
A la conquête de l'espace européen
Un nouveau départ pour l'Europe et la Suisse à Bruxelles
Aujourd'hui , à Bruxelles, les mi-
nistres des Douze de la Commu-
nauté européenne et des six de
l'Association européenne de libre
échange (AELE) se retrouvent à
Bruxelles avec un objectif: un
traité instituant l'Espace écono-
mique européen ouvert aux 18
pays. Avec les mêmes conditions
et les mêmes libertés que dans le
Marché intérieur de la CE. La
Suisse met aussi les bouchées
doubles, a annoncé M. Delamu-
raz, car au bout il y aura une vo-
tation populaire.

De notre rédacteur à Berne
Yves PETIGNAT

Cette rencontre devrait être à la
fois un aboutissement et un
point de départ , selon M. Dela-
muraz qui, avec René Felber, in-
formait la presse avant l'envol
pour Bruxelles.

Aboutissement d'abord, puis-
que tout a été déclenché par un
discours de Jacques Delors, en
janvier 89, invitant les pays de
l'AELE à trouver un cadre insti-
tutionnel pour resserrer le dialo-
gue avec les Douze de la CE.

Or les six de l'AELE ont réagi
rapidement, à la surprise et par-
fois au désempa rement de cer-
tains ministres de la Commu-
nauté, examinant une à une les
quatre libertés proposées par le
Marché intérieur de 1993 et les
offres d'une institution com-
mune aux 18. Tout est allé extrê-
mement vite, mais en même
temps, les membres de l'AELE
ont su parler d'une seule voix, ce
qui est inattendu.

Edouard Chevardnadze s'est prononcé en faveur d'un
nouvel ordre économique européen. (Photo ASL)

Le point de départ, c'est d'abord
celui de discussions explora-
toires avant les véritables négo-
ciations, avec deux objectifs:
• déterminer quelles sont les rè-
gles que nous pouvons.repren-
dre intégralement dans l'acquis
de la Communauté ,européenne,
les quatre libertés; les poHtâques
d'accompagnement ( science et
recherche, environnement- édu-
cation , social,, concurrence);
prévoir dès arhénagementktran-
sitoires pour certains domaines
et établir la liste des exceptions,
elles devront être le moins nom-
breuses possible, a dit vendredi
M. Mitterrand à M. Delamuraz,
si l'on veut que les négociations
rie s'éternisent pas;
• chercher un compromis pour
mettre en place les institutions,
de décision communes AELE-
CEE. L'AELE veut pouvoir éla-
borer les décision^ en commun
et ne pas reprendre telles quelles
celles de la CEE.

VOTATION POPULAIRE
Selon Jean-Pascal Delamuraz,
cette phase exploratoire devrait
durer jusqu'au printemps 1990.
Si tout va bien, les véritables né-
gociations commenceront aussi-
tôt après et devraient durer jus-
que dans le courant de 1991.
Une ratification par le Parle-
ment et par le peuple du traité ne
devrait ainsi pas intervenir
avant 1992-93. «La Suisse sera
soumise à un rythme difficile-
ment supportable pour sa dé-
mocratie directe», a prévenu M.
Delamuraz.

D'où la nécessité d'accélérer
le rythme de l'information du

MM. Mitterrand, Kohi et Delamuraz: un premier pas vers l'unité vendredi passé à Bâle. (ASL)

Parlement et du peuple. Un ser-
vice d'information spécial de-
vrait d'ailleurs être installé au
Bureau de l'Intégration. Si la
phase exploratoire réussit, le
Conseil fédéral pourrait nom-
mer un Monsieur Europe (Ja-
kob Kellenberger?) ayant sans
doute un rang aussi élevé qu'un
secrétaire d'Etat pour diriger les
négociations.

La Suisse ne doit pas se faire
d'illusions , a prévenu pour sa
part René Felber, un traité
créant l'EEE aura des consé-
quences pour notre démocratie
directe (ce qui fait l'objet du

traité international est retiré du
champ de l'initiative populaire),
toutes les décisions européennes
de nature administrative échap-
peront au référendum; il faudra
examiner de quelle manière le
Parlement participera aux or-
ganes communs de décision; on
devra mettre en place de nou-
velles relations Confédération-
cantons pour appliquer les déci-
sions européennes. Bref, partout
en Suisse le droit européen aura
la primauté sur le droit suisse.
Sauf quelques exceptions, le
strict minimum, que nous tente-
rons de ménager:

• politique à l'égard des étran-
gers (sur le nombre mais pas sur
l'aspect social);

• l'agriculture;

• les transports routiers;

• les règles de concurrence (car-
tels).-

Cela dit , le Conseil fédéral
continue à étudier la possibilité
d'un isolement de la Suisse. Ne
serait-ce que pour convaincre les
plus réticents à l'Europe, no-
tamment le Vorort , de l'impossi-
bilité de cette voie.

Y. P.

Au f o n d
les caisses !

Dans quelques jours, le can-
ton de Neuchâtel ra entrer
dans une nouvelle décennie.

Après les désillusions des
années 70, 4a Rép u b l i q u e  a
vécu une période de recons-
truction de son économie;
tous les espoirs lui sont permis
pour les millésimes 90.

Mais l'optimisme n'est pas
général. Les caisses-maladie
sont ainsi très atteintes dans
leur santé f inancière et les re-
mèdes miracles n 'existent pas.
Le diagnostic est ridiculement
simple: ces caisses subissent
aujourd'hui les conséquences
de la crise d'hier. La jeunesse
neuchâteloise a émigré dans
des cantons plus riches et les
travailleurs étrangers,' consi-
dérés comme des membres à
f aible risque, sont moins nom-
breux qu'il y a quinze ans.

Si l'on considère en outre
que les coûts de la santé ont
explosé, on n'étonnera per -
sonne en aff irmant que le can-
ton de Neuchâtel est, médica-
lement parlant, une région dé-
f icitaire.

Au 1er janvier prochain, la
Fraternelle de Prévoyance f u-
sionnera avec la Caisse mala-
die CMB, une société d'im-
portance nationale. C'est une
solution intelligente, puis-
qu 'elle permet de sauver les
structures de la société neu-
châteloise. Mais c'est aussi
une solution navrante, puis-
qu'elle traduit l'impossibilité
pour les caisses régionales de
garder leur indépendance.

Et si la moyenne d'âge no-
toirement élevée des assurés
de la Fraternelle de Pré-
voyance ne suff isait pas à son
malheur, voilà qu'une concur-
rence déloyale accélère le phé-
nomène de concentration. De
nouvelles institutions viennent
«débaucher» les jeunes assu-
rés, ceux qui présentent le
moins de risque, en leur pro-
posant des prestations excep-
tionnelles.

Le malaise qui est solide-
ment installé dans l'assu-
rance-maladie devra bien un
jour être dissipé par nos
autorités. Les Chambres vien-
nent du reste de f aire un pas
dans ce sens, en accordant
300 millions de f rancs de nou-
velles subventions, avec une
répartition par âge, et non
plus par nombre d'aff iliés, ce
qui est socialement p lus  équi-
table.

Mais il f audra surtout que
le Conseil f édéral change de
tactique, en proposant aux
Suisses autre chose qu'un ef -
f ort de solidarité, eux qui ne
jurent que par l'indépendance!

Jacques HOURIET

Foin de régime et autres fariboles mini-calori-
ques, la confiserie, en cette veille de fêtes de fin
d'année redevient reine.
En marge du centième anniversaire des confi-
seurs, Catherine Roussy Wessner rappelle dans
notre rublique Ouvert sur... qu'un bon repas ne
saurait être heureux s'il ne trouve son apothéose
dans un dessert.

i 

Des histoires
de sucres

Aujourd'hui: le ciel sera le plus
souvent très nuageux, accom-
pagné de précipitations. Elles
devraient cesser l'après-midi.

Demain: au nord, très nua-
geux, quelques pluies vraisem-
blables. De jeudi à samedi, en
partie ensoleillé.
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Les liens se resserrent
Accord entre l'URSS et la CE

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard Che-
vardnadze, s'est prononcé hier en
faveur d'un «nouvel ordre écono-
mique européen» avant de signer
un accord commercial et écono-
mique avec la CE et à la veille de
sa visite historique au quartier
général de l'OTAN.
M. Chevardnadze, qui a réaffir-
mé la volonté de Moscou de
passer à une économie de mar-
ché, a déclaré aux responsables
belges que l'URSS souhaitait
parvenir à des relations écono-
miques étroites avec l'Europe
occidentale. Elle «veut rompre
avec le passé», a-t-il déclaré à
son homologue Mark Eyskens.

«Je n'ai jamais dit que:l'inté-
gration de l'économie soviétique
dans celle de (l'Occident) serait
facile. Mais nous faisons le pre-
mier pas, nous posons la pre-
mière pierre», a souligné M.

Chevardnadze au sujet de l'ac-
cord passé avec les Douze.

QUOTAS LEVÉS
Cet accord, conclu par les négo-
ciateurs des deux camps le 27
novembre, prévoit la levée gra-
duelle des quotas d'importa-
tions pour les biens industriels
soviétiques et énumère une di-
zaine de secteurs de coopération
notamment la science et la tech-
nologie, la banque, les trans-
ports, l'environnenient, l'agri-
culture, l'énergie, les mines.
Mais pas les productions à
usage, militaire.

Il s'agit du quatrième accord
de ce genre signé par la CE avec

i un' pays de l'Est depuis la
| conclusion en juin 1988 d'un ac-
j cord de reconnaissance mutuelle

avec le Comecon. La Hongrie,
la Pologne et la Tchécoslova-
quie en ont déjà un et la RDA et

la Bulgarie devraient en faire au-
tant.

MOSCOU INTÉRESSÉ
M. Eyskens a par ailleurs décla-
ré que Moscou était intéressé
par une aide éventuelle de la
nouvelle banque pour la recons-
truction et le développement,
créée par le dernier sommet de
Strasbourg pour venir en aide
aux pays de l'Est en voie de dé-
mocratisation.

Cette visite à Bruxelles, enta-
mée dimanche soir et qui a déjà
permis à M. Chevardnadze de
rencontrer notamment le roi
Baudoin et le premier ministre
Wilfried Martens, doit culminer
aujourd'hui par une visite au
siège de l'Alliance atlantique. Il
doit s'entretenir avec son secré-
taire général Manfred Woerner
et les ambassadeurs de ses 16
pays membres, (ap)



Dans le silence
Le stalinisme dénoncé à Leipzig

Une torche à la main, une jeune Allemande de l'Est défile à
Leipzig. (Bélino AP)

Les manifestants est-allemands
qui avaient jusqu 'à présent défi-
lé bruyamment en faveur de la
démocratie tous les lundis dans
les rues de Leipzig, ont aban-
donné hier soir porte-voix et
banderoles pour manifester si-
lencieusement à la mémoire des
victimes du stalinisme.

Des dizaines de milliers de
personnes, une bougie à la main ,
ont défilé dans les rues autour
de la place Karl Marx pendant
un quart d'heure à l'issue d'un
office religieux à la mémoire des
victimes de «l'intolérance du

passé» comme disent mainte-
nant les réformateurs. De nom-
breux militants en faveur des ré-
formes ont été roués de coups et
incarcérés pour avoir pris part
aux manifestations de septem-
bre ct de début octobre.

D'après l'agence ADN, il y
avait plus de 100.000 personnes
dans les rues de Leipzig. Un
journaliste de l'AP a estimé la
foule à 200.000 personnes.

D'autres manifestations silen-
cieuses se sont également dérou-
lées à Berlin-Est , à Halle et à
Postdam. (ap)

Emeutes en Roumanie
Bilans contradictoires et silence des autorités

Des estimations très contradic-
toires circulaient lundi soir sur le
bilan des premières émeutes en
Roumanie contre le régime Ceau-
cescu depuis le début de la vague
de libéralisation en Europe de
l'Est, particulièrement violentes,
selon tous les témoignages re-
cueillis de différentes sources.
Le porte-parole à Paris de la Li-
gue pour la défense des Droits
de l'homme cn Roumanie ,
Mishna Berindei , a déclaré qu 'il
n 'avait pas confirmation pour
l'instant d'éventuels décès de
manifestants. Selon une source
sûre à Vienne, un témoignage
recueilli par téléphone a fait état
d'un mort. A Belgrade, l'agence
Tanjug, citant des sources non
officielles à Bucarest , a indiqué
que deux personnes avaient été
tuées.

D'autres estimations , mais
qui n'ont pu être recoupées, font
état de véritables massacres.
L'écrivain germano-roumain
William Totok. affirmant citer
des témoins, a souligné à Radio
Brème (RFA) que les soldats
avaient tiré sur la foule tuant en-
tre 300 et 400 personnes et en
blessant une centaine d'autres.

HEURTS VIOLENTS
Deux étudiants en médecine de
nationalité syrienne employés

dans un hôpital de Timisoara . et
qui quittaient lundi la Rouma-
nie à Vatin , à la frontière avec la
Yougoslavie, ont quant à eux
fait état d'«au moins 1000
morts» .

Tous les témoignages souli-
gnent en tout cas la violence des
heurts entre la police, les unités
secrètes et les soldats roumains
d'une part et environ 5000 ma-
nifestants de l'autre , jeunes étu-
diants en majorité , samedi et di-
manche à Timisoara , ville de
300.000 habitants où vivent en
majorité des Roumains de
souche allemande et hongroise.

ARRESTATION
D'UN PASTEUR

Ces manifestants protestaient
contre l'arrestation du pasteur
protestant Laszlo Tokes, défen-
seur des droits de la minorité
hongroise en Transylvanie qui a
été emmené avec sa femme vers
une destination inconnue par la
police secrète.

Des témoignages recueillis à
Vatin indiquaient que Timisoa-
ra était encerclée hier par les
forces de l'ordre. Dans la ville
même, patrouillent des tanks et
de nombreuses unités de l'armée
et de la police, a-t-on précisé de
même source.

Dans la ville d'Arad , près de
la frontière hongroise, des chars
ont patrouillé dimanche et, se-
lon des témoins oculaires , le
couvre-feu a été institué dans la
nuit de dimanche à lundi. La si-
tuation serait redevenue calme
dans la journée de hier aussi
bien à Timisoara qu 'à Arad.

Les autorités roumaines n'ont
soufflé mot de ces émeutes ,
comme déjà lors de celles de
Brasov (centre ) en novembre
1987 où 20.000 personnes
avaient protesté violemment
contre la pénurie alimentaire .

FRONTIÈRES
PRATIQUEMENT

FERMÉES
Pour empêcher des témoins d'al-
ler dans les deux villes concer-
nées, les frontières avec la Hon-
grie et la Yougoslavie ont été
pratiquement fermées.

Ceaucescu lui-même est parti ,
comme si de rien n 'était , hier
matin pour un voyage officiel en
Iran. Il a toutefois laissé à Buca-
rest sa femme Elena , véritable
numéro deux du régime.

L'ex-roi Michel 1er, qui vit en
exil en Suisse, a condamné lun-
di, dans un communiqué diffusé
à Genève, la répression policière
des récentes manifestations anti-
gouvernementales en Rouma-

nie. L'ancien monarque , desti-
tué en 1947 par les commu-
nistes, estime que les manifesta-
tions «spontanées» du week-end
dernier prouvent que le régime
Ceaucescu est allé trop loin et
que le peup le roumain ne peut
plus supporter davantage la si-
tuation.

LA RDA
CONDAMNE

La table ronde réunissant à Ber-
lin-Est les partis de la coalition
gouvernementale et les groupes
d'opposition est-allemands a de-
mandé instamment hier aux
autorités roumaines d'arrêter de
réprimer leur peuple.

Dans un communiqué dont
les termes ont été approuvés à
l' unanimité , les participants de
la table ronde ont exprimé leur
solidarité avec la «lutte de libé-
ration» en Roumanie , après les
violents incidents survenus ce
week-end dans la ville de Timi-
soara.

«Sur la base de notre propre
expérience amère, nous deman-
dons instamment à la direction
de l'Etat et du parti roumains de
ne plus gouverner son peuple
par la force brutale et de ne plus
s'opposer au renouveau démo-
cratique», ont-ils déclaré.

(ats, afp, reuter)

Vingt ans après: la perestroïka
au secours de la NASA

A l'époque glorieuse de la
NASA, dans les années 60, son
administrateur James Webb
avait souvent dû faire face à ses
détracteurs qui l'accusaient
d'exagérer le degré d'avance-
ment de la technologie soviéti-
que en matière d'exploration de
l'espace, pour plaider un ac-
croissement sensible de ses pro-
pres budgets. James Webb avait
pourtant parfaitement raison, et
c'est Michael Gorbatchev, par
personnes interposées, qui lui
rend grâce.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Au moment où les Américains
s'engageaient à fond dans le
programme Apollo qui devait
permettre aux Etats-Unis de
mettre les premiers le pied sur la
lune, la NASA ne cessait de pas-
ser à la caisse, afin de financer ce

programme lancé par le prési-
dent Kennedy et qui allait fina-
lement coûter plus de 23 mil-
liards de dollars. Le Congrès et
la Maison-Blanche d'alors,
échaudés et marris par quelques
cuisants échecs face à Moscou
— premier satellite, le Spoutnik
et premier cosmonaute, Gaga-
rine — avaient décidé de se rat-
trapper dans la course à la lune
et de payer le prix qu'il fallait
pour y parvenir. Officiellement
pourtant , Moscou avait tou-
jours clamé son désintérêt pour
ce genre d'opérations, arguant
leur coût, les risques courus par
les équipages, et sa préférence
pour les missions non-habitées.
On sait aujourd'hui que c'était
un leurre, et que c'est à la défail-
lance persistante d'une fusée
d'appoint que les Américains
doivent leur première-

Des spécialistes américains
viennent , en effet de rentrer
d'Union soviétique où on leur a
montré les vaisseaux lunaires

conçus à l'époque, et qui au-
raient dû permettre à un Soviéti-
que de précéder Neil Armstrong
de quelques mois sur notre satel-
lite. Les Russes ont même dévoi-
lé leur stratégie: dépourVus alors
d'un super-lanceur équivalent
au Saturne V des Américains, ils
avaient prévu une mission en
deux temps: d'abord le lance-
ment et la mise en orbite terres-
tre du vaisseau lunaire, avec un
module de descente et d'alunis-
sage, et un autre de remontée.
Un lanceur de même type, mais
sans charge, effectuait alors une
mission de rendez-vous, puis se
chargeait du voyage aller-retour
vers la lune. Autre différence
majeure : les Américains par-
taient à trois, alors que les
Russes n'auraient été que deux.

A 20 ans d'intervalle, James
Webb doit sourire doucement ;
les Américains ont gagné leur
pari et sa théorie était parfaite-
ment exacte.

CF.

Tiens bon
les rênes
Pierrot

Le siège de Pierre Mauroy est-
il en train de vaciller? A voir
avec quelle conviction ses ad-
versaires, qu'ils s'appellent
Jean-Pierre Chevènement ou
Louis Mermaz, montent ces
derniers temps au f i let  on ne
peut pas éviter de se p o s e r  la
question.

Car, contrairement au
consensus qui s'était établi sur
le nom de Lionel Jospin après
les présidentielles de 1981,
l'élection de Pierre Mauroy au
poste de p r e m i e r  secrétaire du
PS, au lendemain de la seconde
victoire de François Mitter-
rand, n'avait surtout pas f ait
l'unanimité. En eff et, si le maire
de Lille a réussi à conquérir la
place, c'est plutôt grâce à l'ap-
pui de Lionel Jospin, en réac-
tion à la candidature de Lau-
rent Fabius soutenu par Tonton
lui-même, qu'à sa propre  aura
au sein du parti qu'il le doit.

Dans ce contexte, et d'entrée
de jeu, la position de Pierre
Mauroy s'est trouvée aff aiblie.
Ainsi, contesté dès ie départ, ce-
lui-ci a aussitôt plongé dans les

mouvances d'un parti socialiste
en pleine crise d'identité. Et qui
de p lus  se met à servir de champ
de bataille aux ambitions prési-
dentielles de certains.

Car c'est bien d'une véritable
crise d'identité dont souff re le
PS qui, en ce moment, re-
cherche désespérément le sens
du mot socialisme. Obligé de
suivre et de soutenir une politi-
que qui donne la priorité à l'éco-
nomique sur le social, les cheva-
liers à la rose se mettent égale-
ment à f lotter lorsqu'ils sont
conf rontés aux problèmes de
société. L'aff aire du voile isla-
mique étant à ce sujet un excel-
lent révélateur.

Quant à son premier secré-
taire, f i g u r e  symbolique de la
gauche, trop, généreuse de
1981, il n'a pas réussi à remplir
la mission impossible qui lui
était conf iée. C'est-à-dire, col-
mater par sa seule stature les
monstrueuses brèches idéologi-
ques du PS.

En ce sens, il pourrait repré-
senter le bouc-émissaire idéal et
pourrait tout aussi bien, au pro-
chain congrès de Rennes, jouer
celui du f usible qui saute pour
éviter que ce ne soit le PS lui-
même qui grille.

Nicolas BRINGOLF

Elections au Brésil
Le candidat conservateur Fer-
nando Collor de Mello semblait
le mieux placé hier pour succé-
der le 15 mars au président bré-
silien José Sarney. Les projec-
tions et sondages de sortie de
bureaux de vote lui prédisaient
en effet la victoire sur son adver-
saire socialiste Luis Inacio da
Silva, dit Lula, dans ces pre-
mières présidentielles au suf-
frage universel direct depuis
1960.

La plus grande chaîne de télé-
vision, Globo TV, donnait cet
homme de 40 ans vainqueur
avec 52,4% des voix, après dé-
pouillement de 85,7% des bulle-
tins et centralisation par ses pro-
pres ordinateurs.
' Le décompte du Tribunal

électoral supérieur, portant sur
seulement 33,8% des suffrages ,
plaçait aussi M. Collor de Mello
en tête avec 1% d'avance. M.
Lula venait au départ en pre-
mière position car les premiers
dépouillements concernaient
surtout les centres urbains où le
syndicaliste chef de file du Parti
des travailleurs (PT-gauche ra-
dicale) était plus fort. Deux son-
dages effectués à la sortie des
bureaux de vote donnaient 52%
et 51,5% des voix à M. Collor
de Mello. (ap)

Collor tient bon

Cestmir Cisar renonce
Présidentielle en Tchécoslovaquie

Cestmir Cisar, ancien président
du Conseil national tchèque (Par-
lement) en 1968 a annoncé, dans
une allocution télévisée hier soir,
qu 'il retirait sa candidature à la
présidence de la République et
qu'il apporterait son soutien à
Vaclav Havel.
«Je n'insiste pas sur ma candida-
ture au poste de président de la

République et je désire qu 'elle
ne soit pas soumise au vote», a-
t-il dit , en ajoutant que «l'élec-
tion de Vaclav Havel amènera
au Château de Prague (rési-
dence présidentielle) une per-
sonnalité digne de la confiance
et du respect» de tous les Tché-
coslovaques.

(ats, afp)

Otages: le président
du CICR

rencontre E. Hraoui
Cornelio Sommaruga, président
du Comité international de la
Croix-Rouge, a rencontré, hier
au Liban, le président libanais
Elias Hraoui, pour solliciter son
aide dans la libération des deux
otages du CICR au Liban. Il a
ensuite regagné Damas, où il es-
comptait avoir des contacts à
haut niveau avec des responsables
syriens, en particulier le président
Hafez el-Assad.

C'est la première fois depuis
l'enlèvement des techniciens or-
thopédistes, Elio Erriquez et
Emanuel Christen, le 6 octobre
dernier au sud du Liban, que M.
Sommaruga se rend personnel-
lement au Proche-Orient.

L'entretien s'est déroulé dans
la caserne de l'armée libanaise à
Ablah , dans la plaine de la Bé-
kaa, sous contrôle syrien, où le
président Hraoui vit retranché
depuis son élection. M. Somma-
ruga , parti dimanche de Genève
pour Damas, était accompagné
de son conseiller André Pas-
quier, du porte-parole du CICR
Carlos Bauverd , et du chef de la
délégation au Liban Michel Du-
four.

CONDAMNATION
«Cette rencontre a été positive.
Le président Hraoui a condam-
né de façon claire et nette cet en-
lèvement», s'est contenté de dé-
clarer M. Sommaruga à des
journalistes suisses qui avaient
fait le déplacement de Beyrouth
dans la Békaa.

Peut-on s'attendre à une libé-
ration proche ? «Un certain
désarroi subsiste mais nous
avons bon espoir», a-t-il ajouté .

Hier après-midi, M. Somma-
ruga a regagné Damas avec l'es-
poir d'y rencontrer le président
syrien Hafez el-Assad. Il s'ap-
prête également à rencontrer des
personnalités influentes, dans
«cinq à six pays de la région»,
notamment en Iran et en Libye.
Il semble toutefois que les per-
sonnes que le CICR entend ren-
contrer y aient toujours opposé
une fia de non recevoir.

BOUGIES
Enfin, une opération «une bou-
gie pour nos otages» sera lancée
dans la nuit de Noël à l'initiative
conjointe des Comités de sou-
tien à Elio Erriquez et Emanuel
Christen , du magazine L'Illus-
tré, et de la radio et la télévision
romandes, (ats)

BOAT-PEOPLE. - La
Norvège va accueillir l'an pro-
chain certains des réfugiés
vietnamiens de Hong Kong qui
risquent d'être renvoyés par la
colonie britannique vers leur
pays d'origine, a déclaré le mi-
nistre norvégien des Affaires
étrangères Kjell Magne Bon-
devik.

HELICO. - Cinq personnes
ont été tuées lorsque leur héli-
coptère s'est écrasé dans le
Kent (sud de l'Angleterre),
alors que les conditions mé-
téorologiques étaient relative-
ment mauvaises.

TURQUIE. - La Commis-
sion européenne a invoqué
des raisons politiques et éco-
nomiques pour exclure toute
adhésion rapide de la Turquie à
la Communauté.

NAUFRAGE. - Douze
marins étaient portés disparus
et présumés morts à la suite du
naufrage d'un chalutier espa-
gnol pris dans une tempête au
large des Açores.

ROME. - Sept semaines
après les élections munici-
pales, Rome s'est dotée d'un
nouveau maire, le socialiste
Franco Carraro, jusqu'à pré-
sent ministre du Tourisme

SOCIAUSTES. - Lan-
cien chancelier Willy Brandt et
le président du Parti social-dé-
mocrate ouest-allemand
Hans-Jochen Vogel ont posé à
Berlin-Ouest les jalons de la
nouvelle politique interalle-
mande du SPD (opposition)
en déclarant que «la chute du
mur de Berlin pose le problème
de l'unité, de la coopération et
de la démocratie sociale».
FROID. - Une vague de
froid qui s'est abattue . ce
week-end sur les Etats-Unis a
causé la mort d'au moins dix-
huit personnes alors que plu-
sieurs records de baisse ont été
enregistrés dans une vingtaine
de villes américaines.
PANAMA. - Pour la deu-
xième fois en l'espace de 48
heures, un incident a opposé à
Panama des soldats locaux a
des militaires américains, qui
auraient échangé des tirs, a an-
noncé l'état-major de l'US
Southern Command.

MISE À PRIX. - Les gros
bonnets colombiens de la dro-
gue ont l'intention de tuer le
président George Bush et ont
lancé un «contrat» de 30 mil-
lions de dollars sur sa tête, sj
l'on en croit le magazine
Newsweek dans sa dernière
édition.
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Institut de beauté

EVASION
sera ouvert non-stop entre Noël et
Nouvel-An ainsi que le 31 décem-
bre pour maquillages de soirées.
Rendez-vous par téléphone au:
039/23 90 20

2^. 
BON DE FR.102-
à faire valoir sur
un soin complet. 123350

f \
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CONCOURS
MÉHÉ DE L'IMPARTIAL
VB Jm Du 1er au 31 décembre 1989, paraît chaque jour une
^B ^W question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^^  ̂ ^^r 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 16
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Quel est le nombre total de
fûts que la CISA a fait éva-
cuer de La Chaux-de-Fonds ?

Réponse No 16: : 

V .

Nom: 

Prénom: mW^mmÊ̂m^^.̂m t̂t̂Adresse: 
\ZS 4̂_\0

Téléphone: ^P ig)3ÊmWr

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

V J



Peine réduite
Suisse impliqué
dans un attentat

en Italie
La Cour d'appel de Bari a réduit
hier de dix à sept ans la peine de
réclusion infligée au Genevois
Samuel Wàmpfler , 47 ans, pour
complicité dans l'attentat com-
mis le 7 novembre 1987 contre un
phare des lies Tremiti, dans
l'Adriatique au sud de l'Italie.

Au cours de l'attentat , un autre
Suisse, Jean-Louis Nater , avait
perdu la vie suite à l'explosion
prématurée de la charge. Sa-
muel Wàmpfler avait été
condamné en mars dernier à dix
ans de réclusion par la Cour
d'assises de Foggia.

Les juges de Bari ont en outre
rejeté la demande de mise en li-
berté provisoire présentée par
les défenseurs de l'accusé. Ils ont
infligé au Genevois une amende
de 600.000 lires, soit de 720
francs suisses. Les avocats de
Samuel Wàmpfler ont d'ores et
déjà annoncé un recours en cas-
sation contre ce jugement.

Avant que la Cour se retire
pour délibérer , Samuel Wàmp-
fler a déclaré: «Je suis innocent
et je ne fais rien d'autre que ré-
péter ce que je dis depuis deux
ans.»

Depuis son arrestation , Sa-
muel Wàmpfler a clamé son in-
nocence en affirmant n'avoir
fait qu'accompagner son ami
Nater et avoir tout ignoré de la
«mission» de ce dernier et en-
core plus de l'identité de ses
commanditaires.

Selon des suppositions des en-
quêteurs italiens, cet attentat
pourrait avoir été commandité
de Genève par un réseau libano-
lybien.

Une semaine avant l'attentat ,
le colonel Kadhafi avait d'ail-
leurs revendiqué les îles Tremiti
dans le cadre du règlement par
l'Italie des dommages consécu-
tifs à l'occupation coloniale. Au
début du siècle, des milliers de
Lybiens ont été déportés sur cet
archipel par les occupants ita-
liens, (ap)

Paris - Genève en direct
Liaison autoroutière inaugurée

La Société des autoroutes Paris -
Rhin - Rhône (SAPRR) a inau-
guré hier la section Sylans -
Châtillon-en-Michaille de l'au-
toroute A40 Mâcon - Genève.
La réalisation de ce tronçon
d'autoroute, de quelque 14 km.,
permet une liaison autoroutière
directe entre Paris, Mâcon et le
tunnel du Mont-Blanc. Elle per-
mettra notamment d'écouler
l'important trafic international
de poids-lourds empruntant le
tunnel du Mont-Blanc.

La construction de la section
Sylans - Châtillon-en-Michaille
a pris dix ans. 700 travailleurs
ont été occupés sur un tracé qui
présentait de très grandes diffi-
cultés. Les ouvrages exception-
nels représentent 45 % de la lon-
gueur totale de la section et sont
répartis en trois tunnels (5200
m) et sept viaducs (5100 m). Le
prix du kilomètre a été de l'ordre

de 140 millions de francs fran-
çais.

L'autoroute A42 Lyon - Pont
d'Ain se raccorde à l'A40 dans
cette dernière localité. Elle sert
d'autoroute de dégagement à la
sortie nord-est de Lyon et, d'au-
tre part , d'autoroute de liaison
entre Lyon et Genève à travers
le Jura , ce qui raccourcit le trajet
actuel de 35 km.

La nouvelle liaison A40 a été
inaugurée par le ministre fran-
çais de l'Equipement, du Loge-
ment, des Transports et de la
mer, Michel Delebarre, qui
avait notamment à ses côtés le
chef du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie, Adolf Ogi,'et une
importante délégation genevoise
comprenant en particulier deux
conseillers d'Etat, Claude Haegi
et Jean-Philippe Maitre. (ats)

Le ministre français des Transports Michel Delebarre a coupé le ruban inaugural, en
présence du conseiller fédéral Adolf Ogi. (Bélino AP)

HÔTELLERIE. - Le se-
mestre d'été 1989 - de mai à
octobre - a été excellent pour
l'hôtellerie suisse. Les hôtels
ont vendu 20,53 millions de
nuitées, soit 7,5% de plus
qu'au cours de l'été précédent.
Ce résultat dépasse de 5% la
moyennes des dix dernières
années.

RAI L - Une nette majorité
du peuple suisse soutient la
politique de transit du Conseil
fédéral. Selon un sondage
commandé par le Département
des transports, des communi-
cations et de l'énergie
(DFTCE), 86% des Suisses ap-
prouvent la priorité accordée à
la voie ferrée pour le trafic-
marchandises de transit à tra-
vers les Alpes.

VOYAGE. - Les Suisses
ont été pris une nouvelle fois
l'année dernière, et comme ja-
mais auparavant, par la fringale
des voyages - voyages de va-
cances, d'affaires ou de travail.
En effet, selon l'Office fédéral
de la statistique (OFS), le
nombre de leurs voyages d'un
jour et d'une nuit au moins
dans un pays étranger a atteint
7,47 millions, soit quelque
465.000 de plus (+6,5%)
qu'en 1987.

PÉTITION. - En quatre
mois, plus de 57.000 travail-
leurs immigrés ont signé la pé-
tition «en faveur du libre pas-
sage intégral dans la pré-
voyance professionnelle» qui a
été déposée à la Chancellerie
fédérale.

CAPUCINS. - Les capu-
cins de Suisse alémanique se
sont donné un nouveau supé-
rieur régional à l'occasion d'un
chapitre extraordinaire à Dulli-
ken (SO). Le frère Thomas
Morus Huber, de Rapperswil
(SG), a été choisi.

CARBURANTS. - L'af-
fectation directe de fonds en
provenance des droits de
douane sur les carburants aux
transports publics dans les ag-
glomérations demande une ré-
vision partielle de la Constitu-
tion, estime la Fédération rou-
tière suisse (FRS) dans une
prise de position.
RACISME. - Une déclara-
tion «Genève unie contre l'in-
tolérance» qui condamne «les
assassinats recistes commis
ces derniers mois en Suisse» a
été publiée. Signée par tous les
conseillers d'Etat genevois et
par d'autres hommes politi-
ques, elle bénéficie de l'appui
de tous les partis, «à l'excep-
tion des partis d'extrême-droi-
te», et de nombreux écrivains
et artistes.
RETRAIT. - Le conseiller
aux Etats nidwaldien Norbert
Zumbùhl (pdc) ne sera pas
candidat à la petite chambre
lors de la Landsgemeinde de
1990.
LOTERIE. - Personne n'a
trouvé le week-end dernier la
combinaison exacte à la loterie
suisse à numéros, et les organi-
sateurs ont décidé d'apporter
pour le prochain tirage un sup-
plément spécial pour Noël
d'un million de francs. La
somme en jeu s'élèvera ainsi à
près de 4,2 millions de francs.

VAPEURS. - Courants
aux Etats-Unis et au Japon, les
dispositifs de récupération des
vapeurs d'essence seront obli-
gatoires dans toutes les sta-
tions-service suisses dès "fin
1994. Ajoutés aux installations
de récupération de vapeur uti-
lisables lors des remplissages
de citernes, les dispositifs équi-
pant les pompes permettront
d'éviter la volatilisation de
quelque 11.000 tonnes par an
d'essence dans l'atmosphère.
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Prix de la sécurité
routière

Les prix 1989 de la sécurité rou-
tière du TCS, qui récompensent
des travaux de journalistes vi-
sant à sensibiliser les usagers de
la route à la prévention des acci-
dents, ont été remis hier à Berne
par l'ancien conseiller fédéral
Pierre Aubert. Le premier prix ,
doté de 5000 francs, est revenu à
Giancarlo Dillena, Roberto
Maag et Giovanni Galli du quo-
tidien tessinois «Corriere del Ti-
cino» pour une série d'articles
intitulée «Le martyre des vic-
times du trafic routier».

Douze auteurs ou groupe
d'auteurs, répartis en quatre ca-
tégories presse, films, radio et
divers - ont été primés. Le se-
cond prix presse a été attribué à
Pierre Boillat , rédacteur en chef
du «Démocrate», pour sa cam-
pagne «Respectez la vitesse, res-
pectez la vie». Dans la catégorie
film, le premier prix a été remis à
Liliane Annen et Myriam
Meuwly pour l'émission de
«Temps présent» intitulée «Per-
mis de conduire, permis de
tuer».

Otto Guido, de la Télévision
suisse italienne, a lui aussi été
primé pour un film relatant une
étude scientifique effectuée sur
les conséquences des accidents
de la route. Enfin , côté radio, la
chaîne alémanique DRS est ré-
compensée pour un reportage
consacré aux cyclomotoristes et
réalisé par Ueli Scheidegger.

(ats)

Jurassien
honoré

par le TCS

Des effets dangereux
Somnifère retiré du marché

Suite à des effets secondaires
dangereux observés récemment
aux Etats-Unis et en RFA, l'Of-
fice intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) a dé-
cidé hier le retrait provisoire du
marché de tous les somnifères
contenant du L-Tryptophan.
Sont concernées par cette me-
sure les préparations suivantes:
Kalma, L-Tryptophan A.S,.
Dolon, Somnidor, Dorphan,
Tryptophan-Burgerstein.

Selon l'OICM, des effets se-
condaires dans plus de 700 cas,
dont au moins un cas mortel,
ont été observés aux Etats-Unis
suite à l'absorption de prépara-
tions contenant du L-Trypto-
phan. Ces effets secondaires se
traduisent par des tuméfactions
douloureuses dans la région des
articulations et des muscles, oc-
casionnellement par de la fièvre
et des réactions cutanées. Ces
jours derniers, l'Allemagne fédé-

Le L-Tryptophan contient des substances qui provoquent
des effets secondaires dangereux. (Bélino AP)

raie a annoncé quelques cas.
Jusqu'à présent rien n'a été si-
gnalé en Suisse.

Les origines de ces effets se-
condaires sont pour l'heure obs-
cures. Selon l'OICM, il faut sup-
poser qu'il ne s'agit pas en soi
d'un effet secondaire du L-
Tryptophan mais plutôt d'une
impureté, d'un problème de fa-
brication ou d'une allergie. Le
L-Tryptophan est un acide ami-
né indispensable et un compo-
sant alimentaire normal.

En accord avec les entreprises
concernées, l'OICM a décidé à
titre de mesure préventive de re-
tirer provisoirement ces prépa-
rations du commerce jusqu'à
complète clarification de la si-
tuation. Il recommande aux pa-
tients qui absorbent de telles
préparations de prendre contact
avec leur médecin ou leur phar-
macien, (ats)

Mario Botta claque la porte
Exposition nationale 1998 au Tessin

Le célèbre architecte luganais
Mario Botta, auteur d'un projet
controversé pour les festivités du
700ème anniversaire de la Confé-
dération, ne participera pas aux
préparatifs de l'Exposition natio-
nale qui aura lieu en 1998 au Tes-
sin. Dans une lettre adressée au
Conseil d'Etat tessinois, Mario
Botta, amer, annonce qu 'il «ne
peut accepter le mandat» qui lui
est confié en raison «de l'intolé-
rance qui se manifeste à mon
égard.»

Le 6 décembre dernier le Conseil
d'Etat tessinois a annoncé la
création d'un groupe de travail,
composé de 21 personnalités
tessinoises, chargé de mettre sur

pied un projet concret en vue de
la prochaine exposition natio-
nale qui aura lieu au Tessin en
1998. L'architecte Mario Botta
devait en faire partie.

VIOLENTES CRITIQUES
Or, suite aux violentes critiques
dont a fait l'objet dans la presse
tessinoise son dernier projet,
une tente géante itinérante pour
les 700 ans de la Confédération,
tente qui coûtera un million de
francs au canton du Tessin, Ma-
rio Botta a préféré renoncer à ce
mandat. - '.

Mario Botta a déclaré hier à
l'ATS qu'«il est toujours plus
difficile pour moi de travailler
dans ce pays (réd: au Tessin) et

que n'importe lequel de mes
projets fait l'objet de violentes
polémiques». L'ancien élève de
Le Corbusier et de Kahn, diplô-
mé de l'Université de Venise et
originaire de Mendrisio, n'est
pas prophète en son pays.

En effet, avant la tente du
700ème, Botta s'était déjà heur-
té à une farouche opposition po-
pulaire pour son projet d'église
futuriste à Mogno dans le haut
Valmaggia - la vieille église du
hameau avait été détruite par
une avalanche en avril 1986 -
projet présenté en 1987 et pas
encore réalisé. Après moult tra-
'dasseries administratives le pro-
jet vient d'être accepté par le
Conseil d'Etat tessinois et est

examiné par l'Evêché de Luga-
no de qui dépend le feu vert.
«Je constate une large intolé-
rance à mon égard et j 'estime
qu'il est désormais mieux pour
moi de travailler en sourdine, à
l'écart» a dit l'architecte visible-
ment déçu: «le projet pour
l'Expo 1998» a-t-il conclu, «ris-
querait d'être conditionné par
mon encombrante présence.»

Exit Mario Botta, il reste plu-
sieurs Tessinois connus dans le
groupe de travail, tels que Mar-
co Solari, le délégué de la Confé-
dération au 700ème, l'écrivain
Giovanni Orelli ou encore l'an-
cien conseiller national socia-
liste Dario Robbiani.

(ats)

Sans-abri
de Zurich

D y a actuellement suffisamment
de place pour tous les sans-abri
de Zurich qui veulent dormir avec
un toit sur la tête, ont déclaré la
responsable de l'office zurichois
des affaires sociales Emilie Lie-
berherr et le pasteur Sieber, hier
lors de deux conférences de
presse distinctes.

La première présentait la réou-
verture de «Taro», une des sept
structures de jour pour toxico-
manes de la ville. Le second
inaugurait son dernier lotisse-
ment de «conteneurs humains».

La ville de Zurich, qui peut
compter à l'année sur 600 lits
pour les sans logis, cherchait, il y
a un mois, 200 places supplé-
mentaires. Elles sont nécessaires
en hiver, notamment pour hé-
berger des toxicomanes. Avec la
récente ouverture de deux an-
ciens locaux de la protection ci-
vile, elle dispose actuellement
déjà de 91 places supplémen-
taires où ils peuvent passer la
nuit.

Le 20 janvier devrait s'ouvrir
le centre de la Gessnerhalle, la
ville étant prête à trouver un ac-
cord avec l'équipe de ce théâtre,
jusqu'alors farouchement oppo-
sée à tout hébergement de sans-
abri dans ses murs. Seront alors
à disposition 147 lits.

En plus, si le besoin s'en fait
sentir, on peut ouvrir rapide-
ment des installations de protec-
tion civile offrant 30 à 50 places
supplémentaires, a indique Emi-
lie Lieberherr. Il manque cepen-
dant encore un centre d'héber-
gement d'urgence réservé aux
femmes.

Contrainte de se rabattre sur
des solutions provisoires de der-
nière minute, la ville cherche des
maisons et des appartements of-
frant aux toxicomanes, drogués
et alcooliques, un logement en-
cadré. Actuellement 138 places
de ce type sont toutes occupées.
En janvier, il y en aura vingt de
plus.

Par ailleurs, le pasteur Sieber
a inauguré lundi un nouveau vil-
lage de sept conteneurs hu-
mains, ouverts 24 heures sur 24
contrairement aux installations
de la ville qui ferment le jour. Sis
dans un des bains publics de la
ville de Zurich, au bord de la
Limmat, il offre jusqu'à fin avril
un gîte à 36 personnes. En outre,
une dizaine de quartiers ou
églises ont installé à son instiga-
tion de tels conteneurs dans l'ag-
glomération zurichoise. Ils peu-
vent héberger 170 personnes en
tout, (ats)

La situation
s'améliore

Au présent, les signes du futur.
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M Ĵ Ĵ
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A vendre à Chaumont vue imprenable sur
le lac et les Alpes

appartement
neuf
de 2% pièces, cheminée, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine agencée, grand bal-
con. Fr. 260 000.-. <p 038/24 77 40 OOOMO

$ offres d'emploi

88 MAROQUINERIE

E
pour compléter notre équipe,
nous cherchons une

"£ vendeuse
22 de nationalité suisse ou avec permis
;2;: valable. Horaire variable.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01 oueoo

C VOUMARD)

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

Pour notre bureau technique
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

un technicien ET
(option construction)

ou

un dessinateur en
machines type A avec CFC
Nous désirons engager une personne possédant une
bonne expérience en machines-outils et ayant de l'inté-
rêt pour le dessin assisté par ordinateur.
Nous sommes à même d'offrir une formation complète
en DAO, ainsi qu'une situation intéressante dans ce do-
maine.
Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leurs offres écrites â
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière

j 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
11 M. Guillet, chef du personnel.
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L'annonce, reflet vivant du marché |
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«Votre assurance-maladie,
c'est votre caisse-maladie»

Elle est en mesure de vous assurer parfaitement contre les
risques de la maladie et de vous proposer tous les complé-
ments hospitaliers et autres indemnités journalières que
vous pourriez souhaiter.
La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels vous déconseille de changer de caisse-ma-
ladie uniquement pour diminuer vos cotisations. C'est un
très mauvais calcul à moyen et long terme.
Tous les experts affirment que le maintien d'une assu-
rance-maladie financièrement supportable doit s'appuyer
sur une répartition équitable des risques au sein de cha-
que caisse-maladie: hommes et femmes, jeunes et vieux,
malades et bien-portants.
Voyez loin, maintenez votre famille unie au sein d'une
même mutuelle. Les grands-parents bénéficient de la soli-
darité des enfants. o*^

Pubfirité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre à Saint-Martin, Val-de-Ruz,
dans petit immeuble de 4 unités

superbe appartement
de 5/4 pièces avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave et garage individuel +
place de parc, pour date à convenir.
<fi 038/24 77 40 OOOMO
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Anciennement Moco
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Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50)
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Jeune femme avec enfant cherche
APPARTEMENT 3 PIÈCES tout de

. jsuite ou à convenir. <p 039/28 37 31
E vheures de bureau 462924

A louer 2% PIÈCES, à La Chaux-de-
Fonds, cuisine habitable, tout confort, cen-
tré, pour le 1er février 1990, Fr. 750.-.
(p 038/24 02 51 de 12 à 14 heures, ou
039/23 31 72, à partir de 19 heures. 301665

URGENT! Famille un enfant cherche
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES. Loyer
modéré, p 039/28 82 56 le soir 462884

A louer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1er janvier 1990 APPARTEMENT
3 PIÈCES RÉNOVÉ. Situation tranquille,
vue splendide, bus à proximité à 5 minutes
du centre. <p 039/26 52 58 470772

FEMME DE MÉNAGE cherche à faire
quelques heures par semaine.
(p 039/26 78 79 dès 19 heures 45292e

EMPLOYÉ DE BUREAU dans la cin-
quantaine cherche activité tout de suite.
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-462909 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

CHAMBRE À COUCHER complète
(chêne), salon. Prix à discuter.
<p 039/26 52 58 470773

IMPRIMANTE EPSON RX-80
Fr. 400.-. C(> 039/26 91 28 (heures repas)

469908

Cherche DAME sérieuse pour s'occuper
d'une personne âgée pendant la semaine.
V 039/31 61 61 470771

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



Très faible
et sans
volume
Bourse

de Genève
On a bien l'impression que,
pour tous ceux qui gravitent
autour de la corbeille, l'année
est finie. Ils ont tout loisir de
ruminer les objectifs que la
BNS vient de fixer pour 1990
et ce d'autant plus qu'il est
question d'une deuxième
hausse des taux pour les an-
ciennes hypothèques, voire
d'un troisième round complet
sur l'ensemble des taux au pre-
mier semestre de l'année pro-
chaine.

Drôle de cadeau de Noël
pour des cours qui ne sont pas
à la fête puisque l'indice cède
plus de 1 % (1,3), le tout dans
un contexte peu affriolant de
statistiques décevantes aux
Etats-Unis, avec une progres-
sion surprenante des importa-
tions de biens d'équipement à
l'heure où l'on parle surtout de
ralentissement.

Autre préoccupation d'im-
portance: les discussions CE et
AELE qui vont s'ouvrir et qui
pourraient peut-être marquer
un tournant pour l'avenir de la
Suisse. Enfin, comme les taux
suisses ne peuvent pas baisser
seuls et qu'à travers le monde
on ne voit pas le moindre signe
de relâchement, les beaux
jours sont pour plus tard. Tous
les messages de prudence
émis par les spécialistes sont
tellement bien entendus que
tout le monde s'abstient et
qu'on vit sans doute une des
séances les plus ternes de l'an-
née.

Mais les ajustements de por-
tefeuilles nous conduisent
quand même à quelques déra-
pages de taille. Le bon Zurich
(1960 -85), Réassurances
porteur (3475 -125) et bon
(626 -15), Sandoz (11125
-300), le bon Ciba (2665 -30)
et la nominative (2775 -35),
Alusuisse (1320 -10), Adia
(1860 -60), Ascom (3450
-50), Electrowatt (2700 -50),
Holderbank (5925 -65),
Buehrle (880 -20), le bon
SGS (4425 -75) et surtout les
nominatives industrie (1060
-80), Globus (5700 -300),
SMH n100 (500 -15) ou les
actions Golay-Buchel (2300
-100) et Von Roll (1980 -70)
dont les baisses dépassent
sensiblement 3 %.

Swissair (1260 -10) doit sa
résistance à la perspective de
très bons résultats 1989. A part
cela, deux locales se distin-
guent: une nouvelle fois la So-
ciété Financière de Genève
(850 +80) et une revenante
avec la Cicom (410 +60) qui
est même stop trading à la
hausse à Genève.

Swissindex à 12 h 30:
1107,1 (-13,1) (ats)

Construire et rénover pour séduire
Moutier: Tornos-Bechler a besoin de personnel
Le groupe Tornos-Bechler
a besoin de personnel.
Pour en trouver dans la ré-
gion de Moutier, pour dé-
cider de jeunes ingénieurs
ou ouvriers à venir s'éta-
blir dans cette ville, c'est la
croix et la bannière. Mou-
tier ne peut en effet
concurrencer des régions
comme Lausanne et Ge-
nève. Le groupe prévôtois
ne veut toutefois pas bais-
ser les bras. Tout en se re-
fusant à débaucher des
gens dans la région, la di-
rection de Tornos-Bechler
a réfléchi au moyen de ren-
dre sa cité encore plus at-
tractive.
En parlant de cité, on ne pense
pas uniquement à la ville de
Moutier chez Tornos. On
pense également à la cité Tor-
nos, ce quartier propriété de la
Fondation Tornos. Et puis, le

président de cette fondation,
Michel Suchet, s'est dit que
pour attirer des jeunes en Pré-
vôté, il ne serait pas bête de
penser également à leur offrir
des logements de bon niveau,
dans un cadre séduisant.

Mais voilà, la cité Tornos ne
répond plus vraiment à cette
définition. Les 85 logements
construits entre 1947 et 1956
sont devenus vétustés. Même
si le cadre, dans le calme et la
verdure, pourrait intéresser
plus d'une personne, sitôt pas-
sé le seuil d'un logement, la
bonne impression disparaît.

RÉHABILITER
LES LOGEMENTS

C'est ainsi que, depuis 1990, la
Fondation Tornos va réhabili-
ter ses logements. Dans une
première phase, un double-im-
meuble de trente-deux appar-
tements modernes va être

construit sur le site de la cité
Tornos. Il servira tout d'abord
d'immeuble de substitution ou
de relais pour les personnes
contraintes de déménager de
leur logement actuel.

C'est ainsi que, dans une se-
conde phase, les anciens bâti-
ments pourront être refaits de
fond en comble pour les faire
parvenir au confort exigé
maintenant. Et tout ceci sans
qu'aucun locataire ne se re-
trouve à la rue ou contraint de
chercher un appartement ail-
leurs. Ces transformations se-
ront effectuées dans le cadre
d'un plan de réhabilitation to-
tal du quartier. Les voitures n'y
auront ainsi plus accès. Tout
au long de la rue, en sous-sol,
on trouvera un gigantesque
garage souterrain de cent
places. Ainsi, chaque immeu-
ble sera directement relié à ses
places de parc. Le souhait de la

Fondation Tornos, en réhabili-
tant totalement ce quartier,
c'est également d'y attirer les
jeunes couples avec enfants.

TROISIÈME ÂGE
Actuellement, la moyenne
d'âge des personnes occupant
ces vieux logements est de 55
ans. C'est aussi en pensant à
eux que la Fondation a dessiné
les nouveaux immeubles. Le
bâtiment créé sera spéciale-
ment conçu pour les per-
sonnes du troisième âge et
pour les personnes handica-
pées, ce même s'il ne leur est
pas exclusivement destiné.
Ainsi, tous les appartements
pourront être atteints par un
ascenseur pouvant accueillir
une chaise roulante et un ac-
compagnant.

Dans ce bâtiment, on trou-
vera également un dispensaire
infirmerie qui pourra faciliter

les soins à domicile. De
bonnes idées qui ont paru in-
dispensables au promoteur du
projet suite à la moyenne d'âge
des habitants actuels de la cité.

PAS BON MARCHÉ
Ce projet de la Fondation Tor-
nos n'est pas bon marché.
Pour la seule construction du
nouvel immeuble, il faudra
compter avec un investisse-
ment de 8 à 10 millions de
francs. L'ensemble du projet
reviendra lui entre quinze et
vingt millions de francs. Pour
juger de l'état des lieux, penser
qu'il faudra compter environ
100.000 francs de travaux
pour faire des vieux apparte-
ments des logements dignes
de cette période. Un investis-
sement important donc pour
une fondation qui cherche à
donner un atout supplémen-
taire à son entreprise. D. D.

Mariage sans surprise:
Mercure reprend Schmidt-Agence

Chiffre d'affaires triplé

Schmidt-Agence et Azed, leader des kiosques suisses. (Bélino AP)

Le groupe bernois Mercure,
spécialisé dans la gastronomie,
l'alimentation d'entreprise et le
commerce de détail, a repris
100 % du leader des kiosques
suisses, Schmidt-Agence et
Azed, et des restaurants Res-

tella. En parallèle, l'ancien pro-
priétaire de ces sociétés, le hol-
ding Distral, prendra environ
15% du capital de Mercure.
L'opération permettra à Mer-
cure de tripler son chiffre d'af-
faires à 1,2 milliard de frs pour

un effectif de 5000 personnes.
Mercure et son partenaire en-
tretiennent depuis longtemps
d'«excellentes relations d'affai-
res», ont-ils indiqué hier.

(ats)

OPA d'Adia: prolongation
Le groupe suisse de services
Adia, qui a lancé le 20 novem-
bre dernier une offre publique
d'achat (OPA) sur la société
britannique Hestair PLC an-
nonce lundi avoir prolongé
son offre au 5 janvier prochain.
Le leader suisse sur le marché
du travail temporaire assure
dans un communiqué être en
possession de 6,9 % du capital
de Hestair. Mais, le groupe hel-

vétique doit faire face à une
contre-offre de la firme britan-
nique de service BET qui a an-
noncé vendredi dernier avoir
surenchéri sur l'offre d'Adia à
325 pence par action d'Hestair
PLC contre 282 pence pour la
firme suisse. Adia veut consa-
crer 450 mios de frs pour ac-
quérir 90% du capital d'Hes-
tair PLC tandis que BET y in-
vestirait 480 mios de frs. (ats)

La baisse
du dollar
continue
à Zurich

Le dollar a continué à baisser à
Zurich, où il valait 1,5460 fr
lundi en fin d'après-midi
contre 1,5495 fr vendredi. La
livre sterling a, elle aussi, enre-
gistré une légère baisse, pas-
sant de 2,4870 fr vendredi à
2,4808 fr lundi.

Par rapport aux autres de-
vises importantes, le franc
suisse a gagné du terrain. 100
marks s'échangeaient à 89,68
(89,93) fr, 100 francs français
à 26,24 (26,27) fr, 100 lires à
0,1199 (0,1202) fr et 100 yen
à 1,0721 (1,0768) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux a montré quelques
signes de fléchissement.
L'once d'or valait 409,40
(412,90) dollars, le kilo
20.350 (20.575) fr, l'once
d'argent 5,55 (5,63) dollars et
le kilo 275,90 (280,50) fr.

(ats)

Un hiver sous haute tension
Approvisionnement électrique: les méfaits de la sécheresse
De la pluie, des lignes â
haute tension qui ne «dé-
clenchent pas» et des cen-
trales nucléaires qui tien-
nent le coup. Ces condi-
tions sont un minimum
pour un approvisionne-
ment normal en électricité
cet hiver. En restant sec, le
ciel européen a vidé les ré-
servoirs d'accumulation et
déséquilibré l'interdépen-
dance des moyens de pro-
duction de courant. Or, la
consommation flambe.
Jonglant avec un kilowat-
theure rarissime, les élec-
triciens suisses s'atten-
dent donc à un hiver 89/90
sous haute tension.

Chaque mercredi, l'Office fé-
déral de l'énergie (OFEN) re-
lève les compteurs. Le constat
du dernier relevé, au 6 décem-
bre, est limpide: les Suisses ont
consommé 180,4 mios de
kWh, soit 7,2 % de plus (les
Romands 12,7% de plus!)
qu'un an avant; les électriciens

ont produit 176,1 mios de
kWh et en ont importé 4,4
mios. Et les lacs d'accumula-
tion ont continué à se vider. Le
6 décembre, ils étaient à 64 %
de leur niveau optimal: le 15,
ils étaient à 59 %. Un niveau
atteint l'hiver dernier après la...
mi-janvier.

LES RÉSERVES
SONT ENVOLÉES

«La situation est tendue», re-
connaît Sorin Birstein, respon-
sable des mouvements d'éner-
gie à Electricité de l'ouest
suisse (EOS). L'été ayant été
sec, les électriciens ont échan-
gé du courant estival contre du
kWh pour cet hiver. Mais, l'au-
tomne a été encore plus sec.
Non seulement les retenues ne
se sont donc pas remplies,
mais les rivières ont baissé,
rendant quasiment impossible
la production de courant au fil
de l'eau. Ainsi, le Rhin est au
quart de son débit effectif de
l'an passé (459 m3/s contre
1560 m3/s). Au seuil de l'hi-

ver, les 3000 GWh de réserves
prévues sous forme de contrat
d'importation à long terme et
de moyens nationaux de pro-
duction sont donc déjà épui-
sées pour cause de sécheresse.

SÉCURITÉ À ZÉRO
Les centrales nucléaires tour-
nent à plein; les rares centrales
thermiques de réserve aussi;
et, on ouvre à regret les bar-
rages: leur eau sera de l'or à la
fin de l'hiver. Certes, tout ce
qui produit du courant est en-
clenché; mais en Suisse, «la sé-
curité d'approvisionnement est
à zéro», constate Raymond
Schaerer, directeur d'Electrici-
té de Laufenbourg (EGL). L'an
passé, la Suisse exportait.
Maintenant, pour répondre à
une consommation qui
flambe, elle achète: d'octobre
à mi-décembre, le solde impor-
tateur net est d'environ 900
GWh. Soit 10 % de la capacité
totale des barrages.

La météo a aussi frappé le
premier fournisseur de la

Suisse. Les barrages français
sont remplis à 30 %. Faute
d'eau pour les faire tourner ou
les refroidir, on a ralenti la pro-
duction des centrales au fil de
l'eau et des usines nucléaires.
Pour corser le tout, le nucléaire
français souffre encore techni-
quement des grèves du début
d'année. Pour pouvoir honorer
ses contrats à l'export sans frei-
ner la consommation. Electrici-
té de France achète elle aussi.
Devenu rare, le prix du kWh
s'envole donc: «Coté au jour le
jour, il a doublé», relève Patrick
Braun, responsable des mou-
vements d'énergie aux Forces
Motrices Bernoises (FMB).

TRANSPORT
Priant le ciel pour qu'il pleuve
et que les fleuves montent, joi-
gnant les pouces pour que les
centrales nucléaires tiennent le
coup, les électriciens font aussi
le gros dos en pensant aux
lignes de transport du courant.
«Entre Noël et Nouvel An,
nous importerons du kWh

pour économiser notre pro-
duction hydroélectrique», indi-
que Sorin Birstein à EOS.
«Mais, il ne faudrait pas qu'une
ligne déclenche.» Si cela était,
en raison des surcharges à
l'importation sur les lignes, la
situation deviendrait très criti-
que. Notamment en Romandie
réputée pour la fragilité de son
réseau.

Le marché électrique étant
tendu, «la sécurité n'est plus
constamment assurée au ni-
veau des lignes», relève Ray-
mond Schaerer à Laufenbourg
(AG). «Nous sommes encore
assez souples pour concentrer
la production sur certaines
heures ou certains jours. Mais
actuellement, il y a des mo-
ments où ça ne tient plus.» Uti-
lisant les données actuelles, les
électriciens ont simulé par or-
dinateur les conséquences du
«déclenchement» d'une ligne
de transport: «cela provoque-
rait l'effondrement de réseaux
régionaux importants», avertit
Raymond Schaerer. (ats)

Entretien des avions
Swissair, Lufthansa et GPA fondent

une entreprise commune
.L'acte de fondation du
centre d'entretien et de ré-
vision pour les avions com-
merciaux à Shannon en Ir-
lande a été signé di-
manche, indiquait hier
Swissair. Trois compa-
gnies - Swissair, Lufthan-
sa et Guinness Peat Avia-
tion (GPA Group Pic) -
participent à cette cons-
truction annoncée ce prin-
temps.

L'entreprise commune -
«Shannon Aerospace» - dé-
viait être opérationnelle en au-

tomne 1992. Elle occupera
plus d'un millier de collabora-
teurs vers le milieu de de la
prochaine décennie. Les tra-
vaux de construction, chiffrés

à 80 millions de livres irlan-
daises (188 mio. de FS), com-
menceront l'année prochaine.
Au début, l'entretien et la révi-
sion comprendra les types
d'avions Douglas MD-80 et
Boeing 737 de PGA et d'autres
compagnies clientes. Par la
suite, les travaux s'étendront
aux Fokker 100, Airbus A320
et Boeing 757 et 767.

Le capital-actions de Shan-
non Aerospace, de 20 millions
de livres irlandaises, est réparti
entre Swissair et Lufthansa à
raison de 35 % chacune et
GPA 30 %. Les deux compa-
gnies aériennes délégueront
du personnel dirigeant et dans
la phase initiale des spécia-
listes de l'entretien des avions,

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 410— 413.—
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 96— 98 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.60 5.62
Lingot/kg 272.— 287 —

Platine
Kilo Fr 25.100.— 25.500.—

CONVENTION OR
Plage or 20.600.—
Achat 20.250.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1989: 245

A = cours du 15.12.89
B = cours du 18.12.89

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

A B
Kuoni 29100.- 29100.—

C. F.N. n. 1425.— 1425 —
B. Centr. Coop. 920— 920 —
Crossair p. 1010— 1010.—
Swissair p. 1270— 1265.—
Swissair n. 1015— 1000 —
Bank Leu p. ' 3230.— 3220 —
UBS p. 3845.— 3800.—
UBS n. 875.- 865.-
UBS b/p 135.50 133.50
SBS p. 342- 336.—
SBS n. 311.- 302 —
SBS b/p 280.- 277.—
C.S. hold. p. 2570.- 2530.—
C.S. hold. n. 530.— 525.—
BPS 1825.— 1795.—
BPS b/p 166.— 165.—
Adia Int. p. 1920.- 1880 —
Elektrowatt 2750.- 2720.-
Forbo p. 2480— 2460 —
Galenica b/p 497.— 495 —
Holder p. 6025.- 5900.-
Jac Suchard p. 6640— 6550 —
tandis n. 1240 — 1220.—
Motor Col. 1570— 1560 —
Moeven p. 5125.— 5100.—
Buhrle p. 900 — 895 —
Buhrle n. 280.— 282 —
Buhrle b/p 255.— 250.—
Schindler p. 5400— 5250 —
Sibra p. 455.— 450.—
Sibra n. 400.— 390 —
SGS n. 4800.- 4900.—
SMH 20 150.— 155.—
SMH 100 515.— 510.—
La Neuchât. 1600 — 1600.—
Rueckv p. - 3600.— 3540.—
Rueckv n. 2590— 2525 —
W' thur p. 4350— 4300 —
W' thur n. 3310.— 3270.-
Zurich p. 5090.— 5025 —
Zurich n. 3710.— 3670 —
BBC I-A- 5050.— 5000 —
Ciba-gy p. 3670.— 3645.—
Ciba-gy n. 2810.— 2770 —
Ciba-gy b/p 2695.- 2665.—

Jelmoli 2350.- 2350.-
Nestlé p. 8680.— 8590.—
Nestlé rr. 8550.- 851 O.-
Nestlé b/p 1800.— 1795.—
Roche port 7650.— 7350 —
Roche b/j 3575- 3520.—
Sandoz p. 11425.- 11025.—
Sandoz n. 9950 — 9925 —
Sandoz b/p 2005.— 1985.—
Alusuisse p. 1336 — 1311.—
Cortaillod n. 3475.— 3475.—
Sulzer n. 5325— 5250 —

A B
Abbott Labor 101.50 101.—
Aetna LF cas 92— 89 —
Alcan alu 35— 35.50
Amax 35— 35.25
Am Cyanamid 83.25 82.50
AH 71.25 72-
Amoco corp 82.75 84.25
ATL Richf 174.- 172.50
Baker Hughes 40.50 39.25
Baxter 37.75 37.75
Boeing 91.25 91.25
Unisys 23.50 22.50
Caterpillar 93— 92.75
Citicorp 44.25 43.25
Coca Cola 124.50 123-
Control Data 27.50 27.50
Du Pont 193.— 192.—
Eastm Kodak 64.50 63.50
Exxon 77.— 77 —
Gen. Elec 100 — 98.50
Gen. Motors 67.— 65.50
Paramount 78.75 77.50
Halliburton 67.25 66.25
Homestake 30.75 31 —
Honeywell 129.50 127.50
Inco ltd 42.— 42.25
IBM 148.50 146.50
Litton 119.50 117.-
MMM 125.50 123.50
Mobil corp 95.75 94.50
NCR 93.- 92.50
Pepsico Inc 101 — 99.50
Pfizer 105.— 103.50
Phil Morris 66.— 64.75
Philips pet 40.— 39.—
Proct Gamb 105.— 104.50

Rockwell 33.75 34.50
Schlumberger 76.50 74.25
Sears Roeb 59.75 58 —
Waste m 55.25 54.50

Sun co inc 63.— 64.50
Texaco 86.25 87.25
Warner Lamb. 179.50 177.50
Woolworth 97.75 97.25
Xerox 89- 87.50
Zenith 19.75 19.50
Anglo am 45.25 46.50
Amgold 151.50 153.—
De Beers p. 25.75 25.75
Cons. Goldfl 41.75 43.50
Aegon NV 88- 88.50
Akzo 106.50 106.50
Algem BankABN 32.- 31.50
Amro Bank 61.50 61 .—
Philips 36.25 36.—
Robeco 85.50 84.25
Rolinco 84.75 83.25
Royal Dutch 116.- 115.50
Unrlever NV 125.50 125.50
Basf AG 252.— 251.—
Bayer AG 254.— 254.—
BMW 467.— 463 —
Commerzbank 240.50 245 —
Daimler Benz 616.— 615.—
Degussa 439.— 444.—
Deutsche Bank 683— 692 —
Dresdner BK 348.- 362.—
Hoechst 241.— 240 —
Mannesmann 283.50 286.—
Mercedes 479.— 472 —
Schering 706— 707.—
Siemens 571:— 577 —
Thyssen AG 230.— 229.50
VW 446.- 449.-
Fujitsu ltd 16.— 16 —
Honda Motor 19.75 19.25
Nec corp 19.50 19.25
Sanyo electr. 10.25 10.25
Sharp corp 19— 18.75
Sony 93.50 92.75
Norsk Hyd n. 38.50 38-
Aquitaine 135— 132.50

A B
Aetna LF & CAS 58.- 55%
Alcan 22.- 22%

Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 30- 29%
AH 46% 46.-
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 111% 110%
Boeing Co 59.- 57%
Unisys Corp. 14% 13%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 60- 59%
Citicorp 27% 26%
Coca Cola 80% 79%
Dow chem. 67% 68%
Du Pont 124% 122%
Eastm. Kodak 41 % 40%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 35- 34%
Gen. dynamics 46% 46%
Gen. elec. 64.- 62%
Gen. Motors 42% 41%
Halliburton 42% 41%
Homestake 20% 20%
Honeywell 82% 80%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 94% 93%
IH 61.- 59%
Litton Ind 76%- 75-
MMM 80% 79%
Mobil corp 61% 60%
NCR 60- 59%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 64% 63%
Pfizer inc 66% 66%
Ph. Morris 42% 41%
Phillips petrol . 25% 25%
Procter & Gamble 68% 66%
Rockwell intl 22% 23.-
Sears, Roebuck 38- 37%

Sunco 41% 41-
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 53% 52%
Warner Lambert 115% 111%
Woolworth Co 62% 61 %
Xerox 56% 56%
Zenith elec 12% 12-
Amerada Hess 49% 48%
Avon Products 36% 35%
Chevron corp 67% 68-
UAL 160- 154-

Motorola inc 57% 56-
Polaroid 43% 42%
Raytheon 68% 66%
Ralston Purina 82% 82-
Hewlett- Packard 44% 44%
Texas Instrum 35- 34%
Unocal corp 30% 30-
Westingh elec 72- 70%
Schlumberger 48% 46%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

' yy (yu ;<y

A B
Ajinomoto 2830.— 2830 —
Canon 1850 — 1820.—
Daiwa House 2860.— 2870 —
Eisai 2120.- 2130.—
Fuji Bank 3600 — 3650 —
Fuji photo 4570— 4570 —
Fujisawa pha 2040 — 2020 —
Fujitsu 1500.- 1510.—
Hitachi 1500- 1520 —
Honda Motor 1820.— 1830.—
Kanegafuji 1110— 1120 —
Kansai el PW 5120.- 5150.-
Komatsu 1400.— 1380.—
Makita elct. 2610.— 2700.-
Marui 3690.— 3610.—
Matsush el I 2350- 2340-
Matsush el W 2260- 2260.-
Mitsub. ch. Ma 1270.— 1270.—
Mitsub. el 1130- 1110.-
Mitsub. Heavy 1160 — 1150 —
Mitsui co 1340.— 1340 —
Nippon ON 1830— 1900-
Nissan Motor 1500 — 1490.—
Nomura sec. 3680 — 3690 —
Olympus opt 1680 — 1660.—
Ricoh 1280- 1280.-
Sankyo 2780.— 2770.—
Sanyo elect. 965— 960 —
Shiseido 2340.— 2340.—
Sony 8600.— 8600 —
Takeda chem. 2320— 2310.—
Tokyo Marine 2280.— 2280.—
Toshiba 1270- 1250.—
Toyota Motor 2610.— 2620 —
Yamanouchi 3420.— 3440 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.50 1.58
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.50 80.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.60 12.90
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.53 1.56
1$ canadien 1.3150 1.3450
1 £ sterling 2.4550 2.5050
100 FF 25.90 26.60
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 89.40 90.20
100 yens 1.0660 1.0780
100 fl. holland. 79.15 79.95
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut. 12.68 12.80
100 escudos 1.01 1.05

(VOUMARD)

Notre entreprise est à 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 à 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,
chef du personnel. 623

 ̂

SULZER FRÈRES S*A - Succursale de Tramelan

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) employé(e)
de bureau
- pouvant travailler de manière indépendante;
- ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- horaire libre;
- salaire en relation avec les capacités.

Faire offre avec curriculum vitae à:
SULZER FRÈRES SA,
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan,
Cf i 032/97 64 64. 1207

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

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

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

conception jusqu'à la programmation;
et que vous êtes:

• ingénieur informaticien
ou de formation jugée équivalente

Si vous êtes intéressé(e):
- par l'operating;
- à travailler au sein d'une petite équipe;
- à travailler avec du matériel performant DEC (VAX-VMS);
- à assurer l'exploitation dé ce matériel;
et que vous êtes:

• opérateur/pupitreur
(avec une bonne formation d'opérateur, de préfé-
rence sur VAX/VMS)

alors contactez-nous!

Notre Service du personnel est à votre disposition pour tout
renseignement complémenta ire. Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble-2009 Neuchâtel - <p 038/21 21 51
000174

Hgi Coop la Chaux-de-Fonds
engage pour son Centre Coop de
Saint-Imier

une vendeuse qualifiée
pour son secteur non-food.

Date d'entrée: 1 er juillet 1990.

Bonnes conditions d'engagement.

Prendre contact avec:
COOP, service du personnel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/2511 61. 012081

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.

é
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. 584



L'ÉTAT DE ^^^^NEUCHÂTEL

c/we/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES FINANCES

un(e) ingénieur un(e)
de circulation secrétaire-
chef du bureau comptable
transport, à )a Cajsse de pensions de rEtat
CirCUlatiOn et brUit Exigences:

- certificat fédéral d'employé(e) de
commerce ou titre jugé équivalent;

au service des ponts et chaussées. _ goût pour les chiffres et nnformati-
Collaborateur direct de l'ingénieur que;
cantonal, il sera chargé de résoudre - intérêt pour un travail indépendant,
tous les problèmes touchant la techni- méthodique et précis;
que des transports, la sécurité routière _ aptitude à prendre des responsabili-
et la lutte contre le bruit provoqué par tés.
le trafic routier. -.. .. .. .. . .,Obligations et traitement: légaux.

*\ . ,. * . ,, Entrée en fonction: tout de suite ou- nationalité suisse ou permis C; à conven j r
- diplôme d'ingénieur civil EPF ou ti- «.- . , .  . ,

tre équivalent avec option trans- ?.ela' de postulation: jusquau 29
ports. décembre 1989.

- entregent facilité de contact;
- aptitude à diriger une équipe. iinf n\
La préférence sera donnée à un ingé- *¦¦ *\**l
nieur ayant, si possible, quelques an- arphïtppfp FXQ
nées dans ce domaine. OIUIIIICUIC LIU

Obligations et traitement : légaux. (arCll . REG B)
Entrée en fonction: premier trimes- _ iiri/o\tre 1990, date à convenir. OU UH^CJ
Délai de postulation: jusqu'au 29 r1occînîltoiirftripo\
décembre1989. UB»lllaU;UI\UH#C/

en bâtiment
POUR LE DÉPARTEMENT
pr iiiÇTIPF au service de l'intendance des bâti-
Ut JUollUt ments de l'Etat, afin de renforcer les

( »  
¦ • structures du bureau technique.

BJ ScClcla I le Ce nouveau collaborateur sera chargé
de la suppléance du préposé du bu-

à l'insnection cantonale du reaistre reau de permis de construi re ainsi ^ue

SESÏÏ ^S de
, 
'-«-boyion et de la direction lo-

tion interne. cale de certains projets.

Exigences: Exigences:

- formation commerciale complète; " nationalité suisse ou permis C;

- avoir le sens des responsabilités et " 
t̂SZ ^S^̂ 

° °
être capable d'en assumer. de °ef'?a*eur en batl™ent '

- facilité d adaptation et de contact;
Obligations et traitement: légaux. _ une expérjence des chantiers et de
Entrée en fonction: tout de suite ou l'utilisation des moyens informati-
à convenir., ques serait souhaitable.
Délai de postulation: jusqu'au 27 Obligations et traitement: légaux,
décembre 1989. Entrée en fonction: début 1990 ou

date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 29
décembre 1989.
Pour tout renseignement, prière de
contacter M. Philippe Donner, archi-
tecte cantonal et intendant des bâti-
ments de l'Etat château, 2001 Neu-
châtel, <f> 038/22 36 01.

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.

000119
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Restaurant de la Paix
Paix 74, ? 039/23 09 36
recherche

cuisinier CFC
ou CAP

avec certificat de travail;

sommelier
. connaissant les deux ser-

vices.

Demander M. Caruncho.
012093

y * ' ' . .... y .. .':¦.;»«».?.". -.;i ,i;:Sv.-..iv.; . .

Notre nouvelle usine située aux Gene-
veys-sur-Coffrane ouvrira ses portes
au mois de mars 1990.
Si un lieu de travail moderne et enso-
leillé vous intéresse, nous cherchons

une secrétaire bilingue
français-allemand

*
Date d'entrée: 1er avril 1990 ou à
convenir.

Nous offrons:
- place stable;
- travail varié et indépendant;
- environnement moderne;
- ambiance agréable.

Nous attendons vos offres écrites à:
PATRIC S.A.
16, avenue de la Gare
2013 Colombier. OSTTO ?

€B€L
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 â 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
(f) 039/21 21 33 (int. 274) 012189

3SCOITI rnicroelectronics
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'infrastructure au sein des services techniques de l'entreprise.

2 .$i vous êtes .1ntéressê̂ rl ,hésitez pas à contacter
fJm0Ù^^m^ ŷ^25 25.
;jles pirtres^^̂ û̂ ites'S l̂t à 

envoyer 

à :

T.Mç<itpLf&ify
'£fc :.l ' y: . ' f PÔBBeç mm

\ 'McfOeJectrônics' : ' •/ ' §*, •' ¦-iJi.—.J f >-
CJapbns des Prés, , '¦ < ¦¦ ' ' ~*~r ' •

'fi ''• '¦/ * &. / /  .
? ,g Ê̂̂ mi

¦ ¦

¦ - ? , 
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RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

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

dio-électricité, électronique ou
titre jugé équivalent,

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

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

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

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. . 5M
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Entreprise
de mécanique
de précision
cherche:

un mécanicien fraiseur
ou un aide mécanicien
qualifié

un tourneur
spécialisé sur SW 102

une personne
pour montage de petite mé-
canique et différents tra-
vaux d'atelier (retraité ac-
cepté)
.'039/31 72 63 I<«BO

Société jeune et dynamique en pleine expansion
cherche pour son département plastique «fabrica-
tion de moules»

2 mécaniciens de précision
ou

2 micromécaniciens
Entrée: date à convenir.
Faire offre écrite à TANA SA, 2733 Pontenet,
chef du personnel, <? 032/92 12 66. 432

2&i2

p Kl du Wlarche
llillllllll Neuchâtel
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038/24 58 00
Nous cherchons
pour la salle
à manger

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. OBTWI



Sur le -fil do rasoir
Deux courtes défaites en LNA de badminton
Déception dans les rangs
chaux-de-fonniers après
les deux longs déplace-
ments de Saint-Gall et Uz-
wil. Au lieu des deux vic-
toires escomptées par
l'entraîneur Jean Tripet, ce
sont deux courtes défaites
qui sont venues s'ajouter
au bilan chaux-de-fonnier.
Bien qu'elles ne remettent pas
la participation aux play-off en
question, elles permettent aux
Chaux-de-Fonniers de mieux
mesurer l'infime écart qui sé-
pare le paradis de l'enfer, la 3e
et la 7e place.

Ce qui ne doit pas faire ou-
blier l'excellent parcours effec-
tué par le BC La Chaux-de-
Fonds, qui pour sa première
saison en LNA, non seulement
sauve sa place, mais encore se
qualifie, grâce à sa troisième
place, pour les play-off de jan-
vier prochain.

OCCASIONS MANQUÉES
La salle Grossaker de Saint-
Gall a été le théâtre, samedi en
fin d'après-midi, d'un véritable
«thriller». Un spectacle de qua-
lité et du suspense à gogo: l'is-
sue de la rencontre s'est déci-
dée lors des tous derniers
points d'un double dames pal-
pitant. Dans cette petite guerre
des nerfs, les Saint-Galloises
Huldi-Menet se sont montrées
les plus habiles.

Après avoir écarté deux vo-
lantes de match, elles réussi-
rent à s'imposer et à donner la
victoire finale (4-3) à leur
équipe.

Auparavant, Pascal Kirchho-
fer avait eu l'occasion de faire
tourner la rencontre à l'avan-
tage des Chaux-de-Fonniers.
Hélas, lui aussi galvauda deux
volants de match et dut laisser
la victoire à l'opportuniste
Christian Schwarz.

La rencontre des occasions
manquées, en somme. A si-
gnaler encore, du côté chaux-
de-fonnier, les bonnes perfor-
mances en simple de Nicolas
Déhon, Nicolas de Torrenté et
Catherine Jordan.

Catherine Jordan (au fond) et Bettina Gfeller. (Galley)

DÉCEPTION
Dimanche, Uzwil se devait ab-
solument de gagner pour
maintenir sa sixième place et
se sauver du tour de promo-
tion-relégation. La Chaux-de-
Fonds comptait bien effacer la
défaite (3-4) du match aller.
Tous les ingrédients néces-
saires à une rencontre at-
trayante étaient donc réunis.

Tout commença fort bien
pour les Chaux-de-Fonniers
qui répliquaient, par les vic-
toires du double clames et de
Nicolas de Torrenté en simple,
aux défaites concédées par Ni-
colas Déhon et Pascal Kirch-
hofer. Puis, une fois n'est pas
coutume, le couac vint de Ca-
therine Jordan qui, jouant net-
tement en dessous de sa va-
leur, dut s'incliner face à Maya
Baumgartner.

Uzwil ayant gagné le mixte
malgré une bonne prestation
de Pascal Kirchhofer et Bettina
Gfeller, la rencontre avait bas-

culé. Sur leur lancée les
joueurs d'Uzwil remportaient
encore une, les Uzwilois rem-
portaient encore un double
messieurs dépourvu de toute
signification comptable. Bilan:
une défaite (2-5) quelque peu
décevante.

Reste aux Chaux-de-Fon-
niers de se battre et avec déter-
mination lors du point d'orgue
de la saison, les play-off du 6
et 7 janvier contre Bâle.

RÉSULTATS
• SAINT-GALL -

LA CHAUX-DE-FONDS
4-3

SM: B. Schweiwiller (A13) -
N. Déhon (A25) 11-1512-15;
L. Hanselmann (A34) - N»jde
Torrenté (A36) 8-15 18-T5
12-15; C. Schwarz (A45) - P.
Kirchhofer (A39) 17-15 9-15
17-14. -

SD: N. Wulf (A9) - C. Jordan
(A8) 5-11 8-11.

DM: Schweiller-Schwarz -
Cossa-Déhon 15-9 17-16.
DD: Huldi-Menet - Gfeller-
Jordan 5-15 18-15 17-14.
DMX: Heiniger-Menet - Cos-
sa-Gfeller 15-12 15-13.

• UZWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS
5-2

SM: H. Mùller (A30 - N. Dé-
hon (A25) 15-7 15-8; P. Mùl-
ler (A17) - N. de Torrenté
(A36) 11-15 8-15; T. Mùller
(P) - P. Kirchhofer (A39) 15-
13 15-3.
SD: M. Baumgartner (A4) - C.
Jordan (A8) 5-11 12-10 11-
7.
DM: Mùller-Mùller - Cossa-
Déhon 15-13 15-6.
DD: Baumgartner-Pedersen -
Gfeller-Jordan 11-15 15-5 6-
15. .„
DMX: Mùller-Pedersen -
Kirchhofer-Gfeller 15-711-15
15-3.

(tn)

Maintien à la clé en LEVI B
Avec la venue du leader
Gebenstorf puis une ul-
time confrontation à Bâle
contre la lanterne rouge
Basilisk, La Chaux-de-
Fonds Il entamait elle aussi
la phase finale de ce cham-
pionnat suisse interclubs
89-90.
En empochant deux points
grâce à une victoire par 4 à 3,
les locaux ont préservé l'essen-
tiel et sont par là même parve-
nus à leur objectif, à savoir le
maintien en ligue nationale B.

Contre les invaincus de ce
championnat, notre équipe qui
espérait en secret réaliser un
«truc» n'a laissé qu'une im-
pression terne et empreinte
d'arrière goût.

Tous les doubles ont sensi-
blement manqué de couleur et
de punch. En simple mes-
sieurs, alors que Philippe Ro-
manet fit illusion deux sets du-
rant face au géant allemand
Erik Lippelt, seul Erwin Ging
remporta la mise grâce à son
sens aigu de la précision. Sou-
vent mené à la marque par son
adversaire Fry, il sut néan-
moins trouver les forces pour

s'imposer à la suite d'un match
riche en rebondissements.

La rencontre du lendemain
se présentait sous un jour tout
à fait différent Contre les der-
niers, il s'agissait tout simple-
ment de gagner ce quator-
zième et dernier round. Pour le
plaisir.

Avec cinq des sept matchs
disputés en trois sets, on de-
vine que la lutte a été plus que
serrée.

Les deux doubles tournèrent
à l'avantage des nôtres après
une deuxième manche plutôt
hésitante. Myriam Amstutz,
grâce à son coup de poignet
efficace continua nettement à
faire la décision dans le double
dames aux côtés de Gladys
Monnier.

En simple, cette dernière, sur
sa lancée, se défit à sa plus
grande surprise de Nadia Vogt
qui l'avait facilement battue au
match aller. Renaud de Pury fi-
nit lui aussi la saison en fanfare
en disposant de Stefan Curti
lors d'un duel décousu. Tant
Erwin Ging que Philippe Ro-
manet durent se contenter
d'une très courte défaite, (gm)

• LA CHX-DE-FONDS II
GEBENSTORF 11-6

SM:R. de Pury (B1)-P. Lùs-
cher (A20) 11-15 9-15; E.
Ging (B2) - M. Fry (B1) 15-7
8-15 15-11; P. Romanet (C1)
- E. Lippelt (B2) 15-9 14-18
5-15.

SD: M. Amstutz (B2) C. -
Meienberg (A23) 1-11 0-11.
DM: R. de Pury-E. Ging - P.
Lùscher-M. Fry 7-15 12-15.
DD: M. Amstutz-G. Monnier
(C2) - C. Weiènberg-M.-L
Dillier 9-15 10-15.
DMx: P. Romanet-G. Mon-
nier - E. Lippelt-M.-L. Dillier
6-15 7-15.

• BASILISK I -
LA CHX-DE-FONDS II
3-4

SM: S. Curti (A13) - R. de
Pury (61)0-15 15-11 2-15.
M. Solirmann (B2) - E. Ging
(B2) 12-15 15-1015-12.
D. Steinegger (C1 ) - P. Roma-
net (C1 ) 17-16 8-15 15-12.
SD: N. Vogt (C2) - G. Mon-
nier (C2) 3-11 7-11.
DM: M. Solirmann-D. Stei-
negger - R. de Pury-P. Roma-
net 9-15 15-10.
DD:N. Vogt-E. Bart (C1)-G.
Monnier-M. Amstutz (B2) 15-
18 15-5 4-15 7-15.
DMx: S. Curti-E. Bart - E.
Ging-M. Amstutz 15-9 15-12.

Objectif atteint:

Le corner F
des tifosi \,

f-SËS 2^̂ 2^̂ 2^3I

En l'absence de l'AC Milan,
vainqueur de la Coupe Inter-
continentale, la 16e journée
n'a pas délivré de laisser-pas-
ser à la Juventus. La «Vieille
Dame», rudoyée l'espace
d'une septantaine de minutes
par des Romains au bénéfice
d'un latin de grande cathé-
drale, s'est finalement age-
nouillée devant la suprématie
conjuguée de Bruno Conti et
Desideri.

Le premier nommé, même
s'il perçoit sa pension de re-
traité attribuée par la «Squa-
dra Azzurra», n'en demeure
pas moins un élément de
prime-jeunesse. Jadis consi-
déré comme le «Kubrik» des
arrières latéraux, l'ailier de la
capitale décora le sapin à sa
manière. Après la pose des
guirlandes, Desideri, meilleur
buteur du staff romain, illumi-
na l'arbre d'une idyllique re-
prise frontale.

Malgré l'étroitesse du ré-
sultat final, les lauriers décro-
chés par les descendants de
César ne sont nullement le
fruit d'un holp-up, car ce
jour-là, la jouerie séparant
Romains et Piémontais, était
aussi évidente que la diffé-
rence existant entre un dan-
seur de claquettes et un dé-
ménageur de pianos. Même
si ces derniers sont unis par
une certaine musicalité.

Une relance de volleyeur
signée Bergomi, permet à la
Fiorentina d'ouvrir la marque
à domicile face à l'Inter.
Etrange et néanmoins volon-
taire attitude du défenseur
milanais qui, perturbé par on
ne sait quel signe du destin,
donnait l'occasion à Baggio
d'affronter Zenga dans l'inti-
mité. Curieusement, l'équipe
florentine balbutiait en début
de seconde période, instant
que choisi Serena pour infli-
ger une double correction à
Landucci. Les Toscans refai-
saient surface à la 62e mi-
nute, par l'intermédiaire de
DeN'Oglio. Le remplaçant re-
prenait victorieusement un tir
de Baggio renvoyé par les
bois de Zenga, et remettait de
manière douteuse les deux
équipes à égalité.

La supériorité de Napoli,
qui recevait Bologna, se
concrétisa à la 3e minute
déjà. Un centre de Maradona
travaillé au compas, terminait
sa course sur le démarqué
Careca qui battait imparable-
ment Cusin. L'inattendue
réaction des visiteurs donnait

Zenga s'est incliné deux fois contre la Fiorentina.
(Lafargue)

quelques sueurs froides aux
supporters napolitains, sur-
pris par la rapide exécution
des schémas du représentant
Emilien. Napoli contourna
l'orage et, sous un ciel plus
clément, doublait la mise à la
76e minute par les soins du
défenseur Baroni. La réussite
du parthénopéen porte à
3000 le nombre de buts réali-
sés par Napoli depuis la créa-
tion du club (championnat et
Coupes européennes).

La sortie prématurée de
Mancini et Cerezo a failli
coûter cher aux Génois de la
Sampdoria. En déplacement
à Cesena, le team de l'entraî-
eur Boskov prenait une pre-
mière fois l'avantage à la 8e
minute par le délaissé Manci-
ni. Le Brésilien Cerezo aggra-
vait le score 42 minutes plus
tard, sous l'oeil d'une dé-
fense locale aussi mobile
qu'un piquet de corner. L'en-
trée du jeune Zagati (18 ans)
relançait la machine du
coach Lippi, qui parvenait à
tromper la quiétude de Pa-
gliuca à la 54e minute. Dès
lors, Vialli et sa suite per-
daient le contrôle des opéra-
tions sans toutefois subir de
dommages.

La rencontre opposant Ge-
noa à Atalanta s'est soldée
par une parité. Deux réussites
d'Urban (Genoa), Madonna
et Caniggia dans les rangs
bergamasques.

L'Udinese, méconnaissa-
ble, cède la totalité de l'enjeu
aux Romains de la Lazio.
Autogoal de Vanoli et missile
en demi-volée de Pin.

Le Père Fouettard habite
Cremona. Rizzardi et Gualco
trompent leur gardien à deux
reprises. Bari, qui n'en de-
mandait pas tant, conserve
l'emballage-cadeau en sou-
venir.

Bonne opération pour
Lecce qui empoche un point
sur la pelouse d'Ascoli. Réus-
sites de Giovanelli (Ascoli) et
Marino.

16e ronde, 20 buts mar-
qués dont 3 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
181.248

Moyenne par match:
22.656

Buteurs: Baggio (Fioren-
tina, 9); Dezotti (Cremonese,
8), Schillaci (Juventus, 8),
Desideri (AS Roma, 8), Vialli
(Sampdoria, 8); Klinsmann
(Inter, 7); Aguilera (Genoa,
6), Pasculli (Lecce, 6), Mara-
dona (Napoli, 6), Voeller (AS
Roma, 6), Balbo (Udinese,
6).

2e division: Torino mène
le bal avec 24 points. Suivent
Pisa (23), Parma (23), Ca-
gliari (21) et Reggina (20).

Total spectateurs:
109.250

Moyenne par match:
10.925

Claudio Cussigh

Roma -
Juventus:

les chocolats
du sapin

pour Conti

LIGUE A
Tafers - Lausanne 2-5
Mùnch'stein - Winterthour 5-2
Allschwil - Uzwil 2-5
La Chx-de-Fds - Saint-Gall 3-4
Lausanne - Mùnch'stein 5-2
Winterthour - Allschwil 5-2
Uzwil - La Chx-de-Fds 5-2
Saint-Gall - Tafers 4-3

CLASSEMENT
1. Lausanne" 36
2. Mùnchenstein* 29
3. Winterthour' 21
4. La Chaux-de-Fonds* 21
5. Uzwil 18
6. Tafers 18
7. Saint-Gall" 17
8. Allschwil"" 8

LIGUE B
Berne - Basilisk 4-3
La Chx-de-Fds - Gebenstorf 1 -6

Wettingen - Uni Bâle 5-2
Uni Berne - Lausanne 7-0
Basilisk - La Chx-de-Fds 3-4
Gebenstorf - Wettingen 6-1
Uni Bâle - Uni Berne 2-5
Lausanne - Berne 1-6

CLASSEMENT
1. Gebenstorf " 38
2. Berne 30
3. Uni Berne 29
4. La Chaux-de-Fonds 17
5. Wettingen 14
6. Uni Bâle 14
7. Lausanne"" 14
8. Basilisk'" 12

* play-off
" tour de promotion-relég.

"" relégué.

Sous réserve de modifications
apportées par la FSB suite àla dé-
position de protêts.

Le point

Boxe

Scacchia est de retour
Le boxeur professionnel italo-bernois Enrico Scacchia, 27
ans, effectuera son retour sur le ring le 29 janvier prochain. A
cette date, il affrontera à Catanzaro son compatriote Salvatore
di Salvatore, titre italien des super moyens en jeu.

m> LE SPORT EN 5/?£f——an
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• offres d'emploi

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

dessinateurs
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir;

apprentis dessinateurs
Date d'entrée: août 1990.
Travail varié et intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-123307 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

• immobilier
<Wf&#X0KQWXi#œ<à&yyMOKK!iMwew4X6tei nu :<awwawwwM.ax«Mow«a»»«W'W»̂ 5WWWi*wiWB>ll

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

Publicité Intensive, Publicité por annonce! |

Vibreurs Applications SA,
cherche

dame
pour nettoyage de bureau, quelques heures par semaine, à
partir de 18 heures

Faire offre à:
Vibreurs Applications SA
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle, $ 039/34 11 50

14041

• divers

4

Pour tous vos travaux:
forêts - parcs
et déneigemen t (places)

Entreprise forestière
k PAU L TSCH APPÂT
H? La Chaux-de-Fonds - f'039/28 50 22

Cave des Coteaux
Cortaillod,.?! 038/42 11 86

En décembre,
caveau ouvert tous les jours,

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

ouvert jusqu'à 19 h 30. 000910

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
<p 039/34 11 50 i4o«i

i
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Pour faciliter vos achats, le magasin sera ouvert :

* EN NOCTURNE le jeudi 21 décembre,
de 9 à 22 heures
sans interruption.
Le 22, ouverture à 9 heures.

* Le mardi 26 décembre dès 9 heures

MENU DE LA NOCTURNE pAM
du jeudi 21 décembre DU lia

Gigot d'agneau de réduction, valeur
Gratin de pommes de terre © *¦Salade O." T _
De notre gril, steak de bœuf
ou de cheval 

 ̂
à déduire du prix du menu

Tartelette aux marrons I ¦ " Valable le 21 déc. de 18 h à 21 h

printemps
012600 Pour vous le meilleur

• offres d'emploi

l̂ 3^ Ŝ|Jy ROLEX
 ̂

=|l' i I I ' — *™  ̂ BIENNE

Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

contrôleurs en cours
de fabrication
ébauches et fournitures

Profil souhaité:
- personnes ayant quelques années d'expérience;
- diplôme ASPQ «Qualité I» serait un avantage pour l'inté-

gration des candidats;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement suivant qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler dans une équipe dy-
namique à la réalisation de produits de haut de gamme
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae au
service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
cp 032/22 26 11. 002269

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

superbe duplex
de 103 m2
3/4 pièces, cheminée, salle de bains, W.-C.
séparés, place de parc couverte,
<f> 038/24 77 40 000040

éà_ W^m COMMENT...

Banque Cantonale 177
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SA

A vendre à Tramelan

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

Contadez-nous pour toul
SNGCI renseignement.



Léger regret malgré la victoire
Les basketteurs chaux-de-fonniers pas inquiétés

Olivier Linder a fourni une bonne prestation. (Galley)

% LA CHAUX-DE-FONDS -
PRATTELN 86-58 (44-25)

D'un niveau technique net-
tement inférieur à celui de
l'équipe locale, les Bâlois ne
baissèrent jamais les bras.
Pratiquant durant toute la
rencontre une défense indi-
viduelle, les visiteurs ne
bloquèrent à aucun mo-
ment le jeu et celui-ci fut
plaisant à suivre.
En début de rencontre, Pratteln
s'imposa même pendant un
court instant, semant le doute
dans le camp des Chaux-de-
Fonniers. Ceux-ci avaient opté
pour une défense en individuel
stricte puis rapidement le coach
remarqua que son équipe pré-
sentait de graves lacunes dans
la montée du ballon.

CAVALIER SEUL
On rectifia dès lors le tir en pas-
sant par une défense de zone
pressée qui permit de prendre le
maximum de ballons aux visi-
teurs. Après sept minutes de
flottement au début et jusqu'à
dix minutes du coup de sifflet fi-
nal, les Chaux-de-Fonniers fi-
rent cavalier seul.

La défense individuelle sur la
totalité du terrain porta ses
fruits. Elle permit.de contenir les
assauts des Bâlois. En attaque
l'équipe locale put répéter les
huit schémas étudiés lors des

entraînements. Ceux-ci donnè-
rent entière satisfaction au mo-
ment de la conclusion.

Alors que le résultat était bien
acquis le coach chaux-de-fon-
nier aligna la totalité des joueurs
présents sur le banc, même si
certains ne firent qu'une courte
apparition. Pourtant à la fin il af-
ficha un léger regret qui, malgré
une victoire indiscutable, fut ce-
lui de ne pas avoir pu atteindre
les cent points.

Du côté bâlois, Zeugin se mit
en évidence en première pé-
riode tandis que son compère
Scharowski reprit la relève en
seconde mi-temps, avant de de-
voir quitter le terrain pour cinq
fautes il scora à sept reprises,
marquant 14 points.

Chez les Neuchâtelois, Fras-
cotti et Linder menèrent le bal
tandis que Grange et Michel
Muhlebach les suivirent à une
petite longueur dans les points
marqués.

Arbitres: MM. Schneider et
Mariotti.

La Chaux-de-Fonds: Si-
fringer, (2), Moser (7), Linder
(15), T. Benoît (10), Bolliger,
Frascotti (16), Grange (13), M.
Muhlebach (13), Biéri (2), Y.
Muhlebach (8).

Pratteln: Hermann (11),
Casanova (6), Ferrari, Rutis-
hauser (6), Zeugin (11 ), Mulier
(10), Scharowski (14), Taibi.

(rv)

Deux points c'est tout
Laborieuse victoire d'Union en LIM B
• UNION NE SPORTS -

MEYRIN 80-76 (37-36)
Union était averti: Meyrin n'est
pas un adversaire complaisant.
Il l'avait déjà prouvé en match
amical, en septembre où les
Genevois l'avait remporté par
85-89. La seule présence des
deux pivots Ratiff (203 cm) et
Porta (208) et du distributeur
Debluë fait qu'Union ne pou-
vait pas se permettre de tomber
dans la suffisance.

Il a certes gagné mais la ma-
nière n'y était pas. En tout cas,
il n'a pas entièrement convain-

cu les quelque 300 spectateurs
présents.

Malgré l'avantage de jouer à
domicile. Union a eu toutes les
peines du monde pour venir à
bout de la résistante genevoise
et à imposer son jeu. La ren-
contre resta indécise. Jamais,
une équipe ne put prendre un
avantage déterminant. Ce fut,
aussi bizarre que cela puisse
paraître, au moment où Jack-
son sorti pour 5 fautes (33')
qu'Union, par Corpataux, par-
vint à concrétiser sa légère do-
mination.

Dès la reprise, Union se fit

surprendre et les attaquants
rendus nerveux commirent des
maladresses de débutants, il
n'en fallut pas plus pour que
Meyrin prenne trois points
d'avance (43-46 à la 25e).

Piqués au vif, les Unionistes
réagirent magnifiquement par
Crameri sur un smach specta-
culaire. Il fut imité par Jackson
suivi de Rudy et Corpataux par
deux tirs â trois points. Cette
soudaine réaction laissa Mey-
rin pour le compte. La sortie de
Jackson et les hésitations du
duo arbitral ne changèrent rien

à la physionomie de la rencon-
tre.

Salle Omnisport: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Dorthe
(VD) Markesch (Tl).

Union: Forrer, Lambelet (4)
Crameri (14) Girard (16) S.
Rudy (10) Jackson (27) Cor-
pataux (9).

Meyrin: Ratiff (23) Bùnzli
(10) Grin (19) Bassols (2) Ro-
magnoli, Debluë (14) Pa-
choud (2) Fellay (6). Porta.
Au tableau: 5': 9-8; 10': 20-
21; 15*: 28-28; 25': 43-46;
30': 60-58; 35': 69-63. (sch)

Un match de trop
Défaite lourde de conséquence
• BONCOURT -

AUVERNIER 75-70
(38-32)

Auvernier termine son premier
tour sur une fausse note: une
défaite évitable à Boncourt. Ce
match était le troisième que les
Perchettes disputaient en huit
jours. Après deux victoires pro-
bantes, mais éprouvantes, il a
manqué à Auvernier la force
nécessaire pour battre des
Ajoulots très volontaires.

Cela s'est ressenti surtout au
niveau du repli défensif. C'est
en pratiquant la contre-atta-
que et le jeu de transition ra-
pide que Boncourt a forgé son
succès.

En outre, avec les problèmes
d'effectifs que connaît Auver-
nier actuellement, l'entraîneur
Puthod possédait une marge
de manœuvre extrêmement li-
mitée sur le plan des change-
ments.

Plus présent au rebond,
Boncourt lançait un maximum
de contre-attaques, avec le
plus souvent Crelier à la
conclusion. Et lorsqu'ils de-
vaient organiser leur attaque,
les AJoulots cherchaient à
tout prix â servir leur pivot La-
mey.

Auvernier, assez habile à mi-
distance, s'accrocha jusqu'à la
13e minute (24-19). Les Neu-
châtelois connurent alors un

passage à vide et se virent infli-
ger un sec 12-4 en trois mi-
nutes. Toutefois Auvernier put
revenir quelque peu avant la
pause.

Les visiteurs continuèrent
sur leur lancée dès la reprise,
notamment grâce à un Sau-
vain très en vue à ce moment.
Auvernier parvint même à reve-
nir à égalité à la 28' minute
(44-44). Un équilibre de cour-
te durée pourtant, Boncourt
marquant ensuite dix points
sans encaisser un panierl Un
avantage que les Jurassiens
surent conserver jusqu'au
bout, non sans mal. En effet
Auvernier sut se battre malgré
l'adversité.

Halle Polyvalente, Bon-
court : 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Contant et
Moser.

Auvernier: Bernasconi
(29), Crameri (4), Sheikzadeh
(12), Sauvain (20), Buttikofer
(5), Errassas, Prébandier. En-
traîneur: Puthod.

Boncourt : Schaffter,
Schwab (10), Borruat (2), H.
Lamey (19), Crelier (28), Voi-
rol (15), M. Lamey (1 ), Maître.
Entraîneur: Laville.

Notes: Sorti pour cinq
fautes: Crameri (34'). A la 34'
minute, Sheihzadeh se voit ex-
pulsé. Auvernier sans Gnàgi,
Mùller (blessés), ni Fernandez.

(jlb)

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Université II - Auvernier II 77-62
Université I - Fleurier I' 89-75

CLASSEMENT
1. Université II 5-10 415-314
2. Université I 5-10 524-444
3. Fleurier I 5- 8 460-503
4. Union NE II 5- 4 345-396
5. Auvernier II 5- 2 417-467
6. Val-de-Ruz I 5 - 2  366-453
7. Saint-Imier 3 - 0  182-223

TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel 50 - Val-Ruz II 91 -70
Cortaillod - Littoral 80-54
Chx-de-Fds II - Fleurier II 42-53

CLASSEMENT
1. Neuch. 50 6-12 491-342
2. Marin 4- 8 347-259
3. Tellstar 5- 8 329-281
4. Val-de-Ruz II 6 - 6  398-408
5. Fleurier II 6- 4 354-398
6. Cortaillod 7- 4 444-454
7. Chx-Fds II 6- 2 329-373
8. Littoral 7- 2 328-525

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Beauregard - Chx-de-Fds 95- 63
FR Olympic • Beauregard 93- 46

CLASSEMENT
1.Villars-s.G. 9-18 938- 538
2.Frib. Olymp. 9-16 902- 418
3. Union Ntel 9-12 654- 555
4. Bulle 9-10 589- 713
5. Université 9-10 711- 595
6. Beauregard 9-10 637- 561
7. Marly 9- 8 656- 629
8. Chx-de-Fds 9- 4 616- 697
9. Rap. Bienne 9- 2 567- 806

10. STB Berne 9- 0 322-1077

CADETS
Chx-de-Fds - Auvernier 87-44
1. Chx-Fds 6-12 534-333
2. Union NE 5- 8 410-311
3. Université 5- 6 445-313
4. Rapid Bienne 5- 6 322-256
5. Auvernier 5- 4 382-502
6. Marin 5- 2 223-420
7. Val-de-Ruz 5- 0 290-464

SCOLAIRES
Marin - Val-de-Ruz 81 -38
STB Berne - Chx-de-Fds 51 -52

CLASSEMENT
1. Marin 4-8 259-108
2. Union NE 4-8 271-133
3. Chx-de-Fonds 4-4 183-242
4. STB Berne 6-4 281 -278
5. Rapid Bienne 3-0 121-207
6. Val-de-Ruz 5-0 172-341

Dames
DEUXIÈME LIGUE

GROUPE !
Saint-Prex - Vevey Jun. 19-91
Vevey Jun. - Romanel 55-59

CLASSEMENT
1. Belmont 8-16 554-330
2. Chx-Fds 9-14 476-316
3. Vevey Jun 8-12 602-362
4. Renens 9-12 573-446
5. Romanel 9-12 444-462
6. Fém Laus jun 9- 8 433-450
7. Esp Pully II 9- 6 414-462
8. Yverdon 9- 4 354-462
9. Saint-Prex 9- 0 295-699

10. Echallens 8- 0 441-456

GROUPE II
Chx-Fds jun - Fém Laus. Il 28-69

1. Nyon II 9-18 868-363
2. Epalinges 9-18 741-400
3. Fém. Laus. Il 9-14 628-345
4. Laus. Ville II 9-12 573-470
5. Esp Pully Jun 9-10 465-511
6. Blonay 9- 8 452-529
7. Chx-Fds Jun 9 - 6  496-518
8. Rolle 9- 2 436-678
9.Virtus 9- 2 316-668

10. PTT Laus. 9- 0 277-677

CADETTES
Posieux - City FR 49- 63
City FR - FR Olympic 89- 34
Rap Bienne - Fém BE II 125- 13
Fém BE II - Fém BE I 26-115
Fém BE I - Chx-de-Fds 57- 65
Chx-Fds - Rap Bienne 54- 76
Posieux - Saint-Imier 67- 41
Saint-Imier - Olymp FR 31- 33

CLASSEMENT
1. Rapid Bienne 6-12 617-203
2. City Fribourg 6-10 414-242
3. Chx-de-Fonds 6 - 8  443-312
4. Fém Berne I 6- 6 401-316
5. Posieux 6- 6 340-317
6. Frib. Olympic 6- 4 210-392
7. Fém Berne II 6- 2 140-505
8. Saint-Imier 6- 0 178-482
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Avec les sans-grade

Une défaite honorable
m» HANDBALL \

La Chaux-de-Fonds n'a pas à rougir
• LA CHAUX-DE-FDS -

LYSS 8-16 (4-6)
La défaite peut être amère et
sans discussion, mais malgré
tout, les Chaux-de-Fonniers
eurent de quoi être satisfaits à
l'issue de cette partie. En effet,
face à l'un des ténors de la ca-
tégorie, les locaux offrirent en
première période une belle op-
position.

De leur côté, les Bernois pré-
sentèrent un excellent jeu et
par conséquent les Chaux-de-
Fonniers se hissèrent à leur
hauteur, mais avec leurs
moyens. Certes, chez les visi-

teurs, l'on remarqua une meil-
leure maturité, plus de la moitié
des joueurs ayant évolué au ni-
veau supérieur.

De ce fait les automatismes
sont parfaits. Chez les Chaux-
de-Fonniers, l'amalgame entre
jeune et vieille garde com-
mence à venir. Toutefois, la
mobilité et la pénétration res-
tent encore le point faible de
l'équipe.

La Chaux-de-Fonds:
Monnin; Jacquot (3), Grao,
Huther (1), Pajazitaj (1), Ei-
chenberger, Cognet, Kuhn (1 ),
Moron (1 ), Todeschini (1).

(rv)

Fringant, mais battu
Corcelles perd contre Villars
• CORCELLES -

VILLARS-S.-GLÂNE
90-102 (44-59)

Face au leader incontesté,
Corcelles n'a pas démérité.
Au contraire, il a fait jeu égal
avec son prestigieux adver-
saire sauf durant les 5 pre-
mières minutes. C'est durant
cette phase initiale que tout
s'est joué.

Les Neuchâtelois ne surent
contrer le système d'attaque
fribourgeois basé sur un pi-
vot jouant au fond de la ra-
quette. Le temps de réagir et
le score était déjà sans appel
(8-22).

Comme à leur habitude, les
Fribourgeois pratiquèrent
une individuelle depuis le mi-
terrain. Ce système, qui gêna
beaucoup les protégés
d'Arm, empêcha les pénétra-
tions'avec drible. Demandez
un peu â Zini et à llloud ce
qu'ils pensent de cette dé-
fense. Ils furent mis sous
l'éteignoir.

Ainsi, le match fut très
spectaculaire et surtout très
correct. Le mérite en revient
également aux deux arbitres
qui laissèrent jouer. Tous les
acteurs eurent plaisir à jouer.

Crêt-du-Châne: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Porret et
Ritschard.

Corcelles: Kessler (2),
Arm J. (3), Pilloud (2), Perri-

raz (2), Clerc, Jordi, Arm CI.,
Robert (36), Krâhenbùhl
(35), Zini (10).

Villars-sur-Glâne: Maly
D., Mrazek (16), Oberson,
Currat (1), Koller (42), Ri-
dore (14), Maly Ph., Mar-
bach (17), Piller (5), Sciboz.

Notes: Corcelles joue
sans Arm CI., Pierre Denis.

Au tableau: 5e, 8-22;
10e, 18-37; 15e, 30-50; 25e,
40-70; 30e, 59-74; 35e, 73-
92. (sch)

Didier Robert et Corcelles:
une défaite contre le lea-
der.

(Henry)
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Faldo sportif britannique de l'année
Le golfeur, britannique Nick Faldo, lauréat cette année du
Masters américain et du championnat du monde match-play,
a été désigné sportif britannique en 1989, dans le cadre de
l'émission de fin d'année produite par la BBC «Sports perso-
nality of the year», à l'issue d'un sondage effectué par télé-
phone auprès des téléspectateurs.

E3j Ski ' .}§
Décision à la fin du mois
La Fédération internationale (FIS) prendra une décision à la
fin du mois de décembre, ou au début du mois de janvier,
pour ce qui concerne le remplacement des épreuves mes-
sieurs de Coupe du monde, annulées depuis le début de la
saison. Il s'agit des descentes de Val d'Isère et de Saalbach,
ainsi que du slalom spécial de Madonna di Campiglio.

B» LE SPORT EN gfffF^^—— 1—1
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AU PETIT LOUVRE
vous propose des toilettes

de fêtes...
... des articles cadeaux,
pullovers, vestes, jupes,
blouses du soir, châles

toujours aux meilleurs prix!

012407

! . ; i ma • i '¦ *»- •*
Boutique Pour vos soirées

Çyi\ de fin d'année CHRYS
lT/n fî Ti I I À a touJ°urs une Petite robe
\L/AVlMiÀi ou une jolie jupe assortie

-̂̂  /̂ d'une blouse, et pour
vos idées cadeaux...

UN BON

La vraie spécialiste de la grande taille OO CI OU
Léopold-Robert 4, 2300 La Chaux-de-Fonds ouiea

CD Continentale

Francis
Grânicher

Agent principal

Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
«5 039/28 56 74 012334

ŝnÂsôNil
Rue du Stand 8 BOUCHERIE
2300 La Chaux-de-Fonds CHEVALINE
p 039/28 28 15 >

Nos suggestions pour vos repas de fêtes

• Fondue chinoise
• Fondue

bourguignonne
• Charbonnade
• Viande séchée

maison
Le cheval sans selle c'est pas si dur...
Mais un repas de fête sans cheval
ça c'est dur!!!
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Large et précieuse victoire
TGV-87 impressionnant en LIMB de volleyball
• TGV-87 - KÔNIZ 3-0

(15-1015-1215-7)
Un parcours pratiquement
sans faute pour TGV-87
qui, samedi, a signé une
nouvelle victoire face au
VBC Kôniz dans la dernière
rencontre du premier tour.
Ainsi, la bande chère au
président Gerber se trouve
en bonne positition au
terme de neuf rencontres
qui se soldent par huit vic-
toires et une seule défaite
(face à Colombier) qui doit
certainement laisser une
goût amer aux joueurs tra-
melots.

L'on comprend mieux au-
jourd'hui l'importance de cha-
que rencontre puisque, pour
son premier match du 2e tour,
TGV-87 se déplacera à Colom-
bier...

DISCIPLINE
Face à Koniz, Tramelan a livré
une bonne prestation d'en-
semble et le résultat ne souffre
d'aucune discussion. Cepen-
dant, il ne faut pas croire que
les Tramelots ont eu la partie
facile; il a fallu se montrer at-
tentif, car Kôniz est tout de
même une bonne équipe.

Les visiteurs prennent immé-
diatement la direction des opé-
rations et mèneront par 4-1
avant que TGV-87 puisse reve-
nir à 4 partout. Dès, ce mo-
ment, la machine à Jan Such
tourne bien, qui prend en main
ce premier set et ne donnera

plus beaucoup d'espoirs aux
visiteurs.

Dès les premières minutes
du second set, Rolli (blessé à
une cheville) ne réapparaîtra
plus. Cette absence se ressen-
tira dans le jeu des Tramelots
qui, bien qu'ayant obtenu les
premiers points, céderont le
pas devant leurs adversaires.
En effet, Kôniz mènera 8-4 et
TGV, qui réduira souvent
l'écart, ne parviendra à égaliser
qu'au 12e point, provoquant
une fin de set pleine d'émo-
tions.

Mais grâce à une discipline
exemplaire, TGV-87 parvien-
dra a s'imposer de trois petites
longueurs.

Si, dans le troisième set, Kô-
niz obtiendra le premier point,
les visiteurs qui subiront une
belle pression de TGV-87 ne
pourront jamais prétendre in-
quiéter les Tramelots qui, en-
tendant démontrer leur supé-
riorité, mèneront le bal jusqu'à
la fin de la dernière période. En
21 minutes seulement, ils lais-
seront sur place les joueurs de
Kôniz qui ne parviendront plus
à réduire l'écart et subiront une
nettre défaite par (15-7) face à
des Tramelots retrouvés et qui
démontrent leurs vraies possi-
bilités.

Marelle: 250 spectateurs.

Arbitres: MM. Baumann et
Buergi.

TGV-87: Callegaro, Rolli,

Mariusz Komar et TGV-87 talonnent Colombier.
(Schneider)

Sandmeier, Sieber, von der
Weid, Komar, Ochsner, Gobât,
Bianchi, Da Rold.

Kôniz: Matter, De Bruin,

Blattwer, Allenbach, Thom-
man, Kernen, Schnegg, Oder-
matt, Wuetrich, Sasdi.

(comm/vu)

Le panache en plus
Trois petits sets pour le NUC
• NUC - SCHÔNENWERD

3-0 (15-915-1015-4)
Après un début prudent, les
Universitaires prennent le
match en main. De bonnes ré-
ceptions permettent de cons-
truire des attaques victo-
rieuses. Malgré une taille res-
pectable, les joueuses de
Schônenwerd ont de la peine à
placer leur bloc et les Neuchâ-
teloises en profitent pour mar-
quer régulièrement.

Au second set, les joueuses
du NUC démarrent fort et, par
des combinaisons agréables,
mènent rapidement 5-1. Puis,
le rythme baissant, Schônen-
werd revient à 5-5. Cepen-

dant, les Universitaires, en im-
posant leur jeu, en variant les
attaques, et en accélérant le
rythme, gênent l'adversaire qui
ne peut qu'opposer une résis-
tance sporadique.

Au dernier set, Schônen-
werd n'a plus le moral et n'op-
pose qu'une pâle résistance
aux Neuchâteloises qui en 12
minutes finissent le match 15 à
4.

Neuchâtel Université
Club: B. Schaedeli, S. Robert,
U. Von Beust, S. Ibanez, S.
Carbonnier, J. Gutknecht, J.
Jenni, L. Bouquet, C. Furrer, P.
Passarini, M. Bulfone. (bh)

Bon pour le moral
Colombier boucle le premier tour invaincu

René Meroni et Colombier: un premier tour sans défaite.
(Galley)

• BIENNE-
COLOMBIER 1-3
(10-1511-1515-10 3-15)

La rencontre face à Bienne
est à l'image du premier
tour de championnat des
Neuchâtelois: il y a du bon
et du moins bon. Les Co-
lombins ont été en diffi-
culté en réception et à l'at-
taque, alors qu'ils sont ha-
bituellement réguliers
dans ces deux domaines.
Par contre, le bloc a fonc-
tionné correctement.
Face au troisième du classe-
ment. Colombier a réalisé une
bonne prestation en début de
rencontre et au dernier set;
mais les protégés du président
Perrenoud ont eu un relâche-
ment coupable lors du troi-
sième set; les Neuchâtelois
n'ont pas montré une régulari-
té suffisante pour l'emporter
par 3-0.
Ils ne savent plus quoi faire;
Egger (le coach biennois) doit
déjà prendre un temps mort;
on continue comme ça. Telle
est la remarque de Briquet à
ses joueurs au début du troi-

sième set, alors que Colombier
mène 4-1.

Les Biennois, ayant commis
de nombreuses erreurs jusque-
là, en essayant de jouer de
façon très rapide et le coach
biennois ayant déjà utilisé
toutes les solutions qu'il avait à
disposition, la victoire par 3-0
semble acquise; c'était sans
compter un relâchement cou-
pable de ses 'propres joueurs.

Une passe ratée immédiate-
ment après le temps mort,
quelques mauvaises récep-
tions, et une équipe biennoise
faisant moins de fautes di-
rectes: le score passe à 15-10.

Vexés, les Colombins ont
montré ce qu'ils sont capables
de faire lors du dernier set. De
bons services, un bloc bien
placé, quelques belles phases
d'attaque et l'affaire est réglée
en 14 minutes sur le score de
15-3.

Salle du Gymnase: 100
spectateurs.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Meyer,
Monnet, Di Chello, Béer, La-
chat. - Entraîneur, J.-C. Bri-
quet, (jmg)

Enfin la victoire!
Les Colombines gagnent le match de la peur
• OFTRINGEN -

COLOMBIER 2-3 (4-15
5-1515-1315-312-15)

Les Colombines sont reve-
nues victorieuses de leur
périple en Suisse alle-
mande!

Kari Baur n'étant pas admis
sur le banc, c'est Karine Aeby
qui dut assurer la double fonc-
tion de capitaine et de coach,
avec un grand succès d'ail-
leurs.

Durant les deux premiers
sets, les filles du Littoral firent
une démonstration. Tout fonc-
tionnait à merveille et leur for-
midable rage de vaincre dépas-
sa complètement leurs hô-
tesses, qui subirent le jeu sans
pouvoir réagir.

Péchant par excès de con-
fiance, les Colombines permi-
rent à Oftringen de marquer les

premiers points du troisième
set, et le doute s'installa chez
les coéquipières de M. Rossel.
Se reprenant, elles menèrent
une bataille acharnée. Cepen-
dant, au moment crucial, deux
services manques les empê-
chèrent de revenir au score, et,
portées par les encourage-
ments de leur public, les Alé-
maniques conclurent.

Abattues moralement, les
Colombines furent inexis-
tantes au quatrième set. La par-
tie allait donc se jouer au tie-
break? Heureusement, retrou-
vant leur combativité et leurs
services, les «blanc et noir» pu-
rent mettre la pression dès le
départ et emporter à l'arraché
ce match !

Colombier: K. Aeby, L.
Busca, C. Rossel, M. Rossel, F.
Rôthlisberger, B. Veuve, M.
Zweilin, U. Barraud. (Ib)

Une victoire tactique
Qualification tramelote en Coupe
• NÀFELS - TGV-87 1-3

(6-1511-15
16-14 9-15)

Chaque équipe occupait la
2e place en LNB, n'ayant per-
du que deux points. La cen-
taine de spectateurs aura eu
l'occasion d'assister à une
excellente rencontre.

Du côté tramelot, l'on avait
préparé cette rencontre tout
spécialement et très sérieuse-
ment (étude sur vidéo du jeu
de l'adversaire, déplacement
en car etc). Les Tramelots
voulaient tout simplement
prouver que leur classement
les situe à leur valeur et qu'ils
pouvaient, en se qualifiant,
rencontrer une équipe de
LNA devant leur public.

Le premier set débute par
un round d'observation mais
l'on remarque que TGV-87
joue de façon plus variée que
son adversaire. Nâfels joue
trop sur ses deux étrangers et
Such donnera les consignes
nécessaires pour y mettre fin.
Plus équilibré sera le second

set où l'on assiste à de ma-
gnifiques phases de jeu. La
vitesse d'exécution deman-
dera une concentration maxi-
mum des joueurs et des arbi-
tres. Tactiquement, TGV-87
est meilleur, et à 11 partout
l'équipe prend la fin du set à
son compte.

Prenant quelques libertés
au service, les visiteurs ou-

. blient certaines directives et il
n'en faudra pas plus pour
que Nafels saisisse sa chance
et parvienne de justesse à
remporter la troisième man-
che.

Rapidement Nafels mène-
ra en début du 4e set par 3 à
0 et profitera de quelques la-
cunes dans le bloc tramelot.
Calmement, en retrouvant un
service bien travaillé et en
augmentant le rythme, TGV-
87 refait surface et prend la
direction des opérations. Les
visiteurs se qualifieront fina-
lement sans trop de difficul-
tés.

(sp-vu)

Le Cercle italien
vous propose pour la Saint-Sylvestre

MENU
La terrine au poivre vert

• • • m*

Le consommé brunoise
• • # •

Le filet de sole à la moutarde ancienne
la timbale de riz

m # # *
Le sorbet au citron parfumé à la vodka

9 # • ¦

Les filets mignons de veau aux champignons
les pommes croquettes
la jardinière de légumes

• » • •
La surprise du «Chef»

Fr. 85.-
Avec l'orchestre du Cercle italien

Veuillez réserver. Parc 43, La Chaux-de-Fonds
0 039/2313 33 «62922

OûiMM^)
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:

SMOffêOUAt
BUFFET 012544

'LES SAGITTAIREŜ
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

_̂^̂  ̂ Renseignements: 000440
^^1 g Bureau de vente:

p La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68

£0 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - <f> 038/24 22 44

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

studio
Fr. 390- + charges.

Refait à neuf, cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements et visites
s'adresser à la gérance.

000152

SNGCI 
_ _̂ _̂ _̂ _̂m MEMBRE DE IA SOCK'f NEUCMÀTtlOISf. L̂mMÊmm^mm^m*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦DES GCRAN-S FT 

COURTIERS 
EN iMMfueifs ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Nouveau moteur de 102 CV et tout compris: ABS,
jantes alu , radio/cassette , verrouillage central , lève-
glaces électri ques.

23 200.-

Power
n̂lyjH wiir *t *&Ê ¦¦¦MMMk '

I | g CHOIX

CONFISERIE
TEA-ROOM

f l lf f a b e e »
Rue Neuve 7 - / 039/28 79 50

Pour vos entrées
Apéritifs

Royal salé
Tranche de pâté
Aspics
Feuilletés salés

DOUBLE chèques ùdéhté E3

Se recommande: Famille H. Rothenbùhler
012347

__m . WY3 mWS^̂ p̂ H -H

-- - _̂m ¦ ¦

Votre satisfaction est la clef de notre succès I

H Une idée originale: H
¦ offez une lampe Berger H
ï Place de l'Hôtel-de-Ville 5, <p 039/28 26 44 I

¦• M  ¦**¦¦ DOUBLE chèques fidélité Efl oiaw

; ' ' 2 Hl ' • I '2 
¦ ''-• " ¦ ¦ '.' j ;..:, '¦. ¦ 22, j ' . ¦

¦¦- '

QU'OFFRIR À NOËL?

UN BON D'ACHAT !
POUR UN LIBRE CHOIX

CHEZ

BjsSĵ M
ILS APPRÉCIERONT!

012032

^§] ARA-COLOR SA
Ih. 4>i Rue ^e la Balance 6

ffiffiS  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
UJJ)))J ,' 039/28 44 24

lîïïîlrm Votre magasin
J-LI I f LLU de peinture

Bâtiment - Carrosserie
Industrie
Papiers peints
Matériel - Outillage

Membre de l'Association 7̂-?! !¦ mmW m̂m.
professionnelle suisse fà ^i ĵy ^ f^^des commerçants en peinture — I
012340 |

• Elégance sans / ^~̂ ^\ i.*X  ̂ ê̂àmÊ s
r- extravagance / c/* Jd A .Mr--~7 H ^» •
• [ Taie J \! Tfl 4  ̂

_
__ Grand choix \,cQ0f J ^SÇc•y ' ^^W ~g
~ de bijoux or v  ̂_ _x l> *Ê' \ ' j$p

et de cadeaux ) ~
\ \ ; m

= ^. s \ \ '• •

= Léopold-Robert 6 >LJy '̂ •
• 2300 La Chaux-de-Fonds s
Se <P 039/28 62 16 0.2163 •

 ̂
M JÊO Pour vos fêtes

_ 9 /lÂÛ&P et cocktails
f% _/j  Q "M W •̂  soyez élégan tes
.Ifl lffi* Mesdames
lrV FRANÇOISE _, . . . .Beau choix de robes,
F vonianthen ensembles, jupes.Rue Neuve 2 . , * *  12300 La Chaux-de-Fonds DlOUSeS, pantalons
<p 039/28 81 71

au cœur de la vieille ville

chèquesiidéiïté® 0,2165 BON CADEAU

Tmltisie coiFFctre
Stylistes qualifiés

Rue de la Balance 14- La Chaux-de-Fonds

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

012494

Profitez des nocturnes
pour faire vos achats

de Noël à moindre prix

Ttatc-STO-Re
¦¦ ¦ FRITZ-COURVOISIER ? 'mÊHÈÊÊ'- '''

La Chaux-de-Fonds

Jeux, j ouets, bobs,
luges,

équipements d'hiver,
etC. 123325

pgjfSt
\u_]_Sj_M

Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch/ Moulinex...
Par exemple: 1
Miele S 248 i \yr~^
Aspirateur-traîneau, j j  Éj_y
puissance 1000W, , -'WE
access. intégrés, m
filtre Airclean, ij '̂ i_ _»
turbobrosse J .vW
Prix choc fUST j p QfirfiOOU.
Miele Sénator GL
Aspirateur-traîneau
d c l l O O W, V^- !«••».
accessoires ,••'
incorporés, èL \_ îMfiltre Airclean , ^m*__ M ™
Prix vedette FUST^̂ ^"£~^
(ou payement ^̂l/w? —par acomptes ) Wm%3%J\J.~

Siemens Super 500 \
Apirateur-trameau A 2l« -̂
de 750 W, avec à

^
- \ ^X§É

accessoires . ^PîM^' m ÉÈenroulement auto- . /^H wMÊjjjt—*
matique du cordon ' 

^P̂ lk̂ fc.
Prix économique FUST m*%(ou payement 1/1Q -par acomptes ) Ë ^+J*
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
La Chaux-de-Fonds. Jumbo f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Tous nos magasins restent ouverts
entre Noël et Nouvel-An

002569

gm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*:=:< DIRECTION DE POLICE

WX APPEL
Dans le but d'accroître la sécurité des élèves lors de l'entrée et la
sortie des classes à proximité du Collège Cernil-Antoine, situé en
bordure d'une route à trafic intense, la direction de Police engage
des

patrouilleurs (euses)
adultes pour régler le trafic sur le passage pour piétons au sud du
collège.

Cette action mise à l'essai à satisfaction alentours d'autres col-
lèges, s'inscrit dans une politique de prévention des accidents.

Les personnes intéressées, en tout ou partie ou éventuellement temporairement
par cette activité rétribuée, sont priées de retourner le talon réponse ci-dessous,
jusqu'au 28 décembre 1989 à la direction de Police, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet emploi s'adresse indifféremment aux hommes et aux femmes. Les intéres-
sés(ées) seront convoqués(ées) personnellement à une séance d'information,
au cours de laquelle les heures de présence requises pour cette activité, ainsi que
les modalités de rémunération seront déterminées.

LA DIRECTION DE POLICE

K

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Domicile:

Rue:

Téléphone:

Signature:
012406



Un derbv signé «Briquet»
Derby neuchâtelois de bon niveau en 1re ligue

Philippe Schwaar et La Chaux-de-Fonds: une bonne
performance à Colombier. (Henry)

• COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (5-15 15-3
15-1315-10)

Ce derby neuchâtelois at-
tendu depuis de (trop)
nombreuses années, n'a
pas déçu quant à l'engage-
ment et la qualité du jeu,
même si deux points dans
l'escarcelle chaux-de-fon-
nière n'auraient évidem-
ment pas été de trop. Mais
voilà, une équipe articulée
autour d'un certain Jean-
Claude Briquet, Silvio Cro-
ci ou autre Hans Bextens,
est loin d'être facile à ma-
noeuvrer.
Et pourtant... les Chaux-de-
Fonniers, loin d'être impres-
sionnés ont débuté cette ren-
contre en seigneur; excellents
en défense et au bloc, ils n'ont
fait qu'une bouchée de l'adver-
saire «Colombin»: 5-15 en 11
petites minutes, temps morts
compris! Une entrée en ma-
tière somme toute classique
des joeurs du haut, ahbitués à
entamer leurs parties à tom-
beaux ouverts.

La maŒtrise du feu n'étant
jamais aisée, un retour de
flamme restait à prévoir. Il eut
lieu dès le second set, lorsque
Colombier fit intervenir son
remplaçant de luxe: un certain
Jean-Claude Briquet, qui par
son métier, son toucher, atté-

nua un premier temps les
doutes d'une réception pas
toujours à son aise, pour en-
suite désorganiser bloc et dé-
fense chaux-de-fonniers. Le
score reste sans appel: 15-3.

Il aura d'ailleurs fallu encore
un demi-set aux protégés de
Thierry Cattin pour s'habituer
au nouveau jeu présenté. A
12-6, les deux équipes ont
commencé à naviguer enfin au
même niveau, et l'empoignade
a été belle: de 12-6, le score
est passé à 13-8, puis 14-9,
14-13, pour finir sur un 15-13
étriqué.

Le quatrième set a ensuite
été le reflet parfait de la situa-
tion de la fin du troisième set.
Et c'est finalement, à 11-10,
que l'expérience des Colom-
bins a triomphé sur la fougue
des Chaux-de-Fonniers (15-
10).

Salle: Salle communale 10
sepctateurs.

Arbitres: MM. Montandon
et Dufour.

Colombier: S. Croci, F.
Roulier, T. Racine, G. Wer-
meille, C. Baur, S. Vuacher, T.
Tschopp, P. Mayer, H. Bes-
tens, J.-C. Briquet.

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

Note: F. Bettinelli blessé,
(fb)

Le point en première ligue
Messieurs

GROUPE A
Colombier - La Chx-de-Fds 3-1
Lausanne - Sierre 3-0
Yverdon Ane. - Montreux 1 -3
Gûiri - Payerne 3-1
Chênois - Nyon 1:3
CLASSEMENT
1. Montreux 9 8 116
2. Guin 9 7 2 14
3. Lausanne 9 6 3 12
4. Colombier 9 5 4 10
5. Nyon 9 5 4 10
6. Sierre 9 4 5 8
7. Yverdon 9 3 6 6
8. Payerne 9 3 6 6
9. Chx-de-Fds 9 2 7 4

10. Chênois 9 2 7 4
GROUPE B

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

CLASSEMENT
1. Uni Berne 9 7 2 14
2. Tatran Berne 9 7 2 14

3. Spiez 9 6 3 12
4. Mûnsingen 9 5 4 10
5. VBC Berne 9 5 4 10
6. Satus Nidau 9 4 5 8
7. Le Noirmont 9 3 6 6
8. Moutier 9 3 6 6
9. Strattligen 9„. 3" 6 6

10. Plat, de Diesse 9 '' 2 7 4

Dames
GROUPE B

Le Noirmont - Sempre Berne 2-3
Uettligen - La Chx-de-Fds 3-0
Thoune - Bienne 3-2
Gerlafingen - Berne 3-T
Wittigkofen - Kôniz 3-1

CLASSEMENT
1. Sempre Berne 9 8 116
2. Gerlafingen 9 7 2 14
3. Thoune 9 6 3 12
4. Kôniz » 9 5 4 10
5. Uettligen 9 5 4 10
6. Le Noirmont 9 4 5 8
7. Wittigkofen 9 4 5 8
8. VBC Bienne 9 3 6 6
9. VBC Berne 9 2 7 4

10. La Chx-de-Fds 9 1 8  2

Dames
DEUXIÈME LIGUE

La Chx-de-Fds II - Bevaix I 0-3
Marin I - Savagnier 3-2
Cerisiers-G. I. - NUC II 1-3
Pts-de-Martel I - Colombier II 1 -3
CLASSEMENT
1. Bevaix I 8 8 0 16
2. NUC II 8 7 1 14
3. Colombier II 8 6 2 12
4. Cerisiers-G. I 8 4 4 8
5. Savagnier 8 3 5 6
6. Marin I 8 2 6 4
7. La Chx-de-Fds II 8 1 7  2
8. Pts-de-Martel 1 8  1 7  2

QUATRIÈME LIGUE
Lignières - NUC IV 1-3
Cressier - Val-de-Ruz 1 -3
Boudry I - Colombier III 3-0
Cerisiers-G. Il - Genev.-s/C. 3-0
CLASSEMENT
1. Cerisiers-G. Il 8 8 0 16
2. NUC IV 8 6 2 12
3. Colombier III 8 6 2 12
4. Val-de-Ruz 8 3 5 6
5. Boudry I 8 3 5 6
6. Geneveys/C. 8 3 5 6
7. Lignières 8 2 6 4
8. Cressier 8 1 7  2

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Bevaix I - Boudry I 0-3
Val-de-Ruz - Le Locle I 0-3
Marin I - NUC I 3-0

CLASSEMENT
1. Le Locle I 7 7 0 14
2. Boudry I 7 6 1 12
3. Marin I 7 4 3 8
4. Bevaix I 7 4 3 8
5. La Chx-de-Fds II 6 2 4 4
6. NUC I 7 1 6  2
7. Val-de-Ruz 7 0 7 0

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Le Locle II 3-0
La Chx-de-Fds III - Cressier 3-0
Sporeta - NUC II 1-3
Corcelles - Geneveys-s/C. Il 3-2
CLASSEMENT
1.NUC II 9 9 0 18
2. Le Locle II 9 7 2 14
3. Sporeta , 9 6 3 12
4. Bevaix II 9 5 4 10
5. Cressier 9 4 5 8
6. Corcelles 9 4 5 8
7. Cortaillod 8 3 5 6
8. Chx-de-Fds III 9 2 7 4
9. Gen.s/Coff II 9 0 9 0

QUATRIÈME LIGUE
La Chx-de-Fds - Boudry III 3-0
Savagnier - Colombier III 0-3
Marin II - La Chx-de-Fds 3-0
CLASSEMENT
1. Colombier III 9 8 1 16
2. Colombier IV 8 7 1 1 4
3. Val-de-Travers 8 6 2 12
4. Marin II 9 6 3 12
5. Boudry II 8 4 4 8
6. Savagnier 9 3 6 6
7. Saint-Aubin 8 2 6 4
8. La Chx-de-Fds 9 2 7 4
9. Boudry III 8 0 8 0

Du côté de r AN VB

Le leader a tremblé
Les Noirmontaines sans complexe
• GV LE NOIRMONT -

SEMPRE BERNE
2-3 (10-1513-15
15-1315-1314-16)

Les Noirmontaines accueil-
laient Sempre, le chef de file
incontesté du groupe, une
équipe constituée d'anciennes
joueuses de ligue nationale,
des athlètes impressionnantes
par leur taille.

La rencontre a été splendide,
tant par la qualité du jeu que
par le suspense qui a régné jus-
qu'à la dernière balle puisqu'il
a fallu avoir recours au «tie-
break» pour départager les
deux formations.

Et pourtant on a pu craindre
un instant que les Juras-
siennes ne s'inclinent sur un
sec 3 à 0. Les Bernoises
avaient logiquement remporté
les deux premiers sets faisant
preuve d'une légère supériori-
té. C'est dans la troisième man-
che que s'est produit le déclic.

Les protégées de Thérèse
Quartenoud se sont libérées de
toute pression et ont enfin joué
leur va-tout. Elles l'ont fait
avec un brio tout particulier, en
attaque notamment, la défense
laissant toujours quelque peu
à désirer.

Dans le «tie-break», les Noir-
montaines menaient par 12 à 9
lorsqu'elles ont été prises par la
peur de gagner. De l'autre côté
du filet, les Bernoises, plus ex-
périmentées, ont sereinement
joué ces points capitaux pour
s'imposer par 16 à 14. Une ren-
contre riche en enseignements
et promesses pour les Noir-
montaines.

Halle du Noirmont: 30
spectateurs.

Arbitres: H. Bùrgi et M.-C.
Mouttet.

GV Le Noirmont: M. Kot-
telat, N. Miche, E. Cattin, F.
Boillat, L. Roy, Y. Jeanbour-
quin, N. et S. Laux, M. Fluecki-
ger. (y)

Encore une
Occasion ratée au Noirmont
• GV LE NOIRMONT -

TATRAN BERNE 2-3
(13-15 9-1515-11
15-611-15)

C'était samedi la visite des
chefs de file au Noirmont, les
hommes accueillant Tatran.
Malheureusemnt , les Juras-
siens ont raté l'occasion de
créer la surprise. Pour eux éga-
lement, c'est le «tie-break» qui
leur a été fatal si bien qu'ils ont
subi leur troisième défaite
consécutive.

Des regrets, l'entraîneur-
joueur Thierry Eggler est en
droit d'en avoir, son équipe
ayant affiché une certaine su-
périorité technique et ayant
présenté un jeu plus varié et
beaucoup mieux construit que
celui de leurs adversaires.

Profitant des nombreuses er-
reurs noirmontaines et notam-
ment des attaquants, les Ber-
nois ont rapidement remporté
les deux premières manches.
Le dos au mur, les locaux ont
enfin fait preuve de plus de
concentration et de constance
ce qui leur a permis d'empo-
cher les deux sets suivants et
leur a valu le droit de disputer
le «tie-break» mais sans toute-
fois obtenir le succès escomp-
té.

Halle du Noirmont: 20
spectateurs.

GV Le Noirmont: C. et F.
Bénon, Weber, Farine, Fleury,
Willemin, Nagels, Eggler.

Notes: Le Noirmont privé
de Baumgartner (blessé).

(y)

Reconnaissance
Distinction pour le VBCC
En lice pour le Trophée des
Clubs 1989, prémiant au ni-
veau suisse les clubs sportifs
les plus dynamiques, les plus
jeunes, tes plus inventifs ou les
plus heureux, dans des do-
maines tels que idéal sportif,
résultats sportifs ou formation
chez les jeunes, le Volleyball-
Club La Chaux-de-Fonds s'est
vu remettre un précieux di-
plôme de reconnaissance par

l'Association suisse du sport,
la Fondation Aide sportive
suisse ainsi que par le Comité
olympique suisse. .,
! Une reconnaissance bienve-
nue pour un club qui s'est
beaucoup investi ses dernières
années pour monter deux
équipes au niveau Ligue natio-
nale et pour rendre son sport
encore plus populaire.

(comm)

Déplacement infructueux pour les filles

Sylvie Willemin et le VBCC: difficile de comptabiliser...
(Galley)

• UETTLIGEN -
LA CHX-DE-FONDS 3-0
(15-1315-215-6)

Le début de la partie était pour-
tant prometteur, samedi après-
midi à Uettligen. Les Chaux-
de-Fonnières n'ont malheu-
reusement pas continué sur le
rythme des premiers points et
leurs adversaires n'eurent pas
grande difficulté à gagner le
match.

Les joueuses du VBCC, tou-
jours en effectif réduit (deux
joueuses blessées et une en
voyage) ont entamé le premier
set en fanfare, menant 7 à 1
après quelques minutes de jeu.
Mais l'équipe adverse a réagi,
en appuyant ses services no-
tamment. Les Chaux-de-Fon-
nières perdirent un peu pied en
réception et, malgré un jeu
tout à fait honorable, laissèrent
filer la victoire pour deux petits
points.

SANS LE CŒUR
Le deuxième set fut un peu le
trou noir du match. Sur le ter-
rain neuchâtelois, on accumu-
lait les fautes personnelles et
l'ambiance n'était pas à la
gagne. Les joueuses du VBC
Uettligen en profitèrent pleine-
ment pour remporter leur deu-
xième set.

Après cette manche fan-
tôme, les filles du VBCC tentè-

rent de retrouver leurs sensa-
tions de début de match. A dé-
faut d'efficacité, l'équipe es-
saya de miser sur le plaisir de
jouer. Elle n'y parvint que très
difficilement car le cœur de
certaines joueuses n'y était
plus.

Les balles avaient quelque
peine à se jouer jusqu'au bout
et l'on pouvait sentir, au milieu
du set, que le match était déjà
perdu, du moins psychologi-
quement.

Décidément, les Chaux-de-
Fonnières ont bien des difficul-
tés à ajouter des points à leur
classement. Il faut cependant
remarquer que plusieurs
matchs se sont tenus à un fil.
L'équipe n'est donc pas lar-
guée dans les profondeurs de
la première ligue.

Les joueuses du VBCC ont
rarement joué dans des condi-
tions optimales du point de
vue de l'effectif et l'équipe est,
le plus souvent, composée de
7 joueuses. Mais le jeu c'est
aussi cela.

Schulehalle Hinterkap-
pelen: 15 spectateurs.

Arbitres: P. Trachsel et E.
Jukes.

VBCC: S. Gonano, M. no-
bel, C. Hublard, A. Boliger, S.
Kernen, M. Gosparini, S. Wille-
min. (sk)

U n petit: match

Loterie suisse
à numéros

1 x 5+cpl Fr. 457.382,30
237 x 5 Fr. 4.894.30

5.542 x 4 Fr. 50 —
103.244 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 4.200.000.- (dota-
tion supplémentaire de Noël d'un
million de francs).

Joker
1 x 6 Fr.1.897.455.—
8 x 5  Fr. 10.000.—

45 x 4 Fr. 1.000.—
437 x 3 Fr. 100.—

4.556 x 2 Fr. 10.—

Sport-Toto
15 x 12 Fr. 4.008,20

148 x 11 Fr. 406,20
1.240 x 10 Fr. 96,70

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 140.000.-

Toto-X
1 x 5+Cp| Fr. 11.576,50

32 x 5 Fr. 1.808,80
1.241 x 4 Fr. 46.60

19..993 x 3-  Fr. 3,—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 660.000.-

¦? G4//VS HWMM——¦

m» LE SPORT EN BREF mmm—¦

Norman «number one»
Voici les positions finales du classement mondial de golf
1989 publié lundi à Londres: 1. Greg Norman (Aus) 17,78
points (moyenne). 2. Nick Faldo (Ang) 16,25. 3. Severiano
Ballesteros (Esp) 15,03. 4. Curtis Strange (EU) 13,79. 5.
Payne Stewart (EU) 12,82. 6. Tom Kite (EU) 12,41. 7. José
Maria Olazabal (Esp) 12,00. 8. Mark Calcavecchia (EU)
11,81.9. lan Woosnam (PdG) 11,56. 10. Paul Azinger (EU)
10,95.
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Encore un exploit
sans lendemain ?
Ajoie reçoit Lugano ce soir
Le sursaut d'orgueil en lequel
on voyait la seule possibilité de
victoire d'Ajoie sur Kloten s'est
bien produit. Fribourg n'est
pas allé gagner à Zurich. Ajoie
retrouve donc ces cinq points
de retard sur les deux équipes
qu'il doit devancer pour éviter
le tour de relégation.

Avant le match de ce soir, il
reste exactement un tiers du
championnat à jouer. Tout
reste possible, même si les
Ajoulots nous ont déjà fait le
coup de l'exploit sans lende-
main.

Il est cependant des signes
révélateurs. En gagnant le jour
même où le comité s'est décidé
à délier sa langue et à prendre
des mesures, Ajoie a peut-être
réussi à remettre les compteurs

à zéro. Une sorte de lavage de
cerveau.

Il s'agira désormais d'abor-
der tous les matchs avec un vé-
ritable moral de vainqueur. Et
surtout de miser sur le seul vé-
ritable atout dont Ajoie peut se
targuer: la combativité.

Contre Lugano, en nette re-
prise depuis le début du mois,
ce sera encore plus difficile
que contre Kloten. Les Tessi-
nois sont en effet avertis plutôt
deux fois qu'une. Au deuxième
tour, ils subissaient en effet le
même sort que les Aviateurs.

La seule chose à éviter, pour
Ajoie ce soir, c'est une correc-
tion. Quant à une victoire... im-
possible n'est pas ajoulot. On
en est cette fois certain.

(gham)

Le grand chambardement
Un HCC remanié recevra Fleurier ce soir
Second tour, premier acte!
Ce mardi soir (coup d'en-
voi à 20 h), le HC La Chaux-
de-Fonds disputera la pre-
mière d'une série de onze
rencontres que Jean Trot-
tier désire gagner dans
leur totalité. Mais atten-
tion: Fleurier, l'hôte de ce
soir, est présentement
dans une forme ascen-
dante. Et quelques pro-
blèmes «relationnels» ron-
gent l'équipe chaux-de-
fonnière/
Action entraîne réaction: Nie-
derhauser et Tschanz seront
sur le banc ce soir. Pour des
raisons disciplinaires, précise
Jean Trottier. Qui n'en dira pas
plus.

R ETOUR DE SCHNEGG
Ott jouera donc aux côtés de
Schai et de Mouche, tandis
que Ferrari sera aligné avec
Bergamo et Rohrbach. C'est
normalement Leimgruber qui
aurait dû évoluer en première
ligne, ajoute Trottier. Mais Bo-
ris s 'est blessé dimanche avec
les juniors élite.

Enfin, dernier changement:
la cage sera défendue par
Jean-Luc Schnegg, dont ce
sera le premier match officiel
en tant que titulaire. Cette mo-
dification, elle, n'est toutefois
pas dictée par des mesures de
discipline.

Nous avions décidé de lon-
gue date que Jean-Luc aurait
sa chance une fois, reprend
l'entraîneur chaux-de-fonnief.
Et comme il a pratiquement
gagné le match des juniors
élite à lui tout seul...

Fleurier aux Mélèzes: l'occa-
sion est belle pour le HCC
d'engranger deux points sup-
plémentaires. Mais, et malgré
la large victoire obtenue lors
du match aller (9-2), Jean
Trottier se refuse à tomber
dans un optimisme démesuré.

Fleurier a fait pas mal de
bons résultats ces derniers
temps (réd: 2 m - 4 pts). Et si,
lors du premier match, nous
avions fait la différence sur la
fin, nous n'en avions pas
moins été accrochés lors du
premier tiers.

Les Fleurisans sont au béné-
fice d'un bon patinage. Et tout
peut arriver contre de telles
formations. De plus, les gars
du Val-de- Travers doivent
avoir confiance en eux: ils
n 'auront rien à perdre sur notre
glace.

BONNE CONDITION
La Chaux-de-Fonds se devra
donc d'imprimer son rythme à
la rencontre. Je souhaite que
mon équipe continue sur sa
lancée des derniers matchs.
Car, même si certains ont eu
peur après le deuxième tiers,
samedi contre Yverdon, je  per-
siste à dire que nous avons
bien joué.

Le HCC a toutefois raté pas
mal d'occasions devant le but
de Grand. Ce qui est préférable
à ne pas se créer de chance du
tout, rétorque Trottier. Qui
souhaite toutefois qu'en cette
période de Noël, ses joueurs
ne fassent pas trop de cadeaux
à leurs adversaires.

Jean-Luc Schnegg: la première de la saison, c'est pour ce
soir! . „ ' (Henry)

Au bénéfice d'une bonne
condition physique (ce qui de-
vrait nous avantager en cette
semaine où nous aurons dis-
puté trois matchs en six jours),
les Chaux-de-Fonniers de-

vraient logiquement passer
l'épaule sans trop de pro-
blèmes.

Mais prudence est mère de
sûreté...

Renaud TSCHOUMY

- SKI DE FONDE

Problèmes d'enneigement dans la région
Le manque de neige com-
mence à causer de graves pro-
blèmes aux organisateurs de la
tournée des six courses noc-
turnes. Après l'annulation de la
première manche, celle prévue
mercredi soir à La Sagne sem-
ble d'ores et déjà aussi
condamnée, à moins d'un vrai
miracle...

Nous espérons que la situa-
tion s'améliorera en janvier, dé-
clarait Laurent Donzé hier soir.
Le chef du ski de fond du Gi-
ron jurassien ne sait pas encore
si les manches annulées seront
remplacées d'ici le mois de

mars. On rediscutera en temps
utile. Cela dépendra des
conditions d'enneigement et
des accords passés avec les
sponsors.

Patronage .̂

En tout cas, les skieurs de la
région n'ont pour l'instant plus
qu'une chose à faire: prendre
leur mal en patience...

(Iw)

A l'impossible, nul n'est tenu!

Behle et les Russes
A Sait Lake City et Thunder Bay
Le 50 km masculin, disputé à
Canmore et dans le style libre,
a vu la victoire de l'Allemand
de l'Ouest Jochen Behle (29
ans). Ce dernier avait déjà ter-
miné 3e de l'épreuve d'ouver-
ture de la saison, à Sait Lake
City, aux Etats-Unjs.

Le Soviétique Igor Badam-
chine a terminé 2e et l'Italien
Maurilio De Zolt 3e. A noter
que la course a été boycottée
par les Scandinaves, ainsi que
les Suisses, pour protester
contre l'introduction du nou-
vel ordre de départ, dit du dé-
part en vagues (groupes de
cinq coureurs).

Les fondeuses d'Union so-
viétique ont remporté le relais
4 x 5  km, couru en style classi-
que, à Thunder Bay, au Cana-
da. Dans la composition réu-
nissant Larissa Latsoutina, la
gagnante du 15 km, la veille,
Svetlana Nageikina, Tamara Ti-

khonova et Elena Vaelbe, les
Soviétiques se sont imposées
avec 1 '18" d'avance sur la Fin-
lande, championne du monde,
qui a battu, au sprint, la Nor-
vège.

50 km messieurs (style
classique, départ en va-
gues), à Canmore (Can) : 1.
Jochen Behle (RFA) 2 h
15'40"; 2. Igor Badamchine
(URS) à 2'03"5; 3. Maurilio
De Zolt (It) à 2'07"1 ; 4. Alois
Stadlober (Aut) à 2'30"6; 5.
Markus Gandler (Aut) à
2'58"4; 6. Alois Schwarz
(Aut) à 2'59"5. La Suède, la
Norvège et la Suisse boycot-
tent la course.

Relais 4 x 5  km dames
(style classique), à Thun-
der Bay (Can): 1. URSS 1 h
07'08"9; 2. Finlande à 1 *18"5;
3. Norvège à 1 '18"8; 4. Italie à
3'36"2; 5. Suède à 3'38"4.

(si)

Plus qu'un «can-can»!
Ët> FOOTBALL

Daniel Jeandupeux nouvel entraîneur de Caen
Ebruitée dimanche déjà, la
nouvelle s'est confirmée
lundi: Daniel Jeandupeux
remplacera Robert Nouza-
ret comme entraîneur de
l'équipe du SM Caen, a an-
noncé officiellement Jean-
Jacques Fiolet, le prési-
dent du club normand.
Le limogeage de Nouzaret se-
rait motivé par les mauvais ré-
sultats du stade Malherbe,
dont l'objectif affiché en début
de saison était de figurer dans
le milieu du tableau du cham-
pionnat de France à la trêve.

Dimanche soir, les joueurs
caennais, après leur défaite à

Monaco (2-1 ), ont rétrogradé
de trois places pour occuper le
16e rang.

ÉTONNÉ ET SÉDUIT
J'ai été suroris, mais le mo-
ment était opportun, a déclaré
lundi Daniel Jeandupeux, 41
ans. J'ai vu l'équipe à Monaco
dimanche et elle m'a fait très
bonne impression, a précisé le
Neuchâtelois, ancien joueur
professionnel à La Chaux-de-
Fonds, au FC Zurich, puis aux
Girondins de Bordeaux où sa
carrière de joueur prit fin après
une grave blessure lors d'une
rencontre face à Marseille.

Il fit alors ses débuts d'en-
traîneur avec le FC Sion, puis
au FC Zurich et enfin à Tou-
louse, avant d'accepter le
poste de sélectionneur de
l'équipe de Suisse. C'est un
métier stressant, explique-t-il.
Mon idée était de rester tran -
quille quelque temps car il faut
savoir prendre du recul pour
recouvrer calme et sérénité.
J'ai de l'énergie et je  suis très
bien dans ma peau. Je ne suis
pas aigri par mon échec helvé-
tique.

Il a été appelé par le prési-
dent Jean-Jacques Fiolet il y a

une semaine. J'ai été étonné et
séduit par cet homme qui a des
ambitions pour le club. Il sait
où il va, affirme-t-il. Cepen-
dant, la promotion de Jean-
François Domergue au rôle de
«chargé de mission» du club
normand a certainement
contribué à sa venue.

Je l'ai connu comme joueur
à Toulouse, se borne-t-il à ré-
pondre. Jeandupeux est titu-
laire d'un diplôme français du
2e degré, et peut à ce titre en-
traîner un club de première di-
vision.

(si)

Daniel Jeandupeux: après la Suisse, le SM Caen! (ASL)

Badminton :

Page 9

sur le fil
du rasoir

Volleyball:

Page 13

TGV-87
impressionne

Xamaxiens titulaires
Le stage de l'équipe de Suisse
Le stage de l'équipe suisse aux
Canaries se poursuit par une
température estivale. Les pro-
tégés d'Ulli Stielike dispute-
ront ce mardi (20h.30 heure
suisse) un match d'entraîne-
ment contre la formation de
2me division «B», CD. Maspa-
lomas.

Ulli Stielike présentera le
même bloc défensif que de-
vant l'Espagne, mercredi der-
nier à Santa Cruz de Tenerife.
En revanche, le quatuor mé-
dian sera modifié. Ohrel, Held-
mann et Gigon épauleront
Hermann. En attaque, Chassot

évoluera aux côtés de Turkiyl-
maz. Walker, Sutter, Knup et
Hottiger pourront être utilisés
en cours de partie.

Voici la composition de la
Suisse: Brunner; Fischer; Ma-
rini, Schepull, Baumann; Held-
mann, Hermann, Gigon, Ohrel;
Chassot Turkiylmaz.

Légèrement blessés,
Gàmperle, Silvestre, Piffaretti
et Herr seront laissés au repos.
Le lendemain, soit mercredi 20
décembre, toute la délégation
helvétique s'envolera pour Zu-
rich/Kloten, via Madrid, (si)

Ligue nationale A
Ajoie - Lugano 20.00
Ambri - Zoug 20.15
Berne - Zurich 20.00
Fribourg - Bienne 20.00
Kloten - Olten 20.00

Ligue nationale B
Coire - Heriseau 20.00
Lyss - Davos 20.00

Martigny - Lausanne 20.00
Rapperswil - Sierre 20.00
Uzwil - Langnau 20.00

Première ligue
Groupe 3
La Chx-de-Fds - Fleurier 20.00
Ch.-d'Oex - Neuchâtel 20.00
GE-Servette - Champéry 20.00
Moutier - Viège 20.00
Villars - Star Lausanne 20.00

Au programme



2000 signatures contre le bruit
Opposition au développement de l'aérodrome de Colombier

Par un «tous-ménages» aux com-
munes avoisinnantes, l'Associa-
tion de défense de la plaine
d'Areusé contre le bruit et les nui-
sances lançait en septembre une
pétition. Elle a recueilli près de
2000 signatures contre l'allonge-
ment de la piste de l'aérodrome
de Colombier et l'implantation
d'un Musée de l'aviation. Le se-
crétaire de l'aérodrome réagit.

«La pétition lancée contre le dé-
veloppemen t de l'aérodrome de
Colombier a rencontré un suc-
cès qui dépasse largement les
espérances les plus optimistes de
l'Association de déf ense de la
p laine d'Areusé contre le bruit
et les nuisances, (...) puisque
près de 2000 personnes Font si-
gnée. Parmi les 1952 signataires,
1̂434 habitent des communes
touchée par les nuisances du
champ d'aviation de Colombier.
Les autres, 518, viennent se re-
cueillir à la Communauté reli-
gieuse des soeurs de Grand-
champ.

»L'assocation qui a lancé la
pétition est f orte de 200 mem-
bres ri venins du champ d'avia-
tion de Colombier ou y cultivent
des terres. Ses membres et les pé-
titionnaires s 'opposent à la
construction d'un hangar pour
vieux avions particulièrem ent
bruyants dont personne d'autre

ne veut en Suisse romande, à un
allongement de la piste qui de-
vrait permettre à de plus gros
avions d'y atterrir ainsi qu 'à la
construction d'un hangar-ate-
lier.

»(...) La pétition a été en-
voyée a ux comm unes de Colom-
bier. Boudry, Cortaillod, Au-
vernier, Bôle. Corcelles-Cor-
mondrèche, Bevaix, Neuchâtel
et Peseux, ainsi qu 'aux autorités
cantonales et f édérales.»

Le président , Gilbert Jeannin ,
d'Areusé, et le vice-président ,
Charles Froidevaux, Colom-
bier, ont expliqué n'être pas op-
posés au champ d'aviation, mais
à son développement. Pour eux,
la mesure d'allongement de la
piste s'inscrit dans une volonté
générale de recevoir des avions
plus importants, plus bruyants
et plus nombreux, à Colombier.
L'allongement prévu ne serait
qu'une première étape.

LE SECRÉTAIRE DE
L'AÉRODROME RÉAGIT

Pour Pascal Sandoz, directeur
de l'Office du tourisme de Neu-
châtel et à ce titre secrétaire de
l'aérodrome, la pétition amal-
game diverses choses. Le texte
d'introduction, à l'effigie tron-
quée d'Aéria 89, parle de lutte
contre le bruit (au niveau des

L'aérodrome de Colombier cible d'une pétition lancée par les riverains. (Photo Comtesse)

autoroutes), met en concurrence
l'aérodrome des Eplatures et de
Colombier, affirme que l'allon-
gement de la piste permettrait
l'envol régulier de bi-moteurs et
que le Musée de l'aviation
constituerait un hangar qui

pourrait servir à tripler la capa-
cité de l'aérodrome actuel...

La lutte contre le bruit préoc-
cupe l'aérodrome qui équipe ses
avions de nouvelles hélices pour
lutter contre ces nuisances. L'al-

longement de la piste permet-
trait de tourner plus vite au-des-
sus du lac, au lieu de survoler
des agglomérations en plein dé-
veloppement, et éviterait du
bruit. L'aérodrome de Colom-
bier a une vocation très impor-

tante quant à la formation de pi-
lotes. Enfin , le Musée sera un
musée, géré par la Fondation
pour la préservation du patri-
moine aéronautique et pas par
l'aérodrome.

AO

Poubelles
et capotes

Le temps des budgets. Les
communes alignent les chif -
f r e s, avec une certaine f ata-
lité. Parmi les charges qui
croissent, le p r i x  de la pollu-
tion. Elimination des dé-
chets, épuration des eaux...

«L'élévation permanente
du niveau de vie p è s e  beau-
coup plus sur l 'environne-
ment que la croissance dé-
mographique. Depuis 1950,
l'augmentation des habi-
tants a été de 40 % (en
Suisse), la dépense en éner-
gie s'est multip liée p a r  4».

«La population», revue
Panda IV/89, a été p r o d u i t e
conjointement par Action de
carême, Helvétas, Pain
pour le prochain, Swissaid

et le WWF Smsse. Une re-
vue qui compare la réparti-
tion des hommes sur une
terre mise à mal, sur-exploi-
tée, épuisée. Une revue qui
traite de problèmes hu-
mains, de consommation,
d'environnement. Qui a le
mérite de lier le tout, en dé-
nonçant des vérités bonne-
conscience. Nous consti-
tuons une minorité qui vit
depuis longtemps . sur les
épaules saillantes du tiers
monde en l'accusant de pro-
créer à outrance.

Le secours ne viendra pas
du préservatif distribué gra-
tuitement pour lutter contre
les f amilles nombreuses. La
capote ne résout rien, en
tout cas p a s  à long terme.
La contraception p a s s e  p a r
une élévation du niveau
d'instruction, une espérance
de vie prolongée, des f em-

mes «émancipées» et un
système social qui permet de
renoncer aux enf ants-âssu-
rance-vieillesse.

Soumis à la p r e s s i o n  de
leur dette extérieure, les
p a y s  pauvres sont contraints
à brader contre des devises
une production qui devrait
assurer leur p r o p r e  consom-
mation. La démonstration
du pillage des ressources du
tiers monde incite à un cer-
tain recul. Directement, in-
directement, nous tenons la
scie de la déf orestation, res-
ponsable de catastrophes
écologiques.

Anouk ORTLIEB

• «La population mondia-
le» peut être obtenue au-
p r è s  des organisations
mentionnées, notamment
le WWF-Suisse , tél.
022/782 71 51.

MMLe mur de Berlin! Vous en
avez déjà eu votre petit bout?
Non? Vous n 'êtes pas au cou-
rant? Des brèches vers la liber-
té se sont soudain ouvertes
dans cette muraille de la honte.
Et des petits marioles en ont
prof ité pour se f aire de l'argent
de poche. Jusque dans le Jura
où, l'autre jour, un zigoto en
off rait un morceau gros com-
me un œuf pour la somme de...
300 f rancs! Il aura sûrement,
et bien vite, des imitateurs. Et
j e  p a r i e r a i s  volontiers que d'ici
peu, on trouvera dans le
monde entier assez de cailloux
de cet acabit pour construire
une nouvelle muraille de
Chine.

Se créerait ainsi une version
moderne des vrais morceaux
de la croix sur laquelle expira
le Christ, répartis sur tous les
continents et qui, regroupés,

f ormeraient une véritable f o-
rêt.

U y a décidément des petits
malins sans scrupules qui f ont
f eu de tout bois, si l'on peut
dire, ou plutôt f r i c  de tout dé-
bri. Même un grand hebdoma-
daire d'outre-Doubs se lance
dans l'aventure en off rant à ses
lecteurs, devinez quoi? Un vrai
morceau du mur de Berlin. Et
un rigolo de par ici se propose
de partir bientôt pour les USA
aFm d'y en vendre de pleins ca-
mions! Nos chantiers de dé-
molition vont bientôt se vider
tout seuls!

2a.

Piéton
tué

Accident mortel à
La Chaux-de-Fonds
M. Francis Gluck, 62 ans, de
Cormondrèche, est décédé à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds après s'être fait ren-
verser sur 'un passage pour
piétons.

Il était 18 h 10 hier, lors-
que M. P. L. S. de la ville
circulait en voiture à la rue
de l'Helvétie. Malgré un frei-
nage d'urgence, il ne put évi-
ter M. Gluck qui traversait
la route à la hauteur de l'im-
meuble No 31.

Arrêt sur image
Projet d'institut international à Chaumont

Créer un lieu de réflexion, de ren-
contre et de documentation qui
s'occuperait globalement des pro-
blèmes posés par l'image: c'est le
projet d'un groupe de travail em-
mené par l'ancien directeur de
l'Office fédéral de la culture Fré-
déric Dubois. Ce groupe a de-
mandé à la ville de Neuchâtel de
mettre à disposition le Home bâ-
lois de Chaumont.

Si l'image triomphe, elle n'est
pas toujours innocente. A Neu-
châtel, un groupe de réflexion
intéressé par les problèmes éthi-
ques que pose l'image planche
depuis plusieurs mois sur l'idée
d'une institution internationale
de la communication audio-vi-
suelle.

• Les thèmes et projets qui figu-
rent dans l'«avant-dossier» éla-
boré par le groupe: des échanges
cinématographiques entre l'Est
et l'Ouest de l'Europe , un sémi-

naire sur l'enfant et l'image, des
rencontres sur les rapports am-
bigus entre la réalité et l'image
de la réalité (l'image ne tendrait-
elle pas à se substituer au réel?).
De plus l'institution pourrait ac-
cueillir des ateliers de formation
pour les communicateurs des
pays en voie de développement.

Ancien directeur de l'Office
fédéra l de la culture, Frédéric
Dubois préside le groupe com-
posé de gens de Neuchâtel et
d'ailleurs : Adrien Sin, Frédéric
Geissbùhler, Luc Meylan, Gad
Borel, conservateur d'archives
photographiques à Genève,
René Richterich, qui enseigne à
l'Université de Lausanne, et le
Belge Jos Martens, de l'Univer-
sité d'Anvers.

Un lieu se prêterait admira-
blement à ces activités, dit Fré-
déric Dubois: l'ancien Home
bâlois de Chaumont,

La demande a été faite au
Conseil communal de mettre ces
lieux dont elle est propriétaire à
la disposition de l'institut inter-
national pour un loyer symboli-
que. Si les locaux sont vides de-
puis deux ans, le groupe de ré-
flexion n'est pas le seul à s'y in-
téresser.
M. Dubois demande en fait à la
commune d'être le premier sou-
tien de l'institution à créer , qui
prendra certainement la forme
d'une fondation. «Il faut que la
ville soit derrière nous pour aller
plaider auprès du canton et de la
Confédération», explique-t-il.
Et plus loin devant le Conseil de
l'Europe et l'Unesco, qui ont
tous deux déjà émis des échos
très favorables à cette idée,
ajoute M. Dubois. Les indus-
tries de l'image (photo et cinéma
notamment) seront également
appelées à participer à cette réa-
lisation. JPA

Le Home bâlois de Chaumont qui abritera peut-être une institution internationale de la
communication audio-visuelle. (Photo Comtesse)

19? Feu les fûts
21? Oui à l'eau du lac
23? La valse des camions
25? Nouvelles structures
27? Petite «sauterie» coûteuse



rép0*1*6 
tôif* Pavillon des Sports - Mercredi 20 décembre à 20 h. 30

^
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Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à'motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement .

Linge de table, de cuisine ,_
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

006619

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37
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H quincaillerie au cœur B
de la ville pour tous *

§

vos besoins et désirs.

Depuis 4 générations
déjà à votre service.

': 012191
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1 La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel

Montant 24 mensualité! 36 meniualités 48 meniualitcs
—————- ———.̂ ——. 

10 000.- 46S.80 329.20 259.40

20 000.- 937.50 65S.30 918.30

30 000.- 1406.30 987.50 773.10

* * '
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^̂ ^̂  ̂ Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
^̂ ^̂^2301 La Oiaul-de-Fond»

30, avenue Léopold-Robert, 039/23 91 23

*• Utilatous **
Transports, débarras,
. ; déménagements 012405

Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute d'un ours polaire ...

ou démarreur électrique, au moteur respectueux du silence de l' envi-
ronnement, à la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique*.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.
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19080

2054 Chézard: Cachelin Jean-Alfred , atelier mécanique 038/53 40 71
2400 Le Locle: Vermot P.-A., atelier mécanique 039/31 11 30
2725 Le Noirmont: Boillat René, atelier mécanique 039/531167
2112 Métiers: Zbinden Gilbert, matériel de jardin 038/61 36 60

Pour affronter les rigueurs de l'hiver.
Venez essayer nos

I vêtements I
chauds n

de travailHl -
adaptés aux besoins des hommes du bâti-
ment et de ceux soumis aux intempéries.
Coupes originales, modernes 012191
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Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 23 décembre 1989:

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

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

vendredi 22 décembre, à 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

Jeanne
Voyante - Médium

Réputation internationale
Reçoit sur rendez-vous

(p 038/33 75 70
087412

GRANDE VENTE
SPÉCIALE DE PIPES
30% de rabais

Charrière 12 <f> 039/28 67 75
012328



La grogne chez les agriculteurs
Le scandale de l'Office commercial en assemblée générale

C'est la grogne chez les agricul-
teurs du district de La Chaux-de-
Fonds ou plutôt chez les membres
de la Société d'agriculture. Après
le coup que vient de jouer l'ex-gé-
rant de l'Office commercial on
les comprend. Mais les plus dé-
moralisés sont encore les mem-
bres du comité de la société qui
ont toujours fait entière
confiance à leur «employé». Le
coût de l'opération, aujourd'hui
entre les mains de la justice, une
perte de 1 million et 770.000
francs , à laquelle on peut ajouter
le bénéfice de la vente des immeu-
bles rue des Musées et du passage
du Centre (voir L'Impartial du 14
décembre 1989).

La salle du Restaurant des En-
droits était presque trop petite
pour accueillir les membres de la
société convoqués lundi après-
midi en assemblée générale ex-
traordinaire. A l'ordre du jour,
le rapport sur la situation de
l'Office commercial de la société
et les mesures d'assainissement
prises pour sauver ce dernier.

Disons tout de suite qu'au
terme de débats quelque peu
houleux, la proposition du co-
mité de la société, à savoir la
vente du stock des marchandises
de l'office et les camions à
l'Union des Coopératives agri-
coles romandes (UCAR) - cette
dernière devenant locataire des
locaux rue des Entrepôts¦- a été

Débats animés... entre MM. Wasser, Gerber et Béguin. (Photo Henry)

acceptée par 88 voix contre 14 et
53 abstentions.

Président de la Société d'agri-
culture du district de La Chaux-
de-Fonds, Willy Gerber présen-
ta en guise d'introduction une
image des événements qui se
sont produits l'année dernière,
mais surtout depuis le mois de
septembre dernier où l'ex-gérant

quitta ses fonctions pour des rai-
sons médicales. Rappelons que
ce dernier avait commencé à la
Société d'agriculture en 1950 et
qu 'il allait prendre sa retraite
l'année prochaine. Si certains
comme le président Gerber ou
encore le président de l'Office
commercial, Jacques Béguin ont
su apprécier le travail du gérant

les premières années de ses acti-
vités, aujourd'hui , il en est tout
autre. C'est la grande déception.
«Nous avons tous honteuse-
ment été trompés» dira le prési-
dent Gerber.

Pour Jacques Béguin: «Je ne
m'attendais pas aujourd'hui à
recevoir des félicitations. Si j'ai
couvert le gérant de 1950 à 1975,

c'est parce que je le trouvais effi-
cace. J'ai été trompé. Mais je
vais dès maintenant oeuvre r et
essayer de retrouver des fonds
pour que cette perte soit réduite
au minimum. » Et de poursui-
vre: «Depuis quand ses opéra-
tions douteuses se pratiquaient?
Difficile à répondre, dira le pré-
sident de l'Office, mais certaine-
ment depuis plusieurs années.»

Le représentant de la nouvelle
fiduciaire chargé de contrôler les
comptes expliquera en détail ce
qui a été découvert. A savoir des
factures impayées et reportées
sur l'année suivante, par exem-
ple 250.000 francs de factures
impayées en 1988 et reportées en
1989. Et puis des inventaires
exagérés. Des cellules de
stockage ne pouvant contenir
que 830 mètres cubes et compta-

• bilisées à 1300 mètres cubes.

Pour la fiduciaire, c'est une
perte pour l'office de 1.777.000
francs à quoi s'ajoutent le résul-
tat des ventes d'immeubles, soit
un montant total de 2.300.000
francs. A fin septembre 1989, les
comptes de l'office bouclent par
un bénéfice brut de 502.000
francs , mais il faut compter avec
700.000 francs de charges, soit
déjà un déficit de plus de
200.000 francs. Ce qui fait dire
au nouvel expert comptable que
l'Office commercial de la Socié-

té d'agriculture , dans son
contexte actuel , ne tourne pas.

Dans la discussion , on a un
peu haussé le ton. «Le fiasco est
arrivé depuis 1977, depuis le dé-
part d'un représentant qui avait
toute la confiance des paysans»,
dira l'un d'eux. «On n'avait pas
de soupçons sur un homme haut
gradé dans l'armée», dira un au-
tre. «Il faut déplorçr le gâchis
d'un gérant qui dure depuis plus
de 30 ans, d'un gérant qui n'a ja-
mais eu de contact avec ses coo-
pérateurs. Mais il n'est pas le
seul responsable. Il fut trop sou-
vent couvert par le comité», dira
enfin un troisième.

La Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds
est membre de l'Union des coo-
pératives agricoles romandes. Il
était donc assez normal qu'elle
se tourne vers cette dernière
pour entreprendre des mesures
d'assainissement de son office et
éviter de déposer le bilan. Mais
certains n'ont pas apprécié
qu'ils soient placés devant un
fait accompli. Finalement l'as-
semblée accepta la proposition
du Comité de la société et
UCAR s'installera à La Chaux-
de-Fonds dès le 1er janvier 1990
sous le titre d'Agro-Centre. Le
statut du personnel ne changera
pas puisque l'ensemble de ce
dernier a été réengagé.
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Un réseau de télédistribution
à La Sagne

Le Conseil général a dit oui
Lundi soir, dernière séance du
Conseil général de La Sagne sous
la présidence de M. Eric Robert
(rad). Dix-neuf conseillers géné-
raux convoqués, 19 présents.
C'est beau! L'ordre du jour pré-
voyait entre autres quatre points
importants. Le budget 1990, une
prorogation d'une autorisation
d'emprunter, un échange de ter-
rain agricole et une demande de
crédit extrabudgétaire de
690.000 francs pour l'implanta-
tion d'un réseau de télédistribu-
tion à La Sagne.
Budget 1990. Le Conseil général
a suivi la Commission financière
et le Conseil communal. C'est
un budget réaliste diront les so-
cialistes, pas optimiste ni pessi-
miste. Mais ils souligneront
néanmoins que La Sagne est
l'une des communes où l'on paie
le plus d'impôts. Les libéraux re-
lèvent l'accroissement du déficit
et souhaitent qu 'il s'en tiendra
là. Quant aux radicaux , ils ac-
ceptent ce bugdet plutôt «ten-
dre», tout en demandant une
analyse des bâtiments. Et puis,
point par point le budget est dis-
cuté pour finalement être accep-
té par 18 voix sans opposition,
malgré un déficit de 180.700
francs dont 106.900 francs iront
au compte des amortissements.

Pour la réfection des chemins
communaux, les autorités
avaient besoin d'un montant de
150.000 francs, c'est-à-dire

d'une prorogation de l'arrêté du
21 août 1985, l'autorisant d'em-
prunter jusqu'à un maximum de
400.000 francs. C'est fait, sans
aucune opposition.

Pour l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal vou-
drait acquérir deux parcelles de
terrain en zone d'ancienne loca-
lité (de 230 m2 et de 250 m2). En
échange, il céderait une parcelle
de pré-champs de 8470 m2 le
long de la chaussée de Mar-
moud. Certains voudraient at-
tendre la sortie du nouveau plan
d'aménagement avant de se pro-
noncer, d'autres marquent un
vif intérêt et ne voudraient pas
rater l'occasion. Pour les socia-
listes, il faut qu'il se passe quel-
que chose au village, il faut faire
bouger, raison pour laquelle ils
approuveront l'échange. Finale-
ment, c'est par 16 voix contre
deux absentions (radicales) que
l'arrêté est voté.

Enfin , depuis l'automne pro-
chain, La Sagne aura son réseau
de télédistribution. Le crédit ex-
trabudgétaire demandé est ac-
cepté à l'unanimité. Tous les
groupes se sont déclarés d'ac-
cord pour cette dépense de
690.000 francs et la réalisation
de ce projet dont les travaux dé-
buteront au printemps prochain
pour se terminer à l'automne
1990. Les Sagnards recevront
ainsi 18 programmes télévisés.
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L'orthophonie en couleurs
Inauguration des locaux rénovés du Centre

Les orthophonistes ont repris
possession de leur Centre, rue
Jardinière 23, après quelques
mois de travaux de rénovation et
de restauration. Ces locaux,
clairs et colorés, ont retrouvé une
seconde jeunesse. Ils ont été inau-

Les locaux du Centre d'orthophonie, rue Jardinière 23: tout
beaux, tout neufs. (Photo Impar-Gerber)

gurés hier en fin d'après-midi en
présence des autorités commu-
nales.

Au mois de mars dernier, le
Conseil général a accordé un
crédit de 506.000 francs pour la

rénovation des locaux de la rue
Jardinière 23, leur adaptation
aux tâches du centre et la créa-
tion d'un appartement dans
l'immeuble. Le centre a pu pro-
fiter du départ de la Bibliothè-
que des jeunes et a ainsi gagné
un demi-étage d'espace à dispo-
sition. Durant les travaux, entre
mi-mai et mi-novembre, les or-
thophonistes ont trouvé un abri
provisoire dans feu Marché 18.

Aujourd'hui, ils ont regagné
leurs appartements très belle-
ment rénovés et restaurés. Ces
derniers ont conservé «ce cachet
particulier des maisons du XIXe
siècle», comme l'a souligné le
conseiller communal et direc-
teur des Travaux publics, M.
Alain Bringolf. Qui a laissé
poindre une petite touche, toute
petite, de fierté face à ces trans-
formations «respectueuses de
l'état des lieux». A juste titre
d'ailleurs .

Mme Elisabeth Nussbaumer,
directrice du Centre jusqu'à la

fin de l'année - «ce chantier était
sa dernière grande oeuvre», a
noté M. Jean-Martin Monsch,
conseiller communal et direc-
teur de l'Instruction publique -
a rappelé les premiers pas du
Centre d'orthophonie en 1966 et
le rôle joué par le Dr. Georges
Terrier, père de l'institution.
«Ces moments sont teintés
d'émotion pour moi, a-t-elle
ajouté. En baptisant ces nou-
veaux locaux, je dis au revoir à
tous». Et bonjour à la nouvelle
directrice, Mme Diane Rod.

Enfin , le Dr. Georges Terrier
a tenu à exprimer sa reconnais-
sance à Mme E. Nussbaumer
pour toutes ces années de colla-
boration et son plaisir de voir le
développement du Centre d'or-
thophonie qu 'il considère
comme «un beau fleuron de sa
carrière». Il a évoqué le par-
cours de l'institution depuis sa
première ouverture en 1962 jus-
qu 'à aujourd'hui.
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Feu les fûts
Le départ des déchets encombrants de la Step

«Ouf» de soulagement à CISA.
Le dernier des vieux fûts de dé-
chets industriels nappés de l'in-
quiétant PCB (voir notre édition
du 4 décembre) a quitté La
Chaux-de-Fonds hier. Le lot sera
éliminé en Grande-Bretagne, en
principe d'ici fin janvier.

Depuis deux ans, quelque 600
fûts restaient en carafe à la Sta-
tion d'épuration. Un véritable
boulet. Ils contenaient des rési-
dus industriels quasi solides par-
fois vieux de dix ans: peintures,
dilutifs et surtout fonds de distil-
lation de solvants chlorés. Plus
inquiétant: les analyses ont révé-
lé la présence - certes en quantité
très faible - de PCB, le biphénil
polychloré, une substance non-
dégradable cousine du célèbre
DDT interdit , qui passe telle
quelle dans toute la chaîne ali-
mentaire.

Nous annoncions il y a deux
semaines que CISA, l'entreprise

chaux-de-fonnière d'élimination
des solvants chlorés, avait négo-
cié une solution d'élimination
radicale. Les choses n'ont pas
traîné. Commencée il y a huit
jours, la première étape du
transfert de 504 fûts douteux
s'est terminée hier. Ces déchets
industriels encombrants ont
quitté La Chaux-de-Fonds.

Thommen Chemie, une
grosse entreprise chimique de
Rûti (BE) qui vend - et élimine -
des produits chimiques, s'est
chargée de l'opération. Les fûts
chaux-de-fonniers sont triés et
reconditionnés dans ses installa-
tions. Mais, faute de filière hel-
vétique fiable et rapide, les dé-
chets seront embarqués pour
Pontypool, au sud du pays de
Galles, où l'usine «Recem» dis-
pose des fours haute-technolo-
gie dans lesquels peut être dé-
truit sans risques le PCB. La
quittance d'élimination devrait
être envoyée à fin janvier déjà.

La solution retenue par CISA

est vraiment la plus propre. Du
coup, elle est coûteuse. La fac-
ture de 550.000 francs environ
sera épongée grâce à une ponc-
tion de 200.000 francs dans le
Fonds cantonal des eaux et «dé-

gradée» par le reste par l'Etat et
les communes qui règlent le défi-
cit de CISA. En l'occurrence,
c'est le prix du respect de l'envi-
ronnement.

R.N.

Le tout dernier chargement des fûts douteux longtemps
stockés à la Station d'épuration. (Photo Chuard)

CELA VA SE PASSER
Les adieux

Ce soir à 21 h. le KA organise
son dernier concert à la Halle
aux Enchères. Les «Young
Gods» et les «Epileptyc Ani-
mais» seront les derniers
groupes présents sur cette
«scène» chaux-de-fonnière.
Voilà des adieux promet-
teurs. (Imp)

Contes d'hiver
L'ORTIE propose une veil-
lée de «Contes d'hiver», par
le groupe Malicie, groupe de
conteuses chaux-de-fonniè-
res, mercredi 20 décembre, 20
h 30, rue du Puits 1 (3e étage,
entrée rue du Soleil).

(ib)

Patinoire des Mélèzes: 20 h, La
Chaux-de-Fonds - Fleurier.
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire : <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» M

André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

CHAPITRE III
UNE TROISIÈME CONJURATION

SE PRÉPARE
Le second semestre 1810 et la première par-
tie de 1811 s'écoulèrent sans que les deux
obstinés de la Maison Dubuisson ne vissent
poindre à l'horizon les événements exté-
rieurs susceptibles d'éloigner l'Empereur du
sol national et de faciliter ainsi la mise en
œuvre de leur projet.

Au contraire, après la victoire de Wa-
gram, l'Empire semblait avoir retrouvé tout

son lustre et acquis une stabilité durable.
Napoléon , qui avait divorcé de Joséphine, sa
première femme, venait d'épouser Marie-
Louise, la fille de François II Empereur
d'Autriche.

Un fils était né de cette union , comblant le
vœu le plus cher du tyran corse qui assurait
l'avenir de sa dynastie. Dans les gazettes, les
thuriféraires du régime pariaient pour une
paix prochaine et une longue période de féli-
cité qui durerait mille ans.

Cependant, les affaires de la France n'al-
laient pas aussi bien que la propagande offi-
cielle le laissait supposer. La guerre d'Es-
pagne traînait en longueur. Les guerrillos
harcelaient partout nos quelque trois cent
mille soldats qui ne parvenaient pas à rame-
ner définitivement l'ordre dans la péninsule.

Cet exemple espagnol était déplorable en
Europe. Il encourageait l'esprit de résistance
chez tous les peuples occupés, surtout en Al-
lemagne où le sentiment national se ren-
forçait.

Quant à l'Angleterre, elle était toujours
aussi omniprésente sur les mers. Elle était
parvenue à surmonter les difficultés du blo-
cus continental et continuait de s'enrichir.

Pour pallier la perte des marchés européens,
les négociants du Royaume Uni avaient
trouvé d'autre débouchés, notamment dans
le Proche-Orient ainsi qu'en Amérique du
Sud. De plus, la contrebande organisée sur
une grande échelle permettait aux Anglais
d'écouler clandestinement leurs produits
manufacturés dans de nombreux pays occu-
pés par les Français.

A l'Est, le Tsar Alexandre était de plus en
plus irrité. Son alliance un peu forcée avec
Napoléon lui apportait de grands déboires
économiques. Le blocus ruinait ses produc-
teurs agricoles et ses négociants. C'est la rai-
son pour laquelle le Maître de la Russie pre-
nait chaque jour un peu plus de liberté avec
les accords signés à Tilsitt deux ans aupara-
vant. Il ouvrait à présent ses ports non seule-
ment au commerce des neutres, mais aussi
aux navires anglais.

A Paris, Napoléon se préoccupait plus des
entorses de son «allié» russe au blocus que la
situation en Espagne. If ne se passait guère
de semaine sans qu'il envoyât des émissaires
au Tsar pour lui rappeler ses promesses et
manifester son mécontentement. Mais son
correspondant faisait la sourde oreille ou ré-

pondait par des affirmations mensongères.
Dès lors, il apparut à tous les observateurs

politiques qu'on s'acheminait vers une nou-
velle épreuve de force entre la France et la
Russie. On apprit bientôt qu 'Alexandre 1er
s'y préparait en négociant secrètement avec
les Anglais, les Autrichiens et les Prussiens et
qu'il reconstituait son armée malmenée à
Wagram.

En France aussi la rumeur d'une nouvelle
guerre commença à se répandre vers le mi-
lieu de l'année 1811. Elle ne fit que grossir
mois après mois, alimentée par les prépara-
tifs militaires et la levée de plusieurs classes.

Au début de 1812, Claude-François Ma-
let eut la confirmation de tous ces bruits.
Plusieurs officiers républicains avec lesquels
il entretenait des relations épistolaires par
l'intermédiaire de sa femme, lui firent savoir
que Napoléon passerait à l'action contre les
Russes dans le courant du printemps sui-
vant.

Le général fit aussitôt part de cette infor-
mation à son complice l'abbé Lafon. Les
deux hommes décidèrent donc de hâter leurs
propres préparatifs.

(A suivre)
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* UNE IDÉE CADEAU ^
Manucure, lampe Berger,

boucles d'oreilles, gel douche,
after-shave, vaporisateur, etc...

Doubles chèques fidélité + cadeau

PARFUMERIE LOCLOISE
Grande-Rue 18 - Le Locle

,̂ 14050 A

am OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

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

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

Il s'agit d'un bâtiment à usage industriel construit en 1986/1987. L'immeu-
ble ne comprend qu'un étage et est de forme carrée. Ses dimensions sont de
32 m x 32 m environ. Il n'y a pas de sous-sol.
L'utilisation du bâtiment semble pouvoir être très rationnelle. Les locaux de
fabrication et les bureaux sont vastes et ne présentent que peu de points
fixes restreignant les déplacements du personnel et la mise en place des
machines et appareils. La disposition des locaux est favorable. La division
des surfaces est possible sans difficultés selon les nécessités de l'activité de
l'entreprise qui pourra occuper cette usine.
Estimation cadastrale, 1988 Fr. 1 200 000.-
Assurance incendie, 1986, volume 5281 m3 Fr. 1 200 000.-
Estimation officielle Fr. 1 900 000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 27
décembre 1989 à l'office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi
que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 10 janvier 1990, de
10 à 12 heures.
Renseignements auprès de l'Office des faillites du et au Locle,
<p 039/31 10 13.
Le Locle, le 24 novembre 1989.

OFFICE DES FAILLITES:
0M182 le préposé: R. Dubois

Café du Jura
«Chez Marlou»

Gare 16, Le Locle
<p 039/31 18 88

Que les bruits
qui courent
s'en aillent,

moi je reste!!!
14116

TRÛKm
La chaîne à neige M?__\ Sk

presque toute seutePÊ &

chez les spécialistes /^J&MCV
conseil TRAK Service : I service j  \

BE Courtelary Garage des Iles Zbinden F. (039)
44.11.33 • JU Saignelégier Garage Erard S.A. Rue
des Rangiers 22 (039) 51.11.41 • NE Couvet
Autoservices Currit (038) 63.12.15 • La Chaux-de-
Fonds Garage des Montagnes Grandjean M. SA
Léopold-Robert 107 (039) 23.64.44 • Garage
Ruckstuhl SA Rue F. Courvoisier 54 (039) 28.44.44
• Sporting Garage Stich J.-F. rue des Crêtets 90
(039) 26.44.26 «le Locle Garage Cuenot Marais 3
(039)31.12.30 001352
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Restaurant Mme R. Piémontési

Le Perroquet ÏÏÏÏ
ouvert dès 6 heures <P 039/31 67 77

Menu de St-Sylvestre 1989-1990
Pâté au poivre vert

# # # #
Consommé Celestine

# # # #
Roastbeef

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Salade de doucette
# # # #

Ananas givré
Fr. 55.-

Soirée animée par nos fidèles accordéonistes
RÉSERVATIONS RECOMMANDÉES

Pensez à vos sorties de fin d'année!!!
Beaux choix de menus à disposition. 14075

m̂_ummm_u^
mÊ_m__m__ _̂m_mJ

NI G ITO ANGELO
Maçonnerie - Carrelage

. Devis sans engagement
Grand-Rue 12-2416£es Brenets

<p 039/31 3̂ 6,.
heures des repas 14203

—— j  ; 1 . —^—^_

% gastronomie
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CHâTEAU
DE MôTIEI^

Menu de Saint-Sylvestre
Cocktail de bienvenue

Toast au saumon fumé, creuse de Bret

Terrine de foie gras maison
Petite salade à l'huile de noix

Consommé double aux paillettes dorées

Paupiette de sole et langoustine
safranée

Granité au citron et vodka

Cœur de filet de bœuf périgourdine
Pommes duchesse
Choix de légumes

Jura des Sagnettes

Orange soufflée au grand marnier

Charlotte aux poires, sauce chocolat
Café et mignardises

Danse et cotillons

Fr. 85.-
Uniquement sur réservation

P 038/61 17 54
La soirée sera animée par le

DUO BIMBO

Ouvert le 25 décembre à midi:
menu de fête 087727

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE DIABLE...

ÂiyL '*. Cave des Coteaux
*

*
>olR -̂ 2016 Cortaillod

' > ¦ JUM - - Tél- (038) 42 11 86
COH3 âXÔ3D -'"

<$! oamo

Café du Jura
«Chez Marlou»

Gare 16, Le Locle,
<p 039/31 18 88

Lundi 25 décembre
OUVERT

de 9 h 30 à 22 heures
MENU
Terrine
* « * »

Filets mignons de porc
aux champignons

Pommes croquettes maison
Jardinière de légumes

» * » •
Bûche
# • » •

Fr. 25.-
i Prière de réserver votre table. Merci!

Joyeuses fêtes à toutes et à tous.
14116

A louer dans la vieille ville, pour date à
convenir.

appartement
3 pièces

Salle de bains, cuisine équipée, cave.
Loyer: Fr. 560.-, charges comprises.
Tél. le matin 039/4416 55.
Tél. après-midi 039/28 20 90 68500

•



Les Loclois se jettent à Peau du lac
Législatif unanime pour l'adhésion au syndicat

Avec l'accord unanime du
Conseil général du Locle interve-
nu hier soir, la dernière inconnue
concernant la réalisation d'une
conduite d'eau depuis le lac de
Neuchâtel permettant l'alimenta-
tion de 19 communes - essentiel-
lement dans le Val-de-Ruz - ainsi
que les deux villes du Haut a été
levée. Tous les représentants ont
suivi la recommandation de la
commission d'étude désignée à
cet effet, avant de voter l'arrêté
d'adhésion à ce futur syndicat, le
SIVAMO.
Ce ne fut toutefois pas sans mal ,
puisqu 'une controverse éclata
entre le représentant du Conseil
communal , Francis Jaquet res-
ponsable des SI et le popiste Fr.
Blaser, à propos de la représen-
tation des deux villes du Haut
dans certaines décisions impor-
tantes du syndicat. M. Blaser
suggérait même un amendement
qu 'il ne déposa finalement pas,
mais revint à la charge en suggé-
rant de modifier un autre article
du règlement.

Non , s'opposa encore M. Ja-
quet , qui n'acceptait pas qu'on
puisse demander aux minorités
de se taire. Après cette dernière
bataille d'arrière-garde sur front
juridique, le législatif accepta
l'arrêté d'adhésion.
Auparavant , les groupes ainsi
que le président de la commis-
sion d'étude s'étaient exprimés
sur des tons assez différents. A

droite , ct surtout de la part du
libéral-ppn P.-A. Haesler, on es-
tima que le rapport de la com-
mission n'avait rien apporté de
réellement neuf et que du temps
ct de l'énergie s'étaient évaporés
en pure perte. Moins tranché, le
radical Alain Rutti constata que
la raison a fini par triompher et
c'est avec soulagement que son
groupe a suivi les conclusions
des travaux de la commission ,
qui apportera une solution pour
les générations futures.

En revanche, dans les rangs
de la gauche, on estima que cette
commission a permis de préciser
plusieurs problèmes, notam-
ment en ce qui concerne l'auto-
alimentation de la ville en eau
potable et l'obligation pro-
chaine pour le Conseil commu-
nal de déposer un programme et
un plan d'ensemble des travaux
à entreprendre.

Même avis chez droit de pa-
role, qui estime que le travail ac-
compli par la commission per-
met de garder les yeux ouverts à
propos des deux questions sou-
levées par la gauche.

CRITIQUES
ET RECOMMANDATIONS

Les socialistes furent assez criti-
ques, déplorant que le premier
rapport de l'exécutif, renvoyé en
commission, mettait le législatif
en situation de contrainte et que
même la solution retenue par le

groupe d'étude était la moins
mauvaise mais pas la meilleure.

Et leur porte-parole , Francis
Jeannere t , de regretter la pres-
sion à laquelle les commissaires
furent soumis, rappelant que
cette eau de secours coûtera cher
et enjoignant à ce propos les SI -
tout comme les popistes d'ail-
leurs - d'y recourir uniquement
pour les quantités minimales
fixées dans la convention.

Comme M. Blaser, l'élu so-
cialiste insista sur l'urgence du
dépôt d'un plan directeur, afin
de procéder avec rigueur et co-
hérence aux dépenses prévues
qu 'il estime à 20 millions.

Avant le vote, le conseiller
communal Jaquet répondit que
la Ville du Locle ne pourra s'ali-
menter avec ses propres res-
sources qu'à partir du jour où
elle disposera d'une .nouvelle
chaîne de traitement de l'eau
(environ 6 millions ), pour pui-
ser dans ses 14 points d'alimen-
tation et uniquement encore
lorsque les adductions de l'est et
l'ouest de la ville auront été redi-
mentionnées.

L'eau du lac, certes coûteuse,
est une eau de secours à laquelle
Le Locle recourra le moins pos-
sible, mais représente une sécu-
rité en cas de pollution ou en si-
tuation d'étiage prolongé.
L'unanimité du vote a mis un
terme à la question de l'adhé-
sion du Locle au SIVAMO,

mais pas à tous les problèmes
d'alimentation en eau de la ville.

Le législatif aura l'occasion
d'en reparler avec le dépôt pro-
mis - et fort attendu - de ce fa-
meux plan directeur. JCP

Un seul rapport
blackboulé

Les autres rapports à l'ordre du
jour ont quasi tous été traités et
acceptés sauf un. Nous les résu-
mons brièvement ci-dessous:
• Remboursement des

contributions communales en
matière d'enseignement: oui
unanime.
• Echange de terrain et de-

mande d'un crédit de 48.000 fr.
pour aménager un jardin public
à la rue des Girardet: repoussé
par 30 non contre 3 oui, seul le
pop donnant son aval. On ac-
ceptait de remettre en ordre le
monument des Girardet, mais
pas l'échange de terrain inclus
dans le même rapport.
• Vente du terrain aux

Bosses pour y construire cinq
maisons familiales: oui una-
nime, mais sans grand enthou-
siasme du côté du ps, qui aurait
voulu des garanties contre tout
risque de spéculation en cas de
revente de ces maisons.
• Vente de terrain rue Gé-

rardmer pour construire un cen-

tre industriel et artisanal: oui
unanime, avec de chaudes félici-
tations de gauche à droite.
• Vente de terrain à la

Jambe-Ducommun en faveur
des entreprises Soloca SA et
Admo d'une part , et de Choco-
Diffusion d'autre part, pour
construire des bâtiments indus-
triels: oui unanime.
• Modification d'un arrêté

relatif à la vente d'un terrain au
Corbusier: oui unanime, mais
assez mitigé du côté du ps. En
effet , cette modification sup-
prime l'amendement du ps qui
avait été voté auparavant, stipu-
lant que le Conseil communal
disposerait d'une part sociale
gratuite dans la coopérative qui
construira un immeuble locatif à
loyers sociaux.

• Rapport d'information re-
latif à une permutation de cré-
dits concernant la pose de
conduites d'eau et tubes électri-
ques en fouille commune dans
des canalisations privées entre
les Combes et le Prévoux: oui
par 27 voix contre deux. Le pop
demandait le renvoi du rapport
au Conseil communal et exigeait
la présentation d'un projet com-
plet. Frédéric Blaser s'opposait
avec une belle vigueur à ce qu'il
considérait être «la technique
salami». Du côté du ps, on était
mécontent d'être mis devant le
fait accompli puisque les tra-

vaux ont déjà été exécutés. Fan-
cis Jaquet (CC) de répondre
qu 'il s'agissait d'une opportuni-
té à saisir et que, d'autre part , il
s'agissait de solidarité avec les
habitants du Prévoux. Le pre-
mier tronçon prévu avait été
échangé contre le second, mais
l'enveloppe des investissements
était maintenue, (cld)

Le Père Noël entre deux discos
Opération de charme ?Ha gare du Locle

Les gosses sont tout fiers d entourer ce Père Noël du rail. (Photo Impar-Perrin)

Initiative originale que celle
prise, le week-end dernier, par
l'équipe des employés de la gare
CFF. Il s'agissait d'une première
au Locle, avec la venue du Père
Noël et une disco-rail, organisées
vendredi et samedi soir.
Au milieu d'une composition
formée aux extrémités de deux
voitures cinéma - qui hibernent
au Col-des-Roches - était sta-
tionnée la voiture disco. Elle ac-

cueillit , vendredi soir, mais da-
vantage encore le lendemain dès
20 heures, son lot de jeunes ve-
nus s'éclater dans une salle de
danse inhabituelle.

Durant le temps de la disco,
les voitures cinéma offraient des
lieux de repos bienvenus, alors
que durant la journée elles re-*
trouvaient leur fonction pre-
mière. Mutation aussi pour le
wagon disco, aménagé en lieu de

réception des enfants, qui ren-
daient visite au Père Noël alors
que les adultes se voyaient offrir
le café.

Une excellente idée de la part
de tous ceux qui ont pris la peine
de se rendre à la gare que les em-
ployés CFF voulaient, par leur
action, aider à remettre sur les
rails, tout en axant la promotion
sur les diverses offres des CFF.

(jcp)

Bénéficiaire, mais prudence!
Budget 1990 satisfaisant aux Ponts-de-Martel

Réunion, ce soir à 20 heures au
centre du Bugnon, du Conseil gé-
néral des Ponts-de-Martel avec,
à l'ordre du jour, plusieurs ventes
de terrain ainsi que le budget
1990, dont le résultat prévoit un
boni de 7000 francs.
Le Conseil communal se dit sa-
tisfait de ce résultat , restant tou-
tefois prudent , «car l'évolution
du taux des intérêts peut s'avé-
rer plus négative que prévu»,
écrit-t-il à ce propos.

Quelques chiffres , avec le to-
tal des dépenses: 2.176.700
francs et celui des recettes:
2.183.700 francs , d'où cet excé-
dent favorable de 7000 francs.
Dans cette dernière somme, les
rentrées fiscales y sont pour
beaucoup: 1.515.000 francs.

Quant aux amortissements lé-
gaux sur dépenses extraordi-
naires, immeubles, Services in-
dustriels, etc, ils s'élèvent à
196.700 francs.

PAS UN VILLAGE
DORTOIR

Dans ses considérations géné-
rales, l'exécutif met plusieurs
points en exergue, avec notam-
ment le développement écono-
mique des Ponts-de-Martel et
celui de sa zone industrielle. Le
rapport préfère parler de déve-
loppement artisanal plutôt
qu 'industriel , puisque dans la
plupart des cas ce sont des indé-
pendants de la localité qui s'éta-
blissent ou s'agrandissent. Une
statistique significative indique
que si 180 personnes travaillent

à l'extérieur, 475 sont employées
au village. Celui-ci «n'est de loin
pas une cité dortoir comme le
déclin de l'industrie aurait pu le
laisser croire», écrit le Conseil
communal.

Par ailleurs, pour la première
fois, les frais de fonctionnement
du Centre polyvalent ont été en-
globés dans les estimations
1990. Soit une dépense nette de
l'ordre de 25.000 francs.

EAU
ET LOGEMENTS

Si, dans le domaine de l'aména-
gement du territoire, l'année à
venir pourrait être décisive, la
sécheresse persistante de 1989
laissera , elle, des traces dans les
comptes en raison du montant
des achats d'eau à la ville de La

Chaux-de-Fonds, qui atteindra
un record.

Même si la situation n'est pas
dramatique et que les appels aux
économies d'eau n'ont pas tou-
jours été bien suivis, l'exécutif
songe à engager une étude à ce
propos.

Autre point en ce qui
concerne la situation des loge-
ments. La sonnette d'alarme a
teinté , dit le rapport , et ce pro-
blème devra être pri s au sérieux.
Avec l'espoir de voir se cons-
truire un petit locatif et la certi-
tude que des villas verront le
jour. Car Les Ponts-de-Martel
disposent encore de quelques
parcelles de terrain constructi-
ble, aussi bien dans le lotisse-
ment du Bugnon qu 'au haut du
village, (jcp)

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: cf i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

Mlle Hermine Vuille...
... domiciliée rue Jean d'Aar-
berg 10 en ville, qui vient de
f êter son nonantième anni-
versaire.

A cette occasion, elle a
reçu la visite de Jean-Pierre
Tritten, président de la ville,
qui lui a exprimé les vœux et

f élicitations des autorités et
de la population locloises. Il
lui à aussi remis le tradition-
nel cadeau, (comm)

Un millier de ballons
dans un café

Gentille farce pour un anniversaire

Joyeux anniversaire! La patronne du café «nageant» parmi
les ballons. (Photo Impar-Perrin)

Surprise vendredi matin pour la
patronne d'un établissement pu-
blic, Mme Sylvie Faivre, lors-
qu'elle a ouvert la porte de son
café. L'intérieur de celui-ci était
empli d'un millier de ballons qui
recouvraient la totalité du mobi-
lier, alors que des dizaines d'au-
tres avaient été accrochés aux
murs.

Cette gentille farce a été mon-
tée à l'occasion de l'anniversaire
de la patronne par des clients

habitués de l'établissement, avec
la complicité de la sommelière.
Tous ces ballons ont été gonflés
la veille au soir avant d'être
transportés sur les lieux après la
fermeture du café.

Nageant parmi ces ballons
qui se crevaient, les premiers
clients ont eu bien du mal à se
frayer un passage tandis que
Mme Faivre, ravie, a fort bien
pris la chose.

Ocp)

40 tonnes:
résolution

En début de séance, par 31
voix sans opposition mais
deux abstentions libérales-
ppn, le Conseil général a
adopté une résolution de-
mandant au Conseil commu-
nal de tout entreprendre
pour mettre un terme à la dé-
rogation permettant le pas-
sage des 40 tonnes en ville du
Locle.

Si tous les membres du
législatif étaient conscients
de ce problème, certains
n'étaient pas d'accord sur les
termes de cette résolution ou
sur l'opportunité de ce mode
de faire pour limiter ce trafic.

Nous reviendrons sur cette
discussion, en précisant que
l'exécutif acceptait cette mo-
tion, en remerciant le Conseil
général de son appui, (p)

PUBLICITÉ =====

g LE CINÉ-CLUB DU MARDI g
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Mlle Rachel Jacot a été élue,
dans sa classe, au sein du Parle-
ment des jeunes pour remplacer
le siège laissé vacant par Mlle
Laurence Reinhard, appelée elle
à siéger au sein de l'exécutif du
même Parlement, (comm, p)

Nouvelle élue
au Parlement

des jeunes



Sagittaire agité
Jean-Luc Virgilio invité d'honneur de la Société d'astrologie neuchâteloise
La Société d'astrologie neuchâte-
loise (SAN) fêtait dernièrement
les sagittaires. Comme chaque
mois, une personnalité native du
signe était l'invité d'honneur,
Jean-Luc Virgilio, député au
Grand Conseil, est venu prendre
à son tour un bain de louanges.

L'ouverture de la soirée fut
confiée à Gil Viennet, président
de la SAN, qui d'entrée exposa
le thème astral de M. Virgilio.
On a ainsi appris que ce sagit-
taire pur et dur , ascendant sagit-
taire de surcroît, était gouverné
par l'enthousiasme et la mobilité
grâce à l'influence Soleil-Mer-
cure. Diagnostic légèrement

tempéré par la présence de Mars
et Jupiter , susceptibles de trans-
former énergie en violence, agi-
tation et précipitation. Ce misé-
rable détail écarté, il va de soi
que nous sommes en présence
d'un humaniste généreux , équi-
libré, sportif , avide de contacts
et de voyages à l'étranger.

Mieux : en parfait homme de
théâtre il partage ces quali tés
avec Musset, Jean Marais, Gé-
rard Philipe et Frank Sinatra . Il
y avait aussi Staline dans le tas
mais vraiment, par les temps qui
courent, ce type d'indésirable
devient franchement indésiré.
Encore que, dans le spectacle à
grand budget...

Bref, un portrait brossé dans
le sens du poil comme le veut la
règle de la SAN lors de ces réu-
nions. Car si l'on s'intéresse à
ses défauts, mieux vaut en discu-
ter avec son atrologue favori,
entre quatre yeux, lors d'une
séance à un prix dont la modici-
té (150 fr env.) laisse pantois.

LES ALÉAS DE
LA DIVINATION

Sans prédire l'avenir à propre-
ment parler , l'astrologie, expli-
que M. Viennet , permet de pla-
nifier les temps forts et les creux
pour les années à venir, d'après
la course des planètes. Ainsi, se-
lon lui, M. Virgilio verrait en

1991 sa carrière politique passer
à la vitesse supérieure, malgré
les dénégations de celui-ci, qui
songerait plutôt à se retirer de la
scène publique.

L'astrologie serait-elle failli-
ble? Que nenni. Cette (petite)
discordance entre prévision et
projet trouve son explication
dans l'influence d'Uranus, pla-
nète de l'incertitude par excel-
lence. Voilà au moins une
science parfaite dans l'art de re-
tomber sur ses pattes.

D'abord amusé, puis intéres-
sé, Jean-Luc Virgilio s'est mon-
tré satisfait de son paysage as-
tral, soulignant ici ou là de nom-
breuses coïncidences entre son

signe et sa personnalité. Il a
même regretté que ne soient pas
évoqués les liens éventuels unis-
sant l'astrologie occidentale à la
chinoise, voire à la morphopsy-
chologie ou la graphologie.

COURS D'ASTROLOGIE
A noter, l'accueil impeccable de
la direction du restaurant, qui
chaque mois s'efforce de com-
poser un menu en rapport avec
le signe fêté. Un choix aisé hier
soir, car rien mieux que la chasse
n'illustre le sagittaire .

La SAN, fondée en mars der-
nier, entend poursuivre le plus
longtemps possible ces soupers
mensuels. Une difficulté toute-

fois: trouver des invités qui
soient connus, disponibles et li-
bres de préférence durant «leur
mois». La société, qui compte
une cinquantaine de membres
actifs, se propose aussi d'inau-
gurer dès janvier des cours d'as-
trologie à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.

Enfin , au début du printemps
devrait paraître le premier nu-
méro d'«Etoiles», journal tri-
mestriel en cohésion parfaite
avec le rythme des saisons. Une
publication qui devrait marcher
fort à condition que le jour et
l'heure de sa naissance soient
minutieusement choisis...

(ir)

Matelas hors-la-loi?
Promotion illégale devant

le Tribunal de police de Neuchâtel
Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel jugeait récemment une affaire
de concurrence déloyale. Des an-
nonces peu claires au sujet de ma-
telas jamais vendus ont irrité cer-
tains commerçants en textiles. Le
Ministère public a requis 200 fr
d'amende pour chacun des deux
prévenus.
P. Z., commerçant en matelas et
duvets à Peseux, était accusé
d'avoir fait paraître en juin der-
nier dans «L'Express» cinq an-
nonces ambiguës. Chacune
d'elles comportait deux termes:
en premier heu la démonstration
d'une méthode de nettoyage de

matelas dans le hall de la Migros
de Marin-Centre du 1.6 au 15.7;
et, juste en-dessous, une «offre
exceptionnelle de matelas à 170
fr à Peseux».

A la suite d'une dénonciation
d'un membre de l'Association
neuchâteloise des détaillants en
textiles, P. Z. et C. S., co-auteur
de l'annonce, ont été accusés de
concurrence déloyale et d'in-
fraction à l'ordonnance fédérale
sur les liquidations.

Car l'annonce, dans sa for-
mulation, laissait à penser que
l'offre était limitée dans le temps
et s'apparentait ainsi à une ac-

tion. P. Z. a objecté que la pro-
motion ne concernait que le net-
toyage gratuit des matelas, au-
trement dit qu 'il avait proposé
un service plutôt qu'un produit.

Il a ajouté que ni lui ni C. S.
n'ont voulu faire de concurrence
déloyale, en donnant pour
preuve qu'aucun matelas n'a été
vendu et qu'ils se trouvent tou-
jours dans son magasin. Le ju-
gement sera rendu mardi 19 dé-
cembre (ir)

• Composition du tribunal:
présidente Geneviève Calpini;
gref ï ïère Anne Ritter.

Un quartier est né
Association constituée à Neuchâtel

Les associations de quartier fleu-
rissent à Neuchâtel. La dernière,
qui est née hier soir, regroupe les
habitants de deux rues. Elle veut
obtenir des mesures de modéra-
tion du trafic.
Les Troncs et la Perrière, ce sont
deux rues, 300 appartements et
700 habitants à l'ouest de la
ville. Une cinquantaine d'entre
eux étaient réunis hier soir pour
fonder leur association de quar-
tier.

S'il en existe de toutes sortes,
la dernière née des associations
de la ville est du genre bien orga-
nisée. Tout avait été soigneuse-
ment préparé et une petite heure
a suffi pour présenter les objec-
tifs, adopter les statuts, élire pré-
sident et comité, fixer les cotisa-
tions, approuver le budget 1990
et décider d'adhérer au Groupe-

ment des associations et des per-
sonnes intéressées aux pro-
blèmes de circulation, groupe-
ment d'ailleurs en croissance ra-
pide.

Car c'est avant tout de circu-
lation qu'il s'agit, et des dangers
qu'elle fait courir à tous, mais
aux enfants et aux personnes
âgées surtout. Le vice-président
Rémy Voirol a expliqué ce
qu'était la modération du trafic,
comment on pouvait «apprivoi-
ser» la voiture pour obtenir des
automobilistes une conduite
lente et attentive aux piétons.

Et le comité n'a pas l'inten-
tion de traîner en route. Le pré-
sident Pierre-André Stoudmann
a fixé ses objectifs pour 1990:
être reconnu par les autorités
communales, être certain que
des mesures seront prises et dou-

bler l'effectif des membres. Ceux
d'hier soir ont été plusieurs à
parler des transports publics,
qui passent trop loin, refusant
de voir ce point relégué au se-
cond plan. «Entendu, nous écri-
rons aux TN», a répondu le pré-
sident.

Ce quartier a d'autre part des
frontières rigoureuses. Les
adhésions potentielles d'habi-
tants d'une rue voisine seront
examinées «de très près» par le
comité. Explication de Rémy
Voirol: Troncs-Perrière tient à
ce que le trafic soit modéré en
ses terres. Si l'association
s'étend, le risque apparaît que
les autorités considèrent qu'elles
ont satisfait ses revendications
en ayant «fait quelque chose à
Serrières».

JPA

Nouvelle agence
informatique à Marin

L'entreprise Baggenstos, de Wal-
lisellen, a marqué hier par une
journée portes ouvertes l'inaugu-
ration de sa troisième agence ro-
mande à Marin. Cette dernière
comprend six personnes et cou-
vre une zone qui va d'Yverdon
au Jura en passant par Neuchâ-
tel.

La maison met l'accent sur les'
solutions complètes, notamment
les solutions réseau, qu 'il s'agisse
de communications entre micro-
ordinateurs IBM ou compatibles
comme Compaq ou de liaisons
vers les sites centraux, explique le
directeur commercial pour la
Suisse romande Frédéric Mula-
tier.

Quant au responsable de
l'agence Pierre Burgat, il se dit
«plus utilisateur que vendeur»: il
était auparavant responsable in-
formatique dans une industrie
neuchâteloise. (jpa)

Des solutions d'abord

Sortie de presse de l'annuaire officiel 1990
L'annuaire officiel 1990 de la
République et canton de Neu-
châtel vient de sortir de presse.
Comme les années précédentes,
il contient notamment la liste
des autorités cantonales, des
magistrats et fonctionnaires de
l'administration, des commis-

sions et des personnes prati-
quant une profession autorisée
par l'Etat. Il est complété par la
liste des ambassades et consulats
étrangers intéressant le canton
de Neuchâtel ainsi que par celle
des représentants diplomatiques
et consulaires de la Suisse.

Cet annuaire sera certaine-
ment apprécié de tous ceux qui
ont à traiter avec les autorités ou
leurs représentants, (sp)
• Au prix de 16 f rancs, l'an-
nuaire off iciel peut être obtenu à
l'Economa t cantonal, Château,
2001 Neuchâtel.

Neuchâtel en tram 1890-1990
Réédition du livre de Sébastien Jacobi

Paru en 1973 pour la première
fois, le livre de Sébastien Jacobi ,
«Neuchâtel en tram, 1890-
1990», vient d'être réédité, com-
plètement remanié et remis à
jour. Tramways à vapeur, à gaz,
à cheval, électriques, funicu-

laires, trolleybus et autobus: le
livre de S. Jacobi retrace cent
ans d'histoire des transports ur-
bains neuchâtelois. Illustré de
plus de 300 photos et plans, cet
ouvrage devrait intéresser au-
tant les amateurs de tramways

que ceux attachés au chef-lieu et
sa région. «Une attention parti-
culière a été portée sur l'illustra-
tion de certains quartiers pro-
fondément modifiés ces der-
nières années», écrit l'auteur
dans la préface, (c)

Vite fait, bien fait
Budget et nouveaux citoyens

à Rochefort
Rapide séance du budget vendre-
di soir à Rochefort Suivie par la
réception des nouveaux citoyens:
cinq jeunes de 18 ans et un nou-
veau citoyen naturalisé cette an-
née. Ds ont aussi pris part au sou-
per. "
Avec 60.000 francs de déficit,
pour 1,88 million de dépenses, le
budget 1990 a été accepté rapi-
dement par le législatif de Ro-
chefort. La même unanimité a
présidé à l'acceptation du rap-
port relatif aux études du grou-
pement «Sagneule-Merdasson»,
et à la motion relative aux hono-
raires et vacations du Conseil
communal.

La motion Anne Vuille et
consorts souhaitant l'augmenta-
tion d'un commissaire pour la
délégation de Rochefort à la
commission scolaire de Mont-
mollin a été prise en considéra-
tion par 9 voix contre 5.

Au niveau des divers, la dé-
mission de M. Ernest Frick, ra-
dical, pour des raisons profes-
sionnelles.

Cinq jeunes de 18 ans et M.
Charpy, naturalisé cette année,
ont été reçus comme nouveaux
citoyens. Ils ont pris part au tra-
ditionnel repas de fin d'année.

AO

Patience, une vertu?
Longue séance du budget à Corcelles

La séance du budget s'annonçait
chargée et la soirée a été longue,
vendredi soir, pour le Conseil gé-
néral de Corcelles-Cormon-
drèche. Tous les points à l'ordre
du jour ont été acceptés sauf une
motion quant au Centre scolaire
secondaire de la Côte: patiente,
on étudie...
9% pour la taxe hospitalière
1990, des statuts nouveaux pour
les fonctionnaires communaux:
le législatif a été unanime. De
même pour l'adoption du bud-
get pour la commune (bénéfice
de 31.000 francs pour des

charges totales de plus, de 9 mil-
lions), le centre de distribution
du gaz et le téléréseau.

M. Samuel Weber, socialiste,
remplacera M. Cédric Toutot à
la Commission financière.
94.622 francs ont été octroyés à
titre de participation de la Com-
mune à la construction de l'an-
neau d'athlétisme du Littoral.

Après explications du Conseil
communal, la motion de M. An-
dré Babey a été repoussée par 14
voix contre 12. En effet, une mo-
tion allant dans le même sens -
concernant l'étude de l'école se-

condaire régionale pour la Côte
- a été déposée il y a un an et
demi. Actuellement, Corcelles et
Peseux se préoccupent du pro-
blème. Une commission est
chargée de le résoudre et la déci-
sion devra être prise d'ici peu
d'années. Il s'agira de définir si
le collège des Coteaux de Peseux
sera aggrandi ou si un autre cen-
tre secondaire sera construit.

Le Conseil communal a levé
la séance après avoir formulé ses
voeux de fin d'année, et la soirée
s'est poursuivie par un tradi-
tionnel repas. AO

Joyeux dernier jour du soldat
Inspection de libération à Colombier

Un sourire révélateur... (Photo Comtesse)
Chaque année, la première se-
maine de décembre, Colombier
organise l'inspection de libéra-
tion. Un dernier jour de service
bien joyeux auquel tous les invités
ont répondu présent cette année.

La première inspection a eu lieu
à La Chaux-de-Fonds jeudi der-
nier. 96 convoqués, 96 présents.

La seconde à la Caserne de Co-
lombier: 214 convoqués, 214
présents. Dès 8 heures, les por-
teurs de fusil venaient rendre
leur matériel.

A 9 heures, les porteurs de
mousqueton et de pistolet. A 11
h 15, cérémonie officielle dans la
Cour d'honneur. M. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat, a pronon-

cé une allocution. Et la libéra-
tion est devenue effective avec la
partie récréative: un dîner chou-
croute traditionnel, servi à la ca-
serne, dans une ambiance cha-
leureuse. «Tout s'est passé dans
une ambiance extrêmement,
agréable, sans accroc», précisait
le responsable, le capitaine
Grimm. AO

NEUCHÂTEL
Mme Klara Ludi, 1904
M. André Leuthold, 1913
Mme Marie-Jeanne Dellenbach,
1926
M. Charles Perrin, 1917
BOUDRY
Mme Ida Buschini, 1909

SAINT-BLAISE
Mme Lina Verron-Droz-dit-
Buffet, 1909
CORCELLES
Mme Laurence Grand-Guil-
laume-Perrenoud , 1961
HAUTERIVE
M. Henri-G. Favre, 91 ans

DÉCÈS 

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Juke.
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
P 25 10 17.

SERVICES



L'exécutant des basses besognes
Quinze mois avec sursis au Correctionnel du Val-de-Travers
C'est un jugement de clémence
qu'a prononcé, hier sur le coup de
midi , le président Schneider. Pré-
venu de nombreuses infractions,
B. B. a admis tous les faits qui lui
étaient reprochés. Tombé sous le
joug d'un trafiquant international
notoire, il a été l'exécutant de
basses besognes. Sa faiblesse de
caractère lui a joué un bien mau-
vais tour.

B. B. a à peine 18 ans quand il
fait la connaissance de J.-Y. P.
Ce dernier , impli qué dans un
trafic international de haschich,
a été condamné récemment à
une lourde peine aux Assises de
Neuchâtel. Au chômage et dans
une passe financière délicate, B.
B. a accepté de démonter des
meubles dans lesquels étaient
cachés une cinquante de kilos de
cette substance interdite. Il a
participé au conditionnement

d'une douzaine de kilos. Pour ce
faire , il reçoit mille francs, une
somme plus que modeste en re-
gard de l'importance du trafic.
Pour mémoire, la loi fixe le cas
grave à partir de 4 kilos! Il faut
relever que B. B. n'a jamais
consommé, acheté ou vendu de
drogues.

BATEAU COULÉ
Toujours sous la férule de J.-Y.
P., B. B. a participé à une escro-
querie à l'assurance. Au large
des Jeunes-Rives, il a lesté de
cailloux un bateau avant d'en
percer la coque et de le faire cou-
ler. Pour cet acte, il a touché 50
fra ncs ! B. B. a, en outre, falsifié
son passeport au bénéfice de J.-
Y. P., dont le dessein était de
fuir à l'étranger. D'autre part ,
B. B. est prévenu de diverses in-
fractions à la loi sur la circula-
tion routière.

Dans son réquisitoire , le subs-
titut du procureur souligne la
gravité des faits. Il reconnaît ce-
pendant au prévenu une respon-
sabilité restreinte , confirmée par
l'expert psychiatrique. Cons-
cient que la prison ne serait pas
une bonne solution pour B. B., il
préfère demander une mesure
d'éducation au travail.

«Un des bénéfices est que B.
B. ne se retrouvera pas dans un
milieu de criminels accomplis»,
relève le substitut Blaser. Il s'op-
pose au sursis en estimant
qu 'objectivement B. B. devrait
être condamné à une peine supé-
rieure à 18 mois, ce qui exclut ju-
ridiquement la possibilité du
sursis.

Au cours de sa plaidoirie,
l'avocat du prévenu a insisté sur
l'influence subie par son client.
«C'est le dindon de la farce», a-
t-il déclaré avant d'ajouter , «si

nous devions faire un film , le
seul titre qui m'est venu à l'es-
prit est «Plus bête que moi tu
meurs...!».

Me Zumsteg estime qu 'au vu
de la faiblesse psychique du pré-
venu, la prison n'est pas une so-
lution. Il s'oppose à la peine
d'éducation au travail. «Il ne
faut pas fabriquer des assistés de
l'Etat» , s'exclame-t-il. Il deman-
dera à la Cour de prononcer une
peine assortie du sursis et de me-
sures de patronage.

FAITS GRAVES,
BÉNÉFICES NULS !

Au cours de la lecture de son ju-
gement, le président Schneider
s'étonne u: nouvelle fois:
«Pourquoi faire des choses si
graves pour si peu d'argent?». Il
souligne cependant la bonne
conduite du prévenu depuis 18
mois. Considérant son jeune

âge, la spontanéité de ses aveux
et un casier prati quement vierge,
la cour prononce un verdict clé-
ment.

B. B. est condamné à 15 mois
d'emprisonnement, assortis
d'un sursis de 4 ans et de me-
sures de patronage. L'amende
est fixée à 800 fr., les frais s'élè-
vent à 238 1 francs.

Le ministère public ainsi que
le plaignant refusent de recourir.
Un épée de Damoclès se trouve
dès lors sur la tête de B. B. Il lui
reste désormais à saisir la
chance que la Cour lui a donnée.

MDC

• Composition du tribunal: B.
Schneider, président; Mme. M.
Pugin et B. Cousin, jurés; A. Si-
mon-Vermot, greff ier; ministère
public: D. Blaser, substitut du
procureur général.

Retrouver ses émotions d'enfant
Noël de la paroisse de Môtiers-Boveresse

C'est au Temple de Môtiers, di-
manche en fin d'après-midi,
qu'à eu lieu la fête de Noël des
enfants de la paroisse. Sous la
direction du pasteur Tissot et de
4 monitrices, une quarantaine
d'enfants âgés de 4 à 12 ans ont
émerveillé l'assemblée. Saynètes
et chants se sont succédé sous le
regard admiratif des parents et
amis.

Le premier conte de Noël,
présenté par les plus petits, par-
lait de la Nativité, du recense-
ment de Bethléem à la naissance

du Christ. La spontanéité des
enfants était remarquable. La
deuxième pièce, pleine d'hu-
mour, retraçait la célébration de
Noël à travers les âges. De la
sensibilité des enfants de notre
époque (Noël = vacances) à la
première crèche vivante réalisée
par saint François d'Assise, la
magie de Noël a fait son chemin.
CHERCHE: MONITRICES
Le pasteur Luc Tissot, nouvelle-
ment installé dans la paroisse,
nous confiait son inquiétude

quant à l'organisation de son
premier Noël à Môtiers. Pour la
première du pasteur, ce fut réus-
si. A l'issue de la cérémonie, les
enfants présents, acteurs ou
spectateurs, ont reçu un cadeau.

«Tout s'est bien déroulé», lâ-
chait Nicole Pizzotti, responsa-
ble des monitrices. «Tous les en-
fants de la paroisse sont les bien-
venus au culte de jeunesse. Nous
sommes également à la re-
cherche de personnes pour se-
conder les actuelles monitrices»,
ajoute Mme Pizzotti. (mdc)

La valse des camions... d'eau
Le Val-de-Ruz étanche enfin sa soif

Si la pluie qui tombe en abon-
dance sur notre région depuis la
fin de la semaine dernière réjouit
les responsables de l'approvision-
nement en eau dans les diverses
communes, elle ne suffit pas en-
core à panser les plaies provo-
quées par la sécheresse et ne fait,
sans doute, que suspendre le
convoyage par camions de l'eau
d'appoint destinée à remplir les
réservoirs des communes du Val-
de-Ruz.

On se souvient que face aux ca-
prices de la météo, il avait fallu
employer les grands moyens au
Val-de-Ruz avec la mise en
place par les bataillons de Pro-
tection aérienne 5 et 6 de tout un
système de conduites et de bacs
de rétentions destinés à ali-
menter les Prés-Royers à partir
du réservoir neuchâtelois de
Pierre-à-Bot, dix kilomètres plus
loin.

Une opération menée magis-
tralement par la troupe, les res-
ponsables de l'Organisation ca-
tastrophe du canton (ORCAN)
et des communes concernées,
malgré des difficultés techniques
et un froid de canard obligeant
la présence permanente d'une

centaine de soldats PA le long
du réseau.

PAR CAMION
Cette solution d'urgence a per-
mis de voir venir et d'aviser une
alternative: ce ravitaillement ex-
ceptionnel , concernant un bas-
sin de population de huit com-
munes et 6000 habitants, néces-
sitait une surveillance continue
trop lourde à gérer pour les
communes.

Aussi, dès jeudi 14 décembre,
les premiers camions de l'entre-
prise Transinox, de La Sagne,
ont commencé leur noria entre
Pierre-à-Bot et les réservoirs des
localités de Dombresson, de
Fontainemelon, des Hauts-Ge-
neveys et même de Malvilliers
où l'on avait remarqué des
pertes d'eau importantes qu'il a
fallu compenser.

DEUX MILLIONS
DE LITRES

A raison de 15.000 à 18.000 li-
tres d'eau par voyage, ce sont
quelque 2,1 millions de litres
d'eau qui ont été livrés à bon
port jusqu 'à dimanche dernier.
La pluie s'étant avérée salutaire,
les livraisons ont pu être suspen-

dues et, hier soir, les responsa-
bles communaux de l'eau
s'étaient donné rendez-vous à
Cernier pour décider de la poli-
tique à mener désormais.

On comprend fort bien les
soucis des intéressés de faire au
mieux dans l'intérêt des con-
sommateurs, la facture d'une
telle opération vous mettant le
m3 d'eau à une douzaine de
francs contre, à titre d'exemple,
1,45 fr le m3 pour la commune
de Cernier en temps normal. A
relever cependant que cette der-
nière localité n'a pas eu recours
aux services de Transinox.

À DISPOSITION
Pour sa part , Claude Gaberel,
responsable du plan ORCAN,
nous a également confirmé la
mise à disposition , par le
Conseil d'Etat , de l'organisation
si les communes en faisaient la
demande. Quant à la facture de
la Confédération pour la mise
en place pendant une semaine
du réseau de secours, elle se bor-
nera essentiellement à des frais
de carburant et des menus frais
de fonctionnement qui seront
pris en charge par le canton et
les communes. M. S.

Impots en baisse
Le législatif de Fontainemelon a examiné les comptes

Hier soir, le législatif préside par
Georges Robert siégeait à la
Maison de commune. L'examen
du budget pour l'année 1990
constituait le plat de résistance.
Basé sur la bonne marche de
l'économie actuelle, il prévoit un
bénéfice de 234.635 francs. Aus-
si a-t-il été adopté après que le
Conseil communal eut répondu
à satisfaction à toutes les ques-
tions posées.

Les perspectives des comptes
89 étant favorables, le Conseil
communal a proposé une dimi-
nution d'impôts de 8% calculée
sur le produit de l'impôt sur les

revenus des personnes physi-
ques. Une proposition de Jean-
Jacques Bolle (socialiste) qui
prévoyait d'appliquer un tarif
dégressif allant de 10 à 6% a été
refusée par 14 voix contre 8.

Un crédit de 70.000 francs
pour la réfection du chemin de
Creuse a passé la rampe sans
discussion.

HALLE OMNISPORTS
Il y a déjà plusieurs années que
l'on parle de la construction
d'un local de protection civile et
d'une halle omnisports. Une
commission d'étude s'est déjà

reunie a plusieurs reprises. Elle a
demandé à Georges Robert d'en
faire une esquisse et de chiffrer
le crédit d'étude, qui se monte à
95.000 francs. Après discus-
sions, ce crédit a été accordé par
19 voix contre 2.

André Rufener a été nommé
comme délégué à «Aide et soins
à domicile». Marc-Olivier
Vuille, conseiller communal, a
donné une information sur la ré-
fection des bâtiments publics.

Après les traditionnels voeux
de fin d'année, les membres ont
été invités pour une agape servie
au collège, (ha)

A six contre cinq: Valangin quitte la LIM
La «regio Val-de-Ruz» aurait des projets démesurés

Hier, le Conseil communal de
Valangin a décidé à une faible
majorité de démissionner de la
LIM (Loi sur les investissements
en montagne). Les prêts octroyés
par celle-ci n'étaient d'aucun bé-
néfice pour la commune. Par ail-
leurs, le budget 1990 a été présen-
té avec un déficit estimé à 24.200
francs.
Le Conseil communal a longue-
ment débattu de la question de
quitter ou non la LIM. Il était
tentant d'y rester, ne serait-ce
que par solidarité avec les autres
communes du Val-de-Ruz; de
plus, sortir de l'association pou-
vait coûter cher à l'avenir. Mais
finalement l'aspect «démesuré»
des projets de la LIM a fait pen-
cher la balance en faveur de la
démission. Le fait qu'un hôtelier
doive, pour bénéficer d'un prêt
de la LIM, entreprendre des tra-
vaux pour aménager un mini-
mum de 15 chambres a été jugé

illusoire et excessif. L'arrêt sou-
mis au vote nominatif a été ac-
cepté par 6 voix contre 5. Valan-
gin espère par là manifester le
malaise qui régnerait actuelle-
ment entre la LIM et certaines
communes du Val-de-Ruz.

BUDGET DÉFICITAIRE
Le budget 1990 se solde par un
déficit de 24.200 francs. L'aug-
mentation des impôts (58.500
francs), afin de s'aligner sur les
nouveaux barèmes de l'Etat, et
l'augmentation de 24.200 francs
sur les écolages secondaires et
sur le traitement des enseignants
expliquent notamment ce défi-
cit.

LES RÉCALCITRANTS
PAIERONT

Les pompiers récalcitrants vont
trouver une source de motiva-
tion. Les amendes pour ab-
sences, jusqu'ici de 10 francs,

ont été montées à 50, 80 et 120
francs pouf trois défections in-
justifiées au cours de la même
année. D'autre part, la taxe
d'exemption sera désormais de
50 francs au minimum et un
maximum de 250 francs.

Ces mesures, adoptées à
l'unanimité comme les autres
points de l'ordre du jour, ont
pour but de mettre sur pied
d'égalité les sapeurs absents et
les citoyens exemptés du service
du feu. Celui-ci va en outre ac-
quérir une nouvelle moto-
pompe; un crédit de 29.000
francs a été octroyé dans ce but.

Valangin s'est ensuite aligné
sur la Loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire. Par ail-
leurs, une commission de sept
membres a été constituée. Elle
sera chargée de la restauration
et de la sauvegarde des monu-
ments historiques.

(ir)

Débat à Dombresson
Le parti radical organise un
débat, mardi 19 décembre, à
20 heures, au collège de Dom-
bresson.

«Histoire d'eau, situation
actuelle, projets SIPRE et SI-
WAMO», sera le sujet abor-
dé par Jean-Philippe Schenk,
président de commune de
Cernier, responsable du ser-
vice des eaux, président du
Syndicat intercommunal des
Prés-Royer. (bo)

CELA VA SE PASSERBudget nouvelle version
Devant le législatif de Villiers

La prochaine séance du législatif
aura lieu mercredi 20 décembre
à 20 h 00 au collège. .

Le point fort de cette assem-
blée sera naturellement le bud-
get 1990, qui est présenté pour la
première fois sous sa nouvelle
version dite «comptabilité fédé-
rale».

Les prix du téléréseau sont
désormais incorporés dans les
comptes. Le budget présenté an-

nonce un déficit de fr. 5890.-,
une baisse d'impôt de 10 % est
consentie, par le jeu des cen-
times additionnels avec le ba-
rème de l'Etat.

Deux motions sont à l'ordre
du jour, l'une sur les intentions
du Conseil communal concer-
nant le collège, l'autre, sur l'ave-
nir de l'immeuble Georges Ma-
nder.

(ha)

Budget déficitaire aux Verrières
La commune des Verrières exa-
minera le budget mercredi soir.
Le total des charges s'élève à 2
millions 369.000 francs, alors
que les recettes n'atteignent que
2,315 millions. Fin 1990, le défi-
cit présumé devrait donc attein-
dre 54.000 francs environ.

Dans son rapport , l'exécutif
relève les amortissements légaux
qui atteindront 63.400 francs.
Par ailleurs, l'introduction du
nouveau plan comptable ne per-
met pas de comparer toutes les

rubriques avec les budgets des
années précédentes. Il apparaît
toutefois qu'une augmentation
est prévue au chapitre des forêts.

Par contre, de nouvelles
charges viennent alourdir le
budget: introduction progres-
sive du 13e salaire, participation
au financement du TBRC, etc.

Quoi qu'il en soit, malgré le
déficit présumé, c'est un budget
relativement équilibré que pré-
sente l'exécutif.

(ije)

P.-A. Rumley
confirme

Démission du
législatif de Couvet
Jeudi passé, durant la der-
nière séance du législatif de
Couvet, le radical Eugène
Hàsler et le libéral François
Lechaire avaient relevé
«l'ambiguïté» de la position
du conseiller communal so-
cialiste Pierre-Alain Rumley,
par ailleurs chef cantonal de
l'aménagement du territoire.

M. Rumley quittait alors
la séance, laissant au législa-
tif le soin d'examiner sa dé-
mission, qu'il vient de confir-
mer hier par écrit à Daniel
Berginz, président du Parle-
ment local.

Le démissionnaire ne fait
pas un gros caprice et il a la
langue assez bien pendue
pour contrer les critiques. S'il
s'en va, c'est parce qu'il «ne
doit y avoir aucun doute
quant à la compatibilité de
mes fonctions d'aménagiste
cantonal et de conseiller
communal», écrit-il.

Il ajoute : «Il m'importe
également de faire savoir que
la commune de Couvet doit ,
comme les autres communes
du canton, réaliser un amé-
nagement du territoire
conforme à la législation en
vigueur».

Et ceci encore: «Il appar-
tiendra au Conseil général
d'accepter ou de refuser ma
démission après avoir exami-
né la compatibilité de ma
double fonction». Dans ce
but , Pierre-Alain Rumley
propose «d'organiser une
séance d'information sur
l'aménagement du territoi-
re», (sp-jjc) VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: ¦ cp 63 25 25. Ambu-
lance: cp 117.

SERVICES 

SERVICES
Service de garde phannacie et
médecin, en cas d'urgence,.
•p 111 ou gendarmerie

<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: ^117.

CERNIER
M. Alfred Graber, 1905

DÉCÈS
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INDUSTRIE
Glânzen Sie mit der Sonne um die Wette als

General Manager m der Karibik
Sie sind Ingénieur Mikroelektronik/Mikromechanik oder haben eine
vergleichbare Ausbildung, bringen Erfahrungen in der Personalfùhrung mit,
Flexibilitàt und Belastbarkeit sind Ihre Starken und in der englischen
Sprache fùhlen Sie sich heimisch - dann bietet Ihnen unsere Mandanfin, ein
namhaftes Industrieunternehmen, Ihre neue Herausforderung.

Mit der Sonne um die Wette glânzen - das wollen Sie. Ihre Mitarbeiter
warten auf Sie. Rufen Sie uns doch gleich an!

Julia Gerber Réf. B-103

Wirtschafts- und wip-Unternehmensgruppe:
• Personalberatungs AG Zurich, Zollikon, Luzern, Zug,

-mr *- T -m - -̂i Peyer Brunner Partner Lenzburg, Bern, Cent, Lugano

W w3 Kornhausplatz 7
3011 Bern

¦M- Telefon: 031/21 11 66
002564

Partner in London, New York, Hong Kong, Tokyo

... POUR MES ACHATS AUSSI !
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R. PERRET S.A. Vd fj
LE LANDERON Y1 W
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

¦ if i
NEUCHATEL
• FRIBOURG
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I

_ Nous cherchons pour compléter notre
effectif

I un(e) adjoint(e) I
I au gérant I

pour notre restaurant
du MMM Marin-Centre. H
Nous demandons:
- bonne expérience dans la restaura-

tion;
- facilité de contact;
- aptitude au commandement;
- connaissances commerciales.

Nous offrons:
- place stable;
- activité variée;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant
M. Broillet, ? 038/33 62 33. OOOOM

H,

Nivarox-Far SA ==̂ É^=
Une société de flJHE Z~ —M I _=ZZ

engage une

employée
de commerce

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

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

Assistante
médicale
diplômée
est cherchée tout de suite dans cabi-
net médical en station de ski.
Logement à disposition.
<t> 025/35 19 66 166231

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

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.

hOlïlÀPil
cherche pour mi-janvier 1990

secrétaire - employée de commerce
à temps complet.
Anglais-allemand souhaité.
Travail varié et indépendant.
<P 039/41 47 09 pour rendez-vous. 1327

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
Tjf sans avoir
y**Vsemé

Nous sommes mandatés par des entreprises fabri-
quant des automates et des machines-outils pour
engager:

• mécaniciens
pour la réalisation d'outillages unitaires pré-
cis (genre étampes) et petite mécanique
de précision ou réglage de machines
CNC);

• technico-commercia l
pour de la vente en interne, contact avec les
clients, vérification des offres, suivi des
offres, etc.
Allemand parlé indispensable. Ce poste
conviendrait à une personne qui désire pro-
gresser;

• responsable du centre
d'application
pour s'occuper du calcul des temps d'usi-
nage, temps de travail, procédés d'usinage,
etc.

Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. se*

/7\r/> PERSONNEL *%H>0lL l
f É I / SERVICE SA lîïS^rSlOCÏ1-
[ *  1 k\ Plument fixe *" (f CV_"*V —
\̂ >*ml\+ et temporaire ^

Publicité intensive. Publicité par annonces



Nouvelles structures pour la «canto»
34 millions de francs pour des installations

de télécommunication
Au cours des 10 prochaines an-
nées, la police cantonale bernoise
devrait se doter de nouvelles
structures d'organisation dans
tous les domaines. Un catalogue
de mesures, proposé par la firme
«TC Team Consult» en collabo-
ration avec le commandement de
la police, a été rendu public hier.
Il contient également le «profil
1995» de la police. Pour les
seules installations de télécom-
munication, 34 millions devraient
être investis.
Premier constat dressé par TC:
la police cantonale bernoise
remplit son mandat , la popula-
tion du canton vit dans un envi-
ronnement plus sûr que la mo-
yenne des Suisses. Cette situa-
tion est cependant menacée.
«Des décisions politiques ra-
pides sont nécessaires», a souli-

gné Bernhard Prestel de TC. Le
gouvernement cantonal a déjà
pris connaissance du rapport de
TC, sans encore prendre de déci-
sions, a indi qué le directeur de la
police Benjamin Hofstetter.

REDÉFINIR LES TÂCHES
Au cours de son étude, TC a
consulté tous les collaborateurs
de la police par le biais d'un
questionnaire écrit. 500 policiers
ont en outre été interrogés orale-
ment. L'étude a établi qu 'il fal-
lait procéder à une nouvelle dé-
finition et à l'intensification des
relations entre la police canto-
nale et les autres autorités.

La sécurité n'est pas le mono-
pole de la police. Celle-ci doit se
défaire de certaines tâches et
s'engager plus activement dans
d'autres.

Des améliorations décisives
peuvent aussi être apportées
dans le domaine du personnel
par l'introduction d'un système
salarial fondé sur le rendement,
une réglementation transpa-
rente et juste des indemnités et
des possibilités de formation et
de perfectionnement inexistante
pour l'heure.

34 MILLIONS POUR LES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Mais la lacune la plus évidente
réside dans les moyens technolo-
giques. Investissements et res-
tructuration sont indispensables
en particulier dans le domaine
des interventions. TC propose
ainsi que les huit centrales d'en-
gagement actuellement en fonc-
tionnement soient remplacées
par une seule.

Ce qui ne saurait se faire sans
la mise en place de nouveaux
moyens technologiques et une
adaptation au concept global
des télécommunications. Ce
projet , qui est déjà intégré dans
la planification financière , sous-
entend des investissements de
l'ordre de 34 mios.

Des investissements sont éga-
lement nécessaires dans le do-
maine de la bureautique. L'ana-
lyse de la situation actuelle a ré-
vélé que les policiers consacrent
jusqu 'à 60% de leur activité à
des travaux d'écriture.

L'introduction de moyens in-
formatiques modernes devrait
coûter près de 24 mios. Mais
grâce à la rationnalisation du
travail , des économies de l'ordre
de 22 mios pourraient être réali-
sées, (ats)

Une bouffée de calme
Ouverture nocturne

de la Collégiale de Saint-Imier

Musique et chaleur humaine au programme, vendredi soir à
la Collégiale.

Respectant la tradition qui est la
leur en fin d'année, le groupe des
Femmes protestantes ùnériennes
organise, ce vendredi 22 décem-
bre, une ouverture nocturne de la
Collégiale. Musique et chaleur
humaine à la clé.

Placée comme de coutume sous
le principe «une bouffée de
calme dans l'agitation de Noël»,
cette manifestation se déroulera
entre 18 et 22 h. Et chacun,
hommes ou femmes, jeunes ou
moins jeunes, enfants ou aînés,
est invité très cordialement à ve-
nir passer un moment ou toute
la soirée sur place.

Les femmes protestantes en-
tendent ainsi offrir une occasion
de fraterniser et de se ressourcer,
dans une ambiance riche de cha-

leur, de lumière et de paix. Plu-
sieurs productions figurent au
programme de cette soirée, à
commencer par celle des Petits
chanteurs d'Erguël, à 18 h 30.
L'assemblée réunie dans la Col-
légiale entonnera ensuite quel-
ques chants, avant d'entendre
les enfants du Puzzle, à 19 h 30,
puis les jeunes du GLU et leur
animateur Willy Mathez, à 20 h
30.

A 21 h 30 enfin , Pierrette Pé-
quegnat, au chant s'entend, et
Jacqueline Jacot, à l'orgue, met-
tront un terme, en beauté et en
ferveur, à cette rencontre de
Noël. De surcroît, les Femmes
protestantes se feront un plaisir
d'offrir aux visiteurs du thé, du
café, du vin chaud et des pâtisse-
ries, (comm-de)

L'assemblée de commune de Renan s'est tenue vendredi
Présidée par M. Eric Oppliger,
l'assemblée de commune dite
«du budget» a réuni 56 ci-
toyennes et citoyens, vendredi
soir à la salle communale. Ayant
constaté la validité de cette as-
semblée, le président fait adop-
ter l'ordre du jour qui comporte
7 points. Un huitième est encore
proposé par M. le maire puis
MM. Rufener et Kiener sont
élus scrutateurs.

Le procès-verbal de la séance
de juin ne suscitant aucun com-
mentaire est accepté à l'unani-
mité. Le règlement communal
de la subvention des logements
est reconduit pour une année.
Ce règlement prévoit une aide
communale de 800 fr par pièce
construite, plus 500 fr par enfant
à charge.

Pour 1990, les investissements
prévus ont une certaine impor-
tance. Conjointement à la cons-
truction de l'abri PC, le conseil
demande un crédit de 300.000 fr
pour diverses améliorations à la
salle de gymnastique. Les expli-
cations fournies par M. Hofer,
chef du «dicastère» des bâti-
ments ont tôt fait de convaincre

les participants. Il s'agit d'amé-
liorer les locaux sanitaires, de
créer des douches pour les ensei-
gnants, de construire un local
pour les engins de l'extérieur et
surtout de remettre en état l'ins-
tallation de chauffage.

Ce crédit est accepté avec
deux abstentions. La citerne à
mazout doit être changée. Un
crédit de 30 mille francs est voté.
Enfin c'est un montant de
100.000 fr qui sera utilisé pour la
seconde étape de l'assainisse-
ment du réseau d'eau qui en a
fort besoin. Le budget de fonc-
tionnement prévoit des recettes
de 2.452.330 fr et des dépenses
se montant à 2.509.690 fr. D'où
un excédent de charges de
57.360 fr.

Seules quelques précisions
ponctuelles viennent en discus-
sion puis ce budget est accepté à
l'unanimité. Il est basé sur une
quotité de 2,6, taxe immobilière
de 1.5%o, taxe de la STEP 0,7%o
de la valeur officielle et 60 ct par
m3 d'eau utilisée. Les ménages
paient 240 fr par an pour l'enlè-
vement des ordures et la taxe des
chiens sera de 30 fr au village et

10 fr aux environs. Une infor-
mation de M. Daniel Oppliger,
caissier indique que la commune
investira plus de 2.000.000 fr
dans les mois à venir pour diffé-
rents travaux dont le principal
reste l'abri PC, actuellement en
chantier. Deux petites parcelles
de terrain sont cédées à MM.
Hâmmerli et Gagnebin, en tout
360 m2 à 5 fr le m2. La modifica-
tion du plan de lotissement 3 ne
prête à aucune intervention.

Une nouvelle" activité vien-
drait s'exercer à Renan, il est de-
mandé à la commune un mon-
tent de '50:000 fr remboursable '
en 10 ans sans intérêt au Titre
d'aide au développementécono-
mique. Le Conseil a étudié très
sérieusement cette affaire et il
semble bien que des garanties
sérieuses quant à la crédibilité de
l'entreprise puissent être prises
en compte. Après un modeste
débat l'assemblée accède à cette
demande.

Une longue discussion, dans
les divers s'ouvre au sujet de la
future route qui reliera le Vallon
au tunnel routier sous La Vue-

des-Alpes. Le Conseil suit l'af-
faire de très près et multiplie les
démarches à tous les niveaux
afin que la population sache
quel sera le projet retenu par le
canton et comment notre village
sera traversé par cette liaison
apparaissant de première im-
portance pour le développement
de la région.

Trois jeunes citoyens arrivent
à l'âge actif politique. M. Wals-
chlâger leur adresse quelques
mots de bienvenue et remet à
Mlles Nathalie Béer, Yacinthe
Hofer et M. Raymond Martha-

j 1er 2 livres illustrés de kvSuisse.-
Enfin , M. le maire ànnOn'ce la

démission pour le 31 décembre
de M. Walschlâger, conseiller
communal depuis 7 ans et qui se
voit contraint professionnelle-
ment de quitter sa charge. M.
Walschlâger est vivement re-
mercié pour le travail accompli
durant son mandat.

M. le président peut alors
clore cette assemblée par des
voeux de bonnes (êtes de fin
d'année et d'heureuse année
prochaine, (ba)

Budget et gros crédits

Première au «Cinématographe»
Tramelan accueille Yvan Dalain

Le réalisateur de télévision, pho-
tographe et reporter Yvan Dalain
était présent dimanche soir au
«Cinématographe» à Tramelan
pour présenter en grande pre-
mière dans la région son film
«Monsieur Molière aux
champs».

On pourrait dire d'Yvan Dalain
qu 'il est un peu un aventurier de
l'image, amoureux de ses sujets.
Le film touné en 16 mm, présen-
té dimanche soir à Tramelan ra-
conte avec tendresse, humour et
profondeur le périple théâtra l
du choeur mixte de Gossens
dans le Gros de Vaud.

A chaque Nouvel-An , le
choeur mixte présente «une piè-
ce» aux villageois. Cette année
les vingt choristes décident de
monter le Bourgeois Gentil-
homme de Molière. Un «gros
morceau» pour ces acteurs-pay-
sans sympathiques que l'on dé-
couvre dans leur milieu naturel
tour à tour dans les champs, à
récurie , dans la cuisine de la
ferme ou à l'atelier.

Le scénario imaginé par Yvan
Dalain fait passer le spectateur
du rire aux larmes en traversant
de grands moments de ten-
dresse. L'histoire se termine sur
un morceau de réalisme cru avec
l'arrivée de deux promoteur s
immobiliers en quête de terrains
à acheter. Le village de Gossens

Le réalisateur Yvan Dalain.
(Photo Impar-Bigler)

est en effet à un tournant de son
histoire tranquille.

Rappelons que le réalisateur
Yvan Dalain collabore aux Té-
lévisions suisse romande et alé-
manique depuis 1959. C'est à lui
que nous devons le très fort do-
cument présenté en 1986 à
Temps Présent intitulé «Au
coeur du racisme». Pour le dé-
but de l'an prochain , le réalisa-
teur prépare un Temps Présent
sur «le Pouvoir» qui promet de
ne pas laisser indifférent.

Une fois encore «le Cinéma-
tographe» a su créer l'événe-
ment.

Gy Bi

SAINT-IMIER
(octobre et novembre 1989)
Naissances
Chiesa Simon, fils de Chiesa Vé-
ronique Anne et de Jacot Patrice
Denis. - Wyssen Dany, de Jean-
Pierre et Denise Lydia, née Vils.
- Dohet Stéphanie, de Marc et

Sonja , née Maissen. - Willemin
Thomas Nicolas, de Yves An-
toine et Sophie Germaine Mar-
guerite, née Wùtrich. - Harand
Lisa Leila , de Harand Domini-
que Marie-Louise Marguerite. -
Weingart Elodie, de Maxime
Hermann et Manuela Sylvia ,
née Geissbùhler. - Kràhenbûhl

Nicolas, de Jewan François et
Brigitte née Berger. - Mathier
Ludivine Cécile Gabrielle, de
Jean-Claude et Martine, née Be-
noit. - Sautebin Raphaël Mike,
de Sautebin Sandrine Lucienne.
- Droz. - Voisard Mathieu
Guillaume, de Jean-Mac et Mu-
rielle Jacqueline, née Mader.

ÉTAT CIVIL

Old Time Jazz Meeting de Bienne
Pour la 21e année, Bienne a vécu
cet automne sa manifestation
jazzistique internationale.

Le vendredi, l'auditorium a
retenti aux sons de trois ensem-
bles connus dans l'Europe en-
tière: André Racine - âme de ce
festival - et ses Swiss Dixie
Stompers a ouvert le gala par un
programme totalement réussi:
choix des mélodies, parfaites
interprétations.

Le clarinettiste Sammy Ri-
mington possède «son public»
attentif , chaleureux; connais-
seur de la belle musique du disci-
ple de George Lewis. Né en An-
gleterre, Sammy passe chaque
année plusieurs semaines en
Suisse, entre le Japon et les
Etats-Unis qui l'accaparent...

L'orchestre Max Collie était
couvert par une amplification
exagérée du batteur , rendant
malheureusement les mélodi-
ques inaudibles. Max reste ce
tromboniste subtil, au jeu bien
phrasé, à l'amitié et la cordialité
qui caractérisent les musiciens
anglais. Gérard Bielderman à
Zwolle (Hollande) publie sa dis-

cographie. La plupart des 48 LP
ou CD qu'il a réalisés ont été
présentés dans «L'Impartial».

Samedi, les sept salles du
complexe se sont avérées trop
exiguës pour accueillir tous les
fans. Seize orchestres et quatre
pianistes ne permettent malheu-
reusement pas de profiter , sans
frustration , de toutes les possibi-
lités! Nous avons préféré
l'acoustique de la Fitness room,
du Foyer, et de la Salle de confé-
rences, qui ont révélé les artistes
des Jonathan 's Dixie Drivers de
Neuss (RFA). Totalement relax,
ils innovent en donnant une to-
tale importance à la jeune flû-
tiste qu'est Anja Lautermann,
lui dévoluant une place de
choix, tant en soliste qu'accom-
pagnatrice. Son instrument re-
quiert de tout l'orchestre un sens
aigu des nuances. Midnight in
Moscou ou That da da strain
auront leur place dans nos 33
tours du jazz.

L'Old Tim Gang d'Arzier a
ravi par les vocaux de Lucienne
Winteler, qui délaisse parfois
son piano pour remémorer Lulu

White, en chantant. Thomas
Winteler rappelle Luter des an-
nées 48-50, vivant l'art de John-
ny Dodds.

Les Jazzburgers zurichois oc-
cupent la scène depuis plus de 20
ans. Leur sopraniste Ernst We-
ber puise son inspiration chez
Sidney.

De Hollande, le Revival Jazz-
band propage le style dixieland
de Sacramento (USA) à Mos-
cou, en passant par Varsovie.
La TV et radio les diffusent fré-
quemment.

Les Big Bands, représentés
par le Schopen Jazzorchester et
l'Odeon Tanzorchester qui , lui,
remémore étrangement L'Origi-
nal Prague Syncopated,
n'étaient pas oubliés.

Nos préférences vont aux Ri-
verboat Stompers de Pavia: ré-
pertoire Cl. Williams-Morton-
Oliver-Armstrong, nombreux
exposés d'ensemble harmonisés
avec goût, aucune exagération
dans la durée des solis, arrange-
ments très musicaux: nous y re-
viendrons par leurs disques.

ROQ

MOUTIER

Hier à 7 h 10, une voiture s'est ar-
rêtée dans l'avenue Bellevue. Au
moment où une jeune fille ouvrit
la portière pour sortir de la voi-
ture, une collision latérale se pro-
duisit avec un véhicule dépassant
la voiture arrêtée. La jeune fille,
âgée de 15 ans, a subi de graves
blessures à la tête. Elle a été
transportée dans un hôpital de
Berne. Les dégâts s'élèvent à
1000 francs.

Jeune fille
grièvement blessée

Coup de feu
à Mont-Soleil
Restaurateur blessé,

tireur sous les verrous
Le juge d'instruction du dis-
trict de Courtelary et la police
cantonale bernoise communi-
que:

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, vers 2 h 30, un coup de feu a
été tiré sur le restaurateur qui
se trouvait à l'extérieur de l'éta-

blissement du Manoir à Mont-
Soleil sur Saint-Imier. Le res-
taurateur a été blessé et trans-
porté à l'hôpital. Le tireur a été
placé en détention préventive.
Une enquête a été ouverte en
vue de déterminer les circons-
tances exactes et le mobile de
cet acte, (comm)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): £ 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, £ 41 21 94. Ensuite,
/ 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, £ 039/44 1142, Dr
Ruchonnet , <P 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , y"< 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,¦p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de _ Watteville, p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45 ( '/i pati-
noire).
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <?> 032/97 51 51. Dr Meyer
•f 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES



P.-A. KAUFMANN & FILS
Marché 8 - La Chaux-de-Fonds - p 039/23 10 56

Couverts, cristaux, étain,
porcelaine, arts ménagers

et toujours nos exclusivités à notre
BOUTIQUE CADEAUX au 1er étage

Le spécialiste en listes
de mariage

012191

Nos incomparables champagnes
CASTELLBLANCH

Mi-sec Rosé Brut
Une grande tradition de la méthode champenoise

Dégustez nos grands crûs Rioja millésimés
à partir des années 70.

MÈ& Cbmestibles
^^^=E1 Canario=Poissonnerie-Spécialités

Rue des Terreaux 2 2300 La Chaux-de-Fonds <p~ 039/28 61 20
Daniel-Jeanrichard 35 2400 Le Locle v5 039/31 71 88

Succursale à Saint-Imier 012613

% gastronomie

j £smmmT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/2319 22

Offrez un cadeau original

Un repas au Provençal
pour vos parents et amis.
Des bons-cadeaux sont à votre dispo-
sition. 012015

'Offrez la beauté
Offrez le témoignage de l'amitié !
«Des fleurs les plus colorées de Florès»

^̂ ^ Ĥ JT M m̂m L̂mŴ
^ i f f  Ĵ
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La Chaux-de-Fonds: Serre 79 (face cinéma Eden)
. 0 039/23 02 66 Double chèques fidélité El 

J

Boucherie Biihler
Grenier 3, La Chaux-de-Fonds

Q 039/28 44 56
vous propose:

Terrine maison ,
Terrine aux morilles

Pâtés en croûte
• • * •

Côtes de bœuf_ , ' » -.M
Roast-beef

Rôti hongrois
Fondue bourguignonne

Fondue chinoise
Fondue charolaise

• • • *
Rôti de veau
Rognonnade

Rognons de veau
• • • •

Filet mignon de porc
Couronne

Rôti provençal
• • • •

Jambon de campagne
Choix de fumé

Saucisson neuchâtelois
Fromage de porc

• • • »
Nous vous souhaitons de

joyeuses fêtes de fin d'année.
462923

( \

BRITANNIA PUB
La Chaux-de-Fonds

Ce soir dès 20 heures

RED'HAUS
ROCK
<p 039/23 40 31 012nsV J

\U,  ̂RESTAURANT
$l£t\/  LE SAPHIR

\ yh ĵ C/ Cemil-Antoine 3

W^Yi Chaux-de-Fondsï
*Jr*l( \ ^ °39/2B 45 M
¦/ \\\ Ouvert tous les jours

Repas en tête à tête, en famille
ou entre amis,

le 25 décembre à midi,
nous vous proposons un

menu
gastronomique

avec musique
Réservez votre table

dès maintenant B5i

L'annonce/
reflet vivant du marché

• offres d'emploi Hl

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. 684

/7\ry> PERsoNHii *%fCQ!L. -r(à V y SERVICE SA SÏS f̂ sUpÇïlUk\ Pltxeroent fixe ^[f1Tj
,,r "

\ *̂JK}  et temporoire ^

/TUNETTESN
LENTILLES 1
CONTAa |

 ̂ 1 'W|WS-T—S
ornciiie

von
gunten |
H 039/23 50 « j

Skiez près

Villars
3 pièces pour

6 personnes. Aussi studio.
Logement City

V 021/312 23 43
Conservez l'annonce!

001404

Nous cherchons
pour début

janvier 1990

chambre
meublée

à La
Chaux-de-Fonds.

Garage
P. Ruckstuhl SA,
f. 039/28 44 44

012395

Afin de compléter notre effectif de personnel, nous
cherchons pour les périodes du 26 décembre au 30 dé-
cembre et du 2 janvier au 6 janvier 1990

10 manœuvres
ou aides monteurs

Etudiants bienvenus
Excellentes conditions d'engagement, hôtel payé.
Contactez-nous aujourd'hui encore, nous vous rensei-
gnerons volontiers au 032/93 48 82. oneioi

f3JL*"**"/ 8-3
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¦ I Nous offrons une place de

¦I MAGASINIER I
fm A B • Place stabie
W 

 ̂
1 • Semaine de 

5 jours
• Avantages sociaux

B d'une grande entreprise

[Jm I Faire offre ou se présenter;
|ff m demander
B̂ M. Bertrand Kaufmann. 012191
{__y \ /
^̂  k _ '

iSsie./ébéniste? I
M vendeur?**, m t8UIS po» I

m "sera
6 S°pa? nos sons.
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Avenue Léopold-Robert 92
cp 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

engage pour son département de gra-
vure et décoration en horlogerie:

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
possédant CFC, pour réglages, fabrica-
tion d'outillages et entretien de ma-
chines semi-automatiques et CNC.

Faire offres écrites ou téléphoner pour
prendre rendez-vous. 012283

Nous engageons:

monteur-copiste
pour travaux couleur de qualité.

S'adressera:

Nouvelle Imprimerie
Courvoisier SA
153, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/25 21 41, interne 34 123344



Entraide policière romande
L'accord du Jura sollicité

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre jurassien de la
Police M. François Lâchât, a
présenté le Concordat de coopé-
ration policière entre les cantons
romands et le Tessin qui sera sou-
mis au Parlement jurassien. Cet
accord conclu en octobre 1988 a
déjà été ratifié par tous les gou-
vernements concernés et par les
Grands Conseils vaudois et neu-
châtelois. L'adhésion du Parle-
ment jurassien est probable, mais
elle n'est pas courue d'avance.
Les cantons de Suisse orientale
et ceux de Suisse centrale ont
eux aussi déjà conclu un tel ac-
cord. Celui-ci a pour objectif de
pallier les lacunes d'application
de l'article 16 de la Constitution
fédérale. Cet article avait été
adopté afin de supprimer les

corps francs. Son application est
aujourd'hui difficile et lourde.
On admet certes que les cantons
se prêtent main forte sous la
forme de renforts policiers, dans
des circonstances particulières:
en cas de catastrophe, de crimes,
de contrôles de police criminelle,
de grandes manifestations, de
rencontres importantes.

Tel fut notamment le cas lors
de la conférence sur le Liban en
1984, des rencontres de l'ONU ,
de celle de Reagan et Gorbat-
chev ou lors de la venue du Pape
en Suisse.

DÉFINITIONS
SUR LA SELLETTE

Mais il est des circonstances
d'entraide moins claires et défi-
nies à l'article 2 c) du Concor-

dat: «En cas de troubles inté-
rieurs ou de risques d'émeutes
graves mettant en péril des per-
sonnes ou des biens».

Définir si de tels critères sont
réunis peut prêter matière à
controverse. Aussi l'accord pré-
voit-il que «le Gouvernement
cantonal est l'autorité compé-
tente pour requérir ou accorder
l'aide concordataire». Mais un
alinéa subséquent ajoute que «à
moins que ses propres tâches
prioritaires ne l'en empêchent,
la partie requise est tenue de
fournir l'aide demandée».

Selon François Lâchât, cela
signifie qu'un gouvernement
cantonal pourra refuser de four-
nir un renfort policier s'il juge
que les conditions requises ne
sont pas données. Il lui suffira

d'invoquer ses «tâches prioritai-
res».

DIRE DES BLAGUES...
On peut toutefois s'étonner qu 'il
faille invoquer celles-ci et qu 'il
ne suffise pas de faire part de
son appréciation différente de la
situation. Les cantons romands
et le Tessin ont paraît-il trouvé
ce subterfuge afin que le
Concordat soit ratifié par le
Conseil fédéral... Là est à la fois
sa force et sa faiblesse. Il res-
pecte et entrave en même temps
la solidarité confédérale et la
souveraineté cantonale, alors
qu'il devrait les respecter toutes
les deux à la fois... Il oblige un tgouvernement cantonal à pren-
dre l'excuse de tâches priori-
taires afin de refuser son aide

policière, même s'il n'a pas de
tâches prioritaires à accomplir
et que son refus repose sur d'au-
tres motifs, comme une appré-
ciation politique différente des
troubles éventuels. Les députés
jurassiens se prêteront-ils à un
tel jeu?

DÉJÀ EN VIGUEUR?
Des policiers jurassiens ont déjà
prêté main-forte, s,ans accord
entériné, lors des cas précités.
L'aide a été plutôt symbolique,
soit 120 jours/hommes, précise
Bernard Dula, sans compter la
participation à la sécurité dans
les avions et les aéroports.

François Lâchât fait encore
remarquer que le Jura n'aurait
sans doute pas adhéré à ce
Concordat si le canton de Berne

y était partie prenante... Il sou-
ligne que le Gouvernement ju-
rassien ne prêterait jamais main-
forte lors de manifestations liées
à l'énergie nucléaire (le Jura
avait refusé de fournir des ren-
forts, lors de la manifestation de
Kaiseraugst, en 1984).

Sans doute que cette adhésion
au Concordat d'entraide poli-
cière romande suscitera un dé-
bat nourri au Parlement. Si le
risque de voir la police juras-
sienne entraînée contre son gré
dans des manifestations prêtant
à controverse paraît faible, la
solution choisie n'est pas pleine-
ment satisfaisante sur le plan des
principes. Il faut donc s'attendre
à ce que les députés jurassiens
renâclent à ratifier un tel ac-
cord... V. G.

Le prix du terrain augmente
Budget adopté par l'assemblée communale

de Saignelégier
Soixante-quatre personnes seu-
lement sur 1313 ayants droit ont
participé à l'assemblée commu-
nale d'hier soir présidée par Re-
naude Boillat , alors qu'Hubert
Vallat tenait le procès-verbal.
Elles ont décidé le principe et le
taux du subventionnement com-
munal des constructions pour
1990. Elles ont ensuite décidé
d'indexer le prix du terrain com-
munal à bâtir qui passera de 38
francs 25 à 39 francs 35 le m2.

Pour l'instant , seules des par-
celles sont encore disponibles au
quartier du Gretteux. .

Après quelques discussions, le
nouveau règlement concernant
la taxe communale sur les spec-
tacles et autres manifestations
publi ques a été approuvé. Il pré-
voit la perception d'une taxe de
5% qui rapporte entre 3000 et
5000 francs à la caisse commu-
nale par année.

Après avoir approuvé la na-
turalisation de M. et Mme Pla*
ninic, dentiste, citoyens yougos-
laves, et de leurs trois filles, l'as-
semblée a voté un crédit de
310.000 francs pour l'aménage-
ment complet de la rue de la
Gare, dont les travaux débute-
ront en juin prochain.

Enfin l'assemblée a procédé à
l'examen fastidieux du budget

sous la conduite de Daniel Fré-
sard, avant de l'adopter à l'una-
nimité.

Dans les divers, plusieurs ci-
toyens se sont préoccupés des
problèmes de sécurité routière à
la rue des Sommêtres, au carre-
four du Centre de loisirs et du-
Manège, aux abords du Café du
Jura. Un autre s'est inquiété de
l'avenir de l'Hôtel Bellevue.

Le maire Pierre Paupe a invité
les citoyens à prendre cons-

cience de leurs responsabilités
dans la gestion du ménage com-
munal. Il a précisé que le
Conseil avait incité l'Hôtel Bel-
levue à limiter l'ouverture de
son piano-bar aux seuls clients
de l'établissement. En outre il a
rappejé qu 'il n'était pas question
d'interdire le patinage à l'étang
de la Gruère mais seulement,
pour les autorités, de dégager
leurs responsabilités en cas d'ac-
cidents. M. Paupe a encore re-
mercié de la confiance témoi-
gnée et a présenté ses voeux à
tous les citoyens.

Enfin , Renaude Boillat a ex-
primé sa gratitude au personnel
et autorités communales et invi-
té la population à s'associer aux
actions entreprises en faveur de
la libération des otages du Li-
ban, (y)

Un exemple de fidélité
Saignelégier: la 55e fête de Noël

de Mme Kohli
Evénement à la paroisse protes-
tante des Franches-Montagnes
qui a vu sa monitrice de l'Ecole
du dimanche, Mme Frida Kôhli
organiser sa 55e fête de Noël à
l'intention des jeunes protégés
auxquels elle dispense l'ensei-

55 ans d'enseignement reli-
gieux pour Mme Kôhli.

(Photo y)

gnement religieux tout au long
de l'année. Un remarquable
exemple de fidélité et de dévoue-
ment qui n'est pas prêt d'être
égalé.

La fête a été à la mesure de
l'événement. Elle a débuté par
un excellent repas apprêté par la
famille TrummeP des Breuleux.

Ensuite saint Nicolas a distribué
cadeaux et friandises, puis ce fu-
rent les productions des enfants
et notamment celles de Carole et
Ariane Haering, violoniste et
pianiste au talent prometteur,
toutes deux élèves du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Enfin , le président de pa-
roisse, Charles Hutmacher de
Soubey, a félicité chacun et par-
ticulièrement l'héroïne du jour
qu'il a chaleureusement remer-
ciée, (y)

Fête au manège
des Franches-Montagnes

La fête de Noël 1989 était une
première au manège des
Franches-Montagnes, à Saigne-
légier - une première et une
réussite totale qui auront dé-
montré toute l'utilité d'un tel
établissement dans ce coin de
terre que certains se plaisent à
nommer «La Mecque du che-
val».

II y manquait auparavant
toute la dimension - matérielle-
ment présente - de l'éducation
du cheval et du cavalier; elle
prend dès lors le départ avec
brio.

Les démonstrations du maître
d'équitation des lieux, M. Erwin
Wàlti , de ses élèves et des mem-
bres de la Société de cavalerie
ont conquis le public, connais-
seur ou profane.

Sur fond de musique de wes-
tern, les très jeunes apprentis-ca-

valiers ont montré leur frais sa-
voir-faire; changement de ton
avec deux cavalières montant en
amazones, longues robes noires
flottant au vent et le maître Wâl-
ti coiffé d'un chapeau haut-de-
forme; c'est carrément l'Ecole
de Vienne! Démonstration
d'une leçon à la longe, courses
intrépides de farandoles qui se
croisent, pas de deux avec peti t
poney et «franches-montagnes»
monté étaient également au pro-
gramme. Le clou attractif de cet
après-midi était sans conteste
l'arrivée furieuse d'un char ro-
main tiré par quatre chevaux;
bras noueux , allures de gladia-
teur, le conducteur entouré de
torches enflammées a conduit
Son attelage ave mœstria dans
un train d'enfer, sur musique de
péplum américain. La pro-
chaine fois on aura sûrement
droit à l'intégrale de Spartacus!

P.S.

«La Mecque du cheval»

Nombreux dossiers LIM déposés
Ça bouge dans les communes jurassiennes

En cette fin d'année , on constate
que les communes multiplient
leurs investissements afin de faire
face aux besoins et de donner de
nouvelles impulsions au dévelop-
pement économique régional. Pas
moins de 20 projets sont actuelle-
ment à l'étude auprès du canton
et de la Confédération.
Au cours de sa récente séance, le
Comité directeur de l'Associa-
tion régionale Jura présidé par
Jacques Stadelmann, maire de
Delémont, a pris connaissance
du projet de nouvelles directives
de la Confédération concernant
la loi sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de
montagne LIM.

Ces directives expbsées par
Jean-Claude Lâchât du Service
cantonal de l'économie tou-
chent principalement deux
points soit un projet de déléga-
tion de compétences de la
Confédération aux cantons
pour les demandes de moyenne
importance, nouveauté qui aura
pour heureux effet de réduire le
délai d'attente actuellement trop
long (près d'un an).

Le deuxième point central des
nouvelles directives concerne un
nouveau barème appelé «valeur
seuil» qui devrait éliminer un
certain nombre de demandes
trop mineures proportionnelle-

ment à l'importance de certaines
communes.

Ces nouvelles directives de-
vraient entrer en vigueur au dé-
but de l'an prochain. Les com-
munes seront informées en
temps voulu.

PRÊTS LIM ACCORDÉS
En outre, le Comité directeur a
préavisé favorablement les de-
mandes de prêts relatifs à de
nombreux dossiers, parmi les-
quels: Les Bois: routes commu-
nales - Muriaux: trottoirs de$
Emibois - Pleujouse: recons-
truction et aménagement du
château - Rebeuvelier: captage
de source et extension du réseau

d'eau - Corban: canalisations,
trottoirs, éclairage - Coeuve -
Courtemaîche: aménagement
de la route du Mont-de-Coeuve
- Mervelier: collecteurs d'eaux
usées, rénovation de l'école et
du bâtiment communal - Boé-
court: abri PC et douches -
Fahy: chemins vicinaux.

Parmi les 20 nouveaux dos-
siers encore à l'étude, citons
ceux qui concernent les
Franches-Montagnes: Les Bois:
aménagement du bâtiment de la
Fondation Gentit - Saignelé-
gier: zone industrielle et artisa-
nale «Au Canton» - Saint-Brais:
rénovation de l'école primaire-

GyBi

Petite «sauterie» coûteuse
Deux membres Béliers condamnés à des peines d'amende

Le juge unique Pierre Lâchât a
condamné hier à Delémont l'an-
cien responsable Bélier D. C. et
son comparse T. E. à une peine
d'amende de 300 et 100 francs.
Les deux jeunes ont été recon\
nus coupables pour D. C. de
violation de domicile et souil-
lures et pour T. E. de violation
de domicile pour avoir en dé-
cembre 1987 investit l'Auberge
de Lucelle avec une quarantaine
de protagonistes afin de protes-
ter contre le projet du tenancier
de vendre une partie de son ter-
rain au DMF pour en faire une
place de tir.

C'était il y a tout juste deux
ans, une quarantaine de mem-

bres du groupe Béliers investis-
sait les alentours et l'intérieur de
l'Auberge de Lucelle qui appar-
tenait alors à A. A. Un tas de
terre était dressé devant l'au-
berge, des caliquots suspendus,
des affiches collées et une
joyeuse rencontre organisée à
l'intérieur de l'établissement par
les Béliers qui avaient pris soin
de s'approvisionner en boissons
avant d'entrer pour manifester.
Une fois les jeunes gens partis, le
tenancier n'a pu que constater le
désordre. A. A. a alors déposé
plainte, s'est porté partie civile,
réclamant la somme de 3818
francs 10 pour ses frais de re-
mise en état. L'ancien tenancier

était assisté hier par Me Pierre
Christe.

L'ancien leader autonomiste
défendu comme son compa-
gnon par Me Dominique Char-
millot, n'a pas reconnu être en-
tré dans l'établissement mais dit
assumer l'entière responsabilité
de l'organisation de la «petite
sauterie», tandis que son com-
pagnon reconnaît être entré
dans l'auberge sans effraction
mais ne reconnaît pas avoir
souillé l'établissement.

Entré ou pas dans l'auberge,
l'organisateur D. C. a été recon-
nu coupable de violation de do-
micile et de souillures. Etant la
«tête» de la troupe, D. C. doit

assumer la charge de tout ce qui
s'est passé ce jour-là. Quant à T.
E. il n'a été reconnu coupable
que de violation de domicile.
Les deux jeunes gens devront
également payer les frais de la
cause de même que les frais de
justice de la partie plaignante,
soit globalement 2047 francs
pour D. C. et 599 francs pour T.
E.

Le tribunal n'a pas retenu les
dommages à la propriété de-
mandés par le plaignant. Les
parties devront se retrouver de-
vant le juge civil pour évaluer les
dommages causés par les souil-
lures admis par le juge.

GyBi

Assemblée communale aux Bois
C'est une assemblée très revêtue
qui s'est réunie hier soir aux
Bois pour traiter le budget 1990
et cinq autres objets importants.

L'adhésion au Centre de loi-
sirs de Saignelégier a une nou-
velle fois été rejetée par 77 non
contre 54 oui.

Les problèmes du finance-
ment du déficit de ce Centre, no-
tamment avec Le Noirmont, et
la récente considération faite
par un responsable cantonal au
sujet des Bois, ont pesé lourd
dans cette décision.

Par contre, l'adhésion soli-
daire au Centre des déchets car-
nés des Franches-Montagnes a
été acceptée sans opposition.

Cinquante mille francs ont été
affectés à la pose de barrières au
passage à niveau du village, et

17.000 francs comme solde de
subventions pour la réfection de
chemins ruraux.

L'assemblée a refusé d'ache-
ter une parcelle de terrain à bâtir
proposée à 43 francs le m2, ceci
aux bulletins secrets par 74 non
contre 56 oui.

Le budget 1990 a passé la
rampe sans modification, pro-
posé aux citoyens avec un déficit
présumé de 51.250 francs sur un
total de charges de 2.167.460
francs.

Enfin , l'assemblée commu-
nale a voté une résolution à
l'adresse du Parlement jurassien
demandant expressément que
Les Bois soient admis au rang de
commune relais dans le nouveau
plan cantonal de l'aménagement
du territoire, (bt)

Non au Centre de loisirs

Deux camions d'une entreprise
chaux-de-fonnière qui roulaient
l'un derrière l'autre entre La
Chaux-de-Fonds et Le Noir-
mont se sont percutés hier aux
environs de 17 h 15. Une défail-
lance du système de freinage du
premier véhicule est à l'origine
de cet accident. La chaussée a
été obstruée trois heures. Une
déviation fut mise en place. Il
n'y a heureusement aucun blessé
à déplorer.

Deux camions
se percutent

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
(p 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, ? 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
f j  51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
^ 

54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf> (039)
51 12 03.

SERVICES
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S Uï^fSJ I j &^i  Ĵ P̂ X 
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21 La Chaux-de-Fonds
IPJMMBREJ Marché MiGROS rue D.-Jeanrichard

ZESTAURAHT

M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

? 039/2319 22

Guide Gault - Millau France 1990
. La Chaux-de-Fonds est devenue une étape gastronomique

Le Provençal 2 Toques 16/20
Nous remercions nos clients, qui nous permettent par leur fidélité de persévérer.

Nous remercions nos partenaires qui nous aident par la qualité de leurs produits et
de leur service.

Madame et Monsieur Humbert Jean-Michel et le personnel
vous présentent leurs vœux les meilleurs pour 1990.

015
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Beck
&Co SA

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
V 039/23 3217

^Genevoise
A S S U K A N C t: S

R. Jeanbourquin
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds
60. rue Jaquet-Droz

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

ROTWBA
Le spécialiste romand de la cuisina professionnelle

Etudes et installations. Equipements hôteliers
Maison mère et usine: 2053 Cernier. " 038 533 533

Succursales: 1023 Crissier. Centre Construction.
/> 021/635 87 94

1219 Aire Genève. Nardix Equipements SA.
<f> 022/971519

|4f
LA SEMEUSE
u CAFé qui l 'OM SAWR£.„

Torréfaction de café
9 039/26 44 88

P.-A. nicolet f A
Vins
et liqueurs
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
<$ 039/28 46 71

Œufs et
viande en gros

Gobet S.A.
Rue du Parc 2
<p 039/28 67 21

Boulangerie-
j~ \ Pâtisserie

££sÉ!fîË) Frédy
( j m Flj rj  Tschannen

Charrière 57
2300
La Chaux-de-Fonds

La maison du fromage

t _ WmTmm iJÊè L'affineur
JL. f^WQ ̂ *i~ de fromages

Jur «fcJL spécialisé

Marché 20 - Ç) d39/23 79 95
Passage du Centre 4 - >' 039/28 39 86

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

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

¦-. ¦•> m



Ce fut une maman merveilleuse.

Madame Betty Aellen-Botteron, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Robert Aellen, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Villy Aellen, â Carouge,
et leurs enfants;

Monsieur Alfred Amey, La Sagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame
Marguerite AELLEN

née AMEY
qui s'est endormie paisiblement dimanche dans sa
96e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, le mercredi 20 décembre à 14 heures.

Adresse de la famille: M. R. Aellen
' Champ-Bougin 32

2003 NEUCHÂTEL

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Pierre Cavaleri-Schnetz, à Pully:
Monsieur Philippe Cavaleri,
Monsieur Olivier Cavaleri;

Monsieur Jean Cavaleri et
Madame Yvonne Mùller,, à Villars Burquin,
Madame et Monsieur Anne-Françoise et Renato Reinau,

leurs enfants Aveline, Basil et Léonard,
à Bremgarten,

Monsieur Vincent Cavaleri, à La Chaux-de-Fonds:

Mademoiselle Pâquerette Jeanneret, à Neuchâtel;
Madame Anne Geneviève Jeanneret et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées en France ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine CAVALERI

née MAIROT
leur chère et regrettée mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection lundi, à 95 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 21 décembre,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresses: M. et Mme P. Cavaleri
avenue des Cerisiers 37
1009 PULLY

M. J. Cavaleri
1423 VILLARS BURQUIN

Veuillez penser â l'Eglise catholique chrétienne, cep
23-195-9.

Le présent avis tient lieu de lett re de faire-part.I

NEUCHÂTEL Ne m'abandonne pas 6 Eternel I
Mon Dieu ne t'éloigne pas de moi !
Hâte-toi, viens à mon secours.
Seigneur, toi qui es ma délivrance !

Ps. 38, v. 22-23

Madame et Monsieur Fritz Leuba-Doy, La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Gilbert Bocherens-Thiébaud,

à La Chaux-de-Fonds:
Pascal Bocherens et Karine Nobs.

à La Chaux-de-Fonds,
Mary-Claude Bocherens et André Clerc,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Edmond Bocherens-Weil, à Travers:

Laurent Bocherens, à Travers,
Sébastien Bocherens, à Travers;

Monsieur et Madame Jean-Claude Genêt, à Gryon;
Madame et Monsieur Jean-Claude Sester-Audétat,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Emile Keller, son ami, â Neuchâtel, et famille;
Les descendants de feu Virgile Doy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte AUDÉTAT
née DOY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui lundi à l'âge de
73 ans, après une longue maladie supportée avec un grand
courage.

NEUCHÂTEL le 18 décembre 1989.
Rue de la Rosière 2.

Repose en paix.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds mercredi 20 décembre à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Claude Sester-Audétat,
Numa-Droz 156,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMORET C'est dans la foi que tu nous quittes.
Que ton repos soit â la grandeur de ton cœur.

Bernardo Rôthlisberger, â Cormoret ;
Jean-Pierre Racine-Vuilleumier, à Sierre;
Lucien Racine-Prenez, à Saint-Imier;
Raymond Racine, à Auboranges;
Evelyne Racine, à Genève;
Denis Racine-Moor, à Delémont;
Thierry Racine, à Cornaux sous Chamby;
Christine Blumenthal-Racine, à Riex,

ainsi que les.familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Mina RACINE-JAUSSI

! leur chère amie, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et
marraine, survenu le 17 décembre 1989 dans sa 83e année.

2612 CORMORET, le 17 décembre 1989.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

L'incinération aura lieu le mercredi 20 décembre 1989 à
11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: La Résidence, 2612 Cormoret .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BERNE Père, mon désir est là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Madame René W. Favre;
Monsieur et Madame Ulrich Spycher-Favre;
Mademoiselle Nathalie Spycher;
Monsieur Félix W.P. Favre;
Monsieur Pierre Favre;
Madame Ida Favre, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Max Favre, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame John Flùckiger, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Yolande Oppliger, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René W. FAVR E

leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, pépé, frère, beau-
frère, oncle et parrain, que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 74e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille et
proches amis.

Adresse de la famille: Madame René W. Favre
Tavelweg 18
3006 Berne

Prière de ne pas faire de visites de condoléances.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'aide familiale, cep. 30-6092-7,
Oberschwanden.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS 
t

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de ré-
confortante sympathie qui nous ont été témoignées lors
du décès de

MONSIEUR BERNARDO PERS0NENI
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

FAMILLES JEAN-MARIE ET RICCARDO PERSONENI

LA MAISON PIERROT MÉNAGER
a le pénible devoir de*hrtf% part du décès de

Monsieur
François LUINI

Les Bassots

papa de M. et Mme Jean-François Luini, leurs employés.

Profondément touchée par les
jdH |Ék nombreux témoignages de

y 'm ^^^% sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

W*>f̂ tè MONSIEUR'¦A m- CLAUDE CRUCHAUD
JÊ_  Mm  ̂ sa fam'He remercie toutes les

22 Hk "«(M| personnes qui ont pris part à
aft. Ifefc son épreuve.
ÏÏ_ J B MADAME ET MONSIEUR

¦HBflH H P- CIACCIO-CRUCHAUD

LE LOCLE

Réconfortés par tant de témoignages de sympathie et
d'amitié lors de la maladie et du décès de notre chère
épouse, maman et grand-maman,

MADAME BLUETTE DUVANEL-HUGUENIN
c'est avec reconnaissance que nous remercions toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand deuil, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

MONSIEUR JULES DUVANEL-HUGUENIN
MADAME ET MONSIEUR JANOS ALBRECHT-DUVANEL
LEURS FILLES ET NIÈCES

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
André LEUTHOLD

membre de la société,
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.

LE SKI-CLUB ÉCHELETTE
a le chagrin de faire part à ses membres

du décès de leur ami

André LEUTHOLD
Pour les obsèques auxquelles vous êtes conviés,

veuillez vous référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès du '

Docteur
Charles PERRIN

Ses membres garderont de ce confrère
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

LA LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
a la tristesse de faire part du décès du

Docteur
Charles PERRIN

Radiologue
membre du comité durant de longues années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION
. DES PATIENTS
MILITAIRES SUISSES

A.P.M.S.
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

André
LEUTHOLD

Nous garderons
de ce membre

un souvenir ému.

LA SOCIÉTÉ
DE FROMAGERIE

DES COMBES-DERNIER
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Marcel
GOBET

fromager durant 26 ans,
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.

cw

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds <? (039)283476
Le Locle ?(039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.



^S _f  Suisse romande

9.25 Demandez le programme!
9.30 Juste pour rire

10.25 Petites annonces
10.30 Magellan
11.00 Hôtel
11.30 Georges Simenon :

un homme comme un autre
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte ouest

Série avec J. Hougton ,
K. Lankford , M. lee , etc.
Premier épisode : l'arrivée.

14.30 Johnny Concho
Film de D. McGuire.

15.50 Cinébref
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Histoire de la maison bleue
17.30 Le club des cinq (série)
17.55 Pif et Hercule
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le système Navarre

Le fils de Périph , téléfilm
de D. Granier-Deferre ,
avec R. Hanin .S. Kar-
man ,!. Martial , etc.
Gardel , un écrivain en-
gagé, est retrouvé assassiné
chez lui .

A21 K 35

Viva
L'album de photos du XXe siè-
cle : Henri Lartigue.
Le visage radieux, un enfant
serre entre ses mains un appa-
reil photo. Nous sommes en
1900. Dès ce jour, et jusqu'à sa
mort en 1986, Lartigue ne ces-
sera jamais de photographier
le monde qui l'entoure.

22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.20 Bulletin du télétexte

ŜJ La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Deux cents dollars

plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Ma prof est une

extraterrestre (téléfilm)
22.15 Super Nomades
22.45 Elle voit des nains partout

Film de J.-C. Sussfeld.
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Si us"
7.30 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Poly en Tunisie
12.05 Chacun chez soi
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Dennis la menace (téléfilm)
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.35 Balles perdues (film)
23.20 6 minutes

JE La sept

16.00 Victor. 16.30 Bleu , blanc,
Goude. 17.30 Je me souviens des
années 80. 17.35 M. le maudit
(film). 19.10 Image par image.
19.30 Histoire parallèle. 20.15
Jazz soundies collection. 20.20
Travail à domicile. 20.30 Je me
souviens des années 1980. 20.35
Baka. 22.20 Images. 22.35 Pous-
sière d'étoiles.

7f*p T 1
 ̂
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 ̂
Telecine

12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10 Les deux font la loi
13.35 Frog Show
13.50 Une fille et des fusils

Comédie dramati que fran-
çaise de Claude Lelouch ,
avec Janine Magnan, Jean-
Pierre Kalfon et Amidou
(1974). Un film solide et
original, dont les aspects
positifs et humains sont in-
déniables. De plus, l'inter-
prétation est remarquable

15.30 Rendez-moi ma peau
Comédie française de Pa-
trick Schulmann. avec
Jean-Luc Bideau (1980)

16.55 Atome et les fourmis
18.15 Murphy Brown
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05 Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Fox Trot
Drame mexico-américain de
Arturo Ripstein, avec Char-
lotte Rampling, Peter OToole
et. Max Von Sydow (1986). Un
sentiment d'angoisse sous un
bonheur apparent... Un drame
servi par d'excellents acteurs.
Pendant la Première Guerre
Mondiale, Julia et Liviu, ac-
compagnés de leur maître
d'hôtel quittent l'Europe pour
se réfugier dans une île afin de
mener une vie somptueuse.

21.55 Documentaire
22.15 Championnat de football

espagnol
Logrones - Real Madrid

23.20 environ Le jupon rouge
Drame français de Gene-
viève Lefebvre, avec Ma-
rie-Christine Barrault, Ali-
da Valli (1986). Un premier
film tout de sobriété et
d'élégance
(* en clair)

_̂> _f Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Love
boat. 13.55 Nachschau am Nach-
mittag. 16.15 Schulfernsehen.
17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schul-
fernsehen. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Laura und Luis.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Deralte.
21.10 Rundschau. 22.05 Tips.
22.15 Tagesschau. 22.35 Sport.
23.05 Zischtigs-Club.

(^̂ Allemagne I

11.03 Vater der Braùt (film).
12.35 Umschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Flickerl und .
Fleckerl. 14.30 Der Maulwurf
kommt in die Stadt. 15.03 Spass -
am Dienstag. 15.30 Kriegsbràute.
16.03 Die Montagsfamilie. 16.30
Moskito - nichts sticht besser.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1. 21.00 Re-
port. 21.45 Magnum. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tschadari und
Buzkaschi.

"g 
 ̂

France I

6.58 Météo • Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 Anthelme Collet

ou le brigand
gentilhomme (feuilleton)

10.35 Intrigues (série)
11.00 En cas

de bonheur (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Marie Pervenche (série)
15.25 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons

Georges Ulmer.
16.45 Club Dorothée
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche

Avec Enrico Macias.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35
Le sauvage
Film de Jean-Paul Rappeneau
(1975), avec Yves Montand ,
Catherine Deneuve, Luigi Va-
nucchi , etc.
En 1975, à Caracas, New
York, aux Antilles et en
France. La rencontre explo-
sive d'un misanthrope et d'une
jeune femme en rupture de
fiançailles.
Durée : 105 minutes.

22.20 Ciel, mon mardi !
Avec Omella Muti.
Le bêtisier - Le foie gras.

0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Mésaventures (série)
0.55 TF 1 nuit
1.35 Cest déjà demain (série)
2.00 TFI nuit

2̂|P> Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Auf Stippvisite bei
Mitmenschen. 14.15 Schaufenster
3sat. 15.15 Na , sowas! 16.03 Wik-
kie... und die starken Mânner.
16.35 Jeannie.17.00 Heute. 17.15
Tele-illustrierte. 17.45 Ein Heim
fur Tiere. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Butter , Brot
und Bonzen (film). 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Das kleine Fern-
sehspiel. 23.30 Apropos Film.
24.00 Brief aus der Provinz.

T ' A  Allemagne 3

8.15 Bewegung macht Spass. 8.30
Telekolleg IL 9.00 Schulfern-
sehen. 12.55 Eishockey. 16.25
Deutsche Literatur im Exil. 16.55
Sibirien zwischen gestern und
heute. 17.10 Wales. 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Lelewan. 18.30
Tiere in Spanien. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Europabrucke. 20.15 Bii-
cherlust und Bucherleid . 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Die Frau
des Jahres. 22.50 Trikots

_^_ _ïï France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (série)

Franc jeu (1" épisode).
14.15 Western

sicilien (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred

L'armée Anders.
16.20 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
L'homme transparent.

17.15 Les Rikikis
au pays du Père Noël

17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A20 H 35

Le professeur
Film de Valerio Zurlini
(1972), avec Alain Delon, So-
nia Petrova , Alida Valli , etc.
A Rimini , en 1972. Un profes-
seur s'éprend d'une lycéenne.
Durée : 105 minutes.

22.35 Le débat
Alain Delon face aux télé-
spectateurs.
C'est dans le cadre fastueux
du Grillon, au milieu des
ors et des muebles signés,
qu 'Alain Delon a lui-même
choisi de répondre aux télé-
spectateurs.

23.35 Quand je serai grand
Avec Frank Margerin.

23.40 24 heures sur l'A2 - Météo
0.05 Soixante secondes

Avec Jean-Noël Jeanne-
ney, président de la mission
pour le Bicentenaire de la
Révolution française.

0.10 Du côté de chez Fred
•o. . 

< _̂W Suisse italienne

15.45 Rivediamoli insieme. 17.15
Per i bambini. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Alf. 18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualità sera . 19.45 Telegior-
nale. 20.20 TTT. 22.05 TG sera .
22.30 Martedï sport. 23.55 Tele-
text notte.

RAI ,ta,ie ¦
7.00 Uno j nattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Ci vediamo. 10.55 Sci. 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Piacere Raiuno.
12.30 La signera in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Fantastico bis.
14.10 II mondo di Quark. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Rai Re-
gione. 16.00 Sci. 16.15 Big! 17.35
Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Padri in prestito. 18.45 Santa Bar-
bara. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
TG 1-Sette. 21.30 Fiore di cactus
(film). 22.04 Telegiornale. 23.30
Effetto notte . 24.00 TG 1-Notte.

ni___ _S. ' France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
16.50 Dans la douceur du jour

Film de R. Stevens(1963),
avec P. Finch , J. Fonda,
A. Lansbury, etc.

18.15 Max Follies (série)
Les vacances de Max.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A20 H 35

2010
Film de Peter. Hyams (1984),
avec Roy Scheider, John Li-
ghtgow, Helen Mirren , etc.
En 2010, une mission américa-
no-soviétique est envoyée vers
Jupiter , pour remettre en état
le vaisseau spatial américain
Discovery.
Durée: 110 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Mythes et mégalithes.
23.45 Espace francophone
0.15 Max Follies (série)

Max fait des conquêtes.
0.30 Cocktail de nuit

Demain à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Temps présent

10.50 Spécial cinéma
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

rif Cr Espagne 1

8.00 Buenos dias. 9.00 Enferme-
ras (série). 9.55 Avance. 10.00 El
dia por delante. 14.00 Informa
tivos territoriales. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 A mi manera. 17.45
Avance. 17.50 Barrio sesamo.
18.20 Cuentos del buey. 18.50
Apaga y vamonos. 19.20 Entre
lineas. 19.50 Como en los viejos
tiempos (série). 20.30 Telediario.
21.00 El tiempo. 21.15 La luna.
22.20 Vendedores o vencidos
(film). 0.20 Telediari o y telede-
portes. 1.00 Testimonio

r̂*-r 
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7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 International
motor sport. 11.00 NHL Ice
hockey. 13.00 Badminton world
Cup. 14.00 Ringside boxing su-
perbouts. 15.00 Handball world
Championships. 16.00 Ice hockey.
19.00 Eurosport - What a week !
20.00 Figure skating. 21.00 Ryder
Cup golf. 22.00 Geg Le Mond
spécial. 23.00 Wrestling.

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

Ŝ.S& 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Une
île. 14.30 Feuilleton. 15.05 Cinq
comiques à la une. 16.05 Ins-
tantané. 17.05 80-90/Hit parade.
17.30 Journal des régions. 18.(K)
Journal du soir. 19.05 A l'Est , il y
a du nouveau. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

** \—T"̂ _  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Musi que
de chambre : Fine Arts Quartett.
22.30 Démarge ; paysage. 0.05
Notturno.

iW k̂
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9.00 Palette. 11.30 Club des cn-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme ct
musi que. 20.00 Pays et gens.
21.10 Résonances populaires.
22.00 Hockey. 23.00 tonspur.
24.00 Club de nuit spécial.

t_ 
France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.03 Gravures. 18.30 Les
mardis de la musi que de chambre .
24.00 Club d'archives.

ĵ JgJj^Fréqucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV 11.00 Info cn bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

<4nM0J=! Radio Jura bernois

9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Gos-
pel story. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '-
occase. 15.05 Allô Maman bobo !
16.30 Horizon mixte. 17.30 Les
vieux tubes. 18.35 RJB magazine.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 DJ Rendez-vous. 20.15
Heavy métal fusion. 21.00 Hockey
sur glace : Moutier - Viège.

RTN-2001
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Eric Burnand a raison de faire
preuve de souplesse en organi-
sant «Table ouverte» sous des
formes différentes. Mais qui
trop embrasse risque de mal
étreindre!

Il était question, dimanche,
du stress à l'école, de la pri-
maire au secondaire supérieur
en passant par l'inférieur et ses
cycles d'orientation plus ou
moins longs.

Mais immédiatement, le vo-
cabulaire se révèle insuffisant
pour refléter la réalité ro-
mande: il continue d'y avoir
six systèmes scolaires diffé-
rents, un par canton, malgré
les efforts tendant «vers une
école romande»...

Et quand on veut parler du

stress des élèves essentielle-
ment du point de vue des de-
voirs à domicile, mais aussi de
la multiplicité des sollicitations
extérieures, sans même telle-
ment aborder de l'indisponibi-
lité des parents souvent tous
deux occupés à gagner leur vie,
ce qui fait beaucoup de pro-
blèmes, qu'on convie un hom-
me politique, un directeur
d'école, deux enseignants, une
mère de famille membre d'un
mouvement du même nom et
populaire et cinq élèves dont
les âges vont de treize à dix-
sept/dix-huit ans, cette dizaine
venue de trois cantons, cinq
genevois, deux vaudois, trois
valaisans, il devient difficile de
s'y retrouver.

Car la discussion le montre à
l'évidence : quelqu'un prend-il
la parole qu'il se réfère naturel-
lement à son expérience, à l'or-
ganisation dans son canton.

Seul peut-être M. Fôllmi,
président du DIP genevois, sut
oublier un peu les problèmes
spécifiquement cantonaux . Et
il faut y ajouter , à propos de la
journée continue par exemple,
la référence à des expériences
étrangères!

Admettons que tout élève,
quel que soit son âge, devrait
avoir le temps de suivre l'école,
de faire ses devoirs en ayant
appris à s'organiser mais aussi
de s'adonner à une triple acti-
vité personnel dans le social, le
sportif et le culturel. Admet-

tons que les jeunes invités au
débat (il faut se féliciter de leur
présence, même si leurs noms
n'apparaissent pas aussi sou-
vent et rapidement que ceux
des adultes) apportent en effet
des preuves de stress, les
conduisant parfois à abandon-
ner certaines activités extra-
scolaires pourtant indispensa-
bles.

Que peut-on retenir de la
multiplicité des exemples qui
ne prennent leurs sources que
dans la moitié «rhodanienne»
de la Romandie?

Et puis, si l'on peut poser
des problèmes, comment pré-
coniser des solutions «roman-
des»?

Fredd y LANDRY

Stress à l'école



Réussites, demi-échecs
et fiascos du Bicentenaire

La France n'avait pas le droit de
rater le Bicentenaire de sa Révo-
lution. A l'heure du bilan , les mi-
racles et les réussites voisinent ce-
pendant avec des demi-échecs et
même des fiascos. Mais la foule
heureuse du 14 juillet dernier sur
les Champs-Elysées pèse plus
lourd que les ratages et symbolise
le succès de cette année mémora-
ble.
Cocardes tricolores et bonnets
phryg iens sont rangés dans les
armoires. L'année 1989 tire à sa
lin et avec elle le cortège de com-
mémorations , de colloques ,
d'émissions qui ont rythmé la
vie du pays. La Mission du Bi-
centenaire se sabordera le 31 dé-
cembre avec des sentiments mê-
lés de fierté et de soulagement
où pointe déjà la nostalgie.

Et pourtant ce Bicentenaire
l'a échappé belle: comme si on
n 'en avait pas prévu la date, tout
a été imaginé et créé au cours
des derniers mois, souvent dans
la panique. Le destin s'en était
mêlé: Michel Baroin , puis Ed-
gar Faure sont morts peu de
temps après avoir été nommés
présidents de la Mission du Bi-
centenaire.

Retards et improvisations
n'ont pas empêché la machine
de finalement se mettre en
marche. Son bilan peut se décli-
ner en une litanie de chiffres:
7500 manifestations , un million

de spectateurs et 800 millions de
téléspectateurs pour le défilé de
Jean-Paul Goude. 1300 livres
édités . 600 colloques , etc.

A la tête de cette Mission qu 'il
considère comme un «comman-
do» qui a dû «bousculer les
scepticismes». M. Jeanneney a
cependant traversé des périodes
difficiles. Mais son meilleur sou-
venir, comme celui des centaines
de milliers de Français et
d'étrangers , c'est la nuit du 14
au 15 juillet. Après ce fameux
défilé qu 'il considérait comme
«la clef de voûte» des célébra-
tions.

LE DÉFILÉ
De Jessye Norman statufiée de
tricolore entonnant une Mar-
seillaise magique à la parade
folle, multicolore, et endiablée
des provinces et des pays , le défi-
lé Goude a suscité un enthou-
siasme extraordinaire au sein
d' une foule comme les Champs-
Elysées n'en avaient pas connue
depuis la Libération, de mé-
moire de Parisien.

Ampifiées par la tenue à Paris
du sommet des sept pays les plus
industrialisés, les images du dé- '
filé de Goude ont fait le tour du
monde. Mais elles ne doivent
pas servir à masquer les échecs
dont , au premier rang, l'opéra-
tion «Tuileries», trop vite et mal
conçue, qui n'a jamais vraiment

Le défilé du 14 juillet, clé de voûte de la commémoration du Bicentenaire. (Photo sp)
démarré et qui se solde par un
gouffre financier de 12 millions
de francs. Ou encore la commé-
moration de la bataille de Val-
my dont les prétentions esthéti-
co-symboliques se sont engluées
dans la boue et l'indifférence po-
pulaire .

MITIGÉ
Le bilan est mitigé en ce qui
concerne l'audiovisuel. La plu-
part des émissions consacrées à
la Révolution n'ont obtenu que
des scores d'audience relative-
ment modestes. C'est encore
plus vrai pour les documentaires
que pour les fictions.

Les objets et gadgets portant
le logo dessiné par Folon ont
également connu des fortunes
diverses: les stylos, les vins el
champagnes et les médailles se
sont par exemple fort bien ven-
dus, les vêtements (jupes ou
pantalons à rayures...), les par-
fums ou les soldats de plomb
ont fait un «flop» .

Le triomphe du Bicentenaire ,
c'est dans le domaine touristi-
que qu'il faut le chercher: 43
millions d'étrangers ( + 15%)
ont en 1989 visité la France qui
passe au premier rang européen

et au deuxième mondial derrière
les Etats-Unis pour le nombre
des touristes. L'excédent de la
balance touristique a atteint
cette année 10 milliards de
francs. A comparer avec le bud-
get de 82 millions que la Mission
du Bicentenaire a réussi à ne pas
dépasser.

Les articles et émissions
consacrés à la France dans le
monde entier représentent
l'équivalent de 8 milliards de dé-
penses publicitaires. Les retom-
bées devraient se faire sentir sur
trois ans. (ap-chc)

Les Antilles d'après Hugo
TOURISME

Le 17 septembre dernier, un cy-
clone d'une rare violence rava-
geait les Antilles, s'acharnant
plus particulièrmeent sur
Grande-Terre en Guadeloupe et
l'Ile de la Désirade, avant de
poursuivre sa course meurtrière
en direction de Porto-Rico puis
des côtes américaines. Maudit
par les autochtones, le cyclone
Hugo a finalement joué un rôle
moteur essentiel dans l'accéléra-
tion des investissements d'équipe-
ment en Guadeloupe.
Les Antilles n'ont pas été tou-
chées avec une égale force par-
tout , la Martinique , Saint-Mar-
tin , Saint-Bathélémy et d'autres
groupes d'îles plus petites étant
même épargnées. Par contre , où
le cyclone a frappé , il l'a fait
avec force, détruisant les habita-
tions légères, retournant voi-
tures et bateaux , défonçant les
routes, réduisant à néant les
équipements électriques.

Outre des drames à l'échelle
locale, Hugo a mis à mal une
pièce maîtresse du revenu des
habitants de la Guadeloupe: le
tourisme , seuls 35 % de la capa-
cité hôtelière ayant réchappé au
désastre. Il fallait impérative-
ment intervenir avant Noël pour
ne pas perdre la saison. Le Gou-
vernement a agit avec rapidité ,
débloquant un crédit de deux
milliard s de FF, dépêchant des
techniciens sur place, alors
qu 'Air France mettait en place
un véritable pont aérien pour
acheminer matériel et hommes.

Même si on attendait «davan-
tages», pour remettre sur pied
parallèlement l'économie tradi-
tionnelle et créer des logements,
il s'est avéré qu 'en un peu plus
que deux mois on a créé un ré-

Une des superbes plages de La Guadeloupe: les traces du
cyclone ne sont identifiables que par les cocotiers quelque
peu dégarnis... (Photo OTG)

seau d'eau, un réseau électrique
et de télécommunication, ainsi
que des routes d'une qualité ini-
maginable avant Hugo! •

Bref, le pari de la reconstruc-
tion a été gagné et jeudi 21 dé-
cembre TOUS les hôtels seront
ouverts pour accueilir leurs
clients, des hôtels dont la plu-
part ont été modernisés grâce à
un crédit spécial de 250 mios de
FF. Grand voyageur et consom-
mateur de vacances à l'étra nger,
le touriste suisse connaît et pra-
tique fidèlement la destination
Antilles. La beauté des îles,
l'océan émeraude, les plages de
sable blanc et le climat unique
font de cette région du monde
un petit paradis, qui plus est fa-
cile d'accès et à des coûts encore
abordables , très attractif pour
nos concitoyens en quête de dé-
paysement.

Des Suisses qui composent du
reste à eux seuls un tiers (8'000
personnes) des touristes euro-
péens se rendant aux Antilles
françaises et 12 % du total géné-
ral. Aussi, comprend-on mieux
les raisons qui ont poussé der-
nièrement une délégation du
Conseil général de Guadeloupe,
comprenant des représentants
des offices du tourisme de Gua-
deloupe et Martinique ainsi que
la direction d'Air France pour la
Caraïbe, à informer leurs princi-
paux clients européens des me-
sures prises pour réparer les
dommages causés par Hugo.

Aujourd'hui , les plages sont
nettoyées et réensablées, les
équi pements rénovés, seules
traces visibles du passage
d'Hugo: les cocotiers dégarnis et
des dégâts à l'intérieur de l'île.

M. S.

Eh! Baleine, ça bosse?
À L'AFFICHE

Au pays des cétacés, la haleine
est reine en familles multiples.
Baleines franches, baleines
grises, baleines à bec ou autre ca-
chalots, rorquals, dauphins, or-
ques ou marsouins, «moi mon co-
lon, celle que je préfère, aurait pu
dire Brassens, c'est la baleine à
bosse». Comme le Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds et le WWF qui organisent
une projection de film sur ces
doux géants.

Remarquant qu'une animation
par des films sur la nature rem-
porte un bon succès au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel , le conservateur de La
Chaux-de-Fonds Marcel S. Jac-
quat propose une saison de 4
séances au MHN.

Pour inaugurer ce cycle, une
caresse aux baleines à bosse. Ces
gros mammifères seront présen-
tés par André Chaboudez. On
dit d'elles qu'elles sont gra-
cieuses, tendres et musiciennes.
Leur étude entre dans la cam-
pagne du WWF «La mer doit
vivre».

Que sait l'hornme de ce mam-
mifère marin ti'op gros et qui
longtemps dans son coeur et
sous sa plume ou son crayon fut
supplanté par le gracieux et in-
telligent dauphin? Qu'il fut
chassé déjà au XlIIe siècle, et
avec une telle efficacité dès le

Une seule particularité pour la baleine à bosse, dont on ap-
perçoit le bout de la queue, des protubérances arrondies
qui ornent sa tête.
XIXe siècle, que ces espèces ont
été gravement menacées dans les
années 70. Le cri d'alarme a été
entendu entraînant un mora-
toire jusqu 'en 1990.

Le scientifique est devenu
particulièrement conscient que
ces gros géants de cétacés
n 'étaient pas seulement produc-
teurs d'huile et de protéines,
mais aussi des êtres intelligents
et perfectibles, dont le cerveau
pouvait être comparé à celui de
l'homme, avec une évolution
différente.

Tout spécialement , le chant
des baleines a attiré l'attention.

Celui des megaptères ou ba-
leines à bosse, émis durant la
saison de reproduction dans les
eaux tropicales, est très connu.
Qu'elles viennent du Pacifique
ou de l'Atlantique, les baleines à
bosse modulent les mêmes sons
et chantent les mêmes airs.

Après ce voyage au pays des
baleines, le MHN propose une
virée chez les loups (10 janvier),
un bal de charognards (7 fé-
vrier), et le miracle de la vie (7
mars), (ib)
• Musée d'histoire naturelle La
Chaux-de-Fonds, mercredi 20
décembre, 14 h et 16 h.

Un petit truc

ÉCHECS

Chronique
No 23

Une finale avec Fous de couleur
opposée est souvent nulle , mais
ici, les Blancs en fait qui ont
pourtant un pion de moins, ré-
solvent la position en leur faveur
grâce à un artifice tactique qui
leur offre la victoire sur un pla-
teau.

Le thème illustré par le dia-
gramme repose sur l'échec inter-
médiaire qui force en l'occur-
rence un changement position-
ne! menant au gain.

L'exemple proposé est tiré
d'une partie Dikchit-Kalia-Na-

soundaram, jouée aux Indes en
1961.

Quelle est donc la combinai-
son qui força les Noirs à l'aban-
don en 3 coups?

Solution de la
chronique No 22

1. Dxd7+ ! Dxd7 2. Txb8+
Re7 3. Tb7, la pièce est ga-
gnée et 1-0 après quelques
coups joués par inertie.

L'Association suisse romande contre
la myopathie et la Fondation suisse
de recherche sur les maladies muscu-
laires remercient toutes les per-
sonnes qui, par leur générosité, ont
permis d'enregistrer des promesses
de dons, pour un montant de
Fr. 557 000.-.
Pour les personnes qui n'auraient pas
réussi à atteindre le Centre de pro-
messe, les dons peuvent être versés
directement au c.c.p. 10-15136-6 As-
sociation suisse romande contre
la myopathie, Lausanne, avec men-
tion Téléthon. 005355

TÉLÉTHON 1989

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 18 h 45, 21 h, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
SOS fantômes II (pour tous).
Scala: 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15,
Oliver ct Compagnie (pour
tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 20 h 45, (V.O. à
17 h 45), Valmont (12 ans): 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Vanille
fraise (12 ans); 3: 15 h, 17h45,
20 h 30, L'orchestre rouge (16
ans).
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes II (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans).
Palace: 15 h. 18 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Black
Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 30, Oli-
ver et compagnie (enfants ad-
mis).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, L'or-
chestre rouge (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Halle aux Enchères: 20 h,
concert The Young Gods +
Epileptic.
CRESSIER
Cellier de la Maison Vallier:
19 h 30, concert Stephan Bu-
sur (Ensemble de musique tra-
ditionnelle de Roumanie).
VAL-DE-RUZ
Cernier, La Fontenelle: expo
de J.-F. Robert , photos; ouv.
me 20 et ve 22, 14-20 h.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1987 - Seize lois sont votées
en France, concernant le nou-
veau statut de la Nouvelle-Ca-
lédonie, la réforme de l'ins-
truction judiciaire et celle de la
Bourse. Victoire du Soviétique
Gary Kasparov sur son com-
patriote Anatoli Karpov au
championnat du monde
d'échecs.

1986 - Des milliers d'étu-
diants manifestent à Chan-
ghai, réclamant davantage de
démocratie.

1984 - Mme Margaret
Thatcher signe un accord qui
prévoit la rétrocession de
Hong Kong à la Chine en 1997
et le maintien de son système
capitaliste pendant une pé-
riode de 50 ans.

1983 - L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies de-
mande une action mondiale
pour combattre le terrorisme
international et les attentats
contre les diplomates.

1982 - Le gouvernement
polonais annonce que la loi
martiale sera suspendue le 1er
janvier.

1981 - Le gouvernement
polonais menace d'engager des
poursuites contre les syndica-
listes qui appellent à la grève
pour protester contre l'imposi-
tion de la loi martiale.

ÉPHÉMÉRIDE



Des histoires de sucres
Un repas heureux s'épanouit entre le vin et le dessert

Il n'y eut pas de menu princier, (Tagape - modeste
cène chrétienne qui devint cardinale - de goûter dîna-
toire ou de réveillon sans douceurs. Un repas heu-
reux s'épanouit entre le vin et le dessert et le reste
n'est que goujaterie.

Toute occasion festive et gastro-
nomique s'élabore avec des ac-
teurs et des ingrédients univer-
sels. Aux côtés des rôtisseurs et
maîtres queux, il y cut , et il y
aura encore le pâtissier et le
confiseur. Dans la jatte , on casse
toujours des oeufs et incorpore
la farine; près du sel, on trouve
le sucre. Ah , le sucre...

C'est comme ça , et les inté-
gristes de la privation en perdent
d'ailleurs leur credo. La brioche,
le zigomar ou le non moins suc-
culent pithivier jalonnent une
histoire fort copieuse: celle de la
cuisine, née des régions, née de
l'invention , sujette aux rigueurs
des dogmes et aux crises d'iden-
tité.

par Catherine ROUSSY WESSNER

C'est aussi le domaine de l'ex-
cellence, le domaine du profes-
sionnalisme, du brio et du pa-
nache. Quelle cuisinière au-
jourd 'hui se risque à rivaliser
avec le truffé du confiseur X ou
le cake financier de son concur-
rent? Si la cuisine gastronomi-
que a su se vulgariser ( ce n'est
d'ailleurs pas un gage de réussite
pour autant) le sucre travaillé
est une Olympe savamment gar-
dée.

AU COUVENT:
LE MIEL DE LA PIÉTÉ

Le sucre, le doux craquant, l'aci-
dulé fruité, le nappage crémeux,
c'est donc un vieux péché...qui
nous vient d'abord des cou-
vents. Avec le pain d'épice,
moines et nonnettes nous ont
laissé glisser sur la voie du délit
délicieux, du délice délictueux:
l'ont-ils fait par perversité? Non
assurent les historiens. Pour la
célébration de l'Eucharistie, il
fallait des cierges, et donc de la
cire. Les abeilles ont produit -
accessoirement - du miel. Et
voilà comment les pèlerins ont
mordu.

D'un monopole ecclésial, les
merveilles du sucre sont tom-
bées dans l'escarcelle de rené-
gats. Le Moyen Age, qui s'initie
aux parfums d'Orient , voit naî- ,
tre les corporations liées aux
épices (premières bases de la pâ-
tisserie) et à la farine. Ne pétrit
pas le pain qui veut.

LAÏCITÉ ET RÉPUBLIQUE:
LA PIÈCE MONTÉE

Les plaisirs de la bouche se sont
ensuite sophistiqués, pour se
simplifier , et pour se compliquer
encore : à en croire Jean-Fran-
çois Revel («Un festin en paro-
les») les arts culinaires évoluent
selon trois rythmes, tous bi-
naires: le simple et le compliqué,
la fidélité aux traditions régio-
nales ou l'invention, l'accent sur
la sincérité des produits (on
parle de naturel et de fraîcheur)
ou sur les mixités savantes (sa-
veur relevée). Il en va de même
pour la pâtisserie-confiserie qui
poursuit son inexorable destin
démocratique.

1789: les grands cuisiniers de
la monarchie française rendent
leur tablier, faute de convives:
après Versailles, la Bastille. Ces
pros de la bonne bouffe ouvrent
les premiers restaurants et par-
tent à l'assaut de la bourgeoisie:
celle-ci, c'est un de ses traits re-
connus par l'Histoire, avide
d'imitation autant que de curio-
sité, fera avancer les choses par
son appétit gargantuesque.

HOMMAGE AUX
ESTHÈTES LIBÉRÉS

DE L'ANCIEN RÉGIME
Sous l'Empire, sous la Républi-
que, dans notre Confédération,
dans le Royaume Uni, les pro-
duits coloniaux enflamment
l'imagination des créateurs. Ca-
cao et sucre de betterave boule-
versent toutes les mises. On en
vient , enfin , à la modernité,

après une phase baroque et ex-
trême dans le décor.

Hommage à Monsieur Marie
Antoine Carême, chef de
bouche à la carrière européenne,
qui fit lever la pâte à choux; à
Monsieur Nicolas Appert , in-
dustriel et inventeur de la
conserve sous vide. Hommage à
Monsieur Alexandre Balthazar
Laurent Grimod de la Reynière,
premier chroniqueur gastrono-
mique de presse après le génial
Brillât Savarin , métaphysicien
du goût: tous ceux qui ont relevé
le défi du beau et du bon aux 18
et 19es siècles.

EN SUISSE: UN SIÈCLE
DE BONNE FACTURE

A Neuchâtel , on croque dans le
batz neuchâtelois ou les pavés
du château. A Genève on brise
la marmite de la mère Royaume,
tandis que le calendrier chrétien
nous offre mille occasions de gâ-
teries entre deux pénitences. Art
lié à la prospérité, la confiserie
pâtisserie helvétique ne fait que
bien se porter depuis un siècle
d'organisation patronale: les
grandes cuisines, privées ou
commerciales se disputent nos
créateurs. Le métier, déjà reva-
lorisé par la crise de l'emploi, se
voit gratifié d'une nouvelle
tâche, qui consiste à embellir le
quotidien devenu plus facile.

TECHNIQUES DE POINTE
ET RECHERCHE

CONTEMPORAINE
Les grands héros culinaires du
20e, sans conteste, sont les chi-
mistes: pour conserver, extraire,
colorer ingrédients et saveurs, ils
ont transformé la cuisine en la-
boratoire. Eau d'oranger, huile
de bergamote, poudre de cacao,
sucre glace, essences de citron
ont simplifié le travail et le
stockage. L'industrie alimen-
taire vend aussi des masses de
base très utiles. Enfin le micro-
onde dégèle, fond et remplace
parfois le bain-marie.

Aujourd'hui la confiserie peut
se vanter d'Un double talent : la
création esthétique et gastrono-
mique, la rigueur technologique.
Voilà la mutation de l'aliment
en fête sensuelle: la pâte deve-
nue mille feuille, le lait vanillé en
puits d'amour, l'amande deve-

Un classique saint-honoré, composé de pâte feuilletée de choux caramélisés et de crème
diplomate. Ce sont des maîtres pâtissiers français qui ont créé ce délicieux dessert à l'in-
tention des palais les plus délicats.

nue jalousie, le zeste de citron
palpitant dans la madeleine...

RENDRE
LE PÉCHÉ MIGNON

Paradoxe de la confiserie: faire
léger, rendre le péché mignon.
La gâterie doit avoir un contenu. .
symbolique, et moins calorique.
Le confiseur a appris l'art de ;
l'emballage, le client celui du «je- -,

hallage. Les années 80
consacrent la mignardise
comme un paquet de fête, enru-
bannée et plumée alors que la
sucrerie elle-même se restreint à
un design plus strict.

Voit-on déjà le faux sucre
dans la production industrielle ,
que l'artisanat s'en tient encore
aux recettes authentiques.
Certes, le cornet à la crème et la

tourte aux multiples arômes a
disparu de la vitrine. Mais au
fond lés vrais classiques font
tous partie de notre mémoire
gustative. Savez-vous donc
quelle «œuvre» fait toujours re-
cette? Le gâteau de mariage que
l'on réclame éncore d'une blan-
cheur virginale, perché sur trois
étages, et chargé de nuages de
crème.

Sucre et féculent,
des tabous idéologiques

Parler de nourriture revient à
éclairer des valeurs polarisées.
L'aliment est matière et sym-
bole, cuisiner implique tradition
et innovation. Jacques Barrau
anthropologue et agronome
français n'a pas cessé d'observer
nos habitudes , nos orthodoxies,
nos paradoxes alimentaires. Le
sucre, vilain manitou pour
l'image de soi, alimente aussi
nos secrets désirs d'opulence et
de révolte.

«Les modes alimentaires se
fixent dans le cours de l'histoire
des peuples. Le maïs, l'igname,

Le design pâtissier dans
toute sa sobriété. Un
gâteau au poires et au
miel.

le riz ont constitué des civilisa-
tions. La poterie a amené aux
cuissons mijotées, c'est le règne
du bouilli et de la soupe, tandis
que le foyer ouvert rôtit. Si plu-
sieurs populations connaissent
encore le problème du sevrage,
les bébés en Europe expérimen-
tent une alternative de moindre
importance: Allons-nous man-
ger que des purées en pot, ou
non?»

Manger: notion utilitaire (as-
sociée à cantine, surgelés, micro-
ondes) ou notion culturelle. A ce
dernier titre, la cuisine est un
acte d'esthète. Dans les années
50 on découvrait la cuisine japo-
naise; de toutes façons la cuisine
des autres est en expension.
Mais en face, il y a l'extraordi-
naire vivacité de la cuisine fran-
çaise, qui génère un égal élan
dans la connaissance des vins et
dans les usages de table.

«Dans cette culture du bien
manger, on découvre les gran-
deurs et les misères du sucre.
Après la terrible pénurie de la
seconde guerre mondiale, on se
rua vers les douceu rs, encouragé
par le forcing des puissances su-
crières. Mais l'othodoxie revint
au galop: pour des questions
d'hygiène médicale autant
qu 'idéologique», continue Jac-
ques Barrau. Car il est bien
question de maîtrise de son
corps. Dès les années soixante,
la grosseur devint , selon Alain
Fienkelkraut et Pascal Bruck-
ner, coauteurs du «Nouveau
désordre amoureux», la seule et
nouvelle obscénité de notre épo-
que. D'ailleurs être gros c'est
être en marge ou en révolte.

L'anorexie exprime une simi-
laire résistance par l'intégration
jusqu'au boutiste du principe de

maîtrise . Il faut donc que l'œil
mange autant que la bouché. La
pâtisserie s'est pliée à cet impé-
ratif : décor, emballage, tout
mène le sucre à s'abstraire de sa
première utilité et de racheter sa
condition. C. Ry

-J.-P. Aron: «Le mangeur du
19e siècle. Une folie bourgeoise:
la nourriture » Paris Denoel
Gonthier , 1973.
-J. Barrau: «Les hommes et
leurs aliments. Esquisse d'une
histoire écologique et ethnologi-
que de l'alimentation humaine»
Paris Messidor, 1983
-J.-F. Revel: «Un festin en pa-
roles» Pluriel, JJ Pauvert, 1982
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