
Sakharov à Boston
«L'Occident ne doit pas avoir

peur de la perestroïka»
Le Prix Nobel de la Paix 1975
Andreï Sakharov a passé la pre-
mière journée de son premier
voyage à l'étranger, lundi, dans la
ville de Boston où vivent en exil des
membres de sa famille.

Le chef de file des dissidents sovié-
tiques, âgé de 67 ans, a lancé un
appel au monde entier pour qu'il
soutienne la politique de restructu-
ration de Mikhaïl Gorbatchev.
Sinon, cela pourait conduire à
l'expansionnisme et constituer
«une menace pour toute l'huma-
nité» , a-t-il dit.

UN PROCESSUS
EXTRÊMEMENT SÉRIEUX

«Je pense que la perestroïka (res-
tructuration) est un processus
extrêmement sérieux. Les buts (...)
ne sont pas faux. Ce n'est pas du
cinéma à l'intention de l'Occident,
c'est un processus authenti que. (...)
L'Occident ne doit pas avoir peur
de la perestroïka» , a-t-il expliqué
dans une conférence de presse.

«Un plus grand danger pour le
monde entier serait l'échec de la
perestroïka. Car un échec interne

pourrait s accompagner d une
expansion externe: pour la préser-
vation du système, l'expansion
serai t une nécessité (...) Ce serait
une catastrophe d'où découlerait
une menace pour toute l'humanité.
Pour cette raison, je pense que
l'Occident doit être réellement
intéressé par le succès de la peres-
troïka et la soutenir».

Dès son arrivée dimanche soir,
fati gué après un vol de 14 heures
en provenance de Moscou, Andreï
Sakharov avai t plaidé pour la libé-
ration du mathématicien dissident
Vazif Meilanov, emprisonné
depuis huit ans en URSS et qui fut
l'un de ses défenseurs quand lui-
même était en exil intérieur à
Gorki.

Dans une déclaration d'une
dizaine de minutes aux journalis-
tes, Andreï Sakharov avait expli-
qué que M. Meilanov, 50 ans, avait
été jeté en prison après avoir tenu
une manifestation solitaire en sa
faveur en 1980. «Il est de mon
devoir maintenant de me souvenir
de cet homme et de beaucoup
d'autres qui restent en prison».

(ap)

La loi
du nombre

i —

La France sous le coup du
terne rélérendum néo-calé-
donien ?

Pensez-donc: les absten-
tionnistes d'hier vibrent au-
jourd'hui massivement pour
un événement dont le tragi-
que l'emporte sur la raison.

Un nouvel accident de
train — le cinquième cette
année - a coûté la vie à une
poignée de personnes près
d'Epernay, en Champagne.

Cela commence certes par
bien faire: les pépins ferro-
viaires se suivent et se res-
semblent outre-Doubs.

Au point que leur répéti-
tion jette un doute sérieux
sur les conditions de sécurité
et de travail régnant dans ce
secteur d'activité, relançant
un débat passionné.

Cependant, au-delà de
leurs terribles conséquences,
avez-vous remarqué combien
les faits divers mettant en
cause les modes collectifs de
transport font mousser les
esprits ?

Des esprits frappés par la
fausse ampleur que prennent
ces accidents, dès lors qu'ils
supposent souvent un coût
humain multiplié.

Jusqu'à preuve du con-
traire pourtant, train et avion
sont des moyens de déplace-
ment sûrs, à l'inverse des vé-
hicules individuels, beaucoup
plus meurtriers.

Mais alors que ces der-
niers tuent quantitativement
au compte-gouttes, un dérail-
lement ou la chute d'un avion
comptabilisent leurs morts en
plus grand nombre.

Une différence de percep-
tion qui explique en bonne
partie l'obsession sécuritaire
dont est entourée la notion
de collectivité dans les trans-
ports de masse.
* Que le total annuel des dé-
cès survenus sur la route dé-
passe dans des proportions
gigantesques celui des morts
découlant de catastrophes
ferroviaires ou aériennes n'a,
en dernier ressort, qu'un im-
pact minime sur les mentali-
tés. Voire inexistant.

Alors même que cette
comptabilité routière devrait,
au premier chef, susciter une
réflexion qui ne serait pas
exclusivement engendrée par
la loi du plus grand nombre
de victimes dénombrées
ponctuellement.

Il est vrai qu'il est plus
simple d'abriter sa responsa-
bilité d'automobiliste, poten-
tiellement tueur ou autre,
derrière l'incurie supposée de
l'Etat.

Pascal-A. BRANDT

Aujourd'hui: le brouillard qui
recouvre le plateau ne se dissi-
pera que partiellement. Au-des-
sus et ailleurs , temps ensoleillé.

. Demain: temps assez ensoleillé.¦ brouillard en plaine. Dès ven-
dredi temps nuageux , précipita-
tions éparses dans l'ouest.
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Fête à souhaiter: Godefroy

Propositions genevoises avant
la conférence nationale

Tout faire pour décourager les réfugiés économiques!
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Genève tient mordicus à son idée:
pour décongestionner le problème
de l'asile, il faut attribuer des per-
mis de travailleurs saisonniers aux
requérants Turcs. L'idée ne plaît
guère à la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp. A trois jours de la
conférence nationale sur l'asile, le
conseiller d'Etat genevois Bernard
Ziegler a écrit à tous ses collègues
pour tenter de les convaincre.
A en croire Ernest Zuercher, secré-
taire de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'assistance
publi que, la conférence nationale
sur l'asile, convoquée la jeudi 10
novembre par Elisabeth Kopp, à la
demande du canton de Genève,
devrait connaître les charmes ron-
ronnants du consensus helvétique.

Ce n'est donc pas tellement la
loi sur l'asile qui est détournée ,
mais la législation sur les étran-
gers, puisque la Turquie ne fait pas
partie des pays traditionnels de
recrutement pour la main d'oeuvre
saisonnière.

Le Conseil d'Etat genevois^ dans
sa lettre aux autres cantons, pro-
pose donc d'inclure la Turquie
dans le contingent. Au requérant
de se déterminer ensuite entre la
demande d'asile (les cas de viola-
tion des droits de l'homme en Tur-
quie sont flagrants) ou le permis
saisonnier, après «avoir été averti
que la probabilité actuelle. d'un
refus est de plus de 90 pour cent et
qu'une interdiction d'entrée de
plusieurs années est toujours pro-
noncée après les renvois».
«AIDE AU DÉVELOPPEMENT»
Cette solution «pourrait se révéler
efficace pour faciliter dès le départ
le tri entre les requérants à la seule
recherche d'un emploi et les réfu-

giés», estime le gouvernement
genevois.

Le statut de saisonniers n'est
pas l'idéal , dit Genève, mais c'est
le seul rapidement praticable et on
pourrait l'aménager rapidement
pour lui imposer une durée limitée
(deux ou trois saisons), de façon à
accélérer le tournus «et ainsi d'en
faire profiter plus de monde». Un
statut plus axé sur les besoins de
l'aide au développement: le temps
d'amasser un pécule en Suisse ou
de bénéficier d'une formation.

Mme Kopp n'est pas très
enthousiaste à cette idée, qui n'est
d'ailleurs pas inscrite à l'ordre du
jour de la conférence. Elle craint
que le statut de requérant soit tou-
jours trop favorable pour inciter
au choix du permis saisonnier. Et
surtout elle attend les résultats
d'une étude menée par un «groupe
de stratégie». Des propositions qui
arriveront sans doute trop tard
pour la saison de travail qui
débute en mars disent les Gene-
vois, y.P.

Asile: la marche turque
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Yves PETIGNAT

Unanimité pour manifester la soli-
darité entre Confédération , can-
tons et communes et améliorer la
collaboration , large accord pour
arriver à un règlement des cas en
moins de six mois et désir commun
de diminuer l'attractivité de la
Suisse pour ceux qui viennent
chercher un emploi. Mais le Gene-
vois Bernard Ziegler ne se satisfai t
pas de cet apparent consensus.

NOUVEAUX SAISONNIERS
M. Ziegler constate que 64 pour
cent des demandeurs d'asile (on en
attend 12.400 à 13.400 cette
année), sont des Turcs, «des réfu-
giés de la pauvreté», dont beau-
coup ne cachent pas qu'en réalité
ils cherchent du travail pour survi-
vire à la faim.

Xamax attendu de pied ferme

Gilbert Facchinetti: «Le plus dur sera de passer le premier quart
d'heure sans encombre». (Schneider)
• Lire les commentaires de notre envoyé spécial en

Turquie, Renaud TSCHOUMY, en page 14.

« Bienvenue en enfer»

Le président chilien Augustb Pino-
chet a accepté hier la démission du
général Humbérto Gordon, repré-
sentant dé l'armée de terre au sein
de la junte militaire de gouverne-
ment. ¦ '¦¦¦¦'
Le général Gordon sera remplacé à
ce poste par le général Bruno Sie-
bert, actuel ministre des Travaux
publics, indiquent des sources
autorisées. (ats, afp)
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France: nouvelle tragédie du rail
L'accident semble dû à une erreur d'aiguillage

Le train corail 358 Luxembourg -
Paris a déraillé lundi matin vers 10
h 15 après voir heurté, peu avant de
passer la petite gare de Ay (Marne)
où il ne devait pas s'arrêter, une
draisine et des ouvriers travaillant à
la réfection des voies.

L'accident , qui semble dû à une
erreur d'aiguillage , a fait neuf
morts , tous des employés de la
SNCF ou d'une entreprise travail-
lant pour la SNCF. Douze des
quel que 400 voyageurs, ainsi que le
conducteur du train , dont les
wagons se sont couchés sur la voie
ou sont restés inclinés sur le côté,
ont été légèrement blessés et
devaient en principe quitter l'hôp i-
tal d'Epernay dans la journée , sauf
trois qui devaient rester en obser-
vation.

Hier en fin d'après-midi les
secours s'employaient toujours à
soulever la motrice du corail. On
craignait en effe t qu 'une autre vic-
time ne soit bloquée sous sa masse
métalli que. Des appareils de
levage avaient été amenés sur
place à cet effet.

Le bilan de neuf morts n'était
pas considéré comme définitif ni
par la préfecture , ni par les pom-
piers et le SAMU. En effet , il a
fallu reconstituer tant bien que
mal les corps des victimes comlète-
ment déchiquetés, qui se trou-
vaient les unes dans la draisine les
autres sur la voie.

HORRIBLE
«C'était horrible à voir. Des débris
humains... Il y en avai t même un
qui étai t doupé en deux»; a dit en
sanglotant un témoin , passager du
train. Plusieurs autres voyageurs
ont été victimes de malaises sous le
coup de l'émotion. Il n'y a eu
aucun mort dans le train lui-
même.

Ce corail avait quitté Luxem-
bourg à 6 h 44 via Longwy et

Des cheminots et des enquêteurs passent sur les voles devant le convoi qui a déraillé.
(Photo Bélino AP)

devait arriver à Paris à 10 h 17,
avec environ 400 passagers. L'acci-
dent et survenu à 28 km au sud de
Reims et à 3 km d'Epernay, par un
épais brouillard. Les secours - tous
les effectifs des pompiers de Reims
et d'Epernay ainsi que les SAMU
- ont donc été rapidement sur les
lieux.

Le train roulait à une vitesse
normale (40 à 50 km), compte tenu
des travaux. Son conducteur, qui
n'est que très légèrement blessé
devait être entendu par les enquê-
teur, mais il a été pour l'heure hos-
pitalisé.; .:
¦V: '

La premier ministre Michel
Rocard a exprimé son émotion et
annoncé la détermination du gou-
vernement de mettre en œuvre les

mesures de sécurité qui viennent
d'être décidées.

LES DÉCLARATIONS DU
MINISTRE DES TRANSPORTS
Le ministre des Transports M.
Michel Delebarre , qui s'est rendu
dans l'après-midi sur les lieux , n'a
pas caché qu 'il y avait eu une
erreur d'aiguillage : «Je veux savoir
les conditions dans lesquelles ce
train , un peu avant la gare d'Ay,
s'est trouvé sur une voie de service
où il n'aurait pas dû .être» , a-t-il
dit. «Tous ces points devront être
éclaircis dans les meilleurs délais.

Croyez-moi j'y veillerai. J'ai tenu à
manifester par ma présence ma
solidarité avec tous ceux qui tra-
vaillent dans le contexte des che-
mins de fer , qu 'ils soient des che-

minots ou qu 'ils appartiennent à
des entrep rises qui travaillent en
liaison avec la SNCF. J'ai tenu
aussi à rendre hommage à la
manière dont l'ensemble des per-
sonnes des services de secours et
de sauvetage de Raims et d'Eper-
nay ont agi depuis ce matin».

Une enquête administrative de
la SNCF devra établir dans quelle
circonstance s'est produite l'erreur
d'ai guillage. Parallèlement une
enquête judiciaire est également
ouverte. M. Jean Costet , directeur
général de la SNCF, s'était rendu
dès le début d'après-midi sur
place. ' Les ouvriers qui ont été
broyés par la motrice travaillaient
sur cette voie de service depuis
plusieurs jours à la rénovation
d'un aiguillage, (ap)

Mariage industriel
approuvé par Bonn

Le gouvernement ouest-allemand a
approuvé lundi soir à Bonn les
modalités financières du mariage
de géants au sein de l'industrie
ouest-allemande entre Daimler-
Benz et le partenaire ouest-alle-
mand d'Airbus, Messerschmitt-
Boelkow-Blohm MBB), a annoncé
à la presse le ministre de l'écono-
mie M. Martin Bangemann.
Le gouvernement de centre droit
du chancelier Helmut Kohi, réuni

en session extraordinaire , a
apporté les «clarifications» récla-
mées plus tôt dans la journée par
le petit parti libéral (FDP, majo-
rité), a ajouté M. Bangemann.

Le plan prévoit des subventions
pouvant s'élever jusqu 'à 4,3 mil-
liards de DM d'ici à l'an 2000, afin
d'assurer le financement de la part
ouest-allemande dans le consor-
tium aéronauti que européen.

(ats, afp)

USA: l'héritage diabolique
Demain, les Américains connaî-
tront leur nouveau président;
demain le temps des promesses
électorales sera définitivement
révolu; il faudra passer aux actes. Il
faudra surtout prendre connais-
sance, dans le détail , de l'héritage
de 8 années de reaganisme. Et der-
rière la façade fraîchement ravalée
de la Maison-Blanche, les perspec-
tives n'ont rien d'enthousiasmant,
quel que soit le locataire choisi par
les électeurs.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

C'est que le discours républicain a
de plus en plus de peine à dissimu-
ler l'état alarmant de l'économie
US; endettés au point d'être le
premier débiteur du monde - plus
de 2000 milliards de dollars - les

Etats-Unis doivent faire face à un
service de la dette exhorbitant ,
essentiellement au bénéfice de
pays étrangers ; qui se retrouvent
ainsi investisseurs au coeur même
de cette Amérique autrefois toute
puissante.

L'exemple le plus éloquent est
celui de l'industrie automobile
japonaise qui s'est profondément
implantée dans le tissu économi-
que américain , au point de faire
trembler sur ses bases ce secteur
autrefois souverain de l'économie
américaine.
Les Républicains peuvent certes se
prévaloir de la création de plu-
sieurs millions d'emplois et d'avoir
ainsi inversé la spirale du chô-
mage.

Mais au prix de salaires souvent
dérisoires qui ont gravement obéré
la classe moyenne; une couche de
la population fragilisée encore par

le démantèlement des assurances
sociales, et l'incapacité pécuniaire
du gouvernement à prendre en
charge les infrastructures élémen-
taires d'un mieux-être familial.

IMPASSE FINANCIÈRE
Il y a plusieurs façons d'expliquer
cet état de délabrement des finan-
ces américaines; mais deux d'entre
elles apparaissent prépondérantes
aujourd 'hui : le soin qu 'a pris
Ronald Reagan à diminuer la pres-
sion fiscale sur la classe moyenne
supérieure - celle qui vote traditio-
nellement républicain - et les
investissements gigantesques con-
sentis dans le domaine de la
défense nationale.

Au bout du compte, le miracle
n'est plus possible: à trop vider les
caisses sans se soucier de les réali-
menter, les Républicains ont con-
duit l'Amérique dans une impasse

financière. Dont la seule issue
passe par le relèvement obligé de
la fiscalité, d'une partie d'entre elle
en tout cas.

Or George Bush s'y est formelle-
ment opposé durant tout le temps
de sa campagne. S'il s'y résoud - et
il y sera contraint - il se fera aussi-
tôt tirer dessus, et qui plus est à
boulets rouges, par un Congrès qui
est loin d'être à ses ordres.
Le prochain président des Etats-
Unis aura donc la tâche difficile;
et tout de suite car il est issu du
sérail et n'aura pas l'excuse de
délai de mise au courant.

Porté au pouvoir au terme d'une
campagne des plus ternes, sans
véritable programme, sans projet
de société capable de mobiliser le
pays, la fête sera de courte durée
pour le futur ex-vice-président.

C. F.

Sans les Khmers rouges
Nouveaux entretiens sur le Cambodge

Les différentes factions cambod-
giennes, à l'exception majeure des
Khmers rouges, ont entamé lundi
trois jours d'entretiens sur les
moyens de mettre fin à la guerre
civile dans leur pays.
Le premier ministre Hun Sen, dont
le gouvernement à Phnom Penh
est soutenu par les Vietnamiens, a
déclaré à la presse que la partici pa-
tion des Khmers rouges, le plus

important des trois mouvements
de résistance , n'avait pas été reje-
tée, mais que les représentants
qu 'ils se proposaient d'envoyer
étaient d'un niveau beaucoup trop
bas pour être acceptés.

La rencontre est la quatrième
depuis décembre dernier entre le
chef du gouvernement soutenu par
le Vietnam et le prince Norodom
Sihanouk. .(ats, reuter)

ATHENES. — Le ministre grec
de l'Ordre public, Anastassios
Séhiotis, a démissionné à la suite
d'informations qui font état d'un
départ secret de Grèce de M.
Georges Koskotas, le banquier et
magnat de presse poursuivi
notamment pour faux, usage de
faux et diffamation.
SRI LANKA. - Au moins
douze détenus ont été tués et plus
de 25 blessés lundi par les forces
de l'ordre à la suite d'une rébel-
lion dans une prison de haute
sécurité à Colombo, a indiqué la
police.
PARIS. — Le prince Charles et
Lady Di, habillée de pied en cap
par un grand couturier français,
ont entamé une visite officielle de
cinq jours en France, largement
symbolique et protocolaire, mais
qui s'annonce particulièrement
brillante.

ARMENIE. - Un défilé non
officiel de centaines de milliers
d'habitants d'Erevan, exigeant
que toute la lumière soit faite sur
les pogroms anti-arméniens de
Soumgaït, a bouleversé lundi le
cérémonial traditionnel du 7
novembre dans la capitale de
l'Arménie, a rapporté à l'AFP un
membre du Comité Karabakh.
MADRID. — La reine Sofia et
le ministre espagnol de la Santé,
Julian Garcia Vargas, ont inau-
guré lundi matin à Madrid la pre-
mière grande conférence euro-
péenne consacrée à la politique
anti-tabac.

EQUATEUR. — Neuf policiers
et trois civils sont morts dimanche
dans les Andes équatoriennes,
l'autocar qui les transportait
s'étant renversé dans le lit d'une
rivière, a annoncé la police
d'Ambato,

¦? LE MONDE EN BREF

RFA: terroristes inculpés
Deux Allemands et un Zurichois

Trois terroristes présumés, deux
Allemands de l'Ouest et un Suisse,
accusés d'avoir perpétré un incen-
die Criminel contre une filiale
ouest-allemande de la firme auto-
mobile française Renault , ont été
incul pés lundi , a annoncé le par-
quet fédéral de Karlsruhe.

Les trois hommes sont égale-
ment accusés de création d'une
association terroriste depuis le
début de l'année 1986 et de soutien
au groupe terroriste ouest-alle-
mand «Fraction Armée Rouge»
(RFA), a-t-on précisé.

Il s'agit de Heinrich Jansen , 40
ans, représentant de commerce à
Francfort, de Bernhard Daniel
Rosenketter, 25 ans, étudiant en
sciences politiques, dont le domi-

cile n'a pas été indiqué et du Zuri-
chois Michael-Max Dietiker, 28
ans. Ce dernier, connu des auto-
rités helvétiques, est animateur
sportif.

Jansen, ancien membre de la
RAF, a été condamné en 1973 à
dix ans de prison pour tentative de
meurtre contre deux policiers.

Ils sont considérés comme res-
ponsables de l'incendie criminel de
la firme «Renault-Traktoren und -
Maschinen GMBH», à Rosbach,
près de Francfort (centre-ouest), le
1er mars 1988. Le sinistre avait fait
850.000 DM (environ 710.000
francs suisses) de dégâts. Les trois
accusés, arrêtés le jour même de
l'attentat, se trouvent depuis en
détention préventive, (ats, afp)

Tunisie: élections anticipées
Le président tunisien Zine el-Abi-
dine Ben Ali a annoncé hier après-
midi que des élections présidentiel-
les et législatives anticipées
seraient organisées le 9 avril 1989,
soit un an et cinq mois après son
accession au pouvoir.

Le chef de l'Etat , qui s'exprimai t à
la tribune de la Chambre des
députés à l'occasion de la célébra-
tion du premier anniversaire de
son arrivée au pouvoir le 7 novem-
bre 1987, s'est étendu sur les diver-
ses réformes engagées depuis cette
date pour notamment instaurer un
«régime politi que fondé sur la
démocratie et le pluralisme».

La réconciliation entre l'Etat et
la société, l'instauration de la tra-
dition du dialogue et de la tolé-
rance et la consécration de la
démocratie sont , selon lui , «les
traits caractéristiques de la nou-
velle ère que vit le pays».

Le président Ben Ali qui , en
l'espace d'un an a gracié plus de
8400 prisonniers dont un grand
nombre de détenus politiques alors
que plus de 4700 personnes étaient
réhabilitées dans leurs droits , a
aussi annoncé qu'«il n'y a plus à
l'heure actuelle en Tunisie, une
seule personne emprisonnée à
cause de son appartenance politi-
que», (ap)

Tension en Pologne
Les autorités polonaises n'avaient
toujours pas réagi hier à l'ultima-
tum lancé la veille par Lcch
Walesa, président du syndicat
interdit Solidarité, qui marque,
selon les observateurs, le début
d'une véritable épreuve de force
entre Solidarité et le gouvernement
de M. Mieczyslaw Rakorvski.
L'injonction du chef de Solidarité ,
sommant le pouvoir de revenir sur

sa décision de fermer les chantiers
navals Lénine de Gdansk avant
mardi , faute de quoi il proclame-
rait lundi «l'état de préparation à
la grève» dans toute la Pologne, a
été totalement passée sous silence
par la presse nationale , à l'excep-
tion du quotidien «Trybuna
Ludu».

(ats, af p)

Apprendre à f aire
sauter les murs

A l'ombre du grand mur, qui
cache le passé autoritaire de la
ville, les dirigeants et les cheis
de gouvernement socialistes de
dix-huit pays européens se sont
réimis ce week-end à Berlin-
Ouest.

Pour l'occasion des pensées
de roses roses sont écloses. Et
la gauche modérée a convenu
de renf orcer sa coopération à
f i n  de peser sur le développe-
ment de notre Vieux continent.

Tous les oiseaux qui volètent
autour du mur n'en gazouillent
pas encore et le cœur de la
pierre ne semble pas s 'éveiller
déjà.

Pour contre-balancer le pou-
voir de l'Europe de la bureau-
cratie et du capital qui s'édif ie à
f orts coups de truelle et à f lop-
pée de «moite», la réunion des
bords de la Spree est cependant
d'une utilité peu contestable.
Car la construction du Marché
commun et des Etats adjacents
ne sera qu 'un château de sable
s'il ne repose pas sur une f orte
assise populaire.

A lire les inf ormations, il
semble cependant que pas plus
le lierre que le ciment n'atta-
chent les unes aux autres les
idées des socialistes. On nous

dit même que «les avis des par-
tis comme des responsables
gouvernementaux divergent
tant sur la nécessité de l'élargis-
sement de la CEE que sur sa
possibilité. Et l'on insiste sur la
diff iculté pour la CEE d'accep-
ter un pays engagé dans la neu-
tralité.»

A y réf léchir toutetois la réu-
nion de Berlin, aimable aux
f leurs de rhétorique et aux
oiseaux de l'utopie, aura été
positive.

Elle aura montré aux partici-
pants que le Marché commun
ne se créera pas par des f ormu-
les cabalistiques et qu 'il f audra
œuvrer dur pour l'ériger.

En Suisse, comme le consta-
tait récemment le secrétaire de
l'Union syndicale. Beat Rappe-
ler: «Les esprits eux-mêmes
semblent plutôt s 'éloigner de
l'Europe que de s'en rappro-
cher.»

Ils lont coniiance au vieux
dialecte alémanique qui nous
garde. Si paternel aux rostis
dorés comme des Vreneli!...

Mais si les socialistes
d'aujourd'hui ne veulent p lus
comme ceux d'antan f aire table
rase du passé, il est nécessaire
qu'ils réalisent qu 'il f audra sau-
ter bien des barrières et dyna-
miter une f oule de murs s'ils
veulent jouer, avec les syndi-
cats, un rôle équivalent à leur
puissance latente dans l'Europe
que maçonnent les Bouygues,
les Maxwell, les Berlusconi et
tutti quanti. Willy BRANDT

Socialistes à
Berlin
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ĤP^

*̂ JpP ' wÊW MmW\ œj àd&i i  \\m\WsL HBjm^̂ ^̂ ^̂ 8̂4'̂ """'

P" .EH ¦" la-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l-a Ĵ-'̂ ^^^ ĵr- t
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Les entreprises suisses d'électricité connaissent leur métier. Nos installations de production sont toujours plus modernes et plus perfect ionnées. Notre brochure «Energies renouvelables»

vous prouvera que nous savons mettre nos pendules à l'heure. Nous y examinons objectivement toutes les sources d'énergie envisageables. Pour l'obtenir , téléphonez au 021/22 90 90.



Routes forestières
Une multiplication inopportune

La construction de routes forestiè-
res est poussée même là où cela
n'est pas nécessaire, estime le con-
seiller national Willy Loretan (prd-
AG). Dans une motion il demande
que l'ensemble des projets relatifs à
la forêt et la pratique de leur sub-
ventionnement soient mieux accor-
dés aux exigences de la protection
de la nature, du patrimoine et du
paysage, a indiqué hier le parti radi-
cal dans un communiqué.

Par sa motion , le conseiller natio-
nal , président de la Fondation
pour la protection et l'aménage-
ment du paysage, veut lutter con-
tre les excès croissants commis

dans l'exp loitation des forêts. Les
données de base toujours prévues
en ce qui concerne la planification
et l'écologie du paysage, en vue de
l'étude du choix des routes de des-
serte forestière, se font toujours
attendre , cependant que la cons-
truction de routes forestières est
poussée même là ou cela n'est pas
nécessaire.

Le motionnaire demande un
réexamen de la prati que des sub-
ventions. Il faut d'autre part que la
Confédération intervienne auprès
des cantons pour que la cons-
truction de routes foretières soit
soumise aux procédures d'auto-
risation habituelles , (ats)

Schweizerhaïle : enquête close
La préfecture d'Ariesheim a fermé
l'information judiciaire préliminaire
sur ta catastrophe chimique de Sch-
weizerhaïle. Le préfet Toni Thii-
ring a transmis lundi à Liestal les
actes de l ' instruction au premier
procureur du canton de Bâle-Cam-
pagne, Adrien Jent.
Des plaintes ont été déposées con-
tre sept personnes, notamment
pour incendie par négligence,
iésions corporelles par négligence
et infractions à la loi sur la protec-
tion de l'environnement , des eaux
et des animaux , a-t-on appris au
cours de la conférence de presse.

Les actes de l'information judi-
ciaire préliminaire représentent 35
classeurs fédéraux comptant quel-
que 15.000 pages. L'enquête préli-
minaire , qui a duré près de quinze
mois, a pris fin en janvier dernier.
Il aura fallu encore neuf mois pour
apporter les compléments de preu-
ves.

Selon le préfet Toni Thuring, le
ministère public de Bâle-Campa-
gne peut désormais proposer aux
autorités judiciaires soit de con-
damner les accusés, soit de pro-
noncer un non-lieu. Le ministère
public peut également demander à
ia préfecture d'Ariesheim d'élargir
la procédure en ce qui concerne
l'énoncé des faits, ou d'inclure
d'autres personnes dans l'enquête.

On ne sait pas encore combien
de temps il va falloir attendre jus-
qu'à ce qu'une procédure judiciaire
soit instruite. Le procureur général
Adrien Jent n'a pas voulu se pro-
noncer avec précision à ce sujet.
Avant que les conclusions puissent
être présentées dans un éventuel
procès, d'autres demandes de

Toni Thûrlng, peut enfin respirer. (Bélino AP)

preuves pourraient être déposées, a
expliqué le préfet Thuring.

Les frais de l'enquête se sont éle-
vés, jusqu 'à présent , à environ
500.000 francs. Les autorités
d'enquête d'Ariesheim peuvent
exiger la moitié de cette somme,
selon l'ordonnance sur les émolu-
ments, sans oublier que les frais ne
peuvent être partiellement ou
entièrement mis à la charge des
accusés qu'en cas de condamna-
tion. La préfecture a engagé, à elle
seule, 6,5 hommes par année'dans
cette affaire , sans compter les con-
tributions de la police, d'autres
offices et d'experts:

Des experts ont été chargés
d'éclaircir cinq points concernant
les causes de l'incendie, la sécurité
de l'entrepôt de Sandoz et les con-
séquences de la catastrophe du
point de vue. médical. D'innom-
brables autorités cantonales et
fédérales ont en outre participé à
l'enquête.

Dans le cadre de l'entraide judi-
caire internationale, des autorités
d'Allemagne fédérale ont égale-
ment pris en charge certains points
de l'enquête. Toni Thuring a expli-
qué que les autorités allemandes
avaient transmis tout le dossier à
la Suisse en octobre dernier. La
France avait prévu de faire de

même, mais ne l'a pas encore fait ,
pour des raisons inconnues.
IDENTITÉS NON DÉVOILÉES
Le préfet d'Ariesheim n'a pas
voulu communiquer les identités
des accusés, eu égard au fait que la
procédure est encore en cours.
Selon des articles de presse de jan-
vier dernier, il s'agirait de l'ancien
responsable de la sécurité, de la
protection de l'environnement et
du contrôle de qualité du groupe
Sandoz, du commandant du ser-
vice du feu d'entreprise de Sandoz,
de deux fondés de pouvoir et de
deux autres employés du groupe
chimique, (ats)

PAYERNE. — Un immeuble
de quatre étages, abritant une
dizaine de logements et un com-
merce de vidéo, a été ravagé par
un incendie, près de la gare de
Payerne (VD). Il était 9 heures
quand les pompiers ont été aler-
tés; une heure plus tard, les flam-
mes s'étendaient à tout l'intérieur
de l'édifice et crevaient la toiture.
Les dommages se chiffrent par
centaines de milliers de francs,
mais il n'y a pas de victime.
LES DIABLERETS. - Un
incendie a éclaté dimanche soir
dans l'Hôtel Mont-Séjour, à Vers-
l'Eglise, sur le territoire de la com-
mune vaudoise d'Ormont-Dessus.
Le feu s'est déclaré dans une cage
d'escalier en bois. Tout l'intérieur
de l'établissement a été endom-
magé par le feu et par l'eau. Les
dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de francs.
Personne ne se trouvait dans
l'hôtel au moment du sinistre.
ROTARY. - Les 23 500
Rotary Clubs de 167 pays ont
récolté, selon un résultat provi-
soire, quelque 330 millions de
francs suisses (environ 224 mil-

lions de dollars), au cours d'une
campagne mondiale «Polio Plus»,
a annoncé à Lausanne un porte-
parole des Rotary Clubs de
Suisse. Ils entendent ainsi contri-
buer à l'éradication de la paralysie
infantile dans le tiers monde d'ici
à l'an 2000. Les fonds sont pré-
vus pour une campagne de vacci-
nation, entreprise en collaboration
avec l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), et l'UNICEF.

GREENPEACE. - A l'occa-
sion de l'ouverture, hier à Genève
sous l'égide du Programme des
Nations Unies pour l'environne-
ment (PNUE), de la réunion
d'experts gouvernementaux char-
gés d'élaborer la «Convention sur
la réglementation des mouve-
ments trans-frontière de déchets
spéciaux» , l'association écologiste
Greenpeace a manifesté devant le
Palais des Nations à Genève pour
demander l'interdiction du mar-
ché international des déchets toxi-
ques spéciaux.
N9. — La N9 arrivera à Sion à la
mi-décembre. Le regard des Valai-
sans se tourne dès lors en direc-
tion de Sierre, de Viège et de Bri-

gue. Lundi le point a été fait sur
la percée de l'autoroute dans le
Haut-Rhône à l'occasion de
l'ouverture à Brigue d'un stand
d'informations ouvert au public.
Les ingénieurs cantonaux espèrent
qu'en l'an 2000, la N9 sera aux
portes du Simplon et que la liai-
son Lausanne-Brigue sera réalisée.
TÉLÉPHONE. - Entre le 9 et
le 12 novembre, plus de 25.000
abonnés au réseau des télécom-
munications de la région lausan-
noise changeront de numéro et
passeront à la numérotation à
sept chiffres. Deux nouveaux cen-
traux téléphoniques, ultraperfec-
tionnés, seront mis en service à
Epalinges et à Ecublens, mercredi
et vendredi. Le coût de cette opé-
ration, qui mobilise 300 techni-
ciens, atteint 24 millions de
francs.
FRIBOURG. - Le Tribunal
cantonal fribourgeois a débouté
une mère de famille qui avait été
punie d'amende, en première ins-
tance, pour avoir donné la classe
à son fils à la maison sans auto-
risation. A l'origine de ce retrait
de l'école officielle, la lenteur de

l'administration pour remplacer
une institutrice décriée par les
parents. Cette mère singinoise est
décidée à aller jusqu'au Tribunal
fédéral.

PONTRESINA. - Un gigan-
tesque éboulement -s'est produit
la semaine dernière au Piz Morte-
ratsch (3571 m) dans le massif de
la Bernina. Quelque 320.000
mètres cubes de terre et de pier-
res sont descendus sur le glacier
de Tschierva. Cet éboulement que
personne n'a observé a dû se
dérouler la semaine dernière
durant la nuit, et personne dans
la vallée n'en a eu connaissance.
ARMEE. — La Société suisse
des officiers (SSO) a décidé de
faire campagne contre l'initiative
pour une «Suisse sans armée» .
Selon un communiqué diffusé
lundi, la campagne visera princi-
palement à informer les 40.000
membres de la société sur les
répercussions «désastreuses»
qu'aurait un oui à l'initiative. Pour
la SSO, une Suisse sans armée
serait la «pire contribution possi-
ble» envers les autres Etats euro-
péens.

TRAGÉDIE. - Une femme de
31 ans a jeté son fils de 4 ans par
la fenêtre d'un appartement
d'Urdorf situé au 4e étage. Griè-
vement blessé, l'enfant a été hos-
pitalisé. Selon la police zurichoise,
ia femme a aussi maltraité sa fille
de 6 ans de telle manière qu'il a
également fallu la conduire à
l'hôpital.
FLEXIBILITÉ. - Même si
leurs motivations divergent sur le
fond, employeurs et employés
semblent s'accorder pour souhai-
ter une flexibilisaticn des horaires
de travail. Pour en faciliter la per-
cée dans le monde du travail en
Suisse, le Fonds national suisse
de la recherche scientifique a pré-
senté à Berne un manuel faisant
le point de la situation et présen-
tant des exemples concrets et uti-
lisables d'aménagement des
horaires au sein des entreprises.
RECENSEMENT. - Le pro-
chain recensement de la popula-
tion résidant en Suisse aura lieu
le mardi 4 décembre 1990. Il
sera précédé d'une vaste campa-
gne d'information visant à souli-
gner son utilité et les mesures pri-

ses pour assurer la protection des
données. M. Carlo Malaguerra,
directeur de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), a renseigné la
presse sur ce recensement.

LAUSANNE. - L'acte de la
Fondation Kiwanis pour l'aide à la
formation et au perfectionnement
du personnel soignant et médico-
technique a été signé à Lausanne.
Dotée au départ d'un capital de
50.000 francs, la fondation a
pour but de faciliter l'accès aux
écoles reconnues par la Croix-
Rouge suisse (CRS) aux person-
nes sans ressources suffisantes.
C'est une première de l'iniatitive
privée en Suisse dans ce domaine
particulier, une initiative du Kiwa-
nis-Club de Lausanne pour fêter
concrètement ses vingt ans.

PROSTITUÉES. - Le nom-
bre de prostituées à Bâle est sta-
ble depuis le début des années
80. Elles sont 400 actuellement
contre une centaine en 1972.
Aucune des prostituées bâloises
qui s'abstiennent de consommer
de la drogue n'est infectée par le
virus du SIDA.

m LA SUISSE EN BREF M

Blanchissage d argent sale
La Commission fédérale des banques enquête

La Commission fédérale des ban-
ques va enquêter auprès des trois
grandes banques suisses sur le rôle
qu'elles ont joué dans le blanchis-
sage de 1,5 milliard de dollars pro-
venant du trafic de drogue du
réseau baptisé «Liban connection»,
a-t-on appris lundi. De son côté, la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
va suggérer au Conseil fédéral
d'accélérer la procédure de révision
du code pénal permettant de répri-
mer le blanchissage d'argent sale.
Les banques, pour leur part, restent
sur la réserve à l'égard de ce projet.

Le vice-directeur de la Commis-
sion fédérale des banques (CFB),
Daniel Zuberbuhler , a déclaré à
l'ATS que celle-ci recherchait des
informations auprès des trois gran-
des banques suisses, l'UBS, la SBS
et le Crédit Suisse, sur la manière
dont l'argent sale a transité par
elles. La commission examinera si
l'obligation légale des banques

d'exercer leur activité de manière
irréprochable a été respectée.

M. Zuberbuhler a déclaré que la
CFB n'avait pas été informée par
les trois grandes banques de
l'affaire révélée vendredi dernier.
Elles n'ont pas l'obligation légale
de le faire, mais selon un usage
établi , les banques informent la
CFB sur les affaires importantes,
et en particulier sur les opérations
répréhensibles.

Pour sa part , la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp a l'intention
de proposer au gouvernement
d'accélérer la procédure de révi-
sion du code pénal . Si le Conseil
fédéral est d'accord, un message
aux Chambres fédérales pourrait
être publié au printemps prochain
déjà et la révision , dans le meilleur
des cas, entrer en vigueur en 1990,
a précisé le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
Jôrg Kistler.

En février dernier, le Conseil

fédéral avait décidé de traiter les
normes sur le blanchissage
d'argent en même temps que la
révision des articles sur le patri-
moine et les faux dans les titres.
Un message n'était pas attendu
avant la fin de l'année 1989. S'il
revient sur cette décision et
accepte de traiter à part les dispo-
sitions sur le blanchissage
d'argent, la procédure pourrait
bien sûr être accélérée.

RÉSERVE
De son côté, l'Association suisse
des banquiers (ASB) demeure sur
la réserve: elle attend les conclu-
sions de la commission d'experts
avant de se prononcer définitive-
ment sur le projet de nouvelles
normes pénales, a déclaré lundi à
l'ATS M. Heinrich Schneider, du
secrétariat général de l'ASB.

Lors de la procédure de consul-
tation, l'ASB avait sévèrement cri-
tiqué le rapport de l'expert Paolo

Bernasconi, estimant notamment
qu'il ne concordait pas avec la
révision en cours des dispositions
relatives aux délits économiques.
L'ASB avait proposé de confier
l'examen du projet aux experts qui
ont préparé la révision du droit
pénal économique.

La suggestion a été suivie, ce
que salue aujourd'hui l'ASB. «Il
faut voir maintenant ce que le
groupe d'experts suggère», com-
mente M. Schneider. En 1987,
l'ASB avait critiqué la tendance du
projet à charger les banques de ce
qu'elle considérait comme des
«tâches auxiliaires de police».

Concernant la question d'une
violation éventuelle de la Conven-
tion de diligence dans le cas de la
Liban Connection, l'ASB rappelle
qu'elle a confié le dossier à l'avo-
cat zurichois Martin Luescher. Il
incombera à ce dernier de détermi-
ner s'il y a lieu ou non d'ouvrir une
enquête à ce sujet, (ats)

Vaud: le ministère pastoral
a la cote

Evénement marquant à l'ouverture
de la session du Synode (parle-
ment) de l'Eglise protestante vau-
doise, hier un nombre inhabituelle-
ment élevé de nouveaux ministres
ont été consacrés, après une
dizaine d'années où la rareté des
consécrations avait entraîné une
grave pénurie dans l'Eglise vau-
doise. Cependant, a précisé le pas-
teur Pierre-André Jaccard, mem-
bre du Conseil synodal, dans un
entretien avec le Service de presse
protestant romand, «aucune plé-
thore ne menace».
En ce dimanche de la Réforma-
tion, ce sont vingt-cinq jeunes
ministres de l'Evangile, soit dix-
neuf pasteurs et six diacres, qui
ont été consacrés lors d'un 'culte
solennel en la cathédrale de Lau-
sanne. Cet effectif , qualifié
d'«impressionnant» , confirme
pour la troisième année consécu-
tive l'attrait retrouvé du ministère
pastoral et diaconal dans l'Eglise
réformée vaudoise: 21 consécra-
tions eh 1986, 21 encore en 1987 et
25 en 1988. . . r

A la suite de la crise de 1968, la
proportion des étudiants en théo-
logie se destinant au pastorat avait
chuté. Mais la prédication a
retrouvé la vogue depuis quelques
années et le nombre de jeunes qui
veulent se consacrer au ministère
pastoral a considérablement aug-
menté. On le constate aussi en
Allemagne, pays qui abonde en
étudiants théologiens et en
«exporte» beaucoup en Suisse alé-
manique. En France, en revanche,
l'Eglise réformée souffre encore de
pénurie, comme aussi à Neuchâtel.
Mais Genève et Vaud ont rétabli
l'équilibre.

On ne peut néanmoins parler de
pléthore, précise le pasteur Jac-
card. La pénurie de ces dernières
années avait freiné le départ de
pasteurs vaudois en France, en
Belgique et outre-mer. L'afflux
actuel devrait faire renaître cette
dimension «missionnaire»; il
devrait aussi rajeunir le corps pas-
toral vaudois, qui connaîtra au
moins 32 retraites d'ici à 1992.
I i. 7 (ats)

Les phosphates restent l'ennemi No 1

Les algues continuent à se développer avec abondance dans It
I Léman. Notre bélino AP montre la rade da Genève.

Pollution du Léman
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A acheter éventuellement à
louer à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

rez-de-chaussée à 3 pièces
avec cuisinière en céramique,
buanderie, séchoir et petit jar-
din. Avec garage.

Situation belle et tranquille
(Combe-Grieurin).

Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements.

Stauffacherstrasse 130,
3014 Bern,
0 031/41 32 32 5257

VISION
2000

àjà
Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

9666

Î ZINAL CHALET 3/ï P(po ss. 5%) §2
ç Terrain 500 m2 195 000.- g Z

 ̂
Location 800.-, location-vente 1000 - Z

O Cp. 37 - 3960 SIERRE - (027) 55 30 53 0

ZlctiZZ
A vendre

appartement
duplex de 290 m2

Situé dans un immeuble en cours de rénova-
tion. Centre ville. Situation tranquille.

Composé de: 1 grand séjour - salle à manger
avec cheminée de salon, cuisine agencée, 4
chambres à coucher, 3 salles d'eau, 1 grand
local combles.

Disponible: printemps 1989

Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 40 000.-
Ecrire sous chiffres XS 1 6960 au bureau de
L'Impartial.

10704B

A louer
Rue du Puits 2
2610 Saint-Imier

1 appartement 3 pièces
libre tout de suite.

Régie immobilière
Antonietti
Place des Halles 5
2000 Neuchâtel
0 038/24 25 25 112

A louer au Locle, Grande-Rue:

grand appartement
5 pièces

1 24 m*; cuisine agencée habita-
ble, grand hall, cave, chambre
haute. Libre le 1er février ou
date à convenir.

0 039/31 35 08, le soir. 60557
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Demandez la liste Nom : Prénom: 
de nos agents:

Adresse : 

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite).
0 039/51 24 26 entre 12 et
20 heures 152

f JET*/i^yjgS".

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.

Installation et instruction
gratuites. I

* Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-Imier. 0 039/41 42 82

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 10

FRANCE (Hérault)

A vendre:

villas • maisons • fermes
• domaine- terrains
Multiples loisirs, lac, etc..

Pour tous renseignements renvoyer
le coupon à:

Perrenoud Francis
Case postale 15
2053 Cernier

X

Nom:

Prénom:

Rue et No:

No postal: Ville:
000531

_ ,
^

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2'/a et 3 pièces, dans immeuble
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon ou terrasse, dans petite maison

au nord de la ville, vue splendide

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0  039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTS NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
V - J

Un bon choix:
L'Ours aux Bois

• Pour réserver: 0 039/61 14 45
16759

•S&et<z ̂St&cAeff ea
Cuisine variée

et allégée !
Route du Valanvron-0 039/28 33 12 S

——a— __—a__J

Le saviez-vous?
m̂àmmA ^̂ ^"̂ laW^̂ ' ' " " '& "'IM VC "L

*" *̂"IBHHHBBB BVBH

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation

en grandeurs nordiques

Service rapide dans la journée,
mercredi et jeudi

Pour tous vos problèmes de literie, \
votre spécialiste

vous conseille à domicile.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché

0 039/28 44 32 j
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi I70,76

A louer Rue du Puits 2
2610 Saint-Imier

1 appartement
1 pièce

Libre tout de suite.

Régie immobilière Antonietti
Place des Halles 5
2000 Neuchâtel
0 038/24 25 25 112

gestion immobilière sa
Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

114 m2
conviendraient à un atelier mécanique, à
Valangin, accès facile et équipé de toilettes
et coin bureau.
Renseignements à la gérance. 000152



Tendance
générale

faible
Bourse

de Genève
Les boursiers sont plus occupés a
commenter et à apprendre à vivre
avec leur nouvel horaire , qu'à
s'occuper du marché.

L'appel des valeurs connaît en
effet quelques changements. En
gros, si les titres Roche sont tou-
jours appelés en premier (09 h
25), l' appel du marché permanent
est avancé à 09 h 30. Il compte
31 valeurs, sept de plus (les bons
Winterthur et Zurich, Ascom,
Forbo, Inspectorate , Fischer et
Alusuisse). Le hors-bourse est
appelé a 11 h 00 et après une
pause (de 12 h 00 à 12 h 30) on
recommence un appel total de
toute la cote.

Comme le dollar semblait com-
damné déjà aux premières heures
à ne pas pouvoir résister à 1,50 il
ne faut pas s'étonner du repli de
plus de 1/2% de l'indice. Les
bons chiffres de l'emploi aux
Etats-Unis auront peut-être un
«effet politique» susceptible
d'aider Mr Bush, mais ils mon-
trent que les déficits ne sont pas
près d'être réglés. Première cons
tatation amère: la baisse du Baby
Roche (12.750-75).

Le marche permanent se carac-
térise quant à lui par une baisse
généralisée des cotations. Ciba
porteur (3410 -25) et bon
(2180 -20), Zurich (5830 -20)
et Electrowatt (2910 -15) flé-
chissent après avoir mieux résisté
que le reste où des pénalités
importantes apparaissent pour le
CS (2810 -65), BBC (2715
-20), le bon Nestlé (1300 -20),
le bon Reassurances (1940
-15), Winterthur (5580 -70) et
Buehrle (1155 -20). A part le
bon Zurich (1940) et Inspectorate
(2115) inchangées, les nouvelles
venues ont complètement man-'
que leur entrée.

Adia se distingue. La nouvelle
des excellentes acquisitions réali-
sées par le no 2 du travail tempo-
raire s'avère extrêmement positive
et justifie largement l'appréciation
(somme toute modeste) de 25 frs
à 9300 du titre. Les titres qui
connaissent d'aussi bonnes dispo-
sitions sont assez rares, hormis un
certain intérêt pour la consomma-
tion, surtout représentée par la
nominative Globus (7100 +275),
le bon Mercure (490 +10) et
Innovation (750 +10).

Les locales résistent mieux que
le bon SGS (5000 -130) qui
s'écroule en fin de parcours, (ats)

Prêts hypothécaires
L'affaire des banques surtout
L'aspiration croissante au loge-
ment plus individualisé et à un
confort accru se traduit par une
progression sensible de l'endette-
ment hypothécaire. Les prêts
hypothécaires se composent des
placements hypothécaires indigè-
nes dans l'immobilier et des avan-
ces et prêts à termes fixes garantis
par hypothèque. Les crédits hypo-
thécaires sont octroyés non seule-
ment par les banques (part du
marché: 87,1 %), mais aussi par
des compagnies privées d'assu-
rances et des caisses-maladie
(6%), des caisses de pension
(4,8%), des sociétés et des parti-
culiers (1 ,8%), ainsi que par des
collectivités publiques (crédits
fonciers de la CNA surtout;

0,3%). Dans le domaine ban-
caire, ce sont avant tout les ban-
ques cantonales, les grandes ban-
ques, les banques régionales et
les caisses d'épargne qui sont les
plus actives sur ce marché. Le
taux d'intérêt moyen des place-
ments hypothécaires en Suisse
s'est inscrit en 1987 à 5.22%.
Les crédits hypothécaires ont été
financés en majeure partie par les
fonds d'épargne et de dépôt. Pour
les quatre catégories de banque,
la part du financement par les
fonds d'épargne s'est quelque
peu rétrécie en 1987 , recul qui
s'explique par un important
accroissement (27 ,4 milliards de
francs) de l'endettement hypothé-
caire. (Sdes)

Initiative mise k.-o.
François Jeanneret devant
la Chambre immobilière

M. François Jeanneret a tort Intelligemment démonté l'Initiative
mville-campagne», sous les yeux du président de la Chambre
Immobilière, M. Pierre Gehrig. (Photo Impar-Gerber)

Alors que le marché immobilier
est particulièrement tendu, se
profile pour la fin de l'année la
votation fédérale de l'initiative
«ville-campagne». Cette mal-
heureuse concordance d'événe-
ments ne doit pas profiter aux
auteurs en donnant une fausse
réponse aux problèmes immobi-
liers. Cest en résumé ce qu'a
annoncé hier soir M. François
Jeanneret, lors de la conférence
qui a suivi l'assemblée générale
de la Chambra immobilière neu-
châteloise.

Avant d'entendre M. Jeanneret,
les membres de la Chambre
immobilière réunis au Club 44
ont été salués par M. Charles
Augsburger, président du Conseil
communal, qui s'est inquiété de
l'évolution préoccupante du sec-
teur en question. Il a notamment
souhaité que les propriétaires de
terrains lancent des projets, que

l'on favorise la construction
d'habitats individuels groupés et
que des mesures législatives
soient prises pour éviter les abus
dans les congés-vente.

LE 4 DÉCEMBRE
Président du groupe libéral des
Chambres fédérales, M. François
Jeanneret est particulièrement
bien placé pour apporter quelques
précisions sur l'initiative «ville-
campagne» qui passera en vota-
tion le 4 décembre prochain.

«Il faut déjà rappeler que cette
initiative a été déposée en mai 83
et que ce n'est que le hasard du
calendrier qui fait que nous
devrons voter sur un problème de
propriété immobilière alors que le
marché est ce qu'il est actuelle-
ment. En fait c'est la dernière
d'une longue série de même
nature, mais qui est la plus fonda-
mentale sur la notion de pro-
priété. »

Le texte de l'initiative est clair:
la propriété est garantie! Mais les
alinéas qui suivent sont autant
d'exceptions très rigoureuses qui
finissent par faire oublier le pre-
mier postulat. Ainsi, l'on ne peut
posséder un immeuble que pour
son utilité personnelle!

BUREAUCRATISATION
INTOLÉRABLE

«C'est une transformation com-
plète du droit de propriété et il est
délicat d'en discerner toutes les
conséquences, a poursuivi M.
Jeanneret. Ce qui est certain,
c'est que son acceptation verrait à
moyen terme la Confédération
jouer le rôle d'arbitre et implique-
rait une bureaucratisation inaccep-
table. Plus personne ne voudrait
construire, ce serait la fin des pro-
moteurs et les héritiers seraient
confrontés è de douloureux pro-
blèmes.»

Le conférencier a notamment
fait remarquer que la propriété fai-
sait l'objet de nombreuses atta-
ques ces derniers temps. «Mais la
propriété immobilière est un des
droits fondamentaux de l'homme,
c'est un droit de principe.»

M. Jeanneret a également
insisté sur le caractère dangereux
de l'écologisme politique: «Qui
n'a rien à voir avec la protection
de la nature. Il est particulière-
ment dangereux. Comme l'est
cette initiative, pour notre avenir
économique et politique. Les
Chambres et le Conseil fédéral
l'ont heureusement rejetée. Si
nous introduisions ces alinéas
dans notre Constitution, à l'aube
de l'Europe, nous nous trouve-
rions encore plus isolés que nous
ne le sommes déjà ! Cette initia-
tive ne réconcilie pas, comme elle
le prétend, mais elle divise. Ce
qui est aberrant quelques années
avant la création du marché uni-
que de 92. » J. H.

La relève dans l'industrie
graphique suisse

La tâche du chef d'entreprise
deviendra de plus en plus exi-
geante dans un monde en muta-
tion marqué par la croissance
des activités transnationale» «t
par de nouvelles formes de col-
laboration entre entreprises sur
les marchés internationaux;

c'est ce qu'a dit, en substance,
M. Max Rapold, président de
l'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques, hier,
à Lausanne, devant l'Ecole
suisse d'ingénieurs des Indus-
tries graphiques et de l'embal-
lage (ESIG).

-ÉCONOMIE ëNBRêT
SAURER. - Le Conseil
d'administration de la société
Groupe Saurer Holding (GSH)
S.A., Arbon (TG), a nommé M.
Melk M. Lehner, 41 ans, au poste
de chef du secteur industriel.

TRÉFILERIES. - Résultat de
la politique de restructuration
menée au cours des dernières
années, la société biennoise des
Tréfileries réunies S.A. abandon-
nera peu à peu sa fonction de
société industrielle pour devenir
une société holding, mais dont les
participations resteront industriel-
les, a indiqué la société hier à
Bienne. Pour l'heure et pour la
deuxième année consécutive, les
résultats sont dans les chiffres
rouges.

BANQUE AVALÉE. - _
Banque Suisse de Crédit et de
Dépôt a acquis une nette majorité
du capital de la Spar & Leihkasse
de Schaffhouse. Pour les banques
régionales schaffhousoises, qui
avaient lancé une contre-offre par
le biais de la Ersparniskasse,
l'affaire n'est toutefois pas encore
terminée, a déclaré le directeur de
cette dernière banque.

SWISSAIR. — En septembre,
Swissair a transporté davantage
de passagers et de fret que lors
du même mois de 1987. Les
résultats mensuels indiquent en
outre une hausse de 5% des
recettes globales et un alourdisse-
ment de 6% des dépenses avant
amortissements.

CIMENT. — Le plus grand pro-
ducteur de ciment du monde, le
groupe suisse Holderbank, va au-
devant de nouveaux résultats
records pour l'exercice en cours.
Les dirigeants ont en effet indiqué
lundi au cours d'une conférence
de presse è Zurich qu'ils escomp-
taient pour 1988 un chiffre
d'affaires net consolidé de plus de
4 milliards et un bénéfice net
d'un tiers de milliard de francs.

CFV. — Le Crédit Foncier Vau-
dois émet un nouvel emprunt
4%% de Fr. 60.000.000.-, série
97, 1988-98, à 10 ans de terme.

au prix de 101%; l'établissement
se réserve la faculté de porter le
nominal à Fr. 70.000.000.-. Cet
emprunt est destiné au rembour-
sement d'obligations à long terme
et de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement
de prêts hypothécaires essentielle-
ment en premier rang. Le rem-
boursement de l'emprunt s'effec-
tuera, au pair, le 30 novembre
1998, sans dénonciation préala-
ble. L'offre en souscription publi-
que a lieu du 9 au 15 novembre
1988, à midi.

SÉCURA. — Une fois de plus,
toutes les compagnies d'assuran-
ces exerçant en Suisse se voyent
contraintes à augmenter, dès le
1er janvier 1989, les primes de
l'assurance responsabilité civile
des véhicules à moteur de l'ordre
de 13,8% en moyenne pour les
voitures de tourisme respective-
ment de 9.8% pour les véhicules

utilitaires. SÊCURA, l'assurance
de la Migros, essaye de contrer,
avec son action «Qui roule ne boit
pas» ce développement désagréa-
ble en accordant la possibilité
d'une remise sur la prime à ceux
qui conduisent en observant stric-
tement la limite du 0,0 pour
mille, de 10% environ.

CACAO. — Le nombre trop
restreint de chefs d'Etat ayant
annoncé leur participation au
sommet des douze pays membres
de l'Alliance des producteurs de
cacao qui devait se tenir lundi et
mardi à Lomé, a été à l'origine de
l'ajournement de cette conférence
organisée à l'instigation du géné-
ral Gnassingbé Eyadema, prési-
dent du Togo, estiment les obser-
vateurs à Abidjan.

ÉPARGNE. — Pendant des
années championne incontestée
de l'épargne bancaire par habi-
tant, la Suisse a été détrônée par

le Japon en 1987 et conserve sa
deuxième place cette année,
révèle une enquête annuelle réali-
sée par l'Institut international des
caisses d'épargne (H CE), à
Genève.

GATT. — Les pays en dévelop-
pement ont posé, dès l'ouverture
à Genève de la 44e session
annuelle des parties contractantes
du GATT (accord général sur le
commerce et les tarifs douaniers)
leurs exigences sur les grandes
lignes de la négociation commer-
ciale multilatérale (Uruguay
Round).

BAGDAD. — La 25e Foire de
Bagdad, qui s'est ouverte mardi
dernier, connaît une importante
affluence d'hommes d'affaires
étrangers, venus prospecter le
marché irakien qu'ils estiment
prometteur dans la perspective de
l'après-guerre.

Exercice du groupe Sulzer
L'événement le plus marquant : l'acquisition d'Intermedics Inc
L'acquisition en septembre de
l'entreprise américaine Interme-
dics Inc est l'événement le plus
«marquant» de l'exercice du
groupe Sulzer. Déjà en pleine
expansion, la division technique
médicale du groupe devient
ainsi un nouveau centre d'acti-
vité majeur, explique la maison-
mère Sulzer Frères S.A., Win-
terthour, dans un rapport inter-
médiaire diffusé lundi.
Si l'apport provenant d'Interme-
dics constituera un élément posi-
tif , les modifications de structure
engagées pèseront néanmoins sur
les résultats financiers. Le groupe
devrait donc clôturer ses comptes
1988 sur des résultats équiva-
lents à ceux de l'année précé-
dente (bénéfice consolidé: 77 mil-
lions de francs).

Le chiffre d'affaires devrait en

revanche dépasser pour la pre-
mière fois les 5 milliards de francs
(4,64 milliards en 1987) et même
être supérieur à 5,2 milliards de
francs si l'on tient compte d'Inter-
medics, a déclaré lundi à Winter-
thour le responsable de finances
Erich Mùller.

Les modifications de structure
concernent la fabrique de machi-
nes de Winterthour. Baptisé
«Concept 95 W», ce projet vise à
renforcer la compétitivité de
l'entreprise sur les marchés inter-
nationaux. Cette restructuration
coûtera 300 emplois et des inves-
tissements de quelque 100 mil-
lions de francs étalés sur plusieurs
années.

Les entrées de commandes du
groupe se sont chiffrées à 4,05
milliards de francs au cours des
neuf premiers mois de l'exercice.

soit un accroissement de 17 % sur
la même période de l'an dernier.
Sulzer attend un volume de com-
mandes supérieur à 5 milliards de
francs pour l'exercice 1988 (4,8
milliards en 1987).

Le secteur technique médicale
a enregistré pour 108 millions de
francs de nouvelles commandes,
ce qui correspond à une augmen-
tation de 69%. Les entrées de
commandes d'Intermedics pour la
même période atteignent 250 mil-
lions de francs, faisant du secteur
l'un des plus importants du
groupe.

L'UNIQUE RECUL
Seuls les secteurs des machines à
tisser (-2% à 811 millions de
francs) et des turbomachines tech-
niques (-9% à 162 millions de
francs) ont subi un recul de leurs

entrées de commandes. Dans le
secteur le plus important, équipe-
ment technique du bâtiment elles
se sont accrues de 18% pour
atteindre 1,02 milliards de francs.
Troisième secteur par ordre
d'importance, la technologie
papetière a connu une hausse de
71 % de ses entrées de comman-
des qui ont totalisé 377 millions
de francs.

ÉTUDE DE FINANCEMENT
Le groupe étudie actuellement les
différentes possibilités de financer
totalement l'acquisition d'Interme-
dics, qui a coûté 778 milliards de
dollars (environ 1,2 milliards de
francs). Une partie du finance-
ment découle d'accords bancaires
et d'emprunts. Pour le solde,
environ 300 millions de francs, la
direction du groupe n'exclut pas

une augmentation de capital. En
ce qui concerne l'actionnariat, le
président du conseil d'administra-
tion Pierre Borgeaud a expliqué
que les discussions avec le finan-
cier tessinois Tito Tettamanti se
poursuivaient, ce qui a pour con-
séquence de détendre le climat
entre le financier et Sulzer. M.
Tettamanti dispose de 10.000
actions, dont 3000 inscrites au
registre, et Groupe Saurer Hol-
ding en a 10.000 autres.

Au niveau de l'emploi, le
groupe occupait 32.222 person-
nes à fin septembre (31.662 à fin
décembre 1987). Durant ce laps
de temps, l'effectif a reculé de
2% en Suisse (17.228
employées et employés) alors
qu'il a fait un bond de 88% aux
Etats-Unis où 1990 personnes
sont occupées sans compter
l'apport d'Intermedics. (ats)

Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint hier
133,87 millions de titres contre
143,58 millions à la séance pré-
cédente. Voici les indices Dow
Jones de la Bourse de New York:
Industrielles: 2124,64 -21,16.
Transports: 921,14 -8,59. Ser-
vices publics: 184,92 -1,19.
Financières: 803,41 -7,44. (ap)

Wall Street
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mercredi • jeudi
et vendredi midi

LUNCH
à Fr. 32.—

entrée, plat principal
et dessert
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i'n^î-r ment sont de vrais modèles du genre. L'ABS roues indépendantes et pneus larges. La Sierra Garantie Ford .
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Toute la technolog ie de comp étition technologie de freinage la p lus fiable actuelle- nai re  Ford. Dès Fr.23250. -. Il vous soumet -  
^SjSBB^de la Sierra Cosworth , championne vÊamm̂mTmfÉm* "r rrÊ*SrJdu monde i987, sc retrouve dans le ment , est de série sur ce modèle , tout  comme tra volontiers une  o ffr e avantageuse de ^L̂ U ŷ^^moteur 2.0i de la Leader. ^"*~ """"̂

direction assistée , verrouillage central , lève- financement ou de leasing de Ford Crédit. Ford. Le bon choix .
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^̂ D̂ Ĥ ^a^al̂ BKflBî rO^̂ âĤ 7.>5̂ ^̂ ^̂ BBut2â2^̂ ^̂ B̂ ^̂ BVfSMf̂ ^̂ BNĉ £*i?r ^^2*t.. .4%^̂ .<4L5aHfî ir£î7 a^aV^^al I -<JBa^JJBMaSaTI^'-CTry 7 fttj^>j5l(i_M 'J3JF% 3iSWBHB»̂ Hal^MK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BMWBMraa W5BKWat« o

B _̂__-̂ _ll§----__________l
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C f f e t Achat 1,48
g Ulg j Vente 1,51 

A B
Roche b/jce 128750.— 127500.—
Roche 1/10 12825.— 12800.—
Kuoni 34000.— 34000.—

C.F.Mn. 1200.— 1200.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossaçp. 1475.— 1475.—
Swissair p. 1160.— 1145.—
Swissair n. 1000— 985.—
Bank Leu p. 3330.— 3300.—
UBS p. 3470.— 3425.—
UBS n. 622.— 618.—
UBS b.p. 123.— 121.50
SBS p. 394.— 390.—
SBS n. 308.— 307.—
SBS b.p. 317.— 313.—
C.S. p. 2875.— 2805.—
CS. n. 530.— 525.—
?ro i oc j.— i u i wrmm
BPS b.p. 172.— 172.—
Adia Int. 9275.— 9275 —
Elektrowatt 2925.— 2890.—
Forbo p. 3210.— 3170.—
Galenica b.p. 600.— 600.—
Holder p. 5425.— 5380.—
Jac Suchard 7670.— 7635.—
Landis B 1500.— 1500.—
Motor Col. 1360.— 1360.—
Moeven p. 5900.— 5850.—
Bùhriep. 1175— 1155—
Bùhrle n. 304.— 301.—
Bùhrle b.p. 285.— 285.—
Schindler p. 5750.— 5700.—
Sibra p. 465.— 460.—
Sibra n. 345.— 350.—
SGS 4575.— 4525.—
SMH 20 86.— 86.—
SMH 100 358.— 355 —
La Neuchât. 1175.— 1170.—
Rueckv p. 13000— 12850.—
Rueckv n. 6325— 6315 —
Wthur p. 5650.— 5620—
W thur n. 2800.— 2800—
Zurich p. 5850.— 5830.—
Zurich n. 2840.— 2825.—
BBCI-A- 2735.— 2715.—
Ciba-gy p. 3435.— 3400.—

i Ciba-gy n. 1760.— 1775.—
1 Ciba-gy b.p. 2200.— 2180.—

Jelmoli 2885.— 2875.—
Nestlé p. 8970.— 8950.—
Nestlé n. 4395.— 4380.—
Nestlé b.p. 1320.— 1300.—
Sandoz p. 12150.— 12200.—
Sandoz n. 6020.— 6020.—

I Sandoz b.p. 1960.— 1930.—
• Alusuisse p. 800.— 797.—

Cortaillod n. 3000.— 2975.—
Sulzer n. 4975.— 4975.—
Inspectorate p. 2120.— 2115.—

A B
AbboHUbor 71.50 71.—
Aetna LF cas 74.25 72.50
Alcan alu 45.25 44.50
Amax 34.75. 34.50
Am Cyanamid 73.25 72.75
ATT 42.75 42—
Amoco corp 110— 109.50
ATL Richf 118.50 118.50
Baker Hughes 20.25 19.50
Baxter " 26.50 26 —
Boeing 95.50 95.75
Unisys 41.— 40—
Caterpillar 91.75 9050
Citicorp 37.75 37.75
Coca Cola 65.25 64.—
Control Data 30.— 30.—
Du Pont 122.— 122.50
Eastm Kodak 69.25 68.50
Exxon 66— 65 —
Gen. Elec 65.75 64.35
Gen. Motors .125.50 124.50
Gulf West 60.75 59.25
Halliburton 40.50 40—
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 93.50 93.50
Inco Itd * 45— 43.50
IBM 180.50 179.—
Litton 109.— 108.—
MMM 91.— 90.—
Mobil corp 66.50 65.75
NCR 84.50 83.—
Pepsico Inc 61.— 60.25
Pfizer 85.— 84.—
Phil Morris 143.50 141.50
Philips pet 29.50 28.50
Proct Gamb 125— 123.—

Rockwell 32.— 31.25
Schlumberger 50.50 50.—
Sears Roeb 69.50 67.75
Smithkline 66.25 65.25
Squibb corp 101.— 100.50
Sun co inc 44.50 46.—
Texaco 70.50 70.75
Warner Lamb. 112.— 115.50
Woolworth 80.75 80.25
Xerox 87.50 86.75
Zenith 29.25 29.—
Anglo am 23.75 23.50
Amgold 106.50 106.—
De Beersp. 17.— 16.75
Cons. Goldfl 31.75 31.50

I Aegon NV 64.75 64.50
Akzo 115— 112.—
Algem BankABN 32.25 31.50
Amro Bank 59.— 57.25
Philips 24.— 24.—
Robeco 69.75 69.50
Rolinco 66.50 65.75
Royal Dutsch 168.50 166.—
Unilever NV 90.— 88.—'
BasIAG 233.50 229.—
Bayer AG 250.— 247.—
BMW 450.— 441.—
Commerzbank 205.— 201.—
Daimler Benz 635.— 624.—
Degussa 312.— 315.—
Deutsche Bank 440— 434.—
Dresdner BK 248.— 246.50
Hoechst 248.50 246.—
Mannesmann 152.50 151.—
Mercedes 533— 525.—
Schering 477— 475.—
Siemens 404— 396.—
Thyssen AG , 142— 143.50
VW 259— 253.50
Fujitsu Itd 16.75 16.25
Honda Motor 22.25 21.75
Nec corp 20.75 20.75
Sanyo eletr. 7.65 7.75
Sharp corp 12— 11.25
Sony 70— 68.75
Norsk Hyd n. 22.75 22.75
Aquitaine 86.75 85.75

A B
Aetna LF& CAS 49'i 48»
Alcan . 30.- 29»

Alumincoof Am 54% 54%
Amax Inc 23- 22%
Asarco Inc 27% 26%
AH 28» 28»
Amoco Corp 73H 73-
Atl Richtld 78y4 78H
Boeing Co 64» 63%
Unisys Corp. 26y4 27.-
CanPacif 16% 16»
Caterpillar 61.- 60»
Citicorp 25% 25.-
CocaCola 43» 42»
Dow chem. 87» 86»
Du Pont 82» 82»
Eastm. Kodak 46» 45H
Exxon corp 44» 43%
Fluor corp 19» 19%
Gen.dynamics 53» 52%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 83% 82»
Halliburton 26% 26%
Homestake 14% 14»
Honeywell 62% 62%
Inco Ltd 29% 28»
IBM 120% 119»
ITT 51% 51»
Litton Ind 72» 71»
MMM 60% 60%
Mobil corp 44% 44%
NCR 55» 55%
Pacific gas/elec 17» 17»
Pepsico 40% 39»
Pfizer inc 56% 56.-
Ph. Morris 95% 94»
Phillips petrol 19% 19-
Procter & Gamble 84» 82»
Rockwell intl 21% 20%
Sears, Roebuck 44» 43%
Smithkline 44.- 43%
Squibb corp 67% 66»
Sun co 30» 30.-
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 26- 26»
USGypsum 6» 6%
USX Corp. 27» 27»
UTDTechnolog 41.- 40»
Warner Lambert 74» 74.-
Woolworth Co 53» 52%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 28» 29»
Avon Products 21» 21%
Chevron corp 45» 45.-

Motorola inc 39.- 38»
Polaroid 37» 37»
Raytheon 71.- 70»
Ralston Purina 81 » 80%
Hewlett-Packard 43» 48»
Texas instrum 37% 37»
Unocal corp 37% 36»
Westingh elec 52% 52.-
Schlumberger 33» 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)
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A B
Ajinomoto 2540.— 2460.— .
Canon 1230.— 1200—
Daiwa House 1910.— 1900.—
Eisai 1840.— 1840.—
Fuji Bank 3080.— 3040.—
Fuji photo 2990.— —
Fujisawa pha 1550.— 1550.—
Fujitsu 1380.— 1370.—
Hitachi 1400.— 1410.—
Honda Motor 1820.— 1790.—
Kanegafuji 849.— 831.—
Kansaiel PW 3800.— 3680.—
Komatsu 886— 875 —
Makitaelct. 1350.— 1310.—
Marui 2640.— —
Matsushel l 2110.— —
Matsushel W 1650.— 1640.—
Mitsub. ch. Ma 600.— 605—
Mitsub. el 910.— 921 —
Mitsub. Heavy 1030.— 1010.—
Mitsui CO 939— 940 —
Nippon Oil 1410— 1450.—
Nissan Motor 1230.— 1210.—
Nomura sec. 3420.— 3390.—
Olympus opt 1010.— 970.—
Ricoh 1030.— 1050.—
Sankyo 1760.— 1780.—
Sanyo élect. ' 651.— 652.—
Shiseido 1450.— 1500.—
Sony 5790.— 5730.—
Takeda chem. 2270— 2250.—
Tokyo Marine 2100.— 2070.—
Toshiba 965.— 963.—
Toyota Motor 2320.— 2260—
Yamanouchi 3640.— 3630.—

Or Achat Vente
$ Once 419.— 422.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 146.— 154.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.35 6.55
Lingot 305.51 315.35

Platine
Kilo Fr 27.809.01 27.923.88

MÉTAUX PRÉCIEUX

Plage or 20.500.—
Achat 20.130.—
Base argent 350.—

CONVENTION OR

Novembre 1988:220

A = cours du 04.11.88
B = cours du 07.11.88

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

INVEST DIAMANT

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.46 1.54
1S canadien 1.18 1.28
1£ sterling 2.53 2.78
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.95 1.15

BILLETS (CHANGE)

1 SUS 1.48 1.51
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.63 2.68
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.1940 1.2060
100 fl. holland. 73.85 74.65
100 fr belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.2525 1.2925
100 schilling aut. 11.85 11.97
100 escudos 1.— 1.04

DEVISES
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg
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Maîtrises fédérales

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

I l̂
Electricité courant fort

Téléphone
Paratonnerre

¦ Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 37 55

i£__L_____

; T !_5
\ """Im

i I
Roland
Fahmi j

2316 F
Les Ponts-de-Martel I
y 039/37 18 37 J
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Notre entreprise, spécialisée dans la transfor-
mation du verre , cherche:

miroitier
pour la découpe, le façonnage et le bombage.

Une personne intéressée par le travail du
verre pourrait être formée par nos soins.

Faire offres avec documents habituels à:

TECHNOGLASS SA
14, route du Col-des-Roches
2400 Le Locle
0 039/26 95 01, demander Mlle Moriggi

?46
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t̂ . Commerce de détail à 

La 
Chaux-de-Fonds cher- 

^
 ̂

che tout de suite ou pour date à convenir 
^

t VENDEUR ^
^ 

expérimente 
^

? pour compléter son équipe. ' -̂
? Semaine de 5,jours. . .0t *t
? Prestations et avantages d'une grande entre- «•]
^. prise. 

^
? <
? <
 ̂

Téléphoner ou se présenter chez 
^

t P.-A. KAUFMANN et Fils *
^> Marché 8 

^
^, La Chaux-de-Fonds 

^
 ̂

0 039/23 
10 56 

^. Sans permis s'abstenir
 ̂

110012 
^

? M
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 ̂ sSociété de produits cosmétiques
en pleine expansion

cherche pour son service de conseil
à la clientèle pour la région La Chaux-de-Fonds des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur les caractéristiques et utilisations de nos produits cos-
métiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).

Nous vous offrons:
— Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
— Horaire à la carte
— Salaire et prestation sociale de premier ordre
— Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au 021 /S5 89 74, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 003594

,,.Ces(NGtureCCes,..
•fca^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

gHBS8l--_----P

Nous cherchons pour une grande
. - . entreprise de la région, une

Secrétaire de direction
trilingue

Français — Allemand — Anglais

Alors si vous aimez:
— les responsabilités;
— le travail varié;
— le contact;
vous êtes la personne que nous
recherchons.

N'hésitez pas, prenez contact avec
Mlle Oehler qui se réjouit de faire
votre connaissance. 584

___ <fc  ̂ J 7̂\ry~iPERSONNEL

;é5giii_A_P rtte,npon're

t

Nous engageons pour le mois de
DÉCEMBRE

¦g vendeuses
"E auxiliaires
2H5 Les personnes intéressées prennent

*  ̂ contact avec le bureau du person-
La Chaux- ne|, 0 039/23 25 01. 001000de-Fonds F ;

15250

Je cherche
à La

Chaux-de-Fonds

appartement
2V2-3
pièces

Tél.
039/28 62 26

' 1 7501

Nous
cherchons

peintres
CFC

+

aides
peintres
0 039/23 55 69

Missions
temporaires

1 7564

Jeune
célibataire

début trentaine.
travailleuse
et sympa

serait heureuse
d'entrer en contact

avec monsieur
de 30 à 42 ans.

Sérieux pour créer
une vraie vie
de famille.

Réponse assurée.
Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
YM 17525
au bureau

de L'Impartial .
1 7 f > ? 5

A
vendre

Opel GT
Kit ATZ

mécanique Ascona.
Tél.

0033/84 31 71 52
60566

Cherche

dame
pour garder
à domicile

(Promenade 6)
petite fille
de 9 mois.
10 matins
par mois.

(fi 039/23 82 51
entre 1 2 et
1 3 heures.

1 7 5 7 1

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

(fl 039/23 68 33
^¦̂ a_^^_ia^B^^M_^^__^M

Aimez-vous le contact avec la
clientèle?
Nous cherchons pour date à convenir
jeune

vendeur(euse)
en confection hommes
ayant de l'expérience dans cette bran- j
che, sens du service à la clientèle,
esprit d'initiative, connaissances des
langues.
Nous offrons: /
— Place de travail stable dans une

ambiance sympathique.
— Possibilités d'avancement.
— Excellentes prestations sociales.
— Rémunération en rapport avec les

capacités.
Ls candidats pouvant répondre à nos
exigences sont priés de s'adresser à
M. G. Donzé, gérant de la succursale.

Vêtements Frey _̂l __
2000 Neuchâtel BH—¦
Passage Saint-Honoré 2 V aTCV
Tél. 038/25 26 67 *̂tmm^

...l'adresse où le travail
000071 est un plaisir

Abonnez-vous à L'IMPARTIAÎT]



La belle série se poursuit
Le derby de LNB féminine de volleyball à Colombier
• NEUCHÂTEL-SPORTS - COLOMBIER 1-3

(11-15 13-15 15-5 13-15)

Un derby n'est jamais un match comme les autres et,
même si — mathématiquement — les Colombines
étaient favorites, elles devaient compter sur l'expé-
rience et la détermination des Neuchâteloises, à la
recherche de leur première victoire.

Karlne Aeby et Colombier ont remporté leur troisième succès
consécutif. (Photo Schneider-a)

Tout débuta fort bien, pour les fil-
les de Roger Miserez, qui très
concentrées menaient 8-4. Mais
les demoiselles de Planeyse repri-
rent le service à 10-1 1 et exploitè-
rent les mauvaises réceptions de
leurs adversaires, inscrivant 5
points consécutifs.

Le même scénario se répéta au
deuxième set, que les filles du
chef-lieu menaient 9-5. Les
«rouge et blanc» s'organisèrent;
plus mobiles en défense, elles
affichèrent une obstination qui
s'avéra payante, puisque la cin-
quième balle de set fut la bonne
(15-13).

EN PROIE AU DOUTE
En début de troisième set, les
deux équipes extrêmement cris-
pées, offrirent aux 200 specta-
teurs venus les encourager, un
festival d'imprécisions, de servi-
ces manques, de fautes person-
nelles.

Puis, les Neuchâteloises se rap-
pelèrent que le volleyball était un
sport d'équipe, qu'il requérait
aussi clairvoyance et solidarité.
Elles retrouvèrent tous leurs
moyens, une bonne défense, des
attaques variées, alternant le
smash puissant et la feinte et
emportèrent le set 15-5.

Poursuivant sur leur lancée au
quatrième set, elles dominèrent

les débats. L'équipe visiteuse
éprouva mille peines à refaire sur-
face. Mais ne cédant pas au
découragement , elles laissèrent
passer l'orage et reprirent espoir à
7-11.

Ce fut alors le coup de théâtre
et le match bascula. Le doute
s'installa chez les Neuchâteloises,
qui offrirent à leurs adversaires 7
points consécutifs sur service.
Menant 11-3 elles reprirent 11
fois le service, sans pouvoir ins-
crire le moindre point, et perdi-
rent le 4e set, et du même coup
ce derby neuchâtelois, 11-15.

L'évolution du score durant
tout le match et lé résultat aux
points de 50 partout démontrent,
que les deux équipes sont d'égale
valeur. Les Colombines étaient
psychologiquement plus fortes;
elles ont fait la différence grâce à
leur meilleur esprit d'équipe.

Pierre-à-Mazel : 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Heft i et Schlub.
Neuchâtel: F. Veuve, U. von

Beust; S. Carbonnier, J. Gutk-
necht, L. Hirschy, L. Hofmann, F.
Meyer, S. Robert, P. Passarini.

Colombier: C. Miville, C.
Picci, F. Roethlisberger, M. Ros-
sel, K. Aeby, M. Rimaz, C. Jean-
mairet, C. Rossel, E. Jerabek. (jid)

On espérait mieux...
En première ligue féminine

• KÔNIZ - TGV-87 3-0
(15-6 15-10 15-9)

L'entraîneur Raoul Savait que
Kôniz était très fort et que cette
équipe avait presque la victoire
assurée. Cependant, l'entraîneur
tramelot est légèrement déçu non
pas parce que les deux points
s'envolent une nouvelle fois mais
parce qu'il espérait mieux de son
équipe au niveau du score.

Kôniz est une équipe solide
dont les filles sont nettement plus
grandes que celles de TGV-87.
Les visiteuses se sont montrées de
bonne volonté mais cela n'était
pas suffisant pour inquiéter les fil-

les de Kôniz qui ont pu imposer
leur jeu durant toute la partie.

Il aura fallu un certain relâche-
ment de l'équipe locale pour que
TGV-87 fasse quelques points.
Finalement mis à part l'écart du
score, cette rencontre s'est dérou-
lée selon les prévisions. Les filles
de TGV-87 chercheront à obtenir
leur première victoire samedi face
à Soleure.

Arbitres: MM. Baumann et
Broenimann.

TGV-87: Medici, von der
Weid, Goy, Hotz, Lanz, Ramseyer,
Béguelin, Fischer, Villars, Zoula-
lian. (comm-vu)

Et de trois pour TGV
Les Tramelots cèdent un set en LNB
• MEYRIN-TGV-87 1-3

(15-9 10-15 10-15 7-15)
Pénible déplacement que celui
effectué en semaine pour TGV-87
qui a accepté de disputer cette
rencontre vendredi soir. Le dépla-
cement fut long et pénible pour
certains joueurs qui n'ont pas pu
s'échauffer assez longtemps.

C'est l'une des raisons qui a
fait que TGV-87 n'était pas immé-
diatement dans le coup et devait
s'incliner au premier set sur le
score de 15-9. Rien de dramati-
que pour Jan Such qui avait été
impressionn3 par Meyrin à
réchauffement.

TGV-87 a eu jusqu'au 6-6 pas-
sablement de peine à mettre la
machine en route et Meyrin gla-
nait des points sur des erreurs des
visiteurs. C'était en fait depuis ce
début de championnat la première
fois que TGV-87 était véritable-
ment mis en difficulté.

L'entraîneur tramelot demanda
un peu plus de concentration à
ses joueurs et les incita à commet-
tre moins de fautes individuelles
spécialement dans le bloc qui a
connu quelques problèmes.

Il faut tout de même dire que
Meyrin est l'une des meilleures
équipes.

Se reprenant admirablement
bien, TGV-87 dicta sa loi pour les
sets suivants et accéléra en met-
tant très sérieusement les Gene-
vois en difficulté.

TGV-87 s'est montré supérieur
et remportait aisément les 3 sets
suivants avec des scores qui ne
souffrent d'aucune discussion.
Cette victoire permet d'envisager
la prochaine rencontre avec un
sérieux tout particulier. L'on aura
à Tramelan le match au sommet
puisque TGV-87 reçoit Servette-
Star Onex.

Pour Jan Such c'est à cette
occasion-là que débutera vérita-

blement le championnat de LNB
pour son équipe.

Avec le soutien d'un public
enthousiasmé l'on peut d'ores et
déjà annoncer que samedi à la
toute nouvelle salle des Lovières,
ce sera jour de fête pour le sport
régional.

Salle Bellavista: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Fontana et Jost .
TGV-87: Callegaro, Rolli,

Sandmeier, Sieber, Lenweiter,
Von der Weid, Furrer, Sifringer,
da Rold. (vu)

Difficile victoire
• SPIEZ-GV LE NOIRMONT 2-3

(9-15 15-2 15-9 9-15 9-15)
Pour son premier déplacemment
sérieux, Le Noirmont a joué à
Spiez, face à l'équipe contre
laquelle les Jurassiens avaient
obtenu, il y a 18 mois, leur billet
pour la LNB.

Malgré tous leurs efforts, les
Oberlandais n'ont pu prendre leur
revanche. Ils ont ainsi enregistré
leur première défaite de la saison.
Les Noirmontains ont alterné le
bon et le moins bon pour finale-
ment obtenir l'essentiel après près
de deux heures de jeu acharné.

Le match n'a pas été facile,
loin de là, et les nerfs des visi-
teurs ont été soumis à rude
épreuve. Menés par 2 sets à 1, ils
ont bien failli laisser échapper la
victoire dans la quatrième man-
che.

Après un bon départ (8-5), les

Noirmontains se sont déconcen-
trés et ont accumulé les fautes.
Rejoints au score, plusieurs
joueurs se sont énervés, la qualité
du jeu est tombée à zéro. Mais
finalement, avec un peu de réus-
site, l'équipe s'est tirée de ce
mauvais pas avec quelques belles
attaques. • •

Dans le cinquième set, nou-
veau départ en fanfare des Francs-
Montagnards qui ont surclassé
une équipe locale assez peu
homogène (12-3). L'affaire parais-
sant un peu trop vite dans le sac,
ils ont éprouvé quelques difficul-
tés avant de conclure par 15-9.
Le Noirmont: Bénon, Bilat,
Farine, Fleury, Léchemme, Leuzin-
ger, Weber , Nagels. M. Arnoux
(coach).
Notes: 40 spectateurs; Le Noir-
mont toujours privé de C. Bénon.

(y)

Sec et sonnant !
Colombie r s'incline à Bienne
• BIENNE - COLOMBIER 3-0

(15-815-8 15-7)

Pour cette rencontre opposant
Colombier au pensionnaire de la
superbe salle du gymnase de
Bienne, le coach neuchâtelois
avait choisi de donner une chance
à tous ses jeunes joueurs. Il avait
décidé de priver volontairement
l'équipe de son ossature en res-
tant avec Frédérique Romanens
sur le banc.

En outre, en appliquant un
«coaching à la faute» , il se réser-
vait la possiblité de corriger ses
poulains à chaud en acceptant le
risque de devoir opérer de nom-
breux changements dictés par
aucun impératif tactique.

Dès le premier, set, on s'est
rendu compte que la partie serait
difficile. Perdue dans une salle
aux dimensions impressionnantes,
l'équipe du Littoral n'arrivait pas à
trouver ses marques. Subissant
les services biennois, la réception
neuchâteloise n'arrivait que par
intermittence à fournir une presta-
tion digne de ses capacités. Un
manque de cohésion assez inquié-
tant frappait l'équipe de Colom-
bier.

Individuellement et à tour de
rôle chacun arrivait à tirer son
épingle du jeu mais, malheureuse-

ment, au niveau collectif il ne se
passait quasiment rien. Grave
lacune que sut exploiter à fond
une équipe de Bienne qui, à la
recherche de ses premiers points
avait battu le rappel de tous ses
ex-joueurs de ligue A et B.

Les deux premiers sets furent
rondement joués 15-8 15-8.
Jamais l'équipe neuchâteloise ne
fut en mesure de contester la
suprématie suisse alémanique. Au
début de la troisième manche, on
crut que le déclic s'était produit.
Luttant pied à pied les joueurs de
la II réussirent à ébranler le six
biennois prouvant alors que cette
équipe était largement à leur por-
tée. C'est à 6 partout (après plus
de 25' de jeux...) que les défauts
reprirent le dessus permettant au
locaux qui n'en demandaient pas
tant de conclure.

Il n'y a rien de tragique dans
cette première défaite, car si les
joueurs acceptent tous de tirer à
la même corde la victoire ne
devrait pas tarder à leur sourire à
nouveau.

Salle du gymnase de Bienne:
50 spectateurs.

Colombier: S. Croci, F. Roma-
nens, F. Delley, D. Bossel, T.
Racine, S. Vaucher, M. Di Chello,
P. Di Chello, G. Wermeille , T.
Tschopp, K. Baur.

L'instinct du félin
Splendide victoire du VBCC
en première ligue masculine
• CS CHÊNOIS - VBC LA CHAUX-DE-FONDS 2-3

(15-10 15-11 8-15 6-15 14-16)
Observateurs, fins limiers, gagneurs, les félins auraient
beaucoup à apprendre aux sportifs. Les volleyeurs
chaux-de-fonniers en ont retiré l'instinct de gagneur.
Dominés en début de match, ils ont su dévoiler leur
jeu au bon moment et s'imposer en fins calculateurs.
Mais quellles sueurs froides pour l'entraîneur!

Bien que privé de J.-P. Joly, qui
s'est fissuré le coude lors du
match contre Ecublens, l'entraî-
neur B. Borel a décidé de faire
confiance au remplaçant , en
renonçant ainsi à modifier la dis-
position des joueurs sur le terrain.
Si le résultat lui a donné raison,
les événements n'ont quant à eux
pas manqué de lui apporter quel-
ques chaudes émotions! Et il y
avait vraiment de quoi!

En effet , menés deux sets à
rien, les joueurs chaux-de-fonniers
ont su ramener les deux points à
la suite d'une «reprise en main
générale» . Les dimensions (une
nouvelle fois) réduites de la salle
ne les ayant certainement pas
aidés à entrer dans le match, les
¦Neuchâtelois ont eu besoin de
deux sets pour se réorganiser
autour du passeur P. Schwaar. A
ce stade, il est vrai que les
joueurs se devaient de «faire bloc
et gagner» . Résolution louable en
soi et d'ailleurs récompensée par
un résultat immédiat: un 8-15 et
un 6-15. Le jeu sur les ailes por-
tait enfin ses fruits.

Restait alors la cinquième man-
che, avec au bout le bonheur
ou... la soupe à la grimace. Si
l'enjeu moral était de taille, le

comptable n'était pas à négliger:
une victoire est toujours bonne à
prendre. Surtout après deux heu-
res de jeu !

Après un début de set crispé,
les Chaux-de-Fonniers égalisèrent
à 11-11. Dès cet instant, le
match, déjà tendu, prit des allures
«dramatico-électriques»: une fiè-
vre agonistique tout en cres-
cendo, où l'enthousiasme et les
encouragements allaient s'avérer
payant. Et les Chaux-de-Fonniers
surent se montrer maître à ce
petit jeu-là.

Malgré un viatique de trois
points (14-11) les Genevois gal-
vaudèrent, ce qui allait être leurs
deux uniques balles de match.
Mal leur en prit, car les protégés
de B. Borel en profitèrent pour,
habilement, passer l'épaule. Fabu-
leuse victoire, venue à point pour
maintenir la lancée positive du
VBCC.

Adrien Jeandin: 8 specta-
teurs (!)

Arbitre: Jeanrenaud.
VBCC: Borel , Schwaar,

Verardo, Dubey, Senderos, Jean-
neret, Bettinelli, Jeanfavre, Zingg,
Blanc.

Note: Joly blessé. F. B.

W> GAINS EMm

Sport-Toto
12 X 12 Fr 4.289 ,50

285 X 11 Fr 180.60
3.235 x 10 Fr 15.90
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
100.000 francs

Toto-X
39 X.5 Fr 920.50

1.984 X 4 Fr 13.60
22.217 X 3 Fr 2 ,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le

numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 110.000 francs

Loterie suisse
à numéros

2 X 5+cpl .... Fr 213.184.60
128 X 5 Fr 6.784,90

8.023 X 4 Fr 50.—
133.206 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 1 mil-
lion 500.000 francs.

JOKER
2 X 6 numéros ... Fr 132.047,30
5 X 5 numéros ... Fr 10.000.—

52 x 4 numéros ... Fr 1.000.—
424 X 3 numéros ... Fr 100.—

4086 X 2 numéros ... Fr 10.—

Pari mutuel romand
RAPPORTS

Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 155.30
Ordre différent Fr 31.10

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 479,50
Ordre différent Fr 479,50

Pas de loto sur cette course.

Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 2.653,20
Ordre différent Fr 827 ,60

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 4.493.—
Ordre différent Fr 1.921.—

(si)

Messieurs CLASSEMENT (3 matchs)
GROUPE A l,K°nJz . 3 3 0 6 9-0

2. Le Noirmont 3 3 0 6 9-3
Ecublens - Montreux 3-0 3. Bienne 3 2 1 4  6-3
Chênois - La Chaux-de-Fonds 2-3 4. Moutier 3 2 1 4  7-4
Dùdingen - Fully 3-0 5- Colombier 3 2 1 4  6-4
Lausanne - Naters 3-1 f- fP,

ta 3 2 1 4  8-6
_ v , . _ 7. Tatra n 3 1 2  2 5-8Payerne - Yverdon 3-0 g Aeschj 3 0 3 0 2-9

CLASSEMENT (3 matchs) Nidau 3 0 3 0 2-9
10. Langenthal 3 0 3 0 1-9

1. Dùdingen 3 3 0 6 9-0
2. Chx-de-Fds 3 3 0 6 9-4 Dames
3. Lausanne 3 3 0 6 9-4
4. Ecublens 3 2 1 4  7-3 GROUPE B
5. Payerne . 3 2 1 4 8 - 5  SemPre Berne - VBC Berne 3-2
6. Yverdon 3 1 2  2 4-6 fleure- Uni Berne 0-3
_ .. „ _ _ „  Liebefeld - Uettlingen 1-3
7. Montreux 3 1 2  2 5-8 Koniz - TGV-87 Tramelan 3-0
8. Chênois 3 0 3 0 4-9
9. Naters 3 0 3 0 1-9 CLASSEMENT (3 matchs)

Fully 3 0 3 0 1-9 1. Uni Berne 3 3 0 6 9 - 0
2. Koniz 3 3 0 6 9-2

GROUPE B Uettligen 3 3 0 6 9-2
Moutier - Langenthal 3^0 4. Sempre ' 3 2 1 4  6-5
Tatran Berne - Satus Nidau 3-2 5- Le Noirmor>t 2 1 1 2  4-4
n;„™„ r-j^kv,, -J n 6. Bienne 2 1 1 2  3-4Bienne-Colombier 3-0 7 Liebefe|d 3 , 2 2 5-6
Aeschi - Moutier 1-3 8. VBC Berne 3 0 3 0 3-9
Spiez - Le Noirmont 2-3 g. Soleure 3 0 3 0 2-9
Koniz - Langenthal 3-0 10. TGV-87 3 0 3 0 0-9

Le point en première ligue



1 (VOUMÂRP)
Notre entreprise est à la pointe de la technolo-
gie des machines à rectifier. Nos produits,
machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux
besoins spécifiques de chaque client, sont
exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons

Pour notre service vente:

un ingénieur de vente
à qui nous confierons les tâches suivantes:

— recherche de nouveaux clients en collaboration avec nos repré-
sentants;

— visites et contacts avec la clientèle;
— établissement d'offres;
— soutien technique à nos représentants et à leurs agents;
— accueil des clients dans nos usines;
— collaboration dans les activités de marketing et de développe-

ment du produit.

Ces activités requièrent une personne disponible, disposée à effec-
tuer des voyages à l'étranger de durée variable.

Profil souhaité:

— ingénieur ETS de langue maternelle française ou allemande, maî-
trisant parfaitement l'anglais; la connaissance des trois langues
serait un atout certain;

— quelques années d'expérience dans la vente seraient appréciées.
Il mais nous n'en faisons pas une condition.

Une période de formation de plusieurs mois précédera les activités
de vente à l'étranger.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Pour notre centre de formation
sur rectifieuses à commande numérique:

un moniteur
H Activités: ...,,.,.

'__ — formation de nos clients et de nos collaborateurs pour la pro-
grammation de nos machines;

— formation pour le diagnostic des pannes et la maintenance;
— collaboration à l'établissement d'instructions de service.

Profil souhaité:

— personne de langue maternelle française, parlant l'allemand ou
vice versa;

— sens des contacts et prédispositions pour l'enseignement.

Ce poste pourrait convenir à un mécanicien aimant les contacts et
désireux d'enseigner la technique des commandes CNC.

Une période de formation précédera les activités futures.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Hauterive (NE).

Pour notre service après-vente:

un(e) employé(e)
Activités:

— collaboration avec l'un de nos ingénieurs du service;
— établissement et suivi des ordres internes avec l'assistance d'un

système informatisé;
— travail au sein d'une petite équipe.

Profil souhaité:

— employé(e) de bureau;
— la connaissance des langues allemande et anglaise serait un

avantage.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Pour notre bureau technique:

un constructeur
en machines-outils
chargé de la réalisation de nouvelles constructions dans notre
domaine de machines.

Profil souhaité:

— formation de niveau ingénieur ETS;
— expérience en bureau technique dans les domaines machines-

outils et automation;
— aptitude à prendre en charge la réalisation d'un projet sur les

plans technique et conduite de groupe;
— connaissance de l'allemand souhaitée.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
invitées à adresser leur offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du per-
sonnel, M. Guillet. 623

Nous cherchons une

fleuriste
Entrée immédiate
ouTlate à convenir.

Ecrivez ou téléphonez à:

M. Jacques Mangin
Turtschy-Reurs SA
Av. Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds
j? 039/23 60 89 12100?

Atelier de petite mécanique
cherche

mécanicien
de précision

habile. consciencieux . travail
varié, pas de série; pour entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffres JK 1 7298 au
bureau de L'Impartial .

1729S

HASLER FRÈRES SA | fji Pesage — Dosage — Engineering B_BHal

Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
commande électronique d'équipements industriels de dosage,
pesage, manutention, engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

technicien
en électronique
à qui sera confié la responsabilité du bureau technique, le suivi
des commandes en cours et l'assistance technique à la vente.

Il devrait pouvoir faire état de quelques années d'expérience en
électronique et électrotechnique et être à l'aise dans la pratique
de la langue allemande et/ou anglaise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES SA
Chemin de la Scierie — 2013 Colombier
CJ 038/41 37 37 32e

L-_-_---------_--__---_______ ^

Nous cherchons
tout de suite

jeune barmaid
pour bar-discothèque.
Débutante et frontalière
(Morteau) acceptée.
Bon gain.
0 038/63 11 15
dès mercredi 10 heures. 17472

f Personnel féminin J
Madame, Mademoiselle,

Si vous avez: — aptitudes à exécuter des tra-
vaux exigeant du soin et de
la précision;

— très bonne vue;
— dynamisme.

Û Nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre
du renforcement de nos ateliers de production
(montage - décalque - sérigraphie - posage d'appli-
ques).
Si vous êtes intéressée, veuillez prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel

I afin de convenir d'un rendez-vous. 6f'6 J

^ —— **^
JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

.v/ / V- : . t/ i XÂ / ^S "' ,7 " ,

£2 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons au Super Centre Ville

un magasinier responsable
du contrôle de l'arrivage des marchandises et
des livraisons à domicile. Il devra en outre col-
laborer étroitement avec le concierge pour des
travaux liés à la sécurité du magasin (ouvertu-
res et fermetures).

Il s'agit d'un emploi intéressant , varié et bien
rémunéré.

Date d'entrée: 1er janvier 1989 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres au Service du per-
sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, (p 039/25 11 61.

Pour le secteur non alimentaire, nous cher-
chons également

plusieurs vendeuses à temps partiel
de préférence l'après-midi (environ 20 heures
par semaine).

Veuillez prendre contact avec le gérant du
magasin, (p 039/23 89 01. .03490

Boulangerie-Pâtisserie Graber
Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

boulanger-
pâtissier

Téléphone:
039/23 17 29 soasa

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

1 dessinateur
architecte

et

1 architecte
Occasion de travailler sur des réali-
sations importantes.
Excellentes conditions de travail
5 semaines de vacances.
Adresser vos offres sous chiffres
R 28-075267 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 075267 \

M
Si vous avez le sens de
l'organisation
Si vous aimez les contacts
humains, vous êtes la

SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand
ou trilingue français/alle-
mand/anglais que notre
client cherche pour son ser-
vice administratif. Il attend
de vous quelques années
de pratique et que vous
soyez à l'aise dans le ser-
vice après-vente et la récep-
tion.

De plus, si vous êtes moti-
vée par un travail varié
dans une ambiance jeune,
que vous souhaitez utiliser
vos connaissances linguisti-
ques, n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier ou à
nous téléphoner. 121113

Truv ,
ms"mmm

jjj Département
77 Jl des
^LJF Travaux publics

Suite à la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le Service cantonal des
ponts et chaussées, à Neuchâtel, offre
à repourvoir pour son bureau de
comptabilité, un poste de

comptable
Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou

titre équivalent;
— aptitudes à travailler sur un termi-

nal et traitement de texte;
— sens des responsabilités et de

l'organisation;
— discrétion et esprit de collabora-

tion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er avril 1989
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 11 novembre
1988. 000119



Nouvelle victoire à l'extérieur
• VILLARS-SUR-GLÂNE -

AUVERNIER 62-72 (31-44)
Nouvelle victoire à l'extérieur
pour Auvernier Basket ce week-
end, face à une équipe fribour-
geoise très jeune, peut-être trop
jeune, mais pétrie de talent.
C'est en équipe que les Neuchâ-
telois se sont imposés, • livrant
une performance exempte de
tout excès d'individualisme.

Rappelons que l'ossature de Vil-
lars-sur-Glâne est formée des
joueurs qui ont remporté le titre
national, catégorie cadets, la sai-
son passée. A cela s'ajoutent
quelques routiniers, tel l'infatiga-
ble Marbach. Une formation
redoutable, qui précédait Auver-
nier au classement avant ce
match.

Dès le début, on remarqua que
Villars n'avait pas les moyens de
dialoguer avec son adversaire sur
le plan physique.

Par contre, les talentueux Mra-
zek (fils de l'ancien entraîneur
d'Union NE) et Koller ont montré
qu'ils avaient déjà assimilé tous
les fondamentaux techniques du
basket-hall.

Après cinq minutes, le score
était toujours étriqué (9-8). On
assista alors à un premier coup
d'accélérateur des Perchettes: 0-9
en moins de trois minutes! L'écart
se creusa petit à petit, pour attein-
dre 3 points à la pause.

Auvernier géra son avantage
très intelligemment en seconde

période, sous la conduite d'un
excellent Fernandez. Villars se
montra incapable de prendre l'ini-
tiative du jeu à son compte.

Auvernier, lui, fit bien circuler
le ballon, attendant qu'un joueur
se trouve en position favorable
pour conclure. Ainsi, malgré la
faiblesse de l'écart , les Fribour-
geois ne donnèrent jamais
l'impression de pouvoir remettre
en cause la victoire finale des
hommes de Puthod.

En maintenant à 62 points
marqués, une équipe qui avait
déjà souvent dépassé la centaine
cette saison, Auvernier a démon-
tré ses qualités défensives. Et une
défense solide est le signe d'une
excellente entente collective.

Centre sportif Villars: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Galley et- Bon-
fils.

Auvernier: Bernasconi (17),
Mùller (10), Rudy (4), Sheikzadeh
(21), Sauvain (15), Bùttikofer,
Fernandez (5), Errassas. Entraî-
neur: Puthod.

Villars-sur-Glâne: Mrazek
(19), Koller (12), Suter (3), Piller
(2), Ridore (2), Denervaud (6),
Oberson (2), Marbach (12), Maly
(4), Sudan. Entraîneur: Koller.

Notes: Auvernier: cinq tirs à
trois points (Bernasconi trois,
Mùller et Fernandez un chacun),
trois lancers-francs réussis sur six.
Auvernier sans Brunel, ni Ducrest.

(jlb)

Avec la tête

Victoire bienvenue pour le BBC Chaux-de-Fonds
• BBC CHAUX-DE-FONDS - RIEHEN 62-61 (26-32)

Le basket chaux-de-fonnier présente différents visages.
Alors que chez les filles, l'on y croit ferme, depuis un
certain temps le doute plane chez les garçons. L'on
sait déjà, que dès le début du championnat, après
l'hémorragie enregistrée, il faudra cravacher dur lors
de chaque rencontre pour s'en sortir. La partie de ce
dernier week-end n'y échappa point.

Pourtant les Bâlois ne furent pas
des foudres de guerre excepté
Urfer. Celui-ci par sa clairvoyance
et son sens du panier faillit jouer
un mauvais tour aux Neuchâte-
lois. Avec cinq tirs à trois points
et douze paniers, il fut le meilleur
homme sur le terrain dans une
rencontre moyenne. Dans le camp
des Chaux-de-Fonniers, la victoire
aurait pu être obtenue plus vite et
surtout sans discussion si la mala-
dresse et l'imprécision ne les
avaient pas accompagné durant
les trois quarts du match.

Deux temps forts sont à souli-
gner, l'un aux environs de la 22e
minute où les locaux firent surface
et l'autre beaucoup plus impor-
tant se situa dans les ultimes
secondes lorsque le score fut
encore sur le point de basculer
dans un camp ou dans l'autre. Ils
firent preuve d'intelligence en
obtenant un tout petit point
d'avance et en contrôlant la balle
lors des trente dernières secon-
des.

Face à un adversaire dont le
classement est semblable, cette

victoire vaut de l'or. Toutefois il
faut espérer pour la suite qu'elle
décrispe un petit peu les joueurs.
Le point faible des Chaux-de-Fon-
niers reste la confiance en soi. Et
sur quarante minutes de jeu, cinq
furent dignes d'un match de pre-
mière ligue.

BBC Chaux-de-Fonds: Grange
(3), M. Muehlebach (6), Linder
(20), Frascotti (15), Y. Muehle-
bach (5), Benoît (8), Bieri (5),
Moser, Galvan, Santamaria.

Riehen. Brunner, Flùckiger,
Urfer (38). Hinnen (8), Senft (6),
Gutzwiller (2), Wagner (6), Mon-
fregola (1).

Arbitres: MM. Schneider et
Mariotti.

Au tableau : 5'(6-6); 10' (15-
11); 15' (22-20); 20' (26-30);
25' (39-37); 30' (47-52); 35'
(54-60); 38' (59-61).

Lancers-francs : 7 réussis sur
12 accordés à La Chaux-de-Fonds
et 10 réussis sur 12 accordés à
Riehen.

Notes : Gutzwiller sort du ter-
rain à la 37e minute pour 5 fau-
tes personnelles. R. V.

Espérons que cette victoire décrispera Y. Muehlebach (ci-dessus)
et ses camarades. (Photo Schneider)

Un match des plus crispés

Une victoire sans convaincre
Union s'impose en championnat de LNB
• UNION NEUCHÂTEL-SPORT - SION WISSIGEN

83-66 (36-23)
Union craignait Sion, quand bien même cette équipe
s'est montrée toujours empruntée à la salle Omni
sport, car les Sédunois avaient tenu la dragée haute au
leader Monthey en ne concédant que 7 points la
semaine passée (75-82) Mais c'était un derby.
En fait , Sion n'a rien montré et a
battu un triste record: la forma-
tion valaisanne n'a marqué que

23 points en première mi-temps
avec un pourcentage qui frise le
ridicule, 29%.

C'est dire que le spectacle ne
fut pas très enthousiasmant sur-
tout qu'Union fut aussi mal ins-
piré que son vis-à-vis. On assista
à un festival de mauvaises passes
(environ 10 pour chaque équipe)
des marchers en ne plus finir et
des fautes dans un méli-mélo
indescriptible où les arbitres ne
furent guère plus inspirés que les
10 acteurs présents.

Ainsi , Mabillard, Bernet, For-
rer, Crameri et Schneiter compta-
bilisaient, chacun 3 fautes après
15 minutes déjà. De quoi défrayer
les chroniques sportives. Enfin la
pause.

Les spectateurs, quelque peu
déçu (on le saurait à moins) n'eut
pas grand chose à se mettre sous
la dent et espérait un peu plus de
son équipe favorite. Elle fut par-
tiellement comblée car le match
se débrida enfin grâce à la distri-
bution parfaite de Schneiter,
omniprésent et qui mit, de ce fait ,
le feu aux poudres.

L'ancien Mabillard (36 ans),
jusque-là très bien noté, profita
d'une certaine liberté et se rap-
pela le bon vieux temps en répon-
dant coup sur coup aux réussites
neuchâteloises.

Odems, le mercenaire valaisan
se réveilla à son tour et réduisit le
socre à 56-50 grâce à des tirs à
trois points. Qui allait donc flan-
cher? Sion ou Union.

Sion avait perdu passablement
de tonus dans ce redressement
spectculaire. Pouvait-il continuer à
tutoyer son adversaire, très fort
physiquement. En fait, Sion se
saborda en commettant deux
erreurs qui furent lourdes de con-
séquences.

Il perdit stupidement deux bal-
lons à mi-terrain ce qui fit le bon-
heur de Gregg et Schneiter,
encore lui, très attentifs.

Le score passa à 63-51. Tout
était dit dès lors, Sion n'avait pas
su saisir sa chance. Le train avait
passé. Union, sans opposition
véritable, put asseoir une victoire
qui fut longue à se dessiner tant il
y eut du déchet dans son "jeu col-
lectif.

A l'issue de la rencontre,
Mudry se montrait extrêmement
déçu du comportement de sa

troupe. J'espérais un peu car la
semaine passée, j'avais enregis-
tré un mieux dans l'équipe mais
malheureusement mes joueurs
ne sont pas constants dans
l'effort.

Par contre du côté neuchâte-
lois, on avait le sourire. Fernan-
dez, avait vu juste en muselant
Odems, tout à tout par Forrer ,
Crameri et Lopez. Certes le specta-
cle ne fut pas très beau. Le jeu
offensif en a pris un sérieux coup,
en première mi-temps, j'en suis
conscient mais Odems n'a mar-
qué que 20 points en tout, privé
qu'il était de ballon.

De plus, harcelé constamment ,
il commettait de nombreuses
maladresses en distribution.
L'essentiel pour Union est d'avoir
glaner 2 points. La manière n'y
était pas tout à fait.

Espérons qu'Union retrouve
toute sa jouerie la semaine pro-
chaine face à Uni Bâle. Le dépla-
cement en terres bâloises
s'annonce très difficile. Il faudra
très certainement .jouer défensive-
ment.

Union Neuchâtel: Forrer (7)
Lambelet (8) A. Perlotto, Crameri
V (8) Schneiter (12) Lopez (12)
Gregg (27) Gnaegi, Chatellard (1).
Coach:Fernandez.

Sion Wissigen : Vesta , Riedi
(2) Briguet, Pelufo (2) Chervet (4)
Dubuis (9) Mabillard (18) Bernet
(9) O. Dubuis (2) Odems (20).
Entraîneur; Mudry.

Arbitres: MM Donnet et Dorthe
Notes: Salle Omnisports: 450

spectateurs. Sortis pour 5 fautes:
Crameri (40) Lambelet (34) Lam-
belet se voit infliger d'une faute
disqualifiante entraînant d'office
un match de suspension. A. Per-
lotto est à nouveau de la partie
après son accident du Tessin,
Gnaegi se blesse à 18ème et ne
réapparaît plus.

Au tableau: 1re: 0-3; 5e: 9-5;
10e: 15-9; 15e: 27- 15; 25e:
44-29; 30e: 56- 50; 35e: 68-58.

Quelques statistiques: Union:
33 réussites sur 61 tirs (3 tirs à 3
points), 12 lancers-francs sur 18.
Sion Wissi gnen: 23 réussites sur
50 tirs (3 tirs à 3 points); 1 7 lan-
cers-francs sur 22. Sch
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Dames
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix I - Colombier II 3-1
Le Locle I - Les Pts-de-Martel I 2-3
Colombier II - Cerisiers-G. I.... 3-0
NE Sports II - Marin I 3-1
La Chx-de-Fds I - Bevaix 1 3-0
Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds I 5 5 0 10
2. Bevaix I 4 3 0 6
3. NE Sports II 5 3 2 6
4. Colombier II 5 3 2 6
5. Pts-de-Martel 4 2 2 4
6. Cerisiers-G. I 5 2 3 4
7. Marin I 4 0 4 0
8. Le Locle I 4 0 4 0

TROISIEME LIGUE
Bevaix II - Saint-Biaise 3-0

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - St-Aubin 3-0
Cressier - Bellevue 1-3
Val-de-Travers - Gym Boudry.. 3-1
Val-de-Ruz - Uni NE 3-2
Classement J G P Pts
1. Colombier III 5 4 1 8
2. Uni NE 5 4 1 8
3. Val-de-Ruz 5 4 1 8
4. Bellevue 5 3 2 6
5. Val-de-Travers 5 3 2 6
6. Gym Boudry 5 2 3 4
7. Cressier 5 0 5 O
8. St-Aubin 5 0 5 O

CINQUIÈME LIGUE
Geneveys-C. - Les Verrières .... 3-2
Pts-de-Martel II - Le Locle II ... 1-3
Classement J G P Pts
1. Cerisiers-G. Il 4 4 0 8
2. Lignières 3 3 0 6
3. Le Locle II . 4 3 1 6
4. Geneveys-C. 5 3 2 6
5. Les Verrières 5 2 3 4 '
6. Marin II 4 1 3  2

7. Bevaix III 3 0 3 0
8. Les Pts-de-Martel 1 1 4  0 4 0

JUNIORS A
NE Sports II - Le Locle 1-3
Savagnier - Bevaix 3-0
Classement J G P Pts
1. Savagnier 5 5 0 10
2. NE Sports I 5 4 1 8
3. La Chx-de-Fds 4 3 1 6
4. Uni NE 4 3 1 6
5. Bevaix 4 2 2 4
6. Colombier 5 2 3 4
7. Le Locle 5 2 3 4
8. Gym Boudry 4 0 4 0
9. NE Sports II 6 0 6 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports I - Genevey-C 3-0
Le Locle I - Gym Boudry 3-0
Uni NE- Bevaix I 0-3
Classement J G P Pts
1. Boudry I 5 4 1 8
2. Le Locle I 3 3 0 6
3. Bevaix I 5 3 2 6
4. Marin I 3 2 1 4
5. NE Sports I 3 1 2  2
6. Uni NE 3 0 3 0
7. Les Geneveys-C. 4 0 4 O

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Sporeta 3-2
Chx-de-Fds II - Bevaix II 3-1
Val-de-Ruz-NE Sports II 3-2
Colombier III - Corcelles 1-3
Classement J G P Pts
1. La Chx-de-Fds II 5 5 0 10
2. Le Locle II 5 4 1 8
3. NE Sports II 5 3 2 6
4. Val-de-Ruz 5 3 2 6
5. Corcelles 5 2 3 4
6. Bevaix II 5 2 3 4
7. Colombier III 5 1 4  2
8. Sporeta 5 0 5 0

QUATRIÈME LIGUE
Chx-de-Fds III - Savagnier 3-0

Du côté de l'ANVB

Tous
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Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Corcelles - Val-de-Ruz I 124-62
Université II - Université I 51-77
Auvernier II - Chx-de-Fds II ... ,. 103-75

CLASSEMENT
1. Corcelles 3 6 366-191
2. Uni I 2 4 174-113
3. Uni II 3 4 193-191
4. Union II 3 4 275-284
5. Fleurier I 2 2 138-141
6. Val-de-Ruz I 3 2 237-268
7. Auvernier II 4 2 281-308
8. Chx-Fds II 3 0 188-223

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Cortaillod 73-54
Fleurier II - NE 50 47-56
Marin - Val-de-Ruz II 66-89
Littoral - Tellstar 64-65

CLASSEMENT
1. St-Imier 2 4 132- 75
2. NE 50 2 4 131-107
3. Fleurier II 3 4 192-169
4. Marin 3 4 218-220
5. V.-de-Ruz II 3 4 182-193
6. Tellstar 3 2 188-210
7. Cortaillod 3 0 168-201
8. Littoral 3 0 169-205

CADETS
ST Berne - Val-de-Ruz 35-103
Rapid Bienne - SWBC Berne .. 67-58
Auvernier - La Chaux-de-Fonds . 68-78

CLASSEMENT
1. V.-de-Ruz 3 6 285-173
2. Université 2 4 229- 67
3. Chx-Fds 3 4 248-212
4. Union 1 2 107- 50
5. Auvernier 3 2 197-201
6. Rapid Bienne 3 2 152-219
7. ST Berne 2 0 78-193
8. SWB Berne 3 0 132-313

JUNIORS
Union - Université 73-57

CLASSEMENT
1. Université 3 4 197-179
2. Union 2 2 129-123
3. Chx-Fds 1 0 50- 74

Dames
DEUXIÈME LIGUE

St-Prex - Laus. Ville II 44-45
Blonay - Fémina Laus. Il 44-62
Laus. Ville II - Yverdon 35-28
Fémina Laus. Il - Belmont 63-51

Nyon II - St-Prex 66-36
Chx-de-Fds II - Blonay 88-27

CLASSEMENT
• 1. Nyon II 6 12 449-331

2. Chx-Fds II 5 8 355-220
3. Fem. Laus. 5 8 311-252
4. Belmont 6 8 352-312
5. Laus. Ville II 6 6 271-300
6. St-Prex 5 2 210-297
7. Yverdon 5 2 195-293
8. Blonay 6 0 218-438

TROISIÈME LIGUE
Echallens - Romanel '. 48-57
Esp. Pully II - Rolle 30-68
Virtus - Romanel 46-54
PTT Laus. - Union • 23-60

CLASSEMENT
1. Union NE 4 8 324- 88
2. Rolle 4 8 227-129
3. Romanel 4 6 204-203
4. Esp. Pully 4 6 162-169
5. PTT Laus. 5 2 196-252
6. Echallens 4 0 114-215
7. Virtus 5 0 138-309

CADETTES
Université - Chx-de-Fds 36-58
ST Berne - City Fribourg 22-94
Rapid Bienne - Fémina II 114-14
Saint-Imier-Fémina I 25-78
City Fribourg - Université 57-50
Chx-de-Fds - ST Berne 96-24
Fémina II - Saint-Imier 32-75
Fémina I - Rapid Bienne 42-84

CLASSEMENT
1.R. Bienne 2 4 196- 56
5. Chx-de-Fds 2 4 154- 60
3. City FR 2 4 151- 72
4. Fémina I 2 2 120-109
5. St-Imier 2 2 100-110
6. Université 2 0 86-115
7. Fémina II 2 0 46-189
8. ST Berne 2 0 46-190

JUNIORS
Chx-de-Fds - Renens 55-61
Esp. Pully - St-Prex 106-37
Epalinges - Vevey 63-75
St-Prex - Chx-de-Fds 52-65
MJF Laus. - Vevey 31-128
Renens - Esp. Pully 43-64

CLASSEMENT
1. Vevey 5 10 431-212
2. Esp. Pully 6 10 345-233
3. Epalinges 5 8 350-218
4. Chx-de-Fds 5 4 275-300
5. St-Prex 5 4 263-298
6. Renens 6 4 256-349
7. Meyrin 4 2 172-199
8. Chêne 3 0 76-122
9. MJF Laus. 5 0 180-418

Avec les sans-grade
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: Secrétaire
^
7 avec bonnes connaissances de:

— Comptabilité sur ordinateur.
»—,; 'k. '. . «.-r- Secrétariat de direction (allemand et anglais).

i — Gestion de toute l'administration.

Comptable
diplômé(e) à 25%.
— Contrôle mensuel de la comptabilité (bilans.
Inventaires, etc).

S'adresser à M. Leszinski 316

Administrateur communal
En raison de la démission honorable du titulaire, nous mettons au
concours le poste d'

aclministrateur(trice)
communal (e)

Entrée en service: 1er décembre 1988, ou à convenir. Les offres
manuscrites avec documents usuels sont à adresser au président de
commune, 2325 Les Planchettes, jusqu'au 16 novembre 1988, au
plus tard

¦ XUP Conseil communal
17555

Atelier d'architecture
à Yverdon-les-Bains
cherche pour compléter son équipe:

architecte
de formation universitaire, ayant au moins
5 ans de pratique et capable d'assurer les
mandats de façon indépendante;

architecte
de formation technique supérieure, ayant
également 5 ans de pratique, capable de
traiter avec indépendance les mandats et
intéressé par la technique de la construction
et les soumissions (système informatique).

Nous off rons, dans le cadre d'une équipe jeune, ayant des
mandats intéressants à traiter , un lieu de travail agréable,
une place stable, un bon salaire en rapport avec les capaci-
tés demandées ainsi que de bonnes prestations sociales.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffres
22-90221 à Publicitas, 1401 Yverdon. 15624
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CYMA
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

remonteuse de finissages
sur calibres quartz extraplats très
soignés.

Faire offres à Cyma SA, Billodes
26, 2400 Le Locle, ou prendre
rendez-vous par téléphone au
039/31 42 53, interne 24 w-w

Hft DYNAFER S.A.
Mécanique de précision
Recherche et développement

Rue Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT -Cherche

Magasinier-commissionnaire
Expérience souhaitée. Bonne forme physi-
que. Permis de conduire.

Nous offrons:

— Un horaire variable.
— Prestations sociales modernes.
— Place stable au sein d'une petite équipe

dynamique .
— Salaire selon qualifications.

Prendre contact au 039/26 43 73.
1 730B

^3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Centre Coop Etoile à
La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
qualifiée

Apte à seconder le gérant dans plusieurs secteurs ali-
mentaires.
— travail à plein temps
— date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à: 103490

L **"5 '̂ \-
AT Automatisation

jJ ê^mGCil Helvétie 83
^̂ * Xj Ŝ- 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des
machines d'assemblage pour l'industrie électronique.

Notre direction souhaiterait s'adjoindre les services d'un

jeune comptable
capable de prendre la responsabilité de notre bureau de
comptabilité générale.

Profil: — diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent;
— quelques années d'expérience;
— sens des responsabilités et de l'organisation;
— discrétion et esprit de collaboration.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. 17567

FIDUCIAIREVIGILISSA .
Nous sommes à la recherche,
pour l'un de nos clients, d'un (ou
d'une)

comptable
sachant travailler de manière
indépendante.

Connaissance de l'allemand sou-
haitée.

Cette personne sera chargée de la
tenue de la comptabilité finan-
cière de la filiale chaux-de-fon-
nière d'un groupe allemand.

Elle sera mise au courant lors
d'un stage d'environ deux mois
auprès de la maison-mère.

Les personnes intéressées sont
priées de faire une offre écrite,
avec curriculum vitae à

Société fiduciaire Vigilis SA
Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

16923



Jolidon fait le grand saut
Le Jurassien passe chez les professionnels

C'est fait, le contrat et signé, Jocelyn Jolidon courra
chez les professionnels la saison prochaine. Il portera
les couleurs de l'équipe italo-suisse Stitz. Les sponsors
sont italiens, mais la licence sera déposée en Suisse.

A 26 ans, le Franc-Montagnard
entendait donner une nouvelle
orientation à sa carrière. Voilà plu-
sieurs saisons qu'il était un des
coureurs les plus surveillés du
peloton des amateurs élites. Il
connaît par cœur le parcours de
toutes les épreuves nationales.
Depuis quelque temps, il envisa-
geait de faire le grand saut

n'ayant plus rien à prouver chez
les élites. L'occasion s'est présen-
tée après la brillante saison qu'il
vient d'effectuer.

Il a eu plusieurs contacts avant
de se décider. Le passage chez les
professionnels constituera pour lui
une nouvelle motivation, mais
aussi un changement considéra-

ble de rythme, de distance, de
manière de courir.

La formation comprendra
douze hommes, six Italiens et six
Suisses: Daniel Wyder, el cham-
pion du monde aux points, Fer-
retti, Niederberger, Kurmann,
Nùssli et Jocelyn Jolidon.

Le chef de fil sera Gaggioli,
mais les autres coureurs bénéficie-
ront d'une certaine liberté de
manœuvre et là, Jocelyn ne va
pas manquer de prendre sa chan-
ce en faisant parler sa fameuse

pointe de vitesse. C'est bien pour
cette raison qu'il a choisi l'équipe
Stitz plutôt que de signer dans
une grande formation (Panasonic
ou Système U) où la liberté
d'action est inexistante.

Après les frères Aeschlimann
de Reuchenette, équipés par Con-
dor, dans les années 50 et le
Bruntrutain Fernand L'Hoste qui a
mis un terme à. sa carrière en
1966, le Jura aura enfin un re-
présentant au sein des pelotons
des grandes classiques, du Giro,
du Tour de Romandie et celui de
Suisse, (y)

Sur les terrains de troisième ligue
• COMETE - SAINT-IMIER II

1-0 (1-0)
Le Comète - Saint-Imier de ce
deuxième tour a tenu toutes ses
promesses. Une qualité de jeu
plus qu'honorable et une intensité
au-dessus de la moyenne ont
donné au public ce qu'il était en
droit d'attendre d'un match de
cette catégorie.

La victoire a souri aux locaux
pour être entrés dans le match

m FOOTBALL -.m

plus rapidement que les visiteurs.
Oswald s'étant oublié en ligne
arrière et Mignone, mis hors-jeu
par la montée de la défense mar-
quait ce qui allait être le seul but
de la rencontre.

Mais les hommes de Matthey
réagirent et au fil des minutes,
prirent l'ascendant de Comète,
sans pour autant pouvoir con-
clure, par manque de réalisme et
de chance. Faisant preuve de dis-

cipline, les joueurs locaux conser-
vèrent leur avantage, mais la
parité eut mieux représenté la
physionomie du match que les
Erguéliens ne méritaient pas de
perdre.

Chantemerle: 80 spectateurs.
Arbitre: M. C. Agresta, Le

Locle.
But: 8' Mignone 1-0.
Comète: Perissinotto; Chassot,

Matile, L. Mignone, Augsburger,
Locatelli, Zimmerli (72'Gehring),
Vuilleumier, Dalasm, Di Luca, M.
Mignone.

Saint-Imier II: Eichmann;
Oswald, Fontenlos, Piazza, P.
Roulin, Broquet, Gigandet, Riga-
nelli, Kaempf, Marchand, Heider.

Notes: 28' avertissements à
Fontenlos (jeu dur); 65' à L.
Mignone (jeu dur); 71' à Piazza
(antisportivité); 86' à Chassot (jeu
dur). G. D.

• LES BOIS II -
ESPANOL NEUCHÂTEL
2-3 (0-1)

Les Bois II avaient l'occasion de
recoller au peloton en cas de vic-
toire. Celle-ci leur a échappé pour
peu de choses. Et si les Hispano-
Neuchâtelois ont récolté les deux
points, ils le doivent partiellement
à l'arbitre, qui n'était pas au
mieux de sa forme. La réserve
franc-montagnarde devra travailler
dur si elle entend sauver sa place
en troisième ligue.

Les Bois: Jeanbourquin; Epi-
taux, J.-D. Cattin (75' Thiébaud),
Arnoux, Perucchini, Ruiz, C. Cat-
tin, Huguenin, Braichet, Humair
(35' J.-M. Rebetez), D. Boichat.

Espanol: Cavazutti; Rodriguez,
loia, Da Silva, Briones, Montes,
Briones, Lopez, Rossato, Mazurier
(62' Garcia), Fernandez.

Buts: 38' Fernandez 0-1; 56'
Fernandez 0-2; 58' Briones 0-3;
70' autogoal 1-3; 71' Huguenin
2-3. (d)

• FLORIA-PAL FRIUL
2-1 (1-0)

Une fois de plus, Floria partait
légèrement favori. Restait à savoir
si les «bleu et blanc» allaient
retrouver leur jouerie. La légère
domination exercée par les locaux
faillit être concrétisée à la 8e
minute déjà, une demi-volée de
Amey heurtant la latte des buts
défendus par Buoso.

Par la suite, malgré un pres-
sing constant, Floria dut attendre
la dernière minute de jeu de la
première mi-temps pour prendre
un avantage somme toute mérité.

La seconde mi-temps fut plus
équilibrée dans son ensemble. Et
le sursaut des visiteurs après le
deuxième but du «Flo-Flo» permit
aux Frioulans de sauver l'honneur
puis, même, de menacer une
équipe du Floria trop sûre de sa
victoire.

Terrain du Centre sportif:
pelouse bonne, température
froide.

Arbitre: M. A. Fernando, Hau-
terive (bon).

Buts: 45' Amey 1-0; 66' Piz-
zolon 2-0; 80' Russo 2-1.

Floria: Farine; Pellegrini, Fusi,
Wagner, Lobello, Grezet, Lobello,
Amey, Pizzolon (72' Brianza), Piz-
zolon. Traversa.

Pal Friul: Buoso; Colella, Bro-
gna, Russo, De Marco, Lizzi (46'
Tico), Rossi, Kuenzle, Suriano
(46' Cavalloro), Filippini, Nicosia.

Notes: avertissements à
Brianza pour jeu dur. (vg)

m TENNIS

L'Américain s'impose à Anvers
John McEnroe a remporté le tour-
noi sur invitation d'Anvers doté
d'un million de dollars. L'Améri-
cain, vainqueur du Zurichois
Jakub Hlasek en demi-finale, a
battu en finale le Soviétique
Andreï Chesnokov en trois sets,
6-1 7-5 6-2.

Demi-finales: John McEnroe
(EU) bat Jakub Hlasek (S) 7-6
(7-3) 6-4. Andrei Tchesnokov
(URSS) bat Amos Mansdorf (Isr)
7-6 (7-3) 6-3.

Finale: John McEnroe (EU) bat

Andreï Chesnokov (URSS) 6-1
7-5 6-2.

Becker ne fait pas
le détail

Boris Becker n'a pas fait le détail
en finale du tournoi de Stock-
holm, une épreuve du Grand Prix
dotée de 602.500 dollars.
«Boum Boum» a en effet écrasé
6-4 6-1 6-1 le Suédois Peter
Lundgren. C'est le deuxième tour-
noi consécutif depuis son retour à
la compétition que remporte Bec-
ker. (si)

McEnroe prend sa revanche

Partage aux EVIelezes

Elite A. 10e journée: Olten-Klo-
ten 2-3; Lausanne-Langnau 6-4;
Hérisau-Davos 8-5; Berne-Zoug
3-5. 11e journée: Zoug-Kloten
3-2; Langnau-Davos 6-4; Lau-
sanne-Hérisau 2-9; Olten-Beme
4-5. Classement (11 matches) :
1. Kloten 16; 2. Herisau 12; 3.
Langnau 12; 4. Olten 12; 5.
Davos 11; 6. Zoug 10; 7. Berne
9; 8. Lausanne 6.

Elite B. Ouest. 10e journée:
Viège-Bienne 4-9; La Chaux-de-
Fonds-Sierre 8-7; Genève Ser-
vette-Ajoie 4-4; Langenthal Fri-
bourg 4-8. 11e journée: La
Chaux-de-Fonds-Bienne 4-4; Fri-
bourg-Genève Servette 4-1;

Championnat suisse des élites
Sierre-Viège 4-4; Langenthal-Ajoie
5-2. Classement (11 matches) :
1. Fribourg 19; 2. La Chaux-de-
Fonds 17; 3. Bienne 16; 4. Ser-
vette 13; 5. Ajoie 8; 6. Langen-
thal 7; 7. Sierre 4; 8. Viège 4.

Est. 10e journée: Dûbendorf-
Ambri 6-5; Frauenfeld-Uzwil 5-4;
Coire-Rapperswill-Jona 5-2;
Arosa-Bùlach 5-3. 11e journée:
Ambri-Bùlach 3-1; Coire-Uzwill
8-2; Dùbendorf-Arosa 2-5; Rap-
perswil-Jona - Frauenfeld 8-1.
Classement (11 matches) : 1.
Coire 18; 2. Ambri 14; 3. Rap-
perswil-Jona 13; 4. Dùbendorf
13; 5. Frauenfeld 11; 6. Arosa
10; 7. Bùlach 6; 8. Uzwil 3. (si)

Cunti indisponible
¦» HOCKEY SUR GLACE

Coup dur pour la «IMati»
Le centre-avant grison du SC
Berne, Pietro Cunti, doit déclarer
forfait pour les deux rencontres
face à la Finlande et la Suède en
fin de semaine à Berne. Il souffre
d'une ancienne blessure à
l'épaule qui s'est réveiliée au
cours des derniers matchs.

Lors d'une dernière visite médi-
cale lundi, Cunti a reçu l'ordre de
rester au repos. Simon Schenk a
aussitôt fait appel au Biennois
Jean-Jacques Aeschlimann, qui
fait ainsi ses débuts dans la «Na-
ti» . Lundi, il avait rejoint le camp
d'entraînement de Zuchwil. (si)

¦» VOLLEYBALL

Coupe d'Europe, premier tour,
matchs aller, messieurs. Coupe
des champions: AS Fréjus (Fr) -
VBC Leysin 3-0 (15-9 15-2 15-
12).
Coupe des vainqueurs de coupe:
Hapoel Kiryat Ata (Isr) - TSV Jona
3-1 (15-10 13-15 15- 10 15-7).
Coupe confédérale: Ujpest Dosza
Budapest (Hon) - CS Chênois 3-0
(15-8 15-3 15-4).

Dames, Coupe des champions:
Uni Bâle - Espagnol Barcelone
(Esp) 3-1 (15-5 14-16 15-13 15-
6).
Coupe des vainqueurs de coupe:
BTV Lucerne - Hermanas Werwik
(Be) 3-1 (15-3 8-15 17- 15 15-
10).
Coupe confédérale: VC Schwerte
(RFA) - Genève Elite 3-0 (15-7
15-3 17-15). (si)

En Coupe d'Europe

Wà Basket
Saint-Imier confirme
Après un succès étriqué face à Cortaillod et un large succès
contre Val-de-Ruz, Saint-Imier a brillamment confirmé ses pré-
tentions en battant, lors de la troisième journée de troisième
ligue, Neuchâtel 50, sur le score de 81-31 (35-17). Ont joué
pour Saint-Imier: Rohrer (19), Flaig (2), Imhoff, Wolfer (20),
Schaerer, Walther (2), Schnegg (12), Le Coultre (4), Sammt
(15), Tschanz (7). (jz)

yS3 Hockey

Wittwer à Bùlach
Le HC Bùlach, qui s'est séparé de son entraîneur canadien Bernie
Johnston, a engagé Christian Wittwer. Ce dernier, qui opérait à
Viège la saison dernière et qui en son temps avait pris en main les
destinées du HCC, dirigera le club zurichois, qui occupe la dernière
place du championnat suisse de ligue nationale B, jusqu'à la fin de
la saison.

H

__
A Hansen le Grand Prix
Déjà vainqueur la semaine précédente à Washington, le cavalier
américain Hap Hansen a également remporté le Grand Prix du
CSIO de New York. Grand Prix: 1. Hap Hansen (EU), Zadok,
0-36"89; 2. Kathie Monahan-Prudent (EU), Spécial Envoy,
0-38"82; 3. George Lindeman (EU), Jupiter, 0-38"98.

itàmBU ¦.' .a
La Suisse promue
En remportant le dernier match du tour final, qui l'opposait au
Mexique, sur le score de 11-2, la Suisse s'est assurée de la promo-
tion dans le groupe A des championnats du monde. Ce tournoi B
s'est déroulé en Colombie et la Suisse y a pris la deuxième place du
classement final, derrière la Colombie.

a 
Pétanque

3

Le titre à l'Italie
L'Italie, avec Piero Amenio et Pascualino Bruzzone, a remporté
à Santiago du Chili le titre mondial de doublettes, en battant en
finale la France, par 15-6. La Suisse pour sa part a terminé au
septième rang de cette compétition qui ne réunissait que huit
nations.

* *» ••1*3*
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Et de huit pour Martina
L'Américaine Martina Navratilova a remporté son huitième tournoi
du circuit féminin 1988 en s'imposant en finale à Worcester. Elle a
disposé de la Soviétique Natalia Szereva en trois sets 6-7 (4-7) 6-4
6-3. 

¦? LE SPORT EN BREF _!____¦______¦_

En toute saison,

/A 

votre source
d'informations

Juniors B
Delémont - Locle-PdM 0-14
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. St-Imier 5 5 O O 46- 8 10
2.Fr.-Mont. 4 3 O 1 41-15 6
3. Locle-PdM 4 1 1 2 24-26 3
4. Delémont 4 1 O 3 22-42 2
5. Serrières 5 O 1 4 16- 58 .1

Novices A
Moutier-Chx-Fds 4-4
Fleurier-Ajoie 6-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 5 5 O O 52-15 10
2.Ajoie 5 3 O 2 48-18 6
3. Chx-Fds 5 2 1 2 50-15 5
4. Moutier 5 1 1 3 14-35 3
5. Fr.-Mont. 4 0 0 4  6-87 O

Minis A
Neuchâtel - Fribourg 1-1 1
Fleurier - Ajoie 4-4
Chx-Fds - Moutier 12-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 6 6 O O 66- 6 12
2. Fribourg 6 4 1 1 54-13 9
3. Fleurier 5 2 2 1 20-14 6
4. Ajoie 6 2 1 3 30-26 5
5. Moutier 5 1 0 4 8-51 2
6. Neuchâtel 6 0 0 6 3-71 O

Minis B
Yverdon - Chx-Fds 1-4
Fr.Mont. - Tramelan 3-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Tramelan 5 3 1 1 15-11 7
2. Chx-Fds 5 3 O 2 13- 7 6
3. Yverdon 4 2 1 1  9-10 5
4. Fr.Mont. 4 1 1 2 10-10 3
5. St-Imier 4 0 1 3  6-15 t

Moskïtos A
Fleurier - Fr.-Mont 1 3-0
Ajoie - Neuchâtel 3-0
Moutier - Tramelan 1-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 5 5 O O 67- 6 10
2. Tramelan 5 4 0 1 35- 20 8
3.Ajoie 5 4 O 1 24-12 8
4. Fleurier 5 2 1 2 30-27 5
5. Neuchâtel 5 1 1 3 16-21 3
6. Moutier 5 1 0  4 8-30 2
7.Fr. Mont. 6 O O 6 11-75 O

Avec les junior s

Voilà un geste que le Jurassien (ci-dessus) compte encore
répéter un grand nombre de lois. (Photo asl)



Les «grenat» prêts a exploser
Avant Servette - Groningue, Donzé très déterminé
Non, Servette ne s'attaquera pas à une mission impos-
sible mercredi . soir aux Charmilles dans son match
retour des seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA
face au FC Groningue. Malgré le 2-0 du match aller,
c'est le sentiment qui anime le camp genevois. Tout le
monde veut y croire, affirme Jean-Claude Donzé. On
ne compte plus les retournements de situation dans les
compétitions européennes, souligne-t-il.

Mais pour que la balance penche
enfin du côté servettien, il est
impératif que les attaquants «gre-
nat» , retrouvent le chemin des
filets. En trois matchs euro-
péens, mes attaquants n'ont
pas marqué une seule fois, rap-
pelle Donzé. Il est temps qu'ils
explosent.

Pour Donzé, les données de ce
match sont simples: Nous devons
emballer le match comme nous
l'avions fait face à Graz. Et
espérer que la réussite soit de la
partie.

Mais pour l'instant, cette
fameuse réussite boude toujours

les Servettiens. Jeudi contre
Neuchâtel Xamax, nous nous
sommes procurés sept occa-
sions très nettes sans en trans-
former une seule. Face à Gro-
ningue, il sera impératif que
nous concrétisions l'une des
trois premières chances qui
nous sera offerte, souligne
Donzé. Et il sera illusoire de
rechercher le défi physique face
aux défenseurs hollandais. Plu-
tôt jouer vite au sol que balan-
cer...

Si fes attaquants seront en pre-
mière ligne, les défenseurs gene-
vois tiendront également un rôle

capital. On ne le répétera jamais
assez, les Servettiens ne peuvent
pas se permettre d'encaisser un
but s'ils entendent arracher la
qualification. Nous devrons être
intransigeants dans la récupéra-
tion pour prévenir les ruptures.
Et il ne faudra pas laisser les
deux attaquants Meijer et
Eykelkamp remiser à leur guise.
Après le prêt de Philippe Fargeon
à Toulon, Jean-Claude Donzé ne
peut plus hésiter pour former son
équipe. Il alignera le même
«onze» qu'au match aller, Phi-
lippe Hertig prenant place sur le
banc pour John Eriksen. Christo-
phe Bonvin, malgré sa pubalgie,
sera d'attaque et Lucien Favre ne

ressent plus de douleurs à sa che-
ville.

Enfin, les «Grenats» comptent
sur le soutien du public. Les spec-
tateurs des Charmilles peuvent,
selon Donzé, augmenter le
potentiel de l'équipe de 20 à
30%. Le public genevois, sans
doute le plus difficile à conquérir,
apportera-t-il enfin un véritable
soutien aux «Grenats» ? Donzé
aimerait bien que les Charmilles
riment pour une fois avec Tourbil-
lon...

Servette alignera l'équipe sui-
vante: Kobel; Besnard; Hasler,
Bamert, Schallibaum, Cacciapa-
glia, Favre; Sinval, Rummenigge,
Eriksen, Bonvin. (si)

Fargeon à Toulon
Cette fois, cela semble définitif.
Philippe Fargeon retrouve le
championnat de France de pre-
mière division, au sein de l'équipe
de Toulon. Après les tergiversa-
tions du week-end, le FC Servette
a annoncé officiellement , lundi,
qu'il avait cédé en prêt son atta-
quant au club varois.

Le communiqué du FC Ser-
vette: A la suite de l'information
parue ce week-end, les dirigeants
de Toulon et du FC Servette se
sont rencontrés lundi et ont con-
clu un accord de prêt permettant
à Philippe Fargeon de jouer avec
Toulon jusqu'au 30 juin 1389.

(si)

C'est un prêt

Le Locle passe le cap
Coupe suisse des vétérans

• LE LOCLE - COLLEY-BOSSY
8-7 (après tirs au but)
1-1 (temps réglementaire)

Le Locle, en mettant le cap sur les
demi-finales a, en tous les cas, les
moyens de remporter la finale.
Jouant régulièrement les premiers
rôles, les vétérans du Locle peu-
vent, après 1986, remporter la
Coupe. Les voilà déjà à l'avant-
dernier stade de la compétition.

En effet, même si Colley-Bossy,
adversaire très correct, a repré-
senté un sérieux obstacle pour les

Loclois, le jeu démontré lors de
cette rencontre pourrait bien ne
prendre fin qu'en finale. C' est en
tout cas le mal qu'on souhaite aux
vétérans des Montagnes neuchâ-
teloises.

Stade des Jeanneret: temps
froid.

Arbitre: M. Picci.
But: Borel pour Le Locle.
Le Locle: Eymann; Cortinovis;

Filistorf , Romerio (6T Wirth), Mo-
randi (40' Lora), Di Marzo, Koller,
Dubois, Martinez, Veya, Borel.

(vg)

Inter
de Milan:
un cocktail
San Siro

La 5e ronde du championnat ita-
lien aura permis de constater
que la lutte pour l'appropriation
du «Scudetto» sera aussi dispu-
tée qu'un os par deux délégués
de la race canine.

Les clubs milanais confirment
la parfaite assimilation de leurs
joueurs étrangers. La Juventus a
trouvé, en Zavarov et Rui Bar-
ras, les éléments capables de
cisailler le «rideau de fer» de
n'importe quel adversaire domi-
nical.

Napoli apparaît moins régu-
lier, moins «linéaire» que les
clubs du Nord, tout en demeu-
rant capable d'exp loits retentis-
sants.

Sampdoria de Gênes, qui dis-
pose d'individualités telles que
Vialli, Mancini, souffre de
l'absente baguette d'un «maes-
tro de concerto allegro».

Les diverses confrontations
du dimanche 6 novembre, réu-
nissent un total de vingt-quatre
goals, dont sept réalisés sur le
terrain du néo-promu Bologna.

L'Inter, créditée d'un match
superbe au terme de la rencon-
tre l'opposant à la Sampdoria,
trouva, en la personne du bou-
cher de profession Berti, la
goutte du cocktail qui ennivra
San Siro. Une victoire dessinée
aux alentours du rond central,
par ^intermédiaire d'un Mat-
thàus en état de grâce. La
Sampdoria, par ses milieux de
terrain Dosena et Victor (Cerezo
purgeant un dimanche de sus-
pension), coupables d'une
«vista » trop téléphonée, ne
pouvait accrocher un Inter habi-
lement dirigé par Tapattoni.
Walter Zenga, le gardien mila-
nais, a tout de même invité
Vialli de la «Samp» à souper.
Beau geste et maigre consola-
tion.

L'AC Milan connaissait un
déplacement difficile. L'arène de
Verona, qui enregistrait un
record d'affluence (50.000
Tifosi), vit les «tulipes» jaillir de
toutes parts, Gullit, sortit à la
31e minute, (élongation) dis-
posa de suffisamment de temps,
pour expédier un bolide dans la
lucarne de Cervone. L'égalisa-
tion de Caniggia ne servit à rien,
puisque Solda dévia un tir de

Van Basten dans les filets de
son gardien Cervone. Averse de
buts à Bologna, où la Juventus
a bien failli trouver la sauce
amère. Victime d'un relâche-
ment coupable en fin de rencon-
tre, la ««Vecdhia Signora », qui
menait 4 à 1 à dix minute du
terme, encaissa deux buts qui
laissent tout de même apparaître
certaines carences défensives.
Rui, qui s'avère être de «l' or en
Barros» , ne devrait pas tarder à
rejoindre le podium réservé aux
buteurs.

Napoli, a concédé le match
nul à la Lazio, qui se présentait
avec trois attaquants. L'inévita-
ble Carnevale inscrivit le premier
goal à la demi-heure de jeu. Riz-
zolo en fit de même en seconde
période. Avec l'appui d'un mi-
lieu de terrain «généreux» , Na-
poli n'aurait connu aucun pro-
blème face aux Romains.

Fiorentina, privée de ses
étrangers (Hysen, Dunga) et de
Battistini, arrache le nul dans le
face à face qui l'opposait à Ber-
gamo. Compte tenu de l'ab-
sence des pièces maîtresses , la
parité prend des allures d'ex-
ploit.

La Roma efface petitement
Pisa. Buts de Rizzitelli et Tem-
pestilli pour la capitale. Torino,
dans un mach à sens unique, se
défait de Cesena. Artisans du
jour, Mùller et Bresciani. Deux
points pour le moral de Pescara,
qui «exécute» Ascoli par Ber-
lingheri. Como remet lé néo-
promu Lecce à l'ordre. Abonnés
aux filets, Colantuono et Albie-
ro. Pasculli ne peut que sauver
l'honneur.

Total spectateurs: 294.530.
Moyenne par match: 32.725.
Buteurs: Carnevale (Napoli,

5); Serena (Inter, 4); Vir-dis (Mi-
lan, 4); Baggio et Borgonovo
(Lecce, 3); Galderisi (Verona, 3).

Classement: Inter 9 points;
Milan, 8 points; Napoli, Juven-
tus, Sampdoria et Fiorentina, 7
points; Roma, 6 points; Ber-
gamo, Lecce, Verona, Lazio et
Como, 5 points; Torino, Pes-
cara, 4 points; Bologna et Ce-
sena 2 points; Ascoli et Pisa, 1
point.

Deuxième division: Situation
inchangée, Gênes domine avec
14 points, devant Bari 13
points et Udinese 12 points.

Total spectateurs: 1 14.800.
Moyenne par match: 1 1.480.

Claudio Cussigh

Basketteurs
chaux-de-fonniers
victorieux
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Cyclisme :
Jolidon chez
les professionnels
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«Bienvenue en enfer»
Galatasaray attend NE Xarnattde pied ferme
Coupe d'Europe des clubs champions, acte deux des
huitièmes de finale ! Mercredi soir, à Istanbul, Neuchâ-
tel Xamax abordera son quatrième rendez-vous euro-
péen de la saison en position de force. L'équipe de Gil-
bert Gress a tous les atouts en mains pour passer
l'obstacle Galatasaray. A elle d'abattre les bonnes car-
tes au bon moment !
La délégation neuchâteloise a
quitté la Suisse par vol spécial,
lundi en début d'après-midi, après
une ultime et légère séance
d'entraînement au stade des Four-
ches de Saint-Biaise.

DEUX FORFAITS
Deux joueurs neuchâtelois n'onl
pas effectué le déplacement. Il
s'agit, et ce n'est pas une sur-
prise, de Beat Sutter et de Patrice
Mottiez, dont les douleurs, res-
pectivement au dos et à la cuisse
droite, n'ont pas diminué, donc.

ISTANBUL
' Renaud TSCHOUMY

Ces forfaits de dernière heure
s'ajoutent bien évidemment à
ceux de Zwicker et de Ryf , qui ne
reprendront la compétition que
l'an prochain.
7 Le prometteur Didier Gigon,

qui vient de terminer son Ecole de
recrues, a ainsi été appelé au der-
lOî ôrç^l̂ ^k̂  „J .

Gilbert Gress ne . s'«st pas
erêtWif rwmm^0%̂- nf vm
mation de son équipe, mais il y a
fort à parier que Xamax débutera
le match comme à Genève, jeudi
dernier.

. LA PEUR DU PRÉSIDENT
Au moment d'embarquer, le pré-
sident neuchâtelois Gilbert Facchi-
netti cachait mal son anxiété.

Imaginez que I on n arrive pas a
marquer ce fameux but à l'exté-
rieur. Ce serait terrible, car les
Turcs pourraient fort nous en
«enfiler» trois. Ou plus...

Et Gilbert Facchinetti d'ajouter,
avant de s'en aller distribuer
fanions et autocollants aux
employés de la compagnie
aérienne: le plus'dur sera de pas-
ser le premier quart d'heure
sans encombre. Après, on verra
bien !

Et en effet, Galatasaray devrait
attaquer à outrance. Les Turcs
seront toutefois privés de leur
arrière Yussuf, blessé samedi en
championnat contre Kahraman-
maras (1-1). Et, aussi, de leur
entraîneur Mustafa Denizli-, sus-
pendu pour une partie euro-
péenne en raison de ses déborde-
ments pour le moins spectaculai-
res au bord du terrain.

TURCS GONFLES
Ces deux «pépins1».ne #e,vràient

J,teWt^oj&4»s
i 
fjwè .lâBJbej JSsifnax

dans un optimisme exagéré. Et à
*rce1itre;Vaccù'èil réservé â*»tlê)ê-

gation suisse, à son arrivée à
Istanbul, a été pour le moins
significatif. Après les fleurs et les
salamalecs de coutume, une pan-
carte, négligemment posée sur le
tap is à bagages: «Xamax: bienve-
nue en enfer!» . Le décor était
planté.

Denizli a, lui aussi, annoncé la

Michel Decastel: une qualitication à l'horizon. (Widler)
couleur: Xamax est plus faible
que Rapid Vienne, que nous
avons éliminé au tour précé-
dent. Nous allons nous qualifier.

Reste que Galatasaray est
actuellement dans le creux de la
vague. Et les journaux turcs de
dimanche ne se sorlt pas fait faute
de le mettre en évidence. Il appar-
tiendra, entre autres, au buteur de
l'année Tanju Colak d'infléchir la
tendance. Mais l'international turc
n'avait pas particulièrement brillé

à Neuchâtel, on s'en souvient. Au
contraire.

De la performance défensive de
Xamax, de son rendement offensif
aussi, dépend le sort des «rouge
et noir» . Qui, pour la première
fois de leur histoire, pourraient
disputer les quarts de finale de la
Coupe des champ ions.

Xamax est sur les bons rails: il
ne lui reste qu'à espérer que pour
Galata, ça déraille! R.T.

Championnat suisse
des «espoirs»

QUATORZIÈME JOURNÉE
NE Xamax - Servette 1-1 (1-1)
Schaffhouse - Aarau 2-1 (0-0)
Lausanne - Lugano 4-2 (2-0)
Lucerne - Bâle 6-0 (2-0)
Bellinzone - Grasshop. 0-3 (0-1)
Wettingen - Zurich 0-3 (0-2)
Locarno - Sion 1-1 (0-0)
Saint-Gall - Young Boys 5-1 (4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Lucerne 14 9 4 1 53-21 22

2. NE Xamax 14 9 3 2 49-24 21

3. Saint-Gall 14 9 3 2 51-35 21
4. Servette 13 9 2 2 34-17 20
5. Lausanne 13 8 3 2 48-25 19
6. Schaffhouse 1S 7 2 6 33-31 16
7. Grasshopp 14 7 1 6  18-20 15
8. Young Boys 14 6 2 6 33-35 14
9. Aarau 15 6 1 8  31-24 13

10. Lugano 14 4 3 7 21-32 11
11. Bellinzone 14 4 2 8 23-37 10
12. Sion 14 3 4 7 1 7-31 10
13. Zurich 14 3 3 8 11-31  9
14. Bâle 13 3 2 8 14-32 8
15. Wettingen 14 2 4 8 19-32 8
16. Locarno 13 0 5 8 10-38 5

(si)

Lucerne seul en tête



Le puceron a accouché
d'un métier

Pépiniériste-viticole, pour que survive la vigne
Horticulteur, viticulteur, agriculteur... En quatrième généra-
tion, Philippe Borioli, à Bevaix, avait forcément des racines
solidement accrochées à la terre. Diplômé de l'Ecole suisse
de viticulture, oeunologie et arboriculture, il est devenu pépi-
niériste viticole en 1980. Un métier qui n'existe que depuis
un siècle, créé lorsque le phyloxera, puceron redoutable, a
dévasté les vignes d'Europe.
La vigne se reproduit avec une
facilité impressionnante. Qu'un
morceau de sarment soit pris dans
la terre et les racines lui pousse-
ront , pour créer une nouvelle
plante. Mais à la fin du siècle
passé, importé accidentellement
lors d'une exposition agricole, le
phyloxera, puceron redoutable , a
décimé le vignoble français
d'abord, puis toute l'Europe. Les
limites de la lutte chimique ont
amené à une lutte biologique, par
l'intermédiaire du pépiniériste-viti-
cole.

RECONSTITUTION
DU VIGNOBLE

Des ceps de vigne ont été importés
d'Amérique, qui résistaient au
parasite. Mais les palais ne goû-
taient pas à leur vin. Alors on a
greffé les cépages du lieu sur cette
base antipuceron. Une méthode
qui permet de reconstituer le
vignoble (lors de remaniements
parcellaires, pour remplacer les
vieilles vignes tous les 25 ans,
changer de cépage...).

40.000 METRES
DE PORTE-GREFFE

Les porte-greffe sont prélevés à
mi-novembre, dans le midi de la
France où le climat leur assure une
"bonne maturité. Philippe Borioli
en traitera quelque .40.000 m,
importés par fagots de 200 baguet-
tes de 1 m. Les «pieds-mères» rece-
vront des greffons sélectionnés -
pour éliminer les viroses notam-
ment - par les deux stations fédé-

rales de Changins et Wedenswil,
ou le pépiniériste.

& On éborgne les baguettes
(enlève les yeux) pour que toute la
force se donne dans la greffe. Elles
sont réduites à 35 ou 50 cm, selon
la vigne qu'on veut obtenir. Trem-
pées pendant 34 heures pour rat-
traper le dessèchement dû au
transport , dans un bain fongicide.
Les greffons ont été prélevés dans
les vignes au moment de la taille
(dès janvier). Chaque oeil, sur 5 à 6
cm, sera désinfecté, conservé dans
une chambre froide à 2 degrés,
98% d'humidité relative jusqu'au
moment du greffage qui débute en
mars.

SAVOYARDS À LA TÂCHE
Si l'opération se fait mécanique-
ment avec une entailleuse qui
troue le porte-greffe puis fiche le
greffon, traditionnellement, elle
est effectuée par des Savoyards iti-
nérants, engagés à la tâche, qui
adaptent les tailles et formes des
greffons aux porte-greffe. Ensuite,
le futur plan est ciré à la paraffine,
pour le protéger, rangé dans des
caisses qui vont être placées dans
des resserres pour le «forçage»:
chauffage à 28 degrés pendant une
vingtaine de jours pour que se
forme le cal cicatriciel qui va lier
greffon et porte-greffe, et que se
développent les radicules. Un nou-
veau cirage va suivre, puis les jeu-
nes plans seront cultivés en pépi-
nière pendant un an, sur un sup-
port plasti que. Ils seront arrachés

Des plants de vigne de qualité, garantissant la régularité des
récoltes et la longévité de la vigne. (Photo privée)

à l'automne suivant. La qualité de
la soudure sera vérifiée - les pertes
sont de l'ordre de deux tiers... - et
les plans en état cirés une dernière
fois, assemblés en paquets de 25,

conservés tout l'hiver en chambre
froide puis vendus au printemps,
2,50 francs l'unité, environ. Il en
faudra 5.000 à 10.000 par hectare
de vigne. AO

L'œil du Japon
Marin, Valangin et Sainte-Croix:

la télévision japonaise filme papillons,
dentelles et automates

Au CIMA de Sainte-Croix. Le Pierrot écrivain fera rêver les
Nippons. (Impar-Charrère)

TBS : Tokyo Broadcasting Service.
Cotte chaîne de télévision nippone
et privée a traversé l'arc jurassien
en coup de vent. Marin, Valangin,
Sainte-Croix, L'Auberson. Quel-
ques kilomètres d'un périple qui en
comptera 70.000, de Lisbonne à
Tokyo.
Si, le 13 mars 1985, une autre télé-
vision japonaise (NTV) avait
recherché les traces de l'absinthe
au Val-de-Travers, TBS s'est plu-
tôt intéressée aux papillons de
Marin, aux dentelles et au gâteau

au beurre de Valangin , aux auto-
mates du Centre international de
la mécanique d'art (CIMA) de
Sainte-Croix et aux orgues de bar-
barie du Musée des frères Baud, de
L'Auberson.

Des images qui seront diffusées
tôt le mâtin dans le pays du Soleil
Levant. Au contraire des Euro-
péens qui en ont fait un somnifère,
les Nippons regardent la TV en
sautant du lit... (jjc)
• Lire en page 21

L 'allée de Buttes
Depuis, la vieille allée est tom-

bée et la route s 'est agrandie. Ces
jours, l'Etat a replanté des arbres.
Dans vingt ans, ils auront aussi
fière allure que ceux de la rangée
nord, qui ont échappé à la tron-
çonneuse.

(jjc)

Quand l'Etat a décidé d'élargir la
route cantonale menant de Fleu-
rier à Buttes, le sort de l'allée
semblait réglé à tout jamais. La
Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature publia une
carte postale de la défunte. C'était
en 1982.

Route gelée
Spectaculaire collision

près de Tramelan

Une chance Inouïe pour les passagers. (Photo vu)

Un accident de la circulation qui
aurait pu avoir de graves con-
séquences s'est produit hier aux
environs de midi provoqué par
quelques mètres de chaussée
givrée. C'est au lieu dit «La Tuile-
rie» que s'est produit cet accident
qui a fait trois blessés et causé pour
plus de 35.000 francs de dégâts.

Un automobiliste domicilié à
Tavannes circulai t à la sortie est de
Tramelan et n'a pu intervenir lors-
que son véhicule s'est mis soudai-
nement en travers de la chaussée.
Il se trouva en face d'une voitture
arrivant de Tavannes et conduite
par un habitant de Tramelan
accompagné de son fils. Le choc

fut violent et c'est une chance
inouïe que l'on ne déplore que des
blessures légères.

Immédiatement secourues et
conduits chez des . médecins de
Tramelan, les blessés purent rega-
gner leur domicile. L'automobi-
liste de Tavannes s'en sort avec des
contusions diverses et une com-
motion , le conducteur de la voiture
montante a lui aussi quelques con-
tusions alors que son fils, âgé de 15
ans a le nez fracturé , un orteil
cassé et le poignet foulé. Ce tron-
çon de route est particulièrement
dangereux entre saison et chaque
année de nombreux accidents s'y
produisent qui pourtant vient
d'être corrigé, (vu)

Le Grand Conseil neuchâtelois siégera
les 21, 22 et 23 novembre prochains

Le Grand Conseil siégera les 21,22
et 23 novembre prochains. Le bud-
get 1989 de l'Etat, prévoyant un
déficit de 17,8 millions de francs,
sera au centre de la session. Et bien
entendu le débat fiscal.

Dans son budget pour l'année
1989, le Conseil d'Etat n'a pas
tenu compte des deux projets de
loi libéral-radical et socialiste
demandant la baisse de la pression
fiscale selon deux approches diffé-
rentes mais aboutissant au même
résultat: une perte de substance
fiscale de l'ordre de 30 millions de
francs. Le Conseil d'Etat de son
côté prépare un projet de révision
de la fiscalité en deux temps: le
premier concerne les personnes
morales, le second les personnes
physiques. Il devrait présenter un
rapport complet sur la question au
début de l'année prochaine. .

INITIATIVE
BOURGEOISE

Les partis bourgeois ont toutefois
repris l'initiative et demandent
dans une initiative populaire une
baisse de la pression fiscale rapide-
ment, le tout doublé d'une refonte
complète de la fiscalité d'ici 1990.
Un projet très ambitieux et qui
découle d'un malaise: Neuchâtel
apparaît sur le plan des comparai-
sons statistiques comme le canton

imposant le plus lourdement ses
contribuables.

Le chef du département des
Finances, comme d'ailleurs le
Conseil d'Etat, ne nie pas les faits
mais il estime qu'il est nécessaire
de faire preuve de prudence. Car
Neuchâtel est engagé dans des
investissements importants tant
dans le domaine de l'équipement
que de la formation.

ANALYSE NUANCÉE
Le débat promet en tous les cas
d'être animé. Même s'il est évident
qu'il ne sera abordé sur le fond
qu'au mois de janvier prochain, au
moment même où la campagne
électorale battera son plein.

Au terme de la session de
novembre, on devrait néanmoins
mieux connaître les arguments de
chacun. Et comme chaque année,
le budget est l'occasion d'un débat
de fond sur la politique suivie par
le Conseil d'Etat. Toujours est-il
que dans son rapport la commis-
sion financière se montre très
nuancée dans son analyse. C'est
sans doute l'indice comme quoi ses
membres se réservent pour la
séance plénière.

P. Ve

• On lira la présentation du Grand
Conseil en page 20

Séance du budget
sur fond fiscal

Des métiers
f antastiques

Le ministre genevois de I Eco-
nomie Jean-Philippe Maître
s'est révélé hier à l'exposition
jurassienne de l 'Ottice pour la
promotion de l'industrie gene-
voise (OPI) un ambassadeur
hors pair des milieux industriels
qui s'appliquent depuis quelque
temps à redorer leur blason
auprès de la jeunesse.

Celle-ci avait délaissé la tech-
nique et l'horlogerie dispensa-
trices de chômage pour se tour-
ner vers un tertiaire aujourd'hui
saturé. Pas f acile pour les jeu-
nes de jouer les girouettes en
f onction de la loi du marché.
Hier papa leur disait: «Ne soit
pas horloger comme ton père et
ton grand-père, tourne-toi vers
l'administration...» Le langage
tend aujourd'hui à changer. La
grande débâcle des années sep-
tante a servi de f ormidable coup
de f ouet pour l'industrie de
l'Arc jurassien qui a sauté dans
le train à gronde vitesse de la
haute technologie rattrapant en
partie son retard et élargissant
son horizon.

Aujourd'hui on invite les jeu-
nes à reprendre goût à la micro-
mécanique, à l'horlogerie - plus
celle d'hier mais celle d'après-
demain - et à devenir les f i n s
techniciens et ingénieurs dont
la région manque cruellement

Le nouveau langage tenu par
les industriels et les politiciens
a radicalement changé en quel-
ques mois. Il n'est plus celui de
la plainte et des bras qui en
tombent devant la chute du dol-
lar mais celui de l'enthousiasme
et de la passion devant la
découverte de nouveaux cré-
neaux, de machines qui déf ient
le ceneau humain et de pro-
duits de haut de gamme qui por-
tent à nouveau le label suisse.

Face à l'Europe de demain et
malgré les contingences politi-
ques helvétiques, les milieux
économiques ont décidé de
jouer leur «va tout» et de poser
sur la table la carte de la
«région». De par sa situation
géographique, Genève se pose
en leader de la concertation
économique interrégionale et
propose de tabler sur la syner-
gie - mise en commun et com-
plémentarité - af in d'être f ort
«ensemble» car l'individualisme
économique a vécu.

Voilà un langage et une aven-
ture qui risquent de plaire à la
jeunesse car il est non seule-
ment porteur d'espoirs pour
leur avenir mais aussi d'ouver-
ture pour une mentalité jus-
qu'alors f açonnée sur le coin de
l'établi.

Gladys BIGLER
% Exposition: «Jura et Genève:
une dynamique industrielle» du
7 au 12 novembre 1988 à l 'OPI,
9, rue Boissonnas à Genève.

• Lire aussi en page 23.
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Bébé requin vous invite à profiter de

i I ses affaires

imtéh  ̂ Ffe^W)/ extraordinaires et de
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 ̂ Mercredi 9 novembre 1988,
^^̂ ^  ̂ de 13 h 30 à 18 heures

¦ En bus. en voiture, à pied ou par tout autre moyen, - .*u
*\ } °_ "°V®^^re 1988'

venez à Polyexpo du 9 au 11 novembre pour réaliser de 1 J h JU a 1 a heures

K des affaires en or! Vendredi 11 novembre 1988,

l de 13 h 30 à 18 heures

<tJ*g$ DÉMONSTRATION
yl^COVit de microscopie et
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^JpS\e. \ Télévision — vidéo industrielle
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**"̂  Avec la collaboration de M. Fornerod.

^__ -̂j f conseiller technique d'Olympus

//  Dans notre salle d'exposi t ion
V av. Léopold-Robert 23, 6e étage

Vendredi 11 novembre
\V \ de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

\ Samedi 12 novembre
/ de 9 h à 12 h
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039 /23  
50 44

Représentant officiel d'Olympus
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Pour différents clients,
nous cherchons:
un

Vitrier
des

aides Mécaniciens
un

Menuisier
en serrurerie

Pour de plus amples informations
prenez contact avec M. 0. Riem.

/ T\fY} PERSONNEL e§rt» 0%- ¦
fâ } V  SERVICE SA JS&&XeaO0t*
[ V i k \  Placement fixe "^

f ("V Y —
\^̂ sj\  ̂et temporaire *̂ ^̂ ^

W EN ÉLECTROTECHNIQUE g
ë pour la construction de la partie électrique de B
E nos installations destinées à la fabrication du ME
& verre de sécurité. flj

 ̂
AVEC CFC OU 

TITRE ÉQUIVALENT ^W
¦ pour notre département fabrication des installa- fl
¦V tiens décrites ci-dessus. 

^
Àm

W SERRURIER DE CONSTRUCTION ^B
h pour août 1989. 8

"* Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres B
B de service ou de prendre contact par téléphone B
If avec: 1

Mlle Moriggi i

£- CATTIN MACHINES SA 
^' Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière _

K Bd des Eplatures 50 I
¦.2301 La Chaux-de-Fonds-̂  039/26 95 01 

^Ê

'ëUcof Coyrmce^ S <Gce £P<2t
Boîtes de montres en métaux précieux et gravure,
rue Numa-Droz 128 A, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

2 tourneurs qualifiés
sur tours Gùdel

1 fondeur
1 polisseur qualifié

pour début janvier 1 989:

1 commissionnaire
Faire offres par écrit. 17478

Nous recherchons
pour plusieurs entreprises:

Technicien
Constructeur
Dessinateur(trice)
machines
Dessinateur(trice)
boîtes de montres

avec connaissance de DA0.

Pour plus de renseignements sur
ces postes, contactez M. G. Forino
ou M. 0. Riem. 5B*

/T\/V> PERSONNEL CMft 0îL. -1f â \  V SERVICE SA SS^Tcupel1-
l *' M i\ Placement fixe "̂ | Ç  ̂*"T -
\^^sj\  ̂ et temporaire ^

^̂ ^̂

S©
JOWA j]

Nous cherchons pour entrée immédiate il
j ou date à convenir , un j)

mécanicien électricien
pour compléter notre équipe d'entretien (

J des machines et installations. ij

Nous demandons:

un CFC de mécanicien électricien
ou équivalent;

quelques années de pratique.

Nous offrons:

I un travail intéressant et varié; I

41 heures de travail hebdomadaire; j
[ les prestations sociales |
• d' une grande entreprise;

j une cantine du personnel.

Les candidats intéressés sont priés de faire j
leurs offres au service du personnel de:

! 000306 '!

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 !

Rôtisserie du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6. La Chaux-de-Fonds 0 039/28 75 98

Proposition d'un menu gastronomique
avec vins assortis

du 11 novembre au 1 1 décembre 1 988 (uniquement le soir)

Mets Vins
Mousse de volaille Chardonnay, 1987

sur coulis de mangue J.-Cl. Kuntzer, Saint-Biaise

Escalope de saumon Sancerre, blanc, 1987, Clos du Chêne marchand
aux poireaux Lucien Crochet , M.O.

Feuilleté de ris de veau Sancerre Pinot rosé. 1 987
à l'oseille Lucien Crochet, M.O.

Filet de bœuf Châteauneuf-du-Pape, M.O.
Rossini Château Fortia, 1 979

Soufflé glacé au kiwi

Menu avec vins (1 dl par vin): Fr. 79.—
Menu sans vin: Fr. 49.50
Prix du verre (1 dl) supplémentaire: Chardonnay Fr. 5.50

Sancerre Fr. 7.50
Château Fortia Fr. 9.—

Réservation conseillée. 1732a

Nouveau V^>: kl'IiU^il
Venez tester GRA TUITEMENT V

 ̂ ^-̂ //
*\ 

Maîtres opticiens
votre vision avec notre nouvel && sKlÇFr. Diplôme fédéral

., . >&1 SfS$* rx*-' Léopold-Robert 23
appareil automatique ]v^>4< C v~  ̂ 039/23 50 44
OPTIVISION /   ̂ 0̂2,

mt.t mf m itt ĴhnKf nt ^i 4̂*»mwmÂ tt mmnmitmSSawSmKm

BAR -R ESTAURANT

«LA PLACE»
cherche pour le 1er décembre

une sommelière
ou

un sommelier
2 jours de congé.
Frontalier accepté.
La Chaux-de-Fonds
r/7 039/28 50 41 17558

%a Cjjanne ^alateanne

<p 039/23 10 64

ê

^^^ j) cherche

/ sommelière
<££* ou

personne de buffet
Entrée tout de suite, jusqu'à la fin
de l'année.

S'adresser a M. Feuvrier. 103415
Nous cherchons, pour le
01.01 .89 ou date à convenir

ouvrier polyvalent
précis

sachant travailler de façon
indépendante, pour travaux sur
bois et plastiques.

Faire offres sous chiffres
YX 17477 avec prétentions de
salaire, au bureau de
L'Impartial. 17477

Boucherie cherche pour date à
convenir

jeune vendeuse
diplômée

(personne qualifiée dans une
autre branche serait mise au
courant). A volonté, semaine

• de 4Vi jours.
Faire offres à J. Mùller & Fils,
boucherie-traiteur,
2720 Tramelan
$ 032/97 40 63. ot»9s

Publicité intensive,
publicité par annonces

EPS Ville de
*»*& < La Chaux-de-Fonds
**S**
VBV Services industriels

Appel
Afin d'éliminer les fuites
de gaz et les risques qui
peuvent en résulter, nous
demandons aux usagers
de nous signaler toute

odeur suspecte.

27 67 01
Services industriels, service du gaz

1 2 3 0 1 7



Une Chanx-de-Fonnière en or
Prix d'encouragement national pour une affiche sur la forêt

Elève de l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds, Mlle Magali Babey a
reçu hier à Lucerne la colonne d'or
du Prix d'encouragement de la
Société générale d'affichage
(SGA). Une distinction qui met en
valeur la jeune section graphisme
du CPJN.

Le Prix d'encouragement de la
SGA, institué l'an dernier, récom-
pense trois élèves en arts graphi-
ques des Ecoles suisses d'arts
app liqués. Pour l'édition 1988, les
Ecoles de Bâle, Berne, La Chaux-
de-Fonds, Lausanne et Lucerne
ont été sollicitées. Parmi 54 envois ,
l'affiche de Magali Babey a décro-
ché le premier prix d un concours
où les pro fessionnels du jury ont
été impressionnés par «l'excellente
qualité , l'imagination et la variété
des réalisations présentées» , au
point qu'un quatrième prix - trois
seulement sont institués par le
règlement - a été attribué.

Ce prix a pour but de permettre
aux étudiants d'écoles d'art de se
frotter à l'affiche et de stimuler la
création dans ce domaine. Pour les
trois premières éditions, le con-
cours tourne autour d'un même
thème général: la nature. En 1987,
l'accent étai t mis sur l'eau, cette
année il cible la forêt , l'an pro-
chain il portera sur le sol.

Pour l'un des deux profession-
nels enseignant dans l'atelier de
grap hisme, M. Pierre-Alain Cot-
tard - direction et étudiants en
graphisme étaient hier à Lucerne -
le travail de Mlle Babey corres-
pond à l'essence du message dit
publicitaire : un slogan «La forêt

saigne , soignons-là !» et une illus-
tration coup de poing, la tache de
sang. Le contraste est fort entre la
tache verte , le sang de la forê t et le
blanc du fond symbolisant les
soins et la propreté. Le message est
un cri d'alarme qui vise à faire réa-
gir le passant.

Si le prix est individuel , il
récompense également globale-
ment la toute jeune section gra-
phisme de l'Ecole d'art app li quée,
intégrée au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâte-
lois (CPJN), section ouverte il y a
trois ans et demi. C'est la première
fois que la classe partici pe au prix
SGA qui s'adresse alternativement
aux sections arts visuels de la dou-
zaine d'écoles d'arts appliqués de
Suisse.

Pour l'édition 1988, l'Ecole
chaux-de-fonnière avait envoyé
huit travaux de quatre élèves de
très bonne qualité. La première
volée, dont fait partie Mlle Babey,
recevra ses certificats en juin pro-
chain.

Le prix est en fait multi ple: un
diplôme, une colonne d'affichage
miniature plaquée or et un prix de
2000 francs à la lauréate , ainsi
qu'une somme de 2000 francs à
l'école pour frais de matériel mar-
quant l'importance de l'environne-
ment scolaire et 500 francs par
élève de la classe de graphisme
pour une excursion. Enfin , selon le
règlement , les sujets primés seront
tirés à 7200 exemplaires en format
mondial et affichés successivement
dans toute la Suisse.

R. N.

Tirage noir-blanc de l'affiche de Magali Babey primée: une tache
de sang verte sur un tond blanc sous le slogan «La forêt saigne,
soignons-la». Un message frappant.

Les cafetiers
se rebiffent

Assemblée générale de la corporation
à la Maison du Peuple

L'assemblée générale annuelle de
la Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs du canton de Neu-
châtel , s'est déroulée hier à la Mai-
son du Peuple. Outre une centaine
de membres, sur un effectif de 430,
y assistaient M. Georges Jeanbour-
quin, vice-président du Conseil
communal, les représentants des
sociétés sœurs d'autres cantons.
Au terme d'une assemblée admi-
nistrative , les comptes 1987, ceux
de la caisse d'allocations familia-
les, le budget 1989, ont été approu-
vés. Le rapport du président ,
Charles-Edmond Guinand , met en
évidence les années difficiles au
devant desquelles s'avance la cor-
poration. Et tout d'abord la nou-
velle Convention collective natio-
nale du travail , entrée en vigueur le
1er novembre et ses premières
réformes, salaires relevés de près
de 15 % pour tout le personnel non
qualifié. Diminution de l'horaire
de travail, qui passe à 45 heures
hebdomadaires, en clair une aug-
mentation d'environ 2,3% du
salaire. En janvier prochain les
cuisiniers verront leur horaire
abaissé d'une heure, soit 43 heures
par semaine, sans oublier l'intro-
duction progressive du treizième
salaire.

Autres préoccupations de taille,
les deux initiatives sur lesquelles le
peuple suisse devra se prononcer
les 3 et 4 décembre prochains:
pour la réduction de la durée du
travail , soit 40 heures hebdoma-
daires pour tous, pour la limitation
de l'immigration. Deux initiatives
qui, si elle étaient acceptées par le
peuple, feraient qu'un grand nom-
bre d'établissements publics
devraient fermer leurs portes.

Les répercussions d'une accep-
tation de l'initiative portant sur les
40 heures toucheraient la restaura-
tion-hôtellerie très durement, par

une perte d'emplois, non seule-
ment pour les étrangers , mais aussi
pour les Suisses. Les frais supplé-
mentaires se monteraient à envi-
ron 12% du salaire pour l'ensem-
ble de la réduction du temps de
travail. Etant donné que la part
des coûts de personnel dépasse
déjà le tiers du chiffre d'affaires ,
les prix au consommateur seraient
en hausse de A% à 6%.

Quant à la deuxième initiative ,
les pertes de 180.000 travailleurs
annuels ou établis , réparties par
canton en fonction de leur propor-
tion actuelle de résidents étran-
gers, seraient pour le canton de
Neuchâtel de l'ordre de 5300 per-
sonnes, absolument toutes en
règle. La perte de main-d'œuvre,
par secteur économi que, est encore
plus saisissante. La construction et
l'hôtellerie auraient à faire face à
une hémorragie respective de 25 %
et 20% , soit environ 36.000 per-
sonnes actives supprimées dans
l'hôtellerie. Une intervention aussi
brutale sur un marché de l'emploi
étroitement engrené ne pourrait
épargner les travailleurs suisses, les
fermetures d'entreprises coûte-
raient leur emploi à des milliers de
salariés suisses.

En début de séance M. Georges
Jeanbourquin développa le thème
de la promotion touristi que au
Pays de Neuchâtel , M. Marc Tre-
boux, chimiste cantonal , releva les
exigences actuelles en matière de
qualités sanitaire et nutritionnelle.

La Société des cafetiers entre-
prendra une campagne tendant à
lutter contre les excès de boissons
alcooliques.

Le bureau a été reconduit dans
sa fonction , Charles-Edmond Gui-
nand , président; Lucien Gétaz,
vice-président; Patrice Tampon-
Lajariette, deuxième vice-prési-
dent; Me Cattin , secrétaire.

D. de C.

Echo toi-même
Création mondiale au théâtre abc

A scruter les gens d'ici, on en prend
une dimension mondiale. C'est
l'aventure qui arrive au théâtre abc
en proposant la création d'un texte
de Hélène Bezençon, écrivaine
chaux-de-fonnière. «Echo toi-
même» sera joué dès le 18 novem-
bre. Les auteur et metteur en scène
l'ont présenté hier.

Deux voix et deux comédiennes pour la création mondiale d'une
pièce théâtrale à l'abc. (Photo C. Meyer)

La formule originale de produc-
tion instituée à l'abc porte ses
fruits; en proposan t un lieu de tra-
vail , les moyens financiers de la
réalisation et la recherche d'une
tournée, Francy Schori a déjà per-
mis la création de neuf spectacles
dans le petit théâtre de l'abc.

Pour cette nouvelle réalisation,

Hughes Wùlser, à la mise en scène,
réunit deux comédiennes issues
d'expériences différentes: Isabelle
Meyer l'a accompagné dans trois
spectacles et Sylvie Girardin sort
des «Lettres portugaises» mises en
scène par Hélène Bezençon.

Une famille d'esprit a tissé des
liens dans ce lieu et après avoir
songé à un travail commun,
Hélène Bezençon a proposé la der-
nière composante d'un grand texte
en travail sous sa plume.

L'auteur imagine deux person-
nages dans la seule réalité de la
pièce, de la scène: pas de passé
connu, pas d'histoire notifiée, pas
de contours, mais seulement les
mots, les paroles qu'ils échange-
ront. «Toute la relation naît sur
scène», dit Hélène Bezençon; le
contexte est celui de la pièce elle-
même et une fois le discours lancé,
les histoires peuvent partir dans
toutes les directions.»

C'est du théâtre pourtant , car
Hélène Bezençon a écri t un texte
qui doit être dit , entendu. Hughes
Wûlser le metteur en scène, aime
cette «immédiateté de la voix, ce
texte qui va au-delà du langage et
travaille sur la banalité; le rien se
passe».

L'élément plastique du décor est
signé Francy Schori; une musique
originale - Jean-Daniel Staempli -
et un éclairage particulier - Yves
Robert - sont d'autres voix au
spectacle.

«Echo toi-même» sera joué deux
week-ends au théâtre abc, les 18 et
19 novembre ainsi que les 25 et 26
novembre à 20 h 30, avant une
tournée souhaitée, (ib)

Hier à 10 h 10, M. J. C. C. de la
ville circulait en auto rue de la
Serre en direction est. Peu après
l'intersection avec la rue de Pouil-
lerel, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son auto derrière
celle conduite par M. B. S. de la
ville également qui était arrêté
pour les besoins de la circulation.
Dégâts.

Collision

En chants et danses
Le Jodler-Club en fête à l'Ancien Stand

C'était samedi la soirée annuelle
du Jodler-Club de la ville, à
laquelle assistaient , à l'Ancien
Stand , de nombreux amateurs de
chant et plus encore de folklore.
Les organisateurs avaient convié,
pour les seconder dans la respon-
sabilité d'un riche programme,
nombre de partenaires.

Et tout d'abord la «Làndlerka-
pelle Krebs», pour ouvrir la soirée
et dispenser la bonne humeur.
Entrait ensuite en scène le Jodler-
Club, en pleine forme, celle-ci
dans la ligne de la récente fête
romande, organisée en notre ville
par le club, encore dans toutes les
mémoires.

La Lândlerkapelle Krebs, principale attraction d'une soirée placée
sous le signe du folklore suisse. (Photo Impar-Gerber)

Les «Marmousets du Chasse-
rai» , un groupe de joueurs de cor
des Alpes, parmi eux une dame,
tous en costumes de la Gruyère,
firent une édifiante démonstration
des possibilités de cet instrument.

«Ceux d'ia Tchaux») , accompa-
gnés de deux accordéonistes et
contrebasse, agrémentèrent la soi-
rée de danses de la région, «Mar-
che des Montagnons» , «Les Vieux-
prés», «Ambiance jurassienne» et
d'autres danses folklori ques suis-
ses.

Et la joyeuse assemblée, sur le
tard , fut emmenée dans la danse
par la «Lândlerkapelle Krebs», de
retour sur scène. (Imp)

Les abris de PC visités
Jj .'ôrganisation ( chaux-de-fon-
nièré de la protection civile se
met gentiment en place. Cette
semaine - de mercredi à ven-
dredi - elle procédera à la visite
de certains abris de la ville,
dans le but d'établir des esquis-
ses de ceux-ci et de contrôler
les installations. (Imp)

Bazar à
la Stadtmission

Dès 9 h 30 mercredi, la Stadt-
mission, rue des Musées 37,
ouvre son bazar. Grand choix
de littérature en français et en
allemand, stands de lainages et
d'ouvrages manuels, tombola,
repas à midi et le soir, pâtisse-
ries, attraction pour les enfants
dès 13 h 30 et soirée familiale
dès 20 h 15 avec le film «Les
visiteurs». (Imp)

CELA VA SE PASSER
i i . ¦ i

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Perucchini Noëlie, fille de Mauro
et de Perucchini née Hohermuth
Jocelyne. - Frésard Rémy Olivier ,
fils de Bernard Etienne André et
de Frésard née Boichat Carmen
Anne Marie. - Branchini Gregory,
fils de Giuliano et de Duarte Bran-
chini née Duarte Paula Maria. -
Corthésy Pierre Alexandre , fils de
Yves-Bernard et dde Corthésy née
Robert Nathalie Véronique. -
Miserez Maëlle Corinne, fille de
Michel Joseph Henri et de Miserez
née Gerber Béatrice Danielle.
Promesses de mariage
Boukaïra Saïd et Bounouat Fet-
touma. - Schnaébélé Philippe
Marc Roger et Roulet France
Martine. - Mâder Nicolas et Nie-
derhauser Véronique. - Gigon
Vincent Olivier et Alexis Rock-
satie. - Schllappi Phili ppe et Sitthi-
kram Saiyood. - Zarguit Saïd et
Kari b Zohra. - de Almeida Anto-
nio et Marques Maria Emilia.

Mariages
Donzé Daniel Eloi et Castejon
Sandrine. - Schônenberg Jean-
Claude et Scheidegger Sonja. -
Langel Olivier Phili ppe et Baillods
Marinette Noëlle. - Fruti ger Jean-
Jacques et Feller Marie Christine.
Décès
Curty Serge Jean , époux de Curty
née Franz Françoise Gilberte. -
Ducommun-dit-Tinnon Pierre,
époux de Ducommun-dit-Tinnon
née Robert-Tissot Amélie. -
Desaules Otto , époux de Desaules
née Parel Susanne. - Droz née
Duvoisin Yvonne Claire, épouse
de Droz Henri Marc. - Gianini
Orfeo, époux de Gianini née
Lebeau Raymonde Eugénie. -
Stehlé Edouard William , veuf de
Stehlé née Langel Rachel. - Gigon
Alcide Eugène, veuf de Gigon née
Tissot-Daguette Irène Angèle. -
Mettraux Francis Roland , époux
de Mettraux née Meylan Andrée
Marie. - Bertin Robert Gaston,
époux de Bertin née Geneletti
Joséphine Séverine Antoinette.

ÉTAT CIVIL

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =
Madame Sista Huguenin,

«Boutique de l'insolite»
Promenade des Six-Pompes 6,

serait heureuse de retrouver ses
clients-amis à son adresse

de Lausanne.
(p 021/29.96.33.

Nous cherchons

AIDE
EN BÂTIMENT

avec permis
de conduire

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Nous recherchons

MAET
FRIG0RISTE
MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

NAISSANCE

M
BASILE, COLIN. MORGAN

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petit frère

MELAINE
le 6 novembre 1988

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christine et Claude
RUFFIEUX
Beau-Site 13

2300 La Chaux-de-Fonds



Pour vous mettre
Peau à la bouche

Les livres et la nourriture à la
Bibliothèque des jeunes

Les bons vivants , les gloutons, les gourmets, les obsédés de
la ligne... rendez-vous est donné jusqu'au 26 novembre à la
Bibliothèque des jeunes. Elle présente une exposition sur le
thème «A table! Qu'en disent les livres?». A vous mettre
Peau à la bouche.

Les livres, la nourriture et les Jeunes. (Photo Impar-Chuard)

L'AROLE, Association romande
de littérature pour l'enfance et la
jeunesse, propose une exposition
sur la nourriture dans les livres
pour enfants. Cette exposition iti-
nérante - 6 panneaux et une cen-
taine de livres - s'arrête jusqu 'au
26 novembre à la Bibliothèque des
jeunes du Locle.

Les responsables de cette der-
nière, Francine Rausa et Anne-
Marie Cosandey, ont apporté un
prolongement au thème proposé
par AROLE et exposent des oeu-
vres du peintre italien du XVIe siè-
cle Giuseppte Arcimboldo.

Ce peintre est connu pour ses
remarquables «têtes composées»
de fleurs, fruits , légumes, poissons,
volailles, racines et branchages.
Tournez autour de ses oeuvres:
vous y découvrirez deux sujets dif-
férents. Etonnant! Des vitrines
apportent encore un complément
d'information sur Arcimboldo, les
cuisines dans l'Histoire, les ancien-
nes fermes en Suisse et des recettes
de cuisine paysanne, italienne et
alsacienne.

SIX SUJETS
Six panneaux et quelque cent
livres abordent chaque fois des
thèmes différents. A la base une
idée: de nombreux .livres pour la
jeunesse parus ces derniers temps

reflètent les multi ples aspects de la
nourriture. Comment sont-ils trai-
tés dans la littérature?

Le premier tableau , par exem-
ple, engage les jeunes à se plonger
dans les livres expliquant l'histoire
et la provenance d'aliments que
l'on trouve tous les jours dans son
assiette.

Dans la plupart des livres, la
nourriture ou la gourmandise sont
aussi à la source d'une histoire far-
felue, d'une aventure fantastique.
Et le panneau de proposer aux
enfants de se jeter dans le monde
imaginaire des aliments.

Trois autres panneaux traitent
encore de la faim dans le monde,
de l'éducation à la nutrition ou
proposent des recettes. Des lectu-
res accompagnent chaque thème.

En marge de cette exposition iti-
nérante , la Bibliothè que des jeunes
lance un concours de dessin sur le
sujet «portraits en fruits et légu-
mes» et un questionnaire sur la
nourriture.

Enfin , la conteuse Edith Mon-
telle est invitée mercredi 16
novembre à 14 h 30 à venir racon-
ter des histoires autour de la nour-
riture. Ce spectacle s'adresse aux
enfants à partir de 5 ans.

Une exposition et des activités à
vous mettre en appétit...

(ce)

Statut du personnel revu et corrigé
Conseil général : amendements de la droite balayés

Lors de discussion du nouveau statut du personnel com-
munal, adopté vendredi par le Conseil général, plusieurs
divergences ont surgi entre la gauche et la droite. Celles-ci
se sont traduites par de nombreuses demandes d'amende-
ment. Les résultats des multi ples votes ont toujours tourné
en faveur de la gauche qui avait de surcroît l'appui très fré -
quent de droit de parole.
Dans les premières déclarations
d'intention la socialiste Domini-
que Gindrat a expliqué qu 'à ses
yeux le projet du Conseil com-
munal était acceptable même s'il
n'était pas révolutionnaire. Quant
à la revalorisation de l'échelle de
traitement elle a regretté l'augmen-
tation linéaire de 3% et elle a
demandé que ce point soit revu le
plus rap idement possible car à ses
yeux la révision de ce statut est un
élément moteur pour entraîner le
secteur privé à suivre cet exemp le.

Pour M. Cattin , droit de parole,
le projet représente un progrès etc
ce statut offre un bon équilibre
entre les droits et les devoirs de
chacune des parties. Pour Chs
Hasler qui s'exprimait au nom des
deux formations de droite, il
annonça le dépôt d'une série
d'amendements , bien que de
manière générale il approuvait le
nouveau projet. Il a espéré que les
conséquences des mesures soit
compensées de manière équilibrée
sur le bud get en général. U.-Pierre
Blaser, popiste, salua ce rapport
bienvenu destiné à remp lacer
l'ancien statut qui donne, selon lui,
des signes de «décrépitudes»

En fonction de ces premières
remarques le président de la ville ,
J.-Pierre Tritten a relevé que le
document élaboré permet de fixer
un cadre le plus complet possible
quant à la définition d'une série de
principes. Quant à l'introduction
d'une nouvelle classification des
traitements , le Conseil communal
n'est pas entré en matière en rai-
son des coûts supplémentaires
(p lus 600.000 francs) que cela
aurait entraîné. Il a préféré une
revalorisation linéaire de 3%.

LA GAUCHE S'OPPOSE
SYSTÉMATIQUEMENT

Le législatif a ensuite passé à l'exa-
men, article par article de ce nou-
veau statut. Dans l'article traitant
des conditions de nomination, la
gauche a fait supprimer un passage
relatif aux conditions de santé
alors que la droite n'a de son côté
pu faire accepter une autre sup-
pression concernant les aptitudes,
connaissances et la formation pro-;
fessionnelle.

M. Hasler aurait soL .aité que
l'on supprime la possibilité de
mise au concours interne, pour des
raisons de transparence. M. Trit-

ten s'y est opposé et l'amendement
a été balayé par la gauche.

En ce qui concerne le temps
accordé aux fonctionnaires pour
l'exercice d'une charge politi que
ou syndicale, l'article prévoyait
notamment qu 'il serait accordé le
temps nécessaire. Une proposition
de la droite visant à fixer un pla-
fond de 10 jours a été écartée alors
que finalement c'est tout l'article
qui a été supp rimé, car la gauche
et droit de parole voyaient là une
restriction de la liberté syndicale et
un frein à l'exercice de la démocra-
tie.

CONGÉS ET VACANCES
Dorénavant , à la suite d'une
adjonction , la formation continue
et le perfectionnement sera
reconnu au personnel comme un
droit. Ce fut là une demande,
acceptée, émanant des socialistes.
Les modalités réglant les heures
supplémentaires resteront du res-
sort du législatif et non de l'exécu-
tif ainsi que le prévoyait le projet.
Quant aux vacances et jours de
congé (autres bagarre gauche-
droite) le personnel aura congé les
deux premiers jours de l'année,
voire le 3 janvier si le 1er ou le 2
tombe sur un dimanche.

Pour les vacances, la droite était
pour une solution plus restrictive
que le projet, s'opposant notam-
ment à l'abaissement de l'âge
déterminant pour 5 jours de
vacances supplémentaires. Mais

tous les amendements allant dans
ce sens ont été écartés. Quant aux
salaires, ils seront adaptés par le
Conseil communal deux fois par
an et pas seulement si l'indice des
prix à la consommation augmente
au moins d'un point par rapport
au 30 novembre précédent ainsi
que le demandait la droite.

Celle-ci a encore perdu la partie
lorsqu'elle a demandé le maintien
du statu quo actuel à propos des
salaires versés en cas de maladie
ou d'accident. Ce sera bien ,
comme le prévoyait le projet
appuyé par la gauche deux mois
durant la Ire année d'activité et
douze mois dès la deuxième année.

Par ailleurs, par 23 voix contre
14 législatif a accepté la création
d'une commission paritaire,
comme droit de recours premier
après un licenciement ou une autre
mesure disciplinaire. Toutes ces
modifications, et l'attitude de la
gauche emmenée par Dominique
gindrat (soc) a fait bondir le libé-
ral-ppn J.-Pierre Duvanel qui a
estimé que «la gauche ne connaît
plus ses limites et qu'elle était allée
trop loin». Ce qui fit dire au socia-
liste W. Humbert qu'au contraire
il ne s'agissait pas d'un cadeau
exagéré et que ce nouveau statut
ne représentait par une révolution.

Le rapport , comprenant deux arrê-
tés déjà votés séparément, fut fina-
lement accepté dans son ensemble
par 26 voix contre 11. (jcp)

A l'abri des intempéries
Couverture bientôt posée sur la future halle de La Brévine

Les architectes l'avaient prévu
pour autant que la neige ne vienne
pas troubler leurs projets. Aujour-
d'hui , c'est certain: la future halle
omnisports de La Brévine aura son
toit avant l'hiver; ce qui permettra
aux différents corps de métier de
travailler à l'intérieur dans des
conditions idéales.

Il y a quelque deux semaines, les
charpentiers ont posé les «fermes»
à l'aide de la grue: au total , 71 piè-
ces fixées tous les 55 centimètres.
Par-dessus, une couverture de 1150
mètres carrés est installée ces jours
et comporte 100 millimètres de
lambrissage et d'isolation, ainsi
qu'une sous-couverture étanche à
l'eau grâce à des joints soudés.

Le tout sera recouvert d'éternit
ondulée, et non de tuiles, question
de poids! Rappelons que ce bâti-
ment abritera une salle de 36,65
mètres sur 18,32 mètres, d'une
hauteur de 7,03 mètres (pas de 5
mètres comme indi qué par erreur
dans notre édition du 26 octobre
dernier).

On pourra y pratiquer tous les
sports, y compris le tennis, (paf)

Travail spectaculaire que celui de la pose des m fermes», sur lesquelles sera Installée une couverture
en éternit ondulée. (Photo P.-A. Favre)
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Une nouvelle gestion financière
Dans le budget des communes
forestières du Haut Doubs, le pro-
duit tiré des ventes de bois entre
pour une part importante. Il influe
directement sur la capacité
d'investissement d'une localité et
conditionne par conséquent son
développement. Il est donc essen-
tiel que le patrimoine forestier soit
géré le plus judicieusement possi-
ble: mission qui incombe à l'Office
national des forêts expérimentant
présentement une nouvelle
méthode de gestion forestière.

Il s'agit de repérer dans une par-
celle les arbres dits «d'avenir».
Cette sélection se prati que dans
des jeunes peuplements de 15 à 20
ans. L'aspect extérieur du conifère
est l'unique critère d'appréciation.
Les épicéas ou sapins ainsi sélec-
tionnés sont différenciés des autres
par une ceinture à l'encre rouge.
Ils ne seront pas exploités avant
l'âge de 100 ans. Seulement, afin
d'accélérer leur maturité mais sur-

tout de favoriser leur développe-
ment qualitatif , ils sont élagués en
fonction de leur taille sur une hau-
teur variant entre 8 et 13,50 m.
Cette opération a pour but d'amé-
liorer leur rectitude et de produire
un arbre sans nœud ni branche. La
plus-value attendue est évaluée à
environ 100 francs français supé-
rieur à 3 m. Dans une parcelle
d'un hectare, le nombre de rési-
neux dit «d'avenir» varie entre 150
et 260.

Evidemment, les arbres non
sélectionnés ne seront pas abattus
sans discernement mais exploités
en fonction des possibilités de la
forêt.

En novembre, une campagne
d'élevage des arbres d'avenir se
déroulera dans le Haut Doubs. La
serpe emmanchée sera remplacée
par un robot élagueur programma-
ble qui traite une centaine d'arbres
parjour.

(pra)

Des arbres «d'avenir» Huit tireurs loclois...
... qui se sont distingués lors du
tir de la brigade frontière 2. Les
Loclois étaient présents sous la
forme de deux équipes. La pre-
mière a obtenu le 2e rang. Elle
était composée du sgt Griiring
(12 touchés), du carabinier Ber-
ner (même résultat), de l'auto
Lehmann (U touchés) et du fusi-
lier Mercier (7 touchés) avec un
résultat total de 42. La seconde
équipe comprenait le sgt Gabus
(9 touchés), le sgt Nyfleur, âgé
de 80 ans, le fusilier Hirsig (avec
tous deux le même résultat) et le
carabinier Dubois (8 touchés).

(cp)

Dimanche dernier, une assez
grande quantité de jalons à neige
ont été arrachés et brisés dans la
vallée des Roussottes, derrière Le
Prévoux. Les promeneurs témoins
de cet acte stupide sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale au Locle, tél. (039) 31.54.54.

Vandalisme
au Prévoux

Les champignons à l'école
Les élèves exposent au collège des Jeanneret

Fruit d'un travail sur le terrain et
en classe, des élèves de 5e année
primaire ont exposé leur récolte de
champignons au collège des Jean-
neret L'instituteur Laurent Schmid
a été l'instigateur de cette idée et
de ce thème propres à la saison.
Cette exposition a constitué aussi
une occasion pour les jeunes de
découvrir ou faire mieux connais-
sance avec les champignons. Le
travail en classe a permis d'ouvrir
les livres sur le sujet , d'écrire des
poèmes et d'inventer des jeux s'y
rapportant.

Les enfants se sont rendus à
deux reprises en forêt et ont
ramené de leur balade une belle
récolte de champignons en tous
genres. Avec l'aide de Georges
Scheibler, spécialiste mycologue,
ils les ont triés et ont pu profiter
de ses connaissances et ses conseils
pour classifier les différentes sortes
de cryptogames trouvés.

Une exposition de champignons à goûter avec les yeux.
(Photo Impar-Chuard)

Une petite bibliothèque complé-
tait l'exposition. Mais les élèves ne
se sont pas arrêtés en si bon che-
min. Ils ont dessiné les champi-
gnons, préparé des petites notices
descriptives, inventé des poèmes,
des jeux de mots, des charades, des
mots croisés. Et ont proposé aux
visiteurs - parents, élèves, du col-
lège - un questionnaire.

En marge de l'exposition , ils ont
procédé en classe à des expériences
de... dépeçage pour réussir à
reconnaître chaque sorte de cham-
pignons, et à les replacer sur
l'arbre généalogique dressé sur le
tableau noir.

Bref , ce travail collectif a certai-
nement porté ses fruits. Les
enfants - outre le plaisir certain
qu 'ils en ont retiré - ont pu pren-
dre contact avec les champignons
et élargir leurs connaissances en la
matière.

(ce)NAISSANCE

û :
Agnès et Jean-Bernard

HUGUENIN-SOTTAS
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ADAMIR
le 4 novembre 1988

Maternité de Couvet

Les Barthélémy
Le Brou i Met

LE LOCLE
Naissances
Feger Mathieu Julien , fils de Feger
Roland et de Feger née Seiler
Françoise. - Rollat Ludovic, fils
de Rollat Daniel Justi n et de Vau-
cher Rollat Josiane Antoinette.

ÉTAT CIVIL



PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté — Parfums
Accessoires signés — Foulards
Lunettes — Sacs — Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

m ' '" '̂ ^^^^^^

J MM j w'- 'Mt,s '^^a

Avenue Léopold-Robert 53

Avez-vous des problèmes liés à

l'informatique ?
Si oui, contactez-nous au plus vite.
— Etude de vos besoins (matériel et

programmes).
— Assistance pour la mise en ser-

vice et/ou permanente.
— Réalisation de programmes

clients.
— Aide, conseils, etc..
Premier entretien sans engagement.
Ecrire sous chiffres XS 17480 au
bureau de L'Impartial. i74ao

¦

B/^H 11" 111.3 £«iinm.|i[4>T.t
™\ Ŝ&m
*J Av. Léopold-Robert 50

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, hi-fi, téléviseurs

PHARMACIE HENRY

HERBORISTERIE
Dépositaire
cosmétique: AAJklL JL 2300

^¦Vvl*r,w La Chaux-de-Fonds

Jiïmf&WtlFÀ Léopold-Robert 68
jWri li Mrl Tel. (039) 23 48 70

CORSETS <g|(gg LINGERIE

(LOUISIANNEf

L. ZOLLINGER

Daniel-Jeanrichard 21
2400 Le Locle
& 039/31 82 79

I baifcerïe I
agricole |

Claude Perrottet Ë̂ ^̂ ap-
Passage du Centre V l i*ï\j

PHARMACIE t-Mm
CHAPUIS jMT

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 01 45

Livraisons
à domicile

/
~̂ 
/J B O U T I Q U E

f̂ feiiKjY M O D E
/W// I 7 Pour e"e e* 'u'

\ /////A WI Mme E. Reinhard
2400 Le Locle - Rue Daniel-JeanRichard 27
0 039/31 83 83

Au

Bar Carioca
«Chez Huguette»

Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039 / 28 64 61

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Spécialité de pains spéciaux

Rue du Temple 1
Le Locle
59 039/31 12 00
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Le centre des bonnes affaires

A U  B Û C H  E R O N

Place de parc derrière le magasin,
av. Léopold-Robert 73
0 039/23 65 65

Café de Paris
Progrès 4 — La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 65 33

lî) 1

Jn «A ce soir,
( f l  au P'tit

U-J Paris !»

L'assemblée de l'Action biblique et l'Eglise évangé-
lique libre — Le Locle
vous invitent à 5 rencontres sur le thème

Loclois témoins du Christ
du mardi 8 au samedi 1 2 novembre
Salle des Musées — M.-A.-Calame 6 — Le Locle
chaque soir à 20 heures
•Bienvenue à tous Entrée libre

60487
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Veuillez me verser Fr. PPiiB »

Je rembourserai par mois Fr. H
^

Nom Prénom œ î̂ÊfâSmmr
Rue No B̂

NP/Domicile S§t??&;S3

Signature f§IHKfi ^

***? -J r*\. HB
à adresser dès aujourd'hui â / 0»Qi—<! #\  B> TâS ï̂lA/ \̂^ I
Banque Procrédit I Heures • lo f a  • l

®
lH9BiB

Av. L.-Roberl 23 d'ouverture \(p [ $**! ° wEgÊlÊL
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 Q0 à 12.15\ &PHy IHH
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M̂ !*/ MaÈ/ÊM

M mmW

Xp/ocrédrt »

Paroi
coulissante

pour
douche

et

baignoire
dès Fr. 388.-

?) 029/4 76 32

nabural
Agence de voyages

engage pour août 1989

apprenti(e) employé(e) de commerce
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae et photo à:
NATURAL S.A.
Avenue Léopold-Robert 51 rf5Ĥ ë&
2300 La Chaux-de-Fonds / v^J^̂ ?l
0 039/23 94 24 / %&t 7V^7,|N> /
A l'att. de M. Ryser 001012 "̂̂ -W

y» Nous cherchons :̂ ^Kfc8^|̂ ^pB̂ B̂ |
Mgn de suite imHËMreHBsHH Mra¦ Employé(e) |B B̂B¦ de commerce 9|Hj|HB
M^Êt expérimenté(e). ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ BP̂ §€&1̂  ̂ Si possible de bonnes 

p̂ ^̂ ^s3*̂ Mf|É̂ ^̂
w^^ connaissances d'anglais fey^^^tSc ĵj ŜqlPv̂ -^¦̂  ou d'allemand. rafl^̂ ^Offi pfel̂ fe^̂ l
Ha» Fixe si convenance. ffi^Bw^ Tn^f̂fl^i 1E^
|̂  ̂ Contactez rapidement jja^^^ f̂ ^^^̂ ^^^̂ g
BËa Catherine Leitenberg iwB M f W 1 f * HÎ Ŝ 
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y Nous cherchons

V NETTOYEURS
«̂  à temps partiel, le soir. 35002

MùB5& _ NETTQYA
^

ES_SA _

p 039/31 48 70

Spécialités
de chasse fraîche

A la brasserie:

Tête de veau vinaigrette Fr. 14.—

Pâté vaudois avec saucisse
au choux ou au foie Fr. 14.—

Nos filets de perche du lac
de Neuchâtel Fr. 18.50

Se recommande:
Albert Wagner , cuisinier.

Fermeture hebdomadaire le lundi.
277

É——m t

I I
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- jj

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

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

Diners Club, Chèques français.
60483

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

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
' cp 039/31 15 05 |

113011



Adieu le flic pompier

Socialistes et popistes ont ainsi
renv oyé au Conseil communal de
Neuchâtel le rapport sur l'état de
réalisation des logements sociaux,
à 18 voix contre 17! Par contre, la
réorganisation de la police de la
ville en deux corps distincts (police
et premiers secours) a été acceptée.

Le droite a été satisfaite du rap-
port d'information sur l'état de
réalisation de l'initiative «pour une
politique sociale du logement».
Mais socialistes et popistes l'ont
trouvé incomplet, et ont posé de
nombreuses questions. Par motion
d'ordre, les socialistes ont ensuite

Réorganisation de la police de la ville en deux corps
distincts au Conseil général de Neuchâtel

interrompu le conseiller communal
Gaude Frey dans ses réponses...

Le responsable de l'urbanisme
n'a pas apprécié et il a accusé les
socialistes de prendre le risque de
décourager les investisseurs privés,
face au manque de consensus sur
ce dossier qualifié par les interve-
nants de sensible... M. Castioni a
expliqué qu'afin de pouvoir adhé-
rer à la politique du Conseil com-
munal, le groupe souhaitait se pro-
noncer sur un rapport et non pas
prendre acte de réponses figurant
au procès-verbal. Majoritaire hier
soir, la gauche a renvoyé le rapport
par 18 voix contre 17!

Le crédit de 3,8 millions pour la
construction d'une école primaire
aux Acacias a été accepté. M.
Hofer, socialiste, a déposé un pos-

tulat demandant l'étude d'une
salle de gymnastique non prévue.
Tous les groupes ont apprécié que
l'étude sur la rationalisation de
l'administration communale abou-
tisse à des propositions concrètes.
Le projet de restructuration totale
de la police de la ville a été
accepté: elle devrait être terminée
pour juillet 1990. Neuchâtel dispo-
serait alors de deux corps dis-
tincts: la police et les premiers
secours. Afin de présenter le projet
au plus vite, le Conseil communal
n'a pas pu terminer des études de
détail , il va s'y attacher. La privati-
sation du service d'ambulance a
été saluée avec intérêt par la
droite.

Cultures florales, garages puis
finances seront les prochains
domaines concernés par la rationa-
lisation.

PROTÉGER
LES SPECTATEURS

Seul le groupe pop a refusé de
voter le crédit d'un quart de mil-
lion destiné à améliorer la sécurité
au stade de La Maladière, sous les
tribunes sud plus particulièrement
M. Duport a relevé la nécessité
d'intervenir avant que des acci-
dents ne soient à déplorer, particu-
lièrement si le match de quart de
finale devait se dérouler à Neuchâ-
tel le 1er mars...

Malgré les inquiétudes de M.
Claude Frey quant au danger
causé par le vent, les socialistes ont

voté en faveur de la motion Weber
demandant que soit envisagée la
couverture de certaines rues pour
des manifestations particulières.
Le conseiller communal souhaitai t
apporter son soutien à de telles
propositions si elles émanaient de
quartier, et dans des cas concrets.

SPRAYS BANNIS
Même si les sprays spaghettis,
colorants ou bruyants ne contien-
nent plus de substance nocive à
l'environnement - selon une légis-
lation récente qui date de fin août
1988 - Biaise Duport a décidé de
se baser sur le règlement de police
pour les interdire. Leur usage n'est
pas justifié par l'esprit de la fête
(des vendanges).

Un esprit largement bafoué avec
les violences qui sont intervenues
et qui ont fait l'objet d'une autre
interpellation: M. Duport a
affirmé que l'année prochaine, des
postes ¦ de police décentralisés
seraient dispersés dans la fête. Des
agents en civil munis de radio
patrouilleraient.

Et la séance a été levée sans que
puissent être discutées les proposi-
tions socialistes et radicales ayant
trait aux mandats privés exercés
par des conseillers communaux, ni
les deux interpellations popistes
sur la pose de feux à la rue des
Sablons et la démolition des
immeubles 25, 27 et 34, rue Louis-
Favre.

AO

LA CÔTE-AUX-FÉES. - Paul
Leuba-Pétremand sera inhumé
mardi à La Côte-aux-Fées. Doyen
du village, il est décédé dans sa 92e
année. Agriculteur, le défunt avait
suivi les cours de l'Ecole secon-
daire de Fleurier, alors installée
dans le petit collège de la rue du
Temple. A l'âge de 15 ans, il ap-
prenait le métier de pivoteur avec
un voisin horloger mais devait
reprendre le domaine familial au
décès de son frère. Père de sept
enfants, il avait eu le chagrin de
perdre son épouse en 1971 mais
rayonnait de joie au printemps
1987 en devenant l'arrière-grand-
père de triplés. (Imp-dm)

CARNET DE DEUIL

Grand Conseil
les 21, 22 et 23 novembre prochains

Le budget 1989 sous la loupe
du Grand Conseil

Rapport de la Commission financière
La prochaîne session du Grand Conseil, les 21, 22 et 23
novembre sera consacrée essentiellement au budget 1989.
De sorte que l'ordre du jour de la session comporte peu
d'objets.

Nous avons eu récemment l'occa-
sion de présenter le budget 1989
dans le détail. Nous n'y revien-
drons donc pas. si ce n'est pour
présenter l'analyse de la commis-
sion financière qui a accepté le
budget par 12 voix contre 1.

REMARQUES
En préambule, la commission
financière fait deux remarques.

La première ébauche du budget
prévoyait un déficit de 60 millions
de francs (réd.: déficit finalement
ramené à 17,8 millions de francs);
elle se dit étonnée d'un tel mon-
tant. Elle constate que les deux
projets de modification de la fisca-
lité émanant des partis libéral-
radical et des socialistes n'ont pas
été pris en compte.

S'agissant des charges, la com-
mission constate que près de 80%
d'entre elles sont le fait de subven-
tions et de salaires, laissant ainsi

une marge très étroite au Conseil
d'Etat. Pour ce qui est des revenus,
la commission constate que 55%
des revenus sont couverts par le
produit de différents impôts. Les
investissements bruts se situent à
244 millions de francs. «C'est le
chiffre budgeté le plus élevé que le
canton ait connu dans son his-
toire», commente la commission
financière.

La commission financière s'est
posé la question de savoir - sans
attendre de réponse - si tous les
projets retenus pourront être réali-
sés en 1989, d'autant plus que
l'équipement cantonal constitué
par les entreprises privées de cons-
truction en tous genres a ses limi-
tes.

LE PROBLÈME DE
L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

La commission passe ensuite en
revue les charges des différents

.départements. Elle s'interroge plus .
particulièrement sur les charges de
l'assistance judiciaire qui passent
de 400.000 à 450.000 francs.
«L'assistance judiciaire pose de
plus en plus un problème de prin-
cipe, quand bien même il semble
que ce ne. soit pas le cas aux yeux
des tribunaux. Il s'agit de détermi-
ner à partir de quelle situation
financière il faut accorder l'assis-
tance judiciaire. La magistrature
reste fidèle au revenu mensuel dis-
ponible, une fois les dettes payées,
peu importe la raison pour laquelle

Présentation:
Pierre VEYA

il y a endettement N'y aurait-il
pas lieu de tenir compte des rai-
sons, au risque d'introduire l'arbi-
traire dans l'application des cas?
Par exemple, doit-on accorder
l'assistance à la personne menant
grand train de vie?», s'interroge la
commission.

Elle se demande en outre s'il est
normal que la police locale de la

ville de Neuchâtel encaisse les
amendes, plutôt que le bureau des
recettes de l'Etat? Pour la commis-
sion, ce mode de faire ne respecte
pas le principe de l'impérium de
l'Etat

CONCLUSION
Le rapport de la commission traite
de toute une série d'augmentations
figurant au budget 1989 mais
aucune n'a soulevé d'opposition.
En conclusion la commission écrit:
«Elle a constaté qu'aucun des pro-
jets de révision fiscale n'a pu être
intégré dans le budget, d'une part,
et que si l'excédent des charges est
le plus faible enregistré au cours de
ces dernières années, il reste tout
de même de l'ordre de 18 millions
de francs, d'autre part.

Elle n'en suit pas moins le Con-
seil d'Etat dans son objectif fonda-
mental visant à moderniser notre
économie, pilier de notre canton,
en diversifian t le secondaire, en
encourageant le tertiaire, en accen-
tuant la formation professionnelle
et en investissant dans son infras-
tructure.

Les toits qui coulent
800.000 francs pour Colombier

Le Conseil d'Etat demande un cré-
dit de 800.000 francs, dont à
déduire la subvention fédérale,
pour des travaux de réfection des
toitures des bâtiments comprenant
des salles de cours et des ateliers
au Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier.

Ainsi que l'explique le Conseil
d'Etat, les bâtiments construits de
1970 à 1972, sont recouverts d'une

toiture plate comprenant une fai-
ble couche d'isolation constituée
de plaques de liège, complétée par
un dispositif d'étanchéité. Or, cette
isolation est défectueuse.

L'assainissement prévu consis-
tera à recouvrir les toits des bâti-
ments par un système d'étanchéité
compacte.

Les travaux devraient être exé-
cutés dès le début de l'année 1989.

La compétence des tribunaux des
prud'hommes est limitée aux diffé-
rends dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 8000 francs. Pour
tenir compte de la loi fédérale du
18 mars 1988 modifiant le titre
dixième du Code des obligations
(contrat de travail), le Conseil

d'Etat propose que la compétence
des prud 'hommes soit portée à
20.000 francs, comme l'exige la
Confédération. Dans la foulée, le
Conseil d'Etat propose de porter la
compétence du président du Tri-
bunal des prud'hommes (lorsqu'il
siège seul) de 1000 à 4000 francs.

Prud'hommes: compétence accrue

Non à une réduction de l'offre
de logements

VIE POLITIQUE

Le comité neucliâtelois contre la
confiscation du sol et du logement
communique:
Un comité neuchâtelois a été créé
pour s'opposer à l'initiative dite
«ville-campagne». Il est présidé
par MM. Thierry Béguin, député
au Conseil des Etats et Jean Gui-
nand, conseiller national.

Ce comité s'oppose donc à l'ini-
tiative «ville-campagne», soumise
en votation populaire le 4 décem-
bre prochain et qui constitue une
attaque frontale contre notre sys-
tème de propriété tout en condui-
sant au rationnement par l'état du
sol et du logement, ainsi qu'à une
pénurie de logements.

De très beaux objectifs sont for-
mulés dans l'initiative, mais il
s'agit pourtant d'une entreprise dé-
stabilisante, ne visant rien d'autre
qu'une transformation fondamen-
tale du droit foncier en vigueur.
L'initiative sape le princi pe de la
propriété, limite les possibilités
d'acquérir des biens-fonds et con-

duirait au contrôle par l'Etat du
marché du terrain et des prix des
loyers.

Si l'initiative devait être accep-
tée, l'offre de logements se rédui-
rait de façon très massive pour
deux raisons: d'une part la réalisa-
tion de projets de construction
serait rendue plus difficile «étant
donné les limitations prévues en
matière d'acquisition» et, d'autre
part , les investisseurs ne seraient
pas encouragés puisqu'ils
devraient être soumis à moultes
contrôles administratifs, (comm)

Délégations fleuries

Le Service des parcs et promena-
des de la ville de Neuchâtel a
engagé une quinzaine de personnes
dans la présentation de son travail
lors de deux manifestations fran-
çaises. Du 9 au 14 novembre en
effet, «Floralie», une exposition
internationale, se tiendra à Bourg-
en-Bresse. Elle réunira plus de 30
villes, dont Rome et la Martinique.

Le Service des parcs et promenades
à Besançon et Bourg-en-Bresse

Le Service de Neuchâtel représen-
tera la Suisse aux côtés de Lau-
sanne et Genève.

Parallèlement, la ville de Besan-
çon organise une exposition intitu-
lée «Fleurs en Thème». Pour cela,
elle a sollicité l'étroite collabora-
tion de Neuchâtel. Nous aurons
l'occasion d'en reparler dans une
prochaine édition, (comm)

Un automobiliste de Neuchâtel. M. J.
R. circulait hier 16 h 55, rue des Beaux-
Arts en direction ouest. A la hauteur de
la rue Pourtalès, il n'a pas accordé la

priorité à l'auto conduite par M. D. R.
de Peseux qui circulait dans cette der-
nière rue en direction nord. Il s'ensuivit
une collision. Dégâts.

Neuchâtel: priorité «brûlée»

NAISSANCE

û 
CHOUETTE!

Notre petit trésor est arrivé

HÉLÈNE
le 3 novembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Oanièle et Pierre
CARREL-GAUTHIER-GONNEZ

Grand'Rue 40
2056 Dombresson

Avec la disparition de Claude Loup,
le barreau neuchâtelois déplore la
perte d'un plaideur de grande car-
rure. Décédé lundi à l'âge de 51
ans, Claude Loup avait accompli
ses études à Neuchâtel. Il était père
de trois enfants.
C'est tout d'abord à la générosité
professionnelle de Claude Loup
que vont les premières pensées de
ses confrères. Talentueux, perspi-
cace et stratège, Maître Loup avait
gagné la considération des prési-
dents des instances civiles et péna-
les. Très habile dans les questions
procédurales, il défendit fidèle-
ment des prévenus contre lesquels
l'opinion publique s'était dressée
pour des arguments légitimement
moraux.

Loin de ces considérations, sa
position représente là un signe de
responsabilité et d'éthique, qui fait

de la justice un pouvoir respec-
tueux des individus qu'elle a à
juger.

En Cour d'assises et sur l'ensem-
ble du domaine pénal, les causes
sont souvent perdues: la défense
inconditionnelle de Maître Loup,
sa rigueur dans l'argumentation,
ont pu égratigner son image,
d'autant plus que l'avocat n'avait
ni l'apparence ni la réplique forcé-
ment amiables. Extravagant dans
ses passions, il gardait une dis-
tance souvent perçue comme bour-
rue. Son attention à ses proches et
à ses clients ne défaillait pas pour
autant

Sa prestance intimidante
camouflait ces dernières années
une difficulté d'être et de recevoir.
Claude Loup, qui a défendu la
marginalité et les rebelles, ne s'est
pas toujours donné autant à lui-
même. C. Ry

Disparition de Gaude Loup

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois
d'octobre 1988 indique une diminution de 63 personnes
par rapport au de mois septembre dernier. La comparai-
son avec le mois d'octobre 1987 permet de constater une
diminution de 399 chômeurs et chômeuses. Le tableau ci-
dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Octobre Septembre Octobre
1988 19S7 1987

Demandes d'emploi 1263 1324 1623
Placements 41 49 173
Chômeurs complets 1203 1266 1602

A relever que le 47,63% sont des hommes et le 52,37% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touches
sont les suivants:
- administration, bureau, commerce: 292 soit 24.27% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 208 soit 17,29 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 114 soit 9,47 % des chômeurs
- industrie horlogère : 83 soit 6,90 % des chômeurs
- bâtiment : 38 soit 3,16% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. oct. Tôt. sept. Diff.

1988 1988 + ou -
Neuchâtel 173 223 396 417 - 21
Boudry 76 101 177 192 - 15
Val-de-Travers 111 112 223 229 - 6
Val-de-Ruz 23 24 47 4 1 + 6
Le Locle 61 78 139 122 + 17
La Chaux-de-Fonds 129 92 221 265 - 4 4

Total 
"573 630 Î2Ô3 1266 - 63

(comm)

En diminution

... notre erreur parue lundi dans le
palmarès de l'Université de Neu-
châtel et plus particulièrement
dans celui des licences es sciences
économi ques (option gestion d'en-
treprise). Il fallait lire Marika Bet-
tinelli-MusitelIi et non... Benelli.

(Imp)

Impardonnable...

• La commission des naturalisa-
tions a examiné 26 dossiers con-
cernant 37 personnes; elle pro-
pose d'accorder la naturalisation
à tous les candidats.

• La commission des pétitions et
des grâces propose au Grand
Conseil de rejeter trois demandes
de grâce.



Réparations d'un immeuble
en «PPE»

Session de la Cour civile neuchâteloise
De très nombreuses causes fi gu-
raient à l'ordre du jour de la Cour
civile neuchâteloise, hier matin.
Elle a notamment accordé à des
locataires d'un immeuble vendu en
«PPE», propriétés par étages, à La
Chaux-de-Fonds, réparation pour
des dommages importants.
La Communauté des co-proprié-
taires d'un immeuble vendu par
propriétés par étage à La Chaux-
de-Fonds, a obtenu gain de cause
devant la Cour civile neuchâte-
loise, hier matin. Le propriétaire-
vendeur avait admis précédem-
ment que l'immeuble était affecté
de défauts qu'il convenait de répa-
rer. Mais il invoquait devant la
Cour la prescription, et concluait
au rejet de la demande...

La Cour n'a pas suivi son rai-
sonnement: un expert a été man-

daté qui a reconnu les dégâts , et
estimé justifiés la plupart des mon-
tants réclames. Finalement , les
copropriétaires obtiendront un
montant global légèrement infé-
rieur à celui réclamé: 150.000
francs , dont 2000 francs pour deux
des locataires et 146.000 francs
pour l'ensemble de l'immeuble.
Les 9/io des frais de la cause sont à
charge de l'ex-propriétaire , qui
paiera aussi 7500 francs de
dépens: son attitude confine à la
témérité , a relevé la Cour.

TRAITEMENT MÉDICAL
CACHÉ

Autre affaire que celle des parents-
héritiers qui réclament à l'assu-
rance paiement du capital-décès ,
suivant un contrat passé avec leur
fils , décédé. L'assurance a pu

démontrer que le jeune homme
n'avait pas annoncé qu 'il était en
traitement médical permanent
depuis de nombreux mois lorsqu 'il
a remp li le contrat. La Cour a con-
sidéré que l' assurance pouvait faire
état de réticences au sens de la loi
et qu 'elle n'était pas obli gée de
payer la valeur liti gieuse de 50.000
francs.

LE FEU AUX PISCINES
Responsable pour une entreprise
de maçonnerie de la vente de che-
minées , un employé a pris mandat
auprès d'une entreprise française
comme agent exclusif pour la
vente de piscines en kit. Il a fait
monter par une autre entreprise
que celle qui l'employait les pisci-
nes qu 'il a vendues, touchant au
passage une commission sur la pis-

cine et sur les travaux... Mis à la
porte avec effet immédiat , il récla-
mait à son employeur trois mois de
salaires, réfutant les «justes
motifs».

Mais la Cour les a reconnus:
l'employé a manqué à son devoir
de fidélité. Ce n 'est pas sa femme
mais bien lui qui a vendu les pisci-
nes, traité avec les clients et les
maîtres d'état. Il a donc fait une
concurrence déloyale à son
employeur. Il n'aura droit qu 'à la
partie due sur son treizième
salaire . Encore qu 'un des cinq
magistrats était d'avis qu'on pou-
vait faire état de compensation
pour les dommages subis, difficiles ¦
à chiffrer , et ne pas verser ces quel-
que 750 francs... Il paiera 2000
francs à l'ancien employeur à
charge de dépens. A. O.

Nippons en dentelles
Des yeux bridés éblouis à Valangin

Le Japon découvrira, prochainement, les charmes de la dentelle
et de Valangin. (Photo Schneider)

La Fédération neuchâteloise du
tourisme a reçu dimanche 6 novem-
bre une quipe de la télévision japo-
naise TBS-TV formée de sept per-
sonnes, pour filmer au Château de
Valangin. Tatsuya Yamashita,
directeur et réalisateur de l'émis-
sion, était accompagné de la repor-
ter Yukki Osada, d'une interprète
et de quatre techniciens de l'image
et du son.

Cette chaîne de télévision privée,
gérée par une société anonyme
arrose principalement Tokyo mais
revend ses créations à d'autres
chaînes; ce qui explique que «Mor-
ning Hotline» pénètre chez tous les
Japonais à l'heure du petit déjeu-
ner.

En effet , au pays du Soleil
Levant , on regarde peu la télévi-
sion le soir mais beaucoup le matin
en «s'habillant» avant de se rendre
à l'école ou au travail. Cette émis-
sion d'actualité au sens large pro-
pose quotidiennement un mini-
jounal ; elle informe l'Oriental de
prévisions météorologiques, des
événements d'hier comme des
manifestations du jour. Au
«menu» d'une heure trente
d'antenne figure un quart d'heure
de documentaire.

LIGNE CHAUDE
Tatsuya Yamashita précise la
signification de l'expression
anglaise «Hotline». La traduction
littérale «ligne chaude» devrait
évoquer le lien direct que les pro-
fessionnels i essaient d'instaurer
avec les téléspectateurs. «Chauffer
le coeur» du public pour l'inviter à
passer une bonne journée , tel est le
but et l'atout majeur de l'émission.

L'équipe TBS-TV, partie de Lis-
bonne en voiture, se déplace à tra-
vers l'Europe en direction de
Tokyo pour glaner des reportages.
Son périple comptera 70.000 kms.
Un bref arrêt en Suisse lui a per-
mis de visiter et de filmer Zurich,
Saint-Moritz sans oublier Juf , vil-
lage le plus haut d'Europe situé
dans le canton des Grisons. Dans
le canton de Neuchâtel , les carava-
nes japonaises 'se sont arrêtées au
Papilliorama à Marin avant de
regagner Valangin.

Le directeur de l'émission,
informé par la Fédération du Tou-
risme, se laissa charmer, explique-

t-il , par un «château de ce style»
inconnu des Ni ppons puisqu 'au
Japon ce genre de bâtisses sont
construites exclusivement en bois.
La superposition de blocs de pierre
pour créer des remparts au lieu
d'utiliser des rochers déjà existants
consitue à son avis également une .
curiosité.

Sur son petit écran , le Japonais
pourra apprécier le travail des den-
tellières filmées dans plusieurs sal-
les du château mais aussi des vues
d'extérieur de l'ensemble du bourg
valanginois. Une escale à la con-
fiserie-pâtisserie lui expliquera la
fabrication du gâteau au beurre.
Entre deux bouchées, le réalisateur
soulèvera le problème de la con-
dition de la femme en Suisse. Cette
partie du reportage, conçue à sens
unique créa d'ailleurs une véritable
discussion qui obligea M. Yamas-
hita à modifier ses plans et à faire
part aux Orientales des réponses
des Suisses sur elles-mêmes, mais
aussi de leurs interrogations sur la
condition des Japonaises. L'intérê t
et la curiosité de l'autre soulignent
le besoin de communication des
peuples.

PRÉSENCE
DU CONSERVATEUR

Maurice Evard , conservateur du
Château, pense que le choix de la
télévision japonaise s'inscrit dans
la recherche de la nouveauté et de
la tradition. Il considère cette
visité comme un hommage à
l'effort d'une équi pe qui cherche à
mettre en évidence le passé de la
région en retrouvant des techni-
ques anciennes: le musée de
Valangin étant , selon lui sans for-
fanterie , un des centres de la
renaissance de la dentelle. Si ce
genre d'émission n'a peut-être pas
un impact publicitaire direct sur la
fréquentation du musée, la porte
du château est grande ouverte aux
habitants du Soleil Levant, surtout
qu 'ils pourront même, depuis peu
de temps, trouver des informations
en japonais.

Cette enquête visait à informer
les curieux de la présence de bus
japonais remplis de matériel sur le
parking de Valangin et à expliquer
le «rire jaune» ce jour-là de Michel
Sandoz, concierge en ces haut-
lieux, (lme)

Rallonge pour les pompiers
Couvet : le hangar des pompiers

coûtera un peu plus cher

Le chantier de l'abri et l'ancien hangar des pompiers. Raccord
souterrain difficile entre les bâtiments. (Impar-Charrère)

Dans le jardin public de Couvet,
l'enterrement de l'abri de protec-
tion civile va bon train. On profi-
tera de ce chantier pour agrandir le
hangar des pompiers qui accueille
maintenant les deux ambulances.
La construction coûtera un peu
plus cher que prévu.

L'exécutif demande une rallonge
de 100.000 francs à son législatif.
Le prix du hangar des pompiers
passera de 630.000 francs à
730.000 francs. L'accès au PC de la
protection civile par un escalier
souterrain et les installations de
lavages des véhicules (avec sépara-
teur et dessableur, gaz et eau)
expliquent cette différence. L'exé-
cutif s'est trouvé confronté à des
problèmes de raccord entre les
deux bâtiments, ainsi qu'à des exi-
gences supplémentaires.

En novembre 1987, les arbres du
jardin public étaient abattus.
Sacrifiés sur l'autel de la protec-
tion civile, ils seront remplacés par
des essences buissonnantes quand
l'abri sera terminé.

Cette cave pourra acecueillir 408
personnes et reviendra à 2.533.000
francs dont 408.000 à la charge de
la commune. Couvet, ainsi que
Noiraigue, Travers, Môtiers et
Boveresse payeront encore 49.500
francs pour un poste sanitaire qui
servira au tri des blessés.

Les plus gravement atteints
seront alors transférés au centre
opératoire protégé du nouvel hôpi-
tal du Val-de-Travers, distant de
200 mètres. Les autres économise-
ront leurs rations de survie en
attendant pendant quelques
décennies que la radioactivité
retombe, (ije)

Double référendum à Peseux
m DISTRICT DE BOUDRY ¦

Contre le remaniement du quartier du Château
L'Association «Référendum quar-
tier du Château» s'est présentée
hier à la presse. Elle lance un dou-
ble référendum contre la décision
prise lors de la dernière séance du
Conseil général, qui vise au rema-
niement du quartier du Château.
A la base de l'association, cinq
conseillers généraux socialistes, à
titres privé. Ils organiseront ven-
dredi soir, à l'Hôtel du Vignoble, à
20 heures, une séance d'informa-
tion et commenceront à récolter
les signatures. Il en faudra 700

environ (600 valables) d'ici au 5
décembre pour qu'aboutisse le
référendum.

Il s'agit en fait de deux référen-
dums, puisque deux arrêtés votés
par le Conseil général de Peseux
sont en cause. Le premier pour la
demande de crédit de 2,5 millions ,
le second pour les échanges de ter-
rains. La décision a été prise par le
Conseil général à 21 oui contre 13
non.

PLUS-VALUE
POUR LES PROPRIÉTAIRES

Le projet présenté par le Conseil
communal prévoit le déplacement
de la rue - actuellement trop
étroite pour que les camions croi-
sent - qui permet d'accéder de la
rue de Neuchâtel aux hauts de

Peseux par la rue du Château. La
rue serait déplacée vers l'ouest, et
l'échange de terrain permettrait
aux propriétaires des parcelles réu-
nies de réaliser un important cen-
tre commercial Coop, notamment,
et un grand parking.

Pour le comité référendaire, ce
projet met en valeur les terrains
privés qui sont tous échangés au
prix de celui qui servira à la réali-
sation de la nouvelle route, soit 50
francs le m2. Tenant comte de la
plus-value conférée aux terrains
privés, une participation an projet
devrait être discutée avec les pro-
priétaires.

Cela permettrait de réduire au
moins le coût important de la
modification de ce quartier du
vieux Peseux, estimée à plus de 3

millions. (Le crédit voté par le
Conseil général porte sur 2,5 mil-
lions, mais 650.000 francs sont
déjà annoncés pour les canaux
égouts).
' ' CONTRE

LE CENTRE COMMERCIAL
Le comité ne souhaite pas que ce
projet se réalise : ce centre com-
mercial créerai t un afflux de circu-
lation, alors que Peseux a déjà de
grands problèmes de trafic. Et si le
Conseil communal affirme qu'un
jour le centre de Peseux pourrait
devenir piétonnier et qu'alors le
parking serait utile, il s'agit de
musi que d'avenir. Alors que les
perturbations se vivraient au pré-
sent pendant plusieurs années.

A. O.

Concert à Saint-Martin
? VAL-DE-RUZ ¦

Heureuse initiative que de réunir
le Choeur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin et le Chœur mixte de
La Côtière-Engollon au temple de
Saint-Martin devant un public qui
a répondu favorablement à cette

offre musicale. Face à face de deux
directeurs, soit Olivier Pianaro et
Maurice Sunier pour un concert
réussi et enregistré par Benoît
Zimmermann.

(lme-Photo Schneider)

m VAL-DE-TRA VERS \

Votre journal:
L'IMPARTIAL

. Il lM»25

Exposition au Château de Môtiers
La Genevoise Françoise Regamey
expose ses huiles au Château de
Môtiers. Art figuratif , certes, mais
libéré de l'obligation de tout dire,

de tout montrer. L'imaginaire
enrobe ses personnages, le sujet
cède sa place aux traits des émo-
tions.

Le thorax du «Brésilien» se fond
dans la musique du souvenir et la
vague qui se jette sur le rivage,
dans un sensuel mouvement de va-
et-vient, prend un visage féminin.
Cest «la vague où je me noie».

Si l'académisme prend parfois
trop de place, le talent de Françoi-
se Regamey réveille l'imaginaire,
et ouvre la porte du rêve, (jjc)
• Galerie du Château de Môtiers,
exposition ouverte tous les jours,
sauf les lundi et mardi, de 10 à 22
heures, jusqu'au 31 décembre.

L'homme bleu

Deux femmes devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers

Deux sœurs ont volé plus de
100.000 francs dans l'armoire de la
chambre à coucher d'un habitant de
Noiraigue. Elles savaient où se
trouvait la clef de l'appartement.
Présidé par le juge Schneider, le
Tribunal du Val-de-Travers les a
entendues hier matin pour une pre-
mière audience de correctionnel.
C. M. et M. M., âgées d'une tren-
taine d'années, ont dérobé, selon
l'arrêt de renvoi dde la Chambre
d'accusation, exactement 101.350
francs sous forme d'espèces et de
titres. Elles auraient agi à plusieurs
reprises. Billets de banque, bons dé 1
caisse de la BCN et du Crédit Fon-
cier: le magot a disparu entre mars
1987 et Pâques 1988. Les deux pré-
venues contestent certaines som-
mes mais admettent la plupart des
vols.

La justice reproche également
des faux dans les titres à C. M. qui
avait fai t taper un faux document
lui permettant d'encaisser deux
bons de caisse du Crédit Foncier
Neuchâtelois à Porrentruy début
janvier 1988.

Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers jugera cette affaire
en novembre ou en janvier. Il a tiré
desjurés au sort .

En voici la liste: Armand Clerc,
de Noiraigue et Eric Luthy, Fleu-
rier. Deux suppléants ont été dési-

• gnés: Germain Raaflaub, de Cou-
vet et Jeannette Steudler, des
Bayards. Dans l'éventualité où le
Néraoui Armand Clerc décide de
se récuser, un troisième suppléant
a été nommé. Il s'agit de Colette
Codoni. (jjc)

Le magot dans l'armoire



Une «petite» fleur aux petits partis
Loi sur le Grand Conseil : dix sessions par année

Le Parlement bernois a entamé hier après-midi la seconde
lecture de la loi sur le Grand Conseil. Une loi qui modifiera
notamment le rythme des sessions, ce dès 1990 probable-
ment. Parmi les décisions qu'il a déjà prises, le législatif a
consenti certaines améliorations en faveur des petites forma-
tions, qui entreront plus facilement au sein de la commission
de gestion et de celle des finances.

Comme en première lecture d'ail-
leurs, la discussion était nourri e,
lorsqu 'il s'agissait de fixer la fré-
quence et la durée futures des ses-
sions. Actuellement, le législatif
cantonal devrait tenir en principe
quatre sessions annuelles de deux
semaines chacune. Cependant ,
dans la prati que, lesdites sessions
durent trois semaines, vu l'abon-
dance de matière.

TOUS LES MOIS
OU PRESQUE

Plusieurs propositions d'amende-
ment à ce sujet : 4, 5 ou 6 sessions
de deux semaines, 40 sessions
d'une journée. Quant à la commis-
sion de réforme parlementaire , sa
version consiste en 8 sessions
d'une semaine et 2 de deux semai-
nes. C'est cette version qui a ren-
contré l'approbation du Grand
Conseil, par 91 voix contre 81.

Les avis, on le voit , étaient très
partagés, les uns demandant que

l'on pense à ménager des pauses
entre les sessions et qu'on en limite
donc le nombre, pour ne pas ris-
quer de réduire considérablement
le nombre de professions compati-
bles avec un mandat parlemen-
taire. «Nous devons et nous pou-
vons nous restreindre, notamment
au niveau des interventions per-
sonnelles» , soulignait le radical
Kurt Muster. «Il faut rationaliser
le travail , et ne pas aller au-delà de
10 semaines par années», nuançait
son collègue Joseph Sidler.

Au contraire, Joy Matter (Jeune
Berne) affirmait qu'il n'est pas réa-
liste de vouloir diminuer le nom-
bre de jours de session, sans aug-
menter considérablement les mem-
bres des commissions permanen-
tes.

Finalement, au vote et de
manière très serrée, la version de la
commission obtenait gain de
cause. Les députés se rendront

donc chaque mois à Berne, excep-
tion faite de celui de juillet.

COMMISSIONS
PERMANENTES:

DAVANTAGE DE MEMBRES
Plus avant , le Parlement a décidé
d'augmenter à 15 le nombre des
membres de la commission de ges-
tion et de celle des finances, toutes
deux permanentes. En première
lecture, rappelons-le, ces deux
organes n'en étaient respective-
ment qu'à 13 et 9 membres. La
version adoptée hier, proposée par
la commission de réforme - et qui
constituait un minimum pour la
plupart des petites formations
politi ques, tandis que l'UDC la
combattait farouchement - , per-
mettra justement à ces petits partis
d'y être plus facilement représen-
tés.

Cette «fleur» faite aux petits
groupes ne se limite d'ailleurs pas
au nombre des membres. En effet ,
choisissant une solution médiane,
entre les propositions défendues
par la Liste libre, l'Action natio-
nale, ainsi que d'autres partis
minorisés, et celle prônée par la
majorité de l'UDC, le Parlement a
porté quelque amélioration au sys-
tème proportionnel en vigueur au
Conseil national , pour ce qui con-

cerne l'entrée dans ses deux com-
missions de surveillance.

Les petites formations auront
ainsi la possibilité de se grouper
pour y obteni r un siège, d'une part.
Par ailleurs, pour l'attribution des
sièges, on additionnera le nombre
des membres des deux commis-

sions, ce qui permettra à certaines
petites formations de glaner un
siège dans l'une ou dans l' autre.

DEUX NOUVEAUX
DÉPUTÉS ROMANDS

En ouverture de cette session
d'hiver , on a procédé hier à l'asser-

mentation de deux nouveau x
députés romands. Roger Siegrist ,
PSA de Corgémont , a effective-
ment pris la succession de Simone
Strahm , tandis que Gilbert Cha-
blais, PDC de Bienne , remp lace
dorénavant Claude Gay-Crosier.

D. E.

Incompatibilité confirmée
La députée Régula Fischer devra choisir...

Le Grand Conseil devait se pencher
hier sur le recours de la députée
bernoise Régula Fischer (poch)
contre une décision prise par le
Conseil exécutif , en matière
d'incompatiblité.' Or la parlemen-
taire de la capitale devra choisir,
d'ici à la fin de l'année, si elle
entend demeurer au sein du législa-
tif ou conserver sa fonction d'assis-
tante auxiliaire.

Depuis août 86, Régula Fischer est
engagée par l'Institut de sociologie
de l'Université de Berne, en qualité
d'assistante auxiliaire, et reçoit dès
lors un salaire de la part de l'Etat.

Or dans une décision d'août 88,

le Conseil exécutif jugeait que
ladite fonction , cumulée à un man-
dat de députée , constitue un cas
d'incompatibilité , au sens de la
Constitution cantonale.

Invoquant notamment le fait
que sa fonction d'assistance est
étroitement liée aux études qu'elle
poursuit , Régula Fischer s'était
portée recourante devant le Grand
Conseil, qui jugeait définitivement
le cas hier.

L'ESPRIT DE LA LOI
Max Winistôrfer, pdc de Moutier ,
ainsi que Ruedi Baumann , au non
de la Liste Libre, intervenaient
notamment pour exhorter le Parle-

ment à accepter le recours de Mme
Fischer. Ce dernier priait ses collè-
gues de s'en tenir à l'esprit de la
loi. «Cette loi vise avant tout à
empêcher la concentration de pou-
voirs, d'une part , et la possibilité
pour une personne de se contrôler
elle-même, d'autre part.

Or aucune de ces deux situa-
tions ne s'appli que au cas de
Régula Fischer.»

Au vote cependant , le Grand
Conseil se montrait intransi geant.
Dès lors, Régula Fischer a jusqu 'à
la fin de cette année pour effectuer
un choix entre son mandat de
députée et sa fonction d'assistante.

(de)

Sonceboz S.A. et les
80 ans de Pierre Pfister
Sonceboz S.A. a fêté récemment
son président, à l'occasion de son
80e anniversaire. Un événement
pour la société, puisque s'il s'en est
retiré depuis longtemps, Pierre
Pfister continue pourtant de s'inté-
resser à son développement.
Rappelons que c'est en 1936, alors
que la fabrique était condamnée à
la fermeture, que Pierre Pfister et
son père rachetaient l'usine, afin
de maintenir plus de 100 places de
travail au village. Sachant s'adap-
ter à l'évolution du marché et des
techniques, Pierre Pfister a tou-
jours exigé un produit d'une qua-
lité irréprochable. Sans entrer dans
les détails, signalons que Sonceboz
S.A. offre de plus en plus un sys-
tème complet, qui comprend un
moteur pas-à-pas lié à une fonc-
tion de sortie mécanique et piloté
par une élctronique appropriée.

A l'occasion de la cérémonie
marquant son 80e anniversaire, les
collaborateurs de Sonceboz S.A.
s'unissaient pour souhaiter à Pierre
Pfister leurs meilleurs voeux de
bonheur, dans le cadre de l'entre-
prise comme au sein de sa famille.

(cp)

(Photo sp)

Président fêté Pour les missions
m TRAMELAN M

Vente de la paroisse réformée
Une nouvelle fois la vente de la
paroisse réformée en faveur des
missions a vu de nombreuses per-
sonnes y prendre part

Des membres de différentes
pa/oisses et communautés ont tenu
à s'associer aux paroissiens de
l'Eglise réformée qui entendent
eux aussi apporter leur contribu-
tion en faveur des missions. On est
toujours émerveillé du nombre
d'objets à cette vente. Il s'agit
d'articles inédits, le plus souvent
confectionnés à la main. Le banc
garni d'habits de poupées est tou-
jours apprécié, celui des objets
confectionnés par le groupe de bri-
colage propose régulièrement de
l'inédit.

Et puis il y a toute la partie dite
gastronomique où, avec de nom-
breuses friandises, plus d'un esto-
mac s'est régalé. Cependant, si
cette vente a non seulement le
mérite de récolter quelques fonds
pour les missions, c'est aussi un
lieu de rencontre où, autour d'une

tasse de thé et d'une pâtisserie
maison, on peut bavarder entre
personnes de milieux différents et
ainsi apprendre à mieux de con-
naître et à mieux s'apprécier.

Notons que les enfants ne sont

surtout pas exclus de cette vente
paroissiale puisque, en plus des
traditionnelles surprises, des films-
vidéos étaient projetés alors que
différents jeux étaient également
proposés, (vu)

On travaille aussi beaucoup dans l'ombre pour préparer cette
vente. Ici, l'équipe qui, à la cuisine, n'a surtout pas chômé.

(Photo vu)

Libres.., ou presque
¦? DISTRICT DE COURTELARY 1

Fini le service militaire, place à la PC

Après le gris-vert, place au casque Jaune. (Photo ec)

A l'issue des inspections de libéra-
tion, les autorités militaires ont pris
congé, en ce début de mois dans les
trois districts du Jura bernois, des
soldats nés en 1938. A Courtelary,
hier, ils étaient 54 à rendre leurs
effets, en présence du conseiller
d'Etat Peter Schmied notamment.
Maître de cérémonie, le lieutenant-
colonel Edouard Amman, de La
Neuveville, commandant d'arron-
dissement. Quant à la partie
récréative, elle était confiée, dans
un premier temps, à la chorale de
l'Ecole secondaire du chef-lieu,
diri gée par Paul-André Schwab.

Par ailleurs, et on le relèvera
puisqu 'il s'agissait d'une première,
tous les hommes libérés hier
étaient invités ensuite à une colla-
tion que leur offraient leurs com-
munes d'établissement respectives.

Peter Schmied, directeur des Affai-
res militaires bernoises, prononçait
l'allocution de circonstance, félici-
tant les 54 soldats libérés d'être
parvenus à la cinquantaine dans
une bonne forme, due certes à la
chance, mais également à leur
volonté. «De la tenue gris-vert,
vous allez passer maintenant au
casque jaune» , leur déclarait-il.
«Le pays a encore besoin de vous
et la formation, que vous avez
acquise en trente années de service
militaire, servira maintenant la
cause de la protection civile.»

Avant un ultime garde-à-vous
devant le drapeau, les anciens sol-
dats recevaient encore solde d'hon-
neur et diplôme, des mains du lt-
col Ammann et du conseiller
d'Etat Schmied. (de-ec)

> DISTRICT DE MOUTIER I

L'action Pro Juventute concerne surtout
son propre district

La section Pro Juventute du dis-
trict de Moutier a trouvé un moyen
original d'appuyer la vente de tim-
bres traditionnelle. Parallèlement à
la distribution assurée par les élè-
ves des écoles, elle a mis sur pied
une exposition visant à informer le
grand public sur ses diverses activi-
tés.
La fondation Pro Juventute a été
créée en 1912 pour lutter , princi-
palement contre la tuberculose
infantile. Pour financer ses activi-
tés, elle a eu l'idée d'émettre des
timbres à surtaxe. Actuellement,
cette surtaxe lui rapporte environ
11 à 12 millions annuellement. Les
90% de cette somme sont répartis
dans les 191 districts que compte
Pro Juventute.

SIX PROJETS
Dans le district de Moutier, quel-
que 12.220 francs ont été récoltés
en 1987. Cette somme a permis de

soutenir six projets en rapport
avec la jeunesse. Ainsi, quatorze
jeunes de la région ont bénéficié
d'une aide financière, et des
actions en rapport avec par exem-
ple la formation des parents,
l'engagement social des jeunes, le
passeport-vacances de même que
l'aménagement de jeux.

Cette année, la section prévô-
toise a décidé de soutenir son
action par une exposition peu
commune. Dans le hall de l'agence
de la Banque Populaire Suisse de
Moutier, elle présente la collection
complète des timbres qu'elle a
émis depuis sa fondation , soit en
1912. De plus, sept panneaux car-
tonnés, rappelant les objectifs de
Pro Juventute, seront montrés au
grand public, ce jusqu 'au 2 décem-
bre.

Parmi les autres activités
déployées par la section, notons la
participation au projet «Action 7».
L'activité baptisée de ce nom con-

siste en l'organisation de camps,
sous forme de chantiers, dans la
nature. Ainsi, les adolescents peu-
vent partici per, pendant une ou
deux semaines, au défrichement
des forêts, à l'entretien de sites
naturels, ou encore à l'aménage-
ment de places de jeu.

Dans le district de Moutier , par
exemple, trois camps ont été orga-
nisés en 1987. Trente-quatre élèves
ont entretenus les pâturages de
Champoz, alors que 39 autres amé-
nageaient les berges de la Sorne et
réparaient le sentier pédestre des
Gorges du Pichoux.

1988 sera une «longue année»
(passage de la rentrée scolaire du
printemps à l'automne) en Suisse
alémanique. Pour cette raison, la
section du district de Moutier
recherche activement de nombreux
chantiers à proposer aux élèves des
écoles suisses allemandes, surtout
pendant le dernier trimestre.

D.D.

Exposition peu commune
pour sa région

Guitare argentine
¦? SAINT-IMIER

Fidel Barrera à Espace Noir
Ce jeudi 10 novembre, Espace
Noir propose un concert de musi-
que populaire argentine, donné
par le guitariste Fidel Barrera, dès
20 h 30.

Fidel Barrera a appris très tôt
les rudiments de la guitare. Mais,
né dans une famille de sept
enfants, en Argentine s'entend, il
ne pouvait suivre les études musi-
cales auxquelles il aspirait. Cepen-
dant, travaillant dès son plus jeune
âge, il consacra ses économies à
des leçons de guitare, entrant à 17
ans au Conservatoire.

C'est en 1974 que Fidel Barrera
ralliait la France, pour y poursui-

vre ses études. Travaillant particu-
lièrement l'harmonie et la com-
position, il jouait parallèlement au
sein de diverses formations.
Depuis deux ans maintenant, il
travaille comme guitariste soliste,
son répertoire comportant princi-
palement des morceaux de musi-
que populaire d'Argentine.

Du répertoire de Fidel Barrera,
on citera comme exemples Astor
Piazzola et Atahualpa Yupanqui.

Pour réserver des places en vue
de ce concert prometteur, on
s'adressera au numéro (039)
41.35.35. (comm-de)

Vous le savez?
dites-le nous...

039/21 ï 135



«Ne plus rester sage tout seul»
Opération de charme de l'industrie jurassienne à Genève

Suite logique des liens noués lors du dernier Marché-Con-
cours de Saignelégier, les Républiques de Genève et du Jura
ont souhaité poursuivre leurs relations sur le plan économi-
que. Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi, l'OPI accueille 55
entreprises jurassiennes qui illustrent de la plus belle façon
la diversité de l'industrie du dernier des cantons suisses.
L'exposition organisée par les
Départements de l'économie des
deux cantons amis en collabora-
tion avec l'Office pour la promo-
tion de l'industrie genevoise (OPI)
a choisi pour thème: «Jura et
Genève une dynami que indus-
trielle». En regard des exposants
jurassiens , les industriels genevois
qui collaborent déjà avec les Juras-
siens sont mis en évidence.

La journée officielle de l'exposi-
tion se déroule aujourd'hui en pré-
sence de Dominique Fôllmi, chef

Le patron de l'entreprise Rast des Bols, spécialisée en électro-
plastie présente à la presse les particularités de sa maison.

(Photos Impar-GyBi)

du Département de l'instruction
publi que de la Républi que et can-
ton de Genève et de Jean-Pierre
Beuret , chef du Département de
l'économie publique de la Républi-
que et canton du Jura. La j ournée
des industriels aura lieu mercredi
sous l'égide de la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura et
de l'OPI.

Vendredi sera la journée des
écoles et samedi, le public juras-
sien et genevois est convié à une
journée portes ouvertes avec con-

cours, visite de l'aéroport et ani-
mations.

UNE PREMIÈRE
«C'est une première» a affirmé
hier à Genève le ministre de l'éco-
nomie Jean-Pierre Beuret. Les
industriels jurassiens ont compris
qu 'il n'était plus question de rester
sage tout seul et qu 'il s'agissait de
promouvoir des contacts, en
Europe mais également à l'inté-
rieur de la Suisse.

Dès l'entrée en souveraintè de la
République et canton du Jura ,
l'économie jurassienne a eu à cœur
de nouer des relations à l'intérieur
même du canton et de s'organiser
en force économique. Il est temps
aujourd'hui , a souligné le ministre
de l'économie, de s'affirmer à

l'extérieur et de montrer le vrai
visage de l'économie jurassienne.

C'est une première également
pour Genève, puisque le canton du
Jura est le premier hôte helvéti que
de l'OPI qui a manifesté le désir de
poursuivre sur cette lancée avec
d'autres confédérés. Cette mani-
festation représente une opportu-
nité pour que des industriels gene-
vois puissent rencontrer leurs con-
frères jurassiens et peut-être déve-
lopper ensemble de nouvelles tech-
niques performantes.
SÉDUCTION CONFÉDÉRALE

Le conseiller d'Etat , Jean-Philippe
Maître, chef du Département de
l'économie publique genevoise
s'est dit partisan <l'une stratégie de
séduction confédérale relevant que
la République et canton de
Genève n'a de perspective d'avenir
qu'au sein de la Confédération. Il
faut , a-t-il ajouté, à tout prix ren-
forcer la politique régionale pour
être reconnu sur le plan européen.

C'est ainsi qu'une association
pour la concertation économique
interrégionale a récemment vu le
jour, association à laquelle ont
adhéré tous les cantons romands
ainsi que ceux de Berne et du Tes-
sin. Le chef de l'économie gene-
voise a encore ajouté que quelque
3000 places de travail de l'arc
jurassien - 500 dans le canton du
Jura - découlaient directement de
l'industrie genevoise par l'intermé-
diaire du phénomène de la sous-
traitance. Si, comme la affirmé le
ministre Jean-Pierre Beuret, le
devenir du Jura est fondé sur
l'industrie, la richesse et la diver-

ses deux ministres de l'économie de Genève et du Jura contem-
plent avec satisfaction le fruit de l'amitié qui Ile les deux cantons.

site de l'exposition présentée cette
semaine à l'OPI de Genève, laisse
augurer un avenir très stimulant

pour l'économie de ce coin de
pays. GyBi
• Lire le «Regard» en page 15

Réforme scolaire cantonale sous la loupe
Session de l'Institut romand de recherches pédagogiques à Saint-Ursanne

L'Institut romand de recherches et
de documentations pédagogiques
(IRDP) que préside le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini
et qu'anime Jacques-André
Tschoumy a tenu une session de
travail dans le Jura.

Elle s'est déroulée hier à Saint-
Ursanne et se poursuit aujou rd 'hui
à Delémont. Comme à l'ordinaire ,
les premiers travaux ont été con-
sacrés à l'étude d'un problème par-
ticulier au canton d'accueil.
Aujourd'hui , les quelque trente
membres du Conseil de direction
de l'IRDP examineront la question

de la formation des enseignants et
de son adaptation aux particulari-
tés de chacun.

En examinant divers aspects du
projet de réforme scolaire juras-
sienne en cours d'élaboration au
plan politique, l'IRDP n'entend
pas s'immiscer dans un débat
purement jurassien. Elle émet
cependant , au terme des discus-
sions tenues à Saint-Ursanne , des
avis qui peuvent guider l'adminis-
tration et les politiciens jurassiens
dans leurs choix ultérieurs.

Ont été abordés des thèmes tels
que l'importance des tests et des
appréciations , ainsi que des notes,

dans le processus de passage de
l'école primaire à l'école secon-
daire. Quelles modalités d'orienta-
tion , à quelle fréquence doivent se
succéder les épreuves communes,
faut-il décentraliser les prises de
décision, fixer le passage au plan
secondaire ou primaire, y a-t-il lieu
de modifier les structures scolaires
ou la didacti que, autant de ques-
tions qui ont été soulevées et étu-
diées sous leurs divers aspects.

LA FORMATION
DES ENSEIGNANTS

Sur un thème plus général , les
représentants des six cantons

romands, du Tessin et de Berne
francophone ont examiné la pro-
blématique de la formation du
corps enseignant. Celui-ci, en fait ,
n'existe pas. Il est formé de mem-
bres qui ont chacun des disposi-
tions particulières, de ce fait , leur
formation devrait être adaptée à
ces spécificités.

La possibilité de compléter le
bagage initial par des formations
subséquentes en cours de carrière
devrait être instaurée, à l'instar des
recommandations du Conseil de
l'Europe, a indi qué Jacques-André
Tschoumy, lors d'une conférence
de presse tenue à Delémont.

L'IRDP a entendu deux profes-
seurs genevois, MM. Michasl
Hubermann et Pierre Dominice
aborder ces thèmes. MM. L. Ren-
tznik , de Bobst S.A., et Jean-Marie
Mceckli, de l'Université populaire
jurassienne ont également évoqué
la formation dans l'entreprise et la
provenance du savoir que trans-
mettent les enseignants.

Pour sa part , l'IRDP ne confine
pas ses travaux à des relations avec
ses membres latins. Elle noue des
contacts également avec des cen-
tres homologues français , celui de
Besançon notamment. Ces thèmes
comme l'équivalence des diplômes,

entraînant une uniformisation des
formations , font l'objet de discus-
sions qui déboucheront ultérieure-
ment sur une nécessaire prise de
conscience, dans la foulée de la
construction européenne.

De ce point de vue, la Suisse
latine grâce à l'IRDP apparaît plus
en avance que la communauté
suisse alémani que* Cette dernière ,
divisée en trois sections, éprouve
plus de mal appréhender de tels
problèmes en fonction du devenir
européen. V. G.

Des 55 entreprises présentes à
l'OPI à Genève, dix sont issues
des Franches-Montagnes.

Ce sont: ACM Tech S.A.,
mécanique, à Saignelégier;
Cattin et Cie S.A., horlogerie,
aux Breuleux; Chapatte C.
S.A., parquetterie , aux Breu-
leux; Desco de Schulthess S.A.,
montres Maurice Lacroix, à
Saignelégier; Dressa S.A.,
mécanique, à Montfaucon;
Metafil S.A., mécanique, à
Lajoux; Micronum-Esperus
S.A., au Noirmont; Milpuce
Electronic S.A., électronique
aux Bois et Multietch S.A., usi-
nage chimique, au Noirmont:

Francs-Montagnards
à Genève
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I Pour notre département «Importation de Stja
| produits pétroliers», nous recherchons ipM

un(e) ¦
vendeur(euse) H

Nous demandons: IS
— formation commerciale ||9
— sens des responsabilités WgÊ
— maîtrise du schwyzerdùtsch. aP

Nous offrons: Hji
— travail varié en petite équipe || |
— poste à responsabilités MB
— perspectives de promotion. fiftj
Entrée immédiate ou à convenir. WjÊ

Faire offres écrites à la $Êm
direction de Haefliger & Kaiser S.A., K|
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. ooo?!>4 MÊ

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

Entreprise de galvanoplastie horlogère sor-
tirait du

travail à domicile
à personne connaissant le pointillage (per-
lage) sur ébauches.
Faire offres à case postale 347, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 17441

Nous recherchons
pour plusieurs entreprises:

Ingénieur en mécanique
pour développement de projets.

Ingénieur en électronique
Technicien en électronique
Mécanicien de précision
Mécanicien étampes
Responsable administratif
de production

de formation technique.

Pour plus de renseignements sur ces postes,
contactez M. G. Forino ou M. O. Riem.

/7yV>PIRS0NMIL cweGlL. -1ê \  /SWVKE SA lîïS r̂«|||Cf «
*i i\  PkKement fixe *̂ j  fV I -
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SCHWARZ-ETIENNE S.A., Fabrique d'horlogerie
cherche pour son département EXPORTATION une

secrétaire
Profil souhaité :
— Expérience dans le domaine de l'informatique, des

papiers d'exportation, du fax, du télex.
— Capable de travailler de manière indépendante.
— La connaissance de l'anglais serait un avantage.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:

SCHWARZ-ETIENNE S.A., service du personnel
94, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds. 17440

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

6096

Cherchons

jouets anciens
pour exposition.
Achat et vente exclus.

Pour tous contacts:
(p 039/21 11 35, interne 208.

16958

A VENDRE
Une cuisinière à gaz ROCHAT, 4 feux,
four autonettoyant, en parfait état,
Fr. 200.-.
Pour cause de double emploi.
Téléphoner au 039/28 26 23 durant
les heures des repas.

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,
((! 039/28 11 28 ,„
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Les deux syllabes parvinrent à franchir les
mâchoires serrées de Jahey. Réfléchir. Vite.
Vite. Atteler cette foutue caravane et filer
en vitesse. Mais avant...

Il désigna ce pauvre corniaud en manches
de chemise. Le Danseur leva son arme dont
le canon se posa contre la nuque du trafi-
quant.

— Désolé, murmura Jahey.
***

LE JOUEUR D'ÉCHECS
— Voici à peu près tout ce dont j 'aurai

besoin dans les jours à venir. Pas grand-
chose en vérité car votre maître semble déjà
avoir tout prévu.

Il tendit une liste rédigée d'une écriture
en pattes de mouche. Thomas empocha la
liste:
- Je vous aurai tout ça demain matin.

Désirez-vous manger dans la salle commune
ou bien préférez-vous que je porte un pla-
teau ici ?
- Je reste encore un moment ici... si cela

ne pose pas de problème.
- Aucun. Si vous avez besoin de quoi que

ce soit entre-temps, servez-vous de l'inter-
phone: le poste 4. Vous vous souviendrez ?
- Je me souviendrai.
La porte se referma derrière Thomas.

Resté seul dans la salle de bal, Léo-Éric prit
une profonde inspiration et marcha jusqu'à
l'immense table occupant presque toute la
surface disponible de la pièce. Du plafond,
des néons projetaient leur lumière crue dans
les angles les plus reculés. Le long de trois
des murs, un éclairage d'appoint en oblique
évitait des reflets gênants sur les grandes

feuilles de plastique semi-rigide où apparaî-
traient ultérieurement les affichages de
l'évolution de la situation.

Le Joueur s'arrêta devant la table de huit
mètres sur six dont les pans étaient pourvus
de charnières, de manière à permettre une
accession aux parties centrales sans avoir à
se livrer à des acrobaties, allongé et ram-
pant sur la surface. Un plan ultra-détaillé
de l'agglomération parisienne, proche ban-
lieue comprise, s'étalait d'un bord à l'autre,
protégé par du plastique transparent de
trois millimètres d'épaisseur.

«Fantastique», murmura Léo-Éric,
s'appuyant des deux mains et se penchant
au-dessus de ce plan, une main posée sur
Vanves et l'autre à quelque distance des
hauteurs de Malakoff. La Seine traçait son
large sillon bleu foncé partant d'un angle de
la table, remontant jusqu'au milieu pour
redescendre abruptement jusqu'au pont de
Sèvres et un autre angle de la table.

La salle de bal avait été aménagée à s'y
méprendre comme une salle des opérations
d'une force armée en temps de guerre. En fer-
mant les yeux, Léo-Éric pouvait s'imaginer

assistant en spectateur au planning et au
déroulement d'un raid aérien au-dessus de la
Ruhr, ou au martyre d'un convoi de l'Arcti-
que ralliant Mourmansk en pleine Seconde
Guerre mondiale. Derrière leurs tables, les
officiers d'état-major, aux affi chages des per-
tes, des WAAF aux yeux rougis par l'énerve-
ment et le manque de sommeil, et, autour de
la grande table de marquage reconstituant le
cœur de l'Allemagne ou la mer du Nord et
l'océan Arctique, d'autres auxilliaires du QG
manœuvrant des plaques de plastique rigide
censées représenter les unités combattantes,
poussant les unes de leur petit râteau, enle-
vant les autres au fur et à mesure des com-
muniqués...

Il rouvrit les yeux et la vision s'estompa
dans la lumière crue de la réalité. Il était seul
et la partie se jouerait pour lui seul. Non, pas
tout à fait. Depuis son refuge, à l'étage supé-
rieur, comme l'araignée au centre de sa toile, il
y aurait un observateur, Andronic Ferrasco.

«Je pense qu'il appréciera», songea le
Joueur d'échecs.

La grande table des opérations ne cons-
tituait pas à elle seule tout le mobilier.

(A suivre)

Garantissant une formation solide et complète, nous
ggfmmmm.  ̂ pouvons encore accueillit des

fi£\ APPREIMTI(E)S

Df"}|| I AT ÇA Les places disponibles concernent les professions
UWILL/-VI JM suivantes:

L'EXIGENCE- ~ DESSlrjATEUR (TRICE) DE MACHINES (4 ans)
- SERRURIER DE CONSTRUCTION (4 ans)

L'INNOVATION " MÉCAN,C,EN DE PRÉC,S,0N <4 ans>

À - MECANICIEN DE MACHINES (4 ans)

LA PERFORMANCE Début d'apprentissage: août 1989.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier de candidature complet ou
téléphonez à:

SERVICE DU PERSONNEL- BOILLAT SA, 2732 RECONVILIER
(fi 032/91 31 31 17033

l!Kail—HL1R ,.- .'W53&mT mt J_ *M 9J W.IlTlg-MMMMMM ^^^WM^^MMr

fl (VOUMARD) 1
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à recti-
fier. Nos produits, machines à commande numérique et équipements

I fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés: ils sont entiè-
rement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

I Nous cherchons pour notre département fabrication:

un agent de méthodes
chargé de l'établissement des gammes opératoires avec précalculation
des temps d'usinage, calcul des prix de revient, etc.
Profil souhaité:
technicien d'exploitation avec CFC ou en phase de formation ou méca-
nicien avec CFC ayant une formation d'agent de méthodes.

Travail intéressant au sein d'une petite équipe.

un tourneur qualifié
et

un fraiseur qualifié
pour travaux sur machines conventionnelles ou à commande numé-
rique.

Formation assurée par nos soins.

I Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
invitées à adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet, ou à prendre contact directement par
téléphone avec M. Guillet pour de plus amples renseignements.

J 
((fi 039/25 11 77). 623

i\v!s , 

Industria orologi italiana vicinanze
Como ricerca per il proprio reparto
galvanico

placcatore oro
Il trattamento economico fa di questo
annuncio un'occasione unica.
Telefonare 0039/31 72 04 46
(Como — Italia) 470379

En vue de sa prochaine implantation à La Chaux-de-Fonds

Fiduciaire cherche

jeune comptable
ou employé de commerce

avec expérience en comptabilité.
Excellentes possibilités de perfectionnement.
Faire offres sous chiffres 80-47916 ASSA Annonces Suis-
ses SA, 2501 Bienne 4791s

Etude d'avocats-notaires
,» de La Chaux-de-Fonds engage:

secrétaire
qualifiée

sachant l'orthographe, la dactylographie et le traite-
ment de texte pour travaux de secrétariat et notariat.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres MJ 1 7404 au bureau de L'Impartial, i7«o4

Il E| Département
p I de l'Instruction
Ĵlr publique

Par suite de démission du titulaire, le
poste de

chef
de l'office des bourses
est mis au concours au département de
l'Instruction publique.
Tâches:
— gestion administrative et financière de

l'Office des bourses; 'i
— analyse des requêtes et établissement

! des calculs de bourses;
— relations avec les boursiers et avec les

communes;
— répartition du travail , contrôle de

| l'exécution des tâches confiées aux
collaborateurs de l'office;

— introduction puis application d'un
système informatique à l'Office des
bourses.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique;
— bonne culture générale et facilité de

rédaction;
— sens des responsabilités et de l'orga-

nisation;
— esprit d'initiative et entregent;
— aptitudes à diriger des collaborateurs.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 200 1 Neu-
châtel, jusqu'au 16 novembre 1988.

0OO119

G. Wasser
Rue de la Serre 79
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 02 66
cherche pour début janvier 1 989

une fleuriste
1749a

RESMINI GIOVANNI
Mécanique de précision

Manège 14 — La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 02 22

Cherche;

1 mécanicien
capable de travailler sur CNC.

1 aide-mécanicien
17362

Les Armourins à Neuchâtel cherchent pour leur res-
taurant de 1 20 places un(e)

çjérant(e)
Apte à:

— animer et diriger une petite équipe de cuisine et
service;

— assurer la qualité des mets et du service;
— développer le chiffre d'affaires par son esprit com-

mercial;
— gérer les divers frais de l'entreprise.
Il (elle) sera:
— âgé(e) de 30 à 40 ans;
— en possession de la patente neuchâteloise;
— cuisinier de formation ou au profit d'une expé-

rience jugée équivalente.
Il est offert un cadre de travail très agréable avec des
horaires réguliers et une fermeture le dimanche et les
jours fériés, un salaire en relation avec les responsa-
bilités, ainsi que d'importants avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres manuscrites détaillées (curriculum vitae,
copies de certificats et photographie) à la
Direction du personnel des
Grands magasins Innovation SA
Case postale — 1002 Lausanne

004000

Èi HASLER FRÈRES SA | p
8 Pesage — Dosage — Engineering MnHiIfijj Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
fil commande électronique d'équipements industriels de
H dosage, pesage, manutention de matériaux en vrac, engage
9H pour son service bureau technique/mécanique, un

I dessinateur constructeur
I en mécanique
ES Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne
B| aimant travailler de manière indépendante et désireuse de
H progresser dans ses connaissances professionnelles.

B; Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

M Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curricu-
H lum vitae à:

H HASLER FRÈRES SA
IM Chemin de la Scierie - 2013 Colombier
H 0 038/41 37 37 32e



La ligne interjurane dans les faits
CANTON DU JURA

L 'Association des usagers des CJ
communique:
Le nouveau tunnel ferroviaire de
base sous les Al pes a-t-il déjà vingt
ans de retard? Une chose est sûre,
en 2005. les princi paux couloirs
européens de circulation par rail
seront fonctionnels. Les projets de
li gnes à grande vitesse voient le
jour tout autour de la Suisse. Tout
est très rap ide et concret. Paris -
Londres sans changement devient
une réalité. Notre pays n'échap-
pera pas à cette évolution dans ce
mode de transports en commun.

Notre région aussi s'ouvrira
mieux et l'électrification de la ligne
Délie - Belfort est de nature à faci-
liter cette ouverture et le raccorde-
ment des CJ en gare de Delémont
va fondamentalement modifier les
communications dans notre can-
ton. Les relations entre les trois
districts seront attractives pour
tous, de Porrentruy à Saignelégier
et de Saignelég ier à Delémont.

Nous aurons une liaison ferro-
viaire valable avec la cap itale pour
les Franches-Montagnes , enfi n ce
district sera raccordé au reste du
canton. Cette chance ne se présen-
tera qu 'une fois et les Jurassiens ne
devront pas la laisser filer. Une
décision rap ide sur le fond
n'enlève en rien le fait que chacun
peut croire à une variante la plus
appropriée.

OBJECTIF: DELÉMONT
C'est dans l'idée de convaincre le
maximum de citoyens à l' objectif
«Delémont> > que nous avons
adhéré à l'Association pour le rac-
cordement des CJ à Delémont.
Mieux , notre présence au sein de
ce comité démontre bien que nous

souhaitons partici per de manière
tang ible à cette prise de cons-
cience.

L'Association des usagers est
acquise à l'objectif de Delémont.
Pour cette raison , nous continue-
rons d'informer nos membres par
l' envoi de documents comme con-
tribution au soutien de cet objectif.
La variante officielle , la seule dont
nous disposons suffisamment de
documentation , nous paraî t réa-
liste.

La discussion est donc ouverte.
Mais nous l'avons dit , le principe
de la li gne interjurane doit entrer
dans les faits pour l'usager, avant
même la réalisation de ce projet
prévu pour le 28 mai 1995. Actuel-
lement les relations depuis et avec
les Franches-Montagnes sont vrai-
ment trop précaires. Dans l'immé-
diat de sérieux aménagements sont
urgents.

La question des horaires est un
soucis permanent et revient tous
les deux ans. Chaque région a
droit à une offre minimum permet-
tant une possibilité d'utilisation
des transports publics. A présent ,
ce minimum n'existe pas sur la
ligne Saignelégier - Glovelier.
Nous sommes d'avis qu'une
cadence régulière du lundi au
dimanche mémorisable constitue
l'offre de base. A défaut d'un train
chaque heure, la cadence systéma-
ti que de deux heures doit entrer
dans les faits. Une utilisation de la
li gne interjurane dépend de cette
offre.

MEILLEUR HORAIRE
Le nouvel horaire 89-91 actuelle-
ment à l'enquête publi que,
n 'apporte aucune modification

pour les Franches-Montagnes.
Nous avons déjà fait part de cer-
taines remarques dans le passé que
nous allons répéter présentement.
Mais nous invitons également cha-
que utilisateur et défenseur des
transports publics à entreprendre
une démarche auprès du Service
des transports du Jura , afin d'amé-
liore r l'offre actuelle.

Pour notre part, nous sommes
aussi prêts à recueillir vos sugges-
tions motivées ou la copie de votre
démarche. Une action commune
est aussi possible pour notre asso-

ciation. Vos propositions doivent
nous parvenir jusqu 'au 30 novem-
bre.

Bien entendu , le nombre de per-
sonnes regroupées au sein d'une
association est parfois primordial
pour la défense de leurs intérêts.
L'Association des usagers des
transports publics pourrait encore
exercer davantage son influence
grâce à votre partici pation et éven-
tuellement votre adhésion.

Pour prendre contact: écrire à la
case postale 10, 2726 Saignelégier.

(sp)

«D'eau, de sable et de lune»
Expositions de photos à Porrentruy

Sous le titre «D'eau, de sable et de
lune», le Centre culturel de Porren-
truy vient de mettre sur pied, jus-
qu'au 20 novembre, dans les cou-
loirs du collège Stockmar, une
exposition d'une soixantaine de
photographies dues au talent de
Louis-Philippe Donzé, un Franc-
Montagnard établi à Montignez, où
il exerce la profession d'instituteur.
La photograp hie et l'expression
par les moyens audiovisuels sont
d'ailleurs quasiment une seconde
nature pour Louis-Philippe Donzé
qui manie les techniques diverses
avec beaucoup de dextérité. Son
exposition ne comprend que trois
thèmes, ce qui permet au visiteur
de découvrir un approfondisse-
ment de ceux-ci.

Au travers de la' vallée du Des-
soubre, Louis-Philippe Donzé
décortique la nature et ses multi-
ples secrets. Dans le sud de l'Algé-
rie, aux confins du désert, son
objectif pose un regard chaleureux
sur la population indigène, ses
coutumes, la nature qui l'envi-
ronne. Mais c'est surtout dans la
féerie carnavalesque de Venise que
Louis-Philippe Donzé parvient à
jouer au mieux avec les couleurs,
les attitudes , les personnages. Il
nous en offre quelques gros plans
saisissants et émouvants, l'usage
du flash ne rendant pas la crudité
du visage mais au contraire sa vie
intérieure avec beaucoup de doigté
et de finesse.

(vg)

LA CHAUX-DE-FONDS

Concert de la Réformation
au Grand-Temple

Un concert Bach, notamment, a
marqué dimanche au Grand-Tem-
ple, la journée de la Réformation.
L'ensemble vocal Gabrieli, de
Genève, dirigé par Marcelo Gian-
nini, Pierre-Laurent Haesler, orga-
niste titulaire, en étaient les exécu-
tants.

La cantate 131. couleur de haut-
bois, «Aus der Tiefe rufich Herr ,
zu Dir» s'ouvrait sur un chœur
majestueux que le chef , Marcelo
Giannini , entame dans un tempo
très lent , immédiatement suivi de
l'élan péremptoire qu'il insuffle au
mouvement suivant , alternance de
temp i qu 'il privilégie tout au long
des exécutions. La deuxième can-
tate 182, couleur de flûte , «Him-
melskônig sei willkommen», œuvre
vaste et développée, débute par
une page orchestrale. Majesté et
variété vont ensuite de pair avec la
concision de chaque morceau.

Le chœur, une trentaine d'exé-
cutants, chante avec fermeté, ce
pouvoir d'affirmation musicale qui
est peut-être l'une des premières
qualités d'un beau sty le de Bach ,
tandis que les interprétat ions
étaient magnifiées par des instru-
mentistes expressifs. La musique
était articulée, vivante, avançait
ample et balancée. La direction de
Marcelo Giannini alliait souci de
bienfacture et insp iration.

Ces exécutions réunissaient un
trio de jeunes solistes vocaux. On
apprécia le velouté de l'alto,
Micaela Bonetti , dans le cantus fir-
mus dont elle soutient le ténor,
Frédéric Gindraux , dans la pre-
mière cantate, sa grande aisance
dans la seconde. Air de ténor
encore accompagné par le violon-
celle, airs de basse, Frédéric
Meyer, d'autres instants à relever.

Les cantates étaient précédées
d'oeuvres pour orgue, fugue sur le
Magnificat , choral «Nun komm
der Heiden Heiland» , que l'inter-
prète , Pierre-Laurent Haesler, titu-
laire de l'instrument du lieu , avait
choisies dans l'espri t liturg ique du
concert. D. de C.

Jean-Sébastien, toujours

Neuchâtel : l'origine
de l'homme

M. Jean Chavaillon , directeur de
recherche au CNRS, présentera
mercredi 9 novembre, à 20 h 15,
une conférence sur «L'origine de
l'homme et les premiers habitats
en Afri que orientale. Cette con-
férence, avec diapositives , orga-
nisée par le Cercle neuchâtelois
d'archéolog ie, aura lieu à l'Uni-
versité de Neuchâtel , ler-Mars
26 (salle C47). L'entrée est libre.

L'Ethiop ie, le Kenya , la Tan-
zanie sont célèbres par la décou-
verte d'Hominidés sur leur terri-
toire: Afars . vallée de l'Omo, 01-
duvai , Laetoli... Nous disposons
aussi d'autres documents: outils
de pierre , organisation de cam-
pements qui nous apportent des
informations sur le vie en société
de nos lointains ancêtres. En
particulier , les gisements de Mel-
ka-Kunturé en Ethiop ie permet-
tent de mieux connaître les chan-
gements de «civilisation» liés à
l'évolution des outils , aux mo-
difications physi ques des Homi-
nidés et à leur comportement
social. Jean Chavaillon est l'un
des chercheurs les plus éminents
en ce domaine qui touche à l'his-
toire , à la biolog ie, voire à la phi-
losophie, (sp)

Ecole des parents:
petits déjeuners

La section du Littoral de l'EPNL
convie pères et mères à ses petits
déjeuners, chaque 2e mercredi du
mois de 9 h à 11 h. Pendant
qu 'une volontaire s'occupera des
enfants , les parents suivront une
petite conférence. Il n'est pas
nécessaire de s'inscrire, et le prix
d'entrée est fixé à 5 francs.

Rendez-vous à la Paroisse de
la Maladière; Mercredi 9 novem-
bre: école et loisirs , apprendre et
mettre en pratique. M. Ph.
Schenk, des Chatons; mercredi
14 décembre: qu 'est-ce que la
sophrologie? Mme C. Cornu;
mercredi 11 janvier: l'éducation
du petit enfant , Mme M. Ruedi
Bettex; mercredi 8 février, l'école
enfantine aujourd 'hui , Mmes
M.C. Schrag et B. Jeanneret.
Rensei gnements complémentai-
res: (038) 25 87 17. (comm)

Débat sur
les générations

Le groupement cantonal neuchâ-
telois des femmes radicales et les
jeunes radicaux invitent le public
à une projection et un débat.
Jeudi 10 novembre, dès 20 h 15.

«Le Blé des Pharaons» réalisé
par Henry et Jacqueline Brandt
introduira le sujet du débat , ani-
mé par François Hainard , socio-
logue. La soirée aura lieu à l'aula
de l'Université, av. du ler-Mars
26. (comm)

La fanfare du rgt inf 45 à
St-Blaise et à St-Aubin

La fanfare du rgt inf 45 donnera
un concert à St-Blaise et à St-Au-
bin. Sous la direction de l'adju-
dant Claude Morard , de Lens,
assisté des caporaux Hubert Bar-
ras et Raymond Evard , ainsi que

• du cpl Claude Boss pour les tam-
bours.

Elle jouera au collège du
Vignier à St-Blaise, mardi 8
novembre (20 h) et au temple de
St-Aubin, mercredi 9 novembre
(20 h). (Imp)

«Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz»

à Cernier
Vendredi 11 novembre à 20 h, à
l'Hôtel de Ville de Cernier aura
lieu la première assemblée géné-
rale d'automne de l'association
«Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz».

Créée voici moins d'un an, elle
est porteuse de tous les espoirs
des Vaux-de-Reux en ce qui con-
cerne l'échange et l'animation
culturelle dans la vallée.

Les , intéressés apprendront
comment cet organe allié à «Val-
de-Ruz Sports» et «Val-de-Ruz
Jeunesse» étudie un projet ambi-
tieux de construction.

Ils jugeront également des pre-
mières mesures concrètes répon-
dant au slogan «Coordonner,
animer, créer». Si des idées sont
déjà réalisées comme la publica-
tion des manifestations dans la
presse, la brochure «Vivre au
Val-de-Ruz» est encore en prépa-
ration, (lme)

CANTON DE NEUCHÂ TEL
CELA VA SE PASSER

LES GENEVEYS-S/COFFRANE _L Repose en paix.

Madame Frida Calderara, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean-Louis Demierre et leurs fils:

Olivier Demierre, à Osaka,

Silvio Demierre; . . . . . . . . '.."J, * , .  . . ..  ',< .-:
Les enfants et petits-enfants de feu François Calderara; -

Monsieur Louis Boss, à Cernier,

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

Monsieur

Jean CALDERARA
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 84e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
le 6 novembre 1988.
Premier-Mars 16.

Quand les montagnes s'éloigneraient.
Quand les collines chancelleraient.
Mon amour ne s'éloignera point de toi,
Et mon alliance de paix ne chancellera point.

La messe d'ensevelissement aura lieu mercredi
9 novembre, à 13 h 30, en la chapelle du Bon Pasteur des
Geneveys-sur-Coffrane.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Vous pouvez penser au Centre de transfusion,
2300 La Chaux-de-Fonds, cep 23-3901-5.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

BEVAIX

Les descendants de Madame Blanche Moll-Racine;

Les amis et les connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georg MOLL
survenu le 5 novembre 1988.

2022 BEVAIX, Home La Lorraine.
Dieu est amour.

1 Jean 4-16.
L'incinération aura lieu mercredi 9 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

MONT-CROSIN J'ai cherché l'Eternel , et il m'a répondu:
il m'a délivré de toutes mes frayeurs.

Ps. 34, v. 5.
Madame Alice Mûnger-Dauwalder , ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MUNGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu subitement dans sa
71e année.

MONT-CROSIN, le 6 novembre 1988.
L'enterrement aura lieu à Courtelary, mercredi 9 novembre

à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du -
district de Courtelary à Saint-Imier, cep 23-1105.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE CLUB
DU BERGER ALLEMAND

La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Alcide
GIGON

membre
du BA La Chaux-de-Fonds.

AVIS MORTUAIRES 

NEUCHÂTEL Dieu est amour.
1 Jean 4-16.

Marie-Hélène Loup, à Neuchâtel;

Isabelle Loup, à Neuchâtel;

Christine Loup, à Neuchâtel;

Madame Esther Loup-Mojon, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Berthier et Christiane Perregaux-Loup,
leurs enfants Myriam et Dominique, à Genève;

Monsieur Cédric Loup, à Neuchâtel;

Mademoiselle Nelly Loup, à Gorgier;

Mademoiselle Jeanne Loup, à Vaumarcus;

Monsieur et Madame Alphonse Loup, à Auvernier;

Madame Michèle Stolz, à Neuchâtel,

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

Monsieur

Claude LOUP
Avocat

leur cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et
ami, que Dieu dans sa bonté, a rappelé à Lui, dans sa
52e année, des suites d'un infarctus.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 novembre 1988.

Le service religieux sera célébré à la chapelle du créma-
toire, à Neuchâtel, le mercredi 9 novembre, à 15 heures, suivi
de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: rue des Noyers 27,
2003 Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
au Foyer handicap - actions, 2000 Neuchâtel, cep 20-1691-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café

Il est désomiais formellement
interdit aux auditeurs de «Couleur
Café» de se lever du pied gauche.
Tous les matins à 6 h 35, un humo-
riste présenté conjointement par
Jean-Mi et Claude-Alain , vient
dérider les haut-parleurs de votre
poste. Un conseil , messieurs; retar-
dez ou avancez votre rasage, un
accident d'hilarité est si vite arrivé.
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchutclois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

"&N.̂  
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de
Washington. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première . 13.00 Interactif.
14.40 Animalement vôtre. 15.05
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.40
Noctuelle : Histoire édifiante de
Blanche-Nei ge et des sept nains.
0.05 Couleur 3.

5̂S 1
^̂ 

Espace I

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public. 11.45 Billet de faveur.
12.05 La criée des arts et specta-
cles. 12.45 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori

italiani. 20 .05 Musi que de cham-
bre . 22. 00 l e s  mémoires de la
musi que. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

a^^
y>V Suisse alémanique

c> .00 Palett e.  11.30 Club des en-
fants. 12.00 Magazine. 12.30 Jour-
nal de midi .  13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins . 17.45 Actualités spor-
tives. 18.0(1 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19 .15 Sport-
télégramme et musique. 20 .00
l'avs et gens : théâtre dans le Muo-
tatal .  22. 00 Hockey sur glace.
23.00 Ton-Spur: musi que des
films avec Burt Lancaster.

Cm IR g f? i ._ France musique

8.07 Grav ures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12. 07 Ja/z d' aujour-
d 'hui .  12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Maîtrise de Radio
France . 14. 00 Acousmathèque.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 9.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.30 La galaxie des tra-
ditions. 23.07 Club d'archives.
1. 00 Karlhcinz Stockhausen.

/̂ ^Fréquenœ 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 de presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l' au-
tre. 9.15 Sélection TV . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Cap itaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

<#yjj|̂  Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire : F. Jullcrat , de
Châtelat. 10.30 Médecine natu-
relle. 11.00 A la bonne fran-
quette.  11.30 Les dédicaces. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case . 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 Horizon mixte. 17.30, 19.00
Nos vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

Service du feu (0 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h , ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h , sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Bagdad café. (12 ans).
Eden: 20 h 45, Midnight run. (12 ans); 18 h 30, La lectrice. (16
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, L'étudiante. (12 ans); 18 h 45, Les feux de
la nuit. (16 ans).

Le Locle

La Grange: 20 h 30, «Merde au chagrin», spect. du Théâtre
Zéro positif.
Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <fi 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Salon de Musique du Haut de la Ville: 20 h, audition d'élèves.
Jeunes Rives: 20 h 30, cirque Aladin.
Plateau libre: 22 h, Xavier and the Walk.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Drôle d'endroit pour une
rencontre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ?.
Bio: 15 h, 20 h 45, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle;
18 h 15, Quelques jours avec moi.
Palace: 18 h 30, De bruit et de fureur; 15 h, 20 h 45, Héros.
Rex: 15 h, 20 h 30 (fr.), 18 h 45 (vo angl), Good morning Viet-
nam.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr.), 17 h 30 (vo angl.), La dernière ten-
tation du Christ.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

Police secours (fp 117
0 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: Cf i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Midnight run.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
Cf i 111. Hôpital et ambulance: Cfi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45, patinage public.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cfi 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, Cf i 51 22 88; Dr Blou-
danis, p  51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <f i 039/51 12 03.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 24 au 31 octobre 1988

- La Chaux-de-Fonds: + 8.3° (1632 DH)
-Le Locle: + 8,7° (1560 DH)
- Littoral neuchâtelois: '" + 10° (1340 DH)
-Val-de-Ruz: + 9,4° (1436 DH)
-Val-de-Travers: • . . + 7,7° (1732 DH)

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

Contrôle continu
des installations de chauffage

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
spacieux, modernes,
entièrement agencés

grands
appartements

dans immeuble rénové avec ascenseurs

Duplex 5V4 pièces Fr. 1450.— + charges
3Vi pièces Fr. 900.— + charges
3Vz pièces Fr. 850.— + charges

Temple-Allemand 101
. à La Chaux-de-Fonds.

Visites organisées:
mercredi 9 novembre à 1 7 heures
mercredi 1 6 novembre à 1 7 h 30

0OO1S2

éàiMèk
Urgent!

ouvriers en horlogerie
Suisses ou permis valable. ?u

—^^—

On cherche:

mécanicien
autos
Agence Volvo et Mazda

Place stable, horaires réguliers.
Sans permis exclu.

S' adresser au
Garage Schenker & Cie,
2068 Hauterive (NE),
J9 038/33 13 45. oooe?3

A vendre

Alfa 33
1.5 1. 4 X 4 .
année 1 985,
41 000 km.

prix Fr. 8900.-

Cp 032/93 58 42
iftseiB

A vendre

au centre ville de La Chaux-de-Fonds

immeuble
à rénover

FQRUM
de l'immobilier

PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

BUREAU LUTHERT
Machines à écrire BROTHER

TELEFAX dès Fr. 55.- en leasing
Photocopieuses CANON

Fr. 1 '590.- / avec Zoom Fr. 2*590.-
Rue Frantillon 8 Saint-Imier

Tél. 039.41 26 53 FAX 039.41 29 22
1182

HffllffWÎe^̂  26 43 45^Wj
HSllËMIl Afleuer- il
iHffii Iff Franck p
Lk I Avenue Léopold-Robert 135 llllyj
B̂̂ P a^ r̂ Ĥ ^̂ ^T^ aîr ï 

(Grand-Pont) 670 IT f̂l

f ~77~ 1

Q?) SERVICE
\f&  ̂

DE RAMASSAGE
&\Jj  GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 31 g

. Neuchâtel - <fi 038/25 11 55 "

L'Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82
La Chaux-de-Fonds
Mercredi 16 novembre 1988
Le Théâtre Boulimie
présente:

Je ne parlerai
qu'en présence de la justice

Spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner

Location: Tabatière du Théâtre,
(fi 039/ 239 444
Un spectalce du

**WTïï '" Université
f l H f de
\H-K/ Neuchâtel

*o un* Faculté des sciences

Jeudi 10 novembre 1988 à 16 h 30 au grand auditoire de
l'Institut de chimie, présentation publique de la

thèse de doctorat
de M. Thomas Kallimopoulos, ingénieur chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel.
Synthèse d'hétérocycles à structure de base S-lactonique.
17454 Le doyen: F. Persoz

/ ,
A vendre dans le vallon
de Saint-Imier , à 20 km de Bienne
et à 1 2 km de Saint-Imier

maison
familiale
• De style campagnard,

5Vï pièces
• Belle cuisine en chêne, entière-

ment aménagée
• Grand salon de 42 m2 avec

cheminée et carrelage au sol,
poutraison visible

• Bain/W.-C. et W.-C. séparés;
• Buanderie, garage
• Isolation thermique de premier

ordre
• Construction neuve, soignée
• Prix de vente Fr. 495 000.-
• Entrée en jouissance selon

entente
001 130

Fabio BoesigerfO | 1
Agence immobilière et fiduciaire O' ( C )
48 rue de 11 Cjre. Bienne. 032 228215 1/ t

ÉLÉMENTS CHAÎNE STÉRÉO, soit:
ampli, platine, 2 enceintes. Bas prix.
(fi 039/26 07 38 de 12 à 12 h 45.

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Mini
Innocenti. (fi 039/ 28 74 69 17557

TOUR SCHAUBLIN 70 sur établi.
Moteur 220 V. Complet. Parfait état.

0 039/23 47 59 17503

1 CYCLOCROSS (pas un Moutain bike)
Ferraroli, en ' très bon état, monté sur
boyaux à crampons. Fr. 500.—.

0 039/28 28 72 17500

¦ 

Tarif réduit 12»
85 ets. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales !3Ë?f
exclues aRa



Dans Pombre d'Hitchcock
Une intrigue policière, un doigt
de psychologie et un zeste
d'humour: «La mort aux enchè-
res» n'est pas sans évoquer
l'œuvre d'Hitchcock. Même le
titre semble vouloir se calquer
sur l'un des films les plus réus-
sis du maître , «La mort aux
trousses».

En tout cas, la recette est effi-
cace: on suit l'histoire avec un
intérêt qui va toujours croissant
jusqu'au dénouement final.

George Bynum, qui dirigeait

le département des antiquités
de la firme Crispin , est assas-
siné. Son psychiatre, Sam Rice,
fait la connaissance de Brooke
Reynolds, sa maîtresse. Celle-ci
lui paraît fortement perturbée.
Qui a tué Bynum? Et pour-
quoi?

L'atmosphère du film est ter-
riblement angoissante, voire
étouffante. Le suspense va tou-
jours grandissant , malgré une
série de chocs ménagés par le
metteur en scène, Robert Ben-

ton. Quant à la vérité psycholo-
gique .des personnages, elle con-
tribue largement, par son
exceptionnelle vérité, à captiver
le spectateur.

Le choix de Meryl Streep
pour le rôle de Brooke n'est pas
fortuit. Par sa blondeur et sa
beauté mystérieuse, elle évoque
les héroïnes hitchcockiennes.
On ne pourra s'empêcher de
regretter malgré tout que les
héros de «La mort aux enchè-
res» n'aient pas le côté magique

d'un Gary Grant ou de Grâce
Kelly.

Meryl Streep est actuellement
sélectionnée pour la septième
fois aux Oscars. L'inoubliable
héroïne de «Kramer contre
Kramer» (du même Robert
Benton) et de «Ironweed» qui
triomphe actuellement sur les
écrans, va prochainement incar-
ner le personnage d'Evita Peron
dans un film qui retracera sa
vie.

(ap)
• A2, ce soir 20 h 35

L'homme qui a vu Fours...
Au sommaire de la Table ouverte de
dimanche dernier figurait le projet
controversé de réintroduction des
ours en Suisse. Pour débattre de ce
sujet, Eric Burnand avait réuni sur
le p lateau une brochette de distin-
gués connaisseurs qui ont parlé à
fleuret moucheté durant p lus d'un
tour d'horloge.

En avançant l'idée de relâcher
des p lantigrades, Philippe Roch a
lancé un pavé dans la mare. Le
directeur du WWF ne semble d'ail-
leurs pas à court d'idées puisque,
après l'ours, c 'est le loup qu 'il sou-
haiterait voir gambader dans, nos
veris p âturages. En cas de réalisa-
tion des projets de Philippe Roch,
les amateurs de p ique-niques sont

ainsi assurés d'une animation sup-
p lémentaire. Pour André Rochat,
président de la Diana, le projet du
WWF est parfaitement farfelu.
Très habilement, le président des
chasseurs vaudois avoue ne pas
comprendre la politique de certains
amis des animaux qui veulent à tout
prix allonger la liste des prédateurs.

A la question de savoir à qui don-
ner la palme du prédateur le p lus
inconscient, c'est f inalement le lynx
qui a été gratifiè \du titre à une lon-
gueur de museau du chasseur. En
affirmant en effet que le lynx ne lit
pas les lois f é d é r a l e s, André Rochat
défendait habilement sa corpora-
tion.

Le problème du lynx, introduit

dans notre pays depuis p lusieurs
années, a relégué l'ours dans la
boîte à idées de Philippe Roch.' En
effet , le débat a très rapidement
dérivé sur les conséquences qu 'ont
engendrées l 'introduction du lynx.
Narcisse Seppey, le chef du Service
de la chasse du Valais, a expliqué
d'une manière très didactique les
observations qu 'il avait faites, suite
à l'introduction du lynx dans son
canton. A ujourd'hui, le chamois vit
dans une crainte permanente et les
zones traditionnelles de reproduc-
tion ont été abandonnées pour les
cimes altières.

Depuis la retraite d'Archibald
Quartier, ce genre de débat est
devenu beaucoup moins vif. A cer-

tains moments, on sentait d'ailleurs
de larges convergences entre les
intervenants: chacun s'accordant à
reconnaître la sévérité des lois et la
nécessité de la présente des chas-
seurs. Philippe Roche semblait
même pris de compassion pour la
bergère du Clos-du-Doubs qui se
fait bouffer ses blancs moutons par
un coquin de lynx.

En disant vouloir encore très
sérieusement étudier le «dossier
ours», le représentant du WWF
semblait ne pas vouloir précipiter
les choses. Ce n'est ainsi pas encore
demain que Ton verra Tours Martin
faire les poubelles devant le Palais
fédéral.

Jean-Jacques Schumacher

Belle
d'un soir

Une histoire pétillante de
sensualité.

Ce.p laisant film vien-
nois est composé de qua-
tre panneaux qui n'ont
entre eux d'autres liens
que celui d'un romanes-
que identique.

Quatre visages surgis-
sent, caractéristiques de
l'éternel féminin, lequel
permet de si innombra-
bles variantes.

Il semble que les trois
metteurs en scène aient
voulu démontrer que
depuis qu'Eve fut chassée
du paradis, elle a sans
cesse enrichi son sac à
malices. Chacune des
femmes démontre que les
lois de la logique fémi-
nine sont sans limites.

Dans l'un de ces sket-
ches, Catherine Deneuve
interprète le rôle
d'Angela, une jeune et
belle femme mariée à un
homme d'âge mûr et qui,
chaque nuit , va rejoindre
un amant tendrement
aimé.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

#*  ̂ I
^N4V Suisse romande

10.25 Demandez le programme!
10.30 [médias
11.00 Petites annonces
11.05 Sauve qui peut !

A Porrentruy .
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)

Elections.
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.50 La frontière dangereuse

Film de K. Annakin.
15.30 24 et gagne
15.40 Poivre et sel (série)

Les fleurs du mâle.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Pêchers de vieillesse.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comic strip
17.45 Zap hits
18.05 La fête

dans la maison (série)
Il n 'y a pas de miracle.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Le dan
Dernier épisode.
L'expédition punitive a bien
eu lieu. Manotte a fait exécu-
ter la plupart de ses ennemis.
Mais ceux qui restent feront
tout pour se venger.
Photo: Jane Manson et Victor
Lanoux. (tsr)

21.40 Viva
Trans-Imag inaire-Express.

22.35 TJ-nuit
Election présidentielle
américaine.

23.05 La captive aux yeux clairs
Film d H. Hawks(1952).

1.00 Election présidentielle
américaine
Transmission inté grale , en
version originale.

7.00 Election présidentielle
américaine
Résultats complets de
l'élection

I X* |%  Téléciné :

12.00 Headline News
En anglais.

12.30 Money Une
En anglais.

13.00 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill , Antony
Hamilton , Richard Ander-
son (50')

13.50 Le détective
Film policier américain de
Gordon Douglas, avec
Frank Sinatra , Lee Remick,
Robert Duvall et Jacqueline
Bisset (1986, 114').

15.40 Les implacables
Western amériqiain de
Raoul Walsh, avec Clark
Gable, Jane Russel et
Robert Rvan (1955 , 120').

17.45 Le pays' de l'arc-en-ciel;
Clémentine

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill , Antony
Hamilton , Richard Ander-
son

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Belle d'un soir
Comédie allemande, avec
Catherine Deneuve, Anita
Ekberg et Curt Jurgens (1965,
97V

22.05 Turk 182
Drame américain de Bob
Clark, avec Timothy Hut-
ton et Robert Urich (1985,
102')

23.45 La bonne année
Film policier français de
Claude Lelouch, avec Fran-
çoise Fabian, Lino Ventura
et Charles Denner (1973,
110').

f -f .r.Tr - '-^mm France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

A vous pour toujours.
14.30 Commissaire Moulin

Le transfuge.
16.05 La chance aux chansons

Pour faire chanter la
France.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)

Ça chauffe !
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Eden surprend son maître
chanteur.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 40

Tu fais pas
le poids, shérif!
Film d'Haï Needham (1980),
avec Burt Reynolds, Jackie
Gleason , Sally Field , etc.
De nos jours , entre Miami et
Dallas. Les rocambolesques
aventures d'un as du volant,
poursuivi par une horde de
policiers alors qu 'il cherche à
transporter illégalement une
éléphante volée sur lej ioint de
mettre bas.
Durée : 100 minutes.
Photo : Sall y Field. (démo)

22.25 Ciel, mon mardi !
Lancement de la nuit spé-
ciale élections américaines.

23.25 La nuit américaine
Spécial nuit des élections
présidentielles améri-
caines.

£2|£9 France 2

8.35 Amoureusement
vôtre (feui l le ton)

11.25 Aline et Cathv (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
[3.00 Journal - Météo
[3.45 Jeunes docteurs (série)
[4.30 Bonjour la télé
16.10 Du côté de chez Fred
17.15 Graffitis 5-f5
17.50 Mac Gyver (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Tel père,

tel fils (feuilleton)
20.00 Journal - Météo

A20H35

La mort
aux enchères
Film dé Robert Benton
(1982), avec Roy Scheider ,
Mery l Streep. Jessica Tandy.
De nos jours , à New York. Au
cours d'une enquête sur l'as-
sassinat de l'un de ses clients ,
un psychiatre renommé fait la
connaissance d'une femme
éni gmati que qui pourrait être
la meurtrière.
Durée: 95 minutes.
Photo : Roy Scheider. (tsr)

22.25 Emission spéciale:
élections américaines
En direct de l'hôtel Méri-
dien, à New York.

22.40 L'Amérique éclatée
23.35 Elections américaines
23.55 'strophes
0.10 Elections américaines

En direct de l'hôtel Méri-
dien , à New York.

3.00 Récital Aretha Franklin
3.52 Elections américaines

Résultats et premières ana-
lyses.

4.00 Le juge et le pilote (série)
4.50 Elections américaines

Résultats.
5.00 Du côté de chez Fred

FH* France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
[2.00 [2/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 L'île aux trente

cercueils (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 11 était uen fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC

A20 H30

Furie
Film de Brian De Palma
(1978). avec Kirk Douglas,
John Cassavetes , Amy Irving,
Carrie Snodgress.
Mil neuf cent septante-sept à
mil neuf cent septante-huit ,
aux Etats-Unis. Un agent des
services de contre-espionnage
américain , trahi par son meil-
leur ami. entreprend de re-
trouver son fils enlevé à la
suite d'une machination.
Durée : 105 minutes.
Photo : John Cassavetes. (fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Jean Monnet

Un message pour l'Europe.
24.00 Musiques, musique ' '' '"

4 ballade en f a  mineur,
opus 52, de F. Chop in, in-
terprétée par N. Economu.

0.15 Espace 3

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.45 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

de Malvira
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
12.45 Football (TSI)

&̂<%P Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17 .45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 SOS -Hills End

antwortet nicht
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 De"r Alte
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 US-Wahlen '88
23.00 Der letzte Countdown
0.45 US-Wahlen "88

ÂRP|^ Allemagne I

15.05 Sinha Moça . die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Ein Mann fur aile Fiille
16.00 DieTrickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Weltenbummler
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwclt

Ŝip  ̂ Allemagne 2

16.00 Die Fraggles
16.25 Kleiner Garten

fuir kleine Leute
16.30 Das Geistcrschloss
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Schwarz auf weiss
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Die Bertinis
21.45 Hcute-Journal
22. 10 Als die Synagogen

brannten
23.10 Und die Sehnsucht bleibt
0.10 Heute
0.25 Die gebrochene Lanze
2.00 USA-Wahl '88

jf "a Allemagne 3

15.00 Tennisturnier
der Weltbesten

18.00 Sesamstrasse
18.30 Walt Disney

Mickey und Donald zei gen
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abcndschau
19.30 Nach 50Jahre n
20.15 Rej seweg zur Kunst
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Tennisturnier

der Weltbesten
21.30 Dic Nacht hat

tausend Augen (film)
22.50 Zusammen leben

WS/W Suisse italienne

14.00 e 15.00 Tclescuola
16.05 Rivediamoli insieme
17.35 Péri bambini
18.00 Le minière di re Salomone
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Pronto soccorso
22.15 TG sera
22.45 Elezione

del présidente USA

RAI — ¦
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Artisti d'oggi
16.00 Big
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Biberon
22.30 TG 1-

Spcciale notte elettorale

mmM\Jr Sky Channel
C H A N N E l  

19.00 Family affair
19.30 Gemini man
20.30 Adventurcs of PC 49

Film by G. Grayson.
21.50 Midland group

championship
from Bri ghton
- Ladies tennis ,

22.55 NFL American football



La voiture japonaise, ou la boulimie planétaire
L'industrie automobile représente
également un exemple éloquent de
cet appétit qui caractérise l'écono-
mie japonaise. La part qu'elle
occupe sur le marché helvétique en
est un des signes, mais c'est à
l'échelle du monde et de la produc-
tion qu'il convient de mesurer la
progression de ce secteur. La toute
puissante Amérique est en effet
complètement «nipponisée»; sur
les routes des Etats-Unis d'abord,
avec un déferlement des marques
japonaises en croissance perma-
nente , en plein cœur du tissu éco-
nomique ensuite, avec l'implanta-
tion d'usines de montage sur sol
américain: Toyota, Mazda, et Mit-
subishi font désormais partie inté-
grante du paysage américain, en

La voiture est prête à quitter te.« usines de Marysville où les Japonais produisent 360 000 véhicules
par an.

accord de coproduction avec GM,
Ford et Chrysler, les trois grands
de la voiture aux Etats-Unis.
Impensable il y a 15 ans seule-
ment.

L'EXEMPLE DE HONDA
Mais c'est l'exemple de Honda qui
est le plus intéressant: Honda a
renoncé à la politique du «joint
venture» , de l'association avec un
constructeur US pour partir seul à
la conquête du Nouveau-Monde,
dans une exercice «d'américanisa-
tion» de son produi t totalement
original. Après avoir pris la mesure
de ce marché avec ses deux roues,
le constructeur japonais a choisi de
produire un segment de sa gamme

entièrement sur sol américain.
Et en 1982, les. premières

Accord sortent des usines de
Marysville dans l'Ohio. 4 ans plus
tard, c'est la première Civic qui
sort des mêmes usines, aggrandies
et dotées d'une capacité de pro-
duction de 360 000 voitures par
année. Le quartier général, pour
les Etats-Unis, le Canada et le
Mexique, est installé à Torrence en
Californie, assorti d'un centre de
recherche. Et c'est là que se con-
cocte dans le plus grand secret la
première étape d'une politique
révolutionnaire de production: la
gestion d'un nouveau modèle qui
sera entièrement conçu et réalisé
sur sol américain. Le Coupé
Accord est né.

Le responsable de sa production
est un Américain bon teint, Ed
Bucker, très fier de son enfant,
mais à peine embêté lorsqu'on lui
demande sa nationalité; «c'est une
Honda, voilà tout» , finit-il par
lâcher. Une façon comme une
autre d'avouer aussi que le succès
de l'économie automobile^ s'agis-
sent des modèles de grande diffu-
sion; ne /peut plus se concevoir à
l'échelle d'un seul continent; il y a
longtemps que les Japonais utili-
sent le concept de «world car», et
ce modèle en constitue une exceî
lente illustration.

D'autant que cette vision élargie
de la conception de l'économie
automobile va plus loin encore:
Honda exporte ses voitures aux
yeux bridés, mais au parfum de
hot-dog vers le Japon ! Le Coupé
Accord s'offre donc un aller sim-
ple vers le pays de ses ancêtres,,
mais avec le passeport de son pays ,
de naissance. Curieux paradoxe
dont ses parents se servent habile-
ment et à plusieurs titres: pour
promouvoir le caractère interna-
tional de leur produit, pour amé-
liorer ensuite la balance nippc-
améncaine du commerce de voitu-
res, une balance qui fonctionnait
jusqu'ici quasiment à sens unique,
pour amadouer enfin une classe
d'acheteurs américains potentiels,
trop attachés aux valeurs tradi-
tionnelles de leur pays pour ache-
ter «étranger», c'est un créneau
économique non négligeable qui
peut être désormais touché, celui-
là même que Dick Gephard t avait
en point de mire lorsqu'il était
dans la course aux présidentielles,
et à qui il promettait la fermeture
des frontières US à ces «damned
cars» aussi bien japonaises que
coréennes. Un argument qui ne
passe plus la rampe désormais,

maintenant que la voiture rejoint
dans ce curieux «coming-home»
les téléviseurs, les tourne-disques
et les pièces d'ordinateurs, autant
de biens conçus et produits aux
Etats-Unis, mais tous nippons
d'origine.

DES USINES DANS UOHIO
Le défi le plus important réussi par
Honda, et il était de taille, consis-
tait à américaniser son produit
sans lui faire perdre pour autant la
qualité traditionnelle de sa facture.
Car il est bien connu que le stan-
dard des voitures américaines n'est
malheureusement que ce qu'il est;
ce qui explique aussi l'impression-
nante chute des ventes des pro-
duits indigènes.

Pour ce faire, Honda a soigneu-
sement étudié l'implantation de
ses usines et a finalement porté
son choix sur l'Ohio. D'abord
parce que cet Etat du centre lui
avait fait les doux yeux, ensuite et
surtout parce que le profil de sa
population laborieuse lui con-
venait bien: une majorité blanche,
plutôt jeune et disposée à travailler
sans être syndiquée. Une politique
intelligente et des salaires
attrayants ont fait le reste: les
ouvriers de Majysville ne sont pas
des travailleurs comme les autres,
d'abord ils ne sont pas des
«ouvriers», mais des «associés»,
intéressés à la bonne marche de
l'entreprise. Apparemment, ils
semblent supporter assez bien les
contraintes du travail à la chaîne,
même si le rythme de sa progres-
sion est plus élevé que la moyenne.
Enfin, en même temps que son
«know-how», Tokyo a exporté vers
l'Amérique sa politique des «cer-
cles de qualité», cette institution
qui regroupe par affinité les
ouvriers - pardon les associés -

d'un même secteur et qui étudie
puis propose les moyens les plus
adéquats pour mieux parvenir aux
objectifs fixés; une sorte de boîte à
suggestions améliorée, autrement
dit.

UN MILLION DE VOITURES
En tout cas, les chiffres sont là
pour corroborer la justesse de
l'analyse: en cumulant la produc-
tion de Marysville en Ohio, celle
d'Alliston dans l'Ontario canadien
et les importations en provenance
du Japon, Honda arrive à un mil-
lion de voitures par an et devient
ainsi le 4e constructeur américain,
à un cheveu de Chrysler. Le cons-
tructeur japonais ne cache d'ail-
leurs pas ses ambitions: il entend
bien devenir le No 1 des exporta-
teurs de voitures aux Etats-Unis !
Au début des années 80, G M,
Ford et Chrysler se partageaient
près des trois-quarts du marché
US; cette part est maintenant tom-
bée à 61%. En quelques années, la
concurrence principalement japo-
naise et coréenne a privé les ven-
deurs américains de plus de
500 000 contrats; aujourd'hui et
par tous les moyens, ils essaient de
regagner le terrain perdu , à coup
de discount et de cash-back; mais
le cœur n'y est plus, surtout quand
ils considèrent le succès de la
gamme Geo chez GM, la Festiva
et la Probe chez Ford, la Coït, la
Vista ou la Conquest chez Chrys-
ler: tous ces modèles sont en effet
construits en Corée ou au Japon.

Significatif enfi n le propos que
l'on vous tient lorsque vous
demandez poliment mais ferme-
ment un rabais chez Honda; à tous
les coups on vous répond, poli-
ment mais fermement aussi: navré,
Monsieur; ici l'on vend des voitu-
res, pas du cash-back... Cl. F.

«Le Japon est en train d'ache-
ter le monde, et le monde ne
s'en rend pas compte !». Cest
un Européen installé à Tokyo
depuis 7 ans qui tient ce pro-
pos, mi-admiratif, mi-désa-
busé. Cest vrai que depuis un
certain nombre d'années,
l'Empire du Soleil Levant mul-
tiplie tous azimuts ses initiati-
ves économiques, au point
qu'il n'existe aujourd'hui que
peu de secteurs dans lesquels il
ne figure pas aux tout pre-
miers rangs.

Pendant longtemps on a souri aux
îfforts consentis par ce pays
ravagé par la guerre, et que les
raids américains avaient laissé
exsangue. Et c'est vrai que durant
de longues années, les performan-
ces de l'économie et de l'industrie
nippones se sont limitées à copier
un certain nombre de produits
occidentaux, et à les remettre
ensuite sur le marché, frappés au
sceau nippon. La première grande
erreur de l'Occident a été de croire
que les Japonais ne faisaient «que»
les copier, et servilement de sur-
croît. L'industrie horlogère s'est
vite rendu compte mais trop tard,
que lé label «made in Japan» avait
peut-être des origines helvétiques,
mais qu'il était aussi et surtout
vecteur d'un extraordinaire souffle
novateur, d'une ingéniosité aussi
qui allait rapidement en devenir le
signe distinctif.

LE MARCHE DE
LA PHOTO

La deuxième erreur fut de penser
que les Japonais allaient se spécia-
liser, se cantonner dans un secteur
ou deux de l'économie, et de se
contenter de cette part du marché;
funeste appréciation , une fois
encore. En même temps que la
montre ou presque, Tokyo lançait
une offensive d'envergure sur le
marché de la photo, puis du
cinéma. Les mandarins européens
d'alors n'y virent que du feu et des
étincelles, jusqu'au moment de
leur dégringolade, dont certains ne
se remirent jamais; là encore, juste
capable d'imiter «nos si bons
appareils». Rire jaune au bout de
quelques années; l'acheteur, seul
juge, était en train de réviser ses
choix et de se pencher avec intérêt

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

sur ces produits remarquablement
performants, qui soutenaient par-
faitement la comparaison sur le
plan technique, et qui l'empor-
taient surtout coté porte-monnaie,
cet argument auxquel nul ne
résiste. Et c'est ainsi que débuta le
règne de Nikon, de Minolta et de
Asahi; seuls les meilleurs parvin-
rent à résister à cette tornade
jaune, ceux qui étaient extrême-
ment spécialisés, ceux encore qui
consentirent de très gros efforts
financiers pour se moderniser,

pour investir à leur tour dans
l'innovation. Les autres pleurent
aujourd'hui leur gloire et leur
renommée passées.

L'ELECTRONIQUE
Dans le secteur de l'électronique
populaire et à grande diffusion , la
leçon a semble-t-il porté ses fruits;
le marché le plus juteux qui
s'annonce pour le tournant du siè-
cle et qui devrait durer une bonne
quinzaine d'années est incontesta-
blement celui du HDTV, la Télévi-
sion Haute Définition, sur grand
écran et en trois dimensions. Les
plus importants constructeurs
européens unissent maintenant
leurs efforts afin d'être présents
sur ce marché, estimé à 100 mil-
liards de dollars par année, et qu'ils
n'entendent pas laisser aux seuls
Japonais, Sony en l'occurrence,
largement en avance, mais ça
devient une habitude, dans ce
domaine. Et là ce sont les Améri-
cains qui s'inquiètent, qui comp-
tent les miettes qui vont leur res-
ter: Thompson France possède en
effet RCA, ainsi que la marque
General Electric, alors que Philips
Hollande est propriétaire de Noiih
American Philips. Du coup les
USA nourrissent de légitimes
inquiétudes, dans un secteur de la
télécommunication qu'ils ont long-
temps dominé.

Une chaîne de soudage dans
les usines de Marysville dans
l'Ohio. >

Un pays en train
d'acheter le monde...

et les Etats-Unis

ouvert sur... le Japon


