
Le malus de Flavio Cotti
«Coopératives» de santé et assurance bonus

Par voie d'ordonnance, le Conseil
fédéral a autorisé hier les caisses-
maladie à introduire, pour un es-
sai de six ans, le système des
caisses de santé (HMO aux
Etats-Unis) et l'assurance avec
bonus. Un système qui privilégie
les gens en bonne santé. II s'agit,
pour le Conseil fédéral, de trou-
ver une réponse à la hausse verti-
gineuse des coûts médicaux et des
cotisations d'assurance et de ré-
pondre aussi à la demande tou-
jours plus pressante de certaines
caisses-maladie.

Yves PETIGNAT

Les deux systèmes visent à mo-
difier le comportement des usa-
gers de la médecine et l'incitent à
épargner, a expliqué hier Flavio
Cotti.

Le chef du Département fédé-
ral de l'intérieur a avoué être
conscient que le bonus et la
«caisse de santé» introduisent

des éléments de désolidarisation
dans notre régime d'assurance-
maladie. Mais, a-t-il précisé, un
certain nombre de garde-fous
ont déjà été prévus pour garan-
tir un libre pasage de tous les as-
surés vers ce type de caisses, quel
que soit leur âge ou leur état de
santé. Pour l'introduction du
bonus, le Département fédéral
de l'intérieur se donne jusqu'en
juillet 1990 afin de trouver des
correctifs et de fixer les échelles
de réduction des primes.

COOPÉRATIVES-SANTÉ
Les caisses-maladie reconnues
par la Confédération seront
donc autorisées à gérer en plus
de l'assurance ordinaire de base
des assurances dans lesquelles,,
les soins sont confiés aux ^eùls-
médecins désignés par elles.

Ces caisses de santé nous
viennent des Etats-Unis où ces
«Health Maintain . Organisa-
tions» (HMO) comptent plus de
15 millions de membres. Ces as-
surances-maladie fournissent à

leurs adhérents, contre une
prime payée d'avance, des soins
de santé complets. Un certain
nombre de médecins en font
partie; ils ne sont pas payés à
l'acte, mais reçoivent une
somme fixe par patient et parti-
cipent aux pertes et profits des
HMO. Ils ont donc tout intérêt
à dispenser une médecine écono-
mique, mais aussi à maintenir
leurs patients en bonne santé.
On estime que les HMO permet-
tent d'économiser jusqu 'à 25
pour cent des frais, voire 40%
lors d'hospitalisation. Pour les
patients, le choix du médecin est
limité et les prestations réduites
à l'indispensable.

La modification de l'ordon-
nance fédérale prévoit que les
caisses de santé devront admet-
tre tous les assurés, sans préju-
dice, sous le régime du libre-pas-
sage et les réadmettre, si besoin,
sans autre dans l'assurance ordi-
naire.
Pour le bonus, les caisses seront
autorisées à accorder les réduc-

tions de cotisations lorsque l'as-
suré n'aura pas eu recours à ses
services durant l'année. Sont ex-
ceptées les prestations en cas de
maternité et de médecine pré-
ventive. On ne connaît pas en-
core les montants des dégrève-
ments, mais la prime de base de
l'assurance-bonus sera plus éle-
vée au départ .

Flavio Cotti a insisté hier sur
l'aspect expérimental de ces
deux nouveautés. Alors qu'une
commission d'experts présidée
par le conseiller aux Etats Otto
Schoch planche sur une réforme
en profondeur de la loi sur l'as-
surance-maladie, Flavio Cotti
veut accumuler le maximum
d'expériences pour une évalua-
tion scientifique. Ces deux sys-
tèmes, a-t-il dit , ne seront main-
tenus que si les bénéfices, no-
tamment quant aux coûts, sont
plus élevés que les inconvé-
nients, notamment la désolidari-
sation, a-t-il promis.

Y. P.

Selon Flavio Cotti, les deux
systèmes visent à modifier
le comportement des usa-
gers de la médecine et l'inci-
tent à épargner. Toutefois,
ceci introduit des éléments
de désolidarisation.

(Photo ASL)

Insolence
Il sera donc dit que la solidarité
aura reçu le premier coup de
pied de l'âne par un démocrate-
chrétien.

On a vu apparaître des écrits,
de-ci, de-là, demandant au
Conseil fédéral de proposer aux
assurés d'autres perspectives
que la solidarité en matière
d'assurance-maladie. Voilà.

Certes, il a toujours été pré-
férable d'être jeune, riche et en
bonne santé que vieux, pauvre
et malade. Mais le ministre de
la 'santé en rajoute dans la
soupe.

Avec le système de bonus de
Flavio Cotti, et quels que soient
les correctifs qui pourraient en-
core intervenir d'ici l'été, les
bons risques, les jeunes, les gens
en bonne santé, bénéficieront
encore d'une prime d'insolence.

Les caisses de santé, par
principe, offrent, elles, des pers-
pectives moins égoïstes. Elles
supposent une médecine ration-
nelle et tablent sur une coïnci-
dence des intérêts des malades
et des médecins.

Le problème, c'est que ces
caisses, réclamées avec insis-
tance par les assurances-mala-
die, débarquent au moment où
ces institutions se livrent une
concurrence acharnée et une
chasse sans merci aux bons ris-
ques. Ces «coopératives de san-
té» pourraient ainsi constituer
un élément supplémentaire de
déstabilisation pour les assu-
rances dont la classe d'âge est
défavorable.

Ainsi se met en place une mé-
decine à deux vitesses: celle des
riches et des grandes villes , qui
peuvent se passer des caisses de
santé et de leur médecine mini-
male pour s 'offrir les meilleurs
spécialistes, celle des pauvres et
des régions périphériques ré-
duite à une offre obligatoire et
restreinte.

C'est ce qui se constate déjà
aux Etats-Unis.

Avec Yvette Jaggi, on peut
aussi considérer, sous un autre
aspect, que «Flavio Cotti ne ré-
siste pas toujours à la tentation
de se croire tout permis». En
1986, les Chambres fédérales
avaient en effet clairement rej e-
té le principe du bonus-malus.

Et c 'est par le seul bon plaisir
de Flavio Cotti, désireux de li-
goter l'initiative des caisses-ma-
ladie, qu'est porté ce coup de
dague à la solidarité. Notre
autocrate a beau jeu de préten-
dre qu'il lui faut reconstruire
l'assurance-maladie à partir de
zéro et reprendre dans les dé-
combres de la votation popu-
laire de 1987 ce qui peut lui être
utile. Mais alors, pourquoi re-
pousse-t-il à l'an 2000 l'assu-
rance-matemité dont la Consti-
tution lui fait une obligation?

Une telle pratique princière
du pouvoir réduit le rôle des
Chambres à celui d'un parle-
ment-croupion.

Yves PETIGNAT

Le général Noriega délogé du pouvoir
L'armée américaine intervient au Panama

Le président George Bush a pris la décision d'intervenir
dimanche dernier. (Photo ASL)

Les Etats-Unis ont déloge hier du
pouvoir au Panama le général
Manuel Antonio Noriega, le met-
tant en fuite, et l'ont remplacé
par le président élu aux élections
de mai dernier Guillermo Endara
lors d'un opération militaire d'en-
vergure qui a fait au moins neuf
morts et 39 blessés du côté améri-
cain et de nombreuses victimes ci-
viles panaméennes.
Le chef de l'état-major inter-
armes de l'US army, le général
Colon Powell, qui a fourni le
premier bilan des victimes - 9
soldats américains tués et 39
blessés - a affirmé que Noriega
«ne dirige plus rien». De source
panaméenne, on faisait état d'au
moins 50 morts.

Les forces fidèles à Noriega
ont affirmé avoir pris 61 per-
sonnes en otages, pour la plu-
part des Américains et y com-
pris des journalistes. La radio
nationale de Panama, qui était
toujours aux mains des nommes
de Noriega, a laissé entendre
que le sort des 61 «otages» pèse-
rait lourd, dans les heures ou les
jours qui viennent.

Quelque douze heures après
le déclenchement de l'attaque,
menée par des troupes envoyées
des Etats-Unis qui se sont
jointes à celles basées dans le
pays, en tout quelque 7000 hom-
mes selon le Pentagone, la situa-

tion a Panama et dans la zone
du Canal avait tourné à l'avan-
tage des attaquants.

Ainsi les forces américaines
s'étaient rendues maîtres du
quartier général des Forces de
défense panaméennes, que diri-
geait Noriega, et avaient bom-
bardé les principales casernes et
les pistes d'aéroport , selon des
sources officielles panaméennes.

DÉCISION DIMANCHE
C'est dimanche 17 décembre
que le président Bush a pris la
décision d'intervenir au Panama
et d'appréhender le général No-
riega, a annoncé mercredi la
Maison Blanche.

Le 16 décembre, des soldats
panaméens avaient abattu un
lieutenant des Marines améri-
cains, affirmant qu'il avait - en
compagnie de trois autres Ma-
rines - tiré en direction du quar-
tier général du général Noriega,
blessant deux civils et un soldat.

Les responsables de l'admi-
nistration Bush ont gardé le se-
cret sur l'intervention jusqu'à
mardi soir. . . . .

NORIEGA DISPARU
Toutefois, on ignorait où se
trouvait exactement le général
Noriega. Selon un homme d'af-
faires interrogé par téléphone de
Panama par la chaîne de télévi-

sion américaine CNN, il se trou-
verait , accompagné d'un déta-
chement de soldats fidèles, à mi-
chemin sur la route entre Pana-
ma et le Costa Rica. Mais il a
également été signalé à plusieurs
reprises en plusieurs endroits.

Le général Noriega, inculpé
de trafic de drogue par les tribu-
naux américains et que Was-
hington cherche depuis deux ans
à chasser du pouvoir, «est au
stade actuel un fugitif», a affir-
mé le secrétaire à la Défense
Dick Cheney dans une confé-
rence de presse mercredi matin
au Pentagone.

(ats, afp, ap, reuter)
• Suite et commentaire en page 2
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Bien avant la Réforme protestante, et cela dès le Xllle siècle,
l'Eglise tenta de remplacer les superstitions liées au 25 dé-
cembre, une célébration païenne du retour du soleil, par des
pratiques de piété chrétienne.
A Neuchâtel même, eri 1583, les pasteurs avaient exigé et ob-
tenu la suppression de la fête de Noël suivant ainsi les recom-
mandations de Guillaume Farel.
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. 'Noël: une fête
entre parenthèses

Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux et quelques éclaircies
pourront se développer, sur-
tout dans les vallées des Alpes.

Demain: quelques éclaircies,
puis nébulosité et pluie inter-
mittente. Chutes de neige
s'abaissant de 2000 à 1200 m.
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Fête à souhaiter jeudi 21 décembre: Thomas 
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Moscou condamne. Londres applaudit
Réactions à l'intervention américaine au Panama

Suite à l'intervention américaine au Panama, le président
George Bush, dans une allocution à la nation, a justifié
les motivations américaines dans cette affaire (voir l' arti-
cle de notre correspondant à Washington). D'autre part,
un certain nombre de pays ont réagi à cette intervention.
En outre, sur la demande du Nicaragua, le Conseil de
sécurité des Nations Unies s'est réuni d'urgence.
L'URSS a immédiatement ap-
pelé «à la condamnation par la
communauté mondiale» de l'of-
fensive américaine. De son côté,
le président George Bush a en-
voyé un télégramme au numéro
un soviétique Mikhail Gorbat-
chev lui expliquant les raisons
de l'intervention militaire améri-
caine au Panama juste après le
lancement de l'opération , a an-
noncé hier le secrétaire d'Etat
James Baker.

«Nous avons envoyé un mes-
sage privé du président (Bush)
au président Gorbatchev.
J'ignore à quelle heure exacte-
ment ce message est arrivé», a

dit le chef de la diplomatie amé-
ricaine.

Il a cependant estimé que le
télégramme était probablement
arrivé après la publication par
Moscou d'une condamnation
très sévère de l'attaque améri-
caine.

M. Baker a comparé cette
opération à la politique soviéti-
que en Europe de l'Est , boule-
versée depuis quelques mois par
des réformes démocrati ques.

Les deux grandes puissances,
a expliqué M. Baker , soutien-
nent la démocratie: l'URSS ex-
prime son soutien en restant à

l'écart des pays en proie à des
changements , tandis que les
Etats-Unis l'expriment, en l'oc-
currence , en intervenant directe-
ment dans un pays.

En revanche, l'initiative de
M. Bush a reçu le «soutien to-
tal» de la Grande-Bretagne. Elle
a également été appuyée par la
grande majorité deg membres
du Congrès, aussi bien côté dé-
mocrate que républicain.

De son côté à Berne, le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a déploré
l'intervention américaine au Pa-
nama , tout en soulignant que le
«libre fonctionnement démocra-
ti que» avait été entravé «depuis
longtemps» dans ce pays.

Mais dans le même temps, il
«regrette le recours à la force »
qui , selon lui , est de nature à ac-
croître la tension dans la région.
Enfin , il exprime le voeu que
cessent les hostilités et q.ue la dé-
mocratie soit «rapidement res-
taurée» au Panama.

En outre, pour la première
fois depuis son inauguration en
1914 . le Canal de Panama , pas-
sage stratégique et commercial
entre les océans Pacifique et At-
lantique , a été fermé, selon les
Lloyd's de Londres.
A New York , le conseil de sécu-
rité de l'ONU a tenu une réu-

nion d'urgence sur la situation
au Panama , à la demande du
Nicaragua , a-t-on appri s de
source diplomati que.

Le Nicaragua a, également ,
décrété l'état "d'alerte maximum
et mobilisé ses forces blindées à
Managua «pour faire face à une
éventuelle tentative » des Etats-

Unis , a-t-on indiqué de sources
militaires.

Quant au conseil permanent
de l'Organisation des Etats
Américains (OEA), il a été
convoqué d'urgence par le re-
présentant du régime du général
Noriega. Alfonso Cabrera.

(ats , afp, reuter)

Les forces américaines ont bloqué toutes les routes d'accès au quartier général des
troupes de Noriega. (Bélino AP)

Le ras-le-bol des Américains
Les premiers propos tenus dans
la nuit de mardi à mercredi par
le porte-parole de la Maison-
Blanche ont dissipé toute équi-
voque: en reconnaissant la légi-
timité du tandem présidentiel de
MM. Endçra et Ford, régulière-
ment élus en mai dernier, en
mettant fin au régime des sanc-
tions économiques prononcées à
l'encontre de Panama, et en dé-
gelant les avoirs de ce pays, blo-
qués aux Etats-Unis. Marlin
Fitzwater annonçait clairement
la couleur : la Maison-Blanche
avait choisi de court-circuiter
politiquement l'homme fort
d'Amérique centrale. Les opéra-
tions engagées par la 92e Divi-
sion aéroportée n'avaient dès
lors qu'un seul but: le faire dé-
gringoler de son piédestal et le li-
vrer à la justice.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

A la guerre déclarée vendredi
dernier par Noriega, les Etats-
Unis ont choisi de répondre par
la guerre, même s'ils s'en défen-
dent formellement; car ici la

guerre est l'affaire du Congrès,
en vacances de fin d'année.
Donc Washington ne fait que
«répondre aux provocations»,
en se fixant néanmoins quatre
buts avoués:
• sauvegarder les intérêts

américains à Panama;
• rétablir le processus et les

libertés démocratiques;
• maintenir l'accès au Canal

et assurer son exploitation;
• s'emparer de Manuel No-

riega et le traduire devant la jus-
tice américaine.

Jusqu'à présent, lorsqu'il
s'agissait d'évoquer l'abcès pa-
naméen, Washington avait le se-
cret des formules alambiquées et
des solutions ampoulées. Cette
fois le propos est on ne peut plus
vigoureux, autant que la dé-
marche et les moyens engagés:
politiquement Washington nie
jusqu 'à l'existence de son ancien
protégé et accepte même de ré-
ouvrir son ambassade en Améri-
que Centrale. Noriega n'est plus
qu'un justiciable parmi tant
d'autres, qui devra répondre de
ses délits en matière de drogue
devant une juridiction améri-
caine.

Le hic, c'est que si le pedigree
de Noriega peut se barrer d'un
simple coup de crayon, l'homme
est un rusé renard qui ne se lais-
sera pas prendre si facilement.
D'autant qu'il sait pouvoir
compter sur de proches et inté-
ressants alliés: Fidel Castro à
Cuba et Daniel Ortega au Nica-
ragua. Sans parler des barons de
la drogue de Cali et de Medellin
avec qui il entretient des
contacts privilégiés.

C'est dire aussi la nostalgie
avec laquelle on évpque à Was-
hington un certain 3 octobre

, 1983, quand a là tête dé ¦seymu-
tins le major Moïse Giroldi .
s'empara du Quartiei^géneisï.
des forces panaméetj fteï'et retint
prisonnier Noriega.'Au terme
d'un scénario incroyablement
mal ficelé dans lequel la Mai-
son-Blanche s'illustra par son
manque d'opportunité, le coup
des mutins échoua, faute d'un
petit coup de pouce des Améri-
cains qui ne voulurent jamais y
croire.

Ce qui leur vaut aujourd'hui
de remonter au filet , mais dans
des circonstances infiniment
moins agréables. C. F.

PRAG U E. - L ex-premier
ministre Ladislav Adamec a été
élu nouveau président (chef)
du Parti communiste tchécos-
lovaque par le Congrès extra-
ordinaire du PCT.

HONG KONG. - Le gou
vernement britannique pro-
pose d'octroyer la nationalité
britannique à 225.000 rési-
dents de Hong Kong (50.000
personnes et leurs familles)
avant le retour de la colonie à
la Chine en 1997.

RETRAIT. - Les ministres
soviétique et tchécoslovaque
des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze et Jiri
Dienstbier, ont convenu d'en-
tamer des pourparlers bilaté-
raux dans la première quin-
zaine de janvier «sur les
troupes soviétiques station-
nées en Tchécoslovaquie».

LITUANIE. - Le parti com-
muniste de Lituanie, en
Congrès è Vilnius, a adopté
mercredi à une large majorité
une résolution affirmant son
indépendance à l'égard du par-
ti communiste soviétique.

RDA. - Le président Fran-
çois Mitterrand a entamé à
Berlin-Est la première visite of-
ficielle en RDA d'un chef de
l'Etat français et a insisté sur le
respect des frontières actuelles
en Europe.

_____? EN BREF—

Roumanie: la colère monte
Les manifestations s intensifient maigre la violente repression

En dépit de la violente répression
du week-end dernier, qui avait
fait des centaines, voire des mil-
liers de morts, les manifestations
se poursuivaient hier à Timisoara
et gagnaient même d'autres villes
de Roumanie, malgré d'impor-
tants renforts de soldats et poli-
ciers. De nouveaux tirs auraient
été enregistrés à Timisoara, où
quelque 50.000 personnes ont dé-
filé contre le régime autoritaire
du président Nicolae Ceaucescu,
selon des témoins.
Alors que lés condamnations
unanimes se multi pliaient à
l'étranger , le «Conducator» Ni-
colae Ceaucescu, jusqu 'à pré-
sent resté silencieux sur les trou-
bles, est intervenu en début de
soirée pendant 25 minutes à la
radio-télévision.

Quelques heures après son re-
tour d'Ira n, il a accusé des
«mouvements fascistes réaction-
naires» d'être responsables de
ces «actes terroristes, antinatio-
naux ». Et il a reconnu que l'ar-
mée avait dû intervenir pour ré-
tablir l'ordre. Mais il n'a fait
état d'aucun bilan et n'a annon-
ce aucune mesure pour prévenir
de nouveaux troubles.

Reconnaissant toutefois im-
plicitement l'existence de pro-
blèmes sociaux, il a affirmé :
«Nous ferons tout notre possi-

ble pour résoudre tous les pro-
blèmes pour une bonne coopé-
ration avec notre peuple ou-
vrier.»

PLUSIEURS MILLIERS
DE MORTS

L'agence est-allemande ADN ,
citant des informations parve-
nues à des émigrés roumains tra-
vaillant en RDA, affirmait pen-
dant ce temps que les manifesta-
tions avaient gagné au moins
huit autres villes et que le bilan
de la répression à Timisoara
pourrait atteindre les 3000 ou
4000 morts. Un Autrichien ren-
tré de la ville déclarait de son
côté à la radio de son pays que le
bilan était de «plus de 1000
morts».

Tanjug, qui citait des té-
moins, avait parlé mardi soir
d'un bilan pouvant atteindre les
2000 morts. Mais, les étrangers
étant pour la plupart interdits
d'entrée en Roumanie, ces infor-
mations ne pouvaient être
confirmées de sources indépen-
dantes.

MANIFESTATIONS
D'importantes forces de sécurité
étaient enregistrées dans la capi-
tale Bucarest et au moins quatre
autres grandes villes du pays,
mercredi. Mais cela n'empêchait

pas la poursuite des manifesta-
tions: le consul yougoslave de
Timisoara , cité par l'agence
Tanjug, faisait état de 50.000
manifestants passés devant ses
fenêtres et scandant des slogans
anti-Ceaucescu, cet homme de
71 ans au pouvoir depuis 1965.
L'armée, équipée de blindés,
n'est pas intervenue, selon lui , et
il y a même eu des scènes de fra-
ternisation. De sources oppo-
santes à Paris, on affirmait tou-
tefois que des tirs avaient été en-
registrés en début d'après-midi.

Tout est reparti , dans la mati-
née, d'usines dont les ouvriers
réclamaient leurs morts, selon
des hommes d'affaires occiden-
taux présents.

MAGASINS FERMÉS
Un étudiant syrien venant de Ti-
misoara et arrivant mercredi en
Yougoslavie affirmait que tous
les magasins, usines et bureaux
étaient fermés dans la ville de-
puis quatre jours et qu 'il était
pratiquement impossible d'ob-
tenir de la nourriture.

Par ailleurs, l'état d'urgence a
été proclamé dans le départe-
ment de Timis, dont la capitale
est Timisoara , a annoncé la télé-
vision roumaine se référant à un
décret du président Nicolae
Ceaucescu.

Les unités militaires et les
forces patriotiques sont en état
d'alerte. Cette mesure a été prise
«à la suite des actes de vandalis-
me» intervenus à Timisoara, où
ont éclaté le week-end dernier
des émeutes réprimées dans le
sang par l'armée.

SOULÈVEMENT
LE 24 DÉCEMBRE

Un routier yougoslave ayant
traversé Timisoara aux pre-
mières heures, hier, disait avoir
vu un slogan appelant à «un
soulèvement des Roumains
contre le régime de Ceaucescu le
24 décembre». Il a aussi entendu
des tirs sporadiques et vu un ciel
illuminé au-dessus du centre-
ville. Celui-ci serait en ruines, se-
lon d'autres témoins.

Des informations non confir-
mées faisaient aussi état d'af-
frontements dans les villes
proches d'Arad , Brasov où
avaient eu lieu des émeutes en
novembre 1987, et Ploiesti. Des
émigrés parlaient de manifesta-
tions dans plusieurs autres
villes.

CONDAMNATIONS
UNANIMES

Les condamnations unanimes
continuaient pendant ce temps
d'affluer. Le premier ministre

Michel Rocard exprimait de-
vant l'Assemblée nationale
«l'horreur et la consternation»
de la France. «Le sort réservé à
cette dictature sera fatalement
celui qui attend tous les régimes
funestes de ce type. Il tombera et
le plus tôt sera le mieux. » L'an-
cien président Valéry Giscard
d'Estaing appelait les signa-
taires des Accords d'Helsinki à
prendre des «mesures concrè-
tes». Et Charles Millon, prési-
dent du groupe UDF à l'Assem-
blée nationale, demandait la
rupture immédiate des relations
diplomatiques.

Le pape Jean Paul II parlait
de sa «douleur profonde» et
l'OTAN condamnait la répres-
sion, de même que le PC you-
goslave, le gouvernement hon-
grois et tous les participants de
la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe - réu-
nis à Vienne - la Roumanie ex-
clue, bien sûr, mais l'URSS y
compris, même si elle retenait
ses critiques.

En France, où l'écrivain Eu-
gène Ionesco spuhaitait que Mi-
khail Gorbatchev «laisse tom-
ber Ceaucescu», l'Opération vil-
lages roumains appelait à mani-
fester devant l'ambassade
roumaine à Paris et le Front na-
tional demain soir, (ap)

Un canal
à régentei

Une étincelle de trop et le f eu est
mis aux poudres. Manuel Anto-
nio Noriega a joué avec le f eu. 11
s'est brûlé. Il a sauté.

Vendredi dernier, sûr de sa
f orce, le numéro un, ou plutôt
l 'ex-numéro un, panaméen avait
déclaré la guerre aux Etats-
Unis. Mal lui en p r i s .  Depuis le
temps que le dictateur, à l'amer
surnom de «Face de citron»,
narguait Washington, il aurait
pu se douter que celui-ci ne tar-
derait pas à réagir. C'est main-
tenant chose f aite et Noriega n 'a
pu que prendre la poudre d'es-
campette. George Bush, quant a

lui, s 'est peut-être remémoré le
cri de guerre de Teddy Roose-
velt: «Charge!» C'était au dé-
but du siècle... au Panama. De
toute manière, pour un président
qu'on disait f aible, quelle rebuf -
f ade!

Voilà pour les f aits.
Quant aux conséquences de

l'intervention armée américaine,
elles sont plus complexes.

Qu'espère la Maison-Blan-
che? Simplement évincer un em-
pêcheur de tourner en rond, un
magouilleur de première, un
homme impliqué dans de nom-
breux traf ics de drogue. Ou plu-
tôt réaff irmer son droit de re-
gard sur l'Amérique centrale.
Telle est la question.

Pour l'instant, nous penche-
rions pour la première hypo-

thèse. N'oublions pas, toutef ois,
que l'oncle Sam a toujours dési-
ré régenter cette région. D'autre
part, le Panama présente la par-
ticularité d'être traversé par un
canal qui relie l'Atlantique au
Pacif ique. A la sécurité de ce
boyau, les Américains y  tiennent
comme à leurs propres tripes.

Leur souveraineté sur le canal
prenant f i n  en l'an 2000, ils ont
peut-être estimé que le temps
était venu d'installer dans ce
pays un régime sûr.

Un gouvernement qui ne se
permettra jamais de mettre en
doute les «avis avisés» de la
Maison-Blanche.

Dans sa f uite, le général No-
riega pourra méditer sur la
question.

Daniel DROZ
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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

I u n  

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 à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel.
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$ specfacies-hisirs

NE CHERCHEZ PLUS VOTRE FEMME,
NOUS SAVONS OU ELLE EST !!!

les

T O Y  B O Y S
DE LA REVUE AMERICAINE SCANDAL S

RESERVE AUX FEMMES

LE JEUDI 21 DECEMBRE 1989
Dès 22.00 heures
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OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI DES 21.00 H.

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

• cinéma

Dès demain au Cinéma Scala
i (P3 1
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• offres d'emploi

Nous demandons pour notre service de réparations:

un installateur sanitaire qualifié j
Travail indépendant. Conditions intéressantes.

Schaub & Miihlemann SA
012162 Progrès 88- <? 039/23 33 73

Publicité Intensive, Publicité par annonces |

• divers ̂
^

j .^ L . _
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Nous remercions notre fidèle clientèle
de la confiance qu'elle nous a témoi-
gnée durant l'année 1989, et nous
espérons pouvoir nous en montrer
dignes l'an prochain.

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85. 012037
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On cherche

CUISINIER
pour remplacement du 28 décembre
au 10 février 1990.
<p 039/26 04 04 le matin
ou dès 18 heures. 402932

Boucherie-Charcuterie

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

vendeuse en charcuterie
qualifiée.

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

i 012382

f \
Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

un(e) serveur(euse)
quelques extras

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

V 039/23 20 94.
Restaurant Piscine-Patinoire

Famille Fischer
La Chaux-de-Fonds 123310
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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,

lui . chef du personnel. 023
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Définition: ampoule de verre appliquée sur la peau, un mot
de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez .et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Aconit E Ebruité I Idéal Pluie
Affolé Ecorce Initiale R Ralenti
Album Ecrire L Lâché Respect

B Battre Elimer Larme S Scanner
Bosse Epaulard Livret T Terre
Brutal Epervier Lugubre Tirade
Butor Escalade M Machine Tréma

C Chenal F Ferrite N Noué Tribu
Coude Fontaine O Occupant Trône
Crapaud G Gond Opium Tubéral
Crieur Gonflé P Pédale V Végété

D Dédain Grade Permis Vicinal
Directe Planter

Le mot mystère

çj__

jj les points sur les S.



Le bol de lait plus cher
Le Conseil fédéral majore les prix agricoles

Le prix à la consommation du
lait entier augmentera de 10 cen-
times par litre à compter du 1er
février 1990. Le Conseil fédéral a
en effet décidé hier de majorer de
5 centimes les prix de base du lait
à la production et à la consom-
mation. Compte tenu de diverses
autres mesures qui se répercute-
ront sur le consommateur, l'in-
dice suisse des prix à la consom-
mation accusera Tannée pro-
chaine une hausse d'environ
0,3%.

L'ensemble des mesures adop-
tées par le Conseil fédéral de-
vrait améliorer le revenu global
de l'agriculture à raison de 173 à
178 millions de francs par an-

Jean-Claude Piot, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (à droite), a annoncé les
diverses mesures touchant les prix agricoles. (Bélino AP)

née. Ce revenu aurait été amé-
lioré de 210 mios si le gouverne-
ment avait entièrement donné
suite aux requêtes de l'Union
suisse des paysans. Pour la
caisse fédérale, il en résulte une
charge supplémentaire nette de
6 à 7 millions de francs .

REVENU PAYSAN
Le revenu du paysan devrait
augmenter l'année prochaine de
6 à 7 francs par jour (4,5%)
pour les exploitations de plaine
et de 9 francs par jour (9%)
pour les exploitations de mon-
tagne. A cela il faut encore ajou-
ter l'augmentation des alloca-
tions familiales en faveur des
employés agricoles et des petits

paysans prévue pour le 1er avril
1990.

Selon le Conseil fédéral, ces
augmentations sont justifiées
par l'écart par rapport au salaire
paritaire qui, en moyenne des
années 1987 à 1989, devrait at-
teindre 11,20 fr. par jour (6,6%)
pour les exploitations de plaine.
Il faut aussi tenir compte des
augmentations de salaires pré-
vues pour janvier prochain dans
les autres secteurs économiques.
En outre, il y aura en 1990 un
accroissement sensible des coûts
de production en raison notam-
ment des charges d'intérêt.
Outre la majoration du prix de
base du lait, le Conseil fédéral a
pris plusieurs autres décisions

qui concernent également le sec-
teur laitier. Ainsi la taxe perçue
par kg de lait livré en dépasse-
ment du contingent individuel
passera de 86 à 90 et à partir du
1er mai 1990. Par ailleurs, le
Conseil fédéral a relevé la valeur
du lait écrémé et majoré la taxe
sur le lait de consommation par-
tiellement écrémé. Conséquen-
ces pour le consommateur: le
prix du beurre de cuisine va
baisser de 1 franc par kilo tandis
que celui du fromage augmente-
ra en principe de 1 franc par
kilo.

Le Conseil fédéral a encore
majoré de 12% environ les
contributions aux détenteurs de
bétail dont le lait n'est pas com-
mercialisé. En ce qui concerne la

viande, les prix indicatifs aug-
menteront de 10 et par kilo pour
les taureaux, de 20 à 30 cts pour
les veaux et de 25 centimes pour
les moutons.

Dans le domaine des céréales
panifiables , la principale inno-
vation consiste dans l'introduc-
tion d'une contribution des pro-
ducteurs aux coûts de mise en
valeur. En outre, le Conseil fé-
déral a réduit de 28% les primes
de culture pour le mais-grain et
de 9% pour les autres céréales
fourragères.

Il faut encore signaler une
augmentation de 2 francs par
100 kg du prix à la production
des pommes de terre, sauf pour
la variété Bintje. En revanche, la

décision sur le prix de la récolte
1990 des betteraves sucrières a
été reportée au printemps pro-
chain , c'est-à-dire lorsque les ré-
sultats de l'enquête sur les coûts
de production seront disponi-
bles.

Au chapitre des paiements di-
rects, il faut encore relever une
majoration des contributions à
l'exploitation agricole du sol
pour les terres en pente et pour
les contributions d'estivage de
3% en chiffre rond. Enfin , des
prestations de caractère écologi-
que seront versées pour autant
que l'exploitant respecte cer-
taines conditions. Mais la
contribution par hectare ne
pourra pas excéder 1500 francs.

(ats)

Otages au Liban
Le Conseil fédéral a constaté
hier avec inquiétude que tous les
efforts entrepris n'ont pas en-
core permis d'obtenir la libéra-
tion des deux otages suisses au
Liban. Il espère vivement que les
fêtes de fin d'année inspireront
aux ravisseurs un geste qui n'a
que trop tardé à se concrétiser et
que les deux orthopédistes du
CICR et leur famille verront in-
cessamment le terme de leur
épreuve, a indiqué le vice-chan-
celier de la Confédération
Achille Casanova, (ats)

Berne inquiète

EN CHEF. - Un duo fémi-
nin dirigera dès le 1er janvier la
rédaction de l'hebdomadaire
protestant alémanique «Refor-
miertes Forum», avec Agnes
Rahel Fischer comme rédac-
trice en chef et la théologienne
Sabine Ollu-Huber en qualité
de rédactrice en chef-adjointe.
RADIO. - Radio Fribourg- .
Freiburg, la bilingue radio lo-
cale fribourgeoise, recevra dès
1990 une subvention annuelle
de 100.000 francs, a commu-
niqué le Département fribour-
geois des affaires culturelles.

RHIN. - D'entente avec les
autorités allemandes, le
Conseil fédéral a octroyé à la
Société hydro-électrique de
Rheinfelden (Bade-Wùrtem-
berg) le droit d'utiliser, pour
une durée de 80 ans, la force
hydraulique du Rhin dans le
palier de Rheinfelden.

PIQUOUZE. - La munici-
palité de Zurich va demander
cette année encore au législatif
l'octroi d'un crédit de 4,4 mil-
lions de francs pour la création
de trois locaux où les toxico-
manes pourront se piquer.

BANQUEROUTE. - Un
comptable de 53 ans a été
condamné mercredi à 4 ans de
réclusion sans sursis par le tri-
bunal cantonal schaffousois
pour escroquerie, abus de
confiance et banqueroute sim-
ple. Le montant des sommes
détournées atteint 4,5 millions
de francs.

DRS. - «Seismo» - émission
pour les jeunes de la télévision
alémanique - montrera dès
janvier prochain des repor-
tages réalisés par son pendant
d'Allemagne de l'Est «Elf 99»
(onze 99). Une collaboration
est en préparation.

TÉLÉPHONE. - Dès le
1 er janvier, un cercle restreint
d'abonnés des PTT pourront,
lorsqu'ils téléphonent, non
seulement entendre leur inter-
locuteur, mais aussi voir son
visage. Les PTT inaugureront
leur Megacom, un réseau à
large bande entièrement nu-
mérique, par un essai d'exploi-
tation comprenant des services
de ce type, dits services de
communication interperson-
nelle.

NIDWALD. - A compter
de 1994, le demi-canton de
Nidwald devrait compter sept
conseillers d'Etat à temps pres-
que complet (80 pour cent), et
plus neuf à temps partiel
comme actuellement. Le
Grand Conseil a approuvé le
projet, en première lecture, par
34 voix contre 20.
HOLD UP. - Un inconnu
armé a commis une agression
dans l'office postal de la gare à
Olten, dans la nuit de mardi à
mercredi. Il a mis la main sur
une somme d'un demi-million
de francs et a pris la fuite en
emportant six colis postaux
contenant des valeurs.
ESCROC. - Plus de
600.000 francsl Tel est le mon-
tant détourné, trois ans durant,
par le chauffeur-comptable
d'une société lausannoise
construisant des stations de
traitement d'eau potable au
Moyen-Orient. Reconnu cou-
pable d'escroquerie par métier
et de faux dans les titres, il a été
condamné par les juges du Tri-
bunal correctionnel de Lau-
sanne à 18 mois de prison avec
sursis.

____? LA SUiSSE EN BREF

Prêt à aider l'ATS
Le credo du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est prêt à as-
sister l'ATS dans sa recherche de
solutions, à la condition qu'elle ne
prenne aucune décision remettant
en cause son mandat national, a
annoncé le gouvernement hier en
réponse à l'interpellation du
conseiller national socialiste neu-
châtelois Francis Matthey soute-
nue par 32 parlementaires de ten-
dances politiques diverses.

L'Agence télégraphique suisse
(ATS), réseau national d'infor-
mation, connaît des difficultés
financières.

L'interpellation estime que
ces difficultés mettent en péril
les prestations fournies et l'équi-
libre de l'information entre les
trois régions linguistiques du
pays. Pour sa part, le Conseil fé-
déral a pris acte avec inquiétude
des problèmes financiers de
l'ATS et des mesures envisagées
qui ne permettraient plus à
l'agence d'assumer ses tâches
d'importance nationale.

La Confédération n'accorde
de subventions ni à l'ATS ni aux
autres agences. Des mesures
d'encouragement avaient été en-
visagées dans les années sep-
tante. On y a renoncé par souci
de conserver l'indépendance des
agences d'information. Les di-
verses prestations fournies par
l'ATS à la Confédération sont
rémunérées par une somme for-
faitaire équivalent à 11 pour
cent des dépenses ordinaires
d'exploitation.

La Chancellerie a été chargée
le 6 septembre dernier de réexa-
miner chacune des prestations
de l'ATS fournies à la Confédé-
ration.

Cette dernière, bien que
cliente importante de l'ATS, a
toujours renoncé à déléguer un
représentant à son conseil d'ad-
ministrartion. Elle souhaitait
éviter une équivoque quant à
l'indépendance de l'agence.

La Confédération reconnaît
aussi que les agences concur-
rentes ne sont pas en mesure de
fournir des services équivalents
à ceux de l'ATS.

RÉSERVES
Aucune demande officielle n'a
encore été présentée par l'ATS
au sujet de la rémunération de
ses prestations en faveur de la
politique générale. Tout en
émettant des réserves de prin-
cipe, le Conseil fédéral est prêt à
étudier cette question.

Une contribution éventuelle
aux prestations fournies par les
agences d'information aux mi-
norités linguistiques sera de
doute manière examinée confor-
mément à une recommandation
du groupe de travail ad hoc qui ,
dans son rapport intitulé «Le
quadrilinguisme en Suisse - pré-
sent et futur» souligne l'intérêt
qu'offrent de telles institutions.

La question fait l'objet d'une
vaste procédure de consultation.

(ats)

Le Conseil fédéral a répondu
à l'interpellation de Francis
Matthey. (Bélino AP)

Secrétaire général nommé
Le Département fédéral des fi-
nances (DFF) s'est trouvé un
nouveau secrétaire général. Le
Conseil fédéral a nommé hier Lu-
cien Erard pour succéder à Fran-
çois Landgraf. Ancien collabora-
teur personnel de Pierre Aubert,
Lucien Erard entrera en fonction
le 1er février prochain.
Agé de 45 ans, originaire du
Noirmont (JU) et socialiste, Lu-
cien Erard est docteur es
sciences économiques. En 1973,
il est entré à la Direction de la
coopération au développement
et de l'aide humanitaire (DDA),
ou il a ete chef de la division de
la politique et de la planifica-
tion.

En 1982, il est appelé comme
collaborateur personnel du
conseiller fédéral Pierre Aubert,
qu'il secondera jusqu'à son dé-
part en 1987. A ce poste, il a pris
beaucoup de responsabilités,
«exerçant certaines tâches qui
incombent normalement à un
secrétaire général». Depuis le
DFAE s'est doté d'un poste de
secrétaire général et Lucien
Erard a occupé la place de direc-
teur suppléant des organisations
internationales.

Au Département des fi-
nances, il succédera à François
Landgraf. (ats)

Un Jurassien
pour Otto StichLes Philippins pessimistes ,::.'

Dix ans pour récupérer les dollars de Marcos
Le gouvernement philippin qui
tente toujours de récupérer la
fortune placée en Suisse par feu
l'ancien dictateur Ferdinand
Marcos, a chargé un avocat zu-
richois d'étudier l'opportunité
d'engager une procédure civile
contre une banque suisse.

David Castro, président de la
commission gouvernementale
qui s'occupe de l'affaire, a décla-
ré hier à Manille qu'il faudrait
encore au moins dix ans pour
que les procédures actuellement
engagées par les Philippines
aboutissent à un résultat
concret.

Les Philippins envisagent
donc de recourir à une autre

stratégie pour récupérer les mil-
liards placés illégalement en
Suisse par Marcos. Ils ont char-
gé l'avocat zurichois Franz Rei-
chenbach d'étudier certaines
mesures touchant à un compte
bancaire suisse de Ferdinand
Marcos.

Les autorités philippines es-
pèrent ainsi pousser les banques
suisses à conclure un arrange-
ment, a précisé David Castro.

Etonné par ces affirmations,
l'avocat zurichois s'est retranché
derrière le secret de fonction et
n'a pas voulu prendre position.

L'avocat tessinois et conseil-
ler national radical tessinois Ser-
gio Salvioni qui, avec deux col-

lègues avocats et politiciens, dé-
fend les intérêts philippins en
Suisse, a expliqué que le mandat
confié à Franz Reichenbach
n'avait rien à voir avec le sien.
«Il s'agit vraisemblablement
d'un dépôt en or dans une ban-
que, dépôt qui à notre connais-
sance n'existe même pas», a-t-il
expliqué.

Les Philippines ne sont vrai-
semblablement pas prêtes de ré-
cupérer les avoirs de Marcos. La
partie adverse utilise en effet
tous les moyens juridiques pour
retarder la procédure et ce par-
fois avec le soutien des banques.

(ap)

Le Conseil fédéral en bref
Dans sa séance de hier, le
Conseil fédéral a, en outre, dé-
cidé:

PERSONNEL: les salaires
des fonctionnaires de la Confé-
dération seront réajustés de
5% pour l'an prochain, au titre
de la compensation du renché-
rissement. Cette adaptation
coûtera quelque 438 millions
de francs.

DÉCHETS: la Suisse a rati-
fié la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dan-
gereux et de leur élimination.

BRETTON WOODS: le
chef du Département des fi-
nances Otto Stich entamera
l'année prochaine des discus-
sions exploratoires avec les
principaux pays membres du
Fonds monétaire internatio-

nal. Cette phase exploratoire
servira de base au Conseil fédé-
ral pour décider de faire une
demande officielle d'adhésion
aux institutions de Bretton
Woods (FMI et Banque Mon-
diale).

MARÉCAGES: le Conseil
fédéral veut protéger les sites
marécageux. A cet effet, il a ou-
vert une procédure de consul-
tation proposant de les inclure
dans la loi sur la protection de
la nature et du paysage. Il veut
aussi y inclure la conservation
des monuments historiques.

RÉFUGIÉS: afin de venir en
aide aux réfugiés et aux vic-
times de conflits armés, le
Conseil fédéral a débloqué une
contribution spéciale de 28 mil-
lions de francs à l'intention de
diverses organisations humani-

taires, dont le Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés et le
CICR.

MILITAIRE: la technique
du combat en montagne sera
améliorée grâce à la nouvelle
réglementation des cours mili-
taires alpins édictée par le
Conseil fédéral, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1990.
Dans le domaine militaire éga-
lement, une nouvelle réglemen-
tation fixe à 30 cts le prix de la
cartouche pour le tir hors ser-
vice.

LE 80/120 DANS LA LOI:
le rejet populaire de l'initiative
«Pro vitesse 130/ 100» a permis
au Conseil fédéral de faire fi gu-
rer dans l'ordonnance sur la
circulation routière les limita-
tions de vitesse à 80 et 120
km/h.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 412.— 415.—
Lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 130.— 140.—
Napoléon 117.— 125.—
Souver. $ new 97.— 99.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.58 5.60
Lingot/kg 274.— 289.—

Platine
Kilo Fr 25.600.— 26.000.—

CONVENTION OR

Plage or 21.100.—
Achat 20.680.—
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT

Décembre 1989:245

A = cours du 19.12.89
B = cours du 20.12.89

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

A B
Kuoni 29000.- 28500.—

CF. N.n. 1450.- 1425 —
B. Cent.. Coop. 920.— 920 —
Crossair p. 1030.— 1010.—
Swissair p. 1245.— 1240.—
Swissair n. 995.— 1010.—
Bank Leu p. 3220— 3250 —
UBS p. 3830.- 3875.—
UBS n. 876.- 889-
UBS b/p 134.50 136.—
SBS p. 338.- 341.—
SBS n. . 308.- 310.—
SBS b/p 282.- 281.—
CS. hold. p. 2550.— 2570.—
CS. hold. n. 532 — 540.-
BPS 1805.- 1805.-
BPS b/p 166.- 165.-
Adia lnt. p. 1910.- 1980-
Elektrowatt 2700.— 2720 —
Forbo p. 2450- 2490.-
Galenica b/p 499 — 499 —
Holder p. 5900.- 5900.-
Jac Suchard p. 6700.— 6700.—
Landis n. 1230.— 1230.—
Motor Col. 1550.— 1550 —
Moeven p. 5075.— 5T50 —
Bùhrle p. 910.— 900.—
Bùhrle n. 283 — 285 —
Bùhrle b/p 255.- 255 —
Schindler p. 5375.— 5375.—
Sibra p. 445.- 435.-
Sibra n. 395 — 398 —
SGS n. 4900.- 4800-
SMH20 150.- 150-
SMH 100 506- 509.—
La Neuchàt. 1600.- 1600.—
Rueckv p. 3550— 3625.—
Rueckv n. 2540.— 2580 —
W'thur p. 4320 — 4375.—
Wthur n. 3250.— 3275 —
Zurich p. 5010.— 5100.—
Zurich n. 3690.— 3740.—
BBC I-A- 5070.— 5100 —
Ciba-gy p. 3640.— 3670.—
Ciba-gy n. 2770.— 2820.—
Ciba-gy b/p 2680.— 2700.—

Jelmoli 2330.- 2325 —
Nestlé p. ' 8615— 8650.—
Nestlé n. 8515— 8580.—
Nestlé b/p 1790 — 1785.-
Roche port. 7500 — 7400 —
Roche b/j 3555.— 3550.—
Sandoz p. 11400.- 11550.—
Sandoz n. 9875.— 9900.—
Sandoz b/p 2005.— 2005-
Alusuisse p. 1320.— 1332.—
Cortaillod n. 3425.— 3450.-
Sulzer n. 5275.— 5350 —

A B
Abbott Labor 100.50 102.—
Aetna LF cas 85.75 87.25
Alcan alu 34.75 34.50
Amax 34.75 34.—
Am Cyanamid 82.— 79.75
ATT 71.- 71.—
Amoco corp 82.75 84.75
ATL Richf 170.50 172.—
Baker Hughes 38.50 39.25
Baxter 37— 38.—
Boeing 89.25 89.25
Unisys 22- 22.50
Caterpillar 91.75 92.—
Citicorp 41.75 42 —
Coca Cola 123- 123.—
Control Data 26.50 26.25
Du Pont 189.50 193.50
Eastm Kodak 63— 63.50
Exxon 77.75 79.—
Gen. Elec 97.75 98.25
Gen. Motors 65.25 64.25
Paramount 77.75 81.25
Halliburton 64.75 64.25
Homestake 31.25 31.25
Honeywell 124 — 125.—
Inco ltd 42.— 42.75
IBM 146.- 148.50
Litton 117.50 117.—
MMM 122.50 125 —
Mobil corp 94.25 94.75
NCR 92.25 92.50
Pepsico Inc 98.75 98 —
Plizer 103- 103 —
Phil Morris 64.50 63.50
Philips pet 39.25 39 —
Proct Gamb 104.40 106.—

Rockwell 35.25 34.50
Schlumberger 72.75 73.75
Sears Roeb 58— 57.25
Waste m 53.25 52.75

Sun co inc 63— 63.25
Texaco 86.75 88.25
Warner Lamb. 174.— 174.50
Woolworth ' 94.50 95.50
Xerox 86.25 86.-

• Zenith 19.— 19.50
Anglo am 47.— 47.—
Amgold 151.— 154.—
De Beers p. 25.50 25.75
Cons. Goldf l 43.25 42.75
Aegon NV 87.75 87.75
Akzo 105.- 106.50
Algem BankABN 31.75 32.—
Amro Bank 61— 61.—
Philips . 35.75 36.25
Robeco 84.50 84.25
Rolinco 83.— 83.75
Royal Dutch 114.— 117.—
Unilever NV 124 — 125.50
Basf AG 251.50 254.-
BayerAG 256.50 258.—
BMW 459.- 463-
Commerzbank 250.— 256.—
Daimler Benz 620— 645.—
Degussa 444.— 443.—
Deutsche Bank 694.— 694.—
Dresdner BK 364.— 369.—
Hoechst 240.50 242.—
Mannesmann 288 — 294.—
Mercedes 474.— 493.—
Schering 702.— 711.—
Siemens 583— 596.—
Thyssen AG 232.- 237 —
VW 458.- 466.—
Fujitsu ltd 16.- 16.25
Honda Motor 19.50 19.50
Nec corp 19.25 19.50
Sanyo électr. 10.— 10.—
Sharp corp 18.75 18.75
Sony 93.— 90.75
Norsk Hyd n. " 37.75 38.—
Aquitaine 131.— 130.—

A B
Aetna LF & CAS 56% 5614
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 73% 72%
Amax Inc 21% 22%
Asarco Inc 29% 29%
AH 45% 44%
Amoco Corp 53% 54%
Atl Richfld 110.- 110%
Boeing Co 57% 57%
Unisys Corp. 14'/» 14%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 26% 28-
Coca Cola 78% 76%
Dow chem. 68% 67%
Du Pont 124% 124%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 50% 50%
Fluor corp 33% 34%
Gen. dynamics 45% 45%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 40% 41%
Homestake 19% 19%
Honeywell 80% 82%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 94% 94%
IH 58% 58%
Litton Ind 75'/8- 55%
MMM 80- 79%
Mobil corp 60% 62%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 62% 61%
Pfizer inc 66.- 65%
Ph. Morris 40% 40%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 67% 67%
Rockwell intl 22% 21%
Sears, Roebuck 26% 36%

Sun co 40% 41%
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 23.- 23-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 114% 111%
Woolworth Co 61 % 61 %
Xerox 55% 56%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 49.- 49%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 67% 67%
UAL 158% 157-

Motorola inc 56% 55%
Polaroid 42% 41 %
Raytheon 66.- 66%
Ralston Purina 81% 80%
Hewlett-Packard 45% 45%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 70% 70%
Schlumberger 47% 48%

(Wertheim Sehroder & Co.,
Incorporated, Genève)

- y i y y y i ,

A B
Aj inomoto 2800.— 2820.—
Canon 1780.— • 1760.—
Daiwa House 2830.— 2800 —
Eisai 2090— 2120 —
Fuji Bank 3630.— 3610.—
Fuji photo 4490.— 4450 —
Fujisawa pha 2000.— 2000 —
Fujitsu 1490.— 1480.—
Hitachi 1500- 1480.—
Honda Motor 1810.— 1820 —
Kanegafuji 1130 — 1130 —
Kansai el PW 4950.- 5050.-
Komatsu 1350.— 1360.—
Makita elct. 2740 — 2790 —
Marui 3540.— 3500.—
Matsush el I 2300 — 2300.-
Matsush el W 2220— 2220 —
Mitsub ch. Ma 1240 — 1270.—
Mitsub. el 1090— 1110 —
Mitsub. Heavy 1160.- 1140.—
Mitsui co 1330 — 1340.—
Nippon Oil 1940.— 1970 —
Nissan Motor 1480 — 1480.—
Nomura sec. 3640.— 3590 —
Olympus opt 1630 — 1590.—
Ricoh 1260.— 1240.—
Sankyo 2760.— 2760.—
Sanyo elect. 955.— 945 —
Shiseido 2290— 2340.—
Sony 8520.— 8450.—
Takeda chem. 2300— 2300 —
Tokyo Marine 2240 — 2170.—
Toshiba 1230 — 1240 —
Toyota Motor 2600 — 2570 —
Yamanouchi 3450— 3380 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.53 1.61
1$ canadien 1.30 1.40
1£ sterling 2.38 2.63
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.50 80.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.60 12.90
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.55 1.58
1$ canadien 1.3325 1.3625
1£ sterling 2.4725 2.5225
100 FF 25.95 26.65
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 89.30 90.10
100 yens 1.0795 1.0915
100 fl. holland. 79.05 79.85
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.3750 1.4150
100 schilling aut. 12.68 12.80
100 escudos 1.00 1.04



Volumes
étriqués

Bourse
de Genève

Les volumes sont toujours très
dilués mais le marché tient.
C'est un peu un soulagement
lorsque l'on connaît les dégâts
que peuvent causer des ordres
de vente isolés alors qu'il n'y a
personne en face. 1989
s'achève dans l'indifférence
quasi générale et il ne nous
reste plus qu'à compter sur la
traditionnelle reprise des pre-
mières bourses de la nouvelle
année.

Dans l'ensemble, 1989 a été
positive et certaines opportuni-
tés ont été offertes a ceux qui
ont bien voulu les saisir. L'Adia
(1955 +45) en est la parfaite
illustration: le titre a regagné
8,6 % par rapport à son cours
défaitiste du 14 décembre. Pi-
relli qui valait nToins de 390 fr il
y a trois jours es; également en
passe de réaliser rapidement
une hausse substantielle. For-
bo (2490 +40) aurait certaine-
ment dû être achetée dans le
trou à 2410 du 19 décembre.
Sandoz (11575 +175) aussi.
Baer (13400 +200) valait
moins de 12.000 fr au début
novembre.

Mais le meilleur exemple est
sans doute celui donné par
Pargesa, un titre qui a progres-
sé de plus de 15 % depuis le 7
novembre. De tels exemples
ont émaillé, séance après
séance, la vie du marché des
actions suisses en 1989. Car,
l'appréciation faite de Von
Moos par un spécialiste zuri-
chois («perspectives favora-
bles, rentabilité croissante et
solide situation financière»)
s'applique à une majorité de ti-
tres cotés suisses.

Les banques - UBS (3855
+25), SBS (339 +1) et CS
Holding (2565 +15) .- sont
données comme favorites pour
1990. Mais il faudra encore
qu'au fil des séances et avant
février-mars leur politique du
dividende se précise. BBC
(5080 +10) achève sa réorga-
nisation et cache certainement
un gros potentiel. Cette fois,
c'est Villars (305 +10) qui
crève l'écran avec une avance
supérieure à 10 % à Genève.
Principalement immobilière, la
société a versé un dividende la
première fois depuis 1980 et
ses activités café, chocolat
sont certainement très lucra-
tives.

Hermès (295 +8), Sasea
(107 +2), Unigestion (1475
+25) font bonne figure.
L'intervention américaine au
Panama ne trouble pas les es-
prits et la hausse de la bourse
de Francfort est un précieux
encouragement même si l'en-
gouement pour les titres alle-
mands fait du tort.

Swissindex à 12 h 30:
1113,9 (+1,4) (ats)

Le dollar
progresse
à Zurich

Le dollar a légèrement progres-
sé, mercredi à Zurich, où il va-
lait 1,5655 (1,5570) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également gagné du terrain.
Elle s'échangeait à 2,5060
(2,4919) fr.

Quant aux autres devises im-
portantes, elles sont largement
restées stables. Le mark n'a pas
bougé et s'échangeait toujours
à 89,76 fr pour 100 marks ainsi
que le franc français qui est
resté inchangé à 0,2630 fr. Les
100 lires sont par contre pas-
sées à 0,1208 (0,1207) fr et les
100 yen valaient 1,0868
(1,0817) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux a, lui aussi, peu changé.
L'once d'or s'échangeait à
413,20 (413,10) dollars, le
kilo à 20.800 (20.650) fr,
l'once d'argent à 5,82 (5,56)
dollars et le kilo à 292,90
(278) fr. (ats)

Ismeca met un pied en France
Le groupe rachète un sous-traitant de Besançon
Depuis des années, la
sous-traitance est la solu-
tion de partenariat la plus
appréciée des industriels.
Mais la surchauffe a induit
des délais de plus en plus
longs et les chefs d'entre-
prise sont parfois appelés
à modifier leurs habitudes,
en absorbant par exemple
un de leurs partenaires.
C'est exactement ce que
vient de faire Ismeca avec
une société française.
«Cela fait plusieurs mois que
nous envisagions de reprendre
une entreprise de sous-trai-
tance, dans la mécanique gé-
nérale, confie M. Jean-Pierre
Pellaton, président d'Ismeca.
La possibilité d'acquérir la mai-
son Dubois SA à Besançon
nous a été offerte par le direc-
teur adjoint de l'Agence pour
le Développement économi-
que du Doubs, M. Georges Jo-
livet».

Cette solution française a
plusieurs avantages: non seu-
lement elle est proche géogra-
phiquement, mais également
industriellement. «Nous dé-
pensons annuellement de 5 à 8
millions en facture de sous-
traitance, poursuit M. Pellaton.
Nous sommes donc à la merci
de cette industrie. En rachetant
cette entreprise familiale, nous
allons disposer d'un atelier très
bien équipé et, ce qui est un
plus, d'une implantation dans
le marché commun! Par ail-

leurs, en étant installé à Besa-
nçon, nous sommes suffisa-
ment loin de la frontière pour
ne pas subir l'effet «fronta-
liers».

CÉRÉMONIE
ÉMOUVANTE

La signature a été apposée au
bas du contrat mardi soir. «La
cérémonie était assez émou-
vante. M. Dubois n'a pas ven-
du la majorité du capital de son
entreprise pour des motiva-
tions financières, il souhaitait
simplement diminuer ses acti-
vités. Et comme personne dans
sa famille ne semble pouvoir
ou vouloir reprendre le flam-
beau, il a décidé de s'en sépa-
rer. Mais il va néanmoins rester
en place jusqu'à ce qu'un nou-
veau directeur ait pu être for-
mé.»

Le premier contact avec la
cinquantaine de collaborateurs
de Dubois SA s'est fait autour
du verre de l'amitié. «En discu-
tant avec ces gens, on se rend
compte que la région de Besa-
nçon a souffert pendant long-
temps d'un manque de travail.
Ces ouvriers sont inquiets pour
leur emploi. J'ai donc pu les
rassurer à ce sujet, nous avons
vraiment besoin d'eux!»

NOUVELLE ACTIVITÉ
Disposant de l'intégralité du
bâtiment de Dubois SA, et de
ses 1800 m2, M. Pellaton a
également engagé un spécia-

Pour M. Jean-Pierre Pellaton, les tractations avec Dubois SA ont commmencé en août
dernier. (Photo archives-Gerber)

liste de la vibration et du triage.
«Il faut préciser que ce n'est
pas Ismeca en tant que tel qui
a racheté Dubois SA, mais Vi-
breurs Applications, une socié-
té du groupe. Le patron de Vi-
breurs est un Français, il
connaît bien la mentalité et les
habitudes de la région. Quant
à ce spécialiste de la vibration,
il va utiliser la place géographi-

que pour monter l'équipe qui
réalisera des systèmes plus
gros que ceux de Vibreurs Ap-
plications.»

Si cette nouvelle activité
s'installera dans les locaux de
Dubois SA, il n'est pas exclu
qu'une nouvelle société soit
créée dans un futur proche.

«Dubois SA a déjà une clien-
tèle intéressante (Peugeot et

Hewlett Packard par exemple)
et nous ne voulons pas lui im-
poser une surcharge de travail.
Le démarrage va donc s'effec-
tuer gentiment. M. Raymond
Stauffer va organiser un nou-
veau management dont nous
espérons tirer grand bénéfice
d'ici deux ans», conclut avec
optimisme M. Pellaton.

J.Ho.

Crise de la dette
Rétablir un flux de ressources
Si l'on veut dépasser la
stade de la simple gestion
de la crise de la dette, il est
indispensable de rétablir
un flux net de ressources
réelles en faveur des pays
en développement (PVD),
selon le rapport d'un grou-
pe d'experts mandaté par
le Conseil fédéral. La
Suisse, pour sa part, peut
lancer certaines initiatives
pour tenter de résoudre le
problème de la dette, en
mettant l'accent notam-
ment sur la protection de
l'environnement dans les
PVD.
Malgré le gonflement de la
dette de 580 milliards en 1980
à 1200 milliards de dollars à fin
1987, le flux net des res-
sources réelles s'est inversé au
milieu des années 80, rappelle
le groupe d'experts dirigé par
Pierre Languetin, ancien prési-
dent de la Banque nationale,
dont le rapport a été porté mer-
credi à la connaissance du
Conseil fédéral. De 1984 à
1987, les pays endettés ont
ainsi transféré 100 milliards de
dollars net vers le reste du
monde.

«Il n'est donc guère possible
de parler de financement du
développement au cours des
années 80», constate le rap-

port. Pour que les PVD retrou-
vent le chemin de la croissance
ces prochaines années, il faut
que les pays industrialisés leur

^ôctroierït davantage de res-
sources qu'ils n'en reçoivent,
mais sans que ce flux de capi-
taux n'alourdisse la dette,
comme cela a été le cas dans
les années 70 et au début des
années 80.

UNE COMBINAISON
DEMESURES

Plusieurs mesures doivent être
combinées pour atteindre cet
objectif: les mesures d'allége-
ment de la dette et de son ser-
vice, les transferts officiels, les
investissements directs et les
rapatriements de capitaux, es-
timent les experts.

Sans allégement, le poids de
la dette ne peut qu'augmenter
et le service de la dette pourrait
grimper vers 40 à 50 % des ex-
portations contre 20 à 30 % ac-
tuellement.

L'idée d'un allégement lan-
cée par le secrétaire américain
au Trésor, M. Brady, rencontre
maintenant une adhésion de
principe sur le plan internatio-
nal. Les banques suisses sui-
vront certainement dans ce do-
maine la ligne générale des
banques créancières.

(ats)

ABB. - Le groupe helvético-
suédois Asea Brown Boveri
(ABB) a acquis récemment
96,9 % des actions de la socié-
té américaine Combustion En-
gineering (C-E), ce qui repré-
sente le «premier pas vers la fu-
sion» d'Asea Brown Boveri
Inc., à Purchase (New York) et
de C-E Inc., à Stamford
(Connecticut). Une nouvelle
société holding sera créée au
début de 1990 pour coiffer
ABB USA Holding et C-E.

SWISSAIR. - Les résultats
enregistrés par Swissair en oc-
tobre ont dépassé les prévi-
sions, indique mercredi la
compagnie aérienne helvéti-
que. Les recettes globales sont
sont accrues de 10 % et les dé-
penses, sans les amortisse-
ments, de 11 %.

LOYERS. - En six mois, de
mai à novembre, le niveau
moyen des loyers à Genève a
cru de 2,9%, c'est-à-dire
moins fortement que la mo-
yenne des loyers en Suisse, qui
a augmenté de 5,1 %, révèle
l'enquête semestrielle du Ser-
vice cantonal des statistiques
de ce canton. Malheureuse-
ment pour les Genevois, ceci
ne traduit pas un renversement
de tendance mais découle de
la durée des baux, qui «sont
généralement plus longs à Ge-
nève».

TRAFIC. - La Communau-
té européenne (CE) et la
Suisse ont paraphé mercredi
un accord pour faciliter les
contrôles et formalités du
transport de marchandises aux
postes-frontières.

USA. - Le produit national
brut (PNB) américain a pro-
gressé de 3% en rythme annuel
au troisième trimestre, contre
2,7% estimé précédemment
pour cette période.

GATT. - La proposition de
la Communauté Européenne
sur l'agriculture, présentée
mardi au GATT à Genève, a
soulevé mercredi de fortes cri-
tiques de la part des Etats-
Unis, de l'Australie et des au-
tres exportateurs nets de pro-
duits agricoles. La Suisse et le
Japon ont, au contraire, plutôt
bien accueilli la proposition,
mais en déplorant qu'elle ne
fasse aucune référence aux
pays dont l'agriculture revêt
des intérêts non-commer-
ciaux.

m» L'ECONOMIE EN BREF

Percée des titres
Placements des assureurs vie
En 1988, les actifs des compa-
gnies privéees suisses d'assu-
rance vie se sont élevés à une
centaine de milliards de francs,
constate la Société pour le dé-
veloppement de l'économie
suisse (SDES) dans son bulle-
tin d'information diffusé mer-
credi sur la base d'une statisti-
que de l'Office fédéral des as-
surances privées.

Ces actifs ont enregistré une
progression de 28,6 millards
de francs par rapport à 1985 et
de 55,9 millards de francs par
rapport à 1980. Les titres sont
le poste dont la croissance
s'est révélée la plus spectacu-
laire, la leur étant passée de
36,8% en 1980 à 42,3% huit

ans plus tard. Les droits de par-
ticipation, tels que les actions,
ne représentaient toutefois que
10% des placements en valeurs
immobilières.

Pendant la période considé-
rée, les titres de gage immobi-
lier ont cédé du terrain, recu-
lant de 23 à 20,1%, de même
que les titres d'immeuble et de
sociétés immobilières qui se
sont repliés de 18,8 à 15,4%.

En chiffres absolus, le poids
de cette catégorie de place-
ment a en revanche fortement
progressé.

Sur les trois dernières an-
nées, la valeur de ces titres a
augmenté de 3 mrd de francs,

(ats)

Jeu boursier
Etudiants

neuchâtelois
récompensés

A l'occasion de la fête de fin
d'année de l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et
l'administration, le 20 décem-
bre à l'Eurotel de Neuchâtel,
deux étudiants ont été récom-
pensés par M. François Bur-
gat, directeur de l'ESCEA, et
André Prébandier, responsable
de la zone Conseil à la SBS de
Neuchâtel, pour leur excel-
lente prestation lors de l'édi-
tion 1989 du célèbre Jeu bour-
sier.

L'équipe formée par Mlle
Catherine Frioud et M. Daniel
Cochard, étudiants de 3e an-
née qui se présenteront en juin
1990 à l'examen d'Economiste
d'entreprise ESCEA, s'est en
effet classée 9e sur 2346 parti-
cipants et 3e équipe romande.

Rappelons que le Jeu boursier
consiste à gérer fictivement
pendant 10 semaines un porte-
feuille pouvant être investi
dans 30 actions suisses, 25 ac-
tions américaines, 3 comptes
devises ainsi que dans de l'or
et de l'argent. Il est intéressant
de relever que plus de 1300
équipes ont «perdu de l'ar-
gent» dans ce jeu ! (comm)

Sous le même toit
Schmidhein y cède une filiale

à Schmidheiny

Stephan (à gauche) a cédé la totalité du capital à son frère
Thomas. (Bélino AP)

Stephan Schmidheiny, patron
de la holding Anova et donc de
la Compagnie holding Eternit
Suisse qui pèse 2 mrds de frs
de chiffre d'affaires, cède à son
frère Thomas la totalité du ca-
pital de la filiale suisse de cette
entreprise. Eternit SA, qui em-
ploie 900 personnes et réalise
150 mios de frs de ventes à
Niederurnen (GL) et à Payerne
(VD), sera intégrée au groupe
Holderbank, le numéro deux
mondial du ciment.

A Payerne, où elle emploie
170 de ses 900 employés, Eter-
nit SA fabrique des produits en
fibres-ciment pour les toitures
et façades, des plaques ondu-
lées de grand format, des
tuyaux de canalisation et des
bacs à fleurs pour les jardins
intérieurs ou extérieurs.

Le bâtiment constitue 80 %
des activités de cette entre-
prise qui réalise 150 mios de
frs de chiffre d'affaires.

(ats)



Aimez-vous les miniatures
de parfums ?

A l'achat 'dl PaVtoilette

fAHM
une miniatucfi^e^is^g^offerte

Sawté ̂ âsas&ft:,
Ldopold-Robert 57»La Chx-de-Fds»23 40 23

012402
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^&~&~&  ̂ Avenue Madame
Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE /%& ¦$% Léopold Robert 70 Jeannine LEHMANN
D.-JeanRichard 17 j&rnrw « 039/232 596 2053 CERNIER
La Chaux-de-Fonds <p 039/230 777 IJtZÇ'  ̂038/531 405

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Pour vos vêtements - Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets - Draps

Nappes - Serviettes. Nettoyage spécial F pour articles délicats. 012357

£ ï889 j  r̂ Î â

\ La viande est affaire i
: de confiance :
* *• *\ Pour un excellent repas de fêtes: volailles, *
* poulets, lapins, etc. t
* *t Beau choix de viande fraîche de première *
l qualité, salé et fumé de porc, langues de *
* bœuf et de veau, ris de veau, fondues *
* bourguignonne, chinoise, charolaise. ï

• Un régal assuré ï
l pour vos invités ! ;
? ?
* Attention! Boucheries fermées le 26 décembre. ** *
» r,—. *

/^Pv ^^V  ̂ Le 
maîtr

e-boucher / /
/ ^" ^\ 

*
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Jean-R. Kuenzi

Alimentation
des Moulins

Léopold-Robert 132
<? 039/26 4010

Dépôt chimique
TEXANA
Livraisons
à domicile.

«Joyeuses fêtes
à tous!» _

122835

3
C k\  

VOS BONS
J J D'ACHAT

aux adresse^ suivantes:
LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

PO
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue,
passez nous voirl
Léopold-Robert 64

039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds

012367

Vêtements Esco SA
62, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 52 012531

//\  ̂ COMMERCE
( ) INDÉPENDANT
\V  U J  DE DÉTAIL

Commerçants, venez -
rejoindre nos 216 membres!
Demandez notre brochure à
notre secrétariat:
case postale 702.
2301 La Chaux-de-Fonds

fo &/_&/"_$>/ / / / I
S? f̂ S// v / i  f f fV ÇSV O*/ \ j f  A-A f  f*àv __£/ _»§/ §̂/ / / /H"$?/ fV/ -Çv/ /Jf/ / / /¦x SS/ ŝ>/ -C */ f  f  f  m
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ŝc""»  ̂s* Et la fête continue!

(uM J*.; ' <z Pendant
Ir * ' *'vi"i c,ue nous préparons
I -'" ~ B̂Ê ' vos paquets

~yk^
/ ^ ^3_i Véronique et Alain

\ \my \\ vous serviront une coupe
\lKl \ de Champagne.

\_y  ̂ V _, Venez trinquer avec nous!

(J CE SOIR
»Ĵ i£*~\ jeudi 21 décembre dès 19 heures.

t Q/ Double chèques hdéhté EJ
V____  ̂ + cadeau de fin d'année

* Votre parfumerie

I «me I j  ̂
INSTITUT DE BEAUTÉ

W7 f '¦ ¦¦ ¦m BOUTIQUE
PARFUMEUR !"'" '#_____ ' - ẐSPEC1AUSTE / ÊmJtmmmm\ Avenue Léopold-Robert 53

W -_-__________________̂  
La Chaux-de-Fonds
<f> 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
012404

i .. t '*&?- - "*" -r̂ J

LE CADEAU DE QUALITÉ
APPRÉCIÉ DU CONNAISSEUR

TOULEFER SA
Quincaillerie - Outillages

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

chèques f idélité E3 w»

PUBLIREPORTAGE

En 1965, P. -A. Nussbaumer, docteur en pharmacie et chargé de cours à
l'Université de Genève créait la Pharmacie Centrale au 57, avenue
Léopold-Robert.

1965- 1989, c'est une tradition déjà bien établie, la Pharmacie
Centrale est à votre service 6 jours sur 7. Votre santé est sa préoccupa-
tion majeure avec des secteurs spécifiques bien distincts les uns des au-
tres et dirigés chacun par des spécialistes, prévention générale des mala-

^

dies, conseils et régimes, maladies tropicales, votre santé en voyage,
secteur tout pour bébé, sa nourriture, son bien-être général, les régimes,
les jeux éducatifs. Phytothérapie, diététique, dermo-pharmacie, homéo-
patie, secteur cosmétique médicale et parfumerie, c'est un large éventail
sous le même toit, tout pour votre santé. Un achat en pharmacie est un
achat accompagné d'un service gratuit, d'un conseil ou de précisions
lors de l'exécution d'une ordonnance. Notre disponibilité se porte jus-
qu 'à votre domicile si nécessaire. 0124o2

^B __E___z_______ ______ i_w__. '_»

montres/b riquets/stylos/ »ffl j|l.
sacs sports, ville et soir/ ŵlR \

porte-monnaie/ ,wnoiPa?
cartes à jouer

}VE_§AIN1̂ UIÇNT
Collection

Carina Boutique
<p 039/23 75 33 - Mme Arnaud

Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds

012179

/O C\ COMMERCE
I ( m INDÉPENDANT
\V UJ DE DÉTAIL

1

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

Votre fleuriste Aà /> —

|W|
Serre 79 \^S: ^

^
$5 039/ \  ̂

^̂23 02 66 
\̂ ^

Fleurop-Service G. Wasser
012065

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
,, 039/23 41 42 , 012398H
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UN NOËL

COMME NOUS AIMONS NOËL
ensemble

on se rencontre
on se parle

on crée ce miracle
oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
DANS LE HALL DU THÉÂTRE

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.

Permanence téléphonique: 28 47 16
C.C.P. 23-4062-8

Nous engageons:

i

H

monteur-copiste
pour travaux couleur de qualité.

S'adresser à:

Nouvelle Imprimerie
Courvoisier SA
153, rue Jardinière ,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/25 21 41, interne 34

QCOfl SYNDICAT POUR L'EPURATION
OCll U DES EAUX USÉES

DE LA RÉGION DES GORGES

met au concours le poste d'un deuxième

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

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

2. être apte à acquérir la formation complémentaire né-
cessaire étendue notamment aux domaines de l'hy-
draulique, de la chimie et de la biologie;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les postulations écrites avec curriculum vitae, sont à
adresser jusqu'au 15 janvier 1990 au Secrétariat du
SEGO, 2604 La Heutte. izoses

• offres d'emploi ' ' ffïHEBïî
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S*JH_^̂SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) employé(e)
de bureau
-». pouvant travaUler de manière indépendante;
- ayàrrit de bb

,
n!rteé',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,
p  032/97 64 64. ,207

«SfCNA
V̂MNSAI

La Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents (CNA) est l'orga-
nisme le plus important chargé de l'ap-
plication de l'assurance-accidents so-

> ciale. »

Pour le 1 er août 1990, nous engageons

deux apprentis(ies)
de commerce
qui bénéficieront d'une formation com-
plète de trois ans dans nos différents ser-
vices et qui pourront se familiariser avec
tous les travaux de bureau en utilisant la
technique moderne de la bureautique.
Les candidats, qui terminent l'école en
section classique ou scientifique, sont
invités à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'une copie des
derniers bulletins scolaires, à:

CNA
Avenue Léopold-Robert 25 j
2300 La Chaux-de-Fonds / j
M. Lanève, ($ 039/23 76 54 fournira volon- y
tiers tous les renseignements souhaités. t2o <- / C?/
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m offres d'emploi

ARTOU A SA
Assistance en Recherche Touristique
Nous cherchons pour Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
possédant une bonne culture générale (art, histoire, géographie)
ayant voyagé - Asie, Afrique, Amériques - pour la vente de billets
d'avion, livres, guides et cartes et la promotion de voyages à thème.
Age 25 à 35 ans.
Faire offres écrites à
Artou S.A.. 1, chaussée de la Boine, 2000 Neuchâtel

087748

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

\% divers

\3T MOUE CONTINUE- M

Les industries graphique et de , besoin, des bourses et prêts d'études
l'emballage cherchent les cadrés sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au Bénéfice Les cours de l'es_g*débutent'en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de

îeproduction . de composition et deVous avez terminé votre apprentis- reîj ure. Elle emploie aujourd'huisage et avez obtenu un CFC. Ou environ 53'ÛOO col.abora.eurs dans
Stoïïïï ,ÇSft̂ ~=

Ut__l^L K
6 2'°°0 entreprises. L'industrie ded études supéneures tel que la i-__rr.k~ii„„V_ .._.. ,._» i_ .„.,._ .,.„„__ „,„•

maturité fédérale. Vous avez en { emba, ia9e et <?e ,a logistique, qui
outre de bonnes notions d alle- fravai.Je avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de ou5 le papier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous ondu.e, ie verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- p lastique, compte plus de 20 000 col-
lions pour continuerl iaborateurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre ¦ ¦
chemin passe par l'esig*, la seule (BL* Jf ff Ecole suisse d'ingé-
école en Suisse ù préparer au A***MJ nieurs des industries
métier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59

EXX3 CPJN
*k^_ i Centre de formation professionnelle
**=** du Jura neuchâtelois
Jfiû£ La Chaux-de-Fonds

ET

ECOLE TECHNIQUE
Examen d'admission: 17 janvier 1990.
Pour l'entrée en apprentissage de:

• mécanicien de machines
• mécanicien en étampes
• dessinateur de machines
• dessinateur en microtechnique
• horloger microélectronicien
• horloger-rhabilleur
• micromécanicien

Cette première session permettra aux élèves libérés prochainement de la
scolarité obligatoire, d'être fixés rapidement sur leur avenir.
Délai d'inscription: 27 décembre 1989.
Une deuxième session aura lieu le 25 avril 1990 pour les élèves ayant
échoué à la session ou qui s'intéresseraient plus tardivement à leur fu-
ture profession.
Concernant les mécaniciens en automobiles, l'examen d'entrée aura lieu
les 27 et 28 mars 1990.
Délai d'inscription: 28 février 1990.
Tous renseignements sont donnés par la
Direction de l'Ecole technique, rue du Progrès 38-40,
2305 La Chaux-de-Fonds, ,' 039/21 11 65 onw

r 1

Chef de chantier
(conducteur de chantier)
diplômé de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
• 35 ans;
• expérience comme chef de chantier et directeur dans une

entreprise du bâtiment;
• expérience comme architecte-technicien au service l;

d'une grande compagnie d'assurances;
cherche:
• entreprise (éventuellement succursale) neuchâteloise ou

bureau d'architecture;
offrant:
• un emploi à long terme;
• un plan de carrière clairement établi.
(la reprise ou le rachat d'une petite entreprise de maçonne-
rie serait également à discuter).
Ecrire sous chiffres 87-1587 à ASSA Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

k J

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

deux veilleurs(euses)
de nuit
pour 9 nuits par mois, et 6 nuits par mois,
ou
un(e) veilieur(euse)
à temps complet (15 nuits).
La préférence sera donnée à des per-
sonnes ayant déjà de l'expérience dans
ce domaine, toutefois une mise au cou-
rant par nous-mêmes est assurée.
Un bon. contact avec les personnes
âgées est une de nos exigences.
Veuillez adresser vos offres de service par
écrit jusqu'au 29 décembre 1989 à:
MAISON DE RETRAITE HÉBRON,
2610 Mont-Soleil, <{ 039/41 25 65

" 50238

Vous qui cherchez :

une personne de confiance
- avec 30 années d'expérience comme mé-

canicien-mouliste;
- connaissant le contrôle qualité;
- disposé à assumer des responsabilités;

alors contactez-moi
je suis ouvert à toutes propositions.
<p 038/42 49 09 301 eu

M«- ¦'̂  -i k k \ ____ __ ¦
_mm__î__Ë__î2^_u y

Nous recherchons pour date à convenir:

vendeur
dynamique et compétent à temps complet pour
notre rayon de sport;

personnel
actif pour l'entretien de nos bureaux et annexes
pendant Ja journée.

Nous vous offrons:
- les prestations d'une grande entreprise,
- semaine de 5 jours,
- 4 semaines de vacances,
- rabais sur les achats.
S'adresser à: HYPERMARCHÉ JUMBO SA.
service du personnel, <$ 039/25 11 45. 0.2420

JTL
fTlourîce Lacroix
cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour son département comptabilité.
Personne ayant de l'expérience et sa-
chant travailler de manière indépen-
dante aura la préférence;

un horloger
ayant de bonnes connaissances dans
les pièces compliquées.

Les offres sont à envoyer à:
Montres Maurice Lacroix
A l'attention de M. P. Beuret
Rangiers 21
2726 SAIGNELÉGIER oosiss
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La Chaux-de-Fonds illuminée
grâce à la Ville, aux Services industriels
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A la Perle d'Or -Au Britchon -Au Printemps -Au Rendez-Vous - Au Coq d'Or -Art Bantou-Au Brésilien - ASSA S.A. - Ara-Color -ABM -Alpina
Assurances - Au Bûcheron - Aubry, téléphones - Aux Travailleurs - Bally Rivoli - Balon Gilbert - Barto Meubles - Banque Cantonale - Banque Populaire
- Bâta, chaussures - Bel Flore - Bernoise Assurances - Berset Charles - Bernina, machines à coudre- Blaser Roger-Au Petit Louvre - Bourgeois, coiffeur
- Boutique Benetton - Boutique Chrys - Boutique Poubelle - Bijouterie Bonnet - Brùgger - Calame Sports - Carina Boutique - Cérès, alimentation -
Châtelain Francis - Chopard - Central-Cash - Coditel - Daniel Bernard, coiffeur - Coiffure mixte Viviane - Coiffure Domino - Coiffure Tyffelle - Coiffure
Jacky Mayor-Continentale Assurances -Super Centre Coop-Crédit Foncier Neuchâtelois-Crédit Suisse -Coiffure Fadini R.- Bijouterie Le Diamant-
Dick Optique - Dolly Mode - Dosenbach, chaussures - Droguerie Droz - Ebel S.A. - Erbhar Paul - Esco, vêtements - Fiduciaire Chaignat - Florès -
Frésard G. S.A. - Frey, vêtements - Fricker, chaussures - Frischknecht, confiserie-Gagnebin & Co-Garage des Entilles-Garage des Trois Rois-Garage
des Montagnes S.A. - Gérance Géco - Cinéma Eden - Grands Moulins - A la Grappe d'Or - Grunder Otto - Hôtel Fleur de Lys - Hochuli, boulangerie -
Hôtel de la Balance-Il Caminetto- Imprimerie La Fusion-Imprimerie Courvoisier-Infosuisse-Jacky Maeder-Jolie Mode Françoise - Kolb, boulange-
rie- Kiosque Pod 2000 - Kunzi J.-R. - Kuoni Voyages - La Boîte à Pulls- La Solderie - La Channe Valaisanne - La Comète & Hertig Vins - Leitenberg,
meubles - Louisianne - Marending - Mayer-Stehlin, bijouterie - Mercure - Messmer Willy - Meyer-Franck - Migros Centre - Minerva, confiserie -
Mirabeau, confiserie - Mistral, boulangerie - Modessa - Moreau, confiserie - Mottier Fleurs - MP, chaussures - Muller Musique - Moser Comestibles-
Mottet, chaussures - Nationale Suisse Assurances - Naville & Co - Unip S.A. - Novoptic - Oberli, Gonzalès suce. - Oly Coiffure - Oswald, quincaillerie -
Oxygène, boutique - Parfumerie Dumont- Pauli, fiduciaire - Perroco, droguerie - Le Phare, Jean d'Eve S.A. - Pharmacie Centrale - Pharmacie de l'Hôtel-
de-Ville - Pharmacie de la Fontaine - Pharmacie Chapuis - Pharmacie Henry - Pharmacie Neuenschwander - Pharmacie Pillonel - La Plume, librairie - La
Pinte neuchâteloise - Pump's Boutique - Pharmacie Bertallo - Primenfance - Racheter Alfred - Rapagnetta P., coiffure - Reymond, librairie - Sandoz Fils
-Sellita Watch Co S.A.- Le Scotch - Société de Banque Suisse - La Suisse Assurances -Singer, machines à coudre - Schild, vêtements- Schneider F.,
Froment & Haberthuer suce. - Stehlé Willy - Steiner S.A. - Terminus, restaurant - Texsana - Tissage de toile Langenthal - Torcivia G, Elna, machines à
coudre -Toulefer-TCS-Turtschy Fleurs-TSM -Union de Banques Suisses - Uniphot-VAC, R. Junod -Vogel, boulangerie - von Gunten - Mutuelle
Vaudoise - Voegele, chaussures - Vuillemin, P., fiduciaire - Vuilleumier, bijouterie - Weber, jouets - Zaslawsky, tabacs.
012547 CID LA CHAUX-DE-FONDS
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i rx  Faites la nique à l 'hiver!
gËmÊÈBk Allez retrouver le soleil aux Canaries où
WËHHET 'a température moyenne est de plus de 18° .

S S^Mln̂  L'Office espagnol du tourisme vous souhaite
W ^I™ • de joyeuses fêtes et une bonne année 1990.

Bd Helvétique 40 / rue du Rhône 67, 1207 Genève, <p 022/735 95 94, Fax 736 87 66

j —, PHARMACIE
j. (pË^ DES FORGES

\ 
Richard Millier

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
(p 039/26 95 44

Livraisons à domicile 122472

H 

Pour vos fêtes !
La boucherie
chevaline
SCHNEIDER
vous propose

Un grand choix
de charcuterie maison

Du nouveau:
terrine fine, rosbif épicé,
filet cheval, poulain,
agneau, lapins.

Charbonnade: un mélange
dinde - cheval-

_ f
Au four: dinde farcie.

Tournedos : nature ou
épices.

Pour le grill:
côte de cheval nature ou
marinées.

123051

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012565

( A fck COMMERCE
El ¦ INDÉPENDANT
\N -W DE DÉTAIL

LE CONSEIL,
LE SOURIRE,
LE CONFORT D'ACHAT.

<cC\ Boulangerie-

^
_J2 Pâtisserie

fi&Wfâfr. FRÉDY TSCHANNEN
vlajjNÉrV Charrière 57
 ̂

%T 2300
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 41 82

Nos spécialités
pour vos repas de fêtes:

Parfait
Grand-Marnier
Bûches de Noël
Pralinés maison

012462

—

(r  V\ COMMERCE
l V M INDÉPENDANT
\J| W

J DE DÉTAIL

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.

Petites (annonces. Grands effets. Publicitas.

às Vos artisans boulangers A
Çjtf) vous souhaitent fig)
jjBjj de bonnes fêtes j Êj
? de fin d'année! ?
société Demandez nos bûches de Noël société

des patrons 
+ ' "! "+ ' ^es Patrons

boulangers pâtissiers GT HOS SpGCISll TGS 123305 boulangers pâtissiers



Le Mans, une affaire d'Etat
L'Automobile-Club de l'Ouest contre Jean-Marie Balestre
L'ACO (Automobile-Club
de l'Ouest, organisateur
des 24 Heures du Mans) a
fait une affaire d'Etat des
divergences de vue qui
l'oppose au président de la
FISA Jean-Marie Balestre.
Le dossier se trouve main-
temant sur les bureaux de
l'Assemblée nationale
française.
Tout a commencé en septem-
bre dernier lors de la publica-
tion du calendrier international

Le président de la FISA Jean-Marie Balestre, est pris à
partie par les organisateurs des 24 Heures du Mans. (AP)

1990 où les 24 Heures du
Mans étaient inscrites pour les
16 et 17 juin prochains, sans
que l'ACO n'en ait été informé.
Toutefois dans l'intérêt du
sport automobile, les organisa-
teurs manceaux ont accepté de
négocier la participation de
leur épreuve en veillant à ce
que l'équilibre financier soit
préservé.

Les négociations prenaient
d'emblée une tournure intéres-

sante et rassurante. Le pro-
blème des droits de télévision
qui était un obstacle non-né-
gligeable était vite réglé, la
construction des stands pour
1991 était acceptée par les
deux parties et, dernier point
de discorde, la rectiligne des
Hunaudières se réglait - sem-
ble-t-il-aussi à l'amiable d'au-
tant que le 8 novembre dernier,
le président Balestre remettait
un document à l'ACO qui di-
sait en substance: «Nous vous
offrons la ligne droite des Hu-
naudières».

Et brusquement, le président
de la FISA a fait machine ar-
rière, décidait qu'une rectiligne
sur un circuit ne peut pas dé-
passer deux kilomètres. C'est
l'épreuve de force car il est en
effet irréalisable d'empiéter sur
les terrains prives qui bordent
le circuit en quelques mois
comme le faisait remarquer M.
Jean-Claude Boulard, député
de la Sarthe: «Il semble difficile
que le problème soit réglé d'ici
1990. Il nous faut l'accord de
l'Etat, puisqu'il s'agit d'une
route nationale, bordée de ter-
rains où nous devrions procé-
der à des expropriations».

On le sait, Jean-Marie Ba-
lestre est coutumier de ce
genre de situation. En 1984,
alors que les rallyes jouis-
saient, à l'époque, d'une cer-
taine popularité, il avait enga-
gé une même épreuve de force
avec le Rallye Monte-Carlo
dans des buts restés assez obs-
curs. Que les gens du Mans se
rassurent, le fougueux et im-
prévisible président avait alors
été totalement débouté. Le ral-

lye a perdu de sa superbe et
l'endurance est en pleine mu-
tation, les objectifs changent,
les méthodes demeurent.

Dans la Sarthe, personne ne
l'entend de cette oreille et les
cinq députés et trois sénateurs
du syndicat mixte de la com-
munauté urbaine du Mans qui
gère les «24 Heures» ont ou-
vert un nouveau front en dépo-
sant la semaine dernière une
proposition de loi devant le
Parlement. Elle permettrait aux
autorités - ministère de l'Inté-
rieur et des Sports - de retirer à
une fédération sportive sa dé-
légation de pouvoir s'il s'avère
qu'elle est utilisée à d'autres
fins que strictement sportives.

Les collectivités locales du
Mans sont pourtant prêtes à fi-
nancer l'installation de deux
chicanes dans les Hunau-
dières, mais ajoute M. Bou-
lard: «pas tant qu'il n'y aura
pas, avec la FISA, un accord
de longue durée sur les 24
Heures du Mans. Nous vou-
lons ainsi être assurés de la
continuité de notre circuit et
obtenir la preuve de la bonne
volonté de la FISA de ne pas
vouloir mettre la main sur notre
épreuve. Je vous rappelle qu'il
y a quinze jours encore, il
n'était pas question de la ligne
droite dans les négociations
pour une convention! Je sou-
haite d'ailleurs que l'accord se
fasse sans l'autorité de l'Etat.».

On le voit c'est la grogne du
côté du Mans, où on est
convaincu que la rectiligne des
Hunaudières est l'arbre qui
cache la forêt.

Christian Borel

Jeannie Longo superwoman
m* CYCLISME _____¦__§_____¦______¦___¦¦___¦¦_____¦

Une saison époustouf lante pour la Française
Superwoman. Jeannie
Longo, dont la carrière a
pris fin le 29 octobre à
Moscou sur un dernier re-
cord du monde de l'heure,
n'échappe pas â la compa-
raison.
La Française a réalisé un
«sans-faute» pour son ultime
saison de compétition... en at-
tendant un possible retour
pour Barcelone et les Jeux
olympiques de 1992.

UNE FONCEUSE
Superwoman? Par le caractère
déjà. Le tempérament de fon-
ceuse, le goût pour la place
nette. Une superbe ignorance,
en fait, pour tout ce qui semble
constituer une entrave... quitte
à passer pour marginale. Jean-
nie, qui rêvait â quinze ans de
devenir professeur de piano,
n'a jamais caché son caractère.
Elle l'a affirmé envers et contre
toutes, dès lors qu'elle était
convaincue de son bon droit.

Blessée par les ragots, les
accusations détournées, la
suspicion cachant mal la jalou-
sie, elle a toujours combattu.

UN SAN S-FAUTE
Superwoman? Par les résultats
aussi. Dernière preuve, le
«sans-faute» de l'année 1989.
Victoire dans le Tour de
France, trois médailles d'or aux
championnats du monde, huit
records du monde, dont deux
de l'heure. Un chef-d'oeuvre,
accompli avec l'aide de Patrice
Ciprelli, à la fois entraîneur et
mari.

LA PLUS TITRÉE
A Moscou ou dans la Casse
déserte de l'Izoard, haut-lieu
du Tour de France, à Mexico
ou bien encore dans la côte de
Champignole, point culminant
du «Mondial» de Chambéry,
«la» Longo a brillé sur tous les
terrains, passant sans transi-
tion de la route à la piste. Le ré-
sultat? Ses concurrentes... ont

vite abdiqué. Jeannie n'aime
pas le rappel. Car, corrigé-t-
elle aussitôt, «ce n'est pas pour
autant que le cyclisme féminin
n'offre pas d'intérêt».

LE CHRONOMÈTRE
Pour marquer un peu plus son
époque, il lui a fallu trouver un
adversaire à sa mesure. Le
chronomètre, froide référence
pour évaluer la qualité d'une
performance. La barrière my-
thique des 45 kilomètres, ja-

1989, année prolifique pour Jeannie Longo. (AP)

mais approchée par une fem-
me avant elle. Le cap des 46 ki-
lomètres, sur lequel Fausto
Coppi lui-même, l'inoubliable
«campionissimo», avait buté
en 1942... dans un tout autre
contexte, il est vrai.

Préparée avec des moyens
conséquents, rassemblés à
force d'énergie et de négocia-
tions, sa tentative du 1er octo-
bre à Mexico s'est conclue par
un des exploits les plus signifi-
catifs de l'année. 46,352 kilo-

mètres dans l'heure. «Le résul-
tat le plus marquant de ma car-
rière», reconnaît-elle mainte-
nant, même si elle se souvient
avec une semblable émotion
du premier de ses quatre titres
de championne du monde sur
route, un matin d'août 1985,
dans la plaine encore fumante
de Vénétie.
LA TETE ET LES JAMBES
Loin des vélodromes, elle a
également réussi son parcours.
Celle qui est devenue la femme
la plus titrée du sport français
en est aussi une des plus diplô-
mées. Dans un milieu où les
études supérieures accomplies
sont rarissimes, la Grenobloise
a mené un diplôme de troi-
sième cycle universitaire. Et.
cumulé les responsabilités
pour ne pas rester inoccupée
l'an prochain. A 31 ans, Super-
woman ne change pas ses ha-
bitudes. Elle ne prend pas de
long repos... (si)

Canada et URSS battus
La Tchécoslovaquie peut prétendre

remporter les Isvestia
La quatrième journée de la
Coupe des Isvestia, à Moscou,
a été marquée par une série de
surprises qui ont tout remis en
question. Ou presque. L'URSS
et le Canada ont tous deux été
battus de sorte que la Tchéco-
slovaquie peut de nouveau
prétendre remporter le tournoi.

Les Tchécoslovaques ont réus-
si à battre les champions du
monde par 4-3. Cette défaite
laisse cependant l'URSS dans
la meilleure position. Il lui suf-
fira, vendredi, lors de la der-
nière journée, d'un match nul
contre le Canada pour rééditer
son succès de l'an dernier.

Les Canadiens, pour leur
part, se sont inclinés devant la
Finlande, victorieuse par 2-1 et
ils se retrouvent ainsi à égalité
avec la Tchécoslovaquie à la
deuxième place.

Moscou. Coupe des Is-
vestia, 4e journée: RFA;
Suède 3-2 (0-1 1-1 2-0). Fin-
lande; Canada 2-1 (0-1 1-01-
0). URSS - Tchécoslovaquie
3-4 (1-1 2-2 0-1). Classe-
ment (4 matchs) : 1. URSS 6
(20-8); 2. Tchécoslovaquie 5
(13-11); 3. Canada 5 (11-
10); 4. Finlande 4 (16-13); 5.
RFA 3 (8-19); 6. Suède 1 (5-
12). (si)

Décès de Reto Sturzenegger
Lourde perte pour le hockey

Reto Sturzenegger, un joueur d'exception. (AP)

A Weinfelden, le village
thurgovien qu'il a pres-
que toujours habité, est
décédé Reto Sturzen-
egger, cinq semaines
après son 30e anniver-
saire, des suites de ce mal
incurable que l'on
nomme cancer. Joueur
de hockey d'exception au
niveau suisse, Reto
Sturzenegger avait porté
le maillot national à 76
reprises et fut champion
suisse en 1980 et 1982
avec Arosa.

La courte vie de cet arrière ré-
puté robuste, solide, a été
marquée par les coups du
sort. Il y a quatre ans et demi,
il devait effectuer une pre-
mière pause dans sa carrière
de hockeyeur, après que le
mal se fut déclaré. Sa foi iné-
branlable lui permit un retour

momentané à la compétition.
Trois mois après sa première
opération, Reto Sturzen-
egger rejouait au hockey. Il
refit même son retour .en
équipe nationale.

COURAGE EXEMPLAIRE
Il fut, alors, tenaillé par des
blessures successives aux ge-
noux, parallèlement, le mal
recommençait à le ronger de
plus belle. Son courage lui a
permis de supporter les dou-
leurs avec stoïcisme jusqu'au
bout. Reto Sturzenegger
avait débuté en Ligue natio-
nale A à l'âge de 19 ans et il
porta les couleurs d'Arosa
pendant six saisons avant
d'être transféré au CP Zurich.
Lors du championnat , du
monde B de Fribourg, en
1985, il avait été nommé
meilleur arrière du tournoi.

(si)
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Le HC Langnau et son entraî-
neur, le Canadien Mike
McParland (31 ans), se sont
séparés d'un commun accord.
Pour le remplacer, les diri-
geants ont fait appel à Fritz
Lehmann (45 ans), (si)

Première ligue, gr. 3
Saas-Grund - Yverdon 5-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Genève 12 11 1 0 98-19 23
2. Chx-de-Fds 1210 0 2 97-40 20
3. Ntel Y.-S. 12 9 2 1 68-33 20
4. Viège 12 10 0 2 64-29 20
5. Moutier 12 5 2 5 49-6212
6. Yverdon 12 5 1 6 54-5811
7. Saas-Grund 12 4 1 7 39-58 9
8. Star Laus. 12 4 0 8 46-60 8
9. Fleurier 12 4 0 8 36-81 8

10. Champéry 12 3 1 8 30-58 7
11. Villars 12 1 110 32-70 3

1 12.Chât.-d'0ex 12 1 110 30-75 3

Mike McParland
quitte Langnau
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Ity^̂ ŷjH HpŜ — V̂ ĴaKBBEî '̂-1 j-* ̂ RTHE pftô iCii»̂ S_!!wa£_ P̂'̂ -,̂ f̂fi HÉMj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ flE \^Ê_B-m*$5r /  mÈLW * \ "̂¦**""***J™-*"̂ *™™*̂ ™ ™*™*̂ "**™™™*1™̂ "**1̂

m, t̂^̂ kmmmmm\ | sons olcool, lo bouteille de 70 cl 3.75 W»

• • ••*•*•••* • • • ••••••• ***** ^**'*k * * *** *******.****:* *.******* *••••••••
¦*¦-

, . *

* • " . ' ¦ - 
*

* *

I LA CHAUX-DE-FONDS I
* *
* i *

î souhaite à toute sa clientèle î
* 

¦ .. . 
¦ .•

* *JL. . ¦ .

m _
ml B̂ mm\"m\ ^

"A" B___W ^L___r 'A'
• ^»»^^ \ •? . 'Mr,'. S ,*fe M ______: ' É___É___M " '• *

JO YEUSES FÊTES DE NOËL j
t î
• •
T*' 012081 , ^

• •**•*•*•••••••••••••••



S'adresser aux bureaux de L'Impartial est en vente

(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, au prlx exceptionnel de

Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour __ m- - ¦*,
les frais d'expédition au PTi UI"*~ DIGCG

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. r

(Pas d'envoi contre remboursement) <V comPris fourre d'expédition)
96

Coire, Zoug, Fribourg, Zurich

le racisme
attaque et tue!

Contre la haine, la bêtise -et la violence, contre le laxisme
policier

^m\ÏESTOÎi/£ÏÏ
\ notre détermination /

\ S^ LM U L D Q  /
£3 ©[KêlffiflU^tE A M Gfl n

Neuchâtel :
départ de la Place du Marché

La Chaux-de-Fonds :
départ de la Place sans nom

Organisé par les Jeunes socialistes neuchâtelois
A vec le soutien de :
Parti socialiste. Parti ouvrier populaire. Ecologie & Liberté, Liste libre. Parti socialiste italien.
Union syndicale. Coordination asile, Amnesty International, Xenolove, Jeunesse étudiante
chrétienne. Colonie libre, Ligue des droits de l'Homme. oi2««
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Cartier
International Service

Dans le cadre de l'expansion de notre service-après-vente sur le p lan
international, nous sommes à la recherche de personnel et nous
engageons un

CONSEILLER TECHNIQ UE

de formation horlogère, pour visites de nos centres SAV.

Bien que basé à Villars-sur-Glâne, vous serez amené à vous déplacer
souvent à l'étranger (environ 50 % de votre temps) et votre activité
consistera à:

— contrôler les centres SAV établis dans le monde
— apporter une assistance technique aux différentes

sociétés de distribution du groupe installées à l'étranger
— former les stagiaires au sein de notre centre de

réparations de Villars-sur-Glâne

Cartier International vous offre:
— une rémunération en fonction de vos capacités
— des prestations sociales avancées

, — un horaire variable pour une semaine de 40 heures
— un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert, route des
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. ydr

Cartier y _r f à \l • y \yJ

*

S~ .̂ GRAND CONCOURS 
^l_ _̂_Wam. DE L'IMPARTIAL

B y ' .y '- - B
Wj . _. '_' '̂ Ê 

Du 1er au 31 décemb
re 

1989, paraît chaque jour une
^B 

~^W question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
Ĥ r̂ 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 18
à retourner jusqu'au 10 janvier 1990

Question: Le port du casque est obliga-
toire pour les motocyclistes à partir du
1er janvier 1990. Les contrevenants se-
ront amendables à partir de quelle date?

Réponse No 18: 

i

Nom: | 

Mn2n" M ^*^^Adresse: V̂ *  %V^____ ______ !

»̂WTéléphone: m̂WÙ*mm.WaW

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

ARMANI
DANIEL AUBUSSON Histoire d'Amour
AZZARO Couture - 9
ARDEN Blue Grass
BALENCIAGA Prélude - Michelle

Rumba - Le Dix - Quadrille
BALMAIN Ivoire ¦ Jolie Madame

Vent Vert - Miss
BASILE Argento
BENETTON
BLAU GOLD Tosca - 4711 -Janine D

My Mélodie - Poésie - Gabriela Sabatini
BOUCHERON
CACHAREL Anaïs - Loulou
CAPUCCI
CARDIN Choc - Maxim's
CARON Infini - Fleurs de Rocaille - Nuit de Noël

Nocturne - Narcisse Noir • Bellodgia
CERUTTI Nino
CARTIER Must - Panthère
CHANEL No 5 • No 19 - Cristalle - Coco
CHARLES BROSSEAU Ombre Rose
CHARLES JOURDAN Vôtre - Un Jour

L'Insolent
CHOPARD Happy Diamonds
CLINIQUE Aromatics Elixir
COURRÈGES Empreinte ¦ In Blue
ALAIN DELON Le Temps d'Aimer
DIOR Diorella - Miss Dior - Poison

Diorissimo - Dioressence
ETIENNE AIGNER

C'est Moi - Sport Fragrance
Super Fragrance - Explosive

FENDI
QENNY
GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY Isatis - L'Interdit - III - Eau
GRÈS Cabochard
GUCCI 3
GUERLAIN Nahema - Parure

Chamade - Heure Bleue
Mitsouko - Jicky • Chant d'Arôme
Shalimar - Vol de Nuit
Jardin de Bagatelle - Samsara

GUY LAROCHE
Fidji - J'ai osé - Clandestine

HALSTON
HERMES Calèche - Amazone - Eau

Parfum d'Hermès
JACOMO Silences - Rare
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles ¦ Shéhérazade
JOOP
JUVENA Nitchevo - Sarabé - Fleurance
KENZO
ANNE KLEIN Anne Klein

Anne Klein II
LAGERFELD Chloé - KL
LANCÔME û - Magie Noire - Trophée
LANVIN Arpège - Clair de Jour
ESTÉE LAUDER

Alliage - Cinnabar - Estée
Private - White Linen - Beautiful
Azurée - Youth Dew - Knowing

LEONARD
Fashion - Eau Fraîche - Tamango
Balahé - Léonard

MONTEIL Royal Secret
MOSCHINO
NIKI DE SAINT-PHALLE
MICHELINE B
MING DE DINASTY
MISSONI Aria
MOLYNEUX Vivre - Quartz - Gauloise
MONTANA Montana
MORABITO Or Noir - Mon Classique
NINA RICCI Farouche - L'Air du Temps

Capricci - Fleurs de Fleurs - Nina
OSCAR DE LA RENTA Ruffles - Oscar
PACO RABANNE

Calandre - Métal - La Nuit
PATOU Joy - 1000 - Eau - Ma Liberté
PALOMA PICASSO
RAPHAËL Nos 1,2 et 3
REVILLON Detchema - Turbulence
ROCHAS Byzance - Madame - Femme

Eau - Mystère - Lumière
ROGER GALLET
RUBINSTEIN Barynia
JEAN-LOUIS SCHERRER Scherrer II
SISLEY Eau de Campagne
TRUSSARDI
TED LAPIDUS Création
UNGARO Diva - Senzo
VAN CLEEF ET ARPELS First - Gem
VALENTINO
WEIL Chunga - Zibeline - Antilope

Weil de Weil - Eau de Fraîcheur
Bambou

YVES ST LAURENT Opium
Rive Gauche - Y - Paris

GIANNI VERSACE VE

NOUVEAUTÉS
GUERLAIN Samsara
BASILE Argento
BENETTON
KENZO
LEONARD de Léonard
BOUCHERON
KNOWING LAUDER
JOOP
NINO CERRUTTI
CAPUCCI DE CAPUCCI
RUMBA DE BALENCIAGA
GIANNI VERSACE VE
CATHERINE DENEUVE
CHOPARD Happy Diamonds
FRANKA M BERGER Cananga - Davana
JULIO IGLESIAS Only
MORABITO Mon Classique
REGINE'S
GABRIELA SABATINI
MOSCHINO
LES COPAINS

Double chèques fidélité ES
+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE

Avenue Léopold-Robert 53
/ 039/237 337

• divers
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Un grand vin vaut bien un petit détour

LA VINOTHÈQU E DE LA CHARRIÈRE
EST OUVERTE POUR VOUS

JUSQU'À 22 HEURES DURANT
LES NOCTURNES

Prenez le temps de visiter nos caves

• Les vieux millésimes, dès 1880 pour
vos années d'anniversaires;

• Nombreuses idées - cadeaux.
NADIA POCHON, <p 039/28 71 51

Caves: rue de la Charrière 5
2300 La Chaux-de-Fonds 012220

VH._______________________H_________^_HH_/

Nous désirons engager pour une entreprise
de La Chaux-de-Fonds:

ouvrier
polyvalent pour divers travaux de nettoyage de
pièces, de surveillance de machines, de stockage
de matière, etc.
Nous offrons:
travail très varié au sein d'une équipe sympathi-
que.
Ce poste conviendrait à une personne de carac-
tère agréable, cherchant une place stable. se*

/7\ry> PERSOHHEl CWfcO!L 1(à \ y SERVICE SA SS^̂ rsioef*
[ W M k\  PIcKement fixe ^| TV I "~
V^s.__N> el temporaire ^

CORNU &QeSA I
cherche

une employée
de commerce
à plein temps, ayant le sens des
responsabilités, capable de tra-
vailler de manière autonome.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à envoyer:
rue Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 35939

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. o. .e .o.

• gastronomie
i r i r i r i riririr i r i r i r i rir ir ir ir ir ir ir iririr ir iî

t CAFÉ RESTAURANT- BAR
i EL BRASERO i
& Paix 69, <p D39/23 50 30, La Chaux-de-Fonds *
ir Famille José Robert à

Le dimanche 24 décembre, le restaurant
" sera fermé à 16 heures
ir . ii
. Le lundi 25 décembre, le restaurant JL
, sera ouvert jusqu'à 16 heures .

fc Notre délicieuse charbonnade. A votre table. fc. nos flambés. Nos spécialités espagnoles .
et notre carte habituelle! .ir ii
Dimanche 31 décembre

* Sylvestre ;
Le restaurant sera ouvert jusqu'à 24 heures

* Ni cotillons, ni danse, mais toujours notre *"
ir grand choix de scampis et la carte habituelle il
it ii
ir Lundi ii

t 1er janvier t
i* Consommé aux petits raviolis «
il . . . ii
fc Blanquette de lotte et langoustines fc
fc aux baies roses sur poireaux croquants 

^... .
" Filet de bœuf «Voronoff» , "
ir Riz sauvage "&
ir Bouquetière de légumes ii
# . ... fc
fc Dessert de l'An nouveau «_ fc
fc Menu complet Fr. 48.- Sans entrée Fr;. 40.- fc
ir , La famille José Robert remercié sa fidèle "&
ir clientèle et amis et leur présente ii
ir ses meilleurs vœux à l'occasion . -, $  ̂ ^
fc de la nouvelle année. , 012373 fc
i r i r i r i r i ri r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i i

wÊkt TUBAG E T 4 |
W&s== ET CONSTRUCTION
KT DE CHEMINÉES
iï~5__) en acier inoxydable garantie: 10 ans

f j|| REYMOND GIRARDIN
_J)f 1 [- Maître ramoneur
Î"PW« Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

775

L'annonce, reflet vivant du marché
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Parfums
pour LUI

ARMANI
ARAMIS
ANTEUS

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
AQUA Dl S ELVA

AZZARO
ETIENNE AIGNER

BALAFRE
BASILE

BELAMI
BORSAUNO

BLACK LABEL
BOGART

BOSS HUGO BOSS
BURBERRYS
CACHAREL

CANADA CEDAR
CAPTAI N
CARDIN

CARRERA
CARON

CARVEN
CHANEL

COOL WATER
DERBY

DRAKKAR NOIR
DAVIDOFF

EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
FABERGÊ

FAHRENHEIT
FRANCESCO SMALTO

FREE LIFE
¦ FENDI
GAINSBORO
GENTLEMEN

GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY XERIUS

GREEN WOOD
GRES

GREY FLANNEL
GUCCI

HABIT ROUGE
HALSTON
JACOMO
JAGUAR

JAZZ
J.H.L.

JOURDAN
JULES

JUVENA MENS STYLE
KOUROS
LACOSTE

LAGERFELD
LAPIDUS
LEONARD

MACASSAR
MISSONI
NOMADE

OLD SPICE
OSCAR DE LA RENTA

PACO RABANNE
PATOU
POLO

PORTOS
PHILEAS

QUORUM
REVILLON
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL COPENHAGEN
SAGAMORE

SANTOS
SANDALWOOD

SIGNORICCI
SIR

SYBARIS
TUSCANY

TABAC
TRUSSARDI

VAN CLEEF ET ARPELS
VETIVER

WEIL
YATAGAN

YVES ST LAURENT
VERSACE

NOUVEAUTÉS

BENETTON
BOSS SPIRIT
FENDI UOMO

JOOP HOMME
LAUDER FOR MEN

MONTANA
MORABITO

PANCALDI UOMO
RICCI CLUB

TENERE
TSAR

Double chèques fidélité E3
+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE

Avenue Léopold-Robert 53
<p 039/237 337

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

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ?
Jeudi 21 décembre, ouverte sans interruption de10 à 22 heures



Rencontre explosive
L'Italie reçoit l'Arqentine en Sardaigne
La Sardaigne, qui abritera, sur-
tout, des matches de l'Angle-
terre et la Hollande, durant le
prochain «Mondiale», sera,
jeudi, à l'honneur avec un duel
de prestige entre les deux der-
niers champions du monde,
l'Italie, vainqueur en Espagne,
en 1982, et l'Argentine, te-
nante du titre acquis, en 1986,
au Mexique.

Au stade Sant'Elia de Ca-
gliari, Carlos Bilardo alignera
finalement sept des 12 hom-
mes victorieux de la RFA (3-
2), le 29 juin 1986, à Mexico,
soit Maradona, dans un rôle de
second attaquant; Pumpido, le
gardien; Ruggeri, le stopper;
Olarticoechea, le latéral; Gius-
ti, Batista et Burruchaga, les
demis.

Un huitième, José-Luis
Brown, libero vieillissant, s'est
vu préférer le. néo-phyte de
Boca Juniors, Juan Simon.

Le sélectionneur argentin
est également à la recherche
d'un buteur au côté de Mara-
dona. Cette place fait l'objet
d'une bagarre entre les deux
«Italiens» Dezotti et Balbo.

Les équipes probables:
Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,
Maldini, Ferrara; Berti, Dona-
doni, Giannini, De Napoli;
Vialli, Serena.

Argentine: Pumpido; Si-
mon; Ruggeri, Monzon, Olarti-
coechea; Giusti, Batista, Ba-
sualdo (ou Troglio), Burrucha-
ga; Maradona, Dezotti (ou
Balbo). (si)

Victoire de prestige
La Hollande plie face au Brésil
• HOLLANDE-BRÉSIL

0-1 (0-0)
Le Brésil a remporté, à Rotter-
dam, le match amical qui l'op-
posait à la Hollande. Devant
28.824 spectateurs, sous la
pluie et sur un terrain très gras,
il s'est imposé par 1 -0, sur un
but du Napolitain Careca mar-
qué à la 54e minute, face aux
champions d'Europe.

DES ABSENCES
Des champions d'Europe qui,
il est vrai, étaient privés de plus
d'une demi-douzaine de titu-
laires et notamment, outre de
Ruud Gullit, toujours blessé,
de Van Basten et Rijkaard, re-
venus mardi seulement de To-
kyo où ils avaient remporté la
Coupe du monde des clubs
avec l'AC Milan, et des quatre
internationaux hollandais du
FC Malinois, retenus par un
match de Coupe de Belgique.

SUCCÈS MÉRITÉ
Les Brésiliens, en revanche,
alignaient une équipe qu'on
peut estimer complète avec,
notamment, la présence de
Mozer (Marseille) en défense.

Deux mois après sa victoire
sur l'Italie à Bologne, le Brésil a
ainsi remporté un deuxième
succès de prestige, parfaite-
ment mérité. Pour la première
fois depuis bien longtemps, les

champions d'Europe ont en ef-
fet quitté le terrain sous les sif-
flets de leur public.

SUPÉRIORITÉ
MANIFESTE

Leur succès, les Sud-Améri-
cains le doivent particulière-
ment à la classe de Valdo, à
l'inlassable activité de Jorgin-
ho, à la sobriété de Mozer, à
l'abattage d'Alemao et, bien
sûr, à l'efficacité de Careca.
Celui-ci a concrétisé la supé-
riorité manifeste des Brésiliens
à la 54e minute sur un centre
parfait de Jorginho repris vic-
torieusement de la tête, (si)

Rotterdam: 28.824 spec-
tateurs.
Arbitre: Fôckler (RFA).
But: 54e Careca 0-1.
Hollande: Van Breukelen;
Sturing, Van Tiggelen, R.
Koeman (46e Lammers),
Van Aerle; Wouters (69e
Blind), Reekers, Ellerman
(22e Winter); Latuheru,
Kieft (79e Van Loen), Ber-
ghuis (59e Van'tSchip).
Brésil: Taffarel; Aldair
(46e Julio César), Mozer,
Ricardo Rocha, Branco;
Jorginho, Alemao, Dunga
(74e Silas), Valdo; Careca
(74e Muller), Romario
(59e Bebeto). Le joueur de Marseille Mozer évoluait au sein de la défense

brésilienne. (Lafargue)

Strambini élimine le numéro 2
_____? TENNIS i

Tournoi de l'Orange Bowl à Miami
Le jeune Franc-Monta-
gnard Alexandre Strambi-
ni des Genevez est en train
d'accomplir un parcours
remarquable dans le tour-
noi de l'Orange Bowl à
Miami, considéré comme
le véritable championnat
du monde des juniors.

Engagé dans la catégorie des
moins de 14 ans, qui réunit
128 concurrents, le Jurassien
s'est qualifié hier pour les 16es

de finale. Dans ses trois pre-
miers matches, il a laissé une
très forte impression n'aban-
donnant que cinq jeux à ses
adversaires.

FORTE CHALEUR
Au premier tour Alexandre a
écrasé le Japonais Kazusa par
6-0, 6-0. Il a ensuite battu
l'Américain Palecek tout aussi
facilement 6-2, 6-1. Le troi-
sième tour disputé hier par une
forte chaleur s'annonçait beau-

coup plus difficile, l'espoir
franc-montagnard deyant af-
fronter la tête de série No 2,
l'Américain Shimada.

DEUXIÈME
CONFRONTATION

C'était la deuxième confronta-
tion entre les deux joueurs. Il y
a quelques mois, en demi-fi-
nale du tournoi des petits maî-
tres à Tarbes, Shimada s'était
imposé et avait ensuite rem-
porté la compétition. Confir-

mant les énormes progrès ac-
complis durant cet été, le
Franc-Montagnard a pris une
éclatante revanche s'imposant
sur le score sans appel de 6-0,
6-2.

Confiant et en pleine forme,
le Jurassien paraît bien parti
pour récidiver l'exploit réalisé
l'an dernier par Marc Rosset
qui avait été le premier Suisse à
inscrire son nom au presti-
gieux palmarès de l'Orange
Bowl. (y) «

L'URSS a trouvé son maître
_____? VOLLEYBALL ¦_«_¦__«

Bouleversement de la hiérarchie mondiale
Les légendes sont faites pour
tomber. Celle de l'URSS, bas-
tion «imprenable» du volley-
ball européen, s'est achevée le
30 septembre 1989 dans le
majestueux «Globe» de Stoc-
kholm, en demi-finale du
Championnat d'Europe, face à
la Suède, une nation dont le
seul titre de gloire était jus-
qu'ici une quatrième place en
1987.

Le mythe soviétique avait
déjà été plus que sérieusement
ébranlé au plus haut niveau
mondial avec l'avènement des
Etats-Unis depuis les Jeux
olympiques de Los Angeles en
1984. Reléguée au deuxième
rang planétaire, l'URSS n'avait
cependant toujours pas trouvé
d'adversaire à sa hauteur sur le
Vieux continent.

CARENCES
Invaincue en Europe depuis
1967, la sélection de Gennadi
Parchine se préparait sans trop
de pression pour un nouveau
cavalier seul européen. Un set
perdu face à la Hollande dès la
première soirée, un deuxième
devant la Yougoslavie, puis en-
core .deux autres contre la
Grèce et la Pologne furent les
premiers signes.

L'élimination de Stockholm
aurait pu n'être qu'une simple
péripétie mais la Coupe du
monde au Japon, deux mois
plus tard, n'a fait que confirmer
la baisse de l'URSS et l'avène-
ment de l'Italie. Le nouveau
champion d'Europe s'est
même permis de battre l'ancien
par 3-0 (15-8 15-1215-7), un
score inimaginable quelques
semaines auparavant.

INIMAGINABLE
La chute des Etats-Unis

après Séoul était prévisible car
personne ne peut remplacer
Kiraly, Timmons et Buck du
jour au lendemain. Celle de
l'URSS l'était beaucoup
moins. Dans un pays possé-
dant un tel réservoir de joueurs
opérationnels, Gennadi Par-
chine n'a pas su trouver un
passeur digne de ce nom, ni
préparer l'avenir.

,La spectaculaire progression
des nouvelles nations du vol-
leyball (Etats-Unis, Hollande,
Suède, Argentine, Italie), ba-
sée sur des préparations de
longue durée, proches du pro-
fessionnalisme, a bousculé la
hiérarchie mondiale. L'URSS,

trop sûre de sa force, de son
potentiel, de son passé, a été
rattrapée et même dépassée.
Elle ne s'en remettra qu'en

changeant ses méthodes de
travail. Le temps du volleyball
improvisé est révolu, l'URSS
vient de s'en apercevoir, (si)

(ASL)

A l'heure
internationale
Le Tournoi des Quatre
Nations à Neuchâte l

L'Association neuchâteloise
de volleyball fête cette année
ses vingt ans d'existence.
Dans le cadre de cet anniver-
saire elle a la chance et l'hon-
neur d'organiser deux soirées
de volleyball féminin au ni-
veau international.

La première a lieu ce soir
dès 18h 30 à la salle Omnis-
ports de Neuchâtel. Dans le
cadre du traditionel Tournoi
des Quatre Nations, qui se
déroule du 20 au 22 décem-
bre, la Yougoslavie, la Suède,
la Turquie et la Suisse dispu-
teront deux matchs. Le pre-
mier opposera les Yougos-
laves aux Suédoises. Le deu-
xième mettra au prise dès
20h 30 l'équipe nationale
suisse aux Turques.

RODAGE
Ce tournoi est pour les Suis-
sesses une occasion de se rô-
der avant l'importante
échéance qui les attend au

début de l'année prochaine.
En effet, le 9 janvier à Mul-
house et le 11 janvier à la
salle du Communal du
Locle elles affronteront la
France.

Cette double confronta-
tion servira de qualification
pour les championnats du
monde du groupe B qui au-
ront lieu du 3 au 13 juin à Ca-
dix (Espagne). C'est dire si la
formation helvétique prend le
match de ce soir au sérieux.

La présence sur le terrain
de la Neuchâteloise Anne-
Sylvie Monnet, profession-
nelle en Italie et ancienne
joueuse de Neuchâtel-
Sports, constituera un des at-
traits principaux pour le pu-
blic neuchâtelois. Espérons
qu'il assistera en nombre à
ces confrontations, car il
s'agit là du plus beau cadeau
pour les vingt ans de
l'ANVB !

J.C.

SPORT SUISSE 89
L'année sportive suisse
juste avant les Fêtes

Commencée en 1985, la suite
de rétrospectives annuelles
«Sport suisse», qui complète
les treize volumes de la série
historique du même nom,
compte déjà un nombre éton-
nant d'abonnés, signe certain
que la formule plaît.

Comme toujours, on y
trouve tous les résultats et le
film, mois par mois, de l'année.

«Sport suisse 1989» ou-
vrage de documentation offi-
ciel de l'Association suisse du
sport, édité en faveur de la fon-
dation Aide sportive suisse.
Rédaction et conception: Wal-
ter Wehrle. Illustration: Kurt Zi-
memrmann. 336 pages dont
238 de photos couleurs. Edi-
teur: Sport Suisse Edition et
diffusion SA, rue Boissonnas
9,1227 Genève-Acacias.

«SPORT 90»
Le livre des amis du sport
En 1989, les athlètes suisses
ont à nouveau brillé par leurs
performances. Ils ont, en effet,
glané 95 médailles, dont 23
d'or, aux divers Championnats
du monde et d'Europe sans
compter leurs nombreux et ex-
cellents résultats lors des
Coupe du monde et d'Europe.
Tous ces brillants athlètes'de
l'année écoulée et la liste de
leurs exploits se trouvent dans
«Sport 90».

«Sport 90», almanach com-
plet du sport, est en vente, au
prix de 19 fr 80, dans les librai-
ries et kiosques ou directement
aux Editions Habegger, 4552
Derendingen.

«Sport 90». Editeur: Asso-
ciation Suisse du sport (ASS).
Auteur: Hugo Steinegger. 564
pages, 250 photos noir-blanc
et couleur. Broché. 19 fr 80.

.____? DANS NOTRE BIBLIOTHEQUE li' I _¦

SPORT
SCHWEIZ

SUISSE
SVIZZERA

L'annonce, reflet vivant du marché



Elles l'ont fait !
Les basketteuses chaux-de-fonnières

remportent la victoire sur le fil
• LA CHAUX-DE-FONDS -

CITY FRIBOURG 82-81
(42-43)

Ouf I Le public a passé par
tous les états d'âme, hier
soir au Pavillon des sports.
Troisième place en jeu, La
Chaux-de-Fonds et City
Fribourg se sont livrés à un
duel palpitant. Et, comme
l'an dernier, City s'en est
reparti battu d'un tout pe-
tit point, au terme d'un
match d'excellente quali-
té.

Les dix premières minutes
mises à part, c'est à un perpé-
tuel chassé-croisé que les

Chantai Krebs (maillot foncé) entre Jana Koller et Janice
Walker (10): un match disputé dans la raquette. (Galley)

deux équipes s'adonnèrent. A
61 secondes du terme, La
Chaux-de-Fonds menait de
trois unités (82-79).

Les deux points de Danièle
Reichenbach ne changèrent
rien à l'affaire. Cela, même si
les Chaux-de-Fonnières se fi-
rent une frayeur en concédant
un retour en zone stupide à 3
secondés du terme. Ce qui ne
porta toutefois pas à consé-
quence.

DÉPART-CATASTROPHE
Les joueuses neuchâteloises
ont pourtant disputé cinq pre-
mières minutes catastrophi-
ques (4-15 après un peu plus

de quatre minutes). Janice
Walker (17 sur 22, soit 77% de
réussite!) profita ainsi des lar-
gesses de la défense de zone
2-1-2 appliquée par les
Chaux-de-Fonnières.

• Quant à l'attaque, le fait que
Zorica Djurkovic (O sur 6...) ait
dû patienter jusqu'à la hui-
tième minute pour marquer
son premier panier parle de lui-
même. Mais la Yougoslave sut
se racheter, qui aligna ensuite
9 réussites pour 10 tentatives
jusqu'à la pause.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Sitôt après la dixième mi-
nute, La Chaux-de-Fonds
avait renversé la vapeur (20-
19), grâce, notamment à un
resserrement efficace de sa dé-
fense.

ENTRÉE DÉCISIVE
Et commença la folle course-
poursuite... De valeur égale sur
la base de ce qui a été présenté
hier soir, aucune des deux
équipes ne parvint à distancer
définitivement son opposant.
Ainsi, l'écart maximal en faveur
des Neuchâteloises se monta à
5 points. Les Fribourgeoises,
elles, ne comptèrent jamais
plus de 3 points d'avance.

La rencontre pouvait ainsi
aussi bien basculer d'un côté
que de l'autre. Et le léger mieux
affiché par les Fribourgeoises
au niveau collectif était com-
pensé par une détermination
de tous les instants côté
chaux-de-fonnier.

Sanctionnées de sept fautes
d'équipe dès la 35e minute de
jeu, les Fribourgeoises payè-
rent un lourd tribut aux lan-
cers-francs. «Zoca» Djurkovic
(2 x) et Christine Longo surent
ainsi garder la tête froide au
moment opportun.

L'entrée en jeu de la petite
ailière chaux-de-fonnière, à
trois minutes du terme, se révé-
la d'ailleurs d'importance. Ou-
tre ses deux lancers-francs,
Christine marqua un panier à 3
points d'extrême importance.

Mais c'est la totalité des sept
joueuses chaux-de-fonnières
à être entrées qui doit être féli-
citée. Ghislaine Chatellard,
Chantai Krebs et Rachel Favre
se sont férocement battues
sous les paniers. Et leur tâche
n'était pas facile, face à Janice
Walker et à la grande Jana Kol-
ler, dont l'accumulation de
fautes a néanmoins porté pré-
judice à son équipe.

En attaque, Isabelle Bauer
(6 sur 8) et Sandra Rodriguez
ont marqué des paniers à des
moments psychologiquement
importants.

Dans un match où les per-
formances des joueuses étran-
gères se sont annulées, la diffé-
rence s'est peut-être bien faite
au niveau des Suissesses.
Constat encourageant pour La
Chaux-de-Fonds.

Pavillon des sports: 180
spectateurs.

Arbitres: MM. Schrameck
et Evard (BE).

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (8), I. Bauer (13),
R. Favre (2), Z. Djurkovic
(34), S. Rodriguez (14), C.
Longo (7), C. Krebs (4).

City Fribourg: P. Greber,
. D. Reichenbach (6), J. Koller
(8), U. Aebischer (12), J. Wal-
ker (37), V. Monn, N. Ekchian
(16), A. Blanc (2).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Fabienne Schmied
(blessée). Sortie pour cinq
fautes: Jana Koller (36e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds: 35 paniers pour 60 tirs
(58%), dont un à 3 points (C.
Longo). 11 lancers-francs sur
17 (65%). 25 rebonds (6 of-
fensifs, 19 défensifs). 8 fautes
d'équipe. City Fribourg: 38 pa-
niers pour 71 tirs (53%), dont
deux à 3 points (2 x U. Aebis-
cher). 3 lancers-francs sur 7
(43%). 24 rebonds (8 offen-
sifs, 16 défensifs). 18 fautes
d'équipe.

Au tableau: 5e: 6-15; 10e:
18-19; 15e: 30-33; 25e: 55-
53; 30e: 63-64; 35e: 71 -70.

R.T.

Les temps changent
Le Centre ASI battu à deux reprises

Les joueurs du Centre ASI auront l'occasion de se rache-
ter à La Chaux-de-Fonds. (Privée)

Dans |a halle de sport de
l'Ecole cantonale de Wetzi-
kon a eu lieu, dimanche 12
novembre, la première partie
du «premier championnat
suisse de basketball avec
handicapés mentaux de pre-
mière ligue».

Cette nouvelle formule a
vu le jour suite à une rencon-
tre des entraîneurs désireux
de voir naître ce premier
championnat, afin d'élargir
l'activité basket sur le plan
suisse, et mieux la distribuer
le long de l'année.

Cette première partie a per-
mis le déroulement de cinq
rencontres de deux fois
quinze minutes chacune,
laissant la liberté aux cinq
participantes de s'exprimer
au mieux de leurs possibilités
actuelles. Chaque équipe a
pu jouer deux matches avec
des fortunes diverses.

L'équipe du Centre ASI,
habituée depuis pas mal
d'années aux succès aisés, a
dû connaître la défaite à deux
reprises.

A remarquer à sa décharge,
le long déplacement en terre
zurichoise (trois heures en
minibus) et le départ de quel-
ques jeunes joueurs talen-
tueux, provoquant un certain
vieillissement global de
l'équipe; nous avons pu
constater que l'ASI basket,
régulièrement à la mi-temps
avec une légère avance au
score, a dû baisser pavillon

devant la jeunesse et la fou-
gue des équipes adverses.

Résultats : Bolze Stars I -
Top Team Bomber 26-26;
Centre ASI - Heustrich 12-
23; Lenzbourg - Bolze Stars I
10-13; Top Team Bomber -
Centre ASI 19-14; Heustrich
- Lenzbourg 22-6.

Classement actuel
(deux matches): 1. Heus-
trich 4 points; 2. Top Team
Bomber 3; 3. Bolze Stars 3;
4. Centre ASI 0; 5. Lenz-
bourg 0.

Centre ASI: F. Burkhardt
(7), D. Spring (6), P. Koller
(4), F. Berger (10), M. Guil-
lod (2), J. Dubois (9), - D.
Etienne (12), F. Miche (11),
J.-P. Sallin (8), E. Calvo (5).
- A. Prada (entraîneur), G.
Chabloz (co-entraîneur).

À LA CHAUX-DE-FONDS
A noter que les cinq équipes
se rencontreront le 4 février
1990 à La Chaux-de-Fonds,
pour la deuxième partie du
championnat, et que les deux
premiers classés disputeront
la finale à Fribourg. Le der-
nier classé de première ligue
sera relégué en deuxième li-
gue.

Donc, espérons qu'après la
surprise de la défaite (dur ap-
prentissage!) un nouvel élan
animera nos joueurs et
joueuses et que cet enseigne-
ment sera constructif et gé-
nérateur de nouvelles satis-
factions! (sp)

Les Yougoslaves (en blanc) ne sont plus dominés par les So-
viétiques. (ASL)

Une nouvelle vague de basketteurs s'est révélée
La génération dorée des Cosic,
Kïcanovic, Dalipagic avait tout
gagné à la fin des années 70
avec, en apothéose, le titre
olympique à Moscou en 1980.
Après un court reflux entre
1983 et 1985, la vague yougo-
lave a déferle à nouveau sur
l'Europe du basket dans la
deuxième partie de la décennie
pour tout emporter sur son
passage en 1989. Avec une
«classe biberon» conduite par
l'ex-enfant prodige Drazen Pe-
trovic qui, avec ses 24 ans, fait
figure d'ancien.

La Yougolavie a opéré
d'abord une razzia dans les
compétitions de clubs. Jugo-
plastika Split a terrassé à Mu-
nich (75-69) en finale de la
Coupe des champions le Mac-
cabi Tel Aviv, fort de ses quatre
joueurs d'origine américaine.
Sous la houlette de l'entraî-
neur Bozidar Maljkovic, Jugo-
plastika a développé un jeu

collectif rigoureux illuminé par
les prouesses de son duo ma-
jeur, l'arrière-géantToni Kukoc
(2,07 m) et le sobre pivot Dino
Radja.

Le Partizan Belgrade, lui,
s'est adjugé la Coupe Korac
aux dépens des Italiens de
Cantu en se livrant à un festival
lors du match retour. Avec, en
figure de proue, la triplette
Vlade Divac-Zarko Paspalj-
Alexandre Djordjevic.

Et si la Coupe des Coupes a
échappé à une équipe yougo-
lave, elle fut néanmoins mar-
quée du sceau d'un talent dal-
mate. Drazen Petrovic inscrivit
en effet 62 points pour le Real
Madrid, victorieux de Caserte
en finale à Athènes (117-
113).

LES GRECS HUMILIÉS
L'équipe nationale, composée
à partir d'un impressionnant
réservoir d'éléments de niveau

international, allait, au mois de
juin, se mettre au diapason des
clubs au cours d'un Cham-
pionnat d'Europe organisé à
Zagreb. Pratiquant un jeu ins-
piré mais discipliné sous la di-
rection de l'entraîneur Dusan
Ivkovic, les Yougoslaves ont
survolé la compétition.

En finale, le cinq majeur -
Petrovic (24 ans), Zdovc (23),
Paspalj (23), Divac (21 ), Rad-
ja (22) - plus les deux autres
piliers - Danilovic (19) et Ku-
koc (21 ) - relégua des Grecs
humiliés à 31 points. Avant
que les remplaçants ne permet-
tent aux Hellènes, tenants du
titre, de réduire l'addition (98-
77).

Ce triomphe, venant après la
médaille de bronze des Jeux
de Séoul, confirmait l'avène-
ment d'une exceptionnelle gé-
nération qui, avec le déclin de
l'URSS, n'a quasiment plus de
rivale en Europe.

Seuls les Américains, maî-
tres de la discipline, sont à
même de stopper cette nou-
velle vague. Trois des jeunes
prodiges sont d'ailleurs partis,
à l'orée de la nouvelle saison,
se frotter aux professionnels de
la NBA: Divac chez les presti-
gieux Lakers de Los Angeles,
Petrovic à Portland et Paspalj à
San Antonio. En attendant
Radja, recruté par les Celtics
de Boston.

Le basket yougolave a don-
né une nouvelle illustration de
sa valeur lors de l'Open de
Rome, en octobre. Jugoplasti-
ka réussit, devant des téléspec-
tateurs américains étonnés, à
tenir la dragée haute aux Den-
ver Nuggets, certes en pleine
période de préparation. Kukoc
et ses coéquipiers étaient en-
core à un point des sociétaires
de la N BA à trois minutes de la
fin. (si)

La ra^^"*» Y«"M icioslave
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Automobilisme :
Le Mans
affaire d'Etat
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Tennis:
Strambini
à l'Orange Bowl
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Corolla Tercel 16V/4 WD:
votre comp agne tous-usages-tout-temps.
La remplaçante de la très célèbre Tercel 4 x 4  Des performances étonnantes. Equipement ultra-complet. En illustration:
a des caractéristiques exceptionnelles à offrir, Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 XLi 4WD: essuie-g lace Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
elle qui combine: et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection arrière à balayage intermittent, direction assisté e, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 26 790.-
U la transmission intégrale permanente électronique; de 0 à 100 k m / h  en 12 secondes; compte-tours, verrouillage central et bien plus (op tion: j antes en alliage léger).
¦ on moteur multisoupapes ultra-mode rne consommation moyenne, selon norme OEV- 1, en encore.
¦ un extraordinaire confort routier parcours mixte : 7,9 I aux 100 km. Barres antirou-
¦ un luxueux équipement et lis à l'avant, suspension avant à roues indépen- Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équipe-
¦ un sty le très personnel. dantes, direction à crémaillère précise, freins ment que la XLi  et, en plus, lève-glace et ré-

assistés, à disques ventilés devant, etc. troviseurs extérieurs à réglage électriques, radio
à lecteur de cassettes, béquet de pavillon, etc. ToYota Leasing: téléphone 01-495 2 495

Sécurité permanente. Sty le et habitabilité sans pareils. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
Quelles que soient les conditions routières , elle Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle 6 ans de garantie contre la corrosion HHB j _f^m__ _̂ M rfgjfc , ¦_¦¦____ __ft
évite toute surprise au conducteur. Il suffit d'ap- mult i fonctionnel: 110 mm de longueur intérieure perforante. m X̂ k̂gr m ^B #%
puyer sur un bouton pour commander le blocage (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm ^̂ ^J ^̂ ^̂  ^^L
du différentiel central pour maîtriser aussi les de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- Corolla Tercel 1600 XLi 4WD, . .
situations les plus difficiles. guette rabattable, divisé en proportions de40 : 60. 77 kW (105 ch) DIN, fr. 23 890.-. L© N° 1 japOflâis

_______p^^_4_______EI _______________________________________999nitS _̂__________ __________Mi89l___6_BV*"^^̂ \4d_fi9Î Ŷ?!^___^_H_________________
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 *" 

• divers
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IP l̂afl Franck Iii
L̂ ^̂ X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JH Avenue 

Léopold-Robert 
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L'annonce, reflet vivant du marché
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• rp\ CE SOIR, ENTRE 17 ET 22 HEURES le
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(JJ  vous invitent à vous détendre et vous offren t un savoureux f 
^
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Ch
Mdéd
cadeau

Offrez de
l'harmonie!

Mieux que des jeux et
des jouets vite délaissés!

Offrez à l'enfant que
vous voulez combler

l'occasion de faire de la
musique.

Dans un environnement idéal,
selon une méthode

. scientifique éprouvée qui
laisse la plus belle part à la
spontanéité et au plaisir.

A l'enfant qui
apprend à apprendre.
l'Atelier musical donne

une clé de plus.
L'activité musicale est

un moteur de son
développement.
Elle l'aide à mieux
affronter l'école.

La pédagogie musicale
Pierre Zurcher Dr se. éd.:

La musique
sous un nouveau jour.
Un vrai beau cadeau.

1 Renseignez-vous sans
engagement.

L'Atelier |
musical <

Pierre Zurcher, Dr.sc.eaY
rue Fritz-Courvoisier 25a

2300 La Chaux-de-Fonds
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Banque Cantonale l/X
000057 Neuchâteloise fi\

• vacances-voyages

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

Course surprise
du Nouvel-An
Programme de divertissements
Orchestre champêtre

Repas compris %iô.
105.-

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

* Prix avec abonnement % tarif.

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

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^ |039/23 10 54 _ <________ ]
039/23 62 6^gjj W^

^̂ ^ME3 Vos CFF

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

wÊËiïBÊK

• gastronomie
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J RESTAURANT DE LA GARE J
* LA FERRIÈRE &
w Famille Foucher «

ïï iVlENU DE NOËL
£• (25 décembre 1989) 

^
it Demi-avocat aux crevettes, it
*fc sauce calypso ¦£

& it
/L. Escalope de veau à la crème _A_
]/ Haricots verts sautés ^7it Tomates étuvées ' it
¦& Nouillettes au beurre -fo
ir ir

 ̂
Bûche de Noël glacée 

^
it Veuillez réserver au it
$ 039/61 16 22 ft
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Banque _r t m mp/ocreart:
La Chaux-de-Fonds

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE DIABLE...

Ĵfck 7 Cave des Coteaux
L'̂ MfW», 2016 Cortaillod: * JIIM P TéL (038) 4211 86

Noël
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 23 décembre 1989:

jeudi 21 décembre, à 10 heures

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

Edition du jeudi 28 décembre 1989:
vendredi 22 décembre, à 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

______ _»___. ËHÉ
. .. '. . . .  . . . .  ... "O' - y v -

institut de beauté

§

et de relaxation

RLDB
Pour elle et lui

Aida Chiquet
Rue du Parc 85

LaChxde-Fds 039-23 09 53
Nous présentons à notre fidèle

clientèle et amis de joyeuses fêtes
ainsi que nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
*****

FERMETURE ANNUELLE
du 1er au 31 janvier 1990

123362

Solution du mot mystère
VENTOUSE

' _

mffi ' J i
Cs_/- / • r
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La petite annonce. Idéalepour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

• mini-annonces

SOMMELIER, jeune homme cherche
emploi fixe ou comme extra. Ecrire sous
chiffres 28-462933 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

DAME cherche heures de ménage, esca-
liers, bureaux, etc. et repasse votre linge à
son domicile. / 039/28 63 79 452935

CHAUFFEUR POIDS LOURDS expé-
rience, cherche remplacements.
<fi 039/26 77 10 9

DÉCOLLETEUR cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds. Libre début janvier.
Ecrire sous chiffres 28-462936 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

EMPLOYÉ DE BUREAU dans la cin-
quantaine cherche activité tout de suite.
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-462§09 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, GRAND APPARTEMENT de 3
pièces, rénové, chauffage individuel, libre
tout de suite. Loyer: Fr. 1260.-
(? 038/3314 90 52

A louer au Locle, PLACE DISPONIBLE
DANS GARAGE PRIVÉ, pour saison hi-
ver. Cfi 039/31 ,13 08 470778

Urgent à louer à La Chaux-de-Fonds AP-
PARTEMENT 2 PIÈCES, Fr. 443 -
charges comprises. <$ 039/26 51 52 462931

Quartier Breguet, La Chaux-de-Fonds, à
louer le 31 janvier 1990, APPARTE-
MENTS PIÈCES, balcon, ensoleillé, tout
confort. <fi 039/26 71 22 452934

A louer, La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES
entièrement rénové (compr. grande cuisine
agencée ouverte, 1 chambre, 1 salon) Fr.

, 1050-, charges comprises. Visite dès
\ 19 h 30, Ronde 43, 2ème étage. 60239

UN PIANO Schmidt-Flohr, prix à discuter.
cfi 039/23 30 56 462930
—¦¦¦¦¦M I I I ________¦____________¦______________________ I II l___ H_.m____ i .l______________—_______________

ARMOIRES ANCIENNES EN SAPIN
décapées. Prix à discuter.'1? 039/23 86 12

! , ¦ . "62937

HIVERNAGE autos-bus, éventuellement
place à l'année, p 039/26 77 10 91

MERCI À LA PERSONNE qui a secouru
notre fils blessé, à la sortie du gymnase, le
vendredi 15 décembre, peu après 17
heures, et qui l'a amené a l'hôpital. 087752

A vendre, magnifiques CHIOTS bergers
allemands, vermifuges, vaccinés, père pedi-
gree, mère issue de pedigree. Fr. 500.-.

" 'fi 039/63 12 92 122733

A vendre MOTO KTM 125, mod. 86. Mo-
teur neuf, expertisée 89.
<fi 039/23 30 56 402929

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues -; -



«Les larmes montent facilement ce soir-là»
Noël, un révélateur de la solitude

Source de joie pour les uns, de
tristesse pour les autres, Noël est
à la fois la fête heureuse des fa-
milles et le désespoir des isolés. A
la «Main tendue», la densité des
appels téléphoniques est très par-
ticulière à cette période. Au Cen-
tre social protestant, on relève le
comportement plutôt agressif des
gens qui n'ont ni les raisons, ni les
moyens, de se réjouir de Noël.

«Noël est un révélateur de la so-
litude». Telle est le constat d'un
responsable de la «Main ten-
due». Les appels qu'il reçoit ce
soir-là ont une densité toute par-
ticulière. La fête du partage, de
la famille, de la fraternité, ré-
veille une foule de souvenirs.
«Les sensibilités sont à vif».

Les personnes faisant appel à
la «Main tendue» le soir de
Noël, ne demandent pas précisé-
ment de participer à une quel-
conque fête où elles seraient in-
vitées. Elles ont besoin d'une
présence, «de partager des senti-
ments vécus très forts». Et les
larmes se mettent à couler plus
facilement ce soir-là. Les isolés
se sentent tout-à-coup écorchés
vifs.

Une nette différence du com-
portement des gens est ressentie
au Centre social protestant vers
la période de Noël. La joie pe-
rçue chez les autres place les per-
sonnes en difficulté encore plus
durement en face des réalités
qu 'elles ont à affronter. Les lu-
mières, les somptueux paquets,
toute l'animation qui règne pen-
dant les fêtes de fin d'années,

sont autant de manifestations
éclatantes du bonheur inaccessi-
ble des autres.

Les personnes exclues des ré-
jouissances traditionnelles de
Noël deviennent parfois agres-
sives. Elles disent «vivement que
cela soit passé». Pour elles, c'est
«un sale moment» de l'année
qu 'elles devront «une fois de
plus» passer dans la solitude,
submergées par des problèmes
dont elles ne voient pas très bien
par quel miracle ils pourraient
se résoudre.

Le Centre social protestant a
des contacts avec des associa-
tions et des particuliers qui or-
ganisent des Noëls ou se sont of-

ferts à accueillir chez eux des
personnes seules. La «Main ten-
due» a également reçu des ap-
pels de familles qui seraient heu-
reuses de partager la chaleur de
leur foyer avec d'autres.

Mais la pudeur retient la plu-
part des personnes malheu-
reuses à accepter ces invitations
qui viennent pourtant du coeur,
qui pourraient créer une amitié,
un lien, qui leur tiendrait chaud
durant les autres jours de l'an-
née.

Il est bien triste de devoir le
reconnaître : Noël, la plus frater-
nelle des fêtes de la chrétienté,
ferme sa porte aux désespérés.

Pourquoi sont-ils tristes et stressés?
Une accumulation de facteurs
conduisent les hommes et les
femmes à vivre les derniers jours
de l'année plus ou moins stres-
sés, voire profondément tristes.
D'où leur vient cet état? Les
plus sensibles d'entre eux subis-
sent-ils des troubles qu'on pour-
rait appeler «dépression de
Noël?»

Médecin directeur de l'Office
médico-pédagogique, le Dr
Raymond Traube fait plusieurs
distinctions au sujet des troubles
ressentis en fin d'année. Son ex-
périence lui permet d'écarter
tout d'abord les enfants de cette
réflexion. Ils ne développent pas
de symptômes spécifiques à la
période en question.

En revanche, certains adultes
présentent des variations du
comportement que le Dr Traube
n'appellerait pas «dépression»,
ni même «déprime de Noël», car
ils sont également liés à d'autres
facteurs. Par ailleurs, son regard
se pose évidemment de manière
différente sur les adultes, selon
qu'ils soient en santé ou ma-
lades.

Le premier élément évoqué
par le Dr Traube fait appel à de
récentes études, menées aux
Etats-Unis, qui ont établi une
relation entre les troubles d'ori-
gines biologiques et le manque
de lumière. Mais, décembre,;
souverain des ténèbres, occupe
aussi une place particulière dans
le calendrier. Ultime mois de

Noël, un révélateur de la solitude. (Photo Comtesse)

l'année, il est pour beaucoup ce-
lui du «sprint» fourni pour éta-
blir bilans et rapports. Avec
l'apparition de la fatigue, du
stress, une couche protectrice de
la personnalité s'en va.

Moment symbolique de réu-
nion, Noël réactive par ailleurs
leasouvenirs, une résurgence qui
qelui est pas spécifique mais liée
à toutes les fêtes ou rassemble-
ments. Noël est également le ré-
vélateur de conflits non résolus

d'où peut naître une éventuelle
agressivité.

L'approche de Noël, a
constaté le Dr Traube, est un
moment fécond entre théra-
peutes et patients qui sont
conduits à parler, à ouvrir les
écluses. Quant aux réels dépres-
sifs, aux malades, la science a
déterminé qu'ils souffraient
d'un déficit de neuro-transmet-
teurs, des substances qui ont été
déterminées et fabriquées, ce qui

est très prometteur pour leur
guérison.

Utiles à bien des situations,
les anti-dépresseurs sont proba-
blement sans effet sur celui qui
souffre le jour de Noël, estime le
Dr Traube. Le médecin, par ail-
leurs, ne peut guère apporter de
réconfort , mais son écoute est à
elle seule bénéfique. Un petit pas
est franchi à chaque fois que les
mots sont libérés, que les larmes
coulent... A.T.

Un comité de soutien
ferme au poste

JJaxe Roumanie - Ponts-de-Martel
Aux Ponts-de-Martel , on tape sur le clou. Partie pre-
nante de l'Opération villages roumains, la commune ne
s'est pas contentée d'apposer à ses portes les panneaux ad
hoc. Le conseiller général Luc Rochat, porte-parole du
comité de soutien, a rappelé à ses collègues du législatif
les actions déjà entreprises et à entreprendre.
Dès que le comité de soutien a
appris le nom du village attribué
aux Ponts (Salistea Noua, dans
la commune de Baciu, en Tran-
sylvanie) il a commandé les pan-
neaux confirmant la participa-
tion de la commune. Puis a or-
ganisé une expo avec vente de
cartes qu'on a expédiées à Ceau-
cescu, à l'ambassadeur de Rou-
manie à Berne, au maire de Ba-
ciu.

Et encore des lettres offi-

cielles, sans réponse sauf une let-
tre retournée de Berne avec fin
de non-recevoir. Puis (comme
au Locle), sensibilisation des
élèves par le biais de l'opération
«250.000 petites maisons». En-
suite, journée de rencontre à
Préverenges en compagnie des
délégués de quelque 90 com-
munes romandes:

Depuis fin octobre, le comité
travaille à la mise sur pied d'une
action cantonale pour rensei-

gner les gens sur les villages
adoptés par le tiers des com-
munes neuchâteloises.

Le 30 novembre, le comité a
envoyé des télégrammes à Bush
et Gorbatchev pour les inciter à
faire pression sur Ceaucescu.
Sans parler d'autres lettres expé-
diées notamment à Radio Eu-
rope Libre.

Samedi 23 de 9 h à midi, le co-
mité organise une nouvelle vente
de cartes postales sur la place du
village. Comme le relève judi-
cieusement Luc Rochat, «la pé-
riode des fêtes est propice à un
envoi massif de cartes, la Securi-
tate n'ayant pas le temps de fil-
trer tout le courrier», (cld)

Des stylos
anticauchemar

i i

«Celui-Ia, on voudrait le voir
pendu par les pieds, couvert de
crachats.» On ne peut
qu'adhérer à ces p r o p o s  tenus
par Françoise Giroud dans le
«Nouvel Observateur»,
concernant Ceaucescu, tout le
monde l'aura deviné. S'étran-
gler d'indignation, c'est bien,
sauf que ça ne sert qu'à f a i r e
monter sa tension.

La Belgique a décidé d'agir
au lieu de pleurer, en déclen-
chant l'Opération villages rou-
mains. La Suisse a pris le
train, le Haut compris. Mais U

f aut bien dire qu'à p a r t  appo-
ser à l'entrée des localités des
panneaux signalant qu 'on par-
ticipe, on n'a guère vu d'ac-
tions suivies par chez nous:
qu'est-ce que vous voulez, les
gens sont très pris, ça prend du
temps tout ça, et puis, on peut
se demander si c'est bien utile.

Bref, ce généreux élan de
départ a tendance à revenir au
p o i n t  mort. Peut-être, vu les
derniers événements, qu'on re-
mettra sous peu la première,
puis la deuxième vitesse.

Raison de p l u s  pour saluer
le village des Ponts-de-Martel,
certains de ses habitants en
particulier, qui n'ont pas at-
tendu que la Roumanie soit à
nouveau sous les f eux de l'ac-

tualité pour y  aller de leur
coup de pouce. D'autant qu'ils
ne se sont pas contentés d'une
action ponctuelle: lettres,
cartes, télégrammes, de quoi
avoir la crampe de l'écrivain.

Pas d'échos, pas de retom-
bées, le silence total sauf une
lettre retournée?Rien n'y  f ait,
ils continuent, plus têtus que
des ânes corses. Luc Rochat et
ses amis ont bien l 'intention de
poursuivre «jusqu'à la libéra-
tion du peuple roumain».

Dérisoire? Eh bien, eh at-
tendant que vous ayez mieux à
p r o p o s e r, on vous suggère de
prendre votre stylo. Pour lut-
ter contre la mortelle indiff é-
rence...

Claire-Lise DROZ

Noël s'illumine...
Colombier aux mille vitraux

Thème de la fête, cette année, à
Colombier : le vitrail... Il a ins-
piré un concours pour les en-
fants, un triptyque géant pour le
temple, un conte de Noël...

En novembre, parents et en-
fants des paroisses protestantes
et catholiques ont choisi un ou
plusieurs thèmes pour réaliser
des vitraux de la nativité. Les
oeuvres, rassemblées le 1er dé-
cembre, sont exposées (jusqu'à
fin 89) dans les vitrines des com-
merçants de Colombier.

Elles font l'objet d'un
concours-questionnaires pour
les jeunes. Les «artistes» et les
participants du concours seront

reunis en janvier pour un goû-
ter.

VITRAIL GÉANT
Dans le cadre du culte de l'en-
fance, 25 jeunes (école primaire)
et une quinzaine d'adultes de la
paroisse protestante ont créé un
vitrail géant. Ce triptyque servi-
ra de base à la fête de Noël célé-
brée en famille, le 25 décembre,
à 17h. Les enfants iront illumi-
ner par derrière cette oeuvre en
sagex découpé et en pergamine
de couleur colée, voire dessinée.

Quelque 150 h de travail ont
été nécessaires pour illustrer la
lecture qui sera faite par les en-

fants au cours du culte. Le
thème du vitrail sera encore re-
pris par le pasteur Thierry Per-
regaux, qui racontera «L'his-
toire du vitrail». Le choeur
mixte de Colombier participera
à la fête, et la célébration de
Noël se terminera avec la sainte
cène, à laquelle les enfants pour-
ront prendre part. Attention, le
traditionnel culte de minuit, la
veille, commence à 23 h. Il sera
animé en partie par l'équipe de
jeunes du foyer qui joueront «Le
4e mage». Le choeur des jeunes
chantera et la cérémonie se ter-
minera avec la distribution d'un
vin chaud. AO

(Photo Comtesse)
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Votre Lacoste-Centre
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Pralinés, truffes
Grand choix de
boîtes maison
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Ce soir, nocturne au centre Jumbo-Placette.

RESTAURANT
vous propose de 17 h 30 à 21 h 30

De la poêle:
Buffet Mongolia 12.90
Joues de cabillaud aux poireaux 8.50

Du gril:
Steak de cheval 9.90
Foie de veau à l'anglaise 9.90
Escalope de dinde panée 7.50
Entrecôte 13.50

De la marmite:
Jambon à l'os 10.90
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DIMANCHE 24 déc.
1 SÉANCE à 16 heures
EN SOIRÉE: RELÂCHE

I LE PLUS GRAND SUCCÈS ACTUEL DU CINÉMA FRANÇAIS.
I A VOIR ABSOLUMENT! ««w

| t'annonce, reflet vivant du marché |
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centre Samedi 
23 décembre

£ Û  ̂ culture à 17 heures

CONCERT-APÉRITIF
QUATUOR NOVUS

avec Patrick LEHMANN. Pierre-alain MONOT (trompette)
et Philippe KRUTTLI. Jacques HENRY (trombone)

AU PROGRAMME: musique de la Renaissance, baroque,
pièces de variétés modernes, pot-pourri d'airs de Noël

Tout public. - Entrée: prix unique à Fr. 8.- (gratuité pour les enfants)
Un apéritif sera offert après le concert 012236

NOCTURNES
Ouvert ce soir jusqu'à 22 heures
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Discos pour les Fêtes
Platinium organise le samedi 23
et le dimanche 31 décembre
deux soirées disco à l'Ancien
Stand.

Nous posions la question
dans notre édition de samedi:
une soirée sera-t-elle organisée
pour le Réveillon à Polyexpo?
On peut aujourd'hui y répon-
dre: non. Faute d'avoir pu trou-
ver un terrain d'entente a*ec le
gérant de Polyexpo, Over'night,
une disco mobile de la ville, a dû
renoncer à organiser une soirée
dans là grande salle polyvalente.

Les jeunes de la région ne res-
teront cependant pas sans dis-
traction à Nouvel-An. Plati-
nium a retenu l'Ancien Stand
pour une fiesta qui durera jus-

qu'à 4 heures du matin. Avec
cotillons et dans une ambiance
plutôt tropicale. Public-cible: les
15-25 ans.

Les animateurs de cette disco
mobile tout aussi chaux-de-fon-
nière seront également sur leurs
plateaux à la fin de cette se-
maine. Pour samedi, ils monte-
ront leur light-show, leur sono
et l'écran géant de tous les clips
vidéo. L'ambiance sera celle que
créera le public pour lequel Pla-
tinium sera aux petits soins,
avec notamment des petits ca-
deaux de Noël. Coup de pouce
offert : les 50 premières per-
sonnes à l'ouverture (21 h) en-
treront à l'oeil...

(rn)

Et si la neige tombait?
Mesures hivernales en plein été indien

La police locale ne veut pas jouer
au devin. Mais elle ne peut atten-
dre plus longtemps avant d'an-
noncer la teneur des mesures hi-
vernales de stationnement, pont
des fêtes oblige. Elle l'a fait hier à
l'occasion d'une conférence de
presse. Ces mesures ne diffèrent
d'ailleurs pas de celles prises pour
la saison dernière.
«Nous voulions attendre les pre-
mière tombées de neige, mais...»
Le commandant de la police lo-
cale Gilbert Sonderegger sourit
en regardant par la fenêtre.
L'été indien qui perdure rend la
situation un brin comique.

Cependant un citoyen averti
en vaut deux. La police elle n'a
pas attendu la neige pour poser
quelque 1400 panneaux tempo-
raires qui indiqueront claire-
ment dans le futur paysage hi-
vernal les tenants et aboutis-
sants de l'arrêté communal res-
treignant le parcage des
véhicules.

Ce règlement répertorie en
sept pages ce qu'il faudra faire et
ne pas faire. Sans entrer dans le
détail - nous y reviendrons peut-
être lorsqu'il sera d'actualité - il
stipule en premier lieu que «le
parcage des véhicules est interdit
partout où il ne reste pas une
distance de quatre mètres entre
le véhicule stationné et le bord

opposé de la chaussée ou l'amas
de neige empiétant celle-ci». En
outre, le parcage sera interdit
dans une quarantaine de rues ou
tronçons de rues.

Le règlement reconduit égale-
ment les mesures d'évacuation
qui peuvent être prises lorsqu'un
véhicule gêne le trafic ou le dé-
neigement. L'officier de circula-
tion, le lieutenant Pierre-Alain
Gyger précise: «Il s'agit en pre-
mier lieu de faciliter le passage
éventuel des premiers-secours».
Dans la mesure du possible, les
propriétaires sont toujours avi-
sés avant le recours à la dépan-
neuse. Au tarif des garagistes,
l'évacuation coûtera entre 100 et
200 francs, plus l'amende.

Le commandant Sonderegger
précise l'état d'esprit dans lequel
sont prises ces mesures. «Ce
n'est pas pour embêter les
automobilistes, mais pour- leur
rendre la circulation et le sta-
tionnement en hiver plus sim-
ples».

Un détail pour conclure: im-
possible depuis plusieurs années
de vérifier le nombre de véhi-
cules qui «couchent dehors», un
chiffre que l'en estimait à 4000.
On sait que le nombre
d'automobiles augmente géné-
ralement de 2% à 5% l'an, mais

la police n'a pas le temps de
compter sérieusement celles qui
passent l'hiver à la rue. Les der-

nières saisons blanches étaient
bien trop courtes...

R.N.

Une photo d'archives qui ne colle pas à la réalité du
moment, mais... (archives Gerber)

Fin en apothéose
La foule au concert du KA

«Au revoir, au revoir, au re-
voir...» Les «Young Gods» ont
fermé la boucle. Le KA n'organi-
sera plus de concerts à la Halle
aux Enchères. Mais dans les
murs de cette salle, le rock réson-
nera encore longtemps.
Mardi soir, les organisateurs
chaux-de-fonniers ont même dû
refuser du monde. En plus des
«habitués», ils étaient beaucoup
à se compresser pour voir les
«Epileptyc» et, surtout, les
«Young Gods».

Les premiers, bien que ne ré-
pondant plus au nom d'«Epilep-
tyc Animais», ont à nouveau dé-
montré qu'ils étaient des «bêtes»
de scène. Même si des pro-
blèmes techniques les ont empê-
chés de se «régler» correcte-
ment.

Quant aux «Young Gods», ils
ont simplement été sublimes.
Leur musique a mis la Halle aux
Enchères dans un état second.

Un concert des «Young
Gods» est une descente au fond
du subconscient à travers des
rythmes extrêmes et une voix
fascinante. C'est une tempête
envoûtante, un orage musical et
oral qui balaie tout sur son pas-
sage.

Pour sa dernière soirée à la
Halle aux Enchères, le KA a
donc fait des ravages. Et les
membres de ce groupe culturel
alternatif ne vont pas en rester
là. En effet, cette fin en apo-
théose est le meilleur encourage-
ment pour continuer à organiser
des concerts à La Chaux-de-
Fonds. Alors, à bientôt! (je)

Au Tribunal de police
D a à son compte un certain nom-
bre d'infractions, qu'il a toutes
commises sous l'effet de l'alcool:
lésions corporelles simples, voies
de fait, vol, dommages à la pro-
priété, notamment. Le Tribunal
de police a condamné M. P. à 60
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 5 ans.
Sous l'influence de l'alcool, M.
P. a tenté de fuir au volant de la
voiture qu'il conduisait sans
permis, blessant le policier qui
procédait à son interpellation. Il
a ensuite perdu la maîtrise de
son véhicule qui a poursuivi sa
route dans un talus de neige.

Résultat: P. est prévenu de lé-
sions corporelles simples, voies
de fait, vol, dommages à la pro-
priété, menaces, entrave à la cir-
culation publique, ivresse au vo-
lant , infraction LCR-OCR et
désobéissance à la police.

«v_ . CM ic iiHjnicm uu j. - _ n_ u_ >
de vous ressaisir. Ça devrait
vous servir de dernier avertisse-
ment», a souligné le président de
tribunal, M. Frédy Boand, as-
sisté de Mme Elyane Augsbur-
ger, greffière.

L'avocat des plaignantes a
précisé que les plaintes pour les
dommages causés à la voiture
lors de l'accident et pour le vol
avaient été retirées. «P. est un
homme calme et charmant à
condition qu'il n'ait pas bu. Il
n'est pas d'un tempérament vio-
lent mais le devient quand il est
pris de boisson. Un encadre-
ment médico-social serait béné-

fique », a relevé l'avocat de P.
qui a la volonté de partir sur de
nouvelles bases. L'avocat a de-
mandé 60 jours d'emprisonne-
ment assorti du sursis en le
conditionnant à la poursuite du
traitement dans une institution
adéquate et à des règles de
conduite.

Le tribunal a finalement
condamné M. P. à 60 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, subordonné à un
traitement à Pontareuse, à 400
francs de frais dûs à l'avocat
d'office et à un patronage.

Lors de la même audience du
29 novembre - la lecture de qua-
tre jugements s'est déroulée hier
matin - V. J. et E. B ont été
condamnés à 200 francs
d'amende et 60 francs de frais
pour tir à proximité des habita-
tions. Les préventions d'incen-
die intentionnel et de dommages
à la propriété pour le premier et
de dommages à la propriété
pour le second n'ont pas été re-
tenues.

Par défaut, A. Q.-K. a été
condamnée à 80 jours d'empri-
sonnement et 1350 francs de
frais pour vol, dommages à la
propriété, incendie intentionnel
et ivresse publique. L'ancien
sursis a été révoqué.

Enfin , une ivresse au volant et
une infraction LCR-OCR va-
lent à M. H. 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
4 ans, 200 francs d'amende et
290 francs de frais, (ce)

Musée paysan: nouvelle conservatrice
Mme Christine Millier à la tête de l'institution

Le Musée paysan vient de nom-
mer une nouvelle conservatrice,
Mme Christine Millier. Elle suc-
cède à M. Edmond Wyser à la
tête de l'institution. Engagée à
temps partiel, elle aura pour
tâches principales la gestion, la
promotion du musée et la mise en
valeur de ses collections.

«Le Comité de fondation qui a
agréé cette nomination est très
content. On a affaire à une per-
sonne intéressée qui aura une
activité créatrice», souligne le
nouveau président du Musée
paysan, M. Claude Ray. La
conservatrice aura pour tâche
d'organiser de nouvelles exposi-
tions, de gérer les acquisitions
du musée, de le mettre globale-
ment en valeur.

Mme Christine Muller, la
nouvelle conservatrice du
Musée paysan.

(Photo Impar-Chuard)

Licenciée es Lettres de l'Uni-
versité de Lausanne, Mme Mul-
ler a été responsable d'une école
de langues dans cette ville. De-
puis deux ans, elle occupe le
poste de conservatrice-assis-
tante au département des Arts
appliqués du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.

Sa nouvelle fonction au Mu-
sée paysan l'oblige tout d'abord
à se mettre au courant, à pren-
dre connaissance des collec-
tions. Dans un second temps,
«je vais essayer d'organiser des
expositions temporaires, de faire
parler le patrimoine à travers el-
les», explique la conservatrice.

Ce qui l'attire dans cette acti-
vité? L'aspect «scientifique» de
la tâche d'historien, le côté tech-
nique du responsable de musée

«qui va dans les collections pour
en prendre soin, pour travailler
à leur conservation, pour les
mettre en valeur», enfin la ges-
tion de l'institution, l'organisa-
tion de ses activités de concert
avec les membres actifs. Comme
la mise sur pied de là prochaine
exposition , prévue pour le prin-
temps.

Mme Christine Muller ne
manque pas d'idées pour le Mu-
sée paysan. De manière géné-
rale, elle souhaite «poursuivre la
politique actuelle tout en appor-
tant un regard un peu différent,
nouveau», note-t-elle. Et mettre
sur pied des animations, ceci
dans la mesure du possible et
compte tenu des moyens du mu-
sée. CC

Casques et cyclomotoristes
Chaque «ado» et autre con-
ducteur de vélomoteur est cen-
sé le savoir : le casque est obli-
gatoire au guidon d'un cyclo-
moteur dès le 1er janvier.
D'une manière générale, les
polices entendent expliquer
cette mesure avant de répri-
mer. Elles ne verbaliseront
qu'à partir de début avril.
Compte-tenu de la situation

particulière de La Chaux-de-
Fonds, où l'hiver dure parfois,
la police locale a décidé de
prolonger cette période d'in-
formation d'un mois, afin de
toucher par sa campagne de
prévention le maximum de cy-
clomotoristes. Elle ne sévira en
l'abscence de casque qu'à par-
tir du 1er mai. Le tarif prévu?
Dix francs d'amende, (rn)

SOCIÉTÉ LOCALE
La Jurassienne, section FMU. -

Courses: Di 7 janvier, tradi-
tionnelle sortie des Vieux-Prés,
org.: J.-P. Jacot. Gymnastique:
relâche. ,

Société d'aviculture
La cité de Colombier portait
bien son appellation samedi et
dimanche passés puisqu'elle
abritait en son fief plus d'un mil-
lier de ces charmants oiseaux de
la famille des columbidés; alors
que le week-end précédent
c'étaient aux représentants de la
branche avicole et cunicole d'oc-
cuper la halle de Planeyse.

La Société d'aviculture de La
Chaux-de-Fonds avait délégué,
par l'intermédiaire de ses mem-
bres éleveurs, le gratin des
basses-cours de la région. Voici
les résultats obtenus par ses
membres.

Pigeons: Alain Bringolf,
Thurgovien 93.7 et Damacène
90.2; Ernest Eyman, Cravaté
chinois 91.6 et Cauchois 92.7;
André Faivre, Cauchois 92.1;
Pierre-A. Leuba, Cauchois 93.5.

Lapins: André faivre, Herme-
lin 93.3 et Blanc de Vienne 93.8;

Fritz Fahrni, Petit gris Suisse
94.6; Fleury Voutat , Doré de
Saxe 94; Corinne Malcotti, Ha-
vane 93.8; Stéphane Monnet,
Petit Argenté 94.6; Albert Arm,
Petit Argenté 94.5; Michel Vou-
tat , Feu 94.6; René Matthey, Zi-
beline 94.1; Daniel Grossenba-
cher, Petit Bélier 94.1; Jean-M.
Roth 93.5; Roland Jeker, Chin-
chilla 93.3; Willy Matthey, Cha-
mois de Thuringe 94.7; Louis-
A. Brunner, Hollandais 93.6;
Claude Sester, Fauve de Bour-
gogne 94.8.

Volailles: Roland Jeker, New-
Hampshire 93.3; René Matthey,
Rhode-Island 92.6; Willy Mat-
they, Rode-Island 93.3; Stéfane
Monnet, Wyandotte 93.4; Bois
du Petit-Château, Appenzelloise
91; Louis-A. Brunner, Brackel
92 et Wyandotte 91.6; Claude
Sester, Welsumer 92; Emile Ca-
lame, Welsumer 92.3; Edith
Grossenbacher, Chabos 93.6.

Palmipèdes: Michel Voutat,
Barbarie 95; Bois du Petit-Châ-
teau, Huppé 93 et Oie de Guinée
93.

Oiseaux de Parc: Louis-Al
bert Brunner, Nonette 96, Caro
lin 94, Tadorne de Belon 96
Sarcelle 94.

DÉMONSTRATION
chez OSWALD

quincaillerie
Av. Léopold-Robert 102

FITTELIO
le plaisir du bain
effervescent de
la tête aux pieds
AUJOURD'HUI

NOCTURNE
jusqu'à 22 heures
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Free Jazz au P'tit Paris
Hors de la mouvance des groupes
entendus jusqu'ici, « Chat»
miaule dans des registres assez
inattendus qu'on peut aussi ne
pas aimer.

Carlos Baumann , trompette et
bugle, Jakob Hug, saxophones,
Jacques Siron, contrebasse et
Dieter Ulrich, batterie,
concluaient samedi soir la sai-
son jazz 89 du P'tit Paris. Une

musique sans rapports avec celle
des groupes précédents: totale-
ment libertaire, dépourvue de
structure. On aime ou pas. C'est
un peu la même démarche que
BBFC, mais en beaucoup plus
(et beaucoup trop) fort... Le
grand trip qui défrise... Un dé-
foulement improvisé ne laissant
en tous les cas personne indiffé-
rent. On pourrait poncer un peu
les baguettes du batteur, de ma-
nière à réduire l'excessif volume
sonore qu'il dégage. Les
concerts reprennent courant
janvier. Le nouveau programme
est en train de naître. Vous en
aurez bientôt des nouvelles.

CSE

La fanfare de Papocalyse

PUBLI REPORTAGE =̂ ^̂ ^ = _________________________________ =

Au cœur de la vieille ville, Marcel et Graziella Vogel vous accueillent
désormais dans leur pâtisserie-confiserie-boulangerie entièrement
rénovée.
Au «Croissant-Show», vous trouverez un choix de pains préparés
dans la tradition de la famille Vogel, de nombreuses pâtisseries, ainsi
que diverses spécialités telles que truffes maison, tourte citron,
williamine, kirch. Forêt noire, Cointreau, vacherin glacé, etc.:
Bonne nouvelle, «Croissant Show» est ouvert le dimanche, qu'on se
le dise.



PUBLICITE ==
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sur tout notre assortiment

(sauf sur les tabacs,
les spiritueux

L et les actions Central Cash) ,

Poésies, contes et friandises
Fête de Noël au CAR

Nathalie fut la première à s'ex-
primer. S'étant exercée longue-
ment, sa poésie, elle la savait
bien. Et puisque le Père Noël le
souhaitait et qu'après il avait pro-
mis de bons quatre heures, des ca-
deaux, elle la dirait sa poésie, sui-
vie dans sa démarche par de nom-
breux petits copains.
L'après-midi, hier au CAR, une
soixantaine d'enfants de 6 à 10
ans, habitués de la maison, l'ont
vécu dans la plus vivante et cha-
leureuse atmosphère. Ils étaient
reçus, dans une salle superbe-
ment décorée, par l'équipe
d'animation «Espace - enfants»
du CAR qui, tout au long de
l'année, rivalise d'imagination
afin d'intéresser les minis. La
porte franchie, ils recevaient une
bougie d'une couleur détermi-
nant le local où ils devraient se
rendre. Là, des conteurs racon-
taient les plus belles histoires.
Puis rassemblés par le Père Noël
autour du sapin dans la musi-
que, la danse et le suspense des
cadeaux, ils prirent part à un ex-
cellent goûter.

DdC Inépuisables récits de Noël. (Photo Henry)
Brandebourgeois de Noël
Brillante fin d'année au Conservatoire
Les concertos brandebourgeois
marquent un sommet dans la
création de Bach. Œuvres d'une
prodigieuse richesse et d'une
structure très particulière, ils of-
frent constamment deux types de
«lecture». Un auditoire nom-
breux en apprécia les subtilités
dimanche soir au Conservatoire,
deuxième soirée du cycle dirigé
par Olivier Cuendet.
La première lecture s'exerce au
niveau du détail et met en valeur
la fine ciselure des réseaux musi-
caux, l'élaboration, le déploie-
ment du discours. Dans le
concerto No.6, suivi du No.4,
l'alto (Christophe Schiller, Prix
de l'AMS à La Chaux-de-
Fonds), Nicolas Pache, les

flûtes, le violon, engendraient
les plus suaves inflexions mélo-
diques. L'articulation du
concerto No.l en fin de pro-
gramme tirait sa substance d'un
hautbois (Evelyne Voumard),
des cors de velours (Marc
Baumgartner).

L'autre lecture s'effectue au
niveau des ensembles, elle sur-
vole les grandes étapes formelles
des œuvres, elle jauge, pèse,
compare, associe les poids, les
volumes sonores, les contrastes
entre les voix qui bâtissent le gi-
gantesque édifice. C'est dire en
somme que l'auditeur tantôt
s'approche du texte pour lescru-
ter de près, comme une gravure,
et tantôt s'en éloigne, pour
contempler de haut l'immense
grandeur d'un paysage musical.
La direction d'Olivier Cuendet
se définit par la clarté, l'efficaci-
té, fait ressentir la double exis-
tence de l'œuvre, la possibilité de«
sa double lecture.

Quant aux exécutants, profes-
sionnels et étudiants réunis, loin
de rivaliser de technique, ces
derniers bénéficiaient d'une
mise en valeur de la meilleure
veine. De plus, la démarche of-
frait l'agrément de retrouver les
«anciens», Olivier Faller, Pierre
Sancho, violoncelles, Jean-Phi-
lippe Schœr, Valérie Winteler,
flûtes, Françoise Jaquet, Fran-
cis Zanlonghi, violons.

D. de C.

Cohérence et solidarité
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Sous le titre curieux «Et la soli-
darité, bordel!» M. Georges
Boillat a publié une tribune li-
bre relative à la position du par-
ti socialiste concernant le pro-
blème de l'adduction d'eau. Il
s'en prenait avec vivacité aux
prises déposition de notre parti,
en raison du renvoi en commis-
sion voté par le Conseil général
de l'ensemble du dossier, pour
complément d'inf ormation.

Avant de f ournir quelques
éléments de réponse, nous
avons tenu à ce que le travail dé
réf lexion soit achevé'et qu 'une
décision soit prise, meilleur
moyen f inalement de démontrer
le bien-f ondé des raisons de l'at-
titude de nos élus au Conseil gé-
néral.

En eff et , le raccordement sur
Neuchâtel et l'installation d'une
conduite dans ie tunnel n 'ont ja-
mais f ait l'objet d'une contesta-
tion f ondamentale. En re-
vanche, se trouvaient posés des
problèmes tels que ceux de
l'énergie et du coût d'exploita-
tion, de même que des garanties
à obtenir au sujet de la qualité
des eaux.

Pour le surplus, la distinction
très précise devait être f aite en-
tre «Eau de secours», nécessaire
en cas de pépins, et «Eau d'ap-

point», indispensable à terme
pour compléter l'approvisionr
nement régulier depuis les
gorges de l'Areuse (Moyats),
qui resteront notre lieu princi-
pal de pompage.

Nous sommes heureux de
pouvoir souligner à présent que
la solution dégagée en commis-
sion, et approuvée à l'unanimité
parle Conseil général, permet la
réalisation d'un véritable bou-
clage des réseaux d'alimenta-
tion en eau sur le plan cantona],
off rant la possibilité à terme
d'avoir une gestion des res-
sources en eau particulièrement
solidaire et eff icace.

Ainsi, les problèmes du Val-
de-Ruz, des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds sont réso-
lus par la conduite provenant
du lac. A terme, l'adduction que
nous réaliserons sur la mine de
La Presta permettra de réduire
les coûts énergétiques de pom-
page et, le cas échéant, à la de-
mande de nos partenaires, de
leur f ournir une alimentation
complémentaire.

L 'engagement f inancier de la
ville de La Chaux-de-Fonds
dans le projet «lac de Neuchâ-
tel» méritait d'être examiné sé-
rieusement, car il représente
64% des charges (Le Locle

18%, Val-de-Ruz 18 %), sans
compter le raccordement sur les
eaux de la mine de La Presta,
assumé par notre ville.

La solution adoptée est d'im-
portance historique, car elle
permet de résoudre déf initive-
ment le problème de l'alimenta-
tion en eau de la ville de La
Chaux-de-Fonds, tant au ni-
veau de la quantité et de la qua-
lité que sur le plan de la sécurité.
Subsidiairement, il en va de
même pour le Val-de-Ruz et la
ville du Locle.

En prolongeant la ref lexion,
il a été possible de mettre en
harmonie les intérêts de la ville
de La Chaux-de-Fonds et ceux
de l'ensemble des régions
concernées, mettant ainsi la co-
hérence au service de la solidari-
té.

C'est dans cet esprit que le
parti socialiste estime que les
principes  d'égalité de traitement
entre régions doivent être exa-
minés sur le plan cantonal et
que, par exemple, une certaine
redistribution des activités de
l'Eta t doit pouvoir être eff ec-
tuée.

Le président
du parti socialiste,
Michel Anderegg.

# divers

NOUVEAU: CHEROKEE LTD

avec ABS

JEEP CHEROKEE LIMITED. Fr. 54 650.-
Moteur à 6 cylindres 41,1̂ 1 CV-DIN/126 kW. Traction intégrale
Selec-Trac, boîte aut. à 4 rapports. Radiocassette stéréo, sièges en
cuir et climatisation. A la fois limousine de luxe et véhicule tout-
terrain.
Jeep Cherokee Euro ^w _„™. &jeep
^^J r^^t The American Legend.

Emil Frey SA GARAGE ET CARROSSERIE
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Fritz-Courvoisier 66 <? 039/28 66 77
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M. Claude Capt: Agent général

M. Daniel Sauser: Inspecteur
du district
de La Chaux-de-Fonds

M. Jacques-André Agence régionale
Vuille: des districts

du Val-de-Travers -
Le Locle
cp 038/63 25 87

vous souhaitent des bonnes fêtes de fin d'année
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour
1 y"ll. 123355

PHÀ>F"TÏ [Dtî LR -̂̂ ^UnMLC I »*-̂ Te Service FUST
Appareils et montage incl. #En permanence, cuisines
Cuisine en chêne. Appareils encas- d'exposition à prix coûtanttrables de marque Electro ux et __,Po.,,#:« _ t__ c on_» __¦» ___ <•
v-zug: lave-vaisseiie ADORINA G 60. • Garantie de 5 ans sur les
cuisinière EL 4/60, réfrigérateur Miele meubles
K 3151, hotte ELUX et éviers Franke. # Rénovation prise en charge
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Offre 
immédiate par ordina-

WlimftVWrlu î !̂  teur, en fonction de des désirs
VmnftnjgË I ©Grand choix d'appareils de
^¦«"¦¦*MII________l.______y toutes marques

.FUSt
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An
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La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.- Robert 51
? 039/23 39 55

novopflr
Le Locle

O.-Jeanrichard 23
V 039/31 15 05
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Mr. N'TAYE
Grand voyant, médium,

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

Reçoit ou
correspondance.

<P 0033/50 49 28 63
322729

Pierres à découvrir

Pierre Wiesmann à son établi. En médaillon, une bague qu'il
a créée. (Photo Impar-Gerber)

Bijoutier depuis plus de 40 ans,
M. Pierre Wiesmann expose
chez lui, Passage de Gibraltar 2
b, quelques-unes de ses réalisa-
tions: des pierres montées sur
argent et bois, des bagues, des
colliers. Ainsi que des boucles de
ceinture trouvées à Bâle.

Ce qu'il aime par dessus tout,
c'est dénicher de belles pierres,
en Suisse allemande surtout, dé-
couvrir leur relief et leur lu-
mière.

A découvrir à votre tour, Pas-
sage de Gibraltar 2 b.

(Imp)

Bagues et colliers

LA CHAUX-DE-FONDS
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: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES
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finance

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

lundi 25 décembre 1989
mardi 26 décembre 1989

lundi 1er janvier 1990
mardi 2 janvier 1990

La fermeture des guichets les vendredis 22 et 29 décembre aura lieu aux heures habituelles. ™™

% off res d'emp loi

En vue de l'ouverture prochaine d'un point de vente à La
Chaux-de-Fonds, l'UNION DES COOPÉRATIVES
AGRICOLES ROMANDES désire engager un

gérant
Il s'agit d'une activité très variée au sein d'une grande
coopérative agricole commercialisant des agents de la pro-
duction et reprenant, pour les mettre en valeur et les vendre,
certains produits de la terre.
Notre choix se portera sur un candidat:
- bénéficiant d'une formation agricole ou commerciale;
- apte à diriger une succursale de moyenne importance;
- aimant les contacts avec la clientèle;
- ayant, si possible, quelques années d'expérience dans

une fonction similaire.

Nous assurerons au candidat choisi:
- une date d'entrée en fonction à convenir;
- une mise au courant approfondie;
- une rémunération et des avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, accompagnées d'une photo-
graphie, d'un curriculum vitae, d'une liste de références et
de photocopies de certificats à l'UNION DES COOPÉ-
RATIVES AGRICOLES ROMANDES,
case postale 1485, 1001 Lausanne avec la mention
«gérant». 170990

A divers
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La 
Chaux-de-Fonds

En raison des mises à la retraite des titulaires, les postes com-
plets suivants sont mis au concours

maître de pratique en horlogerie
Profil du poste:
chargé de l'enseignement de la pratique d'atelier, sur les mon-
tres électroniques et mécaniques, maîtrisant tout particulière-
ment le réglage de ce dernier type de montres.
Titres exigés:
CFC d'horlogerie avec maîtrise ou avec diplôme de technicien
en restauration d'horlogerie ancienne. Brevet spécial A de
maître de pratique (peut être obtenu en cours d'emploi);

maître de pratique en micromécanique
Profil du poste:
chargé de l'enseignement de la pratique d'atelier, sur machines
conventionnelles et CNC, ainsi que du montage de dispositifs
de la microtechnique.
Titres exigés :
CFC d'un métier de la mécanique de précision (micromécani-
cien, mécanicien de précision ou mécanicien faiseur
d'étampes), avec expérience en micromécanique, si possible en
possession d'une maîtrise. Brevet spécial A de maître de prati-
que (peut être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement:
légaux. .
Entrée en fonction:
à convenir.
Renseignements:
s'adresser à M. Claude Laesser, directeur de l'Ecole technique,
Progrès 38-40, p 039/21 11 65.
Formalités à accomplir jusqu'au 10 janvier 1990.
1 ) Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. C. Laesser, directeur de l'Ecole
technique. Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2) Informer simultanément de la candidature, le Service de la
formation technique et professionnelle,
Rue des Beaux-Arts 21
2000 Neuchâtel. omoe



Dalle que vaille !
Budget et immobilier au Conseil général des Ponts-de-Martel

Outre le bud get 1990 prévoyant
un boni de 7000 francs et voté à
l'unanimité, l'autre point chaud à
l'ordre du jour du Conseil général
des Ponts-de-Martel, mardi soir,
c'était la dalle de la toute nou-
velle halle polyvalente. Qui n'a
pas été opérationnelle dans les
délais, d'où certains ennuis.

C'est un postulat du ps et de la
Liste libre, par le biais de Luc
Rochat , qui a mis cette dalle sur
le tapis.

M. Rochat relevait que cer-
tains travaux ont pris plus de
temps que prévu. La salle aurait
dû être ouverte cet été. Elle n'a
pas pu être utilisée dans les dé-
lais , d'où manque à gagner pour
la commune. Ce postulat stipu-

lait que le Conseil général priait
l'exécutif de mettre tout en oeu-
vre pour retrouver les fautifs.
M. Roulet (lib-ppn) tempérait
ces propos: il était prématuré de
dire qu 'il y avait eu vice de cons-
truction.

Le président de commune Mi-
chel Monard a répondu qu'ef-
fectivement on a eu et on a en-
core des problèmes de dçlais. ce
qui n'était pas le cas jusqu 'en
juin.

Actuellement , les délais finan-
ciers sont toujours tenus , mais
pas les délais de temps. «Mais de
réels manques à gagner, il faut
encore le prouver noir sur
blanc». Trouver les responsabi-
lités, c'était compliqué.

«Que le Conseil communal

demande des indemnités pré-
cises, je ne vous le conseille pas,
même s'il s'agit d'une initiative
sympathi que du ps». Et d'ajou-
ter que des rapports de
confiance existent entre la com-
mune et la direction des travaux.
Il était donc un peu tôt pour en-
gager une procédure.

D'ailleurs, les entrepri ses tra-
vailleront entre Noël et Nouvel-
An, et cette halle devrait être
opérationnelle en janvier. «Il est
urgent d'attendre» a conclu M.
Monard .

Au niveau des frais , les socié-
tés sportives qui ont eu des dé-
bours seront indemnisées par la
caisse communale. Et de préci-
ser encore qu 'aucun délai précis
n'avait été fixé par contrat avec

les entreprises. Sur ce, le ps a re-
tiré son postulat.

Le budget 1990, traité en dé-
but de séance, a suscité quelques
questions. Notamment la situa-
tion des frontaliers au village.
Michel Monard a répondu qu'il
s'agissait surtout de postes par-
tiels et de petites mains: peu de
frontaliers munis d'un diplôme
professionnel.

Question service des eaux,
Luc Rochat (ps) s'inquiétait du
raccordement des Ponts au ré-
seau SIVAMO (acheminement
de l'eau par le tunnel).

Michel Monard de répondre
que les présidents des com-
munes concernées se sont re-
trouvés il y a quelques semaines:
le problème est dans le collima-

teur du Conseil communal!
Mais il fallait déjà que le projet
d'amenée d'eau par le tunnel
passe la rampe.

Question soins dentaires,
Mme Rochat (ps) demandait où
on en était concernant une
convention sur l'orthodontie
avec la commune du Locle. «En
bonne voie» a répondu le prési-
dent. Reste à régler le problème
de la garantie du paiement de la
facture aux intéressés.

Question sports et loisirs, on a
appris que l'exécuti f a l'inten-
tion d'aménager un terrain
d'athlétisme au sud du centre du
Bugnon; quant au terrain des
Prises, en mauvais état , il sera
transformé en terrain d'accueil
pour promeneurs et pique-ni-

queurs, et sera entretenu par la
commune.

Les autres rapports ont tous
été acceptés. Les trois ventes de
terrain en zone industrielle, en
faveur de MM. Jacques Haldi-
mann, Gérard Soguel et à la ser-
rurerie Pierre Biedermann S.A.
ont toutes fait l'objet de deux
amendements adoptés à l'unani-
mité.

Le premier pour prévoir un
droit de passage. Le second
pour reboiser la zone, afin de
rendre l'endroit plus plaisant.
Accepté aussi , avec remercie-
ments, un legs de 500 francs de
feu Jacob Forrer. Ainsi que le
remboursement des contribu-
tions communales en matière
d'enseignement, (cld)

Les Brenets autour du sapin
Aînés et familles ont célébré Noël

Les écoliers ont chanté pour leurs familles. (photo dn)
C'est une tradition bien établie,
instituée il y a vingt ans aux Bre-
nets, d'organiser deux manifes-
tations pour marquer la période
de Noël. Samedi après-midi, les
aînés étaient conviés à la halle de

gym pour passer quelques mo-
ments de fraternité.

Un programme de divertisse-
ment leur était présenté par le
Petit Choeur d'enfants et les
membres de la gym du 3e âge
qui firent de surprenantes dé-
monstrations. Une collation, un
loto, le message des églises ap-
porté par Mlle Malcotti, occu-
pèrent encore les aînés.

A relever que quelques dames
étaient déjà de la première ren-
contre, il y a deux décennies. Di-
manche, le temple résonnait aux
chants du Choeur mixte catholi-
que, du Petit Choeur encore et
d'une chorale des enfants des
écoles, pour le Noël des familles.

Message des deux paroisses et
récitations des tout petits, chant
mimé de l'école enfantine furent
un ravissement pour le nom-
breux public, qui eut encore
l'occasion de témoigner de sa
générosité pour les enfants du
Burkina Faso.

Un groupe de personnes is-
sues des deux paroisses du vil-
lage met chaque année sur pied
ses deux sympathiques manifes-
tations de la vie brenassière.

(dn)

SERVICES
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: !f
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, ^341144. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

LES PONTS-DE-MARTEL

Un automobiliste des Ponts-de-
Martel, M. R. B., sortait sa voi-
ture d'un garage de l'immeuble
Grand-Rue 64 en marche ar-
rière, quand il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. M. D. R.
de Buttes, qui effectuait égale-
ment une marche arrière en sor-
tant d'une cour d'immeuble.

Accrochage

Exposition
de Noël

aux Brenets
Les écoliers des Brenets invi-
tent chacun à leur exposition
de Noël au collège, ce soir jeudi
de 18 à 20 heures.

Exposition de bricolages et
sur la fabrication du fromage,
fabrication de papier, dégusta-
tions de pâtisseries, de pain
confectionnés par les enfants,
de fromages, projection d'un
film sur la fabrication du pa-

pier sont proposées aux visi-
teurs attendus en nombre, (dn)

Chants d'élèves
au Quartier Neuf

Aujourd'hui, en se rendant en
ville pour aller chanter dans
diverses institutions, la chorale
des élèves du collège des Girar-
det fera une halte au Quartier
Neuf, à côté de la fontaine du
heu, pour chanter.

Ce petit concert public aura
lieu cet après-midi jeudi de 15 h
15 i 15 h 30. (p)

CELA VA SE PASSER 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je f us de ceux qui, mercredi der-
nier, eff ectuèrent leur dernier
garde à vous. Ce jour-là, qu 'on
le veuille ou non, marque une
étape dans la vie du citoyen
suisse.

Reconnaissons-le, la journée
f ut plutôt détendue. Convoqué
à 8 h 30, j 'étais, trois quarts
d'heure plus tard, dépouillé du
matériel militaire qui m'accom-
pagna trente ans durant.

Ces trente ans constituent cer-
tainement un gage de f idélité ir-
réf utable à l 'institution. Celle<i
«en a pris un coup» comme on
dit chez nous, le 26 novembre
dernier.

Cette matinée d'inspection de
libération se terminait par une
cérémonie off icielle, au cours de
laquelle un conseiller communal
chaux-de-f onnier, représentant
les autorités neuchâteloises, re-
merciait la centaine de trouf ions
présents.

Ces soldats avaient certaine-
ment tous ref usé l'initiative

«Pour une Suisse sans armée».
C'est du moins ce qu 'on aurait
pu penser en écoutant l'analyse
du dernier scrutin que l'orateur
développa dans son texte par
ailleurs banal.

Si l'initiative a recueilli 36,5%
de votes f avorables, ce n 'est pas
parce qu 'un peu plus d'un mil-
lion de citoyens sont convaincus
que le désarmement est une
chose simple. Non, non, c'est
bien plus simple: une certaine
jeunesse, trop douillettement
élevée, a accepté l 'initiative
parce qu 'elle a vait peur de per -
dre son conf ort!!! C'est tout
simple et ça rassure, enf in si on
peut dire!!! Ce n 'est en tout cas
pas  la classe 39 qui a voté oui!

Je ne suis pas persuadé, M. le
conseiller communal, de la per -
tinence de votre analyse. Les ap-
plaudissements mitigés à la f i n
de votre discours m'ont plutôt
convaincu du contraire.

Laurent Donzé
Crêt-Vaillant 18
Le Locle

Classe 1939: garde à vous !

Les efforts des gosses
Spectacle de Noël à la crèche «Les Diablotins»
Lors de la célébration de Noël,
les petits de la Crèche «Les Dia-
blotins» ne sont pas véritable-
ment à la fête. Ils sont constam-
ment sur scène pour chanter, mi-
mer, danser, conter, jouer... Mais
ils le font, avec un plaisir évident
et quel spectacle pour ceux qui les
regardent.

Par groupes de cinq en général ,
des plus petits aux plus grands,
tous ont participé à ce spectacle
haut en couleurs et en musique,
préparé avec beaucoup de soins
par les monitrices de l'établisse-
ment, la nouvelle jardinière

d'enfants en tête, à laquelle
Mme Dubois, membre du comi-
té de la crèche, a rendu hom-
mage dans son discours d'intro-
duction.

Puis les gosses, costumés, gri-
més, déguisés en cow-boys, ani-
maux de toutes espèces, rois
mages, pantins...ont occupé la
scène pour des productions très
diverses allant des chansons mi-
mées, aux saynètes ou aux réci-
tations. Après le spectacle de
l'après-midi, les parents seront
également invités à s'associer à
la fête, aujourd'hui dès 17 h 45.

(jcp)

Qu'ils sont chous ces gosses acteurs, récitants, chanteurs
sur scène. (Photo Impar-Perrin)

Conduite d'eau démontée
Compte tenu de la saison, mais
aussi du temps avec les pluies de
ces derniers jours, le solde de la
conduite d'eau reliant Le Pré-
voux au puits des Rondes a été
complètement démonté par les
employés des SI. Rappelons
qu'il y a quelque temps celle-ci
avait sauté sous l'effet conjugué
d'un bouchon et du gel, et

qu'elle était devenue inutilisa-
ble.

La direction des SI a pris cette
décision d'autant plus que la
ville de La Chaux-de-Fonds a
accepté d'augmenter de 600 à
800 m3 la quantité d'eau quoti-
diennement livrée par la
conduite fixe et enterrée pour
être à l'abri du gel. (jcp)

Musique sans frontière
Remarquable concert de la Sociale à Paroiscentre

Jadis , les corps de musique lo-
clois avaient le privilège de
compter dans leurs rangs entre
soixante et septante musiciens,
parfois davantage et leur répu-
tation s'étendait loin à la ronde,
chez nos voisins français et ita-
liens en particulier.

Beaucoup d'entrain pour la Sociale. (Photo sp)

Aujourd'hui , hélas! la situa-
tion n'est plus la même et si une
harmonie a malheureusement
disparu, deux fanfares résistent
à l'épreuve du temps, mais avec
des effectifs plus ou moins étof-
fés, en raison des difficultés de
recrutement qu'elles rencon-

trent. Et sans doute également à
la suite de l'absence d'une meil-
leure collaboration avec la Mu-
sique scolaire qui devrait en être
la pépinère,

Par bonheur, pour les musi-
ciens, les frontières n'existent
pas, ce qui permet à quelques-
uns d'entre eux, venus d'Outre-
Doubs, de renforcer non seule-
ment les rangs.de nos sociétés
locales, mais également la quali-
té de leurs prestations.

Il en est ainsi de la Musique
ouvrière La Sociale, laquelle,
sous la direction de Jean-Jac-
ques Hirschi," a donné dimanche
dernier, à Paroiscentre, au Lo-
cle, un concert de remarquable
qualité.

Son président d'honneur ,
Rémy Consandey, s'est plus à
saluer et à remercier le très nom-
breux public qui emplissait la
grande salle de Paroiscentre,
puis sans désemparer, La So-
ciale a exécuté les œuvres - par-
fois difficiles - d'un programme

1 particulièrement bien équilibre,
mettant en valeur les uns et les
autres de ses registres et solistes.

Il en fut ainsi, notamment,
d'Anne Rougnon, qui s'est ac-
quittée avec beaucoup d'aisance
d'un solo de cornet. J. Remon-
nay et Yves Rougnon , ensuite,
ont exécuté un duo écrit pour
euphoniums et c'est une marche
dirigée par Jean-Paul Crausaz,
qui a mis un terme à la première
partie du concert.

En seconde partie, des mélo-
dies de Noël ont précédé un ar-
rangement pour le registre des
basses, puis ce fut Je rappel de
films à grand succès, suivi de
trois autres œuvres, elles aussi
-magistralement exécutées.

i Les applaudissements nourris
"d'un public enthousiaste ont
obligé les musciens à prolonger
leur concert, de bonne grâce et
ce ne sont pas moins de quatre
morceaux qu 'ils ont joués, sans
lassitude et toujours avec en-
train, pour la plus grande joie de
leurs auditeurs , (sp)
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ŜS Ŝmm 2
P
i
a
0
c
0
edu Marché Arrêt sur l'image, ralenti

I Le iode Prix à l'emporter: Ff. 995.—
>'iH]:(»nt'a_i_ !aaT-i»-:t»gnu|:| p 039/31 84 36 m «M

* IMPAR #
Le canard vidéotex
qui décoin-coince !

~~^~
_ ________ fo_

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

M M f-i ^̂ ^̂ ^B- - '- -";, : y A/t&tf P>t&~C ^H Veuillez 
me 

verser Fr. _
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Pharmacie
des Ponts-de-Martel
95 039/37 11 63

permanences
pour Noël et Nouvel-An

Mardi 26 décembre:
10 h à 12 heures
Mardi 2 janvier:
10 h à 12 heures uns
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**™bi,'ik 'H&z 2400 Le Locle

Cherche en vue de son ouverture au
printemps 1990:

deux infirmiers(ères)
en SG ou en psychiatrie

(à temps plein ou partiel);

quatre aides-
hospitaliers(ères)

à temps partiel;

un(e) aide de ménage
un cuisinier(ère)

deux veilleurs(euses)
de nuit

Vous aimez le contact avec les per-
sonnes âgées, alors envoyez-nous votre
offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire â l'adresse suivante:
Home La Gentilhommière
Case postale 243, 2400 Le Locle 14215

L'Auberge du Vieux Puits
La Chaux-de-Milieu

cherche

fille
de cuisine

pour 3 mois;

jeune fille
pour garder une petite fille

de 16 mois de 9 à 17 heures
<p 039/36 11 10. 014095

fl offres d'emploi
T——^

La Musique militaire du Locle
cherche

directeur
Entrée en fonction janvier 1990

ou à convenir.

Vos offres sont à adresser à:
La Musique militaire du Locle,

2400 Le Locle. i_nisa
V—_—— /

KIOSQUE
DES JEANNERET

Jeanneret 39 - Le Locle
<p 039/31 14 22

i/ous souhaite de joyeuses fêtes de
Noël et une bonne année et remercie

sa fidèle clientèle.
A bientôt!

Famille Batista 470779

014036
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• gastronomie
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, . 1  auberge
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.u ' La Chaux-du-Milieu

Les familles Yvette Bessire
et Christian Schônbett vous souhaitent

de bonnes fêtes de fin d'année
et vous proposent leur menu

de la Saint-Sylvestre

L'assiette landaise (foie gras, magret...)

Le potage valaisan

, Les crustacés sur bisque

Le trou normand

Le pigeonneau au nid d'or

Les délices de la vallée de La Brévine

Le cocktail 1990

Café, cotillons et soupe à l'oignon

Prix du menu complet: Fr. 74-

Réservation souhaitée: <p 039/36 11 10

Nous vous remercions de votre confiance.

P.S.: du 22 au 28 décembre:
Hôtel ouvert - Restaurant fermé

012095

V )

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.-. <f> 038/24 77 40 000040
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• divers
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H 

ViLLE DU LOCLE

Le budget pour l'exercice 1990
est paru. On peut le retirer
au secrétariat communal,
Hôtel de Ville, 1er étage,

guichet No 20
14003 LE CONSEIL COMMUNAL

/ N
A vendre de particulier dans
les Montagnes neuchâteloises

maison de 4 à 5
appartements
• possibilité de transformation

• volume intéressant

• conception de grande qualité

• situation ensoleillée

Ecrire sous chiffres 28-123363 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

V J

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état.

CIF
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<? 039/28 37 31
568

V OFFREZ 1
un cadeau toujours apprécié:

savons, parfums, eau de toilette, , ,'.. _
foulards, colliers ou un bon

pour un soin ou des produits.
Double chèques fidélité + cadeau

Parfumerie Hoclotàe
Mme J. Huguenin, Grande-Rue 18, Le Locle

lk_ <p 039/31 36 31 ^Ba  ̂ 14050 A wk

I f||._f CONSTRUCTION
N̂ J SERVICE

^̂— Ê̂r 
EDMOND MAYE 

SA

IKWl _cy_W*iliMiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu'
A vendre à Tramelan

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

!
Contactez-nous pour tout

SNGQ rensei8nement-
j -

___^^__ ! i 

A louer à Cortébert

local
commercial
100 m2 (500 m3) avec vitrines
en bordure de route cantonale.

Loyer Fr. 1450- + charges.
V 032/97 22 93. SOSHM

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

superbe appartement
de 5% pièces avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave et garage individuel +
place de parc, pour date à convenir.
<p 038/24 77 40 OOOMO



Au Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

G. M. avait emmené dans les ves-
tiaires de la piscine de Serrières
une enfant de onze ans. Hier, le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a prononcé contre lui une
mesure d'internement et ordonné
son arrestation immédiate. In
internement provisoire, espère le
président du tribunal.

Le 20 mai dernier. G. M. a saisi
par la taille une fillette , lui a mis
la main sur la bouche pour l'em-
pêcher de crier et l'a emmenée
dans les vestiaires des hommes,
dont il a fermé la porte à clé.
Faits admis dans l'ensemble,
même s'il dit ne pas savoir si elle
criait et s'il a tourné la clé.

«lout d un coup ça m a lait
tilt , et c'était fini. J'ai réalisé que
j 'allais faire une conncric», ra-
conte le prévenu. La Cour re-
tiendra une autre explication de
ce renoncement: les cris de la
victime, les cris et les coups à la
porte d'un couple témoin de la
scène. Ensuite, M. a ouvert la
porte et s'en est allé, tout simple-
ment.

Cet homme de 26 ans admet
qu'il a des problèmes de rela-
tions avec les femmes. Il a aussi
des antécédents précoces. En
1978, des faits du même genre se
déroulent dans une piscine va-
laisanne. En 1984, il a tiré dans
la cour d'un jardin d'enfants à
Serrières. Et à l'âge de hui t ans,
il a importuné sous la menace
d'un couteau une gamine de six
ans.

CORSET PSYCHIQUE
A-t-il peur «que ça revienne» ?
Non, dit-il , «je suis déjà assez
embêté comme ça». Réponse
peu convaincante. L'expertise
Esychiatri que lui attribue d'ail-

surs une responsabilité res-
treinte et estime nécessaire «un
corset orthopédique psychique à
vie».

«11 ne réalise pas la portée de
son mal et le danger qu 'il fait
courir aux autres», dit le procu-
reur général. Et face à un risque
de récidive indéniable, «les trai-
tements ambulatoires n'offrent
pas beaucoup de sécurité». C'est
donc une mesure d'internement
que demande le ministère pu-
blic, en liaison avec une peine de
six mois d'emprisonnement.

C est 1 internement aussi que
réclame le représentant des pa-
rents de la fillette , après avoir
souligné que cette dernière a été
traumatisée, qu'aujourd'hui en-
core elle a très peur.

La défense met en doute qu 'il
y ait eu tentative d'attentat à la
pudeur: M. a arrêté son action
spontanément. L'avocat plaide
aussi pour une alternative à
l'acte sévère et spectaculaire que
constitue l'internement. La for-
mule qui empêche la récidive
doit être trouvée dans un enca-
drement rigide mais ambula-
toire : «Il ne faut pas interrom-
pre une relation sociale déjà très
difficile pour M.».

La Cour ne retiendra pas l'en-
lèvement qu'on reprochait à M.,
les faits constituant un seul acte
qui est une tentative d'attenta t à
la pudeur. La peine prononcée
est de quatre mois d'emprison-
nement ferme. Mais l'essentiel
est la mesure qui l'accompagne:
non sans hésitation, le Correc-
tionnel a choisi l'internement,
qui a entraîné une arrestation
immédiate du jeune homme.
Une mesure, a ajouté le prési-
dent Soerensen, qui peut être
adoucie à brève échéance.
Quand on aura mis en place le
corset psychique de M.

JPA

Interné
par prudenceNeuchâtel se repeuple

Les autorités résument 1989 au coin du feu
Le Conseil communal et le bu-
reau du Conseil général de Neu-
châtel ont fait hier, au coin du
feu, une rétrospective de l'année
qui s'achève. L'exercice tient plus
de la revue de détail que des
grandes synthèses. D'ailleurs
1989 laissera des souvenirs en
demi-teintes. L'année a été ora-
geuse pour les hôpitaux, -sèche
pour les services industriels, char-
gée pour le législatif. Une bonne
nouvelle, pendant que le ciel se
couvre sur le «nouveau paysage
financier»: la ville se repeuple.

Les conseillers communaux ont
retracé pour la presse les événe-
ments marquants de 1989 dans
leurs dicastères. Une année per-
turbée pour le directeur des hô-
pitaux Jean-Pierre Authier: pas-
sage positif mais complexe aux
41 heures de travail hebdoma-
daire, revendications et mesures
d'urgence cantonales prises dé-
but juillet , démissions en masse
au laboratoire des Cadolles.

M. Authier confesse «des me-
sures prises peut-être un peu tar-
divement» et annonce qu 'on
n 'aura pas besoin d'aller cher-
cher un coup de main ailleurs
pour assurer la permanence can-
tonale pendant la mise au cou-
rant des nouvelles employées.

L'année a été plus souriante
pour M. Authier , directeur des
Services industriels. Si l'Areuse
a peu produit d'électricité pour
cause de sécheresse, la consom-
mation a augmenté, signe d'acti-
vité économique intense, mais
preuve que les économies dans
les ménages piétinent.

On a vendu aussi beaucoup
d'eau, source de recettes et non
de problèmes pour Neuchâtel,
qui fournira par le tunnel celle
qui fait défaut dans les Mon-
tagnes.

LES TAUX
PÈSERONT LOURD

Claude Bugnon est préoccupé
par le nouveau paysage finan-

cier. Les taux d'intérêt élevés se-
ront lourds pour la ville, mais
aussi pour ses contribuables et
pèseront sur les profits des en-
treprises. L'introduction par-
tielle du 13e mois pour 2400 em-
ployés coûtera cher, Jacobs-Su-
chard et Favag s'en vont.

PERTE D'EMPLOIS
PAS COMPENSÉE

Les places de travail aussi. Ces
derniers mois les emplois perdus
dans le secondaire n'ont pas été
compensés par ceux créés dans
le tertiaire.

Le nombre de chômeurs, qui
avait passé sous la barre des 200,
repassera en dessus, annonce
André Bùhler.

LOGEMENT: DU SOCIAL
ET C'EST PRESQUE TOUT
Les écoles, "elles, sortent du
creux de la dénatalité: on va
rouvrir une classe enfantine à
Serrières, une autre va se créer
aux Acacias. Car les logements

sociaux qui se sont loués là-haut
cette année ont aujourd'hui plus
de 250 habitants.

Logement justement: la sta-
tistique de Claude Frey montre
que 149 ont été mis sur le mar-
ché en 1989, le chiffre le plus éle-
vé depuis 1975. Mais ce chiffre
devient maigrichon si on retire
les cent logements des Acacias.

Le nombre d'appartements
en chantier reste impressionnant
(286), mais certains chantiers
peuvent durer. Quant aux pro-
jets sanctionnés par la ville, ils
portent sur 69 appartements
seulement, mais auraient eu
meilleure figure avec les 80 loge-
ments sociaux de Maujobia ,
bloqués pour le moment par des
oppositions.

LE 700e BÉBÉ
Biaise Duport apportait les
bonnes nouvelles. Le 700e petit
Neuchâtelois de l'année est né il
y a deux jours: il y a plusieurs
années qu'on n'avait pas atteint

ce chiffre. Plus généralement ,
l'état civil enregistrera à la fin de
l'année une augmentation de la
population de la ville, une inver-
sion de tendance remarquable.
RAPPORT SUR LE TRAFIC
D'autre part , un rapport inter-
médiaire sur la modération du
trafic est arrivé. Il contient des
propositions concrètes qui fe-
ront l'objet d'une demande de
crédit au Conseil général.

Monika Dusong, présidente
du Conseil général, a relevé que
celui-ci a su unir ses efforts
quand il le fallait.

Trois motions interpartis ont
signalé sa volonté à des autorités
fort diverses: le canton , les CFF
et... Ceaucescu.

Evoquant les finances et les
choix qu 'il faudra opérer, Mme
Dusong a souhaité que ce ne
soient pas les personnes déjà dé-
favorisées qui en fassent les
frais.

JPA
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Naissances

Droz Barthélémy Gérard, de
Gérard Roger et Marie Jean-
nine, née Antoinette. - Flùkiger
Valentin André, de Pascal An-

dré et Patricia Emmanuelle, née
Schneider. - Morlans Hugo
José Francis, de Denis Antonio
Joaquin et Marie-Josée Mar-
guerite Christiane, née Touchy.
- Houriet Lise, de Biaise et Ma-
ria Concetta, née Latino. - Vey
Samuel, de Eric Irénée et Lau-

rence Monique, née Nicolet-dit-
Félix. - Lafi Leïla, de Mohamed
et Antonella, née Iacovelli. -
Schnegg Nadia, de Richard
Christian et Susanna, née Boss-
hart. - Neuenschwander Yann ,
de Paul Alfred et Béatrice, née
Oppliger.

ÉTAT CIVIL 

Empreintes de gendarmes à Gorgier
Oui au budget maigre un déficit

Oui sans encombre pour le bud-
get, vendredi soir, à Gorgier. Le
surfaçage du chemin du Devins a
été refait, la commune a appris
dans les divers la création de ri-
goles si importantes qu'elles
s'avèrent dangereuses pour les
deux roues. Ces «empreintes de
gendarmes» devront être corri-
gées...
Le Conseil général de Gorgier a
tenu vendredi soir sa séance du
budget avec un important ordre
du jour. Un déficit de 130.000
francs, pour 4,8 millions de
charges. Il a été accepté sans en-
combre.

Les libéraux ont proposé la
création d'un passage piétons
supplémentaire et souhaité
l'étude générale des places de
parc de la commune et leur ré-
glementation (zones rouge,

bleue...) dans le cadre de la de-
mande de crédit pour une place
de stationnement à Chez-le-
Bart. Les 200.000 francs ont été
octroyés.

Le crédit de 20.000 francs
déjà utilisé, il devait être accep-
té... Il était logique, puisque
s'appliquant à l'étude de l'ad-
duction d'eau aux Prises supé-
rieures, via Provence, Montal-
chez, Saint-Aubin.

Mlle Schaffeitel, socialiste,
remplacera Mlle Anne-Marie
Calame au sein des diverses
commissions et M. Nicolas
Wittwer, radical, remplacera de
même M. Fabrice Rayroux.

EMPREINTES
DE GENDARMES

Les divers ont permis de relever
que 3 à 4 cuvettes ont été créées

le long de la route du Devins,
lorsque son surfaçage a été re-
fait. La réalisation a été financée
par Saint-Aubin, Fresens, Gor-
gier et la paroisse. La commune,
pas maître de l'ouvrage, n'avait
pas connaissance de ces obsta-
cles qui, s'ils servent à écouler les
eaux de surfaces, semblent aussi
vouloir ralentir la circulation.
Seulement la profondeur de ces
cuvettes (des «empreintes de
gendarmes» plutôt que des
«gendarmes couchés») peut
s'avérer dangereuse pour des
deux-roues. Le Conseil commu-
nal interviendra afin que soit
supprimé un danger pour les
usagers.

Gorgier n'a pas failli à la tra-
dition, la séance se terminant
par un souper.

_ AO

Forage sans succès
Trop peu d'eau pour Enges

La sécheresse a engagé la com-
mune d'Enges à procéder à un fo-
rage malheureusement décevant.
La question d'un appoint d'eau
par le Plateau de Diesse ou par la
Communauté des eaux de Neu-
châtel, via Chaumont, reste ou-
verte.
Le Conseil général d'Enges a oc-
troyé le crédit de 15.000 francs
demandé par son exécutif, pour
honorer la facture du forage en-
trepris d'urgence, lorsque les ré-
serves d'eau de la commune se
sont révélées insuffisantes. Pro-
cédé à un emplacement désigné
par le service d'hydrologie de
l'Université (qui avait fait précé-
demment une étude de la ré-
gion), le sondage a révélé un
trop faible débit d'eau pour être
exploité.

Les conseillers ont pris note
que le Conseil communal pour-
suivait sa réflexion en attendant
que les eaux de Neuchâtel et du
Platea u de Diesse se rappro-
chent... Ils ont également appris
avec satisfaction que l'eau n'a
pas été facturée à 4 francs,
comme une circulaire l'annon-
çait à l'époque où il a fallu faire
appel à un ravitaillement exté-
rieur, mais à 2 francs. Le coût de

l'opération, de 7000 fr., a été
moins élevé qu'on le craignait.

BUDGET
Le budget pour 1990, bouclant
avec un déficit de 2222 fr. 25, a
été approuvé à l'unanimité, ainsi
que l'adhésion de la commune à
l'Association du dispensaire -
Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs. Un crédit de
85.000 francs, relatif à l'aména-
gement intérieur de la maison de
commune, a également obtenu
l'accord du législatif qui a en-
core nommé Mme Andrée Rei-
chen à la Commission d'urba-
nisme.

bntin, le Conseil gênerai a en-
core unanimement approuvé le
renouvellement d'un emprunt
de 126.000 fr. et a pris connais-
sance de plusieurs informations
émanant de l'exécutif. Ainsi, il a
été question de l'ouverture
d'une deuxième classe, de la par-
ticipation de la commune valai-
sanne de Mollens au prochain
1er août et de divers change-
ments scolaires liés avec la fer-
meture des «Pipolets» et de son
jardin d'enfants, ainsi qu'à l'ou-
verture du collège secondaire du
Landeron.

A.T.

Culture sur les ondes (câblées)
Le reseau Boudry et Colombier fête ses dix ans

Le réseau de télédistribution par
câbles de Boudry et Colombier -
SITEBCO - fête ses dix ans. Un
anniversaire dont profiteront les
abonnés avec la diffusion de la
«Sept», chaîne culturelle de lan-
gue française. A vos réglages...

20 chaînes TV et 21 radio pour quelque 7500 abonnés. (Photo Comtesse)

En 1965 déjà, Boudry parlait
d'une antenne collective. Les
crédits sont votés à Boudry en
juin 78 (l'400'000 francs) et à
Colombier le mois suivant
(l'500'OOO). Fin 79, une partie
des réseaux dessert 400 apparte-

ments dans les deux communes.
Le double d'immeubles (soit
l'SOO appartements) sera équi-
pé. Après dix ans de mise en ser-
vice, les abonnés sont au nom-
bre de 1763 pour Boudry et 1655
pour Colombier.

Dès le début des discussions
intercommunales, l'idée d'une
station commune a été envisa-
gée. Elle a pu être installée à Pla-
neyse, sur le territoire de Bou-
dry. Fin 1979, la station retrans-
mettait 9 programmes de télévi-
sion et 6 de radio. En 1986, les
communes de Boudry et Colom-
bier décidèrent de créer une
nouvelle structure juridique
pour la station de tête, cédée au

_ Syndicat intercommunal de la
dation de télédistribution Bou-
.̂ çy-Çp lombier, soit SITEBCO.
" . Aujourd'hui, les communes voi-

sines ont été raccordées (Bôle et
Cortaillod en 1980, Bevaix en
81, Gorgier et St-Aubin en 85,
Vaumarcus en 89). Début 90,
SITEBCO proposera à ces ré-
seaux d'adhérer au syndicat
dont le nouveau règlement sera
proposé au Conseil intercom-
munal. Quelque 7500 abonnés
reçoivent 20 chaînes de télévi-
sion, 21 de radio.

LA SEPT
EN PAQUET CADEAU

Marquant l'anniversaire, une
nouvelle prestation pour Noël:
les abonnés peuvent dès à pré-
sent capter la Sept, chaîne cultu-

relle de langue française (canal S
17 CH 96). Pour des questions
d'accords, de droits de retrans-
missions, etc. la chaîne espa-
gnole ne peut pas encore être
diffusée. Par contre, au prin-
temps, le programme luxem-
bourgeois RTL+ remplacera
l'Autriche IL Etant donné les
capacités actuelles de la station,
peu de chaînes pourront encore
s'ajouter. Mais comme le temps
de vie des appareils a été estimé
à 10 ans,; leur - renouvellement
devrait permettre une extension
future des prestations. Lorsque
sera fixé un système européen
améliorant la qualité de diffu-
sion (pour remplacer l'actuel
PAL ou SECAM), la station
l'adoptera. Il sera temps alors de
changer son téléviseur... Progrès
- et consommation - obligent.
Autre projet d'avenir: l'inter-
connexion par fibres optiques
des stations de tête de Vidéo
2000 (Neuchâtel , Val-de-Ruz) et
SITEBCO. Une perspective qui
enchante Canal Alpha +, télé-
vision locale de la Basse-Areuse,
qui a déjà sollicité une extension
de sa «concession pour toucher
les abonnés de Video 2000 aussi.

AO

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 20 h, Swinging Jo-
kers; 22 h, Juke.

Pharmacie d'office : Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
i? 25 10 17.

SERVICES



La lessive qui noircit
St-Sulpice: une machine à laver

enflamme le «Château Rose»
Pourquoi les habitants l'ont-ils
appelé le «Château Rose»? Peut-
être par dérision. Cette maison
aura besoin de quelques transfor-
mations et d'un coup de pinceau:
un appartement du premier étage
a souffert du feu hier matin. A
cause d'une machine à laver dé-
fectueuse.. C'était moins une...
L'alarme sonne vers 8 h. au
Centre de secours du Val-de-
Travers. Les pompiers, com-
mandés par Serge Droz, arri-
vent en trombe à St-Sulpice
pour s'arrêter pile devant la
maison de l'ancienne commu-
nauté religieuse. Une cheminée
crache d'abondantes volutes de
fumée jaunâtre et puante. Feu
de cheminée? Non: l'incendie se
trouve à l'autre bout du vil-
lage...

Redépart du tonne-pompe
sur les chapeaux de roues! Arri-
vée devant le «Château Rose»,
au pied de la route du chapeau
de Napoléon. La machine à la-

ver (ou le sèche-linge?) de René
Bohler, locataire du rez-de-
chaussée, a grillé et enflammé la
salle de bain.

SALLE DE BAIN
EN FEU

Le plafond commence à brû-
ler (et la maison va suivre).

Un petit enfant est éloigné ra-
pidement du brasier.

Les pompiers maîtrisent le si-
nistre en quelques minutes. La
machine à laver passe par la fe-
nêtre...

Le capitaine Daniel Cochand,
commandant des sapeurs de St-
Sulpice fêtait son dernier incen-
die. Après huit ans, il cède sa
place. Dernière alarme? «Tout
peut encore arriver d'ici le 31 dé-
cembre...».

C'est vrai. Le village de St-
Sulpice et la montagne ont
connu de nombreux et violents
sinistres ces dernières années.

(iic)

La salle de bain. Il faudra sans doute changer la baignoi-
re... (Impar-Charrère)

Le mikado du cyclone
Buttes : forêts balayées par la tempête

C'était bel et bien un cyclone. Pe-
tit, mais cyclone quand même. Il
a passé lundi dans les forêts de
Buttes, transformées en mikado
par endroit. Près de 500 m3 de
bois devront être exploités ces
jours. La tempête ne s'est pas ar-
rêtée à Buttes. Elle a provoqué
des dégâts jusque dans le Bois de
Ban des Sagnettes.

Après le coup de vent de la nuit
de samedi, les arbres déjà re-
mués ont cédé lundi entre 17 et
18 heures. Le cyclone, qui devait
avoir une centaine de mètres de
diamètre, a commencé par ba-
layer des sapins près de la
Baume de Longeaigue. Poursui-
vant sur sa lancée, il a couché
des arbres au nord et au sud du
chemin menant au Banderet.

«MAL AU VENTRE»
Le cyclone a signé son passage,
relève le garde-forestier Jean-
Pierre Giroud: «On voit ses
traces: les arbres sont couchés
dans tous les sens». Un forestier
triste: «Mardi, quand j'ai décou-
vert les dégâts, ça m'a fait mal
au ventre...».

Jean-Pierre Giroud relativise
tout de même la catastrophe:
«Seulement 0,3 à 0,4 pour cent
du volume sur pied des forêts de
Buttes est touché». Ce qui signi-
fie que les bûcherons devront
exploiter de toute urgence près
de 500 m3 de bois, soit 200 ar-
bres environ. Un travail dange-
reux: certains sapins sont tendus

Le mikado du Banderet. Exploiter avant l'arrivée de la neige.
(Impar-Charrère)

comme des arcs, d'autres hési-
tent entre le paradis des résirfeux
et le.plancher des vaches.

COUPE REPORTÉE
La plupart des bois sont de
bonne qualité. «Ce ne sera pas
des chablis et nous allons annu-
ler une coupe qu'il était prévue
de marquer». Hier, la tronçon-
neuse marchait à plein régime
du côté du Banderet. Et un trac-
teur forestier tirait les souches

renversées pour refermer les
trous avec le couvercle des ra-
cines.

Président de commune,
Pierre-Auguste Thiébaud rap-
pelait le «coup de bise de 1972»
qui avait causé beaucoup plus
de dégâts à Buttes. A l'époque,
le bois se vendait bien et cher.
«La commune gagnait 300.000
francs chaque année. On avait
payé cash la facture de l'épura-

tion qui se montait à un million
de francs...».

Cette année, les forêts ont
rapporté... 25.000 fr. Le prix de
la main-d'œuvre a augmenté
beaucoup plus vite que celui du
bois. Et les frais d'entretien de's
chemins de dévestiture coûtent
cher: «L'entretien du chemin de
la Grande Robella nous est re-
venu à 14.000 fr. Ça a mangé le
bénéfice de la coupe de bois...».

JJC

Cadeau pour les contribuables
Acceptation du budget à Villiers

Les membres du Conseil général
de Villiers ont siégé hier soir,
sous la présidence d'André Hu-
guenin. Ils se sont attachés à
l'examen du budget 1990, pré-
senté sous une nouvelle forme et
qui a nécessité l'achat d'un nou-
vel ordinateur «Bull micryl 45».

Les contribuables bénéficie-
ront d'un cadeau, puisque les
impôts baisseront d'environ
10%. Avec un léger déficit de
5890 francs, le budget a été ac-
cepté à l'unanimité.

L'ouverture d'une deuxième
classe pour l'école enfantine au

Pâquier a nécessite un avenant a
la convention entre les com-
munes de Dombresson, Villiers
et Le Pâquier qui a été approu-
vé. Pour la perception de l'im-
pôt sur la fortune, on en restera
autour de 3%o et l'on supprime
toute référence au splitting puis-
que l'imposition est linéaire.

Un crédit de 36.500 francs a
été accepté concernant la révi-
sion des plans et du règlement
d'aménagement communal. La
subvention cantonale sera dé-
duite. L'arrêté concernant le
remboursement des contribu-

tions en maUere d enseignement
n'a pas fait l'unanimité: il à été
voté par 11 voix contre 2.

A deux motions socialistes,
par la voix de Suzy Geiser, pré-
sidente de commune, il a été pré-
cisé qu'un architecte a été man-
daté pour faire une étude sur le
bâtiment communal (collège).

Quant à «l'immeuble Mari-
dor», il s'agit d'une affaire pri-
vée et aucune visite n'a été faite.
Les conseillers généraux se sont
ensuite retrouvés au Bouton-
d'Or pour une collation.

(ha)

Problèmes de notaire (bis)
Devant le législatif des Verrières

Hier soir, en ouverture de la
séance du Conseil général , l'exé-
cutif a proposé la modification
de l'ordre du jour. Une de-
mande de crédit de 140.000
francs a été rayée des débats, en
raison de problèmes de droits de
succession. Le Tribunal admi-
nistratif cantonal n'a pas encore

statué, malgré les affirmations
contraires écrites par un homme
de loi. Roger Perrenoud, prési-
dent de commune, a déclaré pu-
bliquement sur les propos tenus
par Me A. S.: «Cette lettre est
mensongère et nous avons infor-
mé le Tribunal cantonal de ces
faits», (mdc)

Nocturne de Noël
à Cernier

C'est par un lâcher de ballons,
hier soir à 19 heures près de
l'Hôtel de Ville, que le coup
d'envoi a été donné à l'ouver-
ture nocturne des commerces de
Cernier, agrémentée par la fan-
fare l'Union instrumentale.

Sur un char tiré par un che-
val, le Père Noël a parcouru les
rues, entouré de nombreux en-
fants et distribuant des cornets.
Il y avait de l'animation dans
tous les magasins et le Groupe-
ment des commerçants offrait la
soupe aux pois alors que Val-de-
Ruz-Jeunesse tenait une can-
tine, qui lui a permis de faire de
bonnes affaires, (ha)

Le Père Noël et les ballons: beaucoup de joie se lit dans les
yeux des enfants. (Photo Schneider)

Immeuble pour personnes âgées
VIE POLITIQUE

Les libéraux de Cernier s'inquiètent
En avril 1985, par le biais d'une
motion, le groupe libéral-ppn du
Conseil général de Cernier de-
mandait que l'on étudie la possi-
bilité de construire un immeuble
destiné aux personnes âgées, à la
rue Henri-Calame. La motion
avait été acceptée par 18 voix
contre deux, munie de la clause
d'urgence.

Dans une lettre datée du 11
décembre 1989, le même groupe
constatait formellement , et avec
consternation, que l'étude vieil-

lissait au fond des tiroirs et
qu'aucun point de l'ordre du
jour de la séance du législatif du
14 décembre ne mentionnait
cette motion.

Aussi, en remarquant que le
procès-verbal du 9 décembre
1988 précisait que "cinq per-
sonnes étaient intéressées à l'ac-
quisition d'un terrain à la rue
Henri-Calame, et certaines
prêtes à construire un immeuble
pour les personnes âgées à leurs
risques, le groupe s'est-il adressé

à la présidente du Conseil géné-
ral en exigeant que l'on respecte
le règlement communal stipu-
lant que «Si la motion est prise
en considération, elle est ren-
voyée pour étude au Conseil
communal, qui présentera un
rapport ou des propositions au
cours des deux séances sui-
vantes. Si le Conseil communal
ne peut pas respecter ce délai , il
en exposera les raisons au
Conseil général avant expira-
tion.» (comm)

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste réagit
A Couvet , ['«Affaire Rumley»
n'a pas fini de faire couler l'en-
cre. Attaqué par la droite durant
là dernière séance du législatif, le
conseiller communal socialiste
avait claqué la porte après avoit
posé la question de confiance:
«Libre à vous d'accepter ma dé-
mission». Hier soir, le parti so-
cialiste s'est réuni et nous a re-
mis le communiqué suivant:

«Le conseiller communal
Pierre-Alain Rumley a donc
confirmé sa démission annoncée
oralement lors de la dernière
séance du Conseil général. Dans
sa lettre, il souligne «qu'il ne
doit y avoir aucun doute quant
à la fonction d'aménagiste can-
tonal et de conseiller commu-
nal».

«Le Parti socialiste de Couvet
manifeste son soutien constant
et énergique à Pierre-Alain

Rumley, dont l'honnêteté et les
capacités ne sauraient être mises
en question. Le Parti socialiste
s'étonne de la manière dont le
problème de l'incompatibilité
des fonctions a été abordé et es-
time qu 'il y a d'autres moyens
pour manifester sa désapproba-
tion que d'émettre des insinua-
tions».

«A une époque où tous les
partis ont du mal à convaincre
des citoyens à s'intéresser à la
vie de la commune et de s'en
sentir responsables, la collectivi-
té peut-elle se payer le luxe de re-
noncer aux services d'un des
plus compétents d'entre eux?»

Durant sa prochain séance, le
législatif devra accepter ou refu-
ser la démission de P.-A. Rum-
ley. Tout n'est donc pas encore
joué dans cette affaire... (sp-jjc)

Suite, mais pas fin

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et

urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: y 117.

La Fédération
du Val-de-Ruz à Coffrage
La Fédération des musiqûéi.du
Val-de-Ruz avait choisi Cof-
frane pour y tenir, dernière-
ment, son assemblée d'automne.
Sous la présidence de Michel
Guillod, toutes les fanfares
étaient représentées.

Le président a annoncé qu'un
programme chargé attend la fé-
dération ces prochaines années.

Dans l'immédiat, la Fête ré-
gionale aura lieu au battoir de
Coffrane dimanche 24 juin. Les
concerts de 1990 auront heu se-
lon le calendrier suivant:
l'Union instrumentale de Cer-
nier, le 10 mars alors que le 25
mars, elle se rendra au temple de
Fontaines, à 14 h 30; le 31 mars,
L'Ouvrière de Fontainemelon et
l'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane se présenteront sur
scène; le 7 avril ce sera au tour
de L'Ouvrière de Chézard et
L'Espérance de Coffrane , le 28
avril. A Fontainemelon, le dé-
jeuner musical aura lieu di-
manche 29 avril.

La liste des musiciens qui se-
ront à l'honneur le 4 février lors
de l'assemblée cantonale des
musiques neuchâteloises, au Lo-
cle est la suivante:

Vétérans cantonaux: Jean-
François Hadorn et Willy Ro-
thenbuhler de L'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin; René
Barbier de L'Harmonie des Ge-
neveys-sur-Coffrane;

Vétérans fédéraux: (35 ans de
musique): Willy Rothenbuhler,
L'Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin et Georges Guye, de
L'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane.

Vétérans d'honneur: (50 ans
de musique): Daniel Diacon,
L'Ouvrière , de Chézard-Saint-
Martin et Pierre-André Gut-
knecht, de L'Harmonie des Ge-
neveys-sur-Coffrane. (ha)

En avant la musique
Val-de-Ruz

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
c(i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: <& 117.

SERVICES
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Personnel
dynamique est demandé pour

nettoyages et entretien pendant
la jûumSer

Renseignements: <f> 039/2511 45
012420
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Inscriptions:

<fs 039/41 22 44, Saint-lmier

Saint-Sylvestre 89/90
Soirée surprise
le 31 décembre

Pour bien finir l'année,
nous vous proposons une fantastique

soirée, avec une bonne table,
orchestre de 6 musiciens, cotillons,

etc.
Prix: Fr. 115.- par personne

Boissons en plus

Match au loto à Fribourg
«La Grenette»

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

\\!. îï EXCURSIONS VOYAGES

X300 l_> Ch JU x-dc - Fond . • Tél. 039 / » 91 ZX-}

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

flES SAGITTAIRES^
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂ ^̂  
Renseignements: ooo*»o

m̂ | 2 Bureau de 
vente:

¦ m  La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Cherchons:

un cuisinier
CAP-CFC

connaissant la cuisine ita-
lienne et la pizza.
Ecrire avec références
sous chiffres 28-950258
à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

r—, Cherche
«» pour début 1990

« jeune
ti cuisinier
-¦̂ sachant travailler seul.
. f\  Salaire en rapport avec

capacités. Offres manus-
crites ou téléphoner.

10. rue du Milieu/2502 Bienne/ W. 03?/ .?4 . tl
_̂_______ B_______________________i

" - ¦ ¦ . . . .

Un travail très variép
Mou* cherchons pour notre
MIGROL AUTO SERVICE à
La Chaux-de-Fonds une

caissière
Nous offrons de bonnes con-

ÏStUtlons de travail dans une
r ambiance agréable au sein

d' une petite équipe bien
motivée, un salaire conforme
aux exigences actuelles et des
prestations de service de
premier ordre. . .•

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Monsieur Jeannotat.

MIGROL AUTO SERVICE
2304 Là Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 59 26

MIGROLm—ms::/:::/ Publicité intensive,
publicité par annonces

L'annonce,
reflet vivant du marché



Pierre neuchâteloise
en Valais
A côté du Cervin

et du Mur de Berlin
Cadeau de la Compagnie des vi-
gnolants du vignoble neuchâte-
lois, une pierre de quelques cen-
taines de grammes a été déposée
officiellement sur la plus petite
vigne du monde.
MM. Walter Willener , gouver-
neur , Auguste Richeter , grand
chancelier et Rémy Allemann ,
poète ont été chargés de remet-
tre ce témoignage - souligné
d'une plaque de bronze - issu du
vignoble d'Hauterive. Un ca-
deau aux Amis de Farinet , qui a
pris place dans la Vigne à Fari-
net - trois ceps - reconnue par
Berne et Sion, cadastrée et ré-
pertoriée. Elle appartient à l'ac-
teur français Jean-Louis Bar-

rault , le Farinet de Ramuz dans
un film célèbre tourné à Saillon.

Cette pierre du vignoble neu-
châtelois a trouvé sa place à côté
d'un morceau du mur de Berlin ,
de la pointe du Cervin , d'un ro-
cher du Grand Canyon, un bout
de la pyramide de Kéops, des
pierres de la vigne de Montmar-
tre, du lit du Nil , du sommet du
Stromboli , des ruines de Car-
thages, de la maison de la Belle
au Bois dormant (en Alle-
magne), entre autres...

Le cadeau marquera une vi-
site de la Noble compagnie des
vignolants du vignoble neuchâ-
telois en terre valaisanne.

(ao-ats)

Une commune réjouie
Un boni au budget de Boudevilliers

Long ordre du jour que celui qui
attendait les conseillers géné-
raux la semaine passée, pour la
dernière séance de l'année. Le
budget , établi pour la première
fois par moyen informatique et
selon le nouveau plan compta-
ble fédéral, était difficilement
comparable à la présentation
connue jusqu 'ici. C'est donc au
pas de charge qu 'il a été parcou-
ru et adopté; il présente un bé-
néfice présumé de 50.240 francs.

La vente de deux parcelles de
terrain au Garage du Val-de-
Ruz, d'une surface totale de 786
m2, a été acceptée par la prise
d'un arrêté modifiant légère-
ment une décision portant sur le
même objet de l'été 1988.

Un crédit de 20.000 francs a
été accordé au Conseil commu-
nal pour la démolition de la che-

minée desservant le foyer de la
forge et la réfection et tubage
d'un même ouvrage sur cet im-
meuble, avec raccordement au
foyer qui sera déplacé.

Un autre crédit de 13.000
francs , dont à déduire 85% de
subventions cantonale et fédé-
rale, pour l'installation d' une si-
rène pour la protection civile sur
le toit du collège, a été accepté.

L'arrêté concernant le rem-
boursement par les parents de
frais d'écolage pour les enfants
suivant une école autre que celle
organisée par la commune ou
liée par convention avec celle-ci,
a également été adopté.

PLAN DE QUARTIER
Le plan de quartier pour l'habi-
tat groupé et le règlement spéci-
fique étaient soumis à l'appro-

bation du législatif. Il s'agit
d'une parcelle de 3452 m2, dézo-
née à cet effet , située au sud du
village . Le lotissement prévoit la
construction de 12 apparte-
ments , soit 7 villas jumelées et
un petit locatif de 5 apparte-
ments, sous lequel est prévu un
parking souterrain. Ces deux
objets sont ratifiés à l' unanimi-
té.

Une information relative à
une revendication de la Société
du battoir visant à obtenir de la
commune un indemnité en dé-
dommagement suite à la démo-
lition du bâtiment de l'ex-bat-
toir communal, est fournie au
Conseil général. Le Conseil
communal a requis un avis de
droit , qui conclut qu'une éven-
tuelle indemnité pourrait être

due par l'Etat , en sa qualité
d'expropriant , mais en aucun
cas la commune.

Enfin , les nouveaux citoyens
et citoyennes sont salués par le
président , qui leur remet un sou-
venir sous forme d'un livre. Il
s'agit de Mlles et MM. France
Balmer, Anouk Ecabert , Natha-
lie Toedtli , Jean-Michel Fivaz,
Boris Guerdat (excusé), Steve
Jossi , Sylvain Muster (excusé) et
Christian Sandoz.

Avant de lever la séance, les
présidents du Conseil général et
du Conseil communal adressent
des remerciements et des vœux
de fin d'année aux membres des
deux autorités et au personnel
communal, avant de convier
chacun au verre de l'amitié, (jm)

Informatiser pour collaborer
Montmollin adhère

au système des communes
Le Conseil général de Montmol-
lin a siégé récemment sous la pré-
sidence de M. Comminot son pré-
sident. Il a examiné tout d'abord
l'opportunité d'un crédit de
42.000 fr pour informatiser la
commune. L'exécutif présentait
un projet d'équipement en infor-
matique du bureau communal
analogue à celui de la ville de
Neuchâtel et de 42 autres com-
munes neuchâteloises.
Ce système est assorti d'une
convention entre la ville et la
commune permettant la colla-
boration des deux administra-

tions, ce qui permet de diminuer
les coûts d'achat, d'exploitation,
drmaintenance. Son coût initial
s'élève à 42.000 fr avec un mon-
tant additionnel de 210 fr par
mois pour la maintenance, l'en-
tretien et la formation de l'utili-
sateur.

Ce système permettra, selon
M. Sourget, responsable de la
ville de Neuchâtel, qui présen-
tait le projet, de gagner du
temps dans le domaine de la po-
lice des habitants, des listes élec-
torales, du plan comptable et du
traitement de texte.

On sait par ailleurs que les
communes ont un délai fixé à fin
1991 par l'Etat pour s'équiper
dans ce domaine. Aussi est-ce à
l'unanimité que le CG a accepté
le crédit.

Le budget 1990 a été accepté
après quelques questions de dé-
tail.

Il présente des dépenses de
l'ordre de 711.400 dont 19.800
pour les intérêts passifs, 79.900
pour les frais administratifs,
73.800 pour l'hygiène publique,
286.750 pour l'instruction publi-
que, 9250 pour sport, loisirs,

culture, 50.000 pour les Travaux
publics, 11.200 pour la police,
166.750 pour les œuvres sociales
et 13.950 pour les dépenses di-
verses.

Les revenus se composent de
16.700 pour les intérêts actifs,
12.000 pour les immeubles pro-
ductifs, 6800 pour les forêts,
596.000 pour les impôts, 68.250
pour les taxes, 53.000 pour les
recettes diverses, 8300 pour les
eaux et 38.000 pour l'électricité.
Le tout laisse un bénéfice présu-
mé de 87.650 fr.

01g)

Tout a passé sans histoire
Au législatif de Savagnier

Les membres du Conseil général
étaient réunis mardi dernier
sous la présidence de Jean-Louis
Cosandier.

Le budget présenté, sous sa
nouvelle formule, a été voté à
l'unanimité, avec un excédent
des recettes de 51.625 fr. Il faut
constater que le critère de forte
croissance économique in-
fluence favorablement les bud-
gets et les comptes. Dans le but
de faire un premier pas vers un
allégement fiscal , le Conseil
communal a consenti à abaisser
le taux de la taxe d'hospitalisa-
tion de 9 à 6%.

Autre point important de la
soirée, l'adhésion de la com-
mune au Syndicat intercommu-

mal'de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN). De-
puis 1967, les élèves vont à Neu-
châtel sans jamais avoir signé la
convention qui a été adoptée à
l'unanimité.

Quelques articles du règle-
ment de la police du feu furent
modifiés. Il faudra payer 20 fr
pour une absence, 40 fr pour
deux et la troisième coûtera 80
fr. Quant à la taxe, elle passera
au maximum à 200 fr soit 100 fr
de taxe personnelle à laquelle on
ajoutera 10% du montant de
l'impôt communal payé par l'in-
téressé.

Francis Mattliey, conseiller
communal a fait le point concer-
nant les problèmes de l'eau, (ha)

Concours d'écriture et de BD
Pour jeunes écrivains et dessinateurs de tout âge

La Bibliothèque des jeunes et
centre d'animation de Tavannes
propose à nouveau, cette année,
un concours d'écriture et de
bandes dessinées. Si le premier
domaine est destiné aux enfants
et jeunes gens exclusivement, le
second comporte également une
catégorie adultes.
L'an passé, eh s'adressant aux
tout jeunes uniquement, les or-
ganisateurs avaient reçu une
centaine de travaux . De quoi les
convaincre de la nécessité de re-
conduire cette expérience! Une
nouvelle fois donc, tous les
jeunes de 10 à 18 ans, domiciliés
dans le canton du Jura , dans le
Jura bernois ou à Bienne, sont
invités à se «mesurer» dans trois
genres littéraires.

Premier de ces trois genres, la
nouvelle. Celle-ci devra être iné-
dite bien sûr, et limitée dans sa
longueur: trois pages A4 au
maximum, dont chacune ne
contiendra pas plus de 30 lignes
dactylographiées. Les jeunes au-
teurs qui préféreront s'exprimer
dans la catégorie «poème» joui-
ront pour leur part d'une totale
liberté de forme. Les bandes
dessinées, enfin , ne devront pas
excéder deux pages A4 ou A3.

Dans chacun des genres, les
jeunes participants seront sépa-
rés en trois catégories d'âge: 10-
12 ans, 13-15 ans et 16-18 ans.
En tout, neuf catégories donc,
les meilleurs travaux de chacune
recevant des prix en espèce.

Détail d'importance, le délai,
pour la réception des travaux,
est fixé au 28 février prochain.

LES JURYS
Les organisateurs ont choisi de
former des jurys composés de

personnes en contact direct avec
les différents genres en compéti-
tion.

C'est ainsi que celui des caté-
gories poèmes et nouvelles com-
portera les «plumes» suivantes:
Claudine Houriet, peintre et
écrivain de Tramelan, qui
compte notamment à son actif
des nouvelles, des récits et deux
romans; Pascal Rebetez, de
Mervelier, le journaliste qui pré-
sente l'émission «Viva» de la TV
romande, est rédacteur respon-
sable de la revue «D'autre part»
et écrit aussi bien des pièces de
théâtre, des dramatiques radio-
phoniques, des nouvelles que
des poèmes; Jean-Paul Pellaton,
enseignant retraité de Delé-
mont, qui a publié plusieurs ou-
vrages pour la jeunesse, des nou-
velles, des romans, des poèmes
et des pièces radiophoniques no-
tamment, qui lui ont déjà valu
plusieurs prix littéraires; Emile
Gardaz, un homme de radio que
chacun connaît sans aucun
doute, qui écrit par ailleurs des
dramatiques pour la télévision,
des recueils de poèmes, des
contes et des nouvelles; Isabelle
Graf, bibliothécaire biennoise;
un membre de la BJ à désigner.

Pour la BD, le jury présentera
le visage suivant: René Wuille-
min, un Genevois à qui l'on doit
entre autres l'entrée de Guil-
laume Tell dans l'univers de la
BD; Serge Clément, de Sonce-
boz, enseignant et «fana» de
BD; François Vuilleumier, de
Bienne, qui enseigne le dessin,
peint, et nourrit une passion
égale pour le dessin et la BD;
Jean-Paul Obrecht, d'Underve-
lier, formé en dessin et nourris-
sant un grand intérêt pour la
BD; Nicole Brosy, libraire delé-

montaine. Cette année, les orga-
nisateurs de ce concours ont
ajouté une catéorie à leur offre,
soit celle de la bande dessinée
adultes. Tous les plus de 18 ans
provenant du canton du Jura,
du Jura bernois, de Bienne ro-
mande et du canton de Neuchâ-
tel sont invités à y participer, en
présentant, d'ici au 31 mars, une
BD inédite ne dépassant pas
deux pages.

La proclamation des résultats
et la distribution des prix, pc5tir
le concours des jeunes comme
pour celui de leurs aînés, se dé-
rouleront le 4 mai prochain, à
Tavannes, dans le cadre de la
Fête de la BD qu'organisera la
Bibliothèque des jeunes et Cen-
tre d'animation.

Une fête qui durera une se-
maine et comportera notam-
ment un troc, divers spectacles,
des «pauses» gastronomiques,
des expositions et autres anima-
tions de toutes sortes.
COMMENT PARTICIPER?

Les participants à ces divers
concours enverront leurs tra-
vaux - dans les délais! - à la Bi-
bliothèque des jeunes et Centre
d'animation, case postale 62,
2710 Tavannes, en respectant
une procédure précise.

C'est ainsi qu'ils signeront
leurs travaux d'un pseudonyme,
les enfants indiquant leur âge;
ensuite de quoi ils inscriront sur
une feuille séparée leur pseudo-
nyme, leur nom réel et leur
adresse, avant de glisser cette
feuille dans une enveloppe fer-
mée; ils glisseront enfin enve-
loppe et travail dans une se-
conde enveloppe, qui sera en-
voyée à l'adresse sus-mention-
née, (de-cp)

La plume de Myriam Maire
Exposition à la galerie d'Espace Noir

à Saint-lmier

Jusqu 'au 27janvier, la galerie d'Espace Noir expose des dessins à la plume -et à l'encre de
Chine - signés Myriam Maire. Rappelons que la galerie est ouverte au public tous lesjours,
exception faite du lundi, de 10 h à 22 h sans interruption. (Photo lmpar-de)SB____U_1LZ f / W l  Au présent, les signes du futur

Quarante de plus !
La localité de Cortébert retrouve des habitants

Si l'on en croit une certaine
frange de la population , il sem-
blerait que les bâtiments cons-
truits dans la zone dite indus-
trielle ont particulièrement en-
laidi le village de Cortébert, jus-
qu 'à lui faire perd re tout ou
partie de son âme agricole ou
pastorale.

Toujours est-il que 40 per-
sonnes au moins n'ont pas été
sensibles à cette péjoration ,
puisqu'elle ont établi domicile
dans la localité depuis le 1er jan-
vier dernier, portant à 661 le
nombre de ses habitants.

Peu#-être s'en troùvera-t-il
cette fois pour argumenter que
la quantité n'est pas toujours la
qualité;..

Au cours de sa dernière
séance de l'année, le Conseil
municipal a entériné la révision
du tarif pour le contrôle des
chauffages à huile, corrigé à la
hausse.

L'émolument en question
passera à 50 francs dès le 1er
janvier. Rappelons que la visite
du contrôleur n'a lieu obligatoi-
rement que tous les deux ans.

Parmi les visiteurs annoncés

pour l'an prochain dans la loca-
lité, signalons qu'il se trouvera
les participants et les spectateurs
du concours d'agility-dog qui se
déroulera à nouveau sur le pâtu-
rage du Roset, les 19 et 20 mai.

Les élèves de l'Ecole primaire,
enfin , remercient la population
pour son bon accueil lors du ra-
massage du vieux papier.

La récolte de novembre der-
nier a permis de rassembler près
de onze tonnes de vieux jour-
naux, augmentant le pécule des
courses scolaires de 541 francs.

(ec)

Juta bernois
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Poissonnerie - Spécialités
Francillon 4 - Saint-lmier - <? 039/41 44 86

Suggestions pour les fêtes

• Saumon fumé
• Langouste
• Fruits de mer, etc.

Pour votre confort, veuillez réserver
012613

V /

Publicité intensive, Publicité par annonces

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

D 12 mois à Fr. 183.- ( + 1 mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 96.-
J~l 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

•m En tous points profitable:
Vw l'abonnement!

Jk ®

Garage-Carrosserie <̂ g/

Fiorucci & Cie
| 0 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

AUDI 80 Quattro
1982, 85 000 km, Fr. 15 200.-

AUDI 80 Quattro
1983, 72000 km, Fr. 18 800.-

AUD1100 Turbo
1988, 44000 km, Fr. 32 000.- '

GOLF GLS |
1983, 59000 km, Fr. 8 700.-

GQLF GTI
1979,146000 km, Fr. 7 300.-

JETTA CL
1984, 63000 km, Fr. 9 700.- ,

JETTA CL |
; 1986, 49000 km, Fr. 11 200.-

JETTA GL autom.. 1.8
1987,18000 km, Fr. 17 800.- j

OPEL KADETT autom. j j
1982, 58000 km, Fr. 7 900.-

PASSAT GL j
M 1982, 90000 km, Fr. 6 300.- i

PASSAT GL5E
1983,114 000 km, Fr. 7 400.-

RENAULT18 Turbo
1982, 91 000 km, Fr. 6 800.-
RANGE ROVER Vogue,

injection
1986, 40000 km, Fr. 33 700.-

GOLF CL
1984, 61 000 km, Fr. 7 800.- j

MITSUBISHI Tredia j
1984, 60000 km, Fr. 5 500.-

POLO C
1986, 47000 km, Fr. 6 700.-

GOLF GL automatique
1987, 22000 km, Fr. 15 800.- i
VW LT 28 fourgon surélevé
1986, 70000 km, Fr. 15 500.- !

Voitures expertisées I
Garantie 100% pièces M

et main-d'œuvre j }
Possibilité de crédit total j I

12062 , i
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IWU \\\ j _W ...agence votre cuisine
B__ _̂__K___r dans tous les détails

2722 Les Reussilles ^«- . , , " °̂ ^

Menuiserie _ 1=1 œ p4
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres».

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir-
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

éRUI
V̂OYAGES*
MAJORQUE

Les catalogues UNIVERSAL
pour 1990 sont à disposition

Faites vos réservations
dès maintenant

Inscriptions et renseignements:
~ <p 039/41 22 44 - Saint-lmier

12008
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Votre spécialiste «micro-ondes>: ̂ *
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%**3it0»
se recommande pour ses

menus de dégustation
des 31 décembre, 1 er janvier et 2 janvier

• • •
Noël fermé!

• • •
Nous souhaitons de joyeuses fêtes

de fin d'année à notre honorable clientèle
et à tous nos amis.

12255

f i -  
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653
12160

F*H MUNICIPALITÉ
bgp! DE SAINT-IMIER

COURS DE COUTURE
Début des cours: dès lundi 15 janvier 1990.
Prix du cours: 10 leçons de trois heures, Fr. 75.-.
Lieu: Ecole primaire, Agassiz 16.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 29 décembre
1989 chez:
Mme Hélène Gutknecht, Baptiste-Savoye 52,
2610 Saint-lmier, <p 039/41 47 61.
12119 Commission des ouvrages de l'Ecole secondaire

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 53

André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Au cours d'une de ces visites, le vieil homme
de lettres révéla à Mme Malet, que deux offi-
ciers supérieurs, les généraux Victor Pan-
neau de La Horie et Guidai , se trouvaient
également emprisonnés à La Force sur ord re
de Napoléon.

Lorsque Denise rapporta cette nouvelle à
son mari quelques jours plus tard, une idée ger-
ma aussitôt dans l'esprit fécond de celui-ci.

Bien qu 'il ignorât encore la nature des
griefs que le régime avait contre les deux
hommes, il compri t que c'était de toute
façon deux opposants, donc des complices

en puissance pour le complot qu'il projetait .
Quiconque était emprisonné par l'usurpa-
teur ne pouvait que lui être hostile et souhai-
ter pouvoir concourir à sa chute.

Le jour venu, il suffirait donc d'aller déli-
vrer les deux captifs, de les informer de la
mort de Napoléon et de leur confier, par or-
dre supérieur du nouveau gouvernement,
différentes missions nécessitant le concours
d'officiers supérieurs.

Mal gré l'extrême discrétion dont le géné-
ral faisait preuve dans l'élaboration de son
projet , Mme Malet ne tarda pas à deviner
qu 'il mijotait de nouveau une entreprise ha-
sardeuse contre le régime. Inquiète, elle es-
saya de l'en dissuader en lui conseillant de
prendre son mal en patience et en tentant de
nouvelles démarches auprès des autorités
pour obtenir sa libération.

Les tendres exhortations de Denise n'eu-
rent aucun effet sur son mari. Celui-ci avait
pris irrévocablement la décision de tenter un
troisième coup d'Etat. De nouvelles raisons
d'agir s'ajoutaient depuis peu à sa résolu-
tion. Il était en effet profondément indi gné
par le fait que ni l'Empereur , ni Savary
n'aient daigné répondre à ses nombreuses

suppliques.
Par amour pour sa femme, pour lui re-

donner un peu d'espoir, il avait accepté de
s'humilier en écrivant des lettres dont les
termes ampoulés et respectueux frisaient la
flagornerie. Or, tout cela avait été vain. Non
seulement il restait en résidence forcée à la
Maison Dubuisson, mais à certains propos
du commissaire qui venait le visiter de temps
en temps, il devinait qu 'en haut lieu on
s'était gaussé de sa soudaine soumission. Le
caractère ombrageux de Malet , réti f à toute
contrainte comme à toute concession, souf-
frait autant de cet abaissement auquel il
avait dû se résoudre que du manque de liber-
té. C'est la raison pour laquelle il s'était juré
de ne plus se livrer à ces démarches humi-
liantes. Il ne voulait plus rien devoir à ces
gens qu 'il haïssait. Si sa nouvelle tentative
échouait , il était prêt à mourir face à un pe-
loton d'exécution ou à se suicider.

Sans lui révéler ses véritables intentions, le
général obtint de son épouse qu'elle entrât
en contact , par l'intermédiaire de Demaillot ,
avec les deux officiers détenus à La Force. Il
leur fit , savoir, sans autre précision, qu 'il
espérait pouvoir compter sur leur collabora-

tion active en cas de besoin.
La Horie et Guidai lui répondirent quel-

que temps après affirmativement. Ils lui ap-
prirent qu 'un autre prisonnier d'Etat , un
nommé Boccheciampi, pourrait se rendre
aussi utile, le cas échéant.

Et c'est ainsi que presque à leur insu , sans
en connaître le moindre détail , les trois inter-
nés de La Force furent intégrés à l'extraordi-
naire complot du général Malet , sans se
douter qu 'ils allaient être entraînés malgré
eux dans la plus dangereuse des aventures.

CHAPITRE IV
LES COMPLICES DE LA FORCE

Malet ne connaissait qu 'un seul des trois
nouveaux affidés qu 'il venait de recruter. Il
avait en effet eu l'occasion de rencontrer
Victor Fanneau de La Horie lors d'une réu-
nion d'état-major organisée par le général
Moreau.

Issu d'une vieille famille mayennaise, La
Horie était né le 6 janvier 1766 à Janon.
Après de brillantes études, le jeune Breton
s'était engagé en 1793 et avait servi successi-
vement sous les ordres de Desaix puis de
Moreau. (A suivre)

MALET



Mieux que
la Confédération

Renchérissement pour
les fonctionnaires cantonaux

Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a décidé mercredi de ré-
ajuster de 5,05% au titre de
compensation du renchérisse-
ment le salaire brut de tous les
fonctionnaires.

Cette mesure touche aussi les
enseignants primaires rétribués
par les communes et les magis-
trats, souligne l'Office d'infor-
mation du canton (OID).

Les rentes d'assurance, les al-
locations familiales et pour en-
fants seront adaptées selon le
même taux, précise l'OID. La
Confédération a également an-
noncé hier un réajustement du
salaire de ses fonctionnaires au
titre de renchérissement.

Moins chanceux, les «fédé-
raux » ne toucheront «que» 5%
de plus l'an prochain, (ats)

De la fraise à la rivière...
Protection des eaux :

directives pour les cabinets dentaires
Les plombages d'amalgame?
Rien de tel pour stopper les effets
pernicieux d'une carie. Cela, nul
ne l'ignore. Par contre, les effets
secondaires des soins dentaires
sur nos eaux, eux, sont nettement
moins connus.
Fort heureusement , la cons-
cience écologique des dentistes
suisses, alliée aux nouvelles di-
rectives cantonales les concer-
nant , saisit le mal ... à la racine.
L'amalgame, matériau de plom-

bage apprécié depuis plus d'un
siècle pour sa solidité, sa résis-
tance à l'abrasion et sa simplici-
té d'élaboration , constitue un
véritable problème écologique.

RÉCUPÉRATION
Contenant du mercure, ce maté-
riau fait effectivement des cabi-
nets et cliniques dentaires l'une
des plus importantes sources de
déchets mercuriels en Suisse. Et
ces déchets polluent dangereuse-

ment l'environnement , lorsqu'ils
sont évacués dans les eaux usées
ou les ordures.

Il est à relever qu'un bon
nombre de cabinets s'occupent
déjà spontanément de la récupé-
ration de leurs déchets et eaux
usées. Pour les autres, l'Office
cantonal de la protection des
eaux vient d'édicter des direc-
tives contraignantes à ce sujet et
distribuera une documentation
détaillée aux intéressés.

La Société bernoise de do-
donto-stomatologie soutient
cette démarche. Et de surcroît,
au niveau helvétique cette fois,
la même société a élaboré un
plan concret de traitement des
déchets d'amalgame contenant
du mercure - résidus de<- plom-
bage, dents plombées extraites,
déchets de cabinet dentaire et
pièces changées - en collabora-
tion avec une entreprise spéciali-
sée dans le recyclage, (oid-de)

Une protection élargie
Monuments historiques: que de travail!

Les travaux de construction aug-
mentant, parallèlement à l'ac-
croissement des exigences en la
matière, les tâches dévolues au
Service cantonal des monuments
historiques ont suivi le même
mouvement D'où la nécessité,
remplie par le Gouvernement,
d'augmenter temporairement les
effectifs à la tête de ce service.

Au cours des vingt dernières an-
nées, les activités de consulta-
tion du Service cantonal des mo-
numents historiques, lors de res-
taurations et de transforma-
tions, ont fortement augmenté.
De surcroît, le champ d'action
s'est sérieusement diversifié; car
outre les vieux édifices, groupes
de bâtiments et centres de vil-
lages et de villes, les bâtiments
sis hors agglomération, mais
construits dans un style histori-
que ou contemporain, sont eux
aussi considérés de plus en plus
comme dignes de protection.

La mise à contribution du Ser-
vice des monuments historiques
- sous forme de suivis de tra-
vaux, de consultations et d'ex-
pertises - est telle, depuis quel-
ques années", qu'il a fallu renon-
cer aux rapports publiés réguliè-
rement jusqu'en 1967.

RAPPORTS
INDISPENSABLES

Or ces rapports sont indispensa-
bles, pour informer le public
d'une part, pour poursuivre la
recherche et la protection des
monuments d'autre part.

En conséquence, le Conseil
executif a donné mandat au pre-
mier conservateur des monu-
ments historiques, l'architecte
Hermann von Fischer, qui a
passé trente ans à préserver le
patrimoine architectural ber-
nois, de rédiger un rapport com-
plet sur l'activité du service entre
1968 et 1989.

Pour pouvoir se consacrer en-

tièrement à cette tâche d'ici à sa
retraite, en fin 1991, M. von Fis-
cher a été déchargé de ses res-
ponsabilités comme chef du ser-
vice.

Dès lors, le Gouvernement a
nommé un nouveau conserva-
teur cantonal, en la personne de
Jûrg Schweizer (45 ans), occupé
depuis 1974 à l'inventaire des
objets d'art dans le canton, plus
particulièrement dans l'Emmen-
tal.

M. Schweizer a étudié l'his-
toire de l'art, l'archéologie clas-
sique, l'histoire médiévale et le
journalisme à l'Université de
Berne.

Il est notamment l'auteur du
recueil sur les monuments histo-
riques de Berthoud et de guides
régionaux. Ces dernières an-
nées, il a par ailleurs assumé des
tâches liées à la protection des
monuments historiques, en Em-
mental et dans l'Oberland.

(oid-de)

1 Une première à l'Université
La seule chaire suisse des sciences du théâtre

L'Université de Berne sera la
première, de toute la Suisse, à
être dotée d'une chaire des
sciences du théâtre. Un privilège
qu'elle doit avant tout à la Col-
lection suisse du théâtre.

Cette Collection, qui jouit d'une
renommée internationale, tient
son siège dans la capitale depuis
1983. La Confédération, ainsi
que la Ville et le canton de
Berne, sont les organes respon-
sables de la Fondation Collec-
tion suisse du théâtre, instituée
voici une dizaine d'années.

En conséquence, la Confédé-
ration participera au finance-
ment de cette nouvelle chaire,
dont le Conseil exécutif vient de

décider la création pour le 1er
janvier prochain, dans le cadre
de la Faculté des lettres ber-
noise.

LA TRADITION
DU THÉÂTRE POPULAIRE

EN SUISSE
Etant donné que la chaire ber-
noise des sciences du théâtre est
la première du genre en Suisse,
et qu'elle demeurera , la seule
pour le moment du moins, l'en-
seignement y sera axé sur deux
aspects, soit l'étude du théâtre
dramatique et du théâtre musi-
cal européens, ainsi que celle du
théâtre scolaire.

Et dans le cadre du premier
aspect précité, on s'y penchera

notamment sur la création théâ-
trale en Suisse, à travers la très
riche tradition helvétique du
théâtre populaire, par exemple
de plein-air ou dans le cadre de
divers festivals.

L'enseignement en question
pourra s'appuyer sur une base
de choix, en l'occurrence le ma-
tériel dont dispose la Collection
suisse du théâtre.

Ainsi, les sciences du théâtre
profiteront aussi bien des ser-
vices mis en place par cette fon-
dation que de son infrastructure
- bibliothèque, salle des médias
- ainsi que des contacts qu'elle
entretient, au niveau internatio-
nal, avec les milieux scientifi-
ques et de la pratique, (oid-de)

Indignation des Jurassiens
.___? MOUTIER ¦_____¦___________________ ¦

Juge au tribunal administratif
non réélu

Lors de la séance du Conseil de
ville du U décembre, M. Degou-
mois a fait part de son indigna-
tion et de celle de l'Entente juras-
sienne à l'égard de la non réélec-
tion de Me François Boillat en
qualité dé juge au Tribunal admi-
nistratif du canton de Berne.
On reproche à mon confrère son
engagement politique, a déclaré
Me Degoumois. C'est scanda-
leux. Ce d'autant plus lorsque
l'on sait que M. Walter Schmied
est à l'origine de cette «décision
inacceptable», lui qui reproche
constamment aux autonomistes
de se conduire en «antidémocra-
tes». La preuve est faite que
c'est bien le camp antisépara-

tiste qui se prête à la chasse aux
sorcières et qui ne respecte aucu-
nement le droit des minorités.
(...) «A cause de vous, M.
Schmied, notre ville n'a plus de
représentant au sein d'une im-
portante instance judiciaire can-
tonale, et simultanément les dis-
tricts de Moutier, Courtelary et
La Neuveville ont, à nouveau,
perdu un de leurs représentants
à Berne.» t

M. Schmied a ensuite pris la
parole pour déclarer entre au-
tres que M. Boillat n'a pas à re-
vendiquer un poste dans un tri-
bunal d'un canton qu'il ne re-
connaît pas.

D. D.

Ironie mal comprise
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je vous remercie d'avoir f ait pa-
raître mes quelques lignes au su-
jet de l'initiative pour la sup-
pression de l'armée. Toutef ois ,
certains de vos lecteurs ont très
mal interprété ma pensée. En
f ait j 'ai utilisé ce qu 'on appelle
l'ironie.

Déf inition du dictionnaire:
manière de se moquer en disant
le contraire de ce qu 'on veut
f aire entendre. Autrement dit,
j'ai voulu être ironique au sujet
d'arguments d'une certaine ca-
tégorie de militaristes (pas tout
le monde dans le même panier
s.v.p.). Des arguments pas plus
hauts que des pâquerettes en-

core capables de pousser sur les
places d'arme. Mais toujours se-
lon le dictionnaire l'antonyme
de l'ironie, c'est le sérieux. Mo-
ralité: en Suisse les gens sont sé-
rieux, même chez les pacif istes et
c'est normal que certains ne
comprennent pas l'ironie. Je
dois en tirer la leçon et présenter
mes excuses à ceux que j 'aurais
pu choquer. Malheureusement,
j 'ai bien peur que mon ironie (en
plus de ma paranoïa) soit ingué-
rissable. Tant p i s, si j e  ne suis
pas un bon Suisse, j e  peux tou-
jours essayer d'être un bon ci-
toyen de la planète.

H. Grimm

TRAMELAN (novembre 1989)

Naissances
Neuenschwander Yann de Paul
Alfred et de Béatrice née Oppli-
ger. - Favre Reynaldine de Jac-
ques Eric et de Nicole Elisabeth
née Jacquod. - Schoni Batiste de

Jean Marc et de Françoise Lu-
cie, née Cœudevez. - Nicolet Sé-
bastien de Pierre André et de
Mireille Anne Marie née Barras.
Mariages
Schoni Jean Marc à Bienne et
Cœudevez Françoise Lucie à
Tramelan. - Nicolet Thierry

Alain et Rebetez Christine
Marthe Elisabeth lés deux à
Donneloye. - Gindra t Sergy
Raoul à Tramelan et Andrade
da Silva Lucinda à Cabra Figa
(P). - Glauser Claude Alain et
Graber Marie Antoinette les
deux à Tramelan.

ÉTAT CIVIL ¦

...qui à l'occasion de la re-
mise de son diplôme d'ingé-
nieur ETS architecte-paysa-
giste, s 'est vu attribuer le Prix
de la créativité décerné par la
SBS. Son travail de diplôme,
sur la recherche d'un verdis-
sement de la commune de
Collonges-Bellerive, ayant
débouché sur la création
d'un ensemble déplaces f leu-
ries et sur une étude d'urba-
nisme et de circulation, lui a
valu cette distinction, (gl)

M. Marcel Barf uss,
de Corgémont..

JURA BERNOIS

St-lmier, Centre paroissial St-
Georges: 18 h, remise des di-
plômes de l'Ecole d'ingénieurs.

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon).: f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <P 41 21 94. Ensuite,
.' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:

<p 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, ^ 

44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f> 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <{P 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
9 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

A la recherche de nouveaux membres
_____? TRAMELAN \

Assises du Vélo-Club devant un parterre restreint
Le slogan n'est certes pas nou-
veau, car de nombreuses sociétés
aimeraient bien voir leur effectif
en augmentation. Pour le prési-
dent du Vélo-Club Tramelan ce
problème est d'ordre prioritaire si
on entend continuer de faire par-
ler de la société.
Huit membres seulement assis-
taient à l'assemblée générale du
Vélo-Club Tramelan que pré-
side avec un dévouement exem-
plaire Wilfred Hirschi. Cet hom-
me à tout faire fut même
contraint de lire le procès-verbal
qu'il avait lui-même rédigé en
l'absence d'une secrétaire.

Commentés par le trésorier
Roger Droz, les comptes, qui
accusent une légère augmenta-
tion de fortune, sont acceptés.
Ce résultat favorable étant obte-
nu grâce à l'excellent résultat en-
registré lors de la course pour
écoliers ainsi que lors du Tour

du Jura bernois. L'état de la
caisse permet ainsi de maintenir
le montant des cotisations à 25
francs pour les adultes et 15
francs pour les écoliers.

Wilfred Hirschi a retracé les
différentes activités du club du-
rant l'exercice passé. Il mit l'ac-
cent sur le week-end des 27 et 28
mai (Course pour écoliers et
Tour du Jura bernois) où les
deux manifestations connurent
un éclatant succès. Très encou-
rageante participation à la
course pour écoliers qui incite
chacun à persévérer dans l'orga-
nisation d'une telle journée.

Très belle édition du cin-
quième «Tour du Jura bernois»
avec 160 coureurs inscrits. Pour-
tant, bien que motivante, cette
course ne sera pas organisée
cette prochaine saison.

Compte tenu de la faible par-
ticipation aux entraînements du

mercredi le bilan de la saison est
considéré comme moyen par le
président Wilfred Hirschi qui
termine son rapport en souhai-
tant pouvoir trouver des mem-
bres disponibles à l'encadrement
des jeunes gens intéressés à la
pratique de ce noble sport.

Au chapitre des mutations,
trois démissions sont enregis-
trées contre une admission.

Aussi, le comité du Vélo-Club
est constitué comme suit: prési-
dent, Wilfred Hirschi; vice-pré-
sident, Raoul Vuilleumier; cais-
sier, Roger Droz; responsable
technique, Stéphane Boillat;
matériel, Denis Mailler, alors
que les deux postes vacants (se-
crétaire et verbaux) seront assu-
més par le président. Vérifica-
teurs des comptes: Max Ma-
thez, Philippe Zurcher et Willy
Vuilleumier.

(comm, vu)

Ce n'est pas sans raison que
Mme Jeanne Béguelin collec-
tionne et classe depuis plusieurs
années tous les articles relatant
les faits de son village de Trame-
lan.

Ainsi, tous les événements qui
ont une relation avec Tramelan
sont soigneusement classés dans
des albums, et permettent de se
rendre compte, en les feuilletant,
combien l'activité de ce village
est grande.

Estimant avoir une belle co-
lection, Mme Béguelin a décidé
dernièrement de mettre fin à ce
hobby, ayant encore de nom-
breuses autres occupations à
son actif. Également passionnée
de voyages, elle ramène toujours
de nombreux souvenirs et gad-
gets qui font aussi l'objet de col-
lections particulières, (vu)

Mme Jeanne Béguelin qui met aujourd'hui un terme à la
collection des articles parus sur l'activité de son village de
Tramelan. (Photo vu)

Passionnée par la vie de son village
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Fini le clivage primaire - secondaire
Projet de réforme scolaire : de profonds changements

Le ministre jurassien de l'Educa-
tion, M. Gaston Brahier, a pré-
senté hier à Delémont le nouveau
projet de loi scolaire, qui fait
suite à la consultation engagée il
y a plus de quatre ans auprès de
plus de 300 personnes ou orga-
nismes intéressés. Les autorités
ont pris un luxe de précaution
dans ce projet, qui modifiera pro-
fondément la vie scolaire juras-
sienne. Si des problèmes restent
posés, la plupart des solutions re-
tenues ont obtenu l'agrément des
intéressés.

Le fameux clivage entre l'école
primaire et l'école secondaire
passe à la trappe. Les élèves sui-
vront six ans d'école primaire,
puis trois d'école secondaire,
tous. Des cours à niveau , en plus
du tronc commun (français , al-
lemand, mathématique) et des
cours facultatifs les grouperont
par affinités à l'école secondaire.
Finie la sélection brutale de la
fin de la quatrième. La sixième
année sera l'objet des orienta-

tions tutures , un peu comme la
quatrième aujourd'hui.

Au bas de l'édifice scolaire,
les deux années d'école enfan-
tine restent facultatives, ce qui
est heureux. Mieux, la loi
contient des dispositions à ce su-
jet , alors qu'elle était muette jus-
qu 'ici.
Un grand effort est prévu en
matière d'appuis divers. Ensei-
gnement d'appui pour les élèves
en difficulté , soutien pédagogi-
que ambulatoire, classes de sou-
tien et devoirs surveillés. Les ins-
pecteurs administratifs sont
remplacés par des conseillers pé-
dagogiques et des coordinateurs
de branches qui viennent en aide
aux enseignants.

Du côté des parents, c'est
l'ouverture. Ils seront associés
de près à la vie de l'école, même
si leur présence dans les com-
missions d'école n'est pas
automatique. La loi ne fixe pas
les programmes, mais ceux-ci se-
ront ouverts à de nouvelles dis-
ciplines, sans être surchargés.

Les dimensions éducatives et
culturelles sont encouragées.

RÉALISATION
PROGRESSIVE

Les directeurs d'école seront
non seulement des gestion-
naires, mais aussi des anima-
teurs.

Si la loi est adoptée en 1990 par
le Parlement , elle entrera en vi-
gueur dès la rentrée scolaire
d'août 1991. Trois ans plus tard ,
toutes les classes auront fait leur
mutation. On prévoit de mainte-
nir une école dans chaque vil-
lage. Les élèves seront transpor-

tés gratuitement afin de mainte-
nir des effectifs suffisants dans
chaque localité. En principe,
une classe ne comptera pas plus
de trois degrés, deux dans les
meilleurs des cas. L'allemand
sera enseigné dès la quatrième
année, ce qui s'impose, vu les
exigences du baccalauréat à ce
propos.

Globalement, il y aura une
trentaine d'enseignants pri-
maires en moins et vingt-cinq
postes supplémentaires en se-
condaire. Le corps enseignant
disposera de cours de formation
lui permettant ce changement.
La réforme crée aussi quelque
vingt-cinq postes nouveaux, de
conseillers ou autres. Les ensei-
gnants ne seront plus élus par les
citoyens, mais nommés par les
commissions d'école. Ils ne se-
ront plus soumis à réélection
tous les six ans, sauf en cas de
difficultés administratives. Les
règlements communaux devront
subir les amendements néces-

saires. L'enseignement de l'éco-
nomie familiale est intégré dans
le plan d'études, d'où la dispari-
tion de la fonction d'inspectrice.
Notons encore que les établisse-
ments d'éducation des handica-
pés (Plein Soleil) passeront sous
la compétence du Service de
l'enseignement.

Dans les questions controver-
sées, soulignons que les parents
ne participeront pas aux frais
des devoirs surveillés, les mem-
bres des commissions d'école os-
cillant entre cinq et quinze.

Sous réserve d'une évaluation
correcte des frais de la réforme,
celle-ci paraît bien orientée. Cer-
tains affirment toutefois qu'elle
provoquera un nivellement par
le bas, améliorant les élèves peu
doués, mais freinant les élèves
de qualité. Mais les députés au-
ront de la peine à terminer avant
octobre prochain l'examen des
quelque 150 articles que com-
porte la nouvelle loi scolaire.

V. G.

Quel coût ?
Selon le projet rendu public, la
réforme coûtera environ 1,4
million de francs dont 54% à
charge de l'Etat (755.000) et
46% à celle des communes
(634.000). Ces coûts consti-
tuent sans doute le point faible
du projet. Ils englobent
340.000 francs de frais de
transports et 100.000 francs de
frais d'information des pa-
rents, 530.000 à titre des
conseillers pédagogiques,
150.000 à l'orientation scolaire
et professionnelle, un million

de mesures pédagogiques
compensatoires, 200.000
d'orientation des élèves en
sixième année.

Alors que le projet prévoit
de créer quelque vingt-cinq
emplois supplémentaires et le
transfert du degré primaire ou
degré secondaire mieux rétri-
bué, un coût supplémentaire
d'un million, déduction faite
des frais de transport et d'in-
formation, est nettement sous-
évalué. Le double semble plus
proche de la réalité, (vg)

Jubilaires fêtés au Noirmont

En date du 5 décembre dernier, au
cours d'un apéritif servi en pré-
sence du Conseil d'administration,
l'entreprise Aubry Frères SA Le
Noirmont a fêté dignement ses ju-
bilaires.

Il s'agissait de Mlle Nelly Mizel,
Mlle Ariette Guenat et-M. André
Jeanbourquin pour 25 aimées de
services, ainsi que de Mme Fa-
bienne Jacob et Mlle Claude Fêlez

pour 10 années de services. Dans
son allocution, M. Henry Aubry,
vice-président du Conseil d'admi-
nistration a tenu à exprimer aux
jubilaires la gratitude de l'Entre-
prise pour leur inébranlable fidéli-
té et leur a remis à cette occasion
un souvenir devant marquer d'une
manière concrète cette étape de
leur carrière professionnelle.

(comm.)

Dès le 15 janvier
.____? FRANCHES-MONTAGNES ___________—___¦

Un gynécologue à Saignelégier
Le Dr Laszlo Kovacs, d'origine
hongroise, gynécologue dépourvu
du diplôme de la Fédération des
médecins helvétiques (FMH), en-
trera en fonction le 15 janvier à
l'Hôpital de Saignelégier. Selon
la convention conclue entre cet
hôpital et ceux de Delémont et de
Porrentruy, U aura la possibilité
d'y transférer les cas d'interven-
tions sortant de l'ordinaire (césa-
rienne, etc.).
Les recommandations non in-
cluses dans la convention relè-
vent que l'hôpital de Saignelé-
gier ne dispose pas d'infrastruc-
tures autorisant des interven-
tions chirurgicales délicates,
faute de soins intensifs, d'anes-
thésiste toujours disponible, etc.

Le Dr Kovacs travaillera sous
sa responsabilité à Saignelégier,
sous celle du médecin-chef dont
il sera l'assistant, lors d'inter-
ventions dans les autres hôpi-
taux.

POURQUOI
CETTE SOLUTION?

Les autorités jurassiennes ont
retenu cette solution, sans écar-
ter pour l'avenir une collabora-
tion possible avec les gynécolo-
gues et l'hôpital de Saint-lmier.
Les deux hôpitaux jurassiens
ayant offert leur collaboration,
celle-ci a été jugée préférable, se-
lon le Service de la santé publi-
que (SSP).

Ce choix n'implique pas la

volonté de supprimer un jour ou
l'autre les soins gynécologiques
à Saignelégier. L'avenir de ceux-
ci dépend donc en grande partie
de la volonté des Francs-Mon-
tagnardes d'utiliser les infra-
structures mises à leur disposi-
tion.

Le SSP relève en outre que le
Département en cause a la pos-
sibilité de faire une dérogation
en faveur d'un médecin étranger
non muni de diplôme suisse. La
convention est valable quatre
ans, pendant lesquels le Dr Ko-
vacs devra s'efforcer d'acquérir
les qualifications ou plutôt les ti-
tres qui lui font défaut actuelle-
ment.

V.G.

Réjouissante vitalité
Chez les pupillettes de Saignelégier

Depuis une année, la responsa-
bilité de la sous-section des pu-
pilettes a été transférée de la
SFG à la Femina.

Sous la direction de moni-
trices aussi compétentes que dé-
vouées qui ont nom Françoise
Era rd, responsable, Catherine
Miserez, Ariette Houlmann, Gi-

lian Jeannottat et Corinne Fré-
sard, la société se porte à mer-
veille, avec un effectif dépassant
soixante unités, ce qui a nécessi-
té la constitution de quatre
groupes d'entraînement.

Toutes ces filles étaient réu-
nies samedi dernier, pour la pas-
sation des tests de jeux de la Fé-

dération suisse de gymnastique
dans le cadre de Hit Jeunesse.

A l'issue de ceux-ci, Françoise
Erard a remis une récompense
aux filles qui ont été les plus as-
sidues aux entraînements et a of-
fert un cornet de friandises à
toutes les participantes.

(y)

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cf> 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
V 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, '? 53 11 65;Dr Bos-

son, <(J 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
CP 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <$ (039)
51 12 03.

KZZZ_________________________________ 3̂3

Députés
jurassiens:

dernière
séance

de Tannée
Les députés jurassiens au-
ront eu une fin d'année char-
gée. Ils se retrouvent jeudi à
Delémont avec un ordre du
jour assez copieux.

En plus du budget de
1990, ils devront approuver
le plan directeur cantonal.
On annonce une proposition
de faire des Bois une com-
mune-relais... ce qui cadre
peu - c'est le moins qu'on
puisse dire - avec la récente
décision de l'assemblée com-
munale refusant d'adhérer
au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes.

D'autres sujets, comme
l'aérodrome de Courgenay,
la place de tir de Calabtri,
susciteront la discussion.

Notons encore un postulat
relatif au tri, au recyclage et à
l'élimination des déchets et
une interpellation s'inquié-
tant des retards de la route
urbaine d'évitement de Delé-
mont.

Enfin , le Gouvernement
sera questionné au sujet de la
transformation des gares de
Bassecourt, Courfaivre et
Courtételle en , haltes
automatisées, (vg)

Trois ans et demi pour un toxico-dealer
Peine ferme pour un jeune Ajoulot

Prévenu de vol et d'infractions
graves à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, un jeune Ajoulot de
24 ans comparaissait hier de-
vant le Tribunal cantonal, prési-
dé par Gérard Piquerez.

C'est à l'âge de 15 ans que le
jeune homme, P. N., fait une
première expérience avec l'hé-
roïne. Expérience sans suite im-
médiate, qu'il reprendra plus
tard (en 1987, alors qu'il étudie
à l'Ecole professionnelle) avec
d'autres drogues, notamment le
haschisch, dont il ne deviendra
pas ^totalement dépendant. Sa
toxicomanie sera pourtant la
cause d'absences répétées dans
l'entreprise où il travaille
comme comptable. Il en sera li-
cencié en 1988. Depuis lors sans
travail, il tombe dans l'engre-
nage des difficultés financières.

Le 6 septembre 1988, il est ar-
rêté pour avoir commis un vol
au préjudice d'une sommelière
de Courrendlin. Remis en liber-
té provisoire en mars 1989, il est
à nouveau incarcéré en juillet.

De la très longue liste des dé-
lits qui lui sont reprochés, il
contestera la vente de drogue et

l'accusation d'avoir servi
d'intermédiaire pour la revente
de drogue. Il reconnaîtra avoir
«dépanné et non ravitaillé»
d'autres toxicomanes. Mais les
témoignages de deux de ceux-ci
- dont celui d'une jeune fille qui
fut entendue hier à la barre des
témoins - chargent le prévenu et
vont à l'encontre de ses dénéga-
tions.

RÉQUISITOIRE
Pour le procureur Steullet, P. N.
a trop souvent menti et ne «s'est
mis à table que lorsqu'il y était
obligé». Le réquisitoire a dé-
montré que les faits établis relè-
vent de mobiles égoïstes et de
délits par métier (achat de 210 g
de haschisch, de 5 à 7 g de co-
caïne, de 116,25 à 132,50 d'hé-
roïne; réception d'au moins 40 g
d'héroïne, revente d'environ 70
g d'héroïne et service d'intermé-
diaire pour la revente d'au
moins 30 g d'héroïne). Le procu-
reur a requis une peine de 5 ans
d'emprisonnement, assortie de
la confiscation de biens relatifs
au commerce de la drogue et
d'une créance compensatoire de

5000 fr. Le défenseur du préve-
nu, Me Girard, a tenté de mini-
miser les quantités de drogue
consommées, achetées ou reven-
dues, alléguant également que
son client n'avait rien d'un «gros
poisson» (sa très mauvaise si-
tuation financière pouvant en
attester).

Mais les juges n'ont reconnu
aucune circonstante atténuante
à P. N. en regard de son état
pleinement responsable, de son
intelligence et de sa bonne for-
mation professionnelle. Ils l'ont
reconnu coupable des préven-
tions de vol et d'infractions
graves à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (trafic par métier).

Le jeune homme, pour qui
son avocat ne demandai t qu'une
peine inférieure à 15 mois de pri-
son assortie du sursis, a été
condamné à 3 ans et demi d'em-
prisonnement ferme dont les
342 jours de préventive seront
déduits. Les frais de justice et de
préventive lui seront facturés,
soit respectivement: 5400 fr et
16.300 fr. Les juges ont renoncé
à la créance compensatoire, (ps)

Jura Pluriel
est paru

La dernière édition de Jura Plu-
riel met l'accent sur le renou-
veau économique jurassien, ré-
vèle les talents de portraitiste de
Joseph Voyame établi à Saint-
Brais, rappelle ceux de gym-
naste de l'abbé Georges Jean-
bourquin, aujourd'hui passion-
né d'orchidées et met en valeur
les carrosseries rutilantes du
Musée de l'automobile ouvert
par Claude Frésard à Muriaux.
Pour sa part, Alexandre Voisard
nous fait découvrir le polypty-
que de Gérard Bregnard, qui
orne la chapelle du Collège
Saint-Charles à Porrentruy.
Raymond Bruckert emmène le
lecteur dans une promenade au
Vallon des Oiseaux, entre les
Montagnes de Boujean et de
Plagne. La plume de Michèle
Mercerat fait découvrir le «Col-
lier d'yeux» et un talent d'écri-
vain moins connu que celui de
danseuse. Enfin , Alice Heinzel-
mann, dans une revue très éclec-
tique, présente la foire de Chain-
don. Jura Pluriel est en vente
dans les kiosques et à Pro Jura,
2740 Moutier. (comm-vg)

(Photo sp)



SAINT-IMIER On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Rosa Schenk-Zurcher, à Saint-lmier:
Bernard et Marguerite Schenk-Wenger et leurs enfants

Virginie et Nicolas, à Saint-lmier:
Rita et Laurent Lavanchy-Schenk et leurs enfants

Morgan et Aline à Marin-Epagnier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor SCHENK
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une courte maladie, dans sa 73e année.

SAINT-IMIER, le 20 décembre 1989.

L'enterrement au cimetière de Saint-lmier aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-lmier, vendredi
22 décembre 1989, à 14 heures.

Domicile de la famille: Rosa Schenk
23, rue du Soleil
2610 Saint-lmier

Prière de ne pas effectuer de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je suis le chemin, la vérité et la vie;
nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14, v. 6

Madame Madeleine Erb-Schwab:
Madame et Monsieur Sully Robert-Erb:

Madame et Monsieur Jacques Simonin-Robert
et leur fils Bertrand, à Besançon,

Monsieur Philippe Robert, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice ERB
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, parrain, cousin et ami. que Dieu a
repris à Lui, dans sa 86e année, après une longue maladie.
LE LOCLE, le 20 décembre 1989.

Le culte sera célébré vendredi 22 décembre, à 14 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de
l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence
du Locle.

Domicile de la famille: Jaluse 5
2400 Le Locle

Veuillez penser au Service d'Aide familiale, cep 23-3341-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Werner MARTIN

membre depuis 1926
Elle gardera de ce membre le meilleur souvenir.

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance;
De qui aurais-je peur?
L'Eternel est le rempart de ma vie;
De qui aurais-je de la crainte?

Ps. 27: 1

Madame et Monsieur Simonne et Charles Favre-Martin,
à Sauges;

Madame et Monsieur Myrielle et Gilbert Boss,
à Gockhausen;

les familles Martin, Boillat, Romy, Geiser, Bichsel , Maffli
et Boss, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de 4

Monsieur

Werner Martin
leur regretté papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent
et ami qui s'est endormi paisiblement le 20 décembre 1989
dans sa 93e année au home de La Résidence au Locle.

Selon le désir du défunt, il n'y aura pas de cérémonie
funéraire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile mortuaire: Simonne et Charles Favre

I

Ronzeru
2026 Sauges

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

P. 23 v. 2

Monsieur Marcel Monaldeschi;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Regazzoni-Damidot :

Thierry et Sylvie Regazzoni-Berberat,
Didier Regazzoni et Carole Hof, à Berne,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel MONALDESCHI
née Rose GUNTHARD

leur chère épouse, tante, grand-tante, enlevée à leur tendre
affection dimanche dans sa 88e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1989.
(rue des Bouleaux 9)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Regazzoni
Chemin du Couvent 16

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part
du décès de

Monsieur
Francis GLUCK

père de
Mlle Catherine Gluck,

membre de notre société
depuis de nombreuses

années ainsi que du comité.

H 

société
suisse des

voyageurs de
commerce

a la tristesse
de faire part
du décès de

Monsieur
Francis GLUCK

Elle gardera
un excellent souvenir

de ce membre.

LA SECTION NEUCHÂTELOISE
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES ARTS GRAPHIQUES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Francis GLUCK

ancien moniteur des cours d'introduction.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Vous aussi, maintenant, vous êtes
tristes; mais je vous reverrai et votre
cœur se réjouira et votre joie nul ne
pourra vous la ravir.

Jean 16. v. 22

Monsieur Jules Chopard:
Jean-François et Muriel Chopard-Cattin

et leurs filles, Valérie et Magali;
Arthur et Sylviane Hanselmann-Chopard

et leurs enfants, Nathalie et Yannick,
à Wallisellen;

Les descendants de feu Charles Voumard-Courvoisier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Sonia CHOPARD
née VOUMARD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-soeur, tante, cousine, nièce, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge de 70 ans.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec moi.

Jean 17. v. 24

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
22 décembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-François Chopard-Cattin
Croix-Fédérale 23d

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Très touchés par l'hommage rendu à leur cher disparu

MONSIEUR JEAN-PAUL ISCHER
Charles et Marianne Ischer, Henriette Schreiber-lscher et
Lucie Fivian vous expriment leur profonde reconnaissance
pour la part que vous avez prise à leur deuil, par votre pré-
sence ou votre message, leur apportant le réconfort de vo-
tre amitié et de votre sympathie.

Ils remercient également les médecins et infirmiers des
hôpitaux du Locle et de Genève.
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t L e  souvenir c'est la présence dans
l'absence, la parole dans le silence, le
retour sans fin d'un bonheur passé,
auquel le cœur donne l'immortalité.

Pius et Hermence Bloch-Ayer:
Claudine et Kraige McKelvey-Bloch, à Cartigny;

Les descendants de feu Albert Bloch-Bùhlmann;
Les descendants de feu Joseph Ayer-Berset,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Marc BLOCH
leur cher fils, frère, beau-frère, parent et ami, survenu
mercredi, dans sa 27e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1989.
Bd de la Liberté 16

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
23 décembre, à 10 heures.

Marc repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

CANTON DU JURA 

SOS futures mères: le point des activités 89
Dans son dernier bulletin d'in-
formation, l'Association SOS
Futures mères fait le point sur
son activité en 1989. Elle a été
marquée par le renouvellement
du comité et le remplacement de
plusieurs responsables. Mme
Régine Theurillat, active durant
douze ans à la présidence, a no-
tamment passé ses fonctions à
Mme Denise Saucy, Claude
Cerf fonctionnant comme cais-
sière et Jacqueline Burkhard t
comme secrétaire.

SOS Futures mères a refusé
d'adhérer au Centre de liaison
des associations féminines, vou-
lant éviter toute coloration poli-
tique de son action. Elle est no-
tamment venue en aide aux qua-
druplés d'Ocourt et à une ving-
taine de mères en difficultés. Elle

a noué des liens avec le Centre
de planing familial, refusant en
revanche tous liens avec le Bu-
reau de la condition féminine.

En revanche, SOS Futures
mères souhaite faire partie du
conseil de la famille, Régine
Theurillat devant être sa repré-
sentante dans cet organisme
consultatif du Gouvernement.

Durant le printemps 1989, la
vente de chaussons a connu un
succès sans précédent, soit plus
de 900 paires. Cette action a
rapporté plus de 9000 francs.

Le rapport démontre ainsi
que SOS Futures mères, sans
grand bruit , joue un rôle social
non négligeable qu'aucun autre
organisme, public ou privé, ne
serait en mesure de jouer.

V. G.

Un bilan réjouissant

Don du Zonta-Club delémontain
Le Zonta-Club Delémont, prési-
dé par Mme Janine Léchot de
Bressaucourt, réuni pour la der-
nière fois de l'année aux envi-
rons de la Saint-Nicolas, a pris
la décision de faire plusieurs
dons: les plus importants sont
destinés aux Petites Familles des
Reussilles et de Grandval. Les
membres du club apprécient
tout particulièrement l'esprit et
le travail de ces institutions.

En cette fin d'année et comme

à l'accoutumée, le produit de la
campagne des clubs à l'échelon
de la Suisse et du Liechtenstein,
soit un chèque de 12.000 francs,
a été remis à une œuvre en fa-
veur des femmes. C'est à Vaduz
que Mme Mimi Zahno de Mou-
tier a délivré la précieuse enve-
loppe à une Liechtensteinoise
responsable d'un nouveau Cen-
tre d'informations et de contacts
pour les femmes à Schaan, petite
ville de la Principauté, (comm)

Pour les Petites Familles

AVIS MORTUAIRES 



^/^ Suisse romande

9.55 Demandez le programme !
10.00 Zap hits
10.55 Jofroi de la Maussan

Téléfilm.
11.50 Ski alpin

(Chaîne alémani que)
En direct de Saalbach-Hin-
terglemm.

11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Bieja (série)
13.45 Côte ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)

Le petit chimpanzé.
15.30 24 et gagne
15.35 Regards
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !

Pour les petits.
17.15 Histoire de la maison bleue
17.30 Le club des cinq (série)
17.55 Pif et Hercule
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Comme deux gouttes
d'eau.

21.05 Mike Hammer (série)

A21H50
Hôtel
Sciascia addio !
Hommage à ce très grand écri-
vain sicilien mort , le 20 no-
vembre dernier. Avec une pré-
sentation de ses deux derniers
ouvrages et de larges extraits
d'un reportage.

22.35 TJ-nuit
22.50 King Lear

Film de J.-L Godard (1986,
v.o. sous-titrée), avec
N. Mailer, B. Meredith.

0.20 Bulletin (lu télétexte

Ĵ U Onq

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 Gnie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Des filles craquantes
22.20 Deux flics à Miami
23.30 Désir
24.00 Le minuit pile

fi§Q "-
7.30 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Le jeune Fabre
12.05 80-90: les années clips
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Foret-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 Duel dans le Pacifique

Film de J. Boorman.
22.10 Brigade de nuit
23.05 Médecins de nuit
23.55 6 minutes
24.00 Midnight chaud

M La sept

16.00 Méthode Victor. 16.30 His-
toire parallèle. 17.15 Soundies.
17.20 Travail à domicile. 17.35
Baka. 19.20 Les tartes (film).
19.30 Evasion. 20.35 L'argent
N° 2. 22.00 Mégamix. 22.30 Bleu ,
blanc, Goude. 23.25 Je me sou-
viens des années 80. 23.30 M. le
maudit (film). 1.00 Image par
image.

l . I "? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10. Les deux font la loi
13.35 Frog Show

Série comique française
13.50 Dirty Dancing

Comédie musicale améri-
caine de Emile Ardolino
(1987). Un parfum de six-
ties pour ce film-événe-
ment qui séduit par de très
belles images et des choré-
graphies torrides

15.25 Lancelot agent secret
16.45 L'ennemi public No 1

Comédie française de Hen-
ry Verneuil, avec Fernan-
del, Zsa-Zsa Gabor et
Louis Seigner (1953). Ver-
neui l connaît les recettes du
succès comme sa poche

18.30* Popeye
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.40* Les deux font la loi
20.05 Frog Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La petite boutique
des horreurs
Comédie musicale fantastique
américaine de Frank Oz
(1987). Ce film, magnifique-
ment dirigé et réalisé, est une
très agréable surprise. M.
Muschnik tient une boutique
de fleurs dans un quartier po-
pulaire, mais ne voit pas beau-
coup de clients. Son assistant,
Seymour, herboriste timide et
passionné, crée une plante Car-
nivore, Audrey.

22.05 Résidence surveillée
Drame social français de
Frédéric Compain, avec
Jacques Bonnaffé, Maria
Schneider (1986)

23.40 La mort à portée de main
Comédie dramatique amé-
ricaine de David Ans-
paugh (1987). Le coura-
geux combat d'une femme
qui doit retrouver la force
d'affronter la réalité
(* en clair)

\&-_& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.50 Ski-
Weltcuprennen. 13.00 Love Boat.
13.55 Nachschau am Nachmittag.
16.15 Treffpunkt. 17.00 Das
Spielhaus. 17.30 Spielzeit - Playti-
me. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Laura und Luis. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Chumm und lueg; 21.10
Medienkritik. 23.10 Liberace.

\jj ^̂ _f  Allemagne I

10.35 ZDF-Info. 11.03 Europai-
sche Universitâten. 11.50 Ski-
Weltcup. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Der Maulwurf und die Medizin.
15.03 Die Spielbude. 15.30 Le-
benswege. 16.03 Die Montagsfa-
milie. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Tagebuch einer Gânsemut-
ter. 17.00 Vorsicht : Kinder in der
Kiste. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Riick-
Sichten. 21.03 Aile Jahre wieder.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Fuss-
ball-Lânderspiel.

"g =3 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 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas

de bonheur (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Marie Pervenche (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons

Joyeux Noël monsieur
Tino.

16.35 Quarté à Vincennes
16.45 Club Dorothée
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Eden et Santana s'affron-
tent .

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du quarté
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
._ _

A20 H 35
L'adoption
Sauvez l'amour.
Chaque année, en France, on
compte environ 20000 deman-
des d'adoption pour 3500
adoptions effectives.
Avec la participation de nom-
breuses personnalités et ve-
dettes du music-hall.

23.10 Les défis de l'océan
La planète vivante.

0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo - La Bourse
0.25 Mésaventures (série)
0.45 Intrigues (série)
1.10 TF l nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 TFlnuit

. ' i
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.30 Im Hause des Kom-
merzienrates. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Auf Stippvisi-
te bei Mitmenschen. 14.15 Faszi-
nation Musik. 15.15 Mensch
Bachmann. 16.03 Komm Puter!
16.25 Pfiff. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Zwei Mônchner in Ham-
burg . 19.00 Heute. 19.30 Jetzt
fangen wir zu singen an. 20.00
Herr Siebenfink und die Sache
mit Caroline. 21.00 Abenteuer
Forschung. 21.45 Heute-Joumal.
22.10 Im Strudel der Reformen.

j "J Allemagne 3

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Robinson Crusoé. 18.55
Das Sandmënnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Der Wolf der
Silaberge (film). 20.45 Dream
Doll - Die Traumpuppe. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Politik
Sudwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Bronk. 23.15 Zuga-
ben von und mit Herman van
Veen. 23.55 Nachrichten.

£-% £3 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
12.55 C'était quand ?
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Western

sicilien (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred
16.20 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
17.15 Les Rikikis

au pays du Père Noël
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.20 C'était quand ?
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.55 C'était quand?
20.00 Journal - Météo
20.33 INC

A 20 h 35

Legrand
échiquier
Les fêtes de Ruggero Rai-
mondi.
S'il est l'un des artistes lyri-
ques les plus en vue des scènes
internationales, le grand bary-
ton est aussi un comédien pré-
curseur en son domaine.

22.20 C'était quand?
22.25 Flash info
22.30 L'œil cn coulisses
23.25 Quand je serai grand
23.30 24 heures sur l'A2 - Météo
23.52 Soixante secondes
23.55 L'esprit des lois

Travail et liberté.
0.45 Du côté de chez Fredn

«X^^ Suisse italienne

11.50 Sci. 14.30 II gran racconto.
15.45 Rivediamoli insieme. 17.15
Natura arnica. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Alf. 18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 U nome délia rosa (film).
22.30 TG sera. 22.50 Carta bian-
ca. 23.40 Teletext notte.

RAI ltaHc '
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara . 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Ci vediamo. 11.40 Raiuno rispon-
de. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piace-
re Raiuno. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Fantastico bis. 14.25 Calcio. 16.15
Sci. 16.30 Big ! 17.35 Spaziolibe-
ro. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Padri la
prestito. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 D vigile urba-
no. 22.30 Telegiornale. 22.40
Tempi moderni (film). 0.10 TG 1-
Notte. Oggi al Parlamento.

ff* __
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8.00 La BD
8.30 Théâtre et cinéma
8.50 Architecture

et arts plastiques
9.40 Musique

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
10.58 Les années 80
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Splendeurs sauvages
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
16.45 Slither

Film d'H. Zieff (1983).
18.15 Max Follies (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal régional
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe

A 20 h 33
Le front
dans les nuages
Téléfilm de Paul Vecchiali ,
avec Danielle Darrieux, Annie
Girardot , Bruno Devoldère.
Un jeune homme ambigu et
trouble s'immisce dans la vie
parfaitement réglée de dex
quinquagénaires célibataires.

22.20 Soir 3
22.50 Brazil

Film de T. Gilliam (1984),
avec J. Pryce, R. De Niro,
M. Palin.
Durée : 135 minutes.

1.05 Max Follies (série)
1.20 Cocktail de nuit

Demain à la TVR
10.25 Demandez le programme !
10.30 Viva
11.10 Mike Hammer
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
¦

L v G  Espagne 1

8.00 Buenos dias. 9.00 Enferme-
ras (série). 10.00 El dia por delan-
te. 14.00 Informa tivos territoria-
les. 15.00 Telediario. 15.30 A mi
manera. 17.45 Avance telediario.
17.50 Barrio sesamo. 18.20 Erase
una vez... la vida. 19.0 sopa de
gansos. 19.20 Con las manos en la
masa. 19.50 Los problemas crecen
(série). 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.00
El tiempo. 21.15 Treinta y tantos
(série). 22.15 Punto y aparté 23.55
Enredo. 0.20 Telediario y telede-
portes. 1.00 Colorin Colorado

***** EUROSPORT
\j ^  

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Trans world
sport. 11.00 World polo Cham-
pionships. 12.00 Skiing world
Cup. 13.00 Showjumping. 14.00
Film of the 1962 world Cup. 16.00
Ice hockey. 19.00 Mobil motor
sports news. 19.30 Surfer maga-
zine. 20.00 Figure skating. 21.00
Ryder Cup golf. 22.00 Skiing
world Cup. 23.00 Ice hockey.

RTN-2001
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

Ĵ: 
^S_p L» 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. 18.00
Journal du soir. 19.05 A l'Est , il y
a du nouveau. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

TC T
^^ 

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Rencon-
tre : mythologies I. 22.30 Dé-
marge ; pré-méditations. 0.05
Notturno.

___________________________________________
________________________

^S^ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.30 Un
invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Z. B. I 22.00 Jazz à la carte . 24.00
Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

/7/^^y\\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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 . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

Ŝ^piP» Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musique aux 4 vents. 18.00
Informations RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Silence on tourne!
19.30 Ciné-souvenirs : Walt Dis-
ney. 20.00 Transit.

A VOIR

L'adoption, comment réussir
cette aventure un peu folle qui
deviendra une belle histoire
d'amour? Comment aider à ré-
soudre deux drames: une his-
toire d'amour sans enfants, des
millions d'enfants sans amour?

Cette soirée spéciale ouvre
un dossier brûlant à travers
quelques grands axes:
- qui sont ces couples candi-

dats à l'adoption et pourquoi
sont-ils si nombreux?
- qui sont les enfants adop-

tables?
- comment les uns et les au-

tres évoluent-ils ensemble?
Que deviennent-ils?

- qu'est-ce qui bloque dans
les rouages de l'adoption?
- les différents types d'adop-

tion
- Adoption mode d'em-

ploi...
Et aussi, à travers de multi-

ples témoignages heureux ou
douleureux et divers repor-
tages, l'adoption dans ses di-
mensions humaines, vécues,
concrètes. Et au fil de l'émis-
sion, une recherche constante:
que faire pour que l'adoption
ne soit plus un parcours du
combattant?

• TF1, ce soir, 20 h 35.
Parmi les témoignages, celui de Frédéric Dard, père adop- I
tif. (Photo Imp) I

«Sauver Pamour»



L'objet le plus lointain de PUnivers
Des astronomes américains ont
affirmé avoir localisé l'objet le
plus vieux et le plus lointain ja-
mais observé dans l'Univers, à
environ 14 milliards d'années lu-
mières de la terre: un astre d'ap-
parence stellaire d'une très
grande luminosité appelé quasar.
«Nous avons trouvé l'objet ie plus
lointain jamais observé. Il s'agit
d'un objet qui a pu apparaître il y
a un peu plus d'un milliard d'an-
nées après la création de l'uni-
vers», a déclaré l'astronome
Maarten Schmidt de l'Institut de
technologie de Californie.

D'autres scientifiques ont d'ores
et déjà estimé cette découverte
importante. Celle-ci confirme-
rait en effet la théorie générale-
ment acceptée sur la formation
des étoiles et de la galaxie. Ce
quasa r pourrait aussi offri r pour
la première fois aux scientifiques
l'occasion d'observer comment
se forment les étoiles et les ga-
laxies.

Le quasar, un astre d'une très
grande luminosité et dont le
spectre présente un fort décalage
vers le rouge, a été observé au té-
lescope de cinq mètres de Haie à
l'Obsevatoire Palomar, près de
San Diego. Il a été localisé dans
la constellation de la Grande
Ourse.

TROUS NOIRS
Les quasars ne sont pas plus
grands que notre système so-

laire, mais ce sont les objets les
plus lumineux de l'univers,
émettant plus de lumière que
1000 galaxies de 100 milliard s
d'étoiles chacune. Les astro-
nomes pensent par ailleurs que
les quasars, semblables à des
noyaux de galaxies très jeunes,
se forment près des trous noirs,
dont la présence se manifeste
par l'attraction irrésistible qu'ils
exercent sur la matière des
étoiles voisines, au centre des
galaxies.

Enfin , les scientifiques pen-
sent que la création de l'univers,
qui remonte à 10 ou 20 milliards
d'années, est due à une gigantes-
que explosion appelée «le big
bang», et que depuis l'univers ne
cesse d'évoluer. Le quasar dé-
couvert est donc très proche de
la création de l'univers, puisque
sa formation remonte à 14 mil-
liards d'années. Il pourrait aussi
permettre d'observer pour la
première fois la matière qui a
éventuellement donné naissance
à l'univers.

ÉTAPE PRIMORDIALE
Cette découverte pourrait dé-
boucher sur une nouvelle théo-
rie «qui permette de croire que
les galaxies se forment plus vite»
qu'on le pensait, a dé son côté
estimé l'astronome Donald
Schneider de l'Institut des
Etudes avancées, un centre de
recherche indépendant de Prin-
ceton (New Jersey).

Simulation du «big bang»: la création de l'Univers sera peut-être un jour expliquée aussi
par les expériences qui se déroulent dans cette merveilleuse machine qu'est le LEP de Ge-
nève. (Photo RTSR)

«Les astronomes cherchent
depuis plus de 20 ans cette étape
primordiale grâce à laquelle les

galaxies, les étoiles et notre sys-
tème se sont formés. On peut
penser que nous avons trouvé»,

a de son côté souligné John Bah-
call de l'Institut des Etudes
avancées, (ap-cb)

Concert de Noël
à la Collégiale

A L'AFFICHE

La musique sera traditionnelle,
provençale, tchèque, italienne et
anglaise. Les interprètes en se-
ront le Chœur da caméra, dirigé
par Pascal Mayer, le «Nouveau
quatuor à cordes» de Genève,
Monique Pouradier, soprano,
Guy Bovet, orgue, clavecin.

On entendra d'abord quelques
variations sur des Noëls proven-
çaux. Ceux que les organistes
français jouaient avec tant d'ef-
fet que l'Archevêque de Paris en
prit ombrage et interdit au sieur
Balbastre de se produire avant
la messe de minuit à Notre-
Dame «à cause de la multitude
qui venait pour entendre l'orga-
niste et ne conservait point le
respect dû à la sainteté du lieu».
Ce qui faisait le succès de ces
Noëls, c'était la fraîcheur de
leurs mélodies. On les entendra
tout d'abord chantés par le
Chœur da caméra, puis interpré-
tés à l'orgue par Guy Bovet.

Ensuite la musique sera d'Eu-
rope centrale, interviendra alors
le quatuor à cordes. La cantate
de Noël d'Alessandro Scarlatti
évoque l'étonnement des ber-
gers recevant la nouvelle de la
naissance de Jésus et se rendant
à la crèche au son de la corne-

Guy Bovet, l'imagination sans borne (Photo privée)
muse. Il y avait en Italie à cette
époque une mode des pastorales
indispensable à l'atmosphère de
Noël. L'œuvre sera interprétée
par Monique Pouradier, sopra-
no, accompagnée par le quatuor
à cordes et Guy Bovet au clave-
cin. Et pour terminer, le Chœur

da caméra chantera l'«Hymne à
Sainte-Cécile» de Benjamin
Britten.

D. de C.

• Collégiale, Neuchâtel, lundi 25
décembre, à 17 h.

Qui va
au docteur?

LE SAC A MOTS

On ne va pas au docteur mais
chez le docteur!

Peut-être. Mais bon nombre
de personnes en Suisse et en
France vont tout de même au
docteur, au dentiste et au coif -
f eur. Ecart à la norme, cette
forme est terriblement tenace
et quand une faute est aussi
fréquente, nous sommes en
droit de nous poser quelques
questions sur le statut de cette
«faute».

Si cette façon de parler se
maintient malgré toutes les
pressions normatives véhicu-
lées principalement par l'école,
c'esit qu'elle correspond à une
forme de pensée profonde: vi-
siblement, pour certaines per-
sonnes, j e  vais chez le docteur
n'est pas équivalent à j e  vais
au docteur.

EXEMPLES
Examinons quelques phrases.
Vous n'entendez jamais dire
* j e  vais à Pierre, (avec le sens
«je vais dans la maison de
Pierre»). Vous n'entendrez pas
non plus * j e  vais au voisin ou
* j e  vais à ma grand-mère.
Mais on peut entendre j e  vais
au boucher, à la couturière, au
laitier. Tout se passe comme si
un nom ne pouvait suivre aller
à que s'il désigne une fonction:
aller au coiff eur , c'est aller
chez quelqu'un qui coupe les
cheveux, aller au docteur, c'est
faire appel à quelqu'un dont la
fonction est de guérir.

A côté de la fonction, il y a
aussi le lieu: aller au boucher
est synonyme û'aller à la bou-
cherie. De même, aller au den-
tiste c'est aller à la * dentiste-
rie] Les personnes qui utilisent
cette tournure rejetée par la
norme réalisent en fait une mé-

tonymie, c'est-à-dire qu'ils dé-
signent le contenu (le dentiste)
pour parler du contenant (le
heu). Cette figure de rhétori-
que (le contenu pour le conte-
nant ou vice-versa) ne choque
personne quand il s'agit, par
exemple, de boire un verre!

BIZARRE
Pour vérifier cette hypothèse
de la fonction et de la métony-
mie, imaginons la situation
suivante: vous avez un ami
docteur qui est tout à la fois
votre médecin et un très bon
cuisinier. Vous pourrez très
bien dire j e  vais au docteur
pourmonrhumemais.,.je vais
manger au docteur ce soir pa-
raît franchement bizarre. En
effet , dans le premier cas vous
faites appel à la fonction, vous
allez voir votre ami dans son
cabinet. Dans le second, vous
aller passer une soirée chez vo-
tre ami, vous allez dans son
appartement, vous allez chez
le docteur. La coexistence de
aller et allez chez permet de
distinguer l'homme de l'art de
la personne privée.

Marinette MATTHEY

• Vous aimeriez connaître
rétymologie d'un mot? Vous ai-
meriez savoir si le bilinguisme
est néfaste pour l'éducation de
vos enfants? Vous vous posez
des questions sur les rapports
entre l'intelligence et le langa-
ge? Vous êtes puriste et vous
avez envie de le faire savoir?
Les puristes vous font-ils grim-
per les murs? C'est très bien,
ECRIVEZ AU SAC À
MOTS! Cette rubrique se veut
interactive et ouverte sur tout
ce qui concerne de près ou de
loin, la langue et le langage.

Coup d'assomoir

ÉCHECS

Chronique
No 24

Tirée d'une partie Suba-Portish
jouée en 1984 à Thessalovique,
la position du diagramme vient
de voir les Blancs jouer Dd4-b4,
croyant parer l'attaque sur C3
grâce au clouage du Ca2. Ce
clouage s'est révélé parfaitement
illusoire, et Portish d'un maître-
coup avec les Noirs, contraigni t
son adversaire à l'abandon sur
le champ. L'idée de ce coup pro-
vient du thème «sacrifice de dé-
viation», toujours à prendre en
considération si l'on veut éviter

une déconvenue telle celle qui
arriva à Suba.

Quel coup est-il immédiate-
ment gagnant et pourquoi?

Solution de la
chronique No 23

!. Fc2 + Rg8 2. Tf8+ !Txf8
3. Fb3+! 1-0 car les Blancs
obtiennent une nouvelle
Dame.

Semaine du 11 au 18. 12. 1989
Littoral + 8,9° (1523 DH)
Val-dc-Ruz + 7,3° (1794 DH)
Val-de-Travers + 7,6° (1738 DH)
La Chx-de-Fds + 6,6" (1906 DH)
Le Locle + 7,5" (1758 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Renseignements: Service cantonal de
l energie. Château, 200 1 Neuchâtel .
<f> (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 16 h , 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 et Compagnie (pour
tous).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17h45 , 2 0 h l 5 ,
Vanille fraise (12 ans): 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Valmont (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes II (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Bandi-
ni (pour tous).
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).

SUR GRAND ÉCRAN

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «La finta
semplice», opéra-bouffe de
Mozart, d'après une comédie
de Goldoni. Dir. Théo Loosli.
Conservatoire, salle de
concert : 20 h 15, audition de la
classe de Jacques Henry
(trombone).

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1988 - Un avion de la Pan
Am s'écrase sur le village écos-
sais de Lockerbie: les 258 pas- ,
sagers sont tués ainsi qu'une
vingtaine d'habitants de
Lockerbie.

1987 - Un avion affrété par
Air-France, qui venait d'Ams-
terdam via Bruxelles, s'écrase
près de Bordeaux: les 14 per-
sonnes qui étaient à bord sont
tuées. Un publication soviéti-
que déclare que Staline a cen-
suré les chiffres de recense-
ment, dans les années 30, afin
de dissimuler des millions de
morts provoquées par de mau-
vaises récoltes.

1983 - L'aviation israé-
lienne attaque des positions
iraniennes et chiites près de
Baalbek, au Liban.

1975 - Un commando ter-
roriste prend onze délégués et
autres personnes en otages au
cours d'une conférence de
l'Organisation des Pays Ex-
portateurs de Pétrole (OPEP),
réunie à Vienne, et abat deux
gardes.

1973 - La première confé-
rence de paix israélo-arabe
s'ouvre à Genève, avec des ap-
pels des Etats-Unis et de
l'Union Soviétique en faveur
d'un règlement pacifique au
Proche-Orient.

1972 - Les deux Allemagnes
signent un traité de normalisa-
tion de leurs relations.

Ils sont nés
un 21 décembre
- Joseph Staline, homme

d'Etat soviétique (1879-1953).
- Kurt Waldheim, président

de la République autrichienne
et ancien secrétaire général des
Nations Unies (1918).
- L'actrice américaine Jane

Fonda (1921).

ÉPHÉMÉRIDE



Les pasteurs neuchâtelois l'obtenaient en 1583
Superstition! Occasion d'oisi-
veté! Libations excessives!
Retour à des pratiques qui
n'ont rien à voir avec la foi bi-
blique! Tels furent, entre au-
tres, les griefs que les réfor-
mateurs protestants romands
formulèrent, au XVIe siècle, à
l'encontre de la fête de Noël.
Jean Calvin , le réformateur ge-
nevois, s'est acquis le renom
d'un homme austère et sévère.
Or, le réformateur neuchâtelois
Guillaume Farel , tête de la nou-
velle Egljse réformée de la prin-
cipauté devenue protestante en
1530, fut son disciple incondi-
tionnel. Les deux hommes tra-
vaillèrent à la suppression de
Noël en tant que fête chômée en
semaine. Le fait est assez peu
connu du public: les deux prin-
cipaux animateurs de la Ré-
forme protestante en Romandie
exigèrent que Noël fût suppri-
mée et la naissance du Christ
simplement mentionnée le di-
manche précédant ou suivant le
25 décembre.

Ils obtinrent gain de cause:
pour Genève à partir de 1550, à
Neuchâtel dès 1583. Le 25 dé-
cembre redevint jour ouvrable.

Cela nous semble aujourd'hui
assez incroyable; le fait est d'ail-
leurs peu connu, et même les
plus inconditionnels des protes-
tants doivent avoir de la peine à
suivre leurs réformateurs sur ce
point. Car enfin: quelles peu-
vent bien avoir été les raisons
qui ont poussé ces hommes, ap-
paremment si soucieux de la pié-
té populaire, à une mesure aussi
radicale?

par Gottfried HAMMANN
Professeur d'Histoire

de l'Eglise
à l'Université de Neuchâtel

Au temps de la Réforme, lors-
que Guillaume Farel accomplit
son ministère de réformateur
tant à Genève qu'à Neuchâtel,
les fêtes qui tombaient sur un
jour de semaine étaient nom-
breuses. L'Eglise médiévale
avait multiplié les jours de com-
mémoration des saints. A partir
du Xlle siècle, le culte de Marie,
des saints, des reliques avait en-
traîné pareille évolution. Si bien
qu 'au temps de Farel , cette ten-
dance à rendre fériés de plus en
plus de jours dans l'année, in-
fluait sur la mentalité et le style
de vie de toute la population.
C'est cela qui préoccupa les ré-
formateurs et explique leur ri-
gueur.

CONGÉ LA MOITIÉ
DE L'ANNÉE

Un autre réformateur, celui de
Strasbourg, Martin Bucer, ami
de Calvin et de Farel, fit remar-
quer un jour, que «bientôt les
gens allaient chômer la moitié
de l'année», à cause de toutes
ces fêtes religieuses! Qu'il fallait
donc intervenir et remettre de
l'ordre dans cet amoncellement
de congés. Congés non payés,
évidemment! D'où un manque à
gagner de plus en plus néfaste;
car tout le monde était absolu-
ment tenu au repos de tous ces
jours fériés, personne ne pouvait
passer outre, sous peine de met-
tre son salut en danger.

C'est dire que tous ces jours
fériés empêchaient la popula-
tion de gagner suffisamment de
quoi vivre; le commerce en souf-
frait; la question avait des réper-
cussions sur l'ensemble des
couches sociales; un certain type
de société était en jeu.

Pire encore selon les réforma-
teurs de l'époque: il fallait bien,
durant ces journées, passer son
temps autrement qu'à travailler.
Le matin, il y avait messe, le
reste de la journée était chômé

(comme on disait alors); on pas-
sait des heures à boire dans les
tavernes, à fréquenter les tri-
pots, à dépenser dans l'oisiveté
le peu d'argent dont on dispo-
sait; les moines (disaient Farel et
consorts) sont les premiers à
donner le mauvais exemple, ces
hommes solides et capables,
dans la force de l'âge, qui préfè-
rent quémander leur subsistance
de porte à porte, plutôt que
d'exercer un métier honorable.

PLUS DE NOËL
EN SEMAINE

Farel, d'accord avec Calvin,
voulut réformer cet état de
choses.

Il adopta le principe suivant:
plus de jours fériés autres que le
dimanche. Certains dimanches
coïncideraient avec des lëtes,
telles Pâques, Pentecôte. En re-
vanche, toutes les fêtes tombant
sur un jour ouvrable, seraient
abolies; Noël, fixé le 25 décem-
bre, était de celles-là. La mesure
visait également l'Ascension; la
suppression de Noël passa mal.

A Berne, Zurich et dans le
Pays de Vaud, autres régions
protestantes, on fut moins ri-
goureux ; seules les fêtes des
saints furent supprimées, par
mesure contre l'idolâtrie. Les
fêtes en semaine qui se rappor-
taient à la vie du Christ, furent
maintenues; dont Noël. Berne
ayant grande influence sur Ge-
nève et Neuchâtel, réussit quel-
que temps à différer la mesure
de suppression. Calvin et Farel
finirent pourtant par l'empor-
ter; Farel à titre posthume.

En 1551, dans un sermon du
jour de Noël (on prêchait alors
régulièrement en semaine), lors-
qu'il vit l'auditoire bien plus
nombreux qu'au culte domini-
cal habituel, Calvin envoya une
volée de bois vert à ses ouailles:

Nativité dit MaW?ïl'Avtia,Jàahneau central d'un triptyque du 15e siècle. Musée Lazaro
Gald ianoàMaM U^- C^W--  % r% :

«Je vois maintenant du peuple
plus qu 'il n 'y  en a d'habitude au
sermon. Et pourquoi?Parce que
c'est Noël! Et qui vous l'a dit?
Vous êtes comme de pauvres
bêtes, oui, voilà le titre qui
convient à tous ceux qui sont ve-
nus aujourd'hui au sermon pour
l'honneur de cette f ête. Et com-
ment? Pensez-vous honorer
Dieu pour cela ? Il est vrai, et on
vous l'a souvent répété, que c'est
une bonne chose que nous
ayons un jour dans l'année pour
nous rappeler tout ce que nous
devons à Jésus-Christ né dans
notre monde, et que l'histoire de
sa nativité soit relue, comme
cela se f e r a  dimanche [pro-
chain]. Mais si vous pensez que
Jésus-Christ soit né aujourd'hui
(juste en ce 25 décembre), vous
êtes comme des bêtes, voire des
bêtes enragées. Ainsi donc, si

' • i • _ i j ill _n ' |M
vous croyez servir; Dieu juste ç
lors d'un jour, vous vous auréfàf î
f a i t  une idole. Vous dites que£
vous f aites cela en l'honneurde
Dieu, non!c 'est enl'honneurdu\
diable! Voilà ce que vaut ce que
nous f aisons, car un jour n 'est.,
pas meilleur qu'un autre. Ça te*:
vient au même de f a i r e  mémoire
de la naissance de notre Sei-
gneur le mercredi, le jeudi ou Un '
autre jour.

ià ¦ ¦
Notre Seigneur nous f êtera

toutes les occasions qui peuvent
nous rendre superstitieux.
Quand nous aurons compris
cela, nous ne trouverons plus
scandaleux que ce jour-ci soit
supprimé, et que ce soit dir
manche prochain que l'on célè-
bre la Cène et récite l'histoire de
la nativité de notre Seigneur Jé-
sus-Christ».

«Le peuple considère ce jour de
f ête comme plus saint et meil-
leur que les autres. Nombreux
sont ceux qui considèrent
l'écoute de la Parole de Dieu ha-
bituellement comme inutile, et
qui, ce jour-là accourent comme
pour se racheter du mépris passé
envers Dieu. D'autres (comme
f aisaient jadis  les païens avec
leurs f êtes) passent toute cette
journée ou du moins ses meil-
leurs moments à table avec les
convives les plus lascif s. Ils
croient que le pain de cette f ête
est sanctif ié, au point qu 'il peut
être conservé très longtemps à
cause de la sainteté du jour. Au
plus prof ond de la nuit, beau-
coup se lèvent pour être les pre-
miers à mener leur bétail à
l'abreuvoir, pour y  boire,
comme ils disent, la f leur de la
sainte eau du jour, croyant que
leurs bêtes se porteront ainsi
mieux durant toute l'année; et
en l'honneur de cette eau, ils or-
nent les f ontaines de guirlandes

de f leurs. D 'autres encor&met-
tent devant leuçs ¦pôrtes>jBti el-
ques pièces de monnaie bf ep en
vue, pour qu 'elles soient prises
par des , personnes dont on
ignore la pauvreté, sous p r é t e x t e
que, si le coup réussit, ce sera im*
signe de bonne . f o r t u n e .. Xeis
mêmes off rent quantité de
viande et autres?:\m'ets àm*tëv
preux et indigents,-à cause de là
sainteté du jourryâloçs que f c
reste de l'année. Us sont à ce
point avares qu 'ils n'onthpitié-
d'aucune misère. EvCd'̂ëtres
choses du même genre qu'A est
superf lu de décrire plus avant.
Mais alors: qu 'est-ce que la su-
perstition [de Noël], si ces prati-
ques-là n 'en sont pas? Et n 'est-
ce pas rendre raison de notre de-
voir envers Dieu et travailler
pour le bien de ses Eglises que de
supprimer de telles supersti-
tions?»

Elie Philippin,
pasteur
de Saint-Biaise

Suppression de la fête de Noël

Vue tes _s.eiormaieurs aient sup-
primé Noël dans leurs Eglises
pour les raisons économiques
évoquées plus haut, nous pou-
vons à la rigueur le concevoir,
en nou$' replaçant dans le
contexte de l'époque. Les accu-
sations de «superstition» nous
paraissent , en revanche, moins
claires; qu'il y ait eu superstition
dans le culte des Saints, est faci-
lement compréhensible, mais à
propos de Noël?

11 n'y avait évidemment pas
encore, au temps de la Réforme,
de surenchère commerciale à
Noël; ce genre de surconsom-
mation est récent, et l'habitude
de se donner des cadeaux ne
s'est développée que par la suite.
Les pasteurs neuchâtelois
avaient eux aussi, ce ressenti-
tiient contre la fête de Noël, pas
seulement Farel leur guide. Du
vivant de ce dernier, ils
n. avaient pas réussi à obtenir du
gouvernement neuchâtelois la
suppression officielle de la fête
du 25 décembre; aussi revinrent-
ils à charge à plusieurs reprises,
après la mort du Réformateur.

, ._£& .̂ ôyembre 1566 (Farel
«tait.mort <en septembre 1565),
ils décidèfént que «chacun mi-
histre^deVàit] travailler en toute
diligence dans son église [c'est-à-
dire sa paroisse] pour faire en-
tendre au peuple que l'observa-
tion du jour de Noël est une ra-
cine dé la papauté, et doit être
abolie en l'église de Jésus-
Christ». La Vénérable Classe
des pasteurs demanda «à Mes-
sieurs du Conseil de la Ville,
d'ôter toutes les superstitions
qui se commettent le jour de
Noël».

C'est l'un des collègues de Fa-
rel, -le pasteur de Saint-Biaise,
Elie Philippin, qui fournit, dans
une lettre, quelques explications

sur ces «superstitions» de Noël.
(voir ci-côntre) - ' : / .o

¦. 'v ' : ! ' . . ¦

DURANT 120 ANS:
Lès pasteurs neuchâtelois obtin-
rent gain de cause en 1583. Le 19
•décembre, deux mandements
(décrets) du Conseil d'Etat abo-
lirent «la fête du jour de Noël
(...>en raison des abus et supers-
titions dont il fallait purger
l'Eglise de Dieu, afin de s'en te-
nir.àf la pureté et simplicité qui
noûs.est enseignée par la Parole
de Dieu, à savoir de n'avoir
égard ni faire aucune distinction
des jours, sinon de. sanctifier le
septième jour [le dimanche] et
pour abolir ainsi toute autre su-
perstitieuse observation de jours
et de fêtes (...). Nous avons aboli
et abolissons la superstitieuse
observance de ce jour qu'on ap-
pelle Noël».

Dès cette: fin d'année 1583,
Noël tombant sur un jour de se-
maine redevint un jour ouvra-
ble, sans culte (sauf si on prê-
chait habituellement ce jour de
semaine); les boutiques devaient
être ouvertes, les gens vaquer à

. leur travail habituel. Il fallait un
certain temps pour uniformiser
le respect de cette suppression;
ceux qui s'obstinaient à chômer
et fêter furent punis.

Ce n'est qu'en 1703, sous le
ministère du pasteur Jean-Fré-
déric Ostervald, celui que l'on
appela le «deuxième réforma-
teur de Neuchâtel», que la fête
de Noël fut rétablie le 25 décem-
bre, que le jour tombât un di-
manche ou un jour de semaine.
Pendant cent-vingt ans, les Neu-
châtelois ne connurent plus la
fête traditionnelle de Noël, cette
fête devenue depuis lors la fête
chrétienne la plus populaire de
toutes.

Quelles superstitions?

Christianiser
Noël

Bien avant la Réf orme protes-
tante, et ceci dès le XIlie siècle,
l'Eglise tenta de remplacer les
superstitions liées au 25 décem-
bre, ancienne f ête païenne du
retour du soleil (solstice d'hi-
ver) par des pratiques de piété
chrétienne. L'art en Occident,
en particulier la peinture (voir
ci-contre) nous off re un témoi-
gnage de cet essor pastoral,
centré sur l'humanité et la nais-
sance de Jésus le Christ. Il est
vrai que cette époque f ut en
même temps celle où le person-
nage de Marie et de multiples
Saints et Saintes prirent de p lus
en plus de place dans la menta-
lité religieuse.

L'image qui illustre le plus
nettement cette tentative de
christianiser Noël est celle de la
crèche; elle rencontra un écho
considérable dans la piété popu-
laire et permit de centrer Noël
sur plusieurs éléments théologi-
quement importants: la venue
de Dieu dans notre humanité;
sa naissance comme un enf ant,
le rôle de celle qui le porta dans
son sein, Marie, mère de Dieu
(alors que Joseph est toujours
en retrait); la signif ication
exemplaire de la «Sainte f amil-
le» pour toute f a m i l l e  humaine;
le sens de la pauvreté, qui n 'em-
pêcha pas  le salut et là gloire de
Dieu devenu homme de se ma-
nif ester.

C'est d'ailleurs François
d'Assise, celui qui consacra sa
vie à «Dame Pauvreté», qui est
généralement admis comme
l'auteur de cette piété de Noël
centrée sur la crèche; c'est à lui
que nous serions redevables des
santons et autres f igurines de
Noël, bœuf, âne, anges et mou-
tons inclus.

A voir la rigueur avec la-
quelle nos Réf ormateurs traitè-
rent le 25 décembre, il f aut
croire qu'au XVIe siècle la pié-
té de la nativité n'avait de loin
pas (ou plus) l'impact évangéli-
que suff isant pour supplanter
les coutumes superstitieuses.
D'où l'obstination à vouloir
abolir cette f ête équivoque.

La piété populaire lit son
chemin. Peu à peu, une meil-
leure compréhension et une ac-
centuation de l'humanité du
Christ, dans les pays catholi-
ques, mais aussi dans le protes-
tantisme luthérien et même
suisse alémanique, donnèrent à
Noël son enracinement biblique
et son nouveau f olklore social,
par des chants, des contes, le
sapin porteur de la lumière, et
jusqu'au rite des cadeaux, justi-
f i é  par le récit des Mages of -
f rant des présents à l'enf ant Jé-
sus.

Le risque de paganisme de
Noël resta pourtant réel. Vint
la société de consommation. Et
si les Réf ormateurs romands
pouvaient se promener un soir
avant le 25 décembre dans les
rues de leurs villes, peut-être
s'uniraient-ils aux «papistes»
pour s'écrier que les abreuvoirs
enrubanés de leur temps était
une superstition moindre que
notre surenchère mercantile de
f i n  d'année.

Mais peut-être se réjoui-
raient-ils aussi de tout ce que
cette tête permet aujourd'hui de
vivre, même en semaine, à tous
ceux qui f ont halte ce jour-là et
retrouvent un peu de sens et de
calme dans leur vie. Peut-être
sont-ils encore p lu s  nombreux
que les rigoristes et déf aitistes
des normes ecclésiastiques ne
veulent bien le croire.

Gottf ried HAMMANN

ouvert sur... la théologie
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