
Sous les auspices de l'ONU
Arafat invite les Israéliens à venir dialoguer

Le président du comité exé-
cutif de l'Organisation de
libération de la Palestine
(OLP), Yasser Arafat, a
lancé, hier après-midi à la
tribune de la 43e session de
l'Assemblée générale des
Nations Unies réunie à
Genève, un appel en faveur
d'«une paix véritable bâtie
sur la justice» et demandé
«aux dirigeants israéliens»
d'entamer un dialogue sous
les auspices de l'ONU «pour
que nous accomplissions
cette paix».

Le leader palestinien, qui prenait
la seconde fois la parole devant
l'Assemblée générale de l'ONU,
après New York en 1974, a été
accueilli au Palais des Nations
comme un chef d'Etat. Un fauteuil
avai t ainsi été installé à la gauche
de la tribune et M. Arafat , vêtu de
son traditionnel costume kaki et
de son keffieh , a été escorté par le
chef du protocole des Nations
Unies lors de son entrée dans la
salle des Assemblées, deux privilè-
ges réservés d'ordinaire aux seuls
chefs d'Etat.

ISRAËL ABSENT
Dans un discours fleuve de 80
minutes qui a déclenché un ton-
nerre d'applaudissements et
auquel la délégation israélienne n'a
pas assisté, M. Arafat a rendu un
vibrant hommage à «la génération
de l'Intifida (soulèvement)» qui ,
a-t-il précisé, réalise «des miracles

quotidiens pour que le droit puisse
l'emporter sur la force».

«La situation dans notre patrie
palestinienne ne souffre plus
d'attente» , a poursuivi le chef de
l'OLP, en réaffirmant sa confiance
dans les instances internationales
dont le rôle est «vital et crucial».

RÉSOLUTIONS
M. Ara fat a exposé dans le détail
plusieurs des résolutions adoptées
par le Conseil national palestinien
(CNP - parlement en exil) lors de
sa session extraordinaire de
novembre à Alger afi n «de clari fier
notre position en tant que princi-
pal protagoniste dans le conflit
israélo-arabe». Ces résolutions ,
qu 'il a qualifiées de «sérieuses et
constructives» , doivent permettie
de «garantir les droits nationaux et
politi ques de notre peuple airtsi
que la paix et la sécurité» pour
toutes les parties en présence.

ÉGALITÉ
Le chef de l'OLP a ainsi réaffirmé ,
dans ce qu'il a présenté comme
«l'initiative de paix palestinienne» ,
sa volonté de voir se tenir une con-
férence internationale de paix sur
le Proche-Orient sous les auspices
de l'ONU. «De sérieux efforts doi-
vent être entrepris en vue de sa
convocation», a-t-il affirmé. «Tou-
tes les parties de la région , y com-
pris l'OLP, doivent pouvoir y par-
tici per et être placées sur un pied
d'égalité» , a souligné M. Arafat.

TUTELLE DE L'ONU
Le leader palestinien a également
réitéré sa proposition de placer les
territoires palestiniens occupés par
Israël «momentanément sous la

tutelle de l'ONU» et d'y déployer
des forces internationales «pour
protéger notre peuple et superviser
le retrai t des troupes israéliennes».

M. Arafa t a en outre réaffirmé
que l'OLP s'efforcera de chercher
«un règlement pacifique» avec tou-
tes les parties concernées par le
conflit israélo-arabe , «y compris
l'Etat de la Palestine , Israël et
d'autres voisins» , dans le cadre
d'une conférence internationale
sur le Proche-Orient «sur la base
des résolutions 242 et 338» du
Conseil de sécurité de l'ONU.

C'est, a-t-il poursuivi , «la seule
façon de garantir l'égalité et l'équi-
libre des intérêts , particulièrement
ceux de notre peuple».

NON AU TERRORISME
Le leader palestinien , qui a rappelé
de façon «claire et sans équivo-
que» qu 'il condamnai t «le terro-
risme sous toutes ses formes, y
compris le terrorisme d'Etat» , a
demandé que s'élèvent «les voix
qui soutiennent le rameau d'olivier
et qui soutiennent la coexistence
pacifique et la détente internatio-

nale». «Je suis venu (à Genève) au
nom de mon peuple pour que nous
instaurions une paix véritable
bâtie sur la justice» , a-t-il souligné.

M. Arafat a demandé en parti-
culier «aux diri geants israéliens»
d'accepter le dialogue sous les aus-
pices des Nations Unies afin «de
forger, ensemble, la paix». Le lea-
der palestinien s'est également
adressé «aux Israéliens de toutes
les tendances, aux forces de la paix
et de la démocratie», (ats)
• Lire également en page 2.

Trouble
rouble...

Essayez donc de faire faire de
l'aile delta à un rhinocéros! Il fau-
drait plus que la foi du charbon-
nier pour y parvenir, mais qui sait,
avec du temps et de la patience on
peut même défier les lois de la
pesanteur...

C'est un numéro à peu près
comparable que Mikhail Gorbat-
chev rêve de réaliser en hissant
l'économie soviétique sur une fra-
gile armature structurelle entière-
ment nouvelle qui est la négation
même des lois de la pesanteur
communiste.

Il veut que le rouble puisse don-
ner de la voix dans le débat finan-
cier planétaire au même titre que
les monnaies qui comptent. Une
monnaie exprime la valeur de
l'économie qui la produit. A u mar-
ché noir le rouble s 'échange au
quart de sa valeur officielle dont
tout le monde admet qu'elle est
artificielle attendu que /_ • rouWe
n'exprime pas la réalité de l'éco-
nomie soviétique.

Mikhail Gorbatchev veut faire
toute la vérité sur le rouble pour
qu'il devienne un instrument de
dialogue crédible. En fait il
empoigne le problème par le bon
bout: installer dans son pays les
indices d'une autre vérité, mesu-
rable, comparable, celle de l'éco-
nomie.

Les vérités bâties sur une con-
viction unique, qui excluent le
doute, la contradiction, portent en
elles leur propre négation faute de
pouvoir évoluer. L'utopie com-
muniste s'est enfermée dans cette
voie sans issue.

Depuis la Révolution de 1917
l'URSS n'est jamais panenue à
combler le retard pris sous les
tsars. Il est vrai que l'effort fut
colossal, les sacrifices incommen-
surables mais l'entêtement politi-
que a conduit au carnage de l'éco-
nomie.

La longue stagnation qui a pré-
cédé l'arrivée de Gorbatchev au
pouvoir a entraîné une érosion du
niveau de vie qui provoque une
lourde menace intérieure.

Alors, à Moscou, le Conseil des
ministres a suivi M. Gorbatchev
en adoptant deux mesures qui, si
cites sont appliquées, vont boule- '
verser, l'économie smiétique .et.
peut-être .changer la face dw
monde: . i.'.)
• Le rouble sera mis aux

enchères pour créer une parité,
ensuite il sera dévalué de 50%, au
1er janvier 1990.
• Des sociétés pourront être

créées en URSS avec un capital à
majorité étrangère, les postes
qualifiés seront ouverts aux étran-
gers jusqu'à la direction d'entre-
prise.

Gorbatchev veut financer la
modernisation de l'économie
d'Etat avec la capacité capitaliste.
C'est une révolution en pays com-
muniste!

La Sibérie et ses richesses
minières promue nouvel Eldorado
pour les investisseurs occiden-
taux... ce jour-là . assurément, les
rhinocéros feront de l'aile delta!

Gil BAILLOD

La Twotîmer remaniée
Tissot rabote les prix

; AiLsein du groupe.SMH, plusieurs
modèles tentent-de se distinguer
par dés ventés exceptionnelles,

' Pour la société' Tissot, c'est le
cas de. la Rockwatçh....mais pas de
la'Twotimer!

Bien qu 'il en ait été vendu plus
de 700.000 exemplaires, la direc-
tion n'est pas satisfaite. Un lifting
s'impose !

J. H.
• Lire en page 6.

Le salaire de la sueur
Laborieux succès du HCC contre Saas Grund
René Raess: deux points péni-
blement arrachés. M . • ,(Schneider)
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PORT FRANC
AU LOCLE

Aujourd'hui: en partie ensoleillé.
Bise modérée en montagne. Puis,
très nuageux et quelques précipi-
tations possibles.

Demain: assez ensoleillé, par
moments stratus sur le Plateau ,
et précipitations probablement
sous forme de neige.
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Un anniversaire
tumultueux

Manifestations en Pologne
Des incidents se sont produits hier
à l'Université de Varsovie entre
forces de l'ordre et étudiants favo-
rables à Solidarité qui ont mani-
festé à l'occasion du septième anni-
versaire de l'instSuration en Polo-
gne de la loi martiale et de l'inter-
diction du syndicat libre.

Tandis que quel que 2000 étudiants
se heurtaient aux forces de police
équi pées de casques et de boucliers
aux portes de l'Université de Var-
sovie, située sur l' une des princi pa-
les artères de la cap itale polonaise ,
des milliers de manifestants hosti-
les au gouvernement se sont ras-
semblés dans la ville de Wroclaw.

Sept ans jour pour jour après le

13 décembre 1981, la presse offi -
cielle s'est pour sa part liv rée à une
justification de la loi martiale , tout
en reconnaissant «l'amertume» qui
en est résultée.

Les étudiants de l'université de
la cap itale ont déployé des bande-
roles («Pas de liberté sans Solida-
rité») et ont lancé des p ierres sur
les policiers qui ont ri posté avec
des grenades lacrymogènes.

Des banderoles du Parti socia-
liste , de l'Association des étudiants
indépendants et de la Confédéra-
tion pour une Pologne indépen-
dante ont également été signalées ,
prouvant la présence à ces mani-
festations d' autres groupes
d'opposition clandestins , (ap)

A Varsovie, sur la statue de Copernic, un groupe d'étudiants
accroche des banderoles réclamant la «démocratie» en Pologne.

(Bélino AP)

« La tromperie d'Arafat »
Enj itarge du discours à l'ONU : les réactions

Yasser Arafat, en compagnie de Ella Khoury, membre du Conseil
national palestinien, lors de son arrivée à Genève. (Bélino AP)

Le premier ministre israélien, Yitz-
hak Shamir, a catégori quement
rejeté, hier soir à Jérusalem, les
déclarations à Genève du chef de
l'OLP, Yasser Arafat , et les a qua-
lifiées de «tromperie».

«L'OLP cherche à donner une
impression de modération, mais la
vérité c'est qu 'elle dénie fonda-
mentalement le droit à l'existence
d'Israël , qu 'elle poursuit ses actes
de terrorisme et qu 'elle encourage

la violence» , a déclaré M. Shamir
au cours d'une conférence de
presse qui a suivi le discours du
chef de l'OLP devant l'Assemblée
générale des Nations Unies à
Genève.

«LÉGER PROGRÈS »
Shimon Pérès, ministre des Affai-
res étrangères et rival travailliste
de M. Shamir. n'avait pas réagi
dans la soirée d'hier au discours de
M. Ara fat. Cependant dans son
entourage, on estimait qu'il n'y
avai t pas ^d' avancées significati-
ves» de la part de l'OLP, même si
l'on constate un «léger progrès»
dans le langage utilisé par le chef
de l'OLP à propos des résolutions
des Nations Unies.

CONVAINCUS
La Communauté européenne s'est
félicitée de la condamnation exp li-
cite du terrorisme par Yasser Ara-
fat , président de l'OLP, devant
l'Assemblée générale de l'ONU à
Genève.

De son côté, le roi Hussein de
Jordanie a estimé que le discours
de M. Arafat répondait aux atten-
tes des Etats-Unis.

PENDANT CE TEMPS
Au moment même où Yasser Ara-
fat s'exprimait devant l'Assemblée
générale de l'ONU à Genève, un
Palestinien a tué deux Israéliens
avant d'être abattu par des soldats
israéliens dans les territoires occu-
pés.

MANIFESTATION JUIVE
Une vingtaine de membres de
l'Union des étudiants juifs de
France et quelques représentants
d'organisations juives américaines
ont organisé une petite manifesta-
tion hier après-midi devant le
Palais des Nations pour protester
contre l'intervention de Yasser
Arafat devant l'Assemblée géné-
rale de l'ONU. (ats, af p, reuter)

Neiges
sur le Tibet

Le monde occidental tout
entier célébrait, il y a quel-
ques jours, coupes de Cham-
pagne qui pétillent, longues
robes qui scintillent, et dis-
cours qui édifient, la Journée
des droits de l'homme. Qua-
rantième anniversaire. Hom-
mages autosatisfaits dans
l'Hexagone. Quelle géniale
invention que cette univer-
selle Déclaration, prétexte à
une si belle fête.

Ailleurs, très loin de Paris,
un petit peuple irréductible,
sage et tranquille en d'autres
temps, faisait la fête, lui aussi.
Une fête-provocation, pour
démontrer d'un violent sar-
casme, le dérisoire écart entre
la belle Déclaration et le quo-
tidien de beaucoup d'hommes.

Les Tibétains, à Lhassa,
leur capitale, sont descendus
dans la rue. Les envahisseurs
chinois n'ont pas aimé. Ils ont
fait des remontrances mus-
clées aux fils du Datai Lama.
Ils ont sorti leurs gros bâtons
qui crachent le feu, histoire de
calmer les esprits. Entre
autres, une triste hollandaise
serait morte dans la con-
fusion. Une chance, pour les
Tibétains seulement. De leurs
morts à eux, personne n'en
parle. Sauf quelques touristes
égarés.

Les Chinois n'aiment pas
que d'obtus esprits occiden-
taux s 'entremettent dans leurs
affaires tibétaines. Ce sont
leurs affaires. Parce qu'ils ont
lu dans de très, très vieux
livres, que le pays du Datai
Lama leur appartenait. Ils ont
déjà du mal à faire compren-
dre cette élémentaire vérité
historique aux Tibétains eux-
mêmes. Lesquels ont lu
d'autres livres. Et refusent de
toutes leurs forces de devenir
chinois.

Le petit peuple des neiges
vivait paisible jusqu'en 1950,
lorsque les troupes de Pékin
sont arrivées et ont com-
mencé le massacre. Quelques
milliers de morts. Cent mille
exilés, aujourd'hui encore, sur
une population d'un peu plus
d'un million. Et ce million,
déjà ne compte plus beau-
coup. Les Chinois encoura-
gent leurs compatriotes à
venir s 'installer au Tibet. Le
nombre des colons n'est pas
loin de dépasser celui des
autochtones. Génocide, eth-
nocide. Les Chinois ont brûlé
les monastères, ces temples
de la culture et du savoir.
Chassé ou tué les moines. Les
Tibétains ne savent plus qui
ils sont.

Bientôt ils n'existeront
plus. Peut-être auront-ils
rejoint le yéti, au pays des
neiges et des mythes éternels,
lorsqu 'on fêtera le 100e anni-
versaire des droits de
l'homme...

Christiane ORY

Soulagement à Brazzaville
Indépendance de la Namibie: protocole signé

L'Afrique du sud, l'Angola et Cuba
ont finalement signé hier à Brazza-
ville, sous l'égide des Etats-Unis,
un protocole d'accord portant sur le
retrait des forces cubaines
d'Angola et l'indépendance de la
Namibie, après plus de sept mois de
négociations acharnées sur la paix
cn Angola et l'indépendance de la
Namibie.

Le texte du protocole prévoit
notamment l'application , à partir
du 1er avri l 1989, de la résolution
435 des nations-Unies sur l'indé-
pendance de la Namibie et fixe au
22 décembre prochain la signature ,
par les trois pays, du traité de paix
final et la ratification de l'accord
bipartite entre l'Angola et Cuba.

Enfin , les parties se sont enga-
gées à échanger les prisonniers de

guerre après la signature de
l'accord tri partite et ont «accepté»
de créer une commission conjointe
chargée de résoudre d'éventuels
problèmes soulevés par cet accord .

La signature de cet accord qui
devait avoir lieu le 3 décembre
dans la capitale congolaise avai t
été repoussée en raison du départ
préci pité de la délégation sud-afri-
caine. Celle-ci avait fait état de dif-
ficultés de dernière minute concer-
nant notamment le contrôle du
retrait d'Angola des quelque
50.000 soldats de La Havane.

Après d'inombrables péripéties
ayant jalonné ces négociations
depuis une première réunion qua-
dri partite à Londres, les 3 et 4 mai
dernier , toutes les parties en cause
dans le règlement de ce conflit
affichaient , peu après la cérémonie

de signature , leur satisfaction
d'être enfi n parvenues à un accord
sur l'Angola et la Namibie.

«L'accord de Brazzaville mar-
que la fin d'un chapitre triste dans
l'histoire de l'Afrique moderne»,
déclarait , avec un soulagement évi-
dent , le médiateur américain , M.
Chester Crocker, après avoir remis
une copie du protocole au chef de
l'Etat congolais, le colonnel Denis
Sassou Nguesso, qui avait tenu à
être présent pour la circonstance.

S'adressant plus .particulière-
ment au vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Anatoli
Adamichine , présent à Brazzaville,
le sous-secrétaire d'Etat américain
qualifiait de «cruciale» la contri-
bution de l'URSS au règlement de
ce problème.

(ats, reuter)

Légion islamique
122 membres tués au Tchad

Les forces armées tchadiennes ont
tué 122 soldats de la Légion isla-
mique (pro-libyenne) au cours de
quatre jours d'affron tements qui
ont pris fin lundi dans un secteur
proche de la frontière tchado-sou-
danaise, a annoncé hier le gouver-
nement de N'Djamena dans un
communiqué.

Le Légion islamique comprend

un millier d'hommes environ , com-
posés de volontaires de pays afri-
cains musulmans.

Le Tchad et la Libye ont rétabli
leurs relations di plomati ques le 3
octobre dernier et ont convenu de
régler le différend frontalier con-
cernant la bande d'Aouzou pacifi -
quement.

(ats . reuter )

FASEL. — La chambre d'accu-
sation de Montpellier a donné hier
un avis favorable à l'extradition de
Jacques Fasel, évadé d'un péni-
tencier suisse depuis mars 1988.
Cet avis favorable doit être trans-
mis au garde des sceaux qui déci-
dera ou non de l'extrader.

RETOUR. - L'équipe du
Corps suisse pour l'aide en cas de
catastrophe (ASG), partie vendredi
dernier sur les lieux du séisme en
Arménie, est rentrée mardi en
Suisse. Les trente-sept presonnes,
accompagnées de 20 chiens spé-
cialement dressés, ont réussi à
dégager 20 personnes vivantes
enfouies sous les décombres.

BAYONNE. - La dernière
militante clandestine de l'organi-
sation indépendantiste basque
Iparretarrak (IK), Lucienne Four-
cade, 25 ans, en cavale depuis
l'été 83, a été arrêtée lundi soir à
Bayonne (Pyrénées Atlantiques)
par la police, et sept autres per-
sonnes ont ensuite été interpel-
lées dans la nuit de lundi à mardi.

WASHINGTON. - Les
Etats-Unis ont démenti lundi que
William Higgins, ressortissant
américain détenu en otage au
Liban, soit un espion,

MOSCOU. — Le procureur
général d'URSS a requis mardi
15 ans de détention contre Youri
Tchourbanov, gendre de l'ancien
chef du Kremlin Leonid Brejnev
pour «ses crimes tout particulière-
ment graves» alors qu'il était pre-
mier vice-ministre de l'Intérieur.

ROME. — Le ministre italien
des transports, Giorgio Santuz, a
annoncé mardi la réquisition des
contrôleurs aériens qui avaient
déposé un préavis de grève peur
les 14, 15 et 16 décembre pro-
chains.

TOKYO. — Le Japon a adopté
mardi un vaste programme qui
diminuera le contrôle du gouver-
nement sur l'économie et ouvrira
ses marches aux importations, ce
qui devrait contribuer à réduire
son énorme excédent commercial.

EUROPE. — Les responsables
des patronats européens ont
adopté, mardi à Paris, une
« Déclaration commune des entre-
prises d'Europe», dans laquelle ils
affirment leur volonté de renforcer
leur coopération face à la concur-
rence internationale.

ARMÉNIE. — Les autorités
soviétiques ont déclenché une
vaste opération d'évacuation des
sinistrés dans les régions d'Armé-
nie dévastées par le tremblement
de terre et ont instauré un couvre-
feu pour enrayer le pillage dans la
ville de Leninakan.

TOULON. — Jean-Pierre Ber-
nard, juge d'instruction à Toulon,
a inculpé mardi de «recel» Pierre
Rosenberg, conservateur en chef
du département des peintures du
Musée du Louvre, à Paris, dans le
cadre d'une affaire de captation
d'héritage avec, en toile de fond,
la vente litigieuse d'un Murillo.
M. Rosenberg a été laissé en
liberté.

¦? LE MONDE EN BREF
«Grave insulte»

Refus de Dublin d'extrader le père Ryan
La décision des autorités judiciai-
res irlandaises de ne pas extrader
vers la Grande-Bretagne le père
Patrick Ryan, accusé par les auto-
rités de Londres d'appartenir à
l'IRA, est «une grave insulte au
peuple britannique», a affi rmé
mardi le premier ministre britanni-

que, Margaret Thatcher , à la
Chambre des communes.

Cette décision «prouve combien
nous avons raison de dire que les
accord s d'extradition existants
(entre les deux pays) sont inadap-
tés» , a estimé Mme Thatcher.

(ats, afp)

Exécutions secrètes
Amnesty dénonce l'Iran

Les autorités iraniennes se livrent
depuis quelques mois à «la plus
importante vague d'exécutions
secrètes» que le pays ait connue
depuis le début des années 80,
affirmait hier un rapport de l'orga-
nisation Amnesty International.
Ce rapport souli gne que «les preu-
ves de ces exécutions massives»
sont indiscutables. Les informa-
tions parvenues à l'organisation
«ont également été confirmées par
les autorités». L'organisation a pu
avoir des renseignements sur plus

de 300 personnes «qui auraient été
exécutées»; mais elle affirme «qu 'il
ne s'agit là que de la partie visible
de l'iceberg (...), le total réel des
victimes pouvant atteindre des
milliers».

«Nul ne sait combien de person-
nes ont été tuées , de même que nul
ne sait quant les exécutions vont
cesser et qui sera la prochaine vic-
time» , déclare Amnesty, en rappe-
lant que «des milliers de prison-
niers politi ques sont encore en
détention en Iran», (ap)

USA: «Pas assez»
Washington avait clairement
posé ses conditions avant le dis-
cours de Yasser Arafat: son pro-
pos, impérativement , devait être
clair, honnête et sans ambiguïté,
s'agissant des résolutions 242 et
338 du Conseil de sécurité, du
droit à l'existence d'Israël , et de
la fin des opérations terroristes
de l'OLP.

Des conditions qui n'ont pas
été satisfaites, a expli qué Charles
Redman. porte-parole du Dépar-
tement américain , qui a tenu à
rappeler que Washington voulait
impérativement un propos expli-
cite. Yasser Arafat a «esquissé
un mouvement , a fait montre
d'une certaine clarification» ,
pour reprendre les propos de
George Shultz. C'est encoura-

geant mais ce n'est pas assez
néanmoins pour que des négo-
ciations américano-palestinien-
nes s'engagent , ainsi que l'admi-
nistration Reagan l'avait pro-
posé.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Washington a ainsi clairement
rappelé sa position: ce sont les
Etats-Unis qui posent les con-
ditions préalables, et pas l'OLP,
ce sont eux encore qui jugent si
elles sont acceptables, et ce sont
eux enfin , et eux seuls qui ont le
droi t de procéder ainsi.

CF.

Le Dalaï Lama a condamné hier
comme un symbole de l'oppression
chinoise la nouvelle flambée de
violence qui s'est produite samedi
dernier à Lhassa, capitale du
Tibet , ou la police chinoise a tué
un moine et blessé 13 autres per-
sonnes dans une fusillade.

«Nous déplorons la fusillade
aveugle déclenchée par les troupes
chinoise contre la foule de Tibé-
tains désarmés et sans défense»,
écrit le chef spirituel du Tibet dans
un communi qué publié de son exil
à New Delhi.

«Nous espérons», ajoute-t-il,
«que ces nouvelles mesures répres-
sives de la part des autorités chi-
noises au Tibet ne relèvent pas du
désir du gouvernement chinois
d'imposer par la force sa volonté
au peuple tibétain plutôt que de
rechercher une solution par la
négociation».

(ats, reuter)

Dalaï Lama
en colère
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fc^î / ' ^m. _r wHBBï . WHEBMHBlWBpwBî  --"•- . JMS _S____y 3fc ' "* jffi^» ' - " -- ' - -4
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SECURITAS
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour le service de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse.
011835

Securitas SA "VfOV"
Succursale de Neuchttel • __ _̂ .
Place Pury 9. Case postale 105 *•_ ,?"

i 2000 Neuchâtel 4. "*
L Tél. 038 24 45 25 A

Steudler
Antiquités

Boulevard des Endroits 2
(fi 039/26 52 49
La Chaux-de-Fonds

vous propose pour vos cadeaux, un choix
important et varié d'objets anciens garantis.

Ouvert les après-midi et aussi en

nocturne les 15 et 22 décembre
19990

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

_y* j**  ̂ Case postale 476
^S^S" ÎSÎ.SNATDECW. avenue Léopold-Robert 84

î| ,J1*B̂ y?g*¦,.,_ ._ . _,_.,_._ 2301 La Chaux-de-Fonds 1
LA CITE INTERDITE 0 039/23 36 76

J SOCIÉTÉ ANONYME "

UGS lUGGS'CnUGwUX qui sortent de l'ordinaire

Objets authentiques d'art
et d'artisanat de Chine
Emaux peints et cloisonnés, laques gravés de Pékin, porce-
laines style antique, tapisseries K'o-sseu, peintures sur
soie, pierres gravées semi-précieuses, bois gravés, para-
vents, etc.

Exposition et magasin ouverts:
Léopold-Robert 84, 2e étage

Horaire en décembre: lundi à vendredi de 14 à 18 h
samedi matin de 9 à 1 2 h

Nocturnes des 15 et 22 décembre de 14 à 22 h
19338

N O T R E  A V E N I R ,^ 
J^C'ES T ^ X

LA JEUNES SE.  X Hv \

pro juventute ̂ . r̂
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

«j W République
et Canton de Neuchâtel

w M Département
^—  ̂ des Travaux publics

Rappel aux propriétaires
d'appartements, chalets
ou maisons de vacances
Le 1er janvier 1987 est entrée en
vfgueur la loi cantonale sur le tou-
risme.
Dès cette date, les hôtes payants,
séjournant dans un appartement,

; un chalet ou une maison de vacan-
ces, doivent s'acquitter d'une taxe
de séjour.
Nous rappelons aux propriétaires
qu'ils sont personnellement res-
ponsables de la perception régu-
lière de la taxe de séjour et de son
versement auprès de l'administra-
tion communale.
Les formules de statistique canto-
nale des arrivées et des nuitées sont
à disposition auprès des administra-
tions communales, ou de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme, rue
du Trésor 9, à Neuchâtel.
Nous remercions les propriétaires
concernés de leur collaboration.

Le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

000119 A. Brandt.
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Liquidation d'un atelier de
peinture
Machines, outillage, table à tapisser et
divers.
Se présenter samedi 17.1 2.88,
Promenade 6a, de 8 à 12 heures

19573

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à
laver, séchoir, etc.
20% WIR possible !
Veuillez nous téléphoner
pour des renseignements.
qj 031/41 32 32,
(demandez Mme S.Ulrich)

! 5267
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jusqu'au samedi 17 décembre¦ iiai m̂\

__™" ¦fer Filets *m i
f de plie * ¦
I i

mn„ 450 *i uu g a w w

i r MIGROS



Que la montagne est belle
Conseil national :

520 millions pour les éleveurs de bétail
Le Conseil national a décidé hier
par 85 voix contre 73 de porter à
520 millions de francs le montant
global des contributions aux frais
des détenteurs de bétail des régions
de montagne pour les années 1989
et 1990. U s'est décidé contre l'avis
du Conseil fédéral et du Conseil
des Etats qui avaient limité ce mon-
tant à 440 millions, estimant que
cette somme, déjà considérable,
était mesurée dans ses effets. La
majorité du National a estimé que
les contributions proposées par le
Conseil fédéral compensaient à
peine le taux de renchérissement
L'objet retourne à la Chambre des
cantons.
Les intervenants ont été unanimes
à reconnaître la nécessité de ces
contributions aux paysans de
montagne qui servent à compenser
le handicap par rapport aux
exploitations de plaine. Le débat a
porté sur le montant de ces contri-
butions. L'augmentation à 520
millions était soutenue par les
groupes démocrate-chrétien , socia-
liste et agrarien et combattue par
les radicaux , les indépendants , les
libéraux et les écologistes.

Les partisans des 520 millions
ont souligné la nécessité de soute-
nir l'agriculture de montagne et
d'améliorer le revenu des déten-
teurs de bétail. Il faut que le
revenu du paysan de montagne se
rapproche de celui du paysan de
plaine, a déclaré la rapportrice de
langue française Monique Paccolat
(PDC/VS).

Les adversaires de l'augmenta-
tion ont soutenu qu'une contribu-
tion de 440 millions constituai t
déjà un montant considérable, et

que l'on ne peut décemment pas
relever le crédit , surtout après les
compressions bud gétaires de la
première semaine.

Par ailleurs, le débat sur les rela-
tions de la Suisse avec la Com-
munauté européenne, qui devait
constituer l'un des gros morceaux
de la session actuelle au Conseil
national , est renvoyé.

Le débat s'est engagé hier aussi
autour du projet de la loi concer-
nant les activités de jeunesse extra-
scolaires; la constitutionnalité de
ces activités est contestée par une
partie du plénum. Une majorité
s'est dessinée en faveur de l'entrée
en matière.

L'Assemblée fédérale élira le 1er
février le successeur d'Elisabeth
Kopp au Conseil fédéral , Cette
date a été fixée et le groupe radical
de l'Assemblée fédérale désignera
son candidat le 20 janvier , a indi-
qué le président du groupe Ulrich
Bremi.

Le Délégué aux réfugiés Peter
Arbenz a annoncé qu'un centre
fédéral pour requérants va s'ouvrir
à l'hôtel Bommerstein à Mois,
dans le canton de Saint-Gall. Ce
centre permettra de loger jusqu 'à
50 requérants et fonctionnera pro-
bablemen t dans le courant du mois
de janvier , pour une durée de deux
ans.

AUX ETATS
Le Conseil des Etats a examiné
hier soir l'initiative «pour une
assurance-maladie financièrement
supportable» , lancée par le Con-
cordat des caisses-maladie et
munie de 390.000 signatures en
1985. Le Conseil fédéral et la com-
mission des Etats proposent de la
rejeter, en raison notamment du

Les paysans de montagne sont heureux. Le Conseil national a
reconnu la nécessité d'un subventionnement accru pour l'élevage
dans les régions défavorisées. (Bélino AP)

tri plement des subventions qu'elle
provoquerait. La commission du
Conseil des Etats soutient toute-
fois un contre-projet.

Par 38 voix sans opposition, le
Conseil des Etats a approuvé hier
l'arrêté sur l'économie sucrière.

(ats , ap)

L'ombre
du sulfureux époux

Vue par la presse,
la démission de Mme Kopp

Toute la presse suisse a commenté
hier la brusque démission de la con-
seillère Elisabeth Kopp. Un départ
où les éditorialistes des principaux
quotidiens sont unanimes à souli-
gner le rôle de son «sulfureux»
époux Hans W. Kopp, montré du
doigt pour avoir préféré ses affaires
contestées à la carrière de sa
femme.
Pour «24 Heures», «Hans Kopp le
sulfureux s'est inscrit dès le départ
comme une mauvaise étoile dans le
destin politi que de sa femme. Mais
lui continue ses affaires. C'est elle
qui sombre». «Elisabeth Kopp est
victime de son époux, de ses senti-
ments profonds de femme, de la
situation cornélienne où elle s'est
trouvée saisie et broyée» , dit pour
sa part la «Nouvelle Revue de
Lausanne».

«Le Matin» voit de la grandeur
comme de la décadence dans le
départ d'Elisabeth Kopp, en parti-
culier dans le rôle joué par la
presse: «Grandeur: dans cette his-
toire, la presse joue son rôle de
révélateur» Décadence: ceux qui
s'installent confortablement dans
ces abus de fonction pour réciter
les litanies du pouvoir sont les
mêmes qui montrent les médias
d'un doigt accusateur».

JUSQU'À LA LIE
Pour le «Journ al de Genève et
Gazette de Lausanne» , «le Parle-
ment a bien agi en l'élisan t à la
vice-présidence. Depuis, il y a eu la
révélation de la faute politique ,
qu 'Elisabeth Kopp semble ne pas
encore avoir pleinement recon-
nue». La Suisse, sous un grand
titre «Jusqu 'à la lie» , trouve que
même si elle part debout , «le man-
que de sens politi que l'a fait éter-
nuer à plusieurs reprises déjà, mais
sans jamais provoquer le moindre,
refroidissement. (...) Le mauvais
sort a voulu qu 'elle étouffe sous
l'édredon marital».

La «Tribune de Genève» estime
que si Mme Kopp «cède à la pres-
sion, sur le fond elle ne lâche pas.
Au reproche qui lui était adressé
de s'agripper à un étroit juridisme,

elle rétorque aujourd'hui en invo-
quant la morale». Et pour le
«Journal du Jura» , ceux qui ont
voulu la peau de Mme Kopp ne
sortent pas grandis de l'aventure».

JEU CRUEL
«La Liberté» rappelle que «la poli-
tique est un jeu cruel. Elle épargne
parfois des coquins. Elle écrase
souvent des justes. (...) L'argent
vite et mal gagné a des parfums
envoûtants. Il provoque des ivres-
ses. On dit que là où l'homme boit,
c'est la femme qui trinque».
«L'Express, exprime ses regrets de
voir que «le premier mandat d'une
femme élue au Conseil fédéral
coïncide avec une autre première,
celle des effets pervers de l'envi-
ronnement sulfureux d'un époux
hautement criti qué».

Le «Blick» relève que de n'avoir
pas sur choisir entre sa fonction et
son mari ne paraissait pas être une
raison suffisante de démissionner
pour elle, mais que «dans une
démocratie saine, cela est intoléra-
ble». La «Berner Zeitung» de son
côté pense que «les questions de
fond ne sont pas encore résolues
avec le départ de Mme Kopp. (...)
Le cas Kopp montre à quel point
un code d'honneur pour conjoints
devrait être établi». «Dommage,
Madame Kopp» , dit le «Vater-
land» qui lui aussi dénonce le rôle
de son mari, en soulignant qu'elle
n'a en aucun cas pourtant échoué
dans ses tâches.

DESTIN DE FEMME
Pour le «Bund» , il ne restait pas
d'autre choix». Mais personne ne
s'en trouve heureux, «au contraire,
profondément navré qu'il n'y ait
eu d'autre solution. Mais l'ombre
des soupçons liés à son mari pla-
nait sur elle et il n'a rien fait pour
assurer sa survie». La «Basler Zei-
tung» voit dans le départ d'Elisa-
beth Kopp «un destin de femme»
à qui l'on aurai t pu souhaiter «une
carrière plus heureuse que celle qui
maintenant s'achève». Si elle a
«profité d'un bonus lié à sa con-
dition de femme, elle en est main-
tenant devenue la victime», (ats)

Dehors, à côté des poubelles
Les chiffres de l'AVS fribourgeoise

Le montant du revenu de centaines
de Fribourgeois est resté à l'aban-
don près des poubelles un week-
end entier. La Caisse de compensa-
tion fribourgeoise, l'organisme qui
encaisse les cotisations AVS, a
laissé traîner devant ses locaux un
tas d'enveloppes vouées à la des-
truction. Elles contenaient des don-
nées confidentielles sur les salaires
des contribuables. «Une initiative
du concierge» selon le directeur de
la Caisse, une «bourde» pour
l'administration cantonale des con-
tributions.

C'est à Givisiez, à la sortie de Fri-
bourg, que se trouve le siège canto-
nal de la Caisse de compensation.
Le soir du vendredi 2 décembre, le
concierge a déposé de grosses piles
d'enveloppes de format A4 à côté
des poubelles, juste devant le bâti-
ment , dans une cour où tout le
monde pouvai t les prendre. Elles
sont restées là jusqu 'au lundi
matin. Un camion est alors passé
pour les emporter.

Mais entretemps, des passants
intrigués avaient déjà ramassé cer-
taines de ces enveloppes. Elles ren-
fermaient des décomptes AVS. On
y lisait le revenu imposable d'agri-
culteurs , de coiffeurs , d'architec-
tes... Ainsi que les décomptes de
salaires de leurs employés. Tous
ces chiffres servant ensuite au cal-
cul des cotisations AVS, dont le
montant est aussi indi qué.

Christophe Passer

Le directeur de la Caisse canto-
nale de compensation , Jean-Marc
Kuhn , s'explique: «Cela résulte
d'une initiative du concierge. Il
savait qu'un camion devai t passer
à la première heure lundi matin , et
emporter les enveloppes pour les
amener dans une usine de recy-
clage du papier. Le vendredi soir,
le concierge a donc jugé opportun
de sortir ces enveloppes et de les

déposer devant les bâtiments. Elles
étaient à l'abri sous un auvent , et
donc par .sur la voie publi que».

Après une petite enquête
interne , le directeur évalue à envi-
ron 1300 le nombre de dossiers
laissés dehors. «Ils ne contiennent
toutefois pas de documents ori gi-
naux sur les déclarations de salaire
ou de revenu , mais seulement des
décomptes établis par les caisses
communales de compensation. Et
les données les plus récentes qui y
fi gurent datent de 1982».

LE JARDIN DU CONCIERGE
Les dossiers que détruit la Caisse
cantonale sont recopiés sur micro-
fiches. «Tous les deux ou trois ans
nous avons besoin de faire de la
place» , précise M. Kuhn. «Il y a
quelques années, nous amenions
nous- mêmes les dossiers à détruire
directement à l' usine d'incinéra-
tion. Plus tard , quand l'usine a
cessé de fonctionner , nous les brû-
lions dans le jardin du concierge.
Mais la pollution dégagée étai t

trop importante. C'est la première
fois cette année que nous avions
décidé de confier ces dossiers à
une usine de recyclage de pap ier.»

Au service des contributions du
canton de Fribourg, on précise: «Il
n'existe pas de prescription pour le
secret des données fiscales. Que ce
soit des données datant de 1982 ou
d'avant n'a pas d'influence. Le
registre de l'imp ôt peut être con-
sulté deux mois par an. Ensuite ,
tout doit rester confidentiel. La
Caisse de compensation a proba-
blement fait une bourde.»

LA DER DES DERS
Jean-Marc Kuhn reconnaît que ces
dossiers n'auraient pas dû être
accessibles aussi facilement. «Je
tiens à préciser que j' ai donné des
ordres pour qu 'une affaire pareille
ne se reproduise plus. La pro-
chaine fois, nous sortirons les dos-
siers au dernier moment. Et le con-
cierge restera devant les piles
d'enveloppes jusqu 'à l'arrivée du
camion». (BRRI)

¦? LA SUISSE EN BREF

CHER. — Les villes de Genève
et Zurich comptent parmi les plus
chères du monde, selon les esti-
mations 1988 de «Business Inter-
national S.A.» à Genève. Elles
occupent ensemble la 10e place
mondiale, devant les grandes
métropoles européennes telles
Londres et Paris (16e), Berlin
(17e) et Rome (20). Avec un
indice de 123 points, les prix zuri-
chois et genevois dépassent de
23 points le niveau de référence
de New-York (100 points).

DÉCÈS. - Un décès sur 38
était dû au suicide en 1987.
Comparée aux autres causes de
décès, la proportion de suicides
était de 7,6% en 1986 et a passé
à 8,1 % en 1987, soit de 1486 à
1571 en chiffres absolus. Les
maladies cardio-vasculaires, les
cancers et les accidents ont été à

l'origine de trois décès sur quatre
en Suisse en 1987, soit 80,2%
des décès de la population totale.
Au total, 59.511 décès ont été
enregistrés en Suisse (1987:
60.105), dont 46.000 décès de
personnes de plus de 65 ans.
Cela représente un décès toutes
les sept heures, selon un com-
muniqué du Centre d'information
de l'Association suisse d'assu-
rance (INFAS) publié mardi.

SECOURS. - L Airbus de la
compagnie aérienne suisse Balair,
qui avait transporté vendredi der-
nier le Corps suisse pour l'aide en
cas de catastrophe (ASC) en
Arménie, s'est envolé mardi de
Stuttgart vers la zone du tremble-
ment de terre pour y acheminer
105 personnes, des médecins et
des équipes chirurgicales, ainsi
que 20 tonnes de matériel chirur-

gical et médical. L'avion a été
affrété par la section de l'aide
internationale du ministère ouest-
allemand des affaires étrangères,

RENOIR. — Le Kunstmuseum
de Bâle aimerait acheter la «Dame
à la mouette », un tableau du
peintre français Pierre Auguste
Renoir datant de 1872, et qu'il
possède en prêt depuis plus de
50 ans. Pour que ce chef-d'œuvre
reste dans la cité rhénane, le
Kunstmuseum doit trouver 2,5
millions de francs. Le gouverne-
ment bâlois vient de faire un
geste en débloquant d'urgence un
crédit de 950.000 francs.

LUCERNE. - La section de
Lucerne de l'Union PTT revendi-
que pour l'arrondissement postal
de Lucerne une allocation de rési-
dence de 2000 francs ainsi
qu'une indemnité pour surcharge

de travail analogues à celles ser-
vies dans les centres postaux de
Zurich, Genève, Bâle, Berne et
Lausanne. De telles mesures, a-t-
on souligné à l'occasion d'une
conférence de presse, mardi, à
Lucerne, permettraient d'éviter
que ne se dessine une évolution
telle que celle qui s'est dessinée
dans les. centres postaux cités.

HÉROÏ NE. — Plus de dix per-
sonnes ont été arrêtées et un
réseau de distribution d'héroïne
démantelé dans la banlieue lau-
sannoise en novembre dernier, a
annoncé mardi la brigade des stu-
péfiants de la police vaudoise.
Celle-ci a mis un terme à l'activité
de trois trafiquants turcs. Un kilo
d'héroïne, valant un demi-million
de francs, avait été écoulé dans la
région lausannoise entre le prin-
temps et l'automne 1988.

Vols annulés
Les grèves prévues pour mercredi
dans les transports aériens espa-
gnols obligent la Swissair à annu-
ler ses sept vols quotidiens aller et
retour pour l'Espagne, a indiqué
hier la compagnie suisse. Quant
aux liaisons ferroviaires avec
l'Espagne, l'Italie ou la France,
elles ne seront pas affectées par les

grèves ou les menaces de débraya-
ges annoncées dans ces pays.

Si le trafic aérien pour l'Espagne
est bloqué pour mercredi, Swissair
maintient jusqu 'à nouvel ordre ses
vols de jeudi , précise la compagnie
à Zurich. Le vol de mercred i pour
le Portugal est cependant main-
tenu , (ats)

Paix vînîcole
Les huit offices régionaux consti-
tuant depuis 1985 la «Commission
des offices régionaux de promo-
tion en faveur des vins suisses» ont
renouvelé pour trois ans, hier, à
Lausanne, une charte par laquelle
ils s'engagent à «tirer à la même
corde». C'est un code moral visant

à coordonner des intérêts pas for-
cément convergents dans la pro-
motion des vins du pays sur le
marché de la consommation; «la
concurrence ne doit pas descendre
au-dessous de la ceinture », ont dit
les signatai res.

(ats)

Dans la presse française
Plusieurs quotidiens étrangers esti-
maient hier que la démission de
Mme Elisabeth Kopp, annoncée la
veille , va porter atteinte au rôle de
la femme dans la politique suisse,
une place qui a mis du temps à
s'imposer et qui est loin d'être
acquise. La presse étrangère relève
par ailleurs que la classe politique
suisse n'est plus à l'abri des grands
scandales politico-financiers.

Le «Figaro» (droite libérale) titre
sur «La chute de la Dame de fer».
«Libération» (gauche) ironise sur
le fait que «l'amour conjugal a fait
tomber le ministre». De fait , la
plupart des quotidiens français
s'étonnent que la conseillère fédé-
rale, réputée «intègre», considérée

comme «l'homme fort du gouver-
nement» , ait pu être l'épouse d'un
«personnage aussi trouble» ,
comme le dit «Le Quotidien de
Paris» (droite).

Personne ne mettait en doute la
volonté de Mme Kopp de lutter
contre le recyclage de l'argent sale,
relève la presse française. Elle ne
s'en retrouve pas moins au cœur
d'un scandale dont les journalistes
de l'Hexagone tentent d'évaluer les
conséquences. Libération , qui
pense que ce scandale risque de
«repousser fort loin» l'arrivée
d'une nouvelle femme dans l'exé-
cutif et le Figaro, qui parle d'un
«coup sérieux» porté à l'image de
la Suisse, résument l'opinion géné-
rale, (ats)

Coup dur pour les femmes
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Il remonta la rue en bâillant discrète-
ment. Aujourd'hui, il prolongerait peut-être
la sieste jusqu'à dix-sept heures et ce soir, il
inviterait Catherine au restaurant. Féroux
était aussi gros mangeur qu'il était gros dor-
meur.

La porte n'était jamais fermée en son
absence. Cela datait du jour où Catherine,
bavardant chez une voisine, l'avait laissé
poireauter une demi-heure sur le palier sans
entendre ses coups de sonnette. Féroux
passa dans la cuisine et se servit une canette
de bière dont il vida la moitié d'un trait et

le reste à petites gorgées. Une crampe
d'estomac le tenaillait et il chercha des yeux
les indices d'un copieux déjeuner, mais les
couverts n'étaient pas dressés sur la table,
un filet à provisions vide traînait au milieu
de la cuisine et le réfrigérateur ne contenait
qu'une barre de chocolat, deux œufs et une
boîte de fromage fondu.
- Cathy ! ! ! brailla Féroux, tout en dévi-

dant à une vitesse incroyable un chapelet
d'injures.

Il répéta «CATHY ! ! !», traversa le salon
et entra dans la chambre à coucher. Cathe-
rine, mignonne Catherine aux cheveux som-
bres tout bouclés, était assise sur le lit; elle
le regarda entrer avec des yeux noyés de
larmes silencieuses. Une femme se tenait
près d'elle et lui plaquait le tranchant d'un
couteau sur la gorge.

Féroux se figea sur le seuil, incrédule. Il
avança machinalement de deux pas. Un
silence de mort pesait sur la scène. La porte
se referma doucement et Féroux sursauta
en apercevant enfin, derrière lui, un homme
assez jeune le menaçant d'un curieux engin
d'aspect peu sympathique. Un pistolet-
mitrailleur de taille réduite, songea l'époux

de Catherine.
- Nous ne vous ferons aucun mal,

déclara l'homme. Pas plus à vous qu'à votre
femme, mais vous devrez obéir à la lettre à
toutes nos instructions !

9
Tout était endormi dans l'appartement.
J'étais seul dans la cuisine, surveillant du
coin de l'œil une casserole de café posée sur
une plaque de la cuisinière électrique, lors-
que la sonnerie du téléphone couvrit le
bavardage de la radio. Un élu municipal des
régions du Centre était en train d'expliquer
à l'animateur de l'émission quel beau village
était le sien avant l'invasion de ces sacrés
touristes venus des polders, qui raflaient à
coups de florins toutes les maisons de la
localité susceptibles d'être remise en état.
- Pellegrin à l'appareil. Cette nuit, il y a

eu du nouveau !
Je ne réagis pas immédiatement. De la

fumée commençait à s'échapper de ma cas-
serole et le maire auvergnat s'emportait sur
les ondes radiophoniques.
- Attends une seconde, dis-je.

Je transférai le contenu du récipient dans
un bol et coupai l'émission.
- Du nouveau dans quel sens ?
- Ecoute: dans les premières heures de la

matinée, une quarantaine de pylônes sup-
portant des lignes à haute tension ont été
détruits ou endommagés à l'aide d'explosifs,
en proche et grande banlieue parisienne.
- Ça ne prouve pas grand-chose mais

c'est peut-être le coup d'envoi. Convenons
d'une chose: je dois me rendre au service. Si
tu as du nouveau, appelle-moi là-bas.

Il raccrocha et j'expédiai mon petit
déjeuner. Sans prendre le temps de me
raser, je filai directement au SCDSNC.
J'avais à peine refermé la porte du bureau
que le timbre du téléphone bourdonna.
Cette fois-ci , c'était Maglashan.
- Vous avez pris les informations ?
- Non, pas encore, mais je suppose que

vous faites allusions aux pylônes sabotés en
banlieue ?
- Oui.
- J'ai effectivement reçu un appel con-

cernant cette affaire. Qu'est-ce que vous...
(A suivre)
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G**v ÇjL - - z/\^̂  ̂ \\\ _»»* O •""* 1-r -y _*> \

\y» ~" f" 
spECMEN _ \

_?*
CHEQUES fî*PHl

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

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

Saint-lmier
DINO BATTARRA, chapellerie, chemiserie 

 ̂
LÉON ROCHAT, ameublement

OTTO BOHNENBLUST, alimentation i 'S ,."" PIERRE JOBIN,horlogerie, bijouterie
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUSE MORF, alimentation
RENÉ BRAND, fleuriste PAPETERIE DE ANGELIS
BRUNO CAMINOTTO, fleurs QUINCAILLERIE DU VALLON
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision 

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

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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Classique, classe et mode

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Léopold-Robert 11 vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 U Chaux-de-Fonds (p 039/23.15.62

Sa boutique cadeaux pour les fêtes...
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Faible
sans

volume
Bourse

de Genève
Pratiquement tous les cours affi-
chés pour les titres du marché
permanent sont en légère baisse

La nominative Nestlé
(6130 + 20). Forbo (2900+25).
Buehrle (1115+15) et Pirelli
(258 + 2) sont les seules excep-
tions. Les plus lourdes pertes sont
enreg istrées par Winterthur
(4225-125) et Zurich
(4450-75) soit un repli de 2,9
pour cent pour la première et de
1,6 pour la seconde.

Les nouvelles financières du
jour ont des incidences diverses
sur les cotations. Le recul du
nombre de passagers en octobre
pour Swissair n'a pas d' effet sur
le titre (1050) qui n'est pas au
mieux de sa forme et dans la zone
basse de sa performance
annuelle. On attendra mercredi
pour en savoir plus sur Crossair
(1310 + 40) et les détails de
l'achat de 25 avions Saab à 20
millions pièce.

Pour Nestlé la reprise d'une
firme australienne est de la rou-
tine, mais la société soigné son
image boursière en entrant à la
bourse de Madrid. La revue de
détail des cotisations nous
apprend que l'on penche plutôt
du côté des baisses (l'indice perd
près de un demi pour cent) et que
les plus notables sont celles
d'Hermès (222-13). d'halo
(258—12), des nominatives
Mikron (410-20) qui doivent
digérer une belle série de hausses
et d'une brochette de bons, Glo-
bus (1100-40), Bâloise
(2150-75), Rieter (300-10),
Fortuna (333-9), Baer
(390-10), Bobst (1015-25),
Alusuisse (63-1.5), Siegfried
(340-8) .

D' un autre côté, les hausses
des nominatives Vevey
(175+10), BBC (600+ 16), Fis-
cher (235 + 5) et un moment San-
doz (7250-50 mais 7325 au
plus haut) sont encourageantes.
Mais elles ne doivent pas cacher
les belles avances d'Innovation
(770+40), Maag porteur
(1600+70) et nominative (860 +
25), Holzstoff (5775+175),
Mikron (2000 + 50), Losinger
(860+20), Saurer Groupe
(1375 + 25), Konsum (3000+50)
et des bons Inspectorate
(232 + 5).

A Lausanne, cotation à la
hausse pour Habitations pour tous
(1170+10), qui poursuit son
expansion. Les révélations concer-
nant Cicom (575 + 15) et Sulzer
(4825+25) font réagir positive-
ment la cotation des deux titres.
Les options Basket (2240 + 30) et
sur les nominatives Nestlé
(1 120+30) et Réassurances
(103 + 8) évoluent plus favorable-
ment que celle sur Sandoz
(265-13). (ats)

Wall
Street

Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint hier
132,34 millions de titres contre
124,16 millions à la séance pré-
cédente, (ap)

Un lifting pour la Twotimer
Tissot veut rentabiliser sa montre digitale
Tissot pensait casser la baraque
avec sa Twotimer. Aujourd'hui,
les ambitions sont plus modes-
tes. La simple rentabilité du
produit satisferait déjà la direc-
tion de la marque et celle de la
SMH. Pour y parvenir, une
diminution du prix de revient
s'impose.

L'objectif de production était clai-
rement annoncé: un million
d'exemplaires. «C'est exact, con-
fie M. Alain Spinedi de chez Tis-
sot, mais nous n'avons jamais dit
en combien de temps!» .

Aujourd'hui, les chiffres sont
connus: 700.000 pièces ven-
dues. Assez près des objectifs, il
faut le dire. Là où le bât blesse,
c'est au niveau de la marge. Elle
est insuffisante. «Quand on crée
un tel produit, on se doit de
l'améliorer , poursuit M. Spinedi.
En réduire les coûts. Il faut égale-
ment que nous retrouvions notre
public-cible. Quand nous avons
lancé la Twotimer, nous nous
adressions aux jeunes, de 20 à
25 ans. Mais on s'est rapidement
rendu compte que c'était plutôt la
tranche des 35-40 ans qui s'inté-
ressait à la Twotimer. Nous
devons donc récupérer notre
public originel!»

PAS FACILE À VENDRE
La Twotimer n'est pas un produit
facile à vendre. Eo tous les cas
pas aussi facile que la Rockwatch!
«C'est une expérience avec un
affichage digital, à une époque où
ce type de montre a disparu. Une
expérience à long terme en quel-
que sorte, mais où la concurrence

Chaude, la concurrence dans les modèles digitaux. La marque
japonaise Citizen s 'est spécialisée dans les fonctions sportives.
La montre de gauche, pour les coureurs, compte les pulsations
cardiaques, alors que celle de droite, destinée aux marins, effec-
tue divers calculs de vitesse et de profondeur.

est importante. Si l'on considère
que les Japonais proposent des
montres digitales à la moitié de
notre prix et les gens de Hong
Kong au quart, les 700.000
exemplaires que nous avons ven-
dus représentent une réussite
commerciale. Cela dit, il ne faut
pas cacher que certains marchés
acceptent relativement mal ce pro-
duit. Les avis de nos clients sont
partagés. »
La Twotimer va donc être rema-
niée. Il n'est pas utopique de pré-
tendre que le boîtier vissé par-des-

sous sera remplacé par un boîtier
coulé, style Swatch. Qu'un design
plus sport sera élaboré, en main-
tenant toutefois la forme rectan-
gulaire. Que les deux griffes laté-
rales seront supprimées, car trop
chères. Qu'un bracelet cuir sera
disponible sur tous les modèles.
Qu'une trappe s'ouvrira sur la
pile. Etc.

Prévue pour septembre 89,
cette nouvelle Twotimer devrait
dégager une marge supérieure à
celle d'aujourd'hui et rentabiliser
enfin ce produit. J. H.

¦? L ECONOMIE EN BREF

GATT. — La CEE est prête à
consentir des efforts pour sortir de
l'impasse les négociations du
forum mondial du commerce, le
GATT, après l'échec des discus-
sions de Montréal sur l'agricul-
ture, a annoncé un porte-parole
de la Commission européenne.

HPT. — Le groupe immobilier
HPT (Habitations pour Tous), à
Pully-Lausanne. a annoncé mardi
l'entrée en activité de deux nou-
velles filiales en Suisse romande:
Habitations pour Tous (Jura) S.A.,

dont le siège est à Delémont.
dotée d'un capital de 100.000
francs entièrement libéré par la
société-mère; et Habitations pour
Tous (Valais) S.A., siège à Marti-
gny, avec un capital de 500.000
francs entièrement libéré, dont
80% par le groupe HPT et 20%
par Duc, Sarrasin et Cie S.A., à
Martigny.

JAPON. — Le Japon a adopté
un vaste programme qui dimi-
nuera le contrôle du gouverne-
ment sur l'économie et ouvrira

ses marchés aux importations, ce
qui devrait contribuer à réduire
son énorme excédent commercial.

ELVIA. — Le groupe Elvia
(anciennement Helvetia assuran-
ces), se donne une nouvelle struc-
ture. Toutes les affaires indigènes
seront groupées dans un centre
de profit «Suisse» qui sera dirigé
par M. Adolphe Jousson, membre
de la direction, a communiqué
mardi l'entreprise. M. Jousson est
parallèlement nommé directeur
général adjoint.

BOURSE. - Au mois de
novembre, le chiffre d'affaires
soumis à la taxe de la place bour-
sière de Bâle a atteint 8,22 mil-
liards de fr , ce qui représente une
progression de 16,2% par rap-
port au mois précédent. La com-
paraison avec octobre 1987 fait
ressortir une hausse de 38%,
selon les chiffres fournis mardi
par la Chambre de la bourse de
Bâle.

BALANCE. — Le déficit de la
balance des paiements courants

des Etats-Unis a reculé de 8,4%
au troisième trimestre pour tom-
ber à son plus bas niveau depuis
trois ans. grâce à une améliora-
tion à la fois du solde des échan-
ges de marchandises et de servi-
ces.

COMMERCE. - Les nom-
mes d'affaires américains qui ont
entrepris de commercer avec
l'Union soviétique ne doivent
s'attendre à aucune aide finan-
cière de la part du gouvernement
des Etats-Unis.

ZURICH. — Dans un marché
calme, le dollar a renforcé mardi
son niveau de la veille. En fin
d'après-midi , il était coté à
1,4685 fr à Zurich (1 ,4630 fr la
veille). La devise a reçu quelques
impulsions à la suite de la publi-
cation d'une hausse des chiffres
d'affaires de détail aux Etats-Unis,
ont indiqué les cambistes. Dans
l'ensemble, le marché a cepen-
dant adopté une position
d'attente à la veille de la publica-
tion du déficit commercial améri-
cain.

La SMH repousse l'émission
d'actions au porteur

Le groupe horloger et électroni-
que SMH, à Bienne, qui avait
l'intention d'émettre des
actions au porteur de 500 fr.
nominal, a repoussé son projet
en raison des turbulences bour-
sières provoquées par la déci-
sion de Nestlé du 17 novembre
dernier d'autoriser les étrangers
à acquérir ses actions nominati-
ves.
Mais la SMH «réfléchit très

sérieusement à une libéralisation
d'une minorité de son capital-
actions», a déclaré mardi M.
Nicolas Hayek, patron du groupe.

Pour autant que le marché
boursier se rééquilibre, la SMH
pourrait ainsi, l'an prochain, créer
des actions au porteur en transfor-
mant une partie de ses titres
actuels ou éventuellement en aug-
mentant son capital, selon M.
Hayek. (ats)

Turbulences boursières

Candino prend ses aises
Agrandissement de l'usine soleuroise

Le succès coûte cher. Candino
Watch peut en attester, elle qui
vient de donner le premier coup
de pioche pour l'agrandisse-
ment de ses locaux de produc-
tion à Herbetswil dans le canton
de Soleure.
Après avoir acquis il y a deux ans
les anciens locaux de Bulova à
Bienne, siège des bureaux admi-
nistratifs, Candino profite de la
bonne situation conjoncturelle
pour agrandir ses locaux de pro-
duction d'Herbetswil.

«Un agrandissement est indis-
pensable pour continuer de tra-
vailler n'a pas manqué de déclarer
M. Kurt Flury, directeur technique
et responsable de la construction.
La nouvelle fabrique permettra un
travail plus rationnel tout en satis-
faisant les normes actuelles. »

POUR L'ÉTÉ 89

Il a été demandé aux reponsables
ainsi qu'aux ouvriers, de faire en
sorte que la production des mon-

tres ne pâtisse pas de ce change-
ment. Dans les mois à venir, les
quelque 8000 m3 de ce projet
devront être mis à disposition de
la fabrique. Avant la fermeture
officielle de l'été 89 pour être pré-
cis, afin que les chaînes de mon-
tage soient prêtes à la rentrée.

Par ailleurs, un système
d'exploitation régit par computer
sera mis en service pour la ges-
tion du stock.

J. H.

Indice des prix de gros
Légère hausse en novembre

L'indice des prix de gros a enre-
gistré une augmentation de
0,1% en novembre 1988 par
rapport au mois précédent, se
fixant à 175,2 points (1963 =
100), indique mardi l'Office
fédéral de la statistique. Par
rapport à l'année dernière, la
hausse atteint 3,4% contre
3,2% le mois précédent. En
novembre 1987, on avait enre-
gistré une progression de 0,4%
en douze mois.

L'augmentation de l'indice géné-
ral, comparativement au mois pré-
cédent, résulte d'une hausse des
prix dans les groupes des produits
énergétiques et connexes ( +
0,4%), des matières premières et
des produits semi-finis (+ 0,1%)
et des biens de consommation ( +
0,1%). Considéré selon la prove-
nance des marchandises, l'indice

des prix de gros s'est accru de
0,2% dans le cas des marchandi-
ses indigènes, mais a fléchi de
0,1% dans les cas des marchandi-
ses importées.

Pour les produits énergétiques
et connexes , la hausse s'explique
surtout par le renchérissement de
l'essence et du mazout. Pour les
matières premières et les produits
semi-finis, elle résulte surtout de
l'augmentation du prix du cacao,
du papier à imprimer , du papier à
écrire, des tissus de coton, du fer
et de l'acier marchands, de la
fonte en fer et en acier, ainsi que
du cuivre et du nickel. On a en
revanche observé une baisse des
prix notamment dans le cas des
fourrages, des céréales, des fruits
oléagineux, du bétail de bouche-
rie, de la laine brute, de l'acier
inoxydable et du zinc, (ats)

Publicitas met
les choses au point
Modification des structures

pour le 1er janvier
Après les événements qui ont
quelque peu perturbé le climat
de travail de Publicitas, la
direction générale vient de
rassurer ses actionnaires sur
l'OPA de septembre dernier et
de présenter les nouvelles
structures qui visent à ratio-
naliser l'entreprise.
L'Offre publique d'achat lancée
par M. Stàubli sur Publicitas a
été un échec complet. La direc-
tion se plaît à le souligner , en
répétant sa confiance envers le
fameux «noyau dur» qui détient
la majorité des actions et qui
n'entend pas s'en séparer.

«L'OPA s'est soldée par un
échec, écrit la direction. Echec
que nous avions pronostiqué.
L'examen des mouvements dans '
notre registre des actionnaires
montre qu'elle n'a eu aucune
incidence significative sur les
structures de l'actionnariat de la
société. En particulier, aucune
demande d'inscription ne nous
est parvenue à ce jour de la part
ou au nom des initiateurs des
maceuvres.»

DEUX SOCIÉTÉS
BIEN DISTINCTES

Pour ce 1er janvier 89, Publici-
tas a décidé de clarifier ses
structures. «Actuellement, notre
société a une double fonction,
précise la direction. D' une part,
elle exerce directement son acti-

vité traditionnelle de rég ie publi-
citaire suisse au travers de son
réseau de 20 succursales.
D'autre part , elle gère en tant
que holding les intérêts qu'elle
détient dans d'autres sociétés,
tant en Suisse qu'à l'étranger.
Cette double vocation s'est tra-
duite au fil des ans par la mise
en place de deux organisations
bien distinctes au sein de notre
direction générale. Il n'en
demeure pas moins que cette
situation suscite parfois des pro-
blèmes au niveau de la gestion
et n'est pas toujours bien per-
çue de l'extérieur.

Ces constatations nous ont
conduits à faire correspondre la
structure juridique de l'entre-
prise à son organisation fonc-
tionnelle.»

Dans moins d'un mois, la
société Publicitas, société ano-
nyme suisse de publicité pren-
dra la raison sociale Publicitas
Holding S.A. et deviendra une
pure société de participation.
Parallèlement, l'activité tradi-
tionnelle de régie publicitaire
sera reprise par une société nou-
vellement créée, détenue à
100% par Publicitas Holding
S.A.: Publicitas, Société Ano-
nyme Suisse de Publicité.

Cette mise au point «juridi-
que» va certainement simplifier
les relations d'affaires des deux
divisions de Publicitas. J. H.
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Qui donnerait leçons
d'orthographe, à un enfant de 13 ans.
Niveau secondaire. Dès janvier 1989.
0 039/26 68 61, heures des repas.

19783

A louer à Saint-lmier

appartement 5 Vz pièces
en attique, totalement remis à neuf,
cuisine agencée, pour le 1er janvier
1989.

S'adresser à: S. Bieri,
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier,
0 039/41 13 81 035427

Vous êtes de formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chiffres,
le contact avec la clientèle, vous par-
lez le français et avez de bonnes
connaissances d'allemand.

. 
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Caîssier(ère)
Vous travaillerez avec une équipe
jeune. Vous apprendrez à connaître
la plupart des services internes de la
banque et découvrirez les nombreu-
ses activités de notre entreprise.

Veuillez adresser votre candidature à
l'adresse suivante: Société de Ban-
que Suisse, service du personnel, à
l'attention de M. D. Buehlmann,
case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bien entendu, votre dossier
sera traité de manière confidentielle.

zxt Société de
<̂§>̂  Banque Suisse

Votre chance m^s / ' .

- -=»>¦ r _ . s -̂ - - j
pi •>..

Cherche
pour le 1 er janvier 1 989

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au
039 / 28 65 33 su

Du f air-play,
s.v.p.

A vendre

Audi 90
Quattro
1986, 31 000 km,

très soignée.
Garage G. Gruet
,̂ 024/21 30 91

11301
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 419.— 422.—
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 112.— 121.—
Souver. $ new 141.— 149.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 285.54 295.18

Platine
Kilo Fr 27.704,17 27.817,50

CONVENTION OR

Plage or 20.100.—
Achat 19.730.—
Base argent 340.—

INVES T DIAMANT

Décembre 1988:220

A = cours du 12.12.88
B = cours du 13.12.88

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

A B
Roche b/jce 124250.— 124000.—
Roche 1/10 12450.— 12400.—
Kuoni 32500.— 33000.—

CF. N.n. 1250.— 1300.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1350.— 1350.—
Swissair p. 1050.— 1050.—
Swissair n. 975.— 980.—
Bank Leu p. 3330.— 3290.—
UBS p. 3160.— 3130.—
UBS n. 625.— 618.—
UBS b.p. 114.— 114.—
SBS p. 355.— 351.—
SBS n. 300.— 298.—
SBS b.p. 294.— 291.—
C.S. p. 2690.— 2680.—
CS. n. 524 — 623.—
BPS 1750— 1740.—
BPS b.p. 164.— 164.50
Adia Int. 8850.— 8700.—
Elektrowatt 2780.— 2720.—
Forbo p. 2875.— 2875.—
Galenica b.p. 620.— 615.—
Holder p. 5100.— 5050.—
Jac Suchard 7020.— 6960.—
Landis B 1515.— 1515.—
Motor Col. 1265.— ¦ 1240.—
Moeven p. 5575— 5450.—
Buhrle p. 1100.— 1105.—
Buhrle n. 375.— 368.—
Buhrle b.p. 320.— 315—
Schindler p. 5050.— 5075.—
Sibra p. 450.— 445.—
Sibra n. 383.— 390.—
SGS 4875.— 4825.—
SMH 20 85— 85.—
SMH 100 364.— 360.—
La Neuchât 1350.— 1350.—
Rueckv p. 9900.— 9750.—
Rueckv n. 6900.— 6850.—
W'thur p. 4350.— 4180.—
W'thur n. 3300— 3260.—
Zurich p. 4525— 4450.—
Zurich n. 3410— 3360—
BBCI-A- 2800.— ¦ 2800.—
Ciba-gy p. 2850— 2850.—

Ciba-gy n. 2115.— 2100.—
Ciba-gy b.p. 2055.— 2030.—
Jelmoli 2800.— 2800.—
Nestlé p. 6870.— 6865.—
Nestlé ri. 6110.— 6135.—
Nestlé b.p. 1210.— 1210.—
Sandoz p. 10075.— 10100.—
Sandoz n. 7300.— 7200—
Sandoz b.p. 1590.— 1590.—
Alusuisse p. 814.— 815.—
Cortaillod n. 2900.— 2900.—
Sulzer n. 4800.— 4800.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A 
" 

B
Abbott Labor 69.50 69.—
Aetna LF cas 69.25 69.25
Alcan alu 46.— 45.25
Amax 32.50 32.25
Am Cyanamid 69.— 68.50
ATT 43.25 42.50
Amoco corp 108.— 108.50
ATL Richf 115.50 116.—
Baker Hughes 20.25 20.50
Baxter 26.— 25.50
Boeing 91.50 91 —
Unisys 42.25 41.25
Caterpillar 91.75 92.25
Citicorp 39.25 39.—
Coca Cola 64.50 64.25
Central Data 25.75 26.75
Du Pont 120.50 122.—
Eastm Kodak 66.75 66.75
Exxon 65.— 65.25
Gen. Elec 67.— 67.—
Gen. Motors 126.50 126.50
Gult West 58.50 59.25
Halliburton 41.— 40.50
Homestake 19.— 19.—
Honeywell 86.— 86.—
Inco Itd 47.75 48.—
IBM 177.— 176.—
Litton 102.50 103.—
MMM 90.75 90.25
Mobil corp 67.— 67.75
NCR 78.25 78.25
Pepsico Inc 58.— 57.25
Ptizer 84.50 84.75
Phil Morris 142.50 142.—
Philips pet 29.50 29.—
Proct Gamb 123.50 123.50

Rockwell 29.50 29.75
Schlumberger 48.75 48.—
Sears Roeb 59.— 58.75
Smithkline 73.75 72.—
Squibb corp 97.50 97.—
Sun co inc 47.25 47.—
Texaco 72.75 74.75
Warner Lamb. 112.— 111.50
Woolworth 75.— 74.75
Xerox 84.75 84.—
y Zenith 27.— 26.75
Anglo am 25.— 24.50
Amgold 104.— 103.50
De Beers p. 16.50 16.50
Cons. Goldl I 32.75 32.75
Aegon NV 63.50 65.25
Akzo 110.— 110.50
Algem Bank ABN 31.25 31.—
Amro Bank 56.75 57.75
Philips 23.25 23.25
Robeco 70.75 70.50
Rolinco 66.75 66.50
Royal Dutsch 168.— 169.—
Unilever NV 84.75 84.75
Basf AG 236.— 235.—
Bayer AG 250.50 250.—
BMW 443.— 438.—
Commerzbank 196.— 195.—
Daimler Benz 630.— 630.—
Degussa 318— 322.—
Deutsche Bank 452.— 453.—
Dresdner BK 252.50 252.50
Hoechst 252.— ¦ 250.—
Mannesmann 171.— 170.50
Mercedes 519.— 519.—
Schering 475.— 472.—
Siemens 417.— 417.—
ThyssenAG 155.50 155.—
VW 282— 282.50
Fujitsu Itd 18.— 18.25
Honda Motor 22.75 22.25
Nec corp 23.25 23.25
Sanyo eletr. 9.05 9.—
Sharp corp 12.50 12.75
Sony 79.75 81.25
Norsk Hyd n. 24.75 25 —
Aquitaine 87.— 86.50

A B
Aetna LF & CAS 4714 47%
Alcan 31.- 30V4

Aluminco of Am 52% 53.-
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 26% 26.-
ATT 29% 29%
Amoco Corp 74% 75%
Atl Richtld 79% 79%
Boeing Co 62.- 61%
Unisys Corp. 28.- 28-
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 63% 62%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 44.- 44%
Dow chem. 85% 85%
Du Pont 82% 83.-
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 86% 86%
Halliburton 27% 27%
Homestake 13.- 13.-
Honeywell 59- 59%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 120% 120%
IH 51% 50%
Litton Ind 70% 70%
MMM 61% 62%
Mobil corp 46% 46%
NCR 53% 52%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39% 39.-
Pfizer inc 58%
Ph. Morris 97% 97%
Phillips petrol 19% 19%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 20% 21%
Sears, Roebuck 40% 40%
Smithkline 48% 49.-
Squibb corp 66% 66%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 50% 51%
Union Carbide 25% 25.-
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 40% 40%
Warner Lambert 76.- 75%
Woolworth Co 50% 50%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 18% 17%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 19% 19%
Chevron corp 46% 45%

Motorola inc 39% 39%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 71.- 71%
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 50.- 51.-
Texas instrum 37% 37%
Unocal corp 38.- 37%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 33% 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

'___B_u__S______E_________________ B_ ' TÈ̂ Tfcfc.

A B
Ajinomoto 2890.— 2890.—
Canon 1380.— 1350.—
Daiwa House 1950.— 1940.—
Eisai 2070.— 2030.—
Fuji Bank 3480.— 3470.—
Fuji photo 3380.— 3370.—
Fujisawa pha 1730.— 1730.—
Fujitsu 1490.— 1520.—
Hitachi 1560.— 1560.—
Honda Motor 1890.— 1890.—
Kanegatuji 915.— 917.—
Kansai el PW 4200.— 4130—
Komatsu 910.— 901 —
Makita elct. 1490.— 1480—
Marui 2950.— 2980.—
Matsush el I 2360.— 2360—
Matsush elW 1810.— 1780—
Mitsub. Ch. Ma 830.— 800—
Mitsub. el 1040.— 1020—
Mitsub. Heavy 1010.— 1030—
Mitsui CO 953.— 949—
Nippon Oil 1490.— 1470—
Nissan Motor 1250.— 1230 —
Nomura sec. 3640.— 3610—
Olympus opt 1070.— 1070—
Ricoh 1150.— 1160.—
Sankyo 2160— 2130.—
Sanyo élect. 750.— 745.—
Shiseido 1610.— 1610.—
Sony 6730— 6840—
Takedachem. 2616.— 2600.—
Tokyo Marine 2220.— 2200.—
Toshiba 1000.— 1010.—
Toyota Motor 2470— 2490.—
Yamanouchi 4190.— 4160.—

' 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$US 1.4525 1.4825
1$ canadien 1.21 1.24
1£ sterling 2.6650 2.7150
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.1865 1.1985
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

MIGNON CHATON, trois mois, cherche
nid douillet dans famille affectueuse.
(JTJ 038/36 14 12. 1973s

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE très bon
état , 4 plaques. Fr. 250.—.
£7 039/23 08 59 igeeo

SKIS VOLKL 185 cm. Rossignol Equipe
200 cm, fixations modernes.
0 039/23 48 24. isesa

1 RADIO-TOURNE-DISQUE Lôwe-Opta
et divers. 0 039/23 11 51. 19597

POÊLE À MAZOUT. Evier en acier inox,
lit métallique, bas prix,
<p 039/31 32 32. eogt?

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au Locle.
Prix raisonnable.
0 039 /31 27 72. 60929

1 BAGUE OR, avec 2 perles. Perdue
près du tea-room Frischknecht , place du
Marché. Bonne récompense,
0 039/26 97 89. 1970a

PERDU CHIENNE 4 mois, noirp/ feu,
nom: Mona. 0 039/28 19 49 19631

2 CHATONS TRICOLORES propres.
0 039/31 78 27. ,9731

I 

Tarif réduit ï^2,
85 et*, le mot (min. Fr. 8.50) E

Annonces commerciales p<'¥a|
exclues ««§§
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MACHINES
SEILER SA
cherche pour son nouveau bureau, situé à La
Chaux-de-Fonds, une

employée
de bureau
à la demi-journée ou horaire à convenir.

Nous demandons:
— français, anglais parlé et écrit ,
— aisance dans la rédaction et habile dactylo.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Nous offrons un salaire en fonction des qualifica-
tions.
Les offres de service sont à adresser à:
la Direction de SEILER SA
Doubs 163
2300 La Chaux-de-Fonds i9696

_̂________ n_.^̂ H-______________ <

éàmŴ
Nous cherchons

un décolleteur CFC
Libre tout de suite ou date à convenir .

Suisse ou permis C
7 1 3

I

Nous cherchons pour la maison SIUS AG qui va IÉjtt3
prochainement s'installer au Locle et qui est spé- (Bffîj
cialisée dans la fabrication d'appareils de mar- 'Hj»'j5
quage électronique pour l'entraînement et la iwfeà?^
compétition JBjSarj

un(e) opérateur(trice) H
responsable H

capable de diriger et d'assister une petite équipe BBjfl
d'ouvrières dans l'assemblage électronique. «ISP»
Profil souhaité: «4s^— expérience dans le soudage de composants SSiG<

ou de circuits électroniques; HEi;JS
— aptitudes à diriger une petite unité de produc- RgtSj

tion; 'ïamVan
— connaissances de la langue allemande ou HW_^suisse-allemande; IKBIM
— âge: 35 ans et plus. ISâS
Ce poste offre de réelles possibilités de dévelop- HBJS-
pement. FUMS
Nous cherchons également 2356

des soudeuses H
ayant de l'expérience dans le soudage de com- sS_*?i
posants ou de circuits électroniques. 3Ê___

Les personnes intéressées sont priées de MBB
soumettre leur offre écrite à M. Werner Vogt, B_ _̂_l
réf. 27. 634 BKH

A APINNOVA sa H
/ A \ Fritz-Courvoisier 40 f3S3_
/ /|\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds 5$JE
t^WT  ̂ 0 039/28 76 56 fegS

APPUI À L'INNOVATION |ffi

Centre de production de Corgémont

TfM JEUNE FILLE
I Ul JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR FAIS UN

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les métiers de:

- DECOLLETEUR (3 ans)
- MECANICIEN DECOLLETEU R (4 ans)

I Début: août 1989
Nous offrons:
- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Participation aux frais de transport*

Pour tout renseignement, visite, stage et inscription, adresse-toi à

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2606 Corgémont, Tél. 032 / 971561

Aul ETA - Une société de SMI mze JJJJj

Nous cherchons à engager
un

boulanger-
pâtissier(ère)

pour début février ou date à
» convenir. Congé le diman-

che. Semaine de 5 jours.
Boulangerie G. Steiner '
Monruz 19, 2008 Neuchâtel
<f 038/25 46 31. 35149 ]

S PRECINOX SA
Votre partenaire en métallurgie

' \
Cherche, pour divers
départements de production

personnel
ouvrier
Nous assurons la formation
de notre personnel et désirons engager des
collaborateurs:

— De confiance
— Consciencieux

et ponctuels.

Nous offrons:
— Emploi stable
— Travail intéressant et varié

sur petites séries
— Ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir
19746

Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds ,
0 952 206-£. 039/26 63 64 _______________«_«o»-̂

EQ,[_]@@
CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de système CNC d'une
société allemande de première importance et de haute
renommée dans les technologies de soudage robotisé
cherche pour le 1er janvier ou date à convenir:

2 électriciens-
câbleurs
(CFC de MAET ou d'électronicien) pour le câblage et le
test de commandes numériques.

1 électronicien de
« contrôle et qualité»
pour le test et les réparations de cartes électroniques
sur testeurs «in-circuit» .

1 ingénieur ETS
pour le développement de cartes électroniques sur sys-
tèmes CAD.

3 employés(ées)
de fabrication
(seront formés(ées) par nos soins)
pour le montage des racks

la fabrication de câbles
la fabrication de cartes électroniques.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering S.A.. Jambe-Ducommun 8b
2400 Le Locle 1970s

S Simplex AG Bern
jr| EDV-Formulare und Bûroartikel
g 3052 Zoliikofen 031 57 33 33

Ji? Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

I Papeteristin
m als Sachbearbeiterin im Bereich «Bûroartikel»

Jta Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern Kunden
jS aus der ganzen Schweiz und bearbeiten Bestellungen.
33 Den Kunden- und Artikelstamm verwalten Sie uber Bild-
f§ schirm mit Hilfe einer modernen EDV-Anlage (EDV-
2 Kenntnisse nicht Bedingung).

•eu Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend sprechen
Et und Freude an einer lebhaften und selbstàndigen Auf-
H gabe haben, dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit
Bj allen Unterlagen.

3§ • 5-Tage-Woche

^& \ • Personalrestaurant 010044

EXX3
;*___ ', Ville
*JVJ* de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Pour son usine Numa-Droz 1 74, la Direction des Servi-
ces Industriels met au concours un poste de

employé(e)
de commerce
pour assurer la gestion administrative de l'usine com-
prenant le secrétariat , la gestion des compteurs et de
l'énergie.

Ce poste est destiné à une personne capable de travail-
ler seule, ayant le sens de l'organisation et la faculté de
prendre des responsabilités. Il est demandé de l'intérêt
pour les questions énergétiques et les moyens actuels
de gestion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon la classification communale et
l'expérience.
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. C. Turtschy,
chef des usines. Numa-Droz 174, <& 039/26 47 77.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels sont à adresser jusqu'au 24 décembre 1 988 à
la Direction des Services Industriels, Collège 30, 2300
La Chaux-de-Fonds

123017
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SB LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

un dessinateur
en béton armé et génie civil
capable de travailler de manière indépen-
dante, au sein d'une petite équipe dynami-
que. if.1 \ "

Nous sommes une société "1 pluridisciplinaire
romande offrant une activité variée, avec des
moyens modernes et des possibilités de per-
fectionnement et de formation continue.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs
offres manuscrites à Bonnard & Gardel
ingénieurs-conseils Neuchâtel SA, 6 place
de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au 039/28 54 54 à
M. Robert Grosjean.

834
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L'annonce, reflet vivant du marché



Variation autour du feu
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,m,\' CHEMINÉE 12, route de Soleure
W \ I CDAI 2072 Saint-Biaise
E3 ; _P_e_«_^____?! Tél. (038) 33 27 70

X LEHOl/ CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE v '

Votre partenaire ...

• Création et exécution de cheminées personnalisées

• Techniques les plus avant-gardistes en matière de
foyer et de style

Concessionnaire : HSegg c±i_=minëe 000031

m™'̂  W Doucette —

|̂ y *̂ ^™I
W| roses

|g| -.60
________L__ 9̂n_____C__S "— 

Bw B Champagne Mum
Ĵ M! . E Cordon rouge

E. 19.50
PKD -i finiMÉ IL!, : litre 8 ¦ ^̂  ̂ ^

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

Confidentiel ^
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^*"**^SSBP^̂ ^

' Nom Prénom _̂_HP__^^

Date de naissance Etat civil -̂ l___P?_^

' Habitant depuis Tél. IÉP___ P^

Profession Revenu mensuel mM*?

1 1 o„elSl„  riiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiii
Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, A | l^

n<,ue 
ORCJ1
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Sion. Fribourg. Baie el Zurich. Hl *s ï̂I Société affiliée de IVBS
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ÉSmàfCTW ÉCOLE D'INGÉNIEURS j=§4
T II iiriBiiiirr SAINT-IMIER . EWjj
Nous mettons au concours un poste à plein temps d'

ingénieur ETS
en mécanique technique
avec une bonne expérience pratique de la construction des machi-
nes-outils.
Chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable de la
préparation et de la surveillance des travaux de laboratoire, de
semestres et de diplôme.
Les domaines concernés sont l'automatisation (pneumatique,
hydraulique, automates programmables), la commande numérique
et les conceptions assistées par ordinateur.
Entrée en fonctions: 1er'avril 1 989 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat de l'école.
$5 039/41 35 01.
Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats sont à adresser jusqu'au 1 5 janvier 1 989 à la
direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610
Saint-lmier. 12190

A louer au Locle,
tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
chambre indépendante, cuisine agencée, salle
de bains-W. -C, cave, au 3e étage d'un immeu-
ble rénové, service de conciergerie, buanderie.

Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 73 23 i96b5

A louer au Locle tout de suite ou date
à convenir,

appartement
créé dans les combles d'un immeuble rénové,
se composant d'une cuisine agencée, coin à
manger, grand séjour, 2 chambres à coucher,
1 cave.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 73 23 .9656

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

A remettre ou en gérance

petite boutique
Zone piétone.
Faire offre sous chiffres VT 19784
au bureau de L'Impartial

19784_______________ -_-___________>^__________________ .

Commerçant cherche à acheter

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Faire offre sous chiffres El 18314
au bureau de L'Impartial. issu

PlO d̂GENCIk,
I Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 56 57

Achat et vente
i de tout objet immobilier

prendre contact avec Mme R. Schaller S

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre, à La Chaux-de-Fonds,
rue du Locle

appartement 4 Vz pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, poutres

\ apparentes. Prix Fr. 222 000.-.
Garage prix Fr. 18 000.—.

! •(• 039/26 64 18 heures des repas.
19319

A vendre à Marin-Epagnier,
construction soignée

I charmante villa mitoyenne
neuve style fermette

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

"̂"™ ALPHA ̂ ^̂ m
Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

Tél. 038/42 50 30
A vendre à La Chaux-de-Fonds

rue de la Confédération 25

magnifique
appartement

de 3 Va pièces
entièrement refait à neuf

Nécessaire pour traiter:
Fr. 25 000.-

Location-vente: Fr. 937.— mensuel
133

¦MH____i______________________________ n--___tf

A vendre au centre ville

appartements
rénovés

3, 4, 5 pièces
</! 039/26 97 60 66.
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______ 
: I/" T̂ __IW|B_____F**"̂ "̂ _̂___I BH - ' ||B'';'-' . - ''' ~" âKW malr̂  ̂ i ~ 'p\

& 'i'-̂ lfesiffè Splendides appartements m
Il __ . , de 31/2 -4V2 -5V2 pièces p
|a Disponibles: S
P en février 1989 - 3V_ - 5V_ pièces j l
Il en mai 1989 — 4V_. pièces §|

gi Locations mensuelles: ||j
i| dès Fr. 810.— sans charges pour les 3Va pièces m
S Fr. 968.— sans charges pour les 4V_ pièces §|
S Fr.1120.— sans charges pour les 5V_ pièces |ï
H Garage collectif de 24 boxes ||

g Prenez contact avec nous sans tarder pour obtenir ||
H une notice de mise en location et réserver votre i|
M appartement. H>. O..B I
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I

A louer au Locle

un garage
aux Jeanneret 63.

Loyer mensuel: Fr. 120.—.
Entrée: 1er janvier 1989.

35148

( \̂f*~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V U M Transactions immobilières et commerciales
^W wL r̂\ Gérancos

j ï ' IE LANDERON
H 038/51 4232

ctâ 
gestion immobilière sa

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

à Valangin, sortie direction
Saint-lmier, accès facile

local de 114 m2
avec toilettes et coin de bureau.

Pour visiter s'adresser
à la gérance. 000152

Devenez propriétaire ]
de votre appartement

SAINT-IMIER
2V2 à 5V2 pièces
Financement assuré !

Visite sans engagement.

^ai i _!_» Bureau de vente: IOBIS ?
¦ pSS Malleray 032/92 28 82 |

C^^ ÊE^^ K̂ r . ITirL ^ JE
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/___a__C \/ ^
ne démonstra tion vous convaincra. ^BS^î ^BiF1'11!̂ ^]̂ ^
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BERNE: Courtelary: Garage des Iles, Zbinden F., 039/44 11 33 - NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds: Garage des Montagnes, Grandjean M. SA,
Léopold-Robert 107, 039/23 64 44 - Garage Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, 039/28 44 44 - Sporting Garage, Stich J.-F., rue des Crêtets
90, 039/26 44 26 - Le Locle: Garage Cuénot, Marais 3, 039/31 12 30 - Couvet: Autoservices, Currit, Ç) 038/63 12 1 5 - JURA: Saignelégier:
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, @ 039/51 11 41. losc&a

Hu..,*,. m ,.»¦.._. I ____________ _ 
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YAGES-EXCURSIONS

ÎTTaWER I
NOUVEL-AN À

| ZERMATT^iVntrbre
HOTEL *** Demi-pension dès Ff. 695.—

I Pantainnamml» et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, <p 038/25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1, 0 038/63 27 37
Môtier/Vull y, 0 037/73 22 22 ooooes

\y i —'i

19488

P33 Ville
*»§*' de
VVVV La Chaux-de-Fonds

Mise
à l'enquête
publique
Demande de dérogation au
règlement d'urbanisme.
En application du règlement
d'exécution de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire
(RELCAT) du 15 avril 1987, arti-
cles 10 et suivants, le Conseil
communal met à l'enquête publi-
que la demande des dérogations
suivantes:
Art. 163: dépassement
de l'indice d'emprise au
sol 27% au lieu de 20%
présentée pour le projet de cons-
truction de 2 villas en terrasses
sur l'article 8672 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, boulevard de
la Liberté 9.
Les plans peuvent être consultés
à la Police des constructions, pas-
sage Léopold-Robert 3, La Chaux-
de-Fonds, pendant 20 jours soit
jusqu'au 26 décembre 1988,
délai durant lequel tout intéressé
peut adresser une opposition
écrite et motivée au Conseil com-
munal.

Conseil communal 123017



Epurer, dépouiller, dit-il
Jean-Pierre Gyger à la Galerie La Plume

Des horizons qui sont ports de partance pour la divagation artisti-
que. (Photo Impar-Gerber)

Dire que cet artiste loclois peint
des paysages devient vain et le
signe abscons de se rattacher tou-
jours à la sécurité de la figuration.
Jean-Pierre Gyger, certes, vit de
paysages, de ces lignes qui le com-
posent, mais depuis belle lurette,
c'est en lui qu'il puise l'inspiration;
dans un imaginaire fécond, mais
aussi dans une faculté de travail en
constante recherche et en exige
sans cesse régénérée.

Créateu r dans 1 'âme et donc point
du tout guide autoritaire, il ne
s'offusquera pas si les regardeurs
veulent voguer sur ses horizons
pour partir ailleurs; le point
d'ancrage lui importe peu, pourvu
qu'ensuite on largue les amarres.
Laisser venir alors cette douce sen-
sation d'entrer au-delà du tableau,
dans un univers cosmique où les
couleurs, pourtant si calmes, les
lignes si fluides, deviennent para-
doxalement tourbillons fantasti-
ques.

Malin peut-être, il met quelques
points de repères pour ce voyage;

une silhouette , un animal que l'on
peut voir - si on le veut - sachant
bien que cette fi gure stylisée ne
saura contenter , ni retenir per-
sonne mais invitera plutôt à la
digression de nature purement
artisti que.

Pour dérouter encore plus , il
propose dans ce panorama de gris
merveilleux et de bleus fondant de
douceur l'intrusion des verts.
Comme pour se défendre de tant
d'harmonie et fuir la facilité peut-
être, il propose des images géomé-
tri ques simplement , mais en une
construction qui , à nouveau , n'est
que la piste d'envol , structurée
assez habilement pour que le
décollage soit immédiat.

Aux cimaises de La Plume, on
trouve des huiles, des aquarelles
des lavis; toutes techni ques con-
fondues qui se rejoignent dans le
même esprit mais apportent
d'autres voies de perception ,
sachant que la matière aussi le
préoccupe fort. A découvrir, sans
aucun doute. (ib)
• Jusqu 'au 31 décembre

Disques pour un jubilé

TOURNE-DISQUES

Semaines Internationales
de Musique de Lucerne

Des irresponsables ! Comment
qualif ier  autrement ceux qui.
clans certains studios de nos
radios , ont purement et simp le-
ment effacé les bandes de con-
certs antérieures à 1954 et même
parfois au-delà ! Il ne reste donc
aucune trace de seize ans d' acti-
vité. Ainsi, en 193S. Horowitz
jouait sous la direction de Tosca-
nini et Rachmaninov sous celle
d'Ansermet. Deux exemp les
parmi des dizaines dont le souve-
nir se trouve limité à celui des
premiers auditeurs...

Les trois disques compacts
publiés à l' occasion du jubilé du
Festival présentent cependant un
grand intérêt documentaire et
artisti que. Réservés aux seuls
concerts symp honi ques (on peut
le regretter), ils offrent des enre-
gistrements pour la plupart iné-
dits. Neuf œuvres sur douze sont
constituées d'extraits mais les
mouvements ne se trouvent
jamais amputés. On se souviendra
toutefois que les bandes de cette
sélection dictée par la qualité et la
variété sont en mono et que rien
n'a été réalisé hors des concerts
publics , d'où quel ques imperfec-
tions et toussotements. Si la per-
fection techni que vous séduit plus
que l'interprétation , laissez ces
enreg istrements histori ques à
ceux qui les recherchent !

CD 1. C'est en 1946 que Tosca-
nini fit sa dernière apparition à
Lucerne (voilà tout de même un
enreg istrement épargné mais d'où
vient-il ?) Il s'y produisit à la tête
de l'Orchestre de la Scala de
Milan , marquant de son temp éra-
ment unique et de son souci de
perfection l'Ouverture et la Bac-
chanale de Tannhauser.

A. Argenta diri gea une seule
fois au Kunsthaus , accompagnant
à cette occasion son compatriote
A. Segovia dans les deux premiers
mouvements du peu convaincant
Concerto pour guitare de Castel-
nuovo-Tedesco.

L'Orchestre suisse du Festival ,
ici présent, interviendra encore à
cinq reprises dans ces archives
musicales.

G. Szell dont on connaît la
fructueuse activité à Cleveland
vint à plusieurs reprises aux S1M. <
Lorsqu 'on lui demanda de diriger
l'Orchestre suisse, il accompagna
le pianiste L. Fleisher dans le
Concerto no 2 de Beethoven dont
on a retenu ici l'adagio et le
rondo.

R. Kubelik. qui réside depuis
fort longtemps sur les bords du
lac des Quatre-Cantons , fait
actuellement partie du Conseil
artisti que du Festival. En 1960. il
donna une exécution très fouillée
de la Messe glagolithi que de
Janacek, avec la collaboration ,
parmi les solistes, d'E. Hafli ger et
du chœur des Semaines Interna-
tionales. On en découvrira le
Credo et le Sanctus. Réf: Relief
1881

CD 2. L'une des fi gures domi-
nantes des SIM fut , on le sait , W.
Furtwang ler. Trois mois avant sa
mort, il diri gea la Neuvième Sym-
phonie de Beethoven , avec le con-
cours d'un presti gieux quatuor (E.
Sehwarzkop f, E. Cavelti . E. Hafli-
ger. O. Edelmann), du Chœur du
Festival et de l'Orchestre Philhar-
monia. Seul le final a été choisi
mais nous avons déjà signalé
l'existence de la version intégrale
sous la référence CDLSMH
34006.

Inaugurant l'édition 1951 . L.
Stokovsky, ne devait plus revenir
à Lucerne. Ce soir-là, il soumet-
tait à un véritable traitement de
choc l'Ouverture de la Grande
Pâ que russe de Rimsk y-Korsa-
kov. Entre autres extravagances .
on remarquera l ' intervention
d' une voix de basse remp laçant le
trombone solo dans le maestoso !

Lors de son uni que concert
aussi , D. Mitropoulos diri gea les
Wiener Philharmoniker. R. Casa-
desus joua avec eux le cinquième
Concerto de Beethoven avec sa
distinction habituelle. On entend
le premier mouvement.

En 1951. le Sacre du Printemps
n'était pas inscrit au répertoire de
tous les grands chefs. I. Marké-
vitch était de ceux qui avaient
brillamment disséqué cette redou-
table partition. On le vérifiera
sans peine en écoulant la seconde
partie de l' œuvre. Réf: Relief
1882 j .-C. B,

(A suivre)

Uhomme, k f emme
Olivier Rochat au Club 44

Alors que tout, vu son jeune âge,
devrait inciter Olivir Rochat, peintre
neuchâtelois, à rechercher ce que
d'autres trouvent dans les courants
d'avant-garde, tout à l'opposé des
courants actuels, il demeure instinc-
tivement attach é, lié, aux p lus vieux
modèles du monde, la femme,
l'homme. Modèles les p lus proches,
les p lus infinis aussi. Isolé dans sa
démarche à contre courant, Olivier
Rochat peint des hommes et des
fe mmes.

Comme abandonnés au hasard de
leurs situations, ces personnages
paraissent surgir du fond des âges,
êtres de passages, prêts à s 'en aller.
Leur pas est un pas immobile, ils
échappent au temps.

Olivier Rochat s'est laissé séduire
par cet unique sujet, qu 'il développe
dans toutes sortes de situations, paré
d'autant d'attributs anecdoliques,
homme au journal, aux lunettes, au
téléphone...

Ses volumes sont d'une énergique
netteté, ses couleurs, souvent pastels,
savamment organisées. L 'univers
d'Olivier Rochat prend sa p lace
dans les multip les faces de l"art tout
court. D 'excellente facture, l'œuvre
huile sur toile ne paraît pas encore
totalement affranchie de ses origi-
nes, de ses maîtres. Quelques
tableaux, «Les douze», «Femme à
la cigarette», démontrent des velléi-
tés p lus personnelles, s 'engagent
vers un expressionnisme de bon
augure. D. de C.
% Galerie du Club 44 ouverte au
public du lundi au vendredi de 10 à
14 h et de 17 à 22 h samedi de 15 à
19 h ou sur rendez-vous. Jusqu 'au
31 décembre.

L'évidence des volumes
Jean-Paul Perregaux au Manoir

L'œuvre de Jean-Paul Perregaux
est dominée par la forme, la mise
en forme, par le sentiment plasti-
que amené à l'architecture de volu-
mes harmonieux, secoués parfois
par des élans lyriques sans que,
pour autan t, l'équilibre statique ne
perde jamais sa force ordonna-
trice. L'art de Perregaux est fait
princi palement de la concordance
entre un instinct graphique aigu et
solide et une nature qui découvre
dans ce graphisme même les plus
efficaces éléments de son expres-
sion. Œuvres imprégnées de sensi-
bilité, sans aucune volonté géomè*
tri que, elles donnent une égale
impression d'ordre, fait d'intégra-
tions, d'assimilations.

L'évolution de cet art favorise 1a
naissance d'un nouveau langage,
plus le peintre se rapproche de la
nature , plus la palette s'enrichit
d'une variété d'expressions ges-
tuelles nouvelles. Le désir de
s'approcher de la nature , du mys-
tère du minéral , a poussé Perre-
gaux à construire quelques toiles
d'une intensité évoquant les signes
originels , tout vibrants encore des
séismes du commencement du
monde.

Bâtissant dans de sobres harmo-
nies, huile sur toile, gravure ou
dessins, la solidité et l'énergiê  de
cet art répond à la personnalité
même de l'artiste, à cette sobriété
qui est à la base de son caractère, à
cette exigence qui refuse les effets.

Parallèlement la galerie du
Manoir fait voir quelques œuvres
du sculpteur Arthur Schlageter

Huile sur toile, la force ordonnatrice (photo Impar Gerber)
(1883-1963). Artiste de renom,
Arthur Schlageter a travaillé avec
les maîtres les plus célèbres de
l'époque et notamment avec Léon
Perrin, à l'édification du monu-

ment érigé Avenue Léopold
Robert en hommage au peintre du
même nom. D. de C
• Galerie du Manoir, jusqu'au 23
décembre.

Et en avant la musique !
Concert loufoque en faveur de Médecins sans frontières

Spectacle d'un soir, gratuité du
geste, rêves et rires réunissant
beaucoup d'amis, beaucoup d'artis-
tes pour d'autres amis, un concert
«loufoque», auquel prendront part
250 exécutants, aura lieu jeudi 15
décembre, 20 h. au Temple du Bas
à Neuchâtel.
L'Opéra décentralisé, qui prépare
aussi des projets plus sérieux , a
mis sur pied cette soirée en colla-
boration avec le Centre culturel
Neuchâtelois en l'année de son 20e
anniversaire.

Huit numéros composent le pro-
gramme, fait de clins d'œil au
répertoire symphonique, de cham-
bre ou lyri que, au travers duquel
quelques héros wagnériens errent,
où les chefs se disputent la
baguette.

Les Conseillers d'Etat, le Con-
seil communal, les mécènes du
sport, Jean Cavadini, Pierre
Dubois , Jean-Pierre Authier ,
André Buhler , Claude Frey, Gil-
bert Facchinetti , quitteront la tri-
bune pour la scène, Mère Helvétie,

alias Ariette Chédel, contralto,
descendra de sa pièce de deux
francs pour mettre de l'ordre dans
les hymnes suisses.

La Marche turque, de Mozart,
sera l'objet d'une course de pianis-
tes; prêts au départ: Roger Boss,
Louis de Marval , Marc Pantillon ,
Olivier Sôrensen.

L'Orchestre de l'Opéra décen-
tralisé, le Collegium Academicum
de Genève, le Show band des
Armourins, un orchestre Rock, les
accordéonistes de Bevaix, la
Société chorale de la Ville de Neu-
châtel , le Chœur da Caméra, la
Chanson neuchâteloise, les co-
médiens de l'école de théâtre du
Centre culturel et de la compagnie
Scarmouche, seront dirigés par
Jean-Marie Auberson, Roderick
Brydon, Jan Dobrzelewski, Pascal
Myer, Valentin Reymond. A cette
fête de la musique viendront
s'ajouter les textes, écrits pour la
circonstance, par Gilbert Pingeon,
André OppeC Guy Bovet, dans

une mise en scène de François
Rochaix.

On ne résiste pas au plaisir de
citer le programme, composé
d'hymnes suisses, de la symphonie
No 94 de Haydn, du concerto pour
flûte à bec et grosse caisse, d'une
conférence, de l'oratorio «Christ-
mas pudding cup» (BWV 88), de la
Sonate au clair de lune, de l'opéra
«Swiss pomme story», au cours
duquel s'illustreront, parmi nom-
bre d'autres solistes, Philippe Hut-
tenlocher, Charles Ossola, Michel
Brodard , Jennifer Smith, Joseph
Molnar, Archibald Quartier...

Orchestres, chœurs, figurants ,
comédiens, chanteurs et édiles,
sont en répétition depuis lundi.
Tous se produisent bénévolement,
la recette intégrale de la soirée sera
remise à «Médecins sans frontiè-
res», dont quelques représentants
seront à Neuchâtel le soir du con-
cert, ils raconteront leurs choix ,
leur engagement , leurs missions.
Location CCN 038 25 05 05.

D. de C. Guy Bovet (photo Maréchaux)

Cephilo par-ci
Benjamin Cuche. allias Babou. le
Zéro .+ qui vogue seul , propose
son spectacle «Cephilo» à la
Grange, au Locle, vendredi 16
décembre, 21 h.

Paty, le clown
Le clown Paty, un peu moins triste,
propose l'histoire de sa vie en
numéros .comiques à la Salle de
l'Ancien Stand, vendredi 16 décem-
bre, 20 h 15. (ib)

AGENDA

Jazz Suisse actuel
SWING1NG POOL JAZZ BAND
Wirz cl , ts, bs, p; Affolter tp, Leh-
mann cl, Suter guit-bjo, Schmidlin
bs, Eigenheer dm et Leuenberg
trb , éditent s/Elite Spécial SJLP
6348 (distr. Phonag) des gravures
de février 86. Leurs arrangements
traditionnels - écrits par Wirz avec
bonheur - nous ravissent, comme
son duo de clarinette (Royal gar-
den blues) avec Lehmann. Big but-
ter. Blues in the air , Jada, Georgia ,
J want a little girl sont tous pré-
sents. En solo au piano, Wirz se
montre un excellent interprète de
Gershwin (But not for me).

BUDDHA'S GAMBLERS
Présentation originale de cette édi-
tion Swiss Jazz Elite Spécial SJPL
6350 chez Phonag, numérotée sur
le centre du LP et portant sur
l'autre face la signature des musi-
ciens que nous avions applaudis à
Musica mai 85. Les Scheidegger
piano, Keller, Meier, Rhyner, Sch-
midli, Capello, Schlaepfer sont
jazzmen depuis des lustres. Ici , ils
jouent des classiques ! Royal, Mar-
gie, Just a closer, You can dépend
on me. La TV, les radios et les dis-
ques en font un fleuron national
dans un style traditionnel servi par
une technique et des idées nouvel-
les.

VETERINARY STREET
JAZZBAND

Fondée voici 10 ans, cette forma-
tion de 9 voire de 10 musiciens se
voue au jazz «Dixieland modéré»
ou «New-Orleans spontané» selon
les commentaires sur le LP Elite
Spécial PLPS 30 216 (Phonag).
Sous la direction et les arrange- ,
ment d'Hans «Papa» Reidel, cl,
sop. et bariton , ils immortalisent
11 classiques: Snag it , Static strut ,
Angry, Shake it & break it, etc.
Créole love call à deux clarinettes
mérite d'être relevé.

ALLOTRIA JAZZBAND
la présence du batteur suisse
Charly Antolini dans cette forma-
tion munichoise voit nombre de
leurs disques sur Elite Spécial et le
LP PLPS 30 215 (Distrib. Phonag)
groupe leurs hits de 1972-5-7-9 83
et 4. South rampart est très mélo-
dique comme Saratoga. Bach's
largo est inspiré de la clarinette de
J.-Ch. Michel , alors que Fiat foot -
12 ans auparavant - avait l'esprit
big band. Eccentric et Your
mother ont nos préférences. Elite
Spécial PLPS 30 217 remonte à
février 87, dans un mélange de sty-
les, ou la grande tradition avec
Ostrich walk, Strike up the band .
Mack the knife, Lazy river ou
After you've gone contrastent avec
Caldonia ou Aus is, plus moder-
nistes. Maple leaf rag est excellent.

THE FINE ART OF JAZZ:
AINT SHE SWEET

NEW HARLEM RAMBLERS
Ce 3e LP des New Harlem Ram-
blers zurichois, Elite Spécial SJLP
6352 (Phonag) est branché sur la
tradition en chansons (7 mélodies
sur 12 chantées par le trb Leibund-
gut): Red roses, Hello dolly, Paper
doll , etc. Axés sur le genre dixi e-
land-chicago, ces 7 garçons colla-
borent depuis 1969. Ils se targuent
de concerts ou TV avec les Nicho-
las, Davison , Coleman, Sutton.
Lyttelton. Le tuba avec washboard
(Rosalie) donne un ton new-
orleans actuel. Les sonorités de
Engler cl. - Rosetta - Buhler trp -
Liza - sont à relever. Excellents
arrangements: techniques irrépro-
chables. _ _ ,(Ro. Q.)

LES 33 TOURS
DU JAZZ
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^W
^ 

Illuminez vos soirées de fin d'année, f̂
^^  ̂

Soyez Madison. ^̂ ^^
^̂ ^

039/23 5552
^̂ ^

,-H. Qp 
i;

Constructions métalliques
Steiner SA
Hôtel-de-Ville 105
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Les commerçants ci-dessus remercient leurs annonceurs pour leur soutien

SHOPPING
AIGLE CORNER

Avenue Léopold-Robert 73

S. Longobardi & Cie

(Q / V Ebénisterie - Menuiserie
*S rS Agencement - Restauration

1, rue Sophie-Mairet
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
?7 039/28 14 01

Installations sanitaires
Chauffages — Dépannages

70eqtli SA
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Charrière 101 <p 039/28 70 40

W. Stalder
& Co.
Entreprise générale d'électricité
Spécialiste en chauffage

Etude et projet
Rue du Cerisier 3
2300 La Chaux-de-Fonds
<g) 039/23 54 45

espace
& habitat

£«:*" ' ""?"r-
;" '. ' - ~ 2 '-':

PROPRIÉTAIRES
confiez-nous la vente de vos
immeubles — appartements

villas — commerces — terrains
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67 - 039/23 77 77

E. Zucchet
Mosaïques, faiences,
révêtements
de piscines,
service de réparations
rapides, carrelages,

bjm±H4_ chapes.

[ïffSljjjiËï Rue de Rugin 1
t^mïnM ' 2034 Peseux

<̂tiJ>̂  £J 038/31 86 26

___fel

Désirez-vous une boutique
dans l'immeuble?

Adressez-vous à:
Gérance Charles Berset
Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/23 78 33

ZURICH
ASSURANCES

%
Jean-Maurice Moeri

Serre 11 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 79 68

DA MOTA
~
// ///// PLÂTRERIE
S^1/(/ PEINTURE

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 42 54

Le Locle
0 039/31 73 10

BfJH
IL • j_ _̂HB _ _̂H' f. ,̂irt.;., ¦ -lî"'̂ ^!',\i! r £̂ZML_______



Branché sur le réseau
Quand les micros acceptent de partager

Conçu pour travailler seul,
l'ordinateur personnel
peut pourtant être relié à
d'autres micro-ordina-
teurs. Le réseau ainsi
formé permet à plusieurs
utilisateurs d'accéder à un
périphérique coûteux ou à
un fichier unique. Mais ce
partage n'est pas simple...

Qui dit réseau local dit partage. Il
permet par exemple à plusieurs
micros d'être reliés à une impri-
mante laser unique ou à un dis-
que dur divisé en volumes. Outre
les coûts, des raisons d'organisa-
tion peuvent conduire à former un
réseau. On imagine mal, par
exemple, un fichier de comptabi-
lité existant en plusieurs exemplai-
res et en des versions subtilement
différentes.

Les applications de gestion
(facturation, gestion de stocks,
etc.) sont justement la terre
d'élection des réseaux locaux , par-
faitement à même de répondre
aux besoins d'un garage, d'un
magasin, d'un bureau de vente,
etc. Ils conviennent beaucoup
moins bien à des applications du
type du dessin technique.

A CHACUN SON TOUR
Au sein du réseau, chaque ordina-
teur fonctionne donc comme s'il
disposait de tous les périphéri-
ques qui sont en ligne. A con-
dition toutefois que quelqu'un
d'autre n'utilise pas la ressource
en question au même moment et
que la ligne soit libre pour le
transport des données. Sinon, il
devra attendre son tour.

On touche là à une des princi-

Représentation schématique d'un réseau: Ici deux Macintosh, deux PC et une station de travail sont
en ligne. Un des PC dispose de sa propre Imprimante, mais l'imprimante laser (en bas à gauche) est
à la disposition de tous les ordinateurs. (Illustration TOPS)

pales limites des réseaux locaux —
l'autre étant le coût. Plus on met
de postes de travail, plus on
attend. Si la plupart des réseaux
admettent un nombre respectable
de membres, il serait absurde
d'épuiser ces possibilités. Le sys-
tème, trop chargé, deviendrait
finalement trop lent pour rester
efficace.

Concrètement , au-delà de trois
postes de travail, il vaut mieux
penser à un mini-ordinateur s'il
s'agit d'une première installation.
La limite est évidemment moins
nette dans le cas du développe-
ment d'un système existant.

INDIVIDUALISTE
DE NAISSANCE

Qu'un site central mette des res-
sources à la disposition de termi-
naux, c'est la conception même
d'un miniordinateur. Un réseau

local fait à peu près la même
chose. Mais l'ordinateur person-
nel est justement conçu, lui, pour
se débrouiller tout seul. Pour
communiquer avec ses sembla-
bles, chaque micro aura besoin
d'une carte d'extension et de logi-
ciel.

Ces communications sont loin
d'être simples. Pour éviter tout
malentendu, il faut se plier à un
protocole très strict. Il faut déter-
miner quel poste de travail a
accès à quelle ressource ou à quel
fichier (on peut utiliser des mots
de passe), qui est prioritaire, etc.

La gestion d'un réseau est une
tâche assez volumineuse pour
qu'un micro s'y consacre entière-
ment: on parle alors de machine
dédiée. Mais la tendance est
actuellement aux réseaux distri-
bués, dans lesquels chacun est à
la fois serveur et utilisateur.

Les problèmes sont plus com-
plexes encore quand les machines
reliées sont de types différents ,
n'ayant pas le même système
d'exploitation. L'oecuménisme est
ici poussé assez loin puisqu'il est
possible d'intégrer au même
réseau des micros tournant sous
PC/MS-DOS (IBM et compati-
bles), des Macintosh et des sta-
tions de travail sous Unix.

DEMAIN UNIX
En fait la plupart des problèmes
qui se posent aux réseaux sont
liés à la différence des systèmes
d'exploitation. Ils pourraient être
résolus le jour ou Unix, devenu le
standard des stations de travail,
se sera imposé aussi sur les
micro-ordinateurs.

Alain FRIEDRICH
et Jean-Pierre AUBRY

Cap sur
l'industrie

Au menu de
Computer 89

Après avoir accueilli les robots
en 88, Computer poursuit son
ouverture vers l'informatique
industrielle et technique. Ce
sera l'un des trois axes du salon
89, qui se tiendra du 11 au 14
avril au Palais de Beaulieu.

Outre la gestion et les télécom-
munications, l'exposition de Lau-
sanne comprendra un secteur
industrie et technique. On y verra
des robots, mais aussi d'une
façon plus générale tout un
ensemble d'applications de
l'informatique dans la production:
contrôles de processus, monito-
ring de machines, chaînes de
fabrication, interconnexion de
machines à commandes numéri-
ques, etc.

L'informatique dans l'industrie
sera aussi abordée lors de sémi-
naires organisés par le Groupe-
ment romand de l'informatique en
collaboration avec le professeur
C.W. Burkhardt , directeur de l'ins-
titut de microtechnique de l'Ecole
polytechnique de Lausanne et
figure de proue de la robotique en
Suisse. Quelques thèmes: l'auto-
matisation flexible, l'introduction
de la robotique, la communication
entre machines de production; la
planification et la fabrication assis-
tées par ordinateur. (jpa)

Des experts
sur la défensive

Le Pentagone a décidé de créer
une cellule de crise composée
d'experts en informatique afin de
faire face à l'avenir à une éven-
tuelle attaque «virale» sur ses
réseaux d'ordinateurs scientifi-
ques et industriels.

L'équipe comprendra «plus de
100 experts situés dans tous les
Etats-Unis, à la compétence et
aux connaissances desquels il
sera fait appel en cas de besoin» ,
a annoncé le mardi le Pentagone.

Un PC installé à l'Institut de
logiciel industriel de l'Université
Carneg ie Mellon à Pittsburg
(Pennsylvanie) sera en mesure
«d'établir rap idement des com-
munications avec les experts qui
travailleront à résoudre les problè-
mes, avec les utilisateurs des ordi-
nateurs touchés, et avec les auto-
rités gouvernementales selon le
cas» .

Cette décision fait suite à deux
cas d'effraction dans des systè:
mes informatiques du Pentagone
qui traitent des informations
secrètes. Le premier cas s'est pro-
duit le 2 novembre: Arpanet,
réseau reliant des systèmes
d'ordinateurs universitaires et
industriels, avait été attaqué par
un virus. Le second est survenu
au début de ce mois: un opéra-
teur étranger non identifié a pu
entrer dans l'ordinateur d'un
industriel travaillant pour le Penta-
gone, qui a dû couper provisoire-
ment certaines liaisons électroni-
ques, (ap)

Anti-virus
au Pentagone

Les réseaux, on en entend
beaucoup parler sans pour
autant avoir forcément une
idée très claire de ce que
c'est. Ce brouillard a une
explication simple: les
réseaux, c 'est compliqué.

Aussi nous en sommes-
nous tenus avec Alain Frie-
drich à des considérations
générales et orientées vers la
pratique: où et quand faut-il
avoir recours à une telle ins-
tallation?

Le réseau local est la solu-
tion idéale dans un créneau
assez précis: une petite ou
moyenne entreprise où quel-
ques collaborateurs ont
recours à l 'informatique,
généralement pour des appli-
cations du domaine de la ges-
tion. Même si on a passable-
ment parlé de «downscaling»
(le passage d'un gros système
à un plus petit), il n'est guère
rentable — en termes de coûts
et d'efficacité — d'additionner
beaucoup de micros pour
faire le travail d'un gros sys-
tème.

Nous n'avons abordé ici
que les liaisons entre ordina-
teurs personnels, c'est-à-dire
conçus pour être autonomes.
Les relations d'un micro (ou
d'un réseau) avec un site cen-
tral ressortent en fait davan-
tage de l'émulation de termi-
nal que de la question des
réseaux proprement dits.

Enfin, cette dernière page
de l'année fait un peu plus de
place à l'Atari ST, fort
délaissé ces derniers mois
pour des raisons de manque
de place. Le 190 ST présenté
ici pourrait bien fonctionner
un jour en réseau. C'est en y
pensant que ses concepteurs
ont augmenté le débit de son
interface MIDI, conçue — et
utilisée jusqu 'à présent —
pour des applications musica-
les...

Jean-Pierre AUBRY

Dans les mailles
du réseau

En Allemagne sont apparues
deux versions du ST destinées à
des applications industrielles.
Le 190 ST offre une architec-
ture ouverte et accepte des car-
tes d'extension. Son petit frère,
le MSP 190, est le premier por-
table de la famille.

En RFA surtout, l'Atari ST a
connu assez tôt des applications
scientifiques et techniques, dans

le domaine des mesures en temps
réel notamment. Il s'agissait d'uti-
liser la puissance du processeur
68000 de Motorola placé dans
un micro bon marché. L'ennui,
c'est qu'il était difficile d'accéder
à l'ensemble du bus, d'où des
solutions qui tenaient peu ou prou
du bricolage.

La réponse à ces problèmes, ce
n'est pas une surprise, est venue
d'Allemagne. A Hannovre, IBP a

Une conception entièrement modulaire pour le 190 ST: l'ordina-
teur lui-même se glisse dans le boîtier entre les lecteurs de dis-
quettes et les cartes d'extension (à droite).

Le premier ST portable: la souris, bien sûr, est du voyage.

«revisité» le ST. La carte-mère a
été entièrement redessinée pour
tenir sur trois cartes au format
(standard) Europa. Elle a pris
place dans un solide boîtier métal-
lique, à côté des lecteurs de dis-
quettes (un disque dur peut aussi
être installé là). Ce qui laisse la
place à... neuf cartes d'extension
(sur la photo, trois de ces slots
sont occupés par des cartes
d'entrée-sortie) .

Le hardware est en gros celui
du Mega ST, avec quelques res-
trictions: 512 Ko de mémoire vive
(qu'on peut agrandir jusqu'à 2
Mo), le blitter (qui accélère le gra-
phisme) n'est pas compris dans la
version de base. Mais des socles
sont disponibles pour le coproces- •
seur mathématique et pour 128

Ko de mémoire morte ou de
mémoire vive conservée par une
batterie.

Sur la base du 190 ST, IBP a
développé une version portable.
Un moniteur a trouvé place dans
un boîtier du même format. Il s'y
ajoute un clavier rabattable. Dans
le MSP 190, cinq connecteurs
restent libres pour des cartes
d'extension.

Les deux machines offrent des
possibilités très intéressantes dans
des domaines tels que les contrô-
les de processus impliquant la
conversion de signaux analogi-
ques.

(jpa)

* Pour une description détaillée du 190 ST,
voir l 'édition de novembre de ST Computer.

Un ST ouvert... et portable

Un flop à Montreux,
mais une bonne année

Logic affiche un bilan positif
pour 1988. Les cinq expositions
régionales ont totalisé un peu
plus de 65 000 visiteurs, en
augmentation d'un tiers par
rapport à l'année dernière.

Ce bon résultat est dû essen-
tiellement à l'étape zurichoise du
salon, qui a accueilli la moitié du
nombre total des visiteurs. En
revanche Montreux a connu cette
année une fréquentation déce-
vante avec 3800 entrées (en
baisse de 24%) et 67 exposants
(74 en 1987). Lugano a fait
mieux avec 443 1 visiteurs.

Le principe de ces expositions
décentralisées n'est sans doute
pas sans intérêt. Mais la multipli-
cation des salons informatiques
commence à lasser exposants et
public. D'autre part, ni Berne ni
Montreux ne présentent pour l'arc
jurassien une vitrine très tentante.
Les professionnels de la région
préfèrent aller à la rencontre du
marché romand et suisse à «Com-
puter» et/ou participer sur le plan
local à des comptoirs non spéciali-
sés comme Modhac à La Chaux-
de-Fonds ou le Salon-Expo du
Port à Neuchâtel.

Voici quand même le calen-
drier de Logic pour 1989: Saint-
Gall du- 8 au 11 mars, Berne du
15 au 18 mars, Zurich du 9 au
12 mai, Montreux du 11 au 14
octobre, Lugano du 8 au 11
novembre. (jpa)

Logic 88:
couci-couça

• Atari Grande-Bretagne qui
commercialise aussi des logi-
ciels de jeu pour le ST, cherche
des distributeurs sur le con-
tinent. Contactée, la filiale alle-
mande d'Atari a froidement
réfusé. Une question d'image:
ordinateur de jeu chez les Bri-
tanniques, le ST est une ma-
chine sérieuse chez les Ger-
mains, (jpa)
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Figini grande favorite
Les entraînements à Altenmarkt

Michela Figini partira grande fa-
vorite de la deuxième descente
de Coupe du monde de la sai-
son, à Altenmarkt. La Tessi-
noise a à nouveau terminé en
tête des entraînements, amélio-
rant de plus de deux secondes
le meilleur temps de la veille.
Seule l'Autrichienne Veronika
Wallinger, deuxième à 0"18, a
réussi à lui tenir tête. Une seule
descente a pu avoir lieu, en raison
d'une panne de courant empê-
chant le bon fonctionnement de la
télécabine.

Les écarts entre les concurren-
tes sont assez importants. La Zu-
richoise Tanja Steinebrunner, une
bonne surprise dans le camp suis-
se, termine avec près d'une se-
conde de retard (0"92), et Brigit-
te Oertli à une seconde tout juste.
Quatre autres Suissesses ont pris
place dans les douze premières.

Les Autrichiennes placent trois
des leurs dans les dix premières,
et les Allemandes deux.,

Entraîneur des descendeuses
helvétiques, Erwin Cavegn avait
désigné ce troisième entraînement
(tout comme à Val d'Isère) comme
épreuve interne de sélection. A
côté des skieuses du premier
groupe et de Heidi Zurbriggen, les
trois autres places ont été décro-

Qul pourrait battre Michela Figini à Altenmarkt ? (Wilder - a)

chées par Steinebrunner, Bernet
et Spescha.

Vreni Schneider et les deux
skieuses de Coupe d'Europe
Romaine Fournier et Nanna
Meyer, seront simplement specta-
trices mercredi. Par contre , elles
prendront part à la descente de
jeudi, qui compte pour un com-
biné.

Victime d'une chute la veille,
Chantai Bournissen a quitté Alten-
markt pour la Suisse. La Valaisan-
ne souffre d'une élongation et
d'une contusion au niveau du ge-
nou gauche. Elle restera probable-
ment au repos jusqu'à la fin de
l'année 1988.

Altenmarkt - Zauchensee
(Autriche), entraînements en
vue des deux descentes de Cou-
pe du monde de merdredi et
jeudi: 1. Michela Figini (Sui)
1'33"20; 2. Veronika Wallinger
(Aut) à 0"18; 3. Tanja Steine-
brunner (Sui) à 0"92; 4. Brigit-
te Oertli (Sui) à 1"00; 5. Petra
Kronberger (Aut) à 1"02; 6. Ulri-
ke Stanggassinger (RFA) à 1"15;
7. Regina Môsenlechner (RFA) à
1 " 1 9 ; 8. Béatrice Gafner (Sui)
à 1"21 ; 9. Maria Walliser (Sui)

à 1"48; 10. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"64 ; 11. Heidi Zurbrig-
gen (Sui) à 1"80; 12. Heidi Zel-
ler (Sui) à 1"81. (si)

Olympiens en vue
m ATHLETISME

Corrida dans la vieille ville de Besançon
Dimanche s'est disputée la tradi-
tionnelle corrida dans la vieille
ville de Besançon. Plusieurs athlè-
tes de l'Olympic s'y sont mis en
évidence, à commencer par Valé-
rie Baume qui se classait deuxiè-
me en juniors dames au terme
d'un parcours bien négocié.

Chez les cadettes, Karine Ger-
ber s'est également mise en évi-
dence par une deuxième place
concédée au sprint à une des
meilleures Françaises dans le do-
maine des courses hivernales.
Trop prudente en s'engageant

dans l'effort , Corinne Schaller a
terminé neuvième chez les mini-
mes, juste devant sa camarade
Gaëlle Leuba en constants pro-
grès.

C'est le Sochalien Cyril Gury
qui s'est imposé dans la course
des «as» , où étaient engagés plu-
sieurs athlètes chaux-de-fonniers
classés comme suit: 19e Renaud
Matthey, 24e Sylvain Rochat,
37e Nicolas Dubois, 43e Thomas
Schumacher, 46e Jean-Elie Rufi.

Chez les juniors, le Jurrassien
Thierry Charmillot s'est mis en

évidence en prenant la deuxième
place, après avoir accompagné
son vainqueur pendant deux des
trois tours, alors que le Chaux-de-
Fonnier Frédéric Maier terminait à
la sixième place.

Parce qu'il n'a pas su partir
avec les premiers, Yann Fragnière
a dû se contenter de la deuxième
place chez les minimes; son ca-
marade Marc Boillat se signalait
par une bonne neuvième place.
En terminant cinquième chez les
écoliers, Colin Schenk a montré
de belles dispositions. Jr.

Une bonne année pour Wilander
m TENNIS

Le classement des gains du Grand Prix
Le Suédois Mats Wilander a ter-
miné en tête du classement des
gains du Grand Prix, en totalisant
1.726.731 dollars pour la saison
1988.

L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, qui a remporté 830.000
dollars à l'issue du Masters (vic-
toire et bonus), termine à la deu-
xième place (1.696.953) devant
un autre Suédois, Stefan Edberg
(1.402.802).

Le Zurichois Jakob Hlasek ter-
mine au sixième rang, avec un
total de 624.716.

Classement final aux gains: 1.
Mats Wilander (Sue) 1.726.731
dollars ; 2. Boris Becker (RFA)
1.696.953; 3. Stefan Edberg
(Sue) 1.402.802 ; 4. Ivan Lendl
(Tch) 983.938; 5. André Agassi
(EU) 822.062; 6. Jakob Hlasek
(Sui) 624.716; 7. Emilio Sanchez
(Esp) 555.146; 8. Henri Leconte
(Fra) 554.491; 9. Kent Carlsson
(Sue) 546.539; 10. Tim Mayotte
(EU) 505.754. (si) Des coups payants pour Mats Wilander (ASL-a)

Voici l'ordre des départs de la
première descente dames
d'Altenmarkt , aujourd'hui à
11 heures:

1. Karen Percy (Can); 2.
Michaela Gerg (RFA); 3. Béa-
trice Gafner (S); 4. Kerrin Lee
(Can); 5. Carole Merle (F); 6.
Petra Kronberger (Aut); 6. Bri-
gitte Oertli (S); 8. Heidi Zel-
ler (S); 9. Zoe Haas (S); 10.
Veronika Wallinger (Aut); 11.
Régine Môsenlechner (RFA);
12. Sigrid Wolf (Aut); 13. Kel-
lie Casey (Can); 14. Maria
Walliser (S); 15. Michela
Figini (S). Puis: 19. Heidi
Zurbriggen (S); 27. Tanja Stei-
nebrunner (S); 33. Marlis
Spescha (S); 42. Petra Bernet
(S), (si)

L'ordre
des départs

Les organisateurs du slalom
géant masculin de Kranjska
Gora ont dû se résoudre à
annuler cette épreuve de
Coupe du monde prévue pour
vendredi. Aucune date ni lieu
de remplacement ne sont
encore connus. Le slalom mes-
sieurs prévu pour samedi n'est
pas menacé, (si)

Le géant de
Kranjska Gora

annulé

™u|s)UBS - pour beaucoup, la première banque.

Toni Chiandussi. Stéphane Blaser Michel Chapatte Toni Chiandussi

1. Ambri-Piotta - _J _i _J
Olten \ \ l

2. Davos - r\ O OLugano __ _ _ _ _

3. Fribourg - O O OKloten __ __ __

4. Zoug - _i -i -i
Bienne I I I

5. Ascoli - Y O Y YRome A , __ A A

6. Cesena - O O VAtalanta d. __ A

7. Côme - O Y iFlorence __ A I

8. Internazionale - "J* i Y YJuventus i \ , A A

9. Lazio - J -i -i
Pescara ! i ï

10. Napoli - u -i u
Bologne I I I

H.Plse - r\ Y Y OVérone __ A A, __

12. Sampdoria - * u a
Lecce i - 1

13. Turin - H V O V H V O
AC Milan I , À , C. A I , A , (L

Autres matchs
14. HCC - , ., '

Viège 1 1t X , 2 1
15. Tramelan - r\ r\ r\Star Chaux-de-Fonds __ __ __

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

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

Stéphane Blaser: Michel Chapatte: Toni Chiandussi:
69 buts marqués. 60 buts marqués. 55 buts marqués.

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

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

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

f^^\ Garage-Carrosserie de La Charrière
WlfitiSreW Charrière 24 — Pierre-Alain Jeanneret
^__3S5_3  ̂ 0 039/28 60 55 - La Chaux-de-Fonds
^Swrtg^_______________________________________________________________________________________^________
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La nouvelle Corolla Tercel 4 WD.
Pour porter si haut les feux arrière,

il faut en avoir à offrir 1.
En fait, elle a vraiment tout pourvous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi Sty fe et habitabilité sans pareils. Corolla 1600 Tercel CLI 4WD: même équi-

la remplaçante de la célèbre Tercel 4 x 4, qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle pement que la version XLi et, en plus, pare-chocs
combine: ¦ la transmissio n Intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla Tercel 4WD maîtris e multifunctionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-glaces électri-
nente ¦ un extraordinaire confort routierU un sans problème les conditions les plus difficiles, (1480 mm, dossier de banquette rabattu), JJ..0 mm ques, rétroviseurs extérieurs à rég lage électrique ,
moteur multisoupapes ultra-moderne ¦ un telles que route enneigée, chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de
luxueux équipement et ¦ un style très per- sable. queue rabattable , divisé en proportions de 60:40. pavillon de la couleur de la carrosserie, etc.
sonnel. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi _ . _ . .» » » i _, ans _/e garantie contre la corrosion per-
que ce soit à désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let. forante.
tarder la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans Nouveau moteur hautes per formances de 1,6 litre Corolla 1600 Tercel XLi 4WD : rétroviseurs exté-

Corolla 1600 Tercel XLi 4 WD,
l'agence Toyota la plus proche! et 77 kW (105 ch) DIN , à 16 soupapes et inj ection . rieurs rég lables de I intérieur , essuie-g lace arrière à 77 kW (105 ch) DIN Fr. 22 990.—.

électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; balayage intermittent , volant rég lable en hauteur,
___ i / . ,-w . . . . . .  , . En illustration:

Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne , selon norm e OtV-1, en direction assistée , compte-tours , ancrage des cem- 
c itsaO T I CL' A WD

La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie tures avant aj ustable en hauteur, couvre-bagages, Fr. 25 950.— (option: jantes en alliage léger).
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de spéc ialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant, éclairage du compartiment de chargement , ver- Toyota Multi-Leasine- téléphone 01-495 24 95
cap imbattable tous les temps, sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de typ e rouillage centra l, déverouillage de la trappe de TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
ments , elle évite toute surpris e à son conducteur. Il Me Pherson, direction à crémaillère précise, fre 'ins réservoir depuis le siège de conduite et bien plus waW _^"^̂  __f _^^VT" ÀW
suffit d'appuyer sur un bouton pour commander le assistés , à disque ventilé devant , etc. enco re . H  ̂ M lF m M ft Mm\

? q i \ _ Le N°1 japonais
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_*____ ¦¦ _4&j£ï_\._________rfî ^^*^ jflKJ-S^  ̂ .______^__________________^____________—_1̂  ̂ :... : :. _ "¦¦_ ***¦**¦»•¦.>.

_ _̂fflS_SP̂ _̂  ̂ m̂a*̂ ^ t̂mWSÊà - _i^W_________________̂ ŜJ£fes._«l̂ __P"̂ ^ _̂_^̂ H_r '"" »«~~^yMftJS-V__?̂ ffîTffîpff *̂  ̂ ____feSS§K_S_V

J$r f_W\____B HP M t m Wt mlWÈÈÊÈÎ^ mmmm \ wj(P̂  ^^ï^^ -̂̂ m
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Ŝî_my55?n̂  __5-BB-f 
""

"'ï

tëP» WW Sf^̂ ^̂ _̂__—_«_____Éi((tf^ — -̂ joi ___
N̂  ̂ m iiitftfn

iffl 
l9 w&L s - iPiil îlii ïE BBBBM HHilil̂ ^Mw^£i? ^̂ #7aHHĤ ^MH0'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ | :*$^  ̂ !___ _» ¦̂K:^KS5S5̂ ^̂  v:aa_a_---M-_---_-__sag '̂ ^ L̂EIJIIS h WïïflttHTITtilHWItiti H hJPftffîHHMinWIHîyHtf^^^^^ B̂Ŝ BŜ !̂,̂ ^BW P̂̂ ^ *̂̂ ^̂ ^̂ r̂* *̂ ŷ___É»'l'l|lll *l EmmamWvM ¦____! '«Si »L ;:*?&:; ' ^ V NM___. É_t___f___________TB___BlT_M__^_M^̂ _M< _______¦_¦
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Une première en Egypte
Nombreux essais dans l'équipe nationale

L'équipe suisse a effectué un
déplacement égyptien sans
encombre. Elle a fait d'emblée
'connaissance avec l'hiver cai-
rote, soit le premier jour de
pluie depuis des mois. Après un
court repos à leur hôtel, les Hel-
vètes ont découvert le stade
national du Caire, qui comprend
100.000 places.

Ils ont eu la satisfaction de cons-
tater que la pelouse est bien enga-
zonnée, que le terrain n'est pas
dur, que les conditions de jeu, en
résumé, sont très acceptables.
L'équipe s'est entraînée une
heure avant la tombée de la nuit.

Au Caire, la sélection helvéti-
que disputera le premier match
international de son histoire con-
tre l'Egypte. Il s'agira donc de la
48e nation qui s'ajoute à une lon-
gue liste d'adversaires, qui va de
l'Albanie au Zimbabwe. Depuis
toujours, les Egyptiens jouent un
rôle prédominant dans le football
africain. Demi-finalistes en 1984,
ils remportaient la Coupe d'Afri-
que des nations en 1986. La for-
mation cairote National El Ahly a
enlevé trois fois de suite de 1984
à 1986 la Coupe d'Afrique des
champions.

ESSAIS FORCÉS
Au cours d'une conférence de
presse, Daniel Jeandupeux a
déclaré que l'absence de 4 titulai-
res, soit Geiger, Bickel, Beat Sut-
ter et Turkyilmaz, l'obligeait forcé-
ment à procéder à des essais. Par
ailleurs, le coach national comp-
tera davantage sur la performance
individuelle que sur le rendement
collectif. L'équipe sera sensible-
ment différente en avril au Por-
tugal.

Au plan tactique, une innova-
tion: abandon du 4-3-3 au profit
du 4-2-2, justifié par le manque
provisoire d'attaquants de valeur.
Jeandupeux profitera également ,
de ce match pour permettre à
Brunner, sur le banc depuis le
début de l'année, de renouer avec
la compétition sous le maillot
national. Aucun problème, a pré-
cisé le coach national, Cormin-
boeuf reste le numéro 1, mais je

Daniel Jeandupeux avec ses Joueurs lors du dernier entraînement avant le départ. (ASL)
n'oublie pas que si nous allons
en Italie, j'aurai besoin de deux
bons gardiens.

Interrogé à propos du retour de
Wehrli , le coach national s'est
montré extrêmement réservé. Il
n'a pas voulu livrer le fond de sa
pensée, se contentant de dire: Il
faut prendre les matchs les uns
après les autres. Il a, néanmoins,
laissé entendre que la sélection
du Lucernois était davantage une
action ponctuelle.

En ligne médiane, a encore
précisé Jeandupeux, Koller et
Piffaretti auront une tâche plus
défensive que Hermann et
Favre. La rencontre se jouera à
14 h 45 locales, soit 13 h 45 en
Suisse.

Voici la composition de
l'équipe de Suisse: 1 Brunner; 5
Wehrli; 2 Marini, 4 Weber, 3 Bir-
rer; 7 Koller, 10 Piffaretti, 8 Her-
mann, 6 Favre; 9 Brigger, 11
Zuffi. Remplaçants: 12 Tschup-
pert, 13 Colombo, 14 A. Sutter,
15 Knup. (si)

Montreux avec le FCC
Les poules de relégations fixées en LNB
Après le match nul (1-1) entre
Montreux et Martigny, rencontre
en retard du groupe ouest de
ligue nationale B, les deux poules
de relégation de LNB sont désor-
mais officialisées et seront les sui-
vantes:

Groupe 1: Renens, Martigny,
Bienne, Schaffhouse,
Emmenbrùcke, Zoug.

Groupe 2: Montreux, UGS, La
Chaux-de-Fonds, Winterthour,
Coire, Claris.

Montreux - Martigny 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Yverdon 22 13 7 2 51-25 33
2.Granges 22 14 2 6 51-23 30
3. Carouge 22 12 4 6 45-32 28
4. Malley 22 11 5 6 39-29 27
5. Bulle 22 11 4 7 49-25 26
6. Chênois 22 11 3 8 29-28 25

7. UGS 22 7 7 8 39-34 21
8. Renens 22 7 5 10 28-36 19
9. Chx-Fds 22 6 6 10 26-37 18

10. Martigny 22 5 6 11 29-48 16
**1.Montreux22 3 5 14 31-61 11
ijM2.Bienne 22 3 4 15 30- 69 10

Moutier
enfin !

M > HOCKEY mmmmmWLmmm

• MOUTIER -
FORWARD MORGES 9-2
(2-0 4-0 3-2)

Face à la lanterne rouge, Moutier
a réussi hier soir un bon match
devant son public. Toutes les
lignes d'attaque et, surtout, les
jeunes ont marqué, ce qui va
redonner confiance à l'équipe de
Moutier, après ses trois défaites
consécutives à domicile, à la veille
de son déplacement difficile de
vendredi à Lausanne.

Moutier était supérieur dans
tous les compartiments de jeu.
Sans la bonne partie du gardien
Golay, le score aurait été encore
plus sévère. Il est à relever que
Morges a marqué son premier but
en infériorité numérique.

Patinoire prévôtoise: 400
spectateurs.

Pénalités: 9 x 2' et 2 x 10'
contre Forward Morges. 2 x 2 '
contre Moutier.

Buts: 7' Sanglard 1-0; 14'
Sanglard 2-0; 21' Flury 3-0; 22'
Horger 4-0; 32' Terrier 5-0; 40'
Hostettmann 6-0; 45' Maillard
6-1; 53' Daneluzzi 7-1; 55'
Gygax 8-1; 57' Penchoz 8-2; 59'
Sanglard 9-2.

Moutier: Unternâhrer; Terrier,
Houmard; Schnider, Kaufmann;
Helfer, Jeanrenaud; Sanglard,
Guex, Gygax; Kohler, Charmillot,
Flury; Daneluzzi, Horger, Meusy;
Hostettmann.

Forward Morges: Golay;
Haberthur, Gavairon; Maillard,
Valzino; Burgin, Penchoz, Moy-
nat: Bûcher, Daccord, Lapointe;
Peretten, Guyaz, Pairoux, Muri-
sier, Schwab, (kr)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A

• BERNE - FRIBOURG 5-1
(2-0 3-1 0-0)

Allmend: 8921 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Zimmer-
mann - Chies.
Buts: 3' Howald (Triulzi) 1-0; 9'
Haworth (Martin) 2-0; 21' Barts-
chi (Beutler , Haworth, à 4 con-
tre 4) 3-0; 22' Martin (Beutler,
à 5 contre 4) 4-0; 34' Montan-
don (Sauvé) 4-1; 40' Thomas
Kùnzi (Bartschi, Martin) 5-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne,
4 X 2 '  plus 10' (Brasey) contre
Fribourg).
Berne:Tosio; Leuenberger,
Rauch; Ruotsalainen, Beutler;
Rutschi, Thomas Kùnzi; Martin,
Haworth, Bartschi; Mattioni,
Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspli-
ger, Howald; Maurer, Vondal,
Hotz.
Fribourg: Stecher; Hofstetter ,
Brasey; Petrini, Lacroix; Staub;
Montandon, Sauvé, Theus;
Bûcher, Rottaris, Kaltenbacher;
Rod, Mirra, Schaller; Fischer,
Rotzetter.

• ZOUG -AMBRI 7-2
(4-0 1-2 2-0)

Herti: 5812 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Peter Frey -
Clémençon.
Buts: 6' Neuenschwander (Mike
Tschumi) 1-0; 14' Blair Mùller
2-0; 16' Mike Tschumi (Kas-
zycki, Tschanz) 3-0; 20'
Neuenschwander (Laurence)
4-0; 27' Millen (McCourt) 4-1;
30' Millen (Brenno Celio) 4-2;
36' Fritche (Laurence) 5-2; 44'
Laurence (Colin Mùller, Burkart)
6-2; 60' Burkart (Frische, Lau-
rence, à 4 contre 5) 7-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Zoug,
8 x 2'  contre Ambri.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Stadler, Rick Tschumi; Tschanz,
Blair Mùller; Colin Mùller, Lau-
rence, Fritsche; Neuenschwan-
der, Laszycki, Mike Tschumi;
Morf, Fontana, Schëdler; René
Mùller.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Honegger, Hager; Met-
tler, Marco Mùller; Lindemann,
McCourt, Vigano; Manuele
Celio, Weber , Millen; Antisin,
Metzger, Bartschi.

• KLOTEN - DAVOS 8-4
(3-1 1-0 4-3)

Schluefweg: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Schmid
et Kunz.
Buts: 4' Hollenstein (Kontos)
1-0, 8' Baumann (Monnier) 2-0,
9' Erni (Monnier) 3-0, 18' Bois-
vert (Lendlin) 3-1, 23' Kontos
(Schlagenhauf, à 5 contre 3)
4-1, 45' Hofmann (Yates) 5-1,
54' Batt (Ledlin, à 5 contre 4)
5-2, 54' Hoffmann (Holenstein)
6-2, 55' Kontos (Schlagenhauf)
7-2, 56' Hollenstein (Yates, à 5
contre 3) 8-2, 57' Sergio
Soguel (Jacques Soguel, à 5
contre 3) 8-3, 59' Brodmann
(Hanggi) 8-4.
Pénalités: 11 X 2', plus 1 X
5' (Hollenstein) contre Kloten;
1 1 X 2'  plus 1 X 5' (Brod-
mann) plus pénalité de match
(Jost) contre Davos.
Kloten: Pavoni; Rauch, Zehn-
der; Bruderer, Celio; Gschwind,
Baumann ; Schlagenhauf, Kon-
tos, Peter Lautenschlager; Hol-
lenstein, Yates, Hoffmann;
Monnier, Erni, Wager.
Davos: Bûcher; Mazzoleni,
Simonet ; Jost, Griga; Eppler,
Gross ; Boisvert, Batt, Ledlin;
Jacques Soguel, Sergio Soguel,

Paganini; Brodmann, Richter,
Lang.

• LUGANO BIENNE 10 2
(3-1 4-1 3-0)

Resega: 3200 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Hôltschi -
Ramseier.
Buts: 5' Johansson (Eberlé,
Ton, à 5 contre 4) 1-0; 6' Vra-
bec 2-0; 7' Eberlé (Johansson,
Ton) 3-0; 11' Stehlin (Gilles
Dubois, Jean- Jacques Aeschli-
mann) 3-1; 22' Vrabec (Lùthi)
4-1; 24' Ton (Johansson,
Eberlé) 5-1; 35' Eggimann
(Thôny) 6-1; 36' Eloranta
(Eberlé, Johansson) 7-1; 38'
Stehlin (Gilles Dubois) 7-2; 42'
Jaks (Rogger) 8-2; 48 Eloranta
(Ritsch) 9-2; 49' Domeniconi
10-2.
Pénalités: 2 X 2 '  contre cha-
que équipe.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Massy; Ton, Johansson,
Eberlé; Jaks, Lùthi, Vrabec;
Thôny, Eggimann, Walder;
Bauer, Patt, Rieffel.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Pfosi, Daniel Dubois; Zigerli;
Kohler, Dupont, Leuenberger;
Stehlin, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Joël Aes-
chlimann, Wist , Schmid.

• AJOIE-OLTEN 5-4
(0-2 4-1 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 22 17 2 3 127- 72 36
2. Lugano 21 17 1 3 112- 65 35
3. Ambri 22 14 3 5 111- 75 31
4. Berne 22 13 3 6 113- 69 29
5. Zoug 22 11 2 9 113-103 24
6. Bienne 22 9 0 13 95-105 18
7. Olten 22 6 2 14 89-107 14
8. Davos 22 4 3 15 76-112 11

9. Fribourg 22 5 1 16 63-131 11
10. Ajoie 21 4 1 16 64-114 9

Ligue nationale B
Sierre - Langnau 6-3
(2-1 1-1 3-1)
Coire - Uzwil 7-4
(2-1 3-0 2-3)
GE Servette - Zurich 4-1
(1-1 1-0 2-0)
Herisau - Martigny 2-2
(0- 1 0-1 2-0)
Rapperswil - Bùlach 12-3
(5-2 5-0 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 22 11 5 6 123- 95 27
2. Manigny22 10 7 5 97- 72 27
3. Ungnau22 12 3 7 114- 95 27
4. Zurich 22 11 2 9 113- 97 24

5. GEServ.22 11 1 10 82- 85 23
6. Uzwil 22 8 6 8 104-115 22
7. Herisau 22 8 5 9 86- 92 21
8. Rappers.22 8 4 10 100- 95 20
9. Sierre 22 7 4 11 99116 18

10. Bùlach 22 2 7 13 97-153 11

Première ligue
GROUPE S
Chx-de-Fds - Saas Grund 2-0
Lausanne - Villars 11-1
Moutier - Forward Morges 9-2
Monthey - Star LS 3-7
Neuchâtel - Yverdon 11-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx Fds 10 9 1 0 59-30 19
2. Viège 9 6 3 0 58-22 15

3. Lausanne 10 7 0 3 85-32 14
4. Neuchâtel 10 6 1 3 50-35 13
5. Moutier 10 4 2 4 50-46 10
6. Villars 10 4 2 4 38-44 10
7. Champéry 9 3 2 4 33-37 8
8. Star LS 10 3 2 5 33-44 8
9. Yverdon 10 3 2 5 42-61 8

10. S. Grund 10 2 2 6 29-59 6

11. Monthey 10 2 0 8 41 57 4
12. Forward 10 1 1 8 33-84 3

GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Martigny 12 11 0 1 118- 37 22
2. Villars 12 10 0 2 85- 36 20
3. Meyrin 12 4 3 5 53- 72 11
4. Sion 12 4 2 6 63-108 10

5. Sierre 12 4 2 6 59- 73 10
6. GE Servette 12 3 1 8 68- 64 7
7. Monthey 12 1 2 9 41- 83 4

GROUPE Z
Star LS - For. Morges 7 - 2
Yverdon - Moutier 4 - 5
Tramelan - For. Morges .. 1-1 1
Star LS - Fleurier 7 - 1
Chx-de-Fds - Neuchâtel ... 5 - 6

Moutier - Forward Morges 14- 6
Yverdon - Tramelan 8 - 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 14 13 0 1 145- 59 26
2. Yverdon 14 11 0 3 82- 36 22
3. Star LS 14 9 0 5 104- 52 18
4. Fleurier 14 8 0 6 89- 72 16

5. F. Morges 14 6 0 8 80- 99 12
6. Neuchâtel 14 5 1 8 56- 89 11
7. Tramelan 14 2 0 12 40-124 4
8. Chx-de-Fds 14 1 1 12 52-117 3

Les quatre premiers de chaque
groupe joueront le tour de promo-
tion.
Les sept autres équipes joueront
le tour de relégation.

Avec les juniors A

Uppsala (Suède), match amical:
Suède - RFA 5-1 (2-0 2-1 1-0).-
Buts: Ohling (deux), Sjôgren
(deux) et Sundstrôm pour la
Suède; Kissling pour la RFA.

(si)

Suédois en forme

Match avancé en France

Nice - Marseille 2-2. (si)

Derby de la côte
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Les Hauts-Valaisans Saas Crochent
___ ________ -_-_ ----------- M___----HI^^^H^^HH-___-_-----_-_^

Victoire laborieuse mais méritée pour le HCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SAAS GRUND 2-0
(1-0 0-0 1-0)

Le HCC a gagné encore; il se
maintient ainsi seul en tête du
groupe 3 de première ligue.
Deux points, c'est tout; ou pres-
que. On ne va pas faire les diffi-
ciles, puisque l'essentiel, provi-
soirement du moins, a été pré-
servé. Il nous étonnerait cepen-
dant que le hockey présenté
hier soir aux Mélèzes ait comblé
d'aise les 1300 fidèles. On pré-
tend que c'est plutôt bon signe
lorsqu'une équipe gagne alors
qu'elle est en difficulté. Accep-
tons-en l'augure et réjouissons-
nous de lendemains plus cha-
toyants.
Les matchs-pièges se suivent et se
ressemblent. La position de leader

Au terme d'une scène confuse (à l'image du match), Laurent Dubois (à droite) ouvre le score pour le
HCC. (Schneider)

et le rôle de favori ne sont pas si
simples à assumer pour une
équipe à l'équilibre précaire et au
mental fragile. La tâche se compli-
que singulièrement, quand en
face évolue une formation, préoc-
cupée avant tout à tuer le jeu. à
limiter la casse, à tirer le meil-
leur!?) profit de ses modestes qua-
lités.

BIEN PARTIS
Une fois n'est pas coutume; les
gars de Jean Trottier sont parve-
nus à prendre la direction chiffrée
des opérations. Au quart d'heure,
Laurent Dubois parachevait une
triple tentative du duo Philippe
Mouche-André Tschanz. Parado-
xalement , la prise de pouvoir
devait raidir plus encore la démar-
che chaux-de-fonnière. Saas-
Grund n'avait pourtant rien d'un

foudre de guerre. Méchante, la
phalange haut-valaisanne? Bien
moins que ce que l'on prétendait.
Attachée à une prudente défen-
sive, elle s'appliqua à neutraliser
la zone centrale, lançant des
actions de rupture chaque fois
qu'on lui en laissait le loisir.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Excellent dans ses buts, Patrick
Zurbriggen se faisait l'instigateur
d'une résistance toujours plus
héroïque qui, au fil des minutes,
se transforma en un siège aussi
lancinant qu'improductif , installé
par un HCC décontenancé, impré-
cis, malchanceux parfois.

Enhardis par le manque de réa-
lisme des recevants, les cinq
Anthamatten, les trois Bumann,

les deux Zurbriggen et leurs coé-
quipiers s'accrochèrent avec con-
viction aux ficelles du «perd-
petit» . Longs dégagements dans
les zones mortes, perte de temps,
rupture" de rythme; pas beau tout
cela, et illusoire contre un adver-
saire heureusement animé
d'intentions plus créatrices.

ERREUR
Au cours d'un deuxième tiers-
temps qu'ils dominèrent territoria-
lement à leur guise, les Chaux-de-
Fonniers devaient s'avérer incapa-
bles pourtant de faire sauter le
verrou adverse.

Ni les tirs répétés de Jean-
Daniel Vuille et de Nicolas Gou-
maz, alors que le HCC tentait
d'aérer le jeu, pas plus que les
essais successifs de André
Tschanz, de Régis Fuchs ou
Dominique Bergamo ne parvin-
rent à concrétiser l'indiscutable
différence individuelle et collec-
tive qui séparait de-facto les deux
antagonistes d'hier soir. Et
comme un malheur n'arrive
jamais seul, un envoi puissant de
René Raess percuta le montant
droit des buts valaisans à la 35'
minute. Il fallut que les Hauts-
Valaisans commettent deux fautes
successives pour que le HCC
trouve enfin une fois encore la
faille. On sait que le jeu de puis-
sance est l'une des expressions
favorites des Chaux-de-Fonniers.
Pour l'avoir oublié durant quel-
ques secondes à l'entrée de la
dernière période, le HC Saas-
Grund permit à Philippe Mouche,
qui avait bien suivi un tir de Régis
Fuchs, d'obtenir quand même ce
qu'il convient d'appeler un mini-
mum.

Y CROIRE
Le HCC n'a pas su ou n'a pas pu
se mettre en confiance hier soir,
avant le match important qu'il dis-
putera samedi prochain contre
Viège. Des problèmes existent
dans le secteur défensif; après le

renoncement de Max Burkart , il y
eut la blessure de Harry Schmid à
Moutier. En dernière minute,
Didier Siegrist (accident profes-
sionnel) a dû déclarer forfait lui
aussi. Admirable de cran, Laurent
Dubois, sérieusement touché,
continue d'assumer tant et plus.
Alors presque naturellement, un
nouveau junior du HCC s'affirme.
François Vuille mérite la confiance
de Jean Trottier. Avec Jean-Luc
Schnegg, sobre, courageux et
concentré hier soir , la relève
prend du grade. Un blanchissage,
une victoire de plus: les raisons
d'y croire existent.

Patinoire des Mélèzes: 1300
spectateurs.

Arbitres: MM. Kùnzi, Mirabile,
Verly.

Buts: 15 Dubois (Mouche)
1-0; 43' Mouche (Fuchs) 2-0.

Pénalités: 1 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds; 4 x 2 '  contre
Saas-Grund.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Dubois, Goumaz; Mouche,
Tschanz , Fuchs; J.-D. Vuille, F.
Vuille; Rohrbach, Bergamo, Nie-
derhauser; Raess; Leuenberger ,
Stehlin, Angst.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; G.
Bumann, Fux; N. Zurbriggen, A.
Anthamatten, P. Anthamatten; H.-
R. Andenmatten; P.-M. Anthamat-
ten; Stocker, Brégy, Steiner; E.
Bumann, G. Anthamatten; Pian-
zola, Gast. Anthamatten , A.
Bumann; Zenhaùsern.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Schmid et Siegrist (blessés).

G. K.

Vite fait, bien fait
Young Sprinters a liquidé Yverdon

• YOUNG SPRINTERS -
YVERDON 11-2 (5-0 4-1 2-1)

Depuis plusieurs matchs, on
sentait que les «orange et noir»
retrouvaient leur jeu. Cette
impression a été confirmée hier
soir. Dès le début de la rencon-
tre, les Neuchâtelois ont com-
plètement étouffé leurs adver-
saires.

En ne laissant pas une seconde de
répit aux Vaudois, ils prirent ainsi
rapidement l'avantage. Après
douze minutes de jeu, le score
était de 5 à 0 et tout était dit.

Le reste de la partie permit
d'apprécier les superbes schémas
qui caractérisent le jeu inculqué
par Libora. On retiendra en parti-
culier le 8e but marqué par
Pahud, au terme d'une action
splendide.

On relèvera deux grandes satis-
factions dans les rangs des Neu-
châtelois. Tout d'abord, le gardien
remplaçant Challandes, qui pal-
liait â l'absence de Riedo, malade,
a parfaitement tenu son rôle.
D'autre part, la deuxième ligne
d'attaque a été d'une efficacité
rare. En marquant la plupart des
buts, les joueurs qui la composent
semblent avoir totalement
retrouvé confiance.

Certes, Yverdon n'avait rien
d'impressionnant, mais il ne faut
pas oublier que cette équipe a
tenu en échec Viège, il y a une

semaine. Le résultat obtenu par
YS n'en est que plus significatif. Il
reste maintenant deux matchs jus-
qu'à la pause de Noël aux Neu-
châtelois pour confirmer leurs
bonnes dispositions. Quant à
Yverdon, il n'a sûrement pas
montré son vrai visage. On se gar-
dera donc de juger cette équipe
sur le match d'hier soir.

Patinoire du Littoral: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer, Bue-
che, Chételat.

Buts: 2' Burgherr 1-0; 2'
Burgherr 2-0; 5' Rufenacht 3-0;
12' Studer 4-0; 12' Steiner 5-0;
27' Steiner 6-0; 30' Rufenacht
7-0; 31 Pahud 8-0; 34' Burgherr
9-0; 37' Chauvau 9-1; 55' Stei-
ner 10-1; 56' Loosli 11-1; 58' P.
Aeby 11-2.

Pénalités: -4 x 2' contre cha-
que équipe.

Young Sprinters: Challandes;
Dubuis, Schlapbach; Amez-Droz ,
Hêche; S. Waelchli, Giambonini,
Loosli; Burgherr, Rufenacht, Stu-
der; C. Waelchli , Pahud, Steiner,
Moser; Riedo.

Yverdon: Mollet; Cordey, Ogiz;
P. Aeby, Cavin; Barraud, Lenga-
cher, Grimaitre; Bernard, Meylan,
Chauveau, Morard, Rotzer, Wen-
ger; S. Aeby, Viogèt; 'Dénervaud.

(or)

1/otre journal:
L'Impartial

Le suspense a duré longtemps
Victoire bienvenue pour les Ajoulots en LNA
• AJOIE - OLTEN 5-4

(0-2 4-1 1-1)
Encore une rencontre capitale.
Mais celle-ci, Ajoie ne l'a pas
manquée. Ceci malgré un arbi-
trage nettement favorable aux
visiteurs, surtout lors du troi-
sième tiers-temps. Les arbitres
ont été très rigoureux contre les
Ajoulots, tandis qu'on accordait
très généreusement un penalty
à Olten, à 12 secondes de la fin.
Heureusement, Wahl rendit jus-
tice, en déviant le tir de Alison.

On sait depuis un certain temps
qu'Ajoie doit lutter pour récolter
des points, mais on n'imag inait
guère qu'il devrait encore acquérir
ses lettres de noblesse vis-à-vis de
l'arbitrage.

Les données de cette rencontre
n'échappaient pas aux joueurs de
Ken Tyler et, d'entrée, Ajoie mit
toute son ardeur dans la bataille.
Face à des routiniers comme les
Soleurois, dont le métier et l'art
de détruire le jeu n'est plus à
démontrer, les Jurassiens fai-
saient jeu égal avec leurs adver-
saires. Plus offensifs, les maîtres
du lieu se créèrent plusieurs occa-
sions, toutes manquées de peu...
comme d'habitude. Olten s'en
offrit nettement moins et réussit
tout de même à marquer deux
goals sur de grosses erreurs
défensives.

On avait à peine commencé la
deuxième période que Berdat, sur
une passe de Métivier, à 5 contre
4, réduisait l'écart . Cette réussite
dynamisait l'équipe jurassienne,
qui allait petit à petit prendre le
contrôle des opérations. Un solo
de Schupbach à travers la défense
soleuroise et l'égalisation était
acquise.

A peine deux minutes plus
tard, alors qu'Ajoie jouait en infé-
riorité numérique, Métivier s'en
allait, tout seul battre Gerber, par
ailleurs excellent durant toute la
partie. Et puis, ce fut la course-

poursuite et à chacun son but.
Ajoie en 20 minutes avait marqué
quatre fois, ce qui d'ailleurs con-
stitue un record en soi.

L'ultime période débutait par
un but tout bête, un de ces buts
ridicules comme il en arrive par-
fois. Fuhrer mystifiait habilement
Wahl , à bout portant.

Cela aurait pu faire très mal,
car Olten reprenait l'initiative des
opérations. Et c'est précisément
dès cet instant que les Soleurois
bénéficièrent des largesses arbi-
trales.

Dès lors, Olten put se permet-
tre des charges grossières, en

Les Ajoulots ont fini par franchir le rempart constitué par Gerber.
(AP)

toute impunité. Heureusement
que Métivier, très en verve hier
soir, redonnait l'avantage à ses
camarades et que Wahl retenait
ce fameux penalty. Sans quoi on
aurait presque crié au scandale.
Voilà deux points bien mérités et
surtout bienvenus ! B. Voisard

Patinoire de Porrentruy:
291 1 spectateurs.

Arbitres: MM. Ehrensperger,
Dôlder et Stettler.

Buts: 10e Allison (Fuhrer) 0-1,
20e Lôrtscher (Allison, à cinq con-
tre quatre) 0-2, 22e Berdat (Méti-
vier) 1-2 , 29e Schupbach (Joli-
don) 2-2, 34e Métivier (à quatre
contre cinq) 3-2, 34e Fuhrer (Alli-
son, à cinq contre quatre) 3-3,
36e Bourquin (Campbell) 4-3,
42e Mùller (Koller) 4-4, 59e Mé-
tivier (Grand) 5-4.

Pénalités: 4 fois 2 minutes
contre Ajoie; 4 fois 2 plus une
fois 5 minutes (McEwen) contre
Olten.

Ajoie: Wahl ; Bourquin, Camp-
bell; Bachler, Sembinelli ; Rohr-
bach, Elsener; Maurer, Berdat,
Métivier; Schupbach, Jolidon,
Lûthi; Brutsch, Lechenne, Egli;
Grand, Meier, von Euw.

Olten: Gerber; McEwen; Hof-
mann, Patrick Sutter; Niderôst,
Gull; Lôrtscher, Fuhrer, Allison ;
Béer, Witschi , Rôtheli; Rechstei-
ner, Koller, Viktor Mùller; Remo
Sutter, Graf, Kiefer.

La tristesse de Jean Trottier
L'entraîneur du HCC n'a pas du
tout apprécié la tactique ultra-
défensive appliquée par Saas-
Grund. Ce n'est pas drôle de
jouer contre des équipes
pareilles. On se tue à courir
derrière un puck lancé
n'importe où. Ce que Saas-
Grund a montré est bien triste
pour le hockey.

Les Valaisans s'étaient visi-
blement déplacés aux Mélèzes
dans l'optique de limiter la
casse. Ils sont contents de
n'avoir perdu que 2-0. C'est
significatif ' de leur état
d'esprit. Pour nous, c'était dif-
ficile car ils nous attendaient
dans leur zone dans le seul
but de détruire le jeu.

Les visiteurs ont effective-
ment joué de façon ultra-défen-
sive, ce qui n'a en tout cas pas
favorisé le spectacle. Nous
aurions voulu montrer quelque
chose au public, mais, contre
un tel adversaire, c'est plus
facile à dire qu'à faire, expli-
quait Jean Trottier. Le Canadien

relevait aussi: Saas-Grund a
certainement battu un record
en matière de dégagements
interdits: ils ont fait de l'anti-
hockey. Moralement , ce
match a été très pénible pour
mes joueurs dont les effort s
ont été mal récompensés.

Déjà pas très riche en défen-
seurs, le HCC a aussi dû se pri-
ver en dernière minute de Didier
Siegrist. Il s'est blessé à une
main à l'ouvrage (réd: au tra-
vail) et cela semble assez
sérieux, se souciait l'entraîneur
chaux-de-fonnier qui a été con-
traint d'évoluer avec cinq arriè-
res seulement.

Au chapitre des satisfactions,
outre les deux points, le Cana-
dien relevait le «blanchissage»
de Schnegg ainsi que le travail
de la troisième ligne. Angst a
bien remplacé Naef, il s'est
montré plus collectif. D'autre
part, je suis content de la
prestation du jeune François
Vuille en arrière.

Laurent WIRZ

Ski alpin:

Page 14

Figini
favorite

Football :

Page 16

un match
d'essai



Trois étoiles dans la nuit du Reymond
Les plans d'un projet hôtelier déposés à La Chaux-de-Fonds

L'hôtellerie chaux-de-fon-
nière manque de lits, la
complainte est connue.
Devant accroître la capa-
cité d'accueil de 12 cham-
bres, le motel projeté dans
la descente du Reymond
prend corps. Les plans
déposés à la commune, où
ils circulent entre les divers
services en vue de leur
sanction définitive.
La construction , silhouettée par les
gabarits , s'inscrit dans le dévelop-
pement de l'actuel restaurant du
Reymond. Il s'agira d'un établisse-
ment de catégorie 3 étoiles dont les
12 chambres pourront , chacune,
accueillir un maximum de trois
lits. Selon l'état des plans soumis à
la commune, quatre pièces sont
orientées au nord , avec vue sur la
ville et la vallée des Roulets. Les
huit chambres sud s'ouvrent de
plein pied sur la campagne.

La construction d'une salle à
manger de cent places, amovible et
convertible, en partie, en salle de
conférence est également prévue.
Le nouveau bâtiment occupera un
volume de 3600 m3.

Jacques Vetterli a repris le com-
merce de son père le 1er février
1987. Le projet hôtelier avait mûri
dans la famille. Il lui incombe
aujourd'hui de le mettre à exécu-
tion. Si l'acquisition d'une parcelle
de terrain au voisin et le dézonage
en zone touristique n'ont pas posé
de problème majeur, l'équipement
en canalisations soulève des diffi-
cultés.

«Nous sommes toujours sans
eau courante , sous citerne et avec
une fosse pour les eaux usées»,
rappelle J. Vetterli. Des conditions

Le bâtiment actuel et la façade nord de la nouvelle construction selon le plan déposé aux Travaux publics. Ce plan peut être sujet à modifications. (Photo Impar-Gerber)

d'exploitation incompatibles avec
les nouvelles normes d'hygiène.
Une solution provisoire est envisa-
gée avant d'opérer une jonction
avec le futur tunnel sous La Vue et
un raccord définitif aux réseaux
eau, gaz, égouts... et Coditel.
Le tunnel sous La Vue, qui ouvrira
sa bouche à moins de 500 mètres
en contrebas du motel, modifiera
les données du paysage dans le

sens d'un mieux-être. La circula-
tion sur la route cantonale sera
réduite à un flux plus touristique,
améliorant le confort des usagers
de la terrasse, en surplomb de la
descente du Reymond.

Les travaux devraient débuter
au printemps, pour se terminer, au
plus tard , au 1er mars 1990. «Pour
les trente ans de l'entreprise fami-
liale», annonce J. Vetterli. Pour ce

jeune restaurateur , le projet repré-
sente un gros investissement qui

' témoigne de sa «confiance en
Tavenir de la région». Il participe,
dans sa mesure, à son développe-
ment par l'accroissement de
l'infrastructure hôtelière et la créa-
tion d'une dizaine de postes de tra-
vail.
A ce jour , l'hôtellerie chaux-de-
fonnière offre moins de 400 lits,

répartis sur 230 chambres dont
quantité sans l'équipement sani-
taire minimal, compromettant
l'organisation de manifestations
d'envergure. Le projet du Rey-
mond n'est pas seul. Un second est
à l'étude aux Endroits. Ce sont
plus de 50 chambres qui, ensem-
ble, devraient être mises sur le
marché.

La situation locale, selon une

étude effectuée pour le Conseil
général , se caractérise par un faible
taux d'occupation des lits, à la
limite du seuil de rentabilité: 24%,
contre 38% pour Bienne et Neu-
châtel.

Si la zone industrielle draine son
cortège d'hôtes de passage, il reste
beaucoup à faire pour la promo-
tion de séjours touristi ques.

PF

Port franc au Locle
L'entrepôt fédéral étend ses prestations

D'ici au mois de janvier, l'entrepôt
fédéral au Locle sera un port franc.
Un projet, soutenu par le Conseil
d'Etat et le Service de promotion
économique, qui sans aucun doute
constitue un atout supplémentaire
pour la région.

La distinction entre le statut
d'entrepôt fédéral et de pojt franc
se situe au niveau des possibilités
et des prestations offertes. Le
second contient le premier, mais
permet en plus d'entreposer des
marchandises d'origine étrangère
et non dédouanées et de leur faire
subir des «mani pulations»: réem-
ballage, triage, analyse, échantil-
lonnage par exemple.

Pour la région, ce projet repré-
sente un atout. Francis Sermet,
responsable du Service économi-
que du canton , estime qu'il «per-

L'entrepôt fédéral au Locle et futur port franc.
(Photo Impar-Perrin)

mettra de gagner de nouvelles acti-
vités à caractère quasi industriel .
Nous avons raté des implantations
dans le passé» par absence de port
franc à ce point frontière que con-
stitue Le Locle.

La perspective de l'Europe de
1992 est aussi un argument qui a
joué en faveur de l'extension des
prestations de l'entrepôt fédéral au
port franc. La Suisse présente des
inconvénients que la présence d'un
port franc peut en partie corriger.

Ne fera-t-il pas double emploi
avec celui de Neuchâtel? Non ,
répondent d'une voix commune
Francis Sermet et le conseiller
communal Rolf Graber. Le port
franc de Neuchâtel est petit et
n'est pas extensible. Celui du
Locle le serait, (ce)

• Lire également en page 22.

René, et Odette Aubry-Robert ont
fêté en ce début du mois de décem-
bre leurs noces d'or, entourés de
leur fille et famille. C'est le 2
décembre 1938 qu 'ils ont uni leurs
destinées. Agés aujourd'hui de 72
et 69 ans, ils vivent une vie de pai-
sibles retraités, appréciant particu-
lièrement les promenades en cam-
pagne.

Odette Aubry est née à La
Chaux-de-Fonds, où le couple y
réside de longue date. Son mari
vient du vallon de Saint-lmier.

Tous deux ont travaillé dans
l'horlogerie. Une carrière inter-
rompue pour René Aubry par
quel que 800 jours de mobilisation
durant la Deuxième Guerre mon-
diale.

(Imp-Photo Impar-Gerber)

Le Monîal s'est rendu
Le meurtrier incarcéré à Pontarlier

Daniel Dolard, dit Le Monial, a
finalement craqué, Il s'est con-
stitué prisonnier hier soir, à la
gendarmerie de Pontarlier, un
mois après avoir assassiné sa
belle-mère, Mme Hélène Bil-
lod, aux Pargots, près de Vil-
lers-le-Lac.

«Je suis Daniel Dolard»:
l'homme qui s'est présenté ainsi
à un journaliste de l'«Est répu-
blicain» paraissait désemparé,
physiquement et nerveusement
à bout. Les propos qu'il a tenus
ensuite étaient décousus, n'évo-
quant que brièvement le meur-
tre de sa belle-mère.

Recherché depuis un mois,
Daniel Dolard dit avoir vécu
«dans la nature» - sans peut-
être savoir très bien lui-même
de quel côté de la frontière il se
trouvait - depuis ce tragique 14
novembre. Une affirmation que
l'état dans lequel il était hier
rend plausible, malgré les chu-
tes de neige et le froid. Il est
possible aussi qu'il ait trouvé
refuge dans des bâtiments inha-
bités.

Notre confrère a persuadé
Le Monial de se constituer pri-
sonnier et lui a présenté un avo-
cat. Les trois hommes sont allés
ensuite à la gendarmerie natio-
nale et le meurtrier a été incar-
céré.-

Pour beaucoup, ce dénoue-
ment représente la fin d'une
longue angoisse. René Billod,
époux de la victime, n'aura plus
à être protégé des voisins qui,
chaque matin, éclairaient à la
lueur des phares de leur voiture
la maison du drame au moment
de son départ pour le car qui
l'emmène quotidiennement sur

son lieu de travail à Maîche.
Son ex-épouse, Catherine ainsi
que son compagnon, médecin-
gynécologue à Neuchâtel, pour-
ront eux aussi respirer. Le
Monial s'était juré de leur
réserver un mauvais sort.
Divers indices laissent penser
que Dolar était encore vivant
Les commandements de gen-
darmerie, aussi bien de Pontar-
lier que du canton de Neuchâtel
en étaient convaincus. Raison
pour laquelle cette dernière dif-
fusait avant-hier encore son
signalement avec, en prime, une
somme de 10.000 francs.

II n'est pas possible de dire
pour l'heure dans quelle mesure
cet avis de recherche a joué un
rôle dans la reddition du meur-
trier de Villers-le-Lac.

Sans oublier le drame, ce
dénouement est un soulage-
ment pour beaucoup de person-
nes.

J.-C. P.

Uéclosion
d'une élite

L'esclandre des zofingiens (qui
vous est racontée en page 24)
ferait croire à une blague de
plus dans de chahuteuses anna-
les. Derrière ces apparences, se
profile l'éclosion d'une élite.

Dans leur chaumière, îlot fré-
quenté par gens de biens et
gens bien nés, il y a eu, certes,
l'envie de fêter. Mais les Zofin-
giens ont prouvé qu'ils ne pacti-
saient pas avec la maréchaus-
sée, lui signifiant un désintérêt
des blancs-becs. Par contre, ils
ont décidé de négocier avec le
jj uge et le conseiller communal.

Bon réflexe pour un début:
car il est bien question de

l'apprentissage de la hiérarchie,
avec au sommet le finish théâ-
tral que peut offrir un tribunal.
Les prévenus ont fourbi les pre-
mières armes de la persuasion
et font de leur tapage nocturne
la publication de leur distinc-
tion sociale. Dans la rue des
Moulins, dormaient autrefois
des habitants aux petits reve-
nus: leur tolérance n'avait
d'égal que le fossé qui les sépa-
rait des zofingiens.

Aussi, il est cette fois-ci diffi-
cile de croire au plaidoyer que
les prévenus formulaient bien il
n'est pas tant question de
racisme anti-jeunes, mais d'un
mépris que les sociétaires
croient encore nécessaire pour
leur idendité.
Catherine ROUSSY-WESSNER

• Lire aussi en page 24.
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/ïSS\ Cave de Bonvillars ||^

Pour l'achat de chaque carton de 12 bouteilles, rouge,j«̂ ,̂ «jtv' _ J8̂
rosé ou blanc (sauf Rouges-Terres), nous vous offrons »V-ri$.5/ ŵ Ŝig^RlM __¦_
UIM CADEAU: 1 bouteille de Concise ou __ÉS__̂ ^__Ë^^^__^_____BI

r ..TËlk Jy âmlJBHM|
Pour l'achat de 3 cartons à choix _£.J___5___
UN CADEAU: 3 bouteilles ou 1 magnum r*n •> .

Pour l'achat de 6 cartons à choix <_»̂ -M K̂ B
UN CADEAU: 6 bouteilles ou 1 magnum ou ?* ! ____ ___ H*^3

1 jéroboam de Salvagnin

Pour l'achat de 20 cartons à choix
UN CADEAU: 24 bouteilles ou 1 salmanazar (9 litres) de Salvagnin

DE PLUS: Rouges-Terres Chasselas 1 987 Fr. 5.50 la bouteille NET.

Notre cave vous est ouverte pendant les fêtes
Venez déguster nos vins

Notre horaire spécial «Fêtes»:
Du lundi au vendredi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 18 h.
Samedis 24 et 31 décembre 1988, ouvert jusqu'à 16 h.

Mardi 3 et mercredi 4 janvier 1 989, bureaux et magasins fermés wsaeo

~
LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT

Fiat Panda 1000 Lie Fr. 9815.- 48 mois Fr. 139.-/mois
Fiat Panda 1000 CL ie Fr. 10 395.- 48 mois Fr. 1 65 -/mois
Fiat Panda 1000 S ie Fr. 10 790.- 48 mois Fr. 171.-/mois
Fiat Panda 4 x 4  Fr. 13 590.- 48 mois Fr. 215.-/mois
Fiat Uno 45 ie, 3 portes Fr. 11025.— , 48 mois Fr. 1 6 5 —  /mois
Fiat Uno 45 ie, 5 portes Fr. 11 475.— 48 mois Fr. 169 — /mois
Fiat Uno 45 S ie, 3 portes Fr. 11 835.— 48 mois Fr. 1 74.—/mois
Fiat Uno 75 ie, 3 portes Fr. 13 295.- 48 mois Fr. 209.-/mois
Fiat Uno 75 ie, 5 portes Fr. 13 754.— 48 mois Fr. 216.—/mois
Fiat Uno 75 S ie, 5 portes Fr. 14 675.— 48 mois Fr. 230.—/mois
Fiat Uno 75 SX, 3 portes Fr. 15 045.- 48 mois Fr. 249.-/mois
Fiat Uno 75 SX, 5 portes Fr. 15 500.- 48 mois Fr. 256.-/mois
Fiat Uno Super Diesel Fr. 14 630.- 48 mois Fr. 242.-/mois
Fiat Uno Turbo Fr. 18 355.- 48 mois Fr. 303.-/mois

Autres leasings: durée 24 ou 36 mois possibles.
ACHAT - VENTE - CRÉDIT - REPRISE - LIVRAISON IMMÉDIATE

768

Agence officielle: Garage de la Ronde, <J) 039/28 33 33. Agences locales:
Garage Sporoto, (0 039/26 08 08; Garage du Versoix, 0 039/28 69 88.
Le Locle: Garage Eyra, 0 039/31 70 67. Les Breuleux: 0 039/54 11 64.

LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT

M»̂ i_MwaMiM. i_ _ to.M t « Mimai. iima«WMWt«__M______^^

SUPER OFFRE
TV couleur Panasonic

TX-C78
Ecran 70 cm, plat, rectangulaire,
stéréo, télétexte, 50 programmes,
égaliseur, 3 entrées vidéo, 4 haut-
parleurs, avec télécommande.

1690.-
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40r 18995

a Bulletin

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules) !
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: J
i NP/Localité: 

Pays/Province: 
du au inclus
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Le Conseil général a adopté un budget réaliste mais optimiste
Le budget, réaliste, de la ville pour l'exercice 1989 - un
excédent de charges de 3,7 millions de francs au compte de
fonctionnement , mais un boni comptable de 6,4 millions
après déductions de 10,7 millions d'amortissements - s'ins-
crit dans une perspective d'évolution démographique stable
et une conjoncture économique favorable. La commission du
Conseil général relève un point noir dans son rapport: la
construction secteur près de la surchauffe. Le Conseil géné-
ral a fait lundi soir le tour de la ville.
Lundi soir, les conseillers généraux
se sont faits l'écho de l'optimisme
retrouvé. Le libéral-ppn Pierre
Golay. président de la commission
du budget , se félicite des succès de
la promotion économique, de la
bonne santé de l'horlogerie et de la
mécanique , du bénéfice démogra-
phi que attendu (quel que 180 âmes
de plus), cependant insuffisant
pour pallier le manque de main-
d'œuvre qualifiée. Il s'inquiète un
peu , de l'augmentation de la dette
(+ 14 millions). Si sa charge reste
constante , c'est bien que les taux
d'intérêts sont bas. Il ne serait pas
admissible de l'augmenter con-
tinuellement.

La rapporteuse de la commis-
sion, Mme Heidi Deneys (soc)
souscrit aux remarques du Conseil
communal. Le bud get est un acte
politique volontariste: assurer de
bonnes prestations de service,
investir , traiter au mieux le person-
nel communal , aménager l'espace
bâti , dans l'optique d'une gestion
ri goureuse des ressources.

Le pop-us est acquis à la politi-
que financière et gestionnaire de la
ville. M. Michel von Wyss relève le
contexte par bonheur favorable
dans lequel s'inscri t le budget. Il
voudrait voir les investissements
publics modulables selon la con-
joncture sur le marché de la con-
struction, pour ne pas alimenter la
surchauffe. L'immobilier reste le

point noir à l'horizon. M. von
Wyss est insatisfait du fonctionne-
ment de la commission du bud get
qu 'il souhaite voir jouer un rôle
plus actif.

Le radical Henri Jeanmonod ne
peint pas le diable sur la muraille.
Les recettes augmentent davantage
que les dépenses, l'amélioration du
cash-flow est non négligeable. Son
optimisme est modéré. Les recettes
de l'impôt sur les personnes mora-
les sont toujours aussi faibles. Il
attend la liste des grands travaux
et recommande à l'exécutif de ne
pas oublier le second réseau
d'approvisionnement en eau pota-
ble.

Pour M. Hughes Wulser (é + 1)
également la conjoncture paraît
favorable. Il note que l'effet retard
se manifeste pour la main-d'œuvre
qualifiée devenue rare. Cela impli-
que une réponse souple à la ques-
tion des frontaliers, sans que cela
serve de prétexte aux bas salaires.
Il relève les énormes charges hos-
pitalières qui nécessiteraient une
refonte et réclame aussi l'associa-
tion de la commission à l'étape
antérieure de l'élaboration du bud-
get.

LA RECHERCHE
DU TEMPS PERDU

Le président du Conseil com-
munal, M. Charles Augsburger,
compare la mise en forme du bud-

get à la recherche du temps perdu.
Mais l'exécutif prend en compte
les remarques de la commission.
Le responsable des finances, M.
Daniel Vogel, ajoute qu 'il n'est pas
possible d'élaborer le budget au
début de l'année précédente, il y a
trop d'inconnues. MM. von Wyss
et Jean-Claude Leuba (soc) revien-
nent à la charge en réclamant une
séance après l'établissement de la
première version. Le Conseil com-
munal ne réplique pas.

Compte rendu
Robert Nussbaum

Sur le fond. M. Augsburger
affirme que l'exécutif poursuit une
gestion aussi rationnelle que possi-
ble en menant une politique de
poursuite des investissements. La
commune doit assumer de nouvel-
les dépenses pour la protection de
l'environnement , l'extension des
infrastructures et tendre à l'amé-
lioration du cadre de vie, tout en
continuant d'exprimer sa solidarité
envers les plus démunis.

Aux yeux du conseiller com-
munal , il faudra se préparer à rece-
voir des services décentralisés de
l'Etat et tenir le double choc du
tunnel sous La Vue-des-Alpes et
de l'unification européenne. Enfin ,
en travaillant à la création
d'emplois et de logements, il faut
veiller au rajeunissement de la
population de la ville.

Après les prises de positions
générales, le Conseil général a
attaqué l'examen de détail. En
tout , l'examen du budget a duré
près de trois heures trente. Pour
finalement être accepté peu avant
minuit par 35 voix sans opposi-
tion. Quelques-uns des sujets déve-
loppés au cours de ce tour d'hori-
zon. t '-

Décentralisation. - La réponse à

la pétition pour la décentralisation
de l'administration cantonale
votée par le Conseil général est
arrivée. M. Leuba (soc) demande
au Conseil communal ce qu 'il en
pense M. Augsburger (ce) rappelle
que le Conseil d'Etat va réfléchir à
la question. Une rencontre est
agendée la semaine prochaine. «Le
dossier est compliqué, nous le sui-
vons, nous ne sommes pas pessi-
mistes.»

Hôpital. - Prise de bec entre
MM. Francis Stàhli (pop-us) et
Augsburger (ce). Le conseiller
général met l'accent sur la qualité
des soins à l'hôp ital et sur les con-
ditions de travail dans certains ser-
vices surchargés. M. Stàhli attaque
sur deux points. Les heures supplé-
mentaires en médecine et en chi-
rurgie sont notées sur un petit car-
net détruit lorsqu'il est rempli. Ce
sont toujours les mêmes qui les
font et elles ont en marre. Deu-
xième point , le roulement du per-
sonnel et la formation. Les respon-
sables ont trop de travail pour
adapter la formation du personnel
très souvent étranger. Le cercle est
vicieux et dangereux. Ces problè-
mes devraient inquiéter les respon-
sables de l'hôpital.

L'intervention de M. Stàhli
navre M. Augsburger qui regrette
que le conseiller général rende res-
ponsable la direction de l'hôp ital
d'un éventuel accident. Sans nier
qu 'il y ait des problèmes dans cer-
tains services, M. Augsburger
affirme que le niveau de sécurité
correspond à ce qu'on attend d'un
hôpital. Si on veut davantage
d'assurances, il faudra en donner
les moyens. Le tournus est logique
dans les services cités qui sont les
plus importants. Il est bien que les
problèmes d'heures supplémentai-
res soient résolus au niveau des
unités de soins. Certes, il faudra

améliorer l'organisation des effec-
tifs.

MM. Pierre Hainard (rad),
Charles-André Favre (pop-us),
Pierre Ulrich (lib-ppn) et Leuba
(soc) réagissent aux informations
d'un article paru dans ces colonnes
sur la restructuration des centres
professionnels neuchâtelois. Ils
craignent la perte de certaines uni-
tés pour le Centre professionnel
des Montagnes neuchâteloises.

M. Jean-Martin Monsch rassure
mais note qu'il est bon maintenant
de parler du CPJN dans lequel la
commune investit 4,2 millions de
francs sur 16. Il y a quatre ans, le
Conseil d'Etat a dû prendre une
décision fâcheuse, après la mésen-
tente entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. Aujourd'hui, il s'agit de
réfléchir à une éventuelle rationali-
sation. Les directeurs des centres
de formation discutent d'éventuel-
les propositions avant d'ouvrir le
débat dans les commissions. Tout
le monde sera consulté, affirme M.
Monsch.

Transports dans le Haut. - M.
Leuba (soc) enfonce le clou de la
partici pation de l'Etat aux trans-
ports urbains chaux-de-fonniers, à
parité avec le Littoral. Son inter-
pellation est traitée pendant l'exa-
men de détail du budget. Le Con-
seil d'Etat a reconnu qu 'il y a iné-
galité. Mais M. Leuba ne veut pas
qu'on l'oublie. M. Vogel (ce) voit
aussi une évolution depuis quel-
ques mois sur la question. Elle est
à l'ordre du jour du prochain Con-
seil d'administration des trans-
ports en commun qui doivent pro-
poser au Conseil d'Etat d'ouvrir
des négociations.

Tension aux TC. - M. Serge
Vuilleumier (soc) enchaîne. Côté
personnel des TC, la situation est
tendue. Les chauffeurs manquent.
A l'heure du référendum sur le

dépôt des TC, il serait souhaitable
de leur faciliter la tâche. M. Vogel
(ce) reconnaît que la situation est à
la limite de la rupture. Il faut que
cela se sache. Le problème finan-
cier se double d' un problème de
recrutement.

Heures de glace. - A l'interpella-
tion de M. Gérard Bosshart (lib-
ppn) concernant la sous-utilisation
de la glace et de l'octroi d'heures
d'enseignement à des moniteurs
extérieurs au club de patinage , M.
Monsch (ce) répond qu 'il appar-
tient au club de faire un choix , de
manière à ce que la patinoire pro-
fite à tout le monde.

Place de la Carmagnole. - Inter-
pellé par M. Pierre Bauer (soc) sur
l'état du projet d'aménagement de
la place de la Carmagnole, M.
Alain Bringolf (ce) informe que la
démolition du petit immeuble
entre l'Hôtel judiciaire et l'Office
du tourisme est prévue pour
l'année prochaine. Quant au démé-
nagement du magasin de la Société
d'agriculture , il est lié à ses projets
de nouvelle installation qui n'ont
évolué que ces dernières semaines.

Père Noël. - M. Tissot (soc), en
termes lyriques, regrette la pré-
sence du «père Noël» sur la façade
de l'Hôtel de Ville. Non seulement
il y a longtemps qu'on le voit
(comme les autres décorations de
Noël), mais en plus sa structure
rouille et tache la façade. «Homme
de bonne volonté du Conseil com-
munal , faites-le enlever définitive-
ment après Noël!» Et cherchez
une autre solution que ces bougies
et ces cloches colossales.

Réponse de M. Jeanbourquin
(ce): Ah, le père Noël rouille? On
examinera la chose. C'est vrai
qu'on se penche depuis longtemps
sur la possibilité de changer la
décoration de Noël, mais on n'a
pas encore trouvé. R. N.

De l'hôpital à la décentralisation

Ô douce nuit...
Noël aux maisons de retraite du Châtelot

Les petits anges venaient de la Citadelle du ciel.
(Photo Impar-Gerber)

Au Châtelot, le sapin s'est allumé
dans une maison rénovée et chacun
a salué la fin des travaux. M. Yves
Scheurer, chef des services sociaux
a remercié les locataires des mai-
sons pour leur patience et le pas-
teur Albert Laha-Simo a apporté le
message spirituel.
Elle est toujours touchante cette
fête de Noël des maisons de
retraite du Châtelot; les petits
anges y sont conviés et c'est la 1ère
3 de la Citadelle qui a battu des
ailes , chanté et dansé: la 2e 10 de
Cernil-Antoin e a fait entrer plein
de petits copains chinois , indiens ,
noirs ou américains, avec égale-
ment de jolies chansons.

Les grands-mamans et grands-
papas en étaient émus et le Père
Noël a complété le ravissement,
qui s'est poursuivi après le repas,
avec «Ceux de la Tchaux» et La
Persévérante.

Les 70 locataires des maisons
étaient quasi tous là; ils ont reçu
leur cornet de Noël offert par la
Paroisse des Eplatures , dont des
représentants ont participé à la
fête, ainsi que des membres de la
commission des services sociaux , le
président du Conseil général, des
représentants des soins à domicile
et du service d'aide familiale. Les
chants ont suscité beaucoup
d'ardeur, (ib)

CELA VA SE PASSER

Penser l'Europe
avec Edgar Morin

Auteur de nombreux ouvrages
et actuellement directeur de
recherches au Centre national
de la recherche scientifi que,
Edgar Morin sera l'hôte du
Club 44, jeudi 15 décembre à 20
h 30. Sa conférence portera sur
l'Europe , dont il esquissera le
dessein commun et l'unité ,
multi ple et complexe. Il s'agi t
de «penser l'Europe» , comme
l'indi que le titre de son exposé.

(Imp)

Cest Noël
La grande famille du Club des
loisirs se serrera autour de
l'arbre illuminé jeudi 15 décem-
bre à 14 h 30 à la Maison du
Peuple pour un programme de
réjouissances, (ib)

mr
Gilberte et Philippe

STRAHM -MARGUET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ANNAËLLE
le 13 décembre 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Les Roches-de-Moron
2325 Les Planchettes

Envers et malgré tout, la fin (Tune année doit porter espérance d'une
année meilleure.

Cest pourquoi, en décembre, nous ouvrons traditionnellement une
rubrique de vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui, N'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de notre
région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de L'Impartial, au Locle ou à La
Chaa\-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-4, L'Impar-
tial, La Chaux-de-Fonds.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribuée en parties
égales entre:
- Service d'aides familiales, Marché 4, La Chaux-de-Fonds.
- La Paix du Soir, Paix 99, La Chaux-de-Fonds.
- Home d'enfants La Sombaille, Sombaille 6, La Chaux-de-Fonds.
- Budget des autres, Centre social protestant. Temple-Allemand 23,

La Chaux-de-Fonds.
- Foyer de l'Ecolier, Croix-Fédérale 46, La Chaux-de-Fonds.
- Sœurs visitantes, Le Locle.
- Le Foyer, la Sagne.

Bonne année... et merci!Les mille feuilles
des enfants

Une exposition de journaux
à la Bibliothèque des jeunes

Le marché existe mais il est diffi-
cile d'en trier le bon grain. Les
bibliothécaires des BJ l'ont fait et
proposent une exposition de jour-
naux pour enfants, pour les plus de
18 mois et les moins de 16 ans.
De quoi se faire une idée du pano-
rama et d'y plonger un nez
d'adulte ou d'enfant. Que peut-on
humer dans les grandes lignes?
Des revues de qualité car les
bibliothécaires qui rêvaient pour-
tant d'inclure ce que les ados se
paient au kiosque et d'avoir quel-
ques spécimens plus branchés
n'ont pu capituler si bas.

Les petits se régaleront avec
Popi, Blaireau , Astrapi et Yakari ,
une revue suisse qui n'a pas les
moyens puissants des groupes
Bayard ou Gallimard.

Chez les plus grands Okapi,
Wap iti , Trente millions d'amis,
Gullivore, Panda, Animan, Bip et
Hibou les attendent; ils y trouve-
ront des informations sur le sport ,
les hommes, la nature , les métiers,
l'actualité en formules adéquates
pour leur âge; des jeux encore, des
bandes dessinées bien sûr et par-
fois des bricolages.

Des coins-coussins ont été amé-
nagés pour lire sur place mais ces
revues peuvent être empruntées
pour se faire une idée, avant de
s'abonner.

Catherine Cortésy directrice de
la BJ le confirme: «Il est intéres-
sant que l'enfant aie un rendez-
vous mensuel et ponctuel; c'est
souvent aussi une approche de la
lecture et les bons journaux don-
nent souvent des informations qui
renvoient à des auteurs, à des
livres.»

Les parents lisent aussi... et une
sélection leur est destinée pouvan t
les guider dans le choix des jour-
naux mais aussi des livres et des
histoires; sortis de la bibliothèque
spécialisée, ces ouvrages ou docu-
ments se mettent aussi en prêt.

Dans le même élan, les biblio-
thécaires rappellent leur matériel
spécial à l'usage des enseignants
ou groupes, soit le kamishibai qui
peut être emprunté , des livres
panoramas, des grands livres, des
séries de planche à afficher , etc.

Autant de raisons d'aller faire
un tour du côté de Ronde 9, à BJ I.

(ib)
• Exposition jusqu au 28 janv. 89.

Publications pour enfants: voici le dessus du panier.
(Impar-Gerber)
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FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE NOS BUREAUX

À 16 HEURES
(réunion du personnel)
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pUMBO COIFFURE

NOCTURNE
Jeudi 1 5 décembre
de 9 h à 21 h 30

NAISSANCE

La personne (Mme Strauss)
qui a réservé 11 places pour

le vendredi 16 décembre

Au Restaurant
des Chasseurs

est priée de rappeler
au plus vite.

Complet le vendredi soir.



L'atout port franc
Nouvelle vocation pour l'entrepôt fédéral

L'entrepôt fédéral au Locle va se transformer en port franc.
La décision officielle tombera au courant du mois de janvier.
De l'avis du responsable de la promotion économique du
canton de Neuchâtel Francis Sermet, ce port franc sera
indéniablement un atout supplémentaire pour la région.
L'entrepôt fédéral , en obtenant le
statut de port franc, va pouvoir
offrir un plus au niveau de ses
prestations. Quelle est la diffé-
rence entre les deux titres?

L'entrepôt fédéral offre ses ser-
vices pour l'entreposage de mar-
chandises, les dédouanements et
les transports. L'entreposage des
marchandises se fai t soit en maga-
sins ((libre» ou («transit» , dans les
deux cas sous douane.

Le port franc, lui, met des
locaux à disposition également
sous douane. Mais à la différence
de l'entrepôt fédéral , les marchan-
dises, d'origine étrangère, non
dédouanées, peuvent subir des
«manipulations» à l'intérieur du
port franc: réemballage, triage,
analyse, échantillonnage, etc. Le
séjour est illimité dans le temps.
L'avantage : les droits d'entrée (ou
de sortie) ne sont pas perçus. Le
port franc est une zone hors
douane.
Si au début du siècle, l'entrepôt
fédéral avait une vocation plutôt
agricole, à l'heure actuelle la voca-
tion industrielle a tendance à se
marquer toujours plus. Deux tiers
du chiffre d'affaires se fait aujour-
d'hui avec des produits non agrico-
les.

Le Service de promotion écono-
mique et la Société de l'entrepôt
fédéral ont senti la nécessité de
donner un nouvel élan à l'institu-
tion locloise.

Pour obtenir le statut de port
franc, des travaux d'aménagement
ont été entrep ris et seront terminés

au mois de janvier. C'est sur cette
base que Berne délivrera le nou-
veau titre. Mais les deux fonctions
subsisteront dans les locaux
actuels , pour le moment. On ne
fait donc que «rajouter» une partie
port franc qui s'étendra sur 200 m2
environ. Le coût de l'opération:
80.000 francs , payés par la Société
de l'entrepôt fédéral.
«Cette idée s'inscrit dans la pers-
pective d'un agrandissement
futur» , exp li que le conseiller com-
munal Rolf Graber. Une nouvelle
construction est envisagée, qui
comprendrait l'ensemble des pres-
tations. L'objectif final , le statut
de port franc, est donc atteint ,
mais pas forcément à long terme
dans les bâtiments actuels.

«Compte tenu de la nature des
locaux, l'impact du port franc au
départ serait relativement faible.
Mais ce qui est important , c'est ce
que l'on pourra faire à l'intérieur»,
ajoute Rolf Graber. Et l'activité
économique qui se développera
autour de cette nouvelle institu-
tion.

Enfi n, la Société de l'entrepôt
fédéral , par l'extension au port
franc, entend intensifier «le rôle de
point frontière de la région,
notamment dans la perspective de
l'amélioration des transports sur
l'axe Besançon-Neuchâtel», relève
Rolf Graber. Pour que l'on ne con-
tourne pas Le Locle par Bâle ou
Genève. A son échelle, elle aime-
rait ainsi contribuer à ne pas mar-
ginaliser la région.

CC.

De l'entrepôt fédéral au port franc: un atout supplémentaire pour la région. (Photo Impar-Perrin)

Surprise aux
Ponts-de-Martel

La majorité plie
l'échiné

Coup de tonnerre hier soir, au Con-
seil général des Ponts-de-Martel.
Malgré une majorité de droite au
.sein du législatif , avec 14 représen-
tants libéraux-ppn sur 25, une coa-
lition radicale et socialiste, profi-
tant de certaines absences des
représentants de la majorité bour-
geoise, est parvenue à rejeter un
rapport du Conseil communal rela-
tif à la vente de parcelles de terrain
sur le lotissement du Bugnon.
Radicaux et socialistes totalisant
11 suffrages contre 10 voix libéra-
les-ppn ont refusé d'accorder au
Conseil communal la possibilité de
disposer d'un arrêté général, fixant
de manière globale les futures
transactions immobilières du nou-
veau quartier du Bugnon dans son
aile sud.

Sur la base d'une proposition
socialiste, demandant l'examen de
vente , parcelle par parcelle de ce
lotissement , l'exécutif devra reviser
sa suggestion première. C'est bien
une des premières fois depuis long-
temps que les libéraux-ppn des
Ponts-de-Martel ne parviennent
pas à imposer leurs volontés, (jcp)

Concours à PETLL
Une centaine de participants

Lors de sa journée «portes ouver-
tes», vendredi 2 décembre, la
direction de l'Ecole techni que du
Locle (ETLL) avait organisé un
concours à l'intention des visi-
teurs.

Ceux-ci devaient répondre à une
vingtaine de questions en cher-
chant les réponses parmi les ate-
liers, classes et laboratoires ouverts
au public ce jour là. Il s'agissait
pour les participants d'être parti-
culièrement attentifs pour les déni-
cher.

Une centaine de personnes se
sont amusées à ce jeu , mais seuls
une douzaine de questionnaires

ont été remplis complètement et
correctement. Le tirage au sort a
désigné quatre vainqueurs.

Les voici:
1. Anouck Wenger , gagne un

moducolor; 2. Angéline Joly,
gagne un gradateur de lumière à 2
touches sensor; 3. Phili ppe
Bagnato; 4. Sonia Donzé. Tous
deux remportent un gradateur de
lumière à touche sensor.

Ils recevront leur prix prochai-
nement des mains du directeur de
l'établissement , Gérard Tri ponez,
qui les félicitera de leur partici pa-
tion et de leur perspicacité, (jcp)

Equilibre budgétaire
Le Conseil général des Brenets siège ce soir

Le Conseil général des Brenets
aura à étudier ce soir le budget
1989. Il laisse apparaître un béné-
fice présumé de 11.293 fr 10, avec
des recettes totales s'élèvant à
2.214.555 fr et des dépenses qui se
chiffrent à 2.203.261 fr 90. Plu-
sieurs autres objets sont encore à
l'ordre du jour.
Le Conseil communal estime que
le budget a pu être préservé tout
en consentant à des dépenses
indispensables pour la rénovation
des bâtiments. Il constate que dans
l'ensemble, les charges et les reve-
nus continuent à progresser, les
revenus estimés étant influencés en
'grande partie par la rétrocession
fiscale perçue sur les travailleurs
frontaliers.

Quant aux recettes, le Conseil
communal souligne que celles pro-
venant des personnes morales
devraient être moins élevées qu'en
1987, puisque certains allégements
fiscaux ont été consentis envers
des entreprises nouvellement ins-
tallées. De même l'impôt sur les
frontaliers devrait être légèrement
inférieur à celui de l'année der-
nière.

Dans l'établissement du bud get
89, il a été tenu compte de la révi-
sion de l'échelle fiscale, même si la
commission nommée n'a pu
encore rendre son rapport , tous les

paramètres n'étant pas encore réu-
nis.

CHOIX
Enfin dans son rapport , le Conseil
communal ajoute ceci «En fonc-
tion des besoins de la population,
notre collectivité devra faire face à
la création d'équipements coûteux
qui ne peut être différée, notam-
ment dans le domaine sportif et de
la protection civile, de même que
dans le secteur immobilier, par
l'aménagement de nouveaux quar-
tiers ou l'acquisition de nouveaux
terrains. Dès lors, un choix doit
être opéré au moment de l'élabora-
tion du budget selon la nature et le
volume des dépenses envisagées. A
ce choix, basé sur l'acuité et
l'ampleur des besoins, s'ajoute la
détermination des possibilités et
du mode de financement».

Au cours de la même séance
sera soumis au Conseil général un
rapport relatif à la signature d'une
convention de garantie financière
entre Les Brenets et Gansa (Gaz
Neuchâtelois S.A.). A partir du
réseau princi pal, la commune
pourrait être alimenté en gaz natu-
rel avec prolongation de la con-
duite au-delà de la frontière, dans
le but de desservir aussi les usagers
de Villers-Le-Lac et de Morteau.
Gansa supporte le financement du

projet par la vente du gaz. Pour
l'équilibre de ses comptes, elle sol-
licite des Brenets l'octroi d'une
garantie sur la base d'une aide
financière ne bénéficiant pas de
ristourne mais d'un intérêt. La
garantie est fixée à 500,000 fr au
maximum, les versements éven-
tuels de la commune ne pouvant
dépasser 100.000 fr par année.

QUATRE OBJETS
Trois rapports seront encore pré-
sentés au Conseil général des Bre-
nets relatifs à la perception en
quatre tranches de l'impôt com-
munal au moyen d'un bordereau
unique Etat-commune, à l'appui
d'une demande de crédit de
103.000 fr pour l'introduction d'un
système informati que pour la ges-
tion des affaires communales ainsi
qu'un rapport sur l'état des bâti-
ments communaux et les travaux
les concernant.

Enfin le dernier objet portera
sur la demande de crédit de
170.000 fr pour l'achat des terrains
de l'hoirie Steudler. «La commune
des Brenets, fidèle à une politi que
d'ouverture et de développement
dans des domaines tels que
l'industrie , le tourismme et
l'infrastructure sportive, entre
autres , ne pouvait laisser passer
cette occasion unique» , ajoute le
rapport , (ce)

Suisse au tribunal
? FRANCE FRONTIERE ¦

Drogue au Correctionnel de Besançon
Le président du Tribunal correc-
tionnel de Besançon en était stupé-
fait. Devant lui comparaissait un
ressortissant suisse pensionnaire de
nuit de l'Hôpital psychiatri que de
Perreux interpellé le 21 janvier der-
nier dans le train Paris-Vallorbe
alors qu 'il transportait 240 gram-
mes de haschisch fixés sous ses ais-
selles par des bandes adhésives.

A la question habituelle: «Avez-
vous un emp loi ?» , le prévenu

répondit: «Oui , je suis artisan , je
fabri que des pi pes en céramique
que je vends sur les marchés».

«Et pourquoi en cérami que» ,
s'étonna le magistrat , s'attirant
comme une évidence la réplique:
«Eh bien pour fumer la drogue».

Ce curieux artisan qui avait été
détenu quatre mois au titre de la
prévention a écopé de huit mois de
prison avec sursis.

(cp)

Le Locle
SEMAINE DU

. 14 AU 20 DÉCEMBRE
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissan t les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees, annonce que les entraîne-
ments se déroulent tous les
samedis, rendez-vous à 15 h à
La Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
23.74.27 (repas).

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 16, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Mardi 20.
gymnastique à 18 h 15 à

l'ancienne halle de Beau-Site.
Gardiennage: MM. J.-M. Gas-
ser et Ch.-A. Myotte.

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

Club des loisirs Le Locle. - Samedi
17 décembre, dès 14 h 30, fête
de fin d'année au Temple. Pro-
gramme inédit pour le 30e anni-
versaire du club: Chœur mixte
de l'Eglise catholique, concert
du «Moulin à vent». Avec cor
des Alpes et carillon du Valais,
ensemble de cuivre de Chalais
s-Sierre. Dès 16 h 15 environ,
distribution du cadeau de Noël,

contre présentation de la carte
de membre-lettre U.

Contemporains 1908. - Rencontre
mensuelle mercredi 14 à 14 h 15
au café Lux.

Contemporaines 1915. - Vendredi
16. dîner de Noël au Cercle de
l'Union dès 11 h 30. Apportez
un petit paquet svp.

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

Philatelia. - Lundi 19 décembre à
20 h 15, assemblée plus échan-
ges et apéritif de Noël au local
du restaurant des Chasseurs.

SOCIÉTÉS LOCALES

Services douaniers sous le même toit?
Quel serait le visage des nou-
veaux bâtiments du port franc,
ceux qui sont à construire?

«L'évolution du dossier dépen-
dra en partie de la réponse des
douanes», souligne le conseiller
communal Rolf Graber. Bien que
le port franc soit indépendant , la
Société de l'entrepôt fédéral «voit
comme un avantage certain la
présence de l'ensemble des servi-
ces douaniers de la région sous le
même toit» , ajoute-t-il. C'est son

souhait et elle travaille dans cette
optique.

Qu'en pense-t-on du côté des
douanes?

La direction générale n'a
encore pris aucune décision. Un
groupe de travail étudie la ques-
tion du regroupement des servi-
ces de douane et leur possible
emplacement. Plusieurs variantes
sont envisagées, au Locle, à La
Chaux-de-Fonds ou ailleurs.

Néanmoins, le regroupement

des services douaniers dans le
futur bâtiment du port franc du
Locle est «une des hypothèses
envisagées, souli gne Luc-Etienne
Matile , directeur du 5e arrondis-
sement des douanes à Lausanne,
l'une de celles qui paraissent
répondre le mieux aux exigences
multi ples des services de
douane». L'emplacement (aux
alentours de l'actuel entrepôt
fédéral) est favorable.»

(ce)

Une voiture a été projetée contre
l'immeuble Combe-Sandoz 11 ,
hier un peu avant 7 heures. En
effet , un automobiliste domicilié
en France, M. D. L., qui circulait
rue de la Concorde est entré en
collision avec l'automobile con-
duite par M. C. A. F., de La
Chaux-de- Fonds à l'intersection
de la rue Combe-Sandoz. C'est ce
dernier véhicule qui a heurté vio-
lemment l'immeuble , provoquant
d'importants dégâts.

ËIËâSMrïïâ

Importants dégâts

Mme Germaine
Huguenin...

...pensionnaire de la Résidence
où elle est hospitalisée et qui
vient de célébrer son 90e anni-
versaire. A cette occasion, le pré-
sident de la ville du Locle, Jean-
Pierre Tritten lui a rendu visite
afin de lui exprimé les tradition-
nelles vœux et félicitations de la
population locloise. Il lui a éga-
lement remis le cadeau offert à
cette occasion. (Imp)

Nouveaux citoyens
Ce soir, plus de cent-cinquante
jeunes filles et jeunes gens sont
invités à l'Hôtel de Ville du
Locle, à 18 h 30, pour marquer
leur entrée dans la vie civique.
Ce sera l'occasion, pour les
autorités communales, de faire
connaissance des nouveaux
citoyens appelés désormais à
prendre en main les destinées
du pays, tout en assumant la
responsabilité des grandes
décisions qui leur sont périodi-
quement soumises, (sp)

La Sociale en concert
à Paroiscentre

Pour témoi gner sa reconnais-
sance aux industriels, commer-
çants et particuliers qui lui ont
manifesté leur générosité pour
l'achat de nouveaux instru-
ments, la Musique ouvrière La
Sociale leur dédie son prochain
concert. Celui-ci aura lieu le
dimanche 18 décembre à 17 h
15, à Paroiscentre, au Locle.
Une fois encore, sous la direc-
tion de Jean-Jacques Hirschi,
La Sociale fera résolument la
preuve de la nouvelle orienta-
tion qu 'elle a choisie pour l'éta-
blissement du programme des
concerts qu'elle offre tradition-
nellement au public, s'agissant
essentiellement d'œuvres
modernes auxquelles celles,
ancestrales, de G.-F. Haendel
et W.-A. Mozart s'associent
harmonieusement. Entrée libre.

CELA VA SE PASSER

Naissances
Ilunga Ornella , fille de Ilunga
Tshilumba et de Ilunga née
Mbombo Mpinda. - Racine
Danick , fils de Racine Yvan Eric
et de Racine née Rosselet-Christ
Gisèle Irène. - Dzeladini Flora Sil-
vie, fille de Dzeladini Dzevat et de
Dzeladini née Andelli Catia.

Décès
Sautaux Henri Louis, célibataire. -
Jeannet née Guntert Marguerite,
veuve de Jeannet Gaston. -
Dupuis André Eugène, veuf de
Dupuis née Frasse Bluette Rose. -
Grappi André Alfred , célibataire.

ÉTAT CIVIL

PUBLICITÉ _____________________________________________

Journal

Vendredi 16 décembre

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE NOS BUREAUX

À 16 HEURES
(réunion du personnel)
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Buttes et La Robella
Vendredi: le législatif butteran

et le soutien au TBRC
Principal intéressé par la survie des
installations de La Robella, le vil-
lage de Buttes, ou plutôt ses élus,
décidera vendredi d'aider financiè-
rement le TBRC. Il examinera éga-
lement son budget 1989.
Dans son rapport , l'exécutif rap-
pelle que la part de la commune
sera de 18.200 francs en 1989 et
1990. Par la suite , pendant dix ans.
Buttes versera encore 12 francs par
habitant comme aide à l'exploita-
tion. Selon les chiffres du dernier
recensement , cela représente un
montant annuel de 7180 francs.

FAVORABLE, MAIS...
Par le passé, entre les autorités de
Buttes et le Conseil d'administra-
tion du TBRC (Téléskis Buttes -
La Robella - Chasseron), les rela-
tions furent parfois tendues. Mais ,
depuis, les autorités et le conseil
ont changé. Aussi , il est fort
réjouissant de lire les conclusions
du rapport de l'exécutif: «Les ins-
tallations de La Robella doivent
être maintenues pour toute la
région. Le Conseil communal pro-
pose d'accepter cette contribu-
tion.»

La recommandation s'accompa-
gne d'un souhait: voir se créer une
commission financière , formée de
représentants du Vallon, qui serait
chargée de contrôler les dépenses
importantes du TBRC.

Le président du Conseil d'admi-
nistration du TBRC. Antoine

Grandjean. a déjà prévu cet organe
de contrôle. On en trouve la trace
dans l'épais dossier adressé à tou-
tes les communes: ce conseil de
surveillance dev ra donner son
accord pour toute dépense du
TBRC excédant 50.000 francs.

LÉGER DÉFICIT
Durant cette même séance, le
législatif examinera le bud get. Aux
recettes , le montant est de 902.410
francs , contre 916.688 francs du
côté des dépenses , soit un déficit
présumé de 14.278 francs .

Le rendement des forêts n 'évo-
lue pas beaucoup ; mais fort heu-
reusement la commune arrive à
écouler ses bois. Quant au ren-
dement des impôts (620.600
francs) , il n 'a pu être calculé
qu 'approxima t ivement. suite à l' in-
troduction de la nouvelle échelle
fi scale.

Les dépenses sont en hausse, en
particulier le chapitre de œuvres
sociales, qui concerne le déficit des
hôp itaux , dont celui du Val-de-
Travers.

Enfin , vendredi , le législatif vo-
tera encore un crédit de 63.000
francs pour l'installation d'une
nouvelle chaudière au collège, et
un autre , de 36.000 francs , concer-
nant l'introduction de l'ordinateu r
à l'administration communale ,
selon le système mis en place par
la ville de Neuchâtel.

JJC

Chahut d'étudiants
Tribulations zofingiennes

devant le Tribunal de police de Neuchâtel
Hier devant le juge, treize préve-
nus, casquettes à la main, com-
paraissaient accompagnés d'une
rangée de group ies. Les frasques
estudiantines ont toujours ce goût
de l'insouciance, et se concluent
souvent avec un jugeme nt bienveil-
lant. Or, le recours des Zofingiens ,
un réquisitoire contre la malveil-
lance policière, n'a pas abouti.
Dans la nuit du 14 au 15 mai . la
hifi des Zofing iens a causé jusqu 'à
5 h , trois interventions de la police.
La soiré publique avait lieu dans le
local appartenant à la société, le

remue-ménage se répandait dans
la rue. ont dit les policiers hier.

Un appointé , avec 25 ans
d'expérience , reconnu comme bon
négociateur , a senti une climat
d'hostilité particulier.

Dès la première intervention ,
aucun des sociétaires n'a voulu
donner son nom. «C'était tous ou
personne» disaient les prévenus.
Ceux-ci ont également exp li qué
que les ennuis étaient inévitables ,
vu, en partie , l'importance de la
soirée : «Des gens ouvrent des

fenêtres , et il est clair que nous ne
pouvons pas être partout.»

Les étudiants s'opposant à
l' amende de 30 fr chacun ont délé-
gué l'un des leurs pour discuter
avec Biaise Duport. directeur de la
police: il en ressortit que la rue des
Moulins est devenue une rue de
luxe où les locataires pensent avoir
payé le calme avec un loyer élevé.

La défense , plaidant l'acquitte-
ment pur et simple, a insisté sur
l'intolérance du voisinage. «On est
moins sévère à l'égard des suppor-

ters de Xamax. qui empoisonnent
nos rues après les matchs».

Le juge Niels Sorensen a néan-
moins affirmé que la tradition
estudiantine n'a pas force de loi
sur le règlement communal: faire
la fête est une chose, faire du bruit
en est une autre. Il a condamné les
13 prévenus à 20 fr d'amende et 15
fr de frais. Le président des Zofin-
aiens écope 40 fr d' amende.

C. Ry

• Lire le «Regard » en page 19.
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Nouveaux appartements
à Neuchâtel

Les façades seront préservées. (Photo yz)

Actuellement vides, les apparte-
ments vétustés de la ruelle des
Chaudronniers 4 et 6, à Neuchâtel ,
seront transformés. Les façades de
ces deux immeubles seront préser-
vées, seul l'intérieur fera place à
des appartements conçus pour le 3e
âge.

Propriétaire des immeubles ruelle
des Chaudronniers 4 et 6. à Neu-
châtel , la Société Pizzera S.A.. Elle
veut y construire 4 appartements -
deux 2 pièces, un 3 pièces et un 5
pièces - et 2 boutiques en rez-de-
chaussée. Les façades de ces
immeubles de la vieille ville seront
préservées, tandis que l'intérieur
sera complètement revu. Le
bureau d'architecture Corti a

obtenu la sanction officielle le
mois passé.

Le propriétaire a prévu de créer
des logements qui seront adaptés
aux besoins du 3e âge ou des han-
dicapés (sans barrière architectu-
rale, wc avec poignées, etc.). Le
prix des loyers sera «correct»,
assure M. Hervé Schaller, porte-
parole de l'entreprise Pizzera.

Les transformations auront lieu
dans l'esprit des autres ouvrages
réalisés dans la vielle ville , avec le
souci de la préservation du patri-
moine neuchâtelois. Les travaux
devraient commencer début
février , et les appartements
seraient habitables début 1990.

(yz)

Conçus pour le troisième âge

Noël au Haut-de-la-Tour
Repas offert aux aînés des Bayards

Pour la seconde fois consécutive,
les tenanciers du restaurant du
Haut-de-la-Tour ont invité les
aînés du village des Bayards, âgés
de 60 ans révolus, à partager le
repas de midi autour d'une longue
table.
Sur les 300 habitants du village , 78
personnes sont âgées de plus de 60
ans. Jean et Verena Roth ont écrit
à tout le monde. Deux douzaines
d'aînés se sont inscrits .

Les autorités étaient représen-

tées , président de commune . Félix
Rosselet en tête. Le pasteur Michel
Pétremand a lu une prière d'un
confrère curé: «J'ai le temps».
Message: prendre le temps de
vivre pleinement et bien sûr , pren-
dre le temps de prier de temps en
temps...

Parmi les convives invités à fêter
Noël avec quel ques jours d'avance ,
les plus âgés étaient Elise Basset et
Robert Zeller. Ils sont nés en 1901.

(jjc)

Aînés réunis pour fêter Noël. Que de souvenirs à se raconter...
(Impar-Charrère)

Môtiers: pasteur nommé
Depuis le départ du pasteur Van-
derlinden pour La Chaux-de-
Fonds, en 1986, c'est le pasteur
Max Held qui assurait l'intérim à la
paroisse de Môtiers-Boveresse. Il
sera remplacé à la mi-aoû t 1989 par
le pasteur Yves Tissot.
Appelés à voter pour l'élection du
pasteur Tissot, les paroissiens de
Môtiers-Boveresse ont déposé 63
oui et un bulletin nul dans l'urne.
Le candidat à ce poste étai t le pas-
teur Yves Tissot, marié, père de
deux enfants , et fils de l'ancien
pasteur de Couvet , Gustave Tissot.

L'élu fut successivement anima-
teur de jeunesse à la paroisse de
langue française de Bâle , ensei-
gnant à la faculté de Yaoundé
(Afri que), puis stagiaire de Denis
Perret, ancien pasteur de Môtiers.
C'est d'ailleurs dans le temp le du
chef-lieu que M. Tissot avait été
consacré.

L'été prochain , il remplacera
Max Held dont les visites au domi-
cile des paroissiens étaient appré-
ciées. Yves Tissot occupera deux-
tiers de poste. Il consacrera le reste
de son temps à la préparation d'un
doctorat, (jjc)

Un accident de travail est survenu
hier vers 9 h 30 au centre de distri-
bution de Migros-Marin. En effet,
un boucher occupé à désosser une
pièce de viande s'est blessé avec un

couteau. Il s'agit de M. Laurent
Maurer, 20 ans, de Saint-lmier, qui
a été transporté à l'hôpital par
ambulance.

Marin: travailleur blessé

Conseil général de Saint-Biaise
Le Conseil général de Saint-Biaise
se réunira demain jeudi. A l'ordre
du jour: un crédit de 90.000 fr pour
les Services industriels et, surtout,
le budget 1989 qui devrait boucler
avec un excédent de recettes de
90305 f r.

Le Conseil communal relève que
ce résultat positif est dû à l'aug-
mentation des rentrées provenant
de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques ( + 8% par rap-
port aux comptes de 1987).

Les recettes atteindront ainsi 10
millions 278.000 francs.

L'exécutif propose d'affecter le
bénéfice de l'exercice à des amor-
tissements supplémentaires.

Les autorités relèvent cependant
que. par rapport aux comptes
1987. les dépenses se sont accrues
de 3,53%, et se montent à 10 mil-

lions 188.000 francs. Les postes
qui connaissent la plus forte
hausse sont les travaux publics et
trafic (980.730 fr , soit + 211.898),
la santé (722.000 francs, +
183.362), l'économie publi que
(agriculture , viticulture , forêts et
énergie: 468.000 francs, +
122.833), l'enseignement (2 mil-
lions 242.746. + 116.142) et l'envi-
ronnement (701.960, + 111.063).

Par ailleurs, le Service des eaux
reste déficitaire. Le Conseil com-
munal estime que ce déséquilibre
ne peut se prolonger indéfiniment
et qu'une révision des tarifs doit
être envisagée.

Au cours de la même séance, un
crédit de 90.000 francs sera
demandé pour l'extension des
réseaux d'eau et d'électricité et
l'achat de nouveaux compteurs
électriques, (pyc)

Dépenses et recettes accrues

TV moins chère
Le législatif de Peseux a siégé

Le Conseil général de Peseux a
siégé récemment. Le budget défici-
taire de 163.000 francs a été
accepté par 26 voix et 9 absten-
tions socialistes. Les abonnés au
téléréseau paieront 2 francs de
moins mensuellement , grâce aux
réserves constituées.

Pas de problème lors de la ses-
sion du législatif subiéreux , mais
beaucoup de questions ont été
posées au Conseil communal. Le
budget a été épluché et plusieurs
mises au point ont été données par
l'exécutif. Le mouvement total des
dépenses pour 1989 se montera à
15.174.000 francs et , face à un tel
montant , le déficit de 163.000
francs prévu est tout à fait raison-
nable et passe aisément la rampe
lors du vote final: 26 voix pour

sans opposition , seuls 9 socialistes
s'étant abstenus. L'excédent de
charges est d'ailleurs moins impor-
tant qu 'en 1988, où il se montait à
213.000 francs. Le terrain de
l'ancienne usine à gaz pourra être
acquis par la commune , celle de
Corcelles-Cormondrèche accep-
tant de lui vendre sa part. Des ren-
sei gnements devront être deman-
dés à propos des investissements
hosp italiers de Neuchâtel , compte
tenu de la participation com-
munale à ces dépenses. Enfin , le
Conseil général a chargé l'exécutif
de préparer un arrêté sanctionnant
une baisse mensuelle de 2 francs à
l'abonnement du téléréseau , des
réserves importantes ayant été
constituées à ce poste bud gétaire.

(ste)

Enfant imprudent à Neuchâtel
Alors qu'elle circulait rue de la
Côte hier à midi, une automobiliste
domiciliée en ville, Mme J. A., a
ralenti son véhicule à hauteur du
No 89 en raison d'enfants qui y
jouaient sur le trottoir. Néanmoins,
le petit Gilbert Guerra, 7 ans, de

Neuchâtel, s'est jeté contre
l'arrière droit du véhicule.

Blessé, l'enfant a été reconduit à
son domicile par la conductrice puis
transporté à l'Hôpital des Cadolles.
Il a été ensuite transféré à Pourta-
les.

COLOMBIER
Mme Rosa Ryf , 1914.
NEUCHÂTEL
M. Henri Cerutti. 1904.
PESEUX
Mme Lucie Béguin, 1907.
SAINT-AUBIN
Mme Alice Voumard, 1901.

F ' '"n T______l»2"7
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Pour des raisons de famille , Mme
Ginette Jeannet a donné sa démis-
sion de desservante de Valtra. uni-
que magasin d'alimentation du vil-
lage.

Pendant près de 10 ans, et tout
spécialement dans les mouvements

difficiles , elle a su faire face, avec
intelli gsnce et courage, aux multi-
ples problèmes qui se présentaient.

Monsieur Philippe Mathey a été
engagé comme gérant. Grâce à sa
formation, il saura contenter la
clientèle. (JY)

Noiraigue: nouveau gérant à Valtra

Début d'incendie dans le chef-lieu
A 22 heures et quelques minutes,
lundi , l'alarme était donnée au
poste des premiers secours de la
ville , en raison d'un début d'incen-
die rue Pierre-de-Vingle 6, dans un
appartement du deuxième étage, où
un lave-linge était la proie des

flammes. C'est au moyen d'un
extincteur à lance que le sinistre a
été rapidement circonscrit. Une
cinquantaine de litres d'eau ont par
ailleurs été récupérés, suite à la
rupture du tuyau d'alimentation de
la machine.

Le feu au lave-linge

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Gatti Kamel et Béer Christina. -
Sunier Jean Bernard et Jeannotat,
née Beureux Danielle Marie-Rose.
- Soares Joaquim Francisco et
Tavares Maria Amelia. - Gadolini
Gianlui gi et Suzon Isabelle Antoi-
nette. - Jeanneret Thierry Pierre et
Barra s née Scopo Francine Virgi-
nie Emilienne.

Mariage
Goren Ehud et Schneeberger
Danielle Andrée. - Junier Benoit
Francis et Reiff Maria Ewa.

ÉTAT CIVIL
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MOSER INFORMATIQUE ||
Conseils et services en informatique fe":"j
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*- PETITES ET MOYENNES m
IN ENTREPRISES P jis hà

Avant de vous informatiser gH3
W DEMANDEZ-NOUS CONSEIL ffi(M __S
ĵ (hard ou soft) Sa

 ̂
ou si vous avez des problèmes avec votre HS

*~ soft, PRENEZ CONTACT; nous trouverons ||J
\«? ensemble une solution. F̂ j

Membre de l'ARCI 35132 K-jj

*******************
* m I Poi/r vos cadeaux -%

* _¦ 1 ^e ^#n d'année M
JL 1̂ MI Pensez à INNOVATION le plus -%

 ̂
grand choix du commerce loclois 

^

* Jr 4 L'or, un cadeau
1̂ V"J pour ia vie

J HT_!____J 20% de remise %
+ '[—J sur fous /es bijoux #
* n ¦¦¦n,J *" °r *«__ - ••¦¦ i 1 <*" W"  ̂ Mercredi 14 décembre, nocturne, "
^. H s__B___l_9 ouverture 9 heures, -̂

j |  B fermeture 22 heures

"M* IH :: : ~ v'"-'V-̂ PHl Jeudi 15 décembre, -̂
E( < ! j- - 1 ouverture 9 heures 60946

#^ ^

.Hti Cellier tre iÏÏarianne
Crêt-Vaillant 28 - Le Locle
<C 039/31 39 72

En collaboration ZURICH
. avec la ASSURANCES

c ^Exposition

Francis Dindeleux
Dessins au feutre, du samedi 17 au
vendredi 23 décembre.
Samedi-dimanche de 14 à 20 heures,
les autres jours, sauf le lundi, de 1 6 à
20 heures.
Vernissage: vendredi 1 6 décembre à
1 8 heures. 60924

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

M EU BLES-TAPIS D'ORIENT-STORES• mumur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds j_ 039/23 63 23
Le Locle 3} 039/31 16 70

' 695

^
Ç/pTffT^Clt 

Hôtel du lac
â_ t̂___3___'__  ̂ Les Brenets

¦"' '%|| <r 039/32  12 66

Fermeture annuelle
du 12 décembre 1988

au 15 février 1989

Bonnes fêtes
J. Habegger 00020

t \
\ £5 039/31 48 70

SKBF*
07" s %\

Service traiteur
à domicile

Réservez votre table pour le jour
de Noël et pour la soirée

de Saint-Sylvestre
j animée par l 'orchestre

Andy Villes

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi !»

\ ¦ f

Solution du mot mystère:
CUIRASSE

*̂ p^K^^^^ _$_^^?l__t ^^TOîKr i____E»̂ ^3;̂ t_______ l

Grande-Rue W, Le Locle

Sictilique ̂ v(f êhrf de ))
comblera vos envies...

S25

K^MJj i TijI l̂jJ1 !

A louer ou à vendre
à Villers-le-Lac (France)

bureaux
et locaux commerciaux

Surface totale: 240 m2

j. 0033/81 68 05 12
1974!

Particulier cherche

terrain à bâtir
Région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.
Faire offres sous chiffres XS 60927
au bureau de L'Impartial .du Locle.

60927

i po»»' #

j Mise en beauté
• Avec maquillage Fr. 38.—

• Maquillage seul 18.—

• Un bon cadeau fait toujours plaisir

INSTITUT

| l/ otte/Seouté
Martine Droux y(x -̂îi^
A.-M.-Piaget 12 fc «JS\

S Le Locle N ?___
i; 0 039/31 56 70 sans d'institut
!> 6081 3V ________________ /

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<& 039/23 39 55

fc^tout/k.

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
& 039/31 15 05

1 1301 1

A vendre à Courgenay,

maison familiale
5 Va pièces
construction 1970, entièrement réno-
vée en 1 987.
Situation au centre, garage, jardin,
1200 m2 de terrain en zone de cons-
truction.
Libre de bail à fin décembre 1989.
Base de discussion minimale,
Fr. 380 000.-
Téléphoner au 039/41 37 26
M. Schwery 55232

t s

§ S ==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 - 9} 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES , ,g
V )

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

' III Incroyablement bon marché t t \ \ i, \
j j j  lambris do bois •Panneaux j

j! i | agg lomérés • Isolations • Pava- i j j j j i
| III tex/Pavaroof •Tapis/Revêtements
I PVC • Traverses de chemin de j j
j ij j 1er• Piquets rie palissades • j
j j l j j  Lislc de prix/Renseignements jj jh
j ij  sur demande , sans engagement j j j
J: y. Service de coupe j||

> 'I _ / x__. Livraison à domicile !|

i 30RER
I I "OLtHANOEL 200997 Illl

||j Baselstr./Zone Industrielle Ried j i
j |i j ill 4242 Lnntcn . Tel. 061/89 36 36 |jj

A vendre

Citroën 2CV- 6
45 000 km
impeccable
expertisée

(garage à disposition)

Fr. 4300.-

0 039 /31 84 32
60907

. , . 14092
Acheté

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

Votre journal:
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SOINS AUX BÉBÉS
Cours de puériculture organisé par la Croix-Rouge Suisse,
section de La Chaux-de-Fonds

Futurs parents
une infirmière-monitrice vous apprendra
comment soigner votre bébé, elle vous donnera
des conseils et répondra à vos questions.
Dates des prochains cours:
du 5 janvier au 1 6 février, les jeudis
du 31 janvier au 14 mars, les mardis.
Heures: de 20 heures à 22 heures
dans les locaux de la section, rue de la Paix 71.
Prix: pour une personne Fr. 55.—

par couple Fr. 70.—
Inscriptions et renseignements tous les
matins, au secrétariat de 7 h 30 à 11 h 30,
r/j 23 34 23. 103060

Bulletin
| _ I I I I I I I QI I  de

Li__L_J_i_iuSJ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177 —
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: '
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 mars 1 989
au Locle, rue Henry-Grandjean 7

appartement
1 V2 pièce

confort, loyer mensuel:
Fr. 265.—I- charges.

S'adresser à: Gérance des
immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
49 038/22 34 15 sei



Vendredi /V#%l*_J |AAA J  ̂V A DTIMI .̂"T/' ""çapSrctb brand loto de i AKTIVI r̂_5oà 20 heures Association romande des troupes motorisées Superbes quines
précises 1er tour gratuit 4 cartons .9775

f 

Plaisir de choisir
jo ie d'offrir...

...un beau tapis d'Orient
ĝ l̂ P̂ P 

Notre rayon 
de tap is, au 3e étage, vous en

l̂tr ïw présente un grand choix, en provenance de
L% fe Chine. Pakistan, Inde, Afghanistan, noués
fa^g| main, en pure laine ou soie , munis d'un certi-

E

ficat d'authenticité et offerts avec '(

un rabais de 20%
__S16 ÏÏ?. Exemples:
PHI Pakistan 60X40 cm 119.—

È 
___^_;-̂ affif Indo-Chine, rond, o>_ r_.
tf^  ̂ 0 1 50 cm, fond bleu 849.—

Hfl India Joshegan *iTr_ _^_
H 200X300 cm 1/90.—

M fe Indo-Bidjar «tistn
fEfjpgfa 173x260 cm ZZOO.—

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

0OI0O0

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic, Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW 1000

13 Lune cuisson |||||] te| I
saine et écono- _WÈ H?Bf »0 I

Prix choc FUST |̂| l ^f/î/1
(ou 3x 69.-) # ""."

Brother MF 2100 
Appareil combiné F= - jjj =— _¦_. ¦ j '
avec air chaud V - ^SO, ^Hfpour dorer. Com- *̂ HI ï !
mandes à ¦̂¦ i. . •:¦ .
touches sensor , fc^^—___ y
plateau rotatif. "̂ ^^ Î̂Tr
Loc/droit d'achat 49.-/m* /OO

au lieu de 948.- /  JO.

Philips M 310
Appareil électronique de pointe
avec cours de cuisine et fZQ[\\
livre de recettes gratuits! %JU\J. "
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet FUST.
• En permanence, occasions et

l modèles d'expositon, 
Chaui-da-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 _
8»nf». Rue Ormale 36 032 22 85 25
Brugg. Carrefour Hyper marwt 032 53 W 74
mMlatlnnt 038 33 48 48 "
Yvardon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

' Réparation rapide toutes marques 02120 10 JO

Service de commande
par tél. 021/22 33 37 002569

(ffj(ïJU($)0  ̂Cosmétique et beauté
(<!&*—' v— 1024 Ecublens, Lausanne

Vous souhaitez faire partie d'un team jeune et
dynamique. Vous aimez le travail varié et indépen-
dant, alors devenez

notre cosméticîenne
Nous vous offrons:
— une formation complète,
— un salaire fixe, primes, frais remboursés.
Voiture indispensable.
N'hésitez plus, téléphonez à notre responsable
pour fixer un rendez-vous dans votre région au
021/691 81 41. 001307

Nous cherchons pour entrée immédiate

chef mécanicien/
faiseur d'étampes
destiné, après formation adéquate, à remplacer
l'actuel responsable de production, en reprenant la
direction technique. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà de l'expérience dans le décou-
page, pliage, formage.
Prière d'adresser vos offres à:
Dexel SA, route de Boujean 5, 2502 Bienne.

48195

Precifar SA
Outils de coupe

cherche

OUVRIÈRE
pour charge manuelle sur machines
Veuillez téléphoner au 039/23 62 12

11719

VISION
200O

. , Maîtres opticiens
1 Av. L.-Robert 23

0 039/23 50 44
' | 9665

_ : , _ ¦_. •,. m
. , 1 . 1  I .  • . • ¦ . . . ¦¦ , ; ) ! . . , . • I |il ¦ - , . l|.l

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Définition: qui recouvre le buste, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 25

A Accès
Athée
Atre

B Bâton
Buvard

C Cascade
Cinéma
Comment
Commune
Compte
Contente
Coton
Croc

Crotale
Crotte

E Epier
Etuve

G Gamme
Gorge
Gramme

L Libraire
Loterie

M Message
Mode
Moisson
Molasse

N Neige
Nuage

O Orpin
Osséine

P Pièce
¦ Polaire

R Raton
Remuer
Rides
Rincer
Rouge

S Scorie
Semis

Somme
Sommité
Sonde
Sortie
Souder
Stades
Suceur
Suint

T Talc
Tantinet
Toit
Trente
Trône

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché

JEUNE MAMAN DIVORCÉE
(2 enfants) , cherche emploi à temps partiel, environ
20 heures par semaine, dactylo ou autres. Région
Saint-lmier.
Ecrire sous chiffres RW 19502 au bureau de
L'Impartial. i960?

DAME
consciencieuse, cherche heures
de ménage.
0 039/28 22 29.

SOMMELIÈRE
cherche emploi dans café, avec ou sans petite
restauration, horaire continu.
Libre tout de suite ou à convenir .
rp 039/28 19 49. i9«..?

HOMME DE CONFIANCE
bilingue, désire changer de situation, disponible
dès janvier 89. Bonnes références à présenter.
Examine toutes propositions sérieuses. Entrevue
serait désirée.
Ecrire sous chiffres EG 19662 au bureau de
L'Impartial. iee62

JEUNE FILLE
cherche emploi ou heures de ménage et
repassage, aussi dans maison particulière.
Pas de permis.
Cp 039/23 01 84. .9763

DAME
4 ans d'expérience en fabrique cherche emploi sta-
ble; manutentionnaire, grande surface, etc. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres CM 19735 au burau de
L'Impartial. 19735



Deux millions et demi pour construire
Conseil général de Fenin-Villars-Saules

Deux millions et demi de francs, c'est le crédit que demande
le Conseil communal de la Côtière pour construire un abri de
protection civile et un bâtiment locatif comprenant des
locaux de service pour le feu et les travaux publics, une
poste et des appartements. La séance aura lieu vendredi 16
décembre.
Le sous-sol du projet est entière-
ment constitué de l'abri de protec-
tion civile et des locaux de matériel
s'y rapportant. Le rez inférieur
comprend les locaux techni ques
(service du feu , travaux publics ,
chaufferie , buanderie et caves.
L'abri est, évidemment , entière-
ment souterrain , l'autre niveau est
enterré au sud et ouvert au nord.

Le niveau le plus significatif ,
tant pour les habitants que pour
les usagers de la poste, est le rez

supérieur , celui qui se trouve au
niveau de la route cantonale et
auquel on accède tout nature lle-
ment par le sud. Ce niveau com-
prend donc un bureau postal de 65
m2 au total , un hall d'entrée , un
local à poussettes et vélos ainsi que
deux appartements de deux pièces.

Sur ce niveau , il y a encore deux
étages d'appartements. La réparti-
tion prévoit deux appartements de
quatre pièces et demie, deux de
deux pièces et deux d'une pièce. Ils

sont conçus de telle manière qu 'on
puisse faire de grands apparte-
ments avec les petits. Dans les
combles, il y a encore un apparte-
ment de trois pièces et demie et
des galetas.

La commune compte rentabili-
ser ces gros investissements par
des locations. Ainsi , la poste
devrait être louée 1083 francs par
mois, les appartements d'une pièce
450 francs , les deux-pièces 750. les
quatre-p ièces et demie 1250 francs
et le trois-p ièces et demie 950
francs.

PAS DE HALLE
Quant au sort réservé au projet de
salle de gymnastique, bien que
répondant à de réels besoins, il
tient 'dans une seule phrase du rap-

port du Conseil communal : «... au
vu des finances actuelles de la
commune, ne peut être prise en
considération pour l'instant.» Il
semble que cette appréciation des
choses ne fera pas l'unanimité du
Conseil.

Cette séance sera également
consacrée à l'adoption du bud get
1989, qui marque le retour à une
situation saine. Le rapport résume
cela ainsi : «Les résultats favora-
bles des comptes 1986 et 1987 ont
permis d'assainir la situation
financière de notre commune,
après quel ques années difficiles» .
De fait , le total des revenus se
monte à 982.000 francs en chiffres
ronds et le total des charges à
963.000. soit un boni présumé d'un
peu plus de 19.000 francs, (em)

Un abonnement
d'eau en trop

Le législatif
de Chézard-Saint-Martin a siégé

Siégeant hier soir sous la prési-
dence de M. Denis Robert, le légis-
latif a facilement accepté l'ensem-
ble du «menu» soumis à son appro-
bation.
Suite à une motion radicale propo-
sant que l'on réajuste les rétribu-
tions versées aux conseillers com-
mij naux , l'exécutif a joué la modé-
ration en proposant à son tour une
nouvelle grille des salaires allant
au-dessous des chiffres articulés
par les motionnaires.

• Aussi , après un amendement
voté par 23 voix contre deux,
demandant à ce que l'on indexe
automatiquement ces nouveaux
revenus au coût de la vie, le législa-
tif a ratifié la proposition. La pré-
sident de commune touchera 2500
francs , le secrétaire 2100 et les
autres membres du Conseil com-
munal 2000 francs par année.

DEUX VÉHICULES
Le remplacement du coûteux Uni-
mog et de sa fraiseuse par deux
véhicules adaptés aux vrais besoins
de la commune a unanimement
passé la rampe. Un véhicule lourd
équi pé d'une lame et d'une saleuse
sera essentiellement utilisé l'hiver,
il s'agit d'un robuste et moderne
Brimont-Latil , alors que le Toyota
4x4, lui aussi équipé d'une saleuse,
évitera que l'on utilise inutilement
le premier véhicule des TP pour
des transports légers et des travaux
d'entretien en été. Ils seront égale-
ment mis à la disposition du ser-
vice du feu.

Le groupe socialiste s'est posé la
question de savoir s'il était utile de
disposer de deux saleuses. M.
Renaud (ce) a expli qué que lors-
que le véhicule lourd était occupé
dans la péri phérie du village, il

était toujours utile de disposer
d'un second véhicule équi pé pour
travailler dans les rues «escarpées»
du village en cas de besoin urgent.

Le crédit était de 156.000 francs
pour les deux véhicules et l' ensem-
ble du matériel , on soulignera que
l'Unimog a été repris pour un
montant de 60.000 francs avec la
fraiseuse.

HISTOIRE D'EAU
L'examen du bud get n'a pas
amené de questions fondamenta-
les, le boni d'exercice étant estimé
à 125.700 francs, pour un total de
recettes de 2.418,840 fr et de
dépenses de 2.239.140 fr.

A relever que les conseillers
généraux ont instamment priés
l'exécutif d'écrire au Conseil géné-
ral de Cernier afi n de régler une
fois pour toute la question de
l'abonnement pour la fourniture
d'eau de secours inscrite au budget
pour un montant de 4400 fr , alors
qu 'une telle éventualité n'est plus
envisagée...

Le législatif a encore reconduit
l'arrêté sur le. splitting fiscal et
accepté une vente de terrain au
profit de M. J. Kaiser.

Le président de commune, M.
Jean-Paul Renaud , a ensuite passé
en revue les activités nombreuses
et variées des autorités , signalant
la participation de Chézard à la
31e Braderie de La Chaux-de-
Fonds comme invité d'honneur; la
résolution de la question d'urba-
nisme dans le quartier des Hespé-
rides après trois ans de bataille
juridi que qui s'est achevée au Tri-
bunal fédéral au bénéfice des auto-
rités; et encore l'intérêt manifesté
par les télécom pour installer un
relais Natel C dans la commune.

M. S.

m DISTRICT DE BOUDRY ¦̂ ¦̂ —^

Législatif de Gorgier
Le législatif de Gorgier siégera
vendredi à la Maison de commune.
Le budget 1989 passera sous la
loupe ainsi qu'une modification de
l'arrêté relatif aux honoraires et
vacations du Conseil communal et
des membres de commissions.
Le bud get prévoit un déficit de
108.000 francs pour un total de
charges de 3.444.000 francs. Com-
parativement à 1988, les charges
sont en hausse de 9,3% , alors que
les recettes évoluent favorable-
ment et augmentent de 9,1%. Il
convient néanmoins de rester pru-
dent dans cette évaluation , le split-
ting et une nouvelle échelle fiscale
étant app liqués pour la première
fois cette année. L'évaluation de
l'impôt pour les personnes physi-
ques s'est faite sur la base de simu-
lations fourmes par les services de
l'Etat et la commune n'aura de
certitudes qu'au moment où les
résultats de l'année 1988 seront à
disposition.

Le chapitre de l'hygiène publi-
que présente une hausse substan-
tielle des coûts. Les effets des
investissements de la STEP du
Rafour et de SAIOD, avec leurs
nouvelles installations, se font res-
sentir. Les dépenses à ce chapitre
représentent 355.000 francs contre
305.000 francs en 1988.

Le deuxième poste budgétaire à
subir une hausse importante est
celui des œuvres sociales, qui pré-
voient une dépense de 743.000
francs, près de cent mille francs de
plus qu'en 1988. L'aide hospita-
lière à elle seule est en hausse de
68.000 francs, compte tenu de
l'augmentation du personnel, de
l'indexation des salaires à l'indice
137% de l'Etat et de l'imputation

des charges d'investissement inhé-
rentes aux travaux de transforma-
tion des hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et de Couvet.

HONORAIRES
Les conseillers généraux examine-
ront ensuite l'arrêté prévoyant
l' adaptation des honoraires et
vacations du Conseil communal et
des commissions législatives. Le
dernier arrêté à ce sujet date de
1979 et accorde 2500 francs
annuellement à chaque conseiller
communal , un supplément de 700
francs étant alloué à la présidence
et un de 400 francs pour le secréta-
riat. A cela s'ajoute un jeton de
présence de 10 francs par séance
de l'exécutif , soit 480 francs par an
environ. Les vacations sont rétri-
buées à raison de 30 francs par
demi-journée et 60 francs par jour.

Le nouvel arrêté supprime les
jetons de présence et prévoit une
somme annuelle de 6000 francs
par membre de l'exécutif , plus
mille francs pour la présidence et
700 francs pour le secrétariat. Les
vacations passeraient à 25 francs
par heure pour une durée de moins
de trois heures, 75 francs pour une
demi-journée et 150 francs pour
une journée complète. Le dévelop-
pement de la commune (1381
habitants en 1975 et 1658 aujour-
d'hui) et la progression d'environ
35 % de l'indice suisse à la consom-
mation durant la période considé-
rée justifient cette réévaluation.

Le législatif aura encore à se
prononcer sur deux cas de natura-
lisation au bénéfice de préavis
favorables de la commission de
naturalisation et du Conseil com-
munal. (Ste)

Budget sous la loupe

Le législatif se réunira ce soir,
mercredi 14 décembre, pour exa-
miner le budget pour 1989 dont
le résultat solde à nouveau avec
un déficit de 62.500 francs pour
un total de dépenses de 814.300
francs et de recettes de 751.800
francs. Le Conseil communal fait
part de son inquiétude , surtout

qu'il ne parvient pas à trouver de
solution malgré une augmenta-
tion des recettes fiscales de
60.000 francs par rapport au
barème de 1987. Les finances
communales ne s'améliorent
pourtant pas en raison d'une
nouvelle charge scolaire impor-
tante. (Imp)

Valangin: déficit budgétaire

Mandatés par une entreprise de la place,
nous sommes à la recherche d'un

employé de commerce
ayant si possible de bonnes connaissan-
ces en anglais et en allemand, de
l'intérêt pour le domaine Import/Ex-
port et l'envie de s'investir dans une
nouvelle activité au sein d'une petite
équipe.
Vous vous reconnaissez dans ce profil,
alors sans plus tarder contactez-nous
pour de plus amples renseignements.

Catherine Knutti
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Plus de 2000 pièces de
CUIR - FOURRURE

MOUTON RETOURNÉ
Très beau choix pour tous les budgets

COLLECTIONS 88/89

Hôtel Terminus - NEUCHÂTEL
Place de la Gare 2 - p 038/25 20 21

du 15 au 17 décembre
" de 10 h à 18 h 30 non-stop

(Samedi fermeture 1 7 h)

MB-CRÉATIONS J.-M. Dupertuis
Av. de Chailly 57-1012 Lausanne - p 021 28 38 95

Magasin: ALEXIA — Av. Général-Guisan 52 — Vevey
p 021/922 91 41 oo?663

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30,

y compris le samedi matin. nH 

Votre bonheur °°3659

commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuite

£̂^021/6340747

M. Elhadji, voyant,
médium, vous aide à

résoudre vos
problèmes. Chance,

amour, affection
retrouvée.

Désenvoûtement.
protection. Travail
efficace et rapide.

<p 023 ou
0033/50 49 26 41

000049

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

0co««,v

*W1S\ UNIVERSITE
S i  ç DE NEUCHÂTEL
*i ŷ~^  ̂ Faculté des sciences

*<_ K (v*
Vendredi 16 décembre 1988 à 16 h 30 f
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la

THÈSE DE DOCTORAT
de M. Michel Ferigo, ingénieur chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel.
«Columnanes». Tétrakis-(aminométhyl)-pyrazine, un
ligand potentiel pour la formation de polymères de
coordination. Le doyen: F. Persoz
19654

Audience du Tribunal du Val-de-Ruz
Le tribunal a siégé en audience cor-
rectionnelle préliminaire dans une
affaire où les faits, pour le moins,
sont... troublants! Deux hommes
sont prévenus de séquestration,
enlèvement, viol et attentat à la
pudeur, le tout sur la personne
d'une femme en présence de son
enfant d'un an.

Alors que près de 5 mois après les
faits, la victime s'est enfin décidée
à tout raconter à la police, les pré-
venus affi rment que les ébats ont
recueilli le plein consentement de
la jeune femme. Au juge d'instruc-
tion , celle-ci a affirmé que, sous un
faux prétexte, les prévenus l'ont
incitée à prendre place dans une
voiture avant de l'emmener dans
une forêt. Ceux-ci ont rétorqué
que la victime avait déjà pris elle-
même les choses en mains dans le
véhicule. Le tribunal a procédé au
tirage au sort des jurés qui seront
M. Francis Besancet et Mme
Anne-Marie Chiffelle , alors que
leurs suppléants seront M. Jean-
Claude Barbeza t et Mme Rosema-
rie Riittimann. La date de
l'audience de jugement n'est pas
encore connue.

Etonnant accident que celui qui
a impliqué, en octobre dernier, le
prévenu L. J. sur le parking de La
Vue-des-Alpes. La police y procé-
dait à un contrôle de l'éclairage
des véhicules. Celui de L. J. fut
intercepté , paraissant nécessiter un
réglage. Le prévenu affirme que,
sur un signe d'un policier lui enjoi-
gnant de gagner le garage de l'Etat
sis en bordure du parking, il a
démarré, puis viré à droite pour
accéder au bâtiment.

Mais, au même instant , surve-
nait une conductrice, dépassant le
prévenu par la droite. Une colli-
sion s'ensuivit. Seul L. J. a fait
l'objet d'une dénonciation que le
prévenu, compte tenu des circons-
tances (contrôle dûment signalé,

-obéissance à l'ordre gestuel d'un
policier) et des traces de freinage
laissées par l'autre conductrice (9,3
mètres, sur un parking...!), trouve
tout de même étonnante. Le prési-
dent rendra son jugement à hui-
taine, (zn)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Sordide affaire en préliminaire

L __jl__L_JL_î *_lp W-Qïî J*JUIW TSSBEL

Gare à la glisse à La Vue

Une fine pellicule de neige gelée a suffi à transformer la route de
La Vue-des-Alpes en patinoire hier. Ceci a certainement incité les
automobilistes à la prudence. (Imp • Photo Schneider)

Autos patineuses

Publicité intensive, publicité par annonces
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gSivf ÉC0LE D'INGÉNIEURS (|§b
C_W/ SAINT-IMIER V^

Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
Préparation aux études d'ingénieur ETS en mécanique,
microtechnique ou électronique.
En collaboration avec les écoles professionnelles de Tavan-
nes, Tramelan, Moutier et Saint-lmier, nous organisons un

cours de préparation
à l'examen d'admission 1990

destiné aux apprentis de troisième et quatrième année et
aux professionnels qui désirent entreprendre des études
d'ingénieur ETS ou se perfectionner en mathématique.
Matières enseignées:
Algèbre, calcul numérique, géométrie.
Durée du cours:
1 année, sauf durant les vacances scolaires, 110 leçons à
raison de 3 heures par semaine.
Lieu du cours:
Ecole professionnelle de Tavannes.
Dates:
Le jeudi de 16 h 15 à 18 h 35 dès le 2 février 1989.
Finance d'inscription:
Apprentis et chômeurs gratuit; autres participants Fr. 300.—.
Inscriptions:
Jusqu'au 20 janvier 1989 au secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs Saint-lmier. 12190

Nous cherchons pour tout
de suite

CÂBLEURS
expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 05 00. SB4

I

DATAMEGA S.A. H
Notre société, spécialisée dans la micropériphé- j ^H
rie industrielle, cherche pour compléter son I
équipe ^H

un technicien I
ou ingénieur I

en électronique I
dont les activités seront partagées comme suit: &E9
— service externe, à savoir visite de nos clients ^Hfexistants et prospection dans toute la Suisse, HH

mais surtout en Suisse alémanique, Bl
— travaux de développement et assistance tech- HH

nique. jMjHS;

Ce poste exige la maîtrise de la langue aile- wEÊ
mande. 9_M
Si vous êtes jeune et dynamique, que vous HH
aimez voyager et que vous appréciez un travail HB
indépendant, alors n'hésitez pas à nous sou- ¦
mettre votre offre écrite avec curriculum vitae. ¦

DATAMEGA S.A. Il
co. ACOME ELECTRONIC S.A. Hl

40, rue Fritz-Courvoisier ¦Hl
2300 La Chaux-de-Fonds e» EB||

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Ecole cantonale
[ vJ d'agriculture
MJ/ 2053 Cernier/ NE
cherche

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

Salaire: légal.

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

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

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

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

Cinéma Eden
engagerait

un placeur(euse)
Se présenter le soir, à la caisse
dès 20 h 1 5 103071

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 000109

A vendre

Fiat 131
break. 1981. 93 000 km, Fr. 4 800 -
expertisée.

Daihatsu Rocky
4x4. courte. 4 pneus larges neufs.
Prix à discuter.
49 039/28 29 72 privé.
28 40 20 garage. 19717



Trompette,
orgue...

et f a nf a r e
Concert de Noël

à Saint-lmier
C'est ci un moment musical hors
du Commun que le Corps de musi-
que de Saint-lmier invite en la
Collégiale, ce dimanche 18
décembre dès 18 h 30.

Le programme de cet événemen t
a certainement déjà retenu l'atten-
tion des mélomanes. Il faut toute-
fois insister sur la richesse du pro-
gramme que propose le Corps de
musique, et surtout sur la qualité
des solistes qu 'il convie à venir
auditionner.

Il n 'est plus besoin de présenter
l'organiste attitrée de la Collé-
giale, Mlle Jacqueline Jacot, dont
le talent est connu loin à la ronde;
c 'est précédé d'une solide réputa-
tion de trompettiste que se pro-
duira Maurice Bernard, concer-
tiste dip lômé du Conservatoire de
Zurich et professeur à l'Ecole de
musique du Jura bernois.

Ces deux artistes feront passer
quelques instants d'intense émo-
tion en interprétant des œuvres
écrites spécialement pour trom-
pette et orgue par Telemann, Pur-
cell et Gabrielli, entre autres.

Le concert se terminera en apo-
théose avec « Voici Noël et «The
Lest Chord», une œuvre de A.
Sullivan interprétée conjointement
par les deux solistes et le Corps de
musique.

Dimanche dès 18 h 30, la véné-
rable Collégiale deviendra durant
quelques instants privilégiés le
temple de la musique, (cab)

TGV-87 ouvre ses f Uets
Entraînements publics

pour les volleyeurs de Tramelan
TGV-87 ouvre ses portes et ses
filets , dans le but de faire connaître
encore mieux - et surtout apprécier
- le volleyball. Les responsables de
TGV-87 organisent une semaine
«portes ouvertes»; ainsi jusqu'au
17 décembre 1988, tous les entraî-
nements sont publics.
Chacun , sportif ou non . connais-
seur ou pas, est invité à venir sui-
vre tout ou partie des entraîne-
ments donnés dans la salle de La
Marelle. Chaque soir , les visiteurs
pourront suivre l'évolution des
joueuses et des joueu rs du club , à
tous les niveaux , selon le pro-
gramme suivant:

Ce soir mercredi: de 16 h 30 à 18
heures , groupement du minivolley-
ball ; de 18 à 20 heures , juniors fil-
les et garçons.

Vendredi 16: de 18 h 30 à 20
heures , équi pe masculine de LNB ;
à 20 h 30, match de championnat
opposant TGV-87 au VBC Saigne-
lég ier (cinquième li gue dames).

Samedi 17: journée de 'cham-
pionnat , avec à l' affiche , à 14 h 15.
TGV-87 - VBC Berne , première
li gue dames: à 16 h 30, TGV-87 -
VBC Munsin _ .cn (LNB hommes) ;
à 18 heures . TGV-87 - LTV Bienne
(troisième li gue hommes).

Dimanche 18: match de cham-
pionnat à 10 heures , TGV-87 -
Volley boys (juniors B hommes).

Tous les joueurs profitent de
cette occasion pour remercier la
population locale de son soutien ,
et se réjouissent de la visite de cha-
cun à La Marelle. On pourra éga-
lement se désaltérer puisque , mer-
credi , vendredi et samedi , la
buvette sera ouverte.

LE M1NIVOLLEY
TGV-87 se préoccupe également
de l' avenir de son club; si les
juniors sont bien suivis , il y a éga-
lement l'Ecole de minivolley. Le
minivolley est un jeu dérivé du vol-
leyball , avec des règles adaptées

aux jeunes de 9 à 14 ans. Les
caractéristi ques du minivolley
sont: nombre restreint de joueurs
par équi pe, un terrain plus petit ,
un ballon plus petit et p lus léger,
une hauteur du filet réduite , des
règles simp lifiées.

En fait , le minivolley est un che-
minement méthodologique pour
l'introduction du volleyball. Le
minivolley ne s'adresse pas seule-
ment aux jeunes. Il peut également
être prati qué par des adultes qui
débutent dans ce sport. Ce n'est
pas une nouvelle discipline spor-
tive avec des champ ionnats natio-
naux ou internationaux. Les com-
pétitions ne devraient se dérouler
que sur le plan communal ou
régional , sous forme de tournois et
sans caractère d'élimination. C'est
ce que dit la brochure réalisée par
la commission «minivolley» de la
Fédération suisse de volleyball
(FSVB). (comm, vu)

Très attentifs, les jeunes volleyeurs de TGV-87 ont un avenir prometteur. (Photo vu)

Eschert: feu dans un appartement
Un début d'incendie dans un
appartement est survenu hier , vers
13 heures, à Eschert. Les dégâts,
dont l'évaluation n 'a pas encore
été faite, sont dus princi palement à

la fumée. Les pomp iers du lieu ,
aidés par les premiers secours de
Moutier , ont mis fin au sinistre et
une enquête est en cours pour
déterminer les causes de l'incendie.

Rixe au couteau
Un homme a été grièvement
blessé lors d'une rixe au couteau
lundi soir à Bienne. La bagarre, à
laquelle participaient plusieurs
personnes connues pour apparte-
nir au milieu de la drogue, a
éclaté peu après 18 heures ruelle
Schneider. Au cours de l'affron-
tement, un homme de 30 ans a

été atteint d'un coup de couteau
dans le poumon. Après une opé-
ration, sa vie n'est plus en dan-
ger. Les circonstances précises
de l'événement font actuellement
l'objet d'une enquête, communi-
quent le juge d'instruction de
Bienne et la police cantonale.

(Imp)

Contourner Grellingue
Le gouvernement de Bâle-Campa-
gne a proposé mardi au Grand
Conseil un crédit de 11 .4 millions
de francs pour la construction de
la route de contournement de
Grellingue, dans le Laufonnais
bernois, dont une partie du tracé
se trouve sur territoire bâlois. Les
Bernois ont accepté le 4 décembre
dernier un crédit de 25,25 millions
pour ce projet. Le coût de cette
route de contournement atteint
114 millions, dont 75% sont à
charge de la Confédération, (ats)

m EN BREF ____________________

Un détenu se suicide
m BIENNE

Un jeune homme qui était depuis
début décembre en détention pré-
ventive a été trouvé mort lundi à
midi dans la prison de district à
Bienne. Le malheureux était
dépendant de la drogue et était
depuis longtemps sujet à des pro-

blèmes psychiques. U était suivi
par des médecins. L'homme s'est
pendu dans sa cellule peu de
temps après la visite du psychia-
tre, a indiqué le juge d'instruction
de Bienne. Une autopsie a été
ordonnée, (ats)

VILLERET. - Une foule nom-
breuse a tenu récemment à rendre
un dernier hommage à Mme Lydia
Gerber, décédée à Villeret dans sa
74e année.

Née à Seedorf le 11 juin 1915, la
défunte était issue d'une famille
d'agriculteurs. Dès son plus jeune
âge, Mme Gerber s'installa à Ville-
ret avec sa famille. C'est à Porren-
truy qu'elle connut.celui qui allait
devenir son époux, M. Ernest Ger-
ber. De leur union nacquirent qua-
tre enfants (un garçon et trois fil-
les). La défunte était neuf fois
grand-maman.

En 1950, les époux Gerber s'ins-
tallèrent définitivement à Villeret
où ils reprirent l'exploitation agri-
cole des parents de la défunte.

En 1971, Mme Gerber eut la
douleur de perd re sa fille, alors
âgée de 25 ans. Quelques années
plus tard, soit en 1979, la défunte
perdit son mari.
, Mme Gerber fut par ailleurs
garde-barrière à l'entrée de Saint-
lmier (ancien tracé de la route),
durant quelques années, elle tra-
vailla également de nuit en qualité
de cuisinière pour les CFF. elle fut
aussi responsable du contrôle du
lait et bergère de la commune
bourgeoise durant 15 ans. (mw)

CARNETDEDEUIL
VILLERET

Quinze tonnes
de papier

Pesant, c'est le moins que l'on puisse
dire en parlant du papier récolté
récemment par les enfants de l 'école
primaire de Villeret.

Quinze tonnes... voilà en effet le
poids total du papier récupéré.

Un beau résultat qui contribuera
à alimenter quelque peu la caisse du
fonds des courses scolaires, rendez-
vous en mai prochain pour le pro-
chain ramassage semestriel, (mw)

¦? VALLON DE ST-IMIER ¦

CELA VA SE PASSER

«Cabaret Louphoque»
à Saint-lmier

Droit de Regard organise une
soirée de spectacle publique, ven-
dredi 16 décembre, au Centre
paroissial Saint-Georges. Dès 20
h 30, la Théâtrale de La Chaux-
de-Fonds - Sonvilier présentera
son nouveau spectacle, sorti à la
mi-novembre et a qui a déjà fait
salle comble durant trois soirs à
La Chaux-de-Fonds.

«Cabaret Louphoque», tel est
le titre de cette création faite de

sketches, poèmes et autres chan-
sons, sur des textes de La Fon-
taine, Brassens, Baudelaire
notamment.

Par la suite, la soirée se pour-
suivra dans le cadre d'un piano-
bar animé par Claude Rossel.
(de)

Piano à Saint-lmier
Dans le cadre de ses après-midis
musicaux, Espace Noir propose
le samedi 17 décembre prochain,
dès 18 h 30, un récital de piano
donné par Eric Willemin. (de)

Rien ne manquait
Noël des aînés à Renan

Beaucoup d'animation, de divertis-
sements, pour une quarantaine de
personnes âgées plus les invités
habituels. Décoration , sapin, tables
accueillantes, rien ne manquait.

La fête de Noël des aînés, organi-
sée par le groupe des femmes pro-
testantes, a eu lieu dans les chaleu-
reux locaux de l'Ancre, samedi
après-midi.

Cette fête est destinée à tous,
sans distinction de religion. On y
entendait un message du curé de

Saint-lmier, du pasteur de l'église
de langue allemande, tandis que le
pasteur de Renan animait la fête
en présentant les productions.

Trois fillettes , musiciennes en
herbe, le chant des femmes protes-
tantes, chant d'ensemble, chant
des enfants , tout a contribué à la
gaieté, avec Mlle Irène Tanner au
piano. A suivi un goûter très
apprécié , un mini-match au loto et
la distribution de petits cadeaux.

Une jolie fête où les malades
n'ont pas été oubliés, (hh)

A l'écoute de l'accordéon. (Photo hh)

Fête de la FSG à Renan

Une visite très attendue, celle du Père Noël. (Photo hh)

Une belle ambiance dans les pro-
ductions, dans la salle aussi, théâ-
tre, distribution de récompenses,
un Père Noël plein d'entrain , la
fête de Noël de la SFG était réus-
sie à Renan.

Elle avait lieu samedi soir à la
halle devant un nombreux public.
Après l'introduction par M.
Michel Comte, président , pupillet-
tes et pupilles ont présenté un joli
spectacle avec l'humour habituel à
cette soirée. La musi que comme
support, des costumes de circons-
tance, jeux de lumière, tout y était.

Une mini-comédie a suivi, par
trois pupillettes: La comédie
humaine , où Balzac n'avait plus
grand chose à voir, d'Hélène
Hammerli. Ce fut ensuite l'entrée
en scène du Père Noël , devant les
sections rassemblées, poésies de
quel ques petits courageux récol-
tants app laudissements et choco-
lat.

Monitrices et moniteurs ont
procédé à la distribution des cor-
nets et des récompenses pour les
assidus, avant le dernier tomber de
rideau sur une fête très réussie.

(hh)

Père Noël plein d'entrain

m MOUTIER

Atelier d'informatique à l'Ecole secondaire

Les élèves de l'Ecole primaire ici au travail avec leur maître M.
Mollet, à gauche, sous les yeux du directeur M. André Montavon,
à droite. (Photo kr)

A fin septembre dernier le Conseil
de ville de Moutier a voté un crédit
de 77.150 francs pour l'installation
d'un atelier d'informati que à
l'Ecole secondaire.
C'est en date du 24 juin 1985 que
Jean-Pierre Rohrbach. conseiller
de ville, déposait une motion qui
demandait de doter rapidement les
écoles de Moutier de ce nouvel
outil pédagog ique qu 'est l'ordina-
teur. C'est chose faite avec l'amé-
nagement d'une salle spéciale et
adaptation du Smaky-100.

Après Bienne (2 installations
dont une payée par la ville), Malle-
ray et Saint-lmier . Moutier est la
cinquième école à avoir une telle
installation qui répondait à un
besoin. Sept appareils et une
imprimante ont été acquis et
comme prévu ces derniers sont uti-
lisés par l'Ecole secondai re et
l'Ecole primaire.

Le Conseil municipal de Mou-
tier au complet , avant une de ses
dernières séances, a visité les nou-
velles installations , (kr)

Au clavier

Saint-lmier et Villeret
A la suite de la démission honora-
ble du titulaire actuel, le directeur
des affaires militaires du canton de
Berne a nommé chef de section
pour les communes de Saint-lmier
et Villeret. M. Jean-Rodolphe
Kùng, de Saint-lmier, qui entrera
en fonction le 1er janvier 1989.

(comm)

Nouveau chef de section



Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
Suite à l 'immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de l 'air et pour
satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

des voyages en avion

\ 
^

—" Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

^̂  les samedis 4 et 11 février
et le samedi 4 mars 1989

avec la collaboration de:
Autocars Giger

swissair /̂ Ejfc^S ~~^T̂

« j  I Programme du voyage
f̂ ^J | ^J 6 h 

00 Départ Le 
Locle, place du Marché

6 h 15 Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, via Neu-

n .  
châtel, pendant le trajet, petit pain + boisson.

^̂  Wf |̂ ^___T__^ I I _T 
Arrivée à Genève-Cointrin, formalités d'embarquement.

ÇU I "" 1 X_r LV/ LI I 9 h 1 5 Envol par Boeing 747 Jumbo de la Compagnie Swissair.
10 h 05 Arrivée à Zurich. Visites d'installations aéroportuaires.

nanèwf* . 7nr!rh . flâneur* 12 h 20 Envol par DC-10 de la Compagnie Swissair.ueueve t-u r iui i  uencve . 13 h 05 Arrivée à Genève-Cointrin. Dîner à la cantine Swissair.
. . .  . Ensuite départ en car, visite de la Télévision Suisse

pour Un prtX Identique Romande (12 à 18 ans) ou Musée d'histoire naturelle
3 Celui Pour 'es enfants de 8 à 11 ans.

,., , .  ., 16h30 Départ du car. Durant le trajet boisson et petit pain.
OC I année dernière 18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.

18 h 45 Arrivée au Locle, place du Marché.

Prestations: _, #% #%
— Le car: Montagnes neuchâteloises — aéro- W  ̂__

" B ^WT ° m " ___
* ^» ^*m ^̂ ™port et retour. I I _#V ¦ I ¦ mmW mmW. m

— Deux petits pains et deux boissons.
— Les vols Genève — Zurich — Genève par * ^̂ ~̂ ^"̂ ~̂ ***~*~*~̂ ^*— -

Venez ou revenez passer ,* ŝ̂ teT: ^avec nous une journée ^ --¦ l7-'*li"'̂ -y«jt^
te .̂.•

à la fois instructive «^ ŵ^^
1

et distrayante ÉHHH "̂ *
¦ Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

Qa

¦A____________________J VOYAGES CROISITOUR
14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds anc. Goth Voyages
£. 039 /211135  65, rue de la Serre
8, rue du Pont, Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
$5 039/311444 £. 039/23 95 55

Ne tardez pas! Nombre de places limité !

Bulletin d'inscription
(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance. No tél.: 

Date désirée: D 4 février 1 989 D Visite Musée (8 à 11 ans)
D 11 février 1 989 ? visite TV (1 2 à 18 ans)
D 4 mars 1989 n  ̂chaux-de-Fonds

Lieu de départ: Le Locle

Signature des parents ou du tuteur légal: 

IMPORTANT: Veuillez vous munir pour ce voyage d'une pièce d'identité
Veuillez conserver cette annonce, car elle fait office de programme de voyage définitif

'WWo

mKÊÊf WmÊmmÊmÊmtmmmmmumWmÊmt» laMtmM m WWi—« IWWW—WI _____ II II WM__________________ M_M__W_»»M«>M»MM I__-I »MI_ I MMIM———W. Ja». a*MW—H

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

I 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'engage-
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

illl ETA - Ein Unternehmen der _ »_/__ jjjj .

Dame
aimerait connaître

monsieur (44-48 ans)
de bonne et jeune

présentation,
même divorcé.

But amitié, mariage
possible.

Ecrire sous chiffres
P 36-436606
à Publicitas.
3960 Sierre.

A36606

... vous emmène à la patinoire
des Vernets à Genève,
mercredi 21 décembre,
pour le spectacle du

Bolchoï
sur glace
avec le Ballet sur glace du Théâtre de
Moscou et les plus grands champions
d'URSS:
Andrej Boukine, champion du monde 88 et
médaille d'or aux JO 88
Igor Bobrine, champion d'Europe 81,
3e au championnat du monde 81
Oleg Vassiliev, médaille d'or aux JO 84 et
d'argent aux JO 88
Elena Valova, médaille d'or aux JO 84 et d'argent
aux JO 88, 4 fois championne d'Europe.
etc.

Prix: (voyage en car et entrée
au spectacle, — nr\
meilleur secteur) ¦ T _ Owi""

Départs: Le Locle, place du Marché,
17 heures,
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, m
17 h 15. "
Encore quelques places.
Bureaux de L'Impartial:
rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds
et rue du Pont 8 au Locle
Autocars Giger:
Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.
En collaboration avec les Autocars
Giger et Jack Yfar '*?>*_

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



Le prix de la voix des «anciens»
[Ha—f/ecf/'ons communales 88

Résultats annulés à Corban
«Le droit de vote garantit l'expres-
sion fidèle de la libre volonté des
citoyens»... C'est notamment en
vertu de cette affirmation issue du
Tribunal fédéral que le juge admi-
nistratif Pierre Broglin a accepté le
recours des trois plai gnants socia-
listes de la commune de Corban,
déposé à la suite des élections du
27 novembre dernier. Les citoyens
de cette commune devront donc
revoter pour le Conseil communal,
la présidence des assemblées et les
commissions. La mairie reste
acquise.
La chose est connue. A chaque
élection , le troisième âge, les mala-
des et les invalides sont sollicités
de toutes parts pour accorder leurs
suffrages à tel ou tel parti. Cette
prati que conduit régulièrement
certaines tendances à abuser de la
confiance des vieux et à friser
l'illégalité.

C'est ce qui s'est passé récem-
ment à Corban dans le Val-Terbi.
Sur 16 bulletins de vote par corres-
pondance , neuf doivent être con-
sidérés comme nuls et non avenus,
ceux-ci n 'ayant pas été postes en
bonne et due forme mais directe-

ment apportés par des tiers à la
secrétaire communale.

Hors à Corban . la perte du siège
des socialistes au Conseil com-
munal s'est jouée à six voix près
tandis que la présidence des
assemblées était emportée par les
pdc à trois voix de distance des
socialistes. Autant dire que ces
derniers n 'ont pas laissé passer
certaines irrégularités.

«IL PARAÎT QUE J'AI VOTÉ»
Il n'a rien signé, n'a pas glissé de
bulletin dans une enveloppe et
pourtant il a voté. C'est ainsi
qu'un ancien de Corban âgé de 86
ans a donné sa voix au groupe pdc
presque sans s'en apercevoir. Sa
sœur âgée de 82 ans a signé pour
elle et son frère à la demande de la
femme de l'ancien maire pdc
«tombé» lors de ces dernières élec-
tions. Avec sollicitude cette dame
a apporté quelque temps avant les
élections les feuilles de tilleul pro-
mises depuis si longtemps aux
deux vieux.

On parle des élections , on en
vient à s'affirmer «vieux pdc», on
accepte de voter par correspon-
dance et le tour est joué. Les listes

non pdc sont brûlées par la visi-
teuse afin qu 'il n 'y ait pas de con-
fusion. Toutes les tracasseries
administratives seront gommées
par la complaisante femme du
maire encore en place et hop voilà ,
deux voix supplémentaires qui
tombent dans l'escarcelle du parti.
A ne pas négliger quand on sait
qu 'à Corban pdc et socialistes se
répartissent l'électoral par moitié.

Or voilà que le fils de la dame et
le neveu de l'oncle a «viré» chez les
socialistes et qu 'il ne l'entend pas
de cette oreille. Et c'est ainsi que
de fil en aiguille un recours fut
déposé contestant le résultat des
dernières élections.

ABUS FLAGRANTS
Pour le juge Broglin , il y a un cer-
tain nombre de règles à respecter
en matière de vote. Tout d'abord
les votes par correspondance doi-
vent être timbrés et postés. Le
principe du vote secret et person-
nel doit être respecté.

Or à Corban un seul vote par
correspondance a passé par l'office
postal et la secrétaire communale
remettait de main à main soit les
dup licatas demandés, soit le maté-

riel de vote par correspondance et
ceci à des intermédiaires. En outre
un faux a été prati qué au détri-
ment d'un citoyen âgé en vue
d'obtenir du matériel de vote par
correspondance... plus d'éléments
qu 'il n'en faut en réalité pour cas-
ser des élections qui se sont jouées
à quelques voix près.

L'élection du maire qui s'est
faite à une majorité suffisante n 'est
pas remise en cause. Le juge admi-
nistratif a en outre renoncé à
déterminer la responsabilité pénale
des protagonistes de l'affaire ,
n'étant pas compétent en la
matière. Dès lors n'importe quel
citoyen de Corban pourrait dépo-
ser une plainte pénale si le cœur
lui en disait.

Les autorités communales de
Corban ont 10 jours pour recourir
contre ce jugement. Si ce n'est pas
le cas, une date pour les nouvelles ,
élections devra rapidement être
fixée.

Si l'on sait qu'en 1977, des élec-
tions avaient déjà été cassées à
Courroux dans les mêmes con-
ditions, l'on est en droit d'espérer
que ce nouveau jugement fasse
école. GyBi

« Pas de miracle
pour les pauvres »

Trente appartements
à loyers modérés à Delémont

«On ne peut pas faire de miracle
pour les plus démunis» a déclaré
Bernard Burkhardt, conseiller de
ville pop + p, lors de l'inauguration
hier, pour la presse, des trente nou-
veaux appartements des Champoix,
au Nord-Est de Delémont. Vu les
coûts effectifs de construction, il
n'a pas été possible de limer beau-
coup les loyers. Conséquence:
l'appartement le plus cher, un 4Vi
pièces revient à 1224 francs (103
m2), y compris les charges et l'aide
fédérale.

Préoccupée par le manque de loge-
ments pour familles, la Société
coopérative immobilière «Les
Champoix» , fondée en 1955, a fait
l'acquisition en 1985 d'un terrain
de 7000 m2 à la Bourgeoisie. Coût
de l'opération: 7 millions de francs
au total financés par la Banque
cantonale, le Fonds de prévoyance
et l'Aide fédérale.

Malgré le prix du terrain en par-
tie viabilisé, acheté à la municipa-
lité pour 60 francs le m2 , donc très
avantageux, cette société coopéra-
tive a dû se plier aux sévères et
contrai gnantes exigences des coûts
de construction , soit en tenant
compte du prix au mètre cube, de

la situation et du genre des bâti-
ments .

L'atelier d'architecture A + S
Farine de Delémont a conçu trois
immeubles de 10 appartements
avec 48 places de parc intérieur ,
extérieur , dans une zone tranquille
surplombant la ville. Les premiers
locataires, qui entreront début jan-
vier, pourront donc constater que
les promoteurs n'ont pas négligé la
qualité. Sobres, modernes et com-
plets, ces appartements devraient
parfaitement convenir aux critères
actuels.
Comparés à la flambée des prix de
ces dernières années dans la
région , ces nouveaux appartements
des Champoix sont malgré tout
relativement bon marché.

L'appartement le meilleur mar-
ché, un 2'/2 pièces, coûte 644 francs
mais peut être sujet à un abaisse-
ment à 577 francs suivant . le
revenu ou à 509 francs pour des
personnes à l'invalidité.

Même principe pour l'apparte-
ment le plus cher: le 4'/_ pièces de
1224 francs peut être abaissé à
1097 francs voire moins. Tout
dépend donc de la situation fami-
liale. A cela s'ajoute bien sûr en
cas de besoin, une place de parc,
75 francs à l'intérieur , (rke)

Le temps des élections
Le Parlement siège vendredi à Porrentruy

La séance de vendredi du Parlement jurassien, qui se tiendra
exceptionnnellement dans l' ancienne église des jésuites, à
Porrentruy, sera marquée par les diverses élections du
bureau du Parlement et des présidents du gouvernement.

Logiquement, ces élections ne
devraient pas provoquer de surpri-
ses, les candidats étant connus et
leurs mérites reconnus.

A la présidence du Parlement , le
radical Jean-Michel Conti rem-
plira sans doute sa fonction avec
distinction et impartialité. A la
vice- présidence, Mathilde Jolidon ,
pdc, a droit elle aussi à l'appui des
députés. Le pcsi , pour la seconde
vice-présidence , présente la candi-
dature de Marcel Frésard , de

Delémont, dont l'amabilité et la
compétence sont appréciées.

L'agissant du gouvernement , ou
la rotation est clairement définie
aussi , Jean-Pierre Beure t accède à
la présidence et François Mertenat
à la vice-présidence de l'exécutif
cantonal. Il s'agit de fonctions
honorifi ques qui exigent un travail
supp lémentaire du ministre aux-
quelles elles échoient , mais qui ont
peu de reliefs politi ques directs.
Logiquement , . ces élections

devraient valoir aux candidats un
nombre de voix élevé.
Toutefois, dans le passé, il est
arrivé que les députés jurassiens se
livrent à un petit jeu puéril , repor-
tant leurs jumeurs d'hommes çt de
femmes de partis sur ces votes. Les
élections communales étan t encore
dans les mémoires, on peut crain-
dre qu 'il en aille de même cette
année. Rien ne justifie pourtant
qu 'un président du gouvernement
ne recueille que quelques voix de
plus que la majorité, ou qu'un can-
didat au bureau du Parlement con-
naisse le même sort.

On peut donc souhaiter que les
députés éviteront de ternir l'image
de l'assemblée à laquelle ils appar-

tiennent en se livrant à ce petit jeu
mesquin sans fondement et sans
valeur aucune.
A part cela, les députés se pronon-
ceront sur les dépassements de cré-
ait provoqués par l'extension de
l'hôpital de Delémont (voir texte
ci-dessous) et ratifieront le bud get
de 1989 avec son déficit de 10 mil-
lions de francs, ainsi que plusieurs
décrets de nature fiscale rendus
nécessaires par la nouvelle loi.

On peut s'attendre à quelques
escarmouches au sujet du budget,
avant que tout un chacun partici pe
à la fête que donnera la municipa-
lité de Porrentruy en l'honneur du
nouveau président du Parlement
Jean-Michel Conti. V. G.

La classe politique bâillonnée
Dépassement de crédit à l'Hôpital de Delémont

Le Parlement débattra vendredi
des dépassements de crédit provo-
qués par le dernier aménagement
de l'Hôpital de Delémont. Ces tra-
vaux avait fait l'objet d'un crédit
soumis au vote populaire en 1981.
Il y a une différence de plusieurs
millions entre le crédit initial et les
dépenses faites , différence qui est
en partie explicable et en partie
due à des décisions prises par la
direction de l'Hôpital de Delé-
mont , sans respecter les disposi-
tions légales. C'est pourquoi le
Gouvernement propose, dans un
message au Parlement , de ne sub-
ventionner que partiellement les
montants indûment dépensés sans
autorisation préalable.

Très embrouillée , cette affaire a
provoqué une enquête fouillée du
contrôle des finances. Ses conclu-
sions ne sont que partiellement
retenues par le Gouvernement
dont les propositions sont encore
jugées inadé quates par le groupe
socialiste qui propose de ne pas
réduire la subvention de l'Etat à
l'Hô pital de Delémont.

CHIFFRES
Le projet initial se montait à 26,2
millions , d'où le vote populaire
d'une subvention de 70 pour cent,
soit 18,34 millions, en novembre
1981. Adapté au renchérissement
le devis est porté à 29,58 millions,

valeur octobre 1982. Le renchéris-
sement survenu en cours de cons-
truction atteint 1,34 million. Les
travaux non réalisés se montent à
2,37 millions.

En définitive , le coût des tra-
vaux est de 31 ,95 millions dont
26.9 sont admis au subventionne-
ment , soit un dépassement de 5,04
millions , selon le contrôle des
finances.

DÉCISION POLITIQUE
Au lieu de retenir ces conslusions
du contrôle des finances , basées
sur le respect des lois , le Gouver-
nement propose au Parlement un
compromis. Selon lui, une bonne
part des travaux réalisés même
sans l'autorisation du Gouverne-
ment, étaient nécessaires, de sorte
qu 'ils peuvent être subventionnés
comme s'ils avaient été dûment
autorisés. En revanche, le Gouver-
nement propose de ne pas subven-
tionner certains autres dépasse-
ments de crédit. ¦

Ce compromis n 'a pas l'agré-
ment du parti socialiste. Il propose
d'allouer à l'Hôpital de Delémont
les subventions étati ques sans rete-
nue, soit une dépense supérieure
de 612.600 francs au projet gou-
vernemental. Selon lui , il ne faut
pas pénaliser les communes, mem-
bres du syndicat , en réduisant la
subvention , car ces communes
n'ont commis aucune faute.

On voit donc la classe politi que
sur le point de passer l'éponge sur
ces lacunes successives des diri-
geants de l'Hôp ital de Delémont ,

de crainte de voir les communes en
supporter les conséqueces finan-
cières. Il n'est pas sûr que la pro-
position socialiste soit écartée. Le
parti libéral-radical ne s'est pas
encore prononcé à son sujet. Le
projet du Gouvernement décharge
déjà largement les communes des
conséquences financières des
dépassements par rapport aux

conclusions du contrôle des finan-
ces.

Si l'on songe que le Gouverne-
ment a déjà cédé au démon du
compromis, la solution socialiste
ne s'inspirerait guère des principes
de la gestion parcimonieuse des
deniers publics si souvent invoqués
dans les discours électoraux.

V.G.

Soutenus par René Felber
Glovelier : parlementaires

de langue française en assemblée
La section jurassienne de l'Associa-
tion internationale des parlementai-
res de langue française (AIPLF) a
tenu son assemblée générale an-
nuelle dernièrement à Glovelier,
sous la présidence de Roland
Béguelin.

Après avoir entendu un rapport du
président et pris connaissance des
comptes, l'assemblée a repourvu
deux postes vacants au sein du bu-
reau dont la composition est la sui-
vante: Roland Béguelin , Grety
Hoffmeyer . Laurent Hel g, Martin
Oeuvray et Philippe Peti gnat. Le
secrétariat administratif est assuré
par Jean-Claude Montavon.

Les députés qui ont pri s part à
l' assemblée générale de Yaounde
(Cameroun), en janvier dernier , à
la session d'Ottawa (Canada) , en
septembre , ont présenté des rap-

ports circonstanciés sur les préoc-
cupations de l'AIPLF et sur les
travaux des commissions dont ils
faisaient partie. Principaux sujets
traités: l'espace économique fran-
cophone, les sommets des chefs
d'Etats francophones et la volonté
de l'AIPLF de devenir l'assemblée
parlementaire de la francop honie.

Entre temps, M. René Felber ,
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères , a annoncé
qu 'il proposerait que la Suisse soit
présente à part entière au prochain
sommet de Dakar.

Enfi n, la discussion a porté sur
le programme d'activité et sur la
prochaine assemblée générale de
l'AIPLF mondiale , qui aura lieu à
mi-juillet 1989, à Paris, à l'occa-
sion du bicentenaire de la Révolu-
tion française, (comm)

Au cours d'un repas qui réunis-
saient la direction, le personnel et
la famille de MM. Mario et Sy lvio
Filippini, peintre aux Breuleux et
auquel participaien t une cinquan-
taine de personnes, le chef d'entre-
prise se f i t  un p laisir de remettre
un cadeau à M. A urélio Calderah
son fidèle employé et bras droit
depuis 30 années. C'est en effet en
1958 que ce jeune homme était
arrivé aux Breuleux depuis le Tes-
sin, en l'occurrence de la commune
de Rancate dans le Mendrisiotto

en passant par Tavannes pour y
effectuer son apprentissage.
Depuis ce jour, il n 'a jamais quitté
la localité et la Maison qui
l'occupe. Il a pris femme dans son
village d'adoption et, s 'il possède
un léger accent (charmant au
demeurant) toute la population le
considère comme l'un des siens.
A urélio, qui connaît toutes les
finesses du . métier est très satisfait
de n 'être arrivé qu 'une seule fois
en retard à son travail.

Sa journée terminée, il passe
dans un local situé à côté de son
appartement pour s 'adonner à son
passe-temps favori c 'est- à-dire...
la peinture mais cette fois sur
tableau. Le hall d'entrée de la
Maison Filippini est d'ailleurs
orné d'une fresque représentant
Morcote signée A urélio Calderari.
Populaire et connu de tous A urélio
est une personne fort estimée aux
Breuleux.

A une époque où le monde est
pris de «bougeotte> > ce bel exemple
de fidélité méritait d 'être signalé.

(Texte et p hoto ac)

Aurélio Calderari
des Breuleux

¦? FRANCHES-MONTAGNES

Bonne nouvelle pour les jeunes
parents: dès le 3 janvier , la puéri-
cultrice du Service social des Fran-
ches-Montagnes sera à leur dispo-
sition aux Bois, ceci chaque pre-
mier mardi du mois, de 14 à 16 h, à
la salle médicale de l'école pri-
maire.

Financé par le canton et les
communes, ce service est gratuit

pour ceux qui y recourent. Jusqu 'à
présent , il fallait se dép lacer au
Noirmont , bien que des visites à
domicile soient possibles sur
demande.

Suite à une enquête menée par
le Conseil communal des Bois, les
parents consultés ont manifesté un
grand intérê t pour ce nouveau ser-
vice au village, (bt)

Service de puériculture aux Bois

Assemblée de commune aux Breuleux
L'assemblée de commune des
Breuleux dite «du budget» est con-
voquée pour le mardi 20 décembre
1988 à 20 heures à la Salle de spec-
tacles. Mis à part l'approbation des
comptes 1987 et la ratification des
dépassements de budget, les
citoyens présents auront l'occasion
de prendre position sur le budget
1989, soit le budget de fonctionne-
ment et des investissements ainsi
que sur la quotité d'impôt et des
différentes taxes communales.
L'assemblée aura ensuite à statuer
sur un achat de terrain agricole
d'une superficie de 28.831 m2
appartenant à M. Jean Beuret et ,
éventuellement à voter le crédit
nécessaire de 386.679 francs à
financer par emprunt bancaire ou
par le produit de futures ventes
d'immeubles. A ce propos, on se

souvient que le Conseil communal
propose la vente des immeubles
construits voici 25 ans pour loger
le corps enseignant , ainsi que la
ferme de La Theurillatte afin de
financer l'achat de terrain pour la
création d'une nouvelle zone de
construction (voir L'Impartial du
31.10.88).

Diverses ventes de terrain à
bâtir figurent encore à l'ordre du
jour de cette assemblée, soit pour
la construction d'une maison
jumelée et de deux maisons fami-
liales ainsi que pour la cons-
truction d'un dépôt d'une surface
totale de 3989 m2 . D'autre part , le
Conseil communal, qui faisait par-
venir en «tous-ménages» un exem-
plaire du budget a décidé, par sou-
cis d'économie de supprimer cette
distribution, (ac)

Au programme: le budget

Votre journal :
L'Impartial
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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 1 2 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 1 7 heures

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

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS ^»- LINGERIE

(LOUISïhNNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9.
0 039/ 28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Toutes opérations bancaires
• Service personnalisé

BANQU E CENTRALE
COOPÉRATIVE SA

La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel

Centre de beauté jCM^X
66, avenue L.-Robert fcSĥ Lri
La Chaux-de-Fonds M^Ç^SML)
<f) 039/23 99 88 / * <pv32

Votre prochain rendez-vous
de beauté !

UodaF chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 51 73
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R. Bottari

Menuiserie
Agencements
Entreprise de bâtiments
Vitrerie

Rue Avocat-Bille 9
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 37 33

Novoptic
SA
Lunettes et verres de contact

Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 39 59

Daniel-JeanRichard 23
2400 Le Locle
(0 039/31 15 05

Carrosserie et Garage
des Eplatures

Vente et entretien tous véhicules
0 039/26 04 55

J=?=*̂ a_
H t t- a 4

Votre voiture nous intéresse...
... venez nous consulter

avant d'en changerl

Restaurant1

Le rnonument
1 UNE BONNE PIZZA |
à déguster dans notre cave voûtée
style «Grotto»

ainsi que nos spécialités italiennes
ou autres.

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
j_ 039/28 32 18

PHARMACIE HENRY

HERBORISTERIE

Dépositaire

mmWmwjk 2300
^̂ 91^m3 La Chaux-de-Fonds

^ggWinjRJ Léopold-Robert 68

_________________J Tél. (039) 23 48 70

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité
Bouclements

Impôts
Gérance d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 15



Chronique insolite
La Chaux-de-Fonds à travers

un personnage hors du commun
Invité par le Salon littéraire, colla-
borant avec la Société d'histoire et
d'archéologie, Charles Thomann,
dans le cadre adéquat du Musée
d'histoire et médailler, présentait
hier soir l'ouvrage qu'il vient de
publier aux éditions d'En Haut ,
rédigé d'après la «Feuille du diman-
che», du pasteur Paul Pettavel.
Personnalité d'exception , le pas-
teur Paul Pettavel a tenté de con-
cilier les antagonismes sociaux en
publiant , pendant 34 ans, la
«Feuille du dimanche» , dans
laquelle il prêchait l'amour du pro-
chain et la justice sociale.
Paul Pettavel défendait vaillam-
ment non plus un socialisme liber-
taire , athée et utop ique, mais
l'amalgame humanitaire et chré-
tien du libéralisme et du socia-
lisme. Il entrait dans l'arène politi-
que. Outre de superbes pages qui
prônaient les valeurs chrétiennes ,
il publiait de vibrants plaidoyers
en faveur de la démocratie sociale.
Sa foncière honnêteté , sa foi , son
sens inné de l'humour aussi, lui
valaient le respect de ses con-
citoyens.

Par le biais de ce journal , Char-
les Thomann nous fait revivre une
captivante tranche d'histoire. Pour
ce faire il a consulté les archives
déposées à la bibliothè que, quel-
que 10.000 documents. «Puis,
poursuit Charles Thomann , j'ai eu
la chance de rencontrer un éditeur ,
les éditions d'En haut , dirigées par
Jean-Pierre Brossard , qui ont ac-
cepté de faire un bel ouvrage, quel
qu 'en soit l'éventuel bénéfice.»

Récit des années 1914-1918,
période animée et bouleversante ,
les hommes sont aux frontières ,
femmes et enfants à la maison sans
subsides, pas davantage d'assuran-
ces. Malgré la censure de la presse
durant la guerre, la «Feuille du
dimanche» continue de paraître ,
fusti ge les armées allemandes, tout
en respectant l'armée suisse. Ses
exhortations rejoignent celles de
La Sentinelle. Révolution russe,
grippe espagnole, féminisme. Le
jour où deux femmes - les premiè-
res - obtiennent leur bac, Pettavel
exulte. Lutte contre l'alcoolisme,
réduction du temps de travail ,
autant de terrains d'action privilé-
giés.

Grève générale, la ville est para-
lysée. Jules Humbert-Droz prend
la tête des grévistes, chaque jour
un cortège défile rue Léopold-
Robert. Les bourgeois, de leur
côté, font un même défilé, sur
l'autre artère, conduit par Arnold
Bolle. Paul Pettavel détestai t les
grèves mais soutenait les grévistes.

Passionnante évocation, elle sus-
cita un débat animé présidé par
Claude Darbellay. En préambule
Irène Brossard décrivit l'activité
des éditions d'En Haut , rappela
que Charles Thomann dédicacera
son ouvrage samedi 17 décembre,
dès 14 h 30 à la libraire Reymond.

D. de C.
# Edition d'En Haut, « Une chroni-
que insolite de La Chaux-de-Fonds
1898-1932», 130 pages illustrées de
photograp hies d'époque 23 X 27 cm,
couverture cartonnée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Béguelin Jean-Pierre et Lesque-
reux , née Sauvain Pierrette Daisy.
- Cerullo Alessandro et Sciarillo
Antoinetta Filoména. - Messerli
Charles Eugène et Parel. née ver-
mot-Petit-Outhenin Claire Hélène.
- Touraille Guy Jacques et Jan5
Anne Marie.

Décès
Wirth René Henri, époux de Wirth
née Berginc Anna Elisabeth. -
Hirsch y Jules Albert , époux de
Hirschy née Perrin Betty Daisy. -
Matzinger née Liith y Jeanne Mar-
guerite, veuve de Matzinger Emile.
- Trevisan Maria Assunta. -
Brechbiihler , née Vuille . Julia
'Augusta, veuve de Brechbiihler
Georges Henri.

ÉTAT CIVIL

AVIS MORTUAIRESLA CHAUX-DE-FONDS

Concert Bach au Conservatoire
Locaux trop exigus que ceux de
l'institution , pour contenir , diman-
che soir, le public rassemblé à la
Salle I -aller et dans les couloirs
adjacents. Un public de tous âges
réuni comme pour une grande fête
de famille. Il faut dire qu'un chef et
deux solistes comptant dans la mai-
son et au-dehors nombre de con-
naissances et amis, dans un pro-
gramme Bach de surcroît, suffi-
saient à justifier une telle
affluence.

Alexandre Nussbaum , à qui était
confiée la direction de ce concert ,
s'est fort bien acquitté de sa tâche.
Dans sa sobre gestique, on le sent ,
bien sûr , encore trop accaparé par
des problèmes techni ques mais
cela est bien naturel. D'autant plus
que les difficultés n'étaient pas
rares dans un certain nombre de
passages (ce qui se traduisit aussi à
l'orchestre par quelques approxi-
mations). Voilà un jeune chef qui
sait aller à l'essentiel avec goût et
simplicité. L'on suivra ses prochai-
nes prestations avec intérêt.

Face aux quelques deux cents
cantates spirituelles qui nous sont
parvenues, la vingtaine de cantates
profanes dont nous disposons fait
quantitativement figure de parent
pauvre. Il arrive même qu'on les
considère comme «accessoires» ou
«occasionnelles». Pourtant , écri-
vait le musicologue W. Horn , «ces
qualificatifs ne sont justifiés que si
l'on entend par là que la plupart

d'entre elles sont nées «accessoire-
ment» , à côté des obli gations inhé-
rentes à la charge de Bach , précisé-
ment «à l'occasion» de quel que
événement , mais cela n 'affecte
d'aucune manière leur valeur artis-
ti que».

Il y a en effet de ravissantes cho-
ses dans les neuf airs et récitatifs
de la Cantate nuptiale Weichet
nur , betrûbte Schatten. A l'orches-
tre , des solos de hautbois , basson
et violon , et bien sûr une exigeante
partie de soprano solo interprétée
avec émotion par Marianne Hofs-
tetter , plus à l'aise, nous a-t-il tou-
tefois semblé, dans le registre aigu.

Cinquième enfant de Jean-
Sébastien, Karl Philipp Emma-
nuel , bien que formé par son père,
n'a rien d'un épigone. Son difficile
Concerto pour clavein en do
mineur, avec ses sautes d'humeur
et sa virtuosité d'écriture , permit
d'admirer l'autorité , le métier et la
présence de Dorota Cybulska.
Sous de tels doigts, les phrases se
sculptent , respirent , s'envolent.
Voilà une instrumentiste supérieu-
rement douée qui a un brillan t
avenir devant elle.

La Suite No 3, qui apportait une
brillante conclusion, permit aux
trompettistes de se distinguer par
de très propres interventions. A
noter aussi, dans la page immor-
telle qu'est l'Air, l'intervention
sensible de S. Terraz violon solo.
Ce fut assurément l'un des beaux
moments de ce concert, (jcb)

La musique à Pétroit

FRANCE FRONTIÈRE

Le cri des nouveaux pauvres
«Nous ne sommes pas des fai-
néants», clament haut et fort les
nouveaux pauvres du plateau de
Maîche. Ils veulent combattre cette
image d'oisiveté, qu'on associe trop
souvent aux chômeurs sans res-
source. Dernièrement, ces person-
nes ont invité la population à une
rencontre, afin précisément de
«tordre le cou» à ce postulat, et
affirmer au contraire leur volonté
de reconquérir un emploi.
«Elles se sentent dignes, capables
de faire quel que chose, toutes ont
un projet précis» , insiste Mme
Froidevaux , qui durant trois mois
les a initiés aux techni ques de
recherches d'un travail. Ainsi,
Mireille , 8 ans, est en quête d'un
loeal pour ouvrir une tarterie: «Je
voudrais réinstaller et proposer
des menus à base de tartes dans
une ambiance salon de thé.»

La plupart de ces nouveaux pau-
vres ont basculé dans la misère en
raison d'une situation familiale
perturbée. C'est le cas de Danielle,
33 ans du Russey: «Au départ de
mon mari , j'ai dû quitter mon
emploi pour élever mes enfants».
Disposant de sept ans d'expérience
dans l'horlogerie, elle aspire à
retrouver un poste équivalent.
Divorcée et mère de deux enfants,
avec en outre la charge de sa soeur
de dix huit ans, Françoise, 28 ans

de Maîche fait du tri cot à mi-
temps pour un magasin de la
place. Seulement, le changement
de propriétaire laisse planer une
lourde incertitude quant à la
reconduction de son contrat.

Il y a également le cas de
Hélène, 58 ans, de Damprichard
qui , après avoir gardé ses parents
âgés et souffrants , se trouve subite-
ment sans revenu au décès de
ceux-ci. Elle s'appuie aujourd'hui
sur son expérience de soutien
parental pour rechercher un
emploi de dame de compagnie ou
de gardienne de personnes âgées.

Des cas douloureux qui auront
sans doute sensibilisé l'opinion
publi que à la détresse de cette
nouvelle pauvreté , et peut-être-sus-
cité un réflexe de solidarité chez
certains employeurs du plateau.
«C'est une question de survie» à
l'aube de l'hiver pour ces quelques
dizaines de personnes, qui ont
désormais épuisé leurs droits au
bénéfice de l'allocation versée aux
sans ressources, (pr.a)

Pompes funèbres Arnold Wëlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

«Nous ne sommes pas des fainéants»

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.
La famille et les amis de

Monsieur

Charles BRANDT-GIRARD
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu lundi soir,
dans sa 84e année, après quelques semaines de maladie
supportée chrétiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire jeudi 15 décembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 6, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je crois en Toi , mon Dieu.

Monsieur et Madame Georges Ritz:

Madame et Monsieur Pierre Wiget-Ritz et leurs filles
Anick et Claire, au Crêt-du Locle;

Madame Marie Ritz, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Benito Patierno-Grand et leurs filles
Graziella et Véronique, à Begnins;

Monsieur et Madame Jean-Paul Grand, à Begnins,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Anna RITZ
leur chère sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 75 ans.

LE LOCLE, le 12 décembre 1988.

Le culte sera célébré jeudi 15 décembre, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Ritz
Centenaire 1
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ
DES MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Reynold IN G OLD
retraité de la société depuis de nombreuses années.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES TAXIS BLEUS

ont la douleur et le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Rose GAVILLET
épouse de notre collaborateur M. Paul Gavillet,

dont ils garderont le meilleur souvenir.

LA BOULANGERIE KOLB
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie Rose GAVILLET
fidèle et dévouée employée durant sept ans,

dont nous garderons le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul WEBER
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami,

membre vétéran de la société.

REMERCIEMENTS 

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
ALEXANDRE BOUILLE

nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, soit
par les présences ou les messages, nous apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

MARIE-HÉLÈNE ET FRÉDY HUMAIR-BOUILLE
ET LEURS FILS,

PHILIPPE ET DOR1S BOUILLE-RIZZO
ET LEUR FILLE,

ODETTE TISSOT-KREBS.

Très émue par toute la sympathie qui lui a été témoignée et
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun à la
suite du décès de

MONSIEUR CLAUDE LOUP
sa famille vous remercie vivement.

Elle a été profondément réconfortée par toutes les personnes
qui lui ont manifesté leur soutien, soit par leur présence à la j
cérémonie funéraire, leur message de consolation, leur envoi
de fleurs ou leurs dons en faveur de Foyer-Handicap.

NEUCHÂTEL, décembre 1988.

H 

DE PASQUALE
1985 - 14 décembre - 1988

Nous attendons, le cœur
rempli d'espoir, le jour

où nous nous retrouverons. p
Nous avons confiance

et nous croyons aux paroles
de Jésus-Christ .

Ta maman, ton papa et Monica.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Righi, à
Delémont , le mercredi 14 décembre 1988 à 19 h 30.
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Cervîno. - Magazine: Raymond Déruns. •
Secrétariat régional nuit: Jean-Pierre
Aubry. Daniel Droz, Nicolas Bringolf.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 444

Suisse
Publicitas
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DROGUERIES B
(articles rég lementés et nets \ Wr

exceptés) 17750 ^^

Sen iee du feu (p  118

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 17 h 15, conférence de Hans Beck, «Systèmes en phy-
sique» .
Musée des beaux-arts: fermé jusqu 'au 15 décembre.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h , ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h , ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, Cf i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cf i 21 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Les noces barbares (16 ans).
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Le jus-
ticier braque les dealers (16 ans).
Eden: 15 h, 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 h
30, Conny et ses petites amies (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, U2, le film (12 ans).
Scala: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, Rox et Rouky (Pour tous); 21
h, De bruit et de fu reur (18 ans).

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , Cp 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, The Government.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Itinéraire d'un enfant gâté; 15 h, L'ours; 17 h 45 (V.O. ail.),
20 h 45 (fr.), Le flic de mon cœur.
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Duo à trois.
Palace: 15 h, 17 h 30, Rox et Rouky; 20 h 45, Mort à l'arrivée.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Beetle juice.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Trois places pour le 26.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: Cf i 117.

Police secours (p  117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: Cp 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit.  Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: Cfi 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, Cf i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, Cf i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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IDÉES CADEAUX
Véritable flipper électronique

à Fr. 500.-
Baby-foot neuf dès Fr. 390.—

Slot machine — Billards
Des cadeaux très appréciés par

 ̂
les enfants ou pour votre carnotzet

1

? <
? Vous cherchez un cadeau? <

l chez KAUFMANN :
? vous le trouverez
? <
? Pour tous vos cadeaux ^

une seule adresse:

? P.-A. KAUFMANN + FILS <

£ Marché 8 ^au cœur de la ville ..00,2 
^????AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

/ S*" Fr. 50.- £ECHEUER\

/ GÉANT Fr' 115.- y&S-SSl \

_____ ©
(fl Si 33_. VALGINE
\IBB7 ~*=er MOVADO
>̂ _y CHROMACHRON
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44

L'annonce, reflet vivant du marché

f *
L'hiver est à la porte,
reprenons les bonnes habitudes!

Tous les jeudis

pot-au-feu garni
tous les vendredis et samedis

tripes à la neuchâteloise

§ M .  

et Mme
Zumbrunnen-Darbre
(fi 039/23 12 21 103419

Baffefc I
de la Gare
la Ghaux àe FORôS

Boucherie du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 110

Nos spécialités...
Charcuterie vaudoise

Ouvert le mercredi
18134

( L e  
Tournesol

La Friterie
de l'avenue Léopold-Robert 61

à La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 91 |

ouvert tous les jours "

Restaurant

Le monument
Venez déguster

nos fameuses pizzas
(12 sortes)

dans notre cave voûtée

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 18 792

RTN-2001
Littoral: FM 98.__ l_ t Chaux-<le-Fonds 1__
lyode: FM 97.5; \ jl -. l. Ru/ FM 9.V9; \ id_o
2000: 10.1.0: Coditel: 100 6; Basse-Amis*:
91.7: U ljinderon: 105.9; Saint-lmien 10.V7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
Dès 19 h, le magazine culturel.
Cette émission, poduite et présen-
tée par Dunia Miralles comprend
un mémento exhaustif des manifes-
tations culturelles dans le canton et
des interviews d'artistes de toutes
tendances. La véritable «ouver-
ture», en quelque sorte !
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^^ rzLnm âmtf La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.05 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford. 17.30 Soir pre-
mière. 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit.  22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

U
^MW Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
Musi que de fête suisse. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature. 18.05

Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande. 22.40
Démargc. 0.05 Notturno.

aaV'Kk
^X f̂ 

Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional/ 12..30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.(K) Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.(K)
Spasspartout. 21. 00 Football.
22. (K) Music-Box.

1*111 France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 La mémoire
vive. 15.00 Portraits cn concert :
chanteurs de demain. 17..30 Le
temps du jazz. 18.(X) Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous a moi. 20.30 Concert.
22.20 Concert : œuvres de Vivaldi ,
Bach. 22.20 Concert du GRM.
23.07 Jazz club.

6.30 , 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisie s. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

^Pp__ >̂ Radèo Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Ciné-souve-
nirs : Walt Disney 6/9. 11.30 Les
dédicaces. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 DJ time.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Rétro pa-
rade (oldies américains). 20.00
Cocktail FM.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 28 novembre au 5 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 3,2° (2494 DH)
-Le Locle: + 3,9° (2368 DH)
- Littoral neuchâtelois: 'î.ii + 6,2° (1974 DH)
-Vâl-de-Ruz: + 4,6° (2249 DH)
-Val-de-Travers: . ',

' + 4,3° (2302 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage



«X/^ Suisse romande

10.50 Ski alp in
(Chaîne alémani que)
Descente dames , en direct
d 'A ltenmarkt.

11.10 Demandez le programme!
11.15 Petites annonces
11.20 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
Bombe à retardement.

12.20 Les jours heureux (série)
Walter.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)

On ne va pas rester là.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20

Télescope
Les technolog ies du vivant.
Avec des champs en bocaux et
des vergers in vitro , les jardi-
niers en blouse blanche met-
tent aujourd 'hui les biotechno-
logies dans nos assiettes !
Photo: les biotechnologies ap-
pliquées à la fermentation de
la bière. (R. Guidetti/tsr)

21.25 Miami vice (série)
L'insi gne déshonneur.
Il faisairchaud , terrible-
ment chaud , sur Miami ce
soir-là. Et pourtant , cette
nuit-là , Tubbs a eu très
froid.

22.10 TJ-nuit
22.30 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.40 Cadences
Spécial zarzuela.
Airs interprétés par Placido
Domingo et l'ensemble
Antolog ia.

23.30 Bulletin du télétexte

77F1FF3 ~~\
V ̂  I \ Telecine

13.00 Les rues de San Francisco
13.50 Les mini pouss et la liberté
14.15 Howard... une nouvelle race

de héros
Film d'aventures américain
de William Huyck . avec
Lea Thompson et Jeffrey
Jones (1986 . 110' )

16.05 Vive la sociale
Comédie française de
Gérard Mordillât , avec
François Cluzet , Robin
Renucci et Elisabeth Bour-
gine(1983 , 95')

17.40 Flics à tout faire
Série américaine produite
par Robert Myman.

18.05 Les voisins
Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell,
Dasha Blahova, Alan Dale,
etc.

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu , animé par Philippe
Robin

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden, Michael Douglas

20.24 Ciné-joumal suisse

A 20 h 30
La corde
raide
Thriller américain de Richard
Tuggle, avec Clint Eastwood,
Geneviève Bujold , Dan
Hedaya et Alison Eastwood
(1984, 115')

22.25 L'île
Film d'aventures français
de François Leterrier, avec
Bruno Cremer, Martin
Lamotte et Serge Dupiré
(1987, 93')

23.55 Psychose III
Film d'épouvante améri-
cain d'Anthony Perkins,
avec Anthony Perkins,
Diana Scarwind et Jeff
Fahey(1986 , 95')

'»3l France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée mutin

11.40 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Club Dorothée
17.45 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Eden essaie en vain de sa-
voir par Ted ce que trame
Mason.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Avec Alain Delon , Michel
Serrault , Edwige Feuillère -
Variétés avec Mory Kante ,
Kylie Minogue , Ziggy Marley,
Kim Wilde , Bibie , Richard
Clayderman , Shona, Métiss,
Wet Wet Wet , Sid Haywood.
Photo : Richard Clayderman.
(tsr)

22.30 Ex libris
Catherine Dolto-Tolitch -
Michel Tournier - Guy Gil-
bert - Eri k Orsenna - Jac-
ques Idier - Astérix a 30 ans
- Duel surprise - Une ex-
ploration.

23.35 Journal - Météo
23.55 Mésaventures (série)
0.20 Cités à la dérive (série)
1.05 Symp horicn (série)
1.30 Les aventures

de Caleb Williams (série)
Dernier épisode.

3.05 Histoires naturelles
4.00 Musique
4.15 Histoires naturelles

S3|ï _5 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Aline et Cath y (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15
17.55 «V» (série)

Dissident.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 La baby-sitter (série)

Surprise-partie.
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h _0

Nord et Sud
A' épisode.
Victime d'une embuscade ,
George Hazard , général , est
fait prisonnier par les Confé-
dérés. Charles Main , cousin
d'Orry, retrouve Augusta ,
jeune veuve active dans le
camp sudiste.
Photo: Jonathan Frakes et
Mary Crosby. (a2)

22.15 Flash info
22.20 La ville mode d'emploi

Béton nord , banlieue sud:
La Rochelle-Barcelone.

23.15 Journal
23.35 Météo
23.40 Figures

Jean-Claude Carrière.
Scénariste d'Etaix , Malle ,
Bunuel , Forman , Ferreri ,
Godard , Schloendorff , Os-
hima , Wajda , Kaufman ,
Jean-Claude Carrière est
aussi metteur en scène,
dramaturge et acteur à ses
heures.

m France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Espace 3
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
Montegourde étudie la can-
didature de Michel pour le
poste de directeur de cam-
pagne.

14.00 Décibels
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe

A20 H 30

La danse de mort
Drame d'August Strindberg,
avec Michel Bouquet , Niels
Arestrup, Juliette Carré .
La haine leur est devenue quo-
tidienne , et pourtant ils sont
arrivés jusqu 'aux noces d'ar-
gent. Après ces vingt-cinq der-
nières années, Edgar et Alice
se contentent d'échanger de
vieilles répliques éculées.
Photo : Michel Bouquet , Niels
Arestrup et Juliette Carré.
(fr3)

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques... des œuvres

La leçon de musique d'Oli-
vier Messiaen.

24.00 L'enracinement
Edgar sans D.

Demain à la TVR
10.50 Ski alpin (DRS)
11.05 Demandez le programme
11.15 A bon entendeur
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 Le Virg inicn

A, ,̂ 1
'bXXJ' Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
15.00 Treffpunkt
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Ge schichte
17.55 Heidi
18.20 Penthou se am Nil
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Café Fédéral
21.10 Tagesschau
21.20 Wachtmeister Studer

Film von L. Lindtberg.
23.10 Tagesschau
23.20 Der Traum von Paris (fi lm)

({jkARDfjj) Allemagne I

9.45 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm

14.40 Videotext fur aile
15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Kàpt 'n Schlimmi
16.00 Die Trickfilmschau
17.25 Rcgional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Masken (film)
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Shaft

^Sjp  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
16.00 Candi , der Ganserich
16.25 Marcos Vater
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Rufdes Herzens
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Abschied von der geliebten

Erde (film)

K Ii "S Allemagne 3

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.29 Rebecca
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlag licht
20.10 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Zu Gast
22.00 Hewe und Drewe
22.20 Das franzosische Kino
» der 30. Jahre

_#WSi z\
<ft&.^^ Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Arriva Charlie Brown
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.30 Lee Towers :

gala of the year

RAI 
14.15 Le interviste

di tribuna politica
14.30 II mondo di Quark
15.00 Universo bambino
16.15 Bi g
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 II tassinoro (film)
22.05 Telegiornale
22.15 Roger Rabbit e i segreti

di Caturnia
23.10 Mercoledi sport

/amwRJr Sky Channel
C H A N N E 1 

15.00 Elephanfboy
15.30 Sevcn little Australians
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gid get
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 The Levkas man
20..30 Fantasy Island spécial
22.00 International

motor sports 1988
22.58 Ford snow report
23.10 Thailand panorama
23.40 Roving report
0.10 New music

La triste union de deux ratés
La triste union de deux ratés qui
se rendent mutuellement respon-
sables de leur échec: tel est le
thème de «La Danse de Mort» , la
pièce d'August Strindberg, adap-
tée et mise en scène par Claude
Chabrol: un thème qui n'est pas
sans évoquer la vie même du dra-
maturge , qui a souvent aimé mon-
trer des coup les unis autant par la
haine et par le déchirement que
par l'amour.

Sa vie avec Siri von Essen , une
actrice qui avait divorcé pour

pouvoir l'épouser, est à l'image de
la vie du couple de <<La Danse de
Mort»: Edgard , surnommé le
capitaine , et son épouse Alice.

Chacun d'eux ne fait que remâ-
cher son échec. Le capitaine n'a
jamais réussi à obtenir de l'avan-
cement et il croupit sur l'île où se
situe l'action. Alice, elle, vit dans
le passé et pense qu 'elle aurait
sans doute pu mener à bien sa
carrière de comédienne si Edgard
n'avait pas croisé son chemin.

Voilà déjà 25 ans que ces deux

êtres sont mariés et leur animosité
a pris sa vitesse de croissière lors-
qu'apparaît Kurt , un cousin
d'Alice.

Pour les deux époux , le nouvel
arrivant constitue enfin un public
et leur haine , qui s'émoussait , va
pouvoir à nouveau se donner libre
cours. L'un comme l'autre sou-
haite mettre Kurt dans son camp.

Alice dénonce à son cousin la
faiblesse maladive d'Ed gard. Pour
prouver le contraire , le «capi-
taine» se lance dans une danse du

sabre effrénée à la fin de laquelle ,
à bout de souffle, il tombe éva-
noui tandis qu 'Alice savoure le
triomp he de le voir diminué.

Devant une attitude aussi
basse, Kurt va se ranger dans le
camp du capitaine , que hante
constamment l'idée de la mort et
qui semble terriblement diminué
par la crise cardiaque dont il a été
victime. Mais le malade exp loite
sa maladie pour capter la person-
nalité de Kurt , en véritable «vam-
pire» , comme le dit sa femme elle-
même, (ap)

• FR3, ce soir 20 h 30

La ville, mode d'emploi
Il arrive tout de même qu'en
France la télévision se fasse encore
un peu inventive, même s'il faut
presque systématiquement attendre
la fin de soirée pour s'en rendre
compte. Une série de trois docu-
ments propose d'aborder les grands
problèmes de société urbaines en
comparant deux villes chaque fois,
la nouvelle pauvreté (Lille et
Munich - 30 nov.), l 'intégration des
immigrés (Lyon et Londres - 7
décembre), le cadre de vie dans le
bétonnage (La Rochelle et Barce-
lone -14 décembre).

Un PDG parisien sûr de lui
accepte de vivre quelques jours à

Lille dans les mêmes conditions
qu 'un «nouveau pauvre» (30 nov).
Un cadre de la banlieue Lyonnaise
qui possède un appartement aux
M inguet tes s 'installe pour quelques
jours dans un quartier jamaïcain de
Londres pour faire un travail de
manœuvre (7 déc). L 'épouse d'un
chirurgien vit en HLM avec une
jeune mère, célibataire et travaille
comme vendeuse de fruits et légu-
mes (14 déc). Chaque document
comprend sous cette forme une par-
tie de fiction, avec caméra cachée,
sinon de mise en scène, du moins de
mise en situation.. Cette insertion
de la fiction dans la documentation

est une idée intérressante, mais
peut-être aussi une erreur puis-
qu 'elle installe une sorte de filtre
devant le réel, le problème étant
faussé par le fait que l'expérience
est limitée dans le temps.

Chaque partie comprend encore
deux éléments différents , fondés sur
le principe des «regards croisés».
A insi une journaliste allemande,
une anglaise, un espagnol enquê-
tent-ils à Lille, Lyon et la Rochelle
tandis que trois français se sont
rendus, l'une à Munich, l'autre à
Londres, le troisième à Barcelone.
Ils observent et recueillent d'assez
nombreux témoignages sur p lace.

La masse d'information grandit, se
fait presque torrent. Ces approches
différentes , expérience/fiction , réa-
lité limitée dans le temps, regards
d'observateurs, témoignages d'habi-
tants de quartiers peu gâtés de
grandes villes, créent un manque
d'unité. Mais les indéniables con-
tradictions et injustices du monde
moderne finissent par apparaître.
Notons que le constat n'est pas seu-
lement négatif puisqu'il y a des élé-
ments de bon fonctionnement , asso-
ciation de quartiers, coopératives
en auto - gestion qui donnent du
travail a des chômeurs...

Freddy LANDRY

La corde raide
Un film à suspense bril-
lant et subtil. Clint East-
wood y joue diabolique-
ment avec son image de
flic incorruptible.

Wes Block (Clint East-
wood) est inspecteur de
la brigade criminelle et
vit seul avec ses deux fil-
les. Cédant parfois à des
pulsions incontrôlées, il
lui arrive de fréquenter
les bas-fonds de la Nou-
velle-Orléans et de
s'octroyer des prosti-
tuées.

Il est chargé d'enquêter
sur les meurtres commis
par un psychopate du
genre Jack l'éventreur.
Au cours de ses recher-
ches, il est amené à faire
la connaissance de la fon-
datrice du centre anti-
viol de la ville, Béryl Thi-
bodeaux (Geneviève
Bujold). Un étrange jeu
va petit à petit s'engager
entre le policier et le
meurtrier. Un jeu dange-
reux où le chasseur
s'idendifie progressive-
ment à sa proie...

• Télécinéromandie ,
ce soir, 20 h 30



D'où viennent
ces vitraux ?

Au tournant du siècle, le vitrail est
un marché florissant qui occupe en
Suisse près de 300 personnes. Ces
vitraux sont essentiellement
l'œuvre d'artisans travaillant dans
des ateliers organisés parfois en
véritables manufactur es.

Les artisans décorateurs sont
aidés dans leur tâche par les nom-
breux recueils et albums de modè-
les. «Destinés aux artisans de tou-
tes les branches des arts décoratifs ,
ces livres, publiés par des artistes
ou des instituts d'art app li qué ,
offrent un choix varié. Les catalo-
gues s'adressant spécifi quement
aux verriers contiennent des
maquettes de vitraux. Le dessin
indique nettement le tracé des
plombs et la forme des verres. U
incombe alors au verrier d'adapter
le carton aux dimensions de
l'ouverture à orner , ou alors de
créer son propre carton, en puisant
son insp iration dans des revues
illustrées» . (P.F. Michel).

Actuellement , nous ne connais-
sons pas les noms de tous les arti-
sans des vitraux chaux-de-fon-
niers. Quel ques-uns sont signés
par des ateliers de Lausanne
(Diekmann) ou de Zurich (Wehrli ,
Huber - Stutz). D'autres sont
attribués, sans certitude , à Heaton ,
verrier, Anglais émigré à Neuchâ-
tel, sur lequel le Musée des beaux-
arts de Neuchâtel prépare une
exposition pour l'année prochaine.
Des Chaux-de-Fonniers ont-ils
réalisé eux-même des vitraux , ou
même installé des pièces créées ail-
leurs ? Des artistes de la région
ont-ils dessinés des cartons pour
des vitraux ? Reste-t-il des photos
et des documents à ce sujet ? Qui-
conque aurait des renseignements
à nous fournir serait le bienvenu.
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Art Nouveau
et La Chaux-de-Fonds

L'Art Nouveau a souvent été vu comme une «mode» éphé-
mère, imagerie superficielle et kitsch de r«art 1900».

Aujourd'hui il n'apparaît plus seulement comme une brève
phase de transition entre les courants historicistes du XIXe
siècle et la naissance du mouvement moderne, mais comme
un mouvement de longue durée qui correspond, comme tout
grand style, aux mutations profondes d'une société, dans une
large période, définie par la coupure de deux bouleverse-
ments politiques et sociaux qui l'encadrent (1870 - 71 et
1914).

Le mouvement esthétique «Arts and Crafts» en Angle-
terre, précurseur de l'Art Nouveau, affirmait la nécessité
d'une unité de conception entre l'architecture et les Arts
décoratifs du cadre quotidien: l'idéal était que tout fut Art
Nouveau. Néanmoins, il n'a pas eu de fondateur unique: il
est né de diverses manières dans plusieurs pays, (Angleterre,
Ecosse, Autriche, Allemagne, Espagne, Etat-Unis) en même
temps, et parfois sous un autre nom.
La base philosophique du mouve-
ment est d'inculquer au peuple le
goût du beau par le truchement
des arts décoratifs et de conjuger
forme et fonction par le biais du
travail artisanal et de la bonne
qualité, à une époque où la pro-
duction de masse était de mau-
vaise qualité et où l'imitation irré-
fléchie de styles dépassés était la
règle. Malheureusement le refus de
l'industrialisation et la glorifica-
tion du travail artisanal rendit
l'Art Nouveau assez onéreux.

L'ART NOUVEAU EN SUISSE
Au cours de la dernière décennie
du XIXe siècle, l'industrie devint
le secteur de pointe de l'économie
de la Suisse. Ce déplacement dans
la répartition socio-professionnelle
de la population correspondait à
une demande accrue dans le
domaine de l'architecture, en par-
ticulier dans les villes. Il semblait
que les milieux urbains et indus-
triels du début du siècle soutien-
draient les architectes soit dans le
lancement d'une croisade pour une
réconciliation sociale par un chan-
gement dans les arts et l'artisanat,
soit dans l'expérimentation de
nouvelles formes artistiques qui

répondraient au désir d'originalité
et d'exclusivité des riches indus-
triels et de la nouvelle intelligent-
sia.

Pourtant , ce ne fut pas le cas:
l'impact de l'Art Nouveau fut
limité en Suisse, en particulier si
on le compare avec les pays voisins
d'Europe. En Suisse, on assista à
une rencontre entre l'Art Nouveau
et le régionalisme, issu de la cris-
tallisation du romantisme national
au cours de la période 1890 - 1910.
Synchronisé avec le régionalisme,
tempéré de pittoresque, s'affaiblis-
sant dans le style néo-baroque,
l'Art Nouveau participe néan-
moins au paysage urbain dans
presque toutes les villes de grande
ou moyenne importance.

L'ART NOUVEAU
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans ce cadre, La Chaux-de-
Fonds apparaît comme une excep-
tion, une des rares villes de Suisse
que l'on puisse considérer en tant
que centre de l'Art Nouveau. Au
début du siècle, notre ville était la
capitale mondiale de l'industrie
horlogère, dépendant complète-
ment de l'exportation: ainsi les
Chaux-de-Fonniers se trouvaient

Rue de la Serre 30: ancien bâtiment d'habitation avec atelier d'horlogerie construit en 1898, avec
ajout des balcons et des vitraux en 1917. Ces vitraux étalent bien visibles lorsque le Conservatoire
avait des locaux dans cet immeuble

en prise directe sur le monde et les
idées qui le traversent. Au tour-
nant du siècle, La Chaux-de-

par Sylvie MOSER,
urbaniste

photos Danielle KARRER

Fonds est en pleine expansion:
l'arrivée de l'eau en 1887, la créa-
tion de la Fontaine monumentale,
de la rue Léopold-Robert et la
refonte de l'institution communale
en 1888, la construction d'environ
1200 immeubles entre 1890 et
1910, l'augmentation de la popula-
tion d'un tiers, jusqu 'à 40 000
habitants en 1917, en témoignent.
Il s'agit d'une période remarquable
par sa foi en l'avenir , l'audace de
ses créations, l'expansion indus-

trielle et l'ampleur des moyens que
se donne cette petite ville. Aussi
bien l'intelligentsia locale que les
syndicats ouvriers essayèrent de
développer des modèles culturels
spécifiques au Jura. Le besoin d'un
travail hautement qualifié et effi-
cace avait entraîné la création d'un
nombre impressionnant d'écoles
pour une ville de 35 000 habitants
(1900). La réorganisation de
l'Ecole d'Art (1904 - 1905 puis
1912 - 1914) par Charles L'Eplat-
tenier permit l'élargissement de
son champ d'action à l'architec-
ture, à la décoration extérieure et
aux arts décoratifs, en intégrant le
concept «d'atelier» , réunissant des
artistes et des artisans.

Ainsi , l'Ecole d'Art de L'Eplat-
tenier participa à la conception et
à la décoration de plusieurs bâti-

ments, comme les premières cons-
tructions de Ch.-E. Jeanneret avec
R. Chapallaz, les villas Fallet,
Jaquemet et Stotzer, ainsi que le
crématoire de R. Belli et H.
Robert, remarquable «œuvre d'art
totale», (Gesamtkunstwerk), mani-
feste de l'Art Nouveau à La
Chaux-de-Fonds, intégrant le sym-
bolisme des quatre éléments.

Parallèlement, des immeubles
privés ainsi que des manufactures
horlogères, combinées avec des
habitations, furent construits dans
ce style: son architecture riche en
détails et ornements permettait au
propriétaire de l'utiliser comme
support publicitai re, de démontrer
sa capacité de faire de «la belle
ouvrage» , aussi bien au niveau du
produit , la montre, que de son lieu
de fabrication , l'usine.

Le vitrail dans l'Art Nouveau

Un détail des vitraux de la véranda sud, rue du Parc 129, créée en
1903 par un verrier zurichois. Photo de couverture du calendrier
1989 sur l'Art Nouveau qui nous fait découvrir les charmes des
vitraux de La Chaux-de-Fonds

Avec l'Art Nouveau et sa yolont<Sv
de créer des œuvres d'art totale _,
d'associer l'architecture .et- le. arts
décoratifs, le vitrail fut j atroduàt
dans les maisons particulières .
pour le traitement de pertè$,. <ML
fenêtres, de vérandas et de ba.Qjns
vitrés.

Art essentiellement dynamique
et de lumière, le vitrail yiLgrâœ à.
sa relation avec la lumière du jd tar.'
Il change d'aspect selon l'heure, les-,
saisons et le temps qu'il (fait, l#s
teintes du vitrail filtrent la lumière,
et par là modulent l'espacé,. e,t'
inversement les couleurs què.Foii.
perçoit d'un vitrail proviennent de-
là lumière s'y réfractant .Phério-•
mène impondérable par lequel le
monde nous devient visible, . Ja-
lumière a de tous temps été asso-
ciée à la bonté , à la beauté et; Ib
divin'; l'être humain en a .'-fait ;
l'essence des philosophies ..et des
reli gions. Il n'est pas étonnant que
cet art de la lumière, déprécié pen-
dant des siècles, trouve un renou-
veau dans un mouvement qui Vou-
lait concilier arts et idées sociales.
Plus prosaïquement, il est frappant
de voir son implantation , dans une
ville où la lumière d'altitude joue
un rôle merveilleux.

DÉTRUITS
Pourtant , rejetés au nom du goût ,
paradoxalement condamnés au
nom de l'hygiène et du besoin de
lumière, victimes du manque
d'entretien et de la négligence,
beaucoup de vitraux de cette épo-
que ont été détruits alors que cette

forme de. décoration connut un
énorme \ succès dans toute
l'Europe. Dans l'environnement

. domestique, le vitrail a crée un clir
mat d'intimité esthétique, luxe du,
quotidien,., il est facteur ;
d!|imbia_içe 'et d'atmosphère,, et
marque non sans artifice le prolon-
gement de la nature dans la mai- '
son. Le dispositif de l'oriel, du
bow-window, de la véranda et des

: balcons Vitî s facilite le prolonge-
ment organi que de la p ièce en
façade. Dans les immeubles loca-
tifSy d'une certaine qualité, ces élé-
ments se combinent parfois pour
former une tourelle d'angle en
encorbellement, qui s'élève du pre-
mier au dentier étage. Ces espaces-
abondammént fleuris sont souvent
ornés de - ,vitraux, ainsi que les
cageŝ ' d'escaliers, les espaces
d'accueil et, de parade, tels que les
grands magasins, les brasseries; les
édifices publics.
,' Lès références à la nature, au

monde-organique, végétal, appa-
raissent surtout dans l'Art Nou-
veau anglais, français et italien,
alors que les composantes géomé-
triques sont plus présentes dans le
style viennois de la Sécession.
L'Eplattenier a tenté de concilier
ces deux tendances, ce qui se
mq/iifeste particulièrement dans le
crématoire.

DEUX THÈMES
Les vitraux chaux-de-fonniers
représentent ces deux thèmes, soit
les plantes stylisées, les fleurs en
bouton ou largement épanouies,

les oiseaux aux formes dynami-
ques, en somme une flore et un
bestiaire empreints d'un symbo-
lisme précieux, ainsi que des com-
positions géométriques, réinterpré-

'. tant le carré, le cercle, la hgne
droite.
. Dans notre ville, des vérandas et
dés\ balcons ornés de vi t raux de
cette époque ont été préservés sur
Une quinzaine d'immeubles, qui
présentent des ensembles architec-
turaux intéressants, tant au niveau
du décor de façade que des ferron-
neries, des menuiseries, parfois des
peintures des cages d'escaliers et
des frises.

Une quinzaine d'immeubles
sont également ornés de fenêtres et
de balcons vitrés à verres colorés,
bien plus discrets, mais néanmoins
intéressants par le rythme de leurs
césures.

• ¦ - En outre, une trentaine
d'immeubles possèdent des vitraux
sous forme de fenêtres. Ces der-
niers sont plus difficilement visi-
bles de la rue, mais ils sont néan-
moins remarquables. Le seul
vitrail de ce type visible dans un
bâtiment ouvert au public se
trouve au home «La Paix du Soir».

De cette époque datent aussi les
vitraux de la Synagogue et du
Temple de l'Abeille, et ceux de la
chapelle indépendante de Fontai-
nemelon, créés par les Ateliers
d'Arts réunis , et détruits en 1974 !

Pour permettre de découvrir ces
merveilles en partie cachées, la ville
vient d'éditer un petit calendrier
1989 sur le thème des vitraux Art
Nouveau à La Chaux-de-Fonds.

Le calendrier «Vitraux Art Nou-
veau» à La Chaux-de-Fonds est en
vente au prix de 13 francs:
+ aux travaux publics , passage
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-
Fonds
+ à la chancellerie communale de
La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 23
+ dans les librairies La Plume,
ABC et Reymond
+ dans les musées d'Histoire , des
Beaux-Arts et au MIH
+ à la Bibliothèque de la Ville
+ chez Photo-Vidéo du Théâtre
+ dans les bureaux de l'Impartial
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Balcons vitrés avec vitraux Art
Nouveau à la rue du Signal 10.
Beau travail de ferronnerie éga-
lement

«Vitraux
Art Nouveau»

ouvert sur... l'art


