
Les sénateurs au chevet
des assurés

Le Conseil des Etats approuve
le contre-projet

L'initiative des caisses-maladie
avait connu un succès extraordi-
naire, avec 400.000 signatures.
Mais elle oblige la Confédération à
tripler, ses subventions aux assuran-
ces. Le Conseil des Etats Fa nette-
ment rejetée, hier. Mais il propose
un contre-projet: 200 millions de
mieux pour les caisses et on reparle
du projet repoussé par le peuple
Tan dernier... moins l'assurance
maternité.

L'explosion des coûts de la santé,
la hausse constante des primes
d'assurancè-maïadie, c'est un phé-
nomène devenu " insupportable
pour nombre d'assurés âgés, famil-
les nombreuses, petits revenus, etc.

TOUTES LES SOLUTIONS
ONT ÉCHOUÉ DEPUIS 20 ANS
Le Conseil des Etats est conscient
de l'urgence. Mais il refuse les
remèdes de cheval qui saigneraient
les finances fédérales. Malgré son
immense succès populaire, l'initia-
tive des caisses-maladie n'a bénéfi-
cié hier d'aucun défenseur au Con-
seil des Etats: 0 contre 37. Les
caisses présentent une liste de
principes généraux qui ne posent
que peu de problèmes, comme
l'organisation économique d'une
assurance-maladie répondant aux
besoins de la population , la com-
pensation de certaines charges
sociales ou le soutien aux assurés à
ressource modeste, etc.

Mais les dispositions transitoires
prévoient une adaptation régulière
des subventions qui feraient passer
les aides de la Confédération de
985 millions aujourd'hui à 2,5 mil-
liards en 1991.

Yves PETIGNAT

: C'est trop. Mais le temps presse
pour les assurés, a estimé la com-
mjsion des Etats et son président
Hans-Jôrg Huber (pdc-AG) a
rëâigé un contre-projet qui
reprend en fait la plupart des élé-
ments du fameux programme
d'urgence repoussé par le peuple
l'an dernier. Il est vrai que l'on a
prudemment exclut l'assurance
maternité.

Cela a incité le libéral genevois
André Gautier et le radical neu-
châtelois Thierry Béguin à parler
d'indécence à reprendre des pro-
positions refusées récemment par
le peuple. On ne peut pas se mettre
dans la tête de l'électeur et juger de
ce qu 'il a voulu, estime Flavio
Cotti.

FLAVIO COTTI LÂCHÉ
PAR SES TROUPES

Mais le conseiller fédéral sera
lâché par ses troupes. Avec les
socialistes et quelques agrariens,
les démocrates-chrétiens se sont

rangés derrière Hans-Jôrg Huber
(pdc-AG), président de la commis-
sion, auteur du contre-projet.
Celui-ci, comparativement à la
situation actuelle et au programme
d'urgence, améliore sensiblement
les subventions en faveur des
retraités, des femmes et des
enfants. De plus, il prévoit un con-
trôle économique des traitements
et une augmentation des forfaits à
charge des patients de 10 à 15 pour
cent.

GROSSE COLÈRE
Mais, grosse colère des socialis-

tes, notamment d'Otto Piller qui
s'est senti floué: le Conseil des
Etats a bloqué les subventions
fédérales à 1,12 milliard, 200 mil-
lions de mieux qu'aujourd'hui
alors que la commission proposait
au moins 300 millions.

L'ANGLE DE LA SOLIDARITÉ
Il est vrai que Flavio Cotti avait

plaidé la rigueur financière auprès
des siens. Le contre-projet a été
adopté par 24 voix contre 4.

Mais l'adoption de ce «mini
programme d'urgence», qui pour-
rait être appliqué en 1990, si le
National l'approuve et qu'aucun
référendum n'est lancé, n'empê-
chera pas Flavio Cotti de repren-
dre une révision totale de la loi,
notamment sous l'angle de la soli-
darité.

Y. P.

Victoire de la Suisse en Egypte

Heinz Hermann a marqué le troisième but hier au Caire. (Widler-a)
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Les pharaons surpris
Le mou-mou de
la démocratie

A bstentionnistes.
On les cloue au pilori. On

les voue aux gémonies. On les
blâme. On les vitupère. On les
morigène. On les montre du
doigt. On les condamne. On
les perce de banderilles. On les
exécute à coups de stylo acérés
et de mots pointus.

Si coupables ceux qui fuient
les urnes comme le font les hi-
boux pour la lumière ?

Si exécrables dans leur con-
duite à l'égard de la démocra-
tie ?...

Bon appétit, Messieurs les
esprits critiques! Déchirez à
belles dents. Mais analysez au-
paravant ce qu'est devenue une
société démocratique.

A cet effet, la lecture d'un
récent article de M. Jacques
Julliard, du «Nouvel Observa-
teur» contribuera à fournir un
guide-ûne efficace.
/ «Le critère essentiel, écrit
notre confrère, pour distinguer
une société démocratique
d'une société autoritaire, voire
totalitaire, c'est que la pre-
mière consene des élites sépa-
rées, tandis que la seconde
possède une élite unifiée.
Quand les mêmes hommes
possèdent le pouvoir de faire la
loi et de l'appliquer, d'impulser
l'économie et de définir les
normes culturelles, alors toute
liberté tend à disparaître.»

Où en sommes-nous dans
les démocraties occidentales si
l'on accepte cette définition.

A chacun de jauger selon sa
conviction profonde.

En ce qui concerne la Fran-
ce, Julliard interroge: «Devant
le fait fondamental de l'oli-
garchie et la tendance fran-
çaise à l'unification des élites,
que reste-t-il de la réalité dé-
mocratique ? Assisterions-
nous, conformément à l'intui-
tion prophétique de Tocque-
ville, à la naissance dans les so-
ciétés démocratiques d'un tota-
litarisme mou, respectueux des
libertés personnelles, appuyé
même sur l'individualisme des
citoyens, reposant en dernière
instance sur l'unification des
élites professionnelles en une
«super-élite» ?

A ces élites de répondre.
Mais quand j 'ai demandé à

Tintin, un manœuvre, un smi-
card, pourquoi il n'allait plus
voter, il m'a répondu: «Gauche
ou droite, c'est du pareil au
même. J'y ai cru. Je me frotte
toujours les yeux pour l'aper-
cevoir.»

Le Suisse trait sa vache. La
situation y est différente. Mais
peut-être que le mou-mou lie
l'actuelle démocratie à ses
oreilles résonne tendrement. I

De toute façon, s.v.pl, ne \-
rez pas sur l'abstentionniste.
Somme toute, il fait ce qu 'il
peut.
_ Willy BRANDT

L'Espagne paralysée par la grève

M. Gonzalez a été confronté au plus grand défi qu'il ait connu
depuis qu 'il est au pouvoir.

(Bélino AP)

L'Espagne a été paralysée hier par
une grève générale, la première
organisée conjointement par les i
deux principales centrales syndica-
les du pays, les Commissions
Ouvrières (CCOO, communiste) et
l'Union Générale des -, Travailleurs
(UGT, socialiste), depuis l'arrivée
au pouvoir de Felipe Gonzalez en
décembre 1982.
Les responsables . syndicaux ont
proclamé le succès du mouvement
déclenché contre • la politi que
d'austérité pour obtenir une meil-
leure répartition des richesses.
«Même les horloges se sont artê-.,
téesy») ont affirmé les ÇÇOO. Un
porte-parole a précisé que la grève

, avait été suivie par 7,8 millions de
personnes, soit plus de.la.moitié;de
la population active et- nettement .
plus que. lés prévisions des syndi-
cats.

De son côté, le gouvernement
socialiste de Felipe Gonzalez a
reconnu, dans un communi qué, le

succès du mot d'ordre de grève
générale. Lors d'une conférence de
presse, M. Gonzalez a par ailleurs
rétiré son offre de négociation avec
les syndicats et a exclu des élec-
tions législatives anticipées au
moment ou son pays doit prendre
la présidence tournante de la CEE
pour le premier semestre de 1989.

PRIORITÉ MAJEURE:
, LE CHÔMAGE

Il a rappelé , que sa priorité
majeure était de réduire le chô-
mage dont.le taux est actuellement
de 1.8,9.% et de donner à l'Espagne
l'infrastructure nécessaire pour
faire face au marche libre euro-
péen de ;1992. «L'Espagne a de
grandes chances. (..-) elle ne les
retrouvera ,pas nécessairement une
autre fois;>f- a-l-il dit.

Il n'en reste pas moins, relèvent
les observateurs , que M. Gonzalez
se trouve confronté au plus grand
défi qu 'il ait connu en six ans de

pouvoir. La présence de l'UGT,
traditionnel du Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), au côté
des CCOO est symboli que du
malaise social qui s'est instauré au
cours des derniers mois.

(ats, af p, reuter)

Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux et quelques préci pitations
pourront tomber , probablement
seulement au nord des Alpes.

Demain: encore partiellement
ensoleillé. Samedi, le plus sou-
vent très nuageux , neige parfois
jusqu 'en plaine.
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Froid croissant en Arménie
* Les femmes et les enfants

appelés à quitter la zone du séisme
La température a encore baissé ces
derniers jours en Arménie et les
autorités demandent aux femmes et
aux enfants d'évacuer la zone du
séisme, a indi qué mercredi lors
d'une conférence de presse le
ministre soviétique de la Santé,
Evgueni Tchazov.
Avec ce refroidissement , les ris-
ques de pneumonie sont plus
grands chez les sinistrés, a ajouté
le ministre en souli gnant à plu-
sieurs reprises que la «situation
épidémiolog ique» était <<sous con-
trôle». Aucun cas de dysentrie ou
de typ hus n 'a été recensé et des
«mesures préventives» ont été pri-
ses, a déclaré M. Tchazov . Trois
équi pes spécialisées se sont ren-
dues sur place.

Le ministre a d'autre part souli-
gné que les fouilles se poursuivront
dans les villes sinistrées jusqu 'à ce
que tous les ruines aient été
déblayées. Des survivants peuvent
encore être secourus dans les
niveaux les plus profonds des
décombres , a ajouté M. Tchazov
en faisant valoir que la résistance
des individus ensevelis dépendait
de nombreux facteurs, en particu-
lier s'ils sont blessés. Soixante per-
sonnes ont encore pu être sauvées
mardi des lieux du désastre, a pré-
cisé M. Tchazov.

On a appris cependant mercredi
de source informée française que
les autorités soviétiques ont
demandé aux secouristes venus de
France de quitter Spitak , l'une des
villes sinistrées, au plus tard jeudi.

Le ministre de la Santé a estimé
qu'il était trop tôt pour avancer un
chiffre des victimes du tremble-
ment de terre qui , selon un bilan
provisoire donné mardi par le
porte-parole du ministère soviéti-
que des Affaires étrangères , Guen-

Des survivants prennent un maigre repas dans les ruines de Leninakan. (Bélino AP)
nadi Guerassimov , s'élève à 55.000
morts.

BILAN DIFFICILE
M. Guerassimov a déclaré hier que
le bilan des victimes était d'autant
plus difficile à établir que les villes
sinistrées du nord de l'Arménie
accueillaient de nombreux réfug iés
venus d'Azerbaïdjan.

Selon M. Tchazov, l'ampleur des
dégâts provoqués par le tremble-
ment de terre en Arménie n'a
comme équivalent que le séisme
qui avait détruit en 1948 la ville
d'Achkhabad , tuant 110.000 per-
sonnes, et certains des ravages

commis pendant la deuxième guer-
re mondiale.

Le ministre soviéti que a ensuite
fourni des chffres sur les blessés du
tremblement de terre, qui souf-
frent de deux maux principaux:
soit le «syndrome d'écrasement» ,
soit des infections dues à des bles-
sures béantes. Selon le ministre .
9153 personnes ont été hosp itali-
sées, la plupart en Arménie , mais
aussi en Géorgie et à Moscou. Les
personnes les plus sérieusement
atteintes sont évacuées vers Mos-
cou.
M. Tchazov a également évoqué la
confusion «inimag inable» qui ré-

gnait dans la région sinistrée , la
première nuit après le tremble-
ment de terre, avec des personnes
qui fuyaient la région , tandis que
les parents accouraient au con-
traire sur les lieux du drame.
Depuis , des points de contrôle ont
été installés pour surveiller les
allées et venues.

Le ministre a enfin indi qué que
la première naissance depuis le 7
décembre avait été enreg istrée
dans la région sinistrée: une petite

. fille prénommée Laura , née a
Kirovakan.

(ats , af p)
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Israël et les US A toujoui^ Méfiants
ONU : Yasser Arafat n'est pas parvenu
à convaincre Tel-Aviv et Washington

A l'exception du représentant
d'Israël, et dans une moindre
mesure de celui des Etats-Unis, les
43 orateurs qui se sont succédé hier
à Genève à la tribune des Nations
Unies ont apporté leur soutien aux
propositions du chef de l'OLP Yas-
ser Arafat, demandant à Israël
d'accepter l'organisation d'une con-
férence internationale de paix pour

le Proche-Orient. Une majorité
d'orateurs a souligné que le dis-
cours de mardi de M. Arafat devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies représentait une contribution
positive de l'OLP à l'effort de paix
dans la région.
Le représentant d'Israël aux
Nations Unies à New York , Joha-
nan Bein , a toutefois déclaré à la

tribune de l'ONU à Genève que
son pays était sans cesse confronté
à «p lus de deux douzaines d'Etats
de la Ligue arabe, du groupe isla-
mi que et d'autres pays», qui appel-
lent à la fois «à la destruction
d'Israël et à la paix».

De plus, la référence du Conseil
national palestinien (CNP) aux
résolutions 242 et 338 du Conseil

de sécurité de l'ONU - au moment
de la proclamation de l'Etat pales-
tinien en novembre à Alger - ne
constitue pas une acceptation par
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) de ces résolutions.
Israël en aucun cas ne peut accep-
ter «le type de foru m envisagé par
l'OLP» , a ajouté M. Bein.

De son côté le représentant
américain à l'ONU Vernon Wal-
ters a appelé les Israéliens et les
Palestiniens à négocier directe-
ment sur la base d'une reconnais-
sance réciproque. «Nous devons
leur dire que nous sommes las de
leur répugnance à parvenir à de
justes compromis», a-t-il précisé.

(ats)

H> L E MONDE EN BREF
CREYS-MALVILLE.
Deux députés socialistes du
département de l'Isère: MM.
Didier Migaud et Yves Pillet se
sont prononcés, dans un com-
muniqué «contre un redémarrage
de la centrale de Creys-Malville en
l'état actuel».
BONN. — Le secrétaire d'Etat
au ministère ouest-allemand de la
Défense. Peter-Kurt Wuerzbach
(Union chrétienne-démocrate,
CDU), a annoncé à Wurzbourg

qu'il avait présenté sa démission
à son ministre de tutelle Rupert
Scholz (CDU), dont il estime ne
plus avoir la confiance depuis
l'accident d'avion de Remscheid.
TANZANIE. — La Tanzanie a
obtenu un réaménagement excep-
tionnel de sa dette publique et
garantie vis-à-vis de ses créanciers
publics regroupés au sein du Club
de Paris conformément au plan de
Toronto pour les pays les plus
pauvres.

VETO. — Les Etats-Unis ont
mis leur veto au Conseil de sécu-
rité de l'ONU à un projet de réso-
lution «dép lorant vivement»
l'attaque perpétrée vendredi par
les forces israéliennes dans la
banlieue sud de Beyrouth, empê-
chant ainsi l'adoption de ce texte.
CORRUPTION. - un
ancien vice-ministre soviétique
ainsi qu'un ex-ministre du
Kazakhstan ont été condamnés à
des peines de camp de longue

durée pour avoir accepté plusieurs
centaines de milliers de roubles
de pots-de-vin.

GAZA. — Trois Palestiniens ori-
ginaires de la bande de Gaza ont
été expulsés par Israël et sont arri-
vés au Liban-Sud.

FASEL. — Une mise en liberté
de Jacques Fasel va être deman-
dée ces prochains jours aux auto-
rités judiciaires françaises com-
pétentes.

Tout était prêt à Washington
Tout était prê t à Washington
pour que des négociations s'enga-
gent immédiatement entre les
Etats-Unis et l'OLP, au terme du
discours de Yasser Arafat: une
délégation chargée des démarches
préliminaires était sur le point de
s'envoler pour Tunis , et Georges
Shultz avait déjà convoqué la
presse pour lui annoncer la bonne
nouvelle.

Au bout du compte, et à cause
de quel ques petits mots de trop,
le bel édifice s'est effondré , le
secrétaire d'Etat annule son ren-
dez-vous avec les journalistes et
les délégués vident leurs valises.

Washington et l'OLP avaient

pourtant bien accordé leurs vio-
lons avant Genève: la Suède qui
jouait les bons offices et les boîtes
aux lettres entre eux avait trans-
mis aux Palestiniens les exi gences
américaines qui devaient impéra-
tivement figurer dans le texte du
discours d'Arafat: renoncer au
terrorisme, accepter les résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de
sécurité , et reconnaître à Israël le
droit à l'existence.

Clairement et sans ambi guïté.
Pour n'avoir pas mentionné

Israël , et Israël seulement , mais
«tous les pays concernés» , et
maintenu ainsi - selon Wash-
ington - une certaine ambiguïté.

c'est l'OLP qui porte à nouveau le
chapeau et la responsabilité de
cet échec.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Ces incessants «plaît-il maî-
tre » que les Etats-Unis exigent
de l'OLP deviennent indécents à
la longue, pour les Palestiniens
qui n 'ont jamais fait autant de
concessions pour débloquer la
situation. L'humiliation , sans
contre- partie , à laquelle on les
contraint n'est guère di p lomati-
que.

CF.

Gentils
Khmers
rouges

Sur le chemin tortueux qui
devrait mener à la paix au Cam-
bodge. Norodom Sihanouk a
f ait hier un pas de plus. Le ral-
liement des Khmers rouges à
son p lan de paix est un succès
personnel pour le prince. Mais
rien n 'est réglé.

Khieu Samphan est certes
«civilisé» comme l'a f ait remar-
quer le prince, avec sans doute
pas mal d'ironie grinçante. Il
f ut pourtant l'un des adjoints de
Pol Pot, de sinistre mémoire.
Depuis le génocide qui a saigné
le Cambodge, jamais les
Khmers rouges n'ont eu un mot
de regret ou d'autocritique.
Rien ne porte à croire que leurs

objectif s, et les moyens qu 'ils
sont prêts à employ er, aient
changé.

Les Khmers rouges, si doci-
les aujourd'hui, qui off rent si
gentiment de «suivre le prince»
et le tiennent pour «leader
national», veulent surtout que
les troupes vietnamiennes s 'en
aillent. Ensuite, les partisans de
Sihanouk ne pèseraient pas
lourd, sur le terrain, f ace aux
hommes de Khieu Samphan.

La question est donc toujours
la même: puisqu 'on ne peut
rêver de se débarrasser des
Khmers rouges, comment peut-
on les aff aiblir assez pour qu 'ils
ne soient plus une menace? Les
Khmers rouges eux-mêmes
avaient proposé des mesures
destinées à empêcher... leur
propre retour au pouvoir. Mais
il vaudrait mieux trouver des
solutions plus f iables et moins
surréalistes.

Jean-Pierre A UBRY

Le prince Sihanouk rencontre le leader
khmer rouge Khieu Samphan

Après une brouille de plusieurs
mois, le prince Norodom Sihanouk
et le leader khmer rouge Khieu
Samphan se sont retrouvés mer-
credi dans un petit village français,
Fère-en-Tardenois, situé à une cen-
taine de kilomètres de Paris, pour
discuter de l'avenir du Cambodge.
Le prince n'avait pas revu Khieu
Samphan depuis le mois de juillet ,
à l'occasion d'une rencontre infor-
melle sur le Cambodge à Djakarta.
Les retrouvailles entre les deux
hommes ont été scellées par un
entretien suivi d'un déjeuner de
travail.

C'est la première fois qu'un diri-
geant khmer rouge de premier plan

se rend en France depuis 1975,
date de la prise du pouvoir des
Khmers rouges au Cambodge.
Pendant leur règne qui a pri s fin
en 1979 avec l'intervention de
l'armée vietnamienne, des centai-
nes de milliers de personnes ont
trouvé la mort. t

Le prince avait démissionné de
la présidence du gouvernement de
coalition du Kampuchea démocra-
tique - dont il faisait partie aux
côtés de Khieu Samphan et du lea-
der nationaliste Son Sann - en juil-
let dernier en accusant les Khmers
rouges de graves violations des
droits de l'homme dans les camps
de réfugiés à la frontière , (ats, afp)

Retrouvailles khmères

Aide aux victimes du séisme
en Arménie
Des dizaines de milliers de morts, de blessés
et de sans-abri, tel est le bilan provisoire de
l'effroyable séisme qui vient d'anéantir la
quasi-totalité du nord-est de l'Arménie.
Pour faire parvenir aux survivants de ce cata-
clysme l'aide urgente dont ils ont besoin, la
Communauté arménienne fait appel à la géné-
rosité de chacun. D'avance, elle remercie le
peuple suisse, qui plus d'une fois déjà, a fait
preuve de solidarité envers la population
arménienne.
Les dons peuvent être versés aux comptes sui-
vants:
Fonds d'entraide pour l'Arménie,
Union de Banques Suisses, Genève
Compte No 472.026.01 U
ou
Communauté arménienne de Suisse
Compte de chèques postaux
12/8009-5.
Les habits peuvent être envoyés ou apportés à
l'adresse suivante:
Centre d'animation et de rencontre
Serre 12
Rez-de-chaussée et 2e étage
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
2300 La Chaux-de-Fonds
Collège de la Promenade (ancien
bâtiment, entrée est) de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
2000 IMeuchâtel
Un prochain envoi partira le
17 décembre au matin, par un
avion-cargo mis à disposition par la
compagnie Aéroflot.

Communauté arménienne de Suisse
Conseil de l'Eglise apostolique
arménienne de Suisse.

Appel à la générosité

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a décidé d'enta-
mer un dialogue avec l'OLP,
suite- aux déclarations du diri-
geant de l'organisazion palesti-
nienne Yasser Arafat qui avait
annoncé qu'il reconnaissait les
droits d'Israël ont révélé hier soir
des sources diplomatiques et
américaines, (ap)

Shultz:
oui au dialogue

avec l'OLP
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Nocturnes: ce soir
et jeudi 22 décembre en exclusivité
jusqu'à 22 heures chez
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BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale

I ^-* . « « -> «, I 2300 La 
Chaux-de-Fonds

j TAILLES 34 a 50 Tél. (039) 23 15 62

La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l' on vous conseille
avec plaisir et où l' on vous habille. Madame, avec une élégance discrète
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Poisson fraisjî  g-
DlCl M %UliC/ JT \^̂  in présentés 

en
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Nous vous proposons, de notre assortiment:
Filets de dorsch frais «¦ or Truites fraîches vidées 4 /%A

100 g 1.95 100 g l.bU
Filets de carrelet frais — ^^100 g £m,C\j Tranches de saumon o /IA
Filets de merlan frais „ AA 

frais 100 g 3.40
100 g 1.6U

Filets de perche - 0_ Crevettes cocktail — ft _
sans peau 100 g 4.25 fraîches 100 g 3.95
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-

al fiques de chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département
fabrication:

| UN AGENT DE MÉTHODES
chargé de l'établissement des gammes opératoires avec précal-
culation des temps d'usinage, calcul des prix de revient, etc.

Profil souhaité: technicien d'exploitation avec CFC ou en
phase de formation ou mécanicien avec CFC ayant une forma-
tion d'agent de méthodes.
Travail intéressant au sein d'une petite équipe.

| UN MÉCANICIEN
pour notre département outillage, connaissant le préréglage et
l'affûtage des outils.
Serait éventuellement formé par nos soins.

I UN TOURNEUR QUALIFIÉ

UN FRAISEUR QUALIFIÉ
pour travaux sur machines conventionnelles ou à commande
numérique. Formation assurée par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, La Chaux-de-
Fonds, à l'attention du chef du personnel, M. Guillet, ou pren-
dre contact directement par téléphone avec M. Guillet pour de
plus amples renseignements, (fi 039/25 11 77. 623

L'hiver est là !

f

Pour se protéger du froid les ves- £ï£S
tes HELLY-HANSEN et tous les WF

assortiments sont à votre ,/w>. v /̂JL
disposition ainsi que des ' 'f^Ls^ra™̂
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La souplesse du principe de construction L'efficience du programme de moteurs,
modulaire. A vous le choix, avec des moteurs, à essence ou
C'est un concept de véhicule optimisé qui sert de Diesel , développant entre 53 kW (72 ch) et
base. Combiné avec différents moteurs, empatte- 100 kW (136 ch). Mais aussi avec une boîte à
ments, cabines, hauteurs de toit , variantes de 5 vitesses ou automati que. Et pour les versions
portières et de sièges, ainsi que d'équi pement en 309D et 310, sachez que vous pouvez les doter de
option , votre utilitaire léger sera véritablement le la traction intégrale. Enfi n, tous les moteurs à
véhicule que vous souhaitiez pour une exp loita- essence sont bien évidemment équi pés d'un cata-
tion rentable. ¦ lyseur trifonctionnel.

Les utilitaires légers de Mercedes - un
La richesse d'une palette. programme polyvalent d'une exceptionnelle
Le ' programme particulièrement éclecti que qualité de construction pour une rentabilité
proposé en Suisse comprend des fourgons, des globale exemp laire. La sécurité de l'étoile en
combis, des semi-remorques et, tout naturelle- plus. A l'occasion d'une course d'essai , nous vous f  \**\.
ment, des châssis-cabines aux multi ples variantes dévoilerons tous les petits secrets de nos utili-  / k \
de superstructures. Le poids total? II va de 2,8 h taires légers. El vous conseillerons volontiers en ( 

^^^^ I
7,5 tonnes! matière de financement et de leasing. Télépho- ^  ̂

^y
nez-nous au plus vite! ^**> S

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La-Chaux-de-Fonds:
Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A , Tél. 039 26 95 24.

012071



Initiative des petits paysans
Sans contre-projet devant le peuple

L'initiative populaire en faveur des
petits paysans sera soumise à la
votation sans contre-projet.
Comme le Conseil des Etats en juin
dernier, le Conseil national a en
effet décidé hier non seulement,
par 102 voix contre 43, de recom-
mander le rejet de l'initiative, mais
aussi, par 83 voix contre 66, de ne
pas lui opposer le contre-projet
préparé par sa commission. Après
ces décisions, qui répondent aux
vœux du Conseil fédéral, il ne reste
à ce dernier qu'à fixer la <(ate de la
votation.

Lancée par l'Association des petits
et moyens paysans avec l'appui de
la chaîne de distribution Denner ,
l'initiative «pour une protection
des exploitations paysannes et
contre les fabri ques d'animaux» a
abouti en 1985 avec 127.000 signa-
tures. Elle entend réserver l'aide de
la Confédération aux seules
exploitations familiales disposant
d'une surface fourragère minimale.

Pour assurer l'écoulement de leur
production , les importateurs de
denrées agricoles devraient pren-
dre en charge une partie corres-
pondante des produits suisses. Au
besoin , la Confédération pourrait
taxer ou même interdire les impor-
tations.

Soutenue par la gauche, les éco-
logistes et les évangélistes, l'initia-
tive a en revanche été vivement
combattue par la majorité bour-
geoise. Pour cette dernière, elle
opérerait une division inacceptable
entre «bons» et «mauvais» pay-
sans, condamnant paradoxalement
à disparaître nombre de petites et
moyennes exploitations occupant
de la main-d'œuvre non familiale
ou ne correspondant pas aux limi-
tes prescrites (éleveurs, maraî-
chers, vignerons). En outre, a so.U;

Un public nombreux a suivi les débats du Conseil national sur l'Initiative. (Béllno AP)

ligné le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz , cette initiative
«incroyablement protectionniste»
isolerait la Suisse dans l'économie
mondiale.

LONGUE DISCUSSION
Après une longue discussion , le
Conseil national a aussi renoncé à
opposer un contre-projet à l'initia -
tive, comme le souhaitaient avant
tout les milieux paysans , qui
redoutaient d'avoir à affronter la
votation populaire les mains vides.
Toutefois, le texte adopté par une
étroite majorité de la commission
se bornait à formuler de grands
principes qui n'auraient rien
changé à la politi que agricole
actuelle. Il a été jugé superflu par

la droite de la Chambre et le chef
du Département de l'économie
publique , insuffisant par les dépu-
tés qui avaient vainement tenté de
rapprocher ce contre-projet des
objectifs de l'initiative.

PROPOSITIONS BALAYÉES
Toutes les propositions socialistes
et écologistes visant à opposer à
l'initiative un contre-projet per-
mettant son retrait ont en effet été
balayées. Ainsi , c'est en vain que
Richard Bâumlin (ps-BE) a tenté
de faire inscrire dans la Constitu-
tion le princi pe d'une production
animale respectant le milieu natu-
rel et disposant d'une base fourra-
gère appropriée. Echec aussi pour
Hanspeter Thiir (pes-AG), qui

voulait faciliter l'acquisition par
les paysans de terres ou de fermes
à des prix raisonnables , et pour
Alfred Neukomm (ps-BE), qui
souhaitait consacrer le principe de
versements complémentaires indé-
pendants de la production.

Le contre-projet proposé par
Walter Biel (adi-ZH), un adver-
saire de l'initiative , qui tendait à
réorienter de fond en comble la
politi que agricole suisse, a lui aussi
été nettement rejeté. Il s'agissait
notamment de résoudre les problè-
mes d'excédents, de freiner l'agri-
culture intensive nuisible à l'envi-
ronnement , et de réduire l'écart
avec les prix du marché mondial
notamment en augmentant les
payements directs, (ats)

Des proportions gigantesques
Genève : l'affaire Kettler connaît de nouveaux rebondissements

Six mois après son éclatement
l'affaire «Kettler», cette gigantes-
que escroquerie internationale por-
tant sur au moins 500 millions de
dollars, n'en finit pas de connaître
de nouveaux rebondissements. Le
juge d'instruction genevois Laurent
Kasper-Ansermet, chargé du dos-
sier, a indiqué hier que deux socié-
tés vaudoises, Lemanagement SA
de Lausanne et Codowell SA à (Ta-
rons (VD) étaient impliquées dans
ce réseau qui a pigeonne des mil-
liers d'investisseurs dans le monde.

Le magistrat a précisé que ces
deux sociétés, par le biais d'une
myriade d'autres, domiciliées au

Panama ou à Hong Kong, ser-
vaient à blanchir les millions
détournés et à les transférer sur les
comptes des «cerveaux» de l'orga-
nisation , notamment aux Etats-
Unis. La directrice de Lemanage-
ment SA, l'Américaine Carol Ran-
kin, est sous les verrous à Genève,
inculpée de complicité d'escroque-
rie. Quant à «l'animateur» de la
Codowell, un étranger actuelle-
ment en fuite , il fait l'objet d'un
mandat d'arrêt international.
Selon Laurent Kasper-Ansermet , il
aurait trempé dans d'autres opéra-
tions financières douteuses.

Par ailleurs, une procédure
pénale est ouverte au Tessin où

une des sociétés-écran du réseau
d'escrocs, la Prudentrust Financial
SA de Lugano , aurait récolté près
de 3 millions de francs auprès
d'investisseurs naïfs. L'âme de
cette antenne tessinoise, le Cana-
dien Walter Fantin a toutefois
réussi à s'écli pser.

TROIS CERVEAUX POUR
UNE MULTINATIONALE

DE L'ESCROQUERIE
Le juge d'instruction genevois a
exp li qué que les enquêteurs qui
s'occupent de cette énorme affaire
tant en Europe qu 'aux Etats-Unis
sont désormais persuadés d'avoir
découvert une véritable multina-
tionale de l'escroquerie qui depuis
plusieurs années œuvre selon le
même scénario dans diverses
régions du monde. Parmi les cer-
veaux présumés de cette gigantes-
que organisation de fraude , on
trouve l'homme d'affaires améri-
cain Arnold Kommes , son collègue
suisse Kurt-Emile Meier et l'ex-
avocat américain Thomas Quinn.
Les deux premiers sont activement
recherchés et le troisième a été
arrêté en juillet dernier à Mougins
près de Cannes. Les trois hommes

utilisaient des centaines de compli-
ces sur les cinq continents et dis-
posaient d'au moins 250 sociétés
dans le monde pour récolter et
faire disparaî t re les sommes empo-
chées.

Le système des escrocs consis-
tait en résumé à vendre à des
investisseurs privés des titres de
sociétés américaines bidon fraudu-
leusement cotées sur le marché
hors bourse. Les pigeons étaient
contactés par des démarcheurs
spécialisés et alléchés par des
publications économiques diffu-
sées par les escrocs eux-mêmes.
L'affaire «Kettler» , du nom d'une
société lichtensteinoise du réseau ,
a éclaté en Europe l'été dernier. En
Suisse, la justice a démasqué plu-
sieurs sociétés-paravents comme la
Falcontrust de Genève ou la Chel-
sea Financial de Baie. La justice
genevoise avait alors incul pé deux
personnes impliquées, un Britanni-
que et une Suissesse.

Quant à l'argent détourné , les
enquêteurs n'ont pu à ce jour
retrouver que 10 millions de dol-
lars , bloqués sur divers comptes
bancaires , en Suisse et à l'étranger.

(ap)

Chargé de l'enquête, le juge d'instruction Laurent Kasper-Anser-
met, garde le sourire malgré tout. (Bélino AP)

«L'hypothèse Hariri»
renforcée

Le secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner a rencontré hier à Genève Yas-
ser Arafat , président du comité
exécutif de l'OLP. Cette rencontre
entrait dans le cadre des contacts
pris avec les représentants de pays
arabes et visant à faire libérer
Peter Winkler, délégué du C1CR
enlevé le 17 novembre dernier à
Saïda, au Liban du Sud.
Par ailleurs - comme l'a déclaré le
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrang ères au
cours d'une conférence de presse -

les dip lomates suisses continuent ,
dans diffé rentes capitales, à nouer
des contacts ayant également la
libération de Winkler pour objec-
tif.

Selon le DFAE , des «indices
supplémentaires» ont été rassem-
blés dernièrement qui seraient
venus conforter l'hypothèse de
liens entre la détention à Genève
du pirate de l'air Hussein Hariri et
l'enlèvement du délégué du CICR.
Le procès du pirate de l'air est
prévu pour le mois de février 1989.

INSPECTEUR. - Le gouver-
nement genevois a annoncé qu'il
a suspendu provisoirement de ses
fonctions un inspecteur de la
police de sûreté. On lui reproche
d'avoir volé environ 500 gram-
mes de cocaïne dans les pièces à
conviction conservées à l'Hôtel de
police.

LAPIN. — Une maladie s'étend
actuellement en Europe et cause
de forte mortalité chez les lapins,
annonce mercredi l'Office vétéri-
naire fédéral. L'hépatite nécroti-
que infectieuse a déjà touché la
Suisse, quelques cas ont été cons-
tatés au Tessin. La maladie évolue
de façon foudroyante et atteint les
jeunes animaux et les reproduc-
teurs. Conséquence: l'Office vété-
rinaire ne délivre plus d'autorisa-
tion pour la réintroduction en
Suisse de lapins ayant participé à
des expositions à l'étranger.

WÙRENLINGEN. - il se
pourrait que l'Ecole de radiopro-
tection de l'Institut Paul Scherrer
à Wùrenlingen fasse l'objet d'une
procédure pénale. Ernst Elmer ,
chef de la section du contrôle de
gestion de l'Office de radioprotec-
tion à l'Office fédéral de la santé
publique (OSFP) a en effet con-
firmé que l'école avait fourni du
césium 137 pour trois exercices
de lutte contre le feu , sans auto-
risation spécifique.

HÉROÏNE. - Des agents de
police municipale et cantonale de
Zurich sont parvenus à mettre la
main sur 640 grammes d'héroïne
ces derniers jours, apprend-on
mercredi. Ils ont en outre saisi
plusieurs milliers de francs et
deux armes à feu, a indiqué un
communiqué de la police. Sept
personnes de Zurich et de l'Ober-
land zurichois ont été mises sous
les verrous.

DIALOGUE. — Soixante spé-
cialistes des religions chrétienne
et musulmane sont réunis à
Chambésy. Consacrée au thème
«Paix et Justice» , la rencontre est
placée sous le haut patronage du
prince héritier Hassan de Jordanie
et de Damaskinos, métropolite de
Suisse. Le frère cadet du roi Hus-
sein a quitté Amman pour
Genève.

EXPROPRIATION. - Le
Tribunal fédéral a fixé à 74.000
francs l'indemnité d'expropriation
due par la Confédération aux pro-
priétaires du domaine de Chani-
vaz, près de Buchillon (VD). Ce
domaine de 55 hectares fait partie
d'une frappée d'interdiction de
bâtir, la Confédération ayant
imposé une servitude, afin de sau-
vegarder un site d'importance
nationale. Les propriétaires récla-
maient plus de 8 millions de
francs.

»LA SUISSE EN BREF I

Occupation du consulat d'Iran à Genève
La police a investi hier à 15 heures
45 le consulat d'Iran à Genève,
occupé depuis le matin par cinq
opposants iraniens en exil. Les
occupants ont été rapidement maî-
trisés par la police et quatre mem-
bres du consulat pris en otage ont
été libérés, a indiqué un porte-
parole de la police genevoise.
Un policier a été légèrement blessé
lors de cet assaut , en brisant une
vitre pour pénétrer dans le bâti-
ment. Des bureaux et consulats
iraniens ont également été occupés
à Londres , Paris et Hambourg.

Les occupants du consulat
d'Iran à Genève entendaient pro-
tester, contre les exécutions massi-

La police genevoise donne l'assaut (Béllno AP)

ves de détenus politiques dans les
prisons iraniennes. Ils se sont défi-
nis comme des «sympathisants des
fedayines iraniens», un groupe de
tendance marxiste. Dans un télé-
phone parvenu à l'Agence télégra-
phique suisse à Berne, un représen-
tant des Moudjahidin du Peuple
en Suisse a affirmé que son organi-
sation n'avait pas pris part à
l'occupation du consultât de
Genève.

Dans un communiqué publié à
Londres, les Moudjahidin du Peu-
ple ont proclamé la journée de
mercredi «jour de protestation
contre la torture et l'exécution des
prisonniers politiques» à Téhéran.

La police donne l'assaut

Que dit
le peuple ?

Peut-on sonder l'âme du peuple ?
C'est la question que se posent
régulièrement les responsables
politiques, tant il serait commode
de pouvoir interpréter cette addi-
tion de volontés individuelles qui
finissent par donner un résultat
de vote.

Le 6 décembre 1987, le peuple
a-t-il refusé l'assurance-materni-
té, la protection des femmes en-
ceintes contre les licenciements
ou la révision de la loi sur l 'as-
surance maladie ?

Flavio Cotti, soucieux de ne
pas légiférer dans la hâte et sous
la pression du Parlement ou du
peuple, avait choisi de considérer
que, somme toute, la majorité des
citoyens n'est pas si mécontente
que cela de son système de santé.

Il a été rejoint par quelques-
uns de nos plus sourcilleux gar-
diens de la doctrine démocrati-
que: André Gautier, Thierry Bé-
guin, Jean Cavadini etc. Le peu-

ple n'est pas un poulet dont on
peut lire les entrailles à sa guise.

Cest d'une rigueur et d'une co-
hérence que l'on peut saluer.

Mais pour être plus efficace, et
surtout mieux comprise, cette po-
sition aurait pu être tempérée par
un peu plus de souplesse sur le
plan financier.

On ne déroge jamais aux prin-
cipes lorsque l'on constate que la
loi devient de plus en plus insup-
portable pour une minorité sans
cesse grandissante de la popula-
tion.

Le gel des subventions fédéra-
les aux caisses-maladie, en 1975,
pèse toujours plus lourdement sur
les revenus modestes, les person-
nes âgées, les familles.

Cela peut-il continuer? En ac-
ceptant que l'on réadapte les sub-
ventions fédérales, les opposants
au contre-projet auraient sans
doute évité que l'on interprète à
façon le vote du peuple.

La mini révision a en tout cas
de bonnes chances d'arriver à bon
port, même si le soulagement ap-
porté aux assurés est restreint.

Yves PETIGNAT
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION

RAMEQUINS
super comme entrée...

FF. 1.10 au lieu de Fr. 1.40
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier
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Pharmacies JL
Coopératives p|
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

(f Pour les fêtes
Grand choix de parfums
Coffrets de parfumerie

Emosan lingerie climatisante
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Les sous-vêtements chauds et douillets.¦ Nous vous conseillons volontiers.

Distribution de notre traditionnel agenda à tous nos clients jusqu'à
épuisement du stock.
Dès Fr. 30.— d'achats (alimentation et réglementés exclus) UIM
CADEAU VOUS EST OFFERT Qusqu'à épuisement du stock) .
Nocturnes les 15 et 22 décembre, l'officine 1, rue Neuve 9 est
OUVERTE. 19732\ i
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g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
La viande est affaire de confiance

Pour un excellent repas de fêtes:

volaille, poulets, lapins, etc.
Beau choix de viande fraîche
de première qualité , salé et fumé de porc,

' langues de bœuf, langues de veau et
ris de veau, fondues bourguignonne,
chinoise et charolaise

Un régal assuré pour vos invités!
126039

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets

. Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

3000 articles en ÉTAIN (95%!
^garantis à l'utilisation ̂ ÉrfttfS^*̂

^^màlFaites confiance à: %i«SsaË ÎJÏxTjJr^

Ce soir ouvert jusqu'à 22 h «m
Avenue Léopold-Robert 84 9 039/23 26 14 2300l T̂OWffWB[Braf[!fnSJ

Boutique cadeau
Lampes — Puckti

Descentes Walt Disney, etc.

é&Lé UT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <j$ 039/23 63 23

l Le Locle 0 039/31 16 70

NOCTURNES
15 et 22 décembre
Et toujours notre exposition

de tapis d'Orient

Fermé les 24 et
26 décembre 1988

695

500 coffres-
forts:

de 100 à 10 000 kg neufs et
occasions. Toutes catégories.
Du stock, coffres-forts blindés
Bauer PE (assurance
1 million).
Transport par nos soins.
Reprise des anciennes instal-
lations au meilleur prix.
Demander la liste des occa-
sions à Ferner coffres-forts,
2322 Le Crêt-du-Locle,
039/26 76 66, télex
952140 677

Demain soir à 20 heures

Match aux cartes
(KREUZ)

Inscriptions avec colla-
tion: Fr. 20.-.

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 43 45 usée

A vendre téléphone voiture

Natel B
Numéros pour toute la Suisse.
(fi 038/42 31 45 1976,

623



Plus faible
sans volume

Bourse
de Genève

Le marché boursier est toujours
sur la réserve à l'approche de
publications diverses venant des
Etats-Unis. Au-delà de ces rendez-
vous ponctuels avec les statisti-
ques, les soucis (programme
Bush, ' craintes inflationnistes)
demeurent. Il est d'ailleurs très
significatif d'observer l'évolution
des indices boursiers, américain
et suisse, depuis trois mois. Elle
est absolument plate, le Dow
Jones n'a quitté sa trajectoire
linéaire que pendant les trois
séances consécutives à l'affaire
Nestlé.

La bourse devrait se satisfaire
d'un chiffre plus ou moins in-
changé du déficit de la balance
commerciale américaine, le dollar
aussi , même si nous avons droit à
des fluctuations sauvages dès son
annoncé. Les taux courts suisses
sont toujours orientés à la hausse
et ce paramètre risque de changer
rapidement mais le marché en
tient compte. Cette approche
négative de la situation nous con-
duit tout naturellement à un nou-
veau repli de Vi% de l'indice.

Les cours des grandes banques
se sont effrités tout au long de la
séance, mais la SBS (344 -7) est
plus touchée que l'UBS (3080
-50) et le CS (2655 -25). Cette
situation a été vécue par beau-
coup de valeurs du marché per-
manent puisque nous avons vu
les cours de BBC glisser de 2800
à 2770, Ciba de 2850 à 2830, le
bon de 2030 à 2020, bon San-
doz de 1590 à 1580, bon Reas-
surances de 1545 à 1530, du
bon Winterthur de 682 à 675 ,
Zurich de 4420 à 4390, Holder-
bank de 5040 à 5010, Jacobs de
6975 à 6925 et pour le bon SGS
de 4800 à 4780.

Les acheteurs en Nestlé nomi-
native (6145 +10) sont assidus,
mais nous les avons aussi vu
s'intéresser à Fischer (1190
+ 15), Alusuisse (816 +1), Adia
(8725 +25), Electrowatt (2760
+ 40) et Forbo (2900 +25) qui
sauve l'honneur de la cons-
truction et nous console de la
nouvelle déception Sika (3000
-75).

Des motifs de se réjouir ont
aussi été offerts par Moor Finance
(2550 +100), Interdiscount
(3875 +90), Motor Columbus
(1260 +20), les bons RIG (330
+ 15), Globus (1140 +30), Rie-
ter (310 +10), Inspectorate (237
+ 5), Fortuna (340 +7) et les
nominatives Ascom (1160 +40),
Industrie (920 +30), Villars (300
+ 9), BSI (590 +10), Reassuran-
ces (6900 +50), Zurich (3400
+ 40) et Jacobs (1400 +10). La
présence d'un acheteur important
à Genève a tout juste permis au
baby Roche de rester sur son
cours de la veille.

Le cours de la Reassurances
(9300 -450) essuie un nouveau
revers et inscrit un plus bas
annuel. Les baisses de Innovation
(740 -30), Mikron (1950 -75),
de la BBC nominative (580 -20),
Bobst (2950 -100) corrigent des
hausses récentes puisque dans le
seul cas de la BBC, elle se traitait
en-dessous de 500 francs le 18
novembre, (ats)

Une nouvelle
Génération

Favre-Leuba et sa collection
Avec huit générations d'horlo-
gers qui se sont succédé depuis
1737, l'expérience de la maison
Favre-Leuba est indéniable.
Toute cette expérience, Favre-
Leuba l'a mise dans une nou-
velle collection: la Génération.
C'est au Locle en 1737 qu'Abra-
ham Favre donne naissance à
l'horlogerie qui porte son nom.
Après des années de négoce, un
descendant d'Abraham, Henry-
Auguste, s'allie à Auguste Leuba
pour créer en 1814 la marque en
question. En 1898, le siège social
sera transféré à Genève.

C'est en 1972 que la dernière
génération de la famille Favre

s'est séparée de l'entreprise. En
1975, la société Benedom SA,
filiale du groupe français Bénédic-
tine, a acquis Favre-Leuba.

Après une période de transi-
tion, la société genevoise vient de
présenter une nouvelle collection.
La Génération se décline en 22
modèles, hommes et dames, avec
trotteuse centrale, petite seconde,
complication quartz ou automati-
que. Avec la boîte plaquée or ou
bicolore, la montre garde une
unité dans son esthétique.

Quant aux cadrans, ils sont
personnalisés par une zone cen-
trale guillochée, dite «Clous de
Paris» . J. H.

Trois modèles de la Génération. A gauche, une Classique, bico-
lore, petite seconde pour 620 francs. Au centre, une complication
automatique avec quantième date, jour et mois, guichet phase de
lune pour 1600 francs. A droite, une Oldtimer, complication quartz
pour 990 francs.

SPIRITUEUX. - C'est offi-
ciel: l'ouzo ne peut être fabriqué
qu'en Grèce et le whisky, y com-
pris le whiskey irlandais, doit
atteindre au moins 40 degré pour
mériter ce label. Ces nouvelles
réglementations ont fait l'objet
d'un accord entre ministres de la
Communauté européenne.

FRANCE. — Le ralentissement
de la hausse des prix, perceptible
depuis septembre, se confirme en
France, où les prix à la consom-
mation ont augmenté de 0,1 % en
novembre par rapport au mois
précédent, selon une estimation
de l'institut officiel de la statisti-
que (INSEE).

CADRES. — Soixante-sept jeu-
nes cadres originaires de vingt-

huit pays, dont douze femmes,
ont reçu mercredi à Lausanne le
diplôme MBA de l' IMEDE, Institut
international de management.
Devant la multiplication des pro-
gramme MBA (Master of Business
Administration) en Europe, le
doyen Derek Abell a mis en garde
contre la valeur inégale des diplô-
mes.

FROMAGE. - La Com-
munauté Européenne, s'appuyant
sur dix-huit mois d'étude détaillée
du marché japonais des produits
laitiers, a demandé mercredi au
gouvernement de Tokyo l'adop-
tion de mesures concrètes pour
développer la consommation du
fromage naturel et l'augmentation
des importations.

ROCHE. — Le groupe chimi-
que Hoffmann-La Roche a signé
avec un groupe d'investisseurs
britanniques et français un contrat
de vente de sa filiale zurichoise
Kontron Instruments. Le groupe
d'intéressés est dirigé par la
société anglaise Baring Capital
Investors et comprend Baring
European Capital Funds, la
société de cap ital-risque Baring
Brothers Hambrecht & Quist et la
banque française Société Géné-
rale.

CIBA-GEIGY. - Ciba-Geigy
va céder au groupe américain
International Paper, premier pro-
ducteur de papier du monde, le
fabricant de produits photographi-
ques llford qui emploie 3400 per-

sonnes dont 700 à Marly près de
Fribourg. Un accord de principe a
été signé entre les deux sociétés.
En cours d'élaboration, le contrat
entrera en vigueur sitôt les auto-
risations gouvernementales obte-
nues et les dispositions légales
satisfaites dans les pays concer-
nés.

CONJONCTURE. - La
situation conjoncturelle se pré-
sente sous un jour favorable en
Suisse. Dans un bulletin conjonc-
turel le Crédit suisse (CS) écrit
qu'il faut néanmoins s'attendre à
une nette poussée de l'inflation
qui pourrait dépasser 2,5% l'an
prochain.

WASHINGTON. - Le prési-
dent élu George Bush a demandé

au délégué spécial au Commerce,
Clayton Yeutter, de prendre le
poste de secrétaire à l'A griculture
dans son administration, a rap-
porté le Washington Post.

NOVA-PARK. - La seconde
assemblée des créanciers du
groupe hôtelier zurichois Nova-
Park a confirmé la Fiduciaire
générale S.A. (Atag) dans son rôle
d'administrateur de la faillite. Les
42 créanciers présents ont
accepté les différentes proposi-
tions d'Atag, premettant ainsi de
préciser encore mieux l'état de
collocation, a communiqué la
fiduciaire.

INDEMNISATION. - Un
plan d'indemnisation partielle
accéléré de quelque 6000 inves-

tisseurs du groupe Barlow Clowes
qui avaient placé de l'argent dans
le fonds d'investissement britanni-
que Barlow Clowes Gilt Managers
(BCMG), mis en liquidation au
printemps dernier, a été compro-
mis mardi à la suite de débats
devant un tribunal londonien
(High Court) et un tribunal de
Gibraltar.

CHOCOLAT. - A I issue des
huit premiers mois de l'année,
l'industrie chocolatière suisse a
vendu 56.400 tonnes de choco-
lat, soit 4% de plus qu'au cours
de la même période de l'année
précédente, a indiqué le Crédit
suisse (CS) dans une étude de
branche publiée dans son dernier
«Bulletin».

«? L ÉCONOMIE EN BREF

Recherches sur l'allergie
Sandoz collabore avec l'Institut suisse de Davos
La fondation «Institut suisse de
recherches sur le climat de
haute montagne et la médecine
de Davos» (institution-mère de
l'Institut suisse de recherches
sur l'allergie et l'asthme) et
Sandoz S.A., Bâle, ont décidé
de collaborer dans le domaine
de la recherche sur l'asthme et
l'allergie, indique Sandoz.
Des sondages ont indiqué que le
nombre de maladies dues à l'aller-
gie et à l'asthme augmente en
Suisse. Aussi , le département

médical de l'Institut de Davos a-t-
il étendu son activité à la recher-
che sur l'allergie et l'asthme.

Pour ce faire, l'institut bénéfi-
cie de l'aide financière de la Con-
fédération, du canton des Gri-
sons, de la région Davos, d'insti-
tutions publiques et de Sandoz
qui est notamment spécialisée
dans la recherche sur l'asthme. La
somme globale annuellement
attribuée à l'institut s'élève entre
1 et 1,5 million de francs, a indi-
qué un porte-parole de Sandoz.

Une équipe d'experts interna-
tionaux est déjà à l'œuvre à Da-
vos, précise Sandoz. Ceux-c i pour-
ront notamment collaborer avec
les chercheurs de la société bâ-
loise.

Outre le travail de recherche
qui s'effectue en étroite collabora-
tion avec les cliniques de Davos ,
l'Institut de Davos servira de cen-
tre de formation et de perfection-
nement et de lieu d'accueil pour
les chercheurs.

(ats)

Publicité: importante fusion
à Zurich

Deux agences de publicité zuri-
choises, Advico S.A. et Young
& Rubicam (Y&R) S.A., vont
fusionner. La mesure prendra
effet au 7 janvier prochain, ont
indiqué lors d'une conférence
de presse MM. Ruedi Kùlling et
Bruno Widmer, principaux
actionnaires de la nouvelle
«Advico Young & Rubicam
S.A.».
Le nouveau groupe, dont le siège
sera à Gockhausen (ZH), offrira un
éventail complet de prestations de
services dans le secteur de la
communication.

Les sociétés indépendantes qui
travaillaient avec Advico ainsi que
les filiales suisses de Young &
Rubicam Inc. (Cato Johnson à
Genève et Burson Marsteller),

seront intégrées au groupe. La
nouvelle entreprise estime que
cette fusion modifiera le rapport
de forces sur le marché suisse de
lâ çommunication.

Le réseau mondial de Y&R per-
mettra d'être en communication
directe avec les évolutions d'un
marché qui s'internationalise tou-
jours plus. Selon M. Kûlling, tant
les clients que les employées et
employés ont accueilli favorable-
ment cette fusion.

Les deux principaux actionnai-
res, propriétaires a"Advico, n'ont
pas dévoilé la structure exacte de
l'actionnariat, mais ont précisé
que la majorité était en mains
suisses. Sont également action-
naires, MM. Urs Béer et Hansjôrg
Zûrcher, tous deux directeurs de

Y&R. Ces quatre personnes for-
meront la direction. Le président
du Conseil d'administration de
Y&R Marius Krùgel, fondera sa
propre agence de publicité.

En 1987, Advico a réalisé un
chiffre d'affaires de 81,4 millions
de francs avec 69 personnes, et
espère atteindre 85,5 millions de
francs cette année.

Parmi ses clients, citons l'Asso-
ciation suisse des banquiers,
l'Union de Banques Suisses,
Sibra et les PTT.

Avec 48 employés, Y&R a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 49
millions, qui devrait atteindre 50
millions cette année. Au nombre
de ses clients, relevons Adia,
Jakob - Suchard - Tobler et TWA
notamment, (ats)

«Amortisseur pour skis»
Des remous dans le monde du ski de compétition
Avec son système «Derbyflex»,
une sorte d'amortisseur pour
skis, un ingénieur d'Uster (ZH)
provoque des remous dans le
monde du ski de compétition.
Suite aux succès de quelques
skieurs avec cette invention,
l'industrie du ski contre-atta-
que: elle veut interdire le «Der-
byflex» et ainsi rallonger la liste
des querelles entre inventeurs
et fabricants.

L'idée existe déjà depuis plusieurs
années: grâce à un système anti-
vibration monté sur le ski,
Ambros Bettosini, 55 ans, ancien
professeur de ski au Tessin, vou-
lait diminuer les problèmes de
santé que pouvaient rencontrer
des millions de skieurs amateurs.
Il avait découvert que les chocs
qui se transmettent aux articula-
tions et à la colonne vertébrale
pouvaient être réduits par un sys-
tème aussi simple que génial.

Ce système se compose d'une
plaque d'aluminium et de plasti-
que de 50 cm. de longueur, de 8
mm. d'épaisseur et pesant 45Q
gr. Elle est collée sur le ski et vis-
sée à l'arrière. La partie avant
peut bouger librement.

Cette plaque permet de réduire
de 70% les chocs que subit le
corps et l'inventeur souligne que
ces résultats sont scientifiquement
confirmés. Deux étudiants de po-
lytechnique ont par ailleurs

démontré dans un travail semes-
triel que muni de cette plaque, le
ski bouge moins et que les vira-
ges sont plus faciles à négocier.

Le système patenté a trouvé
plusieurs acquéreurs l'an dernier.
Notamment le coureur luxembour-
geois d'origine autrichienne Marc
Girardelli qui depuis plusieurs
mois connaît des problèmes avec
les articulations des épaules. L'an
dernier, il a remporté une mé-
daille d'or et une d'argent aux
championnats du monde de Mon-
tana-Crans: ses skis étaient équi-
pés du «Derbyflex» .

GRÂCE AUX JO DE CALGARY
C'est aux Jeux olympiques de Cal-
gary que l'invention a connu son
plus grand succès. Les 38 cou-
reurs qui l'utilisaient ont remporté
au total 6 médailles. En Super-G
par exemple, les quatre premières
places étaient occupées par des
coureurs qui utilisaient le «Derby-
flex» . Sur cette base, M. Bettosini
a monté un réseau mondial de
distribution pour commercialiser
son produit.

Ces succès spectaculaires ont
provoqué une contre-attaque de la
part des fabricants de skis et de
fixations: avec des méthodes «di-
gnes de la mafia» ils ont tenté
d'empêcher la percée de l'inven-
tion, a dit M. Bettosini.

Jusqu'à présent, toutes les ten-
tatives pour - stopper l'ingénieur,
qui a entre-temps investi des mil-

liers de francs dans son idée, ont
échoué. Le 13 novembre, la Fédé-
ration internationale de ski (FIS) a
décidé d'accepter définitivement
l'invention.

Ce verdict n'a pas plu à cer-
tains fabricants. En début de sai-
son, à Schladming, les 13 plus
importants fabricants de ski , grou-
pés dans l' «lnternational Racing
Team» , ont décidé d'interdire le
montage de la plaque «pour des
raisons de sécurité» .

SEULS DEUX FABRICANTS
Ce boycott n'a guère servi. Quel-
ques coureurs qui avaient des
problèmes avec les articulations
étaient persuadés de l'utilité de la
plaque et se sont opposés à cette
décision. Actuellement, seuls
deux fabricants interdisent à leurs
coureurs l'utilisation de l'inven-
tion, a expliqué M. Bettosini.

Pour l'heure, M. Bettosini a
vendu «quelques milliers de piè-
ces» de son système. Pour couvrir
le capital investi, il doit toutefois
en vendre plusieurs dizaines de
milliers. L'ingénieur croit en l'ave-
nir de son produit.

Les coureurs du cirque blanc
semblent petit à petit être con-
vaincus de la qualité de la plaque.
La preuve: au cours de l'interview
avec l'ATS , c 'est la maison de
skis du Suédois Ingemar Sten-
mark qui a appelé pour passer
commande d'un système « Derby-
flex» . (ats)

Raffinerie du Sud-Ouest
La SNAM italienne accuse Gatoil

Le groupe italien SNAM qui a
cessé d'approvisionner en brut
les Raffineries du Sud-Ouest à
Collombey (VS) et Aigle (VD)
accuse la firme pétrolière gene-
voise Gatoil de ne pas avoir res-
pecté les modalités du contrat
liant les deux sociétés. L'ATS a
appris de source proche de la
SNAM que la solvabilité de
Gatoil était en cause.

Un contrat signé en 1982 entre
Gatoil et la SNAM stipule que le
pétrole brut est acheminé depuis
Gênes à destination de la raffine-
rie valaisanne par oléoduc. Ce
dernier appartient à la régie ita-
lienne ENI, dont dépend la
SNAM.

Un porte-parole de la SNAM a
précisé qu'il ne s'agissait pas de
la première difficulté survenue
avec Gatoil et se déclarait confiant
en une issue positive au cours des
prochains jours.

L'interruption du raffinage à
Collombey avait été annoncée
lundi par Gatoil. La société contrô-
lée par le Libanais Khalil Ghattas
et que l'on dit aux prises à des
graves difficultés financières qua-
lifiait alors la situation d' « inaccep-
table, en raison de l'indexation
frappant le contrat» .

Quelque 150 personnes travail-
lent aux Raffineries du Sud-Ouest.

(ats)



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

|H PEUGEOT 3Q9 GT8
ISKfl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.
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wMùiÊL ĵ^Cognac Napoléon VSOP

4O°70C,
Médaille d'or 500 g ^8& XL CA
Jacobs ^^PA^F̂̂ ^F
Terrine au rsog^gQM AA
foie truffée Dyna wo 9 2.eo t̂%AL m̂
SUChard Pralinés 500g Ï^J flf|
Symphonie l̂ f#7^̂

Palette iko 1iS&*£ïô~ ̂ nblÊflÈM B**"̂

Saumon IQQSSSÙ-JFL Qtfl
fumée du Canada ^W% f̂%M
Pecorino Sardo oo g ^Q§i 1 |̂ j ^*«w Iirff9

H3[ Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous engageons à notre Centre Coop Etoile à
La Chaux-de-Fonds

une vendeuse qualifiée
pour le secteur alimentaire

une vendeuse charcutière
éventuellement à former, pour la boucherie.

Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée: janvier 1 989 ou à convenir.

Faire offre à 103490

peintures £2^S
Déjà une année
dans nos nouveaux locaux!
Toujours à votre service
pour tous vos problèmes
de peinture \

Une idée originale: gQgy CADEAU
rayon beaux-arts

M. et Mme Châtelain se feront un plaisir de vous accueillir!

Jaquet-Droz 22-24 - (fi 039/23 17 10 - La Chaux-de-Fonds
19720 :[
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BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche ts .: - .¦: ¦

dames de buffet
Se présenter. 103419

i *f 
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tous VOS !

! 

CADEAUX m

LUSTRERIE - MÉNAGE
Jrr- i u__-_'

TV couleur ITT 3877, écran 70 cm cti, Pal-Secam, télétexte,

40 programmes u ¦¦ fcOww»^™

Reprise de votre ancien téléviseur Fr. 500.—

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures
* 117049

BOULANGERIE BUTTY
Neuve 5
La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
à mi-temps

aimant travailler seule.

Se présenter avant 9 heures. 19793

| H Départementr ' PI' I
Il il de l'Economie
t̂jr publique

Par suite de promotion des titulaires,
deux places sont à repourvoir à la
Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC), à Neuchâtel,
soit un poste de

comptable adjoint
Exigences:
— formation commerciale complète;
— sens des responsabilités;
— quelques années de pratique;
— intérêt pour l'informatique.
Activités:
— passation des écritures comptables;
— travaux au service du contentieux;
— remplacement du comptable.

Et un poste d'

employé(e)
d'administration
Exigences:
— formation commerciale complète

(CFQ;
— esprit d'initiative;
— aptitude à travailler seul(e).
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 décembre 1988. 000119
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Pour vos cadeaux de fin
d'année

La vînothèque
de la Charriera
est ouverte durant tes

NOCTURNES
les 15 et 22 décembre de
14 h à 22 h

?' • Grand choix de Sauternes: 1958,
1959, 1969, 1970, 1975 , 1976

• Les vieux millésimes en Bordeaux de
1880 à nos jou rs '¦¦:

# Verres à dégustation INAO ';

jj # Vacu-vin, livres de cave
* # Bons-cadeaux

; • DES IDÉES ET DES VINS

NADIA POCHON, Caves
i Rue de la Charrière 5 -  (fi 039/28 71 51 !f

19782
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e ĵvv- Grande
.gyJ^̂ T  ̂ vente

'tf<L /̂^~"~~ GROSSISTE
^? IMPORTATEUR

P/L/S ote 2000 pièces de

CUIR - FOURRURE
MOUTO N RETOURNÉ

Très beau choix pour tous les budgets
COLLECTIONS 88/89

Hôtel Terminus - NEUCHÂTEL
Place de la Gare 2 - Cp  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 - jgj 021 28 38 95

Magasin: ALEXIA — Av. Général-Guisan 52 — Vevey
rC 021/922 91 41 O0266J

A Pour tous vos travaux de
j At forêts et parcs.
JfBk, Tous déneigements,
*^fV sauf les toits

T31 KT ,-^AL. Entreprise forestière
f̂Vf ŜJtm  ̂

PAULTSCHÀPPÀT

tA CCO  ̂
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 50 22

Boutique f

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

Pour les fêtes de fin d'année nous vous proposons
un grand choix de:

Bibelots — Bijoux fantaisie — Pierres fines et cuir
Ce soir ouvert jusqu'à 22 h 19107

&f sport\ng Garage ($$) £JS* Bl .
p*1 Carrosserie >—"' ^̂ ^̂  ŷ
iftf J.-F. STICH - Cr&tut» 90 - U Chaux-de-Fonds

Jty Téléphone (039) 26 44 26

Occasions
Golf GL 1984
Passât GL 1 986
Jetta GL diesel 1983
Audi 90 136 CV 1985
Audi 100 CD 1985
Fiat Ritmo 105 TC 1986
Lancia Delta 1.6 GT 1985
Citroën CX 2.4 GTI 1 984
Citroën CX 25 RI 1 985
Nissan Bluebird 1985
Alfa 33 quadr. oro 1 984
Saab 900 GLI 1984
Toyota Celica 2.0 GT 1982
Opel Oméga 2.0 GLS 1988
Renault 9 TSE 1983
Renault 9 TXE 1985
Alfa 6 1985

Nous vous offrons pour chacune
de ces voitures "

4 roues neige neuves
1 porte-skis

1 radiocassette Philips rallye 4000

Plus de 60 occasions en stock
Garantie — Echange — Crédit

OUVERT LE SAMEDI
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

130026

Pour offrir , il est du diable ce vin...
IPK5KTS,5S Cave des Coteaux

\Jzfrm - 2016Cortaillod
^AC TBTW • '¦¦ ' Tel.(038) 42 11 86

¦/% ' " / ;:\ CAVEAU OUVERT
| COHXffl BCGLOD^~' t' tous les iours- V compris SAMEDI MATIN

î

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

nf%Ut f/l |fce 13.12.88 2143,49 7ffBf/*U I 13.12.88 927,6 C f fC t Achat 1,4550UUW i/l/JVCd 14.12.88 pas reçu &Uni%,n \ 14.12.88 923,8 | 9 U& I Vente 1,4850 |

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 418.— 421.—
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 112.— 121.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot ¦ 285.77 295.42

Platine
Kilo Fr 27.679,58 27.792,96

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

INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A = cours du 13.12.88
B = cours du 14.12.88

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

A B
Roche b/jce 124000— 124250.—
Roche 1/10 12400.— 12375.—
Kuoni 33000.— 33500.—

C.F. N.n. 1300.— 1250.—
B. Centr. Coop. 860— 860—
Crossair p. -1350.— 1300—
Swissairp. 1050.— 1030.—
Swissair n. 980.— 975.—
Bank Leu p. 3290.— 3275.—
UBS p. 3130.— 3100.—
UBS n. 618.— 613—
UBSb.p. 114.— 113.—
SBS p. 351.— 344.—
SBS n. 298.— 297.—
SBSb.p. 291.— 290—
CS. p. 2680.— 2650.—
CS. n. 523.— 523.—
BPS 1740— 1725.—
BPS b.p. 164.50 163 —
Adia Int. 8700.— 8725.—
Elektrowatt 2720.— 2750.—
Forbo p. 2875.— 2850.—
Galenicab.p. 615.— 600.—
Hdderp. 5050.— 5020.—
Jac Suchard 6960.— 6930.—
Landis B 1515.— 1515.—
Motor Col. 1240.— 1220.—
Moeven p. 5450.— 5425.—
Bùhrle p. 1105.— 1115.—
Buhrle n. 368.— 359.—
Buhrieb.p. 315.— 312 —
Schindler p. 5075.— 5050.—
Sibra p. 445.— 435.—
Sibra n. 390— 375.—
SGS 4825— 4725 —
SMH 20 85.— 88 —

.SMH100 360.— 365.—
La Neuchâl 1350— 1350—
Rueckv p. 9750.— 9300—
Rueckv n. 6850— 6900—
W'thur p. 4180— 4200—
Wlhur n. 3260— 3250—
Zurich p. 4450— 4380—
Zunch n. 3360 — 3400—
BBCI-A- 2800.— 2780.—
Oba-gyp. 2850-S- 2840.—

Ciba-gy n. 2100.— 2080—
Ciba-gyb.p. 2030— 2010.—
Jelmoli 2800.— 2785.—
Nestlé p. 6865.— 6815.—
Nestlé n. 6135.— 6140.—
Nestlé b.p. 1210.— 1205.—
Sandoz p. 10100— 10000.—
Sandoz n. 7200— 7125 —

i Sandoz b.p. 1590.— 1575 —
Alusuissep. 815.— 815.—
Cortaillod n. 2900— 2850.—
Sulzer n. 4800— 4750.—
Inspectorate p. 2100— 2100.—

A B
Abbott Labor 69 — 69.25
Aetna LF cas 69.25 69.75
Alcan alu 45.25 44.75
Amax 32.25 32.—
Am Cyanamid 68.50 68.—
ATT 42.50 42.75
Amoco corp 108.50 111.—
ATLRichf 116.— 116—
Baker Hughes 20.50 20.25
Baxter " 25.50 26—
Boeing 91.— 90.75
Unisys 41.25 41.25
Cateroillar 92.25 91.25
Citicorp 39.— 38.75
Coca Cola 64 25 65.—
Control Data 26.75 26—
Du Pont 122.— 121.50
Eastm Kodak 66.75 66.75
Exxon 65.25 66.50
Gen. Elec 67.— 67.50
Gen. Motors 126.50 126.50
GullWest 59.25 60.—
Halliburton 4050 39.75
Homestake 19.— 19—
Honeywell 86.— 86.50
Inco Hd 48.— 47 50
IBM 176.— 176 50
Litton 103.— 104.—
MMM 90.25 91.50
Mobil corp 67.75 68 50
NCR 78^5 77.25
PepsiCo Inc 5725 56.75
Pfizer 84.75 84 —
Phil Moms 142.— 142.—
Philips pet 29.— 28.75
Proct Gamb 123,50 123—

Rockwell 29.75 30.50
Schlumberger 48.— 48.25
Sears Roeb 58.75 60.—
Smithkline 72.— 72.50
Squibb corp 97.— 98.75
Sun co inc 47.— 47.25
Texaco 74.75 75.50
Warner Lamb. 111.50 111.—
Woolworth 74.75 74.—
Xerox 84.— 84.25
y Zenitrf 26.75 26.75
Anglo am 24.50 24.25
Amgold 103.50 102.50
De Beersp. 16.50 16.25
Cons. Goldf I 32.75 32.50
Aegon NV 65.25 66.—
Akzo 110.50 110.—
AlgemBank ABN 31.— 30.50
Amro Bank 57.75 56.25
Philips 23.25 23.25
Robeco 70.50 70 75
Rdinco 66.50 67.—
Royal Dutsch 169.— 168.—
Unilever NV 84.75 84.25
Basf AG 235.— 236.—
Bayer AG 250.— 250—
BMW 438.— 440.—
Commerzbank 195.— 195 —
Daimler Benz 630— 630—
Degussa 322.— 322.—
Deutsche Bank 453.— 456.—
DresdnerBK 252.50
Hoechst 250.— 251.50
Mannesmann 170.50 17150
Mercedes 519— 519.—
Schering . 472.— 470.—
Siemens 417.— 421.—
Thyssen AG 155.— 15750
VW ' 282.50 284 —
Fujitsu Itd 18.25 18.75
Honda Motor 22.25 23.50
Nec corp 23.25 24 —
Sanyo eletr. 9.— 9—
Sharp corp 1275 13.25
Sony 8125 84 —
Norsk Hyd n. 25— 2525
Aquitaine 86.50 8725

A B i
Aetna LF S CAS 47%
Alcan 3Cft

Aluminco of Am 53-
Amax Inc v 2214
Asarco Inc 26-
An 29%
Amoco Corp 75%
Atl Richfld 79H
Boeing Co 61%
Unisys Corp. 28.-
CanPacif 16H
Caterpillar 62'4
Citicorp 26%
Coca Cola 44%
Dow chem. 85%
Du Pont 83-
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 45%
Fluor corp 22%
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 45%
Gen. Motors 86%
Halliburton 27%
Homestake 13.- s
Honeywell 59% <>
Inco Ltd 32% oc
IBM 120% z
m 50% o
Litton Ind 70% z

MMM 62%
Mobil corp 46%
NCR 52%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 39.-
Pfizer me
Ph. Morris 97%
Phillips petroi 19%
Procter & Gamble 84%
Rockwell intl 21%
Sears, Roebuck 40%
Smithkline 49.-
Squibb corp 66%
Sun co 32%
Texaco inc 51 %
Union Carbide 25.-
US Gypsum 5%
USX Corp. 28%
UTDTechnolog 40%
Warner Lambert 75%
Woolworth Co 50%
Xerox 57%
Zenith elec 17%
Amerada Hess 29%
Avon Producis 19%
Chevron corp 45%

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

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

Bc à̂f iff~3W»i *Tt7 B̂a.<y' - '̂  Ss

A B
AjinomotO 2890.— 2880.—
Canon 1350— 1440.—
DarwaHouse 1940— 1950—
Eisai 2030.— 2090.—
Fuji Bank 3470.— 3470.—
Fuji photo 3370.— 3430.—
Fuiisawapha 1730.— 1770—
Fujitsu 1520— - 1550—
Hitachi 1560— 1600.—
Honda Motor 1890— 1960.—
Kanegafuji 917— 912.—
Kansaiel PW 4130— 4080—
Komatsu 901.— 920—
Makita eia 1480.— ' 1530.—
Marui 2980.— 3010.—
Matsush el I 2360— 2450—
MatsushelW 1780— 1810.—
Mitsub. ch. Ma 800— 765.—
Mitsub.el 1020— 1060.—
Mitsub. Heavy 1030.— 1020.—
Mitsui co 949— 950.—
Nippon Oïl 1470— 1450—
Nissan Motor 1230— 1240.—
Nomurasec. 3610.— 3550—
Olympus opt 1070— 1130—
Ricoh 1160— 1210.—
Sankyo 2130.— 2160—
Sanyo élect 745.— 769.—
Shiseido 1610— 1600—
Sony 6840— 7090.—
Takeda chem. 2600— 2620—
Tokyo Marine 2200— 2180.—
Toshiba 1010— 1030—
Toyota Motor 2490— 2580.—
Yamanouchi 4160.— 4220.—

BILLETS (CHANGE)

Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.43 1.51
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.56 2.81
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 SUS 1.4550 1.4850
1$ canadien 1.2025 1.2325
1£ sterling 2.6525 2.7025
100 FF 24.25 24.95
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 83.60 84.40
100yens 1.1850 1.1970
100 fl. holland. 74.05 74.85
100 fr belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.2750 1.3150
100 schilling auL 11.89 12.01
100 escudos 1.— 1.04



Hfflf Informations JJS )
BàH Coop La Chaux-de-Fonds .

» Z^ans foi/s nos magasins, cette semaine:

Endives belges 500 g 1.50
flMn /- s

ëspjj Super Ceitlr® WBIÏ© RUe de ,a W 57-45
IHHB l ^ /.a Chaux-de-Fonds

Pour vos repas de fêtes, nous vous proposons, à notre rayon
TRA ITEUR/ PÂ TISSERIE:

— Foie gras d'oie à la gelée de porto
— Bloc de foie gras d'oie truffé
— Galantine de foie d'oie
— Caviar d'Iran
— Truffes noires entières et pelées
— Saumon fumé à la coupe
— Terrines et pâtés en croûte

i — Morilles séchées sans pied au détail, etc.

Cette semaine:

Jalousie aux pommes ia Pièœ 7. —
jj Passez suffisamment tôt vos commandes de

Bûches de Noël
toutes grandeurs et tous arômes ! Appelez pour toutes vos commandes le
039/23 11 17.

t  ̂ ¦»- IIIMIII .H I  F—i...—-»-| | M

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout
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Grand vin mousseux Blanc de blancs de Romandie. Pour les belles heures de la vie. """"" SA 

v Kfc&p* ^W

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - fj 039/28 28 32

Ce soir:

raclette
fondue aux tomates

Vendredi soir:

tripes à la neuchâteloise
19B89

003711

V^^ CHROMACHRON AS»
/  la montre ĵiifliaaaV
/ couleur-temps ^̂ fl 

^^

MRS ĝ 
Fr. 280.-

2̂ JSfc EXCL USIVI
TÉ

¦T^̂ T^rT!» »  »̂ "^̂ »!l Av ' Ld-Robert 23
L* Il j \]  [ I»j § I 039/23 50 44

Restaurant
Le Saphir
Vendredi 1 6 décembre

complet
Merci à notre aimable clientèle.

19931

Restaurant
de la Gare
La Ferrière
0 039/61 16 22

La famille Foucher vous propose sa

fondue
au fromage

et toujours son gratin de fruits
de mer au Noilly-Pratt. 56244

S

-̂ rr- Bg—»ag

CONSTRUCTIONS
...._ . ,̂... - ,.... .. MÉTALLIQUES STEINER SA

Hôtel-de-Ville 105
0 28 24 24

cherche

serruriers qualifiés
Entrée tout de suite
ou date à convenir

19910

FOURNEAUX en catelles et 1 poêle
électrique en faïence, neuf, sur roulettes,
la prise suffit. 0 039/23 12 84. 19735

AQUARIUM 500 L. avec tortues d'eau.
Prix à discuter. <fi 039/28 61 63 ou
039/28 62 55. ,97aa

¦ 

Tarif réduit |M
85 cts. la met (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales fflHB
exclues âELfl

Service cantonal pêche-chasse-faune
Vendredi 16 décembre 1988, 20 heures,
aula de la Fontenelle, Cernier
Conférence de M. U. Breitenmoser

Le lynx

fr Samedi 17 décembre 1988 à 20 h 30 N|

Folklore des Andes

POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds

Caisses et portes ouvertes
à 19 heures

Ventes des billets:

ill ioS La Chaux-de-Fonds
! |5!§7 et Le Locle, (p 039/255 111

FERBLANTERIE - COUVERTURE

MICHEL CLAUDE
Hôtel-de-Ville 38a

VACANCES ANNUELLES
du 1 6 décembre au 3 janvier 19993

HWBjjWF  ̂26 43 45 |̂|J

lËH^nSj
¦LB| H Avenue Léopold-Robert 135 II |IJ
^ 

(Grand-Pont l 670 
|| f̂l
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Pommes natures
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fiJLfi Municipalité

Bj de
¦̂ïr Saint-lmier

MISE AU CONCOURS
Par suite de mutation interne, la Municipalité de Saint-lmier met au
concours un poste de

SOUS-CHEF
CANTONNIER

Exigences: Le titulaire doit avoir quelques années de pratique dans la
conduite du personnel de chantier.
Il doit être en possession du permis de conduire, catégorie
B.

Formation: Secteur du génie civil ou du bâtiment.

Traitement: Conformémentjà la classe 7 de l'échelle des traitements du
personnel comrnunat. Affiliation à la caisse de retraite.

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

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat municipal.

Tous renseignements peuvent être obtenus au Service des travaux publics,
rue du Temple 1 9, £? 039/41 43 45.

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil municipal de Saint-lmier, jusqu'au 16 janvier 1989.

Conseil municipal.
12119

% Aimez-vous la mode ? - Aimez-vous coudre ? \M

|W' Dames et jeunes filles ont la possibilité de se faire ins- W-fy
'$*% truire comme y"; •

I couturière I
I en linge B
§0 (pas de travail à domicile) iffi

!!| |1 Saisissez la balle au bond ! Vous recevrez un bon j«JK|
jjl'i salaire, une mise au courant soigneuse ainsi que des ^B
t|ga conditions d'emploi favorables (horaire de travail indi- Mo
h|É viduel, etc.). H*|
ïj s| Si vous vous intéressez à ce travail, contactez M. E. fraR
jrja Blickle. Il se réjouira de vous donner d'autres rensei- t£J
H gnements. j5||j

IB CALIDA SA, B|
Wà rue de la Paix 152, 2300 La Chaux-de-Fonds, Wfp
j !fc| 0 039/26 88 61 im «ip

MLM *!T  ̂ IMHOF SA
"***HOF Rue de '' EPeron 4
«I MI La Chaux-de-Fonds

^̂ ^  ̂ engage pour date
à convenir

une employée de commerce
pour son département facturation-exportation.

Nous demandons:
— expérience dans un poste similaire;
— sachant travailler d'une manière indépendante;
— connaissance de l'informatique.

Nous offrons:
— place stable;
— salaire en fonction des capacités;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.
Faire offre par écrit ou s'adresser au responsable du
personnel au 039/28 29 21

19661

i Afin de compléter l'équipe de collaborateurs
dans une entreprise de machines et auto-
mates, nous cherchons:

Mécanicien électricien/
électronicien

— Vous êtes titulaire d'un CFC.
— Vous avez quelques années d'expérience

dans le contrôle qualité ou le montage et
le câblage.

— Vous avez de l'ambition et le désir de
progresser.

— Vous cherchez une place stable et désirez
vous créer une situation.

Alors nous avons un emploi à vous proposer
dans une entreprise de pointê . ..
Pour plus de renseignements, contactez
M. G. Forino ou faites-nous parvenir les
documents usuels. SB4

r^rVl PERSONNEL e»*p04. lâ]  '/ SERVICE SA SXffi^rîupeïi
»i k\  Plweroent fixe ^

l t^L_ T
\̂ f*J\+ 

et temporaire ^̂ ^^

Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers rhabilleurs
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFC) ou

d'une formation jugée équivalente.
Préférence sera donnée à des praticiens

ayant de l'expérience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du goût et

des aptitudes pour un travail exigeant beaucoup
d'application, de persévérence et désireux de vouer

leur activité à la fabrication ou à la restauration de pièces
artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique. Rémunération en

fonction de vos capacités.
Faire offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — 41, rue du Rhône

1211 Genève 3 - 0 022/20 03 66 oois7i

tel ANS g
k ^>xf )

MINIMECA SA
recherche

cadres
et employés qualifiés

dans le domaine de la déformation des
métaux, pour le développement de ses nou-
veaux produits.

Offres écrites à ffÙ /fï\ MINIMECA SA

Il 
N 1604 Puidoux

066491

?YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY*

 ̂
Commerce de détail à La Chaux-de-Fonds 

^cherche tout de suite ou pour date à con-
 ̂ venir

: VENDEUR :
^ expérimenté 

^w pour compléter son équipe. 
^w Semaine de 5 jours. ^

p. Prestations et avantages d'une grande entre- 
^

 ̂
prise. 

^
? Téléphoner ou se présenter chez: ^

? P.-A. KAUFMANN et FILS ^
? Marché 8 ^
? La Chaux-de-Fonds M
? <p 039/23 10 56 <4
? Sans permis s'abstenir ^
w m 

1 1001? 
^
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S H BH 5 Au beurre. Avec pommes lJl| BB
HË__ vaPeur et salade verte. HHIH

-,. - .. ..,,-„,. ,,.,w.-/..- a«.v. -.y--:;,  ̂.,.,,.., ,.,,,.,,,ï-..-v,.r:,:-,, "i r̂
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au prix exceptionnel de

S'adresser au bureau de L'Impartial ou verser le r A PA %y
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au ¥t tl fil) DJ0CG

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. " ' '
,_ , (y compris fourre d'expédition)
(Pas d envoi contre remboursement) uoeo

'i ¦' . ^.' .. •. . ¦' . •

sw ! '—mri ' '—

< Kr*''?^SJST-*~ è̂&wl

Daniel Charpilloz SA MBYM WM M *L mw
¦¦•¦¦-

¦¦ --^

Nous sommes une importante fabrique d'outils de précision d'excellente
réputation, en constant DÉVELOPPEMENT et située au centre de la vallée de
Tavannes.
En vue de pouvoir prendre à terme la relève du titulaire actuel (retraite), nous
cherchons ¦

CADRE ADMINISTRATIF
et FINANCIER

qui sera appelé à assumer progressivement toutes les tâches du service, soit:
— comptabilité générale et analytique, !
— élaboration des budgets, du compte d'exploitation mensuel, suivi des j

écarts, rapports statistiques,
— gestion de la trésorerie, des achats, du personnel, des salaires, des

bâtiments.
Dès son entrée, il sera en outre étroitement associé à la restructuration (en
cours) de l'informatique de gestion de l'entreprise.

Profil du candidat:
Formation: Expert comptable, comptable, contrôleur de gestion ou for-

mation équivalente.
Expérience: Connaissance et pratique d'une gestion informatisée.
Personnalité: Autorité naturelle, excellents contacts humains. Désir de pro-

gresser et d'assumer des responsabilités de direction.
t Age: entre 30 et 40 ans.
Langues: Maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand ou

parfait bilingue allemand/français.

^^^^^J^^É Les offres 

détaillées 

(lettre manuscrite, photo, curriculum
;Spjjggiii8 ffiîJr̂  ̂ vitae, copies de certificats) sont à adresser à la Direction de
WÉÊ m [ àgêmf\ DAN| EL CHARPILLOZ SA , 2735 Malleray. Tous renseigne-
WW ,̂ ^ fWÀ ments complémentaires peuvent être demandés à M. Pierre

SJ R̂B^Hl Montandon, téléphone (032) 92 30 1 1 . u.,64

E3L NOUS cherchons pour la confection dameses
ai vendeuse auxiliaire
jiaw Horaire de 11 à 14 heures.

BB Très bon salaire.

S 

Pour tous renseignements et rendez-vous

C0 039/23 25 01, M. Monnet,
u Chaux- chef du personnel. ooiooo
de-Fonds

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

Place du Marché 6 - (/J 039/28 41 50
19901

TSIJK VILLE

vSrV DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel.
Cadolles-Pourtalès engagent un

CUISINIER
pour leur cuisine de Pourtalès
Nous offrons: . ,- \̂j ,;
'— Une activité variée et intéressante,
— une rétribution selon barème canto-~J

nal. .; - c ¦
Nous demandons:
— un CFC de cuisinier , le CFC de cuisi-

nier en diététique serait un atout sup-
plémentaire,

— un intérêt marqué pour la cuisine col-
lective et le travail d'équipe, en fonc-
tion d'un horaire par rotation.

Entrée en fonctions: 1er février 1989
ou à convenir.
Pour tous renseignements. M. A. Borel,
chef de cuisine, est à votre disposition
au No de téléphone 038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'hôpital Pour-
talès , case postale 52, 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 30 décembre 1988.
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\ i ira
M Département

I H des Travaux publics

Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, un poste de

CONCIERGE
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
L'intéressé(e) sera appelé(e) à effectuer
les travaux de la conciergerie du bâti-
ment du Service cantonal des automobi-
les aux Eplatures (environ 50% de son
temps).
Le poste sera complété par des tâches
de bureau (économat, archives, manu-
tention de plaques, courrier, etc.).

Exigences:
Personne capable de travailler de
manière indépendante et conscien-
cieuse.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser au secrétariat du Service can-
tonal des automobiles
49 038/22 35 71.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice eu personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 23 décembre 1988.

000119 I
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Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers régleurs
ainsi que

horlogers
pour notre département Rhabillage-Quartz.

Nous sommes prêts à former de jeunes horlogers
désireux de vouer leur activité à la fabrication

de pièces artisanales très soignées.
Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable.

au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail valable, sont priées d'adresser

leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — 41, rue du Rhône

1211 Genève 3 - f t  022/20 03 66 001571

R ANS g

\ ^riQ0y /

f\f= NATIONALE SUISSE
zJ\J ASSURANCES

Agence générale
Yves Huguenin
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour août 1989

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section classique,
scientifique ou moderne.
Prière de demander un dossier de candidature
à
M. J.-R. NOBS, & 039/23 18 76 113001



1 ̂ cembre 1988 
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des zO heures dont 2 pendules

au capitoie club organisé par la Société des Fribourgeois « Le Moléson » "AdmïdSiTans)

EH3 Vil le de La Chaux-de-Fonds

»* AVIS
La Direction des Travaux publics rappelle aux gérants d'immeubles, aux propriétaires
et aux entreprises effectuant du déneigement, les dispositions du règlement sur les
voies de circulation en vigueur sur les travaux de déneigement des toits , des places
et accès privés.
Extrait des articles:
55 La neige tombée des toits ne doit pas demeurer sur la chaussée ou sur les

trottoirs dégagés par la commune; elle sera déposée sur terrain privé ou évacuée
à la décharge. Lorsque cette neige mise en dépôt sur le trottoir , ainsi que celle
provenant d' une autre partie du domaine privé doit être évacuée à la décharge
par le Service de la Voirie, ce travail sera facturé d'office aux propriétaires
intéressés.

62 II est interdit de déblayer le trottoir sur toute sa largeur en rejetant la neige sur la
chaussée ou de la déposer sur un autre trottoir.

63 Les trottoirs sont utilisés pour la mise en dépôt de la neige provenant des travaux
de déneigement de la chaussée. La commune n'a pas l'obligation d'enlever la
neige de la chaussée mise en dépôt sur les trottoirs.

123017 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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Super Centre Ville
Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds J

A notre rayon parfumerie, le cadeau raffin é que vous cherchiez:

un parfum de marque
K'^ t̂ vOj LEONAHD ISSMVMI Christian Dior. EgSgffTI NINA RICCI
tlMBIHĤ fl HPlff TlW M 11e 1P' f ^¦tifj ĵ t]̂ Sfeg§ Paris

A votre disposition, très beau choix de parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, coffrets-cadeaux , etc. 

Une offre particulièrement
i avantageuse: j m̂mmmmmmt̂ ^0l  ̂ _ sélect,on 

faci,e
des p°'mts>

"Jl̂- '̂ ^̂ ^^Wf^:' r| — réglage progressif de la longueur des poin ts;

m m  » . ¦» -. /' WÊÊÈÊ& — touche marche arrière;
Machine a coudre _ MM _ tension du fil incorporée;
SATRAP primO f ISP* - 2 programmes de points, etc.

m

295.— — —-~"^
Ce soir, votre Super Centre Ville est ouvert ju squ'à 22 heures !

I 

Profitez-en pour faire, en famille, vos achats de fêtes et prenez votre repas du soir à notre res taurant qui prépare pour vous ses fin es spécialités!

Demain vendre di 16 décembre, ouverture du Super Centre Ville à 9 heures! 
^

Nous recherchons pour notre agence de La Chaux-de-
Fonds, pour le suivi de nos assurés ainsi que pour l'acqui-
sition et le conseil de nouveaux clients un(e)

collaborateur(trice)
au service externe
Nous déterminerons tout d'abord de manière approfondie
votre aptitude au service externe. Les connaissances pro-
fessionnelles nécessaires vous seront ensuite données
par une formation initiale, puis continue.

Vous devez être enthousiaste et persévérant , sociable et
convaincant, faire preuve d'initiative et de confiance en
vous.

Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la
venta dans toutes les branches de l'assurance, une zone
d'activité suffisamment grande et comprenant une clien-
tèle importante, un revenu garanti et des possibilités de
gain au dessus de la moyenne, ainsi que les meilleures
conditions d'emploi dans une équipe jeune et dynamique.

Veuillez appeler Monsieur Gilbert Broch personnellement.
Il vous renseignera plus en détail.

^URICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel , Gilbert Broch
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel

téléphone 038/24 21 21 ooooo -

/  BONN6T
DESIGN & TECHNOLOGY

Nous cherchons pour travaux
d'assemblage en atelier

monteuse
assembleuse
de boîtes de montres.
Personne habile, ayant bonne vue,
aimant les travaux précis et soignés, A
conviendrait pour ce poste. AT
59 039/23 21 21, interne 52 ^T

B»,,ijMwu,̂ iaaiiflaawsgaaae,flMB̂ ..,iaoooeô o»»cowwowoooowwowwcwwwwwBWHWMMw>«

Camps de ski —
Hiver 1988/89

URGENT
Pour compléter nos équipes,
nous cherchons pour la sai-
son 1988/89 en Valais

UN CUISINIER
(Sans permis s'abstenir).
Renseignements:
Service des Sports
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
0 038/22 39 35-36 000119 .

Garage important cherche:

mécanicien voiture
expérimenté, connaissances en
électricité, pouvant travailler seul et
prendre des responsabilités.

Entrée en fonctions: à convenir.

Salaire très intéressant, 13e mois,
prestations sociales et conditions
d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffres
No 22-90248 à Publicitas,
1401 Yverdon-les-Bains. MIBJ

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

Nous cherchons
pour début 1989

ouvrières
pour le montage

avec brucelle et binoculaire
713



Lise Martin anime la Timbale
La seule scène ouverte de Paris au Tintamarre

Nous avons déjà largement
présenté le petit théâtre du
Tintamarre, à Paris d'où sont
«sortis» les André Lainy,
Smaïn, Muriel Robin et
d'autres. Nous avons évoqué sa
«scène ouverte», la Timbale.
Nous allons aujourd'hui faire
connaissance avec celle qui
anime ce lieu où tout artiste
peut se produire chaque samedi
après-midi, Lise Martin.

par René DÉRAN

- Qui êtes-vous Lise Martin et quel
est votre rôle au Tintamarre ?
- Je suis comédienne, et parce que
j'ai déjà monté des spectacles et
que je suis quelqu'un qui entre-
prend beaucoup de choses, Colette
Plait , la directrice du Tintamarre,
m'a demandé si je voulais animer
la Timbale et faire les auditions de
sélection le mardi.

La base de la Timbale, ce sont
les sketches et chansons, mais on
voudrait aussi amener autre chose.
Ainsi , on a vu un jongleur, un trio
de musique classique. On voudrait
mélanger un peu tout.

La Timbale est la seule scène
ouverte qui existe à Paris et elle
fonctionne depuis sept ans.

Scène ouverte, c'est-à-dire que
tout le monde peut venir se pro-
duire. Je dois faire une petite sélec-
tion pour que l'alchimie soit réus-
sie, mais tous les artistes, de Paris
ou d'ailleurs, peuvent venir passer
la Timbale. Nous avons eu un
artiste de l'Allier aujourd'hui , il y a
eu un Québécois, un Belge et aussi
des Suisses.
- D'après quels critères se fait la
sélection; uniquement qualité ou
diversité ?
- Un critère d'abord de qualité car
il faut maintenir un certain niveau
pour intéresser le public. Après,
c'est l'originalité du numéro. Mais
d'abord c'est la qualité, on se dope
à la qualité à la Timbale.

Parce que c'est vrai que si c'est
un peu moins bon, le public qui est
très proche et réagit très vite risque
de mettre l'artiste mal à l'aise.

Donc si un artiste n'est pas prêt , il
vaut mieux pour lui travailler
encore plutôt que de se faire un
peu («descendre ») à la Timbale.
C'est arrivé, mais ce n 'est pas le
but du jeu.
- On ne peut donc pas assimiler la
Timbale à un radio-crochet, par
exemple ?
- Ah non. pas du tout. Même si
c'est un jeu , que quelqu'un va
gagner et qu 'il y aura des perdants
et des gagnants.

Mais en fait la Timbale est faite
pour inciter les jeunes artistes , ou
les moins jeunes, à revenir même
s'ils perdent. Je m'efforce de les
placer dans une bonne ambiance.

Alors ils retravaillent , revien-
nent aux auditions avec autre
chose. Nous voulons travailler
dans la continuité.

Les artistes que j'ai vus début
septembre, je continue à les voir
maintenant. Donc ça tourne un
peu autour des mêmes, mais il y a
constamment des gens qui vien-
nent se greffer dans l'équipe de
base.

Comme la Timbale est con-
viviale et n'est pas là pour les faire
plonger, ils travaillent, reviennent,
s'améliorent. C'est ça le but.
- Avez-vous aussi un rôle de con-
seillère artistique auprès des jeunes
de la Timbale ?
- Ce qui se passe, c'est que comme
j'en vois beaucoup, j'évite de leur
donner trop de conseils car je
pense que ce n'est pas tou t à fait
mon rôle. Mais il m'arrive de
devoir discuter avec eux, surtout
avec ceux à qui je dis non !

Ceux à qui je dis oui, ça leur
paraît évident et je n'ai pas à me
justifier, mais ceux à qui je dis
non, je ne le fais jamais de manière
catégorique, c'est-à-dire que je leur
explique, ma décision. Et c'est sou-
vent assez délicat car c'est doulou-
reux pour eux. Et il y en a qui, à
mon sens ne pourront jamais ten-
ter la Timbale.

Je ne dis pas ça pour être mau-
vaise mais plutôt pour leur bien. Il
y a des gens qui ont 40 ans et qui
essaient de faire ce métier depuis
vingt ans, qui viennent là pour ten-
ter leur chance, et parfois c'est
pénible de leur dire non. Mais je
leur dit gentiment.

S'ils sont motivés, ils suivent

Lise Martin devant le Tintamarre , au 10 de la rue des Lombards.
Un petit théâtre d'une grande notoriété où l'on est certain
d'applaudir des artistes de talent, dont plusieurs sont issus de la
Timbale. (photo dn)

mes conseils et retentent leur
chance. Sinon, ils ne reviennent
pas. Mais comme dans ce métier il
faut avant tout durer, s'ils aban-
donnent, c'est qu 'ils n'étaient pas
faits pour ça.

Nous retrouvrons Lise Martin
dans une prochaine page Temps
Libre. Elle nous dira encore beau-
coup de sa méthode de travail à la
Timbale et sur ses projets pour
développer cette scène ouverte du

Tintamarre sur laquelle, rappelons-
le, tous les artistes sont invités à
tenter leur chance devant un jury et
un parterre où figurent beaucoup
de professionnels du spectacle. Le
ventriloque Jean-Mi, de Couvet, y
a déjà fait bonne figure, pourquoi
d'autres artistes de notre région ne
saisiraient-ils pas cette chance
d'affronter le vrai spectacle à
Paris ? Ils seront accueillis très
gentiment par Lise Martin. (dn)

Omette Coleman
«Virgin Beauty»

Coleman se refait une beauté.
Déguisés en esthéticienne, les
pinceaux du «New Funk» l'on
facialement fagotté comme la
Bardot des années soixante. Et
Coleman créa l'institut du renou-
veau.

A portes closes et serrures
vierges, le quinquagénaire texan
descend du cheval qui a fait de
lui un pur sang du free jazz.

En s'attelant les services élec-
tro-funk-rock de son band
«Prime Time», Coleman, sans
faire preuve de diligence accrue,
opte pour le coup de fouet qui
fait trotter la rythmique.

S'abreuvant à des sources non
traditionnelles, le saxophoniste
américain réintroduit certains
versets free, qui jadis forgèrent
sa réputation. Sa manière de fer-
rer le «New Funk», lui fait jouer,
en quelque sorte, le rôle de l'éta-
lon flanqué parmi les juments
aux cils frétillants. Casanova ne
fut pas aussi gâté!

L'entraînée section rythmique
reconstitue les cendres de Grate-
ful Dead, pour en dégager un

étonnant Jerry Garcia, guitariste
de la défunte formation pop.

Cette section permet à Cole-
man d'organiser ses nombreux
rendez-vous avec les solis qui,
visiblement recroquevillés au
fond de son saxo, ne demandent
qu'à être molestés.

Une suite de revers inattendus ,
superbement soutenus par les
chevauchées des bassistes Al
McDowell et Chris Walker.

La préexcellence de l'arran-
geur et compositeur Omette
Coleman, n'est pas près de se
retrouver assise sur les chevaux
de bois du carrousel de l'applica-
tion sommaire. Cool man.
(PRT 461193-l/Distr. CBS).

Le Rocque jase...
un mensuel unique !

Voilà un j o l i  coup de peigne musi-
cal, pour une coiffure mensuelle
qui solfège en langue française.
Unique en son genre, le « Rocque

jase» ne fait pas dans le cbabv-
liss» pour minettes.

Un format A5 qui s'adresse au
mélomane couvé rock, faisant vire-
volter la chaîne à vélo au-dessus
des albums de Frédéric François.
Une sympathique revue concoctée
pour les jazzy qui canardent à
boulets rouges sur les posters de
Julio Iglesias.

On y trouve de tout. De pré-
cieux renseignements pour instru-
mentistes, un agenda des concerts
qui vous laisse juste le temps d'un
dép lacement entre deux villes, un
décorticage des nouveautés du dis-
que, un banc d'essai des nouveaux
instruments sur le marché, etc.,
etc.

Ce mois-ci, on y dépeint la
charmante saxophoniste Barbara
Thompson. On donne la parole au
virtuose du ténor el du soprano
Bob Berg, fort connu des allumés
de Miles Davis et de Pino Daniele.
Vous qui cherchez désespérément
un disque, ou qui tout simplement
désirez souscrire un abonnement
au mensuel montreusien, écrivez
à: Rocque jase, c/o Colchique,
Casino de Montreux, 1820 Mon -
treux. Le prix pratiqué donne le
sourire ! Claudio

Concerts en Suisse...
17 décembre: Charlélie Couture,
Théâtre Beausobre à Morges,

19 décembre: Manu Dibango et
Super Diamono de Dakar,
Volkshaus de Zurich.
31 décembre: Bo Katzman au
Casablanca-Club dé St-Gall;
Lazy Poker au Volkshaus de
Zurich.

Olympia 88
Les quelque 2000 personnes qui
ont assisté le 12 novembre der-
nier au récital de Pierre Bachelet
à La Chaux-de-Fonds seront
comblés. L'enregistrement de ce
spectacle, réalisé en octobre à
l'Olympia, est arrivé, disponible
sur CD.

Le plaisir sera toutefois teinté
d'un certain regret. Ce disque
n'offre qu'une heure de ce récital
qui en durait plus de deux; le
choix des chansons qui le com-
posent n'est peut-être pas abso-
lument satisfaisant , laissant celui
qui a assisté au spectacle quelque
peu sur sa faim.

Ce n'est pas là une critique,
plutôt une opinion !

Ce compact disque d'une qua-
lité technique exceptionnelle est
tout de même un excellent
moment de chanson française
que tous les admirateurs de
Pierre Bachelet voudront possé-
der car il contient, ce qui est rare
dans des disques «live», trois iné-
dits.

«Tu es là au rendez-vous», la
magnifi que chanson de bienve-
nue au public, «Je suis cra-
quant», le poème léger et tendre
de Jacques Rosny, et surtout «Le
dernier bal» œuvre monumentale
de sept minutes - et elle a été
raccourcie par rapport à sa ver-
sion originale que Jean-Pierre
Lang et Pierre Bachelet avaient
écrite il y a quatre ans - d'une
force incroyable qui évoque la
mort et ses tromperies, mais qui

pourtant n'est pas une chanson
triste. Dramatique , oui, et d'un
réalisme à faire frisonner. Un
texte riche et puissant , une, ou
plutôt des musiques envoûtantes
et une interprétation particulier
rement prenante. C'est, par
moments, Debronckart...

A part cela, quelques grands
succès se retrouvent sur ce dis-
que, comme «L'an 2001»,
«Marionnettiste», «Vingt ans»,
«C'est pour elle», «Mais moi j'ai
rien dit» , «Des nouvelles de
vous», «Embrasse-là» et d'autres.
On peut regretter que la moitié
des titres fi guraient déjà aur
«L'Olympia 86», toutefois ces
«doublons» ne sont pas très
gênants. Pierre Bachelet a en
effet écrit de nouvelles orchestra-

tions pour la plupart des chan-
sons qui ainsi ont un petit air de
nouveauté très intéressant ,
créant une unité au disque qui
représente ainsi un véritable
«point» sur une carrière. Musica-
lement, toutes ces chansons
bénéficient d'un «plus» par rap-
port aux précédents enregistre-
ments. L'unité n'est pas si grande
sur le disque qu'elle ne l'était en
spectacle et l'on peut s'interroger
sur le pourquoi de cette «ampu-
tation» de quelques merveilleux
moments du récital alors que
deux CD en auraient offert
l'intégralité. C'est le seul «dom-
mage» de ce t rès grand compact,

(dn)
(RCA C71972. distr. BMG-

Ariola)

Pierre Bachelet

Au Théâtre des Variétés

Le Théâtre des Variétés, à
Paris, a frappé fort cette saison.
C'est vrai qu'après «C'est
encore mieux l'après-midi» ,
avec Jacques Villeret et Pierre
Mondy, on ne pouvait se con-
tenter d'une demi-mesure !

C'est une comédie très drôle
(à nouveau) de Maurice Hen-
nequin et Pierre Veber, adaptée
par Jean Poiret (à nouveau !) et
mise en scène par Pierre
Mondy (à nouveau ! !) qui est à
l'affiche. Et c'est un énorme
succès, à nouveau pourrait-on
ajouter.

La distribution est époustou-
flantc. Jugez-en plutôt. Aux
côtés de Jean-Pierre Darras et
Marthe Mercadier, on trouve
Jacques Ciron, Gérard Her-
ftandez , André .Gaillard, Grâce
de Capitani, Michel Bonnet ,
Roland Giraud et six autres
comédiens et comédiennes
pour une intri gue qui n'en finit
pas de rebondir.

Il y a, bien sûr, la trame du
Vaudeville, mais tout n'est pas
si «classique» dans cette oeuvre.
Les dialogues sont excellents et
pleins de drôlerie tout comme

l'intrigue qui met en scène un
président de Cour dont
l'épouse est prête à tout pour
qu 'il fasse une carrière digne de
ses qualités , de sa droiture et
de sa fidélité.

Mais, comme toujours sinon
le théâtre de boulevard n'exis-
terait pas, il y a le grain de
sable qui vient se glisser dans le
rouage bien huilé. En l'occur-
rence une ravissante strip-tea-
seuse qui sera tout aussi effi-
cace, sinon davantage, que
l'épouse vertueuse, pour
l'ascension du brave président
Rebuffard !

Situations cocasses, qui pro-
quos, malentendus se succè-
dent à un rythme fou ne lais-
sant que peu de répit aux rires
du.speçtateur. Si l'on ajoute à
cela la qualité des interprètes,
on ne peut qu 'être certain de se
vivre avec «La présidente» un
excellent spectacle de théâtre
de divertissement. Au bon sens
du terme.

Et cette pièce est prévue au
programme du voyage-spectacle
à Paris de l'Impartial , à l'Ascen-
sion, (dn)

La présidente



Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ?
Parfums Mais ravez_vous demandé à la Partums

pour ELLE PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ? pour LUI
Jeudi 15 et jeudi 22 décembre, ouverte sans interruption de 10 à 22 heuresARMANI

DANIEL AUBUSSON Histoire d'Amour
AZZARO 9
ARDEN Cabriole - Blue Grass
BALENCIAGA Prélude - Michelle
Rumba
BALMAIN Ivoire

Jolie Madame - Vent Vert - Miss
BASILE
BLAU GOLD

Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D - My Mélodie - Poésie

CACHAREL Anaïs - Loulou
CAPUCCI
CARDIN Choc - Maxim's
CARON

Infini - Fleurs de Rocaille
Nocturne

CARVEN
Robe d'un Soir - Ma Griffe
Madame

CARTIER Must - Panthère
CHANEL No 5 - No 1 9 - Cristalle - Coco
CHARLES BROSSEAU Ombre Rose
CHARLES JOURDAN Vôtre - Un jour

L'Insolent
CLINIQUE Aromatics Elixir
COURRÈGES Empreinte - In Blue
ALAIN DELON Le Temps d'Aimer
DIOR Diorella - Miss Dior

Diorissimo - Dioressence - Poison
ETIENNE AIGNER

C'est Moi - Sport Fragrance
Super Fragrance - Explosive

FENDI
GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY

Isatis - L'Interdit - III - Eau
GRÈS Cabochard
GUCCI 3
GUERLAIN Nahema - Parure

Chamade - Mitsouko - Jicky
Chant d'Arôme - Shalimar
Vol de Nuit - Heure Bleue
Jardin de Bagatelle, etc.

GUY LAROCHE
Fidji - J'ai osé - Clandestine

HERMES Calèche - Amazone - Eau
Parfum d'Hermès

JACOMO Silences - Rare
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles - Shéhérazade
JOOP
JUVENA Nitchevo - Sarabé - Fleurance
K DE KRIZIA
ANNE KLEIN Anne Klein - Anne Klein II
LAGERFELD Chloé - KL
LANCÔME

Ô - Magie Noire - Trophée
ô Intense

LASVIN
Arpège - Clair de Jour

ESTÉE LAUDER
Alliage - Cinnabar - Estée
Private - White Linen - Beautiful
Azurée - Youth Dew - Knowing

LEONARD
Fashion - Eau fraîche - Tamango
Balahé

MONTEIL Royal Secret
NIKI DE SAINT-PHALLE
MICHELINE B
MING DE DINASTY
MISSONI Aria
MOLYNEUX Vivre - Quartz - Gauloise
CLAUDE MONTANA Montana
PASCAL MORABITO Or Noir
NINA RICCI

Farouche - L'Air du Temps
Capricci - Fleurs de Fleurs - Nina

OSCAR DE LA RENTA Ruffles
PACO RABANNE

Calandre - Métal - La Nuit
PATOU

Joy - 1000 - Eau - Ma Liberté
PALOMA PICASSO
RAPHAËL Nos 1. 2 et 3
REVILLON

Detchema - Turbulence
REVLON Jontue - Charlie - Moon Props
ROCHAS

Byzance - Madame - Femme
Eau - Mystère - Lumière

ROGER GALLET
RUBINSTEIN Blazer - Barynia
JEAN-LOUIS SCHERRER Scherrer II
SISLEY Eau de Campagne
TRUSSARDI
TED LAPIDUS Création
UNGARO Diva - Senzo
VAN CLEEF ET ARPELS First - Gem
VALENTINO
WEIL Chunga - Zibeline - Antilope

Weil de Weil - Eau de Fraîcheur -
Bambou

WORTH Je Reviens
YVES ST LAURENT Opium

Rive Gauche - Y - Paris
GIANNI VERSACE

NOUVEAUTÉS
BENETTON
KENZO
BOUCHERON
KNOWING LAUDER
JOOP
NINO CERRUTTI
GENNY
CAPUCCI DE CAPUCCI
RUMBA DE BALENCIAGA

Double chèques fidélité G3
+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53,
0 039/237 337

ARMANI
ARAMIS
ANTEUS

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
AQUA Dl SELVA

AZZARO
ETIENNE AIGNER

BALAFRE
BEL AMI

BORSALINO
BLACK LABEL

BOGART
BOSS HUGO BOSS

BURBERRYS
CACHAREL

CANADA CEDAR
CAPTAI N
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL
DERBY

DRAKKAR NOIR
DAVIDOFF

EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
FABERGÈ

GAINSBORO
GENTLEMEN

GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY XERIUS

GREEN WOOD
GRES

GREY FLANNEL
GUCCI

HABIT ROUGE
JOURDAN

JULES
J.H.L.

JACOMO
JUVENA MENS STYLE

KOUROS
KRIZIA UOMO

LACOSTE
LAGERFELD

LAPIDUS
LEONARD

MACASSAR
MARK GROSS

MISSONI
NOMADE

OLD SPICE
OSCAR DE LA RENTA

PACO RABANNE
PATOU

PORTOS
PHILEAS
QUORUM
REVILLON
ROMANOF
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL COPENHAGEN
SAGAMORE

SANTOS
SANDALWOOD

SIGNORICCI
SIR

TUSCANY
TABAC

TRUSSARDI
VAN CLEEF ET ARPELS

VETIVER
WEIL

WORTH
YATAGAN

YVES ST LAURENT
VERSACE

NOUVEAUTÉS

GUCCI NOBILE
COOL WATER DAVIDOFF

FREE LIFE
JAGUAR

JAZZ ST LAURENT
SYBARIS DE PUIG

FAHRENHEIT DE DIOR
BASILE UOMO

FRANCESCO SMALTO

Double chèques fidélité ii *l

+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53,
0 039/237 337
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APRÈS DÉCÈS
J'achète

et débarrasse
appartements complets
+ caves et galetas.

A Loup, 2016 Cortaillod,
C0 038/42 49 39 oooi<8

f ] Fruits exotiques iWÊÊ,
j fc ... » ". i.:.;:*. . WQmuL- 4*&v Zwy§P*̂ ^£ Ë̂mmmv***J'^mmmYWk-fr.. ii. ~,.n

Spi||(̂ ^^̂ ^̂ ^'**tte(it, À^k^B &% *' .¦Ar j j g  f f  mrf r f̂ 9 ^a ^tmmmmm\ mmm\iS'V ^\̂1̂ ^̂r

* M ';: mWvzÊSÈ ¦> %>-¦'¦+¦¦ ¦¦¦'¦ ¦:$¥J . . . '. ' ifô JW-i-^ iy -^m ¦ ŜKkff îÊÊfo*
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Papayes, la pièce 1.60 Litchis, les 100 g 1.- Kiwis, le kg 3.60
, 000092 Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

Monsieur 52 ans
libre, divorcé , en bonne santé , sobre,
stable, appréciant une vie saine, non
sans humour , souhaite rencontrer
peut-être encore en 1988, dame,
situation et âge correspondants,
croyant aux vraies valeurs de la vie.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffres DH 19790 au
bureau de L'Impartial. 19790

Mitsubishi
Pajero 2.6
1 986, blanche, 36 000 km, toit
ouvrant, état neuf. Fr. 23 000.—

0 038/25 60 78 Tgw

Assurances maladie
Madame, monsieur, si vous avez
moins de 45 ans: Assurance standard
complète, dès Fr. 52.— par mois.
Assurance patient privé, illimitée, dès
Fr. 70.— par mois.

0 039/28 45 45,
de 8 à 20 heures.
En cas de non réponse:
J9 039/23 46 21 076875

Offrez un

Minitel
pour Noël.
Vente par

mensualités ou
au comptant.

Masterphone SA
£7 038/24 50 60

002055

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. ! 1

Discrétion assurée. ' j
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 -2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

Prêt
comptant

Fr. 1000 -
à Fr. 30 000 -
Rapide, discret.

Tél. de 19 h à 21 h
039/28 66 30

1 12B7

La fin de l'année sans
toi, je ne le peux pas.
Je t'attend.
Papa 41 ans plein de sensibilité,
d'amour et de tendresse. Toi que je
désire fidèle, sincère, très affectueuse et
romantique, jusqu'à 35 ans, laisse-moi
te donner la main, afin que je t 'emmène
dans le merveilleux pays de la tendresse.
A très bientôt.

Ecrire sous chiffres BK 19896 au
bureau de L'Impartial. 19896



A remettre

boutique
de mode

Plein centre — Locaux et
agencement modernes.
Conditions exceptionnelles.
Demande de renseignements
sous chiffres 87-1202
à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. Ma

espace& habitat

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
Studio — 2 pièces

3 pièces — 3Vz pièces
dans immeuble

en cours de rénovation.
Quartier tranquille, situé à quelques
minutes du centre ville. Transports
publics et commerçant à proximité.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67
49 039/23 77 77 105113

A louer au centre de Bevaix

appartement de 4 pièces
Location Fr. 1 250.-
par mois.

Téléphoner au
038/25 80 00 O76086

Personnes cherchent

chalet ou salle
etc. pour

la Saint-Sylvestre.
Cp 039/23 04 66

(heures bureau)
51016

Particulier cherche

immeuble de tout genre
à rénover pour son usage per-
sonnel.

Ecrire sous chiffres
Q 28-585973 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 001084

^^EBflBÉP  ̂t..
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Commerçant indépendant cherche, au plus
vite, pour implanter à La Chaux-de-Fonds un
commerce nouveau

local centré
de 25 m2 ou plus, avec vitrine.

Ecrire sous chiffres KH 19899 au bureau de
L'Impartial. 19899

A vendre

hôtel-restaurant
Les Bois/JU à 15 km de
La Chaux-de-Fonds, altitude
1000 m. Magnifique immeuble
entièrement rénové et rustique.
Restaurant 60 places, salle à
manger 55 places.
13 chambres à coucher , toutes
avec bain ou douche (28 lits).
Le site présente un attrait touris-
tique été comme hiver.
Il est également prévu la cons-
truction d'un golf dans la
région.
C.G.B. Immobilier ,
(0 038/24 74 50/51. oooies

' \
A louer

Rue de la Serre 38

appartement 3 Vi pièces
cuisine complètement agencée,

tout confort .
Fr. 945.—I- charges.

Libre tout de suite.
Pour visiter, téléphoner

au 038/25 80 00 919

N /

kJlliluIÛj lllIil

Bentley
Mulsanne

Turbo
1983, 50 970 km,

bleu métallisé ,
options Rolls Royce.

Fr. 140 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA

0 038/42 31 45
19756

Rolls Royce
Silver

Wraith II
1977 , 41 470 km,
automatique, brun
métallisé, toit vinyl
beige, options Rolls

Royce. Fr. 90 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA
0 038/42 31 45

19753

Garage
Sporoto

Giovani Avanzi
Fiaz 40,

Cp 039/26 08 08
A vendre

Ford Escort
XR3i

rouge, toit ouvrant,
1987 , 30 000 km,

Fr. 1 5 500 km

Toyota Tercel
création 4 X 4

bleu-gris métallisé,
Fr. 15 700.-

Regata 70 S
bleu, radiocassette ,
1984, 28 000 km,

Fr. 6200.-.
Reprise, échange,
facilité de crédit.

19912

4 X 4
Jeep Suzuki

Panda spéciale
Reprise autos-

motos,
crédit dès .Fr. 1 83.—

par mois.
0039/26 01 18

35143

Rolls Royce
Silver Spirit

injection, 1988,
4000 km, noir,
toit vinyl noir ,

options: équipement
Rolls Royce.

Fr. 185 000 -
ou en leasing.

Philatec
Leasing &

financements SA
0 038/42 31 45

19748

Rolls Royce
Silver

Shadow II
1979, 102 380 km,

bleu métallisé,
toit vinyl,

options Rolls Royce.
Fr. 75 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA
j5 038/42 31 45

19760

Rolls Royce
Silver

Shadow II
1977, 40185 km,

brun métallisé,
options Rolls Royce.

Fr. 90 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA
¦ Cp 038/42 31 45

19759

Rolls Royce
Silver Spirit

1988, 3271 km,
injection, noir,
toit vinyl noir,

options Rolls Royce.
Fr. 1 80 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA
0 038/42 31 45

19759

Rolls Royce
Silver Spur
1984, 27 800 km,
gris foncé métallisé,

toit vinyl noir,
options Rolls Royce.

Fr. 140 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA
Cp 038/42 31 45

19754

Rolls Royce
Corniche
coupé, 1982,
40 000 km,

beige métallisé ,
châssis et système

Spirit , options:
équipement
Rolls Royce.

Fr. 135 000 -
ou en leasing.

Philatec
Leasing &

financements SA
Cp 038/42 31 45

19749

Rolls Royce
Silver Tawn
1953, 100 000 km,
gris foncé/gris clair ,
boite automatique

intérieur et peinture
refaits à neuf.
Fr. 75 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA
cp 038/42 31 45

19751

Rolls Royce
Silver Cloud

V8
1962, 50 000 km,
noir , gris métallisé,
direction et freins
assistés, conduite
à gauche, options:

équipement
Rolls Royce.

Fr. 125 000.-.
Philatec

Leasing &
financements SA

<P 038/42 31 45
19750

Superbe
Citroën

BX19GT
1 985, beige métal-
lisé, 59 000 km,

expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 245 — par mois

sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Cp 032/51 63 60
001527

A
vendre

15 occasions
bon marché,
expertisées.

ip 039/23 16 88
460

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Rolls Royce
Silver

Cloud II
1962, 118 000 km,

rouge et noir,
options Rolls Royce.

Fr. 1 20 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA
0 038/42 31 45

19757

Rolls Royce
Silver Spirit
1981, 34 738 km,
vert clair métallisé,

toit vinyl vert,
options Rolls Royce.

Fr. 90 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA
cp 038/42 31 45

19755

Bentley SI
6 cylindres, 1 955 ,
228000 km, exp.,
shelle blue/silver

mink.
En parfait état.
Fr. 80 000.-.

Philatec
Leasing &

financements SA
ÇJ 038/42 31 45

1975?
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Vos spécialistes en quincaillerie et articles de ménage vous offrent un riche ifpj
éventail de cadeaux de qualité ainsi que les toutes dernières nouveautés! ™™

? Ils vous avisent que leurs magasins resteront ouverts: <? <
Z le jeudi 15 et le jeudi 22 décembre jusqu'à 22 heures *? Ils se feront un plaisir de vous remettre leur cadeau de fin d'année *

Lg KAUFMAIMN I M» membres de I'Association I JOULEFER SA -if%£4 des Quincailliers Suisses wBâMM Marché 8 I . I Place de l'Hôtel-de-Ville HM
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/T\ oppliger sa
ĵ j  agencement 

de 
bureau

Boulevard
des Eplatures

2300
La Chaux-de-Fonds

(?) 039/26 57 00

XGrenier RT %
Ml * 0»X-«.- MïV

X 039 25 30>"*\
XExpo SW -̂erwgtsX

3 Le Boxeur f?

¦ça se ggUcB

Vos skis sont-ils en état?
semelles, carres, fartages

fBnYSIPIPI

Venez chez le spécialiste!
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Collège 54" S 28 23 27
LA CHAUX-DE-FONDS

\^^^M I7SIQC7E
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108,
0 039/23 21 00

TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE,
pianos, hi-fi, vidéo ainsi que divers
jeux de lumière. Location cassette
vidéo Fr. 4.—.

Boucherie "ïzf̂ j ^
Charcuterie \H

VIDMER
Croissants au jambon

Saucisse à rô tir de campagne

La Chaux-de-Fonds

Succès 1

0 039/26 83 26

fcfc^rj

Epicerie
du
Bois-Noir 48

Madame
Ducommun

<&>La Bâloise
^̂  ̂ Assurances

P.-A. Bois
Agent général

avenue Léopold-Robert,
<& 039/23 43 33

PEINTURE POUR ROUTES

)>•. Couleurs et vernis 
^

> Beaux-Arts 
^

JNB. i
ÛQ 2300 La Chaux-de-Fonds ^

Jaquet-Droz22-£> 039/23 17 10

Alimentation
du Succès

J.-P. Portmann

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 83 33
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 II  82
013026
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H.-C. LES ZOUMETTES et H.-C. LES TCHUMS
participent au tournoi amateurs des Montagnes neuchâteloises

pour la saison 1988-1989
Prochaines rencontres:

Les Tchums — Les Fines Lames,
le 18 décembre 1988 à 17 h 30 - Les Ponts

Les Zoumettes — Les Cerf esses,
le 14 janvier 1989 à 15 h 45 - Les Ponts

Nous remercions les annonceurs et donateurs suivants:
René Aubry, installation téléphone — VAC René Junod SA — Alimentation du Bois-Noir —
Roger Blaser SA — Nettoyage à sec NET — Migros — Unip — Librairie La Plume — Meubles
Epoques Charles Parel — Physic Club Edith et Christian Matthey, Le Locle.



Peux fois en trois ans
La finale de la Coupe Davis dès demain à Gôteborg
La finale 88 de la Coupe Davis,
qui aura lieu à Gôteborg de ven-
dredi à dimanche entre la Suède
(teante du titre) et la RFA, sera
le 76e rendez-vous pour la con-
quête du fameux «saladier
d'argent», trophée mis en jeu
en 1900 par le créateur de cette
compétition par équipes, l'Amé-
ricain Dwight Filley Davis.
Sur plus de 70 nations qui ont
participé à la Coupe Davis, huit
seulement fi gurent au palmarès:
les Etats-Unis (28 fois victorieux),
l'Australie (26), la Grande-Breta-
gne (9), la France (6), la Suède
(4), l'Afri que du Sud (1), l'Italie
(1) et la Tchécoslovaquie (1). En
réalité, cette finale 88 devrait être
la 77e depuis 1900, mais elle n'a
pas eu lieu en 1974, l'Afri que du
Sud étant déclarée vainqueur sans
jouer, après le forfait de l'Inde
pour des motifs politiques.

SIXIÈME D'AFFILÉE
Jusqu'en 1971 , le principe du
«challenge round» a fait que la
nation détentrice du trophée
défendait son bien directement
dans une «finale» contre une
équipe sortie vainqueur d'une
série éliminatoire. En 1972, le
«challenge round» a été aboli,
toutes les nations devant sans
exception passer par des rencon-
tres qualificatives. Depuis 1981,
l'élite a été rassemblée dans un
groupe mondial de 16 nations
dont le vainqueur devient pour
une année détenteur de la Coupe
Davis avec l'obligation l'année
suivante de la remettre en jeu dès
le 1er tour.

La Suède a déjà gagné quatre
fois la Coupe Davis, en 1975 (à
Stockholm), conduite par Bjôrn
Borg, et en 1984, 1985 et 1987,
avec Mats Wilander. Les Scandi-
naves sont finalistes sans interrup-
tion depuis 1983 et disputeront
donc leur sixième finale d'affilée.
La Suède a battu les Etats-Unis
(en 1984 à Gôteborg), la RFA (en
1985 à Munich) et l'.lnde (en
1987 à Gôteborg), mais elle s'est
inclinée deux fois contre l'Austra-
lie, sur le gazon de Melbourne, en
1983 et 1986.

L'Allemagne de l'Ouest n'a jamais
gagné la Coupe Davis. Elle a été

Mats Wilander répétera ce geste contre les Allemands. (AP)

deux fois finaliste, s inclinant en
1970 contre les Etats-Unis (à Cle-
veland) et en 1985 contre la
Suède.

Depuis 1900, le Britannique
Laurie Doherty est le seul joueur à
n'avoir jamais perdu un match
(simple et double) en «challenge
round» ou finale de Coupe Davis
(9 sur 9 entre 1902 et 1906),
alors que l'issue de la rencontre
entre . les deux nations n'était pas
encore connue.

Derrière lui, les deux plus per-
formants sont le Britannique Fred
Perry (8 sur 9 entre 1931 et
1936) et Wilander qui, entre
1983 et 1987, a gagné six ren-
contres sur sept, sa seule défaite
s'étant située en 1985 à Munich
contre... Boris Becker, qu'il
retrouvera à Gôteborg. (si)

Duo suisse bien placé
m BOB —

Sarajevo : Weder - Gerber
vers la victoire

Le duo helvétique Gustav Weder -
Bruno Gerber s'est placé en excel-
lente position, au terme de la pre-
mière journée de compétition,
pour enlever l'épreuve Coupe du
monde de bob à deux de Sara-
jevo.

Avant les deux dernières des-
centes d'aujourd'hui jeudi , ils
possèdent en effet 0"68 d'avance
sur les Allemands de l'Est Richter
- Hoyer. Weder a réalisé le meil-
leur temps des deux manches,
abaissant au cours de la première
le record de la piste de 0"43 ,
pour le porter à 50"46.

Le second équipage suisse ,
forné de Nico Baracchi et Donat
Acklin, occupe une excellente

quatrième place, à un dixième
seulement des Soviétiques Ekma-
nis - Tone. Un rang obtenu
notamment grâce aux meilleurs
temps de départ de l'ensemble
des 32 concurrents.

Classement après la 1re jour-
née: 1. Gustav Weder - Bruno
Gerber (S) 61 "32; 2. Detlef
Richter - Mario Hoyer (RDA) à
0"68; 3. Sintis Ekmanis - Juris
Tone (URSS) à 0"90; 4. Nico
Baracchi - Donat Acklin (S) à
1"00; 5. Dietmar Falkenberg -
Axel Jang (RDA) à 1"'22; 6. Vol-
ker Dietrich - Bodo Ferl (RDA) à
1"24. Puis: 13. Christian Meili -
Urs Hochstrasser (S) à 2"47. 31
participants de 12 pays.

(si)

^^ Football

Vêlez Mostar, remplace le Standard de Liège
Le club yougoslave de Vêlez Mostar remplacera l'équipe belge
du Standard de Liège au 4e tournoi en salle de Lucerne. Ce
changement dans le programme résulte d'un règlement de
l'UFA qui stipule que, outre le pays organisateur, des équipes
d'au maximum deux pays différents sont autorisées à prendre
part à une telle manifestation.

Bernard Challandes: contrat prolongé
Yverdon-Sports annonce qu'il a prolongé pour trois ans le con-
trat de son entraîneur, Bernard Challandes, avec une clause
libératoire à la fin de chaque saison.

H"Athlétisme*

Robert Dill-Bundi prend des responsabilités
Robert Dill-Bundi, champion olympique de poursuite en 1980 à
Moscou, a été nommé entraîneur national des juniors, sur piste
et sur route. Il entrera en fonction et janvier 1989. Dill-Bundi,
qui occupera ce poste à temps partiel, prendra la succession de
Heinz Forster (piste) et du Neuchâtelois Daniel Schwab (route),
démissionnaires.

Robert Millar chez Peugeot
L'Ecossais Robert Millar a signé un contrat d'un an avec la forma-
tion cycliste «Z-Peugeot», a indiqué le Français Michel Laurent,
manager de cette équipe. Grimpeur réputé, Millar (30 ans) , qui fai-
sait partie du groupe Fagor, sera un renfort de taille pour les Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle, Ronan Pensée et Eric Boyer dans l'opti-
que du Tour de France 1989.

Départ à Berne
La première étape du Tour de Suisse 1 989 aura lieu dans les envi-
rons de Berne. Le départ sera donné sur la place fédérale et l'arrivée
jugée au même endroit. L'étape se disputera sous la forme d'un cir-
cuit de 25 km à couvrir cinq fois.

M3 Basket
Saint Imier champion d'automne
Jeudi soir, le BBC Saint-lmier terminait son premier tour du
championnat neuchâtelois de 3e ligue en recevant, pour une
rencontre «au sommet», son dauphin, Fleurier 2. En s'imposant
de manière on ne peut plus nette, les Erguéliens se sont attri-
bué le titre honorifique de «champion d'automne» , mais, chose
plus importante, ont pris une option certaine sur une ascension
en deuxième ligue. Ils ont en effet terminé leur sept rencontres
«aller» sans égarer le moindre point, et possèdent ainsi déjà
une avance de quatre points sur leurs poursuivants immédiats.

H

: ::
Handball

Deux victoires suisses en Coupe d'Europe
Messieurs. Huitièmes de finale, (aller). Coupe des champions:
Amicitia Zurich - Valur Reykjavik (Isl) 16-15 (9-6). Coupe des
vainqueurs de coupe: Bramac Veszprem (Hon) - Pfadi Winter-
thour 34-21 (18-11). Coupe de la Fédération: Politechnica Timi-
soara (Rou) - St Otmar Saint-Gall 21-18 (11-8). Dames. Tour
préliminaire (aller). Coupe des champions: Brùhl Saint-Gall - Ita-
liana Macchi (It) 23-19 (10-8). Coupe des vainqueurs de coupe:
ATV Bâle-Ville - TJ Gottwaldov (Tch) 15-21 (8-11).

a
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Les sous-marins coulés
Le départ sous l'eau,popularisé sous le nom départ en «sous-
marin» et largement utilisé par les meilleurs spécialistes mondiaux
de la nage sur le dos, sur des distances pouvant aller jusqu'à 40
mètres en apnée, comme ce fut le cas lors des Jeux de Séoul, a
vraisemblablement vécu. Le bureau de la Fédération internationale
(FINA) a en effet estimé que cette technique, utilisée par les trois
premiers du 100 m dos à Séoul, n'est pas conforme à la règle.

H 
Gymnastique

: ' .

Cavelti entraîneur à Zurich
Le gymnaste argovien Bruno Cavelti, retiré de la compétition après
les Jeux de Séoul, poursuivra son activité en tant qu'entraîneur au
Centre de formation de Zurich. Cavelti (27 ans) et la Fédération
suisse de gymnastique viennent de trouver un accord. j

Sept ans de prison pour Jenkins
Médaillé d'argent dans le relais 4 X 400 m aux Jeux olympiques
de Munich, le Britannique David Jenkins (36 ans) a été condamné à
sept ans de prison et 75.000 dollars d'amende par la justice améri-
caine, pour trafic de stéroïdes anabolisants. Jenkins avait été
reconnu comme l'une des «têtes» d'un réseau impliquant 34 per-
sonnes et organisant un trafic entre le Mexique et les Etats-Unis.

¦? LE SPORT EN BREF ¦¦ »¦»¦¦¦¦

m HANDBALL \

Les joueuses du HBC en forme en 3e ligue

La semaine passée, le HBC fémi-
nin a disputé deux matchs à
l'extérieur; le premier l'opposait à
l'équipe de Soleure III. Durant la
partie, les jaunes et bleues
n'eurent aucune peine à dominer
les Soleuroises, ces dernières
étant faibles à tous les niveaux. La
Chaux-de-Fonds termina sur le
score de 15 à 2.

Pour le second match, les filles
de la métropole rencontraient
l'équipe de Leuzigen, classée au
troisième rang. Dès le départ, les
joueuses chaux-de-fonnières ne
pouvaient trouver le bon rythme.
La défense laissait passer succes-
sivement les shoots à neuf mètres
de l'arrière central adverse. C'est
Isabelle Trolliet qui peu avant la
mi-temps donnait l' avantage d'un
point à son équipe.

La Chaux-de-Fonds n'eut pas
de mal pour le restant de la par-
tie, ayant retrouvé sa cohésion
dans le jeu. Les filles du HBC
remportèrent la rencontre sur le
score de 17 à 7. A noter l'excel-
lent arbitrage de M. Francis Cho-
quard de Nidau.

Formation: (buts inscrits) Anna
Marsico, Anna Forino (7),
Gabrielle Matthey (3), Sylvène
Barben (4), Sylvia Wyniger (2),
Estelle Robert, Sandra Manini (2),
Dandra Guarino (1), Isabelle Trol-
liet (6), Zuzanna Furka (7). Coach
Aldo Surdez.

Victoire des juniors filles sur
Lyss par 9 à 3, prenant ainsi la
première place du classement.

Prochain match: vendredi 16
décembre à 20 h 30 au Pavillon
des Sports, (as)

Déplacements victorieux

m BOXE m

Une femme accuse Mike Tyson
de l'avoir agressée

Une femme a accusé le champ ion
de boxe poids lourds Mike Tyson
d'avoir menacé de la frapper
parce qu'elle refusait ses avances
dans une boîte de nuit.

La police cherche des témoins
pour corroborer ou démentir ces
affirmations. Tyson s'est fait
remarquer dernièrement pour ses
démêlés avec son épouse,
l'actrice Robins Givens.

La jeune femme, dont le nom
n'a pas été rendu public, a
déclaré que l'incident s'était pro-
duit le samedi 10 décembre à une
heure du matin au Bentley.

Mr Tyson, après l'avoir abor-
dée sans succès au bar, l'aurait
menacée de lui envoyer un coup
de poing au visage.

(ap)

Les frasques du champion

Nigel «Destroyer» Benn aligne les k.- o. !
Le Britannique Nigel «Destroyer»
Benn, qui a conservé pour la deu-
xième fois son titre de champion
du Commonwealth, peut désor-
mais s'enorgueillir d'être plus
expéditif que Mike Tyson, le
champion du monde des poids
lourds.

Benn compte en effet à son
palmarès 20 victoires avant la

limite en 20 combats, pour un
total de 38 rounds disputés.
L'Américain , lors de ses 20 pre-
mières rencontres, a boxé 46
reprises.

Benn n'a jamais dépassé le
7eme round et seuls deux de ses
opposants ont franchi le cap de la
deuxième reprise...

(si)

Un phénoménal
Britannique

Les qualifiés de la Coupe
des Nations connus

La Suisse ne participera pas à la
prochaine Coupe des Nations de
Dûsseldorf (22-28 mai 1988), à
moins que l'une des huit équipes
qualifiées ne déclare forfait.

Le critère de participation est le
chiffre de place résultant dé
l'addition des classements ATP
(au 12 septembre dernier) des
deux meilleurs joueurs de chaque
pays. La Suisse a obtenu un total
de 70 (Hlasek No 25, Mezzadri
No 45), ce qui ne lui vaut que la
9e place.

Les équipes qualifiées: 1.
Suède 4 (Wilander 1 - Edberg 3);
2. Etats-Unis 12 (Agassi 4 - Con-
nors 8); 3. France 19 (Noah 7 -
Leconte 12); 4. Australie 29
(Cash 6 - Cahill 23); 5. Argentine

'"4T (Perez-Roldan 13 - Jaite 28);
6. Espagne 56 (Emilio Sanchez
18 - Arrese 38); 7. Tchécoslova-
quie 57 (Mecir 10 - Srejber 47);
8. RFA 59 (Becker 5 - Jelen 54).
Puis: 9. Suisse 70 (Hlasek 25 -
Mezzadri 45); 10. Autriche 86
(Muster 21 - Skoff 65). (si)

Sans la Suisse
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 ̂ Î W BBWHJ!' Av . Léopold-Robert 53
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Grande première pour Elena Vâlbe
Nette domination soviétique aux 15 km de Campra
Déjà en évidence quatre jours plus tôt à La Féclaz, les
Soviétiques ont écrasé de leur suprématie les 15 km
en style libre de Campra, seconde épreuve Coupe du
monde de la saison et première course du genre à se
disputer au Tessin. La victoire est revenue à l'Esto-
nienne Elena Valbe (21 ans), encore seconde à mi-par-
cours, devant la Tchécoslovaque Elzbeta Hayrancikova
(2e en France) et Larissa Latsunjna.

Avec quatre concurrentes parmi
les cinq premières et trois autres
«dans les points» , le bilan des
Soviétiques est impressionnant.

Championne du monde juniors
en 1987 , Elena Valbe n'avait pu
prendre part aux Jeux de Calgary
en raison d' une maternité. Elle a
décroché à Campra son premier
grand succès chez les seniors,
dans le premier 1 5 km féminin de
l'histoire.

Cinquème après 5 km et finale-
ment battue de 15"3 , Albeta
Havrancikova prend cependant la
tête de la Coupe du monde. A
noter par ailleurs le retour des
Suédoises (Marie-Helene Westin
8e) et la confirmation des Italien-
nes, qui placent Manuela di Centa
au 6e rang et Stefania Belmondo
au 11e.

La première des Finlandaises,
la championne olympique des 5
km Marjo Matikainen, n'est que
12e.

EVI KRATZER : D'UN SOUFFLE
D' un souffle (pour 2"4 exacte-
ment) Evi Kratzer a manqué son
premier point Coupe du monde
de l'hiver. La Grisonne (27 ans)

s'est classée 16e, à T31" de la
gagnante. Une progression cer-
taine après sa 29e place de
samedi dernier à La Féclaz, et ce
malgré un départ trop lent: après
5 km, Evi ne passait qu'en 30e
position, avec 44" 1 de retard.

Sur la deuxième et la troisième
boucle de 5 km, la skieuse de St-
Moritz trouvait toutefois le bon
rythme, et ne cédait plus que 51'
en dix kilomètres.

Avec une 23e place, Marianne
Irniger s'est également comportée
plus qu'honorablement. L'institu-
trice d'Urnasch (22 ans), encore
devant Evi Kratzer au tiers de la
course, a maintenu une cadence
très régulière tout au long de
l'épreuve.

Elisabeth Glanzmann (33e) et
Sandra Parpan (44e) n'ont en
revanche pas tenu la distance,
alors que Sylvia Baumann (55e)
n'a jamais été dans l'allure.

Campra (Tl), 15 km féminins
de Coupe du monde (style
libre): 1. Elena Valbe (URSS)
43'24"8; 2. Alzbeta Havranci-
kova (Tch) à 15"3; 3. Larissa Lat-
sutina (URSS) à 19 "2; 4. Nina
Gavriluk (URSS) à 23"3; 5. Anto-
nina Ordina (URSS) à 33'"0; 6.
Manuela di Centa (It) à 33"4; 7.

Elena Vâlbe: le style libre, mais très efficace! (AP)

Julia Chamchurina (URSS) à
37"3; 8. Marie-Helene Westin
(Su) à 43"9; 9. Silke Meyer
(RDA) à V02"8; 10. Grete-lnge-
borg Nykkelmo (No) à T06"1.
Puis les Suissesses: 1 6. Evi Krat-
zer (S) à T31"0; 23. Marianne
Irniger à 2'00"7; 33. Elisabeth
Glanzmann à 2'38"9; 44. Sandra
Parpan à 3'30"5; 55. Sylvia Bau-

mann à 5'45"5. 58 concurrentes
classées.

Le classement de la Coupe
du monde (après 2 épreuves): 1.
Havrancikova (45 points; 2. Valbe
40; 3. Di Centa 21; 4. Latsutina
21; 5. Tamara Tikhonova (URSS)
20; 6. Chamchurina et Gavriluk
17; 8. Belmondo 15; 9. Savolai-
nen 1 ; 10. Ventsene 12. (si)

Deuxième étape!
Ski de fond demain soir aux Loges

La tournée des courses noctur-
nes organisée par le Giron juras-
sien se poursuivra demain soir
aux Loges. En effet, la saison de
ski de fond entamée la semaine
dernière à" Mont-Soleil, grâce
aux bonnes conditions climati-
ques, est à la veille de sa deu-
xième épreuve.
La neige recouvrant encore nos
prés, la pratique du ski de fond
est toujours possible, surtout que
de nouvelles chutes de neige sont
prévues d'ici vendredi soir. Les
concurrents présents lors de cette
deuxième étape pourront ainsi
s'en donner à coeur joie.

La participation à cette course
avoisinera certainement cinquante
coureurs. Ceux-ci , hommes et
femmes, s'élanceront à 20 heures
vendredi 16 décembre . Le départ
s'effectuera en ligne et le par-
cours devra être couru eh style
classique. La distance à parcourir

sera de huit kilomètres environ,
comme ce fut le cas lors de la pre-
mière étape.

Les favoris de cette épreuve
sont ceux qui à Mont-Soleil ont
affiché la meilleure forme, c'est-
à-dire Daniel Sandoz de La Chaux-
de-Fonds, chez les hommes, et de
Sabine Frutschi de Mont-Soleil,
chez les femmes.

Patronage .-^

L'inscription à la course est
ouverte à tous et aura lieu avant
le départ. Les organisateurs dési-
rant ainsi élargir la participation.
L'ambiance lors de ces courses
étant toujours des plus colorées,
les amateurs de ski de fond y pas-
seront certainement un très bon
moment. (Imp)

On change de règles, pas de favoris
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Début des championnats suisses de patinage artistique
Aucun changement d'impor-
tance dans la hiérarchie natio-
nale n'est à attendre des cham-
pionnats suisses 1989 qui débu-
tent jeudi à Zurich-Oerlikon.
Détenteurs du titre, Olivier
Hôner et Stefanie Schmid font à
nouveau figure de favoris. Et
l'entrée en vigueur des nouvel-
les règles de l'Union internatio-
nale de patinage (UIP) n'y chan-
gera rien.

Les figuras imposées, générale-
ment peu appréciées des pati-
neurs et qui disparaîtront tout à
fait dès 1990, auront déjà une
moindre importance cette année.
Elles seront composées de deux
figures, au lieu de trois jusqu'à
maintenant. Ce qui ne diminue
pas forcément la place prise par
ces figures imposées dans la note
finale puisqu'une erreur sera plus
difficile à gommer sur deux épreu-
ves seulement. La note des impo-

sés comptera pour 0,4 point (au
lieu de 0,6) dans la note finale.
Quant au programme court, il
s'appellera désormais programme
orig inal et sa durée passera de
2'15" à 2'40" .

EN PROGRÈS
Olivier Hôner a par conséquent
axé sa préparation sur le pro-
gramme libre, sans pour autant
diminuer le nombre d'heures
d'entraînement. Le Zurichois est
depuis plusieurs années le
numéro un incontesté au niveau
national. Une victoire au Hallen-
stadion lui offrirait son neuvième
titre de champ ion suisse. Mais le
record des titres obtenus consécu-
tivement appartient à son frère et
coach Daniel Hôner, champion
suisse à sept reprises entre 1967
et 1973.

Mais plus importants que les
statistiques sont les progrès tech-

niques réalisés la saison dernière
par Olivier Hôner, qui lui ont per-
mis de faire partie des dix meil-
leurs patineurs européens. Chez
les dames par contre, il manque
une véritable patineuse de pointe
depuis le retrait de Claudia Villi-
ger.

Stefanie Schmid (20 ans), qui
vit en Californie, ne semble en
effet pas posséder une grande
marge de progression. Ce qui ne
l'empêchera probablement pas
d'être sacrée championne suisse
pour la troisième fois après 1987
et 1988 (les championnats 1988
ont eu lieu en décembre 1 987).

Quelques sûrs espoirs existent
malgré tout. Ils ont pour noms
Petra Vonmoos (Lucerne), déjà
deuxième l'an dernier, et Lau-
rence Janner (Genève), âgée de
14 ans seulement, 15e des cham-
pionnats d'Europe juniors de
Sarajevo voilà une quinzaine de
jours.

Jeudi 15 décembre: à 8 h: figu-
res imposées dames. A 11 h 30:
figures imposées messieurs. A 16
h 30: danse imposée.
Vendredi 16: A 12 h 50: pro-
gramme original messieurs. A 13
h 50: programme original dames.
A 15 h 45: programme original
couples. A 16 h 20: danse origi-
nale.
Samedi 17: A 12 h 35: pro-
gramme libre dames. A 14 h 45:
programme libre couples. A 15 h
20: programme libre messieurs. A
16 h 30: programme libre danse.

(si)

Olivier Hôner s 'envolera-t-il vers un nouveau titre national ? (ASL-a)

Le terrible duo a frappé
Svan devant Mogren à Bohinj
La suprématie suédoise s'est
encore affirmée avec éclat lors
de la seconde épreuve de la
Coupe du monde masculine de
l'hiver, les 30. km en style
libre de Bohinj (Yougoslavie).
La victoire est en effet reve-
nue à Gunde Svan, champion
olympique des 50 km, devant
Torgny Mogren (vainqueur à
Ramsau) et le Norvégien Pal-
Gunnar Mikkelsplass. Une
nouvelle fois, les Suisses se
sont complus dans la médio-
crité, avec une 39e place de
Hansluzi Kindschi comme
meilleur résultat.
A l'arrivée, Svan estimait avoir
couru l' une des courses les plus
difficiles de sa carrière. La déni-
vellation totale de l'épreuve,
pratiquement au maximum
admis en Coupe du monde
(1192 m contre 1200) le con-
firme.

Le Suédois, âgé de 26 ans, a
relégué à 34"7 son compatriote
Torgny Mogren, qui estimait
pour sa part avoir perdu une
vingtaine de secondes au moins
dans la dernière montée.

DÉBÂCLE SUISSE
Sans Andi Grùnenfelder ni Jûrg
Capol, les Suisses ont subi une
véritable débâcle en Yougosla-
vie. Avec sa 39e place, venant
après son 25e rang de Ramsau,
Hansluzi Kindschi, insuffisam-

ment «affûté» et en grosse diffi-
culté dans les montées, a cepen-
dant rempli les critères de sélec-
tions de la fédération pour les
mondiaux de Lahti.

Giachem Guidon, Battista
Bovisi — tous deux épuisés — et
Hans Diethelm (chute) n'ont pas
terminé la course, Erwin Lauber
s'est classé 66e à près de 12
minutes...

Bohinj (Yougoslavie). 30
km de Coupe du monde (style
libre): 1. Gunde Svan (Su) 1 h
18'34"6; 2. Torgny Mogren
(Su) à 34"7; 3. Pal-Gunnar
Mikkelspass (No) à 1'01 "1 ; 4.
Vegard Ulvang (No) à T 12"2;
5. Vladimir Sachnov (URSS) à
1'46"4; 6. Vaclav Korunka
(Tch) à 1 '58 * 1  ; 7. Pavel Benc
(Tch) à 2'26"3; 8. Radim Nyc
(Tch) à 2'40"0; 9. Thomas
Eriksson (Su) à 2'53"3; 10.
Igor Badamchin (URSS) à
3'08"5. Puis les Suisses: 39.
Hansluzi Kindschi à 6'12"5;
66. Erwin Lauber à 1 T36"4; 4.
Giachem Guidon, Battista Bovisi
et Hans , Diethelm ont aban-
donné.

Situation en Coupe du
monde: 1 . Mogren et Svan 45;
3. Mikkelsplass 25; 4. Ulvang
21-; 5. Bellmann et Nyc 15; 7.
Haaland 13; 8. Ottoson 12; 9.
Sachnov 11 ; 10. Korunka 10.

(si)

Vous le savez?
dites-le nous...
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Descente renvoyée à Altenmarlct

La première descente féminine de
Coupe du monde d'Altenmarkt a
dû être annulée mercredi, en rai-
son du vent, des chutes de neige
et du brouillard.

La seconde épreuve, qui rem-
place la descente de Crans-Mon-
tana, doit avoir lieu aujourd'hui à
11 heures. Elle sera couplée avec
le slalom de vendredi pour un
combiné.

Un vent violent soufflant sur le
haut du tracé, alors que le brouil-
lard et les chutes de neige ren-
daient la visibilité précaire plus
bas, les organisateurs ont
repoussé par deux fois d'une
heure le départ de la course, à
midi puis 13 heures.

Le vent augmentant encore
d'intensité (des rafales ont été
mesurées à 90 kmh), les respon-
sables ont alors pris une décision
d'annulation qui aurait dû interve-
nir, eu égard aux conditions at-
mosphérique, dès 11 heures.

Selon Heinz Krecek, le délégué
de la FIS pour les épreuves fémi-
nines, la course sera vraisembla-
blement récupérée à Pfronten
(RFA), où une descente et un
super-g sont prévus les 20-2 1
janvier , (si)

L'ordre des départs
Un nouveau tirage au sort de
l'ordre des départs a été effectué
pour la descente féminine de
jeudi à Altenmarkt. Il se présente
ainsi:

1. Heidi Zeller (S); 2. Brigitte
Oertli (S); 3. Zoe Haas (S); 4.
Petra Kronberger (Aut); 5. Maria
Walliser (S); 6. Régine Môsen-
lechner (RFA); 7. Kellie Casey
(Ca); 8. Veronika Wallinger (Aut);
9. Kerrin Lee (Ca); 10. Béatrice
Gafner (S); 11 . Sigrid Wolf (Aut);
12. Karen Percy (Ca); 13.
Michaela Gerg (RFA); 14.
Michela Figini (S). Puis: 17.
Vreni Schneider (S); 21. Heidi
Zurbriggen (S); 29. Tanja Steine-
brunner (S); 35. Marlies Spescha
(S); 45. Petra Bernet (S); 47.
Nanna Meyer (s); 49. Romaine
Fournier (S). 67 concurrentes au
départ , (si)

Vent, neige et brouillard

Le Français a été
opéré du genou

Le Français Franck Piccard, cham-
pion olympique de super-G, a
subi mercredi à Lyon une inter-
vention chirurgicale au genou
gauche. Il ressentait depuis deux
mois une gêne qui s'était ampli-
fiée récemment.

L'intervention s'est bien pas-
sée. Piccard va rester en clinique
pendant deux jours puis il ira se
reposer chez lui pendant une
semaine avant de rejoindre un
centre de rééducation.

Il devrait être de nouveau de
retour sur les pistes pour les
épreuves de Garmisch, les 6 et 7
janvier prochains. (si)

Piccard
sur le billard



Déclarations après
le succès helvétique

Daniel Jeandupeux: Je suis satis-
fait du travail d'ensemble.
L'équipe a joué de manière com-
pacte, unie, avec autant d'intel-
ligence que de sang-froid. Je
note avec satisfaction le retour
d'une réelle stabilité. Elle est
due à ce que le bloc lucernois a
amené par son homogénéité et
sa confiance. Indéniablement,
les formations africaines font un
complexe au départ lorsqu'elles
affronter!*' , une équipe euro-
péenne.' Mais en seconde
période, les Egyptiens ont mon-
tré qu'ils avaient des qualités
certaines. Nous livrerons notre
prochain match international le
4 avril en Hongrie.

Lucien Favre: J'ai pris beau-
coup de plaisir à jouer. Quand
on donne' une balle, on est sûr
qu'elle revient. Collectivement,
ce fut bon. Je ne me suis jamais
senti fatigué.

Jean-Paul Brigger: Pour moi
aussi, ce fut un plaisir. La
grande correction des défen-
seurs égyptiens m'a agréable-
ment surpris. Je sors d'une série
de matchs de championnat très
durs où les défenseurs ne font
pas de cadeaux.
Heinz Hermann: Nous avions
tout à perdre dans ce genre de
déplacement. Une défaite aurait
soulevé bien des critiques. Je
suis donc particulièrement heu-
reux du résultat. Et en tant que
capitaine, je félicite mes équi-
piers pour leur engagement.

Biaise Piffaretti: C'était bien
parti pour moi pour mon premier
match comme titulaire. La répar-
tition des tâches dans l'entre-jeu
était claire. Malheureusement
dans un choc, je me suis donné
une entorse. Il était donc préfé-
rable que j'arrête.

(si)

Du plaisir à jouerGrande maîtrise au Caire
Zuffi et Hermann signent le succès suisse
• EGYPTE - SUISSE 1-3 (0-1)

Avec la même maîtrise que celle affichée exactement
un an plus tôt à Tel-Aviv aux dépens d'Israël (2-0), la
Suisse s'est imposée nettement (3-1) au Caire, face à
l'Egypte. L'absence de cinq éléments clés — Cormin-
boeuf, Geiger, Bickel, Turkyilmaz et Beat Sutter — n'a
pas porté à conséquence. D'une part, la formation
égyptienne, surtout en première mi-temps, se révéla
bien décevante. D'autre part, les joueurs appelés en
remplacement surent saisir leur chance bataillant avec
une grande détermination.
Les Suisses bénéficièrent de sur-
croît d'un contexte favorable. Le
public cairote avait boudé cette
rencontre. La pelouse était par-
faite et la température relative-
ment fraîche (12 degrés) malgré
le soleil. Enfin, l'arbitre égyptien
fut d'une grande impartialité.

A juste titre, Daniel Jeandu-
peux se félicitait à la sortie de
l'esprit de corps de ses protégés
mais aussi de leur lucidité. Pre-

nant ce match très au sérieux,
oubliant le côté touristique de ce
déplacement, ils mirent un point
d'honneur à finir l'année sur un
résultat non seulement positif
mais également très encoura-
geant.

WEHRLI AUDACIEUX
Personne n'a démérité. Le gardien
Brunner, excellent sur les trajec-
toires aériennes, réussit un sans-

A en croire ce document, Il y avait plus de monde sur le terrain (les Suisses jouaient en blanc) que
sur les gradins... (AP)

faute. Avec la même autorité qu'il
manifeste au FC Luceme, Roger
Wehrli a interprété son rôle , de
libero de manière souvent jMfdjs-
cieuse mais qui pendit ..dft̂ B&er
souvent au départ les* SCTpns
adverses.- r. '•".1\ '"

Il endosse toutefois la respon-
sabilité sur le but de ' Hassan,
s'etant fait souffler un ballon qu'il
semblait contrôler.

MARINI EN VERVE
Dans l'optique du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Je
retour brillant de Stefan ' MHrjni
constituait" certainement te satis-
faction la plus profohdfe pogrJfe
coach national. Le .latéral?lucer-
nois, qui n'a pas displitë plus de
quatre matchs depuis le début' de
la saison, faiblissait en seconde
période mais non sans avoir-'tenu
auparavant un,rôle prépondérant.

Le sélectionneur égyptien. Al
Guhary, dut d'ailleurs se résoudre

à sortir son ailier gauche à la
pause, tant celui-ci était impuis-
sant devant Marini.

BONS DÉBUTS DE BIRRER
Toujours aussi efficace dans son
jeu de tête, Weber , comme d'ail-
leurs* presque à chaque match
international, fut un stoppeur
jamais pris en défaut. Au poste de
latéral gauche, où personne ne
s'impose plus, le Lucernois Birrer
s'est très honorablement sorti
d'affaire, particulièrement dans la
phase défensive de son rôle. , ¦

Forte de quatre éléments, la
ligné médiane présenta un- bloc
compact grâce à des permutations
judicieuses. Biaise Piffaretti s'est
malheureusement donné une
entorse à la 50e minute. Le Sédu-
nois avait jusque-là parfaitement "
rempli son contrat.

Heinz Hermann a réussi pour
sôtî 90e match international ' son
dixième but en équipe suisse; cer-
tainement son plus beau. L'action
collective qui amena ce goal fut
un modèle du genre. Après un
départ discret, le Xamaxien,

^çomrne d'-ailleurs Lucien Favre,
fBssura la stabilité de l'ensemble.

UNE FEINTE GÉNIALE
Dario Zuffi a fêté sa dixième sélec-
tion par ses deux premiers buts
sous le maillot à croix blanche. Le
Bernois, très incisif, aurait même

¦pu réussir un hat-trick. .Jouant le
plus souvent comme un remiseur,
Jean-Paul Brigger, tant par sa
solidité que par son métier, fut
très utile.

Stimulé par la verve de ses
équipiers, Alain Sutter, introduit
pour Piffaretti, se signala par plu-
sieurs actions de rupture et c'est
lui qui, d'une feinte géniale,
démarqua Hermann pour le 0-3.

Le Caire, stade national:
10.000 spectateurs.

Arbitre: Hasan El Din (Egypte).
Buts: 35' Zuffi 0-1; 47' Zuffi

0-2; 68' Hermann 0-3; 80' Has-
san 1-3.

Egypte: Shobeir; Kasem; Has-
san, Yakan, Ramsy; Ismail, Yous-
sef, El Kas (87' Gelil), Mayhoob,
Nassar (46' Yassin), Ramadan,.
Eid (46' Hamama).

Suisse: Brunner; Wehrli;
Marini, Weber , Birrer; Koller, Her-
mann, Piffarett i (50' Alain Sutter),
Favre; Zuffi, Brigger. (si)

Arrivée d'un nouveau Canadien
m HOCKEY SUR GLACE I

Ajoie veut rester en ligue nationale A
On s'en doutait depuis quelque
temps. Les résultats obtenus
jusqu'ici par le HC Ajoie ne don-
naient guère satisfaction. Les
sponsors en premier lieu tien-
nent à ce que leur club con-
serve sa place en élite du hoc-
key helvétique. Bien que le
patron du club ajoulot, Charly
Corbat, souligna qu'à la fin de
la saison passée, il n'y songeait
pas. Finalement, tout le monde
a pris goût à l'aventure.

La blessure de Fernand Leblanc
nécessitant une intervention chi-
rurgicale, comme nous l'avions
déjà dit dans nos colonnes, il y a
quelque temps, décision a été
prise d'engager un nouveau
joueur étranger. Car la volonté
des dirigeants jurassiens est
claire: rester en ligue nationale A.

Ainsi, Ken Tyler s'est-il mis à la
recherche d'un remplaçant effi-
cace. Le metor ajoulot a l'avan-
tage de connaître parfaitement les

possibilités de transfert qui exis-
tent au Canada. Pour lui, les don-
nées étaient simples: Ajoie man-
que trop d'occasions et son souci
premier est dans les concrétisa-
tions.

Ce constat établi, le HCA a
engagé un quatrième étranger, en
la personne de Bill Terry. Cana-
dien, âgé de 27 ans, ce joueur
venant de Minnesota, dont il a été
le meilleur compteur de ces trois
dernières-années, a fait partie de
l'équipe du Canada lors des Jeux
olympiques de Sarajevo en 1984.

Après l'avoir visionné lors de
l'entraînement d'hier soir , nous
pouvons penser que ce centre-
avant naturel a de grandes chan-
ces de rendre les services escomp-
tés par les dirigeants jurassiens.

Il ne sera toutefois pas aligné
ce soir à Lugano, afin de digérer
son voyage d'outre-Atlantique. Il
sera probablement aligné à l'AII-
mend contre Berne, samedi pro-
chain.

Donc, Ajoie se présentera au
Tessin avec le duo Campbell -
Métivier . Le but de cette rencon-
tre étant d'obtenir le meilleur

résultat possible et, pourquoi pas,
galvanisé par leur victoire contre
Olten, faire encore mieux. Un
match nul ? B. Voisard

Domination stérile
Match nul un peu sévère en troisième ligue
• LE VERGER -

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

Face à la lanterne rouge du
groupe, les joueurs des Ponts-de-
Martel n'ont pas véritablement
réussi à s'imposer bien qu'ils
aient légèrement dominé de la
première à la dernière minute. La
machine n'a pas tout à fait tourné
rond et, au vu du partage des tirs
au but, ils auraient mérité la vic-
toire.

Les opérations se sont dérou-
lées sur un rythme assez lent et
c'est surtout au cours de la deu-
xième période, après l'égalisation ,
que les visiteurs auraient pu faire
la différence. Seulement, ils n'ont
pas suffisamment eu la volonté de
gagner; leurs adversaires leur
opposant une belle résistance.

Après le deuxième but loclois,
ils ont couru après le nul et ont
concrétisé leur désir très peu de
temps avant le coup de sifflet
final. Ils sont revenus de loin et
ainsi , aucune des deux formations

n'a eu l'impression de voler un
point à l'autre. Le prochain match
est prévu vendredi 16 décembre à
20 h 30 à la patinoire du Bu-
gnon, Un derby intéressant qui
verra les Ponliers affronter le lea-
der Corgémont.

Patinoire du communnal: 50
spectateurs.

Buts: 5' Turler 1-0; 34' Wol-
zer 1-1; 53' Luçon 2-1; 58' Guye
2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Le
Verger et 2 x 2' contre Les Ponts-
de-Martel.

Le Verger: Pelletier; Luçon,
Lucarella; Sudan, Baracoli; Les-
queréux, Turler , Remetter;
Baracci, Favre, Li-Sen-Lié; Burdet,
Campana, Schiavi; Schmitter,
Leggieri.
Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
Mairet; Zwahlen, Bieri; Perrin, R.
Botteron; Batscher, Guye, Walzer;
Tschanz, Bader, B. Jean-Mairet;
Kurth, Grandjean, F. Botteron.

Notes: Chutes de neige à partir
du deuxième tiers, (paf)

Radice fait ses valises
Torino a limogé son entraîneur
Après neuf journées de champion-
nat seulement, le acalcio» connaît
son premier changement d'entraî-
neur: Luigi «Gigi». Radice (54
ans en janvier) a en effet été
remercié par l'AC Torino, qu'il
dirigeait depuis 1984.

Le club turinois occupe la 10e
place du classement de la série A,
avec 7 points. La défaite (2-0)

subie dimanche contre la lanterne
rouge Bologne a précipité la chute
de l'ancien joueur de l'AC Milan.

Pour succéder à Gigi Radice —
renvoyé pour la deuxième fois par
Torino, qu'il avait déjà entraîné de
1975 à 1980 - il a été fait appel
à Claudio Sala (41 ans), ancien
joueur du club et international à
18 reprises, (si)

Tennis :

Page 17

deux fois
en trois ans

Ski de fond :

Page 19

domination
soviétique

Première ligue

GROUPE 3

Champéry - Viège 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Chx-Fds 10 9 1 0  59 30 19
2. Viège 10 7 3 0 64-22 17

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 10 3 2 5 33-43 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

Viège facilement
Du nouveau

Le comité du HCC communi-
que: Nos membres seront
convoqués très prochaine-
ment à participer à une
assemblée générale extra-
ordinaire en vue de statuer
sur une proposition du comi-
té directeur. Il s'agit de la
collaboration des comités du
HC La Chaux-de-Fonds et du
HC Star La Chaux-de-Fonds.

(comm)

Votre journal:
L'IMPARTIAL

HCC - Star

Monaco s'impose au Parc des Princes
Nouveau leader en championnat
de France de première division. Le
Paris SG ayant été battu au Parc
des Princes par Monaco, vain-
queur par 2-0 sur des buts réussis
en première mi-temps par Hateley
(sur penalty) et par Fofana,
Auxerre se retrouve à la première .
place.

LES RÉSULTATS
Paris Saint-Germain - Monaco 0-2
Auxerre - Nantes 1-0
Sochaux - Lens 2-1
Lilie - Metz 1-1
Toulouse - Cannes 4-1
Toulon - Bordeaux 1-0
Montpellier - Caen 1-0
Strasbourg - Matra Racing 1-1
Saint-Etienne - Laval 1-0

J G N P Buts Pis
I.Auxerre 23 15 3 5 32- 18 48

2. Paris SG 23 14 5 4 31- 17 47
3. Monaco 23 11 7 5 35- 22 40
4. Marseille 23 10 10 3 33- 23 40
5. Sochaux 23 10 9 4 27- 16 39
6. Nantes 23 10 6 7 30- 27 36
7. Nice 23 10 6 7 29- 26 36
8. Lille 23 9 6 8 28- 24 33
9. Toulouse 23 8 9 6 29- 26 33

10. Montpellier 23 8 9 6 30- 28 33
11. Metz 23 9 . 5  9 26- 22 32
12.Toulon 23 8 8 7 17- 16 32
13. Cannes 23 9 5 9 28- 30 32
14. Bordeaux 23 7 9 7 30- 24 30
15 St Etienne 23 6 5 12 22- 36 23
16 Racing 23 5 7 11 28- 34 22
i 7. Caen 23 b 6 12 20- 39 21

18. Uval 23 4 8 11 18- 29 20

19. Strasbourg 23 4 4 15 23- 38 16
20. Lens 23 2 5 16 25- 46 11

Nouveau leader en France



Unique en Europe
«Vitraux du Jura» :

300 pages pour un phénomène artistique

La couverture de «Vitraux du Jura», version 1988: une entreprise ambitieuse. (Photo Jean Chausse)

Le Jura - nouveau canton et districts bernois confondus -
possède Tune des plus fortes concentrations de vitraux
modernes, de toute l'Europe occidentale. «Voilà qui lui con-
fère une vocation de musée d'art vivant et ouvert», souligne
Francis Erard, directeur de Pro Jura, à l'heure où sort de
presse l'ouvrage consacré à ces vitraux, riche de quelque 300
pages et né de la collaboration entre Jean-Paul Pellaton,
pour le texte et Jean Chausse, pour les photographies.

«Vitraux du Jura » n'en est pas à sa
première édition , puisqu 'il y en eut
déjà trois, ainsi qu'une traduction
en allemand. Trois éditions réali-
sées entre 1968 et 1973, couron-
nées d'un succès considérable et
tirées, au total , à quelque 4000
exemplaires.

BIEN PLUS
QU'UNE RÉÉDITION

La nouvelle version, sortie de
presse voici quelques jours et tirée
à 3000 exemplaires, constitue bien
plus qu'une réédition des précé-
dentes, soulignent les auteurs et les
Editions Pro Jura. Sur ses quelque
300 pages - l'édition de 1973 en
comptait 200 - le nouvel ouvrage
réunit en effet des textes et des
photos tout aussi nouveaux, con-
sacrés en partie à des vitraux qui
ne figuraient - ou n'existaient

même pas - dans les précédents
livres du même nom.

L'écrivain Jean-Paul Pellaton,
directeur de l'édition , a signé
notamment l'introduction de cet
ouvrage; une introduction en
forme d'historique , complètement
refondue et remise à jour.

INSTANT DONNÉ
Les photographies - près d'une

nonantaine au total , dont une
grosse moitié en couleurs - sont
signées Jean Chausse. Les photos
d'un instant donné, précise leur
auteur, en soulignant qu'il n'a
recouru à aucune mise en scène ni
au moindre trucage. En espérant
avoir répondu ainsi aux définitions
d'un maître français du vitrail ,
Roger Bissière. qui qualifiait son
art comme «un jeu coloré, le plus
clair et le plus gai possible» ou

encore comme «des images colo-
, rées où chacun peut accrocher ses
' propres rêves».

Ce nouveau «Vitraux du Jura»:
l'entreprise la plus considérable
jamais tentée par Pro Jura en
matière d'édition. Plus ' de cinq
années de travail , un coût total
atteignant près de 160.000 francs,
pour faire connaître les richesses
de cette région. Des richesses
devant lesquelles s'efface toute
considération .partisane, souligne
Francis Erard , en précisant que les
cantons de Berne et du Jura, ainsi
que leurs institutions, ont reconnu
la valeur de cette entreprise, en lui
apportant leur soutien financier.

A relever que Pro Jura ne s'arrê-
tera pas là dans ce qui constitue
aussi une manière de promouvoir
le tourisme dans le Jura , puisque
l'ouvrage sera complété, au prin-
temps prochain, par une série de
cartes postales - itinérai res - un
guide pour la découverte des
vitraux - tandis qu'une équipe, de
guides sera formée pour assurer
l'accompagnement des groupes.

Dernier détail, mais d'impor-
tance, «Vitraux du Jura» sera dis-
ponible dans les librairies du Jura
et du Jura bernois, dès le milieu de
la semaine prochaine, (de)

Le prob lème
des Cernets

Huit cent mille francs. Si la
commune des Verrières
achète le Centre sportif des
Cernets, elle devra le payer
ce prix-là. Un prix d'ami. Le
centre est estimé à 2,5 mil-
lions de francs.

Dans quelques jours, le
législatif examinera la
demande de crédit. Une
majorité semble se dégager
pour rachat, malgré le résul-
tat mitigé de la consultation
populaire organisée fin octo-
bre: 145 oui, contre 134 non.

En novembre 1986, quand
la Fondation du Centre spor-
tif loua le bâtiment à l'Etat
pour y loger son quota de
requérants d'asile, les Verri-
sans, pratiquement unani-
mes, crièrent scandale. Ils
furent 328, dans un village
comptant 545 votants, à
signer ta pétition «pour sau-
ver le Centre sportif des
Cernets». Au plan cantonal,
elle recueillit 7481 signatu-
res valables !

Si chacun des signataires
versait cent francs aujour-
d'hui, l'achat du centre serait
réglé. Solution utopique.
Une autre se dessine en cou-
lisse: acheter le centre et
prolonger le contrat de bail
que la Fondation et l'Etat
ont signé pour loger des
réfugiés.

Pendant ce temps, le Syn-
dicat d'initiative local,
chargé de l'animation et de
la gestion de la maison, se
mettrait à la recherche de
nouveaux clients. La com-
mune profiterait de ce délai
pour amortir sensiblement
sa dette. Si nos souvenirs
sont exacts, l'Etat loue les
Cernets 200.000 francs
l'an...

Choisir cette solution,
c'est admettre la présence de
requérants pendant une
année ou deux. C'est aussi
renier le texte d'une pétition
à succès. C'est oublier un
instant l'affectation statu-
taire de la maison, réservée
aux sportifs.

Les Verrisans sont divisés
et ils ne savent pas comment
résoudre le problème sui-
vant: pour des espèces son-
nantes, peut-on faire trébu-
cher des principes ?

Si la politique est l'art du
possible, tout est possible en
politique...
Jean-Jacques CHARRÈRE

Le Monial se confesse
Daniel Dolard : un mois de cavale

entre France et Suisse
Daniel Dolard, 31 ans, auteur
reconnu du meurtre de Mme
Hélène Billod, 50 ans, sa belle-
mère, s'est donc rendu mardi soir,
d'abord à un journaliste de Pontar-
lier, puis à la gendarmerie.

«C'est un homme complètement
à bout qui s'est présenté mardi à 18
heures dans nos bureaux, de lui-
même. Lorsque nous fûmes en tête-
à-tête, il a déclaré être Daniel
Dolard», souligne D. Christophe, le
journaliste de «L'Est républicain»
qui, pendant deux heures, a pu dis-
cuter avec lui.

La cavale qu'il venait de faire
pendant un mois, réussissant à
échapper à toutes les forces de gen-

darmerie françaises et suisses
mobilisées des deux côtés de la
frontière, n'est pour lui qu'un pas-
sage à vide: Oui, j 'ai, bien vu des
gendarmes. A chaque fois, je suis
reparti dans les bois. Comment j'ai
vécu ? En me couchant sous une
feuille plastique pour éviter le
froid, en trouvant des fermes iso-
lées, ici une casserole qui me per-
mettait de faire chauffer de l'eau
avec des herbes, là du miel.

Mais, depuis deux jours, après
avoir erré du côté de La Brévine,
comme du côté France, Daniel
dolard se trouvait à Pontarlier, où il
faisait les poubelles pour se nour-
rir. Par contre, comment a-t-il pu

trouver de nouveaux vêtements
pour se changer, on ne le sait pas
encore.

Daniel Dolard se livrant d'abord
à un journaliste a accepté, après
deux heures de discussion, de ren-
contrer un avocat, Me Serri, et
c'est seulement après qu'il a pu être
amené à la gendarmerie de Pontar-
lier, gendarmerie qu'il craignait au
départ par-dessus tout. Mais en se
confiant, il a aussi souligné qu'il ne
voulait pas faire de mal à l'ami de
sa femme, comme on le craignait.
Si j 'avais voulu , j'y serais allé, car
je savais où il habitait.

Sur les gestes de son crime, il
déclare: Je pensais trouver ma

femme à Villers-le-Lac, puis j'ai vu
ma belle-mère. On s'est vite dis-
puté , je me suis énervé, je l'ai
secouée et elle est tombée. Après je
ne sais plus. Il s'empare alors,
avant de quitter le pavillon, ce 14
novembre, du fusil de son beau-
père: Je voulais en finir, mais je
n'ai pas pu.

Cest un homme totalement à
bout de forces qui a été écroué
dans la nuit de mardi à mercredi à
la prison de Besançon. Un homme
coupable d'assassinat sur une vic-
time innocente, et peut-être aussi
coupable, avant cet acte, de faits de
mœurs commis en Suisse.

(cp)

MMLe rideau de rôsti semble s 'être
dép lacé. Et d'un sacré bout !

L 'autre jour j 'ai reçu une lon-
gue lettre, de trois pages d'un
texte serré. Une de ces lettres
aguichantes écrites par traite-
ment de texte.

Avec mon nom en capitales
judicieusement p lacé ici et là, au
bon endroit, par l'ordinateur.
C'est flatteur, pas vrai, de se
savoir si connu! C'est du moins
ce que doit penser l'expéditeur
de cette bafouille. Elle était
accompagnée du fac-similé
d'une carte de crédit portant
mon nom, mon adresse, et natu-
rellement un numéro d'enregis-
trement.

Fiché qu 'il est, le bonhomme,
à qui l'on vante par ailleurs les
mérites de ce système qui permet
de voyager dans le monde entier,
quasi sans rien payer: yaka
montrer la carte et tout est dit...
jusqu 'au jour où vous recevez de
la maison mère le relevé de vos
dépenses avec prière de rem-

bourser les fifrelins. Ça risque
de faire bobo.

Bon, chacun est libre, en ce
pays, de tenter de vendre sa
marchandise. Et de le faire à la
façon américaine, par de lon-
gues lettres où certains passages
sont marqués au stabilo rouge
ou jaune. Les p lus tentateurs et
les p lus persuasifs , bien entendu.

Seulement, vous déchantez
bien vite quand, habitant La
Chaux-de-Fonds, vous recevez
de tels messages rédigés... en all-
lemand, accompagnés d'un dos-
sier en staubirn lui aussi. Et que
le tout est daté de... Genève et
mis à la poste à Cointrin. Pour
ma part, j 'ai retourné le tout
avec un petit mot... en f i ançais.

¦2&-

23^Saisa pour petits Chiliens

La critique
a des limites

Promotions de la police
cantonale neuchâteloise

André Brandt présidait pour la der-
nière fois hier la cérémonie de pro-
motions de la police cantonale.
Cérémonie qu'il affectionne, a-t-il
dit devant la quarantaine d'officiers
et sous-officiers promus, parce
qu'elle permet d'identifier le rôle de
la police.

Plus de pouvoir implique aussi
plus de reponsabilité. Celle-ci
obli ge au respect de la hiérarchie
qui fait une place à chacun. André
Brandt signifiait par là que les cri-
tiques internes devaient comporter
certaines limites. «Un pouvoir qui
lutte lui-même n'est plus un pou-
voir.» Il a fai t savoir que plusieurs
agents n'ont pas obtenu d'avance-
ment pour cette raison-là. La
police, qui passait une période dif-
ficile il y a six ans, a retrouvé son
aplomb, et chacun se doit de le
conforter.

Le conseiller d'Etat a rappelé
que le gendarme n'est pas un fonc-
tionnaire comme les autres: on ne
lui pardonnera jamais une enquête
lacunai re ou un tir intempestif.
«En cela concluait André.Brandt ,
vous êtes tous partie prenante d'un
gage constant de discipline.»

Cette promotion annuelle con-
cernait le sixième de l'effectif total.
Selon la loi, elle consacre non seu-
lement l'ancienneté, mais égale-
ment les capacités de commande-

ment. Le grade de caporal II
s'acquiert automati quement après
dix ans de service. La cérémonie
s'est terminée autour d'un apéritif ,
offert par la commune de Saint-
Biaise.

C. Ry

LES PROMUS
Ont été promus au grade de:

sergent-major I: Georges Bégue-
lin , Jacques Cuche;

sergènt-major II: Roland Rou-
lin.

sergent I: Gilbert Pasquier,
André Jobin , Roland Juillerat;

sergent II: Michel Thuller , Jean-
Pierre Zuber , Jean-Pierre Paillard ,
Michel Debely;

caporal I: Paul-André Chai gnat ,
Gilbert Pillonel , Claude Grand-
jean , Jean-Marc Guillaume, Juvé-
nal Mayer, Daniel Guillet;

caporal II: Christian Bovay,
Mario Chatagny, Jean-François
Junod , Jean-Phili ppe Paillard ,
Jocelyn- Daniel Racine, Jean-
Claude Rohrbach , Roland Schor-
deret, Francis Voirol, Daniel Sur-
dez;

appointé: Raymond Mathey,
Jean- Charles Giorgis, Franz Hei-
niger, Stéphane Binggeli.

Une cérémonie que le conseiller d'Etat André Brandt affectionne.
(Photo Schneider)
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SUPER MATCH AU LOTO DES GYMS m
Salle de spectacles Saint-lmier, vendredi 16 décembre 1988

dès 20 heures précises

7500 fr. d'enjeu: 27 tournées à 1 fr. la carte avec des enjeux de 200 fr.
+ 3 tournées cartons à 2 fr. la carte, enjeu par tournée: 400 fr.

1re et dernière tournées gratuites — 3 cartes pour 2.

Tournées cartons = LINGOTS D'OR ET BONS D'ACHATS
Dernier grand loto de l'année l 56237

Les banques de La Chaux-de-Fonds et du Locle portent à la connaissance
du public que leurs guichets et bureaux seront fermés, pendant les fêtes de
fin d'année, les

lundi 26 décembre 1988
lundi 2 jan vier 1989

La fermeture des guichets les vendredis 23 et 30 décembre aura lieu aux heures habituelles.
00054 3
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Salsa pour les enfants chiliens
Un concert pour expédier le conteneur du cœur

L'opération «un conteneur pour le
Chili» roule bien. Depuis le ramas-
sage du samedi 3 décembre, deux à
trois tonnes de dons pour les
enfants des bidonvilles de San
Antonio ont été récoltés. Après-
demain samedi, un concert devrait
permettre de financer l'expédition
du conteneur plein.
<Je me sens très fière des Chaux-
de-Fonniers et des Loclois», dit
Virg inia , réfugiée chilienne porte-
parole du groupe de jeunes des
Montagnes neuchâteloises qui ont
lancé la campagne un conteneur
pour le Chili. Ils sont une quaran-
taine qui se préocupent du sort des
enfants de la misère des bidonvil-
les de la ville portuaire de San
Antonio. Très fiers de la générosité
du public.

Samedi 3 décembre, les dix
camionnettes prêtées par des
entreprises et des particuliers ont
récolté 1500 sacs plein d'habits et
des tas de cartons plein de jouets
et de matériel scolaire. Rassemblés
dans une salle du collège Numa-
Droz, le gros des dons a été trié
samedi et dimanche. Des femmes
de la Mission catholi que italienne
sont venues le lundi terminer le
travail. Des élèves et enseignantes
de l'école secondaire ont donné
samedi un sérieux coup de main.

«A vue de nez, le conteneur est
presque plein» , jauge Virginia.
Conteneur qui sera comandé au
lendemain du concert organisé
samedi pour financer son expédi-
tion. L'extraordinaire bénéfice de
la vente de gâteaux et de café
samedi dernier sur la place Sans
Nom - 1100 francs - ne suffira
malheureusement pas. Grosso

Juste après le ramassage, la montagne de dons pour les enfants chiliens. (Photo Impar-Gerber)

modo, les organisateurs bien sûr
bénévoles de l'opération attendent
500 personnes à l'aula des Forges
après-demain samedi pour faire
grimper le compte à hauteur des
6.700 francs que coûteront l'envoi
des dons.

La tête d'affiche du concert,
l'Oscar Rodriguez Band, promet
une chaude soirée latino. Les six
musiciens professionnels qui
entourent le chanteur-compositeur
colombien , pour la plupart
romands, sont de taille à faire écla-

ter une soirée qui s'annonce lon-
gue. Malheureusement , plusieurs
autres manifestations sont à
l'agenda de ce samedi soir, pour
l'organisation de ce bastringue,
Virginia lance encore un appel aux
jeunes de bonne volonté qui vou-
draient venir donner un coup de
main samedi matin dès 7 h 30 à
l'aula.

Un mot encore des merveilleux
dons récoltés il y a dix jours. Club
sportifs , magasins, institutions
hospitalières ont donné qui 250

vestes neuves, qui des paquets de
crayons et de gommes, qui des
draps et des couvertures. On cher-
che toujours la chaise roulante
qu'attend depuis des années une
jeune handicapée de San Antonio
âgée de 14 ans, qui vit aujourd'hui
encore dans une poussette. C'est
cela la solidarité directe. Virginia a
reçu hier un téléphone d'un prêtre
de San Antonio très ému de la
générosité des Chaux-de-Fonniers
et Loclois. Le conteneur est
attendu avec impatience. R.N.

L'optimisme demeure au Gub 44
Un pari sur l'avenir malgré les chiffres rouges

! \
Une brochette de membres ont
assisté hier soir à l'assemblée géné-
rale du Club 44; ils ont accepté
quelques changements au comité et
des comptes déficitaires. Mais le
Club mise sur l'avenir avec une
belle foi.
«Du nouveau» , a annoncé dans
son rapport le président Edgar Tri-
pet rappelant la rénovation des
locaux, l'arrivée du Club industriel
et le lancement de la société ano-
nyme de Resto S.A. L'activité a été
quelque peu perturbée et dans sa
nouvelle structure le Club 44 lance
un pari sur l'avenir , le sien propre
et celui de la région.

AU FÉMININ PLURIEL
Le conseil, organe faîtier élargi , a

pallié les départs de plusieurs
membres en renforçant l'élément
féminin. Trois femmes y font leur
entrée : Mmes F. Gredy, J. Perret
et J.-M. Taillard , cette dernière
étant Française et du coup por-
teuse d'espoir de relations plus ser-
rées avec nos voisins; deux nou-
veaux hommes encore MM. Marti-
noli de l'Université de Neuchâtel
et A. Gosteli , un participant assidu
des activités.

Le délégué culturel J. de Mont-
mollin a remis en mémoire les évé-
nements de la dernière saison, qui
a totalisé 70 soirées, avec un nom-
bre moyen de 70 spectateurs grâce
à des soirées vedettes pleines à cra-
quer; mais il y eut aussi de mornes

séances - côté public - où 15 spec-
tateurs y compris la famille du
conférencier, se dispersaient dans
la salle!

«Ce sont des échecs que nous
renonçons à analyser» , a dit le
délégué content par ailleurs de voir
qu 'après une forte chute des mem-
bres - de 1197 à 1100 - la remon-
tée s'amorce. Celle de Resto S.A.
aussi et tous les espoirs sont dépo-
sés entre les murs gris et nus du
Club industriel.

Au programme fu tur, décliné
moins au féminin que le nouveau
conseil, la diversité est reine, avec
encore une place à l'Europe de
demain , vue des banques et dans
les relations transfrontalières des-
quelles s'entretiendront le minis-

tres F. Lâchât et J.-P. Chevène-
ment; le cycle sera clos par René
Felber. Les relations avec l'univer-
sité seront intensifiées et le bi-cen-
tenaire de la révolution est aussi à
l'affiche par un colloque.

Le chapitre des comptes est
moins rose. L'exercice enregistre
une perte de 4.030,55 francs après
des réajustements internes, le défi-
cit réel est de 2459 francs. Le bud-
get 88-89 prévoit également un
déficit estimé à 9200 francs. Il faut
donc trouver des subventions ou
recettes nouvelles pour le fonction-
nement et pour résorber le décou-
vert au bilan qui se monte actuelle-
ment à plus de 40.000 francs. La
foi en l'avenir est bien nécessaire.

(ib)

Trois petits tours...
avec le Père Noël

La Fête des danseurs du troisième âge
Eh bien dansez maintenant! Pro
Senectute, par son animatrice, a fait
cette recommandation aux gens du
troisième âge; non qu 'ils aient dansé
tout l 'été, mais p lutôt parce qu 'ils
ont trimé toute leur vie et qu 'ils ont
bien droit maintenant aux tourbil-
lons de la valse.

Même le Père Noël l'a admis et
leur a rendu visite au Studio 108 où
ces aînés dynamiques ont depuis

quelques semaines appris tous les
secrets des tangos, marches, valses
et autres cha-cha-cha et disco. «Un-
deux-trois-tournez, -à gauche, -à
droite, et hop.» De bonne grâce, ils
ont rythmé le pas, mémorisé les
temps et se sont bien amusés. C'est
mardi après-midi qu 'ils ont fêté
Noël et ils remettront sûrement ça
en janvier. A vis aux amateurs.

(ib - photo lmpar-Gerber)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di, 18 déc., participation
au culte des Forges; répétition à 9
h. Ma, 20 déc. Veillée de Noël;
salle de la Croix-Bleue; rendez-
vous dès 19 h 45. Je, 22 déc, ser-
vice œcuméni que à la prison;
répétition à 18 h 30.

Club jurassien. - Ce soir à 20 h, au
Musée d'histoire naturelle , visite
de l'exposition temporaire sur les
chauve-souris , commentée par
Marcel Jacquat.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Ve, comité chez Gilles à 19
h 30. Sa, entraînement à 14 h ,
«Chez ldéfix» , (tous les moni-

teurs) responsable M. Boillat. Sa,
Noël des chiens; rendez-vous à 17
h, au parking à La Combe-
à-l'Ours (derrière la halle d'exper-
tises des automobiles). Fermeture
du chalet du 17.12.88 au 14.1.89.
Joyeux Noël à tous et Bonne
Année. Renseignements,
$ 26 49 18.

Union chorale. - Répétition réduite
au local , et visite du Père Noël,
Progrès 23, ma, 20 h.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Gymnasti que: jun. et sen., le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vét. le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

SOCIÉTÉS LOCALES

Rock sur les murs
Affichage nocturne sauvage

Un punk guitare sous le bras face
à un trompettiste de fanfare au
gros pif. De nombreuses affiches
de cet acabit ont été collées dans
la nuit de mardi à mercredi un
peu partout en ville de manière
parfaitement illégale. La légende
de l'affiche explique l'intention:
«Une salle de rock!»
Après deux concerts sauvages
qui ont rassemblé entre 50 et 100
amateurs - le dernier a eu lieu
samedi dernier dans le café
désaffecté des Convers - les ini-
tiateurs sont passés à la colle
pour exprimer leurs besoins de
locaux. Parallèlement , ils ont
adressés un courrier dans la
même veine aux conseillers géné-
raux.

Le 15 novembre, le Conseil
général acceptait pourtant une

motion popiste demandant l'oc-
troi de locaux aux groupes de
jeunes à la recherche de lieux de
concert modestes et d'exposition.
Avec humour, les auteurs de
l'affichage sauvage montrent leur
impatience de voir livré un rap-
port sur la question suivi d'effets ,
de même que leur crainte de voir
ces locaux partagés entre rock et
musique de fanfare. (Ces deux
mecs-là ne font pas la même
musique», lit-on sur l'affiche.)

Un humour qui a été diverse-
ment apprécié par les propriétai-
res concernés.

Nous n'avons pu joindre hier
le conseiller communal Jean-
Martin Monsch, directeur de
police et des affaires culturelles
pour prendre sa réaction (m)

Les sapins de Noël
émigrent aux Six-Pompes

Une forêt a poussé à la place des Six-
Pompes; subitement dès le 9 décem-
bre dernier. En fait les sapins de
Noël attendent là les amateurs, ayant
émigré de la place du Marché. Les
acheteurs n'ont pas encore tous réa-
lisé le changement, annoncé succinc-
tement dans nos colonnes par une
petite annonce du Service de
l'hygiène et de l'environnement.

A ce service, en l'absence du chef,
point d'explications supplémentai-
res; l'employé obéissant aux ordres
ne dira rien de ce changement que
nous supposons dicté par des raisons
pragmatiques de circulation et de
parking. La vente étant autorisée du
9 au 24 décembre, les automobilistes
seront heureux de pouvoir utiliser
encore les cases bleues de la place du
Marché en cette période agitée
d'achats. Ne disposant pas d'autres
éléments, nous pouvons donc sim-
plement les informer que pour déni-

cher cette année «le roi des forêts» il
faut faire quelques mètres de plus; la
place des Marronniers reste disponi-
ble pour le parking et pour le charge-
ment.

Ils sont six marchands à offrir des
sapins qui, en majorité, viennent de
Suisse et même du canton du Jura
ou de la région.

Entre quelques-uns qui sont des
cimes coupées, il y a des arbres de
plantation, en particulier des bleus,
et d'autres qui ont permis d'éclaircir
pépinières et forêts. On dit toujours
que les blancs tiennent mieux, mais
précise un marchand «un rouge
coupé frais fait aussi bien son
temps». Des uns fixent les prix selon
leur grandeur et leur structure - plus
ou moins fournie - et ont une four-
chette allant de 7 à 80 fr; d'autres les
vendent au mètre, soit 12, 15 ou 18 fr
le mètre selon qu'ils sont rouges,
blancs ou bleus, (ib)

Des sapins déjà sélectionnés par les marchands qui les ont par-
fois cueillis eux-mêmes. (Photo Impar-Gerber)

Bleus, blancs, rouges et verts

Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud j rj &t j

Ce soir OUVERT
jusqu'à 22 h
Tour de la Gare - Jaqueî-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - <p~ 039/23.13.09

PUBLICITÉ ==^̂ ^=

BONNGT
m̂ m̂^̂ DEPUIS 1B<)S^̂ —«BB

FABRICANT VENTE DIRECTE

I OUVERT
LE SAMEDI

| MATIN
9 hà 12 h

Cp 039/23 21 21
^̂  ̂Av. Léopold-Robert 109 "H™

Lundi soir, dans la halle de gym-
nastique, la section des samari-
tains locale, en collaboration avec
le Centre de transfusion de La .
Chaux-de-Fonds organisait «le
don du sang».

Ce sont 105 personnes qui ont
répondu spontanément à cet
appel, c'est un nouveau record .

Signalons qu'il y a eu 10 nou-
veaux donneurs. Un beau geste qui
sert à sauver des vies et avec les
catastrop hes et accidents de ces
temps, il ne doit pas avoir trop de
stocks, malheureusement.

Don du sang à La Sagne

àt
LAETITIA

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

LUDOVIC
le 14 décembre 1988

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Eric MÙLLER-SANDOZ

Marmoud 4
2314 La Sagne

M :
! MANON

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MAHÉE
le 14 décembre 1988

Maternité de l'Hôpital

Véronique et Jimmy
PÉTREMAND-BASTARDOZ

Vieux-Cimetière 5
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES 
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NOUVEL-AN
COURSE SURPRISE
avec magnifique repas de fête ,
danse, ambiance, cotillons, et le
duo « Géo Weber »

Prix adulte: Fr. 83.-
Prix enfant: Fr. 67.—

Départ:

Neuchâtel, place du Port, 9 h 30
La Chaux-de-Fonds,
place de la Gare, 9 heures
Le Locle, place du Marché, 8 h 45
Du 27 décembre 1988 au 3 janvier
1989 (8 jours)

SORRENTE ,
NAPLES, CAPRI
avec soirée de réveillon.
Visites avec guides.

Carte d'identité.

Fr. 1260.— tout compris.

Départ :
Neuchâtel, place du Port, 7 heures.

0 Programme détaillé sur
demande 000661

I f.l.JJ.-l.MJjjjil^M^̂ —

Nous sommes une entreprise des branches anne-
xes de l'horlogerie. Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrières
habiles et consciencieuses pour travaux fins et soi-
gnés en atelier

ainsi que

employées de bureau
pour divers travaux sur ordinateur.

Faire offre avec les documents habituels sous chif-
fres 91-45 à ASSA , Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31 , 2300 La Chaux-de-Fonds tu

f M ^MemarsPiguet
Nos affaires sont en développement

depuis longtemps d'ailleurs.
Pour répondre à la demande,

nous avons toujours besoin de personnel compétent:

Horlogers-régleurs
Régleuses

Horlogers complets
pour pièces spéciales et compliquées

1 N'hésitez pas, renseignez-vous,
] appelez le No de tel 021/ 845 49 31,

et même en dehors des heures d'usine
\ tél. 021/ 8454839
; Nous pouvons vous offrir une place de travail
t intéressante, bien rémunérée,

dans une entreprise dont la stabilité et
le dynamisme sont garants d'avantages

sociaux et de sécurité.
Nous attendons votre coup de fil, votre visite ;

k ou vos offres de service chez: )
@\ Audemars Piguet & Cie SA • 1348 Le Brassus / ^

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

cherche

un commissionnaire
A cette fonction est adjointe celle de notre j
service d'expédition (préparation des colis,

affranchissements, etc.).

Les personnes intéressées,
Suisses ou au bénéfice d'un permis C

et possédant un permis de conduire, sont priées
de faire leur offre par écrit , avec un bref

curriculum vitae à:

La direction technique de Girard-Perregaux SA,
place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

396

Action spéciale

duvet
4-saisons
nordique, duvet oie/
canard gris 90%, 160
x 210 cm, à Fr.390.-
el 200 x 210 cm à
Fr. 490.-et 240 x
240 cm. à Fr. 690.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 „„„

espace
& habitat

|ï£" - . A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Les Tilleuls
Numa-Droz 21

Vh pièces, 4 1/2 pièces duplex
et surface commerciale

Construction pimpante et soignée,
ascenseur et chauffage individuel.

i Magnifiques appartements, très bien aménagés,
2 ou 3 chambres à coucher , salon/salle à manger

avec poêle suédois, cuisine aménagée,
salle de bains et W.-C. séparés, hall, balcon.

Toutes finitions au gré de l'acheteur:
sols, sanitaires, agencement de cuisine, etc.

Aux plaisirs d'un décor agréable, ajoutons la situation
privilégiée du quartier ainsi que la proximité des com-

munications, écoles et commerces.
Un investissement et une manière de vivre

vraiment cool.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67/p 039/23 77 77 10511:1

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite 1

espace& habitat

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds ¦''.

! dans immeuble avec ascenseur, situé ï,
dans un quartier au sud-est de la ville

superbe appartement

5 Va PIÈCES
avec garage et terrain aménagé.

Renseignements et visites:
J Léopold-Robert 67, 0 039/23 77 77
; 105113

Hau te-Nendaz au cœur des 4
vallées, ski été-hiver, 80 remontées
mécaniques (1 forfait), à vendre du
propriétaire:

ravissant chalet
de vacances en madrier , habitable
toute l'année, au centre de la station,
avec terrain, entièrement rénové,
chauffage électrique à accumulation,
comprenant: 1 cave; Rez: hall
d'entrée, cuisine, salon-salle à manger
avec cheminée et belles boiseries, salle
de bains, terrasse; Etage: 3 chambres ,
W. -C. lavabo, 1 réduit. Accès voiture
toute l'année, place de parc, service
de bus. Libre tout de suite.

Le tout meublé: FR. 248 000.-
Mise de fonds née: FR. 48 000.-
Solde crédit à disposition.
Tél. matin et soir au 026/6 26 40

650304

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ ~̂~M~ HfiTX LE CHàTEAU
*̂ nL- mm Wm**w 2034 PESEUX

~^ Ê̂BmWÊMmmW
~ 

TEL. !038l 31.1 8.00

VISION
2000

I -fëî) i
1 ' «A î

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

VÊÊmmkwmmiiïi

Alonlogis SIX
m A louer

Communal 18, Le Locle

appartement 1 pièce
agencé, tout confort

Grand-Cernil, Les Brenets

appartement 1 pièce
agencé, tout confort,

zone résidentielle.
Entrée à convenir. U

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 — Le Locle
<p 039/31 62 40 522

; © 021 29 59 71 wmmmmmmm\

La Chaux-de-Fonds, situation centrée
A louer

magnifiques
bureaux
rénovés et équipés,

surface environ 42 m2

Libres tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 800.— + charges

Renseignements:;Dagesco SA,
0 021/29 59 71, int. 355

001226

à 
¦

DAGESCO
RECIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
, 1009 Pully
^SSSSSi depuis 1958 *****mmmm<.

espace& habitat

A VENDRE
au Locle

IMMEUBLE j
magnifiquement situé, ensoleillé et

calme, à proximité du centre.
.Comprenant 2 appartements rénovés,
caves, locaux de services et jardin.

Possibilité de créer un attique.
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67, j? 039/23 77 77
! 105113
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la perle d'or, Léopold-Robert 6 ^• 2300 La Chaux-de-Fonds .9521 *

ï Nous cherchons pour un client de la région
une

Secrétaire bilingue
français-allemand pour repourvoir un poste à
responsabilités.

Vous êtes intéressée?

Alors n'hésitez pas, prenez contact avec Mlle j
Oehler qui se fera un plaisir de vous en dire

ïZzffi É 
:
C^Z\TVm\ MRSOMHIL

WZZ^Y %fà I \J SERVICE SA
JE ¦ :

Â̂*̂ ^mmw^mfkJÊ et temporaire

Veuillez me verser Fr. _ Kaffiàiii»
Je rembourserai par mois Fr. r ĵf|rr̂ L
Nom Prénom P'n'^nrmr

Rue No Ŝf̂ ÔM r̂
NP/Domicile iiNjTOBESS

Signature feâ-jÉftîPvi"

a adresser dès aujourd'hui à /oQj^—~1 • N. t f̂eSe f̂c
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J2 Pour notre rayon

S

**»m articles messieurs
nous cherchons

-§§ une vendeuse
J Ĥ Entrée: tout de suite ou à convenir. |jj

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 039/23 25 01 001000
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BOULANGERIE PÂTISSERIE-TRAITEUR Ĵ̂ M '

Avec nos ¦»
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Epjfe Mise au concours
#

Par suite de la démission honorable, la commune de Bôle
met au concours le poste d'

agent de police
employé communal

Exigences: être de nationalité suisse, domicilié à Bôle.
Traitement: selon barème de l'Etat. Affiliation à la Caisse
de pension de l'Etat.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau com-
munal, 0 038/42 59 45.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo, d'un extrait du casier judiciaire et
copies de certificats, sont à adresser au Conseil communal
avec la mention «Postulation» jusqu'au 19 décembre
1988.
Bôle, le 1er décembre 1988.
076855 Conseil communal
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»ïg A. QUINCHE&CIESA
wS» Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 106-110 - La Chaux-de-Fonds
offre poste stable à

ouvrière
pour divers travaux de polissage, de manutention, de contrôle.
Possibilité de formation par nos soins.
Se présenter sur rendez-vous ou téléphoner au
039/23 12 73

19892
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ETC
_ ETC_ 5¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mn

SL/PE/? OFF/7E
TV couleur Panasonic

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

1690.-
au lieu de 2490.—

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

18995

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Budget adopté
Le Conseil général des Brenets

s'est réuni
Le Conseil général des Brenets
s'est réuni hier soir pour la dernière
fois cette année. Le budget 1989 a
été adopté à l'unanimité tout
comme les quatre autres objets
soumis à son appréciation.

L"étude du budget n 'a rencontre
aucune opposition au sein du Con-
seil général. Le rapporteur de la
commission Jean-Claude Duc a
suggéré d'accepier ce budget S9 et
a engagé le Conseil communal à
présenter un crédit extraordinaire
pour la rénovation des bâtiments
communaux. Une demande qui a

été appuyée par le parti radical.
Au vote final, le bud get a été
adopté à l' unanimité.

Dans les divers, la question de la
circulation aux Brenets l'année
prochaine lors de la fermeture de
la route Villers-le-Lac - Le Col-
des- Roches a été abordée.
Gabrielle Chammartin (CC) a
relevé que le Conseil communal a
autant de craintes que les parents:
«On doit encore étudier le pro-
blème pour trouver la meilleure
solution. Mais on fera tout notre
possible pour qu 'il n'arrive aucun
accident» , (ce)

Droits de Fhomme en scène
Une œuvre de Pinter à l'Ecole supérieure de commerce

Riche initiative de la direction de
l'Ecole supérieure de commerce du
Locle, que celle d'inviter la troupe
théâtrale du Centre de culture de
l'ABC de La Chaux-de-Fonds, qui
interpréta , devant tous les étudiants
de cette école, la pièce de Harold
Pinter «Un pour la route».

•
Rappelons que dans cette œuvre ,
dont nous avons déjà parlé dans
nos colonnes, l'auteur s'inspire du
thème de la torture morale pour
brosser de manière froide et cyni-
que le portrait d'un tortionnaire
fonctionnant dans un régime tota-
litaire.

Dans un décor sobre monté au
milieu de la salle polyvalente du
collège Jehan-Droz - qui se prêtait
à merveille à cet exercice - les ac-
teurs on pu évoluer à leur aise; ce
qui a permis au personnage princi-
pal. Patrice de Montmollin , de
laisser éclater ses talents d'in-
terprète. Certes, ce spectacle tom-
bait p ile par rapport à la célébra-
tion du quarantième anniversaire
de la Convention des droits de
l'homme. Cela n'est pas un hasard ,
bien que cette démarche , comme le
confirme Michel Schaffter , ne fait
qu 'augurer d' une ouverture de
l'Ecole supérieure de commerce à

l'égard de l'ensei gnement des
Droits de l'homme.

SENSIBILISATION
Divers thèmes concernant ce pro-
blème peuvent être abordés, aussi
bien lors de leçons de droit que de
géograp hie , d'histoire ou de fran-
çais , relève M. Schaffter.

De sorte que la présentation de
l'œuvre de Pinter n'était pas
«parachutée» mais fait partie
d'une démarche cohérente de
l'école qui sera poursuivie de
manière à entrer dans le cadre de
la formation des étudiants de
l'Ecole supérieure de commerce.

Il s'agit de cette manière de sen-
sibiliser ceux-ci aux problèmes des
Droits de l'homme en travaillant
aussi bien en aval qu'en amont
d'un événement théâtral ou autre
tel qu 'il s'est produit mardi dans
cet établissement.

En amont d'abord , par une pré-
paration en classe à une telle
représentation et en aval par la
poursuite de recherches et de dis-
cussions sur les thèmes abordés.
«Avec une forne de "rendu " de
l'événement» , explique le direc-
teur.

PROLONGEMENT
C'est d'ailleurs par une discussion,
lancée par les professeurs, entre les
élèves-spectateurs et les acteurs,
que s'est prolongée la représenta-
tion de l'œuvre de Pinter. Hugues
Wulser qui joue le rôle de prison-
nier , et Patrice de Montmollin qui
incarne celui de son tortionnaire ,
tous deux par ailleurs enseignants ,
ont décortiqué cette pièce en expli-
quant la manière dont ils se sen-
tent impli qués face au drame
qu'est la torture en interprétant
cette pièce dont le thème s'en ins-
pire.

Aux yeux de M. Schaffter , il
s'agit-là de développer une nouvel-
le philosophie au sein de l'école, en
y introduisant ce type de débat ,
afin d'éclairer les élèves sur de tris-
tes zones d'ombres qui entourent
le non-respect des Droits de
l'homme.

Bien qu'un peu timide , le dialo-
gue entre les étudiants et les
acteurs a été chaleureux. Il sera
poursuivi par des travaux en
classe.

JCP
Discussion entre les acteurs, assis au fond de la salle Jehan-Droz, et les élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce, à l'issue de la représentation. (Photo Impar - Perrln)

Grâce et équilibre
Les jeunes patineurs du Locle

ont fêté Noël

Une bien belle Jeunesse, enthousiaste et disciplinée.

Beaucoup de monde, lundi dernier,
autour des barrières de la patinoire
du Communal, pour applaudir les
enfants et adolescents du Club des
patineurs du Locle. Ceux-ci ont fait
une très belle et encourageante
démonstration d'un sport - sinon
d'un art - dont l'enseignement
demande beaucoup d'assiduité et
d'application.

Nicole Graber , professeur de pati-
nage artisti que, en assure la res-
ponsabilité avec la collaboration
de Sylvane Luçon et Anouck Mat-
they-Doret , avec la satisfaction ,
aujourd'hui , de compter un effectif ,
dépassant 70 membres actifs , c'est-
à-dire en augmentation de plus de
trente élèves par rapport à l'année
dernière.

Deux catégories les partagent;
d'un côté, les débutants âgés de 3 à
7 ans; de l'autre , les aînés, de 8 à
18 ans, plusieurs d'entre eux - les
plus appliqués - se soumettant à
des tests sur le plan national, pour
se mesurer ensuite dans de sévères
compétitions.

Il en est ainsi notamment de
Cosetle Leuba et de Lorraine
Meury, classées respectivement
troisième et quatrième lors d'un
championnat suisse, la dernière
d'entre elles s'étant classée cin-
quième lors 'd'une manifestation

romande. Toutes deux partici pe-
ront à la Coupe romande , le 29
janvier 1989 à Moutier . en com-
pagnie d'Isabelle Guinand , égale-
ment qualifiée.

FÊTE RÉUSSIE
Placée sous le signe des Jeux olym-
piques de Séoul , la fête de Noël du
Club des patineurs du Locle a été
parfaitement réussie et ce fut un
enchantement de couleurs. Beau-
coup de grâce déjà chez les élèves
de Nicole Graber et de ses collè-
gues ; parfois aussi un fragile équi-
libre pour les plus petits , mais tou-
jours la démonstration d'une ap-
plication constante et la volonté de
réussir.

Les fi gures individuelles ont été
vivement applaudies , tout comme
le furent ensuite les démonstra-
tions en groupe, ainsi que le spec-
tacle final , dont la mise au point
ne fut sans doute pas une mince -
affaire !

La fête, à l'organisation de la-
quelle Cyrille Meury, Claude-
Alain Girard et Dodo ont étroite-
ment collaboré, fut couronnée de
succès et c'est le Père Noël qui y a
mis un terme en distribuant aux
enfants des cornets abondamment
remplis de friandises.

(Texte et photo sp)

La revue annuelle des dicastères
Examen de détail pour le Conseil général

•Le Conseil général du Locle exami-
nera vendredi prochain le budget
pour l'exercice communal 1989.
Rappelons que celui-ci présente au
terme de son compte de fonction-
nement un excédent de recettes de
74.180 francs. L'étude du budget
est aussi l'occasion de passer en
revue, en détail, les dicastères com-
munaux.
Globalement , et même si certains
commissaires ont contesté la
manière de présenter le budget
1989 en estiment que certaines
charges n'ont pas été comptabili-
sée quand bien même elle seront
effectives durant ces douze pro-
chains mois, l' exécutif estime que
son projet est équilibré et qu 'il
s'inscrit dans le contexte économi-
que actuel. Ce résultat positif ,
même s'il ne tient pas compte
d'éléments qui furent connus après
l'établissement du bud get, reflète
la relative bonne santé de l'écono-
mie avec en attente un net accrois-
sement des recettes fiscales,
notamment des personnes mora-
les.

EAU, GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Du côté des Services industriels il
faut noter la prévision d'un excé-
dent bienvenu de revenus de
361.200 francs, mêm ?si , comme
l'explique le conseiller Francis
Jaquet , le magasin de vente des SI
n'intervient que peu dans ce. résul-
tat en raison des «charges salaria-
les trop lourdes» grevant le fonc-
tionnement dudit magasin. Dans
les autres secteurs de ce dicastère
M. Jaquet juge qu 'il ne faut pas
renoncer aux différents travaux
d'entretien des réseaux d'eau,
d'électricité et de gaz. de manière à
ne pas léguer un contentieux aux
prochaines générations.

Le gaz' ne devrait pas subir
d'évolution de prix alors que
l' approvisionnement en eau reste
un problème dont se préoccupe la
commune. Des recherches de nou-
veaux points d'approvisionnement
sont à l'étude. Dans le domaine de
l'électricité une hausse de la con-
sommation a été enregistrée. M.
Jaquet espère que celle-ci restera

raisonnable. Il note toutefois que
ce phénomène répond dans une
nette mesure à la reprise des activi-
tés économiques.

En ce qui concerne l'eau de
grosses dépenses sont à prévoir à
moyen terme puisqu 'il s'agira de
remplacer la chaine de traitement
de l'eau de l'Usine centrale. Pour
1989 un rapport accompagné d'un
crédit de 300.000 aux fins d'étude
de ce problème devrait être exa-
miné par le législatif.

DANS LES ÉCOLES
Président de commune, mais aussi
responsable de l'Instruction publi-
que. Jean-Pierre Tritten exp li que
que des problèmes se poseront au
niveau des effectifs à l'école secon-
daire. Un communiqué de la Com-
mission scolaire publié récemment
dans nos colonnes était explicite à
ce propos, quant à la réduction des
horaires des enseignants.

L'école primaire elle pourrai t
voir en revanche une sensible aug-
mentation du nombre de ses élèves
alors que l'école techni que (ETLL)
connait toujours un beau succès,
d'autant plus qu'elle compte
d'ouvri r une nouvelle voie de for-
mation dès août 1989.

Dans le domaine social qui est
aussi celui de M. Tritten , il faudra
s'attendre à une charge supp lé-
mentaire de 300.000 francs, dont le
budget n 'a pu tenir compte , par le
fait que la mise à jour de la com-
ptabilité de l' année hospitalière
collera dès fin 1989 à l'année
civile. De sorte que pour l'année
prochaine les dépenses seront cel-
les de 13 mois. Ce point a d'ail-
leurs fait l'objet d'une discussion
au sein de la commission qui a étu-
dié le budget.

FONDATION POUR
LES MEUNIERS

Dans le secteur dont il est respon-
sable , le conseiller communal Rolf
Graber relève qu 'un rapport sera
prochainement déposé dans le but
de créer une fondation pour favo-
riser l'activité des meuniers du
Col-des-Roches. Celle-ci devrait
remplacer l'actuelle association.

Cette année les moulins souter-
rains ont accueilli plus de 20.000
visiteurs. Un chiffre inespéré, mais
encourageant, témoignant de
l'intérêt que le public manifeste à
l'égard de cette curiosité naturelle.

En ce qui concerne le tourisme,
l'exécutif a tenu pour la première
fois à en faire un poste inscrit au
budget sans pour autant qu'un
montant salarial n 'y fi gure. Il n'est
toutefois pas impossible de penser
que ce sera un jour le cas, selon les
réponses que la commission com-
munale du tourisme, notamment
chargée de l'étude d'une motion ,
portant de manière très large sur le
développement du tourisme,
apportera.

AUX TP
Responsable des Travaux publics,
Charly Débieux exp lique que la
ligne générale de son budget s'ins-
crit à travers les économies et la
limitation du personnel.

Toutefois il démontre qu 'il était
nécessaire d'engager un dessina-
teur dans ce secteur afin d'étoffer
le bureau d'architecture de la com-
mune qui malgré tout manque de
monde pour faire face à toutes les
tâches qui lui sont confiées. Le
dénei gement, par l'engagement
occasionnel de transporteurs pri-
vés a été repensé alors que du côté
de l'enlèvement des ordures M.
Débieux assure que dès l'an pro-
chain trois ramassages de pap ier
seront organisés.

En ce qui concerne la Station
d'épuration des eaux usées
(STEP). le Chauffaud France sera
raccordé puisqu 'un important
développement de ce quartier de
Villers-le-lac est prévu à cet
endroit. Sous la forme de la créa-
tion d' un lotissement de maisons
familiales et d'un hôtel. Quant à la
halle polyvalente du Communal
elle devrait être inaugurée en
automne 1989.

OFFICE DU
TRAVAIL ET POLICE

Le nouveau conseiller communal
Paul Jambe démontre qu 'il tient
déjà bien en main ses dossiers.

Face à une demande croissante de
terrains industriels il relève qu 'il se
montre attentif à cette évolution
pour veiller à une utilisation
rationnelle du sol en tentant
d'obtenir le meilleur rendement
possible entre le nombre de m2
carrés vendus et celui des nou-
veaux emplois créés par l'implan-
tation d'entreprises. Regrettant
que la population du Locle reste
stable, voire en légère diminution
depuis un an , M. Jambe analyse ce
phénomène au travers du marché
du travail et de la situation tendue
sur le marché des logements.

Côté chômage, la situation ne
s'est pas dégradée. La commune
dénombre environ une centaine de
personnes sans emploi. Sauf acci-
dent ce constat devrait rester iden-
tique d'ici la fin de l'année. Il
s'agit , pour la plupart des gens
concernés, de personnes très diffi-
cilement «reclassables» en raison
de leur sous qualification.

Mal gré tout l'industrie demande
des bras formés. De sorte qu'en
1989 le nombre des frontaliers
(environ 900 sont actuellement
employés au Locle) ira en augmen-
tant. Car M. Jambe relève
qu'actuellement le «marché du tra-
vail est asséché». Il émet le voeu
que ce redéploiement économique
ne soit pas seulement conjoncturel ,
mais aussi structurel. Dans le der-
nier domaine dont il a aussi la
charge, la police, il annonce là des
intentions qui permettront aux
agents de remettre une partie de
leurs uniformes au goût du jour.
Ce sera aussi le cas pour les offi-
ciers du bataillon des sapeurs-
pompiers. Par ailleurs le remplace-
ment de la plus ancienne des deux
ambulances est aussi envisagé
pour 1989.

JCP

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

C'est 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, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous per-
met de verser l'inté gralité 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 Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-
4, «L'Impartial» , La Chaux-de-Fonds.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties 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 !

LE LOCLE

Promesses de mariage
Geiser Mari o et Brandt-dit-Grieu-
rin Fabienne. - Fellay Christian et
Rocher Anne.

ÉTAT CIVIL
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Daniel-Jeanrichard 35
(entrée derrière, rue Bournot)
/- 039/31 16 74 - Le Locle

Pour vous éviter d'aller jusqu'à
Genève ou Zurich...

Près de chez vous: ACCOR-
DÉONS de qualité. Gros rabais.
Ouvert du mardi au vendredi de
16 à 18 h 30 ou sur rendez-
vous. 60909

LA CROIX-BLEUE
Le Locle

Nous fêterons Noël
le dimanche 18 décembre

à 14 h 30
Nos membres, amis

et la population
sont cordialement invités.

60930

A louer au Locle

appartement
4 pièces

Cuisine agencée

! 0 039/31 35 34
de 12 h à 13 h et le soir

60951

mm*m*m***m*m**m**m**m****m*W

A louer au Locle
appartement 3 pièces

en plein centre de ville, tout
confort , entièrement rénové,
grandes pièces, Fr. 700 —
y compris les charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire C. Jacot
% 039/31 23 53 60952

Cherche

immeuble
locatif
à rénover.

Ecrire
sous chiffres
MN 19887
au bureau

de L'Impartial.
19887

A vendre,
magnifiques

petits
chiots

bergers allemands,
vermifuges,

vaccinés.
S'adresser:

Glauser Werner ,
2616 Renan,

$9 039/63 12 92
175 836

novoptic
La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 51

J3 039/23 39 55

fc/tout7%
mi^
novoptic

Le Locle
D.-Jeanrichard 23
<fi 039/31 15 05

113011

POISSONNERIE
ÊÊPlf  ̂£a Çtande

IM̂ KK ^ IV p 039/31 66 90
Passage du Centre — Le Locle
Poissons frais, fruits de mer,
crustacés. 60654 ï

Roland ?
Fahrni

2316
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 37 !

wKALITEÂ / du jour

Fondue, raclette /
[ croûte au fromage
) assiette valaisanne

Famille R. Andri
£T 039/31 14 18 67825

Cadeaux de valeur

Jeux en bois
Carome Fr. 110.- ou Fr. 130-
Hâte-toi lentement Fr. 110.—
Exécution artisanale très soignée
<$ 039/31 39 73 60787

MICRODATEC ^L S.A.
Jambe-Ducommun 8a, /
2400 Le Locle /
C0 039/31 37 27 j

cherche:

un directeur de production
formation ingénieur spécialiste sur têtes d'imprimantes
uniquement

une employée de commerce
français-allemand

personnel féminin ou masculin
habile, pour travaux soignés. Habitude du binoculaire.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant de
prendre contact par téléphone, merci. '
Sans permis s'abstenir. 60912

\ PROFITEZ! \ 
Directement de la fabrique \ PROFITEZl \
Plus de 500

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

flDribois
1 PROFITEZ!] A.-M.-Piaget 12-Le Locle | PROFITE?!]

60890



Des activités variées
Neuchâtel : éducation au travail

pour un jeune délinquant
Hier, S.A. a comparu devant le Tri-
bunal correctionel du district de Neu-
châtel. pour répondre de nombreux
chefs d'accusation: vols, délit manqué
de vol. dommages à la propriété,
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, notamment.

Il est accuse d'attentat à la pudeur
des enfants pour avoir entretenu des
rapports sexuels avec son amie alors
qu 'elle n'avait pas encore 16 ans.
Diverses infractions à la loi sur la
circulation routière lui sont aussi
reprochées. L'alcoolisme et la dépen-
dance à la méthadone viennent
encore noircir ce tableau.

Le prévenu reconnaît tous les
faits, sauf quelques détails. Le procu-
reur a relevé que la gravité de cette
affaire ne provenait pas des délits
eux-mêmes, mais de leur accumula-
tion. L'instabilité professionnelle du
jeune homme - il n'a pas de forma-
tion et vit de travaux temporaires -
ne plaide pas en sa faveur. Le minis-
tère public a donc requis le place-
ment en maison d'éducation au tra-
vail et un traitement ambulatoire de
désintoxication.

La défense a décrit l'enfance de
l'accusé. Père alccolique violent,
divorce des parents, errance et
séjours en maison d'éducation. «Il ne
s'agit pas d'excuser, mais de com-
prendre », a déclaré son avocat.

La défense réclame donc une
peine de prison, avec un sursis de
longue durée et la mise sous tutelle.
Cette mesure peut procurer au pré-
venu la référence solide qui semble
lui manquer cruellement pour sortir
de sa situation.

Le tribunal a finalement suivi le
procureur. Il a prononcé le renvoi en
maison d'éducation au travail, en
soulignant que la mise sous tutelle
pouvait fort bien être envisagée dans
quelques mois, suivant l'altitude du
prévenu. Les frais de la cause (2147
francs) sont mis à la charge de ce
dernier, (pyc)

Composition du tribunal: prési-
dent: M. J.-A. Guy; jurés : M. P. Fer
et Mme S. Fluckiger; greffière : Mlle
L. Moser; ministère public : M. T.
Béguin; défense : Me J. Studer.

La chasse à Fhélico
Boudry : condamné avec sursis

Dénouement d'une singulière affaire , hier matin au Tribunal
de police du district de Boudry. On y jugeait H. V., d'Auver-
nier , prévenu d'avoir mis en fuite un hélicoptère qui survolait
sa maison... en tirant un coup de semonce au moyen de son
mousqueton.
En fin de matinée du 9 août 1988,
un hélicoptère de la compagnie
Hélog tournoie à basse altitude au-
dessus des habitations , dans le
quartier de la route des Clos. Sa
mission est de prendre des photo-
grap hies dans le cadre d'une étude
destinée à réduire le bruit provo-
qué par l' autoroute.

Mais , le vacarme causé par
l'hélicoptère a le don d'exaspérer
H. V., qui sort une première fois
dans son jardin et par de grands
gestes des mains tente de faire
comprendre à l' appareil qu 'il doit
s'en aller. En vain.

Le prévenu s'en va alors cher-
cher son mousqueton et ressort, le
brandissant avec ostentation , mais
toujours en pure perte. H. V. ren-
tre une nouvelle fois chez lui , mais
le ballet de l' appareil ne cesse pas.

Perdant définitivement patience ,
l'industriel en retraite ressort une
troisième fois, épaule son arme et
tire , une fois , en direction du lac,
une cinquantaine de mètres der-
rière l' appareil , précisera-t-il.

Cette fois , il a été vu par le pho-
tographe installé sur un patin de
l'hélicoptère et le coup de feu a été
probablement entendu. L'hélicop-
tère s'en va et se pose près des
FTR , à Serrières.

Le mandataire du pilote de
l' appareil , partie plai gnante , attire
l'attention du président Delachaux
et du prévenu sur la gravité des
infractions commises. Il souhaite
que la prévention de tir à proxi-
mité des habitations et de mise en
danger de la vie d'autrui soit éten-
due d'entraves à la circulation
publi que et de contraintes (mena-

ces et entrave au mouvement de la
personne contrainte ).

Sti gmatisant l' att i tude du pré-
venu qui . pour sacrifier à son con-
fort personnel , n'a pas hésité à
faire prendre des risques mortels à
p lusieurs personnes, l'avocat du
plai gnant conclut à une peine en
aucun cas inférieure à la réquisi-
tion du ministère public. Il juge
par ailleurs celle-ci pour le moins
légère (45 jours d'emprisonne-
ment).

Le défenseur du prévenu s'atta-
che ensuite à démonter l' une après
l' autre les préventions susmention-
nées. Il n'y a pas eu de mise en
danger de la vie d'autrui ni entrave
à la circulation du fait que son
client a largement visé derrière
l'hélicoptère. Le pilote est allé se
poser pour appeler la police , il n'y
était pas contraint.

Enfin , la prévention de tir à pro-
ximité des habitations doit être
abandonnée, car cette loi neuchâ-
teloise interdit de tirer «des coups
de feu» et le prévenu n'en a tiré
qu'un seul ! Il conclut à l'acquitte-

ment de son client, subsidiaire-
ment à une peine d'amende et très
subsidiairement à une forte réduc-
tion de la réquisition , assortie du
sursis.

Dans ses considérants , le prési-
dent Delachaux estime que le
moyen utilisé pour faire fuir l'héli-
coptère est inadmissible. Sans rete-
nir la mise en danger de la vie
d'autrui et l'entrave à la circula-
tion aérienne, car l'hélicoptère n'a
pas été touché et ne s'est pas
trouvé en perdition, il estime que
la contrainte a bien été réalisée, le
vol ayant été interrompu à cause
du tir intentionnel. L'infraction à
la loi neuchâteloise qui interdit le
tir à proximité des habitations est
également retenue.

Par ces motifs , il condamne H.
V. à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à
supporter les frais de la cause, soit
180 francs. La confiscation de
l'arme séquestrée est ordonnée et
les droits éventuels de tiers sont
réservés. (ste)

Une relation à privilégier
¦? LITTORAL

Galerie d'art au Musée des beaux-arts
de Neuchâtel

Durer signifie un effort hors du
commun pour une galerie d'art. En
Pays de Neuchâtel, où l'art n'est
pas forcément la première préoccu-
pation, on découvre l'existence de
plusieurs galeries très actives et
dont le rayonnement s'amplifie. La
Galerie 2016, établie à Hauterive,
célèbre son 20e anniversaire et sort
de ses locaux traditionnels, le
Musée des beaux-arts de la ville de
Neuchâtel offrant trois salles pour
cet événement ainsi réparti en deux
endroits simultanément.
Musée et galerie d'art poursuivent
des buts communs: la présentation
du beau. L'un conserve, l'autre
offre la possibilité au visiteur
d'acquérir des œuvres, encore que
le musée puisse de temps à autre
ouvrir la possibilité de l'achat.
Mais le but essentiel n'est pas là. Il
est subsidiaire.

La relation musée-galerie d'art
est souhaitée par les responsables
des activités culturelles. La Galerie
2016, reçue jusqu 'au 15 janvier
1989, sous le titre «Alternatives»
présente «ses» artistes et par sa
démarche , poursuit une expérience
que d'autres galeries neuchâteloi-
ses avaient faites précédemment.
L'avenir devrait inciter à exp lorer
cette collaboration de façon plus
active. La porte est ouverte.

Cette manifestation bi polaire
fonctionne symboliquement
comme celle de la complémenta-
rité de solidarité entre une institu-
tion publi que et une entreprise pri-

vée aux structures sociales particu-
lières; une galerie jouissant de
cette tribune extraordinaire pour y
montrer son vivant reflet. Sans
doute cette collaboration abouti t -
elle à une mise en valeur et à un
enrichissement mutuels.

L'exposition «Alternatives» se
fonde sur des mouvements succes-
sifs et divers. Ni entraves , ni con-
traintes sérielles; c'est l'ouverture
qui est faite à la galerie, responsa-
ble de ses choix. Le terme «Alter-
natives» s'entend plutôt vers la dif-
férence , vers la solution de remp la-
cement.

Le catalogue de l' exposition -
effort plus que méritoire de la
galerie - permet d'établir des
parentés entre certains artistes
mais il serait illusoire de les con-
sidérer comme un ensemble homo-
gène défini selon des éléments for-
mels. Il n'existe pas de systémati-
que entre eux car leur apparition à
la galerie s'est faite dans le temps,
au cours de 20 années, sans que
leur découverte ne heurte l'atten-
tion du public. 20 témoins «dispa-
rates» flui ont évolué en même
temps que la galerie se définis-
saient de même, s'infléchissaient.

Il apparaît ainsi que le rapport
musée-galerie d'art prend une nou-
velle valeur. A des univers clos
réci proquement , s'ajoute désor-
mais une nouvelle dimension
impérative: le besoin de communi-
quer.

(comm)

VAL-DE-RUZ M

. Une artiste aux Perce-Neige
des Hauts-Geneveys

Une encre de Chine de Fabienne Katz- Veuve. (Photo Schneider)

Fabienne Katz - Veuve présente, au
centre Les Perce-Neige aux Hauts-
Geneveys, des dessins et des peintu-
res.

Née en 1957, elle a suivi une
année préparatoire aux A rts et
Métiers à Lausanne, avant d'étudier
au lycée artistique du gy mnase
Numa-Droz et à l'académie De
Meuron à Neuchâtel. Elle possède
en outre une formation de maîtresse
enfantine , qui ne lui laisse pas le
temps qu elle voudrait pour se con-

^sacrer à l'art. Elle propose des

œuvres de techniques différentes ,
telles que l'encre de Chine, l'aqua-
relle, la gravure et le crayon. Elle
excelle cependant dans le collage et
innove avec le pap ier mâché qu'elle
sculpte ç/ peint avant de le présenter
dans un double cadre transparent,
pour amplifier sa beauté.

A ttirée par l'eau, l'espace et le
clair-obscur, Fabienne Katz-Veuve
réserve une grande part de son ins-
piration à l'imagination bien que
chez elle, l'abstrait ne soit jamais
total. (Une)

Exposition initiatique

MEUSE

Le conducteur du tracteur bleu ,
avec cabine, tractant une machine
agricole de couleur jaune qui ,
samedi dernier, entre 17 h et 17 h
30 circulait d'Areuse en direction
de Colombier et qui a endommagé
une voiture en stationnement
devant la pinte du Buisson , à
Areuse, ainsi que les témoins éven-
tuels, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Peseux,
tél. (038)31.43.16.

Recherche de témoins

LES HAUTS-GENEVEYS

Le Conseil général se réunira ven-
dredi 16 décembre 1988 à 20 heu-
res au collège de Hauts-Geneveys
pour examiner le budget 1989. Les
dépenses totales de 1.450.608 fr 45
ne parviendront pas à compenser
les recettes totales de 1.384 .340
francs. Le déficit présumé se mon-
tera donc à 66.268 fr 45. L'Instruc-
tion publique, toujours très coû-
teuse S'élèvera à 617.210 francs,
(lme)

Budget déficitaire
COFFRANE

Le législatif de Coffrane se réunira
lundi 19 décembre à 20 heures au
collège pour examiner le budget
1989. Le total des dépenses qui
s'élève à 1.228.077 francs pour un
total de recettes de 1.190.600
francs présente un déficit présumé
de 37.477 francs. (Imp)

Conseil général

Agrégations et consécrations
Lors du 106e Synode de l'EREN
qui s'est déroulé le 7 décembre
dernier à Neuchâtel. MM. Jean-
Bernard Boissard et Samuel Khalil
ont été admis à la consécration
pastorale , alors que M. Pierre Aes-
chlimann l'a été à la consécration
diaconale; Mlle Isabelle Baechler
et M. Eduard Pestalozzi ont
obtenu l'agrégation pastorale.

La cérémonie de consécration et
d'agrégation aura lieu dimanche
19 février 1989, à 17 h 30, à la Col-
légiale de Neuchâtel. (comm)

Synode neuchâtelois

Budget refusé
Défici t sans remède à Valangin

Le législatif de Valangin s'est
réuni hier soir sous la présidence
de Bertrand de Montmollin, pour
refuser le budget 1989. Ce budget
présente un déficit présumé de
62.500 francs, puisque les
751.800 francs de recettes ne par-
viennent pas à couvrir les 814.300
francs de dépenses.
Refusé à l'immense majorité,
puisqu 'aucun membre du législa-
tif ne l'a accepté, ce budget est
renvoyé au Conseil communal et
à la Commission des finances.

Cependant , si chacun a
déploré le déficit , aucun vérita-
ble remède n 'a été proposé pour
y faire face. Seule une augmenta-
tion des impôts de 10% viserait à
rétablir l'équilibre souhaité, mais

le peuple s'y est opposé farou-
chement lors de votations il y a
un an. Il faut rappeler toutefois
que les impôts, qui ne rapportent
que 555.000 francs , sont calculés
sur le 90% du barème cantonal.

Le Conseil général s'est pro-
noncé à l'unanimité en faveur
d'une motion visant à créer une
bretelle d'accès de Pierre-à-Bot à
Boudevilliers et vice-versa, pour
réduire le trafic des véhicules qui
transitent à travers le village.

Bertrand de Montmollin s'est
adressé à ce propos au Conseil
communal pour qu 'il demande à
la commission des Travaux
publics de dresser une liste des
points noirs en matière de circu-
lation routière , (lme)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Votre menu de fête
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère :

t 

Magrets de canard
aux endives

Entrée pour 4 personnes: ^*"*
Tailler 500g d'endives de Bruxelles
en rondelles de 1 cm et étuver dans
2 c. à soupe de beurre. Saler, poivrer et
égoutter. Entailler en grillage la peau
de 2 magrets de canard. Saler et poi-
vrer. Saisir sur le côté de la peau,
tourner et cuire 3 à 4 mn sur peut feu,
retirer la casserole et laisser reposer à

• couvert 5 à 10 mn. Trancher et dresser
sur des assiettes avec les endives. Pré-
parer une vinaigrette (1 '/. c. à soupe de
vinaigre de sherry, 4 c. à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre) et en arroser la
viande et les légumes. Conseil: rem-
placer les magrets de canard par des
suprêmes de poulet ou de dinde.
Au nom de la commission paritaire de la volatile.

Au législatif des Geneveys-sur-Coffrane
Siégeant hier soir sous la présiden-
ce de M. Claude Monod, le législa-
tif a unanimement accepté le bud-
get communal pour 1989 supposant
un déficit présumé de 77.920
francs, présenté pour la première
fois selon le nouveau plan comp-
table fédéral.
Plusieurs crédits étaient aussi sou-
mis à son verdict. Un premier , de
15.000 francs, nécessaire à l'achat
d'une nouvelle saleuse-sableuse,
n'a pas posé de problème; ni celui
du même montant représentant
l'achat de 300 mètres carrés de ter-
rain pour donner du dégagement à
la Maison de commune.

Le crédit de 90.000 francs de-
mandé pour permettre la réfection
de la route du ler-Mars, a fai t
l'objet d'âpres discussions, le grou-
pe socialiste proposant même,
dans un premier temps, le renvoi
de l'objet , considérant que les
futures constructions qui allaient
s'ériger le long de la route seraient
des causes possibles de détériora-
tion de cette chaussée. Le renvoi a
été repoussé par 16 voix contre 6.

Tous les groupes ont par contre
demandé des assurances au Con-
seil communal pour qu 'il prenne
les précautions nécessaires afin
d'éviter la création de fouilles , une
fois la route refaite. Au vote, le
crédit a passé la rampe, par 16
voix contre une.
Gros morceau de la soirée, la
demande de crédit de 2,62 millions
afin d'ériger un complexe com-
munal comprenant un abri de pro-
tection civile de 255 places, ainsi
que des locaux pour les services du
feu, forestiers et des travaux pu-
blics, a été finalement accepté par
18 voix contre 6.

Seuls les socialistes se sont op-
posés à cet objet , considérant que
la surchauffe que l'on connaissait
aujourd 'hui dans la construction et
l'envolée des pri x devaient condui-
re à remettre l'ouvrage à plus tard.

Devant le besoin pressant de lo-
caux pour les services communaux
et pour combler aussi le manque
de places protégées, les autres
groupes ont accepté le crédit ,
duquel il faudra enlever 1,2 million
de subventions diverses. A relever
que les services concernés seront
consultés lors de l'étude détaillée
des plans.

EN DEUX TEMPS
Pour compenser l'augmentation
du prix de l'eaû facturée par la
ville de Neuchâtel , le Conseil com-
munal proposait d'augmenter de
10 centimes le prix du mètre cube
en le fixant à 90 centimes. Un
amendement radical , accepté par
18 voix contre une, fera passer
l' augmentation de 5 centimes en
1989 et de 5 autres en 1990.
En début de séance, Mme Marian-
ne Bartel a été élue à la Commis-
sion scolaire et M. Pierre-André
Nobs à celle du budget et des
comptes.

Dans les divers de cette séance
qui s'est déroulée en présence des
nouveaux citoyens de la commune,
il a été fait mention d'une lettre
émanant du jardin d'enfants de
Mme Auderset, qui se plaint de
l'augmentation de la location des
locaux de la Maison de commune.
Elle a passé de 1200 à 2000 francs;
un prix parfaitement justifié pour
M. Gertsch (ce), compte tenu des
travaux de rénovation entrepris.

M.S.

Un centre communal
pour 2,6 millions

imsnnBmWm 31

Rédaction
Val-de-Ruz :
Mario Sessa

(ÇS 038/53.22.72

CORTAILLOD
Mme Rose Rognon , 1893.
FLEURIER
M. Georges Frossard, 6I ans.
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

— Vous retardez, mon vieux ! Depuis
cet appel, il y a eu du nouveau. Je viens
d'entendre une série de flashes annonçant
une véritable hécatombe de semi-remorques
aux entrées de la capitale.
- Qu'est-ce que vous racontez ?
- La triste vérité ! A propos, j'ai une idée

concernant votre personnage...
- Pouvez-vous venir jusqu'ici ?
- Je préférerais...
- Maglashan, faites un effort , s'il vous

plaît. Vous comprenez la gravité de la situa-
tion.

Il accepta à contrecœur. Il regrettait le
confort douillet de son appartement, de sa
robe de chambre et de ses pantoufles.

— Entendu, promit-il.
- Je vous attends.
Je ne disposais pas d'un poste de radio

dans mon bureau. Je me lançai dans une
quête passionnée à travers les services voi-
sins et finalement dénichai l'objet chez mes
collègues du Chiffre. Ils me confièrent leur
trésor avec force recommandations afin
qu'il soit rapporté en ses lieu et place avant
les douze coups de midi. Au Chiffre, on fait
la journée continue avec pique-nique cul-
turel entre les classeurs.

Tout en m'informant quart d'heure après
quart d'heure de l'évolution de la situation,
je pris quelques notes.

1. Il y avait eu la lettre anonyme. Le but
n'était pas évident, malgré le ton du corres-
pondant. Mais qui était l'auteur de ce mes-
sage?

2. Les sabotages en banlieue.
3. Les entrées de Paris.
Quel serait le 4 ? En toute logique, le

nœud d'étranglement devrait se resserrer
un peu plus.

Détails: les effectifs de l'adversaire sem-
blaient importants. Il était hors de question
que les mêmes personnages possèdent un
don d'ubiquité ou des possibilités suffisan-
tes pour frapper dans de si bref délais en
des endroits aussi divers de la capitale. Con-
clusion: les cibles avaient été arrêtées
depuis plusieurs jours, les exécutants
étaient en place... Pouvait-on déduire un
élément positif de ces observations ?

On m'annonça qu'un visiteur s'était pré-
senté à la réception, prétendant être
attendu au SCDSNC. C'était Maglashan.
Un flash d'information faisait état du nom-
bre des victimes sur les entrées d'autoroutes
sud et nord.

Maglashan entra et je fermai la radio. Il
retira son écharpe, déposa son manteau sur
le dossier d'une chaise et cligna des yeux
sous la lueur crue du néon. Ses joues étaient
colorés et ses cheveux décoiffés. Il ressem-
blait à un lutin. Je l'invitai à s'asseoir et il
poussa dans ma direction une enveloppe de
format commercial dans laquelle je trouvai
une demi-douzaine de feuillets couverts
d'une vaste écriture. Une vingtaine de noms

et de prénoms, certains accompagnés
d'adresses, figuraient dans l'ordre alphabé-
tique sur le premier feuillet.

Je l'interrogeai du regard et Maglashan
tendit un doigt vers la liste.
- J'ai réfléchi aux termes exacts

employés dans votre lettre anonyme: «Il est
jeune, très jeune... il mènera l'opération
comme une incroyable partie d'échecs...» Il
est jeune, très jeune: cela peut signifier
entre quinze et vingt ans, et prenons le ris-
que de postuler que cela ne peut être moins.
Dans la mesure où notre ami s'est engagé
dans une semblable affaire, on peut affirmer
sans grand risque de s'égarer que sa passion
pour les échecs est dépassée. Il a connu le
goût de ces affrontements et ensuite, peu à
peu, ce goût a évolué. Pour quelles raisons,
nous sommes incapables de l'affirmer.
Cependant, il est posssible que cet individu
soit réellement un génie des mathématiques
et que ce génie soit plus ou moins blasé.

Tout cela pour vous montrer que notre
jeune ami a pourtant eu, pendant une cer-
taine période de son existence, une notoriété
parmi les espoirs échiquéens. (A suivre)

Impact
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SUBARU <mWM
A Exposition permanente
U Belie-lle 7 - Fleurier
£« Atelier: rue du Pré 20
 ̂ Garage du Pré

£ Fr. Sauser - (£ 038/61 34 24

R Tous les modèles en stock
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S r *  DELAVY
COUVET L̂ — 'ÀJA FLEURIER
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AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

?????????????????????????????????????????????????? H

? OPEL Senator CD, autom. 87 48 000 km Fr. 36 000.- ^
A OPEL Senator Luxus 87 23 000 km Fr. 19 800.- A
" OPEL Oméga GLS, toit ouvrant 88 30 000 km Fr. 24 500.- ?

4 OPEL Oméga GL Break, Turbo-Diesel 4
87 22 000 km Fr. 22 300.-

t OPEL Oméga 3000 87 31 000 km Fr. 32 500.- ?
A OPEL Oméga GL 86 21 000 km Fr. 19 500.- A
' OPEL Oméga GL 86 42 000 km Fr. 17 600.-
? OPEL Manta GSI 85 40 000 km Fr. 12 800.- ?
A OPEL Manta Berlinetta 81 105 000 km Fr. 5 800.- A
' OPEL Rekord Berlina 2000E 83 65 000 km Fr. 9 400.- ?

f OPEL Ascona Exclusive, toit ouvrant 4
A 88 8 000 km Fr. 17 900.- A? OPEL Ascona GT 87 35 000 km Fr. 15 200.- ?
A OPEL Ascona GLS, automatique 85 32 000 km Fr. 13 400.- A
I OPEL Ascona GL 85 58 000 km Fr. 10 300.- '
f OPEL Ascona Luxe 82 88 000 km Fr. 7 200.- ?
A OPEL Ascona Spécial, aut. 80 91 000 km Fr. 4 800.- A

¦ OPEL Kadett GSI, toit ouvrant 88 4- QOQ km Fr. 21 000-- ™
4 OPEL Kadett GSI, kit MS Design 87 40 000 km Fr. 21 800.- 4
à OPEL Kadett GT, kit MS Design 87 20 000 km Fr. 21 200.- t? OPEL Kadett GL, toit ouvrant 86 60 000 km Fr. 10 900.- t
A OPEL Kadett GSI 84 88 000 km Fr. 10 800.- A

OPEL Kadett GLS 84 33 000 km Fr. 8 800.- T

? OPEL Kadett Luxus 83 91 000 km Fr. 6 800.- ?
A OPEL Kadett Caravan 82 55 000 km Fr. 6 700.- A
" OPEL Corsa Cabriolet 88 3 000 km Fr. 17 900.- *
4 OPEL Corsa GT, toit ouvrant 87 38 000 km Fr. 12 400.— 4
, Alfa Romeo GTV 6 81 80 000 km Fr. 9 900.- .
? Audi 100 Turbo, toit ouvrant élec. T
A 88 7 000 km Fr. 32 800.- A

Citroën BX, GT 85 68 000 km Fr. 10 800.- ?

? Datsun Sunny GL 83 103 000 km Fr. 4 800.- 4
A Fiat Uno 70S £5 30 000 km Fr. 8 700.- \
? Ford Escort CL 86 45 000 km Fr. 9 600.- *
A Ford Granada 2,3 L 79 94 000 km Fr. 3 800.- A

Mitsubishi GLS Trédia 84 48 000 km Fr. 7 200.-
? Peugeot 205 GT 86 48 000 km Fr. 10 500.- ?
A Renault 9 TSE 82 78 000 km Fr. 5 800.- A

A EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING !
T 001026 ¦>

CUISINES D-P
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Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de cuisine, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

Couvet-£? 038/63 13 59
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Nombreuses cuisines en exposition.
Venez nous rendre visite I

On cherche pour tout de
1 suite ou date à convenir

sommelière
sommelier

Sans permis s'abstenir.

Café-Restaurant du Nord,
2610 Saint-lmier,
Cp 039/41 22 69 1224

Accordéons
Lémania et autres

marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,

réparations.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny.

(fi 021/701 17 17
Fermé le lundi.

002942

Entreprise des Geneveys-sur-
Coffrane cherche

jeunes ouvrières
à temps complet pour tra-
vaux sur machines de pro-
duction.

Permis C accepté.

Entrée immédiate.

Prendre contact par télé-
phone au 038/57 10 59.

076889

Société fiduciaire de la place
cherche:

1 aide comptable
avec 3 ans d'expérience au
minimum.
Age: entre 25 et 35 ans.

Veuillez nous faire parvenir
vos offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
BM 19907 au bureau de
L'Impartial.

19907

"1 Fonderie
j  ̂ Gilles Petit SA

^^ k̂ 2114 Fleurier
QLUJLSL* (p 038/61 10 91

Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.

Bulletin
_ mrfym de
SifainViSiffl i souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.— \

..* ' Cocher ce qui convient '

Nom: |
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, saut dénonciation par écrit.

A retourner A «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Produits frais en action du jeudi au samedi '»'
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Grande démonstration
avec dégustation

Jeudi 15 décembre
de 10 h à 12 h et 14 h à 21 h

chez

Rue Fritz-Marchand 11 (Grande-Rue)
2615 Sonvilier 039/41 16 06

1?O30

espoce& habitat

à La Chaux-de-Fonds 3Kn^FSS
dans un petit immeuble entièrement rénové <-.l*

à proximité du centre ville

appartement de 4 V2 pièces
avec verrière et balcon de 1 1 8 m2

appartement de 4V2 pièces
avec verrière et balcon de 11 8 m'

appartement de 5 Vi pièces
avec verrière et galerie de 1 75 m2

local commercial de 139 m2
Chaque appartement avec cuisine entièrement équipée,

cheminée de salon, salle de bains.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 - C 039/23 77 77

10b1 13

I \utTsi8£m£HHi» 1
|sR Jeanne-Marie Mûller et è f̂j
03 Geneviève Boillat nS

§1 Fourrures — Cuirs m
H et robes de fê tes 8
3P̂  Atelier artisanal — Rue du Temple 22 fjP
W Les Brenets - jj 039/31 13 75 Ĵ

fil Magasin à La Chaux-de-Fonds: |̂
 ̂

Rue du 
Stand 

10 
[̂

I Ouverture I
I nocturne I
I jeudi 15 décembre I
E| jusqu'à 22 heures 69 Kj
^̂ L _ ¦ _TT^^ _̂aaaa.r

SIS LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

secrétaire
à temps partiel (80%) de langue mater-
nelle française, faisant preuve d'initiative
et ayant une bonne culture
générale.

Ambiance agréable au sein d'une petite
équipe dynamique.

Les candidats(es) voudront bien adresser
leurs offres manuscrites à Bonnard & Gar-
del 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. •.

Buffet CFF
Yverdon

engage tout de suite
ou à convenir

serveuse
pour brasserie

ainsi qu'une

serveuse
qualifiée

pour notre
restaurant.

C0 024/21 49 95
demander M.

et Mme Criblet.
14805

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

chef de rang
sommelières et
cuisinier (pizzaioio)

S'adresser à Francis Etienne,
rue du 23-Juin 15, 2900 Porrentruy,

(fi 066/66 37 60. . ,4,32

Gianoli & Cie, entreprise de construction ,
2610 Saint-lmier
Nous engageons pour le 1er février 1989

un(e) employé(e)
de commerce

Travail varié et intéressant pour personne ayant
de l'initiative.

Les renseignements complémentaires peuvent
être demandés par téléphone 039/41 35 50.

1238

Votre
cadeau
de fin

d'année

1 appartement
(propriétaire)
pour le prix

d'une location.
Vue imprenable.

Veyras-
Sierre/VS
Case postale 63
1964 Conthey

OQ4684L'annonce, reflet vivant du marché 



Moisson de médailles
Boveresse : gymnastes à l'honneur

et comité rajeuni
La FSG Boveresse a tenu ses assi-
ses annuelles sous la présidence de
René Blanc. Un président comblé:
pupilles et pup illettes se sont à nou-
veau distingués en remportant une
moisson de médailles , ainsi que
deux titres de vice-champion canto-
nal aux Brenets...
René Blanc a dit sa satisfaction en
adressant des remerciements aux
moniteurs Francy Dumont et Ber-
nard Froidevaux. lequel s'en va
après huit années passées à la tête
de la section pup illes. Pour le rem-
placer , le comité a fait appel à
Jean-Marcel Reatz.

EXCELLENTS RÉSULTATS
Dans leurs rapports , les moniteurs
ont évoqué les excellents résultats
obtenus tant lors de la Fête canto-
nale des Geneveys-sur-Coffrane .
qu 'aux champ ionnats de sections
aux Brenets. Ils ont aussi déploré
le refus de la FSG Couvet d'orga-
niser la fête de l'Union de gymnas-
tique du Val-de-Travers sans aver-
tir les sections déjà inscrites.

Les comptes présentes par Fran-
cis Blaser bouclent favorablement.
On enregistre une nette augmenta-
lion de la fortune. Elle est due aux
bons résultats du loto, du concours
local de la fête du 1er Août , ainsi
qu 'aux rentrées de cotisations qui
laissent une somme de 375 francs.

PEAU NEUVE
Cette année, le comité a fait peau
neuve. Quatre membres y font leur
apparition. Dès lors, il est com-
posé ainsi: Daniel Dreyer, prési-
dent; Yves Petitpierre , vice-prési-
dent; Daniel Petitp ierre, _secré-
laire; Francis Dumont , chef tech-
ni que; Francis Blaser, caissier;
Gilbert Huguenin , matériel; J.-M.
Reatz , moniteur pupilles.

11 reste à espérer qu'avec cette
nouvelle équi pe les résultats con-
tinueront de combler la seule et
uni que société du village. Pendant
le souper qui a suivi l'assemblée,
Paul Joss et Alain Grandjean
furent nommés membres d'hon-
neur , (bf)

Retour à la case
départ aux

Bayards
Le 17 octobre dernier , le lég islatif
des Bayards acceptait de vendre
son hôtel communal , l'Union , pour
200.000 frs à un habitant du village.
Décision combattue le lendemain
par un référendum.
Le 4 décembre, le peuple refusa la
transaction par 74 voix contre 69.
Dans les non , se trouvaient des
Bayardins attachés à leur immeu-
ble, et d'autres regrettant que la
commune n 'ait pas vendu au plus
offrant , c'est à dire au prix de
230.000 frs.

Le 19 décembre, le législatif sera
consulté une nouvelle fois. Le
Conseil communal lui posera la
question suivante: «Acceptez-vous
de vendre l'Union au prix plancher
de 230.000 frs?»

Si c'est oui , le sort de l'Hôtel
sera scellé car des amateurs le con-
voitent. Mais ceux qui tiennent à
l'Union auront toujours la possibi-
lité de lancer un dernier référen-
dum...

Durant la même séance, le légis-
latif examinera le bud get , qui bou-
cle avec un déficit de 15.815 frs ,
aide à la Robella comprise. La sur-
vie du TBRC constituera d'ailleurs
le troisième gros morceau de cette
assemblée, (jjc)

L'Union
toujours

Départ pour le Dakar
La caravane s'ébranle demain matin à Fleurier

_ 
^Une partie de l'équipe. Elle s 'est entraînée au Val-de-Travers cet automne. (Irrpar-Charrère)

Paris - Gao - Dakar, c'est la plus
grande course à pied du monde
avec ses 6600 km d'asphalte, de roc
et de sable. Une équipe de douze
coureurs et treize accompagnants
partira demain de Fleurier à 9 h sur
la place de Longereuse pour Paris
et Dakar. Retour au pays le 18 jan-
vier.
Les coureurs, Neuchâtelois et Vau-
dois. seront accompagnés par huit

chauffeurs , un motard , deux phy-
siothérapeutes , un mécanicien et
un photographe. On lira la présen-
tation de leur aventure (soi gneuse-
ment préparée) dans le «Sport-
Hebdo» de samedi prochain.

L'équipe prendra le départ offi-
ciel samedi 17 décembre à 13 h
sous la Tour Eiffel. De relais en
relais sur le bitume, les coureurs
iront jusqu 'à Biarritz. Le passage

en Espagne se fera en voiture.
Après la traversée de la Méditerra-
née, c'est à Tanger, jeudi 22
décembre, à 11 h, que le grand
départ pour le désert sera donné.

Six équipes de coureurs à pied et
douze de cyclistes partici pent à
cette épreuve extraordinaire.
L'équi pe romande est la seule
étrangère engagée parmi les Fran-
çais, (jjc)Pas trace de La Robella

Conseil général de Noiraigue ce soir
Le Conseil général de Noiraigue se
réunira ce soir au collège sous la
présidence de M. Gilbert Charles.
Si tous les législatifs vallonniers se
sont arrangés pour examiner l'aide
à La Robella avant la fin de
l'année, Noirai gue se distingue:
pas trace de cet objet à l'ordre du
jour. A moins que le point 4a, inti-
tulé: «Eventuel vote consultatif
concernant investissements futurs»
se rapporte à la demande d'aide du
TBRC.

L'autorité aurai t l'intention de
consulter la population sur cet
objet. Quoi qu'il en soit, les élus
néraouis, au contraire de tous les
conseillers généraux du district ,
n'ont pas encore reçu l'important
rapport rédi gé par le secrétaire
régional sur La Robella. Dès lors,
on ne voit pas sur quelle base ils
pourront discuter.
Durant cette même séance, le
législatif examinera le bud get
1989. Pour des recettes atteignant
754.252 francs , les dépenses ne se
monteront qu 'à 712.500 francs.
Ainsi , le bénéfice présumé devrait
atteindre 41.752 francs.

Les finances de Noirai gue sont
donc au beau fixe. De quoi faire

face à l'aide que La Robella solli-
cite. Rappelons que, pour Noirai-
gue, elle serait de 12.960 francs en
1989 et 1990, puis de 12 francs par
habitant pendant les dix années
suivantes.

Enfin , il faut savoir qu'en jan-
vier , le Grand Conseil votera un
crédit de 1.050.000 francs pour La
Robella , à condition que toutes les
communes du Val-de-Travers ver-
sent leur contribution. A ce
moment-là , connaîtra-t-on la déci-
sion de Noiraigue ? (jjc)

Dynamique syndicat
Les Verrières: bilan du Syndicat d'initiative

Le Syndicat d'initiative des Verriè-
res, seul du genre au Val-de-Tra-
vers, est plein d'initiative, comme
son nom l'indique. Son rapport de
gestion de l'exercice 1987-88 le
prouve. C'est un bon exemple de ce
qu'il est possible de réaliser à
l'échelle locale sans grands moyens
financiers mais avec de l'imagina-
tion et du dévouement.
Le syndicat (SIV) que ' préside
Jean-Maurice Evard cornpté 93
membres, dont 34 commerçants. Il
partici pe régulièrement aux assem-
blées de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme. Si la commune
achète le Centre sportif des Cer-
nets, c'est au SIV qu'elle le louera .
Il aura la charge de faire tourner la
maison: prospection et gestion.

TAXES DE SÉJOUR
L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur le tourisme a entraîné la
non-rétrocession de la taxe locale
de séjour dans la caisse du SIV.
Cet apport est pourtant important.

Après un long échange de corres-
pondance, l'Etat a reconnu le SIV
qui peut à nouveau bénéficier de
cet argent.

Le SIV soutient les manifesta-
tions sportives, répond aux
demandes de renseignements et
suit attentivement l'évolution des
horaires. Il intervient régulière-
ment afin de sauvegarder la ligne
du Franco-Suisse. Pour favoriser le
rail , des voyages sont organisés en
collaboration avec le groupe
«Sans-Souci».

L'une des activités du SIV con-
siste à inciter les Verrisans à fleurir
leur localité. Grâce aux belles
décorations florales , le village
prend pendant l'été un aspect gai
et accueillant. Cette année, c'est la
famille Jornod qui a remporté le
premier prix. En rapport avec
«Village-Fleuri», le SIV a lancé un
concours d'idées pour l'embellisse-
ment de la «Fontaine à Rosselet». -
En outre, des idées intéressantes
sont parvenues. L'une concerne la
création d'une place de jeu

FLEURIER

L'entreprise Rietschle, qui s'était
installée à Fleurier en 1983 au plus
fort de la dépression économique,
vient d'augmenter son capital. Il
passe de 500.000 francs à 1.300.000
francs^;
Rietschle fabrique des pompes à
vide, à pression , des turbines et des
installations spéciales aérotechni-
ques. Depuis le départ de son loca-
taire Afflerbach pour Couvet ,
Rietschle va trouver la place pour
développer ses activités.

Le directeur J.-C. Leroy possède
maintenant la signature indivi-
duelle. Willy Tâcher et Heidemarie
Fivaz ont été nommés fondés de
procuration , (jjc)

Rietschle augmente
son capital
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COUVET • .

Edco Engineering a repris, en sep-
tembre la partie de décolletage et
mécanique générale de Dubied.

L'entreprise occupe 130 person-
nes actuellement, elle a déjà publié
quel ques offres d'emplois.

Tout va donc très bien pour
Edco dont le Conseil d'administra-
tion vient de nommer fondés de
pouvoir MM. Fernand Jaccard et
Ernest Schmid. (jjc)

Nouvelles
d'Edco Engineering Présence du Père Noël

Pour favoriser le commerce local ,
une animation de Noël se dérou-
lera vendredi 16 décembre dès 19 h
45. Le cortège du Père Noël, con-
duit par la fa n fa re «Echo de la
Frontière» et le Rallye des Trom-
pes neuchâteloises partira de la
place du Collège. Une heure plus
tard , sous le sap in communal , des
cornets remplis de surprises seront

distribués aux enfants. Les accor-
déonistes du club Ondina anime-
ront les restaurants , alors que les
magasins ouvriront leurs portes
jusqu 'à 22 h.

Le SIV prie les Verrisans de
décorer et d'illuminer leurs mai-
sons. Il invite aussi les parents à
offrir une torche à leurs enfants
pour le cortè ge, (jjc)
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Inscriptions:

039/41 22 44, Saint-lmier

Fêtes de fin d'année
Nouvel-An en Belgique

4 jours
Du 30 décembre 1988 au 2 janvier
1989, inclus réveillon de la St-Sylves-
tre avec souper gastronomique et ani-
mation d'un orchestre dans un excel-
lent hôtel bruxellois.

Prix: Fr. 560.— par personne
Programme à disposition

Samedi 31 décembre 1988

Soirée de
la Saint-Sylvestre

à Pierrefontaine (France)
Inclus souper gastronomique
et animation d'un orchestre

Prix: 1 25.— par personne

Samedi 31 décembre 1988

Les matches au loto
de la Saint-Sylvestre

à Fribourg (système fribourgeois)
Prix:

Visa voyages Fr. 19— , sans Fr. 25.—,

Dimanche 1er janvier 1989 1 jour

Sursee
Inclus repas gastronomique
et retransmission en direct

du concert de Vienne
Prix: Fr. 102.— par personne

\\,I/,^1_C EXCURSIONS VOYAGES
-xaaV' IwM WmW'̂ mmmm m̂mmmmmmmm

X300 La Ch.mx-dc Fonds - Tirl. OJ9/I Î 9J l l j

Inscriptions: Léopold-Robert 68
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jgp Une année ¦
|f linguistique ¦

|j "au pair"? Oui. I
H Mais uniquement

selon notre |Éj
; I nouvelle formule! I

i I Seule l'année au pair "nouvelle I
formule" à Berne et à | l

i Zurich offre une formation I ]

j I de ce type: cours intensifs I
I d'allemand et de culture gêné- I \
1 raie ainsi que préparation à 1
|| une école professionnelle ou à I
S un apprentissage. Parallèle- [
| ment, travail à temps partiel |
§ dans une famille d'accueil.

Seule l'année au pair
"nouvelle formule" a

prévu, sur place, une équipe
digne de confiance, se

tenant à disposition pour vous
conseiller et vous aider.

Vous pourrez obtenir de
plus amples renseigne-

ments:
3280

^didaĉ
022 33 68 87 (Genève) 021 22 03 90
(Lausanne) 038 24 69 33 (Neuchâtel)

MH



Orgue
et chant

Concert de l'Avent
à Renan

Organisé par la paroisse, ce con-
cert aura lieu le dimanche 18
décembre, à 20 h 15. à l'église.

Alice Tschannen . soprano, avec
Bernard Heiniger à l'orgue, voilà
qui promet un beau moment par
deux artistes qui nous sont pro-
ches.

Mme Tschannen habite à Renan
et Bernard Heiniger s'est produit
de nombreuses fois dans cette
église en particulier pour l'inté-
grale des oeuvres de Bach.

Il est aussi le princi pale organi-
sateur des concours de jeunes
organistes.

Les deux artistes ont choisi de
nous présenter une cantate pour
soprano et orgue, d'André Cam-
pra . un air extrai t du Messie de G.
F. Haendel . un air de la cantate
BWV 61 , Herzliches Bild, Maria
Klar de Lionel Rogg et trois
chants bibli ques Op 99 d'Anton
Dvorak.

Entre chaque chant , l'organiste
interp rétra des œuvres de Ber-
nardo Pasquini , J. S. Bach. L. J. A.
le fébure-wél y et Charles Gounod.
Une heure musicale enrichissante!

(hh)

Victimes
de fausses factures

Collaborateurs des FMB blanchis
Les soupçons pesant sur quatre col-
laborateurs des Forces motrices
bernoises (FMB) dans le cadre du
scandale entourant le transporteur
ouest-allemand Transnuklear se
sont révélés infondés. C'est la con-
clusion à laquelle est arrivé l'ancien
juge fédéral Rudolf Matter dans
son rapport final publié hier. M.
Matter a enquêté sur mandat des
FMB à la suite d'accusations por-
tées par l'hebdomadaire zurichois
«Weltwoche».
Le rapport précise que les fausses
factures établies par un collabora-
teur de Transnuklear ont été lour-
des de conséquences. Il s'agissait
de notes de frais qui attestaient
que les quatre collaborateurs
auraient participé à des agapes
dans des boîtes de nuit zurichoises.
M. Matter a découvert qu 'il n'en
était rien et que l'employé de la
société allemande voulait se servir
des factures pour justifier des
notes de frais élevées auprès de
Transnuklear et du fisc.

Le contrat liant les FMB et
Transnuklear de 1986 à 1987 ne
fait l' objet d'aucune criti que de la
part de Rudolf Matter. Il' permet-
tait d'assurer l'élimination des
déchets nucléaires dans un four à
haute température , chose qui
n'était pas possible en Suisse. En
tout , Transnuklear a acheminé
vers le centre de retraitement de
Mol (Belgique) 120 tonnes de
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs pour le compte
des FMB. Si des difficultés ont
surg i à Mol du fait de la haute
teneur radioactive d'une partie des
déchets, la faute n 'en incombe pas
aux FMB, note le rapport.

A propos des cadeaux que
Transnuklear a offerts aux colla-

borateurs des FMB . le juge Maiter
a constaté qu 'ils n'avaient rien
d'exagéré. L'objet le p lus cher est
un appareil de photo d' une valeur
de 150 francs. A part cela, les
employés des FMB ont reçu des
cadeaux réservés à la clientèle (sty-
los, règles avec calculatrice incor-
porée ou réveils japonais).

En février dernier , la «Weltwo-
che» avait mis le feu aux poudres
en publiant des cop ies des factures
et les noms des personnes incrimi-
nées. A fin novembre, l'hebdoma-
daire a présenté des excuses aux
quatre collaborateurs des FMB et
publié une mise au point. Les qua-
tre employés ont perçu une indem-
nité globale de 6000 francs. Ils ont
renoncé à donner suite à la procé-
dure judiciaire intentée contre la
«Weltwoche ') . (ats)

Cinq fois oui à Cortébert
L'assemblée municipale accepte

notamment le budget 89
Réunis en assemblée munici pale,
sous la présidence de Robert
Kobel. 50 citoyens ont approuvé le
bud get 1989. conséquemment , le
prix de Peau passera à-l franc 80 le
mètre cube, dès le 1er janvier pro-
chain.
La discussion ouverte au sujet de
l' augmentation du prix du m 3
d'eau allait permettre au Conseil
municipal de justifier sa proposi-
tion et aux opposants de défendre
des intérêts personnels et finan-
ciers , qu 'ils considèrent comme
particulièrement mis à mal.

Les débats permettaient néan-
moins de clarifier la situation, en
rappelant les éléments qui ont con-
duit l'autorité à prendre toutes
mesures utiles afi n d'autofinancer
un compte largement déficitaire.

Il s'agit en particulier des impor-
tants changements apportés au
réseau d'eau de la route cantonale ,
mais aussi aux travaux qu'entre-
prendra prochainement le Syndi-
cat d'épuration des eaux usées, à la
station de Tournedos.

BUDGET : OK
Avec un total de charges de
1.772.100 francs , le budget accuse
un déficit de 35.950 francs Malgré
le «manque à gagner» au niveau
des recettes fiscales - rabais canto-
nal oblige - des investissements de

l'ordre de 168.000 francs sont
. néanmoins planifiés.

La santé publique, la pré-
voyance sociale et l'ensei gnement
sont également à la hausse. Quant
aux diverses taxes communales ,
immobilières, des chiens , des pom-
pes ou des ordures ménagères,
elles ne subissent aucune modifica-
tion. La quotité de l'impôt
demeure stable à 2,4.

Quant au bud get de la com-
munauté scolaire secondaire de
Corgémont. il devait lui aussi faci-
lement passer la rampe de l'électo-
rat.

Sur proposition du Conseil
municipal, une somme de 22.000
francs destinée à l'achat d'un
matériel vidéo était cependant
retranchée de l'excédent de char-
ges, à partager entre les trois com-
munes concernées.

La rage nette pour la commune
représente donc 25.040 francs, soit
1926 fr pour chacun des 13 élèves
qui fréquenten t actuellement l'éta-
blissement de Corgémont.

D'ACCORD AVEC LE 118
Les ayants droit approuvaient à
l'unanimité l'acquisition, par le
corps de défense, d'un système
d'alarme téléphonique déclenché
par l'ordinateur centra l de la
police municipale de Bienne.

Coût de l'opération , quel que

13.000 francs pour une trentaine
d'appareils télép honi ques. Dans la
foulée, l'assemblée décidait égale-
ment d'équi per les pomp iers
d' appareils radio , mais en 1990
seulement.

Citoyennes et citoyens recondui-
saient pour une année le règlement
concernant le subvenlionnement
de nouveaux logements.

Les nouveaux propriétaires qui
construisent et habitent un immeu-
ble continueront donc à recevoir
une somme de 2500 francs, à
laquelle vient s'ajouter 250 francs
par enfant mineur à charge.

UNE BOUFFÉE
DE MODERNISME

Retraçant en quelques lignes les
événements importants de l' année
écoulée, le maire Jean-Pierre
Eichenberger . rappelait la mise en
place de l'informati que au bureau
municipal , invitant chacun à faire
preuve de compréhension si tout
n'est pas parfait encore.

Inauguration de la place de
sport, de l'abri de protection civile,
goudronnage de la charrière de
l'Envers et nouvel éclairage public
sur la route cantonale sont autant
de réalisations qui , avec la zone
industrielle et les deux courts de
tennis, apportent sans nul doute
une bouffée de modernisme et
d'adaptation à notre temps, (ec)

Eclectique
Concert du Brass-Band

de Corgémont
Sous la baguette de son directeur,
Roland Kriittli . le concert de Noël
de la fanfare Brass-Band de Corgé-
mont a connu un remarquable suc-
cès.
En première partie , les musiciens
ont exécuté des morceaux de Dela-
lande , Chostakovitch , J.-Ch. et J.-
S. Bach . Rossini et Mendelssohn.

Aprè s l'entracte, le programme
était consacré à des auteurs plus
récërftsi"Voiré- contemporains. Cer-
tains morceaux étaient écrits avec
une partie soliste.

A l'alto solo. Bruno Mùgg li s'est
distingué dans « Feelings>> de Mor-
ris Albert , alors qu 'au cornet solo,
Corinne Liechti recueillait égale-
ment des acclamations nourries
dans «Jésus Christ Superstar».

Pour remercier un public cha-
leureux et généreux en applaudis-
sements, le Brass-Band a joué en
bis la magnifi que ouverture du
«Nabucco» de Giuseppe Verdi ,
ainsi qu 'une pimpante marche
anglaise.

Rappelons que plusieurs des
morceaux anciens faisaient l'objet
d'arrangements du directeur, (g l)

En espérant de
la neige en abondance...

¦? VALLON DE SAINT-IMIER

Téléskis des Savagnières: entretien et amélioration
Les actionnaires des Téléskis des
Savagnières SA se sont réunis,
récemment en assemblée générale.
L'occasion pour le président de la
société, Bernard Hommel, de rap-
peler tout d'abord que la saison 87-
88, marquée par une arrivée tardive
de la nei ge, n'avait guère été favo-
rable, malgré un printemps
ennei gé.

Pour cette raison, la Société a
décidé de limiter les investisse-
ments pour la saison écoulée et, en
partie , pour cette saison. Mais il
est bien évident qu 'il ne s'agit là
que d'une pause. Un programme
s'ébauche déjà pour les saisons à
venir.

Le directeur des Téléskis des
Savagnières SA. Claude-Alain Ber-
berat. relevait que durant
l' automne , d'importants travaux
de maintenance ont été entrepris
afin d'offrir confort et sécurité aux
usagers des remontées mécaniques.

Les pistes ont elles aussi été
entretenues et améliorées; ainsi, la

piste Noire qui avait été corrigée
l'an dernier , a été ensemencée
durant la belle saison et une prai-
rie naturelle la recouvre à nouveau.

CÔTÉ NEUCHÂTELOIS:
ACCÈS FACILITÉ

Il est une réalisation que les Télés-
kis accueillent avec plaisir: l'amé-
lioration de la route d'accès au
domaine skiable Bugnenets-Sava-
gnières, côté neuchâtelois. Cette
route a en effet été élargie et corri-
gée sur plusieurs tronçons et per-
mettra donc d'atteindre plus faci-
lement les champs de neige.

Michel Meyer, président du Ski-
Club Saint-lmier, devait quant à
lui se féliciter de la collaboration
constructive qui existe entre sa
société et celle des Téléskis des
Savagnières. la remerciant pour
l' aide apportée lors de concours et
autres manifestations sportives.

SPONSORING
Comme par le passé, une entente
harmonieuse avec la Société des

Bugnenets a permis la réalisation
d'entreprises communes, ainsi la
mise sur pied d'une action spéciale
avec tarifs réduits, pour les Fêtes
de Pâques 88.

De même, sur le plan publici-
taire , les deux sociétés sont deve-
nues sponsor de la premi ère équipe
du FC Saint-lmier Sports, qui joue
en 2e ligue. Le FC Saint-lmier por-
tera ainsi , pour 2 ans les couleurs
des Téléskis des Bugnenets-Sava-
gnières.

Cette innovation permet d'allier
sports d'été et d'hiver et donne aux
Téléskis l'occasion d'encourager
des sportifs régionaux.

Notons que les tarifs restent
inchangés sur tout le domaine
skiable Bugnenets-Savagnières.
Les offensives précoces de l'hiver
ont permis déjà la mise en service
des installations du Plan-Marmet.
durant quel ques jours.

Il ne reste qu'à espérer que la
neige sera au rendez-vous pour les
Fêtes de fin d'année, (cp)

Câble de TV dans le lac
m BIENNE

Un câble de télévision en fibre de
verre, d'une longueur de 5 kilomè-
tres, a été immergé hier dans le
canal Biiren - Nidau et dans le lac
de Bienne. Il assure la liaison entre
les réseaux de télévision câblés de
Evard S.A. à Briigg et de Rediffu-
sion S.A. à Bienne.
D'un coût de 450.000 francs, cette
opération permettra dès mars 1989
l'échange de deux programmes.

Actuellement, Rediffusion ob-
tient les chaînes françaises Anten-
ne 2 et France 3 par le biais des
PTT. Evard capte les émissions des

chaînes allemandes ZDF et Sûd-
westfunk de la même manière.

A l' avenir, les deux entreprises se
procureront ces programmes
auprès du partenaire bénéficiant
de la meilleure réception.

Les deux réseaux desservent
35.000 ménages de Bienne et ses
environs. Leur collaboration se
traduira par des coûts d'exploita-
tion moins élevés et permettra la
construction d'une installation
commune de réception des pro-
grammes transmis par satellite.

(ats)

mj RAMELAN m

La présidente Mme Claudine Vuilleumler (à gauche) pésentant
les deux artistes, Mmes Christine Vuilleumler et Jacqueline
Chaignat-Amstutz. (Photo vu)

Dans le cadre de l'action menée dans
l'easemble des succursales du Jura
bernois sous la dénomination «La
Banque Cantonale innove», la suc-
cursale de Tramelan vient d'ouvrir
toutes grandes ses portes à deux
artistes du v illage Mmes Christine
Vuilleumier et Jacqueline Chaignat-
Amstutz animatrices de l'Atelier de
poterie.
Simple et chaleureux fut le vernis-
sage de cette exposition qui avait lieu

lundi soir en présence de MM.
Michel Boillat directeur de la BCB à
Tramelan, Michel Dubail coordina-
teur marketing et de plusieurs mem-
bres de l'Atelier de poterie, ainsi que
du personnel de la BCB.

La municipalité était représentée
par MM. Marcel Weber conseiller
municipal et Jean-Claude Vuilleu-
mier-Stolz gestionnaire.

Pas de longs discours mais de
sympathiques paroles de bienvenue

adressées d'une part par M. Michel
Boillat ainsi que par la présidente de
l'Atelier de poterie Mme Claudine
Vuilleumier. M. Boillat a relevé qu'il
était naturel que la banque ouvre ses
portes à des industriels, artisans et
artistes du village afin qu'ils puissent
se présenter à leur population.

Aussi, premières à profiter de cette
aubaine. Mmes Christine Vuilleu-
mier et Jacqueline Chaignat-Amstutz
peuvent exposer leurs œuvres réali-
sées en céramique ou en poterie qui
sont le fruit de la grande passion qui
les anime.

Puis Mme Jacqueline Chaignat-
Amstutz apporta quelques rensei-
gnements complémentaires sur les
techniques de cuisson.

Une visite de cette exposition con-
firme qu'à Tramelan il y a de nom-
breux artistes aux talents cachés et
que ces dames aux «doigts de fée»
ont réalisé de véritables chefs-
d'œuvre, fruit d'une grande patience
et d'un espri t de créativité fort
appréciable.

Une exposition qu'on peut visiter
selon les heures d'ouvertures de la
banque et ce jusqu'au 23 décembre.

(vu)

ÇéramiqueAla banque

«Jugement
prématuré»

L 'hebdomadaire zurichois
v Weltwoche» estime que le rap-
port de Rudolf Matter constitue
une expertise fournie par une
des parties. Il ne saurait en
aucun cas représenter un juge-
ment définitif sur les relations
entre Transnuklear et les FMB.
Dans une prise de position, la
« Weltwoche» rappelle que ni la
commission d'enquête instituée
par le Parlement de Hesse
(RFA), ni le Min istère public de
Hanau n 'ont mis un terme à
leurs investigations. A ussi est-il
prématu ré de rendre un juge -
ment définitif comme le fait le
rapport Matter. (ats)

Les friandises
des écoliers

à Saint-lmier
Dans le but de financer les
fructueux échanges scolaires
entre Saint-lmier et Wildhaus .
les élèves de neuvième année
secondaire vendront des bis-
cuits, caramels et autres friandi-
ses «faites maison». Cette
action se déroulera sur les pla-
ces du Marché et du 16-Mars,
ce vendredi 16 décembre, dès
16 h 30. En espérant que les
Imériens laisseront massive-
ment parler leur gourmandise !

(comm-de)

CELA VA SE PASSER ¦? DISTRICT DE COURTELARY ¦¦¦jj ĝ

Nombreux public pour Michel Lùscher
Enseignant secondaire dans le
chef-lieu de district , Michel
Lûscher donnait récemment un
concert de piano, instrument dont
il joue avec un talent certain.

Et ce talent , il le mettait pour
l'occasion au service d'orphelins

tchadiens, le bénéfice intégral de
cette soirée étant destiné à la mai-
son d'enfants de Betsaleel. Un
nombreux public avait répondu à
son appel , qui a hautement appré-
cié ce récital d'une excellente qua-
lité. (Photo Impar- co)

Générosité musicale

CONCESSION. - Le Cor,-
seil fédéral a octroyé au chemin
de fer Bienne-Tauffelen-Anet une
nouvelle concession valable jus-
qu'en 2038. Cette compagnie

exploite une ligne à voie étroite
de 20 km qui dessert le Seeland
bernois. Le nombre de voyageurs
transportés a dépassé pour la pre-
mière fois le million en 1987.

¦? EN BREF PiaMM^—a^MSIl—Mai

NAISSANCE

M :—
MICHAËL

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MARC
Les heureux parents,
Walter et Bernadette

OPPLIGER
La Tuilerie .

2724 Le Cerneux-Veusil.

Hôpital Saint-lmier,
14 décembre 1988.
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Schweizer & Schoepf SA
recherche pour son atelier de menuiserie de
La Chaux-de-Fonds en plein développement

collaborateurs
masculins

aptes à être formés sur différents travaux de
ponçage, fraisage ou débitage de bois.

Faire offre par téléphone au No 23 65 43.
19650

0—*\ Pour compléter notre effectif ,
j£j nous engageons:

E vendeuses
35
-£5 a temps partiel pour
£| notre supermarché
W (Suisse ou permis C)

***à Entrée: tout de suite ou à convenir.

' La Chaux- *-es Personnes intéressées prennent
; J r- i contact avec le bureau du personnel,

de-Fonds 039/23 25 01

,m**m**m**m**m*m*m\**m*m*m**m*m*m*m*m*m\m\ *Mm*B*a

p> „ À^^À̂ m̂t 11 Etablissement cantonal
}è~

m*AW # 1 I d'assurance immobilière

%jAmmfBmm\ I Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée à convenir

un collaborateur
rattaché à la direction, qui sera appelé à participer à
la réorganisation de la procédure d'estimation des
bâtiments et à exécuter les tâches qui en découlent.

Nous demandons:
— formation commerciale et connaissances en infor-

matique;
— intérêt pour les problèmes d'assurance et le

bâtiment;
— sens aigu de la collaboration et des responsabili-

tés;
— talent d'organisateur et entregent;
— habileté à rédiger et à négocier;
— âge: 30 à 45 ans.

Nous offrons:
— une activité variée et intéressante dans un cadre de

travail agréable;
— un poste de cadre avec responsabilités;
— une rétribution conforme aux exigences.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et des
copies de certificats sont à adresser à la Direction de
l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière,
place Pury 3, 2000 Neuchâtel. 076323

Maison de convalescence
médicalisée «La Chotte»
2043 Malvilliers
Les aînés nous tiennent à cœur!

; Notre établissement situé au centre du canton de
i Neuchâtel, qui offre un foyer à 32 pensionnai-

res, a besoin tout de suite ou selon entente d'

une infirmière
• Possibilité de travail à temps partiel

(50 à 100%).

• Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse, autant pour les
pensionnaires que pour les collaborateurs.

• Si vous êtes persuadée que les personnes
âgées doivent être soignées selon les
concepts modernes d'accompagnement glo-
bal, vous serez chez nous à votre place I

• Si vous vous sentez concernée, prenez
contact avec le secrétariat qui recevra avec
plaisir votre appel téléphonique au
038/57 10 40.

507

Schweizer et Schoepf SA
recherche pour son atelier de menuiserie
de La Chaux-de-Fonds

vernisseur
sur bois. Une formation pourrait être
assurée par nos soins.

Entrée le plus rapidement possible.

Faire offre par tél. au No 23 65 43 190*9

Madame, pour compléter notre collier de per-
les, notre société de cosmétique cherche

la perle
aimant la beauté et l'indépendance.

Nous vous offrons:
— un travail varié et dynamique
— un salaire fixe, primes, frais remboursés.

Voiture indispensable.

N'hésitez plus, téléphonez à notre responsable
au (021)  691 81 41 pour fixer un rendez-vous
dans votre région. 001307

/ ifjSJP.̂ B.fri \
I IH 19 aV7i V114 r<fl| \

^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Pour aborder efficacement notre jubilé,

nous désirons engager rapidement:

poseuses de spiraux
pour spiraux plats et Breguet

(à temps plein ou partiel).
Formation d'une jeune fille habile
et soigneuse peut être envisagée.

Excellente vue indispensable.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse

ou en possession d' un permis de travail valable, sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE SA
Fabrique de la Jonction — Rue des Pêcheries 2

1205 Genève - <fi 022/29 82 11 00157)

/4P§ \̂
' £( ANS je
^Ĥ 7 /

\ Au Tessin
Fabrique de boîtes et bracelets
or cherche:

— polisseurs
— tourneurs ou

mécaniciens
Salaires selon capacités.

Téléphoner ou écrire à:

A. DARIOTTI S.A.
Case postale
6877 COLDRERIO
0 091/46 74 41

^̂ ^ ^̂ ^_^̂ ^_^̂ ___

Cabinet dentaire moderne
cherche

aide en médecine dentaire
diplômée

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae
au Dr Ch. de Haller,
avenue de la Gare 15,
2000 Neuchâtel. 076909

Nous recherchons, afin de prendre la responsabilité
de notre secteur administratif, une personne dyna-
mique qui sera appelée à travailler en tant que

CHEF
DE BUREAU

Profil du poste:
— responsabilité d'une petite équipe;
— planification et organisation du travail;
— facturation à l'exportation;
— correspondance commerciale (français, allemand,

anglais).

Capacités requises:
— âge 30 à 40 ans;
— sens des responsabilités et de l'organisation;
— esprit d'initiative;
— bonnes connaissances en allemand et en anglais;
— sténographie et dactylographie.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Excellent salaire assuré en cas de convenance.
Si vous pensez avoir les capacités requises, veuillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus
vite.

I 

Offre sous chiffres NV 19895 au bureau de
L'Impartial.

19895

Nous cherchons pour tout
de suite

CÂBLEURS
expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
gj 039/23 05 00. 584
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Handball — Pavillon des Sports — Vendredi 16 décembre à 20 h 30
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Adieu la cure,
vive le Centre paroissial !

Assemblée de paroisse aux Bois
Mardi soir, la communauté ecclé-
siastique catholique tenait sa tradi-
tionnelle assemblée de fin d'année
pendant laquelle le budget 1989 a
été examiné et approuvé. On a
aussi beaucoup parlé de la rénova-
tion de la cure qui démarrera en
février prochain.

Pour le bon fonctionnement de la
paroisse, les dépenses 89 sont devi-
sées à 106.025 francs, ce qui sup-
pose un passif de 6015 francs.
L'essentiel des revenus provient de
l'impôt dont le taux reste à 10% de
l'impôt cantonal.

Les principales dépenses se
trouvent dans les assurances (9000
francs), l'entretien des immeubles
(8000 francs), le chauffage , l'éclai-
rage et le nettoyage (10.000
francs). En augmentation , la parti-
cipation à la collectivité cantonale
se montera à 7400 francs. Les
salaires seront réajustés selon
l'indice OFIAMT.

Un long moment a été consacré
à des explications sur la rénova-
tion de la cure. Il sera fait appel à
la population en temps opportun
soit pour aider dans les travaux,
soit pour contribuer au finance-

ment du projet. Les appels d'offre
aux artisans démarrent actuelle-
ment.

La protection civile procédera à
la démolition intérieure pendant
un cours organisé en février et
auquel prendront part une cin-
quantaine d'hommes. Des tracta-
tions sont en cours avec le service
du patrimoine jurassien pour éven-
tuellement démolir le garage qui
dépare le bâtiment et le recons-
truire en contrebas, à demi enterré.

Enfin , l'immeuble rénové trou-
vera une nouvelle appellation. Ses
salles étant largement ouvertes aux
organismes paroissiaux et aux réu-
nions culturelles les plus diverses,
on parlera désormais de Centre
paroissial.

Une discussion sur les proces-
sions s'est engagée à propos du
dais qu'on n'a plus montré cette
année. Un problème de vétusté et ,
peut-être, un changement du sens
des processions sont en cause.

Au terme de l'assemblée, le pré-
sident Gérard Jeanbourquin a
remercié les personnes qui travail-
lent à la bonne marche de la com-
munauté et a adressé ses vœux
pour l'an prochain, (bt)

Les commerçants innovent
Ouverture de Noël dimanche à Saignelégier

En grande première, une quinzaine de commerçants au chef-
lieu ouvriront boutiques et échoppes ce dimanche entre 10 h
30 et 17 h 00. Cet ouverture de Noël inattendue tend à faire
diversion aux ouvertures nocturnes des grands centres.

Plutôt que de se plaindre de
l'attraction exercée par les centres
commerciaux de la Chaux-de-
Fonds, de Bienne ou de Delémont ,
le groupement des commerçants

de Saignelég ier à décidé de lancer
une contre-offensive amicale en
accueillant les Chalands en ouver-
ture dominicale.

Les commerçants qui se sont
insp irés d'une expérience sembla-
ble prati quée dans la banlieue lau-
sannoise ont reçu le blanc seing de
la commune et du canton. Ainsi ,
après la balade de saint Nicolas
proposée aux enfants du village le
7 décembre dernier , c'est une nou-
velle marque personnelle que les
commerçants de Saignelégier
offrent à tous les Francs-Monta-
gnards.

Il va de soi que selon les pres-
criptions de l'OFIAMT, aucun
membre du personnel travaillera
ce jour-là et que ce seront les
patrons qui seront au charbon.
Tout s'est fait très vite cette année,
si bien qu'aucun contact n'a été
pris avec les restaurateurs du coin
pour une éventuelle collaboration.

Pourtant , si l'opération se révèle
un succès, il sera peut-être ques-
tion l'an prochain d'animation
dans les rues et d'éclairage féeri-
que... affaire à suivre.

GyBi
Un peu d'animation dans le village exceptionnellement entre la messe et les vêpres... voilà qui est
peu commun. (Photo Impar-GyBt)

Les premières conclusions d'une étude hydrogéologique
Selon une motion adoptée par le Parlement jurassien, une
étude sur les besoins en eau et les flux souterrains de l'eau
est en cours, en priorité en Ajoie. Les premières conclusions
qui s'en dégagent remplissent le prochain bulletin de l'ADIJ.
Elles sont à plus d'un titre intéressantes.

Le canton du Jura consomme envi-
ron 350 litres d'eau par jour et par
habitant. Le débit minimal des
sources devant couvri r cette con-
sommation est de 22 m3 par
seconde. Les sources à disposition
égalent à peu près le double de ces
besoins et diverses possibilités
d'exploitation des nappes aquifè-
res demeurent en réserve.

La répartition géographi que de
ce potentiel pose en revanche un
problème, d'où l'utilité de recher-
ches scientifiques. Les pertes des
sources représentent aussi 30% de
leur débit. Quant à la qualité de
l'eau elle est diverse, ce qui
entraîne de multi ples tâches de
prévention et de renforcement de
cette qualité.

En 1979, seuls 15% de la popula-
tion buvaient en permanence de
l'eau de qualité. On atteint aujour-
d'hui les 80%. Les progrès sont
donc considérables...

La mise en service des stations
d'é puration a amélioré la qualité
des cours d'eau et se répercutera
sur celle des sources. La réduction
des causes de pollution industrielle
va dans le même sens. On étudie
actuellement la mise sur pied
d'une loi sur les déchets. Elle ren-
forcera leur traitement qui se fait
sur une base empirique qui ne

donne pas totalement satisfaction
à ce jour.

Autres mesures possibles: le
captage de nouvelles sources, un
usage économe et la connexion
intercommunale des réseaux de
distribution. A ce titre , les tunnels
de la N16 relieront entre eux le
Clos-du-Doubs (fournisseur) à
l'Ajoie orientale et au haut de la
vallée de Delémont (recevant l'eau
dont ils manquent).

L'AJOULOTE :
UNE CHIMÈRE ?

Les essais de colorations permet-
tent de constater que les eaux sou-
terraines de Damvant , Réclère et
Grandfontaine ne se déversent pas
dans l'Ajoulote , rivière souterraine
entre la Haute-Ajoie et le Creuge-
nat , mais filent en deux points dif-
férents en France voisine: à Glay,
pour Grandfontaine et Réclère et
dans le Doubs pour Damvant. On
ignore encore exactement la desti-
née des flux souterrains de
Rocourt. (Voir la carte ci-contre).

Les résultats de ces colorations
peuvent toutefois différer , selon le
niveau des eaux. Mais tout lien
entre la Haute-Ajoie (Damvant ,
Réclère, Grandfontaine) et Por-
rentruy paraît exclu. Le lien existe
en revanche pour Fahy. Si on
l'avait supposé, aurait-on aménagé

une step à Fahy ? La question
mérite d'être posée...

L'étude démontre aussi que les
zones de partage des eaux varient
et diffèrent en Ajoie. Les résultats
de l'étude soulèvent d'autres ques-
tions. Que faire en matière d'épu-
ration des eaux pour les villages
dont les eaux souterraines s'écou-
lent en France voisine, par exem-

ple ? Ces écoulements sont-ils tem-
poraires ou constants ?

La lecture de l'étude réalisée par
l'Office des eaux en collaboration
avec l'Université de Neuchâtel
(service d'hydrogéologie) fourmille
de renseignements intéressants.
Démythifier la légende de l'Ajou-
lote n'est pas le moindre de ses
mérites... V. G.

Hypothèses sur les trajets réels possibles de fluorescéine entre le
point d'injection et les exutolres du Creugenat et de la Beuchire.
(En gras les cheminements souterrains probables, en pointillés
les cheminements souterrains très peu probables).

Retour aux sources

Dancing au conditionnel
«? AJOIE ¦—

Autorisation provisoire à Porrentruy
Le Département cantonal de l'éco-
nomie publique vient de délivrer
une autorisation provisoire valable
six mois et assortie de conditions
très précises au dancing de «La
Grange» à Porrentruy l'autorisant
à porter son heure de fermeture de
minuit à deux heures du matin, les
vendredi et samedi.

Cette décision se fonde sur le fait
que l'exploitation de la discothè-
que de «La Grange» n'a pas donné
motif à plainte ces dernières
années. De p lus , la munici palité de
Porrentruy a émis un préavis favo-
rable, vu qu 'il existe peu d'établis-
sements de danse à Porrentruy.

Cet avis constitue une modifica-
tion des préavis précédents , mais
les autorités de Porrentruy la moti-
vent en se fondant sur l'engage-

ment du propriétaire de «La
Grange» M. Tenti de prendre des
dispositions strictes afi n d'éviter le
bruit nocturne.

C'est sur cette base que le
Département de l'économie
octroie à «La Grange » une patente
de danse provisoire pour six mois
à compter du 1er décembre der-
nier. Les heurgs d'ouverture des
vendredi et samedi vont de 20 h à
2 h du matin le lendemain.

Le titulaire de la patente devra
prendre les mesures utiles en maté-
riel et en personnel afin d'assurer
un parcage impeccable des véhicu-
les. Il en réglera les modalités avec
la police munici pale.

De plus, la police munici pale est
chargée de surveiller de manière
attentive l'évolution de la situa-
tion. V. G.

Delémont choyée par les FIT
¦? DISTRICT DE DELEMONT ¦

Inauguration d'une nouvelle
agence des télécommunications

Delémont dispose depuis hier d'une
nouvelle agence des télécommuni-
cations sise au 1er étage du centre
«Pré-Guillaume» et ouverte tous
les mardis de 13 h 30 à 18 h.

Dorénavant il sera possible
d'échanger son téléphone sans
délai d'attente grâce à un impor-
tant stock. Toute la gamme
d'appareils est exposée et permet
ainsi au client de choisir le modèle
correspondant le mieux à ses
besoins et à son goût.

D'autre part , les mutations dues
aux changements d'adresses pour-
ront être ifaitées rap idement grâce
au terminal installé sur place et
relié à l'ordinateur central des
PTT. En outre, l'offre des PTT
vient de s'enrichir d'une nouvelle

prestation: l'appel local B. Il s'agit
d'un système de recherche de per-
sonnes couvrant la ville de Delé-
mont. Une façon de ne jamais être
absent même lorsque l'on est loin.

La réception des appels est assu-
rée non seulemen t en plein air
mais aussi dans les bâtiments , à
l'exception des étages souterrains.
A la fin de l'année, près d'une cin-
quantaine de villes seront équi-
pées.

La Suisse est divisée en cinq
zones d'appel et le client peut
prendre un abonnement couvrant
soit une seule, soit toutes les zones.
Quant au récepteur d' appel , il est à
acquérir par l'usager dans le com-
merce.

GyBi

Souper-cadeau à Saignelégier
Joël Girardin, le tenancier du café
de la Poste, à Saignelégier réité-
rera encore cette année l'élan géné-
reux qui - l'avait fait inviter , l'an
passé, tous les esseulés du 24
décembre.
Ouvrir les portes de son restaurant
à toutes les personnes isolées et
solitaires pour partager le souper
de la veille de Noël , telle fut en
effet cette idée de partage et d'ami-
tié. Trente personnes étaient
venues le 24 décembre 87 se
réchauffer au creux de la chaleu-
reuse invitation de Joël Girardin et
avaient ainsi passé une excellente
soirée.

En cette fin d'année 1988, la
même invitation est lancée pour le
soir du samedi 24, dès 20 h; J.
Girardin offrira à ses convives
l' apéritif , une dinde aux marrons ,
un vacherin glacé et toutes les
boissons de ciconstances. Avec

l'appui des commerçants du bourg
et de nombreuses institutions , le
patron de la Poste n'offrira pas
seulement la gastronomie mais
pourra fa ire tomber , dans les sou-
liers des convives, quel ques
cadeaux-surprises.

Chacun est invité par l'heureux
hôte à fa i re fi de sa gêne ou de sa
timidité , pour venir partager un
moment de bonheur; il ne sera pas
nécessaire de s'annoncer , sauf si
l' on désire se faire prendre à son
domicile , (il s'agira alors tout sim-
plement de téléphoner au
51.11.79).

Les organisateurs n'invitent pas
seulement les habitants de Saigne-
légier mais également tous ceux et
celles de la région qui désirent par-
tici per à cette rencontre , (ps)

# Rendez-vous de Noël au café
de la Poste de Saignelégier. le 24
décembre, à 20 k (tél. 51.11.79).

Des solitaires bien entourés

Saignelégier: novembre sec et froid
Durant le mois de novembre, le
préposé à la station pluviométri-
que a fait les observations suivan-
tes: 9 jours avec des préci pitations
contre 14 en 87; valeur de ces pré-

cipitations: 84,4 mm (126 ,8 mm en
87). Température maximale: 15
degrés (14 en 87); température
minimale: - 12 degrés (- 2° en
87).

Démission du rédacteur
du «Franc-Montagnard»

Le rédacteur du «Franc-Monta-
gnard» Yves-André Donzé donne
son congé avec fracas, «las, dit-iL
de subir de multiples pressions de
la direction de son journal, qui ne
lui permettaient plus d'accomplir
convenablement son travail de
rédacteur». Le journaliste renonce
avec amertume. II a tenu à se con-
fier aux confrères de la presse
régionale.

En mai dernier - après de multi-
ples réprimandes Yves-André
Donzé reçoit une lettre recomman-
dée du Conseil de direction du
«Franc-Montagnard », lui faisant
remarquer qu'il s'écartait de par
trop des directives relatives à la
ligne du journal et que par ailleurs
il devait remédier à un certain
nombre d'insuffisances.

Le journaliste avait quatre mois
pour «redresser le gouvernail» ,
faute de quoi il serait licencié.
Aujourd 'hui, soit sept mois plus
tard , le rédacteur - qui sent tou-
jours l'épée de Damoclès au-dessus
de sa tête - n'a plus reçu de nou-
velles de ses patrons.

Suite à de récentes réprimandes
et pressions en relation avec les
dernières élections communales, le
rédacteur a décidé que la coupe

Yves-André Donzé.
(Photo Impar-GyBi)

était pleine et qu'il était temps de
renoncer.

Dans sa lettre de congé le rédac-
teur précise en substance...» Tout
en reconnaissant mes limites, j 'ai
toujours tenté une certaine ouver-
ture du journal aux minorités, ce
qui fut considéré comme une
transgression au nom du respect
de la majorité.

Je tiens aujourd 'hui à préciser
que je n'ai cessé de porter un res-
pect profond de ' notre société
franc-montagnarde. (...) (GyBi),
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Le Pâquier: budget équilibré
Le législatif se réunira vendredi 16
décembre pour examiner le bud get
du ménage communal pour 1989.
Les comptes presque équilibres
bouclent avec un boni présumé de
550 francs. Le Conseil communal
propose de majorer plusieurs
indemnités et émoluments; l'eau
coûtera plus cher de même que la

sanction de plans alors que
l'ensemble des jetons de présence
sont réajustés , du salaire du prési-
dent de commune au forfait du
capitaine des pomp iers. Selon la
tradition , une agape réunira
l'ensemble des autorités à l'issue
de cette dernière séance de l'année.

(eu)

Etude d'impact demandée
Conseil général de Bôle

Le législatif bôlois se réunira lundi.
Outre le budget 1989, il aura à exa-
miner deux motions, l'une en rap-
port aux possibilités de parcage et
de construction d'abris publics et
l'autre demandant une étude
d'impact complète en cas d'installa-
tion à Bôle de l'usine Recytec
(Recyclage et récupération de
métaux lourds).
Le budget 1989 est équilibré et
prévoit un solde bénéficiaire de
22.600 francs pour un total de
recettes de 2,77 millions. La
grande part des dépenses est con-
stituée par le chap itre de l'ensei-
gnement , avec 1.210.000 francs de
charges. Les coûts de la santé
(371.000 francs) et de la pré-
voyance sociale (329.000 francs)
viennent loin derrière , avec l'admi-
nistration générale (291.000
francs) , mais ces trois postes sont
en augmentation par rapport au
budget 1988, ce qui n 'est pas le cas
de l'instruction publi que (moins
14.000 francs). Le bénéfice budgé-
taire prévu est satisfaisant et
témoigne de finances communales
saines.

Les conseillers généraux passe-
ront ensuite à l'étude de la motion
<<Erard> > . Celle-ci demande au
Conseil communal d'étudier pour
l'ensemble du village les possibili-
tés de parcage et de construction
d' abris publics.

La motion Recytec. quant à elle,
se préoccupe d'environnement. La
société du même nom projette
d'établir à Bôle une usine pilote de
recyclage des piles, batteries et
tubes néon et de récup ération des
métaux lourds.

La motion prie le Conseil com-
munal: de veiller attentivement à
ce que toutes les lois et ordonnan-
ces fédérales , cantonales et com-
munales relatives à ce genre
d'entreprises soient respectées par
les promoteurs ; de demander aux
services cantonaux compétents de
faire exécuter une étude d'impact
complète et détaillée en applica-
tion de la loi sur la protection de
l'environnement; de renseigner
régulièrement et sans tarder le
Conseil général sur les diverses
étapes du développement de
l'usine Recytec. (Ste)

La Chine à Couvet
Vendredi 16 décembre, à 20 h,
salle des conférences de Couvet,
Maximilien Dauber présentera et
commentera son reportage sur la
Chine dans le cadre de «Con-
naissances du monde».

Son film , sans ambition scien-
tifi que , cherche à exprimer une
curiosité du cœur, (imp)

Conférence à
l'Université

de Neuchâtel
Invité par l'ANEL (Association
neuchâteloise des étudiants en
lettres), l'historien françai s Pierre
Broué, professeur à l'Université
de Grenoble , viendra faire
samedi 17 décembre 1988 en salle
B29 du bâtiment principal de
l'Université de Neuchâtel (Pre-
mier-Mars 26) une conférence
sur le thème «Trotsky: l'homme,
le militant».

Pierre Broué vient en effe t de
publier une volumineuse biogra-
phie de Trotsky, fruit de nom-
breuses années de travail , qui est
non seulement le récit de la vie
du théoricien de la révolution
permanente mais aussi une
«somme inégalée sur l'histoire
politi que de l'Europe de l'entre-
deux-guerres». (Th. Ferenczi , Le
Monde).

Samedi 17 décembre, 14 h,
salle B29 de la Faculté de droit et

des sciences économiques. Entrée
libre, (comm)

Dombresson: concert
au temple

Samedi 17 décembre, le Chœur
mixte de La Coudre, donnera un
concert de Noël au temple à 20
heures, avec la collaboration de
Nicole Clavel, soprano; Marie-
Claude Reber, alto, Pierre-Lau-
rent Hasler, orgue, ainsi qu 'un
quatuor à cordes. Au pro-
gramme, des Noël anglais, hon-
grois et traditionnels.

Le concert se terminera par le
«Magnifiât» de Vivaldi pour
chœur mixte, solistes, cordes et
clavecin. Ce concert sera égale-
ment donné au temple de La
Coudre, dimanche 18 décembre, à
17 h 30. (ha)

Fontainemelon: concert
de l'A vent

L'ensemble «A Piacere» donnera
un concert classique dimanche 18
décembre, à 17 heures, au temp le
du village. Au programme des
œuvres de Bach, Sweelinck,
Schùtz et Donwald , avec au cla-
vecin Josette Barbezat; à la flûte
traversière Alain Jornod; au luth
Marcel Treuthardt; à la flûte à
bec Moni que Treuthardt et
Etienne Pill y baryton.Entrée
libre, collecte à l'issue du con
cert. (ha)

CELA VA SE PASSER

Infractions à la LCR
sur les routes neuchâteloises

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la Loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 283 dos-
siers par le Service des automobiles
durant la période du mois d'octobre
1988.
Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 73 avertissements;
39 avertissements sévères; 19 inter-
dictions de conduire des cyclomo-
teurs , dont: 15 pour modification
du véhicule, 3 pour ivresse au gui-
don, 1 pour avoir circulé sous le
coup du retrait de son permis de
conduire ; 1 interdiction de con-
duire un cycle pour ivresse au gui-
don; 168 retraits de permis de con-
duire se répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 16
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 6 pour perte de maîtrise
et accident; 1 pour inobservation
de la priorité et accident , antécé-
dents; 1 pour avoir renversé une
personne sur un passage de sécu-
rité; 1 pour dépassement intem-
pestif et accident.

Pour une période de deux mois:
2 pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédents. ' •

- Pour une période de trois mois: 5
pour ivresse au volant et accident;
2 pour ivresse grave au volant; 1
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant , antécé-
dents.

Pour une période de six mois: 3
pour ivresse au volant et antécé-
dents; 1 pour perte de maîtrise et
accident , récidive.

Pour une période de douze mois:
1 pour trafic de drogue au moyen
d'un véhicule.

Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent , récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 11
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 4 pour perte de maîtrise
et accident; 1 pour inobservation
d'un signal «feu rouge» et acci-
dent; 1 pour inobservation de la
priorité et accident , antécédents.

Pouur une période de deux mois:
1 pour dépassement de la vitesse
autorisée, antécédents.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident;
1 pour ivresse grave au volant; 1
pour vols au moyen d'une voiture.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident; 1 pour ivresse au volant
et dépassement élevé de la vitesse
autorisée.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du
retrait de son permis d'élève; 1
pour ivresse au volant, antécé-
dents.

Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant , récidive ;
1 pour ivresse grave au volant et
circulé sous le coup de la saisie de
son permis de conduire.

Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse grave au volant,
récidive.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au
volant et accident, récidive.

DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident; 7
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour inobservation
d'un «feu rouge» et accident.

Pour une période de deux mois:
1 pour dépassement de la vitesse
autorisée, antécédents.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant.

Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant , récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 3 pour
perte de maîtrise et accident; 4
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour dépassement
intempestif et mise en danger des
usagers.

Pour une période de deux mois:
2 pour ivresse au volant,

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident ,
récidive; 1 pour ivresse grave au
volant et accident , fuite.

Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident, antécédents.

Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent , récidive.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant et
accident , récidive; 1 pour ivresse
grave au volant , récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident; 7
pour dépassement de la vitesse
autorisée.

Pour une période de deux mois:
2 pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement élevé de la vitesse
autorisée; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée, antécédents.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur; 3 pour
ivresse au volant'et accident.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du
retrait de son permis de conduire;
1 pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents.

Pour une période de neuf mois: 1
pour avoir circulé seul au volant et
sous le coup de la saisie de son
permis d'élève conducteur.

Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse grave au volant ,
récidives.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 9 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée; 11 pour perte de maîtrise et
accident; 3 pour avoir heurté un
piéton sur un passage de sécurité;
1 pour inobservation d'un signal
«stop» et accident; 2 pour inobser-
vation d'un «feu rouge» et acci-
dent; 1 pour inobservation de la
priorité et accident , antécédents.

Pour une période de deux mois:
4 pour ivresse au volant; 1 pour
vol d'usage d'une plaque de moto
et conduite de ce véhicule sans
permis de conduire pour ladite
catégorie.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident;
2 pour ivresse grave au volant.

Pour une période de sept mois: 2
pour ivresse au volant et accident ,
antécédents.

Pour une période de huit mois: 1
pour dépassement élevé de la
vitesse autorisée, antécédents.

Pour une période de treize mois:
2 pour ivresse au volant , accident ,
récidive.

Pour une période indéterminée:
1 pour toxicomanie au volant.

(comm)

Retraits de permis à la pelle

Au Tribunal
de police

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans son audience du 30 novem-
bre, le Tribunal de police présidé
par M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme Elyane Augsburger
dans les fonctions de greffière. a
renvoyé deux affaires pour preu-
ves, différé la lecture d' un juge-
ment , libéré un prévenu et pro-
noncé huit condamnations.

Pour infraction LCR-OCR, M.
P. écope de 120 francs d'amende et
70 francs de frais. Prévenu princi-
palement d'ivresse au volant ,
infraction LCR-OCR et entrave à
la circulation publi que, T. M. est
condamné à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trots
ans, et 300 francs de frais. Jugé par
défaut , C. B. prend 10 jours
d'arrêts et 350 francs de frais pour
infraction à la loi sur la taxe mili-
taire.

C'est une infraction à la LCR
qui vaut à R.-M. C. une amende de
400 francs , plus 40 francs de frais.
Pour s'être soustraite à la prise de
sang et pour une infraction LCR-
OCR, J. H. se voit infliger une
amende de 300 francs et 70 francs
de frais. Pour infraction OTR, R.
F. écope de 35 francs d'amende et
35 francs de frais. Pour sa part , R.
T., prévenu d'ivresse au volant ,
infraction LCR-OCR et vol
d'usage, est condamné à 600 francs
d'amende et 70 francs de frais ,
radiation de la peine dans un délai
de deux ans.

En lecture de jugement après
l'audience du 19 octobre, F. G. est
condamné à 90 francs d'amende et
60 francs de frais pour infraction
LCR-OCR, tandis qu'un autre
prévenu est libéré. (Imp)

D'autre part, douze affaires
étaient soumises à l'appréciation du
Tribunal de police, qui siégeait le 7

décembre sous la présidence de M.
Claude Bourquin, assisté au greffe
de Mlle Christine Boss.
Deux causes ont été renvoyées
pour preuves et dans trois cas, le
jugement sera rendu à une date
ultérieure. Dans les cas restants ,
les condamnations suivantes ont
été prononcées.

G. M. devait comparaître pour
détournement d'objets mis sous
main de justice. Faisant défaut
pour la 2e fois, il voit le jugement
du 24.8.88 devenir définitif et exé-
cutoire.

Pour vol, P. C. écope de 15 jours
d'emprisonnement et 60 francs de
frais.

Pour infraction LTM et par
défaut , B. P. se retrouve avec 10
jours d'arrêts et 70 francs de frais.

Un vol vaut à E. P. une peine de
60 francs d'amende et 90 francs de
frais.

Pour infraction LFstup, C. T. se
voit infliger 300 francs d'amende
et 70 francs de frais. La drogue
séquestrée en cours d'enquête sera
confisquée et détruite.

N. B. devait répondre de con-
duite sans permis, infraction LCR-
OAC, LTM, LFStup, vol, sous-
traction sans dessein d'enrichisse-
ment, escroquerie subsidiairement
filouterie d'auberge, violation
d'une interdiction de passage. Fai-
sant défaut il a-été condamné à 90
jours d'emprisonnement , 600
francs d'amende et 450 francs de
frais. La drogue séquestrée sera
également confisquée et détruite.

Parmi les affaires en suspens, le
tribunal a condamné E. D., pré-
venu d'infraction LCR-OCR, à
150 francs d'amende et 70 francs
de frais

(Imp)

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Mlle Valérie Germann, née en
1969 et domiciliée à Cressier,
circulait hier un peu avant 7 heu-
res à bord d'une voiture sur le
tronçon de route Cornaux -
Saint-Biaise. A hauteur de
l'usine Muller, son véhicule a
glissé sur une plaque de verglas,
traversé la chaussée avant de
dévaler le talus et de s'immobili-
ser dans un champ, après avoir
effectué plusieurs tonneaux.
Blessée, la conductrice a été

transportée par ambulance à
l'hôpital.

Une minute plus tard et au
même endroit , la voiture con-
duite par M. G. C, de Cressier,
roulant dans le même sens, est
sortie de la route sur la gauche,
pour les mêmes raisons que
dans le premier cas. Le véhicule
a effectué un tonneau et ter-
miné sa course dans un fossé
sans, toutefois, qu 'il y ait de
blessé.

Saint-Biaise: plaque de glace dangereuse

REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
! pathie, d'affection et d'amitié, et par les nombreux hommages

rendus à '

MADAME GEORGETTE ROTH
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
d'un précieux réconfort.

GRANDVAUX, décembre 1988.

Profondément touchée des marques d'affection et de sympa-
[ thie reçues, la famille de

MADEMOISELLE
ROSE-MARIE JEANNERAT
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leurs envois de

s fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance. .

| CERNIER, décembre 1988.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

Nocturnes
Les magasins seront ouverts ce
soir en nocturne jusqu'à 22 heu-
res. Une seconde nocturne aura
lieu jeudi 22 décembre. (Imp)

Expo Espacité
L'exposition du projet d'aména-
gement de la place Sans-Nom
Espacité ferme ses portes aujour-
d'hui. A l'occasion de l'ouverture
nocturne des magasins, elle res-
tera ouverte jusqu'à 22 heures.
Visites commentées depuis 19
heures. (Imp)

La vie du clown
Avec Patata , le clown Paty,
(allias Daniel Comice, Chaux-
de-Fonnier) de retour du cirque
Olympia, propose un spectacle

sur l'histoire de sa vie, sketches
anciens et nouveaux. Le ventrilo-
que Jacques André sera de la
partie , vendredi 16 décembre, 20
h 15 à l'Ancien Stand, (ib)

Des bougies pour
la Fondation Sandoz

Pour raviver la flamme de la soli-
darité, le Lions Club met en
vente des bougies. Une action
dont le bénéfice est destiné cette
année à la Fondation Sandoz au
Locle.

Un coup de pouce qui facili-
tera l'acquisition d'une table de
traçage.

Le Lions Club tiendra ses
stands de vente sur le Pod durant
les deux nocturnes, ce soir jeudi
15 et jeudi 22 décembre prochain.

(sp)
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CajTosserie_Oes_
Le Locle

Jeanneret 18-0 039/31 41 22

Service du feu <£} 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 

Club 44: 20 h 30, conférence de Edgar Morin: «Penser
l'Europe».
Musée des beaux-arts: fermé jusqu 'au 15 décembre.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu , 14-
18 h , ma-ve, 10-12 h, 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Les noces barbares (16 ans).
Corso: 21 h, Héros (16 ans); 18 h 45, Randonnée pour un tueur
(16 ans).
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 h 30, Les
yeux du désir (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, U2, le film (12 ans); 18 h 45, Nola Darling
ne pense qu 'à ça... (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 30, Rox et Rouky (Pour tous); 21 h, De
bruit et de fureur (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, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Temple du Bas: 20 h, concert au bénéfice de Médecins sans
frontières.
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Cece, l'étau», de Luigi Piran-
dello.
Plateau libre: 20 h, jazz avec Swing'Jokers; 22 h, The Govern-
ment.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Itinéraire d'un enfant gâté; 15 h, L'ours; 17 h 45 (V.O.
angl.), 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 lT.1 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Drôle d'endroit pour une ren-
contre.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon) : (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je , 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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JUS yt éL W H C Le Verger #|
/  \ i aujourd'hui 15 décembre A

' ' N ' à 20 heures *> _

Place du Marché '
0 039/31 85 33. Le Locle

Fournisseur officiel
du HC Le Verger

SiegBIltlialer Entreprise
• StlOffet d'électricité

Courant fort, courant faible, téléphone.
J. Siegenthaler — J.-F. Choffet
Envers 5. Le Locle 0 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu. 0 039/36 1 1 74

Plâtrerie — Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades, location d'écha-
faudages. Prix très intéressants, devis
sans engagement.
Midi 33 - Le Locle - <0 039/31 89 71

TON DAT Frères
Chauffage.sanitaire, entretien
brûleurs à mazout et à gaz, régu-
lation de chauffage, détartrage
de chauffe-eau.

0 039/31 21 21
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

RADIO-ELECTRO
TV, radio, Hi-Fi, vidéo

Temple 21, Le Locle
0 039/31 14 85

/& CARRELAGES
Kœ.'REVETEMENTS
bffl \ wt -fox * -p*i '%/%
H AH! S e xf g  J°exionani

*3sf3̂  Le Locle © 039/31.77.45

I F̂ BJH Carrosserie
OENM Jacques Favre
Vff VKSmm\ ^roges 1 6 , Le Locle

l j  BLaaal V 039/31 81 65 (privé)

Réparations toutes marques - Redressage
des châssis au marbre et peinture au four

D4NIEL H4DORN

Ferblanterie — Couverture
Atelier: Ronde 6, & 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, <p 039/31 88 50
Le Locle

"w5|lS^-//'¦* Réfection et

BbUÏiK  ̂
en tous genres

Marc Frangi
Rue du Ravin 3 -4 5  039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

M * Ŷflm\ *JT iY' K. âl La. aat M_U

^ P̂BBWBaBJH Le Locle
_̂3jHjjg_«^H (face à 

la 
poste)

IBI r 039/31 19 07

If̂ fl Plus de 50 
bières

à choix

Avant ou après le match...
mais toujours au Restaurant

ĵ lm&anâG
Le Locle - 0 039/31 40 87

Electricité générale

Frédy Bula
Daniel-Jeanrichard 25
2400 Le Locle
0 039/31 30 65

Ï L̂àX Société
/3«SG\ de Banque
T Suisse

Une idée d'avancel
2400 Le Locle, Ç} 039/31 22 43

Garage - Carrosserie

WBarkhalter
Jaluse 2 — Le Locle
0 039/31 82 80

SUBARU
4x4

Venez essayer la nouvelle _ .

Garage + Carrosserie
RUSTICO

cp 039/31 10 90
Rue de France 59 — Le Locle

Au Frascali
«Chez Beppe»

Le Locle — Rue des Envers 38
0 039/31 31 41
Allez-y les gars!

VAUCHER

LE LOCLE
Votre magasin de sport

Rue du Temple-0 039/31 13 31

Eric ROBERT
Radio. Hi-Fi , Disques, Vidéo W

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle.
0039/31 15 14

RTN 2D01
Littoral - FM 981 la Chauv-dc-Fonds, la>
larde: KM 97.5: VaUe-Ruz: KM 9.V9; \ kKi>
2000: 10.1.0: Coditct 100.6: Baue-Antisc
91.7; l* Underon: 105.9; Sainl-lmitn IQ.V7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR

Vous avez désormais la possibilité
de souhaiter un bon anniversaire à
la personne de votre choix sur les
ondes de RTN-2001. Pour de plus
amples informations, branchez-
vous sur Couleur Café à 7 h 15.
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 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

a^  ̂
% Ŝ& 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur.  12.30
Midi première. 13.00 Interact if ;
reflets. 14.40 Animalement vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

*^̂ Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public ; le livre de Madeleine.
12.30 Informations. 12.45 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 15.00 E. Fis-
cher , K. Linder et H. Vogt. 16.05
A suivre . 16.30 Appoggiature.
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-

tori italiani. 20.05 A l' opéra: Les
Troyens, d'H. Berlioz. 1.00 Not-
turno.

*̂ f̂ 
Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7 .( Kl Journal  du
matin.  7.15 Revue de presse. 9.(H)
Palette. 11.30 Le club des enfants .
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.0( 1 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 19.15 Sport -télé-
gramme et musi que. 20.00 Z.B.!
der Drohfinger schiitzt nicht vor
Sucht. 21.3 ( 1 Programme musical
(jazz).

Cm IFrance musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le mat in  des musiciens.
12.07 Jazz d'auj ourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Musi que léuère .
14.30 Côté jard in .  15.(H) Poitrails
en concert. 17.30 Le temps du
jazz . 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 22.30 Musi-
que légère. 23.07 Club de la musi-
que contemporaine.

/^ F̂réquence lura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

ĵ pj ^Radto Jura bernas

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Rendez-vous du 3' âge. 10.30 Le
coup d'archet. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
casc. 15.00 Musi que aux 4 vents.
17.00 Quoi de neuf à l'horizon ?
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence on tourne ! 19.30 Le sport
est au rendez-vous. 20.00 Bleu
France.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 5 au 12 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: 0 (2999 DH)
-Le Locle: + 1° (2856 DH)
-Littoral neuchâtelois: ;• + 3,1° (2501 DH)
-Val-de-Ruz: + 2,4° (2628 DH)
-Val-de-Travers: + 1,5° (2772 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - g 038/22 35 55 
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%S/& Suisse romande

10.50 Ski alp in
(Chaîne alémanique )
Descente dames, en direct
d'Altcnmarkt.

11.05 Demandez le programme !
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison

dans la prairie (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien (série)
15.00 24 et gagne
15.05 Apocalypse II

Le grand défi .
15.35 Ecoutez-voir
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Rahan
17.45 Zap hits

Spécial Michaèl Jackson , à
l'occasion de la sortie de
son film Moonwalker.

18.05 La baby-sitter (série)
18.35 Top inodels (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h OS

Temps présent
Rumeurs : j 'en sais rien , mais
j 'en suis sûr!
Il y a des crocodiles dans les
égouts de New York ! On l'a
entendu de source sûre . On
n'a rien vu , on n 'a pas la
moindre preuve mais on le
répète, on le colporte avec
conviction. C'est une rumeur.
Photo : J'en sais rien, mais j 'en
suis sûr! (G. Blondel/tsr)

21.05 Dallas (série)
Trompe-l'œil.

21.55 TJ-nuit
22.15 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.25 Identification d'une femme
Film de M. Antonioni
(1982), avec T. Milian ,
C. Boisson , M. Bozzufi .

0.30 Bulletin du télétexte

TCR Té.édnTl
13.00 Les rues de San Francisco
13.50 Les tronches !

Comédie américaine de Jeff
Kanew, avec Robert Carra-
dine et Anthony Edwards
(1984 , 90')

15.20 Bécébégé; Rambo; Popples
16.25 La folle journée de Ferris

Bueller
Comédie américaine de
John Hughes, avec Mat-
thew Broderick et Mia Sara
(1986 , 102')
Ecole buissonnière à l'amé-
ricaine

18.05 Les voisins
Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell.
Dasha Blahova, Alan Dale,
Paul Keane, etc. Une chro-
ni que de la vie de trois
familles voisines dans une
petite ville de banlieue

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Les rues de San Francisco
20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
La passion
Béatrice
Drame franco-italien de Ber-
trand Tavernier, avec Jean-
Pierre Donnadieu, Julie Delpy
et Nils Tavernier (1987, 130')

22.40 Le clan des irréductibles
Drame américain de Paul
Newman, avec Paul New-
man, Henry Fonda, Lee
Remick et Michael Sarrazin
(1971 , 114')
Un film prenant avec Paul
Newman, devant et derrière
la caméra

0.30 Aliens, le retour
Film de science-fiction
américain de James Came-
ron, avec Sigourney Weaver
et Carrie Henn(1986, 137')
Cameron a créé un monde
exotique époustouflant

^t;-rB> France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie (série)

10.25 Drôles d'histoires (série)
10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Arsène Lupin
15.20 La séquence du spectateur
15.50 Quarté à Vincennes
16.00 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.45 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.35 Questions à domicile

Avec Valéry Giscard d'Es-
taing.

A22h10

L'auberge rouge
Film de Claude Autant-Lara
(1951). avec Fernandel , Julien
Carette, Françoise Rosay,
Jean-Roger Caussimon , etc.
En 1883 dans les Cévennes.
Comment un moine cherche à
sauver les occupants d'une di-
ligence menacés de mort par
une famille d'auberg istes as-
sassins.
Durée: 95 minutes.
Photo : Jean-Roger Caussi-
mon. (démo)

23.55 Journal • Météo
0.15 Intri gues (série)
0.35 Cités à la dérive (série)
1.25 Symphorien (série)
1.50 Le singulier maître Wilson
3.10 Histoires naturelles
4.00 Musique
4.15 Histoires naturelles
4.40 Le singulier maître Wilson
6.00 Histoires naturelles

£a*lj£»$ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cath y (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé

Seize millions de jeunes.
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Spécial Byzance.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 «V» (série)

Joyeux Noël.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

Coup de lune.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.38 INC

20 h 40

Coup de foudre
Film de Diane Kurys (1982),
avec Miou-Miou , Isabelle
Huppert , Guy Marchand , etc.
En France , pendant la Se-
conde Guerre mondiale et
dans les années cinquante.
L'histoire véridi que d' une pe-
tite bourgeoise , mariée sans
amour , et sa rencontre avec
une autre femme , artiste et
indépendante , dont l'amitié ,
teintée de passion , allait bou-
leverser sa vie.
Durée : 110 minutes.
Photo: Isabelle Huppert et
Guy Marchand. (a2)

22.25 Flash info
22.30 Edition spéciale

La DD'ASS.
Quel est lé rôle des
DDASS? Comment fonc-
tionnent-elles? Mal gré des
remises en question , ne
sont-elles pas toujours l'ex-
pression de la charité insti-
tutionnelle?

23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Du côté de chez Fred

fl» - France 3 [

10.20 Les Badaboks
11.00 Espace 3
11.30 Victor

Cours d'ang lais.
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Questions

du Gouvernement
au Sénat

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

Avec J. -P. Capdevielle.

A20 H30

Champagne
Charlie
Dernier épisode.
A Richmond , Charles , fêté,
assiste à une garden-party. Le
hasard le met en présence du
général Butler qu 'il bat au tir.
Le général , vexé , jure de se
venger. Le consul remet à
Charles un pli confidentiel.
Photo : Hugh Grant. (fr3)

22.10 Chroniques de France
La Haute-Provence.

23.10 Soir 3
23.35 Espace francophone

Chanter dans la franco-
phonie.

0.05 Musiques, musique
Suite N" 9, de G.F. Haen-
del interprétée par T. et
E. Heidsieck ,

0.15 La puce et les géants

Demain à la TVR
8.50 Demandez le programme !
8.55 Ski alpin
9.55 et 12.55 Ski alpin (DRS)

10.05 Dallas
10.55 Ski alp in
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

v^^# Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzcit
17.45 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Heidi
18.20 Fruliling am Nord pol
18.55 Tagesschau-

SchlagzcilenDRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Eurocops
21.00 Netto
21.55 Tagesschau
22.10 Heute in Bern
22.25 Backstagc
23.10 Treff punkt

ÂRP|̂  Allemagne I

15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça, die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Nicole Ni quillc
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Ich, Christian Hahn
16.40 Mission Terra ¦
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Pro und Contra
21.00 Mcnsch Meier
22.30 Taecsthcmcn
23.00 Tatort

ŜIE <  ̂ Allemagne 2

16.25 Roobarb
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die Wicherts von nebenan

. 18.15 So làuft 's richti g
19.00 Heute
19.30 Ihr Einsatz
21.00 Im Sommer stcrb'ich nicht

so leicht
21.45 Heute-Journal
22.10 Zeugen des Jahrhundcrts
22.55 Aus unseren Ateliers
23.25 Der Fehler des Piloten

r «J Allemagne 3

' 17.30 Telekolleg ll
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.28 Henrys Kater
18.33 Fauna Iberica
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.33 Franzôsisches Kino

der 30. Jahre
21.05 Sûdwest aktuell
21.20 Politik aus Stuttgart
21.50 Sportimport
22.35 Einsatz in Manhattan
23.20 Walter Jurmann,

Weltburger der Musik

*A 0̂ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tartaruga di Amerô (film)
21.55 TG sera
22.25 Carta bianca
23.15 Giovedi sport
23.55 TG notte

RAI ,taite ;
15.30 Cronache italiane ,

cronache dei motori
16.15 Big
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tigre in agguato (film)
22.00 Quark
22.50 Telegiornale
23.00 Pallacanestro
23.50 Per fare mezzanotte

mmf S\J Sky Channel
C H A N N E 1 

14.30 Roving report
15.00 Eléphant boy
15.30 Seven litt le Australians
16.00 Countdown
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 Emergency
20.30 Promises, promises

Film by K. Donovan.
22.00 Ford ski report
23.00 Superstars of wrestling
24.00 Monroe Ind y cart

world séries 1988 review

«L'Auberge rouge» n'a pas pris une ride
Voilà un film que Claude Autant-
Lara a tourné en 195 1 et pourtant ,
cette «Auberge rouge» n'a pas pris
une ride. On n'a pas fait mieux
depuis lors dans la causticité et le
sarcasme. Le côté légèrement anti-
clérical de l'œuvre avait provoqué à
sa sortie une levée de boucliers et
certains maires de grandes villes
avaient fait interdire le film , ce qui
déclencha toute une série de procès
en cascade.

Ajourd'hui «L'Auberge rouge»
fait fi gure de classique et on n 'en
voit plus guère les aspects sulfu-
reux. Il faut cependant reconnaître

qu'Aurenche et Bost, les deux scé-
naristes, ont eu un sacré culot de
choisir comme thème de leur comé-
die un des faits-divers les plus san-
glants du siècle dernier, et qui ne
connut son épilogue qu'en 1833.

L'action a pour cadre la fameuse
auberge de Peyrebelle en Ardèche,
sur un vaste plateau de montagne
en plein vent. L'endroit est isolé et
les aubergistes, Pierre et Marie
Martin (Carette et Françoise
Rosay) ont l'habitude d'assassiner
leurs clients autant pour tuer le
temps que pour s'approprier leur
viati que.

Mais un grain de sable vient se
glisser dans la mécanique des habi-
tudes. Si Marie Martin est prête à
trucider les passagers de toute une
diligence, en revanche, comme elle
a de la religion, elle se refuse à faire
passer de vie à trépas le moine (Fer-
nandel) qui les accompagne.

Elle demande même au saint
homme de l'entendre en confession
et, au travers d'un gril qui fait
office de judas, elle avoue au moine
épouvanté la centaine de crimes
qu'elle a commis avec son époux.

Mais le secret de la confession
interdit au religieux d'alerter les

autres voyageurs. Heureusement
arrivent par hasard les gendarmes
et notre bon père va réussir à leur
faire comprendre où se trouve la
dernière victime des Martin: à
l'intérieur d'un bonhomme de
neige !

Tout est donc bien qui finit
bien ? Pas pour longtemps, car la
diligence des voyageurs s'effondre
dans un ravin , tandis que le moine
s'enfuit épouvanté... soit parce qu 'il
voit là la marque du diable , soit
parce qu 'il y reconnaî t les imp éné-
trables desseins de Dieu. (ap)

• TF1, ce soir à 22 h 20

La rumeur
Ersan Arsever et Yves Lassueur
viennent d'innover sur le p lan
«pédagogique», qui n 'est pas
incompatible avec la télévision
d'investigation. A la fin de leur
«Temps présent» consacré à «La
rumeur», ils résument les cas soule-
vés pendant leurs reportages en une
courte et excellente synthèse. Des
spécialistes ont, en cours d'émis-
sion, tenté de faire comprendre ce
qui se cache derrière une rumeur,
l'inconscient collectif assurément,
la peur souvent, celle de l'ogre qui
peut devenir boutiquier juif
d'Orléans (la rumeur d'Orléans),
celle de la maladie (le faux SIDA
d'Adjani). Car il y a toujours quel- '

qu 'un pour dire «Je n'en sais rien,
mais j 'en suis sûr» (sous-titre de
l'émission) ou encore quelqu'un qui
connaît quelqu'un qui connaît quel-
qu 'un qui sait la vérité, toujours un
autre.

Quand on gratte un peu, quand
on enquête, il n'y a souvent rien. Il
y a les grandes rumeurs et les peti-
tes qui peuvent aussi être destruc-
trices. Vous buvez un verre de trop
et quelqu 'un vous traite
d'«alcoolo»: Bonjour les dégâts,
pas pour qui a lancé la calomnie,
mais pour la «victime» ! Et puis, le
bon sens dit populaire arrive avec
les gros sabots du «il n'y a pas de
fumée sans feu»...

Arsever et Lassueur ont examiné
six cas différents , en une vaste
enquête: la disparition d'enfants
genevois à Disneyland aux USA , la
vente d'organes d'enfants à partir
de pays d'Améri que du Sud, la
rumeur dite d'Orléans (disparition
de jeunes filles pour une traite de
blanches organisée par des com-
merçants juifs), le larguage de vipè-
res en Valsi, le SIDA d'Adjani ,
l 'OPA de Staubli sur Publicitas.

Dans trois cas, les enquêteurs
n'auront rien trouvé, qu'une rumeur
gratuite (enlèvement à Disneyland-
Orléans-A djani).

Dans les trois autres situations,
il y avait autre chose, déformé, qui

ne justifie même pas la fumée sans
feu: des adoptions d'enfants et
peut-être, derrière la rumeur, un
complot international du KGB ou
des Cubains contre les USA (selon
la CIA - autre forme de contre-
rumeur?), une farce peut-être (les
vipères) et une opération financière
probablement réussie pour d'habi-
les raiders (OPA sur Publicitas).
Quel moyen y aurait-il de «punir»
ceux qui répandent les rumeurs?
Le mépris devant leurs «menson-
ges» ? L 'appel à la justice pour évi-
ter la calomnie?

Freddy Landry
(TVR, ce soir à 20 h 05, reprise
samedi 17 à 14 h 10).

Dans un Moyen-Age
sans faux brillant , pureté
et brutalité s'affrontent.

Le jeune François de
Cortemart (Bernard
Donnadieu) voit son père
partir pour la guerre.
Resté seul avec sa mère, il
la surprend un jour avec
un amant qu'il tue avant
de se réfugier en haut du
donjon. Là, il guette
durant des mois le retour
d'un père qui ne revien-
dra jamais.

Bien des années plus
tard , c'est lui qui quitte le
château familial , avec son
fils Arnaud (Nils Taver-
nier), laissant sa fille Béa-
trice (Julie Delpy) encore
tout enfant. Un jour, la
couardise d'Arnaud fait
tomber le père et le fils
aux mains des Anglais.
Pour payer la rançon,
Béatrice vend des terres
et des biens et attend
avec passion le retour de
ce père mythi que. Mais
elle découvrira un
homme brutal , sans scru-
pules et sans foi...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

La passion
Béatrice



Six millions de réfugiés
La plupart chassés par la guerre d'Angola et du Mozambique

On estime à six millions le nombre de réfugiés, ou personnes
«déplacées» dans les pays voisins de l'Afri que du Sud. Selon
les chiffres des Nations Unies, 5 millions d'entre eux ont dû
fuir la guerre qui dévaste l'Angola et le Mozambique. Lors
d'une récente conférence sur les réfugiés, à Oslo, le prési-
dent du Zimbabwe et du Mouvement des non-alignés,
Robert Mugabe, a sévèrement critiqué Pretoria pour sa res-
ponsabilité dans l'émergence d'une crise des réfugiés. «Aussi
longtemps que le système de l'apartheid existera, a-t-il
déclaré, le nombre des réfugiés augmentera.
Selon la Haute commission pour
les réfugiés , un réfug ié est une per-
sonne qui a de sérieux motifs de
craindre la persécution , pour des
raisons de race, religion, nationa-
lité , op inions politiques ou appar-
tenance à un groupe social particu-
lier et qui doit , en conséquence
vivre hors de son pays d'origine
dans lequel il n 'est pas en sécurité.

De tous les continents, c'est
l'Afri que qui détient le record du
nombre de réfugiés. La moitié de
la population mondiale des réfu-
giés se trouve en Afrique. Et l'Afri-
que australe en est le principal
«producteur» , les anciennes colo-
nies portugaises, devenues
l'Angola et le Mozambique en par-
ticulier.

Pretoria porte une lourde res-
ponsabilité dans l'escalade du con-
flit qui fait rage dans ces deux
pays. Elle prati que en effet une
politi que de déstabilisation , par
l'intermédiaire d'organisations
«terroristes» telles que le MNR
(Mozambi que National Résistance
Movement) et l'UNITA en
Angola. Et les seuls raids des for-
ces de sécurité sud-africaines, par-
delà les frontières de ces pays, ont
causé la mort de 800 personnes
depuis 1981.

Depuis les années 60, et surtout
depuis 1975, date à laquelle l'ACN

(African National Congress) a été
déclaré illégal , l'Afrique du Sud a
démontré une incapacité crois-
sante à tolérer des mouvements
politi ques ou des pays qui soutien-
nent des idéologies ou des systè-
mes de valeurs différents de ceux
qu'elle défend elle-même.

Conséquence de cette intolé-
rence, un grand nombre de person-
nes ont décidé et décident aujour-
d'hui encore, d'émigrer et de fuir
leur pays d'origine, plutôt que
d'être exposés à la discrimination
ou à des persécutions directes et

- De Johannesburg:
Jurie Van der WALT

indirectes. Parmi ces émigrés, on
compte surtout toutes les person-
nes qui avaient rejoint diverses
organisations anti-apartheid ,
comme l'ACN, la SWAPO (South
West Africa People's Organisa-
tion) ou le Congrès pan-africain.
La présence de ces mouvements de
libération dans les pays voisins
d'Afrique australe a «naturelle-
ment» entraîné les attaques mili-
taires des forces armées sud-afri-
caines dans ces Etats frontières.

La création du MNR et le con-
trôle qu'exerce sur lui l'Afrique du
Sud depuis 1980, au Mozambique,

Camp de réfugiés près de la frontière mozambicaine, dans la province est du Transvaal (photos Sud)

font partie de la stratégie de Preto-
ria qui consiste à garder sous son
influence les pays voisins, dans les
domaines économiques, politi ques
et militaires. La création de
l'UNITA (Union Nationale pour
l'Indépendance Totale de
l'Angola) en 1975, poursuit le
même objectif: combattre la
menace communiste représentée
par les gouvernements de Maputo
et Luanda.

Le contrôle croissant de l'armée
sud-africaine sur les arènes politi-
ques du pays et de la région, et la
militarisation de la société décou-
lent d'une série de défis lancés à la
minorité blanche au pouvoir, après
les années 60. Parmi ceux-ci, l'iso-
lation croissante du pays, sa mise à
l'écart par l'opinion internationale ,
l'érosion de la légitimité politi que
des structures de l'Etat , la redistri-
bution décisive des pouvoirs dans

la région, suite à la chute de
l'empire colonial portugais en
Angola et au Mozambi que,
l'ascension de Robert Magabe au
Zimbabwe et la résistance inté-
rieure croissante, après 1976, date
des émeutes de Soweto, le 16 juin.

L'utilisation de la force militaire
en tant qu 'instrument de politi que
régionale a entraîné avec elle des
conséquences graves. L'explosion
du nombre des réfugiés en est une.

Alors que les pressions de la com-
munauté internationale et, plus
récemment , l'escalade des coûts de
la guerre ont influencé la stratég ie
sud-africaine vers une attitude
moins belliqueuse, les questions de
sécurité intérieure sont restées
d'une importance primordiale
pour le régime sud-africain.

L'auteur de ces lignes est un jour-
naliste sud-africain blanc.

Réfugiés: des solutions
Les mots «camp de réfugiés» sug-
gèrent les images d'une humanité
en détresse, entassée par milliers
dans des abris de fortune, misère,
maladies, dénuement. Tel est très
souvent le sort de ces «déplacés» et
de ces exilés, malgré les efforts des
gens et des organisations qui tra-
vaillent à alléger le fardeau de ces
quelques millions d'hommes de
femmes et d'enfants.

Réfugiés mozamblcains. La peur au quotidien

Une des priorités de la haute
commission des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) est
d'essayer de persuader ceux-ci de
retourner dans leur pays. Des pro-
jets sont mis sur pied à cet effet.
Mais, dans la plupart des cas, ils
sont impossibles à réaliser, juste-
ment parce que les circonstances
qui ont poussé les fuyards à quitter
leur pays existent toujours.

Les gens qui ont accepté de
retourner là où ils sont nés ont
bénéficié du soutien de la haute
commission et des gouvernements
des pays d'accueil. Terre, nourri-
ture, semences et médicaments ont
été offerts , afin que ceux qui
reviennent puissent recommencer
une vie nouvelle. C'est le cas déjà
pour 50 000 réfugiés mozambi-
cains revenus chez eux après un
exil au Malawi.

Une alternative plus réaliste, si
l'on considère la situation de
l'Afrique australe, consiste à pro-
curer aux réfugiés, dans leur pays
d'accueil, les bases nécessaires à
leur vie quotidienne: nourriture,
abri, éducation et soins médicaux.

En mai dernier, lors d'une con-
férence tenue sous les auspices du
World Council of Churches (Con-
seil mondial des églises) au Zim-
babwe, on a souli gné que la moitié
environ des 14 millions de
Mozambicains sont réfugiés, ou
«déplacés», en conséquence de la
guerre menée par le MNR. Selon
les Nations Unies, 5,95 millions de
Mozambicains ont un besoin
urgent de nourriture et autres for-
mes d'assistance, que seule peut
fournir la communauté internatio-
nale.

Au Malawi, qui accueille
500 000 Mozambicains, la plupart
des camps sont à court de vivres.
Dans plusieurs pays d'accueil, des
efforts sont tentés par le HCR et
les gouvernements afin de mettre
sur pied des projets agricoles grâce
auxquels les réfugiés seraient en
mesure de produire pour satisfaire
leurs propres besoins.

En Angola, 14 820 hectares de
terre ont été mis à disposition des
réfugiés namibiens et sud-afri-
cains, dans la province de
Malangé. Le camp de Ndzevane,

au Swaziland est un exemple de
réussite dans ce genre de projets.
Difficile d'imaginer que le mécani-
cien penché sur le moteur d'un
camion, le scieur de bois ou le
charpentier à l'œuvre marteau en
main, sont des réfugiés qui ont fui
la guerre mozambicaine. La prio-
rité du HCR à Ndzevane est de
rapatrier les exilés. Mais, entre-
temps, au moins jusqu 'au moment
où la situation à Maputo sera
retournée à la normale, le HCR et
le gouvernement swazi travaillent
de concert à rendre les réfugiés
auto-suffisants , de manière à allé-
ger le fardeau qui pèse sur les
finances du Swaziland.

Le camp, organisé en com-
munauté autonome a créé des bou-
tiques, des ateliers et des coopéra-
tives qui offrent à ses habitants
une occupation quotidienne et le
moyen de gagner leur vie. Une
coopérative de planteurs de coton
a même été organisée, qui rem-
porte quelques succès malgré plu-
sieurs saisons de pauvres récoltes.

En Zambie la situation des réfu-
giés est d'une importance particu-
lière. Le pays est entouré de huit
frontières, dont celles du Mozam-
bique et de l'Angola. L'accueil
généreux de réfu giés provenant de
ces deux Etats, de Namibie ,
d'Afrique du Sud, du Malawi , du
Zaïre et d'Ouganda, se fait au prix
de quelques tensions politi ques et
diplomatiques et soumet la Zam-
bie à une situation de guerre, bien
que le pays lui-même ne soit pas
en guerre.

Là aussi , un cinquième des réfu-
giés environ vivent en camps orga-
nisés de la même manière qu 'au
Malawi. Mais l'afflux continu de
nouveaux arrivants commence à
poser de sérieux problèmes de
logement, nourriture, vêtements et
soins médicaux.

Le budget du HCR pour l'Afri-
que australe était de 4,5 millions
de dollars US en 1987, ce qui
représente une augmentation de
2,5 millions par rapport à 1985.

Notre page
de lundi dernier

Dans notre page de lundi
dernier, Ouvert sur... la for-
mation et p lus précisément
sur «Le système des bourses
d'étude et de formation» ,
nous avons malheureusement
omis de signaler que cette
enquête était due à Eva
FERNANDEZ AEBER-
HARD, responsable du
Département des bourses de
l'UNES.

Une omission

Statistiques
Fin septembre, une conférence
internationale sur les réfugiés a eu
lieu à Oslo, organisée par l'ONU et
l'Organisation de l'unité africaine.
Une fois encore on a tenté d'attirer
l'attention du monde sur le pro-
blème de l'Af i que australe.

Selon le HCR, la population de
réfugiés mozambicains au Malawi a
atteint aujourd'hui un total de
452 000 personnes. Au Swaziland,
ils sont 40 000 (ce qui représente
6% de la population indigène mala-
wienne) Ce pays accueille aussi
7000 exilés sud-africains. En Zam-
bie, le nombre des réfugiés est
passé de 16 500 en 1971 à 160000
en août 1988, selon des statistiques
publiées par le HCR à Lusaka en
septembre.
" En Zambie on trouve 97 000
Angolais, 35 000 Mozambicains,
5500 Namibiens et 3500 Sud-Afri-
cains.

L'Angola accueille 79 000 réfu-
giés, dont 69 000 Namibiens et
10 000 Sud-Africains. Quant aux
Angolais eux-mêmes, le HCR

estime que 1 million 533 000
d'entre eux ont été affectés par la
guerre qui dure depuis 13 ans et
sont considérés comme personnes
«déplacées» à l'intérieur du pays.

La Tanzanie compte 79 000 réfu-
giés mozambicains. Au Zimbabwe
166 000 Mozambicains et 250 Sud-
Africains ont trouvé refuge. Le
Mozambique compte 3 millions
310 000 personnes «déplacées» par
la guerre, à l'intérieur du pays.
Mais 50 000 personnes exilées sont
revenues s'installer dans le pays.

En Afrique du Sud, le HCR
estime que 200 000 Mozambicains
auraient trouvé refuge.

Le HCR révèle aussi qu'environ
100 000 Mozambicains ont été tués
«par des actes de déstabilisation».

L'«Economist» de Londres, lui
avançait récemment que 400 000
Mozambicains auraient péri à
cause de la guerre et la famine qui
régnent dans le pays depuis 1981.

Enfin le Botswana accueille 5200
réfugiés venus d'Angola, Namibie,
Afrique du Sud et Zimbabwe.

ouvert sur... l'Afrique


