
L'assassinat
du tiers monde

Paris: l'Internationale socialiste
à la rescousse

La première journée du conseil de l'Internationale socialiste
(IS), hier à Orly, près de Paris, a permis de dégager un vaste
accord entre délégués de pays développés et du tiers monde
quant à l'urgence d'une coopération nord-sud rééquilibrée et
d'une solution rapide à la crise de la dette.

La journée a été notamment mar-
quée par les intervendons du pre-
mier ministre français Michel
Rocard et de son homologue sué-
dois Ingvar Carlsson consacrées à
l'économie mondiale. L'allocution
d'ouverture a été prononcée par le
président de PIS, l'ancien chance-
lier ouest-allemand Willy Brandt.

M. Rocard a fait l'éloge du
«modèle universel» social démo-
crate, développé en Europe de
l'Ouest et qui allie un haut niveau
économique, la démocratie plura-
liste et un haut niveau de protec-
tion sociale.

Pour lui, les socialistes doivent
remédier au déficit actuel de la
pensée économique dominée par
les monétaristes conservateurs.

Insistant notamment sur «le
droit à la croissance» des pays en
voie de développement, M. Rocard
a dénoncé la détérioration des ter-
mes de l'échange. «L'assassinat du
tiers monde, il est là», s'est-il
exclamé en réclamant la stabilité
des prix des matières premières,
avant de dénoncer les taux d'inté-
rêt élevés.

Pour sa part, M. Carlsson a
insisté sur le besoin d'une défense
accrue de l'environnement mon-
dial, sur l'interdépendance des
économies mondiales et sur la
nécessité de «restaurer la con-
fiance dans la coopération nord-
sud».

SOMBRE TABLEAU
En écho, le ministre sénégalais de
la coopération Djibo Ka a dressé :
un sombre tableau de la situation
du continent africain, en proie à la
dette, au sôus-emploi, à l'explosion
démographique. «Nous devons
inventer un nouveau modèle inter-
national», a-t-il dit en appelant les
pays riches à un véritable «trans-
fert massif de ressources» vers le
tiers monde.

Les quelque 200 participants
venant de 39 partis affiliés (socia-
listes, sociaux-démocrates et tra-
vaillistes) et 32 organisations invi-
tées débattent également jusqu'à
demain du rôle des femmes en
politique du désarmement, de
l'Afrique australe et du Proche
Orient. (ats,afp)

«Mon compte
est bon»

Tant va la cruche à l'eau qu'à la
f i n  elle se., remplit: f aut pas
croire, les dictons aussi se
modernisent, comme les PTT
qui caressent les clients dans le
sens de la marche pour les inci-
ter à rester f inancièrement
actif s à leurs guichets.

La pratique d'off rir un intérêt
aux comptes de chèques des pri-
vés a été en vigueur de 1906 à
1949, donc rien de bien nouveau
au projet de rémunérer le cep
qui vient de recevoir l'aval du
Conseil national après deux lon-
gues années d'inutiles palabres,
car on n'a f ait que répéter, en
gros, ce qui a été dit il y  a 82
ans!

L'émoi des banques à ce pro-
jet, comme en 1906, relève plus
d'une question de principe  que
de f aits, car la petite pincée de
deux ou trois milliards d'épar-
gne que les PTT pourront rete-
nir n'est rien en regard de ce qui
est engrangé par les banques.

Gardons une juste proportion
aux émotions des grands établis-
sements f inanciers quand ils
murmurent que les PTT veulent
leur prendre une part de mar-
ché.

A y  regarder de plus près ce
sont plutôt les banques qui sont
venues labourer les p lates-ban-
des des PTT avec un service
eff icace dans le traf ic des paie-
ments. Donc il serait plus objec-
tif de constater que les PTT
cherchent à conserver leur part
de marché plutôt que d'en gri-
gnoter de nouvelles. Mais ils
pointent leur nez dans la chasse
gardée du petit crédit en accep-
tant un dépassement de mille
f rancs sur un compte de chèque.

Entre les banques et les PTT
c'est un prêté pour un rendu
encore que la disproportion
ouvre un bel avenir à la régie, si
elle veut se lancer dans la
course au prof it, ce qui n'est pas
précisément sa . mission, mais
tout évolue.

En rémunérant l'épargne sur
le cep à 1% de moins que la
réf érence archéologique du taux
d'escompte de la Banque Natio-
nale, les PTT peuvent rempla-
cer leur slogan, «Mon compte
est jaune» par... «Mon compte
est bon!»

Les PTT sont une régie f édé-
rale, or, la Conf édération re-
gorge d'argent qu'elle place à
vue auprès de la Banque Natio-
nale au taux de 3%. L'année
dernière notre banque centrale a
servi 41,2 millions d'intérêts aux
administrations f édérales.

Alors, sur la petite épargne
que les PTT glaneront à leurs
guichets contre une obole de
2 %, la grande régie pourra réali-
ser un bénéf ice de 1% en pla-
çant ces rentrées à la BNS. A
vues humaines cela pourrait
bien produire une trentaine de
millions, en attendant de f aire
plus et mieux en matière de ser-
vices, à l'exemple des banques.

Donc, le compte est bon !
Gil BAILLOD

Le No 1 enfin premier !
Jean-Pascal Delamuraz président

«Cest tout en ordre!». Du moins
pour une année. En accédant au-
jourd'hui à la présidence de la Con-
fédération, Jean-Pascal Delamu-
raz, le No 1 du gouvernement, celui
que la presse alémanique désigne
comme «plus puissant que Kurt
Furgler en son temps», devient le
premier magistrat du pays.

Yves PETIGNAT

«Tu Seras conseiller fédéral» , lui
avait prédit son instituteur. Le
voilà ce matin président de la Con-
fédération. «Delamuraz for prési-
dent» avait cru devoir titrer mi
confrère bien suisse, espérant ainsi
redonner à cette fonction toute
protocolaire une dimension à la
taille du magistrat vaudois.

En fait, à considérer avec quelle
fébrilité le magistrat vaudois a pré-
paré ses festivités présidentielles,
on se prend à songer que cette
élection de routine a des allures de
sacre.

Mais, après tout , c'est à cela que
rêvent toutes les démocraties. Et la
carrière de Jean-Pascal Delamu-
raz, 52 ans, a quelque chose de
royal. En 1964, il est déjà au cœur
de l'événement, l'Expo, où con-
verge toute la Suisse.

Syndic de Lausanne en 1974,
conseiller national en 75, c'est lui
le dernier recours radical , en 1981,
pour sauver le siège gouvernemen-
tal en perdition.

En 1984, il accède sans pro-
blème, comme prévu, au Conseil

fédéral et on 1 imagine bien, alors
se satisfaisant de quelques tour-
nées de popotes pour goûter la
soupe.

Pas du tout. C'est juste l'étape
qu'il lui faut pour conquérir un
département à sa mesure. D'abord
il se montre bon stratège en
détournant à son profit le débat
sur l'achat des Léopards. Ensuite,
il se fait des alliés comme Helmut
Hubacher qui, depuis cet épisode
où le chef du DMF a rappelé au
pied ses militaires, ne tarit plus
d'éloges sur les vertus démocrati-
ques de Jean-Pascal Delamuraz.

Adepte du culte de la parole -
quand il parle beaucoup c'est qu'il
n'a rien à dire, disait un confrère -
les Alémaniques le jug ent un peu
léger et verbeux. Aussi, lorsqu'il
reprend l'Economie publique en
1986 ses «chers-amis» songent-ils à
le flanquer d un état-major radical.

Mais le dauphin dé Georges-
André Chevallaz n'a pas besoin de
régent. C'est un bûcheur et il
apprend vite. Et cet «animal politi-
que»,- comme on le-qualifie sou-
vent, a un solide appétit. Les dos-
siers agricoles* il les digère avec
une facilité, qui déconcerte même
le spécialiste de Migros, Walter
Biel.

Les négociations du Gatt et les
perspectives européennes arrivent
à point pour faire de son départe-
ment le ministère d'Etat et de
poids qui manquait à la Suisse.

C'est le grand avantage de Jean-
Pascal Delamuraz: il a assez de
nez pour sentir les problèmes poli-
tiques avant qu'ils ne lui tombent
dessus. Le coup de pouce à la révi-
sion de la loi sur le travail, qui
gêne aux entournures aussi bien

les syndicats que des entreprises
comme SMH Marin , c'est lui.

Jean-Pascal Delamuraz n'a rien
perdu de son humour vaudois, un
peu terrien, à tel point que les par-
lementaires se demandent parfois
s'il ne confond pas le Conseil
national avec une cantine radicale
vaudoise.

En fait, Jean-Pascal Delamuraz,
«enfin au sommet», devra se
méfier de deux choses. De sa pro-
pre facilité d'abord , qui le pousse
parfois à des dérapages, telle sa
critique contre le corps électoral
lausannois qui a refusé les JO. Une
mauvaise humeur un peu monar-
chique.

Il devra aussi prendre garde à
tenir couvertes ses propres ambi-
tions. Le Parlement n'aime pas que
l'on confonde l'aile est du Palais
avec l'Elysée. Après Kurt Furgler,
ce serait trop. Y. P.

Sans panache
Laborieuse victoire du HCC

Nicolas Stehlin, un but pour un minimum. (Henry-a)

SPORTS 12 - 15 - 16

Aujourd'hui: temps variable avec
un ciel le plus souvent très nua-
geux. Fréquentes chutes de neige
en montagne.

Demain: variable, souvent très
nuageux, par moments neige.
Ensuite, temps devenant en par-
tie ensoleillé. Plus chaud.
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Yasser Arafat à Stockholm
Discussion sur la paix

au Proche-Orient avec cinq Juifs américains
Yasser Arafat a évoqué hier à
Stockholm les perspectives de paix
au Proche-Orient avec cinq juifs
américains, parmi lesquels le fon-
dateur d'une organisation interna-
tionale d'enfants de déportés.

La délégation juive regroupe
Menachem Rosensaft , né dans le
camp de concentration de Bergen-
Belsen et fondateur d'une organi-
sation internationale des enfants
des survivants de l'holocauste,
Rita Hauser, présidente de la
branche américaine du Centre
international pour la paix au Pro-
che-Orient , son directeur exécutif ,
Drora Kass, l'économiste et édi-
teur Stanley Shienbaum et un pro-
fesseur de l'Université de Prince-
ton spécialisé dans l'histoire du
Proche-Orient , Avraham Udo-
vitch.

Le président de l'OLP avait
auparavant été accueilli avec tous
les honneurs à son arrivée à Stock-
holm pour une visite de 48 heures.
L'avion spécial des lignes aérien-
nes irakiennes à bord duquel il se
trouvait s'est posé sur l'aéroport de
Stockholm-Arlanda en pleine tem-
pête dé neige.

Le ministre suédois des Affaires
étrangères . Sien Andersson , lui a
donné l'accolade avant de le pré-
senter à une partie du corps diplo-
matique et des dignitaires venus le
saluer. De son côté, le premier
ministre suédois, Ingvar Carlsson,
a décidé d'écourter une visite à
Paris pour pouvoir s'entretenir
avec son hôte palestinien.

Le Centre international pour la
paix au Proche-Orient , dont le
siège est à Tel-Aviv, préconise un
dialogue israélo-palestinien. Son
président israélien est l'ancien
ministre des Affaires étrangères
Abba Eban.

La rencontre a été vivement cri-
ti quée par les dirigeants de la com-
munauté juive américaine ainsi
que par les autorités israéliennes.
La radio d'Etat a tenu à préciser
que deux membres éminents du
Centre, Alexander Schindler et le
rabbin Arthur Herzbergen , avaient
choisi de ne pas participer à la ren-
contre.

RELATIONS PUBLIQUES
Pour Yasser Arafat , celle-ci est
l'occasion d'une opération de rela-
tions publi ques en pays occidental

à une semaine du discours qu 'il
doit prononcer lors du débat sur la
Palestine devant l'Assemblée géné-
rale de l'ONU , au siège européen
de l'organisation à Genève, après
le refus des Etats-Unis de lui
accorder un visa pour se rendre à
New York.

Les autorités suédoises ont
cependant clairement indiqué que
la visite d'Arafat à Stockholm
n 'était pas «une réunion entre le
gouvernement suédois et l'OLP».
«Il s'agit seulement d'une réunion

entre des représentants juifs et
l'OLP» , (reuter)

Reconnaissance
M. Salah Khalaf (Abou lyad) .
membre du Comité central du
Fatah (princi pale composante de
l'OLP) , a affirmé , par ailleurs que
la Grèce. l'Espagne et l 'Italie
annonceraient prochainement leur
reconnaissance de l'Etat palesti-
nien , dont la création avait été
proclamée le mois dernier à Alger

par le Conseil national palestinien
(CNP, Parlement en exil).

Prenant la parole lors d' un col-
loque organisé à Koweït par
l'Union des femmes palestinien-
nes. M. Khalaf a indi qué que «ces
trois pays attendent pour rendre
publi que leur décision , que la
France invite le chef de l'OLP. M.
Yasser Ara fa t, à se rendre à Paris ,
et que le bureau de l'OLP dans la
cap itale française soit élevé au
niveau d'ambassade», (af p)

Yasser Arafat, aidé par le ministre suédois des Affaires étrangères, a sa descente d'hélicoptère.
(Béllno AP)

Cent f o i s
sur le métier
Former un gouvernement
n'est souvent pas  une f acile
aff aire en démocratie.

En h ntel . ce travail tient de
la solution de la quadrature du
cercle. L'absence de quorum
électoral, qui f avorise l'émiet-
tement des partis en est par-
tiellement responsable. Elle
permet, en eff et , aux groupus-
cules d'exercer un chantage
constant sur le Likoud ou sur
les travaillistes, en exigeant
des concessions extravagan-
tes en échange de leur appui.

On en arrive ainsi, parado-
xalement, à une dictature des
minorités alors que le souci
primordial consistait en une
représentation équitable à
l'extrême de toutes les opi-
nions.

Après bien d'autres, M.
Shamir, premier ministre
désigné, est en train d'en f aire
l'expérience.

II était parvenu a édif ier
une majorité conf ortable avec
les partis religieux. Mais en
exigeant que seules les con-
versions réalisées par les juif s
orthodoxes soient considérées
comme valables pour détermi-
ner si les Juif s ont le droit
d'immigrer en Israël, les
extrémistes ont tout gâté.

Dans les f aits, la revendica-
tion touche peu de personnes.
En revanche, elle possède une
énorme valeur symbolique et
les juif s américains y  sont très
sensibles.

Le malheur veut que ces
Israélites d'outre-Atlantique
ne sont pas  orthodoxes, dans
leur immense majorité et
qu'Israël ne peut se passer de
leur soutien politique et f inan-
cier.

Pour sûr, même en étant
f âchés, ils ne supprimeraient
pas teur contribution. Bs
pou rraient toutef ois montrer
beaucoup moins d'empresse-
ment que jusqu'ici à empêcher
l'administration américaine de
diminuer son aide à l'Etat
hébreu.

Djà le f ait que certains
d'entre eux manif estent leur
mécontentement en organi-
sant une rencontre en Suède
avec Yasser Araf at est symp-
tomatique.

M. Shamir, qui sait sentir
d'où vient le vent, a donc
remis sur le métier son
ouvrage. Il va s'eff orcer de
tisser, une f ois encore, un
gouvernement d'Union natio-
nale avec les socialistes.

Qu'il le veuille ou non, c'est
l'unique solution, car seul un
gouvernement f o r t  et repré-
sentatif sera en mesure de
traiter avec Araf at ou de par-
ticiper à une conf érence
sérieuse sur la paix au Pro-
che-Orient

Will y  BRANDT

Israël: union nationale?
Les 1300 délégués du comité cen-
tral du Parti travailliste israélien se
réuniron t, jeudi, pour se prononcer
sur l'ouverture de nouvelles négo-
ciations avec le Likoud (droite)
concernant la formation d'un gou-
vernement élargi, a-t-on annoncé
hier au Parti travailliste.

M. Shimon Pères, dirigeant du
Parti travailliste, avait annoncé à
l'issue d'un entretien dans la mati-
née avec le chef de l'Etat Haim
Herzog, qu'il allait proposer la

convocation cette semaine du com-
ité central du parti.

Seul le comité central peut
remettre en cause la décision du
bureau du parti qui avait la
semaine dernière par une courte
majorité (61 contre 57 voix) voté
contre la poursuite des négocia-
tions entre les travaillistes et le
Likoud , malgré les appels lancés
par les deux dirigeants , du parti,
MM. Pères et Yitzhak Rabin.

(ats, afp)

Née d'une femme sans ovaire
Grenoble : une petite fille de 2,9 kilos

Une femme de 37 ans, sur qui ont
avait pratiqué un prélèvement
d'ovules avant l'ablation des deux
ovaires, a donné naissance lundi en
début d'après-midi à l'Hôpital Sud
de Grenoble à un bébé de 2,9 kg,
a-t-on appris de source médicale.
Cette première mondiale a été pra-
tiquée dans le service du profes-
seur Claude Racinet, assisté par
Bernard Sèle et Nicole Guénard.
D'autres femmes en France
avaient déjà accouché ainsi, mais
chaque fois l'ovule était issu d'une
donneuse.

Aline avait dû subir à quelques
mois d'intervalles l'ablation des
deux ovaires, suite à une infection
gynécologique. Avant l'ablation du
second ovaire, le 4 mai 87, les
médecins avaient prélevé des ovu-
les.

A l'heure actuelle, il n'existe pas
de technique de congélation des
ovules sans danger pour le corps
chromosomique. C'est pourquoi

les médecins ont procède immé-
diatement à la fécondation in vitro
avec le sperme de son mari Phi-
li ppe. Puis les embryons obtenus
ont été congelés à moins 170
degrés dans l'azote liquide.

Les deux enfants potentiels ont
attendu une dizaine de mois dans
les réfrigérateurs de l'Hôpital Sud
de Grenoble, jusqu 'à la guérison
d'Aline. Le couple a alors fait
savoir qu'il désirait tenter sa
chance.

Depuis début mars 88 les deux
embryons ont été implantés dans
l'utérus d'Aline. Un seul s'est
développé pour aboutir , lundi en
début d'après-midi, à la naissance
de Laure.

Durant les quatre premiers mois
une surveillance hormonale de la
mère a été nécessaire. De même,
pour des raisons purement méca-
niques, la naissance a eu lieu par
césarienne.

(ap)

l La petite Laure. (Béllno AP

Après l'interdiction
de films soviétiques

L'interdiction du mensuel soviéti-
que Spoutnik et de cinq films sovié-
tiques en RDA, intervenue en
novembre dernier, continue de pro-
voquer des remous dans la popula-
tion est-allemande et au sein du
SED (pc est-allemand), a-t-on
appris de source bien informée à
Berlin-Ouest
Selon la même source, «plusieurs
milliers» de membres du SED
auraient démissionné du parti en
signe de protestation contre les
tentatives des autorités est-alle-
mandes pour endiguer glasnost et
perestroïka en RDA.

Des groupes du SED dans cer-
taines entreprises auraient protesté
formellement contre ces mesures
des autorités et des sanctions disci-
plinaires auraient été engagées à
l'encontre de plusieurs protestatai-
res, ajoute-t-on de même source.

Des procédures disciplinaires
seraient en cours contre onze étu-
diants de l'Académie du bâtiment
de Weimar (sud de la RDA) qui
avaient placardé une affiche pro-
testant contre l'interdiction de
Spoutnik.

D'autre part, des milieux pro-
ches de l'église protestante se
seraient prononcés pour un boy-
cottage des cinémas en Allemagne
de l'Est pendant la période du 11
au 18 décembre en signe de protes-
tation contre les mesures répressi-
ves des autorités.

La reprise des cartes du SED,
décidée à la fin de la semaine der-
nière par le plénum du Comité
central, est considérée également
par des milieux informés comme
un moyen d'imposer auprès des
membres du parti la politique anti-
glasnost des dirigeants est-alle-
mands, (ats, afp)

Remous en RDA

LA HAVANE. - Fidel Castro,
a marqué plus que jamais ses dis-
tances avec les actuelles concep-
tions soviétiques sur le socia-
lisme, lors d'un rassemblement
géant à La Havane à l'occasion du
32e anniveraire de la création des
Forces armées révolutionnaires
cubaines.
BELGRADE. - Environ 7000
ouvriers de l'industrie de la chaus-
sure de Belgrade ont manifesté
hier matin devant le parlement
fédéral yougoslave. Ils deman-
daient une augmentation de
100% de leur salaire.
ACCRA. - Le chef de l'Armée
Populaire de Libération du Sou-
dan (SPLA), le colonel John
Garang, est arrivé à Accra (Ghana)
où il s'est entretenu pendant 90
minutes avec le président Jerry
Rawlings.

CHANTAGE. - Les proches
d'un des plus riches fabricants de
tapis belges, Louis De Poortere, a
Courtrai, près de la frontière
franco-belge, sont soumis depuis
lundi soir au chantage de deux
bandits qui ont enlevé leur femme
de ménage par méprise.
CISJORDANIE. - Une
grève générale, organisée en
signe de solidarité avec les prison-
niers palestiniens du centre de
détention de Ktziot (Ansar 3), qui
observent une grève de la faim
depuis jeudi dernier, a paralysé
hier la Cisjordanie et la bande de
Gaza occupées.
MITTERRAND. - Le prési-
dent Mitterrand se rend en visite
d'Etat en Tchécoslovaquie, jeudi
et vendredi, dans le cadre de la
nouvelle politique française
d'eouverture à l'est».

m LE MONDE EN BREF I

Colloque international de Teramo
«L'avenir de la culture réside dns le
foisonnement d'initiatives tant
publiques que privées». Emprun-
tées au discours de l'un des ora-
teurs du Colloque international de
Teramo (Italie), ces paroles défi-
nissent en termes généraux les des-
tins parallèles de la culture et du
mécénat.

Conjointement à l'initiative du
Forum économique et culturel des
régions (La Bulle) et du Centre
européen de la culture à Genève, le
Colloque international de Teramo,
dans les Abruzzes, a pour principal
but d'échanger des expériences
dans le domaine du mécénat cul-
turel et de s'en inspirer au niveau
européen. L'apport que les milieux
industriels, financiers et publics
peuvent assurer au domaine cul-
turel et à sa promotion, ainsi que
les législations prochainement

édictées, apparaissent essentiels au
seuil de 1992.

RÉALITÉS DIFFÉRENTES
Le premier des trois jours de
débats a révélé des situations bien
différentes selon les pays. Le patri -
moine culturel italien souffre d'un
désintérêt des autorités publi ques
alors que la France, très fière
d'une loi de 1987, confère au
mécénat d'entreprise le statut
d'acte de gestion ordinaire. Ceci
joue évidemment un rôle impor-
tant dès les calculs d'imposition
fi scale.

De plus, les mentalités ont gran-
dement évolué au contact du
mécénat. Aujourd'hui; l'image de
marque d'une entreprise, donc le
dynamisme qu'on lui accorde, se
voit bonifiée par de tels choix. Ne
dit-on pas: «Rien ne se crée, tout
se transforme»? (cp)

Aux portes du mécénat

Quatre délégués suisses de la
Çroix-Rouge ont quitté mardi le
Liban, alors que l'ambassadeur
helvétique à Beyrouth Dino Sciolli
â demandé à ses 200 compatriotes
toujours présents dans le pays de
faire de même.
1 Les quatre membres de la Croix-
Rouge ont quitté le Liban à midi
heure locale (10 h GMT) à bord
d'un appareil des Middle East Air-
hnes (MEA) à destination de
Genève, a annoncé la police liba-
naise qui n'a pas révélé l'identité
des quatre Suisses.¦¦ Ces départs portent à huit le
nombre de délégués de la Croix-
Rouge qui ont quitté le Liban
depuis l'enlèvement de leur collè-
gue Peter Winkler le 17 novembre
dernier. Environ 23 délégués sont
toujours dans le pays, que la
Croix-Rouge n'a pas l'intention de
quitter, (ap)

i Suisses :
départ

du Liban

Votre journal :
L'Impartial
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EH3 Le Conseil communal

**H*i< de la Ville de La Chaux-de-Fonds

MM* "¦*  informe la population
que l'exposition relative au projet
d'aménagement de la place Sans-Nom

ESPACITÉ
est présentée dans les locaux de l'immeuble
Marché 18 (ancien bâtiment des Travaux
publics), jusqu'au 15 décembre y compris.

Les heures d'ouverture au public sont les suivantes:

lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 17 à 19 heures

mercredi de 17 à 22 heures
samedi de 9 à 12 h et de 14 à 17 heures

Des visites commentées ont lieu chaque
mercredi soir et le jeudi 15 décembre de 19
à 22 heures ainsi que sur demande au
numéro de téléphone 039/27 64 11.

La population est invitée à visiter cette expo-
sition qui concerne un projet important pour
l'avenir de notre ville.

123017 Conseil communal

( y */  />A1odelage d'ongles

Kristina Glardon
Institut de beauté — Solarium

Invitation à l'inauguration
samedi 10 décembre 1988

Un apéritif vous sera offert de 10 à 14 heures.
Mesdames, faites-vous belles jusqu'au bout des ongles !

Kristina et Monique vous attendent
du lundi au vendredi de 9 à 12 heutes

et de 14 à 18 heures
et le samedi de 9 à 12 heures. 

Rue du Locle 24 (fi 039/26 78 76 La Chaux-de-Fonds
000489



Vaches à lait du Valais ?
Les barrages contre leur canton

Cette fois, c'est la goutte qui fail
déborder le barrage: le canton du
Valais a décidé que ses florissants
barrages et sociétés hydro-électri-
ques paieraient plus d'impôts que
les autres.
Sion s'estime «spolié» par ces gros
contribuables, qui font des affaires
en Valais et paient des impôts
dans les cantons voisins. «Les
sociétés hydrauliques deviennent
les vaches à lait des cantons mon-
tagn ards», enrage Christophe
Babaiantz, président de l'Energie
de l'Ouest Suisse (EOS). Froissés,
15 producteurs d'électricité valai-
sans veulent faire rendre gorge
jeudi 8 décembre à leur canton
devant le Tribunal fédéral.

20 milUons de francs : c'est la
somme que paie chaque année la
société de la Grande Dixence aux
caisses publi ques fédérales, canto-
nales et communales. C'est dire
l'importance de ces sociétés dans

le canton du Valais. Comme les
autres sociétés, les entreprises
hydro-électriques pensent se frot-
ter les mains en septembre 86, avec
la baisse des impôts cantonaux sur
le bénéfice et le capital. Elles
déchantent. La loi arrive avec un
impôt foncier corrigé à la hausse.

L'impôt foncier foncùonne
comme une taxe sur les immeu-
bles. En clair, c'est bon marché
quand votre société est installée
dans une cabane. Mais cela
devient cher si vous travaillez avec
un barrage qui vaut des centaines
de millions.

TROP CEST TROP
Alors que les autres entreprises
valaisannes ne paient que 2,25
pour mille, les barrages et centra-
les sont taxées de 3 pour mille.
Grâce à cette minuscule diffé-
rence, c'est 3,3 millions supplé-
mentaires que se mettront dans les

poches communes et canton du
Valais.

Ce régime particulier fai t perdre
aux entreprises hydro-électrique
plus que ce qu'elles pensaient
gagner avec la baisse des impôts
sur le bénéfice et le capital. Pour
les sociétés de barrages valaisan-
nes, ce choc n'est pas si dramati-
que : elles annoncent toutes de
confortables bénéfices annuels.

«Mais c'est comme une marmite
qui se met à bouillir gentiment»
déclare Pierre Schaer, sous-direc-
teur de la Grande Dixence. Une
dizaine d'entreprises hydro-électri-
ques du Valais ont décidé de régler
leurs comptes jeudi à Mon-repos.
Ils brandiront l'article 4 de la
Constitution : '«Tous les citoyens
sont égaux devant la loi.»

VOISINS PROFITEURS
«Nous ne voulons pas remplir les
caisses de l'Etat sur les dos de ces

sociétés», jure le Département can-
tonal des finances.

Christophe Passer

D'ailleurs, explique-t-on, sur les
500 milUons d'impôts que récolte
le fisc valaisan par an, il n'y en a
guère que 10 qui viennent des
entreprises d'électricité. Pourquoi ?
D'abord , parce qu'une grande par-
tie des taxes que paient les barra-
ges et centrales filent directement
à Berne. Ensuite, ces sociétés
paient une concession pour exploi-
ter leurs installations, de l'argent
qui échappe aux caisses du fisc.
Enfin, ces sociétés sont maUgnes :
elles vendent à leurs distributeurs
des cantons voisins l'électricité
qu'eUes produisent au prix de
revient et c'est sur ce prix qu'elles
sont imposées par le fisc valaisan.

Mais les distributeurs font ensuite
des bénéfices dans les autres can-
tons en revendant l'électricité cinq
à six fois plus cher. Le Valais ne
touche rien sur cet argent et
s'estime «spohé par ce système». Il
voudrai t une clé de répartition
plus juste. Il pense alors à une opé-
ration de «rattrapage».

DU FAIR-PLAY, SVP!
Et comment se rattraper? Simple:
en augmentant les impôts. Le par-
lement valaisan demande donc son
avis au professeur Francis Cagia-
nut , président du Tribunal admi-
nistratif de Saint-Gall. Ce spécia-
Uste suggère d'augmenter l'impôt
foncier des sociétés d'électricité.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais
déjà, Cagianut met en garde: il ne
sait pas comment le TF réagira s'il
doit se prononcer. Quoique,
ajoute-t-il, «le TF admet un traite-
ment différencié en cas d'argu-

ments sérieux. Et l'importance des
immeubles pour ces sociétés justi-
fie un impôt foncier plus fort: ce
sont des installations très chères,
et aussi l'outil de travail de ces
entrep rises.»

Christophe Babaiantz estime
que les sociétés hydro-électriques
sont déjà suffisamment passées à
la caisse. Pierre Schaer, à la
Grande-Dixence : «Nous sommes
au centre de la cible. Les entrepri-
ses électriques représentent une
richesse. U existe une tendance à
nous ponctionner davantage». De
chaque côté, on attend la décision
du Tribunal fédéral avec sérénité.
«J'aimerais bien» , dit Schxr , «que
l'on puisse accueillir le résultat
sans en faire des gorges chaudes.
Si le TF nous . donne raison,
j'espère que le canton sera fair-
play. Et si nous perdons, ce sera
seulement «essayé, pas pu».

(BRRI)

Etats : taxation annuelle à nouveau refusée
Malgré un ferme plaidoyer d'Otto Stich

Demandée par le Conseil fédéral
et acceptée par le Conseil national,
la taxation annuelle pour l'impôt
fédéral direct (IFD) a été une nou-
velle fois refusée, hier matin, par le
Conseil des Etats. Par 26 voix con-
tre 14, la 'Petite Chambre a en effet
décidé de s'en tenir à une taxation
tous les deux ans, malgré un ferme
plaidoyer d'Otto Stich en faveur
de la taxation annuelle. Le projet
retournera donc devant la Grande
Chambre.

Pour le chef du Département

fédéral des finances, les experts
sont unanimes à déclarer qu'une
taxation annuelle serait plus équi-
table et plus pratique. L'opposi-
tion des cantons? C'est ceUe expri-
mée par leurs autorités, a souUgné
Otto Stich, et non pas celle du peu-
ple. Le chef du DFF s'est par ail-
leurs vivement élevé contre le
reproche selon lequel le change-
ment entraînerait une augmenta-
tion de l'impôt. Le conseil fédéral
serait d' ailleurs d'accord avec une
réduction de 10% lors du change-

ment. A part la Suisse, il n'existe
plus de pays où une taxation fis-
cale est bisannueUe. Dans ce
domaine aussi, il s'agit que les 22
cantons qui n'y sont pas encore
mettent à l'heure de l'Europe, a
encore souUgné le chef du DFF.
Tous les pra ticiens des administra-
tions fiscales se sont en outre pro-
noncé pour une taxation annuelle.
Le système actuel empêche de
mener un poUti que financière
adaptée à la situation économique
réelle. Avec une campagne d'expU-

cation, on parviendrait à convain-
cre les contribuables, a conclu
Otto Stich.

Pour les opposants, les contri-
buables des cantons concernés ne
sont pas disposés à changer de sys-
tème et, s'il devait y avoir référen-
dum, le peuple dirai t certainement
non à une taxation annuelle.

Actuellement , seuls les cantons
de Genève, Neuchâtel , Jura,
Soleure et Bâle-Ville connaissent
la taxation annuelle pour l'IFD.

(ap)

Encore des rafales
Comme la nuit précédente, des
rafales se sont abattues sur la
Suisse durant la nuit de lundi à
mardi. La vitesse des vents ont été
moins grandes que la nuit précé-
dente, mais ont tout de même
atteint des pointes de 165 kmh, a
indiqué l'Institut fédéral de météo-
rologie.

Dans l'Arc alpin, quel que 20
centimètres de neige sont tombés
après une baisse notable de la tem-
pérature. Le village de Habkern ,
près d'Interlaken , a subi une inter-
ruption de courant de plusieurs
heures.

La pointe de vitesse de 165 kmh

a été enregistrée sur le Gùtsch près
du Gothard , au-dessus d'Ander-
matt. La vitesse des vents a été de
160 pour le Sântis et le Moléson,
de 155 kmh pour le Jungfraujoch.
Dans la plaine, les rafales ont
atteint une vitesse de 110 kmh au
Ziirichberg, de 105 à Bâle et de
100 à Altdorf et à Glaris.

La baisse de la température a été
notable, de 8 à 10 degrés, dans le
Plateau et dans les montagnes. La
plus grande quantité de neige est
tombée dans la région d'Arosa-
Weissfluhjoch et sur le Sântis, où
quelque 20 centimètres ont été
mesurés, (ats)

Le National pour des mesures rapides
Le Conseil national a approuvé
mardi par 122 voix sans opposition
la ratification d'un protocole inter-
national visant à une réduction gra-
duelle des émissions de substances
qui détruisent la couche d'ozone.
En outre, bien qu'en Suisse, les exi-

gences de ce protocole seront satis-
faites en 1990 déjà, soit 9 ans avant
le délai fixé , le Conseil national a
estimé nécessaires des mesures
complémentaires plus sévères et il a
transmis, sans opposition , un pos-
tulat en ce sens, (ats)

Couche d'ozoneAdoption du budget des CFF
Le Conseil national se résigne

L écart se creuse toujours plus
entre les dépenses et les recettes et
cette situation inquiète les Cham-
bres fédérales. Après le Conseil des
Etats, c'est le Conseil national qui
s'est résigné mardi matin à adopter
- par 125 voix sans opposition - le
budget 1989 des CFF, qui prévoit
une contribution globale de la Con-
fédération de 1,34 milliard de
francs. La Chambre des cantons a
par ailleurs donné son accord à
l'augmentation de 7.2% des tarifs
voyageurs. Il a rejeté une proposi-
tion du POCH demandant que l'on
y renonce.
Le rendement des CFF se dété-
riore, notamment en raison de la
stagnation du trafic des marchan-
dises. Signe évident de cette dété-
rioration, la contribution d'infras-
tructure des CFF - la location des
rails - passera de 121 milUons
cette année à 25 milUons l'an pro-
chain. Mardi, le Conseil national a
tenté de déterminer les remèdes à
apporter à cette évolution. «Mais
l'absence de vues concordantes
n'est pas rassurante pour les
CFF», a regretté Bernard Meizoz
(ps-VD), président de la commis-
sion.

«PAS PLUS CHER
QUE DEUX BONNES PAIRES

DE SOULIERS»
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
souligné que les CFF contribuent
à réduire la pollution et maintien-
nent le trafic supportable sur les
routes; ils sont l'épine dorsale des
transports en Suisse. Bref , si les
CFF coûtent cher à la collectivité,
leur prix n'est pas exorbitant.
«Avec des dépenses de 200 francs
par habitant , les CFF ne coûtent
«guère plus que deux bonnes pai-
res de souUers». Certes, admet le
chef du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie, il est difficile d'équiU-
brer la nécessité d'une saine ges-
tion et le maintien des prestations
d'un service pubUc.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi, à gauche converse avec le conseiller national Christoph Blocher
pendant la discussion sur le budget des CFF. (Béllno AP)

Pour le rapporteur de langue
allemande, Paul Schmidhalter
(pdc-VS) une solution se dessine à
long terme avec la construction de
Rail 2000 et d'une nouveUe trans-
versale alpine qui permettront aux
CFF de regagner du terrain dans
le trafic des marchandises. A court
terme, il envisage des mesures de
restructuration et de rationalisa-
tion , telles la suppression de per-
sonnel dans certaines petites gares
et le remplacement de trains régio-
naux par des bus. Selon Peter
AUesch (prd-GR), il faut réduire
massivement les coûts d'exploita-

tion en supprimant les Ugnes les
moins rentables.

Le nouveau mandat de presta-
tion des CFF, qui met l'infrastruc-
ture à la charge de la Confédéra-
tion, est aussi à l'origine de cette
dégradation, car eUe «déresponsa-
biUse» la direction de la régie,
selon Christoph Blocher (udc-ZH).

LES CFF ONT SURTOUT
BESOIN DE COHÉRENCE

Les CFF ont surtout besoin de
cohérence et de pouvoir ihvestir
sur le long terme, a défendu
Michel BégueUn (ps-VD), suivi par
la gauche. On doit rappeler les

prestations du rail en faveur de
l'économie et de la protection de
l'environnement.

La hausse des tarifs, de 7,2 % en
moyenne, devrait éviter d'affaibUr
encore la position des CFF, en leur
offrant un supplément de recettes
de 60 millions. Elle correspond à
l'augmentation du coût de la vie
depuis 1983 et permettra de ren-
forcer les capacités de transport
des voyageurs, a estimé le Conseil
national. A une très large majorité
il a repoussé une proposition
d'Anita Petz (poch-BS) qui
demandait de renoncer à toute
augmentation, (ap)

SARNEN. — L'affaire fiscale
d'Obwald a pour la première fois
occupé le tribunal du demi-can-
ton. Premier des fonctionnaires et
magistrats impliqués à comparaî-
tre, le préposé aux impôts de la
commune de Sarnen est prévenu
notamment de gestion déloyale
des intérêts publics et usurpation
de fonction. II avait en 1981 con-
clu un accord fiscal avec l'ancien
entraîneur de l'équipe allemande
de football Franz Beckenbauer
sans y être habilité.
MEURTRIER. - Le meurtrier
présumé de Johanna Ohnemus,
58 ans, de Birsfelden (BL), a été
arrêté par la police bâloise et
incarcéré. La victime avait été
retrouvée dans une voiture en
flammes près de la gare alle-
mande de Bâle. La police avait pu
établir que Johanna Ohnemus
avait été placée dans la voiture
après avoir été tuée.
CHIPPIS. - Des malfaiteurs
ont dérobé 72.000 francs lors
d'un hold-up à la succursale de la
Banque Cantonale à Chippis VS
près de Sierre.

LUGANO. — Au terme des six
premiers mois de détention pré-
ventive, le membre présumé des
Brigades rouges italiennes, AJvaro
Lojacono-Baragiola, 33 ans, arrêté
le 8 juin à Lugano à la suite d'un
mandat international émis par les
autorités italiennes, restera au
pénitencier cantonal de «La
Stampa ». Ainsi que l'a confirmé
un des avocats de Lojacono, Edy
Salmina, la période de détention
préventive a été prolongée de six
autres mois.

THALWIL — Des inconnus
ont attaqué un magasin de vête-
ments à Thalwil (ZH), au bord du
lac de Zurich, et se sont emparés
d'un butin estimé à 100.000
francs. Les voleurs ont dérobé des
vêtements, des souliers et
d'autres articles de mode.

MUOTATHAL - 19 spéoio-
gues, en majorité des jeunes
gens, sont bloqués depuis samedi
passé dans une grotte du Muota-
thal (SZ).

m LA SUISSE EN BREF

Dernière opposition
à l'entraide judiciaire levée

Le Tribunal fédéral a rejeté hier les
recours déposés par un marchand
d'armes israélien, Yaccov Nimrodi ,
qui s'opposait à la demande
d'entraide judiciaire présentée par
les Etats-Unis après le scandale de
l'Irangate.
Le marchand d'armes invoquai t
l'immunité diplomati que, affir-

mant avoir agi pour le compte de
l'Etat d'Israël.

Le première Cour de droit pu-
blic s'est principalement fondée
sur un accord signé en août dernier
entre Israël et les Etats-Unis , ceux-
ci renonçant à certains documents.

(ats)

Le TF et PIrangate
¦ ^ • « • . ¦



UN PEIGNOIR OU UN LINGE SIGNÉ
UN FOULARD, UNE ÉCHARPE OU UNE CRAVATE
UN SAC DE VILLE OU DU SOIR
UNE PORCELAINE OU UNE BOUGIE
OU POURQUOI PAS... UN BON CADEAU!
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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CHÈQUES V
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS
QUI VOUS FONT UN CADEAU!

La Chaux-de-Fonds
A LA PERLE D'OR, bijoux, cadeaux LOUISIANNE, corsets, lingerie
ALL STAR SPORTS, Robert Brusa MAYER-STEHLIN, horlogerie, bijouterie
GIUSEPPE BISI, alimentation CONFISERIE MINERVÂ, Bruno Henauer
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté CONFISERIE MIRABEAU, Heinz Rothenbuhler
FRÉDY BOURQUIN, meubles, décoration i MOREAU, confiseur-chocolatier
PIERRE BUTTY, boulangerie, pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME SPORTS, Michel Sautaux MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner
CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames MULLER-MUSIQUE , disques, téléviseurs, pianos
DROZ & CIE, vins fins PAUL-ANDRÉ NUSSBAUMER, parfumerie
HENRI DROZ, droguerie, parfumerie ODS MODE, prêt-à-porter
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser ULRICH OSWALD, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, Pierrette Leuba PERROCO SA, droguerie-parfumerie
FLEURS FLORES, Georgette Wasser LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard MAISON RIES, confection dames
FRISCHKNECHT, confiserie TOULEFER SA, quincaillerie
PIERRE GIGON, horlogerie, bijouterie TURTSCHY FLEURS SA, Mangin-Erard
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs COIFFURE VIVIANE, C. Boillat-Desvoignes
JOLIE MODE, confection dames A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
GIUSEPPE LOCOROTONDO, comestibles 

Le Locle
MICHEL BERGER, électricité générale GRANDJEAN, papeterie
BOUTIQUE D'ART, Nelly Jacot INSTITUT DE BEAUTÉ JD, Danielle Jacot
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
JEAN-CLAUDE DIZERENS, tabacs et jouets PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
DUBOIS, quincaillerie JEAN-PHILIPPE ROBERT, fleuriste
MARIE-JOSÉ DUCREST, alimentation, vins P.-ANDRE VERMOT, coutellerie
CHARLES FRUTIGER, confection LOUISIANNE, corsets, lingerie 

Saint-lmier
DINO BATTARRA, chapellerie, chemiserie LÉON ROCHAT, ameublement
OTTO BOHNENBLUST, alimentation PIERRE JOBIN,horlogerie , bijouterie
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
RENÉ BRAND, fleuriste PAPETERIE DE ANGELIS
BRUNO CAMINOTTO, fleurs QUINCAILLERIE DU VALLON
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision 

Ils vous distribueront des Chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les
détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux I Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos Chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale - 2035 Corcelles. Dans
un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos
achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — valant de l'argent comptant — dans les magasins Fidélité CID.
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centrale
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et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds
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pour petite confection
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Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds
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paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne
le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Des boîtes spécialités aux prestigieux coffrets:
la renommée de ses chocolats

Au Bel-Etage.
la variété des thés

en feuilles
et rassortiment

des desserts du confiseur
Avenue Léopold-Robert 45

$9 039/23 23 22

Services
techniques

Magasin de vente:
Docteur-Schwab 8 — Saint-lmier
& 039/41 34 66
Pour tous vos achats
d'appareils ménagers
et lustrerie
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Des nouveautés exclusives
en lingerie pour les Fêtes.

Elégance
Parc 31

Doubles chèques
pendant les nocturnes
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Avenue Léopold-Robert 57- <& 039/23 41 42

Sa boutique cadeaux pour les fêtes...
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Jeudi: nocturne drOQUer ie

10°/ parfumerie
Place de la Gare

(réglementation exclue) La Chaux-de-Fonds
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Meilleure,
mais sans
volume

Bourse
de Genève

La Bourse de Genève est meil-
leure mardi que la veille, mais elle
reste sans volume. Peu soutenu
par une activité presque au point
mort , on peut dire que le marché
suisse des actions monte tout
seul.

On relève ainsi la bonne perfor-
mance des actions Nestlé (6875
+ 60), Buerhle (1 130 +50),
Reassurances (10000 +150),
Winterthur (4400 +50). Zurich
(4640 +90). Adia (8875 +75).
des nominatives Nestlé (6050 +
30), Sandoz (6900 +100). Ciba
(2055 +25), Reassurances
(6900 +25). Winterthur (3310
+ 30), Zurich (3325 +25) et des
bons Nestlé (1195 +20), Ciba
(2000 +20), Reassurances
(1560 +35). Winterthur (685
+ 7), Zurich (1715 +10). Adia
(695 +10) et BBC (393), car
c'est grâce à ces titres que
l'indice progresse de plus de
0,5%.

Le marché permanent devait
réserver d'autres bonnes surpri-
ses. Tout d'abord les cours hono-
rables enregistrés pour l'UBS
(3125 +25), CS (2670 +10),
Alusuisse (796 +15), Swissair
(1065 +10), Forbo (2890 +25),
Jacobs (6825 +75) et le bon
SGS (4900 +50).

Ascom (5075 -75) a toujours
de la peine, tandis que BBC perd
15 fr à 2735. Le Baby Roche évo-
lue en dents de scie entre 12.400
et 12.500, 12.425 dernier cours.
Golay-Buchel (2675 +145)est au
plus haut de l'année, le com-
merce de pierres fines et de bijou-
terie se porte bien. Michelin (665
+ 30) se reprend bien, le droit
(39 +9) aussi.

Les bons Baer (405 +25), Ins-
pectorate (219 +10), Buehrle
(302 +11) et les nominatives
Schindler (830 +40), Alusuisse
(349 +10) et Saurer (223 +6)
sont aux avant-postes, c'est-à-dire
avec des hausses égales ou supé-
rieures à 3%. Devant cette majo-
rité de hausses, les baisses ne
font pas le poids et n'appellent
aucun commentaire.

Swissindex à 12 h 45: 921 ,6
(+5 , 1). (ats)

De plus en plus lourds
Les mandats d administrateurs des parlementaires suisses
Le nombre des mandats d admi-
nistrateurs assumés par les
membres du Parlement ne s'est
pratiquement pas modifié après
les dernières élections
d'automne 1987 (915 mandats
contre 914 durant la législature
précédente). Mais, si on addi-
tionne tous les capitaux sociaux
des entreprises dont le Cdnseil
d'administration s'orne d'un ou
plusieurs parlementaires, on
aboutit à un total de 27 mil-
liards de francs contre 19
miliards de francs, soit une
hausse de 42%, selon le dernier
répertoire des administrateurs.

Comme c'était déjà le cas durant
la législature 1983-87, les mem-
bres du parti démocrate-chrétien
(pdc) rassemblent le plus grand
nombre moyen de mandats
d'administrateurs par parlemen-
taire (6,6 contre 6,8 précédem-
ment). Ils sont suivis par les radi-
caux avec 5,1 (5) et l'udc avec
3,8 (3,4) sièges. Les parlementai-
res socialistes détiennent chacun
en moyenne 0,8 mandat.

Dans l'ensemble, les conseil-
lers nationaux suisses sont pré-
sents dans 3,3 conseils d'admi-
nistration en moyenne, et les con-
seillers aux Etats dans 5,6..

Avec une moyenne de 44,3
millions de francs par mandat et
un total de 14,6 milliards de
francs, les radicaux, responsables
d'entreprises particulièrement
importantes, représentent plus de
la moitié de l'ensemble des capi-
taux sociaux des entreprises
dotées d'un administrateur parle-
mentaire.

Pour le pdc, la capitalisation
moyenne par mandat s'élève à 20
millions de francs et le total des
capitalisations à 8,1 milliards de
francs. Les mandats des membres
de l'udc sont de poids, 32,3 mil-
lions de francs en moyenne et
3,56 miliards de francs au total.
Les sièges d'administrateur déte-
nus par des parlementaires socia-
listes se rapportent à des entrepri-
ses au capital de 10,9 millions de

' francs en moyenne et de 402 mil-
lions de francs au total.

Assemblée fénérale au 14 octo-
bre 1988:

Sièges Mandats Capital en mio
d'administrateur de francs

radicaux 65 330 14.618 '
pdc 61 405 8.085
ps 46 37 402
udc 29 110 3.558
libéraux 12 25 322
indépendants 9 5 42
poch-verts 4 1 0,05
parti automobiliste 2 2 0,01
autres 18 — —

Total 246 915 27.026,20

Le dollar
plus ferme
à Zurich

Le dollar s'est légèrement appré-
cié mardi dans un marché calme.
A Zurich, la 'devise était cotée à
1,4475 fr en fin d'après-midi
(1,4420 fr la veille). Pour la pre-
mière fois depuis la mi-août, la
livre est montée au-dessus de
2,70 fr.

Sur le dollar, le marché montre
une certaine retenue, ont indiqué
les cambistes. La hausse attendue
du taux d'escompte américain,
qui n'est pas encore intervenue,
ainsi qu'une possible action de
soutien des principales banques
centrales entraînent une certaine
prudence chez les opérateurs.

La Banque d'Angleterre main-
tient des taux d'intérêt élevés. La
livre a ainsi pu grimper à 2,7040
(2,6950) fr , un cours plus atteint
depuis quatre mois. Les cambistes
n'excluent toutefois pas des inter-
ventions si la devise devait encore
s'apprécier.

Le franc suisse a perdu du ter-
rain face aux autres monnaies
principales. (ats)

Les jouets guerriers comme cadeaux
de Noël ne sont plus à la mode

Le marché des jouets de Noël,
la demande de jouets guerriers
a fortement diminué. De nom-
breux magasins n'en vendent
plus du tout, d'autres les ont
«bannis» dans un coin discret.
Par ailleurs, il semble que 1*00;.'
s'achemine vers un chiffré
d'affaires record pour la vente
de jouets.

Les jouets guerriers ne font plus
l'objet d'âpres discussions dans
de nombreux magasins. «Cela fait
30 ans que nous n'en avons plus
dans notre assortiment» , a dé-
claré mardi Paul Lehner, directeur
du magasin Globus, interrogé par
l'ATS. Les magasins Migros et
Coop ont aussi renoncé à de tels
articles depuis des années.

Hans Jùrg Bongni, directeur
du département jouets chez Jel-
moli, à Berne, concède que l'on
vend encore ce type de jouets,
par exemple dans le groupe de
produits dit «Masters of Uni-
vèrse», pourtant contesté depuis
longtemps. Ce genre de jouets a
été «remisé» dans un coin discret
du magasin. En outre, l'offre est
très limitée. Les jouets guerriers
ne sont plus beaucoup demandés,
estime M. Bongni, d'accord en
cela avec Beat Dâllenbach, de
Franz Cari Weber à Berne.

Les jouets les plus demandés
cette année sont les animaux en
peluche, les poupées, les jeux de
société. Les programmes de jeux
pour ordinateurs et les voitures
téléguidées ont la faveur du

public et les briques Lego bénéfi-
cient d'un regain d'intérêt. Des
consommatrices et consomma-
teurs de plus en plus nombreux
se soucient de la qualité du pro-
duit et demandent davantage
d'informations sur le type de jouet
approprié à l'enfant.

Selon l'Association suisse des
fournisseurs de jouets, on s'ache-
mine vers un nouveau record en
ce qui concerne le chiffre d'affai-
res: le chiffre de cette année
dépassera de 20 millions de
francs celui de 1987 (510 mil-
lions de francs), soit une hausse
de 4%. Les achats de Noël de
novembre et décembre sont déci-
sifs à cet égard: on enregistre
42% du chiffre annuel durant
cette période de l'année, (ats)

Sept nouveaux
milliardaires
Bourses suisses

Les bourses suisses comptent
39 milliardaires, soit 7 de plus
que l'an dernier. C'est ce qui
ressort d'un article paru dans le
magazine économique «Finanz
und Wirtschaft», qui publie une
liste des entreprises suisses
classées en fonction de leur
capitalisation boursière. Les
nouveaux milliardaires sont
Richement, Alusuisse, Adia,
Are-Serono, Sulzer, SMH et
Publicitas.

La liste des 100 entreprises suis-
ses avec la plus forte capitalisa-
tion boursière est largement domi-
née par Nestlé dont la valeur

boursière actuelle atteint 21,9
milliards de francs. Viennent
ensuite l'Union de Banques Suis-
ses, la Société de Banque Suisse
et les ' trois groupes chimiques
bâlois.

La Banque Cantonale de Zoug
occupe la 100e place avec une
valeur de 272 millions de francs.
Ont disparu des cent premiers
Walter Meier Holding, Usego,
Sasea et Fortuna notamment. Ces
entreprises ont été remplacées par
des sociétés telles que Crossair,
Elvia (Helvetia accidents), Omni
Holding, La Suisse, Konsumve-
rein Zurich et Balair. (ats)

GATT: la véritable négociation
¦¦ . . \WLV ^̂ Êm m̂W JH

Des positions divergentes, particulière ment tranchées
La véritable négociation sur les
problèmes-clés de la conférence
ministérielle du GATT s'est
engagée hier soir sur des posi-
tions divergentes, particulière-
ment tranchées.
Trois groupes dits de consulta-
tions ont engagé en fin d'après-
midi un âpre marchandage, l'un
sur l'agriculture, l'autre sur les
services, et le troisième sur les
textiles, les clauses de sauve-
garde, le règlement des différends
et le fonctionnement du GATT
(Accord Général sur les Tarifs
Douaniers et le Commerce). Un
quatrième, chargé de la protection
de la propriété intellectuelle, se
mettra en route mardi.

Un premier bilan des contacts
informels, pris depuis samedi par
les diverses délégations, montre à
l'évidence qu'aucun progrès n'a
été fait sur les dossiers les plus
sensibles, l'agriculture et la pro-
priété intellectuelle en particulier.

Le seul résultat tangible, large-
ment attendu, a été la conclusion
d'un accord, dont les Etats-Unis
se sont provisoirement dissociés,
sur une libéralisation du com-
merce des produits tropicaux. Sur
l'initiative de la Communauté
Européenne, appuyée par le
Japon, 42 pays, les moins déve-
loppés du monde, d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine,

auront plus de facilités d'accès
aux marchés pour leurs produits.

DES PROPOSITIONS
CONDITIONNELLES

Les Américains ont fait en la
matière des «propositions con-
ditionnelles» , selon l'expression
du ministre français de l'agricul-
ture, M. Henri Nallet. Ils ont en
effet subordonné leur accord à un
règlement global sur l'agriculture.

Les discours prononcés lundi, à
l'ouverture de la conférence, qui
réunit quelque 900 délégués,
dont 90 ministres, venus de 103
pays, témoignent des craintes
entretenues sur l'issue de ces
assises et sur les conséquences
d'un échec, là bataille que se
livrent Américains et Européens
sur la réforme des politiques agri-
coles ayant notamment gagné en
intensité.

M. Willy de Clerq, commissaire
européen aux Relations extérieu-
res, commentant les exigences
américaines d'une abolition à
terme de tous les soutiens à l'agri-
culture, a parlé d' «attentes irréa-
listes pour un avenir lointain et
flou».

Ce à quoi le représentant com-
mercial américain, M. Clayton
Yeutter, a rétorqué, en accusant
implicitement la CEE de manquer
de «courage politique». Et plai-

dant la cause du consommateur
et des PVD, M. Yeutter a relevé
que l'abolition de tous les sou-
tiens par les nations industriali-
sées se traduirait pour le tiers-
monde par un recette globale de
26 milliards de dollars par an.
A ce différend fondamental se
greffent certains tiraillements au
sein même de la CEE, où la
France reste farouchement hostile
à toute concession, et, dit-on, des
divergences de vue entre M. Yeut-
ter et le secrétaire américain à
l'agriculture, M. Richard Lying,
partisan de la plus grande fer-
meté.

Cette épreuve de force, dont
I effet peut être désastreux sur
l'ensemble du processus, inquiète
les pays industrialisés de taille
moyenne, comme l'Australie, et
surtout les PVD, dont les exigen-
ces sont reléguées au deuxième
plan.
Le représentant brésilien, l'ambas-
sadeur Paulo Tarso Flécha de
Lima, s'en est fait le porte-voix,
qui a accusé pêle-mêle les nations
industrialisées de manquer à leurs
obligations de libéraliser le com-
merce, de faire proliférer les
«mesures grises» et d'exercer des
pressions sur les PVD, pour qu'ils
modifient, par exemple, leur légis-
lation sur les droits de la propriété
intellectuelle, (ats,afp)

Le ministre ouest-allemand de l'économie, M. Bangemann (à
droite), en discussion avec M. Walter Kittel à l'ouverture de la
session du GATT

(Béllno AP)

République fédérale d'Allemagne:
échanges de marchandises
record au mois d'octobre

Les importations et les exportations ouest-allemandes
ont atteint en octobre leur plus haut niveau, rendant un
peu plus plausible encore la possibilité d'un excédent
record de la balance commerciale en 1988, a indiqué
l'Office fédéral des statistiques de Wiesbaden.

Les ventes de l'Allemagne fédé-
rale ont atteint pendant le mois
sous revue 53,8 milliards de DM
(précédent record: 50,31 mil-
liards en juin 1988).

Ses achats à l'étranger se sont
établis à 42,61 milliards de DM
(précédent record: 42,50 mil-
liards en mars 1985), précise le
communiqué de l'Office.

La balance commerciale ouest-
allemande a ainsi dégagé un
excédent de 10,6 milliards de
DM en octobre, en hausse de
5% sur son niveau d'octobre
1987 (10,1 milliards).

Sur les dix premiers mois de

l'année, 'le surplus des échanges
de marchandises de la RFA s'éta-
blit à 101,4 milliards de DM.

L'excédent pour la période
équivalente de 1987 était de
8,4% moins élevé, avec 93,8
milliards de DM.

«Comme les exportations sont
traditionnellement élevées en
décembre, il est maintenant cer-
tain que la RFA dégagera cette
année un excédent record, tant
au niveau de sa balance commer-
ciale que de sa balance des opé-
rations courantes» selon M. Liane
Launhard, économiste à la Com-
merzbank. (ats, afp)

IMPOT. — Les Vaudois paie-
ront 3% de moins d'impôts dès
l'an prochain. Le Grand Conseil a
abaissé de quatre points le cœffi-
cient de l'impôt cantonal. Cette
diminution a été qualifiée par un
député d'«obligation morale» vu
l'éclatante santé des finances can-
tonales. La baisse de coefficient

s'ajoute à d'autres mesures récen-
tes visant à alléger la fiscalité
d'un des cantons les plus chers
de Suisse.

ERREUR. — La distraction
d'un employé d'imprimerie va,
dans un premier temps, faire des
heureux. II a en effet imprimé en

trop grand nombre le numéro 22
permettant de remporter le gros
lot au jeu de la roulette de la
chaîne de magasins «Mon
Amigo» . Ce ne sont ainsi pas six,
mais trente voitures au moins qui
vont être distribuées dans toute la
Suisse, dont trois dans le hameau
valaisan de Prassurny. Peter Pfâf-

fli , chef du marketing de la
société Distributa à Lausanne, a
assuré que tous les gagnants et
gagnantes recevraient leur prix.

ÉDIPRESS. - La société
d'impression et d'édition Edipress
S.A., à Lausanne, a convoqué,
pour le 21 décembre, une assem-

blée générale extraordinaire de
ses actionnaires, qui sera invitée à
augmenter le capital social de 7,5
à 11,5 millions de francs.

BALLY. — Le succès de la nou-
velle étoile du tennis international
— le Suisse Jakob Hlasek — ne
devrait pas profiter seulement à

son auteur, mais également au
fabricant de chaussures Bally S.A.
à Schônenwerb (SO), qui veut
faire du champion son ambassa-
deur.

Votre journal:
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 426,50 429,50
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 122.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ oid _ —

Argent
$ 0nce 6.05 6.25
Lingot 281.12 290.62

Platine
Kilo Fr 27.879,80 27.992,13

CONVENTION OR
Plage or 20.200.—
Achat 19.830.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A = cours du 5.12.88
B = cours du 6.12.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 124000.— 124250.—
Roche 1/10 12400.— 12450.—
Kuoni 33000.— 33000.—

C. F. N. n. 1280.— 1290.—
B. Centr. Coop. 870.— 860.—
Crossair p. 1330.— 1350.—
Swissair p. 1055.— 1060.—
Swissair n. 970.— 975.—
Bank Leu p. 3340.— 3340.—
UBS p. 3100.— 3125.—
UBS n. 600.— 607.—
UBSb.p. 114.— 113.50
SBS p. 357.— 359.—
SBSn. 300.— 297.—
SBS b.p. 295.— 295.—
CS. p. 2660.— 2675.—
C.Sn. 523.— 521.—
BPS 1710:— 1725.—
BPS b.p. 163.— 164.—
Adia Int. 8800.— 8800—
Elektrowatt 2780.— 2825.—
Forbo p. 2865.— 2890.—
Galenica b.p. 620.— 620.—
Holder p. 5100.— 5125.—
Jae Suchard 6750.— 6800.—
landis B 1500.— 1500.—
Motor Col. 1270.— 1250—
Moeven p. 5375.— 5525—
Buhrle p. 1080.— 1130.—
Buhrle n. 328.— 338.—
Buhrle b.p. 291.— 305.—
Schindler p. 5050.— 5000—
Sibra p. 445.— 455.—
Sibra n. 360.— 360—
SGS 4700.— 4725—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 339.— 340.—
La Neuchât 1295.— 1300.—
Rueckv p. 9850.— 10150.—
Rueckv n. 6875.— 6900.—
W'thur p. 4350.— 4400.—
Wthur n. 3280.— 3300.—
Zurich p. 4550.— 4620.—
Zurich a 3300— 3330.—
BBC I-A- 2750.— 2720.—
Ciba-gy p 2715.— 2700.—

Cibfrgy n. 2030.— 2045-
Cibâ y b.p. 1980.— 2005.-
Jelmoli 2800.— 281 O.-
Nestlé p. 6815.— 6890-
Nestlé n. 6020.— 6040.-
Nestléb.p. 1175.— 1195.-
Sandozp. 10100.— 10000.-
Sandoz n. 6800.— 6900-
Sandoz b.p. 1585.— 1590.-
Alusuissep. 781.— 798.-
Cortaillod n. 2825.— 2925.-
Sulzer n. 4800.— 4800.-
Inspectorate p. 2100.— 2100,—

A B
Abbott Labor 66.75 67.—
Aetna LF cas 68.25 69.—
Alcan alu 45.— 46.—
Amax 32.25 32.75
Am Cyanamid 67.— 68.75
ATT 41.50 42.50
Amoco corp 106.— 107.—
ATL Richf 113.50 115.—
Baker Hughes 18.75 19.25
Baxter 26.— 25.—
Boeing 90.50 92.50
Unisys 40.— 40.75
Caterpillar 90.— 92.—
Citicorp 37.50 38.25
Coca Cola 62.— 62.75
Control Data 26.— 25.75
Du Pont 117.— 119.—
Eastm Kodak 65.— 65.75
Exxon 61.— 62.—
Gen. Elec 63.25 65—
Gen. Motors 121.— 123.50
GulfWest i 56.75 57.50
Halliburton 37.75 38.50
Homestake 19.25 19.—
Honeywell 86.25 86.50
Inco ltd 47.— 47.25
IBM 172.— 174.50
Litton 103— 103.50
MMM 86.75 88.50
Mobil corp 63.75 64.—
NCR 76.— 76.75
Pepsico Inc 56— 56.75
Pfizer 80.75 83.50
Phil Morris 139.— 140.—
Philips pet 29.50 29.—
Proct Gamb 118.— 120.50

• Rockwell 29.— 29.50
• Schlumberger 47.— 47.75
• Sears Roeb 57.— 57.—
• Smithkline 67.— 68.25
• Squibb corp 96.50 98.50
¦ Sun co inc 46.50 46.25
• Texaco 68.25 70.25
¦ Warner Lamb. 110.— 111.—
- Woolworth 72.75 73.75
- Xerox 78.75 80.50
¦ y Zenith 27.50 27.—¦ Anglo am 25.25 25.25
• Amgold 107.50 105.50

De Beers p. 17.25 16.75
I Cons. Goldf l 31.75 31.75
• Aegon NV 61.50 62.—

Akzo 106.— 107.50
¦ AlgemBankABN 30.— 30.50
¦ Amro Bank 56.— 56.—¦ Philips 22.75 22.75
i Robeco 69.75 70.50
i Rolinco 66.50 66.25
) Royal Dutsch 163.50 166.—
- Unilever NV 83.— 83.75
. Basf AG 236.50 237.—
i Bayer AG 246.50 248.—
. BMW 437.— 441.—
) Commerzbank 194.— 197.—
i Daimler Benz 622.— 625.—
- Degussa 313.— 315.—
i Deutsche Bank 434.— 440.—
i Dresdner BK - 250.—
i Hoechst 249.50 251.50
¦ Mannesmann 163.50 167.—
i Mercedes 503.— 513.—¦ Schering 461.— 468.—
¦ Siemens 404.— 406.—
) Thyssen AG 151.— 154.50
I VW 272.— 275.—
) Fujitsu ltd 18.— 18—
- Honda Motor 23.25 23.25
) Nec corp 22.25 22.75
i Sanyo eletr. 9.— 9.05
) Sharp corp 1255 12.25
I Sony 77.50 78.75
I Norsk Hyd n. 24.— 24.—¦ Aquitaine 87.50 86.75

A B
Aetna LF& CAS 48.- 48H

i Alcan 31% 31%

Aluminco of Am 52% 53.-
Amax Inc 22» 22%
Asarco Inc 26% 26V4
ATT 2914 29«
Amoco Corp 74.- 74%
Atl Richfld 79% 80%
Boeing Co 64% 63%
Unisys Corp. 28% 28%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 63% 64%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 86% 86'/4
Du Pont 82% 83%
Eastm. Kodak 45% . 45%
Exxon corp 43.- 44%
Ruorcorp ' 21.- 21%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 45.- 45%
Gen. Motors 85% 87.-
Halliburton 26% 27%
Homestake 13% 13%
Honeywell 60% 60%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 120% 122-
ITT 51- 51%
Litton Ind 71% 69%
MMM 61% 62.-
Mobil corp 44% 44%
NCR 53% 55.-
Pacificgas/elec 18% 18%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 58.- 57%
Ph. Morris 97% 98%
Phillips petrol 20% 20%
Procter & Gamble 83.- 84%
Rockwell intl 20% 20%
Sears, Roebuck 39% 40%
Smithkline 46% 48%
Squibb corp 68% 69.-
Sun co 32% 32%
Texaco inc 47% 48%
Union Carbide 25% 25%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 27% 28%
UTD Technolog 40% 40%
Warner Lambert 76% 76%
Woolworth Co 39% 51%
Xerox 55% 57%
Zenith elec 18% 17%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 19% 19%
Chevron corp 44% 45.-

Motorola inc 39% 40%
Polaroid 36% 35%
Raytheon 70% 70%
Ralston Purina 77% 73%
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas instrum 38% 37%
Unocal corp 37% 33%
Westingh elec 52% 53%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)
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A B
Ajinomoto 2830.— 2820.—
Canon 1340.— 1350.—
Daiwa House 1950— 1960—
Eisai 1970.— 1980—
Fuji Bank 3440.— 3460—
Fuji photo 3300— 3300—
Fujisawa pha 1630.— 1640.—
Fujitsu 1500.— 1500.—
Hitachi 1560.— 1560.—
Honda Motor 1920.— 1930—
Kanegafuji 920.— 918 —
Kansai el PW 4270.— 4300.—
Komatsu 921.— 925.—
Makita elct. 1500— 1510.—
Marui 2810.— 2860.—
Matsush el I 2360.— 2360.—
Matsush elW 1770.— 1770.—
Mitsub. ch. Ma 705— 711.—
Mitsub. el 1000.— 1030.—
Mitsub. Heavy 1070.— 1070.—
Mitsui co 939.— 954.—
Nippon Oil 1500.— 1500.—
Nissan Motor 1300.— 1270.—
Nomura sec. 3660.— 3680—
Olympus opt 1030.— 1030.—
Ricoh 1150.— 1160.—
Sankyo 1980.— 1980.—
Sanyo élect. 766— 766.—
Shiseido 1590.— 1590.—
Sony 6510.— 6630.—
Takeda chem. 2480.— 2470.—
Tokyo Marine 2240.— 2250.—
Toshiba 994.— 1010.—
Toyota Motor 2460.— 2470.—
Yamanouchi 4000.— 4000—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.40 1.48
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.57 2.82
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1050 -.1200
100 DM 82.75 84.75
100fl. holland. 73.25 75.25
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.43 1.46
1$ canadien 1.2025 1.2325
1 £ sterling 2.6725 2.7225
100 FF 24.15 24.85
100 lires 0.1120 0.1125
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.1835 1.1955
100fl. holland. 73.85 74.65
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2650 1.3050
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos 0.99 1.03

La chaîne à neige qui se monte toute seule! SE I ÂdlÉÉyi
//yf^\ I Une révolution technique fantastique. 'Wim 11^1 IM

ITFAK̂ I Une démonstration vous convaincra. MÎ^Ê Q|jiMM|nfl |r
l £™icel Exclusivement chez les spécialistes conseil TRRK Service :^̂ BÊÊÊÊÊBm ^̂ F^̂Ê

3ERNE: Courtelary: Garage des Iles, Zbinden F., 039/44 11 33 - NEUCHÂTEL: La Chaux-de- Fonds: Garage des Montagnes, Grandjean M. SA,
-éopold-Robert 107, 039/23 64 44 — Garage Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, 039/28 44 44 — Sporting Garage, Stich J.-F., rue des Crêtets
90, 039/26 44 26 - Le Locle: Garage Cuenot, Marais 3, 039/31 12 30 - Couvet: Autoservices, Currit, <£? 038/63 12 1 5 - JURA: Saignelégier:
3arage Erard SA, rue des Rangiers 22, <& 039/51 11 41. - îosess
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? UNE MONTAGNE DE CADEAUX ^? POUR TOUS LES GOÛTS <
? POUR TOUS LES PRIX M

t Boutique :
t cadeaux :
? P.-A. KAUFMANN + FILS «
£ Marché 8 *
? au cœur de la ville ,,..,, ¦*
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A vendre

Range
Rover
année 1982,

expertisée,
56 OOO km,

Fr. 1 9 500.-.
Tél.

038/24 66 00/78
076524
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¦ÉBHBlHIHn |
I Pfp^Wi^Zdéina

|Hi iiiH B Oeufs bruns . ponte au soi "
^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ classe EXTRA 60- 65 g M ff%l ^

le carton §̂Jlf TOD
de S œufs JL \ I

Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

La Banne
Auberge
La Cor bâti ère

M. et Mme Langel remercient
leur fidèle clientèle et l'infor-
ment qu'ils ont remis leur café-
pizzeria à M. et Mme Michèle
Bartoloméo pour raison de
santé. 19233
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swissai r̂ 7
offre

un apprentissage d'employé(e)
de transports aériens
à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Conditions:
— être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C;
— être de langue maternelle française;
— être âgé(e) de 19 ans au maximum;
— avoir fréquenté avec succès un collège secondaire (à

Genève), un gymnase cantonal (autre canton) ou une école
de commerce cantonale pendant deux ans au minimum;

— avoir de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Nous offrons:
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans nos divers
services de l'exploitation (services Passagers, Fret, Poste de
commandement. Planification  ̂et calcul du chargement des
avions), et nos bureaux de voyages et de réservation, en vue
d'une formation polyvalente pour l'obtention du Cerfiticat
fédéral de capacité d'employé(e) de transports aériens.
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après l'apprentis-
sage.
Début de l'apprentissage: le 25 juillet 1989
Délai d'inscription: le 31 janvier 1989
Les personnes intéressées, peuvent demander la formule de
demande d'emploi en remplissant le coupon ci-dessous , et
l'envoyer à: -

swissair
Formation des apprentis/PBGF
Case postale 316
1215 Genève 15

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL ET LIEU 

Pour: apprentissage d'employé(e) de transports aériens
11845

I 5  ̂tqTA Neuchâtel
¦ T'̂ P j  I cherche pour son nouveau magasin:

remplaçant gérant-
vendeur
Profil exigé:
— se sentir une âme de vendeur et un esprit d'entreprise;
— avoir le contact facile avec une clientèle internationale;
— avoir le plaisir et le goût de ia mode.
Nous vous offrons:
— place stable et intéressante, avec responsabilités selon les
qualifications;
— avantages sociaux.
Si vous désirez en savoir davantage, veuillez prendre contact avec:
M. Carlino, gérant, PKZ, rue du Seyon 2, 2000 Neuchâtel,
038/24 29 88 076446

- *'T -' * ' < 7 \ v '* î: ir '-A - ^y !\;r* '' * 111 h iU(.;'« ' ¦' ' ' Vl ^v^.
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DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION S.A.
cherche pour son Centre de Production de Logiciels à Neuchâtel

plusieurs
i g).'^-»À- . 7 .-i

INFORMATICIENS
\'k'{ i 7

à qui nous confierons l'analyse et le développement de modules
s'intégrant aux logiciels produits par le Centre. Nous nous adressons

à des candidats répondant au profil suivant:
- Formation supérieure (EPFL - ETS - HEC)
- Une expérience significative des langages de programmation

structurée comme ADA - Pascal - Algol
- La pratique des langages utilisés dans l'engineering tels que:

C, Macro, ainsi que des systèmes d'exploitation UNIX et VMS. \ ma '
- Des connaissances méthodologiques de développement de gros ?%

logiciels dans des domaines d'applications comme les nouveaux
concepts de bases de données ainsi que du Management Reporting.

- Expression aisée en français et en anglais.
- Nationalité suisse ou permis de travail valable.

. . ¦ ï ' yy

Quant à nous, nous offrons aux candidats l'opportunité unique
de rejoindre un groupe de développement ayant à sa disposition
le matériel de Digital le plus récent, dans des bureaux modernes,
et un environnement très agréable. La créativité, l'enthousiasme

et le désir de s'intégrer dans un groupe sont les qualités majeures
pour réussir dans cette activité.

•
Les personnes intéressées par ce poste voudront bien faire parvenir
leurs offres accompagnées des documents usuels à M. J.-C. Pellet

qui les traitera avec la plus stricte discrétion.

Nous attendons impatiemment de vos nouvelles!

65900.

BHIIHH BII DIGITAL EQUIPMENT
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Restaurant de la place
cherche

cuisinier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres TZ 19279
au bureau de L'Impartial. 103311

Ecole cantonale
m d'agriculture

VU/ 2053 Cernier/NE
cherche

un employé
au service
du jardin
Titré exigé: CFC ou titre équiva-
lent.

Salaire: légal.

On demande: aptitudes comme
maître de pratique pour les apçren-
tis et les élèves annuels.

Entrée en fonctions: début avril
1989 ou date à convenir.

Les postulations accompagnées des
documents habituels sont à adres-
ser à la direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, 2053 Cernier.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au No de
téléphone 038/53 21 12. 000132

Etes-vous sûr que votre SALAIRE
correspond à votre juste valeur?

Nous cherchons pour divers W \
commerces spécialisés de la place: K I

VENDEURS(EUSES) Co < * |
jeunes et dynamiques avec CFC V^«^ I
ou expérience I t I
minimum de 2 ans dans la vente. 

^̂ ^  ̂ J
Nous offrons bon salaire ^̂ "™̂
+ conditions de 1er ordre.

Veuillez contacter M. CRUCIATO.

Libre emploi SA. 038/24 00 00
Grand-Rue 1a, Neuchâtel. 7424

Nous cherchons

S3 dames
g d'office
«

Entrée: tout de suite. |(.

Horaire de travail: »
tAmWÊmW du lundi au vendredi 09 li 30-14 h 00 \'
p̂ g| samedi 09 

h 30-15 h 00

'Jj^ *̂ du lundi au vendredi 13 h 30-18 h 30 !

^̂ _ 
samedi 1 1 h 

30-1 
7 h 00 j

^Mi  ̂
Les 

personnes intéressées prennent contact
HÉI^BI avec le bureau du personnel:

0 039/23 25 01 001000

l'uomo
la chaux-de-fonds,
cherche

vendeuse à temps partiel
(1 après-midi par semaine
+ remplacement vacances),

âge idéal: 25 à 35 ans.

offres écrites avec curriculum vitae à:
boutique l'uomo,
moulins 7, 2000 neuchâtel. 000502

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds met au concours

un poste de secrétaire
médicale

pour son service de Médecine

Nous demandons:
— CFC d'employée de commerce;
— parfaite maîtrise de la dactylographie et de
, l'orthographe;

— connaissances de la terminologie médicale;
— si possible quelques années d'expérience dans le

milieu hospitalier.

Traitement: Selon classification communale.

Entrée en fonctions: 1er février 1989

Postulations:
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae. des certificats et références
sont à adresser au Chef du personnel de l'Hôpital,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 16 décembre
1988.

Renseignements:
Oes informations peuvent être sollicitées auprès de
M. G. Kobza, chef du personnel,
0 039/21 11 91. interne 406

123017

iÊ^mlw 
La Neuchâteloise ¦

j \  Assurances ,-««»,»¦«, |

Avez-vous un réel sens analytique et un goût
prononcé pour les chiffres ?

Avez-vous de l'intérêt pour la comptabilité et la
micro-informatique ?

Cherchez-vous un poste indépendant dans une
petite équipe?

Un horaire à 80% vous conviendrait-il mieux?

Bénéficiez-vous d'une bonne formation de base
et de quelques années de pratique ?

Oui? Dans ce cas vous êtes la collaboratrice
que nous cherchons pour notre service des
budgets et analyses comptables.

*
• * • _ V -

Renseignements et offres:
C. Wagnières,
service du personnel, (0 038/21 1 1 7 1 ,
rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel.

000035

Près de vous
Près de chez vous

JWmf La Neuchâteloise
Wi//// Assurances 
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«Non, j e ne regrette rien...»
Création européenne de «Piaf», chorégraphie Béjart au Palais de Beaulieu

Marc Hwang dans mLe clown» Martyn Fleming dans *L 'homme qu 'Il me faut»
(Photos Yvan Murlset)

De retour du Japon à mi-novembre, le Béjart Ballet Lausanne s'est ins-
tallé dans son Centre de danse du Palais de Beaulieu, un centre tout neuf,
800 m2 de studios.

Du 5 au 18 décembre, le BBL donnera trois programmes de quatre
représentations chacun, qui comprendront sept ballets du répertoire, une
création mondiale «A force de partir, je suis resté chez moi», musique de
Manier, argument d'après le journal de C-F. Ramuz (10, 11, 12 et 13
décembre), ainsi qu'une création européenne «Piaf». La première mon-
diale eut lieu à Tokyo le 2 novembre passé, la première européenne, lundi
5 décembre à Lausanne, à la Halle des fêtes du Palais de Beaulieu, tout en
gradins pour la circonstance.

«Les Français ne se rendent pas
compte, combien Piaf est connue,
aujourd'hui encore, à l'étranger»...
commente Maurice Béjart Piaf

disparut en octobre 1963, pour-
tant, c'est aux alentours de 1950
déjà que remonte la première créa-
tion de Béjart sur des chansons

d'Edith, à la demande d'un pro-
ducteur de cinéma suédois. A plu-
sieurs reprises il remet l'ouvrage
sur le métier mais se rend compte
que mettre en scène Edith Piaf est
illusoire. C'est au travers des hom-
mes qu'elle a aimés, formés, lancés
- et qu'évoquent nombre de ses
grandes chansons - qu'elle appa-
raît dès lors, tandis que défilent
dans le fond de la scène, des pho-
tos de la chanteuse. «Le petit
homme» «Mon vieux Lucien»
«Bravo pour le clown» «L'accor-
déoniste» «Mon manège à moi»
«Je ne regrette rien», à ces chan-
sons Béjart ajoute un extrait du

«Bel indifférent» de Jean Cocteau,
que Piaf joua au théâtre, ce qui
rappelle par ailleurs que Cocteau
est mort le même jour qu'Edith, à
quelques heures d'intervalle.

Enchaînements d'images, de
danses, de jeux de scène, modulés
par des éclairages recherchés. On
s'enchante de la perfection des ges-
tes, de l'interprétation des mouve-
ments du corps de ballets, consti-
tué ici uniquement de garçons, des
pas des danseurs, de la justesse de
ton, de l'agrément des costumes à
la Zola, dans les nuances du gris
s'accordant avec les photos qui
défilent. Tout un cérémonial s'éla-
bore, envols de groupes, solos
nombreux, autres univers, autres
personnages, variété dans les
tableaux, gestes quotidiens poéti-
sés par leur emploi insolite. Une
troupe superbe, des solistes sensi-
bles Serge Campardon, Martyn
Fleming, Didier Chape, Maurice
Courchay, Gôran Svalberg, Marc
Hwang, Michel Gascard.

La soirée débutait par les «Dan-
ses grecques», musique de Theodo-
rakis, l'«Adagietto» de Mahler,
dansé par Jorge Donn, dramatique
et visionnaire, se terminait par «Le
Sacre du printemps» chef-d'œuvre
de tous les temps, où l'on admira
la sensibilité de Grazia Galante
(L'élue) et Serge Campardon
(L'élu), entourés d'une compagnie
inspirée. D. de C.
O Jusqu'au 8 décembre, même pro-
gramme
Du 10 au 13 décembre «Trois études
pour Alexandre» musique de Chos-
takovitch
«A f o r c e  de par t i r, j e  suis resté chez
moi» création mondiale, musique de
Mahler
«Mallarmé III» musique de Boulez
«Patrice Chéreau règle la rencontre
de Mishima et Eva Peron» musi-
ques de Wagner et Le Bars
Du 15 au 18 décembre «Malraux ou
la métamorphose des dieux» musi-
ques de Beethoven et Le Bars

Amitié à la clé
AGENDA

Winterthour
au Grand-Temple de
La Chaux-de-Fonds

Les villes de Winterthour et de La
Chaux-de-Fonds entretiennent , on
le sait , des rapports étroits qui s£
concrétisent , entre autres , par des
échanges culturels. En collabora-
tion avec la Ville de La Chaux-de-
Fonds, le comité des concerts du
Grand-Temp le organise dimanche
11 décembre, 17 h un concert où
l'on entendra Rudolf Meyer , orga-
niste à la Stadtkirche de Winter-
thour.

Cette église possède un grand
orgue romantique , construit en
1888, d'intérêt historique. Il existe
de grandes similitudes entre cet
instrument et celui du Grand-
Temple, l'un des derniers témoins
importants et bien conservés de ce
style, capable de reproduire, avec
fidélité , la littérature romanti que
;t moderne que nous entendrons
lors du concert de dimanche.

Rudolf Meyer a travaillé l'orgue
avec Marie-Claire Alain , Taglia-
vini , Heiler, Harnoncourt. Son
activité de concertiste lui fait par-
:ourir le monde entier. (DdC)

Concert Bach
au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds

L'Orchestre du Conservatoire,
dirigé pour la circonstance par
Alexandre Nussbaum, donnera un
concert dimanche 11 décembre, 17
h, salle Faller.

Consacré à Jean-S. Bach, le pro-
gramme est composé de la cantate
pour soprano et orchestre «Wei-
chet nur, betrubte Schatten»,
soliste Marianne Hofstetter, le
concerto pour clavecin et orchestre
en Ré majeur, soliste Dorota
Cybulska, la Suite No 3 pour
orchestre. (DdC)

Musiques pour Noël
à la Collégiale
de Neuchâtel

L'Ensemble vocal de Carouge,
dirigé par Philippe Corboz, solis-
tes, Eva Guibentif , harpe, Guy
Bovet, orgue, donneront un con-
cert de Noël vendredi 9 décembre
20 h 30 à la Collégiale de Neuchâ-
tel. Toutes les œuvres du pro-
gramme, de Beauvarlet, Dandrieu,
Jean-S. Bach, César Frank, tant
pour les voix que pour les instru-
ments, sont orientés vers Noël. «A
ceremony of Carols» de Britten,
pour voix égales et harpe, rassem-
ble des chants de caractère popu-
laire, destinés à une forme de célé-
bration jubilatoire. La plupart des
mélodies sont nouvelles sur des
textes anciens, l'accompagnement
est confié à la harpe. (DdC)

Vinaver entre les lignes
Atelier de lecture

Forts d'une expérience de lecture sur
une pièce de Botho Strauss, le Théâ-
tre abc de La Chaux-de-Fonds et le
Théâtre des Gens de Neuchâtel réci-
divenL Vinaver sera cette fois dissé-
qué, à l'occasion de la création en
février prochain de la pièce «Les
Voisins» par le TPR à Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds.

La lecture se fera en janvier et
février, avec Patrice de Montmollin
comme animateur; seront invités
Michel Vinaver et Charles Joris pour
un échange sur récriture de la pièce
et sa mise en scène.

Renseignements et bulletin d'ins-
cription peuvent être obtenus au
Théâtre abc, La Chaux-de-Fonds,
Serre 17, 0 039/23.72.22 (ib)

Pinten dernière reprise
Après une tournée dans la région ,
l'Atelier-théâtre de l'abc donne
une dernière représentation des
deux pièces courtes de Pinter ,
«Une sorte d'Alaska» et «Un pour
la route» , créées ce printemps à La
Chaux-de-Fonds. (ib)
Jeudi 8 décembre, 20 h 30
Théâtre abc, La Chaux-de-Fonds

Zaline expose
Pierre Zaline artiste loclois expose
ses travaux récents à la Galerie
Humus , Rue des Terreaux 18 bis, à
Lausanne, du 9 décembre au 28
janvier 1989. (ib)

Une galerie et ses alternatives
Vingt artistes au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

La plus belle des galeries ne peut
off rir que les murs qu'elle a et il est
heureux que la Galerie 2016 de
Hauterive soit actuellement l'invi-
tée du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel.
Les vingts artistes, qui regroupent
dix ans d'expositions de la galerie
animée par M. Alain Petitpierre,
trouvent là la majesté de grandes
salles et une belle circulation.

On a mis un titre sur ces vingt
regards posés sur le monde -
monde extérieur ou vues intimes -
qui sont devenus des «Alternati-
ves»; différences, remplacements,
une dérive du mot plutôt, lit-on

dans le catalogue, une échappa-
toire aussi emmenant dans toutes
les directions, ou presque, de
l'expression.

A eux tous, ces artistes sont fils
de la meilleure création - tiens,
cherchez la femme ! - et constitue
un panorama, de mode par cer-
tains côtés, et intemporel, par
d'autres.

Des noms là-dessus: Bernard
Blanc et ses travaux conceptuels;
Jean-François Favre et ses abstrac-
tions chaleureuses; Frédéric Bou-
ché, Paul de Rijck, et And Maris,
les Belges de service et leur figura-
tion particulière; Jiirg Kreienbûhl

qui toujours paraît s'amuser -
fausse piste - et Martial Leiter, en
manipulateur du corps; Philippe
Mohlitz et ses gravures en détail
infini, Grégoire Mûller - l'outsidei
qui n'a encore jamais exposé à la
Galerie - a apporté deux toiles
remarquables et saisissantes; Ric-
cardo Pagni est venu avec ses
anges de celluloïd et Pierre Raetz
avec ses objets fétiches mis en
peinture; Pulga et ses herbes folles,
H. Schumacher et sa symétrie
végétale et Michel Sanzianu et ses
impressions poétiques accompa-
gnent Jean Villard qui mélange ou
répète avec bonheur des choses

étonnantes et Jean-Claude Vieille-
fond trompant la photo.

Les sculpteurs sont abstraits tels
Aloïs Dubach ou Albert Rouiller
ou en figuration porteuse de criti-
que sociale comme Michel Favre,
Hâïm Kern.

L'itinéraire mérite plus une
attention soutenue outre l'intérêt
suscité par des artistes si diffé-
rents, c'est aussi la qualité du tra-
vail d'une galerie qui s'impose;
même dans l'éclectisme. (ib)
9 Jusqu'au 15 janvier 1989.

Parallèlement une exposition en
petits f o r m a t s  est visible à la
Galerie 2016, Maison des Arca-
des, à Hauterive.

Aloïs Dubach est parmi ces vingt alternatives offertes sur la création contemporaine. II était aussi l'Invité d'une exposition dans le Parc
Olympique de Séoul durant les jeux où II a présenté ce -Témoin III» (1988) en acier corten (hauteur 3,3 m, longueur 8,50 m, largeur
3,20 m). (Photo sp)

Jazz classique en CD:
Louis Armstrong
et ses Hot Five

1925 connut un petit ensemble qui
restera le modèle du jazz de la tra-
dition: Armstrong trp, sa future
épouse Lil Hardin piano, Ory trb ,
Dodds cl et St Cyr banjo. Grâce à
Kurt Mohr et à la Fédération
suisse de jazz, CBS en publie
l'intégralité dès les premiers LP 30
cm, et récidive actuellement avec
le CD (Masterpieces populaires)
460 821 2. 16 trésors parmi les-
quels My heart , Cornet shop suey,
Muskrat ramble, qui inaugurent
une série que nous suivrons dans
L'Impartial..;

CARNEGIE HALL
ACCUEILLE LE JAZZ

AVEC BENNY GOODMAN
Le cénacle de la musique classique
en Amérique entend pour la pre-
mière fois les sons du jazz avec
l'ensemble de Goodman le 18
décembre 1937. Puis l'après-midi
du dimanche 16 janvier 38 grave
en lettre d'or dans l'Histoire le
2ème concert de B-G, qui grâce à
sa clarinette fait accepter «sa»
musique dans cet antre de l'art
classique, à l'époque. CBS 450 983
2, double CD, le reprend dans son
intégralité avec les Basie, Wilson,
Hodges, Krupa, L.Young, Carney,
matinée où s'était donné rendez-
vous le «tout» New-York.

«CLASSICS» 1925-1935
Sur la lancée des classiques du jazz
restaurés en digital CD, la BBC
consacre 5 volumes aux succès des
années vingt. BBC 650 (distrib.
Divox), propose les Dance Bands
avec Ted Lewis dans son excellent
My mamma's in town; Bix Beider-
becke chez Goldkette I'm gonna
meet my sweetie now; le dance
band de Benny Goodman, au total
17 ensembles. BBC 651 toujours
chez Divox, sous le titre de Love
Songs, groupe Fats Waller, Arms-
trong, les Connie Boswell: I'm on
a see-saw, I can't give you any-
thing but love, With every breath j
take. Bob Crosby, leader des Bob
Cats est le frère de Bing qui donne
son nom au CD BBC 648 toujours
chez Divox. Il réserve quelques
belles surprises: Mary et So the
bluebirds de Beiderbecke chez
Whitmann; Surrender dear d'Aen-
hem et ses Coconuts et surtout
cette rareté: St Louis Blues, où
Bing Crosby est accompagné par
les Bigard, Hodges et tout l'orches-
tre d'Ellington en ce 11.2.32.

DIGITAL DUTCH SWING
COLLEGE BAND

Qui, de l'ancienne génération, ne
se souvient des «D S C» ? Six con-
certs au Théâtre ou à Musica, sans
omettre les «folles» nuits où le
Hot-Club invitait ses hôtes pour
un repas au Sapin, avec comme
dessert la présence sur scène de
Stars tels les DSC, surpris par la
qualité jazzistique des amateurs
qui firent la réputation internatio-
nale du jazz neuchâtelois. Le CD
Philips. 834 087/2 distrib. Poly-
gram, restitue à merveille une
atmosphère musicale qui vous fait
croire à la présence des artistes
chez vous. Somewhere somehow à
2 cl, Alabama jublilee à 2 trp, ou
cet exceptionnel That da da strain,
créent tous ce «petit quelque
chose» en plus chez les DSC. Leurs
40 ans de succès est également
concrétisé par un CD Philips 824
585/2 (Polygram): Schilperoort
venait de perdre Dick Kaart
décédé subitement et Rod Mason
qui fondait ses Hot 5. Avec les
artistes connus à Port/Bienne Boe-
ren trb et Van Duin cornet, 10
heures en studio concrétisent 16
mélodies en ce 19.10.85. Nous pré-
férons ces «pur-sang» que sont
Bourbon street parade, Original
dixieland one step, wabash blues,
Clarinet games, Coàl black shine.

Relevons que Peter a repris la
formation qui était sienne chez
nous en 1952: piano-trb, trp, cl,
basse, dm, bjo, washboard; lui-
même banjo, baryton, sop.cl, guit.
La présence du clavier - le plus
complet des instruments de notre
musique favorite nous réjouit , en
précisant que les LP Philips 834
087/1 et 824 585/ 1 sont également
disponibles avec simplement 4
mélodies en moins. (Roq)
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»Je n'avais pas particulièrement sommeil
et je suis simplement venu vous rendre une
petite visite d'insomniaque. Cela vous
dérange-t-il ?
- OuL. je veux dire, non. Mais je n'ai pas

l'habitude de parler et... et j 'aime rester
seuL Cela m'est plus facile pour me concen-
trer. Ce travail, ajouta-t-il avec un rire
forcé, exige beaucoup de concentration. Je...
il m'est impossible de réfléchir en présence
d'une autre personne. Vous comprenez,
monsieur Thomas? Je n'ai rien à vous
reprocher en particulier, au... au contraire,

car vous êtes très gentil avec moi™ vous êtes
très gentils avec moi, tous autant que vous
êtes. M. Ferrasco, il est... il est très bien.

— Vous trouvez ?
— Mais bien sûr ! affirma le Joueur avec

véhémence en jetant un regard inquiet en
direction des caméras d'enregistrement.

— Ne craignez rien, je vous répète que M.
Ferrasco dort. Vous l'avez constaté vous-
même: il est épuisé. Le grand âge, ce projet
qu'il mène enfin à son terme, la joie qu'il en
ressent.-

Tout en bavardant, Thomas évoluait
autour de l'immense table, effleurant du
plat de la main la surface plastifiée. Il cueil-
lit un mouchoir au fond de sa poche et le
secoua devant lui, comme un prestidigita-
teur dévoilant des colombes, et Û se moucha
bruyamment.

Cette discussion, ce bruit de trompette
dans la salle des opérations, tout cela était
un véritable supplice pour le Joueur. Il
remontait sans cesse du bout des doigts ses
lunettes qui ne cessaient de glisser le long de
l'arête de son nez.

Son tour de table accompli, Thomas posa
ses fesses au bord du lit de camp. «Oh mon

Dieu mon Dieu, gémissait une voix quelque
part en Léo-Eric. Faites qu'il s'en aille, qu'il
quitte la pièce !» Mais Thomas ne semblait
pas particulièrement pressé d'optempérer
aux voix intérieures du Joueur.
- Que ferez-vous ensuite ? demanda le

secrétaire de Ferrasco.

- Je vous ai demandé ce que vous ferez
ensuite, insista Thomas en souriant.
- Quand cela ?
- Quand cela? singea Thomas. Après

cette affaire bien sûr ! Où irez-vous? Que
ferez-vous ?
- Après cette affaire... après cette

affaire..., répéta Léo-Eric qui restait debout
devant la table, les yeux errant sur les
jetons de plastique profilant leur ombre
minuscule sur l'immense carte.

Thomas le fixa du regard un long
moment, attendant une réponse qui ne vint
pas. Le Joueur ignora la porte qui se refer-
mait derrière son dos.

***
Ce qui se produisit à sept heures et demie,
porte d'Orléans, ne fut en fait que la copie

conforme d'autres événements qui se pro-
duisirent à la même heure, à quelques
minutes près, aux portes de la Chapelle,
Dauphiné et de Vincennes. Dans tous ces
cas, un transport routier entrant dans la
capitale rompit son essieu avant et s'immo-
bilisa dans un effroyable fracas de métal
torturé, provoquant une épouvantable
pagaille au sein d'une circulation déjà diffi-
cile, le tout assorti de divers accrochages
entre véhicules de tourisme.

Les ruptures d'essieu étaient provoquées
par l'utilisation adéquate d'une simple car-
touche de plastique de cent vingt grammes.
Ecrasée contre la plaque d'acier de l'essieu,
reliée à un crayon allumeur à retardement
et à un détonateur, chaque cartouche avait
produit un sillon ovoïde dans l'acier, occa-
sionnant sans coup férir la ruptre du métal

Porte d'Orléans, le conducteur du trans-
port routier descendit de sa cabine sans
couper le moteur. Au dire des rares témoins
oculaires, il s'agissait d'un individu de taille
moyenne, de type méditerranéen ou proche-
oriental, vêtu d'un blouson de cuir marron
doublé de fourrure. (A suivre)
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Discret Simple. Rapide. À
Dans toutes les BPS.

fH Appelez-nous simplement @ v̂
A Pour des dépenses imprévues ou (f""35*»*  ̂ mAm pour franchir un cap difficile, le prêt * 

^I comptant de la Banque Populaire /
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A . „ I de-Fonds 039 23 15 44 20
 ̂ ? Pour plus de sécurité: I Saignelégier 039 51 18 32 4
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j A VENDRE A SAINT-IMIER
GRAND APPARTEMENT DE

5 !/2 pièces
| Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.
Acquisition possible avec la participation

CF 
de l'Aide fédérale loats?

fgglg Bureau de vente: Malleray 032/ 92 28 82

i i I I  i »

Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec vélo-
moteur, est demandé tout de suite au
magasin Stehlé-Fleurs.

Plaça du Marché 6 - 0  039/28 41 50
19283

S Vallée de La Sagne.
cherchons

femme
de ménage
Vt jour par semaine.

Préférence
sera donnée

à personne motorisée
et sachant

bien repasser.

0 039/37 18 93
07C536

A
vendre

VW Polo
1979, expertisée,

78 OOO km,
bon état,

Fr. 3200.-.
Ç) 038/24 21 89

3015?Q

// LANIXA SA
[ L*m ar Nouvelle

/ T̂ Clinique
Montbrillant

cherche

comptable
qualifié

avec expérience
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références et copies de certificats,
à la direction de Lanixa SA
case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds.

752

Solution du mot mystère:
ORANGEAT

A vendre
Fraises
à neige

Perceuse
à colonne

hauteur 2, 10 m. de
200 à 3000 tours.

Aquarium
avec tous les acces-
soires, sur chevalet

métallique.

Elévateur
électrique

R. Guyot
Q 039/23 48 81

19231

Pub La Cravache
2053 Cernier
cherche

jeunes
filles

pour le service et le bar.
Entrée à convenir.
Téléphonez au
038/ 53 22 98

OOI019

Constructions métalliques - Serrurerie

mDONATO SABELLA
Charrière 2 1 a - @ 039 / 28 27 66
cherche

serruriers
Téléphoner ou se présenter.

• 9243

DAME
cherche quelques heures de ménage
ou repassage.

(& 039/23 34 79 après 18 heures. 19232

J2 Pour notre rayon
|3" articles messieurs
m̂wm nous cherchons

¦g une vendeuse
¦¦¦¦

3^—, Entrée: tout de suite ou à convenir.

^̂  ̂ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 039/23 25 01 001000

Agence de transports internationaux engage, pour date à
convenir:

un(e) transitaire
ou

un(e) employé(e)
connaissant l'import/export

Faire offre manuscrite à:

MH-piJH| ATM - TRANSPORTS SA

î Al ly \ŒI case P°s,ale $04 ,
rA\ ri\l 2301 La Chaux-de-Fonds
liMaMBHisMBBI

Publicité intensive, publicité par annonces
^̂^̂^̂ — ¦ i ¦—M———éamam———^»^^——

( 'T~*~' 
^

. . . . Nous cherchons

un serrurier
ou aide avec expérience

Libre tout de suite
Suisse ou permis B/C

713

Hôtel } |f|f
de La Balance • w|M
On cherche - \M\JM
pour tout de suite h—rrT\

une femme de chambre
un cuisinier
un(e) sommelier(ère)
avec expérience et permis
de travail.

19240

W\\ ' L 1 r^^m̂SSS
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LE SAMARITAIN
Hôpital de zone de Vevey
cherche pour le 1 er mars 1989

une infirmière veilleuse diplômée
Les offres complètes sont à adresser,
avec documents usuels, au Service du
personnel du Samaritain, Hôpital de
zone, 1800 Vevey 016300

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises:

Installateurs
sanitaires CFC
Aides en chauffage

expérimentés.

OK Personnel Service
0 039/23 04 04 ™

tt LANIXA SA
ss Nouvelle
i^s  ̂ Clinique

Igggr Montbrillant

cherche,
tout de suite ou à convenir:

garçon
de salle d'opération

connaissant l'entretien courant.

Faire offres écrites à la direction de
LANIXA SA, case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds. 752



Bocuse perd une toque
Le couperet du C nul t-M il lau
est tombé... Paul Bocuse à Col-
longes au Mont d'Or a perdu
une de se quatre toques.

«Qu'on nous entende bien,
écrit Christian Millau, ce n'est
pas Bocuse qui recule. Ce sont
les autres qui avancent: tous ces
jeunes Bocuse - qu'ils se nom-
ment Bras, Gagnaire, Trama,
Veyrat ou Clément - qui se
bagarrent comme des fous pour
faire mieux, encore mieux, et
qui y parviennent...»
En frappant ainsi l'un des noms les
plus prestigieux de la gastronomie
française, Christian Millau espère
obliger Bocuse «à se surpasser et à
nous éblouir de nouveau».

Quand au Chantecler, le restau-
rant du Négresco de Nice, que Jac-
ques Maximin a quitté après en
avoir fait une des plus brillantes
tables de France, Û se retrouve,
dans cette édition , sans étoile du
tout.

Si le nouveau Gault-Millau se
montre sévère pour Bocuse, l'héca-
tombe est encore plus grande chez
les trois toques; Elysée-Lenôtre à
Paris, Le Moulin du Roc à Cham-
pagnac de Bélair (24), Le Restau-
rant de l'Europe à Morlaix, Les
Maraîchers à Nantes, Laurent à
Loué (72) ne se retrouvent plus
qu'avec deux toques, de même que
La Cravache d'Or à Bruxelles, et,
en Suisse, Giardino à Ascona, Le
Marignac à Genève et Le Centena-
rio à Locarno.

Il est vrai qu'en compensation ,
vingt-cinq nouvelles tables accè-
dent cette année aux trois toques
(quatre à Paris, douze en province,
une en Belgique et huit en Suisse).
Peut-être est-ce, comme l'explique
Christian Millau , qu'«il est plus
facile de donner des toques que
d'en retirer...»

Mais le Gault-Millau 1989 est
décidément bien sévère puisqu'au-
cune nouvelle table n'a été jugée
digne de se voir décerner la note
suprême de 19,5 et de rejoindre
Lucas Carton ou Robuchon à
Paris, Michel Guérard à Eugénie
les Bains, Michel Bras à Laguiole,
Alain Chapel à Mionnay, Trois-
gros à Roanne, Marc Meneau à
Saint Père sous Vezelay et Georges
Blanc à Vonnas ou, encore,
Comme chez soi à Bruxelles et
Girardet à Crissier.

Cependant , trois chefs - Jacques
Chibois (Le Royal Gray à Can-
nes), Marc Veyrat (L'Auberge de
l'Eridan à Annecy) et Gérard
Rabaey (Le Pont de Brent près de
Montreux) - reçoivent quatres
toques avec 19/20 et le titre de
Cuisinier de l'année».

La ngueur de Gault-Millau a
entraîné la suppression de 516 éta-
blissements qui figuraient dans
l'édition 1988. Mais, dans cette
nouvelle édition , une grande place
est faite aux jeunes chefs et, en
ceci, Gault-Millau reste fidèle à
son rôle de découvreur. Beaucoup
sont de totales révélations dont on
reparlera certainement dans l'ave-
nir, (ap)

Décembre, le plaisir des fêtes
Décembre, le mois du plaisir
d'offrir et de savourer, de la
résurgence de traditions. On
décore ainsi sa maison de gui et
de houx, on suspend aux portes
des bouquets et décorations
multicolores. Et surtout on
n'oublie pas la table pour les
fêtes.

Encore faut-il savoir dresser la
table ! Faut-il savoir quoi offrir !
La dinde , bien sûr, qui est devenue
traditionnelle, une coutume qui
nous vient d'Ang leterre. Mai s il y a
la bonne cuisine bourgeoise, celle
de grand-mère. Son Brasato de
porc au Tessinois, son rôti de bœuf
à l'Uranais , son rôti de vin vau-
dois, son rôti fumé au Bernois de
l'Oberland , et tant d'autres bonnes
choses.

A qui veut rompre avec les
menus de Noël traditionnels , rela-
tivement modestes en préparant
pour une tablée de quelques dix
convives un repas de fêtes sortant
de l'ordinaire , voici une sugges-
tion: une couronne de côtelettes de
porc - professionnellement confec-
tionnée et bridée par la boucher -
ainsi qu'une épaule ou un roast-
beef qui , cuits doucettement au
four à 80 degrés se montrent sous
leur meilleur jour , même quand les
visites se font attendre.

Mais ce n'est qu'un exemple
parmi tant d'autres, tels par exem-
ple ces deux recettes que nous vous
proposons.

FILET DE PORC
AUX POMMES

Ingrédients:
1 filet de porc, 2 pommes, 1 cuille-
rée à soupe de graisse, 2 cuillerées
à soupe de sucre, 1/2 citron , 1 cuil-
lerée à soupe de vin blanc, 400 gr.
pâte feuilletée , 1 œuf.

Préparation:
couper les pommes en dés, ajouter
du sucre et faire macérer dans du
jus de citron et du vin blanc;
attendre que les pommes soient
réduites en compote, Faire refroi-
dir. Faire revenir légèrement le
filet dans la graisse, puis laisser
refroidir. Foncer la pâte feuilletée
et couvrir d'une couche de pom-
mes. Recouvrir avec la pâte et
décorer. Paner au jaune d'œuf et
mettre au four préchauffé à 220°C
pendant 35 à 40 minutes. Garnir
de pommes partagées en deux,
légèrement cuites à la vapeur, et
garnir d'airelles.

ROTI DE PORC
AUX PRUNES

Ingrédients:
200 gr. de pruneaux, 2 dl de cidre,
1 kg de cou de porc ou du carré,
du sel, du poivre, 1/2 cuillerée à
café de thym, 2 cuillerées à soupe
de moutarde, 2 carottes, 2 oignons,
1 feuille de laurier, 2 clous de giro-
fle, 2 dl de bouillon de viande, 1
pointe de couteau de poivre de
cayenne.

Préparation:
laisser macérer les prunes dans du
cidre pendant la nuit. Inciser pro-
fondément le morceau de viande
des deux côtés à l'aide d'un cou-
teau pointu. Introduire les prunes
macérées, amolies et dénoyautées
dans les incisions de la viande.
Conserver le jus de prunes. Poivrer
et saler la viande, l'assaisonner de

thym. Couvrir de moutarde et bien
rissoler de tous les côtés dans du
beurre. Ajouter des rouelles de
carottes et des oignons coupés en
gros morceaux; griller pendant 15
minutes, en retournant fréquem-
ment. Glacer la viande découpée,
avec le jus de macération des pru-
nes. Napper.

L'agenda des femmes est arrivé
L année 1989 se passera en com-
pagnie de femmes savantes. Eh !
oui, elles existent et l'équipe qui,
année après année, concocte
l'agenda des femmes, les a rencon-
trées.
Entre les 18 Prix Nobel au féminin , la
première femme gynécologue qui
ouvre son cabinet à Zurich en 1874,
les musiciennes, compositrices,
auteurs et écrivains, la compagnie
sera de qualité.

Toutes celles qui ont double jour-
née à caser dans cet éphéméride
seront ainsi encouragées; d'autres
avant elles ont eu les mêmes problè-
mes, se sont battues et sont arrivées.
La dose d'humour et de philosophie
nécessaire est puisée chez Claire Bre-
técher.

Mais l'agenda des femmes, c'est
aussi un carnet pratique, de mieux en
mieux conçu. Ses 256 pages sont en
papier recyclé, et il offre, en général,
quatre jours sur une double page. Sa
reliure est à anneaux et sa couverture
plastifiée est sobre et jolie. A l'inté-
rieur, on trouve des adresses utiles,
comme celles d'association féminines
suisses, centres de liaisons cantonaux ,
centre d'information , adresses pour
retravailler, librairie des femmes, etc.

Les adresse d'urgences (SOS Mai-
sons pour femmes et Viol secours)
sont aussi là; rien toutefois de proche
pour les Neuchâteloises et on regrette
aussi de ne pas trouver de référence
au Centre P.O.I.N.T. ou à «Femmes
et santé» ou encore à «L'Ortie» de La
Chaux-de-Fonds.

Mais à part ça, l'agenda des fem-
mes est un joli outil qui sera le com-
pagnon d'une année sous l'enseigne

Lesfemmes savantes de Molière
d'après Claire Bretécher, seront
les compagnes de l'an 1989.
d'une conscience féministe. U se
recommande aux hommes aussi, (ib)
•Dans les bonnes librairies ou à «Agenda»

Case postale 9, 1223 Cologny/Gtaève
0022/36.43.41 (Fr. 16.50).

Le roi de France Henri II, f i ls
de François 1er et époux de
Catherine de Médicis, a suc-
combé, en 1559, à une blessure
reçue au cours d'un tournoi. Il
avait 40 ans.

* * *
Sir A rthur Conan Doyle, le père
de Sherlock Holme, est mort en
1930. Il était né en 1859.

Sécurité
Bien souvent, les enfants mettent
leurs doigts dans les prises murales
ou portent les fiches femelles à la
bouche comme nous l'avons tous
fait... Il en résulte de graves lésions
de la cavité bucale ou de la langue.
Certains petits sont défigurés.

Il convient donc de débrancher
tout appareil après usage et de
masquer les prises par une fiche
borgne ou un cache spécial.

Les animaux peuvent-ils
transmettre le SIDA?

Non. Les animaux, domestiques
ou sauvages, ne peuven t pas con-
tracter le SIDA. Il n'y a donc
aucun risque qu'ils transmettent
cette maladie, même s'ils griffent
ou s'ils mordent.

Le temps rend-il
malade?

Le temps, plus précisément les con-
ditions atmosphériques, jouent un
rôle sur notre santé en ce sens
qu'elles peuvent soit aggraver, soit
déclencher un trouble latent. Mais il
est évident qu'elles ne sont pas res-
ponsables à part entière de tous les
maux qu'on leur attribue!

Une gymnastique
vraiment miracle...

Mieux que l'aérobic. Vous maigri-
rez à coup sûr avec un seul mouve-
ment exécuté au moment oppor-
tun: secouez la tête de droite à
gauche et de gauche à droite, éner-
giquement, quand on vous pré-
sente le plat pour la seconde fois!

Lentilles de contact
Attention aux laques, huiles solai-
res, parfums et déodorants en
spray: protégez vos yeux pendant
une trentaine de secondes, les par-
ticules en suspension dans l'air ris-
quent de se déposer sur vos lentil-
les.

Le marchand de sable
passe-t-il à heure fixe?

De savantes recherches l'ont con-
firmé: nous avons tous nos cycles
de sommeil. Ces cycles varient
d'une personne à l'autre et, pour
chacun , au cours d'une même nuit.

Ces travaux , qui se poursuivent ,
ont révélé deux choses:
- il existe des types - et des stades
- bien précis du sommeil, mais
- il n'y a pas de tracé pathologi-
que, autrement dit «anormal» , qui
caractériserait l'insomnie.

(Optima)

TOUT SAVOIR

Les champignons dans la cuisine

Aux champignonneurs qui ont
couru les bois cet automne et
rempli de pleins paniers, ce
nouveau livre de recettes fera
plaisir. Quoi de plus désolant en
effet devant les belles récoltes
et leur diversité, devant la fierté
de connaître toujours 'plus
d'espèces, que de finir sempiter-
nellement devant un plat de
champignons sautés au beurre,
toutes variétés confondues.

Les livres de cuisine générale sont
tristes en matières de champignons
et ne sortent guère des étals de
super-marché, quant à la diversité
de l'offre , il est certains ouvrages
spécialisés qui ne sont ni origi-
naux , ni explicites. Ce nouveau
livre (réédition française d'une ver-
sion italienne) paru chez Duculot
s'intitule «Les Champignons dans
la cuisine»; il attaque la question
sur deux fronts, la mycologie et la
gastronomie.

Ainsi , il comporte cent septante
recettes: on passé des hors d'œuvre
et entremets aux potages et soupes,
puis aux champignons accompa-
gnés de pâtes et riz, polen ta, légu-
mes etc; on les retrouve en salade,
avec des fruits de mer, des pois-
sons ou de la viande. Pour termi-
ner la crème glacée au clitocybe
anisé qu 'il faut essayer.

Elément gustativement réjouis-
sant , nombre de plats sont des
mets où le champignon est au cen-
tre et non point en accompagne-
ment classique. E puis, sur les 100
espèces utilisées, il y a de quoi
faire le bonheur des champignon-
neurs gourmands aimant retrouver
la caractéristique de chaque type
de champignon concoctée selon
ses qualités propres.

Outre les recettes, cet ouvrage
contient aussi nombre d'informa-
tions ou de recommandations sur
les champignons, l'art de la cueil-
lette, et ses dangers. L'index des
recettes se complète d'un index
alphabéti que des noms scientifi-
ques; les illustrations en couleurs,
apportent une sécurité complé-
mentaire au gastro-mycologue.

Les marchés devenant , en sai-
son, également de plus en plus
riches en variétés, ce livre sera le
bienvenu dans nombre de cuisines,
Il a été rédigé par un journaliste et
gastronome italien Piero Antolini
et par l'un de ses collègues mycolo-
gue Guido Sterchi; Elisabeth
Lange grande spécialiste culinaire
elle aussi, a assuré la traduction
française. (ib)
^Editions Duculot

(G.M. Diff usion, le Mont-Sur-Lausanne)

Est-ce que j e  dis que c'est moi ?
L'ÉCOLE DES PARENTS

- Maman, viens voir !
Mon f ils, la voix aussi tremblo-

tante que son visage pâle, me tire en
direction de la chambre. Je ne pré-
sage rien de bon...

En effet, la fenêtre est orpheline
d'un de ses carreaux ! En une
tirade, il m'expliqua la situation:
- Tu sais, je voulais seulement voir
si mes copains arrivaient et le porte-
vélo a glissé... («Qu 'est- ce qu 'il fait
là celui-là ?)... et «PAN» il est
arrivé dans la fenêtre, Je t 'assure,
j 'ai pas fait exprès ! Ouf ! je suis si
soulagée de n 'avoir que le carreau à
remplacer ! Mon fils s'attend à de
nouveaux éclats, ceux de ma colère
cette fois-ci; il est heureusement sur-
pris lorsqu'il m'entend dire:
- Ce n 'est pas si grave, tu sais, je
suis si contente que toi tu ne sois pas
blessé. Tous les carreaux du monde
ne sont rien à côté de toi. Allez viens
ramassons tous ces débris !

Il m'a sauté au cou tout léger:
comment aurait-il pu se douter que
cela finirait par des baisers ?

Quelques instants plus tard, il

revient vers moi et me confie:
- Tu sais tout-à-l'heure, quand ça
s'est passé, j 'ai d'abord pensé que je
pourrais sortir de la chambre, mine
de rien, refermer la porte et quand
quelqu 'un serait entré, dire comme
ça: «Oh ! la fenêt re s 'est cassée», et
personne, sauf-moi, n'aurait su qui
c'était ! Mais j 'ai repensé à ce que
tu m'as dit une fois des «bons et
mauvais secrets» ! Alors j 'ai pris
mon courage à deux mains et je suis
venu te chercher ! Comme ça, je ne
garde pas de mauvaises choses dans
le cœur... Et maintenant, je trouve
que j 'ai bienfait !

Alors, dites-moi, qu 'est-ce qu 'un
carreau cassé quand la confiance
reste sans faille, que l'on réalise que
les choses sont vraiment éphémères
à côté de nos enfants ?

Epilogue: p ère et fiston ont tous
deux réparé les dégâts et partagé
bien des confidences !

Heureusement quand même que
notre fille a su demander que nous
nous occupions d'elle... sans éclats !

E.T.

Cest parti mon kiwi !
Le kiwi du pays (... de Vaud, en
fait) fera son apparition sur le
marché prochainement. Actuel-
lement au frais, il passera au
conditionnement avant de
gagner le commerce. Récoltée
la dernière semaine d'octobre,
la production couvre 17 hecta-
res dans la région d'Allaman et
de Buchillon, sur les bords du
Léman.
Quelques 280 tonnes sont atten-
dues (150 t en 1987), alors que les
importations représentent annuel-
lement 4000 à 5000 tonnes. Intro-
duite en automne 1969, cette cul-
ture (19 ha au total en Suisse)
nécessite un climat particulier; la
Côte vaudoise s'y prête bien. De
patients travaux d'approche ont

été nécessaire. En Valais, des
essais sont pratiqués à Saxon sur
un demi hectare; ceux conduits à
Vétroz ont été abandonnés en rai-
son du vent et du climat trop sec.
Au centre expérimental des Fougè-
res, à Conthey (il regroupe un cer-
tain nombre de domaines arbori-
coles et horticoles de la station
fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins), une seule ligne
est réservée au kiwi, ce fruit
n'étant pas suffisamment intéres-
sant sur le plan économique. La
bourse des fruits de Lausanne ne
cote pas cette espèce.

Le kiwi cueilli relativement tard
présente une moins bonne conser-
vation, mais offre en revanche un
goût plus prononcé, ce qui avan-
tage la marchandise du pays par

rapport à celle de Nouvelle-
Zélande, par exemple.

Connu aujourd'hui sur les mar-
chés du monde entier, le kiwi fut j
alternativement dénommé «yang
tao», «actinidia sinensis» ou •«gro-
seille de Chine», noms rappelant
l'origine chinoise de la plante,
liane sarmenteuse comparable à la
vigne. Le sait-on: le kiwi est l'une
des dernières plantes «colonisées»
par l'homme. Son nom actuel est
celui de l'oiseau national néo-
zélandais, pays dans lequel ce fruit
fut introduit vers 1874 comme
plante d'ornement, avant d'être
remarqué par des producteurs
agricoles qui, de croisement en
sélection, mirent au point le fruit
que nous consommons aujour-
d'hui.

La Nouvelle-Zélande domine
très nettement le marché (50% de
la production mondiale, avec
192 000 tonnes). L'Italie se situe
au deuxième rang, suivie du Japon
et de la France. Cette dernière,
selon le ministère de l'agriculture,
a pour clients l'Allemagne fédé-
rale, les Pays-Bas et l'Espagne,
mais également la Suisse, entre
autres.

Etonnant- fruit que le kiwi, par
sa richesse en vitamines, sels miné-
raux et fibres. Une pièce de cent
grammes procure à l'organisme
plus de vitamine C qu 'il n'est
nécessaire par jour, assurent les
spécialistes français. Son apport en
calories est de 61 unités seulement.

(cria)
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arbitrée par le Cana- jf-j fe ¦;' fcfe'.'j i:.'7 --K ^B :. , i Ê,: fy . ~..-
dien lan Bridge, du
FCC. Eddy Moretti Jean-Pierre Amez lan Bridge

1. Bellinzone - j  u m\
Aarau I ! !

2. Grasshopper 4 J 4Saint-Gall I I I

3. NE Xamax - i Y O V i Y OLucerne I , A, c. A I , A, c.

4. Servette - -1 J J

Lausanne I I

5. Sion - m\ \j -t
Young Boys A I

6. Wettingen * u J
Lugano ) I I

La Chaux-de-Fonds I I , A, £. 1 > A

D),
8. Chiasso - r\ i Y 1Baden C. I , A -I ;II

9. Emmenbrùcke - o O O
Bâle Z £ £. , \

10. Etoile Carouge - i O Y i '
Granges I , c. A I

11. Renens - Y Y YChênois A A A

12. Schaffhouse - H ¦* OZurich I I Z

13. Yverdon - J -I VMalley I I A

Autres matchs
14. Fleurier - _ _ _

Le Locle 2 2 2

15. Star Chx-de-Fds- . . , ¦
Saint-lmier j j j

14 = Deuxième ligue de hockey sur glace
15 = Deuxième ligue de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Eddy Moretti: Jean-Pierre Amez: lan Bridge:
52 buts marqués. 46 buts marqués. 59 buts marqués.

La troisième édition du «Face à Face» «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à
l'heure de la quatrième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle
débute par des huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents.
Un sportif ou une personnalité donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour disputer cette quatrième édi-
tion, dont le vainqueur se verra récompensé par un voyage à l'occasion d'un important
événement sportif.

Voici la liste des 16 candidats: Emile Perrin (Rochefort), Jean-Marie Chapatte (La
Chaux-de-Fonds), Michel Miserez (La Chaux-de-Fonds), Dominique Palomba (La Chaux-
de-Fonds), Manuel Feijo (La Chaux-de-Fonds), Marino Filippini (Les Breuleux), Vincent
Gerber (La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds), Roland
Kernen (La Chaux-de-Fonds), Eddy Moretti (Couvet), Stéphane Blaser (La Chaux-de-
Fonds), Michel Chapatte (La Chaux-de-Fonds), Eric Humair (La Chaux-de-Fonds),
Thierry Mordasini (Saint-lmier), Fausto Fantini (La Chaux-de-Fonds) et Didier Bonnet
(Bienne).

m FOOTBALL ¦̂

De nombreux forfaits
? FOOTBALL —

Sélection suisse pour l'Egypte
Le déplacement en Egypte de
l'équipe suisse ne se présente
pas sous les meilleures auspi-
ces. Daniel Jeandupeux est
obligé de faire face à de nom-
breuses défections. Sur les 17
joueurs qui avaient composé le
cadre de la sélection lors du
dernier match international en
Belgique, neuf ne seront pas du
voyage (12-18 décembre).
Les trois forfaits les plus impor-
tants sont ceux d'Alain Geiger,
Beat Sutter et Kubilay Tùrkyilmaz.
Le premier est retenu avec Saint-
Etienne pour un match du cham-
pionnat de France contre Laval. Le
second souffre toujours du dos
alors que le troisième se marie le
samedi 17 décembre.

Christophe Bonvin subit une
intervention chirurgicale aux
adducteurs alors que Martin
Andermatt est également entre les
mains des chirurgiens pour une
blessure ligamentaire. Quant à
Marco Schallibaum, Patrice Mot-
tiez, Peter Schepull et Christian
Colombo, ils sont tout bonnement
évincés au profit d'autres élé-
ments jugés plus en forme.

LE « COME BACK »
DE WEHRLI

Le «come back» de Roger Wehrli
(32 ans) est le fait marquant. Le

Roger Wehrli: un retour temporaire. (ASL)

«libero» lucernois, qui a disputé
64 matchs internationaux, était
apparu, pour la dernière fois, lors
de la rencontre Suisse - Algérie
(2-0) à Genève, en mai 1986.
Selon les propres déclarations de
Jeandupeux, il s'agit d'un rappel
uniquement dicté par l'absence
d'Alain Geiger.

En revanche, le retour de Ste-
fan Marini, autre Lucernois, s'ins-
crit dans une perspective à long
terme. Remis de ses ennuis mus-
culaires, le latéral droit de l'All-
mend reprend un poste où il
n'avait été qu'imparfaitement
remplacé depuis février dernier.

Daniel Jeandupeux réunira ses
16 joueurs dimanche 11 décem-
bre soit à Nyon. La délégation
s'envolera le lendemain de
Genève-Cointrin pour le Caire. Ce
premier match international
Egypte - Suisse se jouera à 1 2 h
45. Heure suisse (14 h 45 locale)
le mercredi 14 décembre. Après

passé trois jours à Luxor, au bord
du Nil, la sélection sera de retour
le dimanche 18 décembre.

LA SÉLECTION
Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hopper, 25 ans, 17 sélections).
Joël Corminboeuf (Xamax, 24,
6).

Arrières: Urs Birrer (Lucerne,
27, 0), Stefan Marini (Lucerne,
23, 11), Thomas Tschuppert
(Aarau, 28, 5), Martin Weber
(Young Boys, 31, 23), Roger
Wehrli (Lucerne. 32, 64).

Demis et attaquants: Thomas
Bickel (Grasshopper , 25, 16),
Jean-Paul Brigger (Sion, 31, 32),
Lucien Favre (Servette, 31 , 19),
Heinz Hermann (Xamax, 30,
89), Marcel Koller (Grasshopper ,
28. 26). Biaise Piffaretti (Sion,
22, 1), Alain Sutter (Grasshopper,
20, 7), Adrian Knup (Aarau, 20,
0), Dario Zuffi (Young Boys, 24,
9). (si)

Vers une suprématie italienne
Matchs retour de la Coupe UEFA

Les matchs retour des huitièmes
de finale de la Coupe UEFA se
placent sous le signe d'une hégé-
monie italienne. Sur les quatre
équipes transalpines en lice ce 7
décembre, trois (Inter, Juventus
et Napoli) semblent assurées de
participer aux quarts de finale.

CROIRE AU MIRACLE
Seule l'AS. Roma éprouve quel-
que inquiétude à l'heure de rece-
voir Dynamo Dresde. Victorieux
2-0 à l'aller, les Allemands de
l'Est, qui caracolent en tête du
championnat de la RDA, n'auront
pas cette fois la neige comme
allié. Les Romains, très empruntés
au stade de Dynamo, jouent ce
mercredi en début d'après-midi et
ils espèrent que les conditions
atmosphériques joueront cette fois
en leur faveur.

Le but inscrit au Parc Lescure
vaut de l'or pour Napoli. Battus
1-0 à l'aller, les Girondins de Bor-
deaux ne nourrissent guère d'illu-
sions.

Jupp Heynckes veut croire à
un miracle à San Siro. Bayern
Munich est capable de rendre la
monnaie de sa pièce à l'Inter. Pié-
gés au stade olympique, les Bava-
rois ont un bien lourd handicap à
remonter après le retentissant suc-
cès des Milanais (2- 0). L'entraî-
neur allemand alignera sa meil-
leure équipe possible.

LA NOUVELLE VEDETTE
DE LA «JUVE»

La Juventus se découvre une nou-
velle vedette. Doublure du Sovié-
tique Zavarov, Massimo Mauro
(26 ans) a profité d'une suspen-
sion de l'ex-joueur de Dinamo
Kiev pour s'imposer avec éclat en
équipe première. Avec Mauro, le
«vieux» Cabrini fait un retour
remarqué. Les deux hommes
seront certainement alignés contre
le FC Liège. Battus 1-0 au stade
Rocourt, les Wallons sont ner-
veux.

A Cologne, les Basques du
Real Sociedad attendent des
prouesses de leur célèbre gardien

Arconada afin de préserver le
mince avantage (1-0) acquis au
match aller, grâce à un but du
jeune Loinaz.

Les Finlandais de Turun Pallo-
seura sont capables de renverser
la situation face à Victoria Buca-
rest. Les Roumains s'appuient sur
une courte victoire (1-0) pour
défendre leurs chances de qualifi-
cation. Enfin, les Ecossais de
Heart of Midlothian se voient déjà
en quarts de finale. Vainqueurs
3-0 à Edimbourg, ils sous-esti-
ment peul-être le pouvoir de réac-
tion de Vêlez Mostar devant son
public, (si)

Merit en tête
m VOILE imm

Route de la découverte
Merit, le voilier du Suisse Pierre
Fehlmann, occupait toujours la
tête des monocoques engagés
dans la Route de la découverte,
hier.

Selon le comité d'organisation,
les positions communiquées par

les bateaux de tête, hier, étaient
les suivantes: 1. Merit (Pierre
Fehlmann, S); 2. Union Bank of
Finland (L. Ingvall, Fin); 3. Hispa-
nia (J.-C. Toubes, Esp); 4. Bel-
mont Finland (H. Harkimo, Fin);
5. Gatorade (G. Falk, lt). (si)

Une première
Matchs avances

Les rencontres Neuchâtel
Xamax - Lucerne et Etoile
Carouge - Granges, comp-
tant pour la 22e journée du
championnat, ont été avan-
cées. Xamax - Lucerne se
jouera samedi, à 17 h 30. A
cette occasion et pour la pre-
mière fois de l'histoire de
1"ABP, un joueur, Heinz Her-
mann, recevra l'insigne
d'honneur de l'Association
suisse de football.

Etoile Carouge - Granges
a été avancé au samedi, 14
h 30, le club soleurois fêtant
sa soirée annuelle, ce même
samedi, (si)

Tous
les samedis

notre
supplément:

gajj/JfgiN Garage-Carrosserie de La Charrière
V vÊSSËÊv/ 1 Charrière 24 — Pierre-Alain Jeanneret
ŜHw CC 039/28 60 55 - La Chaux-de-Fonds

Stuttgart qualifié
Coupe de l'UEFA, match retour
des huitièmes de finale: VFB
Stuttgart - FC Groningue 2-0 (1-
0). VFB Stuttgart qualifié sur le
score total de 5-1 pour les quarts
de finale, (si)

Facile

«p|s)UBS _ pour beaucoup, la première banque.
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Skieurs de fond , attention !
Soirée d'information gratuite

Mercredi 7 décembre, dès 19 h 30

à l'Ancien Stand, à La Chaux-de-Fonds

• 1 technicien du service course SWIX
• 1 responsable technique Fischer
• 1 responsable technique Kâstle
• 1 responsable technique Hartjes/Odlo

ATTENTION !
Tous les secrets sur le nouveau
fart SWIX vous seront dévoilés

000860

• •• Les magasins branchés des sports de glisse •••
PRO s'xovf S L  mÈmmmÛM
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Plaisir de conduire et puissance du lion, ainsi que tion assistée, un volant sport, un volume de coffre
beaucoup de place pour toute la famille: telles sont modulabe entre 400 et 1280 litres et de nombreux
les principales caractéristiques de la Peugeot 309 GTI accessoires.
disponible en version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, injec- Essayez-la sans tarder chez votre agent Peugeot
tion électronique Bosch-Motronic, 122 CV, 0 à Talbot le plus proche pour apprécier toutes ses
100 km/h en 8,7 secondes, plus de 200 km/h qualités.
chrono. Suspension sport indépendante sur les Peugeot 309 GTI, 3 portes, 22 995.- francs (ill.).
quatre roues, pneus taille basse montés sur jantes Peugeot 309 GTI, 5 portes, 23 515.- francs.
en alliage léger, 4 freins à disques servo-assistés. Financement et leasing avantageux par Crédit
Sans oublier des sièges tendus de velours, une direc- Peugeot Talbot.

||g PEUGEOT 3Q9 CTI
HëI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

Garage René Gogniat 
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Portes ouvertes
dans cette maison

Samedi 10 décembre
de 9 à 19 heures

V'' ''^v'y»77' '77'7.- . ' ',: • ': ':¦ ' ' * "; " ¦ :¦'.':,•>?' ,7s.71

C'est une maison familiale, un chéfc-soi, la concrétisation du rêve de
neuf Suisses sur dix. Rien de spécial en somme?
Si! cette maison est entièremi confortablement chauffée par
une pompe à chaleur géotherr Tionofluide. Une pompe qui ne
coûte pas plus cher qu'un sys conventionnel à l'achat. Et qui
est trois fois plus économique a i exploitation. Si vous voulez en
savoir plus, acceptez rhospitalitêcjue vtàis offrent les propriétaires
de cette villa située à

:7 ¦¦ y >y: -y - :y -y - -} <^:-

Renan se trouve entre la Chat :ûl3cfe t̂ Saint-lmier, et la villa
de M. Juillard sur la r̂ ^^^^verc-. Qn!yèus y attend de 9 à 19
heures. Ceux qui viermer. pourront partager un
casse-croûte avec noi
, . . , y yy yyy ::^:-:yy :yyyyyyy §§t
La pompe à chaleur g leva révolutionner le
chauffage dans les r? . - /idueltes et ios petits immeubles.
Elle vous intéresse donc forcément, si vous construisez prochaine-
ment une maison pour vous ou vos clients. La pompe à chaleur
géothermique m a& est distribuée er; Suisse de manière
exclusive par /
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CCD ville
*ts ** de
3"WC La Chaux-de-Fonds

Mise
à l'enquête
publique
Demande de dérogation au
règlement d'urbanisme.

En application du règlement
d'exécution de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire
(RELCAT) du 15 avril 1987, arti-
cles 10 et suivants, le Conseil
communal met à l'enquête publi-
que la demande des dérogations
suivantes:

Art. 163: dépassement
de l'indice d'emprise au
sol 27% au lieu de 20%
présentée pour le projet de cons-
truction de 2 villas en terrasses
sur l'article 8672 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés
à la Police des constructions, pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-
de-Fonds, pendant 20 jours soit
jusqu'au 26 décembre 1988,
délai durant lequel tout intéressé
peut adresser une opposition
écrite et motivée au Conseil com-
munal.

Conseil communal 123017
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Veuillez me verser Fr. fff *' p|K
Je rembourserai par mois Fr. Ilfslw f̂c
Nom Prénom HP

Rue No. S^Sn î» ^
NP/Domicile Éff*£*§É&
Signature ^L

â adresser dès aujourd'hui a /fà&~~~Lw \ Hn f̂l

Banque Procrédit IHeures /•/s§S^V\ WV
^BB H

Av. L-Robert 23 d'ouverture j c/> [ J$** ) °j BIS!»
2301 La Chaux-de-Fonds Le 08 00 à 12 1 è<%s3 V̂ 8111»
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 M?/e *X J V5 KlS
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!| Incroyablement bon marché
Lambris do bois • Panneaux j

Il agglomérés • Isolations • Pava- |
|!J tex/Pavaroot 'H tapis/Revêlements I
1|| PVC • Traversas de chemin de j j j
|l 1er * Piquets de palissades *

Ull Liste de prix/Renseignements
I sur demande, sans engagement !|

||(||| m. Service dé coupe p
l'f l / x X^ 

Livraison à domicile pff 30RER
11 ' ill |l HQI.ZHANOEL 200997 |

|)| Baselstr./Zone Industrielle Ried

IU 4242 Lniffcn . Tel . 061/89 36 3G ||||

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
g} 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
gi 039/31 15 05

11301 1

frOHPIqfte Les surplus 5c
r~c Neuchâtel
}̂ s'installent

_ Ŝ à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Balance 12.

Marques: ,
jat jQO Nous vous attendons à notre f
Esprit nouveau magasin,
Apropos dès samedi 10 décembre i

^
ehen 1988 à 9 heures. ï! Farrow

Chaussures: r-(*
Ferrari ,S2n JT
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ai/ Carnaval de Venise
du 1er au 5 février 1989
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Ê |- V  ̂ v̂V PF î 4  ̂ ' w ¦¦¦
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PROGRAMME DE VOYAGE

Mercredi 1er février 1989
22 h 11 Départ du Locle (gare CFF).
22 h 24 Départ de La Chaux-de-Fonds (gare CFF).
22 h 55 Arrivée à Neuchâtel, changement.
23 h 01 Départ de Neuchâtel.
23 h 47 Arrivée à Lausanne, changement.

Jeudi 2 février 1989
0 h 13 Départ par le SIMPLON EXPRESS;

places réservées en couchettes 2e classe.
6 h 45 Arrivée à Venise-Mestre.

Transfert à l'Hôtel Bologna.
Petit déjeuner et ensuite départ pour le tour de ville de Venise avec guide
parlant français.
Repas de midi, après-midi, dîner et soirée libres.

Vendredi 3 et samedi 4 février 1989
Séjour libre à Venise. Logement et petit déjeuner.
Vendredi 3 février 1989: excursion facultative à l'île de Burano; inclus repas dans un
restaurant typique; prix par personne Fr. 60.—.
Samedi 4 février 1 989: dîner de carnaval dans un restaurant typique de Mestre; prix
par personne Fr. 55.—.

Dimanche 5 février 1989
Petit déjeuner à votre hôtel et matinée libre.
12 h 21 Départ de Venise-Mestre par le train LEMANO.

Places réservées en 2e classe.
18 h 53 Arrivée à Lausanne, changement.
19 h 13 Départ de Lausanne.
1 9 h 59 Arrivée à Neuchâtel, changement.
20 h 08 Départ de Neuchâtel.
20 h 38 Arrivée à La Chaux-de-Fonds.
20 h 48 Arrivée au Locle.

Prix spécial par personne Fr. 445.—
— Supplément pour chambre à 1 lit Fr. 70.—
— Pour voyage en 1re classe, places sur demande, aller-retour Fr. 60.—
Réductions: enfants 2 à 1 2 ans, 30% (chambre des parents).

Prestations
• Le train Le Locle — Venise et retour en 2e classe.

Places réservées.
9 Le supplément couchette 2e classe, Lausanne — Venise.
• Trois nuits dans un hôtel (catégorie * " *), avec petits déjeuners.

Logement chambres à 2 lits avec bain ou douche, W.-C.
• Un tour de ville de Venise avec guide local.
• Un accompagnateur Croisitour-lmpartial au départ de Suisse.
• Les taxes et les services.
• Une documentation de voyage complète.

Non compris
— Les assurances voyage (annulation, rapatriement, bagages).
— Les excursions facultatives.
— Les repas et boissons.
— Les dépenses personnelles.

Formalités douanières
Passeport suisse, même périmé de moins de 5 ans ou carte d'identité valable.

1
Renseignements et inscriptions:

VOYAGES CROISITOUR croâsîgorayj )̂
anc Goth Voyages ~/ \^
Rue de la Serre 65 ^^
2300 La Chaux-de-Fonds Les artisans
0 039/23 95 55 de l'évasion
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Finale magistrale
Première victoire de Becker au Masters
Après deux finales perdues, l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker a remporté le
Masters 1988 en battant en finale le
Tchécoslovaaue Ivan Lendl en cinq sets

au terme d un match- marathon de
près de cinq heures. II s'est finalement
imposé par 5-7 7-6 (7-5) 3-6 6-2 7-6
(7-5). ^mWÊSSSL',

Becknr a retrouvé tout son tranchant contre Lendl. i i*r i

La lutte entre deux joueurs qui
cherchaient leur première grande
victoire de la saison fut toujours
extrêmement serrée. Lendl s'adju-
gea la première manche sur un
break décisif au 11e jeu.

SUSPENSE ÉNORME
Les deux joueurs conservèrent
ensuite leur service jusqu'à 6-6
dans le deuxième set et Becker fit
la décision dans le tie-break.
Lendl domina la troisième manche
et Becker la quatrième.

Le cinquième et dernier set fut
la synthèse de tout le match: un

break pour chaque finaliste, 6
jeux partout et un tie-break à
l'issue de 4 heures et 43 minutes
de jeu avec un suspense énorme
dans les derniers échanges.

CE QU'ILS ONT DIT

Boris Becker: «Je ne réalise pas
encore ce qui s'est passé réelle-
ment dans ce match. II me fau-
dra du temps pour analyser
cette victoire. J'ai été chanceux
avec le filet sur la balle de
match mais Lendl avait marqué
deux points de la même

manière au cinquième set. Je
pense que cette semaine a été
très importante pour moi et que
je suis sur la bonne voie».

Ivan Lendl: Je pense qu'il a très
bien joué, qu'il a tiré profit de la
surface. Sur la balle de match,
c'est le genre de coup contre
lequel il n'y a rien à faire. Je ne
ressens plus aucune douleur à
l'épaule. L'an prochain, mon
objectif ne sera pas de redeve-
nir No 1 mondial, mais de
gagner l'Open d'Australie et
Wimbledon» .

Pour Becker, ce succès couronne
une bonne saison, même s'il n'a
pas remporté de tournoi du Grand
Chelem. II a tout de même tota-
lisé sept victoires, record pour
l'année. Son succès lui a rapporté
285.000 dollars, somme à
laquelle il faut ajouter le bonus de
550.000 dollars pour la deu-
xième place du Grand Prix.

Quant à Lendl, au terme d'une
saison ratée en raison de blessu-
res (pied et épaule), il termine
1988 sur une note optimiste. Sa
place de finaliste lui a permis de
franchir la barre du million de dol-
lars de gains en 1988 et des
treize millions de dollars (record)
sur l'ensemble de sa carrière. Le
Tchécoslovaque en est exacte-
ment à 13.431.969 dollars. Der-
rière lui, on trouve les Américains
John McEnroe et Jimmy Connors,
avec, respectivement, un total de
10 et de 7,5 millions de dollars.
Boris Becker totalise pour sa part
4.355.882 de dollars. Mais il n'a
que 21 ans.
New York. Masters (750.000
dollars). Finale: Boris Becker
(RFA/ 4) bat Ivan Lendl (Tch/2)
5-7 7-6 (7-5) 3-6 6-2 7-6 (7-5).

(si)

Coucou, Be revoilà !
> SKI ALPIN m

Retour gagnant de Girardelli à Sestrières
Coucou, revoilà Marc Girardelli.
Vainqueur à 13 reprises d'un
slalom spécial, le Luxembour-
geois avait perdu sa place dans
le premier groupe, son dernier
succès dans la spécialité remon-
tant à près de quatre ans! Mais,
à Sestrières, dans le Piémont,
Girardelli (25 ans et demi) a
fêté son retour de manière
impressionnante inscrivant la
24e victoire de sa carrière:
outre ses 14 slaloms, 5 super-g,
3 géants et 2 combinés. La sai-
son dernière, il n'avait pas
glané le moindre succès.

Marc Girardelli: un retour gagnant après 4 ans de vache maigre. (AP)

L'Italo- Austro- Luxembourgeois,
qui, de surcroit, habite en Suisse,
a finalement battu de 79 centi-
èmes le champion du monde de
Bormio 1985, le Suédois Jonas
Nilsson, et de 1"34, l'agréable
surprise du camp suisse, le Davo-
sien Paul Accola, 3e. Les sept pre-
miers rangs reviennent à des cou-
reurs de sept nations différentes,
ce qui prouve bien que le slalom
spécial est la seule véritable disci-
pline internationale du ski alpin.

Comme dans toutes les courses,
cette saison, la performance

suisse a été sauvée par la pré-
sence d'un seul homme aux
avant-postes.

Derrière Accola, le jeune
Patrick Staub (20 ans), de Gesse-
ney, a terminé 21e, et le «vieux»
Hans Pieren (27 ans, père de trois
enfants), 22e, alors que Pirmin
Zurbriggen et Joël Gaspoz n'ont
même pas réussi à arracher leur
qualification pour la seconde
manche. 31e, Zurbriggen ne l'a
manquée que de huit centièmes,
il est vrai.

Après ce premier slalom de la
saison, Pirmin Zurbriggen a néan-

moins conserve sa première place
en Coupe du monde. Avec 50
points, il précède désormais Marc
Girardelli (35 points). Comme le
Luxembourgeois (2e temps aux
essais à Val-d'Isère), brille aussi
en descente, le Haut-Valaisan a
affaire à un adversaire en puis-
sance cette saison.

Rappelons que Girardelli a déjà
remporté à deux reprises ce
fameux globe de cristal. II aime-
rait bien empêcher le skieur de
Saas-Almagell, trois victoires, de
prendre du champ.

LES CLASSEMENTS
Slalom spécial à Sestrières: 1.
Marc Girardelli (Lux) I'47"31. 2.
Jonas Nilsson (Su) à 0"79. 3.
Paul Accola (S) à 1"34. 4.
Armin Bittner (RFA) à 1"81. 5.
Bernhard Gstrein (Aut) et Tetsuya
Okabe (Jap) à 2"22. 7. Félix
McGrath (EU) à 2"52. 8. Michael
Tritscher (Aut) à 2"62. 9. Ole-
Christian Furuseth (No) à 2"66.
10. Carlo Gerosa (IT) à 2"74.
Puis: 21. Patrick Staub (S) à
4"65. 22 Hans Pieren (S) à
4"77.

COUPE DU
MONDE MASCULINE

Général: (3 courses): 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 50. 2. Marc Girar-
delli (Lux) 35. 3. Hans Enn (Aut)
21. 4. Rudolf Nierlich (Aut),
Jonas Nilsson (Su) et Franck Pic-
card (Fr) 20. Slalom (1 course):
1. Marc Girardelli (Lux) 25. 2.
Jonas Nillson (Su) 20. 3. Paul
Accola (S) 15. Nations (6 cour-
ses/messieurs 3 + dames 3): 1.
Autriche 260 (Messieurs 126 +
Dames 134). 2. Suisse 155 (68
+ 87). 3. RFA 130 (31 + 99).
4. France 97 (35 + 62). 5. Italie
49 (49 + 0). (si)

Bfl
Suissesses pas lourdes
La Suisse n'a pas pesé lourd face aux Etats-Unis, lors du pre-
mier tour de la Coupe féminine de la fédération, qui se déroule
à Melbourne, en Australie. Les Américaines, bien que privées
de Martina Navratilova, Chris Evert et Pam Shriver, l'ont
emporté par 3-0, n'abandonnant que sept jeux aux Suissesses
en trois rencontres. Sandrine Jaquet s'est inclinée 6-0 6-1 face
à Lori Mcneil, tandis que Eva Krapl résistait un peu mieux à
Barbara Potter, gagnante par 6-2 6-4. En double, les Suissesses
n'ont pas gagné le moindre jeu. Résultats: Fin du 1er tour.
Etats-Unis - Suisse 3-0. Loi McNeil - Sandrine Jaquet 6-0 6-1.
Barbara Potter • Eva Krapl 6-2 6-4. Patty Fendick - Gigi Fernan-
dez - Jaquet - Emanuela Zardo 6-0 6-0.

Steffi Graf No 1 1988
L'ultime classement WITA de l'année 1988 confirme l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf comme l'incontestable domina-
trice du tennis professionnel féminin. Classement WITA au 5
décembre 1988: 1. Steffi Graf (RFA); 2. Martina Navratilova
(EU); 3. Chris Evert (EU); 4. Gabriela Sabatini (Arg); 5. Pam
Shriver (EU); 6. Manuela Maleeva (Bul); 7. Natalia Zvereva
(URSS); 8. Helena Sukova (Tch); 9. Zina Garrison (EU); 10. Bar-
bara Potter (EU).

a 
football : 7;

:i:!::::::::;i:::::;:::::: ::::::::: :::::: :::'.:::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::i;;:::::;::::::;:;:::;:::::::::::::::::::::::::::::::
j:::::::::: ;::::::::: ;;::::::: ;;::::::::: ^

Tirage inchangé
Le tirage au sort des tours de relégation-promotion de la Ligue
nationale aura lieu dimanche 11 décembre. Comme l'an passé, les
équipes de LNA classées 9e et 12e se retrouveront dans un groupe,
celles classées 10e et 11e dans l'autre. Comme l'an dernier, ils
seront complétés par les 1er, 3e et 5e d'un groupe et les 2e, 4e et
6e de l'autre.

Zenga incertain contre Bayern
S'il a remporté une précieuse victoire sur le terrain de Pescara (2-
0), l'Inter est rentré à Milan avec une certaine inquiétude concer-
nant son gardien de but international Walter Zenga qui a subi une
forte contusion à la cheville gauche au cours d'une action de jeu. Si
la blessure ne parait pas spécialement grave, la présence de Zenga
face au Bayern mercredi soir en Coupe UEFA est assez incertaine.

Baltacha à Ipswich Town
L'international soviétique Serguei Baltacha a signé un contrat
de six mois avec le club britannique de seconde division Ipswich
Town. Agé de 30 ans, Baltacha évolue depuis dix saisons avec
Dynamo Kiev. II compte quarante sections.
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Deuxième garniture à l'épreuve
Avec la France, la Norvège et la RDA, la Suisse participera à un
tournoi quadrangulaire qui se déroulera, entre Noël et Nouvel-An,
dans les stations savoyardes de Megève et Saint-Gervais. La section
helvétique sera en fait une équipe nationale B. Le coach Simon
Schenk réserve sa meilleure garniture pour le tournoi de Stuttgart,
programmé du 26 au 31 décembre, avec le concours de la RFA, de
la Pologne et de l'URSS B.

Un Canadien à Coire
Blessé à un coude, Roberto Lavoie sera tenu éloigné des pati-
noires pour deux semaines. Afin de le remplacer, le HC Coire a
engagé Eugène Morris Lukowich, un attaquant canadien de 32
ans, qui possède une grande expérience de la NHL.

¦? LE SPORT EN BREF ———MB
Hlasek
sixième

Classement du Grand Prix
après le Masters: 1. Mats
Wilander (Su) 6243 points; 2.
Boris Becker (RFA) 5829; 3.
Stefan Edberg (Su) 5212; 4.
Ivan Lendl (Tch) 4747; 5.
André Agassi (EU) 4628; 6.
Jakob Hlasek (S) 3248; 7.
Henri. Leconte (Fr) 3213; 8.
Ttm Mayotte (EU) 2802; 9.
'Jfmmy Connors (EU) ' 2668;

XO. Kent Carlsson (Su) 2522.
(si)

IME Xamax en deuil
Décès d'André Facchinetti
L'ancien international neuchâ-
telois André Facchinetti oncle
de Gilbert, le président de
Neuchâtel Xamax est décédé à
Hauterive à l'âge de 67 ans.
Dernier né d'une famille de
huit enfants déjà dévorée par
le démon du football, il avait
fait ses classes au FC Canto-
nal avant de partir pour le Ser-
vette, club avec lequel il avait
été champion suisse en 1946
puis vainqueur de la Coupe en
1949.

André Facchinetti avait été
retenu deux fois en équipe
nationale, en 1942 (alors qu'il
portait le maillot de Cantonal)
puis en 1949 contre la France
à Paris, alors qu'il jouait au
Servette.

Au cours des années pas-
sées à Genève, André Facchi-
netti avait évolué au sein de
l'une des lignes d'attaque
parmi les plus pétillantes
que le football suisse ait
jamais connue, d'abord avec
Tamini, Belli, Pasteur et Fat-
ton, dont la tactique du «tour-
billon» désorienta bien des
défenses puis, après que Belli
eut passe en défense, avec
Tamini, Eggimann, Pasteur et
Fatton.

Par la suite, André Facchi-
neti avait occupé des postes
d'entraineur à Neuchâtel
Xamax, chez les juniors et en
première équipe, alors qu'elle
évoluait en première ligue.

(si)

m HOCKEY SUR GLA CE MggMMM

GROUPE 2
Star LS - For. Morges .... 7 - 2
Tramelan - For. Morges .. 1-1 1

CLASSEMENT
1. Moutier 13 12 0 1 138- 53 24
2. Yverdon 13 10 0 3 73- 35 20

3. Star LS 13 8 0 5 97- 58 16
4. Fleurier 13 8 0 5 88- 65 16
5. F. Morges 13 5 0 8 74- 85 10
6. Neuchâtel 13 4 1 8 50- 84 9
7. Tramelan 13 2 0 11 39-115 4
8. Ghx-de-Fds 13 1 1 11 47-111 3

(sp)

Avec les juniors A



Deux points dans la douleur
Le HCC s'impose sans briller en première ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS - FORWARD MORGES

7-3 (2-0 1-2 4-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds semble prendre un malin
plaisir à se compliquer les choses et à faire trembler
ses plus fervents supporters. Hier soir encore, l'équipe
de Jean Trottier a longtemps balbutié avant de faire la
différence lors de l'ultime période. Ainsi, l'essentiel a
été acquis. Mais ce match ne restera pas dans les
annales. Le niveau technique de la confrontation est
en effet demeuré fort modeste. Le HCC n'a pas su faire
honneur à son rôle de leader alors que Forward Mor-
ges a chèrement vendu sa peau.

Les Chaux-de-Fonniers avaient
pourtant pris le meilleur départ
possible en ouvrant le score après
51 secondes seulement.

Mais au lieu de les galvaniser,
cette rapide réussite allait plutôt
endormir les joueurs locaux. Con-
trairement à leur (bonne) habi-
tude, ils ne parvenaient pas à uti-
liser au mieux les situations de
power play.

FESTIVAL DE RATÉS
A cinq contre quatre au premier
tiers, le HCC frôlait le pire lorsque
Moynat ratait deux occasions en
or. Puis, Tschanz exploitait enfin
un jeu de puissance pour le
second but chaux-de-fonnier
(13').

Menant deux à zéro après vingt
minutes, les Chaux-de-Fonniers
semblaient à l'abri. Mais les nom-
breuses occasions que Forward
avait pu se créer dans la première
période auraient dû faire office de
signal d'alarme...

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

En effet, les visiteurs, nulle-
ment complexés et bien organisés
défensivement, jetaient un certain
froid dans la , patinoire en mar-
quant deux fois en l'espace de
deux minutes. Tout d'abord, le
rapide Moynat exploitait un con-
tre, puis Buff transformait un

Mouche et Tschanz, un départ en tanlare et puis... (Schneider)

QUAND LE DOUTE S'INSTALLE
Le HCC ne s'attendait Visiblement
pas à une telle résistance. Au fil
des minutes et des pçrasions
ratées, le doute s'installaiffifcans
tes-têî€B<ées jbueurs de cte8»Tï6t-
IIKfc&ÙÊtftttfks -- ,. -¦ fi&fc .o.di'.,

Le manque de confiance cau-
sait un nombre incalculable
d'imprécisions, tant à la relance
qu'à la conclusion. Tous les
symptômes d'une équipe en proie
à dç graves interrogations.
" Un tir soudain de Nicolas Steh-
lin (36') remettait un peu d'ordre
dans la maison, de même que la
réussite de Fuchs au début de
l'ultime tiers.

FRISSONS
Forward ne baissait pas les bras
pour autant. Moynat réduisait
l'écart , profitant d'une inattention
de Schnegg. Puis, les Vaudois
égalisaient, mais leur but était
annulé de façon peu claire...

Heureusement, une erreur de
Golay permettait à Siegrist d'ins-
crire un but décisif. Dès lors, For-
ward se résignait et le HCC parve-
nait en fin de match à donner au
score une allure plus «normale» .
Mais qu'y a-t-il encore de normal
dans ce championnat ?...

Patinoire des Mélèzes, 1300
spectateurs.

Arbitres: MM. Biedermann,
Furrer et Zwimpfer.

Ôùts: V Siegrist (J.-D.Vuille)
1*0, 13' Tschanz (Stehlin, Mou-
che/HCC à 5 contre 4) 2-0, 22'
Moynat 2-1, 24' Buff (Daccord)
2-2, 36' Stehlin 3-2, 41' Fuchs
4-2, 43' Moynat (Panchaud) 4-3,
50' Siegrist (Mouche) 5-3, 59'
Mouche (Dubois) 6-3, 60' Naef
(Leuenberger) 7-3.

Pénalités: 5 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds, 6 fois 2' + 1
fois 10' (Gavairon) contre For-
ward Morges.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Dubois, Goumaz; Niederhauser,
Bergamo, Fuchs; Siegrist, J.-
D.Vuille; Mouche, Tschanz, Steh-
lin; Raess, F.Vuille; Leuenberger,
Naef, Rohrbach.

Forward Morges: Golaz; G.La-
pointe, Murisier; Daccord, C.Ha-
berthur, Buff; O.Haberthur, Gavai-
ron; Moynat, Brugier, Panchaud;
Pairoux, Guyaz, Perreten.

Notes: Le HCC joue sans Sch-
mid (blessé). Forward Morges
évolue sans Maillard (blessé). L.W.

Un tiers de trop
Ajoie tout près de I exploit contre Lugano
• AJOIE - LUGANO 3-5

(1-0 2-0 0-5)
Alors que l'on n'y croyait plus à
cette équipe d'Ajoie, voilà
qu'elle passe à un rien d'une
surprise monumentale. L'équipe
à Tyler aura lutté avec acharne-
ment jusqu'au bout de la ren-
contre. Et on peut dire que
Lugano est revenu de très loin.

Certes, le néopromu n'a pas le
geste et le patinage des Tessinois,
mais son courage fit merveille. II
permit de donner quelques fris-
sons au portier visiteur. Et Camp-
bell, au terme d'un solo, inscrivait
de belle façon le premier but ajou-
lot. L'ambiance était à son comble
et, curieusement, le champion
suisse y perdit son sang-froid. Car
dans les minutes qui suivirent,
Jolidon et Métivier étaient à un
rien d'aggraver la marque.

II fallut quelques minutes d obser-
vation aux deux adversaires pour
se lancer dans le match. Bien que
Lugano faisait étalage de son pati-
nage et du bagage technique de
ses individualités, il n'empêcha
point les recevants de pointer
dangereusement leur nez devant
Raber.

Le ton était donné pour un
tiers fou, fou, fou ! Ajoie prit le
match à son compte et — qui l'eût
cru — Lugano se mit à souffrir.
Raber en vit de toutes les cou-
leurs. Rageurs, les Tessinois ten-
tèrent alors des percées solitaires,
sans grand résultat. Car en face,
une fois la ligne défensive ajou-
lote passée, il y avait encore
Wahl.

Tour à tour, Eberle et Eloranta
qui se présentèrent seuls face à
lui se rendirent, compte des obsta-

cles à franchir pour marquer. Et
puis, la chance fit encore son
oeuvre. A la 32e minute, lorsque
sur un contre Luthi, le Jurassien
marquait le troisième but ajoulot;
L'aisance coutumière des Luga-
nais disparaissait.
Le mentor tessinois a certaine-
ment poussé de hauts cris pen-
dant la dernière pause. II rema-
niait ses lignes et le résultat allait
suivre.

Lugano eut tôt fait de rattraper
son retard puis de prendr&*ua,
mince avantage. Ce coup du Sort,
à la 51e minute, provoquait une
nette cassure du ressort jurassien.
Quoi qu'il en soit, il aura suffi de
peu de • choses pour qu'Ajoie
cause une sacrée surprise !

Patinoire de Porrentruy:
3230 spectateurs.

Arbitres: Frey, Clémençon,
Schmid.

¦• Buts: 8' Campbell (à 5 contre
4) 1-0; 23' Métivier (Maurer) 2-0;
32' Lûthi 3-0; 44' Ton 3-1; 48'
Rogger (Lûthi) 3-2; 51' Eberle
(Johansson) 3-3; 51' Vrabec
(Lûthi) 3-4; 59' Eberle (Ton) 3-5.

Ajoie: Wahl; Bourquin, Camp-
bell; Baehler, Sembinelli; Rohr-
bach, Elsener; Maurer, Berdat,
Métivier; Lûthi, Jolidon, Schûp-
bach; Brûtsch, Lechenne, Egli;
Grand, Meier, Von Euw.

Lugano: Raber; Eloranta,
Ritsch; Bertaggia, Rogger; Massy,
Domeniconi; Ton, Johansson,
Vrabec; Eberle, Lûthi, Rieffel;
Walder, Eggimann, Patt; Jaks,
Thôny, Bauer.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Ajoie, 7 X 2 '  plus 10' (Walder)
contre Lugano.

B. Voisard

m LE SPORT EN BREF ——— ¦

^ -̂Football

Las footballeurs espagnols en grève
L'Association des joueurs espagnols de football (AFE) a finale-
ment décidé de se joindre au mouvement de grève générale du
14 décembre prochain auquel ont appelé les deux grands syndi-
cats du pays. Union générale des travailleurs (UGT) et Commis-
sions ouvrières (CCOO). Le 14 décembre coïncide avec la 16e
journée du championnat d'Espagn-j .

Les entraîneurs ont dit
L accent canadien régnait en
maître dans la salle de presse
des Mélèzes. Eugène Lapointe,
l'entraîneur de Forward, se
montrait satisfait de son équipe
malgré la défaite.

Je suis content, car on a
bien résisté contre le leader.
On les a beaucoup gêné avec
notre bonne discipline défen-
sive. Je regrette les occasions
ratées au premier tiers.

Quel a été le tournant du
match? Notre but annulé qui
aurait fait le 4-4 et le «rou-
leau» de notre gardien sur le
5-3 nous ont coupé les jam-
bes, avouait Eugène Lapointe
avant de poursuivre: Néan-
moins, nous avons joué notre
meilleur match de la saison ce
soir et c'est très encourageant
pour la suite.

Pour sa part, Jean Trottier ne
s'expliquait pas toutes les occa-

sions galvaudées par ses
joueurs. Mais le Canadien ne se
montrait pas très content sur un
point bien précis.

Les joueurs ne sont pas
assez forts moralement. Après
avoir raté une occasion, ils
sont accablés et baissent les
bras au lieu de se révolter et
de lutter à fond. II leur man-
que le «killer instinct».

L'entraîneur du HCC confiait
sa surprise face à la résistance
de Forward Morges: Je pensais
que nous aurions la vie plus
facile, mais tout est une ques-
tion de confiance. Si on se
met à douter dès qu'on rate
une passe ou un tir, on
s'expose à des difficultés...

II n'empêche que le HCC,
malgré certaines lacunes éviden-
tes, continue à gagner. Et c'est
cela le plus important.

L.W.

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• FRIBOURG - BIENNE 1-4

(0-3 0-1 1-0)
Saint-Léonard: 3000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Chies, Kunz.
Buts: 10e Wist (Daniel Dubois)
0-1; 13e Poulin (Dupont, à 4
contre 5) 0-2; 14e Dupont (Koh-
ler) 0-3; 27e Dupont (à 5 contre
4) 0-4; 54e Sauvé 1-4.
Pénalités: 1 X 2' contre Fri-
bourg; 4 X 2 '  contre Bienne.
Fribourg: Stecher; Hofstetter,
Lacroix; Staub, Brasey; Petini,
Fischer, Montandon, Sauvé;
Kaltenbacher, Mirra, Rod;
Schaller, Theus, Bûcher.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Pfosi, Rûedi; Zigerli, Daniel
Dubois; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois;
Joël Aeschlimann, Wist,
Schmid.

• OLTEN - KLOTEN 4-6
(1-3 0-2 3-1)

Kleinholz. — 2553 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Fahrni,
Ghiggia.
Buts: 10e Schlagenhauf
(Wager) 0-1; 13e Hoffmann
(Yates) 0-2; 14e Zehnder (Hol-
lenstein) 0-3; 16e Rôtheli
(Remo Sutter, Silling, à 5 contre
4) 1-3; 22e Kontos 1-4; 26e
Yates 1-5; 43e Wager (Schla-
genhauf) 1-6; 49e Graf (Remo
Sutter) 2-6; 51e Fuhrer (Allison)
3-6; 53e McEwen (Graf) 4-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten;
6 x 2 '  contre Kloten.
Olten: Gerber (21e Aebischer);
Hofmahn, Patrick Sutter; McE-
wen, Gull; Niederôst, Silling;
Mûller, Kiefer, Koller; Allison,
Lôrtscher, Fuhrer; Remo Sutter,
Rôtheli, Graf; Witschi, Béer.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Celio;
Zehnder, Rauch; Gschwind,
Baumann; Hollenstein, Yates,
Hoffmann; Schlagenhauf, Kon-
tos, Wager; Monnier, Beat Lau-
tenschlager.

• BERNE - ZOUG 7-4
(2-2 1-2 4-0)

Allmend. — 8450 spectateurs.
Arbitres: MM. Olsson, Ene-
stedt, Larking (Suède).
Buts: 9e Haworth (Martin) 1-0;
9e Laurence 1-1; 13e Haworth
(Martin) 2-1; 14e Kaszycki
(Mike Tschumi) 2-2; 23e Triulzi
(Beutler) 3-2; 31e Laurence
(Fritsche, Burkart , à 4 contre 5)
3-3; 33e Mike Tschumi 3-4;
41e Bartschi (Martin, Haworth)
4-4; 43e Haworth (à 4 contre 5)
5-4; 50e Ruotsalainen (à 4 con-
tre 3) 6-4; 55e Martin
(Haworth, à 5 contre 3) 7-4.
Pénalités: 9 x 2 + 1 x 1 0'
(Ruotsalainen) contre Berne; 13
X 2' contre Zoug.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Ruotsalainen, André
Kûnzi; Rùtschi, Beutler; Martin,
Haworth, Bartschi; Hotz, Cunti,
Dekumbis; Triulzi, Nuspliger,
Howald.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Tschanz, Rick Tschumi; Stadler,
Blair Mûller, Fritsche, Laurence,

Neuenschwander; Colin Mûller
Kaszycki, Mike Tschumi; Morf ,
René Mûller, Schadler.

• AMBRI - DAVOS 4-4
(0-0 1-2 3-2)

Vglascia. — 3150 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Dolder,
Stettler.
Buts: 27e Ldelin (Mazzoleni), à
5 contre 4) 0-1; 28e Millen
(Hager, Honegger, à 4 contre 5)
1-1; 39e Paganini 1-2; 41e Mil-
len (McCourt, Lindemann) 2-2;
53e Antisin (Metzger) 3-2; 54e
Lang 3-3; 60e Boisvert 3-4; 60e
Antisin (Millen, à 5 contre 40
4-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ambri; 6 x 2  contre Davos.
Ambri: Ruchti; Brenno Celio,
Kôlliker; Hager, Honegger;
Mettler; Mûller; Lindemann, Mc-
CcXj rt, Vigano; Manuele oelio,
Weber , Millen; Antisin, Metz-
ger, Bartschi.
Davos: Bûcher; Jost, Griga;
Mazzoleni, Eppler; Claude
Soguel, Jager; Paganini, Jac-
ques Soguel, Sergio Soguel;
Richter, Lang, Boisvert; Hoff-
mann, Batt, Ledlin.

• AJOIE - LUGANO 3-5
(1-0 2-0 0-5)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pi

1. Kloten 20 15 2 3 114- 65 32
2. Lugano 19 15 1 3  95- 61 31
3. Ambri 20 14 3 3 107- 61 31
4. Berne 20 11 3 6 101- 67 25
5. Zoug 20 10 2 8 104- 93 22
6. Bienne 20 9 0 11 90- 90 18
7. Qlten 20 5 2 13 77 100 12
8. uavos 20 4 3 13 71- 97 11

9. Frib. 20 4 1 15 59-124 9
10. Ajoie 19 3 1 15 47-107 7

Ligue nationale B
Coire - Sierre 11-3
(2-0 7-1 2-2)
G E Servette - Herisau 4-2
(1-1 3-0 0-1)
Martigny - Bùlach 10-5
(3-? 5-1 2-2)
Uzwil - Rapperswil-Jona 4-9
(1-3 1-3 2-3)
Zurich - Langnau 4-6
(1-3 3-1 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pf

Hjngnau 20 12 2 6 105- 83 26
2. Coire 20 10 4 6 109- 84 24
3. Martigny 20 9 6 5 90- 68 24
4. Zurich 20 11 1 8 105- 86 23

5. U2wil 20 8 6 6 97-100 22
6. GE-Serv. 20 10 1 9 74- 78 21
7. Herisau 20 7 4 9 76- 87 18
8. Rappers. 20 7 3 10 82- 86 17
9. Sierre 20 6 4 10 91-108 16

10. BOIath 20 1 7 12 88-137 9

Première ligue
GROUPE S
Chx-de-Pds - Forw. Morges . 7-3
Lausanne HC - Saas Grund ... 14-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.CJix Fds 8 7 1 0  50 26 15
2. Viège 7 5 2 0 49-18 12

3. Lausanne 8 6 0 2 73-25 12
4. Neuchâtel 8 4 1 3  37-31 9
5. Villars 8 3 ? 3 33-30 8
6. Champéry 8 3 2 3 32-32 8
7. Moutier 8 3 2 3 39-41 8
8. Yverdon 7 3 1 3  34-43 7
9. Star LS 8 2 2 4 22-34 &

10. S. Grund 8 1 2  5 24-56 4

11. Forward 8 1 1 6  28-66 3
12. Monthey 8 1 0  7 29-47 2

Football :
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des forfaits
pour T Egypte
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une première
pour Becker



Les déchets spéciaux
en lumière

Récupération des tubes fluorescents
Comparées aux lampes à incandes-
cence, les lampes fluorescentes se
distinguent par un rendement
d'éclairage plus élevé et une durée
de vie plus longue; elles contien-
nent toutefois également des sub-
stances polluant l'environnement,
ce qui entraîne la nécessité de con-
trôler leur élimination. Un recy-
clage des substances luminescen-
tes, du mercure et du verre ne
réduit pas seulement de manière
considérable la quantité de déchets
spéciaux, mais fournit simultané-
ment de nouvelle matières premiè-
res.
Pour la Suisse, la consommation
annuelle de tubes fluorescents et
autres lampes à décharge à vapeur
métalli que est estimée à 10 mil-
lions de pièces représentant 2600
tonnes.

Lorsque ces lampes sont élimi-
nées avec les déchets ordinaires ,
les substances polluantes prove-
nant de leur casse parviennent en
partie au moins dans l'environne-
ment. Etant donné qu'il s'agit tout
de même de quelque 250 kg de
mercure et de 600 kg de cadmium
par an et que la concentration de
ces métaux et d'autres métaux
lourds est beaucoup plus éleyée
que dans les ordures ménagères
normales, il convient d'éliminer de
telles lampes comme des déchets
spéciaux.

Des procédés existants ou à

l'étude permettent de réduire con-
sidérablement la quantité de
déchets spéciaux grâce au recy-
clage du verre et, dans certains cas,
du mercure, des terres rares et des
pièces métalliques.

Suivant les recommandations de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement les deux usines
d'incinération d'ordures ménagè-
res du canton de Neuchâtel. CRI-
DOR à la Chaux-de-Fonds et
SAIOD à Colombier, en accord
avec le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement
(SCPE), seront en mesure de récu-
pérer les tubes fluorescents prove-
nant des ménages et de l'artisanat.
En application de l'Ordonnance
sur le mouvement des déchets spé-
ciaux (OSD), entrée en vigueur le
1er avril 1987, les détenteurs de
grandes quantités devront les éli-
miner conformément aux prescrip-
tions en vigueur le 1er avril 87.
Pour couvrir les frais d'élimina-
tion, une taxe sera perçue.

La Confédération envisage pour
l'avenir, de nouvelles mesures, qui
pourront aller de l'obligation de
faire figurer une inscription sur la
lampe jusqu 'à la solution qui con-
sisterait à exiger une consigne, en
passant par l'obligation faite au
vendeur d'accepter les lampes hors
d'usage qui sont rapportées,
comme c'est déjà le cas pour les
piles usagées, (comm, Imp)

La BD en Afrique
Maoro édite son premier ouvrage

«La nuit va fermer»
Depuis toujours Maoro faisait de la
BD. Mais où rencontrer un éditeur
qui s'intéresse à votre travail? Tout
bédéiste connaît ces difficultés.
Mais qui possède, comme Maoro,
le trait sûr et surtout une volonté à
toute épreuve, lèvera les obstacles.
Maoro vient d'éditer son premier
ouvrage «La nuit va fermer», l'his-
toire se passe en Afrique, «là-bas
cela veut dire «le jour se lève»,
commente le jeune chaux-de-fon-
nier, de son vrai nom Mauro Fras-
cotti.

En sortant de l'Ecole d'art appli-
qué de La Chaux-de-Fonds,
diplôme de graveur en poche,
même si la taille douce ou l'eau
forte , le retiennent à cette techni-
que, Maoro entend faire de la BD.
Il invente des histoires, fait voir ses
dessins à des auteurs, progresse.
Déterminé à atteindre son objectif ,
passionné, il travaille avec Apos-
trophe, la librairie spécialisée.

LA CHANCE DE TROUVER
UN ÉDITEUR

Le grand problème, toujours,
trouver un éditeur qui croie en
vous. Un jour, la chance. Les édi-
tions SOC entendaient renouveler
leur public, avaient en projet un
album sur l'Afrique, recherchaient
un jeune dessinateur. Contacts
pris, les éditions proposent un
thème à Maoro, qui, aussitôt, se
met au travail. «Cela m'a appris à
composer sur un scénario imposé,
m'a permis d'approfondir la mise
en couleurs, les relations avec les
imprimeurs», commente Maoro.
Sur la base de ce test, réussi, les
éditions SOC dépêchent le dessi-
nateur en Afrique. Là, il vit dans
des familles autochtones, s'imprè-
gne de l'ambiance, fait des photos.
Ses amis africains le véhiculent sur
le terrain, l'introduisent dans le vif
du sujet. «C'était un travail de
commande, poursuit Maoro, au
début je craignais une certaine
contrainte, mais pas du tout, j'ai
pu disposer d'ouverture, mon tra-
vail correspond exactement à ce
que j'ai vu là-bas...»

UNE CERTAINE RÉALITÉ
AFRICAINE

A son retour, Dominique-S.
Burnat et Roger Joseph ont con-
cocté les dialogues. Le .scénario
n'est pas lié à un endroit précis;

Une première BD au titre poétique (Photo Impar-Gerber)

aucun lieu, aucun pays, pas davan-
tage de personnalités ne sont nom-
més. L'histoire n'a pas de connota-
tion politique, elle décrit une cer-
taine réalité africaine. Si le récit
évoque un putsch militaire, c'est
parce que le dessinateur en a
connu les conséquences, là-bas. Ce
thème sert de tremplin au dévelop-
pemment d'autres aspects plus pit-
toresques, typiquement africains.

DES PROVERBES
INVENTÉS

L'ouvrage touchera un public
d'adolescents ou d'adultes, par le
nombre d'éléments mis en oeuvre.
On y trouve des proverbes afri-

cains, d'autres inventés. «La nuit
va fermer»: une dimension poéti-
que en plus.

DEUXIÈME BD
EN CHANTIER

Déjà Maoro, avec les mêmes
scénaristes, le même éditeur, tra-
vaille à une nouvelle bande dessi-
née.

D. de C.

• Editions du SOC, collection
Regards Maoro dédicace (avec des-
sin) à la librairie Apostrophe, jus-
qu'à jeudi soir à La Chaux-de-
Fonds vendredi après-midi à Neu-
châtel, samedi à Lausanne.

Des
réf érendums
comme s'il
en pleuvait

Un réf érendum, un de plus,
va être lancé dans le canton
de Neuchâtel et c'est sur les
hauteurs, au Locle, qu'il
verra le jour.

Ici un groupe d'habitants
veut de cette manière expri-
mer son opposition au projet
de construction de quelques
dizaines de logements à
caractère social. Davantage
pour dire non à l'emplace-
ment retenu plutôt que pour
rejeter le principe  de cette
démarche. De f açon générale
on constate que les réf éren-
dums f leurissent allègrement
depuis quelque temps dans
notre République.

Que ce soit à Peseux très
récemment, ailleurs dans le
Bas du canton, dans le Val-
de-Travers il y  a quelque
temps, voire même au Cer-
neux-Péquignot l'an dernier.

Il n'est certes pas  très aisé
d'expliquer cette éclosion de
réf érendums. Mais ont peut y
voir la volonté de groupe-
ments de citoyens de f a i r e
usage de ce droit démocrati-
que dans la mesure où. ils
tiennent à prendre leur destin
en mains, puisqu'il s'agit sou-
vent de questions liées à la
santé de leur environnement.

De ce point de vue là, le
réf lexe, outre le f ait d'être
parf aitement légitime, est
sain. Espérons qu'il ne soit
pas secrètement entaché
d'attitudes individualistes
voire égoïstes.

Ces lancements de réf é-
rendums dénotent bien sûr
que nombre de citoyens, qui
se regroupent autour d'une
question les touchant de près,
sont à l'évidence, mécontents
d'une décision p o l i t ique. Lors
de chacune de ces démarches
il y  a quelque part un aver-
tisssement pour les autorités,
dans la mesure où les anima-
teurs des comités réf érendai-
res estiment avoir été mal
compris, voire mal déf endus
par les élus.

Du côté de ceux-ci la tâche
se trouve compliquée encore
par  le f ait que leur marge de
manœuvre se restreint pour
f aire admettre une idée, un
projet qui ont à leur base la
prise en compte de l'intérêt
général.

Relevons que cette ten-
dance à recourir aux réf éren-
dums démontre que le cou-
rant ne passe plus de la
même manière entre la popu-
lation et ceux qu'elle a élus.
Surtout en ce qui concerne
les f ormations politiques tra-
ditionnelles, à voir l'arrivée
noombreuse de partis politi-
ques dissidents lors des der-
nières élections communales.

Quand bien même la parti-
cipation à certaines consulta-
tions populaires est déce-
vante et que trop souvent le
souverain semble indiff érent
à la chose publique, le lance-
ment en f orce de réf érendum
pourrait en revanche témoi-
gner d'un regain d'intérêt
pour elle. Mais évidemment
la sensibilité est diff érente
lorsque le problème se situe
devant sa propre porte ou
dans son quartier.

Jean-Oaude PERRIN

Noël autour d'un sapin volé, non !

La forêt n 'est pas un self-service. (Photo Impar-Gerber)

L'enlèvement, en forêt, d'arbres de
toutes dimensions sans le consen-
tement du propriétaire, c'est un
vol. Une occasion donc de rappe-
ler que si vous coupez un sapin de
Noël dans la forêt vous serez punis
par la loi. Certes, vous aimez fêter
Noël en famille avec un sapin dans
le coin de la chambre, mais ce n'est
une raison de se livrer à un acte
qui pourrait vous coûter cher.
D'ailleurs, les garde-forestiers, les
polices locales comme la police
cantonale seront aux aguets. Un
bon conseil : adressez-vous à votre
commune ou encore auprès des
marchands de sapins de Noël qui
s'installeront d'ici la fin de la
semaine un peu partout'.

Si l'on croit l'inspectorat canto-
nal des forêts du canton de Neu-
châtel , on s'aperçoit que de jeunes
sapins sont constamment volés
dans les forêts, des vols très sou-
vent accompagnés de dégâts.

L'Inspectorat cantonal des
forêts va d'ailleurs, dans la
«Feuille officielle» des 14 et 16
décembre prochains, lancer une
mise en garde. La propriété fores-
tière mérite respect,et il serait pour
le moins assez curieux de fêter
Noël autour d'un sapin volé. RD

Mme Jeannette Huguenin , de La
Chaux-de-Fonds , fêtera son 90e
anniversaire mercredi 7 décembre.

D'un dynamisme jamais en
défaut et d'un pas toujours alerte,
elle est connue d'une grande partie
de la population. N'a-t-elle pas
travaillé , au moment de leur gloire,
chez Schild , chez Spielmann, chez
Braïlowski.

Mal gré ses nombreux prin-
temps, elle se juge toujours jeune
et quand nous lui avons demandé
une photographie, elle nous a
déclaré: «Vous m'en mettrez une
de mes vingt ans».

Voilà ! sa demande est exaucée,
Nombreux sont les lecteurs et lec-
trices qui l'ont reconnue, (b)

Ap r è s  les piles
L action tubes s inscrit dans la
trajectoire des piles, qu 'ils rejoi-
gnent dans le lot grandissant des
déchets spéciaux.

Comparés aux piles, les tubes
fluorescents - ceux qui assurent
un soleil zénithal permanent
dans les grandes surfaces, les
usines, les salles de bain - et
autres lampes à décharge -
l'éclairage public - contiennent
une p lus grande variété de
métaux lourds dangereux pour
l'environnement.

Il s'agit de les récupérer pour
les soustraire de la chaîne ali-
mentaire où ils retombent avec
la fumée des usines d'incinéra-
tion. C'est au consommateur
qu 'appartient la responsabilité

de faire le tri a la source. Les
tubes rejoignent une longue liste
de déchets à injecter dans des
circuits d'élimination parallèles.
Verre, papier, piles, thermomè-
tres à mercure, ferraille...

Pour les Chaux-de-Fonniers,
une benne sera installée dans
l'enceinte de Cridor. L'intention
est d'amorcer un processus de
récupération en d'autres
endroits de la ville, notamment
avec le concours des commer-
çants, comme cela se pratique
pour les piles.

D'autres informations d'usage
et des renseignements sur les
tarifs seront donnés en fin de
semaine, Cridor ayant prévu de
tenir une conférence de presse.

P. F.

J9ï Bibliophilement nôtre
JO? Saint sous les flocons
22? Un silence controversé
25?4 fond le béton!
27>La FOBB dénonce
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Canton de neuchâtel. à remettre

magnifique magasin
articles féminins et accessoires
de mode.
Plein centre.
Agencement moderne.
Prendre contact sous chiffres
M 28-585313 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie. 000953

Boutique

(Qpri(€
Rue du Parc 1 — La Chaux-de-Fonds
0 039/28 70 62

Pour les fêtes de fin d'année, nous vous proposons un
grand choix de:
Bibelots • Bijoux fantaisie • Pierres fines et Cuir

19108

( ^
HÔTEL-RESTAURANT .1

Propositions du mois
de décembre:
— cuisses de grenouilles fraîches
— moules marinières
— saumon fumé
— huîtres bêlons
Grandes-Crosettes 13 0 039/23 40 92

19250
V )

JOUEZ
L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
HONDA c'est le No 1

23ESSïNOUVEAU
\ Les artisans ^
| Chapatte et Poluzzi î
ï Rue du Parc 39 — La Chaux-de-Fonds

vous présentent l
\ leurs bijoux en or et argent

N'hésitez pas à venir les admirer!

Ouvert le samedi 19241 ,

S f

Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV: ' - • • »»*¦ '¦» t>fl*'J$'¦ - '
Rapid, Kobashi , Bolens, Swissline, MTD + occasions

Nouveautés exceptionnelles sans concur-
rence 10 CV avec chenilles Fr. 3100.-
Avant toute décision, regardez et comparez.
Vente, réparation, entretien.

Marcel Saas, Charrière 50
La Chaux-de-Fonds. ÇJ 039/28 33 1 7 19286
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Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 je
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

1/l/lùMC
Comestibles

Serre 59
0 039/23 28 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
15871

Définition: confiture sèche, 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 10

A Accuser
Aider
Altérer
Amère
Amiral
Annuler
Arriver
Atrabile
Auvent

B Bateau
Baver
Bord

C Carbonate
Corde

Crevasse
Crier

D Danseur
Dent
Devis
Doré
Drille

E Email
Ennemi
Enlevé
Epreuve

F Faveur
Fier
Funambule

Fureur
G Grue
I Initié
L Latin

Lavage
Lire
Lire

M Matériel
Matin
Microbe
Mutiler

N Navire
O Ocre

Oppressif

P Pédale
Poutre

R Réaliser
Réel
Remédiés
Ronde
Roulé
Ruer

S Suivre
T Taverne
V Vaincre

Vallon
Vésanie

Le mot mystère

A vendre à Marin-Epagnier
construction soignée

charmante villa mitoyenne
neuve style fermette

de 5 pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau, caves et réduit.
Local disponible de 34 m2 en sous-
sol. £J 038/24 77 40 000127

En toute saison,
L'IMPARTIAL yotre source d'informations

A louer à La Chaux-de-Fonds ,
récemment rénové, grand

appartement de 472 pièces
avec cuisine agencée, chambre de loisirs.

Location Fr. 1 250.- + Fr. 90.- de char*
ges.

/" 061 /99 50 40 ooio se

i  ̂ «tf;

eti- 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer

splendides appartements
avec vue sur les hauteurs sud

de La Chaux-de-Fonds

3 pièces
dès Fr. 825.— + charges
entièrement rénovés, cuisine agencée

et tout confort.
Immeuble avec deux ascenseurs, près des

transports publics, dans quartier tranquille.
Pour renseignements et visites,
s'adresser au 039/26 00 84 000152

Val d'Anniviers

Appartement
Chalet
Locations

toutes saisons.

$ 021/22 23 43
Logement City

OQ1404

Hivernage
autos,

mobilhomes,
etc. 9

0 039/26 77 10

La Chaux-de-Fonds, à proximité de
la gare, nous louons pour le prin-
temps 1989

grand appartement de 3 pièces
avec poste de concierge

Logement confortable et moderne;
maison de bureaux avec ascenseur.
Pour le service de conciergerie à
temps partiel, nous cherchons un
couple marié, dont l'épouse pourra
être présente dans l'immeuble un
certain nombre d'heures pendant la
journée.
Pour plus de renseignements, télé-
phoner à Immotest SA, Bienne,
{9 032/22 50 24 001783

URGENT
Je cherche:

appartemen t
3-4 pièces

pour février.
Loyer tolérable.

<p 039/28 12 59
entre 12 et 13 heures. 19119

wmm
Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la N 5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission
la fourniture des équipements suivants
destinés à équiper les locaux techniques:
— fourniture et pose de faux-planchers

techniques, quantités approximatives:
4000 m2 .

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi 6 jan-
vier 1989, en précisant qu'il s'agit du
lot 1538, auprès de l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13,
case postale 1332 , 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: A. Brandt
000119



Bibliophilement nôtre
Un siècle et demi de lecture publique à La Chaux-de-Fonds

En 1838, dans ce village de 9000 habitants, la création d'une
bibliothèque était motivée par le désir d'offrir lecture et con-
naissances aux écoliers. Aujourd'hui, l'institution s'est muée
en véritable centre culturel. Un cas d'espèce, unique en
Suisse romande par la diversité de ses richesses et de ses
services et par l'investissement public considérable consenti
(voir encadré).

La salle de lecture, après différentes rénovations, est un Heu
propice à la consultation et à l'étude.

(Photo J. Von Allmen et R. Widmer)

Le Vieux Collège (l'actuel collège
des Arts et Métiers) abritait la pre-
mière collection des 269 ouvrage:
rassemblés par la Chambre d'édu-
cation, les autorités scolaires
d'alors. Après une escale de quel-
ques-années au collège primaire -
démoli pour faire place au com-
plexe Numa-Droz - la BV a pris
ses quartiers définitifs dès 1876
dans le collège Industriel, devenu
l'ancien Gymnase. Elle se trouvai!
là au cœur de la vie intellectuelle
de la cité, côtoyant les musées de
la ville et dès 1900 le Gymnase.
Cette proximité confirme sa voca-
tion d'être au service des écoliers
et des professeurs.

Mais le comité responsable s'esl
toujours préoccupé d'étendre son
rayonnement, souhaitant atteindre
le monde ouvrier.

Le développement de l'institu-
tion suivit les aléas de l'histoire, et
les dons, crédits et achats ont pâti
des conflits mondiaux et de la crise
des années vingt.

Dès 1910, un bibliothécaire per-
manent est engagé et la bibliothè-
que ouverte chaque jour à raison
de quelques heures excepté le
dimanche. On y paie un abonne-
ment.

Le centenaire est marqué discrè-
tement en 1938, la menace de
l'hitlérisme effrayant ces épris de
culture. Jusqu'en 1950, la BV ne
change guère: salle de distribution
exiguë, file d'attente pour les prêts
alors que les «distributeurs» de
livres courent dans les quatre coins
de la maison, ayant seuls accès au
saint des saints. On songe au libre-
accès qui devient effectif en 1955;
la fréquentation en hausse amène
de nouveaux crédits et élargit
l'ouverture à 59 heures hebdoma-
daires, y compris le soir.

Dès 1960, le prêt est gratuit et
après rénovation, la BV s'étend
dans la maison. .;

Les fonds s'enrichissent: biblio-
thèque et archives d'Edmond Pri-
vât, de Jules Humbert-Droz, archi-
ves cinématographiques et de théâ-
tre, achat de la collection de livres

précieux de Charles Humbert , etc,
etc.

La Bibliothèque des Jeunes est
partie ailleurs; dès 1953, à Jardi-
nières 23, et actuellement rue de la
Ronde 9, sa petite sœur ayant été
fondée en 1970 à Président-Wil-
son.

Le comité quitte la Commission
scolaire pour devenir une commis-
sion autonome, en 1977, et de nou-
velles transformations donnent
depuis 1979, son visage actuel à
cette bibliothèque sur six étages,
avec sa discothèque, son départe-
ment audiovisuel; ses salles spécia-
les. Le canton apporte son soutien.

Depuis une année, le prêt est
informatisé.

LES HOMMES DE LA BV
Autre particularité de l'institution ,
ses directions à longue durée par
des hommes qui ont marqué pro-
fondément la BV de leur person-
nalité.

Au début , il y eut Edouard Ste-
bler, entré au comité en 1867»
«homme doué de toutes les vertus
et des plus vastes connaissances»
dit Fernand Donzé dans la pla-
quette du 125e anniversaire.

Ce jeune savant va jouer un rôle
de premier plan, de 1876 à 1910,
défendant l'esprit d'une bibliothè-
que au service de l'école.

Le premier bibliothécaire per-
manent William Hirschy présida
aux destinées de l'institution de
1910 à 1943; formé à l'Ecole des
Chartes, ce fervent bibliophile et
véritable découvreur des meilleurs
textes de son époque, laisse l'image
du créateur d'une bibliothèque
moderne,

Lui succédant, Jules Baillods
vient de l'enseignement et entre
1943 et 1952 - date de sa mort -
«c'est le passage du poète» dit Fer-
nand Donzé: bibliophile, écrivain
lui-même, il a fait entrer nombre
d'auteurs romands sur les rayons
et après 1945, sélectionne ce qui
peut être tenu pour la littérature
de l'ère nouvelle.

Le Vieux Collège qui abrita la première bibliothèque en 1838.
(Archives BV)

En 1953, Fernand Donzé a
repris le flambeau , et son intérêt
pour différents domaines a certai-
nement contribué à attirer dons et
dépôts d'archives, une documenta-
tion qui a porté la BV au rang de
centre culturel et de références.

Après cette noble lignée, Mme
Monique Favre sera la première

femme à diriger l'institution. Atti-
rée par la lecture publique, nul
doute qu'elle favorisera encore de
nouveaux développements.

Aujourd'hui dès 17 h 30, c'est la
fête, avec vernissage d'une exposi-
tion historique et la verrée de
l'amitié à laquelle chacun est con-
vié. I. B.

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier siégera ce
soir en séance ordinaire à 20 h 15,
à la salle de paroisse.

Il examinera le budget pour
1989 et se prononcera sur une
demande de naturalisation ainsi
que sur une modification d'un arti-
cle du règlement de commune. La
séance est publique, (yb)

Séance
du Conseil général

Soirée de la Fanfare à La Sagne
Dernièrement, sous la direction de
son chef M. Jean-Claude Rosselet,
la fanfare l'Espérance présentait sa
veillée musicale. En lever de
rideau, après avoir joué un
«Canon» arrangé par le directeur,
la société interpréta la «Marche
solennelle» de Haendel puis «Blue
Rondo» choral de M. Chapuis .

Le président , M. Roland Bettex,
remercia le nombreux public de
son soutien, il précise quelques
points de la soirée et indique qu'un
concert plus étoffé sera organisé
au Temple, avec le Quatuor
«Euterpia» le dimanche 18 décem-
bre 1988.

L'Espérance poursuit par une
marche de J. Fucik, arrangée par

M. F. Monard «Triglav» , puis
«Prière d'un berger»» de W. Jecket
où la soliste Mlle Rosette Inzérillo
met en valeur le saxophone pai
une sonorité sensible (cette pièce a
été bissée).

La fanfare continua par «Sen-
suai Blues» de John Mikes, «Silve-
rado» marche d'Edmonson, «Tee
Dee» de R. Beck; elle conclut par
«Le Ranz des vaches» arrange-
ment de A. Besançon avec au cor
des Alpes, M. J. C. Rosselet alors
que la direction était confiée au
sous-chef M. Claude Gattoliat.

En seconde partie , huit musi-
ciens de la Fanfare, les «Aerogelu-
gaduopla» jouèrent un petit pro-

gramme varié passant du champê-
tre aux mélodies françaises, en
intermèdes, des jeunes de la société
présentèrent quelques sketches
tirés d'anecdotes passées.

Le groupe des tambours, sous la
baguette de son chef M. Patrick
Aeschlimann, nous fit voir la dex-
térité de ses jeunes musiciens.

En troisième partie, «Frosio»,
anima la veillée aux sons de son
accordéon et de son électronique.
Une soirée divertissante qui se
voulai t décontractée pour le plaisir
de tous.

(dl)

Un témoin du passé disparaît
La ferme boulevard des Eplatures 23 démolie

Elle était vieille, du 17e siècle, la
ferme boulevard des Eplatures 23,
Un témoin du passé, mais en mau-
vaise condition. Depuis hier elle a
subi les assauts de la pelle mécani-
que. Cependant, grâce à une
entente intervenue entre le pro-
priétaire, M. Jean-Denis Haag, les
autorités de la ville et l'ASPAM
(Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises), tous les éléments inté-
ressants du patrimoine ont été
récupérés. Il s'agit notamment des
fenêtres du 17e siècle contre la
façade sud, de la porte accolade
sur la façade nord, de deux éviers,
du dallage de la cuisine et du corri-
dor, etc. Nous en reparlerons.

(Imp)

La vieille bâtisse, après les
outrages du temps, a subi ceux
de la pelle mécanique.

(Photo Impar-Gerber)

Le Noël des personnes âgées,
isolées et handicapées

Les enfants ont donné une touche colorée à la fête.
(Photo Impar-Gerber)

Dimanche après-midi dans la salle
de Notre Dame de la Paix, plus de
150 personnes avaient répondu aux
invitations des paroisses catholi-
ques et protestantes du sud et de
l'ouest de la ville pour le tradition-
nel Noël œcuménique qui fêtait
cette année son 20e anniversaire.
Mme M.-L. Jakubec, pasteur à St-
Jean et M. l'abbé C. Oberson, de
Notre Dame de la Paix, apportè-

rent le message des églises, mes-
sage émouvant , plein d'espérance
et d'amour.

M. W. Jeanneret , président du
Conseil général, salua l'assemblée
au nom des autorités de notre ville
et souhaita à chacun de vivre un
Noël heureux. Un petit chœur de
très jeunes enfants de Notre Dame
de la Paix, animé par Mme M. F.
Thomi, enchanta les aînés par des
chants mimés plein de faîcheur et
de joie de vivre, ainsi qu'un mys-
tère de Noël très touchant.

La classe de M. Gillardin avec
tous ces petits flûtistes, nous
emportèrent à travers leurs mélo-
dies légères et gracieuses jusqu'en
Amérique. Le groupe «Message
d'amour» par leurs chants pleins
d'espoirs surent agrémenter cette
magnifique après-midi.

Les participants bénévoles de
différentes paroisses mirent tout
en œuvre pour faire de cette jour-
née une journée de fête, d'espé-
rance et de réconfort chrétiens.

(sp)

Une fête pas comme les autres

Des chiffres et des livres
1838: fondation avec 269 ouvra-

ges.
1873: 9000 prêts par an.
1885: 15.000 volumes, 7326 arti-

cles.
1888: 1500 francs d'allocations

publiques, soit un tiers du
budget communal.

1910: allocation annuelle de
5000 francs.

1911: 63.000 ouvrages, soit 1809
livres par habitant (loin
derrière Neuchâtel , mais
avant Le Locle).

1953: 30.968 prêts.
1958: 100.000 francs au budget

communal.
1960: gratuité et augmentation

des lecteurs à 2000 inscrits.
1963: 145.000 francs au budget

communal, 200.000 livres
et documents.

1967: 48.911 prêts par la BJ.
1987: 146.017 prêts (documents

et livres, dont 35.764 docu-
ments sonores) à la BV.

1988: 97.976 prêts dans les BJ,
300.000 documents et
livres.

1988: 10.000 lecteurs inscrits,
venant de la région juras-
sienne et française.

1989: 1 million 302.000 francs au
budget communal pour la
BV, 426.200 francs pour
les BJ.

PUBLICITÉ =====

I Pour votre
y* plein de

MAZOUT
Vous le savez?

dites-le nous...
039/211 135



Timbres et cartes
postales anciennes

La Société philatélique au rendez-vous
de la Journée nationale

La Société philatéli que du Locle a
répondu présent, dimanche dernier,
à l'occasion de la 51e Journée
nationale du timbre en mettant sur
pied sa traditionnelle bourse-expo-
sition-vente.

Cette manifestation fut organisée
dans les grandes salles arrières du
restaurant de La Croisette et a
connu son succès habituel. Plu-
sieurs marchands de timbres , mais
aussi de cartes postales anciennes,
étaient présents pour proposer leur
marchandise.

Divers panneaux étaient égale-
ment dressés, présentant plusieurs

collections philatéliques ainsi
qu'une très intéressante série
d'anciennes cartes postales sur Les
Brenets , classées dans un ordre
chronologique.

Les collectionneurs ont aussi
trouvé leur bonheur auprès des
marchands alors que les gosses, à
des prix très avantageux, ont pu
acquérir nombre de timbres afin
de continuer à entretenir leur pas-
sion naissante pour la philatélie.
Certains ont aussi profité de cette
exposition-vente afin de dénicher
quelques cadeaux qu'ils remettront
à des proches lors des fêtes de fin
d'année, (jcp)

Animation autour des tables tenues par les marchands de timbres
et de cartes postales. (Photo Impar-Perrin)

Saint Nicolas brave les flocons
Double fête hier en ville du Locle

Saint Nicolas s'est dédoublé hier
en fin de journée pour la plus
grande joie des gosses du Locle.
L'un s'est rendu à la rue du Tem-
ple, l'autre au Crêt-Vaillant Les
deux sont arrivés sous les flocons
de neige... Noël est bel et bien à
nos portes!
La rue du Temple décorée de guir-
landes électriques s'est illuminée
avec l'arrivée de Saint-Nicolas et
de son compère le Père Fouettard ,
précédés de l'âne.

Un cortège aux flambeaux leur a
ouvert la route. Perché sur l'échelle
d'un camion des pompiers, Saint

C'est accompagné de son âne et de son compère le Père Fouet-
tard que Saint Nicolas a rejoint la «rue aux Etoiles» au pied du
Vleux-Moûtler. (Photo Impar-Chuard)

Nicolas a été accueilli dans la
bonne humeur (ou la crainte!) par
de nombreux gosses venus réciter
un poème ou dire quelques mots
dans son oreille. Il a également
tenu à remercier les commerçants
du Vieux-Moutiers et le groupe
MAT (musique animation théâtre)
qui lui ont permis d'arriver jus-
qu'au Locle. (ce)

Une rue balisée
par des sapins

Quant aux habitants du Crêt-Vail-
lant, ils ont eux aussi voulu mar-

ie Saint qui, selon la tradition ou la légende, serait originaire de
Turquie, entouré des enfants. (Photo Impar-Perrin)

quer la fête du Saint homme en
l'accueillant alors que la nuit était
déjà tombée, soit avant qu'il ne
«réaparaisse» en ville pour permet-
tre à chacun de participer éventuel-
lement aux deux manifestations.
L'homme à la houppelande rouge
à la riche barbe blanche a retrouvé
les gosses du quartier qu'il a tra-
versé en leur compagnie, effec-
tuant un petit crochet par Les
Reçues.

Le cortège s'est promené dans
cette rue joliment décorée d'une
quinzaine de sapins fixés en plu-

sieurs endroits visibles alors que
les habitants ont pour leur part
décoré leur entrée de porte et les
perrons.

A l'issue de son périple, Saint
Nicolas a naturellement écouté les
récitations et chants des enfants
avant de tous leur distribuer des
friandises. Lui-même a reçu de la
part des gosses, en remerciement
de sa visite, des dessins.

La fête s'est terminée par une
collation préparée de façon abon-
dante par les habitants des lieux.

Ocp)

Miracle de Noël
Le chœur Ludus Vocalis
au Cerneux-Péquignot

Deux grandes voix de l'Opéra de
Bâle, Raymond Anderhuber, basse
et Henryk Polus, ténor, se sont pris
d'amitié pour l'église baroque du
Cerneux-Péquignot. Amitié que les
mélomanes de la région leur ren-
dent au centuple. Depuis plusieurs
années, ils donnent là, en toute
simplicité mais à un très haut
niveau, des concerts qu'aucun ama-
teur d'opéra ne voudrait manquer.

Ils étaient samedi soir en l'église
du Cerneux-Péquignot , accompa-
gnés du chœur Ludus Vocalis,
pour l'exécution de la «Messa di
Gloria» de Puccini , œuvre d'une
profonde originalité, datant de la
jeunesse du compositeur. Cette
messe doit autant au style de
l'opéra italien qu'à un contrepoint
rigoureux. On y trouve, velléitai-
res, plusieurs thèmes qui seront
développés dans des opéras que
Puccini écrira plus tard.

Henryk Polus, ténor et directeur
du chœur Ludus Vocalis, joue
admirablement sur les éléments
dramati ques de l'écriture musicale,
il dirige avec passion. Son inter-
prétation laisse paraître, à l'évi-
dence, un souci de raffiner jus-
qu'aux plus petits détails, de faire

apparaître les différentes séquen-
ces de la partition dans leurs inten-
tions profondes, recueillies ou
chargées d'intense expression. Sa
vision de l'œuvre est parfaitement
réfléchie. Et toute cette expressi-
vité était magnifiée, au fil de
l'œuvre, par les interventions solis-
tiques de Janusz Wenz, ténor,
Raymond Anderhuber , basse, voix
sereines et visionnaires.

Le chœur mixte Ludus Vocalis
est composé d'une quarantaine
d'exécutants , parmi eux une dou-
zaine de professionnels de l'Opéra
de Bâle. Le chant est sensible et
d une grande variété d effets. La
force expressive et la tension dra-
matique des interventions devaient
aussi à la qualité de l'accompagne-
ment pianistique de Heinz Boerlin.

Des chants de Noël encadraient
la messe de Puccini. «O douce
nuit», à la lumière des cierges,
chanté en plusieurs langues et
même'en polonais par quatre solis-
tes, prenait une force émotionnelle
peu commune.

Soirée de bonheur constant,
cinq minutes après les dernières
notes, l'assemblée compacte,
applaudissait encore.

D. de C.

Commune cherche
familles d'accueil

Enseignants zurichois en formation au Locle
Quatorze enseignants zurichois
vont passer l'été prochain trois
semaines au Locle, formation et
recyclage en français obligent
Pour les accueillir, la Mère-Com-
mune est à la recherche de familles
pouvant les héberger Bu 16 juillet
au 4 août. Avis aux amateurs.

Le canton de Zurich prévoit de
«recycler» tous ses enseignants de
l'école primaire en français. Et ceci
à la suite du refu s du référendum
sur le français très discuté cet
automne. Les instituteurs vont
passer trois semaines en Suisse
romande pour s'imprégner de son
atmosphère, et s'ouvrir le plus lar-
gement possible à la population du
lieu.

Estimant ce genre d'échanges
très intéressants, la ville du Locle a
accepté d'accueillir quatorze ensei-
gnants du 16 juillet au 4 août 1989.
Elle fait appel aux Loclois qui
seraient disposés, contre indemni-
sation, de leur donner l'hospitalité
pendant cette période.

La commune, quant à elle, met-
tra à disposition les locaux néces-

saires aux cours. Les enseignants
se feront eux-mêmes à manger
avec l'aide d'un cuisinier qui est,
lui aussi, à trouver.

Ces trois semaines au Locle ne
comprendront pas de cours de
français en bonne et due forme.
Certes toutes les matinées seront
consacrées à l'étude de la langue ,
l'après-midi à des ateliers «linguis-
tiquement intéressants». Mais ce
séjour se veut d'abord une prise de
température d'une région de Suisse
romande. Deux personnes , Mmes
Favre et Jaccard animeront le
groupe d'enseignants et propose-
ront des activités «extra-scolai-
res»: débat , excursion , visite de
villes et de la région, d'artisans,
etc.

La vie dans une des quatorze
familles d'accueil locloises complé-
tera l'approche de la langue et de
la région où elle est parlée, (ce)

• Les familles disposées à accueilir
un enseignant zurichois du 16 juillet
au 4 août 89 peuvent s'adresser
directement à la chancellerie com-
munale. Hôtel de Ville, Le Locle.

Marionnettes au Cellier
de Marianne

Mercredi 7 décembre, la troupe
Croqu'Guignols de La Chaux-
de-Fonds présentera à deux,
reprises un spectacle de marion-
nettes à 14 h et 15 h 30 au Cellier
de Marianne, (p)

Vente de timbrés
Pro Juventute

Les enfants des écoles tiendront
un stand de vente directe de tim-
bres Pro Juventute le mercredi 7

de 15 h à 18 h 30, le vendredi 9 de
16 h à 19 h 30 et le samedi 10 de
8 h à 11 h à l'entrée de la Migros.

(Imp)

.. „ Concert au
Cerneux-Péquignot

Le Chœur mixte Saint-Cécile du
Cerneux-Péquignot dirigé par
Pierre Vuillemez donnera un
concert ce soir mercredi 7 décem-
bre à 20 h 30 à la Salle com-
munale. En deuxième partie, la
fanfare l'Avenir de La Brévine se
produira , (paf)

CELA VA SE PASSER

m
Silvio. Mariola et Edgar

JOBIN-NOWAK
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VARINKA
le 5 décembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

F.-W.-Dubois 11
2400 Le Locle

ALAIN
a la joie d'annoncer qu'il devra

partager son papa et
sa maman avec sa petite sœur

TATIANA
le 4 décembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Marlène et Rémy
PERRET-REBETEZ

Verger 22
2400 Le Locle

NAISSANCES

Le Locle
SEMAINE DU

7 AU 13 DÉCEMBRE
Amis des chiens, Le Locle. -

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree, annonce que les entraîne-
ments se déroulent tous les
samedis, rendez-vous à 15 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
23 74 27 (repas).

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 9, stamm à 18 h au Res-
taurant de la Jaluse. Samedi 10,
Noël de la section au Fiottet.
Mardi 13, gymnastique à 18 h
15 à l'ancienne salle de Beau-
Site.

CAS Groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au Café de la Place.

Qub du berger allemand, Le Locle.
- Mercredi, pas d'entraînement
Samedi, Noël du club au chalet.

Qub des loisirs, Le Locle. - Jeudi 8
décembre à 14 h 30 au Casino,
«Pays où fleurit la gentiane»,
film présenté par son auteur

Hans Mâgli de la Côte-aux-
Fées.

Qub Soroptimist. - Jeudi 8 décem-
bre à 19 h 30 au Cercle de
l'Union: soirée de fin d'année.

Contemporaines 1903. - Mercredi
7 décembre, dîner de fin
d'année au Café Central dès 12
h 30. N'oubliez pas votre lot

Contemporaines 1912. - Mercredi
14 décembre, à la Croisette,
repas de Noël. Apportez trois
lots à partir de 9 h. Ne pas
oublier vos décorations.

Contemporaines 1924. - Vendredi
9, Fête de Noël dès 11 h.
N'oubliez pas le paquet-cadeau.

OHEUTS d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 12 décembre,
20 h, répétition au local.

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45 -
10 h. Petite salle du Musée, M.-
A.-Calame 6.

Voile) bail-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
ligue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
ligue masculine); à la nouvelle

halle de Beau-Site, les lundis de
20 à 22 h (5e ligue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volleyball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e
ligues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e hgue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No 11).

CADL (Qub athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et écoliè-
res; le lundi et le jeudi de 19 à
20 b pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél.
3157 50 et R. Bârfuss, tél.
31 21 72.

Qub d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignement: M.-
A. Duvoisin, tél. (039) 31 64 55.

Qub des lutteurs. - Mercredi,

cours de lutte, 18 h 30, écoliers;
20 h actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 à La
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Qub haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret, 1er étage, juniors, lundi,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornitholog ie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15, Res-
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 à
19 h, moins de 8 ans; 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes. Mer-
credi, 19 à 20 h, écoliers; 20 à 22
h, adultes. Jeudi, 18 h 45 à 20 h,
débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin,
31 50 59).

19 h, grandes pupillettes (Mlle
S. Zbinden, 3128 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 à 10 h groupe artisti-
que. Président: J.-M. Maillard,
tél. 31 57 24

Société philatélique. - Cercle de
l'Union, M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires; dès
21 h réunion pour échanges,
vente et achat de timbres, cartes
et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Dernier délai pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

Féminine. - Lundi, ancienne halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jean-
neret, groupe artistique, de 18 à
20 h (F. Robert, 3149 28). Mer-
credi, ancienne halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h, débutants (F.
Robert, 3149 28); de 19 à 20 h
30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h,
ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E. Hahn,
3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
j eanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda, 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site, de
19 à 20 h, groupe athlétisme (E
Hahn, 31 42 64). Mercredi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
20 h, groupe artisti que (R.
Dubois, 3158 09 et Mme L.
Hahn, 31 42 64). Vendredi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à

SOCIÉTÉS LOCALES
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Grand choix
de TISSUS

Mode et de Saison

Habits pllïd'Enfants ,
de la naissance ju squ'à 3 ans

dejoggingg^
Homme & Dame, sgs

Tous les Burda enstock Retouches
confection Homme & Dame

W 

Transformations
Fourrures & Cuirs

- , i Elna-Service
Kiill tél. 31 10 37

?§§j Ville

BB du Loole
Résultats du concours d'idées pour
le réaménagement du centre ville

Ouverture des enveloppes cachetées.

Projets primés et achats.

Le jury prend connaissance du nom des auteurs de pro-
jets primés ou achetés. II leur reconnaît le droit de par-
ticipation au présent concours.

Projet No 5 TRICOT
1 er rang - 1 er prix Fr. 1 2 000.—
Auteurs: Racine & Kinell, Zurich
Collaborateurs: Maguy Jansen-Alcayde

Martin Brunner

Projet No 2 NEWLOC
2e rang - 2e prix Fr. 7000.-
Auteurs: R. Beiner

et J.-P. Wildhaber ,
La Chaux-de-Fonds

Projet No 4 POINT A LA LIGNE
3e rang - 3e prix Fr. 6000.-
Auteur: Marcel Neuhaus,

Neuchâtel
Collaborateur: Fabrice Kocher

Projet No 1 ÇA GAZE
Un achat Fr. 1000.-
Auteur: Jean-Denis Moschard,

Neuchâtel
Collaborateur: Creazioni di Modolo, repré-

senté par M. Thierry Lambert

Projet No 6 THEMA
Un achat Fr. 1000.-
Auteur: Pierre Estoppey,

La Chaux-de-Fonds

220 Le Conseil communal

M- C S Mercredi 7 décembre ±L
w 33 jAde 1 4h 3 0 à 1 7 h 3 0.
* CCJ / x f̂e *
4L "SI (Q AVI/ Le Père Noël w

ïKï \JÊÊÊyw sera dans notre magasin
"̂  

ÎJIIBEË \ \ \  ~ï°us 'es enfants , petits et grands, pourront se faire "*
w 1̂ 3 ISiËli photographier avec lui. w

£ « IHA (Photo de 13 x 18 cm Fr. 3.-)
•7  ̂¦¦¦¦ i Le Père Noël donnera à chacun une petite friandise. "Jf-

-JjÉ- irT 1̂' " H ' ^* è *
~ n A tout à l'heure ! JL.-̂ - î ĵ^̂ jgj^gî î ^̂ yi 60884 ^̂

A louer pour tout de suite
au Locle, à la rue
du Corbusier 16

studios
Loyer mensuel dès Fr. 240.—
charges comprises.

0 031/23 57 65 5155

V / \\  GESTAS SA
\^ Va^^P" FIDUCIAIRE ET GERANCE D'IMMEUBLES

Nos appartements à louer
Malleray: Garages libres de suite.
St-lmier: Appartement 5 pièces avec cuisine, J

cheminée de salon, pergola avec chemi-
née, libre tout de suite.
Appartement 2 pièces libre tout de ï j
suite.

Tavannes: Appartement 3 pièces, cuisine non
agencée, libre tout de suite.
Appartement 3 pièces, cuisine agencée,
libre dès le 1er mai 1989.
Garages. jfi

Tramelan: Appartement 5 pièces avec cuisine
agencée, cheminée de salon, libre dès
le 1er mai 1989.
Appartement 4 pièces avec cuisine t,

^L agencée , libre dès le 1er mai 1989. ,

^^k^ 
îuo  _ ^Mr

ËJ Rue du Midi 3, case postale 239 ^k¦ 2610 Saint-lmier U

 ̂
Tél. 039/41 32 42 

- 43 JJ

fï W^Pspi construction |Ë
î S,̂ ppg88 [̂ service sa \m

|$ A vendre S8o
$cc: au Locle »8?

f locaux I
1 industriels 1
c§ 454 m2 sur 3 niveaux fcp

|| 0 039/27 1171 103583 M

wÈêÊgÈÊ^WÊMP 039/271 171

Amabilité =^curitè

N
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Rasoir Philips ^é£\
HP1622A MWDeux têtes de coupe, An Br
tondeuse, commutateur .A &T

Prix vedete FUSn%|̂  
 ̂WAfï

Rotel U 312 / ¦_-_ N

Mixer à 3 vitesses , làtr..'-,̂ .̂ ->J
140 W, avec 2 fouets *^MftjntfM
et malaxeurs W

Prix choc FUST M „•***

Solis Mastermatic^ggdB|
Turbo m W
Machine espresso avec T^^^ l̂éjection automatique Kta ;£, Jfdu marc.Une qualité I fc
de pointe à un tSP , y
prix super-avantageux /*/*/%

au lieu de 959.- OUJ. ~
Humidificateur
Plaston 600
6 litres, 550 W. nn
Prix vedette FUST ûmC. m

Ventilateur/Radiateur Idéal
2000 W,3 réglages, avec QQ
thermostat v*f¦ "
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Conseils spécialisés, garantie et serv.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Ch ĵ.-d. Fonda, Jumbo 039 26 68 65
Btann*. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Bruoo, Carrefour-Hvpetmarkt 032 53 54 74
nwrtn.tmlK 038 33 48 48
*v.rdon. Rua de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation ropida toutes marques 02120J0 10 j

Service de commande
par tél. 021/22 33 37 002559

f ^ 
Nous vendons au 

Locle
Plus d'augmentation
d
f 'T l* , APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

plus de résiliation
de bailI cuisine semi-agencée ,

l, J cave, galetas, chambre haute,
jardin et place de parc.

Prix de vente: 

Ff. 1 30 000.— lods et frais de notaire compris
108157

ggJIfcS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

ipBBj|ËB|ji|l

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

\ : .A

Confidentiel 
^

j -
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 

^^̂ ^̂ ^ ^Ê^ËŒé&P

' Nom Prénom É^ËéÊ?

' Date de naissance Etat civil '¦¦-tfa^Ë î*-- '

' Habitant depuis TeL Ĵ PJSP̂

! Pr°'ession *~e„sue, Zj
^Mm ,„, miimnin

Date/Signature ¦fj ^m |̂r*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Banque ORCA, rue/le W.-Mayor 2. / ' 
11 Banqu<! ORCA

I 2007 Neuchâtel. tél. 03812544 25 J? 'I ||||IMail ^̂
i D'autres succursales à: Genève, Lausanne. é̂Ê@ï 'IIIIIIIIHIlllllHIIIIIIIIHIlIfllllllllllilHI

| Sion. Fribourg, Bâle et Zurich. WL̂ ^̂ P 
Société affiliée de l'UBS

' 
* ;
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Je cherche à acheter

maison
à transformer

(si possible avec dégagement)
région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.
Maximum 8 appartements.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres DN 1 9236
au bureau de L'Impartial. 19236

a Bulletin
HTTMTT Ï̂ÏTM] **e changement
mÈmkmloàUjLéÊÊmmÈuâ d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

dij au inclus
•HS 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Automne, hiver
à la mer

Riviera dei Fiori, Italie.
Appartement de 3 pièces, 4 lits.
, Fr. 300.— par semaine

(infirmière sur place).
Accès par train ou voiture.
Ecrire à: Mme A. Tenger, S

Beau-Site 23, 2400 Le Locle. j»
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S? A vendre, £5
§7 à l'entrée de Pontarlier: ;̂ $

|| maison S
p mitoyenne jf
H Prix: Fr. 190 000.- M
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Jazz, rock
et Rotonde

New Neuchâtel Show injecte du spectacle
Mais où donc aller swinguer?

NNS ambitionne le haut de gamme avec Nicole Croisille, jeudi 8
décembre au Temple du Bas.

En produisant à Neuchâtel 17 con-
certs et spectacles en un an, New
Neuchâtel Show (ou NNS) a fait le
tour des salles publiques: aucune
n'est réellement faite pour la musi-
que! Quant à la Rotonde, encore
debout, un exil, et une menace de
boycott comme riposte, est à crain-
dre.
NNS a réactivé une offre qui
s'était tari e depuis longtemps: rock
et jazz haut de gamme ont refait
leur apparition. Depuis 82 Alain
Christophe Griller concocte une
organisation de production qu'il a
effectivement fondée en 87, avec
Daniel Lorenz. Autour d'eux un
staff de six personnes défrayées
procèdent à la planification tandis
qu'un secrétariat professionnel et
permanent seconde prati quement
l'entreprise.

TOUTES LES CHAPELLES
Mot d'ordre: éclectisme et exi-
gence, proposition à toutes les cha-
pelles musicales, peu enclines au
mélange des genres. Ce qui impli-
que un «listing» de la clientèle dif-
férencié, et un confort d'écoute
soigneusement élaboré. Exemple:
du bourbon pour le Festival de
blues, et du Champagne pour
Petrucciani!

Les conditions de la réussite
commencent par un don confirmé
de l'anticipation sur les attentes du
public, des propositions convivia-
les (réduction de prix pour les étu-
diants chômeurs). Alain Christo-
phe s'occupe d'établir des contacts
directs avec les agents artistiques.
«Aucune maison de production
suisse ne peut prétendre à une
quelconque exclusivité sur un
artiste» , indique-t-il. Enfin , Neu-
châtel va procéder au remplace-
ment de la disco de la Rotonde. A
NNS, la prati que invite à une

réflexion sensiblement différente
sur les lieux de concert.

UN CONTENU À CHANGER
«Le contenu de la Rotonde est à
changer, il n'apporte pas de plus
pour la musique; et c'est un piège
à fric. J'appellerai à un boycott
général de la Rotonde devant
l'AMN (Association des musiciens
neuchâtelois) prochainement» ,
explique Alain Christophe Gruter.

NNS, vu les difficultés rencon-
trées au Temple du Bas (ambiance
et acoustique juste suffisantes) et à
la Rotonde - «incompatibilité cul-
turelle effrayante!» commente
Alai n Christophe - va aussi louer
les patinoires du Littoral et la salle
de la Cité «U» pour les prochains
concerts Elément of Crime,
Guesch Patti , Pogues, Art Blakey...
et beaucoup d'autres). Plus encore:
NNS négocie avec l'armée le han-
gar d'aviation de Planeyse. Elle ne
demande pas l'aumône: elle con-
crétise l'image d'une demande
curieuse et encore sans lieu.

CR y

Un silence controversé
Neuchâtel : l'affaire Frey-Bugnon relancée

On le sait désormais: le consensus de l'exécutif de Neuchâ-
tel a caché un duel, juste avant les élections communales de
mai dernier. Lundi soir, les socialistes ont mis ouvertement
en cause les mandats des conseillers communaux Frey et
Bugnon. Tout aussi directement, ils contestent au Conseil
communal en entier le droit de se taire en pareille situation.
Si la traditionnelle conférence du Conseil communal n'a
qu'effleuré le sujet, voici les confrontations d'André Buhler
et de Jean Studer (soc)

Sur l'intervention de Jean Studer ,
Claude Bugnon s'est abstenu de
commentaire : lors de la con-
férence de presse hier matin , il a
annoncé qu 'il ne répondrait pas
personnellement de l'affaire
devant le Conseil général. Le prési-
dent Biaise Duport fera , au nom
de l'exécutif , ce qui reste dans le
cadre légal. Enfin il est encore nor-
mal qu'une proposition dont le
caractère imp ératif , a valeur
d'arrêté communal une fois accep-

tée se discute ultérieurement , soit
le 9 janvier prochain.

Lundi soir, le socialiste Jean
Studer avançait trois jalons pour
demander la démission des con-
seillers Frey et Bugnon. Le pre-
mier princi pe est celui du fifty-
fifty : en déstabilisant la collégia-
lité par ses allégations, Claude
Frey assume une responsabilité
politi que. Responsabilité aussi
lourde que celle de Claude Bugnon
qui rompt une règle tellement évi-

dente qu elle en est restée... impli-
cite.

Jean Studer a fait remarquer la
gravité du silence de l'exécutif face
à une telle affaire , qui de plus pou-
vait , au terme de l'enquête, modi-
fier les enjeux politi ques des vota-
tions de mai dernier. CRy

Libéraux-PPN :
stupéfaction

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le parti libéral-ppn neuchâte-
lois a exprimé sa «stupéfaction»
après l'intervention de M. Studer
et réaffirmé son soutien à M.
Bugnon. En voici le texte :

Le parti libéral-ppn neuchâtelois
a. pris connaissance avec stupéfac-
tion de l'intervention du porte-parole
du groupe socialiste du Conseil
général de Neuchâtel, demandant la
démission des conseillers com-

munaux Claude Frey et Claude
Bugnon. 11 relève que l 'intégrité de
M. Bugnon n 'a jamais été mise en
cause, si ce n 'est par un de ses collè-
gues, dont les accusations ont fait
long feu.

AI. Bugnon n 'a été l'objet d'aucun
blâme (leçon discip linaire qui n 'a
d'ailleurs aucune signification au
sein d'un exécutif communal). S'il a
gracieusement conseillé une impor-
tante entreprise du canton en colla-
borant à l'établissement de la répar-
tition fiscale intercommunale de ses
biens, nul n 'a affirmé que cela avait
été au détriment de la commune de
Neuchâtel, ni que ladite entreprise
avait pu bénéficier d'une façon quel-
conque de l'appui de M. Bugnon,
spécialement lors de l'adjudication
de travaux.

Le parti libéral-ppn neuchâtelois
tient dès lors à manifester publique-
ment sa confiance et son soutien à
Al. Claude Bugnon.

Popof
Connu comme le rejeton d'un prof
de dessin, connu aussi par ce sur-
nom qu 'il ne veut pas quitter: Popof
n 'en a rien à fiche des devoirs avant -
gardistes qui lui sommeraient sa
condition de lettré des beaux-arts.

Non. Popof va dans la nature, tôt le
matin, tard dans l'hiver et rapporte
le butin d'un enfant aventureux. Il y
a le blaireau, le cerf et la laie, la
carpe dans les eaux vaseuses, l'her-
mine et le castor. C'est un regard
qui en capte un autre, une forme
d'échange, simple et intuitive.

C R y

• Galerie de l'Orangerie, jusqu 'au
30 décembre.

Guido
Bernasconi

Des p hotocopies couleurs, tirées jus-
qu 'à 20 exemplaires, app lanissent
un minutieux travail d'accumula-
tion. Guido Bernasconi chine,
comme un brocanteur, les déjets
vidéos, les lettres et tes portraits. Il
amasse les preuves qu 'une image a
bel et bien existé et que son média
l'a irrémédiablement marqué de sa
trame particulière. L 'assemblage
construit ainsi des énigmes littérai-
res, ou Genêt flirte avec Violette, ou
l'athée prend le nom du baron
Corvo, dans les tons insolents du
pop art. C. Ry
• Galeri e Marie-Louise Mûller à
Cormondrèche, jusqu 'au 17
décembre.

Un souffle d'air frais
Le Chœur mixte de Colombier chante Bemstein

Ils avaient dit, les choristes de
Colombier, «c'est trop difficile , au-
delà de nos possibilités...» après la
première lecture des «Chichester
psalms» de Léonard Bemstein. Il
est évident que, comparé au réper-
toire classique, la partition contient
quelques embûches rythmiques et
harmoniques. Ils ont fait confiance
à leur chef , Olivier Pianaro, ils ont
travaillé, approfondi l'œuvre, enri-
chi leurs connaissances. Ils en ont
offert, jeudi et vendredi au Temple
de Colombier, une majestueuse
exécution, chantée en hébreu.

Séduisante combinaison de moder-
nité et d'éloquence romanti que, les
«Chichester psalms» conjuguent
l'authenticité du message et cette
.magnifique faculté de Bemstein à
inventer de beaux thèmes.

Justesse d'intonation, sopranos
quasiment coloratur , registres
équilibrés , le chœur était en grande
forme sous la baguette , exigeante,
d'Olivier Pianaro, burinant les
traits, chargeant d'énergie la
phrase musicale. De plus la parti-
tion révèle une parfaite habileté à
juxtaposer des timbres vocaux et
instrumentaux. Le solo, voix
d'enfant d'une pureté saisissante -
Andréas Reize de la maîtrise de la
cathédrale de Soleure - prenait
une force étonnante, tandis que le
chœur était soutenu par l'orgue,
André Luy, la harpe, Anne Jacot ,
la percussion, Emile de Ceuninck.
De plus, quatre solistes vocaux,
Sylvie Chevalley, soprano,
Andrée-Lise Hoffmann , alto, Fré-
déric Gindraux , ténor et Jean-
François Guye, basse, évoluaient

dans une relation solistes-chœur
nouvelle, où les exécutants se sen-
taient parfaitement à l'aise.

Des pages de César Franck ,
Gabriel Fauré, messe basse pour
voix de femmes, soprano (Sylvie
Chevalley) et orgue (André Luy),
de Thompson, de Bruckner, précé-
daient les «Chichester psalms» .
Par l'originalité des pièces choisies,
la finesse de l'exécution, Bruckner
marque d'un point fort cette pre-
mière partie de programme.

En soliste, nous retrouvions
André Luy fidèle à lui-même dans
l'interprétation de grand style du
Choral No 2 de Franck. Dans
l'esprit XXe siècle, en accord avec
la seconde partie de la soirée,
l'improvisation sur le Te Deum, de
Tournemire , résonna avec vie et
enthousiasme. D. de C.

L'après-Rotonde

Amis des bêtes réconciliés
¦? DISTRICT DE BOUDRY

Refuge de Cottendart : la fin des procès
La Cour civile du tribunal de Bou-
dry s'occupait hier du litige oppo-
sant la SPAN (Société protectrice
des animaux neuchâteloise) à la
FNAA (Fédération neuchâteloise
d'accueil pour les animaux). La
FNAA, propriétaire du refuge de
Cottendart, présentait une requête
en expulsion de son locataire, la
SPAN, pour non paiement de deux
trimestres de loyer.
Cette procédure a été mise en
route, suite à la mise en demeure
non respectée par la SPAN de
s'acquitter des loyers dus, ce qui
justifie une révocation du bail et
l'expulsion du locataire, selon la
partie demanderesse.

Ce n'est pas l'avis de l'avocat de
la SPAN qui , s'il reconnaît que les
loyers n'ont pas été versés directe-
ment à la FNAA, présente un avis
de consignation de la Banque can-
tonale neuchâteloise, où l'argent
nécessaire au loyer a été versé sur
un compte bloqué.

Cependant, les deux associa-
tions ayant en commun les mêmes

buts, un arrangement serait préfé-
rable à une prolongation de la pro-
cédure, l'argent épargné profitant
ainsi aux animaux. Le mandataire
de la SPAN propose alors une
libération , sans préjudice pour sa
cliente, des sommes consignées en
faveur de la FNAA qui, de son
côté, retirerait sa requête d'expul-
sion.

ACCORD GLOBAL
Cette solution est rejetée par la
FNAA, qui n'envisage pas de
retrait si un accord global ne peut
être conclu. Son avocat propose
alors un accord en cinq points, qui
sera longuement discuté, modifié
et finalement mis au point par les
deux parties, scellant ainsi la
réconciliation entre les associa-
tions.

L'accord âprement négocié est
composé des points suivants :

1. La SPAN reconnaî t que la
FNAA est propriétaire du refuge
de Cottendart. 2. Le bail est main-
teu dans sa teneur actuelle, y com-

pris la clause de préemption en
faveur de la SPAN en cas de vente.
3. Les loyers consignés sont déblo-
qués avec effet immédiat en faveur
de la SNAA, les intérêts étant dus.
4. Tous les procès engagés par les
parties sont retirés d'un commun
accord , les frais de justice étant
partagés entre les deux associa-
tions. Les dépens dus par la SPAN
à la FNAA sont fixés à 1500
francs. 5. Les parties s'engagent à
réunir leurs comités ensemble,
pour discuter d'une collaboration
étroite. 6. M. René Unzicker, pré-
sident de la SPAN, regrette d'avoir
eu des propos qui ont pu blesser
certains membres de la FNAA. Il
les retire et donne acte au conseil
de la FNAA qu 'il est composé de
gens honnêtes.

Cet accord inattendu ne saura
que réjouir les amis des animaux et
semble mettre fin à une lente, mais
sûre, dégradation des rapports
entre deux associations qui , statu-
tairement , poursuivent les mêmes
buts, (ste)

Jean Studer:
«Je maintiens avoir

été trompé»
Jean Studer n'est pas étonné de
la réaction.

C'est vrai qu'une enquête
interne serait autant de temps
perdu.

Et que le Conseil communal
n'avait pas l'obligation de nous
informer de l'affaire, ce que nous
demandons à l'avenir.

Je me demande seulement si le
Conseil communal aura l'humilité
et le courage de rétablir les faits.
Si cela n'était pas le cas, je con-

sidère alors que deux conseillers
communaux ont accepté un man-
dat suite à une élection trouble et
qu'ils favorisent leur intérêt per-
sonnel.

Je maintiens avoir été trompé.
Une remise de mandat obligerait
radicaux et libéraux de désigner
une seconde fois leurs candidats.

S'ils réitéraient leur choix, il
est probable que l'élection se
déroule différemment.

CRy

André Buhler:
«Une affaire interne»

Contacté par téléphone, André
Buhler confirme laconiquement
l'idée qu 'il fallait conduire
l'affaire dans la discrétion.

Imp : Taire une enquête admi-
nistrative qui concerne un candi-
dat aux élections, c'est grave, non ?

Nous sommes partis du prin-
cipe que l'affaire était résolument
interne: elle opposait deux
d'entre nous et ne mettait pas en
cause leur probité. L'enquête
devait le confirmer. Le problème
est que les conclusions ne sont
pas venues avant les élections.

Nous pensions protéger la fonc-
tion de Claude Bugnon, en atten-
dant les éléments objectifs. Il fal-
lait surtout éviter un dérapage
incontrôlé et irrécupérable une
fois l'opinion publique avertie.
Imp: Il est clair qu 'un d'entre

vous a vendu la mèche. Et là, vous
n 'exigez pas d'enquête...

Nous n'avons pas eu de confes-
sion spontanée. J'en reste à la
notion de collégialité, au con-
traire de certains exécutifs,
comme celui de Zurich.

CRy

CELA VA SE PASSER

Invité par le séminaire de phi-
losophie, M. Peter Simons, Dr
Habil. de l'Université de Salz-
bourg, donnera une conférence
jeudi 8 décembre, à 13 h 15
dans la salle R.E.48 du bâtiment
des Jeunes Rives de l'Univer-
sité sur le sujet: L'œuvre musi-
cale à l'âge de la composition
par ordinateur, (comm)

Musique et ordinateur
à Neuchâtel

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Mena Myriam Sarah, fille de José
Francisco et de Gisiger Mena née
Gisiger Lia Catherine. - Aragones
Ivan , fils de Guillermo Felipe et de
Aragones, née Rodri guez, Lilia.
Mariages
Pittet Henri Gérard et Béer Anne-
lise. - Facchinetti Thomas Paul
Kurt et Perriraz Geneviève. - Di
Franco Francesco Alberto et Wig-
ger Judith Hildegard. - Njima
Fethi et Merlo, née Aegerter,
Monika Dora. - Negro Antonio et
Crafa, Maria Grazia. - Rother-
mund Hans Béat et Degrandi, née
Desmet, Marcella Jacqueline. -
Rizzotti Maurizio et Focetola
Francesca.

Rédaction
du Littoral :

Catherine Roussy
(fi 038/24.22.18
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Vendredi passé, exp liquait
Valentin Borghini, les deux frè-
res Lutz, jumeaux de surcroît,
parlaient au nom des habitués de
la Rotonde. Ce faisant , les jeu-
nes citoyens reçus à l 'Hôtel de
Ville les ont acclamés. Les auto-
rités politiques savent à quel
point la Rotonde ne doit pas dis-
paraître sans être remplacée. La
p lanification financière a retenu
2.500.000 francs à cet effet. Pla-
nification qualifiée de coura-
geuse par les conseillers lundi
soir. (C.Ry)
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Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
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La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37
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Présentations publiques de

thèses de doctorat
à 16 h 30, au grand auditoire des instituts de chimie et de
métallurgie structurale:
M. Pierre Allemand, ingénieur chimiste diplômé de l'Université
de Neuchâtel.
Contribution à l'étude de la composition chimique de
lichens: application da la spectrométrie de masse en tan-
dem (MS-MS) à l'identification de triterpènes et stéroïdes

à 17 heures, au grand auditoire des instituts de biologie:
M. Daniel Borcard, licencié es sciences de l'Université de Neu-
châtel.
Les Acariens Oribates des sphaignes de quelques tourbiè-
res du Haut-Jura suisse.
i9iB3 Le doyen: F. Persoz

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a
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Bus en sursis
Val-de-Travers-Montagnes: fréquentation trop faible

Le 5 septembre, un bus était mis en
senice entre le Val-de-Travers et
les Montagnes neuchâteloises. But
de l'opération: transporter les
anciens de Dubied dans les zones
industrielles du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. On favorisait
ainsi la recherche d'un emploi.
Après trois mois d'exploitation , la
fréquentation du bus patine. Si ça
ne s'améliore pas, il sera supprimé
au printemps...
Robert Sandoz, chef d'exploitation
aux TC, a fait les comptes : pen-
dant trois mois, 5 abonnements et
199 billets ont été vendus (120
adultes, 79 enfants). La moyenne
est de 5,13 passagers par jour.
«C'est relativement faible» expli-
que M. Sandoz qui précise qu 'un
véhicule plus petit a dû être mis en
service. Le premier pouvait con-
tenir une trentaine de personnes...

REMPLIR LA BAGNOLE
Président de commune de Couvet,
Pierre-Alain Rumley constate que
le bus transporte «trop de monde

pour simplement le supprimer et
pas assez pour être sûr de le main-
tenir au printemps». Il relève que
des automobilistes vallonniers tra-
vaillant dans les Montagnes ont
publié des annonces pour remplir
leur voiture. «C'est une manière de
régler ses problèmes personnels ,
mais pas ceux de la collectivité. On
peut le regretter».

D'autres pré fèrent le train , mal-
gré le tour de Sagnard qu 'il faut
accomplir pour aller au Locle
depuis Fleurier. C'est le cas de cer-
tains étudiants de l'Ecole d'ingé-
nieurs et de deux ouvriers qui ont
retrouvé du travail dans les Mon-
tagnes. Depuis, l'information a cir-
culé, on en attend les effets.

OCCASION UNIQUE
La suppression du bus enterrerait
pour longtemps une liaison directe
entre le Val-de-Travers et les Mon-
tagnes. «Ce serait malheureux» ,
lâche Pierre-Alain Rumley, qui
rappelle que 25 personnes s'étaient

intéressées à ce mode de transport
pendant l'enquête précédant la
mise en service de la ligne.

Le bus ne transporte pas seule-
ment des travailleurs, mais aussi
des étudiants et des passagers qui
ne sont pas forcément des «pendu-
laires». U part de Fleurier à 6 h 03
et arrive à La Chaux-de-Fonds à 6
h 55 (arrê t sur demande dans la
zone industrielle). On peut même
le prendre dans le sens Monta-
gnes-Vallon , tôt le matin et en fin
d'après-midi.

Le billet adulte coûte 7 Ir , les
enfants paient 4 fr. Quant à
l'abonnement mensuel il revient à
124 fr. Seul en voiture, le déplace-
ment se monterait à 800 fr par
mois a calculé Robert Sandoz.

Difficile de faire boire un âne
qui n'a pas soif. Pourtant, les auto-
mobilistes savent reconnaître les
qualités des transports publics
quand ça les arrange. «Pendant les
premières neiges de novembre, la
fréquentation a doublé» , relève M.
Sandoz. JJC

Des prix rattrapés
Dernier marché d'élimination aux Hauts-Geneveys

Le dernier marché d'élimination de
bétail de l'année dans le canton
s'est déroulé hier sur la place de la
gare aux Hauts-Geneveys. Des
agriculteurs venus de tous les hori-
zons avaient fait le déplacement
pour l'occasion.
Quelques 112 bêtes, dont 90
vaches, sept taureaux et 15 génis-
ses, ont été prises en compte par
l'Office du bétail , alors que six
bétes ont été vendues au marché
libre. M. Jean Gabus s'est une fois
de plus montré satisfait de la qua-
lité du bétail présenté , une vérita-
ble tradition sur le marché du Val-
de-Ruz.

A relever que le prix moyen par
kilo de poids vif s'est situé à 4,80
francs.

BILAN
Ce dernier marché permet égale-
ment de dresser le bilan de l'année
où 2826 bêtes ont été éliminées
(2516 en 1987) sur l'ensemble des
46 marchés organisés, soit six de
plus qu'auparavant. On a éliminé
moins de vaches, 2128 contre 2195,
et moins de taureaux, 307 contre
321, par contre les éleveurs ont
présenté 391 génisses profitant de
la nouveauté introduite cette
année.

Le marché de la viande se porte bien. (Photo Impar-lme)

Le poids moyen des animaux
s'est situé à 540 kilos, alors que la
tabelle des prix est restée stable
entre le printemps et l'automne
passant de 4,95 à 4,90 francs du
kilo. En 1987, ces prix oscillaient
encore entre 3,70 et 3,80 francs!

Si les agriculteurs peuvent s'esti-
mer satisfaits, il faut souligner que
les prix n'ont fait 'que rattraper le
manque à gagner de l'an passé
pour atteindre le niveau d'il y a
deux ans.

Ce sont donc des prix tout à fait
normaux d'autant plus que l'on se
trouve dans une période de dimi-
nution du cheptel bovin de l'ordre
de 3 % sur l'ensemble de la Suisse
et que la demande en viande reste
forte.

Devant les bons résultats engen-
drés par la mise sur pied de 46
marchés au lieu de 40, M. Gabus
reconduira la formule en 1989.

M. S.

L'âge d'or des cartes
Val-de-Travers : la Société philatélique prépare son exposition

Dimanche, au Pavillon scolaire de
Couvet , le matin et l'après-midi, la
Société philatélique du Val-de-Tra-
vers présentera des collections de
timbres et cartes postales de la
région. Cest l'occasion de rappeler
l'âge d'or de la carte postale...
Au début du siècle, tout était pré-
texte à éditer une carte postale.

Champs d'absinthe à Boveresse. Une carte postale datant du
début du siècle. (Archives Jjc)

Perr^d en fit de son usine de Pon-
tarlier en feu. La réunion d'une
société, la construction d'un col-
lège, un tir cantonal: chaque évé-
nement était immortalisé. Ces rec-
tangles de papier rappellent le
temps où les photographes travail-
laient soigneusement les cadrages
et les tirages.

Aujourd'hui , il se vend plus de
cent millions de cartes postales par
année en Suisse. Elles ont moins
de charme que celles du début du
siècle et même du 19e. En effet, les
premières firent leur apparition à
Bâle en 1855. Mais l'expédition de
cartes postales était déjà courante
au 10e siècle en Extrême-Orient...

VILLAGES
DU HAUT-VALLON

Dimanche à Couvet , deux collec-
tionneurs du Vallon, André Perrin
et François Besençon, exposeront
des cartes représentant les villages
du Haut-Vallon , de Couvet et de
La Brévine. On pourra aussi admi-
rer une rétrospective sur le sport
en général.

A côté des cartes, M. Sollberger,
de Noirai gue, présentera de splen-
dides collections de timbres-poste
de France et des colonies françai-
ses. Enfi n, dans une ambiance
amicale, chaque philatéliste trou-
vera de quoi compléter sa collec-
tion par le biais d'échange et de
transactions.

(Jjc)

Vers un mimeras clausus
Club du troisième âge

à Fontainemelon
Mercredi dernier , le traditionnel
dîner-choucroute d'automne du
Club des loisirs du troisième âge a
servi plus de 120 repas à Fontaine-
melon dans les locaux de
l'ancienne ferme Matile.

Le président, Walter Millier,
après avoir salué le directeur de
Pro Senectute Jean-Philippe Uhl-
mann, s'est tourné vers les mem-
bres des autorités présents et
notamment le président Jean-Luc
Frossard et les conseillers com-
munaux Margrit Oester, Claude
Luthy et Bernard Zaugg.

Il a remercié la commune pour
la remise à neuf des locaux mis à la
disposition du Club et a rappelé

que le cercle se verra dans l'obliga-
tion de refuser de nouvelles per-
sonnes qui habiteraient hors de la
localité en raison de l'effectif , très
élevé de 147 membres.

Margrit Oester s'est félicitée des
bonnes relations existant entre les
autorités et le Club «toujours
jeune d'esprit». Quant à Jean-Phi-
lippe Uhlmann il à rappelé l'essor
toujours plus grand des repas
livrés à domicile, soit 37.489 en
1987 pour l'ensemble du canton.

Dès l'an prochain , Pro Senec-
tute se souciera de la préparation à
la retraite dans les usines au vu de
pouvoir l'offrir à un plus grand
nombre, (ha)

Tunnel de La Vue et nuisances
Catalogue de mesures présenté à Fontainemelon

Les habitants du quartier de
Vyfonte, au nord-est du village,
seront directement intéressés par
les nuisances sonores de la future
route de La Vue. Aussi ont-ils
demandé à être renseignés sur les
mesures de protection qui seront
prises.

Une première séance avait eu lieu
en juin, la semaine dernière ils ont
été reçus à la Maison de commune
par l'Office des routes cantonales

et l'ingénieur en chef Mukhtar
Hussain. Ce dernier a précisé que
ce genre de rencontre avait pour
but d'instaurer un vrai dialogue
entre les intéressés et l'Etat afin de
tenir compte des intérêts des uns et
des autres.

Afin de diminuer les nuisances
sonores, une digue d'une hauteur
d'un mètre a déjà été installée du
côté sud de la route pour empêcher
la poussière de descend re.

Spécialiste en la matière, le

bureau d ingémeurs Grolimund et
Petermann, de Berne, a présenté
une étude anti-bruit et le catalogue
des mesures à prendre. Quant au
bureau d'architectes Béguin, Sin-
gler et Porret, il a été chargé d'inté-
grer ces protections dans le pay-
sage actuel afin d'en conserver le
cachet.

Les participants- en ont égale-
ment profité pour poser de nom-
breuses questions de détail.

(ha-lnjp)

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa
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\ louer à Villeret/BE, rue de la Vignette,
Jans petit locatif, situation tranquille

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.
3our concierge doué pour l'artisanat,
.oyer: Fr. 620.— + Fr. 80.— de charges.
C 061/99 50 40 001065

• RAV0IRE, Martigny-Gd CHALET : •
m Terrain 550 m2, local 60 m2
Z vide 230 000.-, 3'/» pees 275 000.-> ° Z
Z 5'/j pees 295 000.-.
J Location-vente dès 1200.-.

O Cp. 37. 3960 Sierre, (027) 55 30 53 «

Urgent
à vendre

boutique
bien située.
Ecrire sous chiffres BV 19230
au bureau de L'Impartial. 19230

i M!ûi ïïH.lU[ÏÏMmmÊÊm

Neuchâtel, à louer

beau magasin
entièrement rénové, 150 m2 sur
trois niveaux. 250 mètres du centre
ville. Conviendrait aussi pour
bureau. Finitions au gré du pre-
neur.
Libre très prochainement.
Ecrire sous chifffres X 28-301504
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

301504

A vendre à Neuchâtel

appartements
complètement rénovés

de 3Vi pièces
dès Fr. 360 000.-
et 4!/a pièces
dès Fr. 390 000.-

Poutres apparentes et chemi-
née de salon. Vue sur le lac.
Pour renseignements ou visites
0 038/46 14 32

000819

.cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I .2000 Neuchâtel Tél. 038'24 22 44

A louer
à l'ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de 3 Vz pièces

Fr. 900.- + Fr. 120 - de charges,
entièrement rénové avec cuisine agencée.

Immeuble avec ascenseur
dans quartier tranquille.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au 039/26 46 91 000152

^WS^r̂ cT n construction j^sVJy-X/^K/l serVlce sa 1//\S\ /\ A / ŷ Y-Ay^^

p* A proximité de Morteau v
^ à vendre /

I villa I
7 de construction récente g?
\ sur parcelle de 1600 m2. S?
/ Prix: Fr. 215 000.- \
g <p 039/27 11 71 103583 /
||gg g /:,L ;.A ;/ A.77 , rA
>& f a -y ^ '/ /̂ \y  ® 039/271 171

Matin Soir
Fleurier 06 h 03 18 h 02
Môtiers 06 h 07 17 h 58
Couvet 06 h 11 17 h 54
Travers 06 h 16 17 h 49
Les Ponts-de-Martel 06 h 29 17 h 36
Le Locle 06 h 45 17 h 20
La Chaux-de-Fonds 06 h 55 17 h 10

Horaire Fleurier - Le Locle -
La Chaux-de-Fonds Fleurier: Gare

Les Ponts-de-Martel: Gare
Môtiers : Hôtel de Ville
Couvet: Place des Halles
Travers: L'Ours
Les Ponts-de-Martel : Gare
Le Locle: Place du Marché
La Chaux-de-Fonds: Gare (par

zone industrielle; arrêt sur
demande)

Arrêt sur la ligne

A vendre à Dombresson: \

magnifique villa <
6 pièces <
Terrain 1000 m2.
avec deux garages

et une place de parc.
Fr. 680 000.-. <

\

Pour visiter: <& 038/25 80 00 J j

_a^—_a _̂
^'

Restaurant de
la Couronne

Coffrane
Réouverture

le jeudi
8 décembre

1988
Mme et M. Fischer-Martin

Tél. (038) 57 11 35



1100 tonnes de béton
en quelques heures

Une journée marquante pour la construction
à Saint-lmier

En dépit de conditions météorologi-
ques peu engageantes, une vérita-
ble effervescence régnait hier sur le
chantier de Global Bois, où s'acti-
vaient 25 ouvriers et contremaîtres,
entourés par un véritable bal de
camions. En un peu plus d'une
demi-journée, on a ainsi coulé la
dalle principale du nouveau bâti-
ment, faite de béton précontraint.
Une méthode rare encore dans la
région.

Le nouveau bâtiment de Global
Bois, conçu sur deux niveaux, abri-
tera, rappelons-le, une menuiserie
- au rez-de-chaussée - et une char-
penterie - à l'étage - industrielles.
Un gros projet, dont est responsa-
ble Imza S.A. et conçu par son
bureau technique, Technoénergie
Planing S.A., Philippe Schultheiss
effectuant le travail d'architecture,
tandis que le travail d'ingénieure-
rie incombe à Frédy Spack. Ce
dernier, en expliquant les caracté-
ristiques du projet, souligne que
Cornelio Fontana fut en fait son
élément moteur.

EXCEPTIONNEL
435 mètres cubes - ou 1100 tonnes
- de béton amené de la région
biennoise et coulée Saint-lmier,
en un peu plus d'une demi-jour-
née, voilà qui relève certes encore
de l'exception.

14 camions-malaxeurs pour
assurer le transport, sans disconti-
nuer depuis tôt le matin et jus-
qu'au début de l'après-midi, 25
ouvriers et contremaîtres sur le
chantier, auxquels n'ajoutaient
tout l'encadrement nécessaire:
cette dalle méritait bien qu'on
s'arrête un brin sur sa «naissance».

Il va de soi qu'une telle journée,
certes marquante pour la cons-
truction de la région, avait néces-
sité une organisation préalable
importante. Ce d'autant plus qu'il
s'agissait de travailler en perma-
nence, et donc de former trois
équipes de bétonnage, pour que
deux d'entre elles soient continuel-
lement à pied d'œuvre.

Une chance : la buvette de la
patinoire, à quelques pas du chan-
tier, servait de cantine pour un
personnel confronté à un travail de
longue haleine, dans des con-
ditions météorologiques peu favo-
rables.

Au poste-clé de cette fourmi-
lière, hier, René Campana , con-
ducteur des travaux chez Fontana
& Giovannoni et responsable du
chantier du point de vue des entre-
prises.

PRÉCONTRAINTE
PARTIELLE:

SOLUTION MODERNE
Posée sur des murs et des piliers
conçus pour supporter chacun une
charge de 380 tonnes, la dalle prin-
cipale coulée hier, la seule du nou-
veau bâtiment , est donc faite de
béton précontraint. L'avantage de
ce système: une diminution de
l'armature, qui aura passé, dans le
cas précis, de 45 à 33 tonnes de fer.
La solution la plus économique,
mais plus difficile à définir , techni-
quement , ainsi que le souligne
l'ingénieur responsable.

Plus avant, le même Frédy
Spack précise qu'on a opté en fait
pour une précontrainte partielle,
soit une solution mixte en quelque
sorte, de conception particulière-
ment moderne. En clair, cela signi-
fie que le total des charges perma-
nentes, ainsi qu'une moitié de la
charge utile, reposent sur la pré-
contrainte (armature de câbles,
dite «active»), tandis que la deu-

xième moitié de la charge utile est
assumée par une armature tradi-
tionnelle (dite «passive»).

POURQUOI CHERCHER
AILLEURS...

Le projet conçu pour Global Bois
est conséquent et fait appel à des
techniques très modernes. Pour-
tant , suivant en cela le but d'Imza
aussi bien que de Technoénergie
S.A., sa réalisation repose essen-
tiellement sur des entrep rises et
autres artisans de la région, voire
de Saint-lmier. C'est ainsi que les
travaux d'entrepreneurs sont assu-
més par un consortium dont Fon-
tana & Giovannoni constitue
l'entreprise pilote, entourée des
partenaires Henri Bitz S.A. et Gia-
noli & Cie, toutes deux de Saint-
lmier également. Et l'on réservera
à une étape plus avancée la Uste
des autres maisons locales ou
régionales participant à cette réali-
sation, à l'heure où l'on entamera
la finition (chauffage, installations
sanitaires, électricités, etc.), en
citant simplement pour exemple la
provenance du bois de coffrage,
préparé par la scierie Niklès S.A.

Une preuve de plus, pour Frédy
Spack, des capacités importantes
réunies dans la région, que ce soit

1100 tonnes de béton, pour le coulage d'une dalle Impressionnante, hier à Saint-lmier. Efferves-
cence sur le chantier de Global Bols, durant une éclaircie, les travaux ne ralentissant pourtant pas le
moins du monde, sous les giboulées... (Photo Impar-de)

dans les travaux d'ingénieurs ,
d'entrepreneurs ou de moult autres
domaines.

Dès lors, pour le projet Global
Bois, on n'a fait appel au potentiel
extérieur que dans des domaines
spécialisés, tels que le pilotage -
Bezzola, Bienne - le béton en
grande quantité - Biedermann
S.A., à Orpond , fournissait hier
entre 70 à 80 mètres cubes de
béton à l'heure - où les tours sur
lesquels repose le coffrage - une
véritable forêt , produite par
Construivit , à Lyss.

ET LE SAPIN?
La fameuse dalle maintenant cou-
lée, malgré les giboulées, les res-
ponsables du chantier espèrent
bien jouir encore d'un temps plus
ou moins clément, pour le mon-
tage des douze piliers. Charpente ,
éléments de façade et toiture étant
préfabriqués, il ne s'agira plus
ensuite que de montage, en visant
une mise sous toit rapide, pour
pouvoir mener à bien les travaux
de finition durant la mauvaise sai-
son. Les travaux du bâtiment
devraient être terminés en mars ou
en avril, la mise en service étant
prévue en mai ou en juin.

D. E.

La fête se trame... et la fièvre monte
K* TRAMELAN

La «Fête se trame» à la Marelle:
l'on est à la veille d'un grand spec-
tacle monté par des amateurs
entourés de professionnels de
grand renom. A quelques heures de
ce grand jour la fièvre monte con-
sidérablement; les 220 acteurs,
chanteurs, musiciens, gymnastes et
autres mettent une dernière touche
de couleur à cette grande fresque
villageoise.

La nouvelle salle de la Marelle ser-
vira pour la première fois de décor
à une grande fête de l'amitié telle
que l'ont souhaitée les organisa-
teurs. L'on y partagera quelques
heures de détente et de rires avec
des comédiens bien rodés et la par-
ticipation de toutes les sociétés
membres de l'Union des sociétés
de Tramelan. La «Fête se trame»
ne se raconte pas, on la vit et pour
cela il a été fait appel à un profes-
sionel, M. Guy Delafontaine, qui
en assumera la mise en scène.

Pour entourer tous ces amateurs
bien intentionnés, l'on s'est assuré
la partici pation de professionels
tels que MM. Samuel Hasler et
Pierre-André Lienhard , deux
chanteurs professionnels et enfants
de Tramelan. Mme Josiane
Robert, pianiste, et M. Claude-

Alain Glauser, percussionniste,
seront également présents. Les
arrangements musicaux sont
l'œuvre de M. Emile de Ceuninck.
Avec une telle brochette de spécia-
listes, l'on peut être certain d'une
réussite totale.

Ce grandiose spectacle sera pré-
senté samedi 10 décembre à 20 h

Un spectacle haut en couleur, comme on a pu s'en rendre compte
lors d'une répétition. (Photo vu)

alors qu'une matinée est prévue le
lendemain dimanche à 17 h. Il est
bien entendu prudent de réserver
ses places car la location ouverte
dans les deux papeteries de la
place va bon train. «La fête se
trame» : le titre sied parfaitement à
cette fête locale. Le pari a été tenu
par le metteur en scène Guy Dela-

fontaine qui, trouvant le projet
audacieux, s'est lancé dans la
bataille afin d'y apporter son expé-
rience de professionnel. Le met-
teur en scène a scindé le spectacle
en deux parties. La première se
déroule la veille d'une générale.
Les fantômes de la «Halle des
Fêtes» choisissent d'apparaître en
clowns car ils ont une envie folle
de faire partie du spectacle.
Modestement ils en présentent
l'affiche. L'institutrice met en
scène «Madeleine», pièce écrite
par un tramelot Willy Monnier et
il est tiré quelques réflexions de
son recueil «Mouture» semées ci et
là par un personnage quelque peu
cynique. La scène champêtre est
magnifiquement décrite par le
chant des moissonneurs et quel-
ques bleuets et coquelicots.

La deuxième partie se déroule
quelques heures avant le spectacle.
Elle nous permet de déambuler
dans les rues de Tramelan. Des
personnages insolites font la con-
naissance de tout notre folklore,
allant de ces dames au café au
gamin en vélo (scènes tirées de
Karl Valentin), de notre écrivain et
poète Virgile Rossel au composi-
teur Albert Béguelin. (vu)

m BERNE m̂mmm

Dans la nuit de lundi à mardi,
l'ancien président de la Fédéra-
tion des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH),
Hans Mischler, est décédé à
Berne à l'âge de 77 ans. Hans
Mischler a présidé la FTMH de
1973 à 1977. Il avait succédé à
Emst.YViitrich. En 1950 et pour
plus de 20 ans, le socialiste a été
député au Grand Conseil bernois,
qu'il a présidé en 1971-72. (ats)

Décès
de Hans Mischler

CELA VA SE PASSER

Concert poétique
à Sonceboz

Deux arts qui ne peuvent vivre
que d'harmonie: la poésie et la
musique. «Dis-moi ma vie» est
le titre du spectacle qui sera
présenté par Mousse Boulan-
ger, comédienne, accompagnée
de Rouja Eynard à la harpe et
Heidi Molnar à la flûte , aujour-
d'hui à 14 h 30 à la grande salle
de l'Hôtel de la Couronne à
Sonceboz. Ce spectacle est
organisé par le MDA - Mouve-
ment des aînés, section ber-
noise. - Il est précédé d'un
dîner aux chandelles, (comm)

Veillée de Noël
à Saint-lmier

Le groupe des Femmes protes-
tantes propose ce jeudi 8
décembre dès 19 h 30, sa tradi-
tionnelle veillée de Noël. Une
soirée qui se déroulera à la salle
des Rameaux et à laquelle tou-
tes les citoyennes de Saint-
lmier sont très cordialement
invitées, cela va de soit.

Parmi les intéressées à cette
veillée, les personnes connais-
sant des difficultés de déplace-
ment prendront contact avec
Mlle Sandoz, au 41.37.58
(Rameaux , entre 8 et 10 h) ou
au 41.29.81. (de-comm)

Le groupe de Saint-lmier et environs
cherche des membres

Un vêtement acheté auprès de Terre des hommes ? La garantie
que l'Intégralité du prix de vente ira à cette œuvre humanitaire.

(Photo Impar-de)

Le groupe de travail de Terre des
hommes, qui recouvre Saint-lmier
et ses environs, est à la recherche
de personnes - des deux sexes -
prêtes à lui apporter leur aide dans
ses actions ponctuelles. Et d'annon-
cer d'ores et déjà un grand concert,
à Villeret, pour le printemps pro-
chain.
Le groupe de travail de Saint-
lmier et environ, qui dépend de la
section biennoise, à laquelle il
envoie d'ailleurs toutes ses recet-
tes, ne réunit que des dames. Or
s'il espère trouver de nouveaux
membres, il souligne que les hom-
mes sont bienvenus aussi dans ses
rangs.

UN COUP DE FIL...
Les personnes prêtes à offrir un
peu de leur temps à Terre des
hommes s'adresseron t à Françoise
Imhof (41 39 53), Chantai Rey
(41 38 67), Agnès Meyrat
(41 32 05) ou encore Anne-Marie
Pauli (41 35 95), où elles seront
accueillies à bras ouverts.

Les nouveaux membres seront
d'ailleurs certains de trouver dans
le groupe un excellent esprit, qui y
règne depuis sa fondation , voici
quelque 22 ans. Et ils pourront
apporter une aide précieuse aux
différentes actions ponctuelles, tel-
les que les soirées, expos de Noël,
marchés aux puces - dans le cadre
de l'Imériale - et autres ventes
d'oranges ou concerts.

On ne manquera pas de signaler
que le groupe prépare d'ailleurs un
«grand coup» , pour le printemps
prochain, avec la venue, à Villeret ,
d'une vedette de la chanson
romande.

Au total, le groupe régional réa-
lise quelque 12.000 francs de béné-
fice par an, ses frais étant réduits
au strict minimum, voire au néant.

Un résultat obtenu notamment
grâce aux tricoteuses bénévoles qui
offrent non seulement leur temps
et leur habileté, mais encore toutes
les fournitures nécessaires aux
vêtements qu'elles confectionnent.

AIDES DIRECTES
Parmi les actions immédiates et
directes du groupe régional, rele-
vons par exemple la prise en
charge d'un enfant algérien, voici
quelques années déjà, qui passa
dans la région la "convalescence
suivant une opération effectuée à
Berne. Après avoir été soigné à
l'Hôpital de Saint-lmier, il vécut
durant quelques deux années en
Erguël , accueilli là par des famil-
les. Arrivé totalement infirme, il
put rentrer dans son pays en mar-
chant, à l'aide d'un appareil ortho-
pédique.

MAGASIN OUVERT!
Invité par l'organisation «parente»
OS 3 à partager les locaux de
l'ancien magasin Montorfano, vide
durant le mois de décembre, le
groupe régional de Terre des hom-
mes y vend divers articles, dont la
plupart lui font réaliser un béné-
fice «total», comparable donc à
leur prix de vente.

Les heures d'ouverture, jusqu 'à
Noël: mardi de 16 à 18 h, mercredi
de 9 à 11 h 30, vendredi de 9 à 11 h
30 et de 16 à 18 h, samedi de 9 à 11
h 30. De surcroît , le magasin sera
ouvert durant les deux soirées de
vente nocturne organisée par le
commerce local, (de)

Terre des Hommes:
et les hommes?

Le pasteur Willy Lempen (51 ans)
de Grindelwald a été élu mardi à
la présidence du Synode Berne-
Jura. Assumant la succession de
Mme Elsbeth Merz, M. Lempen
officiera de 1989 à 1990. Les 200
délégués ont en outre assisté à une
conférence donnée par le secré-
taire du Conseil œcuménique des
Eglises Emilio Castro sur le thème
«les problèmes brûlants du Conseil
œcuménique des Eglises», (ats)

Synode Berne-Jura:
nouveau président
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cherche pour début janvier

sommelière
Se présenter sur rendez-vous.
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émm
Nous cherchons

un charpentier CFC
25 à 30 ans

Poste à responsabilité
Libre tout de suite ou à convenir

Suisse ou permis C
713

Ultra Précision SA
cherche à engager en vue de
compléter l'effectif de ses ateliers
de fabrication

des décolleteurs
des mécaniciens
régleurs

pour la mise en train et la surveil-
lance de machines automatiques
de production.
Nous demandons:
— quelques années d'expérience;
— de l'esprit d'initiative;
— un permis de travail.
Nous offrons:
— un emploi stable;
— un 13e salaire;
— des prestations sociales moder-

nes.

Faire offres de service ou prendre
contact avec M. Golay ou M.
Vacheron à Ultra Précision SA,
Clos Donroux, 1870 Monthey,
(27 025/70 81 41 2663B3
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au prix exceptionnel de

S' adresser au bureau de L'Impartial ou verser le _ - _ &  a \
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au f f.  4ibU DIGC6

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

(y compris fourre d'expédition)
(Pas d'envoi contre remboursement) wœo

Albert Froidevaux & Fils SA
Outils et fournitures d'horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds, Promenade 2

engagent

dames
ou demoiselles

habiles et soigneuses, pour la préparation de
commandes

ainsi que

dame ou demoiselle
pour différents travaux d'emballage de pièces de
rechange.
Faire offres écrites avec curriculum vitae

19178



Coups au Marché-Concours
Jugement de culpabilité confirmé pour les frères B.

Le Tribunal cantonal présidé par
Edgar Chapuis a condamné hier -
en confirmation du jugement du
Tribunal de district des Franches-
Montagnes du 28 avril 1988 - J.-L,
B. à 10 jours de prison et son frère
A. B. à 5 jours - tous deux avec
sursis - pour lésions corporelles
simples et abandon de blessé, suite
à une bagarre qui avait mis aux pri-
ses, le maire du Peuchapatte Jean-
Phili ppe Cattin aux frères B. lors
du Marché-Concours édition 1985.

Les frères B. n'en démordent pas :
ils ne sont pas coupables. C'est
ainsi que de tribunal de district , en
tribunal cantonal puis fédéral, on
se retrouve à nouveau devant l'ins-
tance pénale cantonale qui con-
firme en tous points le jugement
du juge extraordinaire Theurillat
prononcé en avril 1988 qui lui-
même confirmait le premier juge-
ment du juge Wilhelm prononcé
en juin 1986.

Le tribunal fédéral avait cassé le
premier jugement du Tribunal de
district des Franches-Montagnes
et ipso facto celui du tribunal can-
tonal en raison d'un vice de forme
dû à un cumul de fonctions, le pré-

sident du tribunal ayant lui-même
instruit l'affaire.

VIEILLES QUERELLES
Il faut se reporter à la nuit du 10
au 11 août 1985 aux alentours de
la halle-cantine du Marché-Con-
cours. La fête bat son plein. Assis
à la terrasse d'un bistrot , Jean-Phi-
lippe Cattin boit un verre en com-
pagnie de sa femme et d'un couple
d'amis. Souhaitant se soulager
d'un besoin impérieux, J.-Ph. Cat-
tin se rend d'abord aux toilettes de
l'établissement - lesquelles sont
suroccupées puis il s'éloigne pour
«se soulager» un peu à l'écart , derr
rière la halle du Marché-Concours.

C'est là qu'un groupe d'hommes
l'agressent, parmi lesquels il recon-
naît les trois frères B.Jeté à terre
et roué de coups de pied, J.-Ph
Cattin est sévèrement blessé à la
mâchoire et à la tête. C'est dans
cet état que sa femme le retrouve
alors que - selon ses dires - les frè-
res B. s'éloignent en disant: «Il en
a assez, foutons le camp». En ins-
truction J.-L. B. a avoué avoir
donné de solides coups de pieds
mais, selon lui, il était en état de
légitime défense. Le deuxième
frère A. B. a toujours nié les faits

quant au troisième frère, il a ete
acquitté, faute de preuves, en
novembre 1986.

Un contentieux de vieilles que-
relles sépare les protagonistes de
cette mémorable soirée.

TUfrCpC

INVRAISEMBLABLES
Qualifiant les thèses du maire du
Peuchapatte d «invraisemblables»,
l'avocat de J.-L. B. demande dans
un long plaidoyer d'acquittement
de son client, les frais de la cause
et de la défense devant être mis à
la charge du plaignant. Pour sa
part le procureur Albert Steullet
demande la confirmation du juge-
ment d'avril 1988, relevant qu'il
existe suffisamment d'indices pour
établir la culpabilité des frères B.
le procureur s'appuie notamment
sur les jugements précédents qui
ont permis à cinq juges de se pen-
cher sur l'affaire, lesquels sont tous
arrivés aux mêmes conclusions : les
frères B. sont coupables.

Dans sa plaidoirie, Me François
Boillat a relevé qu'aucun élément
nouveau n'apparaissait dans le
dossier de la partie adverse et que
les arguments de l'avocat du pré-
venu «confinent à la malhonnêr

teté». Me Boillat s'est enfin rallié
aux conclusions du procureur qui
demande la confirmation de la cul-
pabilité des prévenus. Après déli-
bérations, le tribunal, composé des
juges Gérard Piquerez, Arthur
Hublard et Edgar Chapuis, a
reconnu coupable J.-L. B. et A. B.
de lésions corporelles simples et
d'abandon de blessé, les condam- .
nant respectivement à 10 et 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

Dans ses considérants, le tribu-
nal cantonal fait siens les motifs
invoqués par le président du tribu-
nal de première instance, ayant
acquis la conviction de la culpabi-
lité des frères B.. Le tribunal
rejette également la contre-plainte
- aujourd'hui prescrite - déposée
par J.-L. B. envers Jean-Philippe
Cattin, celle-ci ayant été jugée '
purement stratégique.

Les frères B. devront payer soli-
dairement les frais de procédure de
première et de seconde instance et
les dépens, le tout se montant à
près de 10.000 francs. Les préten-
tions civiles de Jean-Philippe Cat-
tin sont réservées et seront défét
rées devant la Cour civile. GyBi

Une animation originale au Boéchet
H» FRANCHES-MONTAGNES

Saint Nicolas et son chameau bravent la tempête !
Maigre le froid, la pluie et un vent
à déraciner les arbres, le cross de la
St-Nicolas, organisé par les socié-
tés sportives, dimanche après-midi
au Boéchet, a rassemblé quelque 74
participants venus de tout le Jura et
même des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Les intempéries n'ont fait que ren-
forcer toute la chaleur sympathi-
que de ces réjouissances dont l'évé-
nement principal tant attendu par
les enfants , fut l'arrivée de Saint-
Nicolas en personne, les bras
débordants de cadeaux, et accom-
pagné de trois représentants du
Cirque Olympia... et d'un cha-
meau! «Un chameau d'hiver» ,
pourquoi pas? Au temps où les
oranges n'étonnent plus les

Saint Nicolas, une fols n"est pas coutume, était accompagné
d'un chameau. (Photo ps)

enfants, cet animal-là ne pouvait
qu'attirer l'attention.

Ce qui ne manqua pas, car il eut
tous les honneurs surpris et atten-
dris de la gente enfantine.

M. Charmillot, l'organisateur
princi pal de cette animation,'peut
se targuer du plein succès de ces
festivités originales, (ps)
LES RÉSULTATS DU CROSS

Filles D 1982 et plus jeunes: 1.
Murielle Mettille, Le Boéchet,
3'43"91; 2. Jacqueline Godât, Le
Boéchet , 4'02"52; 3. Cannelle Bro-
quet, Le Noirmont, 4'03"47.

Garçons D 1982 et plus jeunes:
1. Damien Pugliese, Le Noirmont,
3'29"65; 2. Jérôme Voisard, Les
Pommerais, 3'40"73; 3. Thibault
Kohler, Les Bois, 50"07.

FUles C 1980-1981: 1. Jeanne
Faivre, La Chaux-du-Milieu,
3'10"63; 2. Laure Humair, Les
Prialats , 3'17"40; 3. Natacha
Girardin, Le Boéchet, 3'30"82.
.Garçons C 1980-19981: 1.-Jeàn7

Claude Farine, Neuchâtel,
2'48"25; 2. Arnaud Maître,
Muriaux, 2'59"45; 3. Régis Pittet,
Le Boéchet, 3'04"18.

Ecolières B 1978-1979: 1. Chloé
Faivre, La Chaux-de-Fonds,
5'32"93; 2. Laurence Donzé, Les
Bois, 5'39"41; 3. Bénédicte Maître,
Muriaux 6'14"94.

Ecolies B 1978-1979:1. Michael
Mettille, Le Boéchet, 4'37"66; 2.
Sandro Pagani, Le Noirmont,
5"03"21; 3. Jean-Paul Dubail, Les
Pommerais, 5'05"51.

Ecolières A 1976-1977: 1. Car-
men Froidevaux, Rocourt,
10'22"06;2. Myriam Schwab, Cor-
naux, 10'42"27; 3. Isaline Parraud,
Cornaux, 11'07"94.

Ecoliers A 1976-1977:1. Arnoux
Faivre, La Chaux-de-Fonds,
10'09"34; 2. Gérald Jeroe, Mont-
faucon, 1P46"53; 3. Nicolas

Minck, Creux-des-Biches,
11'51"08.

Cadettes B 1974-1975: 1. Natha-
lie Fharnier, Neuchâtel, 15'09"65;
2. Géraldine Reinbolt, Le Booé-
chet, 15'29"07; 3. Cédrine Châte-
lain, Les Reussilles, 15'37"03.

Cadets B 1974-1975: 1. Patrick
Cerf, Courtételle, 15'18"28; 2.
David Fluckiger, Bassecourt,
15'26"65; 3. Ervé Moser, Neuchâ-
tel, 17'21"13.

Cadettes A 1972-1973: 1. Annick
Bâhler, Le Locle, 16'47"56; 2.
Karin Sigenthaler, Cortaillod,
17'25"8; 3. Béatrice Ryser, Cor-
naux, 20'05"02.

Cadets A 1972-1973: 1. Jérôme
Châtelain, Les Reussilles,
14'34"65; 2. Damien Rider, Basse-
court , 14'38"56; . François
Mahon, Bassecourt, 15'39"60.

Dame junior 1970-1971: 1.
Christelle Moser, Neuchâtel,
22'12"92.

Juniors 1970-1971: 1. Tierry
Charmillot, Le Boéchet, 13'24"41;
2. Frédéric Oberli, Perrefitte,
13'58"99; 3. Michel Kupfer-
schmid, Bassecourt, 17'24"38.

Dix-sept nouveaux Jurassiens
Sacrifiant à la coutume instaurée il
y a quelques années, le Gouverne-
ment jurassien, conduit par son
président M. François Lâchât, a
accueilli mardi au Château de Por-
rentruy les dix-sept étrangers qui,
dans le courant de l'année, ont
acquis la citoyenneté jurassienne et
le droit de cité d'une commune du
canton.
On note parmi ces nouveaux
Jurassiens huit anciens ressortis-
sants français, un de Belgique, un
d'Espagne, cinq d'Italie, un
d'Algérie et un de Hongrie. Un des
ressortissants italiens , bien que
domicilié à Lutry, a pu obtenir la
citoyenneté jurassienne, étant
donné que son épouse est ressortis-
sante jurassienne, conformément
aux modalités exceptionnelles
fi gurant dans le décret sur l'octroi
de la citoyenneté.

La manifestation s'est déroulée
dans la simplicité, le président du
Gouvernement François Lâchât
mettant en évidence non seule-
ment les devoirs et les droits des
citoyens, mais le corollaire de res-

ponsabilités qu'ils impliquent éga-
lement pour l'Etat envers ses res-
sortissants. Même à l'heure d'un
rapprochement des pays, euro-
péens, l'appartenance à une com-
munauté particulière revêt une
grande importance, d'autant plus
que les caractères spécifiques de
chacun concourent à la richesse
commune, (vg)

LES NOUVEAUX
JURASSIENS

Giuseppe Del Nin , Courtételle;
Piero Fonzo, Delémont; Enzo
Fonzo, Delémont; Manuel
Moreno, Porrentruy; Laurent
Mûller, Aile; Philippe Mûller ,
Aile; Philippe Rigaux , Boncourt;
Walter Zoppe, Saint-Ursanne;
Bouaïcha Rahmani , Bassecourt;
Jean-Jacques Somville, Porren-
truy; René Wagner, Courrendlin;
Mlle Nicole Wagner , Courrendlin;
Mlle Céline Navet , Delémont;
Mlle Isabelle Parriaux , Montfau-
con; Mme Christiane Cabrio,
Courroux; Alessandro Alberini ,
Lutry; Bêla Balogh, Porrentruy.

SAINT-BRAIS

Un accident de la circulation est
survenu hier, sur le tronçon de
route Saint-Brais - Montfaucon.
Près de Sairins, le véhicule d'un
automobiliste qui roulait vers
Montfaucon , a zigzagué sur une
couche de neige fondante, est
monté sur le talus avant de se met-
tre au travers de la chaussée. Une
voiture arrivant correctement en
sens inverse est entrée en collision
avec la première auto, occasion-
nant des dégâts importants.

Gros dégâts

Mairie: le pcsi et le second tour

mPORRENTRUY

VIE POLITIQUE

Le pcsi communique:
Par respect pour les vertus démo-
cratiques, le parti chrétien-social
indépendant (pcsi) est d'avis qu 'il
ne lui appartient pas de dicter leur
choix à ses électeurs. Il n'émet de
ce fait aucune recommandation de
vote pour le second tour de l'élec-
tion à la mairie.

Il constate néanmoins que les
deux candidats en Lice sont des
personnes suroccupées qui con-
sacrent leur énergie à une foule de
tâches. On peut par conséquent
douter de leur promesse de dispo-

nibilité, tout comme de leur
volonté d'ouvrir le dialogue avec
tous les citoyens. L'un et l'autre
des partis auxquels ils se ratta-
chent n'ont par ailleurs montré
que fort peu d'empressement lors
de la discussion des propositions
du pcsi, durant la législature qui
s'achève. Ils se sont même unis
derrière le maire pour entamer une
procédure judiciaire à rencontre
des élus du pcsi.

Dans ces conditions , les mili-
tants du pcsi choisiront selon leurs
affinités et convictions personnel-
les... (comm)

SAIGNELÉGIER

Un automobiliste circulait de Sai-
gnelégier en direction des Emibois,
hier vers 12 h 45, est entré en colli-
sion avec un véhicule roulant nor-
malement en sens inverse, après
avoir zigzagué sur la couche de
neige. La première voiture a alors
dévalé un talus, s'est retournée et
s'est finalement immobilisée sur la
voie ferrée des CJ. Le train en par-
tance de Saignelégier a, en con-
séquence, pris un certain retard.
S'il n'y a pas de blessé à déplorer
les dégâts sont par contre assez
importants.

Voiture sur la voie ferrée

Conditions de logement
toujours insatisfaisantes

Des conditions de logement Intolérables pour les travailleurs de
la Transjurane. (Photo archlves-GyBI)

Après avoir attiré ( attention de
l'opinion publique en novembre
dernier sur les lamentables con-
ditions de logement «Tune douzaine
de saisonniers yougoslaves à Saint-
Ursanne, le secrétaire de la FOBB,
Raoul Challet, repart en croisade
contre l'entreprise Theiler et Kal-
bermatter SA, responsable du per-
cement des voies d'accès pour la
construction des tunnels de la
Transjurane et demande au Service
des ponts et chaussées de ne plus
attribuer de travaux à cette maison
aussi longtemps que la convention
collective ne sera pas respectée
dans son intégralité.
Raoul Challet s'est à nouveau
rendu sur le heu d'habitation des
saisonniers à Saint-Ursanne et n'a
pas constaté d'améliorations

majeures des conditions de loge-
ment depuis novembre dernier, si
ce n'est que les ouvriers disposent
dorénavant d'eau chaude à la cui-
sine, de machines à laver le linge
au sous-sol de l'immeuble et
qu'une personne serait chargée de
changer la literie.

Pour le reste: manque d'armoi-
res personnelles pour les habits et
les vivres - absence de frigos et
manque de réchauds en suffisance
de même que l'élémentairexonfort
dû à des ouvriers qui travaillent
jour et nuit dans des galeries humi-
des, ces améliorations-là n'ont pas
été apportées. Dès lors, le secré-
taire syndical a décidé de déposer
plainte devant la commission pari-
taire.

GyBi

La FOBB dénonce

a» DELEMONT —

Une fourgonnette a endommagé
cinq véhicules en stationnement,
rue des Arquebusiers à Delémont,
hier à 12 h 50. Sans se soucier des
dégâts commis, le conducteur res-
ponsable a pris la fuite. Celui-ci,
qui venait de se faire l'auteur d'un
vol d'usage de véhicule et qui rou-
lait sous l'influence de l'alcool, a
pu être appréhendé vers 14 heures
dans la vallée de Delémont. Quant
au véhicule incriminé, il a égale-
ment été retrouvé. Les dégâts sont
très importants.

Embouti
Un élève conducteur qui effectuait
un arrêt d'urgence, hier vers 13 h 45
sur le tronçon de route Delémont -
Courrendlin, a été embouti par
l'arrière par un usager qui le suivait.
Dégâts très importants aux véhicu-
les.

Chauffard appréhendé

Rédaction
jurassienne :

Gladys Bigler
(fi 032/97.49.13

Le chômage en novembre
Après les diminutions spectaculai-
res des six mois écoulés, le marché
du travail a enregistré une nouvelle
diminution du nombre des chô-
meurs en novembre dernier. Au 30
novembre, on en comptait 290
dans le Jura, soit 11 de moins
qu'un mois auparavant. D y a pré-
sentement 144 chômeurs dans le
district de Delémont (moins
douze), 126 dans celui de Porren-
truy (plus quatre) et 20 aux Fran-
ches-Montagnes (moins trois). Le

taux de chômage correspond à 1 %
des personnes actives.

Pour le marché' des offres
d'emploi, on enregistre toujours un
nombre élevé d'offres dont le total
dépasse d'ailleurs celui des sans
travail.

Mais il n'y a pas d'adéquation
entre les chômeurs souvent
dépourvus de qualificaùons profes-
sionnelles et les emplois le plus
souvent qualifiés à pourvoir dans
les entreprises et commerces, (vg)

Légère baisse encore
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de cuisine

Location-vente dès Fr. 30.— par mois S

L'annonça, reflet vivant du marché

Vous êtes propriétaire de

terrains, villas,
immeubles,
appartements

Nous pouvons réaliser la vente de
. votre bien immobilier.

Téléphonez, sans engagement,
au: 039/27 11 71 irisas

COURS
DE SKI / $>i

— «Poussins» (4 à 5 ans)
degré débutant:

mm 3 leçons de 1 h 15 à La Sorcière
ĝP 

Fr. 37.50
>%© Egalement au Locle, La Jaluse

\V
\0V — Jeunes de 6 à 14 ans:
~ cycle de 3 mercredis après-midi à La

Vue-des-Alpes, comprenant: trans-
port en cars, 2 heures d'enseigne-
ment par après-midi, remontées
mécaniques, thé.

Au départ de La Chaux-de-Fonds ou du Locle:
(Nombre de places limité!) Fr. 63.—

Le mardi ou jeudi soir
Débutants: à La Sorcière

.ç§y  Moyens: au Chapeau-Râblé
Vt Cycle de 4 leçons,

fj  ̂
de 20 

à 
22 heures Fr. 72.-

 ̂
(Remontées mécaniques
non comprises)

Renseignements et inscriptions:
rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
000092
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Bulletin
„ «.mi ¦¦NII de
¦ 2^22ifc  ̂ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: —
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, saut dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION- VENTE D'ARTISANAT- HALLE AUX ENCHÈRES

-̂ LJ L_l I/y x: ) M\^JLmAf-Q -J-- ^ x LU LU ̂

^ULL ^ J /il Ii % i l—I LJ x

10 au 17 décembre 1988
Jouets Couture Bois
Bijoux Fleurs séchées Gravure
Habits Peinture sur soie Masques
Verres soufflés Peinture sur porcelaine Tableaux
Poterie Peinture sur verre

Heures d'ouverture: Lundi: 14 heures à 18 h 30
Mardi: 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30
Mercredi: 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30
Jeudi: 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 22 heures (nocturne)
Vendredi: 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30
Samedi: 9 heures à 17 heures

l\los annonceurs sont sympa ! Pensez à eux lors de vos achats

Notre Banque:
L UBS bien sûr

^KMà Union de
^Kjïy Banques Suisses
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Alimentation et produits
naturels

Force et vitalité
vous sont dispensées grâce à
nos savoureux pains au levain,
fruits et légumes, produits
laitiers et céréales de qualité
biologique.
Serre 3, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 12 78

Pommes
golden, idared. boskoop, cloche, par
cageots de 25 kg et cartons de 10 kg à
domicile. Par 5 kg au magasin, passage
du Centre 5.
Pommes de terre
bintje. désirée, par sacs de 30 kg à
domicile. Par 5 kg au magasin, passage
du Centre 5.
Prix intéressants. Frais d'arrêt , Fr. 5 —
pour livraisons en-dessous de Fr. 50.—.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial, rue des Entrepôts 1 9
p 039/26 40 66.

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire.

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 78 33

(S) A. GIRARD ^ï̂fil SA
Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffages
Ventilations

2300 La ChatJx-de-Fonds
j Rue des Fleurs 6 vH? .. - •
0 039/28 269Î l

La maison du fromage

$TERCrii

t JWfA •"-' ̂ '' L ' affineur de
il É\ fromages
'* *' * spécialisé
Marché 20 -<p 039/23 79 95
Passage du Centre 4
<p 039/28 39 86

CHAFOTEX S.A.
Nouveau magasin au centre
ville, sous les arcades.

Nouveaux tissus pour l'hiver.

Tissus fluo., en côte,
jogging, interlock et
imperméables.

Ç3 039/26 75 52

4 

Boulangerie
Pâtisserie
Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 26 74

Et toujours
à Charrière 8a

Boulangerie-Pâtisserie

A. HOCHULI
Depuis 1 927 et toujours à
votre service

Téléphone 28 27 39

{tW^^D Cordonnerie

Ĥ Ŝ , des Forges

Charles-Naine 7, <p 039/26 56 30

Réparations en tous
genres, travail
rapide et soigné.

Vente de
chaussures
confortables.
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A louer tout de suite ou date à convenir

appartement de 6 pièces
dont deux à l'étage, cuisine, salle de bains W.-C,
dépendances. Accès direct au jardin. L'appartement
pourrait être rénové d'entente avec le preneur.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etuds Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux de-Fonds, /* 039/23 73 23. 18985

LIVRES MONDO et Silva à l'état de
neuf, Fr. 5.— à  Fr. 10.— pièce.
0 039/26 96 75 19244

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
Sierra. <p 039/31 58 66 6OBS2

UN FAUTEUIL EVERLAX à l'état neuf.
1 8 mois de garantie, 40% de rabais.
<p 039/32 10 33 eosai

¦ 

Tarif réduit T'M
85 cts. I* mot (min . Fr. 8.S0) I

Annoncei commerciale» fe*3exclue* liSS



Dieu est amour.
Repose en paix chère sœur.

Madame Angéline Jacot-Guntert,
ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu César Guntert;
Les descendants de feu Marcel Jeannet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite JEANNET
née GUNTERT

qui s'est endormie paisiblement dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire vendredi 9 décem-
bre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Roland Jacot

27, rue des Gentianes
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la j

défunte, peuvent penser au Home médicalisé «La Résidence»,
Le Locle, ce.p. 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

+ 

DANS LE SILENCE; Dieu parle
d' une manière plus intime, \
l'âme s'y nourrit et s'y fortifie.

Ste Jeannne Antide

Sœur

Alix DAGUE
infirmière

a vécu sa mort, cette autre naissance le 5 décembre dans
sa 84e année.

A Besançon depuis une année et demie, sa retraite
fut marquée de plusieurs alertes dans sa santé.

Merci Sœur Alix de votre amour.

Communauté des sœurs de la Charité de Sainte
Jeanne-Antide, Jardinière 121.

BIENNE Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame Marceline Rion-Rostetter, à Bienne;
Madame et Monsieur Gisèle et Hubert Laisney-Rion et leur

fille Emilie, Gavray (France);
Monsieur et Madame Jean-Luc et Christine Rion-Joss, à Port,

ainsi que les familes parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROSTETTER
tailleur

leur cher et regretté, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
85e année, après une courte maladie.

BIENNE, le 5 décembre 1988.
Route d'Aegerten 36.

L'incinération aura lieu jeudi, le 8 décembre 1988. Culte
à 16 heures au Crématoire de Bienne Madretsch, où le corps
repose. Les marques de sympathie peuvent se faire sous forme
de dons à Mon Repos, La Neuveville, cep 25-293-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de '•

MADAME
MADELEINE ROBERT

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de croire à l'expression de sa profonde et sincère recon-
naissance.

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié, par les homma-
ges rendus à \

MONSIEUR
MARCEL WICKY

son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur
gratitude et remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME FRIDA JEANNET
profondément touchée par les marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
LA COMBE-PELLATON, MARTEL-DERNIER. =

Une parole
Un geste
Une fleur.
Une présence
Autant de témoignages qui réconfortent.
La famille de

MADAME
ROSA JACOT-MÙRSET

a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie;
elle vous remercie de tout cœur et vous réitère sa profonde
gratitude.

SAINT-IMIER, décembre 1988. I

'i Nous voulions simplement te dire que
ton visage et ton sourire resteront
près de nous sur notre chemin. Ça }
restera comme une lumière qui nous j
tiendra chaud dans nos hivers. Un
petit feu de toi qui ne s'éteint pas.

Monsieur et Madame Michel Thiébaud et leur fille Nancy,
à Saint-Martin;

Madame et Monsieur François Dupraz-Thiébaud et leurs
enfants, Laurent et Thierry, à Collonges-Bellerive ;

Madame Marie-Louise Parel;
Les descendants de feu Fritz Thiébaud-Cartier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

John THIÉBAUD
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 71e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 8 .
décembre à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Thiébaud,
Ch. des Bassins 6,
2055 Saint-Martin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CERNIER _L

Monsieur et Madame Bernard Jeannerat, à Mortagne
(Gironde), leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Emile Jeannerat, à Peseux et ses enfants;
Madame Anita Fallet-Jeannerat, à Fontainemelon

et ses enfants;
Monsieur et Madame Alfred Jeannerat, à Cernier

et leurs enfants;
Madame Denise Jeannerat, à Chézard;
Les descendants de feu Emile Jeannerat;
Les descendants de feu Luca Solca,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle \
Rose-Marie JEANNERAT
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
dans sa 73e année.

2053 CERNIER, le 6 décembre 1988.
Rue Comtesse 7.

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées. )j

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 8 décembre à
Neuchâtel, à la chapelle du crématoire, à 15 heures, suivie de
l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse: M. et Mme Alfred Jeannerat,
Chasserai 4, Cernier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Ne ,pleurez pas sur ma tombe,
pensez à ce que j' ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Madame Elisabeth Gerber;
Monsieur Willy Gerber;
Monsieur Pierre-André Gerber, son fils Ludovic;
Madame et Monsieur Sandra et Sébastien Fresta-Gerber et

! leur fils Michael,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer le décès de

Madame

Marlyse GERBER
i leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, nièce, mar-
j raine et amie, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 28e année,

après une longue et cruelle maladie, supportée avec un cou- \
rage exemplaire.

I L'incinération aura lieu jeudi le 8 décembre 1988 à 11 \
\ heures au Centre funéraire de la Chaux-de-Fonds.

i Domicile de la famille: M. W. Gerber, rue du Pont 11
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, i
CET AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER 

^ Rapport du commandant
des sapeurs-pompiers

Présidé pour la cinquième année
par le cap P. Lehmann, comman-
dant, il ressort du rapport du corps
de sapeurs-pompiers de Saint-
lmier, que les interventions ont été
moins nombreuses cette année. Du
1er décembre 1987 au 30 novembre
1988 le Service de défense a dû
intervenir à 22 reprises contre 28
en 1987.
Si le feu représente le tiers des
interventions (7), l'assistance tech-
nique devient de plus en plus
importante. A côté du matériel de
lutte contre le feu, il est courant
que les pompiers soient obligés
d'utiliser du matériel technique tel-
les que tronçonneuses , aspirateurs
à eau, pompes électriques, matériel
pneumatique de levage, généra-
trice avec projecteurs, etc.

Dans l'optique de ces interven-
tions il est à noter que l'état-major
a fai t une demande aux autorités
pour l'achat d'un véhicule «techni-
que».

A l'heure actuelle le Service de
défense est incapable de fournir
une aide efficace à une personne
prise dans une voiture accidentée.

En 1988 il est apparu une nou-
velle «sorte» d'intervention. En
effet , le service a été confronté
pour la première fois à un accident
avec des produits chimiques.

Dans les activités 1988, le fait le
plus marquant à sans aucun doute
été la vente des couvertures
d'extinction , vente qui a remporté
un vif succès.

Une journée de démonstration à
l'occasion du 50e anniversaire du
BPA a donné un aperçu du maté-
riel aux élèves de différentes éco-
les.

On n'oubliera pas les deux jours
d'instruction de la protection
civile, au cours desquels les cadres
de la section pionnier lutte contre'
le feu ont été instruits au manie-
ment des différents engins du ser-
vice.

La formation n'a pas été mise de
côté puisque 26 hommes ont suivi
diffé rents cours cantonaux. Quant
au premier-lieutenant D. Mûller il
a suivi avec succès le cours d'ins-
tructeurs II à Willisau , terminant
1er de sa classe.
JUBILAIRES, NOMINATIONS,

DÉMISSIONS
Le rapport annuel donne l'occa-
sion de remercier officiellement les
jubilaires: les sap R. Baume et F.
Hinni qui ont accompli 20 ans de
service. Sur proposition de l'EM,
le Conseil municipal a promu lieu-
tenants les sgt P.-A. Tièche et Ph.
Valloton. Le fourrier Cl-Al. Rey-
mond a été promu adjudant. Le
sap O. Métrailler passera appointé.
Toutes ces nominations entrent en
vigueur le 1er janvier 1989.

Cette année trois hommes quit-
tent le corps pour différents ,
motifs; lt D. Hirschi , cpl S. Anto-
nini et sap D. Antonini. Ils ont été
remerciés pour tout le travail
accompli en faveur de la collecti-
vité.

REMERCIEMENTS
Pour clore ce rapport , M. F. Mise-
rez, conseiller municipal responsa-
ble du dicastère du Service de
défense, a transmis les remercie-
ments des autorités communales
pour tout le travail effectué cette
année, (car)

Des interventions
toujours plus «techniques»

Pompes funèbres Arnold Wahl
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

IN MEMORIAM

Hervé
GIGON

1987 - 7 décembre - 1988

Vivre avec nos souvenirs,
avec ton sourire; c'est vivre
pour toi, c'est poursuivre tes
rêves sans cette souffrance.
Même si les larmes coulent
encore, même si ta présence
nous manque, pour nous tu
es toujours le frère, le fils,
l'ami... Le sourire éternel de

nos vies.
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RTN-2001
Ijttorat FM 98.2; La Chaux -de- Fonds. Lt
IxKte FM 97.5; \ j l-de-Rtu: FM 93.9; Vidéo
2000: 10.10; Coditel: 100.6; Basse-Areuse
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-lmier 1Û.V7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
N'oublions pas que le mercredi est
une journée traditionellement con-
sacrée à la jeunesse. RTN-2001 ne
l'oublie pas et vous donne rendez-
vous à 14 h, pour Micro-passion,
l'émission qui part à la découverte
des aspirations professionnelles des
adolescents.
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.05 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford . 17.30 Soir pre-
mière . 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^S  ̂
Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
Compositeurs suisses. 16.05 A
suivre . 16.30 Appogeiature. 18.05

Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per
i lavoratori i ta l iani .  20.05 Orches-
tre de la Suisse romande. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

.̂sp Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.(X) Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.(K) Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20. (K)
Spasspartout ; divertissement.
22.00 Music-Box.

| * îTfl France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 14.(X) La mémoire
vive. 15.(X) Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.(X)
Aide-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Concert du Nouvel
orchestre philharmoni que : œu-
vres de Lesur , Brahms , Stravins-
ki. 23.07 Jazz club.

ArV^l>V\\Fré<,UCOCC 'Urn

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 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 L'in-
fo en bref. 11:05 L'apéro. 12. 15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

«CMÎ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs . 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase (brocante). 15.00
Musique aux 4 vents. 16.30 DJ
time. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade (oldies américains). 20.00
Cocktail FM.

Senice du feu (£? 118

La Chaux-de-Fonds __
Club 44: 20 h 30, conf. de Olivier Coquard , «Marat , l'ami du
peuple».
Musée des beaux-arts: fermé jusqu 'au 15 décembre.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cf l 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Le jus-
ticier braque les dealers (16 ans). Sous réserve de remise en état
des installations.
Eden: 16 h, 18 h 30, 21 h, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans).
Plaza: 16 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi (16 ans); 14 h 30,
18 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Good morning Vietnam (16 ans); 18 h 45,
Drôle d'endroit pour une rencontre (16 ans)

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Salle de la Cité: 15 h, «Le piano sauvage», Théâtre de la Gala-
fronie.
Plateau libre: 22 h, Lazy Poker.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas *
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15, Pelle le
conquérant.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 20 h 45, Tu ne tueras point; 18 h 30, Yeelen, la
lumière.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Mort à l'arrivée.
Rex: 14 h 30, 20 h 45 (fr.), 17 h 45 (angl.), L'empire du Soleil.
Studio: 15 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?; 18 h 45
(angl.), 21 h (fr.), Wall Street.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (p 117

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, chapelle des Moulins: 20 h, fête.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/441142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Bôegli, 0 51 22 88; Dr Blou,
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Un bon choix
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
28

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. ii

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, 0 039/28 40 20

Réparations, réglages
toutes marques g

Vente voitures, pneus, batteries. S

Le Tournesol
La Friterie

de l'avenue Léopold-Robert 61
à La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 91 §

ouvert tous les jours "

Oisellerie de la Tour
^mm 

B. et 
A.-F. Piaget

JJl Jvf D.-JeanRichard 13

£\mJ I 2300
^•L̂ jj î  ̂ La Chaux-de-Fonds

 ̂ 0 039/23 
88 

55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

1 7052BOUCHERIE
DU GRAND-PONT
Avenue Léopold-Robert 110

Nos spécialités:
saucisses au foie

saucisses aux choux
Ouvert le mercredi 19115

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grill!
Paix 84"- 0 039/23 92 20l5Qg7

A vendre

belle VW Coccinelle
rose, modèle 1969,
101 600 km, état impeccable,
expertisée. Prix Fr. 4000. — à dis-
cuter. 0 039/26 67 29 19209

SUPER OFFRE
TV couleur Panasonic

TX-C78
Ecran 70 cm, plat, rectangulaire,
stéréo, télétexte, 50 programmes,
égaliseur, 3 entrées vidéo, 4 haut-
parleurs, avec télécommande.

1690.-
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40

18995

Jl Z>* r"p/s lf(I  ̂ Rideaux 3
1 PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 |(
I 2300 LACHAUX-DE-fONDS ei69 y \_

!̂ £̂ * jî r̂ .

Offrez un

Minitel
pour Noël.
Vente par

mensualités ou
au comptant.

Masterphone SA
0 038/24 50 60

002055

\*§%iP* ISgxï- I
ŴStf ^ ^  TV couleurs B
Wp̂r  ̂ m ~̂~~-~~^̂ stéréo 6038 ¦

I mm ™~~~ y\ / NORPHIENPE / I
|p Carres &' 39 programmes M
fe§ Jg!̂  Son 2 langues ou stéréo H
|p <** C»  ̂ Télécommande H

fp  ̂ >̂--v-_- -̂v L̂HI  ̂jours à l'essai 
^

 ̂ / l Ï̂Tî7)"̂  I r sans engagement 1

I M^L—££*<$B tf* *00
****

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 21 au 28 novembre 1988

- La Chaux-de-Fonds: - 5° (3869 DH)
- Le Locle: . ,,„ - 4,5° (3787 DH)
-Littoral neuchâtelois: . »<vr - 1,2° (321 S DH)
-Val-de-Ruz: - 2,5° (3454 DH)
-Val-de-Travers: - 4,1° (3726 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

-

Contrôle continu
des installations de chauffage



Mademoiselle Julie: la faillite de la mésalliance
Distribution de choix ce soir pour
«Mademoiselle Julie», la plus célè-
bre - avec «La danse de mort» -
des pièces de Strindberg. Dans le
rôle titre, on ne pouvait choisir
mieux que l'aristocratique Fanny
Ardant: fille d'une dame d'hon-
neur de la princesse Grâce de
Monaco, cette comédienne
vibrante est parfaitement au fait
des comportements de la noblesse.
Quant à Niels Arestrup, dans le
rôle de Jean le valet séducteur, il
excelle d'autant mieux que ses ori-
gines danoises lui permettent
d'exprimer plus authenti quement

que quiconque les remous de l'âme
Scandinave.

L'œuvre de Strindberg est une
pièce étrange qui ne comporte pas
l'habituelle division en actes. Elle
se situe durant une nuit de la Saint-
Jean et ne compte que trois person-
nages (et encore, celui de Christie,
la cuisinière, est-il d'importance
très secondaire).

Grisée par l'ambiance de la fête,
la jeune comtesse Julie, dont le
père est momentanément absent,
invite son valet de chambre à dan-
ser. Prise par son propre jeu de
coquetterie, elle s'abandonne à lui ,

mais Jean ne songe qu'à profiter de
la situation avec cynisme. Aussi
conseilie-t-il à la jeune fille de
dérober de l'argent à son père pour
partir avec lui.

Julie comprend vite toute la bas-
sesse de l'homme auquel elle s'est
livrée. Mais, prise au piège, elle
accepte sa proposition. Pour voir
jusqu'où s'étend l'emprise qu'il a
sur elle, l'homme étrangle alors
l'oiseau que la jeune fille tenai t à
emporter...

La faillite du couple à travers la
mésalliance revient souvent dans
l'œuvre de Strindberg. Il faut dire

que c'est une canstante de sa vie.
La mère du grand écrivain suédois
était une fille d'auberge qui avait
d'abord été la servante puis la maî-
tresse de celui qui allait finalement
l'épouser.

Le premier des trois mariages de
Strindberg se fit à vingt-huit ans
avec la belle baronne Wrangel qui
divorça pour l'épouser. Ils divorcè-
rent quatorze ans plus tard et il
n'est pas impossible que Strindberg
ait puisé dans cet échec la trame de
«Mademoiselle Julie», qu 'il écrivi t
trois ans avant son divorce. (ap)

• FR3, ce soir 20 h 30

Bébel et la tolérance
Christian Defaye nous a proposé
lundi soir un gros p lan sur Jean-
Paul Belmondo.

Un personnage attachant, M.
Belmondo. Probablement par
l'esprit de tolérance qui émerge de
sa personnalité. Tolérance à
l'égard du métier, à l'égard des
critiques, comme si, connaissant
ses propres limites du bout de ses
mimiques, il n 'avait p lus rien à
prouver. C'est un peu cette tolé-
rance qui nous vient avec l'âge.
Une tolérance gagnée à coups
d'efforts , de travail, de remises en
question. Une tolérance que l'on
reconnaît à celui qui ne s 'habitue
pas au succès, à celui qui sait bien

que, dans la vie, rien n'est dû et
que tout se construit. On lui con-
naissait dans son jeune âge un
gauche terrible et fulgurant. Cer-
taines mâchoires s'en souviennent!

Aujourd 'hui,!! a 55 ans, une cal-
vitie naissante qu'il a de la peine à
camoufler, des rides qui racontent
des émotions p lein le visage et une
décontraction qui défie tous les
neuroleptiques.

Belmondo a décidé de changer
de rôle sur scène il va sans dire.
Du côté de son jardin secret, rien
de nouveau. Sa vie privée a tou-
jours été préservée des curieux
bien souvent médisants.

Du côté professionnel, Bel-

mondo quinquagénaire ne veut
p lus jouer les durs de durs, les f l ics
supermachos ou les voyous au
cœur débordant mais à la gâchette
sans tendresse et souhaite mainte-
nant des rôles p lus lourds, p lus
consistants.

Un retour au théâtre et au
cinéma dans des rôles de sens.
Lelouch lui tend une perche avec
«Itinéraire d'un enfant gâté» qui a
été écrit pour lui. Lelouch, égale-
ment invité sur le p lateau par C.
Defaye, a mis en image un Bel-
mondo qui décide à l'âge mûr de
changer de vie pour partir à la
quête de lui-même, pour dégager
le ciel des gens qu'il aime, pour

transmettre le pouvoir sans qu'on
le lui prenne.

Amitié, amour, voyage, mort,
naissance, les grands thèmes de la
vie y sont traités avec une sensibi-
lité renversante grâce à la magie
de Lelouch.

Belmondo a un autre rôle mais
ne réussit pas à changer de peau.
Difficile de changer de réputation !

C. Defaye, toujours très com-
plaisant envers ses invités, ne sait
pas les étonner ni les surprendre.
L 'interview devient interrogatoire
et perd ainsi beaucoup en effet de
surprises.

Jacqueline Girard-Frésard

5̂. 
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10.45 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
10.55 Spécial cinéma

Gros plan sur Jean-Paul
Belmondo.

12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
12.20 Les jours heureux (série)

Papa tu es merveilleux.
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le meilleur baiser du
monde.

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18,05 Alf
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Nuit de lune

Téléfilm d'A. Sironi.

A 21 h 20
«éCHo »
Sur nos monts quand l'argent
sale.
«La place financière suisse
blanchit les milliards des trafi-
quants internationaux de dro-
gue» . Ce reproche maintes
fois formulé vient de recevoir
une nouvelle confirmation
avec l'affaire de la Liban con-
nection.
Photo : l'équipe â'«éCHo ».
(tsr)

22.05 TJ-nuit
22.25 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.35 Football
Naples - Bordeaux ; Inter
Milan - Bayern Munich.

0.05 Bulletin du télétexte

l m I "? Téléciné

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 Les minipouss et la liberté
14.15 New York 1997

Film a suspense de John
Carpenter , avec Kurt Rus-
sel , Lee Van Cleef et Isaac
Hayes (1980, 100')

15.55 Le clan des irréductibles
Drame américain de Paul
Newman, avec Paul New-
man, Henry Fonda, Lee
Remick et Michael Sarrazin
(1971 , 114')
Un film prenant avec Paul
Newman, devant et derrière
la caméra

17.45 Flics à tout faire
Série américaine, avec John
Ritter , Barbara Bosson,
Sydney Walsh (1987)

18.10 Les voisins
Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell,
Dasha Blahova, Alan Dale,
etc. Une chronique de la vie
de trois familles voisines
dans une petite ville de
banlieue

18.35 Cli ptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu, animé par Philippe
Robin

19.30 Les rues de San Francisco
20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Aliens,
le retour
Film de science-fiction améri-
cain de James Cameron, avec
Sigourney Weaver et Carrie
Henn (1986, 137')

22.40 La folle journée de Ferris
Bueller
Comédie américaine de
John Hughes, avec Mat-
thew Broderick et Mia Sara
(1986, 102")
Ecole buissonnière à l'amé-
ricaine

0.20 Les tronches !
Comédie américaine de Jeff
Kanew, avec Robert Carra-
dine et Anthony Edwards
(1984, 90')
La petite guerre farouche
que se livrent les clans
d'étudiants

||| | yjgL France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.18 Flash info
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée matin

11.40 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Club Dorothée
17.45 Chips (série) '
18.40 Avis de recherche

Avec Jean-Michel Jarre .
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Cruz et Santana passent la
soirée ensemble.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Avec Gérard Jugnot , Michèle
Ton et Yves Duteil - Variétés
avec David Hallyday, Saman-
tha Fox , Yves Duteil , Michèle
Torr, Catherine Lara, Début
de soirée, Félix Grey, Rondo
Veneziano.
Photo : Yves Duteil. (tsr)

22.30 Ex-libris
Avec Catherine Deneuve
et Antoinette Fouque.
Expliquez-moi - Extérieur
livre - Tête à texte - Explo-
ration - Réflexions - Extras
et ordinaires - Exercice de
style - Reportage - Ca-
méras.

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 Wiz qui peut
0.40 Mésaventures
1.05 Symphorien (série)

Symphorien et les vacances
en Floride.

1.30 Hello Actors Studio
2.20 Histoires naturelles
3.45 Musique
4.05 Histoires naturelles

jS^̂ S France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

Dessins animés.
11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15

La panthère rose - La pe-
tite merveille.

17.55 «V» (série)
L'évasion.

18.45 Des chiffres et dès lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 La baby-sitter (série)

Gags à gogo.
20.00 Journal
20.35 Météo
i ' . " ¦ i

A20 H 40
Hord et Sud
Avec James Read , Parker Ste-
venson , Patrick Swayze, Kris-
tie Alley.
Septembre 1862. Isabel, qui
s'enrichit, veut donner une
fête. Sa belle-mère s'y oppose.
Stanley est très inquiet en ap-
prenant que sa femme a vendu
des canons défectueux à l'ar-
mée de l'Union. Isabel le ras-
sure.
Photo : James Read et Parker
Stevenson. (a2)

22.15 Flash info
22.20 La ville mode d'emploi

Immigration béton
23.25 Journal
23.45 Météo
23.50 Figures

Avec le P' Raymond Vi-
lain.
Fils d'un couple d'institu-
teurs, chef du service d'or-
thopédie réparatrice , fon-
dateur en 1968 de SOS
main , à l'hôpital Boucicaut
à Paris, Raymond Vilain a
créé, voici onze ans, une
consultation de chirurgie
esthétique.

fl»_ France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe

A 20 h 30
Mademoiselle
Julie
Pièce d'August Strindberg,
avec Fanny Ardant , Niels
Arestrup, Brigitte Catillon.
Pris dans les filets de la pas-
sion , une jeune fille de la no-
blesse et son valet passent , en
une nuit , de la joie au déses-
poir, des caresses à la haine.
Photo : Fanny Ardant. (key)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques... des œuvres

Cycle Glenn Gould.
23.05 Jean Nouvel
23.35 Musiques, musique

But not for Bob, interprété
par le Jean-Louis Chau-
temps Quartette.

23.45 Histoires d'un crime

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.15 A bop entendeur
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

<^/j 0P Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.15 DRTS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagcsschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel-Dossicr
21.10 Concerto grosso
21.40 Kleintheater-Szene
22.35 Tagesschau
22.50 Heute in Bern
23.00 Sport
23.50 Nachtbulletin

(%ARCj  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Marcel und
der fliegende Teppich

16.00 DieTrickfilmschau
16.15 Cuore
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Sport extra
22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Krimistunde

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
14.15 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Gandi .der Gânserich
16.25 Die Spieluhr
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt
20.15 Studio 1
21.00 Der Rufdes Herzens
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Windhunde (film)

PUI "a Allemagne 3

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Rebecca
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Agatha Christie
21.00 Sudwet aktuell
21.15 Das Mittwoch-Thema
22.20 Das franzôsische Kino

der30. Jahre

ti N̂ #̂ Suisse italienne

15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Le monellerie

di Tom Swayer (film)
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.30 Mercoledi sport

DJ% I Italie I

15.00 Universo bambino
16.15 Big
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.15 Telegiornale
22.40 Sapore da gloria
23.40 Per fare mezzanotte

SKy 1JBMNLT sky Channel
C H A N N E  I 

12.00 Soft and romantic
13.00 Anothcr world
14.00 Canon fashion TV-FTV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 Eléphant boy
15.30 Seven little Australians
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gadget
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair
19.30 The Levkas man
20.30 The late Nancy Irving

Film by P. Sasdy.
22.00 Mobil motor sports 1988
23.00 Thailand panorama
23.30 Roving report
24.00 New music

voira source
d'information

Cameran a crée un monde
exotique époustouflant.

Depuis la disparition du
vaisseau «Nostromo», deux
rescapés, Ellen Ripley
(Sigourney Weaver) et son
chat dérivent lentement à
bord d'une capsule de sur-
vie. Après 50 ans de dérive,
une navette spatiale les
croise et les ramène à la sta-
tion Gateway. Là, Ellen
raconte ce qui lui est arrivé.

Sa déposition n'engendre
qu'incrédulité. La planète
Archeron qui, selon elle,
serait l'antre des Aliens,
abrite des colons qui n'ont
jamais rien aperçu. Au
même moment, le contact
avec Archeron est perdu.
Une expédition est organi-
sée et l'un des membres,
Burke (Paul Reiser),
demande à Ellen de les
accompagner en tan t que
conseillère technique.

Sur Archeron, le com-
mando ne découvre qu'hor-
reur et désolation.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Aliens,
le retour



ouvert sur... le Japon

Le Japon confronté à l'un des scandales politico-financiers
les plus importants de l'après-guerre

Le premier ministre Noboru Takeshlta (ap) Le ministre des finances Kilchl Mlyazawa (ap) Ykasuhlro Nakasone, ancien premier ministre (asI)

Les Japonais ont commencé de comprendre toute l'impor-
tance du scandale politico-financier de Recruit-Cosmos à
partir du moment où les télévisions reléguèrent la maladie de
l'empereur à la fin de leurs journaux pour lui accorder le
douteux honneur de leur «une».

Chaque jour qui passe, de nouvelles révélations viennent
enfler comme la grenouille de la fable, un scandale dans
lequel Recruit, une entreprise de services en pleine expan-
sion, offrit à tout ce qui compte parmi le gouvernement, le
parlement, la bureaucratie et les médias des actions de sa
filiale immobilière Cosmos-Recruit avant leur cotation à la
bourse de Tokyo.

Au total une septantaine de «happy
few», à commencer par le premier
ministre Takeshita, son prédéces-
seur M. Ykasuhiro Nakasone, le
candidat à sa succession M. Shin-
taro Abc, le secrétaire général du
parti libéral-démocrate majoritaire,
sans oublier de mentionner M. Kii-
chi Miyazawa, le ministre des
Finances, reçurent, en toute léga-
lité, des actions qu'ils revendirent,
au prix fort, au moment de leur
emballement à la bourse de Tokyo.

Au cœur de ce juteux coup de
bourse aux ramifications sans pré-

cédent, l'on trouve M. Hiromasa
Ezoe, le PDG de Recruit. A partir
d'un magazine de petites annonces
d'offres d'emploi, il construisit un
empire spécialisé dans les services
qui, par le biais d'une kyrielle de
filiales, touchait à l'emploi tempo-
raire , le traitement de données par
ordinateurs, les télécommunica-
tions, l'immobilier. M. Ezoe, ce
jeune patron impatient, le cap de
la cinquantaine à peine franchi,
faisait tache dans une société
gérontocratique où le plus jeune
des PDG est très souvent encore
un alerte septuagénaire.

UN JEUNE LOUP
Ce jeune loup souffrait d'un autre
handicap. Son entreprise de ser-
vice, aussi dynamique et tentacu-
laire fût-elle, n'était pas reconnue
dans un monde industriel japonais
toujours dominé par les dynosau-
res de l'acier et de l'automobile,
même si ces derniers n'ont plus le
même poids qu'autrefois dans une
économie japonaise en pleine
mutation et davantage orientée,
justement , vers les services. Traité
comme un pelé, un galeux par des
capitaines de l'industrie lourde qui
ont fait du Japon la deuxième
puissance économique du globe,
M. Ezoe aspirait à être anobli par
le grand patronat et la classe poli-
tique, deux des composantes d'un
triumvirat incluant encore les
bureaucrates, et sans l'appui des-
quels rien n'est possible ou pres-
que dans un archipel pratiquant
les rapports de clans.

«M. Ezoe n'avait qu'un but:
devenir membre de l'establishment
Les grandes entreprises avec une
longue histoire, comme celles du
secteur de l'acier, savent comment
communiquer avec les politiciens.

Mais une nouvelle entreprise dans
le secteur des services n'a pas de
statut dans le monde des affaires et
de la politique. M. Ezoe a été très
maladroit dans sa démarche»
estime Michisada Hirose, un édito-
rialiste du grand journal «Asahi
Shimbun» qui, le premier, dévoila
l'affaire. Le scandale, jusqu'alors,
allait, canin caha, son petit, bon-
homme de chemin devant une
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commission du parlement placée
sous l'influence du parti au pou-
voir. Il aurait dû normalement,
s'ensabler sans le dérapage de
deux de ses principaux protagonis-
tes. Car il ne se .différenciait pas
des autres scandales politico-
financiers japonais qui, la pointe
de l'iceberg à peine imergée, en
cachent toujours d'autres, et ainsi
de suite. Résignés, les Japonais ne
s'en offusquent plus qui ont fait ,
depuis longtemps, le . deuil de ce

qui pouvait leur rester d'illusions
sur l'intégrité de leurs politiciens.

DES DÉRAPAGES
Le premier dérapage se produisit
avec la diffusion par la chaîne de
télévision NTV d'un film montrant
le plus proche collaborateur de M.
Ezoe en train de présenter des
«gâteaux» à un député d'un petit
parti d'opposition. Les «gâteaux»
apportés par M. Matsubara res-
semblaient fort à une enveloppe
contenant l'équivalent de 60 000
francs. Le député sollicité, M.
Narazaki, une sorte d'Eliott Ness
du Parlement japonais réputé pour
l'intransigeance de ses questions,
avait, dissimulé une caméra dans
son bureau à la troisième tentative
de M. Matsubara. La vérité sau-
tant aux yeux, la justice, jusque là
d'une timidité au-dessus de tout
soupçon, finit par mettre son nez
dans le scandale en arrêtant, puis
en inculpant M. Matsubara pour
tentative de corruption. Entre-
temps, cette même justice, allez
savoir pourquoi, a confisqué à la
chaîne NTV les cassettes con-
tenant, en ombres chinoises, la

scène des «gâteaux» servis par M.
Matsubara.

Le deuxième dérapage intervint
avec M. Miyazawa. Contrairement
aux autres membres du gouverne-
ment qui avouèrent que leurs
secrétaires avaient succombé à la
tentation de Recruit, le ministre
des Finances refusa de reconnaître
quoi que ce soit. Le parti com-
muniste, preuves à l'appui, avait
pourtant démontré que M. Miya-
zawa, décidément bien naïf, s'était
montré moins précautionneux que
ses autres collègues ministres en
acceptant directement les actions
de M. Ezoe.

Ça la fichait plutôt mal. M.
Miyazawa est le principal archi-
tecte de la reforme fiscale sur la
mise en place de laquelle le pre-
mier ministre Takeshita a engagé
son avenir politique. Aussi désilu-
sionné soient-ils sur l'honnêteté de
leurs politiciens, les Japonais ne
comprennent pas pourquoi ils
devraient avaler, entre autres,
l'introduction d'une taxe à la
valeur ajoutée, lorsque leur minis-
tre des Finances se livre à des mic-
macs boursiers.

La descente du paradis
Maintenant, c'est au tour
de NTT, le géant mono-
poliste des télécommunica-
tions en voie de privatisa-
tion, d'être éclaboussé par
le scandale. En diversifiant
ses activités dans les télé-
communications, Recruit
avait besoin de licences et
de circuits. L'un des
moyens les plus efficaces
de les obtenir était d'établir
des liens très étroits avec
des directeurs de cette
entreprise encore publique
de fraîche date.

Treize d'entre eux, fonc-

tionnaires de haut rang,
furent employés par
Recruit au moment de Jeur
départ à la retraite à 55
ans. Les Japonais utilisent
l'expression amakudari, lit-
téralement la «descente du
paradis», pour décrire ce
passage très pratiqué par
les grands commis de l'Etat
de la fonction publique vers
les grandes entreprises. Le
grand patron de NTT, M.
Hisashi Shinto, par son
secrétaire personnel inter-
posé, obtint, lui aussi des
actions de M. Ezoe.

Recruit commença des relations
incestueuses avec NTT lorsque le
géant des télécommunications
acheta trois ordinateurs de grande
puissance à l'américain Cray
Research. A l'époque M. Yasuhiro
Nakasone était premier ministre et
les Américains le poussaient à
importer ces merveilleuses machi-
nes pour réduire un tantinet le
déficit souffert dans leur com-
merce avec le Japon. Deux des
superordinateurs furent revendus
ensuite, en deuxième main, par
NTT à Recruit permettant, au pas-
sage, à l'entreprise de M. Ezoe de
réaliser de très substantielles éco-
nomies.

Le Parti socialiste japonais
soupçonne que M. Nakasone a été

partie prenante dans une trans-
action qui avait engagé, un temps,
l'avenir des relations entre le
Japon et les Etats-Unis. Les socia-
listes vont jusqu'à suspecter l'ex-
premier ministre d'être au centre
du scandale Recruit. Pour être élu
une troisième fois chef du gouver-
nement, M. Nakasone avait besoin
de beaucoup d'argent pour obtenir
le soutien des autres factions de
son parti, la sienne minoritaire ne
suffisant pas, à elle seule, à faire la
différence. Celui-ci se serait, alors,
approché de M. Ezoe pour lui
demander un petit coup de pouce
boursier. Un service en valant un
autre, tout le reste du temps que
M. Nakasone fut premier ministre,
M. Ezoe siégea dans quatre comi-

tés du gouvernement.
C'est poser la question de la cor-

ruption structurelle au Japon. Le
clientélisme y rend l'activité poli ti-
que très coûteuse. Il faut entre 4 à
6 millions de francs pour élire un
député. Celui-ci emploie jusqu 'à
une vingtaine de secrétaires à
Tokyo et dans sa circonscription
pour répondre aux multiples
demandes de ses électeurs. Ces
frais de fonctionnement sont esti-
més à plus d'un million de francs
par an et par député.

Lever des fonds est l'une des
activités des politiciens. Officielle-
ment, l'an dernier, ils en ont levé,
tous partis confondus, pour plus
d'un milliard de dollars. En réalité
trois fois plus, 3 milliards de dol-

lars dans une année dénuée d'élec-
tions, soit l'équivalent de toutes les
dépenses politi ques américaines
pour une période de deux ans,
celle comprise entre 1987 et 1988.

Dans une société aussi peu léga-
liste, les politiciens japonais ten-
dent, en toute impunité ou pres-
que, à confondre un dessous de
table avec un don. L'argent consti-
tue l'oxygène des politiciens. Plus
ils en ont, mieux ils se portent ,
plus ils deviennent puissants. Les
liens personnels constituent la clé
de voûte de ce système élitiste.
Recruit, le nouvel entrant dans le
triumvirat composé des bureaucra-
tes, des politiciens et des milieux
d'affaires, s'y est pris très mal.

G.B.
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