
Terrorisme: Arafat «responsable»
Premiers contacts USA - OLP à Tunis

Moins de 48 heures après la décision américaine d'engager
«un dialogue substantiel» avec l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), Américains et Palestiniens ont établi
un premier contact hier dans la capitale tunisienne.
Le premier 'entretien officiel amé-
ricano-palestinien a débuté en
milieu d'après-midi. Il a réuni M.
Robert Pelletreau , ambassadeur
des Etats-Unis à Tunis , et M. Yas-
ser Abd Rabbou , membre du com-
ité exécutif de l'OLP et chef du
département de l'information.

Avant le début des entretiens ,
les chefs des deux délégations se
sont serré la main et ont échangé
un bref sourire. Ils ont ensuite pré-

senté leur délégation respective. La
délégation américaine comprenait

' notamment M. Edmond Hull , con-
seiller politi que de l'ambassade. La
délégation palestinienne se com-
posait de MM. Abdallah Hourani ,
membre du comité exécutif chargé
de la culture, Abdelatif Abou
Hajla , directeur du département
politi que, et Hakam Balaoui ,
représentant de l'OLP à Tunis.
Les deux délégations n'ont pas
voulu préciser quels sujets précis
elles comptaient évoquer. Mais ,
selon la radio istraélienne , elles
auraient essentiellement discuté de
la question du terrorisme.
L'ambassadeur américain aurai t
tenu à souli gner que Washington
considère Yasser Arafat comme le
responsable de toutes les factions
de l'OLP, et qu 'il devra ainsi punir
tout acte de terrorisme commis par
l'une ou l'autre des factions , M.
Pelletreau aurai t également
demandé aux représentants de
l'OLP de contribuer à établir «un

contact» entre Palestiniens et
Israéliens dans les territoires occu-
pés.

FLOU DIPLOMATIQUE
Mais selon des sources diplomati-
ques occidentales à Tunis , ce pre-
mier entretien ne devai t pas porter
sur des questions trop précises. Il
s'agissait , soulignait-on à Alger,
d'un première prise de contacts , et
il est probable que M. Pelletreau
ne rencontrera pas à nouveau la
délégation palestinienne avant la
prise de fonction du président
George Bush , le 20 janvier pro-
chain.

A Madrid, un responsable du
ministère des affaires étrangères
qui a requis l'anonymat a révélé
que M. Pelletreau avait déjà ren-
contré à plusieurs reprises des
représentants palestiniens cette
année, et ce sous les auspices de
l'ambassade d'Espagne à Tunis.

REAGAN INTRANSIGEANT
A propos de la question du terro-
risme, on soulignait , du côté amé-
ricain , que même si Yasser Arafa t
ne contrôle pas toutes les factions
de l'OLP, il devra de façon très
claire se dissocier de tout acte ter-
roriste qui pourrait être commis à
l'avenir.

Jeudi , le président Ronald Rea-
gan avait souligné qu 'il n'hésiterait
pas à briser le dialogue avec l'OLP
si Yasser Arafat revenait sur sa

Arafat accueilli à Berlin-Est. Escale entre Genève et Tunis.
(Bélino AP)

décision de reconnaître l'Etat
d'Israël et de renoncer à toute
forme de terrorisme.

PALESTINIENS TUÉS
Par ailleurs cinq Palestiniens ont
été tués par l'armée israélienne et

24 autres blessés hier en Cisjorda-
nie lors d'incidents qui ont éclaté à
l'occasion des funérailles d'un ado-
lescent décédé des suites de ses
blessures, ont annoncé des méde-
cins de l'hôpital de Naplouse. , ,

. (ap)

Hausse des taux ? Pas trop tôt !
La Banque Nationale freine l'inflation

Dans le cadre de sa politi que axée
à moyen terme sur la stabilité des
prix, la Banque Nationale Suisse a
annoncé hier qu'elle relevait son
taux d'escompte de 3 à 3Vï % et son
taux lombard de 5 à 5'/*%. Elle suit
par ses mesures, les décisions de
plusieurs banques européennes.
Les incidences sur les taux hypo-
thécaires et les taux d'épargne ne
seront pas immédiates.
L'augmentation de ces deux taux
n'est pas une surprise. Dans une
période où la surchauffe s'installe
gentiment , la Banque Nationale
Suisse veut étouffer à la base toute
tendance inflationniste. En aug-
mentant le loyer de l'argent , elle
crée un effet dissuasif.

En parallèle à ces hausses, la
BNS a présenté son objectif de
croissance monétaire pour 1989, il
a été fixé à 2%. Une valeur que
l'on peut rapprocher de celle de la
croissance économique.
M. Jean-Pierre Borel , directeur du
siège neuchâtelois de la Banque

Nationale Suisse, déclarait hier
que ces hausses auraient des réper-
cussions sur tous les crédits et tou-
cheraient plus spécialement
l'industrie. «Pour le taux hypothé-
caire, qui est un taux «politi que» ,
il ne faut pas s'attendre à une
hausse immédiate. Si elle inter-
vient , ce sera dans le courant de
l'année prochaine. Il en va de
même pour les taux d'épargne qui
réagissent en parallèle au taux
hypothécaire.»

UN ENVIRONNEMENT
PLUS RESTRICTIF

A l'évidence, l'environnement
monétaire sera plus restrictif l'an
prochain pour les banques, car la
pression devrait s'accroître en
1989 à cause de la vigueur prévu e
de la croissance économi que.

C'est mercredi soir que la Ban-
que de France a relevé ses taux
directeurs , incitant les banques
centrales allemande et autri-
chienne à augmenter leurs taux

lombard s, tandis que la banque
hollandaise révisait aussi bien son
taux d'escompte que son taux lom-
bard.

Peu après la décision de la BNS
hier matin , c'était au tour de la
Banque Nationale de Belgique de
relever ses mêmes taux pour la
deuxième fois en l'espace de 48
heures. A présent , .toutes ces ban-
ques attendent une" réaction des
Etats-Unis.

LES BANQUES
, BOUGERONT LUNDI

La première répercussion ne se
fera pas attendre , puisque lundi les
banques suisses vont relever d'un
quart pourcent le»taux d'escompte
privé. Fixé à 4% % depuis le 4 mai
dernier , il passera donc à 5%. Puis,
les taux d'escompte app licables
aux billets à ordre destinés au
financement de réserves obli gatoi-
res passeront le même jour de
2VA ?O à 3% pour les denrées ali-
mentaires et les denrées fourragè-

res et de 3 à 3 lA% pour toutes les
autres réserves obli gatoires.

C'est déjà dans le cadre d'une
action concertée avec les banques
européennes que la BNS avait aug-
menté ses taux le 25 août 88. Le
niveau de ces derniers reste toute-
fois bas par rapport à ceux de nos
voisins-européens. J. H.
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«Qui t'a hit roi ?» A chacun
de ses confrères , le journa-
liste et publiciste Bernard
Béguin pose la question. Qui
t'a donné mandat de t'expri-
mer publiquement ?

Il serait simple de répon-
dre: «Le droit du public à con-
naître les faits et les opi-
nions».

Trop simple.
Je ne suis pas certain,

après les événements politi-
ques et pathétiques que nous
venons de vivre, qu'il y ait
encore beaucoup de journalis-
tes à se sentir l'âme d'un
monarque. Ou alors celle de
Louis XVI défendu par Jac-
ques Vergés.

«Kloakenjournalismus», dit
l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich en parlant
du rôle dé h presse dans la
démission d'Elisabeth Kopp.
Ce mépris et cette répulsion
d'une très large majorité des
lecteurs pour la presse, les
journalistes, ne sont pas nou-
veaux. Ces sentiments ont
simplement atteint un som-
met depuis samedi dernier.
Mais il n'y a pas lieu de s'en
plaindre, chacun choisissant
sa règle de vie.

La presse a-t-elle fait
démissionner Elisabeth
Kopp? Sans doute y a-t-elle
contribué, dans la mesure où
elle a révélé des faits incon-
nus des citoyens et du monde
politique: les implications de
la Shakarchi dans la connec-
tion libanaise, l'imprudence
de la conseillère fédérale etc.

Mais aller plus loin ce
serait lui attribuer un pouvoir
supérieur à celui du peuple -
qui continue à soutenir Mme
Elisabeth Kopp - et du Parle-
ment.

Que le citoyen se rassure:
le pouvoir politique reste bien
en mains des partis, des con-
seillers nationaux ou aux
Etats, du Conseil fédéral.
Même s 'il ne passe pas par les
grands titres et les déclara-
tions fracassantes.

Lorsque, comme vendredi 9
décembre, le Conseil fédéral
«prend acte» des explications
de Mme Kopp, comment dire
plus explicitement qu'on vient
de la laisser tomber? Malgré
la collégialité, elle sera làissée
durant deux jours seule dans
la fosse aux lions.

Comment taper plus fort
qu'Ulrich Bremi lorsqu'il
insiste dès vendredi sur «la
confiance rompue entre le
peuple et Mme Kopp» ? Et
combien éloquents sont les
regrets du prudent François
Jeanneret sur les omissions
de la conseillère fédérale.
Voilà où tout s 'est joué.

Voyez comment presse et
pouvoir se tendent mutuelle-
ment des miroirs, pour
reprendre l'expression de
Jean-Paul Kaufmann.

Le citoyen, lui, a été bruta-
lisé, violé, par les gros titres
et leur soudaineté: jeudi,
c'était le Capitole, samedi la
Roche tarpéienne. C'est le
désarroi.

Mais les faits restent les
faits.

Yves PETIGNAT

A Véchaf aud

Peter Winkler libéré
L'otage suisse Peter Winkler, délégué du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) au Liban, a été libéré hier, ont indiqué des témoins.
Il avait été enlevé le 17 novembre près du camp palestinien d'Ain el-Heloueh, dans
les faubourgs de Saida, par trois hommes armés et masqués appartenant, dit-on,
au Fatah-Conseil révolutionnaire (groupe Abou Nidal).
Selon les témoins, il se trouvait après sa libération dans l'un des bureaux de
l'Armée de libération populaire (ALP), milice musulmane sunnite qui contrôle
Saida, et il était souriant et en bonne santé, (ats, reuter, bélino AP)
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Echec
à la réconciliation

Israël : Sharnir et Pères
en désaccord

Shimon Pères (a droite) confie au gouverneur du Mississippi ses
soucis à propos de la décision des Etats-Unis face à l 'OLP.

(Bélino AP)

Les négociations en vue de la for-
mation d'un gouvernement élarg i
en Israël, qui paraissaient sur le
point d'aboutir en début de
semaine, ont brusquement marqué
le pas hier après le bouleversement
causé par la décision américaine
d'ouvrir un dialogue avec l'OLP.
Bien que le premier ministre Yitz-
hak Sharnir. leader du Likoud
(droite nationaliste), et le ministre
des Affaires étrangères Shimon
Pères, numéro un travailliste , aient
tous deux vivement déploré la
décision américaine , des divergen-
ces profondes sont apparues entre
les deux formations , notent les
observateurs.

Elles concernent , au premier
plan , l'attitude que devrait adopter
l'Etat hébreu pour sortir de son
total isolement, sur la scène inter-
nationale et reprendre à l'OLP
l'initiative d'un règlement de paix.

Pour créer une situation irré-
versible, le Likoud estime plus
nécessaire que jamais de briser la
révolte palestinienne (intifada) et
de renforcer la présence israé-
lienne dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie, où des heurts san-
glants ont fait hier matin cinq

morts et au moins 20 blesses , selon
des sources palestiniennes. Il n 'est
prêt à offri r aux résidents palesti-
niens qu 'un régime d'autonomie
administrative qu 'ils ont toujours
refusé.

En revanche , le parti travailliste
met en avant la nécessité d'un
retrait de la majorité de ces terri-
toires et d'un règlement politi que
pour mettre un terme à l' «inli-
fada».

Ainsi , MM. Sharnir et Pères
n'ont pas réussi à se mettre
d'accord sur le nombre de colonies
de peup lement juives qui seront
créées dans les territoires occupés
par le prochain gouvernement , au
terme de longues heures de discus-
sions durant la nuit de jeudi à ven-
dredi, a-t-on appris de sources
autorisées.

Le Likoud a ' promis à' ses alliés
de la droite ultra-nationaliste 40
colonies de peup lement au cours
des quatre prochaines années, qui
s'ajouteraient aux quel que 150
déjà construites. Avant même la
décision américaine, le parti tra-
vailliste déclarait qu 'il ne donne-
rait pas son feu vert à un tel pro-
gramme, (ats , af p)

Libération de Peter Winkler
Après un mois de captivité au Liban

La police libanaise a confirmé hier
soir la libération de Peter Winkler ,
le délégué suisse du CICR qui avait
été enlevé le 17 novembre. C'est la
radio «La Voix du Liban» qui avait
annoncé la nouvelle.
«M. Winkler a été remis au CICR
et est maintenant au centre du
CICR à Saïda'>. a déclaré un
porte-parole de la police. Il a pré-
cisé que l' otage avait été libéré à 21
h ( 19 h GMT), au même endroit de
Saida (p lace Hisbeh) où il avait été
enlevé.

«Il est rasé de frais et semble en
bonne santé, sans signe physi que
de torture ou de mauvais traite-
ment!) , a ajouté le porte-parole. «Il
portait les mêmes vêtements que
lorsqu 'il a été enlevé».

A DAMAS
M. Winkler a été remis aux milices
nassériennes qui contrôlent Saida
depuis 1975. puis à l' ambassadeur
de Suisse à Damas et au représen-
tant du CICR à Saida M. Moha-
med Bizri.

M. Winkler , âgé de 32 ans, ori gi-
naire de Wil (AG), dont l'enlève-
ment n 'a jamais été revendi qué ,
était entré au service du CICR en

septembre 1988. Il était l' un des
six ressortissants suisses emp loyés
par le CICR à Saida.

JOURNALISTE
Il avait d'abord exercé la profes-
sion de journaliste. Durant son
stage à l'Agence télégrap hi que
suisse, de mai 1983 à mai 1985. il
s'était notamment rendu en repor-
tage au Liban, lors de l' enlèvement
d'Eric Wehrli. secrétaire de
l' ambassade de Suisse à Beyrouth.
Il avait ensuite collaboré avec la
radio alémani que DRS 3.

Immédiatement après l'enlève-
ment de M. Winkler , le CICR
avait entrepris une série de démar-
ches auprès de toutes les parties
libanaises susceptibles de connaî-
tre son sort, et d'intervenir en
faveur de sa libération.

PRÉOCCUPATION
Michel Dufour et son prédécesseur
à la tête de la délégation du CICR
au Liban , Domini que Gross,
avaient rencontré notamment res-
pectivement cheikh Mohammad
Hussein Fadlallah , guide spirituel
des intégristes chiites , et cheikh
Maher Mahhoud , membre du

( Rassemblement des ulémas» , qui
regroupe des dignitaires religieux
pro-iraniens.

Pour témoi gner de sa «préoccu-
pation» dans cette affaire , le CICR
avait même envoyé sur place un de
ses princi paux collaborateurs .
Angelo Gnaedinger . responsable à
Genève pour le Moyen-Orient. M.
Gnaedinger s'était entretenu avec
plusieurs personnalités locales,
dont Moustap ha Saad. chef de
l'Organisation populaire nassé-
rienne (OPN , milice sunnite), qui
contrôle Saïda.

Des sources libanaises ayant
affirmé que M. Winkler se trouvait
détenu dans le camp palestinien
d'Ain El-Héloué . près de Saïda, le
CICR s'était montré particulière-
ment inquiet après un raid israé-
lien sur ce camp, qui avait fait six
morts et trois blessés le 22 novem-
bre.

Six jours après l'enlèvement de
M. Winkler , la délégation du
CICR à Saïda avait par ailleurs
décidé la suspension de ses activi-
tés (visites aux prisonniers et aide
aux civils victimes de la violence)
pour une durée indéterminée.

(ap, ats, afp )
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Soljénitsyne: retour en Union
soviétique ou pas ? Réhabilita-
tion ou non ?

La Radio romande posait, il
y a peu, la question.

Le retour n 'offre, semble-
t-il, plus grande difficulté, si
Moscou publie toutes les
œuvres du grand écrivain.

C'est une de ses exigences,
nous dit-on.

L'intéressant n'est toute-
fois pas là.

L'essentiel, c'est de savoir
si l'on peut, que l 'on soit So-
viétique ou Occidental, ré-
habiliter le génie. S'il a besoin
de cela.

Une des composantes es-
sentielles du génie de Soljé-
nitsyne — comme de celui de
la plupart des phares artisti-
ques de notre globe - c'est
l'indépendance, c'est la dis-
tanciation à l'égard de la mé-
diocrité ambiante, c'est la né-
cessité d'affirmer ce qu'il res-
sent, c'est la liberté de se con-
tredire et d'exprimer, en prio-
rité, sa pensée. A sa façon.
Sans se soucier des oukases
politiques, économiques, in-
tellectuels et culturels.

Dès lors que signifie la ré-
habilitation ?

On ne réhabilite pas
l'oiseau auquel on donne la li-
berté après l'avoir mis en
cage. On ne réhabilite pas le
poisson qu'on rejette à l'eau
après l'avoir pris dans la
nasse.

C'est à l'oiseau de prouver
qu'il sait toujours voler et pla-
ner. C'est au poisson de mon-
trer qu'il n'a pas désappris à
nager.

Et c'est à ceux qui les
voient comme à ceux qui
lisent Soljénitsyne de juger
s'ils n'ont rien perdu de leurs
qualités.

En fait, réhabiliter l'auteur
russe ne. serait-ce pas dimi-
nuer sa dimension ?

Ne serait-ce pas, en quel-
que sorte, une manière de
l'enchaîner? de le réduire à la
norme...

Quand Soljénitsyne s 'est
installé dans le Vermont, les
Américains ont cru qu'il allait
chanter leurs louanges parce
qu'il avait critiqué, comme nul
autre, les camps de prison-
niers en Soviétie. Ils ont
pensé que, du fait qu'ils lui ac-
cordaient l'argent, l'asile et la
liberté d'expression, il vante-
rait leur société.

En fait, le chantre russe a
dénoncé leur décadence, leur
matérialisme, leur affaiblisse-
ment, leur myopie et leur suf-
fisance.

Beaucoup d'Occidentaux
l'ont mal pris. Ils ont com-
mencé à remettre en question
le talent de Soljénitsyne.

Mais le génie n'a pas à se
soucier des bornes. Il en est la
négation. Simplement, il est
ou il n'est pas.

Les condamnations et les
réhabilitations n'y changent
rien.

Will y BRANDT

Le génie

Arménie: l'espoir diminue
Evacuations massives et rumeurs

Les sauveteurs ont poursuivi leurs
recherches hier dans les villes et
villages d'Arménie dévastés par le
tremblement de terre, mais avec un
espoir de plus en plus mince d'ex-
traire des survivants des ruines.

Les efforts des sauveteurs doivent
se poursuivre tant qu 'il y a un
espoir de retrouver des survivants,
a déclaré le porte-parole du minis-
tère soviétique des Affaires étran-
gères. ;

Interviewé à Moscou par la
chaîné américaine NBC, Gënnadi
Guerassimov a reconnu que «natu-
rellement l'espoir diminue et il fait
froid».

De son côté, la «Pravda» a accu-
sé les nationalistes arméniens qui
revendiquent le Nagorny-Kara-
bakh, enclavé dans l'Azerbaïdjan,

de répandre de fausses rumeurs
depuis le séisme.

L'organe du Parti communiste
soviéti que , écrit notamment que le
comité Karabakh , qui demande le
transfert de cette région à l'Armé-
nie , tente de persuader la popula-
tion que les sinistrés évacués des
localités dévastées seraient trans-
portés en dehors de l'Arménie et
ne pourraient jamais y revenir. ;.

\t
Les autorités ont commencé

l'évacuation massive des femmes
et des enfants dé la' zone siriistfée?
Jeudi soir, 40.000 personnes
avaient déjà été évacuées, et envi-
ron 70.000 autres doivent encore
partir.

Cinq dirigeants du comité Kara-
bakh ont été arrêtés le week-end
dernier , et selon des sources armé-

niennes , deux autres jeudi. Ceux
qui sont encore en liberté se se-
raient , croit-on , réfug iés dans la
clandestinité.

CENTRALE NUCLÉAIRE
FERMÉE

Les autorités soviétiques ont
décidé la fermeture de la centrale
nucléaire d'Erevan , a annoncé hier
soir M. Nikolaï Rijkov, premier
ministre soviéti que, interrogé par

. Anterùie 2. ,.
«Elle n 'a pas été endommagée

-̂ »f--l->-séisme, -nous avons vérifié ;
mais les conditions géologiques
précaires de l'Arménie nous ont
amené à prendre cette décision de
fermeture . Je l'annoncerai officiel-
lement dès mon retour à Moscou»,
a-t-il ajouté , après sa visite des
zones sinistrées par le séisme.

(ats, reuter , ap)

La « Belle Province » en émoi
Québec: on craint la reprise de la guerre linguistique

La Cour suprême du Canada a
déclaré jeudi inconstitutionnelle les
dispositions de la loi 101 du Qué-
bec imposant l'usage exclusif du
français dans l'affichage et sur les
vitrines des magasins. Cette déci-
sion a plongé la «Belle Province»
dans l'émoi et dans la crainte d'une
reprise de la guerre linguistique.

Le premier ministre québécois,
Robert Bourassa, a tenté, au cours
d'une conférence de presse, de
faire ressortir les aspects favora-
bles de la décision de la Cour
suprême. Selon lui , celle-ci «clari-
fie les pouvoirs du Québec», admet
que «l'Assemblée nationale a le
droit de légiférer dans les ques-
tions Iingistiques», reconnaît «de
façon très nette la primauté du

français» et «confère à la Charte
des droits et libertés du Québec un
caractère quasi constitutionnel».

M. Bourassa a indi qué que la
solution du gouvernement québé-
cois, qui sera annoncée dimanche,
devra «concilier les deux valeurs
fondamentales»: liberté d'expres-
sion et promotion de la culture
française. «On peut imposer le
français, on ne peut pas interdire
une autre langue» , a-t-il résumé,
laissant entendre que sa décision
serait pondérée entre le retour au
bilinguisme intégral et le maintien
de l'interdiction des langues autres
que le français dans l'affichage.

C'est pourtant le maintien du
statu quo qu'a réclamé le chef de
l'opposition , Jacques Parizeau. Le

Parti québécois (PQ), qui a fai t
adopter la loi 101 en 1977, exi ge
que le gouvernement ait recours à
la «clause nonobstant» , qui permet
de passer outre aux Chartes des
droits et libertés canacienne et
québécoise , pour «restaurer la loi
101».

La position du PQ est partagée
par les divers groupes de défense
du français. Selon le Mouvement
national des Québécois (MNQ).
«les juges canadiens, se substituant
aux représentants élus québécois ,
tentent d'imposer une vision folk-
lori que et rétrograde du Québec» .
Le MNQ demande «la francisa-
tion de toutes les entreprises» et
menace le gouvernement de
«l'indi gnation et de la colère du
peup le», (ats , af p)

Hr LE MONDE EN BREF
PHNOM PENH. - Le pre-
mier ministre cambodgien Hun
Sen a affirmé hier à Phnom Penh
que tous les conseillers vietna-
miens ont quitté le Cambodge
ainsi que pratiquement les trois
quarts des soldats de Hanoï. Hun
Sen a également affirmé que les
forces gouvernementales cambod-
giennes étaient capables seules de
faire face avec succès aux Khmers
rouges et aux autres mouvements
de résistance.

STOCKHOLM. - L'homme
de 41 ans suspecté d'être le
meurtrier d'olof Palme a été placé
sous mandat d'écrou par le pre-
mier juge du tribunal de première
instance de Stockholm. L'homme
n'a pas été formellement inculpé
du meurtre de l'ancien Premier

ministre, le 28 février 1986, bien
qu'il reste «le suspect numéro
un» .

HALIFAX. — Une plate-forme
pétrolière remorquée dans l'Atlan-
tique-nord a chaviré dans la tem-
pête jeudi et ses 27 occupants —
25 hommes et deux femmes — se
sont réfugiés à bord d'une nacelle
de sauvetage étanche, avant
d'être recueillis par un remor-
queur.

CASABLANCA. - Le prési-
dent François Mitterrand et son
homologue tchadien Hissène
Habré sont tombés d'accord hier
sur un rapide allégement du plan
français Epervier de défense
aérienne au Tchad, a-t-on appris
dans l'entourage du chef de l'Etat
français.

ARMES CHIMIQUES. -
Les Etats-Unis et l'Union Soviéti-
que ont tenu, vendredi à Berne, la
quatrième session de leurs pour-
parlers bilatéraux sur la préven-
tion de la prolifération et de
l'usage d'armes chimiques. Ces
discussions avaient été convenues
lors de la rencontre, en novembre
1985 à Genève, entre le prési-
dent Ronald Reagan et le numérp
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev.
MADRID. — Une manifesta
tion rassemblant plusieurs dizai-
nes de milliers de personnes dans
une ambiance de fête a com-
mencé vendredi soir en plein
cœur de Madrid, en signe de pro-
testation contre la politique éco-
nomique du gouvernement socia-
liste de Felipe Gonzalez.

Démission
d'un ministre

britanique
Le sous-secrétaire d'Etat à la
Santé, Mme Edwina Currie, dont
les déclarations sur la contamina-
tion de la production britannique
d'œufs par la salmonelle ont provo-
qué une chute massive des ventes
depuis près de deux semaines, a
présenté sa démission hier, a
annoncé Downing Street
Le Premier ministre Mme Marga-
ret Thatcher a accepté la démis-
sion.

Le gouvernement annoncera
lundi un plan d'indéenisation des
aviculteurs , qui ont vu leurs ventes
chuter de moitié , a indi qué d'autre
part le secrétaire d'Etat à la Santé
David Mellor à la Chambre des
Communes, (ats, afp)

Salmonelle
des oeufs

Université californienne

(Bélino AP)

A 105 ans, Gertrude Palmer a
beaucoup appris.

Un mariage est bien suffisant ,
les hommes et les femmes méritent
un salaire égal pour un travail
égal ; et une bouteille de bière -
prise chaque jour - garde en bonne
santé. Mais elle a aussi appris

qu 'on ne pouvait jamais cesser
d'apprendre.

Mme Palmer a reçu une distinc-
tion de l'Organisme de l'Etat de
Californie pour l'éducation des
adultes. Elle est en effet la plus
vieille étudiante inscrite en Cali-
fornie, (ap)

Etudiante centenaire
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Nous cherchons pour début 1989

2 monteurs de façades
2 aides monteurs

Prière d'écrire ou prendre rendez-vous par
! téléphone.

FAÇADES-ISOLATION
SERENA-WENGER
Rue du Parc 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 50 73-28 24 66
19876
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RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
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# Surveillance médicale
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Concert de Noël
Direction: Louis-Albert BRUNNER

Samedi 17 décembre 1988 à 20 heures

Ancien Stand

CONCERT - TOMBOLA
Animation — Disco
avec l'illusioniste et ventriloque:

JACQUES-ANDRÉ
Veuillez favoriser nos annonceurs.

Banque
Cantonale
Neuchàteloise

La banque de votre région
! La banque de votre canton

Votre banque cantonale
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Une nouvelle gamme
d'étains est arrivée
Coupes — Trophées — Médailles
Briquets, maillots, trainings, porte-clés,
stylos, agendas, fanions, etc.
Impression et gravures sur toutes matières.
Av. Léopold-Robert 84 - tél. 039/23 26 14
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Serre 90
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Aux femmes la petite différence
François Borel, champion de l'égalité

«Réaliser l'égalité des cotisations
d'assurance-maladie entre hommes
et femmes, c'est le pri x de deux
bières». Le socialiste neuchâtelois
François Borel a failli convaincre le
Conseil national, hier matin, avec
cet argument. En plus de la gauche,
quelques radicaux, vaudois notam-
ment, l'on rejoint. Mais son initia-
tive parlementaire a échoué par 75
voix contre 88.

Yves PETIGNAT

A deux reprises déjà cette année,
François Borel avait dû ronger son
frein: son initiative parlementaire
pour l'égalité des cotisations
d'assurance-maladie entre homme
et femmes était renvoyée, faute de
temps.

Pour François Borel , l'égalité

face aux cotisations d'assurance
maladie est une question de prin-
cipe. Actuellement , les femmes
paient une cotisation de 10% plus
élevée que les hommes. C'est con-
traire à l'égalité des sexes prévue
par la Constitution. Le Conseil
fédéral a d'ailleures inscrit l'aboli-
tion de cette discrimination dans
son programme législatif pour
l'égalité des droits.

D'ailleurs quatre cantons. Neu-
châtel . Fribourg. Genève et Tessin
ont réalisé cette égalité par voie
législative.

Pour les couples, l'opération est
financièrement neutre , la réduc-
tion en faveur de la femme com-
pensant la légère augmentation - 5
à 6 fr. - des cotisations de
l'homme. Seuls les hommes vivant
seuls paieraient un peu plus.

Ce n'est pas le moment, estime
une majorité bourgeoise, d'abord il

n'y a pas urgence puisque le peu-
ple vient de refuser une réforme de
la loi, ensuite il ne faut pas com-
promettre les améliorations de
l'assurance-maladie qui sont en
cours. Attendons donc une pro-
chaine révision complète de la loi.

Au passage le président de la
commission, le démocrate-chrétien
Anton Keller (AG) fait remarquer
que les hommes manifestent déjà
leur solidarité avec les femmes,
puisque les frais occasionnés par
soins médico-pharmaceutiques en
faveur des femmes sont de 50 pour
cent supérieurs à ceux des hom-
mes, même en excluan t les presta-
tions de maternité. Des coûts plus
élevés qui ne sont pas dus unique-
ment à des facteurs biologiques,
mais également, pour une grande
part , aux tâches supplémentaires
des femmes, selon le Conseil fédé-
ral.

Mais, estiment les partis bour-
geois, réaliser l'égalité des cotisa-
tions sans une compensation de
250 à 400 millions de la part de
l'Etat conduirait à la création de
caisses maladies réservées aux
«bons» risques, aux hommes.

Au vote, à l'appel nominal , les
démocrates-chrétiens, à l'exception
de quel ques femmes romandes , se
montreront unis dans leur opposi-
tion. Il est vrai que le patron du
dossier est Flavio Cotti... François
Borel aura tout de même con-
vaincu quelques radicaux
romands, Jean-Jacques Cevey,
Paul-René Martin . Gilles Petit-
pierre, François Couchepin, etc.
mais ni Claude Frey ni les libéraux
Jean Guinand et François Jeanne-
ret. Et François Borel échoua à 13
voix... 75 à 88.

Y.P.

Un ponte angolais confirme
Nos déchets toxiques en Afrique

De passage à Bâle pour raisons
médicales depuis le 5 décembre,
Daniel Chipenda, une personnalité
influente du MPLA, le parti au
pouvoir en Angola, a confirmé
l'intérêt de son pays pour un projet
d'exportation de déchets toxiques
occidentaux. A l'heure' où l'Angola
semble sortir de la guerre civile,
Luanda espère de gros capitaux qui
devraient être investis dans un pro-
gramme de mesures d'urgence.
Rien de définitif n'est encore signé:
le 26 décembre, une délégation
d'experts s'envolera vers l'Angola
avec Amold Kuenzler, le marchand
d'armes bâlois promoteur du projet

Jean-Philippe Ceppi

Arnold Kuenzler jubile : son projet
d'installer en Angola trois fours
d'incinération pour déchets toxi-
ques et une décharge en plein
désert est en train de réussir. La
preuve : un des ses partenaires
américains, TUS Casualty Agency
Inc, une compagnie d'assurance de
Miami , vient de lui verser un chè-
que de 8 millions de dollars pour
ses premiers frais. Le groupe
financier qui soutient Kuenzler
serait composé des banques Texas
Halley Bank et Millen Bank à
Houston et du Sultan du Brunei.
Le bureau d'ingénieurs texan Fors-
ter and Wheeller aurait déjà ficelé
une importante étude d'impact sur
ce projet de décharge angolaise.

RECONSTRUIRE L'ANGOLA
Mais au-delà du projet d'exporta-
tion de déchets, pour lequel
l'Angola touchera 2 milliards de
dollars. Luanda compte sur une
aide supplémentaire privée de 7 à
8fmilliards de dollars. Kuenzler et
ses associés se sont engagés à
investir cette somme dans des pro-
grammes d'aide d'urgence à
l'Angola. Daniel Chipenda, ancien
combattant de la guerre d'indé-
pendance et ponte du MPLA, reste
une personnalité très influente à
Luanda. Il a accepté de nous don-

Arnold Kunzler. (BRRI)

ner son avis, qui , souligne-t-il ,
n'engage pas son gouvernement :

«Avec la perestroïka , nous crai-
gnons que Gorbatchev retire une
partie de son aide économique à
l'Angola , pour se tourner vers
l'Occident. L'Angola ne peut pas
ignorer les ouvertures vers l'Ouest
et pourrait accepter ce projet si des
garanties sont offertes.»

Chipenda n'ignore pas les ris-
ques inhérents au stockage et à
l'importation de déchets : «Nous
n'allons pas risquer la vie de notre
peuple pour de l'argent. C'est
pourquoi , la première garantie que
nous exigerons est la parfaite sécu-

rité des installations et du stoc-
kage. Ce qui est bon pour Bâle est
aussi bon pour nous. Nous exige-
rons le meilleur.»

RIEN DE DÉFINITIF
Un projet de convention interna-
tionale visant à régler le trafic de
déchets est en préparation.
L'Angola s'en moque-t-il? «Nous
suivons ces travaux. Bien sûr, nous
devons travailler main dans la
main avec le reste de l'Afrique.
Mais pourquoi l'Angola ne serait-il
pas un pays-pilote dans ce
domaine?»

Accepter les déchets occiden-
taux, est-ce le prix à payer à
Luanda pour opérer son redresse-
ment? «Quel prix? Nous ne vou-
lons prendre aucun risque. Nous
n'acceptons pas d'être traités de
poubelle africaine. Mais l'Angola a
d'énormes besoins: cet argent ser-
vira à nourrir les gens, à la santé et
à l'éducation.»

Daniel Chipenda insiste : rien
n'est encore signé définitivement.
C'est à la fin de ce mois, quand le
projet complet aura été présenté
au président José Eduardo Dos
Santos, s'il l'accepte, que les pre-
miers coups de pioche retentiront.

LES ALÉAS DU DIVORCE
fct les suisses / Roland Mraub ,
l'avocat zougois qui détient un
tiers des actions du groupe Landis
et Gyr, et le grand bureau d'ingé-
nieurs bâlois Suter et Suter ont
brusquement annoncé leur retrait
du projet. Officiellement , les deux
parties ont jugé que «les con-
ditions ne sont pas encore réunies
pour la réalisation d'un tel projet».

Il y a une autre raison au retrait
de Roland Straub : l'avocat zou-
gois a exigé en échange de son sou-
tien au projet , une place au gou-
vernement de Luanda pour Jonas
Savimbi , leader de l'UNITA, ce
mouvement angolais en lutte con-
tre le régime marxiste du MPLA.
«C'est exact, confirme Straub. En
affaires , il faut discuter avec un
partenaire, en l'occurence le gou-
vernement angolais, qui soit repré-
sentatif de la situation du pays.
C'est ce que j'ai exigé. «On chu-
chote que c'est sur pression des
milieux sud-africains de Zoug,
dont Straub serait proche, qu'il a
imposé cette condition à sa partici-
pation. «No comment!», répond
l'intéressé. Kuenzler a alors refusé
et les deux ont divorcé.

Quant au bureau Suter et Suter,
il a déjà rédigé les premières lignes
d'une étude d'impact. Et il vient
d'avertir Chipenda que les ingé-
nieurs bâlois, s'ils refusent de trai-
ter par l'intermédiaire d'un privé,
sont prêts à traiter directement
avec Luanda. (BBRI)

ENVIRONNEMENT. - Un
conflit ouvert oppose vignerons et
écologistes valaisans autour d'un
terrain de quelque 30 ha près de
la commune de Salquenen.

FRIBOURG. - Une société
de conseils aux entreprises, la
compagnie Kepler Consultants
S.A., installée à Fribourg, est
soupçonnée d'escroquerie portant
sur plusieurs millions de marks
allemands.

ASILE. — Partiellement incen-
dié dans la nuit du 29 au 30
novembre, le centre d'accueil
pour réfugiés de Klosters (GR)
ouvrira ses portes lundi. A cette
date, 10 ressortissants turcs pour-
ront être hébergés.

GENEVE. — L'inspecteur de la
police genevoise arrêté pour avoir
dérobé 500 grammes de cocaïne
dans les locaux de la police a
comparu, à huis-clos, devant la
Chambre d'accusation. Sa déten-
tion préventive a été prolongée
pour une durée de trois mois.

ÉCOUTE RADIO. - Pour
améliorer l'écoute de la Radio
suisse romande dans la région
genevoise les PTT ont installé
trois émetteurs à la station supé-
rieure du téléphérique au Salève,
en accord avec les autorités fran-
çaises.

LIBAN CONNECTION. -
Le groupe socialiste et le groupe
écologiste des Chambres fédérales

ont demandé la constitution d'une
commission parlementaire d'en-
quête pour examiner les faits en
rapport avec ce qu'il est convenu
d'appeler la Pizza-Liban connec-
tion.

TRANSVERSALE, - Un
mois avant le délai de clôture de
la procédure de consultation sur
la nouvelle ligne ferroviaire
alpine, les variantes Gothard et
Lôtschberg-Simplon se partagent
la cote. Le Splùgen paraît mar-
quer le pas.

BERNINA. - Les Forces
motrices de Brusio, qui exploitent
les eaux de la vallée de Pos-
chiavo, viennent d'essuyer un
revers. Selon les résultats intermé-

diaires de l'étude d'impact sur
l'environnement, elles devraient
renoncer à une partie de leur pro-
jet de complexe hydro-électrique
dans la région de la Bernina.
L'expertise s'élève en particulier
contre la construction d'un bassin
de retenue qui noyerait toute une
région de hauts marais autour du
lac Palù.

ARMÉNIE. — Sept membres
du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) accompagnés
d'un délégué de la Croix-Rouge
suisse (CRS) ont quitté hier après-
midi l'aéroport de Zurich-Kloten à
destination d'Erevan, capitale de
la République d'Arménie sinistrée
par un tremblement de terre.

PILOTES. — L'aviation mili-
taire suisse a terminé vendredi
son «année de vol 1988» . Ses
appareils resteront au sol jusqu 'à
début janvier. Plus de 120.000
vols au total ont été effectués
cette année, ce qui correspond à
quelque 55.000 heures de vol.

MALADIE. — Le Groupe des
médecins indépendants (GMI) au
sein de la Société vaudoise de
médecine et la Société suisse
pour l'indépendance de la méde-
cine réagissent vivement à
l'approbation par le Conseil des
Etats d'un contre-projet à l'initia-
tive des caisses-maladie, consis-
tant en une révision de l'assu-
rance- maladie. Les deux mouve-
ments annoncent leur détermina-

tion à lancer un référendum, «au
cas où les Chambres persiste-
raient dans leur erreur» .

«EXIT». — Le Tribunal correc-
tionnel de Zurich a rejeté une
plainte de l'Association pour la
protection des droits de l'homme
contre l'Association pour une
assistance active'à la mort «Exit» .
La plainte avait pour objet les pro-
jets de «Exit» de construire un
hospice à cette fin à Zurich bu
dans les environs.

SCHAFFHOUSE. - Le can-
ton de Schaffhouse, qui avait
renoncé en août 1987 à intro-
duire le français à l'école pri-
maire, veut revenir sur sa déci-
sion.

m> LA SUISSE EN BREF

Horaire CFF: nombreux recours
Le projet d'horaire des CFF pour
1989- 1991 soulève des oppositions.
Le porte-parole des CFF, Urs Hal-
ler, interrogé par l'ATS, hier, a
indi qué que de nombreux recours
avaient été déposés. Pour la plu-

part d'entre eux, il s'agit de ques-
tions horaires et de nouvelles rela-
tions à établir. Les CFF ont jus-
qu'au 26 janvier prochain pour
répondre aux requêtes des cantons.

(ats)

Aliments irradiés
Suisse satisfaite

La Suisse, qui n'autorise pas
encore la technique de l'irradiation
alimentaire mais qui a été saisie de
«quelques demandes d'autorisa-
tion» s'est dite «satisfaite» à l'issue
des travaux , hier à Genève, d'une
conférence internationale de cinq
jours sur l'acceptation , le contrôle
et le commerce des aliments irra-

diés, conférence parrainée par les
Nations Unies. C'est ce qu 'a indi-
qué à l'ATS M. Walter Gyger,
vice-directeur au sein de la direc-
tion des organisations internatio-
nales au Département fédéral des
Affaires étrangères. M. Gyger con-
duisait la délégation helvétique.

(ats)

Votations finales
Fin de session aux Chambres

Le Conseil des Etats a mis fin à la
session d'hiver, hier matin, en pro-
cédant aux votations finales. Aupa-
ravant, le président Hubert Rey-
mond a fait l'éloge funèbre de M.
Otto Hess, ancien président du
Conseil national , décédé il y a trois
jours à l'âge de 92 ans.
Aux votations finales , seule l'ini-
tiative en faveur des petits paysans
n'a pas fait l'unanimité. Les autres
objets ont été approuvés sans
opposition.
• Par 103 voix contre 45 au

Conseil national (et par 35 voix
contre 4 au Conseil des Etats)
l'arrêté fédéral qui recommande le
rejet de l'initiative en faveur des
petits paysans (initiative «pour
une protection des exploitations
paysannes et contre les fabri ques
d'animaux»).
• Par 146 voix contre une (39

contre 0) l'arrêté sur l'économie
laitière 1988, qui entrera en
vigueur le 1er novembre 1989 et
sera valable dix ans. Il apporte
notamment un certain assouplisse-
ment du système des contingents .

• Par 145 voix contre 0 (39
contre 0) une modification de
l'organisation des troupes. Elle
permet de créer 31 compagnies de
chasseurs de chars équi pés de
Piranha-TOW2 et 27 compagnies
de lance-mines lourds 74-12 cm.
• Par 150 voix contre (37 con-

tre 0) la modification de la Con-
vention internationale sur les
zones humides. Il s'agit de mieux
protéger ces zones en tant qu'habi-
tat pour les oiseaux d'eau.
• Par 151 voix contre 0 (38

contre 0) la convention INMAR-
SAT sur les télécommunications
par satellite pour la navigation en
mer. Cette convention permettra
aussi des liaisons avec les avions.

L'initiative en faveur des petits
paysans doit être soumise au peu-
ple et aux cantons. Les autres pro-
jets sont soumis au référendum
facultatif , à l'exception de la révi-
sion de l'organisation des troupes.
Seul l'arrêté laitier paraissait
menacé d'un référendum; mais
c'est le transfert de contingents qui
était visé, transfert qui a été aban-
donné, (ats)

Faut-il brûler
les catholiques?
Voici revenus les temps heu-
reux des querelles de bénitiers
et de chapelles. Dans les cou-
loirs du Palais, entre portes
dérobées et «pas perdus», jus-
que dans les humbles sacristies
du pouvoir, tout bruisse, tout
murmure, tout conspire.

Cette nouvelle dispute de
Berne ignore pourtant tout du
sexe des anges ou de celui du
successeur de la conseillère
f édérale Elisabeth Kopp. Le
débat théologique porte moins
sur les vertus cardinales des
candidats que sur leur conf es-
sion. Des débats du siècle der-
nier, que l 'on ravive sous le
manteau.

Grave dilemme: peut-on être
catholique et conseiller f édé-
ral ? C'est la très vaudoise et
très radicale «Nouvelle revue
de Lausanne» qui a ouvert les
f eux, hier, en f aisant connaître
à l 'opinion que l'un des candi-
dats, l'Uranais Franz Steineg.
ger, est catholique.

Irrémédiable tare, puisque au

Conseil f édéral les deux démo-
crates-chrétiens Flavio Cotti et
Arnold Koller «obéissent à
Rome» , tout comme le socialiste
soleurois Otto Stich et René Fel-
ber.

Jusqu 'à présent, c'est la vie
privée de Franz Steinegger - il
est en instance de divorce - qui
arrachait l'âme aux démocra-
tes-chrétiens et à l'ancien prési-
dent Rudolf Reichling, un agra-
rien zurichois. Mais selon la
NRL- Il y  avait pourtant p lus
simple pour écarter ce candidat
potentiel des ambitions gouver-
nementales: catholique - même
divorcé - il f ait un catholique de
trop, tout simplement.

Cinq catholiques au Conseil
f édéral, ce serait une f ormule
trop catholique. Inconcevable,
même au pays de la tolérance et
du compromis.

Ah, la chasse aux jésuites, le
Kultùrkampf , le Sonderbund, la
guerre de Kappel, la grande
nostalgie !

Sans rire, on n'ose pas son-
ger, dans ce pays, à un candidat
de conf ession israélite ou
musulmane.

Alors, cooptons un copte.
Yves PETIGNA T
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...une affaire de goût !
Avec les couverts Bemdorf, vous mettez un accent marquant sur votre table.
, 9206 Flair - le couvert fantaisie pour les gens de goût, m

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 janvier 1989

La fermeture des guichets les vendredis 23 et 30 décembre aura lieu aux heures habituelles.
000543

g& ̂ rvenc^s
Les Bulles - <& 039/28 43 95

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui présentons nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Dès lundi 19 décembre 1988

fermeture annuelle
Réouverture samedi 14 janvier 1989

115178
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NOUVEAUTÉ...
Samedi 31 décembre 1988

Réveillon à Saint-Sylvestre (FR) j
Orchestre — Ambiance — Cotillons — Danse

Au menu:
Flûte de Champagne '

I Assiette de hors-d'œuvre

Fondue chinoise à discrétion, avec croquettes,
sauces béarnaise, tartare, café de Paris, cocktail

Sorbet calvados

Cafés — Liqueurs

A 1 heure, le jambon de campagne vous sera servi.

Départ: 16 h 15, La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
ou sur demande, et retour assuré. I

Prix: Fr. 110 — par personne, tout compris (sauf boissons) .

ATTENTION: places limitées 106

Renseignements et inscriptions: <jp 038/33 49 32

* i

L'équipe «J :L
de la <& llÉil

Crêperie m ~^W
Back M S--¦wr AU Ufet •¥ ^^» Buck

 ̂ souhaite à tous ses clients
et amis un JOYEUX NOËL

et une BONNE ANNÉE 1989 
^

». Serre 97 — La Chaux-de-Fonds
0 039/23 53 76 19725

Il existe des solutions in «OUÏE »

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rua Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 2410 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

071596
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Imtkfj e Nouveau
j rv» Surplus 5c

*2 à La Chaux-de-Fonds
Ma^r  ̂ i rue de la Balance 12

i Tat Too -- "'" '' ! (entrée rue du Collège).

i Apropos Mode pour hommes et femmes
Farrow
Americanino
Chaussures: fZQ
Ferrari , Slang /̂  19959

-

P1CCA1D11L1LY

I Rue du Parc 84 - La Chaux-de-Fonds

IDÉES CADEAUX
Véritable flipper électronique

dès Fr. 500.—
Baby-foot neuf dès Fr. 390.-

Slot machine — Billards
Des cadeaux très appréciés par

Ai| les enfants ou pour votre carnotzet
yj | ,17242

VISION
20-00

%#££. 0m.

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

9666

La Hi-Fi de grande classe
à des prix époustouflants

¦ *»»¦• fgJL... MB

Système Technics 900 avec CD, télécommande, tuner à
23 présélections, amplificateur 2x60 watts musique, dolby.

Selon illustration ci-dessus ¦ T. l^rï?".""— -

SONY
Système D40 avec CD et télécommande

HP 2x60 watts pour seulement Ff. 920-—

A vendre

1000 MONTRES
Dès Fr. 5.— la pièce.
ÇJ 039/28 42 94 -31  70 53 ,
aussi le soir et le samedi.
(Offre valable jusqu 'à
épuisement) . 19962

A l'achat d'une pipe
dès Fr. 39.—
1 parapluie

gratuit

*sfùt>nJto*i£'
19979

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/31 83 01
94

A vendre

sapins
de Noël

Fr. 15.— pièce.
($ 039/ 61 13 77

I 20006

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations



Marché
étalé
Bourse

de Genève
Les bourses sont captives des
taux. La ronde de l'augmentation
officielle des taux directeurs à tra-
vers l'Europe a entrainé une déci-
sion dans ce sens de la BNS
Cette décision décourage un peu
partout investissement et consom-
mation, et la bourse est la pre-
mière à en faire les frais , d'où un
désintérêt total pour les actions
suisses.

Le Swissindex reste figé sur
son niveau de la veille et à part
un vendeur en bon Ciba (1970)
qui brise l'élan affiché par le titre
sur son premier cours (2000), il
est bien difficile de définir une
tendance.

Le Baby Roche (12425) n'offre
qu'une hausse égale à celle de la
veille: 25 fr. Crossair (1325 + 25)
prépare l' avenir en procédant à
une profonde restructuration de
son organisation et , après avoir
molli ces derniers temps, le titre
retrouve un peu d'intérêt à
Genève.

Le statu quo s'est installé au
marché permanent où l'on ne
note pas de bouleversements
spectaculaires des cotations. Tout
au plus du mieux pour UBS
(3110 + 40), SBS (342 + 2), le
bon Sandoz (1560 + 5), Réassu-
rances (1510+10), Zurich (1660-
+ 20), Electrowatt (2760 + 40),
Buehrle (1070+10), Pargesa
(1460+50) et du moins bien
pour Ciba (2785-35). la Nestlé
nominative (6070-30) et le Bon
(1190-10), Alusuisse (810-4),
Swissair (1000-10), Winterthur
porteur (4050-40) et Adia
(8550-75).

En outre, on retrouve pêle-mêle
le bon Bernoise (680-20), Suter
+ Suter (2600 + 75), le bon Kon-
sum (364+9), Sibra (445+10).
Zellweger (9050+200), Golay-
Buchel (2775 + 50), Michelin
(640+10) à la hausse et les ate-
liers de Vevey (1060-65), Uni-
gestion (1600-80), Losinger
(820-30), les bons Jelmoli
(375-10), Môvenpick (420-10)
et les nominatives Leu ni00
(680-20), Ascom n100 (1125-
-25) à la baisse. Sasea (132 + 2)
capte l'intérêt avec sa prise de
participation majoritaire dans
Pathé cinéma.

La Landis nominative (une des
valeurs a pouvoir être achetée par
les étrangers) s'apprécie de 10 fr
à 1510 à l'annonce d'excellents
résultats et d'un carnet de com-
mandes bien rempli. La Cicom
(crédit immobilier et de la com-
munication) connaît un vif intérêt
et une vive hausse avec une ving-
taine de cours payés et un bon en
avant de 90 fr (690) et même de
100 fr au plus fort des trans-
actions. Sa parente Sogener (700-
+ 90) s'inscrit dans son sillage.

Toujours à Genève, la Rente
immobilière (825 + 45) et l'Immo-
bilière genevoise (10400+100)
confirment les espoirs d'investis-
seurs éclairés. Quant à la
Zschokke nominative elle a offert
une belle série de cours payés:
700, 730, 750, 790, 800, 810.
790. (ats)

Yougoslavi e:
mécanismes capitalistes
La Yougoslavie doit «emprunter
des mécanismes au capitalisme
moderne» pour réformer radica-
lement son économie et s'inté-
grer au marché mondial. La for-
mule, hier encore impensable,
figure dans un long communi-
qué du comité central de la
Ligue des communistes de You-
goslavie (LCY), reproduit ven-
dredi par l'ensemble de la
presse yougoslave.

Ce document sanctionne les tra-
vaux d'une séance plénière de la
LCY consacrée à la réforme écono-
mique, lundi dernier, et au cours
de laquelle un haut dirigeant avait
évoqué la nécessité pour la You-
goslavie non alignée d'envisager
son adhésion à la Communauté
économique européenne.

Dans l'esprit nouveau qui
anime depuis quelque temps les
communistes yougoslaves. le
communiqué va jusqu 'à reconnaî-
tre que les préjugés idéologiques
et les «erreurs» sont pour beau-
coup dans l'échec de l'économie
nationale.

Pour la première fois dans son
histoire de pays socialiste , indique
ce communiqué, la Yougoslavie
s'ouvre au marché des papiers de
valeurs, au capital actionnaire, et
définit la banque comme «institu-
tion financière autonome et res-
ponsable» chargée de promouvoir
les relations économiques avec
l'étranger et les investissements
de capitaux étrangers.

Estimant qu'une véritable ré-
forme économique passe par la

«débureaucratisation» du système
politique, le comité central du
parti envisage d'éliminer toute
ingérence de l'Etat dans les affai-
res économiques

Les transformations amorcées
sur les plans économique, politi-
que et social sont «si profondes et
complexes» , selon le comité cen-
tral du part i, qu'elles provoque-
ront inévitablement des résistan-
ces dogmatiques et conservatri-
ces.

Pour le comité central de la
LCY, l'option en faveur d'une éco-
nomie de marché en Yougoslavie
n'est pas un «retour au capitalis-
me» et ne sonne pas le glas de
l' autogestion , qui reste le mot-féti-
che des nouveaux programmes
économiques, (ats , afp)

Galactina
Si les comptes de Galactina AG
n'ont pas la transparence des
petits pots d'aliments pour
bébés qu'elle produit il n'en
demeure pas moins que cette
entreprise bernoise présente,
pour qui sait compter, une sub-
stance et des résultats qui ne
peuvent laisser indifférent. Der-
rière ce voile pudiquement jeté
par un management hypercon-
servateur se cache une société
dynamique principalement
active dans la préparation d'ali-
ments pour nourrissons (Galac-
tina AG à Belp), dans le secteur
des préparations dentaires et
anesthésiques (Pharmaton S.A.
à Lugano) et enfin dans le
domaine des spécialités, en
médecine vétérinaire (Chassot
& Cie à Kôniz). A ce pannel
d'activités, il convient d'ajouter
que grâce à un accord passé
récemment avec Weight Wat-
chers International, Galactina
gère et coordonne la distribu-
tion de près de 15 produits ali-
mentaires «régime» en Suisse.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Des plus spécialisées, cette bran-
che de l'industrie alimentaire hel-
vétique est, bien entendu, sensi-
ble à son environnement conjonc-
turel ainsi qu'à la tendance en
vigueur en matière de consomma-
tion privée. Ces paramètres sont
pourtant loin d'être les seuls à
être pris en considération lorsqu'il
s'agit de définir une politique de
marketing ou de planifier les ven-
tes. En effet, l'évolution démogra-
phique et l'étude du comporte-
ment nourricier des jeunes mères
ont également un caractère pré-
pondérant sur le chiffre d'affaires
du groupe. La réhabilitation du
rôle de la mère dans nos sociétés
a fortement influencé le fait que
ces dernières retardent le passage
du biberon à la nourriture solide.

Fort de ces enseignements, Ga-
lactina a vu le chiffre d'affaires de
la maison-mère se porter à 29,2
millions (+ 1,4%) au terme de
l'exercice 1987. Au niveau du
groupe un recul significatif de 6%
ramenant les ventes à 98,9 mil-
lions, s'explique par la cession

des activités de la société Atelier
49 AG , spécialisée dans les habits
d'enfants.

L' absence de comptes consoli-
dés nous pousse à tenter de per-
cer le «mystère Galactina» de
façon purement mathématique. A
partir du chiffre d'affaires (87) de
la maison-mère, 29 millions, du
cash flow déclaré , 2,9 millions et
du bénéfice net déclaré, 1,29 mil-
lion, nous pouvons évaluer les
paramètres suivants: sachant que
les sociétés de ce secteur attri-
buent en moyenne 3% de leurs
ventes aux amortissements, nous
pouvons considérer que les amor-
tissements réels de la maison-mè-
re sont inférieurs au million de
francs. Par conséquent , les amor-
tissements déclarés, soit 1,6 mil-
lion, recèlent, quelque 600.000
francs de bénéfice dissimulé per-
mettant ainsi d'affirmer que le
bénéfice réel de la maison-mère
s'élève à environ 2 millions de
francs. La marge nette réelle est
ainsi de 6%. Sur la base du seul
chiffre d'affaires consolidé de 99
millions de francs, on peut calcu-
ler le bénéfice net réel du groupe,
soit un montant de 6 millions de
francs suisses.

Le capital de la société s'élève
à 4,2 millions et est composé de
14.000 actions nominatives de
250.- nominal ainsi que de
28.000 bons de participation de
25.- nominal. A son cours actuel,
la nominative (3700.-) capitalise
10 X les bénéfices réels 1987 es-
timés , ce multiple étant de 8,5 X
pour le bon (320.-). De façon glo-
bale la capitalisation boursière
s'élève à 68 millions et ne devrait
guère représenter plus de 60% de
la valeur intrinsèque du groupe.

Ces titres sous-évalués (ren-
dement supérieur à 2%) pour-
raient constituer une position mar-
ginale intéressante dans un dos-
sier nominatif suisse. Il convient
néanmoins de préciser que toute
tentative de reprise hostile semble
vouée à un échec certain, la majo-
rité du capital étant en mains fer-
mes. Les titres Galactina sont
cotés à Berne dans un marché
étroit; nous recommandons aux
investisseurs intéressés de limiter
leurs ordres d'achat.

Francine Gomez quitte Waterman
La femme d'affaires française
Francine Gomez quitte Water-
man, en désaccord avec l'améri-
cain Gillette, propriétaire depuis
mars 1987 de cette maison plus
que centenaire.

Symbole de la femme d'affaires
qui réussit, Mme Gomez (56 ans)
qui dirigeait Waterman depuis
1971, en avait fait le numéro
deux mondial des instruments à
écrire, derrière le britannique Par-
ker.

Dans un communiqué publié
jeudi, Mme Gomez a annoncé
qu'elle abandonnait ses fonctions
de PDG car sa «politique est en
complet désaccord avec celle que
le groupe Gillette a décidé
d'appliquer à partir du 1er janvier
1989. »

Selon des sources bien infor-
mées, Mme Gomez réprouvait la
stratégie amorcée par Gillette
pour Waterman, maison dont elle
avait hérité de sa grand-mère.
Alors que la PDG française avait

forgé à ses produits une image de
luxe, Gillette s'était mis à vendre
les stylos Waterman dans les
magasins discount.

Mme Gomez avait pourtant vu
dans l'arrivée de Gillette une
chance pour Waterman de se voir

ainsi ouvrir les portes du marché
américain.

Après deux ans de malenten-
dus, la rupture s'est produite ces
derniers jours lorsque Gillette a
décidé de retirer le contrôle de la
filiale britannique à Mme Gomez.

(ats,af p)

ml'ÉCONOMIE ëN BRET
SGB. — La Société Générale de
Belgique (SGB), premier holding
du pays, enregistrera une perte de
500 millions à 2 milliards de FB
(20 à 80 millions de francs) pour
l'exercice 1988, contre un gain
de 3,6 milliards de FB (144 mil-
lions de francs) en 1987.

JOUET. — Noël approche mais
à Hong Kong les jouets ne sont
pas quelque chose dont on
s'amuse. Ils représentent en effet
la quatrième exportation la plus
profitable de la colonie britanni-
que, mais une baisse des ventes
cette année- préoccupe fortement
les industriels.

PRIX DE GROS. - Les prix
de gros aux Etats-Unis ont pro-
gressé de 0,3 pour cent en
novembre alors qu'ils étaient res-
tés inchangés en octobre après
sept mois consécutifs de hausse.

COCA-COLA. - Les boîtes
de Coca-Cola ne pourront plus
être fabriquées et distribuées par
la société française Pernod-Ricard,
a annoncé The Coca-Cola Com-
pany.

HÔTELLERIE. - Le nombre
des nuitées enregistrées par
l'hôtellerie suisse a diminué au
cours du semestre d'été 1988, a
fait savoir l'Office fédéral de la
statistique (OFS). De mai à octo-
bre. 19,10 millions de nuitées ont
été vendues, soit 282.200 ou 1,5
pour cent de moins que pendant
les six mois correspondants de
l'année précédente. Les Améri-
cains en ont acheté 14 pour cent
de moins qu'en 1987.
SAS. — Le gouvernement du
Danemark envisage de se dégager
en partie de la compagnie
aérienne Scandinavian Airlines
System (SAS), a annoncé vendredi
le premier ministre, P. Schlueter.

BANQUE LEU. - La Banque
Leu augmente d'un quart de point
le taux d'intérêt de ses obligations
de caisse de durées comprises
entre 2 et 4 ans. Les nouveaux
taux seront dès lundi de 4,25
pour cent pour les titres d'une
durée de 2 ans et de 4,5 pour
cent pour ceux de 3 et 4 ans, a
communiqué la banque vendredi.

Al. — Les indemnités journaliè-
res de l'assurance-invalidité (Al),
prévues en attendant des mesures
de réadaptation, ne sont pas ver-
sées lorsque l'assuré est responsa-
ble de ce délai d'attente. C'est ce
qu'a précisé récemment le Tribu-
nal fédéral des assurances, à
Lucerne.

DAME PIPI. - Des inspec-
teurs du fisc belge comptent les
clients des «dames pipi» dans les
toilettes publiques des gares de
Bruxelles pour imposer à ces der-
nières des redressements fiscaux.

LENINGRAD. - Un magasin
de Leningrad a été autorisé à
acheter des marchandises auprès
de touristes, avides de roubles à
des taux supérieurs au cours offi-
ciel, court-circuitant ainsi les
adeptes du marché noir, actifs
dans cette deuxième ville d'Union
soviétique.

EXPORTATION. - La pres-
sion sur le dollar et le renforce-
ment des tendances protectionnis-
tes face au bloc de la Com-
munauté européenne rendront
plus difficiles les affaires des
exportateurs suisses aux Etats-
Unis ces prochaines années, pré-
voit l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC).
BANQUIERS. - L Associa-
tion suisse des banquiers (ASB) a
un nouveau vice-président en ia
personne de M. Hans-Jôrg Gallus-
ser, président de la direction de la
Banque Cantonale de Bâle.

PESO. — Le Mexique a
annoncé une série de mesures,
dont une dévaluation du peso,
destinées à permettre une crois-
sance économique en 1989. Ces
mesures comprennent une déva-
luation quotidienne sur sept mois
de la monnaie mexicaine face au
dollar, au rythme d'un peso par
jour à compter du 1er janvier,
ainsi que des hausses de salaires
et de prix.

USA. — Le taux d'utilisation des
capacités de production indus-
trielle aux Etats-Unis a augmenté
de 0,2 point en novembre pour
s'élever à son plus haut niveau
depuis neuf ans, confirmant ainsi
les risques d'une relance de
l'inflation.

Votre journal:
L'Impartial

BADEN-DÀTTWIL - La
société Computer Handels AG
(CHG) à Baden-Dattwil, qui fait
partie du groupe Scheller, a
vendu trois de ses filiales. Celles
de Berne et Bâle ont été reprises
par ASP Holding et celles de
Gland par A. Baggenstoss & Co
AG à Wallisellen (ZH). Ainsi redi-
mensionnée, la société argovienne
bénéficie d'un sursis concorda-
taire.

CIBA-GEIGY. - Le groupe
chimique bâlois Ciba-Geigy vient
de conclure avec la Société Cheil
Synthetic Textiles, qui appartient
au groupe sud-coréen Samsung,
un accord prévoyant la fondation
d'une société commune pour la
production et la vente de résines.
Les deux partenaires participeront
à égalité au capital de 3 millions
de fr de la nouvelle société, bapti-
sée Cheil Ciba-Geigy.

Rachat d'ANC par Péchiney
Le rachat de la firme d'emballage
American National Can (ANC) par
le groupe Péchiney aurait pu faire
l'objet d'opérations d'initiés de la
part de spéculateurs français
avant que la vouvelle soit officiel-
lement connue le 21 novembre,
indique vendredi l'hebdomadaire
L'Express.

Sur le marché hors-cote de
New York, le cours de l'action
Triangle Industries (société mère
d'ANC), qui valait à peine plus de

10 dollars le 18 novembre, a
grimpé au-delà de 46 dollars le
21, ajoute L'Express.

Selon l'hebdomadaire, la Secu-
rities and Exchange Commission
(SEC), découvrant que d'impor-
tants ordres d'achats avaient été
exécutés avant le 18 novembre, a
alerté la Commission des opéra-
tions de Bourse (COB) en lui
demandant de poursuivre
l'enquête, (ats, reuter)

Opérations d'initiés ?

Landis et Gyr: la barre des 2 mrds
Pour la première fois de son his-
toire, l'entreprise zougoise Lan-
dis & Gyr SA a réalisé un chiffre
d'affaires supérieur à 2 mrds de
fr. Au cours de l'exercice
1987/88 (30 septembre), il a
en effet atteint 2,01 (1,6 en
1986/87) mrds de fr. Le béné-
fice a en revanche régressé,
passant de 66,3 à 64,5 mio. de
fr, relevé la société dans une
lettre aux actionnaires.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale le ver-
sement d'un dividende inchangé
de 10% par titre. La société envi-
sage également une augmenta-
tion de capital dont l'ampleur
n'est pas précisée. L'émission se
fera au pair et les titres seront
réservés aux actionnaires dans un
rapport de 20 anciennes actions
pour une nouvelle.

L'augmentation de 26%s du
chiffre d'affaires est essentielle-
ment due à l'intégration des nou-

Les établissements Landis & Gyr à Zoug. (Bélino AP)

velles acquisitions, à savoir Landis
& Gyr Powers Inc. (USA) et Lake
Electronics Ltd. (Irl). Les autres
secteurs du groupe ont également
contribué à cet accroissement ,
écrit l'entreprise.

Le recul du bénéfice résulte
pour sa part d' une diminution des
résultats financiers, d'une aug-
mentation des impôts ainsi que
d'une importante part d'actionnai-
res tiers au bénéfice, (ats)

Cours 16.12.88 demande offre
America val 354.75 357.75
Bemfonds 157.— 158.—
Foncipars 1 4300.— 4400.—
Foncipars 2 1840.— 1870.—
Japan porlf 375.50 378.50
Swissall ns 331.75 334.75
Universal td 107.— 109.—
Universal bd 74.50 75.50
Canac 83.25 84 .25
Dollar inv. dol 105.75 106.75
Francit 165.25 167.25
Germac 171.25 173.25
Gold-lnvest 272.25 274.25
Holland-lnvest 186.25 188.25
Itac 182.75 184.75
Japan inv 1539.— 1554.—
Rometac 415.75 419.50
Yen mvest 1052 — 1058.—
Canasec 512.— 522.—
Cs bonds 75.75 77.75
Csinternat 108.75 111.75
Energie val 126.25 128.25
Europavalor 177.75 179.75
Ussec 560 — 570.—
Ameriac 868.— 878.—

demande offre
Asiac 1458.— 1468.—
Automation 95.— 96.—
Emetac 876.— 886 —
Eurac 333.50 337.50
Injermobilfd 102.— 103.—
Pharmalonds 311.50 313.50
Poly-Bond 67.10 68.10
Siat 63 1800 — 1805.—
Swissac 1571.— 1581.—
Swiss-Franc Bond ... 1070— 1074.—
Bondwert 138.75 139.75
Ifca 2175.—
Uniwert 150.25 151.25
Valca 105.50 106.50
Amca 30.75 31.—
Bond-lnvest 63.50 63.75
Eurit 263.50 264.50
Fonsa 173— 173.50
Globmvest 95.75 96.75
Immovit 1890— 1900.—
Sima 265.50 267.—
Swissimm. 61 1570.— 1580.—
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DE PLACEMENT
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¦T Représentant ¦
LMJ Vous aimez un travail très indépendant auprès d'une large LJV"-U
(Cg clientèle. Vous visitez des boutiques, des grandes surfaces , cie r»a
!!. ;'J l'industrie. Vous pratiquez de la vente active, de la prospec- ||
^UÊ tion de 

nouveaux clients , de la représentation compétente W^Ê
} :• {< '; auprès de la clientèle prétentieuse en Suisse romande, à iiJSffl
PW Berne, Bâle et Soleure. Vous êtes donc de langue maternelle 

^̂ 1LMJ française avec des excellentes connaissances de l'allemand. LLU

[CJ Pour avoir du succès , vous n'avez pas besoin d'avoir des ¦S'a
i expériences de la branche (articles de céramique, d'étain, de HTalUS verres etc.), mais vous devez déjà avoir de l' expérience dans §U9

la vente. ¦'?'̂ 1[7T71 ' Cela vous intéresse ? Envoyez-donc votre offre manuscrite I LT; I
lr3(J avec photo , curriculum vitae et cop ies de certif icats , directe- i rj à
Kj  ment à notre directeur E.R. Jager , qui vous assure la plus Kj|
>! !•' grande discrétion. Mentionnez s.v.p. la référence no ¦ H âjj
¦n 2009/ AD - IM mm
'¦ V, ' 002621 "$3&j|

Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle importante, située
dans la rég ion de Neuchâtel et travaillant dans le domaine des échangeurs
de chaleur pour rechercher le

chef de fabrication
De préférence les candidats:

— possèdent au moins un CFC dans un domaine mécanique,
— ont plusieurs années d'expérience dans la production d'équipements

mécaniques,
— sont de bons meneurs d'hommes,
— s'expriment en allemand d'une manière correcte,
— ont entre 30 et 40 ans.

Il s'agit d'un poste à responsabilité élevée comprenant la mise sur pied
d'un nouveau département de production, la surveillance de la cons-
truction d'un nouveau bâtiment et l'installation d'un nouveau parc de
machines. Une période d'introduction soigneuse est prévue. A moyen
terme et en fonction de ses compétences, le candidat choisi pourra évoluer
en même temps que la société.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de bien
vouloir nous envoyer votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples rensei-
gnements par téléphone. 000297

C 039/41 41 41 |f1f.;i
Case postale 129 . I'4f.:j
B.-Savoye 60 "S S a ^— ^—^¦ ¦fefc. j&*m *. j é &  A9WA\Wwië t
Nous engageons pour le 1 er août 1 989 5Q

7 apprenti monteur- S
électricien
+
1apprenti électricien
radio-tv
Prière de faire vos offres par écrit. 12015

Panasonic ^igj»
Qualités et performances jj &A ^L  wt ŜS ,̂ >
exceptionnelles ! '3&^̂  ̂ "¦BT^ B)
Les nouvelles caméras ( &f*̂^ ,'

- Capteur CCD 
ffl* ^»^"

— Macro ÉÊ
— Obturateur ultrarapide ^S
— Fondu audio-vidéo ^B

NV - MC6 Fr. 2495.- (ace. inclus) ^fiÈM
NV -MC10 Fr. 2995.- (ace. inclus) ^̂ fc U V
NV -M 7 Fr. 3295.- (ace. inclus) 
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BOULANGERIE BUTTY
Neuve 5
La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
à mi-temps

aimant travailler seule.

Se présenter avant 9 heures. 19793

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
£? 091 /46 74 41

A vendre

Opel
Commodore

1982, gris
métallisé,

75 000 km,
radio, parfait état.

4 pneus neige neufs
+ 4 roues été.

Prix: Fr. 3700.-.
j9 039/23 81 42

19982

— .  . .' S.Ï.

l
* î - : 2 ¦ ¦ ' S* i Z-J £->>-» 1  # ] â i I 1 IL,K *"" ". J ,'\ A : '¦- . J '¦¦ '¦ "' r... y;< '

:
P" — ¦— — ¦— — — — — — —-| t

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12 mois . » 24 mois 36 mois 48 mois "{¦'

1

10000. - 8B0JO 462.20 -322.70 i 253.- g
20 000 - 176U0 924.50 o45.50 506.- §

;¦',;¦ 30000.- 2642,20 1386.70 968.20 759.- ¦ 
|

; Demande de prêt
fi pour Fr ,j- :M >, Mensualités à Fr. I

9 Nom/Prénom: ' ., , M— B;:

Dote de nomohee; . , _ :.. Natiortofrfé::__—¦' ¦' ¦¦ ,.... : ; I

I Profession: ,,,,;;„ Permis de séjour: AD BQ-;ÇD 9

I

EtOtpVÎ l: V . Ni fi m h r» d'enfants min-iir-;- ¦!¦:; ¦ I

Ru»; ,4;,,,,,,,, ^_ l:,.;
I NPA/Lteu: . 

: : 
TPI ¦ ¦- ' . I

_ Mèmç odr. depuis: ¦ . ¦¦ Mprétt:>mplni depuis: ¦¦;';;;;;>' ^SiM

Q Loyer mr-n* Pi-. .¦ Trtifoï des revenus Fr '¦¦ • ' ¦":'¦¦¦ ¦.. , ....V i,-,;:;:iv,̂ nv- - :'' H^::

I Date: S gnature: ' ' "' ¦::*•

~ ™  -•" -J-- — — -.-J r;
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
tél. 039-23 91 23

Egalement à: Neuchâtel —Delémont-Porrentruy
o

- ;->¦ ¦ "T
-¦*>. (O

BCC GZB
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 409.50 412.50
Lingot 19.400.— 19.650.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon m.— 120.—
Souver. $ new 141.— 149.—
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5.95 6.15
Lingot 283.40 293.12

Platine
Kilo Fr 24.529,57 25.022,75

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

3 janvier 1989

INVEST DIAMANT

Décembre 1988: 220

A = cours du 15.12.88
B = cours du 16.12.88

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

A B
Roche b/jce 1235CO.— 124250.—
Roche 1/10 12400.— 12450.—
Kuoni 33300.— 33000.—

C. F.N.n. 1280.— 1250.—
B. Centr. Coop. 850.— 855.—
Crossairp. 1300.— 1325.—
Swissair p. 1010.— 1000.—
Swissair n. 960.— 955.—
Bank Leu p. 3250.— 3200.—
UBS p. 3070— 3110.—
UBSn. 614.— 614.—
UBS b p. 113.— 112.—
SBS p. 340— 343.—
SBS n. 297.— 296—
SBS b.p. 290— 290.—
CS. p. 2625— 2600.—
CS. a 523— 521.—
BPS 1720.— 1710.—
BPS b p. 163.— 162.—
Adia Int. 8625.— 8575.—
Elektrowatt 2720.— 2760.—
ForbO p. 2800— 2800.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
Holder p. 4995.— 5025.—
Jac Suchard 6825.— 6800.—
Landis B 1500.— 1510.—
Motor Cot. 1210.— 1210.—
Moeven p. 5500.— 5500.—
Bùhrle p. 1060.— 1070.—
Buhrle n. 348.— 349.—
Buhrle b.p. 305.— 305—
Schindler p. 5000.— 4975.—
Sibra p. 435.— 445.—
Sibra n. 375.— 375.—
SGS 4650.— 4700—
SMH 20 87.— 85.—
SMH 100 356.— 356.—
La Neuchât 1345.— 1350.—
Rueckv p. 8950.— 9050—
Rueckv n. 6900.— 6925.—
Wthur p. 4090.— 4030 —
Wthur n. 3150.— 3175.—
Zurich p. 4345.— 4310.—
Zurich n. 3350.— 3310.—
BBCI-A- 2725— 2720.—
Oba-qv p. 282a— 2790.—

Ciba-gy n. 2020.— 2010.—
Ciba-gy b.p. 1970.— 1975.—
Jelmoli 2775.— 2750.—
Nestlé p. 6760.— 6760.—
Nestlé n. 6100.— 6080.—
Nestlé b.p. 1200.— 1200.—
Sandoz p. 9950.— 9950.—
Sandoz n. 7120.— 7125.—
Sandoz b.p. 1555.— 1560.—
Alusuissep. 814.— 805.—
Cortaillod n. 2825.— 2800.—
Sulzer n. 4700.— 4675.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 68.25 67.75
Aetna LF cas 67.75 68.—
Alcan alu 44.75 45.25
Amax 32.— 32.25
Am Cyanamid 67.— 68.25
ATT 42.50 43.25
Amoco corp 109.— 109.50
ATLRicht 115.— 116.50
Baker Hughes 19.25 20.25
Baxter " 25.25 24.75
Boeing 89.50 91.—
Unisys 40.— 41.—
Caterpillar 91.50 91.50
Citicorp 37.25 38.50
Coca Cola 63.75 64.75
Contrcl Data 26.75 28.25
Du Pont 121.50 124.50
Eastm Kodak 65.75 66.25
Exxon 65.25 66 —
Gen. Elec 65.50 65.75
Gen. Motors 125.— 125.50
GullWest 59.— 59.75
Halliburton 38.75 39.—
Homestake 19.25 18.75
Honeywell 85.50 86.—
Inco Itd 47.50 35.75
IBM 176.— 178.—
Litton 102.50 103.50
MMM 90.50 90.50
Mobil corp 67.— 67.—
NCR 78.— 79.75
Pepsico Inc 56.50 57.50
Pfizer 84.25 85.25
Phil Morris 142.— 143.—
Philips pet 28.75 28.75
ProctGamb 123.— 123—

Rockwell 30.— 30.25
Schlumberger 47.— 46.75
Sears Roeb 58.50 58.75
Smithkline 74.— 74.—
Squibb corp 96.50 97.—
Sun co inc 46.75 46.50
Texaco 75.25 74.25
Warner Lamb. 111.50 112.—
Woolworth 73— 74.50
Xerox 83.25 83.75
y Zenith 26.50 26.25
Anglo am 24.50 23.50
AmgokJ . 102.50 100.50
De Beers p. 16.25 16.—
Cens. Goldf I 32.50 33.—
Aegon NV 68.25 69.50
Akzo 110.50 111.50
Algem BankABN 30.75 30.75
Amro Bank 56.75 57.50
Philips 23.— 23.75
Robeco 71.— 70.50
Rolinco 66.50 67.—
Royal Dutsch 169.— 171.—
UnileverNV 84.— 85.—
Basf AG 232.— 234.—
Bayer AG 248.50 250.—
BMW 434.— 435.—
Commerzbank 192.50 196.—
Daimler Benz 615.— 616.—
Degussa 320.— 318.—
Deutsche Bank 456.— 456.—
Dresdner BK 252.50 255.—
Hoechst 249.— 250.—
Mannesmann 170.50 176.—
Mercedes 515.— 514.—
Schering 473.— 475.—
Siemens 423.— 436.—
ThyssenAG 157.50 160.—
VW 283.50 287.—
Fujitsu Itd 18.50 18.25
Honda Motor 2325 24.—
Nec corp 24.25 24.—
Sanyo eletr. 8.95 8.85
Sharp corp 12.75 13:75
Sony 83.25 84.25
Norsk Hyd n. - 25.—
Aquitaine - 90.—

A B
Aetna LF & CAS 46'* .. 46H
Alcan 30% 31V,

Aluminco of Am 5354 53'A
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 26- 26'/«
ATT 29% 29%
Amoco Corp 74% 74%
AU Richfld 79% 79%
Boeing Co 61% 61%
Unisys Corp. 27% 28%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 62% 61%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 84% 85%
Du Pont 83% 86%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 45.- 45%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 51.- 51.-
Gen. elec. 44% 45.-
Gen. Motors 85% 86.-
Halliburton 26% 27.-
Homestake 12% 12%
Honeywell 58% 59%
Inco Ltd 33% 24%
IBM 121- 121%
ITT 51% 51%
Litton Ind 70% 70%
MMM 61% 62%
Mobil corp 45% 45%
NCR 54.- 54%
Pxific gas/elec 17% 17%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 58.- 58%
Ph. Morris 97% 98.-
Phïllips petrol 19% 20.-
Procteri Gamble 83% 84%
Rockwell intl 20% 20%
Sears, Roebuck 40% 40%
Smithkline 49% 49%
Squibb corp 66% 65%
Sun co 32.- 32%
Texaco inc 50% 51%
Union Carbide 25.- 24%
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 40% 40%
Warner Lambert 75% 76%
Woolworth Co 49% 50.-
Xerox 57% . 57.-
Zenilh elec 18.- 18%
Amerada Hess 29% 30%
Avon Products 19% 19%
Chevron corp 45% 46%

Motorola inc 40% 4C%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 70% 70%
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 50% 50%
Texas instrum 39.- 39%
Unocal corp 37% 37%
Westingh elec 52% £2%
Schlumberger 31% 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

"M t̂i'J.V/'WI
A B

A|inomoto 2900.— 2940.—
Canon 1410.— 1290—
Daiwa House 1940.— 1950.—
Eisai 2130.— 2140.—
Fuji Bank 3450.— 3440.—
Fuji photo 3360.— 3400—
Fujisawapha 1760.— 1730.—
Fujitsu 1520.— 1530—
Hitachi 1580.— 1590—
Honda Motor 1970.— 2020—
Kanegafuji 925.— 927—
Kansai el PW 4030.— 3940—
KdTnatsu 920.— 903.—
Makita elct. 1540.— 1530.—
Marui 3000.— 3000.—
Matsush el I 2480.— 2570—
Matsushel W 1790.— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 740.— 721.—
Mitsub. el 1030.— 1010.—
Mitsub. Heavy 1030.— 1000.—
Mitsui co 950.— 950.—
Nippon Oil 1480.— 1430.—
Nissan Motor 1230.— 1220.—
Nomura sec. 3650.— 3590.—
Olympus opt 1100.— 1130.—
Ricoh 1200.— 1210.—
Sankyo 2240.— 2260.—
Sanyo élect. 764.— 766.—
Shiseido 1630— 1620.—
Sony 7030.— 7080.—
Takedachem. 2670— 2690—
Tokyo Marine 2200.— 2160—
Toshiba 1020.— 1010.—
Toyota Motor 2570— 2590—
Yamanouchi 4270.— 4320—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.43 1.51
1$ 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

1SUS 1.47 1.50
1 $ canadien 1.2150 1.2450
1£ sterling 2.6725 2.7225
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 83.95 84.75
100 yens 1.1855 1.1975
100 fl. holland. 74.30 75.10
100 fr belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.28 1.32
100 schilling aut. 11.93 12.05
100 escudos 1.01 1.05
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Pour compléter nos effectifs , nous cherchons pour notre service de
vente Jura/Jura bernois, un

courtier en publicité
Il s'agit d'un poste intéressant, principalement axé sur le service
extérieur.

Profil du candidat:
— formation commerciale ou pouvant justifier , par son expérience,

de ses compétences;
— excellente présentation;
— expérience dans le contact et le conseil à la clientèle;
— esprit d'initiative et dynamisme.

Ce que nous offrons:
— prestations sociales d'une grande entreprise suisse;
— salaire adapté au poste de travail;
— des collègues qui se réjouissent de collaborer avec vous.

Nous attendons votre offre manuscrite avec les documents usuels
à adresser à: Monsieur Jean-Louis Zuber, ASSA Annonces Suisses
SA, 3, rue du Collège, 2610 Saint-lmier , qui vous garantit une
parfaite discrétion dans le traitement de vos offres. 366

SCHWARZ-ETIENNE SA
Fabrique d'horlogerie

cherche à engager une

employée de fabrication
Cette future collaboratrice sera chargée:
— de la gestion des stocks mouvements,
— de la préparation et de la distribution des composants

pour le personnel de production,
— de la tenue du fichier de fabrication.

Profil souhaité:
— bonne connaissance de la branche horlogère,
— sens de l'organisation,
— quelques notions de dactylographie,
— ayant de l'entregent.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite ou téléphonique à:
Schwarz Etienne SA
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 94, 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 28 48, int. 22. 19-53

H Nous engageons pour notre département Vente couvrant des
® marchés internationaux

I un(une) assistant(e) I
H Nous demandons une formation commerciale sanctionnée
13 par un diplôme, un CFC ou équivalent, une expérience pro-
|S fessionnelle et une maîtrise des langues française et
9 anglaise.

ai Ce travail comporte des activités de correspondance, de ges-
B tion du portefeuille commandes, avec des contacts constants
m avec les clients.
» Il demande de l'initiative et le sens des responsabilités car il
fit comporte une large part d'autonomie consécutive aux absen-
ts ces fréquentes du chef de vente.
3 Les offres — ou demandes de renseignements — sont à adres-
U ser à notre chef du personnel M. F. Schwaar, habitué à les
M traiter avec toute la discrétion voulue.
m Adresse: Cie des Montres LONGINES - Francillon S.A.
M 2610 Saint-lmier - Tél. 039/42 1111
ta 12303

Centre de production de Corgémont

TfM JEUNE FILLE
I V-/ I JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR FAIS UN

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les métiers de:

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

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

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

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

A\W ETA - Une société de KIXISI , 2, ,6 JJJJ,

Fabricant d'instruments de mesure
de précision, en pleine expansion,
cherche

2 aides mécaniciens
Profil souhaité: personnes motivées
ayant de la facilité d'adaptation, de
l'expérience en micromécanique
serait un atout.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à AIRGISS SA,
rue St-Roch 22, 1400 Yverdon,
0 024/21 51 45 M. Kùndig.

144738

V I  ra
Département

_̂|lr des finances
Par suite de démission, nous cher-
chons un(e)

employé(e)
d'administration.
pour le Service des droits de muta-
tion et du timbre, à Neuchâtel.

Tâches:
¦ — travaux de préparation et de

taxation des successions;
— correspondance, secrétariat.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce

ou de bureau, avec quelques
années de pratique si possible;

— aptitudes pour les chiff res;
— aptitudes à assumer des respon-

sabilités et à travailler de
manière indépendante et précise;

— bon contact.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 décembre 1988.

000119

Département
\JJF des finances
Afin de renforcer le Service du traite-
ment de l'information, à Neuchâtel,
nous cherchons un(e)

analyste-
programmeur(euse)
Exigences:
— être en possession d'un diplôme en
, informatique (ETS, universitaire);

— ou être en mesure de justifier une
activité d'analyse-programmation
d'au moins 2 ans.

Activité: , k.. ,« : , f>i »,, ĵtTi «UC v>»'i>, .— élaboration;' suivi .. et développe-
ment d'applications en micro-infor-
matique, dins ~ïjn environnement
BULL Quéstfer 400'sous L4G (Ser-
vant 4, Dataspacé).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 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, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 décembre
1988. 000119

On cherche

dessinateurs
en génie civil

ayant de l'initiative, pour s'occuper de
manière indépendante d'intéressants
projets dans les domaines de la cons-
truction et du génie civil.
Lieu de travail: Chiètres ou Morat.
Place de travail bilingue.
Conditions d'engagement intéressan-
tes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez vous adresser à:
Bureau d'ingénieurs
RUDOLF SCHWAB SA
3280 MORAT-0 037/71 41 32

0B0710

Pftil
\^_ u&£7 Ville et Commune
X& ẑy de Boudry

Le Conseil communal met au concours les postes suivants

AUX SERVICES INDUSTRIELS

Employé(e) de commerce
Travail varié de secrétariat, facturation et relations avec les abonnés.

Electricien de réseau
ou

Monteur électricien
ou

Mécanicien-électricien
Travail varié dans de petites équipes qui travaillent de façon indépen-
dante sur le territoire communal.

Conditions:
— Certificat fédéral de capacité.
— Aptitude à travailler de façon indépendante et responsable.
— Obligations et traitement légaux.
— Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef des Ser-
vices industriels de Boudry, M. P.-A. Châtelain, (fi 038/42 10 42.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats et diplômes, doivent être adressées au
Conseil communal, 201 7 Boudry jusqu'au 6 janvier 1989.

i Boudry, le 14 décembre 1988.
199990 Conseil communal

Miele, ' producteur d'appareils ména-
gers, fait tout pour dépanner, dans les
plus brefs délais, les maîtresses de
maison dont le temps est précieux. Les
pannes sont, pour elles, toujours
gênantes et agaçantes. Notre service
après-vente met un point d'honneur à
intervenir rapidement avec la compé-
tence voulue. Pour cette tâche exi-
geante, nous cherchons un

technicien
électricien, électromécanicien ou élec-
tricien spécialisé dans l'automobile. Si
vous aimez le contact avec la clientèle
ainsi que votre indépendance, ce poste
est fait pour vous. Vous disposerez
d'une voiture de service pour effectuer
les dépannages. Ceux-ci vous seront
transmis par appel radio. Quand à
votre champ d'action, il vous sera pré-
senté ultérieurement. Il va sans dire
que vous serez parfaitement introduit à
la tâche.

Si notre offre vous intéresse, adressez
votre dossier de candidature à M. E.
Huber, Miele SA, Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach, ou téléphonez-lui
au numéro 056/ 70 21 11.

001525

miele



Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Concentrer. 2. Tua; Ou; Vu. 3.
Oh; Menthes. 4. Robot; Ne. 5.
Animai ; Eté. 6. Citron. 7. Geel;
Ur; Li. 8. Esplanades. 9. Raser;
Niai. 10. Su; Setters.

VERTICALEMENT. - 1. Oran-
gers. 2. Othon; Esaû. 3. Nu;
Biceps. 4. Camomilles. 5. Etat;
Are. 6. Non ; Irun. 7. Tutu; Orant.
8. En; Die. 9. Event; Lear. 10.
Rusée; Isis.

Huit erreurs
1. Insigne de la casquette. -
2. Bras gauche du gardien. -
3. Sa botte droite plus large.. -
4. Un barreau en moins en
haut à gauche. - 5. Balle de
ping-pong déplacée. - 6. Tra-
jectoire modifiée au milieu. -
7. Pied droit de la table. -
8. Coin gauche de la cellule de
droite.

Mat
en deux coups

L De7-d6. Çh8. 2. Dd6-°6

Le labyrinthe
Il doit appuyer sur le bouton No 6

Le solitaire
821

Concours No 178
Une lettre change

tout
Le mot sans définition était
BUTIN

CALIN
MALIN
MATIN
PATIN
LATIN
LUTIN
BUTIN
BURIN
PURIN
SURIN
SERIN
SERIE
SERPE

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mlle Aude
Germanier, Perreuses 6b, 2013
Colombier.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que ,1a référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
FINOOU?
O-EEHIRS FOU(R)NI H4 24
EEEGQST HEROÏNES 8C 62 86
EQ-ANSTV GESTE 10F 21 107
QS-FIKPU HAVENT C8 26 133
-IIANRRU PUNKS 12A 38 171
CDEEGRY URINAIRE DI 68 239
CG-DEIUV DERAYE 5 A 32 271
-AACNQLT DECIDU Al 33 304
CL-EENSL QUANTA 1C 39 343
ABEFMSW NUCELLES 6G 64 407
-EFJ1LMX DECIDUES Al 36 443
-ABMOHSW FIXEE M3 36 479
ABM-AIM? SHOW K10 39 518
AMM-ADLR I(S)BA 8L 35 553
DLMR-JN U PAMA A12 21 574
DLM-AELO JURON 12H 40 614
LLMO-EGM JADE H12 36 650
GLMO-AIR MERL C3 20 670
ELOOTTU LIMOGERA 15C 61 731

BOULOTTE N8 74 805

LA PARTIE DE SCRABBLE

HORIZONTALEMENT. - 1. A
été comparé à Michel-Ange; Dieu
de la Guerre. 2. Permet de contrô-
ler un nombre de pas. 3. Monnaie
de divers pays; Remué. 4. Déesse
grecque. 5. Mortnaie européenne;
Toute petite chose. 6. Mettre sur

soi. 7. Bel arbrisseau; Eut de la
peine. 8. Morceau de musique;
Pronom; Cloison mobile. 9. Sans
danger; Mesure d'âge; Fin d'infi-
nitif. 10. Mot de regret; Est vénéré
en Bretagne.

VERTICALEMENT. - 1. Ecri-
vain suisse; Membre de Chambres
anglaises. 2. Patronne de l'Alsace;
Coule en Angleterre. 3. Est tou-
jours bon à prendre; Ville de
France. 4. Chef religieux musul-
man; Mot Liant; Se fai t sur peau
d'âne. 5. Vers marins vivants dans
la vase. 6. Ile de Polynésie. 7. Puni-
tions; Mot d'enfant. 8. Note; Passe
au crible. 8. Note; Commune de
Belg ique. 10 Prendre par ruse ou
tromperie. •

(Cosmopress 6137)

MOTS CROISÉS

Complétez chaque mot
par quatre lettres man-
quantes. Les mots se
lisent horizontalement.
Les accents ne sont pas
pris en considération.

«pécé»

CINQ SUR NEUF

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

HUIT ERREURS...

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois. .

. RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Sa silhouette est celle qui est le plus souvent repro-
duite en notre siècle. Montres, stylos, calendriers, ver-
res et t-shirts à son effi gie... On en oublie et des centai-
nes d'autres les objets qui portent la marque de cette
souris qui est connue en Chine, en Australie, au
Groenland et dans le demi-canton d'Appenzell Rho-
des extérieures.

r

La star de ce préambule ? Cest Mickey Mouse, bien
sûr. Le petit animal est né dans l'imagination d'un cer-
tain M. Walt Disney; lequel ainsi que le veut cette
légende bien américaine dessine le destin d'une petite
souris point aussi sage, raisonnable et docile que celle
que l'on aime à montrer aux enfants. A ses débuts
cinématographi ques il paraît donc que l'ami Mickey
n'était pas loin d'être un affreux jojo. Depuis, il s'est
notablement repris.

Mickey a une amie, l'exquise Minnie, des petits
neveux sympathiques et... a perdu sa queue dans
l'aventure (il y a une quinzaine d'années !).

Mais si cette année on parle encore un peu plus de
Mickey c'est que le gracieux rongeur célèbre l'anniver-
saire de sa naissance. Banal, oui cela arrive chaque
année depuis ce fameux 18 novembre où l'on projeta
le premier dessin animé (Steamboat Willie) dans
lequel il sévit. Mais 1988 qui finit représente un sacré
anniversaire et c'est ce que nous vous demandons
aujourd'hui: quel est l'âge de Mickey ? Point trop éloi-
gné de l'âge d'une retraite bien méritée mais qu'il ne
prendra sans doute jamais et personne ne s'en plain-
dra !

Concours No 179
Question: Quel est l'âge de Mickey ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 20
décembre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

L'âge d'une légende



({[ mVB PENDULETTES

,MHOF S^L ̂ o^̂

engage pour date à convenir, pour
son département PRODUCTION:

un mécanicien de précision
un aide mécanicien
un polisseur
un peintre au pistolet sur cadran
un(e) sérigraphe décalqueur(euse)
un manœuvre
pour débitage de matières
Nous demandons:

— expérience dans poste similaire.

Nous offrons:
— place stable;
— salaire en fonction des capacités;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

Faire offre par écrit chez IMHOF SA, rue de
l'Eperon 4, à La Chaux-de-Fonds ou s'adresser
au responsable du personnel au
039/28 29 21. ,9394

i -
^
. . Fabrique d'horlogerie

r—r~)/)j» •* de haut de gamme

FRéDéRIC PIGUET SA
Nous cherchons pour notre département assurance-qualité

un responsable du contrôle mouvements
Formation souhaitée: CFC d'horloger ou équivalent, quelques années
d'expérience dans l'assemblage de mouvements.
Attributions: Organisation et gestion du contrôle de nos mouvements
quartz et mécaniques. Le titulaire sera également chargé des relations tech-
niques avec notre clientèle:
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Frédéric Piguet S.A., rue Le Rocher 12, 1348 Le Brassus,
(fi 021/845 40 44, M. Widmer. oooces

l i# f
* LA SEMEUSE «

 ̂
u CAf é QUI iw SMQUIti-. 5

est à la recherche de quelques Êjk

0 animatrices ^
* de vente (ê
^P pour faire déguster notre café dans divers f̂c
- magasins de Suisse romande. ^*

Il s'agit d'un travail à temps partiel (quel- ĵ»
f̂ ques jours par année) et il est indispensable A^

.̂  d'être motorisé. ^^
^ Nous recherchons des candidates sympathi- ^P
f̂c ques . passionnées par le contact et la vente A

8 et enthousiastes pour le produit café. ^^
™ Veuillez s'il vous plaît faire parvenir votre ^0
££ curriculum vitae avec une photo à: (fc

 ̂
LA SEMEUSE J*

& case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. ^

BB LA CHAUX-DE-FONDS
Notre société, établie à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
développe son activité principalement dans les domaines du
génie civil, du traitement des eaux et des déchets, des installa-
tions techniques du bâtiment et de la gestion de projet.

Afin de renforcer notre bureau de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons:

un ingénieur civil
diplômé
Ce poste conviendrait à un ingénieur dynamique de formation
universitaire (ou technique supérieure), disposant de 10 à 15
ans de pratique (si possible dans un bureau d'étude), ayant ou
désirant renouer des attaches avec la région. Il aurait la respon-
sabilité d'une équipe de collaborateurs et la conduite de projets
variés.

Nous offrons un travail diversifié et intéressant, la possibilité de
devenir partenaire, des prestations sociales étendues.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites à
Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils Neuchâtel SA, place
de l'Hôtel-de-Ville 6, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au 039/28 54 54 à M. Robert Grosjean. 834

Pour pouvoir répondre à la demande toujours
croissante de notre clientèle, nous cherchons un

installateur sanitaire
pour notre service de dépannage. Notre futur col-
laborateur se déplacera avec un véhicule de ser-
vice équipé; il sera en outre en liaison radio avec
l'entreprise.

Profil du candidat:
— excellente formation professionnelle;
— capacité d'organisation;
— bonne présentation;
— courtois et ayant de l'entregent;
— âge minimum 25 ans;
— Suisse ou permis valable.

Nous offrons:
— activité variée et indépendante;
— équipement moderne;
— conditions de salaire intéressantes.

^̂ ™̂ B WINKENBACH SA
L*̂  A M Chauffage — Sanitaire — Ferblanterie
ï If \# | Rue du Locle 9
| f f | 2300 La Chaux-de-Fonds
WÊÊÊÊÊmÊÊB £7 039/26 86 86 124009

I J Département des Finances

Par suite de démission honorable du titulaire, nous cherchons un

administrateur
pour la Caisse de pensions de l'Etat (environ 10 000 affiliés), à Neuchâtel.

Exigences: — formation commerciale complète, .
— bonnes connaissances des problèmes

de la prévoyance professionnelle
(2e pilier) ainsi que de la LPP,

— expérience de la gestion d'une caisse
de pensions,

— entregent et aptitude à diriger du per-
sonnel,

— la connaissance de la langue allemande
constituerait un avantage.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
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,
jusqu'au 14 janvier 1989. 000119

piMILHzrrJ
Wir sind Hersteller von CNC-Prazisions-Werkzeugmaschi-
nen mit weltweitem Bekanntheitsgrad.
Fur die

Betreuung des Elektroniklabors
suchen wir einen

Elektroniker mit Erfahrung
event. mit TS-Ausbildung.
Das Arbeitsgebiet umfasst :
— Betreuung und Unterstùtzung der Elektroniker und Lehr-

linge.
— Die Elektromechaniker- und Elektronikerlehrlinge sind

wahrend dem Laboraufenthalt in ihrer Berufsausbildung
zu unterstûtzen. ,1

— Unterstùtzung der Elektronikenwicklungsingenieure bei
Montage-, Mess-, und Testaufgabeh. ' ,.;

— Selbstandiges Entwickeln und AufbSuéti1<leiner Elektro-
nikschaltungen. ' "

Wir erwarten:
— Gute Elektronikkenntnisse und praktische Erfahrung mit

modernen Elektronikkomponenten.
— Sinn fur Ordnung und Organisation.
Wir bieten:
— Môglichkeiten zur entsprechenden Weiterbildung.
— Spielraum fur persônliche Entfaltung.
— Gute Anstellungsbedingungen.
Wenn Sie dièse Tatigkeit anspricht, rufen Sie unsern
Personalchef an. ooiesa

mm
"̂ Jf Johnson Electric sa
cherche dans le cadre du démarrage de son unité
de production un(e)

ouvrier(ère) sur chaîne
d'assemblage automatisée
— avoir le désir de participer activement au

démarrage d'une nouvelle unité de produc-
tion;

— surveillance et alimentation des machines ainsi
que les contrôles qualité en cours d'assem-
blage;

— nécessité de travailler en équipe alternée au
courant du second semestre 1 989.

— entrée en fonctions: début février 1 989

responsable du stock
— gestion du stock des matières premières et des

produits finis;
— approvisionnement en composants de l'unité

de production;
— réception des marchandises;
— emballage et conditionnement des produits

finis;
— des connaissances en mécanique et une bonne

capacité d'organisation seraient un avantage;
— entrée en fonctions: début février 1989.

Faire offres manuscrites à:
Johnson Electric SA
Progrès 1 25
2300 La Chaux-de-Fonds 19991

¦ékM /éW M
cherche

un caméraman
Expérience de photographe ou grande moti-
vation pour le reportage et le cadrage.

Exigences: bonnes connaissances généra-
les, intérêt pour les médias électroniques,
poste pour personne sachant travailler de
manière indépendante. j

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Les offres avec photos, curriculum vitae et
autres certificats sont à envoyer à IMAGE
ET SON, 10, Es Planches, 2842 Rosse-
maison, jusqu'au 23 décembre 1988. 001002

Nous apprenons à l'informatique
le langage des entreprises !
Pour accompagner nos clients dans le monde de
l'informatique, nous mettons à leur disposition
des hommes de terrain et de dialogue, des servi-
ces individualisés. Nous créons, testons et
mettons en route des programmes de gestion
performants, adaptés aux applications et particu-
larités de chaque profession.

Afin de faire face à notre développement, nous
cherchons à intégrer à notre équipe unie),

secrétaire-comptable
en possession d'un CFC commercial et connais-
sant la gestion informatique.
Si vous avez le goût de l'indépendance et des
responsabilités, notre entreprise vous ouvrira de
réelles perspectives de développement profes-
sionnel.
Nous vous invitons à adresser votre offre manus-
crite accompagnée des documents d'usage à
ID Informatique et Développement SA, rue Numa-
Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds (à l'attention
de M. P. Queloz).

M 'HHI '>'',
Informatique et BMEj §
Développement PSHI I



Incroyable mais vrai!
ES> TENNIS

Wilander battu en finale de la Coupe Davis
Les spectateurs du Scandinavium n'en ont pas cru
leurs yeux: leur héros national Mats Wilander, qui
avait semblé s'achever vers un succès certain face à
Carl-Uwe Steeb dans le premier match de la finale de
la Coupe Davis 1988 entre la Suède et la RFA, puis-
qu'il menait deux sets à rien, s'est finalement incliné
en cinq sets et en plus de cinq heures de jeu !
C'est la première fois que Mats
Wilander perd une rencontre à
Gôteborg, souvent le théâtre des
rencontres de Coupe Davis de la
Suède. Rien que le premier set
(10-8) dura deux heures. Le Sué-
dois a commis beaucoup d'erreurs

directes et, ainsi, permis à Steeb
de revenir dans la partie à plus
d'une reprise. Le jeu du gaucher
allemand repose avant tout sur
son puissant coup droit.
Le deuxième set était «liquidé»
en 40 minutes et plus rien ne
semblait devoir stopper Wilander.
Mais, là, je sentis que Wilander
était lâché par ce «killer ins-
tinct», qui le distingue normale-
ment. Sans doute une longue
saison pour lui, commentait
Steeb.

Mais Wilander répondit par un
nouveau break. Et a 6-5, il avait
une balle de match dans sa

raquette, une balle sauvée par un
retour de l'Allemand sur la ligne!
Wilander a alors accusé le coup
aussi bien physiquement que
moralement, face à un joueur sur-
volté qui a conclu à toute allure.

L'heure de gloire avait sonné
pour Carl-Uwe Steeb, joueur de
21 ans et demi, longiligne (1,83
m pour 71 kg) qui nous vient de

Stuttgart. C'est aussi un succès
d'un coach malin, le Yougoslave
Niki Pilic, 49 ans, le « Prussien
des Balkans» . En préférant Steeb
à Patrick Kiihnen ou Eric Jelen, il
a su faire le bon choix.

Suède - RFA 0-1 après le pre-
mière simple: Carl-Uwe Steeb
(RFA) bat Mats Wilander (Su)
8-10 1-6 6-2 6-4 8-6). (si)

2-0
A l'issue de la première jour-
née, la RFA mène 2-0 contre
la Suède. Boris Becker a en
effet battu Stefan Edberg en
trois sets, 6-3 6-1 6-4. (Imp)

Victoires suisses
Le Zurichois Jakob Hlasek a
enlevé un tournoi sur invitations à
Bolzano, en battant en finale le
Tschécoslovaque Miloslav Mecir,
champion olympique, 7-6 (7/3)
6-4.

En double, associé au Français
Yannick Noah, le Tessinois Clau-
dio Mezzadri a également fêté une
victoire, aux dépens de la paire
tchécoslavaque Vajda/Navratil.

Bolzano, Tournoi sur invita-
tions. Simple, finale: Jakob Hla-
sek (S) bat Miloslav Mecir (Tch)
7-6 (7/3) 6-4.

Double, finale: Claudio Mez-
zadri/ Yannick Noah (S/Fr) bat-
tent Marian Vajda/Jaro Navratil
(Tch) 6-2 6-4. (si)

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Les Colombines qualifiées en Coupe
• KÛSSNACHT - COLOMBIER

1-3

Dans le chapitre «Coupe de
Suisse», les filles de Colombier -
après un long et pénible déplace-
ment à six joueuses - se sont diffi-
cilement défaites du VBC Kùss-
nacht (2e ligue) sur le score de
3-1.

Au prochain tour, les pension-
naires de Planeyse affronteront le

VBC Artrosia, qui porte bien mal
son nom puisqu'il est composé
des anciennes joueuses d'Uni
Bâle (LNA). Pour ne citer que la
plus célèbre, rappelons que
Monika Roduner évolue dans
cette formation et qu'avec ses
coéquipières, elle a éliminé le
VBC Rheinfelden (LNB) de la
Coupe Suisse,(3-0).

CLAPK!

Victoire difficile

Confirmer le renouveau
O» VOLLEYBALL

Colombier attend Kôniz à Planeyse
Sa première victoire — enfin! —
obtenue, le VBC Colombier doit
maintenant s'attacher à con-
tinuer sur sa lancée. A commen-
cer pas ce samedi, puisque les
Neuchâtelois reçoivent les Ber-
nois de Kôniz. Une nouvelle
échéance importante, mais le
déclic tant attendu a sérieuse-
ment modifié les données.

C'est dire que Colombier, gonflé à
bloc, cherchera à récolter son
deuxième succès de la saison à
Planeyse. Et les joueurs de Kurt
Obérer en ont les moyens.

Le simple fait de rejoindre
Kôniz au classement, en cas de
victoire, est un élément de moti-
vation suffisant. Je ne dérogerai
en rien à mes principes, confiait
Kurt Obérer. L'équipe est ani-
mée d'un excellent esprit. Nous
allons tenter d'imposer notre
jeu à Kôniz et de doubler notre
capital-points.

Guère d'incertitudes quant à la
composition de l'équipe. John
Gibson, grippé, n'a pas pu
s'entraîner normalement cette
semaine, reprend l'entraîneur des
Neuchâtelois. Mais il devrait
tenir sa place.

FACILE?

En Ligue nationale B masculine,
TGV-87 devrait aller au-devant
d'une rencontre assez aisée.
Mûnsingen, qui n'a gagné que
trois matchs sur huit, ne repré-
sente de loin pas un obstacle
infranchissable. Une victoire des
Tramelots conforterait ces derniers
à leur deuxième rang.

En LNB féminine. Colombier se
rendra à Berne pour y rencontrer
l'équipe universitaire. Cette for-
mation, reléguée de LNA, pro-

mettait beaucoup. Pour l'instant,
elle occupe le milieu du classe-
ment avec 8 points. Mais il serait
faux d'en tirer des conclusions
trop hâtives, car l'équipe de la
capitale possède des joueuses
truffées de talent.

En ce qui concerne les Colom-
bines, leur santé s'améliore pour
certaines et empire pour d'autres,
puisque la grippe a atteint les fil-
les épargnées jusqu'ici. La pause
de Noël sera la bienvenue, car la
fatigue se fait sentir.

En première ligue masculine, le
VBC La Chaux-de-Fonds ira affron-
ter l'équipe .valaisanne de Fully.
Ce déplacement ne devrait pas
s'avérer trop difficile, à condition
que l'équipe chaux-de-fonnière
évolue au niveau présenté samedi
dernier face à Guin. Il serait vrai-
ment dommage de manquer ce
rendez-vous, juste avant la pause
de Noël.

AU PROGRAMME SAMEDI
MESSIEURS. LNA (11e jour-
née): Colombier - Kôniz (Pla-
neyse, 17 h). LNB (9e journée):
TGV-87 - Mûnsingen (Marelle, 16
h 30). Première ligue (9e jour-
née). Groupe A: Fully - La Chaux-
de-Fonds (Charnot. 17 h 30).
Groupe B: Moutier - Colombier
(EPAM, 15 h 30). Le Noirmont -
Tatran Berne (Salle municipale,
16 h).
DAMES. LNB (9e journée): Neu-
châtel Sports - Fribourg (Pierre-
à-Mazel, 14 h 30). Elite Uni
Berne - Colombier (Schwellenmât-
teli, 15 h). Première ligue (9e
journée). Groupe B: Le Noirmont
- Sempre Berne (Salle com-
munale, 14 h). TGV-87 - VBC
Berne (Marelle, 14 h 15).

R. T. - CLAPKI- F. B.

Une revanche explosive
Chocs somptueux dans les Coupes d'Europe de foobtall
Deux chocs somptueux constitueront les têtes d'affi-
che des quarts de finale des compétitions européennes
interclubs en mars prochain. En Coupe des champions,
le PSV Eindhoven, tenant du titre, affrontera le Real
Madrid dans une revanche explosive de la demi-finale
de l'an dernier. Dans la Coupe de l'UEFA, toute l'Italie
se passionnera pour le duel que se livreront la Juven-
tus d'Alexander Zavarov et le Napoli de Diego
Armando Maradona.
La saison dernière, le PSV Eindho-
ven avait provoqué une véritable
sensation en obtenant le nul (1-
1) à Madrid. Le 15 mars pro-
chain, les Bataves retourneront
dans l'antre de Santiago Berna-
beu. Mais cette fois, les données
ne seront pas identiques. L'ordre
des rencontres est en effet
inversé.

Et, on le sait fort bien, les
Madrilènes, avec l'appui de leurs

100.000 socios, négocient parfai-
tement les matches retour à domi-
cile. Gerets et Koeman ne seront
pas à la fête devant Emilio Butra-
gueno et Hugo Sanchez lesquels
rêvent d'offrir une septième
Coupe des champions au Real.

MONACO AVERTI
Distancé dans le championnat
d'Italie, le Milan AC de Silvio Ber-
lusconi n'aura pas le droit à

Martin Vazquez du Real (à gauche) et Eric Gerets du PSV se retrouveront au mois de mars prochain.
(ASL-a)

l'erreur face au Werder Brème.
Les Italiens devront impérative-
ment rééditer leur remarquable
performance de Belgrade à Brème
s'ils n'entendent pas essuyer une
terrible désillusion. Et stimulés
par l'exploit du Bayern aux
dépens de l'Inter, les champions
de RFA ne se rendront pas à San
Siro en victimes expiatoires. Quel
que soit le résultat du match aller.

Si l'affrontement entre l'IFK
Goeteborg et le Steaua de Buca-
rest apparaît équilibré, l'AS
Monaco partira avec les faveurs
du pronostic devant Galatasaray.
La vista du Britannique Glenn
Hoddle, sans doute le meilleur
étranger de France, et la force de
pénétration de l'Ivoirien Youssouf
Fofana constituent les armes maî-
tresses des Monégasques. Et
Monaco ne nourrira aucun com-

plexe de supériorité. La mésaven-
ture survenue à Neuchâtel Xamax
sera certainement encore dans les
mémoires des protégés d'Arsène
Wenger.

Le match retour de ce quart de
finale se déroulera très vraisem-
blablement en RFA. Les Turcs
doivent en effet disputer cette ren-
contre dans un pays neutre à la
suite des incidents qui avaient
émaillé leur huitième de finale
retour contre Xamax. a Nous
allons demander à jouer en
RFA, où vivent plus de deux
millions de nos compatriotes», a
précisé Alp Yalman, le vice-prési-
dent de la formation d'Istanbul.

CHOC NATIONAL
En Coupe des coupes, le FC Mali-
nois, tenant du titre, Roda Ker-
krade, la Sampdoria et le FC Bar-
celona seront favoris respective-
ment devant Eintracht Francfort,
Sredetz Sofia, Dinamo Bucarest et
Aarhus. Non seulement, ces qua-
tre équipes apparaissent supérieu-
res sur le papier mais elles bénéfi-
cieront aussi de l'avantage de dis-
puter le match retour à domicile.

La Juventus aura-t-elle effacé le
1er mars les séquelles du désastre
du 20 novembre? Ce jour-là, les
Turinois avaient essuyé une véri-
table déroute devant Napoli (5-3).
Le duo formé du Brésilien Careca
et de Maradona avait réussi un
véritable festival. La Juventus, qui
pourra enfin aligner Zavarov en
Coupe d'Europe, n'aura pas les
faveurs de la cote. Mais Napoli
sera-t-il toujours aussi euphorique
au sortir de l'hiver?.

Opposé aux Ecossais de Heart
of Midolthian, le Bayern devrait se
qualifier pour les demi-finales

1 sans connaître de gros problèmes.
Enfin, les Basques de la Real
Sociedgd tenteront devant le VFB
Stuttgart d'épingler à leur tableau
de chasse un second club de la
Bundesliga après le FC Cologne.

(si)

Scandinaves désignés
Le championnat d'Europe

des nations 1992 en Suède
Outre le tirage au sort des
quarts de finale des Coupes
européennes, le comité exécu-
tif de l'UEFA s'est réuni hier à
Zurich pour y désigner l'orga-
nisateur du championnat
d'Europe des nations 1992. Le
choix de la Suède, pour
laquelle la Commission d'orga-
nisation, présidée par le
Soviétique Nicolay Ryashent-
sev, s'était prononcée le 14
octobre déjà, a été ratifié sans
problème.
Deux pays, l'Espagne et la
Suède, étaient candidats pour
succéder à la RFA. Un argument
a pesé de tout son poids: l'Espa-
gne accueillera déjà les Jeux

olympiques le même été à Bar-
celone, et a de surcroît organisé
la phase finale de la Coupe du
monde voici six ans. En outre,
toujours en 1992, le pays ibéri-
que organisera l'exposition uni-
verselle.

En Suède, l'Euro-92 se
déroulera dans quatre villes,
Stockholm, cadre de la finale,
Norrkôping, Gôteborg et
Malmô.

La Suède avait d'abord envi-
sagé une candidature commune
avec le Danemark avant de
constituer son propre dossier,
appuyé par le roi Gustave et le
gouvernement. ISII

^̂ \ CONSTRUCTIONS
¦¦ t i i MÉTALLIQUES STEINER SA

Hôtel-de-Ville 105
(fi 28 24 24

cherche

serruriers qualifiés
Entrée tout de suite
ou date à convenir

19910

Cherchons
pour début janvier 1989

personne pour faire
les commissions

2 heures le matin
et 2 heures l'après-midi.
Voiture à disposition.
S'adresser à Brillor SA,

i rue. du Parc 137,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 26 41 26 20002

¦/->J# en ui série
ŷ^gufmann

obenlsterle agencement décoration

cherche

menuisier
pour la pose et l'atelier.

$9 039/28 28 07. 19663

p RevoR
¦» Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate
ou date à convenir:

visiteuse
avec expérience
du montage de boîtes.
Activité variée, salaire en fonc-
tion des capacités, place stable.

Se présenter ou prendre contact par télé-
phone au 039/23 27 88. 1994e

f BONN€T
' DESIGN 8. TECHNOLOGY

Nods 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. Àr
<fi 039/23 21 21, interne 52 AT

42 AT
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Sait-on au moins de quoi il s'agit ?
questionna la femme entre deux âges. (Elle
travaillait pour un service de relations avec
la presse. Accessoirement, elle était la maî-
tresse d'un ténor du barreau.) Vous semblez
laisser entendre que ces attentats feraient
partie d'une action concertée. Cette action
a-t-elle été revendiquée par un groupe
d'extrémistes ?

Le Premier ministre chaussa de larges
lunettes à montures de corne et feuilleta
une liasse de documents.
- Non, madame. Aucune agence de

presse, aucun journal n'a reçu de communi-
qué ou d'appel téléphonique d'ordre reven-
dicatif. Quelqu'un aurait-il une idée sur la
question ?

Je dépliai la photocopie posée devant
moi.

— Si vous le permettez, monsieur le Pre-
mier ministre, madame, messieurs. Voici
peut-être la réponse à la question que nous
nous posons tous.

— SCDSNC, épela le ministre. Rappelez-
moi la signification de votre sigle.

— Service de centralisation de la docu-
mentation aux sources non confirmées. Je
recueille en dernier ressort les dénoncia-
tions, lettres anonymes, messages non véri-
fiés revendiquant ou dénonçant des projets
d'attentats, conjurations ou menaces
d'assassinats. Je les collationne, les classe et
suis habilité à entamer parfois une enquête
prélirtdnaire lorsque certains messages recè-
lent une hypothétique importance

— Continuez.
— Une lettre anonyme est arrivée il y a

trente-six heures, dans mon service, trans-
mise par la voie hiérarchique habituelle.
Désirez-vous que je la fasse circuler ou pré-

férez-vous que je la lise ?
- Lisez-la !

«Quelque part dans ce pays, quelqu'un a
projeté d'accomplir l'acte le plus insensé. Il
dispose de moyens financiers. De très
grands moyens financiers nécessaires à ce
projet.

Il veut transformer Paris en un grand
corps paralysé de toutes ses fonctions vita-
les.»
- Vous voulez répéter ça ?

je répétai, puis poursuivis:
«Déjà, U a recruté les exécutants indis-

pensables à son projet...(Je sautai quelques
lignes)... Si des mesures ne sont pas prises
dans les plus brefs délais, Paris connaîtra
du jour au lendemain les destructions les
plus graves, sa population sera f r a p pée
sans p itié, et le gouvernement risquera une
crise comme aucun gouvernement avant lui
n'en n'a connu jusqu'ici.»

A ce stade de ma lecture, la salle était
devenue un véritable pandémonium, cha-
cun apostrophant ses voisins, certains
même se levant pour s'interpeller de part et
d'autre de la table. Je tendis le feuillet au
Premier ministre, qui le lut avec des yeux

ronds. En fait , il le voyait pour la première
fois, bien que le document portât le tampon
officiel du cabinet.
- Qu'il soit convenu une fois pour toutes

que nous ne chercherons pas à dégager les
parts de responsabilité de l'un ou l'autre
dans cette triste affaire, dit le Premier
ministre, même si nous devons admettre
que notre vigilance s'est trouvée prise en
défaut. Mais nous devons parer au plus
pressé, en bref nous devons établir un sys-
tème de défense pour la capitale.
- Mais qui est responsable de ces atten-

tats ? s'insurgea le représentant de l'Inté-
rieur. Voilà ce qu'il nous faudrait connaître
en premier !
- Le message était anonyme, répondis-je.

Après lecture, vous en savez autant que
nous tous.
- Quelles seraient les implications qu'une

action de ce genre pourrait avoir sur la capi-
tale ? interrogea la femme.
- Très simple, annonça brutalement

l'homme de l'Intérieur. Ce serait un bordel
comme on n'en a jamais vu, sauf pendant
les barricades de 68 ou les manifestations
durant la guerre d'Algérie. (A suivre)

Impact

jHBi flM ¦¦ ^̂ Fabri que d'Apparei ls
Kgjl M_ k̂ LoK Electriques SA
g 'fcaT S 2608 Courtelary
¦¦ " «¦¦• <fi 039/44 12 55

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir , un(e)

aide comptable
à mi-temps environ.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des
document usuels à:

Service du personnel EAB — 2608 Courtelary
1099

Logiciels et moyens informatiques
à vocation industrielle
souhaite engager un

analyste-programmeur
Cobol, C
ayant si possible la connaissance des" systè-
mes d'exploitation Xenix et Unix dans le
domaine de la micro-informatique.

Notre réussite est basée sur:
— l'implantation de systèmes de gestion

industrielle simples et performants;
— l'aptitude à résoudre les demandes parti-

culières de nos clients.

Si vous souhaitez participer à l'évolution de nos dévelop-
pements, en contact avec la clientèle, nous serons heureux
d'avoir votre offre que vous voudrez bien adresser à:

RAYBUS SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 83 40 stois

rÈSfe\̂̂  Automatisation
t f̂ tîécsà ̂e'v '̂e 83

-*^\J-v/ 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons:

une téléphoniste-réceptionniste
à temps partiel

Profil souhaité:
— formation de téléphoniste;
— très bonnes connaissances orales d'anglais et d'alle-

mand;
— des notions d'italien seraient appréciées;

un concierge à Piem temPS
— ce poste exige une grande disponibilité, les nettoyages

se faisant de 1 6 heures à 19 heures et le samedi;
— préférence sera donnée à personne possédant un permis

de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir. >
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes
peuvent prendre contact directement par téléphone avec
notre service du personnel. Madame Bôle,
(fi 039/25 21 25 19992

I '
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FONDATION SUISSE POUR LES TÉLETHESES

P/7 SWISS FOUNDATION FOR ELECTRONIC AIDS

La vocation de notre équipe est de met-
tre la technologie de pointe au service
des handicapés. Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir un

monteur
d'appareils électroniques

(formation MAET ou équivalente)
Ses tâches principales seront le montage
et l'adaptation des appareils. Il intervien-
dra aussi en renfort des services après-
vente et expéditions (voiture indispensa-
ble).

Fondation suisse pour les téléthèses
Crêt-Taconnet 32, case postale 1755
2002 Neuchâtel, 0 038/24 67 57

076760

FIDUCIAIRE

PIERRE PAULI SA
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
— Personne consciencieuse dotée d'un esprit d'initiative.
— Diplôme d'une école de commerce, CFC ou équivalent.
— Bonnes notions de dactylographie.

Nous offrons:
— Une place stable et un poste de travail intéressant.
— Possibilité de travailler sur machine à écrire avec traite-

ment de textes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
écrite, avec curriculum vitae à Fiduciaire Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 74 22. 495

r̂ L'expérience le révèle: Tout électronicien qui, à part ^B
le français, parle également l'allemand, a de grandes ^
chances. La tache ici décrite vous permet de parfaire vos
connaissances de l'allemand, au sein d'une entreprise de
premier rang en ville de Zurich.

Technicien de service/F+A
Electr. radio/TV, MAET etc/

Appareils complémentaires téléphone/Entr. pilote/Zurich

Notre mandant est une entreprise commerciale bien intro-
duite, riche en tradition dans l'électronique et l'électro -
technique. L'un des atouts de cette maison est un service
à la clientèle fonctionnant à la perfection, où vous ren-
contrerez une équipe d'excellents spécialistes ayant de
longues années d'expérience. C'est une indication
précieuse sur le bon climat d'entreprise qui y règne.
L'équipe (Appareils complémentaires téléphone) s'occupe
de l'entretien, des conseils, ainsi que des modifications de
produits de grand renom en provenance de la RFA. C'est
à vous que l'on voudrait confier en premier lieu la clientèle
de langue française. Vos contacts avec les fournisseurs
exigent des connaissances de l'allemand. Vous serez effi-
cacement formé en technique professionnelle spécialisée.
Il serait utile que vous ayez des connaissances en tech-
nique des microprocesseurs. Une tâche qui vous enthou-
siasmera. Voici comment vous pouvez nous atteindre:
M.Gert Littmann, TRITON Unternehmensberatung, Thur-
gauerstrasse 40, 8050 Zurich, Téléphone 01 302 66 30. m

TRITON i
L Unternehmensberatung A
Ĥ Aarau , Basel , Bern, Luzern, St. Gallen , Wmtorthur , Zurich ^̂ m

La qualité c 'est aussi: Garantir pendant 15 ans
le service après-vente et les fournitures pour
tous les produits OMEGA.
Pour notre département Service après-vente,
nous cherchons un

HORLOGER-RHABILLEUR
qualifié pour la réparation de montres
mécaniques et à quartz.
'Ce poste vous intéresse-t-il ? Dans l'affir-
mative, veuillez nous envoyer votre offre
accompagnée des documents d'usage ou
appeler M. D. Feller pour de plus amples
renseignements.
OMEGA SA Service du personnel (Réf. 010)
Rue Jakob Stàmpfli 96 2500 Bienne 4
Tél. 032 429211 No direct 429358

Une société de SES
002160

Le service de l'électricité 
^T̂  ̂ ^̂ ^  ̂̂ f̂ ^

de Tramelan BUÉES M m

cherche un mÈ&kw U km

électricien de réseau
(formation équivalente acceptée)

ou

aide monteur
pour la construction, l'exploitation des réseaux moyenne et basse
tension et des stations transformatrices.

Permis de conduire souhaité.

Date d'entrée: — à convenir.

Nous offrons: — situation stable
— possibilité de formation au sein de l'entre-

prise
— travail intéressant et varié au sein d'une

équipe jeune et motivée.

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire
de la Commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au Services Techniques Tramelan, case postale,
2720 Tramelan, jusqu'au 16 janvier 1989. 1047

Coiffure Festival
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds,
f i  039/23 32 75
cherche

un(e) coiffeur(euse)
un(e) auxiliaire
un(e) apprenti(e) m»

Engageons:

Plâtriers
Peintres
OK PERSONNEL SERVICE

(fi 039/23 05 00 ^
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Et de deux pour Vreni
La Suissesse remporte le slalom et le combiné d'Altenmarkt
Double championne olympique à Calgary et «sportive
suisse de l'année», Vreni Schneider fait honneur, ô
combien, à ses multiples distinctions: à Altenmarkt, la
Glaronaise a en effet enlevé le premier slalom spécial
de la saison, après avoir déjà remporté le géant des
Ménuires, assortissant en outre sa victoire de la pre-
mière place du combiné!

La skieuse d'Elm, qui a relégué à
0"46 la révélation de la course, la
Yougoslave Katjusa Pusnik , et à
0"55 l'Américaine Tamara
McKinney, prend bien évidem-
ment la tête de la Coupe du
Monde.

SEULE SUISSESSE
Quatrième de la première man-
che, à égalité avec la Yougoslave
Mateja Svet et à 0"55 de Tamara
McKinney, Vreni Schneider a une
fois de plus retourné la situation
en sa faveur grâce à une deu-
xième manche époustouflante :
sur le second tracé, seules l'Autri-
chienne Monika Maierhofer
(0"29), également auteur d'une
performance de grande valeur,
Katjusa Pusnik (0"83) et Mateja
Svet (0"97) lui ont concédé
moins d'une seconde...

Sa quatrième victoire en slalom
et sa première affirmation dans un
combiné lui permettent d'engran-
ger 50 points d'un coup et de
comptabiliser désormais 16 suc-
cès en Coupe du Monde.

Vreni Schneider, la rage de vaincre et une classe exceptionnelle. (AP)

Comme " lors du géant des
Ménuires, la Glaronaise a toute-
fois été la seule des Suissesses à
se mettre en évidence, puisqu'au-
cune autre des protégées de
l'entraîneur Paul-Henry Francey
ne figure parmi les quinze premiè-
res.

RÉVÉLATION
Classe oblige, la seule à réagir fut
Vreni Schneider, l'arbre qui cache
un peu trop souvent la forêt: dis-
tancée de 69 centièmes par
Tamara McKinney à l'intermé-
diaire de la première manche, la
Glaronaise sentit qu'elle n'était
pas dans l'allure et changea de
tactique, forçant le temps sur la
seconde partie du tracé. Résultat:
55 centièmes de retard sur l'Amé-
ricaine à l'arrivée.

Ses camarades d'équipe, faute
de posséder cette faculté d'ana-
lyse en course (une caractéristique
des champions d'exception), con-
cédèrent toutes un retard rédhibi-
toire.

Plus encore, peut-être, que lors

de sa fabuleuse deuxième man-
che, c'est à ce moment , grâce à
ce sens inné du ski qui lui souffla
de s'adapter à la situation, que
Vreni Schneider a gagné ce sla-
lom d'Altenmarkt.

Un coup de maître qui a évité
ce qui aurait sans doute constitué
l' une des plus grandes sensations
de l'histoire du ski : la victoire
d'une skieuse d'à peine 20 ans,
partie avec le dossard No 41 et
qui disputait sa première course
de Coupe du Monde! Tout le brio
de la Suissesse n'a pas été de
trop, en effet , pour repousser les
assauts de l'étonnante Katjusa
Pusnik.

LES CLASSEMENTS
Slalom spécial : 1. Vreni Schnei-
der (S) 95"08; 2. Katjusa Pusnik
(You) à 0"46; 3. Tamara McKin-
ney (EU) à 0"55; 4. Monika
Maierhofer (Aut) à 0"58; 5. Patri-
cia Chauvet (Fr) à 0"95; 6.
Mateja Svet (You) à 0"97; 7.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à
1 "39; 8. Ulrike Maier (Aut) à
1**51; 9. Anette Gersch (RFA) à
1 "59; 10. Camilla Nilsson (Su) à
1 "83. Puis les Suissesses: 19.
Christine von Grùnigen à 3"42;
23. Brigitte Gadient à 3"90; 29.
Brigitte Oertli à 5 "51 ; 30. Heidi
Zurbriggen à 6"75, 39. Michela'
Figini à 8"24; 43. Petra Bernet à
9"35; 44. Tanja Steinebrunner à

9"50. 85 concurrentes au départ ,
47 classées.
Combiné: 1. Vreni Schneider
37,43; 2. Ulrike Maier 42,79; 3.
Petra Kronberger 44,56; Tamara
McKinney 46 ,68; 5. Brigitte
Oertli 54,22; 6. Michela Figini
54, 79. Puis: 11. Heidi Zurbrig-
gen 67,53; 13. Tanja Steinebrun-
ner 72,23.
Coupe du Monde Dames. Géné-
ral: 1. Vreni Schneider (S) 82;
2. Ulrike Maier (Aut) 63; 3.
Michela Figini (S) 59; 4. Carole
Merle (Fr) 37; 5. Michaela Gerg
(RFA), Regina Môsenlechner
(RFA) et Anita Wachter (Aut) 35.
Puis: 9. Maria Walliser (S) 30;
19. Heidi Zurbriggen 14; 20. Bri-
gitte Oertli et Tanja Steinebrunner
13; 30. Chantai Boumissen 7;
38. Petra Bernet 5; 51. Marlis
Spescha 1.
Nations: 1. Autriche 527 (Dames
244 + Messieurs 283); 2.
Suisse 374 (224 + 150); 3.
RFA 233 (145 +88), (si)

Ne plus accuser le COUP. - -
>BASKETBALL Ë

Les filles du BBC reçoivent Fémina cet après-midi
Depuis quelques semaines l'euphorie a fait place au
doute dans les rangs des basketteuses chaux-de-fon-
nières. Après leur départ en fanfare elles semblent
accuser le coup. C'est pourquoi le match de cet après-
midi est important si elles veulent repartir d'un bon
pied après Noël.

Le match de la semaine dernière à
Bernex a été significatif , les filles
du BBC traversent une mauvaise
période. La fatigue semble avoir
pris le dessus.Les joueuses sont
fatiguées, affirme la responsable
Isabelle Persoz.on arrive plus à
tenir le coup.A tel point que cette
semaine elles ne se sont pas
entraînées, c'est dire si elles ,
avaient besoin de repos. ,

Ce dernier match avant la
pause de Noël contre Fémina Lau-
sanne n'en demeure pas moins
important. En effet, il serait bon
pour l'équipe féminine du BBC
d'engranger des points pour pou-
voir continuer le championnat
sereinement. C'est vrai que ces
deux points seraient les bienve-
nus, déclare Isabelle Persoz. Mais
pour cela il faudra que toute
l'équipe se serre les coudes et
ne craque pas.

AVEC LA VOLONTÉ
Même si les Lausannoises sem-
blent en crise, il faudra se battre
pour empocher les deux points. A
noter que la maladie affecte aussi
plusieurs joueuses du club local.
Chantai Krebs et Zora Djurkovic
sont toutes les deux grippées et
ne pourront peut-être pas tenir

"T leurs places.
Espérons pourtant que les

Chaux-de-Fonnières sauront faire
preuve de volonté lors de ce
match, ce qui arrangerait bien
leurs affaires avant Noël.

En ligue nationale B masculine,
c'est un véritable sommet qui se
disputera à Monthey: l'équipe
locale, qui mène le bal au classe-
ment (9 m - 18 pts) recevra en
effet Union Neuchâtel, deuxième
à quatre points. La tension sera
de mise, à n'en pas douter. Et

comme le jeu des Valaisans con-
vient en général assez bien à
Union, une victoire neuchàteloise
n'est pas à exclure.

En première ligue enfin, si La
Chaux-de-Fonds en a fini pour
1988, ce n'est pas le cas
d'Auvemier , qui se déplace à
Pratteln. Gare à la peau de
banane!

AU PROGRAMME SAMEDI
DAMES. LNA (11e journée): La
Chaux-de-Fonds - Fémina Lau-
sanne (Pavillon des sports, 17 h
30).

MESSIEURS. LNB (11e jour-
née): Monthey - Union Neuchâtel
(Réposieux, 17 h 30). Première
ligue (12e journée). Groupe cen-
tre: Pratteln - Auvernier (KUSPO,
18 h). J. C. -R. T.

Chantai Krebs grippée, un
atout de taille, ne sera peut-être
pas de la partie cet après-midi
au Pavillon. (Henry-a)

Doublé de Genève-natation?
? NA TATION ¦

Finales du championnat suisse interclub
Les nageurs du Genève-natation
espèrent bien rééditer leur perfor-
mance de 1984 et réaliser le dou-
blé lors des finales du champion-
nat suisse interclub, qui auront
lieu dimanche à Uster pour les
messieurs et Lausanne pour les
dames.

Lors des épreuves préliminai-
res, les nageurs genevois se sont
imposés devant Lugano, alors que
leurs homologues féminines
devançaient Berne, tenant du
titre.

Chez les messieurs, la domina-

tion des Genevois devrait être
moins nette suite aux retraits
d'Etienne Dagon et Théophile
David. Lugano, avec son leader
Alberto Bottini, est un sérieux
contradicteur.

Les participants à la finale A
seront, chez les messieurs
(Uster-ZH) Genève-Natation,
Lugano, Berne, Baar, Red Fish
Neuchâtel, Uster. Chez les
dames (Lausanne): Genève-Nata-
tion, Berne, Lausanne-Natation,
Bellinzone, Lugano, Mendrisiotto-
Nuoto. (si)
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Record du monde pour Bakhvalov
Le Soviétique Andrei Bakhvalov, 25 ans, a établi un nouveau
record masculin du 500 m, à Aima Ata, en couvrant la distance
en 36"41. L'Allemand de l'Est Uwe-Jens Mey détenait l'ancien
record, établi aux Jeux d'hiver de Calgary.

Mà> LE SPORT EN BREF ¦—BI-MB

W* COURSE A PIED

Le Paris - Gao - Dakar part à 13 heures
C'est une grande aventure qui
commence aujourd'hui pour
tous les coureurs de la plus
grande course du monde. Parmi
ceux-ci se trouvent une équipe
de coureurs neuchâtelois, du
Val-de-Travers pour la plupart.

Pendant 30 jours, ils devront par-
courir 8000 kilomètres et traver-
ser six pays. Pour cela l'équipe du
canton s'est préparée depuis de
longs mois et a dû faire beaucoup
de sacrifices.

Et vont certainement connaître
de nombreuses difficultés tout au
long de la course.

Patronage ^^

Dans notre supplément hebdo-
madaire (ci-joint) vous trouverez
de plus amples informations sur
cette course hors du commun et
sur l'équipe neuchàteloise enga-
gée dans celle-ci. (je)

Le grand départ

» BADMINTON —^^̂ M

On attend un retour triomphal de Catherine Jordan et de ses
coéquipiers. (Henry-a)

En accumulant victoire sur vic-
toire, La Chaux-de-Fonds II s'est
approché du seuil de la ligue A.
Pour atteindre ce sommet,
l'équipe doit récolter un point lors
des deux dernières rencontres de
cette dernière étape. Si les Chaux-
de-Fonniers surmontent cet ultime
obstacle, ils ouvriraient une nou-
velle page de l'histoire du club en
accédant pour la première fois à
la ligue A.

Le comité, plus optimiste que
jamais, a déjà prévu la réception
des joueurs, dimanche à 18 heu-
res dans le hall de la Salle de
musique. Gageons que pour
rehausser la fête, les protégés de
l'entraîneur Jean Tripet auront à
cœur de revenir de Zurich avec de
nouveaux succès.

À DOMICILE
La deuxième formation de ligue B
tentera de préserver, dimanche,
son troisième rang face à la lan-
terne rouge Wettingen. Les
Chaux-de-Fonniers aborderont ce
match avec une concentration

maximale afin de ne pas prétériter
les équipes en lutte contre la relé-
gation.

Cette échéance terminale pour
les uns marquera le milieu de la
compétition des ligues inférieures.
C'est dans ces catégories que les
champions de demain affûtent
leurs armes et le soutien du
public ne sera pas de trop pour
activer les progrès déjà enregis-
trés.

PROGRAMME
Samedi 17 décembre

La Chaux-de-Fonds VI - Fleurier I
(4e ligue) 16 heures.

Dimanche 18 décembre
La Chaux-de-Fonds VI - Bienne II
(4e ligue) 10 heures.
La Chaux-de-Fonds III - Tavannes
I (2e ligue) 1 2 heures.
La Chaux-de-Fonds IV - Lausanne
I (2e ligue) 12 heures.
La Chaux-de-Fonds I - Wettingen
(Ligue B) 14 heures.
Les rencontres se jouent dans la
salle des Crêtets.

Deux essais pour une fête
Fin du championn at de LIMB

Grindelwald accueillera non pas
trois mais quatre épreuves de
Coupe du monde féminine (plus
un combiné) entre le 12 et le 15
janvier. La descente annulée mer-
credi à Altenmarkt a en effet été
attribuée à Grindelwald. La FIS
vient de donner son accord à la
station bernoise.

D'autre part, le slalom féminin
prévu le mardi 20 décembre à
Courmayeur se déroulera bel et
bien dans la station italienne. Les
canons à neige fonctionnent à
nouveau, (si)

Descente
supplémentaire

Slalom masculin Coupe du
monde, à Kranjska Gora (You-
goslavie) (première manche: 10
heures):
1. Gùnther Mader (Aut); 2. Jonas
Nilsson (Su); 3. Frank Wôrndl
(RFA); 4. Paul Accola (S); 5.
Bernhard Gstrein (Aut); 6. Pirmin
Zurbriggen (S); 7. Alberto Tomba
(lt); 8. Paul Frommelt (Lie); 9.
Armin Bittner (RFA); 10. Dietmar
Kôhlbichler (Aut); 11. Tetsuya
Okabe (Jap); 12. Félix McGrath
(EU); 13. Ingemar Stenmark (Su);
14. Marc Girardelli (Lux); 15.
Richard Pramotton (lt). Puis les
autres Suisses: 34. Patrick
Staub; 52. Christophe Berra; 55.
Martin Knôri; 56. Lorenz Aregger;
57. Olivier Kùnzi. (si)

Zurbriggen
suivi de Tomba...



Les Mélèzes vont s'enflammer
Le HCC reçoit Viège pour le sommet de 1re ligue
Pas de doute: la patinoire des Mélèzes va vibrer ce
soir. Pour la dernière journée du premier tour de pre-
mière ligue, la confrontation entre le leader de pre-
mière ligue et son dauphin promet son lot d'étincelles.
Tant le HC La Chaux-de-Fonds que Viège ont beaucoup
à gagner. Beaucoup à perdre, aussi. C'est résumer
l'importance du rendez-vous.

Les Haut-Valaisans ne peuvent se
permettre d'égarer deux points
supplémentaires, sous peine de se
voir irrémédiablement décrampon-
nés. Et talonnés par Lausanne.

Quant aux Chaux-de-Fonniers,
ils se doivent de gagner à domi-
cile. D'autant qu'ils devront se
déplacer à Lausanne, à Neuchâtel
et à Viège l'an prochain.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
Jean Trottier devra très certaine-
ment se passer de son défenseur
Didier Siegrist, touché à une
main. Si Didier devait déclarer
forfait, je serai obligé de tourner
à deux lignes défensives. Non
que François Vuille m'ait déçu,
mardi. Mais je crains qu'il
n'aborde le match trop nerveux.

Quant aux triplettes d'attaque.

elles seront celles du troisième
tiers, mardi. Soit: Mouche,
Tschanz, Niederhauser; Rohrbach,
Bergamo, Fuchs; Leuenberger,
Stehlin, Angst. Même s'il est dif-
ficile de juger ce dernier match,
reprend Trottier , la tenue des
trois lignes d'attaque du dernier
«vingt» m'a satisfait.

Et le Canadien de s'attarder sur
l'équipe valaisanne. J'ai eu
l'occasion de la voir évoluer à
deux reprises ces derniers
temps. La défense est solide, et
le team est composé de bonnes
individualités. Mais elle ne fait
pas preuve d'une grande cohé-
sion. A nous de prendre le
match en mains, de leur impo-
ser notre jeu collectif.

LE RÔLE DU PUBLIC
Pour Viège, la défaite est interdite
ce soir. Ce qui ne sous-entend pas
que les Valaisans vont se ruer
bêtement à l'attaque. Au con-

traire. Je pense qu'ils aborde-
ront le match avec prudence,
commente encore Trottier. Mais
ils profiteront du moindre relâ-
chement de notre part et reste-
ront dangereux tout au long du
match. Il ne m'étonnerait pas
que l'on revive une rencontre
proche de celle contre Lau-
sanne.

Si tel devait être le cas, les
émotions promettent d'être fortes
aux Mélèzes. Qui pourraient bien
s'enflammer. En tout cas, je le
souhaite, précise Jean Trottier.
Car le soutien du public peut
s'avérer déterminant dans de
telles parties.

Pour le dernier «grand» ren-
dez-vous du championnat aux
Mélèzes, le HCC aura à cœur de
ne pas «se louper» . Tant il est
vrai qu'une victoire contre Viège
équivaudrait presque à un billet
pour les finales.

Renaud TSCHOUMY Nicolas Goumaz et le HCC: un grand pas ce soir? (Henry - a)

Un vent venu de irEst
» SKI NORDIQUE ¦

Les Soviétiques favorites des 10 km de Davos
Les meilleures skieuses de fond du monde se retrou-
vent ce matin à Davos pour la troisième épreuve de la
saison comptant pour la Coupe du monde, un 10 km
en style classique. Les deux premières courses, dispu-
tées (en style libre) à La Féclaz et à Campra, ont déjà
établi une certaine hiérarchie. En effet, les Soviétiques
ont à chaque fois trusté les premières places, même si
la Tchécoslovaque Havrancikova est parvenue à
s'imposer lors du 5 km de La Féclaz. Côté helvétique,
les résultats sont demeurés modestes. En terminant
16e à Campra sur 15 km, Evi Kratzer a raté de jus-
tesse son premier point Coupe du Monde de la saison:
ce n'est certainement que partie remise.

Cette saison , la Coupe du monde
ne représente pas l'objectif privi-
légié des skieuses. En effet, les
championnats du monde de Lahti
(au mois de février) constitueront
sans aucun doute le rendez-vous à
ne pas rater.

Dès lors, les courses de Coupe
du monde servent surtout à pré-
parer les athlètes et aussi à effec-

tuer les impitoyables sélections
internes...

AU BON MOMENT
Dans ces conditions, il est clair
que toutes les concurrentes ne
sont pas encore au sommet de
leur forme. Car les succès récoltés
en décembre et janvier ne comp-

I Evi Kratzer visera une place parmi les 15 premières. (AP)

teront plus face aux médailles gla-
nées à Lahti.

Ces considérations concernent
principalement les Nordiques.
Jusqu'à présent, les Norvégien-
nes, Finlandaises et Suédoises
sont restées discrètes. Elles atten-
dent le bon moment pour venir
inquiéter les Soviétiques.

DAVOS
Laurent WIRZ

Par exemple, Marjo Matikai-
nen, la tenante de la Coupe du
monde et championne olympique
des 5 km, n'a terminé que dou-
zième mercredi à Campra.

REDOUTABLE ARMADA
Tout indique donc que les repré-
sentantes de l'Union soviétique
vont encore monopoliser les pre-
miers rangs à Davos.

En tout cas, ce ne sont pas les
favorites qui manquent avec Vida
Ventzene (championne olympique
des 10 km et 3e des 5 km),
Tamara Tikhonova (championne
olympique des 20 km et 2e des 5
km), la légendaire Raisa Smeta-
nina ainsi que Larissa Lazutina,
Nina Gavriliuk et Elena Valbe, la
lauréate de Campra.

Il faudra aussi garder l'oeil sur
la Tchécoslovaque Abbeta
Havrancikova, qui est actuelle-
ment en tête de la Coupe du
monde avec 45 points. Mais sera-
t-elle aussi à l'aise en style classi-
que qu'en style libre?

ATTENTION AUX ITALIENNES
Ces dernières années, les De Zolt ,
Albarello et consorts ont donné
ses lettres de noblesse au fond
italien. En ce début de saison, les
Italiennes semblent vouloir imiter
leurs compatriotes.

A La Féclaz, Manuela Di Centa
(5e), Stefania Belmondo (6e) et
Guidina Dal Sasso (9e) témoi-
gnaient de leur bonne forme. Di
Centa confirmait à Campra en se
classant sixième...

ET LES SUISSESSES ?
Chez les Helvètes, il ne faut pas
attendre de miracle. Seule Evi
Kratzer, dans un style classique
qui lui convient bien, peut espérer
rentrer dans les points, soit parmi
les quinze premières.

Mais on suivra avec intérêt les
prestations de Elisabeth Glanz-
mann, Silvia Honegger, Marianne
Irniger et des autres...dans l'opti-
que des sélections pour Lahti.

L. W.

Sandoz en tête
Nocturne de ski de fond aux Loges
La deuxième manche de la tour-
née de courses nocturnes orga-
nisées par le Giron jurassien
s'est déroulée hier soir à La
Vue-des-Alpes. Après une pause
de fin d'année, elle reprendra
dès le 4 janvier.

Le parcours d'hier, quelque 9 km,
a vu la victoire du Loclois Sandoz
et s'est couru en style classique
sur une piste très bien préparée
par le Ski-Club de La Vue-des-
Alpes. Quelques 45 concurrents
se sont mesurés dans une
ambiance superbe et les organisa-
teurs espèrent accueillir encore
plus de monde lors de la pro-
chaine nocturne à Saignelégier,
début janvier. (Imp)
Messieurs: 1 . Daniel Sandoz (Le
Locle), 28'29"; 2. Claudy Rosat
(La Brévine), 29'09"; 3. Benoit

Chopard (Morteau) 29' 10" ; 4.
Marco Frésard (Saignelégier),
29'22" ; 5. Vincent Feuz (Le
Locle), 29'29"; 6. André Zybach
(Couvet), 30'11"; 7. Harald
Kampf (Mont-Soleil) 30'15" ; 8.
Laurent Donzé (Les Bois),
30'20"; 9. Roland Mercier (Les

lèayards), 30'46"; 10. Bernard
Tschanz (Mont-Solèil), 30'57" .
(40 participants).

Patronage ^^

Dames: 1. Florence Marchon
(Saignelégier), 39'38"; 2. Claire-
Lise Cheffele, 42'59"; 3. Fran-
çoise Chautemps (La Vue-des-
Alpes), 35'35" .

Malgré les chutes
» PATINAGE ARTISTIQUE

Logique respectée
La Genevoise Stéphanie Schmid
et le Zurichois Oliver Hôner
vont probablement conquérir un
nouveau titre de champion
suisse (le neuvième pour ce qui
est de Hôner). Les deux se trou-
vent, en effet, assez largement
en tête de leur catégorie, à
Zurich, au moment d'aborder,
samedi, le programme libre.

Les deux patineurs ont remporté
le programme original, ancienne-
ment désigné sous le nom de pro-
gramme court, refaisant leur
retard des imposés. Hôner se
retrouve leader, malgré deux chu-
tes lors du triple Rittberger et du
triple Toeloop. C'est le champion
suisse juniors Sandro Bosshard,
15 ans, qui a laissé la meilleure
impression lors de ce programme
original, notamment dans les
sauts.

Stéphanie Schmid, en revan-
che, n'a connu aucun couac. Elle
a obtenu des notes oscillant entre
5 et 5,4. Son double flip en
début de programme a été très
apprécié. La Valaisanne Michèle
Claret a réussi une surprenante
deuxième meilleure performance.
La Montheysanne semble, enfin,
pouvoir récolter le fruit de son

labeur, elle, qui fut éliminée,
depuis deux ans, à chaque fois
sur blessure.

Zurich-Oerlikon , champion-
nats suisses, messieurs: 1. Oli-
ver Hôner (Zurich) 0,6 point; 2.
Sandro Bosshard (Illnau-Effreti-
kon) 1,2; 3. Théo Portmann
(Zurich) 1,8.

Positions après les imposés
et le programme original: 1. Oli-
ver Hôner 1,0; 2. Sandro Boss-
hard 2,4; 3. Théo Portmann 3,4;
4. Paul Sonderegger 4,4;

Dames. Positions après les
imposés et le programme origi-
nal: 1. Stéphanie Schmid 1,4; 2.
Michèle Claret 3,6; 3. Laurence
Janner 3,8; 4. Kathrin Schrôter
4,0. Puis: 7. Isabelle Crausaz
6,4.

Couples. Positions après pro-
gramme original: 1. Saskia et
Guy Bourgeois (Winterthour) 0,5;
2. Leslie et Cédric Monod (Lau-
sanne-Malley) 1,0.

Danse. Programme original:
1. Désirée Schlegel-Patrik Brecht
(Ascona) 0,6; 2. Diane Geencser-
Bernard Columberg (Genève) 1,2;
3. Danielle Mërki-Markus Merz
(Zurich) 2,4. (si)

Yverdon - Lausanne 0-10
Star LS - Moutier 2- 3

J G N P Buts Pt
1. Chx-Fds 10 9 1 0 59-30 19
2. Viège 10 7 3 0 64-22 17

3. Lausanne 11 8 0 3 95-32 16
4. Neuchâtel 10 6 1 3 50-35 13
5. Moutier 1 1 5  2 4 53-48 12
6. Villars 10 4 2 4 38-44 10
7. Champéry 10 3 2 5 33-43 8
8. Star LS 1 1 3  2 6 35-47 8
9. Yverdon 1 1 3  2 6 42-71 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

Hier soir

Football :

Page 11

duels
explosifs

Ski alpin :

Page 13

et de deux
pour Vreni

Ligue nationale A
Berne - Ajoie 20.00
Davos - Lugano 20.00
Fribourg - Kloten 20.00
Zoug - Bienne ; 20.00
Ambri - Olten 20.15

Ligue nationale B
Bùlach - Sierre 17.30
GE Servette - Coire 20.00
Herisau - Langnau 20.00
Martigny - Uzwil 20.00
Zurich - Rapperswil 20.00

Première ligue
GROUPE 3

Chx-de-Fonds - Viège .. 20.00
Morges - Neuchâtel . . .  20.15
Saas-Grund - Monthey .. 20.15
Villars - Champéry 20. 1 5

Deuxième ligue
GROUPE 5

St-lmier - Court 17.30
Uni Nejjchâtel - Allaine . 17.30
Tramelan - Star Chx-Fds 18.15
Serrières - Fleurier 20.1 5

Au programme

Tournoi des «Izvestia»
à Moscou

• URSS - CANADA OLYMPIQUE
7-1 (1-0 3-0 3-1)

A Moscou, le tournoi des « Izves-
tia» a débuté par une victoire
sans discussion de l'URSS sur le
Canada, tenant du trophée, par
7-1 (1-0 3-0 3-1). La sélection
olympique n'a jamais été en
mesure d'inquiéter les Soviéti-
ques, (si)

Sans discussion



La double mission de l'ordinateur
L'informatique dans l'école neuchàteloise

Le dernier bulletin du Département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel est entièrement consacré à l'infor-
mati que dans l'enseignement. Une synthèse qui concerne
tous les degrés d'enseignement. A lire ce dossier, on constate
que l'ordinateur est un formidable outil pédagogique mais
aussi un élément de culture générale. Nous nous bornerons
toutefois à la scolarité obligatoire.
Le chef du Département de l'ins-
truction publi que Jean Cavadini
explique l'objectif poursuivi par
l'école obligatoire:

«Nous croyons fermement que
notre tâche première, au niveau de
la scolarité obli gatoire , consiste à
familiariser l'élève avec cette tech-
ni que et à en généraliser l'appren-
tissage. Le Conseil d'Etat a con-
firmé que l'informati que ne serai t
pas simplement une activité ludi-
que ou une branche à option mais
figurerait régulièrement au pro-
gramme de l'enseignement secon-
daire ou inférieur. (...) Dans cette
première phase, nous imaginons
que l'informati que doit d'abord
faciliter les tâches de l'enseignant
et l'apprentissage de l'élève et nous
souhaitons que tous puissent béné-
ficier rapidement des avantages
que peut procurer ce formidable
instrument technique».
L'ordinateur à l'école obligatoire
est donc avant tout un outil péda-
gogique nouveau et complémen-
taire à la fois.

Ainsi que l'explique M. R. Bach-
mann, vice-président de B.I.P Info
SA, l'ordinateur est d'abord un
instument au service de la connais-
sance et de l'apprenant.

«L'informatique donne accès,
grâce à l'utilisation directe de
modèles préétablis , à des domaines
qui auparavant étaient réservés à

une élite scolaire maîtrisant l'outil
mathémati que par exemple» , com-
mente M. Bachmann. C'est ce qu 'il
appelle un «agent d'accessibilité».
«Remarquons que le système
informati que peut servir non seu-
lement à l'évaluation tradition-
nelle , mais que, grâce à l'utilisation
de banques d'objectifs et de ges-
tions, il permet aussi l'évaluation
diagnostique ou encore l'auto-éva-
luation» , poursuit-il.

L'ordinateur enfin offre la pos-
sibilité de systématiser les appren-
tissages complexes ou de rattra-
page. L'ordinateur est dans ce cas
un «outil d'entraînement».

Dans sa conclusion, M. Bach-
mann insiste sur la nécessité de
didacticiels (logiciels voués à
l'enseignement) adaptatifs. Reste
une fois encore que l'informati que
ne se substitue pas à l'enseignant
mais le complète et le prolonge.
M. François Bourquin présente la
situation de l'informatique dans
l'enseignement primaire. On en est
encore au stade expérimental dans
la mesure où des expériences avant
sa généralisation progressive sont
menées dans une douzaine de clas-
ses du canton.

Sur la base de celles-ci, M.
Bourquin défend un principe géné-
ral: l 'informati que à l'école pri-
maire est intégrée à la classe. Il
s'agit de mettre à disposition des

élèves et de l'enseignant l'ordina-
teur en tant qu'outil pédagogique.
Ce qui signifie que l'enseignant
joue un rôle déterminant. «Une
introduction généralisée et simul-
tanée de l'ordinateur dans toutes
les classes primaires paraît illu-
soire et inefficace. Au contraire ,
les expériences faites incitent plu-
tôt à prévoir une introduction pro-
gressive, largement basée sur le
volontariat et solidement enca-
drée», écrit-il.
Au niveau secondaire inférieur ,
l'introduction généralisée de
l'informati que sera effective au
degré 9 dès 1990.
En raison de la prépondérance des
travaux pratiques, et de l'indivi-
dualisation marquée de son appro-
che, la méthodologie recomman-
dée, lit-on dans le bulletin du
Département de l'instruction
publi que, est celle d'une approche
ludi que et exploratoire , proche du
processus d'apprentissage par
essais successifs avec utilisation
positive des erreurs, qui renonce
aux exposés théoriques, développe
l'indépendance de l'élève et aug-
mente la disponibilité du maître. Il
y aura en principe un élève par
ordinateur et 12 postes de travail
par salle d'informatique. Durant le
premier semestre, l'informatique
sera obligatoire et facultative au
second semestre.

A l'avenir, il faudra généraliser
l'informatique au niveau 8 et aller
à la rencontre de l'enseignement
au niveau primaire. Car ici égale-
ment, l'informatique sera de plus
en plus un auxiliaire privilégié de
toutes les branches d'enseignement-
et plus seulement un sujet d'ensei-
gnement en soi. P. Ve

L'ordinateur à l'école: deux approches différentes à l'école primaire et secondaire.
(Photo Impar-Gerber)

Un libéral-radical au perchoir
Parlement jurassien: un nouveau président pour une première

Pour la première fois, le Parlement jurassien s'est donné un
président libéral-radical en la personne de Jean-Michel
Conti avocat bruntrutain. Pour le socialiste Claude Hêche
qui cède son siège, il s'agit là de la «normalisation» de la vie
politique dans le canton du Jura.
«Il s'agit là d'un élément impor-
tant dans la perspective de la réu-
nification; je ne doute pas que le
plr , avec le président du Parlement
à sa tête poursuive dans ce but».
C'est ainsi que Claude Hêche a
passé le témoin à son successeur en
ouverture de session. Jean-Michel
Conti a fait une élection brillante
recueillant 45 voix sur 49 bulletins
valables.

C'est une femme, Liliane Char-
millot qui avait fait en 1982 l'élec-
tion la plus nette en recueillant 56
voix. Jean-Michel Conti sera le
onzième président à siéger au Par-
lement du nouveau canton. C'est
Roland Béguelin qui fut en 1979 le
premier député à accéder à la tête
du Parlement.

Avec un ministre au Gouverne-
ment jurassien , un député qui
devient le premier citoyen du can-

ton, une importante mairie récem-
ment ravie à Porrentruy, le parti
libéral-radical a définitivem ent
tourné le dos à l'opposition et
offre au Jura - à l'aube de ses 10
ans - son véritable profil politique.

JEAN-PIERRE BEURET
PRÉSIDENT

Le Franc-Montagnard Jean-Pierre
Beuret (pcsi) présidera pour la
troisième fois le Gouvernement
jurassien puisqu 'il a été élu hier
par 42 voix sur 44 bulletins vala-
bles à la présidence du Gouverne-
ment.

La députée Grety Hoffmeyer
chargée de présenter son «pou-
lain» l'a fait en parlant de Jean-
Pierre Beuret sous le couvert de
son goût pour le fédéralisme, son
opiniâtreté , son enthousiasme et

les Liens étroits qu'il a toujours gar-
dés avec le monde de l'agriculture.

Le socialiste François Mertenat
a été élu à la vice-présidence du
Gouvernement. Dans son allocu-
tion , le nouveau président a tenu à
rendre un hommage très élogieux
au socialiste Claude Hêche en
affirmant: «Il représente idéale-
ment l'homme public dont le Jura
a besoin». Jean-Pierre Beuret a
également rendu hommage à son
prédécesseur François Lâchât:
«L'ambassadeur du Jura» sans
oublier de féliciter la Franc-Mon-
tagnarde Mathilde Jolidon (pdc) et
Marcel Frésard (pcsi) pour leur
nomination aux rôles de premier et
deuxième vice-présidents du Parle-
ment. '

Pour le ministre Beuret , si la
première décennie de la souverai-
neté jurassienne a été consacrée à
la mise en place et à la consolida-
tion des institutions , la décennie à
venir sera celle de l'affirmation
économique et sociale du Jura.

GyBi
• Lire également en page 23. Un cas

exceptionnel
Jeune cuisinier. 20 ans. Il signe
un contrat de travail qui stipule
qu'il ne devrait faire son école
de recrue qu'à l'échéance de son
engagement pour un peu plus
d'une année. Mais l'appel tombe
avant. Il est licencié...

Cette affaire jugée par le Tri-
bunal de Prud'hommes de La
Chaux-de-Fonds est un cas
d'école. De mémoire de juge et
de commandant d'arrondisse-
ment militaire, on ne se souvient
pas d'un dossier semblable. Rien
dans la jurisprudence consultée
non plus.

Le jugement rendu ne dit
d'ailleurs pas si la réalisation du
contrat est légalement injusti-

fiée. Le jeune cuisinier n'a en
effet pas contesté le congé, seu-
lement réclamé un dédommage-
ment qu'il a obtenu. Et s'il avait
attaqué son employeur sur la
question du licenciement ?

Le point de vue du patron est
simple: il avait le droit de rési-
lier le contrat puisqu'une con-
dition à ses yeux essentielle
était tombée. En revanche le
commandant d'arrondissement
constate qu'un employé est pro-
tégé par la législation fédérale
d'un licenciement dont les
motifs touchent aux obligations
militaires. Le juge confirme que
la clause ajoutée au contrat ne
saurait certainement pas justi-
fier un congé.

Sans quoi, peut-on ajouter, le
principe même de l'armée de
milice serait battu en brèche.

Ce qui est vrai, jusqu'à preuve

du contraire, pour le sen ice
militaire l'est-il pour un syndi-
qué ou un citoyen chargé d'un
mandat politique ? Les droits
constitutionnels garantissent les
libertés syndicale et politique,
certes. Mais exemple extrême,
l'employeur d'un conseiller
national ne pourrait-il pas
arguer du préjudice porté à son
entreprise par l'absence de son
employé trois mois par an au
Parlement?

Dans la pratique, les cas de
résiliation pour de tels motifs
sont extrêmement rares. Et
pour cause: on cherchera
d'autres raisons pour renvoyer
un employé. Le cas du jeune
cuisinier est, et restera sans
doute, une exception. Mais le
dossier est gardé précieusement.
Au cas où.

Robert NUSSBA UM

Le Pmd'homrnes de La Chaux-de-Fonds donne raison
à un jeune employé

Un jeune cuisinier chaux-de-fon-
nier est licencié parce que contraint
de faire son école de recrues.
L'employeur avait spécifié dans le
contrat de travail que l'armée était
à effectuer à la fin de l'engage-
ment. Sans contester la validité du
congé, le jeune homme a obtenu
1500 fr de dommages. Un cas
exemplaire.

L'affaire a été jugée cet automne
par le Tribunal de prud'hommes
de La Chaux-de-Fonds. Une
curieuse affaire pour laquelle on a
fouillé dans la jurisprudence pour
trouver des antécédents. Sans suc-
cès.

j

Les faits en bre f. Un jeune cuisi-
nier est engagé dans un restauran t
de la ville en août 87. Son contrat
de travail expire à fin janvier 1989.
Sous la rubri que «accords particu-
liers» , l'employeur note que
«l'armée est à effectuer à partir du
31.01.89». .

La convention pour l'école de
recrues tombe cependant pour
l'été. Le jeune cuisinier a 20 ans , il
a terminé sa formation. Lui et son

employeur font des démarches
pour la renvoyer. Les autorités
militaires n'y voient aucun juste
motif. A fin mars, l'employeur
signifie abruptement à son
employé son congé pour fin mai. A
ses yeux , les conditions du contra t
sont fondamentalement remises en
cause.

Le cuisinier s'oppose à la résilia-
tion, épaulé par le commandant
d'arrondissement militaire. Celui-
ci constate que sous réserve de jus-
tes motifs, l'employeur n'a pas la
faculté de résilier le contrat.
L'obligation de faire son école de
recrues n'en est pas un. L'accord
particulier du contrat n'a pas de
caractère décisif. «On peut même
s'interroger sur la validité de cet
accord (...)», écrit le commandant.

Après une tentative de concilia-
tion , l'affaire est confiée au Tribu-
nal de prud'hommes. Sans défen-
seur, le jeune cuisinier réclame une
indemnité de 8000 fr pour la
période de l'école de recrues, étant
donné qu'il a cherché et trouvé un
emploi temporaire jusqu 'à son

école de recrues. L'employeur lui
s'y oppose arguant notamment du
fait qu 'il avait simplement le droit
de résilier puisqu 'une condition
essentielle était tombée. Le tribu-
nal constate que ce n'est pas cer-
tain , mais ajoute qu 'il n'a pas à
statuer là-dessus puisque le jeune
homme n'a pas contesté la validité
du congé, «à tort ou à raison» ,
note le juge entre parenthèses.

Le jugement tranche en faveur
du cuisinier. Il n'est aucunement
responsable de la rupture du con-
trat , n'a commis aucune faute et a
même limité le dommage de son
patron. Le jeune homme gagne sur
le principe , mais «succombe en
grande partie sur le montant» -
1483 fr de dommages, calculés sur
la base des obli gations de
l'employeur pendant la seule
période de service militaire -
notamment parce qu 'il s'est
débrouillé pour trouver du travail
avant son école de recrues. Le tri-
bunal relève encore que
l'employeur en définitive s'en tire
fort bien.

R. N.

Licencié pour cause
d'école de recrues

17? Faire chanter le béton
18? Budget au Conseil général
20> Pontarlier : hold-up musclé
22? TF: victoire du Parlement
23? La «plaie» de l'hôpital
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POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds

Caisses et portes ouvertes
à 19 heures

Ventes des billets:

6[\ 
' La Chaux-de-Fonds

[7 et Le Locle, 0 039/255 111

MBWB Jli 0*0393 A

La Librairie

Avenue Léopold-Robert 33 — La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

Charles Thomann
qui dédicacera son nouvel ouvrage:

Une chronique insolite
de La Chaux-de-Fonds

1898/1932
, I 

Un passionnant document rédigé d'après la «Feuille du
Dimanche» , un journal déconcertant, à la fois religieux, socialiste
et libéral publié par un homme d'exception: le pasteur Paul
Pettavet.
Un volume relié, 128 pages richement documentées de photos
anciennes souvent inédites.

Fr. 49.-
Tout un pan de l 'histoire régionale

Samedi 17 décembre
de 14 h 30 à 17 h

^̂ ^̂ > Si vous ne 

pouvez 

pas vous 
déplacer 

ce jour-là, passez-
WÊ^̂^  ̂ nous 

votre 

commande 
par télép hone. 0 3 9 / 2 3  82 82 et

^  ̂ vous recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur. iwosi

Noël en décembre
Pourquoi fête-t-on Noël en décem-
bre? La question n'est pas aussi
idiote qu'elle en a l'air. Bien malin
celui qui peut nous dire, sur la base
des Evangiles, quel jour Jésus
serait né! A vrai dire, on n'en sait
rien.

Ce n'est qu'après plusieurs siè-
cles que la naissance de Jésus est
devenue l'occasion d'une fête, et
qu'on l'a fixée en décembre.

Cela s'est passé à une époque où
l'église était soucieuse d'abolir les
fêtes païennes, basées sur le rythme
des saisons. N'y parvenant pas, elle
chercha donc à donner un sens
chrétien à ces fêtes.

Ainsi Noël se situe au solstice
d'hiver, là où les nuits sont les plus
longues. Chez tous les peuples du

nord, on trouve une fête de la
lumière à cette période. On ne
s'étonnera pas que la tradition du
sapin illuminé vienne du nord,
symbole de lumière et d'espérance
dans la longue nuit polaire.

Par analogie, Noël est donc
devenu la fête de la naissance du
Christ, la lumière véritable, «celle
qui vient dans le monde et qui
éclaire tous les hommes».

Cette évolution nous permet de
comprendre pourquoi Noël est
resté une fête teintée à la fois de
christianisme et de paganisme.

Prions cependant qu'un jour la
parole de l'Evangéliste cesse d'être
vraie: «La lumière brille dans
l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas
reçue».

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h
45, culte - M. Lebet; sainte
cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance et précatéchisme. Ve,
18 h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance. Di, 17 h, carols and
readings (service de Noël en
ang lais). Me, 19 h 30, office au
CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Carrasco; garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.
Ve, 19h, fête de NoëL

LES FORGES: Di, 10 h", culte -
M. Cochand; sainte cène; par-
ticipation du Chœur mixte.
Me, 19 h 30, méditation. Je, 17
h, culte de jeunesse. Ve, 17 h,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -

M. Gerber: sainte cène. Di . 17
h. fête de Noël, Mme Jakubec.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

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

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; partici pation des
jeunes de l'Eglise mennonite.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h ,
culte - M. Rosat; sainte cène.

LES BULLES: Di, 14 h, fête de
Noël de l'école du dimanche.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Robert; sainte cène. Di, 9 h
30, école du dimanche au col-
lège. Ve, 20 h 15, fête de Noël.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). -
Sonntag, kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX:
Sa, 17 h 30, messe (chorale).
Di. 9 h 30, messe; 18 h, messe.

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

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

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

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

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieu-
ses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Sa, 20 h, Fête de
Noël de l'Assemblée et de
l'école du dimanche Di, 10 h.
culte de l'Avent.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du diman-
che; 16 h, fête de Noël pour
tous. Je, réunion de prière et
étude biblique supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <j$ 23 23 94:
Pasteur F. Le Picard. ~

. ; .  : . ' y.  • l . : .3;i,f'\.J3'S:

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Di. 9 h 30. fête
de Noël à la salle de la Croix-
Bleue. Progrès 48. Ma, 18 h.
catéchisme. Je, dès 19 h, stand
au niveau de chez Schild, pen-
dant les nocturnes. Gâteaux et
boissons offerts; chants, con-
tacts; à 20 h, prière à l'Eglise.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 15 h, fête de Noël, aula du
collège primaire Numa-Droz,
Progrès 23. Me, 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18
h. groupe des adolescents
(JAB); 19 h, groupe de jeunes,
chez G. Aellig, Doubs 65.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 18 h, club des jeu-
nes. Di, 9 h 45, culte; 14 h 30,
Noël pour tous, pièce en 1 acte
«La fraternité».

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, pas de
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte-cène et école du diman-
che. Di, 14 h 30, fête de Noël
pour les grands et les peti ts.
Ma, 20 h, prière. Je, 19 h 30, à
la Place Sans-Nom pour les
nocturnes. Chacun y est reçu
avec joie.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, kein Gottesdienst;
14.30 Uhr, Weihnachtsfeier der
Stadtmission mit den Sonn-
tagschùlern; 19.00 Uhr, Weih-
nachtsfeier in Le Locle mit den
Freunden der Deutschprachi-
gen Kirchgemeinde. Mi., 20.15
Uhr, JG Stami-Treff/Weih-
nachtsfeier ! Hinweis: So.,
25.12 / 9.45 Uhr, Gottesdienst
zum Weihnachtstag. Sa., 31.12
/ 20.15 Uhr, Silvesterabend !
Erster Gottesdienst im neuen
Jahn So., 8.1.89 / 9.45 Uhr !

Dojo'Zen (Mission Maître Deshi-
ffiaru , Parc 17).- Horaire du

S -hiid . ,J .• » ;

Zazen. du ma au je . 6 h 45 et 18
h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di . 11 h.LA CHAUX-DE-FONDS

Mazda 323
4WD Spécial
traction intégrale
permanente
turbo, 16V,140ch
Fr. 25'500.-

Vu tout ce que la Mazda 323 4WD Spécial vous offre et
toutes les joies qu'elle vous donnera : à Fr. 25'500.- c'est cadeau.
Regardez autour de vous - vous en aurez vite la preuve.
Ce petit monstre vous attend chez votre agent Mazda. Essayez-le,
pour voir.

GARAGE
DE L'AVENIR

Progrès 90-0 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS

19437

mazpa

Restaurant
de la Verte-Herbe
Goumois

Fermé
du 4 décembre 1988
au 24 février 1989 inclus.

0OB124

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage

maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries ,
tapis, moquettes, débarras de
chambres hautes et caves, ponçage
et imprégnation de parquets.

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien. 60140

H I r I 1 1  " j  * J """B

SHBB PMTIMBI L4 "SkâB
ATTRACTION: DÉMONSTRATION l̂ #|pP

DE ROCK ACROBATIQUE AVEC ïf&'mJL k
GRUYEROCK (7 COUPLES) WJ0&fmk¦# ECëU

23 DÉCEMBRE, DÈS 20 H W/Mt

LA CHAUX-DE-FONDS LjKl

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte mati-

nal: 9 h 45. culte avec sainte
cène. M. J. Bean, partici pation
du Goupe choral.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15. culte avec sainte
cène, M. E. Perrenoud.

SERVICES DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure. Di , Aux Monts,
9 h 30, culte de l'enfance.

LES BREN ETS: Di, 9 h 45, culte,
M. R. Tolck.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte , Jim
Bean; 9 h 30. école du diman-
che. Me, 21, 20 h. Fête de Noël
à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di,
10 h 15, culte , Jim Bean; 10 h
15, école du dimanche. Ve, 23,
20 h, Fête de Noël au Temple.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di.
culte à 9 h 45, pasteur F.
Tiiller. Enfance et jeunesse à 11
h, à l'Eglise. Je, office à 19 h
30.

Deutschprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonntag, 19.00 Uhr, Advents-
feier, zusammen mit der Stadt-
mission.

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

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

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

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Ma, 15 h, partage
fraternel et prière. Je, 20 h,
évangélisa tion. La librairie

bibli que est ouverte le ma de 16
h 30 à 18 h 30. et le me de 14 h
à 17 h. Le foyer d'accueil de la
Croix-Bleue (Envers 22) est
ouvert le sa de 19 h 30 à 24 h.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di . 9 h 30
(français et italien); 20 h. (fran-
çais).

Eglise évangélique libre (ang le
Banque-Bournot). - Di. 8 h 45,
pnère ; 9 h 30, culte; école du
dimanche. Lu. 20 h, groupe
Contact. Ma, 19 h, service de
chant à l'Hôpital. Je. 20 h.
étude bibli que supprimée. Ve,
17 h 30, pour les enfants à
l'école du dimanche, répétition
en vue de Noël, à la chapelle.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). -Di , 9h  15, prière; 9 h 45.
culte et école du dimanche; 19
h, fête de Noël. Lu, 9 h 15,
prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Me, 12 h, repas pour
personnes seules; 17 h, tam-
bourin; 18 h, guitare ; 19 h 30,
fanfare ; 20 h 30, chorale. Ve,
15 h, heure de joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di , 9
h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club tou-
jours joyeux pour les enfants ;
dès 17 h, groupe JAB pour les
adolescents; 19 h, groupe JAB
senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique Evan-
gélique, rue de la Chapelle 5) -
Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Ma, 20 h, répétition
chants en vue des nocturnes et
réunion de prière à l'Action
bibli que. Me, 19 h 15, plein-air.

Communauté evangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8). -
Di, 10 h, culte; garderie et

¦ école du dimanche.

LE LOCLE



Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Ischer, l'Association de
développement de La Sagne a tenu
son assemblée générale annuelle à
la Grande Salle communale.
M. Ischer rappela les faits impor-
tants de l'année écoulée et ceux à
venir; il remercia notamment
l'équipe bénévole du Musée qui
met à disposition de la population ,
chaque premier dimanche du mois,
des collections diverses.

Le caissier, M. Michel Robert fit
le bilan de l'exercice. La situation
est saine, la seule rentrée prove-
nant de la Fête villageoise; l'ADS
a partici pé à la création de la ludo-
thèque , a mis une part au Téléski
de La Roche-aux-Crocs et marqué
d'une attention le Noël du home et
des malades.

Après un petit concours orga-
nisé sur place, Mme Pierrette-
Vuille-Jacot passa quelques
magnifi ques diapositives du con-
cours floral 1988. Le vainqueur est
Mme Rose-Marie Benoit.

Le jury a attribué quinze 2me
prix et dix-huit 3ème prix. Une
attention récompensa chacun.
Pour terminer cette belle séance,
M. Roger Droz, jardinier, fit part
de ses expériences et répondit aux
questions.

Dernière séance
du législatif

Le Conseil général est convoqué
en assemblée ordinaire, mercredi
21 décembre 1988, à 20 h 15 dans
sa salle, bâtiment du Restaurant
de Commune.

L'ordre du jour retenu par le
Conseil communal est le suivant:
1. Appel nominal; 2. Procès-verbal
du 26 septembre 1988; 3. Budget
1989; 4. Transformation Crêt 103a
(logement); 5. Modification du
plan directeur des égoûts; 6. Con-
tribution aux frais de construction
des collecteurs d'égoûts; 7. Com-
munications du Conseil com-
munal; 8. Questions et interpella-
tions.

Employés récompensés
En cette fin d'année, le Conseil
communal a remis une attention à
M. Michel Robert, employé com-
munal , pour 10 ans d'activité ainsi
qu 'à M. René Sandoz, pour 25 ans
de service dans les forêts com-
munales. M. Sandoz s'occupe éga-
lement des forêts de l'Etat et des
privés sur les territoire de La
Sagne et Brot-Plamboz. Nos félici-
tations, (dl)

Assemblée de
l'Association de
développement
de La Sagne

Faire chanter le béton
Polyexpo réinventé dans sa décoration

Des lignes engendrent d'autres lignes. (Photo Impar Gerber)

Le hall d'entrée de Polyexpo
s'enorgueillit depuis peu d'une fres-
que de Claude Loewer, dont l'atout
majeur est la simplicité dans l'har-
monie.

Traiter la cloison intérieure du
bâtiment, nouvellement recons-
truit , dans son étendue et ses con-
traintes, telle fut la commande du
Conseil d'administration de

Depuis maintenant plusieurs semai-
nes, «L'Impartial» publie sous ce
titre des textes émanant de jeunes
gens de la région. Destinée notam-
ment à offrir aux adolescents la
possibilité de s'exprimer au travers
des colonnes d'un journal, cette
opération, lancée par l'Association
des éditeurs de journaux et de
périodiques et par l'Union romande
de journaux se poursuivra ces pro-
chains mois. D est évident que pour
qu'une initiative de ce genre ait sa
raison d'être, il faut qu'un maxi-
mum de liberté soit accordée aux
auteurs. Et cela tant au niveau du
style que des idées. Nous espérons
que nos lecteurs voudront bien le
comprendre et l'admettre. (Imp)

L'athéisme
Dans le cadre de notre école,
l'EPPS (Ecole de préparation aux
professions paramédicales et socia-
les), nous avons eu l'occasion
d'étudier les religions. Ce sujet, qui
a été l'objet d'un dossier de socio-
logie, est extrêmement vaste, et
nous avons choisi de vous en pré-
senter un aspect bien particulier:
l'athéisme.

On peut définir l'athéisme
comme étant une doctrine qui nie
l'existence de Dieu et qui s'oppose
à toute forme de religion. Cette
doctrine est aussi variée que les
conceptions de Dieu auxquelles
elle s'oppose. On peut déjà distin-
guer les agnostiques des athées: les
agnostiques ne nient que la possi-
bilité de connaître l'existence de
Dieu, et non son existence.

L'athéisme est un état second

Polyexpo à Claude Loewer. Le
peintre en ressentit d'emblée la
portée et la tâche ne fut pas facile,
le mur étant sectionné par des
vitres. Fondée sur le déplacement
de la ligne, l'oeuvre met en valeur
les volumes de la cloison. La ligne
oblique, qui joue un rôle capital
dans le langage de Loewer, est sou-
lignée par les couleurs, jaune, gris,
sur lesquelles joue la lumière.

chez l'homme. Cest un état intel-
lectuel élaboré, alors que l'instinct
religieux est un état affectif inné.
Les premiers signes de l'activité
religieuse chez l'homme apparais-
sent dans les dessins des grottes de
Lascaux, en France. C'est dire
l'ancienneté du sentiment religieux
chez l'être humain, tandis que
l'athéisme n'existe qu'en contredi-
sant le théisme: l'athéisme est
donc bien plus récent que les pre-
mières formes de religion.

Afin de concrétiser cette défini-
tion, voici un extrait d'une inter-
view d'une personne agnostique:

«Je ne sais pas si ce monde a un
sens qui le dépasse, qui l'explique.
Devant le mot «Dieu», je reste
étranger. A la question: «Qu'est-ce
que Dieu?», je réponds: «Je n'en
sais rien». C'est ce qui explique
que la notion de péché est absente
chez moi. Je ne vois dans l'adora-
tion d'un au-delà tout-puissant
que rites dérisoires». (...)

Nous pensons qu'il est vraiment
rare de rencontrer de vrais athées.
Toutes les personnes de notre con-
naissance qui se disaient athées au
premier abord, se contredisaient
par la suite en disant qu'elles
avaient tout de même une notion
du bien et du mal. Cette distinc-
tion n'est pas dictée par Dieu,
mais elle résulte d'un idéal quel-
conque, d'une façon de voir la vie.

Prenons comme exemple le
communisme. Ce régime politique
a pour but de supprimer toute
forme de religion et de croyance.
Mais, malgré ce choix, un des fon-
dateurs de ce mouvement, Karl
Marx, a dicté des lois ressemblant

Selon les déplacements optiques,
les volumes n'en finissent pas de se
découper, la ligne révèle d'autres
lignes constitutives de nouvelles
géométries.

A cette fresque s'ajoute sur-
plombant la porte d'entrée, à
l'intérieur et à l'extérieur de l'édi-
fice, l'oeuvre d'Yvan Moscatelli,
commandée celle-ci à l'artiste par
des donateurs privés, pour être
placée là. D'une longueur de quel-
que dix mètres, haute de deux
mètres, dans les tons bleus et rou-
ges, elle symbolise la rencontre.

Devant le bâtiment , la sculpture
de Fred Perrin, commandée égale-
ment par un donateur privé,
apporte une monumentale réponse
au rythme du complexe.

L'art au sens d'une plus grande
participation de l'artiste à la vie
collective rencontre de plus en plus
d'échos favorables tant du côté des
créateurs que du public.

Le complexe de Polyexpo est
ainsi honoré de trois compositions
plastiques, dont la cohérence
n'échappera pas à ceux qui en
seront les hôtes. D. de C.

étrangement aux dogmes de certai-
nes religions. Donc, nous pouvons
constater que Marx s'est accusé
lui-même en affirmant: «La reli-
gion est l'opium du peuple». Le
communisme n'est-il pas une dro-
gue semblable?

Malgré les différentes formes de
lutte contre la religion, cette der-
nière se porte bien. L'essor actuel
du sentiment religieux pourrait
être le signe du refus d'admettre
l'absurdité de l'homme. Les gran-
des religions font parler d'elles et
de nouveaux groupements appa-
raissent: les sectes.

Les problèmes actuels (chô-
mage, faillites, famines, épidé-
mies...) suscitent déception et
angoisse; l'homme a peur. Et la
religion essaie de tarir cette soif de
sécurité que l'être humain
moderne n'arrive plus à contrôler.
A travers Dieu, il tente d'atteindre
l'absolu, la vie.

Seules les religions proposent
des issues aux grandes interroga-
tions humaines: «Suis-je seulement
le fruit du hasard et de la néces-
sité? Un agrégat de cellules et
d'enzymes? Où vont l'univers et
l'humanité? Quel est le sens de
toute cette aventure?»

Malgré la physique, la biologie,
la chimie, l'homme du XXe siècle
se pose toujours ces questions et
c'est cette évidence qui nous fait
dire que l'athéisme n'est et ne sera
jamais qu'un état second et un
comportement très rare chez
l'homme.

Astrid, Catherine, Corinne,
Evelyne et Madeleine.

Lermite, coqueluche
des Bâlois

Belle exposition à la Galerie
Sonia Wirth

«Le village», «Champs enneigés»
«Grand Cachot», les classiques de
Lermite sont à voir à la Galerie
Sonia Wirth; dessins, lithographies,
gravures, illustrent la période des
années 65 à 75 et même une gra-
vure sur bois de 1939, de la période
de Saignelégier, affirme déjà la
force de cet artiste.
«Les Bâlois s'y intéressent beau-
coup», commente M. Wirth» et on
peut expliquer cette attention par
leur amour du Jura et de ses lignes
que Lermite a traduit de manière
si sensible et si vraie, tout en sor-
tant d'un réalisme pur.

A côté de cette présentation, on

trouve encore de merveilleux des-
sins de Albert Anker, en particu-
lier une jeune fille aux longs che-
veux. Signalons encore André
Lanskoy, un peintre russe qui a
vécu en France, mort en 1976.

Une figuration non appuyée
pour des scènes à connotations
simples, mais porteuses
d'ambiance; un remarquable colo-
riste encore. Et parmi les merveil-
les de la Galerie, signalons de
magnifiques A. Evard, Jean
Latour , et Fran Baro, le post-
impressionniste le plus recherché
des marchands. Une présentation
qui vaut le détour, (ib)

La faneuse de Lermite, une gravure parmi les meilleures.

Nouvel inspecteur des apprentissages
Le conseil communal communique:

Le Conseil communal a procédé
à l'engagement , avec effet au 4 jan-
vier 1989, de M. Michel Bossy, au
poste d'inspecteur des apprentissa-
ges, fonction qu'assumait M. N.
Di Marzo, appelé à une autre acti-
vité au sein de l'administration
communale.

M. Bossy est âgé de 39 ans. Il a
acquis une formation profession-
nelle dans les arts graphiques,
industrie dans laquelle il s'est vu

confier des responsabilités. Il a eu
l'occasion de former des apprentis ,
a suivi des cours pour experts aux
examens de fin d'apprentissage et
a fonctionné en tant que délégué à
la surveillance des apprentissages.

Il sera notamment chargé de
surveiller la formation des quelque
700 jeunes gens et jeunes filles ,
actuellement en apprentissage par
contrat privé dans notre ville.

(comm)

Ces jubilaires
de Portescap...

... Pour 25 ans de service: Mmes
Elisa Di Giusto, Line Landolf;
MM. Erwin Hofer, John Stoller,
Emile Gaillard, Willy Salchli,
Pierre Scheidt, Jean-Pierre
Roth, Emile Hausmann. Retrai-
tés 1988: Mmes Denise Calame,
Verena Schneiter; MM. Jean
Schmidt, Jean-Pierre Marmier,
Maurice Béguin, Charles Haes-
ler, Max Diacon.

Joris, Jendly, Steiger et les autres
sur Espace 2

Chaque jour Espace 2 ouvre son
«entrée public» avec des artistes et
créateurs de toutes disciplines. La
semaine prochaine, les gens de
théâtre auront la parole, pour
raconter vingt ans d'histoire théâ-
trale.
En fait, ils diront chacun leur tra-
jectoire, leurs espoirs perdus ou
vivants, leurs expériences. Daniel
Jeannet, producteur-journaliste a
choisi ceux qui ont marqué le théâ-
tre suisse ou français au cours des
vingt dernières années. 10 invités,
qui chacun donneront une heure
de rendez-vous, s'appellent Gérard
Gelas, Pierre Biner, Gérard Guil-
laumat, Philippe Mentha, François

Rochaix, Marcel Robert , Roger
Jendly (mardi 27 décembre), Char-
les Joris (mercredi 28 décembre),
André Steiger et Marcel Maréchal.
Entre Avignon, Marseille,
Carouge, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Paris et Lyon, ils ont fait le
théâtre contemporain.

Pour cette série, que Daniel
Jeannet et Luiza Nazarieff réalisa-
teurs appellent «le roman-cassette
du théâtre 1968-1988», de nom-
breux documents sonores ont été
retrouvés et un montage à la fois
dynamique et nostalgique a été
inventé, (ib)

• Espace 2, du 19 au 30 décembre,
d e l l h 3 0 à l2 h 30.

Amis, vingt ans après

NAISSANCES

J 
Monica DANZINELLI

et
Alexandre TOMAT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTHONY
le 1 5 décembre 1988

Hôpital
de La Ghaux-de-Fonds

Al
Patricia et Roland

LEUBA-STEFFEN

sont heureux d'annoncer
la naissance de

JULIEN
le 1 5 décembre 1 988

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Helvétie 50
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Rue du Parc 1 — La Chaux-de-Fonds

Aux mêmes prix qu'ils l'étaient au froid vous retrouverez au chaud dans un
écrin doré et douillet notre choix fabuleux de pierres fines, mais encore des
bijoux en cuir d'artisans, des bas-relief , de beaux objets exclusifs , que vous
sélectionnerez avec amour pour ceux qui vous sont chers. 0 (039)
28.70.62.

Boutique Caprice

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Augsburger, née Rappo Anna,
veuve de Augsburger Georges Ber-
nard. - Morel, née Ganguillet Ber-
the Flora, veuve de Morel Charles
Arthur. - Junod, née Farinoli Mar-
guerite Violette, épouse de Junod
Etienne Henri. - Gerber Marlyse.
- Jeanneret, née Giger Jeanne
Marie, veuve de Jeanneret Alfred.

- Fallet Henri Fernand , époux de
Fallet, née Weik Jane Raymonde.
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Budget communal 1989 contesté
Longues discussions au Conseil général

Réuni très longuement hier soir afin d'examiner le budget
communal 1989, le Conseil général a hésité avant de finale-
ment donner son avis quant à l'acceptation ou le refus des
propositions contenues dans le rapport du Conseil com-
munal. En fait , les divergences opposant la gauche à la droite
et à droit de parole portaient essentiellement sur trois points.
Chacun d'eux fit d'ailleurs l'objet de votes sur amendement.
Ces objets se rapportaient à l'augmentation des charges hos-
pitalières, à l'accroissement des dépenses en faveur du per-
sonnel communal dont le statut a été revu récemment ainsi
qu'aux rentrées fiscales supplémentaires provenant de
l'imposition des frontaliers.

Ceci signifiait en fait deux postes
de charges supp lémentaires et un
de recettes accrues dont le Conseil
communal n'a pu tenir compte
dans son bud get que ces informa-
tions lui sont parvenues trop tard.

Pourtant , des commissaires
charges de l'examen de ce bud get
avaient signalé ces faits dans leur
rapport. Ce que ne conteste pas le
Conseil communal qui affirme par
ailleurs n'avoir voulu en rien
cacher la vérité.

Il n'empêche que la droite et

Droit de parole contestent le résul-
tat finalement positif de l'ordre de
74.200 francs avancé par l'exécutif.
Compte tenu de tous les éléments.
Droit de parole avance même que
le déficit réel à inscrire dans
l'arrêté, compte tenu aussi de
l'excédent des prélèvements aux
recettes, devrait s'élever à 817.220
francs. C'est cette théorie que ce
mouvement a annoncé en début de
séance vouloir défendre par un
amendement. L'heure tardive à
laquelle se sont clos les débats ne

nous a pas permis de vérifier si ce
fut bel et bien le cas.

SCEPTICISME
De toute manière, les libéraux-ppn
se sont montrés d'emblée scepti-
ques à propos de ce budget ,
comme l'un des leurs, Pierre Cas-
tella. d'ailleurs président de la
Commission d'étude du budget qui
a affirmé que la véritable solution
porteuse d'avenir serai t une politi-
que destinée avant tout à financer
des investissements.

En écho, son camarade de parti ,
M. Chs Hàsler , a ajouté que le
bud get 1989 étai t à la fois trom-
peur et inquiétant dans la mesure
où il ne prenait pas en compte les
éléments récemment connus et
énumérés au début de cet article.

Selon lui le déficit serait de
l'ordre de 394.500 francs et i) n'y a
à ce titre-là pas possibilité de par-
ler de budget équilibré ainsi que
l'écrit l'exécutif dans son rapport.
A l'égard de ces prévisions «peu
satisfaisantes», M. Hàsler annonça
aussi que son parti allait déposer
des amendements sur les points
précisément contestés. Pour Droit
de parole, Rémy Cosandey, eut
aussi des paroles très critiques en
estimant que l'équilibre du budget
tel qu'il était présenté était artifi-
ciel. Il a aussi déploré la lourde fis-
calité de la ville du Locle, son
endettement qu'il a chiffré à envi-
ron 10.000 francs par tête d'habi-
tant en ajoutant que son groupe-
ment ne pourrait souscrire à ce
budget dans la mesure où les
Loclois ne doivent pas être trom-
pés par des chiffres faux et incom-
plets. .

D'AVIS CONTRAIRES
Du côté des socialistes l'avis fut
tout autre. Cl. Antonietti releva au
contraire qu'au travers du budget
1989 on percevait sans aucun
doute la nette volonté d'améliorer

• la situation actuelle.
Selon lui les prévisions en nette

amélioration par rapport à celles
énoncées pour 1987 renforcent
l'idée d'une stabilisation de la
dette alors que l'augmentation des
charges ne fait que correspondre à
l'accroissement de l'indice du coût
de la vie.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Il a insisté sur le rôle de la com-
mune de maintenir le poids de ses
charges sans pour autan t que celle-
ci ne se désengage dans son rôle
social ou qu'elle se montre moins
active dans sa politique locative
immobilière.

Pour lui ce budget est un bon
budget, équilibré, établi avec les
éléments connus lorsqu 'il fut pré-
paré. Il donna l'accord des socia-
listes à son propos.

Budget équilibré. Ces termes
furent aussi repris par le pop iste
J.-P. Blaser qui apporta l'assenti-
ment de son groupe, non sans rele-
ver que ce résultat favorable
découlait aussi de l'effort et du
sacrifice des contribuables.

Dans une longue intervention le
radical U. Brandt examina divers
aspects de la commune du Locle,
en centrant ses propos aussi bien
en matière économique, indus-
trielle que démographique.

Pour lui, la marge d'autofinan-
cement chiffrée à quelque 3 mil-
lions de francs, ne représente en
réalité pas grand-chose dans la
mesure où celle-ci sera engloutie
par des travaux d'entretien. «Nous
travaillons dans le vide, a-t-il dit ,
dans la mesure où il n'y a pas de
réels investissements».

II s'est de plus inquiété des vire-
ments répétés depuis quinze ans au
compte d'exercice clos, du fait sur-
tout que cette prati que ne pourra
plus se répéter dans la mesure où
la réserve générale est épuisée et
que seuls de futurs exercices béné-

ficiaires permettraient de reconsti-
tuer.

Se déclarant perplexe face à ce
budget, il a estimé que seule l'arri-
vée de nouvelles entreprises per-
mettant ultérieurement des inves-
tissements sur des réalisations por-
teuses d'avenir permettront au
Locle de retrouver sa santé finan-
cière.

AMENDEMENTS
Malgré un plaidoyer de Rolf Gra-
ber, conseiller communal et res-
ponsable des Finances, le Conseil
général a continué à se montrer
sceptique. Du côté des libéraux-
ppn plus particulièrement, ce qui a
déplu au popiste F. Blaser.

«Un de leurs représentants siège
à l'exécutif avec les Finances com-
me principale responsablité , a-t-il
relevé. Il est anormal que les li-
béraux-ppn se montrent de ce fait
chaque fois aussi méfiants , puis-

qu 'ils s'étaient déjà abstenus lors
du vote du budget 1988.»

«Ce n'est pas normal, c'est une
mauvaise habitude et il y a un
choix à faire», a tonné M. Blaser.

Ceci n'a toutefois pas empêché
les libéraux-ppn de déposer leurs
amendements comme prévu. Ils
ont demandé que le montant pro-
venant de l'imposition soit pris en
compte pour 1.350.000 francs plu-
tôt que pour 1.010.000 francs ainsi
que le suggérait le budget . Cet
amendement fut accepté par 17
voix contre 16.

En revanche, un amendement
venant de la même formation qui
demandait d'augmenter le mon-
tant des charges hospitalières de
300.000 francs fut finalement
rejeté par le président Cl. Gruet
qui trancha en faveur du Conseil
communal puisque 17 voix
s'étaient manifestées de chaque
côté.

Budget 89 accepté
Séance du Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot s'est réuni pour son
ultime séance de l'année afin d'étu-
dier le budget 1989. Présidée par
Jean-Claude Marguet, l'assemblée
devait encore se prononcer sur un
arrêté concernant un crédit de
100.000 fr devant couvrir les tra-
vaux pour l'épuration des eaux
usées du collège et du bâtiment
communal.
Avant de passer au budget 89, le
Conseil communal qui se présen-
tait dans sa nouvelle composition,
a donné les mutations concernant
la répartition des dicastères. Tou-
jours à la tête de la commune,
Gabriel Cuenot s'occupe des dos-
siers de l'agriculture, des forêts et
des eaux. Pierre Matthey conserve
l'instruction publi que et la direc-
tion du Civab et aura la charge du
dossier de l'aménagement du terri-
toire.

Les nouveaux venus se répartis-
sent les tâches suivantes: bâti-
ments, santé publi que, LIM , tou-
risme, sports et loisirs sont les dos-
siers d'Anne-Françoise Piaget.
Travaux publics, cimetière et
police du feu vont à Henri Mer-
cier. Les finances, Cridor et l'éner-

gie sont du ressort de Jean-Mau-
rice Galster.

Après lecture détaillée du bud-
get par M. Galster, Michel Mar-
guet l'a commenté au nom de la
commission des comptes avec
force détails , surtout lorsque des
changements importants modifien t
certains chapitres, tels que ceux
des immeubles productifs , aug-
mentation de locations, garages,
logement et bureau.

Des changements dans d'autres
chapitres font figurer des bonnes
nouvelles, par exemple l'augmen-
tation des honoraires des conseil-
lers communaux, qui seront tous
gratifiés d'une augmentation
annuelle de 500 fr et pour ceux qui
s'occupent du déneigement une
relève de 10 pour cent.

LÉGER
BONI

Les revenus s'élèvent à 452.310 fr
et les charges à 452.235 fr. Le bud-
get 89 laisse apparaître un léger
boni de 75 fr.

Une fois le budget accepté, le
Conseil généra.1 a passé à la nomi-
nation d'une commission pour
l'étude des nouvelles lois concer-
nant l'aménagement du territoire.
Dans ce domaine, Pierre Matthey
a parlé de l'urgence de reprendre
toute l'étude du plan d'aménage-
ment à la lumière des nouvelles
législations.

Dans un premier temps, il fau-
dra résoudre les problèmes résul-
tant de l'activité humaine, indé-
pendamment des problèmes liés
spécialement au contexte agricole,
qui eux seront très complexes. Ces
problèmes intéressent le législatif
qui sans aucune peine a constitué
sa commission composée d'E.
Vuilleumier , Cl. Cuenot. L.
Calame. Ch. A. Chopard et M.
Marguet.

Il est incombé à Pierre Matthey
de présenter et de détailler l'arrêté
concernant la demande de crédit
de 100.000 fr pour couvrir les frais

d'épuration des eaux usées du col-
lège et du bâtiment communal.

ACCORD
La commune qui ne possède dans
ce périmètre aucune parcelle capa-
ble de recevoir un tel ouvrage, s'est
mise d'accord avec la famille de
Bellefond , propriétaire du
domaine du restaurant Bonnet
pour obtenir le terrain nécessaire à
ia réalisation de cet ouvrage.

Ainsi c'est un ensemble de trois
immeubles qui seront épurés au
centre, du village avec la même ins-
tallation. Les logements et restau-
rant de la ferme et les deux bâti-
ments communaux nécessiteront la
mise en place d'une fosse de 70 m3.
Pour sa demande de crédit la com-
mune s'en réfère aux soumissions
reçues. Après une brève discus-
sion, la demande de crédit a été
acceptée.

TOUR D'HORIZON
Dans les divers, M. Calame a sou-
levé le problème du pri x forfaitaire
de l'eau avec lequel il n'est pas
d'accord. Il lui est répondu que les
taxes sont fixées non pas par les
communes mais par la SEVAB,
institution auprès de laquelle il
doit faire ses doléances. Toujours
dans les divers le très mauvais état
du chemin en haut des Roussottes
a été relevé.

En fin de séance, le président
Gabriel Cuenot a fait un tour
d'horizon des événements qui ont
marqué la vie communale. Il a dit
son bonheur de voir une représen-
tante féminine siéger au Conseil
communal et remercié toutes les
personnes qui de près ou de loin
partici pent à la vie du village. Il a
adressé spécialement des remercie-
ments pour leur travail à Anne-
Marie Mollier , fidèle et efficace
administratrice , et à Denise Cha-
patte , concierge, qui n'oublie
jamais de fleurir les tables lors des
séances du Conseil général.

(cl)

Les craintes de la spéculation foncière
Problème d'actualité abordé

par le Conseil général des Ponts-de-Martel
Sans discussion, le Conseil général
des Ponts-de-Martel qui siégeait
récemment a adopté le budget com-
munal pour l'exercice 1989. Son
examen fut l'occasion de soulever
quelques points relatifs au fonc-
tionnement des divers services de la
commune. Rappelons que les prévi-
sions laissent apparaître un excé-
dent de recettes de l'ordre de 6300
francs.
Pour les libéraux-ppn, la commune
a eu raison de se montrer prudente
quan t aux estimations provenant
des recettes fiscales. Ce d'autant
plus que la population a diminué
de quelques unités.

Face à une préoccupation expri-
mée par le socialiste Luc Rochat,
le président de commune Michel
Monard a réaffirmé que le pro-
blème d' alimentation en eau de la
commune restait à l'étude, et que
celle-ci envisage la construction
d'un nouveau réservoir d'eau. Ces
démarches seront facilitées dans la
mesure où le service des eaux de-
vrai t laisser un boni de l'ordre de
50.000 francs

En ce qui concerne l'entretien
du terrain de sport des Prises,
l'exécutif reprendra cette question
en tentant d'étudier un nouveau
mode de fonctionnement à ce
sujet. Ceci dès l'année prochaine.

Le problème des déchets, sous
diverses formes, a également été
discuté. Le conseiller communal
P.-A. Botteron a relevé que l'ac-
tuelle décharge du Voisinage est
fermée jusqu 'à nouvel avis, tout en
promettant de lui trouver un
emplacement de substitution dès le
printemps prochain.

Dans cet esprit, la commune
essayera aussi de dénicher un lieu
pour la mise en décharge des gros
cassons.

Toujours dans le cadre de l'exa-
men du budget, Michel Monard a
relevé que sur les 13 écoles secon-
daires du canton, celle des Ponts-

de-Martel (l'ESIP) se porte fort
bien quant à son coût annuel
moyen par élève. Thierry Favre
(membre libre mais siégeant aux
côtés des socialistes), s'est inquiété
des problèmes liés à la spéculation
foncière, qui touchent maintenant
aussi Les Ponts-de-Martel. A ce
sujet , il a remercié le Conseil com-
munal d'avoir abordé cette ques-
tion dans son rapport.

En réponse à cette préoccupa-
tion, M. Monard a assuré le légis-
latif qu'un dossier est en cours à ce
propos et que les conseillers géné-
raux recevront une réponse précise
en 1989.

Rapporteur, Dorian Perrin a
apporté une conclusion positive à
ce bud get qui n'est pas marqué par
une augmentation d'impôts et
dont les prévisions semblent réalis-
tes par rapport à la réalité.

LA DROITE
PLIE L'ECHINE

C'est sur l'adoption de l'arrêté
général pour la vente des parcelles
du terrain du Bugnon (au pied du
village) que les partis politiques ne
furent pas d'accord. Sur cette sur-
face, il devrait être possible d'éri-
ger au moins 13 maisons familia-
les. Le Conseil communal deman-
dait en fait d'être de la gestion de
la totalité de ce terrain. En revan-
che, socialistes et radicaux souhai-
taient pouvoir se prononcer cas
par cas, parcelle par parcelle.

Avec à chaque fois un arrêté
spécifique à la clé. Ce fut là la
théorie défendue par Mme Rochat
qui conduisit à une suspension de
séance. A son issue, les libéraux-
ppn défendirent la position de
l'exécutif , estimant qu 'il ne fallait
pas dramatiser à propos de la spé-
culation foncière dont les social is-
tes faisaient en l'occurrence un
cheval de bataille.

M. Michel Monard estima que
cet arrêté général était de nature à

favoriser le développement du vil-
lage en diminuant le temps des
tractations et donc des réalisations
immobilières. Rien n'y fit ; au vote,
en raison de l'absence de trois
représentants de la droite , l'oppo-
sition socialiste et radicale parvint
à imposer son idée, par 11 voix
contre 10.

MOTION
ACCEPTÉE

L'ensemble du Conseil général
s'est ensuite réjoui de voir que la
commune allait doter les employés
des travaux publics d'un véhicule
automobile di gne de ce nom, qui
rendra de multi ples services. La
demande de crédit de 30.000
francs qui permettra cet achat a
été sanctionnée à l'unanimité.

Le législatif a ensuite dési gné
une commission d'étude de sept
personnes, qui planchera sur la
mise au point d'un nouveau Règle-
ment général pour la commune. Il
s'agit des libéraux-ppn J.-D.
Rothen , E. Jeanmaire t , Y. Haldi-
mann et Nicolet; des représen-
tants socialistes Th. Favre et L.
Rochat ; du radical R. Perrin.

Développant ensuite une motion
libérale-ppn demandant au Con-
seil communal de favoriser la
construction d'immeubles à appar-
tements de quatre à cinq pièces ou
d'encourager la réfection d'immeu-
bles anciens permettant d'offrir les
mêmes disponibilités , J.-D.
Rothen a une nouvelle fois mis le
doi gt sur le problème du manque
de disponibilité immobilière qui
concerne aussi cette localité.

Le Conseil communal a accepté
cette motion à fin d'étude. M.
Monard a pour terminer livré des
informations sur la marche du
chantier de la salle polyvalente ,
relevant au passage que les deux
princi paux défis , ceux du temps et
de l'argent , avaient été tenus.

(jcp)

C'est non !
Les 12 coups de minuit avaient
sonné depuis longtemps lorsque
le Conseil général du Locle
s'est prononcé sur le budget
1989 qu'il a finalement refusé
par 19 voix contre 17 face à un
Conseil communal plutôt
atterré.

Suite à un nouvel amende-
ment, accepté et tenant compte
d'une augmentation des charges
salariales de 460.000 francs,
l'excédent de recettes présumé
s'est finalement transformé en
un déficit de 45.820 francs.

C'est ce chiffre qui a finale-
ment été reporté au 1er arrêté

du budget alors que celui-ci a
donc été finalement rejeté.

De sorte que le Conseil géné-
ral, en raison de ce score qui
résulte de l'union des voix
venant de la droite et de droit
de parole n'a pu continuer
d'examiner les demandes de
crédit d'investissement qui
étaient liées à ce budget mais
qui sont devenues caduques du
moment qu'il a été repoussé.

Inutile de dire qu'on connaît
d'ores et déjà l'ordre du jour de
la prochaine séance du législatif
du Locle. Elle aura lieu vrai-
semblablement début janvier.

(jcp)

Fête de Noël
an C lub

des loisirs
Aujourd'hui samedi 17, les mem-
bres du Gub des loisirs du Locle
se retrouveront pour la tradition-
nelle célébration de Noël. Cette
fin d'année aura lieu au temple,
dès 14 h 30.

En cette année du 30e anniver-
saire du club un programme
riche et inédit a été mis sur pied.

Les chanteurs du Choeur mixte
de l'église catholique seront les
premiers à se produire.

La manifestation se poursui-
vra par un concert du «Moulin à
Vent». Il s'agit d'un ensemble de
cuivres de Chalais sur Sierre qui
se produira notamment avec cor
des Alpes et craillon du Valais.

(P)

Noël de
l'Armée du Salut

L'Armée du Salut organise sa
Fête de Noël , dimanche 18
décembre à 19 h dans sa salle, au
numéro 36 de la rue du Marais.
Chacun est cordialement invité à
partici per à cet «arbre de Noël»
au programme varié , dans une
atmosphère d'amitié et de foi.

(comm)

Noëls aux Brenets
Les traditionnel s Noëls organisés
par les deux paroisses des Bre-
nets auront lieu ce week-end.

Ainsi , les personnes âgées se
verront offrir collation et pro-
ductions à la halle de gymnasti-
que, samedi 17 décembre à 15 h.

Dimanche 18 décembre à 17 h,
les familles se retrouveront au
temple pour célébrer la Nativité
avec chants et musique, (dn)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

M
Bonjour... me voilà!

Je m'appelle

DAVID
et je suis né le 15 décembre
à la Maternité de l'Hôpital

de Saint-lmier

Pour la plus grande joie
de mes parents

Marisa et Paul
LANZ-PERSONENI

Le Locle



Nous sommes une manufacture d'horlogerie de moyenne importance,
en pleine expansion. Nous fabriquons des produits de haut de gamme
sous notre propre marque et pour le compte de marques prestigieuses
de renom international. Pour renforcer notre département commercial ,
nous cherchons à engager un jeune

responsable des ventes
dynamique, créatif et profondément motivé.

Nous demandons:
— une formation commerciale ou en marketing, degré supérieur;
— quelques années d'expérience professionnelle dans un domaine

similaire;
— les langues: français, anglais et allemand parlés et écrits (la connais-

sance de l'espagnol est un atout);
— une aptitude à assumer des responsabilités;
— une disponibilité pour les voyages à l'étranger;
— une excellente présentation;
— âge: 28 à 35 ans.

Nous offrons:
— un poste intéressant et varié, dépendant directement de la direction

générale;
— un salaire en rapport avec les capacités;
— des prestations sociales modernes;
— la possibilité de participer étroitement au développement de l'entre-

prise.

Si vous aimez les défis au sein d'une équipe dirigeante jeune et si vous
êtes capable de vous identifier pleinement à la philosophie de l'entre-
prise, adressez-nous votre offre écrite avec les documents usuels, sous !

chiffres H 14-579674 Publicitas, 2800 Delémont. ooiuo
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La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
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U30I1

Dimanche 1 8 décembre 1 988 — Hôtel Central — Couvet
de 1 5 à 1 9 heures

GRAND LOTO ANNUEL
de la Fanfare l'Helvétia
Superbes lots: 4000 francs de quines. Abonnement général 18 francs. 3 pour 2.

076689 Abonnement partiel 7 francs.

espace :
& habitat

Propriétaires, vendeurs!!!
\ Pour plusieurs de nos clients:

cherchons

immeubles - appartements
villas - terrains

Consultez-nous gratuitement avant
de prendre une décision.

Nous disposons d'un réseau ;
d'investisseurs et d'un grand

réservoir de clientèle, i IBG 57 ;
,., Renseignements et visités

Léopold-Robert '67/0 039/23 77 77 ;
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Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec vélo-
moteur, est demandé tout de suite au
magasin Stehlé-Fleurs. Bon salaire.

Place du Marché 6 -/ 7  039/28 41 50
19901

Cabinet dentaire moderne
cherche ;

aide en médecine dentaire
diplômée

Date d'entrée à convenir.

i Faire offres écrites
avec curriculum vitae
au Dr Ch. de Haller,
avenue de la Gare 15,
2000 Neuchâtel. 076909

t \

I .
\ , t

Nous cherchons pour tout
de suite

CÂBLEURS
expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
(fi 039/23 05 00. 584

Nouveau
magazine sportif
cherche plusieurs

jou rnalistes
free lance

pour diverses rubriques.
Faire offres avec copies de
travaux déjà exécutés à:
MM Diffusion,
case postale 128,
2004 Neuchâtel. 301572

Fabrique de cadrans
à Tramelan,
cherche à engager
immédiatement
ou pour date à convenir:

je une mécanicien
de précision

Salaire stimulant, avantages
sociaux modernes.

Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au 032/97 55 55. 1091

<£? 039/31 48 70

Service traiteur
à domicile

Réservez votre table pour le jour
de Noël et pour la soirée

de Saint-Sylvestre
animée par l 'orchestre

Andy Villes
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi
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1 6" 3 versements

I 1 (sans intérêt) 60947
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• Menuiserie PVC — Alu — Bois

/ Â If ĵTï V̂ * Volets roulants. Battants

ŝAUN̂  • véranda -«>iW~"^#1 «CSH il Fermeture de loggias,

IlSOLATIONl .sr—
• Devantures magasins

ALU - BOIS - PVC
Agent conseil pour la Suisse: TRONCIN Jacques, Girardet 27, 2400 Le Locle

fi 039/321893 ou (Siège) 0033/81558313
X 1 

Coupon réponse: D documentation D offre sans engagement
Nom: Préndm: 

Adresse: Tél.: 
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I A louer au Locle, (centre) pour fin janvier ou
date à convenir dans maison d'ordre

beau 4 Vi pièces
entièrement rénové, poutres apparentes, 3e
étage, comprenant:
4 grandes chambres (parquet);
1 coin à manger;
1 cuisine neuve très bien agencée, avec lave-

vaisselle.
.1 bain-douche-W.-C.

W.-C. séparés
1 cave.
1 chambre haute.
SI besoin, une grande chambre indépendante
avec bain-W.-C. peut être annexée à l'apparte-
ment.
Conviendrait à famille soigneuse et tranquille.
Prix Fr. 1100.— + charges.
Ecrire sous chiffres XW 60964 au bureau de
L'Impartial du Locle.

60964

A louer au Locle
quartier du Verger

places
de parc
dans garage

collectif.
^7 039/26 42 77

le soir
103717

A vendre

voiture
de 1979

1300 cm3, traction
avant, pneus neige,

expertisée,
Fr. 1 700.-.

fi 039/44 16 19
12 086

I

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier.
(fi 039/41 39 66.

1304

Vendeur-magasinier
pouvant travailler seul, sens
des responsabilités, parlant
all emand , trouverait emploi
stable et ambiance agréable
au sein d'une petite entre-
prise.

Faire offres détaillées
sous chiffres GR 2002 1
au bureau de L'Impartial. 20021

Cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

fi 039/28 25 87 20012

A louer à Saint-lmier dans villa quartier
résidentiel

appartement de 5 pièces
+ hall d'entrée avec balcon, cheminée
de salon, poutres apparentes, cuisine
agencée, moquette partout. Part au jar-
din contre légère participation aux tra-
vaux d'entretien.
Libre pour début mai 1989 ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 960.— + charges.
Ecrire sous chiffres 93-31098 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier. 56250

Particulier cherche

terrain à bâtir
Région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.
Faire offres sous chiffres XS 60927
au bureau de L'Impartial du Locle.

60927

Votre
"¦ cadeau

de fin
d'année

1 appartement
(propriétaire)
pour le prix

d'une location.
Vue imprenable.

Veyras-
Sierre/VS
Case postale 63
1964 Conthey

004684

A vendre à La Chaux-de-Fonds

FOND DE COMMERCE
de restaurant,
machines et mobilier.

Faire offre sous chiffres
VF 19981 au bureau de
L'Impartial. IO QSI

Chalet Haute-IMendaz
A louer à proximité des pistes

2 appartements
de 3V2 pièces

(7 lits).

0 039/26 86 06 igegs

Sports d'hiver à

Montana-
Aminona

A louer à la semaine
appartement
de vacances

de 2Vi pièces. 4 lits,
piscine, sauna,

tennis.
garage. A 200 m

des remontées
mécaniques.

fi 038/24 43 88
000674

Votre Journal:
L'IMPARTIAL
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YORKSHIRE mâle, pedigree, 13 mois.
(fi 038/24 48 35. 301551

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
Sierra , (fi 039 /31 58 66 60975
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Banque en boîte
A Fleurier, le Crédit Foncier

s'installe dans la rue
Pour faire face au développement de ses affaires , l'agence de
Fleurier du Crédit Foncier va transformer ses bureaux situés
en plein centre du village. Pendant les travaux , qui dureront
six mois, il s'installera dans une grande cabine déposée dans
la rue.

Jean-LouiS Hadorn , chef de
l'agence du Crédit foncier depuis
12 ans. a commandé une Portaka-
bine en Angleterre. «Nous avons
pris la plus grande qu 'il soit possi-
ble de transporter en Suisse*. Cela
n'a pas empêché le camionneur de
se trouver bloqué deux jours à la
douane de Vallorbe. Vive l'Europe
de 1992!

SÉCURITÉ
TOTALE

Cette cabine longue de 12,4
mètres, large de 3,37 mètres est
finalement arrivée à bon port hier
matin. Alors que le mastodonte
attendait devant la banque, une
camionnette y a frotté sa toiture.

Tôle froissée. C'est égrati gné que
la Portakabine a pris sa place en
douceur à l'ouest du Crédit Fon-
cier.

INSTALLATION
EN FÉVRIER

Les banquiers y installeront
leurs bureaux au début du mois de
février. Avant , il s'agit de mettre
en place tout le matériel de sécu-
rité: guichets et parois blindés,
alarme. L'argent se trouvera dans
la nouvelle salle des coffres , cons-
truite cet été au rez-de-chaussée de
l'immeuble. Elle remplace l'an-
cienne, dont la démolition permet-
tra d'aménager un grand hall
d'accueil avec trois guichets au lieu

de deux actuellement. Après la
transformation et l'aménagement
d'un bureau à l'étage pour le chef

d'agence, le Crédit Foncier pourra
inaugurer ses locaux durant l'été
1989. (jjc)

La cabine devant le Crédit Foncier. Une banque provisoire jus-
qu'en été. (Photo-Impar-Charrère)

Dakar, c'est parti !
m VAL-DE-TRA VERS ¦

Fleurier: les adieux des coureurs hier matin

Photo de famille à Fleurier. Départ pour une grande aventure.
(Photo Impar - Charrère)

La seule équipe étrangère engagée
dans la course à pied Paris - Gao •
Dakar, est partie hier matin de
Fleurier en direction de Paris, où
sera donné le départ cet après-midi
à 13 heures, sous la Tour Eiffel.
Il faisait froid sur la place de Lon-
gereuse à 9 heures, mais l'ambian-
ce était chaleureuse. Les douze
coureurs et les treize accompa-

gnants embrassaient leur famille,
serraient la main des amis, le tout
sur fond de véhicules à quatre
roues motrices, soigneusement
équi pés pour affronter les 6600
kilomètres du péri ple.

On lira dans le supplément
«Sport-Hebdo» qui paraî t aujour-
d'hui , la présentation de cette
course extraordinaire , (jjc)

Expo aux Bayards, ciné à Couvet
Samedi. Nadine Schmid . épouse
du peintre Lermite. fera projeter ,
au cinéma Colisée de Couvet. le
film que Marcel Schupbach a
tourné sur son défunt mari et mer-
veilleux artiste. En seconde partie,
les spectateurs pourront voir
«L'Allégement», long-métrage réa-
lisé en grande partie aux Bayards...

En début de soirée, l'Atelier
Lermite des Bayards s'ouvrira sur
une exposition présentant des des-
sins de Lermite datant de 1944 à
1976.

Les visiteurs y verront deux nou-
velles sérigraphies du Jura , (jjc)
• Cinéma Colisée. Couvet, samedi
17 décembre, à 16 heures.
• Atelier Lermite, Les Places sur
Les Bayards. Ouvert du jeudi au
dimanche de 14 à 17 heures. Jus-
qu 'au 8 janvier.

Lermite à l'honneur

Cartes du souvenir à Couvet
Cest dans le hall du pavillon sco-
laire de Couvet, que la Société phi-
latélique du Val-de-Travers a ou-
vert sa traditionnelle exposition de
timbres et de cartes postales.
Les nombreux visiteurs ayant
défilé toute la journée ont pu
admirer de splendides timbres-
poste de France et des Colonies
françaises (de 1900 à nos jours).
Ces collections étaient présentées
par MM. Sollberger (Noiraigue) et
Krebs (Couvet).

Les cartophiles que sont MM.
Besançon et Perrin (Fleurier), ex-

posaient des vues d'autrefois des
villages du Haut-Vallon: Les Cô-
tes-aux-Fées, Les Verrières, Les
Bayards, plus des vues de La Bré-
vine, de Couvet et une rétrospec-
tive sur le sport en général.

Les jeunes philatélistes de la
société étaient également de la par-
tie. Il y eut de l'animation autour
des marchands, chacun cherchant
à compléter sa collection par diffé-
rentes transactions. Ce fut aussi
l'occasion d'acquérir les derniers
timbres de Pro Juventute en faveur
de la jeunesse du Vallon, (mpp)

Evénement ferroviaire
Dimanche , le Vapeur Val-de-Tra-
vers reçoit une Pacific allemande...

Que les ferrovipathes préparent
leurs appareils de photo : une loco-
motive de 170 tonnes, longue de 24
mètres, circulera au Val-de-Tra-
vers dimanche sur le coup de midi

Cette Pacific allemande, de type
01 202. datant de 1937, est pro-
priété d'une équipe de collection-
neurs basés dans la région de

Thoune. Elle doit impérativement
quitter sa voie de garage. Le VVT
l'accueille bras ouvert à Saint-Sul-
pice. Tirée par une automotrice du
BLS, la locomotive à vapeur par-
tira de la gare de Neuchâtel à 10 h
52 dimanche. Elle passera à Tra-
vers sur le coup de midi vingt et
arrivera à Fleurier à 12 h 34 avant
de gagner le dépôt de Saint-Sul-
pice. (ijc)

Budget déficitaire
¦? DISTRICT DE BOUDRY

Législatif de Saint-Aubin - Sauges
Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges réunira mardi, au bâtiment
du Rafour. Outre l' examen du bud-
get, trois demandes de crédits sont
à l'ordre du jour, ainsi que deux
demandes de naturalisation. Il sera
également procédé à la constitution
de trois commissions.

Le bud get 1989 présenté accuse un
déficit de 312.000 fr, pour un total
de charges de 6.709.000 fr. En
tenant compte du remboursement
de la dette (plus de 200.000 fr), le
déficit réel s'élève à plus d'un
demi-million de francs. Ce budge t
tient compte de l'accroissement
des tâches administratives et de
l'augmentation des charges fixes
dans les domaines de l'instruction
publique, de la santé, de la pré-
voyance sociale et de l'environne-
ment. La commission financière
souligne que tout devra être mis en
œuvre pour ne pas dépasser le
budget, voire pour réaliser des éco-
nomies.

Le Conseil général est appelé à
ne plus voter systématiquement,
comme par le passé, tous les cré-
dits qui lui sont présentés. 11 fau-
dra, enfi n, trouver les ressources
nouvelles. A cet effet , une étude
sera entrep rise par la commission
financière en collaboration avec le
responsable des finances, afi n de
réévaluer les recettes, taxes et émo-
luments existants, susceptibles
d'augmenter les revenus com-
munaux , à l'appui d'un plan
d'investissement futur.

Les conseillers généraux se pro-
nonceront ensuite sur une
demande de crédit de 30.000 fr
pour le Service des travaux publics
et les égouts. de 20.000 fr pour le
Service des eaux et de 30.000 fr
pour l'extension et l'amélioration
du réseau électrique à basse ten-
sion.

Un autre crédit de 80.000 fr est
sollicité pour la réalisation d'un
trottoir à Fin-de-Praz et l'installa-
tion des services publics. Il s'agit
de profiter du déplacement d'un
chemin de traverse financé par la
société Castel-Holding, dans le
cadre de la construction de sa nou-
velle usine, en adjoignant à cette
route un trottoir sur toute sa lon-
gueur et en prolongeant en amont
la conduite nécessaire à l'alimenta-
tion de ce nouveau complexe
industriel.

On passera ensuite à l'étude
d'un crédit de 33.000 fr pour
financer la partici pation de la
commune à la Fête des vendanges
de Neuchâtel 1989, en tant que
commune viticole d'honneur. Ces
frais concernent la réalisation du
char partici pant au corso fleuri , la
location de la tente d'honneur de
la place de l'Hôtel communal, des
frais d animation , de transport ,
d'assurance, de participation au
cortège des enfants et du déjeuner
de la presse de samedi à Cortail-
lod.

Le règlement et les taxes du port
seront ensuite à l'ordre du jour.
ainsi que l'examen de deux deman-
des de naturalisation , bénéficiant
d'un préavis favorable. Le Conseil
général procédera également à la
nomination de trois commissions
de cinq membres: celle chargée de
revoir la question des subventions
aux sociétés locales, la commission
pour les bâtiments communaux et
celle pour la construction de la
salle de spectacles. On votera éga-
lement le remplacement de deux
membres démissionnaires, l'un à la
commission de salubrité publi que
et l'autre à la commission de
l'énerg ie.

Le rapport de la commission
scolaire primaire, les examens des
divers clôtureront la séance, (sie)

Appel du cœur et de la raison sur RTN-2001
Dans les colonnes de L'Impartial,
RTN-2001 présentait récemment
l'action qu'elle allait parrainer. Et
aujourd'hui , la radio cantonale
ouvre ses lignes téléphoniques, et
positionne son bus en pleine acti-
vité commerciale pour recevoir vos
dons.

Parallèlement à un nettoyage de
forêt par une équipe d'enfants, et
qui rapportera ses fruits , RTN-
2001 a prolongé l'action humani-
taire par une collecte.

La radio cantonale se fixe un
objectif précis: dépasser le cap des
36.500 fr , ce qui permettra de
nourrir 100 enfants du Burkina
Faso. L'idéal , selon le directeur de
l'antenne , M. Othenin-Girard ,

serait de récolter 1 franc par Neu-
châtelois: faites le compte...

Aujourd'hui depuis 9 h et jus-
qu 'à 18 h. le studio mobile de
RTN-2201 se trouve à Cap 200 à
Peseux, et dialoguera avec les
représentants de Terre des Hom-
mes qui s'active dans la lutte con-
tre la malnutrition.

Les enfants qui auront partici pé
à la journée de nettoyage de la
forêt , les juniors du FC Corcelles,
seront également à l'antenne.

Quinze téléphonistes bénévoles
répondront au (038) 244 800 pour
prendre note de vos dons.

Il ne reste qu 'à vous brancher
sur FM 97.5 pour les Montagnes,
FM 93.9 pour le Val-de-Ruz et
98.2 pour le Littoral , (comm)

En faveur de
Terre des Hommes

Hold-up musclé
Pontarlier : attaque à main
armée en plein centre ville

Les quatre hommes qui ont péné-
tré hier après-midi , peu avant 15
heures, dans l'agence de la Caisse
d'épargne de Pontarlier située
dans la rue principale, en plein
centre ville, n'ont pas hésité sur
les moyens d'intimidation: fusil à
pompe, pistolets de gros calibre,
un arsenal puissant.
La dizaine de clients qui se trou-
vaient là, tout comme les huit
membres du personnel de
l'agence, n'ont eu qu 'une solu-
tion: s'allonger sur le sol, comme
l'ordonnaient les quatre malfai -
teurs.

L'un d'eux s'est emparé du
directeur de l'agence, M. Patoz,
39 ans et, sous la menace de son
pistolet , l'a fait descendre dans la
salle des coffres. Après l'avoir
frappé de deux coups de crosse,
il lui a ordonné d'ouvrir un cer-
tain nombre de coffres et s'est
saisi de l'argent.

Les autres malfaiteurs se sont
aussi fait remettre le contenu des

différentes caisses. Puis, ils ont
disparu avec leur butin , estimé à
plusieurs centaines de milliers de
francs françai s, sans que quicon-
que ne puisse voir dans quelle
direction ils s'enfuyaient.

Les passants, assez nombreux
à cette heure-là dans fa rue de la
Républi que, ne s'étaient appa-
remment rendu compte de rien ,
puisque la police, arrivée très
rapidement sur les lieux , n 'a
trouvé aucun témoin extérieur
susceptible de fournir des préci-
sions sur la voiture utilisée.

Par contre , les clients et le per-
sonnel ont pu indi quer que l' un
des hommes était de type
antillais , deux autres de type
méditerranéen et le dernier de
type européen. Ils avaient tous,
apparemment , entre 25 et 30 ans.

Des contrôles aussitôt établis
tant aux postes de douane vers la
frontière suisse que sur les routes
côté France n'avaient encore rien
donné hier soir, (cp)

Couvet, Buttes, Boveresse
et La Côte-aux-Fées ont examiné

la demande d'aide financière du TBRC
Oui à Buttes, Boveresse et Couvet.
Couac à La Côte-aux-Fées, où un
amendement de dernière minute a
fait reporter la décision. Certains
conseillers généraux voulaient qu'il
soit possible de skier avec un seul
abonnement sur le téléski du villa-
ge, aux Verrières et à La Robella.
On en reparlera donc en janvier,
mais le Conseil général paraît favo-
rable à l'aide financière. ,¦.:-
A Buttes, c'est un législatif una-
nime qui a voté le soutien. «Il faut
absolument sauver La Robella», a
dit le rapporteur de la commission
financière. L'effort de Buttes se
montera à 18.200 francs pendant
deux ans, puis 12 francs par habi-
tant.

Président de commune, Pierre-
Auguste Thiébaud a rappelé son
intervention lors des discussions
avec le TBRC: «Le Conseil de sur-
veillance des communes devra
avoir son mot à dire pour toute
dépense dépassant 5000 francs».
Le TBRC voulait carte blanche
jusqu 'à 50.000 francs. On en repar-
lera donc quand le conseil sera
créé.

Dans la foulée, le législatif , pré-
sidé par Michel Riethmann , a
adopté le budget 1989 (14.278

francs de déficit) sans discussion.
Il a aussi accepté une série de cré-
dits, en particulier un de 36.000
francs qui permettra d'introduire
l'informatique au bureau com-
munal/ Joli cadeau de Noël pour
l'administrateur qui a remercié les
conseillers en fin de séance. Le
président de commune a relevé
/l'excellente ambiance régnant au
sein des autorités depuis les élec-

' tiôiis.

AMENDEMENT
À COUVET

Boveresse a également dit oui à La
Robella , par 11 voix et une absten-
tion. La charge est de 10.060
francs pour le village, qui a adopté
un budget présentant un bénéfice
de quelques centaines de francs,
sans tenir compte de l'engagement
pris hier soir.

A Couvet, le TBRC a passé la
rampe sans problème. Les socialis-
tes ont demandé que le délégué de
l'organe de contrôle soit soigneuse-
ment choisi. L'arrêté s'est enrichi
d'un amendement: l'aide finan-
cière est accordée, pour autant que
toutes les parties sollicitées accep-
tent de faire l'effort demandé.

JJC

Robella: trois oui, un couac

PUBLI-REPORTAGE =

Cliente du magasin Famila. des Bayards. ouvert par la famille Matthey le 17
décembre de l'an dernier, Mme Michèle Basset a gagné une voiture au jeu
« Roulette 1988» . Un fameux cadeau de Noël. Organisé par Distributa SA.,
en collaboration avec Unigros S.A.. l_a Chaux-de-Fonds, ce jeu était doté de
760.000 fr de prix. Jean Piaget , conseiller en vente d'Unigros et Corinne
Huguenin, responsable des magasins Famila. ont remis à Mme Basset les
clefs de la voiture, une Opel Swing, livrée par Patrice Currit, directeur
d'Autoservices-Couvet. agent officiel de la marque au Val-de-Travers. (sp)

Voiture gagnée aux Bayards

FLEURIER
M. Roger Juvet, 1925.

DÉCÈS



Deux millions et demi
sans enthousiasme

Séance du législatif de Fenin-Vilars-Saules
D'un côté un abri de protection civile, sur lequel on entasse
un local des pompes, une poste et des appartements pour
parer au plus pressé. De l'autre, un projet de salle de gym-
nastique renvoyé aux calendes. Et cela au lieu d'un projet
cohérent, harmonieux, développé selon des priorités claires.

Pourquoi n'a-t-on pas pu mieux
faire? Simp lement , parce que la
commune ne possède que quel ques
parcelles éparses de terrain et
qu 'elle n'est pas parvenue à faire
les achats ou les échanges nécessai-
res avec ses voisins.

On procède donc au coup par
coup, comme l'ont relevé quel ques
membres du Conseil général qui
regrettent le caractère étriqué du
projet et qui auraient voulu pou-

voir l'approuver avec plus
d'enthousiasme. Un seul , cepen-
dant , s'y est vraiment opposé. Au
vote, le crédit de 2,5 millions , dont
à déduire environ 400.000 francs
de subventions, a été accordé par
11 voix contre une.

Le budge t 1989 a été accepté à
l'unanimité après avoir subi une
légère modification: le doublement
des honoraires des conseillers com-
munaux entraîne une réduction du

boni présumé qui passe de 19.300
francs à 15.300 francs.

La commune de Fenin-Vilars-
Saules compte dès aujourd'hui 10
nouveaux citoyens , dont sept
étaient présents hier soir. Ils ont
été accueillis chaleureusement par
le président Sermet et le Conseil
communal leur a fait à chacun un
cadeau. Voici leurs noms: Nathalie
Antoine (Saules), Jérôme Boss
(Vilars), Angelica Jaspers (Saules),
Hervé Maire (Saules), Fabienne
Martin (Fenin), Olivier Perret
(Fenin), Valentine de Reynier
(Saules), Christian Schneider
(Fenin), Daniel Ulrich (Chau-
mont) et Vincent Wenger (Vilars).

(em)

Budget 89
avalisé

Le législatif
des Hauts-Geneveys

a siégé
Le législatif des Hauts-Geneveys
s'est réuni hier soir, au collège,
sous la présidence de M. Jean-Jac-
ques Meylan, vice-président, pour
accepter le budget 1989.

Pour un total de dépenses de
1.450.608 fr 45, les recettes n'attei-
gnent que 1.384.340 francs d'où le
déficit présumé de 66.268 fr 45. Ce
budget , légèrement déficitai re,
garantit les amortissements légaux,
pour une somme de 73.282 fr 45 et
prévoit des investissements pour
divers aménagements et achat de
matériel devenu indispensable.

Lors de cette séance, M. Francis
Leuenberger a reçu les nouveaux
citoyens. Sur les sept qui ont
atteint leur majorité civique, qua-
tre étaient présents: Luisa Waals,
Claudio Orlando , Laurent Vernier
et pierre Thalheim , tandis que
Patricia Drumard , Anouchka
Micheletti et Joël Ballaman étaient
excusés, (lme)

Domination de Neuchâtel
Joutes de Noël des écoles de commerce
Réunissant les écoles de commerce
de La Chaux-de-Fonds , La Neuve-
ville et Neuchâtel , ces joutes de
Noël comportaient 4 tournois dis-
tincts: basketball filles et garçons.
volleybail filles et garçons.

Les résultats ont été confo rmes
à ceux de l'an dernier , puisque les
étudiants de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel ont à nouveau rem- ,
porté le titre dans 3 catégories, ne
devant s'avouer battus que devant
les basketteuses de La Chaux-de-
Fonds. Relevons que celles-ci ont
très nettement dominé leurs con-
currentes , confirmant ainsi la
supériorité du Haut du canton , en
ce qui concerne le basket féminin.

Dans les autres catégories, les
joutes ont été âprement disputées,
donnant lieu à des matchs d'une
qualité techniquement pas si éton-
nante que cela, puisque chaque
école comptait parmi ses joueurs
quelques-uns des meilleurs juniors
du canton.

En plus des considérations spor-
tives, il convient de relever l'excel-
lent espri t qui a animé ces tournois
et qui a permis d'établir des con-
tacts empreints de franche camara-
derie entre les élèves des 3 écoles
représentées.

Relevons, pour terminer, que
l'Ecole supérieure de commerce de

Neuchâtel inaugurait à cette occa-
sion de magnifi ques maillots de
basket aux couleurs de la Com-
mune de Neuchâtel.

RÉSULTATS
Basket filles: Neuchâtel -La Chaux-
de-Fonds 4-26; La Neuveville-La
Chaux-de-Fonds 0-53; Neuchâtel-
La Neuveville 18-10. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds , 2m 4pts ; 2.
Neuchâtel , 2m 2pts; 3. La Neuve-
ville , 2m Opt.
Volley filles: Neuchâtel-La Neuve-
ville 15-4 15-5; La Neuveville-la
Chaux-de-Fonds 5-15 12-15; Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds 15-11
15-5. Classement: 1. Neuchâtel , 2m
4pts; 2. La Chaux-de-Fonds , 2m
2pts; 3. La Neuveville , 2m Opt.
Basket garçons: Neuchâtel-La
Neuveville 39-7; La Neuveville-La
Chaux-de-Fonds 11-33; Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds 29-16.
Classement: 1. Neuchâtel , 2m
4pts; 2. La Chaux-de-Fonds , 2m
2pts; 3. La Neuveville 2m Opt.
Volley garçons: Neuchâtel-La
Neuveville 15-9 15-11; La Neuve-
ville-La Chaux-de-Fonds 15-10
8-15 17-19; Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds 11-7 13-6. Classement 1.
Neuchâtel , 2m 4pts; 2. La Chaux-
de-Fonds, 2m 2pts; 3. La Neuve-
ville, 2m Opt.

Avalanche de promotions et diplômes
Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

Beaucoup de monde, hier soir, à
l'Hôtel de Tête-de-Ran, pour assis-
ter à la lie cérémonie de promo-
tion et de remise des diplômes de
l'Ecole internationale d'hôtellerie.
Dans l'assistance, nous avons noté
la présence de Pierre Aubert ,
ancien président de la Confédéra-
tion , qui a .remis personnellement
le prix de thèse à Domini que San-
doz, qui est également titulaire des
prix des cours I et II.

Pierre Dubois , conseiller d'Etat ,
honorait également la cérémonie
de sa présence et lors de sa brève
allocution , il s'est plu à relever
l'importance que revêt , pour le
canton de Neuchâtel , pour son
tourisme en particulier , l'institu-
tion d'enseignement hôtelier de
Tête-de-Ran. Il a félicité M. et
Mme Waals qui en assurent la
direction et le développement,
ainsi que tous les membres du
corps enseignant.

Place à la fête , ensuite ,qui s'est
déroulée dans la plus chaleureuse
atmosphère, animée jusque tard
dans la nui t par les excellentes
productions des étudiants venus de
tous les continents.

LE PALMARÈS
Promotions. - Au terme de leurs
études et après avoir réussi les exa-
mens auxquels ils ont été soumis,
tous les élèves dont les noms sui-
vent vont s'engager un peu partout
dans le monde pour un stage de 6
mois dans l'hôtellerie: Katja Val-
tingojer (RFA), Dominique San-
doz (Suisse), Virginia Pike (Nou-
velle-Zélande), Barbara van Zelm
van Eldik (Pays- Bas), Anay Gre-
maud et Patrick Othenin-Girard ,
de Suisse tous les deux , Johanneke
Arkema (Pays- Bas), Tony van der
Voort (Belgique), Liu Kai Ting,
Amy (Hong-Kong) et Maarten
Brunsting (Pays-Bas).

C'est au terme de ce stage prati-
que qu'ils recevront leurs diplô-
mes.

Diplômes. - Présents lors de la
cérémonie, David de Monchy
(Pays- Bas), Katrin Hollek (Autri-
che), John Davi (Danemark), Wil-
liam Caspersen et Anders Haavik ,
tous deux de Norvège, Anne-Sofie
Luntang-Jensen (Danemark), Amy
Choi (Hong- Kong), Alan Gracia
(Mexique) et Pedro Suarez (Espa-
gne) ont reçu leurs diplômes.

Terminant leurs stages à l'étran-
ger, mais sous contrôle, Robert
Papazian (Etats-Unis), Benjamin
Foo (Malaisie), Ame Sandvig
(Norvège), Magali Soler-Baillo
(Etats- Unis), Stiné Granlie (Nor-
vège), Helen Yu Chui Ping (Hong-
Kong), Sharon Low (Malaisie) eti
Marysol Betancur (Columbia)
recevront également leurs diplô-'
mes. (m)

Deux blessés à Neuchâtel
Un automobiliste qui circulait
place de la Gare, hier vers 7 h 30,
est entré en collision avec une
fourgonnette, conduite par M.
M. C, de Peseux, au moment de
bifurquer à gauche. Le conduc-

teur de la voiture, ainsi que sa
passagère, tous deux blessés, ont
été transportés par ambulance à
l'hôpital. Il s'agit de M. et Mlle
Vincent et Nadine Pizzera, domi-
ciliés à Chaumont.

Noël à Engollon
La Fête de Noël de la paroisse
de Fenin-Vilars-Saules et
Engollon aura lieu dimanche 18
décembre, à 19 h 30, à l'église
d'Engollon. Les enfants et les
monitrices préparent la fête
depuis plusieurs semaines déjà
afin que tous les visiteurs pas-
sent un agréable moment, (em)

CELA VA SE PASSER

; CRÉDIT PERSONNEL dès 11,4% et jus-
qu'au maximum da votre budget.
Soit pour achats, dettes ou petites poursui-
tes. Egalement pour indépendants et fronta-
liers — Pour tout crédit en cours possibilité de
regroupement, y compris la remise des men-

i sualités en cas d'accident, maladie ou décès
- Discrétion absoluel 220435
Tél. 031/96 81 11. 9à 13 h et 16 à 19 h.

Agence TFI, CP 56, 3312 Fraubrunnen
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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.

• Programme détaillé sur
demande 000661

Veuillez me verser Fr. _ ÎJÉJSa».

Je rembourserai par mois Fr. rj$-^i.fr^k

Nom Prénom ii$~Ërïx3Êtè^m
Rue No ^y$^-*MW
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A placer beau

berger
allemand

uniquement
A dans ferme (isolée)

ou maison
avec jardin.

fi 038/41 23 48
076956

FERBLANTERIE - COUVERTURE

MICHEL CLAUDE
Hôtel-de-Ville 38a

VACANCES ANNUELLES
du 1 6 décembre au 3 janvier 19398

A vendre

Opel Ascona B 2000
noire anthracite, toit ouvrant, pneus
hiver et été neufs. Fr. 5000.—.

fi 039/28 40 49 le soir. 2000a

Noël
pour tous
Le Club des loisirs, le Centre Mireval et
Pro Senectute organisent pour le samedi
24 décembre dès 18 heures

une veillée
de Noël
au Centre Mireval.

Ambiance familiale.

Prière de s'inscrire pour le repas
(Fr. 8.—) au Centre Mireval ou auprès
de M. André Tinguely,
fi 039/31 12 52 ou 31 83 71 .
jusqu'au jeudi 22 décembre 1988. 60925

JE T'ATTENDS
car finir l'année seule, je ne le
peux pas.
Maman, 38 ans, 165/61, divorcée,
pleine de sensibilité, d'amour, de
tendresse et de joie de vivre.
Es-tu celui qui pourrait à nouveau
me faire croire aux vraies valeurs de
la vie; fidèle, affectueux et romanti-
que? Jusqu'à 45 ans.
Ecrire sous chiffres CF 20022 au
bureau de L'Impartial. Joindre
photo. Pas sérieux s'abstenir. 20022
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NEUCHÂTEL
Naissances
Maglie Stefano, fils de Rocco et de
Maglie née Pantaleo Maria Rosa-
ria. - Langenegger Delphine, fille
de Bernard et de Langenegger née

Durand Jacqueline Pia. - Gaba-
thuler Zoé Liliane, fille de Ernst
Emil et dde Gabathuler née
Ambûhl Margrit. - Borreguero
Cédric Francis, fils de Miguel et de
Borreguero née Streel Françoise

Marie Jacqueline. - Junod Phi-
lippe Louis, fils de Laurent et de
Junod née Da Costa Ana Maria. -
May Steven Robert Frédéric, fils
de Daniel et de May née Tissot
Catherine Marie Jeanne.

ÉTAT CIVIL



Une vingtaine d'exposants
«Art et artisanat»

à la Galerie Au Fil d'Art de Saint-lmier
Jusqu'au 31 décembre prochain, la galerie Au Fil d'Art pré-
sente une exposition exceptionnelle, puisque réunissant une
vingtaine d'exposants, sous le thème «Arts et artisanat».

La distinction entre arts et artisa-
nant est certes parfois très difficile
à faire, la frontière entre l'un et
l'autre n'étant pas forcément défi-
nie de manière très claire. Cepen-
dant, et sans vouloir vexer aucun
des participants à leur exposition,
les organisateurs les ont répartis en
deux catégories, l'une intitulée
«création», l'autre «artisanat».
Précisons bien que cette distinc-
tion ne constitue nullement un
jugement de valeur.

MEUBLES, BIJOUX,
COMPOSITION FLORALE...

Dans la catégorie création , et sans
respecter aucun ordre, faisons
brièvement le tour des exposants, à
commencer par Martin Gigon, un
maître-ébéniste de Courroux, qui
enseigne à l'Ecole professionnelle

de Porrentruy et donne dans le
meuble design.

De la bijoutière Yvonne Leuba,
des Pontins, on fera remarquer
simplement qu 'elle a ouvert cette
année même un atelier à Saint-
lmier et qu'elle vient de remporter
le deuxième prix du concours de la
MOWO, à Berne.

Connue pour ses créations de
patchwork-quilts , Claire Bach-
mann , de Sonvilier, présente cette
fois des compositions florales, une
spécialité pour laquelle elle s'est
notamment formée en Allemagne.

Autre bijoutière de la partie,
Nicole Jaquet Henry, de La
Chaux-de-Fonds, musicienne de
formation, autodidacte pour la
création de bijoux fantaisie, pour
lesquels elle utilise essentiellement
le cuir et les minéraux.

A voir actuellement Au Fil d'Art, entre autres nombreuses créa-
tions. (Photo lmpar-de)

...CÉRAMIQUE, SCULPTURE,
PEINTURE ET COUTURE...

La céramique est bien représentée
elle aussi, avec tout d'abord l'Ate-
lier K, qui présente à Saint-lmier
des créations de S. von Weissen-
fluh et de L. Aellig dont on men-
tionnera qu'il a créé, voici quatre
ans à Bienne, un atelier équipé
d'un four à bois.

Dans le même domaine, Sarah
Favre-Bulle, qui est membre des
céramistes suisses, travaille le grès
et la porcelaine et possède notam-
ment à son actif l'ouverture l'an
passé d'un atelier à Neuchâtel.

En couture, présence du groupe
Le Serpolet, présidée par Hélène
Hâmmerli et qui coud sur peau de
lapin.

Dans le domaine de la peinture,
signalons tout d'abord la partici-
pation de Marlyse Sonderegger,
une peintre amateur de Reconvi-
lïer. j..

De France. Johanna Smietanski ,
qui donne dans la peinture sur soie
et dispense des cours en Suisse et
en Allemagne, s'en est venue elle
aussi exposer en Erguël.

Quant à Marcel Juillerat , de
Saint-lmier , il présente des sculp-
tures sur bois.

...ET BIEN D'AUTRES
ARTISANATS ENCORE

Pour le tissage, les organisateurs
ont fait appel à J. Gonseth, des
Hauts-Geneveys. La Liste des dis-
ciplines représentées actuellement
à la galerie ne s'arrêtant pas encore
là.

C'est ainsi qu 'Anita Lôffel, pho-
tograp he de Saint-lmier, expose
cette fois des jouets en bois, tandis
que Jocelyne Rollin présente des
bougies de sa confection.

Pour les marionnettes, Valérie
Schwitter , une étudiante prati-
quant divers artisanats, tandis que
la Biennoise Edith Hartmann pré-
sente des personnages faits de
céramique, et Andrée Freiburg-
haus, de Martigny, une série de
poupées.

Deux exposantes en poterie, soit
Claudine Béguin (atelier à Peseux)
et Francine Châtelain (atelier à
Saint-Biaise).

Revenons finalement à l'Erguël
avec Elisabeth Theubet, qui prati-
que la peinture sur soie dans son
atelier de Renan et donne des
cours dans cette spécialité, (de)

• Une vingtaine d'exposants, sous
le thème «Arts et artisanat», jusqu 'à
la f in de l'année à Saint-lmier.
• Les heures d'ouverture: lundi de
14 h à 18 h 30, mardi, jeudi de 8 lia
18 h 30, vendredi de 8 h à 21 K
samedi-dimanche de 10 h à 16 h.

Lotschberg - Sîmplon :
nouveau soutien

La Commission d'économie publi-
que du canton de Berne se fait
l'avocate de la variante Lôtsch-
berg-Simplon, pour une nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Alpes
(NLFA). A l'unanimité, l'organe

consultatif de la direction canto-
nale de l'Economie publi que a ex-
primé la conviction que les con-
sidérations écologiques, économi-
ques et politi ques font de cette
variante la meilleure, (oid)

Horaires à l'enquête
Du 27 décembre au 7 janvier pro-
chains, le premier projet de
l'horaire 1989-1991 des PTT et des
sociétés d'autocars concessionnai-
res sera mis à l'enquête publique
dans les préfectures du canton de
Berne. Les usagers des entreprises

de transports publics et les autres
personnes intéressées ont la possi-
bilité de formuler des demandes de
modifications: elles doivent être
déposées à la préfecture , par écri t
et dûment motivées, avant le 7 jan-
vier 1989. (oid)

Menu gargantuesque
à Sonceboz

Une assemblée municipale de près
de 3 heures

Présidée pour la dernière fois par
Kurt Rubner, rassemblée munici-
pale de lundi dernier aura permis
aux citoyennes et citoyens de goû-
ter à un copieux menu de onze cou-
verts.
Avant de passer à la discussion du
budget , les ayants droit avaient à
se prononcer sur trois objets dont
le résultat de la votation était
directement hé à la présentation
dudit bud get.

C'est ainsi que l'installation
d'une alarme téléphonique pour le
service de défense et le crédit
d'engagement de 40.000 francs qui
lui est directement hé passaient
facilement la rampe de l'assem-
blée. Ainsi qu'une somme de
50.000 francs destinée à l'établisse-
ment d'un cadastre des conduites
d'eau potable, document qui fait
cruellement défaut à l'heure
actuelle. 25.000 francs étaient
enfin affectés à la réfection des
routes communales.

BUDGET DÉFICITAIRE
Avec un total de charges de
3.418.400 francs, le budget pour
l'année à venir accuse un déficit de
172.800 francs. Cet important
excédent de charges est dû en par-
ticulier aux dépréciations de la for-
tune administrative , comptées à
10% en heu et place des 3% qui
prévalaient par le passé, mais éga-

lement au rabais fiscal cantonal
qui prive la caisse communale de
plus de 130.000 francs.

Si le prix de l'eau de consomma-
tion ne connaît pas d'augmenta-
tion , celui de l'épuration passe de
70 centimes à 1,30 franc le m3.

Si une correction de limites
entre deux parcelles et la vente par
la munici palité d'une surface de
100 m2 conduisaient à quel ques
joutes oratoires , c'est finalement à
une très grande majorité que les
ayants droit se ralliaient aux pro-
positions du Conseil munici pal.

Les 10.000 francs provenant de
la transaction seront exclusive-
ment destinés aux activités sporti-
ves de la localité et la maison fami-
liale projetée pourra ainsi se cons-
truire à l'emplacement pressenti.

Les nouveaux règlements du jar-
din d'enfants et des situations
extraordinaires trouvaient égale-
ment l'approbation de l'assemblée.
Quant au tarif des émoluments sur
les contrôles des chauffages à
huile , il passe de 15 à 35 francs ,
dont chaque propriétaire concern é
devra s'acquitter.

Il appartenait enfi n au maire ,
Romain Farine, de rassurer
l'assemblée sur un certain nombre
de dossiers toujours à l'étude: trot-
toir de la rue de la Gare, aménage-
ment des abords du cimetière et
construction d'une chambre funé-
raire, (ec)Retraite à la BBC

M> TRAMELAN ]

M. André Friedli, fondé de pou-
voir à la Banque Cantonale de
Berne à Tramelan , bénéficiera
d'une retraite antici pée pour rai-
sons de santé dès le 1er janvier
1989.

Entré au service de la BCB en
1967, M. Friedli a, pendant 21 ans,
travaillé dans divers services et
accompli sa tâche avec tact et
compétence. Il a su se faire appré-
cier de la clientèle et de ses collè-
gues de travail.

La Banque Cantonale de Berne
lui exprime ses sincères remercie-

ments et sa reconnaissance pour
son travail dévoué, son entregent
et sa fidélité, (comm)

Alice à Sonceboz
Aujourd'hui samedi, dès 20 h
15 à la halle de gymnastique, la
Théâtrale de Bienne présentera
son nouveau spectacle, à Son-
ceboz. Avec «Alice ou le miroir
des merveilles» , dans une mise
en scène de Domini que Char-
millot , la troupe de la Ville de
l'Avenir promet bien sûr du
rêve à profusion, (de)

CELA VA SE PASSER

« Une bouffée de calme »
Ouverture nocturne de la Collégiale

Respectant la tradition d'avant-
Noël , le groupe des Femmes pro-
testantes de Saint-lmier organise,
cette année encore, une ouverture
nocturne de la Collégiale, qu'elles
placent sous le thème «Une bouf-
fée de calme dans l'agitation de
Noël».
C'est ainsi que mardi prochain 20
décembre, la Collégiale sera non
seulement ouverte à tout un cha-
cun, de 18 à 22 h, mais abritera en
plus une manifestation chaleu-
reuse, basée sur un programme de
circonstance.
Invitant chacune et chacun à saisir
cette occasion de fraterniser dans
une ambiance de chaleur, de
lumière et de paix, les Femmes
protestantes proposent par là une
rencontre qui pourrait certes se
suffire à elle-même. Mais soignant
l'organisation, comme à leur habi-
tude, elles offriront également thé,
café, vin chaud et autres biscuits à
toutes les personnes présentes.

Et ce n'est pas tout, puisque le
programme de cette soirée donne
dans la richesse autan t que dans la
variété. Les Petits chanteurs
d'Erguël qui ouvriront les feux à
18 h 45, seront suivis dès 19 h 30,
par les enfants du groupe Puzzle.
A 20 h 15, place à des productions

de chant et orgue, par A. Tschan-
nen et J. Jacot.

Des textes poétiques, ensuite,
que l'on entendra à partir de 21 h.
Enfin, pour clore la soirée, l'orga-
niste et la chanteuse précités se
produiront à nouveau - en trio
cette fois - en compagnie du trom-
bonniste R. Kruttli. (de-comm)

La traditionnelle ouverture noc-
turne de la Collégiale est fixée
cette année au 20 décembre.

(Photo lmpar-de)

Au-dessus de 2 millions
m DISTRICT DE COURTELARY ¦

Villeret, une première au budget
Les citoyennes et citoyens de la
localité ont reçu ces jours derniers
dans leur botte à lettres la convoca-
tion à la prochaine assemblée com-
munale. Cette assemblée dite
«d'automne» aura lieu lundi pro-
chain 19 décembre et comporte un
ordre du jour chargé puisque 10
objets attendent les ayants droit au
vote.
Dans un premier temps, il appar-
tiendra à l'assistance d'aprouver
les budgets 1989 de l'Ecole secon-
daire et de la commune pour l'an
prochain. Le budget 1989 de
l'Ecole secondaire de la com-
munauté présente un total de char-
ges de 55.799 fr 60, soit 1800
francs par élèves.

Le budget communal 1989, par
ailleurs distribué à tous les
citoyens, présente un roulement
total dépassant pour la première
fois la barre des deux millions de
francs. On y retrouve quelque
140.000 francs de charges extra-
ordinaires (investissements, etc.).
Basé sur une quotité inchangée de
2,5 ce projet de budget présente un
déficit de quelque 20.000 francs.

CRÉDITS
DE TOUTES SORTES

Les points suivants auront quant à
eux trait à l'octroi de divers cré-
dits. Il s'agira tout d'abord aux

citoyennes et citoyens de statuer
sur l'octroi d'un crédit de 100.000
francs, relatif à divers travaux
d'entretien du collège primaire.
Cet édifice fêtera en effet son 125e
anniversaire l'an prochain et l'exé-
cutif communal a notamment
prévu de refaire les façades du
bâtiment.

Dans un second temps, il sera
question d'un crédit de 200.000
francs pour la réfection d'égouts
dans le quartier de la Vignette
ainsi qu'à la rue de la Bergerie. Il
sera également question de la
réfection d'un appartement dans le
bâtiment de la poste (crédit de
50.000 francs) et enfin , il appar-
tiendra à l'assemblée d'approuver
l'emprunt de 1,5 million de francs
décidé par les délégués du Syndi-
cat RESOSIVICO (décharge inter-
communale).

CHERCHE VÉRIFICATEUR
Le point 8 de l'ordre du jour aura
quant à lui trait à la nomination
d'un vérificateur des comptes. M.
Claude Jaunin a en effet présenté
sa démission et il conviendra de lui
nommer un successeur jusqu'à la
fin de la période en cours, soit le
31 12 89. L'assemblée se terminera
comme il est de coutume par le
rapport du maire et par le non
moins traditionnel point des divers
et imprévus, (mw)

Traditionnel concert de Noël
Le Corps de Musique à la Collégiale

Dimanche 18 décembre aura lieu à
la Collégiale de Saint-lmier le
désormais traditionnel concert de
Noël du Corps de Musique de
Saint-lmier. Avec le programme
alléchant qui sera présenté, nul
doute que la population se dépla-
cera en nombre.
Outre les productions du Corps de
Musique, vous trouverez égale-
ment un magnifique concert pour
trompette et orgue avec comme
solistes: Jacqueline Jacot à l'orgue
et Maurice Bernard à la trompette.
Mlle Jacot est fort connue dans la
région, puisqu'elle est organiste de

la Collégiale de Saint-lmier, pro-
fesseur d'orgue et de piano et
qu'elle habite Sonvilier.

Par contre, Maurice Bernard
nous est moins connu. Né à
Coeuve en 1954, il obtient le
diplôme de professeur de trom-
pette en 1979.
Maurice Bernard a été nommé
récemment professeur à l'Ecole de
musique du Jura bernois.

Rendez-vous donc dimanche 18
décembre dès 18 h 30 à la Collé-
giale de Saint-lmier. L'entrée est
libre et la collecte vivement recom-
mandée.

Le Tribunal fédéral
rejette un recours contre

le Parlement bernois
La première Cour de droit public
du Tribunal fédéral, à Lausanne,
a rejeté un recours déposé par le
député Markus Ruf et par le pré-
sident de l'Association «Rentner
sprechen auch mit» contre le
Grand Conseil du canton de
Berne. Le recours était diri gé
contre la décision, votée par le
Parlement le 6 septembre 1988,
de prendre en charge les 685.000
francs de frais administratifs des
villes de Berne, Thoune et Bienne
dans le domaine de l'asile.

Le tribunal invoque comme
motif de cette décision que les
recourants n'avaient pas qualité
pour déposer un recours de droit
public , et qu'une plainte en
matière électorale aurai t tout au
plus permis de faire valoir que la

décision concernant cette
dépense devait faire l'objet d' un
référendum facultatif ou obli ga-
toire.

Dès lors que les frais adminis -
tratifs des villes qui organisent
des centres d'accueil pour les
requérants d'asile sont à l'évi-
dence des dépenses répétées , la
somme accordée relève sans
doute possible de la compétence
du Grand Conseil. Un recours de
droit public ne peut être déposé
que par une personne dont les
intérêts légitimes sont directe-
ment mis en cause par l'acte sou-
verain attaqué.

Le recours de droit public
n'est cependant pas un instr u-
ment destiné à défendre les seuls
intérêts réels ou les intérêts géné-
raux de la collectivité , (oid)

MOUTIER

Une collision , sanctionnée par des
dégâts matériels, est survenue à
Moutier , avenue de la Poste, hier à
8 heures. Un automobiliste qui
s'engageait sur cette avenue est
entré en collision avec un autre
usager roulant sur la même rue.

Collision

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

TRAMELAN (novembre)
Décès
Miche née Spitznagel Denise,
épouse de Martial Henri , née en
1942. - Tièche née Fuchs Margue-
rite Adèle, veuve de Jean Armand,
née en 1903.

ÉTAT CIVIL



La «plaie» de l'Hôpital de Delémont
Le Parlement jurassien a siégé hier à Porrentruy

Présidé pour la dernière fois par le socialiste Claude Hêche,
le Parlement jurassien a siégé hier exceptionnellement à
l'Eglise des jésuites à Porrentruy. Outre d'importants dos-
siers comme ceux de l'hôpital de Delémont et du budget, le
Parlement procédait à la nomination des présidents du Gou-
vernement et du Parlement (lire en page 15)
Les dépassements de crédit des
travaux de construction à l'Hôpital
de Delémont ont déjà fait couler
beaucoup d'encre depuis 1986.
Hier cet objet a suscité un débat-
fleuve entre les parlementaires et
le Gouvernement. La position du
Gouvernement présentée par le
député pdc Dominique Amgwerd
défend le compromis soit la prise
en charge par l'Etat d'une partie
des 3 millions 127.000 de dépasse-
ment. Solution qui laisserait quel-
que 600.000 francs à la charge des
communes du syndicat hospitalier.

FOIN DU RÉGIONALISME
L'Ajoulot Bernard Varrin qui
défend la position de la minorité
de la commission, souhaite que le
Gouvernement prenne en charge

dans son intégralité le dépasse-
ment de crédit dont chaque franc a
pu être justifié. Pour le député,
l'arrêt des travaux ordonné par le
Gouvernement a suffisamment
pénalisé l'hôpital auquel on repro-
che d'avoir entrepris des travaux
sans autorisation. Pour Bernard
Varrin «le paquet était mal ficelé»
dès le début, ainsi des dépasse-
ments étaient inévitables. Le
groupe plr n'est lui d'accord ni
avec la position du Gouvernement,
ni avec celle des socialistes, aucune
n'étant selon lui conforme au
droit. Dès lors le groupe plr s'est
abstenu de voter pour les subven-
tions complémentaires acceptant
néanmoins l'octroi d'une nouvelle
subvention de 2 millions 940.000

francs destinée à l'assainissement
de l'ancien hôpital.

Le groupe pcsi accepte la propo-
sition gouvernementale deman-
dant néanmoins qu'un autre état
d'esprit règne dans la plus grande
entreprise en personnel du canton.
Le député Max Goetschmann au
nom de combat socialiste pense
que quelque chose ne joue pas
dans le système et que suivre la
proposition socialiste serait :
«Donner quitus à la direction de
l'hôpital », ce que le député se
refuse à faire.

Quant au député pcsi Victor
Giordano, il s'est déclaré - en son
nom personnel - opposé tant à la
proposition gouvernementale qu'à
celle de la minorité. Le député est
d'avis de renvoyer le dossier au
Gouvernement et de refuser
l'entrée en matière, la gestion du
dossier de ces travaux par la direc-
tion de l'hôpital étant jugée con-
testable sur bien des points.

Le groupe pdc est lui d'avis de
pénaliser la direction de l'hôpital

afin de ne pas ouvrir les portes à
tous les abus. Après tous ces expo-
sés, le député socialiste et prési-
dent du conseil d'administration
de l'hôpital Gabriel Nussbaumer
avait la tâche rude pour convain-
cre son auditoire d'accepter
l'ensemble du dépassement
arguant du fait que la direction de
l'hôpitaj s'était heurtée à la réalité
des problèmes.

Le ministre de la Santé Pierre
Boillat a quant à lui trouvé que le
Gouvernement avait fait preuve de
souplesse et de compréhension
relevant que «les dépenses ont
effectivement un justificatif comp-
table mais pas toujours une justifi-
cation matérielle...» Finalement
l'entrée en matière a été acceptée.
Les trois arrêtés gouvernementaux
fixant : 1) l'octroi d'une subven-
tion complémentaire de 1 million
576.172 francs pour le finance-
ment des travaux de construction
et d'équipement de l'annexe sud;
2) l'octroi d'une subvention com-
plémentaire de 58.030 pour le

financement des travaux de cons-
truction d'une réserve d'huile de
chauffage; 3) l'octroi d'une sub-
vention de 2 millions 58.000 francs
qui permettra au maître d'oeuvre

de reprendre les travaux ont tous
trois été acceptés par 23 voix con-
tre 12. La proposition de la mino-
rité a été rejetée par 23 voix contre
10. GyBi

L'ardoise infernale
Démêlés d'une famille

avec la caisse de pensions de l'Etat
Nous avons relaté dans notre édi-
tion du 13 décembre dernier le long
calvaire d'une famille delémontaine
confrontée aux revendications de la
caisse de pensions de la République
du canton du Jura, suite à l'acci-
dent provoqué en 1978 par le fils de
la famille alors âgé de 21 ans.
Le jeune homme fautif avait pro-
voqué l'invalidité d'un enseignant
fonctionnaire de l'Etat. Sept ans
après l'accident, la caisse de l'Etat
réclame aux parents du jeune
homme - décédé entre temps pour
des causes indépendantes de l'acci-
dent - la somme de 250.000 francs
qui devait correspondre aux frais
de la caisse, la RC de la voiture
fautive étant à l'époque limitée à
un mio de francs.

L'émission «Tell Quel» présen-
tée hier soir à la télévision
romande et réalisée par Henri
Hartig et Frédéric Chabloz a
raconté avec beaucoup de sobriété
et de retenue l'imbroglio juridique
auxquels sont confronté - bien
malgré eux - les époux Gergen.
Comme l'a dit l'avocat des Gergen,
M. Pierre Christe: «c'est le pot de
fer contre le pot de terre».

Actuellement et bien que la cour
civile du tribunal cantonal ait
débouté la caisse de pensions,
l'affaire est aujourd'hui portée
devant le tribunal fédéral par

l'avocat de la caisse, toujours pour
une question de principe juridique.
L'affaire qui ronge physiquement
et moralement cette famille déjà
bien éprouvée pourra donc encore
se prolonger quelques années sui-
vant l'issue du jugement.

GyBi
Dans un communiqué reçu hier soir
à la rédaction, la caisse de pensions
du Jura tient à préciser ce qui suit:
...«La caisse, dont le but premier
est de défendre les intérêts de ses
3.000 assurés, est intervenue dans
ce cas pour défendre un de ses
assurés, actuellement invalidé à
100% et qui est la première victime
de l'accident causé par Marc Ger-
gen. Il s'agit là d'une procédure de
droit recursoire courante en
matière d'assurance... La caisse
éprouve de la compassion à l'égard
des parents et a eu le souci de trai-
ter cette affaire avec humanité.
Elle a notamment formulé une
offre transactionnelle paraissant
correspondre à la situation person-
nelle et patrimoniale des intéres-
sés. Cette offre a été purement et
simplement rejetée, sans aucune
contre-proposition. Néanmoins la
caisse précise qu'elle a toujou rs été
et est encore disposée à discuter en
vue de parvenir à un règlement
amiable du liti ge», (comm)

Budget 89: dix millions de déficit sans broncher
Dans l'après-midi, les députés
jurassiens ont adopté sans débat
une motion de Michel Cerf, PDC,
tendant à faire de la Rauracienne
l'hymne cantonal. Les députés
n'ont quand même pas poussé le
patriotisme jusqu'à entonner en
séance cet hymne cantonal.
Ils ont ensuite ratifié des crédits
supplémentaires pour 1,02 million
de francs. L'octroi d'une subven-
tion de 4,1 millions aux églises
reconnues a été accepté sans oppo-
sition , avec des réserves socialistes

. quant à la présentation des comp-
tes des paroisses. En plus, le
député Charles Racordon , PDC,
s'est abstenu, après avoir eu des
propos très vifs envers le président
du gouvernement François Lâchât

coupable selon lui de ne pas avoir
mené ce dossier avec toute la solli-
citude voulue.

Il est vrai que les églises, surtout
l'église catholique, ne se sont ral-
liées que du bout des lèvres aux
conditions de subventions fixées
par le gouvernement.

SANS
OPPOSITION

Le bud get, qui prévoit avec des
charges de 301 millions, un déficit
de 10,03 millions, a été adopté
sans opposition. Les représentants
des groupes ont tous souligné la
nécessité de parvenir à un équili? .
bre des comptes: adaptation de la

taxe sur les véhicules, hausse des
valeurs officielles et des valeurs
locatives, diminution des dépenses
ont été citées, à ti tre de suggestion,
mais sans exigences précises envers
le gouvernement. Son Président et
Ministre des finances François
Lâchât a dit vouloir attendre les
recommandations de la commis-
sion ad hoc chargée de proposer
des remèdes à ce déséquilibre. Le
PCSI a encore souligné les possibi-
lités qu'offrirait une amnistie fis-
cale pour les petits épargnants pré-
vue dans la loi d'impôt. L'ampleur
excessive des investissements, 143
millions, a aussi été mise en évi-

, dence. Mais, à part cela, le Parle*-
ment semble avoir abandonnéjtuj
Gouvernement la responsabilité de

remédier à la situation, ce qui n est
guère de bon augure.
Le Parlement a encore adopté en
fin de journée la loi sur la constitu-
tion de réserves de crises exonérées
fiscalement et deux décrets sur le
partage d'impôt entre les com-
munes et sur le tarif des émolu-
ments pour ces plans de réparti-
tion. Les députés ont ensuite été
reçus par la municipalité de Por-
rentruy en l'honneur du nouveau
Président Jean-Michel Conti,
citoyen de Porrentruy. Un repas a
ensuite été servi dans la salle du
séminaire aux députés et aux con-
seillers de ville de Porrentruy. Plu-
sieurs discours ont été prononcés
en; ces circonstances. 

V.G.

La fête du cochon créole :
un succès sans pareil !

Fédération des Associations culturelles
des Franches-Montagnes

La Fédération des Associations cul-
turelles des Franches-Montagnes
siégeait jeudi soir sous la prési-
dence de Jean-Michel Steiger, en
présence d'une vingtaine de délé-
gués des différentes associations.

L'assemblée acceptait en premier
lieu, à l'unanimité, l'admission de
deux nouveaux membres: le Cen-
tre de loisirs des Franches-Monta-
gnes (pour ce qui concerne tout au

. moins la partie de ses activités cul-
turelles); et le Théâtre Sans Gage
(troupe récemment créée sur le
haut-plateau et qui présentera en
mars prochain une pièce de l'écri-
vain belge Michel de Gelderhode).

Les subventions reçues en 1988
se répartissaient comme suit:
14.000 francs du canton du Jura;
2000 francs de la commune de Sai-
gnelégier; 1500 francs du Noir-
mont; et 1265 francs des Breuleux;
soit un total de 19.765 francs. La
distribution de ces subventions qui
a été ratifiée par les ayants-droits,
jeudi soir, attribuait 1200 francs à
Artisanat-Gare; 5000 francs à
Musiques aux Franches-Monta-
gnes; 1800 francs à l'Atelier de
créativité; 1800 francs à l'Atelier
de dessin; 800 francs au Cinéma
du Noirmont; 1000 francs à l'UP;
1700 francs à la Chorale des Emi-
bois; 2700 francs au Ciné-Club;
2500 francs au Théâtre Sans Gage;
et 500 francs à la fête du cochon
créole; le solde de 765 francs étant
utilisé pour couvrir les frais cou-
rants d'administration. Les comp-
tes 87 qui furent vérifiés par le
canton et les vérificateurs des
comptes ont été également
approuvés par les responsables
présents.

Le budget 89 qui sera établi au
début du premier semestre de
l'année nouvelle, compte à ce jour

un seul projet d'importance
annoncé par la Chorale des Emi-
bois en collaboration avec
l'Orchestre de chambre jurassien .

Le bilan de la fête du cochon
créole rapporté par la secrétaire,
Brigitte Mùller , fait état d'une
réussite totale, tant au point de vue
de l'animation culturelle qui a ras-
semblé un très large public et la
participation active et enthousiaste
de nombreux bénévoles, que du
point de vue financier; on se sou-
vient en effet que le bénéfice de
cette fête était destiné à l'orga-
nisme Helvétas - tout particulière-
ment pour son projet de repeuple-
ment porcin en Haïti. Ce bénéfice
atteint la somme de 8200 francs et
sera versé intégralement à cette
organisation humanitaire.

Au chapitre des activités futu-
res, il conviendra pour la fédéra-
tion de combler une carence au
niveau de l'animation pour les
enfants. L'UP ira dans ce sens
puisqu'elle projette de créer un
passeport-vacances pour la pro-
chaine saison estivale. La fédéra-
tion ,quant à elle, propose, pour les
28, 29 et 30 mars (durant les
vacances de Pâques), un stage
audio-visuel destiné aux enfants de
10 à 14 ans. Ce stage dont l'anima-
tion consiste en la confection d'un
scénario de douze séquences avec
prises de vue dans la nature
s'accomplirait en collaboration
avec l'AJAC (Association juras-
sienne d'animation culturelle) qui
prêterait son matériel et finance-
rait pour moitié cette activité
ponctuelle (500 francs AJAC; 500
francs FACFM plus une petite
participation des inscrits).

En fin de séance, un représen-
tant de la FACFM auprès de
l'AJAC a été désigné en la per-
sonne d'Yves-André Donzé. (ps)

Les CJ à Delémont: à
quand le débat?

Pour le député pdc Dominique
Amgwerd, il est temps de porter
le débat sur le prolongement des
CJ de Glovelier à Delémont
devant le Parlement. Pour le
ministre de l'Environnement
François Mertenat , le débat de
fond aura lieu au Parlement au
printemps 1989.

En attendan t tous les docu-
ments seront mis à disposition
des parlementaires. Pour Fran-
çois Mertenat , le dossier est com-
plexe car il intéresse plusieurs

cantons et la multiplication des
variantes proposées a ralenti le
processus.

En outre une information sera
faite à la presse mercredi pro-
chain, information durant
laquelle l'expertise confiée au
professeur Rivier de l'EPFL con-
cernant l'établissement d'une
voie large de La Chaux-de-Fonds
à Delémont, sera rendue publi-
que, la motion pdc a été acceptée
à une majorité évidente.

GyBi

SOS pour le refuge de Monible
Depuis hier, une campagne de
souscription est lancée en faveur du
refuge pour animaux, Minival , à
Monible. Un comité de soutien
composé des propriétaires du lieu,
Mr. et Mme j acquat, ainsi que de
Mmes Péronne, présidente, Zwah-
len, représentante de la SPA Jura,
et Prêtât, ont tenu une conférence
de presse, à Porrentruy, pour expli-
quer le pourquoi de cette action
ponctuelle intitulée «Le Noël des
animaux».
Lorsque Georgette et Gérard Jac-
quat reprennent le refuge de Moni-
ble en 1986, ils ont du pain sur la
planche tant les lieux et leurs pen-
sionnaires sont dans un état de
dégradation repoussante. La
remise en état des lieux et le travail
amoureusement accompli en
faveur des animaux font aujour-
d'hui honneur aux nouveaux
exploitants qui se sont lancés dans
l'élevage de caniches et de labra-
dors et reçoivent aussi régulière-
ment des pensionnaires , v

De gauche à droite, le comité de soutien: Georgette et Gérard
Jacquat propriétaires du refuge Minival à Monible, Odette Per-
ronne, présidente du comité de soutien de l'action Le Noël des
animaux, Mme Zwahlen, représentante de la SPA Jura, et Mme
Prêtât. (Photo ps)

Cependant, la remise en état des
lieux a occasionné des frais impor-
tants - 300.000 fr., notamment,
pour le chenil qui manque de
boxes chauffés. En effet , nous fait-
on observer, «si en été une cen-
taine de chiens peuvent être logés
à Minival , leur nombre doit être
limité à 40 en hiver». La SPA qui
exerce son activité dans le canton
du Jura et dans le Jura bernois,
travaille en étroite collaboration
avec Minival en lui confiant égale-
ment ses animaux.

Ce refuge n'est donc pas seule-
ment aux services des privés mais
aussi de la collectivité, en recueil-
lant les bêtes errantes, malades ou
dont les maîtres sont décédés,
internés, hospitalisés....

Bien que remplissant une tâche,
en partie d'intérêt public , le refuge
ne reçoit aucune aide financière
des autorités communales et can-
tonales ce qui n'empêche pas les
communes de percevoir les taxes
sur les chiens, (ps)

«Le Noël des animaux»

Cérémonie de libération pour
les soldats de 1938 à Glovelier

Trois quarts d'heure pile, c'est le
temps qu'il a fallu au lieutenant
colonel Charles Socchi pour dire
adieu aux soldats jurassiens de
1938 et aux officiers de 1933. En
présence des autorités communa-
les, du ministre François Lâchât et
de Jean-François Roth, conseiller
aux Etats, la fanfare de Glovelier,
a, pour la dixième fois animé la
cérémonie.
Avec une certaine joie dissimulée
mais tout de même un pincement
au cœur, les quinquagénaires ont
patiemment écouté et applaudi le
discours du ministre. Il leur a
donné un message d'hommage et
de gratitude en leur rappelant le
rôle joué par chaque soldat dans
notre armée.

«Les libertés individuelles peu-

vent aussi être défendues dans
notre système militaire par la
volonté de chacun de se respecter
mutuellement et de surmonter les
obstacles dans l'action», a-t-il dit.

Quand au rôle fondamental de
notre armée de milice, il a sollicité
que nous œuvrons favorablement
au déroulement de la paix à
l'image de Gorbatchev qu 'il a com-
paré au général de Gaulle.

Le colonel Socchi s'est quant a
lui félicité de ce régiment 1938
parvenu au terme d'une longue
histoire: «Une page est définitive-
ment tournée, mais rien n'est
jamais terminé» a-t-il déclaré. Les
soldats nostalgiques pourront en
effet trouver de quoi se refaire une
«peau de soldat civil» dans la pro-
tection civile, (rke)

Adieu Parmée

Rédaction
jurassienne:

Gladys Bigler
<£? 032/97.49.13

En toute saison,

votre source
d'informations



Infiniment tonifiant
Spectacle de danse classique

au Théâtre Saint-Louis
On a beau tasser au maximum, le
corps humain est relativement peu
compressible. Lorsqu 'on eut rangé ,
tant bien que mal , parents, famil-
les, copains et amateurs de danse,
autour de l'aire de jeu , il n 'y eut
plus qu 'à fermer la porte, et même
ce geste on ne pouvait plus le faire!
Le public débordai t, vendredi
passé au Théâtre Saint-Louis , pour
le premier spectacle de danse, fête
de Noël par la même occasion, de
l'Ecole de danse du Progrès, nou-
vellement ouverte en notre ville
par Mylène Rathfelder et Jiirg
Scheiffele , deux danseurs de
niveau international.

La vision que le public garde de
ce spectacle est infiniment toni-
fiante. Pendant deux heures se
sont succédé, groupés par petits
ensembles, des enfants de tous
âges, joyeux et disci plinés. De tous
ces danseurs et danseuses en
herbe , il émanait quel que chose de
sain; d'infiniment confiant et
attentif , où se lisaient clairement
les dons et les limites de chacun ,
utilisés sans vanité ni affectation ,

où se lisaient la patience infinie et
l'imagination des maîtres.

Les tout petits se sont identifiés
aux pas lourds de l'éléphant , trot
du cheval , sauts des grenouilles ou
des lièvres. Petits pas de deux ,
barre avancée pour les plus grands.
Au centre du spectacle, les «Pou-
pées 1900», sur un air de boîte à
musique, costumes ravissants, un
charleston , de la meilleure veine
dansé en solo, et un pastiche de
Chariot , interprété par une jeune
fille dans une étonnante justesse
de jeu , de sensibilité et une pré-
sence scénique laissant augurer du
meilleur.

C'est aux aînées, tout en grâce et
en techni que déjà qu 'il appartenait
de terminer la soirée, que Mylène
Rathfelder et Jiirg Scheiffele
avaient entamée par un pas de
deux. Parallèlement les directeurs
de l'école avaient organisé un con-
cours de dessins d'enfants sur le
thème de la danse. Ces dessins
étaient tant et si beaux qu'ils
furent tous récompensés. D. de C.

Paty, Patata, etc.
Le clown a retrouvé ses amis

On l'a dit longuement dans ces
colonnes, le clown était triste à son
retour de tournée du Cirque Olym-
pia. Pour diverses raisons, mais
aussi parce qu'un clown sans piste,
sans public et en civil, c'est l'ombre
de lui-même, un corps sans âme qui
hante le monde.
Pour retrouver vie et spectateurs,
Paty a préparé , au pied levé pres-
que, un spectacle de retrouvailles.
Il s'est entouré sur scène de Patata ,
un compagnon de la première
heure supposons-nous, et Jacques
André, l'illusionniste-ventriloque
bientôt connu de toutes les socié-
tés et autres soirées divertissantes.

Les deux clowns avaient besoin
d'un faire-valoir; Frédéric, musi-
cien , s'est habillé de noir pour faire
le clown blanc.

Ils se sont jetés à l'eau à
l'Ancien-Stand devant un parterre
bien garni. Les enfants, les copains
et les amis des amis voulaient-ils
tous essuyer la tristesse du clown?
Du moins, ils étaient là, les mains
prêtes à applaudir et le rire déjà en
gorge. Avec Jacques André, ses
tours d'illusion et Charly l'impoli ,
sa peluche parl ante, le numéro est
connu et ne varie guère. On atten-
dait l'étonnement de la part de
Paty. Cet encadrement un peu
approximatif ne l'a pas aidé à don-
ner le meilleur. A le voir arpenter
la scène avec ses grosses pompes et
ses pas de géants , à suivre ses longs
bras agités et à s'émouvoir devant
son regard d'enfant , on se prend à
souhaiter qu'il n'en fasse pas plus
et laisse tomber - au propre et au
fi guré - les échelles et autres
cabrioles point toujours efficaces
dans le ri re.

Le comique est art difficile et,
paradoxalement , demande que le
recueillement entoure l'aire de jeu.
Sur cette scène aux éclairages som-
maires, et à l'espace restreint , il est
apparu bien difficile de créer
l'aura propice à déclencher des
rires spontanés et salutaires. Mais
Paty, et Patata aussi, cachent des
talents dans leurs bouts de godas-
ses; un jour, avec le métier et
l'expérience, ils éclateront, (ib)

Concert à La Sagne
Dimanche 18 décembre, au
temple de La Sagne, le Quatuor
Euterp ia et la Fanfare L'Espé-
rance de La Sagne organisent
un concert à 20 h 30, avec des
oœuvres de Bach, Haendel et
autres. (Imp)

Culte en anglais
Pour la première fois, un culte
de Noël en anglais aura lieu au
Temple Farel, dimanche 18
décembre à 17 heures. (Imp)

Noël
de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut, Numa-Droz
102, invite chacun à un beau
Noël, dimanche 18 décembre à
14 h 30. Enfants et adultes ont
préparé à votre intention un
beau programme riche et varié.
Les jeunes joueront une pièce
en un acte «La Fraternité».

(comm)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois blessés
Une voiture française et une
autre de La Chaux-de-Fonds se
sont violemment heurtées, hier
vers 20 heures, à l'intersection
des rues Numa-Droz et Armes-

Réunies, où l'une d'elles avait
«brûlé» un stop. Les deux con-
ducteurs ainsi qu'une passagère,
blessés, ont été transportés par
ambulance à l'hôpital de la ville.

Violente collision

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

+ 

Au pays de nos âmes
Il y a le bleu
Il y a l'amour...
Et ton nom comme un souffle.

Madame Miriam Hynek-Vala:

Ruth et Rodolphe Cattin-Hynek,

Robert Hynek et Christine Jeanneret,

Marta Hynek;

Madame Marta Hynkova et famille, en Tchécoslovaquie;

Madame Frantiska Valova et famille, en Tchécoslovaquie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Roman Vaclav HYNEK
médeci n pédiatre

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, fils, beau-fils,
frère, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, dans
sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1988.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire lundi
19 décembre à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Pierre-Grise 33.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchàteloise contre le cancer,
cep. 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
D' où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121 . v. 1-2

Madame et Monsieur Jean-Pierre Sunier-Fricker:
Madame et Monsieur Jean-Daniel Jaggi-Sunier

et leurs enfants Christophe et Stéphane, à Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Cécile FRICKER
née BEL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 88e année, après un long déclin supporté avec
courage.

LE LOCLE, le 16 décembre 1988.

Le culte sera célébré lundi 19 décembre, à 14 heures,
à la maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Sunier
Petits-Monts 6
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE GIRON JURASSIEN
Section saut à ski

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Roman HYNEK
père de M. Robert Hynek, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LIONS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond chagrin de faire part

du décès de son ami

Roman HYNEK
duquel il gardera le meilleur des souvenirs.

IN MEMORIAM

I ^pw i Georges BRAILLARD
J \ 18 décembre 1978
i m 18 décembre 1988
1 **!%* f. Très cher époux, dix ans déjà que

tu m'as quittée sans me dire un
A iV  dernier adieu.

^̂ ÊS 

Une 
seule consolation demeure

^̂ ^Ĥ '̂î ^. en moi car cna9ue iour °.ui Passe
j^L 1̂̂ .̂ rne rapproche de toi.

k̂ ^Ê H Au fond de mon cœur est gravée

,s\ B i B 'a douce image du bonheur passé
¦_SJI lj ensemble où jamais ne régnera

l'oubli.
Unie à toi pour toujours.
Ton épouse et famille.

Très touchés par l'hommage rendu à nos chers parents et
grands-parents

MONSIEUR ANDRÉ NUSSBAUM
et

MADAME NELLY NUSSBAUM
nous vous exprimons notre profonde reconnaissance pour la
part que vous avez prise à notre douloureuse épreuve, nous
apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre
don, nous ont été un précieux soutien.

Les enfants et petits-enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1988

Durant toute sa vie
Il était un époux et un père
De la forêt , il fit son repère
Et comme elle, pour l'hiver
Il s'est endormi

MONSIEUR MARCEL BOILLAT
dit JULO

Nous avons été très sensibles à votre présence, à vos envois de
couronnes, de fleurs, d'offrandes de messe et de messages récon-
fortants.

La famille en deuil

LE NOIRMONT, décembre 1988

Dieu est amour.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Repose en paix.

Monsieur Jean-Claude Junod et ses enfants:

Mademoiselle Patricia Junod, à Tavannes,

Monsieur Philippe Junod;

Madame Georgette Vaucher, à Fleurier:

Madame et Monsieur Pierre-André Junod
et leurs enfants à Sainte-Croix,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Josiane Marcelle JUNOD
née VAUCHER

leur bien chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 45e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1988.

L'incinération aura lieu lundi 19 décembre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charrière 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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REMERCIEMENT

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR
ANDRÉ DUPUIS
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à son deuil et leur
exprime toute sa reconnais-
sance.

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES
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RTN-2001
Littoral FM 98.2: I JI Chaux-de-Fonds. U
\ix\e: FM 97.5; Val-de-Ruz; FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Codilel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

7.00 Info SSR
7.10 Clin d'œil
8.00 Info SSR
9.00 Foot. séries inférieures

Attention: Aujourd'hui RTN-2001
est en pleine opération coup de
cœur pour les enfants qui ont faim
dans le monde. Son studio mobile
se trouvera à Peseux dès neu f heu-
res et tout au long de cette journée,
on fera appel à votre générosité.
10.00 Info SSR
10.05 Auto/Moto
11.00 Youpie, c'est samedi
12.30 Info SSR
11.00 Clin d'œil
15.00 Info SSR
16.30 Plein sud
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
19.15 City lights
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit (Hector)

1f c4& La Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson. 14.05 La courte
échelle : visite malgache. 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir première : Sahel-Nocl 1988.
week-end. 18.15 Sport. 18.25 Re-
vue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

d *SÏ I
•^X  ̂ Espace 2

9.05 L"art choral. 10.00 Samedi
musi que. 12.40 Escale. 13.30 Pro-
vinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musi que aux champs. 16.30 A la
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18.15 Nouvelles de la chanson
française. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori i taliani.
19.50 Novitads. 20.05 et 22.40
Plein feu. 21.30 Magazine. 22.40
Turbulences. 23.00 En questions.
0.05 Notturno.

Ŝ f̂ 
Sul»e alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Radio Me-
gascherz. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal  de la musique popu-
laire. 16.00 Spiel platz. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19 , 15 Musi que populaire et sport.
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Parade musicale. 22.00 Hockey
sur glace. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

Ë*n Ia : | France musique

2.00 Les nui ts  de France musi que.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Concert ro-
man t i que. 13.00 Grandes voix.
14.02 Jazz. 15.00 Désaccord par-
tai t .  17.00 Concert : œuvres de
Beethoven. 18.30 Signé Radio
France. 19.00 Les cing lés du mu-
sic-hall. 20.05 Opéra : Les maîtres
chanteurs du Nuremberg, de
R. Wagner. 0.30 La terrasse des
audiences du clair de lune.

/̂ ^Fréquence jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 et 7.30 FJ-
infos. 8.10 D'une heure à l' autre.
8.30 L'info en bref - Revue de
presse. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

4ËjPI^ Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l 'humeur. 10.15 Bonjour M. le
maire , avec O. Sollberger , de
Nods. 10.45 Les dédicaces. 11.30
Mémento sportif. 12.45 Activités
villageoises. 13.00 La bonn ' oc-
case. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire. 14.30 Gags à
gogo. 15.30 Disco-box. 17.15
Hockey sur glace: St-Imier -
Court : Tramelan - Star Chaux-
de-Fonds; Beme-Ajoie.

RTN-2001
Littoral: FM 98.2: La Chaux-de-Fonds, Le
Iode: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9-, Vidéo
2000: 103.0; Codilel: 1006; Basse-Areuse:
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-lmien 103.7

7.00 Contre toute attente
8.00 La Nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

Retrouvez le duo Massard/Barre-
let de 9 h à 11 h, tous les diman-
ches. Ils vous convient tradition-
nellement à un «Jazz Cocktail» des
plus relevés: les ingrédients choisis
constituent le dessus du panier dis-
cographique. Garanti sans additifs
incolores et «in-aud-ores».
11.00 L'odyssée du rire
12.30 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike à la folie
15.00 Info SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Parndi.se
En raison des fêtes de fin d'année,
les programmes de RTN-2001
seront quelque peu modifiés. Ainsi
l'émission programmée le dernier
dimanche du mois de 20 h 45 à 21 h
15, «Des nouvelles de votre armée»
sera diffusée exceptionnellement
dimanche 18 décembre 1988.
23.50 Contre toute attente
0.50 Musique de nuit (Hector)

é€  ̂ . _ ~
^ Ŝ& La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant.  11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.15 Goût de
terroir. 17.05 et 18.45 Votre dis-
que préféré . 18.00 Soir première
week-end. 18. 15 Journal des
sports. 19.00 Titres de l' actualité.
20.05 Du côté de la vie. 22.40
Parole et Tribune de première .

4?*t I
*^4f 

Espace 2

9. 15 L'éternel présent. 10.00 Dis- ?
que en lice : spécial Ansermet.

12.35 Pour sortir ce soir. 12.45 Le
petit échotier. 13.15 Concerts d'ici
et d' ai l leurs .  15.00 Contrepoint.
17.05 L'heure musicale. 19.05 No-
vitads. 19.15 Correspondances.
20.00 Espaces imag inaires. 20.30
Ep icaste et Narcisse, de J.-S. Cur-
tet. 22.30 Journal de nui t .

Ŝ& Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.10 Sport et musi que. 18.00
Welle eins. 18.45 Chants de l'A-
vent. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppel punkt.  21.30
Bumcrang. 22.00 Oh happy day!

|*lt| France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert promenade; musi-
que viennoise et musi que légère.
9.07 Cantate musi ques sacrées.
10.30 Paris 1900. 12.00 Concert.
13.00 Avis aux amateurs. 14.02
Fidèlement vôtre. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00 Jazz

/V^SA\Fréquenee Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura . 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 19. 15 Journal
des sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

SIQM2^> Radio Jura bernois

Le petit échotier , à 12 h 45. Good
morning, Vietnam ! A. de Castello
feuillette le monde pour nous.
Aujourd'hui , M. Pham , agent de
voyages vietnamien , nous parlera
de Couverture de son pays au
tourisme, mais aussi à tous les

, Vietnamiens exilés qui seront dé-
2 sormajs~ les bienvenus dans leur
* fj atrïei '

Service du feu (j j f i  118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes: sa, 20 h , La Chaux-de-Fonds - Viège.
Polyexpo: sa, 20 h 30, concert «Los Calchakis».
Maison du Peuple: sa, 18 h , Noël de l'Ecole italienne.
Aula des Forges: sa, 20 h 30, Oscar Rodriguez Band.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeûnas: Président-Wilson 32 et Ronde 9, sa 10-12 h , 13 h
30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-Naine 2a , sa, jusqu 'à 20 h , di , 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces heures, f i  23 10 17. Service d'urgence
médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpital : f i  21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Les noces barbares (16 ans).
Corso: 16 h 30, 21 h , Héros (16 ans); 14 h 30, 18 h 45, Randonnée pour un
tueur (16 ans).
Eden: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); sa, 23 h 30,
Les yeux du désir (20 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, U2, le film (12 ans); 18 h 45, Nola Darling ne
pense qu 'à ça (16 ans); di , 10 h 30, West side story.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, Rox et Rouky (Pour tous);. 21 h , De brait et
de fureur (18 ans).

Le Locle
Paroiscentre: di , 17 h 15, concert de fanfare, «La Sociale».
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
f i  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital , f i  34 11 44. Permanence dentaire: f i  31 10 17.

i

Neuchâtel
Temple du Bas: sa, 20 h 15, «Le témoin», comédie musicale.
Temple du Bas: di, 16 h 30, concert de Musique militaire.
Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, «Cece et l'étau», de L. Pirandello.
Plateau libre: 22 h, Ramiro Naka.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, Place
Pury. En dehors de ces heures, f i  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Willow; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, sa aussi 23 h, Itinéraire d'un enfant gâté; 15 h, L'ours; 17 h 45, sa aussi
23 h (V.O.), 20 h 45 (fr.), Le flic de mon cœur.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Trois places pour le 26; di, 10 h, La belle au bois dor-
mant.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Duo à trois.
Palace: 15 h , 17 h 30, Rox et Rouky; 20 h 45, sa aussi 23 h, Mort à l'arrivée.
Rex: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Beetle juice.
Studio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Une affaire de femmes.

Le Landeron (Eglise): di, 16 h 30, concert de Noël.

Val-de-Ruz
Dombresson (Temple): sa, 20 h , concert de Noël.
Fontainemelon (Temple): di, 17 h, concert de flûte et clavecin.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h , Dr Mounier, f i  57 16 36; Phar-
macie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, f i  111 ou gendar-
merie f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambu-
lance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 15, di, 14 h 30, Pelle le conquérant; di , 17 h
30, Drôle d'endroit pour une rencontre.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h , Jenni, Fleurier, f i  61 13 03.
Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Truong,
Môtiers, f i  61 35 55/61 35 33. Ambulance: f i  117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences, f i  63 25 25. Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.

Jura bernois
St-Imier, Espace Noir: sa, 18 h 30, concert de paino, Emile Willemin.
St-Imier, cinéma Espace Noir: relâche.
St-Imier (Salle St-Georges): sa, 17 h, «Le grain magique», contes kabyles.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): f i  111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti , Saint-lmier f i  41 21 94. En dehors de ces heures, f i  111. Hôpital et
ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  039/44 11 42 - Dr Ruchonnet ,
f i  039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, f i  032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , patinoire: sa et di, 14 h 15-17 h, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Gee-
ring f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von
der Weid, f i  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, di aussi 15 h 30, Un monde à part .

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, f i  066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat , f i  51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, f i  53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , f i  53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breuleux , f i  54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, f i  039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h , di ,
10-12 h. Service ambulance: f i  51 22 44. Hôpital, maternité: f i  51 13 01.
Le Noirmont , cinéma: sa, 16 h, 20 h 45, di , 20 h 30, L'étudiante.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, 20 h 30, di, 16 h, 20 h 30, Midnight Run.

Hôtel du Soleil — Le Noirmont
Dimanche 18 décembre 1988 dès 15 heures

GRAND LOTO
DU FC

Première passe gratuite avec 3 jambons,
+ 5 passes avec carton.
Merci de votre visite I
062629 F.C. Le Noirmont

JLT &\ PHOTO b̂weWr fi£ \ f \ r \ \ i r \  La Chaux-de-Fo nds ^V»
tJBf BHfci VlUt-sJ Avenue Léopo ld-Robert 27 TK

ES TK  ̂
DU 

THEATRE Tél. 039-23 
07 70 

H

I SONY I
f Si Caméscope CCD-V 200 E; pour vidéaste créatif et exigeant. §|B
r?:'J Son PCM stéréo. Capteur CCD à très haute définition avec 495 000 points të|
[ J? image. Sensibilité 5 Lux. Macro -zoom 8* motorisé (11-88). Vitesses d'obturation §&&
yyj jusqu 'à 1/4000 sec. Mise au point autofocus par infrarouge. Balances des jjgS
[r-çl blancs et réglage du diaphragme automatique. pet
!?|3 Le meilleur camésco pe 8 mm aux performances inégalées. RSE

HJ Sony CCD-V 200 E Fr. 3990.- _ ||

ffik. i ¦ ¦ L BBSSSB^^ JL\T

P VIM* ¦ .̂  -¦¦¦¦ -_  ̂
'SS^K-yg n££ yRM» J

63S061 • ^SgSÊËS*

^?*m .̂ Serre 90

^̂ * ^—»»"»v Appareils
<* ¦ i \ B55 Sa ménagers
/ '•S3' 1\ J^Ù A9encement
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Location-vente dès Fr. 30.— par mois S

& HÔTEL DE LA POSTE #
Q CHARQUEMONT M

Menu de
w la Saint-Sylvestre 1988 *
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TCR: le jeu «La pluie d'étoiles»
Après la débâcle de l'été dernier
et l'arrivée d'une nouvelle direc-
tion, Télécinéromandie est
reparti sur les chapeaux de
roues. De 6000 abonnés, on est
passé en quelques semaines à
plus de dix mille. Les 20 000
abonnés sont espérés pour la fin
de l'an 1989.

Dès le 17 octobre dernier,
TCR a lancé, cinq fois par
semaine, du lundi au vendredi
(dès 19 heures), un jeu fameux:
«La pluie d'étoiles». Grâce à la

planche des prix réservés aux
participants, c'est le succès. Ce
jeu fait appel aux dons d'obser-
vation, de concentration,
d'attention et de mémoire. Il se
déroule en deux manches oppo-
sant chacune deux candidats, le
vainqueur de chaque manche
étant quali fié pour la finale.
Cette émission, produite depuis
les studios Audio-Film à Ros-
sens coûte quelque 10 000 francs
par soir. Il est vrai, les prix vont
du matériel électro ménager à la

voiture en passant par le télévi-
seur, la machine à écrire, la
machine à laver, l'ordinateur la
montre et le vélo.

Si l'on croit le directeur de
TCR, Jean-Pierre Brossard, «La
pluie d'étoiles» - qui est diffusée
en clair, donc pas besoin d'être
abonné - atteint un taux
d'écoute de 120 000 téléspecta-
teurs chaque soir. Après le jeu
présenté par Philippe Robin, les
téléspectateurs ne sont pas en
reste puisque la dernière partie

de l'émission leur est réservée.
Des abonnés sont en effet appe-
lés en direct par Sophie Vidal
qui leur pose d'autres questions
d'observation sur la bande-
annonce du film. Ici, une roue
détermine le cadeau pour lequel
jouent les candidats.

C'est notamment avec ce jeu
«La pluie d'étoiles» que Téléci-
néromandie espère atteindre ses
objectifs pour 1989. Disons
enfin qu 'il se poursuivra jusqu 'à
fin avril. RD

Délices byzantines
A nouveau, le neveu de Tonton
sévit sur le petit écran, sur A2
cette fois, quasiment chaque jour,
à 16 h et aux alentours de minuit,
en reprise. Dans son émission
intitulée «Du côté de chez Fred»,
titre aux accents proustiens. De
somptueux p lateaux parfois chez
Frédéric Mitterrand, où l'on
parle théâtre, mode, de la con-
dition de la femme arabe. Ou
alors, on évoque Byzance et ses
délices, ajourd'hui Istanbul,
ancienne Constantinople. Comme
ce fut le cas jeudi. Avec pour
invité Michel de Grèce qui vient
de signer «Le Palais des larmes»,

ouvrage qui relate l'histoire de la
belle Théodora, l'impératrice aux
yeux de braise, qui fut tour à tour
courtisane, pauvresse et quasi-
nonne et qui finit par épouser
Justinien 1er.

Théodora qui régna sur
l'empire d'Orient, couverte de
pierreries et de mille bijoux, tout
en étant déjà une libératrice de
ses sœurs. Théodora, mi-ange,
mi-démon, selon le côté duquel on
se p lace.

Byzance et ses délices, ses
palais, ses beautés, son luxe... Sur
le p lateau où s'étalent en douceur
tentures et tapis, bijoux scintil-

lant de mille feux, Hélène Rochas
et p lein d'objets luxueux de la
maison; un créateur de parfums
aussi, Byzance oblige.

Avec par-dessus tout ça f lottant
une sensuelle et capiteuse odeur
des Mille et Une Nuits.

Pour l'ambiance musicale, Fré-
déric Mitterrand avait fait appel
à une chanteuse d'arabo-andalou
dont la voix devient le trait
d'union entre l'Orient et l'Occi-
dent.

Atmosphère raffinée avec en
prime la projection d'un fi lm
datant de 1897, dans lequel évo-
luent des danseuses orientales.

Premier film du genre à avoir
subi la censure pour excès de
volupté. Et puis, des vues de la
célébrissime basilique du Sacré-
Cœur (1876-1910), d'inspiration
byzantine, on s'en serait douté,
mystère en moins.

Théodora, la somptuosité de ce
Ve siècle, de quoi faire gamber-
ger. Mille et Une Nuits n 'y suffi-
sent pas.

Car, comme l'a dit en conclu-
sion Michel de Grèce, le p lus bel
héritage de Byzance est sans con-
teste le fait qu 'elle reste la porte
ouverte au rêve et à la légende...

Jacqueline Strahm

Mon beau-frère
a tué ma sœur

Une farce à la française
avec de grands acteurs.
Etienne Sembadel (Michel
Piccoli), professeur au
Collège de France, écri-
vain , pschanalyste de
renom, membre de l'Aca-
démie Française, part en
java avec son vieil ami
d'enfance Octave Clapo-
teau (Michel Serrault),
ethnologue. A une soirée,
ils retrouvent Esther
(Juliette Binoche), fan
d'Etienne et vétérinaire de
talent. Mais la belle n'a
qu'un mot à la bouche:
«Mon beau-frère a tué ma
sœur». Mystérieuse affir-
mation qui pourrait
s'expliquer par le séjour
effectué par la jeune
femme dans la clinique
psychiatrique de Semba-
del. Mais les deux amis,
restés de véritables
gamins, toujours prêts à
faire des folies, délaissent
femmes, maîtresse et tra-
vail pour mener l'enquête.

• Télécinétomandie,
samedi, 20 h 30
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9.55 Ski alpin
(Chaîne alémani que)
Slalom messieurs.
1" manche : 12.25 2'
manche , en direct de Kran-
jska Gora.

11.00 Empreintes
11.15 Imédias

Pagan : la Birm anie éter-
nelle.

11.45 Derrick (série)
Bavures.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips (série)

Le sheik.
14.10 Temps présent

Rumeurs : j 'en sais rien ,
mais j 'en suis sûr !

15.05 Oh lia la Paris!
Documentaire.

15.50 «éCHo»
Sur nos monts quand l' ar-
gent sale.

16.35 Max la menace (série)
Oui que quoi dont Max.

17.00 Juke-box heroes
18.50 5 de der
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel (série)

L'alibi.
20.40 L'été de tous les chagrins

Téléfi m de S. Moati , avec
C. Styczen .D. Gélin ,
M. Sébastian, etc.
Cet été-là. François , 11
ans. croyait à l'imminence
de la fin du monde.

22.10 TJ-nuit
22.20 Sport

A23H20
Le locataire
Film de Roman Polanski
(1976). avec Isabelle Adjani ,
Roman Polanski , Melvyn
Douglas , etc.
Un modeste employé de bu-
reau, polonais récemment na-
turalisé , parvient à louer un
appartement dont la locataire
précédente s'est mystérieuse-
ment suicidée.
Durée : 120 minutes.
Photo: Isabelle Adjani et Ro-
man Polanski. (tsr)

1.20 Bulletin du télétexte

¦ms ia V  ̂I ̂  
Téléciné

8.00 Rio Conchos
Western américain de Gor-
don Douglas, avec Richard
Boone. Stuart Whitman et
Edmond O'Brien (1964,
110' )

9.50 Les Minipouss; Ulysse 31;
Gaby l'ours et les petits
malins

11.00 Tueurs de flics
Comédie dramati que amé-
ricaine de Harold Becker,

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 Llle
Film d'aventures français
de François Leterrier, avec
Bruno Cremer, Martin
Lamotte et Serge Dup iré
(1987 , 93')

15.25 Bécébégé, Rambo
16.05 Une affaire meurtrière

Téléfilm américain de John
Korty, avec Alan Arkin

1735 L'œil au beurre noir
Comédie française

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Mon beau-frère
a tué ma sœur
Comédie française de Jacques
Rouffio, avec Michel Serrault,
Michel Piccoli, Juliette Bino-
che et Jean Carmet ( 1986, 95')

22.05 L'héritage
Téléfilm américain de Ran-
dal Kleiser

23.35 Les Monstres
0.00 Vent de panique

Comédie française de Ber-
nard Stora, avec Bernard
Giraudeau

1.30 Macadam cow-boy
Comédie dramatique amé-
ricaine

3.20 Allens, le retour
Film de science-fiction
américain

^S~ 3̂t France I

6.45 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe
En direct de Courchevel.

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée samedi

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les enfants de la nui t .
13.50 La Une est à vous

Séries à la carte.
13.55 Matt Houston (série)

Un match mouvementé.
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18.35 Trente millions d'amis
19.05 Salut

les homards (feuilleton)
19.30 Marc et Sophie (série)

Remp lacer n 'est pas jouer.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du loto

A20 H35
Une soirée
pour les «Restos»
Cette année encore, les «Res-
tos du cœur» se mobilisent à
l'approche de l'hiver afin de
récolter de l' argent pour tous
ceux qui sont dans la gêne et
dans la misère.
Avec la participation de nom-
breuses vedettes de variétés et
personnalités.
Photo: Jean-Pierre Foucault ,
présentateur. (a2)

¦<•¦•

. . . .  : me
22.15 Ushuaia ,

magazine de l'extrême
23.10 La mafia II (série)
0.15 Journal
0.25 Météo
0.30 Les incorruptibles (série)
1.15 Intri gues (série)
1.40 Mésaventures (série)
2.05 L'homme à poigne (série)
3.05 Symphorien (série)
3.30 Histoires naturelles
4.00 Musique
4.25 Histoires naturelles
5.45 L'homme à poigne (série)

^3^3 France 1

8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

11.25 Anges et loups (feuil leton)
13' épisode.

11.50 Météo
12.00 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion

Transantarctica, 1' conti-
nent: l'essai du pôle.

15.00 Baskctball
Mulhouse-Nantes.

18.10 Papa poule (série)
Une sacrée journée de Pa-
pa poule.
Ranger , peindre , bricoler ,
organiser des tours de vais-
selle, de courses, de mé-
nage : tout cela n 'est pas
simple.

18.55 INC
19.00 Flash info
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
En voiture Coït.
Coït, Howie et Jod se
trouvent à Seattle pour le
tournage d' un film dans le-
quel ils doivent effectuer
les cascades.

20.00 Journal
20.35 Météo

A20h«
Champs-Elysées
Le 40 anniversaire du Lido.
Au cours de l'émission, nous
verrons de longues séquences
de la revue Panache, avec les
Bluebell girls , les Bluebells
nude dancers. les Belles de
Paris et les Kell y boys dancers.
Avec la participation de nom-
breuses vedettes du music-
hall.
Photo : Michel Drucker et ses
invités. (a2)

22.45 Le journal
22.55 Météo
23.00 Lunettes noires

pour nuit blanche
0.30 Du côté de chez Fred

Vins et architecture.

I TI3 France 3

8.00 Victor
Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

10.00 NormaJean
dite Marilwi Monroe
Documentaire .

11.00 Montagne
11.30 Thalassa

Les Glénans.
12.00 12/14
14.00 Espace 3
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson : La neige
tombe sur la forêt des rêves
bleus - Festival de cartoons.

18.00 La famille
du dimanche (série)
Fantômes pour rire.
Dans la famille Davis, le
canular est une règle de
vie.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Cases de Noël
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Picsou
dans le f  mur - Dessin
animé : Le brave mécani-
cien.

21.05 Super flics (série)
Deux tlics et un couffin.
Tony a retrouvé Doreen. la
mère du bébé laissé à sa
garde, mais celle-ci a été
enlevée sous ses yeux.
Dessin animé : Les glis-
sades de Donald.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Maud Frizon.

A22h35

Musicales
Maurice André , la trompette
au cœur.
Le musicien est accompagné
par l'Orchestre de Haute-Nor-
mandie diri gé par Jean-Pierre
Berlingen.
Photo: Maurice André et ses
musiciens , (tsr)

23.35 Sport 3
0.35 Histoire et passion

La Sologne.

^S^ 
Suisse riiemaniquc

15.35 Die sinkende Arche
ld .25 Sehen statt hôrcn
ld.55 Tiparadc
17.25 Tclcsguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17 .55 SEISMO
18.45 Schwcizer Zahlcnlotto
1S.55 Kalàndcr
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 VYort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Supertreffer
22.00 Tagesschau
22.15 Sportpanorama
23.15 Der Equalizcr

( R̂D|̂  Allemagne I

15.45 Nachste Ausfahrt
16.30 Cartoons im Ersten
16.40 Ein Nachmittag

im Telezirkus
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Vièrgcgen Wil l i
21.50 Tagesschau
22.05 Révolution (film)

^312  ̂ Allemagne 2

16.35 Die Nordlichter
17.05 Untcr der Sonne

(Californiens
17.35 Musik und Kerzcnlicht
18.10 Landersp iegel
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Bud Spencer : Budd y haut

den Lukas(f i lm )
21.40 Heute
21.45 Das aktuelle Sport-Studio
23.05 Das Land von ubermorgen

PO 1j Tj  Allemagne 3

16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg ll
18.00 Zibelemarit
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Zeichcn derZcit ,

Retrospektive
20.15 Cartoon
21.00 Sudwcst aktuell
21.05 Auf derCouch
22.35 Omnibus

•^../y Suisse italienne

14.10 Carta bianca
15.00 Per i bambini
15.30 Per i ragazzi
16.00 TG flash
16.05 Centre
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Seacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 estrazione del lotto
18.45 parliamoci chiaro !
19.00 Attual i tà
19.45 Teleg iornale
20.20 Fai corne ti parc (f i lm)
22.10 TG sera
22.30 Sabato sport
23.55 TG notte
24.00 Musictimc

RAI mL
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sctte giorni Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Parolaé vita
18.15 Estrazion i .del lotto
18.20 Senza conf ini
19.40 Almanaco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastic o
23.10 Le avventurc

di Oliver Twist (f i lm)

iJs\7 Sky Channel
C H A N S E I 

12.(X) Countdown
13.00 Pop formule
14.(K) Canada calling
14.30 New music
15.30 Ford ski report
16.30 International

motor sports 1988
17.30 Top 40
18.30 Blue thunder
19.30 Bigvalley
20.30 Saturday ni ght main event
21.45 Police story
22.45 Mazda 's cye on sport
23.45 Fédération Cup 1988

1.00 Art s programmes
votre source

d'information



Un amnésique en quête de son passé
Un amnésique en quête de son
passé: c'est le thème de la dramati-
que diffusée par Antenne 2 dans le
cadre de «Haute Tension» mais une
dramati que en forme de «thriller»
car elle fera éclater , pour celui là
même qui la recherche, une vérité
terrible.

Bernard Mann , le héros
(qu 'incarne Jean-Pierre Bouvier), est
un riche agent de change. Le soir du
Réveillon , nous le voyons sortir du
casino de Deauville avec sa femme
Laura (Evel yne Bouix). Il est un peu
«parti» lorsqu 'il prend le volant de
sa Rolls pour rentrer chez lui.

Survient alors l'accident, très
grave, dont Laura sort miraculeuse-
ment indemne. Bernard , lui, est
grièvement blessé. Devenu totale-
ment amnésique, il doit subir un
grand nombre d'interventions chi-
rurgicales, notamment esthétiques.

Le retour à la réalité devient pour
lui un véritable cauchemar: il ne
reconnaît rien ni personne, ni chez
lui ni dans son environnement pro-
fessionnel. Son ami et associé
Lamiel, sa fille Audrey, leurs pro-
ches, restent pour lui de parfaits
étrangers.

Dans cette nuit profonde, il ne

peut se raccrocher qu'à une seule
lumière: la passion charnelle, vio-
lente, qui l'unit à sa femme Laura.
Mais la lumière s'éteint lorsqu'il
découvre que Laura le trompait et
qu 'avant l'accident, ils étaient sur le
point de se séparer. Bernard avait
d'ailleurs engagé un détective privé,
Klein, car il était persuadé que sa
femme voulait le tuer.

L'accident dont Laura s'est si
miraculeusement tirée est-il un véri-
table «accident», se demande alors
Bernard Mann qui , pour faire la
lumière, engage à nouveau le détec-
tive. Il lui enjoint de retrouver Ful-

ler, l'amant de Laura, qui a disparu.
Ironie du sort, lors de sa recherche
acharnée, notre homme va décou-
vrir que, lui aussi, était infidèle,
qu 'il avai t une maîtresse, sans savoir
pour autant qui elle est.

Peu à peu, dans cette atmosphère
de méfiance, de peur qui se mêle au
désir, la cohabitation avec Laura va
devenir proprement infernale,
obsédé par le désir de connaître
enfin son passé, Bernard va se
débattre dans un vide angoissant,
jusqu'au moment où la vérité se fait
jour, plus angoissante encore... (ap)

• A2, dimanche 20 h 40

La ville, mode d'emploi
L 'originalité de la forme de celte série
de trois documents reste à souligner
(voir Impartial du 14 déc.). Mais, dans
la 3e partie (A2/14 déc - béton nord,
banlieue sud: La Rochelle/Barcelone)
les défauts se sont amp lifiés, par abon-
dance d'informations qui conduit à la
légèreté. Ainsi la femme du chirurgien-
dentiste installée durant cinq j o u r s  dans
un appartement d'accueil de K L M
n'aura amené pour seul élément intéres-
sant qu'une conversation téléphonique
avec son mari, caméra certes cachée,
mais micro enregistrant ses phrases
clairement. Et puis, la visite de Barce-
lone se f it un peu rapide, tant et si bien
que les comparaisons entre les deux vil-
les échappent.

Ciel, mon mardi
Christophe Dechavanne avait invité,
mare dernier (TF1) Alexandre Jardin,
qui vient de recevoir un prix pour un
livre où il s 'imagine, dans quinze ans,
partant à la reconquête de sa femme. Le
même jeune écrivain était annoncé, pour
le lendemain, chez P.P.DA dans «Ex-
libris» que point je ne suivis. Mais tout
de même, l'accumulation de présences
sur le petit écran d'une même chaîne
f init par troubler: s'agit-il d'un hasard
ou d'une promotion solide pour l'auteur
du livre et son éditeur ? En abordant le
dossier de la «toxicomanie» Decha-
vanne, malgré son brio, s'est «planté»:
trop peu de temps disponible pour trop
de monde... <

Desintox
Ils seraient environ 200 mille «toxicos»,
en France, parmi lesquels ceux qui veu-
lent décrocher ne sont pas  légion. Les
lits «officieb» sont à peine huit cents.
Une question f u t  posée: est-ce le trafic
qui augmente la demande ou le con-
traire ? Réponse - un «consensus».
Encore que l'organisation internationale
de ce trafic, orienté vers l'Europe depuis
la f in de la guerre du Vietnam, soit de
plus en plus efficace , y  compris pour
blanchir Forgent sale. Les «toxicos» ont
raison de demander à ne pas être traités
systématiquement comme des délin-
quants et les soignants de rappeler que
la drogue n'est pas forcément une mala-
die, mais aussi un état d'esprit...

Le patriarche
C'est alors que «Ciel, mon mardi», ce
soir-là, se mit à déraper: l'association
«Le Patriarche» avait d'abord accepté
d'être représentée par l'un ou l'autre de
ses dirigeants qui se récusèrent pour
f inalement envoyer le président d'un
groupe de soutien. Un ancien «client»
du Patriarche témoigna dans l'ombre
Des invités mirent en cause les métho-
des rudes de ce groupe (papiers enlevés,
travail non-rémunérê, méthodes draco-
niennes dans la discip line) et le débat de
s'enliser, sur le fait par exemple que les
2500 lits offerts par l'association ne
répondent pas aux prescriptions légales
de la santé publique. Une polémique
inutile qui f it oublier le sujet, la
«désinto». Freddy LANDR Y

I22ZSEZS2^

A dix-neuf ans, Alice Gra-
ham (Ellen Burstyn) aban-
donnait ses rêves de car-
rière dans la chanson pour
épouser l'homme qu'elle
croyait aimer. Mais sa vie
de femme au foyer dans
une petite ville de l'Okla-
homa, aux côtés d'un mari
indifférent et médiocre,
l'avait vite déçue. C'est
pourquoi elle est presque
soulagée lorsqu'à trente-
deux ans elle devient veuve.
Elle propose alors à son fils
Tom (Alfred Lutter) de
retourner en Californie, la
région de sa jeunesse. En
route, elle projette de tra-
vailler en tant que chan-
teuse. Tom accepte et les
voilà partis pour la vie de
motels en motels. Après
une brève et décevante rela-
tion avec un homme marié
(Harvey Keitel), Alice se
renferme de plus en plus
dans sa solitude. Alors
qu'elle -a dû accepter un
emploi de serveuse dans un
restaurant , elle fait la con-
naissance d'un client,
David Barrie (Kris Kristof-
ferson). Celui-ci sympa-
thise bientôt avec Tom et
l'invite à venir visiter sa
ferme en compagnie de sa
mère.

• Télécinéromandie,
dimanche, 20 h 30

Alice
n'est plus ici

S&/& Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
Dessins animés.

9.55 Ski alpin
(Chaîne alémani que)
Slalom géant dames ,
l ,u' manche: 12.55 2'
manche , en direct de Val
Zoldana.

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Accident de la route : l' ar-
doise infernale.

11.30 Table ouverte
Le temps des apprentis sor-
ciers ?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)
14.30 Cache-cœur
14.40 Drôles de dames (série)
15.25 Cache-cœur
15.30 Les Pygmées

de la forêt africaine
Documentaire.

16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce cartoon
16.45 Kenny Rogers , le joueur

Dernière partie.
18.15 Empreintes

Idées pour une crèche.
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

A 20 h

Napoléon/Lama
Composé de dix-sept tableaux ,
d' un imposant décor ,, faisant
appel à une vingtaine de comé-
diens et plus de deux cents
costumes, le spectacle que
nous verrons ce soir est né
d' une vingtaine de chansons
de Lama que nous retrouvons
sur un album double.
Photo: Serge Lama, (tsr)

22.20 Le tombeau des flottes
Documentaire .

23.10 TJ-nuit
23.15 Table ouverte
0.30 Bulletin du télétexte

•L 
 ̂
I "? Téléciné

8.00 Popples; Les Minipouss et
la liberté; Clémentine; Les
entrechats

9.30 Howard... une nouvelle race
de héros
Film d'aventures américain

11.20 Sherlock Holmes à New
York
Téléfilm américain de Boris
Sagal, avec Roger Moore,
John Huston , Patrick Mac-
nee et Charlotte Rampling
(1977 , 100)

13.00 Les rues de San Francisco
13.50 Un Cyclone à la Jamaïque

Film d'aventures anglais
d'Alexander Mackendrick ,
avec Deborah Baxter ,
Anthony Quinn et James
Coburn (1965, 100')

15.35 Les catcheurs du rock;
Signé Cat's Eyes

16.45 Quincy
Série américaine avec Jack
KJugman et Robert Ito

1735 La grande réunion
Téléfilm américain de Ran-
dal KJeiser, avec Ed Asner,
Maureen Stappleton et
Rebecca Balding (1977, 90')

19.05 Les voisins
Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell ,
Dasha Blahova, Alan Dale

19.30 Les rues de San Francisco
20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Alice n'est
plus ici
Drame américain de Martin
Scorsese, avec Ellen Burstyn,
Kris Kristofferson, Harvey
Keitel et Jodie Foster (1975,
113'). Ellen Burstyn obtint un
Oscar pour sa performance

22.20 Ça plane les filles
Comédie de mœurs améri-
caine d'Adrian Lyne, avec
Jodie Foster, Chérie Currie ,
Marilyn Kagan et Kandice
Stroh(1980 , 105')

0.05 L'empire de la terreur
Film d'épouvante améri-
cain de Roger Corman,
avec Vincent Price et Peter
Lorre(1962 , 90')

Sj France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
Les créature s de l'île de la
Lune.

11.00 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo -Journal
13.20 Texas police (série)
14.10 Music-chance
14.55 Rick Hunter (série)
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Interchallenges
17.10 Pour l'amour

du risque (série)
18.05 Mondo dingo
18.30 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Michel Rocard.
19.55 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A20 H 35

La valse
des pantins
Film de Martin Scorsese
(1982), avec Robert De Niro,
Jerry Lewis, Diahnne Abbott ,
etc.
De nos jours, aux Etats-Unis.
Tenant coûte que coûte à sor-
tir de l'anonymat , un homme,
qui se croit doué d'un génie
comique, traque sans relâche
le présentateur vedette d'un
show télévisé.
Durée : 105 minutes.
Photo : Jerry Lewis, (tsr) j

22.30 Sport dimanche
23.15 Journal • Météo
23.35 Yehudi Menuhin à Moscou

Retour.aux sources.
0.30 Intrigues (série)
0.55 L'homme à poigne (série)
1.55 Symphorien (série)
2.20 Histoires naturelles
3.40 Musique
4.05 Histoires naturelles
5.30 L'homme à poigne (série)

SjâSïï France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous
15.00 Magnum (série)

Mad Buck Gibson.
15.50 L'école des fans

Avec Sheila.
16.40 La nuit de la lune

Téléfilm d'A. Sironi, avec
D. Abatantuono , M. Crip-
pa , L. Polito, etc.
Django, un gitan qui vit
dans une région pauvre et
isolée de Yougoslavie , est
vendu à un certain Pero,
chargé d'emmener des
jeunes garçons en Italie et
de leur apprendre à voler.

17.35 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
La marche des langoustes.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Dakar pas Dakar.
Georges a accepté de spon-
soriser la voiture de Daniel
Dufossé dans le prochain
Paris-Dakar à condition
d'être le copilote.

20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h40

Le visage
du passé
Téléfilm de P. Dromgoole ,
avec Evelyne Bouix , Jean-
Pierre Bouvier , Fabienne
Babe, etc.
Un homme amnésique. Ob-
sédé par sa mémoire disparue ,
il Va tenter en se débattant
dans le vide angoissant qui
l'habite , de retrouver son
passé et son identité.
Photo : Jean-Pierre Bouvier.
(a2)

22.10 Cinéma-cinémas
23.25 Journal
23.40 Météo
23.45 Apos'
24.00 Commandant Cousteau : à

la redécouverte du monde

fl» France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
12.00 Musicales

Maurice André , la trom-
pette au cœur.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Pastoralisme et moder-
nisme.

17.30 Amuse 3
19.05 Lady Blue (série)

Terrain mortel.
20.02 Bcnny Hill
20.30 Le secret

des Flamands (série)
Dernier épisode.
Ayant échappe à ses enne-
mis grâce à Maria , Anto-
ncllo trouve protection au-
près du doge de Venise.

21.30 Océaniques
22.00 Soir 3
22.25 Sport en scène

Les sirènes.

A22 h35

Downstairs
Film de Monta Bell (v.o. sous-
titrée, 1932), avec John Gil-
bert , Paul Lukas, Virginia
Bruce , Hedda Hopper.
Dans les années trente , en Au-
triche. Les succès féminins
d'un chauffeur de maître .
Durée: 75 minutes.
Photo : Virginia Bruce et John
Gilbert. (fr3)

23.50 Musiques, musique
Semaine consacrée s l'or-
chestre d'Auvergne.

24.00 Inventaire des campagnes
La création des formes.

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 Opération Open

'VV.  ̂ Suisse alémanique

12.10 Lânder , Reisen,
Vôlker

12.55 Ski-Weltcuprennen
13.45 Telesguard
14.05 Zur Sache
15.05 Sonntagsmagazin
17.55 Tagesschau - Zcitgeist
18.45 Sport
19.50 Kultur aktucll
20.05 Zum vierten Advent
20.15 Die Gôttliche (film)
22.35 Sport in Kurzc
22.50 Wer nient hôrcn will ,

muss sehcn
23.15 Zur Sache

W^°J  ̂ Allemagne I

16.20 An hellenTaaen
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Rcgenbogcn
18.10 Sportschau
18.40 Lindcnstrasse
19.10 Weltsp iegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Wilder Westen inklusive
21.50 Titel .Thesen ,

Tempe ramente
22.20 Tagesthemen
22.25 Hundert Meistervverke
22.35 Willy Brandt ,

ein deutsches Leben
23.20 Filmprobe

ŜjB  ̂ Allemagne 1

13.55 Der rote Strumpf
15.25 Lang soll er leben
17.15 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Terra-X
20.15 Sissi , Schicksalsjahre

einer Kaiserin (film)
22.00 Bambi-

Preisverleihung 1988
22.45 Heute
23.00 Die grossen Pianisten
24.00 Brief ausder Provinz

pn I¦a Allemagne 3

17.30 IN . y ¦. . . ',
18.00 Touristik-Ti p
18.15 Reden ist Gold
19.00 Treffpunkt
19.30 Schatzkammer
20.00 Fritz Muliar

mit jiidischen Anekdoten
und Geschichten

20.20 Das franzôsische Kino
der 30. Jahre

22.05 Sùdwest aktuell und Sport
22.55 Prominenz im Renitenz
0.10 Denkanstôsse

^̂  1Ŝ4f Suisse italienne

15.05 La storia délia moda
16.05 Superfli p
16.15 II luogo segreto (film)
17.45 Superfli p
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 Aconti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale •
20.15 Mark ti voglio bene
21.40 Domenica sport
22.40 TG sera
22.55 New Orléans Lugano 1988

DA | Italie I
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenicain... studio
14.20, 15.20, 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22. 10 La domenica sportiva

jil\# Sky Channel
C H A N N E I 

13.00 The bicentennial
wool collection

14.30 Worl youth Cup
tennis 1988

15.30 Mazda 's eye on sport
16.30 Canon fashion TV-FTV
17.00 The pet show
17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 Bill

Film by A. Page.
22.30 Entertainment this week
23.30 The rac rall y of

Great Britain 1988 review



Le jour se lève
La «première fois» du Chaux-de-Fonnier Maoro

Le premier album, c'est un peu
comme le premier amour, la pre-
mière fugue, la première fois que
l'on voit la mer. Tout s'entrechoque
et se superpose dans la tête, désirs,
idées, déceptions et rêves accumu-
lés sur quelque 46 pages. Ce syn-
drome de la «première fois», le des-
sinateur chaux-de-fonnier Maoro
l'a pleinement expérimenté dans La
l\uit va f ermer : dix ans d'essais et
de galère pour aboutir à cet objet
cartonné, relié, glacé, enfin édité
dans les règles, comme pour une
renaissance de son auteur.

Maoro , de son vrai nom Maoro
Frascotti , vit et travaille à La
Chaux-de- Fonds. Vous avez dû le
croiser , libraire , entre les rayons
d 'A postrophes; vous avez dû le
remarquer, collectionneur et
baroudeur ès-BD, chercher la
perle rare ou la dédicace par-
faite dans un festival de bulles;
vous avez peut-être même suivi

l'enseignement de cet ex-pein-
tre en bâtiment , graveur de for-
mation. D'ébauches en esquis-
ses, d'essais en désillusions,
Maoro a mis dix ans pour
qu 'enfin , un peu par la bande,
on reconnaisse ses qualités
(réelles !) de dessinateur de
BD. «On» , ce sont Jes éditions
protestantes du Soc, à Lau-
sanne, qui lui ont «com-
mandé», en toute liberté, un
ouvrage autour de la Mission et
de l'Afri que. Avec les scénaris-
tes Roger Joseph et Domini-
que-Samuel Burnat , Maoro
s'est alors imprégné d'Afri que;
il y est même allé quelques
semaines pour y prendre notes
et photos.

L'ACCUMULATION
Naît alors cette Nuit va fermer,
symbolique périphrase africaine
pour signifier que le jour se lève -

et que s'offre à la lumière un
album multi p le, qui additionne par
strates toutes les qualités et
défauts de ce fameux , incontour-
nable, difficile et essentiel premier
album.

FRÉDÉRIC MAIRE

Strates: La Nuit va fermer
raconte un pays en état de crise. de .
révolution armée avec toutes les
persécutions qui s'ensuivent, bru-
talités et violences trop souvent
côtoyées. La Nuit va fermer
raconte aussi la vie d'un blanc, un
pasteur , un missionnaire, et son
difficile voyage vers l'intégration ,
sa quête d'une impossible négri-
tude, d'un lointain métissage. Et
puis La Nuit va fermer raconte -

avant tout , plus que tout - un mor-
ceau d'Afrique de l'Ouest, un éclat
de soleil qui semble s'être fiché
dans les yeux de Maoro, et qu'avec
passion ses pinceaux tentent de
restituer sur la planche.

Ainsi , narrations , personnages
et images s'accumulent à foison;
les strates successifs de l'ouvrage
s'interpénétrent à l'envi dans ce
désir (passionnel ?) de tout dire,
tout mettre, tout offri r dans cet
espace réduit de 46 pages.

LE RÉCIT
ET LA SUGGESTION

Etrangement pour un album de
bande dessinée narratif et classi-
que, le récit premier qui devrait
théoriquement structurer l'ouvrage
se révèle parfaitement secondaire,
voire superflu; car quand Maoro
et ses plumes prennent enfi n la clé
des champs, qu 'ils se libèrent
d'une structure narrative trop con-

£ TÀ L 'UÔPi TAL , US Û/SE/VT
QU'/lô A / /̂ t t V E A r T # / £*/ / &/ / ?£  ?

traignante, il trouvent alors ce ton
essentiel - cette lenteur , cette
lumière, ces odeurs - de l'Afrique.
Le temps qui passe, le temps qu 'il
fait , les petites anecdotes et les
rites d'un peuple passent alors au
premier plan; le strate décorati f,
scénographique, se révèle fonda-
mental et se transforme en vérita-
ble élément structurant. De narra-
teur, Maoro devient poète; il sug-
gère, suscite, joue de l'elli pse et du
vide, fait éclater sa planche pour
laisser libre cours à son bel imagi-
naire.

La Nuit va fermer semble ainsi
avoir été fait un peu «contre».
Maoro a réalisé son album avec
toute la foi immense qui habite le
créateur lors de sa première créa-
tion; inconsciemment, par peur de
lui-même peut-être, il s'est laissé

contraindre par un scénario trop
méticuleux, par une commande
libre mais commande tout de
même. Après dix ans d'expérience
dans l'ombre, voulant prouver
qu 'il était capable de faire aussi
bien qu'un autre, il joue le réalisme
photographique, trop rigide, hési-
tant , où il n'est pas toujours aussi
bon qu 'un autre; mais quand
même il oublie les autres , qu 'il se
laisse bercer par les langueurs afri-
caines et qu 'il fait confiance à lui-
même, Maoro prouve qu 'il n'est
pas comme un autre ; il est Maoro ,
il a du talent et l'avenir est devant
lui.

A LIRE
La Nuit va fermer
par Maoro, Joseph et Burnat, édi-
tions du Soc, collection Regards.

C'fJ T UN LUND I AUSu ) £HlilAtill Au * AurteSJooT conMB. t£S NOM BREUX. /H/T0WA7ES HvnAtNS^AuAin Au iJtytoT , SE ^BSlE ^ai êNT EN T
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Quand Pierre Tombal cède momentanément sa place
à un jeune dessinateur

Vous vous souvenez sans-doute du
concours de BD mis sur pied par
la MJC St-Gervais, le Centre
Mari gnac et la librairie Pap iers
Gras de Genève: sur le thème brû-
lant des Réfug iés, les dessinateurs
en herbe (non-professionnels)
devaient raconter leur histoire en
quatre planches. Réfug iés: soit le
rapport à l'autre et la différence , la
notion de métissage et de tolé-
rance... Ce thème est d'actualité ,
comme le démontrent à la fois les
dernières votations fédérales , le
nombre d'envois pour ce concours
et... l' album de Maoro (voir ci-des-
sus) qui traite lui aussi , à sa
manière , du tiers monde, du réfu-
gié politi que et du racisme.

Le jury du concours s'est derniè-
rement réuni et a sélectionné les
vainqueurs sur 36 ouvrages
envoyés. Le Grand Pri x a été attri -
bué à Jean-Luc Tiprez, de Genève,
le Prix du dessin à Daniel Beuret ,
de Porrentruy, et celui du scénario
à Sylvain Froidevaux , de Satigny.
Enfin deux derniers prix , patron-
nés par l'Impartial , ont été décer-
nés. Le Pri x de l'à-propos ou de la

pertinence a été décerné au Gene-
vois Béné Garcia (Hors Saison), et
enfin le Prix de l'encouragement
au jeune Kai Brunner , 19 ans , de
Genève également , pour son récit
intitulé Sensibilité hors-la-loi.

EXPO ET PUBLICATION

Toutes ces œuvres, primées ou
non, seront présentées prochaine-
ment à La Chaux-de-Fonds, au
Centre de rencontre , du 16 janvier
au 1er février. Mais en attendant ,
il s'agissait de faire un geste pour
un de ces dessinateurs; un coup de
pouce. Ainsi Pierre Tombal cède
sa place ci-contre au travail de Kai
Brunner. Pendant quatre semaines,
comme un cadeau de Noël ori gi-
nal , nous suivrons pas-à-pas la
vision assez pessimiste de la situa-
tion du réfu gié que nous propose
ce jeune dessinateur. Un talent
prometteur que cette publication
permettra justement d'encourager.
Vous excuserez enfin certaines
libertés que Kai prend avec le lan-
gage... Son récit n 'en est que plus
vrai.

Réfugiés: coup de pouce

ouvert sur... la bande dessinée
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