
Catastrophe aérienne en Ecosse
L'hypothèse de l'attentat renforcée

L'hypothèse de l'attentat s'est progressivement renforcée
hier, quelques heures après la catastrophe ayant coûte la vie
aux 259 personnes se trouvant à bord du Boeing-747 de la
Pan Am ayant apparemment explosé avant de s'écraser,
ainsi qu'à 22 habitants de la petite ville écossaise de Locker-
bie.

Le 13 décembre, l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou avait pour-
tant lancé un avertissement aux
diplomates américains par l'inter-
médiaire d'une circulaire évoquant
le danger encouru par un vol de la
Pan Am effectuant la liaison entre
Francfort et New York dans le
courant du mois.

. TÉLÉPHONE V
Selon cette circulaire émanant du
conseiller administratif <le l'am-
bassade William ' Kelly, l'Ad-
ministration de l'aviation fédérale
(FAA) avait rapporté que, le 5
décembre, un individu non identi-
fié avait téléphoné à un établisse-
ment diplomatique américain en
annonçant qu'un attentat à la
bombe aurait pour cible dans les
deux prochaines semaines un
appareil de la Pan Am ralliant
Francfort à New York.

Le Département d'Etat a re-
connu avoir transmis la: même
mise en garde à plusieurs ambassa-
des et la Pan Am a admis avoir été
prévenue par la FAA, ajoutant
qu'elle avait de ce fait accru ses

mesures de sécurité. Les responsa-
bles de l'aéroport de Francfort ont
affirmé en avoir fait autant.

SIMILITUDES
L'Association internationale de
transport aérien (IATA) estimait
de son côté que le sabotage cons-
tituait l'explication la plus crédible
de la- catastrophe survenue mer-
credi soir en Ecosse au vol numéro
103. «Nous avons été frappés par
les similitudes entre cet accident et
celui qui avait vu un 747' d'Air
India s'écraser en 1985 au large
des côtes irlandaises après l'explo-
sion à bord d'une bombe embar-
quée par un terroriste» , a déclaré à
ce sujet David Kyd, chef des rela-
tions publiques de l'IATA.

' BOÎTES NOIRES
Les deux «boîtes noires» enregis-
trant les données à bord du Boeing
ont en tout cas été retrouvées.
L'écoute des enregistrements du
vol devrait permettre de détermi-
ner la cause de la catastrophe dont
le bilan officiel , encore provisoire,
faisait état de 259 morts à bord de

Les débris de l'avion, mêlés aux décombres d'une maison (en bas à gauche). Un lotissement de
bungalows, au sud de la bourgade de Lockerbie a été presque entièrement détruit. Le cockpit du
Boeing, pratiquement intact, gît dans un champ à près de 5 km du village. Les restes de la carcasse
sont éparpillés sur environ 15 km. (Bélino AP)

l'appareil et de 22 autres au sol, la
plupart se trouvant dans leur auto-
mobile. Les corps de 150 person-
nes avaient été retrouvés en fin de
matinée.

Des débris de vêtements,
pap iers et cartes de Noël ont été
retrouvés jusqu 'à 110 km du lieu
de la catastrophe. L'avion avait
percuté une colline avant de finir

sa course sur la ville, détruisant 40
maisons et faisant exploser une
station-service. Des scènes de
désolation étaient enregistrées
dans cette petite ville, (ap)

Le temps
du mépris

¦KEKHi

Il n'y a paraît-il pas d'heure
pour les braves.

Il n'y en a pas non plus,
hélas, pour les assassins.

Dans le Boeing de la
Pan Am qui mercredi soir
survolait l'Ecosse, passagers
et membres d'équipage n'a-
vaient certainement guère
l'esprit aux turbulences at-
mosphériques. Elles auraient
pourtant pu leur rappeler les
périlleuses turbulences du
monde.

Tous, ou presque, ne pen-
saient qu'à Noël, symbole
d'espérance et de paix,
période privilégiée qui allait
leur permettre de retrouver
leurs proches.

Dans le petit village de
Lockerbie, en ce milieu de
soirée, il est probable aussi
que plus d'un habitant s'acti-
vait à peaufiner la décoration
du traditionnel sapin, en com-
munion inconsciente avec les
passagers de l'avion.

Une bombe a suffi pour
que l'horreur éclipse l'espé-
rance. Et que le crime étran-
gle les joies de la Nativité.

A quoi bon clamer son
indignation ?

Les auteurs de l'attentat
n'en ont cure, eux qui mani-
festement n'ont foi qu'en la
violence.

Voulaient-ils vraiment ven-
ger ces autres victimes inno-
centes que furent les passa-
gers iraniens de l'Airbus
abattu au-dessus du Golfe à
la suite d'une erreur de la
marine américaine ?

Rien n'est moins sûr.
Ce qui est certain, c'est que

leur acte de barbarie va avoir
d'énormes répercussions dans
l'opinion publique améri-
caine. Et cela au moment
même où le virage effectué
par la diplomatie de Wash-
ington, en direction de l'OLP
notamment, permettait quel-
ques espoirs quant à une
amélioration de la situation
politique au Moyen-Orient.

Manifestement, en posant
leur bombe, plus encore que
les passagers du Boeing, c'est
ces timides espoirs de paix
que les terroristes cherchent
à assassiner.

A défaut de pouvoir châtier
physiquement les tueurs ou
d'identifier formellement
leurs commanditaires, la
seule punition qui puisse les
atteindre serait de ne pas
tomber aveuglément dans
leur piège.

En cette période de mira-
cles, on veut espérer que
l'Amérique le comprendra.

Roland GRAF

L'Amérique consternée
L'Amérique est consternée, l'acci-
dent du vol 103 de la Pan Am la
frappe de plein fouet au moment des
fêtes de fin d'année, et des tradition-
nelles réunions de famille: et le 747
qui effectuait la liaison Francfort-
New York était justement un
«Christmas flight» un avion des

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

retrouvailles. L'émotion était à son
comble à l'Université de Syracuse,
au nord de New York, dont 38 étu-
diants ont perdu la vie, au retour
d'un stage de formation en Allema-
gne.

Au moment où nous écrivons ces
lignes, deux hypothèses entrent en
ligne de compte pour expliquer ce
drame: l'attentat et l'accident techni-
que. Mais plusieurs éléments, pen-
chent en faveur de la première, dont
le fait qu 'il ait été revendiqué par un
mouvement qui s'intitule «Gardiens
de la révolution islamique», en guise
de représailles contre les Etats-Unis,
après que le US Vincennes avait
abattu un Airbus iranien.

Au stade actuel de l'enquête, les
spécialistes n'écartent toutefois pas
l'hypothèse de l'accident mécanique:

le Boeing 747 de la Pan Am était un
appareil âgé - 19 ans - sur lequel
plusieurs fissures avaient été décou-
vertes il y a quelques années. L'avion
avait toutefois subi une remise en
état, un toilettage complet il y a deux
ans, puis déclaré en état de vol par
son constructeur. Mais l'hypothèse
de la défaillance technique n'est pas
exclue, d'un accident qui aurait pu
créer une brusque dépressurisauon,
puis l'explosion partielle de l'aéronef.

Le Département d'Etat américain
a confirmé ces informations et a
constitué une cellule de crise pour
suivre ce dossier. C. F.

Pour un centième
Hôflehner gagne de justesse à St. Anton

Pirmin Zurbriggen a encore réalisé un exploit historique en remportant le combiné. (Henry-a)
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LES BANQUES
À FOND LA CAISSE!

Aujourd'hui: quelques bancs de
brouillard matinaux sur le Pla-
teau. Temps assez ensoleillé en
début dejournée.

Demain: d'abord encore nua-
geux. Eclaircies samedi en cours
dejournée. A partir de dimanche
le plus souvent ensoleillé.
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Nations Unies : c?est signé
Indépendance de la Namibie

et retrait cubain d'Angola

La cérémonie de signature à New York, au siège de l'ONU. (AP)

Comme prévu la semaine dernière
à la conférence de Brazzaville, les
accords tripartites prévoyant l'indé-
pendance de la Namibie et le retrait
des troupes cubaines d'Angola ont
été signés hier aux Nations Unies.
Par son ministre des Affaires
étrangères Pik Botha, l'Afrique du
Sud a officiellement lancé le pro-
cessus d'indépendance de la der-
nière colonie du continent, tandis
que l'Angola et Cuba s'enga-
geaient formellement au retrait des
55.000 soldats de La Havane.

Des négociations sous l'égide
des Etats-Unis, menées au cours
de l'année écoulée, avaient abouti
à cet accord, sous la supervision
du secrétaire d'Etat américain
George Shultz, du secrétaire-géné-
ral de l'ONU Javier Perez de Cuel-
lar et d'autres diplomates. Un pro-
tocole avait été signé le 13 décem-
bre à Brazzaville (Congo).

POUR LA DISCUSSION
«En signant cet accord, nous avons
décidé d'opter non pas pour le
règlement de comptes mais pour la
discussion», a souligné M. Botha
après la signature. M. Shultz par-

lait quant à lui de «transition capi-
tale dans l'histoire de l'Afrique
australe» tout en appelant les pays
de la région à «résoudre leurs
affaires intérieures pressantes par
des moyens pacifiques» - référence
à la guerre civile opposant le gou-
vernement angolais aux rebelles de
l'UNITA soutenus par Wash-
ington.

TRANSITION
Cet accord prévoit une transition
d'un an pour l'indépendance de
l'Afrique du Sud-Ouest, le nom de
la Namibie sous le règne colonial,
à partir du 1er avril. Il prévoit
aussi le départ de 3000 Cubains
d'ici le 1er avril et de tous d'ici au
1er juillet 1991. La moitié des
50.000 soldats devront être partis
au 1er novembre, lorsque la Nami-
bie organisera ses premières élec-
tions libres pour l'Assemblée
nationale , sous la supervision de
l'ONU.

Les ministres des Affaires étran-
gères de Cuba Isidore Malmierca
et d'Angola Afonso van Dunem
ont ensuite signé un autre accord
en vertu duquel 70 soldats de
maintien de la paix de l'ONU

superviseront le retrait cubain
d'Angola.

Les troupes cubaines avaient été
appelées en Angola en 1975 pour
aider le régime marxiste à combat-
tre la rébellion de l'Union pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UN ITA).

UN PLAN SUR 10 ANS
Un plan sur 10 ans du Conseil de
sécurité de l'ONU pour l'indépen-
dance de la Namibie prévoit
qu'environ 2000 administrateurs
civils et membres de la police mili-
taire aideront 7500 soldats du
maintien de la paix de l'ONU pen-
dant le retrait des troupes sud-afri-
caines et l'installation d'un gouver-
nement civil.

Pretoria gouvernait ce vaste ter-
ritoire riche en minerais d'environ
1,2 million d'habitants depuis sa
pris en 1915 aux Allemands.
L'Afrique du Sud avait reçu en
1920 un mandat de la Ligue des
nations (SON) pour administrer
l'Afrique du Sud-Ouest, un man-
dat levé en 1966 par l'ONU.

Les deux accords ne sont pas
officiellement liés - Cuba, l'Ango-
la et l'ONU posant l'indépendance

de la Namibie comme une ques-
tion de principe - mais Pretoria
avait insisté pour qu'un lien soit de
fait établi avec le retrait cubain.

NI LA SWAPO, NI L'UNITA
L'Organisation du peuple sud-afri-
cain (SWAPO), reconnue comme
le représentant légitime de la
Namibie par l'ONU et luttant con-
tre l'occupation sud-africaine
depuis plus de 20 ans, n'est pas
partie prenante à l'accord mais a
affirmé qu'elle respecterait un ces-
sez-le-feu.

L'UNITA n'est pas non plus
engagée par ces accords, qui ne
couvrent pas les affaires intérieu-
res angolaises. Et le vice-ministre
angolais des Affaires étrangères
Venancio de Moura a souligné que
son pays se refusait catégorique-
ment à toute discussion avec le
mouvement rebelle de Jonas
Savimbi. Un mouvement dont
l'antenne à Paris a fait savoir hier
qu 'il avai t reçu des assurances sur
la poursuite de l'aide américaine.

La paix, qui a donc enregistré
un nouveau progrès significatif
hier, n'est donc pas encore totale-
ment rétablie dans la région, (ap)

Réformes en Pologne
Vers des changements considérables

A la demande du gouvernement
polonais, le Parlement a examiné
jeudi un ensemble de réformes éco-
nomiques destinées à changer con-
sidérablement les orientations qui
prévalaient jusqu'à présent
Parmi les projets de loi à l'étude
fi gurent la possibilité pour tous de
créer une entreprise privée, l'inves-
tissement étranger en Pologne, une
réforme bancaire et le libre
échange de zlotys contre des devi-
ses étrangères.

Le vice-premier ministre Ire-

neusz Sekula, qui a présenté
l'ensemble des projets de loi, a
déclaré que lorsque les lois entre-
raient en vigueur, elles devien-
draient les fondements «de la
liberté, de l'égalité et de la concur-
rence dans le domaine de l'écono-
mie».

«Le devoir d'un Etat socialiste
est d'assurer à sa population une
égalité des chances... Les nouvelles
possibilités doivent dépendre des
réalisations individuelles. C'est la
seule manière dont on doit com-
prendre la justice» , (ats, afp)

LOMBARD. - le célèbre avo-
cat marseillais Me Paul Lombard,
inculpé mercredi dans l'affaire de
la captation d'héritage d'une riche
héritière, Mme Suzanne de Can-
son, a été assigné à résidence à
son domicile de Marseille et s'est
vu retirer son passeport.

DISTEL. — Le chanteur Fran-
çais Sacha Distel a été condamné
par le tribunal de Nevers à un
mois de prison avec sursis, six

mois de suspension de permis de
conduire et 3000 francs
d'amende, pour l'accident dans
lequel la comédienne Chantai
Nobel avait été grièvement bles-
sée en avril 1985 à bord de la
voiture conduite par le chanteur.

URSS. — Le retrait des divi-
sions blindées et des unités de
combat offensives soviétiques
d'Europe de l'Est annoncé à
l'ONU par M. Gorbatchev

s'accompagnera du «démantèle-
ment» de leur équipement, y
compris des tanks, a affirmé à
Moscou un responsable militaire
soviétique.

GOLFE. — Les six pays du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG) ont conclu leur sommet à
Bahrein en s'engageant a œuvrer
pour la paix dans la région et a
accentuer la coopération entre
pays producteurs de pétrole.

SCHIZOPHRÉNIE. - Des
chercheurs affirment avoir décou-
vert un gène efficace pour le trai-
tement de certaines maladies
mentales comme la schizophrénie,
ce qui constituerait un pas très
important dans le traitement des
désordres cérébraux.

ARMES. — Les autorités ont
saisi près de 16.000 armes a feu
dans les républiques soviétiques
d'Azerbaïdjan et d'Arménie.

¦? LE MONDE EN BREF —I——

Cagnes: attentat raciste
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Voici quelques remarques que
m'insp ire l'article ap, Cagnes, atten -
tat raciste paru dans L'Impartial du
20 décembre.

Cet attentat est revendiqué par
une organisation «Massada» proche
de l'extrême droite israélienne. Je
ne puis m'empêcher de relier cet
événement aux exigences que l'on
pose à M. Yasser Arafat. On veut le
rendre responsable de tous les atten -
tats que feraient les Palestiniens.

Le premier attentat sera peut -être
suffisant pour le discréditer à tout
jamais face à l'opinion internatio-
nale. Alors est-ce que le gouverne-
ment d'Israël peut se distancer des
organisations qui se réclament de ce
pays ?

Est-ce que parce que des Juifs ont
donné leur vie héroïquement à cause
de troupes romaines qu'il faut faire
payer aujourd'hui ce massacre à des

ressortissants d'Afrique du Nord? Je
dois avouer que je ne comprends pas
la logique de ce système.

Je suis surtout indigné par la non
cohérence des réactions. La répro-
bation est unanime contre les atten -
tats des Palestiniens alors que
l'attentat de Cagnes ne mérite que
la dépêche d'agence et sa photo mais
pas de commentaire. Je trouve cela
regrettable. Je pense que tous les
atten tats sont à condamner, d'où
qu'ils viennent.

En cette veille de Noël où nous
nous souvenons que sur la terre
d'Israël un enfant est né pour appor-
ter la paix à tous les hommes je
trouve particulièrement triste de
prendre connaissance de tels faits
d'intolérance.

Paul Favre
Lion-d 'Or 10
Le Locle

Israël : confiance au nouveau Cabinet
La Knesset a accordé une large
confiance au nouveau gouverne-
ment israélien, dans lequel les deux
grands partis rivaux israéliens du
Likoud et travailliste ont de nou-
veau joint leurs forces pour résister
aux pressions internationales sur la
question palestinienne.
Ce nouveau Cabinet de 28 mem-
bres, 'dirigé par Itzhak Shamir, est
presque identique au sortant -
Moshe Arens prenant le porte-
feuille des Affaires étrangères, que
Shimon Pères abandonne pour les
Finances - et a adopté un pro-
gramme aux grandes lignes identi-
ques. Ce qui risque notamment de
provoquer de nouveaux blocages,
comme pendant ces quatre derniè-
res années, sur la question de la
paix au Proche-Orient.

Likoud (droite) et travaillistes
en ont donc été réduits à une nou-
velle coalition, sept semaines après
les élections du 1er novembre qui
n'avaient pas désigné de vainqueur
clair et accordant 40 sièges au pre-

M. Pères et Shamir trinquant à leur réconciliation. (Bélino AP)

mier, 39 aux seconds et 41 aux
petits partis. Chacun des deux
grands partis détient 11 portefeuil-
les et pourrait désigner un autre
ministre, les autres ministères reve-
nant à trois petits partis religieux -

le Parti national religieux, le Shas
et l'Agoudat Israël.

«L'évolution de la situation
internationale et les défi s auxquels
nous sommes confrontés requiè-
rent que nous dépassions nos dif-

férences pour surmonter les obsta-
cles et les dangers qui nous font
face».

La Knesset devait ensuite voter
la confiance par 84 voix contre 19
et 3 abstentions - 14 députes étant
absents ou ne prenant pas part au
vote. Preuve des réticences concer-
nant cette nouvelle coalition , les
abstentionnistes étaient deux
députés travaillistes et un du
Likoud.

L'OBJECTIF PRIORITAIRE
En présentant son Cabinet , M.
Shamir a souligné que la recherche
de la paix constituait son «objectif
premier et prioritaire» , il a égale-
ment appelé les Palestiniens des
territoires occupés de Cisjordanie
et de la bande de Gaza à mettre un
terme à un an de soulèvement
«afi n de créer les conditions d'une
coexistence pacifi que, de la liberté
et de la prospérité pour vous et vos
enfants».

Mais il a de nouveau rejeté toute
discussion avec l'OLP, (ap)

Pour le président Chadli Bendjedid
La réélection de Chadli Bendjedid
pour un mandat de cinq ans à la
tête de l'Etat algérien était assurée
hier à 20 h.
Un taux appréciable de participa-
tion a caractérisé le scrutin , mar-
qué également par la fermeture
avancée de certains bureaux de
l'intérieur du pays qui avaient
enregistré 100% de votants.

Plus de 12 millions de citoyens
en âge de voter étaient appelés à se
prononcer sur le candidat unique

du FLN à la présidence. Pour les
organisateurs du scrutin , la partici-
pation des électeurs a été au moins
aussi importante que le nombre de
«oui».

«Nous attendons beaucoup de
lui» , soulignaient la majorité des
électeurs interrogés auprès des
bureaux de vote. La plupart
étaient des jeunes sans emploi. La
presse algérienne leur a ouvert lar-
gement ses colonnes et ses micros.

(ap)

Algérie: réélection assurée

Si le grain
ne meurt...

Fin d'année. L'heure des bilans.
Voilà quatorze mois que

Thomas Sankara, l 'homme qui
voulait rénover l'Af rique noire
et, avant tout, son pays, le Bur-
kina Faso est mort.

Qu'a f ait son successeur et
présumé meurtrier, Biaise
Compaore ?

A en croire les témoignages
impartiaux, l'économie ne va
pas mieux et, en politique, il n 'y
a que l'incertitude qui rougeoie.

Autrement, partout, c'est le
virage à droite et la revanche
des bureaucrates, dont Sankara
avait émondé les salaires...

Jean Ziegler a écrit, naguère,
que l'expérience de Sankara et
de ses compagnons était «uni-
que en Af r ique et dans le tiers
monde» et que son assassinat
était «une tragédie pour l'Af ri-
que entière».

On peut partager cette vue
ou pas.

Personnellement, nous
croyons qu'il est inf iniment
regrettable qu'on n'ait pas
laissé Sankara poursuivre son
expérience et c'est avec satis-
f action que nous lisons dans le
«Christian Science Monitor»,
sous la plume de Robert M.
Press: «Thomas Sankara s'ap-
pelait révolutionnaire. Mais son
message était très semblable à
ce que la conservatrice Banque
Mondiale pousse les autres lea-
ders af ricains à f aire: aider les
petits f ermiers et revenir en

arrière avec les privilèges des
travailleurs urbains».

Et Press de remarquer qu'un
des motif s de l'assassinat de
Sankara f ut celui d'avoir ignoré
la diff iculté de l 'équilibre entre
le monde de la campagne et le
monde de la ville.

«Le pouvoir politique réel en
Af rique noir, ajoute-t-il, réside
dans les villes. La mort de San-
kara sert d 'avertissement ù
d'autres leaders af ricains» qui
se comporteraient comme lui.

Face à la f aillite de Com-
paore, on peut toutef ois se
demander si l 'homicide de San-
kara est réellement une tragé-
die.

Inteniewé par  le journaliste
J. Ph. Rapp qui lui disait:

« Vous n'êtes pas à l'abri
d 'une prochaine élimination
physique. Quelle image aime-
riez-vous laisser de votre rôle,
de vous-même si vous disparais-
siez ?»

Sankara répondait:
«Peut-être, dans notre

temps, apparaîtrons-nous
comme des conquérants de
l 'inutile, mais peut-être aurons-
nous ouvert une voie dans
laquelle d'autres, demain,
s'engouff reront»...

Aujourd'hui, selon Press, les
sentiments qu'éveilla Sankara
dans le cœur et l'esprit des f er-
miers ne sont pas  éteints.

N'est-ce pas déjà un succès ?
Et le peuple compare l'austé-

rité réelle de Sankara aux f o l l e s
dépenses de Compaore.

N'est-ce pas  déjà une vic-
toire ?

Willy BRANDT
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Firouzeh Miserez Mir-Emad. 133 ,3

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
C0 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. u

Mt
' ¦ ••f 7; . . ¦ ¦ ¦ •'¦ l vi 7, 7 '  ¦ cuisines
Bjffljfl lljBM r'jjjiil
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
Par exemp le: BC!?,,̂ fc"!3
Bosch V 454 jWf"*^*
Pour 4,5 kg de linge f̂lfesec. 18 programmes Œ H?principaux, touche éco- I k̂ r̂
nomique, réglage coriti- I
nu de là température 1 | ^̂ JPrix avantageux FUST V00*̂ ^̂

au lieu de 1590.- i£Jj U. "

Electrolux m̂m-^*-*
WH 5045 fe «|
Entièrement automa- ||S—
tique, 5 kg, choix pro- 'f£ k
gressif de la tempé ra- imJÊJ)
ture, touche T\-^
économique i ' J
Prix vedette FUST "*¦¦«»&'
Loc/droit d'achat 62.-/m* —

au lieu de 1990.- 1*MU. ~

• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. stock.
• Service complet Fust.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Chaux-do-Fondi, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carfetour Hypermarkl 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plame9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Service de commande
par téléphone 021 /22  33 37 002559

A vendre

1000 MONTRES
Dès Fr. 5.— la pièce.
49 039/28 42 94-31 70 53 .
aussi le soir et le samedi.
(Offre valable jusqu'à
épuisement). 19962

A vendre

bois de feu sec
briquettes

iPrix avantageux. Livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier.
CÇ 039/41 39 66 1304

ILJÈLLlEiRé:'

VENEZ VOIR 1
le troc des Quatre-Saisons

que nous avons ouvert à Brot-Dessus:
les mardis et vendredis après-midi

de 14 à 17 heures

Vous y trouverez:
habits de tous genres

et une boutique! igg eo

HÔTEL DE LA GARE
Famille A. Bongard
2205 Montmollin - $ (038) 31 11 96

SAINT-SYLVES TRE
dès 19 heures

Soirée de gala avec danse, de même que
les 1er, 2 et 3 janvier, dès 21 heures, avec
l'orchestre tyrolien

LES KITZECKER
Menus à disposition.

Q à proximité.

Prière de réserver. ooiosa

CED Ville de
**=** La Chaux-de-FondsWK

Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'enlèvement
des ordures ménagères

sera supprimé
lundi 26 décembre 1988

et remplacé par le mardi 27 décembre 1988.
La tournée régulière du mardi 27 décembre
1988 est reportée au mercredi 28 décembre
1988.
Nous rappelons que les ordures ménagères
doivent être déposées en bordure des voies
publiques le jour fixé avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la population
de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
123017

' S

L
v j

6 modèles diesel viennent enrichir la
gamme des utilitaires Mazda. Maintenant
vous avez le choix entre 14 modèles

j de base. Venez nous voir. Vous trouverez
sûrement le modèle qui rendra votre
travail plus agréable.
Charge utile 1225 kg, moteur diesel 2,2 I,
49 kW/60 ch.
Combi Fr.23950.-, fourgon Fr. 23'350.-.

Le fourgon et le combi sont également
disponibles en version 4x4 .
Combi Fr. 29 350.-, fourgon Fr. 28 650.-.

¦ n̂ nV  ̂I
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GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS
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Arrêté minimum sur l'énergie
Les prudences d'Adolf Ogi

Introduction du décompte indivi-
duel de chauffage , exigences pour
la consommation des appareils
ménagers et installations de chauf-
fage, reprise du courant produit par
les petites installations, c'est le
champ limité du projet d'arrêté
fédéral «pour l'utilisation économe
et rationnelle de l'énergie». Adolf
Ogi craint qu'un texte trop ri gide
soit rejeté par les Chambres et
compromette son futur article
constitutionnel. Prudence, pru-
dence...

Lors de la session d'automne des
Chambres fédérales et du débat
sur l'abandon de Kaiseraugst , le
Parlement avait adopté plusieurs
postulats demandant une législa-
tion sur les économies d'énergie.

Constatant que toute nouvelle
centrale nucléaire était à exclure
pour les vingt prochaines années,
un certain nombre de députés sou-
haitait que l'on se donne les
moyens d'assurer l'approvisionne-
ment du pays en électricité.

Mais l'article constitutionnel sur
l'énergie, c'est loin, pas avant
1991- 92 et la loi se pointe à l'hori-
zon 1995. En attendant , Adolf Ogi
a repris les divers postulats , adop-
tés par les deux Chambres, pour
relancer un arrêté antici pé sur les
économies d'énergie.

PRÉPARER LE TERRAIN
Un arrêté qui ne s'arrête pas à la
seule utilisation rationnelle de
l'électricité , le Parlement (et les
cantons) ne voulant pas d'une loi
spécifique à cette énergie très can-
tonalisée. Un arrêté qui ne dit rien
non plus sur la dissuasion par les

tarifs, cantons et entreprises étant
très jaloux de leurs prérogatives.

L'objectif de ce texte est plutôt
de préparer l'opinion dans les cinq
ans à venir sur la nécessité d'aban-
donner sa boulimie d'énergie.
C'est ce qu 'Adolf Ogi appelle
«l'activation progressive de la poli-
tique énergéti que».

Premier point concret: l'indica-
tion de la consommation d'énergie
pour les appareils ménagers, les
installations électriques ou de
chauffage , les véhicules.

DÉCOMPTE INDIVIDUEL
Ensuite, selon les besoins, le gou-
vernement pourrait définir des
normes de consommation , comme
le nombre maximum de kilowatt-
heure pour les frigos ou les machi-
nes à laver. Mais sur ce chap itre
Adolf Ogi attend de connaître les
normes européennes, économie
suisse oblige.

Yves PETIGNAT

Deuxième secteur touché, le
décompte individuel de chauffage
dans les immeubles. Dans les cons-
tructions neuves uniquement.
C'est une possibilité qui existe déjà
dans les cantons , mais qui est mal
exploitée, sauf dans les deux Bâles.
Mais les lois cantonales suffi-
raient.

Enfin , à l'autre bout de la
chaîne, Adolf Ogi propose que l'on
oblige les compagnies d'électricité
à reprendre l'énergie produite par
les petites centrales, par le paysan
qui installe une production d'élec-
tricité au biogaz ou l'usine qui pro-

duit plus d'énergie électrique
qu'elle n'en consomme (récupéra-
tion de chaleur , etc.)

PAS D'ILLUSIONS
Adolf Ogi ne se fait guère d'illu-
sions sur les économies ainsi réali-
sables. Il compte plutôt sur le côté
incitatif , les conseils, l'informa-
tion, la recherche, l'état d'esprit de
la population. A plus long terme,
vers l'an 2010, le Conseil fédéral
espère qu'une nouvelle loi sur
l'énergie permettra d'économiser
10 à 15 pour cent de carburant et
d'électricité.

Adolf Ogi insiste beaucoup sur
la somme d'expériences que
l'arrêté permettra de recueillir , sur
la mise en place d'une batterie de
dispositions prati ques.

En fait , le chef du Département
fédéral de l'énergie craint surtout
qu'un arrêté trop musclé ne lui
mette sur le dos la droite et l'éco-
nomie, qui refusent des mesures
contrai gnantes , particulièrement
en ce qui concerne les tarifs.

On s'est donc contenté de ce qui
est «politiquement réalisable»
aujourd'hui.

M. Ogi espère que le Parlement
pourra en débattre l' an prochain.
S'il n 'y a pas de référendum , cet
arrêté entrera en vi gueur en 1990.

L'article constitutionnel devrait
être soumis au peup le en 1990-91
et la loi d'application , qui remp la-
cera l'arrêté, pourrait être prête au
référendum en 1993-94.

Les deux initiatives contre le
nucléaire , celle de la région bâloise
(moratoire de dix ans) et celle du
parti socialiste (retrait progressif),
seront soumises en votation popu-
laire en 1990-91.

Y. P.

Liban: tous les Suisses sont partis
Les trois derniers délégués du
CICR au Liban sont rentrés hier en
Suisse, tandis que l'ambassadeur de
Suisse à Beyrouth arrivait à Lar-
naca (Chypre) avant de regagner
Berne vendredi. Ces rappels font
suite à des menaces de mort profé-
rées à l'encontre des citoyens suis-
ses et des délégués du CICR au
Liban. Ni le département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), ni
le Comité International de la
Croix-Rouge n'ont voulu fournir la
moindre indication sur l'origine et
la teneur de ces menaces.
«Il ne devrai t plus y avoir de res-
sortissant suisse au Liban» en ce

L'ambassade suisse au Liban. (Bélino ap)

moment, hormis les double-natio-
naux , a déclaré jeudi à l'ATS le
porte-parole du DFAE. Le 2
décembre, alors qu 'une lettre
manuscrite de Peter Winkler , le
délégué du CICR libéré vendredi
dernier après un mois de déten-
tion , était parvenus à Beyrouth , le
DFAE avait instamment invité les
citoyens suisses au Liban - envi-
ron 170, inclus les double-natio-
naux - à quitter le pays, et recom-
mandé aux autres de ne pas s'y
rendre. Un appel analogue avait
été lancé le 15 février, également
en raison de menaces contre les
intérêts suisses.

Sur instruction de Berne,
l'ambassadeur de Suisse au Liban ,
Dino Sciolli , a quitté Beyrouth
mercredi soir pour Larnaca ,
accompagné de son épouse et du
personnel de sécurité de l'ambas-
sade. Le diplomate, arrivé hier en
bateau depuis le port libanais de
Jounieh avec les trois délégués du
CICR , devrait gagner la Suisse
vendredi , a indi qué le porte-
parole. La chancellerie située à
Beyrouth-Est (à majorité chré-
tienne) , reste toutefois ouverte, et
ses services sont assurés par le per-
sonnel libanais. L'ambassade de
Suisse à Damas (Syrie) traitera les
affaires relevant des intérêts dip lo-
mati ques.

Le porte-parole du DFAE s'est
refusé à donner des détails sur la
teneur et l'origine des menaces
dont les Suisses au Liban ont été
l'objet.

Les autorités suisses, rappelle-
t-on , avaient émis l'hypothèse d'un
lien entre l'enlèvement de Peter
Winkler et Hussein Ali Moham-
med Hariri, un chiite libanais dont
le procès doit débuter en février
prochain à Lausanne pour le
détournement d'un avion sur
Genève et le meurtre d'un passager
français , en juillet 1987.

AUCUNE DÉCLARATION
De leur côté, les trois derniers
délégués du CICR , dont le chef de
la délégation au Liban , Michel
Dufour , sont arrivés hier à l'aéro-
port de Genève-Cointrin , en pro-
venance de Larnaca. Ils n'ont fait
aucune déclaration à la presse.
Mercredi , onze délégués avaient
regagné la Suisse. Plusieurs d'entre
eux s'étaient déclaré totalement
surpris de l'ordre leur intimant de
quitter le Liban.

Mardi , le CICR avait pri s la
décision , sans précédent dans ses
125 ans d'histoire , de retirer ses
délégués du Liban , à la suite de
«menaces mettant en danger de
mort» ses membres. Ces menaces
ont été qualifié es d' «inaccepta-
bles» et de négation de l'esprit
humanitaire. Six j ours après l'enlè-
vement de Peter Winler , le CICR
avait suspendu ses activités à
Saïda, chef-lieu du Liban-Sud , et
le nombre de ses délégués avait

progressivement été ramené de 28
à 17.

LOGISTIQUE ET STOCKS
Le personnel libanais emp loyé par
le CICR continue toutefois son
travail sur place. La logistique et
les stocks de vivres et de médica-
ments du CICR ont été remis à la
Croix-Rouge libanaise et aux insti-
tutions avec lesquelles le CICR
travaille habituellement.

A Genève, le CICR observe éga-
lement un mutisme absolu sur
l'origine et la teneur des menaces
de mort. Un porte-parole s'était
borné à indi quer mardi que «notre
source est parfaitement informée
et crédible» , et que le contenu des
menaces est «indiscutable».

APPEL
Par ailleurs , le président du CICR ,
Cornelio Sommaruga, a lancé
jeudi un «appel à l'aide» aux Etats
de la Ligue arabe , leur demandant
d'intervenir auprès de «toutes les
parties et toutes les factions» en
présence au Liban pour qu'elles
émettent «des signaux clairs» per-
mettant au CICR de reprendre «au
plus vite» ses activités au Liban
avec «toutes les garanties de sécu-
rité».

M. Sommaruga a reçu pendant
trois quart d'heure 25 représentnts
des Etats de la Ligue arabe en
poste à Genève. Il leur a réaffirmé
que l'organisation humanitaire est
«totalement indépendante» de
tous les gouvernements , y compris
de la Suisse.

Le porte-parole du CICR a indi-
qué que «d'autres contacts diplo-
mati ques allaient être pris demain ,
avec l'Egypte notamment. Ces
contacts font partie du «train de
mesures» entreprises par l'organi-
sation en vue de reprendre ses acti-
vités au Liban.

REGRETS
Enfin , la décision du CICR a été
unanimement «regrettée» au
Liban , tant par les deux gouverne-
ments qui se disputent le pouvoir
que par des formations politi ques
telles que le mouvement chiite
Amal ou les partis laïcs de la gau-
che. Des responsables reli gieux ont
dép loré hier ce retrait et le départ
de M. Sciolli. (ats)

Fuite après un accident
Acquitté par le Tribunal fédéral

Le conducteur qui échappe à la
police, en s'enfuyant après un acci-
dent sans dommages pour autrui,
n'est pas punissable pour refus
d'une prise de sang. C'est ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral, dans un
arrêt publié hier, en acquittant un
automobiliste condamné à 14 jours
de prison pour ivresse au volant.
L'homme s'était enfui à pied, après
avoir attiré l'attention de la police
par une violente embardée.
Là loi punit de la même peine le
conducteur ivre et celui qui
s'oppose à une prise de sang, la
rend inefficace (par exemple en
consommant de l'alcool après
l'accident) ou enfin s'y dérobe.
Pour la Cour fédérale de cassation
pénale , le fait de quitter les lieux
après un accident n'est pas en soi
punissable. La dérobade consiste à
ne pas renseigner la police, lors-
qu'un avis est obligatoire. Or un
tel avis n'est pas imposé par la loi
lorsqu 'il n'y a pas de blessés et
qu 'aucun tiers n'a subi de dom-
mage.

Le conducteur en cause avait été
repéré par une patrouille de police,

vers 2 heures du matin , à cause des
rugissements de son moteur. Sous
les yeux des policiers, il avait
ensuite dérapé sur la chaussée
enneigée et la voiture avait fini sa
course folle sur un trottoir , après
avoir traversé la route. L'homme
était alors reparti garer son véhi-
cule dans une arrière-cour, en y
abandonnant ses deux passagers,
dont l'un était ivre.

Les passagers avaient refusé de
donner à la police le nom du con-
ducteur, avec lequel ils avaient
passé la soirée à boire du vin. Pré-
venu par radio, un policier avait
vainement cherché à poursuivre
l'homme, qui s'était enfui à pied.
Ce dernier avait été condamné par
la justice cantonale à 14 jours de
prison avec sursis, pour s'être
dérobé à une prise de sang.

Sur recours, il a été acquitté par
le Tribunal fédéral. Certes, la
police aurait sans doute exigé une
prise de sang, si elle avait pu met-
tre la main sur le conducteur ,
relève la Cour, mais il n'avait pas
l'obligation de rester sur place ou
d'annoncer l'accident, (ats)

Gadget
Que ce soit sa campagne Bravo
pour les économies d'énergie, sa
f açon d'aborder les négociations
sur les camions de 40 tonnes ou
aujourd'hui son arrêté anticipé
sur les économies d'énergie, A.
Ogi donne le sentiment de s 'en
remettre à la politique-gadget.

Ses conseillers politiques sont
devenus les champions de ces
bidules ù f i c e l l e s  qui occupent
les mains et donnent le senti-
ment de s 'activer.

Ne soyons pas injustes. Adolf
Ogi peut-il f aire autre chose que
de proposer aujourd'hui un
arrêt-alibi dépounu d'incitations
réelles à passer aux économies
d'énergie? Radicaux et démo-
crates du centre (dans leur majo-
rité), sont hostiles à un arrêté
anticipé qui serait un pur exer-
cice de style. Opposés à ce que
le f utur article constitutionnel
donne de trop larges compéten-
ces à la Conf édération, notam-
ment en matière de tarif ication
et de normes de consommation,
ces deux partis craignent que
l'arrêté anticipé ne soit que le
signe avant-coureur de l'inter-
ventionnisme f édéral.

Démocrates-chrétiens et
socialistes, auteurs des postulats,
évoquent l'urgence de procéder à
des économies, mais divergent
sur les moyens. Sans tarif s et
sans taxe, il est illusoire de son-
ger à f reiner le gaspillage, disent
les socialistes.

Pour sauver son article consti-
tutionnel, attaqué par  les radi-
caux, Adolf Ogi doit éviter de se
mettre à dos les démocrates-
chrétiens, à tout le moins. D'où
son arrêté «pour le principe»,
qui parle d'économies, mais sans
en prendre les moyens.

Tombera, tombera pas l'équi-
libriste ? Yves PETIGNA T

ACCIDENT. - M. Serge Goy,
31 ans, domicilié à Apples (VD), a
été tué dans un accident survenu
près de son village. Regagnant
son domicile, il a perdu la mai-'
trise de sa voiture, qui a quitté la
chaussée et percuté un sapin dans
la forêt voisine.

HOLD-UP. — Armé d'un pis-
tolet et le visage masqué par une
cagoule, un inconnu s'est pré-
senté, au sous-sol d'une succur-
sale de la Migros, à la Place du
Cirque, au centre de Genève. II
s'est fait remettre «p lusieurs mil-
liers» de francs.

CHUTE. — M. Paul Cheval-
ley, 67 ans, agriculteur à Chavan-
nes-le-Chêne, près d'Yverdon ,
s'est tué dans un accident de tra-
vail survenu à son domicile. M.
Chevalley avait adossé une
échelle à un silo , pour puiser de
la nourriture pour son bétail. II a
fait une chute de quatre mètres et
est tombé sur une dalle de béton.
II a été tué sur le coup.

BAGARRE. — Un homme de
30 ans, de nationalité indienne, a
été tué hier après-midi lors d'une
bagarre au couteau dans le centre
de la ville de Zurich. La police a
indiqué que son adversaire, un
jeune Pakistanais de 26 ans, a été
légèrement blessé et transporté à
l'hôpital.

JEANMAIRE. - L'ex-briga-
dier Jean-Louis Jeanmaire, qui a
passé 12 ans en prison pour trahi-
son, entend à nouveau recourir
contre son jugement.

FINANCES. - Le Départe-
ment fédéral des finances estime
que le tableau des recettes fisca-
les de janvier à novembre est
«dans l'ensemble réjouissant» .
Les dépenses supplémentaires
votées par le Parlement devraient
être en grande partie compensées
par des soldes de crédits et par un
surcroit de recettes. Le bilan
annuel se soldera donc par un
excédent dans les limites prévues
par le budget.

m> LA SUISSE EN BREF
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Offrez à vos amis un abonnement-
cadeau à L'Impartial : vous leur ferez
plaisir pour une année entière et votre
journal vous offre 2 mois sur votre
propre abonnement.

A retourner à : L'Impartial, Service des abonnements
14, rue Neuve 2300 La Chaux-de-Fonds

Xg
D J'offre un. obonnement-cadeau L'Impartial d'une

valeur de Fr. 177.-à :

Nom, prénom 

Adresse 

TfiL 

D Veuillez faire parvenir le bulletin de versement à mon
adresse :

Nom, prénom 

Adresse 

TeL 

Signature :

D J'ai pris note que L'Impartial m'offre 2 mois (Fr. 30.-) |
sur mon abonnement.
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LES ARMOURINS SA,
à Neuchâtel
cherchent un

chef décorateur
^m 

^̂  ̂
— 

ayant 
de l'initiative 

liée 

à un 

sens 

commercial ,

™T T B pour travailler dans un contexte moderne;
y -  — capable de concilier la créativité avec la présen-

S

tation de notre assortiment;
— possédant un sens artistique pour influencer

_B . - , -- . - , l'ambiance d'un grand magasin;

Bf^^^  ̂ — aPte 3 diriger du personnel ainsi qu'à gérer un
¦j t̂aBMi budget.

3 

Le candidat doit avoir quelques années d'expé-
rience.

O

Si vous recherchez les responsabilités et savez tra-
vailler de manière indépendante au sein d'une
équipe dynamique et sympathique, vous êtes

S 

alors le collaborateur que nous recherchons.

Nous offrons des avantages sortant de l'ordinaire.

D'ores et déjà, nous attendons vos offres manus-
¦¦ crites avec curriculum vitae, copies de certificats
alÉBSBg  ̂ e* photographie à la

4&||g |g| Direction des ARMOURINS SA
DL S Rue du Temple-Neuf 1
™ ̂ BP 2000 Neuchâtel 004000

A vendre

Mitsubishi Space
Wagon

4 x 4, 7 places, 1 988,
30 OOO km, Fr. 20 500.-

Citroën 2 CV 6
modèle 1980, 67 OOO km,
complètement révisée, méca-
nique et carrosserie.
Prix Fr. 4000.—
(f) 038/25 22 87 077090
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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

N&wîs
Systèmes dïnforms tion
Notre société est spécialisée dans la création et l'intégration de
systèmes d'information, en particulier pour la gestion des
administrations publiques, des services administratifs, des ser-
vices techniques (réseaux et cadastres), pour la gestion de la
santé et des assurances. Partant d'une grande expérience prati-
que, nous développons, intégrons et proposons des concepts
et des solutions à nos clients. Nous les conseillons également
pour la mise en application et pour l'organisation.

Pour renforcer nos équipes, nous cherchons
plusieurs spécialistes disposés à faire évoluer
leurs connaissances en appliquant l'informati-
que dans leur domaine de connaissance:

un technicien géomètre
i connaissant parfaitement les méthodes de men-

surations;

et

un technicien électricien
connaissant les réseaux électriques, en particu-
lier la distribution basse tension en milieu
urbain et rural;

un technicien
en systèmes d'information

ayant une large connaissance des systèmes
d'exploitation (mini et micro, etc.), des techni-
ques de programmation et de communication;

un architecte
en systèmes d'information

maîtrisant parfaitement les méthodes de con-
ception et les nouvelles techniques de dévelop-
pement. Nous souhaitons aussi une expérience
d'animation et de réalisation de systèmes
d'information.

Les offres sont à faire à Newis SA, Systèmes d'information,
4, quai de Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 01 30 «joea?

ufftOSSl Sr**
Centre de La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
de peinture-plastification:

un ouvrier
(20 à 40 ans) ayant si possible des notions
de peinture au pistolet.

La personne recherchée doit être capable
d'assumer une production industrielle dans
le cadre d'une petite équipe en relation avec
des personnes handicapées.

La fonction nécessite une bonne condition
physique.

Conditions de travail:

— horaire fixe;
— salaire, vacances et autres prestations

selon statut général du personnel de
l'Etat.

Entrée en fonctions:
le 1er mars 1989 ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que les copies de certificats sont à adresser à la direc-
tion du Centre ASI, rue des Terreaux 48, 2303 La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 13 janvier 1989. 20252

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

Place du Marche 6 -0  039/28 41 50
20218
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JEUNE HOMME
début trentaine, serait heureux de faire la con-
naissance d'une jeune femme, 26 à 36 ans,
pour construire avec elle un avenir ensoleillé.
Photo + tél. bienvenus.
Ecrire sous chiffres R 28-077116 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 07711e



En toute saison,

votre source
d'informations

Légère
amélioration

Bourse
de Genève

La Bourse de Genève est en
légère amélioration jeudi . Des
incertitudes persistent sur le plan
monétaire et des taux, face à ces
inconnues le ton est plutôt à la
prudence. II faut par ailleurs se
rendre compte que ce n'est pas à
moins de cinq séances de la fin
de l'année que les investisseurs
vont se lancer dans des opéra-
tions d'envergure.

La valeur vedette aura été
incontestablement von Roll avec
des hausses pour la porteur
(2100 +110). la nominative
(3331 +6) et le bon (286 +4)
qui nous cachent quelque chose
Pour le titre Nestlé , tout l'intérêt
se porte sur la nominative (6320
+ 90) au détriment de la porteur
(6910).

Les nominatives Sandoz (7350
+ 50), Reassurances (7075
+ 35), Winterthur (3225 +10).
Zurich (3350 + 50), Bâloise
(2590 +15), Ascom 100 (4050
+ 50). Buehrle (361 +3), Sibra
(390 +15), suivent à bonne dis-
tance.

Les banques, Adia (8590
-10), Holderbank (5100 -25),
Jacobs (6870 -30), Buehrle
(1030 -10), le bon SGS (4750
-50) et Pirelli (249 -2) sont en
baisse. La baisse de l'action Ciba
(2705 -35) est pour la moitié
compensée par la baisse du bon
(1045 +15). Par contre Alusuisse
(808 +3). Winterthur (4120
+ 30) et Pargesa (1480 +30)
sont bien orientés.

La patience des actionnaires de
Suter + Suter (2800 +100) est
sur le point d'être récompensée,
le titre se traite à 50 fr de son
plus haut de l'année.

C'est grâce à toutes ces valeurs
qu'une très légère amélioration de
la tendance aura été constatée
auxquelles, on ajoutera le bon
Genevoise (970 +20) et les loca-
les Sogener (650 +35), Uniges-
tion (1950 + 25), affichage
nominative (865 +15) et bon
(790 +5) et la Zschokke nomina-
tive (790 + 5).
Swissindex à 13 h: 923.8
(+2.3). (ats)

Le dollar stable
à Zurich

Le dollar est demeuré pratique-
ment stable jeudi à Zurich où il
était coté 1,4980 francs en fin
d'après-midi (1,4970 franc la
veille). Les volumes sont demeu-
rés faibles à la veille des fêtes de
fin d'année, ont indiqué les cam-
bistes.

La publication d'une légère
hausse des prix américains à la
consommation.au mois de novem-
bre n'a guère rencontré d'intérêt
sur le marché. Les opérateurs en
concluent qu'une hausse du taux
d'escompte n'est pas pour tout de
suite.

La livre a subi une nette correc-
tion à la baisse à 2,6930
(2,7050) francs. Les opérateurs
ne sont pas unanimes sur les esti-
mations concernant la balance
commerciale britannique qui sera
publiée vendredi.

Le franc suisse s'est renforcé
face à la plupart des monnaies. Le
DM valait 0,8440 (0,8450) franc.
le franc français 0,2470 (0,2475)
franc, la lire 0,1146 (0,1149)
franc les cent lires et le yen
1,2015 (1,2035) francs les cent
yen.

Dans un marché calme, les
métaux précieux se sont légère-
ment appréciés. L'once d'or coû-
tait 417,50 (415) dollars, le lin-
got 20.125 (19.975) francs ,
l'once d'argent 6,15 (6 ,13) dol-
lars et le kilo de métal gris
296,50 (295) francs, (ats)

La maison Pizzera s'inquiète pour le marché immobilier
Nous l'avons souvent écrit, le
marché immobilier a pris ces
dernières années une tournure
inquiétante. Mais alors que l'on
pensait que cette situation
satisfaisait les professionels du
bâtiment, quelques signes
d'inquiétude se font sentir.
Hier, c'est la maison Pizzera
S.A., de Neuchâtel, qui a souli-
gné la gravité de la situation et
la part prépondérante des ban-
ques dans cette spirale infla-
tionniste.
Pizzera S.A. est un groupe dont
les activités couvrent l'ensemble
des métiers du bâtiment, excep-
tion faite des professions techni-
ques. Avec plus de 300 collabora-
teurs, le groupe Pizzera est bien
l'une des sociétés de construction
les plus importantes du canton.
Elle s'apprête du reste à ouvrir à
La Chaux-de-Fonds des bureaux et
à développer l'ensemble de ses
activités dans le haut.

«Nous sommes très contents
de l'accueil que nous ont réservé
les Chaux-de-Fonniers, se réjouit
M. Hervé Schaller, directeur.
C'est encourageant pour l'avenir.
Cela dit, cet avenir n'est pas tout
rose pour le milieu immobilier!»

M. Schaller se fait le porte-parole
de l'entreprise Pizzera et ne cache
pas les craintes qui habitent son
entreprise. «Nos inquiétudes sont
principalement dirigées vers les
milieux financiers, les banques,
qui aident à la spéculation fon-
cière. Actuellement, il est facile
d'obtenir des prêts couvrant plus
de 100% du prix d'un terrain .
L'apport de fonds propres n'est
plus du tout indispensable pour
décrocher un crédit hypothécaire.
C'est intolérable!»

Dans ces conditions, il n'est en
effet pas utopique de penser que
le taux hypothécaire pourrait mon-
ter à terme aux alentours de 7%.
Ce qui entraînerait des ventes
nombreuses d'immeubles et de
terrains et un tassement du mar-
ché.

UN ENDETTEMENT ÉQUILIBRÉ
«Notre vœu est que les profes-
sionnels de l'immobilier, qu'ils
soient entrepreneurs ou spécula-
teurs, apportent plus de fonds
propres dans leurs affaires, pour-
suit M. Schaller. En ce qui nous
concerne, sur l'ensemble des
achats que nous avons réalisés
ces dernières années, nous avons

apporté 25% de fonds propres.
Notre endettement est donc équi-
libré et nous permet de lancer des
opérations rentables et accessi-
bles »

M. Schaller ne manque pas de
relever la politique courageuse de
la Banque nationale suisse pour
lutter contre la tendance inflation-
niste. «II faut que les milieux pro-
fessionnels participent à cet effort.
Les banquiers doivent notamment
avoir un oeil plus critique et atten-
tif face au marché immobilier. En
outre, elle devraient élaborer des
mesures d'accompagnement favo-
rables aux particuliers, plutôt
qu'aux spéculateurs. »

• RESPECTER
LA TRADITION

Respectueuse "de traditions vieilles
de plus de 150 ans, la maison
Pizzera souhaite que la mise de
fonds propres soit une règle que
l'on ne transige plus: «C'est notre
politique. Nous espérons que nos
confrères vont y adhérer, ainsi
que les banques. Bien évidem-
ment, nous sommes moins con-
vaincus de l'approbation des spé-
culateurs!»

J. H.
M. Hervé Schaller: «Un tassement du marché Immobilier est à
craindre.» (Photo Schneider)

Les banques à fond la caisse!

Eternit se retire de l'amiante
Brésil, Bolivie, Colombie

Le Groupe Eternit Suisse a
décidé de se retirer de la pro-
duction d'amiante-ciment (tui-
les, etc.) au Brésil, en Colombie
et en Bolivie. Les deux premiers
pays possèdent des mines
d'amiante alors que la Bolivie
dépend dans une large mesure
du marché brésilien. Eternit
Suisse vendra progressivement
dans ces pays ses participations
minoritaires dans les sociétés
d'amiante-ciment.

II se séparera également de sa
part importante de la SAMA
(Sociedad Anonima Mineracao do
Amianto), à Sao Paulo, qui
exploite une importante mine
d'amiante brésilienne à Cana
Brava. Dans les trois pays, Eternit
Suisse s'engagera sur d'autres
marchés, notamment celui des
produits en plastique.

Une constatation évidente a
poussé Eternit à se retire du mar-
ché de l'amiante dans ces trois
pays: il ne sera pas possible
d'introduire des produits de sub-

stitution de l'amiante dans les
pays d'Amérique latine qui pro-
duisent eux-mêmes cette dange-
reuse fibre cancérigène. Impossi-
ble politiquement comme écono-
miquement !

D'autre part, ces pays protè-
gent leur production minière. Leur
gouvernement et leurs syndicats
encouragent l'utilisation contrôlée
de l'amiante et ne veulent pas
entendre parler de programme de
remplacement. D'autre part, les
fibres de substitution, même natu-^
relies (bois, coton, etc.). qu'Eter-
nit pourrait mélanger au ciment,
seront toujours plus chères que
l'amiante produit localement.

Les produits sans amiante
qu'Eternit Suisse a décidé de met-
tre à disposition des consomma-
teurs n'ont dès lors guère de
chance de concurrencer des
rivaux contenant de l'amiante;
d'autant moins que les consom-
mateurs de ces régions ne sont
pas vraiment conscients du risque
de cancer de la plèvre et du pou-

mon entraîné par cette fibre miné-
rale.

1976 : DÉCISION DE PRINCIPE
En 1976, Stephan Schmidheiny,
actionnaire principal d'Eternit
Suisse, décide d'engager '' son
groupe dans la substitution 

^
dç.

l'amiante. Les chercheurs d'Eter-
nit se lancent dans la recherche
de fibres synthétiques ou naturel-
les capables de remplacer
l'amiante. On décide que la politi-
que de substitution ne sera pas

Roger de Diesbach

menée exclusivement en Suisse
ou en Europe, mais aussi en Afri-
que du Sud et en Amérique
latine. Là. Eternit Suisse possède
alors des mines ou des participa-
tions minoritaires dans nombre
d'entreprises locales d'amiante-
ciment.

En Suisse et en Allemagne, les

matériaux de construction d'Eter-
nit (ardoises, tuiles, plaques ondu-
lées) ne contiendront plus
d'amiante dès 1990. Le même
programme sera réalisé dès 1992
en Amérique latine (dans les pays
où les Suisses sont encore pré-
sents) et en Afrique du Sud. Les
produits en amiante-ciment utili-
sés dans le génie-civil, les tuyaux
principalement, seront remplacés
partout depuis 1994-95 par des
tuyaux sans amiante réalisées
selon la nouvelle technologie.

DIVORCE EN VUE?
Actuellement, Eternit Suisse négo-
cie son retrait de l'amiante-ciment
avec ses partenaires des trois
pays. Dans la SAMA, au Brésil, il
s'agit d'un groupe français dans
lequel Saint-Gobain joue un rôle
prépondérant. Les prix, et les con-
ditions de vente ne sont pas
encore connus. Reste que la déci-
sion de se retirer repose la ques-
tion des bonnes relations existant
entre les différents groupes Eternit
présents dans le monde. II y a un

Eternit Belge, un Français, un
Luxembourgeois, un Autrichien.

Or, Eternit Suisse qui veut sup-
primer l'amiante possède des rela-
tions étroites avec les autres grou-
pes qui n'ont pas la même
volonté de substitution. Schmi-
dheiny possède même 20%
d'Eternit Belge.

Jusqu'ici, les bons usages de
cette grande «famille» voulaient
que les propriétaires d'une part
minoritaire n'interviennent jamais
dans les affaires des autres grou-
pes. La suppression de l'amiante
a fait sauter cette retenue.

Les Suisses ont tenté de con-
vaincre les autres groupes qu'il
fallait renoncer à l'amiante, même
dans les pays où les gouverne-
ments l'autorisent encore. Ils ont
reçu des réponses plutôt froides,
se faisant reprocher leur manque
de flexibilité. Le retrait d'Eternit
Suisse de ces trois pays annonce-
t-il un divorce dans la famille Eter-
nit ? Ce serait une «bombe» dans
ce secteur de l'économie mon-
diale. (BRR!)

Air France
Tour du monde bouclé

A partir de mai 1989, Air France
assurera à nouveau la desserte de
la liaison Papeete - Tokyo, sous
réserve de l'accord des parties
japonaises concernées.

Cette liaison avait été exploitée
par la compagnie aérienne fran-
çaise de 1973 à 1977 avec, à
l'époque, la prolongation sur
Lima. Elle avait été interrompue le
10 janvier 1977.

La réouverture par Air France

de sa ligne Papeete - Tokyo s'ins-
crit dans le cadre d'un important
développement des échanges
attendu dans la zone Pacifique,
zone dans laquelle Air France sou-
haite affirmer sa présence.

La réouverture de cette liaison
Papeete - Tokyo permettra à Air
France de boucler le tour du
monde dans chaque sens par l'iti-
néraire Paris - Californie - Tahiti -
Japon • Paris, (sp)

Accord de licence
Entre Roche et Cetus
pour rinterleukine-2

Le groupe chimique bâlois Hoff-
mann-La Roche et sa filiale Hoff-
mann-La Roche Inc. à Nutley
(New Jersey) ont conclu hier un
accord mondial avec l'entreprise
américaine Cetus Corporation à
Emeryville (Californie). Selon cet
accord, les deux parties s'accor-
dent des droits de licence non
exclusifs pour l'interleukine-2 (IL-
2) et l'IL-2 polyéthylène-glycol.
L'IL-2, une substance signalant
certains globules blancs, est testé

en clinique aux Etats-Unis dans la
thérapie du cancer.

Dans le cadre de cette opéra-
tion, le groupe Roche achètera
950.000 actions Cetus au prix de
15 dollars par action; quelque 27
millions d'actions sont actuelle-
ment émises.

En outre, le groupe suisse pos-
sède une option lui permettant
d'acquérir un million de titres
supplémentaires au prix de 15,75
dollars, (ats)

mTÉCONOMIE ÊNBRËT
GATOIL — «Nous cherchons
à surmonter les difficultés, sinon
nous aurions déjà fermé». C'est
en ces termes que l'administra-
teur de la société genevoise Gatoil
SA, M. Lucien Rouiller, a com-
menté jeudi la situation aux Raffi-
neries du Sud-Ouest paralysées
depuis plus de dix jours par
l'interruption de l'approvisionne-
ment en pétrole brut.

TEXTILE. — La production
mondiale d'étoffe et de fil a
régressé de manière inhabituelle
au troisième trimestre comparati-
vement au trimestre précédent.
Comme l'indique un communiqué
de la Fédération internationale
des industries textiles (ITMF), la
Suisse a été particulièrement tou-
chée.

MACHINES. - Le groupe
Liebherr, spécialiste dans la cons-
truction de machines de chantier
et dont le siège est à Bulle (FR), a
profité de la bonne conjoncture
qui a régné cette année dans la
branche en Europe occidentale.

ÉDITION. - L'éditeur zuri-
chois Ferenczy-Verlag et l'Ouest-
allemand Axel-Springer d'un côté
et la Banque Hongroise de Crédit
ainsi que l'éditeur de Budapest
Reform de l'autre ont fondé jeudi
à Budapest une entreprise com-
mune. Les deux parties y partici-
pent pour moitié.

CINÉMA. — L'industrie ciné-
matographique suisse n'échappe
pas à la concentration. L'entre-
prise genevoise Cinégram SA a en
effet été rachetée par un concur-
rent bernois Schwarz-Filmtechnik
AG, Ostermundigen, qui a repris
dans la foulée l'inventaire de
l'entreprise bâloise Eoscop SA,
confirmant ainsi un article paru
dans «Bund».

LIVRES. — Le Surveillant des
prix est parvenu à un règlement
amiable avec la Société des librai-
res et éditeurs de Suisse romande
(SLESR) sur la question du prix
des livres français vendus en
Suisse. II devrait en résulter une
diminution du prix de vente de
ces livres de 3,2 à 5,5 pour cent,
provenant de la réduction des
suppléments — différences entre
le barème de conversion et le
cours du change de référence.

LOCOMOTIVE. - La Chine
a produit sa dernière locomotive à
vapeur, qui marquera la fin de
107 ans de construction de ces
machines pour ie réseau ferro-
viaire.

POLOGNE. - La dette exté-
rieure de la Pologne, actuellement
de 37,9 milliards de dollars,
devrait augmenter en 1989 parce
que le pays ne sera même pas
capable d'honorer les intérêts dus
l'année prochaine.

YOUGOSLAVIE. - Les prix
en Yougoslavie continuent leur
ascension vertigineuse à la veille
des fêtes de fin d'année.

BUDAPEST. — Le Parlement
hongrois, réuni depuis mardi pour
sa session de fin d'année, a
adopté un budget d'austérité qui
prévoit une réduction des dépen-
ses militaires et des subventions
ainsi que des allocations au parti
communiste au pouvoir afin de
réduire le déficit budgétaire pour
1989 à 20 milliards de forints
(0,41 mrd de dollars).

NOMINATIONS. - Au sein
de la Banque Populaire Suisse,
plusieurs nominations ont été
décidées, à La Chaux-de-Fonds,
M. Pierre-André Kernen est
nommé directeur de la succursale,
alors que M. Jean-Robert Wyss
est nommé mandataire commer-
cial et responsable du secteur des
crédits. A Saint-lmier, c'est M.
Daniel Beck qui est nommé au
même poste que M. Wyss. .

OPA. — La Commission euro-
péenne a proposé aux Douze des
règles du jeu européennes pour
les offres publiques d'achat (OPA)
dans la CEE qui, tout en introdui-
sant plus de transparence,
devraient faciliter les restructura-
tions industrielles et protéger les
actionnaires.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
S Once 414.— 417.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 143.— 150.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 288.77 298.60

Platine
Kilo Fr 26.085,68 26.295,74

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

3 janvier 1989

INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A = cours du 21.12.88
B = cours du 22.12.88

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

A B
Roche b/jca 125500.— 125000.—
Roche 1/10 12525.— 12525.—
Kuoni 33000.— 32500.—

C.F.N.n. 1250—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1370.— 1400.—
Swissair p. 1035.— 1040.—
Swissair n. 960.— 970.—
Bank Leu p. 3175.— 3175.—
UBS p. 3110.— 3095.—
UBSn. 613.— 613.—
UBS b.p. 112.— 112.—
SBS p. 337.— 337.—
SBS n. 296.— 296.—
SBS b.p. 287.— 287.—
CS. p. 2635.— 2645.—
CS. n. 523— 523.—
BPS 1710.— 1710.—
BPS b.p. 162.— Î63.—
Adia Int 8600.— 8600.—
Elektrowatt 2760.— 2750.—
Fort» p. 2800.— 2800.—
Galenica b.p. 590.— 585.—
HoWer p. 5125.— 5125.—
Jae Suchard 6900.— 6850.—
Landis B 1490.— 1480.—
Motor Col. 1235.— 1230.—
Moeven p. 5455.— 5475.—
Buhrle p. 1040.— 1030.—
Buhrle n. 358.— 361.—
Buhrle b.p. 305.— 309.—
Schindler p. 5000.— 4925.—
Sibra p. 440.— 440.—
Sibra a 375.— 398.—
SGS 4750.— 4675.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 360.— 364.—
La Neuchàt. 1345.— 1345.—
Rueckv p. 9125.— 9100.—
Rueckv n. 7040.— 7075.—
Wthur p. 4090.— 4100.—
W'thur n. 3215.— 3225.—
Zurich p. 4375.— 4390.—
Zurich n. 3300.— 3350.—
BBC I-A- 2720.— 2725.—
Ciba-gy p. 2740— 2705.—

I Ciba-gy n. 2075.— 2080.—
Ciba-gy b.p. 2030.— 2045.—
Jelmoli 2750.— 2770.—
Nestlé p. 6945.— 6940.—
Nestlé n. 6230.— 6380.—
Nestlé b.p. 1230.— 1250.—
Sandoz p. 9650.— 9600.—
Sandoz n. 7300.— 7350.—
Sandoz b.p. 1570.— 1565.—
Alusuisse p. 805.— 810.—
Cortaillod n. 2875.— 2850.—
Sulzer n. 4630.— 4640.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 70.— 71.—
Aetna U= cas 70.75 69.50
Alcan alu 47— 47.50
Amax 33.75 33.50
Am Cyanamid 68.25 68.75
ATT 44.— 44.—
Amoco corp 112.50 112.—
ATL Richf 118.50 120.50
Baker Hughes 20.50 20.50
Baxter 25.75 26.25
Boeing 90.25 88.—
Unisys 42.25 42.25
Caterpillar 94.50 95.25
Citicorp 39.— 38.—
Coca Cola 66.50 66.25
Control Data 27.75 28.—
Du Pont 130.— 132.—
Eastm Kodak 68.50 69 —
Exxon 68.— 68.—
Gen. Elec 68.75 68.—
Gen. Motors 130.— 128.50
GultWest 61.75 61.75
Halliburton 40.50 40.75
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 87.50 86.75
Inco ltd 38.75 40.—
IBM 184.— 184.—
Litton 107.50 106.—
MMM 94.— 93.75
Mobil corp 68.50 68.50
NCR 80.25 82.75
Pepsico Inc 59.— 59.50
Pfizer 86.— 87.—
Phil Morris 146.50 149.50
Philips pet 29.50 29.75
ProdGamb 127.— 129.—

Rockwell 31.50 31.25
Schlumberger 48.50 48.50
Sears Roeb 61.— 62.—
Smithkline 71.25 73.75
Squibb corp 100.— 100.50
Sun co inc 48.— 47.—
Texaco 77.— 77.—
Warner Lamb. 113.50 114.—
Woolworth 76.— 74.—
Xerox 86.25 88.50
y Zenith 28.— 28.25
Anglo am 23.— 23.—
Amgold 103.— 102.50
De Beers p. 16.50 16.25
Cons. Goldf I 33.— 33.50
Aegon NV 68.25 68.25
Akzo 113.50 114.50
AlgemBankABN 31.50 32.—
Amro Bank 59.— 69.75
Philips 24.50 24.50
Robeco 71.50 72.25
Rolinco 68.— 68.25
Royal Dutsch 172.50 172.—
Unilever NV 86.75 87.75
Basf AG 240.50 239.—
Bayer AG 259.50 259.—
BMW 439.— 440.—
Commerzbank 198.50 197.—
Daimler Benz 621.— 621.—
Degussa 320.— 318.—
Deutsche Bank 476.— 476.—
Dresdner BK 263.50 263.—
Hoechst 259.— 257.50
Mannesmann 180.— 180.—
Mercedes 503.— 505.—
Schering 481.— 480.—
Siemens 449.— 449.—
Thyssen AG 161.— 162.—
VW 286.— 284.—
Fujitsu ltd 18.75 18.50
Honda Motor 25.— 25.25
Nec corp 24.— 24.—
Sanyo eletr. 9.50 9.50
Sharp corp 13.50 13.75
Sony 85— 85.—
Norsk Hyd n. 26.75 27.25
Aquitaine 92.— 92.25

A B
Aetna LF& CAS 46%
Alcan 31»

Aluminco ofAm 54%
Amax Inc 22%
Asarco Inc 26'/«
ATT 29!4
Amoco Corp 75.-
Atl Richfld 80!*
Boeing Co 58%
Unisys Corp. 28%
CanPacif 17%
Caterpillar 63%
Citicorp 25%
Coca Cola 4414
Dow chem. 85%
Du Pont 88%
Eastm. Kodak 46% -,
Exxon corp 45% o
Ruor corp 22% JU
Gen. dynamics 50% Œ

Gen. elec. 45% Z
Gen. Motors 86.- °Halliburton 27% z

Homestake 12%
Honeywell 57%
Inco Ltd 26%
IBM 123.-
ITT 50%
Litton Ind 71%
MMM 62%
Mobil corp 46.-
NCR 54%
Pxific gas/elee 17%
Pepsico 39%
Pfizer inc 58%
Ph. Morris 99%
Phillips petrol 19% Z3
Procter 4 Gamble 85% O
Rockwell intl 21% gj
Sears, Roebuck 41%
Smithkline 48% g
Squibb corp 67.- z
Sunco 31%
Texaco inc 51%
Union Carbide 25%
US Gypsum 5%
USX Corp. 28%
UTD Technolog 40%
Warner Lambert 76%
Woolworth Co 49%

I Xerox 59%
Zenith elec 18%
Amerada Hess 31.-
Avon Products 19%
Chevron corp 46%

Motorola inc 41.-
Polaroid 36% 

^Raytheon 69% o
Ralston Purina 80% J"
Hewlett-Packard 53% Œ

Texas instrum 40- *ï
Unocal corp 38% °
Westinghelec 53.- *
Schlumberger 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)
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A B
Ajinomoto 2900.— 2930.—
Canon 1480.— 1480.—
Daiwa House 1970.— 1930.—
Eisa 2110.— 2120.—
Fuji Bank 3450.— 3480.—
Fuji photo 3600.— 3680.—
Fujisawa pha 1730.— 1740.—
Fujitsu 1540.— 1520.—
Hitachi 1620.— 1600.—
Honda Motor 2080.— 2080.—
Kanegafuji 927.— 921.—
Kansaiel PW 4170.— 4240.—
Komatsu 910.— 905.—
Makita elcl 1540.— 1550.—
Marui 2980.— 3040.—
Matsush el I 2570.— 2560.—
Matsush elW 1770.— 1770.—
Mitsub. ch. Ma 716.— 717.—
Mitsub. el 1010.— 1030.—
Mitsub. Heavy 1010.— 996.—
Mitsui CO 940.— 940.—
Nippon Oil 1450.— 1490.—
Nissan Motor 1220.— 1230.—
Nomura sec. 3580.— 3600.—
Olympus opt 1120.— 1130.—
Ricoh 1210.— 1210.—
Sankyo 2300.— 2270.—
Sanyo élect. 777.— 772.—
Shiseido 1810.— 1620.—
Sony 7070.— 7070.—
Takeda chem. 2650.— 2660.—
Tokyo Marine 2190.— 2200.—
Toshiba 1050.— 1050.—
Toyota Motor 2640.— 2630.—
Yamanouchi 4260.— 4290.—

BILLETS (CHANGE)
Cour» de la veille Achat Vente

1S 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

1 SUS 1.4825 1.5125
1$ canadien 1.2350 1.2650
1 £ sterling 2.6750 2.7250
100 FF 24.40 25.10
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 84.05 84.85
100 yens 1.1950 1.2070
100 fl. holland. 74.45 75.25
100 fr belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling aut. 11.96 12.08
100 escudos 1.— 1.04
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* \ *ifl\ FERME *
brf \ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Chers clients, v .̂
<$ x

 ̂ >>
Jv* Afin que vous puissiez prendre vos dispositions en matière d'approvi- 

^^ ̂ sionnement, nous vous rappelons que nos magasins seront fermés deux jours durant : ^
<{& le dimanche 25, jour de Noël et le lundi 26 décembre. 

^
yïi\ Notre personnel, toujours très sollicité pendant la période des fêtes, Ar
J
^ 

pourra ainsi profiter, cette année, d'une relâche de 2 jours consécutifs, à Noël. ^L
<È£ D'avance, nous vous remercions de votre fidélité et de votre compré- VL

 ̂
hension à l'égard de cette décision.

 ̂ ,_s têtes à tous'. 2^
M Bonnes et joyeu^1 

^
. Les grands magasins du canton de Neuchâtel: "

* y ±
h? ABM COOP J
]2 ' AU LOUVRE JUMBO MARIN-CENTRE ^T
H DENNER MIGROS , UNIP ty
' OOD092 *
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON CRÈCHE
À LA PLACE SANS NOM

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

midi-minuit-midi

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE, ET FRATERNEL

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

sans distinctions.
Nous offrons la table et le couvert,

le boire et le manger.

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

Animation: 48 heures

Sur un simple coup de fil au 28 47 16,
un bon de transport TC vous sera offert,

à cette occasion
19162
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i i il PT I TÎ B¦MualaaaaittMéa  ̂ LA FEM CE |V\ JPJ Si | ?̂ | |H|
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CAVALLERIA RUSTICANA >3il5JgÉ̂ r 
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m'envoyer les prospectus ci-après: 

8022 2urich. am Pelikanplatz, 15, 01 /2113611  2501 Bienne, 18, rue de l'Argent , 032/231515 Nom Prénom 
4056 Bâle, St. Johanns-Vorstadt 66, 061/57 57 50 1211 Genève 2, 8, rue Voltaire, 022/4521 30
4001 Bâle, Freie Strasse 109, 061/23 7323 CROISITOUR OUBOTER Adresse 
3001 Berne, Spitalgasse 4, 031/225737 2301 La Chx-de-Fonds, 65, rue de la Serre, 039/2395 55 U
6000 Lucerne 5, Weggisgasse 31, 041/51 51 37 ALLTOUR 
8036 Zurich, Manessestrasse 73, 01/4629811 6902 Lugano, via Cattori 3, 091/54 3514 Egalement auprès de votre agence de voyages. s"

e/thétïque 2000
- A STOP â\ -
- CHANGEMENT D'ADRESSE
- LOCAUX TRANSFÉRÉS

avenue Léopold-Robert 12
- TÉLÉPHONE 039/23 08 55
- JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 1989

20260
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Cherche:

un aide
en

carrosserie
Date d'entrée
à convenir.

Salaire
selon capacités.

Sans permis
s'abstenir.

CARROSSERIE
MORAL

gj 038/42 27 57
000742

tfflW ran  ̂26 43 45^%
pHiËji^b Afleyer- 1
EHipi Franck
|LBLA^Mf£ l̂lljHJl|uL4i||I Avenue Léopold-Robert 135 UN
k̂̂ ^9!9HP -̂--PAPJP^HÎ B̂  ̂ li!^

L'annonce, reflet vivant du marché

Un cadeau
exclus if

IJÉV.1 éJrançoîs IHubry

Création et vente de bijoux
Baptiste-Savoye 69
2610 Saint-lmier
0 039/41 21 01 66259

SATINOR SA
Fabrique de bracelets à
Saignelégier engage
immédiatement ou pour
date à convenir, des

polisseurs ou polisseuses
et

un mécanicien outilleur
pour la fabrication des
posages.
$9 039/51 19 31 ou
51 11 33

062853
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Omelettes norvégiennes — Bûches glacées
Vacherins glacés

Lundi 26 décembre ouvert le matin
r fLt\J,— ~~  ̂ Livraison à domicile

j5  ̂ Boulanger Pâtissier Confiseur
j;B̂ Ceubtuw Tea-room

l J,7r .̂..*mJL*. J Parc 29. 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 35 50
106027 ,

La Fédération cantonale neuchâteloise des
Sociétés de secours mutuels, FCNM
cherche pour son secrétariat à Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
Si vous possédez une bonne formation dans le
domaine des assurances sociales ou commercia-
les;
— savez travailler de manière indépendante,
— avez des connaissances en informatique,
— maîtrisez le français avec de bonnes notions

d'allemand;
vous trouverez au sein de notre fédération, un
poste à responsabilités, intéressant et varié (cor-
respondance, décomptes, comptabilité , statisti-
ques, etc) .

Nous vous offrons des prestations sociales inté-
. ressantes. un salaire en fonction des qualifica-

tions requises.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels doivent être adres-
sées à: Fédération cantonale neuchâteloise des
Sociétés de secours mutuels, rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel.

Pour d'autres précisions, vous pouvez égale-
ment prendre contact par téléphone au
038/31 96 36.

Nous vous assurons que toutes les offres seront
traitées avec discrétion. 077111

Je cherche

un tôlier
en carrosserie

Expérience souhaitée;
salaire intéressant , en rap-
port avec les capacités;
13e salaire.

S'adresser à:
La Carrosserie moderne,
E. Defago, S/Monthey,
0 025/71 27 68 ou
025/77 17 31 (privé) .
(Discrétion assurée) 295000

A vendre en PPE
à proximité
du centre

de La Chaux-de-Fonds
(vis-à-vis de la gare)

magnifique
appartement

neuf
3 pièces (92 m2),
cuisine agencée.

cheminée à air chaud,
belle salle de bains,

terminé
pour décembre 1 988.
Prix: Fr. 335 000.-.

Financement
intéressant

Renseignements
dès 1 9 heures

(fS 039/23 64 23
002528

A vendre

Range
Rover

modèle 1 984,
78 000 km,
expertisée

janvier 1988.
Divers accessoires.

Prix à discuter.

0 039/23 86 77
20265

A vendre

VILLA FAMILIALE
quartiers Sud
8 chambres de différentes grandeurs, dont une
avec cheminée, sur 3 niveaux équipés chacun
d'installations sanitaires. Accès sur terrain arborisé
de 1 200 m2. Grand garage, cave et galetas.

Pour traiter: Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
qi 039/23 14 15 ou Me Roland Châtelain, avo-
cat, avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-
Fonds q) 039/23 71 55 19947
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Un formidable instrument
pour les talents de la région

Bilan de la saison de l'Ecole de tennis Jean d'Eve
Ils ne s'appellent pas encore Sabbatini, Graf,
Becker, Lendl ou encore Jakob Hlasek. Tout
au plus rêvent-ils de les imiter d'ici quelques
années. Les Neuenschwander, Holst, Fiechter,
Chaignat et autres Bonnet, Dubois
s'employent à atteindre cet objectif suprême.
Les heures d'entraînement, les litres de sueurs
et les sacrifices ne se comptent plus. Tout
comme d'ailleurs le nombre de balles frappées.

de services, coups droits et revers qui s'effec-
tuent dans le cadre de l'Ecole de tennis Jean
d'Eve mise sur pied avec le précieux concours
de sponsors et la participation du TC La
Chaux-de-Fonds et du Centre de Tennis des
Montagnes Neuchâteloises (CTMN). Une école
qui demeure unique en Suisse tant par ses
structures que ses conditions avantageuses.

Une poignée d'inconditionnels
du tennis a relevé le défi. Dans
le but d'offrir la possibilité aux
juniors talentueux de la région
de pratiquer leur sport favori de
manière intensive, ces person-
nes sont parvenues à créer une
association entre un centre privé
et un club. A moyen terme,
l'objectif consiste à assurer à la
région une relève d'un excellent
niveau soit pouvant figurer en
série B voire promotion.

par Laurent GUYOT

PRIX ABORDABLES
Le fait est devenu assez rare
pour être relevé. Le TC La
Chaux-de-Fonds et le Centre de
Tennis des Montagnes Neuchâ-
teloises (CTMN) ont réussi à
mettre sur pied une excellente
collaboration.

L'Ecole de tennis Jean d'Eve
est destinée à tous les jeunes
qui désirent pratiquer ce sport
au niveau supérieur et s'entraî-

ner de manière intensive. La
bonne entente entre les diri-
geants a débouché sur une
école enviée loin à la ronde et
pratiquant, compte tenu du
niveau d'enseignement, des prix
abordables. Dans les autres vil-
les, les prix sont venus découra-
ger des jeunes cherchant à per-
cer.

MM. Luc Lederrey et André
Perroud, les responsables de
cette école sont très heureux de
pouvoir compter sur deux entraî-
neurs professionnels de qualité,
à savoir Contran et Johan Ser-
mier, chargés de dispenser des
leçons collectives et individuelles
aux 35 filles et garçons com-
posant le contingent de l'Ecole
de tennis Jean d'Eve. En hiver,
une quarantaine d:heures
d'entraînement par semaine ont
été programmées en fonction du
niveau, de la motivation, du
temps disponible et de l'âge.

L'entraînement individualisé
(entre 2 à 6 heures par semaine)
est composé de leçons indivi-
duelles (travail technique, physi-

que, matchs et tactique) et col-
lectives (phases de jeux et
enchaînements de coups) ainsi
que d'un entraînement de con-
dition physique spécifique.

ÊTRE SOLIDAIRE
Grâce aux efforts du TC La
Chaux-de-Fonds et du CTMN,
l'Ecole de tennis Jean d'Eve a
connu un premier bilan réjouis-
sant. Les chiffres sont venus le
prouver avec notamment 11
sélectionnés dans les cadres
cantonaux et la présence de 5
séries B contre 0 en 1987.

L'avenir offre des perspecti-
ves intéressantes aux jeunes en
raison de la formation idéale
donnée. La marche en avant ne
devrait pas connaître de ralentis-
sement. L'engagement dans
cette école a nécessité cepen-
dant une motivation certaine, un
tempérament de battant, de
gagneur.

L équipe de sponsors, déci-
dée à suivre les Hlasek en
herbe, a désiré offrir un encadre-
ment sportif de valeur à la jeu-

Las sponsors de l'école des talents (de g. à dr. MM. Tran, Beffa, Amey, Neuenschwander, Favre
et Holst; manquent MM. Clément, Schwarz, Pittet, Chiecchi et Bonny) entourent quelques
juniors lors d'une soirée de présentation. (Gerber)

nesse de la région tout en se
sentant solidaire de personnes
tentant une expérience originale.
Nul doute que le prochain bilan
s'avérera tout aussi positif.

Sélections et classements
Plusieurs jeunes ont connu les
honneurs des sélections durant
cette première année d'existence
de l'Ecole de tennis Jean d'Eve.
Ch. Bonnet, L. Perret, M. Nei-
ninger, M. Indêrwildi, B.
Duboîs, S. Perret, 0. Perroud et
P. Sgobba se sont retrouvés
dans les cadres cantonaux.
D'autres juniors du TC La
Chaux-de-Fonds ayant renoncé à
l'Ecole de tennis, à savoir N.
Droz, C. Bieri et C. Matthieu ont
obtenu également une sélection
cantonale.

Quant à Lionel Perret,
Michael Neininger et Olivier Per-
roud, ils sont même retenus
,dans les cadres romands.

LES CLASSEMENTS
La nouvelle liste des classements
fait apparaître une progression
sensible pour un bon nombre de
juniors du club. C'est le cas
principalement chez les filles où
quatre d'entre elles accèdent à
la série B.

A noter également qu'un
junior de 12 ans et un de 13
ans atteignent eux la série C
chez les garçons ce qui est pro-
metteur à cet âge.

Voici les juniors classés du
TC La Chaux-de-Fonds:

B2: Natasha Droz et Jérôme
Fiechter

B3: Cindy Bieri, Cornelia
Holst et Katia Neuenschwander

.CI: Carole Matthieu
C2: Lionel Perret et Stéphane

Laub
C3: Frédéric Blumenzweig et

Christian Bonnet

CHAMPIONNATS
CANTONAUX

En catégorie I garçons (17-18
ans), Jérôme Fiechter est
devenu champion cantonal.
Katia Neuenschwander l'a imité
en catégorie I filles.

TOURNOIS
Durant la saison, plusieurs
juniors se sont particulièrement
illustrés en remportant un ou
plusieurs tournois. C'est le cas
de J. Fiechter, K. Neuenschwan-
der, N. Droz, C. Matthieu,
L. Perret, S. Perret et C. Holst.

A noter également que Lionel
Perret a été sélectionné avec
trois autres juniors romands
pour une rencontre entre les
quatre régions de Suisse. L. G.

Nom: Sermier
Prénom: Contran
Age: 24 ans
Nationalité: Française et suisse
Profession: Professeur de tennis
au CTMN
Meilleur classement: -2/6 en
France (équivaut à P1)
Classement actuel: P2 (dans
les 70 meilleurs joueurs de
Suisse)
Titres: a gagné tous les titres de
Franche-Comté
Carrière: a commencé le tennis
à 7 ans; a fait partie des cadres
nationaux juniors français; a
suivi l'école de compétition
Pierre Barthès
Autres sports: football et plan-
che à voile

Remerciements à nos généreux sponsors:

Contran Sermier: du talent à
dispenser. (Gerber)

Nom: Sermier
Prénom: Johan
Age: 26 ans
Nationalité: Française et suisse
Profession: Professeur de tennis
au TC La Chaux-de-Fonds
Meilleur classement: P3 en
Suisse et 4/ 6 en France
Classement actuel: B1
Titres: 5 titres de champion de
Franche-Comté en juniors
Carrière: a commencé le tennis
à 8 ans; a joué les interclubs en
première division nationale fran-
çaise; est devenu professeur
diplômé d'Etat français
Autres sports: escalade, enduro

Johan Sermier: de précieux
conseils. (Gerber)

Entraîneurs professionnels



Une affiche de qualité
Premier tournoi international de Leysin
Le VBC Leysin organise son pre-
mier tournoi international mas-
culin, du mercredi 28 au ven-
dredi 30 décembre. Cette com-
pétition réunira six équipes au
Centre sportif de la station vau-
doise. Les organisateurs ont pu
s'assurer la participation de plu-
sieurs formations de très bon
niveau européen.

Montpellier, Maxicono Parma et
Brother Martinus tiendront le haut
de l'affiche, les autres engagés
étant Detach Animo, Debic Zon-
hoven et Leysin.

HOLLANDAIS PRÉSENTS
Maxicono Parma et Montpellier
peuvent se targuer d'une belle
carte de visite. Les Italiens sont
notamment détenteurs de la
Coupe des Coupes et actuels lea-
ders du championnat d'Italie.

Quant à l'équipe française, sept
fois championne nationale, en ce
moment deuxième de la compéti-
tion nationale derrière Fréjus, elle
a également disputé une finale de
Coupe d'Europe.

Le volleyball hollandais a fait
d'énormes progrès ces dernières
saisons. Brother Martinus, qui a
pris part à trois finales européen-
nes, cinq fois champion national.

en est l'un des meilleurs représen-
tants.

PRÉSENTS À SÉOUL
Une seconde équipe hollandaise
sera présente à Leysin, celle de
Detach Animo, vice-champ ionne
de Hollande la saison dernière.
Reste les Belges de Debic Zonho-
ven et Leysin, deux équipes qui
pourront jouer les trouble-fête.

Plusieurs joueurs présents aux
Jeux de Séoul seront du voyage:
l'Américain Ricci Luyties (Mont-
pellier), l'Argentin John Uriarte
(Montpellier), le Brésilien Renan
dal Zotto (Maxicono Parma), ou
encore l'Américain Dusty Dvorak
(Maxicono Parma), champion
olympique à Los Angeles.

LE PROGRAMME
Mercredi 28: Brother Martinus -
Leysin (14 h); Montpellier -
Detach Animo (16 h); Brother
Martinus - Maxicono Parma (19
h); Detach Animo - Debic Zonho-
ven (21 h).

Jeudi 29: Maxicono Parma -
Leysin (13 h); Montpellier - Debic
Zonhoven (15 h); première demi-
finale (19 h); seconde demi-finale
(21 h).

Vendredi 30: match pour la 5e
place (16 h); match pour la 3e
place (19 h); finale (21 h), (si) •

Le niveau du tournoi de Leysin va certainement atteindre des
sommets. (ASL-a)Suissesses bredouilles

Victoire de la France au tournoi
des quatre nations

La France a, comme prévu, rem-
porté le tournoi féminin des qua-
tre nations qui s'est déroulé cette
semaine en Suisse.

Dans le dernier match du tour-
noi, à Bâle, elle a pris le meilleur
sur la Suisse par 3-0, la condam-
nant du même coup à la dernière
place.

Tournoi des quatre nations,
dernière journée à Bâle: Nor-
vège - Turquie 1-3 (1-15 17-15
6-15 7-15); Suisse - France 0-3
(12-15 10-15 6-15).

Classement final: 1. France, 6
points (9-2); 2. Turquie, 4 (6-4);
3. Norvège, 2 (6-7); 4. Suisse, 0
(1-9). (si)
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offre à ses abonnés trois représentations de
WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)

les 25 Janvier 1989 à 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 021/20 1111.
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Fin d'année en beauté au CIS de Marin
L'ultime tournoi de tennis de
l'année s'est déroulé sur les
courts du centre de tennis à
Marin.

Chez les dames, la logique a
été respectée dans le haut du
tableau car la tête de série No 1,

Mlle S. Schwab de Morat, s'est
qualifiée très facilement en demi-
finale. Pour arriver en finale, cette
dernière dut lutter pour venir à
bout de sa rivale, Mlle J. Cloux de
Genève, sur le score de 6-2 4-6
6-3.

Dans la seconde partie du
tableau la tête de série No 2, Mlle
A. Ecœur, a échoué en demi-
finale face à A. Brioschi, toutes
deux Genevoises, après un match
très disputé en 3 sets 6-7 6-2
6-4.

Visiblement éprouvée physi-
quement par ce pénible match, A.
Brioschi ne put donner la réplique
à Mlle Schwab qui emporta le
tournoi sur le score de 6-3 6-0.

Chez les messieurs, le haut du
tableau fut dominé par E. Thomet
de Bévilard, qui élimina en demi-
finale la tête de série No 1, R.
Schwab de Morat. E. Thomet a
toutefois frisé l'élimination au pre-
mier tour déjà face à P. Nercide
de Bienne (6-4 3-6 7-5).

Dans la seconde partie du
tableau la lutte en demi-finale
entre les têtes de série No 2 et 4
fut très serrée. En effet, seul le 3e
set a pu départager le vainqueur
entre M. Bui de Fontaines et A.
Mastrostefano de Payerne. Ce der-
nier parvint après plus de 2 heu-
res de match à se qualifier en
finale.

Lors de celle-c i, E. Thomet fut
intransigeant et gagna le tournoi
par 6-4 6-3 pour la deuxième fois
cet hiver au CIS à Marin, (wz)

Les deux finalistes, E. Thomet
(à gauche) et A. Mastrostelanc.

De haute lutte

1 Football

Le centième pour Koemann
Le libero de l'équipe nationale de Hollande, Ronald Koeman, a
marqué mercredi son 100e but en championnat, permettant au
PSV Eindhoven de s'imposer 1-0 devant Groningue. Cette réus-
site pourrait être la dernière de Koeman pour le club qui l'a vu
débuter en 1981, le Batave étant sur le point de signer pour
Barcelone.

Un don de l'UEFA
Le comité exécutif de l'UEFA, réuni à Berne sous la présidence du
Français Jacques Georges, a décidé de remettre à la Fédération
soviétique de football la somme de 400.000 francs suisses, desti-
née aux sinistrés du tremblement de terre d'Arménie.

Nouvel entraîneur à Glaris
Afin de succéder à l'Allemand Wolfgang Frank, parti à Aarau,
les dirigeants du FC Glaris (LNB) ont fait appel à son com-
patriote Peter Stubbe (45 ans), qui a signé un contrat de six
mois (valable jusqu'au 30 juin 89) avec option pour une éven-
tuelle prolongation. Au bénéfice d'un diplôme d'entraîneur de la
DFB, Stubbe a travaillé dans de nombreux pays pour le compte
de la Fédération allemande.

153 Bast">*
Bellinzone se sépare de Bailey
Bellinzone Basket (LNA) renonce, d'un commun accord avec le
joueur, aux services de son Américain Terrance Bailey (23 ans),
pour raisons techniques et problèmes d'acclimatation. Bailey n'était
que le troisième étranger du club, derrière son compatriote Atkinson
et le Yougoslave Poljak.

a 
Natation
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Meilleure performance suisse
A Genève, une équipe de Genève-Natation formée de Alex Mis-
chler, Gabriel Messmer, Pierre-Yves Eberle et Stefan Liess a
établi une nouvelle meilleure performance suisse en petit bassin
sur le 4 X 200 m libre. Les Genevois ont réalisé 7'43"20 con-
tre 7'46" 15 au précédent record, détenu depuis 1984 par la SN
Lugano.

Sport automobile
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Alboreto de retour chez Tyrrell
L'Italien Michèle Alboreto, pilote Ferrari depuis 1984, retrouvera
l'équipe Tyrrell de ses débuts en F1 la saison prochaine. Alboreto,
qui a été remplacé chez Ferrari par le Britannique Nigel Mansell, se
verra confier la nouvelle Tyrrell-Ford 018, et fera équipe avec Jona-
than Palmer. Le Transalpin (32 ans) a remporté cinq des 121
Grands Prix auxquels il a participé depuis 1981 .
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Nouveau challenge pour Thomas Fuchs
Troisième de la finale, disputée dans le cadre du CSI de Grenoble,
le Suisse Thomas Fuchs a remporté le « Renault Jump» , challenge
disputé sur cinq concours en France depuis mai dernier.

j Pp Handball

Tous les clubs suisses éliminés.
Aucun des trois clubs suisses encore qualifiés pour les huitiè-
mes de finale des Coupes d'Europe n'a réussi à se qualifier. Der-
nier en lice, Amicitia Zurich n'a pas trouvé grâce, en Coupe des
champions, devant Valur Reykjavik, qui a remporté le match
retour par 25-22 (mi-temps 13-12).

B?3 Tennis

Wilander au repos forcé
Le Suédois Mats Wilander a décidé d'observer un repos total de
deux semaines avant de préparer les Internationaux d'Australie,
où il doit défendre son titre à partir du 16 janvier à Melbourne.
II souffre en effet d'un tibia depuis sa victoire en septembre à
New York à l'US Open.

Bl ooit
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Les tournois à l'étranger
Kapalua-EU. Coupe Kirin (un million de dollars), finale: Etats-Unis
battent Europe 8-4. Curtis Strange (EU) bat Mark Mouland (GB) 70-
71. Joey Sindelar (EU) bat Ronan Rafferty (Irl) 68-70. Ben Crens-
haw (EU) bat Gordon Brand jr (GB) 70-71. Chip Beck (EU) bat Mark
James (GB) 69-73. José Rivero (Esp) bat Mike Reid (EU) 72-76.
Anders Forsbrand (Su) bat Steve Pâte (EU) 70-71. Finale pour la 3e
place: Australie-Nouvelle-Zélande bat Japon 8-4.

B> LE SPORT EN BREF HH HHI BB

Vous le savez ?
Dites-le nous...

ff? (039) 211 135



Hôtel de la Croix d'Or

IL CAMINETTO
sera fermé le 24 décembre
dès 14 heures et le 25 décembre
toute la journée.

Nous souhaitons à notre aimable
clientèle un joyeux Noël et une bonne
et heureuse année. 201e?

L'attrait de la traction? - Jamais plus vous
n'irez à la va comme j e te pousse!

-rVUQl OU. Depuis 70 ans qu'Audi fignole la
traction, il était normal qu'elle devienne le mode d'en-
traînement idéal pour nos conditions de circulation:

Neige, pluie, vent latéral, virages rapides - la traction
garantit en permanence un pilotage sans histoire et une
Sécurité accrue. Audi 80. Une gamme de modèles à

_ , ln , , 4 cylindres dont l'habitabilité, la
ht CB n est pas tOUt! Pour éviter sobriété et la technique posent de

nouveaux jalons. Moteurs: 1.6 I/70que votre avenir automobile ne se ch. isoos (inj ection . 1,8 1/90 ch) et
2000E (injection. 2,0 1/113 ch). Op-

dérOUle à la Va COmme je te pOUSSe tions: système de sécurité <procon-
ten> sur chaque version, nouvelle

(OU COmme je te remorque !) Audi technique quattro avec différentiel
'' autobloquant Torsen et ABS (1800S
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Jambon en croûte
(dès 4 personnes)

Tranches de pâté
Flûtes au beurre

Mini canapés
Lundi 26 décembre, ouvert le matin

Livraison à domicile
Boulanger Pâtissier Conliseur

f W&& ) Tea"room
/ "~jf ' "¦——¦ Parc 29
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L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

«fr #
fr NOËL -Dimanche 25 décembre fr
fr LW ME/VL/ BRILLANT fr
"B- COMME fr

J LE SAPHIR %
M Salade de foie de canard M
*¦< au vinaigre de framboise **
fr . . .  #
„ Raviolis de langoustine au cerfeuil „
*** . . .  *-*
>t Mignons de veau poêlés au citron et safran ^J

Légumes de saison ,.
JJ Tomme rôtie aux amandes Q

¦fr Mousse de fruits de la Passion et son coulis >*

•fr . . .  #
-fr 

Fr- 50 ~ fr
M Veuillez réserver svp 0 039/26 45 23 M

LE SAPHIR *"'

"w" Cernil-Antoine 3 — La Chaux-de-Fonds "fr

"H" -? Ouvert 7 jours sur 7 *-
"fr A/oos souhaitons à notre aimable et fidèle clientèle «
M. une joyeuse fête de Noël 20268 Ĵ

* -H

VISKON
20O0

1 ? 
 ̂

'

àM
Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44
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H Ses pouvoirs sont surhumains. E
; Jyï En exclusivité : L- ^1
I Un spectacle hors du commun ! K&

!JS*,! A vous couper le souffle ! tôfl
$§ La magie de l'an 3015 ! P*

I 31 décembre nuit de Sylvestre I
!i| 1, 2 et 3 janvier 1989 ,9912 Ri
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E Rue du Collège 5

<p 039/28 78 83
La Chaux-de-Fonds

Nous informons notre fidèle
clientèle que notre centre
de fitness sera fermé les 24,
25 et 31 décembre 1988,
ainsi que le 1er janvier
1989
D'ores et déjà nous vous souhai-
tons de passer de joyeuses fêtes
de fin d'année. igam
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DE ROCK ACROBATIQUE AVEC ^ÈMÊmJLi
GRUYEROCK (7 COUPLES) 
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GOa Musée d'Histoire EXPOSITION Ouvert lundi 26 décembre
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L'America's Cup à qui perd gagne
» VOILE ¦PAJPPAJHPAAAflH

Le monde de la voile éclaboussé...
Il ne s'ag issait pas d'une plaisan-
terie. Sans doute est-ce la raison
pour laquelle peu ont apprécié la
comédie jouée par les Californiens
et le Néo-Zélandais à la fin de
l'été dernier à San Diego lors de
l'édition «pirate» de l'America 's
Cup.

9 septembre. Le catamaran
américain, sensé, avec son aile
rigide, filer deux fois la vitesse du
vent, ne daigne même pas soule-
ver une coque. A bord, certains
prennent des photos. Dennis Con-
ner s'empare d'une canette de
bière pour se désaltérer, tout en
devisant avec son ami Peter Isler.

Loin, très loin derrière, les
trente équipiers de « New
Zeland» , dont le banquier
Michael Fay, n'ont plus le cœur
de courir d' un bord à l'autre afin
d'assurer le couple de rappel, sur
le pont ventru du grand mono-
coque. Pas plus que les Califor-
niens, les «Kiwis» n'ont envie de
forcer leur talent, d'exploiter les
possibilités de leur voilier au por-
tant.

PAS DE PREUVE

Car les Néo-Zélandais ne dédai-
gneraient pas couper la ligne
d'arrivée avec un retard supérieur
à 38'54" , le plus grand enregis-
tré dans une finale en 137 ans
d'histoire. Ils pourraient ainsi plai-

der devant la Cour suprême de
New York la partici pation à un
«non-match» et envisager
d'affronter leurs adversaires à
armes égales.

Nul ne pourra jamais apporter
la preuve que les deux équipages
ont appuyé très fort sur la pédale
de frein... Mais les uns et les
autres en sont persuadés et c 'est
sur des insultes qu'ils se sont
séparés.

NOUVELLES DONNES
A ce jeu dangereux d' «à qui perd
gagne» , les Californiens vont se
montrer les meilleurs. Et ils vont ,
deux mois plus tard, accepter les
propositions des 22 futurs chal-
lengers (dont quatre Soviétiques)
désireux de les défier au prin-
temps 1991 à San Diego.

La 29e édition de l'épreuve
sera disputée selon l' «America 's
Cup Class Rule» , déterminée à
Londres par une trentaine d'archi-
tectes venus des quatre coins du
monde. Le monocoque retenu, au
greement fractionné, mesurera 23
mètres hors tout pour une largeur
de 5 m 50, un tirant d'eau de 4
mètres. Son déplacement mini-
mum sera de 16 tonnes.

L' «America 's Cup» a survécu,
même si elle a perdu beaucoup
de son éclat. Mais l'aiguière
d'argent a longtemps tremblé sur
son socle, (si)

Et de sept pour la «Squadra»
L*Italie finit bien Tannée à Pérouse
• ITALIE - ECOSSE 2-0 (0-0)
L'Italie a terminé l'année 1988 sur une septième vic-
toire (contre 2 nuls et 2 défaites). A Pérouse, par une
température printanière, la «Squadra Azzurra» a battu
l'Ecosse, 2-0 (0-0) en match amical.

Après une première mi-temps
sans grand relief , le jeu s'anima
en seconde période. Jouant avec
plus de vivacité, les Italiens pri-
rent alors un net ascendant.
L'arbitre contribua à les mettre en
confiance en accordant un penalty
assez sévère à la 48e minute,
Serena ayant été déséquilibré au
moment où il plaçait un coup de
tête.

ECOSSAIS
DISCRETS

Mais le mérite du second but
revint entièrement aux protégés
de Vicini. A la suite d'une incur-
sion offensive du « Libero» Baresi,
Crippa décochait un premier coup
de tête que le gardien déviait en
catastrophe. Sur le rebond, la
détente de Berti surprenait les
défenseurs écossais (70e).

Ce n'est pas sous le soleil de
l'Ombrie que le coach Andrew
Roxburgh aura recueilli des ensei-
gnements intéressants dans la
perspective des prochaines
échéances de l'Ecosse dans le
tour préliminaire de la Coupe du
monde. Ni le Nantais Johnston ni
le jeune Gallacher de Dundee Uni-
ted n'ont été des attaquants
menaçants. En quatre vingt-dix
minutes, les Britanniques ne se
créèrent pas une seule vraie

chance de but, si l'on excepte un
tir appuyé d'Aitken que Zenga
détournait en corner (14e).

LA NOUVELLE
VAGUE

Les absences de quelques élé-
ments chevronnés (Nicol, Miller,
Me Coist, Strachan, Leighton)
excusent, dans une certaine
mesure, l'inconsistance de la
réplique donnée par l'Ecosse à
une équipe italienne rajeunie.

Vicini présentait une ligne
médiane inédite avec les jeunes
Crippa (21 ans), Marocchi (20
ans), Berti (23 ans). Après une
mise en route hésitante, ces néo-
phytes, qui remplaçaient Dona-
doni, De Napoli et Ancelotti, se
signalèrent par leur dynamisme et
leur tranchant.

SERENA
EMPRUNTÉ

Le retour de Serena en attaque
n'a pas entièrement convaincu.
Certes, le buteur de Tinter provo-
qua le penalty mais il se révéla
souvent emprunté dans le jeu
court. Vialli se distingua, comme
toujours, par ses dribbles fous.
Ainsi faillit-il amener le 3-0 à la
81e minute. II fut l'un des meil-
leurs de l'équipe avec Crippa
(incisif sur le flanc droit), Baresi

Le match entre Italiens et Ecossais n'eut d'amical que le nom.
(AP)

(libero entreprenant) et Ferri (stop-
peur intraitable).

Pérouse : Stade Curi.

Spectateurs: 25.600.

Arbitre : Delmer (Fr).

Buts: 48' Giannini, penalty
1-0; Berti 2-0.

Italie: Zenga (50' Tacconi); F.
Baresi; Bergomi (50' Ferrera),

Ferri, Maldini; Crippa, Giannini,
Berti, Marocchi; Vialli, Serena.

Ecosse: Gorami; Gough (86'
Speedie), Narey, McLeish, Me
Leod; Malpas, Me Stay (55' Me
Clair), Aitken, Ferguson (76'
Durie); Gallacher, Johnston. (si)

Superbe cadeau
m HOCKEY SUR GLA CE Iffr lBl

Match international
à Saint-Irriter

Cette année, le cadeau de Noël du
HC Saint-lmier consistera en un
match international qui opposera
la première garniture du club local
aux futurs grands noms du hoc-
key sur glace polonais.

Les fervents connaisseurs de la
rondelle noire ne devraient pas
manquer le rendez-vous.

En effet , le mercredi 28
décembre devrait régénérer tous
les gourmets de sensations extras
stomacales. Renforcé par un bloc

complet de Tchécoslovaques évo-
luant en première division. A n'en
pas douter, les Imériens auront
bien besoin de ces joueurs venus
de l'Est pour contrer des Polonais
qui auront à cœur de montrer
leurs qualités.

En vous rendant aux abords du
ring de l'Erguël, vous ne serez
pas frustrés de spectacle, et ceci
dès 19 heures.

G. Dessaules

Rosset qualif ié
M» TENNIS —BB—M

Le joueur romand se distingue à l'Orange Bowl
Le Genevois Marc Rosset a passé
le cap du 3e tour de l'Orange
Bowl, officieux championnat du
monde juniors, à Miami Beach
(Floride). Classé tête de série No 9
dans la catégorie des joueurs jus-

qu'à 18 ans, le Romand a battu
l'Américain Mark Palus 6-2 6-1.
En revanche, Andréas Matzinger
s'est incliné, sur un score identi-
que, devant le Finlandais Aki
Rahunen, tête de série No 4.

Miami Beach (Floride),
Orange Bowl, juniors, 3e tour:
Marc Rosset (S-9) bat Mark Palus
(EU) 6-2 6-1; Aki Rahunen (Fin-4)
bat Andréas Matzinger (S) 6-2
6-1. (si)
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Nouveau test
Le Tournoi de Stuttgart à la portée des Suisses
Trois mois avant les mondiaux B d'Oslo, l'équipe de
Suisse se soumettra entre Noël et Nouvel-An, à l'occa-
sion du tournoi de Stuttgart, à un nouveau test. Après
les rencontres face à la Finlande, la Suède et l'URSS,
les hommes de Schenk seront cette fois opposés à des
formations un peu plus à leur portée: la RFA, la Polo-
gne et une sélection soviétique. Une occasion de pro-
céder à une utile répétition.

S'ils entendent confirmer la
bonne impression laissée lors de
leurs dernières sorties, les Suisses
devront impérativement améliorer '
leur pourcentage de réussite
devant la cage adverse. Simon
Schenk en a d'ailleurs fait une de
ses priorités pour ces trois rencon-
tres.

MASSY ABSENT

Les matchs de l'automne ont
démontré que les Helvètes man-
quent encore de sang-froid au
moment de conclure: malgré un
nombre d'occasions appréciable,
ils n'ont marqué que quatre fois
en 240 minutes...

Thomas Vrabec (a gauche) et Gil Montandon auront encore I occasion de s améliorer a Stuttgart.
(Henry-a)

Pour ce tournoi, au cours
duquel il entend également ame-
ner ses joueurs à prendre plus de
responsabilités, le coach national
a laissé au repos Jôrg Eberle,
Fredy Lùthy et Bruno Rogger. II
doit par ailleurs se passer de
Didier Massy, souffrant du poi-
gnet et remplacé par Beat Catta-
ruzza.

Simon Schenk ne s'est laissé
aller à aucune confidence concer-
nant la composition de ses blocs.
Tout juste a-t-il confié que le Bien-
nois Leuenberger, tour à tour ali-
gné comme défenseur et comme
centre, retrouverait son poste de
prédilection, celui d'ailier.
A Stuttgart, l'équipe de Suisse
n'aura pas la tâche facile face à

des adversaires, pour deux
d'entre eux au moins, qui lui sont
supérieurs. L'équipe de RFA de
Xaver Unsinn, qui sera présente
dans sa meilleure composition,
appartient au groupe A des mon-
diaux depuis 1976. De cette mê-
me année date la première vic-
toire helvétique face à son voisin
du nord, suivie de sept défaites et
d'un match nul.

La sélection soviétique (sans
doute Spartak Moscou renforcé)
s'annonce également redoutable.
Quant à la Pologne, qui rempla-
cera la formation suisse dans le
groupe A à Stockholm et qui avait
été battue 4-1 à Calgary, elle
paraît plus abordable.

LA SELECTION SUISSE
Gardiens: Olivier Anken (Bienne-
57), Reto Pavoni (Kloten-68),
Renato Tosio (Berne-64).

Défenseurs: Sandro Bertaggia
(Lugano-64), Patrice Brasey (Fri-
bourg-Gottéron-64), Urs Burkart
(Zoug-63), Jakob Kôlliker (Ambri-
53), Beat Cattaruzza (Bienne-66),
Fausto Mazzoleni (Davos-60), Edy
Rauch (Kloten-61), Andréas
Ritsch (Lugano-61).

Attaquants: Jean-Jacques
Aeschlimann (Bienne-67), Manue-
le Celio (Ambri-66), Pietro Cunti
(Berne-62), Félix Hollenstein (Klo-
ten-65), Peter Jaks (Lugano- 66),
Marc Leuenberger (Bienne- 62),
Gil Montandon (Fribourg- Gotté-
ron-65). Peter Schlagenhauf (Klo-
ten-60), Andy Ton (Lugano- 62),
Thomas Vrabec (Lugano-66), Ro-
man Wager (Kloten-63), Christian
Weber (Ambri-64).

LE PROGRAMME
Mardi 27 décembre, 15 h: Suis-
se - Team URSS; 19 h: RFA -
Pologne. Mercredi 28: repos.
Jeudi 20, 15 h: RFA - Team
URSS; 19 h: Suisse - Pologne.
Vendredi 30, 15 h: Team URSS -
Pologne; 19 h: RFA - Suisse, (si)

Wahl sélectionné
L'équipe de Suisse «B» aussi engagée
Pendant que l'équipe A dispu-
tera le tournoi de Stuttgart, la
formation helvétique «B» sera
engagée dans celui de Saint-
Gervais • Megève, où elle
affrontera la France, la RFA et
Norvège, trois des adversaires
des Suisses aux mondiaux B
d'Oslo. Une triple confrontation
qui permettra à Simon Schenk,
par le biais de Heinz Huggen-
berger, l'entraîneur de Langnau
à qui a été confiée la sélection,
d'obtenir de précieux renseigne-
ments. L'équipe vidéo et le chef
de l'instruction, Hans Lindberg,
seront d'ailleurs en France et
non à Stuttgart.

La sélection. Gardiens: Rolf
Simmen (Zoug-60), Christophe
Wahl (Ajoie-67). Défenseurs:
Martin Bruderer (Kloten-66),
Filippo Celio (Ambri-66), Daniel
Dubois (Bienne-64), Patrick Hager

Christophe Wahl défendra les couleurs nationales à Salnt-Gervais.
(Lafargue-A)

(Ambri-65), Guido Pfosi (Bienne-
65), Martin Rauch (Berne -65),
Andréas Zehnder (Kloten-65).
Attaquants: Mirko Antisin,
(Ambri-64), Peter Bartschi (Berne-
67), Gilles Dubois (Bienne-66),
Bruno Erni (Kloten-68), Oliver
Hoffmann (Kloten-67), Philipp
Neuenschwander (Zoug-64), Beat
Nuspliger (Berne-66), Laurent
Stehlin (Bienne-67), Roger Thôny
(Lugano-67), Roberto Triulzi
(Berne-65), Raymond Walder
(Lugano-67).

Le programme. Mardi 27
décembre. 18 h (Megève) : Nor-
vège - Suisse B; 21 h (Saint-Ger-
vais) : France - RDA. Jeudi 29.
18 h (Megève) : RDA - Norvège.
21 h (Salnt-Gervais) : Suisse B -
France. Vendredi 30. 18 h
(Saint-Gervais) : RDA - Suisse.
21 h (Megève) : France-Norvège.

(si)

La «faesia» de Ballesteros
m GOLF 1MWWfffWI

LrEspagpyÉP%a surclassé ses rivaux en 1988

Severiano Ballesteros a fait étalage de toute son Immense classe cette année. (AP-a)

Les amateurs de drame en ont
été pour leur argent: Severiano
Ballesteros, en retrouvant son
putting, a coupé court à tout
suspense et, dans une faena
digne des plus grands matadors,
il a remporté son cinquième
Mérite européen en 1988.

L'Espagnol a aligné cette année
une impressionnante série de suc-
cès. De l'Open de Baléares, pre-
mière étape du circuit européen,
au Weschester Classic, en passant
par les Open de RFA et de Scan-
dinavie, le Trophée Lancôme et,
surtout, le British Open.

UN GRAND
L'idole de Santander, qui avait
livré tant de vaines batailles en
1987, n'a failli qu'une seule fois.
C'était à l'Open de Cannes-Mou-
gins, qu'il quitta prématurément,
victime du eut. «II est venu pour
toucher son chèque» avaient alors
chuchoté ses détracteurs. C'était
mal le connaître. L'image de son
caddie de frère, sanglotant de
rage, était là pour le prouver.

A 31 ans, Ballesteros est donc
redevenu Grand d'Espagne. On le
dit moins spectaculaire mais il n'a
rien change à son jeu. Toutefois,
force est de reconnaître qu'il
aborde les compétitions d'une
façon différente. Toujours aussi
professionnel mais plus décon-
tracté. Je me sens à l'aise, tran-
quille et confiant, confie-t-il.

Ballesteros, pour la cinquième
fois premier du Mérite européen
(après 1976, 1977, 1978 et
1986) a «domestiqué» son rival
australien Greg Norman. Le
«Grand requin blanc» est devenu
dauphin.

(si)
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LeMond probable chez ADR
L'Américain Greg LeP«/lond (27 ans), ancien champion du monde,
qui est soucieux de quitter PDM, pourrait bien faire partie du
groupe sportif belge ADR, dans les prochains jours.

Rien à perdre
Victoire possible pour Ajoie ce soir
Ajoie affiche une belle sérénité
en cette fin d'année. Ce soir, il
livrera son septième match en
17 jours!

Après une victoire contre
Olten, un match nul contre
Ambri et deux bonnes perfor-
mances à Lugano et Berne,
Ajoie n'a rien à perdre contre
Zoug.

Un nul ou une victoire lui
donnerait, moralement, une
force non négligeable pour la
reprise fixée au 3 janvier déjà.

Au HC Ajoie, il y a quelque
chose d'assez exceptionnel.
C'est le noyau «d'Ajoulots» .
L'un d'eux nous confiait que
quand la situation l'exigeait, ils
étaient là, à tirer l'équipe. On
veut parler des Wahl , Berdat,
Jolidon, Sembinelli ou autre
Baechler. Pour eux, c'est la
grande forme. Avec l'apport.

surtout psychologique, du nou-
veau Terry, Ajoie a les moyens
d'accrocher Zoug ce soir.

Revenu à une longueur de
Davos et Fribourg, Ajoie aura
donc les moyens de passer
sereinement les fêtes. Sans trop
se reposer pour autant puisque
dès le 27 décembre, il tiendra
un camp d'entraînement,
devenu traditionnel, à Saignelé-
aier.

Avant une dernière ligne
droite qui s'annonce palpitante,
Ajoie a l'occasion de grapiller
une petite distance sur la ligne
de départ. D'autant plus que le
moral semble retourné, tant
chez les joueurs que chez leurs
supporters. Zoug n'a qu'à bien
se tenir... (gham)

AU PROGRAMME
Ajoie - Zoug 20.00
Olten - Bienne 20.00

Kaltenbacher pour la troisième fois Biennois
Bruno Kaltenbacher (27 ans),
attaquant de Fribourg-Gottéron,
portera dorénavant les couleurs
du HC Bienne, qu'il a déjà défen-
dues à deux reprises. II est quali-
fié immédiatement avec sa nou-
velle équipe, mais il ne jouera
vraisemblablement pas ce soir
vendredi.

Par ailleurs, le club seelandais

a annoncé que son entraîneur
suédois Bjôrn Kinding avait pro-
longé son contrat de deux ans
(soit jusqu'à fin 1991), de même
que les internationaux Jean-Jac-
ques Aeschlimann et Marc Leuen-
berger et que le défenseur Guido
Pfosi. Des pourparlers sont en
cours avec Kohler, Poulin,
Dupont, Anken et Dubois, (si)

Une vieille connaissance



Hôflehner bat Zurbriggen d'un souffle
H b̂mW t̂omW mWÊBÊ BD^^HHI^^HBBH^^BBIHHIHflHBHBHB

La deuxième place du Suisse lui permet de réaliser un exploit historique
D'un souffle, pour un seul centième de seconde,
l'Autrichien Helmut Hôflehner a devancé Pirmin Zur-
briggen au terme de la descente de St. Anton. Les
deux hommes s'y sont livrés un superbe mano à mano,
reléguant tous leurs adversaires au rang de figurants:
l'Autrichien Leonhard Stock, 3e devant le Luxembour-
geois Marc Girardelli, est à 1**11... Alors que William
Besse termine 8e et Franz Heinzer 9e, le champion
olympique de descente se console en enlevant le com-
biné et en prenant la tête de la Coupe du monde avant
la trêve de fin d'année. Tout en réalisant un exploit
«historique»...
C'est la troisième fois, dans l'his-
toire de la Coupe du monde, que
la plus petite marge possible
sépare les deux premiers d'une
descente: à Kitzbûhel en 1975
(Klammer devant Thôni) et à Val
d'Isère en 1983 (Heinzer devant
Brooker), le même scénario s'était
déjà produit. L' «impossible»,
deux vainqueurs dans la même
course, a même eu lieu sur la
Streiff en 78, Walcher et Ferstl ne
parvenant pas à se départager.

DÉCISION SUR LA FIN
Grâce à ce petit centième, Hôfleh-
ner s'impose pour la deuxième
fois consécutive (il avait déjà
enlevé la seconde descente de Val
Gardena), retrouvant, à 29 ans,
son niveau de l'hiver 84-85 (qua-
tre victoiffes).

Parti avec le No 5, sur une
piste de Kapall — longue de 3210
mètres — dont les multiples vira-
ges ne pouvaient que faire les
délices des meilleures techniciens
de la descente (consultez le clas-

sement...), Zurbriggen, en tête à
tous les pointages intermédiaires,
fit longtemps figure de vainqueur.
Non seulement le Haut-Valaisan
avait «fait très fort», reléguant
tous ses rivaux à plus' d'une
seconde, mais l'état du parcours
— neige tendre et revêtement mal
préparé, qui devait très vite creu-
ser — semblait condamner Hôfleh-
ner, porteur du No 14. Au troi-
sième relevé chronométrique,
après 1 '22" de course, l'Autri-
chien comptait d'ailleurs 39 centi-
èmes de retard.

COUP DE POKER
Devancé finalement par le skieur
de Gumperberg, Zurbriggen
n'avait pas besoin de chercher où
il avait parait du temps: après
1"30" de course environ, il avait
heurté une porte du bras gauche,
lâchant son bâton l'espace de
quelques secondes et laissant
dans l'aventure un peu de son
élan.

De son côté, «Heli» Hôflehner

pouvait savourer la réussite d'un
sacré coup de poker: à une ving-
taine de secondes de l'arrivée,
dans une succession de longues
courbes profondément entaillées
par les skis des premiers concur-
rents, l'Autrichien avait pris le ris-
que de choisir une ligne totale-
ment différente de ses adversai-
res, afin d'éviter les «rails» . Ce
fut juste (il aurait pu manquer une
porte), mais payant...

ZURBRIGGEN COMME KILLY...
Pirmin Zurbriggen, même s'il n'a
toujours pas remporté de victoire
dans «sa» discipline cet hiver et
si sa défaite peut apparaître bien
amère, ne manquait pourtant pas
de suites de satisfaction. Son suc-
cès en combiné bien sûr (34e vic-
toire en Coupe du monde), devant
Markus Wasmeier (pourtant cou-
pable d'avoir «enfourché» en sla-
lom!) et Hubert Strolz, mais plus
encore son bilan des épreuves de
Sankt-Anton: arrivé dans la sta-
tion de Karl Schranz avec 18
points de retard sur Girardelli, il a
amassé 60 points en deux jours,
pour repartir avec 30 longueurs
d'avance sur le Luxembourgeois
(122 contre 92)...

Et puis, avec ce second rang
en descente faisant suite à sa troi-
sième place en slalom, le skieur
de Saas-Almagell a réalisé un
exploit quasi historique. Depuis
vingt ans, aucun skieur n'était en
effet parvenu à monter sur le
podium deux jours de suite dans
ces deux disciplines! Le dernier à
avoir réussi cette performance
était Jean-Claude Killy en per-
sonne, qui avait obtenu exacte-
ment les mêmes classements à;
Kitzbûhel en 1968... Depuis,,
aucun skieur, pas même Thôni ou.
Girardelli, n'avait succédé au
Français en ce domaine. Le plus
proche d'y parvenir avait été
Andréas Wenzel , vainqueur- en
spécial et 4e en descente à «Kitz»
en 1980. " ' ¦ ' »

Derrière le phénomène Zurbrig-
gen, un autre Valaisan, William».
Besse (8e), est le second des Suis-
ses. Comme dans la deuxième;
épreuve de Val Gardena. Toutpon
dans l'optique des sélections pitur

Helmut Hôflehner a trouvé la récompense de ses efforts lors de cette descente, même s 'il s 'en est
fallu d'un souffle. (AP)

Vail... Avec Heinzer 9e et Mahrer
13e, le bilan d'ensemble des cou-
reurs helvétiques n'égale pas celui
des Autrichiens, qui confirment,
grâce cette fois aux «vieux», leur
retour au premier plan. Hôflehner,
Stock et Wirnsberger (6e) attei-
gnent presque 90 ans à eux
trois... L'étonnant Gûnther Mader
(24 ans) décroche pour sa part
son meilleur résultat dans la disci-
pline avec sa 11e place.

Pas de points en revanche pour
Karl Alpiger (17e) ni pour Peter
Mûller (18e). Le vainqueur de Val
Gardena I, qui n'avait pas caché
d'entrée son aversion pour cette
piste — trop technique à son goût
— où il n'avait jamais pu courir en
douze saisons de Coupe du mon-
de (I), n'a jamais été dans l'allure.
Pas plus que Philipp Schuler, vic-
time d'une chute, et Gustav
Oehrli, très attardé. A l'exception
de Besse, la relève helvétique ne
se manifeste guère, (si)

La descente de Saint-Anton: 1.
Helmut Hôflehner (Aut) 2'02"03;
2. Pirmin Zurbriggen (S) à

0"01; 3. Leonhard Stock (Aut) à
1"11; 4. Marc Girardelli (Lux) à
1"19; 5. Michael Mair (lt) à
1"29; 6. Peter Wirnsberger (Aut)
à 1 "52; 7. Markus Wasmeier
(RFA) à 1"55; 8. William Besse
(S) à 1"59; 9. Franz Heinzer (S)
à 1"64; 10. Atle Skaardal (No) à
1 "73; 11. Gûnther Mader (Aut) à
1"84; 12. Giorgio Piantanida (lt)
à 1 "87; 13. Daniel Mahrer (S) à
1"88; 14. Lars-Bôrje Eriksson
(Su) à 1"96; 15. Hansjôrg Taus-
cher (RFA) à 2"20. Puis: 17.
Karl Alpiger (S) à 2"47; 18. Peter
Mûller (S) à 2"61; 21. Bernhard
Fahner (S) à 2"82; 32. Martin
Hangl à 4"05; 34. Xavier Gigan-
det à 4"31; 40. Gustav Oerhli à
4"43; Paul Accola à 4"55; 43.
Bruno Kernen à 4"56. 93 concur-
rents au départ, 71 classés.

Combiné: 1. Pirmin Zurbrig-
gen 5,03; 2. Markus Wasmeier
43, 94; 3. Hubert Strolz (Aut) 49,
93; 4. Paul Accola 50,18; 5.
Lars-Bôrje Eriksson 71 ,81. Puis:
12. Peter Mûller 101,53; 13.
Gustav Oehrli 105,52; 14. Wil-
liam Besse 107,98; 16. Bernhard
Fahner 115,39. 26 classés.

LES CLASSEMENTS
DE LA COUPE DU MONDE

Général: 1. Pirmin Zurbriggen
(S) 122; 2. Marc Girardelli (Lux)
92; 3. Armin Bittner (RFA) 69; 4.
Helmut hôflehner (Aut) 62; 5.
Alberto Tomba (lt) 52. Puis: 8.
Peter Mûller (S) 44; 10. Paul
Accola (S) 40; 19. William Besse
22; 32. Franz Heinzer 13; 38.
Karl Alpiger 10; 59. Martin
Hangl, Daniel Mahrer et Gustav
Oehrli 3; 64. Pilipp Schuler 2.
Descente : 1. Helmut Hôflehner
(Aut) 54; 2. Peter Mûller (S) 40;
3. Pirmin Zurbriggen (S) 32; 4.
Patrick Ortlieb (Aut) 31; 5. Armin
Assinger (Aut) 21; 6. William
Besse (S), Michael Mair (lt) et
Leonhard Stock (Aut) 20. Puis:
13. Franz Heinzer 13; 17. Karl
Alpiger 10; 20. Philipp Schuler
2.

Par nations: 1. Autriche 743
(Messieurs 426 + Dames 317);
2. Suisse 557 (262 -f 295); 3.
RFA 349 (185 + 164); 4. France
152 (50 + 102); 5. Italie 122
(122 + 0). (si)

Une perle rare au FCC?
m FOOTBALL

Fabrice Maranesi, Romain Crevoisier et Vittorio Bevilacqua
devront poursuivre sur la bonne voie. (Schneider-a)

Les contacts se multiplient du côté de La Charrière
On le sait, le FCC cherche à se renforcer en vue du
tour de relégation et pour préparer la prochaine saison.
C'est pourquoi, les dirigeants se sont mis en contact
avec de nombreux joueurs suisses et étrangers. Cer-
tains ont porté leurs fruits d'autre pas... Pour l'instant,
une chose est sûre le club a engagé pour une période
de six mois un joueur de France voisine.

Jacques Faivre (25 ans), la nou-
velle recrue du FCC semble être
un joueur de talent qui n'a pas
voulu se lancer dans une carrière
professionnelle. Cette perle rare a
finalement décidé de venir jouer
six mois en Suisse à titre d'essai.
De plus, son statut de frontalier
permettra au club chaux-de-fon-
nier d'évoluer avec trois étran-
gers.

UN MENEUR DE JEU
Les quelques renseignements que
nous avons pu recueillir sur ce
nouveau joueur laissent à penser
qu'il pourrait être le fameux
numéro dix dont l'équipe de Toni
Chiandussi a tant besoin. En plus.

de ses qualités de meneur de jeu,
Jacques Faivre semble être un
buteur hors pair.

A en croire notre confrère fran-
çais, l'Est Républicain, il semble-
rait que du côté de Montlebon on
va beaucoup regretter Jacques
Faivre. Même si celui-ci affirme
qu'il continuera à vivre et à tra-
vailler en Franche-Comté et qu'il
viendra s'entraîner à La Chaux-de-
Fonds seulement deux fois par
semaine.

BIENTÔT UNE DÉCISION
En ce qui concerne les joueurs
suisses, le club chaux-de-fonnier
en a contacté quelques-uns, sur-
tout au Tessin et à Genève, mais

rien n'est encore fait. Toutefois
une décision devrait tomber dans
les jours qui suivent, la fin de la
période de transfert étant fixée au
31 décembre.

Interrogé sur l'éventuel retour
au club de Charly Zwygart, J.-P.
Miserez, le responsable des rela-
tions avec la presse du FCC, a
déclaré: Des contacts ont eu
lieu, mais finalement les diri-
geants ont décidé de ne pas
réengager cet ancien joueur du
club.

A noter aussi que le départ de
Philippe Chauveau est maintenant
confirmé. II évoluera dès le deu-
xième tour avec l'équipe de Beau-
regard Fribourg, qui évolue en
première ligue. Quant à Fracasso,
un des gardiens de l'équipe, il
n'est plus au club et jouera certai-
nement dans un club bernois.

Le club chaux-de-fonnier espère
que les nouvelles arrivées permet-
tront à l'équipe de progresser.
C'est tout le mal qu'on lui sou-
haite pour l'année 1989.

Julian CERVINO

E!l Boxe

Damiani conserve son titre
L'Italien Francesco Damiani (30 ans) a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids lourds, en battant l'Allemand de l'Ouest
Manfred Jassmann (36 ans) par k.-o. à la troisième reprise d'un
combat prévu en douze rounds, qui s'est déroulé au Palazzetto dello
Sport de Sassari, en Sardaigne.

¦? LE SPORT EN BREF ¦——— ¦

Champions satisfaits
Helmut Hôflehner: Avant le dé-
part déjà, j'avais un bon pres-
sentiment, malgré l'avance
considérable de Pirmin Zur-
briggen. J'ai commis quelques
fautes dans le haut, ce qui m'a
poussé à skier très direct dans
le bas. Cela a payé. Aujour-
d'hui, tout a vraiment joué
parfaitement.

Pirmin Zurbriggen: Je m'at-
tendais à une bonne perfor-
mance d'Hôflehner qui avait
montré ses possibilités à Val
Gardena. Nous avons tous les
deux disputé une super cour-
se. Sur le moment, ce centiè-
me est rageant, mais je dois
dire que j 'ai vraiment fait le
maximum ici à Sankt-Anton.

Football :

Page 12

victoire de
la « Squadra»

Hockey:

Page 13

nouveau test
à Stuttgart



La vaine attente... mais tout va bien
Visite au Centre de requérants d'asile à Gorgier

Il y a maintenant un mois que s'est ouvert le Centre de
requérants d'asile à Gorgier. Il s'est rempli progressive-
ment, au point qu'aujourd'hui il abrite 112 personnes, très
exactement 95 hommes, 15 femmes, une fillette de 15 mois
et un garçon de 10 ans. La fillette est avec ses parents, le
garçon avec sa maman. Tout se passe au mieux, tant du
point de vue des responsables du centre - la Croix-Rouge -
que de celui des autorités communales. Et du point de vue
des requérants?

Imaginez un petit salon d'accueil,
où les pensionnaires du motel pre-
naient jadis leur petit déjeuner. Le
bar de service a été démonté en tai-
sant des traces de son existence, la
petite salle est maintenant occupée
par de modestes bureaux, les chai-
ses portent encore l'étiquette du
fabricant: on a paré au plus pressé
pour installer là le carrefour du
centre.

Le responsable classe une pile
de papiers d'identité, un traduc-
teur-assistant social parle avec un
requérant auquel il vient de verser
sa solde quotidienne de 4 francs, le
cuisinier appelle un fournisseur au
téléphone. Il est 10 heures. Le cen-
tre fonctionne tranquillement.
- Vous cuisinez des p lats turcs?
Le jeune cuisinier vaudois sou-

rit:
-Pas encore. Pour le moment,

c'est la cuisine française classique:
ragoût, rôti, mais je me documente
sur les plats qu'ils mangent chez
eux. Et je leur demanderai conseil.

-J'imagine que vous ne leur cui-
sinez pas de porc...

- Ni porc, ni alcool. Même pas
de vin dans les sauces.

Il n'y a officiellement pas
d'alcool dans le centre. C'est une
des rares règles imposées. Olivier
Tellenbach, responsable, explique
que le fonctionnement se fonde sur
le moins de contraintes possible:
-Les requérants doivent en

principe être au centre le soir à 22
heures. Mais nous ne contrôlons
pas, et les portes sont toujours
ouvertes. La distribution quoti-
dienne de l'argent de poche nous
suffit pour voir si tout le monde
est là. Celui qui veut un congé de
quelques jours pour aller voir un
ami ou un éventuel parent peut
facilement l'obtenir. Il suffit qu'on
sache où il va précisément.

Avec 4 francs par jour, on ne va
pas loin...

LES RISQUES MORTELS
DE LA ROUTE

Quelques requérants, par toumus,
s'occupent de la maison. Les
autres sont dans leurs chambres
(entre deux et six personnes par

chambre, suivant la grandeur des
locaux) ou en promenade. Ils vont
souvent au village, au poin t qu'on
en rencontre beaucoup au bord de
la route ; une route où les voitures
dépassent allègrement les 80 km-h.

- C'est pratiquement le seul pro-
blème que nous ayons, dit le con-
seiller communal Jean-Claude Lin-
der, de Gorgier, chargé du contact
entre la commune et le centre.
Cette question de sécurité est
préoccupante. Nous envisageons
de donner des marques réfléchis-
santes à ceux qui sortent ou ren-
trent le soir. Et il faudra peut-être
construire une passerelle entre le
motel, où logent les requérants, et
le restaurant, où ils mangent. La

Quelques pensionnaires devant le Centre de Gorgier: les Journées paraissent longues. (Photo Schneider)

route est vraiment trop dange-
reuse.

Sinon, rien à signaler. L'image
négative qu'une partie de la popu-
lation s'est faite de ces étrangers
avant de les voir s'estompe. Ils
sont polis, discrets, ils ne déran-
gent personne. En fait à part dor-
mir, manger, ranger la maison et se
promener, que font-ils?
- Ils ont des jeux , quelques films

vidéo dans leur langue. Nous nous
sommes abonnés au principal quo-
tidien turc. Avec le temps, j'essaie-
rai de réunir quelques livres et des
revues.

Olivier Tellenbach est le respon-
sable-adjoint du centre, après
Rudolf Durrer qui, lui, s'occupe
des trois centres gérés par la
Croix-Rouge: Goldswil .(BE), Gor-
gier et bientôt Mois (SG). Olivier
Tellenbach, 33 ans, a été engagé
pour s'occuper de Gorgier. C'est
un Neuchâtelois qui a fait des étu-
des d'archéologie, puis qui a tra-
vaillé dans divers milieux sociaux,
dont le Centre social protestant
neuchâtelois. Pourquoi a-t-il pos-
tulé à cette fonction?
- Pour gagner ma vie, bien sûr,

mais aussi parce que j'aime le con-

tact avec autrui , et qu'au fond de
moi, je ressentais le besoin de
l'action en faveur des demandeurs
d'asile.
- Que pensez-vous de la manière

dont la Suisse s'en occupe?
-Je suis mal placé pour répon-

dre. La Croix-Rouge a accepté de
faire un certain travail dans un
cadre défini. On le fait au mieux,
c'est tout. Mais ça ne nous engage
pas à partager les responsabilités
politiques de la Confédération.
Chacun son boulot.

NOËL, COMME
UN AUTRE JOUR

A part le bureau et les chambres, il
n'y a rien à voir, à Gorgier.
- Serait-il possible de visiter une

chambre?
-Une chambre inoccupée, oui.

Mais pas celles des requérants.
Nous avons à préserver le peu de
sphère privée qu'ils peuvent avoir.
- Est-il possible de discuter avec

l'un d'eux en recourant à vos traduc-
teurs?

Hésitations. On m'explique gen-
timent que les requérants n'aiment
pas apparaître dans les médias. Et
que le traducteur, également assis-
tant social, n'a guère le temps. Je le

vois compulser des papiers. Je
n'insiste pas. Le passage obligé de
la traduction, d'ailleurs, doit gom-
mer bien des nuances. Et le fossé
est immense entre des gens qui se
sont exilés pour différents motifs
et nous, Suisses, par rapport à eux
bien portant à tous égards.
-Savent-ils qu'ils font l'objet

d'une procédure particulière, expé-
ditive, et qu'ils n'ont que très peu de
chances d'obtenir l'asile?

-C'est une question qu'il fau-
drait poser au DAR, le délégué
aux réfugiés. Nous, nous ne som-
mes que la Croix-Rouge...
- Comment allez-vous fêter Noël?
- Ce n'est pas une fête qui leur

dit grand chose. Mais à cette occa-
sion, nous distribuerons les quel-
ques paquets que des habitants de
la région nous ont apportés. Mais
ce sera un dimanche comme les
autres.

Je quitte le motel. Noël, un
dimanche comme les autres. Et
finalement un jour comme les
autres. Un nouveau jour d'attente.
Et d'espoir. Mais un espoir proba-
blement vain.

Rémy GOGNIAT

Vol
dangereux
Delémont : appel
à un cambrioleur

Dans la nuit du 21 au 22 décembre
dernier, un cambriolage a été per-
pétré à l'Ecole du Gros-Sceut.
L'auteur s'est introduit dans la
salle des sciences et a fracturé
l'armoire contenant une certaine
quantité de produits chimiques. Il
s'est approprié plusieurs substan-
ces dont certains acides hautement
toxiques. Par conséquent, il est
recommandé à l'auteur de ce vol
de ne pas utiliser lesdits produits ,
de les apporter ou de les envoyer
au Service cantonal de la santé
publi que, faubourg des Capucins à
Delémont.

Le Parlement jurassien se félicite
de la décision du TF

Le libéral-radical Jean-Michel
Conti présidait hier pour la pre-
mière fois le Parlement jurassien.
En ouverture de séance le nouveau
président a fait référence à l'annu-
lation mardi par le Tribunal fédéral
du résultat du scrutin d'autodéter-
mination dans le Laufonnais.
«Cette décision marque un tour-
nant historique, J'en prends acte
avec satisfaction et je m'en réjouis
pour l'Etat de droit et pour la
démocratie.» Le président du Par-
lement a encore ajouté que le Gou-
vernement jurassien devrai t trou-
ver dans cette décision des élé-
ments positifs pour faire avancer
le dossier des caisses noirs, encore
pendant devant le Tribunal fédé-
ral.

IMMENSE ESPOIR
Durant l'heure des questions ora-
les, le député pdc Michel Cerf s'est
enquis de savoir si la surveillance
des prochaines élections dans le

Laufonnais pourrait être mise sous
la responsabilité des cantons con-
cernés soit Bâle-Campagne, le Jura
et Berne.

Le président du Gouvernement
François Lâchât a répondu à cette
interpellation qu'il ne s'agissait pas
pour le Gouvernement jurassien de
réagir comme un puck sur la glace:
«Il faut savoir maîtriser sa vic-
toire.» Il a ensuite ajouté que tant
que la procédure était en cours,
l'attitude du Gouvernement restait
la même, soit toute de discrétion.

Néanmoins les Jurassiens peu-
vent compter sur un Gouverne-
ment qui entend bien défendre ses
biens et son territoire. Or jusqu 'à
plus ample informé - a conclu M.
Lâchât - le Laufonnais fai t partie
du Jura historique. Invité , à venir
s'exprimer à la tribune, l'observa-
teur de Moutier Serge Zuber a
parlé d'un immense espoir pour le
Jura Sud. GyBi
• Lire aussi en page 24

«Maîtriser sa victoire»Attention au satyre !
Fillette agressée au Val-de-Ruz

L'émotion est vive au Val-de-
Ruz depuis que la rumeur publi-
que a répandu la nouvelle
qu'une fillette de cinq ans avait
été la victime d'un satyre dans
le village de Fontainemelon.

Mercredi 14 décembre der-
nier, entre 15 et 15 h 30, une
fillette a été abordée dans la
rue, dans le quartier de Belle-
vue, par un inconnu se faisant
passer pour un médecin. Il était
porteur d'une petite valise
verte.

L'homme a demandé à la fil-
lette si ses parents étaient à la
maison, recevant une réponse
négative, il a alors proposé de
l'ausculter.

Il est monté dans l'apparte-
ment familial, s'est livré à des
attouchements, s'est déshabillé
en s'exhibant. Il n'y a pas eu de
violence de sa part.

Alertée en début de soirée, la

gendarmerie s'est rendue sur
place, passant ensuite le relais à
la police de sûreté qui mène
l'enquête dans les affaires rela-
tives aux mœurs. Les parents
du quartier ayant par ailleurs
été informés de cet événement
peu reluisant

L'auteur de ces gestes obscè-
nes n'a pas encore été identifié,
nous a confirmé la police qui ne
peut que diffuser un très mau-
vais signalement de l'inconnu.
L'individu mesurerait 175 cm
environ, âge indéterminé, cor-
pulence moyenne, cheveux châ-
tains courts et plats, il était vêtu
d'une veste grise et d'un jeans.

L'absence de violence
n'enlève rien à la gravité des
faits et il est dès lors recom-
mandé aux parents de surveiller
leurs enfants avec toute l'atten-
tion voulue par les circonstan-
ces, (ha-ms)

Warora, école de Pespoir
Beaucoup de cœur pour le coup de pouce

Lancée en juillet par L'Impartial,
l'action «Warora - Ecole de
l'Espoir» a rencontré un soutien
fantastique auprès des lecteurs
(voir notre édition du 27 juillet
1988).

Le but de l'opération était de réu-
nir des fonds pour la construction
d'une école à Warora, dans l'état
de Maharashtra, en Inde. Une
école de 60 enfants est tenue par le
Père Joseph et fonctionne dans
une vieille bâtisse aux conditions
précaires.

Touchés par le dévouement de
ce religieux indien , deux Neuchâ-
telois, en pérégrination en Inde,
ont lancé un appel à nos lecteurs
pour lui offrir un toit plus décent
et des locaux mieux adaptés.
Patrice Renaud et Alain Kohler
n'en sont pas encore revenus des
résultats de la souscription! A ce
jour , 9413 francs sont récoltés, de
quoi ériger les murs en attendant
le toit.

Le Père Joseph, de son côté, n'a
pas chômé pour autant puisqu'il a
pu réunir 1200 francs, un exploit
quand on sait que le salaire d'un
ouvrier de la région de Warora se
chiffre à une quinzaine de francs
par mois...

Un souscripteur de La Chaux-
de-Fonds, M. Pierre-André Jacot,
a lancé une forme d'aide inédite : il
a défendu la cause de Warora, bat-
tant son record personnel dans la
course Morat-Fribourg et a
récolté, par ce défi, 2500 francs
auprès de ses supporters.

La chaîne de solidarité se pour-
suit avec quatre jeunes qui vont
porter la bonne nouvelle au Père
Joseph, aux premiers jours de jan-
vier, aux détours de leur voyage en
Inde.

• Le compte de chèque reste encore
ouvert (Action Warora, CCP 23-
20394-7, 2300 La Chaux-de-Fonds)
et la nouvelle ne sera que meilleure
grâce à votre bon cœur. (Imp)

Partage
Il y  a plus de trois semaines,
près de dix classes primaires
de Neuchâtel réalisaient un
vrai rêve d'enf ant: la conf ec-
tion d'une vingtaine de san-
tons, grandeur «d'homme»
ont ainsi p r i s  place dans le
cœur de la ville, ouvrant les
yeux des passants, réveillant
la conscience. Noël ne
s'achète pas, Noël se dit, se
vit, Noël s 'échange.

Il n'a pas f allu deux semai-
nes pour que les santons su-
bissent les dégâts que, dans
l'aventure, on croyait épar-
gner â f orce de chaleur et
d'enthousiasme. Le travail
ainsi gâché va rassurer tous
ceux qui n'ont pas envie
d'expérimenter le partage.

Voilà ce qu'est le vanda-
lisme: une réponse f aite dans
l'ombre, à toute tentative de
rassembler, embellir, échan-
ger. Le vandalisme est une
réaction allergique aux mots
et aux gestes qui émerveillent
Le vandalisme est une f orme
d'impuissance: celle de ne
savoir apprécier. Une f orme
de malaise: celui de pervertir.

Les enf ants concernés par
la réalisation des santons ont
justement protesté par une
lettre. Ils auront appris que la
déception est une f orme
d'apprentissage, aussi. Expo-
ser, devant les autres, le f ruit
d'un travail promet parf ois
des retours cinglants.

Que la leçon ne les empê-
che pas  de persévérer.
Catherine ROUSSY-WESSNER

17? Tesson à fleur de peau
18? Première patronne pâtissière
20? Transports bien comptés
23? Volée d'ingénieurs
24Administration bien logée



Eglise catholique (rue de la Chapelle): 20
h. Chorale Numa-Droz.

Polyexpo: 20 h. disco et danse.

Office du tourisme (IJI Giaux-de-
Fonds, Jura neucliâtelois), nie
Neuve II: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30. sa 8 h 30-12 h.
q) 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation . 6 h 30-17 11.

Vivarium: fermé.

Musée paysan: me, sa, di. 14-17 h.
Expo cheval à la ferme. Fermé
le di 25.12.

Musée international d'horloaerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h , 14-17 h. Fermé sa
24. di 25.12. ouvert lu 26.12.

Musée des beaux-arts: tous les jours , sauf
lu. 10-12 h. 14-17 h. me jusqu 'à 20
h. Expo Lucien Schwob. jusqu'au
22.1.89. Fermé di 25.12 et lu 26.12.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h . di 10-12 h, 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu 'au 31.1.89.
Fermé le 25. 12. lu 26 ouvert, 10-12
h. 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le lOOe anniversaire des Sapeurs
Pompiers. <>Au feu». Jusqu'au 5
mars. Me. 14-17 h, sa et di, 10-12 h.
14-17 h. Sa 24.12, 10-12 h, 14-16 h.
Fermé di 25.12.

Galerie du Manoir: J.-P. Perregaux, pein-
tures. Tous les jours, 15-19 h. Di et
lu fermé. Me 15-22 h. Jusqu'au
23.12.

Galerie Club 44: Expo. Olivier Rochat,
huiles. Ouverte de lu à ve 10-14 h,
17-22 h, sa 17-19 h 30. Jusqu'au
31.12.

Galerie du Parc: Pierre Perret, peintures,
jusq u'au 7.1.89. Tous les j. jusqu 'à
19 h, sa, 17 h, me après-midi et di
fermé.

uaiene Louis Ducommun: ma, je , sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Lermite -
Anker - Lanskoy. tous les jours, 14-
18 h 30, sa, 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, 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.
Fermé sa 24, lu 26.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Fermé sa
24, lu 26.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermée du lu
26.12 au je 5.1. Réouverture le
9.1.89.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h. me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h. Fermée le
24.IZ 16 h; 25.12.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12. 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu. ma. je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Fermé jusqu'au 8.1.89; réouverture le
9.1.89.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
028 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

lonsuiiauons conjugales: lu-ve, eonege
9. qi 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22. lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 026 99 02.
ve 0 28 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté. 0039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h. ma,

me. je 8-13 h. 0 038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié . Manège 11: lu-ve,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22. lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30: soins à domicile et conseils

diététi ques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41. lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12.
C 28 54 55. lu-vc.

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi. 0 27 63 41

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23. cenire d'Orthophonie.
perm. dernier je du mois. 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz el le ve. 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier. 0 23 81 70.

Bouti que 3e âge: Serre 69. lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30.je 14-lSh.
Habillerie du CSP: Soleil 2. me et ve. 14-

17 h 30. sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve.

14-18 h. sa 9-11 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve. 14-18 h. sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53. 0 23 20 20.
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53. le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 5? 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h. 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme. 0 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
610 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h. 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Cen-

trale. L.-Robert 57. Ensuite police
locale. 0 23 10 17, renseignera.

Senice d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
¦ qu'en cas d'absence du médecin de

famille).
Contrôle des champ ignons: Service

d'h ygiène, L.-Robert 36, lu à je, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 3709.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve. 8-12 h, 14-17 h 45. 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L-
Robert 83. 0 23 3O 5O.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. 026 5193, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS

Corso: 21 h. Mort à l'arrivée (16 ans); 18
h 45, U2. le film (12 ans).

Eden: 20 h 45. Itinéraire d'un enfant gâté
(12 ans).

Plaza: 16 h 30. 18 h 45. 21 h. L'ours
(Pour tous).

Scala: 18 h 30. 20 h 45. Trois places pour
le 26 (12 ans): 16 h 30. Rox et
Rouk y (Pour tous).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois. 14-17 h. ou sur
demande, 0 315106.

CINÉMAS

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 12 au 19 décembre 1988

- La Chaux-de-Fonds: - 1,9° (3336 DH)
-Le Locle: - 1,2° (3225 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 1 ,9° (2701 DH)
-Val-de-Ruz: + 1° (2895 DH)
-Val-de-Travers: - 1° (3113 DH)

Renseignements: Senice cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - g 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage

Hall de l'Hôtel-de-Ville: expo d'Ernest
Bieler . fresques. Jusqu 'au 14.1.89.

Galerie du Forum (Lion d'Or S): expo
de J.-J. Locher. peintures. Me et
ve. 19-21 h. sa el di . 14-17 h. Jus-
qu 'au 30 déc.

Musée d'horlogerie: ouvert tous les
jours sauf lu. 10-12 h. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di . 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h. Lu 26. fermée.
Bibliothèque des jeunes : M.-A.-Calame

15 . lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Fermée sa 24. lu 26.12.

Ludothè que: Crêt-Vaillant 37. lu et je
15 h 30-18 h. sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Coop.
Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin trai tant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô p ital ,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samari-
tains: Poste de Police .
0 31 1017.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
0 31 20 19. ma . me. je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi. 0 34 1I 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h .

petite salle du Musée. M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve.

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h.
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. 0 31 18 52".

Ecole des parents: 0 31 85 18: garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16ou314l 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1. je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ i gnons: lu dès 20 h
30. local Soc. mvcologi que.
Envers 20; ma-ve 0 31 3171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Salle du Faubourg: 21 h , concert rock
«Young Gods».

Collégiale: 20 h 30. «Nativité» , spect.
de La Poudrière.

Plateau libre : 22 h, Juke.
Bibliothèque publi que et universitaire:

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12
h. 14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publi que, lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h. sa. 9-17 h. Salle de lecture ,
lu-ve, 8-22 h, sa. 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo commémorative sur l'ori-
gine de la bibliothè que. Jusqu 'au
11.2.89. Fermée le 26.12.

Bibliothè que des pasteurs : Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public). Fermée du 24.12.88 au
2.1.89. Réouverture le 3.1.89.

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu 'au 8.1.89.
Sa 24.12. fermé à 12 h. Di 25.12.

. fermé.
Musée d'arl et d'histoire : tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
Ch.-E. Guillaume. Fermé les 24,
25 et 26.12.

Galerie d'art des Halles : expo de pein-
ture fi gurative , t. les jours , 13 h
30-18 h 30. di. 15-18 h. Jusqu 'au
31.12.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu . 10-17 h. Expo «Pap il-
lons», jusqu 'au 8.1.89. Fermé les
25 et 26.12.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h. Fermé les 24. 25, 26.12.

Galerie de l'Orangerie: expo P. Ber-
nard , scul ptures. Tous les j. sauf
lu , 14-18 h 30. Jusq u'au 30.12.

Galerie Ditesheim: J.-F. Reymond ,
dessins et sables, ma à ve, 10-12 h,
14-18 h 30; sa. 10-12 h. 14-17 h;
di , 15-18 h. Lu fermé. Jusqu 'au
31.12.

Musée des beaux-arts: tous les j. saul
lundi , 10-12 h. 14-17 h, je 20-22 h.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts , av.
du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma. me, je 8-13 h.

Consul, conjugales : 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-

22 h, ma 9-11 h.je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL 

ENTRAIDE

Un soutien indispensable
Comme autrefois pour d'autres
maladies graves, le voile n'est pas
encore levé sur les causes exactes de
la sclérose en plaques (SP). Et pour-
tant des progrès notoires ont été
enregistrés ces dernières années
dans la connaissance des mécanis-
mes de cette maladie des jeunes
adultes. Il n'y  a donc pas lieu de
baisser les bras. Les 8 à 10.000
malades SP en Suisse, marqués de
façon diverse selon le type de SP
dont ils sont victimes, ne p lacent-ils
pas tous leurs espoirs dans la recher-
che?

La société suisse de la sclérose en
p laques (SSSP) se charge de stimu-
ler et de coordonner cette dernière
dans notre pays; elle doit aussi par-
ticiper à son financement. C'est
pourquoi, une grande partie de sa
collecte 1988 sera affectée à la
recherche SP. Cette année, p ar
exemple, cette ligne de la santé a
versé p lus d'un demi-million à 18
groupes de chercheurs; pourtant, sa
collecte 1987 n 'avait été que de
759.000 f r, soit environ 260.000 f r
inférieure à celle de l'année précé-
dente. Pour être en mesure de rem-
p lir toutes ses tâches, dont égale-
ment le soutien financier individuel,
l'aide psycho-sociale el médicale, la
documentation, le soutien à ses
groupes régionaux, etc, la SSSP a
dépensé trois millions en 1987 et
subi un excédent de dépenses de
400.000 f r .  Sa collecte annuelle
étant une source importante de
financement , elle espère que la
population fasse bon accueil au bul-
letin de versement qui sera distribué
ces jours à tous les ménages, (comm)

• CCP 10-10546-8

Sclérose en plaques

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30.20 h 15. Wil-
low; 15 h. 17 h 45. 20 h 30. Itiné-
raire d'un enfant gâté; 17 h 45
(V.O), 15 h. 20 h 45 (fr.). Le flic de
mon cœur.

Arcades: 15 h. 18 h 30. 20 h 45, 23 h.
Fantômes en fête.

Bio: 18 h 30. Duo à trois: 15 h. 20 h 45.
Drowning by Numbers (V.O.).

Palace: 15 h, 17 h. Rox et Rouky; 18 h
30.20 h 45. Une affaire de femmes.

Rex: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. 23 h. Beetle-
juice.

Studio: 14 h 30. 17 h 30. 20 h 30. Camille
Claudel.

Auvernier, Numaga : Miniatures des
Indes (XVIIe."xiXe siècle). Ouverte
de ma à di. 14 h 30, 18 h 30. Jus-
qu 'au 25 déc.

CINEMAS

Châtea u de Valangin: tous les j. 10-12 h.
14-17 h. fermé ve après-midi el lu.

Senice de garde pharmacie ct médecin:
en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24" 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux.
0 53 34 44.

Ambulance: 'C 117.

Ligue contre la tuberculose el soins à
domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: ?? 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Senice social du Jura bernois, (inform..
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont. Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, nie
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Sen ice médico-psychologique: consult.
enfants, aduiJescenls et familles, St-
lmier, £ 039/41 1343, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant senice de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-» ous,
0032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: senice
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

CCL: expo Monique Boillat , papiers
découpés. Lu-ve 14-18 h. me 14-19
h. sa 14-17 h. Jusqu 'au 23.12.

Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque munici pale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30. Fermée du 23.12 au
6.1.89.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, 0 41 44 30. Fermé du
24.12.88 au 8.1.89.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Senice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de senice (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
041 21 94. Ensui te, 0111.

Hôpital: 0 42 11 21 Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 i 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Prive, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonvmes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Sen ice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet , 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN

Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 19 h 15-21 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
. 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 62 45.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

heures, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Senice social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
nie du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, senice «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 ct 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois. 14 h 30-17 h

30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église. 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école primaire. 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Patinoire: Lu. 13 h 30-17 h. Ma. 10-11 h

45. 13 h 30-17 h. Me. 10-11 h 45.
14-17 h. Je. 10-11 h 45. 13 h 30-17

h. Ve. 10-11 h 45. 13 h 30-17 h. 19 h
30-21 h 45. Sa. 10-11 h 45, 14-17 h.
Di. 14-17 h.

Cenire de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma. me, ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h: fitness, lu. me. je 18-
21 h, ma. ve 16-21 h. sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2. ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndical d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Senice du feu: 0 118.
Senice ambulance: 0 51 22 44.
I lôpifnl maternité: 0 51 13 01.
Médecins Dr Bôegli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis. 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux , 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SERRAIS
Galerie «Au Virage»: Marché des beaux-

arts. Tous les j. 16-20 h. Jusqu'au
24.12.

CANTON DU JURA

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Le justi-
cier braque les dealers.

Couvet. Vieux-Collège: ludothè que, lu
17-18 h 30. me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque
communale. lu 17-19 h. me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Les Bayards. Atelier Lermite: expo de
dessins de Lermite. Jusqu 'au 8.1.89.
Ouvert du je au di. 14-17 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothè que communale , lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier . Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier.

0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers. 0 118.

Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Cornet maternité el u rgences

C 63 25 25.
Ambulance: 0 117 .
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
F leurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin. 0 61 35 05. repas à
domicile.

I.a Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

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



Rixe de fin de Braderie devant le Correctionnel
L'alcool le rend irritable. Par deux fois, un jeune Vietnamien
a profondément entaillé le cou de ses victimes, ne provo-
quant heureusement que des blessures simples. Le Correc-
tionnel l'a condamné hier à 4 mois de prison, peine suspen-
due à un traitement médical.
Les faits remontent , pour la pre-
mière affaire , à la Braderie. Ce
qu 'on avait alors appelé la rixe des
rouleaux de printemps. Le 5 sep-
tembre 1987, vers 5 h 30 du matin ,
T.-M. L. avait conclu un débat
animé avec un compatriote en lui
plantant un tesson de bouteille
dans le cou.

Les motifs de l'altercation n'ont
pas été clairement établis. Attri-
buée selon la version retenue à
l'époque des faits à une prati que
de dumping dans la vente des rou-
leaux de printemps, elle semble
due aujourd 'hui aux allusions
désobli geantes de la victimes à
propos du père du prévenu , décédé
dans des circonstances sordides.

Sur le front de vente des rou-
leaux de printemps , les deux Viet-
namiens tiennent toujours leur
stand et il semble régner entre les
deux concurrents une entente
quasi cordiale , à en juger par leur
attitude devant le tribunal et le
retrait de la plainte.

«J'AI PRIS PEUR»
La seconde affaire a eu pour cadre
un bar de la ville , le 29 avril 1988.
«Je me suis trouvé entouré par des
gens qui me menaçaient et j 'ai pris
peur» , avoue T.-M. L. Il saisit un
verre sur la table voisine et le brise.
Un témoin de la scène, devenu

plaignant , raconte: «J'ai pensé que
le prévenu allait blesser quelqu'un
et je l'ai ceinturé». S'ensuit une
bagarre. Les deux individus tom-
bent à terre et sont conduits vers la
sortie par le videur.

Dans la mêlée, le plai gnant est
touché. Une profonde lésion dans
le cou, qui nécessitera plusieurs
points de suture. La victime
affirme avoir reçu un coup de tes-
son intentionnel. Le tribunal fait
état de déclarations du videur , qui
aurait vu le prévenu , en une autre
circonstance , attendre un client à
la sortie, une hachette de boucher
à la main. T.-M. L. conteste abso-
lument. Le président Boand lui
accorde le bénéfice du doute: «Le
videur aura confondu une hachette
de boucher avec une raquette de
ping-pong!»

LTVRESSE DANGEREUSE
Ces épisodes éthyliques exceptés,
le prévenu est connu pour son
extrême douceur. Il bénéficie de
renseignements généraux excel-
lents et occupe une place de travail
stable à la plus grande satisfaction
de son employeur. Il regrette de
plus ses actes. «J'ai perdu ma
dignité» , écrit-il au tribunal.

Pour le procureur , les faits relè-
vent , dans les deux cas, de «lésions
simples, en l'occurrence, qui ne

l'empêche pas de préciser: «Il s'en
faut parfois de quel ques centi-
mètres entre une blessure bénigne
et un coup mortel. C'est pourquoi
les faits sont graves». Le représen-
tant du ministère public établit un
lien entre le comportement du pré-
venu et ses excès alcooliques. En
mars 1986, il s'était déjà rendu
coupable de conduite en état
d'ivresse et d'agression contre un
gendarme, infractions pour les-
quelles il s'est vu infliger 4 mois
avec sursis par le Tribunal de Sion.

INTERDIT D'AUBERGE
Dans ces circonstances, le procu-
reur penche pour un traitement
ambulatoire , auquel se rallie la
défense. Dans les faits, il s'agit de
continuer la mesure déjà entreprise
par T.-M. L.

Fidèle aux conclusions du réqui-
sitoire , le verdict est arrêté à 4
mois de prison et 2300 francs de
frais. Le sursis précédent est révo-
qué, mais l'exécution des deux pei-
nes est suspendue au traitement
médical. Pour lui éviter de céder à
la tentation , le condamné est inter-
dit d'auberge pendant une année.
Le tribunal renonce à l'expulsion ,
prolongeant d'un an le sursis
assorti à cette mesure.

PF

• Composition de la Cour. - Prési-
dent: M. Frédy Boand. Jurés: M.
Eric Luthy; Mme Gabrielle Châte-
lain. Ministère publie: M. Thierry
Béguin, procureur général. Gref -
f ière: Mlle Christine Boss, secré-
taire.

Le tesson
à fleur de peau

La richesse de Noël
Chants, poèmes et messages à l'hôpital

Le bruit des cadeaux, du com-
merce, la course aux biscuits, aux
cartes de vœux, n'occultent-ils pas
le sens de Noël ? Pendant que les
uns s'affairent, d'autres souffrent,
de maladie, de solitude, de vieil-
lesse. C'est dans ces sentiments,
relevés par le pasteur Keriakos, que
s'est déroulée, hier, la fête de Noël
de l'hôpital, en présence des
patients qui pouvaient être dépla-
cés, du personnel, en présence de
MM. Charles-H. Augsburger, pré-
sident de la ville, Yves Scheurer,
directeur des services sociaux.
«J'aurai s voulu voir les bergers»,
récite un bambin. «Pendant que je
reçois des cadeaux, d'autres
enfants sur la terre n'ont pas à
manger», reprend un garçonnet
sur un ton émouvant.

«Pour nous, la notion de
richesse est synonyme de posses-
sion, poursuit le pasteur Keriakos,
nous avons peine à comprendre la
richesse de Noël , l'humanité ne
réserve pas un accueil bienveillant
au fils de Dieu».

«Noël à l'hôpital , commente M.
Jean-Claude Vergriete, directeur ,
c'est l'occasion de témoigner aux
malades l'attention que leur porte
tout le personnel , c'est aussi le
moment d'adresser des remercie-

ments aux infirmiers et infirmiè-
res». A propos des bruyantes nui-
sances entourant le complexe
actuellement, «celles-ci préparent
l'avenir» , commente M. Vergriete.
«L'extension, en construction, per-
mettra davantage d'attention aux
malades. C'est dans cette volonté
de réussir que chacun aujourd'hui
fai t son travail dans la joie simple
du devoir accompli. C'est à travers
ces engagements de toute la mai-
son et sa répercussion sur les
patients, que se forge la réputation
d'une institution comme la nôtre».

Un riche programme de poèmes
et chants, préparé par 17 enfants
de 3e année du collège de La Char-
rière sous la direction de Mme
Annick Poupet , ponctuait les mes-
sages introduits par l'abbé André
Duruz. La partie musicale était
assurée par Mme Esther Jenny au
clavier, par Florence et Nathalie
Poupet à la guitare. Musique toute
d'intimité, dans le ton de la jour-
née, elle précédait les chants de
circonstance, repris par l'assem-
blée ou écoutés en silence.

D. de C.

Une fête toute d'intimité. (Photo Henry)

Prêts à l'ouvrage
Nombreux bénévoles annoncés pour «Chœur à cœur»

Les lampes de Noël s'allumaient
déjà hier soir à Marché 18, prémi-
ces de «Chœur à cœur» dont le
coup d'envoi sera donné demain à
midi. Une belle main-d'œuvre, soit
les bénévoles déjà annoncés, ont
pris note des instructions et du
planning. Y'aura du monde, c'est
sûr!

Dans cette équipe rassemblée, les
jeunettes voisinaient les chevelures
grises. Tous âges, toutes fonctions
confondues, conseillers com-
munaux itou. «Chœur à cœur» dis-
tille partout son virus généreux.

Ces bonnes volontés assureront
l'accueil à Marché 18, du 24 à midi
au 26 décembre à midi également;
les uns essaimeront en ville, à la
gare, de 17 à 22 heures, le 24 et le
25; d'autres seront dans les ciné-
mas pour l'entracte ; quelques-uns
iront à l'hôpital. Car si certains
citoyens ne pourront s'y rallier ,
«Chœur à cœur» ira à eux.

Dans les informations de der-

nière heure divulguées hier soir, le
comité responsable a insisté sur la
neutralité de l'opération , avec la
volonté de non-récupération.

Dans une maison déjà entière-

Les prémices de «Chœur à cœur». (Photo Henry)

ment décorée et rutilante , le coeur
de la fraternité va battre à un
rythme d'enfer , le ton étant donné
hier par le Chris Bovet Band.

(ib)

Happening antiapartheid
Animation surprise lors des nocturnes

Jouant les trouble-fête dans la
ronde commerciale bien orchestrée
des nocturnes, un commando bon

enfant a fait irruption hier soir
entre les étals de quelques grandes
surfaces. Ils étaient sept ou huit,

masqués 'mi-blanc mi-noir, portant
blouse d'infirmière avec, dans le
dos, l'inscription «Contrôle Ecoule-
ment Produits Sud-Africains».
Par cette action surprise, un brin
provocatrice, l'antenne chaux-de-
fonnière du Mouvement antiapar-
theid de Suisse entendait mettre le
bâton dans la fourmillière des
achats pour les menus de Noël.
Sensibiliser les gens à l'appel au
boycott des marchandises impor-
tées de Pretoria.

Fruits , conserves, vins , tabacs...
«Nous avons effectué un pseudor
contrôle pour recenser, dans un
premier temps, ces produits» ,
déclarait un partici pant au happe-
ning antiapartheid. L'événement a
été diversement apprécié , amusant
certains , irritant parfois les res-
ponsables d'un commerce qui leur
ont montré où était la sortie.

(pf)A l'index, les produits Importés d'Afrique du Sud. (Photo Henry)

Les cloches de Noël
Grand-Temple: le 24 décembre de
17 h 15 à 17 h 30; le 25 décembre
de 17 h 15 à 17 h 30.
Farel: le 24 décembre de 17 h 20 à
17 h 30.
Abeille: le 23 décembre de 18 h 45
à 19 h; le 24 décembre de 23 h 15 à
23 h 30.
Les Forges: le 24 décembre de 17 h
15 à 17 h 30.
Saint-Jean: le 24 décembre de 22 h
45 à 23 h.
Les Eplatures: le 25 décembre de
14 h 45 à 15 h.

Le dimanche 25 décembre, son-
nerie de cloches habituelles le
matin , (comm)

A toute volée

Il était une fois la Révolution...
avec Philippe Houguenade

Philippe Houguenade, maî-
tre d'armes de nationalité
française a déposé l'épée
pour quelques instants.
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution française?
- Certes, il faut le fêter puisque

c'est un moment important de
l'histoire française qui a fait tache
d'huile en Europe et annonçait
certainement déjà le XXe siècle
industriel.
- Comment vous situez-vous

par rapport à l'événement?
-Pour être franc , dans mon

souvenir c'est d'abord les lam-
pions et les pétards du 14 Juillet;
puis les Mariannes sur les timbres
et un chapitre d'histoire qui , à
l'école, nous occupait six mois à
une année!

Bien sûr, aussi la prise du pou-
voir par le Tiers Etat , la déclara-
tion universelle des Droits de
l'homme et du citoyen. Mais je
préfère quant à moi l'ouverture
donnée par les philosophes et je
me reconnaîtrais plus dans Jean-

Philippe Houguenade: «J'aurais pris les armes!...»
(Photo Impar-Gerber)

Jacques Rousseau, par exemp le.
-Le Maître d'armes aurait-il

pris... les armes pour défendre la
Révolution?
- A l'époque, le rôle du maître

d'armes était prati quement le
même qu'aujourd'hui , et son seul
pouvoir était de connaître le
maniement des armes; même il
faisait partie de la plèbe.

L'escrime était un sport
monarchique créé par la noblesse
dont il est resté partie intégrante
avant de passer à l'armée; simple
passage d'une caste à l'autre, de
l'armée royale à l'armée révolu-
tionnaire , car les nouveaux enga-
gés, venus du peuple, n'avaient
aucune idée du maniement des
armes. J'aurais été révolution-
naire parce que j'aurais aussi sou-
haité l'avènement d'une société
libérale et égalitaire, permettant
l'éclosion d'idées nouvelles et
j'aurais certainement fait la révo-
lution avec les armes.

- Danton ou Robespierre?
- Ma préférence va à Danton.

Toutefois il ne faut pas oublier
que la Révolution était une
guerre civile, l'une des rares qui
ait apporté un progrès. Si on peut
éviter de couper les têtes, c'est
préférable , mais on sait que toute
révolution est suivie d'une dicta-
ture pour arriver à la démocratie,
c'est un phénomène de société.
- Quels sont les acquis qui vous

paraissent importants?
- Un grand pas social a été fait

et il faudrait le maintenir; si je
songe au tiers monde, on en est
loin. Les notions de liberté-éga-
lité-fraternité ont beaucoup évo-
lué dans la société actuelle; nous
avons des droits sociaux comme
le droit à la parole, au travail ,
mais le plus grand principe c'est
la liberté. Aujourd'hui , on la perd
de plus en plus; si ce droit-là est
sauvegardé, les autres viennent
avec, (ib)

Ouvertures et fermetures
pendant les fêtes

L'Association des détaillants du
district de La Chaux-de-Fonds, le
CID, a publié en novembre déjà
ses recommandations pour les
ouvertures et fermetures des maga-
sins pendant la période des fêtes
de fin d'année.

Samedi 24 décembre, ses mem-
bres fermeront comme d'habitude
à 17 heures.

Pour le lundi 26 décembre, le
comité propose la fermeture , mais
a laissé la liberté de décision à ses
membres.

Le CID note que les branches
alimentaires recommandent
l'ouverture , de même que les fleu-

ristes. Magasins de vêtements,
d'horlogerie-bijouterie, radio-
vidéo, quincaillerie , librairie , dro-
guerie, optique, de même que les
confiseries-chocolateries (ouvrant
généralement le 25 décembre) fer-
ment.

Les tabacs-joumaux n'ont pas
pris de décision commune. Enfin ,
certaines pharmacies seront ouver-
tes dès le lundi matin.

Côté grandes surfaces , l'une
d'elles au moins sera ouverte le
lundi après-midi.

Quant au lundi 2 janvier , c'est
un jour férié. Tout sera donc
fermé. (Imp)
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Chantai et Jean-Michel

BENOIT-INDERMUEHLE
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

HERVÉ-JONATHAN
LUDOVIC

le 20 décembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Le Voisinage 3
2316 Les Ponts-de-Martel

Diablotins
sur les planches
Fête de Noël à la crèche

Couleur et tendresse chez les Diablotins. (Photo Impar-Chuard)

Tendresse, émotion et couleurs
étaient de la partie mercredi après-
midi chez les Diablotins. Ils sont
montés sur les planches pour fêter
à leur manière Noël.
La présidente, Françoise Castella ,
a présenté les souhaits de bienve-
nue et a souligné l'effervescence
qui règne à la crèche depuis un
mois. Tout le monde y a mis du
sien ces derniers temps pour créer
costumes et déguisements et imagi-
ner le spectacle renouvelé chaque
année.

Petits canard s, girafe , mistigris ,
pingouins , marins avec leurs cas-
quettes et Indiens entre autres
petites bouilles déguisées ont évo-
lué sur les planches pour le plus
grand plaisir des jeunes et moins
jeunes spectateurs.

Les Rois-Mages. Marie et
l'Enfant Jésus étaient aussi là
entourés de petits anges. Bre f, les
Diablotins ont fait vivre à tous un
moment chaleureux , tendre et
coloré.

(c)

Le vent en poupe
Médaillés et fête de fin d'année au Judo-Club

Le judo, un sport à la mode? Assu-
rément si l'on en croit le succès que
remporte actuellement la société
locloise présidée par Pierre Beuret.
Une nonantaine de membres se
retrouvent une à deux fois par
semaine, voire plus, à la rue M.-A.
Calame 13 pour l'entraînement et il
y a encore de la place! Les inscrip-
tions se font à partir de l'âge de six
ans (scolarité obligatoire).

En début de semaine, une kyrielle
d'enfants , d'adolescents et d'adul-
tes se sont rencontrés au local,
occasion de fêter la fin de l'année
et de recevoir pour les meilleurs les
médailles du championnat interne
qui s'était déroulé peu de temps
auparavant. Les participants , divi-
sés par groupes en fonction de leur
poids , se sont battus contre les
judokas de leur catégorie et des
points leur ont été attribués.

Dans les catégories open par
contre , les combats ont eu lieu
selon le princi pe de l'élimination
directe avec finales à l'appui. Cer-
taines se sont effectuées lundi der-
nier sous l'œil intéressé de quel-
ques parents et amis. A noter cette
année qu 'il y a eu moins de spor-
tifs à prendre part à cette compéti-

tion , un phénomène dû certaine-
ment au chevauchement de p lu-
sieurs manifestations.

NOUVEA U VESTIAIRE
Une bonne nouvelle est à signaler
à propos du dojo du Judo-Club. Il
est loué à la commune qui lui a
ajouté tout récemment un vestiaire
avec des douches. La saison der-
nière , la groupe s'était associé avec
le club de La Chaux-de-Fonds
pour créer une formation com-
mune en vue du champ ionnat
suisse. Une collaboration qui avait
porté ses fruits , puisqu'elle avai t
terminé quatrième de sa catégorie.

Pour 1989, le club loclois a suffi-
samment de jeunes en âge de se
lancer dans la compétition et il
constituera une équipe de son cru
composée de cinq personnes. Une
telle innovation sera sans doute
synonyme pour elles d'une bonne
expérience. Enfi n , voici les résul-
tats du championnat interne:

Ecoliers, catégorie 1: 1. Frédéric
Phillipekin; 2. Jérôme Schranz; 3.
Céline Dubois.

Ecoliers, catégorie 2: 1. Nicolas
Droux; 2. Bertrand Dubois; 3.
Marc Beuret.

Ecoliers, catégorie 3: 1. Thierry

Burkhalter: 2. Olivia Magistrini : 3.
Thierry Moreau.

Ecoliers, catégorie 4: 1. Michael
Paroz: 2. Patrick Giubilei : 3. Cliff
Matthey.

Ecoliers, catégorie 5: 1. Marc-
Antoine Jeanneret; 2. Lional Per-
rin; 3. Sylvain Waser.

Catégorie open écoliers: 1.
Marc-Antoine Jeanneret; 2. Lionel
Perrin; 3. Cliff Matthey, 3. ex.
Michael Paroz.

Catégorie open dames: 1. Ale-
xandra Paroz; 2. Natacha Blaser;
3. Chantai Angeloz.

Catégorie hommes, moins de 80
kilos: 1. Jérôme Bruchon; 2. Ber-
nard Plumât; 3. Jean-Christop he
Morandi.

Catégorie hommes, plus de 80
kilos: 1. Pascal Paroz; 2. Christian
Droux.

Catégorie open hommes: 1.
Jérôme Bruchon; 2. Christian
Droux; 3. Pascal Paroz; 3 ex
Michel Cretton.

Challenge «Dixi»: Jean-Christo-
phe Morandi.

Challenge «P. Paroz»: Sylvain
Waser.

Challenge «Frascatti»: Walther
Basilico.

PAF

Photo de famille du Judo-Club du Locle. (Photo P.-A. Favre)

Un garçon
m FRANCE FRONTIERE

Dominique Prieur
est maman

Dominique Prieur, un des deux
agents secrets français impliqués
dans le sabotage du «Rainbon
Warrior», le bateau de l'organisa-
tion écologiste Greenpeace, dans le
port d'Auckland (Nouvelle-
Zélande) en 1985, vient de donner
naissance en France à un garçon,
selon un faire-part publié hier dans
le journal «Le Monde».

Le capitaine Dominique Prieur ,
originaire du Valdahon, qui avait
partici pé avec le lieutenant-colonel
Alain Mafart à l'opération , avait
été rapatriée de l'atoll de Hao,
dans le Pacifi que, en mai 1988,
juste avant le second tour de l'élec-
tion présidentielle par le premier
ministre conservateur Jacques Chi-
rac, qui avait invoqué la grossesse
de Mme Prieur. Ce geste avait sus-
cité des protestations de Welling-
ton.

Dans leur faire-part , Joël et
Dominique Prieur annoncent la
naissance le 15 décembre d'un gar-
çon prénommé Vincent.

(ats)

Refus du budget 89: les opposants s'expliquent
VIE POLITIQUE

Vendredi 16 décembre, la majorité
du Conseil général du Locle a refu-
sé le budget 1989 de la commune.
Rappelons que la proposition de
l'exécutif, pourtant sanctionnée par
la Commission du budget, a été
rejetée par les formations de droite
(les libéraux-ppn et les radicaux)
ainsi que Droit de parole. Ces.grou-
pements expliquent les raisons de
leur décision, (jcp)
Ainsi , Droit de parole communi-
que:
Dès sa création, le mouvement Droit
de parole a clairement annoncé les
trois principes de son action: la
transparence de la gestion com-
munale, une meilleure information
de la population et la défense des
intérêts de la ville dans tous les
domaines. C'est par fidélité à ces
principes qu 'il a refusé le budget
1989 de la ville du Locle. Son vote
ne constitue cependan t pas un acte
de défiance à l'égard du Conseil
communal, ni une remise en ques-
tion fondamentale du budget. Il esti-
me dès lors que la décision négative
du Conseil général doit être dédra -
matisée et qu 'elle ne jette en aucun
cas le discrédit sur Le Locle.

Droit de parole considère que les
citoyens, électeurs et contribuables
loclois, ont le droit de connaître la
vérité sur la situation réelle des
finances communales. Le budget
1989 élaboré par le Conseil com-
munal prévoyait un bénéfice de
74.180 francs. Malheureusement, il
ne tient pas compte de p lusieurs
modifications dans les recettes et les

Votre journal :
L'Impartial

dépenses (impôt sur les frontaliers,
aide hospitalière, augmentation du
traitement des fonctionnaires com-
munaux), modifications pourtant
connues avant la première séance de
la Commission du budget (19 octo-
bre). Ces éléments correspondent à
un supplément de charges de
420.000 francs, transformant ainsi
le bénéfice prévu en un déficit de
345.820 francs. A ce chiffre , il fau-
drait encore ajouter l'excédent des
prélèvements aux réserves pour un
montant de 471.400 francs, ce qui
revient à dire que le résultat effectif
du budget 1989 se solde par un défi-
cit de 817.220 francs.

Droit de parole aurait sincère-
ment souhaité que la situation f i -
nancière de la ville soit aussi bonne
que celle présentée par le Conseil
communal. Au cours des prochains
mois, il présente ra des propositions
concrètes et réalistes en vue de
mieux équilibrer recettes et dépen-
ses. De p lus, il est prêt à œuvrer
avec tous les partis pour assurer le
redressement des finances de la ville
et permettre ainsi de nouveaux
investissements porteurs d'avenir.

En conclusion, Droit de parole
rappelle qu 'il se préoccupe des pro-
blèmes qui intéressent la population
locloise. C'est la raison pour
laquelle, lors de la dernière séance
du législatif, il a interrogé le Conseil
communal sur l'avenir du Casino-
Théâtre, sur le fonctionnement du
Téléski de la Combe-J'eanneret, sur
l'état de la route de Bellevue et sur
les éventuelles conséquences (pour la
Bibliothèque de la ville et le magasin
de vente des Senices industriels)
de la démolition de l'immeuble
Temple 21.

Au nom de Droit de parole,
le président, François Aubert.

De son côté, la droite réunie
adopte une position commune
pour motiver son refus du budget
1989. Voici son communiqué:

POUR UNE PRISE
DE CONSCIENCE

Lors de la dernière séance du Con-
seil général, les groupes libéral-ppn
et radical ont refusé le budget 1989.

Les groupes libéral-ppn et radical
tiennent à exprimer clairement que
le rejet de ce budget n'entame en
rien la confianc qu 'ils portent à leurs
conseillers communaux respectifs ,
ceci d'autant p lus que le budget
émane du Conseil communal dans
son ensemble à majorité de gauche
et non du seul responsable des
Finances comme pourraient le lais-
ser croire certains.

Les conseillers généraux des deux
partis ont voulu manifester par là les
craintes suivantes, formulées d'ail-
leurs par leurs délégués à la Com-
mission du budget:

- Les réserves de la ville auraient
été épuisées à la fin de l'exercice
1989.

- Des charges supplémentaires de
l'ordre de 760.000 francs (augmen-
tation du traitement des fonctionnai-
res et des charges hospitalières) sont
maintenan t connues; il est donc nor-
mal d'en tenir compte.

- De même des entrées d'impôts
de frontaliers de l'ordre de 300.000
francs sont reportées de 1988 à
1989.

Ensemble les deux groupes
demandent donc au Conseil com-
munal de présenter rapidement un
budget tenant compte de ces trois
éléments. C'est par là que commen-
cera l'assainissement financier de
notre ville... et non pas en restant
f igé sur une autosatisfaction béate

de la situation actuelle telle que le
conçoit la gauche locloise.

Pour les présidents des grou-
pes libéral-ppn et radical au
Conseil général: Jean-Pierre
Duvanel et Alain Rutti.

Nous mettons pour l'heure un
terme à ces diverses prises de posi-
tion émanant des partis politi ques à
propos du budget communal 1989;
d'autant plus que ce débat sera
repris, début février, lors de la dis-
cussion de la nouvelle mouture
dudit budget dont nous rendrons
alors compte, (jcp)

Hier les premiers-secours sont
intervenus à 19 h 10, dans l'immeu-
ble Girardet 1, pour une inondation
provoquée par le débordement du
vase d'expansion du chauffage cen-
tral. Environ 5 cm d'eau recouvrait
le sol. Elle a été récupérée par un
aspirateur.

Inondation

m
rm CLINIQUE
LIU de là TOUR

Lys et Julio
JURADO

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

DANAE
née le 20 décembre 1 988

Primevères 9
2400 Le Locle

NAISSANCES

m
Suzanne et Pierre-André

VUILLE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ANGÉLIQUE
le 21 décembre 1988

Maternité-Hôpital

5. rue Charles-Brugger
25500 Morteau
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800 participants au concours TRY'SKI
ËI : PE **  ̂ ~~ 
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Suite à la collaboration dévouée des commerçants spécialisés: E. Robert , E.
Jossi et B. Vaucher (sur notre photo en compagnie de Chs Humbert). le con-
cours organisé par la société TRY'SKI S.A. Le Locle lors du comptoir 1988.
a divert i de nombreux visiteurs. Les 50 heureux gagnants recevront une
montre Swiss-Bee au logo de TRY'SKI qui se porte «partout sauf au poi-
gnet » , ils seront avisés personnellement ces prochains jours par une invita-
tion à retirer leur prix auprès d'un des trois magasins organisateurs.
Les Try 'Ski emballés étaient visibles respectivement: 2-2-1 , chez E. Jossi
Bijouterie, Robert TV , Vaucher Sports, le Dôme = Allalin, la race de chien =
St Bernard. Quelque 800 personnes ont joué le jeu et les organisateurs les
en félicitent.

Maîtrise fédérale
pour une

Neuchâteloise

Florence Niederhauser.
(Photo Impar-Chuard)

C'est une première pour la Suisse
romande! Florence Niederhauser
vient d'obtenir sa maîtrise fédérale
de confiseur-pâtissier-glacier. Elle
rentre ainsi dans le cercle relative-
ment fermé des spécialistes en la
matière.

Elles sont trois dans toute la
Suisse à avoir obtenu ce titre. Et
c'est la première en Suisse
romande. La remise des diplômes
a eu lieu fin novembre à Lausanne.

Cela fait une année que Flo-
rence Niederhauser, de Corcelles,
travaille au Locle. Mais avant cela,
elle a fait son apprentissage à Neu-
châtel, a travaillé pendant sept
mois à Gstaad dans une boulange-
rie-pâtisserie, cinq mois à Morat,
six mois à Morges et une année et
demie à Lausanne.

Edouard Jacot la  beaucoup
aidée dans la préparation de sa
maîtrise. Une année a été néces-
saire pour qu'elle soit prête à se
présenter aux examens tant prati-
ques que théoriques.

L'avenir ? Florence Niederhau-
ser ne sait pas encore. Ouvrir une
pâtisserie-confiserie? «Peut-être
dans quelques années. Je suis
encore un peu trop jeune aujour-
d'hui» , relève-t-elle. (c)

Première
«patronne»
romande
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Fermeture des bureaux
de l'administration communale

et des Services Industriels
A Noël: du vendredi 23 décembre 1 988 à 1 7 h 1 5

au mardi 27 décembre 1 988 à 7 h 30.

A Nouvel-An: du vendredi 30 décembre 1 988 à 1 7 h 1 5
au mercredi 4 janvier 1 989 à 7 h 30.

tome Le Conseil communal
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Nous remercions notre fidèle clientèle
de la confiance qu 'elle nous a témoi-
gnée durant l'année 1988, et nous
espérons pouvoir nous en montrer
dignes l'an prochain.

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
59 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85. 111023
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26 décembre 1988

nos bureaux seront fermés

Les avis mortuaires, urgents ou de
naissance, sont à glisser dans la boîte
aux lettres du journal, avec les indica-
tions appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

Réouverture:
mardi 27 décembre 1988
à 7 h 45 19259

Jeune secrétaire avec chien
cherche

APPARTEMENT
(de préférence avec jardin),
bas loyer, à La Chaux-de-Fonds
ou environs.
0 065/23 63 11 (bureau)
J9 065/22 08 76 (privé) 302077

m&e-t̂ €HêkC€e4^'
Alimentation
et produits naturels

O
Pour réussir vos fêtes
de manière personnalisée,

choisissez...

Fruitée et séduisante...
LA CLAIRETTE DE DIE*

Equilibré et harmonieux... J J
LE CLOS DES GRIVES * ,
(méthode champenoise)

Authentiques et subtils. '.
Nos vins fins sélectionnés

Précieux...
«LE JARDIN
RETROUVÉ»
ses eaux de parfum
et ses savons (Paris)

yV Rare...
r ** Nos boîtes à thé en

écorce de cerisier du
Japon avec notre choix
de grands thés

Original...
Nos paniers garnis
selon vos désirs,
et nos bons-cadeaux

Incomparables...
Nos pains au levain natu-
rel * pour accompagner
vos mets les plus délicats

* De qualité biologique

Nocturne,
et les 23 et 24 décembre
ouvert entre 12 et 14 heures

Serre 3 -0039 /28  12 78
20248

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 99/101

appartements
avec cheminée
(en rénovation)
2 pièces

grand 3 pièces
Fr. 1 30 000.-

à Fr. 240 000.-.
Financement
intéressant

Renseignements
dès 1 9 heures.

q> 039/23 64 23
002528

A vendre

matériel
d'orchestre

tel que: guitare,
basse, synthé,

batterie électrique
(Dynacord)

et acoustique,
retours de scène,

micros, écho.
Bas prix.

0 066/22 58 59
le soir

062819

A remettre pour tout de suite, ou date
à convenir

BAR À CAFÉ
avec alcool.
2 salles, environ 70 places. Possibilité de cui-
siner. Affaire saine. Ecrire sous chiffres
CD 20102 au bureau de L'Impartial. 20102

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

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser /
agent général

son service de vente

Bernard Corti,
Claude Vidali

ainsi que son personnel administratif
présentent leurs meilleurs vœux

pour 1989 ainsi que J
de bonnes fêtes de fin d'année. /

Les bureaux restent ouverts normalement. I

Un vrai service. j

Nos partenaires:
Pax-Vie. KFW-Maladie,

Previsa-Protection juridique \
119079 /

ASSURANŒllllllllll
L-Robert 58, f 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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Grande-Rue 38 -0  039/31 67 31-Le Locle

Nous vous souhaitons un joyeux Noël
et une bonne année 1989

Nathalie, Isabelle, Scarlett, Antonio et Salvatore
61014 -*

Pressing cherche à la demi-
journée

dame
25 à 40 ans, bonne présen-
tation, pour magasin et ate-
lier.

Ecrire sous chiffres

KL 61002 au bureau

de L'Impartial du Locle. 61002

Café-Restaurant
au centre de La Chaux-de-Fonds à
remettre en gérance libre pour date à
convenir.
Loyer modéré et conditions
de reprises avantageuses.
Certificat de capacité exigé.

i Faire offre sous chiffres LK 20001 au
bureau de L'Impartial. 20001
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634

A louer au Locle
pour le 1 er janvier 1989 ou date
à convenir Grand Rue 32

1 appartement
de 3 pièces
remis à neuf, tout confort, cuisine
agencée, cave, chambre haute, lessi-
verie avec machine à laver le linge et
séchoir.
Fr. 840.— charges comprises.
S'adresser à Pickagencia,
0 039/26 03 50

115301
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LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, sera fermé du 1 8 au 23 décembre

!; jusqu'à 1 7 heures.
24 décembre ouvert toute la journée,

25 décembre ouvert à midi.
Réservez dès maintenant pour vos repas de Noël

et vos sorties de tin d'année.
' Menus a disposition.

Las cuisses do grenouilles sont do retour.
Se recommande: Famille Jacot.

0 039/32 10 91
American Express. Eurocsrd, Eurochèques, Visa,

Dinars Club, chèques français.
60727

Narcisse Tondat & Fils
Envers 55 — Le Locle

cherche pour tout de suite:

monteur en chauffage
qualifié ou aide

Prendre contact par téléphone aux heures des
repas. <fi 039/31 21 21 ou 039/31 35 04 eion

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

P I
(p 039/31 48 70

I /w \d\

\ Saint-Sylvestre
j Dîner au chandelles
:-s Danse avec l'orchestre

Andy Villes

g et de gai matin soupe à l'oignon !

y Ambiance-cotillons

Fr. 98.-

Vente de foie gras à l'emporter

!* Nous souhaitons à notre fidèle

l clientèle une bonne et heureuse
année.

Albert Wagner , cuisinier

L-: Fermeture hebdomadaire le lundi
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IL .lC?r?P3Ŝ il̂ Jii7p2
¦̂¦"¦̂^"¦'¦̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^ ^
r "NCafé-Restaurant

le |Basî brsf Jfrêtrs
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

'¦' 039 / 32 10 74
Fermé le lundiV J

SERA OUVERT
Samedi 24 décembre

jusqu'à 18 heures
Dimanche 25 décembre

de 11 heures à 18 heures

Nouvel-An: ouverture normale

Repas à la carte
609B7

CAFÉ DE LA POSTE
{ Le Locle - 0 039/31 29 30

Fermeture annuelle
du 25 décembre 1988

au 2 janvier 1989 inclus
Réouverture le 3 janvier

Nous remercions notre fidèle clien-
tèle et présentons à tous nos meil-
leurs vœux pour les fêtes de fin

' d'année. eioio

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

grand garage
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres TS 61000
au bureau de L'Impartial du
Locle. eiooo

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<p 039/23 39 55

fcf toutî L

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23

 ̂
039/31 15 05

113011



Haute tension
sur la J 20

Les lignes du Val-de-Ruz déplacées
Construire un pylône de 43 mètres
de haut, pièce par pièce, pendant la
belle saison n'est déjà pas de tout
repos: mais exécuter ce même tra-
vail en hiver est une autre affaire
encore.
Aussi, cest avec une certaine
admiration que l'on a pu observer
ces derniers jours les employés de
l'entreprise Joray, de Courtételle,
constru ire un énorme pylône dans
le vent , le froid , la neige et la pluie.

Sept hommes de cette entreprise
spécialisée travaillent d'arrache-
pied, car le pylône doit être ter-
miné avant Noël, à l'ouest du vil-
lage de Fontainemelon au lieudit
la Combe. Deux autres suivront
l'an prochain.

En raison de la construction de
la nouvelle route de La Vue, la
J20, et de la configuration du ter-
rain, les deux lignes à haute ten-
sion de 125.000 et 60.000 volts tra-
versant le Val-de-Ruz en partant
de Cornaux pour alimenter La
Chaux-de-Fonds, doivent être
déplacées et réhaussées. L'ordon-
nance fédérale en la matière est
formelle: il faut une hauteur de
sept mètres entre le sol et le point
le plus bas du câble électrique.

Ces travaux ont été ordonnés
par l'ENSA et doivent se réaliser
dans les plus brefs délais si l'on
veut débuter la création de la jonc-
tion de Fontainemelon dès le prin-
temps.

Le pylône dont le montage se
termine actuellement est composé
de plus de 500 pièces allant de huit
mètres à 80 centimètres, assem-
blées au moyen d'écrous et de vis.
Les grosses pièces ont été montées
grâce à un treuil fixé sur un
poteau.

Ce pylône est situé au milieu de
la ligne, aussi le courant a-t-il été
coupé durant cette délicate opéra-
tion de montage, sans pour autant
causer d'inconvénients majeurs
aux consommateurs puisque l'ali-
mentation se fait à partir d'une
autre action du réseau nous a pré-
cisé Jan Landolt, de l'ENSA.

(ha-Imp) (Photo Schneider)

Tout compte fait
Transports publics à Neuchâtel :

les auteurs de l'initiative calculent
Le Conseil communal de Neuchâtel
refuse de calculer, insistent les
auteurs de l'initiative pour des
transports publics efficaces et bon
marché. Ils sortent de leur dossier
des chiffres que l'exécutif n'a pas
pris en ligne de compte pour
recommander le rejet de l'initiative.
En vue du prochain Conseil géné-
ral , le Conseil communal a publié
son rapport: l'initiative, lancée par
le groupement «Pour une Suisse
différente plutôt qu 'indifférente»
ne le séduit pas (voir L'Impartial
du 21 décembre). Il recommande
le rejet de l'initiative, sans autre
contre-projet. Anne Tissot-Schul-
thess, déléguée des initiants, a
commenté la réponse.

• Le Conseil communal pense
que la récente politi que tari faire
s'est montrée suffisamment incita-
tive pour les usagers. Les initiants
considèrent que l'effort doit être
poursuivi: à Bienne. le libre par-
cours se monte à 30 fr. sur un
réseau de grandeur identi que à
celui de Neuchâtel (66 km). 11 faut
arriver à un libre parcours au-des-
sous de 20 fr: l'incidence entre
baisse des tarifs et hausse des ven-
tes d'abonnement en sera plus
marquée.

• Le Conseil communal insiste
sur la couverture des frais de per-
sonnel, actuellement couverts à
moins de 80 pour cent par les usa-
gers. A cela les initiants répondent

que les gains à réaliser sont énor-
mes si on admet qu'ils ne se réper-
cutent pas directement sur les
comptes des TN ou de la ville.
• Ainsi les coûts sociaux peu-

vent diminuer semsiblement: «Ce
fut d'ailleurs l'argumentation du
Conseil d'Etat le 15 février 84,
exp lique Mme Tissot-Schulthess .
avant la votation concernant le
tunnel sous la Vue-des-Alpes! Le
Conseil d'Etat avait même com-
ptabilisé les frais du stress, des
accidents, dus au tracé actuel de la
route».
• Avec l'adoption de l'initia-

tive, l'urbanisme économiserait
près de 160.000 fr par an de net-
toyage de façade; une circulation

plus fluide allégerait de 152.000 fr
les charges de la police, l'entretien
des routes s'en trouverai t facilité:
selon les initiants , la commune
refuse de calculer les gains réels
parce qu 'ils ne se répercutent pas
directement sur les finances com-
munales.

Bientôt en votation populaire ,
l'initiative devrait convaincre les
conseillers généraux, explique
encore le groupe «Pour une Suisse
différente plutôt qu 'indifférente» ,
parce que, toutes tendances politi-
ques confondues, les conseillers
luttent pour la qualité de la vie de
la cité. Les conseillers répondront
le 9 janvier.

C. Ry

HAUTERIVE

Hier vers 11 h. alors que M. Max
Boss, 1943, de Chambrelien, des-
cendait dans une fouille sise en
bordure de la RN5 à Neuchâtel,
soit à proximité de la fabrique
Voumard. il chuta au fond de
ladite fouille. Blessé à la tête, il a
été conduit par une ambulance de
la police locale à l'Hôpital des
Cadolles.

Accident de travail

Départ de la première période
«Le plaisir à fond», c'est pour bien-
tôt La première période, du 31
décembre 1988 au 15 janvier 1989,
avec les parcours No 1 Tête-de-
Ran, No 2 La Vue-des-Alpes et No
3 La Brévine, a été préparée par les
responsables des trois centres. En
souhaitant que la neige et le beau
temps soient avec nous, la campa-
gne cantonale, «Le plaisir à fond»,
en faveur du ski de fond et de ran-
donnée peut commencer.

Comment faire ? il s'agit de trou-
ver une carte de participation (à la
poste, dans un magasin de sports,
au Crédit Foncier, aux offices de
tourisme, dans un centre sportif ou
au départ de la piste) et de s'enga-
ger à son rythme sur un parcours
cité dans la période. Sur le par-
cours, avec un panneau et l'affiche
de la campagn e, vous trouverez
une pince de contrôle. Vous l'utili-
serez pour perforer la carte et au
retour, dans la prochaine boîte

PTT, vous retournerez au Service
des sports votre carte (déjà affran-
chie) après l'avoir complétée de
votre adresse et du numéro du par-
cours.

Pour toutes les cartes de la pre-
mière période , le tirage au sort sera
organisé sur l'antenne de RTN-
2001, le 18 janvier 1989 à 12 h 05.
Il désignera les heu reux gagnants
de cette première période. De
nombreux prix (skis de fond , équi-
pements, week-ends de ski etc..)
viendront récompenser les
gagnants.

Il ne s agi t pas d'une course,
mais d'une belle balade à laquelle
nous vous invitons à participer , en
famille , individuellement ou en
groupe. A votre rythme, le jour de
votre choix et en parcourant la dis-
tance correspondant à votre forme .
nous vous attendons et souhaitons
vous compter parmi les partici-
pants de la campagne «Le plaisir à
fond», (sp)

Le plaisir à fond

Cornaux: sans problème
Budget bénéficiaire accepté

Le Conseil général de Cornaux
s'est réuni récemment II a adopté
sans discussion le budget 1989, qui
prévoit un excédent de recettes de
111.850 francs. Une demande de
crédit pour la réfection d'un talus a
également été acceptée.
Ce budget table sur des recettes
totalisant 4.786.000 francs. Côté
dépenses, l'enseignement se taille
la part du lion, avec 1.350.000
francs , suivi par la prévoyance
sociale (350.000 francs), l'environ-
nement (347.000 francs) et la santé
(280.000 francs).

L'économie, elle, réalise un petit
bénéfice (50.000 francs) grâce à
l'électricité.

Ces prévisions étaient rédigées
conformément au nouveau plan
comptable, c'est-à-dire que le
nombre de rubriques avait forte-
ment augmenté par rapport à l'an-
cienne formule. A tel point que les
radicaux , en. début de séance, ont
décidé de reporter à la prochaine
réunion leur motion sur la correc-
tion de la progression à froid et la
révision de l'échelle fiscale. Ques-
tion de temps pour les explications
et les débats.

Enfi n, le législatif a accepté à
l' unanimité une demande de crédit
de 16.000 francs, pour la réfection
du talus nord du canal qui passe
près du cimetière, (pyc)

A la lueur des torches
Cernier : Noël scout

La troupe des éclaireurs du Val-
de-Ruz Durandal a fêté Noël
samedi. Aussi, louveteaux, éclai-
reuses, éclaireurs et lutins se sont-
ils retrouvés pour participer à un
raid dans la région de Fontaineme-
lon avant de rejoindre le local du
«Roc» à Cernier.

En début de soirée les partici-
pants se sont enfoncés dans la
forêt à la lumière des torches pour

se rendre près d'un sapin illuminé.
Le chef de troupe , Christop he
Bugnon , a dressé le bilan de
l'année soulignant le bel effectif de
50 adeptes qui s'est encore agrandi
de trois nouveaux scouts: Damien
Monnier, Nicolas Monnier et J.-
Daniel Robert.

La soirée s'est terminée par un
repas en présence d'anciens
scouts.(ha)

SAINT-BLAISE

Une automobiliste de Saint-
Biaise, Mme C. G. circulait, hier
à 18 h 15 dans la Grand-Rue en
direction du centre du village.
Elle a dû stopper sa voiture pour
les besoins du trafic et il s'ensui-
vit une collision avec le taxi de
M. J.-L. L. de Neuchâtel Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec le
Centre de police à Marin, tél.
(038) 33 52 52.

Appel
aux témoins

COLOMBIER

Hier à 14 h 35, M. N. F. de
Bevaix circulait en auto dans la
RN5 d'Areuse à Neuchâtel. Sur
le pont de Colombier, une vio-
lente collision par l'arrière se
produisit avec un camion conduit
par M. G. P. d'Yverdon-les-Bains
qui occasionna des dégâts très
importants. Afin de déterminer
les circonstances de cet accident
les sont témoins sont priés de
bien vouloir contacter la police
cantonale à Boudry, tél. (038)
42 10 21.

Violente collision

Non à la Fête des vendanges
Conseil général de Saint-Aubin - Sauges

Le législatif de Saint-Aubin • Sau-
ges tenait récemment ses assises.
Le budget 1989 a été voté à l'unani-
mité; les quatre objets à Tordre du
jour ont été acceptés. Par contre, le
village ne sera pas commune viti-
cole d'honneur lors de la prochaine
Fête des vendanges de Neuchâtel
Saint-Aubin - Sauges a participé
voici une vingtaine d'années en
tant que commune viticole d'hon-
neur à la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Sollicité pour l'édition
1989, il s'agissait de débloquer une
somme de 33.000 francs pour
financer la participation villa-
geoise. Cette demande de crédit a
été rejetée par 15 voix contre 10 et
12 abstentions.

Ce n'est pas tant la dépense
qu'une surcharge de sollicitations
des sociétés locales qui semble
avoir fait pencher la balance.
Saint-Aubin a fêté cette année le
centenaire de sa fusion avec Sau-
ges et ces festivités ont nécessité
un fort engagement des groupe-
ments villageois. Une participation
est cependant envisagée pour 1990
ou 1991. L'idée d'une participation
régionale sous le label «La Béro-
che, région viticole» sera égale-
ment envisagée.

ACCEPTATIONS
Le budget 1989, présentant un
déficit global d'environ un demi-
million, a été accepté à l'unani-
mité. La Commission financière
tire néanmoins la sonnette
d'alarme pour l'avenir et va pré-
senter l'an prochain des solutions
d'assainissement financier et
rechercher des nouvelles recettes,
sans toucher à l'impôt.

Les crédits destinés comme
fonds de roulement pour le Service
des eaux (20.000 francs), l'exten-
sion et l'amélioration du Service
électrique à basse tension (30.000
francs) et le Service des travaux
publics et égouts (30.000 francs)
ont été acceptés à l'unanimité.

La création d'un trottoir à Fin-
de-Praz et l'installation d'une con-
duite de bouclage dans ce quartier,
ont suscité plus de réactions. Le
crédit est cependant accepté. Le
nouveau règlement concernant les
taxes du port a passé la rampe sans
discussion, de même que les natu-
ralisations de Mlles Diana et Ale-
xandra Korf.

Les conseillers généraux ont en-
suite procédé à la nomination des
membres de trois commissions. En
outre, M. Jean-Charles Frieden
remplacera M. Roland Etienne à
la Commission de salubrité publi-
que. M- Raymond Duperret (dé-
missionnaire à la Commission de
l'énergie) sera remplacé plus tard ,
le groupe socialiste ayant à dési-
gner un candidat.

DRAGUE INQUIÉTANTE
Dans les divers, le Conseil com-
munal a fait part de ses vives
inquiétudes quant à la présence
d'une énorme drague dans les eaux
communales. D'une capacité de
creusage allant jusqu 'à 80 mètres
au-dessous de l'eau, celle-ci serait
en mesure d'ébranler les fonda-
tions de la digue du port. Les auto-
rités ont renouvelé leurs craintes
dans une lettre adressée à M.
André Brandt , chef du Départe-
ment des travaux publics de l'Etat.

(ste)

Un aumônier pour la jeunesse...
En juin, le synode de l'Eglise réfor-
mée a étudié l'opportunité de créer
un poste d'aumônier cantonal
parmi la jeunesse. Dans bien des
paroisses et en maintes régions, le
manque de groupements solides et
attractifs est criant.
Or, l'Eglise a quelque chose à pro-
poser à la jeunesse, elle peut lui
offrir des buts capables de
l'enthousiasmer. Le synode l'a
compris. Il a décidé de mettre une
force nouvelle au service des
paroisses et des régions pour rani-
mer des groupes de jeunes qui
s'étiolent et pour en créer de nou-
veaux.

C'est pour aller dans ce sens que
Mlle Isabelle Baechler, qui a 34
ans et qui est pasteur dans le can-
ton de Berne, a accepté d'occuper
ce poste d'aumônier à partir de
l'été 1989. Mlle Baechler a une
solide expérience des groupes de
jeunes. Elle a été une des animatri-
ces des groupes «Amitié» et elle a
«exporté» son savoir dans le can-
ton de Berne. Elle vient d'être
agrégée au corps pastoral neuchâ-
telois et a été nommée par le Con-

seil synodal à cette importante
fonction.

Mlle Baechler exercera principa-
lement un ministère de formation
et d'accompagnement de responsa-
bles de jeunesse. Elle sera aussi
l'aumônière des jeunes fréquentant
les Ecoles supérieures. Son minis-
tère aura une implantation régio-
nale. Tout en étant à disposition
des responsables de jeunesse de
tout le canton, elle basera le début
de son travail en ville de La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Isabelle Baechler.

Votre journal:
L'Impartial

SKI ALPIN
Situation Cm Qualité Pistes Remontées
Chasseral-Nods fermées
Bugnenets/Savagnières 30-40 poudreuse pratic. fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy fermées
* La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
•Tête-de-Ran se renseigner
Hauts-Geneveys/
La Serment 40 poudreuse bonnes fonctionnent
*Crèt-Meuron 40 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbalière/
Roche-aux-Crocs fermées
La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé 25 poudreuse bonnes fonctionne
Le .Locle/ Sommartel fermées
Buttes/La Robella 5-30 poudreuse praticables fonctionnent
*Les Verrières fermée
La Côte-aux-Fées se rensei gner

SKI DE RANDONNÉE
Situation Cm Qualité Pistes
Bugnenets/Savagnières 30-40 poudreuse bonnes
'Chaumont impraticables
"La Vue-des-Al pes 20-50 poudreuse bonnes
l ète-de-Ran 20-50 poudreuse bonnes
La Corbatière 20-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 20-40 poudreuse bonnes
Vallée des,Ponts -20 poudreuse bonnes
* La Chaux-de-Fonds 10-20 poudreuse nord pratic.
•Le Locle - impratic.
•Le Cerneux-Péqui gnot - impratic.
Vallée de La Brévine -30 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 25-30 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella - impratic.
Cernets-Verrières -30 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées - se rensei gner
* Pistes illuminées.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise (tu tourisme (FNT), Neuchâtel)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 22 DÉCEMBRE

CHEZ-LE-BART
M. Jacques Cuche, 1941.
SUGIEZ
Mme Hélène Bardet, 1904.
NEUCHÂTEL
M. Ernest Meyer, 1898.
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Oui au centre sportif
Le législatif des Verrières a voté son achat hier soir

La commune des Verrières devien-
dra propriétaire du Centre sportif
des Cernets pour la somme de
800.000 fr. L'immeuble, construit
voilà dix ans, avait coûté plus de
trois millions. C'est donc une
bonne affaire que le législatif pré-
sidé par .1.-15. Wieland- a réalisée
hier soir. Il ne restera plus qu'à
rentabiliser la maison. C'est une
autre affaire.
Longue, très longue séance. Elle a
duré près de trois heures. L'achat
du Centre sportif portait le No 16
de l'ordre du jour! Christian Jean-
jaquet (liste Verrisanne) a rappelé
son opposition et une petite phrase
du Conseil communal: «L'exécutif
mettra tout en œuvre pour que le
Centre sportif ne soit en aucun cas

une charge pour le ménage com-
munal».

Président de commune , Roger
Perrenoud a confirmé. Le centre
sera loué de manière à assurer sa
rentabilité: «Je me sentirais mal
dans ma peau , si je devais vous
dire: on a perdu de l'argent.»

Le président a aussi parlé de la
possibilité de prolonger le contrat
de bail avec l'Etat qui loge des
requérants d'asile. «En deux ans.
la dette serait ramenée à 500.000
francs. A ce moment-là , on verrait
la vie en rose...»

L'ODEUR DE L'ARGENT
Une simple évocation qui fit bon-
dir J.-B. Mûller (lib): «La popula-

tion n'offre pas un accueil chaleu-
reux aux requérants. N'est-il pas
honteux de retenir les réfug iés
pour des raisons financières. L'ar-
gent n 'a pas d'odeur!» Après avoir
rappelé que la gestion d'un tel éta-
blissement est l'affaire d'un pro-
fessionnel , pas de simp les ama-
teurs (p ierre lancée dans le jardin
du Syndicat d'initiative), J.-B.
Mûller annonça qu 'il ne voterait
pas l'achat. Finalement , il fut le
seul à s'y opposer.

Tous les autres objets de l'ordre
du jour (voir notre édition du 22
décembre) passèrent le cap du
législatif sans peine, il en fut autre-
ment avec l'aide à La Robella ,
acceptée de justesse...

Robella: dangereuse glissade
L'aide sollicitée par La Robella se
monte à deux fois 22.842 francs
puis 12 francs par habitant pen-
dant une décennie. L'exécutif , par
la voix de Roger Perrenoud , y était
favorable: «Toutes les communes
vont ou ont accepté. Pensons à
l'avenir de nos relations avec la
«Région Val-de-Travers»; nous
avons besoin de prêts LIM».

CARTES
BROUILLÉES

Une lettre adressée par la Société
du téléski des Verrières vint brouil-
ler les cartes. Elle rappelait les
investissements qu'il faudra aussi
consentir pour cette remontée
mécanique: 120.000 francs d'ici la
fin de 1990. «Penchez-vous sur le
problème du village» lançait la
société au législatif.

Le Conseil se mit alors à glisser
sur une pente dangereuse.
Oubliant l'essence du point à trai-

ter (aide à La Robella), il voulut
obtenir des garanties pour une
aide au téléski des Verrières. Roger
Perrenoud exp li qua sans se
démonter qu'un prêt LIM, con-
jugué avec une aide cantonale, une
autre du Sport-Toto et une troi-
sième, substantielle, de la com-
mune permettrait d'aider le téléski.

«La Robella est sauvée, le
téléski des Verrières le sera aussi»
lança, en conclusion, Yves-Alain
Fauguel (liste).

LA TÊTE
HAUTE...

J.-P. Rey (soc), J.-B. Mûller (lib),
Christian Jeanjaquet (liste verri-
sanne) et d'autres proposèrent le
renvoi de l'objet. Pierre-Eric Rey
(rad) rappela que, sollicitée ce
printemps par le secrétaire régio-
nal pour faire connaître ses
besoins, la société du téléski
n'avait pas répondu. Il expliqua

que le groupe radical voterai t
l'aide au TBRC: «Nous ouvrons
une porte au téléski des Verrières
et nous pourrons skier à La
Robella la tête haute cet hiver!»

La discussion s'éternisant, le
président Jean-Bernard Wieland
proposa de passer au vote. Le ren-
voi fut refusé de justesse: 7 voix
contre 6. Quant à l'aide, le législa-
tif l'accorda par 7 voix contre 2 et
des abstentions.

JJC

Mon beau clocher
Clocher tout neut. Restauration dans les règles de l'art.

(Impar-Charrère)

Fleimer : le temple est beau
comme un sapin de Noël

Prisonnier d'échafaudages pendant
six mois, le clocher du temple de
Fleurier resplendit maintenant dans
la lumière dorée du soleil hivernal.
Les gosses pourraient chanter :
«Mon beau clocher, roi des immeu-
bles de Fleurier».
Construite à la charnière des 19e et
20e siècles, la tour du temple vient
d'être restaurée dans les règles de
l'art. «Nous avons eu une bonne
collaboration avec le Service des
monuments et sites», expliquait
dernièrement Henri Helfer, con-
seiller communal chef du dicastère
des bâtiments.

Avec l'architecture d'opération
Daniel Vuilleumier, la restauration
s'est déroulée dans le respect de la
construction. L'idée de recouvrir le
roc du Jura d'un enduit synthéti-
que pour le rendre imperméable a
été abandonnée.

On s'est contenté de refaire les
jointures. Quant à la toiture de la
base de la pointe, sorte de colle-
rette aux huit pans, elle a été resti-
tuée selon le modèle original. Le
choix de la couleur du crépi des
façades s'est fait également dans le
respect de l'harmonie du bâtiment.

(jjc)

CELA VA SE PASSER

Vendredi 23 décembre, Hors-
Gabarit invite le public à la salle
du Faubourg, en première par-
tie dès 21 h: Epyleptic Animais
de Neuchâtel, quatuor rock à
fond qui inonde la région ces
temps. Hors-Gabarit les
attrape au vol. A 22 h: les
Young Gods (CH) viennent
nous faire goûter à leur déme-
sure, vibrer en corde tendue au
son de leur alchimie électro-
nico-rockailleuse. La lumière
jaillira de la caverne, éblouisse-
ment général , les amplis porte-
ront des verres fumés... Permis-
sion de minuit seulement.

Double concert
Hors-Gabarit
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Le laboratoire sera fermé
du 26 décembre 1988 au 9 janvier 1989.
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Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère
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NEUCHÂTEL
Naissances
Pierrehumbert Dylan, fils de Mar-
cel Charles et de Pierrehumbert
née Pena Maria Rosa. - Tôdtli
Thomas, fils de François et de
Tôdtli née Castro Maria da Con-
ceiçao. - Silva Juliana , fille de
Antonio et de Silva née Tschirren
Eliane Damaris. - Cordoba Anaïc,
fils de Martin et de Cordoba née
Gilliéron Manuela. - Baptista
Sacha, fils de Albino José et de
Baptista née Schippler Michèle-
Mai. - Ciavarella Sonia, fille de
Vito et de Ciavarella née Trapletti
Doris. - Christen Cyril, fils de
André Philippe et de Christen née
Deboichet Edith Anne Domini-
que.
Promesses de mariage
Ducommun-dit-Verron Phili ppe
Daniel et Bourquin Monique.
Mariages
Sangare Ibrahima et Mader Bri-
gitte. - Bridel Marc Henri Louis et
Girardin Stella Marie Antoinette.
- Vuillermet Patrick Jean et Mas-
sait Fabienne Marie-Pierre.

ÉTAT CIVIL
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Les minutes succédèrent aux minutes,
une heure à une autre heure, et la femme
arriva à la fin du huitième chapitre. Elle
ferma le volume, le posa auprès d'elle,
s'étira, leva les yeux vers l'ampoule témoin.
Pas d'appel. La femme bâilla, quitta le lit
tiédi par l'empreinte de son corps, replaça le
volume sur le rayonnage et consulta le
cadran de sa montre-bracelet.

Deux heures dix minutes s'étaient écou-
lées depuis le moment où elle avait quitté
Ferrasco. D était plutôt étonnant que, dans

son état de délabrement physique, le vieil-
lard fût demeuré aussi longtemps sans vou-
loir regagner son lit. Il était également pos-
sible, après tout, que Ferrasco se soit
assoupi dans son fauteuil d'invalida

Sa seule concession à sa féminité résidait
en un petit miroir qu'elle accrochait au-des-
sus du lavabo, dans le coin-toilette. Elle
remit en place deux ou trois mèches rousses
rebelles et observa avec amertume son reflet
dans la glace. Elle détestait son visage de
pleine lune et ses yeux d'un bleu faïence.
Bovine. Elle avait une allure bovine. Son
dévouement, son ardeur au travail, son
intelligence, sa culture, ses goûts très mar-
qués pour la musique classique, la peinture
naïve et la littérature, rien ne pouvait faire
oublier son physique grassouillet, ses
bajoues, ses yeux saillants et son gros cul.

Elle se détourna de son reflet avec une
grimace adressée à l'humanité tout entière,
Thomas et Ferrasco y compris.

Pas un seul pour racheter l'autre.
Elle posa sa coiffe sur ses cheveux raides

et quitta ,1a chambre, laissant la veilleuse

orangée dispenser un éclairage nébuleux,
puis elle traversa les appartements du vieux
maître et entra dans la salle audiovisuelle.
Ainsi qu'elle s'y attendait, Ferrasco dormait
à poings fermés. La femme sourit avec une
sorte de tendresse.
- Vous ne devriez pas faire autant

d'efforts à votre âge, monsieur Ferrasco,
murmura-t-elle. Vous savez bien, pourtant,
que vous devez vous ménager. Vous serez
bien avancé lorsqu'il vous faudra garder le
lit demain toute la journée.

Mais quand bien même on serait un vieil-
lard au dernier stade de la sénilité, on ne
s'assoupit point les yeux grands ouverts.

La femme contourna le fauteuil, son
regard évitant les yeux qui la fixaient. Elle
chercha fébrilement autour d'elle un objet
métallique, n'en trouva pas, galopa jusqu'à
sa chambre et revint munie du miroir
qu'elle approcha des lèvres craquelées. Une
légère buée couvrit la surface froide. L'infir-
mière posa le miroir et prit le pouls de Fer-
rasco.

Elle aurait dû commencer par là si elle

n'avait pas aussi facilement perdu son sang-
froid. Les battements étaient faibles, mais il
vivait encore. IL VIVAIT.

Elle se pencha au-dessus du visage. Les
yeux lançaient un vibrant appeL

***
Le corps. Cette saloperie d'enveloppe de
chair qui se dégrade et dont les rouages se
grippent et craquent et grincent et s'affai-
blissent. Ce vieillissement des sens et des
forces. Cette mort de chaque jour. Toutes
blessent, la dernière tue. Ces heures qui
vous arrachent la vie parcelle après parcelle.

(Sa conscience s'effilochait par lambeaux,
s'émiettait en fragments uniquement rete-
nus par sa peur. Sa conscience, pareille à un
château de sable. Rongée, nettoyée, éparpil-
lée dans les vagues noires de la mort toute
proche.)

«Mon nom est Andronic Ferrasco, je suis
âgé de quatre-vingt-quinze ans et je ne veux
pas mourir.

«Mon corps aspire au repos mais mon
corps n'est que l'enveloppe. Ce qui compte
est toujours là, et ce qui compte luttera jus-
qu'au bout.» (A suivre)
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ERGUËL!
Idées-cadeaux toujours appréciées,
nos

bons de voyage
valables pour arrangements car et
avion, quelle que soit la destination
de votre choix.
Renseignements: Rue de la Gare 24
2610 Saint-lmier, 0 039/41 22 44

12008

ATTENTION
Notre nouveau magasin est ouvert
du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures
et de 14 heures à 1 8 h 30. '"¦'

Tous les jeudis
nocturne jusqu'à
21 heures

Prix super discount.

Notre service après-vente.

Samedi ouvert de 8 à 12 heures.

Rue Fritz-Marchand 11 (Grand-Rue) 9
261 5 Sonvilier f{
(fi 039/41 16 06 ,2o3o |

Bulletin

¦yy222I2L22i souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: \
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

y va
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25 décembre ouvert j
à midi

Menu de fête
Menu de dégustation de

St-Sylvestre
Queue de langouste au melon blanc

et coulis de framboises
Paupiette de sole en laitue

Foie gras truffé toast au beurre
Sorbet au Champagne

Carré d'agneau à la Provençale
Médaillon de filet de Charolais

Henri IX
Les petits légumes du marché

Riz sauvage
Les fromages du pays

Les oranges surprises St-Sylvestre
Fr. 58.-

Musique - Cotillons - Ambiance
Réservez votre table

1er au 2 janvier ouvert
Service traiteur 20275

*\ I**

m Garage des Martinets ^à
ME MAGNIN FRÈRES B
m 2608 Courtelary
m Tél. 039 4412 22 M

^L (H) Husqvarna ^Ê
^Bé^̂  ̂ Le spécialiste de la tronçonneuse d̂Ê ̂ "

^^^^¦HEïLffrfe^B̂ ^^  ̂ 12065

"kestaunant de. l 'Union
2606 Corqémont

I RESTAURA NT DE fUNIONl

Cp 032/97 17 10
Menu de Sylvestre

Assiette de viande séchée marinée
ou

Pâté maison

Consommé à la moelle

Médaillons de porc , sauce maison
Nouilles, jardinière de légumes

Sorbet au Champagne

Médaillons de veau,
sauce forestière
Nouilles ou frites

Jardinière de légumes

Sorbets au soleil du Valais
Ambiance — musique — cotillons

Orchestre «Gadget» Fr. 55.—
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes

de fin d'année --•-•

Se recommandent: Jean et Erica
12103

Amabilité sécurité

A louer à Saint-lmier

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

S'adresser à: S. Bieri,
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier,
Cp 039/41 13 81 085427

A louer à Saint-lmier

un appartement
de 3 Vi pièces

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

deux appartements
de Vh pièces

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

q} 038/31 86 86/87 ou le
soir, 038/31 83 95. 000593



Enseignants et
fonctionnaires :

salaires à la hausse
Près de 5 % sur la durée de deux ans

Le Conseil exécutif a décidé, sur
proposition de la Direction des
finances, d'accorder au personnel
de l'Etat de Berne ainsi qu'aux
membres du corps enseignant une
hausse des salaires réels de presque
5% en moyenne. L'augmentation
s'opérera en deux étapes, soit en
1989 et 1990, et sera examinée par
le Grand Conseil au cours de la
session de mai 1989.
Le personnel de l'Etat et les mem-
bres du corps enseignant du can-
ton de Berne ont dû renoncer
depuis 1973 à toute hausse géné-
rale des salaires réels. En revanche,
les salaires du secteur privé de
l'économie ont connu durant ces
15 dernières années une augmenta-
tion effective de quelque 15% en
moyenne pour toute la Suisse,
selon les calculs de l'Office de sta-
tisti que du canton de Berne.

COMPÉTITIVITÉ EN BAISSE
En raison de cette situation , le
canton de Berne, en tant
qu'employeur, a eu de plus en plus
de peine à trouver du personnel de
valeur et à le garder, surtout au
cours des cinq dernières années.
Le nombre de démissions ne cesse
de croître et il s'avère difficile ,
voire impossible, de remplacer les
démissionnaires par du personnel
aussi compétent. En ce qui con-
cerne le corps enseignant , le mar-
ché du travail commence aussi à
présenter des goulets d'étrangle-
ment: du fai t de conditions
d'engagement plus avantageuses
proposées dans le secteur privé, le
nombre des départs antici pés chez
les enseignants a lui aussi accusé
une hausse sensiblement plus forte
que celle prévue dans l'évaluation
des besoins.

Suivant une planification à
moyen terme établie par la Direc-
tion des finances , le Conseil exécu-

tif a donc décidé de combler pro-
gressivement son retard afin
d'enrayer la baisse de la compétiti-
vité du canton en tant
qu 'employeur. Dans un premier
temps, les traitements devraient
être relevés au 1er juillet 1989, de
1200 francs par an avec un com-
plément de 1%. Dans un second
temps, soit au 1er janvier 1990, il
est prévu d'accorder une hausse
générale des traitements de 2%.
Ces mesures ne concernent pas les
traitements des membres du Con-
seil exécutif.

Les allocations pour enfants
seront augmentées à 115 francs au
1er juillet 1989. Ce chiffre corres-
pond au montant minimum
imposé par décret aux employeurs
du secteur privé.

Ces augmentations se tradui-
ront , à partir de 1991, par des
coûts supplémentaires de 47,5 mil-
lions pour le personnel de l'Etat et
14,5 millions (part du canton uni-
quement) pour les enseignants,
soit au total 62 millions de francs.
A cela s'ajouteront en 1989 et 1990
des dépenses uniques occasionnées
par le versement aux caisses
d'assurance de cotisations pour
augmentation du gain assuré et qui
se monteront à environ 16 millions
de francs en 1989 et 42 millions
l'année suivante.

CORPS ENSEIGNANT:
MOINSD'HEURES

Le Conseil exécutif a décidé
d'accorder une réduction de la
durée du travail aux membres du
corps enseignant du canton.
Compte tenu de l'augmentation de
traitements en 1989 et 1990, et afin
d'assurer une diminution progres-
sive, le programme obligatoire de
chaque enseignant comprendra
une leçon hebdomadaire de moins
à partir du 1er août 1990. (oid)

Saint-lmier: 21 ingénieurs ETS
La premièreyolée comprenant deux Français

L'Ecole d'ingénieurs fêtait hier soir
ses nouveaux diplômés, une volée
de 21 jeunes gens, dont, pour la
première fois, deux anciens élèves
du Lycée technique Jules Richard,
à Paris.
La Corale Ticinese assurait la par-
tie récréative de cette cérémonie
organisée au Centre paroissial et
fréquentée notamment par les
représentants des autorités canto-
nales, régionales, locales, de
l'OFIAMT, des milieux économi-
ques et industriels.

La direction de l'économie
publique avait délégué à Saint-
lmier, M. H. Burkhardt , adjoint ,
apportant les messages et les vœux
de son département et du gouver-
nement tout entier, ce dernier rap-
pelait notamment que le Conseil
exécutif proposera au Parlement
cantonal , en février prochain, de
prendre les décisions nécessaires
pour la prochaine ouverture d'une
section d'informatique technique à
Saint-lmier.

CRÉATIVITÉ
Le Dr R. Natsch, directeur de la
division de la formation profes-
sionnelle à l'OFIAMT, regrettait
au passage de ne pouvoir saluer
aucune lauréate. Il soulignait par
ailleurs que la compétitivité des
entreprises helvétiques dépend de
leur créativité, elle-même dépen-
dante, notamment, des nouveaux
diplômés imériens. Et s'adressant à
ces derniers, il soulignait que leur
nouveau titre constitue justement
un gage de leurs capacités d'ingé-
niosité, de créativité.

On relèvera qu'un membre de
l'ambassade de France en Suisse
était présent à cette cérémonie, qui
voyait donc diplômés, pour la pre-
mière fois, deux anciens élèves du
Lycée technique Jules Richard , de
Paris. Un établissement jumelé , de
longue date, avec l'EISI et dont le
représentant se félicitait , hier, de
cette fructueuse collaboration
internationale.

Les 21 ingénieurs ETS tout trais émoulus de VEISI (manque Yves Rufenacht, à l'étranger), avec
leurs chefs de division. (Photo Impar-de)

INVENTIF, HUMAIN,
ÉQUILIBRE

Directeur de l'Ecole d'ingénieurs ,
Jean-Pierre Rérat, s'adressait bien
évidemment aux 21 diplômés, en
les félicitant pour leur réussite, qui
parachève trois années de dur
labeur. Se penchant ensuite sur la
profession d'ingénieur, il souli-
gnait tout d'abord que leur imagi-
nation inventive est une des res-
sources fondamentales auxquelles
l'entreprise fait appel. Il ajoutait
que les qualités humaines trouvent
également à s'exercer dans la car-
rière d'ingénieur, qui se forgent au
fil des expériences vécues.

Et Jean-Pierre Rérat de souli-
gner enfin que l'équilibre profes-
sionnel d'un ingénieur dépend
aussi de son bagage culturel , en
insistant sur la nécessité que celui-
ci dépasse le seul cadre technique.

(de)
LES 21 DIPLÔMÉS

Diplôme d'ingénieur ETS en méca-
nique-technique: Sosthène Berger,
La Chaux-de-Fonds; Jocelyn Cat-
tin, Les Bois; Fabio Ferrara, Delé-
mont; Erwin Gruter, Sonceboz;
André Gyseler, Delémont;

Orlando Loureiro, Les Breuleux;
Luc Maître , Epauvillers ; Patrick
Marchand , Saint-lmier; Yves-
Carlo Pellegrinellî, Bévilard.

Diplôme d'ingénieur ETS en
microtechnique: Dominique Chi-
vilo, Bienne; Béat Hutmacher, Les
Geneveys-sur-Coffrane; David
Pousset, Argenteuil (France); Pas-
cal Robert , Maisons Alfort
(France); Frédéric von Allmen, La
Chaux-de-Fonds.

Diplôme d'ingénieur ETS en
électronique: Olivier Aubry, Cour-
faivre; Charles Bueche, Court;
Lucio Cocciantelli, Moutier;
Patrick Kohler, Saint-lmier; Yves
Rufenacht , Saint-lmier; René
Rufener , Neuchâtel; Guido Thom-
men, Bienne.

LE PALMARÈS DES PRIX
Union technique suisse, comité
central. - Meilleure note finale de
diplôme: Frédéric von Allmen, La
Chaux-de-Fonds.

Rotary Club Saint-lmier - Tra-
melan - Tavannes. - Meilleur tra-
vail de diplôme en mécanique:
Sôsthèné Berger, La Chaux-de-
Fonds et Jocelyn Cattin , Les Bois;
en électronique: Olivier Aubry,

Courfaivre et Lucio Cocciantelli,
Moutier.

Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie
(ACBFH). - Meilleur travail de
diplôme de la division microtech-
ni que: David Pousset, Argenteuil
(France).

Brown Boveri. - Meilleure tra-
vail de diplôme en informati que,
CAO: Erwin Gruter, Sonceboz;
gestion de stock: Patrick Mar-
chand, Saint-lmier.

Union technique suisse, section
Jura bernois. - Meilleur travail de
diplôme qui n'est pas récompensé
par un autre prix: Luc Maître,
Epauvillers.

Associations des Anciens Rei-
mitsiens. - Meilleur résultat au
diplôme théorique: Lucio Coccian-
telli, Moutier; deuxième résultat
au diplôme théorique: André
Gyseler, Delémont; meilleur résul-
tat au diplôme préalable: José Rei-
noso, Courtelary; deuxième résul-
tat au diplôme préalable: Patrick
Gerber, Court.

Chambre d'économie publique
du Jura benois. - Meilleure
moyenne des 6 semestres d'étude:
Lucio Cocciantelli, Moutier.

Corgémont: 25 ans d'activité
A l'occasion du repas de fin
d'année de ses employés, l'Entre-
prise Emalco S.A. a tenu à mar-
quer les 25 ans d'activités en 1988,
de son chef de fabrication Bernard
Evalet.

Entré à Emalco comme apprenti
émailleur, il a successivement gravi

les marches de sa profession, tout
d'abord en qualité de spécialiste,
puis de contremaître, pour accéder
il y a plusieurs années déjà au
poste de chef de fabrication.

Félicitations à Bernard Evalet
pour sa belle carrière et sa fidélité
envers Emalco. (gl)

94 pour cent d'absents
¦? DISTRICT DE COURTELARY I

Assemblée communale de Villeret
Où étaient-ils donc les 94 pour cent
des citoyennes et citoyens qui n'ont
pas pris part à la récente assemblée
communale? Sur un total de 702
inscrits, ils n'étaient en effet seule-
ment 41, soit le 6 pour cent du
corps électoral à participer à cette
assemblée d'automne.

Présidée par M. Jean-Claude
Bader, cette assemblée comportait
pourtant un ordre du jour varié et
chargé... puisque 10 points fi gu-
raient à l'ordre du jour.

PAS DE QUESTION...
OU PRESQUE

Après la lecture et l'approbation
du procès verbal de la dernière
assemblée, il appartenait à M.
Walthert , secrétaire-caissier muni-
cipal de présenter les budgets 1989
de l'Ecole secondaire et de la
munici palité.

Le premier nommé présente
pour la commune une charge
totale de 55.800 fr soit quelque
1800 fr par élève. Le bud get com-
munal quant à lui laisse apparaître
un déficit de l'ordre de 20.000 fr
pour un roulement total dépassant
pour la première fois le cap des
deux millions de francs. Ce budget
communal est basé sur une quotité
inchangée de 2,5. Ces deux objets
ont été acceptés sans problème.

TRAVAUX
DE TOUTES SORTES

Les points 4, 5 et 6 de l'ordre du
jour avaient trait à divers travaux
envisagés par le Conseil municipal
pour 1989. Dans un premier
temps , l'assemblée adoptait un
crédit de 100.000 fr pour le collège
primaire. Présenté par M. Marc
Affolter , vice-maire, ce projet pré-
voit la réfection des façades, le
remplacement d'une partie des

fenêtres et la changement de l'ins-
tallation de chauffage. M. Claude
Blanc, conseiller municipal présen-
tait quant à lui un projet d'amélio-
ration des égouts à la rue de la
Bergerie et à la rue de la Vignette.
Devisé à 200.000 fr et bénéficiant
d'un important prêt LIM et du
canton , ce projet fut également
accepté sans problème.

RÉNOVATION
Dans un troisième temps enfin ,
l'assemblée donnait son accord à
l'ouverture d'un crédit de 50.000 fr
pour la rénovation d'un apparte-
ment dans le bâtiment de la poste.
Présenté par Mme H. Donzelot ,
conseillère municipale, ce projet a
trait à la modernisation d'un
appartement au 1er étage du bâti-
ment.

Pour en terminer avec les histoi-
res de crédits , signalons que
l'assemblée approuva également à
l'unanimité , l'emprunt de 1,5 mio
de fr décidé par le comité de
RESOSIVICO. Il s'agit rappelons-
le du syndicat créé en vue de
T'aménagement d'une décharge
intercommunale pour les com-
munes de Cormoret à Renan.

UNE VÉRIFICATRICE
Au point 8 de l'ordre du jour ,
l'assemblée était appelée à nom-
mer un successeur à M. Charles
Jaunin au sein de la commission
de vérification des comptes. Eh
bien, il ne s'agira pas d'un homme
mais bien d'une demoiselle puis-
que c'est Mlle Dolores Tramaux
qui a été élue à l'unanimité.

L'assemblée se termina comme
à l'accoutumée par le rapport de
M. le maire et par le chap itre des
divers et imprévus. A 22 h 15, tout
était dit et M. Jean-Claude Bader
levait l'assemblée, (mw)

Sonceboz sur panneau
Offert par une maison spécialisée
du canton de Neuchâtel , un nou-
veau panneau d'affichage a été
récemment installé face au bâti-
ment de la Caisse d'épargne, en
transformations.

Contenant un plan schématique
de la localité , il permet aux entre-

prises d'y signaler leur implanta-
tion exacte sur le territoire com-
munal, tout en précisant leur rai-
son sociale.

Heureuse initiative pour un car-
refour routier et ferroviaire en
pleine expansion.

(ec)

Promotions professionnelles
L'entreprise Sonceboz S.A., dont il
est inutile de préciser le lieu d'im-
plantation , annonce quatre pro-
motions importantes , en cette fin
d'année, au sein de son personnel.

C'est ainsi que le Conseil d'ad-
ministration et la direction ont
conféré le titre de mandataire

commercial, dès le 1er janvier pro-
chain , à Jean-François Chèvre, res-
ponsable du marketing ; Jean-
François Urwyler, responsable du
bureau techn ique; Phili ppe Ho-
risberger et Patrick Thalmann ,
tous deux "product manager".

(cp)

«Pilier» communal
En ce mois de décembre, Jean-
Rodolphe Zùrcher fête ses 10 ans
de service en qualité de secrétaire-
caissier municipal de la localité.
Engagé le 1er décembre 1978, M.
Zùrcher aura déjà vécu sous le
règne de trois maires, Jean-Jacques
Monnin , aujourd 'hui décédé, Jean-
Robert Bouvier et Romain Farine,
l'actuel occupant de la chaise pré-
sidentielle.

En 10 ans, le secrétaire aura de
plus connu nombre de change-
ments , tant dans sa vie profession-
nelle que familiale. Importantes
améliorations des locaux de tra-
vail , redistribution des tâches pro-

pres à chaque employé, introduc-
tion de l'informati que, nouvelle
conception de la comptabilité sont
autant de domaines dans lesquels
il a dû s'adapter et faire preuve de
la mobilité d'espri t nécessaire à la
gestion moderne d'une administra-
tion communale. Les yeux tournés
vers l'avenir , il a aussi trouvé le
temps de bâtir sa petite famille ,
puisque 4 enfants font aujourd'hui
le bonheur du couple Zùrcher.

Qu'il trouve ici les remercie-
ments de la population pour son
dévouement , ses compétences et
l'esprit de service qui le caracté-
rise, (ec)

DÉCLARAnON D'IMPOTS
En application de la loi sur les
impôts directs de l'Etat et des
communes, le Conseil-exécutif du
cantonne Berne a fixé au 15 mars
1989 le délai ordinaire pour la
remise de la déclaration d'impôts
1989-1990.

INDEMNITÉ POUR BIENNE
Le Gouvernement bernois a décidé
de verser une indemnité aux com-
munes de Berne , de Bienne pour la
partici pation à l'encaissement des
impôts fédéraux directs des pério-
des 1987-1988 et 1989-1990. Cette
indemnité équivaudra à 3,50
francs par personne physique ou
morale contribuable au niveau
fédéral. La somme de 278.300
francs qui sera versée à la Ville de
Berne pour la période fiscale en
cours demande encore l'approba-
tion du Grand Conseil. Bienne
reçoit quant à elle 89.600 francs.

COURTELARY
La Société d'utilité publi que du
district de Courtelary se voit
accorder 100.000 francs pour

l'acquisition de mobilier destiné au
Home d'enfants de Courtelary.
Ancien orphelinat, le home
accueille des enfants socialement
défavorisés en leur offrant une
qualité de vie aussi familiale que
possible.

3 projets de conservation de
monuments historiques, 1 projet
culturel , 6 projets scientifi ques et
artistiques et 1 institution
d'entraide ont été mis au bénéfice
de 179.400 francs au total. Ces
subventions sont prélevées sur le
fonds de loterie.

LA TAXE ROUTIÈRE
Le Conseil-exécutif bernois a
chargé un groupe de travail d'éla-
borer un projet de loi sur la taxe
routière. Le groupe de travail
compte dix membres et il est placé
sous la présidence de M. Félix
Endtiier , vice-directeur de l'Office
fédéral des routes. Outre quatre
représentants du Parlement , qua-
tre représentants des organisations
professionnelles et un représentant
de l'Administration font aussi pa'r-
tie du groupe, (oid)

mjENBREF i

Ski de fond
Les Pontins/Mont-Soleil - Mont-Crosin , praticables , 35 km.
Les Prés-d'Orvin - Chasserai, bonnes , 15 km.
Montagne de Moutier . bonnes, 12 km.
Plateau de Diesse, fermées.
Le Cernil - Les Breuleux (skating), fermées.
Pistes des Franches-Montagnes (180 km): il y a sur 20 km de pistes tra-
cées (praticables), 15-20 cm de neige.
Pistes des chemins de fer du Jura: 21 km de pistes tracées, 20-30 cm de
neige poudreuse.
Région de Porrentruy: envi ron 25 km, impraticables.
Région de Delémont: environ 30 km, impraticables.

Ski alpin
Les Savagnières - Les Bugnenets , 30-40 cm, pistes bonnes, ouvert dès 9 h.
Les Prés-d'Orvin , 10-40 cm de nei ge poudreuse, pistes praticables , ouvert
de 8 h à 17 h et le soir de 19 h 30 à 22 h.
Nods - Chasserai (téléskis). 20-50 cm de nei ge poudreuse , pistes bonnes,
se rensei gner.
Les autres installations du Jura bernois ne sont pas en fonction.

(Communiqué par l'Office du tourisme du Jura bernois)
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Le cœur d'une maman est un trésor
qu'on ne possède qu'une fois.
Ceux qu'on a vraiment aimés ne
s'effacent jamais de nos cœurs.
Seules les larmes cachées peuvent rendre
la douleur éternellement vivante.

Madame et Monsieur Bertrand Godat-Quilleret;

Les descendants de feu Charles-Henri Quilleret;

Les descendants de feu Christian von Allmen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Clémence QUILLERET
née VON ALLMEN

leur très chère maman, belle-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
97e année, après un long déclin. .

LA CHAUX-DE FONDS, le 21 décembre 1988.

L'incinération aura lieu samedi 24 décembre 1988.

Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Bertrand Godat-Quilleret
av. Léopold-Robert 23.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home de La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne soyez pas sur-
pris de ceci, car
l'heure vient où
tous ceux qui sont
dans les tombes
commémoratives
entendront sa voix
et sortiront.

Jean 5 : 28-29.

Monsieur et Madame
Charles Fischer-Bourquin,
à Couvet,

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert
FISCHER
qui s'est endormi paisible-
ment à l'âge respectable de
93 ans à son domicile de
Couvet le 20 décembre
1988.

L'incinération a eu lieu le
jeudi 22 décembre dans l'in-
timité de la famille.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

Oui à l'école
Crédit voté

à Saignelégier
Assemblée communale marathon
hier soir à Saignelégier le projet de
construction d'une nouvelle école a
attiré une affluence exceptionnelle
avec la participation de 271 ayants
droit sur 1306 inscrits. Il a fallu
trois heures de discussions et de
votations pour que le projet pro-
posé par le Conseil communal
passe la rampe.

Une proposition de non entrée en
matière faite par le pcsi a été
repoussée à une majorité évidente
après que le bulletin secret ait été
refusé. Le pcsi souhaitait que le
corps électoral ait le choix entre
deux possibilités: d'une part le
projet global (école primaire plus
pavillon pour les classes enfantines
et ménagères), d'autre part la pro-
position du Conseil communal
(école primaire et maintien des
classes enfantines et ménagères
dans le collège actuel à rénover).

Cette position était également
celle du parti socialiste , qui a alors
proposé un amendement à l'ordre
du jour demandant que l'on vote le
crédit de 6,325 millions pour la
construction d'une nouvelle école
et d'un nouveau pavillon.

Au bulletin secret , l'amende-
ment du parti socialiste a été
refusé par 134 voix contre 129.

Au bulletin secret toujours , la
proposition du Conseil communal
a été acceptée par 161 voix contre
100. Les électeurs se sont ainsi
prononcés en faveur d'un crédit de
6,325 millions pour la construction
d'une nouvelle école primaire et la
transformation de l'ancien collège
pour l'enseignement ménager , les
classes maternelles et divers offices
communaux. Cette acceptation
implique une hausse de 2 dixièmes
de la quotité d'impôt, qui passera
de 2,2 à 2,4.

L'assemblée a admis sans autre
le princi pe du subventionnement
des constructions , le prix de vente
du terrain à bâtir et le bud get.
C'est aussi à une majorité évidente
que l'assemblée a accepté la mise
en zone «sport et loisirs» de 5000
mètres carrés de terrain pour la
réalisation d'une discothèque.

Enfin M. Jean-Claude Probst ,
adjoint , a rendu un vivant hom-
mage au maire M. Pierre Beuret ,
qui a mis un terme hier soir à 30
ans de vie publi que bien remplie,
et lui a exprimé la profonde recon-
naissance de la population. Il était
minuit lorsque l'assemblée a été
levée, (y)

Administration bien logée,
mais à quel prix?

Le Parlement a tenu sa dernière séance de l'année
Les parlementaires jurassiens se sont réunis hier pour leur
ultime séance de l'année qui était également la première
séance présidée par le radical Jean-Marie Conti. Un ordre
du jour très administratif et rondement mené qui a permis
aux parlementaires de clore leur séance avant midi. C'est
l'octroi d'un crédit supplémentaire à diverses unités adminis-
tratives pour leur implantation à Delémont et à Saignelégier
qui a suscité les plus vives discussions.

Le groupe libéral-radical a dès
l'abord refusé l'entrée en matière,
attitude qui a donné le ton aux dis-
cussions qui ont suivi.

EN ATTENDANT
LE CHÂTEAU

Le crédit de 1,71 million , qui fut
accordé à contre-cœur par le jeu
de l'abstention , concerne diverses
unités administratives déjà
imp lantées ou en voie de l'être à

Delémont et à Saignelégier.
439.000 francs sont destinés au
registre foncier, à la recette de dis-
trict , à l'Office des poursuites et au
Tribunal de Saignelégier. Le solde
concerne la réorganisation par-
tielle de l'administration cantonale
en ville de Delémont.

Le député Jean-Pierre Dietlin
(plr) au nom de son groupe s'est
refusé à ratifier ces dépenses sup-
plémentaires pour lesquelles un

accord est demandé au Parlement
alors que la plupart des déménage-
ments , des aménagements et des
achats de mobilier ont déjà été
faits.

Compte-rendu:
Gladys BIGLER

Au nom du groupe socialiste ,
Pierre-Alain Gentil ne s'oppose
pas à l'entrée en matière mais for-
mule un certain nombre de remar-
ques quant à un éventuel manque
de rationalité dans la réorganisa-
tion de l'administration.

Marcel Frésard , au nom du
groupe pcsi , pose un certain nom-
bre de questions quant à l'avan-
tage qu 'il y a à être locataire de la
Caisse de pensions plutôt que pro-
priétaire d'un immeuble qui
regrouperait tous les services de
l'administration.

Le député Domini que Amgwerd
(pdc) s'exprime à titre personnel ,
relevant que la dispersion des ser-
vices crée un casse-tête pour les
usagers.

Interpellé , le ministre de l'Envi-
ronnement et de l'équi pement
François Mertenat admet qu'il
faut procéder à un assainissement
de la procédure. Celle-ci . qui con-
sistait a demander des crédits sup-
plémentaires au gré des besoins ,
n'est plus de mise. Dans le futur ,
les crédits seront notifiés au bud-
get. François Mertenat a égale-
ment certifié qu 'il s'agissait là de
«la dernière opération lourde de
l'entrée en souveraineté».

Quant à la localisation de
l'administration , il n 'y a pas lieu
de s'en inquiéter puisque tout est
groupé en ville de Delémont , et de
prendre pour exemple le canton de

Glaris qui compte 14 bâtiments
différents pour son administration.

Le ministre a rassuré les députés
sur les dépenses qui ont toutes été
rabotées au maximum. Pour exp li-
quer une situation qui peut paraî-
tre confuse, le ministre François
Mertenat rappelle qu 'il a fallu
faire face à une situation diffici le à
la suite du refus par le peuple de
l'attribution du château à l'admi-
nistration. Néanmoins , la situation
actuelle n'hypothè que pas l'avenir.
Le Gouvernement est dans une
position d'attente car tôt ou tard le
château devra bien revenir à l'Etat ,
ses charges d'entretien étant trop
lourdes pour la seule commune de
Delémont. L'entrée en matière a
été acceptée par 23 voix contre 17
et l'arrêté est accepté par 24 voix
contre 0. GyBi

Le nouveau visage du bureau du Parlement avec à la présidence
Jean-Marie Conti et à la vice-présidence la Franc-Montagnarde
Mathilde Jolidon. (Photo Impar-Gybi)

A l'heure des questions orales
L'heure des questions orales, tou-
jours très attendue car elle crée un
contact en général direct et spon-
tané entre le législatif et l'exécutif ,
fut relativement brève puisque seu-
lement sept députés se sont expri-
més à cette occasion.

EN MARGE
DE L'AFFAIRE KOPP

Le député pcsi Daniel Gerber s'est
ému du mauvais fonctionnement
de l'entraide judiciaire en Suisse
lorsqu 'il s'agit de lever le voile sur
des affaires de blanchissage
d'argent sale. Le député demande
au gouvernement ce qu'il en est
dans le canton du Jura et si des
mesures ont été prises pour amé-
liorer le système.

Le ministre de la Justice Pierre
Boillat peut rassurer l'interpella-
teur en l'assurant qu'il n'existe
aucun retard dans le Jura en ce qui
concerne les demandes d'entraide
judiciaire mais que ces demandes
sont peu fréquentes.

RASSEMBLEMENT KURDE
Le député André Richon (psj)
s'inquiète de savoir si l'organisa-
tion kurde dont les membres se
sont réunis le 3 décembre dernier à
Delémont devra supporter les frais
du service d'ordre de la police
jurassienne qui s'élèveraient à
quelque 20.000 francs , en vertu de
l'ordonnance sur les émoluments.

Pour le ministre de la police
François Lâchât , le service d'ordre
n'avait qu 'un seul but: celui de
protéger les Kurdes contre une
éventuelle contre-manifestation.
Le ministre François Lâchât a
assuré l'interpellateur que le mon-
tant pourra être abaissé et qu'il

sera fait en sorte que les Kurdes
n'aient prati quement rien à payer.

FRANCHES-MONTAGNES
MAL DESSERVIES

La députée pcsi Simone Bouillaud
rappelle que l'horaire CJ est
actuellement en consultation et
que chaque année, les Francs-
Montagnards se plaignent d'être
mal desservis. La députée
demande pourquoi les doléances
francs-montagnardes ne sont
jamais suivies d'effets.

Le ministre François Mertenat
trouve que la députée apporte de
l'eau au moulin du raccordement
CJ Glovelier-Delémont et promet
que le Service cantonal des trans-
ports interviendra encore une fois
comme il l'a déjà fait dans le passé
pour que les correspondances
soient améliorées.

L'AVENIR DU CHÂTEAU
Le député pdc Alphonse Cha-
vanne rappelle qu'un château n'est
pas une école et qu 'il faut éviter
des transformations dommagea-
bles pour son avenir.

Le ministre François Mertenat
abonde dans le sens de l'interpella-
teur et rappelle qu 'il a demandé
aux autorités delémontaines de ne
rien entreprendre qui puisse com-
promettre une destination ulté-
rieure de l'édifice. Une fondation
sera d'ailleurs créée pour réfléchir
à l'aménagement d'une salle poly-
valente et aussi à la destinée du
château.

TAQUINER LE GOUJON
À MEILLEUR COMPTE

Le député psj Jacques Bassang
demande quand la convention

franco-suisse sera signée et si dans
la même foulée il sera question de
la suppression du deuxième permis
pour les Jurassiens.

Le ministre François Mertenat
vient de signer une lettre à destina-
tion de la Confédération deman-
dant que cette convention soit
signée au plus vite. Restent encore
quel ques points de divergence
entre le canton de Neuchâtel et
celui du Jura quant à la date
d'ouverture de la pêche. C'est la
Confédération qui devra arbitrer le
«conflit».

ROUTES JURASSIENNES
Le député Michel Vermot (pdc)
trouve les routes jurassiennes
sinueuses et savonneuses. Il
s'inquiète du crédit supplémen-
taire mis au profit de la route Gou-
mois - Saignelégier et qui ampute
d'autant le crédit disponible pour
le reste du réseau routier qualifié
de vétusté.

Le ministre François Mertenat ,
résolument mis à contribution en
cette fin d'année, reconnaît que le
montant total de 4 millions par an
(fonctionnement et entretien com-
pris) n'est pas suffisant.

De 1984 à ce jour , ce sont 2 mil-
lions et demi qui ont dû être con-
sacrés à la réfection de la route
internationale Goumois - Sai gnelé-
gier qui doit supporter des poids
lourds de près de 40 tonnes.

Un million de francs devra
encore être consacré chaque année
à la réfection de cette route jus-
qu'en 1990. Il faudra trouver des
solutions particulières pour aug-
menter l'enveloppe réservée à la
réfection du réseau cantonal. GyBi

Une jeunesse positive
mr DELEMONT t

Suite à une motion déposée par le
groupe pdc du Conseil de ville delé-
montain, en août 1987, une étude
globale sur la jeunesse a été con-
duite par une commission formée
de représentants des milieux de la
jeunesse et de la politique de la
ville de Delémont. Le résultat de
l'enquête a été commenté hier soir
par le conseiller René Girardin.

L'enquête était basée sur les thè-
mes suivants: les infrastructures
culturelles et sportives, les trans-
ports publics et la circulation en
ville, l'école et les établissements
publics , les sociétés locales et les
sociétés de jeunesse, le civisme et
la politi que, l'existence même de la
commission paritaire mandatée
pour le travail en question.

Quant aux problèmes relatifs à
la drogue, l'alcool et le tabac, ils
n'ont en fait pas été soumis aux
1080 jeunes âgés de 15 à 20 ans qui
ont reçu le questionnaire, la com-
mission estimant que ces problè-

mes étaient importants mais qu'il
nécessitaient une autre approche.

Un bilan très global de cette
démarche fait état de quatre con-
statations principales. Concernant
les relations entre générations , la
commission constate que les jeu -
nes de Delémont en 1988, «vivent
des relations bonnes avec les adul-
tes, qu 'ils ne démontrent aucune
attitude négative ou de rejet vis-
à-vis de leurs parents ou du monde
adulte en général , et qu'ils cher-
chent à appro fondir leurs relations
grâce à leur temps de loisir». Deu-
xièmement , ces jeunes font preuve
de réalisme et de détermination
dans leur jugement en déplorant
notamment la non-réalisa tion de la
patinoire régionale et la médiocrité
de l'infrastructure socio-culturelle
(absence de salle de spectacle et de
concert).

S'agissant de la partici pation à
la vie communale, il s'avère que la
forte abstention qui règne chez les
adultes se répercute sur les jeunes

destinataires du questionnaire : en
effet 34 pour cent seulement des
jeunes sollicités par cette enquête
ont répondu aux 86 questions.

Enfin , en ce qui concerne
l'information , la commission pari-
taire semble peu connue du public
dont elle s'occupe; quant à la bro-
chure rassemblant toutes sortes
d'informations sur les activités
socio-culturelles et sportives de la
ville , elle n'a que très peu de lec-
teurs. A ce propos, la commission
se demande si une meilleure infor-
mation n'est pas souhaitable. En
tous les cas. «elle affirme que ce
travail d'enquête devrait permettre
de jeter un pont entre autorités et
jeunes dans la mesure où les
demandes formulées ou sousjacen-
tes recevront un début de
réponse». Les résultats de cette
enquête sont à disposition des
intéressés au Service de culture ,
sport, jeunesse, à l'Hôtel de Ville
de Delémont. (ps)

Recours en grâce refusé
«Pas deux poids et deux mesu-
res» c'est ainsi que le rappor-
teur de la commission de justice
et des pétitions, Daniel Gerber,
a présenté l'arrêté refusant le
recours en grâce demandé par
l'avocat d'un ancien notable
delémontain. Celui-ci purge une
peine de 30 mois d'emprisonne-
ment après avoir été condamné
pour attentats à la pudeur et
actes analogues à l'acte sexuel
perpétrés sur sa fille adoptive
alors âgée de 13 ans. Actuelle-
ment le père coupable purge le
solde de sa peine. Il devrait nor-
malement être libéré le 30 juil-

let 1989. Le député psesi Jean-
Marie Ory est monté à la tri -
bune à titre personnel pour
défendre la cause de ce père de
famille de cinq enfants dont
certains sont perturbés par la
détention de leur père.

Les députés ont néanmoins
accepté l'arrêt - donc refusé la
grâce - par 47 voix contre huit.

Le député Ory a encore
demandé que toute la lumière
soit faite sur une fuite qui avait
permis à un journal romand de
faire état de la demande en
grâce dans ses colonnes en
dévoilant le nom du recourant.

A VIS MORTUAIRES

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures



NEUCHÂTEL Maintenant la grande lutte est
terminée, plus de tourments,
de tristesse et de souffrances.

Madame Ernest Meyer;

Monsieur et Madame Carlo Meyer, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Raymonde Schwarz-Meyer, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Hedwige Schoeffel et ses enfants, à Munich;

Monsieur et Madame Jean Wehrli, à Lucens;

Madame Marie-Rose Jeanneret et ses enfants,

les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest-Frédéric MEYER
| leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,

beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, à l'âge de 90 ans, après une longue maladie.

2003 NEUCHÂTEL, le 21 décembre 1988.
(Clos-de-Serrières 93)

Que la paix soit avec toi! r-
"¦ Que ton repos soit doux, tu n'as

vécu que pour nous tous. Merci.
Dieu est amour.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, samedi
24 décembre à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit , |
et la suivante,
comme une source qui naît.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Hedwig Bourqui-Hasler:

Nelly et Gérard Eperon-Bourqui, leurs enfants
Yan et Gilles, à Genève,

Marlyse et Ernst Rôssner-Bourqui et leur fille Anne,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Erwin Schelling-Bourqui, à Genève;

[ Monsieur et Madame Auguste Bourqui et famille, à Gossens;

Les descendants de feu Georg Hasler;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Emile BOURQUI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection mardi, dans sa

[ 77e année.

- LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. ;

( Domicile de la famille: 35, rue Fritz-Courvoisier.

Prière de ne pas faire de visite. ,

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à La Croix-Rouge, soins à domicile , cep

\ 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lett re de faire-part.

LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE TIR
\ DU DISTRICT \

a le regret de faire part du décès de

l Monsieur

Emile BOURQUI
PRÉSIDENT D'HONNEUR

dont elle gardera le meilleur souvenir "
i, de son dévouement pour le tir.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE

NEUCHÂTELOISE DE TIR
a le profond chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Emile
BOURQUI

1 membre d'honneur.
Nous garderons un souvenir

ému et reconnaissant
de ce camarade dévoué.

LA SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès du

sergent-major
Emile

BOURQUI
membre vétéran d'honneur,
moniteur de tir de la section.

I LA SOCIÉTÉ DE TIR DES ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire-part du décès de

Monsieur

Emile BOURQUI
membre actif depuis 40 ans.

Tous ses amis garderont de lui un souvenir
ï ému et reconnaissant.

I L'ASSOCIATION DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES \

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile BOURQUI
membre de l'association depuis 1945.

Nous garderons de cet excellent collègue et ami
un très bon souvenir.

Dieu est amour.

Repose en paix chère maman
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur Armin Steiner-Grandjean, à Genève:

Monsieur et Madame Philippe Steiner-Konrad,
Isabelle et Viviane, à Zurich;

\ Madame Hélène Zoller-Kunz et famille;

Madame Nelly Wirz-Schiipbach et famille;

' Madame Berthe Rezek-Schupbach et famille;

Madame May Clerc-Schûpbach et famille;

i Monsieur et Madame Willy Schûpbach et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jeanne GRANDJEAN
née SCHÛPBACH

j leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-
[ maman, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,

qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Armin Steiner-Grandjean
Encyclopédie 20

¦ 1201 GENÈVE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PHARMACIE
DE LA POSTE

f Jean-Pierre et Claudine
De Cocatrix

Bournot 17 - Le Locle

FERMÉE
samedi

24 décembre
i pour cause

de deuil

LA RÔTISSERIE AU CAFIGNON
ET LA BRASSERIE LE CHAUXOIS

sont fermées
vendredi 23 décembre

toute la journée
j pour cause de deuil.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

LES CONTEMPORAINS
1912

f L'amicale a le pénible
devoir de faire part du décès
de son membre du comité

Monsieur

Emile BOURQUI
dont elle gardera
un bon souvenir

* pour son dévouement.

Le Comité

! SION

Madame et Monsieur Jean-Pierre de Cocatrix, au Locle,
et leurs enfants Nicolas et Sandra;

; Madame et Monsieur Mario de Cocatrix, à Sion,
et leurs enfants Olivier et Marianne;

ï Madame Armand de Cocatrix, à Sion, ses enfants,
|: petits-enfants et arrière-petite-fille;

Père Bernard de Cocatrix, à St-German;

; Mesdemoiselles Claire et Andrée de Cocatrix, à St-Maurice, i

j ainsi que les familles parentes et alliées, de Cocatrix,
von Roten, Vioti, Philippin, Stadelmann, Streuli et Manzano,
ont le grand chagrin de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

ï t Madame

Charles de COCATRIX
née Emilie KUNZ

> leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, belle-
soeur, cousine et amie, décédée le 22 décembre 1988, après
une longue maladie chrétiennement supportée, à l'âge de
75 ans.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le lundi
ï 26 décembre 1988 à 14 heures.

La défunte repose au Centre funéraire de Platta à Sion.

Domicile de la famille: Champs-de-Tabac 15
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦j . Je lève mes yeux vers les montagnes,
'" d'où me viendra le secours ?
i Le secours vient de l'Eternel qui

a fait les cieux et la terre.
Psaume 121, v. 1-2.

I La famille et les amies de

l Mademoiselle

Nelly AMEZ-DROZ
ont le chagrin de faire part de son décès survenu mardi, dans
sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: M. Amez-Droz
75, rue Numa-Droz

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. )

LA VITRERIE JOST
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Luccio FACCI
fils de son fidèle employé.

Monsieur Emilio Facci.

L'ENTREPRISE
DE MÉCANIQUE

AMKY J.D. RENAUD
a le regret

de faire part du décès de

Monsieur

Luccio
FACCI

leur fidèle collaborateur.

LE CANINE CLUB
S NEUCHÂTEL
î a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Jean
FRÔHLICH

papa de Mademoiselle
Irène Frôhlich,

membre fondateur. |
r
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Notre nouvelle spécialité en chocolat:
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* Brasserie ôe l 'étoile *
* / \ Ffitz-Courvoisier 24 *

^" '\ 2300 U Chaux-de-Fonds
« ,<P '

a g"E Ŝ Tél . 039/28 29 54 *

* *
* Souper de *

* la Saint-Sylvestre A
* Le saumon fumé sur toast *

au vinaigre de framboises de Tête-de-Ran
it 6

La caille farcie, .
flambée au Rémy Martin

r̂ -fo
Le sorbet de Saint-Sy lvestre

* au Champagne *

ir La doucette aux cerneaux de noix &
et au pamplemousse 

^
. Le mignon de porc aux morilles fo

Les pommes allumettes
* Les légumes au beurre *

ir La ronde des fromages &

* La surprise de Saint-Sylvestre *

fc ir

* 
^

c6 ***** 
*

*  ̂
** < ̂ *

* „cc°< 0 °"* *
fo Soupe à l'oignon 20200 fo
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ERGUËL
Inscriptions:

039/41 22 44, Saint-lmier

Fêtes de fin d'année
Nouvel-An en Belgique

4 jours
Du 30 décembre 1988 au 2 janvier
1989, inclus réveillon de la St-Sylves-
tre avec souper gastronomique et ani-
mation d'un orchestre dans un excel-
lent hôtel bruxellois.

Prix: Fr. 560.— par personne
Programme à disposition

Samedi 31 décembre 1988

Soirée de
la Saint-Sylvestre

à Pierrefontaine (France)
Inclus souper gastronomique
et animation d'un orchestre

Prix: 1 25 — par personne

Samedi 31 décembre 1988

Les matches au loto
de la Saint-Sylvestre

à Fribourg (système fribourgeois)
Prix:

Visa voyages Fr. 19.—, sans Fr. 2 5 — ,

Dimanche 1er janvier 1989 1 jour

Sursee
Inclus repas gastronomique
et retransmission en direct

du concert de Vienne
Prix: Fr. 102.— par personne

"ft iff EXCURSIONS VOYAGES

fMEEKiiai
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 93 22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
?0?60

brassent
la petite $to£te

Avenue Léopold-Robert 30a.
0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
14935

Fermé du samedi
24 décembre dès 16 heures
jusqu'au lundi 2 janvier
inclus

M. et Mme P. Tampon-Lajarriette
présentent à leur fidèle clientèle

et amis leurs meilleurs vceux
pour la nouvelle année.

20081

C.GfflJ Entreprise

Y V peinture
M. Graf vous remercie de votre
confiance et vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année.

2300 La Chaux-de-Fonds
Promenade 1 9
0 039/28 18 22
' 19618

Restaurant des Combettes
Le Galetas

Fermé les 24 et 25 décembre.
Ouvert du 26 au 30 décembre y compris.

Mario Gerber — Les Bulles 1
0 039/28 34 14 28e

Mùêè
! Relais du Cheval Blanc

i Boinod. (039) 23 48 44

MENU
du 25 décembre 1988

J Feuilleté aux pointes d'asperges !; ;

Consommé au porto Lj j j l

Magret de canard I ' ! I !< j
i sauce bolets | : !

Jardinière de légumes '[ ¦  ' •" ; '
Pommes croquettes i :

Ronde des fromages j i

Bûche j j ' i i j

, j et notre carte habituelle j

Soirée du 31 décembre
animée par !' ;

PILOU
i' Encore quelques places! i

Prière de réserver svp. ;

0 039/23 48 44 20175 " ''

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le conseiller Just
présente ses meilleurs vœux

de bonne année à sa fidèle clientèle.

M. Rémy Langel
2325 Les Planchettes,

0 039/23 77 49
19495

Veuillez me verser Fr. '''̂ ffif»
Je rembourserai par mois Fr. 7 7* j-, t̂ ^
Nom Prénom " ' ¦ f f̂jr '^^mT
Rue No ĵ^BsT^̂ F
NP/Domicile j V^*',jfêt;;;

Signature ^̂ Na^̂ fc
S*—' ri ^\ - "̂ t̂̂ K'̂ ^B

a adresser dès aujourd'hui a / OSL-—ïî • \ ¦ '''533531?»»

Banque Procrédit I Heures (m / y5£^£\»ffia W
Av. L-Robert 23 d'ouverture l y) l ô ^J^

mW-i
f^L

2301 La Chaux-de-Fonds de 0Q 0Q à 12.1 ̂ ^P̂ îfcS
Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 M ©̂_5/ ?'7*7v-WŒ I y ¦?-. ¦",-¦

Xp/ocrédrt n
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**********« A T̂?* Restaurant *

* fVnVîW du ReVmond -¥>
\r8jrn&i q! 039/23 42 33

* \èV8  ̂ /_ 
*y^̂ 5c"7 ̂  — —3

w T 3Çrf ir^K^~  ̂ Famille 
^

* /?V S Jacques -fc"

* . 
Vetter " 

*
M m IL
*  ̂ A/ot/s vous souhaitons "

"M" de passer de joyeuses "W.
¦%¦ fêtes de fin d'année ¦%¦
w Le 31 décembre, complet w .
^̂  Le 1er janvier 89 , fermé

J£. Le 2 janvier 89 au soir -̂ >
menu spécial

¦̂  Fermé le 24 décembre "̂ *

w au soir, 25 et 26 inclus w¦?¦ 117052 "y f "

1 illimU: FM «i \m l1uu\-dr-Fun<K 1 «¦
I . K I.-: FM 97.S; Val-de-Ruc KM M.9; \ id,Vi
2IKK). KH 0; fodilel 100.6; Bftnc-Amiw
91.7; U UiKknnv 105.1»; Sium I IIIHT 103.7

t;.(K) Info SSR
(î.0:î Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.(H) Info SSR
7.-45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.1 S Revue de presse
9.00 Claire â tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.H0 Info SSR
14.00 Secteur Privé
Tous les après-midi de la semaine,
Jean-Mi vous ouvre les portes de
son «Secteur Privé», dès 14 heures.
Ce grand moment essentiellement
musical [xirt e la mention «top
secret - pour vos oreilles seule-
ment». Le .lames Bond des ondes
est un agent programmateur hyper
entraîné qui ne rate jamais sa cible.
De plus, il est plus jeune , donc plus
dynamique que (HI7. Vous savez ce
qu 'il vous reste à faire.
lô.OO Info SSR
l li.;?0 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pvjnma volc
18.00 Info SSR
lS. :ill Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
19..10 A vo/. de Portugal
20.110 Party-mix
21.00 Musi que de nuit (Hector)

N̂ #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Voici
Noël: Sahel-Noél , en direct de
Ouagadougou. 14.05 Interactif;
légendes ou récits de l'ancien
temps. 15.05 Heure d'hiver. 16.05
Voyage d' une vagabonde : Colette
1873-1914. 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace

!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public:
amis , vingt ans après. 12.30 lnlor-

- mations.  12.45 Musimag. 14.05
Cadenza . 16.05 A suivre. 16.30
Appoggiature : semaine de l'éva-
sion. 18.05 Magazine. 18.50 Jazz.
19 .20 Novitads. 19 .30 Per i lavora-
tori i ta l iani .  20.05 Tant chante-t-
on Noël. 22.30 Journal de nui t .

<6X/J^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
mat in .  7.15 Revue de presse . 9.00
Palette. 11.30 Club des enlants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal  de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actuali té s  sportives. 18.(10
Journal rég ional.  19.15 Sport-télé-
gramme et musi que. 20.(10 Théâ-
tre : Don Juan , pièce de Molière .
22.00 Express de nu i t .

|*|| 1 France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui .
12.30 Magazine internat ional .
14.00 Rosace. 15.00 Portraits en
concert : portraits au passé. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 22.20 Premières loges.

/ ĝ F̂réquencejura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 ct
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre.  8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo-FJ . 19.00 Eclair de lune.
20.00 Match HCA. 22.30 Radio
suisse romande 1.

r4rPÔ  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Vœux de Noël des commerçants.
10. (H ) Arc-cn-ciel. 10.30 Les vieux
tubes. 11. 00 A la bonne fran-
quette.  11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Coup
de fil. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase . 15.(K) Vœux de
Noël des commerçants. 16.30
Microp hages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19.30 Jazz panorama.
20.00 La chasse au Dary.

1 RTN-2001

ÉGARÉ CHAT NOIR, rue Jardinière
(Parc de l'ouest), La Chaux-de-Fonds.
& 039/31 50 72 eiooi
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Tarif réduit WM
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I À

Annonces commerciale» ¦: ¦¦.
exclues j



^N>g^ Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
11.05 Dallas (série)

Un plan radical.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)

Broadway , ce n 'est pas
pour demain.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Flashdancc

Film d'A. Lyne(I983).
Ouvrière métallurg iste le
jour, danseuse de cabaret
la nuit, une jeune femme
rêve de danse classique
professionnelle.

15.20 24 et gagne
15.25 Herbie Hancock Trio

Au Festival de Montreux
1987.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Ça, c'est la fête.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Rahnn ,  le fils

des âges farouches (série)
Le clan des hommes doux.

17.45 Zap hits
18.05 Douce France (série)

Le retour du comte Corn-
quiller.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tellstars
A l'occasion des fêtes de fin
d'année , la remise des tro-
phées Tellstars devient une
tradition ! Un rendez-vous de
divertissement et un hommage
aux Suisses qui ont marqué
l'année.
Photo: Daniel Pasche. Natha-
lie et Domini que Hupp i. (tsr)

21.30 Inspecteur Derrick (série)
Oui a tué Asmv?

22.35 TJ-nuit
22.55 Dossiers carabine

Avec l'Affa ire Louis Trio.
23.20 Hockey sur glace
23.50 Bulletin du télétexte

mmJf WT5 
 ̂ m I "? Téléciné

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 La folle journée de Ferris
Bueller
(en V.O., sous-titrée en
français). Comédie améri-
caine de John Hughes

15.30 Macadam cow-boy
Comédie dramati que amé-
ricaine de John Schlesinger,
avec Dustin Hofman et
John Voight (1963, 113")

17.25 Flics à tout faire
Série américaine produite
par Robert Myman

17.45 Gaby l'ours et les petits
malins

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell

1835 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu animé par Philippe
Robin

19J0 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
Tendre combat
Comédie dramati que améri-
caine de Howard Zieff , avec
Barabra Streisand , Ryan
O'Neal et Paul Sand (1979,
110')

22.20 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin , Richard
Dysart , Susan Dey, Alan
Rachins et Corbin Bernsen

23.10 Alice n'est plus ici
Drame américain de Martin
Scorsese, avec Ellen Burs-
tyn , Kris Kristofferson ,
Harvey Keitel et Jodie Fos-
ter (1975, 113')
Ellen Burstyn obtint un
Oscar pour sa performance

1.00 Hôtel «Bon-plaisir»
Film erotique (60')

2.00 Vent de panique
Comédie française de Ber-
nard Stora,
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée Noël

11.10 Drôles d'histoires (série)
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)
14.25 Arsène Lupin

Le double jeu.
15.25 Pause Café (série)
16.15 Club Dorothée Noël
18.00 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35

Avis de recherche
Avec Mireille Mathieu.
Variétés avec Mireille Ma-
thieu, Les Petits Chanteurs à
la Croix de bois , The Pasade-
nas, Guesch Patti , Début de
Soirée, Dana Dawson.
Photo: Mireille Mathieu. (a2)

22.30 Julio Iglesias
Le séducteur solitaire.

23.25 Journal - Météo
23.35 Moscou ne croit pas

aux larmes
Film de V. Menchov (v.o.,
1980), avec V. Alentova ,
I. Mouraviova, R. Ryaza-
hova , etc.
Trois jeunes filles partent à
la conquête des Moscovites
dans l'espérance d'un beau
mariage .

1.15 Intrigues (série)
1.40 L'homme à poigne (série)
2.35 Symphorien (série)
3.00 et 3.25 Intrigues (série)
3.50 Mésaventures (série)
4.15 Musique
4.35 Intrigues (série)
5.00 Histoires naturelles
5.55 L'homme à poigne (série)

£"1S3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
222' épisode.

9.00 Cerise , surprises
11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de I" A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de la maison
hantée.

15.20 La planète miracle
Australie , mer primitive.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête

Avec Michel Leeb.
17.55 «V» (série)

Les couguars.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Les enfants et l'argent.
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Taïaut.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Manon des sources

L'eau des collines:
Impartie.
Dix ans ont passé depuis la
mort de Jean de Florette.

21.45 Apostrophes
Les lectures d'Hubert
Reeves.
Avec H. Reeves, M. Caze-
nave. L. Dcpecker , J. de
Rosnay, Y. Laissus.

23.05 Journal
23.15 Météo

A -23H20

Barbe-Noire
le pirate
Film de Raoul Walsh (1952,
v.o. sous-titrée), avec Robert
Newton, Linda Darnell , Wil-
liam Bendix .etc.
Au XVIII' siècle, à la Jamaï-
que. Les aventures d'un flibus-
tier truculent et cruel qui s'est
emparé d'un trésor.
Durée : 100 minutes.
Photo: Linda Darnell et Ro-
bert Newton. (a2)
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8.15 Victor
8.30 Amuse 3

11.00 Ski acrobati que
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton )
14.00 Regards de femme
14.30 Les folies

d'Offenbach (série)
La belle Hélène.

15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe
20.30 Le loufiat (série)
21.35 Thalassa
22.25 Soir 3

A22 h 50

Un siècle
de chansons
Du cafeonc' au music-hall :
1910-1939.
Avec Maurice Chevalier, Mis-
tinguett , Mayol, Lucienne
Boyer , Mireille . Jean Sablon ,
Damia , Joséphine Baker , Fer-
nande!, Albert Préjcan, Char-
les et Johnny , Ray Ventura ,
Charles Trenet , Tino Rossi ,
Reda Caire.
Photo: Lucienne Boyer. (tsr)

23.50 Musiques, musique
24.00 La servante maîtresse

Fiction de D. Brunner.
0.50 Architecture

et gégographie sacrée
Notre-Dame de Paris , ro-
sace du monde.

Demain à la TVR
10.45 Empreintes
11.00 T'as vu l'étoile?
12.00 Olympide
12.45 TJ-midi

Ŝ*& Suisse alémanique

12.00 Zischtigs-Club
13.55 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Nonni und Manni
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Gospelmusik
21.10 Weihnachtsaktion
22.05 Tagesschau
22.20 Sport
22.50 Cocktail fiir eine Lciche
0.10 Psycho (film)

(&ARD/j | Allemagne I

15.35 Vorhang auf , Film ab
15.50 Wenn der Wind weht
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Wilder Westen inklusive
22.05 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Strasse der Ôlsard incn
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14.05 Der Salzprinz
15.55 Heute
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
18.15 So lauft 's richti g
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Lebenslàng lich ,

ganz ohne Gnade
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Der grosse Bluff (film)

j ¦a Allemagne 3

17.30 Adolf Kol ping
18.00 Miirchen der Welt
18.29 Schwarzes Theater
18.31 Die Campbells
18.55 Das Sandmànnchcn
19.00 Abendschau
19.30 Das Rasthaus
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszcnc
21.45 Im Gesprach
22.30 Yes Ministcr
23.45 Klaviermusik

mit Andor Foldes
0.30 Dcnkanstôsse

ss *» 1
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16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 La scatola magica
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Ai confini délia realtà
22.20 TG sera
22.40 Venerdi sport
23.40 Prossimamcnte cincma
23.50 Una strana coppia di Sbirri

PAI Italie I

11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.15 Discoring
15.00 L'aquilone
16.15 Bi g
18.00 TG 1-Flash
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 Diritto di cronaca (fi lm)
22.05 Telegiornale

A m̂\J Sky Channel
C H A N N I. I 

14.00 City li ghts
14.30 Thailand panora ma
15.00 Elép hant boy
15.30 Castaway
16.00 Countdown
17.00 Thc DJ Kat show
18.00 Gidget
18.30 1 dream of Jeann ie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Manimal
20.30 Canon fashion TV-FTV
21. 00 Tennis court

Film by C. Frankel.
22.35 NFL American football

1988/89
23.35 Countdown

Toute émission (bonne ou mauvaise)
repose sur une savante mise en
scène. On n 'occupe pas impunément
un p lateau de TV. La p lace qui
échoit à chaque participant n 'est
jamais innocente. Surtout depuis
que la TV cherche à rivaliser avec le
Café du Commerce. L 'habitude est
prise, rares sont les émissions qui se
déroulent à huis clos - comme si
l'audience de millions de téléspecta-
teurs mollement installés dans leur
fauteuil ne suffisait p lus à contenter
les producteurs. Ils réclament désor-
mais une participation p lus «active»
des consommateurs et invitent cer-
tains d'entre eux à venir faire régu-
lièrement de la figuration sur les dif-
férents p lateaux où se jouent les

grands shows démocratiques de
notre temps. Une fa çon pour eux de
démontrer que les studios ne sont
pas des lieux réservés aux seuls ini-
tiés, mais que tout citoyen qui paie
sa redevance peut du jour au lende-
main p énétrer dans le ventre de la
bête; et se retrouver ainsi en famille
dans un espace qui se veut convivial
et agréable pour tous. D'où l'obliga-
tion de s 'astreindre à certaines
règles (de bonne conduite et de disci-
p line collective). Le téléspectateur
élu, et fier de son invitation, doit
savoir qu 'il est là pour fabriquer un
produit p lus que pour le consommer.
Et c'est ici que le bât blesse: le Café
du Commerce ressemble p lutôt à un
miroir aux alouettes. Qu'on en juge.

Si vous passez par exempte chez
Pivot, la règle d'or est défaire tapis-
serie en silence, sur fond de biblio-
thèque décorative. Votre rôle
s'arrête à celui d'un auditeur atten-
tif, lecteur potentiel de l'ouvrage
dont il est précisément question dans
l'entretien. Servant de messe discret
mais précieux, on exige de vous un
recueillement absolu, presque reli-
gieux. C'est le livre qui est sanctifié ,
et lui seul. Vous aurez en revanche
p lus de chance d'être reconnu par
votre voisin de palier si vous officiez
dans une émission de variétés. Les
occasions de taper dans la main et
de passer à l'écran sont p lus nom-
breuses que partout ailleurs. C'est
même la seule raison pour laquelle

on vous sollicite: jouer la claque à la
demande, chaque fois que le présen-
tateur vous enjoint (c 'est un ordre!)
d'applaudir.

Une fois admise la liberté (déri-
soire) du téléspectateur, on en vient
à regretter la suppression de «Droit
de réponse»: la seule émission capa-
ble de rivaliser avec la bonne
humeur du café du commerce. Sur
fond de bordel généralisé et ingou-
vernable, c'était une certaine idée de
l'agora démocratique qui nous était
proposée chaque samedi soir en
direct. Il valait la peine de la creu-
ser. Tout ce qui s'est fait depuis le
départ de Polac ressemble à de la
retape malhonnête.

Thierry Mertenat

Le Caf é du Commerce

Pour nous prouver qu'en France,
tout finit toujours par des chan-
sons, voici une nouvelle émission

. qui , à l'aide de documents
d'archives parfaitement montés,
nous fait revivre les grands
moments de l'histoire de la chan-
son, depuis les grands succès du
cafeonc'.

Durant quatre semaines, on
pourra donc revoir Maurice Che-
valier , Mistinguett , Lucienne
Boyer, Joséphine Baker, Fréhel ,
Damia... Et les écouter chanter les

valeurs simples de la vie quoti-
dienne. Des images d'actualité
viennent situer leurs chansons
dans le contexte sociopolitique,
qui n'est pas toujours des plus
gais.

Dans les années trente, les
chansons se vendent dans la rue.
Chacun peut se les procurer et
fredonner les refrains à la mode.
Alors que le pays est secoué par
l'Affaire Stavisky ou paralysé par
les grèves sous le Front Populai re,
on continue à chanter. C'est l'épo-

que de Ray Ventura et ses collé-
giens et de leur «Tout va très
bien, madame la Marquise».
Hitler envahit l'Autriche ? La
guerre se fai t de plus en plus
menaçante ? On se divertit en
écoutant Fernandel chanter «Féli-
cie aussi»...

Parallèlement à ces documents
d'actualité mis en chanson ,
Claude Fléouter a voulu donner
la parole aux interprètes d'anciens
succès: Mireille, Charles Trenet,
Jean Sablon viendront évoquer

leurs souvenirs: débuts, espoirs,
carrière etc.

Après cette première époque,
suivront «1940-1958, de l'Occupa-
tion à l'après-guerre», « 1958-
1968, les idoles» et «1969-1980,
les années soixante-dix».

Et pour tous ceux qui seraient
tout à coup passionnés par le
sujet , Claude Fléouter (il est
l'organisateur des Victoires de la
Musique) vient de publier un
ouvrage aux Presses Universitai-
res de France. (ap)

• FR3, ce soir à 22 h 50

1910-1939, du cafeonc' au music-hall

Une variation sur 1 éternelle
guerre des sexes, au rythme
des chansons de Barbara
Streisand.

Hilary Kramer (Barbara
Streisand), la jeune prési-
dente d'une entreprise de
parfums en plein essor, fait
faillite à la suite d'une
escroquerie.

Pour toute fortune, elle
ne possède plus qu'un
boxeur, jusqu 'alors financé
en échange de dégrèvements
fiscaux. Mais le beau «Kid
Natural» (Ryan O'Neal)
refuse de partici per à des
combats, de crainte d'alté-
rer son physique. La jeune
femme s'estime lésée et
exige qu 'il remonte sur le
ring en remboursement de
sa dette.

Elle devient alors son
manager et, malgré ses cris
et son manque total
d'enthousiasme, elle lui fait
suivre un entraînement
d'enfer. Le boxeur apprécie
évidemment très peu de
devenir ainsi «l'objet» d'une
femme...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Tendre combat

votre source
d'information



Europe: le mouvement irréversible
des fusions et acquisitions d'entreprises

«Les Européens sont formidables» ,
voudrions-nous être tentés de dire
en paraphrasant le journaliste fran-
çais Jean-François Kahn. Si une
volonté politique existe fortement
au sein de la Communauté euro-
péenne et plus particulièrement en
Espagne, beaucoup d'obstacles res-
tent à franchir, notamment dans la
communauté financière et indus-
trielle européenne, sur ce qui tou-
che singulièrement au mouvement
irréversible des fusions et acquisi-
tions d'entreprises. La Suisse, non
plus, n'y échappera heureusement
pas.

II y a eu une première étape de res-
tructurations au commencement
des années 80: cessions d'unités de
prodution non rentables, réduc-
tions des coûts, suppressions
d'emplois, modernisation , etc. Des
secteurs entiers de l'industrie euro-
péenne ont dû se redéployer pour
subsister et affronter la concur-
rence internation ale. Souvenez-
vous de l'industrie textile, des
machines-outils, et d'autres sec-
teurs à vocation exportatrice.

«A moins que les entreprises
européennes ne procèdent rapide-
ment à des restructurations en vue
de créer des affaires à plus grande
échelle, plus fortes et compétitives,
les sociétés américaines et japonai-
ses seront les vainqueurs de 1992,
en Europe et dans le reste du
monde», déclarait récemment
John M. Henessy, directeur géné-
ral de la banque d'affaires Crédit
Suisse First Boston à Londres. Dès
lors, les années 90 seront vraisem-
blablement la décade des fusions,
joint-ventures , OPA (offre publi-
que d'achat), OPE (offre publique
d'échange) fédérations, clubs ou
alliances d'entreprises. Cette deu-
xième étape de restructurations et
changements a d'ailleurs déjà
débuté , tout en ouvrant de formi-
dables opportunités.

En vérité, l'Europe se trouve, à
bien des égard s, dans une situation
analogue à celles des Etats-Unis il
y a 10 ans, avec des sociétés ayant
des actifs sous-évalués et relative-
ment bon marché en termes de
P/E (rapport cours/bénéfices) et
compte tenu de leur substance (ou
valeur à la casse).

Dans un débat consacré au
«marché uni que européen et la
Suisse, perspectives dans les
domaines bancaire et financier»,
Pierre Scohier, administrateur et
directeur général de Pargesa Hol-

ding, exp li quait que les grandes
entrep rises européennes allaient
croître au cours des prochaines
années, par l'acquisition de socié-
tés plus petites, au détriment d'une
croissance purement interne. Or,
comparativement aux grandes
sociétés américaines ou japonaises,
il n'y a que peu de sociétés trans-
nationales. De surcroît, les socié-
gés japonaises sont également pré-
sentes dans la course au rachat
d'entreprises européennes.

L'effet de taille et une stratégie
centrée sur les activités de base,
par opposition à une diversifica-
tion marginale, sont deux critères
essentiels aux yeux du PDG
d'Asea Brown Boveri, Percy Bar-
nevik. On sait qu 'ABB veut se con-
centrer sur Pélec t rotechnique en
diversifiant au sein de ce métier.
C'est aussi la vision de Pierre Sco-
hier: les grandes sociétés euro-
péennes vont recentrer leurs activi-
tés, et abandonner les secteurs non
stratégi ques, afin de se concentrer
sur leur activité principale. Un
exemple concret est que la concur-
rence au niveau des coûts impli-
quera d'amortir la recherche et
développement sur le marché
mondial.

PROCESSUS
DE CONCENTRATION

«Une compagnie qui n'est pas
numéro un ou deux sur un créneau
spécifique en Europe soit doit
chercher à acquérir une autre
société, soit court le risque de
devenir une cible elle-même»,
affirmait le pionnier allemand en
matière de capital risque, Albrecht
Matuschka. A vrai dire, l'élimina-
tion des barrières nationales et des
protections de toutes sortes risque
de mettre en difficulté , voire même
de faire disparaître un grand nom-
bre d'entreprises. Le processus de
concentration semble ainsi inévita-
ble.

En Suisse, une entreprise
comme Bobst , leader mondial
dans son domaine, est donc bien
armée pour affronter la compéti-
tion internationale, en Europe et
dans le monde entier. Zellweger,
dans le secteur télécommunica-
tions notamment, évolue dans des
niches technologiques lui permet-
tant d'être aux avant-postes. Ce
sont ces spécificités techniques qui
font sa force. Sinon, sur un marché
qui tend de plus en plus à se mon-
dialiser, Zellweger serait vouée à

Bernard Arnault: un nouveau symbole européen.

être rachetée. Une réflexion sem-
blable s'impose également pour
Ascom, groupe de taille moyenne
de la technique des communica-
tions. Le groupe a compris qu'il
fallait procéder à des regroupe-
ments, à des alliances, là où aucun
opérateur ne dispose d'un leaders-
hip ou d'une position dominante.

A cet égard, il convient de citer
l'acquisition du groupe Pfitzner,
en RFA, et la collaboration avec
LM Ericsson dans le secteur des
centraux téléphoniques publics.
Ainsi que le rappellent différentes
études, Ascom se considère comme
étant essentiellement une entre-
prise européenne et la société
déploie son principal axe de pous-
sée en Europe également. Une
question: le groupe pourra-t-il ren-
forcer et maintenir les leaderships
qu 'il détient ?
Pour financer les acquisitions ,
Pierre Scohier évoquait le dévelop-
pement de nouvelles techniques
importées des Etats-Unis, par des
obligations à haut rendement (ou
«junk bonds», obligations pourries
dans le jargon financier), mais,
aussi à risque élevé.' VisTà*vîs7de7
tels instruments, les cômp&rtfr-
ments des in vers tisseurs ' institu-
tionnels comme lés. compagnies
d'assurances et les fonds de pen-

sion devraient devenir plus «agres-
sifs».

Les OPA sont défendables si
elles conduisent à une meilleure
allocation des actifs, à une aug-
mentation des économies d'échelle
et à des synergies effectives, selon
Pierre Scohier. Toutefois, cela doit
s'accompagner de «réglementa-
tions» d'OPA unifiées au sein de
marché unique européen.

Il est clair que ces différents
processus de concentration vont
provoquer plus d'OPA inamicales,
qui ne sont de loin pas acceptées
en Allemagne et en Suisse, en par-
ticulier; pays dans lesquels exis-
tent différentes mesures de protec-
tion (actions nominatives liées,
bons de participation, chevaliers
blancs, etc., en Suisse, contrôle du
capital par les banques, etc, en
Allemagne).

Comme l'indiquait Perçy Barne-
vik, l'Europe est loin de connaître
la situation qui prévaut aux Etats-
Unis et son avenir se situe dans la
même direction que celle prise par
ces derniers. «Nous avons besoin

, de plus d'OPA hostiles afin de
. faire bouger plus rap idement les
: sociétés européennes et combattre

l'incompétence de certains mana-
gements».

Outre les OPA et les accords de

coopération, les alliances consti-
tuent une autre possibilité , avec
des partici pations croisées, laissant
autonome chacun des partenaires
du club ainsi formé. Critère essen-
tiel cependant: un actionnariat de
base significatif , stable et exigeant
vis-à-vis du management. La stra-
tégie de l'entreprise doit être con-
certée avec lui et être menée dans
le temps, afin d'être pleinement
efficace.

BERNARD ARNAULT:
NO 2 MONDIAL DU LUXE

Stratégie ultra-rap ide au moyen de
restructurations , cessions, acquisi-
tions, en l'espace de 4 ans, le
manager-propriétaire Bernard
Arnault a construit le deuxième
groupe mondial dans l'industrie du
luxe, après avoir repris Boussac.
Début juillet 1988, il mettait en
quelques jours 7 milliards de
francs français pour monter à plus
de 20% du capital du groupe Louis
Vuitton-Moët-Henessy, tout en se
liant au groupe britanni que Gui-
ness, pour atteindre une victoire
définitive en septembre dernier.

Voilà un exemp le parfait de
réussite européenne. Et ce n'est
pas fini si Bernard Arnault ambi-
tionne de devenir le numéro un
mondial du luxe. Philippe REY

Les opéafeUs américaines
JL ' y '.\.*' 'r

Un dollar pouvant s'apprécier
en 1989, des taux d'intérê t sus-
ceptibles d'atteindre un niveau
moyen plus bas, des résultats des
sociétés américaines honorables,
en moyenne, mais en recul par
rapport à cette année (selon plu-
sieurs prévisions un taux de
croissance moyen de 10% des
bénéfices des sociétés est plausi-
ble): voilà quelques décors
essentiels et possibles de Wall
Street l'an prochain.

Les raisons d'une consolida-
tion et d'une reprise non achevée
dans une tendance plutôt bais-
sière à long terme (reflet d'une
décélération de la croissance
économique et d'un tassement
des bénéfices des entreprises en
moyenne) ont été commentées à
plusieurs reprises.

Une consolidation entre 2000
et 2200 points (en ce qui con-
cerne l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles) est vrai-
semblable; puis, le marché amé-
ricain peut connaître un rallye le
conduisant à 2250- 2300 points
avec des prises de bénéfices
durant le premier trimestre 1989.

Dans un troisième temps, il
revient entre 2200 et 1900 points

avant d'entamer un lent effrite-
ment (deuxième phase d'un cycle
baissier).

Quels sont les ingrédients d'un
rallye en l'occurrence? Des P/E
(ou rapports cours bénéfice) bas,
de bons bénéfices, de solides
cash flow, la liquidité élevée des
investisseurs, les OPA (offres
publiques d'achat) latentes, le
rachat de leurs propres actions

par plusieurs sociétés, ainsi que
le pessimisme actuel des investis-
seurs.

Comment tirer profit .d'm tel
scénario? Il faut d'une part cher-
cher des sociétés de croissance,
c'est-à-dire trouver des niches où
celle-ci est très élevée. En parti-
culier, on les trouve, aux USA,
dans les secteurs -des contrôles
antipollution, téléphones cellu-
laires et les services d'informa-
tion. : ¦' '¦' '

D'autre part , il faut miser sur
des sociétés qui pourraient faire
l'objet d'une OPA amicale ou
inamicale; en d'autres termes
opéables.

Voyons quelques candidats
potentiels. On sait au préalable
que des sociétés veulent croî t re
au moyen d'acquisitions (crois-
sance externe) au heu de déve-
lopper de nouvelles affaires
elles-même.

Or, le niveau actuel du dollar
rend encore plus intéressantes

certaines sociétés américaines
convoitées par des firmes euro-
péennes notamment, celles-ci
étant à la recherche de nouvelles
parts de marché, etc.

Philippe Rey

Les critères de sélection de ces
sociétés sont notamment: des
actifs sous-évaluées, de fortes
liquidités, un management qui
n'est pas des plus efficaces, etc.
Plusieurs cibles potentielles as-
sortent aux travers de différentes
analyses. USX est mentionnée.
En effet , Cari C. Icahn, un des
raiders les plus connus et incisifs
aux Etats-Unis, détient actuelle-
ment 11,4% de ce géant améri-
cain actif dans l'acier et le
pétrole.

On sait qu'une première tenta-
tive avait échoué il y a quelques
années. Il n'est pas impossible

qu'Icahn revienne à la charge,
comme dans l'affaire Texaco
d'ailleurs. En tout cas, USX a
une valeur intrinsèque (ou valeur
à la casse découlant de la vente
des différents actifs de la société)
estimé à 42 dollars. D'autres
sociétés demeurent en lice telles
Allied-Signal (industri e spatiale
et électronique) avec une valeur
intrinsèque de 55 dollars, May
Department Stores (secteur de la
distribution) avec une valeur
intrinsèque de 60 dollars.

Des compagnies restent égale-
ment en point de mire dans
l'industrie alimentaire après le
rachat de Kraft par Philip Mor-
ris et le LBO (ieverage-buyout)
de Nabisco par KKR: Gerber
Products qui détient une posi-
tion dominante dans le domaine
de la nourriture pour nourris-
sons sur le marché américain.

Sa valeur intrinsèque est éva-
luée à 93 dollars. Dans l'indus-
trie chimique, Monsanto a une

valeur d'actif net par action de
130 dollars.

Dans une branche plus sensi-
ble, aux aléas conjoncturels ,
l'informatique, Apollo Com-
puters a une valeur intrinsèque
de 14 dollars, tandis que celle de
Lotus Development (software)
est de 30 dollars. Cette dernière
société tarde à sortir de nou-
veaux produits. Pourtant , si son
nouveau management parvenait
à le faire, cette firme ret rouverait
une partie de son lustre d'antan.
Cest une branche qui regroupe
en somme d'autres exemples: le
rachat de Sperry par Burroug hs
pour créer Unisys, notamment.

Enfin , Mead Corp pourrait
susciter un grand intérêt du fait
de ses bases de données électro-
niques Lexis et Nexis. Cette
fi rme active dans le secteur du
papier et des services d'informa-
tion électroni ques, a une valeur
intrinsèque estimée à 60 dollars.
La recherche de systèmes élec-
troni ques d'informations avait
jadis provoqué la reprise de IMS
International Inc. par Dun &
Bradstreet et la bataille engagée
autour de Macmillan Inc.

P. R.

ouvert sur... le capital

On ne sait pas si c'est la proximité
des fêtes de Noël, mais les ache-
teurs de dollar se sont vu offrir un
joli cadeau de la part du marché
monétaire. En effet , la devise amé-
ricaine s 'est sentie pousser des
ailes cette semaine, avec une cota-
tion qui a momentanément
dépassé la barre des 1,50 francs.
Bien entendu, des prises de béné-
fice ont légèrement fait reculer le
dollar. Mais il se montrait très
valeureux !

Dans un marché relativement
nerveux, car pressé de réaliser les
dernières affaires de l'année, c'est
en définitive le franc suisse qui sort
amoindri de la bagarre. Il a perdu
du terrain face à la p lupart des
monnaies étrangères, à la suite
d'une baisse de certains taux,
intervenue quelques jours après la
décision de la BNS de relever son
taux d'escompte et son taux lom-
bard.

Ce ne sont pas nos entreprises
exportatrices qui vont s 'en p lain-
dre.

LE DOLLAR
Très ferme par rapport à toutes les
monnaies, le dollar s 'échangeait
hier à 1,495-1,496. Une valeur qui
est une surprise pour nombre
d'observateurs.

LE DEUTSCHE MARK
A 84,35-84,45, la monnaie alle-
mande est très ferme contre notre
franc.

LA LIVRE STERLING
La monnaie britannique est sujette
à des sautes d'humeur, suivant que
le dollar est bien coté ou non, que
les taux montent, etc. Contre notre
franc, elle était particulièrement
ferme hier, avec un cours interban-
ques de 2,697-2,701. Par contre,
contre le dollar, elle perdait une
partie de sa valeur, à 1,8035-
1,8045.

LE YEN
En atteignant gentiment la barre
des 1,20, le yen finit l'année en
beauté.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Après avoir réagi négativement à
l'annonce du déficit de la balance
commerciale américaine, le dollar
australien a repris sa hausse, bien
appuyé par des taux déments. Au
cours interbanques d'hier, il
s 'échangeait à 1,2760-1,28.
Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie?


