
Arménie: 100.000 victimes
Récoltes de fonds en Suisse et dans le monde

Le bilan du séisme qui s'est produit mercredi dans le nord de
l'Arménie a été estimé hier par le ministre soviétique de la
Santé à 100.000 victimes, morts et survivants éventuels sous
les décombres. Le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
s'apprêtait par ailleurs à aller visiter les zones sinistrées
alors que les premiers secours étrangers commençaient à
arriver sur place.
Deux Boeing transportant 180 spé-
cialistes de la Sécurité civile fran-
çaise, dont 22 médecins , et 20 ton-
nes de matériel de secours ont
atterri à la mi-journée dans la
cap itale arménienne Erevan.
D'autres secours étrangers * sont
attendus incessamment , notam- ,
ment des secouristes Ualiehs.' ira
avion de la Croix-Rouge -ouest-
allemande et^tiae équipa ide'Jfâsb
piers britanniques chargée de
matériel, de détection et de réaniv
mation. Israël a aussi offert son
aide. . '. ';• '¦"..x.y '-i vS. ..

- i  ..i

.-APPEL A LA
GÉNÉROSITÉ SUISSE

Une équi pe du Corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophes
(ASC), qui s'est envolée hier de
Zurich pour Erevan , via Istanbul ,
est arrivée hier soir à Erevan. Il
s'agit de 37 personnes et 20 chiens
de l'Association suisse des chiens
de catastrophe. L'avion transporte
8.6 tonnes de matériel - vêtements ,
sacs de couchage, couvertures , ten-

tes , matériel médical - d'une
valeur de 152.000 francs. D'autres
mesures- pourraient être prises
après l'évaluation de la situation
sur plase;. -ai' 'déclaré , un porte-
parole' de.l'ASC. .. .

SECOURS
HELVÉTIQUES

De; : leur.:: côté,. laiLCommunauté
_armémenrissd€ §ui 6sifi'.̂ t le Conseil
de l'Eglise apostolique arménienne

•i: de Suisse ont lancé un appel à- la
générosité de la population .suisse.
La Chaîne du bonheur- en colla-
boration avec la CRS. Caritas-

. Suisse, l'Entraide protestante
suisse (EPER) et l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO) - a

. aussi décidé de récolter des fonds
au bénéfice des victimes.

La CEE a déaagé une aide
d'urgence de 500.000 écus (595.000
dollars) pour envoyer des sauve-
teurs , du matériel médical et des
biens de permière nécessité aux
victimes. Un premier avion décol-
lera samedi de Belgique , avec à son
bord du personnel de la Croix-

Le nombre des survivants retirés des décombres est très faible. Hier, 400 personnes ont pu être sau-
vées. Il y aurait 400.000 sans abri. Et des dizaines de milliers sont blessés. (Bélino AP)

Rouge, du matériel chirurg ical , des
antibioti ques et du sang. Un deu-
xième avion partira des Pays-Bas

avec des membres de Médecins
sans frontières , des médicaments
et des couvertures. Un troisième

appareil , financé par la CEE et la
Grande-Bretagne , partira de
Grande-Bretagne , (ats , af p, reuter)

Libéralisme
munichois

Qu'il s'agisse de poids lourds,
et la pensée politique des libé-
raux suisses rétrograde
comme une boite à vitesses. Et
ça baigne dans l'huile.

On nous avait habitués à la
rigueur et à la haute exigence
intellectuelle des Claude Bon-
nard et Jean-François Aubert,
voilà désormais que la philoso-
phie libérale sort tout droit du
garage de l'entrepreneur vau-
dois Charles Friderici.

Ce retour aux réalités con-
crètes des entreprises, cette
prolétarisation de la politique
seraient louables si cela ne
s 'accompagnait pas d'un défai-
tisme munichois. Dont on voit
l'intérêt.

Coup sur coup, cette
semaine, dans le sen ice de
presse du Parti libéral suisse et
dans l'hebdomadaire du parti
neuchâtelois, «Réalités neu-
châteloises», le pis sape l'una-
nimité helvétique dans le bras
de fer avec l'Europe au sujet
des poids lourds.

«Un combat d'arrière-
garde>>, titre même le sen ice
de presse rédigé par le parti
suisse, qui se demande si le
combat de la Suisse pour pré-
server la limite de 28 tonnes
imposée aux camions sur notre
sol n'est pas «d'ores et déjà
perdu».

Du coup, le Parti libéral
suisse, pas fou, vole au secours
de la victoire et trouve toutes
sortes d'avantages pour admet-
tre les véhicules de 40 tonnes.
Ils ne seraient pas plus gros,
pas plus larges, c'est tout juste
s 'ils pèsent 12 tonnes de plus.

Et puis, comme il faudra
bien faire un geste de bonne
volonté vis-à-vis de l'Europe,
pourquoi pas celui-là ?

Courage, fuyons !
Cette fuite en avant du parti

libéral désavoue ce qu 'écrivait
Jacques-Simon Eggly dans le
«Journal de Genève» du 17
novembre: «Il va de soi que
nos partenaires européens
ohsen ent les mouvements de
notre propre opinion publique,
les positions des protagonistes
de notre vie politique... Certes,
il faut défendre nos points de
vue aussi loin et longtemps que
possible». Le député genevois,
qui admettait que l'ensemble
de notre réseau routier serait
surchargé, en cas d'accepta-
tion des camions de 40 tonnes,
ne voyait de contre-partie pos-
sible que dans l'amélioration
du ferroutage.

Voilà M. Eggly doublé.
Il est heureux que le parti

libéral, qui sape ainsi le front
helvétique à quelques semai-
nes des négociations, n'ait
aucune responsabilité gouver-
nementale.

Yves PETIGNA T
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Gunde Svan (à gauche) et Thomas Eriksson: la Suède devrait se tailler la part du lion cette saison.
(Maeder-a)

Les trois COUPS en ski nordique
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Aujourd 'hui: quel ques éclaircies
sont probables , mais quelques
préci pitations se produiront à
nouveau l' après-midi.

Demain: éclaircies passagères ,
souvent très nuageux avec des
pluies intermittentes , neige au-
dessus de 1200 à 1500 mètres.
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Mme Kopp avait M orme
son mari !

Réunion de crise du Conseil fédéral
C'est bien la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp qui , le 27 octobre
1988, sur la base «d'informations
inofficielles» recueillies dans son
département a conseillé à son mari,
Hans W. Kopp, de démissionner
immédiatement de la Shakarchi
S.A., société mêlée à la «connec-
tion libanaise». Le Conseil fédéral,
réuni en séance de crise hier, en a
été informé par Mme Kopp, à la
suite de révélations parues dans le
journal «Le Matin».
Le journal lausannois révélait hier
matin qu 'une enquête disci plinaire
avait été ouverte à l'intérieur du
Département fédéral de justice et
police pour découvrir qui était à
l' origine de fuites ayant incité
Hans W. Kopp à démissionner dès
le 27 octobre de la Shakarchi , dont
il était le vice-président.

C'est une véritable journée de
crise que le Département de justice
et police a vécuî hier , avec pour
conclusion ' une ' séance extraordi-
naire du Conseil fédéral , con-
voquée par le président Otto Stich ,
à la demande de' Mme Kopp elle-
même.

Selon le porte-parole du Conseil
fédéral , M. Achille Casanova , il

n'y aurait pas collusion entre les
fonctions de Mme Kopp à la tête
du Département et les activités de
son mari , car Mme Kopp bénéfi-
ciait de renseignements inofficiels
et non du rapport du procureur
général de la Confédération , qui
lui a été remis le 8 novembre seule-
ment.

«Le Conseil fédéral a enreg istré
ces exp lications».

Yves PETIGNAT
• Lire en page 4



Tsahalface
à une résistance inattendue

Vaste opération israélienne au Liban
L'année israélienne a mené hier
une vaste opération aérienne ,
navale et terrestre contre des bases
palestiniennes au sud de Beyrouth,
dans une région où se trouve
l'armée syrienne, mais a rencontré
une vive résistance qui a rendu dif-
ficile l'évacuation de ses comman-
dos.

Un lieutenant-colonel a été tué et
trois soldats israéliens ont été bles-
sés, en outre, au cours de 10 heures
de combats dans la région de
Damour (à 20 km au sud de Bey-
routh) qui abrite des bases du
Front populaire de libération de la
Palestine-Commandement général
(FPLP-CG . pro-syrien d'Ahmad
Jibril).

Ce bilan , annoncé au Liban par
une source des services de sécurité ,
a été confirmé à Jérusalem.

DÉMENTI
De même source, on avait aff i rmé
que quatre soldats israéliens
avaient été faits prisonniers et
remis à l' armée syrienne, mais le
général Ghazi Kanaan , chef des
Services de rensei gnements militai-
res syriens au Liban , a assuré à la
presse qu 'il n'en était rien.

Le FPLP-CG a indi qué que
quatre de ses membres, dont un
officier , avaient été tués et un
autre blessé. La Parti socialiste
progressiste (PSP) du chef druze
Walid Joumblatt , qui contrôle le
secteur où a eu lieu l'opération
israélienne, a affirmé, de son côté,
que cinq civils ont été tués et a fait
état de cinq blessés dans ses rangs.

HÉLICOPTÈRES
Une compagnie de commandos
héliportés a été débarquée à 2 h 30
locales (1 h 30 heure suisse) sur des.
collines proches de Damour, à
environ 80 km de la frontière nord
d'Israël , a-t-on appris sur place.

Pendant plus de trois heures,
elle s'est attaquée à un couvent
abritant une batterie antiaérienne
du PSP, qui a été détruite , et à
deux objectifs palestiniens, dont

Les collines de Naameh, côte sud-libanaise, sous un tir de roquettes israéliennes. (Bélino AP)

des grottes fortifiées que les jour-
nalistes n'ont pas pu approcher.

CHIENS EXPLOSIFS
Plusieurs chiens, le flanc entouré
de poches d'exp losifs télécomman-
dables à distance , ont partici pé à
l'opération. Après les combats ,
deux d'entre eux gisaient sur le
flanc, tués avant l' explosion de
leurs charges.

L'opération d'évacuation des
unités israéliennes a commencé à 5
heures locales et a été contrée par

.tes combattants palestiniens, alors
qu 'un groupe de soldats était
encerclé sur la colline de Naamé ,
au nord de Damour, a-t-on appris
sur place.

DIFFICILE ÉVACUATION
A plusieurs reprises , et jusqu 'à 11
heures locales, les hélicoptères

israéliens se sont approchés sous
couvert de fumi gènes pour récup é-
rer ces soldats et deux appareils
ont été atteints par des tirs, ont
indi qué des témoins. En même
temps , la chasse israélienne effec-
tuait des passages à basse altitude
et des vedettes israéliennes croi-
saient au large.

Des renforts de commandos is-
raéliens héli portés ont ensuite
essayé de débarquer pour prêter
main forte à leurs camarades
encerclés, mais des tirs de mortiers
des formations palestiniennes les
en ont empêchés.

Un combattant du PSP a
aff irmé à l'AFP avoir vu le dernier
soldat israélien évacué , accroché
aux patins d' un hélicoptère.

La dernière incursion israé-
lienne en territoire libanais
remonte à mai dernier , et avait
visé, au Sud-Liban , des objectifs

inté gristes proches de la «zone de
sécurité», que contrôle l' armée
israélienne , dans le secteur de Maï-
doun. Trois soldats israéliens
avaient été tués et 10 autres bles-
sés, et 10 partisans du Hezbollah
avaient trouvé la mort dans cette
opération.

CONDAMNATION
BRITANNIQUE

La Grande-Bretagne a condamné
ce raid et appelé le gouvernement
israélien <<à se retirer immédiate-
ment derrière les frontières inter-
nationales», a indi qué le Forei gn
Office dans un communi qué pu-
blié peu après une rencontre entr e
le secrétaire d'Etat William Walde-
gravp et l' un des princi paux colla-
borateurs de Yasser Arafa t , Bas-
sam Abou Charif.

(ats , afp . reuter )

Intellectuels hutus
emprisonnés

L'ambassade burundaise s'explique
Les 27 intellectuels burundais qui
ont signé en août dernier une lettre
ouverte au président de la Républi-
que «ne font pas l'objet de poursui-
tes judiciaires». C'est l'ambassade
du Burundi à Berne qui l'affirme.

Jane-Lise Schneeberger

Six d'entre eux ont bien été appré-
hendés , admet-elle , mais ça n 'a
rien à voir avec le fait d'avoir écrit
au président pour lui demander de
faire cesser les massacres de civils
par l'armée. S'ils sont en prison,
c'est qu 'ils ont commis des délits
«prévus et punis par la loi pénale
burundaise». Lesquels? Us se
seraient rendus coupables de
(•haine raciale et de rébellion».

Tous les signataires de la lettre
sont membres de l'ethnie hutue ,
qui représente 85 % de la popula-
tion et n 'a pourtant droit qu 'à
quel ques miettes du pouvoir déte-
nu par la minorité tutsie. En août ,
de terribles affrontements inter-
ethni ques font des milliers de
morts. Les Burundais qui fuient
alors vers le Rwanda rapportent

que les soldats tutsis massacrent
clés civils hutus.

Des intellectuels - 15 fonction-
naires et 12 étudiants - écrivent au
président: ils dénoncent la respon-
sabilité de l'armée et du gouverne-
ment dans ces violences, conjurent
le président de stopper ces massa-
cres. Et lui demandent d'associer
les Hutus à la direction du pays.

Dans les jours qui suivent , plu-
sieurs d'entre eux sont interpellés.
Les autres ont peur: soit ils quit-
tent clandestinement le Burundi ,
soit ils se cachent. Actuellement ,
10 signataires se trouvent en
Suisse, où ils ont déposé une de-
mande d'asile. Peter Arbenz, le dé-
légué aux réfug iés, a fait savoir
qu 'un visa serait accordé à tout si-
gnataire qui souhaiterait venir de-
mander l'asile en Suisse.

On peut encore rappeler que les
auteurs de la lettre ont tous été vic-
times de représailles. Les 12 étu-
diants ont été radiés de l'université
ou suspendus pour au moins deux
ans. La note leur signifiant ces me-
sures évoquait «le comportement

• incivi que des intéressés». Quant
aux 15 autres signataires , la plu-
part fonctionnaires , ils ont tous été
renvoyés de leur travail. (BRRI)

Légion islamique venue du Soudan
Violent affrontement tchado-libyen

Un affrontement a opposé jeudi
dans la région située au sud-est de
Cozbeida (est du Tchad), les forces
armées nationales tchadiennes à
une colonne de la Légion islamique
(créée par le colonel Moammar
Kadhafi) et venue de la province
soudanaise du Darfour . faisant cent
morts au total, a annoncé hier soir
l'ambassade du Tchad à Paris,
citant un communi qué officiel tcha-
dien.

L'accrochage a été particulière-
ment violent , ajoute le communi-
qué, qui fait état de 92 tués dans
les rangs des assaillants et de huit
tués parmi les forces tchadiennes.
Cette attaque traduit «les inten-
tions agressives des forces de la
Légion islami que et de leurs com-
manditaires. Cette agression
s'ajoute aux maintes tentatives
d'infiltration de forces hostiles
venues du Soudan dénoncées par

le gouvernement tchadien» .
A cet égard , indi que encore le

texte de l'ambassade, en dép it des
proclamations de neutralité du
gouvernement soudanais , «des
activités hostiles sont préparées et
opérées à partir du Darfour , avec
l' assentiment des hauts dirigeants
de Khartoum».

Le Tchad , ajoute le communi-
qué, condamne (d'attitude inami-
cale et belli qeuse du gouvernement

soudanais, qui nuit aux bonnes
relations que souhaite entretenir le
Tchad avec le Soudan»

Par ailleurs , deux pilotes lib yens
- le sous-lieutenant Ali Salim
Saleh et le sergent Mohamed Ali
al-Mahdi - capturés il y a une
dizaine de jours puis libérés hier
seront remis aux autorités lib yen-
nes incessamment , indi que-t-on de
source tchadienne à Paris.

(ats . af p)

Lionnes voraces
Deux lionnes ont déchiqueté une
femme de 62 ans, Esmerina Scotti ,
et un jeune homme de 18 ans,
Marcello Cerutti , hier près de Gal-
larate , dans la province de Varese
(Lombardie).

Les lionnes élevées en captivité
dans une ferme par le frère de
Mme Scotti. un retraité de 67 ans,
se sont échappées de leur cage et
ont tué les deux malheureux , a

indiqué l'agence italienne de
presse Ansa. Le drame n'a été
découvert que dans l'après-midi.

D'après les premières constata-
tions, les deux lionnes auraient
ouvert la porte de leur cage et c'est
en tenlant de les y réintroduire que
la sœur du propriétaire et le jeune
homme à qui elle avait demandé
de l'aide ont été mortellement
agressés, (ats)

Spationautes
satisfaits

Mission accomplie
pour Chrétien et Volkov

Mission accomplie pour le spatio-
naute français Jean-Loup Chrétien
et son collègue soviétique Alexan-
der Volkov qui ont effectué hier
une sortie dans l'espace durant
laquelle ils se sont essayés à des
techniques de construction.

Selon l'agence Tass. les deux hom-
mes ont déployé la structure ERA
en fibre de carbone et l'ont atta-
chée à une plate-forme qu 'ils
assembleront sur la carapace de la
station orbitale Mir. Si elle s'avère
convaincante , cette plate-forme
pourrait être utilisée pour abriter
des antennes et des miroirs de
télescopes.

La télévision soviétique a donné
des images en direct de la sortie,
montrant Jean-Loup Chrétien et

son compagnon en combinaison
blanche flottant hors de la station
orbitale et travaillant à l'exécution
de leur programme. A un moment,
les deux hommes ont dû interrom-
pre leur activité parce qu 'ils se
sont trouvés momentanément dans
l'ombre.

Durant cette sortie, qui devait
durer quatre heures selon le pro-
gramme - mais Tass n 'a pas pré-
cisé sa durée réelle - les deux hom-
mes ont déployé divers matériels et
structures afin d'enregistrer leur
comportement dans l'espace. Cette
unité doit passer six mois ainsi
exposée aux fluctuations de tem-
pérature , aux radiations solaires et
autres perturbations , avant d'être
ramenée sur terre pour examens.

(ap)

OTAN. — Les ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN ont
déclaré que les changements en
cours en URSS offrent une «occa-
sion sans précédent» d'améliorer
les relations internationales.

REMSCHEID. - A la suite
de la catastrophe aérienne de
Remscheid (centre de la RFA), les
autorités ouest-allemandes ont fait
savoir qu'elles suspendaient les
exercices à basse altitude jusqu'à
la fin de l'année. Les forces fran-
çaises et américaines en RFA leur
ont emboîté le pas hier.

LIBEREE. — L'employée de
maison d'un des plus riches fabri-
cants de tapis belges, Louis de
Poortere, a été libérée à Mouscron
(Belgique), près de la frontière
franco-belge, sans qu'une rançon
ait été versée.

NARCODOLLARS. - Six
sociétés financières suisses
seraient impliquées dans le gigan-
tesque trafic de narcodollars bap-
tisé «Liban Connection» , a
affirmé un communiqué du jour-
nal «Eco di Locarno» .

NUCLÉAIRE. - Le Belgique
a renoncé à construire une hui-
tième centrale nucléaire sur son
territoire, le gouvernement esti-
mant qu'il n'est pas «opportun à
l'heure actuelle» de procéder à la
construction de cette centrale , a
annoncé le premier ministre Wil-
fried Martens, à l'issue du Conseil
des ministres hebdomadaires.
ESPAGNE. - Le gouverne-
ment espagnol a décidé de s'ali-
gner sur ses partenaires euro-
péens dans le domaine de l'écar-
tement des ra is de chemins de
fer. Cette mesure permettra aux
trains provenant de la péninsule
ibérique de rouler directement en
Europe occidentale pour la pre-
mière fois depuis 133 ans.

CHANTAL NOBEL. -
L'actrice Chantai Nobel a tenu
hier soir à mettre un terme aux
rumeurs qui la disaient séquestrée
par son mari. «Je vais bien (...).
Mon mari est merveilleux. Je
mène une vie normale, sauf avec
ma canne. Et je vous dis à très,
très bientôt, a-t-elle déclaré sur
Europe-1.

¦? LE MONDE EN BREF
Sacrifié à la réforme fiscale

Japon : démission du ministre
des Finances

La démission du ministre des
Finances Kiichi Miyazawa, com-
promis dans le scandale politico-
financier Recruit-Cosmos, a été
imposée par le Parti libéral-démo-
cratique (PLD) afin de permettre
l'adoption définitive d'une très
importante réforme fiscale, dont la
discussion à la Chambre Haute de
la Diète est toujours bloquée.

M. Miyazawa, également vice-pre-
mier ministre et un des principaux
dirigeants du PLD, a présenté sa
démission au premier ministre
Noboru Takeshita hier matin. «Le
premier ministre a accepté ma
démission» , a indi qué M. Miya-
zawa.

(ats, af p)

Le jeu
de la loi
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Au lendemain du premier anni-
versaire de l 'insurrection pales-
tinienne en Israël - l'intif ada -
à la veille du 40e anniversaire
de la déclaration universelle des
droits de l'homme, les attaques
de l 'armée de l 'Etat hébreu con-
tre les Palestiniens établis au
Liban prennent un relief parti-
culier et illustrent avec netteté
la position de Tel A viv.

Quoi qu'il advienne, Tel A viv
ne veut rien savoir des ouvertu-
res de l 'OLP.

Les ennemis d 'Israël doivent
en prendre note. Mais davan-
tage qu 'eux encore, ses amis.

Yasser Araf at et les autres
leaders palestiniens restent
pour Israël des interlocuteurs
non valables, des terroristes.
Leur langage a pu changer, les
dirigeants de Tel A viv ne
croient pas à leur conversion.
Comme il y  en a eu une pour
M. Shamir. p ar exemple.

C'est, sans doute, parce qu'ils
voyaient que beaucoup de Juif s
américains étaient troublés par
les concessions de Yasser Ara-
f at  et qu'ils commençaient à
f aire  quelque pression sur eux
que ces dirigeants ont agi avec
une telle rapidité et avec une
telle violence.

Selon leurs vues, il f allait
couper l 'herbe sous les p ieds de
l 'OLP avant que le mécanisme
de la négociation se soit inexo-
rablement mis en marche...

Deux autres f aits ont pro ba-
blement précip ité la décision.

Le «non>> américain à la main
tendue par M. Araf at a été pro-
noncé par le secrétaire d 'Etat
George Shultz tout seul. Son
état-major était extrêmement
divisé et, avant la f i n  du règne
de Reagan, le Yankee a choisi
de f aire un geste spectaculaire à
l 'égard de M. Shamir. Rien ne
dit qu 'à l 'avenir, Israël retrou-
vera un secrétaire d 'Etat si
f avorable à ses thèses.

Deuxième point: Israël vient
de réussir le lancement de son
premier satellite Off eq 1. Bien
que la nouvelle ait été peu
ébniitée, on décrit cet exploit
comme prodigieux. Il témoigne-
rait que Tel A viv est désormais
l 'un des pays du monde les plus
avancés dans le lancement des
missiles.

M. Léonard S. Spector , de la
Fondation Carnegie, le con-
sidère comme «un pas de
géant» qui «remodèlerait les
relations de sécurité régionales
pour des années».

Par son off ensive au Liban,
Israël tendait donc ù prouver
qu'il n'avait rien à craindre et
que, en position de f orce, il
n 'avait pas à s 'associer aux
eff orts d 'Araf at pour négocier
la création d'un Etat palesti-
nien.

C'était toujours Tel Aviv qui
f aisait la loi au Proche-Orient!

Par malheur, l 'entreprise n'a
pas très bien tourné.

Psychologiquement, voilà qui
pourrait peser lourd.

Willy BRANDT
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Samedi 10 décembre OmâniséS 6 porcs fumés'
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par la Société de chasse de chevreuils ,
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UN NOËL

COMME NOUS AIMONS NOËL
ensemble

on se rencontre
on se parle

on crée ce miracle
oui, un miracle, simplement

ON CRÈCHE
À LA PLACE SANS NOM

AU CHAUD
Deux jours et deux nuits
du 24 au 26 décembre

midi-minuit-midi

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE, ET FRATERNEL

Accueillez-vous les uns les autres
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Nous offrons la table et le couvert,

le boire et le manger.

Vous: vous apportez votre cœur
à cette fête en chœur.

Animation: 48 heures

Sur un simple coup de fil au 28 47 1 6,
un bon de transport TC vous sera offert,

à cette occasion
19162

Nos superbes occasions
Galant 2.0 GLS EX
36 000 km, 1986

Lancer 1.5
65 000 km , 1984

Opel Kadett 1.3 station
65 000 km, 1981

VW Golf 1.5
Fr. 6300.-, 1 980

Fiat Uno Turbo I.E.
11 000 km. 1987
Opel Kadett D 1.3
Fr. 4900.-, 1 982

Colt Turbo 1.6
40 000 km. 1986

Suzuki SJ 410
48 000 km, 1984

VW Jetta GLS
Fr. 4500.- 1981

Toyota Celica ST 2000
76 000 km. 1984

Colt GT-I 16V Démonstration
1988

Colt 1.3 EXE 5T Démonstration
1988

Expertisées garanties
Facilités de financement

A 

Nous vous
attendons

avec plaisirM,T«HI Garage
TA WITI

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds

¦ | 0 039/28 25 28
130042

: 

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 eoaso
\_____________w____________________________________ r

Immos^l
d ' immobiCiet au soêeiC

COSTA BLANCA
vous conseille
vous loue
vous vend

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

Film EXPOSITION Documentation I

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

>^—Documentations a:
LAUSANNE. Maupas 7. Tél. 021/25 26 08
VERNIER/GE , Champ Claude 10, Tél. 022/82 28 61

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Localité: Tél.: 

^MJlh^lù^zi. y m

VBBSBHGnBHMMHEfl^L
Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. p̂
Nom Prénom ^P

Rue No. ^p
NP/Domicile K»fi&f?*'
Signature [S

.—T""j  ̂
 ̂

gj
à adresser dès aujourd'hui a ZlOJii5? 0\  H.

Banque Procrèdit IHeures /»/«8^«\ M BHBB
Av. L-Robert 23 d'ouverture l^l J&&H °) HBSH
2301 La Chaux-de-Fonds L QQ QQ à 12 1 ̂ f>  ̂11111»
Tél. 039/231612 Ide 13.45 a 18.00 M?/©  ̂ ^^Wro B mm

Xp/ocrédit m
œ, •*. , " '." | jSlSjaifliil'aalhŜ  ¦

10292

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier b
(fi 039/28 10 29 ou 23 80 59

Fête de Noël de La Paternelle

Tombola ,
Le No 75 gagne la pendulette.
Le Nb 1155 gagne le jambon.
Le No 795 gagne le salami.

Définition: une sportive
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 20

A Achevé
Acide
Apprêt
Arène

B Bain
C Cage

Carte
Coteau
Coyote

E. Ebauche ¦
Envier
Etau
Exotoxine

G Garer

Givre
Gluant
Grive
Guiche
Guiche
Gypse

H Haut
Horloge

I Inter
L Loyauté
M Miette
N Nuage
P Pacte

Pané
Parricide

P Pathogène
Payer
Péage
Purin
Python

R Rapiécé
Rare
Rave
Roche

S Soupiré
T Tendre

Thorax
Thrène
Thune
Timide

Trachyte
Trahir
Trayeur
Tuthie
Tuyau
Typhus

V Vanité
Vent
Verte
Vicaire
Vitre

X Xiang
Xylophage
Xyste

Y Yen

Le mot mystère



Projet de rabais de quantité
C'est cn offrant à leurs gros clients
des rabais de quantité que les PTT
entendent faire face à la vive con-
currence menée par des entreprises
privées dans le secteur du trafic
postal international. C'est ce qu 'a
annoncé à Berne la direction des
PTT, au cours de sa conférence de
presse annuelle.

L'année 1988 restera une année de
records, selon Hans-Werner Binz ,
président de la direction générale.
En effet, 121.000 nouveaux abon-
nés au télép hone ont été enregis-
trés et le nombre des télécop ieurs a
doublé. Le trafic télép honi que
avec l'étranger s'est accru de 11 %.
Quant aux abonnés aux réseaux
Télepac (informati que), Natel
(télép hones mobiles) et Vidéotex ,
leurs nombres ont respectivement
augmenté de 38, 135, et 75 %.

Au cours des dix derniers mois,
le trafic postal a lui aussi aug-
menté , selon Jean Clivaz , directeur
du Département de la poste. Le
maintien des prestations a clé
d'autant plus difficile que la régie

connaît de sérieux problèmes de
personnel , particulièrement dans
les grandes agglomérations.

L'année 1988 aura été difficile , a
déclaré le président de la direction
générale. Afin que l'entreprise
tourne, il lui faudra encore non
seulement du personnel en suffi-
sance mais encore des capitaux
pour financer ses équi pements. Il
devrait être possible , pourtant , de
ne pas faire appel au marché des
capitaux avant plusieurs années.

Bien que qualifiée parfois de
«catastrop hi que» , la situation en
matière de personnel n'est en réa-
lité que sérieuse, a estimé Hans-
Werner Binz. Mille cinq cents col-
laborateurs ont effectivement
quitté les PTT en 1988, soit 2,5%
de l'ensemble. Ce pourcentage est
certes élevé mais il correspond à ce
qui avait été enregistré déjà au
début des années 80 lorsque le
marché de l'emploi était particuliè-
rement serré. Dans les aggloméra-
tions ainsi que pour les emplois de
spécialistes, manquent aujourd 'hui
environ 1000 personnes, (ap)

Gros clients
des PTT

Les caisses-maladie devront payer
Les caisses-maladie devront pren-
dre en charge les frais des trans-
plantations cardiaques, soit l'opéra-
tion elfe-même et les traitements
post-opératoires. Cest ce qu'a jugé
le Tribunal fédéral des assurances,
à Lucerne, dans un arrêt publié
hier. La Cour, qui se penchait pour
la première fois sur la question, a
donné raison à un opéré du cœur
valaisan, contre l'avis de la commis-
sion fédérale compétente. Jus-
qu'ici, les caisses versaient dans ce
cas des prestations à bien-plaire.

Troisième patient à bénéficier en
Suisse d'une transplantation car-
diaque , Louis Caloz. âgé à l'épo-
que de 46 ans, avait été opéré à
l'Hô pital universitaire de Zurich ,
en mai 1986. Peu avant l'interven-
tion, sa caisse-maladie avait fait
savoir quelle refusait de payer, car
il ne s'agissait pas d'une prestation
obligatoire. En août 1986, la
Caisse suisse de réassurance pour
longues maladies (CLM) avait
décidé que les caisses affiliées à la
CLM prendraient en charge, à
bien plaire, ce genre d'opération.
Par la suite, alors que le patient

avai t porté l'affaire devant le Tri-
bunal valaisan des assurances, la
caisse avait accepté de verser à
titre bénévole un montant maxi-
mum de 36.500 francs.

Le Tribunal cantonal valaisan
ayant refusé de lui accorder plus,
faute d'une décision du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI),
l'opéré du cœur avait recouru au
Tribunal fédéral des assurances.

Selon lui , la transplantation car-
diaque , ou greffe du cœur, est
désormais une méthode de traite-
ment scientifiquement reconnue,
ayant dépassé le stade expérimen-
tal et suffisamment éprouvée par
la science médicale. A propos du
coût de ce traitement , il relevait
que cette méthode permet de sau-
ver des vies, avec un taux de succès
très élevé, et que l'opération n 'est
pas plus chère que d'autres trans-
plantations.

MÉTHODE ÉPROUVÉE
En août 1986. la Commission fédé-
rale de spécialistes, chargée de
donner son préavis au DFI au
sujet des prestations obligatoires
des caisses-maladie, s"était ralliée

à l'opinion de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) au
sujet des transplantations cardia-
ques. La commission et l'OFAS
avaient reconnu que cette méthode
est désormais éprouvée, pour au-
tant qu'elle soit prati quée dans un
centre suffisamment expérimenté,
en respectant des critères de sélec-
tion des donneurs et des receveurs
de greffe. La commission avait
toutefois proposé de ne pas mettre
obligatoirement à la charge des
caisses cette opération , vu leur
petit nombre en Suisse et le man-
que de structures appropriées.

La Cour fédérale n'a pas suivi ce
préavis, estimant que les greffes du
cœur sont un traitement adéquat
et efficace. Même s'il ne concerne
qu 'un petit nombre de patients , 5 à
6 sur 100.000, ces patients ont
droit à des prestations qui ne
soient pas bénévoles. En France et
en Allemagne , par exemple, ces
opérations sont remboursées par
les assurances sociales.

PARFAITEMENT MAÎTRISÉES
Même si elles ont été introduites
tardivement en Suisse, les greffes

du cœur sont parfaitement maîtri-
sées.

Le taux de réussite est par ail-
leurs très élevé (85 % dans un délai
de trois ans). A ce jour , 70 trans-
plantations cardiaques ont été pra-
ti quées en Suisse depuis 1985.
Trois centres universitaires ont
actuellement des équi pes expéri-
mentées, dans les hôpitaux canto-
naux de Zurich , Genève et Lau-
sanne, pour sauver les malades
dont le cœur n'est plus en état de
fonctionner normalement.

Depuis son opération , il y a
deux ans et demi, l'opéré du cœur
valaisan , Louis Caloz, a repri s à
plein temps une activité profes-
sionnelle. Il a en outre fondé , avec
d'autres opérés du cœur suisses,
l' association «Les As de cœur») ,
qui milite pour une meilleure
information du public sur le pro-
blème du don d'organes, en distri-
buant une carte de donneur.

La pénurie de donneurs de cœur
est en effe t le princi pal obstacle à
la progression de la transplanta-
tion cardiaque dans notre pays.

(ats)

Transplantations cardiaques

Formation des aiguilleurs du ciel
Pour simuler des situations
d'urgences, les futurs ai guilleurs
du ciel disposent maintenant de
nouvelles installations parmi les
plus modernes d'Europe. L'école ,
de la sécurité aérienne de Swiss-
control a inauguré un nouveau
simulateur radar , dénommé
«ASTRA-1» et qui dispose de 10
postes radars , a indi qué mardi la
Société anonyme suisse pour les
services de la navigation aérienne
Swisscontrol .

Les nouveaux postes radar sont
en contact radio avec 12 postes de
pilote permettant chacun d'opérer
avec 16 avions. Il est ainsi possible
de simuler des situations de trafic
extrême. Les aiguilleurs du ciel
expérimentés pourront également
bénéficier de cet entraînement pra-
tique. En outre , de nouvelles pro-
cédures de sécurité aérienne seront
élaborées et testées avec le simula-
teur radar , écrit Swisscontrol.

(ats)

Simulateur radar

Egal pour femmes et hommes
Il faut fixer un âge de la retraite
égal pour femmes et hommes afin
que les désavantages encourus
actuellement par les femmes à
cause de leur âge de retraite plus
bas puissent être surmontés.
C'est ce qu 'a indi qué hier à Berne
la Commission fédérale pour les
questions féminines (CFQF).

Estimant que la révision de la
LPP est nécessaire afi n de rendre
la prévoyance pro fessionnelle con-
forme au princi pe constitutionnel
de l'égalité entre hommes et fem-
mes, la CFQF a préparé des pro-
positions en vue de la révision de
la loi.

(ap)

Age de la retraite

Pétition au Conseil fédéral
Une pétition portant 52.000 signa-
tures et prolestan t contre la politi-
que dite de «systématisation» en
Roumanie (destruction de villages)
a été remise hier à la Chancellerie
fédérale. Elle avait été lancée par
le CSI (mouvement chrétien de
solidarité internationale) et par

une association d'émigrés hon-
grois.

La pétition s'élève contre les
violations des droits de l'homme et
les atteintes aux droits de minori-
tés et remercie la population suisse
et le Parlement fédéral de son
appui dans cette affaire, (ats)

Situation en Roumanie

Venu apporter le communiqué offi-
ciel de la séance extraordinaire du
Conseil fédéral , le vice-chancelier
de la Confédération Achille Casa-
nova était hier soir, à 18 h, sur le
point de craquer. Il s'est réfugié
derrière des réponses embarras-
sées.
Toute la journée les chroni queurs
du Palais fédéral avaient fait le
siège du Département fédéral de
justice et police pour obtenir un
démenti aux informations du «Ma-
tin» selon lesquelles une fuite se
serait produite à l'intérieur de la
maison , qui aurait profité à Hans
W. Kopp.

Yves PETIGNAT

Et voilà que le communi qué révé-
lait que c'est Mme Kopp elle- mê-
me qui avait conseillé à son mari
de quitter la Shakarchi , compro-
mise dans la Connection libanaise.

Assailli de questions, Achille
Casanova tente d'esquiver: «Non ,
il n 'y a pas eu d'enquête officielle
de la part du ministère public de la
Confédération pour rechercher
une fuite. Il y a simp lement eu une
recherche de rensei gnements. On
voulait savoir».

Le Conseil fédéral s'est-il mon-
tré satisfait par ces explications?
«Il en a pris acte». Le Conseil
fédéral a-t-il siégé en urgence? «Il
se réunit souvent en séance extra-
ordinaire , à la demande d'un de
ses membres et si le président
l'accepte».

Y aura-t-il une suite? «Non, il
n'y aura pas de suite pour le Con-
seil fédéral , car Mme Kopp ne dis-
posait pas d'informations officiel-
les, mais simplement de renseigne-
ments communi qués à l'intérieur
de son département».

Donc elle n'a pas manqué à son
devoir en temps que chef du dé-
partement».

Information privilégiée? «Pff ,
des renseignements qui lui ont été
communiqués à l'intérieur de son
département». Un citoyen pou-
vait-il bénéficier de ces informa-
tions? «Je ne sais pas».

Y a-t-il collusion entre sa fonc-
tion et les affaires de son mari?
«Pas de collusion, dans le sens où
des informations inofficielles dont
elle a pu avoir connaissance ne
sont pas des informations officiel-
les de la part du ministère public
de la Confédération». Et plus tard :
«Son mari avait déjà l'intention de
démissionner. Mme Kopp l'a-en-

gagé à réaliser sa décision rapide-
ment».

Mme Kopp a-t-elle dit qui
étaient ses informateurs? «Oui,
elle a communiqué cette informa-
tion au Conseil fédéral». Y. P.

Déclaration de
Mme la conseillère fédérale

Elisabeth Kopp
Le 27 octobre 1988, il m'a été rap-
porté, de manière inofficielle , dans
mon département que la S.A. Sha-
karchi pourrait être impliquée
dans l'affaire de la Liban-connec-
tion. J'ai alors conseillé à mon

mari de quitter immédiatement le
Conseil d'administration de cette
société.

Je ne disposais, à ce moment-là,
d'aucune information officielle
provenant du ministère public fé-
déral.

Ce n'est que le 8 novembre que
le procureur de la Confédération
m'a donné, pour la première fois, à
l'intention du Conseil fédéral , des
informations sur te cas.

Le Conseil fédéral a enregistré
aujourd'hui , ces explications qui
répondent aux questions qui se po-
saient à la suite d'articles parus
dans la presse.

Tout s'écroule au Palais fédéral

Les routes suisses feront probable-
ment quelque 980 morts et 30.600
blessés cette année. Le nombre
total des accidents de la circulation,
calculé par extrapolation pour
l'ensemble de cette année, se chif-
fre à 76.400, soit une hausse de
1,5% par rapport à 1987.
C'est ce qui ressort des calculs
publiés hier par l'Office fédéral de
la statisti que (OFS), qui se fondent
sur les données mensuelles de jan-
vier à septembre 1988. Ces chiffres
sont bien trop élevés pour le
Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), qui demande
l'introduction de mesures supplé-
mentaires.

Selon l'OFS, le nombre de per-
sonnes tuées dans un accident de
la circulation devrai t augmenter de
3% par rapport à 1987. Ce serait
toutefois le bilan le moins lourd
depuis 1954, après ceux de 1985 et
de 1987.

Par contre, le nombre de blessés
devrait s'accroître de 5% , soit de
1450 personnes. Le plus faible
nombre de blessés depuis 1976,
soit 29.150, avait été enregistré en
1987.

Les modifications enregistrées
concernent le premier semestre
1988, en particulier les mois de

janvier , de février et de juin , pen-
dant lesquels les conditions météo-

rologiques différaient nettement
par rapport à 1987, souligne le
BPA. L'accroissement du trafic et
les vitesses plus élevées, dus aux
températures clémentes en janvier
1988, transparaissent dans le nom-
bre des accidents.

MÊME PHÉNOMÈNE
L'AN DERNIER

Le même phénomène s'est produit
en juin dernier: le beau temps a
donné lieu à un trafic intense avec
beaucoup de tourisme, se tradui-
sant par une forte augmentation
des accidents. L'expérience selon
laquelle, lors de conditions météo-
rologiques normales, le nombre

des blessés et des tués est nette-
ment plus élevé en été qu'en hiver
est ainsi confirmée.

Pour le BPA , seules des mesures
supplémentaires permettront d'ob-
tenir une réduction des accidents:
introduction du permis provisoire,
obli gation , pour les cyclomo-
toristes de porter le casque ou en-
core obli gation d'attacher la cein-
ture sur les sièges arrière des voitu-
res de tourisme. Beaucoup d'u-
sagers de la route ne sont malheu-
reusement pas prêts à contribuer à
la sécurité routière sans contrainte ,
en faisant preuve de responsabilité
propre , conclut le BPA. (ap)

Route: augmentation des accidents

ASILE. — Le centre d'héberge-
ment provisoire pour requérants
d'asile de la rue Vaudagne à Mey-
rin, celui de Baumlihof à Bâle, et
le centre de transit de Melchtal
ont pu être fermés , a indiqué un
communiqué du délégué aux réfu-
giés. L'afflux des requérants ayant
diminué sensiblement ces der-
niers jours, les centres d'enreg is-
trement ont à nouveau pu fonc-
tionner normalement.

GENÈVE. — Depuis hier
matin, le Palais des Nations a pris
des allures de forteresse. C'est
sous la première neige, qui tom-
bait sur Genève, que l'armée a
placé des barbelés, des barrières
et des postes de guet sur tout le
pourtour du siège européen de
l'ONU, qui accueillera pour la pre-
mière fois de son histoire la
semaine prochaine, une partie de
l'Assemblée de l'ONU.

MILITAIRES. - Dès le 1er
janvier 1989, les militaires munis
d'un ordre de marche pourront
voyager gratis dans les trams et
les bus. Les ordres de marche et
autres titres de transports militai-

res seront valables dans les trains
et dans les bus de toutes les villes
de Suisse, a annoncé l'Union des
transports publics (UTP). Une
convention à ce sujet a été passée
avec le Commissariat central des
guerres (CCG), à l'initiative de
l'UTP.

DROITS DE L'HOMME.
— Une délégation de la section
suisse d'Amnesty International
(Al) a remis à M. René Felber,
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DiFAE), un
appel signé par 57.748 person-
nes en Suisse demandant aux
autorités fédérales de s'engager
en faveur d'«une politique active
en matière de droits de
l'homme» .

m_LA SUISSE EN BREF —^——
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EXPOSITION-VENTE
D'ARTISANAT

HALLE AUX ENCHÈRES

10 au 17 décembre 1988

Jouets Peinture sur soie
Bijoux Peinture sur porcelaine
Habits Peinture sur verre
Verres soufflés Bois
Poterie Gravure
Couture Masques
Fleurs séchées Tableaux

Heures d'ouverture: Lundi: 14 heures à 1 8 h 30

Mardi: 9 heures à 1 2 heures et de 14 heures à 1 8 h 30

Mercredi: 9 heures à 1 2 heures et de 14 heures à 18 h 30

Jeudi: 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 22 heures
(nocturne)

Vendredi: 9 heures à 1 2 heures et de 14 heures à 18 h 30

Samedi: 9 heures à 17 heures

Nos annonceurs sont sympa !
Pensez à eux lors de vos achats

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

Ŵmsff La Bricole
^«j -sfy Charrière 4

^tîSfe- 2300 La Chaux-de-Fonds

Î M̂ au ?7 039/28 75 35

Boucherie s l̂g
Charcuterie vy ^

VIDMER
Croissants au jambon

Saucisse à rôtir de campagne

La Chaux-de-Fonds

Succès 1

Cfi 039/26 83 26

Passez à
la rue Fritz-Courvoisier 7:
le

TROC -s T one
vous propose un grand j
choix de jeux, jouets,
avant Noël

f DAIHATSU \

^GARAGE
| des STADES
t- A Miche & B Helbling

^Charrière 85, U Chaux-de-Fonds, <Ç 039/28 68 13y
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Le magasin de toute la famille, 23 87 37

Librairie

ABC
Av. Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 57 57

Oiseaux M
Poissons I(fi 039/23 60 88
Rongeurs f Léopold-Robert 59
Et toujours des fleurs La Chaux-de-Fonds

GêWA
0\W Alimentation

naturelle
C. Gaudin Çj t>
Conseils personnalisés
Léopold-Robert 29
Cfi 039/23 35 94
2300 La Chaux-de-Fonds

PEINTURE POUR ROUTES

\m  ̂ Couleurs et vernis 
^

> Beaux-Arts 
^\wm. |

°Q 2300 La Chaux-de-Fonds ^

Jaquet-Droz 22-0039/ 23 17 10

Winkler SA WIM
[BOSCHl

Electricité ____ m̂xx_Â
sur autos
et appareils ménagers

Maîtrise fédérale

Numa-Droz 132

2300 La Chaux-de-Fonds

C0 0 3 9 / 2 3  43 23

M eeop'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché s, (fi 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, (fi 039/23 20 33

Saint-lmier, (fi 039/41 44 86

Brasserie
La Terrasse

Jardinière 89

2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039 / 23 15 70

Dominique

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 Cp 039/26 08 22

Coiffure Sixtus
HHJ J'ai changé d'adresse,

Wfik, mais pas de rue!
|||p Le nouveau salon
WMW/ se trouve

%%%% Fritz-Courvoisier 4
|HP 1er étage
yyy- La Chaux-de-Fonds
Ê ^a Tél. 039/28 46 48

M 

Librairie
La Plume

Balance 3 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 62 20

Pour vos assurances

P.-A.
de la Reussille

Président-Wilson 7

2300 La Chaux-de- Fonds

(fi 039/23 59 13



Soutenue,
mais

toujours
sans volume

Bourse
de Genève

La bourse de Genève est soutenue
vendredi, mais, à l'instar des
jours précédents , les volumes
sont faibles. Alors que l'économie
suisse se porte bien et que les
résultats de sociétés sont meil-
leurs que prévu, le marché suisse
marque le pas. Les seuls obstacles
à son redémarrage sont donc de
nature externe.

L'action SBS a passé une mau-
vaise semaine. Le titre (surtout
l'action au porteur 354-3) est
gêné par l'affaire Co-op en RFA.
Les affaires du géant ouest alle-
mand vont mal et dans le cadre
du plan de sauvetage accepté par
les créanciers , la SBS a pris tem-
porairement une participation de
27%.

L'immobilier genevois faisait la
une des journaux , il n'en fallait
pas plus pour que l'Immobilière
genevoise (10500-500), la Gene-
voise d'investissement (11000-
500), la Rente immobilière (800-
100) et les Minoteries de Plainpa-
lais (6100 à 6875) se retrouvent
subitement au centre de l'intérêt
des boursiers.

Alors que certaines études
annoncent un bénéfice en hausse
d'au moins 20% pour Roche, le
baby (12400-50) a du mal à évo-
luer. Le marché permanent est
tout aussi indécis, même BBC
(2770), les Nestlé et Alusuisse
(807 + 2), qui auraient toutes les
raisons de progresser , s'embour-
bent. Jacobs Suchard (6975 +
75) salue toujours aussi timide-
ment ses résultats 88 et surtout
l'annonce d'un dividende extra-
ordinaire de 10%, la nominative
(1380) reste figée, le bon pro-
gresse de 5 francs à 575.

Hermès (240 + 20) fait un
bond de plus de 9%, Crossair
(1350 + 50) se ressaisit et les
bons Mikron (270 + 100. Inter-
discount (290 + 10), Gurit (525
+ 15). Bâloise (2225 + 45) et
SMH (365 + 5) complètent ce
tableau des hausses. La cons-
truction est divisée. Losinger (850
+ 20) progresse à nouveau alors
que Zueblin (1500-100) est
pénalisé pour avoir annoncé qu'il
ne paierait pas de dividende.

Le dollar
à Zurich

L' euphorie qui règne depuis quel-
ques jours sur le marché du dollar
semble trouver une fin. Dans un
marché calme, la devise a clôturé
la semaine à 1,4595 franc ven-
dredi à Zurich (1 ,4650 franc la
veille) . Des prises de bénéfices
ont par ailleurs pesé sur la livre
qui est retombée au-dessous de
2,70 francs, (ats)

Jelmoli
Fort de ses nombreuses succur-
sales et de ses deux filiales In-
novation et Grand-Passage, Jel-
moli compte parmi les princi-
paux groupes suisses de grands
magasins. Plus de 5000 colla-
borateurs travaillent dans cette
entreprise qui à fin 1987 affi-
chait un chiffre d'affaires conso-
lidé à 1,4 milliard de francs. Les
ventes s'articulent autour de
trois secteurs principaux: habil-
lements et textiles (34,8%),
biens durables (34,6%Y), le sol-
de se répartissant entre l'a-
limentation, les services et les
agences de voyage.
C'est pour pallier au peu de
potentiel de hausse qu'offre le
marché du commerce^de détail en
Suisse que Jelmoli a cherché à
développer des activités sortant
du cadre traditionnel de la vente
de biens de consommation tang i-
bles. Restauration, vente par cor-
respondance et agences de vo-
yage composent l'essentiel de
cette diversification entreprise
voici quelques années déjà. Cette
initiative conjuguée à la forte posi-
tion sur le marché helvétique, à
l'excellente répartition de ses
points de vente (centres-ville et
périphéries) ainsi qu'à sa marge
d'autofinancement élevée permet
au groupe de compenser quelque
peu la concurrence acharnée que
lui livrent ses compétiteurs, sa
vulnérabilité aux cycles conjonctu-
rels ainsi que le handicap que
représente la limitation des possi-
bilités d'expansion en Suisse.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Conformément à la tradition
des grands magasins, le chiffre
d'affaires et le bénéfice net ont
connu une progression annuelle
moyenne de 2,5% au cours des
cinq dernières années.

L'exercice 1988 ne devrait pas
faire exception à la règle sur le
plan des bénéfices, malgré un

accroissement prévu des ventes
d'environ 6,5% à 1525 millions
de francs consécutifs à l'ouverture
de nouvelles surfaces de vente
ainsi que de la consolidation de
Jelmoli France. L'augmentation
de la rentabilité de certaines des
surfaces ouvertes récemment (à
l'image de celle de Lyon La Part-
Dieu) et les gains en productivité
ne pourront sans doute pas com-
penser complètement l'augmenta-
tion des frais d'exploitation et
nonobstant l'appréciation de près
de 5% du cash flow(E) à 85 mil-
lions, le bénéfice net de l'exercice
en cours ne devrait s'accroître
quant à lui que de 2,5 à 36 mil-
lions. Il nous faut toutefois relever
que le cours de la devise améri-
caine a une influence non négli-
geable sur les marges des appa-
reils électroniques et ménagers
ainsi que sur le pouvoir d'achat
des fonctionnaires internationaux
(à Genève par exemple) et que ni
ce secteur, ni ces clients particu-
liers n'auront été épargnés au
cours de 1988 par les caprices du
billet vert .

Pour 1989, il est extrêmement
difficile d'établir des perspectives
fiables. La demande devrait toute-
fois demeurer relativement soute-
nue à l'instar des perspectives
macro-économiques pour notre
pays (PNB + 2%).

Au niveau boursier, les cours
actuels de la porteur (Frs 2800.-)
et du bon de participation (Frs
390.-) nous semblent bien payés
dans le premier des cas puisqu'à
15.5X les bénéfices (E) pour
1988 et correctement évalués
dans le second puisque capitali-
sant 10.3X ces mêmes bénéfi-
ces. Les rendements inférieurs à
2% ne plaident pas en faveur de
l'acquisition de ces titres dont
l'attrait réside ' essentiellement
dans le momentum à l'approche
de Noël, saison de pointe pour le
commerce de détail. Il faut égale-
ment noter que le rapport capitali-
sation boursière-ventes nous ap-
paraît comme raisonnable

Un mariage d'amour
Audemars Piguet acquiert 40% du capital

de Jaegger-Le Coultre
On connaissait les liens étroits
qu'entretiennent les sociétés
horlogères Audemars Piguet et
Cie S.A. et Jaeger-Le Coultre.
Aujourd'hui, ces liens ont été
scellés par une prise de partici-
pation d'Audemars Piguet au
capital de Jaeger-Le Coultre,
pour un montant proche de 5
millions de francs.
Jusqu'à la fin du mois de septem-
bre, 80% du capital de Jaeger-Le
Coultre était détenu par la société
saint-galloise Instek, holding
suisse de VDO-Adolf Schindling
AG en RFA. Les 20% restant
étaient dans les mains de la Ban-
que Cantonale Vaudoise. «Notre
partenaire allemand voulait abso-
lument qu'une société suisse par-
ticipe à notre capital, précise M.
Belmont, directeur de Jaeger-Le
Coultre. C'est donc la Banque
Cantonale Vaudoise qui avait ac-
cepté, temporairement, de tenir
ce rôle. Dernièrement, elle a mar-
qué sa volonté de se retirer de
notre capital, au profit d'un parte-
naire connu et apprécié de notre
société: Audemars Piguet» .

DE 5 À 12 MILLIONS
Le passage du témoin entre la
BCV et Audemars Piguet s'est fait
dernièrement, à l'occasion de
l'augmentation de capital de 5 à
12 millions de francs. C'est donc
une grosse part de ces 7 millions
supplémentaires qu'a acquéri Au-
demars Piguet, puisque la marque
genevoise détient désormais une
part égale à 40% du total.

Rappelons que les deux mar-
ques sont liées par la fourniture
de mouvements Jaeger-Le Coultre
à Audemars Piguet. La première
nommée devrait atteindre un chif-
fre d'affaires de 35 millions de
francs cette année, pour quelque
75 millions à Audemars Piguet.

«L'augmentation de capital
que nous venons de réaliser est
destinée à renforcer notre implan-

tes mouvements compliqués de Jaeger-Le Coultre sont unanime-
ment reconnus dans le milieu horloger.

tation au niveau de nos diverses
filiales. Pour développer ces der-
nières, pour leur assurer un stock,
il nous fallait de l'argent. En
outre, nous sommes une des der-
nières véritables manufactures,
nous produisons des mouvements
compliqués et nous avons pour
habitude de sortir deux nouveaux

calibres chaque année, ce qui
représente de gros frais. Cet
argent va nous permettre de pour-
suivre ces objectifs ambitieux, a
encore déclaré M. Belmont. Nous
vous réservons à ce sujet une
belle surprise pour la prochaine
Foire de Bâle !»

J. H.

Forte progression
de Valtronic

Le groupe Valtronic Holding SA,
aux Charbonnières (Vallée de
Joux), spécialisé notamment dans
les modules microélectroniques, a
annoncé vendredi qu'il avait réa-
lisé, au cours des dix premiers
mois de cette année, un chiffre
d'affaires de 25,36 millions de

francs , en progression de 70%
par rapport à la même période de
l'année dernière. Il a pris une par-
ticipation au capital de Transec
Financière.

Enfin, il poursuit son dévelop-
pement aux Etats-Unis.

(ats)

TGV. — La CEE va participer à
la construction du TGV Nord
européen ainsi qu'aux travaux
d'infrastructures liés au tunnel
sous la Manche, à hauteur d'envi-
ron 42 milions d'écus (73 mil-
lions de francs suisses) selon les
estimations disponibles auprès de
la Commission européenne de
Bruxelles.

METECNO. - Le groupe ita-
lien Metecno, leader sur le mar-
ché international pour la produc-
tion de panneaux métalliques a
annoncé, vendredi, la conclusion
d'un accord de production en
Suisse passé avec l'entreprise
Topanel S.A. de Novazzano, dans
le sud du Tessin.

ASB. — Le Conseil d'adminis-
tration de l'Association suisse des
banquiers (ASB), Bâle, a décidé
lundi dernier de s'en tenir à
l'accord de 1961 (convention 61)
en ce qui concerne le commerce
d'actions nominatives liées. Cette
position sera tenue tant qu'une
nouvelle loi n'est pas entrée en
vigueur.

ZUBLIN. — L'entreprise de
construction Ed Zublin & Cie S.A.
devrait clôturer son exercice 1988
sur un chiffre d'affaires supérieur
à 200 millions de francs. En rai-
son d'amortissements et de coûts
résultant d'activités non encore
terminées à l'étranger , la société
envisage de ne pas verser de divi-
dende mais étudie la possibilité
d'une augmentation de capital.

SUISSE-URSS. - La Corn-
mission gouvernementale mixte
Suisse-URSS pour la coopération
économique, industrielle et scenti-
fico-technique se réunira lundi à
Moscou pour sa 11e session.
Cette session, a indiqué le Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique, durera une semaine.

SGB. — La Compagnie finan-
cière de Suez va céder à des par-
tenaires belges une part du
paquet d'actions de la Société
générale de Belgique, qui lui
donne le contrôle de 80% du
capital environ du premier hol-
ding belge.

ÉDITIONS. - Les deux édi-
teurs alémaniques Ringier et Jean
Frey envisagent de collaborer
dans l'impression d'une partie de
leurs titres. Le problème se pose
surtout pour Jean Frey dont
l'imprimerie de Winterthour est
soumise à de fortes variations. Les
installations sont parfois à l'arrêt
alors que d'autres jours certains
travaux doivent être donnés à
l'extérieur.

PIB SUISSE. - De juillet à
septembre, le produit intérieur
brut (PIB) de la Suisse a progressé
de 1,9% par rapport au trimestre
précédent , et cela en termes réels
et corrigés des variations saison-
nières. La progression atteint
même 2,8% en comparaison du
troisième trimestre de 1987, a
indiqué l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles.

SPÉCULATEUR.
L'homme d'affaires Ralph
Schmid, dont le nom a été récem-
ment associé à l'achat d'actions
de la Banque industrielle de
Baden, peut être qualifié de spé-

culateur. C'est du moins ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral , confir-
mant le jugement du Tribunal
cantonal lucernois, en déboutant
une plainte pour atteinte à l'hon-
neur déposée contre un journa-
liste lucernois

SAHEL. — Le Sahel a enreg is-
tré ea 1987-1988 une récolte
record de 9,2 millions de tonnes
de céréales, soit 37% de plus que
la saison précédente, même si
certains des pays de la région
sont encore déficitaires, a
annoncé le CILSS, organe de con-
trôle de la sécheresse.

EIDGENOSS. - Le journal
d'extrême-droite «Eidgenoss»
devra se trouver un nouvel impri-
meur. L'entreprise « Fixprint
S.A.», à Berikon, a fait savoir
vendredi qu'elle résiliait le contrat
qui la liait à Max Wahl , éditeur du
journal. La décision a été prise par
le président du conseil d'adminis-
tration de l'imprimerie après un
entretien avec un membre de la
revue «Israelitischen Wochen-
blatt» ..

STATISTIQUES. - Com-
mentaires, graphiques, indications
bibliographiques, adresses de
contact... le nouvel annuaire sta-
tistique de la Suisse n'a rien à
voir avec les 95 éditions précé-
dentes. Les innovations apportées
à l'annuaire 1989 se placent dans
la ligne de la nouvelle orientation
de la statistique qui se voit confier
une tâche d'information et un rôle
dans la préparation des décisions,
a expliqué le directeur de l'Office
fédéral de la statistique Carlo
Malaguerra.

CROISSANCE. - «Je vois
des chances réellement bonnes
pour que l'économie mondiale se
développe sans inflation l'année
prochaine» , a déclaré à Francfort
M. Karl-Otto Pœhl, président de
la Bundesbank, devant la Cham-
bre de commerce américaine en
RFA.

BANQUE. - La banque
d'affaires britannique Morgan
Grenfell a annoncé sa décision de
cesser ses activités de mainteneur
de marche sur les actions, les

fonds d'Etat, les titres converti-
bles et les options, ce qui impli-
que qu'elle supprimera 450
emplois, soit un quart environ de
son personnel. Elle poursuivra
néanmoins ses activités en tant
que société de courtage.

ALL NIPPON. - Ail Nippon
Airways Co Ltd (ANA) va acheter
entre 40 et 50 moteurs CFM 56-
5 à CFM International, filiale com-
mune à 50-50 de l'américain
Général Electric Co (GE) et la
société française Snecma, pour
montant global d'environ 30 mil-
liards de yen.

BASSORAH. - L'Irak répare
la raffinerie de pétrole de Basso-
rah (sud du pays), endommagée
au cours de la guerre du Golfe, et
projette de la remettre en marche
en décembre,

PERNOD. - Le groupe Per-
nod Ricard a annoncé qu'il déte-
nait 54,6% de Irish Distillers
Groupe Pic. et que son offre
d'achat était désormais incondi-
tionnelle.

lin ÉCONOMIE êNBRêF

«Montréal n'est pas un échec»
Sommet du GATT

«Montréal n'est pas un
échec». C'est en ces termes
que le chef de la délégation
helvétique Franz Blankart a
qualifié l'issue du sommet du
GATT qui s'achève vendredi à
Montréal.

«En multipliant les conférences
ministérielles du genre de celle de
Montréal, le GATT se politise.

«Il doit retrouver sa sobriété,
sa discrétion et son efficacité» , a
déclaré à la presse le secrétaire
d'Etat helvétique.

Pour ce dernier, certains délé-
gués ont péché par méconnais-
sance des cycles du genre de
l'Uruguay Round en voulant fice-
ler un paquet à mi-parcours.

Une erreur d'appréciation qui

n'implique pas forcément l'échec ,
selon M. Blankart .

Conséquence du geste de mau-
vaise humeur des pays latino-
américains exportateurs de pro-
duits agricoles, déçus de
l'absence de compromis sur le
dossier des subsides, le gel du
paquet de mesures améliorant le
libre-échange adopté les jours pré-
cédents est «dangereux» , a
estimé pour sa part l'adjoint du
chef de la délégation, David de
Pury.

«Le système commercial mon-
dial n'est pas un menu à la carte.
Le résultat de Montréal doit cons-
tituer un avertissement à ceux qui
ont voulu faire un chantage sur
l'agriculture. Il est un danger, car

il crée un blocage là où il n'y en
avait pas» , a-t-il ajouté.

QUESTION OUVERTE
Les accords gelés jusqu'à la mi-
avril 1989 concernent les servi-
ces, les tarifs , les sauvegardes, le
fonctionnement du GATT et le
règlement des différends. La
question demeure ouverte de
savoir si le premier résultat positif
obtenu à Montréal , l'abaissement
des tarifs sur les produits tropi-
caux, entrera en vigueur le 1er
janvier prochain ou non.

«J'espère qu'en avril les
esprits se seront calmés. Les
ministres ont été secoués ici, ils
ont pris conscience du danger. Il
faudra remettre la négociation sur
les rails» , (ats)

Coût de la vie
Légère hausse en novembre
Le taux d'inflation annuel, per-
mettant de mesurer le renché-
rissement, s'est élevé à 1,8%
en novembre dernier. Il s'était
chiffré à 1,8% en octobre 1988
et à 2,1 en novembre 1987.

L'indice suisse des prix à la con-
sommation s'est accru de 0,4%
par rapport à octobre dernier, se
fixant à 112,5 points (décembre
1982: 100).

(ap)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 420.— 423.—
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 122.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 284.47 294.07

Platine
Kilo Fr 27.647,39 27.760,40

CONVENTION OR
Plage or 20.100.—
Achat 19.730.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A = cours du 8.12.88
B = cours du 9.12.88

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

A B
Roche b/jce 124500.— 123500.—
Roche 1/10 12450.— 12400.—
Kuoni 32750.— 33000.—

C. F. N. n. 1300— 1250.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1300.— 1350.—
Swissair p. 1060.— 1050.—
Swissair n. 960.— 980.—
Bank Leu p. 3325— 3360—
UBS p. 3165.— 3155.—
UBS n. 615.— 615.—
UBS b.p. 114.— 114.—
SBS p. 357.— 355.—
SBS n. 298.— 300.—
SBS b.p. 295— 294.—
C.S. p. 2680.— 2685.—
C.S. n. 522— 524 —
BPS 1720.— 1740.—
BPS b.p. 163.— 164.—
Adia Int. 8875.— 8800—
Elektrowatt 2775.— 2760.—
Forbo p. 2875.— 2850.—
Galenica b.p. 610.— 615.—
Holder p. 5090.— 5090.—
Jac Suchard 6900.— 6990.—
Landis B 1520.— 1520.—
Motor Col. 1270— 1265.—
Moeven p. 5500.— 5500.—
Buhrle p. 1100.— 1115.—
Buhrle n. 340.— 347.—
Buhrle b.p. 298.— 300.—
Schindler p. 4975.— 5075—
Sbra p. 455.— 455.—
Sibra n. 365.— 374.—
SGS 4775.— 4850.—
SMH 20 90.— 86.—
SMH 100 

¦ 
365.— 360.—

La Neuchât. 1340.— 1330.—
Rueckv p. 9900.— 9900.—
Rueckv n. 6875.— 6775.—
Wthur p. 4370— 4400.—
Wthur n. 3250.— 3225.—
Zurich p. 4525.— 4500.—
Zurich n. 3350— 3380.—
BBCI-A- 2770.— 2770.—
Cib̂ gy p. 2740.— 2810.—

Ciba-gy n. 2050.— 2090—
Ciba-gy b.p. 2010.— 2050.—
Jelmoli 2835.— 390.—
Nestlé p. 6860.— 6850.—
Nestlé n. 6070.— 6070.—
Nestlé b.p. 1200.— 1205—
Sandoz p. 10000.— 10000—
Sandoz n. 7100.— 7300.—
Sandoz b.p. 1585.— 1580.—
Alusuisse p. 805.— 812.—
Cortaillod n. 2925.— 2850.—
Sulzer n. 4825.— 4825.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 69.— 69.—
Aetna LF cas 71.50 70—
Alcan alu 45.75 45.25
Amax 32.25 32.25
Am Cyanamid 70.— 68.75
ATT 44.— 43.25
Amoco corp 110.50 108.50
ATL Richf 118.— 116.—
Baker Hughes 20.— 20.—
Baxter " 26.— 25.50
Boeing 92.75 91.50
Unisys 42.50 41.—
Caterpillar 93.25 92.75
Citicorp 39.— 38.25
Coca Cola 64.50 64.50
Control Data 25.75 26 25
Du Pont 122.50 121.50
Eastm Kodak 67.50 67.25
Exxon 64.75 64.50
Gen. Elec . 66.75 67.50
Gen. Motors 127.— 125.50
Gulf West 59.50 59.50
Halliburton 40.75 39.50
Homestake 19.50 19.50
Honeywell 87.50 85 —
Inco ltd 47.75 48.—
IBM 177.50 175.—
Litton 103— 101.50
MMM 91.25 89.75
Mobil corp 65.75 65.50
NCR 81.— 79.—
Pepsico Inc 57.50 57.25
Pfizer 83.50 83.75
Phil Morris 143.— 141.50
Philips pet 29.75 29 25
Proct Gamb 123.50 122.50

Rockwell 30.50 30—
¦ Schlumberger 48.50 48 —

Sears Roeb 59.25 58.75
¦ Smithkline 70.25 77.—

Squibb corp 101.— 98.50
Sun co inc 47.75 48.25
Texaco 75.25 74.50

• Warner Lamb. 113.— 112.50
Woolworth 76.— 75.25
Xerox 84.— 83.75
y Zenith 25.75 27.—
Anglo am 25.— 24.75
Amgold 105.— 103.50

. De Beers p. 16.75 16.75
Cons.Goldt l 32.25 32.50
Aegon NV 63.50 64.—
Akzo 110.50 110.—

. Algem Bark ABN 30.75 31.—

. Amro Bank 56.50 56.50
i Philips 23.— 23.—

Robeco 71.— 70.75
i Rolinco 67.25 67.75
I Royal Dutsch 168.50 168.—

Unilever NV 85.— 84.75
Basf AG 237.— 237.50

. Bayer AG 250.50 251.50
i BMW 442.— 445.—
i Commerzbank 198.— 198.—

Daimler Benz 630.— 633.—
Degussa 321.— 322.—
Deutsche Bank 455.— 456.—
Dresdner BK 252.50 253.50
Hoechst 253.50 253.—
Mannesmann 168.50 169.—
Mercedes 520.— 520.—
Schering 471.— 469.—
Siemens 412.— 417.—
Thyssen AG 155.50 156.—
VW 280— 283.—
Fujitsu ltd 18.50 18.25
Honda Motor 23.— 22.75
Nec corp 23.75 23.75
Sanyo eletr. 9.10 9.—
Sharp corp 13— 12.50
Sony 81.— 81.50
Norsk Hyd n. 24.25 24.50
Aquitaine 87.— 87,—

A B
Aetna LF & CAS 48.- 47%
Alcan 31H 31 'A

Aluminco of Am 5214 52%
Amax Inc 22» 22%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 29% 29*
Amoco Corp 74% 74.-
Atl Richfld 79H 79'/.
Boeing Co 62% 62%
Unisys Corp. 28.- 28tt
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 63% 62%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 44- 44V4
Dow chem. 85% 85'/.
Du Pont 83.- 82%
Eastm. Kodak 46.- . 45%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 21» 21 «
Gen. dynamics 50.- 50%
Gen. elec. 46% 45%
Gen. Motors 86.- 86%
Halliburton 27% 27%
Homestake 13.- 13.-
Honeywell 58% 59-
Inco Ltd 33.- 32%
IBM 119% 120%
IH 51% 51.-
Litton Ind 69% 70%
MMM 61% 61%
Mobil corp 45- 45%
NCR 54.- 53%
Pacific gas/elec 18% 17%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 98.- 97%
Phillips petrol 20% 20%
Procter & Gamble 83% 84.-
Rockwell intl 20% 20%
Sears, Roebuck 40% 40%
Smithkline 51% 50%
Squibb corp 67% 66%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 50% 50%
Union Carbide 25% 25%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 29.- 28%
UTD Technolog 39% 40.-
Warner Lambert 76% 76%
Woolworth Co 51% 50%
Xerox 57- 57!4
Zenith elec 18.- 18%
Amerada Hess 29% 30.-
Avon Products 18% 19%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 40% 40%
Polaroid 35.- 35%
Raytheon 71.- 71%
Ralston Purina 78% 79%
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 37% 38-
Unocal corp 38% 38.-
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

__M _ 'I . i / ' _9_

A B
Ajinomoto 2900.— 2870—
Canon 1390.— 1380—
Daiwa House 1940.— 1920—
Eisai 2040.— 2050—
Fuji Bank 3480.— 3470—
Fuji photo 3390.— 3380—
Fujisawa pha 1710— 1750—
Fujitsu 1520.— 1510.—
Hitachi 1590.— 1590—
Honda Motor 1900.— 1910—
Kanegafuji 910.— 905 —
Kansaiel PW 4170.— 1800—
Komatsu 918.— 910—
Makita etet. 1520.— 1500.—
Marui 2950.— 2930.—
Matsush el I 2400.— 2370.—
Matsush elW 1780.— 18C0.—
Mitsub. ch. Ma 750.— 799.—
Mitsub. el 1050.— 1060.—
Mitsub. Heavy 1020.— 1040.—
Mitsui co 970.— 965.—
Nippon Oil 1480.— 1490.—
Nissan Motor 1280.— 1280.—
Nomura sec. 3660.— 3640.—
Olympus opt 1060.— 1070.—
Ricoh 1170.— 1170.—
Sankyo 2080.— 2170.—
Sanyo élect. 767.— 760.—
Shiseido 1610.— 1620.—
Sony 6790— 68CO.—
Takeda chem. 2560— 2630.—
Tokyo Marine 2230— 2230—
Toshiba 1010— 1000—
Toyota Motor 2460.— 2460.—
Yamanouchi 4060.— 4190.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.42 1.50
1$ canadien 1.18 1.28
1£ sterling 2.59 2.84
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 73.50 75.50
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$US 1.4475 1.4775
1$ canadien 1.21 1.24
1 £ sterling 2.6750 2.7250
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.1890 1.2010
100 fl. holland. 74.15 74.95
100 fr belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.2750 1.3150
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos 1.— 1.04

" GRAND MATCH AU LOTO
oU lll à 20 heures précises — Salle de l'Ancien Stand — Organisé par l'Association des pêcheurs LA GAULE u.6i

Me Marco Locatelli
avocat et notaire

a l'honneur d'annoncer I'
c

ouverture
de son Etude

à Delémont,
rue de la Préfecture 4
C0 066/22 06 55
r 062677

y ^f l fj  Machines spéciales

j nlIllfinlÊlL 5EmeM
Toutes technologies, machines séquentielles et CNC, robotisées ou non.

Société en pleine expansion, nous recherchons pour renforcer nos
équipes:

• Mécaniciens-monteurs pour participer
au montage et à la mise au point
de nos machines spéciales ALMAC
et

• Câbleurs sur armoires et machines
CNC

Profil désiré: personnes dynamiques et efficaces, motivées pour
un travail intéressant.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer à:
ALMAC SA, boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds. 72e

( "~ ">

C
^ . )

l Av. L.-Robert 23 ,
A (fi 039/23 50 44 |

-<U ——_______ m——^—_ _̂^ _̂

Publicité intensive
publicité par annonces

t ZESTAUkhNT t
& _ _̂ ^F ^WMÊ&______________ m. ®
# jM _M ŜK ^ î_ _̂ _̂ \________ . ®
& î SSSI î9kvJS l̂tmm". ¦

¦w- ^̂^ ^̂̂^̂ ^̂ 
&

M Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 19 22 M& . "H"
a- Menu dégustation ^# de la Saint-Sylvestre -a-
# dès 19 h 30 &

# »
jm Escalope de saumon au miel M

** Consommé Bohémienne "

«h -n-
¦{} Feuilleté de grenouilles au chicon -{J-
w. Crème de brocolis M

" Cervelas de Saint-Jacques **
{J- au coulis de homard •£}¦

& #
j  ̂ Granité à la noix de coco et rhum blanc „

*• Noisettes d'agneau Soubise *̂
# -a-
¦£$¦ Cœur de filet de bœuf en chevreuil ¦$¦

# #
M Salade de doucette à l 'orange w,

>c ' >j.
** Aumônière à la mente au chocolat amer w

# «
¦Q Délice au cassis 115153 ¦&

^ Vous cherchez un cadeau? ^

> chez KAUFMANN <
i> <

vous le trouverez
? <
? Pour tous vos cadeaux

une seule adresse:

? P.-A. KAUFMANN + FILS <

 ̂
Marché 8 

^. au cœur de la ville ..0012? <
?????????????ÂAAAAAAAAA

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises:

Installateurs
sanitaires CFC
Aides en chauffage

expérimentés.

OK Personnel Service
C0 039/23 04 04 584

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
j avec une agréable promenade en car, le repas de midi,
I le traditionnel loto, la visite du Père Noël, Fr. 69.—.

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (fi 038/25 82 82
Couvet, rue Saint Gervais 1 , (p 038/63 27 37

Môtier/Vully, S) 037/73 22 22 ooooea



Impact
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michd et Cosmopress, Genève

- L'appel a eu lieu à six heures, dit
l'homme, et le type a tout répété deux fois.
Il a surtout insisté sur le troisième point,
celui qui concerne Béa et moi, ajouta-t-il en
désignant la fille silencieuse. Entre treize
heures et vingt et une heures.

— Faites .pour le mieux, mes netits anges!
recommanda le Danseur en les accompa-
gnant jusqu'à la porte, qu'il referma der-
rière eux.

Il termina son café refroidi et, après avoir
enfilé une veste, quitta la caravane et tra-
versa le parking pour rejoindre la cabine

publique. D composa sept numéros d'affilée
et expliqua de quoi il retournait puis com-
posa quatre autres numéros et donna
d'autres directives, toutes aussi précises.

Enfin, avec la satisfaction du travail
accompli, il regagna la caravane et s'offrit
un petit repos supplémentaire.

***
Au numéro 31 de la rue d'Anjou, dans le 8e
arrondissement, se tiennent les locaux du
commissariat du quartier de la Madeleine.
S'il existe quelque chose qui ressemble point
par point à un commissariat, c'est bien un
autre commissariat. Dans le hall, des affi-
chettes de recrutement pour la gendarmerie
nationale voisinent avec des coupures de
journaux consacrées à des vins d'honneur et
des remises de médailles. Une porte vitrée
sépare le hall de la salle de permanence et,
derrière un haut comptoir constellé de brû-
lures de cigarettes, siège en règle générale
un sous-brigadier tapant à deux doigts un
long rapport sur une vieille Olivetti.

Rue d'Anjou, le sous-brigadier se trouvait
avoir une large face épanouie de bon vivant
et il tapait effectivement à deux doigts un

long rapport sur une vieille Olivetti quand
résonna le timbre du téléphone de service.
- Commissariat de la Madeleine,

j'écoute !
- Ah ! bonjour monsieur l'agent. (C'était

une voix de femme). Voilà, c'est insensé
cette manie des gens de garer leur voiture
n'importe où.- vous m'écoutez ?
- Bien sûr, madame, je ne fais que ça. Si

je comprends bien votre problème, il s'agit
d'un véhicule en stationnement prohibé ?
- En stationnement interdit même, mon-

sieur l'agent ! Et devant une sortie
d'immeuble ! La voiture est là depis un bon
moment et je n'ai encore aperçu personne
en descendre ou y monter... les clefs sont sur
le tableau de bord mais c'est délicat, vous
comprenez, de s'introduire dans une voiture
qui ne vous appartient pas— et pourtant, il
suffirait de la déplacer de quelques mètres,
monsieur l'agent. Son propriétaire mérite
réellement une sévère contravention. La
fourrière même !
- Bien sûr, madame. Pouvez-vous me

donner les coordonnées de l'infraction ?
- Pardon ?

- L'adresse exacte. Nous allons faire le
nécessaire pour débarrasser votre accès
d'immeuble de ce véhicule.
- Ah, oui ! rue de Ponthieu. (La femme

ajouta un numéro d'immeuble et donna une
description du véhicule, sans omettre la pla-
que minéralogique.) Je vous remercie pour
votre obligeance, monsieur l'agent.
- Mais, de rien, madame ! A votre ser-

vice, madame ! Au revoir, madame !
Le sous-brigadier écrasa sa cigarette dans

un cendrier en forme de douille d'obus, far-
fouilla sous son comptoir et extripa un
cahier à épaisse couverture cartonnée qu'il
feuilleta jusqu'à la date du jour.

Accrochage d'un cyclomotoriste sur le
boulevard... alcootest positif... 11 h 10.
Plainte pour stationnement abusif et pro-
hibé devant des locaux d'habitation.

Il nota les renseignements communiqués
par la femme, réalisa qu'il ne possédait pas
le nom et l'adresse de la plaignante et
haussa les épaules. La femme devait guetter
l'arrivée des gardiens de la paix depuis sa
fenêtre. Elle s'empresserait de combler cette
lacune. (A suivre)
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Confédération Suisse
4%% empnint fédéral 1989-2001

de fr. 250 000 000 environ
Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription ' jusqu'au 15 décembre 1988, à midi
Libération 11 janvier 1989 . •' •
Numéros de valeur 015 726 pour les titres, 015 727 pour les créances inscrites

&5ÉI. : . . ' . : 4 ' '' 4 _ . .. { ' .J.
.. . . . .  . . ..4:.: ..:.,.; 4444 i;4::v:y.̂ ::wyw... .̂  ¦ j :  

*~w*« 
. . . . . . .  .. ...,.. . ,. .....

Le présent emprunt est émis selon lé système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents. ; ?
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

13B7

Une maison
de repos et de retraite
médicalisée
s'ouvrira prochainement à Bevaix,
près de la forêt (endroit tran-
quille), gérée par couple avec
expérience.
Ambiance familiale (maximum 15
personnes)
Prix Fr. 120.— par jour tout
compris.

Les personnes intéressées peu-
vent s'annoncer par écrit seule-
ment à Madame Duby Made-
leine, Addoz 50 - 2017 Boudry

301!>39

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

j$l̂ lp4- 4
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VOYAGES */
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1 6 décembre
Revue de Servion

«Chez Barnabe»
Fr. 69 — spectacle compris. AVS Fr. 66. —

31 décembre
Saint-Sylvestre à Biberenbad

Repas de gala — Ambiance assurée
Fr. 90- tout compris. AVS Fr. 87-

2 janvier
Course surprise du Nouvel-An
Fr. 74.— avec repas de fête et musique

AVS Fr. 71 .-

Demandez nos programmes

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN

f i  032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès
de votre agence de voyages.

17036

•IjS DEMANDEZ
LlJïSgp une bouteille de

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISONI et Cie

Producteurs et négociants
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30 227

1373a

On cherche pour entrée immédiate

graphiste
ou dessinateur(trice)

ayant du goût pour la lettre et les chiffres.
Travail très minutieux et très bien rému-
néré à personne capable.

S'adresser à:
G. AUBRY GRAVURE
Progrès 1 1 9 —/ ?  039/23 89 90 19625



Huit erreurs
1. Bretelle droite de l'homme-
poisson. - 2. Queue de poisson
modifiée. - 3. Rive modifiée à
gauche. - 4. Rocher de gauche
comp lété. - 5. Rocher du
milieu p lus haut.  - 6. Genou
gauche de Fhomme-grenouille.
- 7. Tuyau plus long sur la
bouteille. - 8. Canon de son
fusil plus gros.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Morve; Rave. 2. Alouate: Et. 3.
Sou; Lhassa. 4. Trémie; Ost. 5.
Rotin; Tri. 6. On; Egrener. 7. Il:
Asa. 8. Ussat; Oc. 9. Epinard; Un.
10. Tas; Nièvre.

VERTICALEMENT. - 1. Mas-
troquet. 2. Oloron; Spa. 3. Rouet ;

Isis. 4. Vu; Miélan. 5. Ealing; Tan.
6. Thé; Ré; Ri. 7. Réa; Té; Ode. 8.
Sornac. 9. Vessies; Ur. 10. Etat;
Raine.

Le labyrinthe
Marthe - Simone - Natacha -
Magali - Renée - Solange - Nell y -
Roberte

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 1.

Concours No 177
Le Toit du monde

Il s'ag issaiat du NÉPAL
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme Lina
Tschanz, rue du Midi 12, à St-
lmier.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Une seule lettre remplacée par une autre dans un
mot et voici formé un mot nouveau ayant un sens
tout différent.

C'est le princi pe du je u d'aujourd 'hui.

A chaque définition ci-contre correspond un mot
de cinq lettres. Le premier mot trouvé , vous ne
devez remplacer qu 'une seule lettre par une autre.
sans modifier l'emplacement des autres lettres,
pour obtenir le mot correspondant à la définition
suivante.

Dans le treizième mot de la liste, il ne restera plus
aucune lettre fi gurant dans le premier.

Vous remarquerez qu'il manque une définition. A
vous de trouver le mot qui doit figurer au centre de
cette liste, mot qui doit bien sûr répondre à la règle
du jeu. Ce ne sera pas difficile lorsque vous aurez
découvert les mots le précédant et le suivant. Et
ce mot sera la réponse au jeu.

Un exemple du jeu: PORTE
SORTE
SORBE
SERBE
etc.

Marque de tendresse

Un nom du Diable

Gros chien de garde

Protège le parquet

Peut être bas ou de cuisine

Sorte de petit génie

Outil d'artiste

Engrais liquide

Jeune premier ou couteau

Nom d'oiseau peu flatteur

Suppose beaucoup de pareils

Outil de forestier

Concours No 178
Question: Quel mot doit-on placer à la ligne sans

définition (grise) ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 13
décembre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Une lettre change tout

HORIZONTALEMENT. - L
Rassembler quelque part.2. Cassa
les pied»; Conjonction: Examiné.
3. Marque la surprise; Plantes qui
sentent bon. 4. Travailleur qui ne
se fatigue jamais; Peut être suivi
de pas. 5. Rendis plus vif; Espace

de temps. 6. N'est pas toujours
pressé. 7. Près d'Anvers; Patrie de
patriarche; Distance pour Mao. 8.
Belles places pour jouer à la pétan-
que. 9. Casser les pieds; Réfutai.
10. Connu; Chiens.

VERTICALEMENT. - L On
apprécie leurs fleurs et leurs fruits.
2. Empereur romain qui se tua;
Amateur de lentilles. 3. Peut orner
une paroi; Sont bien visibles chez
l'homme fort. 4. Plantes odorantes
pour infusions. 5. Profession;
Mesure pour agriculteur. 6. Refus;
Ville d'Espagne. 7. Enjolive la dan-
seuse; Personnage représenté en
prière. 8. Préposition; Dans la
Drôme. 9. Trou de nez de cétacé;
Roi de théâtre. 10. Fine; Présidait
aux mariages égyptiens.

(Cosmopress 6174)

MOTS CROISÉS

La visite: Le Cousin Léon vient passer quelques jours dans la capitale, invité par Grand-Père. Malheureusement, le train a eu un retard considérable,
et c'est en pleine nuit que Léon se présente chez Grand-Père ! Celui-ci, ayant attendu en vain, s'est assoupi dans son fauteuil ! Sur quel bouton de
sonnette doit appuyer Léon pour prévenir Grand-Père ? Ne réveillez surtout pas toute la maison avant de trouver le bouton exact !

LE LABYRINTHE

Les
blancs
jouent

MAT EN DEUX COUPS

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés par
5. Ex.: 804-809.
Biffez ensuite, deux à deux , les 22 nombres ainsi coup lés, il ne vous res-
tera alors un seul nombre: LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
' (prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^ =

Venez faire un essai routier!

NISSAN SUNNY

4 x 4
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
<?J 039/28 51 88/00 ¦ Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



Altstadt
Assurances
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 30
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 25 44-45

Françoise
Vuilleumier

Agent général

Bôle/NE C'est moinscher mmm
(près Gare CFF Boudry) -̂ -̂ Sâ rn». [ 

WZ/M

Le grand discount du meuble... I

^ nfiBn * IIMII iifllP aH '«aÊ ŷ̂ ^BG^̂ ^SK H'

CHÊNE MASSIF
Paroi murale, long. 310 cm, ^_ ^— ^̂ ^ . 

^̂  ̂
fi

patine à l'ancienne. ^H MF̂
 ^̂ ^M^̂ ^  ̂ Bportes richement profilées. 9

£P^k^^V̂fl I _ B
Avec bar, éclairages, etc. jl "

j m^̂ m ̂ _̂__ W____ V 3
Prix super-discount Meublorama M^BB  ̂

JBF ^BB^W B

Vente directe du dépôt (8000 m2) B
Sur désir, livraison à domicile B

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fl

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 §
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. "

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pl rvonH r._ .rlt-inn I
suivez les flèches «Meublorama» jTJVarana parmng M

[meublofQmQj
Bé̂ T— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<J__U_ W

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds - Dimanche 11 décembre 1988 à 17 heures
en collaboration avec la Ville de La Chaux-de-Fonds

i RÉCITAL
l D'ORGUE

§ M .  
Rudolf Meyer

Organiste de la Stadtkirche de Winterthour

Œuvres de Jean-Sébastien Bach ,
Charles-Philippe E. Bach, Max Reger, César Franck,

A ii luâ'¦ ¦ 4- . Olivier Messiaën

Prix des places:
Fr. 12.-. étudiants Fr. 6.-

enfants en-dessous de 12 ans: gratuit

Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs

3k . //*>7///JAV>

* $'f klWK
&Qw&ii*ti' J {&*»*'*

_ ?JC0 Sfa Yiïtrt/J- ~f/s*~.7rv>fJm

Tél. 039/28 33 73

Votre banque
BBE3BBi
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

0 039/23 07 23
Neuchâtel, place Pury

<p 038/25 73 01

______ m t*m_________________________________________wm I I I I  —• j n«imivw«' :—
vr^B̂ oTQBBS^̂ BBB BBrTni ¦ v *yri)f iJiH. ' '

Bsgm i ¦ i i~ | rf P̂ ^̂ ^gSSwBnÇg!

C î A. GIRARD )
W SA

Ferblanterie
Installations sanitaires
Chauffages
Ventilations

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Fleurs 6
0039/28 26 91

? ???
DOBBBB??ma
QQBD
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A
François Christen, Doubs 1 56
(fi 039/23 24 24 T- La Chaux-de-Fonds

chèques fidélité ____\

Av. Léopold-Robert 83

. 2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 23 86

A COUVET
Une imprimerie sympa, jeune

et dynamique
Photocomposition — Offset

JVP irr)prirr)erie
VALOTTSÉT

- .«- Dbji -BR'!?* •- ""?! v-- ¦

2108 CouvejÊ ^ ĵg/ 63'15,15

'"
4*. *

Montres
Bijoux

Ariste Vuilleumier

La Chaux-de-Fonds

^«juvelQ. „ (

^039/28 66 94,
^

< If-j n Maîtrises fédérales

j  y} I n I Bernard Schneider
I j —/ / /_/ Pierre-Alain Widmer

Électricité des Hêtres s*

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
* (& 039/28 37 55

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
(fi 039/26 57 33

Service "médical
cherche pour début 1989:

secrétaire médicale
Poste à 50% ou à convenir.

Ecrire sous chiffres BN 19577 au bureau de
L'Impartial. 19577

; •> 

Constructions métalliques - Serrurerie

DONATO SABELLA
Charrière 21 a - (p 039/28 27 66
cherche

serruriers
Téléphoner ou se présenter.

9?43

Als selbstandiges Unternehmen der Uhren-
branche im Raume Solothurn, mit eigener
weltbekannter Marke, suchen wir zu baldmô-
glichstem Eintritt einen

Verkaufs-
Direktor

der, direkt dem VR-Prasidenten unterstellt,
seine Tatigkeit selbstandig ausùbt, zur Errei-
chung der Betriebsziele und Weiterentfaltung
der Grundlagen des Unternehmens.

Um den Kontakt zu den Markten selber zu
fùhlen, ist eine umfassende Reisetatigkeit •
erforderlich. Idéal ist es, wenn Sie bereits
Markte in Europa oder vom Nahen bis Fernen
Osten kennen.

Fur dièse herausfordernde Position stellen wir
uns eine Persônlichkeit vor, die sprachgewandt
und branchenkundig verkaufen und Ideen fur
neue Modelle sammeln und entwickeln kann.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, erwarten
wir Ihre Unterlagen unter Chiffre 37-X-23589,
Publicitas, Postfach, 4501 Solothurn.

Eine ausserste Diskretion unsererseits ist
Selbstverstandlichkeit. 023599

Le Centre pédagogique
de Malvilliers

met au concours pour cause de retraite du
titulaire le poste de

concierge
Qualifications souhaitées:
— CFC, métier du bâtiment ou formation

jugée équivalente.
— Sens des responsabilités et de l'organi-

sation.
— Facilité dans lés contacts humains.

Conditions de travail et traitement:
En référence au statut des fonctionnaires
de l'Etat de Neuchâtel. Appartement de

i service à disposition.

i Entrée en fonctions:
1er avril 1 989 ou date à convenir.

^ 
Adresser offre manuscrite avec curriculum

4 vitae, certificats et références à la direc-
'. tion du CPM, 2043 Boudevilliers jusqu'au
1 20 décembre 1988

713
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È3STANDARD I MINOLTA . 
J btfOt%^̂  SEIKOSHA i SWBS lei / T ]̂

(FM/M) Eqal̂ eu ï̂bandes
3 '°l AF-E II Kit. Y compris film, pile I EP-150. Machine à écrire à I 100 cps. NLQ. Pour C-64/128 I Téléphone. Livrable en dix I

Haut-parleur et micro intégrés Jf et é,ui" J 
thermo-impression. ¦ ou |BM. J| couleurs genre pop. . B

BWBMBBBBBWWWByHM '̂ mmmm.MM ^mmiÊmV^̂  pppi»M*J«w«WBBBB»IWP" pi|pf|ilPf^̂  HBNMIIB«MBMIBJNWMinK '

'*%0êëÊ MS chérie, chère marra/ne, Ë̂$*_\W
PAL SECAM: ^J jf y % * CSOÎBIBU !MA

c ŝoo v r̂ mer parrain, cfters,,. Nim îi-
15 cm. Raccordements audio/ r Image System SE. Focalisation,
vidéo. Commutateur TV/moni- 

^ ^#  y J à 4 % exposition entièrement autom.
teur. 12 V, 220 V, jeu de piles »„ _ »  ̂ * ^^  ̂ f At\£  ̂j U  J  ̂4»«#»M Compteur de prises de vues.
(amovible, rechargeable), piles V̂T55 /̂ WwJlfV ËJftl 

7§£ flfr /j Wfifi\ij fifii_i j .  _ . Déclencheur autom. Signaux 1
sèches. Pied pivotant. | 

» «'fl  ̂ f''1* wr¥ f  V *«̂  W V«^l*^r V ¦ » # avertisseurs. Double exposition. J|'

S
/^^ \̂  

HSSK
^ f̂c* 

"
#

SI

^^^^1\ 
ORIO !̂ 5̂ ^

f 
allorgan^—m

^^^BS^SJ^P' ^^JH»' KT-4568. Appareil à cassettes TV/reproduction vidéo. Ecran CR-230. Radio-réveil. FM/M/L

v„ I, *1 ^̂*̂  stéréo. Radio numérique (FM/M). I 27cm. Raccordements 12 V et Touche Sleep. Réveil à répéti-
WM-BF 43. Walkman. Autore- HP-20 S. Le premier HP pour 10 stations fixes. Dolby B. Auto- 1 220 V. Player avec détection > tion. Affichage LCD rouge. Pile I
verse. Dolby. Radio (FM/M). moins de 10g_ Idéal pour 1 reverse. Horloge avec alarme. I d'image, reproduction sans fin, , I de soutien. Réveil avec musique
Y compris les écouteurs. 1 gymnasiens et futurs ingénieurs J| Ecouteurs. Etui. JE etc. L'appareil de voyage idéal. 1 ou signal sonore. M

^ ^̂ 
| ^Sffl***~ 11cm. Raccordement 12 V pour DC-800. Banque de données. P 37 U 42. TV de confort.

EC-30 PRO. Cassette VHS-C I voiture. Bloc d alimentation et La mémoire électronique. Peut 1 Ecran 37cm. 39 progr. Antenne 1

pour votre caméra vidéo. | PRIMA SHOT. Télécommande. 1 câble. Support et suspension. 1 se mettre dans n'importe quelle 1 télescopique. Raccordement I
Qualité d'image professionnelle

^
» Viseur de contrôle. Avec étui. Jl Blanc ou rouge bordeaux. M poche. ___# Euro/AV. Télécommande. J|

i WtBBBw
â Prière de rapporter les piles _ ^SSw_ W_____________________ W

usagées. M*BAMà-_a T^WB JB
^̂^g f ^ ?_P _̂W-______^^^n7£-1

î ^̂ ^̂ SS le meilleur!
01180O

La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert, tél. 039 23 42 42 Radio TV Steiner: plus de 70 magasins et 2 Computer Centers



René Berra
Installations électriques — Courant fort et
faible — Devis sans engagement

Progrès 85- fi. 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

xî jA«jigĵ :̂  . .

D̂ b»%«̂ ^« \̂V%|̂ % Qualités et performances exceptionnelles
B ^CHlCÏ O ĴIïl #̂ la nouvelle caméra portable NV-MC 6

capteur CCD , autofocus , sensibilité 10 lux , ___ ^____ ^__ _̂ ^
zoom 6x , macro , obturateur ultra-rap ide, fondu _̂___mà_ W ^^
audio-vidéo. H»̂ *

rT« fc r̂ïfO«™~ (accessoires inclus) ijfe^

Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager immédiatement ou pour date
à convenir

OUVRIÈRE(S)
pour travail soigné.
Conviendrait à personne ayant travaillé dans
l'horlogerie.
Téléphonez pour rendez-vous au numéro
039/28 28 93. 19*98

G + F CHATELAIN SA HP
Fabricant de bracelets haut de gamme ttj^^^

Désire engager rapidement

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

G + F CHATELAIN SA
Département du personnel
Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 699

 ̂ /

Home médicalisé ffO|JOiEi£M a . JQ£

Pour notre nouvel home situé au centre,
nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

2 gardes de nuit permanentes
avec expérience
Nous offrons une ambiance de travail agréable,
un salaire adapté et de bonnes prestations
sociales.

Prenez donc contact avec nous sans engage-
ment.

Sœur Carmen Angstmann, directrice du
service soins, se réjouit de votre appel !
55 032/22 82 05 oo?2,o

m
PSWABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
Neuchâtel et Jura

>£
Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom Prénom ... 

Rue 
NP/Localité 

PORTABRI SA 0 038/33 38 22
Case postale 124 2074 Marin °°°'68

TROUVÉ ARTISAN PEINTRE
AUX PRIX CONCURRENTIELS
Devis sans engagement

<p 039/28 45 72 ou
038/25 00 82

60B21

pharmacie I

pillonel
- Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 46 46/47

s ; /

fënOnôP )
Boucherie—Charcuterie
Neuve 2, fi 039/28 3b 40
Paix 81. 0 039/23 17 41
Viandes de premier choix

V
^ 

Service à domicile J

PICK*4G£NCI[\

Achat — Vente
Courtage — Gérance

Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/26 03 50

Fax 039/26 49 38

V /

( 
' >\Plus de 50 bières à choix

_J^^̂L ^±l____ ^LL2_ { 'm*wR

wk*_fM
Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

V )

r Un endroit où manger... i
comme à la maison I

Restaurant
Piscine — Patinoire
des Mélèzes

Famille R. Fischer
V fi 039/23 20 94 J

( Gëïïte 1
Votre boucherie — Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, f i  039/28 40 23

( PS ^Restaurant [ )  Bar

y&ftuîo
Crêtets 90 La Chaux-de-Fonds
Fam. Risler

Bel-Air Promenade 1 6
2300 La Chaux-de-Fonds

fi 039/28 20 28 fi 039/23 77 12

' Menuiserie i

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22

f MÂ ^
M COQ^D'OR
Comestibles von Kaenet

Srnrie» trmitrmr

. La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

(—r~~~ ^\platrene peinture
- hermann fuhrer maîtrise fédérale

N-̂^̂ —  ̂ rue de la serre 5
fi 039/28 68 00

V 2300 la chaux-de-fonds j

Marcel Huguenin
Kiosque du Bois
eu Petit-Château
Loterie — Sport-Toto
2300 La Chaux-de-Fondsv _ /

f N
Voyager c'est...

v ')
( ^rT! brasserie £~*tTERMINUS

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61
(fi 039/23 32 50

Ouvert tous les jours
de 6 heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banouets au 1er étage

V, )
___ \__ wf i- jBiraffi^^WSSJTCMtfct/'J'' Jk

19t. K- ---Û !K0l?i3

[Venez 
déguster nos nombreuses

spécialités dans un cadre enchanteur
M >l Issl Kll

.satlHiPi-
Croix- Fédérale 35 fi 039/28 48 47 .

Ce soir à 20 heures
y^d^^^ \̂ ^ 'a Pat

'
no

'
re des Mélèzes

(CiSil HC Star
VŴ vW/ Chaux-de-Fonds

X-^̂ Qé 
WT' 

y reçoit en champ ionnat suisse de deuxième ligue

HC Saint-lmier
Les pucks de la rencontre
sont offerts par:

— Bar Le Chariot à Neuchâtel
— Le Victoria Pub
— Restaurant Le Saphir

Le comité et les joueurs |
vous souhaitent |,
de bonnes fêtes ¦¦_
de fin d'année. ']

L. Frutschy et V. Fluck

se réjouissen t de vous compter
parmi leurs supporters.

Nos sponsors pour la saison:

( \ A llw \  JNf NATIONALE SUISSE "IPV TELE FAVRE / *!U Société deUVlrt ry =̂  ASSURANCES y &ÇJ& Banque Suisse
Une idée d'avance

MONTRES



Coucou, qui voilà ?
Peter Mulier surprend tout le monde à Val Gardena
Il souffrait d'une bronchite et disait qu'il ne fallait sur-
tout pas compter sur lui. A 31 ans, le Zurichois Peter
Mûller est plus tacticien que jamais. Le champion du
monde et vice-champion olympique a enlevé haut la
main la première descente de la saison, celle de Val
Gardena, battant de 18 centièmes la révélation autri-
chienne Armin Assinger, et de 28 centièmes le vain-
queur des deux dernières descentes ici, le Canadien
Rob Boyd.

Pirmin Zurbriggen qui, se perdant
en conjectures, n'avait jamais pu
faire mieux que 32e aux entraîne-
ments, a décidé de reprendre son
vieux ski de la saison passée, et
sa quatrième place le comble fina-
lement d'aise.

COUP DE TONNERRE
Avec Franz Heinzer (dixième) un
seul autre Helvète a réussi à se
classer dans les points. Les Autri-
chiens sont sept dans les points,
dont Patrick Ortlieb (19 ans) un
vrai débutant, mais déjà en vue
lors des entraînements. Archi-bat-
tus: les Italiens qui, chez eux, ne
placent que Michel Mair au dou-
zième rang.

Coup de tonnerre au départ de
cette première descente masculine
de la saison. Marc Girardelli, meil-
leur temps de l'ultime entraîne-
ment, n'était pas au départ. Son
père d'entraîneur a ordonné le

retrait de son fils, estimant que le
tirage au sort avait été truqué,
que Marc Girardelli avait hérité du
numéro 1 pour mieux limiter ses
ambitions. Affaire à suivre.

Samedi, pour la deuxième des-
cente, Girardelli ne sera pas là (il
est allé s'entraîner en slalom à
Madonna) ; Pirmin Zurbriggen
aura une belle occasion de creu-
ser encore son avance au classe-
ment de la Coupe du monde.

KLAMMER TOUJOURS
Peter Mûller, qui avait tiré le dos-
sard numéro 14, avait repris du
poil de la bête: Avec ce dossard,
je pensais être avantagé. Mais
ma grippe, mes bronches, m'ont
tout de même fait peur toute la
semaine. Je ne savais pas, en
fait, si j'aurais la force physique
nécessaire pour tenir toute la
course. Cette victoire me con-
fère un «pep» terrible. Pensez

donc, à 31 ans, faire encore par-
tie des favoris.

Pirmin Zurbriggen avouait
n'avoir pas du tout bluffé: Après
les quatre entraînements, je ne
savais réellement plus quoi fai-
re. Finalement, j 'ai décidé de re-
chausser une toute vieille paire
de skis de la saison dernière. Je
crois que cette décision fut déci-
sive. Par ailleurs, il est vrai que
j'ai de plus en plus de peine à
me donner à fond durant les en-
traînements chronométrés.
Franz Klammer a perdu son
record de la piste, établi voici...
treize ans. En 2'00"51, Mûller a
dévalé la pente à la moyenne de
102 km 913. Avec 25 victoires
en descente, l'Autrichien reste
cependant le numéro 1 de tous
les temps de la discipline. Mûller,
19, est son second. Loin derrière
ces deux, suivent Zurbriggen et
Bernhard Russi, avec 9 succès.

Klammer: Je savais que
Mûller gagnerait. Cette piste
est faite pour lui. Mais il n'avait
plus gagné depuis 1979 et
1980. Son âge de 31 ans ne
veut rien, dire du tout. A ce
niveau, le corps fait ce que l'es-
prit lui ordonne.

LES RÉSULTATS
Descente masculine de Coupe
du monde à Val Gardena (Italie),

longueur 3445 mètres, dénivella-
tion 839 mètres , 35 portes, tra-
ceur Sepp Stalder (Suisse): 1. Pe-
ter Mûller (Sui) 2'00"51 ; 2. Ar-
min Assinger (Aut) à 0"18; 3.
Bob Boyd (Can) à 0"28; 4. Pir-
min Zurbriggen (Sui) à 0"38; 5.
Patrick Ortlieb (Aut) à 0"70; 6.
Hansjôrg Tauscher (RFA) à 0"87;
7. Markus Wasmeier (RFA) à
0"91 ; 8. Erwin Resch (Aut) à
0"97; 9. Peter Wirnsberger (Aut)
à 0 "99; 10. Franz Heinzer (Sui)
à 1"10; 11. Leonhard Stock
(Aut) à 1 "14; 12. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 1"23; 13. Michel
Mair (Ita) à 1"26; 14. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 1 "27; 15.
Brian Stemmle (Can) à 1 "32.
Puis les autres Suisses: 16. Wil-
liam Besse à 1 "33; 17. Daniel
Mahrer à 1"44; 22. Philipp
Schuler à 1"78; 29. Karl Alpiger
à 2"31; 35. Bruno Kernen à
2"58; 37. Bernhard Fahner à
2"67; 57. Werner Marti à 3"68.

COUPE DU MONDE
Général (quatre courses): 1. Pir-
min . Zurbriggen (Sui) 62; 2.
Marc Girardelli (Lux) 35; 3. Peter
Mûller (Sui) 25; 4. Hans Enn
(Aut) et Markus Wasmeier (RFA)
21. Puis les autres Suisses: 12.
Paul Accola 15; 33. Franz Hein-
zer 6; 40. Martin Hangl 3.
Descente (une course): 1. Peter
Mûller (Sui) 25; 2. Armin Assin-
ger (Aut) 20; 3. Bob Boyd (Can)
15; 4. Pirmin Zurbriggen (Sui)
12. Puis: 10. Franz Heinzer 6.
Nations (sept courses: messieurs
4, dames 3): 1. Autriche 317
(messieurs 183, dames 134) ; 2.
Suisse 198 (111 et 87); 3. RFA
149 (50 et 99). (si)

Peter Mûller, entouré d'Armin Assinger (à gauche) et de Rob Boyd: sa 19e victoire. (AP)

Encore des idéalistes
¦? SKI ACROBATIQUE I

Moyens limités en ski acrobatique
Pour pratiquer le ski acrobatique,
il faut toujours être un brin idéa-
liste. Malgré le succès rencontré
par les épreuves de démonstration
aux Jeux d'hiver de Calgary, les
moyens financiers sont toujours
très limités au sein de la Fédéra-
tion suisse de ski acrobatique.

Ainsi, les entraîneurs Andy
Gurtner (ballet), Sandro Wirth
(saut), et Bêle Duss (bosses) sont
soldés par les athlètes.

Le cadre de ballet est formé par
Conny Kissling et Heini Baum-
gartner; celui des bosses par le
Vaudois Bernard Brandt, le Valai-
san Jûrg Biner, le Biennois Petsch
Moser, ainsi que Conny Kissling.
En saut, ces mêmes athlètes sont
complétés par le Soleurois Michel
Roth et le Zurichois Andy Schôn-
bachler.

La polyvalence fait place peu à
peu à la spécialisation. Conny

Kissling, gagnante de la Coupe
du monde du combiné, était aussi
troisième en ballet, septième en
bosses et treizième en saut; mais
est bientôt l'ultime spécimen des
skieurs à savoir tout faire.

Le point d'orgue de la saison
sera constitué par les champion-
nats du monde de Hindelang-
Oberjoch (RFA) du 27 février au 5
mars.

Onze épreuves de Coupe du
monde — dont quatre outre-Atlan-
tique — sont inscrites au pro-
gramme. Aucune de ces épreuves
ne se déroulera en Suisse.

Mais pour les amateurs, on
leur en signale à li gnes, où la
Coupe du monde sera déclarée
ouverte du 9 au 11 décembre ; La
Plagne (du 16 au 18 décembre) ;
après l'étape canado-américaine,
La Clusaz (du 9 au 11 février).

(si)

Val Gardena (lt), deuxième
descente masculine Coupe
du monde (1er départ à 12 h
20, longueur 3445 m, déni-
vellation 839m, 35 portes,
traceur Sepp Stalder/S): 1.
Franz Heinzer (S); 2. Peter
Wirnsberger (Aut); 3. Bob
Boyd (Can); 4. Daniel Mahrer
(S); 5. Armin Assinger (Aut);
6. Peter Mûller (S); 7. Brian
Stemmle (Can); 8. Giorgio
Piantanida (lt); 9. Frank Pic-
card (Fr); 10. Michel Mair (lt);
11. Pirmin Zurbriggen (S);
12. Christophe Plé (Fr); 13.
Leonhard Stock (Aut); 14.
Karl Alpiger (S); 15. Markus
Wassmeier (RFA). Puis: 24.
William Besse; 43. Urs Leh-
mann; 49. Philipp Schuler;
58. Xavier Gigandet; 75.
Mario Summermatter. 83 ins-
crits, (si)

Les départs
aujourd'hui

Saison lancée
H» SKI DE FOND

Sandoz gagne la nocturne de La Puce
Cette course nocturne de ski de
fond, qui s'est déroulée hier soir
sur une piste qualifiée d'excel-
lente, a vu la participation de
quelque 40 concurrents. La bou-
cle était à parcourir cinq fois.

Patronage ^^

Tout s'est déroulé dans une
excellente ambiance, faite des
retrouvailles de la première course
au calendrier, dans laquelle les
participants ayant bénéficié d'un
stage dans le nord ont fait preuve
d'une bonne forme. Tout comme
Daniel Sandoz d'ailleurs.

Les organisateurs espèrent
avoir ainsi lancé la saison et une
participation élargie est souhaitée
lors de la prochaine course, qui
aura lieu vendredi à La Vue-des-
Alpes.

RÉSULTATS
7 km messieurs: 1. Daniel San-
doz (La Chaux-de-Fonds) 16'16" ;
2. Vincent Feuz (La Brévine)
17'30"; 3. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 17'31" ; 4. Harald Kempf
(Mont-Soleil) 17'58" ; 5. Marco
Frésard (Saignelégier) 18'02".
(40 coureurs en seniors).

Dames: 1. Sabine Frutschi
(Mont-Soleil) 22'42"; 2. Florence
Marchon (Saignelégier) 23'43".
(2 participantes). (Id)

Tamara victorieuse
Slalom féminin FIS à Nendaz
Le «Cirque blanc» féminin est
au repos depuis les courses de
Val-d'Isère.

Les épreuves Coupe du mon-
de de Crans-Montana ren-
voyées, elles se sont tout de
même donné rendez-vous en Va-
lais, à Nendaz, en attendant de
reprendre la saison à Alten-
markt, en Autriche, le 16 dé-
cembre.

L'Américaine Tamara McKin-
ney, gagnante de la Coupe du
monde 1983, a enlevé le pre-
mier des deux slaloms FIS à
Nendaz, battant la Suissesse

Christine Von Grûnigen, qui fut
encore leader après la première
manche, par le plus infime des
écarts, un centième.

L'équipe de Suisse était là en
force. Ne manquait à l'appel
que Vreni Schneider. Le deu-
xième slalom a lieu ce matin.

Slalom féminin FIS, à Nen-
daz: 1. Tamara McKinney (EU)
85"22; 2. Christine Von
Grûnigen (S) à 0"01; 3. Bri-
gitte Gadient (S) à 0"29; 4.
Corinne Schmidhauser (S) à
0"48. - Puis: 10. Brigitte Oer-
tli (S) à 3"00. (si)

Masters de double à Londres
En battant les Sud-Africains Pieter
Aldrich - Danie Visser, la paire
suédo-australienne Anders Jarryd
- John Fitzgerald s'est qualifiée
pour les demi-finales du Masters
de double, qui se déroule au
Royal Albert Hall, à Londres.

Jarryd et Fitzgerald ne dispu-
tent que leur cinquième tournoi
ensemble. Fitzgerald (28 ans ce
mois-ci) a pris la place de Stefan
Edberg, qui avait contribué à
deux victoires au Masters, en
1985 et 1986, avec Jarryd. Avec
Jarryd, Fitzgerald fut, cette sai-
son, vainqueur à Key Biscanes,
finaliste à Wimbledon et à
Roland-Garros. A Londres, ils sont
têtes de série numéro 2 derrière
les Américains Flach - Seguso,
eux, virtuellement éliminés.

Ils seront accompagnés, dans
leur groupe bleu, par une paire
américaine qui, elle, alors, joue
ensemble depuis l'âge de juniors:
Rick Leach - Jim Pugh. Ces deux-
ci ont battu Marty Davis - Brad
Drewett (EU-Aus).

Groupe bleu:Anders Jarryd -
John Fitzgerald (Su-Aus/2) bat-
tent Pieter Aldrich - Danie Visser
(AfS) 6-4 6-4 6-7 (8-10) 6-3; Jim
Pugh - Rick Leach (EU/3) battent
Brad Drewett - Marty Davis (Aus-
EU/7) 6-4 6-4 6-7 (2-7) 6-1.

Groupe rouge: Sergio Casai -
Emilio Sanchez (Esp/4) battent
Kelly Evernden - Johan Kriek (NZ-
EU/8) 4-6 6-4 7-6 (7-5) 6-3. (si)

Premiers qualifiés

L'Américaine Tracy Austin (25
ans), deux fois victorieuse de
l'US Open avant d'arrêter le
tennis pour raison de santé,
disputera son premier simple
depuis 1983 au cours du
week-end, dans un tournoi par
invitations à Haverford. Elle
affrontera sa compatriote
Kathy Rinaldi au premier tour.
Jusqu'ici, Tracy Austin n'avait
disputé que des doubles, (si) ;

Tracy revient

» TENNIS ¦

L'URSS et le Canada surprennent en Couine de la Fé̂ ^̂ on
A Melbourne, l'URSS et le Canada sont venus pertur-
ber la hiérarchie mondiale féminine, lors des quarts de
finale de la Coupe de la fédération.

Les Soviétiques, têtes de série
No 1, ont atteint les demi-finales
pour la première fois depuis neuf
ans, en battant difficilement les
jeunes Espagnoles Conchita Marti-
nez et Arantxa Sanchez (2-1).

Pour leur part, les Canadiennes
(No 8) ont pris le meilleur sur la
Suède, et se retrouvent seules
non-Européennes en demi-finales,
avec l'URSS, la RFA, détentrice
du trophée, et la Tchécoslovaquie.

RÉSULTATS

• URSS (1)- ESPAGNE (5) 2-1
Jeudi: Larissa Savchenko - Con-
cita Martinez 7-6 (7-4) 6-2 ;
Arantxa Sanchez - Natalia Szereva
6-7 (3-7) 1-6. - Vendredi: Szere-
va et Savchenko - Sanchez et
Martinez 6-4 4-6 6-4.

• CANADA (8) - SUÈDE 3-0
Jill Hetherington - Maria Stran-
dlund 6-3 7-6 (9-7) ; Helen Kelesi
- Caterina Lundqvist 6-4 6-4. —
Kelesi et Hetherington - Lundqvit
et Maria Lindstrôm 6-3 6-0.

• TCHÉCOSLOVAQUIE (4) •
DANEMARK 3-0 '

Radka Zrubakova - Karin Piaszek
6-1 6-2; Helena Sukova - Tine
Scheuer-Larsen 6-4 6-4. - Jana
Novosta et Jana -Pospilova -
Scheuer-Larsen et Henriette Niel-
sen 6-3 6-2.

Poule de consolation, quarts
de finale: Grande-Bretagne - Taï-
wan 3-0, Hollande - Yougoslavie
3-0, Belgique - Corée du Sud 2-1 ,
Brésil - Israël 3-0. (si)

La Canadienne Helen Kelesi jubile, après sa victoire contre
Caterina Lundqvist. (AP)

Hiérarchie mondiale bousculée



Déplacement important pour les basketteuses chaux-de-fonnières
Le match de ce samedi contre Bernex constitue une
échéance à ne pas manquer pour les basketteuses
chaux-de-fonnières. Il est capital qu'elles se reprennent
pour la suite du championnat. Ceci d'autant plus que
l'équipe genevoise fait partie de celles qui sont à la
portée de la phalange du BBCC. En ce début de deu-
xième tour, il est nécessaire de réussir une bonne per-
formance sans quoi le doute pourrait s'installer.

C'est une équipe au grand com-
plet qui se déplacera dans la ban-
lieue genevoise. C'est pourquoi
pour la responsable chaux-de-fon-
nière, Isabelle Persoz, Il faut
gagner à tout prix et ce malgré
la longueur du déplacement,
déclare-t-elle.

RETROUVER LA CONFIANCE
Il est vrai qu'au vu du match
aller , la victoire devrait logique-
ment revenir aux Chaux-de-Fon-
nières. Mais ces derniers temps
l'équipe semble être dans une
période de flottement, explique
Isabelle Persoz. Les deux défai-
tes concédées lors de nos deux
derniers matches ont quelque
peu entamé notre moral. Sur-
tout celle face à Arlesheim où
nous aurions dû nous imposer.
Contre Birsfelden il nous était
impossible de les battre, mais
l'ampleur de la défaite n'aurait
pas dû dépasser les 20 points.

Tout semble donc être une
question de confiance, car sur la
valeur intrinsèque des équipes les
Chaux-de-Fonnières sont large-
ment favorites. Il nous faudra
retrouver toute notre efficacité

offensive et tout sera alors plus
facile pour nous, conclut la res-
ponsable de l'équipe. C'est tout le
mal que l'on souhaite aux filles
du BBCC.

MESSIEURS : UNE VICTOIRE?
Du côté des messieurs. Union
Neuchâtel aura l'occasion de
racheter l'échec de samedi dernier
à Lugano. L'équipe de Gregg
recevra Vevey, qui n'est guère
qu'à quatre encablures d'elle.
Méfiance...

Les garçons du BBCC rece-
vront, eux, Frauenfeld. Face à une
équipe qui totalise quatre points,
et qui les talonne au classement ,
les Chaux-de-Fonniers se doivent
de l'emporter.

AU PROGRAMME SAMEDI
DAMES. LNA (10e journée):
Bernex - La Chaux-de-Fonds
(Vailly, 17 h 15).
MESSIEURS. LNB (10e jour-
née): Union Neuchâtel - Vevey
(Pierre-à-Mazel, 15 h 30). Pre-
mière ligue (11e journée).
Groupe centre: La Chaux-de-
Fonds - Frauenfeld (Pavillon des
sports, 1 7 h). J. C. - R. T.

Fabienne Schmied et ses coéquipières ont une bonne occasion
de retrouver leur moral.

(Schnelder-a)

Gagner à tout prix

Suissesses en perte
m CURLING

L'équipe féminine éliminée
au CM de Perth

Battue par l'Ecosse par 7-6,
l'équipe de Suisse ne participera
pas à la finale du championnat du
monde féminin, à Perth. La for-
mation de Berne-Egghôlzli, dirigée
par Christina Lestander-Wirz a
résisté aux Ecossaises jusqu'au
tout dernier end.

Tout avait pourtant fort bien
débuté pour les Suissesses, qui
menaient d'entrée 3-0. Au 5e
end, l'avance était maintenue (5-
2). C'est alors que les Ecossaises
se sont mises à jouer d'une façon
qui, selon les experts, aurait
même mis en difficulté les meil-
leures équipes masculines.

Les Suissesses , sur la défen-
sive, se sont battues comme des
diablesses, avant de rendre les
armes au dernier end.

Après Berne-Egghôlzli, chez les
dames , Dùbendorf , chez les mes-
sieurs, s'est également qualifié
pour les demi-finales des cham-
pionnats d'Europe, à Perth, en
Ecosse. L'équipe suisse dirigée

par le skip Bernhard Attinger a
battu, dans la rencontre décisive,
le Danemark par 8-5. La décision
n'est intervenue qu'au cours de
l'avant-dernier end, lorsque la
Suisse creusa l'écart de 6-5 à 8-5.

En demi-finale, l'équipe des
frères Attinger affrontera les Nor-
végiens d'Eigil Ramsfjell , grands
favoris côté masculin. Ramsfjell
avait conquis le titre l'an dernier,
à Lausanne, et fut également
vainqueur du tournoi de démons-
tration aux Jeux olympiques de
Calgary.

Championnats du monde, à
Perth (Eco).

Dames, 8e tour: Danemark -
RFA 7-6. Ecosse - Norvège 6-3.
Finale pour la 7e place: Hollande
- Angleterre 14-11. Demi-finale:
Ecosse - Suisse 7-6.

Messieurs, 8e tour: Suisse -
Danemark 8-5. Finale pour la
7e place: RFA - Italie 5-2. 9e
place: Autriche - Angleterre 9-8.

(si)

Sans espoir ?
m HANDBALL

Les huitièmes de finale chez les
messieurs, et le tour prélimi-
naire, chez les dames, signifie-
ront-ils déjà la fin des espoirs
des clubs suisses de handball
engagés dans les différentes
Coupes d'Europe ce week-end?
Amicitia Zurich aura affaire, en
Coupe des champions, à des
Islandais. En handball , l'Islande
fait partie des nations nanties.
Défensivement, ce sont les Nordi-
ques qui donnent le ton.

Pfadi Winterthour , en Coupe
des Coupes, se frottera au deu-
xième du championnat de Hon-
grie, vice-champion du monde et
quatrième aux JO, Bramac Vesz-
prem. En Coupe IHF, St- Otmar
en découdra avec les Roumains
de Timisoara . La Roumanie, elle

aussi,;, fait encore partie de la
«crème» du handball européen.

MESSIEURS
Huitièmes de finale, Coupe
d'Europe des clubs champions:
Amicitia Zurich - Valur Reykjavik
(Isl).
Coupe des vainqueurs de
Coupe: Bramac Veszprem (Hon) -
Pfadi Winterthour.
Coupe IHF: Politehnica Timisoara
(Rou) - St-Otmar Saint-Gall.

DAMES
Tour préliminaire. Coupe des
clubs champions: Bruhl Saint-
Galll - Cassano Magnago (lt) .
Coupe des vainqueurs de
Coupe: ATV Bâle-Ville - TJ Gott-
waldov (Tch). (si)

Superbe participation
Premier tournoi international a Leysin

Pour un coup d'essai, le Volley-
ball-Club de Leysin a réussi un
coup de maître , en réunissant
quelques-unes des meilleures
équipes d'Europe, à l'occasion du
premier tournoi international.

L'événement aura lieu au Cen-
tre des sports de Leysin, du 28 au
30 décembre.

QUEL MENU!
Six équipes se disputeront la vic-
toire. A leur tête, les Français de
Montpellier, emmenés par le fan-
tastique Pat Power's, l'un des
meilleurs attaquants actuels,
membre de l'équipe des Etats-
Unis, championne olympique à
Séoul.

L'équipe italienne de Maxico-
no Parma, deux fois champ ionne

d'Europe (1984 et 1985); les for-
mations hollandaises de Brother
Martinus, finalistes à deux repri-
ses en Coupe d'Europe, et De-
tach Animo, ainsi que les Belges
de Debic Zonhoven, demi-fi-
nalistes en Coupe d'Europe en
1982, leur donneront la réplique.

Champion de Suisse ces quatre
dernières années et demi-finaliste
de la Coupe d'Europe des cham-
pions cette année, le VBC Leysin
aura à cœur de briller devant son
public, et les nombreux amateurs
de volleyball qui feront le déplace-
ment.

Avec une telle participation, le
Tournoi international de volleyball
de Leysin prend place parmi les
principales rencontres organisées
en Suisse durant l'année, (sp)

Attention : danger !
m VOLLEYBALL

Colombier se rend à Bâle en LNA
Colombier parviendra-t-il — en-
fin... — à gagner son premier
match de ligue nationale A
cette saison ? La question ne
manque pas de pertinence. Et le
déplacement que l'équipe de
Kurt Obérer entreprend ce
samedi ne s'annonce pas facile.
Uni Bâle fait pourtant partie des
équipes à battre pour Colombier.
Avec six points récoltés en neuf
rencontres , les Bâlois occupent le
cinquième rang.

Les joueurs ont la ferme
intention de gagner , précise Kurt
Obérer. Le moral est bon, et il
faudra bien que la roue tourne
un jour. Inquiet , l'entraineur des
Neuchâtelois? Un petit peu
quand même. Tant le comité
que le public attendent un pre-
mier succès. Et ce dernier a ten-
dance à se faire attendre.

Trois joueurs étaient légère-
ment diminués cette semaine
(grippe tenace). Je n'ai par con-
séquent pas encore décidé quels
seront les joueurs qui commen-
ceront la partie. Mais j'espère
en tout cas ne pas revenir de
Bâle les mains vides.

Le déclic se produirait-il enfin?

VIEILLE CONNAISSANCE
En Ligue nationale B, tandis que,
côté masculin, TGV-87 se rendra
à Lausanne pour y affronter le
LUC, qui totalise le même nombre
de points que lui, une ambiance
particulière animera la rencontre
féminine entre Colombier et Ley-
sin.

En effet , sur le banc des visi-
teuses, on reconnaîtra le Hollan-
dais Hans Bexkens, qui a dirigé
les Colombines deux saisons, cou-

ronnant son travail par une ascen-
sion en LNB.

Les joueuses de Cl. Miville se
sont améliorées depuis leur ascen-
sion, ajoutant des «petits plus» à
leur système tout en gardant le
fond de jeu de l'an passé. Suffi-
ront-ils à faire pencher la balance
en leur faveur? Réponse samedi
sur le terrain!

CAPITAL POUR LE VBCC
Match cap ital pour le VBC La
Chaux-de-Fonds. En effet , pour
leur ultime match à domicile
avant la pause de Noël, les vol-
leyeurs locaux reçoivent l'équi pe
de Guin.

Cette formation est actuelle-
ment placée en cinquième posi-
tion, mais à seulement deux petits
points des Chaux-de-Fonniers ,
seconds. C'est dire l'importance
d'une victoire. Une belle empoi-
gnée en perspective.

AU PROGRAMME SAMEDI
MESSIEURS. LNA (10e jour-
née): Uni Bâle - Colombier (Saint-
Jacques, 17 h). LNB (8e jour-
née): Lausanne UC - TGV-87
(Dorigny, 16 h). Première ligue
(8e journée). Groupe A: La
Chaux-de-Fonds - Guin (Pavillon
des sports, 20 h). Groupe B:
Kôniz - Le Noirmont (Lerbermatt ,
14 h).
DAMES. LNB (8e journée): Ber-
thoud - Neuchâtel Sports (Schùt-
zenmatt, 15 h 30). Colombier -
Leysin (Planeyse, 16 h). Première
ligue (8e journée). Groupe B:
Bienne - TGV-87 (Gymnase, 16
h). Kôniz - Le Noirmont (Lerber-
matt , 16 h).

R. T. - CLAPK! - F. B.

CHATONS PERSANS, un mâle blanc et
une femelle bleu tabby.
Cfi 032/93 22 24 lesgos

UN SAXOPHONE Alto Selmer Super
Action 2 avec 1 coffre et 1 stand. Télé-
phoner heures repas au 039/23 1 1 6 1 .

19584

PIANO SCHMIDT FLOHR brun, très
bon état. Cp 039/31 45 84. eosag

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre du spécialiste. Strohmeier
(fi 038/25 15 04 nuo

NICHE pour chien moyen.
(fi 039/28 45 74 19533

¦ 

Tarif réduit JJK&j
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciale» «SB
exclue» fëfil

A remettre
au centre de la ville de Bienne
au 1er mai 1 989

restaurant
Salle à manger et salles pour sociétés
jusqu'à 200 places.

©
Loyer modéré et conditions de reprise
avantageuses.
Certificat de capacité exigé.
Offres à M. Claude Gautier,
rue des Bains 36, 2503 Bienne.
£7 032/22 33 95 08*939

On cherche

dessinateurs
en génie civil

ayant de l'initiative, pour s'occuper de
manière indépendante d'intéressants
projets dans les domaines de la cons-
truction et du génie civil.
Lieu de travail: Chiètres ou Morat.
Place de travail bilingue.
Conditions d'engagement intéressan-
tes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez vous adresser à:
Bureau d'ingénieurs
RUDOLF SCHWAB SA
3280 MORAT - (fi 037/71 41 32

080710

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

aide mécanicien
«

pour préparation et surveillance de
centres d'usinage et d'unité de
robot.

Travail en équipe possible.

Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffres 06-1 25807
à Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-lmier. 125907

¦? LE SPORT EN BREF ..H———

Lawal qui rit
Le Danois Racheed Lawal (23 ans) a conquis le titre de champion
d'Europe des super-plume en battant son compatriote Lars Lund
Jensen, détenteur de la couronne, par k.-o. au 12e round à Copen-
hague.

El Boxe

Deux descentes à Garmisch
Les 6 et 8 janvier 1989, se dérouleront deux descentes masculi-
nes de Coupe du monde à Garmisch-Partenkirchen, en RFA.
L'une était normalement agendée au programme, l'autre est
celle renvoyée à Val-d'Isère.

M De*cmte



Préparer S'avenir
Le FCC en déplacement à Bulle

C'est demain à 14 h 30 que le FC Chaux-de- Fonds
devrait mettre un point final à la première phase de ce
championnat. Même si l'enjeu de la rencontre contre
Bulle ne revêt plus aucune importance, les joueurs et
l'entraîneur chaux-de-fonniers ne comptent pas en
faire un match de liquidation. Il s'agira surtout de pré-
parer l'avenir.
Du côté de La Charrière , on a déjà
commencé à préparer l'avenir. Il
semblerait que de nouveaux trans-
ferts vont être réalisés et que des
changements interviendront d'ici
la semaine prochaine. On sait
déjà que le retour de Philippe
Huot dans les rangs du FCC est
presque certain. Et l'arrivée
d'autres joueurs semble immi-
nente.

En fait ,l'heure et l'endroit de cette
confrontation ne sont pas encore
fixés. Les aléas du climat ne per-
mettent pas encore de dire si ce
match aura lieu. La décision
devrait tomber à 11 heures 30 ce
matin.

On saura alors aussi sur
quel terrain le FC Bulle accueillera
la jeune phalange chaux-de-fon-
nière.

Dans l'immédiat le match con-
tre Bulle servira à l'entraîneur
Toni Chiandussi d'expérience
pour l'avenir. Il nous permettra,
dit-il, de faire jouer les jeunes
joueurs du club, qui pourront
ainsi s'aguerrir un peu plus. Le
FCC ira donc en Gruyère dans le
but de bien faire et avec un
esprit conquérant, souligne le
mentor chaux-de-fonnier.

Malgré les absences de Fabrice
Maranesi (blessure à un genou),
Alain Renzi, Michaël Birkedal
(tous deux au repos), celle de Lau-

rent Jaccard (?) et José- Luis
Guede (suspendu), Toni Chian-
dussi, qui enregistre le retour de
Gustavo Castro (suspendu contre
Renens), compte montré que
l'équipe est motivée et veut bien
faire. Il reste à espérer que les
joueurs sauront faire oublier leur
déconvenue contre Bulle au
match allé (défaite pas 6 à 1).
Mais ce sera difficile contre les
Fribourgeois désireux de finir en
beauté cette première partie de
championnat.

J. C.

Romain Crevoisier aura certainement beaucoup de travail demain
après-midi à Bulle. - • (Henry-a)

Prêt à partir
COURSE A PIED

Départ officieux du Paris - Gao - Dakar

Aujourd'hui, à 14 heures sur la
place des Halles de Neuchâtel,
l'équipe neuchâteloise partici-
pant à la plus grande course du
monde, le Paris - Gao - Dakar
organise une fête à l'occasion
de son départ officieux.

A une semaine du vrai départ, fixé
samedi prochain à 13 heures sous
la Tour Eiffel, les douze membres
de cette équipe mettent au point
. les derniers préparatifs de leur
course. Ils offriront donc une fête
à tous ceux qui viendront les
encourager et les aider à partir en
achetant les «kilomètres sou-
tiens» . Cette action a pour but de
financer en partie les frais que la
participation à une telle course
suppose. Même si le but des cou-
reurs et des organisateurs est d'en

faire «une aventure à dimension
humaine» , il faut tout de même
en assurer l'encadrement et
l'infrastructure.

Toute l'équipe aura besoin de
ce précieux soutien avant de se
lancer dans cette épreuve longue
de 8000 kilomètres les menant à
travers la France, l'Espagne, le
Maroc, l'Algérie, le Mali et le
Sénégal. La plupart des coureurs
venant du canton, on souhaite
que leur départ soit fêté chaleu-
reusement, (je)

&%£M Football

Limogeage en RDA
L'entraîneur national est-allemand Bernard Stange n'a pas sur-
vécu à la défaite de la RDA contre la Turquie en éliminatoire de
la Coupe du monde. Il a été limogé avec effet immédiat en com-
pagnie de son assistant, Harald Irmscher. Le chef de l'Associa-
tion des entraîneurs, Manfred Zapf, a été désigné pour lui suc-
céder.

Roger Wehrli: contrat prolongé
Roger Wehrli (32 ans) achèvera, selon toute vraisemblance, sa car-
rière de footballeur dans les rangs du FC Lucerne. L'Argovien vient
de signer un contrat à durée indéterminée, en prorogation de
l'engagement qui s'achève à la fin de la présente saison. Wehrli , ex-
joueur de Suhr, Baden, Winterthour et Grasshoppers, a rejoint
Lucerne en 1985. L'avenant au contrat prévoit que le libéra jouera
tant que son état de santé et de forme le lui permettra . Il est prévu,
en outre, qu'au terme de sa carrière active, Roger Wehrli soit
occupé dans d'autres tâches au sein du FC Lucerne.

Départ de l'entraîneur à Central Fribourg
Dernier au classement du groupe 1 de la 1ère Ligue, Central
Fribourg est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Depuis le
début de la saison, l'équipe a déjà été dirigée par quatre techni-
ciens différents.

¦? LE SPORT EN BREF

De l'importance de «la der»
NE Xamax attend Lucerne pour le baisser de rideau de LNA
Important, le dernier rendez-
vous de l'année de Neuchâtel
Xamax. Et cela, dans l'optique
de l'écart qui séparera les Neu-
châtelois des leaders au prin-
temps prochain. Si Xamax ,
dimanche dernier, s'est assuré
de prendre part au tour final
pour le titre , ce samedi (coup
d'envoi à 17 h 30), il aura
l'occasion de se rapprocher de
la tête du classement. Et la pre-
mière place est pour l'instant
occupée par... Lucerne. Le
hasard fait parfois bien les cho-
ses.

Robert Lei-Ravello: une éventuelle rentrée pour le dernier match de l'année. (Latargue - a)

La confrontation de ce samedi
prend des allures de véritable
sommet. Xamax , actuellement ,
compte cinq points de retard sur
Lucerne. Il suffit donc que Neu-
châtel Xamax ne perde pas pour
que la différence , compte tenu de
la division des points, se réduise à
deux unités.

Il est ainsi aisé de mesurer
l'importance de ce dernier rendez-
vous de l'année.

«LEI» DE RETOUR?
Neuchâtel Xamax se présentera
ainsi à La Maladière animé d'une

Et si, contrairement à l'année
passée, la trop fameuse division
des points jouait en faveur du
champion en titre?...

Renaud TSCHOUMY

motivation pour le moins particu-
lière. En principe, Gilbert Gress
reconduira la même formation
que celle qui s'est imposée à Lau-
sanne. En principe, car il est pos-
sible que Robert Lei-Ravello
débute la partie.

Je ne me déciderai que
samedi matin, commentait Gress
à ce sujet. Je n'ai de toute
manière pas encore décidé qui
ferait les frais de l'éventuel
retour de Lei-Ravello. Les
absents certains auront donc pour
noms Urban, Ryf, Zwicker et Sut-
ter.

Concernant ces derniers, Gress
se veut optimiste: Tous, Urban
y-compris, devraient être remis
pour le tour final. Un tour final
que Xamax pourrait aborder en
position de force.

MOHR AUX TROUSSES
Mais attention: Lucerne ne se pré-
sentera pas à La Maladière en vic-
time expiatoire. Car les joueurs de
Friedl Rausch voudront à tout prix
faire en sorte que l'écart ne
s'amenuise pas trop.

Et Lucerne, cette année, a
prouvé à plus d'une reprise qu'il
avait les moyens de ses ambi-
tions. L'équipe de Suisse centrale
n'a plus perdu depuis le 23 octo-
bre (0-3 à Sion). Et puis, elle a
souvent su faire jeu égal, voire
davantage, avec Xamax à La
Maladière.

Rausch pourra compter sur la
totalité de son contingent , Burri et
Mohr (absents lors de la dernière
ronde) ayant récupéré. Un dan-
ger, que ce Jùrgen Mohr. Assuré-
ment vivant, il sera à surveiller de
très près. Au même titre que Gre-
tarsson et Nadig, auteurs de six
réussites chacun cette saison.

Neuchâtel Xamax, pour s'impo-
ser, devra se montrer particulière-
ment vigilant. Mais la perspective¦ de réduire l'écart qui le sépare de
l'actuel leader se suffit à elle-
même pour que les Neuchâtelois
fassent tout ce qui est en leur
pouvoir pour ne pas perdre.

Le Locle en déplacement à Breitenbach
La rencontre Breitenbach - Le
Locle qui s'inscrit dans le cham-
pionnat de première ligue de foot-
ball, déjà renvoyée une première
fois , pourrait bien avoir lieu ce
prochain dimanche pour autant
encore une fois que les conditions
météorologiques le permettent.

Cependant, le bon déroulement
de ce match semble à nouveau
très fortement compromis , car il a
également neigé dans la journée
d'hier en terre soleuroise. A croire

que le ciel s'acharne en déversant
sur les stades de la région tout ce
que peuvent contenir ses nuages;
mais... c 'est la saison !

Et d'aucuns seraient en droit
de se demander pour quelles rai-
sons les dirigeants s'acharnent
eux aussi à programmer des
manifestations sportives de ce
type en période hivernale. Lais-
sons une fois les saisons se passer
normalement et... au bon
moment ! (paf)

Pour dimanche ?

Vous le savez?
dites-le nous...
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PUBLICITÉ

w^WSy Stade de La lv,a|adière
^Bjfiîp Samedi 10 déc. 1988
\mr/ à 17 h 30

? NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
|| Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club. 

^Transport public gratuit f f̂ -̂
jusqu'au stade pour les fapfllaSfl
membres et détenteurs de ™yjiv*
billets. *>

Quand on parle trop...
L'AC Bellinzone se sépare de
son entraîneur Henri Depireux
(45 ans). Accusé d'avoir porté
tort au renom du club par des
déclarations inconsidérées à un
quotidien zurichois, le techni-

Henri Depireux: un limogeage
surprenant... (AP)

cien belge est limogé avec effet
immédiat.

En novembre 1987, il avait
remplacé Peter Pazmandy. Sous
sa direction, l'équipe tessinoise
assurait sa place en LNA lors du
tour de promotion/relégation à
l'issue de la saison 1987-88.
Mieux encore: elle tenait un
rôle en vue cet automne dans la
première phase du championnat
1988-89 en se hissant au troi-
sième rang.

Ce dénouement assez surpre-
nant a pour cause essentielle
une incompatibilité d'humeur
patente entre. Henri Depireux et
son président, Carlo Delco, (si)

Depireux limogé

Huitièmes de finale:
Werder Brème - Fortuna Cologne
(2e div.) 3-1 (1-1 1-1) ap. prol.
SV Wehen (amateurs) - Kaisers-
lautern 2-3. (si)

Dur !
Coupe de RFA

Ligue nationale A
Samedi

NE Xamax - Lucerne . . .  17.30

Dimanche
Bellinzone - Aarau 14.30
Grasshopper - Saint-Gall . 14.30
Servette - Lausanne 14.30
Sion - Young Boys 14.30
Wettingen - Lugano 14.30

Ligue nationale B
GROUPE EST

Dimanche
Chiasso - Baden 14.30
Emmenbrûcke - Bâle .... 14.30
Glaris - Locarno 14.30
Oid Boys - Coire 14.30
Schaffhouse - Zurich .... 14.30
Winterthour - Zoug 14.30

GROUPE OUEST
Samedi

Renens - Chênois 14.30
Carouge - Granges 14.30
Montrèux - Martigny 14.30

Dimanche
Bienne - Urania GE .....
Bulle - La Chx-de-Fds . .14.30
Yverdon - Malley 14.30

Première ligue
GROUPE 2

Samedi
Mùnsingen - Kôniz 14.30

Dimanche
Breitenbach • Le Locle . 14.30
Laufon - Thoune 1 4.30
Moutier - Boudry 14.30
Rapid - Delémont 14.30

Au programme



Après un départ douteux
Copie conf orme pour le HCC en première ligue
• STAR LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-7

(4-2 0-2 0-3)
Les rencontres se suivent et se ressemblent pour le HC
La Chaux-de-Fonds. Une fois encore, l'équipe de Jean
Trottier a connu un début de match négatif avant de
se reprendre et de s'imposer après avoir connu les
pires difficultés. La victoire des Chaux-de-Fonniers est
cependant méritée. Elle est le fruit d'une réaction salu-
taire et collective, venue dès l'abord de la période
intermédiaire.

Décontenancés par la furia des
Lausannois, qui abordèrent le
match avec un cœur gros comme
ça, Mouche et ses coéquipiers ont
su réagir à temps. L'équipe de
Francis Reinhard, après avoir tout
donné, s'est inclinée pour avoir
manqué de force et de lucidité,
alors* que les Chaux-de-Fonniers,
soudain retrouvés, faisaient mieux
circuler le puck et retrouvaient
leurs esprits.

PÉTILLANT
On n'a pas attendu longtemps
hier soir, à Montchoisi, avant
d'entrer dans le vif du sujet. Une
petite minute et Charnot, lancé en
rupture sur le flanc gauche, pre-

nait la défense chaux-de-fonnière
de vitesse, éliminant élégamment
Luthi et ouvrant la marque. Le
HCC, mené d'entrée de cause, sur
une patinoire adverse, rien de
bien surprenant à cela. Question
d'habitude.

Mais on n'allait pas en rester
là. Les Chaux-de-Fonniers de Jean
Trottier parvenaient à renverser la
situation cinq minutes plus tard.
Mais déjà Luthi avait éclairai deux
situations délicates devant des
Vaudois diablement habiles dans
l'art du contre.

Avant que Stehlin et Rohrbach
ne parviennent à tromper la vigi-
lance d'Amez-Droz , Siegrist avait
sauvé aussi un puck chaud sur la

Philippe Mouche a réussi deux buts dont un sur penalty qui a
remis le HCC sur le bon chemin. (Schneider-a)

ligne de ses buts. C'est assez dire
si les Lausannois de l'entraîneur
Francis Reinhard étaient bien
décidés à faire preuve d'irrespect
face à l'actuel leader du groupe 3
de première ligue.

LAUSANNE
Georges KURTH

Les défenses manquant singu-
lièrement de précision, celle des
visiteurs en particulier, la fête de
tirs devait se poursuivre, pour le
plus grand plaisir des spectateurs.

SANS COMPLEXE
Star Lausanne, durant un premier
tiers enlevé sur un rythme élevé,
devait se montrer bien inspiré.
Appliquant un fore-checking très
efficace, procédant avec rigueur à
un marquage défensif serré
devant leur gardien Amez-Droz,
les gars de Francis Reinhard
devaient le plus logiquement du
monde prendre la mesure d'un
HCC fébrile et refroidi par les cin-
glantes répliques adverses.

Après neuf minutes de jeu, les
Lausannois avaient repris le com-
mandement. Et une minute avant
la première pause, ils gagnaient
un ultime engagement et Amstutz
trompait une nouvelle fois Luthi.

DU COEUR ,
Sermonnés par leur entraîneur,

les Chaux-de-Fonniers revinrent
transformés pour affronter la suite
de la partie. Bergamo mit à profit
un renvoi d'Amez-Droz pour res-
serrer la marque. Dès lors, la
domination territoriale du HCC se
fit plus concrète.

Parti en rupture, sur une belle
passe en profondeur de Fuchs,
Mouche se vit crocheter par un
défenseur lausannois. Le penalty,
justement dicté par l'arbitre Lis-
cher, lui permit de remettre les
équipes à égalité. Dès lors, La
Chaux-de-Fonds retrouva définiti-
vement calme et précision. Les
responsabilités furent mieux pri-
ses, les postes plus judicieuse-
ment occupés.

Attaquant la dernière ligne
droite avec une farouche détermi-
nation, les visiteurs se virent
encore annuler un but avant de
pouvoir établir concrètement la
différence. En supériorité numéri-
que, Fuchs s'offrait le but pour le
4 à 5 de l'espoir. Six minutes
plus tard, Tschanz obtenait la
sixième réussite pour ses cou-
leurs, après un slalom de la meil-
leure veine dans la défense
adverse.

Le HCC contrôlait désormais la
situation et la tactique de pru-
dence adoptée par Jean Trottier,
qui avait demandé à l'un de ses
attaquants de venir boucler le
couloir à chaque contre adverse,
s'avérait payante. Les Lausannois
éprouvaient infiniment plus de
mal à sortir de leur zone défen-
sive, alors que les attaques se fai-
saient plus nombreuses contre la
cage d'Amez-Droz.

Peu avant la sirène. Mouche,
servi sur un plateau par Niede-
rhauser, scellait le score final,
comme à la parade. Le HCC avait
aussi retrouvé en l'occurrence son
efficacité dans le jeu de puis-
sance.

Patinoire de Montchoisi: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer, Wal-
der, Mulier.

Buts: 1' Charnot (Scheurer)
1-0; 5' Stehlin (Naef) 1-1; 6'
Rohrbach (Mouche) 1-2; 8' Cir-
celli (Amstutz) 2-2; 9' Saladin
(Pin) 3-2; 19' Amstutz (Pin) 4-2;
22' Bergamo (Dubois) 4-3; 32'
Mouche (penalty) 4-4; 45' Fuchs
4-5 (HCC à 5 contre 4); 51'
Tschanz 4-6; 60' Mouche (Nie-
derhauser — HCC à 5 contre 4)
'4-7,

Pénalités: 3 x 2'  contre Star
Lausanne + 10' contre Scheurer;
1 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Star Lausanne: Amez-Droz;
Zuger, Circelli; Schlatter, Amstutz,
Pin; Saladin, Curchod; Charnot,
Pasquini, Scheurer; Scheoni, Val-
loton, Hirschy; Sklentzas, Brenn.

La Chaux-de-Fonds: Luthi;
Dubois, Goumaz; Rohrbach, Ber-
gamo, Niederhauser; Siegrist,
J.-D. Vuille; Mouche, Tschanz,
Fuchs; F. Vuille, Raess; Naef,
Stehlin, Leuenberger.

Notes: Star sans 0. Rochat,
Randin et Baragano (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Schmid
(blessé). G. K.

CLASSEMENT
J G N P  8uts Pt

1. Chx-Fds 9 8 1 0  57-30 17
2. Viège 8 5 3 0 52-21 13
3. Lausanne 8 6 0 2 73-25 12
4. Neuchâtel 8 4 1 3  36-31 B
5. Villars 8 3 2 3 33-30 8
6. Champéry 8 3 2 3 32-32 8
7. Moutier 8 3 2 3 39-41 8
8. Yverdon 8 3 2 3 37-46 8
9. Star LS ' 9 2 2 5 26-41 6

10. S. Grund 8 1 2  5 24-56 4
11. Forward 8 1 1 6  28-66 3
12. Monthey 8 1 0  7 29-47 2

L'Australie prend la tête
Après la 2e journée de la Coupe du monde de golf, à Mel-
bourne, l'Australie a pris la tête avec deux coups d'avance sur
les Etats-Unis. Leader la veille, le Japon a rétrogradé au 3e
rang. L'Australie doit sa première place au record du parcours
établi par Roger McKay, qui a signé une carte de 63, soit 9
sous le par. La Suisse, encore 9e après la première journée, a
rétrogradé au 22e rang.

Rapperswil: John Ofilson arrive
Rapperswil, antépénultième classé de LNB, a engagé un nouveau
centre avant, le Canadien John Ollson (25 ans). Ollson, joueur du
club finnois de Assat Pori, faisait partie de la sélection olympique
canadienne.

Ef|s| Sport automobile

Le trophée Jim Clark
Le Trophée Jim Clark a été attribué au pilote autrichien Gerhard
Berger (Ferrari) par le Conseil mondial de la FISA. La récompense,
décernée à l'unanimité, est attribuée au pilote de F1 «ayant fait
preuve au cours de la saison écoulée du plus grand talent, de valeur
sportive, de self-contrôle, de courtoisie et de fair play à l'égard des
autres pilotes et des officiels du championnat» .

250.000 dollars d'amende
pour Benetton-Ford
L'essence de la Benetton Ford du Belge Thierry Boutsen, analy-
sée à l'issue du GP de Belgique, ayant dépassé la tolérance pré-
vue par le règlement de la FISA, l'écurie a été déclassée et il lui
a eu" infligé une amende de 250.000 dollars par le Conseil
mondial de la FISA, réuni à Paris. Les points obtenus par les
deux pilotes de l'écurie, Boutsen et l'Italien Alessandra Nan-
nini, sont annulés.

H 
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Athlétisme

Markus Ryffel continue
Markus Ryffel, 34 ans, a décidé de poursuivre sa carrière jus-
qu'aux championnats d'Europe à Split, en 1990. Ce n'est qu'au
printemps qu'il se décidera s'il veut axer sa saison sur la piste
(10.000 m) ou la route (marathon).

fcrj i Patinage artistique

Brian Boitano passe pro
Champion olympique et du monde, l'Américain Brian Boitano, 25
ans, va passer professionnel. Le Californien fera ses débuts le 16
décembre à Paris-Bercy, lors du «Challenge mondial», véritable
championnat du monde professionnel. Scott Hamilton (EU), Robin
Cousins (GB) et Tôlier Cranston (Can) seront ses adversaires les plus
prestigieux.

? LE SPORT EN BREF

Ajoie à Fribourg ce soir
Décidément, Ajoie n'est jamais
aussi bon que quand on doute
le plus de lui. Mardi contre
Lugano, après trois énormes
contre-performances, les Ajou-
lots se sont permis de mener
3-0, à la fin du second tiers
encore. Mais la tornade tessi-
noise s'est réveillée et Ajoie a
plié.

Ajoie n'y pouvait rien. Et au-
delà de la défaite, sans aucune
gravité, il a pu reprendre con-
fiance.

De cette rencontre, il faut
garder deux souvenirs. La ren-
trée de Métivier d'abord. Il n'a
rien perdu de son sens de
l'improvisation et fut peut-être le
déclic dans la tête de plusieurs.

Urs Lùthi est aussi apparu au
grand jour. Pour une des toutes
premières fois de l'année où
Tyler lui faisait confiance, celui
qui fut un des meilleurs comp-
teurs, à Kloten en juniors élite, à
marquer un but tout de sang-
froid. Admirable.

Il y a donc sujets à satisfac-
tions. Et cela sera nécessaire
pour affronter un Gottéron mori-
bond. Dans la situation des

Nicolas Jolidon (à gauche)
retrouvera Jean-François
Sauvé à Fribourg. (ASL-a)

deux équipes, il est inutile de
s'étendre sur l'importance de
l'enjeu. Mais la défaite fera
assurément plus de mal à Fri-
bourg qu'à Ajoie.

Une victoire de ces derniers
serait par contre importante
dans l'optique de la rencontre
de mardi, à Porrentruy, contre
Olten. (gham)

Des raisons d'y croire

Ski alpin:

Page 13

la fine -
de «Pitsch»

Football :

Page 15

la «der»
de Tannée

Propositions contre le dopage
La Commission des athlètes du
CIO a proposé une série de mesu-
res anti-dopage. Parmi celles-ci,
on relève que les athlètes sont
encouragés à se soumettre pério-
diquement et volontairement à
des contrôles, dont les résultats
seront rendus publics.

Les athlètes ont refusé, en
revanche, de soutenir la proposi-
tion de Dick Pound (Canada);
vice-président du CIO, d'exclure
l'haltérophilie du programme des
Jeux, jusqu 'à ce que la fédération
internationale de ce sport ait
trouvé des mesures adéquates
contre le dopage.

Rappelons que cinq haltérophi-
les avaient été disqualifiés à
Séoul. En excluant un sport en-
tier, on exclut surtout des in-
nocents, a estimé la Commission
des athlètes.

Cette commission a pris note
avec inquiétude des magouilles
qui ont émaillé le tournoi olympi-
que de boxe. Il est injuste de
s'entraîner durement pour les
JO et d'y voir ses efforts anéan-
tis parce que des juges trichent.
Trois juges de boxe ont été sus-
pendus par le CIO et le cas de 12
autres est encore en instance
d'examen, (si)

Les athlètes se lèvent

LIGUE NATIONALE A
Olten - Zoug 17.30
Bienne - Kloten 20.00
Davos - Berne 20.00
Fribourg - Ajoie 20.00
Ambri - Lugano 20.15

LIGUE NATIONALE B
Bùlach - GE Servette ... 17.30
Langnau - Rapperswil .. 20.00
Martigny - Sierre 20.00
Uzwil - Herisau 20.00
Zurich - Coire 20.00

PREMIERE LIGUE
Groupe 3

Moutier - Neuchâtel ... 17.45
Viège - Lausanne 20.00
Morges - Monthey 20.1 5
Villars - Yverdon 20.15

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5

Star Chx-Fds - St-lmier 20.00
Fleurier - Le Locle 20.15
Allaine - Tramelan 20.15

Au programme



L'adieu aux armes
Le divisionnaire Henri Butty prend sa retraite

Les intellectuels sous-représentés
dans l'armée suisse ! C'est avec
cette mise en garde que le division-
naire Henri Butty a pris congé, hier
à Estavayer, des autorités civiles et
militaires. Il prend sa retraite au
terme d'une vie professionnelle de
40 ans sous l'uniforme. Nombreux
sont les Neuchâtelois qui ont servi
sous son commandement, dans les
rangs de la division de campagne 2,
puis de la zone territoriale 1.
Fribourgeois - c'est le frère de
l'ancien conseiller national - Henri
Butty a obtenu une licence en droit
avant de se tourner vers la carrière
militaire. Divisionnaire en 1978, il
commandera la division de campa-
gne 2 puis , dès 1984, la zone terri-
toriale 1, qu'il quitte en cette fin
d'année.

DIVISIONNAIRE
MIRACULÉ DU CIEL

Le divisionnaire Butty est un
miraculé du ciel, sa carrière ayant
failli s'achever tragiquement dans
un accident d'hélicoptère survenu
en 1968 aux Etats-Unis. Il était
alors le seul militaire suisse en for-
mation à l'Ecole supérieure
d'infanterie de Fort Benning. Une
expérience qui l'a confronté avec
une armée en proie avec la guerre
du Vietnam.
LA PROTECTION DE REAGAN

ET GORBATCHEV
Autre événement marquant: la
rencontre Reagan-Gorbatchev, eh*
novembre 1985 à Genève. Le Con-
seil fédéral avait nommé H. Butty
chef du service d'ordre, impliquant
pour la troupe une prestation de
serment. Un contrat renouvelé
pour la sécurité de l'assemblée de
l'ONU , la semaine prochaine à
Genève.

ORGANE LOGISTIQUE
A la tête de la zone territoriale

1, le divisionnaire Butty com-
mande un effectif de 50.000 hom-
mes engagés sur un secteur cou-
vrant toute la Suisse romande,
sans le Valais mais avec Berne. La
zone est l'organe logistique du 1er
corps d'armée. Sa mission est à
l'arrière du front , où elle décharge
les troupes combattantes des

tâches sanitaires et gère les réser-
ves de vivres , carburant , matériel
et munitions. La zone, c'est l'inten-
dance. Celle dont on dit qu'elle
doit suivre.

LÀ PLACE
DES INTELLECTUELS

Dans son discours d'adieu tenu
hier à Estavayer , le divisionnaire a
appelé à une nouvelle réflexion sur
le système d'avancement , déplo-
rant une carence d'intellectuels
dans les cadres de l'armée. «La
place des intellectuels diminue de
plus en plus dans le rang des capi-
taines qui commandent des unités.
Or il nous faut des décideurs. Il
serait dommage que certains prin-
cipes rigides de la loi sur l'avance-
ment empêchent de jeunes chefs de
section de devenir commandants
de troupes à cause de périodes
d'instruction trop longues ou mal
situées dans le temps».

Il appartenait ensuite à son
supérieur , le commandant du
corps d'armée I, M. Jean-Rodol-
phe Christen, de dire tout le bien
qu'il pensai t du divisionnaire sor-
tant. Il a fait compliment à son
sens criti que qui , dit-il , «vous a
souvent permis de faire progresser
les choses».

HOMMAGE CIVIL
L'hommage civil a été adressé,

au nom des six conseillers d'Etat
présents , dont le Neuchâteloi s
Jean Cavadini , par le ministre
jurassien François Lâchât , prési-
dent de la Conférence romande
des directeurs militaires. Du divi-
sionnaire Butty, il a mis en lumière
ses qualités de chef , ses qualités
d'homme. «Conduire des troupes
fut votre métier, votre vie. Vous
l'avez fait avec le respect et l'affec-
tion de vos subordonnés».

Le nouveau patron de la zone
territoriale I est l'actuel brigadier
lausannois Philippe Zeller, chef
d'état-major du corps d'armée de
campagne I. «Je rentre dans les
rangs» , dit M. Butty. Pas tout à
fait. Il lui reste un rendez-vous
avec l'histoire contemporaine, au
service de la sécurité du leader
palestinien Yasser Arafat.

PF

Le divisionnaire Henri Butty, un miraculé du ciel. (Photo ASL)

Avec l'appui des Départements de
l'instruction publique des cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais et Vaud, la Revue
musicale de Suisse romande a orga-
nisé, avec l'appui de la Loterie

romande, un concours destiné aux
étudiants âgés de 13 à 18 ans. Le
premier prix, de 2000 francs, a été
décerné à Guillaume Herspeger, à
Lausanne, pour son travail sur le
compositeur suisse Franz Tschhau-

ser. Un deuxième prix, de 800
francs, a été attribué à Benoît Zim- :
mermann, à La Tour-de-Peilz, pour
son travail sur le compositeur neu-
châtelois Bernard Reichel.

(ats)

MM
Cette avalanche de paperasses de
toutes sortes dans ma boîte aux let-
tres, ça a réveillé certains souvenirs
dans ma petite tête.

Des souvenirs des temps de
p énurie et de restrictions. C'était
quelque part «en campagne», pen-
dant la dernière guerre. Un grand
bureau d'état major d'où l'on
envoyait des circulaires et des con-
vocations à toutes les unités du
pays. Ça faisait des centaines
d'envois à chaque fois.

A la chancellerie ça boulonnait
sec. La Gritli, sympa petite SCFde
Bâle, tapait les adresses sur les
enveloppes.

Le coiffeur fribourgeois promu
«SC rotaliviste» tirait les messages
sur duplicateur à stencils. Et Mar-
tha, aux yeux proéminents, qui res-
semblait à un crapaud dans sa-
blouse gris-vert, glissait les feuilles
les p liées en quatre dans les enve-
loppes.

Arrive le premier jus qui, élé-
gamment, demande «Qu 'est-ce que
vous foutez là ?» Il regard une des
feuilles, portant quatre ou cinq
lignes de texte seulement. Et se

met à beugler: «Z'êtes pas un peu
fous ? Savez pas que le papier est
sévèrement rationné? On va tous se
faire engueuler par les hauts
lieux.»

Conclusion: balancez-moi toute
cette paperasse, feuilles et envelop-
pes, et recommencez ces convoca-
tions sur cartes postales; vous avez
entendu: sur cartes postales ! Ordre
exécuté...

C'était sa façon à lui de faire la
guerre au gaspillage !

-2&-

Sur l'établi de la restructuration
Les quatre Centres professionnels neuchâtelois

en voie de complémentarité
Un canton de 160.000 habitants ne
pourra garder, sans rationaliser ses
quatre écoles professionnelles aux
formations souvent identiques. Le
Département de l'instruction publi-
que a engagé un processus de res-
tructuration. En premier lieu, ce
sont les écoles techniques qui pour-
raient jouer la partition de la com-
plémentarité.
Il faut savoir qu'en Suisse, le 98%
des apprentissages se déroulent
chez un employeur avec un apport
théorique à l'école. Dans le canton ,
16% dés apprentissages se dérou-
lent entièrement dans les quatre
écoles de métiers de Couvet, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel. Il n'y a que trois écoles
pour la Suisse alémanique. Cet
onéreux particularisme tient à no-
tre histoire industrielle ponctuée
de crises.

Les portes de Favag, Portescap,
Dubied fermées, beaucoup d'ap-
prentis ont été scolarisés à plein
temps. Les écoles ont récréé les
conditions de l'usinage moderne à
commande numérique.

A l'Ecole technique de Neuchâ-
tel, on compte 25.429 francs an-
nuels pour chacun des 290 élèves à
plein temps (50 heures hebdoma-
daires), et 7300 francs pour les 160
«partiels» (15 heures hebdomadai-
res). L'Ecole technique avec ses
7.700.000 francs de charge en 1987
pèse très lourd dans le cadre du
CPLN. Le canton assume le tiers
de la formation professionnelle
environ.

Le DIP a signifié le temps d'une
restructuration. Commissions et
sous-commissions techniques des
écoles travaillent , les directions du
CPJN et du CPLN ont déjà dis-
cuté, MM. Bùhler et Monsch , di-
recteurs de l'Instruction publi que

de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds suivent le dossier de près.

Jean-Pierre Gindroz qui remet-
tra son rapport au DIP le 20 dé-
cembre, a déjà mis sur pied une
séance d'information pour les
quelque quatre-vingts enseignants
concernés.

Les enseignants de l'Ecole tech-
nique de La Chaux-de-Fonds ont
demandé à M. Monsch l'informa-
tion qui leur manque, celle-là
même qui leur a manqué lors de la
restructuration du Technicum neu-
châtelois il y a quatre ans.

Du côté de Neuchâtel , les com-
missaires envisagent que les pre-
mières mesures pourraient interve-
nir pour la rentrée prochaine, sans
heurt, et sans conséquence,, pour
l'emploi.

En quoi consiste la restructura-
tion? En une redistribution des
cartes entre les différentes écoles:
regrouper les mécaniciens en une

classe cantonale, puisqu'ils ne sont
plus légion; supprimer les divi-
sions d'apports qui rejoignent fina-
lement l'Ecole d'ingénieurs du Lo-
cle.

Les hypothèses si nombreuses
soient-elles, se discuteront entre
les centres, qui défendent leur spé-
cificité: la micromécanique, la
mécanique, l'horlogerie pour La
Chaux-de-Fonds, la formation des
automaticiens pour Neuchâtel.
Que céder, et que conserver? Il
s'agira-là de négociations.

A La Chaux-de-Fonds, M. Jean-
Martin Monsch se dit d'abord
préoccupé du départ de Pierre
Hainard, directeur de l'Ecole tech-
nique. De son côté, l'Ecole techni-
que de Neuchâtel pourrait aussi
modifier le haut de son organi-
gramme. Couvet ne restera peut-
être pas à l'écart de toute modifi-
cation. Certains le craignent ,
d'autres le souhaitent. C. Ry.

Ecole technique de La Chaux-de-Fonds: les spéciticités sont à
conserver. (Photo Henry)

L'Etat paye
les frais...

Lundi, le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a libéré
l'épouse et la belle-sœur de
Louis Lebet. Il a mis les frais à
la charge de l'Etat. Va pour la
libération. Mais les frais ?

La justice pénale veut que les
frais soient mis à la charge du
condamné pas de la personne
libérée. Un prévenu n'est pas
forcément coupable.

Dans l'affaire Lebet, le grand
maître, c'était P'tit-Louis. Son
épouse et sa belle-sœur ne fai-
saient que signer les papiers qu'il
leur présentait. Elles n'avaient
pas le choix, ni la curiosité et
encore moins la possibilité de
vérifier qu'il s'agissait de faux
documents.

Lundi, les frais de justice ne
dépassaient pas quelques centai-
nes de francs. Rien à voir avec
les 80.000 francs réclamés à
P'tit-Louis par la Cour d'assises.

Il arrive toutefois qu'une per-
sonne libérée doive payer les
frais «si l'équité l'exige, si son
comportement a donné lieu à
une poursuite pénale ou a rendu
l'instruction difficile» , (article 90
du Code de procédure pénale
neuchâtelois). Mais un tribunal
qui libère tout en condamnant le
prévenu à payer les frais de jus-
tice laisse planer un doute sur
son innocence.

Ce fut le cas avec un avocat
chaux-de-fonnier en février
1984. La Cour de cassation
pénale lui donna raison. En lui
adressant une facture de 580
francs malgré la libération qu'il
venait de prononcer, le juge «se
heurtait, notamment, au principe
de la présomption d'innocence
consacrée par la Convention
européenne des droits de
l'homme».

Quand l'Etat a engagé une
poursuite pénale et que le pré-
venu est déclaré blanc comme
neige, il est normal que l'Etat
paye les frais. Certains de ses
serviteurs y vont parfois de leur
bourse. Après un arrangement
dans une affaire d'injures , le
juge du Val-de-Travers avait
sorti un billet de sa bourse car
les parties n'arrivaient pas à
s'entendre pour régler les frais...

Dès lors, on peut difficilement
l'accuser de dilapider les deniers
de l'Etat...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Es-tu prêt ?
On pense souvent que le temps
de l'Avent sert à se préparer à
Noël. Quatre dimanches pour
nous y conduire , chaque semaine
une bougie de plus allumée à la
couronne, chaque jour une porte
ouverte sur le calendrier de je ne
sais quelle institution.

Pourtant , ce n'est pas ça.
Avent , ça vient du latin «adven-
tus» , qui signifie «la venue». La
venue du Christ.

Le Christ va revenir , par sur-
prise, comme un voleur dans la
nuit , pour juger les vivants et les

morts. C'est à ça qu 'il faut se
préparer durant l'Avent.

La question à poser, c'est
celle-ci: «Es-tu prêt ? Es-tu prft
pour le retour du Christ ?»

11 y a bientôt trente ans, mon
grand-père maternel a pose la
même question à mon grand-
père paternel. «Es-tu prê t ? Il
faut toujours être prêt.»

Le lendemai n, lui qui posait
cette question , il a eu une atta-
que cérébrale, et il est mort peu
après. Je crois qu 'il était prêt.

Et nous, sommes-nous prêts ?
Nicolas Cochand

AVENT III
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45.
culte - M. Montandon; sainte
cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h
30. culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 18 h. culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di , 9 h 45, culte - M. Van-
derlinden; sainte cène; garderie
d'enfants. Di , 9 h 45, culte de
l'enfance. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office au
CSP. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance ( 1 re année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte
d'accueil - M. Carrasco; sainte
cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Laha Simo; sainte cène. Me, 19 h
30, méditation. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
Mme Jakubec ; sainte cène. Ve, 17
h 15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte , - M. Béguin. Di, 9 h 45,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la cure et au collège du Crêt-du-
Locle. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Rosat; sainte cène; Chœur de
l'Hôpital.

LES BULLES: Di, 20 h 15, culte -
M. Rosat; sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Miaz; sainte cène. Di, 9 h 30,
école du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 14.00 Uhr, Adventsfeier.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe;
18 h, messe.

MISSION ITALIENNE. - Sa. 18 h.
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h , messe. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15. messe
(chorale); 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoi gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h, étude bibli que; 10 h 15,
culte. Ma. 20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61 ). - Ma, 17 h 45, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Sa, 17 h 30,
discours public - étude de la Tour
de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Sa, 14 h, Noël des person-
nes âgées. Di, 10 h, culte de
l'Avent.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Ma, 15 h 45, catéchisme. Me, 20
h, chorale. Je, prière et étude
bibli que supprimées. Sa, groupe
déjeunes: journée sport d'hiver.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: <fi 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.

Di . 9 h 30. culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Ma, 18 h, catéchisme. Je soir,
pendant les nocturnes , stand au
niveau de chez Schild; gâteaux et
boissons offerts; chants, contacts;
à 20 h, prière à l'Eglise. Di , 9 h
30, Fête de Noël, à la salle du
Progrès.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me. 14 h, club (.tou-
jours joyeux» pour les enfants ; 20
h. nouvelles missionnaires et priè-
res. Ve. 18 h, groupe des adoles-
cents (JAB); 20 h. groupe de jeu-
nes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h 30, club des jeunes. Di, 9
h 15, prière; 9 h 45, culte et école
du dimanche; 19 lu chant à La
Paix du Soir; 20 h, réunion. Lu,
19 h 15, chant à L'Escale; 20 h.
La Bruyère. Me, 9 h 15, prière; 19
h 15, chant à Temps Présent. Ve,
16 h 30, club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h, prêtrise, Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte-cène et école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je, pas d'étude
biblique, nous sommes à la Place
Sans-Nom à 19 h 30 pour les noc-
turnes.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntags-
chule. Di., 15.45 Uhr, Bibelkurs/
Konfrimandenunterricht. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-
Treff «Die Logik d. Schôpfung».
Do., 20.15 Uhr, Seminarabend
«So sollst Du bcten». Hinweis:
So., 18.12 / 14.30 Uhr, Weih-
nachtsfest Stadtmission fur jeder-
mann !

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18 b
45. Ve, 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique . -

TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal
avec sainte cène; 9 h 45, culte
avec sainte cène, M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di , 9 h 45. culte avec sainte cène.
M. E. Julsaint.

SERVICES DE JEUNESSE: Di, 9 h
45. garderie pour les tout petits à
la cure. Di , Aux Monts , 9 h 30.
culte de l'enfance. Ve, 16 h, à la
Maison de paroisse, culte de
l'enfance de 6-12 ans. Ve, 16 h , à
M.-A. Calame 2, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di , 9 h 45, culte
avec sainte cène, M. E. Perre-
noud.

LA BRÉVINE: Di , 9 h, culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h 30, école du diman-
che; 14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10
h 15, culte , Fr.-P. Tuller; 10 h 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45. Enfance et jeunesse
à U h. Je, office à 19 h 30.

Hôpital du Locle: Di , 9 h 45, célébra-
tion pour tous les malades et leurs
familles, animée par l'Eglise
réformée (M. Paul Favre).

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
kein Gottesdienst.

Eglise cathol ique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 11 h, messe
à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, messe à 11 h.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di , 9 h
30, culte. Ma, 15 h, partage frater-
nel et prière. Je, 20 h, évangélisa
tion. La librairie biblique est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h

30. et le me de 14 h à 17 h. Le
foyer d'accueil de la Croix-Bleue
(Envers 22) est ouvert le sa de 19
h 30 à 24 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma , 19 h 15, école théocratique;
20 h . réunion de service. Sa, 17 h
45. étude de la Tour de Garde; 18
h 45. discours public. Je, 19 h ,
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h 30 (fran-
çais et italien ).

Eglise évangélique libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Cet après-midi à
15 h . Fêle de fin d'année des
aînés. Di. 8 h 45, prière ; 9 h 30.
culte avec sainte cène; école du
dimanche. Lu . 20 h. groupe Con-
tact. Ma, 14 h 30, réunion de
prière des dames; 20 h, répétition
de chants. Je, 20 h , étude bibli que
- Les Proverbes. Ve, 19 h 30, réu-
nion du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h,

réunion d'évangélisation. Sa 10.
lu 12, ma 13 déc., collecte des
«Marmites de Noël» au Locle.

Année du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45. culte; 20 h,
prière. Me, 12 h , repas pour per-
sonnes seules; 17 h. tambourin;
18 h. guitare; 19 h 30, fa n fare ; 20
h 30, chorale. Ve. 15 h . heure de
joie.

Action bibl ique (Envers 25). - Culte
supprimé en faveur de la fête de
Noël qui a lieu à 15 h. salle Jehan-
Droz. Me, 13 h 30. club toujours
joyeux pour les enfants; dès 17 h,
groupe JAB pour les adolescents;
19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismati que de la Chapelle
(Eglise Apostoli que Evangéli que,
rue de la Chapelle 5) - Di . 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me.
20 h 15, étude bibli que et prière.
Sa, 14 h, Fête de Noël.

Communauté évangélique Les Ponts-
de-Martel (Chapelle 8). - Di. 10
h, culte; garderie et école du
dimanche.

LE LOCLE
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' Aimeriez-vous assurer votre avenir dans une
importante entreprise implantée à
La Chaux-de-Fonds?
Alors contactez-nous si vous êtes:

DÉCALQUEUR(EUSE)
ET DÉCOLLETEUR
N'hésitez pas à nous appeler pour examiner
nos propositions! 5B4

/7\ry> PERSONNEL «--OÏL. I
(ê M / SERVICE SA SS^rtoOCÏ -
l * M k \ Pl«em«rt fixe "̂ | ÇV ¦ "~
\^^>J\> et temporaire 

^

~W/ 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

'f Pour compléter notre équipe, nous engageons 
^pour date à convenir

COLLABORATEUR
DE VENTE

1 ayant si possible la connaissance du meuble.
:i Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
'4 bonnes capacités serait formé par nos soins.

Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons: exposition de premier ordre, soute- ;
nue par une publicité constante; place stable,
salaire élevé, semaine de 5 jours, ambiance agréa-
ble, avantages sociaux d'une grande entreprise.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
photo à 280
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Les aînés nous tiennent à cœur
Notre nouveau home, situé au centre de Bienne, qui
offre un foyer à 49 pensionnaires, a besoin dès tout
de suite (ou selon entente) d'une

infirmière-assistan te
Possibilité de travail à temps partiel (40 à 100%).
Si vous voulez bien nous aider à créer une atmo-
sphère chaleureuse, autant pour les pensionnaires
que pour les collaborateurs, si vous êtes persuadée
que les patients âgés doivent être soignés selon les
concepts modernes d'accompagnement global, vous
serez chez nous à votre place l
Si vous vous sentez concernée, prenez contact avec
la directrice du service des soins, Sœur Carmen
Angstmann, qui recevra avec plaisir votre appel télé-
phonique au 032/22 82 05 002210

l5clïfc6PÏ6 Claude Perrottet . K
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The Severin Group
GUCCI
TIME PIECES

Une société dynamique de la branche horlogère et
en pleine expansion cherche un

contrôleur de qualité
à même de contrôler nos composants ainsi que nos
produits finis.

Nous cherchons une personne de confiance en pos-
session d'un CFC d'horloger ou d'une formation
similaire.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
société moderne et une ambiance de travail agréa-
ble.

Si vous possédez les qualités requises et si notre
annonce vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier à:

CHRONOSERV TRADING SA,
10, rue J.-Renfer, 2504 Bienne
A l'attention de M. R. Droux. 085237

SPORTIMS ART 2 WATCH



Un article de plus dans le paquet
des déchets spéciaux

Les tubes fluorescents - les
«néons» - s'ajoutent à la liste des
déchets à séparer des ordures
ménagères. Cridor met à disposi-
tion un conteneur pour les récupé-
rer.

Un «néon» hors d'usage déposé
devant la porte à côté du sac à
ordures ? Les Travaux publics ne le
prendront plus. Cridor, dans la
li gne des recommandations fédéra-
les en matière de protection de
l'environnement , a décidé de ne
plus les brûler avec les ordures
ménagères. Pour une bonne rai-
son: les métaux que ces tubes con-
tiennent passent dans les fumées et
retombent au sol, soit, grossière-
ment dit , dans notre assiette.

Le canton est entré en campa-
gne pour informer (voir notre édi-
tion du 7 décembre) et Cridor suit.
L'usine d'incinération des ordures
(regroupant 26 communes du Jura
neuchâtelois du Jura bernois et des
Franches-Montagnes) passe la
consigne à ses partenaires qui eux
informent leurs populations. Si
Cridor se refuse dorénavant à
prendre la responsabilité d'élimi-
ner ces tubes néon , elle offre à La
Chaux-de-Fonds (les autres com-
munes feront de même) une alter-
native: leur récupération dans un
conteneur.

S'ANNONCER
Ce conteneur spécial sera installé
dans l'enceinte de l'usine. Pour la
récupération , la population est
priée de s'annoncer à la réception:
les tubes ne sont pas à jeter dans
une benne comme le verre puis-
qu 'ils contiennent aussi des gaz.

L'élimination est sans frais jusqu 'à
cinq tubes. Cridor ne veut pas
taxer les ménages. Mais au-delà de
cinq, l'émolument est fixé à 1 franc
par tube! Avis aux entreprises
dont les plafonds en sont tap issés.

POUR L'ALLEMAGNE
C'est que - on en prend de plus en
plus conscience - la récup ération
et l'élimination des déchets de la
société industrielle coûte cher.

Dans le cas des tubes fluorescents ,
aucune entreprise suisse n'est
aujourd'hui capable totalement de
s'acquitter de cette tâche. Les
tubes hors d'usage, chaux-de-fon-
niers et suisses, partiront pour
l'Allemagne. Outre le traitement ,
le coût du transport pèsera donc
dans la facture d'élimination de
«néons» qui à l'achat valent 3
francs à tout casser...

TRI À LA SOURCE
A terme, c'est un processus que les
collectivités publi ques tentent de
lancer , en espérant que les fabri-

cants et les distributeurs prendront
le relais. Avec cette campagne ,
c'est le princi pe du tri à la source,
grâce à la partici pation du public ,
que l'on veut promouvoir , les
tubes néon s'ajoutent aux piles ,
aux thermomètres , aux huiles , aux
objets métalli ques, au papier , au
verre , à l'aluminium , au compost ,
séparés au maximum de l'élimina-
tion des ordures ménagères. En un
an , la récupération des piles a, par
exemple, permis d'économiser
100.000 francs à Cridor. Quand on
sait que depuis l'entrée en fonction
de l' usine d'incinération en 1972,
le volume des déchets a plus que
doublé et dans la perspective de la
construction d'un troisième four à
l'étude , l'importance du tri à la
source prend tout son sens.

PAS DANS
LA NATURE

On l'aura compris: ces mesures
ne doivent surtout pas conduire
certains à balancer des tubes néon
usagés, ou d'autres objets , dans la
nature ! R. N.

Les tubes néon récupérés

Une vocation universitaire
Portes ouvertes au Centre espérantiste

Après avoir reçu hier après-midi le
Conseil communal, les directeurs
de l'Office du tourisme, de la
Bibliothèque de la ville, des Affai-
res culturelles, le Centre espéran-
tiste de la rue des Postiers ouvre
ses portes au public.
L'occasion de visiter les sept
immeubles du Foyer Edmond Pri-
vât, où le centre héberge ses étu-
diants , organise ses cours et sémi-
naires, salles de classes, librairie,
secrétariat , réfectoire, chambres,
dortoirs et appartements , une réa-
lisation effectuée grâce à l'appui
financier des espérantop hones de
Suisse et de l'étranger.

Le Centre marque cette année le
20e anniversaire de sa fondation et
le 10e anniversaire de son installa-
tion à La Chaux-de-Fonds , il sou-
haite entamer un dialogue avec la
population chaux-de-fonnière.

Intéressant de connaître la
structure de la diaspora espéranto-
phone. L'Université de Budapest
coordonne l'activité de la ligue
internationale , forme des docteurs,
San Marino a fondé l'académie.
Paderborn . en Allemagne ,
s'occupe de cybernéti que, Utrecht ,
en Hollande , des traductions auto-
mati ques par l'intermédiaire de
l'espéranto , tandis que le domaine
scientifi que se diri ge de plus en
plus vers la Chine.

Après avoir édifié l'infrastruc-
ture, le Centre espérantiste de La
Chaux-de-Fonds est en passe de
devenir l'Ecole de hautes études
interlinguisti ques de la diaspora
espérantophone. Si les autorités
font le geste nécessaire, pour que
cette école voie le jour, La Chaux-
de-Fonds deviendra le lieu de for-
mation pédagogique en collabora-
tion avec l'Université de Budapest •
qui travaille dans ce sens depuis
1968.

La Suisse a formé de nombreux
pédagogues, le pays a acquis un
renom dans ce sens et la possibi-
lité, par voie de conséquence, de
jouer un rôle moteur en devenant
un centre important en Europe
occidentale.

Les portes ouvertes, c'est le
moment où le KCE entend rendre
attentive la population chaux-de-
fonnière au fait que la ville a en
mains une opportunité au niveau
universitaire.

Et l'aspect économique n'est pas
négligeable non plus. On vient ici
du Japon , du Canada, 500 à 600
personnes séjournent chaque
année au Centre de la rué des Pos-
tiers.

D.de C.
• Postiers 27, samedi 10 décem-

bre de 9 à 20 h, dimanche 11 décem-
bre de 9 à 12 h.

Un réfectoire accueillant. (Photo Impar-Gerber)

Beau-Site, une forteresse ?
«Va t'fer poutre» la revue de fin d'année reportée

Vue dantesque du théâtre en l'état actuel des travaux. (Photo Impar-Gerber)
En I état actuel des travaux de res-
tauration du Théâtre de la ville , la
revue «Va t'fer poutre», réalisée
par l'équipe des Bim 's pour les
fêtes de fin d'année, a été reportée.
Le sujet a été développé dans ces
colonnes. La décision soulève la
controverse. Les spectateurs poten-
tiels sont frustrés. Que faire à Nou-
vel-An? Le complexe de Beau-Site
ne ferait-il pas l'affaire. Est-ce une
forteresse, le cas échéant à assié-
ger? Les problèmes techniques et
de rentabilité apparaissent nom-
breux à résoudre.
Depuis la rentrée d'août , les Bim's
étaient à pied d'oeuvre. Les sket-
ches écrits par Gaston Verdon et
J.-C. Leuba ont du mordant ,
l'orchestre faisait ses gammes, les
costumes prenaient de l'allure , les
décors du premier final et du final ,
construits en fonction des dimen-
sions du théâtre , terminés. L'avan-
cement du travail se présentait
bien, les Bim's étaient prêts à
jouer.

Survint , décisif , le rapport des
maîtres d'Etat dans l'impossibilité

d'achever les travaux avant la fin
de l'année. On envisagea un rep li à
la salle de musi que. Si l'acousti que
y est excellente pour la musique, la
voix par contre ne passe pas.
D'autres salles furent testées mais
le moral de la troupe n'y était pas.

«Dans une revue, expli que
Ernest Leu, directeur du théâtre et
des Bim's, le rythme est un élé-
ment essentiel. Or le théâtre dans
ce sens est un outil parfait , les cin-
tres permettent de rap ides change-
ments de tableaux , et la voix passe
magnifi quement».

Autre problème de taille à
résoudre: l'amortissement du spec-
tacle. Pour rentabiliser l'opération ,
la troupe qui ne reçoit aucune sub-
vention , doit atteindre 400 specta-
teurs par soirée, lors d'une dizaine
de représentations. Or, Beau-Site
est une petite salle de 250 places
au maximum. De plus, c'est un
volume vide, pour chaque specta-
cle se pose le problème de l'équi pe-
ment.

Location de la salle, location de
gradins , 4500 francs pour un mon-

- tage, main-d'œuvre, 6 personnes
en plus. Face aux problèmes de
tous genres à résoudre, planning et
techniciens en sus, les Bim 's, à une
grande majorité , ont renoncé à
jouer cette année.

«On a- fait des revues ailleurs
qu'au théâtre autrefois , mais elles
étaient conçues dès le départ , en
fonction d'une salle déterminée...»

Raymond Pouchon , administra-
teur du TPR , relève les excellents
rapports entretenus par le TPR et
le Théâtre de la ville , les deux ins-
titutions envisageant ultérieure-
ment quel ques collaborations pour
des spectacles spécifiques. Il dit
n 'avoir reçu aucune demande offi-
cielle de la part des Bim 's. Céder
Beau-Site à cette époque de
l'année aurait néanmoins soulevé
quel ques difficultés , le TPR utili-
sant actuellement la grande salle
pour la construction des décors du
spectacle Vinaver.

Difficultés homéri ques, elles ins-
pireront sans doute les auteurs de
la revue «Va t 'fer poutre» , reportée
à fin 1989.

D. de C.

Une barrière devant la fosse
Toujours dans le sens d'un meil-
leur contrôle de l'élimination des
déchets, Cridor a décidé d'ériger
une barrière à la porte de l'usine
qui conduit à la fosse.

Barrière d'ailleurs plus dissua-
sive qu 'autre chose. Elle sera en
effet levée de 6 h du matin à 20 h
30 du lundi au samedi. La nuit et
le dimanche elle sera baissée,
mais un interp hone permettra

aux usagers de se faire ouvrir
pour se débarrasser de leurs
déchets. Ce que cette mesure vise
à éviter , c'est de laisser fa i re ceux
qui la nuit viennent balancer des
objets tels que moteur ou timon
métalli que dans la fosse alors
qu 'une benne leur est justement
destinée juste à côté. La fosse
Cridor reste un service public.

(rn)

/invention géniale d'un Chaux-de-Fonnier

L 'invention de M. Alfred Wermuth: une petite adjonction toute simple à poser sol-même sur le pare-
soleil existant. (Photo Impar-Gerber)
Simple comme chou, mais efficace:
le pare-soleil à rallonges se fixe sur
n'importe quel pare-soleil de voi-
ture et évitera les éblouissements
solaires, les vertiges des tourbillons
de flocons et la brillance des routes
nocturnes mouillées. Une trouvaille
à relever.
Grand inventeur et bricoleur , M.
Alfred Wermuth avait déjà songé à
ce pare-soleil amovible qui fait
l'effet de lunettes de soleil à voitu-
res. Le récent accident mortel de
La Cibourg, provoqué justement
par un éblouissement lorsque les
rayons du soleil sont particulière-
ment bas, lui a remis cette idée en
tête.

Il a passé alors à son établi de
bricoleur et a réalisé deux prototy-
pes; une plaque de plexiglas, dont

les deux crochets se fixent au pare-
soleil existant et permettent de
replier ce second pare-soleil der-
rière l'autre , sans gêne aucune. Un
système tout simple mais efficace
qu 'il a testé sur sa propre voiture
et confirmé l'utilité et l'interchan-
geabilité chez un garagiste où le
pare-soleil a été essayé sur diffé-
rentes marques.

Pare-soleil donc dans un pre-
mier usage mais aussi instrument
efficace dans les tempêtes de neige
puisqu 'il assombrit les tourbillons
et atténue le reflet des phares sur
les routes mouillées.

La grande mobilité de l'engin
permet de choisir la position
idéale, plus ou moins près de la
vitre.

Le modèle a été déposé auprès
de l'Organisation mondiale de la

propriété intellectuelle , sans y ren-
contrer de concurrent.

Cette trouvaille , dont le prix
pourrait avoisiner les 40 francs ,
sera peut-être commercialisée sous
peu, un fabricant jurassien s'y
intéressant de près.

Dans son atelier , cet artisan de
60 ans n'est jamais à court d'idées;
la casquette de chauffeur , des clo-
ches, licols, soufflets , etc, se sont
transformés en pendules; les créa-
tions de fer forgé sont légion et
voisinent avec des recherches sur
plastique qui étonnent même les
fabricants spécialisés.

Il porte au bras une montre en
simili-granit , sœur jumelle de...
Enfin , laissons-lui ses secrets qui
comptent aussi deux projets dont
il ne souffle mot encore, (ib)

Le pare-soleil de sécurité

Nous cherchons
pour de suite:

CÂBLEURS
expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
Cp 039/23.05.00

Il était presque 10 h 30, hier, lors-
que les premiers secours de la ville
effectuaient une intervention dans
un appartement du sous-sol, Ale-
xis-Marie-Piaget 45, dans lequel
une casserole avait été oubliée sur
une plaque électrique enclenchée.
La locataire étant momentané-
ment absente, les pompiers ont
pénétré dans le logement par une
fenêtre , afin d'aérer les locaux et
de déclencher la cuisinière électri-
que.

Casserole

URGENT
Nous cherchons

Secrétaire
Connaissant les pa-
piers d'exportation
pour une mission
temporaire à mi-
temps ou à temps
complet au choix.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

URGENT
Nous cherchons

Secrétaire
expérimentée et auto-
nome pour repourvoir
un poste à mi-temps.

OK PERSONNEL SERVICE
i ^039/23.04.04

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL \



Au Tribunal de police
G. V. montait la rue des Cardami-
nes au Locle. Pour permettre à sa
passagère de descendre de la voi-
ture, la prévenue s'est arrêtée.
C'est à ce moment que l'auto qui la
suivait l'a percutée.

Deux versions des faits pour cet
accident. G. V . aff i rme qu 'elle n 'a
pas reculé: le conducteur qui la
suivait n 'a pas réussi à s'arrêter.
Sous l'effe t du choc, la voiture de
la prévenue a avancé de quel ques
mètres avant de reculer. Ce qui a
entraîné un deuxième choc.

Quant au conducteur , il aff irme
que G. V. a reculé et est venue
l'heurter , alors que lui-même
s'était arrêté à un ou deux mètres
du véhicule de G. V.

Un expert est venu témoi gner
devant le tribunal de la défectuo-
sité du système de freinage de la
voiture du jeune conducteur. Le
tribunal a reconnu que la prévenue
n'avait pas fait de fausses manœu-
vres et l'a donc libérée , les frais
étant à la charge de l 'Etat.

M. R. a heurté une signalisation
de chantier à la rue de France. Le
prévenu n 'a pas averti la police
immédiatemen t et a poursuivi sa
route jus qu 'à la douane où il s'est
fait arrêter. Délit de fuite et sous-
traction à la prise de sang ont été
contestées. Sur le moment , le pré-
venu n'a pas formellement perçu
les dégâts de l' accident.

Le tribunal a retenu le manque
de maîtrise, l' assoup issement au

volant, la négligeance de M. R. qui
n 'a pas vu l' amp leur des dégâts
causés , le non port de la ceinture el
l'ivresse. Il l' a condamné à 700
francs d'amende et à 405 francs de
frais, cette peine étant radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

Par défaut , C. J. a été condamné
à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à
75 francs de frais pour avoir sub-
tilisé une centaine de francs dans
une bourse.

Pour vitesse excessive et viola-
tion des devoirs en cas d'accidents ,
P. M. a écopé de 500 francs
d'amende et de 250 francs de frais ,
une peine qui ne sera pas inscrite
au casier judiciaire.

Pour ivresse au volant, W. M.,
récidiviste , a été condamné à 40
jours d'emprisonnement sans sur-
sis et à 380 francs de frais. Il a été
jugé par défaut. Tout comme S.
G., pour ivresse au volant , qui a
écopé de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans et
de 390 francs de frais .

Enfin , C. M. a été libéré.
Aucune preuve n 'existe que le pré-
venu a gagné plus que le minimum
vital ce qui lui aurait permis de
s'acquitter de ses paiements à
l'Office des poursuites , (ce)

• Le Tribunal de police du Locle
était prés idé par Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffière.

Rêves projetés
Exposition de Jacques Bianchin à La Bourdonnière

Brenassier d'ori gine maintenant
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
Jacques Bianchin expose pour la
première fois au Locle ses huiles ,
aquarelles et dessins au rez-de-
chaussée de La Bourdonnière.
Jeune , Jacques Bianchin tente de
se frayer un chemin dans l'art pic-
tural en espérant fermement pou-
voir un jour vivre de ses créations.
Il s'y prépare, non seulement par
des recherches personnelles mais
également en ayant suivi des cours.
A l'Ecole des beaux-arts notam-
ment mais aussi à l'Académie
Maximilien de Meuron de Neu-
châtel dont on sent l'influence
dans quelques œuvres exposées
dans la vieille ferme.

Relevons au passage que La
Bourdonnière , et plus particulière-
ment le rez-de-chaussée, se prête
fort bien à une exposition , grâce à
sa diversité des lieux et son espace.
La femme , son corps dans toute sa
volupté est un des thèmes favoris
de l'artiste , ainsi qu 'en témoigne

notamment toute une série de des-
sins accrochés dans la <<belle
chambre». Belle dans sa nudité la
femme est objet du désir , même si
sa représentation ne manque
jamais de pudeur. Le trai t assuré
s'enrichit d'ombres portées bien
travaillées.

Dans un.reg istre différent , Jac-
ques Bianchin expose aussi plu-
sieurs aquarelles s'insp irant là des
paysages qui nous sont familiers.
Le travail est précis et son auteur
démontre qu 'il possède un solide
sens de l'harmonie des teintes , des
nuances.

Une constante se retrouve dans
cette démarche, la recherche de la
lumière. Partout elle est là, comme
flottant dans l' espace de l'aqua-
relle ou de la toile.

D'autres œuvres encore démon-
trent que l'artiste cherche à s'enga-
ger dans une voie nettement plus
personnalisée, voire intériorisée. A
mi-chemin entre la représentation
de paysages fantasmagoriques et le

Le peintre devant ses créations les plus récentes.
(Photo Impar-Perrln)

surréalisme , avec parfois encore un
clin d'œil au corps féminin , Jac-
ques Bianchin fait jaillir  des espa-
ces aux lignes brisées et riches en
couleurs.

C'est dans cette démarche, qui
constitue par ailleurs les créations
les plus récentes du peintre que

Jacques,, Bianchin pense continuer
travailler. Il a sans doute raison
car elle n'est pas dénuée d'origina-
lité, (jcp)
9 L 'exposition est ouverte jusqu 'au
18 décembre, de 17 h à 21 h en
semaine et de 14 h à 21 h le samedi
etle dimanche.

Mieux qu'en 1988
Budget déficitaire adopté par le législatif

de La Chaux-du-Milieu
Une nouvelle fois, un budget défici-
taire a été présenté lundi dernier
aux membres du Conseil général de
La Chaux-du-Milieu présidé par
Patrice Brunner. Celui de 1989,
estimé à 27.320 francs, est heureu-
sement nettement inférieur à celui
de l'année précédente qui prévoyait
un trou de 64.130 francs.
Analysé chapitre par chapitre , ce
rapport n 'a pas provoqué beau-
coup de discussions. Il a tout de
même appelé quelques remarques.
L'installation d'un chauffage adé-
quat au collège a permis d'écono-
miser du mazout. A propos des
forêts communales (4 hectares),
aucune recette n'a été envisagée en
1989. Au vu de leur petitesse , les
coupes de bois ne sont effectuées
que tous les trois ou quatre ans
selon les directives du Service des
forêts.

Les garages installés sous le
bâtiment de la poste et apparte-
nant à la commune sont tous
loués. «On en manquerait même
pour l'hiver» , a relevé Anne-Marie
Buchs - administratrice. Patrice
Brunner s'est inquiété de la très
forte augmentation du ramassage
et de l'incinération des ordures
(10.000 francs de plus). Et le con-
seiller communal Alain Perret de
souligner qu'il y aurait en la
matière toute une éducation à
refaire pour que les gens dimi-
nuent le volume des détritus.
Sur le plan de la localité pourtant ,
une telle démarche ne contribue-
rait pas actuellement à améliorer
les comptes communaux, puisque
Je coût est facturé par rapport au
nombre d'habitants. Par ailleurs,
la santé n'ayant pas de prix, l'aide
hospitalière a également augmenté
(6700 francs de plus). Ces quelques
points ayant été éclaircis, le budget
1989 a été accepté à l'unanimité.

Gérald Heger, conseiller com-
munal , a donné des informations
sur l'organisation de la protection
civile. Un nouveau chef local en la
personne de Pierre Vermot a été
nommé. En 1989, une dizaine

d'hommes devront se rendre aux
cours à Sugiez. La proposition de
trouver dans ce domaine des acti-
vités à effectuer dans le cadre de la
commune a été émise, activités qui
pourraient compenser en partie ces
fameux cours.
Un état-major devra encore être
désigné. L'obli gation de créer un
abri de protection civile dans la
commune n 'est pas pour tout de
suite , mais il faudra tout de même
y songer pour l'obtention de sub-
ventions. Un projet devra d'ail-
leurs être présenté d'ici à 1991.
Dans les divers, le problème de
l'entretien des chemins com-
munaux a été soulevé.

Suite à la demande de Michel
Rigolet de poser un signal limitant
la vitesse à 60 km/h le long de la
Forge, pour des raisons évidentes
de sécurité, le président de com-
mune, Jean Simon-Vermot, a dit
que la requête a été acceptée par
l'Etat. Pierre-Alain Buchs, conseil-
ler communal , a informé l'assem-
blée que le devis pour la réfection
de la Maison communale n 'a pas
été dépassé malgré quelques
imprévus.

TERRAIN DE JEUX
EN QUESTION

Il est envisagé d'informatiser dans
des limites raisonnables le bureau
communal afin de décharger
l'administratrice. Pour que la place
de jeux (terrain de sports) soit pra-
ticable plus longtemps, Jean-
Michel Luthi a songé à un éventuel
goudronnage de l'emplacement.
Selon Alain Perret , il faudra imagi-
ner des travaux allant dans le sens
d'un aménagement. Mais à son
sens, il serait dommage de gou-
dronner et la pose d'un revêtement
souple semble trop coûteuse
d'autant plus qu'il paraît difficile
d'obtenir des subventions, et de
rappeler que la vallée aura bientôt
«son» terrain de football à La Bré-
vine, terrain qui sera utilisé par les
trois communes.

PAF

Solution du mot mystère:
PAGAYEUSE

Trois objets importants
Réunion du Conseil général

Lundi 12 décembre à 20 h , le Con-
seil général du Cerneux-Péqui gnot
se réunira avec comme objets prin-
ci paux à son ordre du jour: le bud-
get communal 1989; la nomination
d'une commission concernant
l'aménagement du territoire; un

arrêté demandant un crédit de
100.000 francs devant couvrir la
réalisation de l'épuration des eaux
usées des deux bâtiments com-
munaux (école et salle com-
munale), situés dans un même
périmètre, (cl)

Basil Cottier...
... qui vient de fêter son nonanti-
ème anniversaire. A cette occa-
sion, Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloise et lui remet-
tra le traditionnel cadeau.

(comm)

Concert aux Brenets
La fanfare des Brenets convie
la population du village et les
mélomanes de la région à son
traditionnel concert qui aura
lieu ou Temple, dimanche 11
décembre à 17 heures. Une
occasion de passer un bon
moment en musi que, variée ,
puisque le Chœur mixte de La
Côtière-Engollon sera égale-
ment au programme, (dn)

CELA VA SE PASSER

Société en pleine forme
Belle santé pour l'Association

de développement du Cerneux-Péquignot
Depuis 16 ans l'Association de
développement du Cerneux-Péqui-
gnot (ADCP), avec présentement
255 cotisants, agit en véritable cen-
tre autonome pour ce qui est de
l'organisation d'activités culturelles
et sportives au village.
M. Claude Cuenot est l'actuel pré-
sident d'un comité dynamique de
15 membres qui , mois après mois,
se réunit pour mettre en place et
gérer les multi ples actions de
l'ADCP.

Relevons que ces trois dernières
années ce comité s'est rajeuni , plu-
sieurs membres fondateurs s'étant
mis volontairement sur la touche
pour reprendre leur souffle.

En effet , être actif à l'ADCP
n'est pas de tout repos si l'on en
juge par la lecture du calendrier de
cette année. Partagée depuis deux
ans avec le groupe Jeunesse, la fête
villageoise est en tête des occupa-
tions ADCP, suivie par les activi-
tés sportives soit: le cross avec 43
partici pants, les courses de ski
alpin et de fond , toujours très fré-
quentées avec respectivement 50 et
65 concurrents.

Dans le cadre de «Sport + Loi-
sir» , il y a l'entretien et le gardien-
nage du remonte-pente au Pré-
Guillaume et la mise en circuit de
la piste de fond éclairée. Tout au
long de la saison hivernale l'ADCP
se voit confier une part du balisage
et du traçage des pistes ANSFR ,
alors qu 'elle partici pe aussi à l' ani-
mation et au ravitaillement de la
«MegaMicro» .

Dans les activités ponctuelles
n'oublions pas le Carnaval des
enfants et des adultes, le match au
loto, le feu et la torrée du 1er
Août. Ce printemps, à l'invite de la
commune, l'ADCP a participé à la
Fête du vin nouveau à Cressier
avec la création d'un char et de
masques sur le thème des campa-
gnols. Cette descente à Cressier a
été qualifiée de «mémorable» par
tous les participants.

Notons encore dans le courant
de l'été l'installation d'une table en
béton au lieu-dit «Le Crêt».

Dernièrement, une visite des
chantiers de la N5 avec une ving-
taine de partici pants , va inciter
l'ADCP à recondui re ses membres
en d'autres lieux en 1989, avec des
projets au Val-de-Travers pour la
visite des mines d'asphalte et des
cultures des champignons à Saint-
Sulpice.

Cette année, l'ultime action sera
pour le Noël des personnes âgées,
alros que jusqu'au printemps pro-
chain, en plus des manifestations
traditionnelles, l'ADCP pense
pouvoir offrir à la population deux
cours; l'un consacré à la cuisine
asiatique et le second au compo-
stage.

Quand nous aurons signalé que
l'association a répondu à l'appel
d'aide en faveur de la commune de
Poschiavo, lourdement touchée
par les éléments atmosphériques
par un don de 500 francs nous
aurons fait grosso modo le tour
des activités ADCP de l'année, (cl)
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Nouvelle boutique de mode féminine

A cette enseigne et en étroite collaboration avec Heidi Bourdin, Michelle
Walther a ouvert au No 22 de la rue de la Gare , au Locle. une boutique con-
sacrée tout entière à la mode féminine. Choisis avec beaucoup de goût, de
magnifiques ensembles, notamment en jersey, des robes, pulls, blouses, che-
misiers, jaquettes , jupes et jean 's sont harmonieusement exposés. Pour tous
les articles, ce sont les meilleures marques qui ont été choisies, notamment
Driver pour les sweat-shirts et les jean 's, French Connection pour les pulls
avec de très beaux motifs et Take 7. ainsi que Tatoo pour d'autres objets de
dernière mode.

Chorus Line

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage

maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries,
tapis, moquettes, débarras de
chambres hautes et caves, ponçage
et imprégnation de parquets.

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien. . eoiao

Institut de beauté
recherche

esthéticienne
qualifiée

ayant si possible quelques
années d'expérience.
Faire offre détaillée avec curricu-
lum vitae sous chiffres
AC 19210 au bureau de
L'Impartial. 19210

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél . 038/51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 0015)5

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 *>
2016 Cortaillod g? 038/42 30 09"

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL \

J qv) "̂  Tenture |(
\\ Ces Sièges /
Il PIERRE AUBRY RUE NUMA-DR07 V I] (
|] 23O0 LA CHAUX-DE-FONDS l 9"6^\ -

Je cherche

PERSONNE POSSÉDANT PATENTE
POUR ÉTABLISSEMENT AVEC ALCOOL
j? 039/28 67 67 iwn

tf û4e£f tùui
Votre spécialiste pour les vacances de neige.

Les Malions de sports d 'hiver les plus renommées en
Suisse, en Autriche et au Liechtenstein. Des hôtels , chalets
et appartements de vacances pour tous les goûts. Demande /
notre catalogue «Vacances de neice» . Tél. 039 23 26 44.

252027

Jeune fonctionnaire cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 ou 3 pièces
immédiatement ou date à convenir .

.Prendre contact au 039/28 59 74 heures
' des repas ou 039/31 24 23 19254

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,
C 032/22 50 24 OOWBJ

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.
j5 032/96 18 35, en semaine
dès 18 heures.

002800



W Burkhalter Le Locle

Ne soyez pas
prisonnier

de vos chaînes.

Justy 4WD.
Pas d'probfème.

garage-carrosserie W Burkhalter
c c

Le Locle
Jaluse 2

£5 039/31 82 80
130093

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire
habile dactylo, maîtrisant bien l'alle-
mand, tant parlé qu'écrit.

De bonnes notions d'anglais seraient en
outre un avantage.

Les offres peuvent être adressées à:

ULYSSE NARDIN S.A.
3, rue du Jardin — 2400 Le Locle
Cp 039/31 56 77 i 9 6 29

Grand concours de ¦J^ ĝJ]
Du 1er au 31 décembre 1988, paraissent à plusieurs
reprises des cartes de jeu (voir exemple) qu'il vous 
faudra découper et conserver soigneusement. ( *¦

Avec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- _ ^^̂̂ _ \  «k^
rez alors reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slogan f ^̂ H Mk
est composé de grandes lettres; les petites servent uni- 

k\^̂ ^̂ Jàquement à annoncer la grande lettre suivante ou précé- U Ĥ fl H
dente, selon qu'elle sont à droite ou à gauche de la H
carte.) Notez le slogan sur le bulletin de participation ci- \ .; ' ..'

/
dessous qui doit nous être retourné jusqu'au 11 janvier ^B «
1989 ' ^ *̂-tf"*tf}\^
Les quatre premiers prix sont des bons de voyage à faire Q J*>
valoir chez Kuoni. n& M
1er prix: -  ̂ Hljhk |
1000 francs en bons de voyage. Â^*^\̂ I w|

*î&jà K JE o
500 francs en bons de voyage. V̂ é̂lXw ^— — '¦ '

3e prix:
300 francs en bons de voyage.

4e prix:
200 francs en bons de voyage.

+• 20 prix de consolation

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

*< ; 

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

f
m m % m m f  

Question subsidiaire: combien recevrons-nous de réponses exactes ? 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

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

MBk' ÛK à- ¦ ¦ X W&rfy lâW^^^ _ _̂_t_^^  ̂ ^̂ MuéjS " ..>, 3Î,¦'"¦ -','' 4 ; SK/ .* A 0* I A IL* mM 
 ̂
¦ 

4k 
u

au prix exceptionnel de

S' adresser au bureau de L'Impartial ou verser le _ - «A i\
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au Y\ , 4ibU DI6C6

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. *
. (y compris fourre d'expédition)

(Pas d'envoi contre remboursement) woeo

Vend maison F 6
en paTrfait état, comprenant sous-sol, garage,
cave, buanderie.
A l'étage: cuisine agencée, séjour , salon, 4
chambres à coucher, salle de bains, W.-C,
grenier. Chauffage bois et électrique. Sur 9
ares de terrain et à 4 km frontière suisse.
Prix SFr. 150 000.-, Cp 0033/81 68 81 07

60876

Grande-Rue 10, Le Locle

^̂ ^̂

I l  Où '$ _J ilU aritàde JJ

vous séduira... 825

# ## Menphis pub #
it Rue de la Côte 1 7, Le Locle +t-
:; Cp 039/31 42 45
'" cherche pour date à convenir *
# #
Vr une barmaid responsable #
-̂ j- sachant travailler seule. Salaire en 

-j+' '  rapport avec les capacités.
# Prendre rendez-vous par télé- #
_$ phone. 609o2 JJ.

A louer au Locle
pour date à convenir

grande maison familiale
comprenant 4 chambres à coucher, salon, salle
à manger avec cheminée, cuisine agencée,
garage, jardin, Fr. 1 850.— toutes charges com-
prises.» 039/31 89 71

60914

l'fe ̂ flPIlI IllÉiH *̂» T  ̂EI HilKii^R' :̂ L_ WT y Xnf  ¦ ¦¦¦iWI ¦!'" Mf S W _ W5QJfjSBK ï i&îti__M
:^P^^^ W? \m W:j ' I
SiSil  ̂ ™̂ -% i, '^EHHI
tÉÉ0$jÈJm ' ¦ t ^ 1 ' **¦. - ¦ EuiÉËÉiieP

000092

¦ 

Grand#choix
de TISSUS

Mode et de Saison

Habits WÊlÈd'Enfants,
de la naissance jusqu 'à 3 ans

de jogging^y
Homme & Dame, p^$§É|§§

Tous les Blirda enstock Retouches
confection Homme & Dame

W 

Transformations
Fourrures & Cuirs

«taaM Elna-Service
III1 1 tél. 31 10 37

L'Hôpital du Locle
cherche pour son service
de gynécologie/obstétrique

une nurse diplômée
à temps partiel

Entrée en fonctions: 1er mars 1 989

Traitement: selon normes ANEM

ainsi que des

infirmiers(ères) diplômé(es)
pour ses services de médecine et chirurgie.
Travail à temps partiel ou à plein temps.
Entrée en fonctions: 1er mai 1989 ou date à
convenir.

Traitement: selon norme ANEM

Pour tous renseignements, s'adressser à Mlle
Amstutz, infirmière-chef, <p 039/34 11 44

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser à
Hôpital du Locle, Administration,
Bellevue 42, 2400 Le Locle eosga

Entreprise horlogère
cherche

personne
pour nettoyage de locaux
du lundi au vendredi
de 1 7 h 30 à 1 9 heures

Ecrire sous chiffre JN 60894 au
bureau de L'Impartial du Locle eosg*

A vendre

Citroën 2CV- 6
45 000 km
impeccable
expertisée

(garage à disposition)

Fr. 4300.-
0 039/31 84 32

60907

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
w sans avoir
J^U semé

A vendre
RENAULT
18 BREAK
1979, Fr. 500.-

0 039/23 24 02
le soir

19559,

A vendre

Toyota Tercel
4 X 4

année 4.12.87
24 000 km

beige métallisé.

0 032/97 11 74
12060

' ~ "i

À VENDRE

AU LOCLE

villa locative
bien située dans une zone de verdure. \
Cette villa comprend 2 appartements

de 7 pièces chacun. Cheminée de salon.
Bains. W.-C. indépendants.

Toutes dépendances. Possibilité de créer
un appartement identique de 7 pièces.
Terrain arborisé de 4000 m2 environ,

constructible.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - @ 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES n9
V )



Budget boudrysan 1989
Accepté sans les radicaux

Le Conseil général de Boudn a
siégé hier soir, à la ferme Bellevue ,
sous la présidence de Mme Fran-
çoise Dapples. Le budget 1989 a
été accepté par 25 voix contre huit ,
les radicaux avant manifesté un
mouvement d'humeur suite au refus
de deux amendements proposés par
leur groupe.

Après l' acceptation du procès-ver-
bal de la séance du Conseil général
du 3 novembre et l'élection tacite
de M. Paul Jucker en remp lace-
ment de M. Richard Raedler,
démissionnaire de la commission
de la police du feu , les 38 conseil-
lers généraux présents se sont atta-
qués au cop ieux menu proposé par
l'ordre du jour.

Concernant l'acquisition de
deux véhicules Fiai Panda 100 L,
pour un montant de 21.000 francs ,
un amendement du parti radical
proposant de séparer le crédit
envisagé entre les deux services
concernés, est accepté par 18 voix
contre une. L'achat du véhicule
alloué au service des Travaux
publics est refusé par quinze voix
contre 14, celui destiné au service
techni que communal étant accepté
par 21 voix contre 9.

Le crédit de 38.000 francs per-
mettant d'acquérir deux transfo r-
mateurs de 630 KvA est accepté à
l'unanimité.

La somme de 25.000 francs con-
cernan t la part communale aux
frais d'étude du groupement
«Sagneule-Merdasson» est accor-
dée.

OUI POUR LES ROUTES
Le crédit sollicité de 85.000 francs
pour la correction du carrefour
route des Addoz - route des Bu-
chilles - rue des Vermondins - che-
min des Repaires , est accepté par
35 voix sans opposition. L'îlot de
sécurité à l'extrémité du chemin
des Repaires ne sera pas construit
à titre définiti f , et le Conseil com-
munal procédera à une étude sur la

sécurité, le remp lacement de l'îlot
par un marquage au sol étant envi-
sagé.

Puis on en vint au gros morceau
de la réfection des conduites et du
caisson de la rue Louis-Favre, avec
son devis de 1,115 million. Le
comité de la Boudrysia réclamait
au Conseil communal une garantie
officielle , quant à la libération de
la rue pendant la manifestation. Le
Conseil communal ne peut être
formel , mais il assure que le maxi-
mum sera fait pour favoriser au
mieux la présence de la fête dans
«sa» rue. Le crédit est accepté sans
opposition.

BUDGET EN QUESTION
L'étude du bud get souleva plus de
discussion. Les radicaux déposè-
rent deux amendements en vue de
retirer du bud get le salaire du
demi-poste demandé pour faire
face au besoin croissant de l'admi-
nistration des Services industriels ,
de même que pour le tiers de poste
que la commune compte consacrer
à un assistant social en collabora-
tion avec les communes de Bevaix
et Cortaillod.

Ces deux amendements ayant
été refusés , le groupe radical a
refusé de voter le bud get, qui a
néanmoins été accepté par 25 voix
contre huit.  Le bud get des Services
industriels a été accepté a l' unani-
mité, de même que la demande de
crédit extraordinaire pour des tra-
vaux d'extension et de réfection à
effectuer en 1989 dans les services
de l'électricité, des eaux , des trans-
ports publics et du service de télé-
distribution.

Suite à une information du Con-
seil communal et sa proposition de
soutien à la chaîne Canal Alpha
Plus, un vote informatif du législa-
tif a sanctionné ce soutien par 14
voix sans opposition. Une subven-
tion communale pourra donc être
accordée à cette chaîne privée,
l'une des trois seules de ce type en
Suisse romande, (ste)

Coke en stock
Ténébreuse affaire au Correctionnel de Boudry

Un couple, actuellement divorcé, mais marié au moment des
faits , comparaissait hier devan t le Tribunal correctionnel du
district de Boudn»', sous la prévention d'infraction grave à la
Loi fédérale sur les stupéfiants. Le couple se voyait repro-
cher l'acquisition , en vue de trafic et de consommation per-
sonnelle, d'importantes quantités de cocaïne.

Si une partie des infractions con-
cernait les prévenus I. A. et son
mari J. A., agissant de concert , la
prévenue était également jugée
comme seule responsable d'acqui-
sition de 150 grammes de cocaïne
à Zurich , entre 1982 et 1986. Cette
drogue a été partiellement con-
sommée et environ 100 grammes
ont été revendus après coupage.

CURIEUSES RÉTRACTIONS
Ces infractions étaient formelle-
ment niées par I. A., qui exp li que
ses aveux à ce sujet par des pres-
sions policières au moment de
l' enquête et le fait qu 'elle désirait
sortir de prison à tout prix pour
aider son mari , suite à une tenta-
tive de suicide de ce dernier. Ces
«inventions» auraient aussi eu
pour but de décharger J. A., dont
le casier judiciaire n'était plus
vierge. Des rétractions successives
chez le juge d'instruction, puis lors
des audiences préliminaires , font
dire à la prévenue qu'aucune des
quantités zurichoises dont elle s'est
elle-même accusée lors de
l'enquête n'aurait été acquise.

Le reste des préventions contre les
époux agissant de concert résultait

de l'acquisition avérée de trois
livraisons de 15 à 20 grammes de
cocaïne, obtenus auprès du trafi-
quant M. F. Ces livraisons ont eu
lieu , successivement au printemps ,
en été et en automne 1986. Cette
quantité , après coupage, représen-
tait de 90 à 120 grammes de
cocaïne, que les époux ont con-
sommée, offerte lors de soirées
qu 'ils organisaient avec des amis et
vendue pour une partie.

Les préventions concernant ces
trois livraisons se décomposent
comme suit: pour J. A.: vente de
11 grammes environ pour un total
de 3050 francs; offre de 20 à 30
grammes à des tiers; consomma-
tion de 30 à 40 grammes. Pour 1.
A.: vente de 15 à 18 grammes pour
un montant approximatif de 4500
francs; offre de 20 à 30 grammes
de concert avec son époux; con-
sommation de 45 à 50 grammes.

La prévention totale pour I. A.,
avec les acquisitions zurichoise,
représente une vente d'environ 110
grammes pour une consommation
de 140 grammes. On comprend
mieux l'importance que revêtait
pour la prévenue l'étendue de la

prévention aux quantités contes-
tées.

RESPONSABILITÉ
RESTREINTE

Dans son réquisitoire , le procureur
Thierry Béguin avoue avoir rare-
ment eu affaire à des prévenus
aussi changeants. La personnalité
des prévenus est certes particu-
lière, ainsi que l'attestent des
expertises psychiatriques accor-
dant à chacun des accusés une res-
ponsabilité légèrement restreinte.

Le ministère public rappelle, par
ailleurs, que le prévenu est sous le
coup d'une peine de 14 mois de
prison, pour viol contre celle qui
allait devenir son épouse, et dont il
est actuellement divorcé.

Si les faits concernant les trois
livraisons sont sûrs, il est plus déli-
cat d'apprécier si I. A. s'est rendue
coupable des infractions dont elle
s'est accusée.

Cependant , le procureur ne croit
pas à la thèse d'affabulation que
défend l'accusée, étant donné
qu 'elle a fourni nombre de détails
sur les lieux, dates, circonstances
et quantités acquises.

Contre J. A., les faits sont plus
clairs et admis, y compris une pré-
vention supplémentaire d'ivresse
au volant assortie d'une perte de
maîtrise.

Le ministère public retient donc
contre les accusés l'entier des faits
consignés dans l'arrêt de renvoi et
requiert contre I. A. une peine de
30 mois d'emprisonnement et con-
tre J. A. une peine de 20 mois

d'emprisonnement. essentielle-
ment complémentaire au jugement
du Tribunal de Cernier pour viol.
11 s'en remet au tribunal pour les
créances compensatoires et les
frais de justice à charge des préve-
nus.

SURSIS IMPOSSIBLE
Malgré de longues plaidoiries des
défenseurs, assorties de considéra-
tions techni ques, le tribunal pré-
sidé par François Delachaux
retient également l'ensemble des
préventions de l' acte de renvoi.

Il condamne I. A. à une peine de
deux ans d'emprisonnement ferme,
moins la préventive subie. La
dévolution due à l'Etat est fixée à
5500 francs. I. A. partici pera en
outre aux frais de justice pour
2450 francs. L'indemnité allouée à
son défenseur d'office se monte à
2500 francs.

J. A. est condamné pour sa part
à quinze mois d'emprisonnement
moins 18 jours de préventive. Le
sursis concernant les 14 mois pour
viol n 'est pas révoqué, mais le
cumul des deux peines interdit
l'octroi d'un nouveau sursis.

Le délai d'épreuve du premier
jugement est allongé d'une année.
J. A. versera 500 francs à titre de
dévolution à l'Etat , sa part de frais
de justice se montant à 2850
francs.

La confiscation et la destruction
du matériel et de la drogue saisis
sont ordonnées, de même que
l'arrestation immédiate des ex-
époux, (ste)

La solitude de l'arbitre
André Daïna, arbitre international, ancien Butteran,

présente son ouvrage cet après-midi à Fleurier
André Daïna, footballeur, entraîneur puis arbitre internatio-
nal diri geait le tristement célèbre match au Heysel en mai
1985. Son nom est lié à une tragédie, écrit-il dans un ouvrage
qui vient de paraître aux éditions de l'Aire, «Quand le noir
n'absorbe plus». Mais Daïna, ancien Butteran, Dr en chimie,
n'a pas fait un bouquin sur le Heysel. C'est la condition de
l'arbitre solitaire qu'il évoque. En évitant l'anecdote à la
Bouvard.

«Il ne s'agit pas d'un sandwich
farci d'anecdotes truculentes et
édulcorées dans le seul but de
plaire» . Alors, l'arbitre livre une
thèse sur le football en général ? Il
s'en défend: «Une thèse, c'est
beaucoup dire. Il s'agit plutôt
d'une réflexion sur ce qui m'a mar-
qué pendant cette période. Mais
j 'ai une approche qui n'est pas for-
cément celle de mes collègues».

André Daïna, né à Buttes en
1940, place intégrité, cohérence et
compétence au premier plan. Dans
ce livre dense, sans illustration ,
écrit en huit mois, rien n'échappe à
son œil criti que. Au milieu d' un
monde passionné, où la complai-
sance, le chauvinisme et la violence
côtoient la technique, la vitesse et
le talent , Daïna plaide pour un
football pur. convivial.

LE CIMENT
«Le football des villages , c'est le
ciment de ce sport. Le football de

l'élite , c'est l'artificiel». L'arbitre a
beaucoup d'admiration pour les
«li gues inférieures». «Là réside
sûrement la vraie vocation de ce
jeu et son extension au plan inter-
national. Je me réjouis de voir ce
football capable d'incul quer aux
jeunes le goût de la préparation , de
l'effort, de la recherche de la réus-
site» .

Si l'élite reste «le moteur de ce
sport» , trop de footballeurs de
haut-niveau «arrivent dans ce
monde artificiel sans le maîtriser
vraiment. Investis du rôle de
vedette, ils oublient d'en assumer
les règles dans tout ce qu'elles
recèlent comme valeur d'exemple».

VAINCRE OU MOURIR...
André Daïna réserve un bon cha-
p itre de son ouvrage à la presse
sportive. «Sa façon de voir va
devenir celle de tout son audi-
toire». Elle a donc une grande res-

André Daïna. «Le football des
villages, c'est le ciment du foot-
ball: (Photo Widler)

ponsabilité. Nombre de journalis-
tes savent maî t riser leur passion;
d'autres se laissent aller.

«Que d'attitudes partisanes , de
promotions personnelles se
cachent derrière ce droi t fonda-
mental qu 'est la liberté de la
presse». Daïna ajoute: «L'informa-
tion n'attire plus, elle doit se parer
d'un côté polémico-dramatique».
La présentation des matchs
emprunte une terminologie guer-
rière: «Vaincre ou mourir, choc de
titans , interdiction de perdre!»

Ce climat de passion, entretenu
par certains journaux , peut très
bien engendrer des tragédies
comme celle du Heysel. André
Daïna l'a vécue. «Je n'étais pas un
spectateur privilégié. Les téléspec-
tateurs voyaient mieux ce qui se
passait». Il a pris la décision
d'arbitrer le match malgré tout. Ce
choix, il le porte seul aujourd'hui.

Son nom est lié à une tragédie.
«Il importait de terminer une soi-
rée dramati que en l'empêchant de
prendre des proportions apocalyp-
ti ques».

En lisant le bouquin, on se pose
une question: mais qu'est-ce qui
fait courir les arbitres? En tout cas
pas l'argent: 200 fr par match en
li gue nationale afors que les foot-
balleurs gagnent des dizaines de
milliers de francs...

«Que les joueurs soient mieux
payés, c'est normal. On n'attend
pas des arbitres qu'ils fassent le
spectacle». JJC

• André Daïna sera présent cet
après-midi dès 15 h à l'Espace du
quartier du Pasquier, à Fleurier.
Invité par Soleil d'Encre, il dédica-
cera son ouvrage.

Distinguée pour
sa sensibilité

Armande Oswald, lauréate de
la Fondation Irène Reymond

Parmi les quatre boursiers dési-
gnés par la Fondation Irène Rey-
mond, Armande Oswald, artiste
peintre de Cortaillod, a été distin-
guée pour «ses encres de Chine
sur papier de soie, d'une grande
sensibilité». Elle reçoit ainsi une
bourse de 5000 francs.

MM. Daniel Berset . de Genève,
Ph. Wenger résidant à Barcelone ,
et M. Furlan de Lausanne ont
été également récompensés.

Mais le jury de la Fondation
Irène Reymond , fondation créée
il y a trois ans pour soutenir le
travail des créateurs plasticiens
suisses romands, a avoué sa diffi-
culté à attribuer les prix de cette
édition , parmi 18 dossiers exami-
nés.

C'est ainsi que seules des
bourses ont été distribuées qui
constituent «un encouragement à

une production actuelle considé-
rée comme personnelle et de
qualité».

Les prix de cette fondation ,
dont l'un en 1987, a été décerné à
un autre Neuchâtelois , Jean-
Michel Jaquet , veulent couron-
ner «la qualité de l'œuvre d'un
artiste vue dans sa durée» . Tâche
difficile aujourd 'hui où la créa-
tion se caractérise souvent par
une recherche, en forme et en
matériaux , impliquant les artistes
dans des voies en rupture perma-
nente.

Chez Armande Oswald , autant
les formats, les supports que les
techni ques partici pent à cette
recherche permanente. Mais un
juge averti saura déceler la con-
tinuité et la cohérence au-delà
des factures nouvelles. Cette
artiste intéressante mérite donc
bien cette distinction , (comm, ib)

Honneur au 125e !
m VAL-DE-TRA VERS

Couvet: réussite des soirées des gymnastes
Vendredi et samedi passés, dans
une salle comble, les gymnastes de
Couvet ont donné leurs fameuses
soirées annuelles. Retraçant briève-
ment les 125 ans de la section mas-
culine, le président Laurent Currit
a salué les différentes personnalités
présentes.
En ouverture , jeunes et moins jeu-
nes ont défilé avec des costumes
des différentes époques. Fraîcheur
et spontanéité avec les groupes
Muki , mère et enfants , qui présen-

tait , pour la première fois, de la
rythmi que avec tambourins.

Sur une musique moderne, les
petites pupillettes se livrèrent à
une démonstration de gym-tonic.
Jeunes gymnastes (barres parallè-
les et sol) et actifs (caisson sué-
dois) offrirent au public, par leur
très bonne qualité et tenue, l'occa-
sion d'apprécier la gymnastique
artisti que.
Actrices d'un fameux tango, les
moyennes pupillettes ont charmé

la salle. Mais la palme d'or revient
sans aucun doute aux grandes
pupillettes. Avec un ballon, un
ruban et un cerceau, elles ont fait
une démontration de gymnastique
rythmi que sportive, alors que les
actives et les actifs unissaient leurs
efforts pour présenter la gymnasti-
que d'antan au ballet moderne.

La gymnastique covassonne n'a
rien perdu de sa vitalité. On note
même une progression. Il y a fort
longtemps que les spectateurs

n'avaient tant vibré. Honneu r au
125e !

A noter, enfin , que Mme Fer-
rari , vice-présidente de la Femina
(elle assure l'intérim), adressa des
remerciements aux monitrices , aux
moniteurs et aux dames ayant con-
fectionné la plupart des costumes.
Des titres de membres honoraires
furent décernés à Marie-Paule Per-
ret , Michel Weil et Pierre Paris.

(mpp)

Môtiers : le Conseil général vote
une aide financière pour les skieurs

Les installations de La Robella (un
télésiège, cinq téléskis) sont en sur-
sis. Il faut 2.340.000 francs pour les
transformer afin de respecter les
nouvelles normes de sécurité. Solli-
citées pour un montant de 700.000
francs, les communes du Val-de-
Travers donneront leur avis pen-
dant ce mois de décembre. Hier
soir, Môtiers a dit oui.
Ce fut oui mal gré les habituelles
plaintes sur les charges qui écra-
sent les communes. Tant Bernard
Schneider (gol) que Pascal Stirne-
mann (soc) relevèrent l'importance
de ces installations pour la région.
«Même si elles ne profitent qu 'à
un quart de la population , ce n'est

déj à pas mal...» Et puis , pour une
fois que le Conseil général peut
voter un crédit pour quelque chose
qui n'est pas rendu obli gatoire par
la législation...

Par onze voix et deux absten-
tions, Môtiers a donc décidé de
verser 23.688 francs en 1989 et
1990. Ensuite , pendant dix ans,
elle allouera une aide se montant à
12 francs par habitant. Ce coup de
pouce permettra de compenser les
hivers sans neige et d'accumuler
des réserves pour faire face le jour
où il faudra modifier les installa-
tions.

Enfi n , autre point princi pal de
la soirée, le budget 1989 a été
adopté sans discussion, (jjc)

Oui à La Robella

Votre journal :
L'Impartial



300.000 francs
pour la gare routière

Le Conseil général de Cernier a siégé
Réuni hier soir sous la présidence
de Mme Marie-Lise Dapple, le
législatif a accepté unanimement le
budget pour 1989 présentant un
bénéfice supposé de 41.595 francs,
donnant également son aval au cré-
dit de 300.000 francs demandé pour
l'aménagement d'une gare routière
et à celui de 56.000 francs pour les
travaux de révision du règlement
d'aménagement communal.
Lors de l'analyse du budget , M. L.
Krugel (rad) a recommandé au
Conseil communal de veiller à
mettre un frein à la hausse de la
pression fiscale en raison des effets
de la progression à froid , avec 2,49
millions de francs, les recettes des
impôts augmentent de 9%.

M. R. Debély (ce) a répliqué
qu 'il était nécessaire de faire un
effort fiscal si l'on voulait assurer
un bon autofinancement des inves-
tissements communaux. Tous les
groupes ont approuvé le bud get,
les socialistes demandant que l'on
se préoccupe davantage de la créa-
tion d'emplois et d'investissements
à caractères sociaux.

CRÉDITS
C'est par 22 voix contre sept, que
le crédit de 56.000 francs néces-
saire à la révision du plan d'amé-

nagement a passé, le groupe radi-
cal estimant que le rapport man-
quait de précision sur les inten-
tions des autorités alors que tout
ce qui concerne l'aménagement du
territoire va dans la mesure admi-
nistrative.

L'adaptation du règlement com-
munal aux exigences cantonales a
par contre été acceptée par 29
voix.

Tout le monde s'est accordé à
trouver que le système de finance-
ment du crédit de 300.000 francs ,
permettant de créer une gare rou-
tière et d'aménager une place
d'arrêt pour les bus des VR en pro-
fitant de la future création de
l'immeuble «Centre Epervier» ,
était bon.

En effet , après la déduction des
diverses participations, seule une
somme de 60.000 francs resterait à
la charge de la commune.

Le parti radical a cependant
émis quelques réserves concernant
le gabarit du futur bâtiment , souli-
gnant que les dérogations étaient
devenues la règle dans la com-
mune.

M. Berlani (ce) a précisé que le
nouveau bâtiment sera en fait
moins haut que l'ancien collège
érigé à l'époque sur cet emplace-

ment et que la largeur supérieure
englobe une rue couverte. Au vote,
31 conseillers ont accepté le crédit.

POUR LES JEUNES
La motion radicale demandant
que l'exécutif présente un catalo-
gue d'intentions et des planifica-
tions des investissements au début
de chaque législature a été accep-
tée par 23 voix contre une. Quant
à la motion socialiste demandant à
ce qu'une commission étudie la
possibilité de créer un «Conseil
général des jeunes» , elle a failli
essuyer un revers en n'étant soute-
nue que par 15 voix contre 13.

Lors du débat sur la question ,
les motionnaires ont surtout insisté
sur la possibilité de laisser les jeu-
nes s'exprimer sur des problèmes
sérieux les concernant au sein de la
commune, sans pour autant aller
jusqu 'à «singer» les séances du
législatif.

Les plus réticents se sont, eux ,
souciés de l'encadrement de ces
jeunes, de leurs motivations réel-
les, voire même d'une surcharge
dans l'étude de questions comple-
xes. On creusera donc le problème
en se référant aux expériences déjà
tentées à Cortaillod ou Delémont
avec un certain succès du reste.

M. S.

CELA VA SE PASSER

Cornaux: la vieille
fontaine ouverte

Aujourd'hui de 10 à 17 h, la
maison La vieille fontaine de
Cornaux ouvrira ses portes à
une exposition commerciale et
artisanale. Cette bâtisse de
1845, entièrement rénovée,
abrite une galerie qu'occupent
Décogriffe Andrée Ortlieb,
Mini Teka, une bouti que pour
enfant , et le travail artisanal de
Renaud. Ce dernier tourne bois
et terre et sculpte la pierre.

(comm)

NEUCHÂTEL

Dans la journée d'hier, et con-
séquemment aux chutes de neige,
la police cantonale neuchâteloise a
enregistré, sur l'ensemble du
réseau routier du canton , plusieurs
accidents de circulation sans gra-
vité , ne causant que des dégâts
matériels.

Routes enneigées:
plusieurs collisions

Quarantième anniversaire
des sergents-majors neuchâtelois

La section cantonale neuchâteloise
de l'ASSGTM s'est réunie derniè-
rement au Château de Colombier
pour sa 40e assemblée générale.

La manifestation s'est déroulée en
présence de plusieurs invités dont
l'adj sof W. Heider, président cen-
tral de l'association et des sgtm
Cantin et Caillet, représentants de
la section vaudoise. Les deux der-
niers membres fondateurs de la
section, les sgtm C. Fuchs et R.
Rège, étaient également présents.

UNE MEILLEURE
PARTICIPATION

La séance était présidée par le
sgtm R. Baumann de Cudrefin.
Dans son rapport , ce dernier a
rappelé l'importance de l'activité
hors-service. Pour sa part le sgtm
D. Béguin , chef technique, a
brossé un rapide tableau des acti-
vités de l'exercice écoulé et donné
des informations sur le programme
prévu pour 1988-89. Les points
princi paux sont: le 2e Tir suisse
des sgtm, qui aura lieu à Cham-
blon le 17 juin 89, la participation

à la lutte contre l'initiative de cer-
tains milieux de gauche qui veu-
lent priver notre pays de son
armée et à l'organisation des mani-
festations qui marqueront le 50e
anniversaire de la Mobilisation
générale de 1939, au mois d'août et
septembre 1989.

NOUVEAU
COMITÉ

Après avoir entendu le sgtm L.
Camponovo, trésorier, annoncer
un bénéfice d'exercice bienvenu
l'assemblée a désigné son nouveau
comité : président: sgtm R. Bau-
mann, vice-président: sgtm O.
Pedretti , chef technique: sgtm D.
Béguin, trésorier: adj E. Veuve,
secrétaire: sgtm G. Cuany, secré-
taire aux verbaux : Rosemarie
Grimm, assesseur: sgtm O. Rosset,
mutations: adj P. Cousin , porte-
drapeau: adj F. Perrin. Les comp-
tes seront vérifiés par les adj M.
Auberson et G. Treuthard t et le
sgtm R. Christen.

L'assemblée a ensuite ratifié
l'admission des adj R. Weinberg et
J.-R. Salamin et, pour la première

fois de son histoire, d'une femme,
Rosemarie Grimm.

L'adj M. Auberson , responsable
des manifestations prévues pour
fêter cet anniversaire a présenté un
compte rendu de son travail et tout
particulièrement du voyage cul-
turo-militai re qui a conduit , au
mois de septembre, une quaran-
taine de participants sur les plages
du débarquement des Alliés en
Normandie, le 6 juin 1944.

Il a également remis un souvenir
à l'adj P. Paroz qui a présidé la
section de 1965 à 1983, soit pen-
dant 18 ans.

Dans les divers, le sgtm O.
Pedretti a donné divers renseigne-
ments sur les contacts pris avec les
jeunes membres de la section afin
d'organiser les activités futures
dans un sens répondant aux
besoins et aux aspirations des jeu-
nes sgtm de 1989.

La journée s'est terminée par
une soirée familiale , réhaussée par
la présence du talentueux Duo Tzi-
gane, dans le décor prestigieux de
la Salle des chevaliers du Château
de Colombier, (sp)

La «Girafe » coûte 2600 francs
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général de la commune
des Geneveys-sur-Coffrane se réu-
nira mercredi 14 décembre à l'aula
du Centre scolaire pour examiner
le budget 1989.
Avec un total de revenus de
3.598.070 francs pour un total de
charges de 3.675.990 francs, l'exer-
cice devrai t se solder par un déficit
de 77.920 francs. A noter que les
impôts représentent le 70% des
revenus alors que le 40% des
dépenses sont consacrées à l'ins-
truction publi que.

Le législatif devra se prononcer
sur une modification du tarif des
eaux qui représenterait une aug-

mentation de dix centimes par m3
et sur l'acquisition d'une parcelle
de terrain dans le but d'agrandir le
dégagement de la Maison de com-
mune.

Deux demandes de crédit sont
également au programme: la pre-
mière de 90.000 francs concerne la-
réfection de la rue du l er-Mars, la
seconde de 2.620.000 francs, à
laquelle il faudra déduire les sub-
ventions, pour la construction d'un
ouvrage de protection civile et de
locaux pour les services com-
munaux tels que les Travaux
publics , les pompiers et le Service
forestier. (Ime)

Budget et salaires communaux
Prochain Conseil général d'Engollon

Si Ton excepte quelques vacations
à 10 francs de l'heure, le Conseil
communal d'Engollon ne coûte
même pas 1000 francs par an à la
commune! Cest modeste. Et tous
les autres honoraires versés par la
commune le sont aussi.
Ainsi, par exemple, le président du
Conseil général reçoit 30 francs
par année. Le Conseil communal
propose donc que ces divers hono-
raires soient augmentés dans une
proportion d'environ une fois et
demie. Il devrait en être de même
pour les particuliers exécutant des
travaux publics en corvée, qui

seraient payés 15 fr de l'heure au
lieu de dix.

Le Conseil général en décidera
lundi soir, de même qu'il prendra
position sur le budget 1989 de la
commune. En chiffres ronds, ce
budget table sur 178.000 fr de
revenus et 150.000 de charges, soit
un bénéfice d'un peu plus de
28.000 francs.

Le rapport du Conseil com-
munal relève que les perspectives
d'avenir sont favorables, grâce à
une capacité contributive par habi-
tant en nette augmentation. Cela
dit, les édiles d'Engollon gardent

la tête froide et voient loin. Les
gros investissements faits récem-
ment à la Maison de commune et à
la Ferme communale représente-
ront encore une grosse charge pour
de nombreuses années. • -

Il est donc souhaitable de procé-
der à des. amortissements supplé-
mentaires grâce, justement, à des
bonis d'exercice tels qu'en dégage
le budget 1989.

Lundi également , le Conseil
général prendra connaissance des
rapports de la Commission sco-
laire et de la Commission du jar-
din d'enfants, (em)

Le Conseil général de Villiers a siégé
Le législatif , réuni hier soir au col-
lège sous la présidence de M.
Roger Oppliger, a accepté à l'una-
nimité le budget 1989. Avec
596.800 francs aux recettes, dont
441.000 francs d'impôts et 596.700
francs aux charges, dont 278.600

francs pour l'instruction publique ,
le boni devrai t être de 100 francs.

Le budget du téléréseau pour
1989, accepté également à l'unani-
mité, présente un total de dépenses
de 22.050 francs, pour un total de
recettes de 22.100 francs. (Ime)

Budget équilibré

Une foule immense avait répondu à
l'appel du Cercle national-démocra-
tique sous les auspices duquel le colo-
nel Guisan , commandant du 1er corps
d'armée, parlait hier soir en la salle de
la Reformation.
Ce chef aimé et respecté de notre
armée se souviendra sans doute long-
temps de l'ovation interminable qui lui
fut faite lorsqu 'il pénétra sur le
podium. Puis le colonel Guisan com-
mença sa remarquable conférence. (...)

Le colonel
commandant de
corps Guisan
parle de notre
défense nationale

Prochaine séance du législatif de Chézard
La dernière séance de l'année se
déroulera mardi 13 décembre pour
le législatif appelé à examiner le
budget pour 1989 et un crédit de
156.000 fr pour l'achat de deux
véhicules pour les Travaux publics.

Le bud get, avec un total de char-
ges de 2.293.140 fr , dont 955.600 fr
pour l'instruction publique , et un
total de recettes de 2.418.840 fr ,
dont 1.946.000 fr par le biais des
impôts , devrait présenter un boni
d'exercice de 125.700 fr.

La fraiseuse ne donnant pas
toute satisfaction et l'Unimog pou-
vant être plus facilement revendu
avec cet équi pement , le Conseil'
communal propose d'acquérir un
nouveau véhicule lourd , de type
Brimont-Latil , très performant à
d'excellentes conditions ainsi

qu 'un second véhicule , léger, de
type Toyota 4x4 , un châssis-
cabine moderne, correspondant
aux besoins des TP en toute saison
et évitant de recourir à des véhicu-
les plus onéreux lors de transports
légers.

Avec la reprise, le véhicule lourd
reviendrait à 105.772 fr , le léger à
21.900 et les équi pements de
saleuse à 46.500 fr auquel il faut
encore ajouter divers frais , donc
un total de 156.000 fr.

Les conseillers se prononceront
aussi sur la prolongation de
l'arrêté concernant le splitting des
impôts et sur une vente de terrain
(22 mètres carrés à 50 fr le mètre
carré) à M. J. Kaiser, sans oublier
une motion radicale demandant à
ce que l'on relève les salaires et
indemnités des autorités, (ms)

Crédit et budget
sous la loupe

Canada. Le roi et la reine d'Angleterre
sont actuellement au Canada. On sait
que cette visite, préparée depuis long-
temps, va les conduire également à
Washington, où le président Roosevelt
recevra ses hôtes royaux Les voici,
accompagnés de leurs deux petites f i l -
les, au moment du départ

Visite royale

Le Journal des Débats publie un article
qui fait beaucoup de bruit et où il
« révèle» le nouveau plan d'Hitler ; il
s'agirait d'une opération en coup de
foudre dirigée contre la Hollande et
éventuellement contre la Suisse; ces
petits Elats ne seraient pas annexés à
l'Allemagne comme une simple Autri-
che, mais serviraient de gages territo-
riaux; les ayant occupés, le Reich pré-
senterait ses revendications à la France
et à l'Angleterre et les mettrait en de-
meure de les satisfaire (...)

La Suisse
serait-elle envahie ?

Extraits d'un ouvrage peu
commun paru aux Editions
Slatkine:
1939 - La Suisse témoin
d'une année mémorable.
Ce volume retrace, jour après
jour, les événements qui se sont
déroulés du 1er janvier au 31
décembre 1939, tels qu'ils furent
relatés dans la presse de Suisse
romande.
Format in-4 (24,5 cm x 30,2 cm),
240 pages, relié, couverture illus-
trée, près de 1000 articles, 700 do-
cuments photographiques , éphé-
mérides trimestrielles. Fr. 57.—

Assemblée du Ski-Club
de Tête-de-Ran

Les membres du Ski-Club de Tête-
de-Ran , réunis dernièrement en
assemblée sous la présidence de
Willy Lichti , ont de nombreux
sujets de satisfaction. Succès spor-
tifs , effectif stable et finances sai-
nes permettent d'entrevoir l'avenir
avec optimisme.

Dans son rapport d'activités, le
président a notamment félicité les
organisateurs de la fête des famil-
les qui s'est déroulée au chalet du
club. Responsable du chalet , Mar-
cel Bedaux a précisé que tous les
travaux prévus ont été réalisés
même si l'on ne se presse pas au
portillon pour effectuer les indis-
pensables corvées.

La préparation des coureurs,
assurée par Robert Loriol, a

débuté au mois d'août et s'est
poursuivie par des entraînements
sur neige. Pierre Jeanneret , entraî-
neur, prendra la relève dès les pre-
mières épreuves. L'encadrement
des jeunes s'est encore enrichi par
la présence, sur le stade de slalom
de La Serment, de deux chronomé-
treurs diplômés: Yvo Cher et Jean-
Pierre Liechti.

Sous l'égide du Swiss Ski Star,
cinq slaloms géants populaires
seront à nouveau organisés les 8,
14 et 21 janvier , ainsi que le 4
février et le 4 mars 1989.

Les concours internes ont été
fixés au 22 janvier alors que les
courses se dérouleront le 26 février
pour les championnats suisse-
ouest et le 11 mars pour le slalom
OJ, course à points, (bu)

La nouvelle saison
est lancée

En cadeau: la reproduction de
la «Une » de chacun des prin-
cipaux quotidiens romands de
1939, soit dix hors-texte, reflets
d'une époque passionnée et
passionnante.

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'adresser ex. de:
«1939 - La Suisse témoin
d'une année mémorable»
à Fr. 57.— + port. (Avec droit
de retour durant 7 jours)
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

N° postal : 
Localité : 
Signature : 

IMG
Veuillez tout d'abord m'adresser

ex. de votre documentation
sur cet ouvrage.
A retourner à:
ÉDITIONS SLATKINE
Case postale 765, 1211 Genève 3
(L'ouvrage est vendu en librairie)

BEVAIX
M. Gilbert Jeanneret , 1942.

CORCELLES
Mme Colomba Zesiger, 1899.

FLEURIER
Mme Marthe Chédel , 1895.
NEUCHÂTEL
Mme Doris Diacon, 1908.

SAINT-BLAISE
Mme Madeleine Pelet, 1897.
VAUMARCUS
Mme Bernadette Kohmann ,
84 ans.

Vous le savez?
dites-le nous...

DÉCÈS 

Service cantonal
Pêche-Chasse-Faune

Vendredi 16 décembre 1988
20 heures

Aula de La Fontenelle
Cernier

Conférence de M. U. Breitenmoser

LE LYNX
Votre journal:

L'Impartial



\W$a& Demopharm
Une garantie pour vous. Vertrîebs AG

La maison Demopharm cherche un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la Suisse romande et éventuellement aussi les régions attenantes
du canton de Berne.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur qu'il ait une formation
de droguiste ou connaisse bien la branche de la droguerie. En plus de
sa langue matérielle française, il devra faire état de solides connais-
sances de l'allemand parlé.

Les activités du service extérieur de Demopharm consistent, outre la
vente proprement dite, en travaux de conseils, de motivation et de
formation du personnel chez le client.

Nous offrons à notre nouveau collaborateur:
— un emploi stable
— un salaire en rapport avec le profil demandé
— une voiture commerciale
— des conditions de prévoyance professionnelle excellentes
— d'intéressantes possibilités de perfectionnement.

Si l'emploi vous intéresse, prière de nous soumettre votre candidature
par écrit , à l'adresse de Demopharm Distribution S.A., service du
personnel, case postale, 2501 Bienne. M. Hadorn demeure à dispo-
sition pour vous donner de plus amples renseignements
(fP 032/42 31 21). ooioia
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Par suite du prochain départ d'un de nos collaborateurs,
nous recherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
dynamique et motivé.
D'intéressantes responsabilités et possibilités vous attendent pour
assumer les tâches principales suivantes:

- GESTION DU PERSONNEL
- GÉRANCE IMMOBILIÈRE

Nous demandons: — Personne consciencieuse dotée d'un esprit
d'initiative.

— Diplôme de commerce CFC (gestion) ou équi-
valent.

— Age idéal 25 à 40 ans.
— Quelques années d'expérience dans la gestion

du personnel seraient un avantage.
— Notions en informatique.

Nous offrons: — Une place stable et un poste de travail intéres-
sant et surtout varié.

— Salaire en rapport aux capacités.
— Avantages sociaux d'une entreprise importante

et moderne.
— Conditions de travail agréables à notre siège de

Porrentruy, rue Xavier-Stockmar 1 5.
— Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Marie Maître, sous-directeur (0 066/662 721, int. 22).

Si vous voulez être un collaborateur important dans une entreprise stable
et prospère, adressez votre -offre écrite avec les documents usuels à la
DIRECTION DE

PARIETTI ET GINDRAT S.A.
Entreprise générale de construction
Rue Xavier-Stockmar 15
2900 PORRENTRUY

14 .178
¦

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
Entreprise en pleine expansion dans le secteur haute
technologie du diagnostic médical, nous cherchons

un assistant technique
pour le service après-vente ultrasons.

Nous offrons:
— la possibilité d'évoluer dans le contexte agréable d'une
petite équipe;
— les avantages et l'infrastructure d'une grande maison;
— d'excellentes prestations sociales;
— voiture de service à disposition.
Nous demandons:
— avoir accompli un CFC de MAET, mécanicien électroni-

cien, électronicien radio-TV ou équivalent;
— connaissances d'allemand et d'anglais souhaitables;
— avoir l'esprit d'initiative et être capable de travailler

d'une façon indépendante.
Prière d'adresser vos offres à:
Service du personnel,
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA,
chemin de la Vaux 20, 1170 Aubonne oi.64 .i6

L'Office cantonal des mineurs, Berne, aura un poste
de

fonctionnaire scientifique
(homme ou femme)
à repourvoir pour le 1er mars 1989 ou selon entente.
Tâches: activité variée et intéressante dans les domai-
nes du droit pénal, du droit civil et du droit.administra-
tif, notamment prise en charge de suppléances dans les
tribunaux des mineurs du canton.
Exigences: formation de juriste (brevet d'avocat de pré-
férence); expérience pratique — notamment dans le
domaine du régime applicable aux mineurs, de l'aide
aux familles et à la jeunesse — témoignant d'une apti-
tude personnelle et de la qualification professionnelle à
exercer les tâches juridiques et d'assistance sociale de
l'Office. Bonne connaissance des deux langues officiel-
les.
Le traitement et les conditions d'engagement sont fixés
conformément aux prescriptions cantonales.
Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées
de diplômes et d'attestations de travail, sont à adresser
d'ici le 30 décembre 1988 au chef de l'Office canto-
nal des mineurs, à l'attention de la Direction de la
justice, Gerechtigkeitsgasse 81, 3011 Berne.

Le directeur de la justice
i874o P. Schmid

'""̂ """"1™"""""""'""
CORUM

Maîtres Artisans d 'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engageraient à plein temps, pour le 1er mars
1989 ou pour date à convenir , un(e) jeune

employé(e)
de bureau

pour divers travaux administratifs du départe-
ment des ventes, exécutés en partie sur ordi-
nateur. Une connaissance de base des langues
anglaise et allemande est nécessaire et une
formation commerciale serait souhaitable.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre écrite, avec curriculum vitae, à
CORUM, Ries Bannwart & Co, rue du Petit-
Château, 2300 La Chaux-de- Fonds. 733

t__m_________ w____mmm_mmt_wmam _̂______ w.t___w______m

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

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

Cherchez-vous un poste indépendant dans une
petite équipe?

Un horaire à 80% vous conviendrait-il mieux?

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

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

«
* * * tx

* • » * » u.

Renseignements et offres:
C. Wagnières,
service du personnel, £5 038/21 11 71,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

000035

Près de vous
Près de chez vous

/ / / / /m^m/ i  
La 

Neuchâteloise
M/XMi///// Assurances 
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Nous sommes une entreprise fondée en 1907, spéciali-
sée dans la fabrication de composants de haute préci-
sion en matériaux durs, destinés à la clientèle étrangère
mondialement connue (informatique, chimie, instru-
ments, etc.) et recherchons pour entrée immédiate:

dessinateur
ou dessinatrice
Activités: dessins des pièces de notre fabrication, com-
posants et ensembles, maintenance de tous les dossiers
et listes correspondantes, dessins d'outillages pour la
fabrication avec système DAO.

Nous demandons un CFC de dessinateur ou dessina- L
trice en machines. Une expérience dans une telle acti- 3
vite. Les langues allemande et anglaise seraient un
avantage, mais pas une exigence.

Nous offrons:
— formation éventuelle;
— autonomie de travail au sein d'une petite équipe;
— place stable; j i
— horaire variable sur la base de 41 heures par

semaine.

Faire offres détaillées. OOOMI

T̂ *^B 
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Ecole 
secondaire

%¦¦ ̂ Ï^R  ̂
régionale

^̂ _m 1 1 de Neuchâtel
Mise au concours
Afin de repourvoir un poste devenu vacant par suite
de la démission de la titulaire, le Comité scolaire de
l'ESRN met au concours un poste de

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

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

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

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: le 1er avril 1 989 ou date
à convenir.

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

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

Comité scolaire ESRN 584
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Levure au nouveau home
de Saint-lmier

Le gros œuvre est pratiquement terminé
Le traditionnel sapin peut se dresser sur le toit qui abritera
bientôt le nouveau home. On y procédait effectivement à la
levure, hier soir, les travaux avançant de manière plus que
satisfaisante.

Dans la journée d'hier , on mar-
quait déjà l'événement, sur l'invi-
tation du conseil d'administration
de l'actuel hosp ice. Invitation à
une visite et une verrée. où l'on
retrouvait les représentants des
diverses autorités locales et régio-
nales , les dames de l'hosp ice, la
commission de construction du
comp lexe Home - Hôpital , ainsi
que les architectes.

EXCEPTIONNEL
Jean-Rodol phe Meister , président
du conseil d'administration de
l'hosp ice, souli gnait pour l'occa-
sion la rap idité exceptionnelle qui
caractérise ces travaux de cons-
truction. Et de rappeler que le
chantier du nouveau home était
ouvert officiellement le 8 avril der-

nier , la première coulée de béton
intervenant le 10 juin.

Or actuellement , soit dans la
même année que fut donné le pre-
mier coup de pioche, le gros-œuvre
est pratiquement terminé. Des
conditions météorolog iques un peu
plus clémentes en ce mois de
décembre, auraient permis de le
mener à terme, puisqu 'il ne reste
p lus que deux dalles à couler.

Pour situer l'importance de ce
gros-œuvre, Jean-Rodolphe Meis-
ter citait deux chiffres impression-
nants: on aura utilisé 2400 mètres
cubes de bélpn - ce qui équivaut à
un cube de 13 m 50 de côté - ainsi
que 180 tonnes d'acier, pour
l' armature.
Le gros avantage de cette avance
rap ide des travaux: durant l'hiver,

les artisans pourront travailler à
l'abri , dans des conditions , plutôt
bonnes même. Voilà qui facilitera
grandement le passage de la mau-
vaise saison , période traditio nnel-
lement creuse, pour les entreprises
de la région , ainsi que le souli gnait
encore M. Meister.

OUVERTURE
POUR LE PRINTEMPS 1990
Quant à l'ouverture des portes et

à l'entrée des pensionnaires , le pré-
sident du conseil d'administration
de l'hospice rappelait qu'elle est
prévue pour le printemps 1990.
«C'est un pari que nous voulons
tenir» , affirmait-il , confiant.

A l'heure de la levure, on pou-
vait visiter une «chambre témoin» ,
quasiment terminée. Ces cham-
bres, toutes orientées au sud et
jouissant d'une vue imprenable,
font 28 mètres carrés de surface, y
compris la cellule sanitaire atte-
nante à chacune d'elles. Mais de
cela, on reparlera très bientôt...

D.E.

Les travaux avancent à un
rythme exceptionnel, ainsi
que le soulignait hier Jean-
Rodolphe Meister, président
du conseil d'administration
de l'hospice.

(Photo Impar - de)

Coup de chapeau
au Podium-Club

S'étant déjà signalé dans l'organi-
sation de concerts importants à
Tramelan, le Podium-Club a
étendu son activité au théâtre. Invi-
tant à Tramelan la troupe Mara-
thon de Neuchâtel , les responsa-
bles du Podium-Club ont eu une
heureuse initiative.
Une belle salle pour «Une affaire
comp li quée» écrite et mise en
scène par Richard Gauteron. Des
spectateurs qui se sont montrés
p lus que satisfaits pour une pièce
qui n'est pas comme les autres.

En effet , cette «Affaire compli-
quée» avait déjà bien fait parler
d'elle en son temps dans la région.
Remaniée en profondeur par
l' auteur , metteur^n scène et 

comé-

dien, la nouvelle version a obtenu
toutes les faveurs du public. Les
acteurs, bien rodés, ont été très à
l'aise à Tramelan et tous trois sont
parfaitement bien dans leurs diffé-
rents rôles.

Miluska Zelenka, Richard Gau-
teron tout comme Antoine Le Roy
qui jouait «à domicile» méritent
des éloges. La musique bien
appropriée était signée du Trame-
lot Claude Rossel alors que les
costumes étaient l'œuvre de Gene-
viève Joliat et la régie assurée par
Jean-Marc Voisard.

Une équipe homogène qui a eu
la gageure d'assurer le succès d'un
spectacle pas comme les autres.

(vu)

Un trio d'acteurs remarquables. (Photo vu)

Corgémont: Femina-Sport,
ça marche!

Les trois quarts des membres ont
participé à la récente assemblée de la
société de gymnastique Femina-
Sport, illustrant bien la bonne marche
de ce groupement
A cette occasion, on s'est notamment
penché sûr le programme de l'année
prochaine , qui comporte un souper
d'été à la Bise de Cortébert (26 juin) ,
la partici pation à la Fête du village
(26, 27 et 28 août), ainsi qu'une
course de deux jours à Loèche (9 et

10 septembre), pour marquer le 15e
anniversaire de la société.

Un seul changement au comité,
Lydia Flury désirant se retirer, après
six années passées au secrétariat.
Ledit comité pour 1989: présidente ,
Danièle Beraldo; vice-présidente,
Christiane Rohrer; secrétai re. Anita
Tschannen; caissière. Verena Bùrg i:
monitrices, Françoise Holzer et
Gisèle Paroz.

(gl )

Eglise et finances
Session d'hiver de l'Union synodale

Berne-Jura
Comme d'habitude, la session
d'hiver du Synode de l'Eglise réfor-
mée Berne-Jura, tenue les 6 et 7
décembre à Berne, fut consacrée
aux questions financières.
Après avoir examiné un plan
financier pour les années 1990-
1993, qui leur permet de juger les
conséquences à moyen et à long
terme de leurs décisions, les délé-
gués ont accepté, par 86 voix con-
tre 70, une hausse du taux de con-
tribution des paroisses à la caisse
centrale de ll%o à ll ,5%o. Et ceci
malgré les grincements de dents
des représentants de la paroisse
générale de Berne, en prise à des
difficultés financières.

Avec ce nouveau taux , l'Eglise
pourra assurer son équilibre bud-
gétaire pendant quatre ans. Pour
1989, les comptes devraient bou-
cler avec un déficit de l'ord re de
50.000 francs (sur un budget
d'environ 17 millions), le Synode
ayant accepté de renforcer trois
ministères de l'Eglise: le ministère
pour les problèmes de toxicoma-
nie, l'office de consultation con-
jugale et familiale, et le poste
affecté à l'Ecole des parents , dans
le contexte de la restructuration de
l'instruction religieuse.

Un objet concernait plus parti-
culièrement la partie francop hone
de l'Union synodale: le Synode a
validé, à l'unanimité , le contra t qui
liera dorénavant l'Union synodale
au Centre de Sornetan.

La proposition de verser une con-
tribution de 5000 francs à l'Office
de consultation pour objecteurs de
conscience de Berne suscita un vif
et long débat. La proposition fut
acceptée par 95 voix contre 60.

Les délégués ont reconduit , pour
quatre ans, le ministère pour les
problèmes de migration (un poste
à 50% pour les saisonniers et tra-
vailleurs étrangers et un poste à
100% pour les réfugiés). Ce minis-
tère assume à la fois le rôle d'avo-
cat auprès des étrangers et celui de
courroie de transmission entre
l'Etat et les paroisses, délimitant
les tâches respectives de chacun
dans l'encadrement des réfu giés.

Deux événements ont encore
marqué ce synode: l'élection à la
présidence du Synode du pasteur
Will y Lempen de Grindelwald , 51
ans, de la fraction libérale , en rem-
placement de Mme Elsbeth Merz,
première femme à avoir accédé à
cette fonction , et l'exposé du ' Dr
Emilio Castro, secrétaire général
du Conseil œcuménique des églises
(COE). Ce dernier a fait le point
sur les 40 ans du COE, en s'atta-
chant surtout aux problèmes
actuels.

Les dissensions, les scissions ne
peuvent être dissimulées , mais un
chapitre nouveau s'ouvre actuelle-
ment: celui de la recherche de con-
vergences et du dialogue , devant
l'urgence de certaines situations ,
notamment celle des mariages
mixtes. Emilio Castro a utilisé le
terme d' «amifié eucharistique»
pour désigner cette prochaine
étape de l'œcuménisme, l'«hospita-
lité eucharistique» s'inscrivant
désormais à la fin du cheminement
œcuménique.

Et Emilio Castro a réitéré
l'engagement prioritaire du COE
envers les Eglises persécutées.

(Açp)
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Le voile est levé sur le grand
spectacle qui réunira ce soir et
demain dimanche plus de 220
acteurs à l'occasion de l'inaugura-
tion de la salle de la Marelle aux
Lovières.
On aura pu se rendre compte de
l'immense travail fourni par tous
les acteurs de cette immense fête
placée sous la direction du met-
teur en scène lausannois Guy
Delafontaine.

En effet , hier soir, devant un
public restreint avait lieu la géné-
rale qui aura permis de peaufiner
certains détails. Mais on peut
déjà dire que la fête sera belle.

La location a bien marché et
rappelons que le premier specta-
cle aura lieu ce soir samedi à 20 h

alors qu'une reprise est prévue le
lendemain dimanche à 17 h.

Les nombreux comédiens vous
feront passer d'excellents
moments, accompagnés pour la
circonstance, par les membres
d'une vingtaine de sociétés mem-
bres de l'UST. «La fête se
trame», un vœu qui aujourd'hui
devient réalité pour ceux qui y
ont cru depuis le début.

Une inauguration qui fera
date dans les annales de la cité
avec un spectacle haut en cou-
leurs, inédit, plaisant et divertis-
sant. A relever qu'après le spec-
tacle une grande soirée animée
par Enrico et l'Orchestre Combo
permettra à chacun de continuer
la fête... (vu)

Les trois coups pour ce soir Lieux de séjour
des requérants d'asile confirmés

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a été saisi jusqu'à ce jour de
sept plaintes contre l'attribution
par la Direction des œuvres socia-
les, d'un lieu de séjour aux requé-
rants d'asile.
Le gouvernement a déjà examiné
et rejeté quatre de ces plaintes -
déposées par les communes de
Trub, Rœthenbach/ Emmental ,
Kehrsatz et Grindelwald. Le gou-
vernement se dit en mesure de
comprendre que le manque de pla-
ces d'hébergement et de travail
place les communes devant un
problème difficile , argument
qu'elles ont fait valoir dans leurs
plaintes.

La pénurie d'appartements à
loyer modéré est un phénomène
connu , tout comme la difficulté de
trouver des emplois pour des
étrangers qui ne connaissent pas la
langue.

Cependant , le Conseil exécutif a
la ferme conviction que seule la
collaboration entre la Confédéra-
tion , les cantons et les communes
dans un esprit de solidarité peut
aboutir à une solution humaine et
politi quement justifiable du pro-
blème du droit d'asile.

Il voit dans le fait que seules
quelques plaintes ont été déposées
contre l'attribution d'un lieu de
séjour, la preuve que la grande
majorité des communes partagent
ce point de vue.

TROIS ÉTAPES
Le Conseil exécutif a décidé au
mois de janvier de cette année
qu'en application de la loi sur le
droit d'asile, l'ensemble des com-
munes du canton devait s'engager
à accueillir un nombre de requé-
rants d'asile équivalent à 0,7% de
leur population.

L'attribution d'un lieu de séjour
aux requérants d'asile, ou plus pré-
cisément la répartition des requé-
rants sur l'ensemble du territoire
cantonal, a lieu après le séjour
dans un centre de premier accueil
(première étape) puis dans l'un des
centres de transit des princi pales
villes du canton (deuxième étape).

Cette troisième étape de l'héber-
gement des requérants a pour but
principal de répartir sur l'ensemble
du territoire cantonal et sur l'en-
semble des communes, les pres-
sions résultant de l'afflux croissant
de demandeurs d'asile, (oid)

Quatre oppositions rejetées

Suze électrique
Regain d'intérêt pour les turbines du Vallon

L'Association des usiniers de la
Suze a tenu récemment des assi-
ses où étaient représentées toutes
les entreprises exploitant des tur-
bines hy droélectri ques sur le
cours d'eau ou sur l'un de ses
affluents. On y constatait un
regain d'intérêt manifeste.
A l'heure où le prix de l'énergie
électri que subit des augmenta-
tions périodi ques, les entreprises
des Usiniers de la Suze trouvent
un avantage économique non
négligeable dans le production ,
par leurs propres moyens, d'une
part croissante de l'énerg ie
qu 'elles utilisent.

GRANDES INSTALLATIONS:
AMORTISSEMENT FACILITÉ
Les turbines utilisées datent
généralement de plus d'un demi-
siècle, et nécessitent donc en
princi pe des travaux de moderni-
sation. Transformées récemment ,
certaines installations ont ainsi
vu augmenter nettement leurs
performances de production.
Pour d'autres , des études sont en
cours, afin de gagner de la puis-
sance en rationalisant l'exploita-
tion.

Etant donné les contingences
auxquelles sont soumises ces
transformations - impact sur
l'environnement , obligation de
maintenir un débit minimal dans
le cours d'eau utilisé - le coût des
modifications est sensiblement
plus élevé que précédemment.

Par ailleurs , l'expérience
démontre que les investissements
sont amortis plus rapidement

pour les grandes installations
que pour les turbines dont la
capacité de production ne
dépasse pas quel ques dizaines de
kWh.

ACTUALISATION
Alors que l'activité de l'associa-
tion était en veilleuse depuis ces
dernières années , un regain
d'intérêt paraît se manifester
pour l'avenir. Dès lors, l'assem-
blée a décidé de réviser ses sta-
tuts , qui datent de 1947, pour
actualiser les bases juridi ques de
l'association. On mènera une
étude dans ce sens, suivie de con-
sultations , avant que les nou-
veaux statuts soient soumis à une
assemblée ultérieure.

Complété lors de cette récente
séance, le comité se présente
comme suit: président Gilbert
Leutwiler; vice-président Rolf
Berchtold: caissier Paul-Henri
Pfister; secrétaire Roland
Greub; membres Georges
Weber , Pierre Fankhauser.

INTÉRÊTS À DÉFENDRE
Les sociétaires jugent que dans
l'avenir , comme ce fut d'ailleurs
le cas dans le passé, l'Association
des usiniers de la Suze pourra
être appelée à intervenir auprès
de diverses instances , pour
défendre les intérêts de ses mem-
bre, notamment en cas de trans-
formation des installations exis-
tantes.

L'association envisage par ail-
leurs d'entrer en contact avec
d'autres associations du genre.

(gl)

Avent... garde
à Villeret

Dimanche U décembre à 9 h 45,
la Paroisse réformée de Villeret
organise le culte de l'Avent.

A l'occasion du troisième
dimanche de l'Avent, la paroisse
a mis sur pied un culte d'A vent...
garde puisqu 'il sera agrémenté
des productions du Jodler-Club
Berna de Saint-lmier.

Le culte sera par ailleurs suivi
d'un apéritif offert à toutes et
tous, (mw)

Corgémont: concert
au temple protestant

Dimanche U décembre à 20 h 15,
au temple protestant de Corgé-
mont, aura lieu le traditionnel
concert de Noël donné par la
Fanfare «Brass Band» de Corgé-
mont. sous la direction de M.
Roland Kriittli. L'ensemble cur-
gismondin proposera , à cette
occasion, un programme varié et
intéressant , avec, entre autres,
des œuvres de Bach, de Rossini ,
de Strauss et de Mendelssohn.

Soutenir les déshérités
à Saint-lmier

Jusqu'au 23 décembre, vous trou-
verez à l'ancien magasin Montor-

fano, les stands de Terre des
Hommes et des Magasins du
Monde. Par cette action, la pos-
sibilité de faire des achats utiles
et des cadeaux originaux vous est
offerte .

Votre geste soutiendra les dés-
hérités. Le magasin est ouvert
mardi après-midi, mercredi matin,
vendredi et samedi matin.

Moutier les crises
familiales abordées

Lundi après-midi 12 décembre à
l'Hôtel Suisse à Moutier, de 14 h
à 17 h, la section Jura - Jura ber-
nois de l'ASAS organise un cours
intitulé «Les crises familiales».

Claire-Lise Cuendet-Evequoz,
sociologue, psychothérapeute,
thérapeute de famille, abordera
les différents aspects des crises
familiales d'un point de vue sys-
témi que. Elle nous montrera les
possibilités d'intervention afin
de rendre ces moments cons-
tructifs.

Une discussion suivra l'exposé
où chacun pourra parfaire ses
connaissances dans ce domaine.

L'après-midi est destiné aux
travailleurs sociaux, ainsi qu 'à
toute personne intéressée par le
thème.

(comm)

CELA VA SE PASSER



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

Nous cherchons pour notre département
fabrication:

UN AGENT DE MÉTHODES
chargé de l'établissement des gammes opératoires avec précal-
culation des temps d'usinage, calcul des prix de revient, etc.

Profil souhaité: technicien d'exploitation avec CFC ou en
phase de formation ou mécanicien avec CFC ayant une forma-
tion d'agent de méthodes.
Travail intéressant au sein d'une petite équipe.

UN MÉCANICIEN
pour notre département outillage, connaissant le préréglage et
l'affûtage des outils.

I Serait éventuellement formé par nos soins.

UN TOURNEUR QUALIFIÉ

UN FRAISEUR QUALIFIÉ
pour travaux sur machines conventionnelles ou à commande
numérique. Formation assurée par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, La Chaux-de-
Fonds, à l'attention du chef du personnel, M. Guillet, ou pren-
dre contact directement par téléphone avec M. Guillet pour de
plus amples renseignements, (fi 039/25 11 77. 623

Scierie dans le canton du Jura
cherche

un scieur
ou éventuellement
un aide ou un charpentier

Conditions de contrat avanta-
geuses.
Entrée: immédiate - ou selon
entente.
Scierie Boillat SA
2724 Les Breuleux,
J9 039/54 11 21 2e

IMetalor
Métaux Précieux SA Métalor, boulevard des Eplatures 38, 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

agent de méthode
pour ordonnancement et gestion matière

aide mécanicien
pour réglage et conduite de machines de production.

Faire offres écrites ou se présenter 38, boulevard des Eplatures,
2304 La Chaux-de-Fonds, 0 039/25 11 51. 1932a
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:: RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W :• ,

I Employé de bureau
Nous cherchons pour notre usine de piles, un
employé de bureau avec CFC pour notre départe-

>: ment du stock. ï I

Si vous: 4 j
I; — aimez travailler avec des chiffres; S j
| — avez des notions d'utilisation d'un PC;

— êtes capable de vous adapter à des situations
;i changeantes et aspirez à travailler d'une manière
j; indépendante;
.'¦ — avez de l'intérêt pour des problèmes de magasi- £
i; nage et de production;

— possédez un permis de conduire et jouissez d'une
bonne santé physique.

•: Alors vous êtes la personne dont nous avons besoin. ;j

Nous offrons:
i| — une place de travail stable dans un cadre agréa- S
ï ble; 1

— la semaine de 40 heures;
£ — des avantages sociaux d'avant-garde d'une iji
lj: grande entreprise. |:

Si vous êtes intéressé par le poste à repourvoir dans jj
notre usine, nous vous prions de nous soumettre >:

;• votre offre écrite avec curriculum vitae, certificats, ;•;
I; deux photos-passeports et prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
:: à l'intention du Chef du personnel. :::
>: 670 >

i 43, rue Lmiis-Jnsftph-Chavrnlftt A E::
2300 La Chaux-de-Fond s MT 'v' 
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SECURITAS
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour le service de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse.
011835

SECUR™̂ ^̂ ^______E£^&SË^3ÏÎ&-V-' .!"_]-*. kSEfil \___̂ *** *7̂M
Sacuritas SA -"•fiQy-
Succursale d* Neuchâtel • acwna •
Place Pury 9. Case postale 105 •«, .?'
2000 Neuchâtel 4, ""

L Tél. 038 24 45 25 A

T\ R6VOR
¦̂ » Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

visiteuse
et montage de boîtes.

Activité variée.
Salaire en fonction des
capacités.
Place stable.

Se présenter ou prendre
contact par téléphone
au 039/23 27 88. 19130

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

ASSISTANT
pour seconder efficacement le responsable.

Ce futur collaborateur sera chargé de:

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

avec les tâches précédentes.

Profil souhaité:

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

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

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

Entrée en fonctions: 1er mars 1989.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:

Schwarz-Etienne SA
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 94
2300 La Chaux-de-Fonds 19329

Centre de production de Corgémont

Voulez-vous changer d'horizon? Alors, venez chez nous, car nous
avons constamment besoin de gens de métier , et notamment de

DECOLLETEURS .
ou de

MECANICIENS

prêts à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre maison.

Nos décolleteurs et leurs responsables sont fiers de leur atelier: un
parc de machines modernes, y compris CNC, Calcame et Varioca-
me, des postes de travail propres, équipés à 100 %, des locaux spa-
cieux, une activité et des possibilités de gain parmi les plus intéres-
santes. Si, de plus, vous aimez l'indépendance, il ne tient qu'à vous
de devenir leur collègue!

Les candidats bénéficiant d'une formation similaire dans d'autres
domaines du décolletage ou de la mécanique pourront se voir offrir
un stage de reconversion qui leur permettra de se familiariser avec
nos divers équipements.
Téléphonez ou faites parvenir directement votre postulation à M.
Ulrich Fahrni, chef du personnel, qui vous fournira par ailleurs tout .
renseignement utile sur les avantages de nos conditions d'engagé- v̂»
ment (horaire libre, prestations sociales, etc.). Vous pouvez égale- —
ment contacter directement notre responsable de Corgémont , M.
Ernest Zuercher, tél. 032 971561.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen,Tel.065/51 21 11

[llll ETA - Ein Unternehmen der _______} Il j ,\\\\\ 12126 //Jl

W

fS| WW
m Département
Il des Travaux publics

| Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, un poste de

CONCIERGE
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
L'intéressé(e) sera appelé(e) à effectuer
les travaux de la conciergerie du bâti-
ment du Service cantonal des automobi-
les aux Eplatures (environ 50% de son
temps).
Le poste sera complété par des tâches
de bureau (économat, archives, manu-
tention de plaques, courrier, etc.).

i Exigences:
Personne capable de travailler de
manière indépendante et conscien-
cieuse.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser au secrétariat du Service can-
tonal des automobiles
& 038/22 35 71.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 23 décembre 1988.

000119



Jugement du Tribunal
cantonal le 12 janvier

Médecins delémontains
prévenus d'homicide

Le procès intenté à deux chirur-
giens de l'Hôpital de Delémont
prévenus d'homicide par négli-
gence, à la suite du décès en octo-
bre 1982 d'un jeune Delémontain,
Roland Chételat, souffrant d'une
appendicite tardivement soignée,
aura lieu le 12 janvier devant la
Cour pénale du Tribunal cantonal à
Porrentruy. Les parties ont été
convoquées pour cette date.
Après de multiples rebondisse-
ments et un non-lieu, prononcé
par le juge d'instruction du district
de Delémont , suite à la plainte des
parents du défunt , des recours
avaient été adressés à la Chambre
d'accusation. Celle-ci avait cassé le
non-lieu çt ordonné une expertise
confiée à un professeur français.

Jugeant la cause, le président A.
I. du Tribunal de Delémont Pierre
Broglin avait commandé une nou-
velle expertise. Le 31 mai dernier ,
il avait acquitté les deux médecins,
estimant que le lien de causalité
entre leur faute et la mort du jeune
homme n'était pas établi. .

A la suite de ce jugement , le pro-
cureur , les deux médecins et les
plaignants ont fait appel , pour
divers motifs , d'où le procès
devant le Tribunal cantonal.

LES ENCHÈRES
MONTENT

Depuis lors, des tractations ont eu
lieu entre les parties. Les plai-

gnants ont d'abord refusé une
transaction par laquelle les méde-
cins leur verseraient une somme de
100.000 fr , tout en exprimant des
regrets pour le décès du jeune
homme. Cet essai de transaction a
échoué.

Les enchères sont montées
depuis , puisqu 'une nouvelle trans-
action a été proposée. Elle prévoit
le versement d'une somme de
250.000 fr , l'abandon de toutes
poursuites dans des affaires anne-
xes contre un médecin bernois qui
a révélé publi quement toute
l'affaire et surtout les médecins
prévenus reconnaîtraient que leur
erreur a causé la mort du jeune
homme. La fixation de l'audience
donne à penser que l'accord sur
une telle transaction n'a pas pu
être réuni.

On remarquera pourtant que le
procureur , qui a recouru contre le
jugement de Me Broglin , n'est pas
tenu de retirer son recours même si
les parties en cause parviennent à
un accord . En l'occurrence, on voit
mal comment ce haut magistrat,
qui conteste le jugement delémon-
tain, pourrait changer d'avis. Ce
serait d'autant plus étonnant si les
parties tombaient d'accord sur une
transaction dont un point stipule
précisément que le décès découle
de la faute des médecins, ce que
niait le jugement de Me Broglin...

V.G.

Burrus traîné en justice
Première suisse : un ancien fumeur réclame

un dédommagement à l'entreprise jurassienne
Pour la première fois en Suisse, un
fabricant de cigarettes est traîné en
justice par un ancien fumeur, et
cela sur la base du droit des obliga-
tions. Ainsi que l'a annoncé hier la
Communauté de travail des non-
fumeurs (SAN), le fabricant de
cigarettes de la marque «Parisien-
nes» la société P. J. Burrus & Cie
S.A. à Boncourt (JU) se voit récla-
mer 250.000 francs à titre de
dédommagement par un citoyen
zurichois atteint d'un cancer des
poumons, partiellement invalide à
la suite d'une opération.
Le plaignant a fumé des «Parisien-
nes» pendant 35 ans. Il entend en
rendre responsable la société Bur-
rus, par le biais de sa responsabi-
lité civile. Selon lui , il a été incité à
fumer par la distribution d'échan-
tillons au moment de son Ecole de
recrues. Il était devenu par la suite
tellement intoxi qué que toutes les
tentatives entreprises pour arrêter
de fumer avaient échoué.

A noter que ce n'est que depuis
1980 que les fabricants de cigaret-

tes sont tenus de faire fi gurer un
avertissement sur les emballages.
Et cet avertissement sur les risques
de la fumée pour la santé est
encore largement absent de la
publicité.

LE DERNIER MOT

Walter Spillmann , avocat de la
SAN, a déclaré à l'ATS qu 'il avai t
conseillé à l'entrep rise d' aller
directement devant le Tribunal
fédéral. Ce que Burrus aurai t
refusé, puisque, en l'occurrence,
les tribunaux jurassiens sont com-
pétents. Néanmoins, en l'état des
choses, le TF aura vraisemblable-
ment le dernier mot, et pourrait
bien, selon W. Spillmann , statuer
en faveur du Zurichois.

Selon le SAN, l'omission d'une
déclaration en bonne et due forme
à l'intention du consommateur sur
les dangers d'un produit constitue
une infraction en ce qui concerne
les règles du droit. Cela constitue
un préjudice supplémentaire qui

devrait donner droit au plaignant
à des dédommagements.

ÉNERGIQUE RÉSISTANCE
De son côté, la société Burrus réa-
gissait hier en fin d'après-midi par
l'intermédiaire de son avocat
Pierre Christe, à Delémont. La
direction a précisé qu'aucune pro-
cédure n'était en cours et a con-
testé toute responsabilité: «Ses
cigarettes sont conçues avec tout le
soin et la compétence que le public
peut attendre du fabricant d'un
produit vendu en toute légalité».

En outre la société Burru s con-
teste formellement toute faute et
souligne «qu'elle s'est toujours
scrupuleusement conformée aux
lois et directives en vigueur». Bur-
rus précise enfin qu'elle est déter-
minée à résister énergiquement à
toute procédure judiciaire.

L'été dernier, aux Etats-Unis,
un cas semblable a été jugé. Un
tribunal du New Jersey, à Newark ,
a condamné un fabricant de ciga-
rettes à verser un dédommagement

de 400.000 dollars au profit d'un
couple - dont la femme est décé-
dée du cancer des poumons pen-
dant le procès. La cour avait attri-
bué une responsabilité de 20% à la
femme, de 80% au fabricant.
L'entreprise avait élaboré une
publicité mensongère et n'avai t
pas rendu les usagers attentifs au
danger encouru.

Toutefois , si les plai gnants amé-
ricains ont obtenu une somme de
400.000 dollars, ils ont dû débour-
ser, selon l'agence de presse ouest-
allemande OPA, trois millions de
dollars, pour engager la procédure.
C'est donc un point qui préoccupe
ici également tant l'avocat de SAN
que le plaignant.

PROCÈS
«PILOTE»

Pour le SAN, il s'agit d'un procès
«pilote» qui s'inscrit dans l'intérêt
de nombreux lésés comme dans
celui des contribuables. Le SAN a
annoncé l'ouverture d'un fonds
destiné aux fumeurs lésés, (ats)

De la varroase au tomographe
Les réponses du Gouvernement aux questions des députés

Répondant aux questions écrites de
plusieurs députés, le Gouvernement
traite de problèmes fort divers. A
Pierre Kohler, pdc, il indique qu'un
effort supplémentaire de surveil-
lance des apprentissages devra être
consenti, après certains échecs
récents. Le projet de loi sur la for-
mation professionnelle y pourvoit
Des examens intermédiaires,
l'engagement d'inspecteurs, l'ins-
pection des écoles professionnelles,
tout comme les cours réservés aux
maîtres d'apprentissage sont pré-
vus...

Au député radical Michel Berbe-
rat , le Gouvernement indi que que
l'installation d'un tomographe
(scanner) dans un hôpital régional
est à l'étude. Le coût , la rentabilité
d'un tel instrument coûteux et les
propositions de la Commission de
gestion hospitalière doivent être
considérés. Pour la localisation, il
faut teni r compte de l'accès possi-
ble à cet instrument , du bassin de
population , de la proximité de
régions extracantonalés intéres-
sées.

A son collègue Maurice Mail-
lard , le Gouvernement indi que que

l'équivalence des diplômes est une
des composantes de l'insertion du
Jura dans des ensembles plus vas-
tes. L'aptitude des diplômes à se
mettre au service d'entreprises est
plus importante que la reconnais-
sance des équivalences. Celle-ci
s'inscrit dans un ensemble plus
large que le canton. Ce dernier
explore la question notamment
avec l'Université technique de
Sevenans (Territoire de Belfort).
On ne saurait engager les Juras-
siens à acquérir des formations
dont les titres ne seraient pas
reconnus.

VARROASE

Pour le traitement de la varroase
qui attaque les ruches, le Gouver-
nement indique à Edmond Bour-
quard , plr, que les inspecteurs de
ruchers commenteront des images
montrant l'évolution de la mala-
die, lors de visites dans les régions.
Des directives de traitement leur
seront remises. L'inspecteur régio-
nal prescrit un médicament peu
coûteux et efficace.

La Caisse des épizooties prend
les frais de dépistage en charge, et

la moitié des frais de traitement.
Le vétérinaire cantonal renseigne
également les apiculteurs à ce
sujet.

Encore une question d'un
député radical, celle de Jean-
Claude Finger concernant le pas-
sage à niveau des Riedes. Faisant
partie de l'évitement de Soyhières,
sa suppression est inscrite dans
une seconde étape qui doi t être
coordonnée entre les instances
concernées. Les travaux ne peu-
vent pas être continués avant que
cette coordination soit réalisée.

Enfin , au député Michel Ver-
mot, pdc, le Gouvernement indi-
que que les frais d'apprentissage
dans ces écoles extérieures au can-
ton ne sont pas automatiquement
supportés par le canton. Il faut que
des conventions existent. Mais des
subsides de formation peuvent être
alloués, les communes de domicile
des élèves pouvant aussi prendre
une part des frais à leur charge. La
question peut aussi être incluse
dans la mise au point de la loi sur
la formation professionnelle. La
consultation a toutefois montré
une opposition quasi unanime aux

propositions du Gouvernement
dans ce domaine (vg)

L'anglais à l'école
primaire?

Pas judicieux !
Le Gouvernement a répondu au
député Edmond Bourquard qui
souhaite que l'enseignement de
l'anglais — discipline prévue à
l'école secondaire seulement -
soit dispensé également aux élè-
ves de l'école primaire dès
l'année 1989/90.

Au vu des travaux envisagés et
nécessités dans le cadre de la
réforme des structures scolaires
d'une part et en l'absence d'une
base légale actuelle, d'autre part,
le Gouvernement répond qu'il ne
paraît pas judicieux de solliciter
du Département de l'éducation et
des affaires sociales, des investi-
gations allant dans le sens de la
question de l'interpellateur.
Néanmoins, le Gouvernement
entend tenir compte de la
demande dans les diverses études
qui seront entreprises en rapport
avec la future loi scolaire, (gybi)

Les Breuleux:
saint Nicolas en visite

¦? FRANCHES-MONTAGNES I

Avec un léger retard par rapport
aux autres villages , saint Nicolas
est enfin arrivé à la garderie
d'enfants des Breuleux, accompa-
gné de son fidèle ami, le Père
Fouettard. Il fut reçu par 80 bam-
bins qui lui firent un accueil cha-
leureux. Certes, il était possible
d'apercevoir une larme couler sur
des minois craintifs mais dans
l'ensemble , tout se passa fort bien

et les responsables comme les
mamans furent enchantés de cette
visite.

Il est bien clair que les enfants
étaient eux au comble de la joie
d'autant que. pour se faire pardon-
ner son retard , le bon saint leur a
promis de commencer sa tournée
de l'année prochaine par la garde-
rie d'enfants des Breuleux.

(ac)

Un autre regard
sur le Marché-Concours

Les photos de Bernard Bûrgin
Le Marché-Concours , chacun con-
naît. Et pourtant, le photographe
et graphiste Bernard Bûrgin a
réussi le tour de force de poser un
autre regard sur cette manifesta-
tion. Dès aujourd 'hui , il expose
dans sa galerie du Creux-des-
Biches quelque 25 photos toutes
originales et différentes des images
stati ques auxquelles on est habi-
tué. Le vernissage de l'exposition

est fixé à aujourd'hui samedi dès
19 h à la gare du Creux-des-Biches.
Pour clore l'exposition - le 28 jan-
vier prochain - l'artiste convie cha-
cun à un moment à la fois littéraire
et musical auquel participera Phi-
lippe Forcioli , chanteur et conteur
du sud de la France.

L'exposition sera ouverte jus-
qu'au 29 janvier.

GyBi

SOS futures mères :
une fructueuse activité

Le dernier rapport d'activité de
«SOS futures mères», association
privée qui s'efforce de porter
secours aux mères en difficulté
avant et après la naissance d'un
enfant , fait état d'une fructueuse
activité déployée au fil des semai-
nes à titre entièrement bénévole.
Dans plus de vingt cas graves,
l'association a pu intervenir et
apporter une aide matérielle ainsi
qu 'un soutien moral , tout en assu-
mant une permanence téléphoni-
que réceptionnant les appels et les
orientant selon leur nature .

SOS futures mères se félicite de
l'appui rencontré auprès d'organis-
mes tels que la presse, la Radio
jurassienne , la Loterie romande
qui a versé une subvention de 3000
francs. L'association a en outre
mis sur pied diverses manifesta-
tions ou pris part à certaines
d'entre elles afin de réunir des
fonds destinés à ses soutiens. SOS
futures mères est aussi en liens
étroits avec l'organisation
romande dont le siège se trouve à
Lausanne.

Au plan financier . SOS futures
mères a enregistré des dons pour
18.000 francs , une contribution de
l'œuvre séraphi que pour 4000
francs , celle de l'Etat pour 2100
francs sous forme d'exonération
fiscale et le don de la Loterie
romande, soit 27.000 francs en
tout. Près de 13.000 francs ont été
distribués et les frais administratifs
se sont montés à 7000 francs.

Ces dernières semaines , SOS
futures mères a eu des contacts
avec Mme Chavanne. du Centre de
planing familial de Delémont. Les
quadrup lés d'Ocourt ont aussi
donné lieu à une action spéciale de
soutien. Le comité recherche pré-
sentement un(e) secrétaire et un(e)
caissier(ère) bénévoles. Il envisage
diverses actions pour Noël et la
Fête des mères de 1989.

Enfin, une rencontre est prévue
avec le médecin cantonal et en vue
d'examiner les causes de l'augmen-

. talion constante du nombre
d' avortements dans le canton du
Jura.

V.G.

Exposition
Pierre Queloz

Piéro expose à Delémont. C'est
la Banque Populaire Suisse qui
lui offre ses cimaises entre le 5
décembre 1988 et le 27 janvier
1989. Jeune Franc-Montagnard
de Saint-Brais établi aux Bois
depuis quel ques années, Piéro
prati que une peinture mythi-
que et use de techni ques ances-
trales.

Vernissage mercredi 14
décembre dès 20 heures.
L'exposition est ouverte durant
les heures de bureau dès le 5
décembre 1988 à la BPS à
Delémont. (Gy Bi)

CELA VA SE PASSER

Des idées et des femmes
Dixième anniversaire du BCF,

journée internationale des femmes
Au début de mars prochain, le
Bureau de la condition féminine
fêtera , déjà, ses dix ans d'activités.

De plus , chaque année, le 8
mars, on célèbre la journée inter-
nationale des femmes. La coïnci-
dence de ces deux dates permet
d'envisager une grande fête.

Cet été déjà, les associations
féminines ont été contactées afin
de préparer l'organisation de cette
manifestation. Un groupe de tra-
vail a été constitué et a préparé un
avant-projet de programme.

Mais, si le dixième anniversaire
du BCF et la journée internatio-
nale des femmes intéressent tout
particulièrement les associations
féminines jurassiennes, il est bien
évident que ce doit être l'affairé de

toutes les femmes du Jura , plus
particulièrement de toutes les per-
sonnes, femmes ou hommes, qui
militent pour la concrétisation
d'une réelle égalité entre les hom-
mes et les femmes.

C'est pourquoi le BCF propose
à toutes les personnes intéressées
par ce projet de manifestation de
rejoindre le grôlipe de travail et les
déléguées des associations qui se
réuniront lundi 12 décembre 1988,
à 20 h 15, au Buffet de la gare, à
Delémont. Si un avant-projet a
déjà été élaboré, le programme
n'est pas encore définitif et attend
d'être remodelé ou complété par
votre imagination.

Rendez-vous donc lundi 12
décembre, (comm)

Vous le savez ?
Dites-le nous...

<p  (039) 211 135Abonnez-vous à L'Impartial

SAIGNELÉGIER (novembre)
Naissances
Martinez Mato Raoul , fils de Mar-
tinez Mato Manuel et de Martinez
Mato née Oberli Marl yse, à Sai-
gnelégier. - Theurillat Pascal , fils
de Theurillat Jean-Marie et de
Theurillat née Aeschlimann Cathe-
rine , à Mont-Crosin-Courtelary. -
Stump Andréas, fils de Stump
Jakob et de Stump née Kôsler
Ingeborg. à La Ferrière.
Décès
Qucbatte Francis , 1912, Saignelé-
gier.

ÉTAT CIVIL

LES BREULEUX

Les électeurs de la commune ecclé-
siasti que des Breuleux sont con-
voqués en assemblée ordinaire le
lundi 12 décembre à 20 heures à la
Salle paroissiale.

Après avoir discuté et adopté le
bud get 1989, les paroissiens pré-
sents auront à nommer un nou-
veau vice-président des assemblées
par suite de démission du titulaire.
Les divers et imprévus mettront un
terme à cette assemblée, (ac.)

Assemblée de la
Commune ecclésiastique

Une assemblée de l'arrondisse-
ment de sépulture des Breuleux est
convoquée le dimanche 11 décem-
bre 1988 à 11 heures à la Salle
paroissiale avec comme point prin-
ci pal la ratification du budget pour
l'exercice 1989. Celui-ci est déposé
au secrétariat (Mme Tamara Froi-
devaux rue des Jonquilles 4)
durant les délais légaux.

(ac.)

jjgÊîgj ĝjrgg

Assemblée
de l'arrondissement

de sépulture



Les 40 heures... et après?
CANTON DU JURA

La dernière livraison du bulletin
de l'ADIJ

Le peup le et les cantons suisses
viennent de rejeter l'initiative pré-
conisant la semaine de travail de
40 heures. Chacun sait cependant
que ce sujet continuera à faire
l'objet de discussions entre parte-
naires sociaux. La dernière livrai-
son du bulletin de l'ADIJ pose le
problème de la semaine de 40 heu-
res, vue sous l'angle syndical et
examinée par les milieux hostiles à
l'intervention étati que en ce
domaine.

«Les discussions auxquelles
nous a conduit la préparation de
ce numéro du bulletin montrent
bien que l'aménagement du temps
de travail constitue un sujet qui
préoccupe la majorité des parte-

naires sociaux et des acteurs politi-
ques.» Relève dans son éditorial . le
secrétaire général de l'ADIJ
Pierre-Alain Gentil. Avec des
auteurs tels que le secrétaire
FTMH Max Siegenthaler . le
député libéral Jean-Claude Zwah-
len de Bévilard et le secrétaire syn-
dical Jean-Claude Prince, ce bulle-
tin donne une vision globale des
différentes tendances et de l'évolu-
tion des mentalités qui se fait pro-
gressive dans ce domaine.

On peut obtenir un numéro en
s'adressant au secrétaire de l'asso-
ciation , case postale 344, 2740
Moutier ou au numéro de télé-
phone (032) 93 41 51.

(comm-Imp)

Horaire 89-91 : à vos plumes
COMMUNIQUE

L'Association des usagers des trans-
ports publics communiquent :
Le projet du nouvel horaire CFF-
CJ 89-91 est publié dans le «Jour-
nal officiel» du 30 novembre der-
nier.

L'offre pour le Jura , comporte
essentiellement des carences de
relations entre les Franches-Mon-
tagnes et les autres districts ,
comme c'est déjà le cas à présent.
Cette situation nous préoccupe
beaucoup.

Si le raccordement des CJ à
Delémont apportera satisfaction à
la question de l'horaire, l'offre
actuelle mérite cependant plus
d'attention.

Cette année l'Association des
usagers des transports publics
entend faire valoir un certain nom-
bre de propositions afin de corri-
ger cette situation.

1. Sur toute la semaine, .du,
matin au soir, une cadence régur
lière doit exister.

2. A la jonction de Glovelier une
relève plus judicieuse entre les

trains directs et régionaux est
nécessaire.

3. L'horaire doit être plus com-
préhensible et complémentaire
entre le rail et le bus sur la li gne
Saignelégier-Glovelier. L'offre de
base doit se constituer de trains
réguliers en nombre suffisant et les
bus doivent maintenir leur rôle de
desserte des villages traversés et
d'amener les voyageurs aux gares¦ de Saignelégier ou Glovelier.

L'existence de la ligne Interju-
rane dépend de ces conditions-là.

Qui veut faire valoir ses obser-
vations doit réagir rapidement ,
soit jusqu'au 15 décembre pro-
chain. Notre association souhaite-
rait connaître également les
demandes des personnes ou asso-
ciations qui réagiraient afin de
mieux cerner la situation de cha-
cun.

Nous remercions ceux qui vou-
• dront bien nous faire parvenir une

copie de leur démarche à l'adresse
suivante r Association des usagers,
Case postale 10, 2726 Saignelégier.

(comm)

La caverne
d'Ali Baba!

Artisanat
à la Halle aux enchères

Les poupées-sorcières côtoient le
verre soufflé , les bijoux de métal
ou de cuir, pierres semi-précieuses
lorgnent , par-dessus les éléphants
de soie rose, du côté des chausset-
tes de laine tricotées - à - la -
main - pour - vous - qui - n 'avez -
pas - le - temps.

Peinture sur Soie à gauche,
jouets à droite , droit devant vous
des poteries , des bougies, les puzz-
les «au mordant» (c'est une techni-
que), les fleurs séchées, les vête-
ments.

Là-bas les marionnettes, si
mignonnes qu 'elles se cachent
dans une coquille , et les autres prê-
tes à jouer les classiques. Papete-
ries ailleurs: rien ne manque à
l ' illustration des dons multi ples
des artisans de la région.

Le vernissage de cette exposi-
tion-vente eut lieu hier soir à la
Halle aux enchères. Les «Oh!»
d'admiration des nombreux ama-
teurs franchissant la porte, étaient
édifiants , quant à la qualité de la
présentation. DdC
• Halle aux enchères, jusqu 'au 17
décembre. Lundi de 14 à 18 h 30;
mardi, mercredi vendredi de 9 à 12
heures et de 14 à 18 h 30; jeudi de 9
à 12 heures et de 12 à 22 heures;
samedi de 9 à 17 heures.

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans son audience du mercredi 23
novembre , le Tribunal de police .
présidé par M. Frédy Boand
assisté de Mlle Christine Boss dans
les fonctions de greffier , a libéré
un prévenu , classé un dossier , ren-
voyé la lecture de quatre juge-
ments et prononcé six condamna-
tions.

J. J. R, prévenu d'infraction au
concordat sur le commerce des
armes et des minutions , infraction
à l'arrêté concerné, ainsi que
d'ivresse au volant et infraction
LCR-OCR , écope de 12 jours
d'emprisonnement (avec sursis
pendant trois ans), 50 fr d'amende
et 320 fr de frais. Un spray est
séquestré. Pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR, G. R. prend
12 jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans , 200 fr
d'amende et 250 fr de frais.

Egalement pour infraction
LCR-OCR. M. R. écope de 80 fr
d'amende est 80 fr de frais. M. dL..
pour vol, et condamnée à 20 jours
d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans et 140 fr de
frais. A. P., pour ivresse au volant
encore, se voit infliger une peine
de 12 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, 200
fr d'amende et 300 fr de frais. Par
défaut , J.-B. C. prend 10 jours
d'arrêts et 50 fr de frais pour
infraction à la loi sur la taxe mili-
taire.

En lecture de jugement après
l'audience du 5 octobre, le tribunal
constate que R. G. était irrespon-
salbe lorsqu 'il s'est rendu coupable
d'une infraction LCR-OCR.
Aucune peine n'est prononcée
mais J. s'acquittera de 790 fr de
frais. En outre, quatre prévenus
sont libérés. (Imp)

Portes ouvertes à
la galerie «Au virage»

La galerie «Au virage» de Séprais
accueille une palette de grands
noms pour sa grande expo de
Noël. Du 10 au 24 décembre se
côtoyeront Comment , Letchev ,
Gaemperle, Buri , Kirova, Bojkov,
Tzanev, Indermaur et bien
d'autres encore. L'invité d'honneur
sera Stoïmen Stoïlov, peintre venu
de Bulgarie.

L'expo est ouverte du 10 au 24
décembre 1988. Vernissage samedi
10 décembre dès 16 h en présence
de l'artiste Stoïmen Stoïlov.

GyBi

Marché des
beaux arts Lors de son apéritif traditionnel de

fin d'année avec le personnel , la
direction d'Aubry of Switzerland ,
Le Noirmont , entourée de ses col-
laborateurs a fêté les jubilés 1988,
soit Mme Céline Hemler , pour 10
ans d'activité; Mme Jeanine Bros-
sard; pour 25 ans d'activité; M.
Willy Froidevaux, pour 40 ans
d'activité, (comm)

Jubilaires fêtés

Le cœur d' une maman est un trésor
qu' on ne possède qu' une fois.

Madame Yvonne Froidevaux-Grivel;

Monsieur et Madame André Grive) , leurs enfants
et petits-enfants, à Montereau (France),

les familles Devigny, Caccia, Pugin, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Christine GRIVE L
née PUTHOD

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
mercredi, dans sa 97e année.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. ¦

Domicile de la famille: Mme Yvonne Froidevaux-Grivel
Cheminots 9

2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à «Colonie de vacances de Chêne-
Bourg Thônex» , cep 12-1315-6

ou
«Foyer de l'écolier, La Chaux-de-Fonds», cep 23-4505-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVAIX Je serai plein de confiance et je ne
craindrai rien; car l'Eternel est ma
force et le sujet de mes louanges.

Esaïe 12:2.

Madame Yvette Jeanneret-Jeanneret, à Bevaix:
Monsieur et Madame René Jeanneret-Gutknecht

et leur fille Mélanie, à Boudry,

Mademoiselle Evelyne Jeanneret, à Bevaix;
Madame Lydia Jeanneret-Besnard, à La Chaux de-Fonds;

Madame et Monsieur Samuel Gattolliat-Jeanneret,
leurs enfants et petits-enfants ,à Neuchâtel;

Madame Marthe Jeanneret-Zurbuchen et
Monsieur Marcel Gyger, aux Verrières;

Madame Madeleine Jeanneret, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Pugey (France);

Madame Valérie Bôle, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Arsur (France),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 57e année, après une douloureuse
maladie supportée avec courage.

2022 BEVAIX, le 9 décembre 1988.
(Cuard 3).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 12 décembre.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL
DE TRAIMET S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël GAY
père de notre directeur.

Monsieur Jean-François Gay.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la
famille de

MONSIEUR PAUL BADERTSCHER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SONVILIER, décembre 1988.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
FRITZ HUGUENIN-ÉLIE-TORRIANI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

1982 -11 décembre - 1988
Pour

Eddy
SINGELE

Nous t'aimons.
Nous pensons à toi.

Ton épouse
Ta fille
Ton fils

La famille de

MADAME
ÉGLANTINE RAUSER-COURVOISIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

AVIS MORTUAIRES

Concert d'orgue
au Grand-Temple

L'organiste de la cathédrale de
Winterthour , Rudolf Meyer don-
nera un un concert dimanche U
décembre 17 h au Grand-Temple.

(Imp)

Noël pour les isolés
Noël public pour les isolés et
familles organisé au presbytère ,
Temple-Allemand 25, par le
groupe œcuméni que de prière et
entraide du lundi au CSP. lundi

12 décembre. Souper canadien
dès 19 h, diaporama sur le thème
«Israël et Ismaël, vers la réconci-
liation?» dès 20 h 30.

(Imp)

Concert Bach
au Conservatoire

L'Orchestre du Conservatoire,
diri gé par Alexandre Nussbaum ,
soliste Dorota Cybulska claveci-
niste , se produiront dans un pro-
gramme Bach, dimanche 11
décembre à 17 h au Conserva-
toire. (Imp)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Grether Geoffrey, fils de Rémy
Pascal et de Grether , née Leuen-
berger Corinne Ariette. - Boillat
Céline Sonia, fille de Gaston
Joseph Henri et de Boillat , née
Cujean Danièle Andrée. - Zwygart
Crystel, fille de Walter Hermann
et de Zwygart , née Zeier Régula
Maria. - Arkesteyn Karen , fille de
Kenneth Cari et de Arkesteyn , née
Janssens Karin. - Maitre Cédric
Thierry Léo, fils de Thierry Ger-
main Robert et de Maitre , née
Meyer Marcelle Anna Marguerite.
- Perret Tatiana , fille de Rémy
Daniel et de Perret , née Rebetez
Marlène Paulette. - Ilunga
Omella , fille de Tshilumba et de
Ilunga , née Mbombo Mpinda. -
Jobin Varinka , fille de Edgar
Rémy et de Jobin , née Nowak
Mariola Bernadeta. - Robert
Maeva, fille de Michel André et de
Robert , née Remetter Catherine
Yvonne. - Deladoey Marie-Noëlle,
fille de Jean-Daniel Gaston et de
Deladoey, née Walle Brigitta.
Promesses de mariage
Leuthold Hans Luzius et Steiner
Katharina. - Juillard Xavier
Raphaël et Lehmann Dominique
Françoise. - Robert-Grand pierre
Christian Pierre et Dubrit Lau-
rence. - Lobello Nicola et Cerullo
Patrizia.
Mariages
Duran Hayati et Bysath Denise. -
Walzer Pascal Nicolas et Monta-
von Florence Isabelle. - Bassin
Yvan Pierre André et Lardeux
Bernadette Christiane Louise. -
Egger Jean-Marie Georges et Ker-
nen Patricia Nicole.

ÉTAT CIVIL

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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7.00 Info SSR
7.10 Clin d'œil
8.00 Info SSR

Economiser l'énergie est un devoir
pour nous tous. Oui , mais comment
faire ? Rien de plus facile: il vous
suffit de brancher votre transistor
et ça n 'est pas un paradoxe, car
tous les samedis matin à 8 h 30,
Samedi énergie vous prodigue ses
conseils. Des spécialistes de la ques-
tion sont là pour vous aider.
9.00 Foot. séries inférieures

10.00 Info SSR
10.05 Auto/Moto
11.00 Youpie, c'est samedi
12.30 Info SSR
14.00 Clin d'œil
15.00 Info SSR
16.30 Plein sud
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
19.15 City lights
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit (Hector)

 ̂ . P, » Iv ĵ Zf  
La 

Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musi que , en direct de
Porrentruy. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Laissez passer la
chanson. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.15 Sport. 18.25 Re-
vue de presse à quatre . 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace
!

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musi que. 11.45 le dessus du pa-
nier. 12.40 Escale. 13.30 Pro-
vinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musique aux champs. 16.30 A la
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18,15 Nouvelles de la chanson
française. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori ita -Iiani.
19.50 Plein feu. 20.00 La Norma,
de V. Bellini.23.30 Magazine.
0.05 Notturno.

^v^^ 
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi.  12.30
Journal  de midi .  12.45 Zwcicr-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musi que. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musi que
populaire et sport. 20.00 Samedi à
la carte ; discothèque. 21.00 Pa-
rade musicale. 22.00 Hockey sur
glace. 23.00 Zweitacsflieeen.
24.00 Club de nui t .

BZJBI France musique

2.00 Les nuits  de France musi que.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Concert ro-
mantique. 13.00 Grandes voix.
14.02 Jazz. 15.00 Désaccord par-
fait. 17.00 Concert . 18.30 Signé
radio France. 19.00 Les cing lés du
music-hall. 20.05 Opéra : Cosi fan
lutte, de W.A. Mozart , par l'Or-
chestre et les Chœurs de Radio
France. 23.08 Musi que de cham-
bre. 0.30 Audiences clair de lune.

/̂ ^^Fréquence jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 et 7.30 FJ-
infos. 8.10 D'une heure à l' autre.
8.30 L'info en bref - Revue de
presse. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro . 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musique.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

,iÔjl '̂ Radio Jura beoKMS

10.15 Bonjour M. le maire , avec
R. Hostettler , de Pontenet. 10.45
Les dédicaces. 11.30 Mémento
sportif. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn ' occase.
13.30 Tour de Suisse. 14.30 Gags
à gogo. 15.30 Disco-box. 17.15

• Football et hockey Sur glace; NE
Xamax-Lucerne ; ' Moutier-YS
Neuchâtel ; Davos-Berne; Bien-
ne-Kloten ; Star Chx-de-Fds - St-
lmier; Allaine-Tramelan.

Service du feu (f î 118 Police secours (/$ 117
La Chaux-de-Fonds
Centre espérantiste (KCE , Postiers 27): sa, 9-20 h, di, 9-12 h , portes ouver-
tes.
Temple St-Jean: di , 17 h , concert de l'Avent , par «La Lyre».
Conservatoire: di , 17 h , concert de l'Orchestre du Conservatoire.
Ancien Stand: di , 14 h 30, bal de Pro Senectute.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32 et Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, sa, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: <fi 23 10 17 renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Les noces barbares (16 ans); 17 h 30, Sans soleil ( 16 ans).
Corso: 16 h 30, 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 14 h 30, 18 h 45, Le
justicier braque les dealers (16 ans).
Eden: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); sa, 23 h 30,
Conny et ses petites amies (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. U2, le film (12 ans); 14 h 30, Qui veut la peau
de Roger Rabbit ? (Pour tous); di , 10 h 30, Carmen (F. Rosi).
Scala: 16 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi (16 ans); 14 h, 18 h 45, Good
morning Vietnam (16 ans).

Le Locle
Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Salle Dixi : sa, 14 h 30, Noël de «La Paternelle».
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, Ç^T 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Les Brenets (Temple): di, 17 h, concert de la fanfare.

Neuchâtel
Salle de la Cité: sa, 17 h , «L* piano sauvage», par le Théâtre de Galafronie.
Musée d'art et d'histoire : di, 17 h, Trio Pantillon (piano, violon, violon-
celle).
Chapelle de La Maladière: di, 15 h, concert d'orgue, par Guy Bovet.
Théâtre: sa, 20 h, «Backstage», comédie musicale.
Plateau libre: 22 h, The Government.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h , Bornand , rue
St-Maurice. En dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, Itinéraire d'un enfant
gâté; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours; sa, 23 h 15, Prince sign o the Times; 14 h
30, 17 h 15, 20 h 15, Pelle le conquérant.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Trois places pour le 26; di , 10
h, West Side Story.
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, sa aussi 23 h, Mort à l'arrivée.
Rex: 14 h 30, 20 h 45 (fr.), 17 h 45 (V.O. angl.), L'empire du soleil.
Studio: 15 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?; 21 h (fr.), 18 h 45 (V.O.
angl.), Wall Street.

Le Landeron (Eglise): di , 20 h 15, Gospels par «The Stars of Faith».

Val-de-Ruz
Fontainemelon: sa, 20 h, soirée des gymnastes; bal.
Dombresson (Centre pédagogique): sa, 14 h , Noël de La Paternelle.
Coffrane (Eglise): di, 20 h 15, concert de l'Avent.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, <f i 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, (f i 111
ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:
Cf i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 15 h, L'étudiante; di, 17 h 30, Dirty
Dancing.
Les Verrières (Temple): di, 14 h 30, concert de l'Avent.
St-Sulpice (Halle): sa, 20 h 15, soirée de gymnastique; 23 h, bal.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h, de l'Areuse, Travers,
Cf i 63 13 39. Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h ,
Dr Tkatch, Fleurier, (f i 61 29 60. Ambulance: (f i 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.

Jura bernois
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, di , 20 h 30, di , 17 h 30, Chocolat.
St-lmier (Salle St-Georges): sa, 20 h 30, «Une sorte d'Alaska», théâtre H.
Pinter.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30,
Voirol , Saint-lmier (f i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 - Dr Ruchonnet ,
(f i 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: sa et di, 14 h 15-17 h, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Gee-
ring (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von
der Weid, (f i 032/97 40 30. /
Bévilard, cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, di aussi 15 h 30, Milagro.

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler , Le Noirmont , (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breuleux, <fi 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h , di ,
10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, Un monde à part.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, di, 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucou.

Graphologue MSI ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ n
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation ç
par correspondance très individuelle. Informations gratuites â ; MSI IM *
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novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(fi 039/23 39 55
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novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(fi 039/31 15 05

113011

l?0HPicpe Les surplus 5c
j-v» Neuchâtel
^Jy- s'installent

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

Marques:
Tat Too Nous vous attendons à notre
Esprit nouveau magasin,
Apropos dès samedi 10 décembre

Fa
e
r
h
row 1988 à 9 heures.

Chaussures: r~,,
Ferrari ,92,1 J

\ ——¦i———i—————— I

Allrad-Super-Occasionen !
BMW 325 ix Ail rad

1987, 2-tùrig, rot, 18 000 km. \
div. Ziibehôr

BMW 325 ix Ail rad
1988, 4-tùrig, diamantschwarz
met., 19000 km, div. Zubehôr

Range-Rover DL Aut.
1983, gold met., 63000 Km

Toyota Hl-Lux, X-TRA-CAB,
1987, 4 WD, Sonderausfùhrung,

BrahmaAufbau, anthrazit met.,
20 000 km

Subaru E10 4WD,
1 984, rot, 58 000 km.

Intéressants Preise !
Bequeme Finanzierung.
Auch Leasing. Garantie.

Verkauf auch samstags bis 16 Uhr.
12609

France, Bresse,
100 km de Suisse.

à vendre

belle maison
de 5 pièces

tout confort
construction récente

sur terrain
de 7000 m2

SFr. 95 000.-
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926
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ÎTTWER I
Dimanche 1er janvier 1989

Sortie de Nouvel-An
Avec une balade en car, un repas de fête,

de la musique, de la danse, des jeux
et des cotillons. Fr. 82.—

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (fi 038/25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1, (fi 038/63 27 37
Môtier/Vully, (fi 037/73 22 22 '

uf^ Ĉonsultation
X ^ de vos oreilles

(audition)

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. L. Robert, tél. 039/23 50 44

Surdité Dardy SA I
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tel. 021-23 12 45 _ J

I BTN-2001
Littoral: FM 98.2: l.a Chaux-de-Fonds, I*
Locle: FM 97.5; Val-de-Ruï: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U Underon: 105.9; Saint-lmier 103.7

7.00 Contre toute attente
8.00 La Nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.30 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike à la folie
15.00 Info SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise
Dès 20 h 45, vous retrouvez Dudu,
pour son Musical Paradise. C'est ce
qu 'on peut appeler une émission
musicale hyper-documentée, car
après écoute, il est impossible
d'ignorer l'actualité du monde tré-
pidant du show-biz qui chante et
qui pétille. En outre, un album
récent est radioscopé sous tous ses
sillons chaque semaine.
23.50 Contre toute attente
0.50 Musique de nuit (Hector)

_̂ _ _& La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 16.15
Goût de terroir , à Bevaix. 17.05
Votre disque préféré. 18.00 Soir
première week-end. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 19.00 Les titres de l' ac-
tualité. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Parole et Tribune de pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

JFSÏ I
^/ & Espace!

9.15 L'éternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.00
Contrepoint. 17.05 Li'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces ima-
ginaires ; singulière soirée. 20.30

La rose malade tle Berlin, de
B. Da Costa. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imag inaires;
contre-dièse. 0.05 Notturno.

rtVVt
^S/y Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politi que internat io -
nale. 12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.10 Sport et musi que. 18.00
Welle eins. 19.10 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppel punkt .  22.00
En deux heures autour du monde.
23.00 Petite histoire.

I*!)] France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert promenade ; musi-
que viennoise et musi que légère.
9.07 Cantate musi ques sacrées.
10.30 Paris 1900. 12.00 Concert.
13.00 Avis aux amateurs . 14.02
Fidèlement vôtre. 17.00 Com-
ment l' entendez-vous? 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Avant-concert.
20.35 Concert : œuvres de Schôn-
berg, Hœller , Debussy.

///^^A\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne. Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 19.15 Journa
des sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

^&jj  ̂
Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h. La
rose malade de Berlin , de B. Da
Costa. Grande scène de la folie à
l'Opéra de Berl in:  un jeune
homme poursuit une belle specta-

- trice en lui demandant si elle n 'est
pas un homme ! La dame se fâche,
s'affole. Le jeune homme insiste.
Sur le plateau , on donne un bal-
let : La rose malade de Berlin.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 28 novembre au 5 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 3,2° (2494 DH)
-Le Locle: -F- 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



JFSÏ I<^>gr Suisse romande

9.00 Svizra rumantscha
9.45 F.mprcintes

Une crèche permanente.
10.00 Regards

Les Eglises chrétiennes à
Rome.

10.30 Ecoulez voir
11.00 Inspecteur Derrick (série)

Un faux frère.
12.05 Ski alpin

Descente messieurs, en
direct de Val Gardena.

13.00 TJ-midi
13.20 Chips (sér ie)

L'envieux.
14.05 Temps présent

Roumanie: le désastre
rouge.

15.10 Sandbirds expédition
Documentaire.

A 1 5H3 5

Imédias
Pagan : la Birmanie éternelle.
Claude et Madeleine Schauli
vous proposent un documen-
taire exceptionnel , en fait le
premier film jamais réalisé sur
la vie quotidienne des Bir-
mans.
Photo: jeune moine birman,
(tsr)

16.10 Juke-box heroes
Concert Amnesty interna-
tional , avec des interviews
et des documents concer-
nant la Charte des droits de
l'homme.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel (série)
20.40 Champagne Charlie

2" partie.

Sur la chaîne suisse italienne
21.00 Hockey sur glace

22.20 TJ-nuit
22.30 Sport
23.30 Justice pour tous

Film de N. Jewison (1979),
avec A. Pacino , L. Stras-
berg, J. Warden.

1.25 Bulletin du télétexte

t] V m I "? Téléciné

8.00 Le renard du désert
Film de guerre américain ,
avec James Mason et Jes-
sica Tandy (1951 . 88')

9.25 Les Mini pouss; Ulysse 31;
Gaby Tours et les petits
malins; David le Gnome

11.00 Jouer c'est tuer
Film à suspense américain
de Richard Franklin

13.00 Les rues de San Francisco
13.50 Vive la sociale

Comédie française de
Gérard Mordillât , avec
François Cluzet, Robin
Renucci et Elisabeth Bour-
gine(1983 , 95')

15.25 Bécébégé
15.50 Un homme et une femme

vingt ans après
Drame français de Claude
Lelouch

17.40 Yiddish connection
Comédie française , avec
Charles Aznavour , U go
Tognazzi et Vincent Lindon
(1986, 90')
Une farce drôlement amo-
rale

19.05 Les voisins
Série australienne , avec
Francis Bell , Dasha Bla-
hova , Alan Dale

19.30 Les mes de San Francisco
20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Howard...
une nouvelle
race de héros
Film d'aventures américain de
William Huyck, avec Lea
Thompson et Jeffrey Jones
(1986, 110')

22.20 La grande réunion
Téléfilm américain de Ran-
dal Kleiser, avec Ed Asner,
Màuren Stappleton et
Rebecca Balding(1977 , 90')

23.50 Les Monstres
0.15 Shéhérazade

Film erotique (83')
1.35 Ça plane les filles

Comédie de mœurs améri-
cain (1980, 105').

3.20 Dangereuse sous tous rap-
ports
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais)

~
Hr;'É=|ËsL France I

6.45 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe
En direct de La Ville du
Bois (Essonne) .

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopp ing
9.00 Club Dorothée samedi

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Histoire d' un miracle - La
Finul.

13.50 La Une est à vous
Séries à la carte.

13.55 Matt Houston (série)
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Eng hien
15.55 La Une est à vous
18.35 Trente millions d'amis
19.05 Salut

les homards (feuilleton)
19.30 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert • Tirage du loto

A 20 h 40

Sébastien,
c'est fou !
Qui sont les vrais , qui sont les
fa ux ?
Avec l'Affaire Louis Trio, Mi-
chèle Torr , Isabelle Lacan ,
Paul Préboist , Sophie Dare l ,
Nicoletta , les Frères Jacques,
André Pousse , Florent Pagny,
Isabelle Adjani , France Gall ,
Demis Roussos, Claire Na-
deau , Juliette Gréco, Thierry
Mutin , Bob Marley, Tino Ros-
si , le grand orchestre du Splen-
did , Tina Liner , Les Inconnus ,
Davids Bowie, Licence IV.-
Photo : les Frères Jacques,
(tsr)

22.30 Ushuaia ,
le magazine de l'extrême

23.20 La mafi a II (série)
0.25 Journal - Météo
0.45 Les incorruptibles (série)
1.35 Intri gues (série)
1.55 Mésaventures (série)
2.20 Cités à la dérive (série)
3.10 Symphorien (série)
3.35 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.35 Histoires naturelles

32 Francc :t
8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

11.15 Anges et loups (feuil leton)
12' épisode.

11.40 Météo
11.50 Animalia
12.25 Les mariés de l'A2
12.45 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Spécial passion

Aventure passion.

A18 H10

Papa poule
Série de Roger Kahane , avec
Sady Rebbot, Corinne Hu-
gnin , Geoffroy Ville , etc.
Comment on devient papa
poule.
Bernard Charlette , 42 ans, est
dessinateur publicitaire et , à
ses heures perdues , auteur de
bandes dessinées. Le soir de
son retour de vacances , sa
deuxième épouse, Charlotte ,
le quitte.
Photo: les interprètes de cette
série. (a2)

18.55 INC
19.00 Flash info
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Les risques du métier.
Howie , à la suite d'un acci-
dent survenu lors d'une
cascade , se trouve entre la
vie et la mort au centre
McKeé.

20.00 Journal
20.35 Météo
20.45 Champs-Elysées

Invité: B. Lavilliers.
Avec M. Serrault , Shona ,
Z. Jeanmaire , E. Jean ,
M. Amont , C. Gains-
bourg, le groupe Images,
K. Ninog ie , Y. Ono.

22.25 Le journal
22.35 Météo
22.40 Lunettes noires

pour nuits blanches
Concert Amnesty interna-
tional.

ffl» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

Inspecteur Gad get - Génies
en herbe.

9.00 Espace 3
10.00 L'Europe de la Toison d'or

ou l'histoire
de la maison de Bourgogne

11.00 Pare-chocs
11.30 Thalassa
12.30 12/14
14.00 Espace 3
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson : Porcinet
ne chimie p lus - Festival de
cartoons.

18.00 Famille du dimanche
(série)
Deux pères et demi.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Cases de Noël
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Piesou : Le roi
de la jung le - Dessin animé :
Un sommeil d 'ours.

21.05 Super flics (série)
Deux flics et un couffin.
Dessin animé : Donald
chasseur.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Marcel Marceau.

A 22 h 30
Musicales
Bon anniversaire , monsieur
Messiaen.
Dans un entretien exclusif ,
Olivier Messiaen , qui a 80 ans
aujourd 'hui , répond aux ques-
tions d'Alain Duault lors
d'une répétition de sa création
Un vitrail et des oiseaux.
Photo : Olivier Messiaen. (tsr)

22.30 Sport 3
Spécial Audi-Masters 1988.

0.30 Histoire et passion
Les communautés fami-
liales agricoles.

«X.^ Suisse .-Ocnvintquc

14. 00 Land und Lttt
14.50 Schen statt hôren
15.20 Tiparade
15.55 Handball
16.15 Amnesty international

rock concert (TSR)
17.25 Telcsguard
17.55 SE1SMO
1S.45 Schweizer Zahlenlotto
1S.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport

20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Nase vont
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.25 Der Equalizer

W^>£/ Allemagne I

14.30 Fliekerl und Fleckcrl
15.00 Formel Eins
15.45 Sta(r )tisten
16.00 Musik parade (film)
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Manner vom K3
21.50 Tagesschau
22.05 Mona Lisa (fi lm)
23.45 Ronabend
0.30 Flueh der Verlorenen

^SIB  ̂ Allemagne î

14.(M) Afrikanische Wurzeln
14.30 Ski-Weltcup der Herren
15.20 Der Zauberer

von Holl ywood
16.05 Auf einem langen Wcg
16.35 Die Nordlichter
17.05 Unter der Sonne

(Californiens
18.10 Làndersp iegcl
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Nase vorn
22.05 Das aktuellc Sportstudio
23.25 Westworkl (film)

IAllemagne 3

16.30 Telekolleg II
17.30 Auf Sti ppvisitc

bei Mitmcnschcn
18.00 Letzte Eisenbahn
18.30 Christliche Frauengestaltcn
19.00 Ebbes unterwegs
19.25 Das Sandmaiinehen
19.30 Zeichen der Zeit ,

Retrospektive
20.15 Sans-souci

und Friedrich Wilhelm IV
21.00 Sudwest aktuell
21.05 Joseph Hay dn
23.20 Elfricde Jelinek

v^Sf Suisse italienne

15.00 Peribambini
15.30 Péri ragazzi
16.00 Ammnesty international

rock concert (TSR)
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangclodi domani
18.40 Estrazione del lotto
18.45 Parliamoci chiaro !
19.00 Attualità
19.45 Teleg iornale
20.20 Bravo Benny
21.00 Hockey su ghiaccio
22.15 TG sera
22.35 Sabato sport

RAI ita,ic ;
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Parola é vita
18.20 Senza confini
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiornale
23.10 Storia cinese (film)

acy i^Pr%# Sky Channel
C H A N N E  I 

12.00 Countdown
13.00 Pop formule
14.00 Canada calling
14.30 New music
15.30 Ford ski report
16.30 International

motor sports 1988
17.30 Top 40
18.30 Blue thunder
19.30 Bi g valley
20.30 Superstars of wrestling
21.30 The horsc report
22.30 Mazda 's eye on sport
23.30 W orld Cup of golf 1988

Concert Amnesty «Human rights now !»
Dix décembre 1988, ce jour com-
mémoratif de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme a été
choisi par Amnesty pour la diffu-
sion mondiale de l'enregistrement
du concert de clôture de la tournée
<>Le s Droits de l'Homme de suite !>>.

Cette date symbolique rappelle
que l'événement musical s'inscrit
dans une campagne beaucoup plus
vaste dont l'objectif général vise une
sensibilisation de l'opinion publi que
aux droits de l'homme. C'est encore
ce jour qu'Amnesty remettra aux
Nations Unies à l'adresse de tous les
gouvernements son appel du même

nom que la tournée muni de plus
d'un million de signatures.

Un million de spectateurs auront
assistés aux concerts de la Tournée
Amnesty avec en poche le texte de
la Déclaration Universelle distribué
à l'entrée des spectacles. Ce périple
de 6 semaines a démarré à Londres
le 2 septembre et est passé par 15
pays: Angleterre, France, Hongrie,
Italie, Espagne, Grèce, Costa-Rica,
Canada, USA, Japon, Inde, Zim-
bawe, Côte-d'Ivoire, Brésil, et
Argentine.

A chaque étape, d'autres artistes
ont rejoint les cinq stars. Près de

110 musiciens et performers ont
offert leur participation à cette cam-
pagne, ainsi Joan Baez à Philadel-
phie, U2 à Londres, Michel Rivard
et Daniel Lavoie au Canada, Michel
Jonasz à Paris...

En mettant sur pied cette tournée,
Amnesty rééditait le mode de com-
munication adopté pour son 25e
anniversaire avec le fameux tour US
de la «Conspiration de l'espoir».

Le montage télévisé d'une durée
de 3 h est issu d'un enregistrement
de plus de 10 heures de concerts, de
messages et de performances à Bue-
nos Aires; une Argentine choisie

pour clore la tournée alors qu 'il n'y
a pas si longtemps elle détenai t un
sinistre record dans l'ignorance des
droits de l'homme.

Ce soir là, 70 000 personnes se
pressaient au Stade de River Plate et
parmi eux Patrick Allenbach qui
sera à l'origine de la retransmission
nationale de cet événement.

Au programme dans l'ordre
d'apparition: Youssou N'Dour ,
Tracy Chapman, Peter Gabriel,
Sting. Bruce Springsteen.

• TSR, samedi à 16 h 15

Il est aussi déplacé qu '«E.T.»
mais... c'est un canard .

Dans sa planète, Howard
mène sa petite vie de canard .
Mais un soir, après une vio-
lente secousse, il se retrouve
entraîné dans l'espace sidé-
ral. Il finit sa course sur la
Terre, à Cleveland (Ohio).
Là, une chanteuse de rock,
Beverly (Lea Thompson) se
fait agresser par deux lou-
bards en sortant de la boîte
où elle travaille. Howard la
sauve du danger. Reconnais-
sante, elle l'acueille chez elle.

D'une manière générale,
Howard subit les sarcasmes
de tous. Mais il a la répartie
facile et plutôt cinglante. Un
ami de Beverly (Tim Rob-
bins), Iaborantin au Musée
d'histoire naturelle s'inté-
resse au cas de Howard et en
parle au professeur Jenning
(Jeffrey Jones) du Centre de
recherche nucléaire. Howard
aurait été projeté dans
l'espace par suite du dérègle-
ment du laser du Centre.

En programmant son
rayon à l'envers, il va essayer
de faire réintégrer à Howard
sa planète. Les ennuis com-
mencent alors...

• Télécinéromandie,
samedi, 20 h 30

Howard...
une nouvelle
race de héros

Le bas de laine
En Suisse, on tient aux traditions.
Que ce soit dans des domaines
aussi divers que l'histoire, la
science, le tourisme, l 'industrie, le
chocolat, le Cervin et... l'argent.

L 'argent, on en parle tant et
p lus ces derniers temps, surtout
depuis que certaines affaires qui
sentent le souffre et le vitriole se
dévoilent. Dans les rédactions on
se régale. Voyez les articles du
K Blick» ou du «Matin», ceux des
grandes et petites ruches médiati-
ques. C'est qu 'avec Hans W. Kopp,
on tient, ou on croit tenir un sacré
morceau.

Tout y est, honorabilité, argent
et politique. Ça tire dans tous les

sens et Mme E. Kopp, première
des premières ramasse avec discré-
tion mais énergie les éclats.

Sous l'anecdote sommeille un
problème profond. La Suisse bien
pensante serait le poumon cracho-
tant et pourri des blanchissages
effectués pour la planète entière,
toute prête à p lacer chez nous la
manne.

Les p laques tournantes que
seraient les banques permettraient
à de colossales fortunes, p lus ou
moins honnêtes, de se voir décer-
ner, après quelques tours de passe-
passe, la mention d'honorabilité.

Cet argent provient surtout des
trafics de drogues et d'armes. For-

cément ! Il est clair que les banques
se défendent bien de jouer à ce
vilain jeu et elles font tout pour
masquer l'iceberg.

Malheureusement pour elles, le
secret bancaire, notamment, prête
à confusion et ouvre la porte aux
excès. La convention de diligence
des banques et la future loi de
Mme Kopp devraient mettre de
l'ordre dans la maison. Un peu,
mais pour le reste, on verra quand
on verra.

Le secret bancaire, s 'il était levé,
permettrait de clarifier les choses.
Mais alors les banques jurent par
les grands dieux que leurs ressour-
ces fondraient comme neige au

soleil d'avril. Il y a encore du che-
min à faire pour aboutir à ce que
l'honnêteté, la transparence et
aussi des solutions réelles et dura-
bles puissent être efficaces.

Cela passe par une concertation
entre les pays et les partenaires
mondiaux. Les banques suisses ne
sont qu 'un des maillons de h
chaîne, et dire qu 'elles portent seu-
les le bonnet d'âne paraît trop sim-
p le. Pourtant pour la clarté des
débats les banques devraient y
mettre un peu plus de bonne
volonté. Mais là, on sent comme
quelques réticences.

Pierre-Alain Tièche
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte
10.00 Ski alp in

(Chaîne alémani que)
Slalom messieur s . !"¦
manche : 13.00 2' manche,
cn direct de Mad onna di
Camp i glio.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Suisse-Europe : la guerre
des camions.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Supercross international

en salle
En différé de Genève.

14.30 Cache-cœur
14.40 Drôles de dames (série)
15.25 Cache-cœur

A15 H30
Il était une fois
le serpent
Les relations entre les hommes
et les serpents on toujours été
difficiles.
Pauvre serpent ! Sa mauvaise
fortune ne date pas d'hier.
Dieu , dans le jardin d'Eden ,
condamna le serpent.
Photo: un amour de petit boa.
(key)

16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce cartoon
16.45 Kenny Rogers, le joueur

2' partie.

Sur la chaîne suisse alémanique
17.00 Curling

Championnat d'Europe
dames et messieurs.

17.30 Ski nordique

18.15 Empreintes
Dominicales , avec Chantai
Bournissen.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Nous y étions
20.50 Columbo (série)
22.00 L'homme qui a tué

John Lennon
22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte

0.15 Bulletin du télétexte

T71T5 I
V m> I \ Téléciné

8.00 Popples; Les Minipouss et
la liberté; Clémentine; Les
entrechats; Starcom

9.55 Les diplômés du dernier
rang
Comédie françaises de
Christian Gion .

11.25 Les tronches !
Comédie américaine de Jeff
Kanew.

13.00 Les rues de San Francisco
13.50 Rio Conchos

Western américain de Gor-
don Douglas, avec Richard
Boone, Stuart Whitman et
Edmond O'Brien (1964,
110')

15.40 Rambo; Signé Cat's Eyes
16.30 Quincy

Série américaine avec Jack
Klugman et Robert Ito

17.20 La folle journée de Ferris
Bueller
Comédie américaine de
John Hug hes

19.05 Les voisins
Série australienne

19.30 Les rues de San Francisco
20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30

L'île
Film d'aventures français de
François Leterrier, avec Bruno
Cremer, Martin Lamotte et
Serge Dupiré (1987, 93')

22.00 Vent de panique
Comédie française de Ber-
nard Stora , avec Bernard
Giraudeau , Olivia Brunaux
et Jean-Pierre Kalfon
(1987, 90')
Une ravissante emmerdeuse
séduit deux tendres mina-
bles

23 J0 Week-end de terreur
Film d'épouvante améri-
cain de Fred Wallon , avec
Deborah Foreman, Jay
Baker et Ken Olandt (1986,
90')

y _̂[ "S, France I

6.45 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du inonde
Deux savants et leur mini-
monde.

11.00 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Texas police (série)
14.15 Music-chance
15.00 Rick Hunter (série)
15.50 Tiercé à Auteuil
16.00 Interchallenges
17.10 Pour l' amour

du risque (série)
18.05 Mondo dingo
18.30 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

Avec François Furet , histo-
rien.

19.55 Loto sportif-Journal
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Cours privé
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1986), avec Elizabeth
Bourgine , Michel Aumont ,
Xavier Deluc , Sylvia Zerbib.
De nos jours , en France. Parce
qu 'elle est trop belle et refuse
de céder aux désirs troubles
qu 'elle suscite autour d'elle,
une jeune femme voit sa répu-
tation compromise.
Durée : 95 minutes.
Photo : Sylvia Zerbib. (tsr)

22.20 Sport dimanche
23.05 Journal - Météo , .
23.25 Yehudi Menuhin à Moscou

Naissance d'un duo. / •
0.20 Intrigues (série)
0.45 Cités à la dérive (série)
1.35 Symphorien (série)
2.00 Les aventures

de Caleb Williams (série)
3.20 Histoires naturelles

Journées de pêche en traî-
neau - Survivances.

4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

le tour de pêche de deux
enfants - Journées de pêche
en traineàu.

5a|S2l France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions reli gieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous
15.00 Magnum (série)

La danseuse.
15.50 L'école des fans

Avec le groupe Gold.
16.40 Zorro

Téléfilm de M. Meyer ,
avec H. Lauterbach ,
R. Becker , E. Kry ll.

17.35 Commandant Cousteau : à
la redécouverte du monde
Au cœur des récifs des Ca-
raïbes.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Soupçons et lumières.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Sueurs froides

Le chat et la souris
Téléfilm d'Hervé Palud , avec
Thierry Lhermitte et 'Véroni-
que Genest.
Pharmacien de province ,
Charles Vertheuil apprend ,
par l'intermédiaire d'une cas-
sette , que sa femmme Valérie
le trompe.
Photo: Thierry Lhermitte et
Véronique Genest. (tsr)

La chute
Téléfilm de P. Jolivet , avec
M. Galabru.
A 55 ans , Jacques Chal-
mont est un homme riche

; et solitaire .
Donnant donnant
Téléfilm de J. Pinheiro ,
avec J.-Perrin , P. Malet ,
A. Janneret , etc.
Quarnate ans , célibataire ,
l'architecte Etienne ruffec
a pour maîtresse une
femme mariée.

22.00 Musiques au cœur
Les voix du sérail

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Apos'
0.05 Commandant Cousteau : à

la redécouverte du monde

fl» France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
12-00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Pastoralisme et moder-
nisme.

17.30 Amuse 3
19.05 Lady Blue (série)

Terrain mortel.
20.02 Benny Hill

A 20 II 30
Le secret
des Flamands
3e épisode.
Dans une ruelle sombre de la
ville, Antonello est victime
d'un attentat au poi gnard .
L'homme qui lui a sauvé la vie
se nomme Sandro Botticelli.
Photo: Martine Pascal et Mar-
co Beretti. (fr)

21.30 Océaniques
22.00 Soir 3
22.25 Sport en scène

La première planche.
22.35 Port ofseven seas

Film de J. Whale (v.o.
sous-titrée , 1938), avec
W. Beery , F. Morgan ,
M. O'Sullivan , etc.
A Marseille , dans les an-
nées trente. L'émouvante
histoire d'un jeune homme
attiré par la mer et les
voyages au long cours.
Durée: 80 minutes.

23.55 Musiques, musique
Spécial Eric Hcidsieck.

0.05 Inventaire des campagnes
Les fêtes et les saisons.

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme!
11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 Opération Open

VS./4? Suisse alémaniq ue

14.00 Zur Sache
15.05 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Concerto
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Zum dritten Advcnt
20.15 Fantomas (f i lm)
22.40 Sport in Kurze
22.50 Collcctiv Symphony
23.20 Zur Sache

((j^RP|ff Allemagne I

13.15 Atlantis darf nicht
untergehen

14.00 Schlupp vom griinen Stern
14.30 Jenny und der Herr

im Frack (film)
15.55 Ausschnitte aus

der Gcburtstag-Gala
fur Johannes Heesters

17.00 ARD-Ratgebcr
17.30 Globus
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltsp iegel
19.50 Sportschau-Tel egramm
20.00 Tagesschau
20.10 Adventssingen
20.15 Ta tort
21.45 Drei Jahre Lindenstrasse
22.30 Verboten
23.00 Tagesschau
23.10 Olivier Messiaen

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.15 Marcos Vater
14.45 Wenn ich einmal

ein Bauer war
15.30 Geza von Cziffra erzàhlt
16.30 T)cr grosse Preis
16.50 Wie bekannte

Weihnachtslieder
entstanden

17.05 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Sissi (film)
21.55 Heute
22.10 Bilder aus Amerika
22.55 Liedercircus extra
23.55 Brief aus der Provinz

[ ¦J  Allemagne 3

15.00 Programm nach Ansage
17.30 Benehmen beiTisch
17.45 In Sudwest 3 informiert
18.00 Die 60. Jahre
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.20 Das franzôsische Kino

der 30. Jahre
21.25 Festival de Rennes
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.15 Hoppala
23.00 Begegnungen

* _̂W Suisse italienne

14.15 Una fami glia americana
15.05 La storia délia moda
16.05 Superflip
16.15 La più bella avventura

di Lassie (film)
17.40 Superfli p
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.15 Incontri
21.50 Domenica sport
23.05 TG sera
23.20 New Orléans Lugano 1988

RAI "—. .'
114.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizier sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportive

t!mSJ Sky Channel
C H A N N E  I 

15.30 Mazda 's eye on sport
16.30 Canon fashion TV-FTV
17.00 The pet show
17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyônd 2000
19.30 The bionic woman
20.30 The sophistieated tients

Film by H. Falk.
22.30 Enter ta inment  this week
23.30 World Cup of golf 1988

Une «Fanny» à l'américaine
Les téléspectateurs seront cer-
tainement surpris de découvrir
que sous le titre très poétique de
ce «Port des sept mers», se dis-
simule un remake à l'américaine
du célèbre «Fanny» de Marcel
Pagnol.

Toujours à l'affût de la bonne
affaire , les producteur s améri-
cains, très au fait des succès
européens, achetèrent en effet
en 1937 à Pagnol les droits de
«Fanny» , le second épisode de
sa belle saga marseillaise. La

réalisation du remake fut
curieusement confiée à James
Whale, alors spécialisé dans le
film fantastique (les premiers
«Frankenstein» , c'est lui !)...

Le rôle de Fanny - qui
s'appelle ici Madelon pour faire
plus «marseillais» ! - fut donné
à une des plus grandes actrices
du temps, Maureen O'Sullivan
et celui de César - difficile à
reprendre après Raimu ! - à
Wallace Beery.

On aurait pu craindre le pire

de cette version yankee d'un des
plus grands succès français de
l'entre-deux guerres. Et l'on est
finalement très agréablement
surpris: metteur en scène, scé-
nariste, photographe et musi-
cien se sont révélés être, de tout
premier ordre. Maureen O'Sul-
livan campe une Fanny pleine
de fraîcheur et de sensibilité et
Wallace Beery réussit - presque
- avec ses grimaces à nous faire
oublier Raimu.

Il serait donc dommage de

bouder cette curiosité de tout
premier choix qui , contraire-
ment au film de Pagnol, privilé-
gie l'aspect mélodramatique du
sujet. Et si, d'aventure, vous y
prenez goût, sachez qu'il existe
encore une autre version de
«Fanny», tournée par Joshua
Logan en 1961, avec dans les
rôles principaux , Leslie Caron
et ...Maurice Chevalier !

(ap)

O FR3, dimanche 22 h 35

Figures
«Figures» passe le mercredi soir, aux
alentours de minuit (à vos magnétosco-
pes) sur A2. C'est de la télévision de
conversation qui vaut pa r la qualité de
l 'invité et la relance attentive de l'ani-
mateur. Le 30 novembre, Jacques
Chancel recevait Mme Rubinstein, qui
sut parler admirablement de son mari,
mais dire aussi, même modestement, le
rôle qu 'elle a joué à ses côtés dans sa
carrière et dans sa vie. Admirable ! Le
même Chancel s 'était entretenu la
semaine précédente avec Raimondo
Rugg ieri. La semaine prochaine, c'est
Jean -Claude Brialy qui s'entretiendra
avec le scénariste J. -P. Carrière.

Camille Claudel
A vec «Ex-Libris», Patrick Poivre
d'Arvor n 'a pas tenté d'imiter Pivot et
il a fort bien fait de chercher autre
chose, autrement, avec p lusieurs sujets,
des reportages, des entretiens. Il faut ,
bien entendu, attendre aux environs de
23 heures ce rendez-vous culturel.
P.P.d.A s 'est pris d'un coup de cœur
pour le film «Camille Claudel» de
Bruno Nuytten, avec Adjani et Depar-
dieu, ce que presque p lus personne ne
peut ignorer. De Camille à sa famille
avec un vieux document oit l'on voit
Paul Claudel donner des indications de
mise en scène pour une de ses pièces se
constitue un portrait d'une famille qui
chercha à se protéger du génie en
taxant Camille de «folle».

Produits (rais
Nouveaux sur le marche des grandes
surfaces, les produits frais, salades,
légumes sous emballage: «A Bon
Entendeur» a pris des échantillons
chez Coop et Migros tant à Lausanne
qu 'à Genève et fait procéder à des ana-
lyses qui donnent un peu trop de
«impropre à la consommation»,
Migros tout de même moins malmené
que Coop. Les représentants des deux
entreprises ont peut-être découvert en
direct le «verdict», mais leur seule pré-
sence est déjà élément positif. Cathe-
rine Wahli, soucieuse de «mettre en
boite» s'est enferrée dans une- histoire
de salade qu 'il ne faudrait pas devoir
laver alors que cet «ordre» figure sur
l'emballage.

Citations internes
Or donc «éCHo» s'en est allé voir sur
nos monts comment l'argent sale se
blanchit. Le représentant des notaires
d'affaires semblait moins à l'aise que
ceux de la banque. Il faul noter l'effort
fait par l'équipe d'«éCHo» pour ne pas
oublier qu 'ils n 'étaient point les pre-
miers, sur le petit écran romand, à
aborder ce problème. C'est ainsi que
des extraits de «Temps Présent»
(17.3.88), de «Table Ouverte»
(13.12.85), du «Téléjournal»
(18.11.88) ponctuent leur «spectacle».
Dans les archives de la télévision, il y a
des sources d'informations précieuses
et les citer est d'excellente méthode.

Freddy Landry

rEmzma
L'île

L'échec d'une communauté
multi-raciale sur une île
paradisiaque.

Océanie, fin du XVIIIe
siècle. Le soleil brille à perte
de vue et le «Blossom»,
majestueux trois-mâts, se
laisse porter par une légère
brise. A bord, un conflit
éclate. Le Lieutenant
Mason (Bruno Cremer) tue
le Capitaine Hurt dont la
cruauté révoltait tout l'équi-
page. Les mutins, accompa-
gnés de quelques Tahitiens,
fuient dans une île déserte
les rigueurs de l'amirauté.
Là, ils s'organisent en une
sorte de parlement diri gé
par un Ecossais rusé, Mac
Leod (Marin Lamotte), qui
impose un partage des fem-
mes et des terres qui frustre
cyniquement les Tahitiens.

Un autre Ecossais, le
Lieutenant Purcell (Serge
Dup iré), s'oppose sans suc-
cès à cette politi que. Pro-
fondément chrétien , paci-
fiste , il ne veut pas combat-
tre Mac Leod avec ses pro-
pres armes et empêche ses
partisans de le supprimer.
La tension ne cesse de croî-
tre entre les deux com-
munautés et empoisonne
peu à peu une vie qui aurait
dû être paradisiaque...

• Télécinéromandie,
dimanche, 20 h 30



Papier tue-mythes
Quand F'Murr se paye la tête de Spirou

Devinette: qui est Richard Peyza-
ret, dessinateur de bandes dessi-
nées ? Tout simplement FMurr le
terrible, Attila de la planche, tom-
beur de mythes aux brebis brouteu-
ses d'herbe, génie des alpages (et
du dessin). Après son passage de
fou-furieux humoriste sur les sujets
les plus variés, la BD ne repousse
jamais.

F'Murr a osé s'attaquer à Robin
des bois, à l'Ange Gabriel, à Dieu
( Porf irio et Gabriel) à Attila et
même à Jeanne d'Arc (et à son fils
Timofort , fruit de son amour avec
un extraterrestre); il a maltraité les
contes de Perrault (Au Loup !) et

détruit l'image bucoli que et cham-
pêtre du troupeau de mouton avec
berger dans sa série du Génie des
alpages. Il a fai t parler des chaus-
settes et jouer Brahms dans un

FRÉDÉRI C MAIRE

igloo. Il a inventé le télép hérique
fou qui assassine les touristes et le
scooter qui vole avec un indien
dessus. Il s'est emparé de toutes
nos icônes les plus respectées pour

sauter dessus à pieds joints, les
martelant avec rage et d'humour.

MARTEAU ET FOSSETTES
Dernièrement (l'an passé) il a
même décri t la vie quotidienne en
Afg hanistan occupé, où les moud-
jahidins résistent , les Russes déser-
tent , les brebis bouffent les chars
et les chats tirent dessus au
bazooka. Un délire absolu nourrit
pourtant d'intelli gence, satire
monumentale (et, ma foi , assez tra-
gique) d'un drame humain. Le
Char de l 'Etat dérape sur le sentier
de la guerre (dérape sur une peau
de banane géante, en fait) est le
titre de cet ouvrage où un autre
mythe, de la BD cette fois, se

voyait croqué à belles dents: Corto
Maltese, dans un remake halluciné
de l'Arche de Noé!...

Il y a longtemps, FMurr avait
transformé le mâle héros de
Giraud Mike Steve Blueberry en
charmante Bluebelly à nattes (in
Tartine de clous). Rien de surpre-
nant dès lors qu 'au moment où le
journal de Spirou fête ses 50 ans
d'existence, ce Français de 42 ans
s'empare du groom en rouge créé
par Rob-Vel et s'en amuse à fond ,
dans un album merveilleux, édité il
y a quelque mois et que l'on trouve
hélas difficilement dans le com-
merce en Suisse: Spirella, man-
geuse d'écureuils.

MADEMOISELLE SPIROU
Sous la plume de FMurr, Spirou
le héros mâle s'est transformé en
fille, charmante poil de carotte à
l'esprit bien vif et au corps plutôt
déluré. Son délicieux écureuil ,
Spip, a quant à lui étonnamment
grandi pour avoisiner la taille d'un

ours timide (gros et mou, susurrent
ses confrères). L'aventure qui nous
conte ce (salace) petit album se
compose en toute innocence et en
gros d'une romantique histoire
d'amour (difficile)1 entre Spip et
Spirella, qui naît au cours d'un
pique-nique bucolique, alors qu'un
léopard voyeur tente désespéré-
ment de photographier en secret
les ébats du couple, qu'un gen-
darme passant par là se fait man-
ger par le léopard, que les dieux de
l'Olympe envoient Hermès résou-
dre la question (quel est le pro-
blème au juste ?) et que Cary
Grant et Katharine Hepburn (qui
passaient par là aussi) tentent de
capturer le léopard avec un filet à
papillons. Si vous n'avez rien com-
pris, c'est normal, moi non plus.
Vous n'auriez pas une aspirine ?

certains fils de Charleroi . F'Murr a
quelque chose de fou à la Fran-
quin , de clai r à la Hergé, et de
génial à la F'Murr... D'unique,
quoi !

Réaliste et expressionniste à la
fois, son dessin se joue de toutes
les variations de cadre, de page, de
couleur ou de noir et blanc. A
l'aise partout , parfai t dans tout ,
F'Murr est aussi étonnant parleur.
Ses textes partici pent parfaitement
de la démence organisée qu 'il dis-
tille au fil de ses albums. Grand
inventeur d'onomatopée, contrac-
teur de mots et glisseur de sens,
F'Murr joue du langage comme il
se joue du reste du monde: avec
une grande maîtrise et un parfait
irrespect. Spirella est ainsi un tube
très concentré de F'Murr (trop
peut-être , dans sa deuxième moitié
le récit se fati gue un peu), qu 'il
vaut la peine de rechercher dans
toutes les librairies d'ici et d'ail-
leurs. Attila attend avec impa-
tience d'envahir l'Helvétie ! Et en
attendant , vous n'auriez pas une
aspirine ?

A lire de toute urgence
Spirella mangeuse d'écureuils ou
Scandale
par FMiirr(r), éditions KHANI,
Salve (Belgique) 1988

L'ART EFFERVESCENT
Condensé en trente pages de bon-
heur absolu , de délire total,
d'humour parfait et de tendresse
chaleureuse, Spirella est un parfait
objet de l'art f murrien, un exem-
ple magique de sa limpide incohé-
rence. D'abord , F'Murr est un des-
sinateur hors pair, au trait léger,
souple et net; il n'a rien des ron-
deurs empesées du dessin de Greg
(pour citer une autre bavard) ou de

Les petites laines à Genève
Rappelez-vous de cette amusante
et éducative exposition de petites
laines anti-sida que le KA avait
organisée au Café de Paris de La
Chaux-de-Fonds... Une vingtaine
de Bi-Box de boutonnière con-
tenant un préservatif , décorés par
Aloys, Cestac, F'Murr , Got, Spie-
gelman. Swarte, Willem ou
Wolinski, vendus au prix de 10
francs pièce (je ne résiste au
demeurant pas à vous offrir en

souriant l'image de Frank Marge-
rin , ci-dessus). Après les hauteurs
neuchâteloises , l'expo est descen-
due sur les bords du Léman , à
Genève. Vous pourrez (si vous ne
l'avez pas encore fait) acheter
votre mini col roulé en caoutchouc
au Café du Soleil , à la place du
Petit Saconnex. Vite, vite, car ces
petites laines partent comme des
petits pains - ou devrais-je dire des
miches ?

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

ouvert sur... la bande dessinée
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5T Ô^ C © » m c g CQ © c © . S. g o,:̂ . Q. S" < » ° o n - » S- o "* c c " : . « ». 3
5 - 3 5 § < §  § ^

§ ™ 2 r o =-5. 3 0 g r o 8 ©2 ^ ^|-
g-

3 o.o c g .  ro _ g « = -g, g
I 3 - , §3  

^ " ¦o = 5- 5= ° l"?i- w 8 2. E*?l8 8 £ - S c ? a oi :A 8 » g I ~ s. "

8 ^ >f 5. 3- S ||s?S,s ?§ i-SiÇ| !f'*i-i-l5rl.-il K s s- ê'^- i"
= CT ^"<

CD 3 2 = ï ^ O: ^ ^  Q 3 > ^ q  ô 'S 3 *1 ^^- ^ - ^ ™ 0
 ̂ a > ^ 3 - m x

iii;trfî3HlE i|l!iî?ifï;i»!îi?t 4m
. c - ^ S o S ^ ' ^ S œ — CL w » ' =- = r o o o . - 3-D 'n 3 3.= ô ;2 0 - T> © 2 ïï. 2 ^l- n  » < :  O ¦ rj 2 < » 2 r;  C a ' ÔT  ̂ o ~ ©  3 r o 3 CQ 3 !) n) 5 5 2 ^ - 7 ©
-, " « C 3 ^ © 5  3 ° - o „  "" CL S'^ " UI BI B I ©U I ^ © _ - ^_  QUI

Ô3?I!§, I.?3|l 5-S --S -1.Ï g-»i 5"l.i8 8'sl ^^.«1 ¦ ¦ T ~ » T' 2 . 7 r o -  ti o :.. œ T =! cs i n ro i i- r -a i - c 1 . » »» •»

T3

i
3"

3-t«Q
<o
3

5
•B>(Q
5
(A

3-
<n
C
¦̂

<net(n
(a
2*
çn"

"ôo

I
O
c
9-

« ?> u; n -D 3- c».E 2 ° c o o  <
2 3 i >: 2' 3 25
^- « ffl I" O Ô "" "' 3o 2 2 p - § oi- »
E S ro. ui 3 M |
ï. * » 3 » » ». c -H
r ©- 8 - 5 - oj » .=: 01 c Q. -3 -n -¦ 2 er~ CD i", 2 CQ —• —CD, — . CD CD CQ ©
* B ï 1» B Bl " Q ïmca 3 0  3- 0 .-
»3  • 3 U- 3 TJ 3
o 8 3 —  C tt> °
» =: a S. g: = 2 3
CL 3 CD « CD. " CD"
m ... ""1 S- -̂  c  ̂ CD

C C es  _, =.¦ ro —
x "¦ ? 9- 3
„ © ro g.-
C W 3 Bl O Bl "D
0 © a. ai 3 CD ai

1 Cfl © T - O Bl Bl

3 CD ro 
o O' !" en CD-

<— C ?¦ "i 3 •< 01

3 ff "* 2-P » §•<
0 0 © ° _ c S - 3
g-3<2 û- c 2 . » (g'*
ro . » a ? m  o JJ c
û ¦" o î ï ce "

^.og.3 5 o
© < C © 2 _ , 3
3 « » 3 c Jr 33 — -. ,—. r+ 3 © m
D" — © — ™
5-: c § ro- <g, 3 o cro 3 œ 2  ̂2 2 5
£ O _, ï. g g O 3
-x 5 ro " < « ©

3 a S 2.8 <
<" °- Â: m, °- i 33. »r?.» »ïî
2 = 3 - S 2<a
-œ ô =: 52. © 9 ? ra

C D O B Î3 - 0 - 0 3 UÎ 33 0 Tj 3Ï .^3j - d

-> 3 2- S -2 2 g ©
¦ 2.

^
g - g . Eg r o S c u .

« 3 =? S"— M  ̂ ©' °"~~r P' ro. ro. -* P4 c —O* CO 5 _-J3 ©
Q- CD 3- 00 D- § C
c 3 © œ 3. 3 __ 1CQ -*-2 Q- "3 S- -, S.gr g l - » s s 3 8
^ C71 3 CD 0 Q.3 „

Q. Ul _L © © Q.
S ». C " 5 T 2 3 C»0 >  

 ̂
» » (fljj

C 2. O ro "O. g © _
3 o ĵ ro 3
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