
Le double
drame

arménien
Il y a quelques semaines, crai-
gnant pour leur vie, ils avaient
par centaines fui l'Azerbaïdjan
et ses pogroms.

Mercredi , réfugiés dans la
ville de Spitak, nombre d'entre
eux sont morts, comme des mil-
liers d'autres Arméniens, victi-
mes du plus effroyable tremble-
ment de terre enregistré depuis
près d'un siècle dans cette
région du monde.

Un destin tragique qui en
quelque sorte symbolise le nou-
veau drame qu'est en train de
vivre le peuple arménien.

Pour marquer spectaculaire-
ment sa solidarité, le chef de
l'Etat soviétique, M. Mikhaïl
Gorbatchev, dès l'ampleur de la
catastrophe connue, a immédia-
tement pris la décision d'écour-
ter son voyage en Occident et
de se rendre sur place.

Un geste de respect et d'émo-
tion qui souligne indiscutable-
ment le sens des responsabilités
du numéro un du Kremlin , tout
comme la rapidité avec laquelle
les médias soviétiques ont
informé sur la catastrophe
témoigne de la progression de la
notion de «transparence» en
URSS.

Lors du séisme qui avait
ravagé Tachkent en 1966, non
seulement les autorités avaient
mis plusieurs jours avant de
reconnaître la gravité de la
situation, mais de surcroît
aucun bilan véritablement fiable
n'avait jamais été communiqué
officiellement.

Pourtant, sans vouloir faire
preuve de cynisme ni mettre en
doute la sincérité des senti-
ments de M. Gorbatchev, il faut
constater que, par la force des
choses, son geste est également
éminemment politique, tout
comme l'effort de sensibilisa-
tion des médias soviétiques.

Cruellement frappés dans
leur chair, les Arméniens vont
obligatoirement devoir con-
sacrer toute leur énergie, durant
ces prochains mois, à panser
leurs plaies. Mettant du même
coup entre parenthèses leurs
revendications nationalistes.

Or ces plaies cicatriseront
d'autant mieux si dans leur
œuvre de reconstruction les
Arméniens pourront compter
sur l'appui massif et déterminé
des républiques «frères» et du
pouvoir central.

En clair, sans vouloir «exploi-
ter» la catastrophe, M. Gorbat-
chev d'un côté, les autorités de
l'Azerbaïdjan de l'autre, ont
aujourd'hui l'occasion, en prou-
vant concrètement leur solida-
rité avec les Arméniens, sinon
de résoudre, du moins de désa-
morcer un problème potentiel-
lement plus destructeur encore
que le séisme de mercredi.

Roland GRAF

Des victimes par dizaines de milliers
Séisme meurtrier en Arménie : les secours s'organisent

Vingt-quatre heures après le tremblement de terre qui a
ravagé le nord de l'Arménie, les secours s'organisaient hier
et des ponts aériens reliaient plusieurs régions de l'Union
soviétique à Erevan pour venir en aide aux milliers de bles-
sés et de sans-abri arméniens. En Turquie voisine, les réper-
cussions du séisme ont fait au moins quatre morts et des mil-
liers de sans-abri dans la province de Kars.

Il faudra attendre plusieurs jours
avant de connaître le bilan exact
des victimes de cette secousse tel-
luri que, la plus importante enregis-
trée dans le Caucase depuis 80 ans.
Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevard-
nadze, a confirmé à New York que
la centrale atomique située à une
trentaine de kilomètres d'Erevan
n'avait pas été endommagée.

Le séisme, qui a ravagé tout par-
ticulièrement les villes de Lenina-
kan, Spitak et Stepanavan, dans le
nord de l'Arménie, a été ressenti
également en Azerbaïdjan, en
Géorgie et même dans le Caucase
du Nord où des «dégâts» ont été
enregistrés.

Un journaliste arménien, citant
des données officielles, a estimé
que le séisme avait causé la mort
de 30.000 personnes. Un porte-
parole du ministère soviétique des
Affaires étrangères, Vadim Perfi-
liev, a déclaré pour sa part que le
chiffre officiel de «milliers» de
morts avancé mercredi ne cons-
tituait vraisemblablement qu'une
«estimation minimum».

«La moitié» de Leninakan, deu-
xième ville d'Arménie avec

300.000 habitants , a ete détruite, a
déclaré M. Perfiliev. Les centraux
téléphoniques ont été détruits , de
même que des routes, des ponts,
des voies de chemin de fer, compli-
quant les possibilités d'estimation
et les secours, a-t-il précisé.

L'armée, déjà présente sur les
lieux où elle imposai t le couvre-feu
après les récents heurts inter-ethni-
ques, a installé des tentes pour les
premiers soins et l'accueil des sur-
vivants. Leurs garnisons ont été
ouvertes aux sinistrés et des centai-
nes de médecins militair$;*'|otjt
arrivés, a ajouté M. Perfiliev.

L'agence Tass, ainsi que la Télé-
vision et la Radio soviétiques, ont
annoncé tout au long de la journée
de jeudi les mesures engagées par
différents organismes pour venir
en aide aux sinistrés. La télévision
a également diffusé des numéros
de téléphone à contacter pour
obtenir des aides spécifiques.

Toujours selon l'agence, des
dizaines d'avions et d'hélicoptères
chargés de matériel de secours ont
décollé depuis les différentes
régions de l'URSS vers l'Arménie,
tandis qu'une collecte de sang était
organisée à Moscou.

Spitak (Arménie): spectacle de désolation dans cette ville qui semble avoir été la plus touchée par le
séisme. (Bélino AP)

De son côté, le président de la
Confédération , Otto Stich, a
adressé une lettre au président
Mikhaïl Gorbatchev, à qui il a
demandé au nom du Conseil fédé-
ral de transmettre ses condoléan-
ces aux familles des victimes.

Le Corps suisse pour l'aide en
cas de catastrophe (ASC) attendait
pour sa part jeudi une réponse de
l'URSS et de la Turquie auxquelles
il a offert ses services. Une équipe
de l'ASC, comprenant nne ving-
taine de chiens, est prête à quitter

Zurich pour les régions sinistrées
sitôt les réponses connues. Les
œuvres d'entraide suisses sont éga-
lement en contact permanent avec
l'ASC et prêtes à intervenir.

(ats, afp, reuter)

les plus meurtriers
Liste des séismes naturels qui ont
fait plus de 10.000 morts dans le
monde depuis 1900 (date, pays,
nombre de morts, magnitude sur
l'échelle de Richter).
1905: 4 avril, Inde (Kangra),
20.000, 8,6.
1907: 21 octobre, URSS-(Tadji-
kistan), 12.000, 8,L

\ 1908: 28 décembre, Italie (Mes-
sine), 84.000.
1915: 13'janvier, Italie (Averz-

j zano), 29.978, 7,5:,
1917: 21 janvier, Java (Indoné-

sie) 15.000, 7,5.'¦ '
1920: 16 décembre, Chine (Kan-
sou), 180.000 (7), 8,5.
1923: 1er janvier, Japon (Yoko-
hama), 99.331, 8,2.
1927: 22 mai, Chine (Tsing-hai),
41.000, 8.
1932: 26 décembre, Chine (Kan-
zou), 70.000, 7,6.
1934: 15 janvier, Inde, 10.700,
8,4.

1935: 31 mai, Pakistan (Quetta),
25.000, 7,5.
1939: 25 janvier, Chili (Concep-
cion), 25.000, 8,3.
1939: 26 décembre, Turquie,
(Erzincan), 30.000, 8.
1948: 5 octobre, Iran, 19.800,
7,3.
1960: 29 février - 1er mars,
Maroc (Agadir), 15.000, 5,8.
1960: 22 mai Chili (Lebu),
50.000, 8,3.
1962: 1er septembre, Iran (Oaz-
vin) 12,225, 7,3.
1970: 4 janvier, Chine (Yunan),
au moins 55.000, 7,5.
1970: 31 mai, Pérou (Ancash)
66.794, 7,8.
1976: 4 février, Guatemala,
22.868, 7,5.
1976: 27 et 28 juillet, Chine
(T'an-shan) 240.000 à 650.000
(?), 7,8 et 7,4.
1978: 16 septembre, Iran
(Tabas), 18.220, 7,3 (ap)

Les séismes
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Aujourd'hui: le ciel sera nuageux
avec des préci pitations , sous
forme de nei ge d'abord jusqu'en
plaine, puis au-dessus de 800 m.

Demain: variable, souvent très
nuageux , quelques précipitations
intermittentes. Neige au-dessus
de 800 à 1300 m.
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Bilan réjouissant pour la promotion
économique neuchâteloise
La désormais traditionnelle conférence de presse du délé-
gué aux questions économiques du canton s'est déroulée
hier au Château de Neuchâtel dans une atmosphère pleine
d'optimisme. Bilan excellent: 38 sociétés créées dans le
courant de l'année. L'analyse de Pierre Dubois.
(Photo Impar-Gerber) «f #%

1988. la divine surprise

Les performances de Hippolyt Kempf à Calgary lui ont permis
d'être désigné sportif suisse de l'année. * (ASL-a)
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Crash meurtrier
Un avion américain s'écrase en RFA

Remscheid-RFA: tandis que les sauveteurs tentent de dégager les
éventuels survivants des décombres, les pompiers luttent contre
l'incendie qui a suivi l'accident. (Béllno AP)
Une avarie de réacteur est à l'ori-
gine de l' accident d'un avion mili-
taire américain qui s'est écrasé hier
en début d'après-midi sur la ville de
Remscheid (ouest de la RFA), fai-
sant au moins quatre morts et une
vingtaine de blessés.
L'avion militaire américain s'est
écrasé à 13 h 35 locales dans un

quartier résidentiel de Remscheid
au cours d'un vol d'entraînement.
Le crash a relancé le vif débat en
Allemagne de l'Ouest sur les vols
d'entraînement militaires à basse
altitude. Une vingtaine d'appareil
militaires ouest-allemands et allié *
se sont écrasés en RFA depuis le
début de l'année, (ats , afp)

Intifada: premier anniversaire
Plus de 20.000 Palestiniens en fête au Liban du Sud

Plus de 20.000 Palestinieas ont
fêté hier, dans le camp de réfugiés
de Ain Héloué (à l'est de Saïda.
Liban du Sud), le premier anniver-
saire du soulèvement dans les terri-
toires occupés par Israël.
Les ruelles du camp, le plus impor-
tant du Liban avec 100.030 habi-
tants , ont retenti durant plusieurs
heures de l'Hymne national pales-
tinien , «Biladi , Biladi» (mon pays,
mon pays), alors que des rondes se
formaient spontanément , dans une
exp losion de joie sans pareille à
Ain Héloué depuis p lusieurs
années, a constaté un journaliste
de l'AFP.

En treillis on en blouse blanche ,
portant le sigle de l'OLP, les
enfants ont pris la tête d'un défilé
de plusieurs milliers de personnes
qui a traversé le camp. Les habi-

tants , massés des deux côtés, arro-
saient le cortège de riz et d'eau de
rose, tandis que retentissaient les
youyous des femmes.

Des portraits du chef de l'OLP
Yasser Ara fat avaient été accro-
chés à l'entrée du camp. D'autres ,
moins nombreux, du chef du Front
populaire de libération de la Pales-
tine (FPLP), Georges Habache.
étaient accompagnés d'un slogan:
«Non aux résolutions 242 et 338»
de l'ONU. adoptées à la majorité
des voix par le Conseil national
palestinien (CNP, parlement en
exil) le 15 novembre à Alger.

Négociation
avec le Likoud

Par ailleurs , le comité central du
Parti travailliste israélien a décidé

hier soir, par 690 voix contre 390,
d'entamer des négociations avec le
Likoud (droite nationaliste) , pour
la formation d'un gouvernement
élargi sous la direction de M. Yitz-
hak Shamir (chef du Likoud), a-t-
on annoncé au parti travailliste.

Ce comité central, réuni à Kfar
Maccabia (localité proche de Tel
Aviv), a ainsi remis en question la
décision prise la semaine dernière
par le bureau ' politique du parti ,
qui avait alors voté, à une . courte
majorité (61 voix contre 57), con-
tre la poursuite des négociations
entre les travaillistes et le Likoud.

Les négociations pour la cons-
titution d'un gouvernement élargi
avec le-Likoud devraient commen-
cer incessamment, a-t-on précisé
de sources proches du parti tra-
vailliste, (ats, af p)

Mémoire
salvatrice

Quatre prisonniers de droit com-
mun, qui ont appris par cœur le
Coran, ont été récemment remis en
liberté en Arabie Saoudite, a rap-
porté jeudi le quotidien saoudien
Al-Charq Al-Awsat, citant une
source officielle.

Il s'agit de la première mise en
application d'une décision prise il
y a quelques mois par le roi Fahd
d'Arabie Saoudite, ajoute le jour-
nal qui ne précise pas la nationa-
lité des personnes relâchées.

Cette décision prévoit la réduc-
tion de moitié de la peine d'empri-
sonnement pour tout détenu de
droit commun ayant appris par
cœur le Coran, ajoute le journal
qui cite le directeur de la sécurité
générale dans le royaume saou-
dien, le général Abdallah ben
Abderrahman Al-Cheikh.

Le Coran se compose de 114
chap itres , «sourates» (sections)
divisées en versets (trois pour la
plus courte. 286 pour la plus lon-
gue), (ats, afp)

PRAGUE. — Le désarmement
conventionnel a été au centre des
entretiens officiels qu'a eus hier à
Prague le président François Mit-
terrand, lors de la première jour-
née de sa visite officielle en Tché-
coslovaquie et au lendemain de la
proposition de M. Mikhaïl Gorbat-
chev de réduire les forces soviéti-
ques en Europe.

SOUDAN. — Le Programme
alimentaire mondial (PAM) va
fournir une aide d'urgence d'une
valeur de 5,5 millions de dollars à
quelque 370.000 pasteurs noma-
des dans le nord-est du Soudan, a
indiqué jeudi un communiqué de
la FAO publié à Rome.

BONN. — La justice ouest-alle-
mande a annoncé jeudi l'ouver-
ture d'une information contre les
responsables de la centrale
nucléaire de Biblis (centre du
pays), où une fuite radioactive
survenue en décembre 1987 a
été dissimulée pendant un an à
l'opinion.

ISLAMABAD. - Un pilote
de l'armée de l'air afghane, a fait
défection jeudi et a posé son Mig-
21 sur un terrain d'aviation au
nord-ouest du Pakistan, près de la
frontière afghane, a rapporté
l'agence officielle Associated
Press of Pakistan.
OTTAWA. — Le premier
ministre conservateur canadien,
Brian Mulroney, a confié tempo-
rairement mercredi à six de ses
plus importants ministres un autre
portefeuille, dans l'attente de la
formation d'un nouveau gouver-
nement, attendue dans quelques
semaines.
VISAS. — Le gouvernement
français a décidé jeudi de lever
l'obligation de visas d'entrée en
France pour tous les pays mem-
bres du Conseil de l'Europe, à
l'exception de la Turquie.
POTENZA. — La terre a trem-
blé dans la nuit de mercredi à
jeudi dans le sud de l'Italie el
jeudi matin dans le nord de la
Grèce, sans faire de victimes.

BRUXELLES. - Le personnel
de l'agence Belga se mettra en
grève, aujourd'hui à partir de 10
heures, «pour attirer l'attention
sur les négociations qui auront
lieu à la même heure entre les
délégués syndicaux et la direction
à propos d'une nouvelle conven-
tion collective de travail au sein
de l'agence», a annoncé l'agence
de presse belge jeudi dans une
dépêche distribuée à ses abonnés.
PARIS. — L'Assemblée parle-
mentaire de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) s'est prononcée
pour la création d'une agence
européenne de satellites chargée
de la vérification des accords de
désarmement, en particulier dans
le domaine conventionnel.

ATHÈNES. — Le Parti com-
muniste grec (KKE, prosoviétique)
et la Gauche grecque, petit parti
issu de la tendance eurocommu-
niste grecque, ont rendu public
jeudi un accord en vue des élec-
tions législatives et européennes
de juin 1989.

m> LE MONDE EN BREF —al—afalfM——

Politique des petits pas
Clôture du colloque de Teramo

Si l'Europe économique et finan-
cière n'a d'yeux que pour 1992,
l'Europe de la culture se nourrit
déjà d'échanges et de réalisations
communes. Certes, l'idée d'une
stratégie internationale n'a pas
dépassé la phase de gestation et
nombre de projets ne vivent encore
que d'intention.

Mais, au travers d'un colloque
international comme celui qui
vient de se tenir à Teramo (Italie),
un dialogue peut être engagé ou
entretenu. Cette politi que du petit
pas, parfois laborieuse, n'en

demeure pas moins une ouverture
à d'autres cultures à diverses con-
tributions.

Au terme de trois jours de collo-
que articulé autour du rôle du
mécénat dans le domaine culturel ,
plusieurs constatations se sont
imposées d'elles-mêmes. Tout
d'abord, la culture est un facteur
de rapprochement entre les pays
(en l'occurrence de l'Europe), au
même titre que l'économie et que
la politique. Si les réalités culturel-
les apparaissent fort différentes
selon les régions et si les besoins
diffèrent dans les détails, toutes

rencontrent la même forme de pro-
blèmes. «Trouvons une unification
dans la diversification» , propose
M. Jacques de Montmollin , direc-
teur du forum économique culturel
des régions et organisateur de ce
colloque.

Aux côtés et avec ses voisins
européens, la Suisse doit impérati-
vement privilégier le dialogue cul-
turel. Par la voie de colloques ou
de manifestations tels que Abruzzo
qui s'est déroulé en mai 1987 à
Neuchâtel, la Suisse a encore la
possibilité de conserver une ouver-
ture sur l'Europe, (cp)

Amnistie au Pakistan
Le premier ministre pakistanais ,
Mme Benazir Bhutto, a annoncé
hier une amnistie pour les prison-
niers politiques et lancé un pro-
gramme social de 2 milliards de
roup ies (environ 160 millions de
francs) dans le cadre du remanie-
ment du budge t présenté le même
jour à l'Assemblée national e par
son gouvernement.

Ce sont plus de 1100 prisonniers
politi ques condamnés au cours des
onze ans du régime de dictature
militaire de l'ancien président
Mohammad Zia ul-Haq qui vont
bénéficier de cette mesure
d'amnistie , «parce qu 'ils ont payé
de leur personne pour la liberté» , a
notamment déclaré Mme Bhutto.

Plusieurs centaines d'entre eux
ont déjà commencé à être libérés,
cependant que 17.000 prisonniers
vont profiter de diverses conces-
sions accordées en vertu de cette
amnistie , a annoncé le ministre de
la Justice , M. Aitezaz Ahsan.

Mme Bhutto a ajouté qu'une
grande réception serait donnée à
Lahore le 5 janvier , sous les auspi-
ces du gouverneur du Pendjab , en
l'honneur des prisonniers libérés, à
l'occasion de l'anniversaire de la
naissance de son père, l'ancien
premier ministre Zulfikar Ali
Bhutto.

(ats, afp)

Avion US abattu
Frontière entre la Mauritanie

et le Sahara occidental
Un avion DC-7 américain chargé
de la lutte antiacridienne a été
abattu , hier en fin de matinée, par
un missile sol-air au-dessus de la
localité mauritanienne de Bir
Moghrein , à la frontière de la
Mauritanie et du Sahara occiden-
tal , a-t-on appris de source auto-

risée marocaine à Rabat. Ni le
nombre des victimes, ni les cir-
constances dans lesquelles l'appa-
reil a été abattu , n'ont été indi-
qués. L'incident a été confirme de
sources dip lomatiques occidenta-
les dans la capitale marocaine.

(ats, afp )

Gorbatchev, Père Noël
Au lendemain de son discours à l'ONU

Ils étaient quatre à lever la main ,
immenses, en photo à la «une» du
«New York Times» hier matin: la
Statue de la Liberté en arrière-
plan brandissant le flambeau du
monde libre dans sa dextre. Ronald
Reagan et George Bush qui lèvent
la main droite eux aussi; et Mikhaïl
Gorbatchev qui saluait de la gau-
che, comme pour faire la diffé-
rence.
Une fois encore ce diable
d'homme a réussi à monopoliser
toute l'attention et à renverser les
rôles à défaut de mettre tout le
monde dans sa poche. En tenant
mercredi ses propos révolutionnai-
res à la tribune des Nations Unies.
Mikhaïl Gorbatchev se pose en
Monsieur Désarmement, bien
décidé à modifier les rapports de
force qui géraient le monde jus-
qu'ici, en équilibre souvent fragile.

Du coup l'Amérique n'en
revient pas, qui l'appelle «Père
Noël», comme le très sérieux
«Christian Science Monitor» , ou
qui compare son propos à la

démarche du président Sadate en
1977, lorsqu'il prit le chemin de
Jérusalem, première étape des
accords de Camp David , comme
l'écri t le «Washington Post».

De notre correspondant
à Washington:

Gaude Froidevaux

Certes tout n'est pas encore
rose, s'interroge l'Amérique, souf-
flée tout de même par l'initiative
du leader soviétique, et condamnée
maintenant à la réplique, dans un
exercice dont le président-élu
George Bush se serait volontiers
passé en ces jours où il a d'autres
chats à fouetter , d'autres conseil-
lers à désigner, d'autres priorités à
gérer. s: fe fi

Ses spécialistes vont devoir
néanmoins «plancher» rapidement
sur les décisions soviétiques, lés
apprécier à leur juste valeur, les
inscrire surtout dans le contexte
militaire Est-Ouest, une inventaire
au sein duquel Moscou et ses alliés

disposent encore d'avantages
arithmétiques substantiels , même
après cette annonce de retraits et
de démantèlement.

Certains stratèges US estiment
que cette manœuvre ne constitue
pas une surprise à proprement par-
ler, mais qu'elle s'inscrit dans le
cadre d'une réflexion globale sur le
rôle, la fonction et la nature de
l'armée soviétique, basée actuelle-
ment sur le principe de la con-
scription.

Confronté lui aussi à un grave
problème de déficit budgétaire,
Mikhaïl Gorbatchev et son état-
major militaire seraient en train de
la convertir en une armée de
métier , de professionnels, et ces
réductions de troupes et d'arme-
ment n'en constitueraient que les
premières étapes.

Ronald Reagan, au terme - ou
çresîque- de son mandat a eu pour
*sà part cette réflexion: «Si cette

décision soviétique entre dans les
faits, complètement et rapidement,
ce serait alors un changement his-
torique considérable.» C. F.

A double tranchant, les anni-
versaires.

Si leur commémoration
raf raîchit la mémoire d'un
événement, elle n'en sanc-
tionne pas moins son installa-
tion dans le temps. Or la
durée, parf ois, peut desservir
l'objet du souvenir.

L'intif ada - le soulèvement
palestinien dans les territoires
occupés par Israël - célèbre
sa première année d'exis-
tence. Une occasion qui a été
le prétexte, hier, à manif esta-
tions dans les camps de réf u-
giés, au son des hymnes chan-
tés à la gloire de Yasser Ara-
f at et de ses dernières initiati-
ves.

A la récente proclamation
d'un Etat palestinien dans la
capitale algérienne vient tout
juste de succéder la recon-
naissance de l 'Etat d'Israël
par le chef de l'Organisation
de libération de la Palestine.
Il est vrai que ce sont les
hôtes suédois de Yasser Ara-
f at qui se sont chargés de
transmettre le message du
leader palestinien. Sortant de
sa bouche, l'aveu aurait à n'en
point douter eu un poids supé-
rieur aux yeux de l 'opinion.
Et d'Israël surtout, qui n'a pas
manqué de l'embaumer d'un
linceul de rejet, par Likoud
aussi bien que travaillistes
interposes.

La relativement surpre-
nante unanimité qui s 'est
dégagée autour des ballons
d'essai lancés par le dirigeant
palestinien s'explique par les
diff icultés qu'éprouvent les
deux parties à négocier la
composition du gouvernement
issu des dernières législatives.

Un processus que les tra-
vaillistes n'abordent pas en
position de f orce, raison pro-
bable de leur timidité à l'égard
des coups d 'éclat d'Araf at. On
eut pu attendre en eff et de la
gauche israélienne qu'elle
app laudisse aux propos du
leader de l'OLP, à l'image
f idèle des positions déf endues
au cours des derniers mois.

Face à ce qui prend le
visage d'un blocage de la
situation malgré les appels du
pied du chef palestinien, le
soulèvement apparaît pour
l'heure comme l'instrument
de résistance le plus signif ica-
tif .

La constance de l 'intif ada,
hélas, lui f ait prendre pied
dans les esprits, sa célébration
en atteste. Et, partant, la
banalise et l'ampute peu à peu
de sa f orce et de son impact.

Il n'y  a parf ois, rien de p ire
qu'un anniversaire.

Pascal-A. BRANDT

Inti... f ade

Sur la base de Kourou (Guyane française), tout avait été mis en
œuvre hier soir pour que le 27e tir de la fusée Ariane, prévu
durant la nuit, soit un nouveau succès. (Bélino AP)

Ariane sur le départ
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LA BOULANGERIE ET ÉPICERIE
«CHEZ FRANCIS»

Hôtel-de-Ville 41

ouverte
tous les dimanches

matin de 7 à 12 heures
19485

Prairie
la petite $o£fe

Avenue Léopold-Robert 30a.
0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
14935

L'avenir à votre poignet

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet

céramique et verre saphir inrayables,

Fr. 1975 - pour dames et Fr. 1995.- pour

hommes.
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Cabinet dentaire cherche

aide en médecine
dentaire

Date d'entrée:
tout de suite ou
dès le 1er janv ier 1989.

Ecrire sous chiffres
VF 19543 au bureau
de L'Impartial. 19543

Définition: accord, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent >
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 34

A Abstrait
Apport
Associé

C Caser
Cher
Conceptioi

D Doctrine
E Espèce
F Force

Fraction
Freiner

G Gain
Grave

H Honoraire
Humain

I Idéale
1 Imaginé

Intégré
J Jeté
L Lier

Loi
M Modéré

Monde
Muettes

N Neutre
O Objet

Oeuvre
Otage

P Pacte
Prise
Projet

R Rapport
Règle

Relation
S Social

Société
T Tempéré

Titre
Titre
Troubler

U Union
Union
Utopie

Le mot mystère



Flèches de tout bois
Argument massue autour d'une «Suisse sans armée»

Partisans et adversaires de l'initia-
tive «pour une Suisse sans armée»
s'en sont donné à cœur joie hier
matin, au Conseil national. Durant
plus de quatre heures et demie,
tous les arguments ont volé, au fil
des quelque 50 orateurs. Il faudra
attendre la conclusion, lundi, avec
quatre votes par appel nominal,
même si le résultat ne fait guère de
doutes.
Il y a ceux qui, comme Anton Kel-
ler (pdc, AG) s'estiment bafoués
dans leur honneur après 1800 jours
de service. Ou mieux ceux qui
comme Hans-Ulrich Graf (udc,
ZH) disent carrément que les par-
tisans de l'initiative sont «une
bande de véritables crétins qui
veulent détruire l'armée et la
démocratie». Plus modérée, Gene-
viève Aubry estime elle aussi que
ce n'est pas à l'armée que l'on s'en
prend , mais que l'on s'achemine
vers une modification radicale de
notre démocratie.

SEXISME ET LUTTE
DE CLASSES

En face, les disciples de Jean Zie-
gler, tel Paul Reichsteiner (ps, SG)
selon qui l'armée est un instrument
de la lutte des classes. Le même
s'en est pris à une phrase contenue
dans le message du Conseil fédéral
selon laquelle «la Suisse n'a pas
d'armée, elle est une armée». «On
exclut les femmes», s'est plaint M.
Reichsteiner. Or la phrase, semble-
t-il, est d'origine socialiste.

Il y a les femmes socialistes qui,
au nom de la «Théologie fémi-
niste», comme dit Gret Haller (ps,
BE) s'opposent à la conception
masculine de la défense et au
besoin de dominer. «L'armée est le
symbole de la pénétration mascu-
line», selon Angelika Fankhauser
(ps, BL).

Il y a des plus modérés aussi, le
socialiste René Longet (ps, GE)
qui dénonce la division entre bons
et mauvais Suisses: «Il n'y a que
des patriotes dans cette salle».

Ou Elisabeth Zôlch (udc, BE),
qui admet que l'armée peut être
réformée encore, mais qu'il n'y a
pas à couvrir de reproches ceux
qui la défendent.

DEVOIR INTERNATIONAL
L'armée, disent les orateurs bour-
geois, est un moyen de protéger
notre indépendance, notre neutra-
lité et notre système démocratique.
Désarmer unilatéralement ne
ferait pas avancer la cause de la
paix dans le monde. Et la Suisse
neutre a un devoir vis-à-vis de ses

voisins, celui d'entretenir une
armée garante de son indépen-
dance.

Yves PETIGNAT

Pour les socialistes modérés, qui
s'opposeront à l'initiative, celle-ci
est d'abord le reflet d'un malaise.
L'armée est confisquée par une
bureaucratie galonnée, loin de la
démocratie.

Mais finalement seule une dou-
zaine d'orateurs de la gauche et
quelques verts se sont prononcés
en faveur de l'initiative.

Ecologistes et socialistes sou-
tiendront diverses propositions de
contre-projets, comme l'institution
d'un service civil, la création d'un
institut pour la paix, la défense
nationale fondée sur la protection
de l'environnement, etc.

Quatre votes à l'appel nominal
ont été demandés à ce sujet.

Y.P.

Dénouement heureux
Famille libanaise accueillie en Suisse

Dénouement heureux pour une
famille libanaise de six enfants,
dont trois sont aveugles, bloquée
depuis 17 jours dans la salle de
transit de l'aéroport de Zurich-Klo-
ten. Les huit personnes ont reçu
hier un permis humanitaire les
autorisant à entrer en Suisse. Le
canton de Zurich s'est engagé à les
accueillir.
La famille libanaise voulai t à l'ori-
gine se rendre en Allemagne fédé-
rale chez des proches. Lors de
l'escale à Zurich, elle n'avait pas
été autorisée à continuer son
voyage, les visas obtenus à Bey-
routh se révélant être des faux.

• En provenance de Beyrouth , le
couple libanais et ses six enfants
(âgé de quinze, treize, onze, dix ,
cinq et un an), voulaient le 21
novembre gagner Francfort , un
frère du père habitant en RFA. A
l'étape de Zurich , la compagnie
d'avi ation allemande avait refuse
de les laisser monter à bord,
découvrant que leurs visas étaient
des faux. Le père ignorait que les
visas n'étaient que de mauvaises
copies, il avai t dû débourser 500
dollars à Beyrouth pour les obte-
nir. Il espérait notamment faire
traiter ses trois enfants aveugles en
RFA. (ats)

Trafic nord-sud
Commission européenne:
négociations avec la Suisse

Les ministres des transports de la
CEE réunis à Bruxelles ont
demandé hier à la Commission
européenne d'engager avec la
Suisse, l'Autriche et la Yougoslavi e
des négociations sur la levée des
restrictions affectant le transit des
marchandises à travers les alpes.
Le mandat confié à la Commission
européenne vise notamment à
obtenir de la Suisse l'ouverture
d'un corridor routier nord-sud ,
mais ne rejette pas explicitement
les propositions de transport com-
biné rail-route prévu par la Con-
fédération.

Dans une première réaction , le
chef du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), M. Adol f
Ogi, s'est félicité hier à Berne de
voir ainsi se confirmer les perspec-
tives de transport combiné rail-
route et la prise en compte des
problèmes d'environnement dans
l'organisation du trafic routier.

Sur ce point , les ministres ouest-

allemands et italiens des trans-
ports ont en effet reconnu , dans
une déclaration liminaire diffusée
jeudi à Bruxelles , que «le trafic de
transit constitue un problème glo-
bal » et qu 'il serait «irréaliste» de
vouloir le résoudre uni quement
par l'établissement de corridors
routiers.

La Suisse aura néanmoins à
jouer «une partie serrée» dans ses
pourparlers avec la Commission
européenne, a averti M. Ogi. Mais
elle n'ira pas à la négociation les
mains vides, comme en témoignent
divers projets concrets en faveur
du ferroutage.

Du côté de la CEE, la Commis-
sion européenne cherchera à déga-
ger une «solution partielle au pro-
blème du trafic routier , en deman-
dant l'ouverture d'un corridor de
transit à travers la Suisse, réservé à
tout véhicule répondant aux nor-
mes de la CEE», précise le mandat
diffusé à Bruxelles à l'initiative des
12 ministres des transports euro-
péens, (ats)

Droits de l'homme
Un appel d'Aï signé par près de 60.000 Suisses

Amnesty International (AI) a remis
au secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, hier
à New York, un appel signé par 2,7
millions de personnes dans plus de
120 pays, réclamant une politique
«active en matière de droits de
l'homme».

L'appel, précise AI dans un com-
muniqué, demande aux gouverne-
ments du monde entier «de s'enga-
ger à signer les conventions inter-
nationales relatives aux droits de
l'homme» et les prie de faire cor-
respondre leurs lois et leur prati-
que juridique avec ces textes. Il les
invite en outre à s'engager pour la
protection des droits de l'homme
car, souligne AI, des personnes
militant en faveur de ces droits
sont encore emprisonnées, tortu-
rées ou tuées à cause de leur enga-

gement dans de nombreux Etats,
quarante ans après l'adoption de la
Déclaration.

L'appel, poursuit l'organisation
de défense des droits de l'homme,
a été lancé à l'occasion du quaran-
tième anniversaire de l'adoption ,
par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 10 décembre ,
1948, de la Déclaration universelle
des droits de l'homme dans le
cadre de la campagne «Human
Rights Now». Il a été publié en 58
langues dans «presque» tous les
pays du monde. De «très nom-
breuses» signatures ont été récol-
tées dans le tiers monde.

L'appel a été signé en Suisse par
57.478 personnes, précise AI. Le
document sera remis vendredi aux
autorités fédérales et une déléga-
tion de la section suisse de l'orga-
nisation sera reçue le même jour

par le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE),
René Felber.

La délégation, poursuit AI,
demandera explicitement au chef
du DFAE que la Suisse adhère aux
deux pactes de 1966 de l'ONU,
l'un relatif aux droits civils et poli-
tiques, l'autre protégeant les droits
économiques, sociaux et culturels ,
qui sont «la concrétisation de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme».

M. Felber avait indiqué, en juil-
let dernier, que le Conseil fédéral
était favorable à ce que la Suisse
devienne partie prenante à ces
deux pactes. Le conseiller national
Paul Reichsteiner (ps, SG) avait
déposé une motion dans ce sens
devant le Parlement en octobre.

Une émission de télévision de

trois heures consacrée à la situa-
tion actuelle des droits de l'homme
et à la campagne menée pour le
respect de ces droits par Amnesty
International , sera diffusée dans le
monde entier (y compris les trois
chaînes suisses). Au cours de ce
programme, Bruce Springsteen,
Sting, Peter Gabriel, Tracy 'Chap-
man et Youssou N'Dour, présente-
ront des extraits de la tournée
«Human Rights Now », organisée
sous l'égide d'Amnesty Internatio-
nal, qui les a conduits cet automne
dans une quinzaine de pays.

L'organisation humanitaire or-
ganisera samedi des manifesta-
tions de rue dans plusieurs villes
de Suisse. La section bernoise
d'Amnesty International animera
ainsi la Place fédérale avec des
stands, de la musique et des dis-
cours durant l'après-midi, (ats)

Dépôt d'une initiative
Munie de 6000 signatures , une ini-
tiative préconisant l'instauration
d'une pourcent culturel par la ville
de Berne a été remise jeudi à la
chancellerie municipale. Cette ini-
tiative , déposée par les Jeunes
socialistes de Berne, entend mettre
sur pied d'égalité «l'art élitaire» et

la culture alternative. Les événe-
ments de ces dernières années ont
clairement démontré qu'un
malaise règne au niveau culturel ,
ont constaté les auteurs de l'initia-
tive en faisant référence à l'ancien
manège ou à la controverse entou-
rant le théâtre municipal , (ats)

Pourcent culturel

Intérêts sur les CCP
Feu vert des Etats

Le Conseil fédéral pourra intro-
duire sans entrave le versement
d'intérêts aux détenteurs de comp-
tes de chèques postaux. Contre
l'avis de sa commission, le Conseil
des Etats a approuvé jeudi par 21
voix contre 13 le poste du budget
des PTT pour 1989 permettant une
telle rémunération. Le Conseil
national s'était déjà prononcé net-
tement en sa faveur.

Formellement, la décision de
rémunérer les CCP est de la com-
pétence du Conseil fédéral qui n 'a
pas encore pris sa décision , bien
qu 'il ait inscrit ce poste au bud get.
Le vote des chambres n'a donc
qu'une valeur consultative. Leur
double oui laisse maintenant les
mains libres au gouvernement
pour mener à bien son projet.

(ats)

Jean Cavadini doublé...
... lors de l'enterrement

de Kaiseraugst
Rappelé d'urgence hier matin a
Neuchâtel, le conseiller aux Etats
Jean Cavadini s'est trouvé une
doublure de choix, le libéral gene-
vois André Gauthier, pour inter-
préter son texte lors de l'enterre-
ment de Kaiseraugst
Il s'agissait d'une prise de posi-
tion de minorité demandant que
l'arrêté accordant 350 millions
d'indemnités à Kaiseraugst soit
considéré comme un arrêté sim-
ple, donc non soumis au référen-
dum facultatif.

M. Gauthier a toutefois eu
quelque peine à déchiffrer le
texte de M. Cavadini , «car la cal-
ligraphie neuchâteloise n 'est pas
tout à fai t la même que la gene-
voise». Ce qui explique sans
doute la rigueur de la défaite
libérale: 32 à 4.

Et c'est avec résignation el
quelques regrets que le Conseil

des Etats a pris acte, par 29 voix
sans opposition mais quelques
abstentions de l'arrêté mettant
fin aux tribulations de Kaiser-
augst.

Les socialistes ont ainsi eu
quel ques difficultés à approuver
le projet d'indemnisation , esti-
mant que les consommateurs ont
déjà payé la note par les réserves
des compagnies d'élec t ricité et
qu 'il s'agit en fait d'un strata-
gème pour faire endosser la fac-
ture par la Confédération. «On
nous vend un cadavre dont il
faut aussi payer l'enterrement» , a
dit Esther Bùhrer (ps/SH).

Réticences aussi du côté des
pro-nucléaires déçus par la préci-
pitation à conclure et particuliè-
rement des deux députés argo-
viens qui regrettent que leur can-
ton n'ait rien touché.

Yves PETIGNAT

TSR. — A la suite de la mise en
place de la nouvelle structure du
département des actualités de la
TV romande et de la démission du
chef de la rubrique suisse du Télé-
journal Serge Schmidt, la direc-
tion de la TV a annoncé la nomi-
nation de trois nouveaux cadres,
Dominique Huppi, Roland Bhend
et Denis Poffet.

TF. — Les sociétés hydro-électri-
ques valaisannes ne doivent pas
payer davantage d'impôt foncier
que les autres sociétés du canton.
C'est ce qu'a jugé le Tribunal
fédéral, en admettant les recours
déposés par la totalité des socié-
tés exploitant des barrages en
Valais contre la récente loi fiscale
cantonale. La Ile Cour de droit
public a estimé que le taux plus
élevé adopté par le canton cons-
tituait une inégalité de traitement.

APPRENTIS. - Le manque
d'apprentis dans les arts et
métiers a atteint un niveau record
cette année, a indiqué l'Union
suisse des arts et métiers (USAM).
Une enquête de l'USAM effectuée
auprès des membres des fédéra-
tions affiliées a révélé qu'il man-
que des apprenties et des appren-
tis pour les deux tiers des profes-
sions des arts et métiers considé-
rées. L'absence de relève se fait
particulièrement sentir dans les
secteurs de la construction et de
l'hôtellerie.

AVEUX. — Le meurtrier d'une
femme de 72 ans, qui avait été
tuée mardi de plusieurs coups de
couteau dans un compartiment de
première classe du train régional
Pfâffikon (SZ)-Gare de Zurich, est
passé aux aveux.

CFF. — Le trafic marchandises
des CFF a atteint des chiffres
record en octobre 1988. Pour la
première fois, les CFF ont trans-
porté plus de cinq millions de ton-
nes en un seul mois. Les recettes
correspondantes se sont élevées à
118 millions de frs. Si cette évo-
lution se poursuit, 1988 pourrait
bien devenir une nouvelle année
record sur le plan des quantités
transportées. La dernière en date
est 1973, avec 47,6 millions de
tonnes.

LAIT. — Les producteurs de lait
réclament au Conseil fédéral une
adaptation des prix au 1er janvier
1989, cela en raison des augmen-
tations de salaire accordées dans
l'économie, a déclaré jeudi
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) citée par
l'Agence Cria.

BRIGADES ROUGES. -
Le tribunal pénal de Baie a con-
damné jeudi un ressortissant ita-
lien de 28 à 60 jours de prison et
cinq ans d'expulsion de Suisse
pour tentative d'introduction en
Suisse de matériel de guerre et
usage de faux documents.

PÉTITION. — Une pétition
munie de 13.000 signatures a été
déposée jeudi par la Ligue suisse
contre la vivisection (LSV) auprès
de la Chancellerie fédérale à
Berne. Elle demande l'interdiction
des importations en Suisse de
peaux de chiens et de chats. A
l'origine de cette pétition: l'impor-
tation de 360 kilos de peaux de
chiens d'origine française l'été
dernier. Ces peaux de chiens sont
vendues notamment comme ves-
tes de fourrure bon marché sous
l'appellation «Gae Wolf» .
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 55

FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit moderne 160x200 Fr. 1300.-
1 salon rustique 3 pi, 2 fauteuils Fr. 1200.—
1 table rustique ronde 0 1 20 cm Fr. 550.—
1 paroi angle bar, moderne Fr. 1200.—
1 paroi moderne chêne Fr. 1350.—
1 meuble rustique 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.—
1 lit pliable 90 X 190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau 7 tiroirs Fr. 550.—
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
1 commode 3 tiroirs avec glace Fr. 300.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 400.—
1 salon rustique massif , velours de Gênes,

3 places, 2 fauteuils, magnifique Fr. 1600.—
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 350.—
1 salon lit 3 + 2 Fr. 500.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.—
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.—

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.—
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 450.—

10 matelas dim. 90 X 190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.—
Tables de salon Fr. 200.—
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.—
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.—
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.—
2 lits, dim. 95 X 190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.—
1 canapé 3 places, cuir Fr. 250.—
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Pour tous ceux qui ne veulent pas de Golf.
La Golf a beau bénéficier en Suisse d'une cote du conducteur à hauteur réglable, volant sport 4

d'amour sans précédent, peut-être n'êtes-vous fou- branches, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur,
jours pas parvenu à vous décider en sa faveur pour logo Champion et quelques autres gâteries,
une raison qui nous échappe. Qu'à cela ne tienne, La Champion est une Golf très spéciale, elle est
c'est maintenant le moment ou jamais. même tout en nuances. A votre disposition: 72 corn-

La Golf Champion vous en donne l'occasion. binaisons différentes ! Soit 4 motorisations au choix,
Concoctée pour fêter la sortie de la dix-millio- à savoir 1300, 1600, 1800, avec ou sans boîte auto-

nièmé Golf, cette Golf très spéciale qui coûte 400 matique. 9 couleurs au choix. 3 ou 5 portes,
francs de plus que le modèle standard est équipée en Autant dire que si telle ou telle Golf ne vous tente
conséquence. - pas, nul doute que la Champion vous

Avec phares halogènes jumelés, glaces ather- f f̂jfA emballera,
miques vertes, verrouillage central, enjoliveurs et %%?.?#/ '•a Golf Champion. Vous savez ce
chapeaux de roues exclusifs, sièges velours, siège \̂ ~ Ŝ que vous achetez.

Q̂3&2f AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route ou volant des voitures de démonstration. 011512
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w: Hôtel-de-Ville 70
¦StSSN? La Chaux-de-Fonds
SHWL 039/28 78 98
ĴJ5|P 28 74 91
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±̂) m7 |l Ouvert dès 17 heures
¦ • ¦ *£* Cuisine dès 19 heures
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Régalez-vous !
Madame Bubloz vous attend!

# Cuisses de grenouilles fraîches
la douzaine 12.50

# Côte d'agneau 15.—
# Filets mignons aux morilles 28.—

RÉSERVEZ VOTRE TABLE, MERCI!
19434

Y Samedi 17 décembre 1988 à 20 h 30 >|

Folklore des Andes

POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds

Caisses et portes ouvertes
à 19 heures

V6nt©s CJBS billets*

il lKroca\ *-a Chaux-de-Fonds
'I K|7 et Le Locle, 0 039/255 111

En toute saison. L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Vous êtes propriétaire de

terrains, villas,
immeubles,
appartements

Nous pouvons réaliser la vente de
votre bien immobilier.

Téléphonez, sans engagement,
au: 039/27 11 71 103593

Couple, solvable et soigneux,
cherche

appartement 3 à 4 pièces
à la campagne ou avec jardin.
Faire offre sous chiffres
BV 19487 au bureau de
L'Impartial. 19437

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

grand appartement de 3 pièces
avec poste de concierge

Logement confortable et moderne;
maison de bureaux avec ascenseur.

Pour le service de conciergerie à
temps partiel, nous cherchons un
couple marié, dont l'épouse pourra
être présente dans l'immeuble un
certain nombre d'heures pendant la
journée.

Pour plus de renseignements, télé-
phoner à Immotest SA, Bienne,
«25 032/22 50 24 001783

Immeuble résidentiel de La Fourchaux
A vendre en PPE: 8 appartements de 120 à 140 m2

mW^m&^^
ani. 
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 ̂ S y ¦- ~ 9ara 9e souterrain avec

jfcjRg-41 £==% f* \ J accès direct à l'immeuble.
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 ̂""""-O"* «BS IMMOBILIER - SERVICES
^^^5̂  ̂ -̂ .̂  ^̂ 5 Rue Francillon 17 — 2610 Saint-lmier
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Tél. 039/41 34 40 55575

A vendre au centre ville

appartements
rénovés

3, 4, 5 pièces
0 039/ 26 97 60 eei

*̂tgg/gftr 6i6



A peine
soutenue

Bourse
de Genève

La Bourse de Genève est à peine
soutenue jeudi. Le vent d'eupho-
rie qui a soufflé à New York après
les déclarations de M. Gorbatchev
n'a pas atteint la Suisse. Tout
comme il a fait long feu sur le
dollar qui n'est pas resté long-
temps à 1 franc 49.

Les baisses sont plus marquées
dans les secteurs assurances , dis-
tribution, les métaux et les machi-
nes, que sur les transports , la chi-
mie et la construction qui s'en
sortent plutôt par le haut.

Le ton est donné par le baby
Roche (12400 -50) qui s'effrite
avec moins d'une dizaine de
cours payés. Les banques sont
pratiquement inchangées. BBC
(2765 +25) et Holderbank
(5060 +50) sont les seuls à vrai-
ment afficher de bonnes inten-
tions.

Les cours de Fischer (1185
+ 5), Ciba porteur (2740 +5) et
bon (2010), du bon Sandoz
(1585 +5), Swissair (1050 -5),
Electrowatt (2800 -10), Forbo
(2875 +15), Jacobs (6850 -25)
et Pirelli (255 +1) évoluent dans
d'étroites limites.

Par contre, c'est franchement
mauvais pour les cours de Winter-
thur (4350 -90), Zurich (4525
-100), Ascom (5000 -50),
Buehrle (1095 -25), Pargesa
(1515 -20) et du bon SG5
(4850 -50).

Les nominatives Siegfried
(1025 +65), Sibra (363 +20),
Elvia (2575 +75), Helvetia
(2980 +80), Fischer (230 +5)
occupent largement le tableau des
hausses de plus de 2% où l'on
trouve les bons Gurit (530 +15)
et les actions Sibra (455 +10),
Ems-Chemie (4060 +80), Sieg-
fried (2030 +40), Fortuna (2090
+ 40) et Rieter (3975 +75).

Les prises de bénéfices sur
Losinger (770 —80) sont très nor-
males, par contre les baisses de
Crossair (1300 -70), Vevey
(1050 -50), Michelin (630
-15) et des bons Bâloise (2180
-70), Fortuna (331 -9) ne le
sont pas.

Aux locales, toute l'attention
est retenue par les progrès fulgu-
rants des cours de l'Immobilière
genevoise (9800 +800), de la
Rente immobilière genevoise
(750 +110) et des Minoteries de
Plainpalais (6900 +900). Ce qui
laisse peu de place à la perfor-
mance de Perrot Duval (24600
+ 600).

Swissindex à 13 h: 925
(-1.1) (ats)

ENTREPRENEURS. - Une
majorité des entrepreneurs suisses
est favorable à une adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE). Cette opinion n'est
toutefois pas homogène: si 29%
des entrepreneurs se prononcent
en faveur d'une adhésion sans
conditions, 38% sont d'avis que
la Suisse doit bénéficier d'un sta-
tut particulier.

CONSTRUCTION. - Dans
le secteur de la construction, la
croissance s'est quelque peu
ralentie au troisième trimestre de
l'année par rapport au trimestre
précédent. En considérant la
période du 1er janvier au 30 sep-
tembre, elle demeure néanmoins
élevée, indique jeudi la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
dans un communiqué.

NESTLE. — Pour la première
fois dans l'histoire une entreprise
alimentaire participe à un pro-
gramme d'expériences réalisé par
l'A gence spatiale européenne
(ESA). Un projet de Nestlé a été
retenu pour le vol du laboratoire
spatial européen prévu en 1991.

OPEP. — La production de
pétrole des treize pays de l'OPEP

a connu une nouvelle hausse pour
atteindre 22,6 millions de barils
par jour (mbj) au mois de novem-
bre, soit 1,3 mbj de plus qu'en
octobre, selon le rapport mensuel
de l'Agence Internationale de
l'Energie (AIE) publié jeudi à
Paris.

HÉLICOPTÈRES. - La
firme française Aérospatiale aurait

pu vendre 46 hélicoptères Ecu-
reuil anti-chars à la Belgique si
son offre de compensations éco-
nomiques avait été remise à
temps, a indiqué jeudi le ministre
belge de la Défense.

SBS. — Un nouveau type de
fonds de placement va être pro-
chainement lancé sur le marché
suisse: il s'agit d'un fonds de pla-

cement sur indice boursier. Le
nouveau fonds a été conçu par la
Société de banque suisse (SBS). Il
doit «combiner les avantages
offerts par la large diversification
d'un fonds de placement avec un
potentiel de performance lié à un
indice boursier» . 

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Audemars Piguet
Le capital de la Manufacture JAE-
GER-LE COULTRE S.A.. Le Sen-
tier (Vallée de Joux), était détenu
jusqu'à fin septembre à 80% par
la société INSTEK, Rùthi (Saint-
Gall), holding Suisse de la Société
VDO - Adolf Schindling AG, Sch-
walbach (RFA), et à 20% par la
Banque Cantonale Vaudoise,
située à Lausanne.

Depuis le 30.09.1988, INS-
TEK a acquis également les 20%
d'actions détenues par la BCV et a
procédé à une augmentation de
capital pour passer de 5 à 12 mil-
lions de francs.

La Société Audemars Piguet &
Cie S.A., dont le siège social se
trouve au Brassus, également
situé à la Vallée de Joux, prend
aujourd'hui une participation de
40% dans le capital de 12 mil-
lions de francs.

Jaeger-le Coultre et Audemars
Piguet entretiennent depuis long-
temps de très étroites relations

d'affaires qui seront encore ren-
forcées par l'engagement finan-
cier d'Audemars Piguet.

Jaeger-Le Coultre, qui produit
des montres et des mouvements
de haut de gamme, ainsi que la
fameuse pendule ATMOS, pos-
sède plusieurs filiales dans divers
pays d'Europe et aux Etats-Unis.

Pour l'année en cours, Jaeger-
Le Coultre s'attend à un chiffre
d'affaires dépassant 35 millions
de francs.

Audemars Piguet, un des lea-
ders de l'horlogerie suisse dans la
montre de grand prestige et
«Complications», réalise un chif-
fre d'affaires de plus de 75 mil-
lions de francs.

La Société Audemars Piguet &
Cie S.A. demeure une des rares
entreprises d'horlogerie suisse de
luxe, dont la majorité du capital
actions reste entre les mains des
descendants fondateurs, (comm)

Rush sur l'Europe
Les banques japonaises renforcent leur présence

avant l'échéance de 1992
Avant l'échéance de 1992 et
l'intégration du marché euro-
péen, les grandes banques japo-
naises mettent les bouchées
doubles en renforçant leur pré-
sence en Suisse et dans les
autres pays européens.
La banque Sanwa a annoncé hier
qu'elle va réorganiser et renforcer
sa filiale suisse Sanwa Finance
(Schweiz AG), une société finan-
cière sise à Zurich", afin de pouvoir
effectuer sur la place financière
suisse, non seulement les opéra-
tions bancaires et boursières,
mais encore faire appel aux fonds
du public.

«Nous avons décidé de renfor-
cer notre unité financière à Zurich

parce que la Suisse ne veut pas
s'intégrer à la Communauté euro-
péenne. Nous considérons la
Suisse comme une place finan-
cière unique en Europe à partir de
laquelle nous pouvons coordonner
une grande partie de nos activités
à l'échelon européen», dit un
porte-parole de la banque Sanwa
à Tokyo.

La banque Sanwa, qui a
demandé aux autorités financières
fédérales l'autorisation de consoli-
der sa présence en Suisse, est sur
le point d'ouvrir une filiale à
Francfort. Jeudi, son titre sera
coté à la bourse de Paris.

«Si nous obtenons le feu vert
de Berne, nous serons en mesure

de nous livrer à des activités de
crédit auprès des gouvernements
européens et des entreprises euro-
péennes nationalisées ou privées.
Nous pourrons aussi effectuer des
opérations de change», ajoute le
porte-parole de la banque Sanwa.

De grandes maisons de titres
japonaises comme Nomura et
Yamaichi ont déjà reçu des auto-
rités financières suisses le statut
d'une banque suisse. D'après des
banquiers suisses à Tokyo, la
Commission fédérale des banques
accueillerait favorablement ce
mouvement japonais. Car en étant
mise au bénéfice d'une licence
bancaire suisse, les institutions
financières japonaises sont aussi

soumises à davantage de contrô-
les de la part des autorités suis-
ses.

Jusqu'à très récemment, les
grandes banques japonaises ten-
daient à concentrer leurs activités
à Londres et dans une moindre
mesure, à Francfort. Mais depuis
deux ans, le grand journal
«Yomiuri Shimbun» observe
qu'elles multiplient les ouvertures
de succursales ou de filiales en
France, en Italie, en Espagne, aux
Pays-Bas et dans d'autres pays
européens. De son côté, la ban-
que Fuji a fait savoir jeudi qu'elle
transformait son bureau de repré-
sentation de Milan en une succur-
sale dès le 12 décembre. (ats)

L'Annuaire statistique de la Suisse
1989 vient de sortir de presse.

Cet ouvrage bien connu, que
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) publie depuis 1891, a fait
peau neuve pour l'édition de
1989. Le recueil de tableaux
publié naguère a fait place à un
ouvrage de référence qui non seu-
lement fournit aux spécialistes des
données statistiques de première
importance, mais aussi répond
aux souhaits des profanes qui
s'intéressent à tout.

Les lecteurs de l'édition de
1989 trouveront bien sûr toute
une série de tableaux, mais en
plus des cartes et des graphiques
clairs et précis. Les données sta-
tistiques gagnent ainsi en intelligi-
bilité et leur interprétation s'en
trouve facilitée. L'Annuaire est
organisé par thème; il traite les
19 domaines de la statistique offi-
cielle, parmi lesquels on citera la
population, les transports, l'envi-
ronnement, la culture, les prix et
les comptes nationaux.

L Annuaire statistique de la
Suisse 1989 est bilingue (alle-
mand/français) tout au long de
ses 380 pages. Sa publication est
désormais assurée par les éditions
de la Neue Zùrcher Zeitung.

(comm)

Des statistiques
pour les

non-spécialistes

Subventions agricoles: r impasse
GATT: accord sur quatre autres sujets

Alors que l'impasse subsistait
toujours hier matin à Montréal
sur la question des subventions
agricoles, hypothéquant dange-
reusement l'ensemble des résul-
tats, les négociateurs helvéti-
ques au sommet du GATT
saluaient la conclusion
d'accords sur quatre sujets
importants pour la Suisse, à
savoir les services, le règlement
des différends, les réductions
tarifaires et le fonctionnement
du GATT.
«Nous doutions très fort il y a
quelques mois: l'accord d'aujour-
d'hui sur les services est assez
extraordinaire », a commenté l'un
des caciques de la délégation hel-
vétique, l'ambassadeur William
Rossier.

Toutefois, le blocage était

encore absolu sur un autre thème
prioritaire pour la Suisse, la ques-
tion de la protection de la pro-
priété intellectuelle. La violation
des brevets et les contrefaçons
horlogères font perdre chaque
année des milliards de francs à
l'industrie suisse.

Autre point mort, la négocia-
tion sur les textiles et les vête-
ments butait sur l'intransigeance
d'ordre protectionniste de la CEE
et des Etats-Unis. Signataire de
l'accord multifibres, la Suisse n'a
jamais recouru à des accords bila-
téraux de limitation des exporta-
tions et s'efforce d'obtenir une
plus grande ouverture des portes
à ses exportations de textiles.

L'accord sur les services vise à
permettre l'adoption d'une liste
non exhaustive d'éléments d'un

accord-cadre multilareral dans les
échanges. Les sociétés suisses
d'assurances, notamment , sont
particulièrement intéressées à
cette libéralisation.

Très sensible au règlement des
différends dans le cadre du GATT,
la Suisse ne peut que se réjouir
de l'obtention d'un consensus à
Montréal. «C' est un bon résultat
qui va plus loin que celui que l'on
«attendait» , a commenté William
Rossier.

Satisfaction également sur le
plan du fonctionnement du GATT.
A l'écart des blocs, la Suisse voit
d'un bon œil toute règle destinée
à renforcer ce champion du multi-
latéralisme qu'est le GATT. A
l'avenir, les ministres du com-
merce de la planète devraient se
consulter plus régulièrement.

Quant a I accord sur les tarifs ,
il doit constituer la base d'une
réduction substantielle des droits
de douane au cours des années à
venir. La Suisse, qui affiche déjà
des taux plus bas que certains de
ses partenaires, y tient beaucoup.

Dans ce domaine, Montréal
pourrait donner une impulsion
décisive à un abaissement analo-
gue à celui intervenu en son
temps dans le cadre du Tokyo
Round. Cependant, les approches
demeurent différentes selon les
pays. «Un point important reste
ainsi ouvert», a dit M. Rossier.

Exténués à l'issue de plusieurs
jours et nuits consacrés presque
entièrement aux négociations, les
ministres ont interrompu leurs tra-
vaux jeudi à l'aube. Ceux-ci
devaient reprendre vers 15 h.

Dans le camp helvétique on
s'affirme conscient de l'impor-
tance d'une issue positive sur le
volet agricole, grave facteur de
division entre les Etats-Unis -
tenants de l'option zéro (démantè-
lement total des subventions) — et
les Douze de la CEE qui ne veu-
lent tolérer qu'une légère réduc-
tion des subsides. Partisane tout
au plus d'un gel, la Suisse campe
sur le dernier échelon des réticen-
ces.

«Nous sommes à la recherche
d'un compromis, a souligné mer-
credi soir Jean-Claude Piot, le
patron de l'Office fédéral de l'agri-
culture et numéro trois des Suis-
ses de Montréal , depuis le départ
de Jean-Pascal Delamuraz.

(ats)

Bénéfices inquiétants selon une commission parlementaire
Les entreprises d'armement bri-
tanniques ont réalisé au cours
des trois dernières années
d'ainquiétants bénéfices» dans
l'exécution des commandes
publiques, supérieurs de plus de
100 millions de livres (184 mil-
lions de dollars) à ce qui avait
été prévu au moment de la
signature des contrats, s'est
inquiétée hier une commission
parlementaire.

Dans un rapport publié hier à Lon-
dres, la Commission parlemen-
taire sur les comptes publics juge
particulièrement «inquiétant» que
les bénéfices de ces entreprises
aient été en constante augmenta-
tion de..J 982 àJ 984 par rapport
aux estimations des contrats
octroyés par le ministère de la
Défense (MoD). Les responsables
du MoD ont ouvert une enquête
sur les raisons de ces bénéfices,
précise le rapport.

Selon la Commission, l'amélio-
ration de la productivité de ces fir-
mes, après signature d'un contrat,
et la diminution de leurs coûts de
production qui en résulte, expli-
quent en partie ces bénéfices.

En conclusion, le rapport
demande au MoD de réexaminer
la procédure d'octroi des contrats
aux entreprises d'armements et
de poursuivre devant les tribu-

Skynet 4B, satellite militaire de communication britannique qu'Ariane devait lancer cette nuit de la
base de Kourou. (Bélino AP)

naux «toute société qui aurait
frauduleusement surévalué ses
coûts de production.»

Chaque année, le ministère de
la Défense accorde 8,5 milliards
de livres de contrats aux entrepri-

ses d'armement , dont la moitié
seulement par appel d'offres.

(ats.afp)

Entreprises britanniques d'armement
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43/ 0/ Emprunt 1989-1997
/4v/0 de fr.s. 200 000 000

H H avec cautionnement solidaire
H = du gouvernement japonais

= = Modalités de l'emprunt
Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur

= = nominale.
= = Coupons Coupons annuels au 17 janvier
== = Durée 8 ans au maximum

Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime
= = dégressive commençant à 101%. L'emprunt sera remboursé
= = entièrement le 17 janvier 1997 au plus tard.

= == Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.

= = Prix d'émission 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

§|j = Fin de souscription Le 13 décembre 1988, à midi.
= s§ Libération Le 17 janvie r 1989
|§  ̂

Numéro de valeur 776.823

= = Des prospectus sont à disposition auprès des banques:

== |§ Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
s= = Bank of Tokyo (Suisse) SA
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
= = Genevois
= = Banque Julius Baer & Cie SA Wegelin & Co.
= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
=§ = et de Dépôts
E§ = BSI - Banca délia Svizzera Banque Romande
== = Italiana
= = Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée
= = et Commerciale Suisse Edmond de Rothschild SA
E= = - HYP0SWISS

 ̂  ̂
Compagnie 

de Banque Banca Unione di 
Credito

= = et d'Investissments
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

= |H The Industrial Bank of Japan The Long-Term Crédit Bank 41-
== = (Suisse) S.A. of Japan (Suisse) SA
|i || Daiwa (Switzerland) SA Yamaichi Bank (Swîtzerland)
== |1 Banque Paribas (Suisse) S.A. Crédit Commercial de France
H H (Suisse) SA
= .  ̂

J.P. Morgan Securities

^̂ ^̂ ^̂ = (Switzerland) Ltd.
=- 004201
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RENAULT
ESPACE

1985 ,
86 OOO km

0 039/31 86 70
60903

Idée
cadeau

à vendre

carambole
0039/41 47 93

60908

IL JÈLilÀJLâ^^M.*ÊL-J111*JL,li

Engage tout de suite

JEUNE CUISINIER
ambitieux, avec permis de
travail.

HÔTEL MOREAU
45, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 22 22 19492

i 
^

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR &̂ J0 1- g^—— F

Stollen et f^â>Panettones, j J ĉMjk
Biscuits 3Ér̂ l&iwde Noël, l̂fP$Biscômes JjFrau miel, 4Ë5*

, un p'tit air de Noël...

3000 articles en ÉTAIN (95%)
^-̂garantis à l'utilisation ̂ g^̂^ ẑ

Faites confiance à: 
^̂^É^̂ ^T̂ r

Avenue Léopold-Robert 84 • 039/ 23 26 14 2300 IFTSTETTOiI*l affflfiM

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91 "

cherche pour un poste à res-
ponsabilités '

UNE PERSONNE
connaissant les deux servi-
ces et âgée de 25 ans ou
plus.

Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287. 19.1S6

/"\ Boulangerie-Pâtisserie

r̂prĵ  FRÉDY TSCHANNEN
{S%—£yQ Charrière 57
^~r ^ï  La Chaux-de-Fonds

cherche

LIVREUR
du lundi au samedi de 5 à 7 heures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter avant 9 heures ou télé-
phoner au 039/28 41 82.

19556

La Scierie Burgat S.A. à
Saint-Aubin cherche un

SCIEUR
sur scie à ruban. Formation
envisagée en cas d'intérêt.

Prendre contact par télé-
phone au 038/55 18 61.

076613

DOW JONES 1 71288 2153,63 ZURICH t 7.12.88 926,10 C If C t Achat 1,4550UWW WWW + 8.12.88 2141,71 | | *6UfffCrff I 8.12.88 926,90 | 9 US T vente 1,4850

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 422,— 425,—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 122. 
Souver. $ new 143.— 152.—
Souver. $ old — 

Argent
$ 0nce 6J0 6.30
Lingot 287.99 297.64

Platine
Kilo Fr 28.138,52 28.252,17

CONVENTION OR
Plage or 20.300.—
Achat 19.880.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A = cours du 7.12.88
B = cours du 8.12.88

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

A B
Roche b/jce 125250.— 124500.—
Roche 1/10 12450.— 12450.—
Kuoni 32400.— 32750.—

CF. N.n. 1325.— 1300.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossairp. 1370.— 1300.—
Swissairp. -1055.— 1060.—
Swissair n. 960.— 960.—
Bank Leu p. 3325.— 3325—
UBSp. 3150.— 3165.—
UBSn. 615.— 615.—
UBSb.p. 113.— 114.—
SBS p. 355— 357.—
SBS n. 298.— 298.—
SBS b.p. 294.— 295.—
CS. p. 2690— 2680.—
CS. n. 522.— 522 —
BPS 1710.— 1720.—
BPS b.p. 163.— 163.—
Adia Int. 8860.— 8875.—
Elektrowatt 2810.— 2775.—
Forbo p. 2860.— 2875.—
Galenica b.p. 625.— 610.—
Holder p. 5010.— 5090.—
Jac Suchard 6875.— 6900.—
Landis B 1500— 1520.—
Motor Col. 1260.— 1270.—
Moeven p. 5510.— 5500.—
Bùhrle p. 1120.— 1100.—
Buhrle n. 340.— 340—
Buhrle b.p. 305.— 298.—
Schindler p. 4900.— 4975.—
Sibra p. 445.— 455.—
Sibra n. 345.— 365.—
SGS 4800.— 4775.—
SMH 20 85.— 90.—
SMH100 355.— 365 —
La Neuchât 1330.— 1340.—
Rueckv p. 10100.— 9900.—
Rueckv n. 6900.— 6875.—
Wlhur p. 4440.— 4370 —
W'ihur n. 3250.— 3250—
Zurich p. 4625.— 4525.—
Zunch n. 3350— 3350.—
BBCI-A- 2745.— 2770—
Ciba-gy p. 2735.— 2740.—

Ciba-gy n. 2060.— 2050—
Ciba-gy b.p. 2010.— 2010.—
Jelmoli 2810.— 2835.—
Nestlé p. 6895.— 6860.—
Nestlé n. 6060.— 6070.—
Nestlé b.p. 1195.— 1200.—
Sandoz p. 10000.— 10000.—
Sandoz n. 7075.— 7100.—
Sandoz b.p. 1580.— 1585.—
Alusuissep. 805.— 805.—
Cortaillod n. 2850.— 2925.—
Sulzer n. 4825.— 4825.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 68.25 69.—
Aetna LF cas 70.50 71.50
Alcan alu 46.— 45.75
Amax 32.50 32.25
Am Cyanamid 71.— 70.—
ATT 43.— 44.—
Amoco corp 109.— 110.50
ATLRichf 117.— 118.—
Baker Hughes 19.— 20—
Baxter " 26.50 26.—
Boeing 93.25 92.75
Unisys 42.25 42.50
Caterpillar 93.75 93.25
Citicorp 38.75 39—
Coca Cola 64.75 64.50
Control Data 26.— 25.75
Du Pont 122.50 122.50
Eastm Kodak 67.— 67.50
Exxon 64.75 64.75
Gen. Elec 66.75 66.75
Gen. Motors 127.50 127.—
Gulf West 59.50 59.50
Halliburton 39.75 40.75
Homestake 19.25 19.50
Honeywell 88.— 87.50
Inco Itd 47.50 47.75
IBM 179.— 177.50
Litton 103.— 103.—
MMM 90.50 91.25
Mobil corp 65.— 65.75
NCR 81.25 81.—
Pepsico Inc 57.75 57.50
Pfizer 83.50 83.50
Phil Morris 144.— 143.—
Philips pet 30.— 29.75
Proct Gamb 124.— 123.50

Rockwell 30.50 30.50
Schlumberger 48.50 48.50
Sears Roeb 59.— 59.25
Smithkline 72.—. 70.25
Squibb corp 101.— 101.—
Sun co inc 47.50 47.75
Texaco 71.75 75.25
Warner Lamb. 112.50 113.—
Woolworth 75— 76.—
Xerox 84.25 84.—
y Zenith 25.75 25.75
Anglo am 25.25 25.—
Anigold 105.— 105—
De Beers p. 17.— 16.75
Cons. Goldf I 32.25 32.25
Aegon NV 63.— 63.50
Akzo 110.— 110.50
AlgemBankABN 30.75 30.75
Amro Bank 56.25 56.50
Philips 23.— 23.—
Robeco 71.— 71.—
Rolinco 67.25 67.25
Royal Dutsch 168.— 168.50
Unilever NV 84.75 85.—
Basf AG 239.— 237.—
Bayer AG 250.50 250.50
BMW 444.— 442.—
Commerzbank 198.— 198.—
Daimler Benz 630.— 630.—
Degussa 318.— 321.—
Deutsche Bank 453.— 455—
Dresdner BK 253.— 252.50
Hoechst 254.— 253.50
Mannesmann 170.— 168.50
Mercedes 514.— 520.—
Schering 470.— 471.—
Siemens 410.— 412 —
ThyssenAG 156.— 155.50
VW 280.50 280.—
Fujitsu Itd 18.50 18.50
Honda Motor ' 23.50 23.—
Nec corp 24.25 23.75
Sanyo eletr. 9.10 9.10
Sharp corp 13.— 13.—
Sony 81.25 81.—
Norsk Hyd n. 24.25 24.25
Aquitaine 86.75 87.—

A B
Aetna LF & CAS 48'/4 48.-
Alcan 31H 31%

Aluminco of Am 52% 5214
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 26% 26V.
ATT 29% 29%
Amoco Corp 75% 7414
Atl Richlld 80» 79%
Boeing Co 63% 62%
Unisys Corp. 29% 28.-
CanPacif 27% 16%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 44% 44.-
Dow chem. 85% 85%
Du Pont 83% 83.-
Eastm. Kodak 46% 46-
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 50% 50.-
Gen. elec. 45% 46%
Gen. Motors 86% 86.-
Halliburton 28.- 27%
Homestake 13.- 13.-'
Honeywell 59% 58%
Inco Ltd 32% 33-
IBM 121.- 119%
IH 52% 51%
Litton Ind 70% 69%
MMM 62% 61%
Mobil corp 45% 45.-
NCR 55% 54.-
Pacificgas/elec 18% 18%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 57.- 57%
Ph. Morris 97% 98.-
Phillips petrol 20% 20%
Procter & Gamble 84% 83%
Rockwell intl 21% 20%
Sears, Roebuck 40% 40%
Smithkline 48.- 51%
Squibb corp 68% 67%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 51 % 50%
Union Carbide 25% 25%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 28% 29.-
UTD Technolog 40% 39%
Warner Lambert 76% 76%
Woolworth Co 51% 51%
Xerox 57% 57.-
Zenith elec 17% 18.-
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 19.- 18%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 40% 40%
Polaroid 35% 35-
Raytheon 71% 71.-
Ralston Purina 78% 78%
Hewlett-Packard 51% 49%
Texas instrum 38% 37%
Unocal corp 38% 38%
Westinghelec 53% 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc
Lausanne)

'̂ H ¦TWjTaal

A B
Ajinomoto 2890.— 2900.—
Canon 1390.— 1390.—
Daiwa House 1950.— 1940.—
Eisai 2060.— 2040.—
Fuji Bank 3500— 3480.—
Fuji photo 33SO.— 3390.—
Fujisawa pha 1690.— 1710.—
Fujitsu 1540.— 1520.—
Hitachi 1590.— 1590.—
Honda Motor 1950.— 1900.—
Kanegafuji 915.— 910.—
Kansaiel PW 4190.— 4170.—
Komatsu 920.— 918.—
Makita elcl 1520.— 1520.—
Marui 2950.— 2950.—
Matsush el I 2410.— 2400.—
Matsush el W 1790.— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 716.— 750.—
Mitsub.el 1040.— 1050.—
Mitsub. Heavy 1020.— 1020.—
Mitsui CO 959.— 970.—
Nippon Oil 1500.— 1480.—
Nissan Motor 1260.— 1280.—
Nomura sec. 3720— 3660.—
Olympus opt 1040.— 1060.—
Ricoh 1200— 1170—
Sankyo 2100.— 2080.—
Sanyo élect 771.— 767.—
Shiseido 1640.— 1610.—
Sony 6820.— 6790.—
Takeda chem. 2560.— 2560.—
Tokyo Marine 2260 — 2230.—
Toshiba 1000.— 1010.—
Toyota Motor 2490.— 2460.— ,
Yamanouchi 4110.— 4060.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.42 1.50
1$ canadien 1.18 1.28
1£ sterling 2.59 2.84

, 100 FF 23.50 25.50
1 100 lires -.1060 -.12

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 1.4550 1.4850
1$ canadien 1.2125 1.2425
1£ sterling 2.6925 2.7425
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.1905 1.2025
100 fl. holland. 74.15 74.95
100 fr belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.2725 1.3125
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos 1.— 1.04
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L'hiver est à la porte,
reprenons les bonnes habitudes!

Tous les jeudis

pot-au-feu garni
tous les vendredis et samedis

tripes à la neuchâteloise

§ M .  

et Mme
Zumbrunnen-Darbre
Cp 039/23 12 21 .034,9

Baffe* I
de la Gare
lp Gfeaox de Fonds

INFIRMIÈRE
cherche travail à mi-temps.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres CD 60888 au bureau de
L'Impartial du Locle. 6oaaa

^mm\\\\\\iiiiiiiii///|
V\\N Pour notre magasin de pièces de rechange, /////
\Vs\ nous cherchons un /////

|| . magasinier w
\Y\v qui sera chargé de réceptionner, de contrôler //////
\Y\\ et d'organiser le stockage des livraisons de 'Il II
\\VV pièces de rechange (électriques, ' I l
\XS\ électroniques, mécaniques). Il assurera en ' ll/l
\\\v outre la mise à jour des stocks, le service du '/ / / / / /
NNN  ̂ guichet ainsi que les inventaires physiques. /////

NNN  ̂ Nous souhaitons engager un 
collaborateur 

au 
'II//////

Ŝsk. bénéfice d'un CFC de mécanicien-
nê  électronicien 

ou 
équivalent jouissant d'un '/M/y^NN

^ esprit méthodique, ayant le goût pour les Ww//;$$ ;; contacts humains et à l'aise dans l'utilisation V/W/Y/
¦$§5$ d'outils informatisés (gestion de stocks). Une Vm/fy
$§5; expérience professionnelle de deux à trois ans ymh%>
§̂§55  ̂ainsi que des notions d'anglais et d'allemand
S353s seraient un avantage.

~E====: Les personnes intéressées sont priées
zE~~E d'envoyer leurs offres, accompagnées des
IEEEES documents usuels, au Service de recrutement.

HH FABRIQUES DE TABAC &©J3igH REUNIES SA $£*£$'
^^  ̂

2003 

Neuchâtel ? ^t^-r f̂l—-£
;̂ ^$5 Membre du groupe Philip Morris

<̂ >̂ >̂̂ // /̂/^''
/ •

'
''"'/ 

' ¦ '

Wé» M̂—i—¦MunHHiHinnimiinminiimmimmmiMHiMi ¦i«ww——a—a——iiiMiwiiiui i»! t

Albert Froidevaux & Fils SA
Outils et fournitures d'horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds, Promenade 2

engagent

dames
ou demoiselles

habiles et soigneuses, pour la préparation de
commandes

ainsi que

dame ou demoiselle
pour différents travaux d'emballage de pièces de
rechange.
Faire offres écrites avec curriculum vitae

19178

DAME DE COMPAGNIE
cherche emploi tout de suite.
Région Le Locle-La Chaux-de-Fonds.

Etudie toutes propositions.
<& 039/31 32 68 dès 17 heures. eoseï

JEUNE HOMME 16 ANS
cherche place d'apprentissage comme dessinateur
en bâtiment pour août 1989.
Faire offre sous chiffres 93-31093 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier.

55573

JEUNE DAME
cherche travail à domicile, tout de suite ou date
à Convenir. Ouverte à toutes propositions,
réponse assurée.
0 039/28 61 59 dès 18 heures.

60887

DEMOISELLE
minutieuse cherche travail à domicile,
horlogerie, etc.

0 039/41 30 1 9 heures de bureau.
r 19501

JEUNE MAMAN DIVORCÉE
(2 enfants), cherche emploi à temps partiel, environ
20 heures par semaine, dactylo ou autres. Région
Saint-lmier.
Ecrire sous chiffres RW 19502 au bureau de
L'Impartial. 19502

^̂ ¦̂^ ¦-t-»----- tttttttt --------------- t-------------------- 5̂ -B---™i™i

G \LK -a*. Mi tn Aro SA HaaTO aaaaaaaWaaaaaaaâl
|i ¦*-¦ -»T CH-2520 La Neuveville ¦ 

?f'?]|r"%J l? WffU
-t- l̂-TI Î Télép hone 038 /51  20 91-94 \JÊ iJlJ-J! 1T > ?!

3 T B | I I Télex 952819 fria ch IttBB¦K999B 3

\ !• Nous cherchons £

un(e) employé(e)
pour le câblage et la finition
de nos friteuses professionnelles.

Veuillez vous adresser à Frifri Aro SA,
(fi 038/51 20 91 (M. Luini) 234

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

1 aMIaaaaM ¦¦!¦¦¦ ¦¦IIIHI .¦¦IMMIIIHI I ¦Mi l 11.111 M

. M,'! I ià H'- M ' M, H i f ]  'j L 'lSÈL

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises:

Installateurs
sanitaires CFC
Aides en chauffage

expérimentés.

OK Personnel Service
Cp 039/23 04 04 ^

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

Place du Marché 6 - f 039/28 41 50
[ 19283

f|| A. QUINCHE & CIESA
xfeS fe Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 106-110- La Chaux-de-Fonds '

désire compléter son équipe de mécanique et souhaite
s'adjoindre un

collaborateur
»

recherchant une activité polyvalente en mécanique et en
électroérosion.

Place stable et d'avenir, bonne ambiance, horaire variable.

Faire off res? ou se présenter sur rendez-vous

0 039/23 12 73. 19553

B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche un(e)

POLISSEUR(EUSE)

Titulaire d'un CFC d'horloger, de polisseur ou de
micromécanicien avec quelques années de pratique

pour remplir les fonctions suivantes :
- polissage sur or et acier
- pose bracelet et ajustement
- poinçonnage
- travaux d'outillage sur tour 102 et fraiseuses

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession d'un permis C, sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07
003908

\shnpl&i î̂j
Simplex AG Bern

*fj EDV-Formulare und Bûroartikel
' 3052 Zoliikofen 031 5733 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

Papeteristin
'3 als Sachbearbeiterin im Bereich «Bûroartikel»

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern Kunden
aus der ganzen Schweiz und bearbeiten Bestellungen.
Den Kunden- und Artikelstamm verwalten Sie ùber Bild-

£ schirm mit Hilfe einer modernen EDV-Anlage (EDV-
Kenntnisse nient Bedingung).

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend sprechen
und Freude 'an einer lebhaften und selbstëndigen Auf-

[i gabe haben. dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit
allen Unterlagen

^ • 5-Tage-Woche

HMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de
métaux précieux, ainsi que dans la récupération et
le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour nos usines de Neuchâtel et
de Genève

• aspirants
essayeurs-jurés
susceptibles de recevoir
une formation d'essayeur-juré.

L'activité de l'essayeur-juré consiste à analyser les
métaux précieux et leurs alliages par voie pyromé-
tallurgique, chimique et physique, et à certifier le
titre.

La formation assurée par le Bureau central du contrôle des
métaux précieux (Direction générale des douanes) ainsi
que par nos soins, se déroule sur une période de 2 ans au
terme de laquelle le diplôme fédéral d'essayeur-juré est
délivré.

Cette offre s'adresse à des candidats au bénéfice d'une for-
mation secondaire supérieure (baccalauréat ou maturité
fédérale souhaitable).

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à nos
services du personnel, qui fourniront tous renseignements
complémentaires.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
2009 Neuchâtel. av. du Vignoble, p 038/21 21 51.
1217 Mcyrin, rue Moïse-Marcinhes 4,
<p 022/82 13 63. 000174

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour service de surveillance et
manifestations, en fin de semaine.
Nationalité suisse ou permis C.

011835

SECURTO ^̂ ^̂
Sécurités SA -Vf&v'-
Succursal* da Neuchâtel ._ ,,£L .
Place Pury 9. Case postale 105 ?. /
2000 Neuchâtel 4. "

k Tel 038 24 45 25 A
En toute saison,

L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



|DT:"°| Grand match au loto
' ¦ Ancien Stand de la Chorale des agents de police

I à 16 heures Abonnement à Fr. 16.— pour 40 tours — Coupons à 50 et.
I décembre Magnifiques quines Tous les 10 tours, 1 carton valeur Fr. 400 —

L̂ ^̂ ^M- jjjj

Crans-Montana
Mes vacances d'hiver, je les passe
au pays du soleil et des sports à I'

i Hôtel * *  " Eldorado * •*
i Doté du confort moderne.

Cuisine fine, naturelle, variée.
? Saine ambiance.

f^ Famille F. Bonvin
p 027/41 13 33 oo3«5

""îpV TELE FAVRE /

cherche pour date à convenir

une disquaire
pour gérer son département disques.
Prendre contact avec Mme Vogel,
Avenue Léopold-Robert 38,
0 039/23 83 53, La Chaux-de-Fonds

121129

Les agents FIAT
de La Chaux-de-Fonds vous proposent
du stock, les modèles neufs suivants,
livrables immédiatement:
FIAT PANDA 1000 L ie, rouge
FIAT PANDA 1000 CL ie, rouge
FIAT PANDA 1000 S ie, gris met.. TO
FIAT PANDA 4x4 SISLEY, vert
FIAT PANDA 4x4 SISLEY
FIAT UNO 45ie, 3 p., blanc
FIAT UNO 45ie, 3 p., rouge
FIAT UNO 45 S ie, 3 p., rouge
FIAT UNO 45 S ie, 3 p., blanc
FIAT UNO 45 S ie, 5 p.. noir
FIAT UNO 45 S ie, 3 p.. bordeaux
FIAT UNO 75 ie, 3 p., rouge
FIAT UNO SUPER DIESEL, 5 p., blanc
FIAT TIPO 1.4ie, blanc
FIAT TIPO 1.4ie, rouge
FIAT TIPO 1.4ie, gris met.
FIAT TIPO 1.6ie, blanc
FIAT TIPO 1.6ie, rouge
FIAT TIPO 1.6ie, bordeaux
FIAT TIPO 1.6ie, vert met.
FIAT TIPO 1.6ie, gris met.

FIAT RITMO SUPER TEAM 1600,
gris met.
FIAT REGATA 90 S, gris met.
FIAT REGATA 90 S WEEK-END,
gris met.
Jusqu'au 31 décembre 1988 pour
tout achat avec ou sans reprise (lea-
sing exclu) nous offrons 4 roues à
neige à 50%.

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE DE LA RONDE

I 49 039/28 33 33

Agences locales
Garage Sporoto - p 039/26 08 08
Garage du Versoix — 0 039/28 69 88
Le Locle
Garage Eyra-0 039/31 70 67
Les Breuleux
Garage du Collège- <0 039/54 1 1 64

768

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
p 039/28 21 40

18995

LE GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCARONS

présente:

UNE SORTE D'ALASKA
et

UN POUR LA ROUTE
de Harold Pinter

par le théâtre abc (La Chaux-de-Fonds)

Maison des Mascarons — Métiers
Vendredi 9 décembre 1 988 - 20 h 30

Prix des places: Fr. 1 5.—
(Membres CCV, étudiants, apprentis:

Fr. 10.—; enfants accompagnés: Fr. 3.—)

Vente des billets à l'entrée. 193
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BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
cherche

dames de buffet
Se présenter. 103419

MQ%j E N G I N E E R I N G  S.A. [

Bureau d'études pour les installations techniques à
i du bâtiment , engage pour entrée à convenir: *:

technicien dessinateur
en ventilation

Faire offre avec curriculum vitae à:
"l TECNOSERVICE Engineering SA

Raffinerie 7
2000 Neuchâtel 913

i HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Hôtel-de-Ville 1 6 — La Chaux-de-Fonds

cherche

cuisinier(ère)
Téléphoner au 039/28 40 98
pour prendre rendez-vous
(Sans permis s'abstenir). 103311



Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch

Claude Lelouch, producteur et diffuseur de ses propres films, a
pris l'habitude de les offrir au public sans faire de visionnements
préalables pour la presse spécialisée. Lelouch et la critique, ce
n'est pas le parfait amour ! Mais cela ne signifie pas que le lance-
ment «médiatique» soit pour autant négligé: des reportages ont
raconté le tournage autour du monde. Actuellement, un peu par-
tout apparaissent Lelouch, Anconina et surtout Belmondo., et
alors, là, ça matraque !

LE VIRAGE DE BELMONDO

Belmondo a su intelligemment
mener sa carrière, en faisant alter-
ner son travail avec des grands
cinéastes (Godard, Melville, Res-
nais) et son personnage d'aventu-
rier, en gros le personnage sus-
pendu à un câble tracté par héli-
coptère - cf «L'homme de Rio».
Ses récentes apparitions dans cette
veine ne furent pas de bien grands

succès et Belmondo, coproducteur ,
reconnaît que «Le Solitaire» fut
peut-être le film de trop. Il rompit
avec le cinéma pour s'en aller tâter
des planches dans le rôle de Kean,
avec un immense succès. Le voici
qui change enfin son fusil
d'épaule , en abordant la carrière
de sa maturité avec Lelouch. Sam
Lion, en effet , approche de la soi-
xantaine, comme Belmondo, mais
oui.

QUI EST DONC SAM LION ?
Sam Lion fut un enfant aban-
donné, qui connut la vie du cirque
que point il n'oublia malgré un
accident. Le travail des balayeurs
sur patins à roulettes lui donne
une idée commerciale pour la créa-
tion d'une entreprise de nettoyage
rentable. Un jour , lors d'une visite
des chutes Victoria avec sa fille , là
même où il aima une femme, il est
pris de doute. Il décide de dispa-
raître en navi gateur solitaire , lais-
sant son entreprise à ses enfants.
Duvivier (Richard Anconina) le
reconnaîtra: entre eux va s'établir
une relation amicale et s'instaurer
une duperie. Duvivier passera
pour son successeur par désir tes-
tamantaire dans l'entrep rise à
remettre sur pied. Lion tire les
ficelles, Duvivier tombe amoureux

de Victoria (Marie-Sophie L.)
alors que Sam se cache chez le père
du jeune homme. Finalement , il
sera reconnu. Evidemment , un tel
rôle permet à Belmondo de donner
le meilleur de lui-même, y compris
en composant un personnage qui
se déguise pour masquer sa vraie
personnalité.

LES ENFANTS GÂTÉS
Il n'y a pas que Sam Lion pour
justifier , un peu à contrario si l'on
prend en compte sa petite enfance,
l'idée d'enfant gâté. Belmondo a
reconnu être un acteur gâté
comme Lelouch s'est avoué
cinéaste gâté, même si certains de
ses derniers films furent des échecs
publics. La chance semble leur
sourire, à Paris (130 mille specta-
teurs en quatre jours) comme ici,
ou le film est bien «parti»...

LELOUCH
TEL QU'EN LUI-MÊME

De bons acteurs, des images sou-
vent splendides, habitées par de
beaux objets, des paysages exoti-
ques, une musique qui tente de
s'inscrire dans les mémoires (due a
Francis Lai), un certain lyrisme
décoratif plaident en faveur du
film. Mais en 1988, Lelouch filme
et met en scène comme il le faisait
en 1960, avec «Un homme et une
femme» par exemple. Il n'a guère
évolué, fidèle qu'il se veut à son
style. Apparaissent dès lors les
limites du film, un certain laisser-
aller du scénario: on ne comprend
pas très bien la succesion de fem-
mes de la vie de Lion Sam. Le des-
tin de l'entreprise n'est pas pris en
compte économiquement (ce que
Sautet réussit fort bien à faire dans
«Quelques jours avec moi»). Para-
doxalement, Lelouch sait raconter
des personnages mais se perd une
fois de plus dans une histoire aux
structures un peu trop tarabisco-
tées.... Freddy LANDRY

Premiers p r ix
européens

Distribution ù Berlin

Bel accord pour la distribution
à Berlin-Ouest des prix du
cinéma européen. Pour une fois
les distinctions sont faites sans
considérations dip lomatiques et
l'ensemble de l 'Europe de Dun-
kerque jusqu 'à l 'Oural est pris
en considération.

C'est au Polonais Krysz tof
Kieslowski que va la distinction
pour le meilleur film «Tu ne
tueras point». Par chance
extraordinaire, ce film arrive
déjà maintenant sur les écrans
neuchâtelois, il est donc distri-
bué normalement dans notre
pays comme d'ailleurs les
autres films dont il sera ques-
tion ici.

Dès son début ce film
annonce la couleur: jaune et
noir, avec une volonté obstinée
de masquer l'horizon, le moin-
dre coin de ciel bleu est banni
comme toute espérance. C'est
l 'histoire d'un double crime, un
f i lm étrange tourné pour la
télévision polonaise dans une
série illustrant les dix comman-
dements. C'est aussi à la fois
une dénonciation de la peine de
mort et un constat sur l 'état
moral d'une société. Dans quel
pays européen s 'interroge-t-on
aussi durement sur la société
qu 'en Pologne aujourd'hui ?
A ucun des autres filins primés
ne peut valablement répondre à
cette question. En tout cas pas
la comédie espagnole brillante
de Pedro A lmodovar «Mujeres
al Borde de un Ataque de Ner-
vios», meilleur film et récom-
pense aussi pour son actrice
principale Carmen Maura.

Le très beau film danois
«Pelle le conquérent» de B.
Augùst, également présent sur
nos écrans mérite parfaitement
aussi sa récompense pour
l 'interprétation magnifique de
Max von Sydow.

Le prix au meilleur scénario
est allé à «Au revoir les
enfants» de Louis Malle et
celui du meilleur second rôle à
Curt Bois pour son travail dans
«Der Himmel tiber Berlin» de
Wim Wenders qui ne pouvait
logiquement pas repartir les
mains vides. Plusieurs auteurs
et acteurs ont été distingués
pour leurs contributions: Mar-
cello Mastroianni, Ingmar
Bergman, Sir Richard A ttenbo-
rough, Bernardo Bertolucci et
le compositeur soviétique Juri
Chanin.

Mais ces récompenses attri-
buées, il faut maintenant se
mettre au travail afin que les
films circulent, et pas seule-
ment ceux d'auteurs connus,
mais que le coup de pouce de
Berlin aujourd'hui, Bruxelles
demain serve dans le temps à
une véritable promotion d'un
cinéma qui n 'occupe p lus
aujourd'hui qu 'une partie con-
grue. J. -P. Brossard

Les Noces barbares de Marion Hânsel
n y a du mélodrame dans ce
troisième film de la cinéaste
(belge d'adoption) Marion
Hânsel; la violence, les larmes,
le drame d'une tragédie
humaine qui semble venue d'un
autre temps, quand Dickens
contait les fumée noires de la
Révolution industrielle. Tourné
en Gironde, le film décrit des
paysages plats et sombres, aux
cieux lourdement chargés, qui
rappellent les rives de la mer du
Nord; et la carcasse rouillée
d'une péniche qui sert de scéno-
graphie au début et à la fin de
ces Noces maudites suggèrent
la décrépitude d'une histoire
sociale à la dérive.

DRAME ŒDIPIEN
Ludo, l'enfant, est né d'un viol. Un
soldat américain de passage a joué
avec Nicole, belle jeune fille, et
s'en est allé. Mère malgré elle,
Nicole a toujours nié l'existence de
ce gosse; elle l'a caché au grenier,
refoulant à grand renfort de haine
ses bouffées d'amour maternel. Né

d un mystère, Ludo s'enferme dans
sa tête. Devenu adolescent, casé
dans un asile, il s'enfuira pour
chercher à comprendre, chercher
l'amour de cette mère qu'il n'a
jamais eu.

Adapté du prix Goncourt de
Yann Quéfellec, le film de Marion
Hânsel apparaît à la fois trop dis-
tant et trop proche de l'écrit. Trop
lointain, quand le récit se construit
en mosaïque de flash-backs, va-et-
vient de présent et de passé,
comme une mémoire qui se cher-
che. Trop proche, quand le film
raconte plus qu 'il ne suggère,
explique plus qu'il ne suscite.
Entre le drame social et la tragédie
psychologique, la réalisatrice
balance; elle décrit avec réalisme
des épisodes qu'il aurait mieux
valu préserver dans l'inconscient
tourmenté des personnages - le
viol de Nicole, l'asile de Ludo; et
pourtant elle conserve dans sa
représentation de ces scènes une
distance, un non-dit qui semblent
vouloir cacher des pans du réel, et
qui pourtant ne préservent pas le
précieux mystère de ce drame œdi-
pien.

MÉLODRAME SYMBOLISTE
Les Noces barbares n'est au fond
que la triste histoire d'un amour
détruit par la violence, et ses deux
personnages sont les ruines tragi-
ques d'un manque d'amour. Les
décors, les paysages, le jeu doulou-
reux des comédiens Marianne Bas-
ler ou Thierry Frémont partici pent
de ce véritable mélodrame que
Marion Hânsel n'a pas voulu jouer
à fond. Craignant peut-être un

premier degré réaliste qui aurait
poussé le film vers des extrémités
d'horreur et de douleur, la réalisa-
trice a préféré une mise en scène
plus symbolique, intellectuelle-
ment évidente mais émotionelle-
ment distante. Ainsi, il manque à
ce beau film la sensation forte
d'une histoire extrême, d'une souf-
france pas seulement racontée
mais aussi vécue de l'intérieur.

Frédéric Maire

Il y a fort à parier que Chris Mar-
ker au jugement dernier (l'ultime
festival) soit enfin considéré
comme un cinéaste crucial. En
attendant et pour patienter , allons
donc contempler ce Sans soleil
qui, à mon sens, incarne le seul
film «véridique» de nos pauvres et
miri fiques années quatre-vingts.

Véridi que parce que cette
oeuvre, mieux qu'aucune autre ,
met en scène la relation primor-
diale; obscure confrontation entre
notre subjectivité, véritable tête-
chercheuse de sens et le Monde
qui nous oppose sa terrible opa-

cité. Ainsi Marker promène son
regard de l'Asie à l'Afri que; frag-
ments du monde épars qu 'il tente
de «recoller» en les interrogeant
avec obstination. Cette recherche
scande douloureusement une
déchirure; celle qui nous sépare
du Monde. Mais dans le même
mouvement, la voix de Marker
redonne un peu d'espoir: retrou-
ver un peu de ce qui nous relie
avec l'Univers grâce à cette sub-
jectivité questionnant les images;
en quête d'un sens, la lumière de
ce cinéma-là troue un tant soit
peu l'obscurité de ce monde sans
soleil. V.A.

SailS SOleil de Chris Marker

«Séminaire>> ? Par extension de
l'acception religieuse, le «Petit
Larousse» dit: «groupe d'étu-
des, réunion de techniciens>>.
S 'agit-il vraiment, .au Louve-
rain, lors de la f in de la
semaine dernière, d'un «sémi-
naire» que celui consacré a «La
passion selon John Huston » ?
Pas sûr, mieux vaudra it peut-
être évoquer plus modestement
une «rencontre». Un groupe
d'une quarantaine dé jeunes a
donc vu six ou sept f ilms en
moins de 48 heures. Mais seuls
une demi-douzaine d'entre-eux
connaissaient déjà l'un ou
l'autre des f ilms présentés.
Ainsi pour la grande majorité
s 'agissait-il d'une découverte à
f aire au f u r  et à mesure des
projections, des introductions,
d'une conf érence, d'un débat
général et de conversations
durant les pauses et les repas.

C'est Vincent Adatte qui p rit
la resonsabilité «culturelle» de
la rencontre, alors que Frédéric
Maire assurait la bonne marche
technique de l'entreprise. Pour
créer l'ambiance et résumer
l'esprit de ses recherches, V. A.
a remis aux participants un
texte de John Huston qui clôt
savoureusement son autobio-
graphie et qui indique ce qui se
passerait si c'était à ref aire:

«Je consacrerais' plus de
temps à mes enf ants.

Je ne dépenserais pas  mon
argent avant de l'avoir gagné.

Je boirais du vin plutôt que
de l'alcool.

Je ne f umerais pas quand j'ai
une pneumonie.

Je ne me marierais pas une
cinquième f ois.»
Vincent Adatte a ainsi peu à
peu constitué, à partir de peti-
tes anecdotes signif icatives,
parf o is  dans l'esprit de la cita-
tion qui précède, un puzzle qui
f init par montrer les lignes
d'une œuvre solide dont la
cohérence se sera renf orcée
avec le temps qui passait, pour
aboutir dans les dix dernières
années indéniablement à un
cinéma de véritable auteur,
enf in reconnu comme tel. Car
on peut être un auteur en étant
resté f idèle à ses lectures de
jeunesse, en ayant f ait adapter
des grandes œuvres écrites par
d'autres écrivains, choisi ses
acteurs au «f eeling» pour
n'avoir pas besoin de les diri-
ger, sacrif ié au réalisme et à la
poésie, dégagé plus que le
thème de l'échec celui de la res-
ponsabilité, même quand on se
classe parmi les perdants, pour
des raisons personnelles ou col-
lectives, sans jamais perdre son
humour ni sa Uberté de créa-
tion.

Dès lors, rares f urent les par-
ticipants qui lancèrent des
idées originales dans le débat.
Il leur f allait d'abord évaluer la
solidité de celles qui leur f urent
proposées et en vérif ier la pré-
sence de p lus en plus évidente
dans les f ilms, ce qui est déjà
beaucoup... f y ly

Ref lexion
sur un «séminaire»

Créée pour le tourment du mâle,
la Carmen de l'écrivain Prosper
Mérimée «s'avance en se balan-
çant sur ses hanches comme une
pouliche du haras de Cordoue».
Soumise à la loi de son désir, elle
n'a de cesse de l'épuiser, cumu-
lant les gestes de la vierge et ceux
de la putain. Son inconstance n'a
d'égal que sa profonde sincérité.
Les librettistes parisiens auteurs
du «texte» de l'opéra composé
par Bizet ont considérablement
atténué l'aspect subversif du per-
sonnage, tempête de sentiments
menaçant l'ordre de la morale
(une tempête qui avait su séduire

le grand Nietzche). Par bonheur,
la musi que a pallié la pruderie du
livret; fougueuse voire frénéti que,
elle gomme le côté folklori que au
profit de la passion abyssale brû-
lant la gitane. Cependant , dès
lors qu'on aborde les aléas d'une
adaptation cinématographi que , le
péril de «l'image d'Epinal» resur-
git. Guette alors la redondance
fatale entre image et musi que.
Voilà pourquoi Godard avait
emprunté à Beethoven pour son
Prénom Carmen; à contrario d'un
Rosi qui parfois n'évite pas le
piège du pléonasme et de la
banale illustration. V.A.

Lx&nneil de Francesco Rosi
La musique favorise l'activité fan-
tasmati que; à fortiori lorsque le
sens des paroles nous échappe.
Auditeurs , nous pouvons ainsi
parer nos vedettes préférées des
qualités les plus exquises, ressentir
leurs chansons comme partici pant
de la plus grande profondeur. Par
contre, l'image du Cinéma ne pro-
cure pas les mêmes avantages; du
fait de son réalisme, elle rend
beaucoup plus difficile la prati que
du fantasme.

U2, groupe à succès, semble
avoir pris conscience du «danger»
encouru à cause d'une image trop
réelle, à savoir la déception des

fans qui mesureraient alors tout
l'écart résidant entre leur fantasme
et la réalité ainsi approchée. De
cette «prise de conscience» décou-
lerait une perte certaine de
l'impact commercial du groupe et
du même coup une baisse de la
vente de leurs disques. Le sieur
Joanou joue donc «gros»... Rassu-
rons-le tout de suite: il a parfa ite-
ment contourné l'écueil ! En effe t
avec une habileté remarqua ble , le
cinéaste a tiré du quotidien vécu
par U2 une image aussi lisse que
du viny l. totalement indolore; éli-
minant tous les «grains» de réel
qui pourraient ternir l'image rêvée
par les admirateurs. V.A.

U2, Rattle & Hum de MI j oanou
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: F* A /̂Jï ' A
Novamatic TF 130 1 _ %
Modèle de table de m jàsS
104 L avec plan de E fpj
travailjndicateur de p "5*5 a
température, disposi- p :-âfej
tif d alarme, disposition I 1%
idéale des paniers. \IP>|
H 85/L 50/P 60 cm ^S^p̂
Prix vedette FUST OuO

(ou 3x 136.-) UxJO.-

Bauknecht : F —~
GKC 2011 T-=
Modèle de luxe. 163 L ***i*i |
dispositif de précon- rj .. . ; 1
gélation, alarme. ';.. .; : I
H 120/L60/P 60cm "J*~j|

Prix super- ^ ff-n/îr"*""
économi que FUST Zj ifZf "
De nombreux conqélateurs-
bahuts en vedette! 
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Chaui d»-Fond«, Jumho 039 26 68 8S
Bienna. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùçg, Carrefour.Hypermarlu 032 53 54 74
martnaccntra 038 33 48 48
Yverdon, Hue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02I20JO IO CT

CD

Service de commande par S
téléphone 021/22 33 37 §

Golf CL 1800 inj. Syncro (4x4)
modèle 1987 (23.12.86), 15 000 km, .
direction assistée, climatisation, calandre
double, radio avec antenne automati-
que, 5 portes.
Peinture métallisée.
BERTHOUSOZ Automobiles
2017 Boudry, (0 038/42 50 10 927

EUS Ville
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MISE
À L'ENQUÊTE

PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les arti-
cles 64 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957

met à l'enquête publique
| le projet présenté par les services

techniques des Travaux publics au
nom de: Commune de La Chaux-
de-Fonds, pour la prolongation de
la rue des Champs en direction
Est.

Le plan de situation peut être
consulté au bureau de la Police du
feu et des constructions, passage

! Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, du 7 au 21 décembre
1988.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

123017 ., . . ... . Conseil communal1 1
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par un personnel qualifié chez:

P.-A. KAUFMANN et FILS
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Nous venons de recevoir: Tissus pour habits de carnaval
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A louer au centre
de Saint-lmier

salle
de 400 m2
ou locaux

d'exposition
<B 039/26 97 60
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Matelas de santé
Soit Bico, Robusta ou autres,
sommiers à lattes Flex,
ou ressorts.
Reprise de votre ancienne literie.
H. Houriet , Hôtel-de-Ville 37,
0 039/28 30 89. 19191
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Aux skieurs d'élite S  ̂¦• ^.-A .
Pirmin Zurbriggen flRSlB
recommande *̂ Sl!^H
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Le tout dernier modèle destine aux meilleurs skieurs. Classiquement \jgk tmmWJm)conçu avec 4 boucles et une forme aérodynamique, il est pourvu du I . - - '_ WL
«Nordica-Heel Retaining System-, un système exclusif qui permet g " :V*moulage parfait de la forme du pied. L'inclinaison, le canting et les bou- I ' BMtK^Ides micrometriques peuvent être réglés individuellement. W . «3 "â aP̂ r̂̂ i
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EN PISTE YSfcSBËBÊji
LES PROS DU SKI faSfSSM " r

103018 . ¦ , . J
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La révolution des garages préfabriqués
dès, maintenant chez UNINORM. Du petit gara-
ge via' le double garage avec 1 seule grande
porte jusqu'au GEANT de 800x358x546 cm.
En plus, des garages en éléments de béton pré-
fabriqués dans toutes dimensions exigées.
Appelez-nous! 597

jna uninorm 021/63514 66
¦n Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

| PRO SENECTUTE

BAL
DUO ARMAND SUMI

Accordéon et batterie

I Intermède: trio de guitares
Dimanche 11 décembre 1988 à 14 h 30

Salle de l'Ancien Stand
La Chaux-de- Fonds

ENTRÉE: Fr. 6.-

Service animation <p 038/25 46 56
19478
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Le surnom de «emballant» ne fait pas justice à l'élégance de ce break
très Gentleman Former, très performant et confortable à souhait. Venez
le vérifier sur pièce.
Mazda 626 Break: Moteur 2.0i (90 ch) ou 2.0i 16 V 040 ch). 5 portes.
Volume du coffre modulable de 791 à 1315 I. Equipement très complet et
finition soignée. Dès Fr. 22790.-.

o"

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS

mazoa
19438

VU in FnM^UUIIls)
Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

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

techniques, quantités approximatives:
4000 m2.

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

Le chef du département: A. Brandt
000119

En exclusivité
André Dama

dédicacera son ouvrage
Quand le noir n'absorbe plus
samedi 10 décembre 1988
dès 15 heures jusqu'au soir
à la librairie Soleil d'Encre
dans son Espace du Pasquier,
rue du Pasquier 12, 2114 Fleurier.
0 038/61 13 24. !::

Réservez dès maintenant votre livre I 510



Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

La seconde Danoise était une fille forte-
ment charpentée qui rendait trois centi-
mètres et cinq bons kilos au Danseur, mais
elle fut une partenaire imaginative, vrai-
ment très douée et pleine de ressources. Sa
nuit blanche passée à épier les ébats du cou-
ple avait dû la mettre en conditions favora-
bles car elle n'abandonna pas Lestienne
avant d'en avoir tiré le meilleur, et le Dan-
seur fut enfin autorisé, à cinq heures cin-
quante du matin, à quitter la chambre.
Quelques minutes plus tard, il se retran-
chait dans la caravane et s'écroulait sur sa

couchette afin de récupérer.
Il dormait profondément quand les coups

frappés avec insistance contre la porte le
mirent en alerte; après vérification, il ouvrit
à un homme et à une femme.
- Quelle heure est-il ?
- Presque neuf heures, répondit

l'homme. Tu devrais prendre les bulletins
d'information à la radio, il y a des flashes
sans arrêt depuis une demi-heure.
- Ouais ! Fais chauffer un peu de café sur

la plaque, demanda le Danseur à la fille.
Il régla le volume de son poste à transi-

stors tandis que son visiteur lui passait sa
chemise. L'homme ne se distinguait par
aucun signe particulier. Deux mois aupara-
vant, c'était autre chose mais le Danseur
avait passé de sévères consignes à tout son
monde et le garçon ne tenait pas à affronter
la mauvaise humeur de Lestienne.

«... Au cours de notre précédent flash ,
expliquait le commentateur, nous avons
évoqué les inquiétudes que suscitent les évé-
nements de cette nuit et du début de la
matinée en banlieue et dans la périphérie de
la capitale. Rappelons tout d'abord les faits,
pour nos auditeurs qui prennent ces infor-

mations en cours de diffusion et ignorent
peut-être encore que, cette nuit, des person-
nages dont l'identité et les mobiles restent à
déterminer ont détruit plusieurs départs de
lignes à haute tension situés en banlieue, ce
qui a pour effet de priver d'électricité un
certain nombre de quartiers parisiens. On
estime à quarante-quatre le nombre de
pylônes mis hors d'usage et... j'ai en ce
moment même la confirmation du décès
d'un surveillant de nuit dans une zone de
sabotage... vraisemblablement un témoin
qui a payé de sa vie cette découverte... Mais
nous essaierons d'en savoir plus avec notre
correspondant... Je reprends le cours chro-
nologique de cette affaire, avec les très gra-
ves incidents qui se sont produits voici un
peu plus d'une demi- heure sur le périphéri-
que, portes de la Chapelle, d'Orléans, de
Vincennes et Dauphine. C'est sur l'entrée
de l'autoroute, porte d'Orléans, que le nom-
bre des victimes est le plus élevé puisqu'il se
chiffre actuellement, de manière provisoire,
à cinq morts et trente-sept blessés, dont
deux sont dans un état que les médecins
qualifient de préoccupant. En ces quatre
endroits, le scénario a été le même, parfaite-

ment synchronisé, avec tout d abord un
transport routier accidenté et perturbant le
trafic puis, selon les premiers témoignages,
une explosion à retardement frappant servi-
ces de dépannage et gendarmes occupés à
canaliser le trafic. Je crois que Rémi Lebel
est en ligne, à présent, qui nous donnera
d'autres détails sur...»

Le Danseur coupa le son et saisit une
tasse de café brûlant qu'il reposa presque
aussitôt avec un juron.
- Succès complet sur les lignes à haute

tension, dit-il en soufflant sur ses doigts.
Qui a été obligé de fermer le bec d'un sur-
veillant de nuit ?
- Abel et Denis, répondit l'homme.
- Et eux, pas de mal ?
- Pas une égratignure, mais ils ont été

obligés d'abandonner du matériel sur place.
- C'est gênant, grimaça le Danseur. Les

camions sur le périphérique, c'est pas de
chez nous, ça. Quelles sont les nouvelles ins-
tructions ?

L'homme lui tendit un feuillet que Les-
tienne parcourut rapidement des yeux une
première fois puis relut une seconde fois
avec attention. (A suivre)

lmmos*el
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COSTA BLANCA
vous conseille
vous loue
vous vend

VOTRE VILLA, BUNGALOW,
APPARTEMENT, COMMERCIAUX
BORD DE MER OU CAMPAGNE
URBANISATION OU CITÉ

Film EXPOSITION Documentation

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 10 décembre de 15 à 21 heures
Dimanche 11 décembre de 13 à 19 heures

x—
Documentations à:
LAUSANNE. Maupas 7, Tél. 021/25 26 08
VERNIER/OE. Champ claude 10, Tél. 022/82 28 61

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: Tél.: 

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Dimanche 11 décembre

VEAU FERMIER
Veuillez réserver s.v.p.

£J 039/61 13 77 18618

f?jflHBfl

Qui garderait
Sylvie?
Elle a 9 ans. Sylvie a besoin immédiate-
ment d'une personne pour la lever et
l'accompagner à l'école, pour le dîner et
la surveiller en attendant le retour de sa
maman du travail.
Rue de La Paix 107. i96i4
0 039/23 74 26 à partir de 19 h 30

M. Elhadji, voyant,
médium, vous aide à

résoudre vos
problèmes. Chance,

amour, affection
retrouvée.

Désenvoûtement,
protection. Travail
efficace et rapide.

0 023 ou
0033/50 49 26 41
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Les 

nouveaux 
fours Miele à micro-ondes

1 ^ll_m _̂__311111 m 1 ¦ "' • ' cons,itue^,' 1° découverte 4 étoiles des
. —__,»____. ; j gourmets suroccupés. Ils permettent de pré-
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I j ;jj | Quant aux retardataires, ils n'auront plus
,,,.. , '̂ --J ¦¦'¦¦• • * qu à se servir eux-mêmes au four Miele à

Les fours Miele à micro-ondes - micro-ondes.

à poser ou à encastrer. A découvrir chez votre spécialiste Miele.

Miele
Un choix pour la vie
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Chez Frionor on ne trouve que
du poisson et pour chacun la recette
qui convient.
Une pour ceux qui mangent léger
(voyez nos menus basses calories).
Une pour les petits gourmands
(voyez nos croustil les de poisson).
Une pour les gourmets pressés
(voyez nos Nuggets de cabillaud).
Les Nuggets, par exemp le:
vous les sortez du congélateur et
les glissez dans la poêle. Vous
les dorez trois minutes de chaque
côté et c 'est tout. Le festin _
peut commencer. Vous verrez,
il sera très réussi.
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Le poissonnier du Grand Nord.
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2300 La Chaux-de-Fonds
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W 
Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Dimanche 11 décembre 1988
à 17 heures

CONCERT BACH
par I' Orchestre du Conservatoire
direction: Alexandre Nussbaum
soprano: Marianne Hofstetter
au clavecin: Dorota Cybulska
Location au Conservatoire, 0 23 43 13

19330
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ment avantageuse. De plus besoins.
elle est très souple puisque
c 'est vous qui décidez du
montant et de la fréquence • r» - <% ¦ ¦ » .
de vos versements. Et sur- BailCilie Cantonale / /tout, les sommes versées A nos guichets nous vous _ .  , «. . ¦ \ \sont exonérées d'impôts. conseillons. EXlGUCnatOlOISG I \ \
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Plaisir de choisir
joie d'offrir...

...Offrez à votre famille
ie plus beau des sapins de Noël !

fij fi  ̂
Boules 

de Noël Guirlandes
%P  ̂J0 mignonettes lametta
dËgBEk rouge , or ou argent bien fournies, or, |
$&J*imJ^  ̂ 'e carton _ argent ou rouge, 2 m $ESSèMMBI de 9 pces U.9b o nr

E 

Guirlandes
diamètre 6 cm lumineuses
rouge, or ou argent „._. .

» 
fi AE 

bougies - «.
6 pces 6.95 électriques 24.90

¦dfaHBP Sapins artificiels

S 
Etoile de cime . S1® i£itetî™ n90, 120 ou 150 cmlametta , or _ _ «

mmmgj B&i ou argent 9.90 90 cm 49.90

m̂ BON: Fr. 10.-
^̂ ^̂ ™ dès Fr. 50 — d'achats à notre

rayon d'articles de Noël \

Les jeudis 15 et 22 décembre, ouvert de 9 h à 22 h
Les vendredis 16 et 23 décembre ouvert de 9 h à 18 h 30

', 001000 ï

irwubloiQrîiSiJftan CFF Boudry) *» «» f W 9W* fTfCVY >p v̂/j

IEUBLES- *̂«*45 î
TAPIS -LUSTRERIE I

ite directe du dépôt (8000 m2) r|

pis dessin Orient 200 x 290 cm 198.- I
omparer... un choix gigantesque... 250 X340 Cm fcSJo»™" œ
révolutionnaires... ,.;
'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I •¦ Automobilistes: dès le centre de Bôle, ES
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 *J suivez les flèches «Meublorama».
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LU G R A N D  P A R K I N G  280o WL

meublofoma B
— Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF Boudry)- âdHk^



Pas le nez dans les étoiles
Le HCC joue ce soir contre Star Lausanne
Décidément, le championnat de
première ligue n'a rien d'une
promenade de santé. Le HCC,
souvent malmené, en sait quel-
que chose. Mais le club chaux-
de-fonnier se retrouve en posi-
tion favorable malgré des pres-
tations peu convaincantes. Le
déplacement de ce soir, à Mont-
choisi contre Star Lausanne (20
heures), revêt déjà des allures
de quitte ou double...

CHANGEMENTS ANNONCÉS
L'entraîneur chaux-de-fonnier
Jean Trottier envisageait quelques
changements dans sa formation
de base.

Il faut essayer de rafraîchir le
tout. N'importe quel petit chan-
gement peut se révéler décisif
et salutaire.

Dans cet ordre d'idées, les
éventuels changements de lignes
pourraient s'avérer des plus utiles.

Ainsi, Jean Trottier songeait à
aligner une triplette offensive
composée de Fuchs, Tschanz et
Mouche, Stehlin passant au cen-
tre de la troisième ligne.

REACTION ATTENDUE
Face à un adversaire redoutable,
le HCC aura finalement encore
tout à perdre. Une fois de plus...

Star Lausanne ne figure pas
parmi les gros bras du groupe,
c'est le moins que l'on puisse
écrire. Avec six points à son actif,
l'équipe dirigée par Francis Rein-
hard n'a que la seule ambition de
sauver sa place en première ligue.

Jean Trottier ne cachait pas sa
volonté de présenter un autre
visage ce soir à Lausanne. Je n'ai
pas encore digéré le spectacle
de mardi, commentait le Cana-
dien.

Nicolas Goumaz et les défenseurs du HC La Chaux-de-Fonds auront à cœur de ne pas commettre
d'erreurs Individuelles. (Henry - a)

SEMAINE DÉCISIVE
Le HCC se retrouve à la croisée
des chemins, donc. Le déplace-
ment à Montchoisi, puis les
venues aux Mélèzes de Saas-
Grund et de Viège permettront de
mieux situer la valeur du HCC ver-
sion 88/89.

Ce soir, les buts chaux-de-fon-
niers seront gardés par Pierre-
Alain Luthi. L'ex-Fleurisan a déjà
sauvé la mise à son club à plu-
sieurs reprises.

C'est dire que les prochaines
échéances pourraient bien se
révéler décisives quant à la suite
de la saison.

Star La Chaux-de-Fonds n'est
pas le genre de rival à mésesti-
mer. La formation dirigée par
Francis Reinhard est capable de
mettre en difficulté n'importe
quelle équipe du même niveau.

Le succès acquis laborieuse-
ment mardi face à Forward Mor-

ges n a pas vraiment satisfait
Jean Trottier. J'ai trouvé que les
gars avaient baissé les bras un
peu trop vite, et cela ne m'a pas
vraiment plu, confiait l'entraîneur
du HCC hier soir.

Il reste à espérer que les Mou-
che, Tschanz, Niederhauser et
compagnie parviendront à prou-
ver leur sens du but et à aider le
HCC à obtenir deux nouveaux
points...

Laurent WIRZ

Reprise réussie
Victoire de la sélection «Minas»
• SEL. NEUCHATELOISE -

HC BIENNE «MINIS» A 6-2
(1-1 2-0 3-1)

La Sélection neuchâteloise a rem-
porté, sans contestation possible,
une victoire méritée, obtenue sur
une équipe biennoise évoluant à
deux lignes seulement et qui
occupe actuellement la deuxième
place du classement au cham-
pionnat — Groupe «Suisse cen-
trale» — dont le leader est le HC
Langnau.

On notera un manque certain
de concrétisation du côté neuchâ-
telois. Les Sélectionnés cantonaux
auraient dû mener par trois lon-
gueurs, au moins, à la fin du pre-
mier tiers, tant leur domination
fut grande. Les Biennois procé-
dant par des contres assez meur-
triers qui leurs permirent d'égali-
ser.

A la mi-match, le jeu s'équili-
bra, ce qui permis d'assister à
quelques belles actions collecti-
ves.

La prochaine échéance impor-
tante, pour nos Sélectionnés, est

fixée aux 2 et 3 janvier 1989 -
Participation au Tournoi interna-
tional de Fribourg.

Patinoire du Bugnon - Les
Ponts-de-Martel : 200 specta-
teurs.

Arbitres: Choulat et Courtet
(Excellents).

Buts: 11' Perrin 1-0; 12' Sch-
neider (Imhof) 1-1; 21' Marolda
2-1; 23' Oppliger 3-1; 33' Marki
(Munger - Anderegg) 3-2; 44'
Ferrari 4-2; 44' Marquis 5-2; 45'
Jeannin (Marquis) 6-2.

Pénalités: 1 X 2' contre
ACNHG; 3 X2' contre HC
Bienne.

HC Bienne: Devaud; Imhof,
Fuhrimann, Valsangiacomo, Mur-
kowsky, Munger; Schwendeler,
Anderegg, Racine, Schneider,
Marki; Methfessel; Vogt. - Entraî-
neur Steinmann.

ACNHG: Monard; Viret,
Wûtrich, Meyer, Oppliger, Ferrari;
Marquis, Biscan, Marolda, Jean-
nin, Jaquet; Jeanneret, Vuilleu-
mier, Perrin, Hamel, Aubry; Car-
cache. -.Entraîneur Ph. Jeannin.

(M. Mahieu)

A plus de cent de moyenne
I» SKI ALPIN HLMH

Suisses discrets aux entraînements de Val Gardena
Cette fois-ci , la saison des défen-
deurs devrait pouvoir s'ouvrir à
Val Gardena, vallée des mondiaux
de 1970, qui virent Bernhard
Russi en vedette. Les conditions
sont, en effet , acceptables. Mais,
Val Gardena est toujours bonne
pour une ou plusieurs surprises.

Aujourd'hui (départ prévu à 12
h 20) et samedi, deux courses y
sont prévues, la descente de ce
matin étant censée remplacer
celle, annulée, de Val-d'Isère qui,
déjà, avait suppléé à Las Lenas.

La «Saslong» mesure 3445 m,
avec une dénivellation de 839 m.
Si Pirmin Zurbriggen, actuel lea-
der de la Coupe du monde,
s'annonce comme le favori natu-
rel , malgré une grande retenue
lors des entraînements, il se
méfiera de Marc Girardelli, qui
espère toujours obtenir son pre-
mier triomphe dans une descente
et devenir, ainsi, le second lauréat
après le Suisse à inscrire son nom
sur les tablettes des quatre disci-
plines.

Pirmin Zurbriggen a-t-il caché son jeu ? (AP)

A ce jour, le Luxembourgeois
doit se contenter de trois 2e et
autant de 3e places. Sur une
piste, dont la neige artificielle
n'est pas glacée, les grands tech-
niciens auront un immense avan-
tage.

OÙ SONT LES SUISSES?
Les Suisses ne se sont à nouveau
guère mis en évidence, lors des
deux manches d'entraînement de
jeudi. Dans la première manche —
Hôflehner, meilleur temps — le
Glaronnais Werner Marti a signé
le 6e chrono, l'Uranais Philipp
Schuler, le 10e. Dans la seconde,
encore plus rapide (101,133 de
moyenne pour Girardelli), Heinzer
a signé le 11e chrono. Pirmin Zur-
briggen, 86e sur 95 classés, a
cédé près de cinq secondes à
Hôflehner, dans la première man-
che, près de trois à Girardelli,
dans la seconde (32e temps). La
veille, déjà, il avait dû se conten-
ter de deux 43e chronos.

Zurbriggen ne paraît pas des

plus sereins. Cache-t-il son jeu?
Je ne sais pas comment expli-
quer mon temps médiocre,
déclarait-il cependant. J'ai com-
mis des fautes en haut du par-
cours, c'est vrai, et, en outre,
procédé à des essais de ski. Il
ne me reste qu'à espérer que
c'est là la raison. Demain, de
toute façon, ce sera un autre
jour. Le camp suisse semble, en
tous cas, ne pas pouvoir compter
sur ses deux malades. Peter
Mùller (bronchite) et Daniel Mah-
rer (grippe intestinale), certes, au
départ, mais avec des ambitions
amoindries.

1re manche: 1. Helmut
Hôflehner (Aut) 2'03"76
(moyenne 100,210 km/h); 2.
Pietro Vitalini (lt) à 0"05; 3. Peter
Ruehik (Aut) à 0 "19; 4. Michael
Haas (Aut) à 0"83; 5. Giorgio
Piantanida (lt)^ 0"91; 6. Werner
Marti (S) à 1"05. Puis les Suis-
ses: 17. Franz Heinzer à 1"88;
20. Peter Mùller à 1"93; 23.

Karl Alpiger à 2"09; 57. Bruno
Kernen à 3"03; 73. Xavier
Gigandet à 3"65; 81. Gustav
Oehrli à 4"09; 82. Daniel Mah-
rer à 4"23; 83. Bernhard Fah-
ner à 4"42; 86. Pirmin Zurbrig-
gen à 4"63.

2e manche: 1. Marc Girardelli
(Lux) 2'02"63 (moy. 101,133
km/h); 2. Giorgio Piantanida (lt)
à 0"11; 3. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"60; 4. Peter Mùller (S)
à 0"66; 5. Leonhard Stock (Aut)
à 0"94; 6. Rob Boyd (Can) à
1 "20. Puis les Suisses: 11.
Franz Heinzer à 1"50; 18. Karl
Alpiger à 1"98; 21. Daniel
Mahrer à 2"17; 32. Pirmin Zur-
briggen à 2"65; 33. Bernhard
Fahner à 2'87; 38. William
Besse à 3"30; 48. Werner
Marti à 3"82; 52. Urs Lehmann
à 4"05; 54. Xavier Gigandet à
4"28; 58. Gustav Oehrli à
4"52; 60. Mario Summermatter
à 5"62; 75. Bruno Kernen à
6"05. (si)

On aime la Puce !
m SKI DE FOND —... —..—¦¦

Inauguration ce soir à Mont-Soleil
La neige tombée ces derniers
jours est arrivée à point nommé
pour les amateurs de ski de fond.
Ce soir, sur le coup de 20 h., ils
se retrouveront pour l'inaugura-
tion de la piste éclairée avoisinant
le restaurant «La Puce».

Le lancement de la saison de
ski de fond, selon le voeu du chef
de fond du Giron, Laurent Donzé,
se fera avec l'aide des ski-clubs.
Ainsi, outre la course de ce soir,
trois autres manifestations sont
prévues: le 16 décembre à La

Vue-des-Alpes, le 4 janvier à Sai-
gnelégier et le 15 février au Noir-
mont.

Ce soir à Mont-Soleil, quatre
courses sont agendées (deux en
style libre et deux en style classi-
que).

Chaque manche se disputera
sur une distance variant entre 6 et
8 km, après un départ en ligne
dans chacun des cas.

Dernier délai d'inscription: ce
vendredi soir, à 19 h. 30, sur les
lieux mêmes de la course. (Imp)

M i-figue, mi-raisin
m CURLING —...................................................................M

Suissesses en demi-finale à Penh
Fortunes diverses pour les deux
sélections suisses aux champion-
nats d'Europe de Perth, en
Ecosse. L'équipe féminine s'est
qualifiée pour les demi-finales
cependant que l'équipe mascu-
line, après avoir assuré sa place
en division A aux dépens de
l'Angleterre (7-3), a perdu son
premier match contre la Norvège.

Les Suissesses, avec Katrin
Peterhans, Ingrid Thulin, Barbara
Meier et Cristina Lestander, ont
successivement battu l'Ecosse et
la RFA. Cette dernière équipe a
ainsi subi sa première défaite du
tournoi.

Dans la compétition masculine,
la Suisse n'a pas réussi à se sur-
passer face à la formation norvé-
gienne d'Eigil Ramsfjell , le cham-
pion du monde. Elle n'a tenu la
marque que jusqu'à 2-2, après
quoi les Scandinaves se sont déta-
chés pour s'imposer par 5-3. La
sélection helvétique, pour avoir

encore une chance d'atteindre les
demi-finales, devra impérative-
ment battre l'Italie, vendredi.

DAMES
Deuxième phase, division A,

premier tour: Suisse - Ecosse
5-3. RFA - Angleterre 10-3.
Suède - Hollande 14-6. Norvège -
Danemark 7-3. Deuxième tour:
Suisse - RFA 7-5. Suède - Nor-
vège 7-2. Ecosse - Angleterre 9-0.
Danemark - Hollande 8-2.
Ordre des demi-finales: Suisse

contre vainqueur de Norvège -
Ecosse, Suède contre vainqueur
de RFA - Danemark.

MESSIEURS
Première phase, 5e tour:

Suisse - Angleterre 7-3. Dane-
mark - Finlande 8-1. France -
Autrich 10-7. Deuxième phase,
division A, premier tour: Nor-
vège - Suisse 5-3. Danemark -
RFA 6-3. Ecosse - Suède 5-2.
France - Italie 7-6 (end suppl.) (si)

Contrat renouvelé
Simon Schenk jusqu'en 1990
Simon Schenk, instituteur âgé
de 42 ans de l'Emmental, et la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) ont prorogé d'une
année, soit jusqu'au 31 mai
1990, le contrat les liant norma-
lement jusqu'à la fin de la pré-
sente saison.

Schenk avait succédé au Sué-
dois Bengt Ohlson, lors de la
saison 85-86. A Eindhoven, en
1986, la Suisse avait obtenu la
promotion dans le groupe A, et,
cette année, elle a terminé 8e
des Jeux olympiques, sous les
ordres de Schenk. En 54
matchs, la Suisse a conquis 17
victoires, 3 matchs nuls et subi
34 défaites, avec un goalave-
rage de 178-256. Mais 39 des
54 adversaires faisaient partie
du groupe A.

Il était prévu que nous dis-
cutions de la prorogation de
mon contrat en décembre,
déclarait Simon Schenk.
J'entendais, pour ma part,
attendre la fin de notre pre-
mière partie de la période de
préparation. Comme il me
semble que nous sommes sur
la bonne voie, ma signature
ne m'a posé aucun problème.
Au contraire, je me réjouis
plus que jamais de travailler
avec la sélection.

En ne faisant pas dépendre la
prolongation du contrat du com-
portement de la Suisse au pro-
chain championnat du monde B
à Oslo, la LSHG a voulu démon-
trer qu'elle attachait de l'impor-
tance au travail à longue
échéance du coach national, (si)

Val Gardena (Italie). Des-
cente masculine de Coupe
du monde (3445 m, dénivel-
lation 839 m, tracé par Sepp
Stalder (Suisse).
Ordre des départs: 1. Marc
Girardelli (Lux); 2. Michael
Mair (lt); 3. Leonhard Stock
(Aut); 4. Franck Piccard (Fr);
5. Franz Heinzer (S); 6. Karl
Alpiger (S); 7. Pirmin Zur-
briggen (S); 8. Giorgio Pianta-
nida (lt); 9. Peter Wirnsberger
(Aut); 10. Rob Boyd (Can);
11. Daniel Mahrer (S); 12.
Félix Belczyk (Can); 13. Brian
Stemmle (Can); 14. Peter
Mùller (S); 15. Christophe Plé
(Fr). Puis les autres Suisses:
21. Bernhard Fahner; 24. Wil-
liam Besse; 48. Bruno Kernen;
64. Philipp Schuler; 70. Wer-
ner Marti, (si)

Les départs
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Je cherche à acheter

maison
à transformer

(si possible avec dégagement)
région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.
Maximum 8 appartements.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres DN 19236
au bureau de L'Impartial. 19236

——¦ ALPHA ™™%
Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

Tél. 038/42 80 30

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Confédération 25

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

Entièrement refait à neuf.

Nécessaire pour traiter: Fr. 25 000.— .

Location-vente: Fr. 937.— (mensuel).
133

Commerçant de la ville
cherche à acheter

jolie villa
avec cachet ou

maison de maître
à La Chaux-de-Fonds
ou aux environs.
Faire offre sous chiffres
91-42 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

371

aWl̂ Vi construction |Ë
NS»JS<̂ ^A/I service sa m

'yy-, A proximité de Morteau yè,
%ï à vendre /

1 villa I
ïp\ de construction récente \
28i sur parcelle de 1600 m2 . 'M
$k Prix: Fr. 215 000— M
$| 0 039/27 1171 103583 M

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ 1̂039/271 171

Cherche
à louer

tout de suite

une villa
pour 2 familles dans nouveau bâti-

ment au Locle, à La Chaux-de-Fonds
ou dans les proches environs.

Prenez contact s.v.p. avec la maison
ASECA Electronic SA,

0 039/31 78 58 de 8 à 11 h 45
et 13 h 30 à 1 7 heures.

60899
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Votre
cadeau
de fin

d'année

, 1 appartement
(propriétaire)
pour le prix

d'une location.
Vue imprenable.

Veyras-
Sierre/VS
Case postale 63
1964 Conthey

004684

I

r ZTï '

À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

Grande propriété
soit:

Magnifique ferme du XVIIIe siècle complètement rénovée,
comprenant deux appartements de 8 et 4 pièces,

i nombreuses dépendances dont une écurie, jardin et pavillon.

Petite maison de 4 chambres, garage et dépendances, jardin.

Bâtiment à l'usage d'atelier , hangar et entrepôt.

Bâtiment à l' usage de remise et garages.

Hangar en bois à l' usage de dépôt.

Surface totale de la propriété environ 5000 m2 .
. Terrain en zone constructible.

Cet ensemble est à vendre d'un seul tenant
ou avec possibilité de fractionner.

Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- £? 039/23 78 33 119

SNGCI 
MEMBSE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

| l )

Personne seule cherche à acheter

! un appartement
i 100 à 130 m2

Entrée en jouissance à convenir, mais au
plus tard le 30 juin 1989.

Faire offre sous chiffres SZ 19561 au
bureau de L'Impartial. isseï

Je cherche

appartement
3 pièces

libre
tout de suite.

Téléphone
039/23 93 60

19518

f * 1

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

Magnifique appartement
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine agen-

lt cée, salle de bains, W.-C. séparé, entiè-
rement remis à neuf.

Tris Joli logement
de 2 chambres à coucher, salon-cuisine
avec buffets et hotte , salle de bains,

dans maison calme à la rue du Nord.

A remettre service de conciergerie
pour petite maison complètement trans-
formée à la rue Combe-Grieurin. Appar-
tement de 3 chambres, cuisine agencée,

balcon à disposition, vue splendide.
84 

Appartement
de 3 pièces, tout confort , entièrement

f remis à neuf , rue de la Paix.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

) 
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Une lutte à trois?
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Rota placé avant la finale du concours multiple
Samedi soir 10 décembre, on connaîtra le nom du nou-
veau champion suisse de gymastique au concours mul-
tiple. En effet, les 14 finalistes se disputeront, à
Schaffhouse, le titre individuel le samedi, et les six
titres par engins le dimanche.

Au vu des demi-finales du week-
end passé, la victoire ne devrait
échapper au trio formé de Flavio
Rota (Le Locle), Markus Mùller et
René Plûss. Même si, en sport, il
ne faut jamais crier victoire trop
vite...

ROTA ET DARDEL PLACÉS
Actuellement en tête, Flavio Rota
est bien placé pour remporter son
premier titre au concours complet.
Certes la partie ne sera pas facile,
mais l'avance de 0,50 point qu'il
compte sur ses poursuivants
devrait être suffisante, si tout se
passe bien. . .

Le Loclois va également remet-
tre en jeu son titre au cheval
arçons qu'il a déjà conquis en

1985, 86 et 87 et défendre les
trois autres médailles récoltées
l'an passé. Dans tous les cas, Fla-
vio Rota, dans sa forme actuelle,
a la possibilité de s'illustrer à
Schaffhouse.

Quant à l'autre Neuchâtelois
finaliste, Boris Dardel (Serrières) il
n'a jamais été aussi bien placé,
puisqu'il va lutter pour la 4e
place ! Cinquième en 1986,
sixième en 1987, il continue à
progresser. De plus, la participa-
tion à toutes les finales par engins
lui est presque assurée, suite à sa
bonne performance des demi-fina-
les. Et pourquoi pas l'obtention
d'une médaille?

Comme on le voit, nos deux
internationaux jouent gros ce

week-end et les nombreux suppor-
ters qui feront le déplacement
auront certainement l'occasion
d'agiter leurs cloches.

Liste des participants: Flavio
Rota (Le Locle), René Plùss, (Gla-
ris), Markus Mùller (Diepoldsau),
Daniel Giubellini (Meilen), Boris
Dardel (Serrières), Olivier Grimm
(Schaffhouse), Urs Zoller (Berin-

gen), Marco Wermelinger
(Lucerne), Michael Engeler (Adlis-
wil), Christian Moser (Appenzell),
Stéphane Hafliger (Altbùron),
Christian Tinner (Trasadingen),
Ernest Von Allmen (Bônigen),
André Luternauer (Roggliswil).

Remplaçant: Eric Wanner
(Beggingen).

Ch. Wicky

Flavio Rota au cheval arçons: une couronne à défendre.
(Schnelder-a)

Tenms
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Lendl bat Agassi
Vingt-quatre heures seulement après sa finale marathon de près
de cinq heures au Masters, le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
battu l'Américain André Agassi, par 3-6 7-5 6-3, lors d'un
match exhibition à Charlotte, en Caroline du Nord.

Hlasek en Bundesliga allemande
Jakob Hlasek disputera en 1989 le championnat de la Bundesliga
allemande avec le TC Karlsruhe-Rùppurr. Il participera au moins à
deux des douze tours de la compétition. Le club allemand avait pri-
mitivement prévu de se renforcer en faisant appel à Jimmy Con-
nors, mais celui-ci a refusé la proposition qui lui était faite.

m LE SPORT EN BREF .̂ —.̂ —
Le Masters du double à Londres
Le 15e Masters du double, doté
de 277.500 dollars, verra, sans
doute, l'élimination des têtes de
série numéros 1, Ken Flach -
Robert Seguso, qui ont subi leur
seconde défaite, en deux jours.

Au Royal Albert Hall, à Londres,
Kelly Evernden - Johan Kriek (NZ-
EU) ont battu la paire Jorge
Lozano - Todd Witsken (Mex-EU)
et, surtout, Ken Flach - Roberto
Seguso (EU) ont été battus par les
Espagnols Sergio Casai - Emilio
Sanchez.

Ces deux-ci avaient gagné les
deux premiers sets par 6-2 cha-
cun, avant de devoir laisser reve-
nir Flach - Seguso, vainqueurs
des deux manches suivantes, par
7-5 et 6-1.

La victoire s'est jouée dans le
tie-break du 5e set en faveur des
Espagnols. Flash - Seguso avaient
remporté leurs six confrontations
directes précédentes, dont la
finale aux Jeux de Séoul.

15e Masters du double, doté
de 277.500 dollars, à Londres.
1re journnée. Gr. 1: Kelly Evern-
den - Johan Kriek (NZ-EU/8) bat-
tent Todd Witsken - Jorge Lozano
(EU-Mex) 6-4 6-3 2-6 6-4. Sergio
Casai - Emilio Sanchez (Esp/4)
battent Ken Flash - Robert Seguso
(EU/1)6-2 6-2 5-7 1-6 7-6 (7-4).

Gr. 2: Pieter Aldrich - Danie
Visser (AfS) battent Marty Davis-
Brad Drewett (EU-Aus/ 7) 6-3 7-6
6-4. John Fitzgerald - Anders Jar-
ryd (Su/2) battent Rich Leach-
Jim Pugh (EU/3) 6-1 6-2 6-4 (si)

Flach - Seguso battus

La RFA qualifiée
¦> TENNIS I

La Coupe de la Fédération féminine

La RFA s'est qualifiée aux dépens
de l'Australie pour les demi-fina-
les de la Coupe de la Fédération
qui se déroule à Melbourne. Dans
le deuxième quart de finale au
programme de cette phase finale
de la Coupe de la fédération, la
«Coupe Davis féminine», l'URSS
et l'Espagne étaient à égalité (1-1)
et le double espagnol menait 6-4,
1-1, avant d'être interrompu par
la pluie. La fin de la rencontre a
été reportée à vendredi.

Les deux derniers quarts de
finale, Tchécoslovaquie-Danemark
et Canada-Suède, seront égale-
ment joués vendredi, les demi-
finales samedi, et la finale diman-
che.

Melbourne. Coupe de la fédé-
ration (dames). Quarts de finale:
RFA (No 3) - AustraliefNo 6) 2-1.

Sylvia Hanika (RFA) bat Nicole
Provis (Aus) 6-1 6-2. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA) bat Anne
Minter (Aus) 1-6 6-4 6-3. Wendy
Turnbull-Elisabeth Smyllie battent
Claudia Kohde-Kilsch-Silvia
Hanika 2-6 6-0 6-2.

URSS (No 1) - Espagne 1-1.
Larisa Savchenko (URSS) bat
Conchita Martinez (Esp) 7-6 6-2.
Arantxa Sanchez (Esp) bat Natalia
Zvereva (URSS) 7-6 6-1. Arantxa
Sanchez-Conchita Martinez - Nata-
lia Zvereva-Larisa Savchenko 6-4
1-1 interrompu.

Poule de consolation. Pre-
mier tour: Grande-Bretagne -
Suisse 2-1. Emanuela Zardo (S)
bat Clare Wood (GB) 2-6 6-4 6-1.
Sara Gomer (GB) bat Eva Krapl
(S) 4-6 7-5 6-2. Julie Salmon-
Sara Gomer battent Eva Krapl-
Sandrine Jaquet 6-3 6-0. (si)

De l'exploit du Bayern aux difficultés italiennes
Le Bayern de Munich a réussi le grand exploit des hui-
tièmes de finale retour de la coupe de l'UEFA, en arra-
chant sa qualification sur le terrain de Tinter de Milan,
lors d'une soirée qui s'est d'ailleurs avérée plus diffi-
cile que prévu pour les clubs italiens.

Le Bayern, battu à domicile au
match aller (0*-2), s'est en effet
imposé 3-1 à San Siro face au
leader invaincu du championnat
d'Italie, se qualifiant au bénéfice

des buts marqués à l'extérieur par
Wohlfarth , Augenthaler et Weg-
mann.
L'AS Rome s'est également incli-
née à domicile face au Dynamo

de Dresde, qui a renouvelé sa vic-
toire du match aller en RDA (2-0).

UN SUR QUATRE
A Naples, Diego Maradona et les
siens n'ont jamais pu se défaire
d'un Bordeaux pourtant réduit à
dix dès la quatrième minute, suite
à l'expulsion de Jean-Christophe
Thouvenel (0-0), Naples l'avait
toutefois emporté 1-0 en France.

Des quatre clubs italiens, seule
la Juventus a donc gagné mer-

L'attitude des Munichols contraste singulièrement avec celle du llbero milanais Verdelli. (AP)

credi, face au FC Liège, grâce à
une réussite d'Altobelli. Selon un
scénario identique à celui du
match aller.

LE CŒUR DE HEARTS
Outre le Bayern, la RFA compte
un deuxième qualifié, le VFB
Stuttgart, à nouveau vainqueur
des Hollandais de Groningue (qui
avaient éliminé Servette au tour
précédent) grâce à un doublé de
Klinsmann. Le FC Cologne a en
revanche été éliminé par la forma-
tion basque de la Real Sociedad,
qui a obtenu un nul méritoire sur
les bords du Rhin (2-2), non sans
avoir été menée 2-0 après un peu
plus d'une demi-heure de jeu.

Derniers qualifiés: les Ecossais
de Heart of Midlothian, «tom-
beurs» des Yougoslaves de Vêlez
Mostar, et les Roumains de Victo-
ria Bucarest, qui ont éliminé les
Finlandais de Turun Palloseura au
bénéfice des buts à l'extérieur.

QUALIFIÉS
Voici les qualifiés pour les quarts
de finale des trois coupes euro-
péennes, dont le tirage au sort
aura lieu le vendredi 16 décembre
à Zurich (midi) :

Coupe des champions: PSV
Eindhoven, Werder Brème, Gala-
tasaray Istanboul, Steaua Buca-
rest, IFK Gôteborg, AS Monaco,
Milan AC, Real Madrid.

Coupe des vainqueurs de
coupe : FC Malines, Dynamo
Bucarest, Sampdoria Gênes, Ein-
tracht Francfort, Sredets Sofia,
AGF Aarhus, Roda JC Kerkrade,
FC Barcelone.

Coupe de l'UEFA: VFS Stutt-
gart, Dynamo Dresde, Naples,
Real Sociedad, Heart of Midlo-
thian, Bayern Munich, Victoria
Bucarest, Juventus de Turin.

Les quarts de finale de ces trois
^.épreuves auront lieu les 1er et 15

•rftfrs 1989. (si)

Retour sur un soir fou
Dans notre bibliothèque

L'ouvrage officiel des XXIVes
Jeux olympiques d'été vient de
paraître. Rien qu 'à le feuilleter
brièvement, on peut être certain

. que ceux qui attendaient avec
impatience ce superbe volume
ne seront pas déçus. L'amical
message de M. Juan Antonio
Samaranch, président du Com-
ité international olympique, lui
donne un relief tout particulier.
Le CIO honore ainsi, par la
plume de son président, la paru-
tion d'un volume qui est déjà le
cinquième de la série que les
éditeurs consacrent aux Jeux
d'été.

Plus encore que dans les pré-
cédents ouvrages, le texte et
l 'image de celui-ci marient har-
monieusement le sport et la cul-
ture. Un panorama de la Corée,
de son histoire et de son pré-
sent, de ses habitants et de son
ouverture olympique apporte sa
toile de fond à ces Jeux de la
XXIVe Olympiade.

Deux blocs de photos soi-
gneusement sélectionnées
recomposent pour le lecteur
«Les Jeux au pays de la fraî-
cheur matinale» et «La culture
d'un monde lointain». De sub-
tils portraits montrent aussi bien
la super-star du stade Florence
Griffith-Joyner que le malheu-
reux Ben Johnson, pris en fla-
grant délit de dopage..

Le volume fait plus de 300
pages, dont plus de 170 de
superbes photos couleurs, qui
jouent admirablement du grand
format, sans négliger pour
autant le détail pittoresque. Au
travail des photographes les
plus réputés font écho les com-
mentaires et reportages d 'émi-
nents correspondants suisses,
italiens, allemands, britanniques
et hollandais.

«Séoul 88» fait revivre à tra-
vers la réflexion du journaliste et
l 'œil du photographe les temps
forts de ces Jeux que Juan
Antonio Samaranch a qualifiés
de «plus grand événement mon-
dial». Un événement dont
«Séoul 88» reconstitue dans
toute leur intensité les seize
inoubliables journées en un
volume qui est à la fois repor-
tage et témoignage d'une épo-
que ainsi que l 'ont voulu ses
éditeurs.

«Séoul 88» s 'insère dans la
série des ouvrages de documen-
tation officiels du sport suisse.
Avec la parution de ce volume,
la somme versée à l 'Aide spor-
tive suisse et à l 'Aide sportive
du Liechtenstein dépasse main-
tenant la barre dés 2. 100.000
francs.

Diffusion: Sport suisse, rue
Boissonnas 9, 1227 Genève-
Acacias

Séoul «88»



Lauréats olympiques à la fête
Les mérites sportifs suisses 1988 ont été attribués
Tous les quatre ans, ceux qui se sont distingués aux
Jeux olympiques trustent les distinctions lors de la
traditionnelle désignation des meilleurs sportifs suis-
ses de l'année. 1988 n'a pas fait exception à la règle.
L'Association suisse des journalistes sportifs a dési-
gné Vreni Schneider, double championne olympique,
et Hippolyt Kempf, le vainqueur du combiné nordique
de Calgary, comme meilleurs sportifs suisses indivi-
duels cependant que le mérite par équipes, doté du
Challenge de la Ville de Lausanne, est revenu aux
rameurs Ueli Bodenmann et Beat Schwerzmann, les
vice-champions olympiques du double seuil de Séoul.

Les autres mérites décernés
annuellement par l'ASJS ont été
attribués au Lausannois Jean
Presset, membre de la Commis-
sion du fair-play de l'Association
suisse du sport et président de la

Hippolyt Kempf: le double médaillé de Calgary a nettement
devancé Jakob Hlasek. (ASL - a)

Commission du fair-play du Pana-
thlon-Club de Lausanne (Prix de la
sportivité), au Dr Cari Schneiter
(Zurich) qui fut, entre bien autres
choses, un des pionniers de la
course à pied en Suisse (activité

en faveur du sport), et au peintre
et dessinateur biennois Urs Di-
ckerhof (artiste de l'année).
Pour la deuxième fois, l'ASJS, a
élu le meilleur sportif handicapé
de l'année.

Après Heinz Frei l'an dernier,
c'est Franz Nietlispach (Rheinfel-
den) qui a été désigné. Il a en
effet ramené des Paralympics de
Séoul la bagatelle de six médailles
d'or et de deux médailles
d'argent.

Ce sont 624 journalistes (con-
tre 675 en 1987) qui ont parti-
cipé à cette 39e consultation
annuelle. Le suspense, une fois
de plus, a été pratiquement nul
lors du dépouillement. Vreni
Schneider et Hippolyt Kempf,
comme les rameurs, l'ont emporté
avec une avance confortable.

L'affirmation la plus nette a été
celle de Vreni Schneider, citée
322 fois à la première place con-
tre 54 à Barbara Ganz. Chez les
messieurs, Hippolyt Kempf a tota-
lisé 218 premiers rangs contre
122 à Jakob Hlasek. Mais la per-
formance de ce dernier aurait été
sans aucun doute bien meilleure
si la votation n'avait pas eu lieu
avant le début du Masters à New
York.

Pour le mérite par équipes,
l'équipe nationale du combiné
nordique et le bob à quatre cham-
pion olympique d'Ekkehard Fasser
n'ont également jamais inquiété
Bodenmann et Scherzmann.

LE PALMARÈS 1988
Dames: 1. Vreni Schneider (ski
alpin) 1179 points; 2. Barbara

Ganz (cyclisme) 452; 3. Michela
Figini (ski alpin) 422; 4. Anita
Protti (athlétisme) 349; 5.
Marianne Martens (cyclisme artis-
tique) 311; 6. Christina Gilli-Brùg-
ger (ski nordique) 268; 7. Chris-
tine Stùckelberger (dressage)
149; 8. Conny Kissling (ski acro-
batique) 148; 9. Karin Singer
(natation synchronisée) 135; 10.
Brigitte Oertli (ski alpin) 125. Dix-
huit nominations au total.

Messieurs: 1. Hippolyt Kempf
(ski nordique) 1039 points; 2.
Jakob Hlasek (tennis) 682; 3. Pir-
min Zurbriggen (ski alpin) 641; 4.
Andi Grùnenfelder (ski nordique)
294; 5. Werner Gùnthôr (athlé-
tisme) 277; 6. Jacques Cornu
(motocyclisme) 254; 7. Pascal
Richard (cyclocross) 144; 8.

Mauro Martelli (boxe) 99; 9.
Daniel Wyder (cyclisme) 66; 10.
Peter Mùller (ski alpin) 43. Vingt-
deux nominations.

Par équipes (Challenge de la
Ville de Lausanne): 1. Boden-
mann - Schwerzmann (aviron)
964 points; 2. Equipe nationale
du combiné nordique 783; 3.
Bob à quatre de Ekkehard Fasser
543; 4. Hùsser - Hùsser (moto-
cross) 238; 5. Singer - Boss (nata-
tion synchronisée) 176; 6. Equipe
nationale de hockey sur glace
164; 7. HC Lugano 141; 8.
Biland - Waltisperg (motocy-
clisme) 128; 9. Neuchâtel
Xamax 115; 10. Equipe nationale
de dressage 106. Vingt nomina-
tions.

(si)

Vreni Schneider a de quoi lever le pouce après ses performances
de Calgary. (ASL - a)

Les leçons de Séoul
m OLYMPISME ¦.̂ .l.̂ Bilâ HH.VH.HBBH .̂ HHLaBH iHHH

L'exclusivité des Jeux de Barcelone à la IMBC
Avec les droits acquis pour Barcelone-92, pour la
quatrième fois de son histoire, la chaîne NBC s'est
offert la retransmission aux Etats-Unis des Jeux
olympiques d'été.

L'exclusivité a été obtenue après
quatre heures et demie de négo-
ciations avec les deux autres
rivaux (ABC et CBS) et le comité
de télévision du Comité internatio-
nal olympique, pour un montant
record de 401 millions de dollars.

i

Le gâteau, énorme, se décou-
pera comme suit: 40,1 millions
pour le Comité olympique améri-
cain; 96,24 millions pour le Com-
ité international olympique;
72,18 millions au Comité d'orga-
nisation olympique de Barcelone;

192,48 millions qui seront distri-
bués aux Comités olympiques
nationaux.

TAUX D'ÉCOUTE
Si l'on ajoute 10 millions de dol-
lars, prévus par NBC pour la pro-
motion de Barcelone, l'investisse-
ment s'élèvera donc à plus de
410 millions. Et les responsables
de NBC veulent tirer les leçons de
Séoul, qui n'avait enregistré que
de faibles taux d'écoute à la
chaîne pour un «modeste» profit
à l'arrivée. Nous avons commis
des erreurs, avoue Bob Wright,
président du réseau, mais nous
avons beaucoup appris.

Principal objectif; le taux
d'écoute. Et selon Mike Weisman,
producteur exécutif de la chaîne,
il faudra axer plus encore les ima-
ges sur la délégation américaine.
Les téléspectateurs américains
désirent voir plus leurs repré-

sentants, affirme-il. Ils ne sont
pas autant concernés par les
autres pays. Les responsables du
réseau pensent également que les
dates des Jeux de 1992 seront
plus favorables. Barcelone débu-
tera le 25 juillet (contre le 3 sep-
tembre pour Séoul) et ne subira
pas la concurrence directe des
sports «rois» aux Etats-Unis, tels
le football américain ou même le
baseball, qui ne sera pas dans sa
phase cruciale.

La publicité, qui avait provoqué
d'énormes critiques envers ABC,
lors de la couverture de Calgary et
qui n'avait pas non plus épargné
NBC pour Séoul, sera également
à l'étude et M. Wright a affirmé
qu'il fallait trouver un moyen
pour réduire la part de la publi-
cité. Enfin, toujours dans une
optique de rentabilité, NBC procé-
dera à une première en sous-trai-
tant ses images, (si)

Ski alpin :

Page 15

les Suisses
en rade

Football :

Page 17

Bayern Munich
dans l'histoire

VRENI SCHNEIDER
Née le 26.11.1964.
59 kg pour 1 m 70.
Célibataire.
Club: SC Elm.
Palmarès: championne olympi-
que de slalom spécial et de sla-
lom géant 1988. Championne
du monde de slalom géant
1987 (4e du combiné et du
super-G). 14 victoires en Coupe
du monde (3 en spécial, 11 en
géant).
Classement en Coupe du
monde. - 1985: 9e (3e en
géant). 1986: 3e (1re en géant).
1987: 2e (1re en géant, 4e en
spécial). 1988: 5e (2e en spé-
cial, 3e en géant).

HIPPOLYT KEMPF
Né le 10.12.1965.
66 kg pour 1 m 80.
Célibataire.
Club: SC Horw.
Etudiant.
Palmarès: champion olympique
du combiné nordique (médaille
d'argent par équipes) en 1988.
Championnats du monde: 7e en
1987. Coupe du monde 1986-
87: victoire à Oberwiesenthal.
1987-88: quatrième du classe-
ment individuel. Champion
suisse 1987.

UELI BODENMANN
Né le 14.3.1965.
86 kg pour 1 m 91.
Célibataire.
Club: SC Rorschach.
Etudiant.
Palmarès: vice-champion olym-
pique du double seuil 1988.
Deux titres de champion suisse
en quatre avec barreur (1986)
et en double seuil (1988). Deu-
xième des régates internationa-
les de Mannheim en double
seuil (3e à Rudnice) en 1988.

BEAT SCHWERZMANN
Né le 28.3.1966.
75 kg pour 1 m 95.
Célibataire.
Club: RC Berne;
Dessinateur technique.
Palmarès: vice-champion olym-
pique du double seuil 1988.
Trois titres de champion suisse
en quatre avec barreur (1985 et
1986) et en double seuil
(1988).
Championnats du monde: 10e
en quatre avec barreur 1986 et
1987. Deuxième des régates
internationales de Mannheim en
double seuil (3e à Rudnice) en
1988.

(si)

En bref

E 
Ski de fond

i ¦

L'élite féminine à Davos
Pour la première fois depuis 1974, Davos n'organisera pas de
course coupe du monde masculine. Les 15es Epreuves interna-
tionales de la station grisonne verront au départ, en revanche,
l'élite mondiale féminine, le week-end des 17 et 18 décembre.
Samedi, elles seront au départ d'un 10 km en style classique, le
dimanche, aura lieu un relais 4x 5 km en style libre. L'union
soviétique, la Finlande, la Suède, la Norvège ont annoncé leurs
meilleures athlètes.

H 
Slalom

Victoire tchèque
j Saeln (Su). Coupe d'Europe masculine. Slalom: 1. Peter Jurko (Tch)
1"35"27. 2. Christophe Berra (S) à 3"32. 3. Konrad Ladstaetter (lt)
à 3"34. 4. Anders Lundqvist (Su) à 3"47. 5. Josef Schick (RFA) à
3"69. 6. Thomas Toenig (Aut) à 4"08. 7. Lorenz Aregger (S) à
4"42. 8. Frédéric Bourban (S) à 4"45. 9. Urban Planisek (You) à
4"68. 10. Oliver Kuenzi (S) à 5" 19. Classement général: 1. Peter
Jurko (You) 40. 2. Christophe Berra (S) 29. 3. Lars-Goeren Halb
varsson (Su) 25. 4. Fabrizio Tescari (lt) et Lorenz Aregger (S) 20. 6.
Oliver Kuenzi (S) et Thomas Toenig (Aut) 16.

¦? LE SPORT EN BREF —¦̂ ¦—¦̂ ¦Ll

Demain
samedi: umkipis



1988 : la divine surprise
Année rose pour la promotion

économique neuchâteloise
La désormais traditionnelle con-
férence de presse du délégué aux
questions économiques du canton
de Neuchâtel s'est déroulée hier au
Château dans une atmosphère
d'optimisme serein. M. Pierre
Dubois a parlé d'une situation inat-
tendue et euphorique pendant que
M. Sermet, responsable de la pro-
motion économique, présentait
deux entreprises dont les projets
sont importants pour la région.
Dans son analyse de l'année 88,
M. Francis Sermet, délégué aux
questions économiques, a marqué
sa satisfaction. «Les résultats sont
bons, nous avons enregistré nom-
bre de consolidations de projets.
Notamment la construction dun
hôtel de premier ordre, les cons-
tructions de nouveaux bâtiments
pour les entreprises Shamrock et
Johnson à La Chaux-de-Fonds, le
démarrage des sociétés Actino et
Aseca au Locle, de Cochet à Cou-
vet, etc. Le bilan est donc excellent
avec 38 nouvelles sociétés créées
par le biais de l'action de la pro-
motion économique, contre 25 en
87».
(«(Les perspectives pour la promo-
tion exogène en 1989 sont encou-
rageantes, a poursuivi M. Sermet.
Trois entreprises japonaises ont
déjà annoncé leur intention de
venir s'installer à Neuchâtel».

SITUATION EUPHORIQUE c;
Le conseiller d'Etat, Pierre
Dubois, a fait une rapide analyse
de la situation économique neu-
châteloise, en relevant notamment
l'euphorie qui règne de manière
générale dans nos entreprises.
«L'année que nous venons de vivre
est allée à contresens des prévi-
sions faites voilà 12 mois. Et ce
n'est pas malheureux ! Le bilan est
réjouissant, même si l'on s'aperçoit
que le marché du travail est parti-
culièrement tendu actuellement.
Quelques problèmes d'immigra-
tion, de travailleurs sans permis
sont à prévoir».
En matière d'emploi, le conseiller

Le tableau d'affichage des offres d'emplois à Couvet, au lendemain de la débâcle Dubied. Le mar-
ché a permis de dédramatiser la situation. «Il y a encore des chômeurs mais plus de chômage», a
précisé M. Dubois. (Photo Impar-Charrère)

d'Etat a relevé une croissance plus
forte à Neuchâtel que sur le reste
du territoire. «Nous ne sommes
pourtant pas encore au niveau
national et nous traînons toujours
une image pénible».

Avec 2683 (soit 350 de plus
qu'en 87), le nombre des permis
frontaliers n'est pas aussi extra-
vagant que certains veulent bien le
dire. «Il faudra d'ailleurs que le
Conseil fédéral revoie le niveau
des maigres contingents, le marché
du travail étant totalement assé-
ché, a conclu M. Dubois».

Les cautions en vigueur à fin 88
se montent à 39 millions de francs,
ce qui justifie la fortune du Fonds
de promotion de l'économie neu-
châteloise de 22 millions. Plus de
160 projets sont soutenus, alors
que les investissements totaux
découlant de la caution des pou-

voirs publics s'élèvent à 528 mil-
lions de francs.

UN GÉANT AUSTRALIEN
M. Martin Pugh, de l'entreprise
FM Trust, a présenté l'activité de
cette société de service qui travaille
dans la fiscalité internationale.
Avec neuf personnes, l'antenne
neuchâteloise peut se vanter
d'avoir décidé le géant australien
Elders (près de 20 milliards de
chiffre d'affaires en 88 !) à ouvrir
un bureau dans le canton pour la
gestion d'un fonds de pepsion de
plus d'un milliard de francs.
«Nous sommes en contact avec
d'autres sociétés et les perspectives
sont bonnes, a précisé M. Pugh. Je
suis très fier d'être associé à Neu-
châtel !»
Après la présentation de MTS SA
(lire en page 24), M. Dubois a

abordé les difficultés de Favag en
déclarant que la perte d'emplois
(800 environ) aurait pu être encore
plus dramatique. «L'usine de
Bëvaix marche bien, la fusion avec
Electrona a été salvatricfpour
Favag-Peseux, en un mot, on res-
pire».

TRAVAIL À DOMICILE
L'inspecteur cantonal du travail,
M. Chuat, a présenté le bilan
d'une enquête sur les conditions de
travail chez les travailleurs à domi-
cile en relevant _ la difficulté
d'approcher ces travailleurs et de
leur faire comprendre que l'inspec-
tion cantonale du travail cherche
avant tout à leur venir en aide.

C'est sous un soleil symbolique
que M. Dubois a offert un apéritif
à la fin de cette séance.

J. H.

Procession en marche
A Neuchâtel, les santons appellent

à suivre l'étoile du Berger
La joie était à' son comble, hier
devant la fontaine du Banneret,
quand les santons ont apparu tous
ensemble: une quinzaine de per-
sonnages, un chameau, un âne,
moutons et chiens, tous sortis des
ateliers de l'école primaire de Neu-
châtel. Plus de cent élèves, de la le
à la 5e année, ont travaillé à cette
grande procession (cf Impar du 30
novembre).

C'est en début d'après-midi en
effet que les personnages ont
«rejoint» leur place le long de la'
rue du Château , jusqu 'à l'expla-
nade de la Collégiale. Les classes
et leurs enseignants retrouvaient

ensuite la Compagnie de la Pou-
drière; et c'est autour de Guil-
laume Farel, et près d'un nouveau
sosie, à la posture invocatoire, que
le goûter fut distribué.

Nulle complaisance à l'enthou-
siame public: les santons clairon-
nent la Nativité, une réincarna-
tion! Les santons indiquent aussi
le chemin vers la dernière création
de la Poudrière. L'événement a
galvanisé encore bien des contri-
butions imprévues: celle des bou-
langers du centre ville qui ont sus-
tenté les élèves, avec une ribam-
belle de bonhommes de pâte...

(C. Ry-Photo Henry)

Neuchâtel plaide devant les CFF
Pour la suppression du cul-de-sac de Chambrehen

La direction générale des CFF
prend très au sérieux le projet de
suppression du cul-de-sac de
Chambrelien sur la ligne Le Locle-
La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel.
Ses experts et ceux de la Con-
férence intercantonale des trans-
ports ferroviaires de l'Arc jurassien
auront six mois pour présenter un
projet plus détaillé. C'est ce qui
ressort d'une importante entrevue
qui s'est tenue hier, à Berne, entre
la direction générale des CFF et le
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Le problème posé est simple: la
mise en service du tunnel routier
sous La Vue-des-Alpes va modifier
fondamentalement les termes de
concurrence entre transports col-
lectifs et individuels

La délégation des CFF était
emmenée par M. Werner Latscha,
directeur général des CFF, entouré
de MM. Roux et Despont, alors
que le Conseil d'Etat neuchâtelois
était représenté par André Brandt ,
chef du Département des travaux
publics, président de la Con-
fé rence intercantonale des trans-
ports ferroviaires de l'Arc juras-
sien (CITAJ), des conseillers
d'Etat Jean Cavadini et Francis
Matthey.

Les deux délégations sont
d'accord au moins sur un point
capital : si aucune amélioration
sensible n'est apportée sur la liai-

son Le Locle-Neuchâtel, la ligne
est menacée à terme. Deux raisons
à cela: le rail ne sera plus compéti-
tif avec la route et les liaisons
internes du canton de Neuchâtel
ne pourront pas s'intégrer dans
Rail 2000; le temps de parcours
entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel étant trop long pour soute-
nir la cadence Rail 2000.

La délégation du Conseil d'Etat
a exposé le projet de suppression
du rebroussement de Chambrelien
(voir schéma), réalisé dans le cadre
de la CITAJ, en collaboration avec
1TTEP (Institut des transports et

Le projet de suppression du cul-de-sac de Chambrelien. Gain de
temps indispensable pour intégrer correctement le Haut du can-
ton à Rail 2000. (Imp-pve)

de planification) de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

Ce projet permet de gagner 8
minutes entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel et de ramener ainsi le
temps de parcours de 30 à 21- 22
minutes. Les experts - tant des
CFF que de la CITAJ - ont six
mois pour présenter un projet plus
détaillé permettant de prendre une
décision politique!

Cette étude devra porter notam-
ment sur l'analyse de la demande
dans le cas d'une amélioration de
la ligne; le profil de la ligne
(pente), la faisabilité technique

d'un temps de parcours de 20
minutes; les possibilités du maté-
riel roulant.

UN PROJET
TRÈS IMPORTANT

«Nous avons expliqué à la direc-
tion générale toute l'importance
que le Conseil d'Etat accordait à
ce dossier; le plus important du
canton en matière ferroviaire sur le
plan interne. Cet effort de rattra-
page est indispensable. Il s'intègre
en outre parfaitement dans le
cadre des améliorations de la ligne
Berne-Neuchâtel dans la mesure
où un gain de temps entre Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel permettrait une meilleure
circulation des trains en gare de
Neuchâtel», nous a expliqué le
conseiller d'Etat André Brandt , à
l'issue de son entrevue avec la
direction des CFF. Une entrevue
qu'il qualifie de constructive,

Dès la mi-89, les CFF et le can-
ton de Neuchâtel pourront pren-
dre position sur la suite à donner
au dossier. Si le projet était
accepté avec un appui financier du
canton de Neuchâtel - dont la part
reste à déterrriiner - le peuple neu-
châtelois pourrait être appelé à
voter dans deux ans. L'aménage-
ment projeté est évalué au stade
actuel à une trentaine de millions
de francs. P. Ve

Suchard
veut p e r d r e
du p o i d s!

Tout sourire, MM. Pierre
Dubois et Rochus Huber, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion de Jacobs Suchard Tobler
AG, ont présenté hier les pro-
jets immobiliers du grand cho-
colatier neuchâtelois: la plus
grande partie du patrimoine de
Serrières va être rendue !

Tous les ateliers inoccupés,
ainsi que les locaux administra-
tif s , ce qui représente un
volume immobilier de 260.000
m3, sont d'ores et déjà en vente.
Suchard entend par contre con-
server les bâtiments qui abri-
tent la production des Sugus et
l'unité de recherche et dévelop-
pement

Comme l'a précisé M.
Huber, la stratégie du groupe
est d'investir dans la production
et dans la promotion des pro-
duits, mais pas dans des locaux
administratif s. Il f audra donc
que les 250 personnes dudit
secteur déménagent A moins
que...

A moins que Jacobs Suchard
Tobler ne puisse louer ses pro-
pres bureaux au nouvel acqué-
reur!

Si le grand chocolatier ne
nous bombardait pas de com-
muniqués relevant la bonne
marche des aff aires , on pourrait
croire qu'il a besoin d'argent et
qu'il doit réaliser quelques
actif s. Mais il n'en est rien.
Quelles sont donc les véritables
raisons de cette vente ?

Bien qu'il répète avec véhé-
mence son intention de demeu-
rer à Neuchâtel, le groupe
Jacobs Suchard Tobler ne va
pas leurrer bien longtemps les
autorités et la population neu-
châteloises. Empêtré dans ses
promesses, il n'en organise pas
moins sa retraite.

Et c'est dans le cadre de
cette dernière qu'intervient plus
que certainement la vente en
question.

Au cours des mois qui vont
suivre, il n'est pas du tout cer-
tain que MM. Dubois et Huber
auront encore le loisir de se
f éliciter de l'excellent climat
qui règne dans les discussions
entre l'Etat neuchâtelois et
Jacobs Suchard Tobler. Ce
serait f ort de chocolat!

Jacques HOURIET
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Classes en diminution
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Dirty
Dancing.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h. me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo de
dessins de Lermite. Du 10 déc. au
8.1.89. Ouvert du je au di , 14-17 h.

Métiers, Galerie Golaye: D. Strauss,
peintures. Ouv. de me à di . 14-18 h.
Jusqu'au 11.12.

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale. Iu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-silting: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

0 61 35 05.

Informations touristiques gare Fleurier.
061 10 78.

Police cantonale: f  61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier 061 10 81.
Hô p ital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
061 28 95.

Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin. 0 61 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS 

(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: + 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 

Contrôle continu
des installations de chauffage

Campagne EPER 1988
Pour que vive
l'espérance

Grâce à vous, l'EPER (Entraide
protestante) peut avoir une action
efficace sur le terrain. Des initiati-
ves naissent de la misère à cause
d'une catastrophe naturelle... à
cause de la guerre, comme ici au
Liban... à cause de la pauvreté, de
l'injustice...

Depuis 40 ans. par-dessus les
frontières , l'Entraide protestante
suisse a pour mission d'apporter ce
grain de sel qui change tout,
redonne courage et espoir... à des
gens qui connaissent mieux que
nous les solutions à apporter, mais
qui n'ont pas les moyens de les
réaliser.

Réagissez et agissez avec
l'EPER. Votre don" fait vivre
l'espérance. CCP 10-1390-5
(comm).

ENTRAIDE

Centre espèrantiste (K.CE Postiers 27):
portes ouvertes de 17 h à 20 h.

Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchâtelois), rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h. 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation . 6 h 30-17 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: tous les jours sauf ve,

14-17 h. Expo cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé jusqu'au 15

déc.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17

h. di 10-12 h. 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu'au 31.1.89.

Marché 18: expo projet d'aménagement
de la Place Sans Nom Espacité, lu,
ma, je, ve 17-19 h; me 17-22 h; sa
9-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 15.12.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, <iAu feu». Jusqu'au 5
mars. Me, 14-17 h, sa et di, 10-12 h,
14-17 h.

Galerie du Manoir: J.-P. Perregaux, pein-
tures. Tous les jours, 15-19 h. Di et
lu fermé. Me 15-22 h. Jusqu'au
23.12.

Halle aux Enchères: expo vente d'artisa-
nat Du 10 au 17 déc.

Galerie Club 44: Expo. Olivier Rochat,
huiles. Ouverte de lu à ve 10-14 h,
17-22 h, sa 17-19 h 30. Jusqu'au
31.12.

Galerie du Parc: Francis Mayre, peintu-
res, jusqu'au 11.12. Tous les j. jus-
qu'à 19 h, sa, 17 h, me après-midi et
di fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Lermite -
Anker - Lanskoy, tous les jours, 14-
18 h 30, sa, 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, 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: Président-Wil-
son 32. Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h. 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h. ma 15 h 30-19, h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-vel0-21h.di 9-18h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Cenue de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu. ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Planning familial : Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché . 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02.
ve 0 28 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté . 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me. je 8-13 h, 0 038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. 0 26 87 77.
Garderie ' La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22. lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30: soins à" domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41. lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi. 0276341

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23. centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois. 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4. 0 28 83 28. lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest, Pour s'affi-
lier. 0 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69. lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73. me 14-18

h 30.je 14-18 h.
Habillene du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30. sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h. sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf jeet di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 51
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 07 56.

La Main-tendue: 0 143,20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d office: jusqu a 20 h. Hertallo.

L-Robert 39. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hvgiène. L.-Robert 36. lu à je, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. 026 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feic 0 118.

LA CHA UX-DE-FONDS

Corso: 21 h. Randonnée pour un tueur
(16 ans): 18 h 45. Le justicier bra-
que les dealers (16 ans).

Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté
(12 ans); 23 h 30, Conny et ses peti-
tes amies (20 ans).

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, U2, le film
(12 ans).

Scala: 16 h 15. 21 h. Quelques jours avec
moi (16 ans); 18 h 45, Good mor-
ning Vietnam (16 ans).

La Sagne, musée: Tous les Iers diman-
ches du mois. 14-17 h, ou sur
demande, 0 31 5106.

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

CINÉMAS

Cinéma Casino: fe rmeture provisoire.
La Bourdonnière: J. Bianchin . huiles ,

aquarelles , lu-ve 17-21 h. sa-di 14-
21 h. Jusqu 'au 18.12.

Galerie du Foru m (Lion d'Or 8) : expo
de J. -J. Locher. peintures. Me et
ve. 19-21 h. sa et di. 14-17 h. Jus-
qu'au 30 déc. Vern. ce soir. 18 h.

Musée d'horlogerie: ouvert tous les
jours sauf Tu. 10-12 h. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di . 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calamc

15. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Ludothè que: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant. 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19. ma. me. je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi. 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h.

petite salle du Musée. M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve ,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours . 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
031 13 16ou31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers I. je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mycologique.
Envers 20; ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

Collégiale: 20 h 30, Ensemble vocal de
Carouge.

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Cece et
l'étau», de L. Pirandello.

Théâtre: 20 h 30, spectacle de clowns.
Mini et Maxi.

Plateau libre : 22 h, The Government.
Bibliothèque publi que et universitaire :

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12
h. 14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publi que, lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h. sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h. sa. 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo commémorative sur l'ori-
gine de la bibliothèque. Jusqu 'au
11.2.89.

Bibliothè que des pasteurs : Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu 'au 8.1.89. ' ¦
Inauguration de la salle «Bhou-
tan» . sa 10 déc. 10 h 15.

Musée d'art et d'histoire : tous les j.
sauf lu 10-12 h. 14-17 h. Expo
Ch.-E. Guillaume. Jusqu 'au 18.12.
Expo Marianne Dubois, jusqu 'au
11 déc.

Galerie du Faubourg: Peter Bàcsay,
peintures. De me à ve, 14 h 30-18

• h 30, sa et di , 15-18 h. Jusqu au
18.12.

Galerie d'art des Halles: expo de pein-
ture fi gurative , t. les jours , 13 h
30-18 h 30, di , 15-18 h. Jusqu 'au
31.12.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu. 10-17 h. Expo «Pap il-
lons» , jusqu 'au 8.1.89.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo P. Ber-
nard , scul ptures. Tous les j. sauf
lu . 14-18 h 30. Jusqu 'au 30.12.

Galerie Ditesheim: J.-F. Reymond .
dessins et sables, ma à ve, 10-12 h,
14-18 h 30: sa, 10-12 h, 14-17 h;
di , 15-18 h. Lu fermé. Jusqu 'au
31.12.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi. 10-12 h. 14-17 h. je 20-22 h.

Pharmacie d'office: Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels:' lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales : 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-

22 h, ma 9 - l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56. le matin.

NEUCHÂTEL

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
Itinéraire d'un enfant gâté; 15 h, 17
h 30, 20 h 30, L'ours; 23 h 15,
Prince; 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15,
Pelle le conquérant.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Trois places pour le 26.

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, 23 h. Mort
• à l'arrivée.

Rex: 14 h 30, 20 h 45 (fr.), 17 h 45 (VO
ahgl.), L'empire du soleil.

Studio: 15 h, Qui veut la peau de Roger
Rabbit ?; 21 h (fr.), 18 h 45 (VO
angl), Wall StrecL

Cormondreche, Galerie Mùller: expo G.
Bernasconi, peintures. Ouverte de
me à di, 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au
17.12.

Auvemier, Numaga: Miniatures des
Indes (XVIIe. XIXe siècle). Ouverte
de ma à di, 14 h 30, 18 h 30. Jus-
qu'au 25 déc.

CINÉMAS

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

0co«,,vra~~n
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Faculté de droit et des sciences
économiques

Madame Isabelle
Augsburger-Bucheli

Docteur en droit
présentera publiquement sa thèse

de doctorat, dont le titre est:
«Le Code civil neuchâtelois
1853-1855. Etude de l'élabora-
tion et de la structure d'un Code
civil qui a pour modèle le Code

civil français»
le vendredi 9 décembre 1988, à
17 h 15, à l'aula de l'université

(avenue du 1er-Mars 26).
La séance est publique.

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soûls à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapes, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois. 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Un monde à part.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Vol au-dessus d'un

nid de coucou.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-

16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Patinoire: Lu. 13 h 30-17 h. Ma, 10-11 h
45. 13 h 30-17 h. Me, 10-11 h 45,
14-17 h. Je, 10-11 h 45. 13 h 30-17
h. Ve, 10-11 h 45, 13 h 30-17 h. 19 h
30-21 h 45. Sa, 10-11 h 45. 14-17 h.
Di, 14-17 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h , ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma. me, ve 17-21 h, sa 13-21
h , di 13-18 h; fitness. lu , me. je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 05111 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0t51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

SÉPRAIS
Galerie «Au Virage»: Marché des beaux-

arts. Tous les j. 16-20 h. Jusqu'au
24.12. Vem. sa, 16-20 h.

CANTON DU JURA

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutior, £ 032/93 64 66.

Senice social du Jura bernois, (inform,
renseign. et conseils): Courtelarv,
rue de la Préfecture,
/• 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, /* 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 9T50.

Service médico-psvchologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Iniier. 0 039/41 13 43, Ta\annes,
0 032/914041.

Centre social protestant service de con-
sul!, personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: senice
d'information el d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
CCL: expo Monique Boillat , pap iers

découpés. Lu-ve 14-18 h, me 14-19
h, sa 14-17 h. Jusqu'au 23.12.

Galerie Espace Noir: expo Carriôn, pein-
tures. Jusqu'au 15 déc.

Cinéma Espace Noir: 21 h. Chocolat.
Bibliothè que munici pale (Exile pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 E 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Senice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de senice: Liechti ,
041 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 4l ou41 22 l4.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA Alcooliques anonvmcs:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet . ^039/44 10 10 à
Courtelarv - Dr Ennio Salomoni.
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0032/97 24 24 à
Sonceboz el Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma el je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: pas de patinage

public.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
ScTvices techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Fcu:0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Mever 0 032/97 40 28. Dr Gec-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 62 45.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h. 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30. Milagro.

RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20 h 30, Les Gais

Lutrins.

JURA BERNOIS 

Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,
14-17 h, fermé ve après-midi et lu.

Senice de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux.
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h. 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ



Nouvelle vitrine
sur le Pod

Herrenglôbus à la place de Dosenbach
Changement de vitrine sur le Pod: Dosenbach y ferme l'un
de ses deux magasins de chaussures, remplacé par une suc-
cursale de Herrenglôbus, mode masculine.
Le magasin de chaussures Dosen-
bach , avenue Léopold-Robert 31,
est en li quidation générale. Arrivé
au terme d'un bail de dix ans. la
direction de la chaîne (89 vitrines
en Suisse) a décidé de ne pas le
renouveler , compte-tenu de l'aug-
mentation de loyer proposée par le
propriétaire.

L'importance de la hausse
n'aurait plus permis de rentabiliser
cette succursale chaux-de-fonnière ,
dans la situation de forte concur-
rence qu 'une vingtaine de spécia-
listes et de grandes surfaces déve-
loppent sur le marché local de la
chaussure, dit-on au siège du
groupe à Zurich. «Il n'est jamais
intéressant de fermer un magasin»,
constate encore un responsable
zurichois, «au contraire nous cher-
chons à ouvrir de nouvelles succur-
sales en Suisse». Dosenbach d'ail-

leurs ne quitte pas La Chaux-de-
Fonds. Repris depuis plusieurs
années déjà par Dosenbach,
l' ancien magasin Kurth poursuit
son activité à la rue Neuve.

Dans les locaux vacants de
l'avenue Léopold-Robert s'instal-
lera à mi-mars un magasin de con-
fection masculine de la chaîne
Herrenglôbus. Ces boutiques
dépendent du groupe Globus, pro-
priétaire également d'ABM. Après
Vevey (et Bienne), la succursale
chaux-de-fonnière est l'une des
premières à prendre pied en
Romandie.

«Nous cherchons également à
nous installer à Neuchâtel , Lau-
sanne, Genève notamment», pré-
cise un porte-parole de la société.
Herrenglôbus proposera des vête-
ments dans une «assez large
gamme de prix», (m)

Nous vieillissons ensemble
Le démographe Pierre Gilliand

prof des enseignants
Pierre Gilliand n'est pas un démo-
graphe qui produit des chiffres pour
le plaisir solitaire de les voir ali-
gnés. Son art est au service d'un
engagement qu'il veut éthique, le
préalable factuel au débat politique.
Ses projections font autorité - le
Conseil d'Etat vaudois a su s'en
convaincre et rectifier le tir en
matière de santé publique - autant
qu'elles sont controversées.
L'«expert» était l'invité, hier, des
cours de perfectionnement donnés
aux enseignants des branches com-
merciales de Suisse romande et du
Tessin, un stage de formation con-
tinue organisé à La Chaux-de-
Fonds,

Au cœur des préoccupations de
Pierre Gilliand, le vieillissement de
la population et ses incidences éco-
nomiques et sociales.

La population suisse a doublé
en un siècle, entre 1880 et 1980.
Pendant ce temps, les plus de 65
ans quintuplaient, les plus de 80
ans décuplaient. Avec d'autres
chiffres, on observe que les jeunes
(moins de 20 ans) ont vu leurs
rangs dans la société se clairsemer,
passant de 41 à 27%, et encore

grâce au sang neuf immigre. Dans
le même temps, les personnes
âgées (plus de 65 ans) ont passé de
6 à 15%. La part de la population
active reste, elle, relativement sta-
ble (53 à 59%).

«C'est ce mouvement de bascule
que l'on appelle le vieillissement
de la population» , professe M. Gil-
liand. Cause principale, la chute de
la fécondité, soit le nombre
d'enfants par femme en âge de
procréer.

PEU FÉCOND
Le taux de 2,1 est retenu comme le
seuil plancher pour un renouvelle-
ment des générations. La Suisse
affichait 2,7 en 1964 pour retom-
ber, et stagner depuis 10 ans, à 1,5.
Cette brave dame Helvétie n'est
pas seule à réduire les mises au
monde. C'est un trait de civilisa-
tion propre à toute l'Europe occi-
dentale que même les résistances
catholiques ne freinent plus. L'Ita-
lie, on l'ignore souvent, enregistre
le plus faible taux de fécondité.

Il faut remonter jusqu en Suéde
pour noter un léger redressement
(près de 1,9), que M. Gilliand
attribue au système de protection

sociale qui entoure la femme et
l'enfant.

LA JEUNESSE EXUBÉRANTE
Si la Suisse et ses voisins industria-
lisés ne veulent pas perdre du ter-
rain face à «la jeunesse exubérante
des pays qui montent» , particuliè-
rement dans le tiers monde, il y
aurait lieu de mettre en place une
véritable politi que de la famille.
«Pas une politique nataliste, pré-
cise le conférencier, mais un sys-
tème qui permette au couple
d'avoir le nombre d'enfants dési-
rés. On renonce souvent au 3e
pour des questions budgétaires».

Ceci l'amène à observer: «La
grande partie des coûts pour élever
un enfant sont à charge des
parents alors que celui-ci est un
investissement pour la collectivité
comme consommateur, pour-
voyeur de primes de retraite, etc.
En d'autres termes, il y a privatisa-
tion de la reproduction et sociali-
sation des conséquences du vieil-
lissement.»

PAS D'EXPLOSION DES
COÛTS DE LA SANTÉ

Parmi ces conséquences, la santé
publique et les nécessaires prévi-

sions en infrastructure hospitalière
et médico-sociale. M. Gilliand se
réjouit que ses projections aient été
prises avec sérieux par le gouver-
nement vaudois qui a ainsi déve-
loppé une politique allant dans le
sens d'une diminution des lits
d'hôp itaux, d'un renforcement des
soins et du soutien à domicile et
d'une décentralisation des établis-
sements para-médicaux.

Le démographe pourfend une
idée reçue: «Il n'y a pas d'explo-
sion des coûts de la santé, mais un
transfert des charges, depuis une
dizaine d'années, des pouvoirs
publics sur les assurés.» C'est éga-
lement à cause de la réduction des
prestations de la Confédération au
fonds de compensation que le
financement de l'AVS suscite,
selon M. Gilliand, un «alarmisme
exagéré», alors que l'institution est
«saine».

Post scriptum qui n'a rien à
voir: le SIDA conduit-il les démo-
graphes à réviser leurs prévisions à
la baisse? - Pour le moment, nous
ne nous affolons pas, dit M. Gil-
liand. Le SIDA est encore davan-
tage un phénomène de peur qu'un
facteur de mortalité important.

PF

Peindre pour son prochain
Exposition-vente au profit

de la Croix-Rouge
Une cinquantaine de personnes,
professionnelles, amateurs, des
enfants aussi, ont œuvré bénévole-
ment , prêté leur art , leur temps, en
pei gnant sur porcelaine ou faïence ,
au bénéfice de la Croix-Rouge
locale.

Les objets, exposés rue de la
Paix 71, vont de l'abat-jour à la
soupière, de boules pour sapin de
Noël aux plats , vases, beurriers,
service à café. Autant de pièces,
uni ques, où l'on admire différents
styles classique, Vieux Nyon,
Strasbourg, Vieux Rouen, ou des
décorations de fantaisie. Autant de
techni ques diverses, putoisé, lustré,
une nouveauté dans le genre où les

couleurs s'étalent à la cuisson. Le
bénéfice de cette exposition-vente
ira intégralement à la section
chaux-de-fonnière de la Croix-
Rouge. Il servira à renforcer les
fonds destinés aux activités offer-
tes gratuitement à la population,
parmi celles-ci, les consultations
pour nourrissons, la formation de
personnel auxiliaire, service de
taxi. Il servira encore à préparer
une petite attention de Noël aux
personnes âgées.

D. de C.

• Rue de la Paix 71. Du lundi au
jeudi 9 h - 1 1  h 30 et 16 h -  18 h.
Vendredi 9 h -11  h 30 et 16 h - 20
h. Jusqu'au 23 décembre.

Aplanissez leur chemin
Une conférence de presse a eu lieu
le mardi 29 novembre, au Centre
pédagogique de Malvilliers, con-
cernant les obstacles architectu-
raux rencontrés par les personnes
handicapées.

Plusieurs problèmes ont été sou-
levés, comme la dimension des piè-
ces et des accès, la hauteur des
interrupteurs, etc.. Un arrêté avait
été mis sur pied le 5 décembre
1983, qui prévoyait des mesures
destinées à s'appliquer à l'Etat ,
aux lieux publics, comme les éco-
les, hôtels, magasins, banques,
églises ou cinémas.

Mais on s'aperçoit que ces pres-
criptions tardent à être respectées.
A La Chaux-de-Fonds, par exem-
ple sur tout le Pod, il n'y a pas de
toilettes publiques pour handica-

pés. De même, au Musée d'horlo-
gerie, les handicapés peuvent
entrer mais ne peuvent pas descen-
dre à l'aula.

Pour améliorer la vie des handi-
capés, il faudrait leur demander
quels sont les principaux endroits
qu'il s'avérerait important de
changer.

Les personnes valides ne peu-
vent pas se rendre compte des
besoins des handicapés, c'est pour
cela qu'il serait nécessaire de les
connaître pour mieux les aider.
Chacun devrait se sensibiliser
beaucoup plus aux personnes han-
dicapées. Alors bonnes gens vali- •
des et autorités , aidez à rendre la
vie plus gaie aux handicap és de la
ville.

Aline, Natacha

Mme Ruth Sandoz,
de La Sagne...

... qui a fêté ses 90 ans lundi. Mme
Sandoz, née Ruth Maire, est née à
La Sagne le 5 décembre 1898.

Veuve de Tell Sandoz depuis
1950, Mme Sandoz a vécu jus qu'à
cette année, à Sagne-Eglise; dès
cet automne, elle a pris possession
d'une chambre à la Maison de
retraite «Le Foyer».

Pour marquer cet anniversaire,
les autorités, par l'intermédiaire
de Mme Annelise Frei et M. Jean-
Gustave Béguin, lui ont remis une
attention.

(dl)

Alain Zumsteg...
... qui vient d'être nommé chef du
Service de justice et législation du
canton de Vaud. 11 entrera en
fonction le 1er janvier 1989. Né à
La Chaux-de-Fonds en 1952,
Alain Zumsteg a obtenu une
licence en droit à l 'Université de
Neuchâtel en 1975 et a fait un
stage d'avocat dans le canton de
Neuchâtel. Il a obtenu son brevet
d'avocat en 1977. Il est entré la
même année au Service de justice
et législation du canton de Vaud
en qualité de conseiller juridique.
Promu adjoint en 1979, il est
devenu premier conseiller juridi-
que en 1985. (comm)

i i

Détachement prêt pour la libération
La dernière inspection de la classe 1938

«Détachement prêt pour la libéra-
tion... Gare à vous... Repos!» La
classe 1938 des Montagnes neu-
châteloises passait hier à Polyexpo
sa dernière inspection devant le
commandant d'arrondissement, 4e
major Claude Gaberel, et le chef du
département militaire cantonal, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini.

M. Cavadini a témoigné sa recon-
naissance aux 84 sous-officiers,
appointés et soldats de la classe
1938, libérés hier de leurs obliga-
tions militaires. Tous ont passé
pour le moins un an de leur vie à
l'armée, acceptant une tâche rude,
parfois ingrate, mais nécessaire.
S'ils l'ont fait, c'est pour atteindre
deux objectifs: défendre la liberté
du pays et l'intégrité de son sol.
Une mission purement défensive.

La classe 1938 est née au cours
d'une année marquée par une suite
d'événements graves pour l'Europe
et le monde. 1938, c'est l'arrivée au
pinacle d'Hitler , chef suprême des
armées, de l'annexion de l'Autri-

che et des Sudètes, de la nuit de
Cristal inaugurant le massacre des
juifs. Dix plus tard , Gandhi est
assassiné, Israël entre dans l'his-
toire et dans la guerre, la Républi-
queneuchâteloise elle fête son cen-
tenaire. Dix ans après - la classe
1938 a 20 ans - l'Algérie com-
mence de s'enflammer. A chacune
de ces bornes, un souci déclasse les
autres: la liberté doit se défendre.

Hier cependan t, M. Cavadini
venait relever cette classe 1938 de
ses devoirs. «Vous pouvez dire
aujourd'hui que votre mission est
accomplie».

Le major Gaberel a ajouté que si
la classe 1938 étai t libérée de ses
obligations militaires (effective-
ment le 31 décembre...), cela ne
veut pas dire qu'elle est libérée de
toute obligation. Pendant dix
encore, la protection civile compte
sur les anciens soldats quinquagé-
naires, d'autant plus qu'ils «con-
naissent la musique». La protec-
tion civile a déjà fait ses preuves à
plusieurs reprises lors de catastro-

phes naturelles. Et d'espérer que
ceux de la classe 1938 répondront
«présents».

La cérémonie s'est terminée par
un apéritif , offert par l'Etat , et la

traditionnelle choucroute, à la
charge des communes des Monta-
gnes neuchâteloises. La plupart
d'entre elles avaient délégué leur
président. R. N.

Après les obligations militaires, place à celles relevant de la pro-
tection civile. (Photo Henry)

Assemblée du Téléski
de La Roche-aux-Crocs

Sous la présidence de M. Pierre
Hirschi, les membres du Téléski se
sont réunis, dernièrement dans la
Buvette du Téléski.
M. Hischi excusa plusieurs mem-
bres dont le conseiller d'Etat , M.
André Brandt , retenu par d'autres
obligations. Après la lecture du
procès-verbal du 27 novembre
1987, le président dressa le bilan
de l'année écoulée où la décision
de poursuivre les activités a été
votée.

Un changement d'installations
et d'équipement est en cours afi n
d'être en règle avec l'Office fédéral
des transports qui a fixé certaines
exigences. Une telle restructura-
tion nécessite divers entretiens
avec les responsables des moyens
mécaniques avoisinants pour défi-
nir l'avenir sur un plan général;
l'apport de fonds est également un
problème vu les courtes saisons
des hivers passés.

De nouveaux actionnaires ont
été trouvés, des entreprises ont
consenti des ouvrages à moindre
frais si bien que le Conseil d'admi-
nistration entend faire tourner les
remontées mécaniques sitôt les tra-

vaux termines, soit vers Noël, si la
neige est là; de totue manière des
indications paraîtront dans les
quotidiens en temps et lieu.

Après le rapport du chef
d'exploitation , M. André Matthey,
la caissière Mme N. Vuille pré-
senta les comptes annuels, lesquels
furent adoptés, après avoir
entendu le rapport de M. Michel
Leister (organe de contrôle).

L'augmentation du capital
actions a été voté à l'unanimité des
membres présents, qui étaient
nombreux, à cette occasion.

(dl)

Bilan de l'année écoulée

Danse au Théâtre
Saint-Louis

Les élèves de l'école de danse
classique du Progrès, donneront
un spectacle ce soir vendredi 9
décembre, 19 h 30 au Théâtre
Saint-Louis (Temple-Allemand
24).

Aux démonstrations des élè-
ves, s'ajoutera un «pas de deux»
dansé par Mylène Rathfelder et
Jurg Scheiffele, directeurs de
l'école. (DdC)

Enfants du Chili
sur le Pod

Le groupe de jeunes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ini-
tiateur de la récolte de fonds et
d'habits destinés aux enfants chi-
liens des bidonvilles de San
Antonio tiendra samedi toute la
journée un stand sur la place
Sans-Nom.

Thé, café, gâteaux et informa-
tions sur l'opération «un con-
teneur pour San Antonio».
(Imp) 

Bal du Troisième âge
Pro Senectute organise dimanche
11 décembre à 14 h 30 à la salle
de l'Ancien Stand un bal emmené
par le duo Armand Sumi (accor-
déon et batterie). (Imp)

Twirling show
Soirée annuelle du Twirling-Club
samedi 10 décembre à 20 h dans
la salle de spectacle de la Croix-
Bleue, Progrès 48. Au pro-
gramme: majorettes et mini-
majorettes. (Imp)

Noël folklorique
Noël du groupe folklorique Ceux
de la Tchaux , dimanche 11
décembre à 14 h 30 dans la salle
de la Croix-Bleue, Progrès 48.
Pâtisseries maison. (Imp)

Concert de FAvent
La société de musique «La Lyre»
organise son traditionnel concert
de l'A vent dimanche 11 décembre
à 17 h au Temple Saint-Jean.
Programme de musique légère et
variée pendant une heure. (Imp)

CELA VA SE PASSER 
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Une automobiliste de la ville,
Mme G. P. circulait , hier à 15 h,
rue Numa-Droz en direction ouest.
A l'intersection avec la rue du
Modulor , une collision se produisit
avec la voiture de M. G. F. égale-
ment de la ville, qui circulait nor-
malement rue du Modulor en
direction du centre de la ville.
Dégâts.

Collision



La Commission scolaire
prend des mesures

Diminution du nombre de classes
à l'Ecole secondaire

Ainsi que le Conseil communal le
signale dans son rapport à l'appui
du budget de l'exercice 1989, la
population scolaire à l'Ecole secon-
daire est à la baisse et la situation
ne devrait guère se stabiliser d'ici
les années 1991-1992.
Les estimations chiffrées dans le
rapport montrent que jus que là les
effectifs de cet établissement dimi-
nueront d'environ 80 élèves.

Ceci n'est évidemment pas sans
conséquence sur le fonctionne-
ment de l'école secondaire, tant en
ce qui concerne le nombre de clas-
ses que le corps enseignant. Ceci a
obligé la Commission scolaire à
prendre des mesures qu 'elle fait
connaître par le communi qué ci-
dessous, (jcp)

«La Commission scolaire du
Locle s'est réunie le mard i 6
décembre pour traiter des problè-
mes d'emploi à l'école secondaire.

»La réduction du nombre de
classes a en effet dans certaines
disciplines des conséquences gra-
ves.

» Plusieurs enseignants nommés
ont dû être touchés par des réduc-
tions d'horaire dans les branches
dites spéciales (travaux manuels ,
économie familiale , activité créa-
trice sur tissus, etc.).

»Pour un d'entre eux la réduc-
tion équivaut même à une perte
totale de son emploi.

»Face à cette situation pénible ,
la Commission scolaire reste soli-
daire des enseignants touchés ,
dont les compétences profession-
nelles restent entières.

»EHe en appelle aux autorités
communales et cantonales pour
que tout soit mis en œuvre afin de
proposer aux enseignants touchés
un emploi équivalent , comme la loi
l'exige.

»Au vu des prévisions d'effec-
tifs, le nombre de classes se réduira
encore de quelques unités pour se
stabiliser à la rentrée d'août 1992.

Commission scolaire Le Locle»

Les trois coups sont frappés
Comœdia a officiellement pris possession

de son «théâtre»
«Que se levé le rideau, le spectacle
peut commencer». Joignant le
geste à la parole, le président de la
Société théâtrale «Comœdia»,
Jean-François Droxler a alors
frappé les trois coups à l'aide du
brigadier pour inaugurer officielle-
ment les nouveaux locaux que cette
société a érigé au tout début de la
route de la Combe-Girard, à l'est
du Quartier-Neuf.
Devant un parterre d'invités fourni
composé d'amis du théâtre, de
représentants des milieux bancai-
res, de l'industrie, de l'artisanat ,
ainsi que les membres de l'exécutif
emmené par son président, Jean-
Pierre Tritten, M. Droxler a relevé
que la construction de ce bâtiment
est certainement l'événement de la
vie de Comœdia depuis sa fonda-
tion, il y aura 45 ans en 1989.

Il a rappelé, ainsi que nous
l'avions déjà fait dans nos colon-
nes (L'Impartial du 24 novembre)
toutes les étapes qui ont marqué
cette réalisation, certes simple,
mais conçue de manière fonction-
nelle qui représente un formidable
outil de travail.

UN INTÉRIEUR
QUI S'HABILLERA DE RÊVE

De simple hangar qu'il était au
départ, il s'est habillé à l'intérieur
afin de devenir un véritable espace
théâtral ainsi que le public pourra
le vérifier, samedi déjà lors de la
journée «portes ouvertes» et
durant les mois de février et mars
prochains lorsque la troupe pré-
sentera sa nouvelle création
«Abracadamour» conçue sous la
forme d'un spectacle de cabaret.

Le président de Comœdia, Jean-François Droxler, durant son
allocution face à un joli parterre d'Invités. (Photo Impar-Perrln)

Par sa flexibilité, ce joli volume
teinté de couleurs vives et chaleu-
reuses permettra aussi, hors du
temps des représentations à Com-
œdia de répéter sur place, de cons-
truire ses décors dans une partie
atelier, de garer son véhicule et de
ranger du matériel.

A toutes ces possibilités d'occu-
pation, il faut ajouter que ce qui
apparaît comme un hangar vu de
l'extérieur, est équipé de toutes les
commodités à l'intérieur avec ves-
tiaire, couloir d'entrée, coin cuisine
et WC.

C'est à la suite d'une profonde
réflexion que la troupe a décidé de
se mettre dans ses propres meu-
¦bles. La réalisation a démarré dès
que les financements furent suffi-
samment assurés et. que le législatif
accordait, en droit de superficie

d'une durée de 30 ans, le terrain
nécessaire à cette construction.

M. Droxler a chaudement
remercié tous les artisans de celle-
ci, s'adressant particulièrement
aux membres de la troupe qui ont
consacré 2000 heures de travail
pour son aménagement intérieur.
Au point que ce local «se transfor-
mait en un centre de formation
permanent des métiers du bâti-
ment» a relevé le président.
FINIE LA VIE DE « NOMADE »
Dans un discours plein d'humour,
le président de la ville, M. Tritten
a d'abord théâtralement décrit la
situation dans laquelle il se trou-
vait au moment de rédiger son
allocution.

Il a félicité Comœdia pour son
apport à la vie culturelle locloise,

puisque cette troupe perpétue un
art ancestral bien plus enrichissant
«qu 'un débilitant feuilleton télé-
visé». Il s'est réjoui de la sédentari-
sation de cette société ballotée en
divers endroits de la ville pour ses
locaux de répétition.

Il a même rassuré l'auditoire
quant à l'avenir de Comœdia, rele-
van t avec humour que le législatif
pourrait constituer un bassin de
recrutement d'acteurs. «L'art ora-
toire excelle au législati f, le verbe y
est fort , l'anecdote croustillante et
les spectateurs de plus en plus
nombreux» a-t-il dit avant de
remercier cette société qui a
démontré qu'une association peut
être à l'ini tiative d'un investisse-
ment. «Une vie sociale pleine de
richesse ne peut s'exprimer que par
votre souci constant de proposer
une animation de valeur» a relevé
M. Tritten.

Secrétaire général de la Fédéra-
tion suisse des sociétés de théâtre
amateur (FSSTA), Jean-Paul
Auberson de Bulle a apporté ses
félicitations pour cet événement
exceptionnel au sein de cette fédé-
ration. Il a dit envier cette superbe
réalisation qui est le fruit d'une
collaboration entre acteurs ama-
teurs, sponsors et autorités.

Il s agit d'un «exemple à suivre
tant sur le plan de la politique can-
tonale que communale», a déclaré
M. Auberson par ailleurs député
au Grand Conseil fribourgeois. Il a
espéré que le théâtre occupe une
grande place dans le cœur des
Loclois. (jcp)

20.000 francs des banques
Don apprécié en faveur du centre

sportif et culturel des Ponts-de-Martel

Lors de la remise des chèques représentant au total un montant
de 20.000 francs avec tous les acteurs de cette cérémonie sur la
patinoire. (Photo Impar-Perrln)

Le consortium des banques qui ont
permis le financement du complexe
sportif et culturel des Ponts-de-
Martel a remis jeudi un chèque de
20.000 francs pour féliciter et
encourager l'Union sportive du lieu
de sa réalisation.
Les représentants de quatre ban-
ques, soit MM. Jean-Louis Voi-
sard de la Banque cantonale neu-
châteloise, Willy Battiaz de
l'Union de banques suisse, Gilbert
Richard du Crédit foncier et Jean-
Luc Benoit de la Banque Raiffei-
sen de la localité ont été reçus sur
place par le président de 1 Union
Sportive, Jean-Daniel Rothen, le
président du hockey-club des
Ponts-de-Martel, Eric Jeanmairet
et le président de la commune,
Michel Monard.

C'est sous leur conduite que les
représentants des établissements
bancaires ont visité cette superbe
réalisation en voie d'achèvement
dont un équipement principal , la
patinoire couverte artificielle est
en fonction depuis plusieurs
semaines déjà.

VISITE ÉDIFIANTE
M. Rothen a dirigé la visite dans
toute la partie propriété de l'USP,
alors que M. Monard a pris le
relais en ce qui concerne la partie
communale de ce centre compre-
nant notamment deux halles de
gymnastique transformables en
salle de spectacle. Ce bâtiment est

maintenant sous toit de sorte que
la totalité du volume du complexe
est maintenant visible.

M. Monard a souli gné que ses
concepteurs avaient été particuliè-
rement attentifs à son esthétisme
afin de favoriser son intégration ,
au pied du village, pour rester en
harmonie avec l'ensemble de la
localité.

Rappelons schématiquement
que ce centre polyvalent abrite
encore de très vastes locaux de
protection civile, dont un abri
prévu pour accueillir 800 person-
nes, une salle polyvalente à usages
multi ples où siégera le législatif
ainsi que de multip les vestiaires
destinés aux utilisateurs des halles
de gymnastique ou de la patinoire
couverte.

C'est pour féliciter l'USP de
cette belle réalisation que M. Voi-
sard , au nom de ses collègues, a
remis à M. Rothen une enveloppe
contenant quatre chèques de 5000
francs signés des établissements
bancaires concernés. Aux remer-
ciements de M. Rothen , M.
Monard a ajouté les siens en expli-
quant que ce geste était la preuve
que les banques témoi gnent ainsi
de leur confiance à l'entreprise
menée communément par l'USP et
la commune, (jcp)
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Réjouissant enrichissement du Musée d'horlogerie
Pendules, montres, livres et outillages

complètent ses prestigieuses collections
Toujours raffluence au Château
des Monts, quels que soient le
temps ou l'état des routes, pour
connaître le bilan de l'année qui
s'écoule et mesurer l'enrichisse-
ment des collections du magnifique
Musée d'horlogerie de la Ville du
Locle.
Il en fut ainsi mercredi dernier lors
de la traditionnelle réunion des
Amis du Musée, auxquels Charles-
André Breguet a souhaité la bien-
venue, laissant ensuite à Charles-
Louis Huguenin le soin de faire le
bilan de sa première année de pré-
sidence.

Celui-ci a eu notamment le plai-
sir d'enregistrer plus d'une cen-
taine de dons, auxquels il faut
ajouter 25 achats qui ont enrichi
les collections. L'attention , néan-
moins, doit être permanente et la
générosité se manifester sans cesse
davantage, car en ce moment-

même, deux montres d eminents
horlogers loclois sont en vente à
New-York et rien ne permet de
garantir que la mise locloise sera
suffisante pour les acquérir.

SCULPTURE INSOLITE
Depuis l'été dernier, un pendule
monumental orne le parc du Châ-
teau, s'agissant d'une oeuvre du
sculpteur Stanzani conçue pour
l'exposition nationale suisse, à
Lausanne en 1964 et qui fut , des
années durant , placée entre les
bâtiments des Fabriques d'assorti-
ments réunies. Leurs successeurs,
Technocorp, en ont fait don à la
ville du Locle et aujourd'hui , son
rythme paisible met en condition
les visiteurs qui s'apprêtent à fran-
chir la porte du Château des
Monts.

Charles-Louis Huguenin a souli-
gné que l'Association des Amis du

Musée d'horlogerie - dont l'effectif
est en constante augmentation -
fait un gros effort pour organiser
réceptions, manifestations, remises
de diplômes et conférences de
presse pour que rayonne sans cesse
davantage le renom d'une institu-
tion dont la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises a de
bonnes raisons d'être fière.

1989: ANNÉE
DE LA SCULPTURE

Elle s'honore aujourd'hui de la
présence toute proche de M. et
Mme Henri Jeanmaire, généreux
donateurs auxquels on doit l'expo-
sition de prestigieuses collections
de pendules au Château des
Monts.

Après avoir évoqué le manque
de place empêchant l'extension des
surfaces d'exposition, s'agissant
d'un problème sur lequel le comité
s'est penché depuis plusieurs
années, Charles-Louis Huguenin a
signalé que les heures d'ouverture
du Musée seront étendues dès
l'année prochaine. C'est aussi en
1989 qu'une exposition sera con-
sacrée aux sculptures d'Edouard-
Marcel Sandoz, frère de Maurice,
dont les automates font l'admira-
tion de tous les visiteurs. Un film "
réalisé par André Paratte est con-
sacré à l'artiste et il sera projeté en
permanence l'été prochain, duran t
l'exposition.

Quelques mots encore au sujet
de la pendule du bi-centenaire du
Château des Monts dont la vente
est terminée. La centième pièce est
vendue et aujourd'hui, ce sont
ainsi cent collectionneurs qui ont
le privilège de posséder une pen-
dule neuchâteloise dont la décora-
tion est absolument exclusive. Et
c'est en remerciant tous les colla-
borateurs du Musée d'horlogerie,
François Mercier, son conserva-
teur en particulier, que Charles-
Louis Huguenin a terminé son
allocution.

MESSAGES DE GRATITUDE
Il appartenait ensuite à Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville du
Locle, d'apporter le salut des auto-
rités, des vœux aussi pour le déve-
loppement et l'enrichissement du
Musée d'horlogerie et de témoi-
gner sa gratitude aux généreux
donateurs, ainsi qu'à ceux qui
assurent le bon fonctionnement de
cette précieuse institution.

Enfin, François Mercier, conser-
vateur , a donné des explications
sur quelques pièces faisant l'objet
de dons ou d'achats intervenus
durant l'année, invitant ensuite ses
hôtes à mieux les voir en parcou-
rant les salons du Château, pour
les convier enfin à une verrée géné-
reusement offerte par la Ville du
Locle. (m)

Les Amis du Musée d'horlogerie sont toujours très attentifs aux
propos du président et du conservateur des précieuses collec-
tions (Photo m)

¦? FRANCE FRONTIERE MMM g

Carnage de moutons dans le sud du Jura
Les carnages de moutons survenus
depuis l'été dernier dans l'Ain (sud
du Jura) et attribués aux lynx sau-
vages réintroduits en Suisse, sem-
blent être en fait l'œuvre de lynx ou
caracals issus de captivité. Cette
version très vraisemblable s'appuie
sur l'observation des prédateurs,
qui présentent un comportement
bizarre.
On aurait ainsi vu une femelle et
ses trois petits divaguer sans
crainte le long d'une route. Une
autre fois, un lynx serait venu tuer
un mouton jusque dans le jardin
d'une maison. Un observateur a vu
enfin un lynx jouer gentiment dans
un pré avec une vache.

D'autre part, des témoins as-
surent avoir vu des lynx jaunes et
d'autres gris. Ces derniers seraient
selon toutes probabilités des cara-
cals d'Afrique, particulièrement

agressifs à l'égard des moutons.
Pour les spécialistes, ces animaux
«imprégnés de l'homme» et lâchés
dans la nature ne peuvent que
manifester des comportements
anormaux : recherche de la pré-
sence humaine ou crise meurtrière
au milieu des troupeaux. Ils
seraient responsables ainsi de la
destruction de 90 moutons en
quelques mois, alors que les lynx
sauvages en prélèvent une dou-
zaine par an sur l'ensemble du
massif jurassien français.

La question aujourd'hui est de
savoir d'où proviennent ces lynx et
caracals domestiqués, relâchés
dans la nature. Il est évident en
tous cas que leur remise en liberté
a été dictée par la volonté de déve-
lopper un climat d'hostilité à
l'égard des lynx sauvages.

(pr.a)

Lynx suisses hors de cause

«Connaissance du
Monde» à la découverte

de la Chine
En découvrant la Chine, ce sont
les plus belles et les plus aventu-
reuses routes qu'il sera possible
de parcourir. Lundi 12 décembre,
à 20 h, à la salle des Musées, au
Locle, en compagnie de Maxirai-
lien Dauber. La projection d'un
film remarquable et les commen-

taires qui l'accompagnent s'ins-
crivent dans le cadre des activités
culturelles de Migros , avec la col-
laboration de «Connaissance du
Monde».(sp)

«La Paternelle»
fête Noël

Samedi 10 décembre à 14 h 30,
«La Paternelle» fêtera Noël à la
salle Dixi avec Walter Galetti , le
clown qui a du cœur et le Club
d'accordéons. (Imp)

CELA VA SE PASSER
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LE RESTAURANT DU DOUBS
I Les Brenets, sera fermé du 1 8 au 23 décembre

jusqu'à 1 7 heures.
24 décembre ouvert toute la journée,

25 décembre ouvert à midi.
Réservez dès maintenant pour vos repas de Noël

et vos sorties de fin d'année.
Menus à disposition.

\. Les cuisses de grenouilles sont de retour.
Se recommande: Famille Jacot ,

0 039/32 10 91
American Express, Eurocard, Eurochèques, Visa.

Diners Club, chèques français.
60727
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A la brasserie:

Semaine
de la bouchoyade

Boudin maison
Saucisse à rôtir

Atriaux
Fricassée

Jambon à l'os
Choucroute ou

compote de raves garnie
Assiette dès Fr. 1 2.—

Notre service traiteur
à domicile.

Réservation: assez tôt.

Se recommande: j^
Albert Wagner, cuisinier jO

Fermeture hebdomadaire Jg
le lundi 277 tj
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tW NOUVEAU SERVICE.
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Temple des Brenets
Dimanche 11 décembre 1988
à 17 heures

Concert de la fanfare
Direction J.-A. Stalder

Avec la participation du Chœur mixte
La Côtière-Engollon
Direction: M. Sunier

Entrée libre Collecte
60905

¦ Restaurant-Rôtisserie

Gare 4 - Le Locle - 0 039/31 40 87

Ce soir comme tous les deuxièmes
vendredis du mois

LA PORCHETTA
S966S

# Menphis pub #
44; Rue de la Côte 1 7, Le Locle 4f

<p 039/31 42 45
cherche pour date à convenir

# une barmaid responsable #
4+ sachant travailler seule. Salaire en -u-

rapport avec les capacités.
# Prendre rendez-vous par télé- #
44- phone. 60902 4+

Perdez vraiment
du poids

sans régime, ni médica-
ments, une méthode simple
et naturelle à domicile.
Pour plus de renseigne-
ments, contactez-nous dès
aujourd'hui entre 10 heures
et 13 h 30 au
039/36 12 12

60897 ,

^̂  • Menuiserie PVC — Alu — Bois

/ ^ ti aff t̂TaTîN. * Volets roulants, Battants

^s
/\UPî  • véranda -

[T-- ̂mw^^̂ m I1B || Fermeture de loggias,

IlSOLATIONl ."r-
• Devantures magasins

ALU - BOIS - PVC
Agent conseil pour la Suisse: TRONCIN Jacques, Girardet 27, 2400 Le Locle

ÇP 039/321893 ou (Siège) 0033/81 558313
>« 
Coupon réponse: D documentation D offre sans engagement
Nom: Prénom: 
Adresse: Tél.: 

60782

A vendre au Locle en bordure de fora

Un investissement Appartement desur 01/ -, ?2V2 pièces
Fr. 129 000.-

y compris place de parc
Financement assuré.son appartement !

¦ gfl lfi Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

f̂lBniiiii iiii p

* "yirJW 
^
Electroménager

I BBEBeBllKT

Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver ¦ Aspirateurs etc.

534

Accordéon

Daniel-Jeanrichard 35
, (entrée derrière, rue Bournot)

0 039/31 16 74 - Le Locle
Pour vous éviter d'aller jusqu'à
Genève ou Zurich...
Près de chez vous: ACCOR-
DÉONS de qualité. Gros rabais.
Ouvert du mardi au vendredi de
16 à 18 h 30 ou sur rendez-
vous. 60909

Café de la Poste
Le Locle
£7 039/31 29 30
Vendredi 9 décembre
dès 20 heures

match aux cartes
Inscription Fr. 18.—
avec collation 60911 [

V  ̂ '

V m̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ l̂tmm l̂mlmWÊ
Notre collection de fin d'année

est arrivée ! eosge

^ Ĉonsultation
 ̂

de vos oreilles
w ;'J. (audition)

MARDI 13 DÉCEMBRE
de 10hà12het de 13h30 à 16h30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA
43 bla.av. delà Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 12 45 j

Ville du Lpcle MISE AU CONCOURS
tT ?_ E_M Un poste de

SBS, CANTONNIER
^SâlÉ? au service dé la voirie "' •'. "*

Qualités requises: — constitution robuste;
— esprit d'initiative;
— apte à travailler avec différentes

petites machines de voirie;
— permis de conduire indispensable;

Conditions: — salaire selon échelle des traitements;
— entrée en fonctions: tout de suite;
— obligation de domicile au Locle.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adres-
ser au secrétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er
étage, guichet No 21). <p 039/31 62 62, int. 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent par-
venir jusqu'au 19 décembre 1988, à la Direction des Travaux
publics. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle. Conseil communal
101136

 ̂ RESTAURANT - RÔTISSERIE ^

l̂m(^anÂ&
2400 Le Locle - Rue de la Gare 4

<p 039/31 40 87
«A l'enseigne

rlu bien mananr» r. -.̂ .i ,



Tissu industriel à Buttes
Cinquante emplois dans le textile grâce à un tissu miracle

Mats Wilander et Boris Becker
portent des survêtements Sofitex-
2000. Un produit de Sofinal , entre-
prise belge établie à VVaregem, près
de Bruxelles. Avec ses 1300 sala-
riés, la Sofinal atteint un chiffre
d'affaires de 500 mios de francs
suisses! Elle installera une unité de
production à Buttes l'an prochain.
Cinquante emplois promis dans un
premier temps. Le double, on
l'espère, d'ici 1995...
Sofinal est l'un des fabricants
européens les plus importants dans
le domaine des tissus synthéti ques
et coton-polyester. Un tissu mira-
cle qui laisse passer la transp ira-
tion , mais pas la pluie, ni le vent.
Le fondateur , Valère Devos, a
commencé son activité en 1945,
avec quelques dizaines de métiers
achetés d'occasion. Il fabri quait de
la rayonne.

Depuis, l'entrep rise n'a cessé de
croître. En 1986, sous la direction
de Bernard et Benoî t Devos, elle
s'installe dans un complexe ultra-
moderne à Waregem. Les machi-
nes à filer sont signées Rieter; cel-
les à tisser portent la griffe de Sul-
zer. Des fabricants suisses.
Willy Van Doorne, qui s'exprimait

hier matin au château de Neuchâ-
tel en compagnie du conseiller
d'Etat Dubois et des représentants
des services de la promotion éco-
nomi que, a rappelé que «Sofinal
entretient depuis longtemps des
liens avec la Suisse». «Nous avons
des relations avec les fabricants de
machines, mais également avec
ceux qui produisent des colorants.
Nous apprécions l'espri t suisse».

L'unité qui va s'installer à But-
tes ennoblira les fils synthéti ques.
11 s'agit de les faire ressembler à du
coton. C'est la première phase du
projet qui offre 50 emplois. Par la
suite, on installera une filature de
fils synthéti ques et de fils mixtes.
Enfi n , si tout va bien , d'ici 6 à 7
ans, le tissu pourrait être élaboré
en Suisse.

QUALITÉ DE
LA MAIN-D'ŒUVRE

Pourquoi Sofinal s'installe-t-elle
en Suisse? «Parce qu 'on nous a
promis d'y trouver de la main-
d'œuvre disponible et de qualité »,
a expliqué Will y Van Doorne.
L'éloignement ne semble pas poser
de problème. «Tous les deux jours,
un camion partira en Belgique. Le

voyage durera huit heures. Je
regrette simplement que les pre-
miers 100 km ne puissent pas se
couvrir sur une autoroute et qu 'ils
se trouvent du côté suisse», a lâché
l'industriel.

Les personnes occupées dans
l'usine ne seront pas qualifiées. «Il
n'existe pas de main-d'œuvre qua-
lifiée dans le textile; nous devrons
les former. Mais nous engagerons
aussi des mécaniciens et des élec-
triciens».

BUTTES PLUTÔT
QUE L'IRLANDE

A Buttes , la succursale de Sofinal
s'appelera MTS (Manufacture de
textiles suisses SA). L'usine tour-
nera nuit et jour , elle occupera sept
hectares à l'est du village de But-
tes, entre le chemin du Pont-rouge
et Fleurier. Dans le cas d'une
extension , le terrain de football
devrait être déplacé. Sofinal a
choisi la Suisse malgré les sollicita-
tions d'autres pays, l'Irlande et le
nord de la France en particulier.
«On nous promettait de fortes sub-
ventions, mais elles servaient sou-
vent à compenser les points fai-
bles». JJC Sept hectares entre Buttes et Fleurier. L'usine sortira de terre l'an prochain. (Impar-Charrère)

Lifting à Boudry
Le législatif au secours de la nie Louis-Favre

Le Conseil général de la ville de
Boudry se réunit ce soir à la ferme
Belle-vue. Outre l'examen du bud-
get, plusieurs demandes de crédit
sont à Tordre du jour, dont la prin-
cipale concerne la somme de
1.115.000 francs pour la réfection
des conduites souterraines et du
caisson de la rue Louis-Favre.

Le dernier assainissement de la rue
Louis-Favre avec le canal égoût et
la conduite d'eau date des années
1932-33. Les conduites d'eau et de
gaz, trop anciennes, font l'objet de
réparations fréquentes et le canal
égoût peu profond ne correspond
plus aux normes actuelles. Il con-
vient donc de remédier à cet état
de fait, les travaux envisagés con-
stituant la suite logique de ceux de
1983 (conduites de transport d'eau
potable depuis le réservoir des
Métairies aux Addoz).

Le projet du Conseil communal
ne concerne que la réfection de
l'infrastructure de la chaussée avec
le caisson. Toutes les conduites
seront changées jusqu'aux limites
des propriétés privées où elles
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seront adaptées à celles existantes.
Les travaux dureront sept mois,
durant lesquels la rue Louis-Favre
sera fermée à toute circulation de
transit. Exécutés par étapes de 20 à
30 mètres, ils permettront néan-
moins des accès aux propriétés et
commerces avec des véhicules de
part et d'autre du chantier. Afin de
pouvoir établir une circulation
dans les deux sens pendant les tra-
vaux, quelques places de parc en
zone bleue seront supprimées,
alors que la place du Temple
pourra faire office de giratoire lors
de différentes étapes.

Avant le début du chantier, le
Conseil communal organisera des
séances de discussions avec les
commerçants, propriétaires et rive-
rains au sujet des mesures provi-
soires qui seront prises. Enfin, une
étude générale de remise en valeur
de la rue par un urbaniste, en col-
laboration avec les monuments et
sites, précédera l'aménagement de
la superstructure (pavage, trot-
toirs, places privées, etc).

AUTRES CRÉDITS
D'autre part , le Conseil communal
sollicite un crédit de 21.000 francs
pour l'achat de deux véhicules de
service destinés aux Travaux
publics et au Service technique
communal. Ces Fiat Panda 1000 L
permettront des courses de service
précédemment effectuées par les
employés avec leur véhicule privé,
ce qui n'est plus adapté aux con-
ditions actuelles et par trop mal
pratique.

Plusieurs travaux sur les réseaux

à moyenne tension ne peuvent être
réalisés sans disposer simultané-
ment d'alimentation 8 et 16 KV à
Pontareuse, à Perreux et aux
Métairies. Le Conseil communal
sollicite en conséquence un crédit
de 38.000 francs pour l'acquisition
de deux transformateurs de 630
KVA de fabrication suisse.

Une étude hydrogéologique a
été commandée par le groupement
«Sagneule-Merdasson» dont fait
partie la commune. Un crédit de
financement de la part communale
devisé à 25.000 fr est sollicité à cet
effet. De même pour une somme
de 85.000 fr concernant la correc-
tion du carrefour: route des Addoz
- route des Buchilles -' rue des
Vermondins - chemin des Repai-

res. Plusieurs travaux d'agrandis-
sement, d'élargissement et l'amé-
nagement d'un abribus sont pré-
vus.

Le dernier crédit demandé se
monte à 490.000 fr. Il est prévu
pour divers travaux d'extension et
réfection à effectuer en 1989 dans
les Services des travaux publics,
des eaux, de l'électricité ainsi que
du Service de télédistribution.

BUDGET ÉQUILIBRÉ
Le budget pour 1989 sera ensuite
soumis au Conseil général. Il pré-
voit un léger déficit de 91.000 fr
pour un montan t de dépenses de
9.260.000 fr. La situation des
finances communales est donc
saine, (ste)

Travers:
chemins de montagne

En 1976, le Conseil général de Tra-
vers avait voté un crédit de 95.000
fr à titre de participation au Syndi-
cat des chemins de la Montagne
nord.

En 1986, le comité du Syndicat
convoqua une assemblée pour pro-
noncer sa dissolution car les tra-
vaux étaient accomplis et le règle-
ment d'entretien adopté depuis
deux ans.

Le crédit accordé par la com-
mune n 'étant pas entièrement
absorbé, certains propriétaires

s'opposèrent à la dissolution ,
demandant que la question des
chemins non admis par l'expert
fédéral en 1976 soit reprise. Ce qui
fut fait.

Pour les six derniers chemins,
admis par le nouvel expert, les tra-
vaux commenceront en 1989. Le
devis total atteint 618.000 fr. La
Confédération versera 35?. le can-
ton 401. La commune partici pera
à raison de 105. soit 61.800 fr. Le
législatif votera ce crédit pendant
sa prochaine séance, (jjc)

Journal des maths
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Enseignants réunis à Môtiers
La Société neuchâteloise des maî-
tres de mathématiques, de physique
et de chimie a tenu son assemblée
générale mercredi à Môtiers, sous
la présidence de Gérard GasL Au
menu: le journal de la société, une
causerie sur le Champagne et une
partie sciences appliquées chez
Mauler.
Sur la centaine de membres, seule
une quinzaine participaient à ces
débats. Le journal , un bulletin de
30 pages paraissant trois fois l'an ,
est tiré à 200 exemplaires. Son
financement (1200 francs) pose
des problèmes. On trouvera des
solutions pour poursuivre l'expé-
rience, intéressante et de qualité.
Mais les cotisations (10 francs
l'an...) ne changeront pas.

Après un compte rendu sur les

colloques de mathémati ques et de
physique-chimie, vint le moment
des admissions (neuf nouveaux
membres, deux démissions) et des
nominations au comité. Gérard
Gass le présidera encore pendant
une année. Le caissier et un asses-
seur s'en vont. Ils seront remplacés
par trois personnes car les statuts ,
modifiés, prévoient que le comité
peut compter plus de six membres.

Enfin , au chapitre des manifes-
tations futures , deux demi-jour-
nées consacrées à l'informati que
sont annoncées. «11 faut reconnaî-
tre que le canton de Neuchâtel a
un peu de retard dans le domaine
de l'EAO», a lâché un des partici-
pants. L'EAO, cela doit être
l'enseignement appliqué sur ordi-
nateur. (Jjc)

Swissair et sa révolution
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L'agence neuchâteloise déménage, le siège décentralisé

Paul Reutlinger. (Photo sp)

Swissair décentralise. La réception
donnée hier par le directeur de la
Suisse romande et Europe II, Paul
Reutlinger, cumulait les signes
d'une nouvelle approche commer-
ciale.

Tout d'abord , Neuchâtel par le
biais de son agence est devenue
bonne cliente de la flotte Swissair.'
De nouveaux locaux, rue du Bas-
sin 12, satisferont mieux la clien-
tèle. L'orientation commerciale a
également changé : Swissair doit
encore mieux nicher dans son pays
d'origine et c'est ainsi que la com-
pagnie façonne son image de mar-
que face au grand public. Enfin, le
directeur Paul Reutlinger a parlé

hier de la grande opération de
décentralisation interne.

Il s'agit d'assouplir les structures
du management, et compresser
l'écart hiérarchique de 9 à 3
niveaux : ce renouvellement est
tout à fait exceptionnel. Il devrait
permettre une plus grande sou-
plesse dans la prise de décision, et
ne pas entraver les impulsions d'un
échelon à l'autre. La responsabili-
sation du personnel et l'autonomie
des différents secteurs d'activités
constituent le majeur atout pour
parer aux hypothétiques scénarii
de 1992.

En 89, Swissair va améliorer le
produit, qui a souffert de critiques
plus pressantes de la part de la

clientèle. Or la qualité du service
fait le «plus» des prestations Swis-
sair. Un «plus» qui attire la crème
des passagers : les hommes d'affai-
res, occupant la business et la Ire
classes. Comme toute entreprise
d'export, Swissair connaît des frais
de personnel lourds - en francs
suisses (!) - et des revenus en mon-
naie étrangère.

L'expérience semble toujours
prometteuse : la compagnie vient
de recevoir une dernière distinc-
tion comme la meilleure com-
pagnie mondiale; elle a aujour-
d'hui remplacé ses DC-9 par huit
Fokker 100: sa flotte flambant
neuve va à l'assaut de nouveaux
records. C. Ry

Rédaction
du Littoral :

Catherine Roussy
<& 038/24.22.18

Conseil général de Fresens
Le Conseil général de Fresens,
réuni mardi en session, a adopté à
l'unanimité le budget 1989, qui
comporte un bonus de 4250 francs
pour un total de dépenses de
317.150 francs.
La proposition du Conseil com-
munal de maintenir le taux de la
taxe hospitalière à 8 pour cent est
également acceptée à l'unanimité.
Dans les divers, le Conseil général
a donné mandat au commandant
des pompiers pour l'acquisition
d'une échelle métallique par ral-
longes ainsi que de deux tuyaux.

L'achat du hangar de la «Société
de l'ancien patois» ayant été envi-
sagé, le rapport de la commission
chargée d'étudier le dossier est
négatif. On ne peut y songer
actuellement car la société n'est
pas vendeur.

Enfin, un hydrogéologue ayant
été mandaté par la commune afin
de rechercher de l'eau sur le terrain
communal, il apparaît, suite aux
petits forages prati qués, que la
nappe visée ne contient probable-
ment pas assez d'eau pour justifier
un investissement, (ste)

Budget bénéficiaire

Pierre Dubois fait le point
douze mois plus tard

L'an dernier, le 11 décembre,
L'Impartial annonçait la débâcle fi-
nale de Dubied, obligée de deman-
der un sursis concordataire pour
éviter la faillite. Hier, au château,
P. Dubois a rappelé ces sombres
événements. Mais il a aussi publié
des chiffres réjouissants: l'écono-
mie a absorbé le choc Dubied.
Deux associés ont pris la place de
Dubied. Edco, qui emploie aujour-
d'hui 130 personnes en mécanique
générale et Dubied-Monk, fabri-
que de machines à tricoter, qui
s'était engagée à maintenir 60
emplois et en compte le double
actuellement! La direction
anglaise est satisfaite de son per-
sonnel. Elle envisagerait même de
regrouper toute sa production à

Couvet... En chiffres , et compte
tenu des engagements par les
entreprises qui ont pris la succes-
sion de Dubied , la débâcle a fait
perdre 448 emplois au canton ,
dont 156 frontaliers. Le nombre
total de chômeurs domiciliés en
Suisse était donc de 292. A ce jour ,
224 personnes ont retrouvé un
emploi. Il reste 68 chômeurs dont
les droits aux indemnités s'étein-
dront dans le couran t du mois de
mars 1989.

Pierre Dubois ne reste pas
insensible à leur sort. Le RET de
La Chaux-de-Fonds a été mandaté
pour inciter les entreprises (qui
peinent pour trouver de la main-
d'oeuvre), à engager des travail-
leurs âgés de 50 ans et plus, (jjc)

L'après Dubied
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Ê bfB âRi! . ' S
* MBllf f"K^^K S I

^̂ m̂mmmmmmmm 1r̂̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  Wm\J ***} f  Jm\ " £̂i în3sir* *̂ 3i 'r?i£¦*̂ : JPUJga^ BBàV/ i SI ¦ " : ':"'"- '-'-
J'r':'*i?Ï K̂ 5̂^̂ ^M:B''-_ _ Bmm mmMmmmm " ' Jg: ^ ""̂ --•'¦•¦""""^̂ ^̂ ¦̂LR.

¦'•̂ Pifal HaW aflaVBI' HÉfett. LH. JMPBBP; BsÉte  ̂ IB

i Exposition sur 6 étages - 30 vitrines /É#P*\
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Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Parc 111 - £? 039/23 34 86 8I3 ,

Le Centre culturel espérantiste
Postiers 27 — La Chaux-de- Fonds

vous attend à ses

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES
; Vendredi 9 décembre

de 1 7 à 20 heures

Samedi 10 décembre
de 9 à 20 heures

Dimanche 11 décembre
de 9 à 12 heures

— Visite des locaux du Centre
— Information
— Mini-lecons d'espéranto
— Découverte de l 'espéranto

par l 'ordinateur eosao
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C IA Examens d'admission
C CO IG pour le cours préparatoire

ranîonalp Année sco,aire 1989/1990
a Délai d inscription:

d arts visuels 28 février 1989
A P A A  W%9 L'examen se compose de deuxzbuz bienne p-<-s:

Première partie: Devoirs à exécuter à
la maison.
Délai de remise: 21 avril 1989.

Deuxième partie: Examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
Bienne, 8/9 mai 1989.

Conditions d'admission et feuillles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de
l'Ecole cantonale d'Arts Visuels •
5. rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi,
de 8 h à 11 h. Tél. 032/41 02 34.

0O18->4
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4 ou 5 portes ou Coupé. 3 moteurs
au choix: 2.0 i (90 ch), 2.2 i (115 ch),
2.0i-16V (140 ch). Boîte manuelle à 5
vitesses ou automatique à 4 rapports.
Equipement très complet et finition
soignée. A partir de Fr. 20'390.-.

Essayez-les pour voir. < rs»

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <& 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
„ LA CHAUX-DE-FONDS

I mazpa

jgtgHusqvarnaigj
Les 4 nouvelles tronçonneuses
professionnelles - le meilleur quatuor
pour les plus hautes exigences
• Jusqu'à W> de performance en plua pour I* marna prix
• puissantes, dynamiques, légères, maniables

La qualité des pros pour les pros
• modèle 242 SE 42 cm' fA m.
• modèle 254 SE 64 cm* "^fV't^à*»̂
• modèle 268XP 67 cm1 iHfp « 1
• modèle 2B8XP 88 cmJ 
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Une offre spéciale
' vous sera laite par uuti !..__. .____

votre commerçant (H) NU SU Va 111  a
Husqvarna „~*~,~. _»_-•

B. Frei SA
Machines agricoles
2314 La Sagne
£5 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage de La Brévine
2126 Les Taillères
£J 039/35 13 35

Werner Walti
Machines agricoles
Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 72 50 67607?

ANTIQUITÉS
Vente directe du dépôt

A bas prix: canapés, salons, petits
meubles, bibelots, brocante.

Progrès 13 - 1er étage
Vendredi 9 de 14 h à 18 h 30

Samedi 10 de 10 h à 16 h

LA CRÉDEIMCE
# 039/28 29 82

19663



Le Conseil général de Boudevilliers a siégé
La séance du législatif qui s'est
déroulée lundi dernier sous la prési-
dence de M. Gilbert Fivaz a été
essentiellement consacrée à l'exa-
men du budget pour 1989. Avec
834.000 francs aux recettes, dont
551.000 d'impôts, et 787.770 francs
aux charges, dont 305.260 francs
pour l'instruction publi que, le boni
devrait être de 46.430 francs. Le
budget a été accepté.
M. Fivaz a souhaité la bienvenue
aux trois nouveaux citoyens, sur
six, qui avaient répondu à l'invita-
tion des autorités et leur a remis
un livre-souvenir.

Dans les divers, Mme Qaudine
Béguin (CC) a annoncé que le con-
seil d'administration de Vidéo
2000 avait débloqué les crédits

nécessaires à la réalisation du télé-
réseau à Boudevilliers et à La Jon-
chère pour le premier semestre
1989. Pour Malvilliers et les fermes
isolées, la réalisation interviendra
dans une phase ultérieure.

M. Cl. Bachmann a recom-
mandé aux conseillers généraux
d'aller regarder le nouveau chemin
de traîne créé dans la division 9
des forêts communales, le devis de
25.000 francs a été légèrement
dépassé cependant.

INFORMATIQUE
Quan t au président de commune,
M. Jean Montandon , il a men-
tionné l'acquisition de matériel
informatique , les programmes per-
mettront la tenue de la police des

habitants , de la comptabilité selon
le système fédéral ainsi que des
diverses facturations administrati -
ves.

Un employé temporaire est
chargé depuis de 1er décembre de
préparer les codes d'entrées dans
le système futur.

Suite à la prochaine démolition
du battoir dans le cadre des tra-
vaux de la J20, M. Sandoz a
demandé des précisions sur la
position des autorités quant à
l'avenir de la société. M. Montan-
don lui a répondu que le Conseil
communal examinerait toute pro-
position émanant de ladite société.

Une collation a mis un terme à
cette dernière séance de l'année.

Cm)

Perspectives positives
au budget 89

Les Hauts-Geneveys:
appel aux témoins

Hier à 17 h 45, une voiture de
livraison conduite par M. F. H. de
La Chaux-de-Fonds circulait de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Aux Hauts-Geneveys, peu avant le
carrefour , il s'est déplacé sur la
voie de dépassement afin de facili-
ter l'engagement sur la voie de
droite de la voiture de M. A. A.
des Loges qui venait de la rue de la
Chapelle et se diri geait également
en direction de La Vue-des-Al pes.

Lors de cette manœuvre , à la
hauteur de l'îlot , M. H. se trouva

en présence d'une voiture incon-
nue qui roulait en sens inverse sur
sa voie. Pour éviter une collision
frontale M. H. serra sur la droite et
heurta le flanc gauche de la voiture
A. Le véhicule inconnu a poursuivi
sa route sur la voie de gauche. Le
conducteur d'une petite voiture de
couleur blanche ainsi que les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Cernier, p  (038)
53 21 33 ou la police cantonale des
Hauts-Geneveys, p  (038) 53 22 81.

Cinquante bougies et jubilaires
pour l'entreprise Bernasconi et Cie

Au nombre d'une centaine de per-
sonnes, les cadres et les jubilaires
de l'entreprise Bernasconi et Cie
des Geneveys-sur-Coffrane et de
Neuchâtel étaient réunis récem-
ment à l'Hôtel de Tête-de-Ran
dans le double but de fêter les 50
ans de l'entreprise et de remercier
les fidèles employés.
Sylvio Bernasconi, ingénieur
diplômé, a parlé des améliorations
à apporter aux prestations de
l'entreprise en ce qui concerne les
mesures de sécurité de la Caisse
Nationale d'Assurance. Il a évoqué
également l'importance de l'entre-
tien du matériel et de l'ordre dans
le bon fonctionnement d'une telle
entreprise, avant d'aborder le sujet k
des nouvelles techniques de. cpns-0
traction.

Au cours de la soirée, le patron
Félix Bernasconi a rappelé
l'audace et la ténacité de son père
du même prénom, qui, en 1938,
fonda l'entreprise non pour con-
quérir des marchés mais pour
nourrir sa famille à l'aide de

brouettes , de petits chars et de
vélos. C'est grâce à ses qualités
humaines et à la force de travail
peu commune de son patron que
l'entreprise a pris l'envol que l'on
connaît, avec actuellement plus de
300 employés.

Après avoir retracé l'histoire,
Félix Bernasconi a récompensé ses
employés en leur remettant une
montre pour 10 ans de service, une
pendule neuchâteloise pour 20 ans,
une channe pour 25 ans et un bon
de voyage d'une valeur de 1500
francs pour 30 ans en la présence
de Gilbert Bernasconi et de Jean-
Pierre Aubert , directeur commer-
cial.

L 10 ans: Gipvani Barone, Eric
vBlanc, Vito Coppola, Joaquirn
Gomes Duart, Jean Lehzen, Fran-
cis Meyer, Jean-Victor Miranda,
Marino Mutti , René Richard ,
Marc Vogelsand.

20 ans: Emile Bochud.
25 ans: Alberto Di Mantino,

Roger Fanchini, Joe Riem.
30 ans: Roger L'Eplattenier et

Luigi Verardo. (ha)

Les ambulanciers
du Val-de-Ruz récompensés

Au service de toute la population
du district, les ambulanciers vien-
nent d'être récompensés. En effet,
ils ont reçu le prix du Lions Club
1988, d'une valeur de 5000 francs,
sous forme d'un voyage de deux
jours en TGV à Paris.
La cérémonie de la remise du prix
s'est déroulée aux Geneveys-sur-
Coffrane, au cours d'un repas avec
les épouses. Au nom du Lions
Club, Pierre-Alain Storrer, prési-
dent , a rappelé les mérites des
ambulanciers du Val-de-Ruz, qui

sont onze de Fontainemelon et
sept de l'Hôpital de Landeyeux.

Quant au voyage, il s'effectuera
au printemps 1989; ce sera l'occa-
sion pour les ambulanciers de visi-
ter le centre Samu de Paris. Au
nom des ambulanciers, le respon-
sable, Marcel Leuenberger, a
remercié le Lions Club pour son
geste très apprécié.

Il a aussi rappelé combien il
était, de nos jours, difficile d'avoir
des gens dévoués au service de la
communauté, (ha)

Vert, vers, vaîr...
Spectacle d'enfants à Dombresson

Tous les deux ans, le Centre péda-
gogique de Dombresson offre un
spectacle pour apprendre aux élè-
ves à s'exprimer avec l'aide des
éducateurs et établir un contact
avec les parents et amis. La fierté
pour chacun de mener à bien quel-
que chose aux yeux de tous.
Dernièrement, 47 élèves âgés de 7
à 16 ans ont participé, selon leurs
possibilités et leurs qualités, à un
spectacle sur les homonymes de
vert. Même le jardin d'enfants de
Dombresson-Villiers et le Pâquier
a été embrigadé pour un «Conte
de Noël» qui s'est déroulé dans un
décor où le vert dominait.

Une chenille qui dormai t par là
a inondé la forêt de multiples cou-

leurs au moment de sa transforma-
tion en papillon.

Les baisons toujours assurées
par les mots «vert, vers, verre, vair
et ver» permirent au numéro «le
peuple en a marre» d'introduire
une dame en vert mais aussi de
conter des vacances dans un nou-
veau pays à l'aide de «Balais verts
et vermicelles».

Ce spectacle composé de sket-
ches «Trop vert pour être hon-
nête» a permis à Robert Samouil-
ler, directeur de l'établissement, de
saluer les nombreuses personnes
présentes en prose et en vers, sans
oublier le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, président de la commis-
sion du Centre. (Imp)

Choc par l'arrière
Un automobiliste de Cortaillod,
M. F. B. circulait, hier à 17 h, quai
Champ-Bougin en direction
d'Auvernier. A la hauteur du
garage Robert, il n'a pas pu s'arrê-
ter derrière l'auto conduite par M.
G. D. de Neuchâtel qui était à
l'arrêt pour les besoins du trafic.
Sous l'effet du choc, la voiture D.
termina sa course sur la berrrie
centrale. Dégâts.

Cyclomoteur contre auto
Hier à 18 h 30, Mlle N. A. de
Montmollin descendait en auto
l'avenue E.-Dubois en direction du
centre de la ville. Au cédez-le-pas-
sage, une collision se produisit
avec le cyclomoteur conduit par
M. C. G. de Cortaillod qui venait
de la rue des Mille-Boilles en
direction de Maillefer. Sous l'effet
du choc, M. G. chuta sur la chaus-
sée, mais heureusement sans se
blesser.

Voiture en feu
Hier à 10 h, les premiers secours
sont intervenus rue de la Mala-
dière à la hauteur du No 57 où la
voiture de M. C. P. de Cortaillod
étai t en feu. Le sinistre avait été
préalablement circonscrit par un
chauffeur TN par un extincteur à
poudre. Les PS n'ont eu plus qu'à
refroidir le moteur du véhicule, qui
a brusquement pris feu pour une
cause indéterminée, par l'attaque
rapide du tonne-pompe léger. Peu
de dégâts au véhicule.

Accident de travail
Hier à 11 h 20, au hangar des
Transports en commun de Neu-
châtel et environs, quai Godet 5,
un employé de cette entreprise a
été victime d'un accident de tra-
vail. M. Jean-Michel Pythoud,
1947, d'Areuse, a eu les deux
premières phalanges de l'index et
la première du pouce de la main
droite arrachées alors qu'il était
occupé à des travaux manuels,
ceci pour une cause que l'enquête
établira. Il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
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Le Conseil général de Fontaines a siégé
Le Conseil général a siégé mardi
sous la présidence de M. Roger
Duvoisin en présence des jeunes
ayant obtenu le droit de vote et qui
étaient invités à la séance.
Sur proposition de l'exécutif , une
commission de police du feu a été
créée. Elle se composera du maître
ramoneur, du commandant du
corps des sapeurs-pompiers et de
trois membres élus tacitement ,
MM. André Besancet , François
Croset et Claude Jeanrenaud. La
composition et le nouveau mode
de nomination a impliqué la modi-
fication du règlement communal et
de celui du service contre l'incen-
die.

Le problème de la sécurité à
l'intérieur de la localité étant par-
tiellement réglé par la récente
votation cantonale des crédits rou-

tiers, la commission ad hoc a été
maintenue. Elle est composée de
Martine Aymon , Mady Piémon-
tési, Willi Meier, Christian Ferrât
et Alai n Marietta.

IMPÔTS
Les bénéfices successifs et l'effort
fiscal au-dessus de la moyenne ont
permis au Conseil communal de
proposer une nouvelle baisse des
impôts. Le nouveau barème sera
de 95 centimes par franc d'impôt
cantonal. Une décision acceptée
unanimement qui pourra être
modifiée selon les besoins en
investissements.

Les nouvelles lois et le dévelop-
pement du village occasionnent
toujours plus de présence de la
part des membres des autorités,
aussi les traitements annuels ont-

ils été améliorés pour rétribuer
équitablement ceux qui se mettent
à la disposition de la communauté.

BUDGET
Malgréé la réduction d'impôts
décidée et des amortissements
légaux totalisant 63.550 francs , le
budget 1989 présente un excédent
de recettes de 54.173 francs. 11 a
été accepté unanimement.

Unanimité encore pour l'accep-
tation d'un crédit de 28.000 francs
pour l'élaboration des plans et
règlements d'aménagement et
d'urbanisme, et d'un crédit de
23.650 francs pour les zones de
protection d'eau.

A l'issue de la séance, l'assis-
tance a participé à une collation ,
alors que les nouveaux citoyens
ont reçu un livre-souvenir, (bu)

Baisse des impôts
communaux
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Le Conseil général de Montmollin a siégé
Le Conseil général de Montmollin
a siégé sous la présidence de M.
Comminot. Il a pris un arrêté con-
cernant les honoraires et vacations
du Conseil communal en indexant
sur le tarif des fonctionnaires de
l'Etat. Il a examiné le bud get 1989
qui prévoit un bénéfice de 4660
francs et l'a adopté.

Il a auditionné un spécialiste de

la maison Téléphonie S.A. concer-
nant l'étude du Téléréseau.

Il a discuté de plusieurs points
pratiques dans l'ordre du jour
comme la démolition ou la recons-
truction de la maison couvrant un
réservoir à Gletterens. Il a égale-
ment évoqué le problème de la
sécurité des piétons dans la com-
mune, (jlg)

Budget adopté
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Devant le législatif du Landeron
Le Conseil général du Landeron se
réunira ce soir. Différentes deman-
des de crédits figurent à l'ordre du
jour, mais le gros morceau de cette
séance sera constitué par le budget
1989, qui devrait boucler avec un
excédent de recettes de 350.000
francs.
Il est prévu d'affecter cette somme
aux investissements de l'année à
venir et au remboursement de la
dette communale qui se monte à
10,5 millions. Ce résultat positif •
provient surtout d'une légère aug-
mentation du revenu des immeu-
bles, des taxes et des impôts. Les
recettes rapporteront environ
10.700.000 francs.

Elles permettront de compenser
le coût croissant de certains postes.
Ainsi l'enseignement (2.741.450
francs) qui a augmenté de 19%
en deux ans, la santé (828.650
francs, +35%) et l'environnement
(620.660 francs, +35%), pour ne

citer que les modifications les plus
remarquables. Dans son rapport ,
la commission financière attire
l'attention des conseillers sur le
coût de la location des locaux pour
la protection civile et les travaux
publics. Elle suggère de construire
un bâtiment communal. Elle
insiste aussi sur l'augmentation
des charges liée à l'accroissement
de la masse des déchets de toute
nature et déclare cju'«il devient
urgent de chercher des solutions».

Au cours de cette séance, le
Conseil général procédera à la
désignation de 13 membres à la
commission intercantonale des
eaux. Quatre crédits, dont trois
extrabud gétaires, seront en outre
demandés: 112.000 francs pour
l'extension du réseau d'eau,
127.000 francs pour celle du réseau
d'électricité, 80.000 francs pour les
réfections routières et 39.800
francs pour le service du feu.

PYC

Un budget positif

Le Conseil général se réunira lundi
12 décembre à 20 h 30 dans la salle
des sociétés du collège pour exami-
ner le budget 1989.

Avec un total de revenus de
1.864.500 fr pour un total de char-
ges de 1.868.710 fr, «l'exercice
devrait se solder par un déficit de
4.210 fr.

Les impôts devraient rapporter
1.284.380 fr alors que les dépenses
les plus coûteuses sont toujours
l'Instruction publique avec un
montant de 816.700 fr.

Le législatif devra se prononcer
sur une demande de crédit de

80.000 fr pour l'établissement du
projet définitif d'une salle de sport
et d'un abri de protection civile.

Dès avril 1986, une commission
d'étude s'est penchée sur le pro-
blème d'équipement sportif paral-
lèlement à la construction d'un
abri de protection civile. Après 12
séances, elle présente un rapport à
deux variantes dont le coût se
situerait aux environs de 5 millions
de francs auxquels il faut déduire
30 à 35% de subventions, mais
pour l'heure, il ne s'agit que de
donner les moyens à l'exécutif
d'établir un projet définitif, (lme)

Sport et abri à Savagnier

Apprendre à conter
au Louverain!

Le Louverain proposera une ini-
tiation à l'art de conter les histoi-
res du vendredi 9 au dimanche 11
décembre, avec le nouveau stage
d'Edith Montelle consacré à cet
apprentissage qui connaît un
franc regain d'intérêt depuis
quelques années. Mise en scène
de la narration, pose de voix,
rythmes et connaissances des
contes sont inscrits au pro-
gramme de ce stage. (Imp)

Concert poétique
à Neuchâtel

Deux arts qui ne peuvent vivre
que d'harmonie: la poésie et la
musique.

«Dis-moi ma vie» est le titre
du spectacle qui sera présenté
par Mousse Boulanger, com-
édienne, accompagnée de Rouja
Eynard à la harpe et Heidi Mol-
nar à la flûte, mardi 13 décembre
1988 à 14 h 30 à la salle du 1er
étage du Buffet de la Gare de
Neuchâtel.

Ce spectacle est organisé par le
MDA - Mouvement des aînés,
section neuchâteloise. Il est pré-
cédé d'un dîner aux chandelles.

Inscriptions pour le dîner jus-

qu'au 9 décembre 88 auprès de
M. Georges Laager, (p (038)
31 49 30. (comm)

Pinter aux Mascarons
de Môtiers

Le Théâtre abc, de La Chaux-de-
Fonds, présentera, vendredi 9
décembre aux Mascarons de
Môtier, à 20 h 30, deux pièces de
Harold Pinter: «Une Sorte
d'Alaska»» et «Un pour la
Route». Hugues Wulser en
assure la mise en scène.

Pinter , auteur anglais, a
récolté de nombreux succès, tant
au théâtre qu'au cinéma où il a
été le scénariste de Losey. (jjc)

Fanfare de
la Croix-Bleue

à La Côte-aux-Fées
et Peseux

Samedi 10 décembre, à 20 h 30,
la Fanfare de la Croix-Bleue,
Neuchâtel - Val-de-Travers, don-
nera un concert au temple de La
Côte-aux-Fées sous la direction
de Christian Pointet.

Le lendemain, dimanche 11
décembre, elle en fera de même
mais au temple de Peseux, à 17 h.

Huit morceaux au programme.
Entrée libre et collecte, (jjc)

CELA VA SE PASSER 

Lors de sa séance du 6 décembre
dernier, le Conseil communal a
validé l'élection de M. Domini-
que Boillat au Conseil général,

où il remplacera dans les rangs
radicaux M. Jean-Claude Bra-
sey.

(Imp)

Nouveau conseiller général
aux Geneveys-sur-Coffrane

Votre journal:
L'Impartial
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ATTENTION
Notre nouveau magasin est ouvert
du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures
et de 14 heures à 18 h 30.

Tous les jeudis
nocturne jusqu'à
21 heures

Prix super discount.

Notre service après-vente.

Samedi ouvert de 8 à 12 heures.

fi Rue Fritz-Marchand 11 (Grand-Rue) Û
S 2615 Sonvilier ;i
I 0 039/41 16 06 i2o3o |
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Courses de plusieurs jours
Abano Terme (I)
du 26 décembre 1988 au 2 janvier 1989 dès Fr. 831 .-

Côte d'Azur (F)
du 28 décembre 1 988 au 2 janvier 1 989 Fr. 575.-

Nouvel An à Rome (I)
du 28 décembre 1 988 au 2 janvier 1989 Fr. 595.-

Abano Venise (I)
du 28 décembre 1 988 au 2 janvier 1989 Fr. 625.-

Rosas (E)
du 28 décembre 1 988 au 2 janvier 1989 Fr. 645.-

Strasbourg (F)
du 31 décembre 1988 au 1er janvier 1989 Fr. 275.-

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740 Moutier.
(p 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS, av. Léopold-
Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 11 22
ou auprès de votre agence de voyages. i6oos
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or\s-cadeaux:

|||j| m̂m JE Coffret à bijoux rf. 49.̂ —

S|y B| Vase peint à la main rt. 10.90

JH9BH I Napperon en soie Fr. 9.90

râ rSS^SBB Sculpture en liège Fr. Z4.90
flfl, 12600

y\ WODOOTI.OûS
C

^
PS  ̂

PS PRODUCTIONS
^V;7#^ CH-2610SAINT-IMIER

^%T Rue de la Malathe 4
0 039/41 14 94

Votre partenaire pour votre pro-
chain enregistrement
Studio d'enregistrement professionnel,
dirigé par un musicien pour des musi-
ciens.
Production complète, de la cassette au
disque et disque compact. .
Qualité super - Prix choc
Conseils pratiques de professionnels -
Vente de synthétiseurs et installations
musicales toutes marques.
Contactez-nous, nous sommes à votre
entière disposition. 1307

; ! Garage-Carrosserie %é'

Fioruccî & Cie
j \ p 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

I Audi 80 1300, Fr. 4800 -

j ! Audi Coupé. Fr. 21 500.-
j Audi 200 Turbo,
j impeccable, Fr. 7800 -

Golf GTI 1600, Fr. 10 800 -
j Golf GTI 1800, Fr. 13 600 -

Jetta GL 1300, Fr. 6500 -

| Jetta CL 1800, Fr. 15 200 -
! Scirocco GLS, Fr. 8200 -

Ritmo 85 1500, Fr. 7500 -
Citroen Pal las 2400,

automatique, Fr. 8800.—
Alfetta 2000, Fr. 7900 -
Subaru GLF 4 x 4 1800,

Fr. 9400 -
Golf C 1600, Fr. 10 200 -

Golf CL 1600, Fr. 1 2 000 -
Golf GLS 1500,

automatique, Fr. 6000.—
Polo C, Fr. 8000 -

Voitures expertisées,
; garantie 100% pièces

et main-d' œuvre.

Possibilité de crédit total.
12062
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SKIEURS! C'EST UNE AUBAINE.
Pour raison d'âge et de fin d'activité, je
liquide à très bas prix: 11 paires de skis de
piste. 170-205 cm; 8 paires de skis
d'enfants, 80- 120 cm; 16 paires de skis de
promenade, 180-210 cm; 5 paires de skis de
fond de compétition, 200-210 cm. Des
chaussures de ski pour enfants et juniors, des
chaussures de ski de fond pour adultes, des
fixations, des bâtons, lunettes, gants, des
accessoires divers. Tous articles de marque de
fabrication récente. En pareil cas, les premiers
sont toujours les mieux servis.
Chez Christian Kiener, route des Convers 73,
2616 Renan. <jj 039/63 12 44. 126B22
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ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653

A remettre
à Péry-Reuchenette

Snack - Bar à café
à la Fontaine

50 places + salle de jeux ; appar-
tement 3 pièces à disposition;
immeuble rénové. Libre pour
date à convenir. Pour tous ren-
seignements: F. Gallina,
55, rue du Collège, 2603 Péry.
(Ç 032/96 18 35, en semaine
dès 18 heures.

002800

A louer à Villeret/BE, rue de la Vignette,
dans petit locatif, situation tranquille

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.
Pour concierge doué pour l'artisanat.
Loyer; Fr. 620.— + Fr. 80.- de charges.

C 0 6 1 / 9 9  50 40 00.065

// \S
Devenir propriétaire de son appartement, c'est...

ne plus payer de loyer à fonds perdu! 

A vendre à Saint-lmier
Appartements de Exemple pour AVl pièces

2% à 5V2 pièces Fonds propres: Fr- 21 000 ~
. Mensualité: Fr. 812.-

Vue dégagée, (toutes charges comprises)
Situation calme et

ensoleillée. CONTACTEZ-NOUS!
^̂  ̂

108157

¦ jg l^l Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

ERGUÈ
^VOYAGES*

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, p 039/41 22 44

I20M

En toute saison,
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votre source

d'Informations
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du

Vallon
Cette rubrique,
reflet vivant de
votre marché,
paraît chaque
fin de mois,
les jeudi et

vendredi.



Samedi théâtral
Deux pièces à Saint-lmier,
par l'Atelier-Théâtre abc

Deux pièces d'un célèbre auteur anglais, ce samedi en Erguël

Le Centre de culture et de loisirs
propose, ce samedi à la salle Saint-
Georges, dès 20 h 30, une soirée
théâtrale donnée par une troupe
chaux-de-fonnière. Deux pièces au
programme, signées Harold Pinter.
Auteur de pièces théâtrales et de
scénarios pour le cinéma, l'écrivain
anglais Harold Pinter possède der-
rière lui une carrière très riche déjà
et émaillée de fort nombreux suc-
cès. L'an passé, au Festival d'Avi-
gnon, il voyait créée, sous le titre
«Autres horizons», une trilogie de
son cru. Et c'est justement de cette
trilogie que l'Atelier-Théâtre abc a
tiré les deux pièces qu'il jouera ce
samedi.

DE LA CHAUX-DE-FONDS
L'Atelier-Théâtre abc? Une expé-
rience théâtrale ori ginale, menée

par Hughes Wulser , depuis trois
ans maintenant , dans le cadre du
Centre de culture abc, de La
Chaux-de-Fonds.

Pour cette troupe, le spectacle
de cet hiver signifie un retour à un
répertoire purement théâtral , après
diverses expériences dont on citera
la dernière en date, «La chevelure
de Bérénice», qui constituait une
mise en espace d'un texte de
Claude Simon, en mars de l'année
dernière.

De la fameuse trilogie due au
talent créateur de Harold Pinter,
l'atelier-théâtre chaux-de-fonnier a
choisi d'interpréter «Une sorte
d'Alaska» et «Un pour la route».
La première pièce relate le réveil
d'une victime de la «maladie dit
sommeil», tandi s que la seconde se
penche sur l'enfermement et la tor-
ture, (de)

«Guerre électorale» à Saint-lmier
Trois socialistes au bureau du Conseil général

La séance du Conseil général , der-
nière de l'année, n'a guère duré
plus d'une heure, hier soir. Un
temps suffisant cependant pour y
inclure une interruption de séance,
née de la petite guerre électorale
interne, qui opposait Droit de
regard et les trois grands groupes
de ce législatif. Résultat: la plus
jeune des formations politiques
imériennes n'est plus représentée
au bureau du Conseil, que prési-
dera, l'an prochain, le radical Fré-
déric Donzé.
Droit de regard n'a pas digéré le
fait qu 'on lui refuse l'entrée au
sein de la commission de l'Ecole
secondaire et de commerce, en no-
vembre dernier. Et hier, après
qu 'un socialiste avait été élu à la
vice-présidence du bureau , poste
qu'il visait , le jeune groupe s'est
refusé à présenter un candidat
pour le secrétariat de ce bureau.
Secrétariat que radicaux et socia-
listes espéraient bien voir assumé
par un membre de Droit de regard.

TROIS SOCIALISTES
Résultat de cette petite guerre, un
troisième socialiste entrait au
bureau , son groupe le présentant
«pour assurer la bonne marche du
législatif» , après qu'une interrup-
tion de séance n'avait strictement
rien arrangé.

Bureau du Conseil général pour
1989: président , Frédéric Donzé
(prd) ; premier vice-président .
Gérard Dessaules (ps); second
vice-président , Rolf Liechti (prd) ;
secrétaire, Michel Tharrin (ps) ;
scrutateurs , Charles Nicklès (udc)
et Ernest Geiser (ps).

Parmi les autres nominations de
cette séance, signalons l'entrée de
Lucette Pingeon (prd ) à la Com-
mission de l'économie familiale , en
remplacement de Laure Hauri. A
la Commission des classes auxiliai-
res, Marianne Tschanz (udc) suc-
cède à Nell y Meister , tandis que
Madeleine Schlup-Kohli (prd)
remp lace Florian Schârer dans
celle de l'Ecole primaire. Pierre-
André Zampieron (udc) succède à
Frédéric Mathez au sein de la
Commission de police et de circu-
lation routière.

La Commission de surveillance
de la protection des données est
composée de René Monnin (udc).
Jean-Mario Gfeller (prd), Edouard
Golay (aju) Jacques Zumstein (ps)
et Nathalie Fiechter (ddr).
Pour ce qui concerne l'assainisse-
ment du terrain sur lequel «navi-
gue» le collège secondaire , le Con-
seil général a suivi unanimement la
recommandation de l'exécutif ,
choisissant la solution proposée

par l'Ecole polytechni que fédérale
de Lausanne: des puits drainants
verticaux , avec évacuation des
eaux par pompage. Un projet sera
établi , soumis au législatif , puis au
peup le.

L'augmentation des tarifs des
foires et des marchés a passé la
rampe , dans la forme proposée par
le Conseil munici pal , même si
Droit de regard souhaitait que l'on
maintienne les prix actuels en ce
qui concerne les marchés, pour ne
pas décourager la vente de légumes
frais par exemple.

La motion de Droit de regard
qui demandait une étude pour de
nouveaux vestiaires à la patinoire a
été rejetée par tous les groupes,
exception faite du parti interve-
nant. Cette motion était jugée irre-
cevable, comme le précisait le
Conseil munici pal , en raison du
caractère privé que présente la
Société de la patinoire. Il apparaît
que pour des raisons financières ,
de nouveaux vestiaires ne pourront
pas être installés ces prochaines
années.

FONDATION EN QUESTION
Alliance jurassienne déposait hier
une interpellation concernant la
Fondation de la Reine-Berthe. Un
rapport cantonal déclarant que «la
commune de Saint-lmier est dispo-

sée à s engager pour une somme
allant de 500.000 francs à un mil-
lion» , aju demandait qui a pris cet
engagement , qui relève du Conseil
général , respectivement de l'électo-
rat.

Réponse du maire , John Buchs:
le Conseil munici pal n'a jamais
pris un tel engagement , et la com-
mune n'est liée ni financièrement
ni juridi quement dans la rénova-
tion prévue par la fondation et
subventionnée à raison de 1,7 mil-
lion par le canton.

Alliance jurassienne voulait
savoir ce que sont devenus les
100.000 francs versés en son temps
par la «Seva» à l'intention de la
même fondation. Or le canton
étant seule autorité de surveil-
lance, le maire ne pouvai t répon-
dre avec certitude , précisant que
cette somme a servi en princi pe à
l'achat du bâtiment qui abritait le
CCL.

Insatisfait; le groupe séparatiste
se réserve la possibilité d'engager
une enquête administrative con-
cernant ces 100.000 francs.

Relevons que sur proposition du
bureau , le Conseil général a
accepté un don de 800 francs, à
l'intention du Home Hébron , à
prendre sur les crédits libres.

D.E.

Un cœur pour la cité, d'ici l'an 2000
Droit de Regard veut faire vivre et respirer le centre

Un centre qui vive et qui respire, un
véritable «cœur» pour la cité ergué-
lienne, où Ton se rencontre à nou-
veau, où l'animation soit humaine.
Telle est Tune des préoccupations
de Droit de Regard, lé derriier-HÊ
des partis imériens, qui consacre à
son projet une large place dans son
journal.
Un journal dont le deuxième
numéro vient donc de sortir , qui
est en vente, dès aujourd'hui ven-
dredi , dans deux kiosques imé-
riens. Un journal intitulé «Saint-
lmier en l'an 2000» et à travers
lequel Droit de Regard se préoc-
cupe de l'avenir de la cité, sous dif-
férents aspects. Outre le projet
d'urbanisme dont nous parlerons
plus loin, les auteurs y abordent
effectivement la politique écono-
mique de la région, ainsi que la
perception de la localité à travers
ses habitants eux-mêmes.

RÉFLEXION ENDOGÈNE
Ce pnntemps, la commission com-
munale d'urbanisme avait mis, à
l'ordre du jour d'une séance de tra-

vail , le thème général «Saint-lmier
en l'an 2000». On se posait alors la
question de savoir s'il ne fallait pas
confier, à un institut spécialisé en
urbanisme, une étude sur le visage
frite de la cité. Or lés répréséri- '¦
tânts de Droit de Regard , au sein t.
de cette commission, avaient sug-
géré que l'on établisse plutôt un
«catalogue d'idées», qui émane-
raient de tous les partis locaux.

Pour se montrer conséquent
avec lui-même, le dernier-né des
partis imériens n'avait dès lors
qu 'une chose à faire, soit se pen-
cher sur la question et émettre des
propositions concrètes. Ce qu'il a
donc fait , aboutissant au projet
décrit en détail dans son journal.
RIEN DE RÉVOLUTIONNAIRE
A l'occasion d'une conférence de
presse, hier, le jeune parti souli-
gnait que son projet ne comporte
finalement rien de révolutionnaire,
qui développe notamment plu-
sieurs idées émises par d'autres ces
dernières années, mais jamais étu-
diées dans leur ensemble. Et

d'espérer, de la part des autres for-
mations politi ques locales, qu'elles
amèneront elles aussi leurs propres
idées.

Ce projet, maintenant. En préci-
sant d'ëntrée de cause qu'il est cen-
tré sur la place du Marché, où
Droit de Regard aimerait en quel-
que sorte voir battre le coeur de la
cité. Dans les faits , les auteurs du
projet imaginent d'aménager cette
place, pour en rendre une partie
aux piétons, tout en lui conservant
pourtant , partiellement du moins,
l'utilisation qu'on en fait actuelle-
ment.

POUR LES PIÉTONS
DdR suggère ainsi de maintenir
une place réservée au stationne-
ment des véhicules, au nord, en y
intégrant la fontaine. Au sud, on
propose la création d'une place
publi que, avec un espace de ren-
contre, propices également à des
animations de toutes sortes (théâ-
tre, musique, jeux , etc).

Parallèlement , les auteurs du
projet souhaitent un agrandisse-

ment des surfaces réservées aux
terrasses des établissements
publics, en en créant si possible
une pour l'Hôtel Central.

Plus loin, ils verraient la partie
nord de la rue du Pont transfor-
mée en zone piétonne, de même
que la rue du Marché d'ailleurs. Et
de souligner que cette manière de
faire revaloriserait la tour de la
Reine-Berthe, centre historique de
la cité qui sera peut-être restauré
très bientôt.

Enfin , entre l'immeuble Spack
et l'Innovation, DdR imagine la
rue Francillon rendue aux seuls
piétons, durant la belle saison et ce
le plus souvent possible, soit lors
de marchés et le samedi par exem-
ple; et de suggérer dans ce cas une
déviation de la circulation de
transit par le sud du village.

C'est ainsi, donc, que Droit de
Regard «rêve» de voir changer un
brin le visage de Saint-lmier, d'ici
à l'an 2000, afin de lui rendre son
âme de «cité villageoise», de la
rendre plus accueillante, plus cha-
leureus'e. D. E.

Billard: une belle finale
Désirant procurer une saine occu-
pation de leurs loisirs aux jeunes de
Tramelan, Monique, du Cobra, a
mis sur pied un grand tournoi de
billard, lequel vient de se terminer
avec la victoire d'Angelo Rubin, qui
inscrit une nouvelle fois son nom
sur la coupe.

Cette compétition s'est déroulée
sous la forme d'un tournoi où cha-
cun jouait l'un contre l'autre. Cette
4e édition a connu un éclatant suc-
cès puisque ce sont 36 amateurs de

ce jeu qui se sont mesures dans des
joutes sympathiques. Au terme de
rencontres âprement disputées, six
finalistes se sont affrontés diman-
che. C'est après une très belle
finale que Monique pouvait procé-
der à la proclamation des résultats ,
remettre le challenge mis en jeu
par L'Impartial et distribuer de
nombreux prix aux concurrents.

Le classement final s'établit
comme suit: 1. Angelo Rubin; 2.
Stéphane Aubry; 3. Laurent Houl-
mann; 4. Patrick Hasler. (vu)

L'organisatrice entourée des finalistes (de gauche à droite)
Patrick Hasler, Monique, Angelo Rubin, Laurent Houlmann, Sté-
phane Aubry (Photo vu)

Paroisse réformée :
m TRAMELAN

oui au budget
A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la paroisse réformée, le
budget a fait l'unanimité tout
comme la réélection de deux
membres du conseil. Il aura fallu
moins d'un tour d'horloge au pré-
sident des assemblées M. Christo-
phe Goetschmann pour passer en
revue l'ordre du jour.
Une trentaine de paroissiennes et
paroissiens ont pris part à cette
assemblée qui était précédée
d'une courte méditation du pas-
teur Roland Gerber. Un texte
bibli que a accompagné la projec-
tion de diapositives rapportées
par M. Gerber lors d'un voyage
d'étude.

RAPPORTS
En raison de l'absence du secré-
taire M. T. Zurcher , c'est le prési-
dent de paroisse M. Marcel Scha-
froth qui a donné lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assem-
blée. Puis Mme Hedwige Gagne-
bin trésorière a présenté le budget

pour l'exercice 1989. Ce dernier
n'a suscité aucune remarque et a
été adopté à l'unanimité par
l'assemblée.

Equilibré, ce budget est basé
sur le taux de 9% de l'impôt de
l'Etat et est assez semblable au
budget de l'exercice 1988. On
peut s'étonner que si peu de
paroissiens trouvent le temps
nécessaire pour discuter des pro-
blèmes administratifs de la
paroisse. Des sommes importan-
tes sont engagées lors de telles
assemblées et, par courtoisie
envers ceux qui consacrent pas
mal de temps à l'administration
des affaires paroissiales , il semble
que plus de monde pourrait con-
sacrer 45 minutes , comme ce fut
le cas mercredi, pour donner son
avis et formuler certaines sugges-
tions.

RÉÉLECTIONS
Deux conseillers de paroisse arri-
vaient au terme de leur mandat et

acceptaient une réélection. C'est
par acclamations que Mme Pau-
lette Gerber et M. Christophe
Goetschmann ont été réélus.

Dans les «divers», le président
Marcel Schafroth a renseigné
l'assemblée quant au remplace-
ment éventuel de la barrière se
trouvant sur le chemin rue de
l'Industrie - Eglise. Etant donné
que le coût total (17.000 francs
environ) dépasse les compétences
du conseil de paroisse, le prési-
dent a soumis à réflexion cet objet
qui figurera à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée.

On a appris par M. Jean Froi-
devaux que la panne de l'horloge
à la tour de l'église serait de
courte durée. Compte tenu de
l'intérêt manifesté par de nom-
breuses personnes qui ne peuvent
se passer de trouver l'heure exacte
sur les cadrans du clocher , M.
Froidevaux a remp lacé par quel-
ques tours de bras l'énerg ie du
moteur qui est défaillant , (vu)

RECONCILIER

La Banque Cantonale de Berne
organise ce samedi 10 décembre
dès 20 heures, à la halle des fêtes
de Reconvilier, un défilé de mode
réunissant quatre maisons de la
région: Boutique Réjane, Trame-
lan , Meier Sports, Saint-lmier,
Chaussures Michel, Moutier, et
Bijouterie Rebetez, Moutier égale-
ment. Les mannequins provien-
dront de l'école de Perrefitte , la
présentation étant assurée par
Laurent Diercksen , de Radio Jura
bernois. Quant à l'accompagne-
ment musical, la disco-mobile
Hysteria s'en chargera.

Comme cela se fait couram-
ment , le défilé sera entrecoupé
d'une démonstration de coiffu re,
présentée en trois tableaux , par
l'Ecole professionnelle de coiffu re
de Bienne. section romande.

Les intéressé(e)s retireront leurs
billets dans une des succursales
régionales de la Banque Cantonale
de Berne, (de)
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Une banque
«à la mode»...

Ski de fond à Mont-Soleil
En collaboration avec les Ski-
Clubs de Mont-Soleil, La Vue-des-
Al pes, Le Noirmont et Saignelé-
gier, le Giron jurassien des clubs
de ski organise ces jours la troi-
sième édition de ses courses noc-
turnes.

La première épreuve se courra
ce soir vendredi à Mont-Soleil, qui
est ouverte à tous, populaires et
licenciés confondus, sans limite
d'âge aucune. Inscriptions sur

place, jusqu 'à 19 h 30, aux abords
du Restaurant de La Puce (sur la
route La Cibourg - Renan). Le
départ sera donné à 20 heures.

Cette série de courses en noc-
turne , sur de courtes distances,
précisons-le, constitue en quelque
sorte les retrouvailles de début de
saison, pour tous les fondeurs qui
saisiront cette excellente occasion
de se «mettre en jambe» pour cet
hiver, (de)

Course oour tous



Mona-Lisa. Un chef d'œuvre...
Vous ne résisterez pas au design exceptionnel
de ce petit chef d'oeuvre en cuir. Ni à la

^•a  ̂ qualité de 
son fini et à 

son 
confort. Et encore

^^^k' moins à son prix.
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Modèle Mona-Lisa Fauteuil, canapé 2 et 3 places. 6 types de cuir, plus de 40 couleurs. g0 MAGA SINS DANS LE MONDE. oo6?7s
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TV couleur ITT 3877, écran 70 cm cti, Pal-Secam, télétexte,
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Reprise de votre ancien téléviseur Fr. 500.— 117049
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MW 2 VOitWeS à gagner!

Tombola
Tirage le 31 décembre 1988
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Achetez vos billets: Fr. 2.—
Billets en vente:
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC vous proposent des billets de loterie à Fr. 2.—', à la
salle de Musique, sur la place du Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville et, naturellement, aux
matches.
Vous pouvez trouver également des billets de loterie auprès de:
restaurant CTMN, motel du Jura. Le Chevreuil (chez Christian), Le Saphir, Pneu-Service (René
Gogniat) , bar Hôtel-Club, La Cheminée, bureau de l'ACS, garage Emil Frey, club-house du
Tennis-Club, kiosque Pod 2000, Manzoni Tabacs, garage Maurice Bonny, kiosque de la Gare de
l'Est, garage des Entilles.

ppmvin avec vous,
B1éUJ^U«J dans l'action 9,

: 

Bulletin

J Ĵ2Î22*£2J souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: : 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Répondez
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.

NOTRE A V E N I R .̂  ĴC' EST  ̂ rJtf-V
LA J E U N E S S E .  <? Hv S

pro juverrtLite <T r->
Timbres et cartes pour notre jeunesse.



Un an
de fête

Delémont marque ses 700 ans
La capitale jurassienne fêtera l'an
prochain le 700e anniversaire de la
remise, par l'évêque de Bâle, de let-
tres de franchise. La première
manifestation commémorative aura
lieu le 6 janvier, par l'ouverture
d'expositions et un apéritif offert à
la population.

En février, la bourgeoisie offre aux
Delémontains deux spectacles, soit
un te deum de Mozart et une
messe de couronnement. Dans le
courant de l'été se tiendra une
exposition de sculptures en plein
air à laquelle prendront part plus
de trente artistes.

Le clou des manifestations sera
constitué par un spectacle théâtral
monté par un enfant de Delémont,
le comédien Gérard Demierre éta-
bli à Lausanne. Intitulé «les jar-
dins de la liberté», il se déroulera
dans les jardins du château, au
cours de dix représentations qui
draineront à chaque fois 500 spec-
tateurs. La participation d'un très
grand nombre d'exécutants est
prévue, manière d'associer à la
production théâtrale, qui se veut
résolument moderne, un nombre

élevé de personnes. On n'échap-
pera pas à une évocation histori-
que du passé, mais le spectacle,
comprenant plusieurs facettes,
associera de manière originale les
spectateurs invités à se déplacer de
heu en trois occasions.

Tout au long de l'année, un
nombre considérable de spectacles
culturels ou d'autres manifesta-
tions sont prévus. En plus, une
exposition industrielle sera mise
sur pied par la fondation pour
l'impulsion économique. On pré-
voit aussi un débat sur la planifica-
tion, des éditions diverses, la mise
en valeur de collections picturales
ou des musées. Les enfants , les
étrangers, d'autres catégories de
citoyens seront associés aux mani-
festations. Plusieurs congrès
d'associations extérieures se tien-
dront également à Delémont.

L'épilogue des festivités aura
lieu le 10 décembre en l'église
Saint-Marcel par la production
d'un oratorio intitulé «le sang de la
communance» évocation de la vie
du patron de la paroisse, saint
Marcel.

V. G.

DELÉMONT

Recours rejeté
Confirmant le jugement du prési-
dent du Tribunal des baux à loyer
du district de Delémont, la Cour
civile du Tribunal cantonal juras-
sien vient de prolonger les baux des
huit locataires demeurant encore
dans les immeubles propriétés de
Suimob S.A., à la rue de la Brasse-
rie à Delémont.
On se souvient que cette société
immobilière nidwaldienne avait
donné leur congé aux occupants
des appartements sis à la rue de la
Brasserie à Delémont pour le 30
septembre dernier.

Dans son audience de ce jour-là,
le président du Tribunal des baux
avait accordé des prolongations de
bail à une vingtaine d'occupants
de logements dans ces immeubles.
Suimob a recouru auprès du Tri-
bunal cantonal. Entretemps, seuls
huit appartements sont encore
occupés dans les deux immeubles.

Considérant que la décision de
Suimob accroît la pénurie existant
déjà sur le marché du logement à
prix modéré, évoquant la situation
financière peu aisée des locataires,
le Tribunal cantonal a confirmé
sans modification aucune le juge-
ment de Pierre Broglin.

Pour Suimob, la question se
pose d'un recours au Tribunal
fédéral à Lausanne, vu le petit
nombre d'appartements qui pour-
ront effectivement être occupés
jusqu'au 30 septembre de l'année
prochaine, (v.g.)

Baux prolongés

Répertoire de haute tenue
m FRANCHES-MONTAGNES ̂ ^M^M

Ivan Rebroff à Saignelégier
L'église de Saignelégier • le plus
grand sanctuaire du canton •
accueillait lundi soir en ses murs le
chanteur Ivan Rebroff. Un tel lieu
ne pouvait- que convenir à cet
artiste de grande renommée et dont
la voix a déjà ému les publics du
monde entier.

Le public jurassien a, quant à lui,
bravé la tempête pour venir l'écou-
ter, remplissant presque entière-
ment l'église franc-montagnarde.
Plus connu comme chanteur de
variétés, l'homme et son insépara-
ble toque de fourrure sait aussi

porter à son répertoire le chant
classique et liturgique.

Il l'a prouvé lundi soir. En pas-
sant des tonalités les plus graves
aux plus hautes, il offrait d'emblée
à son auditoire le Largo de Haen-
del, les Anges dans nos campa-
gnes, puis la liturg ie de saint Jean
Chrysostome.

Suivait l'interprétation d'un
chant accompagné à l'orgue par
Paul Simon et Denis Farine à la
trompette. Ce dernier diri geait
ensuite le choeur des enfants de
Plain-de-Saigne, qui accompagnait
l'artiste dans quelques chants, (ps)

Le PCSI présente
Marcel Frésard

Vice-présidence du Parlement
Au cours de sa séance du 16 dé-
cembre, qui aura lieu exceptionnel-
lement un vendredi et à Porrentruy,
le Parlement portera à sa prési-
dence le député radical Jean-
Michel Conti.

La Franc-Montagnarde Mathflde
Jolidon (pdc) sera élue elle à la
vice- présidence.

Pour le second poste de la vice-
présidence, le parti chrétien-social
indépendant a décidé de présenter

la candidature de Marcel Frésard,
49 ans, député de Delémont. Mar-
cel Frésard, élu au Parlement il y a
six ans, est membre de la Commis-
sion de gestion et exerce la profes-
sion de fonctionnaire aux PTT.

Les députés éliront encore Jean-
Pierre Beuret à la présidence du
Gouvernement, et son collègue
François Mertenat (ps) à la vice-
présidence.

(vg)

Pas de cumul des juges
Message au Parlement

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement propose de modifier
le code de procédure pénale et la
loi sur l'organisation judiciaire. Les
deux modifications urgentes ont
pour objet l'application de la juris-
prudence du tribunal fédéral rela-
tive au non-cumul des fonctions de
juge et d'instruction d'une affaire.
L'application de ce principe
imposé à la Suisse par la cour
européenne des droits de l'homme
à Strasbourg produit des effets
pour tout acte judiciaire où
l'appréciation de la culpabilité
d'un prévenu entre un jeu.

Selon les nouvelles dispositions,
le juge d'instruction ne pourra plus
participer à des jugements qu'il a
instruits. Cette disposition est éga-
lement valable quand le juge a
siégé à la chambre d'accusation
soit comme autorité de recours ou
de juridiction de renvoi (non-lieu

également). Afin d'éviter de tels
impairs aux Franches-Montagnes,
où il n'existe qu'un juge, l'assem-
blée plénière du tribunal cantonal
désignera tous les deux ans le pré-
sident d'un autre district rempla-
çant celui des Franches-Monta-
gnes. En compensation, des affai-
res de la compétence du juge dési-
gné en l'occurrence pourront être
confiées au président des Fran-
ches-Montagnes, par décision du
tribunal cantonal. Le président du
tribunal administratif ou le greffier
des Franches-Montagnes peuvent
procéder aux actes indispensables
en cas d'urgence.

Les modifications prévoient éga-
lement une permanence pour les
samedis, dimanches et jours fériés.
Un juge d'instruction pour
l'ensemble du canton sera designé
à cet effet , de telle sorte qu'une
permanence soit assurée, (v.g.)

Sans autorisation
Controverse autour

d'un dancing à Porrentruy
Alors qu'il a commencé son acti-
vité nocturne (fermeture à 2 h 30
du matin) la semaine passée, le
dancing «La Grange» à Porren-
truy suscite une certaine contro-
verse. Il apparaît en effet que
cette ouverture a eu lieu sans que
le propriétaire soit en possession
de l'autorisation de fermeture tar-
dive.
L'administration cantonale
jurassienne aurait toutefois pro-
mis au propriétaire de «La
Grange» M. Tenti que ce permis
lui parviendrait incessamment. Il
ne s'agit pas en fait d'un permis
définitif, mais d'une autorisation
provisoire d'exploitation pour six
mois, charge au propriétaire de
régler dans l'intervalle ce qui fait
l'objet des oppositions des voi-
sins.

Ceux-ci entendent en effet que
l'ouverture tardive soit accompa-
gnée de la mise à disposition, à
une centaine de mètres, d'un
emplacement de parc, celui du
marché Migros, afin que le bruit
des voitures ne perturbe pas le
sommeil des voisins. Parmi ceux-
ci, on trouve le juge cantonal

Gabriel Boinay qui vient de pro-
tester contre l'ouverture sans
permis dûment délivré, par une
lettre au Conseil munici pal de
Porrentruy.

Il faut savoir en effet qu 'une
première demande d'octroi de
fermeture tardive avait été refu-
sée par l'administration canto-
nale. Celle-ci reviendrait sur sa
décision, à la suite de l'interven-
tion des autorités bruntrutaines .
L'affaire se complique encore sur
le plan juridique. Il apparaît en
effet que la publication légale de
demande d'ouverture tardive n'a
pas paru dans le journal officiel
comme l'exige la loi.

C'est dire que l'ouverture tar-
dive du dancing La Grange à
Porrentruy pourrait n'être provi-
soire que pendant quelques
jours, le temps d'examiner les
recours qu'elle ne manquera pas
de susciter.

S'il est indéniable en effet
qu'un dancing manque à Porren-
truy, ce manque ne justifie pas
l'octroi d'autorisation sans le res-
pect de certaines conditions léga-
les. V. G.

Grève perlée
Les travailleurs sociaux

revendiquent
A I instigation de la Confédéra-
tion romande du travail (CRT),
les travailleurs sociaux de six ins-
titutions jurassiennes d'éducation
(«Plein Soleil», «Foyer juras-
sien», «Saint-Germain» à Delé-
mont, «Les Fontenartes» à Bon-
court, «L'Atelier et le Foyer des
Castors» à Porrentruy), ont tenu
une manifestation jeudi à la salle
Saint-Georges à Delémont
Simultanément, un service mini-
mum a été assuré dans ces insti-
tutions ouvertes aux handicapés
adultes ou enfants.
La revendication porte sur la
conclusion de conventions col-
lectives de travail, le maintien
des acquis en salaires et temps de
vacances et de travail. Des plain-
tes ont été adressées par plu-
sieurs travailleurs sociaux au
Conseil des prud'hommes, ce-
pendant que la CRT a décidé de
saisir la Chambre de conciliation
cantonale de l'ensemble du litige.

Le conflit avait déjà surgi il y a
six mois, après avoir été marqué
par de nombreuses péripéties
depuis trois ans. Le ministre de
l'aide sociale Gaston Brahier
avait alors assuré qu'il convenait

de conclure des conventions col-
lectives entre les partenaires
sociaux, l'Etat n'étan t pas impli-
qué directement.

Las, les employeurs groupés
au sein de l'Association juras-
sienne des maisons d'éducation
ne sont pas parvenus à un accord
dans ces domaines avec la CRT.
L'Etat est indirectement en
cause, sa commission de classifi-
cation des fonctions ayant fait
des propositions non agréées par
la CRT. Les institutions sont
toutefois des associations de
droit privé, dont l'activité est
subventionnée par l'Etat.

La CRT exige une adaptation
des salaires, l'octroi de sept
semaines de vacances vu les con-
ditions particulières du travail
(arythmie notamment), la se-
maine de 43 heures, la conclu-
sion d'une convention aux Cas-
tors. Ces exigences n'ayant pas
été satisfaites malgré des mois de
discussions avec les comités des
institutions, des plaintes pnt été
déposées et la Chambre de con-
ciliation nantie de l'ensemble du
litige.

V. G.

Colloque de la Société jurassienne d'émulation
Lors du colloque du Cercle d'étu-
des scientifiques de la Société
jurassienne d'émulation tenu der-
nièrement au Musée jurassien des
sciences naturelles à Porrentruy,
les participants ont pu prendre con-
naissance des conclusions d'une
étude de longue haleine, faite par
Jean-Claude Bouvier sur le régime
hydrologique du Doubs, étude qui a
permis de dégager les caractéristi-
ques principales influençant l'éco-
logie de cette rivière.
«La qualité de l'eau du secteur
jurassien du Doubs s'est améliorée
au cours des dernières années par
la mise en place de stations d'épu-
ration des communes riveraines».
C'est ce qu'a pu affirmer Jean-

Claude Bouvier, Dr es sciences et
chef de l'Office des eaux et de pro-
tection de la nature. Dès lors les
problèmes touchant à l'écologie
varient désormais surtout en fonc-
tion de son débit et des variations
de son niveau. L'on sait que pour
un développement harmonieux de
la faune du Doubs et en particulier
des poissons, une quantité mini-
male d'eau doit s'écouler régulière-
ment. Au-dessous de ce minimum,
le développement est perturbé.

BARRAGES
HYDROÉLECTRIQUES

RESPONSABLES
Les barrages hydroélectriques
occasionnent des variations jour-

nalières importantes, comparables
aux marées dans leur fréquence,
alors que la flore et la faune ne
sont pas adaptées à ces change-
ments, comme c'est le cas pour cel-
les des rivages marins. Jean-
Claude Bouvier pense qu'il serait
souhaitable que la production
d'électricité puisse être mieux
répartie dans le temps. Un turbi-
nage permanent serait une bonne

'solution et tiendrait compte tant
des intérêts écologiques que de
ceux des pêcheurs.

Un deuxième volet du colloque
a été consacré à l'évolution de la
végétation des zones alluviales de
Suisse entre 1958 et 1988.

(comm-Imp)

L'eau du Doubs devient plus pure, reste à préserver sa faune et sa flore. (Photo Impar-GyBI)

Le Doubs plus propre, mais...

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

@ 032/97.49.13

Assemblée de paroisse à Saignelégier
Une trentaine de personnes ont
pris part hier soir à l'assemblée de
la paroisse catholique de Saignelé-
gier tenue sous la présidence de M.
André Bilat.
Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Xavjer Jobin , le pré-
sident a commenté le budget 1989.
Basé sur une quotité inchangée de
10 pour cent de l'impôt d'Etat , il
prévoit 267.750 francs de recettes
contre 265.875 francs de dépenses,
d'où un reliquat actif de 1875 fr.
Semblable à celui des années der-
nières, le budget prévoit notam-
ment un don de 5000 francs en
faveur de la rénovation de l'église

des Pommerats. Il a été approuvé à
l'unanimité.

Dans les divers l'abbé Pierre
Rebetez, curé, a présenté les six
tapisseries qui ornent depuis quel-
ques jours la nouvelle salle de
paroisse. Ces remarquables oeuvres
d'art qui représentent diverses scè-
nes bibliques ont été réalisées par
les carmélites du Carmel du
Pâquier.

L'abbé Rebetez a annoncé l'arri-
vée d'un futur prêtre, M. Jean-
Marie Rais, qui sera ordonné en
juin prochain. Il effectuera un
stage dans la paroisse jusqu 'à
Pâques, (y)

Budget accepté Le député Ory revient à la charge
Après avoir développé devant le
Parlement jurassien une interpella-
tion au sujet du partage des biens, à
laquelle le président du Gouverne-
ment a donné une réponse sybil-
line, le député Jean-Marie Ory,
pcsi, revient à la charge par une
question écrite.
Il demande au Gouvernement si
son recours au Tribunal fédéral -
dont l'existence avai t motivé la
réponse évasive précitée - évoque
l'affaire des plébiscites et invoque
la clause de réserve relative au par-
tage des biens qui en permet la
réouverture si des éléments nou-
veaux viennent à la connaissance
des parties signataires de la clause.

Le député Ory demande encore
dans quel document figure exprès- •
sis verbis cette clause de réserve et
quels en sont les signataires ? V. G.

De nouveau le partage des biens

SAIGNELÉGIER (novembre)
Naissances
Jolidon Aline, fille de Jolidon
Benoî t et de Jolidon née Quenet
Marie-Pascale, à Le Fuet. - Ver-
meille Sébastien, fils de Vermeille
Jean-Pierre et de Vermeille née
Gisiger Christine , à Le Bémont. -
Noirjean Michael , fils de Noirjean
Joseph et de Noirjean née Grossert
Clémentine, à Lajoux.

ÉTAT CIVIL



Personne n'en parle, mais...
... rares sont ceux qui sont pleinement satisfaits de leur informatique, en particulier de leurs :^  ̂,Vfev " ' ^ PSÉp̂  i
programmes de gestion. Il vous reste deux à trois semaines pour faire ou faire faire à votre entre- ^ vj :̂  :| C  ̂^ 

V ^; '. Ji; ̂ ;-
prise un pas décisif vers l'amélioration de votre gestion commerciale et financière sur PC. ^LWBSÊSÊ^^^  ̂ ̂i tS?
Pourquoi en effet ne pas mettre à profit le bouclement de fin d'année pour prendre un virage ; |P||f T . WIZ .B55?SHi
important et repartir en 1989 équi pé d'une solution informatique qui vous satisferait pleinement. , fc#PJg£_ ^

Kg^uR''
Imaginez une solution sûre, fiable et éprouvée pour suivre votre comptabilité* vos stocks et votre €^&!^̂  Ŝ ifi: ^̂ &^̂ l̂
personnel à l'aide d'un unique ensemble de programmes performants, en monoposte ou en réseau, S!|B§'^^^&^^Ù^̂ ^&SS-
installés dès 1989 par une équipe de SLASH. * * - 'M^^^^^^^^Ê^^^^M
Et qui fonctionnerait... fi'̂ ^Ê^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^é
Idéale pour les PME, mais disponible en toute configuration, le logiciel de gestion commerciale et ,
financière TOPMAN est la solution garantissant le fonctionnement de l'informatique sans bouleverser Equilibre Informatique
l'organisation et les habitudes de travail de vos collaborateurs. ¦ SLASH S.A.

' 101, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

P Téléphone 039/21 2191
'TOPMAN comptabilité est agréé par KPGM Fides Peat Lausanne. M Téléfax 039/23 70 55
* * SLASH a obtenu en novembre 1988 l'Osca r de l'Innovation au Salon de la Carte à Mémoire de Paris. .
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PRUNE BERUDGE
de la maison: J. GRISONI et Cie

Producteurs et négociants
2008 Cressier - Tél. (038) 47 1 2 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30 227

2  ̂ # Jfc 2^
LIQUIDATION TOTALE

Grande baisse:
| vos cadeaux à meilleur prix !

Ne vous tracassez plus, vous trouverez chez nous les
cadeaux qui donnent chaud au corps... et au cœur,
emballés dans de superbes papiers de fête.
Il reste un très grand choix:
Chemises, pulls, gilets, pyjamas, peignoirs, échar-
pes, cravates.

Et toujours toute la confection générale pour hommes,
boutique pour femmes. Vêtements de ski pour toute
la famille.

Complets: 398.-159.-; 429- 189.-; 498 - 249.-

, Vestons: 159.- 39.-; 198 - 89.-; 249 - 119.-.

Cuirs, mouton retourné: 20 à 50% de rabais.

Habits de travail (gr 42 à 64): moitié prix.
! 2 pour 1: sous-vêtements femmes et enfants, bas Dim.

Jeans: toile et velours, dès Fr. 5.— (gr 32 à 38);
Denim, dès Fr. 19.—.

20% sur toutes les nouveautés
Kauf, Carloff, Jockey, Adidas, Levi's, Rifle, Lee Coo-
per, Norwiss, Driver, etc.

Grande-Rue 5, /~\ /Q\
2710Tavannes Pîfcfe^Bâ k./* 032/91 23 74 ÎIVSMÏÏÎT I
Fermé le lundi nJ^wt t̂tîftt^
Lég aut. pour cause HaM^R^OIC^cSde cessation de commerce ajajyjyjjjaj ĵjujBj î̂ ^î
du 8.8.88 au 4 .2 89, 

&OkPI@e Les surplus 5c
«-y» Neuchâtel

"M *- s'installent

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

Marques:
Tat y OQ Nous vous attendons à notre
Esprit nouveau magasin,
Apropos dès samedi 10 décembre
Iehen 1988 à 9 heures.
Farrow

Chaussures: r-f»
Ferrari )92]1 J?

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm

TAPIS D'ORIENT
f̂j Ĵ^̂ V D.-P.-Bourquin 55

/'ViflffjflP'k̂ Sy Sur rendez-vous.

V- ŷy 
La 

Chaux-de-Fonds

I Firouzeh Miserez Mir-Emad. 13313

Sporting Garage (M) %gjj) Bp
Carrosserie v*-* ^̂

J.-F. STICH - Crétats 90 - U Chaux-de-Fondi
Téléphona (039) 26 44 26

Occasions
Golf GTI, CH Packet 107 cv 1988
Golf GTI, CH Packet 107 cv 1987
Golf GTI 110 cv 1981
Golf GL 1300 ' 1984
Golf GTI 16 v, CH Packet 129 cv 1987
Golf GL, servo direction 90 cv 1986
Scirocco Scala, 16 v + T.O. + verr. central 1988
Passât GL 75 cv 1986
Jetta GL 90 cv 1984
Jetta GT 112cv 1987
Audi 80 C 75 cv 1986
Audi 80 GL 5E 115 cv 1983
Audi 100 Turbo 165 cv 1988
Audi 100 Avant CD 130 cv 1984
Audi 100 CS Quattro 138 cv 1985
Fiat Panda 750 S 1987
Fiat Ritmo 105 TC 1986
Lancia Delta GT + T.O. 1985
Ford Escort 1600 1985
Citroën CX 25 RI 1985
Toyota Corolla 16 v 1988 .
Saab 900 GLI + j. alu 1984
Opel Oméga 2.0 i GLS + options 1988
Renault 9 TSE 1983
Fiat Uno 45 1987
Peugeot 405 GRI + T.O. 1988

Plus de 60 occasions en stock
Garantie — Echange — Crédit

OUVERT LE SAMEDI
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures 130026

N'OUBLIEZ PAS
i qu'il est encore temps de participer au « Budget des

Autres» du Centre social protestant et de Caritas.

Son but: alléger avec votre aide, en fin d'année, le
budget de ceux auxquels un revenu très bas impose
sans cesse des sacrifices et qui voient périodique-
ment approcher les paiements de fin de mois avec
angoisse.

Centre social protestant , Neuchâtel ce.p. 20-7413-6

Centre social protestant , La Chaux-de-Fonds
c.c.p. 23-2583-8

Caritas, Neuchâtel c.c.p. 20-5637-5
17782

fcHIbHni*! kiiAP JEBSU
En prêt à monter, avec ou sans pose Vente au TARIF FRANÇAIS
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds £ 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 17 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

| Devis sans engagement avec perspective gpg PROMOTION

H IV*\flfH EH iBIBF Modèle.Chanterelle»
' I fi_ |l| 1 y , I Portes en châtaignier

r«= ĵ Bloc 350 cm avec appareils ménagers
j» «BOSCH a; Frigo 2201 , cuisinière avec

i p-̂ a .. , . I -̂ ÎL

-S—
J, g, , vitrocéramique, hotte escamotable, évier

F̂ T If- -fr "̂̂  ~
f *̂H\ 

~
f~ *̂\ flr**' ̂  Dass'

ns e* batterie KWC.

jULjyjlJ , Fr. 6 850.-

Notre nouvelle spécialité en chocolat:

i: un cadeau apprécié .wfcjfci.' - •-" *sJLwk>
\ de votre chocolatier Sr ^'"'*- "' * J

çp ŝ .v <? 
* B • - • '* l \e arurr/ 'r/ / r/ r / : /  ŝmÊÊÊÊÊSÊt^

59 039/31 45 69 eoess

17334

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. n

(Bureau de recherches et services)
i Facilite par méthode éprouvée vos

transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements, etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.

A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun, ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.
103069

¦--UJÂillJ l
Croissance dynamique.

' f ZËSÈK 'WlÊSÊr sW £

PaSSeZ nOUS VOir! D/.., ni lc /Bu!rrrM.iAiE yVîvNous planifierons BANQUE CANTONALE j SËk
avec vous votre avenir. DE BERNE <$$??



SKIEURS A VOS LA TTES

Grâce aux chutes de neige de ces
derniers jours , quelques téléskis
pourront vraisemblablement fonc-

-- tionner le week-end à venir. Il
s'agit des installations suivantes:
- Bugnenets-Savagnières: les deux

petits téléskis.
- La Vue-des-AIpes.
- Crêt-Meuron.
Etant donné que les conditions
peuvent changer rapidement , il est
prudent de se renseigner.

En ce qui concerne le ski de fond
et de randonnée, les pistes suivan-
tes seront tracées:
- La Vue-des-AIpes - Tête-de-Ran

- Les Neigeux, 15 km.
- Les Cernets-Verrières, 15 km.
-Les Pontins - Mont-Soleil -

Mont-Crosin , 35 km.
- La Ferrière - Les Reussilles, 20

km.
- Montagne de Moutier , 12 km.
- Plateau de Diesse, 30 km.

Premier bulletin d'enneigement

Pro Ira irmis présente
JURA BERNOIS

Une nouvelle assistante sociale
pour le district de Courtelarv

Depuis le 1er décembre dernier,
une nouvelle assistante sociale,
Marie-Jeanne Christen, de Bienne,
assume le travail de Pro Infirmis
dans le district de Courtelary.
Pour faire face à l'affluence des
demandes émanant des personnes
handicap ées de la région , la filiale
Bienne-Jura bernois de Pro Infir-
mis avait créé un demi-poste sup-
plémentaire d'assistant social, au
printemps 86. Poste assumé par
Françoise Ambuhl , qui dévelop-
pait l'action de cette institution
dans le district , mais la quittera à
la fin de cette année.

Pour la remplacer, Pro Infirmis

a donc engagé Marie-Jeanne
Christen , qui a déjà pris ses nou-
velles fonctions. A relever que
cette dernière est licenciée en psy-
chologie.
A l'occasion de cet engagement ,
Pro Infirmis rappelle que toute
personne souhaitant faire appel-à
ses services - conseils, aides et sou-
tien divers - pour des questions
liées à un handicap physique, men-
tal ou sensoriel, peut passer au
bureau de la filiale (10,* rue de la
Flore, Bienne) ou téléphoner au
(032) 23 10 33, du lundi au ven-
dredi entre 8 h et 12 h ou entre 13
h 30 et 17 h 30. (de-comm)

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix.

Monsieur Marcel Jossevel, à Renens , ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marguerite et Georges Morel-Jossevel,
à Renens, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Violette et Jean Comensoli-Jossevel,
à Affoltern, Am-Albis;

Monsieur Edouard Jossevel, à Seigneux et famille.

Les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean JOSSEVEL
peintre animalier

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi soir,
dans sa 67e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 10
décembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 7, rue Biaise-Cendrars.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS

Monsieur Henri Mojon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

B luette MOJON
née MISEREZ

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 68e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 6 décembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Henri Mojon 
Crêt-du-Jura 10 ,,. ...
2208 Les Hauts-Geneveys.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION ROMANDE DES PEINTRES
EN PUBLICITÉ ET DÉCORATION

a la douleur et le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri RVLLET

père de M. Jean-Marc Fallet, membre du comité central de
l'Association.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE 

Le regard d'étudiants bâlois sur la localité
Les étudiants du séminaire de lan-
gue française de l'Université de
Bâle entourés de leurs professeurs,
Claude Gauthier et Béat Miinch, ce
dernier spécialiste en technique
audio-visuelle, ont eu le plaisir de
présenter aux autorités communa-
les et aux habitants du lieu le résul-
tat des travaux exécutés l'an der-
nier, lors de séjours au village.

Le choix du Jura , spécialement du
Cerneux-Péquignot comme terri-
toire d'étude en pays francophone,
découle de M. Claude Gauthier,
qui loin de renier ses origines, se
plaî t à faire connaître son village
aux gens du bord du Rhin.

Accueillis et remerciés par M.
Gabriel Cuenot , président de com-
mune , de l'intérêt porté au village,
M. M. Gauthier et Miinch expli-
quent très simplement comment
les étudiants d'aujourd'hui, en se
référant à un milieu socio-culturel
bien précis, sont amenés vers

l'étude d'un langage basé sur les
princi pes qui sont «écouter , com-
prendre , parler».

Pour ce faire en plus des dos-
siers établis, il résulte de leur étude
une série de quatre vidéos. C'est
donc à travers ce matériel audio-
visuel didacti que, que la nom-
breuse assistance a pris connais-
sance de son portrait tel qu'il est
perçu par d'autres regards,
d'autres sensibilités.

Passant par la subjectivité des
étudiants et de leurs professeurs il
en résulte une information simple,
parfois trop axée sur des clichés
comme la «croix et l'église au
milieu du village» pour dire l'entité
et les traditions catholiques. Par
contre le rappel de la réalité
d'aujourd'hui découlant dess métiers, est une manière de privi-
liégier une réelle mise en situation
d'un langage qui vit concrètement
les situations où se place les actes
linguistiques, (cl)

Le Cerneux-Péquignot
sur vidéo-cassettes

Assemblée de paroisse à Renan
Dimanche dernier, à l'issue du
culte, l'assemblée de paroisse de
Renan a eu lieu à l'Ancre. Présidée
par M. M. Barraud , elle réunissait
une vingtaine de personnes. Un
ordre du jour relativement peu
chargé a permis qu'elle se déroule
rondement.
L'unanimité acceptait le procès-
verbal tout comme le budget 1989.
Celui-ci présente un exercice dans
la ligne habituelle; aux recettes
comme aux dépenses, peu d'écart
comparativement au précédent.

Un nouveau vice-président des
assemblées fut nommé à l'unani-
mité en la personne de M. J.-P.
Monbaron. Ce poste était à
repourvoir suite au décès de M.
Philippe Josi, pour qui des paroles
de reconnaissance furent pronon-
cées par M. Barraud quant à son
dévouement à la cause paroissiale.

Deux démissions étant enregis-
trées au Conseil de paroissé;-

Mmes Monique Guerry et Cathe-
rine Krûttli , il n'a pas été possible
de les remplacer dans l'immédiat.
Elles ont été chaleureusement
remerciées pour le travail accom-
pli, par Mme Denise Bueche, pré-
sidente de paroisse.

L'assemblée de printemps
pourra ratifier la nomination des
personnes contactées par le conseil
et qui accepteraient de prendre ces
charges en cours de mandat.

Un crédit de 100.000 francs
pour la rénovation complète du
toit de la cure a fait l'objet d'un
vote unanime. Ce toit est depuis
longtemps en fort mauvais état et
nécessite une nouvelle couverture
et isolation. Quant à l'ancienne
cheminée (chauffage au bois) étant
défectueuse, sa partie aérienne sera
supprimée.

Quelques interventions dans les
divers ont mis fin à l'assemblée à
H h 45 déjà, (hh)

Toit neuf à la cure

Demande de poursuite pénale contre
Francesca Carbone-Fâh

La Direction de la police du canton
de Berne a été saisie par les auto-
rités italiennes d'une demande de
poursuite pénale à ('encontre de la
militante de gauche Francesca Car-
bone-Fah qui s'est présentée ce
week-end aux élections communa-
les de Berne, a annoncé hier le
Département fédéral de justice et
police (DFJP).

Les autorités bernoises com-
pétentes devront examiner si les
jugements prononcés contre elle en
Italie peuvent être exécutés en

Suisse ou si l'affaire doit faire
l'objet d'un nouveau jugement.

Ressortissante suisse, Francesca
Carbone-Fâh s'est réfugiée en
Suisse en février 1985 avant d'être
condamnée en Italie notamment
pour avoir séquestré le fils d'un
industriel italien contre demande
de rançon. Mme Carbone-Fah a
toujours protesté de son innocence.
Elle a été condamnée en mai 1985
à 17 ans de réclusion par la Cour
d'appel de Milan et en novembre
1986 à 12 ans de réclusion par la
Cour d'appel de Cagliari. (ats)

L'Italie aux trousses

CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Miaou bis à Bevaix
Sur invitation du comité d'organi-
sation de la fête villageoise, toutes
les personnes bénévoles étaient
invitées pour un repas. Ce souper
en commun s'est déroulé à la
grande salle dernièrement Durant
l'apéritif , le président Losey a
récompensé 10 écoliers qui ont
obtenu les plus longues distances
lors du concours de lâcher de bal-
lons de la dernière fête.
La tradition veut que le personnel
occupé à la Miaou - elle se déroule
le dernier samedi d'août - soit
remercié pour le travail accompli.
La moitié des quelque 140 person-
nes étaient présentes pour déguster
une excellente choucroute garnie.

-'

En début de «oirée, M. Guy-
Roger Losey, président du comité
d'organisation, a félicité et récom-
pensé les 10 premiers classés sur 53
participants. Lors du concours de
lâcher de ballons, ils étaient beau-
coup plus nombreux, leurs cartes
postales ne sont malheureusement
pas rentrées. Petit ballon, où te
caches-tu? Des montres et des cal-
culatrices de poche ont été distri-
buées aux heureux gagnants. Le
village de Busto Arsizio (Italie),
distant de 215 km, a été le point de
chute le plus éloigné, (rs)

Résultat du concours: Frédéric
Pochon-Busto Arsizio arrive en
tête avec une distance de 215 km,
il est suivi par Elodie Clerc-
Urnàsch (197 km) et Luca Car-
sana-Pallanzeno (175 km). Vien-
nent ensuite: Sophie Treuthardt-
Randa, Gabrielle Coendoz-Eis-
choll , Virginie Porret-Jungfrau ,
Karen Pahud-Torrenthorn, Nico-
las Miéville-Leuk, Emmanuelle
Thiébaud-Leukerbad , Sonia Mon-
teiro-Kandersteg.

Résultat du lâcher de ballons
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LIGNIÈRES - ST-BLAISE

Hier entre 3 h et 6 h, une voiture
conduite par M. James Veillard ,
1942, d'Enges, circulait le long de
la route Lignières - Saint-Biaise
en direction d'Enges. Arrivé au
lieudit La Goulette, pour une
cause indéterminée, dans une
courbe à gauche, il a été déporté
sur la droite pour ensuite sortir
de la route. De ce fait, son véhi-
cule a heurté le mur bordant la
chaussée. U a été découvert par
un automobiliste de passage et
transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel,
souffrant du dos et du bassin.

Conducteur blessé

NEUCHÂTEL
M. Jules Vouillamoz, 1924.
M. Louis Salzmann, 1926.
Mme Germaine Rochat, 1916.
FLEURIER
M. Engelber Kobler, 1914.

DÉCÈS

VIE POLITIQUE

Le parti socialiste du Jura bernois
communique:
Quand un ouvrier est désigné pour
assumer un certain mandat politi-
que, il doit , dans beaucoup de cas,
s'attendre à des ennuis sur sa place
de travail. Son chef pourra lui
reprocher ses absences ou simple-
ment quelques coups de téléphone;
ses collègues aussi montreront leur
mauvaise volonté à accepter un
effort supplémentaire.

Des ennuis de ce genre, André
Ducommun de Tramelan , député
du parti socialiste du Jura bernois
au Grand Conseil, en a eu. Bien
entendu , on ne lui a pas dit qu'on
n'aimait pas qu'il siège au Parle-
ment, d'autres prétextes ont suffi .

Le psjb regrette amèrement son
départ et déplore le manque de
souplesse du syndicat de com-
munes du CRIT. Le parti socia-
liste est d'avis qu'une entrep rise du
secteur public devrait se féliciter
de la participation d'un employé à
des activités politi ques; elle y trou-
verait'finalement aussi son comp-
te.

Mais peut-être qu 'André
Ducommun n'est pas du bon
parti?

Dans d'autres entreprises pri-
vées ou publiques, des difficultés
sont faites à ceux qui prennent en
charge l'intérêt général.

Grand perdant de cette situa-
tion , le parti socialiste s'insurge
contre toutes les pressions directes
et indirectes qui tendent à empê-
cher les citoyens d'exercer leurs
droits.

Par ailleurs, le parti socialiste
souhaite que l'attitude des collè-
gues de travail évolue vers une plus
grande ouverture.

Les quelques inconvénients dus
à l'engagement d'un ou d'une des
leurs pourraient être placés dans
un contexte plus général où l'on
considérerait également les servi-
ces rendus à la société.

«Il n'y a bientôt que des ensei-
gnants, où sont les ouvriers?»
Cette petite pointe ironique contre
le parti socialiste est souvent lan-
cée par ceux-là mêmes, qui placent
des obstacles sur le chemin des
ouvriers.

Ils n'ont qu'un but : affaiblir les
forces de la gauche.

Le parti socialiste, les ouvriers,
les syndicats ne sont pas dupes.

(comm)

Un ouvrier ose-t-il être député?
REMERCIEMENTS 

L'épouse et la famille de

MONSIEUR CLAUDE-FRANCIS
JACOT-DESCOMBES

profondément touchées par toutes les marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors du deuil qui les
a frappées, remercient vivement toutes les personnes qui les
ont entourées soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, et les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.
Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital
cantonal de Genève.

Profondément touchée des témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de séparation et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR
JEAN-MARIE VAUCHER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

CORTAILLOD, décembre 1988.
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6.<X) Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR

Vous avez désormais la possibilité
de souhaiter un bon anniversaire à
la personne de votre choix et sur les
ondes de RTN-2001. Pour de plus
amples renseignements, branchez-
vous sur Couleur Café à 7 h 15 pré-
cises.
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 I
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 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

•KS«*y La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première. 13.(H) Interact i f ;
reflets. 14.40 Animalement vôtre .
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que 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 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

^̂ 

Espace !

9.05 Quadrillage . 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nui t .
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

*^-f Suisse alémanique

7.15 revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00 Ma-
gazine. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 19.15 Sport-télé-
gramme et musique. 20.00 Théâ-
tre : Der brtinil von Uster. 21.30
Nouveautés chez les chasseurs de
son. 22 .00 Express de nuit .  2.00
Club de nuit.

1*111 France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace . 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

y^ĝ
FréqucnccJ.jra

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre . 8.30

. Revue de presse . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo-FJ. 19.00 Eclair de lune.
20.00 Couleur 3 ou le défi. 22.30
Radio suisse romande 1.

r-frxP Ĵ Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Microphages. 18.30
Activités villageoises. 19.30 Jazz
panorama. 20.00 La chasse au
Dary. 21.30 Hockey sur glace :
Court-Serrières/Peseux.
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Mise
à l'enquête
publique
Demande de dérogation au
règlement d'urbanisme.

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

Art. 163: dépassement
de l'indice d'emprise au
sol 27% au lieu de 20%
présentée pour le projet de cons-
truction de 2 villas en terrasses
sur l' article 8672 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, boulevard de
la Liberté 9.

Les plans peuvent être consultés
à la Police des constructions, pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-
de-Fonds, pendant 20 jours soit
jusqu'au 26 décembre 1988,
délai durant lequel tout intéressé

! peut adresser une opposition
écrite au Conseil communal.

123017 Conseil communal

S
|p% #> appareils
©%g#yîl ménagers

Jj^rt^un service
C\t*i/ après-vente
Jt^Sï^v personnalisé
/ l  \VJ7 >\ de pierrot
/ ̂7 \Cy7l\ ménager*
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ERGÛÈ
^VOYAGES**

Inscriptions:
039/41 22 44, Saint-lmier

Fêtes de fin d'année
Nouvel-An en Belgique

4 jours
Du 30 décembre 1988 au 2 janvier
1 989, inclus réveillon de la St-Sylves-
tre avec souper gastronomique et ani-
mation d'un orchestre dans un exceU
lent hôtel bruxellois.

Prix: Fr. 560.— par personne
Programme à disposition

Samedi 31 décembre 1988

Soirée de
la Saint-Sylvestre

à Pierrefontaine (France)
Inclus souper gastronomique
et animation d'un orchestre

Prix: 1 25.— par personne

Samedi 31 décembre 1 988

Les matches au loto
de la Saint-Sylvestre

à Fribourg (système fribourgeois)
Prix:

Visa voyages Fr. 1 9.—, sans Fr. 25.—,

Dimanche 1er janvier 1 989 1 jour

Sursee
Inclus repas gastronomique
et retransmission en direct

! du concert de Vienne
Prix: Fr. 102.— par personne

y\|fr^à i  ̂
EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/13 9112-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
105152

De particulier

Appartement
neuf
à vendre au Locle. 160 m2 envi-
ron, belle situation, ensoleillé,
avec équipement de classe. Faire
offre sous chiffres XE 60901 au
bureau de L'Impartial au Locle.

60901

Solution du mot mystère:

CONVENTION

 ̂ Bulletin
WT77TTWTT]T!71 **e changement

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: , 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
SX! 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit 7 jours à l'avance, s. v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

..ovopflr
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
<fl 039/23 39 55

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
0 039/31 15 05

11301 1

ÇXX3 Vente
,!̂ 1 des sapins
«W de Noël
Dès ce jour et jus-
qu'au 24 décem-
bre 1988 à midi,

« la vente des
sapins de Noël
aura lieu sur la
place des Six

Pompes et non
plus sur la place

du Marché,
comme par le

passé.
Le parcage et la

circulation demeu-
rent libres sur la

'¦¦ place des
I Marronniers.

Service
; de l'Hygiène

et de
l' environnement

123017
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Entreprise cherche

ébéniste
de Ire force

pour restauration et copies
Salaire en rapport
Entrée dès janvier 1 989
0 022/58 13 53

037547

ÉCUREUILS DE CORÉE, Fr. 120 -
le couple. 18994

0 039/28 61 63 ou 039/28 62 55

BELLE CHAMBRE A COUCHER, lits
jumeaux avec matelas « Happy » neufs.
Pour cause imprévu, 0 039/31 14 52

60892

CHAMBRE INDÉPENDANTE au Locle,
0 039 / 31 27 72

60895

¦ 

Tarif réduit HH
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerclalo» SB
exclue» SflR

Famille cherche

personne gentille
pouvant assurer la garde de
2 enfants, soit au pair (possibilité
d'apprendre langues + salaire),
soit à la journée, quelques jours
par semaine. <p 039/63 14 51.

125828

Qu est-ce que tu ut$enu*s?
Fuis te p r e m i e r  p u s !

A vendre, vieille ville
de La Chaux-de-Fonds

GRAND APPARTEMENT
5V2 PIÈCES 142 M2

avec beaucoup de cachet , cave,
galetas, garage.
0 039/28 11 81
heures des repas. 1949e

•- /ai \^^ VÇ - yy '""- .¦.̂ xx- -'.. .V)r. . X /\;

( fWSt x̂ construction >*Wf>mA^v£\A service sa 
\&

g$ A vendre, %Ë-
fc;; à l'entrée de Pontarlier: y

j  maison S
S mitoyenne S
m Prix: Fr. 190 000.- j c#
& 0 039/27 11 71 S
Soi 103583 gp5

m%®&&m'<8 $̂^̂ P 039/271 171

Urgent — Cherche à acheter

logement 4 pièces
au Locle
Ecrire sous chiff res
XE 19519 au bureau de
L'Impartial 19519

Zi Wiiili iil l construction \M
o t̂m^̂ ^m 

service 
sa \M

0$ A vendre £8
V au Locle J>

/ locaux \
1 industriels I
>g! 454 m2 sur 3 niveaux £|

«I ^039/27 1171 103583 §1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊÊmmmmm\\

Ponts-de-Martel
Appartement 3 pièces
salle de bains, cuisine

habitable, confort ,
dépendances + jar-

din. Libre tout de
suite.

0 038/41 26 25
301525

A 2 heures

Ferme
de Bresse
1 0 000 m2 bord de

rivière
Prix SFr. 45 000.-

80% crédit
Téléphone

0033/85 74 02 07
304516

*—¦—« ¦¦ ¦¦ m l III.MWWWW8 1 I I WW

A louer, au rez-de-chaussée d'un
immeuble rénové, centre ville ,

joli 2 V2 pièces
spacieux, cuisine agencée, moquette,
grand living (34 m2) avec cheminée.
Libre tout de suite, loyer Fr.' 690.—
+ charges)
0 039/23 29 34 19560

Famille. 3 enfants
cherche

GRAND APPARTEMENT
à La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Nous souhaitons: espace vert et
confort modeste. S'occuperait
éventuellement d'une personne
âgée. 0 039/31 79 65 19453

Retraité AVS
serait acheteur d'une

VIEILLE MAISON
ou

APPARTEMENT ANCIEN
de 2 pièces.
Ecrire sous chiff res XE 19500 au
bureau de L'Impartial. 19500

Pour cause de vente d'immeuble
Enseignante cherche

appartement 3 pièces
tout de suite ou date à convenir.

"0 039/26 67 61
dès 18 heures 19547

Cherche
à louer

dès le 1er février ou
le 1er mars 1989
appartement

3 pièces
quartier Est.

Tout confort. Loyer
environ. Fr . 500 —

ou Fr. 600 -
0 039/28 43 86

19475

\#^

Du fair-play,
s.v.p.
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10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Dallas (série)
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.10 Ski alp in

(Chaîne alémanique )
Descente messieurs, en di-
rect de Val Gardena.

12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Le bossu

Film de J. Dclannoy.
15.30 24 et gagne
15.35 Touré Kounda
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

L'amour a deux niveaux.
17.00 TJ-ilash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Rahan
17.45 Zap hits
18.05 Douce France (série)

L'habitude ne fait pas le
moine.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Le regard des autres.
Accident , maladie , tout le
monde peut un jour se retrou-
ver avec un autre visage. Les
regards s'attardent alors sur
vous, moqueurs , curieux ou
remplis de pitié.
Photo: comment mener une
vie sociale très active malgré
son handicap , (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
, Un faux frè re.

21.45 Mon œil
A gauche , gauches -
L'arche de Noé - En trotti-
nette - Un million de bai-
sers - Morte saison.

22.40 TJ-nuit
23.00 Cadences

Le sacre du printemps,
d'Igor Stravinski.

23.35 Drôles de dames (série)
Qu'on est bien chez soi.

0.20 Bulletin du télétexte

LCJéII Té éciné
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Money line

En anglais
13.00 Les rues de San Francisco

Série américaine avec Karl
Malden, Michael Douglas

13.50 Le voyou
Film policier français de
Claude Lelouch, avec Jean-
Louis Trintignant , Chris-
tine Lelouch et Charles
Gérard (1970, 120')

15.50 Les diplômés du
dernier rang
Comédie française de
Christian - Gion, avec
Michel Galabru, Marie
Laforêt , Patrick Bruel et
Philippe Manesse (1982,
90')

17.20 Flics à tout faire
Série américaine produite
par Robert Myman, Léon
Tokatyan et Rick Kellard,
avec John Ritter, Barbara
Bosson, Sydney Walsh
(1987)

17.45 Gaby l'ours et les petits
malins

18.10 Les voisins
Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell,
Dasha Blahova, Alan Dale,
Paul Keane

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin

19.50 Les rues de San Francisco
20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Jouer
c'est tuer
Film américain de Richard
Franklin, avec Henry Thomas,
Dabney Coleman et Michael
Murphy (1984, 100')

22.10 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin, Richard
Dysart, Susan Dey, Alan
Rachins et Corbin Bernsen

23.00 Aliens, le retour
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais).
Film de science-fiction

1.10 Psychose III
Film d'épouvante améri-
cain, avec Anthony Perkins,
Diana Scarwind et Jeff
Fahey(1986, 95')

2.45 Surexposé
Comédie dramatique amé-
ricaine de James Toback,
avec Nastassia Kinski et
Rudolf Noureev (1983,
100')

L : rBt France I

7.40 Club Dorothée matin
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 Le ravi

Téléfilm de M. Faille vie.
15.55 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Avis de recherche

A22 H 30

Le passé retrouvé
Guy Bedos en Algérie.
En mai dernier , accompagné
de son fils de 9 ans, Nicolas ,
Guy Bedos est reparti à la
recherche de l'Algérie de son
enfance en retrouvant les villes
qu 'il avait successivement ha-
bitées.
Photo : Guy Bedos.

23.30 Journal - Météo
23.45 Cinq et la peau

Film de P. Rissient (1982),
avec F. Atkine , E. Matsu-
da , R. Roco, etc.
De nos jours , aux Phili p-
pines. Le journal intime
d'un écrivain en quête de
sensations exotiques.
Durée : 95 minutes.

1.15 Mésaventures (série)
1.40 Cités à la dérive (série)
2.40 Symphorien (série)
3.05 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.50 Histoires naturelles

£2 £3 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 - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé

Les cinq dernières minutes.
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Spécial théâtre.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 «V» (série)

La sanction.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

Bourreaux de parents.
20.00 Journal - Météo

A20 H40

Jean de Florette
L'eau des collines (l rc partie).
Film de Claude Berri ( 1986),
avec Yves Montand , Gérard
Depardieu , Daniel Auteuil.
En Provence, au milieu des
années vingt. Un citadin , reve-
nu à la terre , est acculé à la
ruine et au désespoir par un
paysan madré et son neveu ,
avec la complicité silencieuse
de tout un village.
Durée : 70 minutes.
Photo : Daniel Auteuil et Yves
Montand. (a2)

21.50 Apostrophes
La civilisation du vin.
Avec J. -F. Bazin, M. Do-
vaz, M. Lachiver , E. Pey-
naud , J. Robinson et la
participation de J. De-
thiers .

23.10 Journal
23.20 Météo
23.25 Le roi

Film de P. Colombier
(1936), avec G. Morlay,
E. Popcsco, Raimu , etc.
Durée: 90 minutes.

1.15 Du côté de chez Fred

fBB France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Victor
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Ski acrobati que

En direct de Tignes.
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Lâ 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

A 20 h 30

Tourbillons
Dernier épisode.
Marjorie ne désarme pas : elle
a kidnappé Deborah , et la pe-
tite fille , à la suite d'un acci-
dent lors d'une poursuite d'au-
tomobiles, est restée quelques
jours entre la vie et la mort .
Photo: Fabienne Babe et Jo-
han Leysen. (fr3)

21.30 Thalassa
Mon Fasnett à moi.

22.20 Soir 3
22.50 L'Europe de la Toison d'or

ou l'histoire
de la maison de Bourgogne
Dernière partie.

23.45 Musiques, musique
23.55 Sammy

Téléfilm de P. Carrèse.
0.55 Espace 3

Demain à la TVR
9.20 Svizra rumantscha

10.05 Empreintes
10.20 Regards
10.50 Ecoutez voir
11.20 Inspecteur Derrick
12.10 Ski alp in

^SS& Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Jiiger ohne Waffe
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktue ll
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Land und Lut
21.00 Schauplatz
21.55 Tagesschau
22.10 Jetzt und ailes (film)

W ŷKf Allemagne I

15.35 Vorhang auf. Film ab
15.55 Gib Gas, Joe (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 DerPauker

kann 's nicht lassen (film)
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagcsthemen
23.00 Die ARD-Talkshow

mit Joachim Fuchsberger
23.45 Die nàchste Rechnung

kommt bestimmt (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute ,
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
18.15 So lauft 's richti g
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 DerAlte
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Der Teufel mit

der weissen Weste (film)

T ' A  Allemagne 3

17.10 Die Technisierung
des Krieges 1914-1918

17.30 Telekolleg ll
18.00 Haiïô Spencer
18.30" Die Campbells
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Die SprechStunde
20.15 Menschen untef uns
21.00 Sudwcst aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprach
22.35 Das franzôsische Kino

der 30. Jahre

Jf i*. " ~ I
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Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti .
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Ticinema
22.35 TG sera
22.55 Prossimamente cinéma
23.05 L'anatra all' arancia (film)

RAI "— !
14.00 Fantastico bis
14.15 Discoring
15.00 Conoscere
16.15 Big
18.05 Domani sposi
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'albero degli zoecoli (film)
21.40 Telegiornale
22.20 Vecchiola

adlY# Sky Channcl
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12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Thailand panorama
15.00 Eléphant boy
15.30 Seven little Âustralians
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gadget
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Family affair
19.30 Manimal
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 The hellfire club

Film by R.S. Baker.
22.50 Ford snow report
23.00 NFL American football

1988/1989
24.00 World Cupof golf 1988

Durant quatre semaines chaque
vendredi: A2 offre un somp-
tueux cadeau de Noël avec deux

. doubles fils restituant la grande
épopée pagnolesque de «L'Eau
des collines»: «Jean de Florette»
et «Manon des sources».

Cette œuvre de Claude Berri,
a été couronnée par une demi-
douzaine de prix. C'est ainsi
qu 'il a valu un César à Emma-
nuelle Béart et Daniel Auteuil
qui ont vu leur talent "sinon
révélé tout au moins confirmé de
manière éclatante.

Cette saga provençale débute,
dans les années 20 par le retour
au village d'Ugolin Soubeyran
qui projette de se lancer dans la
culture des œillets. Il confie ce
projet à son oncle, le «Papet»,
merveilleusement incarné par
Yves Montand. Seulement voilà:
pour cultiver des fleurs, il faut
de l'eau et, de l'eau, il n'y en a
que sur la terre de Marius Pique-
Bouffigue.

Quand ce dernier vient à
mourrir, le Papet et son neveu
croient qu'ils vont pouvoir enfin

acheter le terrain convoité mais
il va leur falloir déchanter.
Marius a légué son bien à son
neveu Jean, le fils de Florette
que le Papet a bien connue
autrefois.

Ce Jean de Florette débarque
donc au village avec sa femme et
sa fille Manon, âgée de huit ans,
mais il ne pourra rien contre un
village sournois qui se conjure
pour lui capter sa source qui
arrose maintenant les œillets
d'U golin. '

Ce combat de l'eau aura eu

raison de la résistance de Jean
de Florette qui meurt épuisé.
Devenue grandette, la petite
Manon apprend un jour
l'affreux secret: la source bou-
chée par Ugolin et son oncle le
Papet, avec la complicité silen-
cieuse de tout le village.

Si Ugolin est tombé amoureux
d'elle, elle, en revanche, sent la
haine grandir en son cœur con-
tre ce paysan criminel et son
oncle indigne. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 40

Une grande épopée «pagnolesque»

Voici un peu une affaire de
famille: Serge Minkoff duran t les
premières minutes, filme souvent
la pianiste, Ulrike Minkoff, sa
propre femme. La productrice de
l'émission, Flavia Matea, a fait
preuve d'audace en la faisant réa-
liser puisque cette interprétation
du «sacre» écrit par Stravinsky
pour orchestre devient presque
«intimiste» avec deux pianistes et
deux percussionnistes. Réduire
l'orchestre à un quatuor, sans per-
dre la richesse sonore de l'œuvre,
mais aussi sans éviter parfois un
brin de perfection sèche de la part

des pianistes, tenait de la
gageure: l'essai est transformé !

Faut-il organiser un spectacle
«autour» de la musique ou se con-
tenter de filmer les interprètes et
de restituer le son le mieux possi-
ble. De plans d'ensemble en p lans
rapprochés, surtout de mains sur
le clavier, Minkoff donne à voir
sans empêcher d'entendre.

Peut-être aurait-il pu s'appro-
cher p lus souvent des visages.
Mais en jouant sur les dominantes
orangées et bleutée, il frôle la gra-
tuité !

• TSR, ce soir, Cadences, 23 h

Le sacre du printemp s

Un accident, des brûlures, et un
visage est transformé: la chirurgie
esthétique ne peut pas tout arran-
ger. Souvent, le défiguré doit
«faire-avec». Certains se cachent,
d'autres poursuivent leurs activités.
Comme avant ? Impossible, puis-
qu 'il y a le regard des autres, et les
mots de ceux qui lancent à l'enfant
le surnom de «visage cramé» !

Laure Speziali et Jean Quara-
tino ont choisi de faire dire à des
accidentés comment ils ressentent
ce regard des autres, sans donner la

parole aux autres. Avec la caméra
surtout, il s'agissait d'éviter le
«voyeurisme». Donc la caméra ne
devait pas être ce regard «tordu»
des autres sur une déformation, ils
y sont parvenus, à une erreur près:
la contre-plongée sur l'assistante du
dentiste, alors que la caméra
occupe la p lace du client installé
sur la chaise, p lan subjectif parfai-
tement inutile. Mais est-ce là un
problème qui concerne seulement
notre société de confort ?

• TSR, Tell Quel, ce soir à
20 h 05/reprise dimanche à 11 h.

Le regard des autres Le jeu devient réalité... et ce
n'est pas la marelle !

Davey Osborne (Henry
Thomas) est un petit garçon
de onze ans apparemment
bien ordinaire. Quelque
chose pourtant le distingue
de ses petits camarades: il
est doué d'une formidable
imagination. Bien que cela
exaspère son père et embar-
rasse ses amis, il passe son
temps dans un monde de
fantaisie où il se crée toutes
sortes d'aventures d'espion-
nage en compagnie de Jack
Flack (Dabney Coleman),
son ami imaginaire.

Le jour où, lors d'une
«mission secrète» il assiste
au meurtre d'un agent du
F.B.I., personne ne veut
l'écouter et encore moins le
croire. C'est que sa réputa-
tion d'éternel rêveur est
bien établie... Malheureuse-
ment, les meurtriers, eux , le
croient et vont tenter de se
débarrasser de ce témoin
gênant...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Jouer
c'est tuer

votre source
d'information



Percy Bamevik appartient à «ces industriels venus du froid», c'est-à-dire
cette génération de de diri geants-entrepreneurs à la tête de sociétés ou
groupes Scandinaves leaders dans leur domaine: Electrolux, Nokia, Volvo,
etc. Avec ABB (Asea Brown Boveri), Percy Barnevik a la conviction de
bâtir le géant industriel modèle de l'Europe au 21e siècle. Avant de propo-
ser une fusion de son groupe avec le groupe BBC l'été dernier, il avait
multi plié par 10 le bénéfice d'Asea en l'espace de sept ans. Le PDG
d'ABB cherche maintenant à réaliser un accord avec un partenaire japo-
nais.

Moins d'une année après que la
fusion entre le groupe suédois
Asea et le groupe suisse BBC se fut
réalisée, ABB est devenue le plus
important producteur mondial
d'équi pements pour la production ,
la transformation et la distribution
d'énergi e électrique (44% des ven-
tes consolidées). Premier contact:
les groupes suédois et suisses dis-
posaient de produits et de marchés
relativement complémentaires.
Mais tandis que Asea avait prati-
quement mené à terme sa restruc-
turation entrep rise 5 ans aupara-
vant , BBC se trouvait à mi-chemin
de son programme de réorganisa-
tion, tout en ayant fait appel aux
qualités de Fritz Leutwiler, ancien
président de la Banque Nationale
Suisse (BNS) pour accélérer ce
processus.

Souvenez-vous: ce dernier avait
sauvé le Mexique en état de cessa-
tion de paiements de la faillite en
été 1982, aux côtés de Paul Volc-
ker, ancien président de la Réserve
fédérale américaine et Jacques de
Larosière, ancien président du
Fonds Monétaire International. Il
était donc bien armé pour résou-
dre une autre situation de crise au
sein de BBC.

Barnevik a proposé la fusion,
détonateur en vérité d'une formi-
dable restructuration de Pélectro-
technique mondiale à travers des
rapprochements et fusions. Leut-
wiler était réceptif pour déterminer
une nouvelle vision industrielle.
Premier principe de la méthode
Parnevik: réduire le management
intermédiaire, consacrer des
dépenses importantes à la recher-
che et développement, ignorer les
frontières nationales (une des par-
ticularités dh euroentreprises !),
décentraliser les responsabilités
opérationnelles et, finalement
effectuer le tout rapidement. A ce
propos, le développement tant en
taille qu'en importance des inves-
tissements financiers aura été con-
sidérable durant les premiers mois
de ABB.

En février, ABB a acquis 98% du
groupoe Flâkt pour un montant
d'environ 300 millions de dollars
et, au premier trimestre, deux
sociétés italiennes Sadelmi Cogepi

*

et Adda Costruzioni. Autres con-
crétisations: le rachat du secteur
des turbines à vapeur de AEG,
lequel occupe plus de 1000 person-
nes, ainsi que les accords de colla-
boration signés avec des grands
groupes mondiaux de l'électrotech-
ni que, à savoir Westinhouse dans
le domaine des centrales et la dis-
tribution d'électricité (chiffre
d'affaires projeté: 700 millions et
1,4 milliard de dollars ; 16 000 per-
sonnes concernées).

En collaboration avec Siemens,
au début d'octobre, ABB introduit
sur le marché mondial de réacteurs
à haute température , et va prendre
ainsi une position dominante dans
ce secteur. Simultanément, ABB a
vendu des sociétés d'importance
secondaire, Cylinda dans l'électro-
ménager (un chiffre d'affaires de
100 millions de dollars) et Nâfve-
cast.

CONCENTRATION
SUR L'ÉLECTROTECHNIQUE

Précédant le jumelage des firmes
françaises concurrentes Merlin
Gérin et Télémécanique, ABB s'est
donnée les moyens de ses ambi-
tions: la taille européenne qui est
un préalable indispensable pour
des accords plus vastes. Si le ren-
forcement de sa position aux
Etats-Unis (qui représentent 35%
du marché mondial) est un objectif
prioritaire, ABB lorgne également
vers l'Asie et la Chine. C'est une
particularité du marché mondial
de l'électrotechnique: au lieu de
chercher une confrontation
directe, les groupes industriels
s'efforcent effectivement d'établir
des accords de collaboration. En
l'occurrence, Bamevik est en dis-
cussion avec Mitsubishi, à l'instar
du groupe français Framatome,
filiale de la CGE et candidat mal-
heureux au rachat de Télémécani-
que.

En novembre, ABB reprenait les
activités industrielles du cons-
tructeur de chaudières et de turbi-
nes italien Franco Tosi.

D'autres concurrents s'évertuent
à trouver des accords de coopéra-
tion. C'est le cas, entre autres, de
Hitachi, General Electric (aux
USA), Framatome, Babcock &

Percy Bamewik veut faire de ABB un modèle industriel du 21e siècle. (Photo ASL)

Wilcox (aux USA). Pourtant, à la
différence de ses concurrents
directs (Siemens, Hitachi, General
Electric), ABB renonce à des
diversifications supplémentaires,
par exemple vers les télécommuni-
cations et l'électronique, mais se
concentre sur l'électrotechnique.

LE FRUIT DES
RESTRUCTURATIONS

Parallèlement à une limitation
substantielle des frais de person-
nel, une utilisation des économies
d'échelle et la mise en valeur des
actifs immobiliers de l'ancienne
BBC, l'organigramme du groupe
s'est complètement modifié avec la.
création de quarante-cinq zones
géographiques visant une décen-
tralisation accrue et la diminution
des frais fixes.

Certaines de ces mesures sont
destinées à influencer immédiate-
ment les réslutats (gestion des
liquidités), alors que d'autres ne
produiront leurs effets que dans
un à trois ans (gestion des stocks)
ou ne seront pas effectives avant
trois à cinq ans (gamme de nou-
veaux produits). C'est surtout en
1989 que le groupe ABB devrait
récolter les fruits de la stratégie de
Percy Barnevik avec une améliora-
tion graduelle des marges et une
progression importante des résul-
tats. L'objectif du groupe est
d'atteindre entre 1990 et 1991 les
ratios de rentabilité de Asea avant

la fusion (15,5% des fonds propres
comparés aux 7,9% de l'ancienne
BBC et aux 10,5% estimés pour le
premier semestre de ABB).

par Philippe REY

Pour l'heure, l'exercice 1988 se
présente sous de bons auspices. En
effet, le chiffre d'affaires est res-
sorti en hausse de 17% à 12,2 mil-
liards de dollars (environ 17,5 mil-
liards de francs), par rapport aux
valeurs pro forma de la même
période de l'an dernier. Au terme
de celle-ci, le bénéfice avant
impôts a atteint 358 millions de
dollars. Par ailleurs, les entrées de
commandes se sont montées à 13,1
milliards de dollars, soit une
hausse de 19%. On rappelera aussi
que les, divisions production
d'énergie, transports et protection
de l'environnement ont remporté
d'importantes commandes, pour-
suivant ainsi sur leur lancée du
premier semestre. Ces autres sec-
teurs de l'électronique forment
précisément des diversifications
capitales, dès lors que la croissance
mondiale actuelle d'électricité est
de 2 à 3%.

Or, à plus long terme, la pour-
suite de la croissance du groupe est
tributaire d'une reprise de cette
production. Elle lui permettrait
notamment de dégager à nouveau
des résultats satisfaisants dans les
secteurs de distribution et trans-

mission d'énergie, qui représentent
le tiers des ventes actuelles et souf-
frent toujours d'une rentabilité
insuffisante.

UNE SITUATION
DE RECOUVREMENT

Selon les estimations de la banque
privée genevoise Pictet & Cie, rela-
tives aux actions BBC, le bénéfice
net devrait atteindre cette année
182 francs par action au.porteur ,
36 francs par action nominative et
bon de partici pation. En 1989, il
devrait se chiffrer à 248 francs par
porteur, 50 francs par nominative
et bon de participation. C'est-
à-dire une croissance supérieure à
30% pour les deux exercices en
question. Au cours du 2 décembre
dernier, la porteur capitalisait 15x
le bénéfice 1988 et ll .lx celui de
1989. Elle apparaît comme correc-
tement évaluée. S'agissant du bon,
il se payai t l lx  le bénéfice 88 et
7,9x celui de 89. La nominative
capitalisait 15,7x le bénéfice 88 et
ll ,3x celui de 89.

Le porteur présentait une décote
. de 2,5% et le bon de participation

également une décote de 29,9%. La
nominative et la porteur sont des
titres à conserver pour ceux qui en
possèdent , tandis que le bon de
partici pation , au 2 décembre der-
nier, paraissai t le plus attractif des
titres BBC, mais dont la hausse
était déjà bien amorcée.

(Source: Pictet & Cie, Genève).

ABB: La méthode Barnevik

Le marché suisse des actions con-
tinue de se chercher à l'heure où
Tokyo vole de ses propres ailes.

Il est vrai que les bourses suisses
restent dépendantes de Wall Street
et du dollar, contrairement au
marché japonais qui repose sur les
meilleurs fondements économi-
ques.

Mais où sont les véritables inci-
tations actuellement alors que sur-
gissent certaines craintes inflation-
nistes et que l'on parle d'un ralen-
tissement de la croissance écono-
mique mondiale, voire d'une réces-
sion, suscitée par une baisse sensi-
ble de la consommation des ména-
ges privés américains?

La décélération de l'économie

mondiale semble se confirmer peu
à peu, avec en corollaire, une dimi-
nution de la croissance bénéfi-
ciaire des résultats des sociétés ou,
à tout le moins, une consolidation
de ces derniers, certes à un niveau
plus qu'honorable. Pour l'instant,
les deux ingrédients de base qui
déterminent un cycle haussier font
défaut: un cycle déflationniste
(avec une baisse des taux d'intérêt)
et une croissance substantielle des
bénéfices des sociétés. Il semble de
plus en plus que les marchés bour-
siers s'installent dans un cycle
baissier. Toutefois, le marché amé-
ricain se situe toujours dans une
tendance à long terme haussière.

En ce moment, l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles tra-
verse une phase de consolidation.
Reste à savoir de quel côté il va en
sortir: vers le haut ou le bas?

Aux Etats-Unis, à proprement
parler, le Fédéral Reserve Board
(banque centrale américaine) se
charge de freiner la croissance
américaine au moyen des taux sur
les fédéral funds (taux au jour le
jour sur les emprunts interbancai-
res à très court terme), si bien que

ceux-ci devraient se tendre quel-
que peu à court terme (d'ici à la fin
janvier).

En effet,- une accélération de
l'inflation est possible à court
terme qui, couplée à une faiblesse
du dollar, pousserait les taux
d'intérêt vers le haut. Il s'agit des
symptômes d'une fin de cycle éco-
nomique haussier, avec une accélé-
ration de l'inflation combinée à
une diminution de croissance.

Difficile, dans ces conditions, de
trouver des occasions de gains.
Certes, il en existe, dont des situa-
tions spéciales ou des candidats
potentiels à une OPA (offre publi-
que d'achat), etc.

La volatilité subsiste sur le mar-
ché suisse des actions qui enregis-
tre toujours des écarts importants
entre les différentes catégories de
titres. En référence à une étude
publiée par la banque zurichoise
Vontobel, on pouvait constater
que les nominatives suivantes
enregistraient des décotes impor-
tantes le 28 novembre dernier par
rapport à l'action au porteur:

Réassurances (-39% avec un
rapport cours/bénéfice estimé de

6,1 X en 1989), Winterthur Assu-
rances (-36%; un C-B de 7,8X),
Zuurich Assurances ( — 35%;
6,3 X), Sandoz (-35%; 8,3 X),
Zschokke (-34%; 10.3X), Ciba
Geigy (-30%; 6,5 X), Rieter Hol-
ding (-30%;7,lX),  Buehrle
(-28%; ll ,6x), en l'occurrence
une prévision très optimiste,
Schindler (-28%; 9X), Industrie
Holding (-27% 10,2 X), Ascom
nominal 500 (-25%; 9,8 X), Eich-
hof (-25%; 9,3X), Ateliers de
Vevey (-24%; 14,2X), Sibra
(-23%; 13,8x), Crossair(-23%;
34,5 X) Aare-Tessin (-22%;
12X), Von Roll (-22%; 6,2 X),
Holzstoff (-21%; 14X), Lindt &
Spriingli (-21%; 14x), Cortrail-
lod(-20%; 30,2x).

En revanche, les nominatives
suivantes enregistraient une prime
comparativement à la porteur:
Calanda (48%; 27,4 X), Moeven-
pick (26%; 26,1 X), Feldschloess-
chen (17%; 12,8 X), Banque Leu
nominal 100 (14%; 22,1 X), Maag
(13%; 37,8 x), BSI (11%; 13,9 x),
Bobst (9%; 17,2x), Konsumverein
(7%; 22,5 X), Huerlimann (3%;
16,9x), Ascom nominal 100 (2%;

13,4X1 Adia (2%; 15,5 X), Jacobs
Suchard (1%; 12,0x).

Des arbitrages paraissent donc
possibles à la condition de tenir
compte de la croissance bénéfi-
ciaire de la société dans les deux
prochaines années ainsi que du
rapport cours/bénéfice.

Philippe Rey

De ce point de vue, les nominati-
ves Winterthur Assurances, Ciba-
Geigy et Rieter Holding sont des
achats, dans le contexte de trading
actuel. Ces écarts devraient se
réduire et se normaliser.

Mais il est probable que cela
s'effectuera par une baisse des por-
teurs et une légère hausse des
nominatives.

Une valeur est également à
acheter à son cours actuel, la por-
teur Suter + Suter, laquelle est un
peu revenue et se trouve actuelle-
ment délaissée dans un marché
étroit (qui explique un écart sub-
stantiel entre le cours offert et
demandé). Sur la base du bénéfice

effectif en 1989, son rapport cours-
bénéfice atteint 8 X. Je reste égale-
ment acheteur de la porteur Har-
wanne, a fortiori après le recul du
cours récemment. Mais là encore,
le marché est très étroit. Il con-
vient donc de le signaler.

Ce sont deux sociétés qui génè-
rent encore une forte croissance. A
court terme, le marché suisse
devrait continuer de consolider,
avec des arbitrages ne fonction-
nant pas de manière optimale et
une réduction subséquente des
écarts de cours. Simultanément , le
dollar devrait également évoluer
dans une marge de fluctuations
assez étroite, mais vraisemblable-
ment soutenu par les résultats de
la balance commerciale en octobre
et novembre aux Etats- Unis. Je le
répète: la tendance à l'améliora-
tion des déséquilibres américains
existe bel et bien, mais se déroule
de manière très lente.

Ainsi, la confiance dans le billet
vert ne pourra être restaurée que
par la mise en œuvre de mesures
crédibles de réduction du déficit
budgétaire.

De même, celles-ci permet-
traient une détente des taux d'inté-
rêt aux USA, induite aussi par un
ralentissement de la croissance de
l'économie américaine. Un niveau
moyen plus élevé du dollar me
paraît encore possible, dans ces
conditions, l'an prochain. P. R.

Quel cycle?

ouvert sur... le capital

Cette semaine, le marché moné-
taire était à l 'écoute des discours
politiques des deux grands. Le
marché a du reste très bien réagi
à la suite de l'intervention de M.
Gorbatchev qui a déclaré qu 'il
retirerait près de 500 000 hom-
mes en Europe.

Très amoindri lundi, le dollar
s 'est apprécié au cours de la
semaine, pour atteindre les 1,49
frs mercredi suite au discours du
numéro un soviétique. Mais déjà
jeudi il reperdait de sa superbe à
la suite des logiques prises de
bénéfice et s 'orientait à la baisse.
Dans un marché nerveux, la pru-
dence était donc de rigueur hier
chez les cambistes.

LE DOLLAR
Il en donne du souci ce billet vert.
Après avoir coté 1,442 lundi
matin, il grimpait gentimen t pour
s 'envoler à 1,49 f r s  mercredi.
Hier, à 1,4665 - 1,4675 au cours
interbanques, il était en régulière
régression. On a même vu la
Bundesbank vendre du dollar
pour encaisser ses bénéfices.

A l'évidence, le marché va se
mettre en attente des chiffres des
balances japonaises et américai-
nes qui seront publiés la semaine
prochaine. Par ailleurs, l'annonce
d'une hausse du taux d'escompte
n 'est pas intenenue.

LE DEUTSCHE MARK
Le billet allemand se tenait bien
hier à 84,03 - 84,14.

LA LIVRE STERLING
Dopée au carburant de l 'OPEP
et grâce à des taux d'intérêt éle-
vés, la monnaie britannique
s 'échangeait à 2,714 -2 ,7175.

LE YEN
Les japonais ont marqué leur
intention en parlant d'un G7 pour
le début de l'an prochain, quand
Bush sera en p lace. Mais pas
avant. Quant à la monnaie nip-
pone, elle valait 1,196-1 ,1975.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Extrêmement ferme mercredi, le
dollar australien n 'a rien perdu
de sa force jeudi à 1,277 - 1,28.
Avec des taux d'intérêt à 14%, les
«Aussies» sont à l'abri de mau-
vaises surprises. J.H.

Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.

Un peu de monnaie ?


