
Coup de tonnerre au Tribunal fédéral
Laufonnais : le vote du 11 septembre 1983 remis en cause

La décision de la Première Cour de droit public du Tribunal
fédéral d'accepter le recours déposé par cinq citoyens lau-
fonnais contre le scrutin du 11 septembre 1983 par lequel cet
ancien district jurassien avait décidé son maintien dans le
canton de Berne, et non son rattachement au demi-canton de
Bâle-Campagne, constitue un véritable coup de tonnerre
dans le ciel démocratique suisse. Le jugement de Lausanne
remet en cause un vote dont l'issue avait été nette. Par 4675
voix contre 3575, les citoyens laufonnais, votant à plus de
92 %, avaient en effet choisi leur maintien en tant qu'enclave
bernoise.

A la suite de l'éclatement de
l'affaire des caisses noires et des
révélations selon lesquelles plus de
270.000 francs provenant de la
loterie Seva avaient été alloués au
comité des partisans de Berne à
Laufon , les adeptes du rattache-
ment à Liestal avaient déposé un
recours. En novembre 1987, le
Grand Conseil bernois rejetait ce
recours qui fut transmis au Tribu-
nal fédéral qui vient de l'accepter.

FONDS SECRETS
Les juges admettent que la

Berne cantonale pouvait faire de la
propagande en sa faveur dans le
Laufonnais. Mais elle n'avait pas
le droit de recourir à des fonds
secrets, ni de diffuser une informa-
tion unilatérale et tendancieuse.
Ce point de vue a toujours été nié
par la Berne cantonale qui s'arro-
geait jusqu 'ici le droit de défendre
uni quement sa cause. Telle a tou-
jours été la thèse du conseiller
d'Etat Werner Martignoni , notam-
ment.

L'absence de bases légales pour
l'octroi des fonds précités à parti-
culièrement choqué les juges fédé-
raux. Si on s'attendait à un tel avis,
:on ne pensait pas dans tous les
milieux que les juges considére-
raient que les entorses aux règles
démocratiques ainsi pratiquées'
seraient de nature à remettre en
cause le résultat du scrutin''. "Il est
vrai que simultanément , par
l'octroi de fonds dûment avalisés,
la Berne cantonale a supporté plus
de 85% des frais de propagande de
ses partisans à Laufon.

UNE RÉPONSE
PLUS CONVAINCANTE

Ces deux actions cumulées ont
été considérées à Lausanne comme
de nature à peser par trop sur
l'issue démocrati que du scrutin et
sa régularité , on ne pourra évidem-
ment jamais affirmer que les résul-
tats ont été réellement faussés.

La mise sur pied, aussi rapide
que possible, d'un nouveau scrutin

L'Hôtel de Ville, symbole de l'appartenance bernoise du Laufonnais. (Photo ASL)

permettra d'apporter une réponse
plus convaincante à la question.

Les autorités bernoises restent
convaincues d'avoir une majorité
en leur faveur à Laufon. Il faudra
le démontrer une nouvelle fois et
dans le respect des règles démocra-
ti ques cette fois.

On peut se demander aussi si la
Confédération ne voudra pas assu-

rer un contrôle plus strict du scru-
tin , une telle demande pouvant
aussi émaner des autorités de Lies-
tal. Il faut rappeler en effet que , le
11 septembre 1983, pendant que
Laufon refusait de s'allier à Bâle-
Campagne, les citoyens de ce
demi-canton acceptaient l'union
par 36.800 voix contre 13.800.
Trois ans auparavant , le Laufon-
nais avait préféré une union avec
Bâle-Campagne par plus de 3000

voix contre 2000 pour Soleure et
moins de 1000 pour Bâle-Ville.

Mais la décision lausannoise
pourrait aussi avoir des con-
séquences autrement plus impor-
tantes sur les votes plébiscitaires
dans le Jura méridional , vu le
recours du Gouvernement juras-
sien déposé en novembre 1985.

9 Voir à ce propos les réactions
jurassiennes en page 17.

CICR
menacé

Liban :
délégués
rapatriés

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a décidé de
suspendre ses opérations et de
rapatrier «immédiatement» ses 17
délégués en mission au Liban
après que des «menaces graves»
aient été profé rées lundi à leur
encontre , «menaces les mettant en
danger de mort» , a annoncé hier
après-midi le CICR.

Le CICR accepte «les risques
inhérents aux situations de con-
flit» , a rappelé à l'ATS son porte-
parole , Carols Bauverd , mais ne
peut «tolérer que ses délégués
soient l'objet d'un danger qui
vienne à nier l'essence même de sa
mission humanitaire».

M. Bauverd a souli gné que le
CICR était disposé à reprendre ses
activités au Liban «au moment où
ces intimidations auront été levées
de façon claire et crédible», (ats)

La razzia de Vreni Schneider
La Suissesse gagne le slalom de Courmayeur
Le sourire de Vreni commence
à agacer ses rivales... (ASL)

La céramique :
un marché fragile !
Bien qu'elle soit très dure, la céramique n'en est pas moins fragile. Fragile
dans sa commercialisation. Les entreprises qui peuvent se targuer d'avoir
réussi dans ce domaine de haute technologie ne sont pas légion. Comadur
est de celles-ci. Mais elle ne compte pas s'arrêter là ! J. H.
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Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante au nord. Le temps
sera assez ensoleillé avec du stra-
tus le matin en plaine.

Demain: en général ensoleillé.
Quelques passages de nuages
élevés. Brouillard s locaux en
plaine. Doux en montagne.
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Il y a belle lurette que le Papa
Noël a troqué sa houppelande
rouge bordée d'hermine contre
la tenue léopard, la hotte pleine
de malices militaires pour deve-
nir... Pan-pan Noël!

Le débat ne date pas d'aujour-
d'hui s 'agissant de la production
miniaturisée d'armes et d'équi-
pements militaires, affectueuse-

¦ ment emballés dans du papier
rose arec un ruban doré, glissés
sous le sapin, ce symbole de la
renaissance de la nature mar-
quée par le retour des jours.

Cette guerre, retranchée der-
rière la tendresse parentale qui,
hélas! trop souvent cède aux
modes, n'est pas une fiction ludi-
que sur le terrain économique.

Ne parlons pas des milliards
de francs que les pays riches
consacrent à leure pauvres
enfants, en ' fin d'année, pour
leur témoigner toute l'affection
dont ils les privent le reste du
temps...

Parlons de la nouvelle généra-
tion des jeux électroniques sur
écran TV avec des micro-proces-
seurs haut de gamme qui per-
mettent de créer de véritables
logiciels évolués. Des jeux a
séquences multiples qui totali-
sent des parties de 250 heures.

Parlons des investissements
qui chiffrent par dizaines de mil-
lions pour créer des programmes
de plus en plus compliqués où la
violence de l'image le dispute a
l'intelligence stratégique. Les
pistolets-laser arment la poigne
des chérubins qui peuvent exer-
cer leurs réflexes sur l'écran
familial. A côté de leurs massa-
cres programmés, ceux des
actualités télévisées sont un
reoos nour l'œil!

Le marché est submergé par
un génial Japonais qui était au
bord de la faillite en 1983.

Il a eu l'idée toute simple de
créer ses propres consoles à
brancher sur la TV et qui
n'acceptent que ses cassettes,
impossibles à copier. Il lance des
jeux très sophistiqués au gra-
phisme étonnant de réalisme. Il
réalise un milliard et demi de
chiffre d'affaires , double son
bilan et s'assure un bénéfice de
25% pour son petit Noël.

Mais ce n'est qu'un début. Il a
utilisé sa capacité financière à
créer une console pour adultes
qui donne accès aux cours de la
Bourse de Tokyo par un simple
branchement téléphonique.

Bien formés aux jeux stratégi-
ques sur leur console préférée,
l'âge venu, les gosses n'auront
pas à en changer pour passer
directement au jeu de la Bourse.

C'est en suçant leur pouce
qu'ils deviendront des fantassins
de l'économie, massacrant les
cours comme jadis les dragons
de leurs difficiles jeux stratégi-
ques.

Encore quelques milliards de
bénéfices et dans quelques
années, pour le génial Japonais,
son compte sera un vrai conte de
Noël...

Cil BAILLOD

Pan-p an Noël...
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Un accord qui fait des vagues
Israël : la classe politique en effervescence

L'accord conclu lundi entre le
Likoud (droite nationaliste) et les
travaillistes en vue de la formation
d'un gouvernement élargi sous la
direction de M. Yitzhak Shamir a
mis en effervescence hier la classe
politi que israélienne.
M. Schamir , premier ministre sor-
tant , a menacé de démissionner de
son poste de numéro un du Likoud
si le comité central de son parti ne
se prononçait pas en faveur dé la
formation d'un tel cabinet, a-t-on
appri s hier de sources proches de
son entourage.

Le comité central a été con-
voqué hier soir pour entériner
l'accord auquel le ministre de
l'Habitat , M. David Lévy, officiel-
lement numéro deux du Likoud , a
donné son appui.

SHARON FÂCHÉ
Le ministre de l'Industrie et du
Commerce, M. Ariel Sharon , chef
de file de la tendance dure ,' a pris

toutefois une position en flèche
contre la partici pation des travail-
listes à un gouvernement élarg i et
accusé les représentants de son
parti d'avoir fait des concessions
exagérées aux travaillistes au détri-
ment des partis religieux.

«La participation des travaillis-
tes menace de conduire Israël à se
retirer de la Judée-Samarie (Cisjor-
danie), de la bande de Gaza et de
Jérusalem-Est» , a déclaré mardi
l'ancien ministre de la Défense à la
radio israélienne.

PILIER VERMOULU
«On ne peut pas s'appuyer sur le
parti travailliste , ce pilier ver-
moulu, pour relever les défi s posés
à Israël» , a ajouté M. Sharon qui a
souli gné la gravité de la décision
des Etats-unis d'entamer un dialo-
gue avec l'Organisation de Libéra-
tion de la Palestine et rappelé la
poursuite des troubles en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza.

Les ministres travaillistes
devaient se réunir de leur côté hier
en fin de matinée pour parap her
l' accord , qui doit ensuite être pré-
senté devant le comité central du
parti , dont dépend la décision
finale.

PÈRES SATISFAIT
M. Pères s'est félicité mardi matin
de l' accord , lors d'une interview à
la radio israélienne. 11 a souli gné
qu 'un cabinet élargi permettrait au
pouvoir d'échapper aux revendica-
tions exorbitantes des formations
religieuses qui réclament une
modification de la «Loi du
retour» , une exi gence qui a soulevé
une levée de boucliers au sein du
judaïsme américain.

Les formations religieuses , qui
perdent ainsi leur position d'arbi-
tre du jeu politi que qu 'elles
croyaient avoir gagnée après le
scrutin du 1er novembre, ont

manifesté un vif mécontentement
à l'annonce de l'accord.
Pour d'autres raisons, l' accord a
été violemment dénoncé par
l'opposition de gauche pour
laquelle «les ministres travaillistes
ont donné carte blanche à M. Sha-
mir pour geler la situation et
empêcher un accord de paix» , a-t-
il ajouté.

L'annonce officielle de la signa-
ture de l'accord a été repoussée de
nouveau mardi de plusieurs heu-
res, compte tenu de «problèmes de
formulation» portant sur le pro-
gramme de gouvernement , a-t-on
appris de source proche des délé-
gations.

Ce programme reprend dans ses
grandes lignes celui du gouverne-
ment actuel d'Union nationale en
y ajoutant une clause sur la néces-
sité de mettre un terme aux trou-
bles en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza occupés, (ats , af p)

Etat d'urgence à Khartoum
Tentative de coup d'Etat déjouée

L'état d'urgence est de nouveau en
vigueur à Khartoum, a annoncé
hier le ministre soudanais de la
Justice, Hassan el-Tourabi, alors
que le climat politique et social
s'est alourdi depuis quelques jours
au Soudan, sur fond de rumeurs
persistantes de tentatives de coup
d'Etat militaire.

M. el-Tourabi, qui préside le haut-
comité de l'état d'urgence et dirige
le Front national islamique (FNI,
intégriste)^ a indiqué à la presse
que ce comité avait décidé, lundi

soir , la réactivation de cette
mesure «pour des raisons de sécu-
rité et de défense». Cette décision
est liée à des «incidents qui se sont
récemment produits» , a-t-il ajouté
sans fournir de précision.

L'état d'urgence est , théori que-
ment , en vigueur depuis la chute
de Gaafa r Nimeiry, en avril 1985.

Selon le quotidien AS-Soudan ,
cité par l'agence officielle égyp-
tienne d'informations MENA , une
tentative de coup d'Etat a été
déjouée lundi et ses auteurs ont été
arrêtés.

s ¦

M. el-Tourabi a démenti que
cette mesure ait un rapport avec
une manifestation de masse à
laquelle a appelé pour aujourd'hui
le Parti démocratique unioniste
(PDU - membre de la coalition
gouvernementale avec le parti AI-
Oumma du premier ministre
Sadek el-Mahdi et le FNI) - en
signe de soutien à l'accord, signé le
16 novembre à Addis Abeba , entre
le PDU et l'Armée populaire de
libération du peup le du Soudan
(APLS) de John Garang.

Cet accord prévoit notamment

le gel des châtiments corporels
prévus par la loi islami que. Rejeté
par le FNI , il n'a pas été avalisé
par le cabinet de M. el-Mahdi , qui
a affirmé qu 'une telle démarche
pousserait le FNI à quitter la coa-
lition.

Aussi , M. el-Mahdi a-t-il pré féré
porter la question de la ratification
de l' accord devant l'assemblée
constituante où son parti et le FNI
possèdent la majorité.

(ats , afp)

Nouveau président
Couvre-feu au Sri Lanka

Jayewardene a dissous le parlement, hier dans /ajournée.
(Bélino AP)

Le premier ministre Ranasinghe
Premadasa a été proclamé hier pré-
sident du Sri Lanka pour six ans
cependant qu'un couvre-feu a été
imposé pour prévenir un éventuel
débordement de violence après les
élections.
.Le président sortant Junius Jaye-
wardene avait annoncé l'entrée en
vigueur d'un couvre-feu dès la pro-
clamation des résultats. Cette
mesure est effective de 21 h à 5 h
locales.

M. Jayewardene a par ailleurs
dissous le parlement comme prévu
et annoncé des élections législati-
ves pour le 15 février.

La force d'intervention rapide a
été déployée dans les zones straté-
giques et mise en état d'alerte, avec
l'ordre d'utiliser tous les moyens
pour empêcher une quelconque
agitation , a indiqué de son côté un
porte-parole militaire.

Depuis dimanche, au moins 65
personnes ont été tuées dont 30
lors d'incidents directement liés à
la campagne électorale, la plus vio-
lente qu'ait connue le Sri Lanka
depuis son indépendance en 1948.

M. Premadasa , qui appartient
au Parti national unifié (UNP,
centre-droit) a déclaré aussitôt sa
victoire connue: «Je veux en finir

avec la peur et la suspicion. Je vais
rétablir la loi et l'ordre.»

Il a également annoncé qu'il
prendrait ses nouvelles fonctions le
2 janvier prochain lors d'une céré-
monie dans la ville historique de
Kandy (centre du pays).

La Constitution permet à M.
Jayewardene de conserver son
poste jusqu 'à cette date, bien qu'il
ait annoncé précédemment qu'il se
retirerait dès que le résultat de
l'élection serait connu.

M. Premadasa n'a battu son
principal rival, l'ancien premier
ministre Sirima Bandaranaike du
Parti pour la liberté du Sri Lanka
(SLFP, centre gauche), que de
279.339 voix sur plus de 5 millions
de bulletins. Le candidat marxiste
Ossie Abeygoonnesekera, du Parti
(populaire) Mahajana Sri Lanka
est arrivé loin derrière avec
235.719 voix soit 4,6% du total.

Mme Bandaranaike a tout de
suite déclaré que ces résultats
étaient «injustes», qu'elle ne les
acceptait pas et qu'elle avait élevé
une protestation auprès du com-
missaire chargé des élections,
comme elle l'a déclaré devant le
comité de contrôle des élections
(qui comprend un groupe d'obser-
vateurs représentant quatre pays
d'Asie du Sud), (ats, afp)

Changements au POUP
Pologne : Jaruzelski s'adresse au 10e plénum

Le général Wojciech Jaruzelski a
annoncé hier que d'importants
changements devaient intervenir à
la direction du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP, communiste) et a
lancé un sévère avertissement à
l'opposition, dans une allocution à
l'ouverture des débats du 10e plé-
num du POUP), hier à Varsovie.
Parlant de la nécessité d'adapter
les activités du parti à la situation
actuelle , le chef de l'Etat polonais ,
qui est également premier secré-
taire du POUP, a dit:  «L'œuvre
que nous devons accomplir est
immense et sa réussite impli que de
sérieux changements de personnes
à la direction du parti».

Dans son discours diffusé par
une chaîne de télévision nationale ,
le numéro un polonais s'est cepen-
dant gardé d'apporter la moindre
indicaton à ce propos.

Selon les observateurs , quatre
membres du Bureau Politi que ,
dont le général Jozef Bary la , con-
sidérés comme des «conserva-
teurs» , pourraient céder leur place
à quatre permiers secrétaires régio-
naux qui passent pour être de
«grands réformateurs». Il n 'est
d' ailleurs pas exclu que l'ancien
Premier ministre Zbi gniev Mess-
ner puisse, lui aussi , quitter le
Bureau politi que.

(ats, af p)

PRETORIA, — Le seul minis-
tre non-blanc sud-africain, Abi-
jand Rajbansi (indien), sera exclu
le 1er janvier du gouvernement à
la suite de son implication dans
une enquête officielle ouverte
pour corruption.

LONDRES. - Plusieurs bom-
bes incendiaires et lettres piégées,
désamorcées mardi à Londres et
dans plusieurs villes d'Angleterre,
ont vraisemblablement été dépo-
sées par des militants du Front de
libération des animaux (Animal
Liberation Front-ALF).

MÉNINGITE. - Quatre cas
mortels de méningite ont été
signalé au cours des derniers
jours dans trois régions françaises
où plusieurs milliers de person-
nes, principalement des écoliers,
se sont fait vacciner.

ATHÈNES. - Le scandale
dans l'industrie grecque d'arme-
ment (EBO), dévoilé par l'ancien
ministre adjoint à la Défense Sta-
this Yotas qui a démissionné la
semaine dernière du gouverne-
ment, prend de l'ampleur alors
que les retombées de l'affaire
Koskotas continuent de secouer le
pays.

HORMONES. - Le différend
qui oppose la Communauté euro-

péenne aux Etats-Unis sur la
viande de bétail nourri aux hor-
mones a connu un nouvel épisode
au Conseil du GATT, dont les
représentants de Bruxelles ont
demandé l'arbitrage sur les mesu-
res de rétorsion édictées par
Washington. Les Etats-Unis ont
décidé, pour riposter à la directive
communautaire, qui, à compter
du 1er janvier prochain, interdira
les importations de viande de
bétail nourri aux hormones,
d'imposer des droits de douane
de 100% sur certains produits,
en provenance de la CEE.

ROME. - Le projet de loi de
finances pour 1989, déjà adopté
par la Chambre des députés, a été
voté lundi soir par le Sénat, qui a
approuvé également mardi matin
l'une des quatre lois d'accompa-
gnement.

MOSCOU. - Une «Agence
d'informations pour l'Europe de
l'Est» non-officielle a été créée
mardi en URSS, Pologne, Hon-
grie et Tchécoslovaquie. Les colla-
borateurs de cette agence échan-
geront entre eux des informations
sur la situation prévalant dans
leurs pays respectifs.

GASOIL — Environ 8000
litres de gasoil ont été déversés

dans le Danube à la suite d'une
fuite d'un réservoir d'une firme
industrielle proche d'Allmendin-
gen, à une cinquantaine de km au
sud-est de Stuttgart, tôt mardi
matin. Une sérieuse pollution du
fleuve pourrait s'ensuivre.

LONDRES. - Le gouverne-
ment de Margaret Thatcher a
donné mardi un formidable coup
de pouce à l'industrie militaire bri-
tannique en commandant à la
société Vickers des prototypes de
chars pour 1,3 milliard de livres
sterling (environ 3,4 milliards de
fr).

LE CAIRE. — La police égyp-
tienne a tué par balles trois inté-
gristes musulmans au cours d'une
perquisition dans un appartement
du Caire.

VATICAN. — Jean Paul II a
nommé mardi archevêque de
Cologne le cardinal Joachim
Meisner, actuellement évêque de
Berlin. Agé de 55 ans, originaire
de Wroclaw, Mgr Meisner a été
créé cardinal par Jean Paul II en
1983.
BOGOTA. — Vingt-cinq passa-
gers d'un autobus ont péri brûlés
vifs après une explosion acciden-
telle dans la province andine de
Boyaca, au nord de Bogota.
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Projet de loi
en Yougoslavie

Le Parlement de Bosnie-Herzégo-
vine, républi que du centre de la
Yougoslavie secouée depuis un an
par de multi ples scandales , a
adopté un projet de loi prônant la
confiscation des villas construites
à bon compte par des membres de
la nomenclatura à Neum , sur la
côte adriati que , a rapporté hier le
quotidien «Politika Ekspres».

L'affaire awit éclaté au prin-
temps dernier dans cette région
déjà ébranlée par le plus grand des
scandales de l'autogestion - une
fraude de près d'un milliard de
dollars au complexe agro-indus-
triel de l'Agrokomerc .

Elle porte sur la construction de
villas luxueuses au moyen de cré-
dit à des taux de faveur , sur des
terrains cédés pour une bouchée de
pain par la munici palité de la
petite commune de Neum.

Le scandale a déjà coûté leur
poste à sept hauts dirigeants de
Bosnie-Herzégovine , dont M.
Milanko Renovica . ancien respon-
sable fédéral du parti.

(ats, afp)

Scandale
immobilier

Chevardnadze à Tokyo
Les ministres soviétique et japonais
des Affaires étrangères ont eu hier
à Tokyo des entretiens «enflam-
més» sur la question des quatre îles
du nord du Japon occupées par
l'URSS depuis la fin de la seconde
guerre mondiale; aucune des deux
parties n'a modifié sa position sur
ce différend territorial clé.
S'adressant à la presse étrangère à
l'issue de la seconde journée de la
visite officielle d'Edouard Che-
vardnadze , le porte-parole Seiichi
Rondo a confirmé que, de même
que la veille, les délégations des
deux pays ont consacré la plus
grande partie de leurs entretiens
au problème des quatre îles de

l'archi pel des Kouriles - Habomai ,
Etorofu. Kunashiri et Skikotan -
dont le Japon revendi que la souve-
raineté.

Ce litige; qui bloque depuis 1945
une normalisation des relations
nippo-soviétiques ainsi que la con-
clusion définitive d'un traité de
paix entre les deux pays, a occupé,
selon M. Rondo, la moitié d'un
entretien «franc, sérieux et enflam-
mé» de deux heures et demie entre
M. Chevardnadze et son homolo-
gue japonais Sousuke Uno.

«Aucune des deux parties n'a
modifié sa position ou fait de con-
cession», a ajouté M. Kondo. (ats,

afp)
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Litige insulaire

Sur la voie
de la pa ix
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Gouvernement d'union entre le
Likoud et les travaillistes en
Israël.

Comme nous l'avions déjà re-
levé, l'événement était presque
marqué du sceau de la f atalité
du moment que l'OLP avait
modif ié radicalement sa straté-
gie.

En eff et , pour mener à bien
des négociations cruciales, Tel
Aviv a besoin d'un large f ront
unitaire et d'un cabinet qui soit
le plus homogène possible.

L'extrême-droite a beau
pousser des hurlements, elle
sait bien que M. Itzhak Shamir
et M. Shimon Pérès ont choisi
l'unique voie raisonnable,
même si elle leur déplait.

En gardant en main les rênes
du ministère des Aff aires, M.
Pérès donne, par ailleurs, une
espèce de gage aux Palesti-
niens. Il indique qu 'Israël, tout
en déf endant âprement ses
positions, ne se ref usera pas à
une certaine souplesse.

Dès lors, l'existence dans
cinq ans d'un Etat palestinien —
comme le prophétise Araf at —
n'apparaît plus comme un rêve.

Mais s 'il f aut se f éliciter du
revirement israélien et de la
conversion d'Yasser Aruf at.il
convient, dans le même temps
de ne pas  se f aire d'illusions: la

partie n'est pas encore gagnée
par les.partisans de la pa ix.

A notre avis, ces prochains
mois, on doit s'attendre à une
f oule d'attentats provocateurs.
Leurs auteurs s'eff orceront
probablement de f aire croire
qu'ils ont été exécutés par des
organisationss proches de l'Etat
hébreu ou de Yasser Araf at.

En f ait, ils seront l'œuvre de
bellicistes, d'hommes qui ne
veulent de la paix à aucun prix.
Que ce soit pour des motif s
religieux, politiques ou pécu-
niaires. Ou de ces trois espèces
de raisons additionnées.

L'inf ormation annonçant que
le colonel Kadhaf i a édif ié une
f abrique d'armes chimiques en
Libye et qu'il pourrait les
remettre à des terroristes n'a
rien de rassurant à cet égard.
Car les attentats que nous
avons connus jusqu 'ici pour-
raient n 'être que de simples
broutilles en comparaison de ce
qu 'on nous prépare.

Nous voulons espérer que
l'homme f ort de Tripoli ne
nourrit pas de si noirs desseins
et qu'il témoignera, en l'occur-
rence, d'une sagesse que cer-
tains lui ref usent, mais dont il a
f ourni plus d'un exemple, mal-
gré ses discours explosif s.

Au demeurant, la nouvelle
alarmante, largement diff usée
par  les Américains, ne vise-
t-elle pas à tester ses inten-
tions?

Willy BRANDT



Jeunes lecteurs de 8 à^18 ans
Suite à l 'immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de l 'air et pour
satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

des voyages en avion
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^̂ ^̂ "̂  Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

les samedis 4 et 11 février
et le samedi 4 mars 1989

avec la collaboration de:
Autocars Giger

swissair /̂ Effijgjjj 77 ï̂~7

m » | Programme du voyage
\f ^J | § 6 h 

00 Départ Le 
Locle, place du Marché

6 h 1 5 Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, via Neu-
¦ ¦ châtel, pendant le trajet , petit pain + boisson.

a| 
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Arrivée 

à Genève-Cointrin, formalités d'embarquement.
I I V? I ' I V? lw wl I 9 h 1 5 Envol par Boeing 747 Jumbo de la Compagnie Swissair.

10 h 05 Arrivée à Zurich. Visites d'installations aéroportuaires.
nanàwo 7nrirh Hpnp \/P 12 h 20 Envol par DC-10 de la Compagnie Swissair. .ueneve z-uncri verieve 13 h 05 Arrivée à Genève-Cointrin. Dîner à la cantine Swissair.

. , . Ensuite départ en car, visite de la Télévision Suisse
pour Un prix Identique Romande (12 à 18 ans) ou Musée d'histoire naturelle

3 Celui pour les enfants de 8 à 11 ans.
, ., , ., 16 h 30 Départ du car. Durant le trajet boisson et petit pain.

Oe / année dernière 18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
18 h 45 Arrivée au Locle, place du Marché.

Prestations: m mm ^-^— Le car: Montagnes neuchâteloises — aéro- IM  ̂B* 1 ̂  ̂" B™ B* ^B ̂ M _^port et retour. ¦ I IW ¦ I I ¦ ^# Ĵ m
— Deux petits pains et deux boissons.
— Les vols Genève — Zurich — Genève par !. . .

Jumbo et DC-10 de Swissair.
— Le repas de midi avec boisson. 'ï̂ &c*:.*- *.^•-¦ ¦¦¦ ¦

— Les différentes visites mentionnées au pro- u. 5Sl*" '
gramme. 'fcsK* - . .¦'-. •̂ ¦^¦'"yWlKBHBjj h

— Accompagnateurs Croisitour-lmpartial. Y->Y —<saïSliS» r _ -« B*̂ -'"Ŝ SIiiyÉfiËli— Certificat de baptême de l' air. ..A ~" " L̂ ^ j SHHÎ Ë
Ï&VY ' Y^W*W«:-Y " Ti !*4̂ Ph*̂  ̂ 3
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¦ . I Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

mMUùJkiMàâàà VOYAGES CROISITOUR
14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds anc. Goth Voyages
0 039/211135 65, rue de la Serre
8, rue du Pont, Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/311444 0 039/23 95 55

Ne tardez pas! Nombre de places limité!
Bulletin d'inscription

(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: ] Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance. No tél.: 

Date désirée: D 4 février 1 989 D Visite Musée (8 à 11 ans)
D 11 février 1 989 n Visite TV (12 à 18 ans)
D 4 mars 1989 n . _ -.,„„ . c ... . .. , , ,  U La Chaux-de-FondsLieu de départ: Le Locle

Signature des parents ou du tuteur légal: 

IMPORTANT: Veuillez vous munir pour ce voyage d'une pièce d'identité
Veuillez conserver cette annonce, car elle fait office de programme de voyage définitif
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¦ YJ JE Une vingtaine de parois bibliothèques
L il H rustiques, classiques, modernes, compactes ou à élé-
j «CrH ments , portes , tiroirs, vitrines , bar , place pour TV-Hi-fi.
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¦=* t_ \ OUVERTURE NOCTURNE 22 décembre
| • 1 jusqu'à 22 heures mooa

EËiïàj SiB ÉLECTRICIENS
ÎWft SPÉCIALISÉS

IDÉE CADEAUX

WÈ . M Le meilleur pour le f l«rv-- 1
III nettoyage entre-deux, / ' | (s II I
|p c'est l'aspirateur-balai p --^M ]
fyj sans cordon, à accu LA \%J)
M 1 VOLTA BLITZ, \# 1 ?
pi 1 seulement 1,5 kg \ j

j ÈS të|t \ Net seulement 84.— j|
fejil Ar^~X)—A Testez-le vous-même
Wmi-— —̂—JJ chez votre spécialiste

Services industriels Michel Berger
Magasins de vente Frédy Bula suce.

Le Locle, D.-Jeanrichard 25
LE LOCLE 45 039/31 30 66 j,
Temple 19, Q 039/31 77 77 Ruckiger Electricité SA '

Les Ponts-de-Martel et St-Blaise
LA CHAUX-DE-FONDS 49 039/37 13 77
Collège 33, £> 039/27 66 91 et 038/33 33 40 IOBISS \

I V

. Ev ) 17334



En reprise
Bourse

de Genève
Le marché suisse salue le retour
du dollar près de la barre des
1,50 fr, même s'il ne devrait être
que limité dans le temps. Mais les
volumes n'ont rien d'extraordinai-
res, les investisseurs étrangers,
mal remis de l'affaire Nestlé, étant
toujours absents.

L'insécurité est encore grande
entre certaines actions au porteur
et nominatives. Sandoz en est
pour le moment le meilleur exem-
ple puisque les 125 abandonnés
par la porteur (9700) se retrou-
vent dans l'avance de la nomina-
tive (7250). La SBS a toujours
beaucoup de peine à refaire sur-
face, mais par rapport au CS
(2640 +20) et à l'UBS (3120
+ 30), elle est défavorisée par une
prime de plus de 10 pour cent de
la porteur face à la nominative.

Pour leur part, les actions Ciba
(2750 +10) et le bon Ciba (2030
+ 50, Nestlé porteur (6890 +90)
et nominative (6155 +55), le
bon Sandoz (1565 +10), les
actions Winterhour (4040 +40)
et Zurich (4360 +50) ont repris
le chemin de la hausse. Les bons
résultats attendus pour Swissair
(1050 +30) agissent encore posi-
tivement sur le titre et le bon SGS
(4825 +35) profite de l'avance
du dollar.

Des hausses plus fortes que la
moyenne sont également à mettre
à l'actif de Pick Pay (1425 +75),
Golay Buchel (2825 +75), des
nominatives Villars (295 +15),
Forbo (1300 +30), Saurer
Groupe (220 +5), Ascom n100
(1175 +25) et des bons Hilti
(605 +25), Von Roll (278 +8),
BBC (417 +12), Fortuna (338
+ 8) et Fischer (182 +4). A
l'inverse, dans quelques cas, les
hausses de la veille sont gom-
mées notamment pour le bon Rig
(310 -20), Zellweger (1580
-70), Golay (330 -10), Danzas
(2100 -40) et les actions Uni-
gestion (1600 -50), Konsum
(2900 -100) et Rieter (3525
-125).

La céramique : un marché fragile !
Comadur ne manque pas d'ambition

Dans le vaste marché des nou-
veaux matériaux, la céramique
se distingue par ses étonnantes
qualités. Au centre de nombreu-
ses discussions, elle reste toute-
fois assez méconnue et sa vente
n'est pas des plus faciles. Pour
Comadur SA et son unité au
Col-des-Roches, elle représente
un formidable challenge.

Créée il y a 12 ans, la société
Speceram a été absorbée en
1984 par Comadur SA, elle-
même englobée dans le groupe
SMH. Avec une cinquantaine de
collaborateurs, l'unité du Col-des-
Roches est l'exemple parfait d'un
centre de production qui s'est
imposé dans une «niche» . Il
s'agit en l'occurrence de pièces
en céramique d'alumine frittée de
petites dimensions, (de 1 à 50
mm). «On est des gros dans notre
spécialité, commente avec un sou-
rire M. Jacques Durand, sous-
directeur de Comadur. En nous
imposant dans une «niche» , nous
avons opté pour une solution ren-
table. Car il faut savoir que la
céramique est difficile à vendre.
Depuis que je travaille dans cette
industrie, j 'ai vu beaucoup de
sociétés se casser les dents, en
définitive, il y a trop de gens qui
s'y intéressent et trop de gouver-
nements qui accordent des crédits
pour faire à tout prix de la cérami-
que. Depuis dix ans, l'histoire de
la céramique est parsemée
d'échecs. Pour réussir, il faut aller
construire sur des bases solides.
Ce que nous avons fait!»

CÉRAMIQUE TECHNIQUE
La céramique d'alumine frittée est
une céramique technique bien
connue des spécialistes. Elle se
signale par sa dureté, sa résis-
tance aux attaques chimiques, aux
hautes températures et son haut
pouvoir isolant. Comme toutes les

matières très dures elle est en
revanche assez frag ile et son usi-
nage après frittage nécessite de
coûteux outils au diamant. La
poudre d'alumine est mélangée à
des éléments organiques pour le
pressage. Pressée aussi près que
possible de sa forme finale, la
pièce en céramique sera ensuite
frittée, cuite à 1650 degrés pen-
dant 36 heures. Après usinage et
contrôle, elle sera prête à être
livrée.

DEVELOPPEMENT
DES MARCHÉS

Ce cycle de production somme
toute assez simple est devenu le
quotidien de Comadur. L'unité du
Col-des-Roches travaille sur plu-
sieurs marchés, avec une prédilec-
tion actuelle pour la Suisse, la
France et l'Allemagne. Le déve-
loppement d'autres marchés (Ita-
lie, Grande-Bretagne, Scandina-
vie) est à l'étude. Les secteurs
d'activité sont l'électronique, avec
des isolateurs, la mécanique, avec
des pièces de guidage, les cap-
teurs et les senseurs, enfin, la
robinetterie, avec des mélangeurs.
La division réalise aussi l'usinage
des boites pour la Rockwatch et la
fabrication des boîtes du modèle
Art d'Oméga. L'horlogerie repré-
sente actuellement un tiers de son
chiffre d'affaires.

Après une année 88 très posi-
tive, les objectifs de 89 sont
ambitieux. Le département des
ventes, dirigé par M. Mayer, va
s'atteler à développer les petits
marchés dont nous parlons plus
haut, avec le souhait avoué de
multiplier par , deux le chiffre
d'affaires correspondant tous les
deux ans. Une nouvelle technolo-
gie est à l'étude: actuellement, le,
pressage est limitatif dans la géo-
métrie des pièces. En passant à
l'injection, Comadur va étendre sa

L 'Oméga Art volt sa boîte réalisée par l'unité du Col-des-Roches

gamme de produits et être ainsi à
même de répondre à de nouvelles
demandes. «Une ligne pilote est
déjà en activité au centre de déve-
loppement du Locle et la produc-
tion sera lancée en 89, précise M.
Durand. »

LA TECHNIQUE PROTOJET
Dans l'état actuel des choses, la
réalisation de l'outillage est à la
charge du client. Ce qui est un
frein certain pour des commandes
de petite quantité. Comadur pro-
pose donc une technique particu-
lière, appelée Protojet, qui permet
l'usinage, quasi traditionnel, de
'pièces dans un bloc de céramique
à demi fritte. Après usinage, la
pièce est frittée. L'avantage indé-
niable de Protojet est sa rapidité
dans les délais et son absence
d'outillage. Une technique par-
faite pour des petites séries.

En Suisse, la concurrence est
quasi nulle. «En fait , nous ne
sommes que quatre à travailler
dans la céramique technique,
déclare M. Durand. Et nous avons
tous notre spécialité. On peut
affirmer que si la Suisse concède
un certain retard en matière de
céramique, c'est uniquement en
raison du peu d'entreprises impli-
quées. Cela dit, il faut rester à un
niveau de produits très spéciali-
sés, pour ne pas entrer en concur-
rence avec la production de
masse des géants européens ou
japonais. C'est la seule chance de
réussite» . En développant ses
recherches en collaboration avec
le laboratoire de la SMH, Asulab,
Comadur se consacre actuelle-
ment à l'augmentation de sa ren-
tabilité. «Nous automatisons
notre production au maximum
pour améliorer notre compétiti-
vité. En outre, notre appartenance

au groupe SMH nous permet de
réaliser des investissements
importants. Une unité de CAO
vient d'être mise en service, dans
nos bureaux techniques du
Locle.»

FIDÈLE À L'ALUMINE FRITTÉE
Alors que de gros enjeux concer-
nent les céramiques «high-tech»
à base de carbures ou de nitrures,
Comadur reste fidèle à l'alumine
frittée. «L'alumine reste un pro-
duit très valable et pour de nom-
breuses années encore, poursuit
M. Durand. Nous sommes loin de
la saturation et notre chiffre
d'affaires va pouvoir être doublé
encore quelques fois. Néanmoins,
nous lançons une production à
base de Zircone, une céramique
aux qualités supérieures à l'alu-
mine mais plus coûteuse égale-
ment. »

J. H.

+ 13,1 °/o en novembre
Exportations

horlogères suisses
La bonne conjoncture se pour-
suit dans l'industrie horlogère
suisse. En novembre, les expor-
tations ont progressé de 13,1%,
a indiqué la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH).
Elles se sont élevées à 551,6
millions de francs, contre 487,9
millions un an auparavant.

Les exportations cumulées pour la
période janvier - novembre ont
atteint 4,59 milliards de francs,
soit une hausse de 16%. Ce qui
permet à la branche d'enreg istrer
une nouvelle année record.

En pièces, le nombre de mon-
tres et mouvements exportés est
en progression par rapport à
l'année précédente de 3%, soit
36.8 millions de pièces, contre
35.9 millions.

Les principaux marchés sont en
progression. Deux seulement sur
ies quinze pays qui absorbent
85% de la valeur totale des ex-
portations sont en recul: les Etats-
Unis avec —6% et l'Arabie séou-
dite avec -4%. Pour ces quinze
pays, la hausse moyenne est de
17%. (ats)

Télécinéromandie
a le vent
en poupe

Les repreneurs de Télécinéroman-
die, MM. Pierre-Alain Blum, Télé-
chaîne Distribution et Michel
Vieyte s'étaient fixés des objectifs
ambitieux. Et pourtant, trois mois
seulement après le lancement de
sa nouvelle grille de programmes,
Télécinéromandie fait un véritable
tabac avec une hausse de plus de
50% du nombre de ses abonnés;
elle vient de passer le cap des
10.000 abonnés.

A l'évidence, le tarif unique à
38 francs par mois pour toutes
les émissions, décodeur compris ,
est un atout non négligeable
compte tenu des avantages anne-
xes que propose Télécinéroman-
die à ses membres.

«Ce n'est qu'une étape vers
des chiffres beaucoup plus élevés
qui devraient nous permettre de
couvrir les frais et les investisse-
ments importants qu'implique
une programmation de qualité» ,
devait préciser à cette occasion
M. Michel Vieyte, président de
TCR. (comm)

HIRO HITO. - L'exercice
1988 aura été une très bonne
année pour les importateurs de
produits suisses au Japon. Toute-
fois, ces deux derniers mois, leurs
affaires ont été affectées par
l'interminable agonie de l'empe-
reur Hiro Hito et la pesante
atmosphère de veillée funèbre qui
prévaut dans la deuxième puis-
sance économique du globe.

FRANCE. - En dépit d'une
progression dans l'emploi et d'un
bon rythme de croissance, le taux
de chômage en France pourrait
continuer de s'accroître légère-
ment, écrit l'OCDE dans son der-
nier rapport semestriel.
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VACHES. — La croyance selon
laquelle les vaches produisent
plus de lait lorsqu'on leur fait
entendre de la musique douce est
erronée. Tel est le résultat
d'essais entrepris à l'Université de
Munich-Weihenstephan sur des
périodes de six semaines et con-
duits sur deux troupeaux de
vaches de Haute-Bavière. Diffusée
pendant la traite, la musique,
qu'elle soit classique, rock ou
autre, n'a eu aucune influence sur
la quantité de lait produite.

GATOIL. — L'inquiétude gran-
dit aux Raffineries du Sud-Ouest,
toujours paralysées mardi, dix
jours après la rupture du contrat
entre le groupe libano-genevois
Gatoil et la société italienne
SNAM qui approvisionne norma-
lement les Raffineries en pétrole
brut. De son côté, l'Union pétro-
lière suisse a affirmé à l'ATS
qu'aucune menace ne pesait sur
l'approvisionnement de la Suisse
en produits pétroliers.

PIB. — Le produit intérieur brut
(PIB) japonais par habitant s'est
élevé à 19.547 dollars en 1987,
en termes nominaux, a indiqué
l'A gence de planification écono-
mique, dépassant pour la pre-
mière fois celui des Etats-Unis
(18.186).

JAPON. — L'excédent com-
mercial japonais devrait rester
approximativement inchangé au
cours des deux prochaines
années, même si les dépenses
extérieures japonaises au titre du
tourisme et des services de trans-
port contribuent à résorber quel-
que peu l'excédent de la balance
des comptes courants , selon les
Perspectives économiques de
l'OCDE publiées mardi à Paris.

PUBLICITE. - Le volume
publicitaire dans la presse suisse
continue à augmenter, comme l'a
indiqué l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP). La
hausse a atteint 5,4% en novem-
bre. Elle est due, selon l'AASP, à
l'importante publicité politique
pour les votations fédérales du 6
décembre, et au fait que le mois
de novembre a compté une édi-
tion de plus que l'année passée.
Sans cela, le résultat aurait été
«au mieux stagnant».

SME. — Le ministre ouest-alle-
mand des Finances, M. Gerhard
Stoltenberg, a estimé à Bonn
«très douteux que le thème d'un
réalignement monétaire (à l'inté-
rieur du Système monétaire euro-
péen) revienne à l'ordre du jour
dans un avenir prévisible.

PRIVATISATION. - Le
gouvernement conservateur ouest-
allemand entend poursuivre son
programme de privatisations et
envisage de se désengager partiel-
lement de la compagnie aérienne
Lufthansa et du groupe sidérurgi-
que Salzgitter , a indiqué le minis-
tre des Finances Gerhard Stolten-
berg.

HACHETTE. - Le groupe
français de presse et d'édition
Hachette a annoncé à Paris qu'il
venait de prendre le contrôle du
mensuel consacré au cinéma et à
la vidéo Fotogramas, leader de sa
spécialité en Espagne, qui tire à
110.000 exemplaires.

NISSAN. — Nissan Europe,
une nouvelle filiale qui aura la res-
ponsabilité des ventes, du service
après-vente et du marketing de
Nissan Motor C. sur le continent
européen, sera créée le 1er avril
1989 à Amsterdam.

INFLATION. - La Suisse
pourrait faire face l'an prochain à
une accélération de la hausse de
ses prix à la consommation en rai-
son de l'évolution défavorable des
prix des importations et la récente
faiblesse du taux de change du
franc suisse, selon les perspecti-
ves économiques de l'OCDE
publiées.
USA. — La croissance améri-
caine s'est légèrement ralentie au
troisième trimestre pour revenir
au rythme annuel de 2,5%, après
avoir progressé de 3 % au deu-
xième et de 3,4% au premier , a
annoncé le département du Com-
merce.

KNORR. - La société Knorr
S.A., Thayngen (SH), qui appar-
tient au groupe alimentaire améri-
cain CPC, a réalisé au cours de
son exercice 1987-88 (30 sep-
tembre) un chiffre d'affaires de
407 millions de francs, en baisse
par rapport aux 414 millions de
1986-87. Les résultats financiers
ont en revanche augmenté.

SOTHEBY'S. - Le marchand
d'art Sotheby's a enregistré en
1988, à travers le monde, un
chiffre d'affaires record d'un mil-
liards de livres (1,8 milliards de
dollars), soit une augmentation de
27 ,5% sur 1987.

PETROLE. — Les six pays ara-
bes pétroliers membre du Conseil
de Coopération du Golfe (CCG)
sont parvenus à une «décision
commune concernant leur politi-
que pétrolière» en marge des tra-
vaux du 9e sommet du CCG, a
déclaré le chef de la diplomatie de
Bahrein, Cheikh Mohammad Ben
Moubarak Al-Khalifa.

mUÉCONOMIE êNBRëF

Yougoslavie : exportations d'armes
Opposition d'un hebdomadaire Slovène

La politique yougoslave d'expor-
tation d'armes — qui aurait
débouché sur des situations
aussi inattendues que la livrai-
son d'explosifs aux Contras du
Nicaragua — est dénoncée par
un spécialiste yougoslave des
questions stratégiques dans le
dernier numéro reçu à Belgrade
de l'hebdomadaire de la jeu-
nesse Slovène Mladina.

Belgrade devrait mieux contrôler
ses exportations d'armes pour évi-
ter des affaires qui ternissent sa
réputation, comme la livraison
d'explosifs — à une date non pré-
cisée — aux Contras du Nicaragua,

selon M. Mark Nobilo, spécialiste
des questions stratég iques à l'Ins-
titut pour les pays en développe-
ment à Zagreb (nord du pays).

«Nous vendons surtout des
armes à des régimes non-démo-
cratiques, ce qui rend nos justifi-
cations morales encore moins
convaincantes» , a déclaré M.
Nobilo à Mladina, revue de la jeu-
nesse contestataire, en qualifiant
les ventes d'armes d' «exportation
de mort » et les principaux ache-
teurs de «dictatures amies» de la
Yougoslavie.

M. Nobilo, selon qui 80%
environ des exportations d'armes
yougoslaves sont destinées à

l'Irak et la Libye — les autres
clients principaux étant l'Angola ,
l'Egypte et la Zambie — a plaidé
pour une politique restrictive de
ventes d'armes, notamment lors-
qu'il s'agit de «pays en guerre et
de pays non-démocratiques» .

La Yougoslavie occupe la 8e
ou la 10e place dans la liste des
vendeurs d'armes dans le monde,
selon la classification retenue,
avec un chiffre d'affaires oscillant
entre 1,5 et 2 milliards de dollars,
selon des sources officielles. Près
de 140 entreprises et plus de
70.000 personnes sont engagées
dans l'industrie militaire yougos-
lave, selon M. Nobilo. (ats)

Votre journal:
L'Impartial

Le recul des taux d'intérêt du
franc suisse sur l'euromarché a
pesé sur le cours du franc qui
s'est affaibli face à presque toutes
les monnaies. Le dollar a ainsi pu
monter à 1,5025 fr mardi à
Zurich en fin d'après-midi
(1,4860 fr la veille).

Dans un marché calme, les
cambistes n'attendent pas
d'importantes modifications pour
les jours à venir, (ats)

Faiblesse du
franc suisse

à Zurich
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i/H JEANRENAUD S.A.
| | ; A.-M.-Piaget 72
ESL ôi La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'étampes cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir:

Mécaniciens(ennes)
Aides mécaniciens

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact au
28 71 71. 501021

L'annonce, reflet vivant du marché

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- C0 039/23 10 77

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos belles occasions:
Subaru 1800 Station 4x4

rouge, 5 portes, 1 982

Fiat Uno Turbo
1 988, blanche, 3 portes, 9500 km

VW Golf
1.6 GL, 1984, grise, 5 portes

110115 '\

A louer
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble de caractère

surface aménageable de 158 m2
au gré du preneur, dans combles troisième
étage, en appartement, bureaux, cabinet
médical ou dentaire, avocat ou autre.
Possibilité duplex.

Renseignements au 039/28 34 90
heure des bureaux 19957

¦u <

iï
Q<~b ' '̂ Et la fête continue !

C*y £ ' j î  Pendant que nous

Y v ' V^<ô '" préparons vos paquets
xr

7\ J 
'/ "7 NsKJw jeudi 22 décembre dès 19 heures

\1BL \ Véronique et Alain vous serviront une
/ f j  \ coupe de Champagne.
L/ \v>̂  Venez trinquer avec nous!

"-:*—\ Double chèques fidéli té ES
QJ + cadeau de fin d'année

C?
\ Votre parfumerie

I „m 1 /% INSTITUT DE BEAUTÉ
\̂ J M Wm ̂ BOUTIQUE

PARFUMEUR m-B.<a:eM̂ m &? 
AverMJe Léopo |d.Robert 53[SPECIALISTE ) * Jf Éuo.yHè La Chaux-de-Fonds

 ̂
^M M ¦ JB 

r 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
104021

A louer, centre ville

2 Va pièces,
ayant du cachet

Rénové, cuisine agencée, grand
salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 690.— + charges.
<p 039/23 29 34 20078

A louer
grand

garage
4 m X 8 m,

rue de l'Industrie 46
0 038/55 22 82

20076

Votre journal:
L'IMPARTIAL

DOW JONES 1 191288 2172,68 ZURICH t 19.12.88 915,40 C 11 C t Achat 1,49VU M rfWBH » 20.12.88 2166,07 g™MI I 20.12.88 920,20 9 U9 I Vente 1,52

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 411.— 414.—
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 112.— 121.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 289.06 298.90

Platine
Kilo Fr 25.630,04 25.888,19

CONVENTION OR
Suspendue

jusqu 'au
3 janvier 1989

INVEST DIAMANT

Décembre 1988: 220

A = cours du 19.12.88
B = cours du 20.12.88

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

A B
Roche b/jce 124500.— 124750.—
Roche 1/10 12400.— 12500.—
Kuoni 33100.— 34000.—

CF. N.n. 1250.— 1250.—
B. Centr. Coop. 855 — 850.—
Crossair p. 1340.— 1350.—
Swissair p. 1020.— 1050.—
Swissair n. 960.— 960.—
Bank Leu p. 3200.— 3175—
UBS p. 3090— 3125.—
UBS n. 614.— 617.—
UBS b.p. 111.50 111.50
SBS p. 336.— 336.—
SBS n. 294.— 295.—
SBS b.p. 287.— 287.—
C.S. p. 2620.— 2645.—
CS. n. 521.— 524.—
BPS 1705.— 1720.—
BPS b.p. 161.— 162.—
Adia Int. 8575— 8600.—
Elektrowatt 2725— 2740.—
Forbo p. 2800.— 2800.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
Holder p. 5060.— 5125.—
Jac Suchard 6840.— 6865.—
Landis B 1490.— 1490.—
Motor Cd. 1220.— 1250.—
Moeven p. 5475.— 5600.—
Buhrle p. 1055.— 1045.—
Buhrle n. 349.— 355.—
Buhrle b.p. 303.— 307.—
Schindler p. 4900.— 4975.—

• Sibra p. 445.— 440—
Sibra n. 375.— 375.—
SGS 4700.— 4750.—
SMH 20 86.— 85.50
SMH 100 356.— 360.—
La Neuchâl. 1350.— 1355.—
Rueckv p. 9025.— 9150.—
Rueckv n. 6950.— 6990.—
W'thur p. 4000.— 4060.—
W'thur n. 3200.— 3215.—
Zurich p. 4310.— 4400.—
Zurich n. 3300.— 3290.—
BBCI-A- 2720.— 2740.—
Ciba-gy p. 2740— 2750.—

Ciba-gy n. 2025.— 2050.—
Ciba-gy b.p. 1980.— 2020.—
Jelmoli 2750.— 2750.—
Nestlé p. 6800.— 6925.—
Nestlé n. 6100.— 6170.—
Nestlé b.p. 1200.— 1205.—
Sandoz p. 9825— 9725.—
Sandoz n. 7125.— 7300.—
Sandoz b.p. 1555.— 1565.—
Alusuisse p. 808.— 808.—
Cortaillod n. 2850.— 2850.—
Sulzer n. 4650.— 4625.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 69.25 70—
Aetna LF cas 68.25 6975
Alcan alu 46.25 47.—
Amax 32.— 33.25
Am Cyanamid 68.25 69.—
ATT 43.50 45.—
Amoco corp 110.50 112.50
ATLRichf 118.50 119.50
Baker Hughes 20.75 21.—
Baxter ' 25.25 26.25
Boeing 91.25 91.50
Unisys 41.50 42.75
Caterpillar 91.25 94.—
Citicorp 37.75 39.25
Coca Cola 65.25 67.50
Control Data 28.25 28.50
Du Pont 127.50 130.50
Eastm Kodak 67.— 68.25
Exxon 67.— 6875
Gen. Elec 66.50 69.—
Gen. Motors 127.— 131.50
GullWest 61.— 62.—
Halliburton 39.75 41.—
Homestake 19.— 19.50
Honeywell 87.50 89.75
Inco ltd 36.75 37.—
IBM 180.— 184.—
Litton 104.— 107.50
MMM 91.75 93.50
Mobil corp 67.50 68.25
NCR 80.— 81.25
Pepsico Inc 57.50 58.50
Pfizer 86— 87.50
Phil Morris 145.— 148.—
Philips pet 29.50 30.—
Proct Gamb 125.— 128.50

Rockwell 30.75 32.—
Schlumberger 48.— 49.—
Sears Roeb 59.25 61.—
Smithkline 73.25 74.50
Squibb corp 97.50 101.—
Sun co inc 47.50 48.—
Texaco 75.75 7775
Warner Lamb. 113.50 116.50
Woolworth 73.75 75.75
Xerox 84.50 86.25
y Zenith 27.75 29.25
Anglo am 22.75 22.75
Amgold 102.— 102.50
De Beersp. 16.25 16.50
Cons. Goldfl ' 33.— 3325
Aegon NV 69.— 69.25
Akzo 114.50 116.—
Algem BankABN 31.25 31.50
Amro Bank 58.— 59.—
Philips 24.25 24.75
Robeco 70.75 71.50
Rolinco 67.75 68.50
Royal Dutsch 173.50 174.—
Unilever NV 86.25 87.25
Basf AG 237.50 240.50
Bayer AG 254.50 261.—
BMW 435.— 442.—
Commerzbank 199.50 201.50
Daimler Benz 615.— 628 —
Degussa 318.— 319.—
Deutsche Bank 472.— 479.—
Dresdner BK 257.50 265.—
Hoechst 253.50 258.50
Mannesmann 183.50 184.—
Mercedes 506.— 509.—
Schering 479.— 484.—
Siemens 443.— 452.—
Thyssen AG 164.50 163.50
VW 288.50 290.—
Fujitsu ltd 18.75 19.—
Honda Motor 25.75 25.50
Nec corp 24.25 24.50
Sanyo eletr. 9.50 9.60
Sharp corp 13.75 13.75
Sony 85.50 86—
Norsk Hyd n. 25.— 25.50
Aquitaine 91.— 92.—

A B
Aetna LF S CAS 4614 46%
Alcan 31% 31H

Aluminco ol Am 54% 55%
Amax Inc 22% 2214
Asarco Inc 26% 26%
AH 30% 29%
Amoco Corp 75% 75%
AU Richfld 80.- 79%
Boeing Co 61 % 60%
Unisys Corp. 28% 28.-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 62% 63%
Citicorp 26% 25%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 86.- 85%
Du Pont 87% 86%
Eastm. Kodak 45% 46-
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 46.- 45%
Gen. Motors 87% 87.-
Halliburton 27% 27.-
Homestake 13% 12%
Honeywell 60% 59%
Inco Ltd 24% 26%
IBM 122% 123%
ITT 51% 50%
Litton Ind 72- 72.-
MMM 62% 63.-
Mobil corp 45% 45%
NCR 54% 54.-
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc ' 58% 57%
Ph. Morris 99.- 98%
Phillips petrol 20% 20.-
Procter & Gamble 85% 85%
Rockwell intl 21% . 21%
Sears, Roebuck 40% 41%
Smithkline 49% 47%
Squibb corp 66% 66%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 52.- 51%
Union Carbide 24% 25%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 41% 40%
Warner Lambert 77% 76%
Woolworth Co 50% 50%
Xerox 57% 58.-
Zenith elec 19% 18%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 20.- 19%
Chevron corp 46%

Motorola inc 41% 46%
Polaroid 36% 36%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 51% 53.-
Texas instrum 40% 40%
Unocal corp 38% 38.-
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 32% 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

i-YV?'- iïXiz'̂ K îïTA^ M̂a. VYii ; .̂ Y*J

A B
Ajinomoto 2960.— 2970.—
Canon 1520.— 1520.—
Daiwa House 1960.— 1920.—
Eisai 2120.— 2120.—
Fuji Bank 3440.— 3460.—
Fuji photo 3700.— 3670.—
Fujisawapha 1720.— 1710.—
Fujitsu 1570.— 1570.—
Hitachi 1630.— 1630.—
Honda Motor 2140.— 2110.—
Kanegafuji 930.— 936.—
Kansai el PW 3960.— 4020—
Komatsu 897.— 898.—
Makita eld. 1560.— 1570.—
Marui 3000.— 2980.—
Matsush el l 2650.— 2610—
Matsush el W 1780.— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 727.— 735.—
Mitsub. el 1020.— 1020.—
Mitsub. Heavy 985.— 981.—
Mitsui co 940.— 933.—
Nippon Oil 1430.— -430.—
Nissan Motor 1250.— 1240.—
Nomura sec. 3540.— 3560.—
Olympus opt 1140— 1140.—
Ricoh 1250— 1230.—
Sankyo 2250— 2280.—
Sanyo élect. 775.— 784.—
Shiseido 1630— 1600.—
Sony 7190— 7140.—
Takeda chem. 2650.— 2680.—
Tokyo Marine 2120.— 2130—
Toshiba 1030.— 1060 —
Toyota Motor 2680.— 2640.—
Yamanouchi 4300.— 4280.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.53
1$ canadien 1.19 1.29
1 £ sterling 2.59 2.84
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1070 -.1220
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.23 1.38
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.49 1.52
1$ canadien 1.2375 1.2675
1£ sterling 2.69 2.74
100 FF 24.40 25.10
100 lires 0.1140 0.1165
100 DM 84.20 85.-
100 yens 1.1960 1.2080
100 fl. holland. 74.55 75.35
100 fr belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling aut 11.96 12.08
100 escudos 1.01 1.05
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Ur.sjA SA Tn n
Nous désirons renforcer nos effectifs et cherchons pour
tout de suite ou date à convenir

un décolleteur
un aide décolleteur
un aide mécanicien

Excellente rémunération pour personne sachant pren-
dre ses responsabilités.
Veuillez prendre contact par téléphone au
039/26 52 52 avec M. Winkler.

IMÉTA S.A.
Champs 21 — 2300 La Chaux-de-Fondsr 20075

Nous cherchons, jeune

COLLABORATEUR
appelé à être formé à différentes activités au sein de notre
agence.

Nous demandons:
de préférence une formation commerciale ou dans les arts gra-
phiques, le sens des relations, rapidité et précision dans le tra-
vail.

Nous proposons:
une activité variée dans nos secteurs administration et vente.

Faire offres écrites à:

PUBLICITAS
Haldimand 2, 1400 YVERDON
à l'attention de M. J. Duvoisin. i-..«os

Ï^ Ŝ ~ NOUVELLE CLINIQUE
/£===- MONTBRILLANT
=B"B=S Chirurgie, ophtalmologie, gynécologie,

maternité, orthopédie

En raison du développement important de notre
activité, nous cherchons

Infirmières diplômées S.G.
pour le service de nuit

Infirmières — Sages-femmes
diplôme reconnu par la Croix-Rouge

Infirmières-instrumentistes -
Assistantes techniques
en salle d'opération

Nous offrons des conditions de travail agréables
et intéressantes au sein d'une équipe dynamique
et motivée.

Faire offres écrites avec copies de certificats et
diplômes à
Mme P. COLLOBY, infirmière-chef
Clinique LANIXA S.A.
Case postale 10
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/21 21 44.
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Un coup de fil suffit 3̂ .A Besoin d'argent liquide? Nous vous tf*EXtel dmdm conseillerons volontiers et vous * JH
| apporterons tout notre soutien. / ,  ..,.. \

m* A „ „i A Localité Téléphone Interne
f Appelez-nous ou passez nous voir: f s,|mier 03g

P
414444

nous sommes a votre service. La Chaux-
A „ _ ' de-Fonds 039 23 1544 20

A\ ? Pour plus de sécurité: Il Saignelégier 039 51 18 32 4
>* . une assurance solde de Tavannes 032 91 334) 15

r—, dette est comprise. Traoïelan 032 9754 33 16
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Mangues, la pièce 1.60 Caramboles, la pièce 1.- Papayes, la pièce 1.60
000092 Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

Société des branches annexes de la galva-
noplastie cherche

un retraité ou une retraitée
possédant permis de conduire ou toute
personne intéressée à faire quelques heu-
res de travail par jour (livraisons et autres).

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres sous chiffres PK 20034
au bureau de L'Impartial. 20034

J. GUINAND - Polissage or
Gentianes 24 — 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 83 44

engage tout de suite ou à convenir:

polisseurs - polisseuses
satineuses

Téléphoner ou se présenter. 20074



Tableau impressionniste d'une autopsie
L'Orgue de Barbarie de L.-A. Zbinderi

AW
Les souvenirs sont comme les
roses. Il faut leur accorder beau-
coup d'amour, de soins patients
pour que, l'âge venu , ils fleurissent
avec éclat.

De l'amour pour le Jura neuchâ-
telois de son enfance, Louis-Albert
Zbinden en regorge, à lire son der-
nier roman, L'Orgue de Barbarie.
Récit de l' attente inquiète où les
échos de la guerre proche devien-
nent rites de passage pour l' enfant
au seuil de l'adolescence, l'œuvre
pourrait n'être que le fascinant
tableau d' un coin de terre effleuré
par le soc de l'histoire. Une fres-
que patiemment élaborée où, par
la grâce du mot juste, scènes et
portraits brossés par touches
impressionnistes s'assembleraient
avec élégance pour composer un
chef-d'œuvre de style et de rigueur.
Il y a certes de cela dans l'Orgue
de Barbarie , et des taches rouges
des zones de tumultes aux surfaces
tendres des instants d'amitié, le
lecteur se laisse facilement envoû-
ter par une langue séductrice.

Pourtant , <(Les mots trompent , il
faut s'en méfier». Placé en début

de livre dans la bouche d' un des
héros de l'histoire , l' avertissement
est clair. Dans les eaux de la
Darse, le Doubs n'est pas seul- à se
mirer. On pressent l'exorcisme
dans la manière dont Louis-Albert
Zbinden use du passé pour écrire
le présent de son roman. De cette
période ambiguë de l'avant-guerre ,
puis de l'occupant proche, l'auteur
ne se souvient pas seulement, il se
la re-mémore.

Trempé originellement à la
source de ces événements et de ces
comportements , l'esprit de l'écri-
vain devient scalpel. Et au-delà de
la nostalgie et de la tendresse, c'est
aussi à une méticuleuse autopsie
que l'auteur procède.

Celle de l'agonie d'une société
qui se croyait immuable et que la
guerre , même vécue par procura-
tion , va achever. Celle aussi du
comportement humain dans ce
qu 'il a de permanent , indépendam-
ment du temps et du lieu , fait de
mille faiblesses ou lâchetés et de
quelques élans de courage ou
d'amour. Dans les jardins secrets
de L'Orgue de Barbarie, les roses

(Schneider-a)
revendiquent fièrement leurs épi- • L'Orgue de Barbarie, de Louis-
nes. R.G. Albert Zbinden, aux Editions Favre. \

Dictionnaire de la musique
Le «dictionnaire de la musique» qui
vient de paraître chez Larousse,
présente en un seul volume, une
information complète sur l'univers
et la vie de la musique, à toutes les
époques et dans tous les pays.
L'ouvrage , réalisé par une équipe
de 80 personnalités, choisies dans
le monde universitaire et de la
musicologie, sous la direction de
Marc Vignal , couvre un domaine
qui , des origines à nos jour , s'étend
tant aux musiques occidentales
qu 'aux musiques extra-européen-
nes. Si l'ouvrage privilégie les clas-
siques, il ne néglige pas les formes
folkloriques ou populaires. De
même il réserve une place de choix
à la musique contemporaine, évo-
quée dans ses manifestations
actuelles et envisagée dans une
perspective internationale.

D'autre part ce livre fait l'inven-
taire des compositeurs connus et

j rnoins connus. De substantielles
piotices fournissent les informa-
tions nécessaires. Les interprètes,
du passé et d'aujourd'hui, y ont
leur place également, chanteurs,
instrumentistes, chefs d'orchestres,
musicologues, critiques, de même
que des personnalités ayant œuvré
comme facteurs d'instruments,
éditeurs ou mécènes.

Une série de notices spécifiques
traitent formes et genres, montrent
leur évolution dans le temps.
Enfi n, un nombre important
d'articles est réservé au vocabu-
laire propre au langage musical et
à ses concepts. Une abondante
illustration en couleurs et hors
texte, outre sa valeur d'agrément,
offre un complément utile aux
notices. D. de C.

• «Dictionnaire de la musique»
relié sous jaquette 19 y .  28 cm; 882
pages et 160 pages hors texte en
couleurs; éditions Larousse

Pierre Warmbrodt, peintre
Plus encore qu'un peintre de genre
et un portraitiste , Pierre Warm-
brodt fut avant tout , par l'abon-
dance des œuvres et par les dons
qui s'y manifestent, un paysagiste.
D'abord il y a le pays, le vallon de
Saint-lmier, les chaînes parallèles
du Chasserai et de la Montagne du
Droit , revêtues de forêts d'épicéas,
puis Pierre Warmbrodt a appliqué
sous d'autres cieux les techniques
dont il avait acquis la maîtrise
dans son coin de pays.

Arrêtons-nous à quelques sites
francs-montagnards. Ici, une
ferme et ses dépendances sont au
point central du tableau, une ran-
gée de sapins en conditionne
l'encadrement, en souligne l'isole-
ment (Aux Eloyes). Ailleurs, le
même motif s'impose en premier
plan , là un coin de tourbière avec
quelques arbres dénudés et, à
l' arrière , deux ou trois boqueteaux
jaunis. Là-bas, l'amorce d'une
combe d'où montent des pans boi-
sés, l'un aux sapins bleutés poin-

tant drus vers le ciel gris, l'autre
arrondissant sa toison automnale
sur une proche colline. Pierre
Warmbrodt fut un artiste au plein
sens du terme. Les lieux qu'il a
peints sont familliers, ils apparais-
sent renouvelés par leur éclairage,
dans une lumière sans violence,
comme tamisée.

Pierre Warmbrodt est né à
Saint-lmier en 1905. De 1920 à 25
iL fréquenta l'Ecole d'art de La

*Chaux-de-Fonds, puis suivit à
l|Bésançon les cours de peinture de
Germain Michel. De retour au
pays, en 1928, sa vie s'organisa en
fonction de son art pictural. Pierre
Warmbrodt est décédé en 1985.

D. de C.
# Pierre Warmbrodt, texte de
Francis Bourquin 176 pages 25 X
26 cm, relié p leine toile; 144 repro-
ductions dont 64 hors texte en cou-
leurs; l'ouvrage comporte une bio-
graphie accompagnée de critiques
Editions Ides et Calendes, Neuchâ-
tel.

Style de vie, style de plume, l'aven-
ture loge ici dans les mots. Chaque
phrase se déploie comme une fic-
tion miniature. La nature à nos
pieds, reconstructible à souhai t, à
partir d'instants simples, imagi-
naire par-dessus les solstices. Poè-
mes d'amour d'un lieu, d'une terre,
d'un être. France-Line Genêts,
jeune auteur , vit à Villeret , (Jura
Bernois). D. de C.
• «Où je prends racine»
France-Line Genêts
20 poèmes sur papier parchemin
Editions Empreintes. Lausanne

Où je prends racine
Les brumes des lundis bleus

Les horlogers de jadis se souvien-
nent de ces lundis bleus qui pro-
longeaient parfois le dimanche.
Jean-Phili ppe Millot , auteur domi-
cilié au Russey en reprend l'idée
pour raconter l'histoire de ce fonc-
tionnaire neuchâtelois qui , ache-
tant une ferme dans les côtes du
Doubs, côté français tombe dans
l'engrenage d'une équipe margi-
nale, qui vit de beuverie et d'autre
chose d'inconnu. Domon passe ses
vacances avec eux , lui le Suisse
bien rangé qui peu à peu, sensible
à la chaleureuse amitié, lève le
verre plus souvent qu'à son habi-
tude.

Dans son premier livre, cet
auteur qui prend la plume après le
boulot , racontait l'histoire d'un
enfant difforme, rejeté par son
entourage. «Sans fleurs ni regrets»
était écrit en coup de poing sans
fioritures; pour ces «lundis bleus»
il introduit la réflexion du prota-
goniste et insiste un peu lourde-
ment sur les clichés collés aux
Suisses, et aux fonctionnaires de
surcroît. On ne retrouve pas le ton
direct et poignant de réalisme du
premier livre. (ib)
• Les lundis bleus de Jean-Philippe
Millot, Editions Des Grands Ducs,
Dijon.

Chopin vu par ses élèves
Chopin a consacré près du quart
de son existence à enseigner le
piano. Il y a là de sa part un choix
professionnel qui ne semble pas
avoir été apprécié à sa juste valeur.

A en juger par maints témoignages
rassemblés et commentés par Jean-
Jacques Eigeldinger, cet enseigne-
ment représentait autre chose
qu'une servitude ou un substitut
insatisfaisant de la carrière de con-
certiste.

Le volume regroupe thématique-
ment les indications techniques de
Chopin et ses vues stylisti ques.
L'interprétation de'ses œuvres s'en
trouvera singulièrement éclairée,
puisqu'une autre partie de
l'ouvrage réunit des conseils sur
l'exécution. Suit un appareil de

notes explicatives et critiques. En
annexe figurent des considérations
descriptives dédiées aux collec-
tions de partitions annotées ayant
appartenu à des élèves. Enfi n, le
jeu de Chopin se voit évoqué au
gré des souvenirs de diverses per-
sonnalités qui l'ont entendu.

Cette troisième édition , rema-
niée, tient compte des recherches
musicologiques les plus récentes
sur le plan international.
L'ouvrage se présente comme une
manière de guide à travers une res-
titution de la pensée didacti que et
esthétique de l'artiste. D. de C.

• Chopin vu par ses élèves
Jean-Jacques Eigeldinger
452 pages, p lus 40 pages hors texte
14 x 21 cm
Editions de la Baconnière, Boudry

Avec Zziircher, Vincent Merlotti
veut créer une vibration dans
l'espace ; l'un , Merlotti , y met ses
mots «un banquet» dit-il , l'autre
ses esquisses. Les poèmes trouvent
une résonance dans les dessins à
l'encre de Chine; la mise en page
est soignée, et les textes brefs sont
aussi dessins graphi ques. Le petit
livre se déguste avec les yeux, avec
l'esprit, pages crèmes et grises
alternant les temps de respiration.
L'espace, le temps ainsi prennent
leur vraie mesure.

«Eau brisée de sensations,
Espace libre de Déraison»: Vin-
cent Merlotti poète vivant à Dom-
bresson va à l'essentiel. Il a mûri
les impressions fugaces, qu'il
apprivoise en mots, sans faire une
prison. Tout reste ouvert au lec-
teur attentif, (ib)
# Poèmes Vincent Merlotti
Esquisses Zziircher
Chez l'auteur, Allée des Peupliers 4,
2056 Dombresson

Une autre dimension

Ces poèmes, dit Nicole Schwob-
Reboud , dans un avant-propos,
ont été arrachés à un temps
d'agression et de mépris. Oui , on
peut installer une usine bruyante
et polluante en plein centre de
ville, à trois mètres de votre jardin
et à dix mètres de chez vous. On
peut escamoter la mise à l'enquête
publi que, se moquer des lois, des
servitudes qui devraient protéger
le citoyen. La démocratie ne serait-
elle bientôt qu'une farce, un décor
de théâtre , dressé pour la galerie,
mais l'homme n'est plus sur la
scène et la galerie est vidée.

«Instants sauvés» de Nicole
Schwob-Reboud, une quarantaine
de poèmes, font toucher de tout
près la vie, la nature, égrènent le
bréviaire des heures et des saisons
sur les hautes terres jurassiennes.

D. de C.

• «Instan ts sauvés»
Nicole Schwob-Reboud
Editions St-Germain-des-Prés,
Paris

Instants sauvés
Descendre du Nord vers l'Italie,
vers la lumière, la Méditerranée,
sur les rivages de laquelle chaque
lieu apporte la confirmation d'une
vision picturale , littéraire ou eth-
nographi que.

Le texte de Georges Piroué,
allusif, issu de la rêverie comme de
l'observation , ne rend pas compte
d'un voyage touristique, il est plu-
tôt l'évocation d'un imaginaire
éveillé par un héritage culturel ,
Pavese, Dante, Pirandello.

Né à La Chaux-de-Fonds, Geor-
ges Piroué a mené, à partir de
1950, une double carrière d'écri-
vain et de conseiller littérair e à
Paris.- Familier de l'Italie , il a fait
connaître par ses traductions nom-
bre d'auteurs transal pins. U fut , en
1987, lauréat du Pri x de littérature
du canton de Neuchâtel.

D. de C.
• «J 'avais franchi les monts>>
Georges Piroué
Editions de la Baconnière, Boudry

J'avais franchi les monts

ŒUVRES POUR PIANO
Si l'on choisit comme Arnold Schal-
ker de rassembler les œuvres pour
piano inspirées par les cloches, quel
cocktail obtient-on ? Huit noms ont
été retenus par l'artiste hollandais:
Borodine (Au couvent), Liszt (trois
pièces dont Les cloches de Genève),
Schmitt (Glas), Debussy (Cloches à
travers les feuilles et La cathédrale
engloutie), Enesco (Carilon noc-
turne), Raclimaninov (Etude-Tableau
op. 39 no 7), Godowsky (Cloches du
soir) et Blumenfeld (Cloches, suite
op. 40). Ces musiques très diverses
dont plusieurs sont injustement
absentes du répertoire, connaissent
ici une interprétation vivante et
vigoureuse mais qui ne différencie
pas suffisamment les styles. Tudor
716. CD. Technique: assez bonne.

rarmi les reports, signalons tes dix
Sonates de Scriabine jouées par Eve-
lyne Dubourg. Ces pages pour la
plupart, influencées par des préoccu-
pations métaphysiques, requièrent de
l'interprète un engagement tout par-
ticulier. Ainsi que le dit le composi-
teur V. Vogel disciple de Scriabine:
«il doit faire appel à toutes ses facul-
tés intuitives, spirituelles et à sa tech-
nique pour chercher à découvrir et
jouer ce qui se cache derrière la nota-
tion rigide». Sans posséder un éven-
tail de nuances considérable, E.
Dubourg se meut dans cet univers
étrange avec un instinct et une maî-
trise qui rendent cette version tout à
fait crédible. Tudor 726. 2 CD.
Technique: satisfaisante.

Egalement écouté: le concert de
clôture des Rencontres musicales
Jecklin 1987 (Age limite des partici-
pants: dix-neuf ans. Thème: la musi-
que de piano pour 3-16 mains). Les
finalistes interprètent Mozart,

Debussy, Messiaen, Bartok et Lutos-
lawski avec un sens artistique et une
technique qui étonnent souvent sous
d'aussi jeunes doigts. Jecklin 258.
LP. Technique: satisfaisante.

ŒUVRES POUR PIANO
ET VIOLON

Chez Grieg, ce ne sont pas ses trois
Sonates qui lui ont assuré la célébrité
et pourtant on en apprécie le
charme, même s'il n'opère pas par-
tout au même degré. Il agit particu-
lièrement dans la seconde, op. 13,
malgré la maturité supérieure que se
manifeste dans l'op. 45. Les interprè-
tes de ces œuvres dont les deux der-
nières gagneraient à être mieux con-
nues sont I. Turban et J.-J. Dùnki,
un duo dont l'élan, l'équilibre et la
générosité ne peuvent que séduire.
Claves 50-8808. CD. Technique: fort
bonne.

ŒUVRES AVEC CHANT
Paru à l'occasion du tricentenaire de
la mort de Lully, ce programme nous
donne un excellent aperçu de la fruc-
tueuse collaboration de Molière et
du surintendant de la musique de la
Chambre. Sait-on qu'elle a produit
des fruits à dix reprises ? On connaît
certes l'ébouriffante cérémonie tur-
que du Bourgeois Gentilhomme.
Mais quoi d'autre ? La présente
séLection offre, en plus, des extraits
empruntés à six comédies-ballets

Les Musiciens du Louvre, dir. M.
Minkowski. qui visent à retrouver la
sonorité d'antan (chacun n'appré-
ciera peut-être pas) sont à tous
égards excellents, de même que les
solistes au nombre desquels on
compte I. Poulenard et A. Mellon.
Un disque qui comble généreuse-

ment une véritable lacune. Erato
ECD 75361. Technique: très bonne.

L'organiste et compositeur suédois
Olsson a passé dans son pays pour
un éminent compositeur de musique
sacrée. On jugera de son art en écou-
tant son Te Deum pour chœur
mixte, cordes, harpe et orgue (1910)
dont la facture l'emporte de beau-
coup sur l'originalité. En revanche, la
Messe solennelle pour chœur mixte
et orgue de Langlais porte la griffe
reconnaissable d'un musicien
d'envergure qui se situe pourtant lui-
même «parmi les retardataires». Ce
programme peu courant est très hon-
nêtement présenté par le chœur
paroissial et le chœur des jeunes de
l'Eglise de Tàby, les organistes E.
Lundkwist et P. Bengston et
l'Ensemble de chambre Orpheus, dir.
K. Ek. BIS 289. CD. Technique: fort
bonne.

Cf. t-lor était 1 un des invites des
dernières Semaines musicales inter-
nationales de Lucerne; il sera à Neu-
châtel en avril prochain. Ce chef de
trente-cinq ans est, à n'en pas douter
l'un des plus attachants de sa généra-
tion. Pour inaugurer sa discoraphie,
il a choisi la musique de scène du
Songe d'une nuit d'été de Mendels-
solin qui lui permet de faire de bril-
lants débuts au catalogue. On a le
sentiment, avec un artiste de son
envergure, que la grande tradition se
perpétue tout naturellement en lui.
En clair, il est hors de doute que la
délicieuse partition que voici connaît
l'une de ses versions les plus senties.
L. Popp, soprano et M. Lipovsek,
mezzo-soprano. Chœur et Orchestre
de Bamberg (tous excellents). RCA
RD 87764. CD. Technique: fort
bonne.

J.-C. B

. TOURNE-DISQUES 
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Noël

Noël vêtu de blanc est arrivé
Et un petit bébé est né.
Tout là-haut dans le ciel,
Les anges chantent des chan-
sons de Noël.

Puis viendra l'an nouveau ,
Tout remp li de joie et de
cadeaux.
Et dans ma ville illuminée ,
Les enfants sont tous gâtés.

Mais là-bas , dans les pays loin-
tains,
Il y a des enfants qui ont froid
et faim.
Alors, faisons quelque chose
pour eux
Et notre Noël sera peut-être
plus heureux.

Ana-Cristina , 4e.

Il est né Jésus

Les trois anges,
Le soir de Noël ,
Etaient près de la chèche.
Tout à coup, Marie crie:
- Jésus est né.
- Qui est Jésus ?
Disent les anges.
- Mon fils, crie-t-elle.
Les anges courent
Vers Marie.
Le bébé pleure fort.
L'âne brait
Et le bœuf meugle.
Les Rois Mages étaient con
tents.
Tout le monde rigolait.
Jésus regarde l'âne et le bœuf
Avec ses beaux yeux.

Concetta , 4e

Le sapin décoré.

A la veille de Noël,
j 'ai décoré le sapin
avec beaucoup de ribambelles
et de boules de massepain.

A la cime, j'ai accroché
une grande étoile dorée.
A son pied, j'ai déposé
des paquets enrubannés,

Pour papa,
j'ai acheté du nougat ,
pour grand-papa
du chocolat.

Pour maman du
safran
et pour grand-maman
un coussin blanc. Mélanie. 4e

L'enfant Jésus

Dans la crèche, un enfant est
né.
Ses parents s'appellent Marie
et Joseph.

L'ange est allé chercher les
Rois Mages,
Melchior , Gaspard et Baltha-
sar.

Et , pendant ce temps-là , dans
la crèche,
L'enfant Jésus dort auprès du
bœuf et de l'âne.

Après une heure, les trois Rois
Mages arrivent .
Leurs chameaux chargés de
merveilleux cadeaux.

Dans ces superbes coffrets se
cachaient
De la myrrhe, de l'or et de
l'encens.

Il n'y avait pas que les trois
Rois Mages,
Deux bergers avec leurs mou-
tons et leurs agneaux
Venaient voir l'enfant nou-
veau-né.

Joanne. 4e

A Noël

Noël, c'est la naissance de
Jésus.
A Noël, tout le monde est con-
tent.
A Noël , j'irai dans une église,
Je chanterai .
Tout le monde sera ensemble.
Mes amis et moi, nous danse-
rons.
A Noël, on décore le sapin
Avec des bougies.
A l'arrivée du Père Noël,
A minuit ,
Tous les enfants sont joyeux.
Je recevrai beaucoup de
cadeaux.

Marie-Odile. 4e.

Noël.

Noël , c'est un jour merveilleux.
Nous sommes tous heureux.
Il y a plein de cadeaux,
Pour papa, un vélo tout nou-
veau.

Noël, c'est un sapin allumé, les
enfants l'ont bien décoré.
Le père Noël va bientôt arriver
avec des paquets tout mouillés.

Noël, c'est des friandises déli-
cieuses.

Nous chantons des chansons
joyeuses.
Nous mangeons un bon repas,
Au dessert , une mousse au cho-
colat.

Noël, c'est la fête de famille,
nous sommes tous réunis.
Il y a ma sœur, ma maman ,
mon papa ,
Mes cousins, mes cousines et
mon grand-papa. Manon. 4e

Noël

A Noël , Jésus est né.
Tout le monde est content.
Dehors, tout est blanc,
Tout est beau
Jésus est dans la crèche.
Ses parents , Marie, Joseph sont
contents.
Les trois Rois Mages -. , ,„
Balthasar , Melchior et Gaspard
Arrivent avec leurs cadeaux!
merveilleux.

Les trois Mages sont dans l'éta-
ble,
Tout d'un coup,
Jésus sourit aux animaux ,
A l'âne, au bœuf et aux brebis.
Les animaux sont contents.

Chez nous, le sapin est décoré
De guirlandes, de chocolats, de
boules et de bougies
Et sous le sapin
Il y a beaucoup de cadeaux.

Myriam , 4e.

L'étoile de Noël.

Il était une fois
Une étoile très fine.
C'était elle qui avait annoncé
La naissance de Jésus.

Des bergers qui marchaient
Accompagnés de leurs mou-

tons Accourent à l'étable.
Les anges volent au-dessus des
Rois Mages.

Ils entrent dans l'étable où
Jésus est né,
Marie se repose et Jésus dort.
Joseph regarde l'enfant dormir
et
Marie se détend.

L'étoile de Noël entre
Aussi dans l'étable
Pour saluer Jésus qui dort
Et Marie qui se repose.

Stéphanie. 4e
i.

A Noël, on...

A Noël , on décore les chapelles
Avec des ribambelles.
A Noël, on décore le sapin
Avec du massepain
Et sous les branches, on dépose
de beaux cadeaux '
Pour les agneaux.

Il y a un cadeau pour grand-
mère,
Une étoile de mer.
Un cadeau pour grand-père,
Une cafetière.
Pour papa ,
Du chocolat.
Pour maman,
Du ruban.
Pour ma sœur,
Un gros cœur.
Et pour moi ?
Je ne sais pas.

Barbara. 4e

Noël

Noël se passe en famille ,
en amoureux ou entre amis.
Noël, c'est toute une fête,
La fête de Jésus.

Noël , c'est une fête,
On reçoit des cadeaux.

Mais Noël ,
Ce n'est pas une fête partout.

Dans certains pays,
II y a la guerre.
Les enfants ne peuvent pas
fêter Noël ,
Ils doivent se battre.

Chez nous , à Noël ,
On s'amuse, on chante, on rit
Jusqu 'à minuit.
A Noël , le Père Noël
Distribue des cadeaux aux
enfants.

Yann P, 4e.
Le sapin de Noël

Quand je suis allé chercher un
sapin ,
J'ai vu un gros lap in.

Après , j'ai mangé du masse-
pain
Avec mon copain.

Le sapin était très petit ,
Je l'ai décoré avec des bougies,
Les invités ont dit qu'il était
joli,
Ils ont applaudi.
J'ai donné un cadeau ,
C'était le plus gros
Et le plus beau.
C'étai t un gâteau.

A minuit ,
Les invités sont partis ,
Moi, je suis allé au lit.

Clément, 4e.

€M®K^

Si le serpent pouvait se brosser
les dents
Il n'aurait pas de caries.

Si les poissons pouvaient regar-
der des livres
Ils sauraient lire

Si l'éléphant pouvait habiter
dans une maison
Il ferai t craquer le plancher

Si les lettres pouvaient marcher
Elles viendraient toutes seules
dans la boîte aux lettres

Si un oiseau pouvait nager
Il s'achèterait un costume de
bain

Si les feuilles pouvaient tomber
sur les maisons
Elles feraient du toboggan.

Si les pulls pouvaient parler
Ils raconteraient des contes.

Classe de le, Collège de l'Ouest
(texte collectif d'après: Claude
Roy; «Enfantasques»).

Avec des «si»

Il y a trois noms d'oiseaux cachés

Les oiseaux cachés

Il faut suivre les flèches et vous trouverez un mot, Lequel ?

-I J- I 1-1 r-t

Le mot fléché



Beaucoup d'incertitudes
Le chaos règne à Sankt Anton

Les conditions météorologiques
sont toujours aussi défavorables à
Sankt Anton: aucun entraînement
de descente masculine n'a pu
avoir lieu hier mardi , et le pro-
gramme des - courses comport e
désormais un gros point d'interro-
gation. Du fait de l'incertitude
régnante, les organisateurs gar-
dent ouvertes toutes les possibili-
tés pour aujourd'hui. On courra
soit la descente (13 h), soit le spé-
cial (11 h et 14 h), soit... rien du
tout. La décision sera prise tôt
dans la matinée de mercredi.

Septante centimètres de neige
étant tombés dans la nuit de lundi
à mardi, la préparation de la piste
de descente pour les entraîne-
ments était impossible. Hans Sch-
weingruber, le délégué de la FIS,
craint qu'il en soit de même pour
les parcours du slalom. Par sécu-
rité, on a procédé mardi au tirage
au sort pour les deux épreuves.
Ces dernières doivent donner lieu
à un combiné, mais celui-ci ne
deviendra effectif que si les deux
courses peuvent avoir lieu dans la
même station.

LES ORDRES DE DÉPART
Descente (3210 m, 969 m de
dénivellation. Départ à 13 h: 1.
Gorg io Piantanida (It); 2. Armin
Assinger (Aut); 3. Franz Heinzer
(S); 4. Pirmin Zurbriggen (S); 5.

Daniel Mahrer (S); 6. Marc
Girardelli (Lux); 7. Michael Mair
(It); 8. William Besse (S); 9.
Christophe Plé (Fr); 10. Karl Alpi-
ger (S); 11. Helmut Hôflehner
(Aut); 12. Peter Muller (S); 13.
Patrick Oertlib (Aut); 14. Erwin
Resch (Aut); 15. Rob Boyd (Can).
Puis: 30. Bemhard Fahner; 37.
Philipp Schuler; 39. Gustav
Oehrli; 53. Urs Lehmann; 59.
Bruno Kernen; 63. Xavier Gigan-
det; 64. Michael Plôchinger; 76.
Werner Marti; 80. Paul Accola;
90. Martin Hangl; 96. Patrick
Staub.

Slalom, 11 h et 14 h: 1. Pir-
min Zurbriggen (S); 2. Jonas
Nilsson (Su); 3. Bernhard Gstrein
(Aut); 4. Tetsuya Okabe (Jap); 5.
Hubert Strolz (Aut); 6. Richard
Pramotton (It); 7. Marc Girardelli
(Lux); 8. Paul Frommelt (Lie); 9.
Frank Wôrndl (Aut); 10. Paul
Accola (S); 11. Alberto Tomba
(It); 12. Félix McGrath (EU); 13.
Gùnther Mader (Aut); 14. Armin
Bittner (RFA); 15. Ingemar Sten-
mark (Su). Puis: 18. Franz Hein-
zer (S); 19. Peter Muller (S);
30. Joël Gaspoz; 38. Patrick
Staaub; 57. Christophe Berra; 60.
Hans Pieren; 62. Maertin Knôri;
63. Urs Kalin; 86. Martin Hang l;
95. Xavier Gigandet; 100. Gustav
Oehrli; 103. Bernhard Fahner;
119. William Besse.

La victoire pour un centième !
Vreni Schneider gagne le slalom de Courmayeur
Pour la cinquième fois consécutive, Vreni Schneider empo-
che les 25 points de la victoire! Après le premier quart de la
saison (8 épreuves sur 30), la Suissesse de 24 ans a déjà
pris une sérieuse option sur la conquête de sa première vic-
toire finale en Coupe du monde. La Glaronaise, cette fois, a
bénéficié d'une certaine chance, puisqu'elle a devancé sa
suivante immédiate, l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa ,
par l'écart le plus infime possible, un centième de seconde.
Ce n'est, d'ailleurs, pas si rare que cela, puisque c'est déjà
la 8e fois qu'un slalom féminin se termine par ce souffle
d'écart.

Mais, derrière elles, le trou est
considérable. Ingrid Salvenmoser
est à 1 "43 déjà ! Mais pour cette
3e place, la lutte fut encore ser-
rée: trois Autrichiennes ne se
retrouvent séparées que par qua-
tre centièmes entre elles (Ingrid
Salvenmoser, Anita Wachler ,
Ulrike Maier). Christine Von
Grûnigen, seconde Suissesse, ter-
mine 6e, à 1"60.

UNE PLACE DANS L'HISTOIRE
Vreni Schneider a gagné toutes
les épreuves techniques de la sai-
son (les deux slaloms d'Alten-
markt et Courmayeur, et les deux
géants des Ménuires et de Val
Zoldana), ainsi que le combiné
descente-slalom d'Altenmarkt.
Elle peut, désormais, envisager de
s'approcher du record d'Annema-
rie Moser-Prôll, 11 victoires dans
la même saison.

Avec la 18e victoire de sa car-
rière, elle s'en vient se mêler au
duel des deux grandes dames du
ski suisse actuel, Maria Walliser
(21 victoires) et Michela Figini
(20). Les anciennes, Hess (31),
Morerod et Nadig (24), ne sont
plus très loin. Au sommet de la
pyramide figurent Annemarie
Moser (62) et Hanny Wenzel (33).

Nais c'était la première fois de
la saison que la Glaronaise se
retrouvait première après la man-
che initiale et qu'elle n'allait pas
réussir le meilleur temps de la
seconde. Blanca Fernandez-Ochoa
ne lui a cédé que 6 centièmes
dans la première manche. La Gla-

ronaise n'a pu faire mieux que le
4e meilleur temps de la seconde.

Avec le dossard numéro 39,
Ingrid Salvenmoser, que l'on
croyait exclusivement «géan-
tiste» , fut la révélation de la
course. Elle n'obtenait là non seu-
lement ses premiers points en sla-
lom, mais sa 3e place signifie le
meilleur résultat absolu d'une car-
rière, où elle a obtenu une dizaine
de places dans les dix premières,
en géant.

PROBLÈMES HELVÉTIQUES
Actuellement , Christine Von
Grùningen est la seule dans le
camp helvétique, avec Vreni Sch-
neider, à passer le cap des deux
manches (elle fut 19e à Alten-
markt) . Corinne Schmidhauser,
dont le slalom est la seule disci-
pline, ne peut reprendre espoir
ailleurs. Brigitte Oertli, de dissipée
(elle était, naguère, capable de
faire un résultat dans toutes les
disciplines) est devenue à peu
près inexistante.

Quant à la relève, Anne ne voit
rien venir. Peut-être Sandra Burn,
d'Adelboden, 7e de la première
manche du géant à Val Zoldana,
mais qui n'était pas dans le coup
hier. D'ailleurs, la Suisse, grande
nation de ski, n'était représentée
que par six concurrentes à Cour-
mayeur. Et toutes ne sont pas de
prime jeunesse.

Slalom Coupe du monde dames,
à Courmayeur: 1. Vreni Schnei-
der (S) 1'37"53; 2. Blanca Fer-

Un petit centième de seconde a suffi à Vreni Schneider pour pour-
suivre sa série victorieuse. (AP)

nandez-Ochoa (Esp) à 0"01; 3.
Ingrid Salvenmoser (Aut) à 1"43;
4. Anita Wachter (Aut) à 1 "45; 5.
Ulrike Maier (Aut) à 1"47; 6.
Christine Von Grûnigen (S) à
1"60; 7. Camilla Nilsson (Su) à
1"84; 8. Ida Ladstâtter (Aut) à
2"20; 9. Florence Masnada (Fr) à
2'"48; 10. Pascaline Freiher (Fr)
à 2"62.

Les classements de la Coupe
du monde:

Général (8 épreuves): 1. Vre-
ni Schneider (S) 132; 2. Ulrike
Maier (Aut) 74; 3. Anita Wachter
(Aut) 62; 4. Michela Figini (S)
59; 5. Carole Merle (Fr) et Regina
Môsenlechner RFA) 47; 7. Maria
Walliser (S) 41; 8. Blanca Fer-

nandez-Ochoa (Esp) et Mateja
Svet (You) 40; 10. Tamara
McKinney (EU) 36.

Slalom (2 épreuves): 1. Vreni
Schneider (S) 50; 2. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 29; 3. Kat-
jusa Pusnik (You) 20; 4. Ulrike
Maier (Aut) 19; 5. Tamara McKin-
ney (EU), Camilla Nilsson (Su) et
Ingrid Salvenmoser (Aut) 15.

Nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 620 (dames
317 + messieurs 303); 2. Suisse

?451'1295 + 156); 3. RFA 272
(164 + 108); 4. France 143
(102 + 41); 5. Italie 103 (0 +
13); 6. Luxembourg (0 + 80) et
Yougoslavie 80 (63 + 1 7).

m A THLETISME —

Eamonn Coghlan
renonce à la piste

L'ancien champion du monde du
5000 m Eamonn Coghlan a
décidé de mettre un terme à sa
carrière sur piste. L'Irlandais, 36
ans, ne participera plus qu'à quel-
ques courses sur route. Sa déci-
sion est motivée par différentes
blessures occasionnées par un
récent accident de voiture à New
York. Coghlan est le seul athlète à
avoir jamais couru un mile en
salle en moins de 3'50", soit
3'49"78 , en février 1983. (si)

Hors piste

m VOLLEYBALL

L'entraîneur de TGV-87 au service de l'équipe nationale
Le sympathique entraîneur
polonais qui, depuis le début de
la saison, fait les beaux jours de
TGV-87 (Tramelan groupement
volleyball) apportera sa collabo-
ration cette semaine à l'équipe
nationale.

Jan Such, cet ex-international
polonais possédant plus de 20
ans d'expérience au niveau pro-
fessionnel , a rapidement été
remarqué par les responsables
nationaux du volleyball. Ses com-
pétences étant reconnues, il n'est
pas étonnant que l'on se soit inté-
ressé à lui pour apporter sa colla-
boration à l'équipe nationale.

Pour l'heure, aucun contrat
n'est signé de part et d'autre,
mais une chose est certaine: jus-
qu'au 23 décembre, Jan Such
sera à Nafels et s'occupera de
l'équipe suisse qui se trouve en
camp d'entraînement. L'équipe se
prépare pour la Spring Cup qui a
lieu en avril 1989.

Différents contacts ont été
effectués entre le chef technique
Max Meyer, Marc Gerson (respon-
sable du cadre national) et les res-
ponsables de TGV-87. Actuelle-
ment , l'on a accepté une collabo-
ration de part et d'autre, mais que
les supporters tramelots se rassu-
rent: en aucun cas, Jan Such ne
quittera ses protégés de TGV-87.

Les dirigeants tramelots ont
toujours été clairs dans ce
domaine. Sachant la chance qu'ils
ont de pouvoir compter sur les
qualités de Jan Such, ils ont pro-
posé ses services à d'autres ins-
tances. Pas étonnant que l'on
trouve déjà Jan Such en qualité
d'entraîneur de l'Association
régionale de volleyball.

L'on a aussi voulu au plus haut
niveau national profiter de sa
riche expérience et pour cela un

Jan Such (à droite), un grand patron qui restera fidèle à ses enga-
gements envers TGV-87 et son président Frédy Gerber (à gau-
che), mais qui risque fort de s 'occuper de l'équipe nationale...(vu)
contrat de collaboration pourrait
être signé ultérieurement entre
TGV-87 et les responsables de
l'équipe nationale.

Ainsi , les promesses faites en
début de saison par TGV-87 sont
tenues en mettant les qualités de
l'entraîneur à disposition, (vu)

Jan Such monte en grade

?<flg Cyclisme

Merckx coureur du siècle
Le Belge Eddy Merckx serait le coureur du siècle, devant les
Français Bernard Hinault et Jacques Anquetil, si l'on en croit le
magazine «Vélo» , dans son numéro de fin d'année.

Martelli vers un nouveau championnat
du monde
Mauro Martelli pourrait bien disputer un nouveau championnat du
monde, en mars prochain, contre l'Américain Robert Hines. Il le
ferait cette fois dans la catégorie des poids super-welters, toujours
dans le cadre de l'IBF. En 34 combats. l'Italo-Suisse n'a perdu
qu'une fois, le 14 octobre dernier à Lausanne, face l'Américain
Simon Brown, pour la couronne des poids welters.
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offre à ses abonnés trois représentations de
WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)

les 25 Janvier 1989 * 17.30 h, 26 janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h
Chaque membre a droit à une entrée gratuite et

à des prix exceptionnels pour les accompagnants.
Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38. -

par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/201111.
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Trois succès
chaux-de-fonniers

Lex boxeurs du BC La Chaux-de-
Fonds se sont mis en évidence
vendredi dernier lors du meeting
amateur de Martigny.

En effet , les trois Chaux-de-
Fonniers engagés ont tous rem-
porté leur match. Lorenzo Man-
predonia a battu le Nyonnais
Maury aux points.

Nourredine Manai en a fait de
même avec le Lausannois Hamou-
che, alors que Tiziano Ubaldi a
battu Chiechi (Lausanne) par
abandon au premier round. (Imp)

Du punch !
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Deux c'est bien, trois c'est mieux
Trois étrangers dans les clubs suisses dès juillet
Annoncée dès l'automne par la
Ligue nationale, la modification
de la réglementation sur les
étrangers est désormais adop-
tée: à partir de juillet 1989, les
équipes de Ligue nationale A et
B pourront aligner trois joueurs
étrangers, soit un de plus que
jusqu'ici.

Le comité de la Ligue nationale de
l'ASF a décidé que les clubs de
LNA auront droit dès le 1er juillet
1989 à cinq joueurs ne possédant
pas de passeport helvétique, les
remplaçants étant compris dans
ce contingent.

Lequel ne devra pas compren-
dre plus de trois étrangers de la
catégorie A, soit les joueurs trans-
férés d'un autre pays pour évoluer
en ligue nationale.

STATUT SPÉCIAL
L'ASF distingue la catégorie A des
joueurs d'origine étrangère nés en
Suisse ou qui y ont été élevés, ou
encore qui y habitent depuis plus
de cinq ans.

Une réglementation spéciale
est prévue pour les frontaliers,
que les clubs des régions concer-
nées (Bâle, Tessin, Genève) peu-
vent recruter dans une limite de
30 kilomètres au-delà de la fron-
tière.

Les clubs de LNB, dès le début
de la saison 1989-90 également,
pouront pour leur part faire jouer
six joueurs ne bénéficiant pas de
la nationalité helvétique.

Comme en LNA, il ne devra
pas y avoir dans ce nombre plus
de trois étrangers de la catégorie
A. Et là aussi, les remplaçants
seront comptabilisés dans ces
contingents, (si)

Karl-Helnz Rummenlgge (à droite) a apporté beaucoup au football suisse. Mais tous les étrangers
n 'ont pas sa classe! (Lafargue-a)

f I football

Brème - Milan déjà complet
La rencontre aller des quarts de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions qui doit opposer le Werder Brème à l'AC
Milan, le 1er mars 1989 à Brème, affiche d'ores et déjà com-
plet. Les 38.980 places disponibles ont toutes été vendues,
pour une recette record de quelque 765.000 francs.

Départ en Hongrie
Le cocah de l'équipe nationale hongroise, Gyôrgy Mezey, 47 ans, a
donné sa démission, alors même qu'il avait signé en juillet dernier
un contrat d'une durée de six ans avec la fédération. Mezey avait
déjà dirigé l'équipe de Hongrie entre 1983 et 1986. Le départ de
Mezey fait suite au récent et surprenant partage des points (2-2)
concédé par la Hongrie à Malte, en phase éliminatoire de la Coupe
du monde 1990.

H eo"
Ballesteros en tête
L'Espagnol Severiano Ballesteros a terminé la saison 1988 à la
première place du classement mondial des joueurs, devant,
dans l'ordre, l'Australien Greg Norman, numéro un l'an dernier,
et l'Ecossais Sandy Lyle.
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Tournoi international à Delémont
Le tournoi international de La
Croisée a réuni une participation
remarquable avec la présence de
nombreuses raquettes de valeur
européenne, aussi bien chez les
dames que chez les hommes.

L'événement marquant du
tournoi a été l'élimination du
numéro 1, le champion suisse
Zoltan Kuharsky, en quarts de
finale par l'Allemand Degler.

Les excellents serveurs comme
le futur vainqueur, le Yougoslave
Robert Flego, ont été avantagés
sur la rapide moquette delémon-
taine. En finale, Flego a pris le
meilleur sur le Hongrois Ferenc
Csepai par 6-4, 7-5.

Côté féminin, l'Allemande

Kerstin - Taube P2 n'a laissé
aucune chance à la Suissesse
Gabrielle Villiger par 6-3, 6-3.

LES RÉSULTATS
Messieurs A/P/B Demi-finales:

Robert Flego (P1 /15)-Siegmar
Dagler (P1/13) 6-4, 6-4; Ferenc
Csepai (P1 /13) -Milan Palme (A5)
w.o. (blessure).

Finale: Robert Flego-Ferenc
Csepai 6-4, 7-5.
Dames A/P Demi-finales:
Gabrielle Villiger (P1/7)-Karin
Lusnic (P2) 6-2, 6-2; Kerstin
Taube (P2) - Karin Hirschi (P3)
6-0, 6-2
Finale: Kerstin Taube-Gabrielle
Villiger 6-3, 6-3 (y)

Une grosse surprise
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Sélection suisse des moins de 18 ans
Krummenacher (1971, Lucerne)
et Patrice Schuler (1971 , Marti-
gny)-

Demis: Martin Baumgartner
(1970, Schaffhouse), Olivier
Biaggi (1971, Sion), Sébastien
Fournier (1971, Sion), Régis
Rothenbûhler (1970, Neuchâtel
Xamax), Dante Scherrer (1970,
Wil) et Vincent Taillet (1970,
Yverdon). 2

Attaquants: Pascal Bezzola
(1971, Lausanne), Sergio Gambe-
rini (1970, Versoix), Andréas
Hôhener (1972, Brûhl) et Andréas
Wenger (1970, Granges), (si)

Le département technique de
l'ASF a retenu dix-huit joueurs en
prévision du tournoi international
juniors «moins de 18 ans», qui
se déroulera du 27 décembre au
3 janvier en Israël.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Ulrich Brunner (né en
1970, Grasshopper) et Marcel
Zweifel (1970, Bischofszell).

Arrières: Bernhard Bieri
(1970, Kriens), Francis Froide-
vaux (1971, Moutier), Marc
Hodel (1970, Wettingen), Daniel
Hubler (1970, Subingen), André

Un Xamaxien retenu
Erik Thorstvedt, le gardien de
l'équipe nationale norvégienne, a
été transféré de IFK Goeteborg au
club anglais de Tottenham, a
annoncé M. Thomas Wernersson,
le directeur du club suédois de
Goeteborg.

Le montant du transfert n'a pas
été indiqué mais, selon une
source britannique, il s'élèverait à
3,5 millions de couronnes suédoi-
ses.
£ Quant aux buts de Goeteborg,
'ils seront gardés la saison pro-
chaine par l'international suédois
Thomas Ravelli, transféré d'Oester
Vaexjoe pour 1,5 million de cou-
ronnes, (si)

Un nouveau
gardien

pour Tottenham



Quel bras de fer !
Ajoie obtient le partage des points

contre Ambri
• AJOIE - AMBRI 4-4

(2-2 2-1 0-1)
Le redressement d'Ajoie s'est
confirmé hier soir à Porrentruy.
Le travail de Ken Tyler semble
porter ses fruits et c'est très
justement qu'il a récolté un
point contre le troisième du
classement. L'arrivée du Cana-
dien Terry a certainement dy-
namisé l'équipe jurassienne.
Le duel Terry - Millen fut specta-
culaire, car ils furent aussi habiles
et vivaces l'un que l'autre.

Ambri a voulu montrer ses in-
tentions d'entrée. Il partit à 100 à
l'heure. Résultat, en trente se-
condes, il prit son adversaire à
froid. A cette occasion, McCourt
profitait d'une erreur de la relance
ajoulote. Pour corroborer le tout
et toujours le pied sur l'accéléra-
teur, Ambri semblait pouvoir creu-
ser le trou, lorsque Weber inscri-
vait le 2-0.

Entretemps, les Jurassiens
avaient bien réagi, ne voulant sur-
tout pas s'avouer battus si tôt.

La réaction se concrétisa sur le
tableau d'affichage à la septième
minute. Le nouveau canadien
d'Ajoie, Terry, récupérant un puck
dans son camp, fila comme

l'éclair , pour permettre à Luthy de
marquer un but comme dans les
manuels. Une quarantaine de
secondes plus tard, Berdat sur le
même scénario servit le jeune
Jolidon. Egalité parfaite et corres-
pondant à la partie.

Le penalty en faveur d'Ajoie,
raté par Brutsch, aurait très certai-
nement constitué un tournant du
match.

Le tiers qui suivit ne fut pas
moins riche en émotions. Tou-
jours sur la même lancée, les
deux adversaires se livraient à
fond. McCourt, encore lui, profi-
tait d'une pénalité pour redonner
l'avantage à son équipe. Cela
décupla l'énergie des Ajoulots,
bien soutenus par leur public,
pour refaire leur retard. Si bien
qu'ils égalisèrent et prirent l'avan-
tage, tout à fait log iquement
compte tenu de leur prestation
admirable de cran et de sang-
froid.

Lors de la dernière reprise, le
rythme fut moins élevé. Un coup
de poisse pour Ajoie, Campbell et
Wahl se gênant, permit à Celio
d'égaliser. Et le bras de fer con-
tinua avec un suspense de tout
instant.

Ajoie confirme depuis quelque
temps et , s'il continue ainsi, il en
récoltera les fruits. Réponse lors
du prochain match, contre Zoug,
à Porrentruy.

Patinoire de Porrentruy:
3300 spectateurs.

Arbitres: MM. Megert , Chies
et Zimmermann.

Buts: Y McCourt (Bartschi)
0-1; 5' Weber (Manuele Celio)
0-2; 7' Lùthi (Schùpbach, Terry)
1-2; 7' Jolidon (Berdat) 2-2; 23'
McCourt (Lindemann) 2-3; 30'
Campbell (Sembinelli) 3-3; 39'
Jolidon (Meier) 4-3; 49' Brenno
Celio (McCourt.à 5 contre 3) 4-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajoie; 7 X 2 '  contre Ambri.

Ajoie: Wahl; Bourquin, Camp-
bell; Bachler, Sembinelli; Rohr-
bach, Elsener; Schùpbach, Terry;
Lùthi; Grand, Berdat , Jolidon;
Brùtsch, Lechenne, Egli; Von
Euw, Meier, Princi.

Ambri: Daccord, Ruchti; Kôlli-
ker , Brenno Celio; Riva, Muller;
Mettler, Honegger; McCourt , Lin-
demann, Bartschi; Millen, Weber ,
Breda; Vigano, Manuele Celio,
Antisin; Metzger , Fair, Hager.

B. Voisard

La superbe des Biennois
Davos sans l'ombre d'une chance
• BIENNE - DAVOS 9-1

(3-0 1-0 5-1)

Les missiles de Poulin (quatre
buts et un assist), les effets
magiques de Dupont (un but et
cinq assists) et l'éclosion de la
triplette Gilles Dubois-Aeschli-
mann-Stehlin ont superbement
offert au public biennois son
cadeau de Noël, en écrasant
l'équipe grisonne de façon
magist rale.

En effet, hier soir, les Biennois
ont retrouvé leurs sensations zou-
goises de samedi. En nets pro-
grès, l'équipe seelandaise a bou-
leversé les données, car elle a
retrouvé toute la stabilité qu'on
lui connaissait par le passé. Le
seul à échapper au naufrage, mal-
gré le score éloquent, fut le gar-
dien grison Bûcher.

Certes, pas blanchi sur les
deux premières réussites des
Biennois, le portier grison a tout
de même empêché la marque
d'être encore plus cinglante.
Davos a passé inaperçu par la

faute des Seelandais affichant une
forme éblouissante.

Anken, d'abord, ayant retrouvé
semble-t-il tous ses moyens. Mais,
surtout, par l'ensemble de ses
deux premières lignes qui ont
associé le plus souvent la manière
à la réalisation.

La troisième réussite concréti-
sée par Leuenberger sur un travail
subtil de Dupont et Poulin a
enflammé l'assistance. De plus,
en infériorité numérique, c'est
peut-être le plus beau mouvement
collectif jamais vu sur la glace
biennoise. A croire Makarov, Kru-
tov et Larionov devant nous!

Chapeau Messieurs les Bien-
nois, le ton est donné et rendez-
vous est pris le 3 janvier pro-
chain, lors du derby bernois qui,
cette fois, ne manquera pas de sel
ni de poivre. René Perret

Patinoire de Bienne: 4790
spectateurs.

Arbitres: Moreno, Fahrny -
Ghiggia.

Buts: 4 Kohler (Dupont, à 5
contre 4) 1-0. 10' Jean-Jacques

Aeschlimann (Kohler) 2-0. 13'
Leuenberger (Poulin, Dupont, à 4
contre 5) 3-0. 22' Poulin
(Dupont, Kohler , à 4 contre 4)
4-0. 41 ' Poulin (Jean-Jacques
Aeschlimann, à 5 contre 4) 5-0.
43' Poulin (Dupont, Wist) 6-0.47'
Jean-Jacques Aeschlimann (Steh-
lin, Gilles Dubois) 7-0. 48' Jac-
ques Soguel (Paganini, Richter)
7-1. 52' Poulin (Dupont, à 5 con-
tre 3) 8-1. 53' Dupont (Stehlin,
Gilles Dubois, à 5 contre 4) 9-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Bienne, 10 X 2' plus 2 x 1 0'
(Eppler, Ledlin) contre Davos.

Bienne: Anken; Pfosi , Daniel
Dubois; Cattaruza, Poulin; Zigerli ,
Schmid; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Koh-
ler, Dupont, Leuenberger; Glanz-
mann, Wist , Thomas Griga.

Davos: Bûcher; Yvan Griga,
Jost , Simmonet , Mazzoleni;
Eppler, Gross; Claude Soguel;
Paganini, Sergio Soguel, Jacques
Soguel; Boisvert , Ledlin, Batt;
Hanggi, Richter, Brodmann.

Changements dans la continuité
Schenk a' choisi ses joueurs

Aucun nouveau nom dans la
sélection de Suisse A de Simon
Schertk en vue de la Coupe de la
RFA («Deutschland-Cup», à Stutt-
gart, entre Noël et Nouvel-An,
mais néanmoins quelques modifi-
cations d'importance. Bruno Rog-
ger, Fredi Lùthi et Jôrg Eberle ne
seront pas de la partie.

Ces trois joueurs sont titulaires
indiscutables, a estimé le coach
national, Simon Schenk, qui
aimerait tester des alternatives à
Stuttgart.

Parmi ces probables, le Zou-
gois Urs Burkart, qui n'avait plus
fait partie de la sélection depuis
les Jeux olympiques. Edi Rauch,
qui n'avait été appelé que comme
remplaçant contre l'URSS, bénéfi-
cie d' une nouvelle chance. Pietro
Cunti et Peter Jaks, exemptés des
confrontations soviétiques, font
leur retour.

Retour également d'Olivier
Anken, qui n'a plus joué, en
accord avec Schenk, depuis le
match contre l'Autriche, en sep-
tembre.

Brenno Celio et John Fritsche
sont deux candidats à l'équipe A.
Le premier, cependant, est très
accaparé par ses études, alors que
le second est invité à la Coupe
Spengler (Davos renforcé).

Il a également été mis sur pied
une sélection B, en vue du tour-
noi de Noël à Mégève et St-Ger-
vais.

SUISSE A
Gardiens: Olivier Anken (Bienne,
31 ans), Reto Pavoni (Kloten,
21), Renato Tosio (Berne, 24).
Arrières: Sandro Bertagg ia
(Lugano, 24), Patrice Brasey (Fri-
bourg-Gotteron, 24), Urs Burkart
(Zoug, 25), Jakob Kôlliker (Ambri,
35), Didier Massy (Lugano, 25),
Fausto Mazzoleni (Davos, 28),
Edy Rauch (Kloten, 27), Andréas
Ritsch (Lugano, 27).
Avants: Jean-Jacques Aeschli-
mann (Bienne, 21), Manuele
Celio (Ambri, 22), Pietro Cunti
(Berne, 26), Félix Hollenstein
(Kloten , 23), Peter Jaks (Lugano,
22), Marc Leuenberger (Bienne,
26), Gil Montandon (Fribourg-
Gotteron, 23), Peter Schlagen-
hauf (Kloten, 28), Andy Ton
(Lugano, 26), Thomas Vrabec
(Lugano, 22), Roman Wager (Klo-
ten, 25), Christian Weber (Ambri,
24).

Le programme de la Suisse à la
«Deutschland-Cup» à Stuttgart :
mardi, 27 décembre (15 h):
Suisse - Sélection soviétique. —
Jeudi, 29 décembre (19 h):

Suisse - Pologne. — Vendredi, 30
décembre (19 h): RFA - Suisse.

SUISSE B
Gardiens: Rolf Simmen (Zoug,
28), Christophe Wahl (Ajoie, 21).
Arrières: Martin Bruderer (Kloten,
22), Beat Cattaruzza (Bienne. 22).
Filippo Celio (Kloten, 22), Patrick
Hager (Ambri, 23), Guido Pfosi
(Bienne, 23), Martin Rauch
(Berne, 23), Andréas Zehnder
(Kloten, 23).
Avants: Misko Antisin (Ambri ,
24), Peter Bartschi Berne, 21),
Gilles Dubois (Bienne, 22), Bruno
Erni (Kloten, 20), Olivier Hoff-
mann (Kloten, 21), Philipp
Neuenschwander (Zoug, 24), Beat
Nuspliger (Berne, 22), Laurent
Stehlin (Bienne, 21), Roger Thbny
(Lugano, 21), Roberto Triulzi
(Berne, 23), Raymond Walder
(Lugano, 21).
Entraîneur: Heinz Huggenberger.

Le programme de la Suisse au
tournoi de Noël à St-Gervais et
Mégève: mardi, 27 décembre, à
Mégève (18 h): Norvège -
Suisse. — Jeudi, 29 décembre, à
St-Gervais (21 h): Suisse -
France. — Vendredi, 30 décem-
bre, à St-Gervais (18 h): RDA -
Suisse, (si)
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1. Aston Villa - i V HQueen's Park Ranger \ A

2. Charlton - O O OArsenal c. C. C.

3. Derby County - w V O "1Llverpool À À, C. \

4. Everton m -\ \J -\
Middlesbrough i À

5. Manchester United - v H -1
Nottlngham À 1 1

6. Sheffield - u u a
Newcastle ! 1

7. Southampton " V  -\ r\
Coventry À \ C.

8. Tottenham - u w J
Luton 1 À I

9. Wimbledon - « w O -
Millwall C. À C.

10. Chelsea - J u J

Ipswich i l I

H.Leeds - H Y O "i YBlackburn I , A , rL I A

12. Stoke City - w « -I OManchester City A c. I , c.

13. Watford - j  . u .,
Portsmouth \ I

Autres matchs

"g' 2 1.X.2 1.X.2
15. Olten - _ _

Bienne X, 2 2 2
14 = LNA de hockey sur glace
15 = LNA de hockey sur glace

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

Stéphane Blaser: Jean-Pierre Amez: Christophe Leuenberger:
59 buts marqués. 48 buts marqués. 55 buts marqués.

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

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

Voici la liste des 16 candidats: Emile Perrin (Rochefort), Jean-Marie Chapatte (La
Chaux-de-Fonds), Michel Miserez (La Chaux-de-Fonds), Dominique Palomba (La Chaux-
de-Fonds), Manuel Feijo (La Chaux-de-Fonds), Marino Filippini (Les Breuleux), Vincent
Gerber (La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds), Roland
Kernen (La Chaux-de-Fonds), Eddy Moretti (Couvet), Stéphane Blaser (La Chaux-de-
Fonds), Michel Chapatte (La Chaux-de-Fonds), Eric Humalr (La Chaux-de-Fonds),
Thierry Mordasini (Saint-lmier), Fausto Fantini (La Chaux-de-Fonds) et Didier Bonnet
(Bienne).
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Qui a peur de patiner?
Autrefois, il est vrai, les chaussées Transporter.syncro adapte automati- Vous y trouverez la parade infail-

enneigées avaient de quoi eff rayer un quement et instantanément la réparti- lible aux attaques des troupes du
automobiliste. tion de la force de traction entre froid.

Aujourd'hui, heureusement, c'est essieux avant et arrière aux condi-
différent. Du moins pour les conduc- tions routières changeantes,
teurs de VW Transporter syncro. Le général Hiver n'a donc plus

Fini, les roues qui patinent, les qu'à déposer les armes,
démarrages difficiles, les glissades Si vous avez envie de profiter de
inopinées. cet armistice, vous devriez vous f ^ À̂f\

C'est que la transmission intégrale rendre sur-le-champ dans l'agence YvA?//
permanente à vîscocoupleur du VA.G la plus proche. 

y
***S Une européenne.

011512

^Bb-J AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 partenaires VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.



Deuxième tour bien lance pour le HCC
Les Villardous arraisonnés 'fM vingt minutes
• VILLARS -

LA CHAUX-DE-FONDS 1-4
(0-0 1-4 0-0)

Le HCC a évité l'encouble avec
élégance. Grâce à une perfor-
mance collective de la meilleure
veine, la formation de Jean
Trottier a passé sans dommage
le premier rendez-vous du
second tour de championnat.
Invaincu jusqu'alors, le HCC n'a
jamais cédé à la facilité dans la
station vaudoise. Psychique-
ment bien préparée, la phalange
chaux-de-fonnière ne s'est
jamais désunie. Avec applica-
tion, avec brio parfois, elle a su
attendre son heure avant de tra-
duire dans les chiffres son évi-
dente domination territoriale.
On avait vu parfois Mouche et ses
coéquipiers perdre une partie de
leurs moyens quand l'opposition
de l'adversaire retardait l'affirma-
tion, contrariait par trop les inten-
tions.

Hier soir, sur la patinoire piège
de Villars, rien de ça. Oubliées
nervosité, fébrilité, panique épiso-
diques. Place au jeu, à l'expres-
sion réfléchie, à la confiance légi-
time.
Tout comme il l'avait fait contre
Viège, le HCC est entré très fort
dans le match, lui imprimant
rythme et engagement. Les pre-
mières occasions d'ouvrir la mar-
que ne tardèrent pas à échoir à
Goumaz, Tschanz et Fuchs. Mais
déjà le gardien de l'équipe vau-
doise prouvait un talent hors du
commun.

Si l'addition finale ne fut pas
trop élevée, les Villardous le doi-
vent pour une bonne part aux
prouesses répétées de leur dernier
rempart Isabel. Très fort au gant,
intraitable longtemps sur sa ligne,
le portier des recevants a mis fin
longtemps aux meilleures épures
adverses.

Après dix minutes de vaine
pression, le HCC relâchait quel-
que peu son effort et Villars
signait quelques contre rapides et
tranchants. Schnegg, attentif , Sie-
grist fort bien inspiré et toute une
équipe prompte au repli, précise à
la relance, parvenaient sans trop

L'année 1988 s 'est conclue de la meilleure façon pour Gabriel Rohrbach et le HCC. (Henry - a)
de peine- à canaliser, la fougue
adverse.

.Dans les ultimes secondes de
la première période, sous l'impul-
sion de Niederhauser omnipré-
sent, le HCC se créa quatre occa-
sions de traduire enfin sa supério-
rité. Mais Villars, assisté par la
chance en certaines occasions,
parvint à maintenir l'illusion quel-
que temps encore.

À SENS UNIQUE
t'essentiel du match se décanta
en vingt rriinutes, au cours du
tiers médian. Un vrai monologue
des Chaux-de-Fonniers permit
enfin à ceux-ci de prendre le
large.

Tschanz ouvrit les feux, bien
lancé par Niederhauser, insaisissa-
ble hier soir. Le schéma était pro-
metteur, il fut libérateur aussi.
Désormais, le HCC se mit a prati-
quer un hockey plein d'imagina-
tion créatrice, où la relance pré-
cise des arrières contribuait à de
très belles combinaisons. Stehlin
doubla la mise d'un tir précis
dans la lucarne, Naef et Leuenber-
ger à l'appui. La quatrième ligne
d'attaque du HCC s'affirmait.

Le futé Bergamo fut à l'origine
du 0 à 3. Il tourna derrière la
cage vaudoise avant de recentrer

dans le paquet. Le patin d'un
défenseur Villardous servit de
relais.

VILLARS
Georges KURTH

Sûr de son fait, le HCC prit
alors plaisir à soigner plus encore
l'expression. Trop parfois, au
détriment de l'efficacité brute.
Rohrbach s'octroyait la 4e réus-
site de la soirée, pourchassant
bien un renvoi d'isabel, consécu-
tif à un tir appuyé de Dubois.

SURPRISE
Au plus fort de la domination
chaux-de-fonnière, Lauber, lancé
sur la droite, adressa un tir
d'apparence anodine en direction
de Schnegg. Le gardien chaux-de-
fonnier, certainement frigorifié,
voulut s'emparer du puck qui par-
tait hors du cadre. Il ne put que le
rabattre dans les filets.

Ce coup du sort eut un effet
émolient. Rien de bien significatif
ne devait se passer lors du dernier
vingt, contrôlé avec calme par la
bande à Jean Trottier.

Ici ou là, quelques escarmou-
ches, mais toutes affaires réglées,
les antagonistes avaient désor-
mais la tête ailleurs.

Mission froidement et efficace-
ment accomplie, pour les Chaux-
de-Fonniers jamais véritablement
inquiétés.

Patinoire de Villars: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer, Muller,
Galley.

Buts: 24' Tschanz (Niederhau-
ser) 0-1; 28' N. Stehlin (Leuen-
berger) 0-2; 30' Bergamo (Rohr-
bach) 0-3; 38' Rohrbach (Dubois)
0-4; 39' Lauber (Ruchet) 1-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Vil-
lars; 3 X 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Villars: Isabel; Barbey, P.
Chervaz; J. Chervaz, Hauenstein,
Bonzon; Navratil, Paris; Viret,
Herrmann, Ramirez; Ruchet;
Anner, Brambilla, Soffredini, Lau-
ber, Wahl.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Siegrist , F. Vuille; Mouche,
Tschanz, Niederhauser; Dubois,
Goumaz; Rohrbach, Bergamo,
Fuchs; J.-D. Vuille, Raess; Leim-
gruber, Tschanz , Angst; Leuen-
berger, Stehlin, Naef, Ferrari.

Notes: Villars sans Rochat et
Vollet (blessés) , Heiz (raisons pro-
fessionnelles) et Krebs (arrêt de la
compétition). La Chaux-de-Fonds
sans Schmid (blessé). G. K.

Les dernières ressources vaudoises
Neuchâtel battu dans un match passionnant
• NEUCHÂTEL

YOUNG SPRINTERS -
LAUSANNE 4-5
(1-1 2-2 1-2)

Au terme d'un match passion-
nant, Lausanne a finalement
gagné. Mais les Vaudois ont dû
puiser dans leurs dernières res-
sources. Young Sprinters a
montré hier soir qu'il n'était
vraiment pas loin des meilleurs.

Les Neuchâtelois ont fait preuve d'un grand esprit de corps, mais
cela n 'a pas suffi... (Schneider - a)

A l'inverse de Libora, qui se plai-
gnait des blessures et maladies
qui décimaient son équipe, Lus-
sier affichait une confiance à toute
épreuve avant le match: Mon
équipe a réalisé de bons der-
niers matchs. Nous entamerons
la partie comme d'habitude,
avec une attention particulière
en défense, notre gardien titu-
laire étant absent. Je suis con-
fiant.

Forts des paroles de leur entraî-
neur, les Vaudois entamèrent le
match à vive allure. Young Sprin-
ters tenait bon, mais ne parvenait
que rarement à sortir le puck de la
zone de défense.

Pourtant, petit à petit, le match
s'équilibrait et le résultat nul à
l'issue du premier tiers correspon-
dait bien à la physionomie de ce
début de match.

Le deuxième tiers fut encore
plus intense que le premier. Après
la deuxième réussite des Young
Sprinters, que les arbitres tardè-
rent à valider, Lausanne menaça
de quitter la glace.

Cet incident allait être plutôt
favorable aux Neuchâtelois, qui
prenaient aussitôt un nouveau but
d'avance sur une superbe action
conclue par Schlapbach. Mais
Lausanne avait des ressources et
parvenait à égaliser avant la fin de
la période. ¦

Un sentait alors que les
«orange et noir» étaient fatigués.
Cette impression se concrétisa et
lors de la dernière partie de la ren-
contre, les Vaudois parvenaient à
passer l'épaule. Malgré un sur-
saut méritoire dans les dernières
minutes, YS était battu.

Lausanne a peut-être sous-
estimé son adversaire et s'est
montré, dans les moments diffici-
les, détestable, à l'image de son
entraîneur. De la sorte, les Vau-
dois s'exposent à de cruelles
désillusions.

Quant aux hommes de l'entraî-
neur Libora, ils continuent leur
progression.

Patinoire du Littoral: 1500
spectateurs.

Arbitres: MM. Berner, Pigno-
let, Stahli. '

Buts: 10' Burgherr 1-0; 19'
Ecoeur 1-1; 23' Loosli 2-1; 27'
Schlapbach 3-1; 29' Weber 3-2;
38' Ecoeur 3-3; 43' Courvoisier
3-4; 47' Bernasconi 3-5; 48'
Burgherr 4-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre YS. 5
X 2' contre Lausanne.

Young Sprinters: Riedo;
Dubuis, Schlapbach; Hêche,
Amez-Droz; Burgherr, Rufenacht,
Studer; Steiner, Pahud, Waelchli;
Lutz, Giambonini, Loosli; Moser.

Lausanne: Martinella; Thévoz,
Meylan; Arnold, Robiolo; Leuen-
berger, Weber, Heughebaert;
Favrod, Bernasconi, Bonito;
Morel, Courvoisier, Ecoeur. (or)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• KLOTEN - ZOUG 9-3

(3-0 3-1 3-2)
Schluefweg: 3900 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Stettler, Dol-
der.
Buts: 7'Yates (Rauch, à 5 con-
tre 4) 1-0; 1V Rauch (Schla-
genhauf) 2-0; 16' Kontos
(Rauch) 3-0; 21' Hollenstein
(Hoffmann) 4-0; 25' Rock
Tschumi (Burkart) 4-1; 27'
Schlagenhauf (Kontos) 5-1; 29'
Yates (Hoffmann) 6-1; 42' Kon-
tos (Rauch, à 5 contre 4) 7-1;
48' Kontos (Rauch, à 5 contre
4) 8-1; 50' Yates (Hollenstein)
9-1; 50' Laurence 9-2; 55'
Neuenschwander (Burkart) 9-3.
Pénalités: 2 X 2' contre Klo-
ten, 9 x 2'  contre Zoug.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Celio;
Rauch, Baumann; Gschwind,
Zehnder; Hollenstein, Yates,
Hoffmann; Schlagenhauf, Kon-
tos, Sigg; Monnier, Beat Lau-
tenschlager, Wâger.
Zoug: Simmen; Wetter , Waltin;
Stadler, Rick Tschumi; Burkart,
Blair Muller; Tschanz, Laurence,
Fritsche; Mike Tschumi, Kas-
zycki, Neuenschwander; René
Muller, Fontana, Schàdler.

• OLTEN - FRIBOURG 3-2
(1-0 1-0 1-2)

Kleinholz: 300 spectateurs.
Arbitres: Waschnig (Aut), Hôlt-
schi, Ramseier.
Buts: 5' Fuhrer (Remo Sutter)
1-0; 30' Muller (Silling, à 5
contre 4) 2-0; 43' Sapergia
(Brasey) 2-1; 46' Montandon
(Sauvé, Sapergia) 2-2; 50' Béer
(McEwen) 3-2.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Olten,
8 x 2'  contre Fribourg.
Olten: Gerber; Silling, McEwen;
Hofmann, Patrick Sutter; Gull,
Niderôst; Allison, Lôrtscher,
Graf; Remo Sutter, Rôtheli, Fuh-
rer; Muller, Kiefer, Koller.
Fribourg: Stecher; Rotzetter,
Brasey; Staub, Pfeuti; Hùbsch-
ner, Hofstetter; Montandon,
Theus, Sauvé; Sapergia, Rotta-
ris, Schaller; Rod, Mirra, Kalten-
bacher; Lùdi.

• LUGANO - BERNE 4-2
(1-1 1-1 2-0)

Resega: 3800 spectateurs.
Arbitres: Bernhard, Kunz - Clé-
mençon.
Buts: 3' Bertaggia (Walder) 1-0.
11 ' Martin (Haworth, à 4 contre
4) 1-1. 30' Dekumbis (Cunti,
Triulzi, à 5 contre 4) 1-2. 33'
Eloranta (à 5 contre 4) 2-2. 42'
Jaks (Rogger, à 4 contre 3) 3-2.
60' Eberle (à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 10 X 2', plus 5'
(Ritsch) contre Lugano, 1 3 X 2'

plus 5' (Bartschi), plus 10'
Dekumbis) contre Berne.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Bauer; Ton, Vrabec ,
Eberle; Jaks, Lùthi, Walder ,
Thôny, Eggimann, Reiffel.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Rutschi, André Kùnzi;
Ruotsalainen, Beutler; Martin,
Haworth, Bartchi; Triulzi , Nus-
pliger, Howald; Mattioni, Cunti,
Dekumbis.

• AJOIE -
AMBRI-PI0TTA 4-4
(2-2 2-1 0-1)

• BIENNE - DAVOS 9-1
(3-0 1-0 5-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Lugano 24 20 1 3 127- 71 41
2. Kloten 24 19 2 3 145- 81 40
3. Ambri 24 15 4 5 122- 80 34
4. Bern» 24 14 3 7 119- 75 31
5. Zoug 24 11 2 11 121-118 24
6. Bienne 24 11 0 13 110-111 22
7. Olten 24 7 2 15 93-116 16
8. Davos 24 4 3 17 80-124 11

9. Fribourg 24 5 1 18 71-143 11
10. Ajoie 24 4 2 18 61-129 10

Ligue nationale B
Coire - Martigny 5-2
(0-0 3-2 2-0)
Langnau - Bûlach 3-1
(1-0 0-0 2-1)
Rapperswil-Jona - Herisau .... 5-4
(2-1 2-2 3-1)
Sierre - GE Servetle 8-6
(2-1 1-3 5-2)
Uzwil - Zurich 6-3
(5-1 0-2 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 24 13 5 6 135- 99 31
2. Langnau 24 13 3 8 120 108 29
3. Martigny 24 10 7 7 101- 81 27
4. Zurich 24 12 2 10 122-103 26

5. Uzwil 24 10 6 8 114-120 26
6. Herisau 24 9 5 10 102-100 23
7. GE Serv. 24 11 1 1 2  90-100 23
8. fiappers. 24 9 4 11 105-105 22
9. Sierre 24 9 4 11 117-125 22

10. Bûlach 24 2 7 15 101-166 11

Première ligue
GROUPE 3
Star Lausanne - F. Morges .. 1-3
Viège - Monthey 10-4
NE-Sports - Lausanne HC ... 4-5
Villars - La Chaux-de-Fonds . 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Chx Fds 12 11 1 0 68 33 23
2. Viège 12 8 3 1 76-31 19

3. Lausanne 12 9 0 3 100-36 18
4. Neuchâtel 12 7 1 4 6041 15
5. Moutier 11 5 2 4 53-48 12
6. Champéry 11 4 2 5 39-46 10
7. Villars 12 4 2 6 42-54 10
8. S. Grund 11 3 2 6 33-61 8
9. Yverdon 11 3 2 6 42-71 8

10. Star LS 12 3 2 7 36-50 8

11.Forward 12 2 1 9 37-91 5
12. Monthey 12 2 0 10 47-71 4

Football:

Page 13

trois étrangers
dans les clubs suisses

Hockey sur qlace:

Page 14

Ajoie obtient
un point précieux

L'URSS s'impose au tournoi
des Izvestia

La rencontre au sommet du tour-
noi des Izvestia, entre les cham-
pions olympiques soviétiques et
les champions du monde suédois,
s'est terminée à l'avantage des
premiers, l'URSS s'imposant par
3-0. Devant 10.000 spectateurs,
deux des buts russes ont été ins-
crits par Krutov, qui n'avait pas
joué contre la Suisse au début du
mois, et le troisième par Yachine.

Ainsi, avant même sa dernière
rencontre de prestige face à la
Tchécoslovaquie (qui s'est pour sa
part imposée par 4-2 devant le
Canada), l'Union soviétique est
d'ores et déjà assurée de rempor-

ter la Coupe des Izvestia pour la
17e fois en 22 éditions.

• URSS • SUÈDE 3-0
(.1-0 1-0 1-0)

10.000 spectateurs. Buts: 18e
Krutov 1-0; 23e Yachine 2-0; 49e
Krutov 3-0.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
CANADA 4-2
(1-1 1-1 2-0)

Moscou. — 5000 spectateurs. —
Buts: 16e Mike Moller 0-1; 20e
Martin Hostak 1-1; 24e Roman
Bozek 2-1; 29e Mark Jooris 2-2;
42e Ladislav Lubina 3-2; 46e Jiri
Lala 4-2. (si)

Vainqueur avant l'heure

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Le TF crée la surprise
Laufonnais : des réactions mesurées

La Première Cour de droit
public du Tribunal fédéral
a admis hier par six voix
contre une que les verse-
ments du gouvernement
bernois en faveur d'un
comité antiséparatiste -
fonds provenant des cais-
ses noires - avaient pu
fausser le résultat du scru-
tin d'autodétermination
dans le Laufonnais (lire en
Ire page). Les réactions à
ce jugement sont diverses
mais toutes témoignent
d'une réelle surprise.
Le gouvernement bernois a pris
acte que par son arrêt , le Tribunal
fédéral n'a pas suivi les considéra-
tions de l'exécutif bernois, qui
avait notamment estimé que les
versements contestés, provenant
du fonds de loterie, n'avaient pas
influencé considérablement le
résultat du vote sur un éventuel
rattachement du district laufon-
nais à Bâle-campagne.

Le Conseil exécutif examinera
maintenant sans retard les con-
séquences et les mesures découlant
de la décision du TF. L'exécutif
bernois relève encore qu'il sou-
haite que la nouvelle campagne
qui va débuter maintenant dans le
Laufonnais ne rouvrira pas des
blessures qu'il juge aujourd'hui
cicatrisées, ceci au point de diviser
la population en deux camps enne-
mis.
PETER SCHMID: AGIR VITE

Peter Schmid, directeur du Dépar-
tement bernois de la justice et pré-
sident de la délégation jurassienne
au gouvernement bernois, relève
que le TF ne précise pas quand et
commçnt doit avoir lieu la nou-
velle procédure d'autodétermina-
tion. Pour Peter Schmid, il est
cependant clair qu'il faut agir rapi-
dement.

Quant à Werner Martignoni qui
fut également président de la délé-
gation gouvernementale juras-
sienne et placé au cœur de la tour-
mente des caisses noires, il a répété
que le gouvernement bernois avait
agi, à l'époque des plébiscites, cor-
rectement et conformément au
mandat du Parlement.

En l'absence du président Marc-
André Houmard, le secrétaire de
Force démocratique, Roger Droz
juge très difficile de s'exprimer
sans aucune connaissance des con-
sidérants. Cependant il rappelle
que «personne ne veut parler de
l'argent que les cantons de Soleure
et de Bâle-campagne ont injecté
dans la campagne précédant le
vote, qui constitue une somme
totale plus importante que celle
fournie par Berne.»

Quant à Guillaume-Albert Hou-
riet, président du groupe Sanglier
et député, il se dit optimiste et con-

La Tour de Bâle à Laufon: une porte à nouveau ouverte pour le
district. (Photo asl)

vaincu quant à l'issue d'un nou-
veau plébiscite et réitère le soutien
inconditionnel du groupe Sanglier
au rattachement du district au can-
ton de Berne.

CONFÉDÉRATION
SANS RÉACTION

La Berne fédérale est, quant à elle,
sans réaction. Le porte-parole du
Département fédéral de justice et
police Jorg Kistler indique que la
Berne fédérale n'entend pas émet-
tre de considérations sur le juge-
ment que vient de prononcer le
Tribunal fédéral. Jorg Kistler sou-
ligne toutefois que tant le Conseil
fédéral que les Chambres fédérales
ont déclaré que le TF était com-
pétent pour juger du recours quasi-

ment identique déposé par le Gou-
vernement jurassien à propos des
votes plébiscitaires dans le Jura-
Sud.

Le Conseil fédéral sera certaine-
ment informé ce jour du contenu
des considérants du TF. Il prendra
aussi sans doute connaissance
d'une communication interne
montrant que la décision fédérale
place sous un jour nouveau la
requête déposée par le canton du
Jura en novembre 1987, concer-
nant l'influence de l'affaire des
caisses noires bernoises sur les
votes plébiscitaires dans le Jura-
sud.
La décision de la Cour de droit
public du TF a suscité une certaine
surprise à Laufon, même dans les

milieux favorables au rattache-
ment à Bâle-campagne. On était
certes persuadé des irrégularités
commises et de leurs effets sur le
vote des gens, mais on doutait que
la cour annule le vote, en raison de
l'avance des partisans de Berne
(1100 voix, soit 13,3% des
votants).

Les autonomistes laufonnais
sont d'avis qu'une majorité popu-
laire en faveur du rattachement à
Bâle-campagne se dégagera cette
fois des urnes, si le scrutin se
déroule dans des conditions démo-
crati ques normales.

Les représentants des pro-Ber-
nois du Laufonnais n'ont pas
caché leur déception et leur regret.
Le président du Grand Conseil
bernois Rudolf Schmidlin, de Lau-
fon , et Josef Kohler, co-président
de 1'«Action en faveur d'un Lau-
fonnais bernois» (ABL) se sont
déclarés déçus de la décision du
TF et ont réaffirmé leur volonté de
maintenir le Laufonnais dans le
canton de Berne.

JURA:
PRUDENCE ET CONFIANCE

Prudent , le Gouvernement juras-
sien se contente de prendre acte
avec satisfaction de la décision du
TF annulant le plébiscite du 11
septembre 1983 dans le district de
Laufon. Le tribunal - poursuit le
Gouvernement jurassien - a
reconnu la gravité des faits repro-
chés au Conseil exécutif du canton
de Berne, lequel a porté atteinte à
la régularité d'un scrutin d'auto-
détermination en versant des
fonds aux partisans du maintien
du Laufonnais dans le canton de
Berne, par surcroît de manière
clandestine. C'est la thèse qu'a
toujours défendue le Gouverne-
ment jurassien s'agissant des plé-
biscites dans le sud du Jura.

Pour mesurer toutes les con-
séquences de la décision du TF, le
Gouvernement jurassien attend
d'en connaître les considérants
écrits. Il faut relever que la procé-
dure engagée dans l'affaire du
Laufonnais devant le TF était celle
du recours du droit public, procé-
dure réservée à des citoyens. L'exé-
cutif jurassien, quant à lui, agit
devant le TF au moyen de la seule
procédure qui lui est ouverte : la
réclamation de droit public contre
les agissements du gouvernement
bernois pour avoir influencé par
des fonds secrets les résultats des
plébiscites dans le Jura méridional.

Quant au secrétaire du Rassem-
blement Jurassien (RJ) Roland
Béguelin, il n'y croyait guère et
parle d'une heureuse surprise.
Cette décision, a indiqué Roland
Béguelin, devrait renforcer la posi-
tion du Gouvernement jurassien
qui est également intervenu auprès
du TF à propos des plébiscites
jurassiens et du partage des biens
faussés par les caisses noires ber-
noises. GyBi et V.G.

Markus tourne
pour «Mon Oeil»

Un périple fou de trois jours
pour la télévision

Markus (Jura-Suisse) vient de ter-
miner un tour sur lui-même et le
monde devant l'objectif de la
caméra. Pour l'émission TV «Mon
Oeil» il a fait équipe avec le réali-
sateur neuchâtelois François Koh-
ler. Un périple de trois jours dans
la vie d'un homme inclassable. A
voir pendant 10 minutes sur le petit
écran à fin janvier.
- Ce Markus-Jura-Suisse , c'était un
bon exercice, terriblement efficace,
plus efficace que le fric, j'ai vu ta
marque dans le journal me disaient
les gens, pourquoi au 20e siècle on
se laisse déranger par un petit graf-
fiti...

La caméra ronronne puis
s'arrête, puis repart. Le micro
baladeur est tendu sous la table.
Le tri o de l'équipe de Mon Oeil
tente lundi après-midi au Drop In
de La Chaux-de-Fonds, un lieu
qu 'il connaît bien, de capter sur
film Markus. Il parle, s'anime, se
perd et se reprend:
- Ça tourne plus ? Alors on con-

tinue pour nous.
Collaborateur au cachet de la

Télévision romande, le réalisateur
François Kohler, le cameraman
Jean Zeller et le preneur de son
Roland Zosso ont suivi Markus
pendant trois jours pour cerner le
regard qu'il porte sur la vie et les
choses. Une démarche qui entre
dans le cadre de l'émission insolite
mensuelle «Mon Oeil». Cette
séquence sera diffusée en janvier
ou février.

«Nous n'avons pas voulu voir
l'interné psychiatrique, le peintre
ou le graphiste, mais le personnage
qui défie les conventions jusqu 'à
l'éclatement parfois et qui renvoie
une image de la liberté immense»,
commente François Kohler. C'est
plus qu'un artiste, il connaît une
foule de choses. Il joue le rôle d'un
bouffon du Moyen Age dans une
société où cette fonction n'existe
plus.

Avec Markus, l'équipe TV a fait
un périple en passant par l'hôpital
psychiatrique de Perreux où il
retourne sans aucune obligation ,
Bâle où habitent ses parents, Les

Une affiche réalisée à partir de la fameuse griffe de Markus par
Hubert Girardin NoiraL (Photos Impar-Gerber)

Markus dans ses oeuvres pen-
dant Plein Art
Breuleux chez sa fille, la ferme
dans laquelle il vivait à La Chaux-
des-BreuIeux, le Drop In de La
Chaux-de-Fonds. «Markus a vécu
des moments forts, nous de vérita-
bles performances», dit encore
François Kohler.

«J'ai vécu là quelque chose de
terrible, ajoute Markus , j'avais des
crampes à force d'arrêter et de
reprendre, mais on a vécu une
forme de stage». II prend ce tour-
nage comme un cadeau du ciel.
«J'ai vécu tous les coups tordus et
maintenant ça arrive, j'attends
depuis 50 ans des histoires pareil-
les. J'aime François Kohler et je
suis sûr qu'après la diffusion on
nous demandera de faire un film
de deux heures. D'accord, mais
moi je n'ai pas le temps de jouer
Belmondo ou Gainsbourg, ces
escrocs de la culture...»

Mon Oeil... R.N.

Un choc pos i t ifLe choc est rude. Mais aussi
probablement, salutaire, même
pour le canton de Berne.

Intervenant dans la foulée de
l'affaire Kopp, la décision du
Tribunal fédéral d'annuler le
vote sur le Laufonnais a déjà
pour premier mérite de confor-
ter la valeur de nos institutions.
Mise implicitement en cause à
propos des fuites qui ont permis
à la conseillère fédérale d'avertir
son mari de la gravité des faits
reprochés à la société Shakar-
chi, la séparation des pouvoirs
entre le judiciaire et le politique
est en effet rappelée ici avec
éclat.

Tout comme sont réaffirmées
solennellement les limites des
pouvoirs que s'octroient parfois

avec un peu trop de générosité
les exécutifs cantonaux.

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois, dans un tout autre domaine,
en avait fait l'expérience, il y a
peu, avec la future caserne de
police.

L'ancien Conseil exécutif ber-
nois se fait aujourd'hui taper sur
les doigts par cette condamna-
tion cinglante de la pratique des
caisses noires.

Reste évidemment l'aspect
politique de cette décision du
Tribunal fédéral, de loin le plus
délicat. Dans la mesure où cette
annulation risque fort de raviver
certaines passions que Ton se

plaisait à voir s'atténuer. Des
passions qui, il est vrai, restaient
en germes dans une décision
populaire qui, sans cet arrêt du
TF, aurait à jamais été entachée
de doutes.

Et c'est là que réside l'aspect
le plus positif de l'affaire pour le
canton de Berne et ses nouvelles
autorités. En réorganisant un
plébiscite dans des conditions
cette fois-ci irréprochables, avec
la certitude affirmée hier encore
de la fidélité des habitants du
Laufonnais, l'Ancien canton a
l'occasion de faire d'une pierre
deux coups: confirmer de

manière irréfutable sa souverai-
neté sur cette enclave et liquider
en beauté une des dernières
séquelles des caisses noires.

Demeure évidemment la me-
nace que la décision d'hier fait
peser sur Berne quant à une re-
mise en cause d'autres résultats
des plébiscites jurassiens. La
réaction immédiate du Gouver-
nement jurassien souligne que la
question reste d'actualité et que
le Tribunal fédéral devra pro-
chainement se pencher sur ce
problème.

En attendant les considérants
du TF, il serait toutefois très
prématuré de tirer des conclu-
sions hâtives pour se livrer à de
périlleuses extrapolations.

Roland GRAF

19^Retraite en chirurgie
22?Le moindre mai
24^Passante tuée 
27>Le dernier vapeur
28Budget refusé aux Breuleux
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4^Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37

005519

Pour début 1.989
Nous cherchons

1 mécanicien
automobile

avec CFC
Suisse ou permis C. 713

VI p̂r

1 _ a-r - . . '.

Tout l'outillage électrique

<§> BOSCH *° tore!

Les plus grandes marques conseillées
par un personnel qualifié chez:

P.-A. KAUFMANN et FILS
Marché 8 - La Chaux-de-Fonds - (p 039/ 23 10 56

110012
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Omelettes norvégiennes — Bûches glacées
Vacherins glacés

Lundi 26 décembre ouvert le matin
Ç U^~ ^ 

Livraison à domicile

\W® Boulanger Pâtissier Confiseur
aiHwub^ Tea-room

L JUcL«.d«Xd. —* 
Parc 29> 230°  ̂Chaux-de-Fonds. 0 039/23 35 50

*̂  10(i077 

Nous cherchons pour entrée immédiate

chef mécanicien/
faiseur d'étampes
destiné, après formation adéquate, à remplacer
l'actuel responsable de production, en reprenant la
direction technique. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà de l'expérience dans le décou-
page, pliage, formage.
Prière d'adresser vos offres à:
Dexel SA, route de Boujean 5, 2502 Bienne.

48195

. .... . . . -,. .-. i¦ ¦ , ¦• ' «H«Hif!

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Confédération

joli appartement
de 3 V2 pièces

cp 038/42 50 30 133

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 204

appartement
de 2 pièces, remis à neuf, cuisine entiè-
rement agencée, salle de bains-W.-C,
balcon. Loyer Fr. 580.— + charges.

Libre dès janvier 1 989.
COMPAGNIE FONCIERE

LA CHAUX-DE-FONDS SA,
rue des Granges 6,

2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 14 14 2oo«

{ RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET S •
A Terrain 550 m2, local 60 m2 . B m
Z vide 230 000.-, 3'/2 pees 275 000.-, ° Z
Z S'/? pees 295 000.-.
J Location-vente dès 1200.-. ' J
0 Cp. 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53 §
••••••••• ©••••••••• ,



Retraite en chirurgie
L'Hôpital prend congé du Dr Schneider

L'hôpital a organisé lundi une céré-
monie d'adieu en hommage au Dr
Samuel Schneider, qui prendra sa
retraite au 1er janvier après avoir
dirigé pendant près de 25 ans le
service de chirurgie viscérale, vas-
culaire et thoracique.
Dans un communiqué commun, le
Conseil communal , la direction de
l'hôp ital et le collège des chefs de
service expriment leur reconnais-
sance au chirurgien sortant:

Le Dr Schneider a été pour notre
institution un chirurgien précieux,
car très polyvalent, à l'aise dans les
discip lines qui définissent son ser-
vice, mais également en chirurgie
traumatologique et urologique. Son
habileté opératoire et son sens clini-
que sont d'ailleurs unanimement
reconnus.

tn outre, le Dr Schneider a mon-
tré des qualités certaines d'ensei-
gnant dont il faisait bénéficier les
membres de son service, mais aussi,
en tant que Privat-Docent, les étu-
diants de l 'Université de Lausanne;
et son intérêt pour la formation s 'est
encore manifesté par les nombreuses
publications dont il a été l'auteur ou
auxquelles il a participé et par
l'organisation de réunions médicales
d'enseignement continu, en premier
lieu celles qui unissent le CHU de
Besançon à notre hôpital.

Enfin , nous voudrions remercier

Le Dr Schneider: tant de vies entre «"̂ ses mains.
W (Photo Impar-Gerber)

une nouvelle fois le Dr Schneider
pour le rôle essentiel qu 'il a joué lors
de la construction de nos bâtiments
actuels et pour sa contribution
importante à la définition des
agrandissements qui sont mainte-
nant en cours.

A la cérémonie d'adieu partici-
paient également trois professeurs
et médecins chefs de services du
Centre hospitalier universitaire de
Besançon , témoignant des liens tis-
sés entre les deux institutions. Le
président de la ville, M. Chs Augs-
burger a dit du Dr Schneider qu'il
avait su donner «la conviction que
se confier à vous, remettre sa vie
entre vos mains, est le meilleur des
placements lorsque les nécessités
de la nature y conduisent». Il a mis
l'accent sur la polyvalence du chi-
rurgien entre autres dans les
domaines traumatique, viscéral,
urologique, vasculaire et thoraci-
que.

LA MECQUE
DE LA TUBERCULOSE

Un quart de siècle de pratique a
fait du chirurgien un acteur et un
témoin de l'évolution extraordi-
naire de son art. «Quand j'ai fait
mon premier stage à Leysin, en
1950, c'était la Mecque de la tuber-
culose. On assistait aux premières
guérisons grâce à la découverte de

nouveaux antibioti ques, la strepto-
micine, et aux traitements par
ablation de poumon. C'était le
début de la chirurgie thoracique,
rendue possible par les nouvelles
techniques d'anesthésie.

La création des unités de soins
intensifs et la recherche de base en
pharmacologie, biologie, physico-
chimie et en électronique allaient à
leur tour radicalement transformer
le geste, la technique et la tactique
du chirurgien.

Aujourd'hui, indique le Dr Sch-
neider, la tuberculose est quasi
vaincue, remplacée sur le bloc opé-
ratoire par les cancers, les mala-
dies cardio-vasculaires et les acci-
dents de la route.

Le développement des traite-
ments non invasifs (dilatations des
artères, désintégration des calculs,
endoscopies) menace-t-il l'avenir
du bistouri? «Cela participe de
l'évolution des techniques médica-
les, convient le Dr Schneider. Mais
ces méthodes sont encore partiel-
les. Elles comportent des servitu-
des et peuvent conduire à des com-
plications auxquelles le chirurgien
doit être à même de faire face.»

HYGIÈNE PIONNIÈRE
Le Dr Schneider a introdui t dans
le canton de Neuchâtel les chirur-
gies thoracique et vasculaire, à
leurs débuts dans les années 50. Il
a été au centre de l'entreprise pion-
nière menée en Suisse par l'Hôpi-
tal de la ville en matière d'hygiène
hospitalière, quand fut mis au
point un système de stérilisation
centrale.

Lorsqu'il fut nommé, en 1965, le
service de chirurgie comptait un
médecin chef et deux internes. Ils
sont aujourd'hui deux chefs de ser-
vice (après dédoublement du sec-
teur orthopédique et traumatologi-
que), deux chefs de clinique et 7
internes pour près de 2000 opéra-
tions par année.

Pour succéder à M. Schneider, le
Conseil communal a nommé M.
Merlini , chef de clinique au
CHUV. PF

VIE POLITIQUE

Plusieurs critiques ont été émises à
propos de notre initiative. Nous
tenons à donner quelques précisions.
- Existe-t-il un réel besoin pour La

Chaux-de-Fonds de construire une
surface commerciale à cet endroit ?
L'ABM, l'UNIP et la COOP se
situent non loin de là. La Migros,
Denner et Jumbo s'agrandissent pas-
sablement !
- La commune donne une grande

information sur la projet «Espacité».
Elle aurait pu le faire sans attendre
qu'il y ait une initiative.
-Tous les services communaux

sont invités par la commune à visiter
l'exposition pendant leurs heures de
travail.
- Une page de L'Impartial a été

rédigée par des enfants de cinquième
année primaire (10 ans) au sujet
d'Espacité. Sont-ils capables d'argu-
menter une telle construction ?
- La destruction de l'immeuble de

M. Sterchi (laiterie) est prévue dans
le projet II n'a pas encore donné son
accord pour le vendre; la commune
pourtant l'affirme.

-On nous a reproché de ne pas
avoir informé la population du coût
du rachat du terrain de M. Pari lors
de la récolte des signatures; que la
commune a dû elle-même informer
les gens de ce prix, alors qu'elle l'uti-
lise comme l'un de ses arguments
principaux.

-La commune vend aux privés
son terrain 200 francs le m2. M. Pari
demande environ six millions pour le
sien, ce qui représente environ
10.000 francs le m2. D'où vient cette
différence ?
- Lors d'une expropriation,

l'exproprié ne décide pas tout seul le
montant qu'il désire.
- Plusieurs conseillers généraux

ont sollicité le retrait de notre initia-
tive. Pour quelles raisons ?
- Lors des votations, le texte sou-

mis sera parfaitement identique à
celui qui figurait sur les formulaires
de signatures. Les initiatrices

Sabine Schill
Anouc Renggli

«Place Sans-Nom»
et projet «Espacité»

Budget bénéficiaire adopté
aux Planchettes

Réunis récemment en séance ordi-
naire, les conseillers généraux
planchottiers ont adopté à l'unani-
mité le budget pour 1989 qui laisse
apparaître un boni présumé de
87.495 francs.
Dans les revenus communaux, la
récente augmentation d'impôts a
permis à la commune de prévoir
des recettes nettement supérieures
par rapport aux comptes 1987. Au
chapitre «Instruction publique»,
les traitements à servir sont beau-
coup moins importants qu'aux
derniers comptes. Cela s'explique
d'une part par le fait qu'en raison
d'une diminution du nombre d'élè-
ves, l'aide à l'instituteur a été sup-
primée (elle représentait environ
un demi-poste); d'autre part parce
que la nouvelle institutrice n'est
pas encore au maximum des hau-
tes paies, en raison de son jeune
âge. Dans ce même chapitre, les
charges pour l'écolage secondaire
sont également en diminution ,
puisque le nombre d'élèves se ren-
dant en ville a presque diminué de
moitié...

Les conseillers généraux ont
adopté le budget à l'unanimité.

Demande de naturalisation: le
président de commune, M. A.
Calame a précisé que cette
demande émanait de la nouvelle
institutrice, Mlle P. Trupiano.

A l'unanimité les conseillers
généraux ont répondu favorable-
ment à cette demande.

Modification d'un article du
règlement communal: le président
de commune a expliqué que le
législatif s'était aperçu que la
somme de 2000 fr qui lui est
allouée pour des dépenses hors
budget, est vite dépassée lorsqu 'il
s'agit d'entreprendre par exemple
des travaux de réfection. Récem-
ment, l'exécuti f s'est vu contraint
de remplacer en urgence une
pompe à eau défectueuse. Les frais
occasionnés atteignaient 3000 et

quelques francs. C'est à travers cet
exemple que le Conseil communal
a demandé de porter à 3000 fr la
somme qui lui est allouée. M. L.
Oppliger, conseiller général, a fait
remarquer que l'on pouvait très
bien comprendre les cas d'urgence,
mais que depuis la constitutive le
Conseil général n'avait pas siégé;
que ses membres s'étaient mis en
liste par intérêt pour la commune;
et que par conséquent nul ne se
serai t opposé à une séance extra-
ordinaire.

Après cette remarque, les con-
seillers généraux ont accepté à la
majorité la modification de l'arti-
cle concerné du règlement com-
munal.

DÉMISSION DU
PRÉSIDENT DU LÉGISLATIF

Le vice-président M. J.-M. Roth a
fait part de la lettre de démission
du président du législatif , M. G.
Amstutz , qui s'est vu contraint de
prendre cette décision pour raisons
professionnelles.

M. Roth a relevé que M. Ams-
tutz avait auparavant fait partie de
l'exécutif pendant huit ans, qu 'il y
avait consacré beaucoup de temps,
particulièrement pour son dicas-
tère des Travaux publics et qu 'il
devait en être remercié. Lors de la
prochaine séance du Conseil géné-
ral , il conviendra de nommer un
nouveau président et de convoquer
le premier de la liste des viennent-
ensuite pour remédier à la
vacance.

Sur demande de Mme Y. Baum-
gartner , le Conseil communal a
précisé que cette séance aurait lieu
au début de l'année. Mme D. Slut-
ter a encore estimé regrettable que
le Conseil communal et le bureau
du Conseil général n'aient pas
cherché à contacter les candidats
susceptibles de prendre la place de
cinquième membre de l'exécutif ,
vacante depuis la constitutive , (yb)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Strahm Anaëlle-Marie, fille de
Phili ppe Gérald et de Strahm née
Marguet Gilberte Bernadette. -
Leitner Natacha , fille de Bruno et
de Leitner née Weingart Barbara
Elisabeth. - Pétremand Mahée,
fille de Jimmy Aly et de Pétre-
mand née Bastardoz Véronique
Jocelyne. - Muller Ludovic Yann ,
fils de Eric Jean et de Muller née

Sandoz Jeannine Adrienne. - Las-
sueur Quentin, fils de Denis Char-
les Auguste et de Lassueur née
Ringenbach Rosine Marthe
Danielle.

Mariages
D'Albenzio Alessandro et Allô
Maria dei Mar. - Jeanneret Frédy
Edouard et Droz née Gerber
Karin Monika. - Schneider
Edouard Jean et Pedretti née Hôlle
Eva Maria.

ÉTAT CIVIL

D était une fois la Révolution...
avec André Brandt

André Brandt, conseiller
d'Etat , est un passionné
d'histoire. Il répond à nos
questions sur la Révolution
française.
- Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution ?
- Il faut le fêter absolument.

Je me réjouis extrêmement de cet
anniversaire, car il sera l'occasion
de faire une appréciation nou-
velle de l'événement, en dehors
des idées reçues.
- Comment vous situez-vous

par rapport à 1789?
- La Révolution française est

l'un des trois événements majeurs
qui ont marqué l'histoire des
hommes en Europe, avec la
Réforme et le nazisme.

»La Réforme, c'était la prise de
conscience de l'homme, qui se
détache de la collectivité et prend
seul en main son destin. Avec la
Révolution, l'homme ne s'assi-
mile plus au roi mais à la nation.
La collectivité ressurgit sous une
autre forme.
, » Enfin l'effroyable tragédie

hithlérienne. On se demande
comment l'homme, sa liberté con-
quise, en est arrivé là. Depuis,
l'Europe recherche encore ses
valeurs. Il lui manque une ligne
de conduite, comme il s'en est

André Brandt: «Plutôt de progrès que d'ordre!»
(Photo Impar-Gerber)

dégagé une du chaos révolution-
naire.
- Quel rôle auriez-vous, le

radical, le conseiller d'Etat, joué
en 1789?
- Il n'est presque plus possi-

ble, aujourd'hui , de se dire roya-
liste. Quel rôle aurions-nous joué
deux siècles plus tôt? Je crois
honnêtement que j 'aurais été du
siècle des Lumières. Je me sens
fondamentalement radical chaux-
de-fonnier, héritier des révolu-
tionnaires de 1848 et d'Alexis-
Marie Piaget. Je suis plutôt de
progrès que d'ordre. Ce sont les
radicaux qui ont incorporé la
liberté sociale dans les libertés
politiques même si, sur certains
points, ils sont relayés aujour-
d'hui par le parti socialiste.
- Vos affinités vont-elles à

Danton ou Robespierre ?
- Je ne les connais pas suffi-

samment pour répondre. Condor-
cet, un homme de science et de
progrès, me paraît devoir être
redécouvert.
- L'héritage marquant de la

Révolution, deux siècles plus
tard?
- Fondamentalement l'égalité

entre les hommes, donc la démo-
cratie, qui s'est substituée au des-

potisme. Il a fallu tout le 19e siè-
cle pour que cela mûrisse. On
pourrait citer les droits de
l'homme, mais ils étaient déjà en
vigueur en Angleterre et aux
Etats-Unis.
- Ce fut toutefois un accouche-

ment dans la douleur, la Terreur!
- Ainsi que tout ce que les

hommes font! L'humanité ne
change jamais sans se casser la
figure. Sans la Terreur , les émi-
grés rentraient peut-être en
France, et que serait-il advenu? Il
ne faut pas l'assimiler aux crimes
d'un Khomeiny. Robespierre
agissait au nom d'un idéal, pour
le bien commun.

» Enfin , il ne faut pas oublier
que la Révolution fut excessive
parce que les Français sont exces-
sifs. Les Anglais ont fait plus de
chemin avec moins de bruit.
- Quelle valeur née de 1789

devrait guider l'avenir?
- La liberté, bien sûr, sans

laquelle il n'y a pas d'égalité ni de
fraternité. Nous sommes telle-
ment libres que nous n'avons plus
conscience de l'être. La responsa-
bilité - le sentiment d'être redeva-
ble de ses actes - est elle aussi
une vertu à retrouver.

PF

Noël des patineurs
C'est ce mercredi soir à partir
de 18 heures qu'aura lieu à la
patinoire des Mélèzes le Noël
du Club des patineurs. Cette
manifestation aura pour thème
la ronde des métiers. Les com-
pétiteurs du club ainsi que les
enfants du cours collectif pré-
senteront à cette occasion un
programme varié. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Quand Noël étincelle...
La Paix du soir en fête

Le Père Noël déclarant qu'il
n'avait pas rencontré d'enfants
sages sur son chemin, s'est arrêté
mardi à La Paix du soir, home
médicalisé pour personnes âgées.
Là les pensionnaires l'ont reçu
avec enthousiasme, assurant
«qu'ils y croyaient toujours au
Père Noël». «Sans doute cette cer-
titude nous maintient-elle en
forme», poursuivent quelques-uns.

Noël! Un mot clé, celui qui
mène au geste amical, aux retrou-
vailles. Ce n'était pas une vue de
l'esprit au home La Paix du soir.

M. et Mme Stauffacher, directeurs
de l'établissement, avaient réuni
autour du sapin, dans un coquet
décor dû à M. Favre, une quaran-
taine de pensionnaires, familles et
amis.

Le message de circonstance fut
apporté par le pasteur Carrasco,
représentan t les églises réformées,
par Mme Chavaillaz, déléguée des
paroisses catholiques. Les produc-
tions chorales d'un groupe de
dames, dirigées par Mme Wildi,
précédèrent le goûter de fête.

D. de C.

Noël, le temps des retrouvailles. (Photo Impar-Gerber)

Alors qu'elle roulai t au volant
d'une voiture rue Numa-Droz,
lundi vers 20 h 15, Mme H. M. de
La Chaux-de-Fonds, est entrée en
collision avec l'automobile con-
duite par M. E. G., de la ville éga-
lement , à l'intersection de la rue
des Armes-Réunies. Dégâts.

A l'intersection

Un conducteur de Wilen (TG), M.
M.W., circulai t à bord d'un
camion avenue Léopold-Robert
hier un peu avant 14 heures quand ,
à hauteur de la place Sans-Nom, il
a embouti par l'arrière la voiture
conduite par M. E.C., de La
Chaux-de-Fonds, à l'arrêt à un
passage pour piétons. Dégâts.

Par l'arrière

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =
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22 DÉCEMBRE
OUVERTURE
NOCTURNE !
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* CAFÉ RESTAURANT -BAR *
î EL BRASERO *
* Paix 69. p 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds ?
¦j. Famille José Robert 

*
3*C Le samedi 24 décembre , le restaurant 

*. sera fermé à 15 heures 
^

Le dimanche 25 décembre , le restaurant ,.
sera ouvert jusqu'à 15 heures

* *~ Notre délicieuse charbonnade. A votre table.

* nos flambés. Nos spécialités espagnoles W
-L, et notre carte habituelle! ¦*

* *~ Samedi 31 décembre

* ** Sylvestre ** *Le restaurant sera ouvert jusqu 'à 24 heures .
f Ni cotillons, ni danse, mais toujours notre grand ^
3*j  choix de scampis et la carte habituelle. 

*

Dimanche

* *
* 1er janvier ** *. Consommé aux petits raviolis 

^

* Baudroie aux crevettes safranée ^

* *Tournedos aux bolets
W * Jardinière de légumes f

* 
Pommes palinos 

*
JÉC 

. . .  ^Surprise de l'An Nouveau
1" Menu complet: Fr. 42.— Sans entrée: Fr. 35.- *

* *La famille José Robert remercie sa fidèle clientèle
3  ̂ et amis et leur présente ses meilleurs vœux ^
jij à l'occasion de la Nouvelle Année moos jL

* *************** *****
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« S Lnu* ĝSSSÊËi J ampli, double-deck, |l|
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Noël
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 24 décembre 1 988:

mercredi 21 décembre, à 10 heures

Edition du mardi 27 décembre 1988:
jeudi 22 décembre, à 10 heures

Edition du mercredi 28 décembre 1988
jeudi 22 décembre, à 15 heures

Les ordres qui parviendraient après ces
délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

COIFFURE EMILIO - COIFFURE DU SUCCÈS âS&j
E. FRATTINI V f*T?

Léopold-Robert 110 - Président-Wilson 15 _£ Jr
Maîtrises fédérales ^ Ê̂ST̂

039/23 84 55 039/26 48 08 ifil iff Â

BIOSTHÉTIQUE iKf '̂VJi&t:' W&i
- "JPVi ** 

DAMES W£-^fJHÇEÇBÈ MESSIEURS

mm*" F souhaite à sa fidèle clientèle
lÊkj Ĵmf* 

un joyeux Noël et de bonnes fêtes

A
nnolaô^Qj

t£&e/-f 5 &j J a uUi n/ c& /a  J/a le g ?2J S£ vicUmonl
Pendant les fêtes I"Hôtel-Restaurant de .la Gare,
Le Noirmont , sera

ouvert les 25 et 26 décembre
ainsi que le 31 décembre

et 1er janvier 1989
A ces occasions nous vous proposons également
nos repas à l'emporter.

Pour tous renseignements ou réservations, veuillez
appeler le 039/53 1110.

La famille Georges Wenger vous présente
ses meilleurs vœux 008220

CONFISERIE - TEA-ROOM

Pendant —_ # g
,es,ètes/ff j / ï lD eau

offrez J
Rue Neuve 7

<p 039/28 79 50

Pour vos desserts
de fêtes

Vacherin glacé — Glace maison

Bûches divers arômes

Petits fours glacés

Tuiles aux amandes

DOUBLE chèques f idêhtê H

Se recommande: famille H. Rothenbùhler

Neuve 1 - Cp 039/28 79 50
112034

c—' *
Jambon en croûte

(dès 4 personnes)

Tranches de pâté
Flûtes au beurre

Mini canapés
Lundi 26 décembre, ouvert le matin

Livraison à domicile
Boulanger Pâîissier Confiseur
' Wî «sa 1 Tea-room

/ 7( ***— Parc 29
J-R TTHJtfbtlfKJCf1 2300 La Chaux-de-Fonds

J J> J 0 039/23 35 50 106027v J ta Chaux-de-Fonds _-  ̂ ^

. ,

Les 24 et 25 décembre ouvert
Notre menu:

la traditionnelle dinde
aux marrons

Nous vous souhaitons un joyeux Noël.

§M .  

et Mme
Zumbrunrien-Darbre
(P 039/23 12 21 .034i9

Buffet 
de la Gare
la Ghaox-âe FondsH fl I \ m ~ a * J " iË

^̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂r ££§¦¦ '-¦*&
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23 DÉCEMBRE, DÈS 20 H W/^t
LA CHAUX-DE-FONDS LJB̂
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DAME
cherche travail du 27 au 31 décembre.
Dessins ou autres.

(p 039/23 63 18, dès 18 heures. 20079

VENDEUR
en prêt-à-porter. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres CS 60992 au bureau
de L'Impartial du Locle

60992

Offrez un

Minitel
pour Noël.
Vente par

mensualités ou
au comptant.

Masterphone SA
f !  038/24 50 60

0020S5

Du fair-play,
s.v.p.

JEUNE FILLE
21 ans. nationalité suisse. CFC assistante d'hôtel, cher-
che travail, région La Chaux-de-Fonds — Le Locle.
comme fille de buffet ou autre. Libre fin janvier , début
février. Etudie toutes propositions.

<$ 039/37 16 74, heures des repas. 20019

HORLOGER COMPLET
montres mécaniques, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffres BH 19977 au bureau de
L'Impartial. 19977
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LE LOCLE HBssr-*
ET DISTRICT vos MOUTS

I I Ce soir au Locle, jusqu'à 22 heures r~~ TlMercredi GRANDE ANIMATION Mercredl
, 21 COMMERCIALE ., 2\

déCGmbrG Loterie gratuite toute la journée d6CGITlbrG
Nombreux bons d'achat à gagner 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Les commerçants ci-dessous vous attendent et vous souhaitent bonne chance — Thé offert devant le magasin Bula électricité

Confiserie Electricité Chaussures Boutique Pharmacie Radio TV

J.AMSTALDEN F. BULA ZELIA LISALAURE de COCATRIX ERIC ROBERT
Jeux-Jouets

Maroquinerie Alimentation Fleurs Tabac-Journaux Quincaillerie Articles sport

DUBOIS B.AUBERT ROBERT DIZERENS P. DUBOIS VAUCHER SPORT» 1 
Tabacs-Journaux Boutique de la Jaluse Papeterie Lingerie-Corsets Laiterie Agricole Confiserie

E. SCHWAB H. BLASER GRANDJEAN LOUISIANNE C. PERROTTET ED. JACOT
Boutique

Electricité 
P'CCT ARRI\ /P Epicerie Schumacher Librairie papeterie Bijouterie

G. PERROTTET DEMAIN L. SIMON-VER MOT VOG'OPTIC REYMOND E.JOSSI
Coutellerie Bijouterie • Droguerie Boutique d'art Confection Photos Films

P.A. VERMOT j P. MATTHEY | M.VAUDROZ | N. JACOT j FRUTIGER | UNIPHOT SA

, T»B,\C -,
JoUKxAl X
JOOKTS

RUE M.-A.-CALAME 16 <& 31 16 18

DIZERENS
Grand assortiment de jouets

pour Noël

* Maquettes de constructions
* Boîtes de construction Lego

* Trains électriques HO
* Barbie, Popples, peluches

' * Boîtes de cigares
* Boîtes de chocolat 60932

A Vos artisans boulangers des Montagnes neuchâteloises A
9 vous souhaitent de joyeuses fêtes ?

Société des patrons i ~ » _• ai -ê + i » • , . . .., Société des patronsboulangers pâti ssiers et vous proposent: bûches de Noël, tourtes calendriers, spécialités «nés boulangers pâtissiers

Ij ljERIC JOSSI
I l̂ isÉ BIJOUTERIE • HORLOGERIE - ETAINS
¦ |J=iï D JEANR1CHARD 1. LE LOCLE

B le choix , la qualité , le service

^W ^ 
60937 .

Beovision MX 4500. Le TV classique-
au-delà de la tradition.

Bang & Olufsen -

!

?mimmmm% ẑ^̂ . à découvrir chez:

|̂ RADIO-
m
m Temp le 21

ï M 2400 Le Locle
M <?J 039/31 14 85 ,,7,58

Une nocturne
dans la bonne humeur

CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 1 5 — Le Locle

(fi 039/31 17 20

Entreprise familiale

chèques f idélité E3
Service personnalisé ,0609s

N 'oubliez
pas

de réclamer
vos

chèques f idélité

m
OFFRIR.. .  Parfumerie Hoclotëe

Grande-Rue 1 8 — Le Locle

un parfum de marque, un
cadeau de qualité, savons eau Doub |e chèques SuSté EJ
de toilette, bain, colifichets,
foulards (Yves Saint-Laurent). + votre cadeau 60970

Des cadeaux qui font
plaisir

de nombreuses autres idée-
cadeaux vous attend chez
nous:

Frédy Bula
Magasin d'électricité

D.-Jeanrichard 25 — Le Locle
(fi 039/31 30 66 ,02443

f^*\ Pierre
if | >A Matthey j
^V -40 Horlogerie

"̂  ̂ Bijouterie
Orfèvrerie

Daniel-Jeanrichard 31
Le Locle
0 039/31 48 80
Fermé le lundi

chèques f idélité H
Ce soir nocturne ! 60934

VAUCHER

CIO
Le Locle - '/* 039/31 13 31

****
*

» 60942



Les élèves des Brenets
exposent

Les élèves des Brenets organi-
sent jeudi 22 décembre, de 17 h
30 à 19 h 30, au collège, une
exposition de travaux manuels
et d'activités créatrices.

Le public , invité à admirer
ces créations , pourra également
déguster des mets préparés
entièrement par les enfants.

(dn)

Exposition
Fresque Ernest Biéler

La ville du Locle organise
depuis aujourd'hui 21 décembre
au 14 janvier prochain une
exposition intitulée «Fresque
d'Ernest Biéler , les Hôtels de
Ville du Locle, de la réalisation
à la restauration de la fresque».
Elle se déroulera dans le hall de
l'Hôtel de Ville et sera ouverte
selon l'horaire des bureaux de
l' administration communale.

(comm, Imp)

Fêtes de Noël...
... A la Crèche, à «La Rési-
dence» et à l'Hôp ital. Ces trois
établissements célébreront en
effe t Noël par une petite fête.
A la Crèche des Diablotins
comme au Home médicalisé de
La Résidence, c'est aujourd'hui
mercredi , à 15 h qu 'auront lieu
ces fêtes autour du sapin.

Dans la première de ces ins-
titutions , les petits ont préparé
diverses productions chantées
et récitées. Chez les aînés, La
chorale du collège des Girardet
divertira les pensionnaires.

Les jeunes chanteurs égaye-
ront aussi la fête de Noël de
l'Hôpital qui aura lieu demain
jeudi 22 dès 16 h. (p)

Ouvertures nocturnes
Ce soir mercredi les commer-
çants de détail de la ville et les
grandes surfaces procéderont à
la 2e opération des ouvertures
nocturnes de leur magasin.

Quelques stands seront dres-
sés en ville pour assurer une
animation. Parmi ceux-ci , mais
de 15 h à 20 h, devant le Casino
les élèves d'une classe du col-
lège Daniel-JeanRichard en
tiendront un. Dans le cadre
d'une démarche pédagog ique
sur la communication , ils pro-
poseront divers objets qu 'ils
ont confectionné et vendront
aussi du thé et des pâtisseries.

(P)

CELA VA SE PASSER

Coup de chapeau
Trois judokas loclois obtiennent leur ceinture noire

Une promotion intéressante est à
relever au sein du Judo-Club du
Locle, puisque trois de ses mem-
bres viennent d'obtenir leur cein-
ture noire. Il s'agit de Pascal
Paroz, Jean-Christophe Morandi
et Jérôme Bruchon.

Une telle étape dans la vie d'un

judoka est véritablement l'aboutis-
sement de nombreux efforts et
bien souvent de longues années
d'entraînement.

C'est à Fribourg en présence de
quatre experts , dont en général un
Japonais, que s'est déroulé l'exa-
men. Celui-ci analyse surtout

l'aspect techni que de ce sport et
demande que toutes les prises avec
leurs différentes variantes soient
maîtrisées. Nos trois Loclois ont
démontré de réelles capacités dans
ce genre «d'exercice» et ont fort
bien répondu à toutes ces exigen-
ces, (paf)

Les Judokas qui ont obtenu leur ceinture noire en compagnie du président de la société Pierre
Beuret (tout à gauche) (photo privée)

Ivre au guidon
Au Tribunal de police

E. D. circulait à vélomoteur sur la
route du Col-des-Roches. Il a été
retrouvé par la police sous le pont
CFF après avoir fauché des barriè-
res. Il était moyennement pris de
boisson. Récidiviste en moins
d'une année, il a été condamné à
10 jours d'emprisonnement ferme,
à 285 francs de frais , son sursis
étant révoqué (5 jours d'arrêt).

C. M. a sur la route du Col-des-
Roches touché un îlot. Il a senti le
choc, s'est arrêté et a regardé sa
voiture. Il n'a rien remarqué de
spécial. Ce n 'est que deux jours
plus tard qu 'il s'est présenté à la
police par acquis de conscience,
après qu'on lui a signalé un pro-
blème dans la direction de son
véhicule.

Le tribunal a pris en compte le
fait que le prévenu a regardé son
véhicule, mais il n 'était pas facile
de voir les dégâts, ceux-ci se
situant sotls l'auto. Mais le tribu-
nal retient qu 'E. D. a agi par négli-
gence en ne revenant pas sur ses
pas pour constater les dégâts. La
soustraction à la prise de sang
ainsi que l'ivresse n'ont pas été
retenues.

Il a été condamné à 500 francs
d'amende et à 250 francs de frais ,
cette peine ne s'inscrivant pas au
casier judiciaire , (c)

• Le tribunal était présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de
Simone Chapatte fonctionnant
comme greffière.

Refus du budget: discrédit sur Le Locle !
VIE POLITIQUE 

A la suite du refus du budget signi-
fié vendredi dernier par la majorité
du Conseil général, le parti socia-
liste, section du Locle, réagit par le
communiqué suivant:

A nouveau, la droite et «Droit de
parole» se sont distingués par une
décision politique lourde de con-
séquences pour notre ville. Repré-
sentés par deux membres à l'exécu-
tif, ils ont refusé le budget 1989. Le

consensus démocratique, règle pri-
mordiale d'un bon fonctionnement
de nos institutions, est dès lors
rompu.

Leurs conseillers communaux se
trouvent dans une position inconfor-
table. Les représentants des partis
libéral-ppn, radical et «Droit de
parole» ont agi avec légèreté et im-
maturité politique. Pris au dépourvu
face à un budget équilibré, ils ont
démontré, par un refus aberrant,

qu 'ils faisaient f i  de l'image du
Locle.

Paradoxalement, les partis bour-
geois ont, ces dernières années, tou-
jours approuvé des propositions bud-
gétaires largement déficitaires. A
quelques mois des élections cantona-
les, la droite ne peut supporter un
budget positif qui la pri ve de ses
arguments habituels.

Le parti socialiste stigmatise fer-
mement l'attitude des bourgeois.

Dans un premier temps, il retirera
son projet d'arrêté demandant une
augmentation des traitements des
conseillers communaux. Ensuite, il
procédera à des choix fermes et
clairs qui pourraient remettre en
question des dépenses non essentiel-
les, tout en veillant à maintenir les
acquis sociaux.

Parti socialiste du Locle,
la présidente, Josiane Nicolet.

Le Locle
SEMAINE DU

21 AU 27 DÉCEMBRE
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees, se réjouit de vous retrou-
ver tous les samedis dès le 14
janvier 1989, rendez-vous à 15 h
à la Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
23.74.27 (repas).

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

SOCIETES LOCALES

Deux f onctionnaires
des douanes...

... le Départemen t fédéral des
finances a nommé en qualité
d'inspecteur de l 'Inspectorat de
douane et de circonscription du
Locle Guy Simon jusqu 'ici sup-
pléant. A la p lace de M. Simon,
la Direction générale des doua-
nes a nommé Pierre Voisin, jus-
qu 'ici technicien de douane. Ces
deux fonctionnaires entreront en
fonction le 1er avril, en rempla-
cement d'Aldo Vassela qui
atteindra la limite d'âge à f in
mars 1989 après voir été 27 ans
administrateur et inspecteur à la
douane du Locle. (comm-Imp)

Trois Brenassiers...
... Maria Isenring. Henri Jean-
neret et Charles Huguenin, qui
ont fêté leur nonante ans. A cette
occasion, la commune des Bre-
nets leur a remis une petite
attention. (Imp)

Dans le compte-rendu paru dans
notre édition de lundi dernier rela-
tant les débats du légilatif de La
Brévine, une précision est à appor-
ter concernant un des chiffres qui
a été énuméré. Nous mention-
nions, dans notre analyse du bud-
get 1989, que le chapitre des traite-
ments du personnel administratif
avait subi une augmentation de
9950 francs , une différence arith-
métique calculée sur la base du
budget 1988.

En réalité, l'augmentation - due
à un surcroît de travail engendré
par les secrétariats de SEVAB et
CIVAB - est de 3500 francs.
Quant au reste, il tient notamment
compte d'un poste de travail par-
tiel de 80% qui a passé à un poste
complet, car il n'a pas été possible
de retrouver une stagiaire.

Il faut également souligner
qu 'un budget est élaboré sur la
base d'éléments dont l'administra-
teur dispose au moment où il est
établi et sur des prévisions. Dès
lors, il n'est pas comparable à des
comptes réels, (paf)

Une précision
à propos du budget

de La Brévine

PUBLI-REPORTAGE =

Dubois-Ménage
DaniekJeanRichard 22 - Le Locle - @ (039) 31.40.15.
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Pour permettre de choisir plus aisément les articles ménagers dont les clients
convoitent l'achat . M. et Mme Patrice Dubois, quincaillers à la rue du Tem-
ple, en exposent un très vaste assortiment dans un spacieux magasin qu'ils
ont aménagé au No 22 de la rue D.-JeanRichard, au Locle. Il s 'agit tout à la
fois d'une extension de l'entreprise, mais aussi et surtout de l' amélioration
du service aux clients. Il y a véritablement de tout , y compris dans les appa-
reils électro-ménagers et des listes de mariage sont à la disposition des
clients. Une visite s'impose pour le choix de vos cadeaux de mariage ou de
fin d'année.

PUBLI-REPORTAGE =̂

El Canario — Poissonnerie 
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A cette enseigne, une poissonnerie a ouvert ses portes au No 35 de la rue
D.-JeanRichard. au Locle. Au bénéfice d' une solide expérience. M. Sanchez
est en mesure de bien vous conseiller sur la nature de vos achats , en vous
offrant la possibilité de choisir entre les nombreuses spécialités portugaises,
espagnoles et italiennes, toujours présentes à l'étalage. Chaque semaine, il y
a trois arrivages de poissons frais s'agissant notamment de filets de perches,
carrelets, limandes, poulpes, colin et saumon. A ce vaste éventail de mar-
chandises fraîches , on peut ajouter les fruits de mer , sans oublier un très
large choix de produits surgelés. Vins et liqueurs sont en harmonieux voisi-
nage avec des spécialités de charcuterie, fi (039) 31 71 88.

LE LOCLE

Promesses de mariage
Rochat Yves Michel et Mascian-
gelo Daniela Giovina. - Brossard
Claude-Alain et Martchenko Olga.
- Theiler Hans et Roulet Anne
Claude.
Mariage
Jeanrenaud Marc Maurice Olivier
et Kwok Garbo.

ÉTAT CIVIL

Séance surprise pour les membres
du Club des loisirs

Alors que les membres du Club des
loisirs étaient récemment réunis au
Casino pour découvrir un film de
Hans Mâgli de La Côte-aux-Fées,
c'est finalement au Maroc qu'ils
ont été transportés par l'image
puisqu 'un changement de pro-
gramme est intervenu en dernière
minute.
Souffrant . M. Mâgli n 'a pu faire le
dép lacement au Locle et Mme et
M. Charles Peçon ont accepté de
supp léer à cette carence en présen-
tant une conférence avec diapositi-
ves qui avait pour thème aventure
marocaine.

En début de séance signalons
que le président du Club des loi-
sirs, André Tinguely a salué et
fleuri la centenaire , Mlle Jeanne
Montandon qui reste fidèle au
club.

CONTRASTES
Peup lé de 17 millions d'habitants ,
avec une forte proportion de popu-
lation jeune , le Maroc est un grand
pays dont l'une des activités éco-
nomiques princi pales reste l'agri-
culture.

Naturellement la manière de
travailler la terre resle archaïque à
nos yeux , alors que la préoccupa-
tion essentielle reste l'eau. Sans
elle, c'est la misère, voire la mort.
Du côté industriel on note l'expor-

tation de phosphates alors qu 'éco-
nomiquement toujours le tourisme
commence à être une activité non
négli geable et de plus en plus de
Marocains commencent à en vivre.

Les vues ont fait découvrir à
l'auditoire des marchés très colorés
où les gens s'y recontrent pour
acheter , vendre et conclure des
affaires. La reli gion joue un rôle
important dans la vie quotidienne
avec l'observation régulière de
rites , avec le regard tourné vers La
Mecque.

Les conférenciers ont emmené
les spectateurs à Marrakech et
Agadir , entièrement détruite en
1960 et reconstruite pierre par
pierre. Une inscri ption géante rap-
pelle cette tragédie. De longs
app laudissements ont remercié
Mme et M. Peçon de ce voyage
dans ce pays aux terres rouges,
contrastant avec les rues ennei gées
et les trottoirs glissants retrouvés à
la sortie.

Une agréable surprise attendait
encore les membres à l'heure du
thé servi au Cercle de l'Union ,
avec la visite de Saint Nicolas
accompagné d'un touchant petit
ange. Après avoir fait chanter
l'auditoire il a procédé à une distri-
bution d'oranges et de bougies aux
membres qui ont été très sensibles
à cette attention, (ye)

Du pays de la gentiane
au Maroc

Le moindre mal
Route Villers-le-Lac fermée seulement aux voitures

Le route Villers-le-Lac - Le Col-des-Roches ne sera vrai-
semblablement pas fermée l'année prochaine aux poids
lourds. Seules les voitures seront déviées par Les Brenets.
«c'est un moindre mal», relève le président de commune
Michel Rosselet.
Les travaux pour l'élargissement
du tronçon Villers-le-Lac - la
douane du Col-France avaient
déjà entraîné la fermeture de la
route du 21 au 28 novembre der-
nier. A cette occasion-là, il avait
annoncé que ce tronçon serait éga-
lement fermé à la circulation de la
mi-mars à la mi-octobre 89. Or il
semble que l'on se diri ge vers une
solution intermédiaire.

«Ce n'est pas encore officiel ,
mais c'est en bonne voie» , souli gne
M. Pinçon, subdivisionnaire à la
direction départementale de
l'Equipement du Doubs à Mor-
teau. En princi pe tout le trafic
poids lourds et marchandises
pourrait passer par la route. «Mais
on conseillerait aux camions
venant de Besançon de passer, à
partir d'Etalans , par les Verrières» ,

ajoute M. Pinçon. Seul le traf ic
local de poids lourds passerait par
la route de Villers - douane du
Col-France.

Cette dernière serait donc
déconseillée mais pas fermée.

Les poids lourds l'empruntant
subiront malgré tout une grande
gêne puisqu 'ils seront rassemblés
en convoi et «dirigés» par une voi-
ture-p ilote.

Pour la commune des Brenets ,
c'est certainement une bonne nou-
velle. D'autant  que ce problème les
inquiétait et avait été l'objet d'une
question lors de la dernière séance
du Conseil général , (ce)
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le plus grand choix du commerce loclois

I A notre rayon jouets (1er étage):
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Jeudi 22 décembre, ouverture 9 heures.
Samedi 24 décembre, ouvert non-stop de 8 à 17 heures. 60983
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

52 200 HABITANTS II

27 650 PERSONNES ACTIVES

930 ENTREPRISES SES.;

650 COMMERCES ilife

480 SOCIÉTÉS LOCALES

1 QUOTIDIEN fl ^̂ HIH

Publicitas se rapproche des annonceurs de
L'Impartial et de ses partenaires des Mon-
tagnes neuchâteloises !

Dès le 1er janvier 1989, 2 nouvelles agences
ouvrent leurs portes

- à La Chaux-de-Fonds
- au Locle.

'

I

PUBLIOTAS
Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 2400 Le Locle
2302 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Fax 039/284 863

A vendre

exploitation
agricole

bâtiment 1 200 m2

+ 42 ha pâture
et champs à louer.

M. Yves Jeanin
Courchaton

7011O Villersexel.
Tél.

0033/84 20 26 57
le soir

60988

f RESTAURANT - RÔTISSERIE

^hw &anAo
2400 Le Locle - Rue de la Gare 4*

0 039/31 40 87
«A l' enseigne

l du bien manger» eoas? ,

Cherchons à louer pour y vivre à l'année

appartement dans ferme
ou petite ferme

dans les environs du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds. Commodi-
tés, confort non nécessaires.
(fi 039/31 79 08 19377

A louer à Villeret/BE, rue de la Vignette,
dans petit locatif , situation tranquille

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.
Pour concierge doué pour l'artisanat.
Loyer: Fr. 620.— + Fr. 80.— de charges.
0 061/99 50 40 001065

A louer en ville de Saint-lmier
rue Baptiste-Savoye 23

un bel appartement
de 3 Vz pièces
entièrement rénové avec grande cuisine
agencée, salle de bains rénovée.
Libre tout de suite ou à convenir. :

Pour tous renseignements veuillez télé-
phoner au 038/25 25 61
entre 8 et 11 h 30 001212

A louer à Saint-lmier

un appartement
de 3 1À pièces

cuisine agencée, Fr. 580.—
par mois + charges, libre tout
de suite

deux appartements
de 3V2 pièces

cuisines agencées,
vitrocéramique,
Fr. 580.— par mois + charges,
libres dès le 1er février.

(fi 038/31 86 86/87 ou le
soir, 038/31 83 95. 000593

Pour surprendre vos amis...

$ <m l l a u e\
(( ërotàde j )

Grande-Rue 10, Le Locle 825

Ll M AN NI Salvatore
vous informe qu'il a repris
l'entreprise de maçonnerie

et carrelage
de M. Mozzon Nello

Avenir 2 Le Locle

Cp 039/31 86 84
privé 039/31 86 54

60978

A louer au Locle

appartement
3V2 pièces

confort. Libre 1er février
1989. Loyer Fr. 560.- par
mois, charges comprises.
Cfi 039/31 47 17 le soir.

350494

nowpfir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
0 039/23 39 55

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(fi 039/31 1505

113011

A louer
au Locle

pour le 1.1.89, un

appartement
de 3 pièces

Fr. 420.-
charges comprises.

(fi 024/41 25 88
144658

A vendre

Audi 80
GLS

1978, Fr. 700.-.
@ 039/31 25 82

le soir
60990

A louer en ville du Locle
rue de la Gare 5

magnifiques appartements
rénovés de 4 pièces et 4Vi pièces.
Tous les appartements avec cuisine
agencée et salle de bains.
Libres tout de suite;

studios
rénovés au 5e étage de l'immeuble.
Libres tout de suite.
Tous renseignements au téléphone
038/25 25 61 ou 038/25 89 64
entre 8 et 11 h 30. 001212

* *
' 

.,fee*

Mise en beauté
[ • Avec maquillage Fr. 38.—

0 Maquillage seul 18.—

• Un bon cadeau fait toujours plaisir

" INSTITUT

'i l/ottû/3eouté ,
Martine Droux /CÇÊÏ)>\

• A.-M.-Piaget 12 A *»p\
Le Locle (W "&\ i

: ^
039/31 56 70 soins d'institut ''

60818

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^^ récolter
Ty sans avoir
ll^Vsemé

« , . 14092
Acheté

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
(fi 039/31 75 42

Au Locle, à louer pour tout de suite un

appartement de 5 pièces
Loyer mensuel Fr. 750.— charges
comprises.

Les intéressés sont priés de téléphoner
au No 031/23 57 65 6.55

La Petitè-Joux

Jout Jki'S e à ïf o i a .  ÂLSe/k:
<éUstaenïà£

À &Bn&UJbf f l & ht X .
&Aeu£ofjMde:

-ctôêé,2£dec À/micL' W.3Ô.-
- ty&wke, 31 déc. dèf &A*
M^^ĉ u&S'&Sj C u ^A i s e r

i/àusiçue, toàukzs, tm&ona».

- ̂j &rwtei, dtorwe£ '/ >i /mid i,
xy i d àl/ dv i d/zmJvià
X Vt.38.-
JC&sewaiùm 039-37.17.7S
Oùndê. x twede, a c c ef f i a *.  Jk
j &n â e  des <$n& de <J&dè£.

60991

Jggj VILLE DU LOCLE

« INVITATION
EXPOSITION

«FRESQUE D'ERNEST BIELER»
Les Hôtels de Ville du Locle,

de la réalisation à la restauration de la fresque.

Hall de l'Hôtel de Ville, du 21 décembre 1988 au 14 janvier 1989.

Toute la population locloise y est cordialement invitée.
L'exposition est ouverte selon l'horaire des bureaux de l'administration
communale.

101136 Direction des travaux publics



Dieu en chapeau cloche
La Nativité selon la Poudrière à la Collégiale de Neuchâtel

La période de l'Avent touche à sa
fin: c'est là qu'il devient difficile de
ne pas choisir entre ses obligations
et l'appel d'une nativité à vivre. La
Poudrière invite à ce retour de
l'enfance jusqu'à samedi 24.
Sa dernière création qui occupe le
centre de la Collégiale répond ù
cette envie d'incarner Noël , avec
ses héros faits comme chacun de
nous. Partis du Jardin d'Eden, ins-
tallant entre Satan et Gabriel les
indices de l'espoir, la Compagnie
de la Poudrière a travaillé à même
les certitudes de l'imaginaire et le
tissu fragile de l'histoire. Le spec-
tacle devient chose que l'on croit:
le doute d'Adam, entre jouissance
et connaissance, les questions ingé-
nues de Joseph, légitimement
déconcerté , la peur d'une jeune
fille sur qui tombe le destin, le co-
mique des diables, puant la doci-
lité. Enfi n Dieu en chapeau cloche
et pris d'amertume.

La Poudrière a donné ici sa ver-
sion des faits. Une version qui
trouve son emprise dans l'incroya-
ble solitude humaine, la perversion
des mots, l'obscurité des inten-
tions. Elle traverse la Bible et
retient des questions totalement
ouvertes : de quelle connaissance
se réclame-t-on le défenseur? De
quelle foi croyons-nous à l'événe-
ment salvateur ?

Cette marche vers la lucidité
s'accompagne de décors et de cos-
tumes somptueux. L'abondance et
le raffinement visuel ne sont pas

Décors et costumes somptueux pour le spectacle de la Poudrière. (Photo privée)

incompatibles avec le sujet. Il
flotte ainsi des longueurs de tissus,
voiles, sources et parcours de
lumières. Le dispositif central
renouvelle les entrées de centaines
de figurants, et donne ainsi une
impression d'émergence un peu
magique. Il n'est pas non plus
interdit de rire dans une église: ce
que la scène des diables encourage,

comme une conjuration à la bêtise,
et sous le visage inquiétant de
Lucifer. Il y a là, merveilleux, le
métier de la Poudrière et de ses
comédiens. Et la certitude aussi
que le Paradis, trop vite offert et
trop vite irréel n'est pas fait pour
l'homme.

Il est donc temps d'aller voir ce
spectacle, comme un miroir de soi,

reflétant le potentiel de chaleur
qu 'il reste à exprimer! C. Ry

• La Nativité, à la Collégiale:
aujourd'hui à 15 h et 20 h 30;
demain 22 à 15 h; vendredi 23 à 20
h 30; samedi 24 à 23 h. Thé chaud
sur le parvis, puis retrouvailles au
CCN. Toutes les représentations
sont gratuites.

Mégaplan pour la ville
Programme chargé

pour le législatif de Neuchâtel
La préséance donnée aux proposi-
tions socialiste et radicale, concer-
nant l'affaire Frey - Bugnon, le
Conseil général de Neuchâtel
compte reprendre le cours de
l'ordre du jour avec deux rapports
du Conseil communal. Point de
mire : le plan directeur du service
d'électricité, et l'initiative pour des
transports publics bon marché.
Cela se passera lundi 9 janvier.
En avril de cette année, le groupe-
ment «Pour une Suisse différente
plutôt qu'indifférente» lançait
l'initiative. Le Conseil communal
recommande le rejet de son con-
tenu , parce que dépassé par la
politique en cours. Préconisant
l'amélioration des prestations, les
initiants se voient , selon le Conseil
communal , devancés par la plani-
fication des TN: regroupement
des lignes à la Place Pury, jume-
lage, puis extension, tout indi que
que l'offre s'adapte à la demande.

La pétition recommandait égale-
ment une prise en charge supplé-
mentaire des déficits par la Ville.
Non, riposte le Conseil communal,
la simplification tari faire des TN a
déjà eu d'heureuses incidences sur
la fréquentation et le nombre
d'abonnements ( + 20% après un
an). Les recettes ne permettent pas
de couvrir le 80% des frais de per-

sonnel , comme cela était prévu . La
charge de la Ville se monterait à
1.600.000 francs compte tenu des
hypothèses des initiants corrigées à
la lumière de la nouvelle situation.

ÉLECTRICITÉ:
PARER À LA RELANCE

Il faudra 23.810.000 francs pour
accomplir la première étape du
plan directeur de la réfection du
Service d'électricité , conclut le
second rapport. Celui-ci remonte
dans le temps : les prévisions pré-
cédentes, trop optimistes, établis-
saient une augmentation de puis-
sance de 30mW en 1970 à 90mW
en 1995. En 1988, elle n'est que de
38mW. Restant raisonnable, le
Conseil communal dit pouvoir
compter sur une augmentation de
15 à 20% de la consommation
(entre 175 et 200 gigawattheures).

Il y a lieu de conforter le réseau
pour éviter les longues pannes, for-
tement pénalisantes pour l'indus-
trie: soit, doubler l'alimentation et
intervenir rapidement , et aussi pal-
lier à la saturation de la transfor-
mation de haute à moyenne ten-
sion à Champréveyre. Enfi n, le
rapport note les conditions avanta-
geuses offertes par la présence des
chantiers N5 pour la réalisation du
plan. C. Ry.

«Coincé»
avec les femmes

Outrage à la pudeur au Tribunal de police
J. V., 22 ans, a comparu hier devant
le Tribunal de police de Neuchâtel.
Prévenu d'outrage public à la
pudeur, ce jeune homme risquait
vingt jours d'emprisonnement et la
révocation d'un sursis de 16 mois,
accordé lors d'un procès où de tels
faits lui avaient - entre autres -
déjà été reprochés.
Ce jeune homme sans emploi , cou-
vert de dettes, sous la menace de la
révocation d'un ancien sursis ,
répondait hier d'outrage public à
la pudeur.

A deux reprises, tôt le matin, il a
suivi une porteuse de journaux et
s'est exhibé devant elle dans le
plus simple appareil. Il a admis lés
faits. Selon, la jeune femme, citée
comme témoin , il n'y avait pas de
violence ni d'agressivité dans la
conduite de J. V.

Au moment même où le prési-

dent annonçait que le tribunal
envisageait une expertise psychia-
tri que, une communication de der-
nière minute révélait qu 'une nou-
velle plainte pour des faits de
même nature venait d'être déposée
contre le prévenu!

J. V. a conscience du problème
qu 'il pose à la société. Il reconnaît
«être coincé» avec les femmes. Il a
tenté de suivre un traitement au
service psycho-social des Cadolles,
mais il l'a interrompu parce qu'«à
part parler , il n'y avait aucune
solution qui apparaissait». Le pré-
sident a finalement ordonné
l'expertise psychiatri que afin de
«ne pas trancher sans disposer de
toutes les lumières possibles».

(pyc)

• Composition du tribunal: M. F.
Ott, président; Mlle A. Ritter, gref-
fière.

Sursis pour les gymnastes
Boveresse va continuer de louer la halle
Boveresse ne possède pas de halle
de gymnastique et louait celle d'un
privé. Le Département de l'instruc-
tion l'ayant déclarée insalubre, les
19 écoliers iront faire leurs heures
d'exercices à Môtiers. Mais les
gymnastes pourront toujours s'y
entraîner.

La FSG locale craignait que la
commune résilie la bail avec effet
immédiat. Elle se serait retrouvée
sans local d'entraînement pour
l'hiver et sans les moyens finan-
ciers de louer la salle elle-même:
3000 fr l'an.

Réuni lundi soir, le Conseil
communal a pris la décision de ne
pas rompre le contrat de bail pour
l'instant. La FSG, seule société du
village, pourra donc continuer de
s'y entraîner. Elle bénéficie d'un
sursis.

Le problème de la halle de gym-
nasti que est quand même posé.
L'exécutif devra trouver une solu-
tion. Il planche sur le sujet et pro-
posera sans doute de construire un
bâtiment neuf. L'Etat ne veut pas
que l'ancien temple devienne une
salle de sport.

JJC

Le législatif de Boveresse a siège
Vendredi dernier, le législatif de
Boveresse s'est réuni sous la prési-
dence de Mme Isabelle Christen.
Fait exceptionnel: la séance n'a été
levée qu'à 22 h 10. L'ordre du jour
a suscité de nombreuses discus-
sions.

Une motion de J.-C. Blaser con-
cernant le déblaiement des deux
chemins parcellaires conduisant à
Fleurier avait été ajoutée aux deux
points principaux (bud get 1989 et
aide au TBRC).

La majorité des conseillers géné-
raux ayant accepté la clause
d'urgence, une vive discussion
s'engagea avant de l'adopter par
onze voix contre une. On fera
l'essai durant un hiver, mais le che-
min ne sera déblayé que quand la
météo est stable.

Le législatif a pris connaissance
du budget 1989 présenté pour la
première fois selon le nouveau
plan comptable des communes
neuchâteloises qui sera obligatoire
dès 1990. Les prévisions budgétai-
res, présentant un excédent de 715
francs pour des totaux égaux de
692.505 francs, ont été adoptées à
l'unanimité.

L'arrêté concernant le finance-
ment du TBRC (deux fois 10.060
francs et douze francs par habitant
pendant une décennie) a suscité
une discussion animée. Elle s'est
terminée par un plaidoyer de MM.
Michel et Blanc en faveur de la
jeunesse du Val-de-Travers.

L'intervention des orateurs n'est
pas restée sans effet: par onze voix
et une abstention, le législatif a dit
oui à La Rebella , (nt)

Budget et téléski

Halle de Belle-Roche: urgence
B» VAL-DE-TRA VERS mmmmwm

Fleurier : le législatif demande une expertise
Le législatif fleurisan était réuni
hier soir. II a accepté tous les
objets soumis à son autorité,
notamment et à l'unanimité la
demande de crédit concernant le
TBRC. Deux motions étaient en
outre présentées, qui ont suscité de
nombreuses questions et interven-
tions.
Le première de ces motions émane
du groupe Forum. Elle demande
au Conseil communal d'étudier la
possibilité de créer une piste de
bicross sur le terrain des Lerreux, à
l'extrémité nord-est du nouveau
terrain de football. Ce sport pour-
rait ainsi être pratiqué en toute
sécurité par les enfants. De plus,
une piste de plus de 250 mètres
pourrait être utilisée pour des
compétitions à l'échelon national ,
les installations sanitaires nécessai-
res étant disponibles à la salle de
gymnasti que voisine.

Contactée, la fondation Pro
Juventus a déjà envisagé une parti-
cipation financière. Après discus-

sion, la motion est finalement
acceptée par 24 voix sans opposi-
tion.

La seconde motion, présentée
par le parti radical, concerne la
révision du règlement d'urba-
nisme, certains articles traitant du
nombre de niveaux autorisés par
façade n'étant pas suffisamment
précis. Le parti socialiste s'oppose
à cette motion, préférant attendre
la refonte globale du règlement
d'urbanisme prévue dans le nou-
veau plan d'aménagement que le
Conseil communal doit élaborer
d'ici avril 1990. La motion est
cependant acceptée par 23 voix
contre 12.

ROBELLA OK
Belle unanimité des groupes politi-
ques au sujet du crédit de soutien
aux installations du TBRC. Celui-
ci est donc voté par les 39 conseil-
lers généraux présents, assorti d'un
amendement mineur au sujet de la
cohérence du texte.

Auparavant , le législatif avait

accepte a 1 unanimité la trans-
action immobilière en zone indus-
trielle «entre deux rivières» avec
l'entreprise Handtmann S.A., de
même que la vente d'une parcelle
de terrain à bâtir au Grand-Clos,
par 27 voix sans opposition, le
groupe socialiste s'étant abstenu ,
par logique avec prise de position
antérieure au sujet du prix du ter-
rain.

Pas de problème non plus pour
l'acquisition d'un distributeur à
gravier (16.700 fr) et l'achat d'une
lame biaise et ses accessoires
(22.700 fr), engins destinés aux
Travaux publics. Enfin , la route
reliant la rue du Château au che-
min du Crêt s'appellera «chemin
des Sources», appellation adoptée
par 38 voix sans opposition.

CLAUSE D'URGENCE
Deux interpellations ont été dépo-
sées par le groupe Forum en fin de
séance. L'une demande la création
d'une commission des bâtiments,
chargée d'établir un rapport sur

lxtat des bâtiments communaux ,
permettant d'envisager les investis-
sements à consentir dans ce
domaine. L'exécutif en prend acte
et proposera un changement du
règlement communal à cet effet ,
lors de la séance de janvier.

La clause d'urgence est réclamée
pour la deuxième interpellation ,
qui s'inquiète de la précarité de
l'état des installations sportives de
Belle-Roche, notamment de la
halle de gymnastique attenante à
la patinoire. Cette halle menacerai t
de s'effondrer.

La clause d'urgence est votée
par 37 voix sans opposition et le
Conseil communal est mandaté
pour faire procéder à une expertise
le plus rap idement possible.

Acte en est pris et une séance
extraordinaire du Conseil général
sera convoquée pour débloquer le
crédit d'expertise , s'il devait outre-
passer la compétence de l'exécutif.
S'il y a vraiment danger, la salle
pourrait être fermée dans l'inter-
valle. (Ste)

Passante tuée
Accident mortel à Neuchâtel

Quelques minutes avant 20
heures, hier, une habitante du
chef-lieu a été victime d'un
accident mortel de la circula-
tion à Neuchâtel.

Mme Maria Moreno Garcia ,
56 ans, sortait d'une automobile
pour se rendre au Cercle espa-
gnol de la rue des Sablons,
quand elle a été renversée par
la voiture conduite par M. S.

M., de Hauterive. Mme
Moreno traversait la chaussée
lorsqu'elle a été heurtée violem-
ment par l'avant du véhicule,
ensuite de quoi elle a été proje-
tée sur le toit avant de retomber
sur le sol.

Grièvement blessée, elle a
été transportée par ambulance
à l'hôpital , où le médecin ne
pouvait que constater son
décès.

NEUCHÂTEL

Naissances
Sgro Giuseppe, fils de Michèle et

de Sgro née D'Agostino Filippa. -
Halilovic David Spaho, fils de
Hiko et de Halilovic née Salomone
Nathalie Sandra.

ÉTAT CIVIL 

BOUDRY
M. Angelo Salvi, 1923.
GORGIER
M. Jean-Pierre Vandenbosch.
1947.
COUVET
Mme Arménouche Massard, 84
ans.
M. Albert Fischer, 94 ans.

DÉCÈS

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£7 038/61.35.75

Cornelia à la Galerie
Di Maillait

Jusqu'au 23 décembre de 14 à 18
heures, le public pourra voir les
dernières toiles d'Antonio Cor-
nelia à la Galerie Di Maillart du
Landeron. Tél. 038 51.19.80.

(comm)

Patrick Duvet et ses
oreillers à la Cité

universitaire
New Neuchâtel Show remet en
piste trois formations neuchâte-

loises mercredi 21 à 20 h 30. Ce
cadeau de dernière minute se
déballe à la salle de la Cité. Salle
qui va remplacer l'ancien lieu de
concert de New Neuchâtel Show
de la Rotonde.

La soirée, donc, ne se privera
pas de satires. Wells sophisti que
ses effets funk sur des partitions
hard rock. Patrick Duvet et ses
oreillers balance des remakes
avec, s'il le faut , toute la lourdeur
de l'original histoire de rigoler.
Enfi n les Animaux Epilepti ques
se réservent les premiers rebon-
dissements de la soirée, (comm)

CELA VA SE PASSER



Le nylon remplace le bois
Paraneiges «new look» au Val-de-Ruz

Avant que l'hiver ne s'installe défi-
nitivement , les employés des Tra-
vaux publies du canton et des com-
munes, procèdent à l'installation
des fameux piquets de bornage de
route et à la pose des paraneiges,
ces palissades généralement de
planches dont le rôle est d'empê-
cher la neige soufflée de recouvrir
trop rapidement les chaussées les
plus exposées ou les moins accessi-
bles.
L'installation de paranei ge a large-
ment diminué ces dernières années
nous a précisé M. André Froide-
vaux , chef voyer de la division III
recouvrant , entre-autres , le Val-de-
Ruz, en raison de l'amélioration
constante des moyens de déneige-
ment , plus efficaces, plus nom-
breux et plus rapidement mis en
œuvre aussi.

La modernisation du matériel
ne concerne pas uni quement les
machines , mais les paraneiges eux-
mêmes, puisque quelques com-
munes ont passé de la planche au
filet de nylon , plus coûteux mais
facile à entretenir et à entreposer ,
un matériel dont l'efficacité est par
ailleurs contestée dès que la neige
est trop lourde ou trop haute.

Le filet ayant tendance à
s'affaisser perdant ainsi son effica-
cité initiale.

Ces barrières de ny lon ne sont
pas nouvelles en soi, le canton en
ayant lesté le long de la route de

Boinod avant d'y renoncer pour le
double motif évoqué ci-dessus.

(ms)

Paraneiges de nylon au bas de la route du Louverain. (Photo Schneider)

Tradition obligée
Concert de Noël à Fontainemelon

Le traditionnel concert de Noël de
la fanfare L'Ouvrière de Fontaine-
melon a eu lieu hier soir, avec ren-
dez-vous pour tous dans la cour du
collège. Musique en tête, enfants et
Père Noël ont parcouru le village
pour se rendre sur la place centrale.
Sous la direction de Beat Jasper, la
fa nfare a donné un concert très ap-

Muslque en tête, enfants et Père Noël ont parcouru le village.
(Photo Schneider)

précié et applaudi. Le Père Noël ,
accompagné de ses Pères Fouet-
tards, a distribué des friandises
aux enfants , grâce à la générosité
des commerçants de la région.

En fin d'après-midi , les élèves de
la classe de M. Vermot sont allés
chanter à Riant-Val , ainsi qu'à
Vert-Bois, (ha)

Treize tonnes de surcharge
Audience du Tribunal de police

Douze surcharges en l'espace de
dix ans, qui dit mieux? Le prévenu
a fait défaut à l'audience d'hier si
bien que le président n'a pas pu lui
demander si son objectif était de
figurer un jour dans le livre des
records. Il reste que cette dernière
infraction porte sur une surcharge
de... 48,57 pour cent, soit un sur-
plus de chargement de plus de 13
tonnes! Le tribunal a infligé, par
défaut, une amende de 900 fr à R.
R. et. compte tenu des antécédents,
a exclu la radiation de la peine au
casier judiciaire.

INFRACTION
On ne prélève pas impunément
n'importe quoi dans la forêt. O. B.,
J. G. et A. R. l'ont appris à leurs
dépens. Pour aménager le jardin

d'A. R., J. G. a envoyé son ouvrier
O. B. dans une forêt de la région
pour y prélever de petits rochers.
Mais le garde-forestier veillait...

Les débats ont établi que A. R.
et J. G. s'étaient concertés avan t
de donner l'ordre à O. B. Les pré-
venus pensaient que tout était en
ordre du côté des autorités com-
munales, mais ont oublié que
l'autorisation nécessaire dépendait
du Service cantonal des forêts. Les
trois prévenus ont conclu à la
réduction des amendes requises
par le Ministère public.

Pour avoir circulé sur un chemin
interdit à la circulation et infrac-
tion à la loi forestière, O. B. a été
condamné à 60 fr d'amende et
37.50 fr de frais. A. R. et J. G.,
pour instigation, ont été condam-

nés, chacun, à 50 fr d'amende et
37.50 fr de frais.

Le tribunal a rendu son jugement
dans la cause de L. J„ dont les
débats ont eu lieu la semaine der-
nière. On se souvient que le pré-
venu , obtempérant à un ordre de
la police lors d'un contrôle sur le
parking de La Vues-des-Alpes, a
démarré, puis viré à droite pour
accéder à la place qu'on lui assi-
gnait. Mais, au même moment,
survenait une conductrice, dépas-
sant le prévenu par la droite. Une
collision s'ensuivit.

L. J., compte tenu des circons-
tances, s'était étonné de se retrou-
ver seul sur le banc des accusés.
Dans son jugement , le tribunal a
rappelé qu'en droit pénal , il n'y a

pas de compensation: la faute de
l'un n'exclut pas la faute de l'autre.

En l'espèce, J. L. avait l'obliga-
tion de s'assurer qu'aucun usager
n'étai t mis en danger par sa
manœuvre, d'autant que la possi-
bilité d'un dépassement de son
véhicule n'étai t pas totalement
exclue. Sur la base des traces de
freinage, le tribunal a établi que
l'autre conductrice circulait à 40
kmh. Cette vitesse, compte tenu de
la configuration des lieux , n'était
pas constitutive d'une situation
imprévisible pour le prévenu. J. L.
a été condamné à 50 fr d'amende
et 44,50 fr de frais, (zn)

• Le tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, sub-
situt au greffe.

La faute au virus
Annulation de 1 exposition

avicole cantonale
La Société d'aviculture, cunicul-
ture et colombophilie du Val-de-
Ruz qui devait organiser la 69e
Exposition cantonale au collège
de Fontainemelon a malheureuse-
ment dû annuler cette importante
manifestation , prévue du 30
décembre au 1er janvier , sur
recommandation expresse du
vétérinaire cantonal.
Une maladie grave s'attaquant
aux lapins et provoquant une
forte mortalité a été signalée
dans plusieurs élevages du Bas
du canton.

Selon les experts, il pourrait
s'agir d'une maladie virale, appe-
lée «maladie X du lap in» , identi-
fiée dans les pays limitrop hes,
notamment en France, Allema-
gne et Italie , présentant la parti-
cularité d'être hautement con-
tag ieuse.

Un des membres du comité
d'organisation de l' exposition
nous a précisé que cette maladie
avait épargné notre pays jusqu 'à
ces derniers mois. En raison du
danger représenté par ce virus ,
des expositions similaires ont
également été annulées dans
d'autres cantons.

DÉCEPTION

La Société du Val-de-Ruz est à
l'évidence très déçue d'avoir dû
renoncer à sa manifestation , à
quinze jours de son inauguration ,
celle-ci s'annonçant comme
exceptionnelle par son amp leur
et la diversité des sujets présen-
tés. Une pareille mésaventure
était déjà survenue en 1975 lors
de la cantonale de La Chaux-de-
Fonds.

(ms)

BUSt
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele ,
Novamatic , Bauknecht, Bosch,
Electrolux,V-Zug ... ,.,—i *̂
Par exemple: > SHHHfi
Bosch S 2220 SMU
12 couverts standard,
système de sécurité
Aqua-Stop contre les
dégâts d'eau, 3 program- ———mes de rinçage «¦Manu?
Prix vedette FUST QQQ
Loc/droitd'achat42.-/m* D+JO.~

Electrolux GA 410 mmmmm
10 couverts standard, .v^w~<
4 programmes avec y_. gB]
touche économique , JWREL'ladoucisseur d'eau, /ta«38MB"w
silencieux, dimensions V "̂ 1

Loc/droit d'achat 66.-/m* «f J~/ir*
Miele 6 532 E '•"*'
Qualité de pointe ... et ¦¦*»*»Prix économi que FUST "g SZQQ
Loc/droit d' achat m.-lm*iUUUm _
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet Fust
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. . 
Ch«u»-de-Fond« , Jumbo 039 26 68 65
Bianna , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brtigg, Carrelour-Hvpermafht 032 53 54 74
morlnaiccntrc 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plame 9 02421 86 15
Répara tion rapide toutes marques 02120 10 10

Service de commande par téléphone
(021)22 33 37 QO;569

QJĴ TOUTES ĴJ|Q|r LES MARQUES X^

GRAND CHOIX + QUALITÉ \jT

T̂\W\ e \̂ 3 T̂^̂  Av ' Ld-

Robert 

23
L* I 1 | ' |̂wj | | 039/23 50 

44
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~ ~Z. \Devenez propriétaire

de votre appartement

SAINT-IMIER

21/2 à 5 Vi pièces
Financement assuré !

Visite sans engagement.

Ŝr̂ iS Bureau de vente: '08157
; . I |5 Malleray 032/92 28 82 |
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Léo-Éric discernait à peines ses propres
traits, qui s'estompaient, se brouillaient et se
recomposaient en une caricature grotesque H
appliqua son visage contre la surface froide et
loucha sur le relief grumeleux que lui ren-
voyait le miroir. Un étourdissement le
gagnait La frange de son champ de vision
ondulait, dernier avertissement avant l'éva-
nouissement Il tituba jusqu'au lit de camp où
il se laissa tomber, et demeura ainsi de lon-
gues minutes avant de se relever.

Il marcha vers la grande table, cette table

qui, de plus en plus, palpitait d'une exis-tence
propre, à mesure que les plaques colorées fai-
saient leur apparition, resserrant leur étreinte
sur le centre. Par-delà l'aspect artificiel du
réseau des rues, des avenues, des jardins
publics et des bâtiments officiels, se matériali-
sait un univers dont le Joueur était à la fois le
Créateur et le Destructeur omnipotent

Brusquement les couleurs dansèrent et lui
bondirent au visage. H s'appuya des deux
mains sur la table et ferma les yeux. Des mots,
des chiffres, des phrases, ordonnés ou mêlés, se
pressaient comme si, d'un seul coup, la com-
plexe mécanique s'emballait et se détraquait

grâce
à

sa connaissance plus profonde
de

la stratégie
et à ses meilleures capa-

cités techniques
114987 PASSEPORTS DÉLrVRÊS

le maître
retire un profit maximum

des moindres imprécisions
1255 HÔTELS

dans le jeu de
l'amateur

QUAI DE BERCY-
CHAMPDEMARS-

VAUGIRARD -
INVALIDES-

SÈVRES -BA
bylone la grande

la mère des prostituées et
des abominations

de la terre
Il eut l'étrange vision d'un terminal

d'ordinateur vomissant pêle-mêle toutes ses
données, informations, chiffres, codages,
tout un savoir régurgité de manière anar-
chique.

CONSOMMATION GAZ
6 661 900 000 THERMIES
USAGE DOMESTIQUE ?
COMMERCIAL ?
INDUSTRIEL ?
le neutron est

une torsion du
néant

négativement
chargée

DE SA MOBILITÉ DÉPEND
QU'UN FOU SOIT CONSIDÉRÉ

COMME «BON» OU «MA U-
VAIS»

Comme un homme pris de boisson, Léo-
Éric perdit l'équilibre, tenta de se raccro-
cher au rebord de la table, ses doigts grif-
fant le revêtement rigide.

A présent, il était allongé à plat ventre
sur le sol et EN PHYSIQUE, L'INTERFÉ-

RENCE QUALIFIE DES
PHÉNOMÈNES DE
RENFORCEMENT ET
D'AFFAIBLISSEMENT

il rampait pour
atteindre le lit de camps.
PRODUITS PAR LA SUPERPOSITION
DE PLUSIEURS MOUVEMENTS
VIBRATOIRES.

35 KM DE BOULEVARD
PÉRIPHÉRIQUE 1718 KM
DE LONGUEUR DU
RESEAU DE DISTRIB U-
TION

D'EAU POTABLE
(A suivre)

Impact

Offre spéciale
jusqu'au samedi 24 décembre Ĵ\
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Le service de l'électricité 
f̂̂  ̂^mT̂  ^mf^

de Tramelan BÊHÊ B M
cherche un fl ¦ MÊ m

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. to«7

§ (̂jôôjT La Chaux-de-Fonds
UN NOUVEAU JOB EN 19891

Nous engageons à notre
SUPER CENTRE VILLE

à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse pour le kiosque
une vendeuse en confection
une vendeuse pour le fromage à la coupe
plusieurs vendeuses auxiliaires
pour les secteurs ménage et électroménager

Date d'entrée: début janvier 1989 ou à convenir.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement au
sein d'une équipe dynamique.
Faire offre à 103490

J Bar à café cherche pour tout de
suite

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Congé les week-end. Sans permis
s'abstenir.
(fi 039/23 88 88 de 8 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 h. 20170
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Publicité intensive, publicité par annonces

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-
sualités en cas d'accident, maladie ou décès
- Discrétion absolue! 220435
Tél. 031/9681 11.91 13 h et 16 à 19 h.

Agence TFI, CP 56, 3312 Fraubrunnen

JSm Pour notre rayon bijouterie
mmmà Nous engageons:

S vendeuse
Nous cherchons une jeune femme

M moderne, dynamique, de bonne pré-
2toM sentation, possédant quelques années
J!~^L 

de 
pratique dans la 

branche 
ou 

un
"̂̂ BB intérêt développé pour cette dernière.

a 

Entrée en fonctions: début janvier.

Pour tous renseignements
et rendez-vous, 0 039/23 25 01,

La Chaux- M. Monnet, chef du personnel 001000
de-Fonds
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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 un(e)

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). )9963

Informatique et l>.̂ « ' - . '
Développement ¦&£¦ P" .,.

JP| L'Hôpital psychiatrique
|: M cantonal
M_K de Perreux

met au concours, par suite du décès du titulaire, le poste
de

chef des services
techniques
Ce cadre supérieur, subordonné directement au directeur
administratif , doit notamment:
— assurer l'entretien général des installations et des

immeubles de l'entreprise;
— veiller, en liaison avec l'intendance des bâtiments de

l'Etat et les architectes mandatés, au bon déroulement
des travaux de transformation et de rénovation en cours
à Perreux;

— exercer une vigilance constante en vue d'une exploita-
tion rationnelle et économique;

— assurer la fonction «personnel» à l'intérieur des services
techniques (diriger, animer, former, contrôler).

Nous demandons:
une solide formation technique (diplôme de technicien
avec maîtrise fédérale si possible), plusieurs années de pra-
tique et une bonne expérience dans les domaines de
l'organisation et de la conduite du personnel.

Nous offrons une rémunération en rapport avec les respon-
sabilités, des conditions de travail agréables et un travail
vané et passionnant."*'1* "

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur offre
complète et détaillée d'ici au 31 janvier 1989, à la direc-
tion administrative de l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. 35032

Notre client, une sympathique entreprise de
La Chaux-de-Fonds, nous a mandatés pour
recruter une

Ouvrière
pour travailler en équipe comme opératrice
sur machine.
Entrée en service: début janvier.
Appeler M. O. Riem 584

/7\ry> PERSONNEL tweOîL- «*/ ê I / SERVICE SA !ÎÏS^r«lOCt «
M k\  Platement fixe «•"̂ t G^LS-"*'-"""V,̂ >J\  ̂ et temporaire ^̂ ^^



Le dernier vapeur
Divers crédits proposés par le gouvernement

Le dernier bateau à vapeur voguant
en eaux bernoises, le plus ancien
édifice reli gieux de la capitale, ainsi
que le plan des rives, des lacs et des
rivières: les subventions, que le
gouvernement propose au Grand
Conseil de prélever sur le Fonds de
loterie, touchent des domaines pour
le moins variés.
Sorti des chantiers d'Escher Wyss,
à Zurich , en 1914, le «Lôtschberg»
est actuellement l'uni que bateau à
vapeur qui navigue encore sur les
eaux bernoises. Il subira d'impor-
tants travaux de restauration , qui
lui permettront d'ouvrir dignement
la 150e saison de navigation; c'est
ainsi que de nombreux éléments
devront être démontés , pour être
reconstitués au terme d'un patient
travail artisanal. Les frais sont
estimés à près d'un million de
francs , et le Conseil exécutif pro-
pose donc au Grand Conseil de
débloquer un crédit de 320.000
francs , à prélever sur le Fonds de
loterie, pour subventionner cette
restauration.

On pourra sauvegarder ainsi un
bateau à vapeur qui est devenu un
précieux témoin de l'histoire de
notre locomotion terrestre. Il
s'agira de rétablir des pièces de
valeur , en bois ou en laiton, et de
procéder à des réparations de la
machine et des superstructures; il
conviendra également d'augmenter
l'attrait exercé par le bateau en y
apportant des améliorations
d'ordre qualitatif.

L'Eglise française représente le

plus ancien édifice religieux de la
ville de Berne et des travaux de
rénovation s'imposent , tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur; il est
prévu notamment de rétablir dans
ses proportions originelles ce pré-
cieux témoin du style gothique pri-
mitif; les peintures , qui ornent le
mur séparant le chœur de la nef ,
seront restaurées, tout comme les
grandes orgues.

Le Conseil exécutif propose
donc au Grand Conseil de prélever
sur le Fonds de loterie un montant
de 590.000 francs pour partici per
financièrement à cette rénovation,
qui contribuera à marquer le 800e
anniversaire de la Ville de Berne.

INTÉRÊTS
DIVERGENTS

Le service de coordination, chargé
du plan des rives des lacs et des
rivières, doit bénéficier d'une sub-
vention de 200.000 francs pour
poursuivre les tâches qui l'atten-
dent jusqu'en 1991, en prévision
de l'entrée en application de la loi
sur les rives des lacs et des rivières.

Installé dans les locaux de l'Ins-
titut de géographie de l'Université
de Berne, ce service joue un rôle
important quand il s'agit de con-
cilier les intérêts, souvent diver-
gents, des organisations concer-
nées; il en représente les intérêts
face aux autorités, il assure le suivi
dans l'établissement des plans de
protection des rives, enfin, il four-
nit aux communes des conseils
dans l'application des dispositions
de ladite loi. (oid)

Ski de fond: carte au 1:50.000
Dans le but de faciliter la tâche du
skieur de fond et de randonnée,
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) a édité une carte à
l'échelle de 1:50.000, un assem-
blage qui groupe tout le territoire
du Jura bernois.

Cette carte contient en outre de
nombreuses informations : pistes
de ski de fond éclairées, télésiège,
téléskis, patinoires , possibilités
d'hébergement et de restauration ,
points de vue ainsi que les stations
de train et les arrêts postaux .

Elle présente de manière précise
les quelque 300 km de pistes de
randonnée , d'est en ouest , de
Saint-Joseph à La cibourg- et du
nord au sud , de Saulcy à Prêles.

Cette carte offre un autre avan-
tage pour le tourisme pédestre ou
équestre en couvrant un territoire
pour lequel deux cartes sont néces-
saires habituellement. Elle peut
donc se révéler indispensable toute
l'année.
• Cette carte peut être obtenue à
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois, avenue de la Poste 25, 2740
Moutier ou au No 032 93 64 66.

Projet de centrale électrique
¦? BIENNE

La commune de Bienne et les For-
ces motrices bernoises ont déposé
lundi auprès du Conseil exécutif
bernois une demande de conces-
sion du droit des eaux pour la con-
struction et l'exploitation d'une
petite centrale hydro-électri que à
Briigg près de Bienne.

La centrale devrait avoir une
puissance de 5200 kilowatts , selon
les indications des partenaires du
projet.

Ils estiment que la construction
devrait durer cinq ans et le coût est
estimé à 46 millions de francs.

(ats)

Voix de chez nous

¦? DISTRICT DE COURTELARY ——

Concert de l'Avent à Renan
Une voix de chez nous pour un
concert de l'Avent qui a eu lieu
dimanche soir à l'église, accompa-
gnée à l'orgue, et c'était la magie
d'une heure musicale.
Une voix de soprano dont la pléni-
tude et l'ampleur surprennent tou-
jours chez Alice Tschannen , jeune
femme de petite taille et de talent
sûr.

Si elle réside à Renan depuis son
mariage, Mme Tschannen-Keller
venait de la porte à côté: Sonvi-
lier! Issue d'une famille où la
musi que prend une grande place,
Alice Tschannen a commencé
l'étude du chant dès la fin de la
scolarité. Le privilège de l'entendre

parfois en concert n'est pas réservé
au seul public d'ici car cette voix
de soprano partici pe à diverses
productions ici ou ailleurs. Le con-
cert donné dimanche soir à Renan ,
avec Bernard Heini ger à l'orgue,
était présenté quelques heures
auparavant dans une église bien-
noise.

Bernard Heini ger, grand spécia-
liste de Bach, bien connu dans
notre région, accompagnant avec
une grande maîtrise Alice Tschan-
nen dans divers chants religieux , il
en est résulté une heure musicale
de choix. Hélas, comme toujours ,
le public était trop restreint.

(hh)

¦? TRAMELAN mmmmmmmmmmm

Avec le Cartel des organisations ouvrières
Depuis des dizaines d'années, le
Cartel des organisations ouvrières
convie les enfants de Tramelan à
sa fête de Noël. Près de 200
enfants s'étaient donné rendez-
vous à la salle de la Marelle pour
participer à cette fête.

Très attentifs, les enfants
accompagnés de quelques parents
et de représentants du Conseil
munici pal ont entendu un groupe
d'accordéonistes interpréter quel-
ques mélodies populaires. Puis,
présenté par Jean-Claude Voirol,
le magicien Waltrick d'Yverdon a
réussi à maintenir une atmosphère
mystérieuse grâce à son habileté
dans ses nombreux tours de magie.
Il appartient au président du
COO, M. Remo Losio, en fonction
depuis plus de 10 ans, de présenter
le programme de cette journée et

On était très attentif aux tours présentés par le mystérieux magi-
cien Waltrick. (vu)

de relever la générosité d'un bon
nombre de donateurs qui ont per-

mis d'offrir une attention à tous
les enfants, (vu)

De la magie et des cadeaux

Reggae night's
à Bienne

Jeudi 22 et vendredi 23 décem-
bre, sous la Coupole à Bienne,
le groupe neuchâtelois Heart
Dead Band, accompagné par
l'excellent tromboniste jamaï-
cain Rico, se produira dans un
concert-reggae chaud qui pro-
met. En ouverture (seulement
vendredi), «Madras Express»
de la Martinique se transfor-
mera en soleil dans la grisaille
de l'hiver, (ce)

CELA VA SE PASSER

Concert du Corps
de musique

à Saint-lmier
Tout a concouru dimanche soir en
la Collégiale de Saint-lmier à la
pleine réussite du concert de Noël
offert par le Corps de musique du
lieu.
D'abord un temple bondé jusque
dans ses moindres recoins d'audi-
teurs attentifs et conquis dès les
premières mesures ; ensuite une
fanfare qui de plus en plus prend
la forme d'une harmonie en pleine
possession de ses moyens ; enfin
deux solistes dont la réputation
n'est pas surfaite. Tous ces élé-
ments réunis firent partager aux
auditeurs comme aux exécutants,
deux heures d'intense émotion.

Après les salutations et vœux
d'usage du président Ruchat , il
appartenait au président de la
Commission musicale Roger Lin-
der de présenter chaque numéro
du riche programme.

Le premier fut «Trumpets on
Duty» , un quatuor de trompettes
exécuté avec brio et soutenu avec
un tact parfai t par l'ensemble que
diri ge Gérard Viette, un directeur
dont les qualités musicales sont
évidentes. En cette première partie
du progamme, «Dans les steppes
de l'Asie centrale» de Borodine
retint l'attention par sa force évo-
catrice et descriptive fort bien ren-
due par les musiciens, alors que la
marche «Romerhof» de R. Wyss
plut par son bon rythme et sa ligne
mélodique ; cette marche fut fort
bien dirigée par le sous-directeur
de la société Jean-Claude Linder.

La partie médiane du concert
était réservée aux deux solistes de
la soirée, Mlle Jacqueline Jacot à
l'orgue et M. Maurice Bernard à la
trompette.

L'auditoire a vécu un moment
privilégié en écoutant ces deux
artistes. Mlle Jacot chérit «son»
orgue qui est d'une sonorité excep-
tionnelle; elle accompagna M.
Bernard avec délicatesse, maîtri-
sant parfaitement son sujet alors
que M. Bernard montra que son
instrument de prédilection, qu'il
soit mi-b ou si-b, n'avait plus de
secret.

Ces deux artistes se surpassèrent
encore en fin de concert, en com-
pagnie du Corps de musique dans
«The lost Chord » de A. Sullivan.
L'accord et la coordination entre
les protagonistes de ce morceau de
bravoure furent parfaits et son
final en crescendo laissa une si
forte impression sur l'assistance
qu 'il fut redemandé par des
applaudissements qui n'en finis-
saient plus.

Mentionnons encore en troisiè-
me partie, particulièrement «James
Bond 007» axé sur la musique du
film contant les prouesses d'un
agent secret anglais, morceau
truffé de difficultés , toutes maîtri-
sées parfaitement par Gérard
Viette et ses musiciens. «Rapsody
of Carols», pot-pourri sur des airs
de Noël américains et le tradition-
nel «Voici Noël» complétaient de
fort heureuse façon ce riche pro-
gramme qu'exécutants et auditeurs
eurent tout loisir de commenter en
dégustant dans la Collégiale même
un verre de vin chaud ou de thé
offert par le Corps de musique.

(cab)

Le matin de Noël
Le Corps de musique sera encore
sur la brèche le matin de Noël , ou
du moins un groupe de la fanfare ,
qui se fera un plaisir d'égrener dès
8 heures du matin des airs de cir-
constance du haut de la tour de la
Collégiale, (câb)

Sans fausse
noteUne surprise chez les patineurs de Tramelan

Tous les participants à ce gala en compagnie du professeur, Mlle Manne Haldimann (tout à
gauche). (Photo vu)

Belle surprise au Club des pati-
neurs : après un magnifique gala
présenté par tous ses membres, le
Père Noël, avant de distribuer ses
cadeaux , a fait une brillante
démonstration de ses talents de
patineur sur des échasses.

Cet exploit du Père Noël couron-
nait le gala de patinage offert par

les membres du Club qui , entre les
mains de Mlle Arianne Haldi-
mann, professeur, ont réalisé
d'énormes progrès.

Un mini-gala qui a permis à
chacun de s'exprimer librement
sur la glace dans des exhibitions de
fort bon goût. Les responsables du
club des patineurs peuvent être
fiers des progrès réalisés par tous

ces élèves et peuvent envisager
l'avenir avec confiance.

Les nombreux lauriers récoltés
par un grand nombre de patineu-
ses et patineurs récompensent les
gros efforts consentis par chacun.
La grâce et l'aisance des partici-
pants à ce gala ont été récompen-
sées par des applaudissements
nourris, (vu)

Père Noël sur échasses

L'usage de la méthadone en augmentation
Les Directions de l'hygiène publi-
que et des oeuvres sociales du can-
ton de Berne ont organisé, à la fin
de la semaine dernière, une journée
consacrée au perfectionnement
professionnel concernant les appli-
cations de la méthadone.
Présidée par le conseiller d'Etat
Kurt Meyer, elle a vu se réunir
ainsi à l'Hôpital de l'Ile , parmi
d'autres spécialistes, environ 300
médecins, hommes et femmes,
ainsi que des pharmaciens et phar-
maciennes des quatre coins du
canton de Berne. Cette réunion
visait à réactualiser un certain
nombre de questions soulevées
depuis quel ques années dans le
canton de Berne quant à une poli-
ti que de la méthadone. Il s'agit , en
l'occurrence, d'une drogue de sub-
stitution fabriquée de manière syn-
théti que et dont l'ingestion permet
au patient de vivre dans le respect
de certains impératifs de la vie
sociale.

PRÈS DU DOUBLE
EN UNE ANNÉE

L'administration de la méthadone
a pris une nouvelle importance
depuis l'irruption de la maladie

immuno-déficiente qu'est le
SIDA: il s'agit, de toute urgence,
de dissuader les drogués de recou-
rir à la seringue. En effet , le nom-
bre des toxicomanes impliqués
dans un programme d'administra-
tion de la méthadone a quasiment
doublé au cours de cette seule
année, pour atteindre le chiffre de
550.

Les toxicomanes qui consentent
à observer un tel programme
s'engagent, par une sorte de con-
trat , à respecter certaines con-
ditions en échange de la remise de
cette méthadone. C'est ainsi qu'ils
s'engagent à rompre avec le milieu
des toxicomanes, à renoncer à tout
acte criminel lié à la drogue, en
promettant de vaquer à un travail
régulier.

Citons, parmi les spécialistes
entendus à Berne, le professeur
Ambros Uchtenhagen , de la Clini-
que psychiatrique universitaire de
Zurich , qui a été invité à s'expri-
mer sur le traitement conjoint des
patients sous méthadone; il a ana-
lysé à cette occasion le rôle que
jouent toutes les personnes, grou-
pes professionnels, autorités ou
institutions confrontés à un traite-
ment à la méthadone. (oid)

Drogue de substitution

ENVIRONNEMENT. - Le
TCS a remis à Berne son prix
«Environnement» 1988. Neuf
journalistes, réalisateurs de TV et
associations se sont partagés cinq
premiers prix et quatre deuxièmes
prix, de 1000 à 3000 francs. Ils
récompensent un article, une
émission ou une campagne de
sensibilisation jugés particulière-
ment positifs, incitatifs, originaux
ou objectifs.

E» EN BREF —B

En toute saison,

votre source
d'informations

... trois régisseurs
Après des examens qui se sont
déroulés récemment à Berne,
Jacques Burkhalter, de la fidu-
ciaire et gérance immobilière de
Saint-lmier portant le même
nom, ainsi que Pierre Pini et
Daniel Perret-Gentil , respective-
ment directeur et fondé de pou-
voir à la Caisse d'Epargne du
District de Courtelary, ont tous
obtenu le brevet bernois de régis-
seur et courtier en immeubles,

(cp)

ORVIN

Un automobiliste circulant de
Lamboing en direction d'Orvin ,
lundi vers 17 heures, a perdu la
maîtrise de son véhicule au
moment de parvenir à hauteur du
terrain de football d'Orvin (voir
L'Impartial d'hier). Il a ensuite
violemment percuté un arbre. Le
conducteur a été grièvement blessé
et le véhicule est quant à lui hors
d'usage. Peu avant l'accident , ce
conducteur aurait croisé un véhi-
cule , genre voiture de livraison.
Les témoins éventuels de cet acci-
dent , de même que le conducteur
inconnu du véhicule de livraison ,
sont priés de s'annoncer sans tar-
der auprès de la police cantonale à
Péry, tél. (032) 96.13.55.

Appel aux témoins



Heureux
skieurs

Belle neige aux
Franches- M on tagnes
Décidément, la région nord du pied
du Mont-Soleil , qui va des Breu-
leux à La Chaux-d'Abel, en passant
par le Cemeux-Veusil , La Combe-
à-la-Biche et la Grande-Coronelle
est privilégiée en matière d'ennei-
gement.

On l'a constaté une fois de plus au
cours de ce week-end ensoleillé .
Recouverte de 25 cm de nei ge,
avec 10 cm de poudreuse sur une
bonne couche de fond, cette mer-
veilleuse région a accueilli de nom-
breux skieurs. Grâce à l'initiativ e
de MM. André Boilla t et Cyril
Bi gler , des Breuleux , une piste
magnifi que avait été préparée sur
le tracé des CJ.

Le parcours d'entraînement des
Vacheries , lui aussi bien enneigé , a
accueilli les amateurs de la nou-
velle techni que de patinage , (y)

Exécutif désavoué
L'assemblée de commune des Breuleux

refuse le budget
Une assemblée de commune s'est déroulée hier soir à la salle
de spectacles, en présence d'une bonne centaine de citoyens,
sous la présidence de Clément Saucy. Elle accepta tout
d'abord le procès verbal de la dernière assemblée fait par
Vincent Pelletier, secrétaire, après qu'un citoyen eut sollicité
une petite rectification.
Les comptes de l'exercice 1987
n'avaient pu être présentés à la
date voulue, du fait de la maladie
prolongée du caissier Bernard
Jodry. Ces comptes furent accep-
tés avec des dépassements de bud-
get qui se montent à 232.215
francs , après que le maire Jean-
Marie Donzé eut donné tous les
éclaircissements nécessaires.

Le Conseil communal avait pro-
posé, l'année dernière , un bud get
presque équilibré , mais avec une
augmentation de la quotité d'im-
pôt de 0,2% , soit au total 2,6%.
Cette proposition n'avait pas eu
l'heur de plaire à l'ensemble des

citoyens présents , qui acceptèrent
le bud get sans l'augmentation
d'impôt , avec pour conséquence,
un excédent de charges de 161.000
francs.

COPIE RENVOYÉE
Fort de l' avis de cette assemblée, le
Conseil communal présentait cette
année un budget avec une quotité
inchangée et un excédent de char-
ges de 250.870 francs. A la deman-
de d'un partici pant qui voit avec
une certaine crainte la commune
s'enfoncer dans les chiffres rouges,
proposition fut faite de renvoyer la
copie au Conseil communal , pour
une étude plus approfondie. Cette

proposition fut acceptée par 67
voix contre 7.

Il est bien clair que l'autonomie
des communes se rétrécit comme
une peau de chagrin et qu 'une aug-
mentation de la quotité de l'ordre
de 0.1̂  comblerait une dépense de
60.000 francs environ. Ce qui
revient à dire que l'équilibre d'un
budget tel que celui de la com-
mune des Breuleux ne saurait se
faire sans une augmentation de
0.4%, soit un total de 2,8%.

Au point 4 de l'ordre du jour ,
l'assemblée ratifia l'achat de ter-
rain agricole pour une somme de
386.679 francs , à financer par em-
prunt bancaire , ceci par 67 voix
contre 10.

Diverses ventes de terrain furent
ensuite acceptées à l'unanimité ,
pour la construction de maisons
familiales , de dépôt et d'une mai-
son jumelée , (ac)

A chacun son plan
Aménagement du territoire :

effort des communes
Sur les 82 communes de la Répu-
bli que et canton du Jura, 78 dispo-
sent aujourd'hui d'un plan de zone
achevé ou en voie d'approbation.
Ainsi 57 communes possèdent un
plan de zone en vigueur, 21
s'apprêtent à terminer la procédure
et 4 devront se mettre à l'ouvrage
d'ici ces prochains mois.

Au cours de ces dernières années,
les communes ont réalisé un grand
effort dans le domaine de l'aména-
gement du territoire , or l'on sait
que celui-ci résulte d'une tâche
permanente. A telle enseigne que
six communes disposent déjà d'un
plan de zone de la deuxième géné-
ration et que neuf communes ont
entrepris une révision globale de
leur planification.

On peut s'attendre à ce que le
mouvement s'accélère ces prochai-
nes années car de nombreux plans
de zone ont été réalisés dans les
années 1970 et ne répondent plus
aux besoins des collectivités loca-
les. Rien d'étonnant à cela puisque
la durée de vie d'un plan de zone
est de 10 à 15 ans.

De nombreuses communes se
plaignent de ne pas pouvoir satis-
faire la demande pour" de nouvelles
constructions. Les terrains à bâtir
existent , le plus souvent en suffi-
sance, mais ils appartiennent à des
particuliers qui n'ont pas l'inten-
tion de vendre. Les autres obsta-
cles à la mise à disposition des ter-
rains sont l'absence d'équipe-
ments , des parcelles de forme ina-
déquate, la présence de vergers ou
la proximité d'une exploitation
agricole qui serait entravée par de
nouvelles constructions.

Pour pouvoir accueillir de nou-
veaux habitants , ces communes
devront localiser leurs zones à
bâtir en fonction de la disponibi-
lité du terrain et réaliser l'équipe-
ment nécessaire à temps. Elles
devront aussi lutter contre le gas-
pillage de terrain en favorisant les
remaniements de terrain à bâtir , en
menant une politi que foncière
active et en encourageant la densi-
fication des constructions. Ce sont
donc les communes les plus dyna-
miques qui s'assureront le meilleur
développement, (imp, rpju) Projet immobilier plébiscité

Assemblée communale des Bois
Lundi soir, l'assemblée a donc dit
trois fois oui aux propositions que
lui présentait le Conseil communal.
La séance a été très suivie puis-
qu'on comptait une centaine de
présences dans la salle.
L'immeuble Fondation Gentit a
trouvé un crédit de 1,1 million
pour sa rénovation, dont 900.000
francs seront empruntés. Comme
le prévoyai t le projet, le magasin
Coop cohabitera avec l'adminis-
tration communale, le hangar des
pompiers et l'entrepôt communal.
Le problème du manque de places
de parc alentour préoccupe
l'assemblée. Cette lacune sera étu-
diée conjointement avec les amé-
nagements autour des futures
constructions de l'usine-pilote et
de l'abri PC.

Presque équilibré, le budget 89 a
passé la rampe sans difficultés.
Seul point d'accrochage, le tarif
horaire pour travaux a passé de 14
à 17 francs au terme de deux votes
laborieux. Cependant , le Conseil
devra les réétudier dans l'ensem-
ble. La quotité d'impôt reste fixée
à 2,5. Le prix du terrain à bâtir est
de 37 francs le mètre carré.
L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fiscale cantonale entraînera un
manque à gagner de cent à cent
vingt mille francs pour la com-
mune, mais qui devrait être com-

pensé par l'amélioration de la con-
joncture économique.

Les 1,268 millions de rentrées
fiscales escomptées composent
l'essentiel des revenus publics. Il
manquera toutefois quelque 20.000
francs pour couvrir les dépenses
prévues à 2.059.520 francs.

OUI À L'ADEF
L'association de défense économi-
que des Franches-Montagnes est
un lieu entre la région économique
et le canton. C'est aussi un levier
de promotion utile. Toutes les
grandes communes y ont adhéré.
§ien?que très représentés à titre
privéJ'O membres au comité), Les
Bois ont attendu jusqu 'à présent
pour se joindre à l'ADEF. Il en
coûtera un franc par habitant.
Cette contribution sera prélevée
sur les taxes de séjour. A noter que
c'est cette association qui a mis en
relation les partenaires de la future
usine-pilote.

Dans les divers, une proposition
d'aide aux sinistrés d'Arménie a
suscité le débat. Par 35 voix contre
18, l'assemblée a voté une résolu-
tion visant à octroyer un don de
2000 fr à cet effet.

Répondant à la question d'un
citoyen , le maire a orienté l'assem-
blée sur les diverses tractations en
cours en vue de trouver de nou-

veaux trerrains à bâtir. En effet , la
dernière zone en cours de viabilisa-
tion est déjà presque totalement
attribuée et la commune n'a pas
d'autres surfaces à disposition.

Le chef de l'exécutif a dressé la
liste des réalisations 1988: réfec-
tion de la route Le Bois-Banal -
Les Prés-Derrière, nouveau réser-
voir d'eau de 750 m3, début de
l'aménagemenfde la zone Rière-le-
Village II , transformation du loge-
ment de l'école primaire.

Dans les projets pour 1989, on
trouve la construction de l'abri PC,
la rénovation des nouveaux locaux
communaux, l'aménagement d'un
chemin forestier à Derrière-les-
Cras, la réfection de la route du
Peu-Claude, l'établissement d'un
nouveau plan des eaux usées,
l'étude de trottoirs et l'agrandisse-
ment de l'école secondaire au
Noirmont. Des projets privés
feront naître l'usine-relais (Sapro),
6 à 8 maisons familiales , un locatif
de trois appartements et l'agran-
dissement de l'auberge du Cer-
neux-au-Maire.

Formant ses vœux pour l'an
nouveau, le maire Jean-Louis Boi-
chat a remercié tous ceux qui pren-
nent une part active dans la com-
mune, en particulier M. Laurent
Willemin qui présidait sa dernière
assemblée, (bt)

Impôts: dernier décompte
sous l'ancienne loi

Le décompte final du montant des
impôts dus à l'Etat , aux communes
et aux paroisses vient de parvenir
aux contribuables pour l'année
1988. Il constitue le dernier
décompte relatif à une deuxième
période de taxation fiscale.

Dès le 1er janvier 1989, l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi
entraînera , entre autres innova-
tions, la taxation annuelle. Une
information personnalisée sera
adressée aux contribuables sur le
mode de calcul des acomptes 1989
lors de la notification du premier
de ceux-ci, le 10 février prochain.

DÉCOMPTE COMPLET
Le décompte qui vient de parvenir
aux contribuables (personnes phy-
siques) groupe l'ensemble des con-
tributions soit: impôts, taxes com-
munales et intérêts liés à la
manière dont les neuf acomptes de

l'année ont été acquittés. La taxa-
tion relative à la perception de
l'impôt fédéral direct pour la
période fiscale 1987-88 avait été
notifié le 18 décembre 1987 aux
contribuables.

Le 1er mars 1988, ils avaient
reçu le décompte de cet impôt
fédéral leur permettant de s'en
acquitter en une seule fois pour
deux ans, ou de verser un premier
acompte en se réservant de verser
le second l'année suivante. Nom-
breux sont les contribuables qui
paient l'impôt fédéral en deux
tranches chacune pour une année.
Dans ce cas, ils recevront le
décompte pour la seconde année le
1er mars prochain. (Imp-rpju)
0 La section des personnes p hysi-
ques du Service des contributions,
rue de la Justice 2 à Delémont - tél.
(066) 21.53.40 - se tient à disposi-
tion pour renseigner les contribua-
bles.

Un seul thème: la Transjurane
Ingénieurs et architectes en assemblée

Un seul et unique point à l'ordre du
jour de l'assemblée extraordinaire
de la section jurassienne de la
Société des ingénieurs et architec-
tes qui s'est déroulée dernièrement
à Court: la Transjurane.
Le conseiller d'Etat Burki , direc-
teur des Travaux publics du can-
ton de Berne, le ministre François
Mertenat , chef du Département de
l'environnement et de l'équipe-
ment du canton du Jura, M.
Gnehm, chef de l'Office des ponts
et chaussées du canton de Berne et
M. Voutat , chef de la section rou-
tes nationales du Service des ponts
et chaussées du canton du Jura
étaient invités - accompagnés de
leurs adjoints - à renseigner les
ingénieurs et architectes du canton
du Jura et du Jura bernois sur la
Transjurane.

Depuis 1984, date de l'intégra-
tion de la Transjurane dans le
réseau des routes nationales sous
l'appellation de N16 , les efforts
n'ont pas été ménagés de part et
d'autre de la Roche-St-Jean pour
mener à bien cette réalisation.

Cette route obtient l'appui sans
faille des autorités politi ques des
deux cantons pour atteindre les
buts fixés , c'est-à-dire le désencla-
vement des régions, une liaison

optimale entre les vallées juras-
siennes et de l'extérieur, le déles-
tage des centres urbains du trafic
de transit et les apports économi-
ques à courts, moyens et longs ter-
mes.

Dans les deux cantons, on veut
aller vite et bien dans les meilleu-
res conditions possibles tout en
sauvegardant les droits et les inté-
rêts de chacun. Pour le conseiller
d'Etat Burki et le ministre Merte-
nat il s'agit là d'un projet difficile
mais exaltant.

Un projet néanmoins qui ren-
contre toutes sortes de contraintes
poltiques et de ralentissement tel-
les que l'initiative «Trèfle à qua-
tre» pour le tronçon du nouveau
canton seulement , la nouvelle
législation en matière de protec-
tion de l'environnement et d'amé-
nagement du territoire ainsi que
les nombreuses discussions avec
les communes touchées par le
tracé.

L'élément le plus important de
cet échange fut l'énoncé du chiffre
«2005» qui devrait être la date de
la mise en service complète de la
Transjurane de Bienne à Boncourt.
c'est l'objectif actuel que se sont
fixé les service et office concernés
des deux cantons. (comm-Imp)

Mélomanes comblés
Concert des Chœurs mixtes des Bois et des Breuleux

Les nombreux mélomanes venus
parfois de fort loin qui s'étaient
déplacés soit à l'église des Bois
samedi soir ou à l'église des Breu-
leux dimanche en fin d'après-midi
ne tarissaient pas d'éloge à
l'endroit des chanteuses et chan-
teurs des deux localités.

Les concerts que les chœurs-mixtes
avaient préparés à leur intention
furent en effet un véritable régal.
S'insérant parfaitement bien dans
la semaine précédant Noël, ces
concerts , où un récitant M. Lau-
rent Jobin a lu des poèmes de liai-
son , formaient un tout et le public
ne s'y trompa pas en écoutant reli-
gieusement la prestation des deux
chorales.

Les deux solistes soit le jeune
Jérôme Piquerez et Mme Régine
Lab firent entendre la pureté de
leur voix dans une église où la
résonnance ne gênai t en rien les
exécutants. Les yeux rivés sur la
baguette des deux directeurs , MM.
Laurent et Patrick Willemin (le
père et le fils), les interprètes
fu rent également à la hauteur de
leur tâche.

Point culminant du concert ,
l'interprétation de la Cantate de
Noël No 142 de J.S. Bach et son
Alléluia final , éclatant où la masse
chorale formée par les 80 chan-
teurs attei gnit toute sa plénitude.

On attendait avec impatience le:

exécutions à deux orgues, l'un
étant au Chœur, que devaient pré-
senter Mlle Nathalie Martinoli et
M. Georges Cattin organistes. Ici
aussi , l'ensemble fut parfait et le
talent des jeunes artistes, dont la
réputation commence à dépasser
les frontières , fit merveille. Aucune
œuvre ne nous ,vient particulière-
ment à l'esprit pour décrire la
magnificence des grands jeux habi-

lement servis par Georges Cattin
ou des petites flûtes sous les doigts
experts de Nathalie Martinoli. Du
tout grand art.

L'ovation qu'adressa le public
aux musiciens et chanteurs aura
certainement touché ceux-ci, de
même que leurs directeurs. Ces
concerts ont connu un immense
succès et l'on a envie de dire «à
l'année prochaine».

Quand on sait que le produit de
la collecte effectuée à la sortie sera
entièrement versé pour soulager les
enfants du Soudan en passant par
les mains de Sœur Marie- Anna
Humair , nous reconnaîtrons que
les chanteurs des deux villages
francs-montagnards nous ont
magnifi quement aidés dans la pré-
paration de la fête de la Nativité.

(ac)

Réunis dans un même but, l'amour du beau, les chœurs-mixtes des Bols et des Breuleux. (Photo ac)

Nouveau juge cantonal
Dans sa séance du 16 décembre
dernier , le plénum du Tribunal
cantonal a désigné M. Joseph
Merat , juge cantonal , en qualité
de président du Tribunal canto-
nal pour 1989.

Il a en outre désigné M.

Arthur Hublard , juge cantonal ,
en qualité de vice-président du
Tribunal cantonal pour l'année
1989.

Aucune modification n'est
intervenue dans la composition
des différentes cours, (rpju)

Une vingtaine de personnes ont
pris part à l'assemblée de la
paroisse réformée des Franches-
Montagnes , tenue sous la prési-
dence de M. Jacob Oberli. Après
la lecture du procès-verbal , rédi gé
par Mme Yolande Nesi . le prési-
dent a annoncé que le grand ras-
semblement des paroisses protes-
tantes du canton du Jura aura lieu
le 11 juin 1989 à Saignelégier.

Mme Nell y Leuenberger , de
Sous-la-Neuvevie , a été élue con-
seillère de paroisse. Présenté par
Mme Thérèse Donzé, des Breu-
leux , le bud get a été approuvé.
Basé sur une quotité de 10% de
l'impôt d'Etat , il est prati quement
équilibré.

Conseiller depuis 1973 et prési-
dent de paroisse depuis 1982, M.
Alfred Oberli , de Saignelégier, a
renoncé à ses fonctions. Il sera
remplacé par M. Charles Hutma-
cher, de Soubey. (y)

Nouveau président
de paroisse

à Saignelégier

Rédaction
jurassienne :

Gladys Bigler
(& 032/97.49.13



LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le pénible devoir

de faire part du décès,
dans sa 78e année de

Monsieur
Numa CALAME

membre fondateur,
directeur pendant 35 ans,

duquel il sera gardé un
excellent souvenir.

Cérémonie, le jeudi
23 décembre, à 11 heures.

Le comité.

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

gardera un souvenir
reconnaissant de

Monsieur

Alfred
OLYMPI

membre et ami
décédé le vendredi
16 décembre 1988.

Madame Marie Frôhlich-Pûntener:

Irène Frôhlich;

Madame Marie Pûntener, à Horw,

Mademoiselle Rita Pûntener, à Horw,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Jean FRÔHLICH
leur cher et regretté époux, papa, beau-fils, beau-frère, parent
et ami enlevé subitement mardi, à l'âge de 69 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
23 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12a rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Robella: oui, mais...
La Côte-aux-Fées: amendement

pour l'aide au TBRC
Réuni vendredi sous la présidence
de M. Will y Leuba, le législatif de
La Côte-aux-Fées siégeait au com-
plet pour la dernière séance de
l'année. S'il a adopté le budget,
l'aide à La Robella fut reportée à la
suite d'un amendement.
M. Phili ppe Leuba a proposé que
le TBRC trouve un arrangernent
avec les téléskis du village et des
Verrières pour délivrer des abon-
nements valables sur les trois ins-
tallations. On en reparlera en jan-
vier mais le législatif semble favo-
rable à La Robella. Rapporteur de
la commission financière Albert
Grandjean a recommandé l'accep-
tation , en évoquant l'acte de soli-
darité que constitue cette aide.

Le bud get 1989 présente 1 mil-
lion 244.900 francs au chapitre des
dépenses et 1 million 159.920
francs du côté des recettes. Il laisse
une perte présumée de 84.980
francs. A noter que l'instruction
publi que coûte 430.340 francs et
les œuvres sociales (déficits des
hôpitaux , etc.) 280.452 francs. Sur
proposition de la commission
financière , le budget est adopté à
l'unanimité.

RÉPONSE À UNE MOTION
Par voie de motion, il a été
demandé au Conseil communal de
s'informer sur l'activité de l'Asso-
ciation des Rameaux , établisse-
ment abritant des personnes victi-
mes de l'alcool . M. J.-C. Barbezat ,

président du Conseil communal ,
donne toutes les précisions sur
cette organisation dans un rapport
très détaillé. M. Gabriel Piaget ,
auteur de la motion appuy ée par
plusieurs signataires , prend acte et
se dit satisfait. Le Conseil com-
munal propose de convoquer une
séance d'information pendant
laquelle chacun pourra poser des
questions à M. Daniel Quartier ,
directeur général de l'association.
Proposition acceptée.

EAU PLUS CHÈRE
Le Conseil communal est dans
l'obligation de revoir le tarif de
l'eau en vigueur depuis 1972. Les
frais de captage et filtration aug-
mentent. L'eau coûtera donc 20%
plus cher. D'autre part , dès la fin
des travaux d'amenée d'eau de
Saint-Sul pice, ce tarif sera revu
tous les deux ans. Le législatif a
donné son accord. Il a également
voté un crédit de 7500 francs pour
la réfection d'un mur et accepté
avec reconnaissance un . legs
(11.758 francs 95) de Mlle Marie-
Thérèse Fahrny, décédée en 1987,
qui a offert ses biens à la com-
mune.

Enfin , M. Serge Jeanmonod
remplacera M. Pierre Graf à la
Commission de salubrité publique.
Au chapitre des divers, le Conseil
communal a remercié M. Philippe
Leuba pour l'excellente réorgani-
sation du système d'alarme dés
pompiers. (Imp-dm)

AVIS MORTUAIRESCANTON DE NEUCHÂ TEL

Budget accepté à Corcelles-Cormondrèche
Le législatif de Corcelles-Cormon-
drèche a siégé dernièrement. Outre
l'examen du budget, l'assemblée
avait entre autres à se prononcer
sur le taux de la taxe hospitalière et
la création d'un poste de responsa-
ble du service technique communal.

Le budget 1989 présente un béné-
fice de 161.000 francs , dont 80.000
de prélèvement à la réserve hosp i-
talière , pour un total de recettes de
8.694.000 francs.

Il a été accepté à l'unanimité , de
même que les rapports de la com-
mission du centre de distribution
du gaz, de la commission finan-
cière et de la commission scolaire.
Le budget du téléréseau a été
adopté dans la même foulée.

La taxe hosp italière pour 1989
restera à 9% , même si elle ne suffit
pas à couvrir des dépenses de
l'ordre de 530.000 francs. La diffé-
rence entre produits et charges
sera puisée dans la réserve consti-
tuée de 114.000 francs.

L'arrêté concernant la création
d'un poste du service techni que
communal a été accepté, de même
que la révision du montant de la
taxe de base, prélevée pour la four-
niture de l'eau. Un crédit de
30.000 francs pour l'étude de la
reconstruction d'un bâtiment
forestier en remp lacement de celui
du Bois-Rond , détruit par un
incendie en automne 1987, est éga-
lement accepté après discussions.

La motion de Mlle Geneviève
Fiala et consorts , visant à rempla-
cer le sel dans les rues enneigées
par du sable et du gravier , est refu-
sée, le coût en étant prohibitif.

Dans son rapport , la commis-
sion du hangar s'est penchée sur
l'affectation de l'ancien bâtiment
des trams. Son rez-de-chaussée
sera attribué au service du feu ,
tandis que la bibliothèque com-
munale , le service technique com-
munal et une salle de conférences
se partageront l'espace disponible
du premier étage. (Ste)

Des chiffres positifs

Noël de la Paternelle à Boudry
La traditionnelle fête de Noël de la
Paternelle, section du Vignoble, a
eu lieu récemment à la salle de
spectacle de Boudry. Au pro-
gramme, fanfare, ventriloque,
magicien et majorettes se sont suc-
cédés pour le plus grand plaisir des
membres de la section accourus en
nombre.
Dans son message, M. René
Schleppi, président de la section, a
félicité les jeunes gens et jeunes fil-
les qui ont atteint leur majorité. Il
a également félicité et remercié M.
Gustave Duc, membre du comité
depuis 25 ans.

Le spectacle a débuté en fanfare
avec «L'Echo du Vignoble» de
Peseux. Forte d'une vingtaine de
membres, dont quelques juniors,
cette société de musique a offert
un concert de qualité. La direction
est assurée par M. Léon Wicht.
Présente plutôt deux fois qu'une,
la section des tambours a donné
un aperçu phoni que de cet instru-
ment encombrant.

Fort connu dans le canton et

hors de nos frontières , Jean-Mi le
magicien-ventriloque a déridé cha-
cun. Il était accompagné par ses
fidèles amis. Pinky la panthère
rose, Rocky le lion et Flapy le
singe. Pas facile de tenir plusieurs
personnages simultanément , la
ventriloquie exige beaucoup
d'entraînement. Mais Jean-Mi a
plus d'un tour dans son sac: il
manipule toutes sortes d'objets
qu 'il fait disparaître , comme par
enchantement... plus aucune
trace... Bravo l'artiste.

Pour varier le programme, le
comité avait fait appel à la société
des majorettes de Cortaillod. Le
spectacle présenté a été bien
apprécié par les membres de la
mutuelle. La séquence avec
baguettes fluorescentes a été très
app laudie. Après la visite du Père
Noël, auprès duquel les petits
enfants ont récité leur poésie, cha-
cun s'en retourna chez lui , une
lueur d'espoir dans les yeux que
procure une fête de Noël avec son
sapin tout illuminé, (rs)

Une lueur d'espoir
dans les yeux

Législatif de Bôle
Le Conseil général bôlois siégeait
lundi sous la présidence de M.
Pierre Rapin. Le budget 1989 et
deux motions figuraient à l'ordre
du jour.
Les finances communales sont sai-
nes à Bôle, où le législatif a accepté
à l'unanimité un bud get bénéfi-
ciaire de 22.600 fr pour un mouve-
ment de recettes de 2.770.000
francs.

La motion Erard , en faveur
d'une étude globale des possibilités
de parcage et de construction
d'abris publics dans la localité, a
été acceptée avec un amendement:
les mentions à la parcelle 1441 du
cadastre y sont supprimées, le pro-
priétaire du terrai n n'étant plus
vendeur.

La motion Recytec prie le Con-
seil communal de prendre toutes
les mesures utiles au respect des-
lois et ordonnances relatives à
l'établissement possible d'une
entreprise de recyclage et de récu-
pération des métaux lourds à Bôle.
Elle prévoit également l'exécution
d'une étude d'impact sur l'environ-
nement et une information rapide
du Conseil général , sur les diverses
étapes du développement de
l'usine Recytec. Cette motion a été
adoptée par 29 des 31 conseillers
généraux présents.

A ce sujet , le Conseil communal
a fai t part à l'assemblée qu'une
séance d'information au législatif
aurait lieu le 30 janvier 1989, en
présence des spécialistes de l'entre-
prise concernée, (ste)

Trois « oui »

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE

SUISSE UNION,
CERCLE DU VAL-DE-RUZ
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Raphaël
ROULIN

chacun gardera le. meilleur
souvenir de cet ami.

, LE PERSONNEL
DE L'ÉTABLISSEMENT

CANTONAL
D'ASSURANCE
IMMOBILIÈRE

a la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Andrée

BESSON
maman de Monsieur

Fred Besson,
directeur de l'ECAI.

La Tabatière du Théâtre
est fermée mercredi

21 décembre
pour cause de deuil

Les présences
Les messages
Autant de témoignages qui nous ont touchées pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher papa,
grand-papa, frère, et parent

MONSIEUR JOHN THIÉBAUD
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortées.

Sa famille
et sa compagne

Pompes funèbres Arnold Watti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

GENÈVE

Madame Christine Laubscher-Bloin , à Genève;

Madame Elisabeth Beck-Laubscher , à Penthalaz;

Madame et Monsieur Marguerite et Ernest Sueur-Lnubscher ,
à Chavornay;

Madame Madeleine Briand-Laubscher , à Yverdon, ses enfants
et petits-enfants à Vufflens-la-Ville, Genève et Yverdon;

Monsieur et Madame André-Bernard Laubscher-Gerny,
à Auvernier, leurs enfants et petit-fils à Neuchâtel,
Auvernier et Engollon;

Monsieur François Blein, à Genève, ses enfants
et petits-enfants au Pont;

Madame Joséphine Girard-Blein, à Genève;

Madame et Monsieur Alice et Edmond Schutz-Blein à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre LAUBSCHER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 65e année, après une longue
et cruelle maladie courageusement supportée.

1206 GENÈVE (Rue Ernest-Pictet 32),
le 10 décembre 1988.

Selon les désirs du défunt, l'incinération a eu lieu le 13
décembre 1988 dans l'intimité de sa famille.

Tu es parti presque en t 'excusant.
Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lamt. III , v. 26.

Repose en paix cher papa.

Madame Mady Calame;

Monsieur et Madame Albert Calame-Kocher,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Léon Schranz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Numa CALAME
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, après une
longue maladie, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
22 décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêtets 139.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

A vous qui l'avez aimée, merci !

La famille de

MADAME
MARGUERITE JUNOD-FARINOLI
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa gratitude,
pour les amitiés, les présences, les messages, les fleurs.
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Restaurant du Hameau
Les Convers
Nous avisons notre fidèle clien-
tèle que le restaurant

SERA FERMÉ
les 24, 25, 26 et 27 décem-
bre.
Réouverture le mercredi
28 décembre.
Merci de votre compréhension.
20003 Famille B. Grandjean

Serv ice du feu (JP 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, j3 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital : (f i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Les noces barbares (16 ans).
Corso: 21 h, Héros (16 ans); 18 h 45, Randonnée pour un tueur
(16 ans).
Eden: 15 h, 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 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).
Scala: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, Rox et Rouky (Pour tous); 21
h, De bruit et de fureur (18 ans).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ye, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h, En dehors de ces heu-
res (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Théâtre de La Poudrière: 15 h, 20 h 30, «Nativité», spectacle.
Plateau libre: 22 h, Ramiro Naka.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Itinéraire d'un enfant gâté; 17 h 45 (V.O. angl), 15 h, 20 h
45 (fr.), Le flic de mon cœur.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fantôme en fête.
Bio: 15 h, 20 h 45 (V.O.), Drowning by Numbers; 18 h 30, Duo
à trois.
Palace: 15 h, 17 h, Rox et Rouky; 20 h 45, Mort à l'arrivée.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Beetle juice.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Une affaire de femmes.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie 59 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (jp 117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , (f i 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies:" H.
Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 5 au 12 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: 0 (2999 DH)
-Le Locle: + 1° (2856 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 3, 1° (250 1 DH)
-Val-de-Ruz: + 2,4° (2628 DH)
-Val-de-Travers: + 1,5° (2772 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage

RTN 2001
ljnoral: KM 98.1 U Chaux-de-Fonds \t
\aàr. FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 9.1.9; Video
2«X)0: 10.1.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7:1* l-anderon: 105.9; Sainl lmien 10.1.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue do presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
Edition tout à fait spéciale de
Micro-passion aujourd'hui. A
l'approche de Noël, il a semble
judicieux d'aller voir comment le
personnel hospitalier travaillait
pendant les fêtes. C'est donc en
direct de l'hôp ital des Cadolles que
vous retrouverez Domini que, dès
14 heures. Elle s'entretiendra pen-
dant une heure avec divers profes-
sionnels des professions médicales
ou paramédicales.
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

Ŝ40 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.05 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford. 17.30 Soir pre-
mière. 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

JZ ^>
4̂? Espace !

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public ; amis , vingt ans après.
12.30 Informations. 12.45 Musi-
mag. 14.05 Cadenza: Nikita Ma-
galoff , pianiste. 16.05 A suivre.
16.30 Appogg iature : semaine de
l'évasion. 18.05 Magazine. 18.35

JazzZ. 19.20 Concert de Buda-
pest : prélude. 19.30 Judas Mac-
chabée, de CF. Ha-ndel. 22.50
Démarge. 0.05 Notturno.

^v
^  ̂

Suisse alem.-tnlque

Club de nui t .  6.(X) Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.(X) Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14 .00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal ré gional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.tX)
Spasspartout : divertissement.
22.00 Music-Box.

Cm
* 31 ;îS' France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mal in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui .
12.30 Concert. 14.00 La mémoire
vive. 15.(X) Portraits en concert :
jeunes solistes. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous h
moi. 20.30 Concert du Chœur et
Orchestre du Metropolitan Opéra
de New York : Le Trouvère , de
G. Verdi. 23.07 Jazz club.

/̂ ^rfequenœ jur,

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet.  7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisics. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

c-:M#-> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.(X) Ciné-souve-
nirs : Walt Disney 7/9. 11.30 Les
dédicaces. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.(X) Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 DJ time.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Rétro pa-
rade (oldies américains). 20.(X)
Cocktail FM.

M Hôtel du Cheval-Blanc M
Hôtel-de-Ville 1 6

.£}. La Chaux-de-Fonds .££.

# Menu de Saint-Sylvestre #
Consommé au porto

# . . .  #
-, Cocktail de crevettes M
& ou #
„ Jambon à l'os ,»,
•"* sauce mayonnaise "

**" Filet de bœuf ™
M Pommes allumettes M

** Epinards en branches "

¦Q . . •  M,
Tourte Forêt-Noire

& 
' • • • .M.

Colonel

# Fr. 30.- #
M Prière de réserver s.v. p. M

"** au 039/28 40 98 ,9B82 V

Vous trouverez les
cadeaux les plus
singuliers aux

boutiques
CSP

rue du soleil 2
(angle rue Versoix)
Au bouquiniste: le roman
introuvable que tante Mar-
got cherche désespérément.
A la boutique du soleil: le
dîner en porcelaine pour la
grande table de réveillon.

Ouverture: les après-midi.
Fermé samedi 24. 19994

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

gratuit

Charrière 12 (fi 039/28 67 75
19979

Le Tournesol |
La Friterie wj

de l'avenue Léopold-Robert 61 P
à La Chaux-de-Fonds S

<p 039/23 32 91 §¦

ouvert tous les jours 'J

Neuchâtel — Temple du Bas
Saint-Sylvestre

Samedi 31 décembre à 19 h.
Unique gala du

Théâtre de ballet de Vienne

LE LAC DES CYGNES
Le célèbre ballet de Petr Ilitch Tchaîkovski

dans la version intégrale
avec les étoiles de Vienne. Paris, Londres,

Monte-Carlo et le corps de ballet.
Direction: Gunther Falusy.

Location:
Office du tourisme. <fi 038/25 42 43.

Caisse à l'entrée à partir de 1 8 h.
UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE

OOOI69

Oisellerie de la Tour
^m*. 

B. et 
A.-F. Piaget

tJL *Jvf D.-JeanRichard 13

^Cy /̂ I 2300
t̂ J Ti^̂ J 

La Chaux-de-Fonds

 ̂
(fi 039/23 

88 
55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

17052

Formidable
dans la neige!

Mitsubishi
Tredia

1800 G L S 4 X 4
1986, brun-beige

métallisé, seulement
21 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 314.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

S«IBO C0IFFURE
NOCTURNE
Jeudi 22 décembre, de 9 à 21 h 30

19906

Boucherie
du Grand-Pont
Avenue
Léopold-Robert 110

Pour les fêtes
grand choix de terrines

Ouvert le mercredi
18136

Motel du Jura
Hôtel-de-Ville 50

Vacances annuelles
du 22 décembre 1988

au 3 janvier 1989 inclus
20073

Couple avec 2 enfants cherche

appartement
4 ou 5 pièces

(fi 039/23 79 51 20071

—
A vendre

Peugeot 205 GTI 1600
expertisée, 46 000 km,
année 1 986.

(fi 039/26 53 67 20172

Des adressés de spécialistes
-̂>̂

 ̂
à retenir: x̂F"r"~~

' j ^̂ rie-Con̂ \ Progrès 63a (tea-room)

! (TOTlOî t n € t \S  Léopold-Robert 126 /
i I l* Progrès 63A *) 0 039/26 43 13 \

\ X^ CA
ROberM2

r
6 ŷ Ouvert dimanches

\ ^5£t/£-deji2--/ et jours fériés j

1 ffjB^^l Cordonnerie JH
j .A--V-2Y4^̂ »* ^^ 1 1  I

I Equipez vos chaussures: / / / / /  j
j Semelles antidérapantes, crampons, etc. / / / / /

Réparations soignées. Vente de chaussures et ////jH i
! bottes avec supports plantaires incorporés. /////B 1

| BngT^̂ "̂  2322 Le Crêt-du-Locle M

' 
N. Bloc-Notes 

^
~̂

VISION
20-Q-0

i& I
2 y \  -§

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



^S/& Suisse romande

10.35 Demandez le programme !
10.40 Petites annonces
10.45 Spécial cinéma

Gros plan sur Pierre Ri-
chard.

11.50 Ski alpin
(Chaîne alémani que)
Descente messieurs, en di-
rect de Sankt Anton.

12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
Quand faut y aller faut y
aller.

12.20 Les jours heureux (série)
Un cadeau pour Fonzie.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.05 La croisière s'amuse (série)

Croisière en mer de Chine
(l re partie).

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)

Le grand coup.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Miami vice (série)

Message de l'au-delà.

I A 20 h 55
François Simon
La présence.
Fondateur du Théâtre de Ca-
rouge en 1958, il y interpréta
f>endant une dizaine d'années
es plus grands classiques, mais

aussi Max Frisch, Eugène Io-
nesco, Samuel Beckett ou
Louis Gaulis.
Photo : François Simon, (tsr)

22.15 TJ-nuit
22.35 Max Bill

A l'occasion de son 80e an-
niversaire.

23.25 Bulletin du télétexte

j V .̂ 1̂ ? Télé
ciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En ang lais

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas.

13.50 Les minipouss et la liberté;
David le Gnome

14.40 L'héritage
Téléfilm américain de Ran-
dal Kleiser , avec Maureen
Stappleton et Efrem Zim-
balist Jr. (1979. 90')

16.10 Yiddish connection
Comédie française de Paul
Boujenah , avec Charles
Aznavour, Ugo Tognazzi et
Vincent Lindon (1986, 90')

17.40 Flics à tout faire
Série américaine produite
par Robert Myman , Léon
Tokatyan et Rick Kellard ,
avec John Ritter, Barbara
Bosson, Sydney Walsh
(1987)

18.05 Les voisins (en clair)
Série australienne

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Les rues de San Francisco

(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
L'étoffe
des héros
(Première partie). Comédie
dramatique américaine de Phi-
lip Kaufman , avec Sam She-
pard , Scott Glenn et Dennis
Quaid(1983, 98')

22.10 La passion Béatrice
. Drame franco-italien de

Bertrand Tavernier, avec
Bernard-Pierre Donnadieu,
Julie Delpy et Nils Taver-
nier (1987, 130')

0.20 Aliens, le retour
(en V.O.), sous-titrée en
français). Film de science-
fiction américain

- ?& France 1

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée mat in

11.40 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton )

12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Club Dorothée
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton )

Capwell assomme le garde
de sa chambre et apparaît
devant Mason.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Sacrée soirée
Avec Michel Drucker, Line
Renaud , Ornella Muti - Coup
de cœur: Nicolas Hulot - Va-
riétés avec Line Renaud , Mau-
reen , Eight Wonder , Pet Shop
Boys, Bernard Lavilliers,
Jean-Luc Lahaye, Ute lemper,
Michel Drucker, extraits de
spectacles de cabarets.
Photo : Line Renaud, (tsr) t i

22.30 Ex libris
23.35 Journal-Météo
23.55 Mésaventures (série)
0.20 L'homme à poigne (série)
1.05 Symphorien (série)
1.40 Le chemin

des Indiens morts (série)
2.35 Histoires naturelles
3.05 Mésaventures (série)
3.30 Musique
3.50 Histoires naturelles
4.40 Le chemin

des Indiens morts (série)
5.30 L'homme à poigne (série)

£A£D France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Cerise, surprises

11.25 Alf (série)
Quelle soirée grandiose.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les mystères

de l'Ouest (série) .
La nuit hors du temps.

15.20 La planète miracle
Au commencement, la troi-
sième planète.

16.20 Flash info
16.25 Invités en fête
17.55 «V» (série)

Le mariage .
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 Loft story (série)

Comme au restaurant.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Nord et Sud (feuilleton)

5e épisode (2e partie).
Pour libérer Georges, Orry
et Charles Main se présen-
tent à la prison de Libby
avec un ordre de sortie fal-
sifié.

22.15 Flash info

A22H20

Autrement dit
Feu de Dieu !
Une communauté charismati-
que, l'Emmanuel.
Né aux Etats-Unis, au sein
même de l'Eglise catholique,
au début des années soixante-
dix , le renouveau charismati-
que compte aujourd'hui près
de 15000 membres regroupés
en communautés.
Photo : messe à main levée à
l'église Saint-François-Xavier.
(a2) 

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Figures

Raymond Devos.

«j France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.00 Ski acrobatique
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feui lleton)
14.00 Une pêche d'enfer

Spécial Noël New York.
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nat ionale

17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe

A20 h 30

Le Trouvère
Opéra de Giuseppe Verdi ,
avec Eva Marton , Dolona Za-
jick, Luciano Pavarotti, Sher-
rill Milnes.
En Aragon , au XVe siècle.
L'action débute par le récit
d'un page qui raconte com-
ment , bien des années aupara-
vant , une gitane , qui avait jeté
un sort sur l'un des fils du
comte de Luna , fut condam-
née à être brûlée vive.
Photo : Sherrill Milnes. (fr3)

23.00 Soir 3
23.25 Océaniques... des œuvres

Cycle Glenn Gould.
23.50 Mémoires d'émaux

Les faïenceries de Longwy.

Demain à la TV R
9.55 et 12.55 Ski alpin (DRS)

11.30 Demandez le programme !
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 Le Virginien

Vty^P Suisse alémanique

16.15 DRS nach vicr
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Nonni und Manni
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitsp iegel
21.10 Zuckerbab y (fi lm)
22.40 Tagesschau
22.55 Filmszcne Schweiz

(HTARD|̂  Allemagne I

15.30 Philomas Philoma
16.00 Die Trickfilmschau ,
16. 15 Cuore
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Wilder Westen inklusive
22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Ohne Filtcr

^SIB  ̂Allemagne 2

16.00 Gàndi .der Ganserich
16.25 Die Fùnferbande
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt
20.15 Studio 1
21.00 Fatman ,

oder der Dicke und ich
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Komm zurûck ,

Jimmy Dean (film)

\ Â Allemagne 3

17.30 AdolfKol ping
18.00 Andi Antes und anderes
18.30 Rebecca
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Agatha Christie
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Zu Gast
22.00 Abenteuer Alltag
22.15 Die Fremde

Film von J.M. Grilo.

<̂£* 
Suisse italienne

11.50 Sci
16.00 TG flash
16.05 Periragazzi
18.00 La scatola magica
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.30 Prince's trust rock concert

RAI *— '
10.00 Ci vediamo aile dieci
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo aile dieci
11.00 Regali di Natale
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.15 Le interviste

di tribuna politica
14.30 II mondo di Quark
15.00 Universo bambino
16.15 Big
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 II tassinoro (film)
22.10 Telegiornale
22.20 Cercando un altro egitto
23.20 Mercolcdi sport
24.00 TG 1-Notte
0.15 Pallacanestro

«M\7 Sky Channel
C H A N N E L 

14.00 Canon fashion TV-FTV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 Elép hant boy
15.30 Castaway
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gidgct
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 The Levkas man
20.30 Bill:on this own

Film by A. Page.
22.20 International

motor sports 1988
23.13 Ford snow report
23.20 Thailand panorama
23.50 Roving report

(première partie)
Hommage à tous les oubliés
du grand public, les pionniers
de la conquête de l'espace par
les Américains.

Lorsqu'en 1947 Chuck Yea-
ger franchi t le mur du son aux
commandes de son appareil
au-dessus du désert de Cali-
fornie, ce fut le coup d'envoi
d'une véritable course aux
records de vitesse, course qui
coûta la vie à beaucoup. En
1957, les Soviétiques lançaient
leur premier Spoutnik. Peu de
temps après, une fusée améri-
caine lancée de Cap Carnave-
ral s'écrasait au sol.

T-V _ ii :_ J» T"?: 1 l~uc i avis u cisemiuwci , ic
premier Américain à aller
dans l'espace devait être un
homme et non pas un singe
comme certain l'avaient pro-
posé. C'est alors que les recru-
teurs s'adressèrent aux pilotes
d'essai pour trouver leurs
futurs astronautes. Après une
longue série de tests et un
entraînement démentiel , neuf
hommes furent présentés à la
presse, le 9 avril 1959. Le pro-
gramme Mercury était lancé.
Mais les Soviétiques n'avaient
pas chômé et ils allaient une
fois de plus devancer les Amé-
ricains en envoyant Youri
Gagarine dans l'espace le 12
avril 1961.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

L'étoffe
des hérosi «Mon œil» est un magazine men-

suel qui comprend en général cinq
sujets par édition. Il y a douze mois
dans l'année, donc il faut soixante
sujets pour remplir les cases. Mais
il est possible que les moyens de
production, en argent et en temps,
pour les créations autonomes ou les
commandes ne permettent que de
traiter annuellement cinquante
sujets. Manquent dix: solution
choisie Tan dernier, les acheter (ou
procéder à des échanges) en Belgi-
que, auprès de «streap-lease».
Autre solution pour rester présent
douze fois sur douze: répartir les
dix sujets extérieurs durant toute
Tannée. Ainsi vit-on, dans les deux
derniers, chaque fois une contri-

bution belge (avec de bonnes sœurs
et un infirme «rocker»). Cette solu-
tion de panachage permanent me
semble préférable à la composition
de numéros complètement «étran-
gers». Ceci pour la quantité.

Reste à s'interroger sur la qua-
lité. Est-il possible de trouver cha-
que année cinquante bons sujets et
de les bien réaliser? Il y a forcé-
ment du déchet.

Et même certaines bonnes idées
risquent parfois de n 'être pas
menées à bien. Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami, jusqu'ici,
semblent avoir choisi de laisser une
grande liberté aux auteurs des
sujets, gens de télévision ou réalisa-
teurs en mal de cinéma. Or tout

créateur est imbu de sa création.
Souvent, il supporte mal les remar-
ques sur son travail. Ce qui manque
peut-être le p lus à ««Mon œil»
pour assurer sa cohérence, c'est la
poigne d'une équipe de production
qui donne des directives, fait écrire
les sujets, impose des corrections y
compris pendant le montage qui
permet souvent d'éliminer certains
défauts.

Il n 'est pas possible chaque mois
de trouver un thème pour regrouper
cinq sujets.

L 'édition de décembre de «Mon
œil» est fort disparate. «A gauche,
gauches» et «morte saison» sont
agréablement f u t i l e s, «l'arche de
Noé» est le meilleur apport à cette

édition. «Un million de baisers»
représente bien les limites de «Mon
œil». Ces textes écrits sur de vieil-
les cartes postales dans les années
trente par un mari voyageur amou-
reux de sa femme sont charmants.
Mais qui était cet homme, pourquoi
et comment voyageait-il 1 On aurait
voulu en savoir davantage p lutôt
que d'entendre égrener des millions
de baisers de salutations.

Trop long pour les textes rapide- \
ment rép étitifs, pas assez d'infor-
mations... Typiquement dans la
moyenne de «Mon œil» ?

Freddy Landry

• TSR, reprise demain j e u d i
à 15 h 05.

Mon œil annuel

C'est un «Trouvère» de grande
classe que nous offre FR3, puisque
l'interprète princi pal de l'opéra de

• Verdi n'est autre que le grand
Luciano Pavarotti et que les
chœurs, somptueux , sont ceux de
Métropolitain Opéra de New
York.

Lorsque l'œuvre fut créée au
théâtre Apollo de Rome le 19 jan-
vier 1853 elle déclencha un
enthousiasme quasi unanime et
l'auteur de «Carmen» , Georges
Bizet , lorsque l'œuvre fut jouée à
Paris, écrivait:

«Quand un tempérament pas-
sionné, violent , brutal même,
quand un Verdi dote l'art d'une
œuvre vivante et forte , pétrie d'or,
de boue, de fiel et de sang, n'allons
pas lui dire froidement: mais cher
monsieur, cela manque de goût,
cela n'est pas distingué. Est-ce que
Michel-Ange , Homère, dante , Sha-
kespeare, Beethoven , Cervantes ou
Rabelais sont distingué ?».

Quand il écrivit «Le Trouvère» ,
tiré d'une tragédie espagnole de
Guiterre , Verdi était en pleine
gloire et pourtant , il n'avait pas

encore quarante ans.
Ce fils d'un épicier de Busset

près de Parme avait appris la
musique en autodidacte. Mais,
remarqué par un riche limonadier,
qui l'avait fait venir à son foyer
auprès de ses quatre enfants, il
avait pu acquérir par la suite de
solides connaissances musicales et
obtenir le poste de maître de cha-
pelle dans son village.

Marié jeune, il verra successive-
ment disparaître ses deux enfants
et sa femme entre 1863 et 1840. A
la même époque il réussit , grâce à

la cantatrice Giuseppina Strepponi
qui. ne sera pas insensible à son
charme (il l'épousera par la suite) à
faire représenter à Milan
«Oberto», son premier opéra. Il en
écrira 28 autres.

Lorsque la gloire lui tombe des-
sus, Verdi n'a que 29 ans. Avec
«Nabucco», il devient une sorte de
symbole du patriotisme italien et
le public, dans le chœur, «Va pen-
siero», des juifs opprimés par
Babylone, se reconnaî t face à
l'oppression autrichienne.

• FR3, ce soir à 20 h 30

Un «Trouvère» de grande classe



Les enjeux éthiques du SIDA
Une dimension universelle

Il ne se passe pas un jour sans que les médias abordent la question
du SIDA (Syndrome d'Immunodéficiences Acquises), cette terri-
ble maladie découverte il y a tout juste 7 ans. la connaissance
scientifique et médicale à son sujet est en plein développement, et
l'opinion publique a de la peine à saisir ce qui est en train de se
jouer la communauté scientifique internationale va-t-elle enfin
saisir l'origine et les mécanismes du virus, et permettre ainsi non
seulement une thérapeutique efficace à l'égard des malades
atteints et des séropositifs, mais aussi, en dernier ressort, la pré-
vention et l'éradication du mal lui-même ?

Dans l'état actuel des informations
disponibles, rien ne laisse supposer
une issue heureuse à cette attente.
Des progrès gigantesques et admi-
rables.semblent accomplis dans le

domaine des soins aux malades;
c'est déjà un premier pas encoura-
geant, puisqu 'ainsi la douleur
atroce de milliers de personnes,
condamnées à mort à vues humai-

Au Central Park de New York, mémorial dédié aux victimes new-yorkaises du sida (photo Scientlfic American)

nés, est adoucie et apaisée. Mais la
légitime espérance d'un remède
infaillible , d'un vaccin anti-Sida
centralement , donne prise à beau-
coup d'impatience , à des annonces
sensationnelles vite démenties ou
réfutées , et donc à de dramati ques
illusions. Il faut ici admirer le cou-
rage et l'honnêteté de tous ces
chercheurs qui se gardent bien
d'entretenir de faux espoirs. A en
croire les savants, en tout cas, la
découverte du vaccin tant attendu
pourrait bien ne survenir que dans
un laps de plusieurs années, cer-
tains articulent même le chiffre de
dix ans. C'est énorme et très loin,

si l'on pense à la souffrance, aux
angoisses et à la démulti plication
de la maladi e et des risques que ce
délai suppose.

LES RECHERCHES
Les recherches scientifi ques et
médicales, comme les impatiences
du grand public , sont certainement
habitées par une certitudes qui
reste souvent non exprimé: «la
science et la médecine finiront
bien par vaincre le SIDA». L'espé-
rance s'appuie donc sur un credo
dans les capacité sans limites de la
connaissance humaine. Ce n'est
pas le moindre paradoxe que la

situation actuelle: la sorte de
désespoir que les échecs de la
recherche éveillent dans l'esprit de
tout un chacun a sa source dans la
foi quasiment indiscutée en la
science moderne.

Le SIDA , à n'en pas douter ,
tient lieu ici de révélateur de la dif-
ficulté de l'homme moderne à
assumer et à accepter les limites de
sa connaissance et de son pouvoir.
Ce ne sont pas seulement les
avants ou les médecins, mais l'être
humain en tant que tel , partout sur
la planète, qui apparaî t comme
frappé d'une impuissance contre-
disant les conquêtes les plus admi-
rables de l'humanité.

par Denis MULLER
(Faculté de théologie

de Lausanne)

Dans l'ordre de la science, la
connaissance est ainsi vécue sur un
mode ambivalent: l'échec actuel
problématise le mythe de la toute-
puissance scientifi que, en même
temps qu 'il s'en nourrit. Pourtant ,
rien ne permet d'affirmer que la
connaissance, en plein essor,
s'avère ici «inutile» , selon le titre
d'un ouvrage récent de Jean-Fran-
çois Revel. Par contre, dans le
domaine de la vie quotidienne, de
ce qu'il est convenu d'appeler «la
morale», ou plus exactement les
mœurs et le comportement con-
cret, un immense fossé se creuse
entre la prise de conscience du mal
que constitue le SIDA et le vécu
social.

On sait que la communauté
homosexuelle a été la première et
la plus décidée à s'imposer des
mesures de prévention et de pru-
dence. Les inquiétudes sont beau-
coup plus sérieuses concernant les
toxicomanes et, d'une manière
générale - on se gardera bien ici de
commettre un irréparable amal-
game ! - les jeunes générations. Si
un certain nombree d'adultes à la
vie sexuelle risquée ont été amenés
à réfléchir et à modifier partielle-
ment ou totalement leur comporte-
ment, il semble bien que la majo-
rité des adolescents ou des jeunes

adultes n'ait pas vraiment pris la
mesure du danger. Plus les con-
naissances scientifi ques, médica-
les, sociologiques, etc., se dévelop-
pent dans l'étude du SIDA, plus
une partie importante de la jeu-
nesse, voire de la population dans
son ensemble, est tentée de tenir ce
savoir pour inutile et d'opter ,
sciemment ou non , pour un com-
portement à haut risque. Cet écart
redoutable ne pourra sans doute
être comblé ou tout au moins
réduit que par l'action persévé-
rante et concertée de tous les édu-
cateurs - parents compris - dont
beaucoup œuvrent déjà avec tact ,
lucidité et compétence.

Des enjeux éthiques considérables
Il faut faire extrêmement attention
de ne pas transformer le SIDA en
un problème qui ne serait que
moral ou éthique. Le SIDA, rappe-
lons-le, est d'abord une maladie.
Vouloir d'emblée la comprendre
en termes de responsabilité, de cul-
pabilité et de changement de com-
portement , aurait pour effet
d'affreuses absurdités: pensons au
sort des hémophiles contaminés de
manière tout à fait indépendante
de leur comportement ou de leur
style de vie, et aux enfants qui
naissent séropositifs ou malades
du SIDA. Il s'est bien trouvé des
gens, à court de réflexion , pétris
d'angoisse ou les deux à la fois,
pour montrer du doigt ou mettre
en cage de telles innocentes victi-
mes.

Ne faisons donc pas trop vite du
SIDA un problème moral . Admet-
tons plutôt , ce qui est différent ,
que la maladie du SIDA comporte
des enjeux éthiques, mais qui, jus-
tement , ne découlent pas tous du
SIDA en tant que tel.

Pour y voir plus clair, essayons
de distinguer les enjeux éthi ques
généraux et ceux qui apparaissent
comme spécifiquement liés au
SIDA.

Dans la première catégorie,
nous trouvons, outre la remise en
question de l'omnipotence de la
science, le problème épineux de la
solidarité.

Le SIDA ne représente pas du
tout le seul éclairage sur les murs
lézardés de nos solidarités sociales.
Dans bien d'autres domaines, on

s'aperçoit que le thème de la soli-
darité tient plus du slogan politi-
cien ou ecclésiastique que du tis-
sage réel de la vie quotidienne. De
multiples failles se laissent ici devi-
ner ou constater: fracture entre les
jeunes et les vieux, entre les chô-
meurs et ceux qui ont du travail ,
entre hommes et femmes, ouvriers
et cols blancs, Suisses et étrangers,
blancs et noirs. La liste n'est pas
exhaustive.

Mais le SIDA jette une lumière
particulièrement crue sur ces soli-
darités défaillantes et menacées.
Le virus symbolise et concrétise,
par l'intérieur (sang, sperme, con-
tact rapproché, etc.), la fragilité et
la maladie apparemment extérieu-
res de la société toute entière. Le
SIDA est en vérité cette «maladie
comme métaphore» (Susan Son-
tag) qui signifie le dépérissement
du corps social, le démembrement
des solidarités nationales et inter-
nationales. Au point que d'aucuns
en viennent à se demander s'il n'y
a pas quelque subtile relation entre
la p'èur du SIDA et le rejet de
l'homme de couleur, du deman-
deur d'asile, supposé transporter
dans ses bagages et dans son corps
la maladie même.

Concrètement, évoquer la soli-
darité à propos du SIDA revient à
refuser toute mise à l'écart et toute
discrimination à l'égard des per-
sonnes malades et des séropositifs.
Certes, des soins spécifiques néces-
sitent une organisation particu-
lière. Mais, si je vois bien, le dan-
ger serait ici que de légitimes

mesures d'ordre médical et théra-
peutique dérapent , dans la- prati-
que et dans l'opinion publique, sur
des ségrégations à la fois physi-
ques, politiques, sociales et mora-
les. D'autre part, nous devons fous
veiller à ne pas transformer cer-
tains «groupes à risque» (expres-
sion contestable, parce que déjà
globalisante et enfermante) en
boucs émissaires. La peur du
SIDA ne doit pas servir de moyen
détourné pour stigmatiser les toxi-
comanes ou les homosexuels et les
exclure de la communauté sociale.

Bien entendu, l'autre enjeu éthi-
que du SIDA touche à la crise de
la sexualité dans le monde contem-
porain. Et là, nous avons affaire
sans nul doute à un enjeu éthique
spécifique à la nouvelle maladie.

DEUX PROBLÈMES
DISTINCTS

L'immense matraquage médiati-
que auquel nous assistons aujour-
d'hui pour ou contre le préservatif ,
et sur la fiabilité même de ces der-
niers (cf l'enquête publiée en
France par la revue 50 millions de
consommateurs en décembre 1988,
selon laquelle 6 marques de préser-
vatifs sur les 41 modèles testés
offriraient une garantie suffisante
de sécurité aux utilisateurs de
l'hexagone) a au moins ceci le
positif qu'il signale le lieu des
tabous et des peurs.

Reconnaissons que nous som-
mes en présence de deux problè-
mes distincts: le recours au préser-
vatif comme mesure préventive

urgente et relativement efficace, et
notre attitude fondamentale dans
le domaine sexuel.

U est très difficile de compren-
dre la résistance opinâtre de
l'Eglise catholique et d'un certain
nombre de moralistes, chrétiens ou
non, devant l'utilisation du préser-
vatif. Comme l'écrivait Robert
Sole dans Le Monde du 15 novem-
vre 1988, «qu'on le veuille ou non,
la sexualité hors mariage est un
fait , et il serait criminel de refuser
à ces jeunes un moyen de se pré-
server d'une terrible maladie». Un
tel refus peut sembler en effet
aussi irresponsable,' éthiquement
parlant, que l'interdiction de la
contraception dans le tiers monde.

Par souci de réalisme et par sens
des responsabilités, les campagnes
faites , dans tous les pays, en faveur
de l'utilisation du préservatif , doi-
vent à nos yeux être soutenues et
encouragées. Ceci vaut aussi pour
les chrétiens, dont une attitude
pudibonde ou moralisatrice ne
ferait en définitive qu'aller à sens
contraire d un amour concret du
prochain.

Et pourtant ! Comment ne pas
reconnaître que le préservatif
pourrait bien jouer le rôle, si on
ose dire, de l'arbre qui cache la
forêt ? Car de même que la ques-
tion du SIDA ne dépend pas uni-
quement de la recherche scientifi-
que, des prouesses de la technique
et des progrès de la médecine, elle
ne saurait se cristalliser sur la
bonne vieille capote anglaise.

Dans sa terrible logique, le

SIDA associe la vie et la mort , le
sexe et la violence, le don de soi et
la destruction d'autrui , le jeu de
l'amour et de la roulette russe, la
libération des sentiments et l'escla-
vage d'une sexualité devenue folle.

Il ne fait pas de doute que la
catastrophe que représente le
SIDA a valeur d'avertissement.
Elle nous oblige à réfléchir sur le
sens de nos amours et à nous réin-
terroger sur la valeur souvent
oubliée ou mal comprise de la fidé-
lité, de la tendresse.

Nous vivons aujourd'hui dans
une pluralité de convictions reli-
gieuses et philosophiques. Il ne
serait ni juste, ni cohérent d'impo-
ser nos valeurs éthiques et notre
foi à ceux qui pensent , qui croient
ou qui vivent de manière diffé-
rente. C'est pourquoi , me semble-
t-il , les Eglises chrétiennes et les
croyants, en particulier , n'ont pas
à soumettre la société aux exigen-
ces internes de leur spiritualité.

De plus, nous ne résoudrons
rien si nous prenons prétexte du
SIDA pour restaurer une morale
austère, autoritaire et niant la
beauté de la sexualité. Le purita-
nisme avait étouffé la sexualité
sous la morale et une foi déshuma-
nisantes, et cela expli que en partie
la libération des mœurs qui lui a
répondu. Le SIDA nous rappelle
que ni l'amour hostile au sexe, ni le
sexe sans amour ne constituent la
bonne réponse à notre désir légi-
time d'une sexualité heureuse et
vraiment épanouie.

Lejour
de la colère ?

Le Sida, peste nouvelle d 'un millé-
naire f inissant, prête à toute les
récupérations apocalyptiques. Faut-
il y  voir l'expression moderne de la
colère et du jugement de Dieu ?

Un tel raccourci est très dange-
reux. Pour p lusieurs raisons.

D'abord, cela reviendra à attri-
buer toutes les tragédies et les mal-
heurs du monde à une volonté déli-
bérée de Dieu. Quitte même à pen-
ser que le Créateur prendrait un
malin plaisir à touturer ses créatu-
res. Pareille image de Dieu n'est
p lus crédible aujourd'hui. Elle se
retourne en f ait contre l'intention
de ceux qui la soutiennent: car si
l'on postule un lieu strict entre la
multiplication du mal et la volonté
de Dieu, n'est-ce pas une manière
de réf uter toute idée de Dieu, de la
rendre moralement et humaine-
ment inacceptable ?

Plus subtilement, l'aff irmation
selon laquelle le Sida serait colère
de Dieu suppose que Ton se place
du point du vue de Dieu. Or, qui
sommes-nous, les humains, pour
décider du bien et du mal, du sens
des événements, de la pédagogie
divine elle-même ? Déduire le Sida
d'une intention de Dieu pourrait
donc ressembler f ort à une néga-
tion de la souveraine liberté de
Dieu.

Enf in, l'identif ication «Sida =
Dieu» biaise avec la réalité même
du Sida. Elle amalgame de manière
scandaleuse toutes les personnes
atteintes du mal et tous les séropo-
sitif s. Alors qu'il nous f aut tenir
compte de la diversité et de la com-
p lexité des situations humaines
f ace au Sida.

Peut-être aurions-nous tout à
gagner à découvrir que Dieu, en sa
bonté qui nous dépasse, se f raie
souvent un passage provocant et
libérateur dans les chemins sinueux
de chaque existence. A vec le Sida,
il nous tend sans doute un miroir,
mais si c'était pour que nous gran-
dissions en amour et en vérité ?

D. Muller
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