
Un des conflits les plus meurtriers
Séparatisme sikh à l'ordre du jour de la rencontre Gandhi-Bhutto

Le séparatisme sikh, qui à tué cha-
que jour au Pendjab six à sept per-
sonnes en 1988 dans un des conflits
les plus meurtriers du monde, est à
l'ordre du jour de la rencontre pré-
vue aujourd'hui à Islamabad entre
le premier ministre indien, Rajiv
Gandhi, et son homologue pakista-
nais, Mme Benazir Bhutto.

Les deux premiers ministres doi-
vent se rencontrer à l'occasion du
sommet de l'organisation régionale
du SAARC (Association de l'Asie
du sud pour la coopération régio-
nale).

Depuis la nomination de Mme
Benazir Bhutto, New Delhi, notent
les observateurs; s'est abstenu de
remettre le thème en avant La
thèse constante du gouvernement
indien a été jusqu'ici que le mou-
vement sikh:.es< largement soutenu
par le frère-ennemi pakistanais,
voire par des puissances occidenta-
les jamais nommées, pour mainte-
nir une pression sur l'Inde et
menacer son unité.

ENTRAÎNÉS AU PAKISTAN
Selon New Delhi, les séparatistes
sikhs reçoivent entraînement et
armement du Pakistan. Les auto-
rités du Pendjab indien estiment à
700 le nombre de fusils chinois
AK-47 en possession des séparatis-
tes, sans compter les roquettes
anti-chars de fabrication soviéti-

que qui viendraient de la filière
afghane de Peshawar.

Or, une détente sur le Pendjab ,
avec une mise en veilleuse des
polémiques et une meilleure coo-
pération des autorités des deux
côtés de la frontière pour limiter
les mouvements des séparatistes,
pourrait faire partie d'un accord
de normalisation des relations
entre les deux pays.

L'année 1988 a été l'une des
plus sanglantes de toutes au Pend-
jab. Selon les chiffres officiels ,
2400 habitants au moins de l'Etat
ont trouvé la mort au cours de
l'année écoulée dans les attentats
et meurtres conduits par les indé-
pendantistes sflchÉjqui luttent pour
¦w Khalistan mythique, dans ki.
actions de la police ou dans les
règlements de comptes faciles
accomplis sous le couvert du mou-
vement séparatiste.

Il n'y avait eu, toujours selon les
chiffres officiels, que 916 morts en
1987 (plus de 1200 selon d'autres
estimations), et 435 en 1986.

SUCCÈS SANS LENDEMAIN
Le succès incontestable remporté
en mai dernier par le gouverne-
ment du premier ministre indien ,
Rajiv Gandhi, qui avait réussi à
vider le Temple d'Or d'Amritsar
de ses éléments extrémistes, ne
s'est pas concrétisé dans les cam-

pagnes du Pendjab, où la mort
frappe toujours à chaque tombée
de la nuit , autour des fermes iso-
lées ou dans les villages de ce qui
est l'une des régions agricoles les
plus riches de l'Inde.

Plus aucune perspective politi-
que de règlement du conflit ne se
présente et la proximité des élec-
tions générales en Inde , qui impli-
que des mesures de séduction à
l'égard de l'énorme communauté
des Hindous, exclut toute ouver-
ture dans les mois à venir, selon les
observateurs.

ISLAM ET HINDOUISME
Les Sikhs, qui se réclament d'une
religion monothéiste née au début
du XVIe siècle pour tenter de
réconcilier l'islam et l'hindouisme,
représentent moins de deux pour
cent de la population , même s'ils
occupent des positions économi-
ques et sociales éminentes sans
rapport avec cette proportion.

Aucune force dans le mouve-
ment séparatiste ne s'est en outre
dégagée comme interlocuteur poli-
tique. Les revendications les plus
insensées ont fleuri, comme celle
d'instaurer un Etat religieux sikh
non seulement au Pendjab mais
dans toute l'Inde, où les villes de
Bombay, Calcutta , New Delhi ou
Madras seraient rebaptisées.

Dans beaucoup de milieux diri-
geants de la communauté sikh, à

Rajiv Gandhi discute aujourd'hui du douloureux problème sikh
avec Benazir Bhutto. (Photo asl)

Amritsar ou Chandigarh, on se
prépare à une impasse et une ins-
tabilité de plusieurs années, sinon
de décennies, avec la conviction
très répandue que le gouvernement
de New Delhi entretient depuis
cinq ans un conflit commode pour
souder les Hindous et limiter les
pouvoirs économiques d'une com-
munauté riche et disciplinée.

D'autre part, selon le quotidien

«Times of India», au cours de la
rencontre entre M. Gandhi et
Mme Bhutto , Islamabad et New
Delhi pourraient signer un pacte
de non- agression sur leurs instal-
lations nucléaires civiles, qui per-
mettrait au premier ministre
indien, en période pré-électorale,
un nouveau succès de diplomatie
venant après le dégel des relations
avec la Chine, (ats, afp)

Erigez-leur
des statues!

La ruée vers l'or.
Ce n'est plus la Californie qui

en est victime aujourd'hui, mais
l'immense bassin de l'Amazone.

Dans leur course éperdue, les
chercheurs de métal précieux et
les spéculateurs empoisonnent
les rivières, massacrent les
arbres, assassinent les syndica-
listes et leurs partisans qui
défendent la forêt.

Ces derniers jours, le pro-
blème est d'actualité parce que
le leader des travailleurs des
plantations de caoutchouc Fran-
cisco «Chico» Menées, a été
abattu comme un lapin par le fils
d'un grand propriétaire terrien,
qui ne supportait pas, apparem-
ment, qu'il s'opposât à la des-
truction des forêts tropicales.
¦ 411 a six mois, tvalr Higino de
Almeida, un autre membre du
syndicat, avait été supprimé,
dans la même région. '.y.i.tf î;:*

Demain peut-être, ce sera
Samuel Bemerguy qu'on exécu-
tera parce qu'il dénonce la dan-
gereuse pollution de l'eau par le
mercure qu'emploient à gogo les
aventuriers avides et les barons
de l'Etat.

Tout le monde au Brésil est
plus ou moins au courant des
tueries de l'Amazone. Mais le
mot d'ordre tacite, hors des
milieux religieux ou prolétaires,
c'est «motus et bouche cousue».

Que le régime soit celui du
sabre ou de la baguette civile n'y
change rien.

C'est pourquoi, il est bon que
les médias répercutent le plus
fort possible les crimes actuels.

Car en exterminant les parti-
sans de la forêt, ce n'est pas seu-
lement des syndicalistes qu'on
trucide, ce sont les troupes de
première ligne de la défense du
tiers monde et des opprimés
qu'on achève.

De quoi se nourriront , ces
prochaines années, ceux dont on
a gâché le sol et dont on a into-
xiqué l'eau ?

Est-il admissible que le gou-
vernement de Brasilia laisse
faire ?

Plus égoïstement et plus géné-
ralement, il faut noter que les
températures de tout le globe
sont déterminées par le nombre
d'arbres du bassin amazonien.
Cest, en quelque sorte, le pou-
mon de notre planète. Il
influence le climat, le temps.
Donc notre économie.

On met au pilori les rois de la
drogue colombiens. On condam-
ne la dictature de Pinochet, de
Stroessner ou de Castro. Aucun
de ces hommes ne met toutefois
autant en péril l'avenir de l'hu-
manité que les débonnaires ou
irascibles dirigeants brésiliens.

Il viendra un jour où l'on dres-
sera peut-être des statues à
Chico Menées et à Higino de
Almeida.

Ce sont les pionniers de la
lutte contre une des pires
oppressions: celle du profit sans
limite et sans scrupule.

Will y BRANDT

Eliminer le pouvoir
communiste

Kaboul: les autorités envisagent
la création d'un parti libéral

Les principales composantes de la
Résistance afghane ont réitéré
hier dans un message diffusé à
Téhéran, leur volonté de poursui-
vre la lutte armée en Afghanistan.
Quarante-six soldats afghans ont
été tués lors de l'attaque d'une
base militaire dans le nord du
pays, a indiqué la Résistance afg-
hane basée à Islamabad (Pakis-
tan). Quant aux autorités de
Kaboul, elles envisageraient la dis-
solution du Parti démocratique
populaire d'Afghanistan (PDPA,
communiste), selon un proche du
numéro 1 afghan Najibullah.
Les autorités afghanes envisagent
sérieusement la dissolution du
PDPA et son remplacement par
«un parti libéral, démocratique et
national», a confié à l'AFP un
haut responsable du gouverne-
ment qui a souhaité garder l'ano-
nymat. «Nous ne ferons plus réfé-
rence au léninisme», a-t-il indi-
qué.

La politique économique sera

changée, «elle ne sera plus du tout
socialiste et permettra lés investis-
sements étrangers et l'installation ,
selon les normes internationales',
des sociétés étrangères», a-t-il
ajouté.

De leur côté, les deux compo-
santes de la Résistance af ghane -
l'Alliance des sept partis basés au
Pakistan et la coalition des huit
partis de Moudjahiddine établis
en Iran - ont affirmé hier dans un
communiqué commun diffusé à
Téhéran leur volonté de poursui-
vre la lutte armée jusqu 'au retrait
total des forces soviétiques et la
chute du gouvernement «merce-
naire» de Kaboul.

Selon Radio-Téhéran captée à
Paris, le porte-parole des Moudja-
hiddine basés en Iran, M.
Mohammad Karim Khalili , a
affirmé que «le futur gouverne-
ment de l'Afghanistan doit être
islamique et fondé sur le suffrage
librement exprimé du peuple
musulman afghan», (ats, afp)

Difficile pour ia Suisse
Deux adversaires du groupe A en Coupe d'Allemagne

«L'occasion est belle de prouver que nous nous approchons des grands», déclare Simon Schenk
à Stuttgart. (ASL)
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Aujourd'hui: le temps sera géné-
ralement ensoleillé. Les plaines
de part et d'autre des Alpes
seront recouvertes de stratus.

Demain: brouillard en plaine, ne
se dissipant que partiellement en
cours de journée. Limite supé-
rieure inchangée.
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La thèse de l'attentat confirmée
Une semaine après la catastrophe de Lockerbie

Une semaine après la catastrophe
de Lockerbie (Ecosse), la thèse de
l'attentat contre le Boeing 747 de la
Panam a été confirmée hier par les
enquêteurs du ministère britanni-
que des Transports.
Au cours d'une conférence de
presse à Lockerbie, Mick Charles
qui dirige l'enquête , a révélé que
les experts de la Royal Air Force
avaient trouvé des traces d'un
exp losif puissant sur deux parties
de l'armature d'un compartiment à
bagages.

«La bombe était probablement
fabriquée avec un plastic très puis-
sant» , a précisé M. Mick Charles.

Selon un porte-parole de la
police locale, John Boyd, ces révé-

lations vont désormais permettre
une vaste enquête criminelle inter-
nationale pour trouver les crimi-
nels.

Des débris et des valises doivent
encore être examinés par les labo-
ratoires de la RAF à Fort Halstead
pour déterminer la nature exacte
de l'exp losif qui a déchiqueté
l'appareil qui se trouvait alors â
près de 10.000 mètres d'altitude.

Le vol de la Panam effectuant la
liaison Londres - New York avait
brusquement disparu des écrans
radars alors qu 'il s'apprêtai t à virei
sur l'Atlanti que.

Le fuselage et les moteurs de
l'appareil , qui transportait 258
personnes, dont 13 membres
d'équipage, étaient tombés en feu

sur le village de Lockerbie , trans-
formant des dizaines de maisons
en brasier.

REVENDICATION
Le lendemain de la catastrop he, un
homme se présentant comme un
membre du gouvernement inté-
griste pro-iranien des «Gardiens
de la Révolution islamique» avait
revendi qué l'attentat auprès d'une
agence de presse américaine à
Londres, alors que le Premier
ministre iranien , Mir Hossein
Moussavi démentait catégorique-
ment toute imp lication de son
pays dans l'exp losion de l'appareil.

Trois jours après l'attentat ,
Radio Téhéran avait indi qué que si
la thèse de l'attentat était confir-

mée, il faudrait qualifier cet acte
de «crime». «Le plus grand des cri-
mes est l'attaque militaire d'un
Etat contre un avion civil ayant â
son bord des passagers sans
défense.

Et c'est ce crime qui avait été
commis , le 3 juillet dernier par les
Etats-Unis contre l'Airbus d'Iran
Air» , avait ajouté la radio.

Une polémi que avait éclaté aux
Etats-Unis après que le gouverne-
ment américain eut révélé que le
Fatah-Conseil Révolutionnaire
d'Abou Nidal avait prévenu le 5
décembre l'ambassade des Etats-
Unis à Helsinki qu 'une bombe
serait placée dans un appareil de la
Panam effectuant la liaison Franc-
fort - New York, (ats , af p)

Gorbatchev candidat au Parlement
Première étape vers sa réélection à la tête de l'Etat

Mikhaïl Gorbatchev a été désigne
hier comme candidat aux prochai-
nes élections pour le nouveau Par-
lement soviétique, une candidature
considérée généralement comme la
première étape vers sa réélection
quasi-certaine comme chef de
l'Etat.
M. Gorbatchev, le président du
Conseil Nikolaï Rijkov, le chef du
Parti communiste de Moscou Lev
Zaikov et le directeur de la
«Pravda» Victor Afanasyev, ont
tous quatre été désignés candidats
aux élections législatives prévues le
26 mars par le Parti de Moscou, a
rapporté l'agence Tass.

Les quatre hommes sont ainsi
quasiment assurés de siéger au sein
du nouveau Congrès des députés
du peuple. Sur les 2250 sièges en
jeu , 750 ont été réservés aux repré-
sentants des organisations de
masse, dont 100 pour le Parti com-
muniste.

M. Gorbatchev a été élevé aux
fonctions de chef de l'Etat en sep-
tembre , qu 'il devrai t ainsi conser-
ver l'an prochain. Cest le Congrès
des députés , dont le pouvoir doit
être augmenté de façon importante
aux termes des réformes mises en
œuvre par le numéro un du Krem-
lin , qui élira le chef de l'Etat en
septembre.

ARMÉNIE
Par ailleurs, la Cour suprême
d'Union soviétique a rendu publi-
ques hier des directives pour une
éventuelle répression contre les
militants à l'origine des conflits
interethni ques survenus entre les
Républi ques d'Arménie et d'Azer-
baïdjan , dans le sud du pays.

Selon J'agence officielle Tass, la
Cour suprême réunie en séance
.pléfiière a donné des consignes aux
juges et aux tribunaux locaux poui
que passent en jugement ceux qui

ont violé la loi contre le déclenche-
ment de tensions ethni ques. Toute
personne incul pée encourt une
peine de six à trois ans de prison.

Le numéro un soviéti que Mik-
haïl Gorbatchev et d'autres diri-
geants d'URSS s'étaient élevés
contre la poursuite , en dépit du
séisme qui a dévasté l'Arménie le 7
décembre dernier , des violences
entre Arméniens et Azéris au sujet
de la province azerbaïdjanaise du
Haut-Karabakh.

NIET DE L'OUZBEKISTAN
Nouvelle première politique sur la
voie d'une plus grande démocratie
en Union soviéti que, un Parlement
de république vient de rejeter un
projet de loi , a encore rapporté
l'agence TASS.

«C'est sans précédent» , a souli-
gné Tass mard i au sujet du rejet
par une majorité de parlementaire s

d 'Ouzbékistan du projet de budget
1989 que leur avait soumis le gou-
vernement local. Les élus ont cn
effe t estimé qu 'il sous-estimait la
capacité de production de l'indus-
trie publique de plusieurs centai-
nes de millions de roubles (p lu-
sieurs milliards de ff).

Enfin , l'Union soviéti que auto-
risera des observateurs et des jour-
nalistes étrangers à assister au
retrait de l'Armée rouge d'Europe
orientale l'année prochaine, a
déclaré Vladimir Kouklev dans
une interview publiée mercredi.

M. Kouklev , porte-parole de
l'état-major de l'armée, a déclaré à
l'organe de l'Armée rouge Kras-
naya Zvesda que le calendrier de
retrait de RDA, Tchécoslovaquie ,
Hongrie et Mongolie n'avait pas
encore été fixé mais qu'il s'éche-
lonnerait de 1989 à 1990.

(ats , reuter , ap)

Mande aux hormones
Riposte européenne à la taxe américaine

«Nous allons instituer un droit de
douane de 100% sur quatre pro-
duits dont le montant des importa-
tions représente un montant égal à
celui des exportations européennes
frappées par la décision améri-
caine», a déclaré hier Jacques
Delors, président de la Commission
européenne, au cours d'un entre-
tien radiodiffusé.
Les Etats-Unis ont annoncé mardi
qu 'ils imposeraient une taxe à
l'importation sur des produits ali-
mentaires européens en raison de
l'interdiction par Bruxelles
d'importer de la viande américaine
traitée aux hormones. Les produits
européens visés sont: le café en
poudre , les tomates en boîte, les
jus de fruits, les boissons faible-
ment alcoolisées, le bœuf désossé
et les aliments pour chiens et

chats. Ces produits totalisent cha-
que année environ 100 millions de
dollars.

«L'action américaine représente
une intrusion inadmissible dans le
droit qu'a chaque pays de juger ce
qui est et ce qui n'est pas bon pour
la santé de ses citoyens», a estimé
Delors. «Les Américains prati-
quent la politique du bâton et non
pas la politi que du bâton et de la
carotte» , a-t-il ajouté. «Nous
avions déjà prévenu les Etats-Unis
que nous prendrions des mesures
de rétorsion.»

La contre-offensive de la Com-
munauté européenne devant les
menaces des Etats-Unis visera le
miel nature l , le maïs en boîte , les
noix en coques et les fruits secs, a
conclu le président de la Commis-
sion, (ats, reuter)

Hôtel en feu
en Vendée

Quatre morts et 13 blessés
Quatre personnes ont péri et treize
autres ont été blessées ou intoxi-
quées lors d'un incendie qui s'est
déclaré, pour des raisons encore
indéterminées, dans un hôtel de la
Roche-sur-Yon (Ouest de la
France) dans la nuit de mardi à
hier, ont indi qué les pompiers.
L'établissement ne disposait pas
d'escalier de secours de sorte que
plusieurs victimes ont été blessées
en tentant de s'échapper par les
fenêtres. Une femme s'est tuée en
sautant dans le vide du troisième
étage. L'absence d'issue de secours
a également considérablement ra-

lenti la progression des pompiers
vers les étages, l'accès du seul esca-
lier y conduisant étant interdit par
les flammes. Un pompier a été
grièvement blessé.

La fumée très dense provoquée
par le sinistre pourrait également
exp li quer la lourdeur du bilan.

Le feu s'est déclaré vers 1 h 40
au rez-de-chaussée de «l'hôtel de
Vendée» , un bâtiment de cons-
truction moderne qui compte qua-
tre étages. Une trentaine de per-
sonnes dormaient alors dans les
chambres.

(ats, afp)

Les pompiers évacuent des clients prisonniers de l'Incendie.
(Bélino AP)

Des dupes
et des Sikhs

mh \) z zi^m

Un des conf lits les plus meur-
triers en ce monde n'est peut-
être qu 'un macabre divertisse-
ment, un jeu de dupes. La
presse indienne, chaque jour,
f ait le compte des morts. Six à
sept, quotidiennement, en 88.
Mais peu s'intéressent au pour-
quoi de ces morts.

La question sikh existe, c'est
vrai. Comme toute minorité,
celle-ci collectionne son lot de
brimades, perpétrées par la
majorité, hindoue en l'occur-
rence. Les Sikhs, un nombre
écrasant parmi eux, reprochent
au pouvoir central quelques
concessions non réalisées vers
plus d'autonomie pour l'Etat du
Pendjab. Promesses non
tenues.

Ils reprochent au premier
ministre d'avoir mis l'Etat sous
tutelle directe de Delhi. D'avoir
retiré de ses f onctions un vieux
et sage chef -ministre, que des
années de prison, des années de
tractations directes avec les
Sikhs extrémistes avaient peut-
être rendu capable de réconci-
lier l'impossible. On l'a rejeté
comme un gâteux sénile.

Ce chef -ministre disait à voix
haute que les militants f anati-
ques s'entraînaient au Pakistan,

y recevaient des directives, et
des armes, via les Etats-Unis. Il
disait aussi, mais à voix basse,
que Rajiv Gandhi n 'avait peut-
être pas vraiment envie de
résoudre le problème sikh.

Il disait encore que les f ana-
tiques sikhs ne sont qu 'une poi-
gnée de gamins, de la chair à
canon, f acilement endoctrinée,
à coups de bakchich plus ou
moins conséquents. Des gosses
issus de milieux pauvres. Sans
éducation. Incapables de con-
cevoir seuls un projet aussi éco-
nomiquement suicidaire que le
Khalistan.

En f ait le problème sikh pro-
f ite à trop de monde. A Rajiv
aussi, puisqu'il lui permet de
conserver une relative cohésion
à la majorité hindoue. A la
Chine encore, qui lorgne avec
un certain intérêt sur les terri-
toires f rontaliers.

Au Pakistan aussi peut-être,
que la haine des Hindous, réci-
proque d'ailleurs, poursuit
encore depuis la partition. A tel
point que les demi-f rères sikhs,
qui ont mélangé quelques grai-
nes d'islam à leur propre reli-
gion sont peut-être des parte-
naires à séduire.

Mais Benazir Bhutto est
maintenant au pouvoir. Et Rajiv
Gandhi se meut dans une diff i-
cile période électorale. Deux
éléments qui parlent en f aveur
d'une détente au Pendjab.

Christiane ORY

CASAMANCE. - Des mesu-
res de sécurité ont été prises et
d'importants renforts militaires
envoyés en Casamance (région
méridionale du Sénégal) où une
embuscade tendue par des
«rebelles» avait tué deux militai-
res et blessé six autres le 18
décembre.

OR. — La douane de l'aéroport
d'Amsterdam a arrêté un Suisse,
qui tentait de passer en fraude
aux Pays-Bas 2250 bijoux en or
avec un poids total de 24 kilos,
cachés dans un gilet spécialement
conçu. L'homme, dont seuls les
initiales (P.M.F.) et l'âge (28 ans)
ont été communiqués, était origi-
naire de Zurich et voulait trans-
porter les bijoux via les Pays-Bas à
Anvers (Belgique).

LUANDA. — L'explosion d'une
bombe de forte puissance a tué
une personne et fait 13 blessés à
Luanda.

JORDANIE. - Un haut re-
présentant de l'OLP a déclaré à
Amman (capitale de la Jordanie)
que son organisation annoncerait
prochainement la formation d'un
gouvernement provisoire de l'Etat
palestinien indépendant en Cisjor-
danie occupée et dans la bande
de Gaza. L'OLP a encore fait
savoir qu'elle était prête à partici-
per à une conférence sur le terro-
risme, en compagnie de responsa-
bles israéliens.

MALI BU. — Le réalisateur
américain Hal Ashby, qui a
notamment signé en 1972 le film
«Harold et Maude» , est décédé
d'un cancer à Malibu, à 59 ans.
Hal Ashby, né à Ogden (Utah),
préparait le tournage de son der-
nier film «Hand Carved Coffins»
(Des cercueils gravés à la main); il
est décédé à son domicile.

PÉKIN. — Jiang Quing, la
veuve de Mao Tsé-tung qui purge
une peine de prison à vie pour
son rôle durant la Révolution cul-
turelle, est gravement malade,
rapporte le quotidien de langue
anglaise «China Daily».

NANKIN. — Des milliers de
Chinois en colère sont descendus
dans les rues de Nankin, défiant
la police anti-émeutes et une in-
terdiction de manifester, au troi-
sième jour de manifestations con-
tre les étudiants africains de cette
ville.

PARIS. — Un «comité pour
sauver la vie d'Annie Esbert» , a
été constitué à Paris, en vue de
venir en aide à une infirmière
française détenue depuis juillet
dernier en Iran, selon son époux,
après avoir été arrêtée dans une
zone de combats de la région
frontalière irako-iranienne.

MOZAMBIQUE. - Des di-
zaines de personnes sont mortes
de faim ces derniers jours dans le
district de Pebane (province du
Zambèze, centre du Mozambi-
que).

KHARTOUM. - Le parti dé-
mocratique unioniste (DUP, deu-
xième formation politique du Sou-
dan), a claqué la porte du gouver-
nement de coalition du premier
ministre Sadek al-Mahdi, ac-
tuellement confronté à des mani-
festations de rues contre sa politi-
que d'austérité.

LOS ANGELES. - A peine
âgée de treize ans, l'actrice améri-
caine Drew Barrymore abusait
déjà de l'alcool et a dû faire
récemment une cure de désintoxi-
cation.

MOSCOU. — L'agence Tass a
annoncé que des kiosques spé-
ciaux vont vendre quelques cen-
taines de journaux et de magazi-
nes occidentaux dans les grandes
villes soviétiques à partir du 1er
janvier.

POLLUTION. - Un groupe
de Japonais vient d'engager des
poursuites et réclame 11,79 mil-
liards de yens (14 millions de fr)
au gouvernement et à plusieurs
usines pour les troubles dus à la
pollution de l'air causés à 483
personnes, a annoncé lundi leur
avocat.

¦? LE MONDE EN BREF

Bébé né dans un avion Londres-La Barbade
Une Anglaise a donné naissance
au-dessus de l'Atlantique à une
petite fille prématurée, dans un
avion effectuant la liaison entre
Londres et La Barbade durant les
fêtes de Noël, rapportait hier le
quotidien «The Times».

Le bébé est né lundi, jour férié
(«Boxing Day») en Grande-Breta-
gne, alors que l'avion se trouvait à
une altitude de 39.000 pieds
(11.880 m) au-dessus de l'océan,
selon le journal. Le Boeing-747 a

de ce fait dû se détourner sur
l'aéroport irlandais de Shanon,
d'où l'enfant et sa mère, la Londo-
nienne Maureen Capaldi, 31 ans,
ont été conduits en ambulance jus-
qu'à la maternité proche St-Mun-
chin de Limerick.

Le bébé, prénommé Catherine
Paye, pesait 1,6 kg et est né deux
mois avant terme.

La mère et l'enfant se portaient
en tout cas bien, selon le «Times».

(ap)

Né au-dessus de l'Atlantique. (Bélino AP)

Naissance aérienne
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Bonne année

~̂ J ' Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 62 20287
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A vendre

Subaru
4 X 4

Tourismo
novembre 1 982,

98 000 km.
expertisée,
Fr. 5800.-.

0 039/61 17 28
062830

( \

lOlirtGS bdV9rOISGS (pêches, poires, framboises)

Mignardises
LUNDI 2 JANVIER FERMÉ

s s-v? N Livraison à domicile

H&^ Boulanger PâHssicr Confiseur
j.-R^Vybuntw Tea-room

L f ,. cK««-d«-Fonds -V Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, £5 039/23 35 50
106027V -̂

Commerce spécialisé
de la ville cherche

livreur
à temps partiel.

Faire offre sous chiffres KL 20355 au
bureau de L'Impartial. 20355
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Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique
2400 Le Locle

cherche

éducateur(trice)
ayant une formation ou une expérience de
vie (aussi pour un remplacement éventuel
de quelques mois) pour des adolescents de
13 à 17 ans.
Faire offre écrite à la direction de la Fonda-
tion ce Les Billodes» . 593

/  L'Hôpital V̂
X du X

/  Val-de-Ruz \
/ 2046 Fontaines \
/ cherche dès mars 1989 \

/ des infirmiers(ères) assistants(es) \
\ pour un service de gériatrie. S
I N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous I
I êtes intéressés(ées) par une activité auprès I
\ de personnes âgées. /
\ Les offres écrites sont à faire parvenir à la /\ Direction de l'Hôpital. /
\ Les renseignements sont à demander à /\ l'infirmier-chef. /  ,?- \ i' 0 (038/53 34 44) /
' B : ilV " '¦ 0006'9 . Vîj ' S '
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EHSSHHS LMEM^̂ 0C«
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic, Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW 1000

13 L une cuisson |5||| |M| . I
saine et écono- ML •— P| iO ¦ i

Prix choc FUST ^ ĵ  ,§/%/ %

l (ou 3x 69.-) l Uif.'
Brother MF 2100 
Appareil combine p= — mjSÊ
avec air chaud 11 ¦ |̂ rr|i
pour dorer. Corn- j 'MÎÎSÊ s ¦ J '
mandes à I —¦§ - ••¦ li
touches sensor, b-, —. 1 —
plateau rotatif. ~m m̂mmmmmf
Loc/droit d' achat 49.-/m* 7QQ

au lieu de 948.- / Z / O ."

Philips M 310
Appareil électronique de pointe
avec cours de cuisine et fTQ/1
livre de recettes gratuits! U+J%Jm "
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet FUST.
• En permanence, occasions et

modèles d'expositon. 
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65

ÏJ BfcMMW, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74

jl' moriiiACcntr* 038 33 48 48
I Yvardon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
|, Réparation rapide toutes marques 02 J 20 W W

Tous nos magasins restent ouverts
entre Noël et Nouvel-An

Service de commande par téléphone
i. 0 2 1 / 2 2  33 37 

C/9SS Mous cherchons

E aide concierge
4^ Suisse ou permis C.
,.i<GZ Entrée: tout de suite.

Jg Pour tous renseignements
» et rendez-vous, 0 039/23 25 01,

La Chaux- |\/| Monnet, chef du personnel ooiooo
J1 de-Fonds 

Le Home médicalisé La Résidence,
Le Locle
désire engager

un cuisinier diplômé
ayant quelques années d'expérience dans
la cuisine d'une grande collectivité
(120 repas).
— Le candidat doit être en possession d'un

CFC de cuisinier.
— Horaire variable, travail le samedi et le

dimanche par rotation.
— Entrée en fonctions le 1er mars 1989.
— Salaire et avantages sociaux selon les

normes du statut du personnel ' du
Home médicalisé.

Le candidat doit adresser son offre manus-
crite avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et de certificats et photo-passeport à la
direction du Home médicalisé La Rési-
dence, case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Jeannottat, chef de cui-
sine, 0 039/31 66 41, interne 90 524.

' 61023

Prêt
comptant

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

Tél. de 19 h à 21 h
039/28 66 30

I 1?B7

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

t̂OUtT^L

p^w
novoplic

Le Locle
D.-Jeanrichard 23
<f} 039/31 15 05

11301 1

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécaniciens
autos

Nous offrons des conditions de
travail agréables, des possibili-
tés de formation complémen-

i taire et une excellente rémuné-
ration.
Garage du Littoral
Concessionnaire Peugeot
Pierre-à-Mazel 51
2000 Neuchâtel
Cp 038/25 99 91 000009

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL------------------------—--H
Il a besoin de nous. j
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Chassé d'Ethiopie et du Liban
Le CICR fait une percée en Afghanistan

A deux mois du retrait des troupes soviétiques qui occupent
l'Afghanistan depuis neuf ans, le Comité International de la
Croix-Rouge (CICR), lui, peut enfin se déployer à l'intérieur
de ce pays. Il vient d'ouvrir sa première représentation en
dehors de Kaboul, la capitale. La sous-délégation se trouve à
Hérat, dans l'Ouest du pays.

Cette extension d'un de ses plus
importants programmes vient met-
tre un peu de baume dans le cœur
du CICR au bout d'une année
marquée par plusieurs échecs. Une
année sombre comme l'organisa-
tion n'en avait plus connue depuis
des décennies.

En avril, le CICR a été contraint
de quitter les provinces du nord de
l'Ethiop ie, frappées par la séche-
resse et la guerre. En décembre,
c'était au tour des délégués sta-
tionnés au Liban de faire leurs
valises.

Depuis le début de cette année,

le CICR n'a plus le droit de visiter
les 70.000 prisonniers irakiens en
Iran. Ses échanges de prisonniers
blessés et malades entre l'Iran et
l'Irak ont été brutalement inter-
rompus. Et il n'a pas pu intervenir
dans plusieurs régions chaudes,
notamment au Sri Lanka.

HÉRAT, PREMIÈRE ÉTAPE
Le 19 décembre, quatre délégués
sont arrivés à Hérat pour y instal-
ler la première permanence du
CICR à l'intérieur de l'Afghanis-
tan. Le chef de cette sous-déléga-
tion, Philippe Sordet, prendra ses
fonctions en janvier.

Le CICR prévoit d ouvru
d'autres sous-délégations dans plu-
sieurs villes afghanes, dont Kanda-
har et Jalalabad. Cela devrai t se
faire dans le courant de 1989, à
condition que la situation militaire

Peter Constable

ne se détériore pas. Actuellement,
la délégation du CICR compte 40
délégués suisses et une vingtaine
d'autres Européens envoyés par
des sociétés nationales de Croix-
Rouge.

Le CICR fournit du matériel
médical à différents hôpitaux de la
Croix-Rouge afghane. A Kaboul ,
il gère une clinique chirurgicale et
un centre orthopédique.

Si tout se passe bien, l'équipe du

CICR atteindra une centaine
d'expatriés d'ici la fin 1989.

L'Af ghanistan serait alors, et de
loin, le plus important programme
du CICR. Alors que l'organisation
humanitaire en était totalement
absente il y a encore moins de
deux ans.

COURS AUX REBELLES
Le CICR a déjà réservé 40 millions
de francs en prévision de son
expansion af ghane. En plus des 50
millions qui seront dépensés en
1989 pour les programmes exis-
tants en Afghanistan et au Pakis-
tan , en faveur des 3 millions de
réfugiés af ghans. A l'heure
actuelle , 70 délégués du CICR tra-
vaillent au Pakistan dans deux
hôpitaux (à Quetta et à Peshawar),
dans le centre orthopédi que de
Peshawar et dans des dispensaires
le long de la frontière. Part impor-
tante de l'activité du CICR au

Pakistan: l'initiation des rebelles
af ghans aux premiers secours, afin
que les blessés aient plus de chan-
ces d'être transportés vivants jus-
qu 'à un des dispensaires situés à la
frontière.

Seule tache blanche dans la
région , l'Iran , où vivent plus de 2
millions de réfugiés afghans. Le
CICR n'a aucun programme
d'assistance à ces réfug iés.
RETOUR DANS LES PRISONS
La Croix-Rouge internationale a
été présente en Af ghanistan pour
des opérations limitées en 1980,
puis en 1982. Cette année-là, 338
détenus avaient été visités dans la
prison de Pul-I-Charki à Kaboul et
des délégués avaient fait la tournée
de plusieurs hôpitaux af ghans
pour évaluer les besoins. Mais les
relations avec le gouvernement de
Kaboul avaient alors tourné au
vinaigre.

Et c'est en janvier 1987 seule-
ment , après négociations, que le
CICR a reçu l'autorisation de
revenir en Afghanistan.

Une délégation s'est installée à
Kaboul. Cependant, elle a dû
attendre jusqu 'en mars 1988 pour
avoir à nouveau accès aux prison-
niers de Pul-I-Charki. Et selon les
termes de l'accord avec le gouver-
nement , elle n'a pas le droit de dire
combien de détenus elle visite.
Mêmes conditions pour ceux
qu 'elle commence maintenant à
visiter à Hérat.

Le CICR rencontre également
des prisonniers aux mains des
résistants afghans. Il a ainsi pu
voir quelques-uns des 330 soldats
soviétiques portés disparus ou faits
prisonniers par les rebelles. Entre
1982 et 1986, onze soldats soviéti-
ques capturés par l'opposition af g-
hane ont été internés provisoire-
ment en Suisse. (BRRI)

Tessin : le brouillard fait problème
Au Tessin, l'épais brouillard qui
règne en dessous de cinq cents
mètres, alors que le ciel est bleu au
dessus, pose des problèmes. En
effet, les avions sont cloués au sol,
alors que la pollution augmente. Le
trafic aérien à Lugano-Agno était
complètement bloqué hier.
Le département tessinois de la
protection de l'environnement a en
outre invité la population du Sot-
toceneri, dans le sud du canton, de
ne pas faire usage de la voiture
inutilement et de baisser le chauf-
fage.

Les substances nocives s'accu-
mulent dans la couche d'air frais et
stagnant en dessous de 500 mètres.
A Chiasso, la valeur-limite a été
dépassée mardi, a indiqué Mario
Camani du département tessinois
de la protection de l'environne-
ment. La concentration de dioxyde
d'azote (N02) a été de 173 micro-
grammes par mètre cube. Cette
valeur semble être approximative-
ment celle des autres villes du Sot-
toceneri, selon Mario Camani. Les
directives fédérales prévoient que
pour une concentration de 160
microgramme par mètre cube la
population doit être informée.

RECOMMANDAnON
Le département tessinois de la
protection de l'environnement a
recommandé aux habitants du Sot-
toceneri d'éviter de faire usage inu-
tilement de la voiture , d'arrêter le
moteur lors d'arrêts et de baisser le
chauffage dans les maisons et les
bureaux. Dans le Sopraceneri, les
taux limites n'ont pas encore été

Le Département tessinois de la protection de l'environnement a diffusé un avis de pré-alarme.
(Bélino AP)

dépassés. Le plus haut taux de dio-
xyde de soufre a aussi été mesuré à
Chiasso: avec 73 microgrammes
par mètre cube, il se situe encore
nettement en dessous de la limite.

Le trafic aérien de et à partir
d'Agno a déjà été perturbé mardi
en raison du brouillard. Hier,
l'aérodrome a été fermé. Les pas-
sagers ont été invités à prendre le

train , le brouillard a aussi posé des
problèmes aux automobilistes qui
doivent être plus prudents. Cepen-
dant, aucun accident n'a été
signalé, (ats)

Nouveau coup du vacherin
Cas de hsténose en pays vaudois

Selon un communiqué de l'Office
d'information du canton de Vaud
publié hier soir, un nouveau cas de
listériose est apparu dans le canton,
s'agissant d'une femme enceinte
qui a été hospitalisée.
Le cas a été signalé le 23 décem-
bre. Ceci après la reprise de la pro-
duction du vacherin l'automne
dernier, à la faveur de nouvelles
méthodes de fabrication (la pas-
teurisation, entre autres). Des
mesures «drastiques», annonce le
communiqué, ont été prises.

Quelles mesures? Le bureau du
médecin cantonal et M. Gaston

Pichonnat , président de la Cen-
trale vacherin Mont d'Or, à Lova-
tens, répondent: un auto-contrôle
à la fabrication couvrant une
période de huit jours en rétrogra-
dant, contrôle permettant d'arrêter
immédiatement la mise dans le
commerce dès que la moindre sus-
picion se fasse jour , avant la con-
firmation bactériologique positive
ou un résultat négatif. Il va de soi
que si le résultat est positif , le
stock du commerce et des entre-
pôts sera détruit.

C'est la Station fédérale de Lie-
befeld qui rendra le verdict, (ats)

Une enquête du DMF
Dépenses personnelles des soldats

Afin de prendre des mesures de
politi que et d'économie régionales
appropriées, le Département mili-
taire fédéral (DMF) veut connaître
quels apports et quelles charges
économiques l' armée représente
dans les différentes régions de
Suisse.
Dans ce but , il enquêtera l'an pro-
chain pour déterminer combien
d'argent les militaires dépensent
pour leurs besoins personnels
durant leur période de service, a-t-
il indiqué dans un communiqué.

Cette enquête, combinée avec

d'autres études (notamment sur le
bruit et l'impact sur l'envi ronne-
ment) dans un projet global qui
porte le nom de «Koberio» est sur-
tout centrée sur les cantons de
montagne. Elle se déroulera en
étroite collaboration avec les can-
tons et les régions concernées et
sera effectuée par l'institut de
recherches de la Société suisse de
marketing, à Hergiswil (NW), qui
interrogera un échantillon repré-
sentatif des militaires de l'ensem-
ble des écoles et des cours de 1989.

(ats)

«Basta» revendique
Un deuxième attentat à Lucerne

L'organisation «Basta» , qui avait
revendiqué mardi la tentative d'at-
tentat contre le garage Frey à
Zurich, pourrait être à l'origine de
l'incendie qui a détruit , dans la
nuit de dimanche à lundi , un ate-
lier de carrosserie à Lucerne.

L'Agence télégraphique suisse a
reçu hier une seconde lettre signée
«Basta» , indiquant que «la carros-
serie est la première victime, il y en
aura de nombreuses autres».

La police cantonale de Lucerne
enquêtai t toujours hier soir. Selon
Jôrg Stocker, chef de la police cri-
minelle, il n'était pas possible de
donner de précisions sur les causes
de l'incendie , même après la lec-
ture de la lettre de revendication.

Les premières recherches ne
s'étaient pas orientées vers un
attentat , et il se pourrait que les
auteurs de cette seconde lettre ne
soient que des imitateurs , (ats)

La grippe frappe
Une épidémie de grippe sévit
actuellement en Europe. Près de 2
millions de personnes sont tou-
chées en France et il est probable,
affirment les experts, que la Suisse
ne sera pas épargnée, «compte tenu
de la couverture immunitaire plutôt
faible» de sa population, a indiqué
l'Office fédéral de la Santé publi-
que (OFSP) dans la dernière édi-
tion de son bulletin d'information.
Cette épidémie est apparue plus
tôt dans la saison et «plus sévère-
ment qu'habituellement», indique-

t-on de même source ; elle est «la
plus importante des vingt derniè-
res années». Le princi pal virus res-
ponsable est YInfluenza A H1NI
mais, souligne l'OFSP, «les autres
virus respiratoires» ne peuvent pas
être exclus.

L'OFSP précise que la composi-
tion du vaccin contre la grippe
recommandée par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour
la saison d'hiver 1988-89 semble
correspondre au virus A H IN 1 qui
prévau t actuellement, (ats)

ARMEE. - Quelque 11.000
accidents surviennent chaque
année dans l'armée. Pour rendre
la troupe attentive aux prescrip-
tions de sécurité, la Commission
militaire pour la prévention des
accidents vient de lancer une nou-
velle campagne de prévention
pour 1989/90. La campagne est
placée sous l'emblème du dragon.

SIDA. — Des nouvelles formu-
les de déclaration anonyme du
sida et des résultats des tests HIV
positifs, plus courtes et plus clai-
res, sont en usage depuis octobre
dernier. Les nouveaux question-
naires se limitent aux points
importants en ce qui concerne les
indications sur le mode de con-
tagion.

POMPIÈRES. - Dans le can-
ton de St-Gall, les femmes auront
peut-être l'obligation de servir
dans un corps de pompiers. C'est
en effet ce que prévoit la nouvelle
loi sur la lutte contre le feu mise
en consultation par l'exécutif can-
tonal.

TRITIUM. — La Suisse, qui a
été plusieurs fois citée ces der-
niers jours dans l'affaire d'expor-
tation illégale de technologie
nucléaire au Pakistan par l'Alle-
magne fédérale, importe el

exporte du tritium, une substance
radioactive qui peut servir à aug-
menter la puissance d'armes
nucléaires, mais n'en produit pas.

SANS ABRI. - Il y a tou-
jours plus de sans-abri en Suisse.
A Zurich notamment, le nombre
de lits d'accueil a dû être aug-
menté pour cet hiver. Des mesu-
res similaires ont été prises à
Berne. Dans la ville fédérale ainsi
qu'à Bâle, des études vont être
entreprises afin de mieux saisir le
problème de la «nouvelle pau-
vreté» .

SOLIDARITÉ. - A l'occasion
de la Journée nationale de solida-
rité pour l'Arménie , la Chaîne du
bonheur avait récolté hier vers 17
h. quelque 3,5 millions de francs.
Depuis 6 heures du matin, la
Radio et la Télévision des trois
régions du pays ont invité le
public à venir en aide aux popula-
tions arméniennes Victimes du
tremblement de terre du 7 décem-
bre.

COUP DE FILET. - A la
suite d'une longue surveillance, la
police genevoise a pu arrêter deux
hommes, lourdement armés, peu
avant qu'ils n'attaquent un
bureau de change au centre de
Genève.

HANDICAPÉS. - L'attitude
à l'égard des handicapés a remar-
quablement changé ces dernières
années, estime la Fédération
suisse pour l'intégration des han-
dicapés (FSIH). Un changement
observé tant dans la législation
que dans l'activité des institutions
et organisations. Pour la FSIH,
cette évolution est pour une
bonne part due aux retombées de
l'année du handicapé," introduite
en 1981 par les Nations Unies.

DÉCÈS. - Le Dr Edouard
Jéquier-Doge, ancien professeur à
la Faculté de médecine de Lau-
sanne et médecin-directeur de la
Polyclinique médicale universi-
taire, est mort à Lausanne la veille
de Noël dans sa huitante-deu-
xième année. D'origine neuchâte-
loise, né à Fleurier le 12 février
1907, Edouard Jéquier-Doge a
fait ses études de médecine aux
universités de Neuchâtel et de
Lausanne.

ACCIDENT. — La police can-
tonale à Sion a communiqué
l'identité de deux jeunes Valai-
sans qui ont perdu la vie dans un
accident de voiture sur la route du
Simplon. Il s'agit de M. Charly
Hermann, 24 ans, de Brigue-Glis
qui conduisait ie véhicule et de

son passager M. Rolf Abgottspon,
22 ans, de Ried-Brigue.

HOLD-UP. - Un homme
masqué est parvenu à s'emparer
de quelques centaines de francs
en attaquant un magasin de
Zurich. Il a menacé la vendeuse
avec une arme, mais elle s'est
aperçue que le pistolet était un
jouet et a refusé de lui remettre
l'argent de la caisse. Le malfaiteur
s'est alors servi lui-même, déclen-
chant l'alarme, et a pris la fuite
après avoir menacé un autre
employé.

CONTREBANDE. - Les
douaniers bâlois ont mis la main
dernièrement sur une voiture
suisse contenant une cache dans
laquelle étaient dissimulés 140 kg
de viande fraîche. Après enquête,
il a été établi qu'un groupe de
jeunes ressortissants suisses a
réussi en trois mois et trois voya-
ges à introduire illégalement
2800 kg de viande de très bonne
qualité en Suisse par ce même
moyen.

JURES. — Les cantons devront
élire d'ici la fin de 1989 les jurés
fédéraux pour la période de 1990
à 1995, conformément à la loi
sur la procédure pénale.

m LA SUISSE EN BREF
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f Poar \/os repas cte fêtes, noas vous proposons,
à notre rayon TRAITEUR/PÂTISSERIE:

. — Foie gras frais — Saumon fumé à la coupe
— Caviar d'Iran — Terrines et pâtés en croûte

| — Truffes noires — Morilles séchées
entières et pelées sans pied au détail, etc.
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OFFREZ
TOUT
1989!
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Offrez à vos amis un abonnement-
cadeau a L'Impartial : vous leur ferez
plaisir pour une année entière et votre
journal vous offre 2 mois sur votre
propre abonnement.

r -  Z v ;V*,y - '¦: - .. .  -' •- - h- — --¦ -- ,L*s Uilil .- -- ' . '/..V-

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 

TéL 

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

Nom, prénom 

Adresse , 

Tel 

Signature :

2

D J'ai pris note que mon abonnement à L'Impartial est I
prolongé de deux mois.

ffi Notre point commun.

Nous cherchons

électronicien RTV
ayant de l'initiative, le
sens de l'organisation et

' des responsabilités, de
l'expérience en vidéo.
Nous offrons:
— place stable à l'année;
— salaire en rapport avec

les capacités.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curricu-
lum vitae: |
BERNARD REVEY ,
Radio-TV-Vidéo,
Avenue Max-Huber 4,
3960 Sierre,
$9 027/ 55 10 02 cosses

Fraiseuses à neige
d'occasion à vendre

à des prix intéressants
Fraise à neige

Boschung/ Schmidt ,
type VF 3, 2.5 m lar-

geur utile, moteur
entr. 260 CV, montée

sur Unimog 406.
expertisée.

Fraise à neige
Boschung/Schmidt,

type VF 1. 1.9 m lar-
geur utile, moteur

entr. 1 20 CV, montée
sur Unimog 41 1,
expertisée. Fraise

à neige Peter,
type 2003, 2.15 m
largeur utile, moteur

entr. 135 CV, montée
sur tracteur Intrac,
expertisée (comme

neuve). Fraise à neige
Boschung /Schmidt,

type VF 1 BH,
2.20 m largeur utile,
moteur entr. 1 35 CV,
montée sur Unimog
U-6001, expertisée.

Fraise à neige
Boschung/Schmidt,
type VF 1 PH 14,

1.4 m largeur utile,
moteur entr. 70 CV,
montée sur Pony DP
40 AK , expertisée.

Fraise à neige Peter,
type VF 1.2 m lar-
geur utile, moteur

entr. 1 10 CV, montée
sur Unimog 411

(à réviser).
Fraise à neige

Boschung / Schmidt,
type VF, 1.2 m lar-
geur utile, moteur

entr. 1 1 5 CV, montée
sur Unimog 41 1

(à réviser).
Fraise à neige latérale
Boschung /Schmidt,
type SF 3 ZH, pour
Unimog 406-416,
entr. par prise de
force avec plaque
d'engins rapide.
Plusieurs chasse-
neige et saleuses
toutes grandeurs.

Marcel Boschung SA
3185 Schmitten/FR,

0037 36 01 01
001701

Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers régleurs
ainsi que

horlogers
pour notre département Rhabillage-Quartz.

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

artisanales très soignées.

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

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable, sont priées

d'adresser leur offre à:

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

1211 Genève 3 -  Cfi 022/20 03 66 001571

£ ANS g

Entreprise de peinture
cherche pour tout de suite:

aide peintre
Pas sérieux, s'abstenir.
Prendre contact par téléphone
au heures des repas.
(fi 039/26 58 57 20378

Cabinet médical cherche

femme de ménage
honnête, consciencieuse et
discrète.

Ecrire sous chiffres JE 20362 au
bureau de L'Impartial. 20352

^̂ 9SflBSHaSMMBSB>SaiaS4BSBSS9BJÎ ^̂  n̂ .

'La Chaux-de-Fonds .
engage tout de suite ou à convenir:

un mécanicien
de précision

pour la réalisation de moules d'injection de
matière plastique.
Des connaissances dans ce domaine seraient un

- atout , sinon la formation peut être assurée par
nos soins.

Faire offre ou se présenter, rue de Crêtets 11.
2300 La Chaux-de-Fonds
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A Bulletin
WTT^^TTjrtM] de changement

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
2x= 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 Jours à l'avance, s. v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fr. 200.-.
Excellent état, garantie mars 1989.
Livraison possible, (fi 038 / 63 10 36 ou
038/63 29 47 20331

¦ 

Tarif réduit B8f
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ^Ef
exclues SEP



La reprise
continue

Bourse
de Genève

Le marché est entre les mains de
quelques investisseurs courageux
mais le vent est à l'optimisme.

C' est une nouvelle fois sur
Nestlé que se passe l'essentiel de
l'activité , avec une nouvelle
hausse groupée de la porteur
(7220 +50), de la nominative
(6680 +130) et du bon (1310
+ 25). Mais la reprise de l'UBS
(3140 +40). de BBC (2740
+ 15). des bons Ciba (2100
+ 20), Réassurances (1520
+ 10), Winterthur (668 +6),
Zurich (1700 +20) et des actions
Adia (8700 +70), Ascom (4800
+ 100), Electrowatt (2790 +30),
de Buehrle (1040 +25), de Par-
gesa (1580 +20) du bon SGS
(4725 +50) et de Pirelli (254
+ 4) apporte une bouffée d'oxy-
gène à un marché que certains
avaient enterré trop vite.

Le sursaut inespéré des titres
Alusuisse — porteur (835 + 10) et
nominative (400 +10) - efface le
souvenir des douloureuses cota-
tions du début de l'année où les
titres s échangeaient a la moitié
de leur valeur actuelle. Les nomi-
natives retiennent toujours l'atten-
tion et derrière Sika (770 +40).
Hero n100 (1730 +80) Konsum
(1230 +50), Mercure (1740
+ 50), on retrouve Sandoz (7500
+ 50), Ciba (2125 +20), Réassu-
rances (7350 +60), Winterthur
(3370 +20) et Zurich (3475
+ 35)... ce qui amène tout droit
sur les cotations hystériques des
options Basket (2880 +30) et
Faba (545 +45) ou de Cigo (440
+ 14), Ruko (154 +7) et Neso
(1780+20).

Les bons Golay-Buchel (395
+ 95), Fortuna (365 +21),
Cementia (725 +35), Forbo (550
+ 15) et les actions Gavazzi
(1975 +90), Saurer (1350
+ 50), Industrie (1250 +40),
Globus (7400 +200), Sika
(2975 +75), Unigestion (1650
+ 10) sont, avec des hausses de
plus de 2,5%, les meilleurs sujets
de la cote. SMH est le représen-
tant à la bourse d'une industrie
horlogère en pleine santé. La
Swatch compte pour beaucoup
dans ce succès qui vaut une cota-
tion en hausse à la nominative
(368 +4). Quelques dérapages
de cours sont à noter pour les
bons Globus (1100 -30), les
actions nominatives BBC (605
-15) et Maag (830 -20). (ats)

M. Frevburqer : pâtissier au Caire!
Une expérience avec une chaîne de pâtisseries égyptiennes

M. François Kolly et son patron, M. Jean-Pierre Freyburger,
entourent Amidou, le chef de La Poire. (Photo privée)

En général, quand on parle de
transfert de technologie, on
pense à l'industrie de l'électro-
nique, de la microtechnique,
etc. en l'occurrence, c'est un
transfert de technologie...ali-
mentaire que vient de réaliser
M. Jean-Pierre Freyburger, bou-
langer-pâtissier chaux-de-fon-
nier, en se rendant au Caire.

Passionné par son métier, M.
Freyburger a développé à La
Chaux- de-Fonds une boulangerie-
pâtisserie qui emploie 26 person-
nes. Ses produits sont appréciés
dans plus de trente pays du
monde et sa renommée n'est plus
à faire. Ce n'est donc pas un
hasard si c'est lui qui s'est rendu
pendant quinze jours en Egypte
pour faire découvrir les recettes
«européennes» à une chaîne de
pâtisseries du Caire.

«M. Khalil el Kadem a géré
pendant plusieurs années un hôtel
à Lausanne. C'est là que je l'ai
connu. Rentré au Caire, il
s'occupe désormais d'une chaîne
de pâtisseries orientales: La Poire.
Son idée de développer des pro-
duits européens m'a séduit et
c'est en tant qu'invité que je me

suis mis à la disposition de son
laboratoire, avec un de mes
employés, pendant deux semai-
nes, précise M. Freyburger» .

La pâtisserie suisse est unani-
mement reconnue comme une
des plus soignée, appuyée par
des techniques modernes. «La
pâtisserie orientale est très lourde,
bourative, faite de loukoums, de
beaucoup de sucre.

Les 265 personnes de La Poire
ont été étonnés par les produits
légers et peu sucrés que nous leur
avons fait découvrir!» Le goût
prononcé des Egyptiens pour les
sucreries fait que le potentiel
client est énorme dans une ville
comme Le Caire et la diversifica-
tion de l'offre des produits est un
atout pour La Poire. Cela dit, il
n'est pas facile d'inculquer un
nouveau savoir-faire à un person-
nel formé selon des critères aussi
particulier que ceux de la pâtisse-
rie orientale.

«ILS RAFFOLENT
DES MINIARDISES»

«A la fin de notre séjour, nous
avons présenté un buffet froid
sucré et salé, poursuit M. Freybur-

ger. Pendant quatre heures les
clients de La Poire ont dégusté
nos pièces. Ils ont particulière-
ment aimé les crèmes bavaroises,
les croques en bouche et les
miniardises. Et le jour même, M.
el Kadem a enregistré de nom-
breuses commandes. Je ne sais
pas encore comment il a pu y
répondre!»

Bien que le boulanger chaux-
de-fonnier et son employé aient
été particulièrement disponibles,
ce n'est pas en quinze jours que
les pâtissiers de La Poire ont pu
assimiler toutes les ficelles de la
technique européenne. «Tout ce
que nous leur avons préparé a été
filmé en vidéo. Ils ont donc déjà
quelques archives précieuses.
Pour que la formation soit plus
complète, et parce que le chef ne
peut venir en Suisse, nous allons
filmer ici à La Chaux-de-Fonds,
dans nos laboratoires, d'autres
cassettes vidéo que nous enver-
rons là-bas. »

Cette expérience ne va pas res-
ter sans suite, M. Freyburger
entend bien répéter l'opération
avec le pain. «Dans ce domaine
aussi, nous avons beaucoup à
leur apprendre!»

J. H.

mTECONOMIEËNÊREF
SBS. — La Société de Banque
Suisse (SBS) a pris une participa- ¦
tion de 5% au capital de la
société de location d'avions
d'affaires Aeroleasing Holding
SA, à Genève.

SIBERIE. — La Pravda propose
d'achever, grâce à l'apport de
technologie et d'investissements
étrangers, la ligne de chemin de
fer BAM (Baîkal-Amour) afin de
développer une zone économique
spéciale dans, le sud de la Sibérie^orientale et dans la Sibérie
d'Extrême-Orient.

IATA. — L'Association interna-
tionale des transporteurs aériens
(IATA) comptera 180 compagnies
aériennes début 1989.

SOTHEBY'S. - Le montant
total des ventes de Sotheby's en
Suisse en 1988 a atteint
111.354.800 francs. Ce total est
supérieur de 46% à celui du pré-
cédent exercice, en excluant la
vente d'exception des joyaux de la
duchesse de Windsor. Cette

vente, organisée le 3 avril 1987
au profit de l'Institut Pasteur,
avait atteint 75 Mio. de frs.

BÂTIMENT. - Le groupe de
bâtiment et travaux publics
Dumez vient de porter sa particip-
tion à 64 pc, contre 49,5 pc pré-
cédemment, dans la holding con-
trôlant GTM Entrepose, par
l'intermédiaire d'un apport
d'actifs. Cette opération donne
naissance au deuxième groupe du
bâtiment et 

^
travaux publics (BTP)

français et "européen, derrière
Bouygues.

BUDGETS. — Les budgets
cantonaux pour l'année 1989
enregistrent dans leur ensemble
des dépenses consolidées se mon-
tant à 36,3 milliards de francs et
des recettes s'élevant à 34,9 mrd
de frs. il en résulte une insuffi-
sance de financement de 1,4
mrd, a indiqué le Groupe pour les
questions financières cantonales.
Les investissements devraient
enregistrer une hausse de 7,8%
par rapport à 1988.

Nouvelle direction a Publicitas
Innovations pour Tannée 1989
Quelques innovations entrent
en vigueur au 1er janvier 1989
au sein du groupe Publicitas.

Ainsi, la nouvelle société Publici-
tas, Société Anonyme de Publicité
-détenue à 100% par Publicitas
Holding S.A., qui n'excerce plus
directement d'activités commer- '<
ciales propres - poursuit l'activité
traditionnelle de régie publicifflîjJB̂
en Suisse et reprend toute l'infras-
tructure qui lui est liée. Avec un
chiffre d'affaires de plus d'un mil-
liard de francs, elle contribue à
plus de la moitié du chiffre
d'affaires du groupe Publicitas,
dont elle constitue de loin la parti-
cipation la plus importante.

La direction générale de la nou-
velle société est confiée à M.
Jean-Jacques Zaugg, jusqu'ici
responsable des secteurs finances,
contrôle de gestion et administra-
tion à la direction du groupe. M.

Zaugg succède ainsi à M. Willy
Furrer, qui depuis fort longtemps
avait exprimé le souhait d'être
déchargé à la fin 1988 de ses res-
ponsabilités à la tête de l'organi-
sation suisse.

Trois directions régionales avec
sièges à Genève, Berne et Zurich
sont venues en outre renforcer
l'organisation de l'entreprise
depuis lé début de cette année.

Cette nouvelle société occupe
quelques collaboratrices et colla-
borateurs. Spécialisé dans la
vente et la gestion d'annonces
publicitaires dans la presse, elle
assure la régie exclusive de plus
de 200 publications, représentant
un tirage moyen journalier de 2
millions d'exemplaires.

Elle agit également comme
intermédiaire non exclusif entre
les annonceurs et plus de 1000
titres en auto-régie.

(comm)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 413.— 416.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 114.— 123.—
Couver. $ new 144.— 152.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 291.86 301.89

Platine
Kilo Fr 26.048,30 26.171,51

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

3 janvier 1989

INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A-cours du 27.12.88
B = cours du 28.12.88

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

A B
Roche b/joe 126750.— 127000—
Roche 1/10 12725.— 12700.—
Kuoni 34500.— 34000.—

CF. Ma 1275.— 1300.—
B. Centr. Coop. 860.— 850.—
Crossair p. 1430.— 1430.—
Swissair p. 1040.— 1060.—
Swissair a 1005.— 995.—
Bank Leu p. 3175.— 3175.—
UBS p. 3100.— 3150.—
UBSn. 612— 615.—
UBSb.p. 113— 113.50
SBS p. 336.— 337.—
SBSn. 297.— 299.—
SBSbp. 289.— 290.—
CS. p. 2660.— 2680.—
CS. n. 523— 525.—
BPS 1735— 1740—
BPS b.p. 163— 163.—
Adia Int 8630.— 8750.—
Elektrowatl 2760.— 2790.—
Fort» p. 2795.— 2800.—
Galenicab.p. 585.— 580.—
Hdderp. 5100.— 5125.—
Jac Suchard 6750.— 6775.—
Landis B 1470.— 1490.—
Motor Col. 1240.— 1230.—
Moeven p. 5450.— 5400.—
Buhrle p. 1015— 1040—
Buhrle a 365.— 365.—
Biihriebp. 310.— 310.—
Schindler p. 4850.— 4875.—
Sibra p. 450.— 460.—
Sibra n. 400.— 400.—
SGS 4600.— 4650.—
SMH 20 85.— 88.—
SMH 100 364.— 375.—
LaNeuchât 1340— 1340.—
Rueckv p. 9075— 9100.—
Rueckv n. 7290.— 7350—
Wthur p. 4175.— 4225—
W thur n. 3350.— 3370.—
Zurich p. 4325.— 4320.—
Zurich n. 3440.— 3475.—
B8CI-A- 2725.— 2740—
Gt»<jy p 2615— 2630—

Cib*gyn. 2105.— 2120.—
Ciba-gy b.p. 2080.— 2100.—
Jelmoli 2725.— 2750—
Nestlé p. 7170.— 7240—
Nestlé n. 6550.— 6710.—
Nestlé b.p. 1285.— 1320—
Sandoz p. 9575.— 9560—
Sandoz n. 7450.— 7525.—
Sandoz b.p. 1580.— 1575.—
Alusuisse p. 825.— 838.—
Cortaillod n. 2850.— 2975.—
Sulzer a 4800— 4775.—
Inspectorate p. 2100.— 2120—

A B
Abbott Labor 70.— 70.50
Aetna LF cas 7225 71.—
Alcan alu 48.— 48.—
Amax 33.75 34.—
Am Cyanamid 69.75 70.—
ATT 43.50 43.50
Amococorp 112.50 112.50
ATL Richf 120— 120.50
Baker Hughes 21— 21.50
Baxter ' 26.50 27.—
Boeing 8925 8925
Unisys 4225 42.25
Caterpillar 95.— 9625
Citicorp 37.50 3825
Coca Cola 66.75 67.—
Control Data 28.25 28.75
Du Pont 132.— 135.—
Eastm Kodak 69.25 69.75
Exxon 67 25 67.75
Gen. Elec 67.50 67.50
Gen. Motors 127.— 128.50
GulfWest 60.50 6225
Halliburton 41.— 41 50
Homestake 1925 19.—
Honeywell 67.— 89.—
inco ltd 39.50 40—
IBM 185.— 18550
Litton 107.50 108.—
MMM 93.50 93.75
Mobil corp 68 50 69.25
NCR 87.75 81 —
Pepsico Inc 59.75 59.50
Pfizer 87.— 88.—
PhilMofris 15150 152.—
Philipe pet 2925 29.75
Proct Gamb 12950 129.—

Rockwell 31.25 31.25
Schlurrfcerger 49.75 50.—
Sears Roeb 62.75 62.50
Smithkline 73.50 73.—
Squibb corp 99.75 99.25
Sun co inc 47.— 47.—
Texaco 76.50 76.75
Warner Lamb. 115.50 114.50
Woolworth 75.50 76.50
Xerox 88.75 89.—
y Zenith 28.50 28.50
Anglo am 2350 23.50
Amgold 102.50 103.50
De Beers p. 16.25 16.50
Cons. Goldf I 33.50 34.—
Aegon NV 68.75 68.75
Akzo 115.— 115.50
Algera BankABN 31.75 32 —
Amro Bank 60.50 60.25
Philipe 2550 2550
Robeco 72.25 72.50
Rolinco 68.25 69.50
Royal Dutseh 171.50 171.50
Unilever NV 88.50 88.75
Basf AG 241.— 240.50
Bayer AG 262.50 262.—
BMW 445.— 443.—
Commerzbank 19850 19750
Daimter Benz 632— 628.—
Degussa 323— 322—
Deutsche Ba* 480.— 479.—
Dresdner BK 266.— 264.50
Hoechst 260.— 26050
Mannesmann 181.— 181.—
Mercedes 514— 507.—
Schering 485.— 481 —
Siemens 459— 458.—
Thyssen AG 162.50 161.—
VW 298.50 297.—
Fujitsu ltd 18.50 1850
Honda Motor 2550 24.75
Nec corç 2350 23.75
Sanyo etetr. 9— 925
Sharp corp 1325 13.50
Sony 86.50 87—
Norsk Hydn. 27.75 27.25
Aquitaine 94.75 94.—

A B
AetnaLFtCAS 47.-
Alcan 32-

AlumineoofAm 54'A
Amax Inc 22H
Asarco Inc 28H
ATT 28»
Amoco Corp 74%
Ab Richfld 80.-
BoeingCo 59%
Unisys Corp. 27%
CanPadf 18.-
Caterpillar 63'4
Citicorp 25%
CocaCda 3 44'*
Dowchem. O 66Vi
Du Pont £ 88»
Eastm. Kodak * AS*Exxon corp ? 45%
Fluorcorp S 22%
Gendynamics 50%
Gen. elec. 44%
Gen. Motors 85»
Halliburton 27%
Homestake 12%
Honeywell 59%
Inco Ltd 26%
IBM 122%
ITT 50%
Litton Ind 71%
MMM 62%
Mobil corp 45%
NCR 53%
Pacific gas/elec _ 17%
Pepsico 3 39.-
Pfizer inc £f 58%
Ph. Morris ce 101.-
Philhps petrol z 19%
Procter 4 Gamble o 86_
Rockwell mil Z 21%
Sears, Roebuck 40%
Smithkline 47%
Squibb corp 65.-
Sunco 31%
Texaco inc 50%
UnkmCarbide 25%
USGypsum 5%
USX Corp. 29%
UTD Technolog 40%
Warner Lambert 76%
Woolworth Co 51%
Xerox 59%
Zenith etec 18%
Amerada Hess 31%
Avon Products 19%
ChevroncofD 46%

Motorola inc 41%
Polaroid 3 35%
Raytheon <> 68.-
Ralston Purina Jt- 81%
Hewlett-Packard _ 53%
Texas instrum Q 40.-
Unocal corp z 38 ~
Westingh elec ' 52%
Schlumberger 33-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2940.— 3000.—
Canon 1480.— 1490.—
Daiwa House 1960.— 1980.—
Eisai 2120.— 2090.-
FujiBank 3680.— 3690.—
Fuji photo 3610.— 3570.—
Fujisawapha 1760— 1750.—
Fujitsu 1500.— 1510.—
Hitachi 1570.— 1570.—
Honda Motor 2050— 2030.—
Kanegafuji 919.— 925—
Kansai el PW 4620.— 4800.—
Komatsu 910.— 924.—
Makitaelct 1530.— 1530—
Marin 3070.— 3050.—
Matsush ell 2540.— 2540—
Matsush eJW 1780.— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 701— 718.—
Mitsub. el 1000— 1000—
Mitsub. Heavy 988— 1000—
Mitsui co 980.— 979.—
Nippon OU 1460— 1460.—
Nissan Motor 1230.— 1200.—
Nomurssec. 3750- 3730.—
Olympusopt 1110.— 1100.—
Ricoh 1220,- 1220.—
Sankyo 2260.— 2260.—
Sanyo élect 756.— 750/-
Shiseido 1620.— 1640.—
Sony 7100.— 7170.—
Takeda chem. 2640— 2650—
Tokyo Manne 2250.— 2260.—
Toshiba 1010.— 1010.—
Toyota Motor 2540.— 2540.—
Yamanoucni 3990— 3970-

BILLETS (CHANGE)
Cours delà veille Achat Vente

1SUS 1.47 1.55
U canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.58 2.83
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1070 -.1220
100 DM 83.50 85.50
100«.holland. 73.75 75.75
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.23 1.38
100 schilling aut 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.4975 1.5275
1$ canadien 1.25 1.28
1£ sterling 2.68 2.73
100 F 24.40 25.10
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 84.05 84.85
100yens 1.1975 1.2095
10011. holland. 74.40 75.20
100 fr belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.2975 1.3375
100 schilling aut 11.95 12.07
100 escudos 1.— 1.04

Hausse
du dollar
à Zurich

Le dollar a gagné près de deux
centimes hier à Zurich où il était
coté 1,5170 fr en fin d'après-midi
(1 ,4980 fr la veille). Les cambis-
tes ont attribué cette hausse à
l'augmentation des taux d'intérêt
dans la zone dollar.

Le cours du franc suisse s'est
nettement replié face à la plupart
des autres principales monnaies.
Le DM valait 0,8460 (0,8435) fr,
le franc français 0,2475 (0,2470)
fr, la lire 0,1148 (0,1145) fr les
cent lires, la livre 2,7075
(2,7010) fr et le yen 1,2065
(1,2010) fr les cent yen.

Les prix des métaux précieux
ont subi la hausse du dollar.
L'once cotait 412,50 (418,50)
dollars pour l'or et 6,06 (6 , 16)
dollars pour l'argent. Le kilo a
moins souffert et valait 20.125
(20.175) fr pour l'or et 295,50
(296,50) fr pour l'argent, (ats)



Un/une chef de projet
TED
pour la mise au point, le développe

ment et l'exploitation d'applications informa-
tiques importantes et complexes, en particu
lier du registre central des étrangers. Réalisa
tion sur système TANDEM d'un réseau dé
centralisé d'ordinateurs interconnectés. Ex
pèrience approfondie de la programmation
l'analyse et la direction de projets d'organisa
lions de grande envergure. Langues: l'aile

mand ou le français , bonnes connaissances
de l'autre langue; anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
Informatique, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
au service des affaires internatio-

nales de l'Office fédéral de l'énergie. Traiter
des affaires liées aux-organisations interna-
tionales ainsi qu'aux accords bilatéraux et
multilatéraux dans le domaine de l'énergie.
Représenter l'office pour les questions
d'énergie dans les organisations internatio-
nales. Participer à des négociations interna-
tionales. Traiter des affaires du Parlement et
du Conseil fédéral. Etudes universitaires com-
plètes dans un domaine technique ou en
sciences naturelles. Expérience profession-
nelle, aisance dans la rédaction, talent de nè-

gociateur/trice. Langues: le français avec de
très bonnes connaissances de l'allemand,
bonnes notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énerg ie.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Responsable d'un secrétariat de

section de la Direction au développement et
de l'aide humanitaire. Tâches administratives
et de secrétariat. Dactylographier de la cor-
respondance et des rapports en français, en
allemand et en anglais d'après manuscrits,
dictée ou rédaction. Collaboration à la prépa-
ration de conférences et de réunions,
voyages de service, visites, etc. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration ou diplôme d'une école de com-
merce. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur , 3003 Berne.
/• 031/6132 79

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section Hautes écoles et

Science, responsable du programme Hautes
écoles. Formation universitaire complète et
expérience professionnelle de la gestion et de
l'exécution de projets des sciences sociales.
Aisance rédactionnelle, sens de la négocia-
tion. Des connaissances de base en informa-
tique (SPSS, utilisation de PC, etc.) sont sou-
haitées. Bonnes connaissances de l'allemand
et du français. Date d'entrée: à partir du
1er janvier 1989 ou date à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618697

Un/une chef de section
à la division de la technique automo-

bile, section des achats. Responsabilité de
l'achat des véhicules de l'entreprise des PTT.
Ingénieur (ETS ou EPF) ayant de bonnes
connaissances commerciales ou économiste
d'entreprise ayant de bonnes connaissances
en technique. Langues: l'allemand et bonnes
connaissances du français. Savoir travailler
avec méthode; esprit d'initiative et sens de la
collaboration. Expérience dans l'utilisation de
l'informatique souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, division
principale du personnel, 3030 Berne

Un/une chef de division
Chef de la division DMF et acquisi-

tions. Organisation et conduite de la surveil-
lance financière portant sur le secteur vaste
et complexe de la défense nationale, de la
production d'armements et des acquisitions
pour l'ensemble de l'administration fédérale
ainsi que des entreprises en régie, y compris
l'examen de la fixation des prix lors de situa-
tions de monopole. Grande expérience de
préférence sur le plan fédéral , habituè/e à di-
riger une équipe, esprit de synthèse en ma-
tière économique, capable de s'imposer et de
mener des pourparlers. Etudes universitaires
complètes, expert-comptable ou formation
équivalente avec pratique. Maîtrise des lan-
gues officielles et si possible de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le directeur du Contrôle fédéral des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
au sein du groupe de la statistique

fiscale de la Division de la statistique et docu-
mentation. Le domaine d'activité englobe en
particulier la saisie et l'établissement des
données de base permettant le dépouillement
de la statistique de l'impôt fédéral direct à
l'aide du système de traitement électronique
des données, ainsi que la collaboration à
l'élaboration de publications. Cette activité
implique une collaboration étroite avec les
autorités fiscales cantonales et communales.
Apprentissage complet de commerce ou
d'administration, ou encore formation équiva-
lente. Etre apte à travailler de manière indé-
pendante, avoir de l'intérêt pour les chiffres
et posséder des qualités d'organisateur.
Connaissances en informatique souhaitées.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service:, Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de notre service

gestion du matériel. Responsable pour la dis-
ponibilité des pièces pour chars selon les
commandes de matériel. Assurer la disponi-
bilité des quantités de matériaux nécessaires
selon des plans d'opération de montage. Eta-
blir des ordres de préparation de matériel. Fin
d'apprentissage de commerce. Connais-
sances en TED souhaitables. Expérience pro-
fessionnelle.

Lieu de service: Thoune
. Adresse:

Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
f 033/282028

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
Chef du ressort planification finan-

cière , budget , compte d'Etat , péréquation fi-
nancière. Economiste ou économiste d'entre-
prise qualifiè(e) pouvant justifier de plusieurs
années de pratique dans l'administration. Etre
familiarisé avec les problèmes des finances
fédérales ainsi qu'avec les aspects actuels de
la politique financière et de la politique éco-
nomique. Aptitude à diriger un état-major
chargé de travaux difficiles. Maîtrise de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le directeur de l'Administration
fédérale des finances, Bernerhof,
3003 Berne

l
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Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 2249 43 

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

chauffeur
de camion grue

avec si possible plusieurs
années d'expérience dans le
transport du bois.
Faire offre manuscrite avec
références à
ISCHER SA TRANSPORTS
Couvent 36,
2300 La Chaux-de-Fonds 20354

Nous sommes une entreprise de révision de citerne du can-
ton de Neuchâtel..'le ..
Nous cherch"ons:-='~'— : ;

un responsable
réviseur de citernes mazout-essence, qui désirerait un chan-
gement de situation et prendre des responsabilités.
Ce poste conviendrait à:

un réviseur technicien
avec expérience des révisions et si possible des annexes.
Cette personne assumerait les responsabilités suivantes:
— contact avec la clientèle;
— établissement des devis;
— programme des réviseurs;
— contrôle des équipes;
— facturation.
Si vous vous sentez apte à prendre ce poste à responsabili-
sés, écrivez-nous!
En outre, nous vous proposons:
— une participation au chiffre d'affaire;
— véhiculé à disposition et tous les avantages d'une grande

entreprise;
— haut salaire pour personne capable.
Faire offre par écrit sous chiffres 87-1 209 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

351

Quelle

jeune fille
qui aime bien s'occuper " des enfants
cherche du travail?
Vous jouez et surveillez les enfants, fai-
tes du sport et les devoirs avec eux et
comprenez aussi les petits chagrins.
Quand il le faut, vous donnez aussi des
coups de main dans le ménage.
Entrée tout de suite.
On vit en Suisse et en Espagne et le per-
mis de conduire serait souhaité.
Téléphonez s.v.p. au No
081/39 16 59 (le soir) 92201

Etude d'avocats cherche

secrétaire-dactylo
pour date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
Etude Biéri-Bauer-Kramer,
avenue Léopold-Robert 88,
2301 La Chaux-de-Fonds 20332

X^BMMM^M^^^^HB^HH^B^H r̂

Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

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

d'une formation jugées équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant de l'expé-
rience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du

goût et des aptitudes pour un travail exigeant beaucoup
d'application, de persévérance et désireux de vouer leur

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

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

rémunération en fonction de vos capacités.
Possibilité de travailler, après formation, dans notre

atelier du Lieu à La Vallée de Joux.

Faire offres à:

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

1211 Genève 3 - (fi 022/20 03 66 oois7i
¦
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EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli-h Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6 mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une ingénieur
Responsable du bureau d'études des

ateliers principaux CFF d'Yverdon, chargé/e
d'analyser et de planifier le déroulement du
travail, de résoudre les problèmes d'organisa-
tion, de traiter des problèmes concrets de na
ture technique et opérationnelle. Etudes com-
plètes d'ingénieur ETS ou formation similaire
Bonnes connaissances des méthodes d'orga
nisation du travail et d'informatique Talent

d'organisateur/trice et sens de la collaboré
non. Maîtrise du français et de l'allemand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers CFF, service du personnel,
1400 Yverdon, <" 024/212015

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Serrurier/ière-
constructeur/trice
Collaborateur/trice de notre atelier

de serrurerie. Exécution de travaux de sou-
dure à très hautes exigences. Travaux de ser-
rurerie manuels ou sur machines, destinés à
la construction de canons, de véhicules à
roues ou de véhicules à chenilles. Certificat
de fin d'apprentissage comme serrurier/ière-
constructeur/trice. Expériences profession-
nelles avec connaissances approfondies de la
soudure sont souhaitable.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
C 033/282366

Aide-électricien/ne
Entretenir et réparer les installations

de bord dans les véhicules chenilles. Contrô-
ler le fonctionnement des appareils de trans-
mission. Entretenir et réparer les garnitures
de conversation et le matériel d'équipement
dans les véhicules. Effectuer l'emmagasinage
du matériel. Collaborer aux livraisons et red-
ditions des véhicules. . Collaborateur/trice
jeune et robuste, ayant quelques notions
d'électricité

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley. C 037/45 1020 m,oiB

Définition: récipient, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 10

A Algèbre
C Cabine

Caler
Carence
Carrière
Comme

D Demis .
E Echelle

Ecorce
Elever
Eloge
Email
Enjôler

H Habile
Habitude
Herbe
Humeur

I Inertie
J Jeton

Jucher
Juguler
Jumelle

L Larme
Livres
Lumière

M Muet

N Nielle
O Oeuvre
P Palatin

Parure
Pied
Poivre
Porte
Poussière
Puis

R Remède
Répit
Revers
Rusé

S Scier
Sens
Situé
Sobre
Soir
Sombre
Somme
Sorcier

T Tailleur
Tanneur
Toise
Trop
Truelle

Le mot mystère



Les banques
mystifiées

L'argent de la drogue ne parle pas

La filière dite «Lebanon Connection» a braqué les
feux de l'actualité sur les banques. «Chaque jour , un
million de dollars sont lavés», tel est le titre qui figu-
rait en manchette d'un quotidien zurichois et «Pour-
quoi toujours les banques suisses?» demandait la
radio suisse-alémanique. Il ne saurait s'agir ici de dis-
séquer un cas concret - c'est l'affaire des autorités -,
mais il vaut en revanche la peine de se pencher sur
certaines questions fondamentales.

«Je voudrais prétendre
qu'en Suisse le blanchis-
sage d'argent est difficile,
du fait que, contrairement
aux banques américaines
par exemple, nètts'
comm^^msAimnAp
façon sure. N avons-nous
pas, pour cette raison,
conclu la convention de
diligence? En d'autres
termes: au moment où les
autorités de surveillance
ont la possibilité d'indi-
quer les noms de per-
sonnes impli quées effecti-
vement dans des actes cri-
minels, il est possible éga-
lement de bloquer leurs
comptes dans les banques
suisses».

(Nikolaus Senn, président du
conseil d'administration de

TU BS. dans l'émission «Echo der
Zeit» de la radio suisse-aléma-

nique du 5.11. 1988)

Comment le commerce des
billets fonctionne-t-il?

Le libre négoce internatio-
nal de billets de banque est
une nécessité économique. Il
approvisionne, entre autres,
tes . flux touristiques, les
voyages d'affaires et les tra-
vailleurs étrangers en billets
de banque nécessaires dans
les divers pays. Il s'agit là de
montants considérables. Les
touristes suisses, à eux seuls,
dépensent chaque année
quel que huit milliards de
francs à l'étranger. Dans de
nombreuses régions peu in-
dustrialisées, les billets de
banque constituent l'unique
moyen de paiement. Dans les
pays à monnaie faible, sou-
vent seuls des dollars ou d'au-
tres monnaies «fortes» - y
compris les francs suisses -
sont acceptés en paiement. La

monnaie de papier ne porte
pas intérêt. Elle doit changer
de mains rap idement. Là où
elle s'accumule en grandes
quantités - dans les banques
et chez les commerçants de
billets -, elle est rapidement
revendue, afin d'éviter des
pertes de change ou d'inté-
rêts. Le transport à destina-
tion d'autres pays doit s'effec-
tuer par la voie la plus directe
et la plus rapide , en règle gé-
nérale par fret aérien ou par
courrier.

Le commerce de billets en
gros entre banques se déroule
par l'intermédiaire des
grandes places financières.
En raison des frais de trans-
port et d'assurance très élevés
et des faibles marges, il n 'est
rentable que s'il s'agit de
montants importants et si les
opérations peuvent se traiter
rapidement. En Suisse, les af-
faires en gros se concentrent
de ce fait sur les trois pre-
mières grandes banques sur-
tout. Ces dernières assurent la
majeure partie du commerce
de billets sur notre place fi-
nancière où chaque année
quelque cent milliards de
francs suisses sont négociés.
Selon des estimations, ce
montant représente environ 5
à 8 pour cent du commerce
mondial. Les opérations de
change «au détail» sont assu-
rées par pratiquement toutes
les banques, auxquelles
s'ajoutent les CFF et de nom-
breux bureaux de change. La
situation est différente dans
les pays musulmans où le
gros du commerce de, billets
est assuré par quelques cour-,
tiers de change spécialisés ap-
pelés «money changera». Les
grandes banques suisses, en
tant que grossistes, entretien-
nent, depuis des années, des
relations d'affaires avec les
courtiers opérant dans ce sec-
teur sur le plan international.
Leur part au chiffre d'affaires
global des billets en Suisse est
estimée à 2-3 pour cent.
Qu'entend-on par
blanchissage d'argent?

Ce vocable désigne les ten-
tatives de faire entrer clandes-
tinement dans la circulation
fiduciaire internationale de
l'argent d'origine criminelle.

On parle de blanchissage
d'argent si de l'argent acquis
de façon illég itime est versé
sur un compte en banque ou
est changé contre une autre
monnaie pour effacer les
traces de son origine crimi-
nelle.

Dans le trafic de drogue
notamment, où aux quatre
coins du monde les paiements
s'effectuent presque exclusi-
vement au moyen de billets
de banque, des gangs interna-
tionaux tentent, de cette fa-
çon , d'abuser de la bonne foi
des banques. Les banques
suisses ont elles-mêmes tout
intérêt à combattre efficace-
ment le blanchissage d'argent
en collaboration avec les
autorités. «Je suis parfaite-
ment conscient du fait que la
lutte contre la drogue ne sau-
rait être menée exclusivement
par les banques», a souligné
le procureur tessinois M.
Dick Marty, chargé de l'en-
quête au sujet de la «Lebanon
Connection». Mais que peu-
vent-elles faire?

L'œuf et la poule
Contrairement à la ques-

tion restée sans réponse de sa-
voir ce qui existait d'abord ,

l'œuf ou la poule, le blanchis-
sage d'argent est de toute évi-
dence un délit de connexion.
A l'origine se situe le crime.
Dans le trafic de drogue, il est
certes plus facilement recon-
naissable, lors du transborde-
ment ou du transport de la
marchandise, que lors du
transport d'argent. L'argent
de la drogue ne parle pas, on
ne peut pas constater qu 'il a
passé entre des mains crimi-
nelles. Les billets de banque
sont anonymes.

On peut, en revanche,
suivre les traces de l'argent
criminel si l'on connaît la
personne qui a changé cet ar-
gent ou l'a versé sur un
compte de banque. Signa-
lons, dans ce contexte, la
convention de dili gence si-
gnée par les banques suisses.
Si une procédure pénale est
engagée - par exemple en re-
lation avec le trafic de drogue
-, les banques fournissent à
l'autorité chargée de l'en-
quête les renseignements né-
cessaires et, sur sa demande,
bloquent les comptes ban-
caires concernés.

Entraide judiciaire
nécessaire

La condition première est
que les autorités communi-
quent aux banques les noms
des personnes suspectes. Les
banques elles-mêmes ne peu-
vent qu 'établir l'identité de
leurs clients, mais elles ne
sont aucunement en mesure
d'éclaircir s'ils ont quelque
chose à se reprocher. Une ins-
truction pénale est nécessaire
à cet effet. Les banques sont
également impuissantes si
quelqu 'un décline son iden-
tité à l'aide d'un passeport
habilement contrefait et qui
ne peut être reconnu comme
tel que par la police selon des
méthodes criminalisti ques.

Les banques suisses ont , de
tout temps, offert de collabo-
rer pour éclaircir des machi-
nations criminelles. Par la
convention de dili gence, qui
cherche son pareil à l'étran-
ger et qu 'elles observent scru-
puleusement , il leur est pos-
sible d'apporter une aide aux
autorités judiciaires. Aucun

autre pays du monde ne
connaît une réglementation
aussi soignée que celle de la
Suisse en matière de secret
bancaire et d'acceptation de
fonds par les banques. Le
Conseil fédéral entend au-
jourd'hui compléter les ins-
truments permettant de lutter
contre l'argent criminel par
un nouvel article du code pé-
nal sur le blanchissage.
L'Union de Banques Suisses
a déclaré de tout temps
qu'elle comprenait fort bien
la nécessité de combler
d'éventuelles lacunes dans
notre législation et qu 'elle
était prête à appuyer les ef-
forts entrepris à cet effet. Il
est cependant indispensable
de trouver des solutions prati-
ques. Les collaborateurs des
banques ne doivent pas en-
courir une peine en raison
d'une ignorance «par nég li-
gence». L'UBS se défendra
également si ses collabora-
teurs devaient être chargés de
tâches policières qu 'ils ne
sont pas en mesure d'assu-
mer. Elle est en revanche tou-
jours prête à coopérer avec
les autorités pour combattre
le trafic de drogue et éclaircir
des actes criminels. ¦

«Nous connaissons nos
clients, mais nous ne sa-
vons pas si le client a ac-
quis l'argent honnêtement
ou malhonnêtement. Voilà
le grand problème. Si un
client décline son identité
en produisant les papiers
d'identité - et nous exi-
geons ici davantage que la
plupart des banques du
monde -, il peut alors ou-
vrir un compte chez nous
et y déposer de l'argent. Le
fait de savoir si l'argent a
été volé, s'il provient du
trafic de drogue ou s'il a
été acquis honnêtement ne
ressort pas de l'argent lui-
même. Nous ne le savons
que si nous apprenons les
noms en relation avec une
procédure judiciaire».

(Nikolaus Senn, président du
conseil d'administration de l'UBS

dans l'émission «Echo der Zeit»
de la radio suisse-alémanique du

5.1t .  1988)
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Tokio et Oslo, les villes
les plus chères

A Tokyo, Oslo, Helsinki ,
Stockholm , Copenhague, Ge-
nève et Zurich , le coût d'un
panier de la ménagère (111
biens et services, sans les
loyers) pondéré en fonction
des habitudes de consomma-
tion européennes est supé-
rieur de 45 à 130% à la
moyenne des 52 villes. En
queue de peloton fi gurent
Bombay, Rio de Janeiro ,
Mexico et Sâo Paulo , où le
même panier de biens et de
services ne coûte que les deux
tiers de la moyenne. Si on
comprend les loyers dans les
dépenses, on constate que
Tokyo creuse l'écart , tandis
que Stockholm et Copen-
hague perdent quelque places
et que Mexico, Johannes-
burg, Buenos Aires, Le Caire
et Rio de Janeiro ferment la
marche.

Si on compare les pri x des
séjours de courte durée (nuit
à l'hôtel , deux dîners avec
vin , frais de transport et me-
nus frais), il apparaît que

ceux-ci reviennent particuliè-
rement chers à la caisse de
l'entreprise (ou à sa propre
bourse) dans les grandes
villes européennes. Attei-
gnant 507 francs en moyenne,
les prix varient entre 330 et
380 francs à Lisbonne ,
Athènes et Istambul et plus
de 590 francs à Paris , Stock-
holm , Milan et Londres.

La septième étude compa-
rative du département Eco-
nomie politi que de l 'Union
de Banques Suisses fournit ce
genre de rensei gnements et
bien d'autres encore. L'en-
quête a porté sur quelque
20 000 données concernant
52 villes. Les résultats sont
publiés dans la brochure
«Prix et salaires dans le
monde».

On peut la retirer gratuite-
ment à tous les guichets UBS
ou la commander au service
de documentation de l'UBS ,
case postale, 8021 Zurich , tél.
01/234 24 34. ¦

«Nous perdons quotidiennement
des affaires au profit de l'étranger»
Dans le cadre de la CE, le grand espace financier européen deviendra opération-
nel en 1992 et, de ce fait, la concurrence internationale deviendra plus âpre en-
core. Afin que la place financière suisse ne continue pas à perdre du terrain , des
améliorations rapides doivent être apportées à la réglementation sur les droits de
timbre notamment. Dans un article publié dans le supplément de la «Neue Zur-
cher Zeitung» à l'occasion de la Journée des banquiers 1988, M. Robert Studer,
président de la direction générale de l'Union de Banques Suisses, a présenté sans
équivoque les mesures qui doivent être prises sans tarder.

«Il importe d'améliorer de
toute urgence les conditions de
la place financière suisse dans
son ensemble. Parmi les pro-
positions de modification en
matière de politique fiscale
que les banques suisses ont
présentées en 1985, peu seule-
ment ont été réalisées jusqu 'ici.
Sous la pression des deux mo-
tions parlementaires Feigen-
winter et Bùrg i, il a certes été
créé un groupe de travail
« Place financière suisse» com-
posé de représentants du Dé-
partement fédéral des finances
et de l'Association suisse des
banquiers. De façon diligente ,
cette commission a concrétisé
les requêtes en matière de poli-
tique fiscale et soumis, en
même temps, de larges propo-

sitions de compensation pour
les pertes de recettes qui en ré-
sultent. En raison de la persis-
tance du chef du département
de compenser intégralement
les pertes résultant de l'aboli-
tion des droits de timbre , il
s'ensuit un nouveau retard im-
pardonnable. Cette attitude
est d'autant plus incompré-
hensible qu 'elle est fondée sur
l' année de base 1986 qui a
connu un chiffre d'affaires ex-
trêmement élevé et, partant ,
des recettes de droits de timbre
fort supérieures à la moyenne.
En même temps, elle fait entiè-
rement abstraction des impôts
(directs) supplémentaires sur
les bénéfices qui reviendraient
à l'Etat par l'expansion incon-
testable des affaires bancaires

après la suppression des bar-
rières fiscales. C'est en fait pré-
cisément le remplacement des
recettes aléatoires de droits de
timbre par des impôts beau-
coup plus réguliers sur les bé-
néfices qui apporterait unesta-
bilisation bénéfique aux fi-
nances publiques. S'il est com-
préhensible que l'on cherche à
s'accrocher aux abondantes
sources de recettes actuelles,
une politique financière pré-
voyante doit pourtant être
axée davantage sur le maintien
d'un substrat fiscal aussi large
que possible. Or, en ce qui
concerne les droits de timbre,
la politique pratiquée jusqu 'ici
passe nettement à côté de cet
objectif» . ¦

Dans l'émission «Rund-
schau» du 30.11. 1988, M.
Mathis Cabiallavetta , di-
recteur général de l'UBS ,
s'est prononcé sur les pro-
blèmes du commerce
international de billets de
banque. A la question po-
sée par M. Jan Kriesemer
sur le sérieux des parte-
naires commerciaux de
l'UBS dans ce secteur, il a
répondu:

«D abord , je voudrais
vous dire qu 'à l'Union de
Banques Suisses, nous né-
gocions des billets de
banque avec 900 à 1000
partenaires. Quelque 98%
de ceux-ci sont des ban-
ques et des banques cen-
trales. Et le reste, peut-être
une poignée, sont des <mo-
ney changers> qui traitent
ces affaires à titre profes-

#stonneli Et ce sont là des
•firmes avec lesquelles nous
'^collaborons depuis des an-

nées, des firmes qui , du-
rant la période où, en rai-
son de mesures de protec-
tion monétaire, il n 'était
pas possible d'importer
des capitaux et d'acheter
des francs suisses, étaient
au bénéfice d'une autori -
sation exceptionnelle de la
Banque nationale suisse.
Nous avons donc affaire
ici à des partenaires com-
merciaux qui assument
une tâche économique, qui
désirent recourir à un sys-
tème bancaire efficace et à
une place qui offre des
avantages en matière de
liaisons aériennes, d'effi-
cience et de taux d'intérêt.
Et c'est la place suisse du
commerce des billets.»

«Lebanon
Connection»
à la télévision DRS

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstrasse 45.8021 Zurich



Inconnus ? Cest à voir !
Les comiques de la nouvelle génération

Les Inconnus, c'est le nom
qu'ils se sont donné. Et
pourtant, ils ont un air de déjà
vu ! C'est que ces quatre
garçons ont fait crouler de rire
les auditeurs d'Europe No 1 et
les spectateurs du Théâtre
Fontaine à Paris après avoir fait
les beaux jours du Petit théâtre
de Bouvard ? Ils étaient
récemment au théâtre de
Besançon avec un spectacle
délirant. «SOS, tout va bien !».

On ne raconte pas le spectacle des
Inconnus, on le vit, on y participe,
C'est un spectacle fou, mené à un
rythme d'enfer, duquel nul specta-
teur ne ressort sans s'être reconnu
dans l'un ou l'autre personnage,
dans l'une ou l'autre situation pré-
sentée sur scène.

Car ces bougres égratignent tout
le monde, ils ont l'œil à toutes les
situations vécues quotidiennement
par chacun. Et c'est drôle, folle-
ment drôle.

«Entrez, entrez ! on n'épargne
personne !», tel pourrait être l'affi-

che des deux heures de rires
qu'offrent ces quatre garçons qui
savent tout faire, même jouer de la
musique, rock par-dessus le mar-
ché !

Le rythme du spectacle est affo-
lant. On y voit défiler sur la scène
des personnages qui sont «nous»,
ou des gens que nous côtoyons cha-
que jour. Les «copains», sur les-
quels il vaut mieux ne pas se
retourner lorsqu'on les a croisés et
qu'ils vous ont proposé une «petite
bouffe» que vous avez promise avec
empressement ! Les «copines» qui
aiment celle qui va les emmener à
la disco et sont prêtes pour cela à
tout entendre d'elle ! Les garagis-
tes, les politiciens, les rencontres
de bistrot, les flics, toutes cibles
faciles, mais dévoilées avec tant de
talent... et d'acidité. Les jeux télévi-
sés, sont présentés dans une déso-
pilante parodie où la fiction n'est
pas si éloignée de la triste réalité !

Bref, ces Inconnus sont des
chansonniers modernes qui mettent
leur humour revigorant au service
du public de France, de Navarre et
d'ailleurs, lui servant d'exutoire à
ses récrimination et revendications
diverses et utilisant pour cela le
rire, encore le rire, toujours le rire.
Et sans laisser au spectateur le
temps de se consacrer à autre
chose ! Sketches de dix secondes
ou de dix minutes, l'esprit est tou-
jours là, à chaque coin de mot, dans
chaque attitude, dans une chanson
a capella ou dans le dialogue de

~ ~ (Photos dn)

musiciens rock ! On ne sait plus où
donner de l'oreille, on ne sait plus
où donner du rire. C'est fou,
disions-nous, mais c'est aussi
bourré de talent.

Les Inconnus, c'est à voir.
Enfin... inconnus, c'est à voir !
Puisque ce sont des comédiens
confirmés qui se nomment Pascal
Légitimus, Didier Bourdon, Sey-
mour Brussel et Bernard Campan,
qui a bien voulu répondre à nos
questions.

par René DERAN

- Comment se sont rencontrés
les Inconnus ?
- Nous nous sommes rencon-

trés un peu avant Bouvard, au
Càfé-théâtre. Pascal et Seymoui
jouaient un spectacle, «Tas pas vu
nfés bananes ?»," d'un haut niveau
intellectuel̂ Didier et moi jouiions
dans un Labiche, c'est déjà plus
«classe» ! Mais tout cela c'est du
café-théâtre.

Que Didier vienne du Conserva-
toire, moi plus ou moins des cours
Simon et quelque chose comme ça,
Seymour de nulle part , on ne sait
pas d'où il vient, Pascal d'une
famille de comédiens et d'artistes,
tout cela c'est un agglomérat
autour du café-théâtre.

Mais si l'on se connaissait donc
avant Bouvard, on a vraiment
commencé à bosser ensemble chez
Bouvard où nous avons découvert
qu'il y avait entre nous des affini-
tés.

Nous avons travaillé un an et
demi chez Bouvard, puis ce fut la
grande fuite, avec Smaïn. Nous
étions cinq au départ.

Ensemble nous avons fait des
galas et un film, «Le téléphone
sonne toujours deux fois». Ensuite,
Smaïn a fait la carrière solo que
l'on sait.

A quatre, nous nous sommes
appelés «Les Quat'quarts», parce
qu'on trouvait ça sympa, mais tout
le monde nous disait que ça faisait
gâteau breton ! Notre comique
devenai t lourd à digérer.

Alors on a laissé tomber «Les
Quat'quarts» et il y a eu notre ren-
contre avec Paul Lederman Et
Claude Martinez, voilà un an et
demi.

Mais avant le Théâtre Fontaine

et Europe 1, il y a eu beaucoup de
travail de compréhension.
- Et pourquoi «Les Inconnus» ?
- C'est à la suite de longues lon-

gues réunions avec Paul Lederman
et Claude Martinez qu'on a décidé
«Les Inconnus» ! C'est un clin
d'œil. On s'est dit , par exemple,
qui si un jour on s'absentait de la
scène et qu'on revienne, ce serait le
grand retour des Inconnus, ce qui
ne veut rien dire mais qui nous fai-
sait rire, alors on s'est dit pourquoi
pas Les Inconnus !

C'est une façon de dire que l'on
part à zéro, de ne pas se prendre la
grosse tête ! Ça nous a amusés. Il
n'y a pas de raison véritable, de
toute façon un nom c'est comme
ça !
- Lorsqu'on est quatre humoris-

tes, avec chacun son caractère, sa
personnalité, son propre humour
aussi, n'y a-t-il pas chez chacun
l'envie de faire une carrière en
soliste ?
- Oui, c'est certain. 11 y a l'envie

de travailler en solo. Et si l'on
bosse ensemble depuis si long-
temps, c'est qu'il y a surtout l'envie
de bosser ensemble. C'est ça qui
est le plus important.

Dans un groupe, lorsque l'on est
en bas, l'autre est en haut. Et c'est
aussi une façon de ne pas se
retrouver tout seul dans un bistrot
à raconter aux copains qu'on
attend la réponse d'un producteur
qui va éventuellement nous faire
rencontrer un metteur en scène...

Quand on est quatre , il y a une
espèce d'autonomie que se crée et
tout flotte tout le temps.

11 arrivera certainement un
moment où l'on aura envie de se
séparer pour suivre chacun son

chemin, mais ce n'est pas poui
tout de suite !

Alors souhaitons que l'on ail
l'occasion d'applaudir ces quatre
garçons débordant de talent,
d'invention et d'humour dans notre
région. B n'est pas si fréquent de
rencontrer des humoristes de cette
classe. Ils font partie de ces comi-
ques de la nouvelle génération qui
ont manqué la (re)naissance du
café-théâtre et dispensent un
humour frais et généreux qui a pris
avec énormément de bonheur la
relève des chansonniers tradition-
nels.

Des spectacles de ce style et de
cette valeur seraient l'occasion de
remettre sur pied dans nos régions,
faute de salles appropriées aux
variétés d'aujourd'hui, de vraies
saisons de music-hall à notre
«échelle» qui font cruellement
défaut.

Des salles comme les théâtres de
La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel,
même le Casino du Locle convien-
draient parfaitement aux Inconnus.
Souhaitons les y applaudir bientôt
Le public ne pourrait qu'y trouver
son compte. Une soirée de détente
et de rire fait tant de bien ! (dn)

• En attendant, mettez-vous à
l'écoute de RTN 2001 diman-
che 15 janvier dès 11 h. Les
Inconnus seront les invités de
Jean-Mi.

Tout sur le dernier Floyd !
ECHO - ROCK

26 juillet 1988: 50 000 spectateurs, dans un stade St-Jacques
bondé, fêtent le retour sur scène du légendaire groupe anglais Pink
Floyd.

Novembre 1988, soit quatre mois plus tard : EMI publie dans le
monde entier le double album live de Pink Floyd issu de la tournée
mondiale du groupe: «Délicate Sound of Thunder».

L'enregistrement aura pris plus d'un an. Il a débuté en septem-
bre 1987 pour prendre fin 155 concerts plus tard , en août 1987. Le
«Momentary lapse Of Reason World Tour» a donné lieu à 19 con-
certs en Nouvelle-Zélande et Australie, 8 au Japon , 30 en Europe
ainsi que 98 aux USA et Canada.

Le spectacle (la plus spectaculaire des productions !) se dérou-
lait sur la plus grande des scènes d'Open Air jamais construite de
toute l'histoire du rock. Celle-ci avait été spécialement conçue et
construite par le designer anglais Paul Stap les. Lors de la tournée,
ce ne sont pas moins de quatre scènes complètes qui voyageaient
ainsi sur les routes des différents lieux de concerts pour être prêtes
au moment annoncé des festivités. 45 semi-remorques ont été
nécessaires au transport des infrastructures et des différents équi-
pements. Quant au gigantesque light-show, il était aux mains de 22
spécialistes, assistés de 10 ordinateurs. Même le légendaire sys-
tème de sonorisation quadriphonique avait suivi un lifting...

Une grande qualité sonore était nécessaire pour pouvoir enre-
gistrer l'album «Délicate Soud of Thunder» qui donne aux fans du
groupe l'accès aux classiques des Floyd, à des versions «revues» à
travers l'enregistrement digital de titres extraits de Meddle, The
Dark Side of the Moon, Wish You Were Hère et The Wall. Sur
l'album , d'une durée totale de 105 minutes , on trouve également
les compositions du dernier album du groupe, «A Momentary
Lapse of Reason» qui est sur le point d'être double platine en
Suisse... (sp-EMI)

«La glace au citron»

Depuis qu 'il se consacre à la
chanson pour enfants , Henri
Dès fait une carrière fort envia-
ble (et méritée) en francop ho-
nie. N'est-il pas en vedette à
l'Olympia en ce mois de
décembre.

Le talent finit par porter ses
fruits , et du talent Henri Dès
en a. Il sait éviter le piège du
bêtifiant dans la chanson
enfantine pour proposer de
délicieuses comptines pleines
de charme et de drôlerie. Un
excellent moyen d'éveiller les
gosses à la musique et à la
chanson, d'autant que la
pochette contient les partitions
des mélodies.

Voici le 7e album de la
«série», «La glace au citron» ,
qui ravira les mioches... et leurs
parents. Prenez la peine
d'écouter «Le pantalon» , «Le
courant d'air», «La fourmi
amoureuse», «Boum Bada-
boum» et autres titres de cet
album et vous comprendrez le
pourquoi du succès de Dès. Un
succès fait aussi de respect de
ses auditeurs tant par la qualité
de l'enregistrement que le soin
mis à la confection de la
pochette.

Un excellent album à mettre
sans crainte entre toutes les
oreilles. (dn)
(De Luxe MU 205 , distr. Dis-
ques office)

Henri Dès

Roger Rabbit

Le film «Qui veut la peau de
Roger Rabbit» a marqué la sai-
son cinématograp hi que, voici
le 33 tours pour le revivre à
domicile !

Cet album, illustré de photos
du film, raconte l'histoire de ce
lapin de dessin animé et ses
aventures pas toujours desti-
nées . aux enfants. C'est peut-
être là qu'existe un petit déca-
lage: s'il semble que les adultes
ont davantage apprécié le film
que les jeunes spectateurs , le
disque est, lui, destiné avant
tout aux enfants , mais il n'est
pas certain qu'il les captivera.

Enfin , ça reste drôle et inat-
tendu , comme le film ! Et on y
retrouve la musique originale.

(dn)
(ADE 330, distr. Disques
office)

Les Inconnus
«Les flics»,

«L'audition du Cid»

Les tnconnus proposent un extraii
de leur spectacle sur un 45 tours, où
figurent deux sketches.

Malheureusement, comme c'est
souvent le cas pour les comiques, les
sketches enregistrés sont tronqués,
ce qui prive l'auditeur d'excellents
moments.

Ce disque permet tout de même
de se faire une petite idée de
l'humour de ces garçons pour qui la
mélancolie n'est pas une vertu pre-
mière.

«Les f l i c s »  est le sketch qui sup-
porte le mieux la seule audition. Les
Inconnus présentent ici un concentré
de la causticité de leur esprit et de
leurs talents de caricaturistes à
l'affût de tout ce qui peut prêter à
rire ou à sourire

C'est un échantillon de leur
humour p lein de finesse, même si
l'acide n 'est pas absent. Mais le
meilleur reste leur spectacle, bien
sûr ! (dn)
(PY102, Polygram)
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Saint-Sylvestre
dans notre grande salle voûtée

Menu de gala aux chandelles

Soirée privée avec orchestre
00804 3
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fl- Terrine de foie gras fl-
.M. mi-cuite au vieil armagnac ĵ .

fl- . . .  #
Q Truite saumonée farcie >j.
M en croûte sauce verte y.
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«, Entrecôte double grillée „
Sauce béarnaise
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^
„ Dessert: gratin d'oranges „
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Particulièrement avec l'âge, celui
qui veut rester mince doit compter
ses calories. Pour celui qui veut
maigrir, c'est encore plus difficile.
Quant peu de calories sont auto-
risées, celles contenues dans
l'alcool hypothèquent souvent le
succès. Le personnes qui veulent
maigr i r ne doivent pas boire de
l'alcool pendant la cure. Car
l'alcool fournit des calories «vides»
qui ne sont d'aucune utilité pour le
corps.

Un verre de vin (1,5 dl) contient
environ 110 calories; un verre de
bière (3 dl) 150 calories et un petit
verre d'alcool fort , 80 à 130 calo-
ries.

Si vous voulez maigrir, renoncez
à l'alcool. Si vous voulez maintenir
votre poids, faites aussi le compte
des calories contenues dans
l'alcool.

A propos, bières et vins sans
alcool n'ont que le tiers des calo-
ries contenues dans leurs pendants
alcoolisés alors que l'eau minérale
n'en a aucune. (ISPA)

Les calories liquides
sont superflues

Le gigot d'agneau de lait
au ragoût de haricots

INGRÉDIENTS
POUR 6 PERSONNES

1 gigot d'agneau de 800 g environ
20 g de moutarde anglaise en pou-
dre
3 cuillerées à soupe de vin blanc
6 brins de persil
20 g de chapelure blanche
2 gousses d'ail, 1 oignon moyen
30 g de beurre
1 petite carotte, 1 branche de céleri
quelques os d'agneau
vin blanc, huile, sel et poivre
et pour le ragoût de haricots:
100 g de haricots rouges (borlotti)
cuits
100 g de haricots blancs cuits
100 g de flageolets cuits
100 g de haricots verts extra-fins
cuits «al dente»
2 grosses échalotes
1 gousse d'ail .
2 tomates
Va botte de persil
40 g de beurre, sel et poivre

MISE EN PLACE
Faites tremper les haricots rouges,
blancs et les flageolets . à l'eau
tiède, séparément, pendant douze
heures. Puis faites-les cuire, sépa-
rément aussi, départ à froid dans
de l'eau peu salée, en leur ajoutant
lA carottes et Vi oignon. Il est très
difficile de préciser leur temps de
cuisson exacts: environ deux à
trois heures, jusqu'à ce qu'ils
s'écrasent facilement sous les
doigts. Egouttez-les et gardez-les
en attente.

Effilez les haricots verts et fai-
tes-les cuire dans une très grande
quantité d'eau bouillante salée, en
les gardant bien fermes. Selon leur
état de fraîcheur et selon la saison,
cela peut varier de cinq minutes à
presque un quart d'heure ! Rafraî-
chissez-les immédiatement dans de
l'eau froide, égouttez-les et gardez-
les en attente.

Ebouillantez les tomates, pelez-
les, coupez-les en deux verticale-
ment et retirez les graines. Coupez-

les ensuite en lanières d'un centi-
mètre de large. Gardez en attente
au frais dans une boîte herméti-
que.

Pelez une gousse d'ail, coupez-la
en deux verticalement , retirez le
germe et taillez-la en longs fila-
ments aussi fins que possible. Met-
tez-les dans une passoire et trem-
pez la passoire une minute dans de
l'eau en ébullition , sortez, passez
sous le robinet d'eau froide et lais-
sez égoutter.

une recette de Roland Pierroz,
de Verbier

Pelez 2 échalotes, coupez-les en
deux, puis émincez-les en lamelles
aussi fines que possible. Gardez à
l'abri de l'air dans du papier film.

Hachez la valeur de 4 pincées de
persil destinées à la finition du
ragoût de haricots. Emballez dans
du papier film.

Préparez la persillade destinée
au gigot: délayez au pinceau la
moutarde dans 3 cuillerées de vin
blanc. Préparez d'autre part 30 g
de persil haché, hachez 2 gousses
d'ail et réunissez dans le bol de la
moulinette électrique l'ail, le persil
et la chapelure; faites tourner jus-
qu 'à ce que le mélange soit très fin
et gardez-le en attente dans une
boîte hermétique.

Hachez grossièrement Vi carotte,
xh oignon et 1 petite branche de
céleri destinés à parfumer le jus du
gigot. Emballez dans du papier
film.

CUISSON ET FINITIONS
Préchauffez le four au moins une
demi-heure à l'avance à chaleur
maximale.

Assaisonnez le gigot, posez-le
dans une lèchefrite, entourez-le des
os, arrosez-le avec un filet d'huile
et glissez-le dans le four pour cinq
minutes. Ajoutez alors le hachis
grossier de légumes et poursuivez
la cuisson pendant quinze à vingt

minutes en arrosant la viande et en
la retournant plusieurs fois.

Réchauffez le ragoût: mettez
une noix de beurre dans une casse-
role, ajoutez les filaments d'ail et
les lamelles d'échalote, portez sur
le feu et laissez suer une minute.
Ajoutez ensuite tous les haricots,
assaisonnez en sel et poivre, remet-
tez 20 g de beurre et retirez la cas-
serole du feu.

Lorsque le gigot est cuit, retirez-
le et allumez le gril du four. Faites
fondre 30 g de beurre dans une
petite casserole.

Enduisez toute la surface du
gigot avec la moutarde délayée,
recouvrez-le de persillade et arro-
sez-le avec le beurre liquide en
filet. Passez une minute sur le gril
pour colorer.

Réchauffez un instant le ragoût
de haricots, ajoutez les lanières de
tomates crues et le persil, mélan-
gez.

Jetez le gras de cuisson du gigot,
mais conservez les os et les légu-
mes dans la lèchefrite, posez-la sut
un bon feu, déglacez avec 2-3 cuil-
lerées d'eau et 2-3 cuillerées de vin
blanc, grattez bien le fond pour
récupérer les sucs, donnez un
bouillon et passez.

PRÉSENTATION
Dressez le ragoût bien au centre de
4 grandes assiettes chaudes, dispo-
sez le gigot en tranches au-dessus
et nappez l'assiette de jus.

Il va sans dire que si vous faites
la mise en place juste avant la cuis-
son, vous n'avez pas besoin de tout
emballer et de tout garder au frais.
En revanche, en procédant ainsi, la
mise en place peut être faite le
matin pour le soir ! Il est possible
aussi d' utiliser des haricots en con-
serve de bonne qualité... pour évi-
ter d'avoir à les faire tremper et â
les cuire.

Comment défendre
sa peau du froid ?

Le plus important: la nounr matin et
soir avec une très bonne crème,
riche, vataminée, protéinée. L'éven-
tail est grand et Û faut choisir son
produit avec soin. Cette crème
empêchera la déshydratation, com-
pensera l'insuffisance de sébum, frei-
nera le dessèchement de la peau et
l'aggravation de la couperose.

L'alimentation est un point-clé de
la lutte contre le froid, ce qui ne veut
pas dire qu'il faille manger davan-
tage, plus gras, plus lourd. Cest
même tout le contraire, car le froid
ralentit la digestion. Il s'agit donc de
se nourrir différemment.

Augmenter légèrement la dose de
vitamines, notamment de vitamines
C que l'on trouve en abondance
dans les agrumes et les kiwis. Buvez
plus d'eau que de coutume car on
marche plus vite, on transpire énor-
mément dans les transports publics
et dans les magasins.

Enfin , ajoutez à votre alimentation
quelques oléagineux (amandes, noix,
noisettes) qui, en plus de l'apport
supplémentaire de graisses qu'ils
représentent, sont aussi une bonne
source de magnésium. Et n'oubliez
pas que, pour avoir vraiment chaud,
il faut boire et manger chaud.

D faut aussi penser à soigner ses
lèvres, sinon elles se gercent et se cra-
quèlent en hiver, par grands froids.

D ne faut pas se les lécher, ni les
mordiller pour se les réchauffer: cela
ne fait qu'aggraver les crevasses. Il
faut absolument les recouvrir d'un
écran gras, les nourir la nuit avec un
baume spécial

Si les lèvres sont déjà crevassées,
soignez-les avec une pommade à
l'huile de foie de morue. (Optima)

2000 kflomètres
dépistes

'de ski de fond
Savez-vous qu'il existe en Suisse
Romande plus de 2000 km de pis-
tes de ski de fond, balisées, entre-
tenues, «machinisées», prêtes cha-
que semaine.

Neuchâtel 460 km, Canton du
Jura 200 km, Jura Bernois 245 km,
Pays Vaudois 528 km, Fribourg
190 et Valais Romand 396 km.

Afin de présenter cela et faire
connaître ce réseau de pistes
somptueux, la CRSN édite 5 pla-
quettes en couleurs:
- de la Dôle au Mt. d'Or
- du Risoux au Pays Neuchâtelois
- Les Rangiers, Franches Monta-
gnes et Chasserai
- Jorat, Gruyère et Pays d'En
Haut , Préalpes
- Valais Romand.

Photos, textes et cartes, rensei-
gnements pratiques, hôtellerie,
caractéristiques de chaque centre
nordique, le soin apporté à la réali-
sation des publications devrait
inviter le skieur à décourvir toutes
les régions propices à son sport
favori. Cette plaquette comble
aussi le manque d'information des
offices de tourisme sur le ski nor-
dique parfois trop confidentiel.

Cette publication de plaquette
est une occasion de faire connaître
ainsi ce qu'est la communauté
romande de ski nordique.

Le premier wagon des CFF
à double plateforme est achevé

Tout juste pour la fin d'année
vient d'être achevé le premier
wagon à deux étages par Schin-
dler Waggon de Pratteln. Le
premier véhicule de cette nou-
velle génération est une voiture
de 2e classe et peut accueillir
140 voyageurs dans des con-
ditions idéales de confort.
La voiture à double plateforme qui
vient d'être achevée, est la pre-
mière d'une série de 90. Dès le
printemps prochain , cinq ou six
nouveaux wagons seront livrés en
moyenne chaque mois. On pourra
ainsi garantir qu'au printemps
1990, la S-Bahn zurichoise actuel-
lement en cours de construction,
disposera d'un nombre suffisant
de trains de banlieue lors de son
inauguration. Dans le cadre de
l'extension du réseau de la S-Bahn

zurichoise, il est prévu de cons-
truire dans les années qui viennent
une seconde et une troisième série

de ces wagons d'un nouveau type.
De larges portes d'accès dispo-

sées au-dessus des boggies à sus-
pension pneumatique ainsi qu'une
puissante installation de chauffage
et 'd'aération sont les principaux
éléments de ce nouveau concept de
wagons pour les années '90. Ces
voitures surprennent également
par le modernisme et le confort de
leur agencement intérieur qui a été
conçu en collaboration avec les
designers des CFF. Un comparti-
ment facilement accessible et spé-
cialement aménagé, permet aux
handicapés de voyager de façon
aussi agréable et confortable que
possible.

UNE ŒUVRE COMMUNE

Le fournisseur des nouveaux
wagons à deux étages n'est autre
que le «Waggongruppe S-Bahn
Zurich», auquel appartiennent les
firmes Schindler Waggon AG,
Pratteln et Altenrhein , SIG Sch-
weizerische Industriegesellschaft,
Neuhausen et ABB Baden. Au
terme de trois ans de collabora-
tion, ces firmes sont à présent en
mesure de remettre aux CFF la
toute première voiture à deux éta-

ges construite en série dans l'his-
toire des chemins de fer suisses.

Les compositions de la S-Bahn
zurichoise, conçus sous forme de
rames navettes, comprendront une
locomotive spéciale, à technique
ultra-moderne de propulsion et
compartiment à bagages, deux voi-
tures à deux étages ainsi qu'un
wagon automoteur à deux étages.
Il est possible de réunir jusqu 'à
trois de ces rames de près de 100
mètres de long grâce à des disposi-
tifs d'attelage automatique, et de
constituer ainsi des trains de lon-
gueur variable sur les lignes de la
S-Bahn zurichoise. Il sera en outre
possible d'utiliser les voitures à
deux étages en combinaison avec
le matériel roulant déjà existant
des CFF.

Une fois que la première livrai-
son à présent imminente sera
effectuée, la première voiture de la
S-Bahn sera amenée dans la cham-
bre climatique des CFF à Olten.
On y procédera au réglage de la
ventilation et du chauffage avant
le début des parcours d'essai. Le
programme prévoit ensuite la for-
mation du personnel des CFF. (sp)

L'école:
double langage ?
Lorsque ma fille commence sa pre-
mière année d'école enfantine, je
reçois comme chaque parent un
message du Département de l'ins-
truction publique. A sa lecture, je
me réjouis car ces quelques lignes
décrivent un monde merveilleux où
vont évoluer nos enfants. Une petite
p hrase écrite en caractère gras me
ravit tout particulièrement. «L'école
enfantine respecte le rythme et le
développement de chaque enfant.»

En outre, je peux lire: «l'école
enfantine ne suit pas un programme
rigide. Elle éduque et s'efforce
d'adapter cette éducation aux possi-
bilités de l'enfant.»

Les premiers mois se passent
bien. Je rencontre la maîtresse et
visite la classe.

Au f il des mois p lusieurs indices
me mettent la puce à l'oreille. Chez
ma fille qui adorait aller en classe,
je perçois quelques signes de malaise
par rapport à certaines activités. Un
jour, elle rentre de l'école avec une
remarque négative sur un cahier.
Lorsque j'y fais allusion, elle éclate
en sanglots. Après discussion, elle
me dit être souvent la dernière à ter-
miner un travail et cela lui p èse.
Alors elle se dép êche et les résultats
ne sont pas concluants. Par la suite,
elle se plaint de maux de ventre
durant la nuit et vomit sans d'autre
symptômes de maladie.

Lors d'une nouvelle entrevue avec
la maîtresse j' entends ceci: Ma fille
ne se concentre pas suffisamment et
ne travaille pas assez vite. Elle est
en retard sur les travaux effectués
par les autres élèves. Alors là, je
déchante. Où est le paradis décrit
dans le message reçu. Car en repre-
nant chacun des «points négatifs»
du comportement de ma fille, j'y
trouve une solution dans les lignes
du Département de l'instruction
publique.

Mais peut-être existe-t-il deux
langages à l'école. Celui de la théo-
rie décrit dans le message précité et
celui de la pratique qui a p lus de
mal à se calquer sur cette théorie de
rêve. G.C.

- Arrêtez de fumer et demandez
à votre entourage d'en faire autant
en votre présence.
- Enveloppez chaudement votre

cou.
- Abstenez-vous de boire de

l'alcool.
- Buvez beaucoup de tisanes ou

de lait additionné de miel.
- Sucez des pastilles, prenez du

sirop, faites des gargarismes (la
sauge et la guimauve sont excellen-
tes) et des inhalations. Votre phar-
macien vous conseillera dans votre
choix.
- En cas de fièvre, et si le mal

persiste au-delà de quelques jours,
appelez un médecin. A plus forte
raison si le patient est un enfant ou
une personne âgée.

Si vous avez
mal à la gorge

Jeter n'est
pas toujours

gaspiller

L'ÉCOLE
DES PARENTS

L'économie est certes réelle et utile
dans bien des cas. Parfois, cepen-
dant , elle s'avère peu judicieuse.

En effet, certains restes de médi-
caments ne doivent pas être con-
servés après la fin du traitement et
d'autres ne sont pas à réutiliser,
par la suite, sans l'avis du médecin.

A titre d'exemple, les gouttes
pour les yeux sont stériles tant que
leur flacon n'a jamais été ouvert;
mais une fois entamé, son contenu
peut devenir en quelques semaines
un véritable bouillon de culture
qui ferait plus de mal que de bien.
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KI \A/ I_ *IIJ PI ÎN rs^^^ ĵ ^^m«W
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LA CHAUX-DE-FONDS

52 200 HABITANTS

27 650 PERSONNES ACTIVES

930 ENTREPRISES

650 COMMERCES
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1 QUOTIDIEN

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

Dès le 1er janvier 1989, 2 nouvelles agences
ouvrent leurs portes
- à La Chaux-de-Fonds
- au Locle.

puBLicrrAS
Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 2400 Le Locle
2302 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Fax 039/284 863 f
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Nykanen grand favorS
¦SKI NORDIQUE M

Les Suisses peu ambitieux aux Quatre Tremplins
Même s'il ne compte qu'un uni-
que succès cette saison (à Sap-
poro) et qu'il n'occupe présente-
ment que le 4e rang de la
Coupe du monde, le finlandais
Matti Nykanen se pose tout de
même comme le grandissime
favori de la 37e édition de la
Tournée des Quatre Tremplins,
qui débute vendredi à Oberst-
dorf.

Ses principaux adversaires, parmi
125 participants, pourraient être
le jeune Allemand de l'Ouest Die-
ter Thoma, actuel leader de la
Coupe du monde, ou encore le
Suédois Jan Boklôv, deux fois vic-
torieux cette saison.

PARMI LES CINQUANTE
L'objectif avoué des six sauteurs
suisses est de se qualifier simple-
ment pour la seconde manche,
qui réunit les 50 meilleurs, ceci
lors des quatre étapes de la tour-
née. Celle-ci conduira successive-
ment les sauteurs à Oberstdorf,
Garmisch-Partenkirchen, Inns-
bruck et Bischofshofen. Le retour
en forme esquissé par les Suisses
lors de la Coupe d'Europe à Saint-
Moritz devrait rassurer l'entraî-
neur Karl Lustenberger.

L'attention se portera en pre-
mier lieu sur le Bernois Christian
Hauswirth, vainqueur à Saint-
Moritz, et son camarade de club
Christoph Lehmann. Les deux
sauteurs de Gstaad sont capables
de marquer régulièrement des
points en Coupe du monde. Du
Vaudois Pascal Reymond, plus
irrégulier, on peut tout de même

Les envols de Gérard Balanche seront-Ils plus constants lors de cette tournée? (Widfer-a)

attendre un exploit de temps à
autre, comme l'indique son 7e
rang de Sapporo.

CONSTANCE
POUR BALANCHE

Le Zurichois Thomas Kindlimann
semble pour sa part capable de se
hisser dans les 30 premiers, tout
comme le Saint-Gallois Ernsl
Bosch et Le Loclois Gérard Balan-
che. Mais au deux premiers c'est
l'expérience des grands rendez-
vous qui fait défaut, alors que le
Neuchâtelois manque de con-
stance.

Une diminution du nombre des
concurrents était prévue pour
cette 37e édition. Cette réduction
à 90 (seuls les 40 sauteurs ayant
marqué des points en Coupe du
monde étant assurés de leur parti-

cipation) aurait contraint certains
au rôle de spectateurs au terme
des sauts d'essai. Cette solution a
été abandonnée. Une petite inno-
vation tout de même, puisque le
leader de la Coupe du monde sera
le dernier sauteur à s'élancer lors
de la première manche.

Le programme de la Tournée
des quatre Tremplins:

30 décembre: Oberstdorl
(RFA). 1er janvier: Garmisch ¦
Partenkirchen (RFA). 4 Janvier
Innsbruck (aut). 6. janvier: Bis-
chofshofen (Aut). Les Suisses pré-
sents: Christian Hauswirth (Saa-
nen), Christoph Lehmann
(Gstaad), Thomas Kindlimann
(Wernetshausen), Pascal Rey-
mond (Prilly), Gérard Balanche
(Le Locle), Ernst Bosch (Wattwil).

(si)

La tournée
des espoirs

La 22e Tournée des sauteurs de
l'Oberland bernois débutera ven-
dredi avec un concours en noc-
turne. Elle se poursuivra avec trois
autres étapes, soit Adelboden, La
Lenk et Gstaad. Cette manifesta-
tion constitue une bonne occasion
pour quelque 70 jeunes sauteurs
de toute la Suisse d'acquérir, sur
des tremplins de moindre enver-
gure, un peu d'expérience.

Le programme: 30 décembre:
concours nocturne à Kandersteg
(19 h 30). 31 décembre: Adelbo-
den (14 h). 1er janvier: La Lenk
(14 h). 2 janvier: Gstaad (14 h),
(si)

De Garmisch à Laax
»SK7 —

Des changements en Coupe
du monde de ski alpin

Les deux descentes et le Super-G
de la Coupe du monde masculine
qui devaient se dérouler à Gar-
misch-Partenkirchen auront lieu
dans la station grisonne de Laax.
Les deux descentes sont fixées au
6 et 7 janvier, alors que le Super-
G se déroulera le 8.

CHEZ LES DAMES
Le slalom géant de Maribor comp-
tant pour la Coupe du monde

féminine, programmé pour le 3
janvier, est annulé pour les
mêmes raisons qu'à Garmisch,
l'absence de neige.

Cette épreuve sera disputée
aux Etats-Unis ou au Japon, à
une date non encore précisée.

Quant au slalom prévu à Mari-
bor, il aura lieu le 3 janvier au
lieu du 4.

(si)

m A THLETISME HB

Le Britannique Tim Hutchings a
remporté détaché la 12e Corrida
d'Issy-les-Moulineaux (banlieue
parisienne) en devançant le Fran-
çais Jean-Louis Prianon de quatre
secondes, (si)

Victoire britannique

¦? LE SPORT EN BREF

P71 Athlétisme

Lewis en Europe
Le sprinter américain Cari Lewis disputera trois meetings en
salle cet hiver en Europe, dont deux en Espagne. Il s'agit de
San Sébastian (10 février), Stuttgart (12 février), et Séville (28
février). Lewis aura préalablement débuté sa saison en salle aux
Etats-Unis, soit à Houston le 28 janvier.

j ^ |̂Cyç̂ ismey-..: . ;

On tourne à Cologne
Les Six Jours de Cologne. Classement à l'issue de la première nuit:
1. Andréas Kappes - Roman Hermann (RFA-Lie) 9 points; 2. Danny
Clark - Volker Diehl (Aus-RFA) 5; 3. Stan Tourne - Etienne de Wilde
(Be) . A deux tours: 4. Uwe Bolten - Dieter Giebken (RFA) 12; 5.
Roland Gùnther - Hansruedi Marki (RFA-S) 10, 6. Dietrich Thurau -
Anthony Doyle (RFA-GB) 0.

Victoire de Leysin
m VOLLEYBALL

Débuts prometteurs
au tournoi de volleyball

Les Français de Montpellier et les
Italiens de Maxicono Parma, favo-
ris de cette première édition du
tournoi international masculin de
Leysin (Centre des sports), se sont
imposés sans concéder le moindre
set lors de la première journée. La
surprise est venue de l'équipe
locale. Leysin, champion suisse, a
en effet battu les Hollandais
d'Amsterdam de Brother Martinus
sur le score de 3-0 (15-12 15-13
15-9), en 71 minutes.

Un résultat qui mérite toutefois
une explication. Brother Martinus,
cinq fois champion national et
trois fois finaliste d'une Coupe
d'Europe, s'est en effet déplacé

dans la station des Alpes vaudoi-
ses sans ses internationaux.

Leysin. Tournoi international
masculin. Première journée: Bro-
ther Martinus (Ho) - Leysin 0-3
(12-15 13-15 9-15). Montpellier -
Detach Animo (Ho) 3-0 (15-1 1
16- 14 15-7). Brother Martinus -
Maxicono Parma (lt) 0-3 (2-15
9-15 7-15). Detach Animo (Ho) -
Debic Zonhoven (Be) 3-0 (17-15
15-1 1 15-7).

LE PROGRAMME DE JEUDI
13 h: Maxicomo Parma -Leysin.
15 h: Montpellier - Debic Zonho-
ven. 19 h: Première demi- finale.
21 h: seconde demi-finale, (si)

Attention prudence !
Le Paris-Dakar a débarqué sur le continent africain
La caravane du 11e Paris-
Dakar a quitté mercredi
Tunis, sous le soleil et sui
une route jalonnée d'immen-
ses portraits du président
tunisien Zine el Abidine Ben
Ali et du colonel lybien
Mouammar Kadhafi, pour un
parcours de liaison long de
467 kilomètres la menant à
Tozeur, premier bivouac du
rallye.

Durant la traversée en bateau de
Barcelone à Tunis, Gilbert Sabine,
commissaire général de l'épreuve,
avait tenu le traditionnel «brie-
fing» pour prévenir les concur-
rents des premiers dangers pou-
vant être rencontrés en Tunisie.
Nous avons quitté le vieux con-
tinent et le Paris-Dakar com-
mencera réellement à partir de
Tunis, a-t-il déclaré. Vous devrez
respecter les limitations de
vitesse dans la traversée des vil-
lages et des villes et ne pas
prendre de risques inutiles lors-
que les populations seront mas-
sées aux bords des routes.»

KADHAFI EN VISITE ?
Gilbert Sabine répétera chaque
jour ces appels à la prudence, res-
pectant ainsi son engagement de
veiller davantage, au cours de
cette 11e édition, à la sécurité
des populations des pays traver-
sés ainsi qu'à celle des concur-
rents.

Dès le départ de Tunis, les con-
currents avaient déjà une idée
précise de l'ambiance passionnée
qui allait les accompagner tout au
long de la liaison. La proximité de
la Libye, que la caravane du
Dakar atteindra jeudi soir à Gha-
damès, après la première étape

Les choses sérieuses ont commencé pour Clay Regazzonl. (AP)

chronométrée (Djimma- Bordj
Bourguiba, 308 km.), donnait
naissance aux premières rumeurs.
D' abord, que le colonel en per-
sonne serait présent le 30 ou le
31 décembre au centre du pays à
Sabha, sa ville natale.

Toutefois, aucune confirmation
ne pouvait être obtenue ni de
l'ambassadeur de Libye à Tunis,
ni auprès de TSO. Nous n'avons

pas été avertis officiellement de
la visite du colonel Kadhafi au
cours de notre passage en
Libye, expliquait Gilbert Sabine.

Apparemment insensibles à ces
rumeurs hors course, les princi-
paux favoris tentaient, eux, de se
concentrer sur les premiers kilo-
mètres chronométrés qui les
attendent jeudi. Le Finlandais Ari
Vatanen, dont la Peugeot 405

Turbo 16, portait encore les cica-
trices du tonneau effectué au
cours du prologue, semblait déjà
décidé à frapper un grand coup.
Le Français Patricke Tambay (Mit-
subishi Pajero d'usine) s'efforçait
pour sa part de soigner les pre-
miers signes d'une grippe causée
par huit heures d'attente dans la
climatisation de l'aéroport de Bar-
celone... (si)

Paris - Gao -
Dakar
à pied * T

y ^S
A la suite d'une course spéciale
qui s'est déroulée dans des con-
ditions difficiles, l'équipe neu-
châteloise du Paris - Gao - Dakar
à pied a perdu un rang au clas-
sement général au moment où
elle s'apprête à traverser le
désert.

Mardi soir, vers 23 h, le che!
de course Louis Rochat télépho-
nait depuis Abrar, en Algérie.
Nous sommes au début du
désert dans des dunes de
sable.

La température est très éle-
vée pendant la journée, mais
le thermomètre descend jus-
qu'à moins quatre degrés la
nuit !

Il ajoutait: La deuxième spé-
ciale, course d'orientation de
douze fois 20 km avec bous-
sole, a eu lieu au Maroc, de
Missour à Bouarfa. Elle s'est
déroulée sur des pistes en
mauvais, très mauvais état. Il
faisait froid et nous avons

souffert d'un fort vent noc-
turne.

MALADES, MAIS RÉTABLIS...
Après cette épreuve, les Neu-
châtelois ont rétrogradé d'un
rang au général. Ils sont quatriè-
mes. Ceci dû au fait que nous
avions trois malades qui ont
essayé de courir la spéciale.
Deux grippés et un souffrant
d'ennuis gastriques. Mainte-
nant tout le monde est rétabli
et court normalement, expli-
quait encore Louis Rochat heu-
reux de ne pas avoir de véhicule
en panne.

La traversée du désert durera
une bonne semaine. Nous
serons donc sans nouvelles des
Neuchâtelois jusqu'à leur arrivée
à Gao le 4 janvier.

Classement de la spéciale:
1. Ville de Pau; 2. Athlète Aven-
ture; 3. Diapason; 4. Saône el
Loire; 5. Equipe neuchâteloise;
6. Alsace, (jjc)

Neuchâtelois Mi|Ŝ
dans le désert l̂ J^'



Pour le plaisir
Spectacle anonyme à Saint-Imier
• SAINT-IMIER renforcé -

POLOGNE (moins de 20 ans)
7-11 (2-4 4-2 1-5)

Une fois de plus, le public ergué-
lien n'a pas daigné se déplacer
pour assister à un spectacle hors
du commun. Seuls les habitués et
quelques curieux s'étaient donné
rendez-vous aux abords de la Pati-
noire d'Erguël. Et pourtant, le jeu
présenté valait le déplacement.

Renforcés par un bloc complet
de Hradec Kralove (deuxième divi-
sion tchécoslovaque), les Imériens
firent bonne figure deux tiers
durant. Mais il fallait y ajouter la
très bonne prestation des cinq
renforts, habiles en diable.

Les Polonais n'étaient pas en
reste. Plus homogènes, ils allaient
normalement prendre l'ascendant
sur une équipe locale qui, lors du

tiers final, décrocha et permit
ainsi aux visiteurs de s'adjuger
une victoire des plus logiques.

G. D.

Patinoire d'Erguël.
Arbitres: MM. Kramer, Ghig

gia et Fahrny.
Saint-Imier: Boschett i (51e

Zeller) ; Sevick, Andres ; Zavora l,
Rucka, Volny; Ryser, Boehlen; Er-
moli, Houriet, Dupertuis; Jakob,
Moser; Marti, Neininger, Wys-
sen ; Brunner, Tanner, Y. Vuilleu-
mier; Barbezat, T. Vuilleumier.

Pologne: Cissewski; Kieca,
Niedzwiedz; Stempek, Pkachta,
Tkawz ; Trybus, Grabara, Szkap-
ka; Koszowski, Wolanin, Wie-
loch; Sroka, Szal ; Niedzidlika,
Pruawski, Mistemka ; Gwrazda,
Demkowiez.

Surprenants Américains
Les favoris battus à la Coupe Spengler
• TEAM CANADA - USA SELECTS 3-8 (1-2 0-2 2-4)
A Davos, l'équipe des USA Sélects a créé la.surprise
en s'imposant face au Team Canada, perpétuant ainsi
une «tradition» de cette édition 1988 de la Coupe
Spengler qui veut qu'aucune équipe ne demeure
invaincue au terme de son deuxième match.

Peu convaincants lors de leur
premier match, les Américains
vont crescendo dans ce tournoi.
Dans ce duel d'Outre-Atlantique,
les USA Sélects ont fait preuve
d'engagement, bien sûr, mais
aussi d'une belle réaction au
moment où le Team Canada est
revenu de 1-5 à 3-5 en trois
minutes, dans la première moitié
du dernier tiers. Même s'ils ont
eu, à ce moment précis de la ren-
contre, la chance de pouvoir évo-
luer en supériorité numérique et
d'inscrire un sixième but qui les
mettait à l'abri du retour amorcé
par les Canadiens.

Dans l'équipe américaine, le
plus brillant ne fut pas, pour une
fois, le joueur d'Ambri Corey Mil-
len, mais pratiquement la totalité
de ses coéquipiers méritent la
mention, avec toutefois un léger
«plus» pour ceux de la première
ligne d'attaque, composée de
Fritsche, O'Reagan et Silk. Le
«Zougois» John Fritsche a même
inscrit deux buts, le premier après
43 secondes de jeu seulement,
d'un tir pris de la ligne bleue.
Mike Sands, le portier canadien,
qui avait magistralement préservé
le succès des siens face aux
Soviétiques, fut cette fois beau-
coup moins bien inspiré.

Stade de glace: 6500 specta-
teurs.

Arbitres: Rindell (Fin), Bern-
hard Kunz-Peter Kunz (S).

Buts: 1re Fritsche 0-1; 10e
Morrison 1-1; 12e Erdall (Mcs-
wain) 1-2; 21e Silk (O'Reagan)
1-3; 28e Bjôrkstrand 1-4; 44e
Wilson (Silk, Millen) 1-5; 46e
Roy (Erhardt, Meyer) 2-5; 49e
Schlegel 3-5; 54e Silk (Wilson)
3-6; 58e Maroste (O'Reagan,
Erdall-USA Sélects à 5 contre 4)
3-7; 59e Fritsche (Silk) 3-8.

Pénalités: 5 x 2 '  contre le
Team Canada, 6 x 2 '  contre USA

• Sélects.

Team Canada: Sands; Meyer,
Naud; Schlegel, Meyer; Roy,
Black; Erhardt, Woodcroft , Scott;
Sceviour, Emerson, Deasley; Tom-
lak, Malinowski, Ollson; Morrison,
Laurence, McReynolds.

USA Sélects: Delianedis; Wil-
son, Sprenger; Schafhauser, Sho-
pek; McColgan, Whelton; Frits-
che, O'Reagan, Silk; McSwain,
Erdall, Millen; Crawford, Maroste,
Nelson; Bjôerkstrand, Janfaza,
Krampotich. (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. USA Sélects 3 2 0 1 18-16 4
2. Kosice 2 1 0 1 8 - 6  2
3. Davos renf . 2 1 0  1 9 - 9 2
4. Team Canada 2 1 0 1 8-12 2
5. Krilija Moscou 3 1 0 2 14-14 2

• KRILIA MOSCOU -
KOSICE 2-5 (1-2 0-1 1-2)

La finale de la 62e édition de la
Coupe Spengler à Davos se
jouera probablement sans son
principal favori, Krilia Moscou.

Après leur revers face à Davos
Sélection, les Tchécoslovaques se
sont très bien repris. Ils ont par-
faitement mérité ce succès. Très
concentré, Kosice est parti très
fort, harcelant son adversaire et
parvenant à inscrire deux buts
dans les dix premières minutes.
Motivés par ces réussites, les
Tchécoslovaques n'ont pas voulu
laisser fondre leur avance.

Les Soviétiques ont tardé à
trouver leur jeu et ont abusé des
actions individuelles. Ils ont dû
attendre la dernière minute du
premier tiers pour réduire la mar-
que. En fait, ils n'ont joué sur leur
véritable valeur qu'au cours du
dernier tiers.

Stade de glace: 6100 specta-
teurs.

Arbitres: Fredriksson (Su),
Stalder - Clemençon (S).

Buts: 3' Danko (Bartanus) 0-1;
10' Slanina (Veselovsky, Peter
Bondra) 0-2; 20' Avdejev 1-2;
30' Slanina (Peter Bondra, Vese-
lovsky) 1-3; 46' Avdejev (Prja-
chin, les deux équipes à 4) 2-3;
50' Svitek (Vodila) 2-4; 60' Svi-
tek (Vodila) 2-5.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Krilia
Moscou, 8 x 2 '  contre Kosice.

Krilia Moscou: Bratasch; Stra-
chov, Mironov; Makarov, Kanarei-
kin; Kuraschov, Lusenko; Smir-
nov; Prjachin, Avdejev, Kadykov;
Charin, Odintsov, Schtepa;
Esmantovitch, Panin, Romaschin;
Solotov, Potaitchuk.

Kosice: Dragan; Slanina, Baca;
Marcinko, Juraj Bondra; Jan-
Cuska, Danko; Peter Bondra, Ste-
fanovic, Veselovsky; Bêlas,
Vodila, Talpas; Svitek, Zabka, Bar-
tanus.

Notes: Moscou à 6 joueurs de
champ à T04" du terme, ceci
jusqu'à 24 secondes de la fin. (si)

Anchorage (EU). Championnats
du monde juniors du groupe A
(moins de 20 ans).

Deuxième journée: Tchécoslo-
vaquie-Norvège 7-1. URSS-Etats-
Unis 4-2. Classement: 1. URSS
2-4 (19-2). 2. Canada 1-2 (7-1).
3. Suède 1-2 (5-3). 4. Tchécoslo-
vaquie 2-2 (10-6). 5. Finlande
1-1 (5-5). 6. Etats-Unis 2-1 (7-9).
7. RFA 1-0 (0- 15). 8. Norvège
2-0 (2-14). (si)

Mondiaux
juniorsBerne. Tournoi international

juniors (jusqu'à 16 ans). Troi-
sième journée: Suisse-RFA 5-4 (1-
3 1-1 3-0). Norvège-CP Berne 6-5
(3-1 3-0 0-4). Classement: 1.
Tchécoslovaquie 2-4. 2. Suisse
3-4. 3. Norvège 2-2. 4. CP Berne
3-2. 5. RFA 2-0.

Zoug. Tournoi juniors (jusqu'à
18 ans). Deuxième journée:
Suisse-Norvège 5-8 (1-1 3-0 1-7).
(si)

Bien les petits !

Une aubaine aux Lovières
Rencontre internationale à Tramelan
Quelle aubaine pour les ama-
teurs de hockey sur glace,
puisque lundi 2 janvier l'on
vibrera à l'heure internatio-
nale à la patinoire des Loviè-
res à Tramelan. «L'Impartial»
offrira 40 places assises,
parmi les bons que nos lec-
teurs enverront à notre rédac-
tion. Les heureux bénéficiaires
pourront assister gratuitement
à la rencontre qui opposera
l'équipe d'URSS Krilia Mos-
cou à l'équipe de Tchéco-
slovaquie de Sparta Prague.

Patronage (̂

Grâce au Fan's Club du Hockey
Club, les amateurs de hockey
seront comblés en ce début
d'année. En effet, deux équipes
prestigieuses et non des moin-
dres seront aux prises lundi 2
janvier à 17 heures sur la
magnifique patinoire des Loviè-
res de Tramelan. Une rencontre
amicale certes, mais qui sera
très disputée si l'on se réfère
aux prestations fournies à la
Coupe Spengler par l'équipe
soviétique.

De grands noms sont d'ores
et déjà annoncés du côté de
l'URSS avec par exemple Oleg,
Sergej, Dimitri, Andrej, Kons-
tantin, Juri, Fjodor, Waleri,
Wadim, Alexander, Michail,
Igor, Ewgeni, Pawel, Andrej,
Iwan, Viktor, Andrus, etc. Chez
les Tchèques mentionnons Sin-
del, Tatek, Dolezal, Jelinek,
Cerny, Miroslav, etc. Cette
équipe se déplacera au grand
complet à Tramelan et l'on
pourra applaudir par exemple
cinq joueurs de l'équipe natio-
nale.

Rappelons enfin que la loca-
tion est encore ouverte comme
suite à la patinoire des Lovières
à Tramelan: les 29 et 30
décembre de 20 à 21 h et le 31
décembre de 15 à 16h.

Il vaut vraiment la peine de
prendre ses précautions et
s'assurer une bonne place car
cette rencontre promet de très
belles empoignades. Ce sera
une belle façon de débuter
l'année avec un spectacle de
qualité. Qui aurait pensé pou-
voir applaudir un jour Krilia
Moscou et Sparta Prague,
alors... rendez-vous lundi 2 jan-
vier 1989 à 17 h à la patinoire
des Lovières. (vu)

Tramelan plastique
• TRAMELAN-PLASTIKA avaient offert un bloc aux Trame-

NITRA 4-12 (1-4 3-3 0-5) lots qui leur rendaient la politesse
en faisant jouer trois jeunes avec

Dans une rencontre amicale, le ptastïka. Cette rencontre fut plai-
HC Tramelan avait invité l'équipe sante à suivre et suivie par p|us
tchèque de Plastika Nitra qui n'a de 40o spectateurs qui n'ont pas
eu aucune peine à s'imposer sur eu a regretter leur soirée,
un score quelque peu sévère au
vue du déroulement de la partie. Les buts pour Tramelan ont été
A relever que pour équilibrer quel- marqués par M. Rheinard, Viehla,
que peu les forces les visiteurs Gajdos, Zeman. (comm-vu)

Echéances difficiles pour la Suisse
¦̂ ^—^̂ ¦̂ ^̂ ¦——¦¦yiii iiiiiHii iiiin—iMMiTi—^Ml ¦¦¦ «¦ni —ir

Deux adversaires du groupe A en Coupe d'Allemagne
Après sa performance très méritoire contre la sélection
soviétique, la Suisse va tenter de poursuivre sur une
note positive sa préparation des CM du groupe B
d'Oslo. Hier, c'était jour de relâche pour les autres
équipes engagées. Ou presque. Parce que, dès mer-
credi matin, chaque formation a pris le chemin de la
Schleyerhalle pour l'entraînement traditionnel d'une
heure. Histoire de peaufiner les détails et de maîtriser
mieux une surface de jeu qui a posé des problèmes de
maintien à de nombreux joueurs.
Satisfait de l'excellent état d'esprit
manifesté par ses joueurs,, l'entraî-
neur Simon Schenk n'a pas
donné pour autant dans l'eupho-
rie. Un nouveau pas doit être
franchi. Nous poslulons une
place dans le groupe A. L'occa-
sion est belle de prouver que
nous nous approchons des
grands, que nous savons sur-
monter les difficultés inhérentes
à un tournoi où les rencontres
se suivent à un rythme serré.

REVANCHE
Prochain adversaire: la Pologne,
aujourd'hui à 19 heures. Le coach
national a vu les hockeyeurs de
l'Est à l'œuvre contre la RFA
mardi soir. Ils ont réalisé de
sérieux progrès. Ils patinent très
vite, ne baissent jamais les
bras. Le fait que nous les ayons
battus par 4 à 1 lors des JO de
SdnsCji!S|LjHrM>' maUiwb
supplémentaire pour eux.

STABILITÉ
L'équipe suisse ne subira qu'un
minimum de changements. Oli-
vier Anken a fait ses preuves, et
comment! Le coach helvétique a
acquis la certitude que le gardien
biennois restait l'homme des
grandes occasions. La relève doit

pourtant être préparée à temps.
Reto Pavoni prendra le relais ce
soir. Renato Tosio sera titularisé
contre les Allemands demain.

STUTTGART
Georges KURTH

Pour le reste, la composition
des lignes sera maintenue. Il y
aura simplement rocades dans les
deux blocs, entre deux paires de
défense.

L'affirmation de nouveaux ta-
lents pose-t-elle des problèmes au
sélectionneur?

Je ne parle jamais des ab-
sents, mais il est bien certain
que la tenue des nouveaux ap-
pelés va me permettre une dé-
marche plus sélective encore.
Je ne peux que m'en réjouir.
Marc Leuenberger est devenu
l'homme à tout faire dans te dis-
positif mis en place par Simon
Schenk. Contre les Russes, le
Biennois a joué avec deux lignes
d'attaque. Il était sur la glace
aussi lors des périodes d'infério-
rité et de supériorité numérique.
Légitimement fatigué mercredi
matin, l'ex-Chaux-de-Fonnier s'est
dit prêt pourtant à remettre «la
compresse» si nécessaire. Le joc-

Le système suisse et Marc Leuenberger font leurs preuves à
Stuttgart. (Lafargue - a)

ker de Simon Schenk n'a pas
assisté à la rencontre entre la
Pologne et la RFA. Chaque
match se déroule dans un con-
texte particulier. Je ne voulais
pas me laisser impressionner,
influencer. Nous voulons affir-
mer notre identité sans a priori.
Notre système fait ses preuves,
à nous de l'affiner. Difficile,
quand l'équipe subit de fréquents
changements?

L'équilibre général est main-
tenu, les consignes sont préci-
ses. Reste que nous devons
canaliser mieux encore nos
efforts, nous montrer plus réa-
listes dans la terminaison de
nos actions.

AVENIR
L'entraîneur de la sélection sovié-
tique a dit de lui: Excellent gar-
dien. Boris Majorov a certifié

qu'Olivier Anken avait été le prin-
cipal responsable de la relative
contre-performance des siens.
Objet de toutes les sollicitations
hier matin, «ON» a répondu avec
son calme et son amabilité habi-
tuels aux nombreuses questions
posées. Il s'est montré néanmoins
très discret et prudent, s'agissant
d'un éventuel transfert en fin de
saison. Je n'ai jusqu'ici eu
aucun contact personnel avec
M. Staubli et les dirigeants de
Genève Servette. Je suis tou-
jours motivé par le fait de jouer
en LNA, mais il est bien certain
que je dois songer aussi à
l'après-hockey.

Adossé au mur, face à son coé-
quipier, Jean-Jacques Aeschli-
mann (encore un Biennois en vue
mardi) y est allé d'un demi-sourire
énigmatique.

G. K.

Auto - moto :

Page 13

le Paris - Dakar
en Afrique

Saut à ski :

Page 13

Nykanen
favori

 ̂

40 billets
Match international amical

Krilia Moscou - Sparta Prague
lundi 2 janvier 1989 à Tramelan

Je souhaiterais recevoir un billet offert par «L'Impartial», pour le
match international de hockey précité.

Nom: Prénom:

Rue: <Ç\ 

No postal: Localité:

Bulletin à remplir en majuscules et à retourner (collé sur une carte
postale exclusivement), à: Journal «L'Impartial», Service de
promotion. Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.



17^Opposants au manège déboutés

Pollution bio-dégradable
Alerte dans les bassins du Doubs

Alerte à la pollution hier matin
dans les bassins du Doubs, en
aval de l'embarcadère du Pré-
du-Lac. Vers 8 h, alors que la
rivière était encore enveloppée
par des brumes matinales, le
garde-frontière Christian Tan-
ner en patrouille remarqua de
curieuses taches flottant à la
surface de l'eau. Il donna
l'alerte. De l'avis du Service
cantonal de la protection de
l'environnement le produit à la
base de cette pollution serait
toutefois bio-dégradable et non
toxique. D'où finalement la
décision de ne pas récupérer par
barrages le contenu de cette
nappe.
C'est au pied de la côte de
l'Arvoux, à quelques centaines de
mètres en aval de l'embarcadère
du Pré-du-Lac, que le garde-fron-
tière a constaté hier matin en reve-
nant du Saut-du-Doubs que les
flots étaient recouverts d'une
nappe grisâtre, filandreuse par
endroits, se teintant parfois de
couleurs d'arc-en-ciel.

Rapidement des gendarmes de
la police cantonale ainsi que des
hommes du centre de secours du
Locle ont été dépêchés sur les
lieux. Us ont constaté que cette
nappe, d'où ne se dégageait
aucune odeur particulière, s'étirait
sur quelque 50 à 60 mètres de long
et 15 à 20 mètres de large et pro-
gressait très lentement. Ceci en rai-
son de l'absence de vent et d'un
courant très faible.
PRODUIT NON DÉTERMINÉ

Appelés sur place, MM. Jean-
Claude Mathez et Premysl Jerabek
du Service cantonal de la protec-
tion de Fenvironnemet ont alors
procédé à des prélèvements
d'échantillonnages aux fins d'ana-
lyses.

M. jean-çiaucte Mathez du< Service de I environnement lors des prélèvements du mystérieux produit à I origine d une pollution superfi-
cielle des eaux de l'est du lac des Brenets. (Photo Impar-Perrin)

A priori, avant des recherches
poursuivies en laboratoire, il s'est
avéré que ce liquide en suspension
sur le Doubs, légèrement huileux,
pouvait flotter depuis plusieurs
jours déjà sur l'eau. Difficile de
déterminer dans ces conditions sa
provenance.

Divers contrôles ont permis de
vérifier qu'il n'avai t laissé aucune
trace en amont , dans la Baie des
Pargots notamment. Ce qui permet
d'affirmer que ni la station d'épu-
ration des Brenets ni les sources
résurgentes des Goutebas ne peu-
vent être mises en cause.

Ce mince film en suspension
pourrait résulter de déversements
accidentels, sous la forme d'huile,
ou d'une quelconque émulsion qui
aurait favorisé un développement
bactériologique.

Quoi qu'il en soit, le Service de
la protection de l'environnement a

jugé que ni la flore, ni la faune
aquati que n'étaient mises en dan-
ger par ce produit. Raison pour
laquelle il n'a pas été récupéré,
coulant de lui-même au fond de
l'eau. Une enquête toutefois ten-
tera de découvrir sa provenance.

JCP

Zones
rouges

Tel un mouvement perpétuel,
l'évocation du développement
du tourisme dans le Val-de-
Ruz engendre obligatoirement
deux discours: celui des pro-
priétaires f onciers et autres
promoteurs immobiliers
potentiels et celui des proprié-
taires d'installations sportives
d'été ou d'hiver.

Les premiers estiment que
les équipements techniques et
l'off re de loisirs sont encore
largement insuff isants pour
prendre le risque de cons-
truire quelque chose; les
seconds jugent tout dévelop-
pement nouveau impensable
si l'on ne dispose pas d'une
inf rastructure hôtelière ou
para-hotehère adéquate.

Deux raisonnements logi-
ques qui n'incitent guère à un
optimisme débridé dans ce
secteur de l'économie régio-
nale qui piétine depuis long-
temps déjà.

Parmi les p ro j e t s  suscepti-
bles de répondre aux vœux
des uns et des autres, l'amé-
nagement communal des
f ameuses zones rouges, dont
celles de la Montagne de Cer-
nier, a f ait l'objet d'une étude
de f aisabilité objective et pré-
cise. Verdict: mission impossi-
ble.

Créées en 1966, ces zones
protégées de constructions
basses sur les crêtes n'avaient
guère été exploitées dans un
but de développement touris-
tique ordonné. Af in  d'aména-
ger les quelque 225.000 m2
concernés dont 10% propriété
communale, Cernier avait
lancé un concours d'architec-
tes en 1979 déjà.

U s'est rapidement avéré
que l'on aurait dû f aire f ace à
de gros problèmes d'équipe-
ments, entre autres l'épura-
tion des eaux, si bien qu'il a
f allu renoncer. On a alors
évoqué la possibilité de bâtir
un village de vacances, dossier
déposé auprès de la Région
LIM Val-de-Ruz, mais encore
f allait-il que les touristes en
usent toute l'année.

Finalement, les spécialistes
mandatés pour examiner le
dossier ont conclu que seul un
hôtel de 50 lits équipé pour
recevoir des séminaires était
viable.

Et encore, même avec une
exploitation optimale, il f allait
prévoir un déf icit d'exploita-
tion de 180.000 f rancs par an !

Cet ultime espoir rangé
dans les tiroirs, la commune
de Cernier ne compte p lus
que sur la modif ication de
l'aff ectation des zones rouges,
décidée par le Grand Conseil
dernièrement, qui ouvre la
porte à l'habitat groupé. Mai-
gre consolation.

Mario SESSA

Nouveau téléski à La Corbatière
Gros investissement pour l'attraction touristique de la vallée

MM. André Matthey et Pierre Hirschi au pied d'un nouveau pylône
du téléski de La Corbatière. (Photo Impar-Gerber)

Les promoteurs du Téléski de La
Corbatière - La Roche-aux-Crocs
ont bjentôt gagné la partie. Som-
més de modifier leurs installations
en 84, ils mettent la dernière main
à l'installation d'un remonte-pente
flambant neuf. Manque juste la
neige de ce côté-là.

En 38 ans d'exploitation , le téléski
de la Corbatière avait pris des
rides. Construit en 1950 - c'était à
l'époque le deuxième remonte-
pente du canton, après celui en
bois de la Bosse de Tête-de-Ran
inauguré quelques années aupara-
vant - il était l'expression concrète
du dynamisme des «Monmon»
Quinche, employé des Chemin-de-
fer des Montagnes neuchâteloises
(CMN), Georges Schneider, cham-
pion du monde de slalom spécial
en 1950 justement et du jeune
André Matthey, aujourd'hui chef
d'exploitation du téléski.

PLUS SÛR
La principale attraction touristi-

que de la vallée de La Sagne et des
Ponts - outre la vallée elle-même -
a failli disparaître à la suite d'un
rapport de l'office fédéral de con-
trôle des installations de remon-
tées mécaniques. Etabli en 1984, il
obligeait la société exploitante à
modifier le téléski pour qu'il
réponde aux normes de sécurité
admises. Avec le recul, constate le
président du conseil d'administra-
tion Pierre Hirschy, il est vrai qu'il
présentait certaines faiblesses. Le
lâcher de l'arbalète au sommet de
la piste notamment étai t dange-
reux et les pannes mangeaient le

temps qu'il aurait fallu pour bien
entretenir les pistes.

Plutôt que de répondre simple-
ment aux sollicitations de l'office
fédéral, la société du téléski a
décidé de prendre le risque de faire
d'une pierre deux coups et d'amé-
liorer vraiment l'installation pour
le public. L'arrivée est déplacée de
quelques 300 m. à l'est après un
virage, 30 m. plus haut et se situe à
peu de choses près vers l'ancien
terminus du petit téléski, le
«baby», supprimé. Du sommet du
Crêt-Meuron, la piste rouge (1,5
km de longueur) est d'accès facile
et il suffit de se laisser glisser de
l'autre côté pour aborder la noire,
«les Poteaux» (1 km.).

Non seulement les nouvelles ins-
tallations satisfont aux normes de
sécurité (sous réserve du verdict de
l'office fédéral qui passe vendredi
en principe pour donner son feu
vert), mais le confort des nouvelles
arbalètes à enrouleurs hydrauli-
ques est garanti sous les nouveaux
pylônes.

Enfin , la ligne électrique tirée
depuis la vallée pour alimenter le
téléski permettra de mieux équiper
la buvette et la cabane des
employés. Déchargés du surplus de
travail provoqué par les carences
de l'ancienne installation , ceux-ci
pourront consacrer plus de temps
à l'entretien des pistes.

Financièrement, cela n'est pas
allé sans mal. Utilisant à fond ses
contacts le président Hirchy, souli-
gne M. Matthey, a pris une part
importante dans la réalisation du

projet. Le budget de 590.000 frs esl
assuré, sans que l'on ait eu recours
à des emprunts avec intérêts. Les
participations substancielles de la
ville de La Chaux-de-Fonds, des
communes de La Sagne et dans
une moindre mesure des Ponts-de-
Martel ont permis d'obtenir un
prêt LIM. D'autre part , des entre-
prises privées ont largement raboté
leur prix pour rendre possible
l'opération.

Cet investissement est pourtant
sans conséquence sur le tarif de la
carte journalière qui se vend tou-
jours 15 frs (adultes), 12 frs (étu-
diants) et 8 frs (enfants) en
semaine; 20 frs, 15 frs et 10 frs les
samedis ou dimanches). Au même
prix, ont peut économiser le trans-
port par le train des CMN aux
gares de la ligne grâce au ski-
pass».

TARIF UNIFIÉ
AVEC CHAPEAU-RÂBLÉ

Pour l'abonnement de saison,
heureuse initiative au demeurant ,
le Téléski de la Corbatière et celui
du Chapeau-Râblé à La Chaux-de-
Fonds proposent cette année un
tari f unifié valable sur les deux ins-
tallations: 220 frs (au lieu de 160
frs pour la seule

^
Corbatière), 180

frs et 140 francs. Côté Téléski du
Crêt-Meuron , les contacts n'ont
pas encore permis d'introduire la
libre circulation sur l'ensemble du
domaine skiable environnant. «On
souhaite vivement que quelque
chose se concrétise», dit M. Hirs-
chy. Les skieurs sans doute aussi.

R. N.

Travailleurs
f rontaliers:

bientôt un guide
Un guide sur les droits et devoirs des
travailleurs fron taliers: l'idée a
germé voici un an dans les réunions
de la Communauté de travail du
Jura.

Ce guide, dont la sortie est atten-
due pour février prochain, se veut
exhaustif et proposera un état précis
de la législation du travail.

Rédigé par les quatre cantons de
Neuchâtel, Jura, Vaud et Berne, il
sera corrigé par la Direction ré-
gionale du travail, et co-financé par
le Conseil régional de Franche-
Comté et les cantons suisses préci-
tés, (pr.a)

18^Neuchâtelois aux cimaises
20p-Skier bon marché
21^Chômage: l'exception
23D̂ancings: le tango des horaires
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Tous les jours
à 15 h, 17 h 30,

20 h 45

ALAIN DELON
dans son nouveau film

s'acharne à faire le
ménage dans une police
française gangrenée par

l'extrême droite.

UN DELON
PUR ET DUR!

avec
MICHEL SERRAULT

20309

[DIMANCHE 1er JANVIER - NOCTURNE À 23 H 15 |

FAVEURS SUSPENDUES 1 6 ANS

Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 31 décembre 1988:

mercredi 28 décembre, à 10 heures

Edition du mardi 3 janvier 1989:
jeudi 29 décembre, à 10 heures

Edition du mercredi 4 janvier 1989
jeudi 29 décembre, à 15 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

******************** CAPITULE CLUB *
 ̂ (anciennement Cercle Catholique) '

* Place du Stand 16 *

î SYLVESTRE t
* *Soirée dansante avec orchestre et cotillons ,

Menu à disposition
* Pour réserver: 0 039/28 67 67 *
jér. 20334 yk

*******************

{ Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel ***. .
Votre artisan boucher-charcutier

vous remercie
bien chaleureusement

de votre fidélité et
de la confiance témoignée.

» ,,. ' r 'Z -  
; ' ,'t,.',

A son tour, il voua adresse
ses vœux les meilleurs

à l 'occasion
de la nouvelle année.

126039

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

tt tt

£ SAINT-SYLVESTRE £
tt UN MENU BRILLANT #
tt COMME tt

l LE SAPHIR %
j-t Terrine de foie gras de canard et sa gelée >j.

tt Médaillon de langouste, sauce calvados tt
tt Gratiné au melon tt
>c . . .  M
** Faux filet en croûte dorée avec sa sauce aux figues **
tt Mousseline aux trois légumes tt
M Salade de crottin chaud M

JJ. Panaché de fruits exotiques et son sorbet ĵ .

tt Saint-Eve sauce pralinée tt

tt Frivolités de Nouvel-An w
¦& ^ • 1 tt** Soirée en musique "
tt . . .  tt
tt Fr- 75 ~ #
# Veuillez réserver s.v.p. 0 039/26 45 23 #
M LE SAPHIR g.

Cemil-Antoine 3 - La Chaux-de-Fonds
tt « -. • 

¦ 
n >r

-* Ouvert 7 jours sur 7 +-
Nous souhaitons à notre aimable et fidèle clientèle

tt nos meilleurs vœux 20271 "W"

tt &
tt###$#############tt

Restaurant

Le ZITonumen!
«Chez Giacomo»

Menu de Saint-Sylvestre
Rillettes de saumon sur lit de gelée

Oxtail clair au vieux porto

Scampis à la livornèse

Sorbet au Champagne

Cœur de charolais sauce périgourdine
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

Dessert surprise

Danse dès 2 heures
Soupe à l'oignon et cotillons

Ambiance avec Mad-Mix Disco
Prière de réserver votre table svp

0 039/28 32 18
Giacomo et Patricia, ainsi que leur personnel,
vous souhaitent une heureuse année 1989!

Fermé les 1er, 2 et 3 janvier 1989
RÉOUVERTURE le mercredi 4 janvier 1989

20047
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Opposants déboutés
Manège : recours rejeté par la Cour de cassation

Nouvel épisode du feuilleton du futur manège du Cerisier.
La Cour de cassation civile a rejeté le recours des agricul-
teurs voisins contre la décision du Tribunal civil de La
Chaux-de-Fonds de fin octobre favorable à la Société de
cavalerie.
Le litige portant sur le terrain voi-
sin de la ferme des Schafroth sur
lequel la Société entend construire
son manège au Cerisier n'est pas
terminé. Sans revenir sur l'ensem-
ble du dossier déjà épais, on peut
rappeler que le Tribunal civil a
rejeté le 24 octobre la demande des
agriculteurs qui s'opposaient à la
résiliation de leur bail sur un ter-
rain de deux hectares à deux pas
de leur ferme, qu'ils louent et
exploitent. Le tribunal reconnais-
sait la validité de la résiliation opé-
rée par la Société de cavalerie, qui
jouit d'un droit de superficie sur ce
terrain , octroyé par la commune
propriétaire pour permettre la
construction du manège.

Les Schafroth ont fait recours
contre cette décision auprès de la
Cour de cassation civile qui a
rendu son jugement début décem-
bre. Sans entrer dans le détail, on
peut noter qu 'il n'a pas remis en
cause la décision du tribunal
chaux-de-fonnier. La Société de
cavalerie était en droit de dénon-
cer le bail.

La Cour civile s'est aussi pen-
chée sur le rejet de la demande
subsidiaire de prolongation de bail
à ferme jugé par le tribunal du dis-
trict, reprenant , grosso modo, les
mêmes considérations. En deux
mots: l'amputation de ces deux
hectares du domaine des Schafroth

n'a pas en principe pour eux de
conséquences pénibles.

Les Schafroth et ceux qui les
soutiennent au Cerisier ont 30
jours dès réception du jugement
pour éventuellement recourir au
Tribunal fédéral , soit jusqu 'à
début janvier. Ils n'ont pas encore
pri s de décision. En revanche -
autre aspect de cet imbroglio juri-
dique - ils ont la ferme intention
de recourir auprès du Conseil
d'Etat contre la décision du Con-
seil général de verser en zorie d'ins-
tallations publiques et sportives le
terrain litigieux.

Les Schafroth sont évidemment
très déçus de la décision de la
Cour de cassation. Ils répètent que
leur activité devra être réduite -
cinq personnes, disent-ils, vivent
de l'exploitation - au profit du loi-
sir de quelques-uns. La Société de
cavalerie est elle bien sûr satisfaite
de ce jugement , (rn)

Conteneur pour le Chili : O.K.
Le financement de l'expédition est assuré

L'expédition du conteneur des-
tiné aux enfants des bidonvilles
de San Antonio, au Chili, est
assuré.
En additionnant les dons et le frui t
de la soirée du samedi 17 décem-
bre, les jeunes gens partis en cam-
pagne pour envoyer un plein con-
teneur de vêtements et de matériel
aux enfants des bidonvilles de San
Antonio du Chili ont aujourd'hui
quelque 10.000 francs en caisse. Il
faudra certes en retrancher la fac-
ture des boissons vendues au con-
cert de l'Oscar Rodriguez Band,
mais l'expédition du conteneur -
quelque 6000 francs - est quoiqu'il
en soit couverte.

Faute de place dans les cargos à
destination du grand port chilien

de Valparaiso, le conteneur sera
commandé au début de l'année. «I!
partira coûte que coûte en jan-
vier», affirme Virginia, la jeune
réfugiée qui a lancé l'opération en
novembre. En comptant un bon
mois pour le transport et la traver-
séée, le conteneur devrait aborder
les côtes chiliennes en mars au
plus tard. Sauf imprévu - démar-
ches auprès des douanes chiliennes
par exemple -, les sœurs des égli-
ses de San Antonio bien sûr béné-
voles devraient pouvoir procéder à
la distribution des dons chaux-de-
fonniers et loclois rapidement.

Selon Virginia, la collecte
devrait toucher un millier de per-
sonnes à San Antonio. Parmi elles.

la jeune handicapée qui quittera sa
poussette pour une des... quatre
chaises roulantes offertes à la suite
des appels lancés. Une autre est
destinée à un cul-de-jatte et les
deux restantes iront à l'hôpital de
San Antonio où elles font cruelle-
ment défaut. Le surplus de l'argent
récolté devrait permettre de payer
l'opération des yeux de la jeune
handicapée, de surcroit sourde,
muette et quasi aveugle!

Vu d'ici, l'opération «un con-
teneur pour le Chili» est mainte-
nant presque terminée. Le groupe
organisateur tient encore à remer-
cier les Chaux-de-Fonniers et
Loclois pour leur générosité. En
attendant de «bonnes «nouvelles,
après la distribution, (rn) - -*

Arménie: la contribution de la ville
Le 7 décembre dernier, un violent
séisme a dévasté la République
soviétique transcaucasienne
d'Arménie. Il s'agit de la plus
grave catastrophe survenue depuis
le début du siècle.

Des milliers de personnes ont
perdu la vie et des centaines de
milliers d'Arméniens sont sans
abri. Deux villes ont été complète-
ment détruites et on signale des
dommages considérables dans une
centaine d'agglomérations.

Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds nous communi-
que que dans le cadre de l'action
menée par la Croix-Rouge suisse,
il a pris la décision, lors de sa der-
nière séance, de verser une subven-
tion de 5000 francs pour contri-
buer dans une modeste mesure à
venir en aide aux populations
sinistrées.

Le Conseil communal invite
également la population à partici-
per, dans la mesure de ses moyens,
aux diverses actions menées pour
venir en aide à l'Arménie, (comm)

Noël des spéléos
Fondue bourguignonne dans une grotte

L an dernier dans la grotte. (Photo privée)

Le Spéléo-Club des Montagnes
neuchâteloises ne fête pas Noël
dans un bistrot. Jamais. La fête se
déroule dans une grotte des gorges
de l'Areuse, exactement sous les
voûtes majestueuses de la Baume
du Four. La tradition a été respec-
tée cette année.
Un de ces derniers samedis, le feu
et les bougies disposées dans les
infractuosités des parois ont été
allumés. La Baume a pris son air
de fête, d'étranges lueurs caressant
les longues stalactites givrées qui
bornent le bord extérieur et les sta-
lagmites de glace qui se dressent
sur les blocs rocheux. On a débou-

ché de bonnes bouteilles pendant
que les réchauds à fondue bourgui-
gnonne ou chinoise ronronnaient.
Les spéléos ont bien sûr parlé
gouffres, grottes, explorations.

Tables et bancs confectionnés
avec des vieilles planches ont
ensuite alimenté le feu à l'heure du
café, souvent arrosé. Certains par-
ticipants s'en sont allés tandis que
d'autres se retiraient au fond de la
grotte, temple secret dont les
parois se renvoient les discours et
les chants. Aux premières heures
du dimanche, les hommes des
cavernes (du XXe siècle) sont res-
sortis de leur antre... (Imp)

Il était une fois la Révolution...
avec Eric Emerv

Eric Emery, mathématicien,
philosophe, écrivain, musicien,
répond à nos questions sur la
Révolution française.

- Faut-il fêter le bicentenaire de la
Révolution?
- Cela ne fait pas l'ombre d'un

doute, c'est une date très impor-
tante dans l'histoire de l'Europe et
de l'humanité.
-Comment l'homme de science

que vous êtes se situe-t-il par rap-
port à 1789?

-Le développement de la
science devait amener, un jour ou
l'autre, à un événement comme
celui de la Révolution. Je dirais
que 1789 se situe dans la prolonga-
tion tout à fait naturelle de l'évolu-
tion de la science. Il y eut une série
de révolutions successives en
mathématique, puis en physique,
ensuite en chimie et en biologie. A
la veille de 1789 ces sciences
avaient pris leur éclosion. Ces pre-
mières techniques ont permis à
l'homme d'entrevoir de meilleures
conditions de vie. La science a
contribué à dégager la modernité
du XVIIIe siècle, tout cela s'est
passé en Europe, en France, en
plein cœur du siècle des lumières.
Les sciences ont joué un rôle très
important, ont influencé la réfle-

xion philosophique. Préparé par
l'évolution de la pensée scientifi-

Erlc Emery: mies sciences ont Joué un rôle très Important.»
(Photo Henry)

que, on a là, déj à, 1 embryon des
Droits de l'homme.
- Quel rôle auriez-vous joué?
- J'aurais probablement réagi

comme les scientifiques de l'épo-
que, c'est-à-dire avec une certaine
distance. Si je porte un regard
d'homme de 1988 sur l'événement,
je sais que j 'aurais souhaité être
parmi ceux qui ont pris des res-
ponsabilités mais... à court terme,
la Révolution a conduit à l'Empire,
à la dictature de Napoléon, ce
n'était pas triomphant. Heureuse-
ment il y eut la Deuxième puis la
Troisième République et peu à
peu, le meilleur régime qu'on
puisse imaginer, la démocratie, a
pu s'instaurer. Aujourd'hui je sais
que la Révolution a été salutaire,
mais à l'époque j'aurais eu, proba-
blement, une attitude attentive
mais interrogative.
- Vos affinités vont-elles à Dan-

ton ou Robespierre?
- Je n'ai d'affinités ni pour l'un

ni pour l'autre. Si j'avais vécu au
XVIIIe siècle, je n'aurais été ni
avec l'un ni avec l'autre.
-L'héritage marquant deux siè-

cles plus tard?
-C'est la prise de conscience

chez l'homme de l'existence d'un
régime politique démocratique où-

se trouvent respectés une certaine
égalité et le droit à la différence.
La première déclaration des Droits
de l'homme fut un jalon important
qui mériterait d'être repris encore
et surtout appliqué. Ces droits,
comme ils ont été formulés dans le
cadre de l'ONU, ne sont souvent
pas appliqués, mais au moins, il y a
affirmation , a laquelle on peut se
référer. Pourtant aujourd'hui on
peut s'indigner des différences
entre les hommes et souhaiter que
ces droits soient respectés.

-La Révolution fut toutefois
événement douloureux...
- Il faut en prendre acte. Toute

révolution engendre la souffrance.
C'était inhérent à la situation.
C'est là que je distinguerais le juge-
ment qu'on porte à court terme de
celui qu'on porte à long terme.
-Quelle valeur née de 1789

devrait guider l'avenir?
- Marquer le 200e anniversaire

de la Révolution , ce serait tenter
de résoudre les problèmes actuels,
posés à l'échelle mondiale. On
remettrait en cause la royauté de
certaines nations sur d'autres
nations, la royauté que certains
pays ont pris sur les autres. Il y a
des indécences aujourd'hui ,
comme en 1789. D.de C.

Bonne année... et merci
A 1 enseigne de «Bonne année...
et merci», nous publions les
noms des personnes qui ont
versé un don en faveur d'institu-
tions de la région œuvrant pour
les jeunes, les personnes âgées et
les malades. Les montants peu-
vent être versés aux bureaux de
«L'Impartial» du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que sur le
compte de chèque postal 23-325-
4, «L'Impartial», La Chaux-de-
Fonds. Les bénéficiaires de cette
générosité seront cette année, à
La Chaux-de-Fonds, le Service
d'aides familiales, la Paix du
Soir, le Home d'enfants La Som-
baille, le Budget des autres, Cen-
tre social protestant , le Foyer de
l'Ecolier; au Locle les sœurs visi-
tantes; à La Sagne le Foyer.

Famille Francis Rohrbach, Le
Valanvron; Mme Laure Calame,
Paix 39; Mme Hélène Calame,
Puits 7; Famille Léon Beuret , Le
Crêt-du-Locle; M. Edouard
L'Eplattenier , Charrière 73b; M.
Francis Anderegg, Marie-Claire
Gabus, Reuse 9; Famille
Antoine Wenger, Fiaz 38;
Famille Béguin , Le Mont-Dar;
M. et Mme Henri-Louis Mat-
they, Le Valanvron 27; M. et
Mme Robert Heiniger, Pont 24;
Famille Roger Burri , Crêtets 22;
Mme et M. Lina Schlunegger,
Avocat Bille 6; Mme et M.
Christian Willen , Gentianes 6;
Mme et M. André Wasser, Les
Planchettes; Famille Marthe
Hugoniot , Joux-Perret 13; Mme
Jeanne Renaud , Petit-Martel;

Mme et M. Paul Bracher, Eclair
8a; Mme et M. Georges Dubay,
M. St-Hélier 12; Mme et M.
Willy Stauffer , Joux-Derrière 50;
M. Maurice Stauffer, Jaquet-
Droz 58; Mme et M. Chappatte,
Industrie 1; Mme et M. Georges
Bauer, Crêt-du-Locle; Mme et
M. Hermann Muller, Le Crêt-
du-Locle; Mme et M. André
Parel, Emancipation 47; M.
Frutschy J.-Louis, Croix-Fédé-
rale 15; André et Mariette Hugo-
niot , Emancipation 47; Mme et
M. Hermann Geiser, Les Bulles
8; Famille Paul Barben , Som-
baille 28; M. Pierre Perret, Paix
5; Mme Ruth Jacot, Le Crêt-du-
Locle; Mme Simone Donzé-Boi-
chat, Bd de la Liberté 30;
Famille Edouard Rohrbach.
Valanvron 5; Mme et M. Jacque-
line et Roland Graber, Chasserai
93; Famille Frédy Wasser, Les
Planchettes; Mme Simone Perre-
noud, Les Cœudres, La Sagne;
Mme Marceline Perrin, Crêtets
21; Mme et M. William Gerber,
Crêtets 147; Mme et M. André
Glauser, Forges 11; Famille
Jean-Jacques Perrenoud, Les
Bulles 22; Mme Cécile Tissot,
Les Bulles 22; Mme et M. Jean
Rosselet, Sardent Pontarlion
France; Mme et M. Henri Châ-
telain, PI. d'Armes 2; Mme et M.
Edouard Frikart, Chapeau-
Râblé 42; Famille Alfred San-
doz, La Corbatière; M et Mme
Albert Droz, Winkelried 43; M.
et Mme Louis Oppliger, Rue du
Crêt 14.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: di 8 janvier, les Vieux-
Prés, org.: F. Voumard. Sa 14, le
tour du Mont de l'Herba , org.: J.
+ F. Worpe. Gymnastique: jun.
et sen., le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét., relâche.

SOCIÉTÉS LOCALES

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Je m'adresse à toute la population de
La Chaux-de-Fonds et de ses environs
ainsi qu'à celle du Locle, des Planchet-
tes, de la vallée des Ponts-de-Martel,
des Brenets... et surtout aux rentiers de
l'A VS.

Voyez-vous, cette année nous
n 'aurons pas d'adaptation des rentes,
celle-ci intervenant tous les deux ans.

Malgré tout, le coût de la vie va
augmenter et les bénéficiaires de
l'A VS devront payer le même prix que
tout le monde. Les personnes actives
ont une augmentation annuelle pour
compenser la vie chère. Pas nous! Une
situation délicate face à laquelle nous
devons réagir. Il y aurait peut-être lieu
de manifester devant le Palais fédéral

à Berne. Trop c'est trop. Peut-être
qu'avec un regroupement des forces
nous parviendrons à obtenir quelque
chose.

Je compte sur vous toits. Unissons-
nous.

Irène Sigrist
A. -M. -Piaget 19
La Chaux-de-Fonds

Et les rentes AVS ?

M 
Michèle et Michel

PITTET - BANDERET
sont heureux d'annoncer

la naissance de

YANNICK
le 27 décembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Joux-Perret 9
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE

Nous recherchons
pour plusieurs
entreprises:

Peintres
Plâtriers
Aides exp.
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23 05 00
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La saison scrabblesque s'est ter-
minée par un souper au Brit-
chon, au cours duquel a été pro-
clamé le classement 1988 en
fonction des résultats obtenus
aux tournois hebdomadaires réu-
nissant une vingtaine de concur-
rents.

Colette Clément a relégué le
champion des deux dernières
années, Maurice Cossa, au
second rang tandis que François
Joly occupe la troisième marche
du podium, précédan t Jean-
Louis Monnat et Marcel Mat-
they.

L'activité 1989 débutera par
l'assemblée générale mardi 10
janvier puis se poursuivra chaque
mardi soir à 19 h 45 à la Maison
du Peuple par l'entraînement et
des concours internes. Que tous
ceux qui s'intéressent au scrabble
dup licate, ou souhaitent s'y ini-
tier, n'hésitent pas à rejoindre
l'équi pe locale et la renforcent
pour participer éventuellement
aux compétitions cantonales et
romandes. Le président du club,
Marcel Matthey, (f i
039/23 05 92, se tient volontiers
à disposition pour, tous rensei-
gnements. (Comm)

Scrabble - Club



Neuchâtelois à l'honneur
Nouvelle saison au Grand-Cachot

Près de trente années se sont écou-
lées depuis que des citoyens
dévoués et tendances ont consacré
de nombreuses heures de leurs loi-
sirs pour sauver des ruines la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent. Les ori-
gines les plus anciennes connues de
cette demeure ancestrale se situent
en 1503 et sans doute peut-on affir-
mer qu'elle est un des plus anciens
témoins du passé de la vallée de La
Brévine.

Ainsi , après de longs mois de péni -
bles travaux de restauration ,
notamment de murs branlants ,
d'une charpente entièrement dislo-
quée et de vastes locaux intérieurs ,
qui furent jadis l'appartement du
paysan, la grange et les écuries,
ceux-ci sont devenus le centre
d'une très riche activité culturelle.

Président de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent , Pierre von
Allmen en est l'infati gable anima-
teur et année après année, il a
invité le plus large éventail d'artis-
tes venus de toutes parts exposer le
fruit de leur travail et le reflet de
leur talent.

Pour la 27e fois, il en sera ainsi
en 1989, avec un calendrier de
manifestations artistiques , toutes
prometteuses de beaucoup de
satisfaction et d'un rayonnement
sans cesse plus étendu de l'excel-
lente réputation dont jouit la Fon-
dation du Grand-Cachot-de-Vent.

NEUCHÂTELOIS
AUX CIMAISES

Cinq expositions sont au pro-
gramme pour la nouvelle année et
parmi les artistes dont les œuvres
seront accrochées aux cimaises de
la vieille ferme, le choix s'est fait
notamment cette fois-ci sur trois
Neuchâtelois. Le premier d'entre
eux, Pierre-A. Junod, de Neuchâ-
tel, expose ses toiles du 8 avril au

14 mai 1989 et après la présenta-
tion des grandes rêveries cosmi-
ques de Marlène Yu, de New York
- déjà l'hôte du Grand-Cachot-de-
Vent l'année dernière - mais cette
fois-ci du 20 mai au 18 juin , c'est
Jean-Pierre Gyger, du Locle, véri-
table poète d'un Jura transposé,
qui fera l'honneur de sa présence à
la Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent , du 24 juin au 13 août , en
exposant le fruit de son magnifi-
que talent. Dès le 19 août et jus-
qu 'au 24 septembre, Francis Rou-
lin, de Boudry - lui aussi une fois
déjà en ces lieux - lui succédera en
démontrant ses valeurs multi ples,
toutes soumises à d'impérieuses
exigences.

Enfin , dès le 30 septembre et
jusqu 'au 29 octobre, René Parodi,
de Genève, par des œuvres com-
posées d'un extrême raffinement
de couleurs et de composition ,
témoignera jusque dans ses replis
les plus secrets, du monde qui
l'envoûte

AU-DELÀ DES DIFFICULTÉS
Ainsi , une fois de plus, la promesse
est tenue d'animer ce haut-lieu de
la culture des Montagnes neuchâ-
teloises, malgré des conditions
souvent difficiles , mais toujours en
fonction de risques calculés.

Au sein de l'équipe de la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent ,
l'enthousiasme demeure, essentiel-
lement dynamisé par Pierre von
Allmen, auquel on doit à ce jour
l'organisation , en ces lieux histori-
ques, de près de cent cinquante
expositions et manifestations artis-
tiques. Bientôt trentenaire , l'insti-
tution a besoin du soutien de ceux
qui souhaitent voir se perpétuer
son œuvre et peut-être , dans un
peu plus d'une dizaine d'années,
pourra-t-on célébrer le 500e anni-
versaire de la vieille demeure, (sp)

Bientôt cinq siècles de légendes pour la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent et un magnifique bilan de manifestations culturelles.

(Photo m)

Nouvelle conseillère générale à Bfot-Plamboz
Suite à la démission de Marcel
Maire, un siège était devenu
vacant au Conseil général de Brot-
Plamboz. Pour le repourvoir, Mme
Edith Pellaton, suppléante, a été

proclamée élue par le Conseil com-
munal. La commune de Brot-
Plamboz est régie par le système
majoritaire puisqu 'il s'agit d'une
liste d'entente communale, (p)

Changement au législatif

Solidarité avec l'Arménie
Résolution du Conseil général

Lors de la longue séance du Con-
seil général dont nous avons déjà
abondamment parlé, puisqu 'elle
fut consacrée à l'examen du bud-
get 1989, les membres du législatif
ont préalablement tenu à démon-
trer qu 'ils n'étaient pas insensibles
à la catastrop he naturelle qui a
frappé récemment l'Arménie.

Ils ont accepté par 25 voix con-
tre 1 une résolution défendue par
Droit de parole, dont le fait a fait
l'objet d'une petite correction à la
suite d'une intervention radicale.
Voici ce texte:

Réuni le 16 décembre 1988, le
Conseil général du Locle exprime sa
sympathie et sa solidarité à l'égard
des victimes du tremblement de terre
qui a durement touché l'Arménie
soviétique.

Il invite la population locloise à
répondre généreusement à l'appel
lancé par la Chaîne du Bonheur. Il
demande également au Conseil
communal de consentir un geste
substantiel et de manifester ainsi de
manière tangible la part que la ville
du Locle prend dans ce drame dou-
loureux.

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne
année... et merci» , nous
publions les noms des person-
nes qui ont versé un don en
faveur d'institutions de la
région œuvrant pour les jeunes,
les personnes âgées et les mala-
des.

Les montants peuvent être
versés aux bureaux de
«L'Impartial» du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ainsi que
sur le compte de chèque postal
23-325-4, «L'Impartial » La
Chaux-de-Fonds.

Les bénéficiaires de cette
générosité seront cette année, à
La Chaux-de-Fonds, le Service
d'aides familiales, la Paix du
Soir, le Home d'enfants La
Sombaille, le Budget des
autres. Centre social protes-
tant , le Foyer de l'Ecolier; au
Locle les sœurs visitantes ; à La
Sagne le Foyer.

Claude et Fernand Robert,
Petit Martel; Famille Jean-
François Maire, Petit-Martel;
Famille Pierre Rosselet, La
Châtagne; Famille Roger Jean-
Mairet , Petit-Martel; Jean et
Gilberte Zmoos, Les Ponts-de-
Martel; M. et Mme Edouard
Huguenin , La Chaux-du-
Milieu; Mme R. Meroni, Le
Col-des-Roches; Mme et M.
Albert Nicolet , Les Bénéciar-
des 223, Le Locle; M. et Mme
Domenic Lamprechts, Fiottets
15, Le Locle; M. et Mme
Julien Shculthess, Concorde 5
Le Locle; M. et Mme Francis
Sautaux, La Chaux-du-Milieu;
Famile Jules Ducommun,
Foyer 16, Le Locle; M. et Mme
Georges Fahrny, Girardet 19,
Le Locle; M. et Mme Thomas
Scheurer, Concorde 41, Le
Locle; M. et Mme Maurice
Brunner, Envers 1, Le Locle;
M. Jean Perret, Girardet 15, Le

Locle; M. et Mme Charles
Borel-Loeffel. A-M.-Piaget 31,
Le Locle; M. et Mme Ernest
Wasser, Bourg-Dessous 69. Les
Brenets; Famille Jean-Claude
Heger, Bourg-Dessous 69. Les
Brenets; Famille Jean-Claude
Perrin-Wiget , Crêt-Vaillant 31 ,
Le Locle; Claudine et Bernard
Vuille , La Chaux-du-Milieu;
M. et Mme Charles-André Von
Allmen , Le Corbusier 13, L Le
Locle; Mme Louise Digier,
Pont 8, Le Locle; M. et Mme
Marcel Berner, Jeanneret 43,
Le Locle; M. et Mme Georges
Senn, Raya 13, Le Locle; M.
Henri Calame, Les Petits-
Monts 25, Le Locle; M. et
Mme Georges Gabus, Le Pré-
voux; Mme Jeannette Zbinden,
Côte 22, Le Locle; Mme Renée
Buhler , Côte 22, Le Locle;
Famille Georges Jeannet , Les
Recrettes; Marie-Thérèse et
Simone Mercier, Pont 8, Le
Locle; Famille Jean-Maurice
Robert , Gérardmer 22, Le
Locle; Mme Louise Maire,
Monts 72, Le Locle; Mme
Elliette Robert , Gérardmer 10,
Le Locle; Anne-Françoise
Henchoz-Zurbuchen , vétéri-
naire, Le Locle; Mme Nadine
Bauman n, Hôpital 4, Le Locle;
Mme Yvonne Porret , Verger
11, Lé Locle; M. Hans Catta-
neo, Verger 1, Le Locle;
Famille Henri Siffert, Monts
74, Le Locle; Mme Georges
Aeschlimann, Les Ponts-de-
Martel; Mme Bluette Aellen,
Jeanneret 10, Le Locle; Mme
Suzanne Pellaton, Fougères 20,
Le Locle; Mme Georges San-
doz, Envers 45, Le Locle;
Famille Marcel Heger, La
Chaux-du-Milieu; Famille
Daniel Ernst , Les Saneys, Les
Brenets; Mme Cécile Oppliger,
Girardet 23, Le Locle.

Changement sur les bancs popistes
au Conseil général du Locle.

En lieu et place de Marie-Louise
Schranz, démissionnaire, le Con-
seil communal du Locle vient de

proclamer élu Gilbert Jan, jus-
qu 'ici supp léant.

Il sera donc l'un des sept repré-
sentants de cette formation politi-
que, (p)

ù Nouveau conseiller général
LE LOCLE

Mariages
Zito Michel et Masciangelo Nadia.

Chapuis Jean-Luc Aimé
Alphonse et Gindrat Fabienne.

ETAT CIVIL
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Merci et meilleurs vœux pour 1989
A A 1988, 15e année de travail, mais aussi première année d'ouverture régulière au public

A AM A^ZN /u/\ 
20 00

° visiteurs 
de mai à octobre
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succès, la Confrérie des Meuniers du Col-des-Roches tient à le partager avec tous ceux qui l'ont aidée.
y E pj / Merci aux «Amis des Moulins» qui année après année apportent une aide régulière et indispensable.

"VT i j i j i ~td~~  ̂ Merci aux commerçants et entreprises de la région qui soutiennent la «Journée des Amis des Moulins».
\ ^A /—i B _Lj l S Merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de la première étape du sauvetage des Moulins souterrains.
1—siy 

= = =Ur= Notamment à:

I I B 1 1 1 VILLE DU LOCLE LIGUE SUISSE DU PATRIMOINE NATIONAL, Neuchâtel
ADL, Association Développement, Le Locle LION'S CLUB, Le Locle
ANTONIETTI, Le Col-des-Roches LOTERIE ROMANDE, Neuchâtel
ARESA, Aéroport régional des Eplatures SA MAULER SA, Môtiers

IVIOlj lîllS ATAG , Fiduciaire Générale SA, Neuchâtel MERIEULT-DONZÉ , La Chaux-de-Fonds
BATIBOUM, Le Locle MERONI SA, entrepreneurs, Le Locle

Of^l |"fr£* t*l*oïl1C BCN, Banque Cantonale Neuchâteloise METALOR SA, Neuchâtel
bUlllCl iCllllO BERGEON & Co, Le Locle NOTARI & Cie, entrepreneurs. Le Locle

¦ Bureau H. HESS, ingénieurs, La Chaux-de-Fonds RAPIDOFFSET, Le Locle
ClU Bureau MARTIN & ARNAUD, architectes, Le Locle ROLEX SA, Genève

CLUB SOROPTIMIST, Le Locle ROTARY-CLUB, La Chaux-de-Fonds

Colad6SB,ROChfiS COMADUR, Le Locle SBS, Société de Banque Suisse
V **«ïO 1UVIICO 

DON SUISSE de la FÊTE NATIONALE, Zurich SOCIÉTÉ DAGRICULTURE DU DISTRICT DU LOCLE
ESCO, Les Geneveys-sur-Coffrane SOCIÉTÉ DES BOULANGERS-PÂTISSIERS DU JURA NEUCHATELOIS
ENSA, Electricité Neuchâteloise SA, Corcelles STUAG, Le Col-des-Roches
J-P. FATTON, entrepreneur. Le Locle TISSOT SA, Le Locle

è i .. FONDS CANTONAL DU TOURISME, Neuchâtel UNIVERSO, La Chaux-de-Fonds
UflG gr0l l6 FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, Zurich VIGILIS, fiduciaire, La Chaux-de-Fonds

« _^«^ 
/ •  J.-M. GRANGE, combustibles, Le Locle ZURICH-Assurances, Neuchâtelun moulin GR0UPE D,x,, Le Lode

ûf /iûO/i /̂i ;/n rl 'amitîa IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds
Gl OeaUCOUp O arnilie ISCHER TRANSPORTS , La Chaux-de-Fonds CONFRÉRIE DES MEUNIERS DU COL-DES-ROCHES

KIWANIS-Club, La Chaux-de-Fonds c.c.p. 23-516-0 mm '
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Restaurant Frascati
Le Locle, <fi (039) 31 31 41

Menu de Sylvestre
Fr 66.-

Veuillez s.v.p. réserver
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Alain Paris
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Le coup, porté avec une violence inouïe
sur le côté du crâne, lui projeta la face con-
tre le lavabo, lui brisa le cartilage nasal et
une bonne partie de la denture en même
temps que se déboîtait la mâchoire et
qu'éclataient les lèvres. Thomas poussa un
grognement étouffé. Il tentait de se relever
quand le lourd plateau d'argent massif
s'abattit pour la seconde fois. Les cheveux
gris taillés en brosse amortirent à peine le
choc, le cuir chevelu se déchira et du sang
gicla en une bruine de gouttelettes. Le

secrétaire glissa sur les genoux, levant les
avant-bras au-dessus de la tête, en un geste
instinctif de défense. Les mains du Joueur
lâchèrent le plateau qui tintinnabula sur le
sol carrelé. Elles saisirent leur victime par
les oreilles et cognèrent le visage contre le
lavabo qui se fendilla. Des gargouillis de
plus en plus faibles montaient des lèvres
tuméfiées du secrétaire. Une protestation,
une plainte, une supplication, c'était tout
cela en même temps; certainement aussi
une question: pourquoi ? POURQUOI ?
Une question que le Joueur n'entendait pas,
refusait d'entendre. D fracassa méthodique-
ment le crâne de sa victime. Longtemps,
bien longtemps, et alors que celle-ci n'était
plus qu'un corps sans mouvement, sans
réaction. Un cadavre.

***
Ça geignait comme un bébé parce que Ça ne
comprenait pas. Ça reniflait bruyamment
et Ça se recroquevillait en fermant les yeux
pour ne pas voir.

L'odeur fade et acre du sang se mêlait à
la puanteur des vomissements et des déjec-

tions. La créature resta prostrée un très
long moment avant d'ébaucher un geste.
Puis elle se souleva, gémissante, reniflante;
se mit à genoux. Se mit debout. Ses yeux
larmoyants osèrent s'entrouvrir et se poser
sur les murs éclaboussés de sang et de
matières cervicales. Sous l'évier s'allongeait
une forme inerte, sombre et malveillante.
La créature tâtonna à la recherche de la
sortie. Elle apparut dans la grande salle et
la traversa, fit une pause près de la table sur
laquelle elle s'appuya des deux mains, lais-
sant sur le revêtement brillant des emprein-
tes sanglantes. Enfin , elle se dirigea vers la
porte en traînant des pieds sur le parquet.
La créature parlait toute seule. Elle mar-
monnait sans cesse la même litanie: «Trou-
vertuertrouvertuertrouvertuer.»

Ses pas souillaient la moquette du corri-
dor. Elle traversa des pièces, hésita, revint
en arrière, chercha, trouva un escalier,
monta les degrés, accéda à un étage, erra
encore. Elle n'avait pas conscience du
temps. Elle ne ressentait ni douleur, ni émo-
tion, ni bien-être. Trouvertuertrouvertuer

Elle repéra la porte discrètement enca-

drée dans la maçonnerie et posa la main sur
la poignée. La ,porte n'avait plus de motif
d être verrouillœ. La créature découvrit un
long couloir qu'elle arpenta jusqu'à sa
seconde extrémité. Elle entra dans une
pièce éclatante de blancheur où régnait le
désordre. Tiroirs vidés, penderies entrebâil-
lées. La créature passa dans la pièce voisine,
une chambre uniquement éclairée par une
veilleuse diffusant un halo rougeâtre. La
dernière étape était également une cham-
bre, vaste celle-ci, à travers laquelle évoluait
une silhouette blanche. La silhouette
s'affairait autour d'un lit. Sans se retourner,
elle dit à voix basse:
- J'ai fait ce que j'ai pu, mais la diffi-

culté, ce sont les jambes. Elles sont rigides
et je ne parviens pas à les plier. J'ai dû le
coucher sur le côté. Vous lui avez parlé ?

La réponse ne vint pas et la femme se
retourna. Un instant, elle ne réagit pas, puis
ses yeux s'agrandirent et elle plaqua son
poing contre sa bouche, étouffant le hurle-
ment qui montait. La créature fit un pas en
avant et l'infirmière un pas en arrière. Le
bord du lit l'arrêta. Elle se contraignit à un
horrible sourire. (A suivre)
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HÔTEL DES PARGOTS - LES BRENETS
LE CABARET

DUTTERÇLV
Nouvelle direction: M. TONIO

NOUVEL-AN AU BUTTERFLY
NUIT CRÉOLE

Cotillons • Surprises • Soupe à l'oignon

Réservation: 0 039/32 11 91' 102338
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IS VILLE
ggjg DU LOCLE

Fermeture des bureaux
de l'administration communale
et des Services Industriels
Nouvel-An:

du vendredi 30 décembre 1 988 à 1 7 h 1 5
au mercredi 4 janvier 1989 à 7 h 30

LE CONSEIL COMMUNAL
101136

Sffi Ville
*M& Locle

Invitation
Exposition «Fresque d'Ernest Bieler»

Les Hôtels de Ville du Locle,
de la réalisation à la restauration de la fresque

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

Toute la population locloise y est cordialement invitée.
L'exposition est ouverte selon l'horaire des bureaux de
l'administration communale, et le soir jusqu'à 18 heures.
,oi 136 Direction des Travaux publics
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Garage René Gogniat 
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fie;:/ loue des Ford et entres bonnes voilures. fiHHBMlÉÉBÉÉiHKlBBBÉJOÉÉBHBBÉBaÉÉlI

W OFFREZ-VOUS pour le 31 un ™

maquillage
(Fr. 15.-)

Sur rendez-vous
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

Grande-Rue 18. Le Locle

 ̂
(fi 039/31 36 31 

^

Wû Super Centre Ville  ̂* a s™ 37-43
QBÉIBv ) La Chaux-de-Fonds

Poisson frais >̂ L x»
4* m % , - | 1 g -^ç  ̂

fraisprêt a <uire// v*t L #-*-¦ _MMg AT m / V JLmmm barquettes; ': i /(JL# V ^#  ¦ 
de 200 à

'¦.j . 'j 'rzVC:?. &d mJ %i, ^^M 25°9

M mj/mÊk fr ^̂ WÊÊ î*
Nous vous proposons, de notre assortiment:
Filets de dorsch frais „ ftr Truites fraîches vidées 

^ /%A
100 g 1.95 100 g l.OU

Filets de carrelet frais 0 OA Crevettes cocktail - „100 g Z.ZU fraîches 100 g 3.95
Filets de merlan frais 

^  ̂
En 

promotion cette semaine:
Tranches de saumon 0 ft

_
Filets de perche - „ frais 100 g Z.95
sans peau 100 g 4.^.0 au iieu de 3.40

103050

Le Garage
du Prévoux

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la Nouvelle Année.

Familles
Jean-Pierre et
René Jeanneret eoaoo

PIZZERIA
LA TAVERNE

Marais 16, Le Locle,
rp 039/31 52 66

Bonne année
à tous les amateurs de pizzas

61022 à

Une idée l
Le Restaurant du Doubs

Génial, <p 039/32 10 91.
Fermé dimanche soir et lundi. 60M1

Je cherche pour le printemps, région Le Locle,
les Brenets ou environs

appartement
3-4 pièces
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres WT 61025 au bureau de
L'Impartial du Locle. 61025

^"" ^—m I

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, 0 039/31 21 21 ou 039/31 35 04 «ion

Ĥ QffllCUBlCI
présente à ses aimables
clients et amis, ses vœux
les plus chaleureux pour
1989 ainsi que tous ses
remerciements. 61021

A vendre

Subaru
Justy
année 1985
expertisée

0 039/31 87 83

A vendre

chauffage TIBA
avec cuisinière

incorporée.
Fr. 7000.-,

cédé Fr. 3500.-
0 039/31 87 86

61028
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Pleins feux sur la sécurité
Bilan annuel au Musée de Valangin

Le Musée de Valangin a fermé ses
portes pour la période hivernale. A
l'heure des bilans, on dénombre
11.530 visiteurs en 1988 contre
12224 Pan passé, soit une diminu-
tion de 694 unités.
L'absence de concerts et autres
animations en automne l'expli que.
En effet , le passage du témoin
entre le conservateur sortant Mau-
rice Evard et Mme Jacqueline Ros-
sier n'a pas permis l'organisation
de manifestations culturelles anne-
xes, mais celles-ci reprendront en
1989.

En revanche l'exposition «La
dentelle aux fuseaux au Pays de
Neuchâtel» a dynamisé le kiosque
du château puisque le musée a
vendu des dentelles, des piquées et
des manuels pour plusieurs mil-
liers de francs de plus que l'an
passé. Le bilan s'avère très positif.

SÉCURITÉ
Durant ces dernières semaines, le
musée a été doté de 37 détecteurs
d'incendie, du cellier au grenier,
afin de prévenir une éventuelle
mésaventure qui ferait perd re une

tranche importante du patrimoine
muséal. D'autres projets de sécu-
rité renforcée sont actuellement à
l'étude.

De nouveaux panneaux de
signalisation , de couleur brune ,
sont en train d'être posés sur les
routes d'accès à Valangin pour
rendre attentifs le promeneur et
l'automobiliste de l'existence de ce
beau musée d'histoire régional.

EXPOSITIONS
Dans le secret d'un château
ennei gé, les responsables du musée
préparent avec acharnement la sai-
son prochaine avec trois exposi-
tions: du 1er mars à mai , une pre-
mière exposition est prévue avec
pour thème les affiches , en colla-
boration avec la Nouvelle Revue
neuchâteloise; une seconde con-
sacrée aux «Jeunes artistes» aura
lieu sous le patronage de Val-de-
Ruz Jeunesse et d'Espace écono-
mique et culturel du Val-de-Ruz;
enfin , dès le mois de juin , l'on
pourra admirer «L'Helvète et le
tir , tradition séculaire» , thème iné-
dit dans le canton. LME

Le Musée et château fermé Jusqu'au 1er mars 1989. (Photo LME)

Skier bon marché
La Robella, les CFF et le RVT introduisent un ski-pass

Conditions avantageuses pour skier à La Robella. Il ne manque plus que la neige... (Impar-Charrère)

Un billet de train Neuchâtel - But*
tes et une carte journalière sur les
installations de La Robella: le tout
pour 12 francs. Les écoliers du Lit-
toral vont pouvoir skier bon marché
cet hiver, grâce à une entente du
TBRC et des CFF. Au Vallon, le
ski-pass sera offert non seulement
aux écoliers, mais également aux
adultes qui se rendront à Buttes
avec les trains du RVT.
Antoine Grandjean , secrétaire
régional, président du TBRC (Té-
léski Buttes - La Robella - Chasse-
ron Nord) est satisfait de l'accord

signé après de longues négocia-
tions avec la direction d'arrondis-
sement des CFF. «En offrant une
carte journalière et un billet de
train pour 12 francs, nous devrions
attirer de nombreux écoliers du
Bas du canton et faire le plein de
nos installations pendant la semai-
ne. Si lès gosses sont satisfaits des
pistes, ils r entraîneront leurs pa-
rents pendant le week-end».

LE VALLON AUSSI
Au Val-de-Travers, le ski-pass créé
avec le RVT sera reconduit cette

saison. Billet de train et carte jour-
nalière sur le TBRC coûteront 22
francs pour les adultes (20 francs
pour les possesseurs d'un abonne-
ment demi-tarif) et 16 francs pour
les enfants. Les écoliers du Vallon
ne paieront que 10 francs. Deux de
moins que ceux de NeuchâteL_ ,.

Parallèlement au ski-pass, le
secrétaire régional a entrepris une
nouvelle fois une grande campa-
gne de promotion dans les écoles
du Littoral. Le dossier comprend
non seulement une offre pour les
installations de La Robella, mais

également pour celui de La Côte-
aux-Fées et des Verrières.

ABONNEMENTS
Enfin, malgré le manque d'en-
neigement, Antoine Grandjean
constate que la vente d'abonne-
ments Robella en novembre à prix
d'ami a remporté plus de succès
que l'an dernier. On en comptait
210, alors que cette saison le cap
des 300 est presque atteint. Le
tapage fait autour de la survie de
La Robella a eu "un effet inat-
tendu... JJC

BÔLE
Mme Jeanne Rickenbach , 1908
BOUDEVILLIERS
Mme Marie-Louise Jacot, 1905
CORMONDRÈCHE
Mme Marguerite Weber, 1926
NEUCHÂTEL
M. Albert Calame. 1901
PESEUX
M. Paul Wehmuller , 1922
TRAVERS
M. Gino Jelmini, 1914

DECESNEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié au Lan-
deron, M. J. R., qui circulait hier
un peu après midi rue de la Serre
en vue de se rendre à la gare à
Neuchâtel, est entré en collision
avec un scooter. Le pilote de ce
dernier. M. Pierre-Alain Emery, 44
ans, domicilié au chef-lieu, a fait
une chute lors du choc avec la voi-
ture. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'hô pital.

Scootériste blessé

Sainte-Croix: l'habitat agricole
au CIMA

La région de Sainte-Croix est riche
en musées: automates à musique de
L'Auberson, Centre international
de la mécanique d'art (CIMA) et
Musée des arts et des sciences. Ces
deux institutions se sont associées
(c'est une première) pour présen-
ter, dans les locaux du CIMA), une
exposition consacrée aux «Maisons
rurales du Nord vaudois et de la
Vallée de Joux».
Le thème est abordé en collabora-
tion avec l'étude de la Maison
rurale du canton de Vaud et l'ate-
lier de première année d'architec-
ture de l'EPFL.

La première salle décri t les fac-
teurs qui ont influencé la localisa-
tion et la forme de l'habitat , con-
centré ou dispersé selon plusieurs
schémas bien distincts. On y souli-
gne notamment l'importance des
facteurs agricoles, routiers ou in-
dustriels avec l'utilisation de la
force hydrauli que des rivières.

DE SAINTE-CROIX
À PROVENCE

Dans la deuxième salle, une dizai-
ne de maquettes au 1:20e, réalisées
par l'atelier d'architecture de
l'EPFL, sont exposées. Il s'agi t de

maisons rurales caractéristiques
des diverses régions architecturales
retenues ; en particulier celles qui
se trouvent sur les hauteurs sud du
Val-de-Travers , entre Sainte-Croix
et Provence.

La troisième salle est consacrée
aux objets utilisés par les divers
corps de métier du bâtiment: ra-
bots anciens, outils de charpentiers
et de tavillonneurs. Le visiteur y
découvrira aussi des exemples de
toitures en bois reconstituées par-
tiellement pour l'occasion.

Les diverses formes de chauf-
fage anciens sont également exa-
minées, avec de superbes exemp les
de plaques de cheminées en fonte ,
des catelles de poêle, ainsi que le
système d'évacuation des fumées:
grande hotte en bois ou en maçon-
nerie, dans lesquelles on fumait la
viande de porc. Enfin , un montage
audio-visuel complète l'exposi-
tion avec une série de photogra-
phies et un film consacré à la
fabrication et à la pose des tavil-
lons et bardeaux, (sp, jjc)
• CIMA , rue de l'Industrie 2,
Sainte-Croix. Exposition ouverte
jusqu 'au 20 août 1989, du mardi au
dimanche, de 15 h 30 à 18 h 30.

Maisons rurales
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NEUCHATEL
Naissances
Santos Célia , fille de Licinio et de
Santos née Mourao Ana Maria. -
Arrigo Hélène Marie, fille de Syl-
vain Fabrice et de Arrigo née Biger
Elisabeth Yvette Simone Anne. -
Rôsli Sarah, fille de Daniel René
et de Rôsli née Imer Christine. -
Almeida Jessica, fille de Floriano
et de Almeida née dos Santos
Dorinda.
Mariages
Meyer Jacques Antoine et Muf-

fang née Fankhauser Heidi. -
Python Michel et Lathuillère
Françoise. - Ballaman Louis
Joseph et Muffang née Desche-
naux Rita Maria. - Pierrard Didier
Raymond et Perrin Marianne. -
Serreri Giovanni Maria et Loup
Claudine Jeannette. - Boughalmi
Chaouki et Maritz née Allemann
Jeannette Elisabeth. - Soares
Antonio Manuel et Saenz Patricia.
Promesses de mariage:
Toffolon Sergio Mario et Wirz Isa-
belle Marion.

ETAT CIVIL

Buttes : interpellation à propos aune gravière
A Buttes, des qu un trax ouvre un
champ, on est méfiant. Riche en
alluvions, le sous-sol de la com-
mune permet d'exploiter des gra-
vières avec succès. Celle de P'tit-
Louis est restée célèbre. Durant la
dernière séance du législatif, deux
membres du Groupement villageois
ont interpellé l'exécutif à propos
d'une gravière qui s'est ouverte à
l'entrée est du village. En fait, il ne
s'agit que d'un simple nivellement
de talus.

L'interpellation , signée Merz et
Vaucher, demandait si le talus en
question serait remis en état et qui
payerait les éventuels dégâts au
chemin goudronné menant à la
gravière.

Président de commune, Pierre-
Auguste Thiébaud a rappelé qu'au
moment de créer la zone indus-
trielle , des parcelles avaient changé
de main au sud et au nord de la
voie de chemin de fer. Les proprié-
taires ont cédé des surfaces plates
contre de mauvais crêts. A la suite

d une convention signée avec
l'Etat, un propriétaire a eu l'auto-
risation de raboter son talus. «Ce
mauvais terrain sera devenu un
bon terrain au printemps».

UN CRATÈRE
Pour l'instant, il ressemble à un
cratère. Et, normalement , les tra-
vaux devaient se terminer le 31
décembre. Le chef de l'aménage-
ment du territoire l'avait demandé
à la famille Thiébaud, propriétaire
des lieux. Le transporteur fleurisan
qui exploite cette carrière n'a pas
pu tenir les délais. Dans une lettre
adressée le 14 décembre à la com-
mune, il fait son mea-culpa:

«Je m'étais engagé à terminer
ces travaux d'ici la fin de l'année.
Malheureusement, avec les mau-
vaises conditions atmosphériques
du printemps, ce ne fut pas possi-
ble. Le chef de l'aménagement du
territoire m'a accordé un délai jus-
qu'à la fin du mois de mars 1989.
Je vais m'efforcer de remettre les
lieux en état le plus vite possible».

En ce qui concerne le chemin du
remaniement , où circulent les
camions chargés de gravier, la
commune a mis en garde le trans-
porteur qui devra payer les éven-

tuels dégâts. Des photos de son
revêtement ont été prises avant le
début des travaux. Pour l'instant ,
le chemin tient bon.

JJC

Un nivellement qui ressemble à l'exploitation d'une gravière. Tout
devrait rentrer dans l'ordre à la fin du mois de mars.

(Impar-Charrère)

Aplanir le terrain



100.000 f r
pour l'Arménie

Générosité
du gouvernement
Le gouvernement du canton de
Berne vient de décider d'octroyei
une somme de 100.000 francs à la
Chaîne du Bonheur au titre de
contribution de première urgence
en faveur des sinistrés d'Arménie.

Cette somme est prélevée du
fonds cantonal des loteries. U est
prévu qu'une partie de cet argent
serve à l'achat de baraquements en
bois, (oid)

Le Jura bernois
fait «exception»

Chômage en Suisse
Tandis qu'il subissait une légère
hausse au niveau du canton comme
à celui de la Suisse dans son
ensemble, le taux de chômeurs
complets diminuait dans le Jura
bernois, entre octobre et novembre
derniers. Grâce au district de Mou-
tier.
A la fin du mois dernier , le taux de
chômage complet était cette fois
supérieur, sur l'ensemble de la
Suisse, à celui des trois districts
francophones. Dans les faits , et
d'octobre à novembre, il passait de
0,54% à 0,57% de la population
active au niveau national , tandis
qu'il diminuait de 0,59% à 0,54%
dans le Jura bernois.

Pour l'ensemble du canton de
Berne, entre les deux mêmes mois,
on enregistrait une hausse de
0,02% (0,29% à fin novembre).
Hausse proportionnelle dans la
région Bienne-Seeland, qui passait
de 0,39% à 0,41%.

Inutile de préciser, sans doute,
que tous ces taux sont nettement
inférieurs à ceux de l'an dernier à
pareille époque, lorsque la Suisse
comptait 0,68% de chômeurs com-
plets, le canton 0,39%, le Jura ber-
nois 1,08% et Bienne-Seeland
0,63%.

CHIFFRE SYMBOLIQUE
Sur l'ensemble du Jura bernois, le
nombre de personnes privées tota-
lement d'emploi a baissé de 14

unités entre octobre et novembre,
cette diminution globale étant à
porter au compte du district de
Moutier. Ce dernier a effective-
ment vu son nombre de chômeurs
complets passer de 81 à 68; reste à
espérer, pour les supersticieux , que
cette diminution de 13 unités lui
portera bonheur...

Parallèlement , le district de
Courtelary a vécu une stabilité
presque parfaite (de 50 à 51 chô-
meurs complets), tandis que celui
de La Neuveville voyait son total
passer de 13 à 11. Dans le district
de Bienne, la proportion des fem-
mes et des hommes privés
d'emploi s'est équilibrée durant la
même période (102 chômeurs et
103 chômeuses à fin novembre,
contre 86 hommes et 112 femmes
un mois auparavant), le total pas-
sant de 198 à 205.

MOUVEMENT INVERSE
Au niveau de l'ensemble du canton
par contre, les proportions par
sexe ont varié inversement: 51%
d'hommes touchés en novembre
1987, 53% en octobre 1988 et 56%
voici un mois. Dernier détail tiré
des statisti ques émises par
l'OCIAMT, les chômeurs à temps
partiel ont passé, pour l'ensemble
du canton, de 436 en octobre à 443
en novembre, qui étaient au nom-
bre de 530 voici un peu plus d'une
année. D. E.

Centre communal: un pas
Courtelary : pas d'opposition à l avis de construction

Dans le projet de nouveau centre communal, la place du village, avec la terrasse de la protection
civile et le jardin d'enfants (Photo privée)

Exposé ces dernières semaines
dans la lanterne publique, le projet
de nouveau centre communal de
Courtelary n'a soulevé aucune
opposition.
Cet objet sera probablement sou-
mis au peuple au printemps pro-
chain et si l'on passe effectivement
à son exécution, sans doute ne

faut-il pas attendre le premier
coup de pioche avant 1990.

Une affaire à suivre, donc, pour
cet important complexe, prévu à
l'angle de la route cantonale et de
la rue du Tombet et dont la con-
ception au stade de projet, a été
confiée par les autorités commun-
ies au bureau d'architectures bien-

nois B. et S. de Montmollin &
associés.

Rappelons brièvement que le
projet comprend une maison com-
munale, une salle communale, un
jardin d'enfants et un hangar des
pompiers, locaux de protection
civile compris, bien entendu.

(de)

LAUFON. — Pour alerter le
plus rapidement possible la popu-
lation dans le district de Laufon
en cas de catastrophe, il faut ins-
taller un système de télécom-
mande qui permettra d'enclencher
de manière centrale les sirènes
placées dans les différentes com-
munes. En raison de la situation
particulière du Laufonnais, la télé-
commande des sirènes y sera réa-
lisée dans un premier projet pilote
dans ce district. Les coûts s'élè-
vent à 310.000 francs, dont la
Confédération prendra en charge
quelque 163.000 francs. Le Gou-
vernement bernois s'est engagé à
verser une subvention de 57.000
francs; le restant de la somme
devra être couvert par les com-
munes. Dans les années à venir,
tous les districts seront équipés
avec des systèmes d'alarme à
télécommande, étant donné que
l'enchaînement Confédération -
Canton - districts - communes est
retardé surtout dans les deux der-
niers maillons.

FORMATION. - Le Conseil
exécutif du canton de Berne a
accordé une subvention de
288.800 francs à la CISAP (cen-
tre de formation professionnelle
italo-suisse) pour l'année en
cours. Le dernier versement,
68.000 francs, vient d'être
approuvé. En application de la loi
sur la formation professionnelle,
l'Ecole professionnelle et commer-
ciale de Saint-Imier se voit accor-
der une subvention de 122.500
francs, alors que l'Ecole commer-
ciale et professionnelle reçoit
415.200 francs.
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A chacun son Noël
*> TRAMELAN ]

Comme partout ailleurs, de nom-
breuses fêtes de Noël ont été orga-
nisées à Tramelan. Sociétés, grou-
pements divers organisent à l'atten-
tion de leurs membres une fête de
Noël, motif «Tune dernière rencon-
tre en fin d'année. Tramelan
n'échappe pas à ce phénomène et
déjà en début décembre on est con-
vié à célébrer une fête dont on a,
petit à petit modifié le vrai sens.

U ne nous est bien sûr pas possible
de rapporter toutes les fêtes de
Noël célébrées à Tramelan mais
nous mentionnerons en particulier
le Noël des personnes âgées pré-
paré et animé par l'Union cadette.
Pour le Noël de l'Espoir, la section
de l'Harmonie de la Croix-Bleue

s'y était associée afin de préparer
un programme de circonstance à
l'intention des membres, amis et
familles de cette œuvre qui lutte
contre l'abus de l'alcool. r Z,

Et puis, le Circolo Italianc^çon- n
viait également les enfants à parti-
ciper à cette fête qui fut aussi
l'occasion de prendre congé de
l'abbé Don Nicolas qui regagne
son pays d'origine. A mettre égale-
ment en évidence le geste de Sylvie
et Michel Sollberger qui ont convié
les enfants des Petites familles des
Reussilles à partager un excellent
repas à l'Hôtel de la Clef. Un geste
similaire était proposé par Nicole
et Willy Linder qui, depuis plus de
10 ans, convient les personnes seu-
les à partager la soirée de Noël

dans leur établissement et y man-
ger un repas.

Et puis il y a eu le traditionnel
Noël du home des Lovières où les
autorités municipales, maire en
tête, ont tenu à se rendre.

Si les sociétés du village, écoles
et autres groupements célèbrent
également Noël, cette fête est et
doit rester celle des Eglises.

L'Eglise catholique, la Paroisse
réformée et diverses communautés
tout comme l'Armée du Salut ont
eu l'occasion de rassembler leurs
membres pour annoncer une
bonne nouvelle qui ne peut
qu'apporter réconfort et espérance
dans la vie mouvementée de tous
les jours , (vu)

Noël au home des Lovières, une signification toute particulière.
(Photo vu)
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NOUVEL-AN
Dimanche 1er janvier

COURSE SURPRISE
avec repas de fête , danse avec anima-
tion avec le sympathique duo «Géo
Weber». (Cotillons)
Départ du Locle,
place du marché 8 h 30
Départ de La Chaux-de-Fonds,
gare 8 h 45
Prix adulte: Fr. 83.— tout compris
Prix enfant; Fr. 67.-.
Inscriptions et renseignements:
4? 038/53 17 07 (Cernier),
<(S 038/45 11 61 (Rochefort)
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î ^̂ BI 

JJBflflBff iTï l BwfljT v̂udïsVVlrAtujv* I'.¦T jfl^̂ -̂ SH 'SDir fl» B ̂ "̂ """S? #v.m \*\ flr ^̂ B V BflflflflflB L lNlIRQyr pW momeurouse-«T .̂ flv" 9 jP^̂ AV—B^ —̂ T̂ f̂lT ^̂ L \ \ flr / B̂^ B̂F  ̂ À B̂ B^ B?!\UuMî L̂. _ ¦ j| ~ D ment de¦ |̂F/ A l̂ -̂ flr B "̂"""flT ̂ f̂lr̂  \ \ flr / f̂lV I *S^49!CnmrrrfTi B̂  w^P*^̂  KACniTll Mc^ nn nos p"x avama'
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Nous construisons aux Bois

9 maisons familiales
6 chambres, garage, parking privé,

terrain aménagé
(groupe de trois)

1 er groupe terminé pour fin 1989
de 231 m2 à 243 m2 de surface habitable.

Descriptif et renseignements:
— A i Atelier d'architecture
/Ls/±— Fornachon + Grimaître

{ KLZ&J 55, rue des Montagnons
\[yy*/ 2300 La Chaux-de-Fonds
\y I (0 039/26 02 92 - 039/26 62 75

si non-réponse:
0 039/23 46 15 - 039/28 64 83

20097

Heinz Schweizer
Réparations montres et pendules

Nord 155 (pi 039/23 58 46

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
19911

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

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

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ ~M[ZZ~Wk \ LE CHÂTEAU
.̂ ^̂ fl ^̂ yBk

^  ̂

2034 
PESEUX

^  ̂91B  ̂mW 
TEL. (038) 31.18.00 0OO"°

500 coffres-
forts:

de 100 à 10 000 kg neufs et
occasions. Toutes catégories.
Du stock, coffres-forts blindés
Bauer PE (assurance
1 million).
Transport par nos soins.

i Reprise des anciennes instal-
lations au meilleur prix.
Demander la liste des occa-
sions à Ferner coffres-forts.
2322 Le ' Crêt-du-Locle,
039/26 76 66, télex
952140 e??

(

Crédit rapide f
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. fi

Discrétion assurée. M
Meyer Financement + Leasing w

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

A louer dès le 1er avril 1989

appartement
4 pièces-cheminée
2 balcons et garage. Situation calme et
ensoleillée. Loyer Fr. 749.— charges et
garage compris.
0 039/28 60 41 de 17 è 19 heures. W3M

IwSHfe l
• Mm ARNAUD IH*!»"' " • t
S Av. Léopold-Robert 75, 0 039/23 75 33 S

17334

VW PASSAT GL
décembre 1984, 5 portes, 64 000 km,
radio. Très bonne occasion.

Garantie, échange, crédit.

Garage Paoluzzo SA, Bienne/Nidau,

g 032/25 21 11 001*24
¦ff, ! : —I ...mw .

A vendre
dans le Jura
neuchâtelois.
20 minutes de

La Chaux-de-Fonds

petite
maison

de week-end
mi-confort.

Pour renseignements:
(p 039/26 06 28

de 17 h 30
à 19 heures

20705

^̂ BBIP  ̂61 !,

I

France, Bresse,
environ 120 km

de Suisse, à vendra

fermes
de caractère

sélectionnées
bordées par rivière,

étang, bois

60 000 m2
de terrain

A partir
de SFr. 35 000.-.

Tél.
0033/85 74 54 51
(heures de bureau)

926

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)

mansardés , avec machine à
laver, séchoir, etc.

20% WIR possible I
Veuillez nous téléphoner
pour des renseignements.

J5 031 /41 32 32.
(demandez Mme S.Ulrich)

5267



Travail difficile
Equipe médicale jurassienne

en Arménie
Le président de la Fédération
suisse des journal istes (FSJ) M.
Mené Dubois, qui travaille pour
Radio Basilisk, vient de rentrer
d'Arménie. A Erevan, la capitale du
pays, il a rencontré notamment
l'équipe médicale conduite par le
Dr Jean-Pierre Bernhardt, de Por-
rentruy.

Celle-ci poursuit son travail , dans
des conditions difficiles , aussi bien
en raison du manque de matériel
médical à disposition que du fait
de problèmes de langue. Les hôpi-
taux d'Erevan sont sous-équipés
de sorte qu 'il est difficile de prodi-
guer des soins. Pourtant , de nom-
breux rescapés du tremblement de
terre souffrent d'affections rénales.
C'est pourquoi le Dr Bernhardt

souhaite recevoir au plus vite le
matériel médical dont il a besoin.

Dans ce but , la collecte «Jura-
Arménie», ouverte auprès de la
Banque de Courgenay, compte No
30-38160-8 reste ouverte. Plus de
6200 francs ont été déjà recueillis
de cette façon.

Selon Hervé Dubois, l'Arménie
manque de beaucoup d'équipe-
ments jugés normaux en Occident
et cela depuis bien avant le trem-
blement de terre. Il faut donc
poursuivre l'aide apportée. Il
relève aussi que les équipes médi-
cales dépêchées sur place souffrent
des conditions très difficiles de
leur travail , aussi bien sur le plan
physique que psychique.

V. G.

Députés au pied du mur
Les comptes de l'Etat problématiques

L'année prochaine revêtira une grande importance pour les
finances du canton du Jura. Pour la première fois depuis
l'entrée en souveraineté, il faudra que les comptes de l'Etat
soient notablement meilleurs que les prévisions budgétaires.
Celles-ci laissent prévoir un déficit
de 10 millions de francs qui ne
serait pas supportable , sans entra-
ver la capacité d'investissement.
Comme chacun s'accorde à ne pas
réduire les dépenses sociales de
l'Etat , la recherche d'économies ou
de recettes nouvelles s'annonce
difficile.

Le Gouvernement , qui empiète
volontiers sur les prérogatives du
Parlement dans l'exercice courant
du pouvoir , se fait ici beaucoup
plus conciliant. Il a mis sur pied
un groupe de travail , présidé par le
chef de la trésorerie générale M.
Gabriel Theubet. Ce groupe va lui
remettre incessamment une liste -
assez impressionnante - d écono-
mies possibles. Pas moins de 120
propositions seront ainsi formu-
lées à l'adresse du Gouvernement.
L'exécutif pourra faire un tri et le
soumettre au Parlement. Les dépu-
tés seront alors placés devant leurs
responsabilités. Ou bien adoptei
des mesures permettant de clore
l'exercice sans excédent notable ou
bien continuer de pratiquer une
politi que dépourvue de rigueur.

Jusqu'ici, on a surtout vu au
Parlement des députés ne man-
quant pas d'idées et proposant de
confier de nouvelles tâches à l'Etat
ou d'augmenter ses prestations. Si
elles plaisent à l'électorat, de telles

Gabriel Theubet, chef de la
Trésorerie générale, connaît la
musique. Mais le Parlement
jouera-t-il la même partition ?

(Photo privée)

mesures exercent à terme une pres-
sion sur l'équilibre budgétaire . De
plus, celui-ci sera au fil des ans
gravement menacé par les dépen-
ses inhérentes à la Transjurane. A
raison de 7 millions investis par
année, l'amortissement coûtera un
million la première année et un
million supplémentaire chaque
année suivante, pendant dix ans,

avant de diminuer ensuite réguliè-
rement.
Etant donné l'importance du défi-
cit budgétaire de 1989, on pourrail
songer à ne retenir que des mesu-
res entraînant soit une augmenta-
tion importante des recettes, soil
une diminution importante des
dépenses. L'idée serait alors qu'on
ne bouche pas un trou de dix mil-
lions de francs à coup de dix mille
francs d'économies ici ou là.
L'adaptation des valeurs officielles
et de celle des valeurs locatives,
l'adaptation de la taxe sur les véhi-
cules à moteur, la mise en route
d'une amnistie fiscale pour les
petits épargnants sont des mesures
de ce type. Une réduction propor-
tionnelle des salaires s'inspirerait
de la même logique, mais elle n'a
politiquement guère de chances
d'aboutir, bien qu'elle ne soit pas
aussi décriée que cela dans les
milieux populaires ou dans cer-
tains cercles politiques.

Il n'est pas question non plus de
prendre des décisions qui rédui-
raient les subventions octroyées
aux communes ou reporteraient
des charges sur elles. Le canton
s'oppose à une telle prati que de la
part de la Confédération, il ne
peut donc y recourir envers les
communes qui supportent pleine-
ment les effets de la baisse de la
fiscalité.

La commission que préside
Gabriel Theubet s'est attaché à
une tâche globale. Ses propositions

vont du menu détail à la réforme
d'envergure. Elles seront connues
à fin janvier prochain, à moins que
le Gouvernement les garde secrètes
au-delà de la remise du pro-
gramme d'économies, car tel est
leur nom. Certaines sont directe-
ment applicables, d'autres qui
entraînent des modifications légis-
latives, ne le seront qu'à terme.
Elles ne manqueront pas de susci-
ter d'amples discussions. Quelle
qu'en soit la teneur, on observera
que ce sont des fonctionnaires,
donc des hommes bien placés et
connaissant bien le fonctionne-
ment de l'Etat, qui émettent de tel-
les propositions. Cette attitude
dénote un sens élevé des responsa-
bilités qui est tout à leur honneur.

MYOPIE DES DÉPUTÉS
Il reste à espérer que, de leur côté,
les députés manifestent des senti-
ments semblables.
S'il peut être pratique lorsque les
plans d'investissements sont
réduits, l'endettement doit être
rejeté quand il faut consacrer des
montants élevés à des dépenses
d'investissement. Or, le canton du
Jura se trouve précisément à l'orée
d'amples investissements, non seu-
lement routiers, mais également
d'équipements collectifs.

Dans ces conditions, il reste à
voir si les députés, comme les
fonctionnaires du groupe de tra-
vail Theubet, sauront prendre eux
aussi leurs responsabilités.

V. G.Une première dans le canton
B> FRANCHES-MONTAGNES BBBBBBBBBB

Beny Rehmann à Saignelégier
en août prochain

La fanfare de Saignelégier fêtera
son 125e anniversaire l'an pro-
chain. Depuis plusieurs semaines,
un comité d'organisation est à
l'ouvrage sous la présidence de M.
Gérard Valley, 
Il a décidé que les festivités
s'ouvriront le 18 août par un con-
cert de gala exceptionnel. Elles se
poursuivront une semaine plus
tard , les 26 et 27 août 89, par la
fête franc-montagnarde de musi-
que.

Pour ce concert de gala rendu
possible grâce à l'appui de quel-
ques généreux sponsors, le comité
d'organisation a fait appel au plus
presti gieux orchestre de Suisse,
celui de Beny Rehmann. C'est la
première fois que cet ensemble de
six musiciens se produira dans le
Jura. Il y a quelques jours, il a
donné un show à Crissier. Un mois
avant , les sept cents places de la
salle étaient vendues.

Les six musiciens exceptionnels
de l'orchestre Beny Rehmann
allient avec une aisance prodi-
gieuse la clownerie et la musique.
Ils possèdent un répertoire très.

__vaste_ allant de la musique classi-
que au jazz (Glenn Miller, Sydney
Bechet) en passant par la musique
folklori que des horizons les plus
divers (Russie, Bavière, Suisse,
Amérique du Sud, Mexique,
Suisse) sans oublier les «tubes» de
l'année.

Chef d'orchestre, compositeur et
arrangeur , Beny Rehmann donne
toute la mesure de son talent dans
des solis de trompette , clarinette,
saxophone, trombonne et guitare.
C'est une grande soirée de variétés
qui est promise au nombreux
public attendu à la halle-cantine le
18 août dans le cadre du 125e de la
fanfare de Saignelégier. (y)

ËgggBglI

Horaire de fermeture des dancings
Un projet de loi controverse

L'heure de fermeture des dancings,
qui avait donné lieu à de multiple?
controverses portée» jusque devant-
le Tribunal fédéral il y a trois ans,
suscite à nouveau des remous.

Le projet de loi sur les hôtels et
restaurants prévoit une petite
réduction d'horaire qui avait été
arrêtée d'entente avec les tenan-
ciers. Mais ceux-ci ont changé leur
fusil d'épaule et n'acceptent plus le
compromis conclu. Ils partent en
guerre et entendent pouvoir fermer
leurs officines chaque matin à 3
heures. Le Parlement tranchera.

Le Jura compte pour l'heure
neuf dancings, dix avec celui de La
Grange à Porrentruy qui vient
d'obtenir une autorisation provi-
soire d'ouverture jusqu 'à 2 heures
du matin le vendredi et le samedi.

?! .La nouvelle loi sur les hôtels et
restaurants et établissernents ana-
logues prévoit la fermeture à 2
heures (demi-heure de tolérance
comprise) du lundi au mercredi, el
à 3 heures les autres jours. Compte
tenu que ces établissements sont
au moins fermés un soir le lundi, le
mardi ou le mercredi, la réduction
d'horaire est donc de deux heures
par semaine.

LE GOUVERNEMENT
RESTE FERME

Pour les tenanciers, cette restric-
tion n'est pas justifiée selon le
récent jugement du Tribunal fédé-
ral. Elle risque de mettre en danger
la rentabilité de ces établissements
où d'importants investissements
ont été consentis. L'emploi d'une
partie du personnel pourrait s'en
trouver menacé.

Tel n'est pas l'avis du Gouverne-
ment, qui juge les propositions fai-
tes dans la loi relativement sou-
ples. Le jugement du Tribunal
fédéral ne dénie pas la possibilité
de fixer les heures de fermeture
dans la loi. Il le prévoit expressé-
ment ; d'où la proposition faite. La
commission parlementaire qui étu-
die la loi en vue de son passage en
séance plénière, n'a pas encore pris
position sur cet article.

Le Gouvernement maintient que
des arguments de nature sociale et
de sécurité routière justifient la
restriction du début de semaine. A
la vérité, les accidents relevés ne se
produisent pas en majorité ces
jours-là. Il souligne que les dan-
cings entraînent des charges con-
sidérables pour l'Etat. Dans un
établissement delémontain, on a
compté pas moins de 150 interven-

tions policières, suite à des trou-
bles et sur requête, durant une
année..-.

Certains milieux contestaient , à
l'inverse des tenanciers, la ferme-
ture tardive du dimanche (soit
donc lundi matin à 3 heures). Elle
se fonde sur le fait que de nom-
breuses personnes suivent un ho-
raire de travail particulier et que le
lundi est leur jour de congé hebdo-
madaire. De ce point de vue, elle
paraît tout à fait justifiée.

L'argumentation des tenanciers
fera-t-elle le poids au Parlement?
On peut en douter. La mise en
question de la rentabilité d'un éta-
blissement , en raison de deux heu-
res de fermeture en début de
semaine, quand la clientèle est peu
nombreuses, ne résiste en tout cas
pas à l'examen objectif.

V.G.

Le chef démissionne
Bureau des personnes morales

M. Marcel Adam, chef du bureau
des impôts des personnes morales
et autres impôts, aux Breuleux , a
annoncé qu'il a démissionné de
son poste, avec effet au 31 mars
prochain. M. Adam occupera
ensuite un emploi dans le secteur
privé.

Selon Fréquence Jura, cette

démission fait suite aux réclama-
tions de divers organes devant trai-
ter avec le bureau des personnes
morales, ainsi qu'aux doléances du
personnel employé sous la direc-
tion de M. Adam. Ses compétences
ne seraient pas en cause, mais plu-
tôt sa manière de diriger le person-
nel et de traiter les affaires. V. G.

A vendre

Range
Rover
Vogue. 7.88.

3000 km,
automatique,

injection,
allumage

électronique,
cataliseur US,
climatisation,

3000 km,
Fr. 64 000.-,

cédée Fr. 55 OOO.-.
Tél.

039/28 26 56/55
20232
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Publicité intensive
publicité par annonces

Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

poseuses de spiraux
pour spiraux plats et Breguet

(à temps plein ou partiel).
Formation d'une jeune fille habile
et soigneuse peut être envisagée.

Excellente vue indispensable.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse

ou en possession d'un permis de travail valable, sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE SA
Fabrique de la Jonction — Rue des Pêcheries 2

1205 Genève - (0 022/29 82 11 001571
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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

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet ShopPlumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022)86 36 66

Votre Journal:
L'IMPARTIAL
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Fondue Bourguignonne , Chinoise, charbonnade
Filet mignon de porc et de veau , Filet de boeuf ,

Entrecôte double , Volaille fraîche , Saumon frais ,

ETC., Veuillez passer vos commandes à l'avance
Merci

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fra îches de Ier choix, mais i ls se fon t un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées,' c 'est tout à votre avantage!
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J
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CHERCHE
pour renforcer son équipe

UN EMPLOYÉ
— Dynamique.

— Pouvant travailler d'une manière
indépendante.

— Habile de ses mains.

— Permis de conduire.

Pour la livraison et la pose de nos
cuisines et appareils ménagers.

Formation par nos soins.

Faire offre écrite avec références
(certificat de travail ou CFC)

Touristes s'abstenir.

Pierrot Ménager

Serre 90

2300 La Chaux-de-Fonds
20291

Département
x
^ |j/ des travaux publics

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— traiter , sur le plan administratif , les .

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation;

— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).

Exigences:
— CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de prati-
que;

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du

I 

Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 11 janvier 1989.

000119

Département
\J_Jy de I intérieur
A la suite de mutations internes, un
poste de

chimiste
est mis au concours au Laboratoire
cantonal de Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme universitaire de chimiste

ou titre équivalent;
— expérience en chimie analytique;
— intérêt pour les travaux de labora-

toire;
— esprit d'initiative et de collabora-

tion.

Tâches: dans le cadre d'une section
de chimie analytique, notre collabo-
rateur sera chargé de la réalisation de
diverses analyses, de la mise au point
de méthodes et de la direction de
laborants.

Nous offrons un travail varié, au sein
d'une équipe qualifiée et disposant
d'une instrumentation moderne.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563 , 2001
Neuchâtel , jusqu'au 6 janvier 1989.

OOOl19



Rentiers égaux
Révision de l'assurance-retraite

des fonctionnaires
La révision totale du décret sur la
Caisse d'assurance de l'Administra-
tion de l'Etat de Berne, qui vient
d'être adoptée par le Conseil exé-
cutif du canton de Berne, prévoit
l'égalité de traitement des hommes
et des femmes. Parmi les points
essentiels de la révision, qui doit
être soumise au Parlement au prin-
temps prochain, figure la rente
entière dont bénéficieront les hom-
mes et les femmes dès l'âge de 63
ans, a indiqué hier l'Office d'infor-
mation du canton de Berne.

La révision prévoit en outre le
développement de la retraite flexi-
ble: hommes et femmes pourront
prendre leur retraite dès l'âge de
60 ans, la rente étant réduite en
fonction du nombre d'années
d'assurance. Autre nouveauté,

l'introduction d'une rente pour les
veufs au même titre que les veuves,
conformément au nouveau droil
matrimonial qui attribue aux deux
conjoints la responsabilité de la
famille.

Lorsqu'un membre sort de la
caisse avant sa retraite , il bénéfi-
ciera d'une prestation de libre pas-
sage. L'amélioration proposée pat
le projet en matière de libre pas-
sage dépasse largement le mini-
mum imposé par le droit fédéral,
écrit l'Office d'information. Le
Conseil exécutif espère ainsi favo-
riser la mobilité des salariés.

Ces améliorations entraîneront
inévitablement une augmentation
des cotisations de \%. Actuelle-
ment, la cotisation du salarié est
fixée à 7% , celle de l'Etat à 9%.

(ats)

Victoire brelottière
CANTON DU JURA

Fin du championnat jurassien des quilleurs
Les Brelottiers champions juras-
siens dans le groupe B. Récem-
ment au Restauran t Von Roll à
Choindez ont été désignés les nou-
veaux champions jurassiens de
quilles dans toutes les catégories.
Une bonne centaine de quilleurs
ont participé à ce souper organisé
pour l'occasion, prouvan t la belle
vitalité de ce sport dans le Jura.
Ainsi , au terme d'un championnat
qui se déroula sur toutes les pistes
du canton et qui tint en haleine
tous les quilleurs et leurs amis, M.
Adolphe Lussi , président de
l'Association cantonale se fit un
véritable plaisir de remettre leur
trophée à tous les champions et
leurs dauphins.

RÉSULTATS
Cat 1: 1. André Schlichtig, 141 pts;
2. Pierre Schwendimann, 133; 3.
Angelo Gôppel , 106; 4. Marguerite
Loosli, 102; 5. Gilbert Mérillat , 99.

Cat II: 1. Francis Straub, 150; 2.
James Cairoli, 132; 3. Will y Kiss-
ling, 130; 4. Daniel Wâgli, 120; 5.
Dominique Fazzinno, 111.
Cat ffl: 1. Charles Flueli, 197; 2.
Kurt Wahlen, 189; 3. Raphaël
Scarciglia, 180; 4. Charles Bats-
cher, 168; 5. Jean-Pierre Lehmann ,
155.
Cat IV: 1. Stéphane Tschann , 256;
2. Kuenzi Paul , 236; 3. Eric Oerhli ,
226.
Cat V: 1. Joëlle Gasparoli , 107; 2.
Jeannine Gaignat , 99; 3. Rose-
Marie Schlup, 79.
Cat SI: 1. Louis Bauser , 52; 2.
Marius Gaignat , 36; 3. Antonio
Scarciglia, 21.

CLASSEMENT INTER CLUB
Groupe A: 1. Tamasor, 21 pts; 2.
Les Amis, 26; 3. Prévoté , 30.
Groupe B: 1. Les Brelottiers , 16
pts; 2. Césarins-Rôssli , 20. (ac)

Mieux coordonner les manifestations
LE LOCLE

Les buts du Groupement des sociétés locales
Le groupement des sociétés locales a tenu récemment son
assemblée générale à laquelle 22 délégués de celles-ci
avaient répondu présent. Plusieurs membres ont déploré
cette relativement faible participation en estimant inadmissi-
ble que les sociétés absentes n'aient pas eu la politesse de se
faire excuser.

Le président du groupement , Wal-
ter Nobs a relevé que le comité
s'est réuni à sept reprises pour
débattre des différents problèmes
inhérents à la vie des sociétés et
surtout pour débattre des ques-
tions de circulation d'information
entre lesdites sociétés pour encore
mieux planifier les manifestations
diverses qu'elles organisent.

A ce propos l'idée d'un petit
journal avait été lancée dans cette
optique. Malheureusement, jus-
qu'ici, aucune personne ne s'est

avancée pour assumer la rédaction
de cette publication qui devrait
aller dans le sens d'une meilleure
coopération entre les sociétés et le
groupement. C'est là un des sou-
haits que M. Nobs a réitérés.

ORGANISATION À REVOIR
En ce qui concerne l'habituelle
réception des sociétés locales dont
plusieurs membres se sont distin-
gués durant l'année en cours, le
président a expliqué qu'il avait
jugé opportun de renoncer à

l'organiser en raison du manque
d'intérêt constaté lors des derniè-
res éditions. Toutefois , le comité se
déclare prêt à examiner les propo-
sitions des sociétés locales à ce
propos, afin de donner une nou-
velle naissance à cette réception à
la faveur d'une formule plus
attractive.

M. Nobs en a aussi appelé à la
partici pation des sociétés afi n
d'assurer la coordination des
manifestations qu 'elles prévoient ,
ceci aussi en collaboration avec
l'Association de développement du
Locle (ADL).

Il a aussi si gnalé qu'une Com-
mission pour l'attribution de sub-
ventions avai t été créée selon la
volonté du Conseil général. U a
par conséquent demandé aux
sociétés qu'elles s'adressent au

groupement pour signalier des
manifestations particulières.
Durant l'assemblée certains délé-
gués sont revenus sur cette récep-
tion des sociétés locales dont la
formule était vieillotte et par trop
traditionnelle; entachée de surcroît
de cette longue éunmération des
membres à l'honneur. Une solu-
tion pourrait se dégager sous la
forme d'un cortège réunissant tou-
tes les fanfares ainsi que les socié-
tés dont un ou des membres se
sont distingués.

Par circulaire les sociétés pour-
ront exprimer leurs besoins par
rappor t à l'éventuelle réalisation
d'une salle de spectacle au centre-
ville , ainsi que cette idée émise lors
du récent concours d'architecture
et d'urbanisme organisé par la ville
du Locle. (jcp)

AVIS MORTUAIRES

JURA BERNOIS

GENÈVE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4: 7

Monsieur Ernest Donzelot et Madame Gisèle Eggimann;
Madame Alice Rinaldi-Donzelot, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petite-fille;
Les descendants de feu Ernest Donzelot-Schneider,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne SCHEURER
née DONZELOT

leur chère et regrettée sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui le 27 décembre 1988, dans sa 85e
année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose, vendredi
30 décembre à 11 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Les enfants et petits-enfants de feu René Beaud,

Monsieur et Madame Willy Receveur, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Echandens;

Les enfants et petits-enfants de feu Adamir Marchand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
fa ire part du décès de

Madame

Georgette L'EPLATTENIER
née MARGUIER

leur tante, grand-tante, marraine et parente et leur chère amie
Jojo, enlevée à leur affection mardi, dans sa 90e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 30
décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Receveur
Charles-Naine 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE m^m Repose en paix chère épouse
! ; et maman.

Monsieur Charles Borel:
Madame et Monsieur Julian Garcia-Borel et leurs enfants

Françoise, José et Christine;
Monsieur et Madame Charles-André Borel-Girard et leurs

filles Isabelle et Laetitia;
La famille de feu Louis Goumaz-Bersier;
La famille de feu Charles-Emile Borel-Berchten,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Blanche» BOREL
née GOUMAZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 71e année, après une longue
et pénible maladie.

LE LOCLE, le 26 décembre 1988.

R. I. P.

La cérémonie a eu lieu mercredi 28 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Le Corbusier 7
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Asile des aveugles, Lausanne, cep
10-447-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR ENGELBERT KOBLER
dit ALI BERT

ancien coiffeur
MADAME JANINE KOBLER,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

FAMILLES KOBLER, À FLEURIER ET RICHTERSWIL;
FAMILLE SCHNEITER-KOBLER, AUX BRENETS.

Décembre 1988

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Repose en paix cher époux.

Madame Mady Rupp-Dick:
Monsieur et Madame André Antenen, leurs enfants

Janine et Pascal, à Thoune;
Madame Germaine Dick, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur René Dick, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Ernest Dick;
Les descendants de feu Charles Dick;
Les descendants de feu Charles Rupp,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur RUPP
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mercredi, dans sa 85e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 31
décembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 21, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Proposition du Mouvement laufonnais
Le Mouvement laufonnais propose
à l'action pour un Laufonnais ber-
nois (ABL) d'agir en commun pour
que la votation sur le Laufonnais se
déroule correctement.
Cette proposition sera transmise
officiellement au mois de janvier à
l'ABL , a indi qué hier Heinz Aebi ,
président du Mouvement laufon-
nais, favorable au rattachement à
Bâle-Campagne. Quant au prési-
dent du Grand Conseil bernois, il
fait l'objet de sévères criti ques
dans une lettre ouverte.

Le Mouvement laufonnais
estime que la nouvelle votation sur
l'avenir du district doit être orga-

nisée dans les délais les plus brefs.
C'est le seul moyen, écrit-il, pour
éviter que le fossé se creuse encore
plus entre pro-bernois et partisans
du rattachement à Bâle-Campa-
gne.

Dans une lettre ouverte au
Grand Conseil et au gouvernement
bernois, le Mouvement laufonnais
adresse de sévères critiques au pré-
sident du Grand Conseil bernois
Rudolf Schmidlin, de Laufon. On
lui reproche son attitude «arro-
gante» et ses déclarations «dépla-
cées» après l'annonce de l'annula-
tion par le TF de la votation de
1983. (ats)

«Assurer une votation correcte»
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Service du feu £? 118 Police secours (f î 117

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, 03 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 16 h 30, 21 h, Mort à l'arrivée (16 ans); 14 h 30, 18 h 45,
U2, le fi lm (12 ans).
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Ne réveillez pas un flic qui dort.
(16 ans).
Plaza: 14 h 30, 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); 14 h 30,
16 h 30, Rox et Rouky (Pour tous).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: Cf i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Juke.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à
21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Ne réveillez pas un flic qui
dort; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Itiné-
raire d'un enfant gâté.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fantômes en fête.
Bio: 15 h, 20 h 45 (V.O.), Drowning by Numbers; 18 h 30, Tam-
popo (V.O.jap).
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Rox et Rouky; 18 h 30, 20 h 45, Une
affaire de femmes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Beetlejuice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i lli ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 , Dr
Ruchonnet , (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 13 h 30-15 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: 20 h 30, A gauche en sortant de l'ascen-
seur.
Les Breuleux, cinéma Lux: 20 h 30, Big.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Cf i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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* . #
tt Menu gastronomique de #
£ St-Sylvestre aux chandelles J
™ La flûte de Champagne de bienvenue "
tt avec saumon fumé et perles noires sur toast tt
tt ¦&

Le feuilleté de ris de veau sur lit d'épinard
# tt
tt Le délice du Périgord façon Hure d'Argent -M.

** Le sorbet alsacien **
tt tt
M Le consommé au sherry et à la moelle M

et ses paillettes dorées
<i- &
tt L'authentique charolais à la Talleyrand tt
„ La ronde des petits légumes glacés «
" Les pommes duchesses "
tt tt
M Le plateau de fromages M

tt Le pavé glacé au coulis de baies des bois tt
tt ¦&

y . Les mignardises maison de l'an neuf „

tt Ambiance, cotillons, bombes tt
j-t. >L

Soirée animée par JIMMY et sa musique
tt tt
tt Dès 4 h: soupe à l'oignon .#.

tt . tt
M Possibilité de fractionner le menu M.

tt Prière de réserver votre table tt
** Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis,
tt de bonnes fêtes de fin d'année tt
j-t. et une heureuse nouvelle année J-C
™ 20365 V
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f Hôtel Bellevue f
* 2726 Saignelégier 0 039/51 16 20 g
HP d?HT Menu de Saint-Sylvestre Menu du 1er janvier au soir 

^_. Diner aux chandelles Diner aux chandelles _r—idp o-1
La coupe de Champagne rosé La salade folle au vinaigre de framboise «p.

IQ La galantine de faisan en volière Le magret de canard fumé Cl

% '" • • •  %
Jr La cassolette de poissons L escalope de saumon rp.
NJ à la bisque de homard La sauce à l'oseille pr'
\2-\ Le feuilleté • • • Un

IP Le coeur de charolais aux trois poivres p>
d La doucette et l'endive aux noix ou pr
Di • • • L'aiguillette de pintade dans son jus ĵ
p, . La caille dans son nid La corbeille de légumes (g
~ La sauce périgueux Les pommes noisettes iH

% • • •  "• T]
|Q Le mignon de veau à la crème aux morilles Le Poteau de fromages (Q
n Les petits légumes n
4j Les pommes parisiennes Le soufflé glacé au nougat U

(Q •" "• Cl
n La ronde du fromager Les mignardises HL

Q Le soufflé au Grand-Marnier La flûte de Veuve Clicquot HJ

% . :•• . %
Jr Les mignardises pp.

0 zP

g Grand orchestre L.GS UGClDGIS , danse et cotillons p̂
cP 0
0 Nous souhaitons à notre aimable clientèle une bonne et heureuse année 1 989 fjp
[—) et nous la remercions pour sa fidélité. x-i
"^ Agathe et Hugo Marini *=^
0 rP
rjp (Le petit Nouvel-An aura lieu le samedi 7 janvier 1 989) 20359 0
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Restaurant de la Clef
Courtelary

(fi 039/44 15 01

Vendredi 30 décembre 1988
dès 15 heures

Véritable jambon
de campagne

fumé à la borne
Dès 15 h 30 orchestre

122471

# # # # ## # # £  tt
* Hôtel-Restaurant
tt Cerneux Au Maire tt
tt 2336 Les Bois #

<B 039/61 13 39
tt tt
# Saint-Sylvestre #
tt BUFFET tt
M Froid
tt ' VJambon cru - Terrine campagnarde
M Saumon en Bellevue - M

Bouquet de crevettes .

tt Roast-beef froid - Salades diverses JJ.

w Plat chaud **
tt Gigot d'agneau provençale tt

Flageolets au beurre
<i- tt

Médaillons de sole a la Normande
tt Pommes vapeur tt

tt Rôti de veau au four tt
Fagots de haricots

tt Carottes au beurre tt
Gratin dauphinois

tt -^Buffet de desserts
tt ... .... ttMusique
w Soupe aux oignons 20372 >}

t t # # # # # £ # &t t

RTIM-2001
De 8 h à 19 h, programme habituel:
dédicaces, jeux et hits. De 19 h à 8
h, musi que d'accompagnement.

^S^ La Première

9.(15 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 L'abé-
cédaire. 14.05 Interact i f ;  légendes
ou récits de l' ancien temps. 15.05
Heure d'hiver. 16.05 Voyage
d' une vagabonde : Colette 1873-
1914. 17.05 Première édition avec
E. Papiernik. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosp hères. 22.30 Journal
de nuit .  22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^̂ 

Espace 1

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public; amis , vingt ans après.
12.30 Informations. 12.45 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiature : semaine
de la fantaisie. Ï8.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra: HUnsel et Gretel,
d'E. Humperdinck. 22.40 Nuit
spéciale happy new jazz.

A 0Kk
^S  ̂

Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 19.15 Sport-télé-
gramme et musique. 20.00 Z.B.!
keine Bombenstimmung il Los
Alamos (l rc partie). 21.30 Pro-
gramme musical (jazz).

|*lg S France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des .
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert . 14.00 Musi-

que légère. 14.30 Côté jardin .
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 22.30 Musi que légère.
23.07 Club de la musi que contem-
poraine. 0.30 Autour de minuit .
1.30 Mélodies.

/̂ ^̂ Fréquenc ejura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure ù l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.1X1 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.1X1 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

cff il* Radio jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Rendez-vous du 3' âge. 10.30 Vo-
calises. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Quoi de neuf à l'horizon ? 18.30
Activités villageoises. 19.00 Si-
lence on tourne ! 19.30 Le sport
est au rendez-vous. 20.1X1 Bleu
France.

^nS^M(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° (270 1 DH)
-Val-de-Ruz: + 1° (2895 DH)
-Val-de-Travers: - 1° (3113 DH)

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

Contrôle continu
des installations de chauffage



Françoise Fabian comédienne de charme
En cette période de fêtes, c'est
presque une tradition de program-
mer (titre oblige), «La bonne
année» de Claude Lelouch. Mais
pourquoi s'en plaindre puisque le
film que nous propose Antenne 2
nous permet de revoir le regretté
Lino Ventura dans un rôle de
gangster débonnaire et taillé sur
mesures et cette comédienne de
charme qu'est Françoise Fabian.
Dans le film , elle incarne une anti-
quaire de Cannes; un rôle qui lui
va plutôt bien car elle adore faire
la chasse aux beaux objets.

Connue et reconnue, aimée et

appréciée de tous ceux qui savent
ce qu'est le vrai talent, «la
Fabian» a une nature de star mais
aucun défaut des vedettes car elle
a su préserver sa vie privée au
maximum.

Née à Alger juste avant la
guerre, elle porte un nom qui res-
semble à celui de quelque conquis-
tador: Michèle Cortes de Léon y
Fabianera. Sa mère était d'origine
polonaise et son père catalan et
professeur de maths. Elle est
venue accidentellement au théâtre
en accompagnant une camarade à
un concours, et de fil en aiguille,

elle s'est vue première au Conser-
vatoire de Paris, devant Annie
Girardot et Jean-Paul Belmondo.

Le metteur en scène Jacques
Becker l'épouse en 1957 avant de
mourir trois ans plus tard et lui
donne une enfant, Marie, aujour-
d'hui âgée de vingt-huit ans. Bien
qu'il ait souvent pensé à Françoise
pour certains rôles, le réalisateur
de «Casque d'or» n'aura pas le
temps de la fa i re tourner.

Elle est déjà une artiste con-
sacrée, grâce notamment à Eric
Rohmer et sa «Nuit chez Maud»
lorsqu'elle rencontre Marcel Boz-

zuffi en 1962 sur le tournage de
«Mai gret voit rouge» de Gilles
Grang ier. Ce sera le début d'un
grand amour de vingt-cinq ans et
qui ne s'achèvera qu 'avec la mort ,
le 22 février dernier , de celui
qu'elle appelle tendrement
«Bozzu», victime quelques mois
plus tôt d'une hémorragie céré-
brale lors d'une partie de tennis.

C'est par superstition que nous
n'avons jamais voulu nous marier ,
dit Françoise Fabian , car tout
allait merveilleusement bien
comme ça entre nous». (ap)

• A2, ce soir 20 h 40

Le retour du major Davel
«f is  m'ont coupé la tête, le 24 avril
1723»: sur scène, à peine le rideau
ouvert, dans un rai de lumière, un
homme seul, Michel Buhler qui
demande le droit pour le défunt
qu 'il incarne de prendre quelques
libertés avec l'histoire. Les pren -
dra- t-il ? Il faut être historien pour
le dire. Peut-être les prend-il en
effet quand il flétrit certains Vau-
dois fort contents d'être les «colla-
borateurs» de Berne ou encore
quand il ne condamne pas systéma-
tiquement ces Bernois, finalement
de «bons» baillis dont «on recon-
naît la puissance au silence qui
l'entoure».

Sur scène, donc, un homme seul,
quelques accessoires pour styliser le
décor, dans un spectacle qui
mélange récit en prose avec alexan-
drins et quelques chansons, micro
alors tiré d'une poche, sans que le
geste choque tant il est naturel.
Dans la partie parlée, Buhler ima-
gine comment Davel raconte son
histoire, dans la chantée, il est une
sorte de troubadour qui raconte le
petit peuple d'alors, ses misères,
mais aussi la beauté d'un pays qui
pourrait être généreux. La scène
est ainsi bien habitée. Dans la salle,
le public: mais le réalisateur Pierre
Matteuzi a l'extrême sagesse de ne

pas abuser de sa présence. On le
«sent», mais il n 'est pas là pour rire
à notre p lace ou faire passer ces
frémissements qui régnent entre
l'acteur et le spectateur. Matteuzi a
fait confiance au petit écran et
parie que le téléspectateur pouvait
être touché par ce spectacle d'un
homme seul.

Davel, notaire de Cully,  merce-
naire pour Berne, bon soldat et bon
intendant, recruteur à ses heures,
mais sans autorisation, puis
«major» de Lavaux, vigneron, con-
çut un grand p rojet, libérer ses
compatriotes du joug bernois, sans
que ses motivations soient analy-

sées avec précision, comme si sur-
tout l'instinct de liberté le guidait.
Quand Michel Buhler parle, ce
Vaudois du Léman met dans son
accent quelques pointes du Jura,
alors qu 'il retrouve le «classique»
dans certaines parties de ses chan-
sons.

De ce spectacle divertissant se
dégage peu à peu une autre dimen-
sion: c'est d'une véritable leçon
d'histoire qu 'il s'agit, ou nous finis-
sons par mieux connaître un héros
vaudois qui ne fait pas forcément la
«une» des livres d'histoire des
autres régions de ce pays. Et c'est
une leçon passionnante.

Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir, 22 h 10

Class 44
Hermie (Gary Grimes), Oscy
(Jerry Houser) et Benjy (Oli-
ver Conant) viennent de rece-
voir leur diplôme et s'apprê-
tent à être séparés: tandis que
Benjy entre dans les Marines,
les deux autres partent pour
une université de la Côte Est.

Hermie trouve vite un petit
emploi dans un journal et
rencontre Julie (Deborah
Winters). Plus tard les deux
amis doivent subir toutes sor-
tes d'épreuves pour être
accepté dans un club d'étu-
diants: bombardement
d'œufs, entassements dans
des cabines téléphoniques,
etc.. Mais les différentes
trouvailles du club valent à
Oscy d'être renvoyé. Il fait
ses adieux à l'école et s'enrôle
à son tour dans l'armée. Her-
mie reste seul. Il pense avoir
touché au point le plus bas de
sa jeunesse lorsqu 'il apprend
le décès de son père.

• Tciccinéromandie,
ce soir, 20 h 30

^0F Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.00 T'as vu l'étoile?

Pour les enfants.
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
113.15 Mademoiselle (série)
13.40 Le voyage en ballon

Film d'A. Lamorisse.
15.00 L'émigrant

Film de C. Chaplin.
15.25 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que)
Coupe Spengler: Davos
Sélection - Krilija Moscou ,
en direct de Davos.

15.35 Le bois et la forêt
Tavillonneurs : Olivier
Veuve et Joseph Doutaz.

16.05 La croisière s'amuse (série)
16.50 Cap danger (série)
17.15 Anne et la maison

aux pignons verts (série)
17.55 Foofur (série)
18.15 TJ-flash
18.20 La baby-sitter (série)
18.45 Top models (série)
19.10 Carnotzet (série)

L'ordinateur.
19.30 TJ-soir

Avec Bernard Mach , biolo-
giste.

A 20 h 05

Temps présent
Rêves de bistrot.
Tradition obli ge ! Jean-Phi-
lippe Rapp nous propose , ce
soir , un film qui a particulière-
ment un air de fête. Une invite
à rencontrer des personnages
passionnés et passionnants qui
cultivent la convivialité au
quotidien. Professionnelle-
ment. Ils ont réalisé leur rêve
de bistrot.
Photo : Bernard et Chantai.
(G. Blondel/tsr)

21.10 Dallas (série)
La deuxième fois.

22.00 Le retour du major Davel
Spectacle de Michel
Buhler.

23.10 TJ-flash
23.15 Cannina Burana

Concert en différé du
Concertgcbouw d'Ams-
terdam.

0.15 Bulletin du télétexte

|  ̂̂  | \ 
Téléciné |

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 Alice n'est plus ici
Drame américain de Martin
Scorsese, avec Ellen Burs-
tyn , Kris Kristofferson ,
Harvey Keitel et Jodie Pos-
ter (1975, 113') Ellen Burs-
tyn obtint un Oscar pour sa
performance.

15.40 Bécébégé; Rambo
16.25 Jouer c'est tuer

Film de suspense américain
de Richard Franklin , avec
Henry Thomas, Dabney
Coleman et Michael Mur-
phy (1984, 100').

18.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell,
Dasha Blahova, Alan Dale,
Paul Keane, etc. Une chro-
nique de la vie de trois
familles voisines dans une
petite ville de banlieue

18.30 Concert: Tina Turner (en
clair).
Concert donné au London's
Hammersmith Odeon (55').

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden.

20.24 Ciné-journal suisse (en .
clair)

A 20 h 30
Class 44
Comédie dramatique améri-
caine de Paul Bogart, avec
William Atherton, Sam Bot-
toms et Deborah Winters
(1973, 100')

22.05 Macadam cow-boy
Comédie dramatique amé-
ricaine de John Schlesinger,
avec Dustin Hoffman et
John Voight (1969, 113')
Oscar du meilleur film, de
la meilleure mise en scène
et du meilleur scénario.

23.55 Yiddish connection
Comédie française de Paul
Boujenah, avec Charles
Aznavour, Ugo Tognazzi et
Vincent Lindon (1986, 90')

"jy^y
g  ̂ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée Noël

11.15 Drôles d'histoires (série)
11.45 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Arsène Lup in

Une femme contre Arsène
Lupin.

15.20 Pause Café (série)
16.15 Quarté à Vincennes
16.25 Club Dorothée Noël
18.05 Matt Houston (série)
18.55 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Voyage magique

à Disneyworld
Jean-Pierre Foucault et Pi- '
lou , 10 ans , sont les deux
héros de la soirée qui , dans
l'univers magique de Walt
disney, partent à la re-
cherche d'une mallette per-
due contenant des cartes
postales.

22.30 Le grand amour
du duc de Windsor (série)
Proposition de mariage.

23.40 Journal • Météo
.. ¦ >.¦¦¦¦¦¦'¦ ¦

A23 H55
Les trois valses
Film de Ludwig Berger (1938),
avec Yvonne Printemps , Pier-
re Fresnay, France Ellys, etc.
A Paris, en 1867, 1900 et 1938... .
Trois histoires d'amour sur uri
air de valse. „.--
Durée: 100 minutes.
Photo: Pierre Fresnay et
Yvonne Printemps. (fr3)

1.30 Intrigues (série)
1.55 Histoire du rire
2.45 Ballerina (série)
3.40 Papa et moi (série)
4.10 Musique
4.20 Intrigues (série)
4.45 Mésaventures (série)
5.10 Intrigues (série)
5.35 Histoire du rire

£¦523 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Cerise, surprises

Pour les enfants.
11.25 Sain suffit

Série de B. Mctcalfc.
Premier épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du trésor aztèque.

15.20 La planète miracle
La vallée des dinosaures.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête

Avec Pierre Perret.
17.55 «V» (série)

Dernier épisode : le retour.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

L'armoire.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.38 INC

La copropriété.

A 20 MO

La bonne année
Film de Claude Lelouch
(1973), avec Lino Ventura ,
Françoise Fabian , Charles Gé-
rard , André Falcon.
Vers 1966, à Cannes. L'his-
toire d'une tendre et surpre-
nante idylle entre une anti-
quaire quadrag énaire , sédui-
sante et cultivée , et un truand ,
massif, taciturne et inculte , qui
s'eit mis en tête de dévaliser
une bijouterie réputée inatta-
quable.
Durée : 115 minutes.
Photo: Lino Ventura et Fran-
çoise Fabian. (a2)

22.35 Flash info
22.40 Les belles

années (feuilleton)
Sang Romagnol.

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 Histoires courtes

Max.

m France 3

8.15 Victor
8.30 Amuse 3

11.30 Les contes savoureux
de Francine Gomez

11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feulleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Les folies

d'Offenbach (série)
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 là région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 H 30

Avec Sacha Distel,
élisex Miss France
En direct du Pavillon Baltard
de Nogent-sur-Marne.
Bravement , comme l'année
dernière , Sacha Distel anime
cette soirée particulièrement
affriolante.
Photo: Geneviève de Fonte-
nay et Sacha Distel. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Le joyeux prisonnier

Film de L. Kardos (1953).
0.05 Musiques, musique.
0.20 Pérou , hommes et dieux .

Documentaire.
1.15 Architecture

et géographie sacrée

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 Dallas
11.00 Tas vu l'étoile?
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Le ballon rouge (film)

%S/£f Suisse alémanique

15.25 Spenglcr-Cup
18.00 Kinder dieser Erde
18.25 Der Hund von Baskerville
18.55 Frisch von Archiv
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Harem
20.55 Schirmbild
21.45 Tagesschau
22.00 Spcng ler-Cup
23.00 Trcff punkt

ÂRD|̂  Allemagne I

15.30 Stems Stunde
16.15 Ich , Christian Hahn
16.40 Mission Terra
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Moskau am Abcnd
21.00 Musikantenstadl
22.30 Tagesthemen
23.00 Buck Rogers (film)
0.25 Fiinf Jahre Berliner

Nachtschwarmer

ŜIK  ̂ Allemagne ï

13.30 Der seltsame Fall
des St. Nikolaus

. 14.20 Der schwarze Bumerang
15.55 Heute
16.00 Mein Lieblingstier
16.10 Die Welt der Marionetten
16.55 Heute
17.10 Nonni und Manni
19.00 Heute
19.30 Trouble im Penthouse
20.30 Kaum zu glauben
21.00 Wie wïirden sie

entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.10 Live
23.40 Nosferatu , eine Symphonie

des Grauens (film)

PO I¦ffl Allemagne 3

17.00 Trcff punkt
17.30 Hinter der Sonne ,

neben dem Mond
18.00 Jakub , der Glasmacher
19.00 Abendschau
19.30 Sport unter der Lupe
20.15 Japan
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Engel im Abendkleid

Film von A. von Ratony.
22.45 Tatort
0.15 Gioacchino Rossini

<^^# Suisse italienne

14.05 Quo Vadis?
15.25 Hockey su ghiaccio (DRS)
16.00 L'Amazzonia di Cousteau
17.00 Per i bambini
17.30 Pér i ragazzi
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 II vizietto (film)
21.55 Bravo Benny
22.25 TG sera
22.45 Giovedi sport

RAI —"
14.00 Fantastico bis
14.15 La nostra favole
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane ,

cronache dei motori
16.30 Big !
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II segreto délia legge

perduta (film)
22.00 Telegiornale
22.10 Quark
23.00 José Carreras in concerto

2m\J Sky Channel
C H A N N E  I 

11.00 Top 40
12.00 Pop formule
12.40 Go Europe
13.00 Anothcr world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 News review 1988
15.30 Castaway
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gadget
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Emergency
20.30 Créatures the world forgot

Film by D. Chaffcy.
22.25 Ford ski report
23.25 Paris to Dakar rall y
23.40 Superstars ofwrestling

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135



Les poids lourds du ciel
Des arguments pour désengorger les aéroports

Quantitativement , le volume du tra-
fic aérien se porte plutôt bien, cette
croissance constante du nombre de
passagers transportés et du fret
convoyés dans le monde en étant
les indicateurs les plas parlants. Ce
décollage ne va pourtant pas sans
causer de graves problèmes, celui
de l'engorgement des aéroports et
de la saturation du contrôle du tra-
fic aérien en étant les principaux.

Face à cette problématique qui
remet en question la sécurité des
voyageurs dans les zones aéropor-
tuaires essentiellement, de nom-
breuses compagnies, américaines et
asiatiques plus particulièrement,
ont remis au goût du jour la priorité
à la capacité sur la fréquence, mar-
quant par là la renaissance du gros
porteur pour faire face à l'encom-
brement des aéroports et du ciel.

On se souvient que cette théorie
avait été développée dans les
années 1970-73 déjà. Cette série
d'articles fait le point sur la nou-
velle génération de gros porteurs
occidentaux à la lumière des der-
niers éléments dévoilés lors du
Salon de Farnborough en septem-
bre.
Afin de compléter vers le haut sa
famille d'avions, le Consortium
européen Airbus Industrie a
décidé de se lancer sur le très long-
courrier à moyenne capacité avec
son quadri-réacteurs A-340, et sur
le marché du moyen-long courrier
à grande capacité avec le bi-réac-
teurs A-330.

Deux secteurs de marchés occu-
pés précédemment par les cons-
tructeurs américains avec le B-747,
le DC-10 et le Tristar de Lock-

Airbus
A-330

Fiche technique

Longueur: 63,6 m; envergure:
58,6 m; larg, fuselage: 5,64 m;
poids max. décollage: 208 t;
moteurs: 2x27 ,2 t de poussée;
distance max.: 8550 km; passa-
gers: 335 à 440; Ire mise en
service: sept. 1993.

heed. Pour se profiler, .Airbus s'est
délibérément libéré des contraintes
des conceptions des années 60 en
mettant au point l'A-320, premier
véritable appareil de transport
civil révolutionnaire du point de
vue de la structure, de l'aérodyna-

par Mario SESSA

misme, des systèmes de gestion du
vol et de l'aménagement de cabine.
Les deux nouveaux modèles béné-
ficieront donc de toute l'expé-
rience acquise par ce développe-
ment.

PROFILÉS
Airbus a bien étudié le marché
potentiel des deux avions: la capa-

Airbus
A-340-300

Fiche technique

Longueur: 63,6 m; envergure:
58,6 m; larg. fuselage: 5,64 m;
poids max. décollage: 251 t;
moteurs: 4x 14,2 t de poussée;
distance max.: 12 300 km; pas-
sagers: 295; Ire mise en ser-
vice: juin 1992.

cité de l'A-340-300 (295 passagers
en version trois classes) et son
rayon d'action (12 300 km) en fai-
sant un champion de l'économie
d'exploitation sur des destinations
lointaines où un plus gros avion -
le 747 de Boeing - serait surdimen-
sionné, en offrant trop de sièges...
vides.

Plus petit que son rival, l'A-340
peut néanmoins transporter plus
de conteneurs et de palettes de fret
que le 747 dans un aménagement
standard.

Dans un marché de cette catégo-
rie d'avions estimé à 2100 appa-
reils d'ici l'an 2006, Airbus compte
empocher 20% du marché, en pla-
çant quelque 460 avions. Pour
l'heure, au début du mois d'octo-
bre, l'A-340 et l'A-330 comptaient
14 clients pour un total d'achats de
168 avions, dont deux-tiers d'A-
340.

Diminuer les coûts d'exploita-
tion étant la vertu majeure d'une
compagnie de transports aériens,
Airbus a doublement profité de sa
volonté de développer un long-
' courrier et de l'expérience acquise
dans le bi-moteur 'à grande capa-
cité en proposant l'A-330 qui aura
le même fuselage et de nombreux
points communs avec l'A-340,
mais deux moteurs seulement.

CRÉNEAU
Dans une version à deux classes, il
sera capable de transporter 335
passagers sur une distance de 8550
km, ou même 440 passagers sur
des lignes de courtes et moyennes
distances. Là aussi il sera le seul et
unique à remplir le créneau que ne
peuvent satisfaire l'A-310 ou le
B-767, ou encore le tri-réacteur
MD-11 qui s'apparente, lui, plu-
tôts aux très longs-courriers.

Construire un avion aujourd'hui
est une aventure à haut risque si
rein, ne saisi pas bien les besoins du
marché présent, et futur, tout en se
démarquant de la concurrence en
offrant une plage d'utilisation bien
ciblée et, point non négligeable, en
étant capable de construire
«moderne» au meilleur prix. D'où
la nécessité de bénéficier d'une
base industrielle très performante
et d'une capacité de financement
bien préparée.

Le nouveau programme d'Air-
bus est désormais sur les rails et
devrait confirmer l'excellence du
Consortium dans la maîtrise de la
haute technologie, le récent accord
de coopération industrielle signé
récemment avec Canadair, étant
aussi une excellente opération de
marketing en vue de la pénétration
du marché nord-américain.

McDonnclI-Douglas, le second constructeur aéronautique américain avait,
dans un premier temps, annoncé son intention de renoncer au marché civil
pour se consacrer au domaine militaire. Rappelons que la firme construit,
entre autres, le FA-18 acheté récemment par notre armée de l'air.

Forte du succès remporté par sa famille de DC-9 et conforté par l'inten-
tion de ses clients de rester fidèles à la marque lors du lancement de nou-
veaux produits plus modernes, la série des MD-80 et 90, McDonnell-Dou-
glas a révisé sa position et a même décidé de fabriquer un successeur au
fameux DC-10, triréacteur à long ravon d'action.

Ce nouvel appareil a été baptisé
MD-11 , il équi pera la flotte de
Swissair à raison de 12 exemplaires
dès 1990.

Malgré les grandes qualités de
ce superbe appareil , le MD-11 n'a
pas franchement réussi la percée
escomptée sur le marché intérieur
américain puisque 192 comman-
des, options comprises, ont été
enregistrées à ce jour, provenant
de 23 compagnies.

On notera à ce propos que le
MD- 11 est le favori des com-
pagnies charter désireuses de des-
servir des li gnes long-courriers, car
elles apprécient les grandes écono-
mies d'exploitation promises par le
fabricant. Il est vrai , que cet avion
séduit par sa flexibilité d'utilisa-

McDonnell-Dougias
MD-11

Fiche technique

tion, moyen ou long-courrier, ainsi
que l'économie évidente que lui
procure l'usage de trois moteurs au
lieu de quatre pour une sécurité
équivalente.

Par rapport au DC-10, le MD-
11 aura une capacité d'emport
accrue, quelque 44 sièges supp lé-
mentaires et un rayon d'action
plus long, le tout pour un coût
d'exploitation d'au moins 12%
inférieur, sans compter encore les
économies réalisées sur la consom-
mation de carburan t malgré des
moteurs plus puissants.

Là aussi, trois motoristes sont
en lice pour équi per l'avion; Gene-
ral Electric avec le CF6-80C2 et
Pratt & Whitney avec le PW-
4000; ou encore Rolls Royce avec
le RB-211-524. Des moteurs du
même type seront également mon-
tés sur les nouveaux Boeing 747-
400.

A l'instar de tous les avions nou-
veaux, le MD-11 , à la demande
exprès de Swissair qui est la com-
pagnie de lancement de ce modèle,
l'intérieur de la cabine sera modu-
lable en fonction des besoins. Un
avantage très important en vue
d'une bonne rentabilité en termes
de rendement par sièges kilomè-
tres.

Swissair a adopté la norme des
trois classes sur tous ses avions.
Un choix de marketing qui ne doit
pas pour autant ternir l'efficacité
financière du transporteur , raison
pour laquelle il faut pouvoir refon-
dre la cabine dans un autre dispo-
sitif rap idement et sans engendrer
une immobilisation et des coûts
disproportionnés.

Longueur: 61,21 m; envergure:
51,66 m; larg. fuselage: 5,72 m;
poids max. décollage: 274,7 t;
moteurs: 3 X 27,2 t de poussée;
distance max.: 12 000 km; pas-
sagers: 249 à 321; Ire mise en
service: mai 1990.

Cette flexibilité d'aménagement
a presque autant d'importance que
le choix préalable d'un type
d'avion pour desservir des destina-
tions bien précises, dans des con-
ditions bien particulières.

Lorsqu'une compagnie hésite
entre deux, voire trois, types
d'avions pour assurer une desserte
de lignes rentable , le fait de pou-
voir moduler sa cabine ou de pou-
voir utiliser l'avion sur des distan-
ces marginales, notions auxquelles
on ajoute maintenant la capacité
d'emport de fret sous formes de
conteneurs grands formats et de
palettes standardisées, sont des
éléments déterminants.

Situé entre le B-747-400 et l'Air-
bus A-340-300, en capacité
d'emport , ce trimoteur a une carte
importante à jouer , surtout si l'on
songe qu'il entrera en service avant
ses rivaux d'Airbus...

Le géant mondial de la cons-
truction aéronautique, Boeing, a
fait voler son premier «Jumbo» 747
le 30 septembre 1968, U y a tout
juste 20 ans. Depuis, cet impres-
sionnant quadri-moteur a été pro-
duit en treize versions différentes,
dont la dernière, le 747-400 est la
plus élaborée puisqu'elle bénéfi-
ciera de toutes les nouveautés tech-
nologiques appliquées à ce jour.

Outre ses caractéristiques tech-
niques, l'élément le plus remarqua-
ble du nouveau 747-400 est qu'il
viendra renouveler la flotte des 684
Boeing 747 qui volent actuellement
dans le monde... car, à l'évidence, le
marché de la version 400 est bien
celui du remplacement des appa-
reils les plus anciens !
Avec 877 Boeing 747 vendus
depuis 1968, toutes versions com-
prises dont 161, plus 75 options,
auprès de 21 compagnies pour le
«petit» nouveau, l'entreprise a lar-
gement démontré que l'option du
gigantisme, parfaitement maîtrisé
d'un point de vue technique, était
judicieuse et correspondait à un
besoin qui n'a fait que s'amplifier.

Entre le 747 d'origine et le
modèle 400 qui a effectué ses pre-
miers vols d'essai le 30 avril der-
nier, les améliorations sont con-
sidérables: sa structure fait appel
aux matériaux composites et aux
nouveaux alliages légers; l'avioni-
que est entièrement numérique et

le pilotage du monstre se fait à
deux désormais; les moteurs ont
gagné en puissance tout en con-
sommant 25% de carburant en
moins; l'aérodynamique a été
revue avec l'adjonction, comme
sur tous les longs-courriers moder-
nes, de «winglets» en bout d'ailes;
l'aménagement intérieur est aussi
d'une autre conception.

AÉRODYNAMISME
Outre la mise au point de moteurs
beaucoup plus performants dans le
but de diminuer la consommation,
cette réduction et l'augmentation
parallèle du rayon d'action ont été
rendues possibles par une amélio-
ration de l'aérodynamisme.

Une des astuces trouvées pour
augmenter la portance sans donner
à l'aile une taille démesurée a été
de fabriquer de petites ailes verti-
cales, légèrement inclinées vers
l'extérieur, qui ont pour effet
d'augmenter l'envergure sans
encombrement, tout en canalisant
encore mieux le flux d'air en amé-
liorant la traînée de l'écoulement.

Ce principe a également été
choisi par AÏirbus et McDonnell-
Douglas pour ses nouveaux gros-
porteurs.

Côté moteurs, trois motoristes
se bousculent au portillon pour
placer leurs produits de nouvelle
génération, d'énormes réacteurs à
double flux offrant une gamme de

poussée nominale allant de 25 à
plus de 27 tonnes tout en consom-
mant quelque 25% de carburant en
moins que les anciens moteurs.

Il s'agit des américains General-
Electric (GE CF6-80C2) et Pratt &
Whitney (PW 4000) ainsi que du
britannique Rolls-Royce avec sa
gamme de RB211-524.v -

L'utilisation de nombreux maté-
riaux composites dans l'ensemble
des structures de l'avion a permis
de gagner du poids et du volume
au profit d'une capacité d'emport
et d'une autonomie largement
supérieure aux premiers 747 bien
que les 400 possèdent une masse
maximale au décollage de 63 ton-
nes supérieure !

SOUPLESSE
Selon Boeing, les compagnies
pourront bénéficier d'une plus
grande souplesse d'exploitation
dès 1989 avec le lancement du 747-
400 combi, «deux appareils en un»
de par son aptitude à transporter
des passagers dans la partie du
fuselage et du fret supplémentaire
à l'arrière.

Cet avion peut dès lors être
adapté aux fluctuations saisonniè-
res du trafic passagers ou de fret
sur certaines lignes tout en deve-
nant intéressant pour une com-
pagnie charter travaillant sur long-
courrier.

Il est évident que malgré toutes

ses qualités et les améliorations
importantes dont il a été l'objet, le
747 restera l'appareil le plus coû-
teux à l'achat et le plus cher aussi à
l'exploitation s'il n'est pas judi-
cieusement engagé. D'où l'intérêt
porté sur ses concurrents offrant la
pointure en dessous.

Fiche technique

Longueur: 70,67 m; envergure :
64,94 m; larg. fuselage: 6,12 m;
poids max. décollage: 385,5 t;
moteurs: 4x25 ,2 t de poussée;
distance max.: 13 150 km; pas-
sagers: 414 à 600; Ire mise en
service: fin 1988.

Boeing
747-400

ouvert sur... l'aéronautique


