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brasserie
la petite $créte

Avenue Léopold-Robert 30a,
<fl 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

ce soir tripes
103367

Café-Restaurant des Endroits

<49&?lPt*WJ*\*m Jean-Pierregarni **
fi 039/26 82 82

2300 La Chaux-de-Fonds

Le 2 janvier
* grand bal *avec l'orchestre KREBS

de Sangernboden

Nous présentons à notre
fidèle clientèle nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année
19B83

Restaurant de La Gare
Famille Foucher

2333 La Ferrière

Menu
de Tan nouveau

Feuilleté de bolets

Entrecôte marchand de vin
Bouquetière de légumes

Pommes cocotte

Parfait Grand-Marnier

Prix: Fr. 35.— par personne
Réservation souhaitée

fi 039/61 16 22

La famille Foucher vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d'année

55662
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Menu
de Saint-Sylvestre

Consommé à la moelle

Terrine bretonne garnie

Rouleau de pâte aux épinards

Sorbet abricot Champagne

Entrecôte double
Légumes et croquettes

Plateau de fromage

Tiramisu maison
Fr. 48.50

20433
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
g 039/23 50 44

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9667

HÔTEL DE LA GARE
Famille A. Bongard
2205 Montmollin - Cfi (038) 31 1196

SAINT-SYLVESTRE
dès 19 heures

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

LES KITZECKER
Menus à disposition.

Q à proximité.

Prière de réserver. 001 osa

Taxi rose
fi 039/28 48 48

souhaite ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année à ses
fidèles clients. 20040

ROXER SA
Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds
Cf i 039/26 75 75
cherche

un soudeur
TIG

sur acier inox pour soudu-
res fines.

Nous offrons une place sta-
ble ainsi que de bonnes
conditions sociales au sein
d'une petite équipe jeune.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae

51039
¦ 

Tarif réduit &W
85 ct*. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciale* '*(,'$$
exclues rçjrjl i

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre du spécialiste. Strohmeier
g 038/25 15 04 m^



Marie-Laure et Virginie
libérées

Les deux fillettes remises à leur père en Libye
Plus d'un an après avoir été enle-
vées en Méditerranée avec leur
mère Jacqueline Valente et cinq
Belges par le groupe palestinien
dissident Fatah-CR d'Abou Nidal,
deux petites Françaises, Marie-
Laure et Virginie, âgées de 7 et 5
ans, ont retrouvé la liberté hier.
Les deux fillettes, après avoir été
libérées par leurs ravisseurs hier à
Benghazi (Libye), ont été remises
le jour même à leur père Pascal
Bétille à Tripoli, où les attendait
également l'ambassadeur français
Léon Bouvier, avant d'être rapa-
triées. Elles sont arrivées en
France hier soir par avion spécial
qui s'est posé sur la base militaire
d'Istres.

Selon l'agence de presse
libyenne Jana, les deux enfants
sont «en bonne santé».

Leur libération intervient après
un suspense de six jours au cours
desquels les promesses contradic-
toires des ravisseurs s'étaient mul-
ti pliées, portan t l'angoisse de la
famille au paroxysme.

M. Bouvier et M. Bétille (ex-
mari de Jacqueline Valente) se
trouvaient depuis mercredi à Tri-
poli , où avaient également atterri
deux avions du gouvernement
français avec à bord une infirmière
et des responsables du contre-
espionnage français, dont Jean-
Charles Marchiani , qui participa
dans le passé aux tractations ayant
abouti à la libération d'autres ota-
ges français au Liban.

APPEL DE KADHAFI
Le groupe Abou Nidal avait
annoncé samedi dernier à Bey-
routh la libération imminente des
deux fillettes, à l'appel du diri-
geant libyen Mouammar Kadhafi,
pour ensuite laisser durer le sus-
pense. La grand-mère de Marie-
Laure et Virginie, Mme Brigitte
Valente , ainsi que leur père, M.
Pascal Bétille, s'étaient dép lacés
samedi à Beyrouth dans l'attente
de la libération, mais avaient dû
rentrer en France lundi sans
qu'elle se soit produite, (ats, af p)

Fidel au pouvoir
Cuba: 30e anniversaire

de la Révolution
Partisans et opposants de Fidel
Castro sont aujourd'hui d'accord au
moins sur un point: durant trois
décennies, l'homme, messianique
pour les uns, absolutiste pour les
autres, a dirigé une révolution qui a
brisé le monopole politique des
Etats-Unis en Amérique latine.
Fidel Castro, qui mélange avec
bonheur les annonces publiques et
les actions cachées jusqu 'au der-
nier instant , est peut-être le leader
de ce siècle sur lequel on sait à la
fois le plus et le moins. «Fidel
n'aime pas qu'on le devine» , com-
mente ainsi l'un de ses proches
depuis trente ans. Castro aime le
secret, mais a besoin de la publi-
cité.

Malgré ses efforts , selon cer-
tains , pour transformer le pouvoir
à Cuba eh une chose collective, la
majorité des observateurs locaux
ou étrangers estime que la révolu-
tion a été depuis 1959, est et res-
tera dans un avenir prévisible, une
affaire personnelle.

CONTRASTE
Pourtant entre le «Fidel» icono-
claste des premières années et le
«patriarche» encensé maintenant
par la presse, le contraste est
grand. Comme, entre la nouveauté
des propositions du début de la
révolution qui faisaient trembler
l'Amérique latine et la monotonie
des rites, presque liturgiques,
d'aujourd'hui.

D'une formation morale, intel-
lectuelle et politi que d'une époque
dont il reste à peine des vestiges,
Castro gouverne un pays peuplé en
majorité de jeunes, accordant peu
d'intérêt au passé et vivant dans
un monde où le capital est néces-

saire au développement, mais aussi
la libre circulation de l'informa-
tion. En un autre mot internatio-
nalisé par la lointaine superpuis-
sance amie de Cuba: «la glasnost».

GIGANTESQUES CRÉDITS
Depuis 1959, l'URSS a aidé la
révolution castriste à survivre face
à l'autre superpuissance, hostile et
proche, les Etats-Unis. Les gigan-
tesques crédits et subventions
soviétiques accumulés en trente
ans dépassent de très loin les capa-
cités de remboursement de Cuba,
mais ont été pour l'île révolution-
naire une véritable «accumulation
primaire» de capital.

Gâchés ou pas, ils ont servi à
construire une infrastructure éco-
nomique significative pour un
petit pays du tiers monde dans les
Caraïbes. Le régime castriste a
donné en terme moyen un niveau
de vie supérieur à celui de
n'importe quel pays comparable
de la région. Pourtant , la popula-
tion est chaque jour plus insatis-
faite, peut-être parce qu'elle ignore
les problèmes de base, de santé
minimum, ou de chômage massif.
Cuba est financièrement étranglée
par sa dette vis-à-vis du monde
occidental et la «perestroïka»
soviétique semble devoir changer
la règle des «deux poids, deux
mesures» qui régissait le commerce
bilatéral avec l'URSS.

L'amitié «éternelle et indestruc-
tible» entre le Kremlin et le Palais
de la Révolution n'est pas remise
en cause, mais l'aide économique
et l'appui financier de l'URSS ont
cessé d'être un coffre fort dans
lequel Cuba pouvait puiser chaque
fois que nécessaire, (ats, afp)

Entre le Fidel Iconoclaste des premières années et le patriarche
d'aujourd'hui, le contraste est grand. (Bélino AP)

Sida nucléaire
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Détente sur presque tous les
fronts militaires et politiques:
depuis des lustres, jamais une
année ne s'était éteinte dans
une atmosphère si pacifique.

Plutôt que d'étendre son
empire, l'URSS ne songe qu 'à
le consolider dans ses frontiè-
res actuelles.

L'Inde et la Chine paraissent
avoir opté pour la négociation.

Les Etats-Unis semblent
avoir avalé des coupe-faim
pour mettre un frein à leur
appétit en Amérique latine.

Dans le sud de l'Afri que, au
Proche-Orient, entre les deux
Corées, dans le Sud-Est asiati-
que, on devine quelques
accents d'accords à la cacopho-
nie moins grinçante.

Tout devrait donc inciter à
l'optimisme, puisque tout est le
moins mauvais possible dans
un monde le moins mauvais
possible.

Cependant si, presque par-
tout, on paraît las de la guerre,
si l'on donne l'impression
d'être rassasié de sang et de
chair, on entend poindre déjà
de nouveaux chants de combat.
Le plus strident oppose les
gammes sur les hormones amé-
ricaines aux arpèges euro-
péens.

Et l'on subodore que tout
aussi meurtrières que les com-
bats militaires, les luttes éco-
nomiques pourraient opposer
les alliés d'hier et unir les
anciens ennemis. Comme cela
fut souvent dans l'histoire.

Plus menaçant encore, on
discerne le danger de la pollu-
tion et, dans l'immédiat, lié
étroitement à lui, le problème
de l'élimination des déchets.

Ce seront, sans doute, les
déchets nucléaires et la démoli-
tion des usines atomiques
devenues trop vieilles pour être
sûres qui engendreront le plus
de soucis.

Non seulement il. faudra
anéantir, mais, pour des rai-
sons militaires au premier chef,
on voudra rebâtir.

Qui, dans les démocraties,
acceptera les installations nou-
velles? Qui dans les pays totali-
taires ne tremblera pas?

Techniquement, il est vrai-
semblable qu'on découvrira des
solutions à peu près viables.

Mais les coûts seront horri-
blement élevés.

Aux Etats-Unis, les ques-
tions tombent en déluge à ce
propos.

On avance le chiffre de 200
milliards de dollars pour le net-
toyage sérieux des aménage-
ments nucléaires.

Le chiffre ne fera pas recu-
ler Washington sans doute.

Mais que se passera-t-il dans
les pays pauvres possédant des
réacteurs atomiques?

L'humanité s'est-elle con-
damnée à un lent empoisonne-
ment? A une espèce de SIDA
nucléaire. 
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Heureuse nouvelle pour l'Arménie
Réduction du bilan des morts après le séisme

Le nombre total de morts dus au
tremblement de terre qui a dévasté
le nord de l'Arménie le 7 décembre
devrait avoisiner les 25.000 person-
nes, soit environ la moitié du der-
nier bilan officiel , a annoncé hier
un vice-premier ministre arménien,
Vardges Artsrouny.
Le 13 décembre, le porte-parole du
ministère soviétique des Affaires
étrangères Gennady Gerassimov
avait annoncé que 55 000 person-
nes avaient été tuées, selon les der-

nières estimations. Les premiers
chiffres fournis par ce ministère,
trois jours après le tremblement de
terre avaient fait état de 40.000 à
45.000 morts.

M. Artsruny, lors d'une con-
férence de presse à Erevan retrans-
mise à Moscou par satellite, a
ajouté qu'il s'attendait à ce que
seulement 100 à 120 corps soient
encore retirés des décombres des
villes et villages détruits par la
catastrophe.

A ce jour, selon un porte-parole
du Conseil des ministres soviéti-
ques Yuri Chalygin, quelque 24
854 personnes ont été retrouvées
mortes dans les ruines ou sont
mortes à l'hôpital.

«Les opérations de secours
entrent dans une seconde phase» a
déclaré M. Chalygin lors d'une
conférence de presse tenue à Mos-
cou, en indi quant que la recons-
truction de la zone dévastée devait
prochainement démarrer, (ats.afp)

Aujourd'hui: sur le plateau ,
brouillard entre 700 et 900 m se
dissi pant l'après-midi. Autre-
ment ensoleillé.

Demain: brouillard ou stratus en
plaine. Ailleurs généralement
beau mais baisse de la tempéra-
ture.

429,05 m 6° F~4° I 900 m jjS ~ 11h46
Fête à souhaiter: Roger 
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Saint-Gall : les occupants de l'Hôtel Hecht «
n'ont pas opposé de résistance à la police ^  ̂ /

ÉVACUATION I
SANS VIOLENCE

La conjoncture économique ç%
nous sera favorable P̂  O

L'EUROPE MIEUX
QUE LES ÉTATS-UNIS

Usine plus sûre al al
à La Chaux-de-Fonds ^  ̂1 "

L'AN NOUVEAU |||
DE CISA

Des déclarations contradictoires 4 A&sur la famille expulsée ^  ̂ 1 O

LES MUSEY VEULENT
REVENIR



Terrorisme proche-oriental
soupçonné

Sabotage du Boeing 747 : vaste enquête internationale
La police criminelle et le senice de
renseignements américains (FBI et
CIA) ont lancé hier avec leur
homologue britannique de Scotland
Yard une vaste enquête internatio-
nale pour traquer les responsables
du sabotage du Boeing 747 de la
Pau Am . qui a explosé au-dessus de
l'Ecosse le 21 décembre dernier. La
tragédie du Boeing relance d'autre
part la question des contrôles de
sécurité dans les aéroports, les
résultats de l'enquête sur les débris
de l'appareil ayant révélé mercredi
la présence d'explosifs à bord de
l'avion.
En ce qui concerne les auteurs du
sabotage, les enquêteurs ne dispo-
saient hier d'aucune piste sérieuse
mais les soupçons se portaient sur
le terrorisme proche-oriental. Les
enquêteurs du FBI américain ont
déclaré avoir établi une première
liste de suspects, sans fournir
d'autres indications. De façon plus
précise, mais sans preuve, les
regard s des enquêteurs ouest-alle-
mands et britanniques se tour-
naient vers les organisations dissi-
dentes de l'OLP, basées à Damas.

Le porte-parole du Parquet
fédéral de Karlsruhe, compétent
pour les affaires de terrorisme, M.
Alexander Prechtel , a ainsi indiqué
qu 'il y avait des «soupçons» que
l'attentat de Lockerbie soit lié au
démantèlement récent en RFA
d'un réseau du Front populaire de
libération de la Palestine-Com-

mandement Général (FPLP-CG)
de M. Ahmed Jebril. Dans un
communiqué diffusé hier à Damas,
le FPLP-CG a cependant démenti
toute imp lication dans le sabotage.

Selon les premières hypothèses,
la bombe a pu être introduite à
bord de l' appareil avant le départ
de l'avion à Francfort, ou encore
alors que les passagers et leurs
bagages étaient transférés à bord
du Boeing 747. L'enquête devra
déterminer si les explosifs ont été
déposés directement dans l'avion
(auquel cas ce serai t à Londres) ou
s'ils ont été transférés à bord de
l'appareil avec les bagages (à Lon-
dres ou à Francfort), a déclaré
mercredi lors d'une conférence de
presse à Lockerbie M. Mick Char-
les, responsable britannique de
l'enquête.

Par ailleurs , les enquêteurs bri-
tanni ques ignoraient toujours le
type de plastic utilisé pour l'atten-
tat , mais pensaient tout particuliè-
rement au «Semtex». Ce matériau
- qui constitue l'un des produits
d'exportation de l'industrie
d'armement tchécoslovaque , et
dont l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) s'est procuré récem-
ment d'importantes quantités
auprès de la Libye - passe pour
être très malléable et transportable
sans danger imminent d'explosion.
Les chiens et les appareils à
rayons-X ne peuvent le détecter ,
précisent les experts britanniques,

(ats , af p, reuter)
Ahmed Jebril, leader du FPLP-CG a démenti toute Implication
dans le sabotage (bélino AP)

Israël attaque un poste d'Amal
. Représailles après un raid palestinien

Des hélicoptères israéliens ont
pilonné, hier, au Liban-Sud, des
positions de la milice chiite Amal,
que l'Etat hébreu accuse de fournir
un appui aux commandos palesti-
niens intervenant à sa frontière.

A Jérusalem, un porte-parole mili-
taire a déclaré que trois combat-
tants du Front de libération de la
Palestine (FLP, pro-syrien), abat-
tus mercredi à la frontière par des
soldats israéliens, avaient lancé
leur raid à partir d'un poste
d'Amal.

Au Liban , on a indi qué, dans les
rangs d'Amal comme auprès des
forces de l'ONU , que les hélicoptè-
res avaient frappé des positions
militaires d'Amal au village de Sul-
tanieh , à 80 km au sud de Bey-
routh. La milice chiite a dit que
quatre de ses miliciens avaient été
blessés, tandis que le porte-parole
de la FINUL Timor Goksel, signa-
lait huit miliciens blessés.

Selon Goksel , responsable de la
Force intérimaire de l'ONU au
Liban , les Cobra israéliens ont
détruit un bâtiment d'Amal de

quatre étages en lui décochant cinq
missiles.

Le porte-parole israélien a dit
que les trois Palestiniens avaient
été abattus à proximité du kib-
boutz de Manara.

Il s'agit du 27e raid israélien
contre des positions militaires liba-
naises et palestiniennes au Liban
cette année. Les opérations précé-
dentes avaient fait au total 96
morts.

Certains dirigeants israéliens
ont dit considérer la reprise des
incursions palestiniennes comme

une tentative d'éléments extrémis -
tes pour compromettre les récentes
initiatives de paix

Mais le vice-ministre des Affai-
res étrangères , Binyamin Neta-
nyahu , a affirmé que le raid de
mercredi était le fait de l'OLP elle-
même, qu'il visait à tuer des civils
et prouvait que la centrale palesti-
nienne n'avait pas renoncé au ter-
rorisme contre Israël: «Arafat ne
pense pas ce qu 'il dit lorsqu 'il
renonce à la prati que du terro-
risme, témoin l'attaque d'hier».

(ats , reuter)

Enlèvement à Genève
Le fils d'un journaliste turc séquestré

Le fils d'un journaliste turc aurait
été séquestré la semaine dernière à
Genève. C'est ce qu'ont indiqué
hier des membres de la famille de
Mehmet Reyhan à la police gene-
voise. Selon les déclarations de la
famille, l'homme aurait été kid-
nappé alors qu'il se trouvait pour
affaires dan s un hôtel de Genève.
Les ravisseurs auraient demandé
une rançon de cinq millions de
francs en Turquie, où s'est dérou-
lée la première phase du chantage,
a indiqué hier la police genevoise.

La police genevoise, qui dit
prendre l'affaire au sérieux, n 'a

donne aucune indication sur la
date et le lieu de l'enlèvement. La
famille se trouve actuellement à
Genève. L'homme d'affaires Meh-
met Reyhan, 28 ans, est le fils
d'Ugur Reyhan, éditorialiste el
membre du Conseil d'administra-
tion du quotidien conservateur
turc «Tercuman». Il réside habi-
tuellement au Luxembourg. Son
frère jumeau Ali, a déclaré à
l'agence anatolienne de presse
qu'il avait reçu mardi un coup de
téléphone de Mehmet, qui lui a
dit: «C'est sérieux, j'ai été enlevé»,

(ats, reuter)

Première à l'Est
Allocation de chômage en Hongrie

La Hongrie sera le premier pays de
l'Est à introduire à partir du 1er
janvier 1989 une allocation de chô-
mage qui atteindra 50 à 70% du
dernier salaire mensuel.

Le Conseil des ministres a adopté
hier une résolution à ce sujet ,
annonce l'agence hongroise MTI.
La nouvelle allocation de chômage
sera financée par le fonds national
de chômage doté de 2,4 milliards
de forints (environ 77 millions de
francs), selon MTI.

Pour avoir droit à une allocation
de chômage la personne intéressée

doit avoir travaillé au moins 18
mois dans les trois dernières
années, ne pas être sans travail
depuis plus d'un an et être enregis-
trée au Bureau de travail comme
au chômage. Un sans-emploi
pourra bénéficier de cette alloca-
tion pendant un an, mais après six
mois le montant sera réduit de
10%.

Jusqu'à présent des aides finan-
cières ont été uniquement versées
aux personnes ayant perdu leurs
emplois à la suite de la fermeture
où la réorganisation d'entreprises,

(ats , afp)

Un détenu américain veut supprimer la TV
Un détenu américain de la prison
d'Oshkosh, près de Madison (Wis-
consin) a demandé sans succès
l'interdiction de la télévision dans
les établissements pénitentiaires ,
du fait de son effet «abrutissant».

Le directeur de la prison puis les
services administratifs de tutelle
du Wisconsin ont rejeté la requête
du détenu , estimant que la télévi-
sion a une influence «pacifica-
trice» sur les détenus.

Dans une lettre adressée au Mil-
waukee Journal , M. Adrian

Lomax, lui-même condamné à la
prison à vie pour meurtre , estime
pour sa part que «les prisons du
Wisconsin sont remplies de déte-
nus complètement abrutis par la
télévision et notamment les feuille-
tons».

Selon lui , la majorité des déte-
nus passe tous son temps de libre à
cette activité, au lieu de «dévelop-
per des capacités qui les feraient
devenir des membres productifs de
la société.» Lui-même a appris
l'espagnol en détention , (ats.af p)

La lucarne et le prisonnier

Coup de pub
«Un geste d'humanité»: c'est
ainsi que le Quai d'Orsay a
réagi hier à la libération de
Marie-Laure et de Virginie. Un
diplomate, en de telles circons-
tances, pouvait-il dire autre
chose ?

Il faut tout de même un puis-
sant microscope pour discerner
un /.este d'humanité dans cette
affaire. Il faut beaucoup de
bonne volonté pour voir en
«libérateurs» ceux qui sont,
encore et toujours, des geôliers.
Ceux qui ont attendu 13 mois
pour constater que ces deux fil-
lettes étaient «innocentes».
Que six et sept ans, c'est un
peu juste pour être un agent des
services secrets israéliens.

Le Fatah — Conseil révolu-
tionnaire poussera-t-il la phi-
lanthropie jusqu 'à libérer Jac-
queline Valente avant son pro-

chain accouchement? Ou y
aura-t-il un deuxième bébé-
otage ?

Abou Nidal déguisé en Père
Noël, ce n'est guère convain-
cant. Cette libération, c'est en
fait du show-business. Parce
que la prise d'otages est une
activité commerciale qui est en
train de devenir banale au
Liban. Et que c'est un com-
merce qui ne marcherait pas si
bien sans une part de spectacle.

Le show de Tri poli, avec
Moammar Kadhafi , en «guest
star», est à cet égard exem-
plaire.

La réalité, dans son inhuma-
nité, c'est cela: les otages du
«Silco» sont des otages oubliés,
donc dépréciés. Pour faire
remonter les cours, un coup de
pub était indispensable.

On est soulagé que les deux
petites soient rentrées. Mais
comment pourrait-on se
réjouir ?

Jean-Pierre AUBRY

Le No 2 du cabinet Takeshita impliqué

Le premier ministre Takeshita a dit non à la démission de son
ministre de la justice. (Bélino AP)

premier ministre Noboru Takes-
hita a refusé de démettre de ses
fonctions son nouveau ministre de
la justice qui avait reconnu à la
hâte , la veille, avoir reçu de la
société Recruit six millions de yens
(4S.000 dollars ) de donations en
l'espace de 12 ans.

Ces remous interviennent deux
jours après un important remanie-
ment ministériel qui constitue ,
selon les observateurs , une tenta-
tive du premier ministre de rega-
gner la confiance de l'opinion
ébranlée par les révélations sur les
dons électoraux versés par la
société Recruit. (ats. afp)

Le premier secrétaire du nouveau
Cabinet gouvernemental japonais,
M. Keizo Obuchi, a reconnu à son
tour hier avoir reçu des dons élec-
toraux de Recruit, une société qui
est au centre d'un important scan-
dale boursier.

M. Obuchi a indi qué à des journa-
listes que l'un de ses groupes de
soutien politique avait reçu des
dons de la société Recruit jusqu'en
juin , date à laquelle le scandale a
éclaté, mais qu'il ignorait combien
d'argent son groupe avait reçu de
cette entreprise.

Quelques heures plus tôt . hier. le

Scandale boursier au Japon

OUAGADOUGOU. - Sepi
militaires burkinabés accusés
d'être les auteurs de l'attentat qui
a coûté la vie, le 11 novembre
dernier, au capitaine Guy
Lamoussa Saygo, adjoint au com-
mandant de la 4e région militaire,
à Bobo-Dioulasso, ont été exécu-
tés dans cette ville.

RÉFUGIÉS. — Afin de réduire
l'encombrement lié au nombre
important de demandes d'asile
politique, la Suède a annoncé
jeudi qu'elle apportait une
réponse favorable à la plupart des
réfugiés attendant depuis plus
d'un an une décision des services
suédois de l'immigration.

MOBUTU. — Le ministre
belge de la Coopération et du
développement André Geens a
quitté Bruxelles pour Kinshasa,
afin d'endiguer la détérioration
des relations avec le Zaïre. Par ail-
leurs, une ordonnance de saisie
prononcée contre une partie des
biens privés belges .du président
zaïrois, le maréchal Mobutu Sese
Seko, a été levée jeudi.

BRUXELLES. - José Hap-
part, l'ancien bourgmestre de la
petite commune francophone des
Fourons, a retiré une épine du
pied du gouvernement belge en
décidant, de ne pas briguer à
nouveau ce poste.

SOUDAN. — La police souda-
naise a tiré sur des manifestants
qui refusaient de se disperser
après que le gouvernement sou-
danais eut annulé les majorations
des prix des denrées de base déci-
dées lundi dernier.

BLOEMFONTEIN. - Le
congrès du Parti Travailliste (LP),
principal parti représentant les
trois millions de métis d'Afrique
du Sud, qui se terminait jeudi à
Bloemfontein (centre du pays),
laisse présager pour l'an prochain
de relations bien plus orageuses
que par le passé entre ce part i et
le gouvernement du président Pie-
ter W. Botha.

TRANQUILLISANTS. -
Les Français sont les premiers
drogués aux tranquillisants sur la
terre... C'est le magazine scientifi-
que «Science et Vie» qui, dans
son numéro de janvier, révèle
cette stupéfiante réalité en préci-
sant que les Français ont con-
sommé en 1987 plus de trois mil-
liards de doses de tranquillisants,
soit cinq fois plus par habitant
qu'aux Etats-Unis.

BOGOTA. — Un député du
Parti libéral au pouvoir, M. Gus-
tavo Silva, a été enlevé dans la
nuit de mercredi à jeudi par des
inconnus à Ocana , dans le nord
de la Colombie.

¦? LE MONDE EN BREF



Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Excusez-moi pour ma méprise... je
croyais que c'était Thomas... il était des-
cendu vous parler... vous informer du décès
de M. Ferrasco. Vous êtes le jeune homme,
n'est-ce-pas ? Léo-Éric, c'est bien cela ?

Ça percevait des sons mais Ça ne les
interprétait pas en tant que paroles. Il y
avait là-bas, en face de la créature, quelque
chose qui stridulait, gargouillait, glapissait.
Quelque chose qui bougeait, se dérobait,
avançait puis reculait, tentait d'atteindre
une des portes. Mais la créature était

méfiante, opiniâtre, et surtout très rapide.
Elle acculait sa proie dans un angle de la
pièce, bien décidée à ne pas lui laisser une
chance.
- Je vous comprends, articulait la sil-

houette blanche. Vous êtes fatigué, vous
êtes à bout de nerfs, comme nous tous.
Oubliez tout cela, cet affreux cauchemar.
(Le débit de la voix se faisait rapide.) M.
Ferrasco est mort„. il est là, sur son lit :
vous le voyez ? J'étais occupé a le préparer.
On appelle cela la toilette du mort. Vous
êtes très gentil d'être venu me tenir com-
pagnie. D ne fallait pas vous donner cette
peine™ Vous avez l'air d'un brave garçon.
Vous êtes timide n'est-ce pas ? Moi aussi !
Les femmes vous font peur, comme à moi
les hommes. Vous n'avez jamais approché
une femme de si près, j'en suis certaine. Je
suis une femme, vous savez. Bien arrangée,
sans ces horribles vêtements de travail, je
suis très bien. Je sais que je ne suis pas jolie
mais le visage n'a pas d'importance. Don-
nez-moi votre main. Regardez, je débou-
tonne la blouse. Il fait toujours trop chaud,
ici, c'est pourquoi je ne supporte que mes

sous-vêtements... M. Ferrasco était si fri-
leux, à son âge... il y a de quoi défaillir. Ce
sont mes seins. Je suis certaine que vous
aimeriez les caresser™ oui, et les embrasser.
Si vous le désirez, laissez-moi faire... atten-
dez, ATTENDEZ ! Ne vous agitez pas... je
vous en prie, déshabillez-vous aussi. Non ?
Vous ne voulez pas vous déshabiller ? C'est
sans importance, voyez, laissez-moi faire.
Vous êtes un beau garçon. Vous êtes un
homme. C'est cela, laissez-vous faire... fer-
mez les yeux.- voilà... c'est bien, n'est-ce
P<USt.. C fc?SL... C £••>

La créature relâcha son étreinte lors-
qu'elle fut certaine que la silhouette blanche
ne poserait plus aucun problème. Elle
remonta les lunettes le long de l'arête de
son nez. Elle se figea devant les restes de
Ferrasco, petit fœtus replié sur le drap
blanc immaculé. Elle demeura là, silen-
cieuse, se livrant avec le cadavre à une lon-
gue conversation mentale. Puis elle se retira
comme elle était venue. Elle seule vivait
dans le manoir. Des aboiements parve-
naient du dehors. Un hurlement trouait la
nuit.

La créature reparut dans la grande salle
et prit place, comme si rien ne s'était passé,
devant le standard téléphonique. Sa main
déplaça une fiche, l'inséra, se saisit du com-
biné.

Le Joueur attendit le nombre de sonne-
ries convenu puis quelqu'un décrocha, à
l'autre extrémité du fil.

Le Joueur parla.
Sa voix était rauque, graillonneuse, coas-

sante, grinçante.
C'était la voix de Ferrasco.

11
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C'était bon de retrouver les vieux amis, les
compatriotes, Amar et Nadir, et aussi
Karam. Nadir n'avait pas changé. Le brave
garçon toujours un peu enveloppé, avec sa
calvitie plus prononcée à présent, avait fait
de sérieux progrès en français, et il n'avait
pas perdu son sens de l'humour. Amar, son
cadet, était aussi mince que Nadir était
grassouillet. Le troisième personnage n'était
arrivé en France que depuis trois semaines
et il semblait un peu perdu: (A suivre)

<l>
CANDIN O
SWISS WATCH DESIGN

Importante fabrique horlogère suisse,
de renommée mondiale, étendant ses activités

dans les pays d'Extrême-Orient cherche un

chef de vente
expérimenté dans la branche horlogère.

très dynamique, créatif , s'exprimant parfaitement
en anglais, allemand et français.

Ce collaborateur bénéficiera d'une collection riche
et variée contenant de nombreuses spécialités

et exclusivités.
Dans le cadre de ses activités, le chef de vente se devra

de soigner les bonnes relations existantes avec
nos clients, et de créer de nouveaux contacts.

Chaque année plusieurs voyages (absence
annuelle d'environ 3Vi mois) feront partie

de son agenda et ces déplacements lui permettront
de conquérir d'autres marchés.

Nous offrons une rémunération en rapport avec
les capacités du nouveau collaborateur, ainsi

qu'une discrétion absolue.

Prière d'envoyer votre offre avec les documents usuels à:
CANDINO WATCH CO LTD, Direction

Faubourg du Lac 44, 2502 Bienne
Téléphone 032/41 08 22

001213
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quattro n'affirme pas seule- T , „. . .. - ., , , , . ,
mentsasu p érioritésurrou- La révolution Audi fait boule de neige: les constructions
ou bSSÏÏ? mais'aS Qui tentent d'imiter notre traction intégrale permanente se
sur les chausées sèches, multiplient. Mais nous ne serions pas Audi si nous n'avions
^,Jj L 'Mj U|-T^*"nTgfl creus^ l'écart (dans les congères, par exemple) en adaptant le
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Le Kenya compte depuis plusieurs années déjà parmi les destinations préférées et jouit d'une popularité grandissante. Nous vous proposons la
combinaison idéale d'un séjour balnéaire et d'un inoubliable safari à travers l'immense royaume animalier africain. De plus, grâce à l'hôtellerie du
Kenya, réputée pour sa qualité et sa bonne cuisine, vous ne devrez renoncer au confort ni durant votre safari ni durant votre séjour balnéaire !

Programme détaillé

Samedi 25 février
16 heures: départ en autocar Giger de la
place du Marché au Locle.
16 h 15: départ de la place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds.
16 h 45: départ de la place du Port à Neu-
châtel.
(Vous pourrez laisser votre manteau dans
l'autocar jusqu'à votre retour.)
20 heures: heure limite de l'enregistrement
à l'aéroport de Zurich-Kloten, terminal B.
21 h 30: départ de Zurich, avec Balair, vol
BB622 en DC-10, repas à bord. Durée du
vol: environ 9 heures, via Nairobi.

Dimanche 26 février
Arrivée à Mombasa à 9 heures.
Accueil et transfert à l'hôtel Lagoon Reef,
hôtel de classe moyenne, situé à 35 km au
sud de Mombasa au milieu d'une palmeraie
et vis-à-vis d'une magnifique plage de sable
fin. Restaurant et bistrot à la carte, piscine
avec bar et bassin pour les enfants, salons,
coiffeur et boutiques.
Toutes les chambres sont joliment aména-
gées, avec air conditionné, salle de
bains/W.-C.
Deux courts de tennis, ping-pong, volley-
ball, billard et divers sports nautiques. Gra-
tuit pour tous les clients de Kuoni: une
heure de planche à voile et une de tennis
ainsi qu'une leçon de plongée d'une heure.
Plusieurs fois par semaine: danse, barbecue
et vidéo, films ainsi que folklore.
Dîner et logement à votre hôtel.

Lundi 27 février
Petit déjeuner. A 9 heures, départ pour un
tour de ville d'une demi-journée, visite des
principales curiosités de Mombasa. En fin
de matinée, retour à votre hôtel. Après-
midi à votre disposition. Dîner et logement
à l'hôtel.

Mardi 28 février
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Mercredi 1er mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Journée à bord d'un dhaw. Romantique

trajet sur un voilier traditionnel arabe.
Prix: environ Fr. 70 —

— Tour dans la brousse pendant une demi-
journée. Prix: environ Fr. 45.—

— Mombasa by night: dîner et visite du
casino et d'un night-club.
Prix: environ Fr. 50 —

Dîner et logement à votre hôtel.

Jeudi 2 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Vendredi 3 mars
Petit déjeuner.
Excursions facultatives:
— Malindi et les fouilles de Gedi, une

excursion d'une journée entière avec la
visite d'un marché, des fouilles de Gedi,
du Malindi Marine Park. Fteprésentation
de danses tribales.
Prix: environ Fr. 75 —

— Nuit africaine: une soirée inoubliable
agrémentée de nombreuses attractions.
Un voilier vous amènera dans un magni-
fique site. Barbecue.
Prix: environ Fr. 60.—

Dîner et logement à votre hôtel.

Samedi 4 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement à votre hôtel.

Dimanche 5 mars
Petit déjeuner. A 8 heures, départ de votre
hôtel pour un safari dans le parc national de
Tsavo Ouest et visite des sources de
Mzima. 12 h 30: déjeuner à Kilaguni
Lodge. 14 heures: continuation en direction
de Taita Hills Lodge.
Dîner et logement à Taita Hills Lodge.

Lundi 6 man»
Petit déjeuner. A 8 h 30, départ de Taita
Hills Lodge pour le parc national d'Ambo-
seli, en passant par Loitokitak. 12 h 30:
déjeuner à Amboseli Lodge. 15 heures:
départ pour un safari dans la réserve
d'Amboseli dont les principales caractéristi-
ques sont la savane, les forêts-galeries et les
marécages.
Si les dieux de la météo vous sont favora-
bles et ne cachent pas le Kilimandjaro der-
rière une petite couche de nuages, l'obser-
vation du gros gibier devant cette toile de
fond ne manquera pas de vous impression-
ner!
Dîner et logement à Amboseli Lodge.

Mardi 7 mars
Très tôt le matin: safari dans la réserve
d'Amboseli. Vous observerez une fois
encore ce monde animal imposant. Les pre-
mières heures du jour sont particulièrement
propices à cela.
Retour à votre lodge et petit déjeuner, puis
départ par la route Nairobi-Mombasa pour
le parc national de Tsavo Est. 12 h 30:
déjeuner à Voi Safari Lodge. 14 heures:
départ pour un safari dans la réserve de
Tsavo Est puis retour à Mombasa.
Dîner et logement à votre hôtel Lagoon

_ Reef. "•«̂ JS.J
Mercredi 8 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Jeudi 9 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Vendredi 10 mars
Petit déjeuner. Journée libre.
Dîner et logement.

Samedi 11 mars
Petit déjeuner. Journée libre. Dîner d'au
revoir. Logement à votre hôtel.

Dimanche 12 mars
Petit déjeuner. A 7 h 30, départ de votre
hôtel pour l'aéroport de Mombasa Moi
International. 8 h 45: heure limite d'enre-
gistrement à l'aéroport. 10 h 45: départ de
Mombasa, avec Balair, vol BB623 en
DC-10. Repas à bord. Durée du vol: envi-
ron 8 heures.
Arrivée à Zurich-Kloten à 16 h 50.
Après les formalités douanières et récupéra-
tion des bagages et des manteaux, retour
en autocar.

Prix spécial:

Fr. 2908.-
pour les personnes abonnées à L'Impartial.

Fr. 3050—
pour les personnes non abonnées.

Les prestations suivantes sont comprises
— Autocar Giger pour le trajet Le Locle,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Zurich
aéroport et retour.

— Vol spécial Balair: Zurich, Mombasa et
retour, en classe économique.
Repas à bord.

— 20 kg de franchise de bagage.
— Taxes d'aéroport.
— Transfert depuis l'aéroport de Mombasa

à votre hôtel et retour.
— Douze nuits à l'hôtel Lagoon Reef,

P.O. Box 83058, à Mombasa, Kenya
(fi 01261/26 27, Tx 21 316). en
chambre double avec douche/W.-C

— Demi-pension durant votre séjour à
Mombasa.

— Taxes et service.
— Tour de ville d'une demi-journée à Mom-

basa.
— Safari selon le programme, en minibus

confortable, avec place à une fenêtre
garantie.

— Logement dans de bonnes lodges, en
• chambre double, avec salle de bains/

W.-C.
— Pension complète durant le safari.
— Guide accompagnateur Kuoni depuis la

Suisse.
— Documentation Kuoni.

Non compris
— Assurance obligatoire contre les frais

d'annulation, fr. 43.— par personne.

— Frais de visa obligatoire, fr. 35.— par per-
sonne.

— Excursions facultatives.
— Supplément de fr. 500.— pour chambre

à un lit.

Réduction
— 20% de réduction pour les enfants de

2 à 12 ans.

AMlfJmf Association
Af*l^fw des agences 

de 
voyages

J du canton de Neuchâtel

Inscriptions
A La Chaux-de-Fonds:
Voyages Kuoni SA, avenue Léopold-
Robert 76, fi 039/23 58 28; Croisitours,
rue de la Serre 65; Hotelplan, avenue Léo-
pold-Robert 74; Natural Voyages SA, ave-
nue Léopold-Robert 51 ; TCS Voyages, ave-
nue Léopold-Robert 88.
Au Locle:
Société de Banque Suisse Voyages, rue
Henry-Grandjean 5.
A Neuchâtel:
Hotelplan, rue des Terreaux 3-5; Kuoni
Voyages SA, rue de l'Hôpital 8; Marti
Voyages SA, rue de la Treille 5; Danielle
Wittwer Voyages, rue Saint-Honoré 2;
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1 ; Avy
Voyages SA, rue des Moulins 9; TCS
Voyages, rue Pourtalès.

Bulletin d'inscription
au voyage des lecteurs de L'Impartial

Nom, prénom: 

Adresse: 

NP, localité: 

Date de naissance (jour , mois, année): 

fi privé: fi prof.: 

D fumeur ? non fumeur

D je désire une chambre individuelle (marquez d'une croix , s.v.p.)

Je 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages mentionnée ci-dessus. Merci !

Vacances balnéaires
et safari au Kenya

du 25 février au 12 mars (durant la haute saison)



Fribourg:
mariages annulés

Deux soeurs prostituées de nie
Maurice ayant épousé des Fribour-
geois ont vu récemment leur
mariage - visiblement de façade ¦
annulé par la just ice fribourgeoise.

En fait. le Tribunal civil de la
Sarine doit s'occuper d'une dou-
zaine de cas de mariages apparem-
ment bidons à la requête du substi-
tut du procureur , Anne Colliard-
Guisolan. qui a introduit des
actions en nullité à leur encontre.
Deux ont donc d'ores et déjà
abouti à l'annulation du mariage,
une autre a été rejetée et neuf sont

pendantes , a indi qué à Fribourg le
magistrat , confirmant ainsi l'infor-
mation parue le même jour dans
«La Liberté».

Les femmes ayant contracté un
mariage apparemment factice avec
des Suisses viennent surtout de
l'île Maurice mais aussi d'Améri-
que du Sud , d'Afrique et des Antil
les. Dans la plupart des cas, il
s'agit de femmes qui sont passées
de la misère sociale à la prostitu-
tion en Suisse et qui doivent entre-
tenir une famille restée au pays.

(ap)

Evacuation sans violence
Saint-Gall : les occupants de l'Hôtel Hecht
n'ont pas opposé de résistance à la police

L'Hôtel Hecht à Saint-Gall n'est
plus occupé. Hier vers 4 h 30, 120
policiers ont évacué sans violence
les personnes qui avaient investi le
bâtiment le soir de Noël. Les
requêtes des occupants seront pri-
ses au sérieux par le Conseil de
ville (exécutif), a déclaré Heinz
Christen , membre de l'exécutif de
la ville, lors d'une conférence de
presse. Les 63 occupants ont été
interrogés par la police puis relâ-
chés, hier matin encore.
Le Conseil de ville a déploré que
les négociations n'aient pas abouti.
Il a toutefois précisé qu'il ne pou-
vait pas assumer la responsabilité
d'une poursuite de l'occupation en
raison des risques d'incendie.

L'Hôtel Hecht , un ancien quatre
étoiles , situé au centre de la ville
de Saint-Gall a été occupé le soir
de Noël. Cet hôtel vide n'était pas
un motif d'indignation seulement
pour les occupants, mais aussi
pour une grande partie de la popu-
lation et pour les autorités , a pré-
cisé M. Christen.

LONGUES NÉGOCIATIONS
Depuis le début, le Conseil de ville
n'était pas favorable à la solution
de l'intervention, a déclaré M.
Christen. Le Conseil de ville s'est
efforcé jusqu 'à la dernière minute
d'éviter une intervention policière.
Il a fait preuve de compréhension
pour la méfiance des occupants. Il
s'est engagé à trouver une solution
en cas d'évacuation volontaire.
Jusque vers deux heures du matin
l'exécutif de la ville a négocié avec
une délégation des occupants.

Avant que les portes et les fenêtres soient solidement barricadées par des commerçants, des poli
ciers surveillent l'Hôtel Hecht après l'évacuation. (Bélino AP.

Finalement, le dialogue a été
interrompu après 11 heures de
négociations infructueuses, car les
occupants voulaient soumettre à
une nouvelle assemblée générale
les propositions du Conseil de
ville. La police a dû intervenir car
les propriétaires du Hecht la
société bernoise Kleinert S.A. ont
formellement exigé l'évacuation
des lieux. Les occupants n'ont pas
opposé de résistance, a précisé le

commandant de la police de la
ville, Hubert Schlegel.

REVENDICATIONS PRISES
AU SÉRIEUX

Les revendications justifiées des
occupants seront prises au sérieux.
Les occupants ont demandé que
des chambres soient mises à la dis-
position de toxicomanes, de
demandeurs d'asile, que des locaux
puissent être utilisés par des grou-

pes musicaux et des artistes. Ils ont
également demandé qu'un centre
médical pour femmes soit installé
dans l'hôtel. Il n'est pas exclu
qu'un certain nombre de ces reven-
dications soient acceptées, a
affirmé M. Christen.

M. Christen et le chef de la
police Peter Schorer ont précisé
que le projet de lieu de rencontre
pour toxicomanes ne resterait pas
lettre morte, (ats)

Pizza-Libanon Connection: du nouveau
Le procureur de la Confédération porte plainte contre «Le Matin»

L'affaire dite de la Pizza-Libanon
Connection a donné lieu à de nou-
veaux développements hier. Tout
d'abord , le procureur général de la
Confédération Rudolf Gerber a
réagi aux graves accusations
publiées par «Le Matin» du 24
décembre en portant plainte contre
le journaliste Victor Fingal pour
délits contre l'honneur. Ensuite, le
bureau du Conseil national s'est
réuni pour discuter de l'éventuelle
constitution d'une commission par-
lementaire d'enquête. Il a cepen-
dant renvoyé sa décision au 30 jan-
vier prochain.
Le 24 décembre, le quotidien lau-
sannois «Le Matin» avait reproché
à Rudolf Gerber d'avoir chargé ses
collaborateurs d'édulcorer des rap-
ports dans lesquels Hans W. Kopp
et les sociétés Shakarchi et Sha-
karco étaient mis trop en évidence.
Bien que le Ministère public eût
réfuté le jour même ces attaques ,
Le Matin a maintenu ses accusa-
tions.

Pour le Ministère public, ces
reproches sont dénués de tout fon-

dement et ne sont étayés par
aucune source. Le procureur géné-
ral a non seulement décidé de por-
ter plainte contre l'auteur de l'arti-
cle, mais il a en outre demandé
personnellement au Conseil fédé-
ral de donner mission à une per-
sonnalité extérieure indépendante
de vérifier le rôle du Ministère
public dans cette affaire. Le Con-
seil fédéral ne pourra guère se pro-
noncer avant sa prochaine séance,
le 11 janvier prochain.

DÉCISION RENVOYÉE
De son côté le bureau du Conseil
national devait se prononcer sur la
constitution d'une commission
parlementaire d'enquête demandée
par les groupes socialiste et écolo-
giste des Chambres fédérales.
Cette commission, dont la création
est de la compétence de l'Assem-
blée fédérale, serait chargée de
déterminer dans quelle mesure les
criti ques dont les autorités fédéra-
les ont été l'objet au sein du Parle-
ment et dans le public pour
l'affaire du recyclage d'argent sale

et de la Pizza-Libanon Connection
sont fondées.

Le bureau du Conseil national
souhaite cependant entendre l'avis
du Conseil fédéral et des groupes
socialiste et écologiste avant de se
prononcer. C'est pourquoi il a ren-
voyé sa décision au 30 janvier .
Comme dans l'affaire des deman-
deurs d'asile zaïrois Musey et
Maza, l'enquête pourrait être con-
fiée à la commission de gestion au
lieu de mettre sur pied une com-
mission spéciale.

En fin , on saura en janvier égale-
ment s'il y a eu violation de fonc-
tion au Département fédéral de

justice et police concernant
l' affaire Shakarchi. Le procureur
extraordinaire Hans Hungerbuhler
qui a commencé son enquête le 16
décembre remettra son rapport au
Conseil fédéral à la mi-janvier, a
indi qué le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.
Rappelons que Mme Kopp a
reconnu avoir averti son mari des
soupçons qui pèsent sur la Shakar-
chi Trading SA. concernant le
recyclage d'argent sale. A la suite
de cet avertissement, M. Kopp a
démissionné de son poste de vice-
président du conseil d'administra-
tion de ladite société, (ats)

Vacherin: lutte ardue
On ne connaît pas l'origine exacte
du nouveau cas de listériose sur-
venu dans le canton de Vaud. Si
aucun vacherin impropre à la con-
sommation n'a été découvert sur le
marché jusqu'ici, des cas isolés de
contamination sont toujours possi-

bles malgré les mesures prises. La
lutte contre la bactérie responsable
se révèle du reste très ardue: plu-
sieurs caves qui croyaient s'en être
débarrassées ont vu réapparaître la
listeria monocytogènes.

(ats)

Chaîne du bonheur: 11 millions
Pour l'Arménie et pour les enfants

La Chaîne du bonheur a récolté
près de U millions de francs mer-
credi lors d'actions menées simulta-
nément à la radio et à la télévision
dans les trois régions du pays, et
cela notamment grâce à l'émission
télévisée la «Nuit étoilée». Ces 11
millions de francs, réunis sous la
forme de promesses de dons, sont
destinés à l'Arménie et aux enfants
en détresse dans le monde et en
Suisse.
Depuis 6 heures du matin , la
Radio et la Télévision des trois
régions du pays ont invité le public
à venir en aide aux populations
arméniennes victimes du tremble-
ment de terre du 7 décembre der-
nier. Devant l'affluence des appels
et des promesses de dons, l'opéra-
tion qui devait prendre fin à
minuit a été prolongée jusqu'à

OlhOO du matin jeudi, et le dernier
chiffre donné à ce moment-là était
très exactement de 10 823 904
francs.

Par ailleurs, 4 millions de francs
avaient déjà été récoltés précédem-
ment et les-oeuvres d'entraide ont
pour leur part réuni quelque 4 mil-
lions pour l'Arménie, comme l'a
confirmé jeudi la Croix-Rouge
suisse. Globalement, on approche
donc les 20 millions de francs ,
comme l'a indi qué Roland Jeanne-
ret sur Radio DRS.

En Suisse romande, plus de 6
millions ont été récoltés, dont 4
millions au moins duran t l'émis-
sion «Nuit étoilée». La radio alé-
mani que a enregistré des promes-
ses de dons pour plus de 4 millions
et 600 000 francs sont venus du
Tessin.

Les fonds recueillis seront mis à
la disposition des Oeuvres suisses
d'entraide (la Croix-Rouge suisse,
Caritas, l'Entraide protestante
suisse et l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière) et financeront des projets
de reconstruction et des program-
mes de coopération au développe-
ment de longue durée dans les
régions sinistrées d'Arménie où
actuellement 500 000 personnes
sont sans abri.

LA RÉPARTITION DES DONS
Les dons seront répartis par les
oeuvres d'entraide suivant les
besoins. Charles Raedersdorf , chef
du Corps suisse en cas de catastro-
phe, a exp li qué que la phase
d'urgence était terminée. Mainte-
nant il en va de la reconstruction.
Les oeuvres d'entraide peuvent dès

lors mettre à disposition de
l'argent et du savoir-faire.

L'opération «Arménie» a été
menée conjointement avec la cam-
pagne de parrainages de la Chaîne
du bonheur pour les enfants en
détresse dans le monde. Jean Mar-
tel, directeur de la Chaîne du bon-
heur a indi qué jeudi à l'ATS que
les montants respectifs des deux
collectes seront connus ultérieure-
ment , la répartition se faisant sur
la base des indications des dona-
teurs lors du versement des enga-
gements pris. La Chaîne du bon-
heur pourra alors préciser le mon-
tant de la collecte en faveur de
l'Arménie et celui des dons qui
sont allés à la campagne de parrai-
nages pour les enfants en détresse
dans le monde et en Suisse. / . «

Course au Conseil fédéral
Les indépendants envisagent

de lancer Monika Weber
L'Alliance des indépendants (adi)
du canton de Zurich envisage de
lancer Monika Weber dans la
course au Conseil fédéral. Des dis-
cussions ont déjà eu lieu entre la
conseillère aux Etats zurichoise,
âgée de 45 ans, et le président du
groupe indépendant-évangélique
populaire des Chambres, Sigmund
Widmer, selon un communiqué
publié hier par l'adi.
Suite à un débat interne tenu lors
de la dernière session des Cham-
bres, le groupe adi-pep des Cham-
bres est parvenu à la conclusion
qu'il devait présenter une ou un
candidat à la succession d'Elisa-
beth Kopp. Son président a été
chargé de prendre contact avec
Monika Weber. La section zuri-

choise du parti se prononcera a
mi-janvier. L'élection aura lieu le
1er février.

BONS RÉSULTATS
Elue en octobre 1987 au Conseil
des Etats, Monika Weber avait
obtenu un résultat brillant, relé-
guant le candidat radical sortant
Ricardo Jagmetti à la seconde
place et évinçant le candidat de
l'Union démocratique du centre,
Christoph Blocher. Monika Weber
est depuis l'année dernière secré-
taire générale de la Société suisse
des employés de commerce
(SSEC). Elle s'est surtout fait con-
naître comme présidente du
Forum des consommatrices de
Suisse alémanique, (ap)

Monika Weber. (Bélino AP)

Empêcher la formation
de déchets

La Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) salue l'intention du
Conseil fédéral de mieux contrôler
les problèmes posés par l'évacua-
tion des déchets.

Cependant , il ne suffit pas d'éli-
miner les déchets en ménageant le
mieux possible l'environnement ,

mais il faut avant tout empêcher
ou réduire la formation de déchets
en général et de déchets probléma-
tiques en particulier , indi que jeudi
la FSC dans une prise de position
concernant le projet d'Ordonnance
fédérale sur le traitement des
déchets, (ats)

RINGIER. — Dans son dernier
numéro, paru jeudi, «L'Hebdo»,
sous la plume de son rédacteur en
chef Jacques Pilet, annonce la
suspension du magazine culturel
européen «Emois» , lancé il y a
deux ans par l'éditeur Ringier et
la rédaction de «L'Hebdo». La rai-
son: une lutte commerciale trop
âpre en France malgré un succès
plus qu'honorable si l'on tient
compte de la concurrence dans
l'hexagone (25.000 exemplaires
vendus chaque fois, en moyenne).
« Emois» pourrait trouver un suc-
cesseur en 1990, a annoncé M.
Pilet.

DAIMS LES AIRS. - Un
parapentiste de 20 ans, Frank Isli-

ker, d Andelfingen (ZH), a fait une
chute mortelle en Appenzell, près
de Wasserauen, après être entré
en collision avec une aile delta.
Les deux hommes se sont percu-
tés à une centaine de mètres au-
dessus du sol. Le vélideltiste a pu
se sauver grâce à son parachute
de secours.

PÉTITION. — Quarante-deux
députés suisses et membres du
groupe parlementaire de l'Asso-
ciation suisse d'Helsinki ont
adressé une pétition au premier
ministre tchèque, Ladislav Ada-
mec, lui demandant de libérer
Augustin Navratil, un militant des
droits de l'homme interné en
Tchécoslovaquie.

m LA SUISSE EN BREF ¦



Dernier
rendez-vous

Bourse de
Genève

La hausse qui s'est manifestée ces
derniers jours à la bourse de
Genève s'est confirmée jeudi, der-
nier rendez-vous boursier de
l'année. La sensible amélioration
du climat s'explique avant tout
par la tenue du dollar qui n'en
finit pas d'étonner.

Cette ultime séance n'a cepen-
dant pas pu donner toute sa
mesure, la plupart des livres étant
fermés. Cependant, encouragée
par un dollar fort , la bourse ter-
mine l' année sur une avance de
1/2%. Cette politique des petits
pas permet de s'approcher irrésis-
tiblement du plus haut de
l'année, 561.8.

Pour une fois, les bons sont
massivement présents au tableau
d'honneur. Juste derrière ceux de
Lindt (1700 +160), SMH (420
+ 30), Genevoise (1020 +50),
Sika (490 +20), Mercure (515
+ 20) dont les hausses «volent» à
plus de 4%, on trouve les bons
Helvetia (2125 +75), Globus
(1140 +40), Bernoise (675
+ 15).

Les actions Pargesa (1620
+ 50), Buehrle (1070 +30),
Huerlimann (5650 +150) et For-
tuna (2000 +50) se sont glissées
dans cette palette de vedettes.

Au marché permanent , l'UBS
(3200 +50), la SBS (341 +7), le
CS (2705 +25), Forbo (2850
+ 50), Jacobs (6825 +50),
Buehrle (1070 +30) méritent une
mention et sont sans doute
annonciatrices d'une bonne cuvée
1989. (ats)

L'Europe mieux que les Etats-Unis
La conjoncture économique nous sera favorable
La période est bien choisie pour
faire une analyse de la conjonc-
ture de ces prochaines années.
Une analyse dont il ressort que
la croissance économique de la
CEE sera plus rapide que celle
des Etats-Unis. Une situation
dont la Suisse pourrait bien pro-
fiter.
Présenté dernièrement à Bâle, le
dernier rapport conjoncturel du
BAK indique une accélération de
la croissance économique euro-
péenne à 2,6 pour cent par an
jusqu'en 1997, soit 0,4 pour cent
de plus que les prévisions antécé-
dentes. Cette croissance permettra
donc aux pays de la CEE, et cer-
tainement à ses voisins, d'enregis-
trer une plus forte croissance que
les Etats-Unis.

Cette amélioration est la con-
séquence de la perception posi-
tive du programme du Marché
unique ainsi que d'un comporte-
ment plus compétitif de la Com-
munauté économique euro-
péenne. Le groupe de recherche
bâlois ajoute que ces prévisions
sont conservatrices, mais qu'il

La bannière étoilée ne flottera pas avec arrogance ces prochaines
années!

existe un scénario plus optimiste
encore!

AMÉLIORATIONS
Le BAK estime également que la
politique monétaire de stabilité,
avec la flexibilité nécessaire pour
absorber les fluctuations de la
demande de monnaie, la consoli-
dation fiscale, les privatisations et
les réformes fiscales ont déjà amé-
lioré les perspectives à moyen
terme des pays d'Europe occiden-
tale de un pour cent depuis plu-
sieurs années.

Cette vision rassurante de la
situation économique ne cache
pas que la concurrence sera plus
vive en Europe. Ce qui impliquera
également davantage de producti-
vité surtout dans les secteurs joui-
sant d'une protection nationale.
De nouvelles acquisitions, fusions
et OPA sont attendues.

A court terme, le chômage
devrait augmenter, mais ce ne
sera qu'un effet secondaire de cet
environnement. La majorité des
Européens ont maintenant appris
qu'il est rémunérateur d'accepter

de telles pertes à court terme pour
obtenir des gains par la suite,
sous forme d'emplois et de pou-
voir d'achat.

LES SERVICES SERONT
AVANTAGÉS

Les banques, les assurances, le
conseil et les transports seront les
secteurs d'activité qui bénéficie-
ront le plus du Marché unique. Ils
profiteront de la réaction positive
de la demande, ainsi que de la
baisse des prix engendrées par la
déréglementation (abolition des
contrôles de mouvement de capi-
taux, libéralisation des marchés
de l'assurance, des transports).

Bien entendu, dans ce con-
texte, on peut s'attendre à une
accélération des investissements
en biens d'équipement et d'une
croissance des progrès technologi-
ques.

BONNE CROISSANCE
DES BIENS D'ÉQUIPEMENT

Très intéressant pour notre indus-
trie helvétique, la croissance en
biens d'équipement devrait attein-
dre 3,5 pour cent par an, soit un
pour cent de plus que la
moyenne. On citera pour exemple
d'industries favorisées: l'informa-
tique, les machines de bureaux,
l'engineering électrique, mécani-
que et l'automobile.

En revanche, les branches de
biens intermédiaires et de pro-
duits durables se contenteront
d'une progression de 2,6 pour
cent. Certains secteurs de la con-
sommation devraient cependant
très bien se comporter: les procé-
dés plastiques +4 ,7 pour cent,
le papier + 4,6 pour cent, le bois
et les fournitures en bois + 4,1
pour cent, l'impression et l'édition
+ 3,2 pour cent. Selon le BAK,
les secteurs à la traîne seront l'ali-
mentation, le tabac, le caout-
chouc, le cuir, les textiles et
l'habillement.

LA FORCE DE LA CHIMIE
Parmi les produits intermédiaires,
c'est la chimie qui sera l'industrie
leader, avec un taux de croissance
remarquable de 3,1 pour cent.
Pour la répartition géographique
de la croissance, c'est le Japon
qui sera, bien entendu devrions-
nous dire, en tête, de manière
incontestée, avec une progression
de 3,6 pour cent par an jusqu'en
97.

Alors qu'elle avait atteint près

de 4 pour cent pendant le règne
de Reagan, la croissance améri-
caine s'est stabilisée à 2,5 pour
cent et c 'est bien le chiffre que
retient le BAK pour les dix ans à
venir. Les USA vont payer le prix
d'une consommation au-dessus
de leurs moyens. Par habitant, les
Etats-Unis connaîtront un taux de
croissance inférieur de 0,5 pour
cent au taux européen.

PAS DE RÉCESSION EN VUE
La récession n'obnubile pas les
observateurs économiques. Ces
derniers ne la voient pas s'instal-
ler dans les deux ans qui vien-
nent, même si la croissance va se
freiner. Une conséquence de
l'augmentation considérable des
biens durables dans les ménages,
depuis six ans. On parle d'une
diminution de l'immatriculation

des voitures de 1,8 pour cent en
89 et d'une stagnation en 1990,
après la poussée de 5,5 pour cent
en 88.

En outre, le cycle conjoncturel
entre dans sa troisième phase et il
existe un besoin d'absorber les
liquidités émises dans le sillage
du krach d'octobre 87.

LES INCONNUES
Toutes ces prévisions ne sont pas
à interpréter à la lettre; le niveau
du dollar et la capacité du gouver-
nement Bush à réduire le déficit
commercial sont autant d'incon-
nues qui pourront influencer,
dans les deux sens, la conjonc-
ture. Mais suivant le comporte-
ment du consommateur et la pro-
pension à investir des entreprises,
cette conjoncture pourrait fort
bien être plus intéressante! J. H.
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Or Achat Vente
$ 0nce 408.— 411.—
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 143.— 152.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 291.76 301.79

Platine
Kilo Fr 24.751,08 24.921,65

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au
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INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A = cours du 28.12.88
B = cours du 29.12.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jca 127000.— 126500—
Roche 1/10 12700.— 12725.—
Kuoni 34000.— 34500.—

C.F.N.n. 1300.— —
B. Centr. Coop. 850.— 850—
Crossair p. 1430— 1425.—
Swissair p. 1060.— 1080.—
Swissair n. 995.— 1000.—
Bank Leu p. 3175.— 3200.—
UBS p. 3150— 3200.—
UBSn. 615— 621.—
UBS b.p. 113.50 114.50
SBS p. 337— 339.—
SBS n. 299— 300.—
SBS b.p. 290— 292.—
CS. p. 268a— 2700.—
C.S. n. 525.— 525—
BPS 1740.— 1760—
BPS b.p. 163.— 166.—
Adia Int 8750.— 8740.—
Elektrowatt 2790.— 2850.—
Fort» p. 2800.— 2825.—
Galenica b.p. 580.— 585.—
HoWer p. 5125.— 5125.—
Jac Suchard 6775.— 6815.—
tandis B 1490.— 1500.—
Motor Col. 1230.— 1250—
Moeven p. 5400.— 5500—
Buhrte p. 1040.— 1070.—
Biihile n. 365.— 368.—
Buhrle b.p. 310.— 318.—
Schindler p. 4875.— 4850.—
Sibra p. 460.— 450.—
Sibra n. 400.— 405.—
SGS 4650.— 4675.—
SMH 20 88.— 88.—
SMH 100 375.— 381.—
La Neuchât 1340.— 1340.—
Rueckv p. 9100.— 9125.—
Rueckv n. 7350— 7440.—
W'thur p. 4225.— 4210.—
W'thur n. 3370.— 3390.—
Zunch p. 4320.— 4310.—
Zurich n. 3475.— 3480.—
BBCI-A- 2740.— 2750.—
Ob*gy p. 263a— 2645.—

Ciba-gy n. 2120.— 2120.—
Ciba-gy b.p. 2100.— 2100.—
Jelmoli 2750.— 2750.—
Nestlé p. 7240.— 7240.—
Nestlé n. 6710.— 6690.—
Nestlé b.p. 1320.— 1310.—
Sandoz p. 9560.— 9575.—
Sandoz n. 7525.— 7500.—
Sandoz b.p. 1575— 1585.—
Alusuisse p. 838.— 835.—
Cortaillod n. 2975.— 2900.—
Sulzer n. 4775.— 4750.—
Inspectorate p. 2120.— 2110.—

A B
Abbott Labor 70.50 70.50
Aetna LF cas 71.— 70.75
Alcan alu 48.— 48.—
Amax 34.— 33.50
Am CyanamkJ 70.— 70.—
ATT 43.50 43.25
Amoco corp 112.50 112.50
ATLRichf 120.50 120.50
Baker Hughes 21.50 20.50
Baxter " 27.— 26.75
Boeing 89.25 90.—
Unisys 42.25 42.25
Caterpillar 96.25 95.75
Citicorp 3825 39.50
Coca Cola 67.— 67.—
Control Data 28.75 3025
Du Pont 135.— 133.—
Eastm Kodak 69.75 69.—
Exxon 67.75 68.—
Gen. Elec 67.50 67.25
Gen. Motors 128.50 12850
Gulf West 62.25 61.75
Halliburton 41.50 41.—
Homestake 19— 19.—
Honeywell 89— 89.50
Inco ltd 40— 39.75
IBM 185.50 184.50
Litton 108.— 108.—
MMM 93.75 9425
Mobil corp 69.25 69.—
NCR 81.— 81.25
Pepsico Inc 59.50 59.25
Pfizer 88.— 88.—
Phil Morns 152.— 152.50
Philips pet 29.75 29—
Proct Gamb 129— 129.50

Rockwell 31.25 32.50
Schlumberger 50.— 50.25
Sears Roeb 62.50 61.75
Smithkline 73.— 72—
Squibb corp 99.25 98.50
Sun co inc 47.— 47.50
Texaco 76.75 76.25
Wamer Lamb. 114.50 115.50
Woolworth 76.50 77.25
Xerox 89.— 89.25
y Zenith 28.50 29.25
Anglo am 23.50 23—
AnigoW 103.50 102.—
De Beersp. 16.50 16.50
Cons. Goldf I 34.— 34.50
Aegon NV 68.75 68.50
Akzo 115.50 115.—
AlgemBankABN 32.— 32.—
Amro Bank 60.25 5950
Philips 25.50 25.50
Robeco 72.50 72—
Rolinco 69.50 68.25
Royal Dutsch 17150 171.50
Unilever NV 88.75 88.75
Basf AG 240.50 237.50
Bayer AG 262.— 260.50
BMW 443.— 442.—
Commerzbank 19750 198—
Daimler Benz 628.— 627.—
Degussa 322.— 322—
Deutsche Bank 479.— 476—
Dresdner BK 26450 264.50
Hoechst 260.50 259.50
Mannesman 181.— 180.50
Mercedes 507.— 513.—
Schering 481.— 480.—
Siemens 458.— 457.—
ThyssenAG 161.— 161.—
VW 297.— 297.50
Fujitsu Nd * 1850 18.75
Honda Motor 24.75 24.50
Nec corp 23.75 24—
Sanyo eletr. 925 9.—
Sharp corp 13.50 13—
Sony 87.— 87.—
Norsk Hyd n. 27.25 27.50
Aquitaine 94.— 94 75

A B
Aetna LF& CAS 47.- 47%
Alcan 32.- 32»

Aluminco Of Am 54% 55%
Amax Inc 22% 2214
Asarco Inc 28% 28'/.
ATT 28% 29'/<
Amoco Corp 74% 75%
Atl Richfld 80.- 80%
Boeing Co 59% 61.-
UnisysCorp. 27% 28%
CanPacif 18.- 18%
Caterpillar 63% 64.-
Cibeorp 25% 26%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 86% 88-
Du Pont 88% 88«
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp 22% 23%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 44% 45-
Gen. Motors 85% 85%
Halliburton 27% 28%
Homestake 12% 12%
Honeywell 59% 60%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 122% 123%
ITT 50% 51.-
Litton Ind 71% 72-
MMM 62% 62%
Mobil corp 45% 45%
NCR 53% 54%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39.- 39%
Pfizer inc 58% 58%
Ph. Morris 101- 101%
Phillips petrol 19% 19%
Procter & Gamble 86.- 86%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 40% 40%
Smithkline 47% 48%
Squibb corp 65.- 65%
Sunco 31% 32%
Texaco inc 50% 50%
Union Caibide 25% 26-
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 29% 29%
UTD Technolog 40% 41%
Warner Lambert 76% 77%
Woolworth Co 51% 52-
Xerox 59% 58%
Zenith elec 18% 19-
Amerada Hess 31% 31%
Avon Products 19% 19%
Chevron corp 46% 46%

Motorola inc 41% 41%
Polaroid 35% 36%
Raytheon 68.- 68%
Ralston Purina 81% 81%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas instrum 40- 40%
Unocal corp 38- 38%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 33- 33.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

'',^mw7'L% i * mm\̂  ' IctA ^ |

A B
Ajinomoto 3000.—
Canon 1490.—
Daiwa House 1980.—
Eisai 2090.—
Fuji Bank 3690.—
Fuji photo 3570.— ¦"{
Fujisawa pha 1750.— ^Fujitsu 1510.— UJ
Hitachi 1570—
Honda Motor 2030.—
Kanegafuji 925.—
Kansai el PW 4800.—
Komatsu 924.—
Makrta ëct 1530.—
Marui 3050—
Matsush ell 2540—
Matsush elW 1780.—
Mitsub. ch. Ma 718.—
Mitsub. el 1000—
Mitsub. Heavy 1000.—
Mitsui co 979.—
Nippon Oïl 1460.—
Nissan Motor 1200.—
Nomura sec. 3730.—
Otympusopt 1100.—
Ricoh 1220—
Sankyo 2260—
Sanyo élecl 750— m
Shiseido 1640.— S
Sony 7170— g
Takeda chem. 2650.— "•
Tokyo Manne 2260.—
Toshiba 1010.—
Toyota Motor 2540—
Yamanouchi 3970.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ 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 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.23 1.38
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.50 1.53
1$ canadien 1.2550 1.2850
1 £ sterling 2.68 2.73
100 FF 24.40 25.10
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 84.05 84.85
100 yens 1.1960 1.2080
100 fl. holland. 74.40 75.20
100 fr belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.3025 1.3425
100 schilling aut 11.95 12.07
100 escudos 1.— 1.04

Skis alpins
Les quatre grands helvétiques

Les fabricants suisses de skis —
Authier, Streule, Stockli et
Nidecker — détiennent plus de
10% du marché suisse du ski
alpin, un marché sur lequel
s'affrontent 39 marques diffé-
rentes. Au cours de la saison
dernière (1er avril au 31 mars),
quelque 450.000 paires de skis
ont été vendues en Suisse. Les
marques suisses en ont écoulé
47.000.
La marque suisse la plus impor-
tante, Authier, domiciliée à Bière
(VD), produit annuellement
22.000 paires de skis alpins pour
un chiffre d'affaires de l'ordre de
8 à 15 millions de francs, a
déclaré le directeur Louis Moix.
Pour des raisons de rentabilité
insuffisante, la maison-mère Ros-
signol envisageait cet été de fer-
mer l'entreprise qui occupe 70
personnes.

Authier a été sauvée grâce à
son rachat par MM. Marc Biver,
connu en sa qualité de manager
du skieur Pirmin Zurbriggen,

Pierre-Alain Blum, propriétaire de
la fabrique de montres Ebel et
Gaston Haldemann, représentant
général de Nordica et de Diadora.
Les modifications qui en ont
résulté ne permettent dès lors pas
de donner des chiffres de vente
précis, a dit M. Moix.

Ces trois marques nationales
sont aussi actives sur le marché
d'exportation, bien que dans des
proportions assez faibles: 2000
paires pour Authier, 500 pour
Streule et pour Stockli. Si le mar-
ché européen de 1992 peut ame-
ner des modifications sur le mar-
ché suisse du ski, il n'inquiète pas
réellement les trois marques.

Outre le fait d'être suisses, les
trois fabricants ont encore
d'autres caractéristiques com-
munes: pour tous la gamme de
prix s'étend de 200-300 francs à
600-650 francs, Par ailleurs, pour
chaque marque, les skis les plus
vendus sont ceux de haut de
gamme, c'est-à-dire les plus
chers, (ats)

USA. — Banques suisses et
américaines se livrent une lutte
sans merci pour la conquête des
couches supérieures d'épargnants
aux Etats-Unis.

PETROLE. - Une réunion de
«représentants techniques» des
pays producteurs de pétrole mem-
bres et non membres de l'OPEP
aura lieu en janvier.

¦? L ECONOMIE EN BREF

La devise américaine s'est mainte:
nue jeudi à Zurich au niveau de 1
fr 51. En fin d'après-midi, le dol-
lar valait 1,5130 fr contre
1,5170 fr la veille. La lire était à
son plus haut de l'année avec
0,1150 fr pour cent lires contre
0,1148 fr précédemment.

La progression de la devise ita-
lienne s'explique notamment ,
selon les cambistes, par la recru-
descence des virements de Suisse
en Italie effectués par les ressor-
tissants italiens travaillant en
Suisse.

Zurich:
le dollar

toujours à 1 fr 51



Favoris en finale
Défaites logiques de Leysin

Leysin et Tery Danyluk n'ont rien pu faire contre les favoris du
tournoi. (ASL)
La finale du premier tournoi inter-
national de Leysin opposera Maxi-
cono Parme à Montpellier. Déten-
teur de la Coupe des Coupes,
Parme n'a concédé qu'un seul set
en trois matchs à Leysin. Le retour
de l'international brésilien Dal
Zotto , absent jeudi , a conféré une
force de pénétration indéniable
aux Transal pins.

Montpellier, actuel second du
championnat de France, n'a laissé
pour sa part, aucune chance à
Leysin en demi-finale. En 70
minutes, les Français ont balayé
une équipe vaudoise qui n'a pas
pu rééditer sa bonne performance
de l'après-midi contre les Italiens.

Tournoi de Leysin. Deuxième
journée. Tour préliminaire: Ley-
sin - Maxicono Parme 1-3 (10-15
15-12 8-15 3-15); Debic Zonho-
ven (Be) - Montpellier 3-2 (15-6
15-17 15-411-15 15-10). Demi-
finales: Maxicono Parme - Detach
Animo (Ho) 3-0 (15-9 16-14 15-
4); Montpellier - Leysin 3-0 (15-4
15-12 15-8).

LE PROGRAMME
DE VENDREDI

Finale pour la 5e place: Debic
Zonhoven - Brother Martinus (16
heures) . Finale pour la 3e place:
(19 heures). Finale à 21 heures.

(si)

Les «lions» du désert
Les Peugeot en tête pour I entrée en Libye
Le Belge Jacky Ickx, au volant d une Peugeot 405
Turbo 16, vainqueur jeudi en Tunisie de la première
épreuve spéciale, est devenu le premier leader en terre
africaine du onzième raid tout-terrain Paris - Dakar qui
a fait son entrée en Libye à Ghadamès en fin de jour-
née par un vent glacial.

Ickx, associé à son compatriote
Christian Tarin, a pris le meilleur
sur son coéquipier français Guy
Fréquelin (Peugeot 205 Turbo
16) qui était pourtant parti deux
minutes avant lui à la faveur de
son succès dans le prologue de
Barcelone. «Je n'ai pourtant pas
cherché à trop forcer car le par-
cours présentait certains ris-
ques», a déclaré le champion
belge qui n'avait plus occupé la
tête du Paris - Dakar depuis qu'il
pilotait une Porsche en 1 984.

Pour compléter la première vic-
toire des Peugeot, Ari Vatanen
(405 Turbo 16) a terminé troi-
sième. «Je n'ai pas pris de ris-
ques et j'ai surtout observé la
course de mes deux partenai-
res... », a avoué le Finlandais.

Lors de cette première étape,
plus difficile que prévue, sur un
parcours rapide et parsemé de
nombreux pièges, la plus belle
performance de la journée revien-
dra toutefois au Français Henri
Pescarolo , quatrième sur Range
Rover 200. «Je n'ai pas connu
de problème sur un trajet assez
court et très rapide et, même
dans les passages accidentés
qui demandaient de violents
ralentissements, j'ai pu donner
la pleine puissance à ma voi-
ture», déclarait-il.

MOTARDS GLACES
L'Italien Claudio Terruzzi a pris la
première place chez les motards.
C'est un habitué du «Dakar» qui
cherchera cette année une con-
sécration aux côtés de son com-
patriote et partenaire de l'écurie
Cagiva Edi Orioli, le vainqueur de
l'an passé.

Terruzzi a devancé les Français
Cyril Neveu (Yamaha), Stéphane

Peterhansel (Yamaha), le vain-
queur du prologue, et Gilles Lalay
(Honda). Les motards, qui ont
roulé sur un rythme élevé, ont
essuyé une averse durant quatre à
cinq kilomètres et ont souffert
également de violentes rafales de
vent glacial.

Ce n'est pourtant pas le vent
qui a provoqué les chutes de trois
concurrents privés, légèrement
blessés mais toutefois contraints à
l'abandon.

«DAKAR» ET FOLKLORE
A l'arrivée en Libye, à Ghadamès,
après un passage de douane très
rapide, la caravane du «Dakar»
fut accueillie par une population

qui avait organisé une superbe
fête folklorique.

Dans la vieille ville, caractéri-
sée par ses maisons basses, de
couleur rouge Sienne, les enfants
présentaient des dessins évoquant
le plus souvent «la lutte contre
l'impérialisme américain» . Les
slogans à l'encontre du président
américain Ronald Reagan ponc-
tuaient leurs peintures et des affi-
ches, rappelant notamment lé
bombardement américain sur Tri-
poli en avril 1987 , étaient collées
sur les murs.

L'accueil des 6.000 habitants
de Ghadamès était cependant des
plus chaleureux, avant une soirée
de festivités, tandis qu'étaient
attendus les derniers «privés» ,
encore très nombreux, qui n'arri-
veraient que fort tard dans la nuit.

Classement de la première
spéciale, Djimma - Bordg Bour-
guiba:

Autos: 1. Jacky Ickx/Christian
Tarin (Be), Peugeot 405 T16 , les
308 km en 3h.23'10"; 2. Guy

Fréquelin/Fenouil (Fr), Peugeot
205 T16 , à 2'10"; 3. Ari Vata-
nen/Bruno Berglund (Fin/Su),
Peugeot 405 T16 , à 6'39" ; 4.
Henri Pescarolo/Patrick Fourticq
(Fr) , Range Rover 200, à 6'48";
5. Pierre Lartigue/Bernard Main-
gret (Fr), Mitsubishi Pajero, à
1T29" ; 6. Patrick Zaniroli/Jean-
Pierre Andrié (Fr) , Range Rover
200, à 11 '36" ; 7. Kanijiro Shi-
nozuka/Henri Magne (Jap/Fr) ,
Mitsubishi Pajero, à 14'54" ; 8.
Philippe Wambergue/Alain Gue-
hennec (Fr), Peugeot 205 T16 , à
20'30" .

Motos: 1. Claudio Terruzzi
(IT), Cagiva, les 308 km en
3h.13'25" ; 2. Cyril Neveu (Fr).
Yamaha, à 2'19" ; 3. Stéphane
Peterhansel (Fr) , Yamaha, à
4'13"; 4. Gilles Lalay (Fr),
Honda, à 5'41"; 5. Gaston
Rahier (Be). Suzuki, à 8'48"; 6.
Edi Orioli (It), Cagiva, à 9'05"; 7.
Serge Bacou (Fr), BMW, à
11'19" ; 8. Andréa Marinoni (It),
Yamaha, à 11*51" . (si)

La Mitsubishi 1934 du Français J.-P. Jaussaud cache de sérieux arguments sous son vieux capot.
(AP)

Les Suisses trop courts
m SKI NORDIQUE

La première journée de l'épreuve de combiné en RDA

Andréas Schaad aura bien de la peine à faire oublier sa contre-
performance du saut.

(ASL - a)

Les spécialistes helvétiques du
combiné nordique sont toujours
à la recherche de leur forme.
Lors de l'épreuve Coupe du
monde d'Oberwiesenthal, ceux
qui furent les héros de Calgary
n'ont, une nouvelle fois, pas
justifié leur réputation.
Le meilleur d'entre eux, Andréas
Schaad, a en effet dû se contenter
de la quinzième place du con-
cours de saut.

GLANZMANN SOMBRE
Schaad s'élancera vendredi pour
les 15 km de fond avec un retard
de 3'36" sur l'Autrichien Klaus
Ofner, vainqueur du concours de
saut avec 87,5 et 84,5 m. Cham-

pion olympique en titre, Hippolyt
Kempf accusera, quant à lui, un
passif de 3'47" .

Mais la plus vive déception
dans le camp suisse est venue de
Fredy Glanzmann, 34e. Le Lucer-
nois, qui a modifié sa position à
l'élan, a complètement sombré en
RDA.

Les Autrichiens ont réalisé une
très belle démonstration collective
en plaçant trois hommes dans les
cinq premiers. C'est d'ailleurs leur
chef de file, Klaus Sulzenbacher,
qui endossera le rôle de grandis-
sime favori pour la victoire. Et
contrairement à Calgary, ce ne
sont pas cette fois les Suisses qui
pourront aller le chercher ! (si)

Weder-Gerber en tête
m BOB ...m

Les Suisses Gustav Weder-Bruno
Gerber occupent la tête du classe-
ment de l'épreuve Coupe du
monde de bob à deux à Kônigsee
à l'issue des deux premières man-

ches. Meilleur temps des deux
manches, le pilote saint-gallois
devance deux équipages est-alle-
mands, Lochner- Zimmermann (à
0"55) et Hoppe- Musiol (à 0"72).

BvS Football

Nouvelle défaite
La Suisse a subi une nouvelle défaite lors de son troisième match
du tournoi juniors d'Israël. A Petach Tikva , la sélection helvétique a
été dominée 3-1 par la Hongrie. Les Suisses avaient pourtant ouvert
la marque à la 25e minute par le Soleurois Andréas Wenger. Tour-
noi juniors d'Israël. Troisième journée. Groupe A: Hongrie-Suisse
3-1 (1-1). Israël A-Malte 8-0. Suède-Pologne 2-1. Classement: 1.
Israël A et Suède 3-5; 3. Hongrie 3-4; -4. Pologne 3-3; 5. Suisse
3-1; 6. Malte 3-0. Groupe B: Portugal-Liechtenstein 7-0.

f Natation

Un succès pour Volery
Stefan Volery a remporté le 100 m libre du meeting internatio-
nal de Saint-Paul de la Réunion qui se dispute dans un bassin
de 25 mètres. Le Neuchâtelois s'est imposé en 49"26. Il a
devancé les Français Bruno Gutzeit (49"60) et Frédéric Kal-
fayan (50" 14).

E£ïf Slalom

« Kinsi» se retire
A un mois des championnats du monde de Vail , l'Allemande
Christa Kinshofer-Gùthlein, âgée de 26 ans, a décidé de cesser la
compétition. La Bavaroise souffre d'une hernie discale depuis les
Jeux de Calgary.

IBS Saut à ski

Suorsa victime d'une chute
Le Finlandais Pekka Suorsa a été victime d'une chute à Oberst-
dorf , à la veille de la première épreuve de la tournée des quatre
tremplins. Membre de l'équipe championne olympique à Cal-
gary, Suorsa souffre de la hanche et de plusieurs hématomes.

_tj_  ̂ Equîtation

Un cheval du prince dopé
Un cheval de course appartenant au prince de Galles, Devils'
Elbow, a été déclaré positif lors d'un test de dopage de routine
après sa victoire dans une épreuve de haies à Worcester le 5
décembre dernier, a. révélé le Jockey Club,l'organisme officiel qui
régit les courses hippiques en Grande-Bretagne.

¦? LE SPORT EN BREF ———

Américaine à Engelberg
Messieurs (14 km, style libre):
1. Alej Vanek - Martin Petrasek
(Tch) 37'02"6; 2. Walter Kuss -
Jochen Behle (RFA) 37'03"2; 3.
Konrad Hallenbarter - Daniel San-
doz (S) 37'15"5.

Dames (8 km, style libre): 1.
Stefania Belmondo - Giuseppa del
Sasso (It) 23'22"8; 2. Cornélia
Roth - Annette Boe (RFA-No)
24'13"3; 3. Sarka Zurynkova ¦
Yolanda Dinkel (S) 25'40"3. (si)

Sandoz troisième



Nul n est prophète
0 rage, ô désespoir! La deuxième
journée de la Coupe d'Allemagne
attirait toute l'attention des sup-
porters allemands. Leur équipe
favorite devait prendre théorique-
ment la mesure des « Faux Rus-
ses» (Bild dixit). La fête a été
longtemps remise en question.

A l'origine du couac: un inci-
dent technique. En effet , jeudi en
fin de matinée, une pombe à
ammoniaque de la machinerie de
la Schleyer-Halle rendait l'âme. La
rencontre entre la RFA et la sélec-

tion soviétique, qui aurait dû avoir
lieu à 1 5 heures, était reportée à
21 heures. -

De toute urgence, les responsa-
bles de Stuttgart ont fait appel à
une installation de secours, venue
de Hanovre. Programmé à 19
heures, le match Pologne-Suisse a
été recyclé extra-muros à Waldau,
à quelques kilomètres du Neckar.
Avec toute l'improvisation et
l'énervement que cela suppose.

Au pays de la super-organisa-
tion, l'imprévisible n'est pas
encore maîtrisé. G.K.

Victoire suisse tirée par les cheveux
Dix minutes de trop pour la Pologne en Coupe d'Allemagne
• SUISSE - POLOGNE 5-4 (0-2 1-1 4-1)
Simon Schenk a encore innové. On savait que son
équipe avait du cran. La formule 17 bis a prouvé, en
plus, qu'elle savait se surpasser. Faire appel à des res-
sources insoupçonnées. Malmenée plus de trois quarts
d'heure durant, l'équipe nationale helvétique a puisé
dans le tréfond de ses qualités morales pour redresser
une situation quasi catastrophique.

Alors qu'elle paraissait s'achemi-
ner vers un cinglant revers, la
«Nati» , grâce à quatre coups de
bâton magiques, est parvenue in
extremis à prendre le meilleur sur
une équipe de Pologne tout sou-
dain aux abois. Menés par 4 à 1
après 47 minutes de jeu, les Suis-
ses ont retourné la situation en
leur faveur, en arrachant sur le fil
une victoire prime à la ténacité.

PÉNIBLE
Les aléas d'un programme cham-
boulé, agrémenté d'une expédi-
tion vers l'inconnu, ont-ils suffi à
déconcentrer les internationaux
helvétiques ? Toujours est-il que
ceux-c i entrèrent très mal dans un
match hargneux, nerveux, tendu,
placé sous le signe de la revan-
che. Et, très tôt, l'on sut que
Pavoni n'apporterait pas l'effet
tranquillisant escompté. Assez
mal couvert par ses défenseurs, il
rata son entrée en matière aussi.
Placement approximatif, Hfçnvofs
dangereux, manque d'autorité: il
accentua le désarroi latent d'un
ensemble imprécis, à la recherche
de ses marques.

Alors, très logiquement, sous
l'impulsion de quelques joueurs
chevronnés qui ont nom Gruth,
Steblecki, Adamiec ou Kasper-
czyk, les Polonais prirent le match
à leur compte. Même en supério-

rité numérique, la Suisse éprou-
vait maints tourments à clarifier sa
démarche.

L'ouverture du score, après
cinq minutes de balbutiements,
provint d'un mauvais renvoi du
gardien helvétique et d'un man-
que de réaction de ses défen-
seurs.

STUTTGART
Georges KURTH

Les hockeyeurs de l'Est doublè-
rent la mise peu avant la première
pause, avec la complicité de
l'arrière garde helvétique. Czapka
recycla une rondelle dans le dos
de Pavoni; inattentif, le portier de
Kloten freina la trajectoire de la
jambière et Copija n'eut plus qu'à
pousser au fond.

JUDICIEUX
Il s'agissait d'un match de pres-
tige et non seulement 1 BTTrï'gàlôpT
d'entraînement. Simoa l Schenk;;
très judicieusement, apporta quel-
ques retouches à son alignement,
décidant de resserrer les forces et
de tourner à trois blocs. Zehnder,
Burkart, Kuenzi et Aechlimann
firent les frais de l'opération.
Montandon évolua désormais
entre Jaks et Vrabec. La «Nati»
soutint mieux le rythme désor-

mais. Et parut en mesure d'impo-
ser sa manière. Les pénalités suc-
cessives infligées à des Polonais
brusquement plongés dans le
doute permirent aux Suisses de
raccourcir les distances, par
l'omniprésent Leuenberger. A
l'image de Schlagenhauf, aux
spectaculaires envolées, souvent
freiné de manière douteuse, les
Helvètes enclenchèrent le turbo.
Une faute de réglage entre Ber-
taggia et Cattaruzza coupa pour-
tant le régime. A 4 contre 5, la
Pologne reprenait ses distances,
en fin de deuxième exercice.

GASPI
Une faute inutile de Nuspliger
manqua compromettre définitive-
ment les chances helvétiques.
Deux secondes avant que le Ber-
nois ne revienne en jeu, la Polo-
gne, très habilement, tirait profit
de la pagaille défensive d'en face.
Sombre perspective, au seuil du
troisième tiers.

FEU D'ARTIFICE
Les joueurs tessinois, avec
l'apport de Montandon, Mazzoleni
et Kôlliker, se souvinrent à point
nommé qu'ils avaient le calibre
européen. Une sarabande effrénée
s'installa devant le gardien polo-
nais Hanisz, plus du tout au pays
dés. merveilles. En quelque huit
minutes, Mç/Helvètes survoltes

*eo'mbtèfënt le déficit et passèrent.
I épaule. .¦ ¦** ,

Il était temps. Les tablettes ne
retiendront qu'une mince victoire
suisse. Celle acquise de haute
lutte hier par la « Nati» mérite
mieux. Il y a bien longtemps, en
effet, qu'une équipe suisse, déci-
mée de surcroît n'était parvenue à
gommer un tel passif. G. K.

Waldau, Stuttgart: 3000
spectateurs.

Arbitres: Schnieder, Lichtnec-
ker, Pfahler (RFA).

Buts: 5' Steblecki (Kwasi-
groch, Swiatek) 0-1. 19' Copija
(Czapka, Gruth) 0-2. 26' Leuen-
berger (Wager, Schlagenhauf — à
5 contre 4) 1-2. 39' Steblecki
(Kwasigroch, Potz — à 4 contre 5)
1-3. 47' Kasperczyk (Podsiadlo,
Cholewa — à 5 contre 4) 1-4. 50'
Bertaggia (Jaks, Vrabec) 2-4. 50'
Mazzoleni (Celio, Nuspliger) 3-4.
55' Vrabec (Jaks, Montandon)
4-4. 58' Jaks (Kôlliker) 5-4.

Pénalités: 6 X 2 '  contre la
Suisse, 7 X 2 '  contre la Pologne.

Suisse: Pavoni; Ritsch, Kôlli-
ker; Mazzoleni, Brasey; Bertaggia,
Burkart; Cattaruzza, Zehnder;
Schlagenhauf, Weber , Leuenber-
ger; Celio, Nuspliger, Neuensch-
wander; Jaks, Cunti, Vrabec;
Montandon, Aeschlimann.

Pologne: Hanisz; Potz, Gruth;
Swiatek, Cholewa; Szopinski,
Zamojski; Steblecki, Adamiec,
Kwasigroch; Zdunek, Kasperczyk,
Podsiodlo, Czapka, Copija,
Pacula; Solinski, Christ, Minge.
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Trois joueurs de l'équipe soviéti-
1 que invitée "au tournoi de Stutt-
gart ont été placés en détention
pour des vols dans un magasin.
Les trois joueurs, dont l'identité
n'a pas été révélée, avaient
emporté sans payer des marchan-
dises pour un montant de 650
DM.

Soviétiques
surpris

irt.din 1 .tfj il ._ 84.*' * .

Les renforts font défaut
Davos rate le coche en Coupe Spengler
• DAVOS RENFORCE - KRILIJA MOSCOU 2-4

(0-1 2-1 0-2)
Jamais le HC Davos n'avait été aussi prêt de prendre
le meilleur sur une formation soviétique dans la Coupe
Spengler. Face à Krilija Moscou, les Grisons ont parfai-
tement tenu le choc pendant quarante minutes avant
de connaître un passage à vide terrible au début de la
troisième période.

Battu 4-2, Davos a sans doute
perdu tout chance de disputer la
finale de la 62e édition de la
Coupe Spengler.

Avec un Richard Bûcher ins-
piré, les Grisons avaient les
moyens de bousculer des Mosco-
vites encore marqués par leur
revers de la veille au soir contre
Kosice. Mais malheureusement
pour les 7100 spectateurs pré-
sents, le bloc des «mercenaires»
du club grison n'a pas évolué à
son niveau habituel.

Le tournant du match interve-
nait à la 43e minute. Alors que
Gagnon venait de quitter le banc
des pénalités pour permettre à
Davos d'évoluer une nouvelle fois
à 5 contre 4, Smirnov fusillait
Bûcher. Quatre minutes plus tard,
une mauvaise relance grisonne
permettait à Makarov de démar-
quer Prakhin pour le 4-2. La
messe était dite. Krilija ne devait
pas lâcher son os.

Stade de glace: 7100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Fredriksson
(Su), Bernard Kunz, Peter Kunz.
Buts: 14e Mironov (Strakhov -

Krilija a 5 contre 3) 0-1; 25e
Prakhin (Avdeiev) 0-2; 29e Mon-
grain (Geddes, Sauvé — Davos à 5
contre 3) 1-2; 38e Jacques
Soguel (Nethery, Boisvert — Davos
à 5 contre 4) 2-2; 43e Smirnov
(Solotov — Krilija à 4 contre 5)
2-3; 47e Prakhin (Makarov) 2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Davois; 7 x 2 '  contre Krilija.

Davos: Bûcher; Gagnon,
Lacroix; Griga, Jager; Eppler,
Claude Soguel; Geddes, Mon-
grain, Sauvé; Paganini, Nethery,
Jacques Soguel; Boisvert, Sergio
Soguel, Batt; Richter, Gross,
Lang.

Krilija: Bratach; Strakhov,
Mironov; Makarov . Kanareikin;
Smirnov, Lusenko; Prakhin,
Avdeiev, Kadykov; Kharin, Odir.t-
sov, Chtepa; Esmantovitch; Panin,
Romakhin; Potaitchuk, Kurachov,
Solotov.

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Team Canada 3 2 0 1 1 7  13 4
? USA Sélects 3 2 0 1 18-16 4
3. KHija Moscou 4 2 0 2 18-16 4
4. Davos renf. 3 1 0  2 11-13 2
5. Kosice 3 1 0 2 9 1 5  2

• TEAM CANADA - KOSICE
9-1 (1-1 6-0 2-0)

Le Team Canada n'a pas fait le
détail devant Kosice. Dans cette
Coupe Spengler où les vérités de
la veille ne sont jamais celles du
lendemain, les Canadiens ont
infligé à Kosice, le champion de
Tchécoslovaquie, une véritable
déroute.

Cette victoire permet aux Cana-
diens de reprendre la première
place du classement. Mais rien
n'est encore définitif dans cette
62e Coupe Spengler.

Stade de glace: 5900 specta-
teurs.

Arbitres: Vôgtlin, Clémençon,
Stalder (S).

Buts: 3' Emerson 1-0; 11'
Vodila 1-1; 21' Deasley (Mali-

nowski) 2-1; 25' Ollson (Scott)
3-1; 28' Ollson (Sceviour, Scott)
4-1; 30' Sceviour 5-1; 33' Black
(Deasley) 6-1; 33' Roy (Scott)
7-1; 46' Morrison (Roy) 8-1; 53'
Tomlak (Morrison, Schlegel,
Canada à 5 contre 4) 9-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Team
Canada; 3 x 2 '  contre Kosice.

Team Canada: Sands; Schle-
gel, Meyer; Roy, Black; Naud,
Mayer; Deasley, Malinowski,
Tomlak; Scott, Ollson, Sceviour;
Morrison, Laurence, McReynolds;
Ratushny, Emerson, Woodcroft .

Kosice: Svarny (27' Dragan);
Slanina, Baca; Marcinko, Jurai
Bondra; Jancuska, Danko; Peter
Bronda, Veselovsky, Stas; Bêlas,
Vodila, Talpas; Svitek, Zabka, Bar-
tanus. (si)

Suisses placés
Berne. Tournoi juniors (16 ans).
Avant-dernière journée: Tchécos-
lovaquie - Berne 12-0 (1-0 6-0
5-0). Norvège - RFA 4-4 (0-0 3-0
1-4). Classement: 1. Tchécoslo-
vaquie 3 /6  (vainqueur du tour-
noi); 2. Suisse 3/4; 3. Norvège
3/3: 4. Berne 4/2; 5. RFA 3/1.

Grenoble, tournoi juniors: Gôte-
borg - Suisse « 1 7 ans» 7-5 (0-2
1-1 6-2); Suisse - Boston 9-0 (3-0
3-0 3-0). La Suisse disputera la
finale pour la cinquième place
contre Boston, (si)

Victoire
de bon ton

Quand le rink devient ring
Défaite de la Suisse B a Saint-Gervais
• FRANCE - SUISSE B 2-1

(0-1 0-0 2-0)

Après avoir disposé aisément de
la RDA par 7-1 , la Norvège (qui
avait battu la Suisse B 2-1) fail
figure de futur vainqueur du 4e
Tournoi du Mont-Blanc, qui se
déroule dans les stations savoyar-
des de Saint-Gervais et Megève.

Techniquement supérieurs, les
jeunes Helvètes eurent le tort
d'entrer dans le jeu physique des
Français. A la 42e, le meilleur

Français, Philippe Bozon, subtili-
sait le palet à Rottaris pour s'en
aller égaliser. Le même Bozon
donnait la victoire aux Français
sur une rupture à la 55e.

Buts (assists): 2' Stehlin (Bal-
mer) 0-1. 42' Bozon 1-1. 55'
Bozon 2-1.

Pénalités: France 9 X 2' et 2
X 5' , Suisse 11 X 2' et 2 X 5'.

Classement: 1. Norvège 2-4
(9-2). 2. RDA 2-2 (6-8). 3. France
2-2 (3-6). 4. Suisse 2-0 (2-4). (si)

Les Tchèques vainqueurs à Neuchâtel
Les finales du tournoi internatio-
nal de hockey sur glace de Neu-
châtel ont eu lieu hier soir. Le
match pour la troisième place
opposait Neuchâtel à l'équipe de
Pologne (moins de 20 ans). Les
Polonais prirent rapidement qua-
tre buts d'avance et se conten-
taient par la suite de contrôler le
match.
La finale quant à elle opposait
Hradec Kralove à notre équipe
nationale (moins de 20 ans). Pro-
bablement fâchés d'avoir encaissé
le premier but, les Tchèques ont
réagi sèchement Ainsi, à la fin du
premier tiers, le score était nette-
ment en leur faveur.

Ainsi, pour la troisième fois
consécutive, Hradec Kralove rem-
porte-t-il le tournoi, Ce n'est que
justice au vu du spectacle pré-
senté par cette équipe, (or)

• YOUNG SPRINTERS -
POLOGNE moins de 20 ans
3-9 (0-4 1-1 2-4)
Arbitres: MM. Bertolotti, Bau-

mann, Stâhli.

Buts: 8' Gurazda 0-1; 9' Try-
bus 0-2; 11' Niedzokka 0-3; 20'
Wolanin 0-4; 21' Burgherr 1-4;
28' Trybus 1-5; 49' Trybus 1-6;
52' Tkacz 1-7; 53' Wolanin 1-8;
53' Dubuis 2-8; 54' Niedzwiedz
2-9; 60' Loosli 3-9.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Pologne; 3 x 2 '  contre Young
Sprinters.

• SUISSE moins de 20 ans -
HRADEC KRALOVE
6-8 (3-6 2-0 1-2)
Patinoire du Littoral: 600

spectateurs.
Arbitres: MM. Chételat , Bue-

che, Mégert.
Buts: 3' Roth 1-0; 6' Barton

1-1, 8' Tejral 1-2, 9' Machek 1-3;
11' Tejral 1-4; 11' Machek 1-5;
11' Sevcik 1-6; 18' Howald 2-6;
20' Teutschmann 3-6; 21'
Schoch 4-6; 23' Roetheli 5-6;
53! Zamoral 5-7; 50' Janecek
5-8; 60' Kuenzi 6-8.

Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Hra-
dec Kralove; 3 x 2 '  contre la
Suisse.

Et de trois pour Kralove

Sans appel
Nette victoire du HCC à Villars

• VILLARS -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-9
(0-1 0-4 0-4)

Le HCC, grâce à un meilleur jeu
collectif , a pris la mesure sur le
Hockey-Club Villars, peu motivé
avant les fêtes de fin d'année,
surtout après sa défaite de mer-
credi soir face à Genève Servette.

Patinoire de Villars: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Bruchez, Wal-
der, Heiniger.

Buts: 9' Tschanz (Trottier); 24'
Vuille (Leuenberger); 27' Vuille;
35' Stehlin (Fuchs à 4 contre 5);
39' Trottier; 45' Tschanz (Trottier-

Niederhauser); 51' Leuenberger
(Naef); 56' Ferrari (Raess); 60'
Stehlin (Angst).

Pénalités: Villars 4 X 2'. La
Chaux-de-Fonds 3 x 2 ' .

HC Villars: Croci-Torti; Barbey,
Chervaz; Soffredini, Heiz, Viret;
Navratil , Paris; Ramirez , Bonzon,
Brambilla; Velus, Chervaz; Her-
mann, Lauber; Wahl , Hauenstein,
Anner.

HC La Chaux-de-Fonds: Sch-
negg; Goumaz, Raess; Niederhau-
ser, Tschanz, Trottier; J.-D. Vuille,
F. Vuille; Fuchs, Stehlin; Leimgru-
ber, Angst, Naef, Leuenberger,
Ferrari, Luthi. (g)

Les Allemands battus
• RFA - TEAM URSS 2-5

(2-3 0-2 0-0)

Persuadée de faire figure de favo-
rite au terme de la première jour-
née du tournoi de Stuttgart , la
RFA est tombée de haut face au
Team URSS. L'équipe de Xaver
Unsinn s'est en effet inclinée par
5-2 devant le Spartak Moscou
renforcé

Schleyer-Halle: 6500 specta-
teurs.

Arbitres: Naessen (Su),
Schrills, Tursas (RFA).

Buts: 1re Kiessling
(Truntschka) 1-0; 5e Salomatin
(Durlutzki) 2-0; 12e Obresa (Hie-
mer) 2-1; 17e Barkov 2-2; 19e
Tkatchuk (Boldin) 2-3; 21e Pro-
chorov (Fatkulin, Tjumenev) 2-4;
38e Boldin (Shipitsyn - à 5 con-
tre 4) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
RFA; 5 X 2 '  contre l'URSS.

Le classement: 1. Team URSS
2-4 (7-3); 2. RFA 2-2 (7-6); 3.
Suisse 2-2 (6-6); 4. Pologne 2-0
(5-10). (si)

Paris - Dakar:
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Peugeot
en tête

Combiné nordique:
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Suisses
trop courts
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L an nouveau
à CISA

Garantir la sécurité
dans l'usine chaux-de-fonnière

Avec un nouveau directeur à sa tête et un crédit cantonal
voté il y a six mois, CISA, l'usine chaux-de-fonnière de trai-
tement des solvants chlorés aborde l'année sous le signe de
la sécurité. Entrepris depuis l'été dernier, son assainissement
complet sera terminé au milieu de l'année. En attendant la
construction projetée d'un centre cantonal flambant neuf.
L'étude en cours devrait aboutir
d'ici quatre ans à la construction
du côté de la station d'épuration
d'un complexe de traitement des
déchets industriels CISA-STEN.

En attendant, CISA (Catalyse
industrielle S.A.) règle sur son site
actuel ses derniers problèmes de
sécurité , après l'acceptation par le
Grand Conseil à l'unanimité en
mars dernier et le peuple à 74% en
juin d'un crédit de 2,5 millions.

UNE USINE
PARFAITEMENT FIABLE

Une bonne part des travaux ont
été faits. Dans six mois, même si
CISA là où elle est ne sera jamais
une belle usine, elle sera parfaite-
ment fiable, dit M. Pierre-André
Meyrat , son directeur depuis août
dernier.

M. Meyrat fait le tour des mesu-
res prises, notant en préambule
qu 'il a d'abord fallu établir des
plans précis des installations! Pour
prévenir les risques d'incendie,
toutes les conduites électriques ont
été revues.

Un inspecteur a pu constater
que de ce point de vue on était
parvenu à «quelque chose de
modèle». Pour faciliter l'interven-
tion des premiers secours en cas
d'alerte, le tour de l'usine est main-
tenant borné d'hydrantes.' D'ici
février enfin, CISA sera truffée
d'une quarantaine de détecteurs de
flammes.

En matière de protection des
eaux et du sol, tout le fond de
l'usine de même que la cour de
réception sont bétonnés. Des cir-
cuits de récupération de l'eau de
ruissellement aboutissent dans des

fosses et les gouffres sous l'usine
sont bouchés. Compte-tenu de;
dernières améliorations à apporter
toute l'eau après une éventuelle
intervention des pompiers sen
récupérable. «Plus rien ne sortira
de CISA sans contrôle» , relève M.
Meyrat.

ODEURS
TENACES

Si CISA polluait l'air, d?ux systê
mes de condensation permettenl
aujourd'hui d'éliminer les émana-
tions. Le directeur constate néan-
moins qu'on ne peut supprime!
certaines odeurs, à moins d'inves-
tir des millions à cet effet.

Reprenant l'ensemble du dossier
à son entrée en fonction , M. Mey-
rat a également entrepris de réviser
les coûts de traitement des sol-
vants confiés à CISA, introduisant
une systématique dans leur calcul.

COÛTS EN HAUSSE
Il en résulte des augmentations de
tarifs substantielles dont les entre-
prises ont été avisées tout récem-
ment. Certains coûts de traitement
exorbitants sont partiellement pris
en charge par l'Etat. Car si l'élimi-
nation des déchets industriels
revient à ceux qui les produisent ,
on ne veut surtout pas qu'ils finis-
sent à l'égout

La nouvelle année à CISA com-
mence donc sous de nouveaux aus-
pices. Les moyens mis en œuvre
par les collectivités publi ques
devraient peu à peu faire oublier
les tâtonnements artisanaux qui
ont conduit à la cascade d'acci-
dents qui ont en particulier émaillé
l'été 85.

R. N.

Un foyer et un village
Le Foyer de La Sagne va s'étendre au printemps

Le Foyer de La Sagne: 125 ans d'histoire... et une nouvelle jeunesse au printemps. (Photos Impar-Gerber)

Le Foyer de La Sagne, home pour personnes âgées, mar-
quait en octobre dernier le 125e anniversaire de sa fonda-
tion. Si cet âge respectable fait de ce home l'un des plus
anciens de la région, il sera bientôt à la pointe de l'actualité
en la matière. Des travaux de rénovation et d'extension
débuteront au printemps 1989. Le complexe apparaîtra tel
un petit village, ouvert sur le village même. Assurément une
conception nouvelle, fonctionnelle et humaine.
Retracer l'histoire du Foyer, c'esl
en même temps jeter un coup d'œil
sur les événements de la fin du
XIXe siècle. En 1863, quelques
maisons se serraient frileusement
autour du temple de La Sagne. Les
habitants vivaient de l'industrie
horlogère naissante. La vie n'était
pas facile. De là à concrétiser le
projet d'une maison en faveur des
personnes sans familles, âgées ou
orphelins, il n'y eut qu'un pas.

Au départ l'établissement fut
géré par les sœurs de Saint-Loup.
Il eut ensuite le statut d'un home
communal pour personnes âgées.
Depuis 1986 il est sous l'égide
d'une Fondation. Simple et médi-
calisée, la maison compte actuelle-
ment 36 pensionnaires. Elle pourra
en accueillir 67. M. André Crivelli
en est le directeur.

ON EN PARLAIT
DEPUIS LONGTEMPS

L'équipement ayant beaucoup ser-
vit , il accusait quelque fati gue. Lé
Service cantonal de la santé publi-
que engageait les responsables â
entreprendre des transformations ,
au niveau des installations sanitai-
res notamment. Des éludes fu rent
entreprises. Les nouveaux aména-
gements supprimant des lits, la
solution , jugée inacceptable
compte tenu de l'évolution de la
situation , fut repoussée. Il fallait
agrandir. Le Conseil général de La
Sagne fit alors appel à LESPA. Le
8 mai 1985, le groupe NCL archi-
tecture urbanisme SA fut chargé
de l'étude.

TEL UN VILLAGE
Le complexe, apparaîtra tel un vil-
lage à l'intérieur du bâtiment. Cha-

que chambre représentera une
petite maison, les couloirs seront
les rues. Une personne qui se trou-
vera dans sa «maison» pourra voir
son vis-à-vis. De plus cela permet-
tra d'avoir un bâtiment très lumi-
neux. Toilettes, salles de bain indi-
viduelles, 10 chambres à un ou
deux lits, transformables, par
étage, cela sur trois niveaux. Coin
séjour, salle à manger, tisanerie, tel
est conçu le nouveau bâtiment. Au
rez-de-chaussée seront aménagés
les locaux techniques, réception ,
monte-charge, une rampe permet-
tra aux pensionnaires en chaises
roulantes de se déplacer seuls.

Les travaux débuteront au prin-
temps. Dans un premier temps
sera construit le nouvel immeuble
Dû seront logés les pensionnaires.

Interviendra ensuite la réfection de
l'ancien bâtiment. Le complexe
médicalisé tout entier pourra
acueillir 67 résidents.

Au rez-de-chaussée de l'ancien
bâtiment prendront place l'admi-
nistration , la pharmacie, les salles
de physiothérapie, de soins - les
pensionnaires pourront rester atta-
chés à leurs médecins s'ils en onl
un - et le service social. En sous-
sol, les superbes caves voûtées
seront aménagées en salles de bri-
colage, d'ergothérapie, local pour
le personnel; un hall , avec chemi-
née, engagera à la conversation, à
la projection de films ou autres
manifestations. Le petit parc, en
partie couvert , sera divisé en jardin
d'agrément ou potager réservé, ce
dernier, à qui se sentira l'envie de
cultiver quelques salades.

LE LIEN
AVEC L'EXTÉRIEUR

Une cafétéria, ouverte sur le jar-
din, fera le lien avec l'extérieur.
Kiosque et coiffeur compléteront
l'équipement. Sous le complexe
sera construit un abri d'une capa-
ble de quelque 435 places à l'usage
des pensionnaires et des habitants

du village. L'entrée principale du
Foyer restera celle que l'on connaîl
aujourd'hui sur la très belle façade
d'époque. De plus une entrée laté-
rale de plain-pied permettra l'accès
aux chaises roulantes.

Par l'architecture, l'esprit de la
maison, les animateurs, M. A. Cri-
velli, Mme A. Frei, conseillère
communale responsable des
œuvres sociales, et leurs collabora-
teurs souhaitent que les pension-
naires se sentent à l'aise, que les
liens avec l'extérieur , lès familles,
ne soient pas rompus. Ils ont à cet
effet prévu un local à l'intention
des parents; aménagé de façon
intime il sera possible d'y servir un
repas, de le cuisiner.

Proposition de dernière heure,
celle d'installer sur le nouveau
bâtiment , situé au sud-est, des cap-
teurs solaires. Ceux-ci serviront à
chauffer l'eau, le home étant dans
l'obligation d'avoir deux circula-
tions, dont une à température
égale dans les chambres. Coût de
l'opération , réfection et extension:
11 millions, répartis en trois tiers,
l'un pris en charge par l'OFAS, le
deuxième par LESPA, le dernier
par la Fondation^. D. de C.

La maquette du complexe futur.

Sept cent mille f rancs. C'est k
montant de l'aide sollicitée pai
la Robella auprès des com-
munes du Val-de-Travers. A vec
cette somme, on construit toul
juste deux petites villas. Poui
l'obtenir, il f ura f allu réunir dh
commissions f inancières et dh
législatif s (Saint-Sulp ice n'&
pas encore pris sa décision),
envoyer plus de deux cents rap-
ports et passer des jours à con-
vaincre tout le monde...

Si le Val-de-Travers a bien
réagi en s'off rant la survie de
ses installations de remontée
mécanique, la f i n  pose le pro-
blème des moyens. Alors que la
région est constituée au sens de
la LIM, elle morcelle encore
ses décisions d'importance
régionale en 11 coups de poker.
A Vec 11 f ois le risque d'enregis-
trer un ref us quand il est indis-
pensable d'obtenir un consen-
sus.

La création d'un Parlement
régional chargé de prendre des
décisions intéressant la Région.
simplif ierait la procédure et
permettrait de travailler plus
rapidement.

On peut imaginer, à l'exem-
p le  de ce qui se f ait au p lan

f édéral, une Chambre du peu-
ple, composée de représentants
des législatif s vallonniers, en
proportion de la taille des villa-
ges et une Chambre des com-
munes, qui compterait un con-
seiller communal par localité.
Pour qu'un dossier présenté pa t
le Conseil exécutif (actuel comi-
té de la LIM et secrétaire
régional) soit accepté, il f au-
drait l'aval des deux Chambres.
La création d'un f onds commun
pour le f inancement de certains
projets serait aussi envisagea-
ble.

Les dossiers d'importance
régionale ne manquent pas. La
Robella en constitue un bel
exemple. Les soins à domicile
et le f utur Centre sportif de
Couvet (avec piscine couverte)
seront les suivants. D'autres
f ont par t i e  du paysage  depuis
des décennies: piscine, abattoir
intercommunal, épuration, Châ-
teau de Môtiers.

On rétorquera qu'avec un
Parlement régional, les com-
munes perdraient leur auto-
nomie ? C'est vite dit. Primo,
les législatif s et exécutif s
locaux subsisteraient pour
gérer les tâches locales.
Secundo, avec le système actuel
qui préserve leur liberté de dire
non, les communes f inissent
toujours par dire oui. Quand
nécessité f ait loi...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Robella.
le bel exemple

14> Beaucoup de casse
15? Collision violente
16» Santé: besoins croissants
16" Vocation confirmée



Centre de loisirs: 21 h, Madras Express
concert.

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

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12
h, 14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publique, lu , 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo commémorative sur l'ori-
gine de la bibliothèque. Jusqu'au
11.2.89. Fermée le 2.1.89.

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

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu'au 8.1.89.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
Ch.-E. Guillaume. Fermé les
31.12, 1.1, 2.1.89.

Galerie d'art des Halles: expo de pein-
ture figurative, t. les jours, 14-19
h. sa 10-12 h. 14-17 h, di fermée.
Jusqu 'au 28.1.89.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu. 10-17 h. Expo «Papil-
lons» , jusqu 'au 8.1.89. Fermé les
1.1. et 2.1.89.

Musée d'archéolog ie: tous les j. sauf lu
14-17 h. Fermé les 31.12. 1.1 et
2.1.89.

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

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

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

Pharmacie d'office: Tripet , rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65. me après-midi,
45 038/24 33 44.

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

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

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

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

Consul, conjugales: f i  038/24 76 80.
Parents-infos : 0038/25 56 46, lu 18-

22h , ma 9- l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

NEUCHÂTEL

Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds Jura neuchâtelois), rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
f i  039/28 13 13.

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

Vivarium: fermé.
Musée paysan: me, sa, di. 14-17 h.

Expo cheval à la ferme. Fermé
le di 1.1.89.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Ouvert sa
31.Il fermé di 1.1.89 et lu 2.1.89.

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu'au 31.1.89.
Fermé le 1.1.89. et lu 2.1.89.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au 5
mars. Me, 14-17 h, sa et di, 10-12 h,
14-17 h. Sa 31.12, 10-12 h, 14-16 h.
Fermé di 1.1.89.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous. Ce
soir, fermée à 17 h; sa 31.12 , di 1.1,
lu 2, ma 3, fermée.

Bibliothèques des Jeunes: Président-WU-
son 32, Ronde 9. lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Ce soir,
fermée à 17 h; sa 31.12, di 1.1, lu
2.L ma 3.1., fermée.

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

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

je-ve lO-21 h, di 9-18h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Planning familial: Sophie-Mairet 31

028 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-11
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9,10 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 e
23 02 84. Garderie ma f i  26 99 02
ve 0 28 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux oarents er

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

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

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, f i  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile el consult pour swmi-
sés. Collège 9: C 27 63 41. lu-^e.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
f i  2S 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi , f i  27 63 41

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

Vestiaire Croi-x-Rouae: Pau 73. me 14-18
h 30.j e 14-18 h

~

Habillerie du CSP: Soleil 1 me et ve. 14-
17 h 30. sa 9-11 h 30.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve.
14-18 h. sa 9-11 h 30.

Boutique el Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-
ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc, gym,
natation : L.-Robert 53, 0 23 20 20
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 04141 49
et 0 23 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
028 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Bertallo,

L.-Robert 39. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L-Robert 36, lu à je, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 37 09.

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

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

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83,0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
023 6018.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: f i  117.
Feu: f i  118.

LA CHAUX-DE-FONDS

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Itiné-
raire d'un enfant gâié.

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

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

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

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je l5-18h.

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

061 35 05.
Informations touristi que: gare Fleurier.

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.
Hôpital de Fleurier f i  61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

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

PUBLI-REPORTAGE =

Salon de coiffure Domino
f i  (039) 23 87 66
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Pour fêter le 10e anniversaire de leur association Mme Jacqueline Krebs et
M. Jean-Daniel Delepraz ont tenu à redonner un tout nouveau look à leur
salon de coiffure.
Tout a été mis en œuvre pour que la clientèle soit le mieux soignée, autant
par des appareils les plus modernes, que pour effectuer le meilleur des servi-
ces, pour des coupes très nouvelles ou classique pour jeunes et moins jeunes
ainsi que leur point d'honneur sur la qualité des produits utilisés, à des prix
tout à fait raisonnables.
Salon de coiffure Domino, av. Léopold-Robert 31, tour du Casino
Se étage (ascenseur).
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Il ne reste que quelques places
pour la Saint-Sylvestre

Superbe menu de dégustation
Animation jusqu'au petit matin

Soupe à l'oignon

2063 Vilars/NE
0 038/53.52.62
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Hall de l'Hôiel-de-V 'ille: expo d'Ernest
Biéler. fresques. Jusqu 'au 14.1.S9 .

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

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

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

30. sa 10-12 h. Lu 2.3. fermée.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Fermée sa 31.12. 1.1.. 2.1.89.

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

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

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

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , f i  34 11 44.

La Main-Tendue: f i  143.
AVIVO: C 31 51 90.
Pro Senectute: gsm. ma 8 h 45-10 h ,

pelite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: C 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: f i  28 56 56. lu-ve.
Consumions conjugales: lu-ve.

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h.
f i  28 79 88.

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

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mvcologique.
Envers 20; ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 61

LE LOCLE
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, f i  032/93 M 66.
Service social du Jura bernois, (inform .,

renseign. el conseils): Courtelary,
nu- de la Préfecture,
C 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, C 032/97 1448. Court, lut-
rin Temple 1. f i  032/92 97 50.

Senice mcdico-psvchologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, f i  039/41 1343. Tavannes,
r 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
f i  032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'infonnation el d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, f i  032/91 21 20.

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

La Main-tendue: f i  143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Un monde à

part.
Bibliothèque munici pale (Ecole pri-

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

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

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

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

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

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

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

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Phannacie de service: Liechti .
0 41 21 94. Ensuite , f i  I I I .

Infirmière visitante:  ̂
41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h ci

41 38 35 (urgence) .
A.A. Alcooliques anonymes:

f i  032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Sen ice du feu: 0118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: ? 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins Dr Chopov. f i  039/44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludolhèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 13 h 30-16 h 45,

19 h 15-21 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

f i  97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41: en dehors

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

Médecins Dr Gradcn 0032/97 5151.
Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geo-
ring 0 032/97 45 97.

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

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

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

h. 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Un Suisse

nommé Notzli.

JURA BERNOIS

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, f i  53 17 66.

Transport handicapes, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
022 6031.

SOS futures mères: f i l  066/22 26 26.

La Main Tendue: f i  143.

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, A gauche en sortant de

l'ascenseur.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 16 h. 20 h 30. Big
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna , ma. me. ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h: fitness, lu, me, je 18-
2 1 h , ma.ve l6-21 h. sa 9-14 h.

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

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

Préfechire: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Senice du feu: f i  118.
Senice ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmon t, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

CANTON DU JURA

VAL-DE-RUZ
Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,

14-17 h, fermé ve après-midi et lu.
Senice de garde phannacie et médecin:

en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 3444. ,

Ambulance: 0 1 17.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve. 11-12 h, 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

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

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15. 23 h.
Ne réveillez pas un flic qui dort; 15
h. 17 45. 20 h 30, 23 h 15. Willow;
15 h, 17 h 45, 20 h 30. 23 h 15, Iti-
néraire d'un enfant gâté.

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

Bio: 18 h 30. Tampo (V.O. jap.); 15 h, 20
45. Drowning by Numbers (V .O.).

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, 23 h, Beetle-
juice.

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

CINEMAS

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 19 au 26 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: 0° (2975 DH)
-Le Locle: + 1° (2910 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 4 °  (2361 DH)
-Val-de-Ruz: + 2,7° (2563 DH)
-Val-de-Travers: + 1° (2921 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

CINÉMAS

Corso: 16 h 30, 21 h. Mort à l'arrivée (16
ans); 14 h 30, 18 h 45, U2, le film
(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).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois. 13 h 30-17 h, ou sur
demande. 0 31 51 06.



Prédicateur
marquant

Le pasteur Paul Primault
aurait eu 100 ans

Pasteur indépendant de 1920 à
1954 à La Chaux-de-Fonds, Paul
Primault aurait eu 100 ans le 19
décembre dernier. Sa fille Hen-
riette, archiviste de sa famille, a
évoqué pour nous le souvenir de
son père, prédicateur marquant de
la vie des Montagnes.
Paul Primault , enfant de La
Chaux-de-Fonds , avait assuré au
préalable de brefs ministères à
Bâle et Sornetan. Il intégra le
clergé indépendant , composé de 4
pasteurs, en 1920. Le pasteur ,
marié et père de trois enfants,
encouragea la fusion des deux égli-
ses nationale et indépendante,
fusion qui se produis! en 1940. Par
ailleurs , il fut aumônier des trou-
pes territoriales durant la seconde
guerre, et s'occupait également des
soldats réfug iés et fondai t ainsi
l'entraide Protestante. Il décédait
en 1973.

Henriette Robert Primault qui
tient scrupuleusement les archives
de la famille, se souvient de son
père comme un homme de contact.
Il tenait à faire le tour de ses

paroissiens tous les deux ans. Il lui
restait un après-midi dans la
semaine pour instruire civique-
ment ses enfants.

C'est également La Chaux-de-
Fonds qui réapparaît dans les sou-
venirs de Mme Robert Primault.
Une ville ouverte aux nouveautés,
un prolétariat curieux et avide de
culture , un climat d'émulation
intellectuelle et artisti que. Enfi n, le
clergé, plus nombreux , partici pait
de plein pied à la vie de la cité.

«Un jour avant la naissance de
mon père, dit encore Henriette
Robert Primault , soit le 18 décem-
bre 1888, naissai t Paul Eimann,
pendulier communal: il allait
d'horloge en horloge, claudiquant ,
avec sa petite mallette, pour mettre
à l'heure la ville des horlogers».

C. Ry

Nouvel-An disco
Disco-show Lumière Noire
dans la salle de Polyexpo ce
soir , vendredi 30 décembre de
20 h à 2 h. samedi 31 de 20 h à
3 h et dimanche 1er janvier de
20 h à 2 h. Salle décorée. Con-
fettis , cotillons et surprises.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

H était une fois la Révolution...
avec Patrick Jodrv

Patrick Jodry, président du
Souvenir français de La
Chaux-de-Fonds, répond à
nos questions sur la Révolu-
tion française.

-Faut-il fêter le bicentenaire
de la Révolution ?
-Oui, bien sûr, à la con-

dition que ce soit une com-
mémoration avec tout ce que
cela implique de sérieux et
non de bonnets phrygiens. Il
faut donner à la manifestation
la dignité, la force qu'elle
mérite, ne pas en faire une
mascarade.
-Comment le citoyen fran-

çais que vous êtes se situe-t-il
par rapport à 1789?
-Quel était l'état de la

France en 1789? Une espèce
d'antagonisme entre une
royauté éclatante et une
misère sordide. Il y eut beau-
coup plus de morts provo-
quées par la misère, la peste,
que la Révolution n'a pu faire

La fraternité, le vrai héritage. (Photo Henry)

de victimes. C'est une grosse
page d'histoire, le procès de la
justice. Ce fut une révolution
culturelle aussi, l'esprit fran-
çais est né de l'événement.
- Quel rôle auriez-vous

joué ?
-Je serais monté sur les

barricades comme tous ceux
qui, à l'époque, réclamaient du
pain. Face à de telles injusti-
ces, j'aurais été révolution-
naire. Ce fut une révolution
populaire, soit, mais encore
une révolution de l'esprit, il
fallait abattre le système. On
s'est battu pour le droit de
vivre.
-Vos affinités vont-elles à

Danton ou Robespierre?
- Robespierre a été

l'homme de front. S'il fut aidé
dans sa tâche par des conseil-
lers subtils, il fut tout de
même le chef de file. Il a eu le
mérite de retenir la meute des

loups autour de lui. Il s'est
battu sur deux fronts. Paime
assez Robespierre, même s'il
est mort, sur l'échafaud, de
son système.
-L'héritage marquant deux

siècles plus tard?
- Les déclarations qui ont

permis d'aboutir aux Droits
de l'homme. C'est assez irri-
tant de penser qu'il a fallu
qu'on édicté des lois pour
affirmer la liberté de l'homme.
Comment imaginer que la
liberté d'esprit soit contenue
dans une loi ? S'il faut pres-
crire pour exprimer la liberté...
il y a incohérence... c'est pour-
quoi dans «Liberté, fraternité,
égalité», le mot le plus impor-
tant est «fraternité». Com-
ment imaginer la liberté en
milieu hostile? Cette notion
admise, les autres viennent par
surcroît.

A l'heure actuelle, les Fran-

çais ne sont pas du tout frater-
nels. Une moitié de la France
est contre l'autre. Après 39-45,
dès le calme revenu, après de
Gaulle, le mot «fraternité» est
resté écrit sur les façades des
mairies, mais dans le cœur des
Français, il n'y est plus.
- La Révolution fut toutefois

événement douloureux...
-A ma connaissance la

seule révolution qui n'ait pas
fai t couler de sang c'est celle
de Gandhi en Inde. On devrait
parler un peu plus des femmes
dans la Révolution française,
elles ont joué un rôle impor-
tant.
- Quelle valeur née de 1789

devrait guider l'avenir?
- La fraternité. L'homme ne

peut pas parler de liberté,
d'égalité s'il n'y a pas frater-
nité. Malheureusement je
crains qu'on ne l'ait pas com
pris. D. de C.

_ Conduit par l'orchestre
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Commerce spécialisé
de la ville cherche

livreur
.à temps partiel.

Faire offre sous chiffres KL 20355 au
bureau de L'Impartial. 20355

GEDE SA
entreprise de maçonnerie
Moutier, cherche

maçons
pour début mars ou date à
convenir

$9 032/93 34 95
(après-midi)

165934
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Nous recherchons
pour plusieurs entreprises:

Peintres
Plâtriers
Aides expérimentés

OK Personnel Service
£7 039/23 05 00 534

CARROSSERIE-GARAGE
DE LA RUCHE S.A.

SERVICE IVECO

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes

et formons nos vœux les plus sincères

pour une bonne et heureuse année

1989

Rue Fritz-Courvoisier 82

2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/26 44 55 - 28 70 70
20310

Zu vermieten per sofort in Tramelan BE.
Combe-Aubert 8—10, schône, renovierte

4 Zimmerwohnung
Einbaukùche. Bad/WC, Balkon. Sonnig
und ruhig gelegen. Preis Fr. 620. — und
Fr. 80.- NK.

Tel. 062/86 22 33 oder
Tel. 032/97 53 67 (Concierge) 245044

iJj JjÂlIIllIilQ„— §

B s 8

À LOUER
à convenir à l'avenue Léopold-Robert

BELLE SURFACE
de 140 m2 env., à aménager au gré du
preneur, convient particulièrement pour
institut de beauté, bureau d'architecture
ou profession libérale.

APPARTEMENT
de grand standing, 7 magnifiques cham-
bres, ascenseur , service de conciergerie.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - fi 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE 1A SOCIÉTÉ NEUCHÀTE10ISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES "9 J

PUBLICITÉ - -—_ m̂ _
*ZmZuJ\

Nos vœux sont
L à la page 18 j ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Cordier Jean Marie et Beltramelli
Martine Claudine Danièle.

ÉTAT CIVIL

Je cherche

dame
entre 50 et 55 ans,
pour sorties, loisirs

et danse.
fi 038/41 21 33

nR04<39



PEINTRE EN BÂTIMENT CFC
37 ans, marié.

Ecrire sous chiffres BG 61027 au bureau
de L'Impartial du Locle eio??

Décembre au village
Soirées-rencontres

au Cerneux-Péquignot
Le mois de décembre voit se multi-
plier, au gré des groupements el
sociétés, des soirées - rencontres,
réminiscences des veillées d'antan,
où jeunes et aînés passent de bons
moments.

Dans cet esprit, retenons spéciale-
ment le goûter des personnes du
troisième âge et la soirée de Noël
de l'école.

Il incombait cette année à
l'Association de développement du
Cerneux-Péqui gnot et au service
des aides familiales du village
l'organisation du Noël des aînés.
Comme toujours, ce dernier a été
très animé grâce à l'audition de
tous les cadets qui ont joué de la
flûte , guitare, accordéon, piano
solo et à quatre mains et qui ont
aussi charmé l'auditoire. Un match
au loto et une prestation gymnique
des pupillettes ont mis en appétit
toute l'assemblée qui a fait hon-
neur au goûter.

Kn point d'orgue, le Noël pré-
paré par les enfants de l'école.
Comme un peu partout le village
accuse très nettement le creux de
la vague démographique. Ce sont
donc sept vaillants petits acteurs,
dirigés par leur institutrice, Mlle
Bovay, qui ont offert au village
une magnifique soirée.

Durant un tour d'horloge , ils
ont promené un «kangourou en
turope» et avec beaucoup de ten-
dresse, d'émotion et aussi de cou-
leurs ils ont apporté par la danse ,
le chant , la poésie, une succession
d'impressions kaléidoscop iques
des us et coutumes, du folklore et
des légendes de différents pays.

Ainsi il a été démontré que le nom-
bre ne fait pas toujours la valeur.
Merci donc aux sept paires d'yeux
malicieux pour leur magnifique
cadeau.

(cl)

Beaucoup de casse
Audience du Tribunal de police

C. B. a commis trois vols et causé
des dommages à la propriété. Il
s'est retrouvé devant le Tribunal de
police, le ministère public requé-
rant contre lui 60 jours d'emprison-
nement.
C. B. a été l'auteur d'un cambrio-
lage à Bevaix. Il a fracturé un
cagnomatic pour s'emparer de la
somme de... 75 francs. De plus il a
volé une veste et une pince dans un
commerce de cycles et a commis
deux vols de numéraires dans un
appareil de prépaiement (135 et
200 fr) tout en causant des dom-
mages à la propriété.

Cela représente des centaines de
francs de casse pour un bénéfice
égal à zéro. «Il faudrait penser à
réfléchir de temps en temps», lui a
dit le président du tribunal Jean-
Louis Duvanel.

L'avocat du prévenu a souligné
que C. B. avait été poussé à agir
ainsi , se trouvant dans une situa-
tion de détresse «même si ce n'est

pas une détresse profonde. Le
comportement du prévenu est fait
à la fois d'erreurs et de bonne
volonté» (C. B. a remboursé les
lésés).

Le Tribunal de police a retenu
les faits (trois vols commis), les
aveux de consommation de has-
chisch, et les dommages causés à
Bevaix. Il renonce cependant à
retenir la plainte pour voies de fait
et menaces, faute de preuves. C. B.
est condamné à 30 jours d'empri-
sonnement (moins 10 jours de pri-
son préventive) sans sursis, à 470
fr de frais et aux honoraires de
l'avocat d'office.

CYCLE VOLÉ
Par défaut, D. R. a été condamn é
à 5 jours d'arrêt sans sursis et à
305 fr de frais pour avoir volé un
cycle et l'avoir conduit non muni
d'un signe distinctif.

S. R. a été condamné par défaut
à 120 fr d'amende et 40 fr de frais

pour excès de vitesse. Le prévenu
avait fait opposition , la police ne
voulant pas. selon lui . encaisser
l' argent immédiatement.

R. S. a demandé le relief d'un
jugement du mois de novembre.
Pour ivresse au volant, il a finale-
ment été condamné à 700 francs
d'amende et 340 francs de frais,
une peine radiée du casier judi-
ciaire. U était récidiviste.

La voiture de J. S. a été trouvée
sans plaque à la rue Girardet. Elle
y était depuis le mois de février.
Pour ne pas l'avoir fait évacuer, le
tribunal a condamné J. S. a 120 fi
d'amende et 40 fr de frais.

ILOT TOUCHé
En voulant éviter un îlot de chan-
tier sur la rue de France, D. C. a
touché un muret sur sa droite. Le
tribunal a retenu les faits: l'ivresse
a été réalisée. Mais les circonstan-
ces personnelles du prévenu ont
permis au tribunal de s'en teni r à

une peine d'amende de 450 fr et à
380 fr de frais, une peine radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

Pour s'être emparé des provi-
sions de la plai gnante dans un bus.
C. M. récidiviste, a été condamné à
4 jours d'emprisonnement sans
sursis et à 65 fr de frais.

J.-C. H. a été arrêté au Col-des-
Roches avec une petite quantité de
haschisch sur lui. Il a été con-
damné à 150 fr de frais et à 65 fr
d'amende, la drogue étant confis-
quée et détruite.

De même P. D. a écopé de 30 fr
d'amende et de 55 fr de frais, la
drogue étant confisquée et
détruite. 0.5 gramme de haschisch
avait été trouvé sur lui à la douane
du Col-des-Roches. (ce)

• Le Tribunal de police était pré-
sidé par Jean-Louis Duvanel, assisté
de Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffière.

«Grenouilles d'Or»
aux Rousses

m FRONTIEREWÊmm

La météo sera au beau fixe les 27, 28
et 29 janvier prochains aux Rousses
(Jura). Durant ce long week-end, les
organisateurs des «Deuxièmes Gre-
nouilles d'Or» attendent en effet, sur
les pistes de la station jurassienne,
Laurent Cabrol, Isabelle Périllou,
Denis Vincenti, Jean Breton, Sophie
Davant, Florence Klein, Michel Car-
doze, etc. Ils seront tous là pour la
remise du trophée qui récompense le
météorologue dont les pronostics
sont les plus conformes aux caprices
du ciel, (pr.a)

A propos  de Mme Kopp
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Nous avons pris connaissance de
l'excellent article de Yves Petignat
concernant: «Mme Kopp sous le f e u
socialiste», avec un vif intérêt mais
avec tristesse. Il nous paraîtrait p lus
judicieux au parti susmentionné de
surveiller le comportement du con-
seiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz. Et comme le dit si bien Yves
Petignat dans son paragraphe final,
et p lus précisément dans ses derniè-
res lignes: «Certains radicaux vont

même jusqu'à penser que Madame
Elisabeth Kopp pourrait faire un
score supérieur à celui de Jean-Pas-
cal Delamuraz. Qui fait de p lus en
p lus sentir le poids de sa personne et
de ses ambitions».

Nous sommes heureux que l'un
des rédacteurs de L 'Impartial
prenne position en l'occurrence, car
nous ne sommes pas seul à être de
p lus en plus énervé quant au com-
portement de ce conseiller fédéral

qui marche de plus en p lus sur les
brisées de certains de ses collègues.
Est-ce parce qu 'il détient le porte-
feuille occupé de main de maître par
le précédent chef du Département de
l'économie publique, Monsieur Kurt
Furgler?... En ce cas, il ferait bien
d'apprendre d'un simple citoyen
q'u'il y a des gens à qui l'on succède,
mais qu'on ne remplace pas.

Et s 'il veut jouer au patron du
Conseil fédéral, qu 'en sera-t-il lors-

qu 'il sera Président de la Confédé-
ration!!!... Nous comptons ferme-
ment sur nos magistrats du p lus
haut niveau pour qu 'ils agissent en
conséquences, p lutôt que de s'atta-
quer à la première et à la seule
femme qui remplit parfaitement son
mandat.

Georges Meyrat
Hôp ital 4
Le Locle

NAISSANCE

Papi. Mami,
do, ré, mi.
me voici,

je m'appelle

MELODY
et suis née le 28 décembre

1988 à 23 h 10
où?

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Otilia et Jésus
PAN-GARCIA

Jeanneret 59
2400 Le Locle

m̂mi m̂m^m
M charpente-couverture

Ay Tf Roger
Vermot
Le Cerneux-Péquignot

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

61030

DAME
cherche à faire quelques heures de
ménage.
Ecrire sous chiffres MJ 20381 au bureau
de L'Impartial. ?o:is.

APPAREILLEUR SANITAIRE
bonnes connaissances en serrurerie, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffres VG 20370 au bureau
de L'Impartial. 20370

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

Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. 11

Cours du soir
Quel que soit votre âge, devenez

esthéticienne
Un soir par semaine pendant un an à BIENNE

pour le diplôme de l'Association d'esthéticiennes ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg,

0 037/28 55 88.

Nom et adresse: 

Notre référence = LES FAITS: depuis 1965 nous avons déjà formé ,
avec succès, 1 949 dames adultes au métier d'esthéticienne. 3JS

SjB Le Grand Magasin

3̂ INNOVATION LE 
LOCLE

t̂  
et son personnel

g-;:" vous présentent
C

 ̂
leurs meilleurs vœux pour 1989
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. & ĵu eCnlii c il
LJ' «•'rjBSSSj^̂ - lemercie sa fidèle clientèle et
fl) jjjj w lui présente ses vœux les Q
_r-i ..« csi iBAeM il meilleurs pour la nouvelle r-i
_J «% &UHAHU gnnée Famj||e A CoJta _J

(3 I 4X4  I <»<" 0
Brj] 0 dP 0 rS10 dp 0 cP 0 dp 0 dp 0 cP 0 dPB

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

Saint-Sylvestre
Restaurant complet

Bar ouvert dès 1 heure

Menu de Nouvel-An
Terrine de primeurs au foie gras

Consommé double

Petites ravioles aux truffes

Chapon de Bresse
Pommes Darfin

Primeurs du pays

Les trois sorbets
aux fruits exotiques

Fr. 55.-

Fermeture
du 2 au 5 janvier inclus

61037

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

/  1er \
/  janvier \

/  OUVERT \
/ Pour le soir \
/ de Saint-Sylvestre, \
/ réservation \
/ des tables au \
/ fi 039/31 85 31 \

Verger 16 — Le Locle 103717

Adaptez votre vitesse!

SKS 
" ~̂"*""--

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7.— la dou-
zaine, et tous les soirs, sa fameuse

fondue chinoise à gogo Fr. 18.—
A votre disposition salles pour ban-

quets et mariages.
Veuillez réserver au (039) 32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
Facilité de paiement : American
Express, Eurocard, Eurochèque, Visa,

Dîners Club, Chèques français. .
60483

C2Sî 2iZiIiZ2^S

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
fi 039/23 39 55

J \ry wz...W

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
fi 039/31 15 05

1 1 301 t

A vendre en PPE
à proximité
du centre

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

magnifique
appartement

neuf
3 pièces (92 m2).
cuisine agencée,

cheminée à air chaud,
belle salle de bains,

terminé
pour décembre 1988.
Prix: Fr. 335 000.-.

Financement
intéressant

Renseignements
dès 1 9 heures

f i  039/23 64 23
00252E

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre

VW Scirocco GTX
rouge, spoiler noir,

lecteur CD,
décembre 1985,

57 000 km ,
Fr, 14 500.-

à discuter.
fi 066/22 98 04

46401

A vendre

ferme
de

Bresse
70 000 m2
de terrain

Sfr. 68 000.-.
Tél.

0033/85 74 54 51
(heures de bureau)

9?€

M. MOCTAR
Voyant, médium,

spécialiste de IB magie
noire africaine.

vous side è résoudre
vos problèmes: amour ,

chance, afleclion
retrouvée,

désenvoûlement ,
protection, etc.

Tél . 023 ou
0033/50 38 21 52.

00004<

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 99/101

appartements
avec cheminée
(en rénovation)
2 pièces

grand 3 pièces
Fr. 130 000.-

à Fr. 240 000.-.
Financement
intéressant

Renseignements
dès 1 9 heures.

f i  039/23 64 23
O0?ii28



Cent coups à Phorloge
Fleurier : Marie-Aline Pomey
va entrer dans sa 100e année

Née en France, dans l'Aisne, le 31
décembre 1889, Mme Marie-Aline
Pomey pensionnaire du home Val-
Fleuri de Fleurier depuis 19 ans ,
entrera samedi dans sa 100e année.
Hier après-midi , le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi lui a remis une
pendule neuchâteloise.
Orpheline , Mme Pomey avait été
prise en charge par le pasteur de la
commune. La sœur du pasteur
épousa Pierre Bovet, directeur de
1* Ecole Jacques Dalcroze, qui rési-
dait à Grandchamp, près de Bou-
dry. Marie-Aline vint depuis la
France pour s'occuper du bébé.
Elle fit un apprentissage de lingère
et entra en service au Château de
Rois-Rods , chez Mme Dupasquier.
C'est là qu'elle rencontra le jardi-
nier Charles Pomey. La mariage
fut célébré le 2 octobe 1914.

Charles, qui travailla ensuite à
l' arsenal de Colombier , est mort
depuis 25 ans. Marie-Aline lui

donna deux garçons et une fille.
La famille compte encore six
petits- enfants et autant d'arrière-
petits- enfants.

PLUS D'IMPÔTS
Hier après-midi , c'est à une cente-
naire émue que le conseiller d'Etat
Jean Claude Jagg i a apporté le
message du canton pendant que
M. Robert Coste, premier secré-
taire du département de l'intérieu t
déballait la belle pendule offerte à
la centenaire par l'Etat qui renon-
cera à l'imposition fiscale de la
centenaire.

Domiciliée en droit à Bevaix ,
Mme Pomey fut également félici-
tée par des représentants des auto-
rités de ce village, MM. Pochon et
Dubois. Ils lui offrirent des fleurs
et douze bouteilles de blanc des
coteaux du village où elle a vécu
tant d'années.

M. Jacques-André Steulder ,

Un gros paquet. L 'Etat a offert une pendule neuchâteloise.
(Impar-Charrère)

vice-président du comité directeur
de Val-Fleuri et les pensionnaires
du home assistaient à cet anniver-

saire. Chacun goûta avec plaisir les
pâtisseries servies généreusement
pour marquer l'événement, (jjc)

Choc frontal
Fleurier-Les Verrières: collision au «Contour de la Mort»...
Spectaculaire accident hier à midi
sur la route menant de Fleurier aux
Verrières. Deux voitures sont
entrées en collision au «Contour de

la Mort». On ne déplore heureuse-
ment pas de décès, mais l'ambu-
lance a fait deux voyages pour
transporter les quatres blessés.

Choc frontal. Pas de victime malgré le sinistre nom du contour...
(Impar-Charrère)

Il étai t un peu plus de midi quand
Mme Véronique Balinga, 1947, de
Pontarlier, qui descendait à Fleu-
rier a perdu la maîtrise de son
véhicule en sortant du fameux
virage. Elle est entrée en collision
frontale avec la voiture pilotée pat
E. A., de Neuchâtel , qui roulail
normalement en sens inverse.

Dans un premier temps, l'ambu-
lance a transporté E. A. ainsi que
ses passagers C. W. et Bernard
Zurcher, 1957, de Cudrefi n, à
l'Hôpital du Val-de-Travers. C. W,
et E. A. ont pu le quitter après un
contrôle.
.. Revenus sur les lieux, les ambu-
lanciers ont alors pris en charge
Mme Balinga. Une porte de la voi-
ture s'étant bloquée lors du choc,
appel a été fait au groupe de désin-
carcération du Centre de secours.
Finalement , le groupe ne s'est pas
déplacé car les ambulanciers onl
pu ouvrir la portière eux-mêmes.

Cette intervention a démontré
une nouvelle fois l'excellente coor-
dination qui existe entre l'ambu-
lance et pompiers, (jjc)

Pour célébrer ses deux bougies,
Hors-Gabarit invite le groupe
antillais Madras Express pour
une soirée chaloupée, où le
concert sera suivi d'une disco
di gne du passage de l'année du
Dragon à celle du Serpent.

Veenez, si possible, méta-
morphosés et le vent en poupe
au Centre de loisirs de Neuchâ-
tel, le vendredi 30 décembre
1988 de 21 à 4 heures, (comm)

Bal d'anniversaire
Hors-Gabarit
à Neuchâtel

Le plaisir à ski de fond
La campagne cantonale

débute samedi
La campagne cantonale en faveur
du ski de fond et de randonnée,
orchestrée par le Senice des
sports sous le généri que du «plai-
sir à fond», va débuter samedi 31
décembre. Cette première étape
qui prendra fin le 15 janvier aura
pour cadre les parcours de Tête-
de-Ran , La Vue-des-Alpes et La
Brévine.

Pour partici per activement à
cette campagne, il suffit  de se
procurer une carte de partici pa-
tion à la poste, dans un magasin
de sport ou encore auprès des
offices du tourisme, dans les suc-
cursales du Crédit foncier et
dans les centres nordiques con-
cernés, puis de se rendre sur un
des parcours prévus pour .cette
première période de campagne.

Sur les parcours concernés se
trouvent un panonceau à l'affi-
che de la campagne ainsi qu'une
pince spéciale permettant de
poinçonner la carte de partici pa-

tion. Le skieur peut alors retour-
ner cette carte au Service des
sports, à Neuchâtel , munie de
son adresse et il prendra ainsi
part au tirage au sort qui récom-
pensera de superbes prix , dont
des week-ends de ski et des équi-
pements , les heureux lauréats.

PROMOTION
11 ne s'agit donc pas d'une com-
pétition ou d'une course, mais
bel et bien d'une balade à effec-
tuer dans la période considérée, à
son rythme et très librement.

Pour l'heure, les conditions
d'enneigement rendent les pistes
balisées tout juste praticables ,
certains passages devant même
se faire à pied au risque d'abîmer
son matériel , mais il y a fort à
parier que la neige va faire son
apparition au début du mois pro-
chain pour la plus grande joie
des adeptes de sport d'hiver qui
n'ont guère pu prati quer jusqu 'à
maintenant , (ms)

Collision
Tandis qu 'il circulait route des
Falaises en direction de Saint-
Biaise, mercredi vers 18 h. 30, un
automobiliste de Moiry (VD), M.
A. 'D., est entré en collision avec la
voiture conduite par M. G. M., de
Colombier, qui sortait d'un parc.
Dégâts.
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PESEUX
M. Camille Favre, 1905
Mlle Marguerite Schurch , 1907.

DÉCÈS

m VAL-DE-RUZ

Fermeture d'un commerce à Cernier
Le 31 décembre 1988, l'échoppe-
cadeaux de Cernier fermera défini-
tivement ses portes pour des rai-
sons de rentabilité financière ne
correspondant plus aux espérances
du propriétaire. Le magasin, après
des travaux de transformation ,
sera occupé dès février par la Mai-
son Houlmann-Optique déjà ins-
tallée au village.

Le magasin a appartenu à la
famille Vadi depuis trois généra-
tions. Il a, au cours du temps,
diversifié considérablement son
activité. Ouvert en 1880 par Louis
Vadi , le magasin fabriquait et ven-
dait des seilles et des bidons à lait
en fer blanc , il était également spé-
cialisé dans la vente de lampes à
pétrole.

Avec la venue de l'électricité, les
tenanciers ont alors axé leur acti-
vité dans l'installation de salles de
bain.

En 1945, René Vadi et son
épouse ont repris la ferblanterie et
le magasin en proposant des arti-
cles de ménage. Après avoir créé
une boutique-cadeaux , en 1974,
Josiane Vadi a décidé de renoncer,
le commerce local subissant déci-
dément fortement la concurrene
des grands centres.

C'est le cœur serré que René
Vadi continuera de vivre dans la
maison familiale , les nombreuses
marchandises restantes seront
stockées momentanément dans un
garage, (lme)

La fin d'une dynastie

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

<P 038/53.22.72

! Hôtel du Cheval-Blanc - La Ferrière

\ Menu de fête !
) Consommé royal j
i Saumon fumé frais du Groenland >
1 Toasts et beurre

| Filets mignons sauce champignons ,
) Jardinière de légumes '
j Pommes gaufrettes
) Vacherin glacé maison i

) Fr. 38.50

\ Prière de réserver au fil 039/61 15 55

> 1er janvier dès 21 heures

> Bal du Nouvel-An
j avec l'orchestre Immertaler Sextett
) Cotillons et bar

? Fermé le lundi
> Meilleurs voeux à notre' fidèle clientèle
> Famille Hager 20311
)

f >

Omelettes norvégiennes
Bûches glacées — Vacherins glacés

lundi 2 janvier FERMÉ

Livraison à domicile

¦ - -— ¦> Boulanger Pâtissier Confiseur
m Tea-room

j.iiQïsJïïbulHicn Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
l J„ CL.,JL-.J £7 039/23 35 50 106027

^ . J

atotel-(Kestaui,anl au CJapln

^
M
T^I

I— V A. Desporit-Schaller
j t̂HjLl , , i¦ 2724 Les Breuleux

*̂ {5r 
T* . ! 0 039/54 15 12

Menu de Saint-Sylvestre
L'apéritif de bienvenue et ses tartelettes hors-d'œuvre

La terrine de caille en gelée
La bisque de homard

La salade mimosa
Le filet de sole Nantua

Le sorbet surprise
Le filet de bœuf Henri IV

Les pommes amandines — La bouquetière de légumes
La ronde des fromages

La mandarine givrée
Les mignardises

Fr. 65.-
Danse — Cotillons — Ambiance

Soupe à l'oignon au petit matin !
Prière de réserver votre table

Se recommande: Famille A. Despont
Dédê, Terry et leur personnel vous souhaitent leurs bons vœux
pour l 'année 1989 et remercient leur aimable clientèle pour
leur fidélité en 1988. OB?896

I E*
Veuillez me verser Fr. â l̂ K
Je rembourserai par mois Fr ili&l&̂ k

* WrNom Prénom ^B

Rue No %W
MP/Domicile R̂ F<@?

Signature l)̂ *̂Vtâ£l,
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2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ . 12.1^3̂ 1̂ ^»
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 V^_V/ 

W Ê̂SEW
01 B W/

Xp/ocrédit m
.. _ . J.; ¦'.- >¦£&*'& Ê̂W m¦¦ W—W—W—WË—~w—~mw——w——WÊm—mw—f— —w-——W ~ \ ^ M& H^SDMftUrWWM M^H LMt- ' WD lïTH T-T̂  r-T-vJ ¦ ai f aili r^WmTff̂  TmT7mrf̂ %^^^A rf f̂!^^i/̂ rïj»^^^T7 W il EMm & S '-c* *»iJQÎ aWA'l'iv'î L-KT^IIinM'lt-Km'i'l'iL'
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Une vocation confirmée
Une jeune Franc-Montagnarde devient vétérinaire

Denise Girardin, l'amour des animaux. (Photo P. St)
Une jeune Franc-Montagnarde de 24
ans, Denise Girardin, de La Goule,
vient de terminer brillamment ses
études de médecin-vétérinaire. Une
profession qui est encore loin d'être
le domaine féminin par excellence,
mais où certaines se lancent par voca-
tion, ouvrant ainsi une brèche dans le
fief professionnel masculin.

A l'heure où le Bureau de la con-
dition féminine fait campagne pour
inciter les jeunes filles à faire preuve
d'originalité dans le choix de leur
métier et à vaincre certains tabous
sur le marché du travail, en cette fin
d'année 1988 qui vit ie canton juras-
sien attribuer le prix «Vive les pion-
nières» à s première lauréate (une
monteuse offset), il convenait de
souligner l'événement.

Les filles ne sont pas orientées
facilement vers les études universitai-
res. Malgré spn amour des bêtes et

une bonne tête de «matheuse» - elle
obtiendra sa maturité scientifique à
La Chaux-de-Fonds - Denise Girar-
din fut d'abord orientée vers la pro-
fession de maîtresse d'école enfan-
tine. Elle se rendra bien vite compte
que ça n'était pas son «truc».

Issue d'un milieu paysan ou d'éle-
veurs de chevaux, cette fille et petite-
fille d'artisans qui possède, à quel-
ques pas de la maison familiale, une
petite cabane où nichent neuf gros
lapins, ne doit finalement qu'à elle-
même son penchant pour les ani-
maux et l'ambition qui en découlera :
devenir médecin- vétérinaire.

Une ambition qu'il n'était pas
facile de concrétiser et qui exigea
certains sacrifices financiers. Mais
elle y parvint, aidée de ses parents et
d'une bourse.

Le handicap de la langue venait
encore s'ajouter à la difficulté puis-

que pour accomplir ces études, il
faut aller à Zurich ou à Berne. Mais
rien ne devait arrêter notre jeune
Franc-Montagnarde qui accomplit
ses 5 ans et demi d'études dans la
capitale suisse au Tierspital où elle
apprendra les ficelles - plus théori-
ques que pratiques d'ailleurs - de sa
vocation professionnelle.

D'un point de vue pratique, deux
stages - l'un dans un cabinet chaux-
de-fonnier où elle soigna plus parti-
culièrement les petits animaux,
l'autre, lors duquel , engagée par le
canton jurassien, elle contrôlera le
lait dans les fermes - lui donneront
une approche plus concrète du
métier.

Sa préférence irait plutôt vers le
soin des vaches, des cochons et des
lapins. Dans le Jura... ou dans les
Franches-Montagnes? Il ne lui reste
plus qu'à trouver sa place d'assis-
tante, (ps)

Abattage de pins:
des regrets à Corgémont

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

L 'appel lancé à mi-décembre aux
autorités communales de Corgémont
n 'aura pas été entendu: 66 pins
seront donc abattus prochainement
au sud- est du pâturage du Droit, 66
autres ont obtenu un sursis de deux
ans. Que tous ceux et celles qui dési-
rent encore faire quelques photos de
ce biotope sympathique et accueil-
lant se hâten t car, dans peu de
temps, les tronçonneuses modifie-
ront profondément en quelques jours
ce qui aura mis près de cent ans à se
constituer !

Ainsi, l'avis de 129 personnes du
village et ce nombre aurait certaine-
ment été beaucoup plus élevé s 'il
n 'avait pas fallu récolter très rapide-
ment les signatures, cet avis donc
n 'aura hélas pas pesé bien lourd
dans la décision finale. L'entretien
d'un pâturage n 'était pas contesté et
le maintien d'un équilibre entre
celui-ci et la forêt admis. Lors de
l'entrevue avec le Conseil com-
munal, il avait été demandé que les
p ins soient coupés en cinq étapes sur
une période de quinze ans et qu 'une
protection efficace assure la
repousse des jeunes p lants.

Il est vrai que d'un point de vue
légal, la procédure pour couper ces
arbres s 'est déroulée dans les règles
et le Conseil communal, avec l 'ins-
pecteur-forestier , sont compétents
pour décider l'abattage dans la forêt
cl dans les pâturages boisés. Il est
vrai que l'examen de caries permet
de constater que très peu d 'arbres
ont été abattus dans ce secteur
depuis une centaine d'années. Si ce
fut là une erreur, c'en est une plus
grande encore de vouloir remodeler
brusquement la répartition forêt-
p âturage à cet endroit et ne pas
tenir compte d'un état de fait qui
sans aucun doute a pris force de loi.

Il est vrai aussi que la gestion des
forêts fait partie des attributions du
Conseil municipal et que ce dernier
a le devoir de rentabiliser l'exp loita-
tion des fo rêts. Dans ce cas, pour-
quoi vouloir à tout prix procéder à
un abattage aussi important dans un
délai si bref si la rentabilité de l'opé-
ration el cela n 'a pas été infirmé , est
p lus que douteuse ? De p lus, il est
faux d'affirmer que des arbres mar-
qués deviendront malades, un mar-
quage peut par conséquent être
reconsidéré en tout temps , même à
Corgémont; cependant , il va de soi
que cela dépend de l'ardeur avec
laquelle les autorités communales le
demandent. Il est profondément
regrettable de constater que des
impératifs économiques contestables
ont, une fois de p lus, prévalu sur des
arguments sociaux et liés au patri-
moine. Le p lus grave toutefois , c 'est
que le point de vue de p lus de cent
personnes a peu, très peu compté
face à celui des spécialistes.

Si les p lans d aménagement
sylvo-pasloraux de notre commune
ont pour objectif à long terme, de
séparer nettement le p âturage de la
furet , donc de supprimer les p âtura-
ges boisés, il y a fort à craindre que
l'uniformisation ct la monotonie des
paysages deviennent la carte de
visite de noire coin de terre. Si l'avis
de citoyens souc ieux du bien public
et de sa gestion, donc de personnes
responsables, est à ce point négligé,
il y a fort à craindre que le désinté-
rêt pour les affaires communales ne
s 'amplifie encore. Nos autorités s 'en
rendent-elles compte ?

Henri Strahm
et Pierre Amstutz
Corgémont

Cadeaux sportifs
Les tireurs bernois gâtés

Lors de sa dernière séance de
l'année, la Commission bernoise
pour la gymnastique et le sport
(CBGS) a décidé de prélever un
total de 362.000 francs sur les
recettes du Sport-Toto du canton
de Berne, au profit d'associations
sportives bernoises.
C'est ainsi que 116.000 francs ser-
viront à moderniser 11 stands de
tir , l'essentiel (soit 24.000 francs)
étant destiné aux tireurs de Ri ggis-
berg pour leur installation électro-
ni que de marquage des buts. 57
clubs actifs en gymnastique, foot-

ball, athlétisme léger, ski, hockey
sur glace, etc. toucheront 70.000
francs au total de la part du Sport-
Toto, à titre de subvention pour
l'achat de matériel (40% des
coûts). Enfin , 171.000 francs sont
alloués pour des projets de cons-
truction , 54.000 francs iront en
faveur de la halle gonflable du
Neufeld , en ville de Berne, tandis
que le nouveau bâtiment des eclai-
reurs, à Ostermundi gen et dix
autres projets prévus aux quatre
coins du canton de Berne se répar-
tiront 26.000 francs. / j ^

La Caisse d'Epargne fait
peau neuve à Tramelan

L'agence de Tramelan de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary
a inauguré des locaux agrandis et
remis à neuf. L'événement a donné
lieu à une petite cérémonie
empreinte de cordialité.
Président du Conseil d'administra-
tion , M. Francis Loetscher ainsi
que M. Pierre Pini , directeur, ont
donné de nombreuses informa-
tions concernant l'agrandissement
de l'agence de Tramelan.
Cette grande banque régionale
célébrera en 1989 ses 160 ans
d'activité , un beau bail au service
d'une population qui s'est toujours
montrée satisfaite des services
offerts , qui sont identiques à ceux
offerts par les grandes banques du
pays. En quinze ans, cette banque
a réussi de doubler son bilan qui
atteint maintenant plus de 270
millions. Ne distribuant pas de
dividende, la CEC ristourne ses
bénéfices aux communes.

La CEC ouvri t ses portes en
1961 à Tramelan dans des locaux

situés à la rue Albert-Gobat. Un
réjouissant développement des
affaires incita les responsables à
chercher des locaux mieux centrés
et l'on déménageait à la Grand-
Rue 73. On profita de la cessation
de commerce de la droguerie Mau-
rice Bourquin eu 1982 pour acqué-
rir le bâtiment et occuper de nou-
veaux locaux avec une plus grande
surface.

Aujourd'hui, avec des nouveaux
locaux situés à l'étage, on a doublé
la surface pour offrir le maximum
de confort à une clientèle qui
devient toujours plus nombreuse.
La réception a été agrandie de
manière heureuse, on dispose
aujourd'hui d'un bureau de récep-
tion, le gérant aussi a un lieu pour
recevoir ses clients. Ainsi, le per-
sonnel et la clientèle disposent de
locaux spacieux, adaptés à toutes
les exigences d'aujourd'hui et com-
prenant également tous les moyens
de sécurité modernes. , ,

(vu)

Un hall plus spacieux, des transformations réussies. De gauche à
droite: MM. P. Plnl directeur, F. Châtelain, F. Loetscher respecti-
vement membre et président du Conseil d'administration, Mlle V.
Matter et B. Choffat responsable de l'agence de Tramelan.

(Photo vu)

La charrue
avant le train

Porrentruy:
tamponnage à un
passage à niveau

Un accident est survenu au pas-
sage à niveau gardé, au lieudit le
Bois-Noir, entre Porrentruy et
Courgenay, hier vers 14 h25. Un
agriculteur, au volant d'un tracteur
agricole avec une charrue portée,
s'est arrêté devant les barrières
abaissées. C'est alors que le garde-
barrière les a relevées pour lui per-
mettre le passage.

A ce moment précis arrivait un
convoi de Porrentruy. Qui, malgré
un freinage d'urgence n'a pu éviter
de tamponner l'arrière du convoi
agricole. Le conducteur de celui-ci
a été légèrement blessé.

Les dégâts matériels sont très
importants.

Pharmacie
attaquée

Main basse
sur les somnifères

à Delémont
Il était 18 h 25, hier, lors-
qu 'une agression à main
armée a été perpétrée ù la
Pharmacie Cattin , place de la
Gare, à Delémont. Un
inconnu, le visage partielle-
ment dissimulé par un bas
m Ion noir, a pénétré dans la
pharmacie armé d'un pistolet.
Au moyen de son arme, il a
braqué le personnel et une
cliente. Sous la menace, il a
exi gé le contenu de la caisse
et des médicaments (compri-
més Valium et Rohypnol). Il
s'est également approprié
l'argent contenu dans le
porte-monnaie de la cliente. Il
a sort i deux sacs plasti que de
sa poche, où il a rangé numé-
raire et médicaments, avant
de quitter les lieux à pied. Il
parlait allemand et français.

Il correspond au signale-
ment suivant: 25 ans environ ,
175-180 cm, corpulence
svelte, cheveux blonds plats ,
mi-longs, tombant sur la
nuque; portait une veste de
couleur vert-olive, genre veste
de chasse ou de pèche et des
pantalons jeans bleus.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements
est priée d'aviser la police
cantonale, au No (066)
21.53.53, qui assure toute dis-
crétion.

Les Musey
veulent revenir

Déclarations contradictoires sur
la situation de la famille

Selon une cassette parvenue à
Fréquence Jura, Mathieu
Musey et sa famille, expulsés
du Jura en janvier dernier,
vivraient dans l'insécurité et la
crainte au Zaïre. Ils subiraient
une pression psychique impor-
tante et auraient subi une tenta-
tive d'enlèvement.

Dans sa suppli que aux auto-
rités jurassiennes, Mathieu
Musey demande qu'elles inter-
viennent afin qu'il puisse quit-
ter le Zaïre et revenir dans le
Jura ou dans un autre pays où il
pourrait exercer son activité de
chercheur et théologien.
Mathieu Musey indique que la
vie de sa famille a été prise en

charge par ses proches et qu 'il
travaille à mi-temps dans la
ferme de sa fille tout en se
livrant à des recherches le reste
du temps.

On notera que les indications
de Mathieu Musey sur sa situa-
tion ne correspondent pas du
tout aux assurances données
par le conseiller fédéral René
Felber au Gouvernement juras-
sien. Interpellé, celui-ci avait
prié le ministre des Affaires
étrangères de le renseigner très
exactement sur la situation de
la famille Musey. Il en ressor-
tait qu'elle n'était pas en danger
et n'était pas soumise à une sur-
veillance étroite. (V.G.)

Projet modifié
au Home de Bassecourt

Le recours au chauffage au bois
prend de l'ampleur dans le canton
du Jura. Les milieux forestiers
viennent de se féliciter du grand
succès de la souscription du capi-
tal social de Thermobois S.A.
Courchavon. Cette entreprise pro-
cédera au déchiquetage du bois et
à la vente de copeaux ou plaquet-
tes en résultant. Plusieurs établis-
sements sont partie prenante, dont
la place d'armes de Bure, des éco-
les, celle d'agriculture à Courteme-
lon notamment.

C'est autour du home médicalisé
de Bassecourt de passer également
au chauffage au bois. Le Gouver-
nement vient de l'autoriser à modi-
fier le projet initial de chauffage,
ce qui entraîne une plus-value de
construction de 340.000 francs.

(vg)

Passage au bois

Les assermentations des nouveaux
élus communaux auront lieu le
mercredi 4 janvier 1989 à 20 h 15 à
l'Hôtel de Ville de Saignelég ier ,
pour l'ensemble des autorités com-
munales du district des Franches-
Montagnes, (rpju)

Prestation de serment

Jura bernois

De la Berne cantonale à la Berne fédérale
Dans une lettre adressée à l'Office
fédéral des assurances sociales, la
Direction des œuvres sociales du
canton de Berne se prononce pour
une amélioration des conditions-
cadres applicables aux soins infir-
miers et sanitaires extrahosp ita-
liers (SPITEX). Le nombre des
personnes âgées va continuer
d'augmenter jusque vers 2010,
alors que l'on est arrivé aujour-
d'hui à la limite des possibilités en
matière de soins, de prise en
charge et de traitement de cette
catégorie de personnes. C'est dire
le rôle croissant que joue ici SPI-
TEX.

EXTENSION
DES SUBVENTIONS

La Direction cantonale des œuvres
sociales propose donc que la Con-
fédération ne limite plus aux seules
institutions privées les subventions
allouées pour les conseils, la prise
en charge et l'occupation , pour les

cours, 1 aide ménagère, les soins
corporels et les services de repas à
domicile, ainsi que pour la forma-
tion et le perfectionnement du per-
sonnel. Elle en demande au con-
traire l'extension aux institutions
publiques.

Il conviendrai t généralement
d'accorder des subventions pour
l'acquisition des moyens auxiliai-
res sussceptibles de faciliter les
soins donnés à domicile. La Direc-
tion des œuvres sociales ajoute que
le seul moyen d'éviter des hospita-
lisations d'urgence consiste à met-
tre à disposition rapidement et en
nombre suffisant , des lits électri-
ques, des potences, des protège-
matelas ainsi que des chaises rou-
lantes pliables.

La Direction conclut sa lettre en
soulignant que les bénéficiaires de
rentes AVS et de rentes complé-
mentaires devraient profiter au
même degré de ces prestations.

(oid)

Soins extrahospitahers :
besoins croissants



Mutations dans le corps
des officiers

Le Département militaire fédéral
vient de procéder à des mutations
dans le corps des officiers de
l'armée. Voici les nominations
d'officiers supérieurs neuchâtelois
et jurassiens.

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL
Au grade de colonel: Bernard Dula ,
Develier; Pierre Godet. Neuchâtel;
Friedrich Stoeckli , Saint-Biaise.
Au grade de lieutenant-colonel:
.lean Steiner . Cormondrèche.

INFANTERIE
Au grade de colonel: Bertrand
Reeb, Saint-Biaise.
Au grade de lieutenant-colonel:
Jean-Pierre Buhler , Delémont;
Michel Meyer , Saint-Imier.

Au grade de major: Auguste Mer-
cier. Porrentruy.

TROUPES D'AVIATION

Au grade.de major: Jean-Jacques
Sunier . Cressier.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de major: Peter Leder-
man . Môtiers.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de lieutenant-colonel:
Alain-René Geiser. Colombier.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de major: René Grossen-
bacher , Neuchâtel.

Les Kurdes menacés
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

M. A rbenz s'étonne du grand
nombre de « Turcs» qui viennent,
selon lui, chercher du travail en
Suisse.

Je me permets de faire remar-
quer au collaborateur de Mme
Kopp que, si une bonne partie
d'entre eux viennent chez nous
pour des raisons économiques,
d'autres, des Kurdes notamment,
sont réellement menacés et fuien t
leur pays pour des motifs politi-
ques. On ne peut ignorer qu 'il
existe en Turquie une véritable
répression contre le peup le kurde.
Des organisations humanitaires
telle qu 'Amnesty International
dénoncen t la pratique de la tor-
ture, omniprésente en Turquie.

Les Kurdes n 'ont pas le droit de
s'exprimer dans leur langue, le
seul fait d'assister à une réunion
ayant pour sujet le problème
kurde (sans même appartenir à un
parti politique) les met en p éril
d'être emprisonnés, torturés. S 'ils
viennent à être accusés de propa-
gande pour l 'indépendance de leur
pays, ils risquent la peine de mort

pour séparatisme (article 125 de
la Constitution turque).

Dans les prisons, les conditions
de détention inhumaines ont
amené 2000 prisonniers politiques
kurdes à entamer une grève de la
faim qui dure maintenant depuis
p lus de 40 jours.

La situation est telle, que bon
nombre de Kurdes quittent leur
pays et tentent de se réfugier en
Europe, faisant par la même occa-
sion la fortune de passeurs insen-
sibles, et p lus tard, le bonheur de
patrons peu scrupuleux, prêts à les
engager pour des salaires dérisoi-
res.

Jusqu 'à présent, seul un nombre
infime de réfugiés politiques kur-
des a été accepté en Suisse. Les
autres, renvoyés, mais étant dans
l 'impossibilité de regagner sans
risques leur pays, errent en
Europe, vivant de la charité de
proches et d'amis. Mais peut-être
leur plus grand tort estril de ne
pas être originaire de pays de
l'Est...

Claude Chenal
Hôtel-de- Ville 77

• Une collision est survenue hier,
un peu après 15 heures, entre la
voiture conduite par M. J. Y. M.,
de Saint-Aubin , qui roulait rue du
Locle, et celle conduite par M. B.
S., du Locle, à l'arrêt à la signalisa-
tion lumineuse, occasionnant des
dégâts.

• Mlle D. G., demeurant en ville,
circulait avenue de Forges, en
début de matinée hier dans l'inten-
tion d'emprunter la rue Charles-
Naine. C'est au moment de bifur-
quer qu'elle est entrée en collision
avec la voiture pilotée par M. A.
B., de la ville , venant en sens
inverse. Dégâts.

• Tandis qu 'il circulait rue du
Sentier, hier toujours , vers 9 h 35,
M. J. P. G. de La Chaux-de-
Fonds, est entré en collision à
l'intersection rue de la Ronde, avec
le véhicule piloté par M. D. B., de
la ville, causant des dégâts.

Collisions

Maison du XVIIIe revalonsée
LA CHAUX-DE-FONDS

Vente des terrains de l'hoirie Oppliger
L'hoirie Oppliger , rue Fritz-Cour-
voisier, a vendu à la Société Piz-
zera S.A. les terrains attenants à la
demeure du XVIIIe siècle dont la
famille reste propriétaire.
La demeure du XVIIIe siècle, rue
Fritz-Courvoisier , reste propriété
de la famille Oppliger. La Société
Pizzera S.A. qui a acquis quel que
5.000 m2 de terrain attenants , par-
tici pera à la mise en valeur de cette

très belle maison. Aucun projet
déf in i t i f  n 'a été établi par le nou-
veau propriétaire des terrains. M.
Hervé Schaller , porte-parole de la
société Pizzera , parle d'étudier un
projet qui s'intégrera dans le cadre
de cette belle maison: un bâtiment
qui n 'est pas encore connu , mais
qui constituera un tout esthéti que
équil ibré avec la demeure an-
cienne, (yz )

FRANCE FRONTIÈRE 

Correctionnel de Montbéliard :
douze mois fermes pour un père tyrannique

Le Tribunal correctionnel de
Montbéliard (Doubs) a condamné
mercredi un père pour avoir battu
deux de ses quatre fils mineurs à
coups d'outil. Il a été condamné à
18 mois de prison, dont 12 fermes.

Toute la famille, y compris la
mère, a envoyé au magistrat de
nombreuses lettres «pour souhaiter
le retour du père à la maison».
Cette requête n'a pas été suivie par
le tribunal , (ap)

A coups d'outil

Une assistance nombreuse a rendu
mercredi , au Centre funéraire , un
dernier hommage à M. René
Racine décédé le jour de Noël
dans sa 90e année.

A l'époque, le défunt a joué un
rôle important dans le milieu des
chemins de fer privés romands. Il a
été successivement au service des
compagnies Nyon-St-Cergue, Les
Brenets-Le Locle et enfin des
transports en commun et chemins
de fer des Montagnes neuchâteloi-
ses, en qualité de chef d'exploita-
tion.

Pendan t toute sa carrière profes-
sionnelle, il a lutté pour la défense
et le développement de ces entre-
prises et il s'est acquis une réputa-
tion d'administrateur clairvoyant
et efficace.

René Racine s'est aussi dévoué
pour la chose publique. Il a fait
partie du conseil communal des
Brenets et pendant de nombreuses
années il a pri s une part très active
à la vie du village. En outre, il a
siégé pendant plusieurs législatu-
res, dans les rangs socialistes, au
Grand Conseil neuchâtelois où sa
compétence en matière de politi-
que des transports , en particulier,
était reconnue.

Enfi n , syndicaliste et coopérâ-
tes convaincu, il a fait partie
longtemps des autorités des
anciennes Coopératives réunies
puis de Coop La Chaux-de-Fonds.

(sp)

Décès
de René Racine

LA BRÉVINE Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24

Monsieur et Madame Roger Bachmann-Schneiter,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Maurice Pipoz-Bachmann, à Fleurier,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Germaine Roth-Bachmann, à Lausanne, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Robert Bachmann-Pellaton,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Bachmann-Pugin,
à Ambilly (France), leurs enfants et petits-enfants;

Madame Ruth Collomb-Bachmann, à Marin,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Georgina BACHMANN
leur très chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84e année.

LA BRÉVINE, le 29 décembre 1988.

Le culte sera célébré samedi 31 décembre, à 14 h 30 au
temple de La Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Bachmann
2125 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Eglise réformée de La Brévine,
c.c.p. 23-3333-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés,
y soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24

Monsieur Ernest Hàsler:

Madame Colette Huguenin et famille;

Annemarie, Roland Choffat-Hasler et leurs enfants;

Béatrice, Jean-Bernard Gruring-Hasler et leurs enfants;

La famille de feu Albrecht Studer;

La famille de feu Paul Schmid,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie SCHMID
née STUDER

leur très chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 26 décembre 1988.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 29 décembre,
dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: M. Ernest Hàsler
Monts 50
2400 Le Locle

Prière instante de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Fondation «La Bourdonnière »,
par Société de Banque Suisse, c.c.p. 23-278-0, compte
£8-104,686.0. ou au Service d'aide familiale, c.c.p. 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GRAEPPI
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur
message ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

MONSIEUR GILBERT JEANNERET
exprime ses remerciements à toutes les personnes pour la part
qu'elles ont prise à son deuil par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, elle les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

BEVAIX, décembre 1988.

LES BRENETS

Votre sympathie
Votre présence
Vos fleurs

Autant de messages affectueux qui nous ont aidés à traverser
cette période de pénible séparation.

Soyez-en chacun remercié de tout cœur.

MADAME ODETTE SANDOZ-BOULLIANE;

JOSIANE ET CLAUDE CORLET-SANDOZ;

PASCALE ET RACHEL CORLET.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1904
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Arthur
RUPP
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

LE LOCLE

Monsieur Hans Nussbaum,

ainsi que les familles Brodbeck, Nussbaum, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Maria NUSSBAUM-BRODBECK
20 septembre 1907 — 27 décembre 1988
enlevée à leur tendre affection, après une longue et pénible
maladie supportée courageusement.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Primevères 12
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Service d'aide familiale. Le Locle,
cc.p. 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le conducteur qui circulait au
volant d'une voiture de couleur
brun-pourpre, rue de la Paix en
direction ouest, hier à 5 heures et
qui a heurté deux voitures en sta-
tionnement sur le bord sud de la
chaussée, devant le No 23, ainsi
que les témoins éventuels, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de la ville , tél.
(039) 28 7101.

Appel
à conducteur

Réception
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
¦nM nMMwHjHH Monde: Will y Brandi Pascal Brandi.
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Ski alpin
Le Crêt-Meuron , 10-30 cm de neige dure, pistes bonnes.
Les Bugnenets - Les Savagnières, 10-15 cm de nei ge dure, pistes pratica-
bles.
Toutes les autres remontées mécaniques ne fonctionnent pas.

Ski de fond
La Vue-des-Alpes, 0-15 cm de neige dure, pistes praticables.
Tête-de-Ran, 0-15 cm de neige dure, pistes praticables.
Vallée de La Sagne, 5-15 cm de nei ge dure, pistes praticables.
Cernets-Verrières, 0-10 cm de neige dure, pistes praticables.
Toutes les autres pistes sont impraticables.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme, l'Office du tourisme du Jura bernois
et l 'Office jurassien du tourisme!

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 29 DÉCEMBRE
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Dimanche 1er janvier
Départ: 9 heures

Journée
de Nouvel-An

Repas de fête ,
orchestre de 6 musiciens,

ambiance, cotillons,
dans une salle spacieuse

en Suisse romande.
Tout compris:

Fr. 82 — par personne.

Mardi 3 janvier
Départ 13 h 30

Foire
de Morteau

Fr. 10.-
Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(f i 039/23 75 24 107031

^̂ ĵ^̂ ^̂ V

Neuchâtel, Temple du Bas
Saint-Sylvestre, Samedi 31 décembre
19 heures
Unique gala du Théâtre de ballet
de Vienne

Le Lac des cygnes
Le célèbre ballet de Petr Ilitch Tchaï-
kovski dans la version intégrale avec
les Etoiles de Vienne/Paris/Londres/
Monte Carlo et le corps de Ballet
Direction: Gunther Falusy
Location: Office du tourisme,
(fi 038/25 42 43
Caisse d'entrée à partir de 1 8 heures.
Un événement extraordinaire.

("*
\ Michel RYSER l̂ -̂

A. ) Rolande AUTERI / 2
l ?  Nadia CASTELLANI L / )
N*

) Catherine WITTMER 
i S\*.

f \ J vous présentent leurs meilleurs vœux fK_^S J
\J[ pour 1989 . ^

\*SA L'ANNÉE PROCHAINE! / "̂

nabu ral
Agence de voyages

51. avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard)

¦̂ 039/23 94 24 001012
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Il est né en l'an 3015 !
I Ses pouvoirs sont surhumains. I

En exclusivité:

I Un spectacle hors du commun ! I
A vous couper le souffle !
La magie de l'an 3015 !

I 31 décembre nuit de Sylvestre I
1, 2 et 3 janvier 1989 ,9912

^)SECURA
Bureau conseil — La Chaux-de-Fonds

Eric Amey, Christian Dubois
Tibor Lovas

présentent à leur fidèle clientèle et amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

20308

RENAULT TRAFIC
BUS 4 X 4

septembre 1987, 20 000 km, non
accidenté, expertisé.
Garantie, échange, crédit.
Garage Paoluzzo SA,

001524 Bienne-Nidau, (fi 032/25 21 11

Les vendeurs de la

Loterie
romande

remercient leur fidèle
clientèle et

lui présentent leurs
meilleurs vœux

pour l'année 1989
000020

A vendre

Range
Rover
Vogue. 7,88.

3000 km,
automatique,

injection,
allumage

électronique,
cataliseur US,
climatisation,

3000 km,
Fr. 64 000 -,

cédée Fr. 55 000.-.
Tél.

039/28 26 56/55
20242

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique Salle du collège

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 1988, dès 20 h 15

LE PLUS GRAND LU I \J LE PLUS BEAU
QUINES SENSATIONNELS

Organisé par le F.C. Saint-Sulpice
Fr. 5000.— de marchandises

22 séries: prix du carton Fr. 1 2.— pour la soirée.
Quines formidables comme toujours: jambons —
Corbeilles — Bandes de côtelettes — Carrés — Fromages —

Choucroutes — Cagettes — Dindes — Réveillons.
ROYALE: 3 tours incroyables: Fr. 2.— la carte

3 pour Fr. 5.—
Venez nombreux, il y a de la place pour tous!

20382 Se recommande: F.C. Saint-Sulpice

55? Ville de
¦jyyn La Chaux-de-Fonds

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

sera supprimé
lundi 2 janvier 1989

, et remplacé par le mardi 3 janvier 1989.
La tournée régulière du mardi 3 janvier 1989
est reportée au mercredi 4 janvier 1989.
Nous rappelons que les ordures ménagères
doivent être déposées en bordure des voies
publiques le jour fixé avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la population
de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
123017

1L_ -JËL? L~ C'A i É. *J Ê LV / / /À *'jBÈBSmf mBBÊmm ^mw
. .

Jambon en croûte
(dès 4 personnes)

Tranches de pâté
Flûtes au beurre

Mini canapés
Lundi 2 janvier, FERMÉ

Livraison à domicile
Boulanger Pâtissier Confiseur
(—is ,

1̂ Tea-room
("¦"T"*"--~ Parc 29

J V. lWUlbutKlW 230° La Chaux-de-Fonds
J . 9 J 0 039/23 35 50 105022l >  J La Chaui-de-Fonds _-• *

2 janvier 1989
nos bureaux seront fermés

Les avis mortuaires, avis urgents ou de
naissance, sont à glisser dans la boîte
aux lettres du journal , avec les indica-
tions appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

Réouverture:
mardi 3 janvier 1989
à 7 h 45 .9260

Notre nouvelle spécialité en chocolat:

G*"̂  f  \  ̂ \XT V -r /' WmW

un cadeau apprécié «Û&iK*% L—MàA
de votre chocolatier ÉÏr ^''"-- * ĵ

0 039/31 45 69 eoesa . . .  *&

8* T A P I  R SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon ¦ - Parquet

2053 Cernier
;? 038/53 40 60

0O057I

Du fair-play,
s.v.p.

I iitnral KM "WI: U (1uux <k-Kondv U
I xxV FM YT5; \al^U--Kiu: KM ».«; \ ido»
a»W I0.V0; lodiut 100.6; Ba\s«- \r«ii^
•M.': U1 jink-nm: HIS »: .Vunt-lnikT 10X7

De 8 h ù 19 h. programme habituel:
dédicaces, jeux et hils. De 19 11 à 8
h. musi que d'accompagnement.

^̂  I
^

L S *9 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
[ 2 . M )  Midi première . 13.1X1 L'abé-
cédaire. 14.05 Interactif; légendes
ou récits de l' ancien temps. 15.05
Heure d'hiver , lu.05 Voyage
d'une vagabonde : Colette 1873-
19 14. 17.05 Première édition avec
E. Papiernik. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille venue.
20.05 Atmosp hères. 22.30 Journal
de nuit.  22.40 Lev cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^S_f Espace!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.0( 1 1 es mémoires de la
musique. 11.30 Entrée publie :
amis , vingt ans après . 12.30 Infor-
mations . 12.45 Musimag. 14 .05
Cadenza. 16.05 A suivre.  16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 Jazz. 19.20 Novitads. 19 .30
Per i lavoratori  italiani. 20.05 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
22.30 Journal de nuit .  22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^ _̂f  Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin.  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 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 ct musi que. 20.(K) Théâ-
tre : Der Elefant. 22.00 Hockey
sur glace. 23.00 Express de nui t .
2.00 Club de nui t .

France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens . 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine in te rna t iona l .
14.00 Rosace. 14.30 Jeunes musi-
ciens. 15.(K) Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire . 18.50 Le bil let
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 22.20 Premières loges.
23.07 Club de la musi que ancien-
ne. 0.30 Poissons d'or.

/ Ŝ F̂requenœ Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton.  8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9 .10 D'une heure à l' autre .
11. 00 Info en bref. 11. 05 L'apéro.
12.15 Info JU.  12.30 RSR I.  17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU.  18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Eclair de lune.  20.00
C3 ou le défi . 22.30 Radio suisse
romande 1.

sLJJO  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Bonne année ,  chers clients ! 10.00
Mondes extraordinaires .  10.30
Les vieux tubes. 11 .(K ) A la bonne
franquet te .  11.30 Les dédicaces.
12.(X) Activités villageoises. 12.15
Coup de fil. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.(X)
Bonne année , chers clients! 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19.30 Jazz panorama.
20.00 La chasse au Dary.

RTN-2001



Un siècle de chansons
Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, la France, même pen-
dant les années les plus noires,
même sous la férule de l'occupant ,
a continue à produire des chan-
sons dont les refrains sont restés
imprimés dans la mémoire de ceux
qui ont vécu ces années là.

Certes, la production de cette
époque est bien loin d'avoir laissé
des chefs-d'œuvre inoubliables.
En tète, vient l 'inévitable «Maré-
chal, nous voilà» que toute une
génération a dû chanter à l'école.

en allant au stade et en maintes
autres circonstances. Si chacun
peut en retrouver facilement les
premières paroles, on est moins à
même d'en retrouver le nom de
l' auteur: André Montagnard , qui
fut mis en musique par André
Courtioux. Quoique médiocre,
cette chanson est peut-être le
témoin le plus intéressant de
l'époque.

Hormis la production de «com-
mande», les chansons se devaient
de faire oublier aux Français

qu 'ils avaient perdu la guerre et
que les files d'attente devant la
porte des commerçants devenaient
de plus en plus pénibles et les
magasins de plus en plus démunis.

C'est pourquoi l'on vit fleurir
toute une série de refrains comi-
ques comme «Le papa de Pépa» ,
«Elle est laide» ou «Ça s'fait
pas»...

On chante beaucoup à cette
époque. A la radio, sur scène et
dans les rues. 11 existe même des
appareils à sous ou . moyennant

quel ques pièces, on se régale les
écouteurs sur les oreilles de son
refrain favori .

Tout comme aujourd 'hui , cer-
tains chanteurs sont admirés
comme des super-stars: Tino
Rossi , Maurice Chevalier , Charles
Trenet , Jean Lumière, Ray Ven-
tura , Rina Ketty... Les chansons
se propagent et s'imposent comme
les «tubes» contemporains...

A regarder absolument: quoi de
plus suggestif qu 'une chanson
pour revivre un moment du
passé ? (ap)

• FR3, ce soir à 22 h 45

Le diable
au corps

Le film qui fit scandale pour
une scène jugée trop crue.

Comme toute ses camara-
des de classe. Andréa Rai-
mondi (Federico Pitzalis)
regarde une jeune femme qui
veut se jeter d'un toit voisin.
Par hasard, son regard
croise, sur la terrasse proche,
celui de la belle Giulia
(Maruschka Detmers),
témoin comme lui. Il en
tombe amoureux.

Quittant le cours, il la suit
jusqu'au tribunal où a lieu le
procès de membres des Bri-
gades Rouges. La jeune
femme communique avec
l'un des accusés, Giacomo
(Riccardo de Torrebruna),
un «repenti» qui devrait
bientôt être libéré et à qui
elle est fiancée. Mais Andréa
et Giulia deviennent bientôt
amants, à la grande inquié-
tude du père d'Andréa , un
psychanalyste qui a eu Giu-
lia comme patiente et qui la
croit folle.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Mon œil s'amuse
Se serait-on trompé à p ropos de
Félix G lutz ? Il y  a deux ans, il par-
tait en guerre contre certaines
émissions fran çaises du genre
«Super-sexy». Ce fut du moins la
manière dont une pa rtie des médias
avaient présenté les réactions d'une
sorte de «Père-la-pudeur». Le 10
novembre dernier, président d une
association «Le mouvement huma-
niste», M. Glulz a remis un com-
muniqué à la presse, avec en
annexe une lettre de quatre pages,
datée du 7 novembre, adressée au
président Mitterrand, dont il
envoya copie au Conseil fédéral. Il
cite assez largement une étude

parue dans «Le Point» (24 octo-
bre), intitulée «Télé-massacre»,
dont le titre est en effet f rappant:
«670 meurtres I 15 viols I 20 scè-
nes de sçxe I 27 tortures...: une
semaine de programmes». Cette
statistique faite à p artir des six
chaînes généralistes fran çaises a
tout de même de quoi donner le
«tournis». Excès il y  a: et les
actualités ne sont pas en reste...

«Super-sexy» est en bonne partie
oublié. L 'inquiétude est en bonne
partie légitime. M. Glutz indique
dans sa lettre des règles adoptées
en Grande-Bretagne: «ne rien dif-
fuser qui ne puisse être vu de tous

pendant les heures de forte écoute -
exclusion du langage ordurier, du
sadisme, de l'acte indigne et contre-
nature». Principes sains !

Mais voilà que «Mon œil
s'amuse» est annoncé comme un
brin coquin. De quoi déchaîner les
foud res de M. Glutz ? Cela reste
fo rt chaste, puisque, selon Valérie
Bierens de Haan, «la télévision, ce
n 'est pas la piscine» (sous-entendu,
bien sûr, la télévision romande). Et
puis, s'il y  eut quelques coquineries,
ce fut p lutôt par le verbe, un juré
parlant d'un sketch «bien enlevé»
alors qu 'il évoquait un début de
strip-tease...

Pour s'amuser, «Mon œil» a
complètement oublié l'esprit Infor-
mat if du magazine. Trois garçons
et trois filles ont été sélectionnés
p our former des coup les de hasard.
Un jury, composé d'une journaliste,
d'un professeur de danse, d'une
chanteuse, d'un sculpteur-photogra-
phe, d'une chorégraphe devait
apprécier cinq p restations, en
bonne partie improvisées, des trois
coup les à partir du thème de cinq
chansons, «Le p lus beau des tangos
du monde», «Parlez-moi d'amour»,
«Je t 'aime moi non p lus», «Que la
p hoto est belle», «Déshabillez-
moi». Ce fut p lutôt laborieux...

Freddy Landry
m TSR ce soir, 22 h 45

^S_W Suisse romande

10.05 Demandez le programme!
10.10 Dallas (série )
11.00 Tas v» l'étoile?
12.00 Zap hits
12.2(1 Les jours heureux (sér ie)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Le ballon rouge

Film d'A. Lamorisse.
14.15 Sauce cartoon
14.40 Viva

La mode, mode d' emp loi.
15.25 Le bois et la forêt

Charretiers : les frères
Bapst.

15.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que)
Coupe Spengler: USA Sé-
lection - VSZ Kosice , en
direct de Davos.

15.50 La croisière s'amuse (série)
16.40 Cap danger (série)

Le fauconnier.
17.05 Anne ct la maison

aux pignons verts (série)
17.55 Foofur (série)
18.15 T.l-lliish
18.20 Douce France (série)

Un serpent perfide ct froid.
18.45 Top models (série)
19.10 Carnotzet (série)

La course.
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Champion
olympique
Quelle est l'importance d'une
médaille dans un sport com-
paré à un autre ? Que repré-
sente pour un jeune homme ou
une jeune fille le fait de parti-
ciper pour la première fois aux
JO?
Photo : S.E. Antonio Sama-
ranch, président du CIO. (tsr)

22.20 TJ-riash
22.25 Mon œil s'amuse
23.10 Stephan Eicher

Au Festival de Nyon 1988.
0.10 Bulletin du télétexte

V  ̂i ̂  
Telecine

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 Mon beau-frère a tué ma
sœur
Comédie française de
Jaques Rouffio, avec
Michel Serrault. Michel '
Piccoli . Juliette Binoche et
Jean Carmet (1986, 95').

15.25 L'œil au beurre noir
Comédie française de Serge
Meynard , avec Julie Jézé-
quel , Dominique Lavanant
et Smaï n (1987. 90' )

16.55 Flics à tout faire '
Série américaine (1987)

17.20 Gaby l'ours et les petits
malins

18.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à ép iso-
des, avec Francis Bell ,
Dasha Blahova , Alan Dale,
Paul Keane, etc. Une chro-
ni que de la vie de trois
familles voisines dans une
petite ville de banlieue

18.30 Concert. Queen (en clair)
Au festival de rock à Rio,
devant p lus de 250 000 per-
sonnes (60').

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair)

20.24 Ciné-journal suisse . (en
clair)

A 20 h 30

Le diable au
corps
Drame franco-italien de
Marco Bellocchio, avec
Maruschka Detmers, Federico
Pitzalis et Anita Laurenzi (
1986, 110') 

22.30 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin, Richard
Dysart , Susan Dey, Alan
Rachins

23.20 L'étoffe des héros (1ère
partie)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Phili p Kaufman ,

00.55 L'étoffe des héros (2e par-
tie)

2.25 La maison près du cimetière
Film d'épouvante italien de
Lucio Fulci, avec Paolo
Malco, Catriona Mac Coll
et Dagmar Lassander
(1981 , 80')

=*t France I

7.40 Club Dorothée malin
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée Noël

11.15 Drôles d'histoires (série)
11.45 On ne vit

qu'une t'ois i feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.25 Arsène Lup in

L'arrestation d'Arsène
Lup in.

15.20 Pause Café (série)
Dernier épisode.

16.15 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 , météo, tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec Sim.
22.20 Le grand amour

du duc de Windsor (série)
Abdication.

23.25 Journal - Météo

A23H40
Citizen Kane
Film d'Orson Welles (194 1,
v.o. sous-titrée), avec Orson
Welles, Joseph Cotten , Doro-
thy Comingore, etc.
De 1870 à 1939, aux Etats-
Unis. L'enquête d'un journa-
liste pour découvrir le secret
d' un mot mystérieux prononcé
par un puissant homme d'af-
fa i res au moment de sa mort.
Durée : 115 minutes.
Photo: Orson Welles. (key)

1.35 Mésaventures (série)
2.00 Histoire du rire
2.50 Ballerina (série)
3.50 Papa et moi (série)
4.15 Musique
4.30 Histoires naturelles
5.25 Intri gues (série)
5.35 Histoire du rire

£3^3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feui l le ton )
9.00 Cerise, surprises

11.25 Sam suffit (série)
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)
15.20 La planète miracle
16.10 Flash info
16.15 Invités en fête
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)
20.00 Journal "

20.35 Météo
20.40 Manon des sources

L'eau des collines :
2 partie.

21.50 Les belles années
(feui l le ton)
Dernier ép isode :
ballet excelsior.

22.45 Journal
23.00 Météo

A 23 h 05

Les aventures
de Robin des Bois
Film de Michael Curtiz et Wil-
liam Kei ghley (1938, v.o. sous-
titrée),  avec Errol Flynn , Oli-
via de Havilland , Claude
Rains. etc.
Au XIP siècle , un jeune sei-
gneur saxon s'élève contre
l' ambitieux prince Jean qui ,
avec sa coterie normande , op-
prime l'Ang leterre pendant la
captivité du roi Richard Cœur-
de-Lion.
Durée : 100 minutes.
Photo : Errol Flynn.(a2)

W» France 3

7.55 Espace 3
8.15 Victor
8.30 Amuse 3

11.30 Les contes savoureux
de Daniel Humair

11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feui l le ton)
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 champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Le loufiat (série)
21.30 Thalassa

Escale à Mangareva.
22.20 Soir 3

A 22 h 45

Un siècle
de chansons
De l'Occupation à l'après-
guerre : 1940-1958.
Avec des documents sur Mau-
rice Chevalier , Joséphine Ba-
ker , Charles Trenet , Edith
Piaf , les Compagnons de la
chanson, etc.
Photo: les Compagnons de la
chanson, (tsr)

23.45 Musiques, musique
Semaine avec l'Ensemble
instrumental de Haute-
Normandie.

23.55 Issey Miyaké
Documentaire.

0.45 Architecture
et géographie sacrée
Paris , arche du temps.

Demain à la TVR
9.45 L'Orchestre de la

Suisse romande au Japon
10.55 T'as vu l'étoile?
11.55 Fanfares et musi ques

militaires
11.55 Hockey sur glace (DRS)
12.45 TJ-midi

^ _̂p  Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmit ta g
15.25 Spcngler-Cup
18.00 Kinder dieser Ercle
18.25 DerHund von Baskerville
18.55 Frisch aus der Areliiv
19.30 Tagesschau - Sport

DRS ak tue l l
20.05 Dornrôschen
21.00 Die Schweiz

im Ruckspiegel
21.50 Tagesschau
22.05 InderStille dcrNacht
23.55 Spengler-Cup
0.35 Kamp fstern Galactica

\X^

Rt
T̂ Allemagne I

15.35 Vorhang auf . Film ab
15.40 Gespensterparty (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Seitenstechen ( f i lm)
21.45 BRD-DDR.

ein anderer Blick
22.30 Tagesthemen
23.30 Immer die verflixten

Frauen (fi lm)
1.05 Der Missionar (fi lm)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Waldhcimat
16.25 Frcizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustricrte
17.55 Nonni und manni
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Eurocops
21.10 Lach mal wieder
21.45 Heutc-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Rockv(fi lm)

f "a Afcmagne 3

17.00 Treffpunkt
17.30 Hinter der Sonne ,

neben dem Mond
18.00 Jakub. der Glasmacher
19.00 Abendschau
19.30 Fritz Walter ,

eine Fussball-Legende
20.15 Japan
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Ernst ist das Leben ,

heiter der Waldbrunn
22.00 Yes Minister
22.50 Augenblick der Wahrheit

Film von F. Rosi.

«v/» Suisse italienne

15.25 Hockey su ghiaccio (DRS)
16.05 II mondo perduto

délia médusa
17.00 Per i bambini
17.30 Per i ragazzi
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 II delitto è un gioco a premi
21.55 Jeu de cartes
22.25 TG sera
22.45 Vencrdi sport
23.15 Ricche e famose (film)

RAI *-'
14.00 Fantastico bis
14.15 Discoring
15.00 L'aquilonc
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 Flash Gordon (film)
22.30 Un concerto deU'Orchcstra

di Madrid
23.25 Per fa re mezzanotte

¦̂V# Sky Channel
C H A N N E  1 

11.00 Soul in the city
12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Thailand panorama
15.00 Elép hant  boy
15.30 Castaway
16.00 Countdown
17. 00 The DJ Kat show
18.00 Gidget
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Manimal
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Shadow on the cat

Film by J. Gi l l ing.
22.28 Ford snow report
22.35 NFL American football

" 1988/1989
23.35 Paris to Dakar rall y
23.50 Countdown

votre source
d'informa tion



Traversée alpine: une échéance «européenne»
Le projet d'une nouvelle traversée alpine suisse représente
l'une des échéances économiquement les plus importantes
posées à la Suisse en général, à ses diverses régions de la
Suisse orientale, de la Suisse centrale comme de la Suisse
occidentale. Au surplus, cette échéance est commune à la
Communauté Economique Européenne, à l'Europe des
Douze et à la Suisse, Etat non-membre. Selon la réponse,
qui lui sera donnée par la Suisse, les flux de marchandises du
Nord au Sud et du Sud au Nord dans le futur «marché uni-
que» de la C.E.E. s'écouleront à travers la Suisse ou s'en
détourneront.
Cette échéance, que laissaient
pressentir déjà les mutations inter-
venues dans le trafic des marchan-
dises, dans leur composition
comme dans leur mode de trans-
port - croissance de la part de la
route par rapport à la voie ferrée -
est devenue aujourd'hui et dans les
années de la fin du XXe siècle et
du début du XXIe siècle un vérita-
ble défi pour la Suisse depuis que
la politique des transports , celle
des chemins de fer notamment , est
devenue l'un des instruments de la
réalisation du ((marché unique» ,
requis par le Traité de Rome.

Comment expliquer aujourd'hui
la hâte, avec laquelle le Départe-
ment fédéral et le Conseil fédéral,
dans le désir louable de se compor-
ter en partenaire de la C.E.E, trai-
tant le problème d'une nouvelle
traversée alpine, qui n'est en
aucune façon une question inédite,
une surprise pour nous ?

Ce ne sont pas les contacts, les
échanges de vues, les études, qui
ont manqué au sein des enceintes
compétentes européennes. Pas
davantage ont fait défaut les infor-
mations, qui ont précédé ou
accompagné le lancement des tra-
vaux d'édification du «marché uni-
que» !

UNE POLITIQUE LIMITÉE
On peut se borner aujourd'hui à
avancer qu 'à l'ascension de l'éco-
nomie suisse au rang d'une des
importantes de l'Europe occiden-
tale n'a pas jusqu 'ici correspondu,
en dépit d'études, des activités de
centres universitaires de recherche,
une politique suisse des transports
à la hauteur des échéances politi-
ques, économiques et techniques
qu 'allait susciter l'Europe dans des
mutations pressenties dès 1950,
parce que trop limitée à ses aspects
nationaux , sectoriels, régionaux, si
importants qu'ils soient.

C'est ainsi - pour ne citer qu'un
exemple - que les mesures restric-
tives adoptées en matière de trafic
lourd routier ne fu rent pas précé-
dées ou tout au moins accompa-
gnées de suite par des mesures
compensatoires, telles une négo-
ciation ferroviaire européenne
concernant le ferroutage, la mise

au point d'une nouvelle traversée
ferroviaire alpine. Certes - la lettre
du Département fédéral des
Transports, des Communications
et de l'Energ ie, du 15 septembre
1988 nous le rappelle - la «cons-
truction d'une li gne de plaine avec
un tunnel de base dans le massif
alpin est l'objet de discussions
depuis plus de vingt ans».

par M. Gérard BAUER

De plus, en 1976, les Chambres
fédérales avaient consenti un prêt
de 610 millions de francs pour per-
mettre la réalisation du double-
ment de la voie ferrée du Loetsch-
berg, tandis que le Département
fédéral des Transports, des Com-
munications et de l'Energie ouvrait
- déjà ! - une procédure de consul-
tation au sujet du choix du tracé et
de l'urgence d'un tunnel de base.

DÉCISION SUSPENDUE
Enfin , dans son rapport sur une
nouvelle transversale ferroviaire
alpine, du 7 septembre 1983, aux
Chambres fédérales, le Départe-
ment proposa de surseoir à toute
décision jusqu'au moment où les
conditions seraient remplies pour
traiter simultanément la question
du tracé et la décision portant sur
la construction.

A l'appui de sa proposition de
renoncer à la construction de la
ligne, le Conseil fédéral mention-
nait les motifs suivants:

En premier lieu, la situation éco-
nomique issue des chocs pétroliers,
l'état financier précaire des com-
pagnies de chemins de fer intéres-
sées rendant malaisés les investis-
sement requis, en second lieu,
l'interdépendance de la politique
de transit - édification d'une nou-
velle transversale - et de la politi-
que générale des transports (mes-
sage du Conseil fédéral aux Cham-
bres fédérales, du 20 décembre
1982), qui n'était pas arrêtée.

Néanmoins, le Conseil fédéral a
reconnu que «la date à laquelle la
nouvelle transversale doit être dis-
ponible ne .dépend pas seulement
de la politi que suisse des trans-
ports mais aussi de celle des autres

Pays d Europe» . Il ajoutait que les
tonnages de transit entre le Nord
de l'Europe et l'Italie , assurés par
le rail , démontraient «la grande
importance des conditions-cadres
existant en Europe. C'est d'elles
que dépend le moment où une
nouvelle capacité ferroviaire est
nécessaire et peut être rentabilisée
de manière satisfaisante».

Sont venus s'ajouter à de telles
conditions, d'une part , les impéra-
tifs du «marché uni que» de la
Communauté Economique Euro-
péenne, d'autre part , les exigences
de la politi que de l'environnement.

L'évolution des facteurs écono-
miques, celle des flux de marchan-
dises, de leur acheminement , de
leur composition , le rôle croissant
de la route au détriment de la voie
ferrée justifiaient-elles une telle
réserve des Autorités et des Admi-
nistrations fédérales à l'égard du
projet d'une nouvelle traversée
alpine ?

Le contournement de la Suisse
par le trafic marchandises interna-
tional Nord-Sud , qui non seule-
ment se confirmait, mais encore
s'accentuait en raison notamment
de la capacité accrue de compéti-
tion du Mont-Cenis ne représen-
tait-il pas déjà, à lui seul, un aver-
tissement suffisant ?

Il ne l'a pas semblé !

UNE ÉCHÉANCE SUISSE
DE PORTÉE

INTERNATIONALE
Un tel état des choses nous a con-
duit à la situation présente, qui
n'est satisfaisante, ni du point de
vue interne suisse, ni de celui de
nos relations avec l'Europe des
Douze et avec l'Autriche, notre
voisine, qui supporte de plus en
plus mal le supplément du trafic
routier lourd que lui vaut l'appli-
cation de nos mesures restrictives
au même trafic empruntant le ter-
ritoire suisse.

Le Conseil fédéral ne peut
aujourd'hui opposer aux réclama-
tions réitérées de la C.E.E., moti-
vées par les restrictions apportées
unilatéralement au trafic routier
des marchandises en Suisse,
qu'une solution à peine amorcée,
de portée limitée, celle du ferrou-
tage.

PAS AVANT L'AN 2000
En revanche, la vraie solution,
celle qui correspond à notre voca-
tion traditionnelle et économique
de pays de transit, soit une nou-
velle traversée alpine ferroviaire ne
saurait être mise en service avant
l'an 2000, compte tenu des procé-
dures constitutionnelles et admi-
nistratives, du temps d'élaboration
des plans de construction, de la
mise au point de son financement.

La politique suisse des transports ne répond pas aux attentes de la CEE (photo ASL)

Aussi faut-il savoir gré au Con-
seiller fédéral Ogi, assumant
depuis peu la responsabilité du
Département des Tignsports, des
Communications et de l'Energie
d'avoir pris de telles initiatives,
certes tardives, mais combien
nécessaires.

Le Chef du Département, con-
sidérant que «la libéralisation du
marché intérieur des CE. se tra-
duira inévitablement par une nou-
velle expansion des transports en
transit...», a déclaré: «la Suisse et
l'Autriche et, tout particulièrement
la Suisse, subiront la pression des
CE. et des pays membres directe-
ment intéressés, qui exigent un
écoulement sans contrainte du
transit. La Suisse ainsi interpellée
dans son rôle séculaire de plaque
tournante du trafic européen. Elle
contrôle les passages alpins au
cœur du continent, ce qui ne doit
pas constituer un droit d'exclusi-
vité, mais un devoir envers
l'Europe».

Ce n'est point seulement sa
vocation européenne, c'est aussi
son intérêt national.

En effet , que constatons-nous
dans l'évolution du trafic ?

Le trafic routier alpin poursuit
son expansion, tandis que la part
du trafic ferroviaire continue à
décliner.

Néanmoins, ce sont les points
de franchissement situés en Autri-
che et en France qui acheminent la
part principale du trafic marchan-
dises du fait des mesures limitati-
ves du tonnage en Suisse.

Au vu de cette évolution, qui se
confirme année après année, à

défaut d'une nouvelle transversale
ferroviaire alpine, nous devrions
enregistrer la dégradation défini-
tive de notre position de pays de
transit voyageurs et marchandises,
décidés que nous serions de main-
tenir les limites de tonnage des
camions ou, à l'inverse, nous
serions conduits à alléger ces
mesures restrictives pour prévenir
une telle détérioration.

LE CHOIX DU TRACÉ
Le choix du tracé de la nouvelle
traversée alpine procédera finale-
ment d'une décision politique.
C'est là aussi le point de vue des
experts, chargés de l'examen des
cinq variantes.

S'agissant de la Suisse romande,
comprise dans sa globalité, et du
Canton de Berne, il ne fai t pas de
doute que la décision des Autorités
fédérales préférant ou rejetant la
variante du Lœtschberg-Siniplon
pèsera d'un poids important sur
l'avenir économique de ces
régions, voisins qu 'ils sont de plu-
sieurs Etats membres de la Com-
munauté, d'un poids plus impor-
tant que pour les régions
qu'emprunterait la variante du
Saint-Gothard , dans le cas de son
refus.

Notre situation serait plus pro-
che de celle qui serait faite à la
Suisse orientale dans le cas du rejet
de l'une ou de l'autre des variantes
du Splûgen, encore que les Grisons
ne pourront prétendre , dans
l'hypothèse du succès de leurs
revendications , à bénéficier seuls
de la transversale Nord-Sud, entre
le Sud de l'Allemagne et le Nord
de l'Italie en raison de l'existence

du Brenncr autrichien et de son
développement par la construction
d'un nouveau tunnel.

Les avantages, qu'offre la
variante du Lœtschberg-Simplon,
ont été reconnus par les experts:
des investissements inférieurs à

.ceux des autres variantes, avantage
économique quasiment aussi favo-
rable que celle du Gothard , moins
d'atteintes nouvelles à l'environne-
ment en raison notamment de
l'utilisation du tronçon Bâle-Berne
aménagé dans le cadre de Rail
2000, contribution importante à la
réduction des disparités régionales.

Au surplus, elle pourrait être le
confluent de trafics en provenance
ou à destination de plusieurs pays
et régions, tels le Sud-Ouest de la
R.F.A., l'Est de la France -
Alsace, Lorraine, Territoire de Bel-
fort -, Partie Nord de la Franche-
Comté, via Bâle-Olten-Bienne-
Lœtschberg-Simplon , Partie Sud
de la Franche-Comté et Nord de la
région Rhône-Alpes, soit via Neu-
châtel-Lœtschberg, soit via
Frasne-Vallorbe ou Genève, tout
flux se réunissant aux environs de
Brigue pour emprunter le nouveau
Simplon.

Cest lors d'un déjeuner-débat du
Club d'Efficience de Lausanne que
M. Gérard Bauer a présenté une
reflexion sur le problème de la tra-
versée alpine. Cest en raison des
fortes incidences économiques de
ce problème que nous vous présen-
tons la conférence de M. Bauer
dans la page ouvert sur le capital.
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Non achevée, la tendance haussière
du marché suisse des actions devrait
réserver un bon premier trimestre
1989. En effet , les mauvaises nouvel-
les semblent avoir déjà été escomp-
tées tandis que subsistent de bonnes
nouvelles potentielles , notamment
du côté américain avec des résolu-
tions crédibles pour réduire les désé-
quilibres bud gétaire et commercial.
C'est un des défis que devra relever
la nouvelle administration Bush; les
marchés financiers et des changes
n 'en attendent pas moins.

La tendance à l' amélioration du
commerce extérieur américain

devrai t perdurer, certes de manière
trop lente pour le moment. A terme,
une diminution du déficit de la
balance courante s'avère indispensa-
ble pour que le dollar s'apprécie fon-
damentalement. Or cette réduction
passe par un traitement efficace du
déficit budgétaire américain; ce dont
sont conscients les hommes du futur
président George Bush, qui n'auront
pas d'autres choix que d'augmenter
certains impôts indirects ou taxes
dans un premier temps. La vigueur
actuelle de la croissance des pays
industrialisés, avec en tête le Japon
(l'économie japonaise a connu une
croissance de 9,3% en moyenne
annuelle au troisième trimestre, si
bien que certains n'hésitent pas à
prévoir un indice Nikkei Dow Jones
à 35,000 dans le courant 1989)
devrait se poursuivre au premier
semestre 1989, tout en évitant une
accélération de l'inflation. En réa-
lité, les banques centrales s'efforcent
de juguler toute recrudescence infla-
tionniste en prati quant une politi que
monétaire restrictive. D'où une
situation paradoxale de prime
abord, avec un applatissement des

courbes de rendement des deux
côtés de l'Atlantique: les taux à long
terme ne suivent pas, ou très peu, la
hausse des taux courts (ou à court
terme), car les marchés anticipent
une baisse des taux au premier
semestre 1989. En d'autres termes, le
resserrement actuel des banques
centrales est interprété comme une
prévention. U vaut mieux effective-
ment préveni r que guérir. Mais en
même temps, ces tensions sur les
taux courts pourraient induire une
décélération de la croissance, notam-
ment en Suisse.

En 1988, l'économie helvétique a
connu une fermeté de l'investisse-
ment et des exportations, tant sur le
plan indi gène qu 'international. En
outre, la consommation s'est avérée
également soutenue, de même que
les sociétés suisses «assurent la pour-
suite de leur croissance grâce à des
efforts de restructurations et des
programmes d'investissements ambi-
tieux». Certaines prévisions tablent
sur une réduction des investisse-
ments et un léger tassement des
dépenses à la consommation. On le
sait: en comparaison internationale,

le marché suisse des actions demeure
bon marché. Les bénéfices des socié-
tés pourraient croître en moyenne de
10-12% en 1989. D'autre part , les
liquidités à placer sont élevées, ce
qui constitue un soutien aux actions,
dès lors qu'elles ne pourront être
placées dans un seul instrument
financier, en particulier dans
l'immobilier où les rendements ten-
dent à fléchir sensiblement du fait
de la surchauffe actuelle. On peut
globalement, il est vrai , parler de
«croissance douce», mais on ne peut
cependant manquer d'être frappé
par la longueur du cycle économique
présent.

C'est cette durée inhabituellement
longue qui incite certains à penser
qu'une récession somme toute assez
courte (quelques mois) pourrait se
produire en 1990 et découler d'une
baisse de la demande des ménages
privés américains. Si l'on considère
l'impact psychologique des statisti-
ques économiques, ce dernier peut
influencer rapidement l'humeur des
agents économiques. Il suffirait ainsi
que plusieurs chiffres négatifs se
succèdent pour aviver certaines

craintes récessionnistes et modifier
les dépenses d'investissements. Nous
n'en sommes heureusement pas là,
même si un ralentissement de la
croissance économique est percepti-
ble et devrait conduire à une con-
solidation à un niveau élevé voire un
recul des bénéfices des sociétés dans
la plupart des branches industrielles
et des services, en Suisse entre
autres.

Comme des périodes plus diffici-
les engendrent des opportunités, il
est non moins vrai que plusieurs
sociétés sauront les saisir. Je pense
notamment à des groupes tels que
SMH , Arès-Serono, Schindler, BBC,
etc, sans compter des outsiders qui
ne sont même pas cotés en bourse à
l'heure actuelle et qui sauront profi-
ter d' une politi que de niches et de la
perspective de 1992 en particulier.
Et cette perspective est très réjouis-
sante dans la mesure où le marché
uni que européen servira de relais de
croissance face au marché américain
et à la zone pacifi que.

Toutefois , pour réussir si/r l' un ou
l'autre de ces marchés , une société
doit atteindre une taille mondiale

dans bien des secteurs économi ques.
A terme, le marché uni que européen
créera une croissance supp lémen-
taire au plan mondial. Mais entre-
temps, dans les trois années à venir ,
une croissance moins forte est vrai-
semblable en Suisse, et pourrait se
traduire par une consolidation à
long terme, voire un effritement des
bourses suisses dans ces deux pro-
chaines années.

Phili ppe Rey

Dans un tel scénario , il faudra
donc jouer des situations spéciales
(OPA éventuelles , politi que de libé-
ralisation , alliances , etc) ou des
sociétés de croissance (telle Arès-
Serono et Harwanne précisément).
On constate aujourd'hui plusieurs
phénomènes d'accumulation de
titres , entre autres Industrie Holding
porteur et nominative , Holzstoff
porteur et nominative , ainsi que les
titres de Sibra. Sans oublier aussi
Publicitas nominative qui pourrait
faire à nouveau parler d'elle l' an
prochain. Plusieurs indices laissent
en effe t penser que tout n'est pas ter-
miné. Il faut accumuler en dessous
de 3000 francs.

P. R.

La bonne année

ouvert sur... le capital
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Gypserie - Peinture

L. Bassani
Helvétie 1 6

La Chaux-de-Fonds
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remercie sa fidèle clientèle
et présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 0 039/23 77 12
Bel-Air 11 039/28 20 28
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Coiffeuse diplômée — Coupes sty lisées
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Carrosserie

Michel Barbezat
Fleurs 31
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Beck & Cie SA
Fruits - Légumes

Serre 19-21
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Auto-école Willy Calame
Av. Charles-Naine 28
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' ^Entreprise de Maçonnerie

Renaud BIERI
Daniel-JeanRichard 41
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Boucherie-Charcuterie

R. Berger
Rue des Rosiers 14
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Café-Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208 (fi 039/26 87 55
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( ^Aux Caves de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29
La Chaux-de-Fonds

Le rendez-vous des bons vins
vous présente ses meilleurs vœux.
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( ^ENTREPRISE DE CONSTRUCTION La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 38
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tdùuùtd Bosquet

' BATIMENTS
GÉNIE CIVIL

? 
TRAVAUX PUBLICS

- 4

\

Boulangerie-Pâtisserie

Mistral
Pierre-André Boillat

»a Qf j . Un grand choix de pains
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t£ 3tej|r A Vis-à-vis de la Migros
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Agence Générale pour les Montagnes Neuchâteloises

P.-A. Bois, agent général
avenue Léopold-Robert 9
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porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds

0 039/23 02 12

35, avenue léopold-robert
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GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 78 33
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Benzina SA
pour votre plein de mazout

0 039/26 03 23 La Chaux-de-Fonds
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Asphaltage
Etanchéité multicouches

Bernasconi SA
Rue Jolimont 24

0 039/23 43 93
V -

> \

Café
du patinage
Relais routier
Famille Robert Berlin Collège 55
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L'Automobile-Club
de Suisse et ACS

voyages
Av. Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/232 484
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Maréchal

Guido
Althaus

Rue des Terreaux 7
(fi 039/28 56 86
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^Bijoux, cadeaux, exclusivités

LA (ta peufe doti
Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds
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René Aubry
Electricien
Installateur téléphone

0 039/23 13 13
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Transports - Terrassements
Carrière - Démolition

\ brechbuhler^w
Bureau et carrière: Suce:
Joux-Perret 4 Saint-Imier

Coffrane
0 039/28 45 88 Les Breuleux

s /
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^Pharmacie Bertallo

Avenue Léopold-Robert 39

0 039/23 45 90
i

f \

Peinture au four
Redressage des châssis au marbre

Tous travaux de carrosserie
Devis sans engagement

Carrosserie Barth
Rochettes 94, 0 039/28 23 25/26

2300 La Chaux-de-Fonds

s 4

\

Garage
Bering & Co
Triumph - Jaguar - Rover -
Range-Rover - Land-Rover -
Suzuki

Rue Fritz-Courvoisier 34

0 039/28 42 80
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¦yt Fiduciaire

JC\ Jean-Charles Aubert & Cie
Nicole Rossi J.-Chs Aubert

Avenue Chs-Naine 1 (Tour des Forges) <& 039/26 75 65
s ,

( ^ÉLECTRICITÉ
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René Berra
0 039/23 05 91 - Progrès 85 - La Chaux-de-Fonds
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feuê iJ Chuard '
¦ J^TB Brûleurs à mazout et à gaz \ "̂__^——-—" """" Depuis 1922

^̂ ™">* 59 039/23 23 36 I I |f 0 039/28 27 92
^

/— *
Menuiserie - Agencement

R. Bottari
Avocat-Bille 7-9 - 0 039/28 37 33k _ )
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Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 84 78
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Garage et
Carrosserie
du Versoix
Campoli & Cie
Agence officielle LADA - FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

0 039/28 69 88 Rue de la Charrière la
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/2NOUSALLONS_> ,
( A LA Salon de beauté
\ TOUTOUNNERIE

£?&--—ir canine
ii'̂ LsSl Noëlle Brossard

Nous vous remercions de la
confiance que vous nous avez
témoignée, nous vous présentons
nos meilleurs voeux pour la nou-
velle année.

! Rue du Parc 28 — La Chaux-de-Fonds
0 039/23 74 81

Elevage de Saignelégier
Caniches moyens — nains

14, rue du Pâquier — Saignelégier
0 039/51 18 12

V >

>.

Boutique

Spécial grandes tailles
Av. Léopold-Robert 4

0 039/28 57 81

k t

GARAGE S. CAMPOLI

|̂ S ŜS^̂ KS\ RÉPARATIONS ET
lIP' '"Ml k *&¦ J î ) ACCESSOIRES

llL:i j Y A j  J ll mmWtj èw Sy\ L;î Chaux-de-Fonds
IIITĤ ^HMI'- "̂ J Ru0 du Progrès i
II*'- '¦'ItM B»j 1- i ¦ ' ¦ : 
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( WSSBM \ n̂—msm Ti
pK9 PEUGEOT: M TALBOT

Garage de l'Etoile
G. Casaburi — Agent Peugeot et Talbot

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 13 64

c~~ '
Garage Inter Auto
Cassi & Imhof SA

Av. Charles-Naine 33

0 039/26 88 44
V )

/ \

CAMIONS f̂fi
MULTI &

V CURTY "

\ 28 56 2S
Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

». 4

( "\
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Michel CLAUDE
Bureau: fi 039/28 83 68
Rue de l'Hôtel-de-Ville 40 2300 La Chaux-de-Fonds

V )

( ï
f >

I III I G^̂ 2> 108, avenue Léopold-Robert
LUI I r===̂  CH-2300 

La 
Chaux-de-Fonds

\SSLZ ' ' ' Tél. 039/23 97 33

Super centre de photocopies
Ate li er de reprog raphie
Papeterie technique

vous souhaite une symphonie
de couleurs pour 1989!

s ; i

. .
Tabacs - Journaux - Chocolat - Sport-Toto

Mme Henriette Cuche
Rue du Temple-Allemand 109

0 039/23 40 95

* /

f  N

f PHARMACIE rn L̂m
CHAPUIS _̂\

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 01 45

Livraisons à domicile

t )

( ^Chalet Heimelig
Lotti Burri

Mont-Cornu 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 50

k t

( >

Wm>^: Ê attaneo J.-Louis
Wmm—WT

^ 
PLÂTRERIE-PEINTURE

Papiers peints — Crépis
Faux plafonds — Façades j

Bulles 22a
2309 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 17 57

Maison fondée en 1919

.. 4

f  S
Boucherie
du Grenier .̂ r̂ ^̂ ta /̂

'v
P. -H. Buhler 

m̂é B̂mmWK ff-
Rue du Grenier 3 fPWEfQÈÊ^mTLa Chaux-de-Fonds "̂̂ BLmW f̂S^
0 039/28 44 56 W^P* #*
Livraison à domicile  ̂ vD>

\ 4

,

Pharmacie
des Forges
Pierre Burki

*

Avenue Charles-Naine 2a

0 039/26 95 44

V 4

( ^
}S3^3 Cordonnerie
^̂ Sâii 

des 
Forges

Ph. Lizzio

Charles-Naine 7 0 039/26 56 30
V /

f ïBar - Tabac - Journaux du Grenier

L. Cattin
Grenier 26

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 83

k 4

Fiduciaire

Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles
0 039/23 43 15

| 65 Av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds
^ 4

\̂ *&\te&23^̂ £ZmWfàê^

( \̂

Q
CORTHESY SA.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

31, rue du Grenier
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23

Fax 039/23 00 40
> J

' ^
Ogrpi B. CUCHE
4â>i Un9 Entreprise de maçonnerie

^̂ yEBH en tout genre
DBjrai Montagne 20
Pi'?Mi'îf 2 230°  ̂Chaux-de-Fonds
*=*«»>£¦ g 039/23 14 75

V J

Cordonnerie Daniel
Une bonne adresse!
Numa-Droz 1 60 ÇS 039/26 47 00

>. )

' 
^Combustibles

Donzé Frères SA
Rue des Entrepôts 41

0 039/28 42 44
v )

( \

Atelier
couture
Romano Brizio

Passage
L.-Robert 4

0 039/28 73 60

S 4

\

m̂mWmmw £̂mmi^^w^mmi*£2r J R̂i Ĥtt. ^̂ 8
\\̂ mmmTBL\ ^̂ ë̂Jr̂ ŜÊImS r̂ j S m \  KVOS

J

( —^

( mutty )
V Rue Neuve S Tél. 039 28 71 14 J

S :

, ,
^Magasin de tabacs et cigares

U. Di-Gianvittorio-Clerc
Numa-Droz 115

0 039/23 34 02

<- 4

' -N
DROZ & CIE SA
Jacob-Brandt 1
La Chaux-de-Fonds

Le rendez-vous des bons vins
vous présente ses meilleurs vœux.v. J

( ^Bouticiue Sttyutce,
Bas - Collants - Lingerie - Aérobic

Parc 31 <p 039/23 65 52
v J



Francesco & Maria *_WÊmf \ 3̂ —̂ M,H
Messieurs et dames WH V̂ Hl É& L— 

ZA.!"̂
Francesco di Francesco ^H Wjt ^̂ ^1
Place de la Gare fi 039/23 80 07 J ^M A ¦ 

^̂™̂^̂ —î ^̂
. ,

M. 2uÂ>U
Temple-Allemand 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
0 atelier: 28 47 57 domicile: 23 29 57

Encadrements d'art,
bois et aluminium

modèles de série et fait main

Posters — Gravures

Miroirs avec décors

( "~"~~~~ "N
Jl II I II — I I I I— M i l  IP «¦Jllllll IMI

sENTRE^Aj
ra.iiiii.i*niiiiTrai:iii;ii;3Bi :ii;;3KiTmi!an

QJ PMl!Mgd)G]
^ Cfi 039/28 70 75 Passage du Centre 3

>

f -̂̂ D̂Y Bernard
'—---_J5>3 Ducommun

Maîtrise fédérale

Menuiserie-Ebénisterie

— Agencement de cuisines
— Fenêtres PVC + bois
— Transformations, poste de verre à

vitres

La Chaux-de-Fonds — Rocher 20a
0 039/28 74 95

L_ )

( 1
Eaux Minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r

Dépositaire: Bières Kronenbourg • Wartek

Rue du Parc 135

0 039/26 42 50

V t

>

/^  ̂ ^̂  Haute coiffure

KC  ̂ CUane
^̂ T Maîtrise fédérale

T
Avenue Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds

Cp 039/26 47 03
. *

gSm*fji& 1 ^̂ ^̂ ^^̂ ^mW.

l1

( ^Plâtrerie . peinture, papiers peints

Marcel Frigeri
2322 Le Crêt-du-Locle
0 039/26  63 21

V . )

N

^/£OTtf£i cZitaxucn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières laitières, théières ainsi
que couverts de table /^HT \̂
Argentage, polissage et f i K \
décabossage. / >— r _̂ \
Numa-Droz 1 39. I C i. xF* I
0 039/23 09 94 \\J)(l--y
2300 La Chaux-de-Fonds \

 ̂̂ /

\ : 4

t \
Station-service Shell

Crifo Filippo
Avenue Léopold-Robert 124

La Chaux-de-Fonds
<fi 039/26 56 86

Bonne et heureuse année 1989!
\ J

f -v

vos n
BOTTES Bi
Cl ID Transformations
OUK e' réparations

MESURE mr
j  1 rue de la Serre _Ŵ _ _̂i Uél. 28 63 89 «j B
L \ U Chaux- JK 3BT
\ l\ Y <.it.*-Fonds

^^M̂ A f

/̂FALZONèU/
^V, BOTTIER Ĵ

\ 4

( '

Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 70 95

- 4

f
Restaurant piscine
et patinoires

Famille R. Fischer
Mélèzes 2

HP
Le discount du Marché

Fornachon J-M
Rue du Marché 4

(derrière L'Impartial)
0 039/28 40 33

J

r—————————————————————— ,

Paix 111
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 05 05

f _ N

il fïrfochlenorht il Place
K l iri^LUhJl^Lfy/ l m du Marché 10

S 4

( ^A
Freiburghaus

Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics • Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers
enrobés bitumeux i chaud et à froid

Rue du Collège 100
0 039/28 49 33

et 28 49 34

< __>

( ^
P. et J. Froidevaux
Alimentation des Crêtets

Crêtets 1 1 7
0 039/26 41 66

V '

; \
Plâtrerie-Peinture

r\ Hermann Fuhrer
1̂ / Point-du-Jour 26
— 0 039/28 68 73

La Chaux-de-Fonds

» >

f ——— >

\. m̂^^^^  ̂ Ariette Girard

Av. Léopold-Robert 108 0 039/23 28 44
V /

, V

Gobet SA - Œufs

Rue du Parc 2
0 039/28 67 21

v , J

Tabacs - Journaux - Vidéo Club

Famille Conrad Gafner
Rue du Bois-Noir 39
0 039/26 51 47

v /

jî f̂liS^JI" P,ZZERIA SNACK
^4|gg  ̂la gondola

~a'̂ Ŝ (fi 039/23 74 74
Daniel-JeanRichard 41 2300 La Chaux-de-Fonds J

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 Cfi 039/28 40 23

V /

' 
r 

I 
 ̂

*

éT\ Gabriel
| sU| Greub
fi 039/23 40 30-Parc 53 -La  Chaux-de-Fonds

*- 1

' 1

Garage des Sports
Auto réparation toutes marques, expertise, dépannage
Station Avia

Rte de Biaufond 62a
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 25 74v _ )

V J

' \

Boutique Reflets
Photos sur assiettes
Porte-clefs, etc.

Terreaux 20
S.N. Ganguillet

/ \
CHEZ TANIN0

Bagnaio Geatano
Tapis-Plastique-Parquets

Léopold-Robert 110
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 74 04
\ J

Coutellerie

IM. Défago
Rue Neuve 8

0 039/28 39 74
V J

' \

M<MÂ40<&1
Linos - Plastiques - Tapis - Tapis de milieu •
Parquets
A' Gr'"' Paix 84 - 0 039/23 92 20

V )

f ; V

Entreprise de Plâtrerie-Peinture

André Gattoni
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
0 039/23 57 03

s )

( ' "\Café-Restaurant

Le Bâlois
Famille Gay-Racloz

1er Mars 7a - 0 039/28 28 32
2300 La Chaux-de-Fonds

s ; 4

s "\Tél. Bureau 039/31 52 01
. " SI Tél.AIelier 039/31 51 34

fS GENTIL FRERES SA

Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois 2314 La Sagne

V. J

\

Café-Restaurant
des Combettes
«Le Galetas»

Famille Mario Gerber - Les Bulles 1



La Chaux-de-Fonds en 1988
I Urbain quand tu nous tiens

L'année 88, comme la précédente ,
est restée marquée par les projets
de mue urbaine de la ville à la
veille du XXle siècle. Le symbole
de ce mouvement reste Touchepa-
monpod, devenu Espacité. Le 12
novembre, l'exposition du nouveau
projet était inaugurée. Le 24
novembre, le Conseil général ren-
voyait le dossier en commission
avec un préavis plus que positif.
On en reparlera en janvier. Paral-
lèlement, un concours d'architec-
ture était lancé par l'Etat pour la
construction d'une nouvelle pré-
fecture qui constitue de fait la
borne ouest du projet de réaména-
gement du centre-ville.

L'économie chaux-de-fonnière
se porte mieux, bien même. Le
problème le plus épineux auquel la
ville doit faire face reste le loge-
ment. Un projet de construction
de 200 appartements de deux à six
pièces, est lancé le 28 janvier par le
Conseil général qui accepte de
céder 32 000 m2 de terrain au- des-
sus de la rue Fritz-Courvoisier. Le
1er septembre, on annonçait la
création de la société immobilière
formée de quatre caisses de pen-
sion, dont celle du personnel de la
ville. Côté communal toujours, la
caisse de retraite participe égale-
ment à la construction des deux
immeubles, 25 appartements, à la
rue du Succès. La présentation du
projet a été faite le 2 mai. Ces deux
projets devraient contribuer, d'ici
quelques années, à détendre le
marché du logement.

Toujours dans l'immobilier, on
notera que le 29 juin, le Conseil

général acceptait un dézonage per-
mettant la mue de deux restau-
rants, du Reymond et des
Endroits, en hôtels. L'extension du
Musée des beaux-arts était présen-
tée le 9 mars, l'étude d'un centre
commercial et locatif (20 millions
de francs) dans le trou de la Co-
mète à la rue de la Ronde le 4 juil-
let, les plans d'une discothèque (la
première à La Chaux-de-Fonds !)
en retrait de l'immeuble avenue
Léopold-Robert 84 le 12 août,
l'intégration d'un club industriel
au Club 44 le 22 septembre. Quant
au nouveau dépôt des TC aux
Eplatures, le Conseil général don-
nait son feu vert au projet le 26
septembre.

Le cœur toujours à gauche
La majorité de gauche sort renfor-
cée des urnes, après les élections
communales des 7 et 8 mai. Elle
reprend trois sièges, alors que le
vent semblait souffler à droite. Le
rapport de force est à 26 contre 16.
Le pso quitte le cénacle, remplacé
par écologie et liberté apparenté
avec le pop.

Il y a du changement aussi du

coté des têtes couronnées. Le 22
janvier déjà, le parti socialiste neu-
châtelois désignait Francis Mat-
they comme candidat au Conseil
d'Etat , en remplacement de René
Felber. Après une élection tacite,
«Mattéo» prête serment le 21 mars
devan t le Grand Conseil, avant de
s'asseoir dans le fauteuil d'argen-
tier de l'Etat.

Pas de surprise pour sa succes-
sion au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. Le . chancelier
Jean-Martin Monsch devient con-
seiller communal après les élec-
tions et Charles Augsburger prési-
dent de l'exécutif. Il faudra atten-
dre jusqu'au 30 juin pour connaî-
tre le nom du nouveau chancelier:
Didier Berberat.

Polyexpo s'effondre
Dans la nuit de samedi à diman-
che, le 13 mars, un dixième du toit
de la halle polyvalente Polyexpo
s'écroule: 500 tonnes de ciment et
de bois jonchent le hall d'entrée.
Pas de victimes, mais une grande
frayeur après-coup. Les causes de
l'accident sortent plusieurs mois
après. Mauvais calculs de l'ingé-
nieur , décédé en avril, et mauvaise

exécution des travaux d'installa-
tions des poutres métalliques =
accident. Le procès des responsa-
bilités aura lieu en 89.

1,5 million de francs sont inves-
tis dans la reconstruction jugée rai-
sonnable par les experts. C'est la
police cantonale qui inaugure
Polyexpo refait «comme avant» le

1er octobre avec une journée por-
tes ouvertes. Modhac est le deu-
xième gros client qui lance la tradi-
tionnelle foire commerciale chaux-
de-fonnière le 21. Avec 42 000 visi-
teurs pour dix jours d'exposition,
(plus de 50 000 les deux années
précédentes), Modhac paie un
petit tribut à l'accident du mois de
mars.

Tour de ville 88 en bref
Population. Annonce le 6 janvier
d'une baisse de la population du
district de 125 habitants, de 99
pour la ville. Les perspectives à fin
88 sont meilleures et l'on s'attend
à une augmentation. Le rythme
des naissances est bon en tout cas:
la 500e naissance a été fêtée le 25
novembre.
Cisa. Le verdict dans le procès des
têtes de Catalyse industrielle SA
tombe le 4 août, après la cascade
d'accidents et de pollutions de l'été
85. Petites peines de prison avec
sursis pour les deux anciens direc-
teurs, président du conseil d'admi-

nistration blanchi. Des incidents
surviennent néanmoins dans
l'usine le 27 juin et le 6 août.
TPR. Douche froide annoncée le
26 septembre: l'Etat n'adhère pas
à la Fondation qui devait assurer
l'avenir du Théâtre populaire
romand. Réactions de soutien en
cascade pour éviter la mort du
TPR.
Hiver. La neige tombe tardive-
ment. Le 8 février , on circule mal à
la Vue-de-Alpes. Et cela continue:
le 7 mars on mesure 377 cm de
neige cumulée aux Eplatures.

Markus. Enfermé depuis décembre
87 pour avoir posé sa griffe Mar-
kus-Jura-Suisse sur quelques faça-
des, le «peintre-vagabond» est
officiellement hospitalisé le 31
mars. La mesure est levée quelques
mois plus tard, mais Markus con-
tinue de loger volontairement à
Perreux. Pour finir, on renonce
même à le mettre sous tutelle.
Théâtre. Après l'effondrement à
Polyexpo, on se préoccupe du pla-
fond du théâtre. Des mesures
urgentes sont prises début septem-
bre. Le 1er octobre, on annonce

que la bonbonnière restera fermée
jusqu'à Noël. Vu l'ampleur des tra- .
vaux, le délai est repoussé jusqu'à
mi-janvier.
Hôpital. La première pierre de
l'agrandissement de l'hôpital était
posée le 17 juin. Un chantier
colossal: l'enjeu est la création
d'un centre opératoire protégé,
d'une plate-forme qui abritera
l'insti tut de microbiologie, la nou-
velle pharmacie et l'institut de
radiothérapie et oncologie, pavil-
lon destiné au diagnostic et au
traitement des cancers, grâce au
scanner et à l'accélérateur linéaire.

Initiative et référendum
6 700 signatures déposées le 25
août à l'appui de l'initiative
pour une place verte en fait
d'aménagement de la place
Sans Nom; 5 900 paraphes le 4
novembre soutenant le référen-
dum contre le dépôt des Trans-
ports en commun aux Eplatu-
res: l'année 88 est exception-
nelle en matière d'exercice des
droits populaires à La Chaux-
de-Fonds. En effet , il n'y a plus

eu d'initiative communale
depuis la dernière guerre mon-
diale en tout cas. Et le plus
récent référendum remonte à
1981. Ce sont deux épines
plantées dans les pieds de la
commune. La population tran-
chera probablement en mars
quant à l'initiative balancée du
contre-projet Espacité, au prin-
temps sur le dépôt des TC.

Pend ant le premier semestre de
l'année du centenaire du bataillon ,
les sapeurs-pompiers n'ont pas
chômé. L'incendie le plus impor-
tant , même s'il ne fut pas le plus
spectaculaire , fut sans doute celui
qui a ravagé les combles et le rez
de l'entreprise Hochreutiner et
Robert , rue de la Serre 40, détrui-
sant notamment les ateliers des
bains de traitement galvano.
C'était un lundi matin , le 22
février. Trois explosions , une
colonne de 100 m de fumée. Toute
po llution a pu être évitée.

Mais avant cela , le feu avait
ravagé une ferme des Bressels qui
abritait 37 génisses sauvées in
extremis le 7 janvier. Deux mois
plus tard , dans la nuit du 10 mars,
une autre ferme, la Maltournée , le
long du boulevard des Endroits , a
été également détruite par un
incendie. Ses trésors, cuisine et très

belle chambre de ce témoin histo-
ri que du XVIIe siècle , ont pu être
sauvés. A la fin du même mois, un
autre incendie «Karbonisait» les
locaux de l'ancienne imprimeri e
Typoffset , à la rue du Parc 103-
105. L'exposition du group alter-
nati f «Ka» qui y était installée
n 'aura pas duré. Tous ces sinistres ,
s'ils ont occasionné des millions de
francs de dégâts , n'ont pas fait de
victimes.

A cela, il faut encore ajouter
deux accidents d'avions. Le
samedi 21 mai, un planeur se plan-
tait dans les jonquilles à la Vue-
des-Alpes, sans mal pour son
pilote. Lundi 23 mai en revanche,
le bilan de l'accident d'un Piper
venu de Luc en Provence s'écraser
contre les rochers qui bordent les
gorges de la Ronde est tragique:
quatre morts.

Chaud semestre
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Boucherie - charcuterie

GRUtlDER
Place du Marché
49 039/28 35 40

Rue de la Paix 81
(fi 039/23 17 41

C  ̂
hl ^
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_ ^| ^k Ferblanterie - Appareillage

^̂^

vTVTy 
»J> £̂^^̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

\^JMM V ^^^"̂ "*  ̂ Rue de In Charrière 13a
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Garage de la Poste
Réparations toutes marques
Nicola Gualano

Rue du Commerce 85 $5 039/26 42 25
V )

Familles
R. et J.-F. Guntert

Rue de Chasserai 79
(fi 039/28 38 33

k 4

r

r̂ tfr Ferblanterie

.̂ ^TJ . w Couverture

f̂cllB"l Daniel Hadorn
Ronde 6 0 039/28 65 18

A /

r ^
Meilleurs vœux

pour 1989...
Atelier de l'Hôtel de Ville

f̂\ enuiserie - ébénisterie

£J alzer Frères SA
... et merci de la confiance

que vous nous avez témoignée en 1988.
Hôtel-de-Ville 38 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 32 27

V . -
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PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. ticino ô fILS SA
Maîtrise fédérale

Magasin Parc 9
0 039/28 16 24
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W • UN SYSTEME DE FENETRES ET PORTES-FENETRES >|

OFINSTRAL;
I ISOLE.ROBUSTE.ESTHETIQUE I

J UNE GAMME COMPLèTE DE MENUKERIES PVC!
I VOTRE SPECIALISTE .»•—~>  ̂ *

I
EN ISOLATION . SS~l f"V\ |^  ̂ (ùzsnI 

 ̂ r* menuiserie \ \ !
j rSfv vitrerie . JJ) [
, ld J. Heiniger JjtfiJ" s
Rue de la Cure 6,
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 36 14
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Confiserie Miner va
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
0 039/23 16 68

l' '

» <

c "—~ ^Fiduciaire

Kubler
Avenue Léopold-Robert 50

(fi 039/23 23 15/16
^ ,

Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 48 70

> -

IfïïERmEÛBLES
Meubles - Tapis - Rideaux

Place du Marché 2 et 4
(fi 039/28 52 81V _ J

Boucherie

Daniel Imobersteg
Rue Alexis-Marie Piaget 1

0 039/28 39 12
s t

R-H.Heytens
Maçonnerie
Carrelage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 06 83

\ 4

Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36
(fi 039/23 23 30/31

* J

{ ^Garage
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
ifi 039/26 76 00

V . i

,
Boulangerie-Pâtisserie

Arthur Hochuli
Place de l'Hôtel-de-Ville 1a

0 039/28 27 39
> 4

c >Mme et M.
H. Houriet

Rue de
l'Hôtel-de-Ville 37
0 039/28 30 89

V /

^^

16 rfauiourtf *"'-
r..., .. ., r_ ., p„ |— ....... .
, . \  j j  j r - j j  \ \

in aj |r| bi le [lj
4_ «j U....J L 2 i.... i !.. J L-l - rue neuve !,

P :¦;.: S ' y . ' : La Chaux-de-Fonds,

P rafâ^i • 0 039/28 
25 

51

| ' Château 4.
HL' f - ' '. mvè r 038/25 76 25

/ N
Commerce de bois

Colette Joset
Avenue

Léopold-Robert 34
0 039/23 24 14

Sellerie

Jean-Félix Houriet
0 039/28 76 61
Hôtel de Ville 37 2300 La Chaux-de-Fonds

4

___}MmI SUISSE

Angelo Jacquod, agence principale
D.-JeanRichard 35

k 0 039/23 10 69

/ \

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

KOLB
Balance 5 0 28 32 52

* 4

4 V

tant CEUX
QUI OUï DU N*Z

£\F NATJONALE SUISSE
J\! ASSURANCES

Yves Huguenin
et ses collaborateurs
Rue Jardinière 71 0 039/23 18 76

S 4

r ¦—>

Electricité • Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds/La Sagne

0 039/23 11 41
-

t > ,.

Café-Restaurant
ABC
Madame Kraenzlin Serre 1 7
Famille Feremutsch 0 039/23 18 10

k. i

, 

Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charrière 59
0 039/28 49 51

k i

( >

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin
Expert-comptable et comptable
diplômé fédéral

Rue du Grenier 22
0 039/23 16 41

c *
Epicerie Primeurs

Denis Hulmann
Marché 8

0 039/28 51 03
> )

Café de l'Etoile d'Or
Famille G. Imobersteg

Rue Alexis-Marie Piaget 1
0 039/28 62 72

k J

TRRD/PORT/ inTERflRTIonflUK
OEmEflRGEmEnT/ GRRDE-mEUBLE/
LOCRTIOD COnTflinER

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

,
^Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
« Le Muguet»

Livraison à domicile - F. Kammer
Grenier 22 - (fi 039/23 36 20

¦ 
'

/ /  R • * T u
Il \ ĴL —I»

L

-v

Garage-Carrosserie
de la Charrière
Agence Volvo
P.-A. Jeanneret Rue de la Charrière 24

0 039/28 60 55
V- J

( ^Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1 a

0 039/26 53 53
k 4



ifTl îontQnclon S Co O»? \ "W 0̂  ̂ SS§
"|„f ELECTRICITE TELEPHONE lnstallations . ; ^  ̂Jufra, \ _—^" """"'" 

P̂ T /--=-̂ Crêtets 98 - 0 039/26 50 50 Réparations - Etudes - [ CT Sf M1" ir o Ĵ  ̂F/A
[ 2300 La Chaux-de-Fonds Projets - Devis J 

~M M ¦-. . ^^Và^vW/M^J

/ \
Gérance et comptabilité

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

0 039/28 75 78

V — J

( ï
Boucherie nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89

0 039/23 30 16
V , . 4

( _mmmmmmmg__w_Mmmgma s

^Lk^Bf H Service de location de
: y2 Brj^̂ S ¦ ¦ jj véhicules, machines-outils

''••'¦'- Wr*§Ù̂ - 
^ 

Av
- Léopokl-Roluvl 163

! JTAI B|̂ ^BTTi f 
(fc 

) La Chaux-de-Fonds

Bjgfeg3MpBMi 039/26 77 77
^

IVl l-lllil lifJtMIfl .-IH HliT-  ̂ j

eaiterie i{|ft>
duVersoix̂ Q^fC. Meier et M.-L. John '-gr? '
Livraisons à domicile
Numa-Droz 14 Cfi 039/ 28 43 22

^ /

f g ~]
™ —™-
Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

,

Michel Lambert
Entreprise de maçonnerie

Fritz-Courvoisier 29b
2300 La Chaux-de-Fonds

V , 4

C ~~ \
CORSETS <g|#|=> LINGERIE

(LOUISIflNNEf
toujours bien conseillé par le magasin spécialisé
/• 039/28 42 50 Rue Neuve 9
Le Locle, (fi 039/31 82 79, D.-Jeanrichard 21

V J

( 7 \̂Atelier de serrurerie

Chs Ochsner
Rue de la Ronde 27a

0 039/28 16 67
V )

Entreprise de couverture

^
rrTy22^22v^  ̂ Hôtel-de-Ville 6

B̂ ffi ii iiîŷ -̂TiP^̂ ^̂ ĝ ffl 2300 La Chaux-de-Fonds
«PT^-̂

 ̂ -̂-C^Ssy 
0 039/28 13 20

f̂>-4 NATER ^
s )

\
Fiduciaire

Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79

0 039/23 82 88
l 4

__ >

r̂ -i papiers
I AI oeurits
ISÉliithy+c©
Maison fondée en 1871

Rue Jaquet-Droz 39
0 039/23 11 31

Neuchâtel: Fbg de l'Hôpital 27
0 038/25 91 77

V i >
_ ,

Fiduciaire
Michel Leister

Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 11 08

l . 1

¦ W aom mm s.ft
Chauffage centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 15 51

V )

f \
Serrurerie

Victor Macoritto
Pose de portes de garages

Rue du Doubs 21
0 039/28 68 28V J

' ~~~̂

U êx salôn de 
coiffure

ŷ ? MILOiY
Rue du Locle 28, 3e étage
2300 U Chaux-de-Fonds 0 039/26 96 22 J

f  S

Cordonnerie Miami
Multi services
M. Letterio D'Ignoti, Daniel-JeanRichard 19

0 039/23 1191 La Chaux-de-Fonds
V /

GARA GE
desSTADES
Agence Dahiatsu - A. Miche et B. Helbling

Charrière 85 - (fi 039/28 68 13
2300 La Chaux-de-Fonds

tu „ si¦̂ Boutique

VUw£ùùk
\ Mode masculine \

L'exclusivité, le sport chic
et de quoi étonner !

Egalement pulls cachemire
dames

Serre 55, face au cinéma Scala

0 039/23 88 22 ^^v ta
( *\Confiserie - Tea-Room

mirab^
Neuve 1 0  Cfi 039/28 79 50

V )

( ^Collabora teurs
[ f&À au service externe

m m  | ¦¦¦-« '-' #& ¦ Jean-Bernard Britschgi
lu|Af%]l|Âr1â| Skl IICCA 

mandataire commercial - C f i  26 52 33

, , Louis Jeanmaire
SOCiete d'aSSUranCeS inspecteur principal - 0 28 72 48

...l'assurance d'être bien assuré **£££-TSftl 63
Jean-Laurent Bieri

Marc Monnat, agent général inspecteur - 0 28 45 73
Serre 65 - Q 039/23 1 5 35 J2SSVSSÎ 00La Chaux-de-Fonds

s , ; '. J

<"> "\
Salon-lavoir - Self-service

N Ô R G E centre
Serre 1 1 bis La Chaux-de-Fonds
0 039/28 31 85

\ /

l*l.\.\.\-j i
suce. Burri

Location robes de mariées
Collège 21 La Chaux-de-Fonds <fi 039/28 32 51

». J

•j j ^ ^ ^ ^BSmm ^mm\m Ŝ °' '*'? l »^M^M >
c ~ *îfllil HÉ' » " IJH! mW A WBmO

y. - <y^K^ ĝfc î^MMFrfi7!y»^ K̂^ 3̂fĉ ^^  ̂ 9̂1 5̂8
e. ' il "̂9fl L̂ Ê̂ ̂  

T

° 7 / """B
a- Vk ',o|

•'ôlwr

l l !

s

-S\Té\. 039/26 "62'42 S.

Ferblanterie N.

Matthey SA

1 ¦ ¦ ~̂1
Entreprise de ferblanterie en tous genres

Ventilation — Installation sanitaire

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 124a

v 4

( ^Meubles

Leitenberg
Tapis - Rideaux

Rue du Grenier 14
0 039/23 30 47

V

Café
« Le Pantin »

Ray et Dany
Ronde 5

V -

/ >

Entreprise de couverture

Gaston L'Epplatenier
Rue du Progrès 22
0 039/28 83 22

l J

"\

Lieberherr Pierre
machines-outils

Nord 70-72
La Chaux-de-Fonds

v. J

Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77
0 039/23 05 92

I 4

f 1

Bonne année

[̂ HSJBHÉ

Avenue Léopold-Robert 57
0 039/23 41 42

navac i
M. GUYOT vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d'année.

Rue du 1er-Mars 4 0 28 72 00
V- J

c ^
Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84
0 039/23 20 88

V )

t \

y4LPINK Assurances
Vos conseillers:
J.-M. Montandon Av. Léopold-Robert 80
C Guenin 0 039/23 82 33

V /

( "̂
Comestibles

Moser
suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
0 039/23 26 88

> ¦ >

t V

Garage agricole

Francis Nussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

0 039/28 44 88

^ )
. 

^
^Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
0 039/28 41 48

V J

.

Café-Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 07 71V ' J



fi-a—i— fàSfàfâË^^m-2111 2300 la chaux-de-fonds Vg \ 
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3̂m§^
UEBIUI lUl tél.033-23 4S 4B 47 j g  W\ W ^  ̂ ^ ^̂ 

^WX
| Préparations homéopathiques \Jï '/y ' PM Jfl * 9

, — . ¦ - ^

^

rT5 ï̂oSWH HKIKBH HBBB È̂HXH l f̂e^BB»!CflH^hR9 l̂ Bi ĤH-' ri1 k.|

0 039/211 135
v , ,
s >

pharmacie
Dr. RA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

El 
\?m i
nSn

centrale
k 0 039/23 40 23/24 

f

f  \

 ̂
Pierrot

' Ménager
¦ y

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

¦ ¦'

Rue de la Serre 90
'0 039/23 00 55

s /

c '
Oisellerie de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

0 039/23 88 55 Daniel-JeanRichard 13

k 4

f i  N

rî P̂I Ytf^ s'

I P£ *̂
f -4° Léopold-Robert 104a

0 039/23 86 24
2300 La Chaux-de-Fonds

f  \
Volets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
0 039 / 23 36 70

Rue du Temple-Allemand 81
< 4

6 
CARROSSERIE

PERINETTI
0 039/28 12 55
Fritz-Courvoisier 60 La Chaux-de-Fonds

k 4

J lh^%
y Ŝ " ~ Ẑ~*~~̂  ^ ÉCRIVAIN

-Sï>—-*—r—"-  ̂ PUBUC

Progrès 65. La Chaux-de-Fonds
k (fi- 039/23 35 18 ,

Pierrefleurs

(fi 039/28 49 80
Rue Neuve 4 (entrée Place du Marché)

( : 
^Alain Richard

Installateur sanitaire
Installation air comprimé

Réparations sanitaires.
0 039/28 32 17
Fritz-Courvoisier 7 2300 La Chaux-de-Fonds

POLYG#/NE
Malou F.; François P. et Alain F.

souhaitent à vos entreprises

365
JOURS

DE SUCCÈS!
Polygone 

^
^

Publicité et communication s.a. ^c \'~r
11 , avenue Léopold-Robert -̂"̂ " e ̂ *-̂ ^
2300 La Chaux-de-Fonds 2 

^&̂ ^
Tél. 039 23 51 52/53 >̂

V 4

f  \
Bar à café

Au Rendez-vous
M. et Mme Pomodoro

Av. Léopold-Robert 58
0 039/23 93 85

^ /
/ \

« 4

y* PIANOS
f E ^  ROSSELET
T| ll| U Soleil 16 (Place du Bois)
U <==> u 0 039/28 67 52

V /

¦¦¦IIHWIi, Cr* Léopold-Robert 75
¦̂ gaaaam 0 039/23 97 55

4 — 

^
/^•T\ ,-v Institut de beauté

VKfk l ^y  à Solarium

\yp Ĵ f̂â!A2û* par,umerie
J Centre de Beauté

66. avenue Léopold-Robert (fi 039/23 99 88
V . )

_ ,

Diététiquê ^^̂-rïïuëBi
Av. Léopold-Robert 76 "̂ ^̂
La Chaux-de-Fonds \
0 039/23 26 02

. >

f ~
Vins en gros

Rudolf & Kaiser
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93 - 0 039/23 23 80
ou 039/23 23 81

V J
f 

Garage
P. Ruckstuhl sa

Agence: Renault et Mercedes-Benz
Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
0 039/28 44 44

t. /

f  \

Garage
et Carrosserie
de La Ronde
Agence: Citroën - Fiat

Jacques Rieder

Rue Fritz-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

S 4

f  \
Maçonnerie - Transformations

Jean-Marie
Rondez

Ruelle de la Retraite 14

 ̂
039/28 38 92

* *

ŵm m̂
_ _̂

mm__mm
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Ferblanterie: installations sanitaires JE ^_B_ ^S  'à^ k̂. * * \ P̂ ^T K APPÛ  ̂Ĥ C \ Epicerie

Schaub & Muhlemann SA ^C§D « ̂ J^
Rue du Progrès 84-88 _̂U BT ^B WBP »—-—~"~~~~"'~'"~ 

Recrêtes 31

0 039/ 23 33 73 
 ̂

V Qn pone . ̂ .̂1 ) w m mW* K —;
\

Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

0 039/28 46 52
L j

,

I Ij l  f l  Maîtrises fédérales

I *—¦> I •—' / Bernard Schneider, Pierre-Alain Widmer

LËlw
Electricité des Hêtres sa

Electricité courent fort
Téléphone

'Paratonnerre
Rue des Hêtres 2 ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦ fi 039/28 37 55

i ; 4

 ̂SACHA /0 Société I
f̂ct^ Î̂x7 d Agriculture

~"̂ yÇ  ̂ Office commercial i
des Montagnes |
Neuchâteloises !

Entrepôts 1 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

s 0 039/26 40 66 J

N
Constructions métalliques

Donato Sabella
Suce. M. Danzinelli

Charrière 21a
0 039/28 27 66

l 4
>

Boucherie Chevaline
Schneider

Jardinière 74 - 0 039/23 54 82
Numaga - 0 039/26 90 58

Place du Marché - 0 039/28 35 04

V J

( ^

^/ytuoia d**cftontz
Restauration
de meubles

Menuiserie
Ebénisterie

Depuis 14 ans à votre service

Rue du 1er-Mars 16c 0 039/28 67 60

k , 4

s : N

Décoration, meubles
tapis d'Orient et stores
Revêtements de sols
tapis, plastiques, parquets
rideaux, literie

@/r\^L? SBS  ̂W ff*P*

R. ESTENSO
Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23

k 4

\
S\ BOULANGERIE-PATISSERIE

tâ£ÏÏMà>\ O1- TJLCJICUUML
^T^^^ç/ fabrication de pain français

Charrière 57 Cfi 039/28 41 82
V J

s i

 ̂
Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 1 2 0 039/26 61 61

i 4

f N
Encadrements — Reliure industrielle et
artisanale — Dorure

Claude Simonet & Cie
Allée du Quartz 9 0 039/26 42 46

S 4

^̂
AL Pour tous vos travaux:

•̂ g- Forêts — Parc et 
déneigement (places)

*̂ _̂\\ Entreprise forestière

J8 %̂ PAULTSCHÀPPÀT
M Co9  ̂ La Chaux-de-Fonds - 0 039/ 28 50 22

i ! ; 4

c "̂  ï

I "\0 Raphaël Serena
^̂ ^^^W Ferblanterie
^^^^£ Ventilation

Cp 039/28 50 73
™ Rue du Parc 1

La Chaux-de-Fonds

> 4

>
9k snc/iuùwïcft ttUÏ>£ït

Parc 8
0 039/28 33 73

¦l ¦¦ - • t, )

f 
___. ,

*W|II B».B
Confection- Rue de la Balance 2
Chemiserie 0 039/28 30 17

v /

,, -f fl n . ,_! ; i ; __

— rénovations d'appartements
— plâtrerie. peinture, papiers peints
— crépis rustique, plafonds suspendus

LA CHAUX-DE-FONDS CHÉZARD

2 4

\

Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vona

ttfftf
lin 'H

0 039/26 78 12 Primevères 10

S 4

r "\
Transports multibennes

\R.TANNER/
Cfi 039/28 78 28 - Hôtel-de-Ville 122

V . . /

f i  N

Garage

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
0 039/26 41 88

^—I ,

( ' N
Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

!7oeqtli sA
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Charrière 101-0 039/28 70 40k )

t :—; ^

G|| 
Fritz-Courvoisier 95

J La Chaux-de-Fonds
039/28 50 52

J 23 14 73

tarditi cie
Maçonnerie - constructions - rénovations

v ; 4

. ..

I ir, ',;n;Kàfll ;l
m-â\M̂ BÊiK__ lauiiii

Cr™| BERNINA

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
M. Mme Thiébaut 0 039/23 21 54

k 4

^

4̂ Garage et 
^1

3 Carrosserie de l'Est 3
Pierre Visinand Jjj

YVl Rue de l'Est 29-3 1 Cp 039/28 51 88/00 Tlï
*JL| 2300 La Chaux-de-Fonds -±%
^Tj : Service de vente , atelier de réparation , ^J.j
m ĵ: halle d' exposition permanente mm'
ra voitures neuves et occasions g

4E| Agent I -m*. I offic iel àf- l
*W CESEJ |̂ Br |

S 4

( ^

Atelier
électro-mécanique

Eric
Viette
,jj Suce.

René Jequier
c/o Sparconic SA

Combe-Grieurin 37b
Cfi 039/23 48 38

>. 4

. .

FJTI CARRELAG E
\C MAÇONNERIE

l V| CHEMINÉES

Vc?cat-8gobba
Beauregard 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/28 74 44 0 039/28 55 26

S 4
-i



v̂v^̂ x̂ T̂ v̂ -̂ ̂ CSéJ \ fe^V T°u,e,er SA
«xS "̂ M^Xi-l V^<\__  ̂ W " • rK*à). K. \ _-~̂ -~ Place de
^7 ^^Vfcîc^^̂ ^^-̂  ̂ <̂ 1 K L-—" IHÔtel-de-Villa

' •V^«*0̂ >V^VvVvî "̂  • -̂* t' ~ '̂ 1 V 0 039/28 62 55

>̂ ?̂ k /i? et son personnel
M&£ l̂ f  T Place du Marché 8
\V2*~ M 0 039/28 43 43

W jT Av. L.-Robert 66
_., -.̂ NT^.̂ -. '/* 039/23 20 33

e/IU C0QyD 0R Succursale
F. von Kaenel à Saint-Imier

V /

f 'N
"La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau de location du Théâtre
M. et Mme

René Zaslawski-Meylan
Avenue Léopold-Robert 29

S 4

r \
Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie

V
uille &
uilliomenet

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 46 55

. 4

t '. ,\ ( "\Bureau fiduciaire Epicerie

Pierre Mosset
Vuillemin Françoise

2322
Doubs 116 Le Crêt-du-Locle

0 039/23 85 85 0 039/26 85 77
V. / V /

f i  \
Horlogerie-Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

0 039/28 66 94
V 4

^
Charles Vurlod + Fils
Jardiniers-Paysagistes

Beauregard 11
0 039/28 18 89

V J

f 
-¦ «̂

Machines agricoles, tronçonneuses
Husqvarna, tracteurs Renault, habits de
sécurité

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

0 039/26 72 50

( ^
Arnold Wâlti
et famille

Rue de l'Epargne 20
0 039/28 22 64 ou 28 69 08

V 4

f ' \
«Ma Boutique»
Maroquinerie-tapisserie

Maison Wasem
Rue de la Serre 31
0 039/23 88 31

V /

c ^Magasin de fleurs

€M
^^ *̂̂  G. Wasser
^^*»̂  ̂ Rue de la Serre 79
 ̂ 0 039/23 02 66

V 4

f i  : "\

Boucherie du Succès
M. Francis Widmer

Succès 1
La Chaux-de-Fonds 0 039/26 83 26

V )

( ^
Garage du Puits
Agence Nissan
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
Cfi 039/28 35 80

1 \

^̂ L» -rr** u ¦ ̂ ^

L

( ^Les représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

jj^^ "̂" ̂ ___ ^^ •• " ' B&.
PROVIMI-LACTA SA

ALIMENTATION ANIMALE TIERERNAHRUNG
CH 1305 COSSONAYOARE ¦ TEL (021) êTÎOÎ I

N -

uft G. Zuccolotto
VÉ ĵRv̂ Electricité, téléphone,
¦̂Ĥ t concession A

T _̂W7 La Chaux-de-Fonds
^^T 0 039/28 66 33

f  \
Café
du Cerisier
Famille Schaffroth

0 039/28 33 86
k 4

, 

Restaurant
Nakamura-Voisard

Biaufond
0 039/28 64 85

TERRASSEMENT-TRANSPORT
LES PLANCHETTES TEU039)23.32.23/23.13.91

, r r-. rr- r̂. v
Laiterie-Fromagerie

Famille Henri Perret
La Sagne

0 039/31 52 05
^ 4

r N

Café Français
Nelly Benoit et famille

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 80

V )

/ \
Hôtel de la
Croix-Blanche
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
0 039/31 51 21

v . /

, V

MESSERLI PAUL
Terrassements

Rosières 1 — 2314 La Sagne
(p 039/31 72 33

V /

( 
¦ 

\
Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 07

k 4

f \
Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-
Carrelage

Les Ponts-de-Martel
V /

Scierie, charpente, menuiserie

Frédéric Finger
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 47

> 4

( ^Buffet
de la Gare

M. et Mme Maurice
Jacopin

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 1212

t >*Menuiserie

Fernand Matthey
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 90

* 4

f 

Restaurant
«LES BOUIEAUX»

Les Petits-Ponts
0 039/37 12 16

v /

' N
Entreprise

Claude Vuille
Ferblanterie
Sanitaire

2316
Les Ponts-de-Martel

V J

, «
^

Stadelmann Radio-TV
+ tabacs-journaux

Les Ponts-de-Martel
Grand-Rue 14

0 039/37 16 17 et 37 17 90

^ \ )

( ^
Claude Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
s /

( "\
Restaurant du
Grand-Sommartel
Daniel et Mary-Blanca Maurer

0 039/31 17 27
V /
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SCIERIE DE LA FOULE
Gattolliat Jean-Pierre
2123 Saint-Sulpice

vous remercie de votre fidélité et
vous souhaite une bonne année

v. J

Climatisation — Ventilation — Froid
Pour l 'année prochaine...

Climatech présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle

Vente — Dépannage — Révision — Entretien
Peupliers 4 2056 Dombresson 0 038/53 35 25

V 4

_ ,
§̂k  ̂ ALFRED MENTHA

V '̂IamWItl'IÏ* Installations sanitaires
VJ M HHKI Maîtrise fédérale Tél. 038/ 57 1 1 45 . _, ,,
•A»WWK 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Ferblanterie - Chauffage

SUCCURSALE: DOMBRESSON, LE LOCLE, LA CHAUX-DE-FONDS
V :—'

( ROTWSA
¦ Cuisines professionnelles

études, et installations

Equipements d'hôtels
ainsi que son département quincaillerie

2053 Cernier
Cfi 038/533 533

présen te ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

à sa fidèle clientèle
0009U7

v : J

c ^CUISINE 2001 S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane Boudevilliers

vous souhaite une bonne et heureuse année
000289 j
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BB] CRÉDIT FONCIER
W NEUCHÂTELOIS

Siège: place Pury 13, 2001 Neuchâtel
et ses agences

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

334
v 4
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Agence générale de Neuchâtel, U. Wippermann
et ses collaborateurs

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année . 000470
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Agences et magasins à:
W" 1ml ^  ̂im^m\. Les Ponts-de-Martel
Wêêêê I V %J î nt La Brévine

Electricité Neuchâteloise S.A. La Sagne

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.1 V



Douze mois dans le pays de Neuchâtel
JANVIER
L'évolution démograp hi que neu-
châteloise s'annonce favorable ,
indi quant une augmentation de la
population. Une tendance haus-
siére assombrie néanmoins par la
confirmation du déséquilibre
tenace entre Haut et Bas du can-
ton.

Neuchâtel se joint au concert
des cantons romands afin de
résoudre le lancinant problème du
traitement des déchets spéciaux.

La ville de Neuchâtel annonce
la création d'une société anonyme
chargée de valoriser les réflexions
menées dans le domaine informati-
que à l'échelon communal. Du
même coup, la ville se trouve asso-
ciée au projet Eurêka.

Le siège laissé vacant par René
Felber au sein de l'Exécutif canto-
nal est repourvu. Le maire de La
Chaux-de-Fonds Francis Matthey
succède au nouveau conseiller
fédéral.

Elle est fragile, l'alimentation énergétique du canton de Neuchâ-
tel, puisqu 'elle dépend essentiellement d'un seul point d'Injec-
tion, à savoir Cornaux. A l'échelon cantonal, la part du nucléaire
varie entre 15% en été, et 45% en hiver.

Les députés neuchâtelois corri-
gent l'injustice fiscale dont souf-
fraient les familles monoparenta-
les, pénalisées par l'égalité fiscale
entre couples mariés et célibatai-
res.

Ligne Berne-Neuchâtel: le
Grand Conseil vote le crédit de 7,5
mios destiné à la BN, sous réserve
que celle-ci réalise le doublement
de la li gne ferroviaire jusqu 'à Neu-
châtel.

FÉVRIER
Synergie entre l'océanographie et
l'Université , qui dispose d'un
groupe de liaison faisant l'inter-

«Soupe aux cochons», odeurs nauséabondes et polémique Insistante: l'usine de retraitement de
déchets camés de Montmollin, Pro Pig, a fait couler beaucoup d'encre. L'arrêt du Tribunal adminis-
tratif rejetant le recours de Pro Pig contre la décision de la commune de lui Interdire toute exploita-
tion constitue un épisode-clé de ce feuilleton. Il durait depuis trois ans.

face entre limnologie et océanogra-
phie avec, à la clé, transferts de
technolog ie et porte ouvert helvéti-
que sur les problèmes liés au droit
de la mer.

Le Tribunal administratif rejette
le recours de Pro Pig contre la
décision prise par Montmollin de
lui interdire toute exp loitation.

Un bureau de trois personnes
remp lace Frédéric Blaser, secré-
taire politi que démissionnaire du
pop neuchâtelois.

Restructuration chez Favag:
l' avenir de 200 personnes oscille
entre replacement et chômage.

Etat et Université décident de
créer une interface entre cher-
cheurs et industriels. C'est là la
pose d'un jalon d'importance dans
la valorisation des atouts canto-
naux en matière de technologies de
pointe.

MARS
La police cantonale annonce sa
restructuration , parallèlement au

renforcement des actions préventi-
ves menées par ses services.

L'un des plus importants
d'Europe , le centre d'insémination
de Pierrabot pourrait déménager ,
sous le coup d'un développement
urbain qui frappe à ses portes.

AVRIL
Le dépérissement des fo rêts neu-
châteloises ne s'est pas accru en
intensité, mais touche une plus
grande partie de notre patrimoine
sylvestre.

La nature pend la crémaillère:
l'Office cantonal chargé de sa con-

servation inauguré à La Chaux-de-
Fonds.

La frag ilité de l'approvisionne-
ment énergéti que du canton mise
en évidence: Neuchâtel ne dépend
en effet que d'un seul point
d'injection , celui de Cornaux.

MAI
Avec l'ouverture du Papiliorama à
Marin . Neuchâtel dispose désor-
mais de l'un des plus beaux jardins
à pap illons du monde.

Les élections communales neu-
châteloises traduisent un renforce-
ment de la gauche, alors que la
droite cède 42 sièges gagnés en
1984.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Martin Monsch accède à la prési-
dence du Législatif cantonal.
L'ancien chancelier, du même
coup, va remplacer au Conseil
communal du Haut Francis Mat-
they.

Les partis neuchâtelois s'atta-
quent à la pression fiscale, la plus
lourde au plan des cantons.

Liaison N1-N5 par Thielle/
Chiètres: le Seeland agité de
remous après la perspective d'une
acceptation d'Adolf Ogi d'une
autoroute à travers le Grand
Marais.

Episode de la débâcle de
Dubied , le projet de reprise par un
industriel genevois capote.

Les Câbles Cortaillod prennent
le train de la supraconductivité.

JUIN
Les créanciers de Dubied se réu-
nissent au chevet de l'entreprise
Dubied, mourante.

Neuchâtel rejette la politi que
coordonnée des transports et l'ini-
tiative sur l'âge donnant droit à
l'AVS à 60 et 62 ans. \

La radio cantonale se voit dotée
d'un nouveau directeur, en la per- ?
sonne de M. Eric Othenin-Girard.

La session d'été du Grand Con-
seil met en relief la nécessité de
combattre la spéculation immobi-
lière, qui fait rage dans la canton.
Dans la foulée, le Législatif canto-
nal charge la Conseil d'Etat de
mener une étude sur les implica-
tions que l'Europe de 1992 suppo-
sent pour Neuchâtel , canton
industriel.

JUILLET
L'affaire Dubied n'en finit pas de
sursauter: les juges du Tribunal
cantonal homologuent à l'unani-
mité le sursis concordataire.

L'Université de Neuchâtel souli-
gne la nécessité de renouveler le
fédéralisme universitaire, à
l'approche de l'échéance de
l'Europe des diplômes.

Nouveaux locaux pour le service
cantonal des automobiles à La
Chaux-de-Fonds avec, en paral-
lèle, le lancement d'un concours

Avec l'ouverture du Papiliorama, c'est une véritable jungle des tropiques qui s 'est Installée à Marin.
Le projet a suscité l'enthousiasme de l'Europe tout entière, tant il est vrai que le jardin s 'avère être
le plus grand de ce type au plan mondial I

d'architecture pour un nouveau
bâtiment cantonal.

Evénement scientifi que à Neu-
châtel: 150 experts débattent des
plans d'expérience. La Chambre
neuchâteloise d'agriculture
s'apprête à célébrer son centenaire.

AOÛT
Le Conseil d'Etat renonce à la
création d'une école de manage-
ment d'audience internationale, ou
Business School.

Les Câbles Cortaillod prennent le train de la supraconductivité.
Voici la structure d'une céramique supraconductrlce, grossie
1575 fols par l'Institut de métallurgie structurale de l'Université de
Neuchâtel. On remarque quatre macles, association de plusieurs
cristaux. L'attention des chercheurs se porte sur l'organisation
des macles.

Rentrée scolaire, avec une nou-
velle baisse des effectifs dans les
degrés primaires et secondaires.

A l'instigation des instances
compétentes, le «Billet doux» est
lancé, L'initiative autorise une
journée de périple à un prix forfai-
taire, qui permet d'aller à la ren-
contre du canton.

SEPTEMBRE
Initiative lancée dans le canton,
après que le Conseil d'Etat ait
autorisé la chasse au renard.

Effet des caprices de la météo,
les ruches neuchâteloises n'auront
accouché que d'un minimum de
miel.

Santé encourageante de l'écono-
mie neuchâteloise, dont les indica-
teurs sont au «beau fixe».

Les 20 ans de l'institut de métal-
lurgie structurale de l'Université
mettent en relief son envergure
mondiale.

Le conseiller d'Etat André
Brandt annonce son intention de
ne pas solliciter un nouveau man-
dat à l'Exécutif cantonal.

Un chaland gallo-romain,
découvert au large de Bevaix ,
reconstitué fidèlement en résine
synthéti que.

TPR au bord du gouffre : le gou-
vernement neuchâtelois refuse de
soutenir une fondation.

Lancement , à La Chaux-de-
Fonds, d'une campagne nationale

pour la protection de la chauve-
souris, à l'église du Centre de coor-
dination suisse.

Favag, à Neuchâtel , vend ses
murs.

OCTOBRE
Le Parti socialiste neuchâtelois
lance son initiative visant à couper
les ailes à la spéculation immobi-
lière.

Affaire Ogival: après rejet du
recours déposé par le ministère

public auprès de la Cour de cassa-
tion pénale, le procureur Thierry
Béguin annonce qu 'il fera appel
auprès du Tribunal fédéral.

Le crédit destiné à la nouvelle
caserne de police a passé sans pro-

¦ 

blême la rampe du Grand Conseil ,
le peup le l' accepte en décembre.

L'Exécutif cantonal réaffirme sa
profession de foi en faveur de la
réalisation de la traversée de la
Béroche par la N5. Dans la foulée,
le Conseil d'Etat trace les grandes
lignes du bud get 1989 de la Répu-
bli que. Verdict: il apparaît proche
de l'équilibre.

L'usine Pro Pig, à Montmollin ,
définitivement condamnée après
que son recours ait été rejeté par le
Tribunal fédéral.

Constat réjouissant: les charo-
gnes déversées dans les gouffres du
canton en diminution.

Télécinéromandie fait irruption
dans les Montagnes , après avoir
investi le Bas du canton.

NOVEMBRE
La Confédération loue un hôtel de
Gorgier afin d'y loger des requé-
rants d'asile.

La création d'une interface entre
chercheurs et industriels consacre
le mariage de la recherche et de
l'économie neuchâteloise.

Elections cantonale d'avril pro-
chain: Jean Cavadini , Jean-Claude
Jaggi et Marie-Françoise Bouille
seront les candidats radical et libé-
ral-ppn au Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil entame l'exa-
men du bud get 1989. Une session
durant laquelle le maintien du
poste de préfe t des Montagnes est
remis en cause alors que la révision
de la Constitution cantonale est
refusée.

Remous politi ques autour d'un
concours illégal lancé par le jour-
nal«L'Express».

Le Motel de Gorgier devenu un centre d'accueil pour réfugiés



JANVIER: Les Galeries du Marché sont ravagées par le feu (8). Gros
dégâts d'eau et de fumée. La liquidation totale est décidée le 26. Faute
d'arrangement , le téléski Le Locle-Sommartel n'a pas fonctionné durant
tout l'hiver.

FEVRIER: le Réveil des Ponts a fêté ses 150 ans (10). L'édition 88 de la
MegaMicro (notre photo, le départ à la Brévine) a tenu ses promes-
ses.(29).

MARS: la neige s'est fait attendre. Mais lorsqu'elle a commencé à tom-
ber, elle a pris tout le monde de court (8). Piétons et automobilistes ont dû
rivaliser de prudence pendant quelques jours. Le Doubs par-dessus bord:
hautes eaux et nombreuses inondations (28).

AVRIL: drapeau loclois à 2843 mètres. Projet de cabane alpine de la sec-
tion locale du CAS (8). Démarrage d'un vaste chantier à l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (13). Lancement d'un concours d'idées
pour revitaliser le centre-ville (23). Début des travaux à la nouvelle Rési-
dence (27).

MAI: lors des élections communales, la Mère-Commune reste à gauche,
les partis traditionnels laissent des voix. Effritement des partis tradition-
nels au profi t de nouvelles formations (9). Le 16, inauguration et bénédic-
tion de l'église du Chauffaud (16). Violent orage de grêle à La Chaux-du-
Milieu (14). Ferme détruite par la foudre au-dessus de Villers-le-Lac
(28).

JUIN: Klaus S.A. change de propriétaire (1er). Première séance du Con-
seil général version 1988-1992 (4). Crise politique aux Brenets: le prési-
dent de commune claque la porte (16). Orages sur le Haut-Doubs: la
route Besançon-Morteau emportée par un torrent (13).

JUILLET: contre vents et marées, la Fête des Promos a vécu. Succès
confirmé (4). Conduite d'eau par-dessus le Doubs: Les Brenets reliés au
réseau français (8). Explosion au nouveau dancing en construction (16)

AOÛT: Les Moulins souterrains du Col-des-Roches livrent un nouveau
secret: une cavité nichée sous les anciens moulins (12). Hôtel du Saut-de-
Doubs à Villers-le-Lac en feu (19). Fermeture de l'office postal des Frè-
tes (24). Le Musée des beaux-arts orphelin (25). L'ancien café du Com-
merce subit les assauts des démolisseurs (31). Temple 23 n'est plus.

SEPTEMBRE: Succès pour le Giron des musiques des Montagnes neu-
châteloises à La Brévine (5) et pour la journée des Amis des Moulins (6).
Inauguration du nouveau Paroiscentre (26).

OCTOBRE: le Comptoir loclois, cinquième édition , a ouvert ses portes
pour dix jours (1er). Brot-Plamboz fête ses cent ans d'existence (3),
Ouverture de la patinoire des Ponts-de-Martel (12). La Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Millieu souffle ses 25 bougies (18). Importants
travaux pour la correction de la route à l'entrée du Cerneux-Péquignot
(19). Incendie à la rue du Marais 16 (26).

NOVEMBRE: six projets pour le réaménagement du centre-ville. Palme
décernée à TRICOT (1er). Menace de référendum contre des logements
à caractère social (3). La Maternité recherche un gynécologue (4). Drame i
aux Pargots (15): un Français demeurant à Boudry assassine une mère
de famille de 50 ans.

1er DÉCEMBRE: le restaurant du Casino-théâtre ferme ses portes. Un
projet de logements à caractère social contesté à la rue Gérardmer: lan-
cement d'un référendum (6). Le meurtrier Daniel Dolard se rend à Pon-
tarlier (14). L'entrep ôt fédéral va devenir port franc dès 89 (14).
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( ^— Menuiserie

f*i Robert Balanche
f^b Rue des Jeanneret 30

mÊÊmÊmmmmwQmJÊLw Le Locle
(fi 039/31 48 26
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René Aernî
Kiosque Place du Marché

Le Locle
k /
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André Bubloz
Bureau technique
Concessionnaire des téléphones

Rue des Etangs 1 6
Le Locle

S 4
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Boucherie
de La Jaluse

E. et M. Ammann

Boucherie Centrale
Ph. et Ev. Ammann

vous remercient
de votre confiance.
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Chez r̂uoert
ALIMENTATION GÉNÉRALE - LAITERIE

Rue Bournot 17 - 2400 Le Locle
0 039/31 10 66V J

\/ *̂*« ****** 
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au Locle ' 4 x 4  '
i i m uni m i m min mi

4g-9^ RANGE ROVER

carrosserie W. Burkhalter
Le Locle - Jaluse 2 - 0  039/31 82 80
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Emissa SA

Rue de France 55
Le Locle

v -

( \
Electricité générale

FRÉDY BULA
Daniel-Jeanrichard 25

Le Locle
k

( ^
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CORTHESY SA.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Le Corbusier 14
Le Locle

0 039/31 65 20

S 4
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Alimentation — Vins

M.-J. Ducrest
Rue de France 33 — Le Locle

0 039/31 11 54
s )

' '. ^

(SÎLV^^—i Comptoir
Loclois

s )

( ^Entreprise de ramonage

BANDERET
Le Locle
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CAFÉ

|||g*p**\ CHASSEURS
Quartier Neuf

0 039/31 45 98
v /
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Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers enrobés bitumeux

, à chaud et à froidFreiburghaus Grande-Rue 3 - 2400 Le Locle
s. J

( Y
Coiffure Catherine
0 039/31 41 42 Marais 18

2400 Le Locle
V. J

( >

t£ a boutique
Bc la 3alu$e

Le Locle. Jaluse 11,0 039/31 67 22v __!_ /
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Tabacs, journaux, loterie

Roland Béguin
Kiosque des Girardet Le Locle
Ouvert dés 6 h. également samedi
matin et dimanche matin

0 039/31 18 40

r~  ̂ ^

LA CKCl§E>f Jt
Nicole et François Berner Le Locle

0 039/31 35 30
V J
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 38

0 039/27 11 22
Sdùuocd dtociucl

• BATIMENTS
GENIE CIVIL

? 

TRAVAUX PUBLICS

4

( >\

Francis Botteron
Tapissier - décorateur

Rue des Envers 11
Le Loclev /

® 

CAR ACE DU COL
électricité & mécanique

R. BOVIER __
1411 Le Col-des-Roch es W*± M
Tel. 039 31 18 94 KJSJJI

m— „

Contemporaines i
1924

Le Locle
S 4

/  S

CHÎPSs.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 15
P.O. Box 337
CH-2400 Le Locle
0 039/31 32 01,
télex 952 300.
téléfax 039/23 55 13
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Club du
Berger Allemand

Groupe loclois
k : 4

( ^Cordonnerie centrale

Pasquale Colagrossi
Rue des Envers 37

Le Locle
0 039/31 55 42

k 4

S. Çf ieéuu
Tapissier-décorateur

Envers 39 - Le Locle-0 039/31 28 45
V. J

. '—*~ ~~~~ \

Institut
Votre Beauté

Martine
Droux

A.-M.-Piaget 12
Le Locle

0 039/31 56 70

t .

Entreprise de plâtrerie-Peinture

^— - ^î M. Di Francesco
<£g Ẑ<r' Roberto
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Le Corbusier 23
'Zs* >*Z^̂ L̂cr U Locle

k g 039/31 87 24
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Rue de la Côte 6 - Le Locle

0 039/31 89 09V , /

( ï
Restaurant
des Replattes
s/ Le Locle Famille B. Faivre

0 039/31 14 59
ki i

( ^
Contemporaines
1931

Le Locle

t <—i

Contemporains
1933

Le Locle
4

Contemporains
1937

Le Locle
k. 4

f ; \
Menuiserie

Louis Cupillard

Concorde 55
Le Loclev J

( "\
H. Dubois
Maroquinier

Le Locle
La Chaux-de- Fonds

k /

>k
Tabacs - Journaux

Simone Favre
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle
 ̂ 4

^̂Entreprise de bâtiment

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

* 4
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Restaurant

Frascaf!
M. ef Mme Giuseppe Ferradini

et leur personnel

Rue des Envers 38 Le Locle £? 039/31 31 41
i-

f" "l

/ 3È£\ Frey Fleuriste
V^SÉî ^/ 

Rue du 
Temple 6

V^URof̂ y 0 039/31 47 37
k ^

. — — >

/ -JF'j /  W l\ Grande-Rue 42

Vvk- "̂ w; ̂ ,\ .̂ V./̂ >-\ Le Locle
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' te^âM̂ Î  Mme E. Reinhard
^WnA Rue Daniel-Jeanrichard 27

l /Jj'l I 2400 LE L0CLE
^ //////I »/ 0 039/31 83 83

V /

\

Café de La Place
Mme Sonia Maillard

0 039/31 24 54
k /

Confection pour messieurs

1 Entreprise familiale 0 039/31 17 20
Rue Daniel-Jeanrichard 15-17 Le Locle

V /

àg. GABEDELL
VJJSL CHARPENTE<w  ̂ MENUISERIE

LE LOCLE 0 039/31 87 19

\

Ecole de conduite
Maurice Jacot
moniteur officiel Rue de France 26

Le Locle
0 039/31 27 25

k 4

( ^

Marc Marmy
Envers 62-0 039/31 56 82

V /

( ^
C.-A. Girard
Entreprise de peinture

Avenir 23, Le Locle
0 039/31 86 75

> i

f 
¦ ->

A renseigne du Lux
Brasserie
Jeux de quilles

Mme et M. Roland Frutschi
Le Locle-0 039/31 26 26

V — /

y : — *\

F.T.M.H.

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

0 039/31 15 42

» 4
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|?S3J Claude
j $)  Jeanneret

Gypserie-Peinture

Rue des Envers 39

Le Locle

k ; ; i

t k

PAPETERIE - Encadrements

Temple 3 - 2400 Le Locle
v ! ; /

( ! V

GRAVHOR
Mme et M. D. Hirt

Rue de la Gare 14
Le Locle

s , 4

4 ! k

Yr  ̂ membre de la haute
/ÇÂ Lvtlj f i fs'̂̂ m  ̂ coiffure française

dames y tf messieurs
D.-JeanRichard 27, Le Locle

0 039/31 14 13
V )
t k

Coiff ure dsadrint
Daniel-Jeanrichard 30 - 2400 Le Locle

0 039/31 70 94
V /

f 
k

ISCHER & STOSSIER
Installation sanitaire
Eau - Gaz - Air comprimé

France 9 Le Locle
0 039/31 45 40 bureau !

31 28 72 privé

k ; 4

( *\
fSjj fipjiîSI^^SjjfSSi 

Solarium intensif

!f«fec^S \̂ \ wl Partielle ç$acot

I Le Locle - Temple 7
I Sawiv ao Onjfurv 0 039/31 30 62

V /

4 \

Boutique d'Art
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9 - Le Locle

A la Santé
M. et Mme P. et H. Baillod

Temple 8 - Le Locle

' 
'¦ 

\

Rue du Pont 8 — Le Locle
Administration: <p 039/31 14 44
Rédaction: Cp 039/31 33 31

k , 4

•

f \

Kiosque du
Technicum
Philippe Perret

Place du Technicum
Le Locle

V /

f v
Bâtiments travaux publics

Jean-Pierre Maspoli SA
Rue de la Foule 26

Le Locle
/

r~ s
Boucherie . .» . - . .... .. .

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-D'Aarberg 8

Le Locle
-
t V

Horlogerie — Bijouterie

Eric et Janine J0SSI
Daniel-Jeanrichard 1 — Le Locle

0 039/31 14 89
-

Q̂ JUalikup l
Tapissier-décorateur

Côte 14 - Le Locle - 0 039/31 35 28
/

Willy Maurer
Rue Andrié 3 2400 Le Locle 0 039/31 38 15 j

( ^
Menphis

pub
Rue de la Côte 17 — Le Locle

k, __j

t 
^

Famille Leresche
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle

0 039/31 46 05
k 4

J3$L ELECTRO-SERVICE R. MORAND
L /uW Electro-ménager, TV, vidéo

j f c^Zj l f a, Agencements de cuisines
/^r£*Wf\L 

Le Locle 0 039/31 
10 

31
_^£~~/

 ̂ Fleurier 0 038/61 26 26
k 4

' — \
Serrurerie, constructions métalliques

Pascal Monacelli
Le Locle, Combe-Girard 4 - <fi 039/31 19 05

La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a
V ,
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Musique
Militaire

Le Locle
V >

1 I

f' ^

VC Pédale
Locloise

Le Locle
v 4

\
Moto-Garage
Franco Paolasini

Rue du Crêt-Vaillant 4
Le Locle

0 039/31 34 44
V J

( "l
Entreprise de bâtiments, travaux publics

Pierre Notari & Cie
Rue du Tertre 5

Le Locle
V 4

Garage
Pandolfo
& Cie

Station service 24 h sur 24

Rue Girardet 37

Le Locle

0 039/31 40 30

^

Parti Libéral-PPN
neuchâtelois
District du Locle

Section du LocleL. /
\

>Ak Boulangerie

((fêfîS Jean-Philippe PATTHEY
\jm S// I Temple 22 — Le Locle
^̂  0 039/31 80 52

Nous remercions notre fidèle clientèle
V /

"N

Société fédérale
de Gymnastique

Section du Locle
v ,

N

Taxis
Réunis

Le Locle

0 039/31 55 55

' _/

N

TON DAT Frères
Chauffage, sanitaire, .
entretien brûleurs,
à mazout et à gaz,
régulation de chauffage ,
détartrage de chauffe-eau.

cp 039/31 21 21
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

k J

' : 
^

Atelier du Lion dr0r
M. Jean-Pierre Tripet

Grande-Rue 20 - Le Locle

k )

( \

DROGUERIE

O
^

ENTRALE

M.^c^VAUDROZ 
Rue 

de la 
Côte 

4
Le Locle

» )

Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle
k )

N

Les laitiers du Locle:

J. Pellaton
Epicerie-Laiterie Côte 1 8

C. Perrottet
Laiterie agricole Passage du Centre

L. Billod-Morel
Laiterie Centrale Temple 7

k 4

Les prix! p^WHM
Le service! "Lf SAVOMER"
La qualité! \ \ \ \

Rue de la Banque 1 3 — angle rue des Envers
Le Locle - 0 039/31 87 87

V— i

( >

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses

Le Locle
0 039/31 45 91

>¦

r- -—v
Entreprise ferblanterie-couverture

fj fïL iUJ La Claire 8
Le Locle

V - ,
'tomm'̂—wm—m—wiam >

WWJêÊ I Place du Marché

nfj &fjÂ _i&j___ \ 12400 Le Locle
«TiT» M»g*I^ I\ i lJ .f i 039/31 84 36
¦ il ja «̂ gfl ĵa 
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Resmini
Mario
Gypserie peinture

0 039/31 87 35
k t

•J i 
^y ROBERT

f jPliEÎJKS Grande-Rue 40
' Le Locle

Jean-Ph. Robert 0 039/31 46 69
V-

^̂

Rollat motorsport
Gérardmer 1 9 - 2400 Le Locle

(fi 039/31 80 96

Géométrie — Suspensions — Freins — Culasses
Révisions moteurs

V J

Boucherie — Charcuterie

E. PERREGAUX
Spécialités de saucisses (Z )̂ JbiXî?!
neuchâteloises (T^3 TL̂ ~J )
Médaille d'or X f Y  

« -̂p /
MEFA 1988 C^vA ET
Progrès 47 - Le Locle - g 039/31 72 72 J

* ^

SBMjAJLBÉMtiffitaJatosîfl5M7'J

' ô >
ffy Carrelages

|T VkSfe" Revêtements

iuill Serge Personeni
(9 J8EËS'- Le Locle

s&S^ 0 039/31 77 45v Z—. /

f  N

La Ferme
Modèle

Famille Willy Santschy
Beauregard-
sur-Le Locle

k 4

( ^
Menuiserie-Vitrerie

POSSA
Fenêtres
matière synthétique
Fenêtres bois
Fenêtres bois et métal

2400 Le Locle
(fi 039/31 58 18
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 85 85

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour
l'année 1989.

k J

( ^Entreprise
de menuiserie -
parqueterie -
vitrerie

Angelo Salvi
Avenir 30 - Le Locle

V )

c ^Epicerie
du Quartier Neuf
Jocelyne Pizzotti

J.-J.-Huguenin 25 — Le Locle
Cfi 039/31 16 29

V )

'  ̂ I
p "¦ MACHINES A LAVER

* Vente & service
J.J. Huguenin 25 L£ LOCLE

^ ÇMjgM "gff 11, If Là, M J

( ^R. et D. Schnetzer
Kiosque du 1er Août

Le Locle
k /

( ^Entreprise d'électricité

Siegenthaler 
L— _ . -- . Courant fort • Courant faible • Téléphone

7 ZM\e\ 
Envers 5 - 2400 Le Locle - (fi 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu - fi 039/36 1 1 741 ')



Joueurs , dirigeants et supporters de NEUCHÂTEL-XAMAX ont encore pu fêter une victoire en championnat, après avoir frôlé l'exploit en Coupe
d'Europe. En feront-ils autan t en 1989 ? (Schneider-a)

BEN JOHNSON. Son affaire et d'autres, qui ont éclaboussé les Jeux de
Séoul, cachent des montagnes de complaisance et d'hypocrisie... (AP-a)

Le Hollandais GULLIT et les siens ont fait souffler un vent nouveau sur le football en prouvant qu'avec la joie
déjouer et le décontraction on pouvait réaliser de grands exploits. (ASL-a)

PIRMIN ZURBRIGGEN a encore fait parler sa classe en remportant la descente des Jeux de Calgary et la
Coupe du Monde. Mais que ce fut juste ! (AP-a)

AYRTON SENNA reste serein , il sait que son premier titre en Formule
1 ne sera sûrement pas son dernier... (Berthoud-a)

Le Grand chelem et les Jeux Olymp iques gagnes par STEFFI GRAF ont
de quoi lui faire oublier son revers au Masters. (AP-a)

Le Suisse JAKOB HLASEK a réussi une saison étincelante le menant
aux plus hauts sommets ! (AP-a)

L'année sportive 1988: du bon grain et de Pivraie !
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Coutellerie P.-A. Vermot
et Model'Shop

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

k >

( ^garage des brenets

Edouard G\ NOIRAT
GRAND-RUE 32 (D391321B1S

241E LES BRENETS
V )

( '
rj \

Ferblanterie /  ̂ V
Couverture /  >k
Etanchéité /  X
Ventilation S XV r

R. VERNETffl
l* .. •
~̂y Installations sanitaires

y EAU + GAZ
V UT Envers 17 - 0 039 /312439 - Le Locle

V 4

N

Atelier de tôlerie industrielle

Jean Vernetti
Rue des Envers 19

Le Locle
v

\

Coiffure Viviane
Grande-Rue 5
2400 Le Locle Cfi 039/31 12 46

V )_ ,
Zurich - Assurances
Viviane Baumann
Pierre Benoit
Charles-Henri Richard

Daniel-Jeanrichard 31 — Le Locle
<2J 039/31 52 51

V /

f i  N

Ferblanterie-couverture

-Concessionnaire paratonnerre

Isolation et revêtement de façades

Karl Wagner
Maîtrises fédérales

2412 Le Col-des-Roches

# 039/31 82 23

V 4

fi ! "\
Ferblanterie-couverture

H. Mulier
Les Brenets

bureau: # 039/32 18 87
atelier: 0 039/32 19 49

V )

c ^Entreprise de gypserie-peinture

Georges Vassallî
La Crête 93
Les Brenets

k 4

\

Café de la Place
M. et Mme Jean-Pierre Robert

Rue du Collège 1
Les Brenets

k 4

( "
^Pour vos travaux de plâtrerie, peinture, papiers

peints, faites confiance à:

Bernard Dannecker
suce, de M. Thum
Temple 1 8.
2416 Les Brenets (fi 039/32 10 63

f  N
Menuiserie-Ebénisterie

Raymond Wûthrich
Rue Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets
0 039/32 11 50

k 4

f \
Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

V J

, — .

Jeannin Charles
Charpente, menuiserie, couverture

La Brévine
Téléphone 039/35 13 53

-̂ ____ /

f  \
Serrurerie, ferblanterie,
installations sanitaires

Eisenring & Cie
Rue du Temple 12

Les Brenets

k 4

t V

{le m tf méue
Jacques Robert
Agence Subaru

2401 Le Cachot
0 039/36 12 58

k 4
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>

Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

Grand-Rue 11 - Les Brenets
v . ; J

( ^Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

Cfi 039/35 13 24
Vs /

, ^
^/ / £^L  Boulangerie

Ifffè^S Jean-Philippe Patthey

^ ĵ /̂ /  fi 039/35 1 1 1 /

Nous remercions notre
fidèle clientèle

V _)

\
Entreprise

Jean-Bernard Robert
Carrelages, petite maçonnerie

Grande-Rue 24 — Les Brenets
Cfi 039/32 19 94

V J

> \
Menuiserie charpente

Famille

Michel Marguet
& fils

Le Cerneux-
Péquignot

V _ )

f i  N
Boucherie

Famille François Bonnet
z Grand-Rue 17

Les Brenets
k 4_ .
Restaurant
du Doubs

Famille Jacot

2416 Les Brenets
0 039/32 10 91

k 4

' ^
Hôtel du Moulin
M. R. Karlon

Le Cerneux-Péquignot
(fi 039/36 12 25

k .

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu 0 039/36 1 1 1 6

f \

BAR RESTAURANT

l'isba I
ftljEfr-BOOHlII

*̂ La Bréïinei ~̂
tél. 351305

C.-A. et B. Patthey

k. ,

—I >

Hôtel de Ville
Famille Huguenin-Jenal

.. **.
La Brévine

0 039/35 13 44
k 4

( ^Boucherie

Famille André Arnoux
La Brévine

(fi 039/35 11 06
V J
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Boulangerie La Parisienne
Charmillot - Jeune

Les Brenets, Cfi 039 / 32 10 84
La Chaux-de-Fonds, rue des Arbres 1

Le Locle, Jeanneret 1 9
v . /

f *\

\ \  auberge
. eJiL bu Vitux }3tiit£. Hôtei
Y. Bessire et famille - La Chaux-du-Milieu

(fi 039/36 11 10
s 4

( V
Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le Cachot

> /

,
Charpente, menuiserie, escaliers

E. Casati
Le Prévoux

v /



Suisse : Putsch contre Kaiseraugst
Victime d*une machination inat-
tendue, le projet de réacteur de
Kaisersaugst disparaît. Un événe-
ment histori que qui marquera
peut-être la fin de l'ère du
nucléaire en Suisse.

Des instants d'une telle intensité
politi que, Berne n'en vit pas sou-
vent. La vie fédérale est avare de
suprises , et en matière de politi que
énergéti que , personne ne s'atten-
dait à ce qu 'il faut bien appeler
une révolution.

Même si, en son for intérieur ,

chaque politicien savait que Kaise-
raugst risquait de ne jamais se
faire. Vingt ans d'opposition et
d'obstruction systémati que de la
région bâloise avaient fait de ce
chantier l'une des plus brûlantes
questions politi ques suisse du 20e
siècle.

D'autant plus que les hésitations
du Conseil fédéral , sommé à plu-
sieurs reprises, de délivrer les auto-
risations nécessaires, avaient mis le
projet dans une situation de plus
en plus sursitaire. Et surtout que
l'effet Tchernobyl avait démontré

le prix que le voisinage d'une cen-
trale peut être amené à payer, con-
damnant ainsi définitivement la
future centrale.

Inconcevable pendant vingt ans,
par la faute de l'abcès Kaiseraugst ,
un compromis sur l'avenir énergé-
ti que de la Suisse semble enfin
possible.

En effet , à gauche comme à
droite , jamais le climat n'a été
aussi favorable à une solution con-
sensuelle. Pour la première fois, les
vents sont favorables, alors
tâchons d'en profiter.

VOTATIONS
Le 12 juin , le peup le suisse dit non
par 65% contre 35%, à l'initiative
du POCH qui demandait que les
hommes puissent bénéficier des
rentes AVS dès l'âge de 62 ans et
les femmes dès 60 ans.

Quant à l'article constitutionnel
pour une politique coordonée des
transports , lui aussi a été repoussé.
(54,5% contre 45,5%).

Avec ce rejet , ce sont seize ans
de travaux préparatoires établis-
sant une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et
les cantons , qui tombent à l'eau.

HÔTEL EN FLAMMES
Le 14 février , six personnes per-
dent la vie dans l'incendie de
l'Hôtel International de Zurich-
Oerlikon.

Le sinistre a pris dans le restau-
rant , situé au 3le étage et a été
provoqué par un réchaud.

MITIGÉ
1er janvier, entrée en vigueur du
nouveau droit matrimonial. Si au
début les chiffres d'état civil ont
été pris d'assaut , au fil des mois les
femmes sont de moins en moins
nombreuses à vouloir retrouver
leur nom déjeune fille.

Quant aux couples nouvelle-
ment mariés, peu d'entre-eux choi-
sissent la possibilité du double-
nom.

NUAGE TOXIQUE
Le 7 avril , un nuage de vapeurs
toxi ques s'échappe des usines
Lonza à Viège. La population est
invitée , par la voix de la radio, à
rester chez elle, portes et fenêtres
fermées.

Cet accident en rappelle un
autre qui s'était produit quelques
mois auparavant sur le site de ces
mêmes usines Lonza...

LE CATÉ-CHISME

Le 30 juin , Mgr Lefebvre commet
l'irréparable en consacrant, à
Ecône, quatre évêques intégristes
sans l'accord du Pape.

Il invoque pour justifier son
acte, l'état de nécessité. Il entend
ainsi répondre aux besoins des
fidèles désireux de sauver leur
âme.

Ce que ne fait plus à son avis
l'Eglise catholi que post-conciliaire
qui professe «l'œcuménisme, le
communisme, le socialisme, le
modernisme et le sionisme» !

Bref , pour Mgr Lefevbre, les
changements occasionnés par le
concile Vatican II font que l'ensei-
gnement de Rome n 'est plus
catholi que , n 'est plus conforme à
la doctrine de toujours, de l'Eglise.

Brèves nouvellesTrois grands disparaissent
BENJAMIN ROM1EU X

Benjamin Romieux , personnalité
qui joua un grand rôle dans le
développement de l'information et
de la culture à la radio suisse
romande, décède le 3 mars à Lau-
sanne, 2 jours après avoir fêté son
74e anniversaire.

Camille Lagalisse, plus connu
sous le nom de Benjamin
Romieux , était né le 1er mars 1914
à Lausanne dans une famille d'ori-
gine française.

Après avoir collaboré à la
dRevue» et à «la Gazette de Lau-
sanne» , Benjamin Romieux entra
en 1938 à Radio Lausanne où il
devint animateur et metteur en
ondes, auteur de feuilletons et de
pièces de théâtre , créateur de plu-
sieurs émissions. (Un refrain court
dans la rue- Discanalyse).

Promu chef de service des actua-
lités internationales de la R.S.R., il
acheva sa carrière en qualité de
chef du département de Il'informa-
tion radio de 1973 à 1979.

HANS URS VON BALTHASAR
Le théologien suisse Hans Urs von
Balthasar décède le 26 juin à son
domicile de Bâle, à la veille de la
cérémonie officielle marquant son
élévation au rang de cardinal.

Hans Urs von Balthasar était né
le 12 août 1905 à Lucerne, dans
une ancienne famille patricienne.

Docteur en germanistique et en
philosophie en 1928, il entre une
année plus tard dans l'ordre des
Jésuites.

Von Balthasar est l'auteur de
quel que 80 ouvrages et le traduc-
teur d'œuvres littéraires classiques
et modernes, d'histoires de la phi-
losophie, de la Bible et d'auteurs
chrétiens. Par ailleurs, une ving-
taine d'ouvrages lui ont été con-
sacrés. Son professeur de théolo-
gie, le cardinal Henri de Lubac,
disait de lui qu'il était l'homme le
plus cultivé de son époque.

En 1984, il avait reçu de Jean
Paul II , le prix Paul VI.

HENRI DEBLUE
Henri Debluë, écrivain , auteur du
scénario et du texte de la dernière
Fête des vignerons de Vevey en
1977, décède le 13 octobre à Mon-
treux.

Il venait d'achever son premier
roman , «Les cerises noires» ,
récemment sorti de presse, après
avoir quitté l'enseignement.
Auteur de pièces de théâtre , de tra-
ductions remarquées , Henri
Debluë laisse un nom dans la litté-
rature romande.

Pendant ses nombreuses années
d'enseignements , Henri Debluë
avait déjà écrit , notamment pour
la scène, influencé par des auteurs
tels que Georges Bernanos, Wil-
liam Faulkner , James Joyce.

Henir Debluë avait diri gé la
revue «Rencontre» jusqu 'en 1952,
après l' avoir fondée avec Georges
Haldas et Yves Velan , et collabo-
rait à de nombreuses publications.

SOS Environnement
Le 17 février , le Conseil fédéral
tire les leçons des hésitations de
l'absence d'information et du flou
des compétences constatées en
Suisse avec les retombées radioac-
tives de la catastrop he de Tcherno-
byl.

La loi sur la radioprotection ,
dont le Conseil fédéral a approuvé
l'avant projet concerné tous les
domaines de la protection contre
les rayons ionisants, de l'utilisation
de l'énergie nucléaire à l'applica-
tion médicale ou industrielle.

NOUVELLES MESURES
ANTI-POLLUTION

Les émissions dans l'atmosphère
d'une majorité de substances toxi-
ques doivent , en Suisse, baisser
notablement d'ici 1995 et revenir
approximativement au niveau qui
était les leur dans les années 50.

C'est ce qui ressort d'une étude
publiée à la fin du mois d'avril par

l'Office fédéral de la protection de
l'environnement.

DESTRUCTION
DE LA COUCHE

D'OZONE
Le Conseil fédéral prend le tau-
reau par les cornes. Le 8 juillet il
ouvre une procédure de consulta-
tion sur l'interdiction des chloro-
fluorocarbones (CFC) dans les
bombes aérosols. Un délai d'adap-
tation de 2 ans sera accordé aux
producteurs.

Ainsi on ne devrai t plus trouver
de CFC dans les bombes aérosols
à partir de 1991. Seule exception
prévue: les sprays médicaux pour
lesquels il n'existe pas encore de
produits de substitutions.

MORT DES FORÊTS
Fin novembre, Flavio Cotti, chef
du département de l'intérieur,

déclare à la presse que pour la pre-
mière fois depuis 1983 on a
observé en 1988 une amélioration
de l'état des forêts suisses. Selon le
dernier rapport Sanasilva, la pro-
portion d'arbres atteints est passée
de 56% en 1987 à 43% en 1988.

Ce résultat doit nous encourager
à poursuivre la lutte engagée con-
tre la pollution de l'air. L'amélio-
ration constatée dans la forêt pro-
vient surtout des feuillus. La pro-
portion d'arbres atteints est main-
tenant de 33% chez eux et de 48%
chez les résineux.

D'une façon générale, les dégâts
ont ainsi rejoint un niveau sembla-
ble à 1986.

LA BARRIERE
DES 28 TONNES

Finies les tergiversations.
L'Europe des douze exige un cou-
loir helvétique pour ses poids
lourds, et se fait menaçante. Car
les douze en ont plus qu'assez du
«cinéma» d'une Suisse qui refuse
le passage éventuel des véhicules
communautaires de plus de 28 ton-
nes sous le déchirant prétexte
d'une protection de la population
et de l'environnement !

Ainsi la Confédération, histoire
de calmer le jeu , avait l'intention
de faire quelques concessions aux
Italiens. Ce fut sans lendemain, le
Conseil fédéral s'étant senti obligé,
entre temps, de rappeler ferme-
ment que la limite de poids de 28
tonnes n'était en aucun cas négo-
ciable.

Ce qui rassurera les purs et durs
d'une Suisse hérisson, mais qui
n'assouplira pas forcément la posi-
tion de la Communauté pour la
suite des tractations.

Elisabeth Kopp a démissionné,
mais elle n'a toujours pas compris
ce qui lui est arrivé. Elle nie avoir
commis la moindre faute. « - Je
n'ai rien à me reprocher, ni juridi-
quement , ni moralement», a-t-elle
déclaré, mine défaite et voix bla-
farde lors de l'annonce de sa
démission. •

Le mercredi 7 décembre, jour de
l'élection à la présidence de la
Confédération , personne au Parle-
ment ne se doute encore que
l'affaire Kopp va rebondir d'une
manière aussi spectaculaire. En
effet , Elisabeth décroche le fau-
teuil de vice-présidente du Conseil
fédéral en faisant un score tout à
fait honorable de 165 voix. Les
révélations de ces derniers mois
sont oubliées et les radicaux sont
certains que leur protégée est défi-
nitivement sauvée. Le sursis durera
deux jours.

Le vendredi 9 décembre, le
Matin de Lausanne rallume le
sapin. Il révèle que, le 27 octobre,
Hans W. Kopp est averti par télé-
phone que la société Shakarchi ,
dont il est encore vice-président du
conseil d'administration , est impli-
quée dans une énorme affaire de
blanchissage d'argent sale. Ce qui
est embêtant pour sa femme, car
ce coup de fil émanait du Départe-
ment de justice et police !

Aussitôt le Conseil fédéral se
reumt secrètement en séance extra-
ordinaire. Spontanément Elisabeth
Kopp avoue que c'est elle qui a
téléphoné. En effet , alertée par sa
collaboratrice personnelle des

bruits qui circulaient sur la Sha-
karchi Trading, elle a informé son
mari en le pressant de démission-
ner le plus rapidement possible.

La conséquence pratique de ce
coup de fil , c'est que son petit vei-
nard de mari a juste pu s'en aller
de la Shakarchi avant les compro-
mettantes révélations du Tages
Anzeiger. Quant à Hans W. Kopp
qui avait assuré au «Schweizer
Illustrierte» n'avoir jamais rien
reçu du Département de son
épouse, il est surpris en flagrant
délit de mensonge.

Traquée par la presse, lâchée
par ses collègues du gouverne-
ment, abandonnée par ses amis
politiques et tuée politiquement
par un mari adepte des baignades
en eaux troubles, elle s'est résignée
à démissionner, à contre-cœur,
convaincue d'avoir été plus victime
que complice.

Ainsi, en quelques jours, le vent
a tourné et la classe politique a
basculé.

Reste à savoir, maintenant, si
certains radicaux ou membres de
la finance zurichoise (peut-être les
deux !) n'ont pas sacrifié E. Kopp
pour se donner bonne conscience
et apaiser une opinion publique
dangereusement alertée par les
révélations sur le blanchissage de
l'argent sale.

En effet , une fois le bouc émis-
saire offert à la vindicte populaire,
il sera certainement plus facile de
tourner la page et de clamer par-
tout haut et fort que tout a été
résolu rien que par le biais d'une
démission pathétique.

Propreté suisse
en eaux troubles

Suisse-Europe
Pour le moment , la Suisse ne veut
pas adhérer à la Communauté
européenne , elle préfère une
approche pragmati que et secto-
reille. C'est ce qui ressort d'un rap-
port du Conseil fédéral consacré à
la position de notre pays dans le
processus d'intégration à l'Europe.

Dans son approche de la Com-
munauté, la Suisse a choisi la voie
qui consiste à se mettre au diapa-
son européen, à adapter son ordre
juridi que à celui de la Com-
munauté européenne pour, si
jamais, être prête à y adhérer. Mais
sans franchir le pas décisif , pour
l'instant.

Autrement dit, une adhésion
n'est actuellement pas possible, car
le prix politique que la Confédéra-
tion devrait payer (neutralité com-
promise - démocratie directe et
fédéralisme menacé) serait trop
élevé.

Le blues
à Peter

Peter Arbenz est fatigué, très fati-
gué. Et ses fonctionnaires aussi.
L'asile'craque soiis toutes ses cou-
tures. A Bâle, les conditions
d'hébergement sont telles qu'une
grève de la faim a éclaté. A Lau-
sanne personne ne sait que faire
des quelque cent requérants. A
Zurich où c'est la panique, on sup-
plie l'administration fédérale de
fermer le robinet des arrivants.

Partout l'accueil des requérants
se fait dans des conditions de plus
en plus proches de l'inacceptable.
Mais que faire ? Elisabeth Kopp
annonce que des décisions vont
être prises pour faire face à cet
afflux.

Car en réalité, c'est toute la poli-
tique d'asile du pays qui tourne à
la déroute. Et les chiffres sont là
pour le prouver. Par rapport à
1987, le flux des requérants s'est
accru de 21%. Et les piles de dos-
siers en souffrance ne baissent pas,
au contraire.

Alors, un an après la deuxième
révision de la loi, de nouvelles
solutions doivent être imaginées.
Et rapidement , sous peine de cou-
rir au désastre.
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et ses collaborateurs vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne Année

S 4

[ CHIESA On
XSpOÛ *MK
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Auto-école
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Bar à cafe
LE RIO
Chez Edith... le lieu
des rendez-vous!
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Béton armé
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INSTALLATIONS SANITAIRES
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SERFICO
Bureau de services commerciaux
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3000 personnes à Saint-Imier, par solidarité avec les travailleurs de Longines. (photo Dumas).

Un début d'année sans neige - on
ouvrait une seule petite piste de ski
de fond à la mi-janvier... -, voilà
qui ne rendait pas spécialement la
région attrayante. Mais les frustra-
tions des sportifs n'étaient que
détails, face aux problèmes qui
survenaient en cette saison. En
janvier toujours, les premières
inquiétudes se faisaient publiques,
concernant l'entreprise PHV SA,
de Tramelan; le 29 du même mois,
on accordait le sursis concorda-
taire, l'affaire...aboutissant,- ea
automne, sur l'homologation du
concordat et un grand «ouf» des
Tramelots, Deltatech reprenant
PHV.

3 000 MANIFESTANTS
SOUS LA NEIGE

A Moutier, la situation n'était pas
réjouissante non plus, en ce début
d'année, avec l'annonce, par Tor-
nos-Bechler, d'un plan visant à
supprimer entre 200 et 250 emplois
jusqu 'en 1990.

Et si la neige venait à tomber sur
l'Erguël , on n'avait guère le cœur à
s'en réjouir, à l'heure où la popula-

Une 10e Imériale arrosée d'abondance... (photo de)

tion était assommée par les nou-
velles émanant de Longines.
L'annonce du transfert de 150
emplois à Bienne secouait toute la
région. Seul point positif de cette
affaire, la mobilisation qui se fai-
sait jour, à travers la création d'un
comité de crise, annoncée le 9
février par les cinq partis politi-
ques actifs sur la place de Saint-
Imier, en collaboration avec la
FTMH. Et puis, le 26 du même
mois, 3000 personnes défilaient en
cortège, sous la neige.-dans les rues
de la cite.

SPECTACLE, SPORTS,
EXPLOIT TECHNIQUE

N'oublions pourtant pas les rai-
sons de se réjouir ou simplement
de se distraire. Le 13 février,
Michel Biihler choisissait de pré-
senter son «Major Davel» à Saint-
Imier , avant même de le fai re à
Genève. Peu ensuite, dans la même
agglomération, Radio Jura bernois
remettait ses premiers Mérites
sportifs, les premiers rangs reve-

nant à Fabien Niederhauser chez
les individuels, aux volleyeurs de
TGV Tramelan en équipes. Le 22,
événement musical en Erguël, avec
«La Flûte enchantée». Cinq jours
plus tard cependant, un demi-mil-
lion de francs partaient en fumée,
à Sonvilier, où le feu détruisait un
hangar, dans des circonstances
délicates.

Retenons deux nouvelles écono-
miquement réjouissante pour
mars, avec la présentation de
l!ENC-16par Tornos le leiv syno-
nyme d'exploit technique, puis la
nomination du «chasseur.d'entré^
prise» offert par le canton du Jura
bernois, à la fin du mois.

DRÔLE DE PRINTEMPS
Le printemps à peine arrivé sur
Saint-Imier, «Le Printemps» fer-
mait ses portes... Les écoles ména-
gères n'ont plus guère la cote, et
les effectifs de l'établissement
étaient devenus par trop maigres.

Le 15 avril au matin , les habi-
tants de Bellelay avaient une sur-
prise fort désagréable: lés bar-
bouilleurs avaient sévi durant la
nuit , sur l'abbatiale notamment et
surtout.

Tandis que la Fédération des
communes votait en faveur d'un
soutien financier à Radio Jura ber-
nois, le 27 avril, Henri Pingeon,
député radical et imérien, annon-
çait sa démission du Grand Con-
seil, pour la fin juin. Une démis-
sion motivée par ses charges de
directeur de l'Hôpital de district
bien entendu.

Week-end marquant, à Saint-
Imier, que le deuxième du mois de
juin. Le 10 en effet , on coulait le
premier mètre cube de béton sur le
chantier du nouveau complexe
Home-Hôpital. Le même soir,
commençait une 10e Imériale un
peu trop arrosée... par la pluie.

Ô SOLEIL...
Fin juin, l'événement était de taille
en Erguël, avec la Fête fédérale de
gymnastique à l'artisti que, tandis
qu'à Moutier, quelques jours plus
tard , on annonçait la prise de con-
trôle, par un entreprise allemande,
de Tornos-Bechler, avec toutes les
inconnues que cela représentait
pour tous les Prévôtois.

Dans le Jura bernois, les feux du
1er août furent cette année, dans
plusieurs localité, des feux de juil-
let , Courtelary battant même un
record en voyant son tas de bois
consumé par deux fois avant la
Fête nationale...

Au début du mois de septembre,
les Forces motrices bernoises
annonçaient leur projet de centrale
solaire sur le Mont-Soleil , peu
avant que le Traité de Combour-
geoisie ne disparaisse de La Neu-

veville , son vol étant revendi que
quel ques jours plus tard par le
Groupe Bélier.

En octobre, on signalera la créa-
tion , à Saint-Imier , d'une associa-
tion de locataires des districts de
Moutier et de Courtelary, née
d'une inquiétude certaine, dans
tout le Jura bernois, face à la spé-
culation en vigueur dans ce
domaine.

La FJB vivait une fin d'année
synonyme de fin de législature
«intermédiaire». Et pour entrer
dans sa nouvelle existence, après
l'entrée en vigueur d'une loi sur les
droits de coopération sensiblement
modifiée, elle procédait , en deux
temps, à ses élections internes.

Entre ces deux échéances consti-
tutives, un coup de tonerre dans le
ciel de Tavannes, avec l'annonce
de 17 licenciements chez Tavapan,
au début décembre.

On terminera sur trois heureux
événements réjouissants de ce mois
de décembre 1988, avec pour com-
mencer la naissance du 150e bébé
de l'année à l'Hôpital de Saint-
Imier - un chiffre jamais atteint
depuis dix ans ! - , la levure sur le
chantier du nouveau home, et la
coulée d'une dalle de béton tout
simplement exceptionnelle (1100
tonnes) sur un autre chantier imé-
rien, celui de Global Bois. (de)

En Juin, le premier mètre cube de béton coulé sur le chantier du
nouveau home, maintenant sous toit. (photo de)

1100 tonnes de béton: une dalle exceptionnelle à St-lmier, coulée en à peine plus d'un demi-jour.
(de)

Grandeurs et décadences du
Jura bernois en 88...

L'année du canton
Pour le canton de Berne dans son
ensemble, cette année 1988 aura
été marquée encore par la fameuse
affaire dite des caisses noires. Avec
notamment , en janvier , l'annonce
que les anciens conseillers d'Etat
Werner Martignoni et Robert Bau-
der seraient plus tard traduits en
justice, avec les suites que l'on sait,
ainsi que la sortie du livre signé
par Rudolf Hafner.

Au début de l'année toujours , le
Gouvernement décidait d'obli ger
toutes les communes bernoises à
accueillir leur quota de requérants
d'asile, ce qui se fait actuellement.
Au chapitre des mauvaises nouvel-
les, rappelons la publication du
huitième rapport cantonal concer-
nant la santé des forêts bernoises ,
un rapport faisant état d'une nou-
velle aggravation de la situation.

HAPPART
ET LES TIQUES

Du côté du Parlement , rappelons,
en hiver toujours, l'élection du
nouveau président du Tribunal des
mineurs du Jura bernois, en la per-
sonne de Pascal Flotron. Et dans
ce même Rathaus, un certain José
Happart faisait pleuvoir une pluie
d'interventions, de la part de dépu-
tés agacés par ses propos.

Le printemps venu, le Gouver-
nement proposait la fusion des
deux banques d'Etat , soit la Ban-
que cantonale de Berne et la
Caisse hypothécaire, fusion entrée
en vigueur depuis lors. Côté légis-
latif, on fêtait à Laufon le nouveau
président du Grand Conseil,
Rudolf Schmidlin, non sans que la
manifestation donne lieu à un
sabotage , les CFF étant cette fois
visés. Plus tard, on se demandait si
on allait vivre l'été des tiques, les

instances compétentes mettant en
garde la population contre les dan-
gers représentés par ces bestioles,
rencontrées en grand nombre dans
le canton notamment.

SORTIS DES URNES
A fin septembre, le peuple bernois
se prononçait , par les urnes, sur
plusieurs objets importants. C'est
ainsi qu'il refusait que son Gou-
vernement soit élu dorénavant
selon le système proportionnel , en
s'opposant également à une limita-
tion des salaires des fonctionnaires
cantonaux, à la fameuse barre des
100 000 francs.

Autre week-end électoral, celui
du début décembre, dans toutes les
mémoires encore, et durant lequel
les citoyens ont notamment
accepté une loi favorisant le déve-
loppement de l'économie canto-
nale, (de)
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R. Zimmermann
Vélos, motos
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Restaurant
du Cheval-Blanc
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Entreprise
Michel Maurer

Plâtrerie — peinture
2615 Sonvilier 0 039/41 11 87
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Edmond
Lapaire
Cheminées — Carrelages

Récupérateurs
pour cheminées, fourneaux
en catelles et à banc, etc.
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Téléphone 032/97 22 95
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Hôtel-Restaurant des Pontins
sur/Saint-Imier
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0 039/41 23 61
V J

> \
LINDER FRÈRES S.A.
Constructions
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2720 TRAMELAN - Grand-Rue 1 53
0 032/97 43 84

2732 RECONVILIER - Grand-Rue 29
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( '. ^Entreprise de construction

Edùuacd Bosquet
Bâtiments Tramelan
Génie-Civil L Grand-Rue 29
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Paul Sauser
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Fam. H. Baumann
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Famille J.-L. Pittet
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f Tramelan ]
chez Annelise et Alain

^ 
032 - 974048 ,

r \

Hôtel
de la Clef
2722 Les Reussilles

Bons vœux de Michel et Sylvie

S 4

s >
Ebénisterie, agencements de cuisines

Ameublements Tanner SA
Sonvilier

0 039/41 11 60
k 4

( ^Aldo Todeschini
Entreprise de construction

Sonvilier
0 039/41 46 77 -039/28 18 00

y J

(oft EBÉNISTERIE
\ZSHW André Chédel

Ameublements ventes • Agencements de cuisines
Restauration de meubles anciens

,, 2612 CORMORET 0 039/44 13 46 ,

( ~ 
^

Francis Chopard
Transports et carrière

Tramelan

f \

Garage Jean Dubail
b̂_ \  BSÉ̂ , /

^
Tw^\ Station

•î^^.̂  

/,V»A 

self-service

imimi \VsJ) SHELL
5̂B Ĥ '̂ \\ m\ *J Tramelan

( ^
Restaurant
de l'Union
2606 Corgémont

Fam. Preis
» 4

( ^
Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
0 039/61 12 85

V 4

, .

Entreprise de maçonneri e

Gasparino
Locatelli

Les Bois

0 039/61 13 13

s J

f \
Franz
Sajelschnik
Carrelages

2726 Saignelégier
V /

Restaurant
de la Verte-Herbe
Goumois — Famille Aemisegger

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux

OOBI J4 pour la nouvelle année.
V . /

( N
Georges
Rais
Alfa-Laval
Ventes et services

2875 Montfaucon
v /

r i*GARAGE rtll
A. Mercier -
J. Sester S

Agence Ford g
0 039/53 13 01
2725 Le Noirmont

V . /

( ï
Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
0 039/54 14 13

f >

Banque
Raiffeisen

Saignelégier

' >

L'Hôtel
du Lion d'or

Montfaucon
v J

( ï
Boulangerie-pâtisserie

Joseph Mestre
Saignelégier

0 039/51 11 86
J

I auKU
Brûleurs à mazout et à gaz 00009?

DUKO S.A.. Fabrique de brûleurs 2800 DELÉMONT 49 066/22 36 46

V '

f \

Café-Restaurant
de la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule-Le Noirmont

0 039/53 11 48

* 4

r \

CÉDRIC DONZÉ
Plâtrerie-peinture

2725 Le Noirmont

0 039/53 18 85
V _ /

W. Lanz et Fils SA
2338 Les Emibois
Garage agricole
Vente et réparation g
de tous genres
de machines °
0 039/51 12 45v /

( ^Garage et Carrosserie

Pascal Sester
Agence Mitsubischi et Citroën

Saignelégier 0 039/51 10 66
V )

( ^
Bosquet Delémont SA
Entreprise générale de construction

Rue du Haut-Fourneau 24
2800 Delémont 1
0 066/22 45 92

-

fi 1

André
Brand
Ferblanterie -
sanitaire - couverture

2726 SaignelégierV )

' "\

C

^HH M#% J ZURCHER *\
^rj UmlM MACHINES - OUTXS I
¦¦fl%r HABITS DE TRAVAJL J
Méval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 51 12
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3

» /

fi "\
Mobilière
Suisse
C. Brischoux

2726 Saignelégier
v /

f \
Famille

M. Trummer

Boucherie-
Charcuterie

Les Breuleux
V )

TRAMELAN (fi 032/97 48 48
RECONVILIER fi 032/91 48 48

f N
Armand
Frésard
maréchal

Les Bois
^ t

t <

André Chaignat
& Fils SA
Entreprise de bâti-
ment et génie civil

2726 Saignelégier
L 0 039/51 16 66 J

J



L'affaire Musey
jette une ombre sur

le Jura
Après près de 18 ans de vie helvéti-
que et neuf mois de clandestinité
cachés dans un repli de la chaîne
jurassienne situé dans la commune
d'Undervelier , Mathieu Musey et
les siens ont été arrêtés comme des
malfaiteurs par la police juras-
sienne sur mandat des services
d'Elisabeth Kopp.

Mathieu Musey, requérant
d'asile zaïrois et enseignant bien
connu, sa femme Bibiane, ses deux
enfants Alain-Daniel 3 ans et Ida 1
an ainsi qu'un fils adoptif Jérôme
âgé de 20 ans vivaient depuis neuf
mois sur territoire jurassien dans
un isolement géographique et
social complet. C'est une famille
d'agriculteurs mennonites des
Ecorcheresses qui les a accueillis et
:achés.

Une stratégie et un déploiement
policier sans précédent pour de tel-
les circonstances ont été mis sur
pied par le commandant de la
police jurassienne Bernard Dula ,
sur ordre de Peter Arbenz et avec
le consentement implicite et con-
testé du ministre jurassien de la
justice Pierre Boillat en remplace-
ment du président du gouverne-
ment François Lâchât en voyage
en Afrique. S'en est suivi une con-
fusion sans pareille tant en Suisse
que dans le Jura ou chaque ins-
tance reportait la responsabilité de
l'acte sur l'autre. On peut dire que
cet événement douloureux a
ébranlé le jeune état durant près
d'une demi-année. Et à ce jour ,
l'ombre de cette affaire plane
encore sur la République.

Le Jura an 1988

«Une page de l'histoire
définitivement tournée»

Les hommes d'Etat sont souvenl
mieux connus au travers de leurs
gaffes que de leur gestion au quoti-
dien. Le 27 août 1988 le présidenl
de la confédération Otto Stich a
emmené les ambassadeurs suisses
pour une balade à travers le Jura.
Reçu officiellement à Delémont, il
eut cette phrase malheureuse alors
qu'il se félicitait de la création du
canton du Jura: «il s'agit là d'une
page de l'histoire définitivement
tournée». Cette phrase fit l'effet

d'un couteau retourné dans une
plaie béante et les Jurassiens se
sont élevés comme un seul homme
contre ce qu'ils ont considéré
comme une gifle et une porte refer-
mée sur leurs espoirs les plus fous.
S'en expliquant quelques mois plus
tard,-Otto Stich a avoué que sa
langue avait un peu fourché et
qu'il avait plutôt voulu dire que là
souveraineté de l'Etat jurassien ne
serait plus jamais remise en cause.

-En Bref-
LE PLUS BEAU

DES STUDIOS ROMANDS

C'est vrai depuis ce printemps, la
SSR a doté la Républi que et Can-
ton du Jura de son premier studio
d'enregistrement et de diffusion.
Ce magnifique studio est équipé de
bureaux , d'un studio vidéo el
radio, de lignes directes avec la
radio et la télévision romande el
d'un point d'injection pour les
reportages filmés. Un tout bel ins-

trument qui permet désormais au
nouveau canton d'être à la une de
l'actualité.

IMPOTS À LA BAISSE
Le 29 avril 1988 le Parlement a
accepté à une très large majorité la
nouvelle loi d'impôt cantonale qui
propose un abaissement substan-
tiel de la taxation de 25 à 30%
pour les bas revenus et de 38%
pour les personnes morales.

Pour les travailleurs
de la Transjurane des conditions

de logement insatisfaisantes
Le 7 décembre dernier, la FOBB a dénoncé les conditions de logement
toujours insatisfaisantes d'une douzaine de saisonniers yougoslaves à
Saint-Ursanne travaillant au percement des voies d'accès pour la cons-
truction des tunnels de la Transjurane et demande au Service des ponts
et chaussées de ne plus attribuer de travaux à l'entreprise responsable
aussi longtemps que la convention collective ne sera pas respectée dans
son intégralité.

Le Marché-Concours de Saignelégier
Ce sont plus de 300 chevaux qui ont passé sous le regard affûté du jury ' des chevaux au Marché-Concours de
Saignelégier, les 12, 13 et 14 août dernier. Et comme de coutume, cette traditionelle fête du cheval des Fran-
ches-Montagnes a connu le plus grand succès.

Détenue depuis 16 ans par le parti
démocrate-chrétien , la mairie de
Porrentruy a été reprise après deux
tours de scrutin par les libéraux-
radicaux. Auparavant, soit avant
que la question jurassienne ne
devienne vive, les «rouges» avaient
occupé la mairie durant près d' un
siècle. C'est à 19 voix près que le
libéral-radical Jean-Marie Voirol
l'a emporté devant le maire pdc en
place Robert Salvade.

La mairie de Porrentruy
«ravie»

Un ruisseau ravage le village de Soyhières

Le 16 juin 1988 la région fui
l'objet d'un orage particulièrement
dévastateur. Une trombe d'eau
extrêmement violente s'abattit ce
jour-là vers 17 h 30 sur la région de
Pleigne-Mettemberg. Le ruisseau
de la Combe-Mettemberg s'engor-
geât, sortit de son lit et dévasta le
bas du village de Soyhières empor-
tant tout sur son passage.

«J'ai tout just e eu le temps de
sauter par la fenêtre et de me sau-

ver avec le chien...» c'est ce que
l'on pouvait entendre dans le vil-
lage quelques heures après de
choc. Soyhières a été coupé du
monde pendant trois heures, privé
d'électricité et de téléphone. Diffi-
ciles à évaluer , les dégâts se sont
chiffrés par millions. A cette occa-
sion un magnifi que élan de solida-
rité s'est élevé parmi la population
jurassienne qui a offert son aide
prati que et financière pour soula-
ger la population sinistrée.

Trombe d'eau
dévastatrice

Canton du Jura, an dix
Un anniversaire fêté discrètement

Le 24 septembre 1978, 1 million
309 722 citoyens helvétiques et
l'ensemble des cantons et demi-
cantons suisses ont dit «oui» à la
création du canton du Jura votant
ainsi sur la santé des institutions
fédérales et confirmant la volonté
du peuple jurassien.

Les autorités jurassiennes ayant
décidé de vivre cet anniversaire
avec une certaine réserve, il n'y eut

guère de festivités tant en Suisse
que dans le Jura. Ce fut pourtant
l'occasion pour la presse helvéti-
que de rappeler cette date histori-
que et les péripéties qui ont pré-
cédé cet heureux aboutissement.
Le gouvernement jurassien a,
quant à lui, rappelé à cette occa-
sion qu'il était toujours amputé de
sa moitié et qu'il n'avait pas
l'intention de s'en remettre.



«La guerre froide appartient au
passé», a-t-on déclaré au lende-
main de la rencontre Reagan-
Gorbatchev en mai à Moscou ,
Détente Est-Ouest , bien sûr,
mais aussi: Arménie, Azer-
baïdjan , pays baltes , Hongrie,
Pologne, Yougoslavie, Tché-
coslovaquie. Nombreux sont
les Etats communistes où les
choses bougent. Manifestation ,
grèves, changements au sein
des autorités , élimination des
vieilles gardes, réformes écono-
miques, 1988 restera l'année de
référence, celle qui a vu le bloc
de l'Est changer de cap. Un
vent nouveau souffle sur
l'URSS et certains de ses satel-
lites.

A l'Est du nouveau Aux urnes citoyens !
Elections , référendum, on a voté
dans beaucoup d'endroits du
globe. Les Français se sont rendus
aux urnes aussi souvent que les
Suisses (présidentielles . législati-
ves, cantonales , référendum sur la
Nouvelle-Calédonie) et ont bissé
Tonton Mitterrand. Les USA,
pour leur part ont choisi de con-
tinuer sur la voie reaganienne avec
Bush. Dans les deux cas. toutefois ,
l'absence d'idées a représenté le

fait marquant de la campagne
électorale. Le Pakistan a, lui . plé-
biscité une femme. Benazir Bhutto.
Le Chili a désavoué Pinochet. Pour
leur part les Israéliens n 'ont pas
débloqué une situation précaire
entre le Likoud et les travaillistes .
La fraude a fait la «une» au Mexi -
que, l'opposition s'est battue elle-
même en Corée du Sud et le
Canada a choisi de sceller son sort
avec celui des USA.

Un dernier
regard

Qu'ils soient politiciens ou artistes,
ils ont marqué leur époque. Ils ont
quitté le monde des vivants en
1988: les hommes politiques Sean
Mac Bride (Ei re), Abdul Ghaffar
Khan (Inde), Edgar Faure
(France), Hans Joachim Strauss
(RFA), Zia UI Hacq (Pakistan),
Alain Savary (France), les acteurs
Trevor Howard (Angleterre), Jean
Le Poulain (France), Gert Froebe
(RFA), Michel Auclair (France), le
chanteur canadien Félix Leclerc, le
jazzman américain Chet Baker,
l'espion Kim Philby, la millardaire
grecque Christina Onassis, la har-
piste Lily Laskine, le cartooniste
américain Milton Caniff , le croo-
ner-rocker américain Roy Orbison
et l'humoriste français Pierre Des-
proges.

Ces conflits si lointains
Il fait toujours aussi chaud au Pro-
che et Moyen-Orient , même si les
fusils se sont tus entre l'Iran et
l'Irak , même si le sommet arabe
d'Alger a aplani quelques écueils.
Il reste que l'agitation dure depuis
plus d'un an dans les territoires
occupés, que le sang a coulé lors de
manifestations de rue en Algérie,

que le son des bombes et des
canons résonne dans les rues de
Beyrouth. Autres zones de con-
flits: la Birmanie en guerre civile,
Haïti secoué par les putschs.
Panama et les démêlés du général
Noriega avec l'administration de
Washington, massacres ethniques
au Burundi, rébellions militaires

en Argentine, massacres et guerres
des gangs en Colombie.

Certains ont bien voulu se met-
tre à la table des négociations: le
Nicaragua et la «contra» , les résis-
tants cambodgiens et le Vietnam,
et les Soviétiques ont décidé de
quitter l'Afghanistan.

Série catastrophes

Chaque année connaît sont lot
de catastrophes. 1988 pas
moins qu 'une autre n'y a
échappé. Ces événements n'ont
guère d'influence à long terme.
Néanmoins, remémorons-nous

entre autres: la série noire du
rail français , l'explosion de la
plateforme pétrolière Pi per
Alfa en Mer du Nord , l'Airbus
iranien abattu par un missile
américain, le drame et le mira-

cle de la mine ouest-allemande
de Borken , Rio de Janeiro et
Nîmes sous les eaux , le meeting
aérien de Ramstein (RFA) qui
tourn e au massascre, et le
séisme meurtrier en Arménie.

Certains événements ont
défrayé la chronique pendant
quelques semaines. Ephémères
ou durables, ils ont compté
dans l'actualité de cette année:
l'affaire Waldheim en Autri-
che, la libération des otages
français au Liban, le massacre
d'Ouvéa en Nouvelle-Calédo-
nie, le lynchage de trois soldats
britanniques en Ulster, l'assas-
sinat du numéro deux de l'OLP
Abou Jihad, la violence autour
du film «La dernière tentation
du Christ», la nomination de
trois évêques par Monseigneur
Lefebre, le détournement d'un
Boeing koweïtien , l'OPA sur la
Société générale de Belgique, le
rapprochement américano-
palestinien et la tragédie du
Boeing américain en Ecosse.

En vrac

1988 a été une année fertile en événements, comme ses précédentes.
Heurs, et malheurs se sont succédé au rythme des jours. Pour le journa -
liste, la masse d'informations est telle que chaque jour apporte son lot de
nouvelles , de dépêches à trier.

A la fin de l'année, lorsqu'il faut élaborer une rétrospective, il effectue
un nom eau tri . Dans les deux cas, le choix dépend de la sensibilité de
celui qui l'opère. Alors évidemment , certains événements en pâtissent. Ce
qui sera retenu par une personne ne le sera pas forcément par une autre.

Ce qui se trouve dans cette page découle du choix d'une seule personne.
Ce ne sont que quelques points de repères, mais ils peuvent en rappelerd'autres. Alors que va naître 1989, que reste-t-il de 1988 ?

Le monde en 1988


