
L'animal
politique

L'animal politique.
Bien que les politiciens abon-

dent et se multiplient, l'espèce
en est rare.

C'est pourquoi, sans doute,
comme les pandas, elle est très
appréciée.

C'est pourquoi, aussi, assuré-
ment, plus de 200 de nos parle-
mentaires ont choisi, hier matin
à Berne, d'en élire un à la tête
de notre Confédération.
Tout ceci est bel et bien. Con-

forme. Qu'il faudrait, en
l'occurrence, écrire avec un
«K» initial.

Mais qu'est-ce exactement
qu'un animal politique ? En
quoi se distingue-t-il de la
meute, du troupeau ou de
l'essaim de ses congénères en
politique ?

Pour arriver à une définition
convenable, il faut d'abord
exclure.

Léché ou m ni léché, ce n'est
pas un ours. Quand bien même,
il remue beaucoup la langue.

Vêtu d'un plumage toujours
sobre, ce n'est pas un oiseau, fl
ne s'envole jamais plus haut,
plus haut.

Inlassablement actif, et d'une
solidité à toute épreuve, il
n'appartient pas au royaume
des fourmis. Bien qu'il ne soit
pas souvent prêteur, il répugne,
en effet, avant toute chose, à
mettre le pied dans la fourmi-
lière.

Ce n'est pas davantage un
caméléon. Il peut passer du
rose thé au rouge incarnat, au
cramoisi, à la pourpre, mais il
hait l'écarlate et le vermillon.
Au demeurant, il ne voit jamais
rouge. Il voit Rubicon ou rubi-
cond...

L'animal politique flaire,
bien avant le simple pékin, un
autre animal politique. C'est un
don.

Ainsi, alors que M. Delamu-
raz n'en était encore qu'aux
balbutiements de sa garde mon-
tante, l'ancien conseiller fédé-
ral Pierre Graber discerna
immédiatement les dangers
d'une trop vive allure vers la
marche aux étoiles.

Il freina la vitesse en inten-
tant ou en faisant intenter un
procès en diffamation à la
jeune bête piaffante qui avait
témoigné de quelque imperti-
nence à son égard dans un arti-
cle.

Tout se passa le plus discrè-
tement du monde et le plus
poliment. Il y eut, s'il m'en sou-
vient bien, une broutille
d'amende.

Mais si la crousille de M.
Delamuraz en souffrit, il s'enri-
chit ce jour-là d'une expérience
inestimable. L'animal politique
doit toujours, quelles que soient
sa colère, son impatience ou
son ardeur tourner septante
fois sept fois sa langue dans sa
bouche avant que de pondre ou
de répondre.

Willy BRANDT

Y'en a point
comme lui !

Duo radical à la tête de la Confédération
201 voix sur 233: Jean-Pas-
cal Delamuraz est élu à la
présidence de la confédéra-
tion. Brillant. 165 voix, Eli-
sabeth Kopp accède à la
vice-présidence du Conseil
fédéral. «Y'en a eu des meil-
leurs mais des plus mauvais
aussi», ou, selon Jean Cava-
dini: «Un bon résultat
compte tenu des circonstan-
ces».
«C'est le premier Romand à fran-
chir la barre des 200 voix pour la
présidence!» L'attaché de presse
de Jean-Pascal Delamuraz a de

Mme Kopp et M. Delamuraz photographiés peu après leur élection. (Bélino AP)

bons réflexes. Il n'y en a donc
point comme son patron. Même si,
un instant, on a pu croire que le
recond étai t toujours détenu par
Max Petitp ierre, le Neuchâtelois,
avec 208 voix, en 1948. Mais
c'étai t pour la vice-présidence;
incomparable.

Ces dernières années, seuls
Tschudi, Ritschard (213 voix),
Hùrlimann (212) et Honnegger
(210) ont fait mieux. Jean-Pascal
Delamuraz aura limité la fronde à
quelques traditionnels boudeurs de
tous horizons. «C'est un radical,
donc il mérite amplement ce score.
Et comme en plus il travaille

bien...» laissait tomber, à demi-iro-
nique, un observateur de poids.

Dans le vestibule des Chambres,
très détenu et souriant , Jean-Pas-
cal Delamuraz serrait les mains

Yves PETIGNAT

des journalistes venus le soumettre
à l'interview: «Je ferai en sorte que
l'on s'attaque aux vrais problèmes
et que l'on ne s'enlise pas dans les
détails».

Mais l'information du jour était
attendue ailleurs. Sur 238 bulletins

(les derniers députés retenus par
les neiges étaient enfin arrivés), la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp obtenai t 165 voix pour la
vice-présidence. On dénombrait
vingt bulletins blancs, 23 voix sur
Arnold Koller et 18 sur Flavio
Cotti.

Les problèmes dans lesquels son
mari est impliqué n'ont pas rejailli
sur le soutien des groupes bour-
geois, qui ont fait bloc, de manière
générale, puisque UDC, PRD,
PDC et libéraux font ensemble 168
voix. Les quelques défections
bourgeoises ont été comblées par
des socialistes, la plupart des élues
dont certaines, comme la Vaudoise

Francine Jeanprêtre , ont voté «Eli-
sabeth Ikle», nom de jeune fille de
la conseillère fédérale.

Les voix du groupe socialiste,
qui avait laissé la liberté de vote, se
sont portées entre MM. Koller et
Cotti ou transformées en bulletins
blancs avec celles de quelques
bourgeois comme le démocrate
chrétien zurichois Paul Eisenring.

Mme Kopp, qui avait déjà réa-
lisé un score médiocre (166 voix)
pour sa réélection l'an dernier, réa-
lise le même score qu'Otto Stich
pour la présidence... ce dont elle
s'est réjouie à la radio. C'est un
peu mieux que Pierre Aubert au
plus faible de sa cote (124 voix en
1979, 151 en 1983).

Commmentaires de Jean-Pascal
Delamuraz: «Je suis heureux que
le Parlement ait manifesté ainsi sa
confiance à Mme Kopp. Les pro*
blêmes sont clairs. Il n'y a pas de
danger quelconque pour l'indépen-
dance de jugement du Conseil
fédéral».

Et Jean Cavadini: «C'est un bon
score, compte tenu des circonstan-
ces; les groupes bourgeois ont fait
bloc. Mais j'espère que dès ce soir
M. Hans Kopp indi quera claire-
ment de quels mandats il se défait
et ceux qu'il garde. Il doit cela à sa
femme mais aussi au Conseil fédé-
ral pour lever toute équivoque».

Y. P.

Exploit du Bayern
Les Bavarois s'imposent à Milan

Jupp Heynkes, une grimace qui s 'est changée en sourire.
(Lafargue-a)

Paris: la CGT en solo
Les autres syndicats signent un accord

Les quatre syndicats «modérés» de
la RATP ont finalement annoncé
hier à la mi-journée qu'ils signaient
Paccord salarial proposé par la
direction, isolant ainsi la seule
CGT qui appelle à la poursuite du
mouvement.

Direction de la régie et gouverne-
ment ont ainsi pu pousser un pre-
mier «ouf» de soulagement après
la valse-hésitation syndicale de ces
derniers jours. Il faudra cependant
attendre la journée de vendredi
pour connaître l'ampleur d'une
grève que la CGT pilote désormais
seule.

Reste que, dès mercredi, la
situation s'est notablement amélio-
rée, dans le RER et les autobus, et
plus légèrement dans le métro, La
CGT peut toutefois encore pertur-
ber le trafic, en particulier en blo-
quant l'entretien du matériel dans
les ateliers dans les jours qui vien-
nent.

Le pourcentage de grévistes de
la journée d'aujourd'hui sera à cet
égard crucial. D'autant que la base
n'a pas manifesté lors des assem-
blées générales de mardi un exces-
sif enthousiasme pour les proposi-
tions de la direction.

Les choses ont au moins le
mérite d'être claires depuis hier à
13 h 30. Après avoir tergiversé près
de 24 heures - et après avoir
obtenu de nouvelles garanties lors
de discussions mardi soir - FO-
exécution, la CFDT, la CFTC et
les Autonomes ont finalement
signé le protocole d'accord, qu'ils

considèrent comme un «protocole
de fin de conflit».

«Nos organisations syndicales,
refusant la politique, du tout ou
rien, prennent leurs responsabilités
vis-à-vis du personnel et des usa-
gers en signant ce protocole», sou-
ligne un communiqué du «Front
syndical» qui dénonce le «double-
langage» de la CGT.

«Le protocole proposé a été
refusé par une grande majorité des
travailleurs de la RATP», rappe-
lait-on cependant mercredi après-
midi du côté des amis d'Henri
Krasucki. «L'attitude de la base
n'a pas changé depuis hier et le
mouvement ne faiblit pas (...). Si
les personnels avaient approuvé
l'accord, il y aurait 0% de grévis-
tes», affirme la CGT qui appelle à
^intensification du mouvement
dans les jours qui viennent», (ap)

Aujourd'hui: le temps sera varia-
ble. Les vents souffleront dt
nord , modérés en montagne. LE
bise soufflera sur le plateau.

¦ Demain: nébulosité variable,
i éclaircies. Au sud: généralement
i ensoleillé, par moments nuageux
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Il y a 10 ans aujourd'hui
Les CFF ont accepté de ressortir quelques pièces du dos-
sier. «La nuit était sombre, le temps pluvieux», c'était le 8
décembre 1978. Aujourd'hui, le patron neuchâtelois du Ser-
vice de la pêche tire un bilan: «Ecologiquement, on n'a rien
appris. Si un même accident survenait maintenant, on serait
dans la même situation d'impuissance.»
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Le cadeau de Gorbatchev
Réduction unilatérale des lorces armées

Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a annoncé hier à
l'occasion de son discours à la tri-
bune des Nations Unies à New
York que l'armée soviétique allait
réduire de 500.000 hommes ses
troupes stationnées en Europe au
cours des deux prochaines années
et qu'un cessez-le-feu pourrait
intervenir le 1er janvier prochain
en Afghanistan.
S'adressant à l'Assemblée générale
des Nations Unies, le chef de
l'Etat soviétique a précisé que
10.000 blindés , 8500 systèmes
d'artillerie , 800 avions de combat
et un demi-million d'hommes
pourraient quitter le sol des pays
d'Europe de l'Est et du territoire
européen de l'Union soviétique.

L'Armée soviétique compte au
total environ 5,2 millions d'hom-
mes (dont 2 millions pour l'armée
de Terre), selon des estimations
américaines.

Un retrait des forces soviétiques
de Mongolie et d'Asie serait égale-
ment envisageable. Cette décision
n'a «aucun rapport» avec les négo-
ciations internationales actuelle-
ment en cours à Vienne.

M. Gorbatchev a également fait
appel aux Nations Unies pour
qu 'elles assurent la «neutralité et la
démilitarisation» ) de l'Af ghanistan ,
au moment où se poursuit le
retrait des forces soviéti ques qui se
sont élevées jusqu 'à plus de
100.000 hommes.

A ce sujet , il a proposé qu 'un
cessez-le-feu ait lieu le 1er janvier
prochain en Afghanistan , que soit
mis un terme aux livrai sons
d'armes aux belligérants et que
soient dépêchées des forces de
l'ONU pour le maintien de la paix.
Le chef du Kremlin a, par ailleurs
demandé qu 'un «gouvernement
élargi» soit installé à Kaboul.

Le numéro 1 soviétique s'est
déclaré disposé à adopter un
moratoire de 100 ans sur le rem-
boursement de la dette de plu-
sieurs nations, voire à annuler ces
dettes dans certains cas.

M. Gorbatchev a en outre pro-
posé la création d'un laboratoire
spatial international consacré à la
protection de l'envi ronnement.
Comme toute mission spatiale ,
celle-ci devra se passer d'arme-
ments, a-t-il insisté à cet égard, (ap)

Arafat reconnaît Israël
Une percée dans le processus de paix

Le président de l'OLP Yasser Ara-
fat a publié hier une déclaration
commune avec une délégation de
Juifs américains dans laquelle la
centrale palestinienne reconnaît
l'existence de l'Etat d'Israël , a
annoncé le ministre suédois des
Affaires étrangères Sten Anders-
son.

«Cela constitue une percée dans
le processus de paix. L'OLP
accepte explicitement Israël en
tant qu'Etat», a déclaré M.
Andersson lors d'une conférence
de presse.

Cette déclaration commune
intervient dans la foulée de la réu-
nion, en novembre à Alger, du
Conseil national palestinien (CNP,
Parlement en exil), qui avait pro-

clamé un Etat palestinien indépen-
dant et approuve les résolutions
242 et 338 du Conseil de sécurité
de l'ONU, reconnaissant déjà
implicitement l'existence d'Israël.

Dans la déclaration commune,
on Ut que le «CNP a créé l'Etat
indépendan t de Palestine et
accepte l'existence de l'Etat
d'Israël dans la région».

Par ailleurs, l'OLP «déclare son
refus et sa condamnation de terro-
risme sous toutes ses formes».

(ats, reuter)

Arafat hier à Stockholm: la
reconnaissance de l'Etat
d'Israël est signé. (Bélino AP)

Une maison dépendant d'une prison
Le chef historique du Congrès
national africain (ANC), Nelson
Mandela, en convalescence dans
une clinique privée du Cap depuis
le 31 août après une attaque de
tuberculose, a été transféré mercre-
di dans une maison dépendant
d'une prison de la région du Cap, a
annoncé à Johannesburg son avo-
cat, Me Ismail Ayob.
Me Ayob a précisé que M. Man-
dela, 70 ans, condamné à la prison
à vie en 1964, se trouvait doréna-
vant dans l'une des maisons mises

à la disposition des gardiens par
l'administration pénitentiaire à la
prison Victor Vester de Paarl , à
environ 50 km au nord-est du Cap.

Le ministre de la Justice, Kobie
Ccetsee, avait annoncé le 24 no-
vembre que Nelson Mandela ne
retournerait pas en cellule après sa
convalescence.

Me Ayob a déclaré à l'AFP que
la famille de M. Mandela s'était vu
accorder un droit de visite «illi-
mité» au prisonnier.

(ats, reuter)

Nelson Mandela
déménage

Colloque international de Teramo
Du mariage de raison qui unit
depuis la nuit des temps culture et
finances est récemment né un reje-
ton du nom de mécénat. Au centre
de toutes les discussions du collo-
que international de Teramo, cet
adolescent si prometteur devra
bénéficier de l'attention de chacun
pour atteindre le statut d'adulte.
Si le domaine public se doit de
dynamiser sa politi que, le secteur
privé veillera à redoubler les
efforts financiers consentis.

Le foisonnement culturel , qui se
manifeste dans le monde entier
depuis quelques décennies,
demande une masse financière
toujours plus importante. Comme
les demandes de subventionne-
ment ne cessent de croître et
qu 'inversement les pouvoirs

publics affichent des signes
d'essoufflement , le recours à la
finance privée devient fondamen-
tal. Mais, comme l'a souligné Mme
Marie-Claude Jéquier , directrice
des Affaires culturelles de la ville
de Lausanne, les autorités politi-
ques ne doivent pas considérer
cette alternative privée comme un
oreiller de paresse.

Tant au niveau régional , natio-
nal qu 'international , de nouvelles
stratégies doivent être définies.
Responsable d'une importante
enquête sur le mécénat en Europe,
M. Jacques de Chalendar, repré-
sentant du Ministère français de la
culture, a fait état de plusieurs
considérations destinées à créer les
bases d'un mécénat sans frontière.

(cp)

Fragile adolescence

Vu de Washington
Le «Washington Post> > annonçait
clairement la couleur hier malin:
Mikhaïl Gorbatchev va frapper
un grand coup ! La fuite était
admirablement organisée: à
quel ques heures de son discours
devant le plénum des Nations
Unies , le No 1 soviétique se
posait à nouveau en leader du
désarmement et de la paix dans
le monde. Opération fort bien
orchestrée par Mikhaïl Gorbat-
chev qui maîtrise désormais les
techni ques de communication et
d'information aussi bien que les
meilleurs Occidentaux.

A la vérité , le fond de son dis-
cours est plutôt décevant: sans
doute annonce-t-il de substan-
tielles diminutions de l'arsenal
militaire soviéti que. Mais à la
vérité, on ne sait trop bien ce
qu 'il adviendra de ces données et
surtout en quoi elles consistent
exactement. Et comme ces modi-
fications se feront unilatérale-
ment , indépendamment de négo-

ciations MBFR de Vienne , elles
échapperont justement à tout
contrôle , à toute inspection.

De notre correspondant
aux Etats-Unis:

Claude Froidevaux

Une certitude par contre: Gor-
batchev rompt une lance en
faveur des industriels américains.
Lors de son premier voyage à
Washington , il y a une année , il
avait rencontré Donald Trump.
l'incarnation par excellence du
capitalisme occidental. Hier,
c'est lui encore qu 'il rencontre à
New York , en son fief , son buil-
ding. C'est que les hommes
d'affaires américains pèsent
lourd dans l'appréciation que
Mikhaïl Gorbatchev se fait de
l'économie soviétique et des
moyens de la rendre un plus per
formante.

CF.

Désarmement
et continuité

Mikhail Gorbatchev ne saurait
monter à la tribune de l'ONU
pour ne rien dire. Et le premier
secrétaire n'a pas déçu son
monde.

Réductions des f orces classi-
ques annoncées spectaculaires:
un demi-million de soldats;
quelque 15.000 blindés de
moins, ce n'est pas rien. Même
si l'OTAN f ait toujours la
moue, entonnant le ref rain de
la «supériorité écrasante» des
f orces soviétiques en Europe.

Ce discours de M. Gorbat-
chev est davantage conf irma-
tion que surprise. La surprise,
c'était en septembre 1987 à
Bruxelles, quand Lev Tolku-
nov, président du Soviet
suprême, avait aligné les décla-
rations f racassantes, accueillies
alors avec beaucoup de scepti-
cisme.

De quoi parlait M. Tolku-
nov ? De paix en Af ghanistan et
de réduction des f orces classi
ques en Europe de l'Est et en

Mongolie.... comme M. Gor-
batchev hier. Pour M. Tolku-
nov, le retrait parallèle des
troupes soviétiques d'Europe de
l'Est et des troupes américaines
installées en Europe occiden-
tale était un «souhait», non une
exigence; on constate aujour-
d'hui la nuance.

La politique de M. Gorbat-
chev en matière de relations
Est-Ouest est d'une remarqua-
ble continuité; objectif s sem-
blables en en octobre 1987 et
aujourd'hui. A la diff érence que
les bonnes intentions d'alors
ont commencé à se concrétiser
retrait entamé en Af ghanistan,
signature de l'accord sur les
missiles de porté e intermé-
diaire.

Les ouvertures f aites au pré-
sident élu George Bush pour-
raient conduire à des résultats
comparables en matière
d'armements stratégiques et
d'armes chimiques.

Pour les f orces classiques,
d'autres progrès sont possibl es,
M. Tolkunov disant que le pre-
mier secrétaire était prêt à
réduire les moyens de l'Est au
niveau de ceux de l'OTAN.

Jean-Pierre A UBR Y

Une centaine de morts
Un violent séisme, d'une intensité
de 8 sur l'échelle Mercalli qui en
compte 12, s'est produit mercredi
matin dans le nord de l'Arménie,
près de Leninakan , à 150 km au
nord de la capitale arménienne Ere-
van, selon l'agence Tass.
Des secousses sismiques en séries
ont également fai t quatre morts
dans le nord-est de la Turquie et
provoqué d'importants dégâts en
Iran , à près de 1000 km de l'épi-
centre situé en Arménie.

«Il y a beaucoup de victimes,
des destructions, les liaisons télé-
phoni ques avec Leninakan sont
coupées, les hélicoptères sont par-

tis à l'aide», a déclaré à l'AFP un
journaliste de l'agence de presse
locale Aremenpress, interrogé de-
puis Moscou au téléphone.

De source arménienne à Erevan ,
on estimait le nombre des morts à
une centaine, quelque trois heures
après le séisme.

Le tremblement de terre s'est
produit à 11 h 41 locales (8 h 41
heure suisse).

Ces secousses ont été ressenties
«dans tout le . Caucase du Sud» ,
selon Tass. Elles atteignaient 5
degrés à Erevan et 3 à Tbilissi, la
capitale de la Géorgie.

(ats, afp)

Séisme
en Arménie

BAGDAD. — L'Iran et l'Irak
ont demandé chacun l'interven-
tion du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) pour le rapa-
triement des prisonniers de guerre
malades ou blessés, qui avait été
suspendu le mois dernier. L'Irak a
exhorté mercredi le CICR et les
Nations Unies à faire pression sur
Téhéran pour la libération de tous
ces prisonniers, alors que, de son
côté, l'Iran a demandé mardi au
CICR d'intervenir pour obtenir le
respect par Bagdad de la Conven-
tion de Genève sur le traitement
des prisonniers de guerre.

PARIS. — Le Proche-Orient et
le problème de la dette ont
dominé les travaux du conseil de
l'Internationale socialiste (IS), qui
s'est réuni mardi et mercredi à
Orly près de Paris.

COLOMBO. - Le Parlement
du Sri Lanka a approuvé hier une
nouvelle loi protégeant les forces
de sécurité contre des poursuites
judiciai res, pour leurs actions
menées dans le cadre de la lutte
contre les guérillas antigouverne-
mentales. L'immunité s'appli-
quera aux «actes — légaux ou illé-
gaux — des forces armées, com-
mis de bonne foi, lors de la
défense de leur pays» .

CICR . — Les trois délégués du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) basés à Tyr, au
Liban-Sud, ont été appelés en
début de semaine à Beyrouth
«pour consultation» . Selon un
responsable du CICR au Liban, ce
rappel ne doit pas être considéré
comme un «gel global» de l'acti-
vité de l'organisation humanitaire

dans le sud du pays, mais comme
«un ralentissement général» dans
cette zone, en l'absence de nou-
velles informations sur le sort de
Peter Winkler , enlevé près de
Saïda le 17 novembre.

AZERBAÏDJAN. - Le direc-
teur de la Radio-télévision azer-
baïdjanaise et les rédacteurs en
chef de deux journaux de cette
République ont été destitués de
leurs fonctions pour avoir propagé
des informations alarmistes.

MOSCOU. - Les députés
estoniens ont rejeté mercredi, lors
d'un vote qui n'était pas prévu à
l'avance, le décret signé de Mik-
haïl Gorbatchev invalidant leur
vote précédent par lequel ils
avaient déjà défié une première
fois Moscou.

ARBRES. — Préoccupés par le
réchauffement de l'atmosphère,
les exploitants d'une centrale à
charbon située à Uncasville (Etat
du Connecticut) ont décidé de
financer la plantation d'arbres au
Guatemala. Quelque 52 millions
d'arbres devraient ainsi compen-
ser les dégagements de gaz carbo-
nique (C02) qui, en forte concen-
tration, est l'une des principales
causes de I' «effet de serre» .

EXÉCUTIONS. - Les exécu-
tions massives de prisonniers poli-
tiques se poursuivent en Iran, en
prenant de l'ampleur, affirme
l'Union des Associations des Etu-
diants musulmans à l'Etanger -
Sympathisants de l'Organisation
des Modjahedines du peuple
d'Iran.

¦? LE MONDE EN BREF

Voici une estimation des forces conventionnelles en présence en
Europe, selon les chiffres fournis en janvier 1988 par l'Organisation
du Traité de l'Atlanti que Nord (OTAN), (ap)

INFANTERIE
Pacte de Varsovie: 3.090.000.
OTAN: 2.213.593.

AVIONS DE COMBATS
Pacte de Varsovie: 8250.
OTAN: 3997.

CHARS D'ASSAUT
Pacte de Varsovie: 51.500.
OTAN: 16.424.

VÉHICULES *V'
DE COMBAT BLINDÉS

Pacte de Varsovie: 22.400.
OTAN: 4153.

AUTRES VÉHICULES
BLINDÉS

Pacte de Varsovie: 71.000.
OTAN: 35.351.

ARTILLERIE
Pacte de Varsovie: 43.400.
OTAN : 14.458.

ARMES ANTICHARS
Pacte de Varsovie: 44.200.

HÉLICOPTÈRES
Pacte de Varsovie: 3700.
OTAN : 2419.

Les forces conventionnelles
en Europe
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Une nouvelle optique. pour d'étonnantes vitesses de croisière, coûts
Les nouvelles cabines, plus aérod ynami ques, d'entretien réduits en raison d'intervalles étirés
donnent le ton. Puissance et suprématie au pre- au maximum , conservation optimale de la valeur
mier coup d'oeil. Par contre, ce que le conducteur due à l'utilisation de matières synthéti ques et
découvrira en matière d'ergonomie, de confort de tôles galvanisées ennemies de la corrosion:
et de sécurité active et passive ne se décrit pas: n 'est-ce pas là un concept des plus intelli gents? 
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ça se vit! r . t> v . ! . ' tLes nouveaux rowerhner: un pro gramme coin- m&mwSm
Une nouvelle fiabilité. plet de nouveaux camions avec un rendement  raaMKfl
Les moteurs aux caractéristi ques de puissance global associé à la légendaire sécurité symbolisée p^p^âj
et de coup le remarquables le sont tout autant par l'étoile Mercedes. Découvrez les nouveaux WW: Usa
au niveau des gaz d'échappement. Quant au con- Powerliner à l'occasion d'une course d'essai. Nous y

cept d'entraînement, avec ses nouvelles boîtes vous conseillerons volontiers. Même en matière £ ' ,->;*
Mercedes et l'EPS monté en série, il est synonyme de financement et de leasing. N'hésitez pas à nous p * ga
d'ext rême long évité. téléphoner! Î. -̂ MR î

Une nouvelle rentabilité. , t""̂ !
Charges u t i l e s  élevées , consommation rédu i t e  BHMUfiH

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 5544.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A, Tél. 039 26 95 24.
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i-â^^4jHji> \\ \ I KiÊu ŷ^iiiÉ'â^î ŷ^^Sxn \ >
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G + F CHATELAIN SA HP
Fabricant de bracelets haut de gamme ¦ftî^^.̂ __

Désire engager rapidement

un opéra teur-régle ur
qui se chargera du réglage de machines automatiques
(machine transfert) et qui participera activement aux opéra-
tions de production.
Ce nouveau collaborateur devra posséder de bonnes con-
naissances de base en mécanique et justifier de quelques
années d'expérience à un poste similaire.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec notre chef du personnel
(fi 039/23 59 34 ou d'adresser leur dossier de candida-
ture à l'adresse suivante:

G + F CHATELAIN SA
Département du personnel

K Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 699

k _____ __y
SCHWARZ-ETIENNE SA
fabrique d'horlogerie,
cherche pour son DÉPARTEMENT COMMERCIAL, un

ASSISTANT
pour seconder efficacement le responsable. j

Ce futur collaborateur sera chargé de:

— la gestion des commandes fournisseurs,
— contrôler la mise en fabrication,
— divers travaux sur système informatique en relation

avec les tâches précédentes.

Profil souhaité:

— âge idéal: 20 à 30 ans,
— CFC d'employé de commerce ou diplôme d'une école

supérieure de commerce,
— bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit,
— sens des responsabilités,
— aptitude à prendre des initiatives.

£ Nous offrons une place stable et des possibilités d'avan-
cement.

Entrée en fonctions: 1er mars 1989.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:
Schwarz-Etienne SA
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 94
2300 La Chaux-de-Fonds 19329

Nous cherchons de toute
urgence

OUVRIERS/ÈRES
S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23 91 34 43e
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Urgent

Un ouvrier
avec bonne expérience de la frappe

à froid
Libre tout de suite
Suisse ou permis C

713

restaurant  ̂, ,MI
ELITE ^MZaki Pertew II / |
Rue de la Serre 45 ** * m
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 94 33

cherche pour tout de suite
ou à convenir:

sommelier (ère)
Faire offre ou se présenter. 210 !



Large débat au National
Initiative pour une Suisse sans armée

Même si elle n'a aucune chance
d'être approuvée, l'initiative
populaire «pour une Suisse sans
aimée» aura au moins suscité un
large débat au Conseil national.
Il a déjà duré trois heures hier,
mais 46 députés doivent encore
s'exprimer jeudi. A la demande
des partis bourgeois, le vote sur
l'initiative aura lieu à l'appel
nominal, afin que le peuple
sache «qui parmi ses représen-
tants est prêt à livrer la patrie
sans défense à l'ennemi».

Hansjôrg Braunschweig (soc/ZH) a défendu l'initiative.
(Bélino AP)

Déposée en 1986 par le «Groupe-
ment suisse sans armée», avec
111.300 signatures valables, l'ini-
tiative exige l'abolition de l'armée,
mais aussi la conduite d'une politi-
que de paix plus active. Elle est
considérée dans la classe politique
comme l'initiative la plus extrême
qui ait jamais été proposée: à
droite comme à gauche, on s'est
plu à relever que, grâce à la démo-
cratie directe, le peuple suisse est
le seul à pouvoir se prononcer sur
un sujet aussi fondamental.

Après le rapporteur Jean-Fran-

çois Leuba (pls/VD), six groupes
ont exprimé leur opposition à l'ini-
tiative. Les députés bourgeois ont
été les plus sévères, appelant de
leurs voeux un non populaire mas-
sif: pour eux, «le pays disparaî-
trait» en cas d'acceptation, comme
l'a dit François Jeanneret
(pls/NE). Ils ont réfuté tous les
arguments des initiants: l'armée
suisse est nécessaire et efficace,
même dans le climat de détente
actuel; elle est aussi un élément de
cohésion sociale.

ILLUSOIRE
En renonçant à se défendre, la
Suisse violerait les obli gations
internationales qu'implique sa
neutralité armée permanente, a-t-
on souligné. Il serait illusoire de
croire que le désarmement d'un
pays qui ne menace personne
serait imité ailleurs et ferait pro-
gresser la paix mondiale. Notre
pays mène depuis longtemps une
politique active en faveur de la
paix dans le monde, et l'armée sert
aussi cet objectif, par exemple
lorsqu'on recourt à celle pour assu-
rer la sécurité de conférences inter-
nationales, ont relevé plusieurs
députés.

PLAIDOYER
DE JEAN ZIEGLER

Le seul député à plaider directe-
ment pour l'initiative a été le
socialiste genevois Jean Ziegler.
Pour lui, le déséquilibre entre les
milliards dépensés pour l'armée et
les rentes AVS inférieures au mini-
mum vital suffit à justifier son
acceptation. Il a aussi condamné
les exportations d'armes, les «votes
systématiques de la Suisse contre
les propositions de désarmement»
et surtout , à propos des relations
avec le tiers monde, le fait que

«nos valeurs morales s'arrêtent à la
frontière».
Toutefois, la majorité du groupe
socialiste rejette elle aussi l'initia-
tive, comme l'a déclaré le président
du parti Helmut Hubacher (BS).
«En matière de désarmement , c'est
aux grandes puissances et non à la
petite Suisse de donner l'exemple»,
a-t-il dit. Mais le député bâlois n'a
pas ménagé ses critiques à la poli-
tique suisse de sécurité, trop axée
sur une armée dominée par la
classe bourgeoise et qui. a-t-il rap-
pelé, est intervenue plus souvent
contre les ouvriers suisses que con-
tre des agresseurs étrangers.

Quatre contre-projets ont été
proposés, mais, vu l'opposition des
partis de droite, ils n'ont guère
plus de chances que l'initiative
elle-même. Hansjôrg Braun-
schweig (ps/ZH), un partisan de
l'initiative, voudrait instaurer un
moratoire de 15 ans sur les dépen-
ses d'armement, mais cela affaibli-
rait tant l'armée qu'on pourrait
aussi bien la supprimer, lui a-t-on
rétorqué. Quant à M. Hubacher , il
tente de relancer le service civil —
rejeté deux fois par le peuple - ou
au moins de lier la défense mili-
tiare à celle de l'environnement.

CONTRE-PROJET REJETÉ
Bien que la plupart des députés se
soient prononcés pour un engage-
ment plus actif de la Suisse en
faveur de la paix, le contre-projet
de l'écologiste genevois Laurent
Rebeaud sera également rejeté. Il
propose de garder une seule phrase
du texte d'initiative, selon laquelle
la Confédération «mène une politi-
que globale de paix qui renforce
l'autodétermination du peuple tout
en favorisant la solidarité entre les
peuples». On peut le faire sans
article constitutionnel , s'est-il
entendu dire, (ats)

Déchets spéciaux: le point
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
réuni à Berne autour de lui les con-
seillers d'Etat des princi paux can-
tons concernés pour faire le point
sur la question de l'élimination en
Suisse des déchets spéciaux.
Compte tenu des difficultés crois-
santes à exporter ces déchets, il

devient urgent de trouver des sites
où pourront être implantées de
futures installations d'incinération
et de stockage de résidus. Flavio
Cotti en a appelé à la solidarité des
cantons , des autorités communales
et finalement de toute la popula-
tion, (ats)

Etats: problème d'impôt
Le Conseil des Etats a achevé hier
l'examen des divergences dans le
projet de loi sur l'impôt fédéral
direct. Ce long texte (213 articles)
retourne maintenan t au Conseil
national qui devra pour la deu-
xième fois l'examiner , ayant déjà,
en mars de cette année, apporté
d'importantes modifications au
projet du Conseil fédéral. On n'est
pas encore au bout de la navette;
d'ailleurs l'entrée en vigueur n'est

pas prévue avant 1993.
Le Conseil des Etats a approuve
par ailleurs par 25 voix sans oppo-
sition le budget 1989 de la Con-
fédération. Il s'est , dans l'ensem-
ble, tenu à la politi que de ri gueur
du Conseil national qui a adopté
ce budge t dans la version de la
commission prévoyant des coupes
de 276 millions de francs par rap-
port au premier projet soumis par
le Conseil fédéral.

Valais : succès radical
Le nouvel échiquier politi que
valaisan n'est guère modifié, au
lendemain des élections communa-
les, selon des chroniqueurs politi-
ques qui ont tenté lundi après-midi
de jeter un regard global sur le
canton après le scrutin de diman-
che organisé dans 163 communes
valaisannes. C'est le parti radical

surtout qui chante victoire en rele-
vant le gain pour les siens de six
sièges et de trois nouvelles prési-
dences de commune. Le pdc perd
deux sièges sur l'ensemble du can-
ton et est en recul à Sion , à Mon-
they et à Marti gny tandis que les
socialistes renforcent légèrement
leur position, (ats)

Les modérés, des traîtres ?La campagne sur l'initiative po-
pulaire «pour une Suisse sans ar-
mée» n'est pas encore lancée
qu'apparaît déjà un terrible phé-
nomène d 'intolérance, à gauche
comme à droite. Ça promet! Il
n'est bientôt plus possible de par-
ler d'armée sans déchaîner les
passions. Ecrire, inf ormer sur le
sujet, c'est prendre le risque
d'être immédiatement jeté dans
le camp des ultra-militaristes ou
dans celui des pacif ico-gauchis-
tes.

Il est vrai que, f ace à une ini-
tiative qui demande la suppres-
sion pure et simple de la déf ense
militaire, on ne peut rester tiède.
On est pour ou contre. Cela dit, il

y  a plusieurs f açons de déf endre
une idée: écrire, débattre, dialo-
guer, expliquer, persuader. Ou
lever le pont-levis et sortir ses
canons. Dans le cas qui nous con-
cerne, c'est la déf ense musclée
qui l 'emporte des deux côtés.

A gauche aussi. Parmi les
625.000 hommes de l 'armée suis-
se servent un grand nombre de
socialistes, de syndicalistes. Des
hommes qui contribuent grande-
ment à conf érer à l 'armée helvé-
tique son auréole démocratique.

Comment seront-ils traités l'an
prochain, lors du congrès extra-
ordinaire que le parti socialiste
organisera pour décider du sort à
réserver à cette initiative? Au
mieux, ils verront déf iler à la tri-
bune tous les apôtres de la paix
qui les accuseront de f aire le jeu
de la guerre et des marchands de
canons capitalistes. Au pire, ils
assisteront à une scission de leur
parti.

Au centre... Mais il n'y  a plus
de centre dans ce conf lit Ou
alors un centre silencieux, trem-
blotant, terré.

A droite, la situation est grave.
Plus question d'émettre la moin-
dre critique contre la machine
militaire ou l'administration du
DMF sans être immédiatement
accusé de trahison. Les modérés
sont moralement f usillés.

UNE PETITE HISTOIRE
PERSONNELLE

Pardon! Mais laissez-moi vous
conter une petite histoire person-
nelle. Off icier , j'ai choisi mon
camp. Journaliste, j e  tiens à in-
f ormer sans cadeau ni f a r d  sur le
f onctionnement, la beauté, les
bizarreries et les tares de notre
déf ense. En novembre, une orga-
nisation pacif iste, non violente et
religieuse, me demande de venir
lui brosser le portrait de l'armée
suisse. Peu por t é  au bénévolat du

samedi après-midi, j e  cède de
mauvaise grâce. Ma mauvaise
humeur augmente encore sur
place, où j'apprends que des colo-
nels de la région, conviés avant
moi, se sont déf ilés.

par Roger de Diesbach

Je par l e  donc de l'armée,
donne des chiff res , des f aits secs,
sans lauriers. Interrogé sur mon
engagement personnel, j e  leur dis
ma conviction de démocrate de
servir une institution voulue et
jamais démentie par le peuple
suisse. Je pense que leur initiati-
ve desservira leurs propres objec-
tif s , puisqu'elle apportera une
caution populaire aux milieux les
plus militaristes du pays.

Je leur dis que la gloire de cet-
te armée est justement de n'avoir
jamais servi, puisque sa f inalité
est le maintien de la paix.

J'ajoute qu'aucun pays t\ mimi-
que ne laisse des armes aux
mains de ses citoyens. Ils n'ont
pas siff lé.

PROTESTATIONS
Des journaux ayant relaté ce dia-
logue, j'ai reçu les protestations
de vieux traîneurs de sabres et
«patriotards» de service, et même
d'une lettre ouverte. On m'ac-
cuse de jouer double-jeu. On me
demande de changer de camp.
Comme si, pour balayer cette ini-
tiative, les skreu-gneu-gneu en
culottes de peau n'auront pas
besoin du plus grand nombre, des
soldats, des modérés, des démo-
crates.

LE PLUS GRAND DANGER
Le plus grand danger que repré-
sente l 'initiative «pour une Suisse
sans armée» n'est pas d'entraîner
une votation populaire sur un
sujet aussi délicat que la déf ense.

Ça prouve au contraire que les
institutions démocratiques f onc-
tionnent, même lorsqu'un tabou
est remis en question. Le danger
ne menace pas non plus l'armée,
car, comme le disait un journal
allemand: «Supprimer leur
armée? Les Suisses raseront plu-
tôt leurs Alpes!»

Non, le plus grand danger de
cette initiative est de créer une
bipolarisation eff rénée des Hel-
vètes, de réveiller la haine,
d'ouvrir un f ossé dans lequel
sombrent tolérance et dialogue.

En ce qui me concerne, pour
ne plus f aire de vagues, je ne par-
lerai plus d'armée. C'est juré,
enf in, presque... Ah, encore un
mot: si le dernier exercice de
déf ense générale était sans doute
indispensable pour roder la colla-
boration entre les grands états-
majors du pays, il a engagé inuti-
lement des centaines de partici-
pants subalternes qui y  ont perdu
une grande partie de leur temps.
Une somme énorme d'argent et
de bonne volonté gaspillée. Dur
pour la motivation! (BRRI)

Vannée
dupapet

¦ ^ J

De vrais rouleaux compres-
seurs, ces Vaudois! Et qui met-
tront toute la Suisse au régime
de la saucisse aux choux et du
papet durant un an.

Mais ne nous plaignons pas,
puisque pour une f ois le Parle-
ment réserse à une véritable
tête politique soucieuse de dia-
logue, à un ministre plein de vie
et de tempérament, mais aussi
d'ambitions, un score qu'il a
toujours ref usé à Kurt Furgler.

Se mettrait-on à accepter les
hommes d 'Etat dans ce pays ?
Nous verrons en 1991, lorsque
M. Delamuraz le sera devenu.

Mais une élection n'est pas
un jugement de tribunal ni une
ordonnance de renvoi.

Il est indispensable que, dans
ce pays, on soit assez adulte
pour juger en termes politiques
de l'opportunité ou non d'une
élection. Indépendamment de
toute péripétie matrimoniale ou
judiciaire.

Mme Elisabeth Kopp avait
estimé être en mesure de
dénouer et de supporter ces
deux prochaines années le
nœud politique créé par l 'impli-
cation de son mari dans diver-
ses aff aires. C'est un choix
politique que I o n  peut contes-
ter, si l'on veut, de la même
manière que le parti radical,

jadis, contestait la réélection de
Pierre Aubert.

Mais dès lors, il était de l 'élé-
mentaire devoir du parti radical,
avec les partis bourgeois,
d'épauler Mme Kopp. Cette
solidarité était un minimum.

Elle implique aussi que ces
f ormations prennent leur res-
ponsabilité jusqu'au bout si, par
malheur, quelque mauvaise
nouvelle parvenait à Elisabeth
Kopp dans les mois à venir.
Mais qui aurait le cœur de la
laisser tomber désormais ?

Il f audra aussi s'habituer à
l 'idée que, lors des débats sur le
blanchiment de l'argent ou une
nouvelle demande de révision
de la loi sur les banques, Mme
Kopp soit considérée par la
gauche comme le maillon f aible
du Conseil f édéral.

Cela dit, M. Ulrich Bremi,
patron du groupe radical, avait
bien vite répandu le bruit de la
non-implication de la société
Shakarchi, conseillée par Hans
Kopp, dans l 'aff aire de la «con-
nection libanaise». Cela a per-
mis de gagner quelques voix en
attendant un sec démenti du
procureur tessinois Dick
Marty.

Mais cela ne f ait que nourrir
notre inquiétude sur la f aculté
de ce Parlement à se satisf aire
de la politique du chien crevé au
fil de l'eau.

Rien ne s'est passé si l 'on
décide que rien ne s'est passé.

Yves PETIGNA T

SCHWEIZERHALLE. -
Sandoz a fait effectuer des exa-
mens supplémentaires sur les cau-
ses de l'incendie du 1er novem-
bre 1986 à Schweizerhalle qui
montrent que l'hypothèse d'un
acte criminel n'est pas à exclure.
Dans un communiqué Sandoz a
indiqué avoir remis les conclu-
sions de ces examens au minis-
tère public de Bâle-Campagne.

FORAGE. - Un forage de
recherche d'hydrocarbures devrait
débuter à mi-décembre sur le ter-
ritoire de la commune de Teuffen-
thal (BE), près de Thoune. Le res-
ponsable de l'Administration can-
tonale des mines a précisé que les
instances cantonales donneront le
feu vert cette semaine après avoir
inspecté la tour de forage haute
d'une cinquantaine de mètres. La
demande de concession a été
déposée par le Consortium pétro-
lier bernois, détenu eh majorité
par la société bernoise BEAG.

MEURTRE. - Une femme de
72 ans a été tuée par plusieurs
coups de couteau dans un com-
partiment de première classe du
train régional Pfàffikon (SZ)- Gare
de Zurich. L'auteur présumé du
meurtre, un toxicomane de 23
ans, a pu être arrêté.
SOUS-MARIN. - Le sous-
marin panoramique élaboré par le
savant vaudois Jacques Piccard
fera sa première sortie publique le
1er août dans les eaux du lac de
Zurich. Les travaux de cons-
truction de ce nouveau modèle à
vocation essentiellement touristi-
que vont bon train. .

ZURICH. — Deux inconnus
armés et masqués se sont empa-
rés de plusieurs milliers de francs
dans une attaque à main armée à
la réception de l'hôtel «Nova
Park» à Zurich. Après l'attaque,
les voleurs ont pu s'enfuir en voi-
ture dans une direction inconnue.

RHIN POLLUE. - L'Office
de Bâle-Campagne pour la protec-
tion de l'environnement a déposé
mercredi une plainte contre les
responsables de l'entreprise
Saurefabrik Schweizerhalle à Prat-
teln (BL) pour n'avoir pas annoncé
à temps le déversement accidentel
d'herbicide dans le Rhin. La pollu-
tion s'est produite le 19 octobre
dernier et l'entreprise n'en a
informé les services compétents
que le 4 novembre.

CHIASSO. - Deux valises
bourrées d'armes, de munitions et
autres accessoires ont été saisies
par la «Guardia di Finanza», la
police-frontière italienne, dans
l'express Hambourg-Milan à
l'arrêt en gare internationale de
Chiasso-Ponte Chiasso. Des
témoins ont rapporté qu'un
inconnu a chargé les deux valises
dans le train à Chiasso avant de
redescendre rapidement du con-
voi.

SHAKARCHI. - Le procu-
reur général du Sopraceneri, Dick
Marty, chargé de l'enquête sur la
«Liban Connection» a formelle-
ment démenti, les propos du con-
seiller national Ulrich Bremi, chef
de file des radicaux aux Chambres
fédérales qui a affirmé que toute
procédure pénale contre la société
zurichoise «Shakarchi Trading
S.A,» avait été abandonnée.
CRIME. — Le cadavre d'une
jeune fille, portant une profonde
blessure à la tête et partiellement
dévêtue, a été découvert à
Genève par une passante prome-
nant son chien, sur un sentier
situé dans les falaises au-dessus
du Rhône et reliant le quartier de
la Jonction à celui de Saint-Jean.

SCHWYTZ. - La plus haute
construction prévue pour célébrer
le 700e anniversaire de la Con-
fédération sera vraisemblablement
érigée au sommet du «Grand
Mythen».
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W&m WU<IŒêÈÊ RôTE^Bcft¥^W| Musique: M'jjB tsJg^rfrSjUH

'̂ïr 'IrV/W' Hysterio , Disco-mobile î î **J -̂I,^̂ 9̂K.'vS5 *̂;ïaVjBlhi^K'?
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¦ «'- '•'2H • ¦*¦. - • fe ^-vcÊ ^Sv^^âifili 2̂¦ Ski /"H < ^" '-v -̂  : - - - 'T'IP5^B-V'^¦ J|M'','' v ' H J l* défila sera entrecoupé d' une Nà̂  ** jjfflBrTriJ&irefiBSSJ  ̂ t ^Ika* " 2^
Ha^^Biy/l J-tijBcl démonstration de coiffure en 3 65*5 ̂ ' *̂ï-''̂ 'î t̂'-̂ iv! -̂3É5^
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En
progression

Bourse
de Genève

La bourse de Genève était en pro-
gression mercredi , mais, comme
la veille, les volumes sont faibles
en dépit de la hausse du dollar et
de la bourse américaine et d'une
détente des taux américains à
long terme. La première cotation
du SMI (Swiss Market Index) à la
Soffex est considérée comme un
succès.

Parmi les titres en hausse, on
note ainsi Losinger (770 + 30),
des bons Inspectorate (237+12),
Siegfried (330+10), Bâloise
(2280+35), Schindler (739 + -
19), SIG (395+10) et des nomi-
natives SMH (350+10), Schin-
dler (845 + 20), Alusuisse
(356+7), Helvetia (2875 + 50),
BSI (600+25), Huerlimann
(3025 + 25), Ciba (2065 + 20),
Sandoz (7025 + 125), Elvia
(2425 + 25), Zurich (3350+20),
Adia (4550+50), Jacobs
(1375 + 25), Buehrle (342 + 4) el
SGS (4800 + 75).

Le comportement des valeurs
vedettes est inégal. Le baby
Roche ne s'octroie finalement que
50 fr à 12500, l'UBS
(3145 + 20), le CS (2685+10),
les titres Nestlé, Winterthur
(4450+50) et bon (685 + 2),
Adia (8875 + 75), Jacobs
(6890+90). le bons SGS
(4900+50) font des scores hono-
rables. Il n'en va pas de même
pour la SBS (354-5), Ascom
(5075-25), Forbo (2875-15) et
Holderbank (5075-50).

Un ultime coup d'œil au
tableau des hausses montre que
Fortuna (2100+125) et Alusuisse
(802 + 4) sont en très forte
reprise. A l'inverse, il s'agit
d'effritement pour les nominatives
Vevey (165-5), Sibra (350-10),
Bernoise (9025-175), Mercure
(1730-30), et Swissair
(960-15). Buehrle (1110-20)
reperd une partie de ses gains de
la veille, comme le bon Danzas
(2100-30) et la Michelin
(643-17).

Aux locales, on remarque Affi-
chage nominative (880+35) et
les bons (820+25), Ci Corn
(570+20),'Fotolabo (2725 + 55),
aux bons Instruments de physique
(125+15) et aux Minoteries de
Plainpalais (6000+500).

Swissindex à 13 h 00: 925.4
(+2.8) (ats)

Le dollar
progresse
à Zurich

Le dollar a gagné près de deux
centimes mercredi à Zurich où il
était coté 1,4665 fr. en fin
d'après-midi (1,4475 fr la veille).
Cette hausse résulte de déclara-
tions de la nouvelle administration
américaine concernant une réduc-
tion du déficit budgétaire, ont
expliqué les cambistes.

Un conseiller économique du
futur président George Bush a
expliqué lors d'une interview que
la prochaine administration pren-
drait des mesures pour réduire les
dépenses. Les opérateurs ont en
outre spéculé sur une proposition
du chef de l'Etat soviétique Mik-
haïl Gorbatchev concernant une
réduction des troupes. Acceptée,
une telle proposition diminuerait
les dépenses militaires.

(ats)

Le pouvoir d achat mesure
au temps de travail

La progression du pouvoir d'achat
s'exprime non seulement en ter-
mes d'évolution de revenus réels,
elle se mesure aussi au temps de
travail nécessaire à l'achat de cer-
tains biens. Dans le cadre de ses
enquêtes statistiques et de ses
estimations, le secrétariat des pay-
sans suisses a procédé à des cal-
culs concernant le secteur alimen-
taire. Ainsi, dans la catégorie des
produits laitiers, le temps de tra-
vail nécessaire à l'achat d'un litre
de lait entier, cinq minutes en
moyenne en 1987, correspond à
45% du temps de travail investi à
cette fin en 1952.

Pour une plaque de 100 gram-

mes de beurre, les chiffres corres-
pondant sont de six minutes ou
27%, pour 100 grammes
d'Emmental ou de Gruyère la, ils
sont également de six minutes ou
51% et pour un œuf du pays de
deux minutes ou 29%. L'augmen-
tation du pouvoir d'achat est
aussi très nette en ce qui con-
cerne la viande.

Pour acquérir 100 grammes de
viande de bœuf ou de génisse, il
ne fallait plus à un ouvrier que
cinq minutes de travail en 1987,
contre treize minutes 35 aupara-
vant.

(Sdes)

USA: équipe Bush complète
Le président-élu George Bush a
complété mardi par trois nomi-
nations l'équipe économique de
sa future administration en lui
fixant comme principale tâche
de s'attaquer aux déficits bud-
gétaire et commercial.

Après avoir choisi comme futur
directeur du Budget Richard Dar-
man et annoncé son intention de
maintenir au Trésor Nicholas
Brady, le président-élu a désigné
mardi Mme Caria Hills comme
représentant spécial pour le Com-

merce international. M. Robert
Mosbacher comme secrétaire au
Commerce et M. Michael Boskin
comme chef des conseillers éco-
nomiques de la Maison-Blanche.

Tous ces choix devront être
encore confirmés par le Sénat.

M. Bush a indiqué qu'il était
bien décidé «à prendre l'offen-
sive» en présentant une nouvelle
stratégie pour réduire le déficit
budgétaire sans recourir à une
hausse des impôts. «Il est de ma
responsabilité de le faire», a-t-il
affirmé en soulignant qu'il devait

encore définir les moyens
d'atteindre cet objectif.

En désignant M. Boskin, M.
Bush a apporté un nouvel élan à
sa proposition de «gel souple»
des dépenses budgétaires car le
professeur de l'Université de
Stanford (Californie) est largement
considéré comme l'auteur de cette
notion. «Je suis totalement con-
vaincu que le déficit budgétaire
peut être contrôlé sans augmenta-
tion des impôts», a dit mardi
devant la presse M. Boskin.

(ats, afp)

Economie suisse :
forte expansion en 88
En forte progression cette
année, l'économie suisse
devrait afficher un taux de
croissance de 2,7% après 2,3%
en 1987. Et l'expansion devrait
se poursuivre en 1989, à un
rythme semblable à celui de
1987, estime la Commission
des questions conjoncturelles
dans son dernier rapport.

Point positif: malgré le plein
emploi des capacités productives,
la hausse des prix restera con-
tenue à 3% l'an prochain.

La situation sur le marché du
travail aura par contre tendance à
s'aggraver encore durant l'année
qui vient. La main-d'œuvre étran-
gère continuera d'augmenter, tan-
dis que le chômage, pour des rai-
sons structurelles, ne pourra pas

reculer sensiblement. La progres-
sion escomptée de 2,3% du pro-
duit intérieur brut en 1989 pro-
viendra pour un tiers de la crois-
sance de l'emploi et pour les deux
tiers des ; gains de productivité
obtenus grâce aux importants
investissements des entreprises
ces dernières années, explique la
commission.

Les experts escomptent une
progression de plus de 4% en ter-
mes réels des exportations suisses
l'an prochain (+5,2% en 1988).
Pour leur part, les importations
devraient augmenter de 5,4%
(7,3%) afin de combler les
demandes que l'appareil de pro-
duction national, déjà fortement
utilisé, ne pourra pas satisfaire.

Soutenue par une vigoureuse

augmentation du revenu disponi-
ble des ménages, la consomma-
tion privée va progresser de quel-
que 2,3% (2,5%). Les investisse-
ments de l'économie suisse
devraient s'accroître globalement
de 4,3% après avoir enregistré
une hausse estimée à 6,9% cette
année.

Les investissements de cons-
truction trouveront une nouvelle
fois leurs limites de croissance
dans celle des capacités disponi-
bles, et les investissements en
biens d'équipement augmenteront
fortement en raison de la pour-
suite des efforts de rationalisation
et de renouvellement de l'assorti-
ment.

En fin de compte, la demande
devrait progresser de 3,4%
(+4,3% en 1988). (ats)

Groupe Barlow Clowes
Deux anciens dirigeants arrêtés
Deux dirigeants de Barlow Clowes
ont été arrêtés hier matin à leur
domicile dans le cadre de
l'enquête sur le scandale financier
provoqué par la liquidation au
printemps dernier de ce groupe
d'investissement qui avait recueilli
190 millions de livres auprès de
18.500 épargnants britanniques.

Le Dr Peter Naylor, 32 ans,
dirigeant de la filiale James Fer-
guson Holdings de Barlow Clowes
et directeur de plusieurs autres
sociétés du groupe jusqu'à sa
démission à la fin de 1987, et à
la tête actuellement d'un fonds
d'investissement basé à Gibraltar,
Brookwood Asset Management, a
été arrêté à son domicile dans le
village de Send, près de Guildford
(Surrey, au sud-ouest de la région

londonienne). 1,75 million de
livres d'actifs appartenant au Dr
Naylor et à sa femme ont été
gelés avec leur consentement par
décision d'un tribunal londonien à
la suite d'une action des liquida-
teurs de Barlow Clowes Internatio-
nal, le fonds d'investissement
gibraltarien du groupe.

M. Christopher Newman, âgé
d'une trentaine d'années, ancien
directeur financier de James Fer-
guson Holdings, a été arrêté dans
sa maison de Polstead (Suffolk,
est de l'Angleterre) .

Les deux anciens dirigeants du
groupe Barlow Clowes seront
transférés pour interrogatoire dans
la City, a annoncé un porte-parole
de la police de la City.

(ats, afp)

Bourse de Tokyo, jour de fête
C était jour de fête mercredi a
la Bourse de Tokyo: un contexte
économique très favorable, la
célébration d'un nouveau prési-
dent à la tête du Tokyo Stock
Exchange et un facteur techni-
que, le dénouement de» pre-
miers contrats de future* sur
indice boursier, ont permis au
principal baromètre du marché,
le Nikkei, de franchir en force la
barre des 30.000 yen, bien évi-
demment un nouveau sommet.
L'indice des 225 valeurs vedettes
de la première section du TSE a
terminé la journée à 30.050,82
yen, en hausse de 381,44 yen.
Nouveau record également pour
l'indice général, à 2314,20
points.

Le franchissement du seuil psy-
chologique des 30.000 yen par le
Nikkei était attendu, sinon si vite,
en tout cas avant la fin de
l'année. L'annonce mardi d'une
croissance de 9,3 pour cent en
rythme annuel du produit national
brut du Japon au troisième tri-
mestre et une bonne performance
de Wall Street pendant la nuit ont
servi de tremplin.

Hier également, les membres
du TSE fêtaient dans un grand
hôtel de la capitale leur nouveau
président, Minoru Nagaoka. «Le
moment était très bien choisi»,
commente Stephen Richardson,
directeur de la maison de cour-
tage étrangère W.l. Carr (Over-
seas) Ltd.

Enfin, l'analyse des mouve-
ments d'achats semble indiquer
qu'une partie de la hausse est
attribuable à la volonté détermi-

née des principaux acteurs dj
marché.

ORDRES TRES CIBLES
Dans un marché raisonnablement
actif mais sans plus (quelque un
milliard d'actions ont changé de
main, comme la veille), les ordres
d'achats étaient très ciblés, sur-
tout en fin de séance, à l'heure OJ
les grandes maisons de titre japo-
naises financières opèrent pour
leur propre compte. Forte
demande sur les financières (IBJ,
Nikko, Sumitomo, etc.), sur les
pharmaceutiques et sur les électri-
ques. Nomura aurait passé un
ordre d'achat portant sur
500.000 actions Sony.

L'indice Nikkei est une
moyenne arithmétique, rappelle
Steven Richardson, qui ajoute: «Il
est très facile de faire bouger le
marché. »

Le mouvement de mercredi
pourrait également confirmer
l'influence croissante que la créa-
tion des contrats de futures sur
indices boursiers, introduits le 3
septembre à Tokyo et Osaka,
exerce sur le marché au comp-
tant.

«L'impact commence à se faire
sentir assez sensiblement» ,
estime le responsable d'une firme
européenne membre du TSE. Les
opérations d'arbitrage entre futu-
res et comptant, développées sur-
tout par les grandes maisons de
titre américaines, pourraient
désormais faire bouger de 100
points, à la hausse ou à la baisse,
l'indice Nikkei du marché au
comptant. L'envolée de la cote est

venue a point pour les spécula-
teurs qui avaient joué la hausse
sur le contrat de décembre, qui
expirait précisément ce mercredi.

Les valeurs financières , qui
étaient très recherchées hier,
pèsent pour un tiers de l'indice
général du TSE, et les variations
de leurs cours ont une influence
déterminante sur le contrat de
futures appuyé sur cet indice, le
TOPIX traité au TSE. Le contrat
de décembre a clôturé à 2310
points mercredi , en hausse de 8
points, contre 2314,20 pour
l'indice du comptant.

LE GROS DES TRANSACTIONS
Des titres à valeur élevée comme
Sony ou TDK, en hausse de 190
et 230 yen respectivement , peu-
vent orienter de façon décisive le
contrat de futures basé sur le Nik-
kei, le Nikkei 225 Index du Osaka
Securities Exchange. Le contrat de
décembre a terminé à 30.000
yen mercredi, en hausse de 210
yen, pour un niveau de
30.050,82 yen au comptant. A
Tokyo comme à Osaka cependant,
le gros des transactions portent
désormais sur les contrats à la
prochaine échéance trimestrielle,
en mars.

En théorie, pour éviter toute
perte ou gain sur le règlement en
liquide par les investisseurs qui
ont conservé leurs positions à
terme jusqu'à l'expiration du con-
trat, il faudrait que la valeur des
contrats des marchés de futures
corresponde aux indices du
compte qui leur servent de base.

(ats) Un agent de change gesticule. (Bélino AP)

Votre journal:
L'Impartial

TRI MÉDIA. — Le groupe zuri-
chois de relations publiques et de
publicité Trimédia renforce sa pré-
sence en Suisse romande. A cet
effet , il a acquis le capital de la
société genevoise CIPR Communi-
cation S.A. La transaction prendra
effet le 1 er janvier.

DÉVELOPPEMENT.
L'aide publique au développe-
ment (APD) fournie par les pays
occidentaux a baissé en termes
réels de 1 % en 1987 tandis que
l'apport total de ressources aux
pays en développement a diminué
en termes réels de 5%, selon le

rapport annuel du Comité d'aide
au développement (CAD) de
l'OCDE publié à Paris.

DECES. — L'ingénieur électri-
cien Emile Manfrini, ancien admi-
nistrateur-délégué de l'Energie de
l'Ouest-Suisse S.A. (EOS), est
mort au Tessin, dans sa 83e
année.

B.D. — La société belge Média-
Participations, spécialisée dans la
presse et l'édition, a pris le con-
trôle total des éditions Daugaud,
un des principaux éditeurs fran-
çais de bandes dessinées (BD).
Aux termes de cet accord, la

société belge prend également le
contrôle des filiales étrangères de
Dargaud.

EGYPTE. — Le Conseil de
l'unité économique arabe (CUEA)
a décidé à Amman, à la majorité
des voix, de réintégrer l'Egypte au
sein de cet organisme, a affirmé à
l'AFP le ministre jordanien de
l'Industrie et du Commerce,
Hamdi al-Tabbah.

GATT. — En dépit du blocage
des négociations du GATT sur le
volet agricole, la Suisse est pas-
sée à l'offensive sur les autres
fronts importants, la propriété

intellectuelle et des services. Dres-
sant le bilan de deux jours de
négociations devant la presse à
Montréal, le négociateur helvéti-
que David de Pury a parlé mer-
credi de progrès.

HEWLETT-PACKARD. -
La filiale suisse du fabricant amé-
ricain de matériel informatique
Hewlett-Packard a réalisé un chif-
fre d'affaires de 238 millions de
francs au cours de 'exercice
1987-88 (fin octobre). Les ventes
se sont ainsi accrues de 4,6% par
rapport à l'exercice précédent
alors que sur la base de la mon-

naie de consolidation, le dollar,
l'augmentation aurait été de
26%, a déclaré à Zurich l'admi-
nistrateur délégué Mario M. Fon-
tana.

NESTLE. — Dans le cadre du
rachat du groupe britannique
Rowntree, la société Nestlé Alle-
magne à Francfort va reprendre
prochainement le capital du pro-
ducteur hambourgeois de choco-
lat et de confiserie Rowntree
Macintosh GmbH. L'ancienne
filiale de Rowntree réalise avec
plus de 1000 employés un chiffre
d'affaires de 370 millions de DM.

SALAIRES. — Les travailleurs
suisses peuvent se montrer satis-
faits : leurs salaires vont augmen-
ter dans beaucoup de branches au
début de l'année prochaine. Selon
une enquête de l'ATS , les parte-
naires sociaux ont discuté de
hausses moyennes des salaires de
3% durant les négociations
actuelles, dont 1,8 à 2% pour la
compensation du renchérisse-
ment.

mTÉCONOMIE EN BRêF



BEAU MANTEAU en nuque de vison,
très peu porté, taille 42 à 44. A été con-
trôlé et dégraissé, payé Fr. 2500.—,
cédé Fr. 1000.—. Cause décès.
(fi 039/26  51 93 19333

GUITARE BASSE Yamaha BB 1100
avec 1 ampli 40 W. Etat neuf. Prix à dis-
cuter, (fi 039/23 51 70, heures repas.

19316

MANTEAU EN CUIR taille 52. Magné-
toscope stéréo, 2 vitesses d'enregistre-
ment. Prix à discuter, (fi 039 / 28 39 95
entre 1 2 et 13 heures. 19317

TROUVÉ CHIEN DE CHASSE, noir,
pattes blanches, mâle, environ une
année, (fi 039/37 16 84 19439

¦ 

Tarif réduit À ĵ
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) |

Annonces commerciales * - ¦ .
exclues '•,' 

¦'

y^na, Le plus beau
[pj| des cadeaux !
T^ ĵ Toujours plusieurs modèles
fiflnl en exposition

(lin Frédy Bourquin
V^^ff Tapissier-décorateur

/f v\ Place du Marché - (fi 039/28 44 32

»* Fermé le lundi 17075

A louer au centre ville,
avenue Léopold-Robert

appartement
de 11 5 m2
4Vi pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, garage.
Entrée en jouissance: 15 décembre
1 988 ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1400.— + charges.

Ecrire sous chiffres 87-11 98 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 605

Particulier cherche pour
son usage personnel

immeubles
locatifs

(Professionnel s'abstenir).

Faire offres sous chiffres
R 28-585690 Publicitas,
2001 Neuchâtel. ooios4

ÏÏÎM THWJI L 
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Garage-Carrosserie %gy \

Fiorucci & Cie
fi 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier | j

I i Occasions sélectionnées pour i I
|

: rouler avec plaisir: j
i AUDI 80 1300 Fr. 4 800.- |
j, Audi coupé Fr. 21 500.-
! Audi 200 Turbo, impeccable ; j
N Fr. 7 800.- !
M Golf GTI 1600 Fr. 10 800.- M
j Golf GTI 1800 Fr. 13 600.- j
| J  Jetta GL1300 Fr. 6 500.- j

j Jetta CL1600 Fr. 15 200.-

: Scirocco GLS Fr. 8 200.- |

j Ritmo 85 1500 Fr. 7 500.- |
; I Citroën Pallas 2400 aut. i

Fr. 8 800.- j
j Alfetta 2000 Fr. 7 900.- I
j Subaru GLF 4x4 1800 j i
I j Fr. 9 400.- j
! j Golf C 1600 Fr. 10 200.- !
| |  Golf CL 1600 Fr. 12 000.- 

J
| j Golf GLS 1500 aut. !
I j Fr. 6 000.-

| I Polo C Fr. 8 000.- i l
N Voitures expertisées, j j

| garantie 100% pièces I
I ! et main-d'œuvre. i j

Possibilité de crédit total.
j! *n. '2062

\ '\ \ \WJ  AGENCE OFFICIELLE Àu6l i;

nnur intunzc t 6.12.88 2149,36 TI êSë^U t 6.12.88 922,60 eue i Achat 1,4525UUW UUMZ9 I 7.12.88 2153,63 | ZUHÈUtl I 7.12.88 926,10 | | » I/O I Vente 1,4825

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 422,50 425,50
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 122.—
Souver. $ new 143.— 152.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 285.44 295.08

Platine
Kilo Fr 28.190,13 28.303,76

CONVENTION OR
Plage or 20.300.—
Achat 19.900.—
Base argent 330.—

INVESTDIAMANT

Décembre 1988: 220

A = cours du 6.12.88
B = cours du 7.12.88

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

_ i

A B
Roche b/jce 124250.— 125250.—
Roche 1/10 12450.— 12450.—
Kuoni 33000.— 32400.—

C.F.N.n. 1290.— 1325.—
B. Centr. Coop. 860— 860.—
Crossair p. 1350— 1370.—
Swissair p. 1060.— 1055—
Swissair n. 975.— 960.—
Bank Leu p. 3340.— 3325—
UBS p. 3125.— 3150.—
UBSn. 607.— 615.—
UBS b.p. 113.50 113.—
SBS p. 359.— 355.—
SBS n. 297.— 298.—
SBS b.p. 295.— 294.—
C.S. p. 2675.— 2690.—
C.S. n. 521.— 522.—
BPS 1725.— 1710.—
BPS b.p. 164.— 163.—
Adia Int. 8800.— 8860.—
Eleklrowatt 2825.— 2810.—
Fort» p. 2890.— 2860.—
Galenica b.p. 620.— 625.—
HokJer p. 5125.— 5010.—
Jac Suchard 6800.— 6875.—
Landis B 1500.— 1500.—
Motor Col. 1250.— 1260—
Moeven p. 5525.— 5510.—
Buhrle p. 1130.— 1120.—
Buhrle n. 338— 340.—
Buhrle b.p. 305.— 305.—
Schindler p. 5000.— 4900.—
Sibra p. 455.— 445.—
Sibra n. 360.— 345 —
SGS 4725.— 4800.—
SMH 20 85.— 85—
SMH 100 340.— 355.—
La Neuchât. 1300.— 1330.—
Rueckv p. 10150.— 10100.—
Rueckv n. 6900.— 6900.—
Wthur p. 4400.— 4440—
Wthur n. 3300.— 3250.—
Zurich p. 4620.— 4625.—
Zurich n. 3330.— 3350.—
BBCI-A- 2720.— 2745.—
Ciba^y p. 2700.— 2735.—

Ciba-gy n. 2045.— 2060.-
Ciba-gy b.p. 2005.— 2010.—
Jelmoli 2810.— 281 O.-
Nestlé p. 6890.— 6895.—
Nestlé n. 6040.— 6060.—
Nestlé b.p. 1195.— 1195.—
Sandoz p. 10000.— 10000.—
Sandoz n. 6900.— 7075.—
Sandoz b.p. 1590.— 1580—
Alusuisse p. 798.— 805.—
Cortaillod n. 2925.— 2850.—
Sulzer n. 4800.— 4825.-
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 67.— 68.25
Aetna LF cas 69.— 70.50
Alcan alu 46.— 46.—
Amax 32.75 32.50
Am Cyanamid 68.75 71.—
ATT 42.50 43.—
Amoco corp 107.— 109.—
ATLRichf 115— 117.—
Baker Hughes 19.25 19.—
Baxter ' 25.— 26.50
Boeing 92.50 93.25
Unisys 4075 42.25
Caterpillar 92.— 93.75
Citicorp 38.25 38.75
Coca Cola 62.75 64.75
Control Data 2575 26.—
Du Pont 119.— 122.50
Eastm Kodak 6575 67.—
Exxon 62.— 64.75
Gen. Elec 65.— 66.75
Gen. Motors 123.50 127.50
Gulf West 57.50 59.50
Halliburton 38.50 39.75
Homestake 19.— 19.25
Honeywell 86.50 88.—
Inco Itd 47.25 47.50
IBM 174.50 179.—
Litton 103.50 103—
MMM 88.50 90.50
Mobil corp 64.— 65.—
NCR 76 75 81.25
Pepsico Inc 56 75 57.75
Pfizer 83.50 83.50
Phil Morris 140.— 144.—
Philips pet 29.— 30.—
Proct Gamb 120.50 124.—

¦ Rockwell 29.50 30.50
¦ Schlumberger 47.75 48.50
¦ Sears Roeb 57.— 59.—¦ Smithkline 68.25 72.—¦ Squibb corp 98.50 101.—¦ Sun co inc 46.25 47.50
¦ Texaco 70.25 71.75
• Warner Lamb. 111.— 112.50¦ Woolworth 73.75 75.—
• Xerox 80.50 84.25
¦ y Zenith 27.— 25.75
• Anglo am 25.25 25.25
¦ Amgold 105.50 105.—

De Beersp. 16.75 17.—
I Cons. Goldfl 3175 32.25
I AegonNV 62.— 63.—

Akzo 107.50 110.—
, AkjemBankABN 30.50 30.75
l Amro Bank 56.— 56.25
. Philps 22.75 23—
i RoHeco 70.50 71.—
. Rolinco 66.25 67.25
¦ Royal Dutsch 166.— 168—
. Unilever NV 83.75 84.75
. Basf AG 237.— 239.—
• Bayer AG 248.— 250.50
I BMW 441.— 444.—
i Commerzbank 197.— 198.—
, Daimler Benz 625.— 630.—
i Degussa 315.— 318.—
, Deutsche Bank 440.— 453.—
; DresdnerBK 250.— 253.—
. Hoechst 251.50 254.—

Mannesmann 167.— 170.—
¦ Mercedes 513.— 514.—
. Schering 468.— 470.—

Siemens 406.— 410.—
^ ThyssenAG 154.50 156.—
i VW 275.— 280.50

Fujitsu Itd 18.— 18.50
Honda Motor 23.25 23.50
Nec corp 22.75 24.25
Sanyo eletr. 9.05 9.10
Sharp corp 12.25 13.—
Sony 78.75 81.25
Noisk Hyd n. 24.— 24.25
Aquitaine 86.75 8675

A B
Aetna LF & CAS 48H 48%
Alcan 31H 31H

Aluminco ot Am 53.- 52S
Amax Inc 2214 22'/.
Asarco Inc 26% 26%
An 29% 29%
Amoco Corp 74% 75%
AU Richfld 80% 80%
Boeing Co 63% 63%
Unisys Corp. 28% 29%
CanPacif 16% 27%
Caterpillar 64% 63%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 86% 85%
Du Pont 83% 83%
Eastm. Kodak 45% 46%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 87.- 86%
Halliburton 27% . 28.-
Homestake 13% 13-
Honeywell 60% 59%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 122.- 121.-
ITT 51% 52%
Litton Ind 69% 70%
MMM 62.- 62%
Mobil corp 44% 45%
NCR 55.- 55%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 38% 39%
Pfizer inc 57% 57.-
Ph. Morris 98% 97%
Phillips petrol 20% 20%
Procter «.Gamble 84% 84%
Rockwell intl 20% 21%
Sears, Roebuck 40% 40%
Smithkline 48% 48.-
Squibb corp 69.- 68%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 48% 51 %
Union Carbide 25% 25%
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 28% 28%
UTDTechnolog 40% 40%
Warner Lambert 76% 76%
Woolworth Co 51% 51%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 19% 19.-
Chevron corp 45.- 45%

Motorola inc 40% 40%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 70% 71%
Ralston Purina 78% 78%
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas instrum 37% 38%
Unocal corp 38% 38%
Westingh elec 53% 53%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

B HI'JIIJLH

A B
Ajinomoto 2820.— 2890.—
Canon 1350.— 1390.—
Daiwa House 1960.— 1950.—
Eisai 1980.— 2060.—
Fuji Bank 3460.— 3500.—
Fuji photo 3300.— 3390.—
Fujisawa pha 1640.— 1690.—
Fujitsu 1500.— 1540.—
Hitachi 1560.— 1590.—
Honda Motor 1930.— 1950.—
Kanegafuji 918.— 915.—
Kansai el PW 4300.— 4190.—
Komatsu 925.— 920—
Makita elct. 1510.— 1520.—
Marui 2860.— 2950—
Matsush el l 2360.— 2410.—
MatsushëW 1770.— 1790.—
Mitsub. ch. Ma 711.— 716.—
Mitsub. et 1030.— 1040.—
Mitsub. Heavy 1070.— 1020.—
Mitsui co 954.— 959.—
Nippon Oil 1500.— 1500.—
Nissan Motor 1270.— 1260.—
Nomura sec. 3680.— 3720.—
Olympus opt 1030.— 1040.—
Ricoh 1160.— 1200.—
Sankyo 1980.— 2100.—
Sanyo élect 766.— 771.—
Shiseido 1590.— 1640.—
Sony 6630.— 6320.—
Takeda chem. 2470.— 2560.—
Tokyo Marine 2250.— 2260.—
Toshiba 1010.— 1000.—
Toyota Motor 2470.— 2490.—
Yamanouchi 4000.— 4110.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.42 1.50
1S canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.59 2.84
100 FF * 23.50 25.50
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 82.75 84.75
100 fl. holland. 73.25 75.25
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling aut 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.4525 1.4825
1$ canadien 1.2150 1.2450
1 £ sterling 2.69 2.74
100 FF 24.25 24.95
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 83.50 84.30
100 yens 1.1905 1.2025
100 fl. holland. 74.- 74.80
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.27 1.31
100 schilling aut. 11.87 11.99
100 escudos 1.— 1.04

A vendre

camion
élévateur

avec nacelle,
hauteur de travail

17 m 50
permis B,

Fr. 65 OOO.-.
Ecrire sous chiffres
93-31094 à ASSA

Annonces Suisses SA,,
Collège 3.

261 O Saint-lmier
Mil?

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
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f 1 w w lOM,l ET TECHNIQUES

Notre mandant, une société commerciale, active dans le
commerce des vins nous a confié la mission de rechercher le
futur

gérant
de sa société située dans la région de Delémont.

Profil du poste:

¦ Rattaché au Conseil d'administration de notre mandant, le
préposé assumera les tâches principales suivantes:
— promotion, prospection, visite de la clientèle (Jura, Jura
bernois, Argovie, Soleure);
— prise des commandes, suivi des livraisons, de la factura-
tion, des recouvrements;
— direction des collaborateurs (environ 6 personnes);
— gestion de la société et du personnel.

Profil du candidat:

¦ Formation commerciale, si possible maturité commerciale.
¦ Expérience professionnelle:
— avoir exercé le métier de vendeur, être compétent dans le
domaine publicitaire, avoir si possible dirigé un service
commercial.
¦ Forte personnalité, excellents contacts humains, apte à
prendre des initiatives.
¦ Age idéal: 35 à 45 ans,
¦ Langues: français et allemand (dialecte de préférence).
¦ Domicile: logement dans l'immeuble de la société. ,,

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
I manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions
¦ de salaire, date d'entrée) ou téléphoner à M. C. Bobillier. «7a

I 
TA+lool Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 1
J. P fa [Bit] CH.2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J -

liridi+cie
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

électroplaste
qualifié

consciencieux et très méticuleux.
Un candidat ayant déjà travaillé
dans une fabrique de cadrans de
haut de gamme aurait la préfé-
rence.
Prière d'adresser les offres de
service ou de se présenter, après
préavis téléphonique:
rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 78

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
désire engager rapidement

UNE DAME '
pour le nettoyage de ses bureaux, à
raison de deux heures et demie par
jour , de 17 h 15 à 19 h 45.

Préférence sera donnée à une per-
sonne pouvant présenter des référen-
ces. Permis valable exigé.

Les candidates intéressées sont priées
de téléphoner au 039/23 59 34 de
8 heures à 11 heures et de 14 heu-
res à 18 heures. 699

VW ¥i BATTERIES j
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W :• |

i; Employé de bureau j
;• Nous cherchons pour notre usine de piles, un :•:
•j employé de bureau avec CFC pour notre départe-
j: ment du stock.

Si vous:
•j — aimez travailler avec des chiffres; i;
;• — avez des notions d'utilisation d'un PC; ;j
•: — êtes capable de vous adapter à des situations :•
;! changeantes et aspirez à travailler d'une manière

indépendante;
i — avez de l'intérêt pour des problèmes de magasi- tj
>: nage et de production; $
i — possédez un permis de conduire et jouissez d'une i;
;i bonne santé physique. !•
:j! Alors vous êtes la personne dont nous avons besoin.

Nous offrons:
£ — une place de travail stable dans un cadre agréa- :•
ï ble; |
£ — la semaine de 40 heures; |
;•; — des avantages sociaux d'avant-garde d'une
:| grande entreprise. j
:ji Si vous êtes intéressé par le poste à repourvoir dans
£ notre usine, nous vous prions de nous soumettre f
;! votre offre écrite avec curriculum vitae, certificats, jjj
•; deux photos-passeports et prétentions de salaire à: ï
î RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
5 à l'intention du Chef du personnel. :•:
;•: 57° x

>: 43, rue I nilis-Jnsftnh-ChftvrnlAt A 
^

râ TOWTOWOTTOWwwwj ,:i
2300 La Chaux-d e-Fond s £_% 
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\ %&%& WTL BATTERIES

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

\\\ Pour compléter l'effectif de notre bureau / / / / /
\\\ Distribution Export, nous cherchons un(e) // / / /

 ̂
employé(e) de commerce I n

V\V titulaire d'un CFC et pouvant faire valoir II I
AW quelques années d'expérience, de préférence //////
\v\\ chez un transitaire. 'Il I

\v\\ Notre nouveau (elle) collaborateur(trice) sera ,//////>
\N\x chargé(e) de l'établissement de documents 'II/////
\̂NV destinés à l'exportation, de la facturation, des ///////,
^v contacts avec les transitaires 

et de la 
gestion I//////

<<$s. ¦ du stock. En outre, il (elle) assumera divers
^$$\: travaux de correspondance interne 

et externe. ////////

§S$5: Nous souhaitons engager une personne ayant /MA
$$$ï du goût pour les chiffres et le travail à l'écran mft|
;s§J: ainsi que de la facilité dans les contacts
\§$; humains. De langue maternelle française, il
5§$; (elle) aura de bonnes connaissances d'anglais
5§55 ainsi que des notions d'allemand. V ;:

E5=s=: Les personnes intéressées sont priées
EîEEES d'envoyer leurs offres, accompagnées des

documents usuels, au Service de recrutement.

lH FABRIQUES DE TABAC &W&
ffi REUNIES SA *WÈM
'̂ 05- 2003 Neuchâtel !ir̂ Ĥ ±3 18|| ^
;̂ $S Membre 

du 
groupe Philip Morris 175

*mKmkm\\\WÊÊm\m\ i

Fabrique d'horlogerie cherche pour
tout de suite ou date à convenir:

RESPONSABLE
DES ACHATS

Nous demandons:

— parfaite connaissance de la bran-

che horlogère,

— coordination commandes/livrai-

sons à la clientèle,

— connaissances d'anglais.

Nous offrons:

— un travail très varié au sein d'une

petite équipe,

— horaire libre.

Faire offres détaillées sous chiffres

06-85074 à Publicitas,

case postale , 2501 Bienne. oeso?*
1

Mandatés par une entreprise spécialisée
dans la fabrication de produits électroméca-
niques de haute sécurité, nous sommes à la
recherche de:

MAET ou (
Mécanicien-Electronicien

ou encore

Electronicien en radio-TV
qui sera appelé à tester des appareils élec-
troniques et mécaniques (serrures program-
mées) et chargé de transmettre son savoir
chez les sous-traitants. -

Technicien
en électronique

de langue allemande et française pour colla-
borer au sein de son département R et D.

Veuillez envoyer vos offres de service
complètes à l'attention de M. O. Riem qui
se tient à votre service. 684

/7\(V> PERSONNEL t§rft 0!L 1(à  l '/ SERVICE SA Sffi^cttOCf *
l " J k \  Pimentent fixe "* f f I* I "~
\,^ Ĵ\éS et temporaire 

 ̂

T̂ Ê̂a *m Ê̂Ï!i Ecole secondaire
¦̂B ^B tf l ^B régionale
^̂ ^gÉ ^̂  1 de Neuchâtel

Mise au concours
Afin de repourvoir un poste devenu vacant par suite
de la démission de la titulaire, le Comité scolaire de
l'ESRN met au concours un poste de

secrétaire
de centre
au Centre Neuchâtel-Est, collège du Mail à Neuchâ-
tel.

Exigences: CFC de commerce ou titres équivalents,
aimer le contact avec les enfants, avoir un intérêt
particulier pour la vie dans une école.

Prestations offertes: place stable, semaine de 5
jours, prestations sociales d'une administration
publique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: le 1er avril 1989 ou date
à convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être
demandés à l'administrateur de l'ESRN, M. André
Rieder, (fi 038/25 92 62, interne 16.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et
références, doivent être adressées au Comité sco-
laire de l'ESRN, case postale 1636,
2002 Neuchâtel 2.

Comité scolaire ESRN b84

LE^̂



Q 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Division Chocolat, Direction des Ventes, nous cherchons à engager au
plus vite une

secrétaire expérimen tée
à mi-temps (après-midi)

bilingue allemand/français. Notre future collaboratrice se verra confier la correspon-
dance dans ces deux langues, l'organisation de séances ainsi que divers travaux de
secrétariat.

Ce poste requiert une solide formation commerciale et des connaissances d'un sys-
tème de traitement de texte.
Par ailleurs, nous cherchons pour nos Trade Marketing Services un jeune

secrétaire
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français, de préfé-
rence bilingue. Les tâches principales de ce poste comprennent la correspondance en
allemand et français ainsi que l'établissement d'offres et de statistiques de ventes sur
traitement de texte.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de pre-
mier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre candidature accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du personnel, 2003 Neuchâtel,
(fi 038/21 21 91 155

USeQO ) =»™%aa2Bi:
!IK7___- -̂---—=== -̂r̂  iXTrTwnage lotfl?
:̂ -ir---̂ 5âhié V0»Sin) 

;1V 
à raclette ,oog_!i_J|-

î étrangères,tendres
 ̂fèf>* /l»»»*» ,oo g _J -̂—P

/'Café Dore QAfj ^̂ 3f|f"!î!  ̂ —^̂ T̂St!<> eLu*% -̂J  ̂ $I(M
^ 'p£S*! ~~~~~̂  

'̂̂ ^̂^ mi^"'̂ HSTE i rton gazeitiee » 
 ̂
^Jf ®̂;é

licaUler / 9 9̂3i ^ 04Si*

^cotch-Bnie O KU 355 :i2SPB«lr-----—^— JE

i »6eiiM« / / Vêi®©\y^
i,
2 f̂efe c^rrr=-̂ ---̂ r̂ ;fe .

1 Hawe Q4U1 g% "ir̂ i;̂  ||:M,lV:|MI|JaJa j^( ._.——, -j  m 1WHP̂  vm\ fl i il LiJJUBLfc in IHtt3« m
• : >;:-rc^T^euiM  ̂ li k!#m\ E I iH1

 ̂I\AAL O -10̂ 7.12.̂ 21.12.88 y^' îJâ===== =̂̂ T  ̂ . A| «Êpra l||j]aM UdSil «5 Che2 v0,re dt',ai"an' Use9°- H|
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Madame, Mademoiselle,
nous cherchons

une employée de maison
pour tous les travaux de notre
ménage de 2 personnes (maîtresse de
maison handicapée, sans soins parti-
culiers).
Chambre à disposition.
Veuillez nous contacter au
(fi (032) 97 46 19.
Jean-Paul Mathez, Tramelan 122461

Ir̂ j k  Pour un emploi
A(0 J> de qualité

Homme — Technique — Science
Homme • Vous simplifiez l 'exécution du travail du person-

nel de production.

• Vous êtes soutenu par une équipe technique
très qualifiée.

• Vous entretenez une bonne ambiance de travail
» et savez motiver vos collaborateurs.

Technique • Contrôle et organisation des réparations et de
l 'entretien des installations et machines

• Evaluation, planification et réalisation indépen-
dante pour les nouveaux investissements.

w Modernisation et automation des chaînes de
production et d'emballage

SCienCe # Vous n 'avez pas besoin d'être un scientifique
accompli. Cependant cela peut vous aider dans
la négociation de nouveautés et développe-
ments technologiques.

Auprès de notre cliente, une entreprise active dans le secteur ali-
mentaire, le poste de

responsable des services techniques
est à repourvoir. Une formation d'ingénieur ETS en électricité ou en
machines, une expérience de dix ans ainsi qu 'une bonne compréhen-
sion des langues allemande et française sont les exigences de ce poste
de cadre. eioe

Personal Sigma Lyss fi^
Hirschenplatz 5, 3250 Lyss, Telefon 032 - 84 7141/42 !K5
Aarau ¦ Attoltefr) a A - Baden - Baset - Betltnzona • Sen • Chur ¦ fmjenfctd• Fœiburg - Heertyvçg - Liestat ¦ Lugano ¦ Luicrn
Lyss ¦ Olten - Rapperswil ¦ Schwyz ¦ Solothvm • Si Gailen - Stans - Sursee • Vaduz - Wetnlelden ¦ Wil ¦ Wmterthur-Zug ¦ Zurich

Nous cherchons de toute urgence

Cuisiniers
S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23 91 34 ™

Scierie dans le canton du Jura
cherche

un scieur
ou éventuellement
un aide ou un charpentier

Conditions de contrat avanta-
geuses.
Entrée: immédiate ou selon
entente.
Scierie Boillat SA
2724 Les Breuleux,
# 039/54 11 21 28

mMF^S^tâJ ROLEX
\- JjL i ' 1  ̂ *̂ i BIENNE

La place suivante est à repourvoir dans notre entreprise:

Tailleur de pignons
pour notre atelier «fournitures» .

Tâches:
— réglages, mise en train d'un groupe de machines;
— assurer la qualité et la production de ce groupe.
Profil souhaité:
— si possible expérience dans le domaine du taillage, sinon

le candidat sera formé par nos soins.

Nous offrons:
— place stable;
— formation pour une personne n'ayant pas de connais-

sances dans le domaine;
— traitement selon qualification;
— horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de pro-
duits de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
?7 032/22 26 11 002259

Votre métier d'avenir à Genève !

pr, TELECOM
 ̂
f31 Téléopérateurs

— Téléopératrices
Apprentissage d'une année
Age idéal: 16 à 24 ans.
Options renseignement, télégraphe,
commutation internationale, technique.

Etes-vous à la recherche d'une carrière variée offrant de mul-
tiples possibilités d'avancement?

Les carrières de téléphoniste/ télégraphiste changent de nom
et vous offrent maintenant plus de possibilités d'avenir.

Si vous êtes de nationalité suisse ou étrangère avec permis
C, n'hésitez pas à nous retourner le coupon ci-dessous à la

Direction des télécommunications
Division du personnel
Rte de Meyrin 49 — 1211 Genève 2

Veuillez m'adresser la documentation pour devenir

téléopérateur / téléopératrice
Nom, prénom:

Adresse:

No de tél. Date de naissance

007550



I

13 Informations Coop:
H Roulade Mangues 4$Q L*^— 

Viande de «Forêt- lap ièœ '» Sanin âéearébœuf hachée Noire» *-P«Y« 160 *apm ae<0re
j m mOhmi mm M A  ,a piece te
O80 3oo 9 3 |̂ î _An iA?0
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Les purificateurs d'air
BI0NAIRE veillent à votre
bien-être personnel!

Les purificateurs d'air BI0NAIRE
purifient mieux votre air, car leur filtre
spécial Elektret arrête même les
particules les plus infimes, comme la
fumée...
Les purificateurs d'air BI0NAIRE
réactivent et tonifient simultanément
l'air purifié en l'enrichissant d'ions
négatifs.
BI0NAIRE, pour une fraîcheur naturelle
à la maison et au bureau.

BONAIREv /
Pour obtenir notre documentation détaillée etdes
.références, il suffit de nous renvoyer ce coupon.

ĉ ......................
Nom 
Rue/N° 
NPA/Localité 

A retourner à: SODIPAC - Sablons 53 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 32 30 93b



La passion du théâtre d abord
Hélène et Bernard Régnier dirigent le Théâtre de la Porte Saint-Martin

Les lecteurs qui nous ont
accompagnés lors de nos voya-
ges-spectacles à Paris ont
découvert quelques-uns des plus
importants théâtres de la capi-
tale. Il nous a intéressé de
savoir comment s'administre,
comment vit une des ces gran-
des salles où se créent les suc-
cès qui marquent la vie théâ-
trale francophone.
Nous avons été reçu par Mme
Hélène Régnier, qui avec son mari
dirige le Théâtre de la Porte Saint-
Martin où se joue actuellement
«Ténor», avec Michel Leeb en
vedette. Nous avons voulu savoir
tout d'abord comment et pourquoi
on devient administrateur d'un
grand théâtre parisien ?
- Je ne connais pas très bien les

autres , mail en ce qui nous con-
cerne, mon beau-père, Max
Régnier, était comédien, auteur et
metteur en scène et un beau jour il
a décidé d'acheter un théâtre pour
monter ses pièces. Il écrivit des
pièces qui étaient pour des plus
petites salles que la Porte Saint-
Martin.

De fil en aiguilles, un moment
arrive où il faut vendre ou faire
marcher la maison. Mon mari
étant dans le théâtre, auteur lui
aussi, nous avons opté pour la deu-
xième solution.

Le théâtre est un milieu bien
particulier. On ne peut pas tout à
coup s'improviser directeur de
salle sans avoir travaillé là-dedans,
sans avoir bourlingué.
- Ça implique une grande expé-

rience dans ce domaine ?

Construit en deux mois, en 1781, le Théâtre de la Porte Saint-Mar-
tin brûla en 1871. L'actuel fut reconstruit sur le même emplace-
ment en 1873.

- Oui. d avoir passé beaucoup
d'années dans le théâtre. Mon
mari y est depuis 35 ans, par exem-
ple.
- On n'achète donc pas un théâ-

tre comme une quelconque entre-
prise, dans le but d'un placement
financier ?
- Oh non ! Les gens qui les

achètent pour ça s'en mordent les
doigts. Non, il faut vraiment lutter
à mort. Mon beau-père avait une
prop riété à Neuilly, il avait un
superbe hôtel particulier, qu'il
s'était payés avec ses émissions de
radio et ses cachets. Il a été obli gé
de les vendre un jour pour payer
les comédiens.

Dans le théâtre, il y a trop de
risques financiers. A chaque fois
qu'on monte un spectacle, on
remet l'avenir totalement en ques-
tion.
- Comment se décide une créa-

tion; comment joue-t-on l'avenir de
son théâtre ?
- On nous propose des pièces,

on en ht beaucoup. Mais on doit
tenir compte de la configuration
de notre salle pour faire le premier
choix.

Il est évident que dans une
grande salle comme la Porte Saint-
Martin , on ne peut pas monter une
petite pièce, Il vous faut ou une
vedette , ou une pièce très impor-
tante.

Alors on cherche. A longueur
d'année. On va parfois voir des
pièces en Amérique ou en Angle-
terre.

On a par exemple monté ici pas
mal de comédies-musicales, quatre
ou cinq, mais maintenant ce n'est

Mme Hélène Régnier «On n'achète pas un théâtre pour faire un placement financier» (photo dn)

plus rentable car il faut trop de
monde pour ce genre de spectacle.
Au moins 40 personnes sur le pla-
teau entre les musiciens et les co-
médiens. Le plateau est assez
grand, mais la salle est trop petite !
Et les risques sont énormes. De
plus, il n'y a pas de bonne comédie
musicale à monter maintenant.

On projette quand même, parce
qu'on adore ça, d'en monter une,
avec des vedettes même !

Mais autrement on nous pro-
pose des spectacles qui ont été
monté ailleurs ou, comme avec
«Ténor», nous faisons des créa-
tions.

par René DÉRAN
'ir " ' ' " I

Dans ce dernier cas, cela fait
deux ans que nous sommes dessus.
- Donc, du moment où une

pièce a été choisie, jusqu'à sa pré-
sentation au public, il faut deux ans
de démarches et de travail ?
- Ça dépend. Certaines pièces

nous sont proposées au dernier
moment, mais celle-ci ça a duré
très longtemps.

On savait que ce serait Michel
Leeb qui la jouerait , mais comme
cet artiste est très convoité par
beaucoup de théâtres , il y en avait
plusieurs sur les rangs. Michel
Leeb est pourtant revenu à la
Porte Saint-Martin, car c'est ici
qu'il a fait ses débuts au théâtre
dans «Le tombeur» et il est fidèle !

Dès le moment où la décision a
été prise, nous avons dû choisir les
autres comédiens.

Nous avons fait des auditions
afin de trouver une bonne distri-
bution , ce qui n'est pas toujou rs
évident, surtout pour certains
rôles.

Il y a dans «Ténor» un rôle de
jeune première qui est une jeune
fille de vingt ans pour lequel nous
avons vu entre 100 et 150 comé-
diennes sans en trouver une qui
convenait. Parce qu'elles n'avaient
pas la maturité pour jouer en face
de Michel Leeb.

Il fallait quelqu'un de très cos-
taua et iinaiement on a pris une
très bonne comédienne, un tout
petit peu moins jeune, elle a 26
ans, mais elle a l'envergure néces-

-sake. ¦ 
Nous avons donc perdu beau-

coup de temps pour trouver cette
comédienne et ce n'est qu'en juillet
dernier que nous l'avons dénichée.
- Pourtant ce ne sont pas les

comédiens qui manquent à Paris ?
- Oui, mais une jeune première,

qui ait du métier, qui soit
mignonne, etc, ce n'est pas évi-
dent. Il y a des jeunes premières
mignonnes qui se présentent , mais
elles ne savent rien faire, qui sor-
tent du Conservatoire.

Dans cette pièce, ce rôle est trop
important pour que l'on puisse
prendre une jeune comédienne et
la former, ce que l'on peut faire
quand c'est une petit rôle.

Avant, nous avions commandé
le décor, aux alentours de Pâques.

Au mois d'août on a commencé les
répétitions, et on a eu le décor
monté, pour la première fois de
notre vie à la première répétition !
Généralement, le décor arrive une
semaine avant la première, il faut
le monter, faire les éclairages...
Tandis que là, on a répété à partir
du 9 août dans le décor.
- Monter une création à Paris,

dans votre théâtre, c'est à dire une
pièce importante, qu'est-ce que cela
coûte ?
- Pour ce spectacle-ci, cela nous

a coûté 1 800.000 nouveaux francs.
On ne compte pas dans ce chiffre
la publicité qui nous a été donnée
par K1L contre une salle et 1 h 1
qui nous a passé gratuitement des
spots pour 3 000 000 de nouveaux
francs, en contrepartie de quoi ce
-seront^ux qui tourneront le spec-
tacle pour la télévision.

Pour cefà, il faut avoir Ses
«entrées» et il est certain que tous
les spectacles ne peuvent pas
s'offrir cela.

Le jour de la première représen-
tation, nous avions donc dépensé
1 800 000 francs.

Au cours de la prochaine partie
de cette enquête, Mme Régnier
nous fera découvrir bien d'autres
aspects surprenants et passionnants
de l'administration d'un grand théâ-
tre parisien. Ce sera pour une pro-
chaine page «Temps libre».

Rappelons que «Ténor» et le
Théâtre de la Porte Saint-Martin
est prévu comme l'un des trois
spectacles du voyage de nos lec-
teurs à l'Ascension. (dn)

Stanley Jordan
«Flying Home»

Quand ce guitariste californien
virevolte sur platine, la douce
remembrance causée par l'ultime
fondue en date, s'adjuge quiète-
ment le droit de refaire surface.

Car derrière cet exemple fro-
mager, à priori aussi ridicule
qu 'un morceau de pain cubi que
encorné par la fourchette de ser-
vice, se cache un même effet , un
identique sentiment de bien-être.

Epousant lui aussi la similaire
rondeur du caquelon, l'album en
question à la particularité de
créer la bonne humeur. Plaisir
plein , généreusement servi par
Stanley Jordan , désigné comme

le juste héritier des partitions
laissées en blanc, et au gré du
preneur , par Jimi Hendrix et Les
Paul.

«Flying Home» ouvre ses por-
tes à diverses facettes musicales,
gargarisant les tournures funkes-
ques d'accords jazzy. Jordan
impose également une attitude
brodée d'une dentelle romanti-
que, capable de faire craquer une
courtepointière saint-galloise
confirmée et fidèle.

Une façon personnelle de
gérer le feeling, de lui attribuer
«ine technique qui s'écarte du jeu
traditionnel , du traitement facile.

Signalons, parmi le tintamarre
occasionné par les fourchettes , le
superbe album «Magic Touch»,
qui révolutionna le monde de la
guitare en demeurant plus de
cinquante semaines dans les jazz
charts américains.

«Flying Home» introduit
d'autres serrures, fait cli queter
les cadenas de l'allant euphori-
que par le biais d'une clef qui
respire le succès.

Comme un Benson serait-on
tenté d'écrire... mais avec quel-
que chose en plus. PVéparet le
caquelon . j 'amène le disque.
(Manhattan Records 7-48682-
1/Distr. EMI).

Mark Egan
«A Touch of Light»

Les formations qui ont pour
locomotive un bassiste, ne pré-
sentent que très rarement un tic-
ket périmé. Leader d'un convoi
qui se plaît à déambuler dans un
univers imaginaire , à travers des
paysages blancs garnis de sons
fuyants et écartelés, Mark Egan
injecte une sensation d'isolement
total, au cœur d'un espace qui
n'est pas sans rappeler l'atmo-
sphère des grandes gares sans
âme.

Nostal giques divagations , qua-
drillées par un langage ésotéri-
que qui répand des airs
empreints d'amertume, et de tris-
tesse convoitée.

Le registre pastel ne revient
que momentanément sur la pla-
nète. Les pas imprimés dans le
silencieux voyage d'Egan, chu-
chotent des contes qui action-
nent le levier réservé aux rêves.
Thèmes au regard paisible,
impression de profondeur
intense, de détente magique.

La double basse de Mark
Egan déblaie le quotidien en
douceur. Une fonction d'essui-
glaces en quelque sorte, qui per-
met d'identifier, à travers le
pare-brise encrassé des radios,
tout l'édifice cacophonique «cul-
cul» qui s'en dégage. Egan, un
autre mode d'évasion, un autre
romantisme incarnant le jazz-
rock option soft. (GRP-A-9572
/Distr. Musikvertrieb).

Daryl Stuermer
«Stepp in 'Out»

D'accord. Le nom du barbu ci-
dessus placardé, peut laisser sup-
poser qu'il professe au rayon
«clous et boulons» d'une quin-
caillerie de la banlieue zuri-
choise.

Sous cet air de «bonne vieille
branche» , l'arbre généalogique
qui se permet de fausser les ori gi-

nes, dénudé de ses feuilles, nous
met en présence d'un guitariste
dont les racines conduisent à
Genesis.

Dorloté par la plume d'un cer-
tain Phil Collins, Stuermer frôle
les éléments pop, et survole épi-
sodiquement le timide périmètre
jazzy qu'il s'est tracé.

La voie empruntée n'en
demeure pas moins colorée, le
design est propre, la finition soi-
gnée. Un vynil remarquable de
légèreté qui , sans illuminer de
tous ses feux une nouvelle ten-
dance, ou un sound dévastateur,
apporte quelques joyeuses cordes
au monde des guitaristes qui se
respectent.

Peut s'accrocher au sapin.
Attention au «coulis» naturel des
boug ies. (GRP-A-9573/Distr.
Musikvertrieb). Claudio

AGENDA

Gérard Lenorman, avec
beaucoup d'autres à
Genève.
L 'autisme est une «maladie»
de l'enfant qui lui empêche
toute communication avec les
autres. Sa guérison nécessite
un travail très dense de la
part d'un personnel haute-
ment spécialisé.

L'association Astural à
Genève s 'occupe de tels
enfants et c 'est au bénéfice de
son centre d'accueil Arc-en-
Ciel qu 'est offerte une grande
soirée de gala qui devrait être
une «crèche pour tous», pré-
sentée par Lolita Morena et
Fabrice Daurèle.

Nombre d'artistes ont accepté
de se produire au cours de ce
spectacle en ouverture duquel 40
enfants chanteront sur scène.
Ainsi pourra-t-on applaudir:
Gérard Lenorman, Claudia Phi-
lips  and the Kicks, Dom Torsch,
Charlie Makes the Cook, Chris-
tophe, Serge Fabry, Jean-
Michel Matei, imitateur, Singi,
ventriloque, et la grande vedette
internationale Sandra.

Ne vous refusez pas l'occasion
de montrer votre générosité en
assistant à un grand spectacle.
• Victoria Hall, Genève, ven-
dredi 9 décembre à 20 h.

MintJuIeps
à deux pas de chez vous...

Six filles qui se moquent éper-
duement de leur physique en
forme de «juke-box», ou de
leur taille à hauteur de panier
de basket. •

Pas de «doudounes» à ven-
dre, ne de fesses moulées dans
le jean qui fai t la différence.
Elles ne déballent pas du corps,
m<ais du chorus. Vocal endia-
blé, chant tamisé, voix gorgée
de soûl, de blues, de rock, de
gospel... et de charme.

Cinq noires et une blanche,
pour un ménage qui castagne
en douceur. Un show épous-
touflant , qui ne compte qu'un
morceau instrumental engouf-
fré dans un ordinateur. Un
seul. A vous les «petites anglai-
ses».

Mint Juleps, demain soir à 20
h 30, salle Hirsehen à Bienne.

...et Charlélie Couture
derrière votre porte !

Charlélie Couture: hello
boys and g iris I
Faut-il , derechef , préciser que
Couture est aussi bien cousu
qu'une pièce griffée Cardin ?
Le poète rock distribue son
talent depuis dix ans. Auteur ,
compositeur, peintre, photo-
graphe, écrivain et réalisateur,
Couture, à l'inverse du
«Larousse», ne donne aucune
définition du mot «déception».
Il donne à tours de bras, offre à
coups de chant. Il en ira assuré-
ment de même au Palais des
Congrès de Bienne, le lundi 12
décembre à 20 h. Présence
indispensable. Claudio
Aussi à Broc, le 13, Genève
(Thônex) . les 14 et 15, Lau-
sanne (Moulin à danse) le 16 et
Morges (Beausobre) le 17.

Soirée de Gala
pour lutter

contre l 'autisme



GRANDE VENTE
de meubles, tapis, lampes, miroirs, tableaux, etc.,
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A vendre

bois de feu sec
briquettes
Prix avantageux. Livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier.
(0 039/41 39 66 i3cw
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NOUS CHERCHONS _JPj
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m
pour notre salon de coiffure des O IS il 0 II il IIS Neuchâtel

un(e) gérant(e)
jeune, dynamique, sachant créer un esprit d'équipe agréable au sein du
personnel.
Salaire en rapport à la fonction.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à adresser à:
M. O. Plancherel, S + L international
50, rue du Rhône, 1204 Genève, £? 022/20 66 39 oo-^o

Restaurant de la Couronne
Fischer-Martin CofftcinG £7 038/57 1135

Réouverture aujourd'hui
Jeannette et Suzon remercient leur fidèle clientèle

de la confiance témoignée pendant ces dernières années !

Elles l'informent aujourd'hui que Jacqueline et Claude Fischer-Martin
se feront un grand plaisir de l'accueillir et voueront tous leurs soins à la satisfaire.

Nous remercions les maîtres d'état qui ont collaboré à ces transformations.
ÉLECTRICITÉ:

Pierre Berger, 2525 Le Landeron, tél. 038/51 17 43;
Max Meyer, 201 7 Boudry. tél. 038/42 32 OO.

CHAUFFAGE:
Maison Fluidex, av. des Pâquiers 16, 2072 Saint-Biaise, tél. 038/33 75 75.

CHEMINÉE:
Numa Favre, 2087 Cornaux, tél. 038/47 12 14.

PONÇAGE DE PARQUETS:
Stoller, parquets, tapis, revêtements de sols, 2018 Perreux, tél. 038/42 38 83.

DÉCORATION-TAPISSERIE:
Luc Gessert, 2075 Wavre, tél. 038/33 56 63. 93e

f 

Plaisir de choisir
joie d'offrir...

... la télévision et
la vidéo

Set TV couleur + vidéo Sony
&j tf>% Téléviseur stéréo, avec télétexte, écra n

m̂W W  Trinitron 55 cm.
§ ÉttmmWb Magnétoscope vidéo SLV 202, 3 têtes ,

¦S-spidti VPS incorporé, ralenti, liaison Péritel.

E

Les 2 appareils 1 990.—
au lieu de 2780.-
Moins bon ci-dessous 190.—

QJ 1800.-

Cn I BON: Fr. 190.- I
B.̂ ^™ à l'achat du set TV + vidéo Sony

BBHB d'une valeur de Fr. 1 990 — .
^ i^ï-ÊÊMm Contre remise de ce bon, j

^„ljî _ vous ne paierez que Fr. 1800.—.

Les jeudis 15 et 22 décembre, le magasin
sera ouvert en nocturne, de 9 à 22 heures.

001000

.̂____M__._____BM._.________.____MMHk_.----.----J

Grand concours de S22JJ_ 2̂û21
Du 1er au 31 décembre 1988, paraissent à plusieurs
reprises des cartes de jeu (voir exemple) qu'il vous 
faudra découper et conserver soigneusement. f '

Avec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- r̂ W\\.rez alors reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slogan M ^̂ M wkV
est composé de grandes lettres; les petites servent uni- 8_______T _ \W
quement à annoncer la grande lettre suivante ou précé- â̂M
dente, selon qu'elle sont à droite ou à gauche de la V ' ; H
carte.) Notez le slogan sur le bulletin de participation ci- W V
dessous qui doit nous être retourné jusqu 'au 1 1 janvier ^B>*

Les quatre premiers prix sont des bons de voyage à faire Qfn̂*valoir chez Kuoni. I
^

HA 
mm

1er prix: -, Î B. I
1000 francs en bons de voyage. dxt^̂ i. 3 %i
2e prix: JtV<S_f 1 W O
500 francs en bons de voyage. ^̂ Sr > ¦ '
3e prix:
300 francs en bons de voyage.

4e prix:
200 francs en bons de voyage.

+ 20 prix de consolation

La question subsidiaire servira à départager les gagnants parmi les réponses exactes. Les employés
du Journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

§-= 

Bulletin de participation
à retourner jusqu'au 11 janvier 1 989

r
r 

Question subsidiaire: combien recevrons-nous de réponses exactes? 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 96

^s^ljj ĵjj p*-

Employé CFF
cherche pour tout de suite

studio meublé
éventuellement, chambre meublée.
<P 039/23 10 52 (gare CFF) 19300
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En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

_̂_H_.__________
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J—Aans l'attente de la veillée de

JNoel , les petits paquets mystérieux se lont

en cachette. Un pour toi... un pour vous...
Fr. % kg

2̂ Ê̂ Evolution 
des 

prix
< Ẑ%#ZéfîËl i 

du mazout Ë§ Bffljp | jËÉfckvw y— ^p j jSf? Mh HMîJ:H**r1̂ .*a*f>*»r* p^.*f* .?***IJJj-S4ifP4P ¦' ¦ ¦..,.¦• -*_^H H*̂

J Janv. Fevr Mars Avril Mai Juin Juil Aoûl Sept Cet Nov Dec 
 ̂ ŝSL lKj£JM ïmw^̂ m^^ÊS^̂

La fin du mois de novembre est marquée par une hausse assez importante du , SL  ̂ W f» T  î<̂ ^-'prix du mazout. V „~£s~ 'ai;, , «Bl, *f - J*1 C'est à la suite de la conférence des membres de l'OPEP que les cotations 
^HC ^vi -des marchés pétroliers ont augmenté. Le baril de pétrole brut qui était main- D «&_*«« îlt ' ^ '̂".'

tenu à 15 dollars environ, pourrait passer a 18 dollars, ce qui aurait pour effet r'S ¦?7«: i?
5'1"" %/

une tendance à la hausse du prix de l'huile de chauffage. Coffret 275g 12.- (ioog 4.36,4)
En période de froid, cette situation est à contrôler de très près et nous vous • ( ¦ - '' ,
conseillons de prendre contact avec notre service de vente qui sera à même j
de vous donner tous les renseignements nécessaires. Demandez MM. Ber- i
thoud, Kaufmann, Sydler ou Pichard.

lPMBi-—|——ïtECr:—¦¦ ¦¦M Le numéro de téléphone info i.BB~~~~~~~~~~~——I dwl! E|K1|11 _P2 f̂eR^MMHHSKHHkl (038) 42 54 42 
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M̂mmm ^^ Ẑr^^^^ -̂"- - %WmW 24 neures sur 24 >H t̂_»^̂ -̂ '̂3£J^&^ Ĵ

TROUVÉ ARTISAN PEINTRE
AUX PRIX CONCURRENTIELS
Devis sans engagement

(& 039/28 45 72 ou
038/25 00 82

bOR?1

Appartement
à vendre

à La Chaux-de-Fonds,
3 pièces dans PPE,
grand balcon.
Disponible tout de suite.

S'adresser à:
Etude Nardin
0 039/23 53 24

374

Pour l'ouverture prochaine d'un Restaurant-
Pizzeria à Lajoux, cherche

chef de rang
sommelières e,
cuisinier (pizzaioio)

S'adresser à Francis Etienne,
rue du 23-Juin 15, 2900 Porrentruy,
(fl 066/66 37 60. .4132

Etes-vous un jeune comptable SltlbitlGlIX?
(25 ans) expérimenté en fiduciaire
ou aux impôts?

Voulez-vous avoir la possibilité de parfaire
vos connaissances?

Avez-vous de bonnes bases
de la langue anglaise?

Alors cette annonce vous concerne, notre
mandant , une société en pleine expansion dans
nos Montagnes est très impatient de pouvoir aller
de l'avant avec vous.
Voulez-vous de précisions? Alors M. O. Riem
attend votre appel.
A bientôt. 584

/ r \(Y) KRSONMti c%fe0_L. .1f ê f / SERVICE SA BB̂ ^rSipef*
\̂ Ĵ 4̂P et tempo—lire t̂**̂ ^

Nous cherchons

un chauffeur-livreur
un emballeur

pouvant aider également à la pâtisserie.

Suisses ou avec permis B.

S'adresser le matin entre 8 h et 11 h 30
à Boulangerie Marending
Charles-Naine 55
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 65 65 (M. Sommer) . 112043

Fabrique d'horlogerie KELEK SA
La Chaux-de-Fonds, cherche:

horloger
complet
horlogères

en atelier exclusivement.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre à:
KELEK SA, rue de la Paix 133,
2300 La Chaux-de-Fonds iB784

Atelier de mécanique cherche

mécanicien de précision
polyvalent, avec expérience.
Veuillez prendre contact avec M. Serge Grilli,
$9 039/28 64 13. 19190

Concours des montres FLIK FLAK
Le tirage au sort a eu lieu hier et les participants suivants ont
été primés par la Bijouterie Mayer-Stehlin:
Ont gagné une montre FLIK FLAK:
Le Locle: Cano Virginie; La Chaux-de-Fonds: Ehrbar Jérôme,
Tschantz Sonia; Neuchâtel: Jeanneret Carol; Les Planchettes:
Locatelli Laurence.
Ont gagné un sac à dos FLIK FLAK:
La Chaux-de-Fonds: Boillat Grégoire, Castioni Arnaud. Cho-
pard Sébastien, Di-lelsi Maxandre, Fabiani Paola, Fùrst Guil-
laume. Huguenin Steve, Kurth Ludovic. Marra Manuel, Rey-
mond Raphaël, Rôosli Joëlle, Schùrch Stéphanie, Stauffer
Yanick. Wider Jessica. Wyss Charlotte. Wyss Laurence.
Wyss Pierre-André; Neuchâtel: Jeanneret Anouk; Le Crêt-du-
Locle: Leuba Virginie; Les Planchettes: Locatelli Fabio.
Ont gagné un T-shirt FLIK FLAK:
La Chaux-de-Fonds: Boillat Johann, Castioni Dorothée, Di-
lelsi Yann, Ecabert Jean-Pierre. Fabiani Fabrice, Guyot
David, Hochuli Christophe, Houriet Stéphane. Huguenin
Jonathan, Kohli Raphaël , Kurth Maude, Marra Séverine,
Modolo Julia, Reymond Mélanie, Stauffer Emilie. Tschantz
Raphaël. Wider Yannick, Wyss Magalie; Le Locle: Cano
Maïté; Le Crêt-du-Locle: Leuba Nathalie.
5e prix de consolation ont été attribués à:
La Chaux-de-Fonds: Del Mastro Massimo, Marti Frédéric,
Lorenza Perrina; Le Locle: Pilorget Yannick, Pilorget Thierry.
Les lots peuvent être retirés auprès de la Bijouterie MAYER-
STEHLIN, 57, avenue Léopold-Robert.
Tous les gagnants ont déjà été avisés personnellement. 19491

Repondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

A vendre près de Louhans

ferme bressane
bon état , hangar, garage, four à pain,
terrain 3000 m2, belle situation.
Prix SFr. 69 000 -
r 039/31 42 96 eos93

Urgent I
Infirmière cherche

appartement meublé 2 pièces
quartier Hôpital.

0 039/28 54 44
après 19 heures. 19306

Urgent, à remettre au Val-de-Ruz
pour raison de santé

café-restaurant
bien situé, conditions raisonnables.
Ecrire sous chiffres 87-1199 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 774

A remettre fonds de commerce
région Neuchâtel

Home non médicalisé
d'une quinzaine de lits dans
immeuble élégant et très bien
situé.
Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffres 87-1197 à
ASSA Annonces Suisses SA
2. faubourg du Lac
2000 Neuchâtel. 774

A vendre dans le village de Bevaix

appartement
de 4 1/2 pièces

en duplex, 106 m2, salon avec che-
minée, cuisine en chêne massif
ouverte sur le séjour, 2 salles d'eau,
cave et place de parc.
Herzog Services,
0 038/24 77 40 774



Du fond à Mont-Soleil
Elle est tombée à point nommé.
La deuxième offensive hivernale
a réjoui plus d'un amateur de
ski de fond. La couche est deve-
nue suffisante sur les hauteurs
pour permettre l'organisation de
concours. Le Giron jurassien
des clubs de ski en collabora-
tion avec quatre ski-clubs ont
visé juste. L'arrivée du manteau
blanc leur permett ra de donner
le coup d'envoi de la saison
avec une tournée de quatre
courses nocturnes. Vendredi
soir 9 décembre, les amateurs
se retrouveront à Mont-Soleil
dans le cadre de l'inauguration
de la piste éclairée dans la
région du restaurant «La Puce».
Le départ en ligne est fixé à 20
heures.

Comme l'année passée, Laurent
Donzé, le chef du fond du GJ, a
souhaité organiser avec l'aide de
ski-clubs le lancement de la sai-
son. Des rendez-vous sont pro-
grammés, en plus de celui de
Mont-Soleil, le 16 décembre à La
Vue-des-Alpes, le 4 janvier à Sai-
gnelégier et le 15 février au Noir-
mont.

SUR LE MEME PIED
Chaque manche se court indivi-
duellement sur une distance
variant entre 6 et 8 km après un

départ en ligne. Deux courses
s'effectueront en style classique,
les deux autres en style libre. Ces
courses sont ouvertes à toutes les
personnes nées en 1972 et avant.
Lors de chaque manche, deux
classements sont établis à savoir
un pour les dames et un autre
pour les messieurs. De plus deux
classements généraux avec
notamment un prix en espèce de
200 francs et un challenge
L'Impartial pour le vainqueur dési-
gneront les meilleurs sur leurs
trois meilleures manches.

Patronage 
^

Le dernier délai pour l'inscrip-
tion restera toujours le soir de la
course à 19.30 h. A Mont-Soleil,
Laurent Donzé et le ski-club Mont-
Soleil souhaitent une participation
importante compte tenu du peu
de différence existant entre les
participants en début de saison.
La manifestation s'inscrira dans le
cadre de l'inauguration officielle
de la piste éclairée et allongée en
bordure de la route reliant Renan
et La Cibourg dans la région du
Restaurant de «La Puce».

L. G.

A vos lattes !

Saison difficile pour les Suisses en ski nordique
Pour les spécialistes de ski nordique,
cet hiver post-olympique sera marqué
par un nouveau rendez-vous majeur,
avec les championnats du monde, qui
auront lieu à Lahti, du 17 au 26 février
1989. Les Suisses auront de la peine,

en Finlande, a renouveler leurs exploits
de Calgary, où ils avaient obtenu l'or et
l'argent en combiné nordique, le
bronze par Andy Grunenfelder ainsi
que trois places de quatrième en ski de
fond.

Kempf, Spâni, Glanzmann et Schaad (de gauche à droite) pourront-ils renouveler les exploits de
Calaary? (Widler-a)
Comme lors d un hiver olympi-
que, en effet, les épreuves de
Coupe du monde serviront avant
tout de préparation en prévision
des championnats du monde.
Dans ces conditions, il est difficile
de dresser un inventaire des for-
ces en présence.

UN TOURNANT

Pour les Suisses, la préparation
sera identique à celle suivie avant
Calgary. Avec deux exceptions,
concernant Andy Grunenfelder et
Hippolyt Kempf, qui avaient brillé
sur les pistes de Canmore.
Grunenfelder a entamé des études
de médecine le 1er novembre à
Berne, tandis que Kempf donnera
également la priorité à une forma-
tion en biologie. C'est dire que
tous deux disposeront de moins
de temps pour leur préparation.

Cette saison devrait par ailleurs
marquer un tournant pour les
Suisses. Andy Grunenfelder met-
tra vraisemblablement un terme à
sa carrière le printemps prochain,
période qui marquera également
le retrait de l'entraîneur national

Tore Gullen, lequel entend retour-
ner en Norvège.

Après la démission de Hans-
Ueli Kreuzer, le poste de chef de
l'équipe masculine n'a pas encore
été repourvu. Pourtant, les pers-
pectives ne sont pas mauvaises. A
l'exception de Markus Fàhndrich,
qui s'est retiré du cadre A, ce sont
en effet les mêmes skieurs que
l'an dernier qui porteront l'essen-
tiel des espoirs.

LA RELÈVE
Dans les courses individuelles,
Grunenfelder n'a mis à son pro-
gramme qu'un seul rendez-vous
Coupe du monde, celui de Val di
Sole (17-18 décembre). Le Grison
cherchera sa forme lors des cham-
pionnats suisses de Marbach.
Mais, avec Giachem Guidon, la
Suisse dispose d'un autre atout.

Ce dernier, un peu décevant
dans les grands rendez-vous ces
dernières années, a démontré des
possibilités réjouissantes, récem-
ment, lors de camps d'entraîne-
ment en Norvège. Quant à Jûrg
Capol et Jeremias Wigger, les
deux autres membres de l'équipe

nationale, ils devraient faire un
pas supplémentaire vers l'élite.

Chez les dames par contre, il
sera très difficile de compenser le
double retrait de l'équipe natio-
nale de Christina Gilli-Brugger et
Karin Fahndrich-Thomas. C'est
dire que Evi Kratzer, qui est âgée
de 28 ans, se retrouvera bien
seule. Mais la Grisonné, qui s'est
donné un nouvel entraîneur per-
sonnel en la personne de Gian
Gilli , le mari de Christina Gilli-
Brugger, peut valoir à la Suisse
quelques belles satisfactions. Tou-
tefois c'est un fait que le ski fémi-
nin helvétique se trouve à l'heure
de la relève.

CONFIRMER CALGARY
Les spécialistes du combiné nordi-
que vont au-devant d'un hiver dif-
ficile. Après l'extraordinaire expé-
dition olympique, Hippolyt
Kempf, Andréas Schaad et Frédy
Glanzmann devront cette fois con-
firmer. Et l'on sait que c'est sou-
vent difficile. Ce d'autant que
cette discipline a connu un essor
considérable ces dernières
années.

Les skieurs eux-mêmes sont
devenus plus exigeants. Ainsi,
Glanzmann ne cache pas qu'il
aimerait bien remporter la Coupe
du monde. Schaad, peu satisfait
de son cinquième rang de Calgary
voudrait, lui, enfin remporter une
compétition au plus haut niveau.
Quant à Kempf, son titre de
champion olympique lui confère
des responsabilités évidentes.

Une chose est sûre: sous
l'experte direction d'Ezio Damolin,
élu entraîneur suisse de l'année,
tous ces garçons se sont très bien
préparés. Et, pour eux, la concur-
rence sera pratiquement la même
que celle de la saison dernière,
avec en tête les Norvégiens, les
Allemands de l'Ouest et de l'Est,
les Autrichiens et les Soviétiques.

LES CADRES
DE LA FSS

MESSIEURS. - Equipe natio-
nale: Jûrg Capol (Samedan),
Andy Grunenfelder (Champfèr),
Giachem Guidon (Bever), Jere-
mias Wigger (Entlebuch). — Cadre
A: Battista Bovisi (Mittelhausern),
Werner Collenberg (Pontresina),
Hans Diethelm (Galgenen), Hans-
luzi Kindschi (Davos), Erwin Lau-
ber (Marbach. — Cadre B: Toni
Dinkel (Lauterbrunnen), André
Jungen (Adelboden). — Chef fond
messieurs: Christian Egli (Spiez).
— Entraîneur de l'équipe natio-
nale et du cadre A: Tore Gullen
(Gwatt/Norvège). — Entraîneur
du cadre B et des candidats:
Robert Germann (Frutigen).
DAMES. — Equipe nationale: Evi
Kratzer (Saint-Moritz). - Cadre A:
Lisbeth Glanzmann (Marbach),
Silvia Honegger (Wald), Marianne
Irniger (Urnasch), Sandra Parpan
(Lenzerheide). — Cadre B: Sylvia
Baumann (Davos-Platz), Myrtha
Fâssler (Appenzell). - Chef fond
dames: Barbara Broger (Wild-
haus). — Entraîneur national et
des cadres A et B: Jan Michalik
(Einsiedeln / Tchécoslovaquie).
COMBINÉ . NORDIQUE. -
Equipe nationale: Frédy Glanz-
mann (Marbach), Hippolyt Kempf
(Lucerne), Andréas Schaad (Ein-
siedeln). — Cadre A: Jean-Yves
Cuendet (Le Lieu), Peter Ricken-
bach (Rigi-Staffel), Stefan Spâni
(Winterthour), Hans Zihlmann
(Schùpfheim). — Cadre B: Urs
Niedhart (Kandersteg), Markus
Wûest (Winterthour), Hansjôrg
Zihlmann (Marbach). — Chef com-
biné nordique: Léo Schnider
(Flûhii). — Entraîneur national et
du cadre A: Ezio Damolin (Italie).
— Entraîneur du cadre B:
Gûnther Chromececk (Autriche).

(si)

Confirmer et renouveler

Spectacle en vue
\m MOTOCYCLISME

Le Supercross de Genève vendredi et samedi
Transformée en temple du
Supercross l'espace de deux soi-
rées (vendredi et samedi pro-
chains), la gigantesque halle 4
du Palexpo de Genève est prête
à accueillir bon nombre des
meilleurs pilotes américains et
européens de la spécialité,
Le Hollandais John Van den Berk
(vainqueur de l'une des soirées
genevoises de 1987), le Français
Jean-Michel Bayle ou encore le
Britannique James Dobb tenteront
donc de briser l'hégémonie améri-
caine, soutenus chaque soir par
près de 15.000 personnes.
Une dizaine de pilotes suisses
prendront le départ des séries.

(si)

John Van den Berck va-t-il rééditer son exploit de 1987? (sp) I

Poussin en or
¦? ESCRIME

Chaux-de-Fonniers dans le Bas-Rhin
Un poussin en or: c'est le verdict,
en catégorie 8-10 ans, du tournoi
international au fleuret qui s'est
déroulé, le week-end dernier, à
Sélestat (Bas-Rhin).

Sept tireurs chaux-de-fonniers
seulement, dont une fille, ont pris
part à cette compétition, étant par
la même occasion les seuls repré-
sentants suisses parmi quelque
deux cents fleurettistes venus de
l'est français et de l'Allemagne du
sud. En effet, l'accent est porté,
de plus en plus dans notre pays,
sur la préparation à l'épée.

Malgré cette faible participa-
tion de la salle d'armes locale,
maître Houguenade a eu la satis-
faction de glaner une première
place. En effet, en catégorie pous-
sins, 8-10 ans, le petit Gaël Bour-

quin s imposait devant une qua-
rantaine de participants. Son com-
pagnon Philippe Richard prenait
quant à lui une belle 11e place.

En catégorie 11-12 ans, on
trouve F. Grosgaudenier au 13e
rang et C. Dupraz 24e (45
tireurs). Chez les 13-14 ans, J.
Miserez se place au 17e rang, sur
30 participants. En catégorie 15-
16 ans, Vincent Pittet se classe
6e (16) tandis que chez les filles,
la seule représentante chaux-de-
fonnière, Valérie Bourquin,
occupe le 10e rang (15 tireuses).
Bravo à tous ces jeunes mousque-
taires, qui n'ont pas craint un
long déplacement pour s'aguerrir
en se frottant à la compétition.

(sg)

m SKI ALPIN I

Les Autrichiens à Val Gardena
Déjà excellents à Val d'Isère,
les descendeurs autrichiens
ont à nouveau fait forte
impression tors de la première
journée d'entraînement en
vue des deux descentes mas-
culines de Val Gardena. Hel-
mut Hôflehner et Leonhard
Stock, deux «vétérans» de
l'équipe autrichienne, ont réa-
lisé les meilleurs temps. Dans
le camp suisse, seuls Peter
Mùller (2e) et Karl Alpiger (4e)
ont pu se mettre en évidence
lors de la seconde séance.
Bruno Kernen, septième et
meilleur Suisse de la première
descente, n'est sûr de rien et
devra passer par les qualifica-
tions internes.

DEUX EN DEUX JOURS
Pour la première fois depuis
longtemps, Karl Freshner et
Sepp Stalder attribueront en
effet les dernières places au
terme d'une qualification
interne. Quatorze skieurs se dis-
putent les 10 places en jeu. Les
cinq descendeurs du premier
groupe, ainsi que Philipp Schu-
ler, William Besse et Bernhard
Fahner sont partants certains.
Les six autres en découdront
jeudi pour les deux dernières
places.

Après l'annulation de Val
d'Isère, la saison de descente
débutera donc par deux courses
en deux jours (vendredi et
samedi). La piste de Saslonch
(3445 m, 839 m de dénivella-

tion), autrefois fort redoutée,
n'est plus aujourd'hui que
l'ombre d'elle-même.

L'emploi des machines à
neige a en effet fortement réduit
les inégalités naturelles du ter-
rain. Principale difficulté à sub-
sister pour les 103 coureurs
annoncés, le saut de la route,
peu avant l'arrivée, là où Karl
Alpiger s'était blessé voilà deux
ans.

LES RÉSULTATS
Val Gardena, Ire manche: 1.
Helmut Hôflehner (Aut)
2'06"23; 2. Patrick Ortlieb
(Aut) à 0"04; 3. Pietro Vitalini
(lt) à 0"74; 4. Jean-François
Rey (Fr) à 0"78; 5. Armin
Assinger (Aut) à 0"88« Puis les
Suisses: 7. Bruno Kernen à
1"03; 16. Peter Mùller à 1 "91;
20. Philipp Schuler à 2"42; 30.
Franz Heinzer à 2"88; 32. Urs
Lehmann à 2"90; 39. Karl Alpi-
ger à 3"41; 43. Pirmin Zurbrig-
gen à 3"69; 52. William Besse
et Bernhard Fahner à 4"28.
2e manche: 1. Leonhard Stock
(Aut) 2'06"99; 2. Mùller à
0"29; 3. Giorgio Piantanida (lt)
à 0"43; 4. Alpiger 0"49; 5.
Skaardal, à 0"73. Puis les
Suisses: 11. Heinzer à 1 "63;
19. Mahrer, à 2"29; 26. Besse,
à 2"73; 28. Fahner, à 2 "81;
36. Marti, à 3"23; 42. Sum-
mermatter, à 4"01; 43. Zur-
briggen, à 4"08; 47. Kernen, à
4"25; 51. Gigandet, à 4"69;
52. Oehrli à 4"84. (si)
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Le nouveau départ de « Boum-Boum »
Le vainqueur du Masters 88 a mûri

L'an dernier à la même époque, Boris Becker avait
quitté le Masters par la petite porte, éliminé au pre-
mier tour au terme d'une saison ratée. Une défaite au
deuxième tour de Wimbledon, des problèmes person-
nels, des blessures et une chute de la 2e à la 5e place:
le «Wunderkind» s'était brûlé la raquette au feu de sa
gloire.
Un an plus tard, le Becker nou-
veau est arrivé. A 21 ans, il a
mûri, mis de l'ordre dans sa vie
privée, trouvé en Bob Brett
l'entraîneur qu'il lui fallait et
retrouvé le chemin de la réussite
dans une grande épreuve du
calendrier en enlevant le Masters.
Avec sept tournois gagnés en
1988, il est le recordman de la
saison. Il a terminé deuxième du
Grand Prix et en 4e position à
l'ATP.

UN DUR TRAVAIL
Après avoir gagné Wimbledon
en 1985, j'étais supposé faire le
grand chelem l'année suivante,
devenir numéro un et après cela
prendre ma retraite. Un peu vite
quand même, rappelle Becker.
C'est l'an dernier après l'US
Open que tout a changé pour
moi. Je n'étais pas heureux (...).
J'ai réfléchi sur mon avenir. J'ai
appris que rien ne venait facile-
ment sur et en dehors du court.

Boris Becker: sur la bonne piste. (AP)

Il s est mis a travailler pour éten-
dre son registre, axé au départ sur
service et coup droit. J'ai nette-
ment amélioré mon revers et
ma volée. Je joue un peu
mieux. Mais c'est dans son
approche du jeu qu'il estime avoir
progressé. Avant, je voulais faire
le point en trois ou quatre
coups. Maintenant, je resterais
presque sur la ligne de fond en
attendant la faute...

Approche tactique mais aussi
psychologique du tennis. Il a
décidé de faire son métier en véri-
table professionnel, à la manière
d'un Lendl. J'ai la chance de
faire ce que j'aime et de gagner
de l'argent. Je prends le tennis
plus sérieusement qu'aupara-
vant. Et je suis décidé à tout
faire pour le pratiquer du mieux
possible (...). Ce Masters a mon-
tré que j'étais sur la bonne
piste. J'ai joué le meilleur ten-
nis de ma carrière. Même si
j 'avais perdu au cinquième set,
le match aurait été positif. Je
pense que je réaliserai plus tard
l'importance pour moi de cette
finale du Masters. ...

S'il reste dans la ligne de ce nou-
veau départ, Becker devrait être
l'un des hommes clés de la pro-
chaine saison. Une saison qu'il
voit très indécise. Je pense que
le tennis est maintenant très
ouvert. Le sommet s'est nivelé.
Des joueurs comme Hlasek,
Agassi, Lendl, Edberg et Wilan-
der peuvent battre tout le
monde dans un bon jour. Cela
rend la situation beaucoup plus
intéressante. Personne ne
domine comme le faisait Lendl
auparavant (...). Il va falloir se
battre pour gagner. Je suis un
des joueurs, pas le joueur, qui a
une chance de devenir numéro
un.

Avant d'entamer une nouvelle sai-
son à Melbourne, Becker a ren-
dez-vous avec les Suédois en
Coupe Davis. C'est la troisième
fois seulement que nous som-
mes en finale, la secondé pour
moi. Cela a beaucoup de signifi-
cation pour moi, mon équipe,
mon pays. Dans son état d'esprit
actuel, le «Boum Boum» assagi
sera redoutable, (si)

Jurassiens a I aise
Les juniors en forme a Delémont
Le tournoi de La Croisée réservée
aux juniors a présenté un réel
intérêt avec une confrontation
entre les espoirs jurassiens et une
coalition d'excellents joueurs
accourus de toute la Suisse et
même d'Allemagne.

Les locaux ont fait mieux que
se défendre dans toutes les caté-
gories avec notamment une finale
chez les aînés qui a vu Julien
Gunzinger (Delémont, C2) pren-
dre le meilleur sur Cédric Jobé

(Courtedoux, C1). En catégorie III
et IV, le Delémontain Mathieu
Amgwerd a vu son magnifique
parcours se briser en finale face à
l'Allemand Paul Stepaneck.

Chez les filles III et IV, succès
incontestable de la Biennoise
Patricia Zihler (C1) face à Cora
Antonioli de Saint-lmier (D). Le
tournoi était complété par un tour-
noi réservé aux jeunes seniors. Il
a été enlevé par le Prévôtois Jean-
Pierre Chevalier, (y)

La moyenne du champion
m BILLARD m

Titre national au club de billard
Fulgencio Martinez, joueur du
Club de billard de La Chaux-de-
Fonds, s'est imposé lors du
championnat suisse au cadre de
seconde catégorie. Sa meilleure
moyenne lui a permis de rem-
porter ce magnifique succès.
Comme le dit l'Espagnol du club,
la dernière manche a failli me
coûter cher. Avant mon dernier
match, j'étais largement en

tête, puis tout a failli basculer,
expliquait-il. Dans ce sport où le
moindre relâchement est fatal, la
régularité joue un grand rôle.
C'est d'ailleurs grâce à cela que
Fulgencio Martinez a pu s'impo-
ser. Avec sa moyenne de 9,52, il
a devancé Adrian Giger de Zurich
et Philippe Goria de Genève, toul
les trois ayant gagné trois matchs.

Pour Armando Florian, prési-

dent du club, cette victoire est
très importante pour le club, car
elle est susceptible de mieux
faire connaître notre sport. Ceci
d'autant plus, que le président est
sur le point d'obtenir un diplôme
de moniteur. Cela permettra de
pouvoir former et encadrer les
nouveaux joueurs d'une
manière plus satisfaisante,
déclare-t-il.

Fulgencio Martinez, un léger relâchement qui a failli lui coûter cher. (Schneider)

Ces derniers week-ends, les équi-
pes du club ont joué leurs der-
niers matchs de championnat. La
première formation a atteint son
but en réussissant à se maintenir
en LNA. La triplette composée de
Claude Huguenin, Fulgencio Mar-
tinez et Armando Florian n'a
cependant rien pu faire contre
Lucerne (14 à 4), cette défaite ne
portant pas à conséquence dans
l'optique du maintien.

La deuxième triplette formée
par des jeunes joueurs s'est très
bien comportée cette saison. Les
résultats qu'elle a obtenus sont
des plus prometteurs pour les
joueurs et pour le club. Voilà des
promesses que le prochain cham-
pionnat au trois bandes devrait
encore confirmer.

RÉSULTATS
Individuelles, championnat
suisse au cadre deuxième caté-
gorie à Winterthour: 1. Fulgen-
cio Martinez (3 matchs gagnés;
9,52 de moyenne); 2. Adrian
Giger (3; 8,6); 3. Philippe Goria
(3; 8,00).
Par équipes, championnat de
LNA au cadre: Lucerne - La
Chaux-de-Fonds I 14 à 4.
Moyenne par équipe: 11 ,71 pour
Lucerne et 7,90 pour La Chaux-
de-Fonds (Martinez 10, 58, Flo-
rian 5,52 et Huguenin 7,32).
Championnat de troisième caté-
gorie: Romont II - La Chaux- de-
Fonds Il 2 à 16 et La Chaux- de-
Fonds Il - Lausanne 7 10 à 8.

(je)

a 
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Suspensions en Espagne
La commission de discipline de la Fédération espagnole a sévi à
la suite des incidents qui se sont produits au cours du match de
championnat Real Madrid • Atletico Madrid (trois explusions et
huit avertissements). Paulo Futre (Atletico) a été suspendu pour
trois matchs et condamné à une amende de 1500 dollars.
Miguel Tendillo (Real) n'a écopé que d'un match de suspension
cependant que le cas de Paco Buyo, le gardien du Real, reste
réservé. Au terme de la rencontre, Jésus Gil, le président de
l'Atletico, avait estimé que Buyo devrait être suspendu à vie,
car son comportement tout au long de la rencontre avait vrai-
ment été inacceptable! Buyo comparaîtra la semaine prochaine
devant la commission de discipline. Dans l'intervalle, il se
trouve suspendu.

Bonvin opéré
Le FC Servette profitera de son déplacement en Afrique (13-19
décembre) pour tester la valeur du stoppeur du CS Chênois, Jean-
Manuel Mourelle (21 ans). Jean-Claude Donzé doit faire face aux
forfaits de Lucien Favre, retenu pour Egypte - Suisse, de Pascal Cac-
ciapaglia et Fredy Grossenbacher, blessés, ainsi que celui de Chris-
tophe Bonvin. L'ailier international, entré en clinique mercredi, doit
être opéré ce jeudi 8 décembre des ligaments de la cheville droite
ainsi que d'une déchirure de la musculature abdominale. Son retour
sur les terrains est prévu pour la reprise du championnat au mois de
mars. Servette affronte la Mauritanie le jeudi 15 décembre à Nouak-
chott et le Sénégal le samedi 17 décembre à Dakar.

Le dernier de Lavizzari
M. Carlo Lavizzari abandonnera la présidence du FC Servette à
la fin du dernier mandat de deux ans qu'il a sollicité lors de
l'assemblée générale ordinaire du club, tenue lundi soir à
Genève.

M escrime
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Victoire de Schmitt
L'épéiste ouest-allemand Arnd Schmitt a remporté le Challenge
Tokaj-Express, à Budapest, en battant en finale l'Italien Angelo Maz-
zoni par 10-5. La 3e place est revenue à Ferenc Hegedus (Hon), qui
a battu Oleg Skorabogatov par 11-9.

Athlétisme
B Ji J 'UJLLMSOV . -

Athlètes suisses en évidence
Les vainqueurs du Championnat d'Europe de la montagne
(CIME) 1988 ont été récompensés à Chamonlx. Plusieurs athlè-
tes suisses figurent en bonne place dans les différents classe-
ments (cinq catégories). Chez les messieurs, la victoire est reve-
nue au Fribourgeois Michel Marchon, alors que la Colombienne
Fabiolla Rueda, qui habite depuis six mois à Saint-lmier, l'a
emporté chez les dames. Cette édition 1988 s'est jouée sur un
total de 57 courses, disputées en France, au Portugal, en Autri-
che, en RFA, en Tchécoslovaquie et en Suisse. Championnat
d'Europe de la montagne (CIME) 1988. Classements finals.
Messieurs (60 classés): 1. Michel Marchon (S) 195 points; 2.
Georg Friedl (RFA) 142; 3. Pascal Fortis (S) 135; 4. Florent
Michalon (Fr) 115; 5. Daniel Oppliger (S) 113; 6. Siegfried
Hekimi (S) 111. Dames: 1. Fabiola Rueda (Col/S) 234; 2.
Madeleine Nyffenegger (S) 217; 3. Noëlle Julien (S) 210.
Juniors (30): 1. Markus Schild (S). Seniors I (53): 1. Mike Short
(GB). Seniors II (56): 1. Jean-Claude Clément (S).
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Graf et Wilander désignés

champions du monde
L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf et le Suédois Mats
Wilander ont été désignés offi-
ciellement champions du
monde 1988 par la Fédération
internationale de tennis (FIT),
mercredi à Londres.
Agée de 19 ans, Steffi Graf a
réussi le troisième Grand Che-
lem de tous les temps, après
l'Américaine Maureen Connolly
(1953) et l'Australienne Marga-
ret Court (1970), s'adjugèant env;
outre la médaille d'or du tourna*»'
olympique des Jeux de Séoul, ""

Avec dix victoires en '1988,
Steffi Graf a terminé en tête du
circuit féminin, ne s'inclinant
qu'à trois reprises, contre
l'Argentine Gabriela Sabatini
(deux fois) et l'Américaine Pam
Shriver, au Masters.

Pour sa part. Mats Wilander
(24 ans), qui a ravi la première
place du classement ATP au
Tchécoslovaque Ivan Lendl
après son succès aux Internatio-
naux des Etats-Unis à Flushing
Meadow, a remporté trois des
quatre levées du Grand Chelem
(Australie, France, Etats-Unis),
échouant seulement sur le
gazon de Wimbledon où son
compatriote Stefan Edberg s'est
imposé.
• En outre, il a notamment

gagnée le . tournoi de Key Bis-
cayne (EU), dont le format est
celui d'une épreuve de Grand
Chelem (128 joueurs, deux
semaines) et conduit son pays
pour la sixième année consécu-
tive en finale de la Coupe Davis.

(si)

La Suède «sort» les USA
La Suède, non classée, a créé la
surprise des huitièmes de finale
de la Coupe féminine de la Fédé-
ration, qui se déroule à Mel-
bourne, en Australie. Elle a en
effet «sorti» les Etats-Unis, tête
de série No 2, battus 2-1. C'est la
première fois en 25 ans de cette
compétition que la formation
américaine n'entre pas en quarts
de finale.

Certes, les Américaines étaient
privées de leurs meilleures joueu-
ses à Melbourne: Martina Navrati-
lova, Chris Evert et Pam Shriver

n'avaient en effet pas fait le
déplacement. Mais Patty Fendick,
Lori McNeil et Gigi Fernandez
figuraient tout de même parmi les
favorites. Face à une équipe trop
confiante, les Suédoises ont par-
faitement joué le coup.

RÉSULTATS

Huitièmes de finale: Suède -
Etats-Unis 2-1. Maria Stradlund -
Patty Fendick 6-2 7-6. Caterina
Lindqvist - Lori McNeil 6-4 7-5.
Lindqvist-Maria Lindstrom - Mc-
Neil-Gigi Fernandez 7-5 6-1. (si)

Surprise à Melbourne



Le plus beau de tous les exploits
Victoire et qualification pour Bayern à San Siro
• INTER MILAN - BAYERN MUNICH 1-3 (1-3)
Le Bayern Munich de Jupp Heynckes a sans doute
signé le plus bel exploit de toute l'histoire des compéti-
tions européennes. Cueillie en contre il y a quinze
jours par l'Inter Milan dans son fief du stade olympi-
que, la formation bavaroise a réussi l'impossible dans
l'antre de San Siro. Grâce à trois réussites inscrites en
l'espace de huit minutes en première mi-temps, les
Bavarois se sont qualifiés pour les quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA.
Les Allemands ne voulaient pas
quitter la scène européenne par la
petite porte. Ils étaient venus à
San Siro pour livrer un baroud
d'honneur. Mais ils n'auraient
jamais rêvé que celui-ci débouche
sur une telle issue.

A l'image de leur libéra Augen-
thaler, les Bavarois ont pris tous
les risques en première mi-temps
face à un rival qui a spéculé
d'entrée sur le nul. Ils ont exercé
une terrible emprise sur le jeu,
monopolisant le ballon en recou-
rant à juste titre à un jeu court
dans lequel le stratège Thon fit
merveille. Et ils ont eu la chance
de transformer leurs... trois pre-
mières chances de but.

LE BRIO D'AUMANN
L'Inter, qui avait encore la mal-
chance de perdre Brehme sur
blessure, avait encaissé le k.-o.
parfait. Mais dans les ultimes
secondes de cette première mi-
temps complètement folle, Serena
redonnait l'espoir aux «Tifosi»
milanais en reprenant victorieuse-
ment un centre en retrait de Berti.

Le changement de décor après
le repos était radical. Les Mila-
nais, qui devaient impérativement
marquer au moins encore une fois
pour se qualifier, se ruaient à
l'assaut de la cage d'Aumann. Ce
dernier devait sortir le grand jeu à
trois reprises: sur une percée
rageuse de Matthâus, sur une tête
de ce même Matthâus et sur une
autre tête de Serena. Sans le brio
du successeur de Pfaff, le Bayern
aurait perdu tout le fruit de sa fan-
tastique démonstration collective
des quarante-cinq premières
minutes.

San Siro: 73.000 spectateurs.
Arbitre: Galler (S).
Buts: 32' Wohlfarth 0-1; 38'

Augenthàler 0-2; 40' Wegmann
0-3; 45' Serena 1-3.

Inter: Zenga; Verdelli; Ber-
gomi, Ferri, Brehme (34e Rocco);
Bianchi, Baresi, Berti, Matthâus,
Matteoli (46e Morello); Serena* ,,.
. Bayern: Aumann; Augenthà-
ler; Grahammer, Pfrlùgler; Nacht-
weih, Reuter, Dorfner, Th'oH (89'
Kôgl); Wohlfarth, Wegmann (77'
Eck), Ekstroem. (si)

Le duel entre le Milanais Bergoml (à gauche) et le Munlchois
Ekstrôm tournera en faveur de ce dernier. (AP)

Le doublé de Solomon
Tout partout les Roumains

• TURUN PALLOSEURA -
VIKTORIA BUCAREST
3-2 (1-2)

Le football roumain sera représen-
té dans les trois compétitions
européennes au stade des quarts
de finale

Et cela par trois clubs de la vil-
le de Bucarest. Après Steaua
(Coupe des champions) et Dinamo
(Coupe des coupes), Viktoria a ar-
raché sa qualification en Coupe
UEFA, aux dépens des Finlandais
de Turun Palloseura.

Les Roumains surprirent leurs
adversaires dans la première de-
mi-heure, par un doublé de Costel
Solomon, qui avait déjà assuré la
qualification de sa formation au
tour précédent, devant Dinamo
Minsk.

Stade Kupitta, à Turku: 3595
spectateurs.

Arbitre: M. Thomas (Hol).
Buts: 6e Solomon 0-1, 25e

Solomon 0-2, 36e Rajamâki 1-2,
Halonen 2-2, 90e Jalo 3-2.

(si)

A la limite de la correction
mW HOCKEY SUR GLACE B—

Match haché en troisième ligue
• SAVAGNIER •

LES PONTS-DE-MARTEL
3-6 (1-1 2-0 3-2)

Parti d'emblée sur un rythme fort
haché, le match qui a opposé
Savagnier aux Ponts-de-Martel a
vu dans le premier tiers une
légère domination des visiteurs.
Au cours de la deuxième période,
ces derniers ont passé à une
vitesse supérieure ce que les
locaux ont assez mal ressenti. Ils
ont commencé à jouer durement,
ce qui a contraint les arbitres à
sanctionner plus souvent qu'à
leur tour.

De leur côté, les Ponliers sont
entrés dans ce jeu et ont égale-
ment été pénalisés à maintes
reprises. Si tout au long de la ren-
contre ils n'ont jamais été venta--
blement inquiétés, le beau hockey
sur glace n'en est en tous les cas
pas sorti vainqueur. Le prochain
rendez-vous est fixé au lundi 12
décembre à 20 heures sur la pati-
noire du Communal au Locle: Le
Verger contre Les Ponts-de-Mar-
tel.

Patinoire d'Erguël: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ochs et Basta-
roli.

Buts: 1' Feuz 0-1; 18' S.
Ryser 1-1; 31' Tschanz 1-2; 37'
Kurth 1-3; 43' Feuz 1-4; 50'
Boullianne 2-4. 52' Bader 2-5;

58' Bâtscher 2-6; 58' Delabays
3-6.

Pénalités: 10 X 2' contre
Savagnier et 8 X 2' contre Les
Ponts-de-Martel.

Savagnier: Sandoz; Boul-
lianne, Challandes; J.-D. Gaberel,
Fallet; Delabays, A. Gaberel, S.
Ryser; Perret, Evard, Jeanneret;
Y. Ryser, Cosandier, Perdrisat;
Wenger.

Les Ponts-de-Martel: Mathys;
Zwahlen, Bieri; Kurth, Botteron;
Bâtscher, Guye, Grandjean;
Tschanz, Bader, B. Jean-Mairet;
Walzer, Kehrli, Feuz. (paf)

Viège accroché
Première ligue

GROUPE 3
Yverdon - Viège 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Chx-Fds 8 7 1 0  50 26 15
2. Viège 8 5 3 0 52-21 13

3. Lausanne 8 6 0 2 73-25 12
4. Neuchâtel 8 4 1 3  36-31 9
5. Villars 8 3 2 3 33-30 8
6. Champéry 8 3 2 3 32-32 8
7. Moutier 8 3 2 3 39-41 8
8. Yverdon 8 3 2 3 37-46 8
9. Star LS 8 2 2 4 22-34 6

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

Les Romains perdent chez eux
• AS ROMA • DYNAMO

DRESDE 0-2 (0-0)

Les données étaient totalemenl
inversées par rapport au match
aller. A la neige de Dresde suc-
cédait le soleil de Rome. L'espril
de conquête avait égalemenl
changé de camp. C'était au tour
des Allemands d'être sur la
défensive. Seul le résultat ne
changeait pas. Dynamo Dresde,
victorieuse une nouvelle fois par
2-0 (mi-temps 0-0), s'est bril-
lamment qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe
UEFA

Ce succès est amplement
mérité. Au stade olympique de
la Ville éternelle, les footballeurs
de la RDA ont laissé une forte
impression. Intransigeants en
défense, grâce à leur marquage
impitoyable et une efficacité
optimale dans le jeu aérien, ils

ont fait front à tous les assauts.
Lorsqu'en seconde période, les
Romains jouèrent leur va- tout
dégarnissant leur défense, les
«contre» germaniques semèrent
à chaque fois le trouble.

Stade Olympique: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Kohi (Aut).
Buts: 69' Gùtschow 0-1, 82'

Kirsten 0-2.
Avertissements: 31' Stub-

ner, 33' Tempistilli, 39' Poli-
cano, 39' Lieberam, 70' Conti,
87' Gerolin.

AS Roma: Tancredi; Nela;
Gerolin, Collovati, Tempistilli;
Desideri, Giannini, Conti;
Renato, Voiler, Policano.

Dynamo Dresde: Treuber;
Lieberam; Diebitz, Trautmann,
Kirchner, Dôschner; Stùbner,
Pilz (46' Hauptmann), Sammer;
Kirsten, Gùtschow. (si)

Surprise à Rome
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La Course de Noël à Sion
Les rues de Sion accueilleront samedi après-midi près de 1500 cou-
reurs à l'occasion de la 20e édition de la Course de Noël. Chez les
messieurs, quatre atlètes helvétiques présents à Séoul seront au
départ, soit Pierre Delèze, vainqueur le week-end dernier de la
Course de l'Escalade à Genève, Peter Wirz, Markus Hacksteiner et
Marco Rapp. Jeanne-Marie Pipoz, Daria Nauer, Nelly Glauser et
Martine Rapin seront les principales animatrices de la course fémi-
nine.

Baroud d'honneur insuff isant
Bordeaux éliminé la tête haute à San Paolo
• NAPOLI - BORDEAUX 0-0
Réduits à dix dès la 4e minute
en raison d'une expulsion de
Thouvenel, les Girondins de
Bordeaux ont pourtant contesté
jusqu'au coup de sifflet final la
qualification des Napolitains,
dans ce match retour des huitiè-
mes de finale de la Coupe
UEFA.

MINUTES ANGOISSANTES
Victorieuse 1 -0 à Bordeaux, la for-
mation italienne a assuré le ser-
vice minimum au stade San Paolo

avec un zéro à zéro qui n'ajoute
rien à sa gloire. Le carton rouge
infligé à l'ex-Servettien, pour un
coup de coude à la face de
Grippa, dérouta curieusement les
Transalpins. Ils crurent l'affaire
réglée et, tout au long de la pre-
mière mi-temps, ils ne cherchè-
rent pas vraiment à accélérer
l'allure.

Une blessure du Brésilien
Careca, remplace par le jeune
Giacchetta (19 ans) à la 26e,
affaiblit le pouvoir offensif de
Napoli.

N'ayant plus rien à perdre, les
Français prirent des risques en
seconde période. Sous l'impulsion
de Tigana et surtout de Scifo, ils
harcelèrent leurs adversaires. Les
dernières minutes furent même
angoissantes pour les «Tifosi» .

Serré de très près par Zoran
Vujovic, Maradona n'était pas en
mesure de forcer la décision à lui
seul. Cependant, l'Argentin offrit
quelques superbes ballons à ses
partenaires, comme cette dévia-
tion dans l'axe pour Crippa à la
48e minute.

Stade San Paolo: 60.000
spectateurs.

Arbitre: Midgley (Ang).
Napoli: Guliani; Renica; Corra-

dini, Ferrara, Francini; Crippa,
Carannante, Maradona, Fusi;
Careca (26' Giacchetta), Carne-
vale.

Bordeaux: Dropsy; Péan;
Rohr, Senac, Thouvenel; Dewil-
der, Vujovic, Scifo, Tigana; Fer-
reri, Stopyra (56' Pascal).

Expulsion: 4' Thouvenel.
Avertissments: 50' Fusi; 53'

Scifo; 89' Carannante. (si)

Ski de fond :

Page 15

une saison
difficile

Tennis:

Page 17

le nouveau départ
de «Boum-Boum»

Juventus sans problème
• JUVENTUS - FC LIÈGE

1-0 (1-0)

La Juventus, qui avait accompli le
plus difficle au match aller, s'est
qualifiée aisément au Stadio com-
unale de Turin pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA, aux
dépens du FC Liège, battu 1-0
(1-0).

A l'occasion de son 75e match
en coupes européennes, Altobelli
(33 ans) a inscrit l'unique but de
la partie (le 39e dans ce type de
compétition). Survenue à la 14e
minute, la réussite du fameux
avant-centre tuait tout le suspense

de la rencontre. Déjà défaits 1-0
au Stade Rocourt, les Wallons
perdaient ainsi leur ultime et bien
faible espoir.

Stadio Comunale: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Prokop (RDA).
But: 14e Altobelli 1-0.
Avertissement: 55e Veyt.
Juventus: Tacconi; Tricella;

Favero, Bruno, Cabrini, Marocchi ,
Galia, Mauro, Rui Barros; Laud-
rup, Altobelli.

FC Liège: Stojic; De Sart;
Giusto, Houben (69e Boffin),
Quaranta; Habrant, Veyt, Quain,
Ernes; Varga, Malbasa, (si)

Une qualification aisée

Histoire de penalties
• FC COLOGNE - fc

REAL SOCIEDAD 2-2 (2-1)

Une grossière erreur de sa
défense a sans doute coûté sa
qualification au FC Cologne. A la

36e minute de leur match contre
le Real Sociedad, les Allemands
menaient par 2-0. C'est alors que,
sur une ouverture, le gardien III-
gner sortit de son carré de répara-
tion pour dégager la balle de la
tête en direction de Engels.
Lequel, surpris, la laisse échappei
pour Zuniga. Le gardien allemand
n'eut d'autre ressource que de
stopper irrégulièrement l'Espa-
gnol. Le penalty, indiscutable, fut
transformé par Goicoechea.

Le FC Cologne, qui n'avait été
battu que par 1-0 à l'aller, eut la
possibilité de reprendre ses deux
longueurs d'avance en seconde
mi-temps. Mais le gardien Arco-
nada parvint à retenir le penalty
accordé alors aux Allemands el
tiré par Thomas Allofs.

Mûngersdorfer Stadion.
38.000 spectateurs.

Arbitre: Lund-Sôrensen (Da).
Buts: 4e Gôtz 1-0; 38e Engels

2-0; 36e Goicoechea (penalty)
2-1. 90e Fuentes 2-2. (si)

Avec maîtrise
• VELEZ MOSTAR -

HEART OF MIDLOTHIAN
2-1 (1-0)

Le cinquième but de Galloway en
Coupe UEFA cette saison a assuré
la qualification de Heart of Midlo-
thian pour les quarts de finale de
la Coupe UEFA. La formation
d'Edimbourgh, battue 2-1 en
Yougoslavie, avait triomphé 3-0 à
l'aller.

Stade Bijeli Breg. Specta-
teurs : 20.000.

Arbitre : Longhi (lt).
Buts: 31' Tuce 1-0; 53' Gallo-

way 1-1; 90 Gudelj 2-1. (si)

Trop court



Equilibre
fragile

106e Synode de
l'Eglise réformée

neuchàteloise
A l'occasion du 106e Synode qui
s'est tenu hier au temple du Bas à
Neuchâtel, les députés de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel se sont essentiellement
préoccupés de finances et de com-
munications, en acceptant le budget
pour 1989, d'une part, et en encou-
rageant le maintien de «La Vie
Protestante», de l'autre, au travers
de ses diverses éditions.
La proposition de budget 1989 a
été présentée par Werner Aider qui
s'est montré optimiste dans la
mesure où le taux de couverture de
l'impôt ecclésiastique s'améliorait
régulièrement , atteignit même
34,7% en 1987. Les comptes de
cette même .année avment du reste
bouclé avec un léger défici t de
51.700 francs, alors que ceux de
l'année dernière seront sans doute
équilibrés malgré un budget 1988
prévoyant un excédent de dépen-
ses de l'ordre de 465.000 francs.

Aussi, avec un total de dépenses
de 8 millions 877.000 francs, dont
4,5 millions pour les salaires, et un
total de recettes de 8 millions
470.000 francs, dont 7,5 millions
provenant des contributions, le
budget 1989 laisse supposer un
déficit de 407.000 francs. L'équili-
bre est réel, mais fragile dans la
mesure où la situation sera sans
doute très différentes en 1990 si le
Grand Conseil se prononce- pour
une baisse des impôts directs.

On parle d'un manque à gagner
de 30 millions pour les finances
cantonales, ce qui se répercutera
par une diminution de l'ordre de
750.000 frMcs pour l'EREN, dont
le budget suit l'évolution de celui
de l'Etat.

Quelques députés se sont mon-
trés moins soucieux, arguant que
la masse fiscale avait toutefois
augmenté ce qui donnerait une
perte moins lourde. A relever
encore que le budget tient compte
que tous les postes pastoraux et de
ministères spécialisés sont repour-
vus même si dans les faits 14 pos-
tes sont actuellement occupés par
des intérimaires qui sont souvent
des pasteurs retraités.

Ce budget a été approuvé à
l'unanimité des 92 députés pré-
sentS' M. S.
• Lire aussi en page 27

Une vente comme ultime hommage
La succession de Martha Marti aux enchères

à La Chaux-de-Fonds

Le Club 44 exceptionnellement à l'heure des enchères. Il y en avait pour plus d'un million. (Impar-Gerber)

«Pour moi, c'est la plus heureuse journée». Mme Vera Bel-
Iani, belle-sœur du génial inventeur chaux-de-fonnier Frédé-
ric Marti, a vendu hier aux enchères les biens hérités de sa
sœur. Estimés à plus d'un million de francs. Une aubaine
pour les amateurs qui ont fait le déplacement. Un ultime
hommage au père discret de l'Incabloc pour les commandi-
taires. 
«Des objets sont partis à des prix
fous, fous, fous». Trop chers? «Pas
du tout, certains ont été adjugés au
quart de leur valeur», dit un ama-
teur qui se mord les doigts d'être
venu le portemonnaie vide. La
vente aux enchères, hier au Club
44, de l'héritage de la veuve de
Frédéric Marti, décédée le 11 mai
dernier, fut à plus d'un titre excep-
tionnelle.

«Exceptionnelle d'abord pour

les acheteurs, peu nombreux à
avoir fait le déplacement de La
Chaux-de-Fonds (vu les conditions
météo), malgré les annonces
parues dans les principaux quoti-
diens suisses. A tort : par rapport à
une vente aux enchères à Genève
ou à Zurich, la moyenne de prix
était d'un bon tiers inférieure.

Une part des quelque 200 objets
mis en vente a même été rembal-
lée. Un exemple: deux bas reliefs

dont la valeur était estimée à 2500
- 3000 fr n'ont pas trouvé preneur
à 1400 fr, prix plancher.

«Je ne regarde pas au produit de
cette vente», dit Mme Vera Bel-
lani, soeur de feu Mme Martha
Marti. «Mon bénéfice, c'est qu'on
se remémore Frédéric Marti et
qu'on parle de lui». Lui, ajoute-
t-elle, c'est le génial inventeur de
l'Incabloc, celui qui a déposé 300
brevets, découvert avant le pare-
chocs le mouvement à quartz sans
y attacher d'importance car il était
en regard des technologies de
l'époque moins précis que le méca-
nique, bref un génie horloger qui
de son laboratoire a fait la subs-
tance de Porte-Echappement
devenu Portescap et largement

contribué au boom horloger
chaux-de-fonnier.

Pour Mme Bellani, cette vente
aux enchères, c'est ie retour de
Frédéric Marti à La Chaux-de-
Fonds, ville qu'il a quittée pour la
riviera lémanique lorsqu'il s'est
retiré. Pour marquer ce retour,
Mme Bellani entend donner aux
Musée international de l'horloge-
rie toute la documentation techni-
que que l'inventeur conservait,
l'équivalent de deux caisses plei-
nes, de même qu'un buste et une
tapisserie illustrât la découverte
de l'Incabloc signés de l'artiste
yougoslave Vera Dajht. Un héri-
tage de papiers d'une valeur inesti-
mable légué ô hasard, à l'heure du
retour de la montre mécanique.

R. N.

Le retour de
l 'inventeur

Cinq ans après sa mort, Frédé-
ric - «Fritz» - Marti revient
dans sa ville. Les biens hérités
de sa seconde femme étaient
vendus aux enchères hier dans
la salle du Club 44 dont
l'industriel était co-fondateur.
Le livre des brevets du génial
inventeur sera légué au Musée
international de l'horlogerie.
Frédéric Marti est entré dans
la légende chaux-de-fonnière.

L'histoire commence avec la
crise mondiale de 1929. Geor-
ges Braunschweig se défend
sur le banc du tribunal contre
l'accusation de banqueroute
frauduleuse de l'entreprise en
faillite Election. Blanchi, U
crée aussitôt avec Frédéric
Marti et Henry Quaile Porte-
Echappement Qui deviendra
Portescap, la plus grande
entreprise horlogère chaux-de-
fonnière.

Fritz Marti, c'est l'inventeur
autodidacte. De parents pay-
sans à Lyss, il travaille son
génie à l'Ecole polytechnique
fédérale, à Zurich. Il y devient
l'assistant... d'Albert Einstein.
De retour à La Chaux-de-
Fonds, il devient le jeune
directeur de l'Ecole d'horloge-
rie et de mécanique. Mais
Marti est un créateur.

En 45 ans, il dépose des bre-
vets à tour de bras. L'un d'eux
fera la fortune de Portescap:
l'Incabloc, le pare-chocs de la
montre mécanique. Un brevet
«tout bœuf» dira Frédéric
Marti, modeste.

Discret, l'inventeur a passé
ces années de gloire dans son
laboratoire. Au Club 44, il
s'est tenu en retrait. Retiré des
affaires, il a ensuite consacré
la fin de sa vie à la philosophie
toujours, en autodidacte. Û est
mort nonagénaire aux goûts
éclectiques en 1983. Les éton-
nants et divers objets vendus
hier le prouvent.

Aujourd'hui son héritage est
entré dans l'histoire de l'horlo-
gerie et d'une ville. Portescap
descendu au creux de la crise
s'est restructuré et fait face
mais a cédé la marque Inca-
bloc Le buste de Frédéric
Marti entre au musée. La suc-
cession de sa seconde femme
est vendue. Une page glorieuse
de l'histoire chaux-de-fonnière
est bel et bien tournée. Frédé-
ric Marti l'a marquée. Il fau-
dra s'en souvenir.

Robert NUSSBAUM
• Lire également ci-contre.

Trois jeunes gens de la région vien-
nent de terminer avec succès leur
formation à l'Ecole hôtelière de
Vieux-Bois, à Genève. Il s'agit de
Y.annick Aubry, du Noirmont;
Claude Froidevaux , de La Chaux-
de-Fonds, et Jean-Pierre Hoher-
muth , de Sonvilier. La remise des
certificats a eu lieu dernièrement,
dnas la ville de Calvin, au Bureau
international du travail. Les lau-
réats ont ensuite été reçus à l'Ecole
hôtelière de Vieux-Bois. Sur les
marches de l'établissement, tous
trois ont posé pour la photo de cir-
constance, en compagnie de
l'épouse et du fils de Yannick
Aubry. (Imp)

Une sculpture pour Marat
Hommage d'un Boudrysan à r«ami du peuple»

A la veille du bicentenaire de la
Révolution française, l'artiste Fran-
cis Roulin s'est penché de près sur
le prestigieux Marat, dont il a
décidé d'honorer la mémoire au
moyen d'une importante sculpture.
Œuvre symbolique, non directe-
ment figurative, la réalisation de
Francis Roulin est intitulée
«Marat-l'oeil», en référence aux
propres termes de Marat, qui se
disait l'ami du peuple mais aussi
l'oeil du peuple. Sa réputation de
prophète confirme cette qualifica-
tion, si l'on songe aux prédictions
avérées du révolutionnaire au sujet
de la fuite du roi et la trahison de
Dumourier, par exemple.

DROITS DE L'HOMME
Symbolisant la Déclaration uni-

verselle des droits de l'homme, la
sculpture est conçue selon une
approche triangulaire. Sa base,
couleur rouge sang de, la révolu-

«Marat-l'oell», détail.
(Photo F. Roulin)

tion, comporte trois côtés figur-ant
la devise de la Répubique
«Liberté, égalité, fraternité».
D'une hauteur totale de 14 mètres,
pour un poids de 1,5 tonne, cette
œuvre mobile est constituée d'un
obélisque, haut de dix mètres, d'où
sortent deux bras qui tournent en
sens inverse d'une boule composée
de lames métalliques, figurant la
tête et l'oeil de Marat. Les bras
sont triangulaires, aux trois cou-
leurs nationales françaises. Des
effets de projecteurs et de miroirs
enrichissent la sculpture d'effets
lumineux, qui représente le carac-
tère nocturne du Marat se réfu-
giant dans des caves pour échap-
per à la police.

ÉCOLE D'ART
À LA CHAUX-DE-FONDS

L',artiste-peintre Francis Roulin
est âgé de 63 ans et vit à Boudry. Il
a effectué ses études à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds notam-
ment. Il est le concepteur de la
sculpture, dont il a dessiné les
plans et les esquisses. Commencée

en juin 198,8, l'œuvre à peine ter-
minée a été jusqu'ici bien accueil-
lie. Elle se trouve actuellement à
Grandson, dans la propriété de M.
Herren, aux Tuileries du château.

L'affectation de l'œuvre en
Suisse n'est pas encore déterminée,
notamment en fonction de la
somme à réunir pour son achat et
son installation (entre 70.000 et
80.000 francs).

LE VOYAGE
DE PARIS

D'autre part, l'artiste a constitué
un dossier, qui se trouve actuelle-
ment entre les mains de la prési-
dence de la République française.
Des contacts noués par l'artiste à
ce haut niveau lui font espérer, si
rien n'est encore définitif , que sa
sculpture fera le voyage de Paris
pour y être installée durant les fes-
tivi tés du bicentenaire de la révo-
lution.

Deux cents ans plus tard, un
autre Boudrysan est donc en
mesure de faire parler de lui et de
notre région à Paris, (ste)

21? Tribun e libre en ju stice
_24? S'ouvrir sur l'extérieur
26>«On n'a rien appris»
29? Ouvrier interdit d'usine
31> «Rallonge» pour un foyer
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| CAMP DE SKI EN VALAIS

Vl Pour les amateurs de ski de piste,
âgés de 12 à 15 ans.

Une séance d'Information aura
Heu le lundi 12 décembre à 20h00,
au Centre d'Animation et de Ren-

Ĵ"" contre. Rue de la Serre 12,2300 La
Chaux-de-Fonds. tel: 28 47 16.

19175

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
L'offre de la semaine:

rôti et
tendrons de veau

à Fr. 19.50 le kg

Réservez dès maintenant chez votre boucher
spécialisé ce dont vous aurez besoin pour les
fêtes: volailles, dindes, poulets, lapins,
fumés de porc, etc.

Vous serez servis comme vous le désirez. 126039

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Adaptez votre vitesse !
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Une équipe f idèle
Le Père Noël s'est arrêté
à La Chaux-de-Fonds

Une visite toujours appréciée. (Photo Impar-Gerber)

Le Père Noël a bien calculé. Il sait
que les petits Chaux-de-Fonniers ne
vont pas en classe le mercredi après-
midi. A insi, il fit escale hier en notre
ville, dispensant friandises et agru-
mes aux enfants sages, massés le
long de l'avenue Léopold-Robert.

Le cortège avait fière allure, le
décor hivernal ajoutait à l'événe-
ment. Le Père Noël? Vous l'avez
reconnu sous les traits de M. Henri
Barbezat, installé dans la calèche de
M. Christian Wùthrkh, dans le rôle
de cocher pour la circonstance, et
sous la vigilance de M. William
Kohler, organisateur du défilé et de

la police locale dans la peau des
Pères Fouettards !

Une équipe fidèle par ailleurs qui
fonctionne sans faillir depuis 18 ans,
à laquelle se joignen t, depuis 4 ans,
Hansueli Eggimann et ses ânes,
sans qui le cortège ne serait pas ce
qu'il est.

Toutes ces joyeusetés étaient cha-
peautées par l'Association « Vivre
La Chaux-de-Fonds», avec la com-
p licité de l'Association des patrons
boulangers, des commerçants et
grandes surfaces de l'avenue Léo-
pold-Robert.

D. de C.

Tribune libre
en justice

L'auteur acquitté, le plaignant jugé «susceptible»
L'auteur d'une «Tribune libre» n'est pas à l'abri de poursui-
tes judic iaires. M. C. s'exprimait dans ces colonnes, le 19
mai 1987, à propos de l'affaire Schwob-Cristalor sous le titre
«Etre fier de nos entreprises». Poursuivi par M. Claude
Schwob pour diffamation , subsidiairement injures, il a été
libéré. Retour du balancier: le plaignant écope de 300 francs
de frais de justice. Le tribunal lui reproche sa «légèreté» et
sa «susceptibilité».

Le président du Tribunal de
police , M. Claude Bourquin , a
donné hier matin lecture du juge-
ment, précédé d'un rappel des
faits. Il a mis l'accent sur l'aspect
médiati que donné récemment par
M. Schwob au différend qui
l'oppose depuis de nombreuses
années à la fabri que Cristalor , sa
voisine , qu 'il accuse d'émission de
bruits et de substances nocives.
Plainte pénale, appel à Franz
Weber, conférence de presse, lettre
au Conseil fédéral...

FLOT D'ENCRE
L'affaire a suscité plusieurs «tribu-
nes libres». Dans ce flot d'encre, le
texte du prévenu se posait en
défenseur des entreprises. Il décri-
vait M. Schwob comme «un per-
sonne ne supportât rien», «jaloux
de ceux qui sont capables de diri-

ger leurs entreprises» et qui,
même, «posait des trappes pour
éliminer les chats qui traversaient
sa propriété».

Des affirmmations jugées diffa-
matoires par le plaignant, qui
poursuivit leur auteur malgré qu'il
eût obtenu un droit de réponse
dans l'Impartial du 16 juin 1987,
dans lequel il prétendait notam-
ment ne pas maltraiter les ani-
maux.

Le tribunal de police a siégé à
deux reprises (les 27 février et 16
novembre 1988) sans parvenir à
une conciliation. La réquisition du
ministère public s'arrêtait à une
amende de 100 francs. Le plai-
gnant réclamait une peine élargie à
1000 francs de dommages et 5Û0
francs d'indemnité pour tort
moral, ainsi qu'à la publication
dans l'Impartial, aux frais du pré-

venu, d'un texte rédigé par le pré-
sident du tribunal. La défense con-
cluait à l'acquittement.

SUR LA PLACE PUBLIQUE
Dans ses considérants , le juge a
rappelé que la protection de l'hon-
neur est plus restrictive en droit
pénal qu'en procédure civile.
L'article 173 du code pénal suisse
protège les qualités d'honnête
homme du lésé, sa réputation
d'honorabilité. Pour déterminer si
les déclarations sont contraires à
l'honneur, précise la jurisprudence,
on se fonde sur «le sens que l'audi-
teur ou le lecteur non prévenu doit
leur attribuer selon les circonstan-
ces».

Dans cette perspective, convient
le président du tribunal: «la lettre
de C M. laisse apparaître un lec-
teur sensibilisé par la crise écono-
mique, fier des entreprises qui ont
survécu et irrité par la croisade
menée par le plaignant sur la place
publique». Et de poursuivre: «La
lettre donne de celui-ci l'image
d'un homme jaloux et intolérant».
Des qualificatifs qui, selon le juge,
ne sont pas de nature à insinuer
une «conduite contraire à l'hon-
neur», pour reprendre les termes
du code. Les arrêts du Tribunal

fédéral témoignent d'un interpré-
tation plutôt restrictives de la loi»
«On n'attaque pas l'honneur d'une
personne en criti quant son com-
portement politi que ou profession-
nel, ni en disant qu 'elle est malade
des nerfs ou psychiquement
malade», observe le juge Bourquin.

EXPOSÉ À LA CRITIQUE
Enfin , dit le juge , «il s'agit de
remettre cette affaire dans son
contexte. Le plaignant a porté son
différend sur la place publi que. Il
s'est délibérément exposé à la con-
tradiction et à la critique».

Porter plainte dans ces circons-
tances, souligne le président du tri-
bunal , relève d'une «susceptibilité
que le droit pénal n'a pas pour
mission de défendre». Le prévenu
est libéré. Considérant que le plai-
gnant a bénéficié d'un droit de
réponse, le juge lui reproche
d'avoir saisi la justice avec «légè-
reté». Il le condamne à verser 300
francs de frais, le solde étant à
charge de l'Etat. Les voies de
recours habituelles sont ouvertes.
Le plaignant est libre de faire
valoir ses droits devant un tribunal
civil.

PF

La bibliothèque, avenir des livres
Cent cinquantième anniversaire, fête simple et chaleureuse

Passé, présent, avenir: la fête des
150 ans de la bibliothèque s'est
écrite en ces trois chapitres, dans
une histoire dont aucun livre ne
détient encore le mot «fin», la foi
dans l'avenir étant de tous les dis-
cours.
La bibliothèque une fois et demie
centenaire (voir l'Impartial du 7
décembre) a rassemblé en son sein
le monde politique et culturel alen-
tour; des présidents , du Grand
Conseil et du Conseil général, des
représentants de l'Etat, de la ville,
des commissions proches de l'insti-
tution , un ancien directeur et le
personnel des usagers, des cher-
cheurs, des amis et «la» première
bibliothécaire encore, ont partagé
le gâteau d'anniversaire.

Tous rassemblés pour la fête; en médaillon Mme Monique Favre
ta directrice. (Photo Impar-Gerber)

Cohérent avec le sujet lui-même,
Jean-Martin Monsch, directeur
des affaires culturelles, a puisé
chez les auteurs anciens, comme le
Banneret Osterwald ou Jean-Jac-
ques Rousseau, le portrait de ces
Montagnons-lecteurs qui «tien-
nent de la nature un génie singu-
lier». Et de savoir que le plus jeune
inscrit à la BJ n'a que quelques
mois alors que le doyen des usa-
gers est centenaire, lui donne une
belle confiance en cette institution
publique.

La nouvelle directrice, Mme
Monique Favre, a partagé ses
interrogations sur la bibliothèque
de demain : plutôt une dédiathè-
que, d.ans de beaux espaces où
l'homme prendra son temps -

même le dimanche! - ; un lieu
d'accueil, plaide-t-elle.
«Qu.and je suis arrivée dans ce
bâtiment , dans les années 39-40,
avec mon diplôme de bibliothé-
caire en poche, ça a fait une petite
révolution» a dit Mme Amélie
Sandoz-Luginbuhl, la première
bibliothécaire qui a dû rendre son
tablier de fonctionnaire à son
mariage. La bibliothèque des jours
de guerre, avec l'assombrissement,
le petit enclos des lecteurs qui
n'avaient pas accès aux rayons et
sa volonté de mettre le livre à por-
tée de tous, ce sont là quelques élé-
ments de son témoignage qui en
disent plus long sur l'ambiance
d'alors que tous les écrits.

Charles Thomann, l'historien
chercheur, jouit de faveurs de lon-
gue date puisqu'il osa sortir de
l'enclos pour débusquer lui-même
dans les rayons les traits d'anar-
chie utiles à sa thèse.

Hughes Wiilser, président des
écrivains neuchâtelois et travail-
leur social qui coiffa cette deu-
xième casquette pour parler de
l'importance du livre et de la lec-
ture chez les marginaux et toxico-
manes en réintégration.

A l'entrée de la bibliothèque, un
régent entraîné dans le cours de
l'histoire, par une exposition dans
les paliers et à la salle du qua-
trième étage. Nous y reviendrons
tout comme sur les publications
promises, soit un portefeuille de
présentation et une bibliographie
neuchàteloise. L'exposition est
ouverte jusqu'au 10 janvier , (ib)

Marat réhabilité au Gub 44
Premier chapitre de la commémoration du bicentenaire

de la Révolution française M tafe
Quel homme était donc Marat, que
l'histoire, dans ses dérapages mani-
chéens, restitue ou tout noir, ou
tout blanc? La question était posée
hier au Gub 44 où s'est tenue la
conférence qui lançait le cycle de
manifestations devant commémo-
rer le bicentenaire de la Révolution
française. Jeune historien à Paris,
Olivier Coquard s'est attaché à
réhabiliter l'image de l"«Ami du
peuple», cet apatride né à Boudry
et jeté dans la tourmente révolu-
tionnaire.
Charlotte Corday n'est pas le seul
assassin de Marat. L'historiogra-
phie en regorge. Rivarol, pamphlé-
taire de la fin du XVIIIe siècle, le
considère comme un «journaliste
convulsionnaire». Sous la conven-
tion thermodorienne, il passe pour
le «vampire de la Révolution fran-
çaise». Une «légende noire», dit O.
Coquard, relayée au XIXe siècle
par Michelet. Marat devient le
«batracien verdâtre», le «démago-
gue aux 200.000 têtes». Le natif de
Boudry n'est pas plus à la fête
dans la Biographie neuchàteloise
du XIXe siècle, qui évoque son
nom avec «dégoût et horreur».

La répulsion épidermique se
politise au XIXe siècle quand
apparaissent, avec les «quarante-
huitards» et les «communards»,
ses premiers défenseurs. A l'image
créée par Michelet, il y a aujour-
d'hui celle héritée de Jaurès et
reprise par des historiens comme
Michel Vovelle, qui voient en
Marat un penseur politique pré-
curseur du socialisme.
L'orateur se situe dans cette lignée.
U rend compte de la popularité du

André Blandenler (à gauche), professeur au Séminaire de fran-
çais moderne de l'Université de Neuchâtel, qui présidait la soirée
et, à ses côtés, Olivier Coquard, le conférencier. (Photo Henry)

révolutionnaire sur les foules, les
affamés, les petites gens, les
ouvriers, les pauvres. Un popu-
lisme dont il esquisse les contours
au travers d'une analyse de la cor-
respondance - le courrier des lec-
teurs - publiée dans ['«Ami du
peuple», le journal édité par
Marat. Ce dialogue témoigne
d'une publication profondément
ancrée dans la révolution combat-
tante.

Marat sera davantage isolé dans
l'élite politi que, où sa présence
sera longtemps, entre 1789 et 1792,
clandestine. «Un isolement justi-
fié , voire sanctifié par son identifi-
cation à Jean-Jacques Rousseau»,
risque O. Coquard dans une tenta-
tive d'interprétation psychologi-
que. ' j,

COMME ROUSSEAU
«Marat se prend véritablement
pour Rousseau», déclare l'orateur,
nombreuses références littéraires à
l'appui. Dans certains passages,-les
écrits de Marat apparaissent quasi
comme un plagiat du «Promeneur
solitaire» ou de ses «Confessions».

O. Coquard voit dans cette iden-

tification d'autres causes que la
perspective psychologique évoquée
plus haut ou la simple com-
munauté d'origine. Politiquement ,
Rousseau est la référence incon-
tournable, le maître à penser des
révolutionnaires. L'influence cul-
turelle n'est pas moindre. Toute la
prose révolutionnaire est à l'image
du verbe rousseauiste.

Si le modèle politique de la
Suisse n'a plus la cote, Marat n'en
renie pas moins ses racines. Au
contraire. «Il gère bien son origine
suisse, qu'il exhibe comme un bre-
vet de civisme. Cela le place dans
le prolongement fidèle, incorrupti-
ble, de Rousseau», affirme O.
Coquard.

Suivi par une cinquantaine de
personnes, ce premier pas dans la
commémoration du bicentenaire
s'est révélé d'un bon niveau,
s'adressant cependant à un public
au fait de l'événement. Préparant
une thèse sur le sujet à l'Université
de Paris-I, le conférencier doit
pouvoir envisager la soutenance
sans crainte, à voir le brio avec
lequel il a répondu au feu de ques-
tions de l'assistance. PFChapeau les jeunes !

Un Centre culturel italien a été institué
A l'initiative de la collectivité ita-
lienne, résidant dans la circonscrip-
tion consulaire de La Chaux-de-
Fonds, le «Centre culturel italien
des Montagnes neuchâteloises» a
été institué hier soir au Centre de
rencontre (CAR). Sur une cinquan-
taine de personnes présentes, on
dénombrait plus de quarante jeu -
nes.
Depuis quelque temps un groupe
de jeunes se réunissait régulière-
ment , prenait certaines initiatives.
Beaucoup de dynamisme ressortait
de ces rencontres et plusieurs pro-
jets furent réalisés. Peu à peu le
mouvement se structura, les idées
prirent plus d'ampleur, le besoin

d'une constitution se fit sentir.
L'association adéquate a été créée
hier soir, elle permettra d'aller plus
à fond vers les différents objectifs
que le Centre s'est fixés, essentiel-
lement culturels , éducatifs. Il
s'agira tout d'abord de permettre
aux membres - de tous âges - de se
rencontrer , d'échanger, de conser-
ver la langue et la culture italien-
nes, de promouvoir cette culture
auprès de la population des Mon-
tagnes neuchâteloises, toutes
nationalités confondues. Plusieurs
projets sont en cours, films, con-
férences et concerts.

L'assemblée constitutive, hier
soir, a procédé à l'élaboration des

statuts, composés de 16 articles,
élu un comité exécutif de 7 person-
nes. Le «Centre culturel italien des
Montagnes neuchâteloises», dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds,
n'a pas défini avec précision en ce
point de l'avancement des projets,
l'endroit où il élira domicile. Les
animateurs entendent développer
les activités dans les lieux adé-
quats, déterminés en fonction des
besoins, projection de films, con-
férence ou concert. D'ores et déjà
le Centre a une adresse: case pos-
tale 2301 à La Chaux-de-Fonds,
où tous renseignements peuvent
être pris.

D. de C.

m
Bonjour!

Je m'appelle

MAEVA.
Je suis née

le 6 décembre 1988
pour la plus grande joie de

maman et papa.

Catherine et Michel
ROBERT - REMETTER

Maternité Hôpital

* pÉf CLINIQUE
UU de la TOUR

KIRSTEN
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite soeur

KAREN
le 2 décembre 1 988

Karin et Kenneth
ARKESTEYN
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¦î î  Av. Léopold-Robert 109̂ -B-^

NAISSANCES



Cours de deux jours pour enseignants
Pour la septième ou la huitième
fois consécutive, le cours d'écono-
mie nationale de l'OFIAMT, dans
le cadre du perfectionnement des
professeurs d'école de commerce et
d'école professionnelles commer-
ciales, se tient aujourd'hui et
demain au collège des Arts et
Métiers de La Chaux-de-Fonds.
L'Ecole de commerce organisatrice
vérifie cette année encore le succès
de ce cours national qui se tient à
La Chaux-de-Fonds: 44 profes-
seurs spécialisés de Suisse
romande et du Tessin sont inscrits
à cette série d'exposés destinée à
faire le point sur les problèmes
d'actualité qui se posent à l'écono-
mie suisse. Cinq sujets seront
abordés durant ce cours express.

Deux sont «techniques»: M. A.
Fiala, chef de la section des comp-
tes nationaux à l'Office fédéral de
la statisti que parlera cet après-
midi des «principes d'enregistre-
ment et procédés d'estimations en

matière de comptes nationaux» et
M. W. Staub , chef de projet à
l'International Futures and Com-
modities Institute à Carouge des
contrats à terme et des contrats
d'options, ainsi que de leur utilisa-
tion.

Le premier cours ce matin trai-
tera de l'utilité et de problèmes des
prévisions conjoncturelles , un
exposé de M. Paul Gartmann , col-
laborateur scientifique au Centre
de recherches conjoncturelles de
l'EPFZ. M Pierre Gilliand. profes-
seur à l'Université de Lausanne,
traitera lui cet après-midi des inci-
dences économiques et sociales de
l'évolution démograp hi que. Enfin ,
deux spécialistes viendront ven-
dredi esquisser des solutions au
problème du surendettement des
pays du tiers monde', M. Jacques
Forster, directeur de l'Institut uni-
versitaire d'étude du développe-
ment et M. Werner Keller, manda-
taire commercial à la SBS. (m)

L'économie
actualisée

PUDLIREPORTAGE

Av. Léopold-Robert 31
Depuis le 1er juillet, Djamel s'est installé dans son nouvel «atelier-bijoute-
rie» avenue Léopold-Robert 31, ty (039) 23.38.34.
Il vous propose sans engagements, de venir regarder son choix de pièces
terminées.
Djamel , crée, transforme, et répare les bijoux selon le désir de ses clients.

Djamel bijoutier.

PUBLIREPORTAGE

GRéaiîk* T , A11 ri n,îvaoobc>n»kW Temple-Allemand 112
Cela fait déjà quatre mois que l'entreprise Créatik est installée dans ses locaux de
170 m2 et est à votre disposition pour différents travaux (du plus petit au plus
grand) tels que, études graphiques, conceptions de stands d'exposition, ensei-
gnes, bâches, inscriptions sur véhicules et sérigraphie, etc.
Thierry Egger — Vincent Perrelet, Temple-Allemand 112,
ff (039) 23.55.50. 

PUBLIREPORTAGE

Lauréate à l'échelon romand du grand concours Larousse-Citroën, organisé à
l'occasion du lancement du nouveau Petit Larousse, édition 1 989, Madame
Christine Gfeller, de La Chaux-de-Fonds s'est vu remettre son prix, une
splendide Citroën AX 11 TRE, mardi dernier. La cérémonie s'est déroulée
chez le concessionnaire Citroën, le Garage de la Ronde, Fritz-Courvoisier 55.
à La Chaux-de-Fonds. Mme Gfeller avait acheté son Larousse à la Librairie
ABC.

Une Chaux-de-Fonnière lauréate du
grand concours Larousse-Citroën

CELA VA SE PASSER

La dernière
Ce soir, l'atelier-théâtre de
l'abc joue Pinter , pour la der-
nière fois en ville, à 20 h 30.

Un stand
Pro Juventute

Pro Juventute La Chaux-de-
Fonds tiendra un stand sur la
place Sans Nom vendredi de 15
h 30 à 18 h et samedi de 9 h à
12 h pour présenter et vendre
ses publications , cartes de Noël
et carnet de timbres. (Imp)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude
pour le concert des Rameaux. Di.
18 décembre, participation au
culte de la Paroisse des Forges.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa,
10 décembre dès 18 h, Noël aux
Pradières, inscriptions: J.-P.
Scheidegger, (Q 039/23 65 29.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa, sou-
per du club. Rendez-vous à 19 h

30 précises. Renseignements:
$ 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Ce soir à 20 h, au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.
visite commentée de l'exposition
sur les pap illons. Prendre le train
de 19 h 15.

Contemporaines 1935. - Ve 9, souper
de fin d'année, au Restaurant de
l'Ours aux Bois. Rendez-vous des
participantes à 19 h, place de la
Gare.

.La Jurassienne Section F.M.U. - Sa,
10, fondue, org.: G. Gassmann -
C. Robert. Gymnastique: jun. et
sen., le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét. le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix» , (tous les moni-
teurs) responsable S. Gross. Me,
entraînement à 19 h, «Chez Idé-
fix» (A.-M. Murrmann), à La
Combe-à-1'Ours (derrière la halle
d'expertises des automobiles).
Renseignements, (0 26 49 18.

Société Timbrophilia. - Ce soir, dès
20 h, souper de Noël et dernière
réunion de l'année, en notre local
habituel.

Union chorale. - Répétition au local.
Progrès 23, ma, 20 h.

Gub cynologique
La Chaux-de-Fonds
et Environs UCS

Dimanche 20 novembre, le club
vaudois de cynologie organisait le
Championnat suisse de l'UCS. Les
épreuves se sont déroulées par un
temps clément, la neige n'ayant
fait son apparition qu'en fin de
journée.

Voici les résultats des membres
de notre club qui ont participé à
ces concours magnifiquement
organisés, et qui se sont classé:
Classe junior (max. 200 pts): 4.
Dominique Vogt avec Laïka, 197
pts, ment EX; 14. Marika Grand-
jean avec Mozart , 1923/4 pts, ment.
EX; 33. Thierry Droz avec Buck ,
1701A pts, ment TB; 34. Michel
Pellaton avec Yerko, 168 pts,
ment. TB. Classe A (max. 250 pts):
8. Liliane Sahli avec Lord, 233 pts,
ment. EX. Classe DI (max. 400
pts): 7. Pascal Kohler avec
Méganne, 355 pts, ment TB; 8.
Caroline Urech avec Altesse, 344
pts, ment TB.

SOCIETES LOCALES Budget adopté
aux Planchettes

Dans sa séance ordinaire
d'hier soir, le législatif plan-
chottier a accepté à I " unani-
mité  le budget pour 1989, qui
présente un boni présumé de
87.495 francs, grâce notam-
ment à la nouvelle échelle fis-
cale. Il a également donné son
approbation à une demande
de naturalisation et d'agréga-
tion ainsi qu'à une modifica-
tion du règlement communal.
En adjonction à l'ordre du
jour, il a encore pris connais-
sance de la démission de son
président, M. G. Amstutz,
pour raisons professionnelles.
Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine
édition, (yb)

Hôpital Saint-Joseph
2726 Saignelégier
engage

sage-femme
ou

infirmière/ sage-femme
Temps de travail et entrée en fonctions à définir.
Conditions des hôpitaux jurassiens.
Faire offres avec curriculum + copies de diplômes
à la Direction de l'Hôpital.
Pour tout renseignement, prendre contact avec
le Directeur, M. G. Aubry - 0 039/51 13 01

008372

£A Pour compléter notre effectif ,
'jjt nous engageons:

E vendeuses
ifExf à temps partiel pour
g notre supermarché
Ff  ̂ (Suisse ou permis Q
^̂ % Entrée: tout 

de suite ou à convenir.

La Chaux- '_es Personnes intéressées prennent
de-Fonds contact avec le bureau du personnel,

039/23 25 01 ooiooo

Carrosserie de Boudry
R. Vicario et Fils
cherche

peintres en automobiles
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Salaire selon capacités,
ainsi qu 'un

apprenti peintre
et apprenti tôlier

Date d'entrée août 1989
0 038/42 13 39 <>/ > , ¦,:¦,

Les Genevez
Hôtel du Soleil

On cherche

2 sommeliers(ères)
pour entrée immédiate.

Sans permis s'abstenir.

<0 032/91 94 77 45727

¦

Hôtel-Restaurant
des Deux-Clefs
Ocourt/Jura,
cherche pour mi-février
1989, un

cuisinier
avec expérience

(éventuellement couple).

0 066/55 35 35 ou
066/22 86 64 le soir,
demander Mme Macchi.OOSOQS

Ĉ c It î Menuiserie

Ajifclt^Dll Vitrerie

^
®p  ̂J. HEINIGER

j JU 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

MENUISIER
qualifié, permis de conduire. Capable
de travailler seul pour la pose et
l'établi.
0 039/28 36 14. 1933s

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises:

Installateurs
sanitaires CFC
Aides en chauffage

expérimentés.

OK Personnel Service
0 039/23 04 04 684

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCOHATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

wms&UT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <0 039/ 23 63 23
Le Locle £ 039/31 16 70

69b

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28-2520 U Neuveville-Tél . 038/51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, oowi 
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l M Un système autofocus intelligent ®$
M\ ¦ Un système d'exposition intelligent §j Ê
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§*« ¦ Un transport du film sans souci ff !
p| ¦ Des objectifs zooms AF ultra-compacts Ê̂L~ "—i

^Mt ¦ Un design élégant et une excellente ¦ 
n/wJL> ' .IC mf>t SUr la VO/É?

H* prise en main 123001 \jlA^> VOU9 Ill d •»*¦ r .
.. ; ¦̂ m̂t ^̂ m m̂^̂ ! m̂^ m̂ ŝ^^ĉ ^'m r̂

sim>
m»> m̂'m. H&S SOUYSHLLS. Lë=55Ii?

m Vers 17 h 15, hier, Mme L. D.,
de la ville, circulât en voiture rue
du Cygne quand , parvenue à
l'intersection rue du Modulor, elle
est entrée en collision avec le véhi-
cule conduit par M. R. M., de La
Chaux-de-Fonds, occasionnant
des dégâts.
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L'hiver est là !
w-V^S) Pour se protéger du froid les ves- rr̂ v
fe§<s> tes HELLY-HANSEIM et tous Ies WF
Py ĵ l?*' assortiments sont à votre - ¦̂ K̂ \r%jL
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W  ̂ Michel GUYOT Lj&^
-—^HgjêP*"— Rue du 1er-Mars 4 j ^ŷ\Jà— -̂*-

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/287200

18638

A vendre

Range
Rover
modèle 1984
78 000 km,
expertisée
janvier 88 ,

divers accessoires.
Prix à discuter.

$9 039/23 86 77
le matin

19282
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Nous cherchons

OUVRIERS DU BÂTIMENT
ÉLECTRICIENS

MAÇONS
MENUISIERS

FERBLANTIERS
POSEURS DE FONDS

etc.
Excellents salaires.
Logements à disposition.

Renseignements: Fernand Hirschy,
2608 Courtelary, 0 039/44 14 56
du mercredi au samedi pendant les
heures de bureau. 125310

Atelier d'architecture du
Nord vaudois
cherche

technicien
en bâtiment

ou

dessinateur(trice)
en bâtiment
expérimenté(e)

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres
22-144482 à Publicitas,
1401 Yverdon. M«82

I&4&I Ville
Pt de
\^ /̂ Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste vacant, la
direction des hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel (Cadolles - Pourtalès) met au
concours le poste de

chef du personnel
Nous vous offrons:
— la responsabilité de la gestion du per-

sonnel de l'ensemble des hôpitaux
(environ 900 personnes),

— une fonction d'état-major , directe-
ment subordonnée au directeur admi-
nistratif , en relation étroite avec les
services médicaux et les services infir-
miers,

— une activité variée et intéressante,
— une rétribution conforme au barème

communal.
Nous demandons:
— un titre universitaire; à défaut une

rhaturité fédérale ou un titre jugé
équivalent,

— quelques années d'expérience dans
une fonction similaire,

— de l'initiative, de l'entregent et le
sens de l'organisation.

Entrée en fonctions: dès que possible.
Pour tous renseignements, M. J.-C.
Rouèche, directeur administratif , est à
votre disposition au no de tél.
(038) 229 111.
Les offres écrites doivent être adressées
à M. J.-C. Rouèche, directeur adminis-
tratif , case postale 1 780. 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 décembre 1988. 854



Les habitants persistent
et engagent à signer
Plan d'action référendaire

dans le quartier de Gérardmer
Les habitants du quartier est de la
ville (Gérardmer - Jambe - Ducom-
mun et des Girardet) s'organisent.
Après s'être déjà mobilisés contre
le projet de construction d'apparte-
ments à caractère social dans une
zone de verdure de ce secteur, à
propos duquel ils ont décidé lundi
soir de lancer un référendum, ils
passent maintenant à la phase pra-
tique de leur lutte.
Bon nombre d'entre eux se sont
retrouvés hier soir pour discuter de
leur stratégie future tendant à
récolter , comme ils l'avaient d'ail-
leurs annoncé, au moins 1500
signatures - par sécurité - quand
bien même la récolte de 1350
«autograp hes» (le \5% du corps
électoral) serait suffisante pour
demander l'avis de toutes et tous
les citoyens de la ville.

Sanctionnée jeudi dernier par le
Conseil général, cette vente de ter-
rain à la rue de Gérardmer auto-
riserait la Caisse de pension de
l'Etat à mener à bien son projet.

En arrivera-t-on à la sanction
des urnes?

Ce n'est pas certain dan s la
mesure où un assez net flou juridi-
que flotte autour de cette affaire.
Toutefois , sans attendre de préci-
sions à ce propos, les habitants ont
fermement décidé de lancer un
référendum contre l'arrêté adopté
jeudi dernier par le législatif et
passent à l'action en se proposant
d'ores et déjà de dresser des stands

en ville afin de recueillir des signa-
tures les 10 et 17 décembre pro-
chains.

PAS D'ABSTENTION
DANS LE DOUTE

C'est en fait «par sécurité» que les
habitants persistent dans leur
opposition à ce projet , qui les pri-
verait d'un espace vert dans le
quartier est de la ville. Répétant
qu 'ils ne sont pas opposés au prin-
cipe de la construction de loge-
ments à caractère social , c'est uni-
quement sur le maintien d'une
zone de respiration qu 'ils basent
leur refus. En souhaitant aussi par
leur action engager une réflexion
globale, sur la ville prise dans son
ensemble, à propos des projets
immobiliers.

En ce qui les concerne , ils n 'ont
pas voulu attendre davantage
avant de lancer leur référendum ,
même si l'arrêté agréé par le légis-
latif précise - à la faveur d' un
amendement socialiste - que «les
actes (de vente) ne seront passés
qu'après acceptation par le Conseil
général d'un plan d'aménagement
global dudit quartier».

D'où précisément ce flou juridi-
que évoqué ci-dessus. Peut-on lan-
cer un référendum contre un arrête
du législatif qui en fait , et dans son
app lication , est subordonné au
remplissage préalable de certaines
conditions? Dans le doute, le
comité a tranché en allant de
l'avant, (jcp)

S'ouvrir sur le monde extérieur
Georges Matile expose au home La Résidence

Georges Matile, un artiste qui est attaché au terroir.
(Photo P.-A. Favre)

Après le succès remporté par la
première exposition consacrée à
Roland Colliard l'an dernier , le
home médicalisé la Résidence au
Locle renouvelle l'expérience avec
l'artiste neuchâtelois Georges
Matile, profondément attaché à son
petit coin de terre. Une agréable
façon pour l'institution de s'ouvrir
sur l'extérieur et de donner un peu
d'animation et d'attrait à ses
locaux.

Le vernissage de l'exposition s'est
déroulé vendredi en fin d'après-
midi et a vu la participation d'un
public nombreux. Le directeur
Phili ppe Guntert s'est plu à rappe-
ler le pourquoi d'une telle initia-
tive: «Nous nous devons de per-
mettre à nos pensionnaires de
communi quer avec le monde de
tous les jours. Vieillir étant une
réalité, il est indispensable que
nous allions à la rencontre de nos

aînés. Un nouveau pas est franchi
aujourd 'hui».

Rémy Consandey pour sa part a
procédé à une brève présentation
du peintre. Georges Matile exerce
cette activité depuis 1953 et a suivi
des cours de dessin à l'Académie
Maximilien de Meuron. ainsi que
des cours d'aquarelle chez Pierre
Beck. Beaucoup influencé par
celui-ci , il s'est maintenant résolu-
ment converti à cette techni que
après avoir prati qué l'huile et la
gouache.

MONDE SEREIN
Par les quelque 70 œuvres qu 'il
présente à la Résidence , l' observa-
teur attentif rfessent le désir du
créateur à livrer le meilleur de lui-
même pour séduire et enchanter le
visiteur . Ses paysages, empruntés
au Jura neuchâtelois , au lac et à la
Franche-Comté , resp irent le calme
et la sérénité. Rien n'est agressif ,
les tons sont pastels et se mélan-
gent merveilleusement pour un
résultat fort réussi.

Bien que toutes les toiles ne
soient pas de la même veine, elles
sont l'aboutissement d'une solide
recherche visant à obtenir les meil-
leurs accords.. Des fermes se dessi-

nent au loin , un arbre mort se pro-
file dans un décor ennei gé, le lac
contraste singulièrement avec h
sobriété d'un ciel prati quemeni
sans nuage ... et tout cela sans k
moindre signe de vie.

UNE ABSENCE ASSUMÉE
La vie se lisant au travers de la
lumière et des lignes douces du
relief jurassien . Georges Matile n 'a
jamais éprouvé le besoin d'ajouter
dans ses tableaux un quelconque
personnage. Une démarche qui
peut paraître étonnante , mais qu 'il
assume pleinement dans le sens où
la nature est déjà bien assez riche
d'éléments à découvrir sans encore
que transparaissent des images de
l'existence quotidienne.

Somme toute , elles vont à
l'inverse d'une techni que qui se
veut spontanée, sans toutefois être
dénuée de difficultés. Au con-
traire , elle est le fruit d'une longue
réflexion de laquelle émerge une
atmosphère envoûtante et harmo-
nieuse. PAF
• L exposition Georges Matile au
home médicalisé la Résidence, Billo-
des 40 au Locle, est ouverte tous les
jours de 9 h 30 à 19 h 30 jusqu 'au 8
janvier 1989.

Un bel avenir musical
Concert de la fanfare de La Brévine

Ambiance chaleureuse samedi der-
nier dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville de La Brévine pleine à cra-
quer pour le concert fort réussi de
la fanfare L'Avenir, dirigée par
Hubert Zimmerli. La programme
varié, grâce à un choix éclectique
des morceaux, a conquis le public
qui a passé un très agréable
moment.
En début de soirée le président de
la société, Valentin Robert , a
d'abord félicité quelques membres
de leur fidélité à la cause de la fan-
fare. Il s'agissait de Serge Baehler ,
le doyen de L'Avenir qui compte
45 ans d'activité dans la formation
brévinière ainsi que Eric Patthey,
avec 15 ans d'activité. Il a aussi
proclamé membre d'honneur
Francis Matthey pour les précieux
services qu'il a rendus à la fanfare
lors de son récent changement
d'uniformes en menant à chef
l'opération du livre d'or.

Les musiciens ont alors repris
leur concert qui avait débuté par
une marche.
AVEC HUMOUR ET ENTRAIN
Tous les morceaux ont été présen-
tés avec humour et entrain par Jac-
ques Grezet. Ses camarades de la
société ont eux aussi joué le jeu
pour colorer leurs prestations de
teintes humoristiques , notamment

lors de la valse du clown déchu, en
se coiffan t tous de chapeaux aux
couleurs vives.

Le concert s'est poursuivi par
une composition du directeur ,
Hubert Zimmerli qui , après un
départ sonnant, se caractérise pat
de nombreux changements de tem-
pos et un certain nombre de diffi-
cultés que les musiciens ont joli-
ment maîtrisées. La partition se
termine de façon gaie et rythmée
sur un air de samba.

La marche suivante a été dirigée
par le sous-directeur , Roger Bach-
mann. Après une sélection de
musi que des films de James Bond ,
la fanfare a «enflammé» le public
par un pot-pourri d'oberkrainer
musik aux accents ronflants. Les
spectateurs qui en ont redemandé
ont naturellement soutenu le
rythme par leur battement des
mains.

C'est dans un curieux uniforme
de l'armée suisse que le présenta-
teur a ensuite annoncé le dernier
morceau , soit la marche de la 2e
division blindée qui a permis à
trois clairons , P. Richardot. P.-
André Richard et Yvan Robert de
se mettre -en évidence. Quant aux
tambours il s'agissait de Ch. Pella-
ton , Lionel Blondeau , J.-Cl. Stef-
fen et Jean-Daniel Brossin.

Là encore ce morceau ronflant

La Fanfare de La Brévine peut envisager sereinement son avenir.
(Photo Impar-Perrln)

aux allures très martiales a été
interprété une seconde fois à la
demande du public.

En deuxième partie, le groupe
théâtral de la société de musique
Sainte-Cécile - à la fois voisine et
amie - des Ponts-de-Martel a
interprété «La Maison du prin-

temps». Une comédie de Fernand
Millaud dont nous avons déjà
parlé dans nos colonnes. Une soi-
rée familial e conduite par l'orches-
tre Les Décibels a gentiment mis
un terme à cette représentation à
la fois sympathi que et très réussie.

(jcp)

Le diable et le curé
de campagne

Echange théâtre Gérardmer - Le Locle
Samedi 3 décembre, les A.F.N. de
Gérardmer reçues par la société
théâtrale «Comœdia» du Locle,
présentaient une comédie en trois
actes du Fulbert Janin: «C'est
malin», dans le cadre du jumelage
Gérardmer - Le Locle, et avec la
collaboration de la ville du Locle.
Un échange théâtral entre deux
cités où Diable et bon Dieu
s'affrontent, pour notre plus grand
plaisir.

Nou s sommes dans un presbytère
de campagne. Un curé, sa bonne,
sa nièce, le fils du quincailler.
Voilà pour les personnages «nor-
maux». Car tout n'est pas sans
mystère dans la paroisse du curé.
Un dimanche , après la messe,
celui-ci reçoit une bien étrange
visite. Un jeune homme élégant se
présente à la cure et demande la
confession. A priori rien de parti-
culier. Si ce n'est le fait que sous
ses traits se cache... le diable. Pas
en personne, bien sûr, mais l'un de
ses enfants, un démon si vous pré-
férez. Celui-ci désire se convertir ,
rompre avec le Malin. Paradoxe.
Notre brave curé est fort ennuyé.
On le comprend.

Pour pouvoir circuler, incognito,

le «diablotin » a pris les traits d'un
jeune homme du village, au physi-
que agréable, mais complètement
idiot. La nièce, en vacances chez
son oncle, ne manque évidemment
pas de tomber amoureuse... Mais
du (beau) diable , bien sûr, pas de
l'idiot. Ainsi, la confusion entre les
deux personnages devient perma-
nente. Le curé doit résoudre un
grave problème théologique. La
nièce ne s'exp li que pas les change-
ments d'attitude de l'élu de son
cœur. La bonne pousse des cris
stridents, écoute aux portes.

La pièce se construit petit à
petit, aidée par quelques effets
techni ques, musicaux, sonores.
Malgré l'extrême classicisme des
personnages, le jeu est plaisant,
dynamique même. Un divertisse-
ment sympathi que, (s.e.)

Les malheurs de Gnaf ron
Spectacle de marionnettes

au Cellier de Marianne
Gnafron en a vu de toutes les cou-
leurs hier après-midi. Les Croqu-
'Guignols ont amusé près de Imi-
tante gosses en présentant un spec-
tacle de marionnettes au Cellier de
Marianne.

Gnafron , c'est un petit bonhomme
qui s'ennuie dans le vie et avec qui
personne ne veut s'amuser. Ayant
une imagination fertile , il trouve
un jeu : attraper les lapins dans la
forêt. Mais ces lapins sont proté-
gés par un homme qui transfor-
mera Gnafron en bout de bois...

Son compère Pierro t le sauvera en
lui faisant manger un œuf de cro-
codile!

Dans son spectacle «Les mal-
heurs de Gnafron» , Croqu 'Gui-
gnols jouent avec les enfants , les
interpellent et les encouragent à
partici per. Leur spontanéité les
fait intervenir au cours du specta-
cle et dialoguer avec les personna-
ges,

Bref , avec l'aide des jeunes spec-
tateurs , Gnafron s'est sorti de sa
triste situation de bout de bois...!

(ce)

Les enfants spectateurs et acteurs du spectacle.
(Photo Impar-Chuard)

Six siècles de vie
professionnelle bien fêtés

Au cours d une soirée qui s'est
déroulée récemment dans le réfec-
toire de l'entreprise, Paul Castella,
président-directeur-général du
Groupe Dixi et ses deux fils Pierre
et René ont fêté vingt-trois de leurs
collaborateurs.
Vingt et un d'entre eux ont témoi-
gné aux unes ou aux autres usines
du groupe un quart de siècle de
fidélité , alors que deux autres ont
passé quarante ans de leur vie pro-
fessionnelle dans la même entre-
prise.

Une pendule neuchàteloise
Zénith a été offerte aux premiers ,
alors que les seconds ont été
récompensés diversement , mais
d'une manière très substantielle!

Toute la soirée, animée par les

productions de Gilbert Schwab et
par de nombreux et pittoresques
jeux , s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance et jusque tard dans
la nuit , (sp)

25 ans d'activité: Mmes Hélène
Berjeux , Addolorata Caggiula .
Paola Gaspari , Rita Faedo et
Maria Madrazo. MM. Jean-Ber-
nard Aellen , Michel Bernasconi ,
Ernest Dubois , Roger Dodane ,
Raymond Droz-Gray, Roland
Droz-Gray, Christop he Kessel-
burg, Alfredo Lichelli , Charles
Muhlemann , Juan Oro, Raymond
Péqui gnot , André Rérat , Gaetano
Rago, Georges Tavernier , Angelo
Todaro et Gérard Veya.

40 ans d'activité: Mari o Borel et
Armand Macquat.

Portes ouvertes
à «Comœdia»

La société théâtrale «Comoedia»
organise samedi 10 décembre une
journée portes ouvertes dans ses
nouveaux locaux (à 50 mètres du
parc Xidex, direction La Sagne)
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17
h. Un grand concours d'idées est
proposé pour cette occasion:
quel nom donner à ce nouveau
bâtiment? (Imp)

Les «Marmites
de Noël»

Les «Marmites de Noël» de
l'Armée du Salut font leur appa-
rition dans les rues du Locle en
date du samedi 10 décembre,
lundi 12 et mardi 13. L'Armée du
Salut remercie d'avance tous
ceux, qui par leur générosité,
contribueront à apporter la joie
de Noël à des personnes moins
favorisées, malades, handicapées ,
solitaires , rappelant que Noël ,
c'est Dieu parmi nous.

(Imp)

Fête de Noël
de l'Action biblique

Dimanche à 15 h à la salle Jehan-
Droz du collège secondaire, le
club «Toujours Joyeux» et le
groupe JAB (Jeunesse action
biblique) invitent chacun à célé-
brer Noël avec eux.

Au programme de cette célé-
bration , du chant , de la musi que
et des saynettes.

En outre il sera interprété la
pièce «Le Père Martin». Une col-
lation sera offerte, (comm)

Noël
au Gub de loisirs

des Ponts-de-Martel
Jeudi 8 décembre à 14 h, à la
Salle de paroisse de Ponts-de-
Martel les membres du Club des
loisirs de la localité sont invités à
se retrouver pour fêter Noël.

Le programme de cette célé-
bration a été préparé par M.
Ecklin, enseignant , et ses élèves.

(P)

CELA VA SE PASSER

Contrairement à ce qui a été
publié lundi sous le titre «Trois
non avec nuances» , les électeurs
du Cerneux-Péquignot ont eux
aussi rejeté l'initiative sur la durée
du travail, (imp)

Cerneux-Péquignot :
non...
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Abonnement 35 tours

sarTMH Grand match au loto :r-^«
Le Locle organisé par les vétérans du FC Le Locle Superbes quines 

^

) La Brévine, samedi 10 décembre à 20 h 1 5
Grande et petite salles de l'Hôtel de Ville

GRAND LOTO
organisé par le Hockey-Club. Superbes quines: sucre, appareils ménagers,
fromage à raclette, dindes, jambons, cageots garnis, etc.
30 tours Fr. 16.-
2 abonnements = 3e gratuit — Premier et dernier tours gratuits
4 cartons, avec: 1 pendule neuchàteloise, 1 cochon fumé, 1 voyage à Paris,
1 week-end à ski.

j Dès 23 heures:

BAL
avec l'orchestre «PAPILLON», 4 musiciens — Bar 60771

HQË |̂ ^|̂ ^̂ ^M Dès 
maintenant 

chez nous et
^̂ ÉllPr ^&. ' " - -j bientôt chez vous:

"MwÈ s m̂Êr  ̂ ' ^SBliB

^̂ K^^'̂ WK^È^^tiK' ^P"* *^̂ Bi 117158

¦ yif.^fut^f// ''¦

Frascafi
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38-Le Locle-0 039/31 31 41

_ ' 60113

l PROFITEZ! \ 
Directement de la fabrique \ PROFITEZI \
Plus de 500

sacs de dames fin de série
dès Fr. 15.-, 20.-, 25.-

flDribois
l PROFITEZ!] A.-M.-Piaget 12-Le Locle | PROFITEZ!]

60890

' ¦ Couple
cherche à La Brévine c

ancienne maison
ou

ferme
'% Ecrire sous chiffres 87-1 180 à

ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 1}
2001 Neuchâtel. 133

¦¦¦ ¦ IIIIWII 1I1I Ml IIH l
POISSONNERIE

iSsfipW—"̂ 0 039/31 66 90 ;
i Passage du Centre — Le Locle

Poissons frais, fruits de mer,
crustacés. 60654

Cadeaux de valeur

Jeux en bois
Carome Fr. 11 0.- ou Fr. 130.-
Hâte-toi lentement Fr. 11 0.—

Exécution artisanale très soignée
0 039/31 39 73 60737

A vendre

CANARIS
Prix à discuter, dépla-

cement à domicile
0 039/31 84 94

60886

A vendre

FIAT UNO TURBO
20 000 km, radio, 4 jantes neige,
Fr. 12 500.-. 0 038/33 13 34

301523

H 

Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuits

«££ 021/6340747

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(fi 039/23 39 55

novopfic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<& 039/31 15 05

113011

En toute saison,
L'IMPARTIAL -
votre source j

d'informations

Entreprise horlogère
cherche

personne
pour nettoyage de locaux
du lundi au vendredi
de 1 7 h 30 à 19 heures

j Ecrire sous chiffre JN 60894 au
j bureau de L'Impartial du Locle eoa94

VlBREURSjf ^
J ÂPPLICATIONS SA

cherche

technicien
en électronique

pour développement de soft et schémas
électroniques et électriques pour automates

technicien
en microtechnique

bilingue français/allemand pour relations
commerciales et service après-vente.

Très bonnes connaissances de l'allemand
exigées.

Nous offrons:
— place stable;
— rétribution selon prestation;
— horaire libre;
— prestations sociales modernes;
— bonne ambiance dans une petite équipe.

Faire offre à:
Vibreurs Applications SA,
6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle,
(fi 039/31 66 66 eoaeg

vous êtes la personne que nous
recherchons.

i N'hésitez pas, prenez contact avec Mlle
Oehler qui se réjouit de faire votre connais-
sance. 584 j1

—' âmOr ¦ "i w*3 W m ^Pfc  ̂M . #•
éSmÊÊf^ês. M k, Y ¦¦ "«ement »xe
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HÔTEL DU CERF
2720 Tramelan
0 032/97 40 25

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

SERVEUSE
2 équipes, nourrie, logée,
congés réguliers. 12208

Cabinet de médecine générale cherche

assistante médicale
diplômée

pour le 1er avril 1989 ou date à convenir.

Prière de s'adresser au Dr B. Chopov, médecin,
2608 Courtelary, (fi 039/44 11 42. t2ssn

Pour notre magasin de montres et de
bijoux à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons une

| ainsi que des

Date d'entrée: 1er mars 1989. Vous avez:
¦ une bonne présentation et de l'assurance
¦ beaucoup de dynamisme ¦ le sens des
contacts humains ¦ un certain flair pour
les bijoux en or et les pierres précieuses.
Nous offrons: ¦ une parfaite mise au cou-
rant ¦ un bon salaire ¦ une activité inté-
ressante et variée. Veuillez s.v.p. faire
parvenir vos S~^m | ¦"""\ B C~~~T~:;rn UïKN
CHRIST montres et bijoux, Fôrrlibuck-
strasse 178, 8005 Zurich, Département du
personnel o&sa

Nous cherchons pour une grande entreprise
de la région, une

. Secrétaire de direction
bilingue

Français — Allemand

! Alors si vous aimez:
! — les responsabilités;
: — le travail varié;

— Ifi rnntant!

Amabilité sécurité

»M«oooq«K.ym«gmgmTO«fl̂ ^

Nous cherchons,
pour monter une chaîne

de production:

Mécanicien-
Soudeur

ou Serrurier
Si vous êtes tentés

par une nouvelle expérience,
contactez-nous sans hésiter.

Emploi temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE
$9 039/23 04 04 584

Nous cherchons

OUVRIERS
pour travail de nuit

(hôtellerie et nettoyages)

Excellents salaires.

. Logements à disposition.

Renseignements: Fernand Hirschy,
2608 Courtelary, 0 039/44 14 56
du mercredi au samedi pendant les
heures de bureau. 125309

Pour offrir , il est du diable ce vin...

gKSBBPil! Cave des Coteaux
^Sr̂ Wln . Tél.(038) 42 11 86

V'̂ M^ Mt̂  CAVEAU OUVERT
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£ tous les iours ' y compris SAMEDI MATIN

Visitez l'exposition-vente
Meubles
et objets anciens |
authentifiés
par certificats i
Entrée libre tous les après-midi, t,
sauf le lundi ou sur rendez-vous

Parking privé

STEUDLER-ANTIQUITÉS
Boulevard des Endroits 2, ta Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 52 49 weo



La Nativité
et la Poudrière

Un «mystère» pour le Noël
de la Collégiale

Des marionnettes pour le ^mystère» de la Nativité. (Photo sp)

On parlait autrefois de crèche vi-
vante. Aujourd'hui, celle que pro-
pose la paroisse de la Collégiale,
incarnée par la Compagnie de la
Poudrière, est un vrai «mystère»,
un spectacle qui théâtralise Noël
dans ses origines symboliques.
Le spectacle est un heureux carre-
four entre les souhaits du pasteur
Jean Piguet et le cheminement
théâtral de la Poudrière. L'un vou-
lait un événement fort autour de
Noël et les autres, comédiens, lan-
cés dans un grand périple des
mythologiés, allaient naturelle-
ment à la rencontre de la Bible. La
troupe s'est aussi frottée à ses pro-
pres résistances: comment allait-
on faire du théâtre dans un lieu de
culte?

Lectures, apports théologiques
du pasteur Piguet, maturation:
comme à son habitude , la troupe
de marionnettes ne travaille pas un
texte sans l'ajuster par improvisa-
tion. Il fallait aussi que chacun
habite son histoire - le spectacle
parle d'Eve, avant d'évoquer
Marie, puis se termine avec la fuite
en Egypte - qui devienne la sienne.

«Il n'y a pas d'infraction à
l'authenticité bibli que» , exp lique
Yves Baudin. La version de la
Poudrière n'est pas une légende

apocryphe de plus, où règne un cli-
mat merveilleux et confus. Mais il
y a une nativité qui interprète la
Poudrière, ses éclats et ses doutes.

Le culte protestan t est réfrac-
taire à l'image, pourrait-on objec-
ter: non, le culte réformé reste ré-
fractaire à l'idolâtrie , à l'image qui
rend obscurs les signes de la foi.
Comme ministre de l'Evangile, le
souci du pasteur est de savoir com-
ment dire la parole: dire, ce sera le
rôle du mystère monté par la Pou-
drière. Il n 'y a pas de foi sans com-
munion des croyants. Rassembler:
voilà ce que devrait accomplir le
spectacle. La marionnette (le mot
vient de Marie) prendra part à un
acte liturgi que, le fondement de la
chrétienté.

En 1988, la représentation d'un
Dieu qui s'incarne pour sauver
l'humanité ne peut gommer les
effets du temps et de l'actualité.
Par contre, le mystère, poli comme
un galet , replace les symboles de
l'espoir et les sti gmates du sacri-
fice. CRy
0 Nativité: entrée libre, à la Collé-
giale, le 21 décembre à 15 heures et
20 h 30; le 22 à 15 heures; le 23 à
20 h 30 et le 24 à 23 heures. Décor
d'Abel Rejland et musique de J.
Vincent Huguenin.

«Ecologiquement,
on n'a rien appris»

Il y a 10 ans, la catastrophe ferroviaire de Vaumarcus
U y a aujourd'hui dix ans
jour pour jour que se produi-
sait près de Vaumarcus cette
terrible collision ferroviaire
qui coûta la vie à un mécani-
cien et qui faillit tourner à la
catastrophe écologique. Pour
nous, les CFF à Lausanne
ont accepté de ressortir quel-
ques pièces du dossier, et
celui qui était à l'époque le
patron neuchâtelois du ser-
vice de la Pêche, a tiré un
bilan: «Ecologiquement, on
n'a rien appris».
Cétait le 8 décembre 1978 à 23 h
50. «La nuit était sombre, et le
temps pluvieux» indique le rapport
que les CFF remirent au prin-
temps suivant à l'Office fédéral
des transports. Venant d'Yverdon ,
le train 7195 était en démarrage au
signal d'entrée de Vaumarcus, où il
avait été stoppé durant quatre
minutes.

A peine remis en route par son
mécanicien, le lourd convoi tirant
1568 tonnes sur 122 essieux (plus
de 60 wagons) fut soudain privé de
tension et s'arrêta. Le mécanicien
descendit pour se rendre compte
de ce qui se passait. Il découvrit
que son train venait d'être percuté
à l',arrière par un autre train lancé
quasi à pleine vitesse. Il n'avait
rien senti!

Le train percutant était plus
léger, composé de 19 wagons de
fruits et légumes. Son malheureux
mécanicien fut broyé dans la loco-
motive, détruite avec six autres

wagons. Elle s'était encastrée dans
les deux wagons-citernes du pre-
mier train dont sept wagons furent
mis hors d'usage.

Avec le soin du détail , les CFF
notent que 115.463 litres d'huile
combustible lourde se répandirent
sur le terrain et dans le lac tout
proche. Il en fut récupéré 106.000
litres. Les dégâts à la marchandise
transportée totalisèrent 206.000
francs, ceux des trains à 2,4 mil-
lions, le prix des transports rou-
tiers qu'il fallut organiser pendant
la coupure du trafic ferroviaires
(deux jours et demi) se montèrent
à 210.000 francs , et la pollution
coûta 408.000 francs , soit un total
dépassant les 3 millions.
L'enquête chargée de déterminer
les causes de l'accident permit de
conclure d'abord à une défaillance

Spectacle de désolation après le choc, qui fut très violent ainsi
que le rappelle notre photo archives Schneider.

techni que ayant entraîné la mise
hors service du fonctionnement
automati que des signaux. Cétait
vers 22 heures. Durant près de
deux heures , le responsable à la
gare d'Yverdon prit les mesures
qui s'imposaient pour faire malgré
tout passer plusieurs convois. Mais
lorsque le dérangement fut levé, il
omit quelques précautions néces-
saires, ouvrant notamment la voie
au second train en oubliant que le
premier avai t été arrêté quelques
minutes auparavant et qu'il n'était
pas encore sorti du secteur.

On se souvient encore comment
s'organisa la lutte contre la pollu-
tion du lac, comment plusieurs
milliers d'oiseaux furent englués
dans cette huile poisseuse, com-
ment la nappe de pollution erra
plusieurs jours sur le lac et qu'elle

fut heureusement dissoute sans
atteindre les réserves naturelles du
Bas-Lac ou la Grande-Cariçaie.

Jean-Carlo Pedroli , qui dirigeait
à Tépoque la lutte pour sauver les
espèces menacées, tire aujourd 'hui
un bilan mitigé.

ON EMPOISONNAIT
LES OISEAUX

EN LES NETTOYANT...
La faune aquati que, du moment
que la nappe de mazout flottait sur
le lac, n'a pas été atteinte. La végé-
tation n'a pas trop souffert , l'acci-
dent ayant eu lieu en dehors de la
périod e de croissance. Les oiseaux
du lac fu rent les plus touchés: des
milliers ont péri, essentiellement
des grèbes huppées et des foul-
ques, espèces heureusement com-
munes. Si l'accident étai t survenu
au moment du passage des rares
espèces d'oiseaux migrateurs, selon
la dérive de la nappe, la catastro-
phe aurait été immense.

Toute l'infrastructure de sauve-
tage des animeaux récupérés fut
«un échec total» note M. Pedroli.
Les oiseaux avaient malheureuse-
ment perdu leur graisse naturelle à
la base des plumes dans le proces-
sus de nettoyage, et voulant la
recréer avec leur bec, ils avalaient
des restes de mazout et s'empoi-
sonnaient.

«J'ai alerté à l'époque les spécia-
listes pour qu'on recherche des so-
lutions à ce problème, mais rien
n'a été fait.» Et ce constat, amer:
«Si un même accident survenait
aujourd'hui , on serait dans la
même situation d'impuissance.»

Rémy Gogniat

Un abri pour
la protection civile

Au prochain Conseil général d'Auvernier
Le Conseil général d'Auvemier
tiendra sa dernière séance de
l'année, vendredi 16 décembre. Le
budget 1989 sera examiné avec
sérénité car il présente un excédent
de 20.000 francs. Deux demandes
de crédit seront soumises au légis-
latif: une étude de la 2e étape de la
protection civile avec parking sou-
terrain et insonorisation du stand.
Actuellement, l'abri de la salle
polyvalente permet d'accueillir 408
personnes; les abris privés ont une
capacité de 797 places; reste à
construire un abri de 300 places
pour pouvoir protéger le reste de la
population. Le nouvel abri devra
comprendre un poste de comman-
dement, des locaux pour les pom-
piers et le matériel. Au-dessus des
locaux de protection civile, on
pourra construire un parking sou-
terrai n de 30 places. La capacité de
ce parking peut être doublé en cas
de besoin.

Une enquête effectuée auprès de
propriétaires de voitures a donné
des résultats encourageants. Le
coût de construction de cet ensem-
ble avoisinera 3.600.000 francs.

Pour l'heure, le Conseil communal
sollicitera une demande de crédit
d'étude de 140.000 francs. Cette
construction pourrait se réaliser
sur un terrain communal, sis
Pacotte 14.

INSONORISER LE STAND
Si le crédit de 35.500 francs est
accepté pour permettre l'insonori-
sation du stand, le bruit engendré
par les tirs seront réduits de moi-
tié. De nombreuses villas ont été
construites ces dernières années à
quelques centaines de mètres de la
ligne de tir. Certains habitants de
ce nouvea u quartier se sont plaint
du bruit. Pour y remédier dans une
large mesure, on aura recours à des
matériaux contenant de la fibre
minérale , agréé par le Laboratoire
fédéral d'essais.

Le Conseil général aura encore à
se prononcer sur le nouveau règle-
ment de l'électricité et de son tari f
à app liquer, ainsi que le budget
1989 avec des revenus pour
5.097.600 francs et des dépenses
pour 5.078.400 francs , ce qui laisse
apparaître un bénéfice de 19.200
francs, (rs)

«Levure» de la banque
S.aint-Sulpice: la Caisse Raiffeisen et la poste sont sous toit

Le bâtiment de la Caisse Raiffeisen. Toit à deux pans pour s 'inté-
grer aux malsons du quartier. (Impar-Charrère)

Hier soir, à Saint-Sulpice, on fêtait
le levure du bâtiment de la Caisse
Raiffeisen qui abritera également
la poste et sept appartements. Une
réalisation importante pour le vil-
lage. Depuis la construction du
HLM dans les années 1960, c'est la
première fois qu'un locatif s'y
érige. Et quel locatif...
Sous le toit à deu pans , les loge-
ments seront de bon standing. La
Caisse Raiffeisen veillera à assurer
la rentabilité de l'immeuble tout
en ne chargeant pas trop les loyers.
On trouvera deux appartements de
cinq pièces, trois de quatre pièces,
un de deux pièces et un studio.
Présidée par Lucien Boéchat. gérée
par Robert Martinet , la Raiffeisen
de Saint-Sulp ice est la plus impor-
tante du Vallon avec ses 272 mem-

bres et ses 76 mios de roulement
en 1987. Elle étend ses activités du
côté de Fleurier et ne cache pas
son intention d'atteindre 100 mios
de roulement e^i 1991 pour fêter
son jubilé. L'an dernier , le boni
d'exercice avoisinait les 16.000 frs,
alors qu le bilan (12 mios) signalait
une réserve de 123.000 frs.

Depuis quelqus années, les cais-
ses Raiffeisen du Val-de-Travers
affichent une politique plus agres-
sive. Le temps où le gérant recevait
les clients à la maison semble
révolu. Travers a inauguré sa ban-
que rue des Moulins au printemps
1987, Môtiers va avoir pignon sur
rue à côté de l'Hôtel des Six-Com-
munes, La Côte-aux-fées est
depuis longtemps dans ses meu-
bles et Couvet cherche à s'installer
dans la Grande-Rue. (jjc)

m VAL-DE-TRA VERS

Fleurier : un demi-millier de personnes dans les rues
Saint Nicolas, protecteur des
enfants, évêque de Myre en Asie
mineure, se trouvait mardi soir à
Fleurier. Invité par le groupe
Forum, avec le Père Fouettard et
son mulet chargé de sacs de Sugus,
il a parcouru les rues, entraînant
dans son sillage une foule impres-
sionante: 500 personnes au moins.

«Réunir les Fleurisans»: c'était , en
mai, l'une des quatre volontés de
Forum cette formation politi que
qui a conquis 15 des 41 sièges du
législatif. Le vœu a été exaucé. Le
long de l'avenue de la Gare, des
centaines de gosses et parents
entouraient saint Nicolas. L'âne
partit au trot découvri r le village.
Il passa dans le vieux quartier du
Pasquier, entraînant des gosses
sortis en trombe de leur maison.
Sur la place du Marché, sous le
sapin illuminé, il y avait foule.

Devant la chapelle des Moulins , le
bouchon ne s'est résorbé qu'après
une demi-heure.
PÂTISSERIES ET VIN CHAUD
Pendant que les enfants récitaient
leur poésie au bon saint Nicolas
(pour gagner du temps, Nadine
Diamanti , l'une de organisatrices,
dut grouper ceux qui savaient la
même...), les parents qui avaient
pu pénétrer dans l'ancienne cha-
pelle, chaleureusement décorée,
buvaient du vin chaud , discutaient
et goûtaient à la montagne de
pâtisseries préparées et offertes
par une vingtaine de Fleurisannes.

Tous les gosses rentrèrent à la
maison avec un petit cadeau en
poche. La manifestation était
financée par Forum, la commune
et les commerçants du village. Son
extraordinaire succès doit beau-
coup à l'esprit dans lequel elle a

Place du Marché, au pied du sapin de Noël, saint Nicolas est
perdu dans la foule... (Impar-Charrère)

été organisée, hors de toute con-
trainte commerciale: circulaire
dans les écoles, affiches réalisées

par les gosses, saint Nicolas invité
au début de la nuit du 6 décembre,
comme le veut la tradition. JJC

Saint Nicolas dans la foule



Un arbre
par habitant
Reboisement au

Val-de-Ruz
Le reboisement effectué au Val-de-
Ruz en raison de l'ouragan qui
avait ravagé une grande surface de
forêt en 1983 s'élève à 10650 épi-
céas et 490 feuillus pour l'année
écoulée.
Ces plantations , dictées par la loi
fédérale , se situent dans les com-
munes des Hauts-Geneveys, Cer-
nier. Fontaines , Chézard , Dom-
bresson, Villiers, Boudevilliers, Le
Pâquier et Savagnier. Des fores-
tiers, des soldats mais aussi des
élèves de l'école secondaire el
même des membres de plusieurs
Conseils généraux ont participé à
cette opération sur une surface de
5 à 6 hectares.

Ce reboisement effectué dans
des endroits où le rajeunissement
des forêts faisait défaut , a été
mené à bien sous la responsabilité
de Denis Niederhauser , Denis
Walter , Jean-Pierre Jeanjaquet ,
François Vuillemez et André Clé-
mençon.

Certaines communes ont utilisé
des plants en pots pour permettre
une reprise plus rapide. Les sou-
ches et les endroits pierreux , plus
vite dégagés à la fonte des neiges,
représentent des lieux de prédilec-
tion pour la recrue. L'épicéa
pousse bien en altitude élevée et
possède l'avantage non négligeable
d'être dédaigné par le gibier en rai-
son de la dureté de ses aiguilles.

Promeneurs , pour signaler les
zones plantées et éviter que vous
ne les piétiniez, des panneaux ont
été installés, (lme)

«La Vie protestante»
plébiscitée

106e Synode de l'Eglise réformée neuchàteloise
Outre l'importante question
du budget pour l'année à
venir, le Synode a consacré
une large place à un débat
sur la communication au tra-
vers de la «Vie protestante»
mensuelle neuchàteloise et
de l'hebdomadaire romand
qui a fait récemment la
«une» de l'actualité avec la
mise à pied de son directeur
et rédacteur en chef Fréddy
Klopfenstein.
Le dossier «Vie protestante» a été
présenté par Pierre-Henri Moling-
hen qui a donné un éclairage nou-
veau de toute la problématique. En
ce qui concerne le nouveau et
attrayant mensuel neuchâtelois
distribué à 35.000 exemplaires , le
coût total comprenant la rédac-
tion , l'impression et l'ensemble des
frais s'élèvera à environ 451.000
francs pour les dix numéros de
1988, soit 1,30 franc par numéro
ou 13 francs par abonnement.

De cette somme il faut déduire
l'expédition faisant l'objet d'une
comptabilité séparée et le revenu
(faible au demeurant) de la publi-
cité pour arriver à 366.000 francs ,
dont 223.000 francs sont financés
par les paroisses, soit la moitié du
prix coûtant.

Parlant de la situation du men-
suel, M. Molinghen s'est montré
confiant en la valeur du produit

dont le taux de lecture augmente.
Il faudra veiller à adapter le pro-
duit aux besoins et tenter de
réduire les délais rédactionnels à
trois semaines, une motion allant
dans ce sens ayant du reste été
votée par les députés afin que le
comité puisse faire pression sur
l'imprimeur pour ramener ces
délais.

Quant à l'hebdomadaire
romand M. Molinghen a souligné
la nécessité de renouveler le pro-
duit par une réforme de «La Vie
protestante». Selon lui. le licencie-
ment de M. Klopfenstein était iné-
luctable dans la mesure où le titre
a besoin de l'apport financier des
églises pour subsister et que ces
dernières n'étaient plus prêtes à
s'intéresser à ce journal moribond.

Il est également fau t de préten-
dre qu'aucune église n 'a demandé
le. départ de M. Klopfenstein ,
selon ses déclarations , car le grou-
pement jurassien l'avait bel et bien
demandé !

MAINTIEN
La Conférence des églises roman-
des a pris position le 15 septembre
pour soutenir le maintien de «La
Vie protestante», mais dans une
formule renouvelée.

Un nouveau rédacteur en chef
sera désigné prochainement, sa
fonction sera cette fois-ci séparée
de celle de directeur.

La mission de «La Vie protes-
tante» est de donner une lecture

chrétienne de l'événement , ce qui
ne peut être fait que si l'on soucie
de la qualité du fond et de la
forme , à l'instar de la nouvelle
«ligne» lancée par le groupement
neuchâtelois.

PROJETS
Président du Conseil synodal Jean-
Jacques Beljean a ensuite retrace
les grandes lignes du vaste projet
de l'EREN qui devrait l'amener à
mieux cerner les besoins des gens
et de mieux répondre à leur
attente.

Chaque année un thème nou-
veau est abordé et anal ysé pour
être mis en prati que d'ici 1993,
année du 50e anniversaire de
l'EREN qui sera commémoré par
un grand rassemblement.

Les députés ont également
appris que les montants recueillis
jusqu 'au 30 novembre dernier pour
financer les actions d'entraide el
des missions étaient les plus faibles
de ces dernières années.

Le bilan fait état de 422.555
francs alors que la cible était de
640.000 francs.

En ouverture de session, le
Synode a procédé à diverses élec-
tions complémentaires, à l'installa-
tion des pasteurs Vincent Genzoni ,
Adrien Laurent et J.-Louis l'Ep lat-
tenier ainsi qu'à la consécration
des pasteurs Samuel Khalil , J.-Ber-
nard Boissard, Isabelle Baechler et
Eduard Pestalozzi,. et du diacre J.-
Pierre Aeschlimann.

M. S.

Plein tarif pour
un fraudeur

Audience du Tribunal de police
Emprunter les transports publics
est d'actualité. Ne pas s'acquitter
du prix de la course l'est cependant
moins. En droit pénal, cela
s'appelle une obtention frauduleuse
de prestation et l'infraction consti-
tue un délit.
A deux reprises, D. S. s'est fait
attraper sans titre de transport
valable. Le président caressait
l'espoir que le prévenu , fervent
adepte des transports en commun
ainsi qu'en témoigne le dossier,
serait présent à l'audience. Hélas,
D. S. a dû rater son bus, si bien
que, par défaut , il a été condamné
à 100 francs d'amende, laquelle
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
un an, et à 54 fr 50 de frais de jus-
tice.
D. M. circulant au volant de sa
voiture de Pierre-à-Bot en direc-
tion de Valangin, a perdu la maî-
trise de sa machine à l'entrée de la
localité. Le véhicule a traversé la
chaussée de droite à gauche, a
heurté deux automobiles exposées
devant le garage local, puis s'est
immobilisé contre une colonne de
carburant. L'analyse du sang pré-
levé sur D. M. a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de l ,36%o.

Côté porte-monnaie, cette
affaire va coûter cher au prévenu:
les dégâts se chiffrent en milliers
de francs. Côté pénal, les antécé-
dents auront également pesé lourd,
puisque le tribunal, compte tenu
de l'ensemble des circonstances et
notamment de bons renseigne-
ments généraux, a finalement con-
damné D. M. à 7 jours d'empri-

sonnement ferme. 150 francs
d'amende et 318 fr 50 de frais.

Egalement ivre au volant , L.F. a
perdu la maîtrise de son véhicule à
Cernier , heurtant une voiture en
stationnement. L'inévitable prise
de sang a révélé un taux d'alcoolé-
mie non négligeable de 2,5loi
Cette affaire a provoqué une prise
de conscience salutaire: L.F. a
renoncé totalement à certaines soi-
rées... dangereuses. Tenant compte
des circonstances, et notamment ,
des bons renseignements obtenus
sur le compte du prévenu le prési-
dent a prononcé une peine de 18
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans. 100 francs
d'amende et 389 fr 50 de frais de
justice.
S. J. a piloté sa moto sans être por-
teur du casque. Le fait n'échappa
pas à une patrouille de police ,
laquelle interpella le prévenu. Bien
que l'heure fût relativement mati-
nale, l'haleine du prévenu incita les
policiers à soumettre l'intéressé à
une prise de sang dont l'anal yse
devait révéler un taux moyen de
2,42 %o

Le tribunal , au vu de circonstan-
ces personnelles douloureuses , a
certes réduit la sévère réquisition
du Ministère public , mais a dû
tenir compte d'antécédents identi-
ques du prévenu. Il a prononcé
une peine de 20 jours d'emprison-
nement ferme, 20 francs d'amende
et 349 fr 50 de frais, (zn)
• Le Tribunal était p lacé sous la

présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Une automobiliste de Dombres-
son, Mme Chantai Monnier, née
en 1955, circulait hier à 6 h 40
sur le tronçon de route Dombres-
son - Valangin quand, parvenue
au lieudit Bonneville, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a

heurté le pont du ruisseau. Bles-
sées lors du choc, Mme Monnier
ainsi que sa passagère, Mme Lise
Monnier, 1957, de Dombresson,
ont toutes deux été transportées
par ambulance à l'Hôpital du
Val-de-Ruz.

Valangin: deux blessés Rédaction
Val-de-Ruz :
Mario Sessa

<j0 038/53.22.72

Alors qu'il circulait de Fontaine-
melon en direction de Cernier,
hier vers 7 h 10, un conducteur
domicilié aux Hauts-Geneveys,
M. J. C. M., a heurté à hauteur
du No 22, avenue Robert, un pié-
ton, Mlle Sonia Metrailler, 17

ans, de Evolène, qui traversait la
chaussée sans prendre garde au
trafic

Blessée par le bus de livraison
de M. J. C. M., la jeune fille a
été transportée par ambulance; à
l'hôpital.

Piéton imprudent à Fontainemelon
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Nous cherchons AU m±

2 menuisiers ^P
1 charpentier
S'adresser à
Cussigh, menuiserie-charpente
2735 Malleray — (fil 032/92 11 89

165899
¦

Quel est le

Responsable
d'administration des ventes

qui a pour but de réussir?
Qui est bilingue français-anglais,
qui est âgé de 30 ans environ,
qui soit apte à prendre sous sa responsabi-
lité un bureau de 10 collaborateurs,
qui puisse tenir la bonne marche de la fac-
turation, du planning, des soumissions, etc.,
qui prépare les expositions,
qui n'a pas peur de s'investir à fond.
Nous offrons à cette personne une place dont
les responsabilités peuvent se développer.
Notre client, une industrie dans l'auto-
mation de la région, nous a mandaté pour
mener à bien sa recherche.
Alors nous attendons vos offres de service
complètes, ou prenez contact par téléphone
pour un rendez-vous.
A bientôt. 5a4

/7Vy> PWSONHEI ewfc Ofc- l( É M  '/ SERVICE SA Ŝt X̂TxXÙ^'»j k\  Ploiement fixe ^ ffV  *"r ~~
\̂ >J\+ et temporoire %

^

L'Hôpital régional de Delémont cher-
che pour son laboratoire de biochimie

une laboraritine
Taux d'occupation: 80%.
Entrée: tout de suite
ou date à convenir.
Pour tout renseignement, prière de
contacter Mme Hennet,
(fil 066/21 21 21.

Les offres de service avec curriculum
vitae et copie de diplôme, sont à
envoyer jusqu'au 23 décembre 1988,
au Service du personnel de l'Hôpital
régional, 2800 Delémont. oooae?

HMetalor
Métaux Précieux SA Métalor, boulevard des Eplatures 38, 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

agent de méthode
pour ordonnancement et gestion matière

aide mécanicien
pour réglage et conduite de machines de production.

Faire offres écrites ou se présenter 38, boulevard des Eplatures,
2304 La Chaux-de-Fonds, 0 039/25 11 51. 19328

Afin de donner suite aux nombreuses demandes de nos
clients de la région, nous cherchons tout de suite:

mécaniciens M G
aides mécaniciens
charpentiers
monteurs électriciens
ou aides
aides peintres
Emplois fixes ou temporaires

S'adresser à Michel Jenni.

Adia Intérim SA «ft BF M̂ A1M\
Léopold-Robert 84 MA Mt MM MM
La Chaux-de-Fonds M^^kmmmWMUm^̂ m,
fi 039/23 91 33 Postes fixe s
436

kj MlIÏ[S3 ŷ My iÉy 'Ê 3̂^iB& îÊ W:SÊKM -Mi%

^ ¦̂KPPPBBDfHBHHBff0 |H|HHHPH|  ̂mfi >'en le [|i ,ij f
wilf clli 'rj lll 'rJll911111llH IIWl Mj hlJlLlliWk °'),en 'r de l'argent comptant: un
ammmmwmmmmmmm tàiiBmmmmmmmmZ é̂iÊàsàMml prêt personnel aufina. Un coup de
I_  

_ .... . , , '. ¦ . , l̂ téléphone suffit. Ou alors, rem-
? Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. ~| p|issez |e coupon, découpez-le et

:• envoyez-le. Discrétion et traite-
y Montant: Fr 

~ 
| ment raPide vous sont garantis.

I 
Banque Aufina

Mensualité: Fr. | Centre de crédit

I
Nom: B 9. place Pury

Prénom: I 2001 Neuchâ,el

I _  . . _ Heures d'ouverture:
Date de naissance: | 8 hà12he t
Etat civil: 13 h 30à18h.

1 "»• ,iiiillli:llliiiil!lllllll1ll!iilll lllll
p NPA/Lieu: «̂

^ r:.!*::z:z:: y:::::: ;::::: ;;::||||[ton̂  aufina

009420 Société affiliée de l'UBS
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CERNIER
M. Ernest Gigon, 1909.
FLEURIER
M. Charles Stoller, 1916.
HAUTERIVE
Mme Simone Pellet, 1907.

DÉCÈS
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M Garage des Martinets ^k
M MAGNIN FRÈRES H
I 2608 Courtelary m
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Le spécialiste de la tronçonneuse , m̂mlSr
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Hestaunant de. l'Union
2606 Corqémont

H I RESTW RAHT DE L wJoN I II

0 032/97 17 10
Spécialités françaises
et fondues diverses

FERMÉ le 24 décembre
dès 17 heures

OUVERT le 25 décembre
dès 10 heures — Menu de Noël

OUVERT le 26 décembre
dès 18 heures

i2io8 Se recommandent Jean et Erica

Tous les jeudis jusqu 'à
¦ ¦. . ¦ ¦ ¦•"!' ¦" ¦¦ ¦ • ' <  ¦ • ^ -¦ ¦ tfft 't&ife»* - • .
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21 heures
Achetez vos appareils ménagers tranquillement

en famille dans la

PLUS GRANDE EXPOSITION
de la région

Les meilleures marques
Les meilleurs prix
Le meilleur service

chez

Rue Fritz-Marchand 11 (Grande-Rue)

2615 Sonvilier 0 039/41 16 06
12030

I Match
au loto

du VBC «Echo» Saint-lmier
Vendredi 9 décembre 1 988
dès 20 heures.

Maison du Peuple
Saint-lmier. 125792

Lecteurs
du Vallon:
Cette rubrique, reflet vivant
de votre marché, paraît
chaque fin de mois, les

j jeudi et vendredi. 

à Les lingots M M Al IV ^̂ CTAW ÎI delà 3 Dfe iWAUX{f1\\W?: ^I glîffiieCAOEAUX W*HLI QUI GARDENT jllfes
I TOUTE f̂ôM\I LEUR VALEUR N

 ̂
n

1 BANQUE CANTONALE DE BERNE |

A vendre
TOYOTA COROLLA LB 1600 GL

1985, 60 000 km
TOYOTA COROLLA LB 1600 GL

v ,. ,._ 1985, 52 000 kms
«v TOYOTA STAR LET 1300 DX '

1982, 54 000 km
TOYOTA TERCEL 1500 GL *

1984, 75 000 km
TOYOTA CRESSIDA 2000 DX

1983. 53 000 km
TOYOTA CAMRY LB 2000 GLI

1984,76 000 km
TOYOTA CAMRY 2000 GLI \

1 986, 44 000 km
FORD ESCORT 1600 XR3i

. 1986,80 000 km
MITSUBISHI COLT 1500

1986, 61 000 km
SUBARU STATION 4 WD 1800

1985. 57 000 km
NISSAN Blue Bird 1800 combi

1981. 78 000 km
FIAT RITMO 75
1982,96 000 km

Expertisées
Garantie 6 mois ou 6000 km

Echange — Crédit

Garage Moderne
Cédric Guillaume

2606 Corgémont - (fi 032/97 10 61 12059

Services techniques
DE LA MUNICIPALITÉ

Electroménager — Lustrerie
Rue Dr-Schwab 8, 2610 Saint-lmier

Cp 039/41 34 66

Pour de bonnes idées de cadeaux
pour NOËL une visite

à notre magasin s'impose

Pendant le mois de décembre llTo » BFFFV|
les chèques seront doublés r  ̂ ^3 lÀW12119 P» ^̂ $/ r̂

tmmS %̂M D'INGÉNIEURS gB

EXAMENS
D'ADMISSION 1989

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique.

Délai d'inscription: 31 décembre 1988
Début des études: 6 novembre 1989
Date des examens: 23 janvier 1989

Apprentissages
aux Ecoles de métiers affiliées:

Mécanicien de machines — Dessinateur de machines
Mécanicien-électricien — Micromécanicien
Automaticien — Dessinateur en microtechnique.

Délai d'inscription: 31 décembre 1988
Début des apprentissages: 1 5 août 1 989
Examens d'admission: fixés au 27 janvier 1989 pour

tous les candidats ne remplissant
pas les conditions d'admission
sans examen.

Renseignements et formules d'inscription au Secrétariat de
l'école, Cp 039/41 35 01. -2.90

I

ERGûêï
V̂OYAGES*

Idées-cadeaux toujours appréciées,
nos

bons de voyage
valables pour arrangements car et
avion, quelle que soit la destination
de votre choix.
Renseignements: Rue de la Gare 24
2610 Saint-lmier, jj 039/41 22 44

1200a

Publicité intensive
publicité par annonces



Ouvrier interdit
d'usine

La FOBB dénonce l'attitude
de Tavapan

Passée en avril dernier aux mains
de l'entreprise allemande Glunz
S.A., la fabrique de panneaux
forts Tavapan à Tavannes (BE)
annonçait le 24 novembre le
licenciement de 17 ouvriers. Hier,
le Syndicat du bois et du bâti-
ment (FOBB) a révélé qu'un
ouvrier qui s'était exprimé sur les
conditions de travail régnant dans
l'usine lors d'une conférence de
presse s'est vu interdire définiti-
vement l'entrée de l'usine.
La FOBB qui s'insurge contre ce
procédé a par ailleurs réitéré sa
volonté de discuter avec la direc-
tion de Tavapan.

Selon le directeur général de
Tavapan Gustav Uwer , l'ouvrier
a parlé sous la pression de la
FOBB. Estimant que la FOBB
n'a pas dit la vérité et s'est mon-
trée impolie , M. Uwer a souligné
que Tavapan ne reprendrait pas
les négociations tant que le syn-
dicat ne lui aura pas présenté des
excuses. M. Uwer a précisé que
Tavapan a en partie trouvé de

nouvelles places pour le person-
nel licencié.

Le secrétaire syndical de la
FOBB Robert Roth. a quant à
lui donné l'assurance qu'aucune
pression n'avait été exercée sur
l'ouvrier. Ce dernier qui n'est
plus toléré à l'usine touchera
cependant son salaire jusqu 'à la
date du licenciement. M. Roth
constate que les syndicats ont
affaire à un véritable «diktat »
des nouveaux propriétaires de
Tavapan alors que par le passé
les discussions avaient toujours
été correctes. La FOBB estime
que les licenciements ne sont pas
justifiés.

L'entreprise tavannoise qui
occupe une soixantaine de per-
sonnes a été contrainte de fermer
son secteur de tranchage de bois.
Elle est toutefois à la recherche
d'ouvriers spécialisés. Ce prin-
temps, les nouveaux propriétai-
res avaient annoncé qu 'ils n'y
aurait pas de suppressions
d'emplois, (ats)

Madame
Saint

Nicolas
Une surprise

à Renan
Définitivement trop chargé pour
cet important anniversaire. Saint
Nicolas a délégué Madame pour
visiter les gens de Renan.

Très bonne idée car Madame
Saint Nicolas a demandé à enten-
dre p lusieurs enfants: timides
chants de Noël ou poésies, avant
de distribuer les friandises. Son
cheval agitait parfois ses grelots
pour montrer son impatience.

Un 1res grand nombre d'enfants
s 'étaient réunis autour de l'atte-
lage, sur la p lace de la halle entre
chien et loup. Bientôt les paniers
furen t vides, plus d'une centaine
de cornets ay ant été distribués.
Madame Sain t Nicolas est repar-
tie dignement avec cheval et
cocher, sans oublier de laisser son
adresse pour Tannée prochaine
aux responsables de la Société de
développem ent, comme toujours!
(hh)

Coup de Chœur, c'est reparti

Coup de Chœur un bel effectif. (ny)

Voilà déjà deux dimanches que les
chanteurs se sont retrouvés aux
Rameaux pour rép éter. Ces répéti-
tions aboutiront à une production de
la cantate No 1, «Comme brille
l'étoile du matin de J-S Bach», la
nuit de Noël 'à la Collégiale de
Saint-lmier à 23 h 30. Ce culte sera
radiodiffusé sur les ondes de la radio
RJB.

Ce sont Pierrette Pèquegnat,
soprano, Philippe Bierri, ténor et
Pierre Paroz qui accompagneront le
chœur.

Un orchestre de 25 musiciens
ainsi que Jacqueline Jacot à l'orgue
participeront à cette cantate.

Les prochaines répétitions auront
lieu aux Rameaux sous la direction
des gestes et paroles du dynamique

Maurice Baumann. Ceux qui dési-
rent prendre le train en route se ren-
dront aux Rameaux les 11, 18 et 22
décembre. A noter que l'effectif
s 'élève déjà à une cinquantaine de
personnes. Coup de Chœur a déjà
des idées pour le programme 1989,
les p ériples d'un grand réformateur
pourraient servir de fil conducteur.

("y)

Les Gais Lutrins
à Reconvilier

Le Théâtre de l'Atelier à Recon-
vilier accueillera ce vendredi 9
décembre à 20 h 30 le fameux
quatuor des Gais Lutrins dont la
réputation n'est plus à faire.

Lorsque les quatre musiciens
créèrent , en 1978, les Gais
Lutrins pour une soirée de Nou-
vel-An, ils étaient loin de penser
que cette plaisanteri e les amène-
rait à sortir deux 33 tours, à figu-
rer dans différent es émissions de
télévision et de radio, à inonder
le marché des spectacles tant en

Suisse romande qu 'où tre-Sarine
et finalement à effectuer de nom-
breuses tournées en France, (sp)

Hockey-bonheur
à Tramelan

Vendredi 9 décembre, à 19 h 15 à
la patinoire des Lovières se
déroulera une rencontre qui
opposera les joueurs amateurs
non licenciés de deux usines de
Tramelan , soit Schàublin et
Ruminer. Cette rencontre de
hockey est mise sur pied en
faveur de l'Œuvre des petites
familles des Reussilles. (vu)

CELA VA SE PASSER

Courtelary : l'ancien Unimog
relégué au... musée

«? DISTRICT DE COURTELARY ——

La semaine dernière, à l'arrivée
des premiers flocons, Gérald Rei-
chenbach (à gauche) et Willy
Girardin ont pris possession du
nouvel Unimog destiné aux servi-
ces de la voirie. Un engin dont la
population avait voté l'achat ce

L'IMPARTIAL

printemps , sachant qu 'il serait
adapté cette fois au travail dévolu
aux cantonniers.

L'ancien Unimog qui datait de
1969, était quasiment bon pour le
musée...

(Texte et photo co)
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Opéra: ça marche !
Saint-lmier: la salle St-Georges

bondée et enthousiaste
Dans un opéra de John Blow, inti-
tulé «Vénus et Adonis», les élèves
du Conservatoire de Bienne ont
remporté un franc succès, derniè-
rement à Saint-lmier. La salle
Saint-Georges était effectivement
pleine à craquer et les applaudisse-
ments plus que nourris , pour ce
spectacle qui présentait une distri-

bution pour le moins impression-
nante: près de cinquante person-
nages au total , un orchestre d'une
trentaine de musiciens et une
bonne quinzaine de danseuses.

De quoi prouver, si besoin était,
que l'opéra n'est pas encore con-
sidéré comme un registre dépassé,
en Erguël ! (Photo lmpar-de)

H> TRAMELAN

Assemblée de la Société de téléski
Réunis dernièrement en assemblée
générale ordinaire, 32 actionnaires
de la société Téléski Tramelan S.A.
représentant 644 actions ont pris
connaissance du rapport d'activité
de la dernière saison. D'importants
investissements seront consentis en
vue d'améliorer les installations
existantes.
Après la lecture du procès-verbal
par M. André Jeandupeux , M. Léo
Vuilleumier président a donné
connaissance de son rapport
annuel. Il ressort que les installa-
tions ont été mises en service le 10
février 1988. Si l'on tient compte
d'une interruption de 3 jours , l'ins-
tallation de la Combe a fonction-
née durant 37 jours soit 277 heu-
res. La saison écoulée a débuté
bien tardivement , et c'est la 3e
fois, depuis la mise en service que
le téléski n'a pas fonctionné avant
le mois de février.

On a constaté que l'installation
mérite de subir une cure de jeu-
nesse. Reconnue en ordre lors de
la dernière inspection , le Conseil
d'administration a pris la décision
d'en effectuer une révision com-
plète. Un montant de 125.000 fr -
sera consacré à cette révision qui
devra s'effectuer quel que soit le
résultat financier de la présente
saison. Les véhicules entretenus
minutieusement en ete sont opéra-
tionnels dès ce début de saison.
Différents travaux importants ont
été réalisés aux stations de la
Combe et des Fontaines.

AU TOP NIVEAU
M. Léo Vuilleumier a rappelé éga-
lement l'efficacité des patrouil-
leurs. Ce service des pistes a
débuté sa saison en fé vrier passé
avec une brillante démonstration
de la REGA. Pour chacun ce fut
une occasion de se recycler ou de
se familiariser avec l'hélicoptère.
Tous les gestes du sauveteur ont

été passés en revue, (réanimation ,
transport , treuillage, ramassage
des blessés et installations de ceux-
ci sur matelas coquilles etc). Tous
ces exercices supervisés par les
membres de la REGA, hautement
qualifiés , ont permis de mettre
l'accent sur les accidentés du
crâne, de la colonne vertébrale et
des fémurs.

SAISON MOYENNE
M. Marcel Fahrny, trésorier de la
société commentait les comptes du
dernier exercice. Jugé moyen,
l'exercice 1987-88 laisse apparaître
un déficit et par conséquent une
diminution de fortune , obli geant le
Conseil d'administration à ne pas
proposer de dividende aux action-
naires, ce qui a été admis par
l'assemblée.

Vérifiés par MM. Gérard Chof-
fat et André Jeandupeux , les
comptes ont trouvé grâce devant
l'assemblée.

EN BREF
Le Conseil d'administration a
décidé de ne plus limiter à 2 ans le
mandat des vérificateurs des
comptes. M. Laurent Boillat
ancien président a adressé des
remerciements à M. Léo Vuilleu-
mier, président , Marcel Fahrny,
trésorier, ainsi qu'aux membres du
Conseil pour leur dévouement au
bon développement de la société.
A la suite de mutations l'équipe du
service des pistes placée sous la
responsabilité d'André Chopard
est composée comme suit: André
Chopard, Paul Gindrat , André
Jeandupeux , Willy Etienne, Fran-
cis Mafille , Gaston Zwahlen, Ben-
jamin Kessi, Phili ppe Vuilleumier ,
Jean-Maurice Droz. Paul Wyss,
Léo Vuilleumier , Claude Vuilleu-
mier, Jean-Pierre Béguelin ,
Claude-Alain Glauser, Pierre-
Michel Farron. (vu)

Installation à rajeunir

Le Conseil général de Saint-lmier
tient séance ce soir

Pour sa dernière séance de l'année ,
le Conseil général se penchera sur-
tout , ce soir, sur le problème posé
par le collège secondaire, plus
exactement par l'instabilité du ter-
rain sur lequel il est situé, et qui
cause au bâtiment des dégâts, que
nul n'ignore plus à Saint-lmier.
Sur la base d'un rapport fourni par
l'Ecole polytechni que fédérale de
Lausanne , le législatif communal
choisira une solution techni que à
ce problème. Cette solution défi-
nie , un projet sera établi , puis sou-
mis au même Conseil , pour déci-
sion et préavis au corps électoral ,
ce dernier étant bien sûr appelé à
trancher en dernier ressort.

CONTRE-ÉTUDE
ET «ÉCONOMIES»

A l'issue d'une première étude , un
bureau d'ingénieurs neuchâtelois
proposait de recourir à une paroi
drainante avec évacuation des
eaux collectées par des drains sub-
horizontaux. Coût de cette solu-
tion: 1,3 million de francs.

Les Services techniques ont
demandé ensuite une contre-étude ,
à l'EPFL donc. Or s'il préconise
également un captage des eaux , le
rapport de ladite école propose par
contre une solution techni que net-
tement moins coûteuse et pouvant
être réalisée par étapes. Et de sug-
gérer une première étape devisée à
quel que 300.000 francs , consistant
à réaliser une dizaine de puits drai-
nants verticaux. Ensuite de quoi
on pourrait évaluer les effets obte-
nus et recourir si nécessaire à une
seconde étape quasiment similaire.

«La souplesse de cette méthode
réside dans la possibilité de limiter
ou d'accroître le nombre total de
puits , au vu des résultats provisoi-
res obtenus» , souli gne l'EPFL. Le
Conseil munici pal penche lui
aussi , et unanimement , pour cette
solution.

PATINOIRE:
UNE SOCIÉTÉ

À CARACTÈRE PRIVÉ
Outre de nombreuses nominations ,
dont celle de son bureau pour l'an
prochain , le Conseil général se

penchera encore et notamment , ce
soir , sur la motion déposée le mois
dernier par Droit de regard , qui
demande une étude pour l'aména-
gement de nouveaux vestiaires à la
patinoire.

Le Conseil municipal propose le
rejet et le classement de cette inter-
vention , en soulignant tout
d'abord qu 'il n'existe pas de com-
mission munici pale de la patinoire.
L'exécutif souhaite de surcroît évi-
ter des tensions avec la Société de
la patinoire d'Erguël , à caractère
privé et dans les affaires de
laquelle il ne tient nullement à
s'immiscer.

11 propose dès lors aux motion-
naires de demander au Conseil
d'administration de la patinoire
d'examiner la possibilité d'aména-
ger des vestiaires sous les gradins,
d'en déterminer le coût et de défi-
nir un délai d'exécution. A la suite
de quoi il juge qu'une séance réu-
nissant la société de la patinoi re, le
HC et le FC locaux , le FC Mont-
Soleil et la commune, permettra
une approche réaliste du pro-
blème. D. E.

Au chevet du collège secondaire

Tests anti-SIDA
à l'insu

des patients
A la suite de la découverte de
tests anti-SIDA pratiqués à
l'insu des patients, une enquête a
été ordonnée contre le rempla-
çant du directeur de la clinique
psychiatrique de Mûnsingen
(BE) et le médecin-chef du Ser-
vice cantonal de coordination
pour les problèmes liés au SIDA.
Le Conseil exécutif a décidé
l'ouverture d'une procédure dis-
ciplinaire, a précisé hier l'Office
d'information cantonal (OID).

En octobre dernier, le Conseil
exécutif avait révélé, en réponse
à une interpellation, que dès
l'automne 1985 des tests de
détection du SIDA (test VIH)
avaient été opérés à l'insu des
patients à la clinique de Mûnsin-
gen. Quelques cas analogues
avaient également été décelés
dans d'autres hôpitaux du can-
ton. Le gouvernement avait alors
déclaré que des mesures
d'urgence destinées à enrayer
cette pratique avaient été prises
à fin août de cette année, soit
lorsque l'affaire a été portée à sa
connaissance. Le gouvernement
avait laissé planer l'éventualité
de mesures disciplinaires, (ats)

Enquête
contre

deux médecins
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Il portait casquette selon les uns et allait
tête nue selon les autres, il arborait mousta-
che selon certains témoignages et barbe
selon d'autres. Mais tous les témoins
s'accordèrent à affirmer qu'il ne resta pas à
traînailler autour de son véhicule pour en
inspecter les dégâts. Il s'éloigna avec une
rapidité qui convainquit une femme entre
deux âges que le transport routier pouvait
en fait fort bien être un véhicule volé.

Dans la demi-heure qui s'en suivit, un des
gardiens de la paix amenés en hâte pour

canaliser la circulation enregistra la déposi-
tion de la femme tandis que ses collègues,
sapeurs-pompiers et dépanneurs, entrepre-
naient de dégager le mastodonte d'acier qui
obstruait les voies. Six ou .sept voitures par-
ticulières endommagées avaient été repous-
sées sur les bas-côtés. Des panneaux de
signalisation provisoire avaient été placés
par les gendarmes en arrière des lieux de
l'accident, et les gyrophares et feux cligno-
tants invitaient les automobilistes à lever le
pied en contournant les lieux.

La seconde cartouche incendiaire était
fixée à l'aide de graisse sous le réservoir
d'essence. Le fonctionnaire occupé à enre-
gistrer les dépositions des témoins, à défaut
d'obtenir celle du conducteur du semi-
remorque, perçut une sorte de déchirement
étouffé aussitôt .suivi d'une formidable
explosion. Le souffle le surprit, crayon et
calepin en main, et le projeta par-dessus la
glissière de sécurité et il retomba parmi les
mottes gazonnées, son képi emporté sur la
chaussée opposée, calepin et crayon dispa-
rus, son uniforme en loques et couvert de
boue.

Quelque part, une femme gémissait d'une
toute petit voix. D y avait des cris, des san-
glots, et un homme torse nu, le pantalon
lacéré, qui avançait, complètement hébété
au milieu de la voie. Deux véhicules con-
tournant à ce moment même les lieux de
l'accident avaient été retournés sur le toit,
enchevêtrés en une même bouillie de métal.
Des corps jonchaient le sol et une forme
humaine se relevait ça et là avec des gestes
très lents, très lents, et, à présent, le camion
était dévoré par les flammes, carcasse colos-
sale éparpillée sur deux cents mètres alen-
tour, tandis qu'un énorme panache de
fumée noire s'élevait au-dessus de la porte
d'Orléans.

***

LE DANSEUR
Se préoccuper de son pouvoir de .séduction
en un pareil moment ! La veille au soir, le
Danseur avait lié connaissance avec les
deux Danoises pensionnaires de l'auberge
de jeunesse et, en dépit de la barrière du
langage, il avait déployé assez de charme et

d'humour pour s'en faire des amies. Quand
il le voulait, le Danseur pouvait se montrer
tout à fait charmant. Les Danoises se
débrouillaient bien en anglais et en alle-
mand, mais ne pratiquaient presque pas le
français. Lestienne, malgré ses origines
maternelles autrichiennes, était réfractaire
à tout idiome étranger. Pourtant, lorsque le
moment fut venu, il sut très bien se faire
comprendre. Les Dannoises occupaient une
chambre à .six lits à l'étage réservé aux fem-
mes, et le Danseur réussit à déjouer la vigi-
lance de radministration de l'auberge et à
partager le .sac de couchage de la plus jolie
des Nordiques. Il s'employa durant une
bonne partie de la nuit à réaliser les phan-
tasmes erotiques exacerbés par deux mois
de vision assidue de cassettes vidéo X au
manoir, et fut légèrement déçu par l'atti-
tude conservatrice de sa partenaire. A cinq
heures du matin, alors qu'il faisait coulisser
la fermeture Eclair du sac et commençait à
s'extraire du duvet, sa compagne ouvrit à
demi les yeux et marmonna d'une voix
ensommeillée:
- ... Mon amie... elle aussi... tu dois être ...

gentil pour elle... (A suivre)
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Dans tous nos magasins, cette semaine:

Oranges Navels d'Espagne iek 9 1.20
Dès vendredi:

Champignons de Paris 500 g 3.80
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Au rayon traiteur/pâtisserie, cette semaine:

Croissants au jambon ia P,eœ 1.20
Filets de truite garnis wo 9 3.50
Mille-feuilles iaPièœ 1.—
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Nous vous proposons, de notre assortiment:

Filets de carrelet frais 100 g 2.20
Filets de merlan frais 100 g 1.60
Filets de perche sans peau 100 g 4.25
Truites fraîches vidées 100 g 1.60
Tranches de saumon fra is lOO g 3.40
Crevettes Cocktail fra îches lOO g 3.95
En promotion, cette semaine:

Filets de dorsch frais 100 g 1.45
io305o au lieu de 1.95
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Notre client est leader au niveau mondial dans l'instrumentation de mesure des gaz
dans les liquides. Cette entreprise a développé des produits de haute technologie
combinant l'électrochimie, la mécanique et l'électronique.
Ses clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire, pharmaceutique, pétrolifère et
alimentaire.
Pour l'expansion de son centre à Neuchâtel, nous cherchons:

Un ingénieur de vente pour la Suisse
Vous êtes titulaire d'un diplôme ETS avec une grande pratique de la vente ou EPF
(de préférence en chimie) ou équivalent; vous maîtrisez les langues allemande et
française et avez de bonnes connaissances en anglais.
La vente est un domaine où vous êtes à l'aise, grâce à quelques années d'expérience.
Vous cherchez à orienter votre carrière dans cette voie tout en exploitant vos connais-
sances techniques, dans un groupe où recherche et développement sont synonymes
de dynamisme.
Nous vous offrons alors un poste indépendant et évolutif , pour la vente de nos pro-
duits en Suisse, susceptible de déboucher sur des fonctions plus importantes.
Un véhicule d'entreprise sera mis à votre disposition et vous serez appuyé par une
logistique évoluée.

Un mécanicien-électronicien
Titulaire d'un CFC. Vous avez de l'intérêt à participer par des travaux de câblage,
d'assemblage, de test et de dépannage à la conception d'instruments de grande pré-
cision. En outre, vous cherchez un contexte technique qui vous permettra de décou-
vrir un nouveau domaine où vous pourrez valoriser le travail méticuleux et soigné
que vous aimez exécuter. Parce que vous appréciez aussi les responsabilités et que
vous avez le sens de l'organisation, vous saurez superviser une petite équipe.

Un chef d'atelier mécanique
Avec CFC, éventuellement titulaire d'une maîtrise en mécanique. La program-
mation et le travail sur CNC sont votre domaine et vous souhaitez mettre à pro-
fit cette expérience dans un poste où le matériel dont vous disposerez élarg ira
encore votre compétence. La méthode et le sens de l'organisation sont des qua-
lités personnelles qui font de vous un collaborateur apte à superviser une
équipe.

Les prestations de salaire et sociales sont en rapport avec les qualifications
requises.

L'entreprise est située dans la proche banlieue de Neuchâtel, dans des locaux
entièrement neufs et bien aménagés.

Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet avec curriculum
vitae et documents usuels à A.S.M., Grande-Rue 16, 2400 Le Locle. 60878

jjfe Nous cherchons pour notre siège
Pj de Neuchâtel

un collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans, de formation ban- Vi-
caire ou équivalente, pour le service des w

m TITRES.

|| Ce poste offre des possibilités de perfec-
p| tionnement et d'avancement pour une
Hj personne dynamique, intéressée au ^
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« Rallonge » pour le Foyer
Saint-Vincent à Saignelégier

Plus-value de 158.000 francs accordée par le Gouvernement
Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a ap-
prouvé la modification du projet de
transformation du Foyer Saint-Vin-
cent à Saignelégier, entraînant une
majoration de coût de 158.000
francs. La modification comprend
notamment l'extension et le perfec-
tionnement des installations électri-
ques, de la ventilation et des instal-
lations sanitaires.

Le devis des travaux de tran sfor-
mation présenté au Parlement ce
printemps se montait à 2,6 mil-
lions de francs. Le coût des trans-
formations est subven tionné pour
un tiers par le canton , un tiers par
la Confédération et le solde par le
syndicat des communes. Les tra-
vaux qui ont débuté à mi-septem-
bre de cette année seront terminés
dans le courant de l'été 1989. Tous
les travaux extérieurs et de toiture
sont aujourd'hui achevés. Pour
Fheure , les pensionnaires sont ins-
tallés, pour les 14 personnes les
plus valides, dans 4e bâtiment du
personnel tandis qu'une dizaine
d'autres pensionnaires sont provi-
soirement intégrés au home médi-
calisé.

En ce qui concerne le home «La
Promenade» à Delémont, le Gou-
vernement a également approuvé
la modification du projet de trans-
formation des coûts qui entraîne

une majoration de 58.000 francs et
porte le devis à 921.000 francs.

GyBi

Nouvelle loi
sur les œuvres sociales

Le Gouvernement a examiné un
avant-projet de nouvelle loi sur les
œuvres sociales par une commis-
sion présidée par Jean-Pierre Jo-
liat, chef du service de l'Aide
sociale. Cette révision fai t suite à
une motion adoptée par le Parle-
ment en octobre 1986. Cet avant-
projet fera l'objet d'une vaste con-
sultation qui sera lancée au début
de l'année 1989, parallèlement à
une information publi que.

Le Gouvernement a nommé un
groupe de travail présidé par Fran-
cis Huguelet , chef du service de la
Santé publique, chargé d'élaborer
un projet de loi sur l'assurance-
maladie. La loi aura pour but de
réaliser les dispositions de rarticle
29 de la Constitution cantonale
qui prévoit notamment de rendre
obligatoire l'assurance en cas de
maladie.

Protection de la nature
Des subventions pour un montant
global de 15.000 francs ont été ac-
cordées par le Gouvernement à
plusieurs associations et collectivi-

tés locales pour des mesures prises
en faveur de la protection de la na-
ture. Cela concerne notamment la
construction d'un étang sur la
commune de Courtételle, l'aména-
gement d'une mare aux Breuleux,
l'encouragement à la régénération
des vergers traditionnels dans la
Baroche, l'achat et la plantation de
chênes, cerisiers, tilleuls et noyers
dans le cadre de l'action «arbres
dans le Finage ajoulot» de la
Société des sciences naturelles du
pays de Porrentruy, laquelle
posera aussi deux nids pour la
cigogne blanche dans la région de
Damphreux - Beurnevésin.

Une subvention de 14.700 francs
a en outre été accordée par le Gou-
vernement aux Sociétés de pêche
de Bassecourt, Delémont, Le Noir-
mont, Porrentruy, Saignelégier et
Sainte-Ursanne. Elle est destinée
au financement p.artiel des mesu-
res prises en 1988 pour la mise à
l'eau de truitelles et l'aménage-
ment d'installations de piscicultu-
res exploitées par les sociétés, dans
l'intérêt des cours d'eau publics
ouverts à la pêche.

A la demande de Jean-Pierre
Farron, chef du service des Forêts,
le Gouvernement a désigné Fran-
cis Girardin son adjoint , en qualité
de représentant de la Républi que
et canton du Jura dans le groupe

de travail «environnement» de la
CTJ.

Des subventions
Le Gouvernement a octroyé des
subventions pour un montant glo-
bal de 139.500 francs à des institu-
tions de prévoyance et d'aide'
sociale. «Pro Infirmis» et «Pro Se-
nectute» se voient notamment
attribuer 49.500 francs chacune
pour leurs activités en 1988, aux
côtés de «Caritas Jura» et d'autres
associations œuvrant pour les
invalides et les personnes âgées.

Le Gouvernement a octroyé à 77
associations et sociétés sportives
du canton des subventions pour un
montant total de 70.350 francs.
Elles sont destinées à financer des
installations sportives, des acquisi-
tions de matériel et diverses activi-
tés.

Nominations
Le Gouvernement a nommé Jean
Theurillat de Porrentruy, maître
de pratique à l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique de Porren-
truy ; Catherine Klay de Courge-
nay, secrétaire à l'Office des eaux
et de la protection de la nature ;
Alain Baour, Sabine Kolb de Delé-
mont et Isabelle Paratte du Noir-
mont, laborantines et laborantin
au 'service de la Santé publi que.

(Imp, rpju)
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Le Tribunal œrrectionnel
de Porrentruy tend une perche

Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy présidé par Me Pierre
Theurillat a jugé mercredi un res-
sortissant français de 19 ans,
auteur d'une série impressionnante
de petits vols commis à Porrentruy
et dans les environs , alors qu'il était
encore mineur et une fois majeur,
seul ou en compagnie d'autres
délinquants mineurs.
La prévention portait sur pas
moins de vingt et un vols pour
environ 10.000 francs, entraînant
dans dix-huit cas des dommages à
la propriété pour 9.000 francs et
plusieurs infractions à la loi sur la
circulation routière avec domma-
ges à la propriété pour 21.000
francs. Le jeune prévenu était éga-
lement accusé d'avoir acheté et en
partie consommé lui-même quel-
que 80 grammes de haschisch.

Tous les vols ont été commis
alors que le jeune homme, suppor-
tant mal la moindre autorité, avait
mis fin à un apprentissage, puis à
d'autres tentatives d'emplois. Ils
sont dus autant au désœuvrement
qu'à la faiblesse de caractère d'un
jeune homme très influençable,
mais très ferme envers toute tenta-
tive de l'inciter à des actes positifs.

Une assistante sociale devait
témoigner de son échec dans la

conduite du jeune homme qui , une
fois remis en liberté provisoire
après le vol de l'automne 1987, a
commis de nombreux autres délits
des derniers mois, ce qui a entraîné
son arrestation et sa mise en déten-
tion préventive.

Comme l'assistante, le psycholo-
gue qui l'a examiné a conclu à la
nécessité d'un placement dans une
maison d'éducation au travail, afin
de ramener ce jeune délinquant,
doté d'une intelligence supérieure
à la moyenne, à suivre d'autres
chemins que ceux de la facilité et
de la petite délinquance.

L'assistante sociale a tenu à sou-
ligner que la consommation de
drogues douces (haschisch) avant
l'âge adulte avancé (25 ans) consti-
tue une incitation au désœuvre-
ment et à la délinquance.

Suivant les recommandations du
procureur, le tribunal a décidé que
le jeune délinquant devrait suivre
durant une année au moins la vie
dans une maison d'éducation au
travail , à Pramont en Valais, espé-
rant qu 'ainsi il serait possible de le
voir prendre une direction posi-
tive, affirmer sa personnalité,
prendre conscience de ses respon-
sabilités et mettre à profi t ses
capacités personnelles.

V. G.

Jeune voleur très actif

Gilberto Belgrade, Courren-
dlin; Catherine Bouille, Les
Bois; Yolande Chariatte, Cour-
roux; Noëlle Charmillot, Vic-
ques; Jacqueline Chèvre, Ros-
semaison; Sonia Comte, Beu-
nevésin; Antonio Corso, Cor-
nol; James Cortat , Delémont;
Hélène Gigandet, Courgenay;
Sébastien Gigandet , Réclère;
Chantai Gigon, Delémont;
Yvette Hadorn, Delémont;
Sarah L'Hoste, Fontenais;
Claude Liechti, Courroux ;
Mariette Macchi, Delémont;
Liliane Mueller, Courtételle;
Danielle Nussbaumer, Delé-
mont; Olivier Rais, Rossemai-
son; Pascal Rebetez, Basse-
court; Evelyne Spring, Rebeu-
velier; Suzanne Stettler , Soy-
hières; Sandra Tschirren ,
Claude Chappuis et Alphonse
Vallat , Perrefitte.

Les diplômés

m FRANCHES-MONTAGNES

Le cheval demi-sang dans le Jura
Hier soir, aux Rangiers, une
assemblée de plus de 80 personnes
a répondu à une invitation de la
Fédération jurassienne d'élevage
chevalin pour venir écouter la con-
férence de Roger Biedermann.
Ce très jeune Jurassien, qui vient
de terminer brillamment ses études
d'ingénieur agronome, a présenté à
un auditoire particulièrement
attentif le fruit de ses recherches,
qui avaient pour thème la situation
actuelle et l'avenir de l'élevage du
cheval demi-sang dans le Jura.

Scindé en trois parties, son
exposé s'appuyait sur des statisti-

ques précises et nombreuses et sur
les réponses à des questionnaires
envoyés aux éleveurs et aux cava-
liers jurassiens. Il dégageait ensuite
avec pertinence et clarté les atouts
de cet élevage ainsi que les points
négatifs.

Il concluait par ses propres pro-
positions pour améliorer en tous
points l'élevage demi-sang juras-
sien, qui semble en très bonne
place à un niveau suisse si l'on en
juge par les statistiques. Nous
reviendrons sur le thème de cette
conférence dans une prochaine
édition, (ps)

Actualité et futur

Vice-présidence des assemblées
de Saignelégier: une position claire

VIE POLITIQUE

Suite à diverses interprétations et
commentaires, la section pcsi de
Saignelégier tient à préciser ce qui
suit:
• le magnifique résultat de M.

Phili ppe Martinoli à l'élection à la
vice-présidence des assemblées lui
a permis d'obtenir un beau 3e
rang, devant le candidat radical ;
• analysant cette situation, le

pcsi a décidé d'éviter aux électrices
et électeurs de se rendre aux urnes
trois fois en 15 jours;
• les citoyens ne pourront

s'empêcher de penser que le retrait
du candidat arrivé premier au pro-

fit du dernier est, de près ou de
loin, lié au soutien apporté à l'élec-
tion du maire;
• sachant qu'il y aurait combat

pour la vice-présidence, le pcsi a
toutefois renoncé à maintenir la
candidature de Philippe Martinoli
afin d'éviter à la commune de nou-
veaux et inutiles frais supplémen-
taires dans l'impression de bulle-
tins;
• l'enjeu étant d'importance

relative, le pcsi renonce à présenter
une quelconque recommandation
et tient à garder toute son indépen-
dance.

pcsi Saignelégier

Francs-Montagnards
aux urnes

Scrutins de ballottage à Saignelégier,
Saint-Brais et Montfaucon

On retournera aux urnes en cette
fin de semaine dans trois com-
munes franc-montagnardes dans
lesquelles une entente entre par-
tis ou entre candidats n'a pas été
possible. Il s'agit tout d'abord
des habitants du chef-lieu qui
devront élire un vice-président
des assemblées. Le pdc s'étant
désisté au profi t du candidat plr,
restent deux candidats en liste
soit André Girard psj (298 voix)
et Robert Oberli plr (212 voix).
A St-Brais, quatre candidats res-
tent sur les rangs pour deux siè-
ges au Conseil communal. Il
s'agit de Maurice Schaffner (74
voix), Bernard Monnin (72 voix),

Thierry Veya (67 voix) et Jean-
Philippe Chenal , . ancien (60
voix). Sur les sept citoyens qui
s'étaient présentés au premier
tour , trois se sont désistés pour le
second tour.

A Montfaucon il s'agit d'élire
un 6e conseiller communal , deux
candidats restant au front. Ce
sont Michel Maillard (126 voix)
et Philippe Jeannottat (42 voix).

A Lajoux où un second tour
était également prévu pour élire
un 6e conseiller , les socialistes
Etienne Stehly et Jean-René Bra-
hier se sont désistés en faveur de
Vincent Gogniat (104 voix) de ce
fait élu tacitement. GyBi

23 nouveaux cafetiers diplômés
Vingt-trois nouveaux cafetiers ont
reçu lundi leur diplôme qui leur
donne l'autorisation d'exploiter un
établissement public. La cérémonie
s'est déroulée au «Lion d'Or» a
Vendlincourt. C'est la première fois
que dans une volée, tous les candi-
dats réussissent leur examen. La
moyenne générale était de plus de
4,9 et c'est une Franc-Monta-
gnarde, Catherine Bouille qui a
obtenu la palme avec une moyenne
de 5,7.

Gérard Cattin , responsable du ser-
vice de arts et métiers et du travail
du Département de l'économie
publi que présidai t l'assemblée. Il

s'est plu à relever l'importance de
l'accueil et de la formation profes-
sionnelle dans un secteur qui fait
office de carte de visite du canton.
Il souligna en outre que dans le
domaine de l'accueil il restait
encore fort à faire pour améliorer
l'image de marque du tourisme
jurassien.

Le président de la Société juras-
sienne des cafetiers , restaurateurs
et hôteliers, Rodolphe Romano, se
plus à saluer les 23 candidats
parmi lesquels on comptât deux
tiers de femmes, et insista sur
l'importance d'avoir envie de faire
plaisir dans le cadre d'un établisse-
ment public. GyBi

Franc-Montagnarde
en tête

NAISSANCE
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Accueil Ajoie :
un relais utile

La permanence d'Accueil Ajoie
dresse un bilan positif de son acti-
vité, un an après l'ouverture de son
petit bureau qui reçoit toutes per-
sonnes en difficulté, suisses ou
étrangères, à Porrentruy.

Créé à l'origine afin d'offrir aux
demandeurs d'asile un lieu de ren-
contre, de dialogue et de recherche
de solutions à tous les problèmes
auxquels ils sont confrontés, ce
relais d'Accueil Ajoie a aussi fonc-
tionné au bénéfice de ressortis-
sants suisses et de frontaliers , aux
prises avec diverses difficultés. Il
est apparu comme un point de ren-
contre où chacun parvient à pré-
senter ses difficult és et à collaborer
à la recherche d'une solution la
meilleure possible.

Accueil Ajoie a favorisé aussi
bien l'apprentissage du français
que la compréhension des papiers
officiels, voire la recherche d'un
emploi. L'accueil récent de réfu-
giés cambodgiens a également
occupé les personnes bénévoles
fonctionnant à Accueil Ajoie.
Faute d'appuis financiers officiels,
Accueil Ajoie a mené ses tâches à
bien grâce à des aides de particu-
liers et au concours de personnes
agissant bénévolement, comme un
médecin , un avocat , etc.

Pour Noël , Accueil Ajoie lance
une opération «un étranger à
table» pour les 24, 25 et 26 décem-
bre. Toute personne pouvant
accueillir une ou plusieurs person-
nes à sa table peut téléphoner au
numéro (066) 66 49 41. (vg)

m DISTRICT DE DELEMONT —¦—

Championnat jurassien de quilles
La dernière ronde du championnat
jurassien de quilles s'est déroulée
au Centre des quilleurs de Cour-
roux et a connu un beau succès
puisque ce ne sont pas moins de
162 participants qui eurent le plai-
sir de se mesurer à cette occasion.
Fait réjouissant à relever, la partici-
pation toujours plus nombreuse de
concurrents qui ne craignent pas de
longs déplacements pour se présen-
ter à ces joutes. Nous donnons ci-
dessous la liste des meilleurs con-
currents jurassiens classés.
Cat 1: 1. Angelo Goppel, Cour-
roux, 1625; 5. André Schlichtig,
Malleray, 1533; 6. Ricardo Sampe-
dro, Moutier, 1527; 7. Gilbert
Mérillat, Perrefite, 1524; 10. Mar-
guerite Loosli, Delémont, 1512.
Cat. 2: 1. Francis Straub, Vicques,
1495; 5. Willy Kissling, Choindez,
1469; 6. Daniel Wâgli, Courren-
dlin, 1451; 10. James Cairoli, Son-
vilier, 1441; 11. Marcel Cornu,
Delémont, 1440.
Cat. 3: 2. Charles Flûeli, Les Breu-
leux, 1462; 3. René Rossé, Cour-
roux, 1461; 8. Jean Montavon ,
Delémont, 1442; 9. Kurt Wahlen ,
Courrendlin, 1435; 11. Isabelle
Rais, Delémont, 1434.
Cat. 4: 1. Stéphane Tschann, Cour-
roux , 1524; 2. Eric Oehrli, Cour-

roux, 1492; 4. Paul Kuenzi, Delé-
mont, 1406; 5. Jean-Louis Schal-
ler, Courtételle, 1393; 8. Jean-
Claude Richard, Saint-lmier, 1369.
Cat 5: 2. Renée Aeschbacher,
Moutier, 655; 3. Rose-Marie
Schlup, Courrendlin, 647; 4. Jean-
nine Gaignat, Cornol, 639; 6.
Christianne Baumann, Courren-
dlin, 602.
Cat. S 1: 1. Louis Bauser, Moutier ,
724; 4. Marius Gaignat, Cornol,
693; 5. Antonio Scarciglia, Delé-
mont, 692; 7. Martin Thomet,
Courrendlin, 642.
Cat aînés: 2. Kurt Bannwart ,
Choindez, 382; 3. Georges Mar-
quis, Courtételle, 374; 4. Denise
Cornu, Delémont, 374.
Cat non membres hommes: 1.
Jean-Maurice Tendon, La Chaux-
de-Fonds, 511; 2. Christtian Sch-
negg, La Chaux-de-Fonds, 500; 3.
Albert Hassler, La Chaux-de-
Fonds, 499; 4. Christophe
Tschann, Courroux, 481; 5. René
Mathys, La Chaux-de-Fonds, 470;
6. Olivier Hadorn, Saint-lmier,
463.

Les résultats finaux du cham-
pionnat jurassien sont à l'heure
actuelle en calculation. Il paraî-
tront dès qu'ils seront connus.

(ac)

Dernière ronde

Publicité intensive, publicité par annonces

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(p 032/97.49.13

M
CINDY et YÀSMINE

sont heureuses d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

MARIE-NOËLLE
le 7 décembre 1 988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Brigitta et Jean-Daniel
DELA.DOEY-WALLE

2336 Les Bois
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Am mWJÊT Les Chemins de fer du Jura,
àW Compagnie interjurane de transports ,

àw mettent au concours les places suivantes:

Deux apprentis(es) agents(es) du mouvement ferroviaire
pour le service de l' exploitation.
Exigences: âge 16 à 25 ans, école secondaire , accomplissement d' une ou plusieurs
années de formation complémentaire (école supérieure, école de perfectionnement ,
apprentissage, etc.) est souhaité mais pas indispensable.
Durée de l'apprentissage: 3 ans, éventuellement 2 ans en cas de formation complé-
mentaire suffisante.
Lieu d'apprentissage: dans les gares CJ.
Date d'entrée: mi-août 1 989.

Un mécanicien-électricien
pour le service des ateliers à Tramelan.
Exigences: être en possession du CFC.

Un apprenti mécanicien-électricien
pour le service des ateliers à Tramelan (début de l'apprentissage: mi-août 1 989).

Un électricien
pour le service extérieur (lignes de contact , sous-stations , installations de sécurité)
à Tramelan.
Exigences: être en possession du CFC.

Un chef d'équipe (surveillant)
pour le service de la voie (responsable d'une équipe du service des travaux)
a Tramelan.
Exigences: connaissances approfondies des techniques ferroviaires.

Un monteur de voies
pour l' entretien et la construction des voies à l'équipe stationnée à Bonfol.
Exigences: bonne santé, robuste.
Date d'engagement: à convenir.
Offres de service: écrites, à envoyer jusqu'au 20 décembre 1 988, contenant un cur-
riculum vitae et copies de certificats à la Direction des Chemins de fer du Jura,
2710 Tavannes, où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone au 032/91 27 45

17036

Nous désirons engager
pour entrée immédiate

une employée
de bureau

— consciencieuse;
— habile dactylo;
— capable de gérer un portefeuille de com-

mandes informatisé.

Emploi à mi-temps.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offre par écrit avec curriculum vitae à
Sored SA, rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 1921s
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I Prêt
comptant

Fr. 1000.-
à Fr. 30 000.-
Rapide, discret.
Téléphoner de ^
19 à 21 heures^
039/28 66 30 =
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Agence générale
Yves Huguenin
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour août 1 989

un apprenti
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section classique,
scientifique ou moderne.
Prière de demander un dossier de candidature
à:

M. J.-R. NOBS. 0 039/23 18 76 n. 

j lmmmmmmmWÊ fDaniel Charpilloz SA 
^tWTTSf

;• Nous sommes une importante fabrique d'outils de précision d'excellente
réputation, en constant DÉVELOPPEMENT et située au centre de la vallée de

, Tavannes.

| En vue de pouvoir prendre à terme la relève du titulaire actuel (retraite), nous
i cherchons

CADRE ADMINISTRATIF
et FINANCIER

I qui sera appelé à assumer progressivement toutes les tâches du service, soit: i
— comptabilité générale et analytique,
— élaboration des budgets, du compte d'exploitation mensuel, suivi des

écarts, rapports statistiques,

j — gestion de la trésorerie, des achats, du personnel, des salaires, des
bâtiments.

Dès son entrée, il sera en outre étroitement associé à la restructuration (en
cours) de l'informatique de gestion de l'entreprise.

Profil du candidat:

i Formation: Expert comptable, comptable, contrôleur de gestion ou for-
. • mation équivalente.

Expérience: Connaissance et pratique d'une gestion informatisée.

Personnalité: Autorité naturelle, excellents contacts humains. Désir de pro-
i gresser et d'assumer des responsabilités de direction.

Age: entre 30 et 40 ans.

Langues: Maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand ou
' parfait bilingue allemand/français.
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détaillées (lettre 
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fjj Â. JwÀ ments comp lémentaires peuvent être demandés à M. Pierre

Hjî^WBf^^; Montandon, téléphone (032) 92 30 1 1. UOGA

* 5̂» " <* ''". Vv. 'jMKrsra- ŝWk^k-"43SF ŝ~~ 1 UxU
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GolfGTI-3 , Hlgh-Tech
16CV.1988
noire met., 17 900 km
GoltGL-5 , 1988
90 CV, toit coul., rouge,
30 000 km
Golf GTI-3 , 1988
blanche, 21 000 km
GoKGL-5 , 1987
rouge, 30 000 km
GolfGL-5aut., 1987
argentinét., 15 900 km
Gol( Cabriolet , 1986
intérieur cuir, gris met.,
48 800 km
Scirocco GTX , 1987
toit coul., blanche,
40 000 km
Passât Variante, 1986
blanche, 76 600 km

KMB
80 S, 1987
gris met., 21 800 km
80 S,1987
90CV, int. Pirell, rouge
met., 42 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 23 000 km
Coupé GT, 1984
argent met., 39 500 km
Coupé GT, 1984
argent met., 39 500 km
Coupé GT, 1986
noire, 45 500 km
Coupé 100 CC, 1985
bleu met., 53 000 km
100C5E.1985
rouge met., 69 000 km



Conseil de la FJB: huit candidats
JURA BERNOIS

Pour la deuxième partie de leur
assemblée constitutive , les délé-
gués de la Fédération des com-
munes du Jura bernois auront
donc à élire le Conseil de cette
FJB, le mercredi 21 décembre pro-
chain.

Avec la convocation à cette
séance, les intéressés ont reçu la
liste des candidats présentés pour
cette élection , au nombre de huit.
Cinq de ces huit personnes forme-
ront donc le Conseil de la FJB,
parmi lequel l'assemblée choisira

ensuite un président et un vice-
président. Les candidats , par ordre
alphabéti que: André Auer , Mou-
tier , actuel président du Conseil;
Jean-Pierre Eichenberger , Corté-
bert, nouveau; Meinhardt Friedli ,
Sonvilier, ancien; Jean-Pierre Gra-
ber, La Neuveville, nouveau; Guil-
laume-Albert Houriet , Courtelary,
nouveau; Jean-Philippe Marti ,
Bévilard , nouveau; Pierre-Alain
Schmid, .Tramelan, ancien; Marie-
Ange Zellweger, La Neuveville,
nouvelle, (de)

FJB: deux candidats
socialistes au conseil

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura bernois
communique:
Dans le but d'améliorer la repré-
sentativité de la Fédération des
communes, la nouvelle mouture de
la loi sur les droits de coopération
assure, à chaque commune, un
mandat au moins à l'assemblée.
Dans cette optique, il paraî t logi-
que de revendiquer aussi la pré-
sence de chaque district au conseil.

Les insuffisances de la fédéra-
tion , amplifiées et exploitées, ont
provoqué une dégradation de son
image. Comme cela a été dit lors
de l'assemblée du 30 novembre
dernier, le chancelier ne peut pas
être rendu entièrement responsa-
ble de cette évolution. Une direc-
tion plus ferme et plus avisée du
Conseil aurai t évité une partie des
critiques.

L'union fait la force : une fédé-
ration plus crédible pourrait jouer
un rôle considérable. Elle donne-
rait un poids supplémentaire à la
minorité francophone et renforce-
rait , en particulier , l'influence des
députés du Jura bernois et de
Bienne.

A cet égard , le psjb déplore
l'absence de quel ques communes à
l'assemblée. Elles affaiblissent
délibérément un moyen d'expres-
sion de la région pour crier ensuite
à son manque d'efficacité. Quelle

inconséquence! Le parti socialiste
est persuadé que la fjb peut rede-
venir un atout important de la
région. Le nouveau mode d'élec-
tion de l'assemblée ne suffira pas à
redresser la barre. Le conseil aura
un rôle déterminant à jouer.

Ces réflçxions ont conduit le
psjb à proposer, à l'élection au
conseil, deux candidats de deux
districts: Pierre-Alain Schmid de
Tramelan et Jean-Philippe Marti
de Bévilard. Un ancien et un nou-
veau qui sont bien décidés à redo-
rer le blason de la fjb.

P.-A. Schmid est l'homme du
Service social du Jura bernois.
Sous sa direction, cette institution
a développé considérablement ses
activités. Elle est devenue un élé-
ment indispensable du paysage
social. Le Parti socialiste a
demandé à M. Schmid de con-
tinuer son excellent travail.

J.-P. Marti s'intéresse depuis
plusieurs années à la politique
régionale. Convaincu que ce
juriste , connaissant bien le fonc-
tionnement de l'administration ,
peut être la source d'un renouveau ,
le psjb est heureux d'avoir un tel
candidat.

Si l'assemblée opère les bons
choix, le parti socialiste garde la
conviction que la fjb retrouvera
son efficacité.

Concert de 1 Avent
à Coffrane

Le concert de l'Avent se dérou-
lera en l'église de Coffrane
dimanche 11 décembre, à 20 h 15.

Au programme des œuvres de
J.-S. Bach, G.-F. Haendel , H.
Schrocder , C. Pahud et J. Alain
interprétées par A. Jornod , flûte;
B. Sidler , violon et C. Pahud,
orgue.

L'entrée est libre, une collecte
sera organisée. (Imp)

«La Paternelle»
à Dombresson

La Fête de Noël des membres et
amis de «La Paternelle» se
déroulera au Centre pédagogique
de Dombresson, samedi 10
décembre, dès 14 heures. Une
partie récréative suivra le mes-
sage de Noël et la remise des
cadeaux aux veuves.

Le Père Noël arrivera peut-
être à l'heure , quant aux cornets,
ils seront distribués à l'issue de la
manifestation. (Imp)

Soirée des gymnastes
à Fontainemelon

Les gymnastes de Fontaineme-
lon présenteront leur soirée
annuelle samedi 10 décembre,
dès 20 heures à la halle de gym.
Toutes les sections seront pré-
sentes ainsi que la société de
Boudry qui fera une démonstra-
tion de gym artistique. A l'issue
du spectacle, la danse sera con-
duite par l'Orchestre «Francis
Bellin». (ha)

Revue musicale
à Neuchâtel

Leigh et Vreni Foster ont ouvert
un Centre de danse à Bienne,
après avoir exercé leur art à Lon-
dres. Désireux de créer leur pro-
pre ensemble, ils ont monté une
revue musicale dédiée à Broad-
way avec 14 de leurs jeunes
talents. Foster's New Génération
se produira samedi 10 décembre
au Théâtre de Neuchâtel. Loca-
tion à l'Office du tourisme, tél.
(038) 25 42 43. (comm)

CELA VA SE PASSER

La SPA bernoise
met en g.arde

Faire une surprise à son filleul de
trois ans en lui offrant un hamster
est un acte doublement irresponsa-
ble. C'est du moins l'avis de la sec-
tion bernoise de la Société suisse
de protection des animaux (SPA),
qui rejoint en cela l'opinion du
directeur du zoo bernois du
Dahlhôlzli. D'abord , il ne faut pas
que ces «cadeaux» vivants soient
annoncés comme des surprises.
Ensuite, si l'on décide tout de
même d'en offrir, il faut qu'ils
soient adaptés à l'âge et à la situa-
tion de l'enfant, (ats)

Cadeaux absurdes

Neuchâtel: appels à témoins
Le conducteur d'une voiture
inconnue qui , mardi dernier, a cir-
culé rue de la Dîme en direction
centre ville , vers 17 h 30, et qui à
hauteur du No 55 a touché et pro-
voqué la chute d'un cyclomoto-
riste , ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel , tél.
(038) 24.24.24.

Vers 11 h 45, hier, M. C. M., de
Saint-Aubin , circulait en voiture
quai Jeanrenaud lorsque, dans le
carrefour du Dauphin, il a
embouti par l'arrière le véhicule
conduit par M. P. R., de Saint-
Aubin , qui venait d'effectuer un
freinage d'urgence afin d'éviter
une collision avec une voiture
inconnue roulant quai Jeanrenaud
en direction de la rue Martenet ,
sans égard pour la priorité due à
M. P. R. Simultanément , l'auto-

mobile conduite par M. M. N., de
Chez-le-Bart a heurté celle pilotée
par R. E., domicilié en Allemagne.
En conséquence, le conducteur du
véhicule inconnu, de couleur grise,
ainsi que les témoins éventuels,
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de Neuchâtel ,
<p (038) 24 24 24.

Nominations
CANTON DE NEUCHA TEL

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de ses séances des 28 novem-

bre et 5 décembre 1988, le Conseil
d'Etat a nommé: M. François Mise-
rez, aux Geneveys-sur-Coffrane, aux
fonction s d'assistant social à l'Office
des mineurs et des tute lles; Mme
Sophie Nussbaum , à Berne, aux
fonctions de juriste au Service juridi-
que: MM. Pierre-Henri Barrelet, à
Neuchâtel , aux fonctions d'inspec-
leur. et Claude-Alain Roy, à La
Chaux-de-Fonds , aux fonctions
d'inspecteur adjoint , à l'administra-
tion des contributions; Mlle Roxane
Roethlisberger . à Neuchâtel , aux
fonctions de j uriste au bureau des
affaires juridi ques des Départements
de police et des travaux publics; M.
Pierre-I van Guyot , à Boudry, aux
fonctions d'ing énieur agronome au
Service de l'économie agricole; MM.
Claude-André Frossard, à La
Chaux-de-Fonds , et Raymond
Renevey, à Bevaix , aux fonctions
d'inspecteur du travail; Mme Nicla
Santacroce. à Neuchâtel , aux fonc-
tions de deuxième secrétaire au
Département de l'intérieur; M. Jean-
Daniel Jagg i , à Marin-Epagnier , aux
fonctions d' adjoint .au chef du Ser-
vice administrtatif du Département
de l' instruction publique; M.

Fabrice Kaltenrieder . à Neuchâtel ,
aux fonctions de chef de l'Office des
bourses; MM. Patrick Godbille , à
Marin-Epagnier , et Christian
Miiller , à Saint-Biaise , aux fonctions
de médecin assistant, Mlle Anne
Bouvier , à Neuchâtel , Mme Isabelle
Flucki ger, à Plan-les-Ouates , et M.
Norberto Fuentes , à La Chaux-de-
Fonds. aux fonctions de psycholo-
gue, à l'Office médico-pédagogique;
Mlle Caroline Dubois , à Neuchâtel ,
et Mme Françoise Klaye , à Neuchâ-
tel , aux fonctions de psychologue à
l'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle de Neuchâ-
tel; Mlle Marie-Paule Theurillat , au
Locle, aux fonctions de psychologue
à l'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle du Locle;
Mlles Patricia Dubois et Carole
Lauper , à La Chaux-de-Fonds , aux
fonctions de psychologue, et Anne
Monnier , à La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de documentaliste infor-
matrice, à l'Office régional d'orien-
tation scolaire et pro fessionnelle de
La Chaux-de-Fonds; M. Serge
Rossé, à Neuchâtel , aux fonctions de
programmeur-anal yste, à l'Office de
la statisti que scolaire; M. Luis Teba,
à Neuchâtel , aux fonctions d'ingé-
nieur ETS à l'Institut de métallurg ie
structurale de l'Université.

AVIS MORTUAIRES

Moutier : divertissement pour les aînés
Pour sa quatrième étape - la der-
nière avant les Fêtes de fin d'année
- la caravane du thé dansant, orga-
nisée par Pro Senectute, fera halte
à Moutier, au restaurant «Le

Suisse». C'est là en effet que tous
les aînés de la région sont très cor-
dialement invités à venir danser et
s'amuser, entre 14 h 30 et 17 h, ce
samedi 10 décembre, (de-comm)

«Prévôthé» dansant

Police cantonale bernoise
Le directeur de la police cantonale
du canton de Berne a décidé les
promotions suivantes au 1er jan-
vier 1989:

-Au grade d'adjudant sous-offi-
cier: sgtm Jean-Pierre Billieux,
Bienne sûreté, chef de service.

-Au grade de sergent-major: sgt
Paul Liniger, La Neuveville, chef
de district.

-Au grade de sergent: cpl Sid-
ney Camponovo, Bienne,' chef de
groupe; cpl Jean-Michel Choffat,
Berne, identité judiciaire ; cpl Ray-
mond Fleury, Bienne sûreté ; cpl
Claude Heusler, Moutier,' chef de
groupe ; cpl André Viatte, Berne,
sûreté.

Au grade de caporal: app Urs
Liechti, Lamboing, chef de poste ;
app Georges Sauvain, Tavannes,
chef de poste, (comm, vu)

Volée de promotions

Le Conseil executi f du canton de
Berne a décidé lors de sa dernière
séance d'augmenter de 1,7% les
traitements bruts des membres
d'autorité, du personnel de l'Etat
et du corps enseignant pour com-
penser le renchérissement. Les ren-
tes de la caisse d'assurance de
l'administration de l'Etat et de la
caisse (l'assurance du corps ensei-
gnant ainsi que les allocations
familiales et les allocations pour
enfants seront augmentées dans les
mêmes proportions, (oid)

Compensation
de renchérissement

. . f^
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LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Graeppi-Thiébaud:
Monsieur et Madame Charles-André Graeppi et leurs filles

Nicole et Christine, à Bussigny,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Graeppi et leurs filles

Anouk et Géraldine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
André GRAEPPI

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 7 décembre 1988.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré vendredi 9 décembre, à 14 heures à
la Maison de paroisse du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Graeppi
rue de France 9
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Madame Suzanne Matthey-Morel;
Madame Madeleine Ganguiliet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madarr\e

Berthe MOREL
née GANGUILLET

leur chère maman, sœur, tante, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 102e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1988.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Mme S. Matthey
Bois-Noir 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LES CONTEMPORAINS 1918
ont le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

John
THIÉBAUD

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

MONSIEUR MARIO FONTANA,
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ FONTANA-ZURCHER
ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse,
maman et grand-maman

MADAME
HENRIETTE FONTANA

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

Pronfondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARGRIT SPYCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

SONVILIER, décembre 1988.

A bord d'une voiture de livraison,
un conducteur de Corcelles, M. E.
B., circulait hier vers 10 h 50 rue
de Pierre-à-Mazel lorsque, à proxi-
mité du garage du Littora l, il a
embouti par derrière le véhicule
conduit par M. F. B., de Granges,
à l'arrêt. Sous l'effet du choc, le
deuxième véhicule a été projeté
contre le camion conduit par M. J.
C. G., du chef-lieu, qui roulait en
sens inverse. Dégâts.

Véliicules endommagés

Activités prolongées
Les deux ministères traitant les
problèmes des étrangers et des
réfugiés mis en place par les Egli-
ses réformées de Berne et du Jura
poursuivront provisoirement leurs
activités jusqu'à fin 1993. Ainsi en
a décidé hier l'Union synodale
Berne-Jura contre l'avis d'une
forte minorité qui souhaitait une
prolongation illimitée, (ats)

Synode Berne-Jura



Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 

ABC: 20 h 30, théâtre, «Une sorte d'Alaska», d'Harold Pinter.
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: Centrale, L.-Robert 57, 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: f i  21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Le jus-
ticier braque les dealers (16 ans).
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 h 30,
Conny et ses petites amies (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, U2, le film (f l  ans).
Scala: 16 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi (16 ans); 18 h 45,
Good morning Vietnam (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:
(fi 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (fi 34 11 44. Per-
manence dentaire: (fi 31 10 17.

Neuchâtel 

Aula de Faculté de lettres: 20 h 15, récital de violon.
Temple du Bas: 20 h 30, récital Nicole Croisille.
Plateau libre: 22 h, Lazy Poker.
Pharmacie d'office: Kreis, Place Pury, jusqu'à 21 h. Ensuite
(f 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, Tuer n'est pas jouer; 20 h 30, Le festin de
Babette.
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. )r .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 gend£irmerie f i  24 2A 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Dirty Dancing.
Hôpital de Fleurier, (fi 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: <f} 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: Liechti, f i  41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (B^-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 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,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 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 Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

1 RTN-2001
linorat FM 98.2: U Chiu\-<ir-Fomk. I*
tflcte FM 97.5; Valsle-Ru/: FM 9.V9; \ id*o
2000: 10.10: Coditt* 100.6; B.!w tm«.
91.7: Le I .imkn.n: 105.9; Saint-lmier 10J.7

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 !
On peut être Neuchâtelois et
apprécier l'humour anglais, noir
absurde et irrévérencieux. Si vous
répondez à cette définition , ne
ratez sous aucun prétexte le feuille-
ton: «Le couple sexagénaire», à 11
h 30. Aujourd'hui le 69e épisode.
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

@ u »—.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première. 13.00 Interactif;
reflets. 14.40 Animalement vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford . 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^^ 
ESfMCC

Z

9.05 Quadrillage. 10.00 Messe de
l'Immaculée conception. 11.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.45 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 15.00 So-
listes vocaux de la RTSI. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature. 18.05

I Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-

vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 A l'opéra : Romeo et
Juliette . d'H. Berlioz. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

VS-/  ̂ Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.(X) Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.(X)
Journal rég ional. 19.15 Sport-télé-
gramme et musi que. 20.(K) Z.B. !
comment préparer et envisager les
conséquences de sa propre mort
pour ceux qui restent ?

1*111 France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert. 14.(X) Musi que légère.
14.30 Côté jardin. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous ;1
moi. 20.30 Concert. 22.30 Musi-
que légère.

/ <̂J^NA Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.1X1 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 ù l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

jjPls Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Passe-
port beauté. 10.30 Vocalises.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne ! 19.30 Ciné-chroni que.

frOHPIqye Les surplus 5c
«-y* Neuchâtel
"^ -̂ s'installent

__->r à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Balance 12.

Marques:
Tat Too Nous vous attendons à notre
Esprit nouveau magasin,
Apropos dès samedi 10 décembre
Tehen 1988 à 9 heures.Farrow

Chaussures: f~(*
Ferrari lg2 n S/

,. -

\me~ jfci Cabaret
¦ \ff m m̂ m j x̂

j **m Dancing-Gril
*2kgfl RODÉO
ÇjyPmJ Du 1er
Mt ''0-fyi au 31 décembre,
m̂ ÉlÉ 

le 
fantastique

'"Ï J/MmW j3CClUeS

|T Z V4 Vi m f ^ml
MfT' Â Parodies, rires,
^^±/ M  j in terroga tion,

^
_iW i variétés, adresse,

, .......Jlr—i talent.

En duo:
Endy et Dolly, patins à roulettes

et nos artistes:
Flora, Elianne, Thaly, Pincky, Vicky,
Susanna, Rosa, Zaza. mu

Grande vente
de skis

Hôtel Bellevue
Les Hauts-Geneveys

- Skis Blizzard (88-89) V 19 et V20
- Skis Streule (88-89)
- Skis de fond sans fartage,

fixations et chaussures Salomon
Fr. 199.-

Vendredi 9 et samedi 10
de 9 à 18 heures.

Renseignements au 038/53 19 45.
19298

Fraises
à neige
Neuves et occasions

de 5 à 11 CV

O
Bollmer /.g.

,- r7mM «9«nc« agricole
^
¦âSV marais 22 

- r 039/28 35 
35

Y Y 2303 LA CHAUX DE FONDS

479

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
(8 039/28 21 40

18995

Je cherche

PERSONNE POSSÉDANT PATENTE
POUR ÉTABLISSEMENT AVEC ALCOOL
0 039/28 67 67 19457

CAFÉ DU GAZ
* Chez Coco lot Morand»

Collège 23 - <fS 039/28 24 98

Vendredi:

tripes à la neuchàteloise
Fr. 13.— 19284

-

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, 0 039/23 30 98

n Ce soir:

ck§K Pieds de porc
vjW au madère

e /̂ Fr. 9.50 19287

^ r a r ^ r a r a r a r T i r a r a r p r a n i

1 1ra Hôtel n;
ra du Cheval-Blanc ra
fk Hôtel-de-Ville 16 

^X 0 039/28 40 98 i
KZ> La Chaux-de-Fonds p̂

^ 
Le No 

1 
en 

Suisse ^2 du bien manger ^
f à petit prix $
V* Nous vous proposons: 

^T-JJ entrecôtes, steaks , filets de bœuf, ĵ)
X et pour accompagner ces viandes X
t2? nous vous suggérons: 3̂
~L nos bouteilles de vin ,=L

X à partir de Fr. 7.50 X
ra (Non-membre de la société ra
X des cafetiers) 103311 X

î 1

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

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 28 novembre au 5 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 3,2° (2494 DH)
-Le Locle: + 3,9° (2368 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 6,2° (1974 DH)
-Val-de-Ruz: i? .-. + 4,6° (2249 DH)
-Val-de-Travers: > + 4,3° (2302 DH)

Renseignements: Service cantonal! de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel -0 038/22 35 55 i. 

Contrôle continu
des installations de chauffage

fi  

tête aux pieds!
2 demi-journées de soins

ns complets du corps
j re et conseils de maquillage

Bon 5 francs
Réservez vite !

Tél. 039/23 44 05

Cadence .«¦>
Visage Corps Solarium

Nicole Clark
ifels 18 2300 La Chaux-de-Fonds



%N-  ̂ Suisse romande

11.05 Demandez le programme !
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petit e maison

dans la prairie (série)
Blizza rd.

12.20 Les jours heureux (série)
Soirée rom anti que.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virg inien (série)

Cauchemar à Fort Ki l lman.
15.00 24 et gagne
15.10 Le grimpeur solitaire
15.30 24 et gagne
15.35 Regards

Les Eglises chrétiennes a
Rome.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Méprises.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Rahan
17.45 Zap hits
18.05 La baby-sitter (série)

Cash-cache.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Â20 h 05

Temps présent
Roumanie: le désastre rouge.
La Roumanie est aujourd'hui
un pays exsangue. Misère ,
froid , répression, sont le sort
quotidien de vingt-trois mil-
lions de Roumains. La Securi-
tate , la redoutable police poli-
tique, fait régner la terreur.
Toute opposition est musclée ,
persécutée.
Photo: devant le palais prési-
dentiel de Bucarest.

21.10 Dallas (série)
Eni gmes.

22.00 TJ-nuit
22.20 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambre s fédérales.

22.30 Down by law
Film de J. Jarmusch
(1986), avec T. Waits ,
J. Lurie , R. Begneni .etc.

0.15 Bulletin du télétexte

¦ysrs
I l I "? Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En ang lais

13.00 Les rues de San Francisco
13.50 Radio days

Comédie américaine de
Woody Allen, avec Mia
Farrow, Diane Keaton et
Michel Tucker (1987, 88')
Allen consent enfin à être
moins bavard et laisse par-
ler la radio; une merveille
de nostalgie et d'humour

15.25 Bécébégé; Rambo; Popples
16.35 La dernière caravane

Western américain de Del-
mer Daves, avec Richard
Widmark et Felicia Farr
(1956, 98')
Un repris de justice vient en
aide à des émigrants atta-
qués par des Apaches

18.10 Les voisins
Série australienne, avec
Francis Bell. Dasha Bla-
hova, Alan Dale, etc. Une
chronique de la vie de trois
familles voisines dans une
petite ville de banlieue

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden, Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Yiddish
connection
Comédie française de Paul
Boujenah , avec Charles Azna-
vour. Ugo Tognazzi et Vincent
Lindon(1986 , 90')

22.00 Les apôtre du diable
Téléfilm américain de
Christopher Crowe, avec
John Laughlin et Robert
Loggia (1985, 100')

23.30 Dangereuse sous tous
rapports
Comédie dramatique amé-
ricaine de Jonathan
Demme, avec Jeff Daniels
et Melanie Gri ffith (1986,
114')

3, France I

7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.25 Drôles d'histoires (série)
10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
.14.30 Arsène Lupin

Les huit coups de l'horloge .
15.25 La séquence du spectateur
15.50 Quarté à Vincennes
16.00 La chance aux chansons

Spécial Suzy Delair.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Mason réussit à appeler
Eden qui prévient la police
et rentre à la maison.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Rick Hunter (série)

A22 H 10

L'amour violé
Film d'Yannick Bellon (1977),
avec Nathalie Nelle , Alain
Foures, Daniel Auteuil , etc.
Ver 1977, en France. La dou-
loureuse histoire d'un viol .
Durée: 115 minutes.
Photo : Daniel Auteuil. (tsr)

24.00 Journal • Météo
0.20 Intrigues (série)
0.55 Symphorien (série)
1.10 Hello î Actors Studio

(série)
2.05 Histoires naturelles
4.15 Musique

f m %f m ^  France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
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 Bonjour la télé

La nuit écoute : Jean
Giono.

15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Spécial Charles Trenet.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

La panthère rose - La pe-
tite merveille.

17.55 «V» (série)
Déception.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

Sortie des artistes.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.37 INC

A20 H40

Clara
et les chics types
Film de Jacques Monnet
(1980), avec Daniel Auteuil ,
Josiane Balasko, Isabelle
Adjani , etc.
De nos jours, en France. Com-
ment une jeune mariée, fan-
tasque et imprévisible , vient
semer le trouble dans un or-
chestre de rock amateur , dont
l'un des membres s'est épris

1 d'elle. • '¦
Durée : 1,10 minutes.,-
Photo : les interprètes de ce
film. (a2)

22.25 Flash info
22.30 Edition spéciale

Robert Hersant (sous ré-
serve).

23.50 Journal
Puissance 12.

0.05 Météo
0.10 Du côté de chez Fred

m France 3

10.20 Les Badaboks
11.00 Espace 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 Regards de femme
14.30 La chasse aux hommes

(série)
15.30 XXXIV Coupe du monde

de golf à Melbourne
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 

20 H30

Champagne
Charlie
Téléfilm d'Allan Eastman,
avec Hugh Grant , Jean-
Claude Dauphin , Megan Fol-
lows, etc.
Avant et pendant la guerre de
Sécession. La vie mouvemen-
tée de Charles Heidsieck
(1822-1892) parti à la conquête
de l'Améri que pour faire con-
naître sa marque de Cham-
pagne.
Photo : Megan Follows. (tsr)

22.10 Chroniques de France
"* 'La Haute-Provéncé:'-""- '

23.10 Soif 3
23.35 Décibels
0.20 La puce et les géants
1.10 Espace 3
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L'amour violé: un sujet brûlant
Pour son quatrième long métrage
qui a - déjà - onze ans, Yannick
Bellon s'est courageusement atta-
quée à un sujet brûlant , encore
tabou: le viol et ses conséquen-
ces. Les conditions du tournage
ont été particulièrement difficiles
et le film n'a pu être terminé
qu'avec le concours matériel de
Claude Lelouch et le soutien des
comédiens.

La réalisatrice a su traiter très
fermement son sujet , sans jamais
sombrer dans le cliché. Les per-

sonnages mis en cause sont des
gens moyens, comme on peut en
croiser tous les jo.urs dans la rue,
ce qui rend le dossier d'autant
plus convaincant.

L'histoire de Nicole est celle
d'un viol «ordinmre». Partie à
mobylette rendre visite à des
amis habitant la banlieue greno-
bloise, la jeune femme est suivie
par une camionnette dans
laquelle quatre hommes ont pris
place. Ils la forcent bientôt à
s'arrêter puis l'emmènent dans

une cabane où ils l'obligent à se
dévêtir avant de la violer, chacun
leur tour.

Meurtrie, humiliée, Nicole
choisit d'abord de se taire. Mais
elle ne parvient pas à oublier. Sur
les conseils d'une amie, elle
décide de porter plainte. Mais
son fiancé, Jacques, se sent écla-
boussé de honte...

Certains spectateurs ont jugé la
scène du viol beaucoup trop réa-
liste. Il est vrai qu'elle risque de
choquer les âmes sensibles. Mais

on ne peut le reprocher à Yan-
nick Bellon. Car à travers l'hor-
reur du viol, certains prendront
peut-être enfin conscience qu'il
ne s'agit pas d'un délit mineur
qu'il vaut mieux étouffer.

Depuis la sortie de «L'amour
violé», les mentalités ont tout de
même évolué. Sans doute le film
y a-t-il contribué pour une part.
Toujours est-il que depuis 1980,
le viol n'est plus passible de cor-
rectionnelle mais de la cour
d'assises. (ap)

• TFl, ce soir à 22 hlO

Une farce drôlement amo-
rale.

Dans la communauté
juive de la rue des Rosiers
à Paris, tous ont besoin
d'argent. Le jeune Samy
(Charlie Chemouny) vou-
drait devenir imprésario et
cherche 100 000 francs
pour produire le premier
disque de Joanne. Zvi
(Vincent Lindon) voudrait
épouser Rebecca, mais là
tradition stipule que sa
sœur aînée doit le précéder
dans cette voie. Mais cela
paraî t peu probable, à
moins de lui offrir une
opération de chirurgie
esthétique.

Le brocanteur Aaron
(Charles Aznavour) vou-
drait donner un nouvel
essor à son commerce.
Enfi n, Mosche (Ugo
Tognazzi), patron radin et
quitté par son épouse,
voudrait mettre ses
enfants dans une meilleure
école. Un jour qu'il vide
un hangar avec Aaron, Zvi
aperçoit un coffre-fort.

Les quatre coreligion-
naires s'associent pour
organiser le vol...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Yiddish
connection

Le désastre rouge
Que reste-t-il actuellement . aux
Roumains pour survivre, physique-
ment autant que psychiquement?
Cinq cents grammes de viande par
mois - entre autres restrictions - et
pour quelques-uns une bonne
dose... d'humour noir! Par exem-
p le: on envoie quelqu 'un emprunter
au voisin «l'os à soupe». Les pieds
de porcs deviennent «les patriotes»
puisque c'est la seule partie du
cochon qui n'est pas exportée.
Chaque Roumain emporte avec lui
un sac à main appelé «pte», abré-
viation qui signifie «pour ce qui
tomberait du ciel».

Et savez-vous qui dispose de la
meilleure neige du monde? Les
Roumains, toujours, puisque c'est

«la seule qui ne fond pas sur le
chauffage».

C'est ainsi que l'humour noir
devient une analyse de la situation
socio-économique, dans une
p ériode de restriction, alors que le
«monarque» - le président Ceaus-
cescu, entouré de plusieurs mem-
bres de sa propre famille dans des
postes importants - a décidé de
tout exporter pour diminuer
l'énorme endettement de son pays
- voilà qui fait peut-être p laisir au
fonds monétaire international. Il
ne reste aux Roumains que la
disette, la maladie, le froid, la
faim... et surtout la peur dans un
contexte où tout le monde finit par
surveiller tout le monde, si les ris-

ques de mort physique ont tout de
même diminué, ce qui n'empêche
pas les emprisonnements arbitrai-
res -ce n 'est pas nouveau - ou psy-
chiatriques - ce n'est pas nouveau
- , les passages à tabac - ce n'est
pas nouveau-!

Ceaucescu, par son attitude hau-
tement indépendante à l'égard de
l 'URSS, aura longtemps bénéficié
en Occident de l'admiration accor-
dée au «résistant». Il est en train
de tout perdre, avec des lois qui
fixent le nombre de calories accor-
dées chaque mois, qui font obliga-
tion à toute femme en âge d'enfan-
ter d'avoir cinq enfants, etc. Il a
détruit le centre historique de
Bucarest pour construire les allées

de «sa grandeur», rasé des villages,
surtout là où vivent des minorités
ethniques, pour regrouper les pay-
sans dans des HLM. Louis II de
Bavière, lui, construisait des châ-
teaux et soutenait Wagner...

Ce document belge de Josy
Dubie et Jean-Jacques Pêche pro-
pose quelques images tournées en
Roumanie à la sauvette et recourt
dès lors abondamment à des témoi-
gnages de réfugiés politiques en
Occident. Il rend aussi hommage à
une résistante de l'intérieur, Mme
Correa, de Kluj, affirmant que
l'information sur ses actes est une
manière de la «protéger»...

Freddy Landry



Les droits de 1 Homme, étemels et bicentenaires
«Un combat indispensable»

Bientôt deux anniversaires pour les
droits de l'homme: le 10 décembre
1948, l'Assemblée Générale des
Nations Unies adoptait la «Décla-
ration universelle des droits de
l'homme» et le 26 août 1789
l'Assemblée Nationale française
décrétait la «Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen».
Les commémorations qui marque-
ront ces anniversaires ne dissimu-
leront pas que les droi ts de
l'homme sont aujourd'hui encore
quotidiennement bafoués dans la
plupart des pays du monde et qu'à
peu près aucun Etat actuel ne peut
se targuer de les respecter parfaite-
ment. Le fait même que ce soient
deux déclarations qui seront bien-
tôt fêtées, et qu 'îles soient sensi-
blement différentes, entraîne une
difficulté supplément,aire: quels
sont les vrais droits de l'homme, la
déclaration de 1789 était-elle
incomplète et celle de 1948 ne fait-
elle que la compléter, -ou s'agit-il
de deux interprétations différentes,
voire contradictoires des droits de
l'homme, entre lesquelles il faut
choisir ?

DES CIUTIQUES
Les critiques à l'égard de chacune
de ces déclarations n'ont d'ailleurs
pas manqué. Marx vit dans la
déclaration de 1789 un instrument
de domination de la classe bour-
geoise et dans les droits qu'elle
proclamait «Les droits du membre
de la société bourgeoise c'est-à-dire
de l'homme égoïste» (.La question
juive). A l'opposé, des partisans
récents de l'ultra-lïbéralisme.

A l'occasion du 70e anniversaire de Nelson Mandela, des dizai-
nes de milliers de Jeunes ont, à Londres, lors d'un concert en
l'honneur du prisonnier, exigé la libération du dirigeant noir sud-
africain (ap)

comme F.-A. Hayek, ont accusé
les droits sociaux mentionnés aux
articles 22 à 27 de la Déclaration
de 1948 et absents du texte de
1789 (droit au travail , aux loisirs, à
la santé, à l'éducation, à la culture
etc.) de mener au totalitarisme en
réclamant une intervention tou-
jours accrue de l'Etat. On pourrait
encore mentionner les critiques qui
voient dans l'idée même des droits
de l'homme l'expression de l'eth-
nocentrisme occident^ visan t à
imposer sa conception de la vie et
de la personne humaine aux autres
cultures.

DES DROITS ESSENTIELS
Ces difficultés et ces critiques doi-
vent-elles suffire à nous faire reje-
ter les déclarations des droits de
l'homme et l'idée même de ces
droits ? Ce n'est p.as notre avis, ni
celui de tous ceux qui, dans le
monde entier militent pour la con-
naissance et le respect- de ces
droits; ils ont d'ailleurs été précé-
dés par d'illustres philosophes:
Rousseau, Kant et Fichte notam-
ment. Certes les diverses déclara-
tions des droits de l'homme sont
des documents élaborés p.ar des
assemblées d'êtres humains, donc
faillibles, et elles sont comme telles
nécess.airement imp.arf.aites. De
plus, ceux qui les ont produites
pouvaient être soucieux de préser-
ver certains intérêts (les leurs, ceux
de leur classe sociale ou de leur
pays) ou, plus innocemment, con-
ditionnés par le contexte histori-
que, obnubilés par certaines injus-
tices (en 1789 les privilèges de

1 Ancien Régime, en 1948 les atro-
cités du nazisme) qui les rendaient
aveugles à d'autres.

Et pourtant , rejeter l'idée même
des droits de l'homme, c'est priver
tous les individus ou goupes
humains qui se considèrent oppri-
més de la possibilité d'affirmer la
légitimité de leur revendications,
dès lors que celles-ci ne sont pas
reconnues par leur société ou par
le pouvoir qui la régit , c'est réduire
toute lutte pour les droits des
groupes défavorisés à un simple
conflit d'intérêts. Nier l'idée que
l'être humain possède des droits
originels, que les philosophes
humanistes justifièrent en les
déclarant constitutifs de la nature
de l'homme ou de sa rationalité et
de sa liberté, signifie aussi s'enle-
ver les moyens de critiquer l'ethno-
centrisme: pourquoi des sociétés
qui en ont les moyens (par leur
force économique, technique et
militaire) se priveraient-elles
d'imposer leurs modèles culturels,
économiques et politiques à des
communautés plus faibles
qu'elles ? On ne pourra réputer
injuste une telle ingérence qu'en
affirmant que les membres de ces
communautés possèdent, en tant
qu'hommes, un droit originel à
l'autodétermination et à l'indépen-
dance. Mms il, ne ser.ait pas cohé-
rent de défendre ce droit tout en
acceptant passivement que
d'autres droits fondamentaux de
ces personnes soient bafoués.

par Alain PERRINJAQUET*

On voit donc qu'on ne peut se
passer de l'idée des droits de
l'homme à moins de renoncer à
toute lutte en faveur de la justice.
Que faire alors des Déclarations
qui prétendent énumérer ces
droits ? Nous pouvons les considé-
rer comme des approximations des
droits originels, toujours perfecti-
bles mais néanmoins instruments
indispensables pour indiquer aux
sociétés contemporaines la direc-
tion dans laquelle elles doivent
s'amender afin de respecter ces
droits originels qu'elles doivent
absolument respecter, parce qu'ils
sont la condition nécessaire de la
coexistence d'êtres libres en tant
que tels (Fichte).

UN OBJET DE RÉFLEXION
Voilà pourquoi la Déclaration de
1948 oblige tous les Etats: en
l'absence d'une déclaration meil-
leure qui soit largement reconnue,

La section de Vevey d'Amnesty International a marqué les qua-
rante ans des Droits de l'homme par l'édition d'une affiche origi-
nale, reproduite également en carte postale. Cette Image est diffu-
sée dans tous les groupes de Suisse de Al.

Elle est l'œuvre de Denis Perret-Gentil, artiste veveysan neu-
châtelois d'origine; Il est né en 1959 a passé son enfance aux
Planchettes et après une année préparatoire à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds a poursuivi sa formation aux Beaux-Arts de Lau-
sanne. C'est un artiste Intéressant qui a exposé dans des galeries
de Lausanne, Bâle, Le Landeron, etc, et Vevey l'été dernier.

Le graphiste Pierre Neumann, et Denis Perret-Gentil ont unis
leurs convictions pour Imaginer le thème porteur du rappel de cet
anniversaire. Derrière ce buste d'homme, Il y a l'espérance en
bleu, une lumière chaude. .Ce ne pouvait être gai, bien sûr, et Je
suis mol-même très sensible à la violence qui surgit partout». (Ib)
tout Etat a l'obligation de l app li-
quer , ou-il doit avouer qu'il ne
reconnaît pas ses propres citoyens
comme des personnes libres et ne
les estime donc guère plus que du
bétail. Mais U doit aussi améliorer
cette approximation des droits ori-
ginels qu'est la Déclaration de
1948, éliminer ses imprécisions et
ses éventuelles contradictions. Ce
travail se fait aujourd'hui dans le
cadre des différents pactes interna-
tionaux et conventions élaborés
par l'ONU, mais il a aussi sa place
dans toute modification des lois
des différents Etats, qui doivent
également garantir les droits origi-
naires de l'homme. Il concerne

donc non seulement les instances
internationales et les gouverne-
ments, mais aussi chaque citoyen
appelé à se prononcer sur les lois
de son propre pays: donnera-t-il
son approbation aux lois qui satis-
font son intérêt, si particulier soit-
il, ou s'efforcera-t-il de forer une
législation respectant les droits de
l'homme ? L'action en faveur des
droits de l'homme et la réflexion
sur ceux-ci sont donc indissocia-
bles.

* Assistant au Séminaire de philosophie
de l'Université de Neuchâtel et membre
du groupe des Montagnes neuchâteloises
d'«Amnesty International».

De 1789 à 1948: l'émergence des droits sociaux
On l'a mentionné, les droits écono-
miques et sociaux1, ignorés par la
Déclaration de 1789 et reconnus
par celle de 1948, constituent un
point de désaccord. On a voulu
souligner leur opposition radicale
au groupe formé par les droits
civils2 et les droits politiques3; alors
que ceux-ci protègent le citoyen
des abus de pouvoir de la part de
l'Etat en limitant la liberté
d'action de ce dernier, les droits
sociaux exigeraient, au contraire,
une intervention active du pouvoir
pour g.ar.întir aux citoyens qu'ils
trouveront un emploi ou un loge-
ment, qu'ils disposeront d'une for-
mation scolaire et professionnelle
et de soins médicaux suffises
quelle que soit leur fortune.

HISTORIQUE
Qu'on nous permette une remar-
que historique: les droits sociaux
ne sont pas une invention du XXe
siècle, ni des penseurs socialistes
du siècle dernier. La Déclaration
des droits de l'homme et du
citoyen du 24 juin 1793, affirmant
que «Les secours publics sont une
dette sacrée», oblige la société à
procurer du travail aux citoyens

sans ressources et à assurer «les
moyens d'exister à ceux qui sont
hors d'état de travailler». A l'arti-
cle suivant, les constituants recon-
nussent le droit à l'instruction4.

Le philosophe allemand Emma-
nuel K-ant (1724-1804), qui peut
pourt.ant être considéré comme un
penseur du libéralisme , déclare que
la société doit «entretenir ses
membres qui ne peuvent se suf-
fire»9. Or ce droit à l'assistance,
bien qu'il soit aujourd'hui à peu
près reconnu dans les démocraties
libérales, ne figurait pas dans la
déclaration de 1789 et va à
l'encontre de son libéralisme strict:
il est en effet un des premiers
droits sociaux. Le pas suivant
allait être fait par un élève de
Kant, Johann Gottlieb Fichte
(1762-1814). D .affirme en effet, en
parfaite cohérence avec les princi-
pes de sa philosophie, que le droit
au travail est un des plus fonda-
mentaux: «Pouvoir vivre est la
propriété absolue et inaliénable de
tous les hommes (...): tout homme
doit pouvoir vivre de son travail».
Celui auquel la société ne garanti-
rait pas ce droit ne serait pas con-
traint de respecter la propriété

d'autrui6. Or le droit au travail
représente la clef de voûte des
droits sociaux7.

UNE DISTINCTION
SPÉCIEUSE ?

La distinction faite par les adver-
saires des droits sociaux entre les
droits protégeant le citoyen de
l'Etat et ceux qui demandent
l'intervention de celui-ci est peut-
être spécieuse. La Déclaration de
1789 et le libéralisme strict esti-
ment que l'Etat doit garantir la
sûreté des personnes et celle de
leur propriété. Or ceci ne va pas
sans une intervention active de
l'Etat, qui se traduit généralement
par l'existence d'une force publi-
que, police ou armée. Or l'action
de cette force peut également don-
ner lieu à des abus de pouvoir,
dont les constituants de 1789
étaient d'ailleurs conscients et
qu'ils se sont efforcés de prévenir.

DES DROITS
INDISSOCIABLES

LES UNS DES AUTRES
En 1948, lors de la discussion sur
la Déclaration universelle des
droits de l'homme à l'ONU le

représentant du Royaume-Uni a
déclaré: «Il faut au monde des
hommes libres et non des esclaves
bien nourris»8. Mais des hommes
libres sont-ils encore libres après
être morts de faim ? La liberté
d'expression existe-t-elle pour
celui qui n'a eu accès à aucune
éducation, la liberté de déplace-
ment pour celui auquel ses moyens
permettent à peine de se déplacer à
pied, la liberté de choisir son tra-
vail pour celui qui ne trouve aucun
emploi ?

L'idée même des droits de
l'homme veut qu 'ils soient trans-
historiques, valables pour toute
époque. Pourtant, ce n'est que
dans le cours du développement
historique que l'hum.anité peut
prendre conscience d'eux. Ceci
n'empêche pas qu'une fois décou-
verts ils seront valables pouT tou-
tes les époques9. C'est ainsi que les
Constituats de 1789 ont proba-
blement découvert, dans les droits
civils et politiques des droits fonda-
mentaux que toute époque à venir
devra s'efforcer de respecter. En
revanche, la Déclaration de 1789
porte la marque de son époque
d.ans son «oubli» des droits

sociaux. Il ne s'agit pas aujour-
d'hui . de commettre l'erreur
inversé. Les deux groupes des
droits de l'homme sont indissocia-
bles et on ne peut sacrifier l'un à
l'autre: si les droits civils et politi-
ques sont irréels sans les droits
sociaux,'ces derniers seraient vains
et illusoires sans les premiers. Se
battre pour le respect d'un de ces
groupes n'implique nullement
accepter qu'on bafoue le second,
comme l'affirmait le rapport
annuel 1981 d'«Amnesty Interna-
tional»: «Amnesty International
ne prétend pas que le combat con-
tre la .répression de la liberté
d'expression importe davantage
que la lutte contre la pauvreté et la
maladie: elle se contente d'affir-
mer que ce combat est indispensa-
ble». A.P.

Notes:
I. Mentionnés aux articles 22 à 27 de la
Déclaration universelle de 1948 el
approfondis dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels de 1966. On trouvera les dif-
férentes déclarations mentionnées dans
cet article dans: Le Livre des droits de
l'homme. Histoire et textes. De la

Grande Charte (1215) aux plus récents
pactes internationaux, Jean-Jacques
Vincensini, Paris, Laffont-Archimbaud ,
1985.
2. Droit à la vie, à la liberté de dép lace-
ment et d'opinion etc.
3. Droit de vote et d'éligibilité, liberté de
réunion etc.
4. Préambule de la constitution jacobine
de l'an I, articles 21 & 22.
5. Doctrine du droit, 2e partie, I.
Remarque C.
6. Fondements du droit naturel 18. III .
7. Comme le déclare Marco Borghi
(prof. univ. Fribourg) dans son excellent
article: Indivisibilité des droits de
l'homme, Aspects juridiques, in: L'indi-
visibilité des droits de l'homme. Collo-
que interdisciplinaire de Fribourg. Fri-
bourg, Editions universitaires, pp. 25 à
34; voir aussi, dans ce recueil l'article de
Gerhard Seel (prof. univ. Neuchâtel):
Fondement et unité des droits de
l'homme, pp. 47-55.
8. Cité pa r Marco Borghi in op. cit., p.
31.
9. On doit même pouvoir les app liquer
rétrospectivement et déclarer, par exem-
p le, que l'esclavage antique et le servage
au Moyen Age étaient injustes. Ceci n 'a
bien sûr qu 'un intérêt théorique, puis-
qu 'on ne changera rien au passé.

ouvert sur... les droits de l'homme

Un appel
d'«Amnesty International »
Pour le 40ème anniversaire de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme, l'organisation
«Amnesty International » (A.I.) a
fait signer dans le monde entier,
depuis le printemps dernier, un
appel demandant à tous les gouver-
nements du monde d'œuvrer pour le
respect de ces droits. Il sera remis à
l'Assemblée Générale de l'ONU, à
New York, le 10 décembre pro-
chain.

L'appel mentionne l'article pre-
mier de cette Déclaration: «Tous
les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits».
Mais il rappelle aussi que les droits
de l'homme les plus fondamentaux
n'ont pas cessé d'être violés depuis
l'adoption de cet article. Pour lutter
contre cette situation intolérable,
ses signataires demandent à tous
les Etats de respecter effectivement
la Déclaration des droits de
l'homme et les traités internatio-
naux qui la complètent et la préci-
sent. Ils demandent aussi aux pays
qui ne l'ont pas encore fait de rati-
fier ces traités, notamment le Pacte
international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels et le
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ouverts à
la signature depuis 1966. Par leur
signature les gouvernements
s'engagent en effet publiquement à
respecter les droits de l'homme.
Mais il est bien sûr nécessaire que
l'opinion publique internationale se
mobilise pour que ces engagements
ne restent pas lettre morte.

Manifester un large soutien de
l'opinion mondiale à l'idée des
droits de l'homme est donc le
second objectif de l'appel. Dans le
but de faire connaître à tous les
peuples quels sont leurs droits et de
les convaincre d'exiger ces droits
non seulement pour eux mêmes,
mais pour tous les hommes, A.I. a
diffusé des centaines de milliers
d'exemplaires de la Déclaration des
Droits de l'homme, dans plus de 30
langues.

La section suisse d'A ï , a dressé
le 18 avril une lettre au Conseil
Fédéral l'invitant à.ratifier les deux
pactes internationaux évoqués ci-
dessus, ce que notre pays n'a pas
encore fait Elle a récolté des signa-
tures non seulement pour l'appel
adressé à l'ONU, mais aussi en
faveur des défenseurs des droits de
l'homme de tous les continents per-
sécutés pour leur engagement
Enfin, elle organise le 10 décembre
une fête d'information pour les
droits de l'homme à Berne, sur la
Place Fédérale. A.P.

«Les droits de
l'homme de suite»


