
L'heure de vérité
Présidentielles américaines

Les Américains ont commencé hier matin à se rendre aux
urnes pour élire les 538 «grands électeurs» qui choisiront
leur 41e président en désignant, le 19 décembre, l'un des
deux candidats en lice: le républicain George Bush et le
démocrate Michael Dukakis.
Les bureaux de vote ont ouvert à 6
h ou 7 h (heure locale), d'abord
dans l'est, puis dans le reste du
pays, de fuseau horaire en fuseau
horaire. Ils ne devaient fermer que
12 ou 14 heures plus tard, selon
l'endroit.

Les Américains n'attendront pas
le 19 décembre pour connaître le
nom du futur locataire de la Mai-
son Blanche, le vainqueur du suf-
frage populaire dans un Etat
raflant la totalité des voix des
grands électeurs de cet Etat.

A ce jeu-là, c'est M. Bush, vice-
président sortant, qui paraissait le
mieux placé à la veille du scrutin.
Un sondage réalisé pour la chaîne
de télévision CBS, créditait ainsi le
candidat républicain de 49% des
intentions de vote, contre 43 pour
le gouverneur du Massachusetts.

De même, selon les dernières
enquêtes concernant le collège
électoral, M. Bush pouvait comp-
ter sur les voix de plus de 300

grands électeurs, contre moins de
100 pour M. Dukakis.

JUSQU'AU BOUT
M. Dukakis aura néanmoins livré
bataille jusqu'au bout pour tenter
de remonter son handicap. Tandis
que M. Bush se reposait à Hous-
ton, au Texas, le candidat démo-
crate haranguait encore la foule
lors d'un dernier meeting, mardi
juste avant l'aube, à Des Moines,
dans l'Iowa.

C'est là que M. Dukakis avait
commencé sa longue marche er
terminant troisième des candidats
à l'investiture démocrate aux caur.
eus de l'Iowa.

M. Dukakis, qui a parcouru
13.700 km au cours des dernières
48 heures pour une ultime chasse
aux voix dans neuf Etats et 11 vil-
les, a finalement regagné Boston
pour y voter.

(ats, reuter)

Inoculée conception
Bébé et prudence dans l'éprouvette

Alors qu'il y a déjà 40 «bébés-
éprouvette» en Suisse et une
demi-douzaine de banques de
sperme, la Suisse s'avise
qu'aucune loi ne réglemente la
procréation artificielle et les
manipulations génétiques.

Yves PETIGNAT

Berne va donc mettre son nez dans
les éprouvettes. Une commission
d'experts, examinant les aspects
sociaux, juridiques et éthiques,
vient de donner sa bénédiction à la
«reproduction assistée», non seule-
ment avec le sperme du mari, mais
aussi avec celui d'un donneur ano-
nyme. S'ils disent oui à la féconda-
tion «in vitro», bébés-éprouvette,
les experts sont hostiles au prin-
cipe des mères-porteuses (location
d'utérus). Les experts sont parta-
gés sur la nécessité de conserver
l'anonymat du donneur de sperme.

Oui aux analyses génétiques,
prati quées de manière restreinte,

UIUE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE .'

mais interdiction absolue d'inter-
ventions sur la production de
gamètes (ovules ou spermatazoï-
des), la sélection d'embryons selon
la couleur des yeux ou d'autres cri-
tères.

Les experts proposent un article

constitutionnel qui aille plus loin
que l'initiative du Beobachter, en
incluant aussi le monde animal et
végétal en ce qui concerne le con-
trôle des manipulations généti-
ques. Y. P.
• Lire également en page 4.

A comparaison de un millimè-
tre pour un dollar, la dette
américaine représente p lus de
six f ois la distance de la Terre
à la Lune. Le service de cette
dette absorbe 20 % des rentrées
budgétaires des Etats-Unis.

Un endettement f édéral de
2500 milliards, une dette exté-
rieure de 400 milliards, un déf i-
cit budgétaire de 170 milliards
et le tout à l'avenant, voilà ce
que devra gérer le 41e prési-
dent des Etats-Unis d'Améri-
que lorsque les 538 grands
électeurs l'auront désigné au
mois de décembre prochain.

Le républicain Bush a cher-
ché dans l'urne le minimum de
220 mandats qui lui permet-
tront d'entrer en f onction le 20
janvier prochain à la Maison-
Blanche.

Il y exercera le pouvoir dans
le droit f i l  de son prédécesseur,
mais dans un tout autre climat:
celui de la deuxième division
du monde, sous l'ère du Yalta
monétaire où doivent cohabiter
un dollar rachitique, un yen
hypertrophié et un Ecu euro-
péen qui cherche ses assises.

Reagan a rendu l'Amérique
aux Américains, un pays en
paix, prospère pour la majorité
de ses habitants et plein d'illu-
sions. Mais sous Reagan les
riches se sont enrichis sans que
les pauvres voient leurs con-
ditions de vie s'améliorer.

Ûeux réf ormes f iscales à la
baisse n'ont pas entraîné l'aug-
mentation souhaitée de l'épar-
gne, mais une f uite en avant
dans la consommation, typique
d'un art de vivre au jour le
jour, qui se traduit par un déf i-
cit de l'épargne de 140 mil-
liards de dollars.

Dans le même temps, le
Japon aff iche un excédent de
l'épargne de 100 milliards ce
qui lui permettrait, théorique-
ment de se payer l'Amérique
en une génération !

Les avoirs étrangers aux
Etats-Unis s'élèvent à 1500
milliards et sont en croissance
annuelle de 150 milliards.

Alors on se souviendra
opportunément de la nouvelle
législation commerciale votée
au mois d'août dernier qui per-
met au président américain
d'imposer des restrictions aux
importations.

Si Bush ne veut pas augmen-
ter les impôts, ce qu'il a pro-
mis, ni diminuer le budget mili-
taire, ce qui n 'est pas possible
sans avoir conclu au préalable
d'importants accords avec
l'URSS , alors il ne lui restera
que la f uneste arme du protec -
tionnisme économique.

Cest le meilleur moyen de
conserver l'Amérique aux
Américains en f aisant payer ce
choix au reste du monde...

Gil BAILLOD

Une Amérique
américaine!

René Felber à Bonn
L'intégration européenne

à Tordre du jour
Pour sa première visite en RFA,
jeudi et vendredi, le chef de la
diplomatie helvétique René Felber
consacrera l'essentiel de ses entre-
tiens avec son homologue ouest-
allemand, M. Hans-Dietrich Gen-
scher, à l'intégration européenne
de la Suisse mais aussi aux rela-
tions bilatérales et la détente Est-
Ouest.
Comme il l'a fait récemment avec
les chefs des gouvernements fran-
çais, autrichien et portugais , le
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères abordera à
Bonn la question des relations de
la Suisse ave la Communauté euro-
péenne, a-t-on indiqué au DFAE.

La Confédération suit avec inté-
rêt la préparation , pour fin 1992,
du grand marché intérieur, dans
lequel elle espère avoir une place.
Elle se dit prête également à parti-
ciper à des initiatives européennes,
telle la création d'un fonds destiné
à surmonter le déséquilibre écono-
mique entre le nord et le sud de
l'Europe.
Notamment en raison de sa politi-
que de neutralité , la Suisse n'est
pas prête à poser sa candidature
dans la CEE, ressort-il du récent
rapport du Conseil fédéral sur
cette question. On souhaite davan-
tage établir une relation plus con-
crète avec Bruxelles, qui permette
notamment un échange institu-
tionnalisé d'informations.

Bonn est d'avis que, en cas de
candidature dans la Communauté
d'un Etat neutre, celui-ci s'épargne
à tout prix des «frictions politi-
ques» internes. Avant de poser sa
candidature, un Etat devrait
d'abord clarifier en toute quiétude
son statut de neutralité, avait
affirmé, en août dernier, M. Mar-
tin Bangemann, ministre ouest-
allemand de l'Economie et futur
membre de la Commission de la
CEE.
L'intégration européenne de la
Suisse ne se limite cependant pas
aux Douze. M. Felber aura l'occa-
sion d'évoquer la place de la Suisse
dans le Conseil de l'Europe ou
dans la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe, (ats)

G. Gress: «Les premières
minutes seront capitales»
Jour J pour Neuchâtel Xamax

à Istanbul

Les supporters de Galatasaray sont persuadés d'assister à la qualillcatlon de leur équipe face à
Neuchâtel Xamax. (Gerber)
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Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux. Les régions alpines bénéfi-
cieront encore d'un peu de soleil,
pluies éparses ailleurs.

Demain: assez ensoleillé mais
nombreux brouillard s en plaine
au nord des Alpes. Très doux en
montagne.
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Pologne: Walesa dépassé
Lech Walesa a lancé hier un appel
à la modération et reconnu qu'il
avait perdu le contrôle des événe-
ments, deux petits chantiers navals
de Gdansk s'étant mis en grève
malgré ses avertissements.

Parlant de lui-même à la troisième
personne , le président de «Solida-
rité» a affirmé: «Cette situation
indi que que Lech Walesa et son
groupe perdent le contrôle de la
situation. C'est un avertissement
pour moi . mais aussi pour les auto-
rités. ')

QUESTION
DE LA FERMETURE

M. Walesa a semblé faire
machine arrière en laissant enten-
dre qu 'il pourrait accepter de
s'entretenir avec les autorités avant
même que la question de la ferme-
ture des chantiers Lénine de
Gdansk soit réglée. 11 avait aupa-
ravant exigé que le gouvernement
revienne sur sa décision de fermer
le berceau de «Solidarité» prévue
pour le 1er décembre prochain.

S'exprimant devant les journa-
listes, M. Walesa a déclaré: «Je ne
veux pas lancer la grève. Je veux
régler le problème de la table
ronde et du syndicat «Solidarité»
et non enfoncer le pays dans la
crise.»

Meeting de travailleurs au chantier Lénine de Gdansk. (Bélino AP)

Le président du syndicat dissous
a cependant rappelé qu 'il ne se
rendrait à la «table ronde» pro-
mise par le pouvoir que si les
mineurs licenciés pendant la vague
de grève du mois d'août étaient

réembauchés et si le gouvernement
ne s'ingérait pas dans la composi-
tion de la délégation syndicale.

Les ouvriers du petit chantier
naval Wisla et de l'atelier de répa-
ration de Gdansk s'étaient mis en

grève en début de journée pour la
sauvegarde du chantier Lénine ,
alors que Lech Walesa prenai t la
tête d'un rassemblement de 6000
ouvriers protestant contre l'ordre
de la fermeture du chantier, (ap)

Négociations Iran - Irak
Inutile de distribuer des bons points

«Voyez l'Iran et l'Irak, il y a deux
mois et demi que nous faisons pres-
sion sans parvenir à aucun résul-
tat.» Ces mots, le président du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), M. Cornelio Som-
maruga les a, en quelque sorte,
laissé échapper. C'est en effet
dimanche, lors d'une émission de la
télévision suisse italienne sur le
rôle et la responsabilité du CICR
lors de la dernière guerre , qu'il les
a prononcés.

Oui en vérité. Il y a deux mois et
demi que le cessez-le-feu a été éta-
bli entre le deux pays mais aucun
progrès n'a été fait en ce qui con-
cerne la libération des prisonniers
de guerre. Les deux ministres des
Affaires étrangères d'Iran et
d'Irak , M. Ali Akbar Velayati et
M. Tarek Aziz ont eu beau faire
des déclarations tonitruantes pour
accuser l'autre partie. Le fait est
qu'aucun des deux pays n'a, vérita-
blement , respecté les conventions
de Genève - sur les prisonniers de
guerre et qu 'ils les ont , l'un et
l'autre, violées.

Certes les combats n'ont plus
lieu mais les deux belligérants

n'ont pas pour autant cessé de se
battre sur le plan diplomati que. Et
princi palement en ce qui concerne
le fleuve Chatt-al-Arab. Et pen-
dant ce temps, les quelque cent
mille prisonniers servent d'otages.

-Par Angelica ROGET -

Chaque partie les utilisant unique-
ment pour affirmer qu'elle est plus
humaine que l'autre , sans pour
autant les libérer tout simp lement.

CONVENTIONS VIOLÉES
Les deux pays ont bel et bien violé
les conventions en tout cas trois
fois. Elles l'ont fait une première
fois en ne notifiant pas automati-
quement la capture des prison-
niers. D'après l'article 69 pourtant ,
cette notification devrait avoir lieu
dans les jours qui suivent l'empri-
sonnement. Si le CICR a pu établir
une liste (50.182 Irakiens en Iran
et 19.182 Iraniens en Irak) c'est
que les délégués ont relevé les
noms des prisonniers lors de leurs
visites. Inutile de dire d'ailleurs
que cette liste n'est pas complète.

Depuis le début de la guerre il y
a eu - note le CICR - bien 13 opé-
rations de rapatriement de prison-
niers blessés: 720 Irakiens et 638
Iraniens. Rien de bien charitable
en vérité. D'après l'article 110, la
même convention prévoit que
«tous les prisonniers de guerre
incurables ou non susceptibles de
guérison en une année» soient
rapatriés immédiatement. Or, il
reste bien 1100 prisonniers blessés
en Iran et 411 en Irak.

PARALLÉLISME
Autre fait. Le dernier rapatriement
de ces blessés - vingt-cinq de cha-
que côté - a mis en évidence
l'aspect simultané , parallèle sur
lequel jouent , justement , les deux
parties. L'Irak affirme être prête à
libérer les prisonniers pour autant
que l'Iran s'y prête simultanément.
L'Iran , pour sa part , se déclare
d'accord , pour autant que la ques-
tion du retrait des troupes irakien-
nes à l'intérieur des frontières
internationalement reconnues ait
eu lieu. Inutile d'essayer de distri-
buer des bons points. Les deux
pays violent ici encore, les conven-

tions de Genève. Nulle part on
fait , en effet , allusion au parallé-
lisme du rapatriement. Selon l' arti-
cle 118, la libération des prison-
niers devrait avoir lieu «sans délai
après la fin des hostilités». Un
point c'est tout.

FATIGUÉ ET DÉPITÉ
Rien d'étonnant donc à ce que M.
Sommaruga se soit montré fatigué
et dép ité. Le CICR est prêt pour
les opérations de retour. Celles-ci
sont déjà budgétées à quelque 13
millions de francs suisses et on
estime à quel que 90 le nombre des
délégués qui devront y partici per.
En quelques jours le tout pourrait
être opérationnel. Seul point cru-
cial: la question du «retour volon-
taire » dont le CICR tient à s'assu-
rer. Mais ce n'est probablement
pas la princi pale préoccupation
des prisonniers de ce terrible con-
flit qui , depuis trois, cinq ou peut-
être même huit ans, attendent de
retourner dans leurs familles. C'est
pourtant sur leur dos que leurs
politiciens négocient pour obtenir
les résultats que huit ans de guerre
atroce ne leur ont pas apportés.

A. R.

Suède: drôle de justice
Un juge déjà appréhendé deux fois
pour vol à l'étalage a cependant été
autorisé lundi par ses pairs du Tri-
bunal de Gôteborg à conserver ses
fonctions au sein de la magistra-
ture, a rapporté l'agence de presse
suédoise TT.
Le tribunal a ainsi cassé le juge-
ment rendu en avril dernier par la
commission disciplinaire de Suède,
qui s'étai t prononcée en faveur de
la radiation du magistrat, dont
l'identité n'a pas été divulguée.

Le juge avait été surpris en fla-
grant délit de vol à l'étalage en

1985 et 1986. Le Tribunal de Gôte-
borg a cité à l'appui de ses conclu-
sions l'expertise d'un psychiatre,
selon lequel le juge souffrait de
problèmes psychologiques lors du
premier vol, celui de sous-vête-
ments masculins et de quelques
livres.

Le magistrat ne jouissait proba-
blement pas de toutes ses facultés
lord du second délit , a ajouté
l'expert. Le juge kleptomane avait
demandé à être relevé des affaires
criminelles. Le tribunal l'a exaucé.

(ap)

SRI LANKA. — Les autorités
du Sri Lanka ont recommandé à
l'ensemble des touristes de quitter
le pays en raison des troubles per-
sistants dont il est le théâtre.
BIRMANIE. - Tous les tribu-
naux de Birmanie, où des centai-
nes de personnes ont été arrêtées
depuis la mi-septembre après des
émeutes anti-gouvernementales,
seront fermés jusqu'au 31 mars.

EXORCISME. - Une septua-
génaire ouest-allemande répond
depuis hier matin devant un Tri-
bunal de Constance de «détention
abusive et coups et blessures
ayant entraîné la mort» à la suite
du décès d'une femme de 66 ans
qu'elle prétendait exorciser.
SIDA. — Le nombre de malades
atteints du Sida dans le monde
devrait dépasser le million de per-
sonnes vers le milieu des années
90, a annoncé à Singapour un
responsable de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
COREE. — Pyongyang a pro-
posé un plan de réunification de
la péninsule coréenne et porté,
fait rare, un jugement positif sur
une offre parallèle avancée le
mois dernier par le président sud-
coréen Ron Tae-Woo pour réduire
la tension dans une des dernières
poches de la guerre froide.

CENSURE. — Les autorités
est-allemandes ont interdit la
parution de l'hebdomadaire pro-
testant «Die Potsdamer Kirche» et
retardé considérablement la paru-
tion de deux autres journaux con-
fessionnels, «Die Kirche» (Berlin-
Est) et «Die Mecklenburgische
Kirchenzeitung».

TV. — L'ouverture à la signature
par les «21» du conseil de
l'Europe de la nouvelle conven-
tion sur la télévision transfronta-
lière, prévue pour le 23 novembre
à Stockhlom, a été reportée à la
suite des désaccords persistants
entre divers Etats membres, a
déclaré à Strasbourg un porte-
parole du Conseil.

YOUGOSLAVIE. - Le
ministre yougoslave des Affaires
étrangères, Budimir Loncar, a
estimé à Bonn que le parti com-
muniste (PC) yougoslave devait
être réformé car «dans sa forme
actuelle, il ne peut pas soutenir
les changements» économiques
et sociaux en cours.

PRAGUE. — Le Parlement
tchécoslovaque a adopté une loi
sur les sociétés mixtes (joint-ven-
tures) ne limitant plus la part
étrangère dans le capital de ces
entreprises à 49% comme jusqu'à
présent

ODESSA. — Un bébé de qua-
tre mois est mort du SIDA à
Odessa, au bord de la mer Noire,
après avoir contracté le virus par
sa mère avant la naissance.
SNCF. — Deux agents de la
SNCF ont été placés en garde à
vue mardi, au lendemain du
déraillement du train express
Luxembourg-Paris, accident qui
avait fait neuf morts et dix bles-
sés.
ATTENTAT. — Une personne
a été tuée et une autre légèrement
blessée dans un attentat à la voi-
ture piégée près de la ville d'Igua-
lada, à 50 kms de Barcelone, au
nord-est de l'Espagne.

URSS. — La femme et la fille
d'Eugène Soloviev, fonctionnaire
de l'UNESCO en poste à Paris
depuis 1978 et séparé de sa
famille depuis sept ans, ont reçu
l'autorisation de quitter l'URSS
pour le rejoindre à Paris.
ARMES. — Le vice-président
irakien, Taha Mohieddine Maa-
rouf , a annoncé que son pays par-
ticipera à la Conférence internatio-
nale sur les armes chimiques à
Paris en janvier tout en affirmant
que l'Irak n'avait «pas fait usage
des armes chimiques depuis le
cessez-le feu» entre Bagdad et
Téhéran en août.
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Rencontre
inter-cambodgienne

Une conférence internationale «un
jour», un nouveau sommet en
France... «mais pas avant septem-
bre 1989», et surtout la mise en
place d'une commission de travail,
tri-partite: les résultats concrets qui
figurent dans le communiqué signé
hier à l'issue de la seconde rencon-
tre inter-cambodgienne de Fère-en-
Tardenois (Aisne) qui s'est termi-
née hier peuvent sembler maigres.
Mais les deux journées de discus-
sions auront au moins servi à
mieux délimiter les points de
divergences, et en particulier le
premier d'entre eux: l'attitude face
aux Khmers rouges, les seuls
absents de la réunion , la faction la
plus puissante militairement de la
résistance mais aussi la plus redou-
tée depuis les massacres perpétrés
lorsqu 'ils étaient au pouvoir.

Le prince Norodom Sihanouk,
chef spirituel de la résistance et
ancien roi du Cambodge; Hun
Sen, le premier ministre du régime
pro-vietnamien installé à Phnom
Penh et Son Sann, le chef de la fac-
tion nationaliste de la résistance
ont signé un communiqué conjoint
reprenant les points d'accord obte-
nus dans la journée de lundi: la
poursuite du dialogue, (ap)

Maigres résultatsRacisme anti-vieux
Le Vatican part en guerre

La bataille contre le racisme anti-
vieux a été déclarée hier au Vatican
où 700 savants, médecins, théolo-
giens, moralistes et experts de 60
pays, de la Chine à Cuba, partici-
pent à une conférence mondiale
consacrée aux problèmes de la lon-
gévité.
L'archevêque Fiorenzo Angelini ,
ministre de la Santé du Saint-
Siège, a décidé que le moment était
venu pour l'Eglise catholique, ins-
titution des plus respecteuses des

personnes âgées - ses hauts fonc-
tionnaires, évêques et cardinaux,
partent à la retraite à 75 et 80 ans,
d'aborder à fond les questions
concernant «cette période de la
vie, improprement appelée troi-
sième âge».

Le prélat a condamné l'attitude
de certaines sociétés, surtout occi-
dentales , qui tendent à mettre les
personnes âgées à l'écart. Il a rap-
pelé que la Bible se plaît à identi-
fier longévité et sagesse, (ats, afp)

Séisme en Chine
Neuf cent trente-huit personnes
ont été tuées dans le séisme qui a
dévasté dimanche une partie de la
province du Yunnan dans le sud-
ouest de la Chine, a annoncé le
Ministère chinois des affaires civi-
les, la Télévision chinoise faisant
état en outre de près de 600 bles-
sés.
La Télévision chinoise a montré
des images de maisons écroulées
ainsi que des victimes évacuées, les
premières sur la catastrophe, préci-

sant que l'armée portait secours
aux sinistrés.

Selon des sources médicales à
•Kunming, des blessés .graves ont
été acheminés dans les hôpitaux de
la capitale provinciale. Aucun
étranger ne fi gurait parmi eux.

L'épicentre du séisme qui a
secoué la province dimanche à 21
h 03 locale était situé à Zhanmapo,
localité du district de Lancang, à
environ 400 km au sud-ouest de
Kunming. (ats, afp)

RFA: terroristes kurdes
La justice ouest-allemande a an-
noncé hier l'inculpation de 16 Kur-
des de nationalité turque, accusés
«d'appartenance à une organisation
terroriste» au sein du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (Partya Kar-
keren Kurdistan, PKK).
Dans un communiqué reçu à
Bonn , le chef du Parquet fédéral
de Karlsruhe , Kurt Rebmann, in-
di que que les Kurdes , âgés de 21 à
36 ans, qui seront jugés par le Tri-
bunal de Dusseldorf , sont aussi
poursuivis pour meurtres ou tenta-
tives de meurtres, enlèvements et
coups et blessures graves.

«Le PKK , interdit en Turquie ,
entretient en Europe occidentale,

principalement en Allemagne fé-
dérale, des sous-organisations dont
la tâche est de soutenir le combat
militant du PKK sur le plan tant
personnel que financier et pour la
propagande (...) les dissidents ou
membres d'autres organisations
kurdes concurrentes sont poursui-
vis jusqu 'à l'élimination physi-
que» , poursuit M, Rebmann.

La direction européenne du
PKK est installée à Cologne et y
entretient un «tribunal» qui , dans
un • total - mépris de la loi alle-
mande, condamne les «traîtres» à
la mort , souligne le communiqué.

(ats, af p)

Le grand gala
WEMEMIk

Qu'est-ce qui passionne les
gens de notre région en ce mer-
credi 9 novembre de l'an de
grâce 1988?

- Les résultats des élections
américaines. Bush partait
gagnant. Et même s 'il avait
perdu, la surprise n 'avait pas de
quoi susciter l 'inf arctus.

Non. Cessons d'accrocher
nos commentaires aux nuages.
L 'impo rtant aujourd'hui, l'es-,
sentiel, le capital, c'est le résul-
tat du match Galatasaray -
Neuchâtel Xamax en Coupe
d'Europe.

Cet après-midi, nous saurons
si le paradis s 'étend encore tout
ouvert devant les Neuchâtelois
comme il s'off rait à Adam et
Eve ou si les héros de Çilbert
Facchinetti doivent lâcher toute
espérance.

Peut-être que pour quelques
f emmes, qui n'ont pas saisi les
grâces du ballon rond ou sont
plus sensibles aux leurs qu'aux
siennes, peut-être que pour
quelques réf ractaires aux
grands courants du siècle, les
variétés de la télévision, Santa
Barbara, un concert de qualité,
constituent l'événement.

Reste enf in quelques pelle-
tées d'intellectuels, d'originaux,

de politiciens, de marginaux des
deux sexes. Incurables, ils pen-
seront que les présidentielles
d'outre-Atlantique étaient, con-
tre vents et marées, le principal.
Ils estimeront que le sort du
monde pouvait en être modif ié.

Toujours la grande illusion!
Raf istolez les trous de votre
mémoire. Le peuple a cons-
tamment demandé du pain et
des jeux. Autref ois, il existait
même une expression latine
pour le signif ier «Panem et cir-
censes!»

Celui qui l'a inventée, Juve-
nal, a en récompense, donné le
diminutif de son nom à une des
plus meneilleuses équipes de
f ootball transalpines, la «Juve».
Celle de la Fiat ou du devenir
éternel.

Demain, à Neuchâtel, quand
on parlera de la «Fac», cela
sera certainement de la haute
école de f ootball de M. Facchi-
netti...

Au demeurant, qu 'est-ce qui
passionne aujourd'hui les Amé-
ricains, eux qui, par chauvi-
nisme, pourraient considérer le
match Dukakis - Bush avec plus

' d'intérêt que nous ?
C'est encore le k.-o. du

boxeur canadien Lalonde f ace à
l'Américain «Sugar» Ray Léo-
nard lundi soir... et les soldes
dans les magasins.

Willy BRANDT
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électriques à l'avant, sièges arrières rabat-

a tables séparément , commande d'ouverture
des portières à infrarouge et - en option -
toit ouvrant.

,',. . La Renault 21 GTX Symphonie apporte
une note de douceur avec sa direction
assistée. Elle est équipée d'un puissant
moteur 2,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte
Fr. 22 890.-. La GTS dispose d'un moteur
1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous attend
que pour

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
Garantie 6 ans anti perforation. Renault  préconise elf 002444

A louer dans maison ancienne rénovée

appartement 4 pièces
tout confort , grand balcon, pour fin décem-
bre 1988.

Animaux exclus.

Téléphoner au 039/23 17 83/84. 96

A louer à Saint-Imier

appartement
de 2V2 pièces
cuisine agencée - bain, situation cen-
trale, ensoleillée, jardin à disposition.
Visite et renseignements:
M. Gianoli 0 039/41 35 50

125745

A vendre

Golf GT1 1800
11/87. 35 000 km,

toit ouvrant,
radiocassette,
Fr. 1 7 500.-.

0 039/31 34 27
60585

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartements rénovés
4% pièces

près du centre.
Dès Fr. 950.— + charges.
0 038/24 42 28
' 00051 S

A louer pour le 30 novembre 1 988:
Le Locle, rue des Jeanneret 39a

appartement
3 pièces

confort , au 3e étage. Loyer men-
suel: Fr. 205.—V charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
<p 038/22 34 15 set
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AGENT DE MÉTHODES
expérience organisation du travail, méthodes de
contrôle, achats, cherche poste fixe ou travail selon
mandats.
Ecrire sous chiffres 93-31084 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier. 63034

CADRE
cinquantaine, trente ans expérience dans les branches
annexes (même maison), cherche changement situa-
tion.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres XS 1 7378 au bureau de L'Impartial

17378

GOUVERNANTE
ou femme de ménage cherche place à
temps partiel.

0 039/41 41 72 (après-midi et soir) .
63035

JEUNE HOMME
24 ans, cherche travail à mi-temps le
matin. Ouvert à toutes propositions.

$ 039 / 31 37 57, heures repas. eose?

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
a sans avoir
vdfjpk semé

DAME
libre le 1er décembre, cherche travail à domicile
ou en fabrique. Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres RV 17481 au bureau de
L'Impartial. i74ai

HORLOGER COMPLET EHS
avec expérience quartz et mécanique, dynami-
que, aimant les responsabilités, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffres CD 17524 au bureau de
L'Impartial. 17524

JEUNE FEMME
serait disposée à garder des enfants.

Téléphonez après 17 h 30
au 039/26 87 80. mes

DAME
cherche travail, 4 à 5 heures par jour.
Ecrire sous chiffres CD 17560 au bureau
de L'Impartial. irsao



La loi dans Péprouvette
Prudence pour la fécondation assistée

Il y a déjà 40 «bébés-éprouvette»
en Suisse, sans qu'aucune loi ou
article constitutionnel ne mette son
nez sur la pipette. Berne veut régle-
menter le plus rapidement possible.
Ses experts disent oui à la féconda-
tion in vitro, même avec le sperme
d'un donneur, mais refusent le prin-
cipe des mères-porteuses. Un seul
article de la Constitution fédérale
devrait traiter de la fécondation
assistée et des manipulations géné-
tiques sur les hommes, les animaux
et les plantes !

Comme l'a relevé Mme Heidi
Deneys, au cours de la conférence
de presse de la commission d'ex-
perts, hier à Berne, il y a urgence à
trouver une solution juridique
fédérale, car les cantons commen-
cent à introduire des prescriptions
très diverses, mais souvent restric-
tives, dans leur législation, en
matière de procréation artificielle.

Les travaux de la commission,
présidée par l'ancien juge fédéral
Eduard Amstad portent tout à la
fois sur les problèmes éthiques,
sociaux et juridiques non seule-
ment de la procréation artificielle,
mais aussi en matière de génétique
humaine. Le Conseil fédéral s'ins-
pirera de ses travaux pour élaborer
un contre-projet à l'initiative du
Beobachter.

DIGNITÉ HUMAINE
La liberté de la recherche n'est pas
absolue; la dignité humaine, l'in-
tangibilité de la vie humaine et de
l'image de l'homme doivent prédo-
miner. En matière de procréation
artificielle, la décision d'y faire
appel, d'utiliser l'insémination

artificielle ou la fécondation in
vitro doit revenir au couple en
priorité.

La commission était largement
divisée sur les procédés utilisés
pour la procréation arti ficielle:
certains membres étaient favora-
bles au moins de restrictions possi-
bles, mais sous contrôle, les autres
souhaitaient interdire certaines
formes, comme la fécondation hé-
téroloque (par le sperme d'un
autre homme que le mari ou com-
pagnon).

Il n'y a pas unanimité, mais seu-
lement majorité, pour autoriser le
don de gamètes (spermes ou ovu-
les) destinés à l'insémination artifi-
cielle ou à la fécondation in vitro.

Yves PETIGNAT

En ce qui concerne la féconda-
tion in vitro, précisément, la com-
mission estime que l'on peut très
bien l'autoriser mais uniquement
en vue de l'implantation ultérieure
dans la mère.

En ce qui concerne les mères-
porteuses ou mères de substitu-
tion, la commission rappelle que
tout contrat passé avec une telle
mère d'occasion est nul en droit
familial. Mais surtout il propose
d'en interdire formellement la pra-
tique : risque trop évident de con-
flit entre la mère-porteuse et les

parents désireux d'avoir l' enfant ,
insécurité pour celui-ci quant à ses
origines, etc.

Pas de nécessité d'être marié
pour recouri r à la fécondation
homologue (sperme du com-
pagnon), selon les experts , mais les
avis divergent pour autoriser
l'accès de la fécondation hétérolo-
gue aux concubins.

ANONYMAT DU DONNEUR
La commission rejette l'utilisation
du sperme du mari ou compagnon
mort. Elle admet que l'on trans-
mette à l'enfant certaines données
médicales sur le donneur de sper-
me, mais est très divisée sur l'ano-
nymat de celui-ci.

Pas question d'autoriser la sélec-
tion des embryons en fonction de
critères tels que le sexe, la couleur
des yeux, l'intelligence présumée
(banque de Prix Nobel) etc. Ver-
rou absolu en ce qui concerne l'in-
tervention dans le processus de
formation de l'ovule ou des sper-
matozoïdes, le clonage (reproduc-
tion asexuée par transfert de
gènes) ou la production d'hybrides
entre homme et animal.

EXTENSION
La majorité de la commission est
opposée à l'expérimentation sur les
embryons, mais admet la recher-
che dans l'intérêt de l'embryon lui-
même. Elle préconise une restric-
tion (indications médicales) pour
le diagnostic génétique visant le
dépistage de gènes défectueux et
admet, pour le jour où cela sera

Un toetus d'environ deux mois.

possible, le traitement génétique
de cellules somatiques, mais pas
sur l'embryon ou les gamètes.

Estimant que l'initiative du Beo-
bachter est mal formulée, notam-
ment en français, et incomplète, la
commission juge souhaitable que
la norme constitutionnelle soit
étendue aussi aux animaux et aux
plantes. «L'approche et la respon-
sabilité de l'homme doit être la

(Photo Bélino AP)

même pour l'ensemble du monde
vivant» , selon Mme Deneys.

Pour l'instant le Beobachter
refuse d'envisager le retrai t de son
initiative. Son rédacteur en chef ,
Joseph Rennhard , présent hier , es-
time qu 'il y a risque que le consen-
sus recherché en matière de con-
trôle de la procréation artificielle
devienne impossible avec l'adjonc-
tion d'autres normes. Y. P.

Le 9 novembre 1938 : la ni^it de cnstal
Les Eglises suisses profitent du cin-
quantième anniversaire de la «nuit
de cristal» pour mettre en garde
leurs ouailles contre l'antisémi-
tisme qui, selon elles, fait un dange-
reux retour. Lors de la «nuit de
cristal», le 9 novembre 1938, les
synagogues d'Allemagne et d'Autri-
che volaient en éclats sous les atta-
ques des nazis, comme des milliers
de maisons et de magasins Juifs.
Quelque 30.000 Juifs étaient arrê-
tés.
Mais qui dit juif aujourd'hui dit
Israël. Et il devient fort difficile de
condamner l'antisémitisme sans
évoquer le sort des Palestiniens.
Les catholiques ont trouvé une for-
mule diplomatique mais les protes-
tants sont mal pris: jugée ambiguë,
leur déclaration provoque la colère
de pro-palestiniens.

Lors de son assemblée de sep-
tembre, la Conférence des évêques
suisses rappelle la «nuit de cristal»
où la persécution des Juifs par les
nazis atteignit l'un de ses premiers

sommets de cruauté. Elle con-
damne «les effets dévastateurs de
l'antisémitisme et tout génocide,
quel qu'en soit le heu, l'époque ou
l'auteur.» Elle défend «le droit ina-
liénable à l'existence pour tout
homme et tout peuple.» » Comme
le relève franchement Hans-Peter
Rôthlin, porte-parole des évêques,
«nous avons trouvé une manière
assez générale de dire les choses».

«COMBATTRE
L'ANTISÉMITISME»

La Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse (FEPS) publie sa
déclaration le 27 octobre. Con-
damnant les progroms de 1938, le
texte rappelle une position de la
FEPS datant de 1977: «Nous
avons affirmé qu'il est du devoir
des Eglises et de chaque chrétien
de prendre la défense du droit à la
vie du peuple jui f, ce peuple qui
nous est particulièrement proche,
et de l'Etat hébreu.» Puis, espérant
que l'on trouvera la paix entre
Israël, les Palestiniens et les

nations arabes voisines, la FEPS
«appelle les chrétiens de Suisse à
combattre résolument les moin-
dres signes d'un antisémitisme tou-
jours renaissant, même et surtout

Jean-Philippe CEPPI

quand il prend pour argument la
situation regrettable dans les terri-
toires occupés.»

ARTICLE SUPPRIMÉ
Ce texte rend furieux l'association
pro-palestinienne «Pour recons-
truire Emmaûs» qui fait pression
depuis des mois pour que la FEPS
condamne la répression israélienne
dans les territoires occupés. Quand
elle reçoit la déclaration, l'associa-
tion est piquée au vif. Elle accuse
la FEPS de «se taire devant ces cri-
mes et de défendre l'Etat qui les
commet.» Son président con-
damne cette position «irresponsa-

ble» et écrit qu'il a honte d'avoir
les protestants comme frères.»

Le pasteur Heinrich Rusterholz,
président de la FEPS, «refuse
toute polémique. Condamner
l'antisémitisme est une chose,
défendre les droits des Palestiniens
en est une autre. On ne peut pas
mener les deux à la fois.» M. Rus-
terholz ne veut pas commenter
l'élaboration de cette déclaration.
Or, ce texte a été rédigé d'un com-
mun accord au sein d'un groupe de
travail , «l'amitié judéo-chré-
tienne» , qui réunissait des juifs et
des chrétiens. Un premier jet de la
position, de la FEPS retenai t le
passage d'une déclaration de 1977
appelant au «respect des droits des
Palestiniens dans des conditions
déterminées par eux-mêmes et les
juifs». Ce passage a été supprimé
dans le texte définitif.
«Nous n'avons pas subi de pres-
sion, jure Ion Karakasch, membre
du conseil de la FEPS. Certes,
j'aurais préféré qu'on élargisse ce

texte à une déclaration sur les
droits de l'homme. Je comprends
qu'on puisse le trouver maladroit ,
mais l'intention est bien de con-
damner l'antisémitisme.»

Pierre Vonaesch , secrétaire de la
FEPS a également reconnu que
«cette déclaration étai t lacunaire» ,
tout en espérant que les protes-
tants prendront un jour position
sur la situation en Israël. Quant au
pasteur Jean-Jacques Beljean , qui
diri ge le synode de Neuchâtel , il
juge la déclaration superflue: «Il
faut réaffirmer notre solidarité
avec le peuple juif et son passé,
mais quand Israël fait souffrir ses
minorités...»

Quant à Will y Guggenheim , se-
crétaire général de la Fédération
suisse des communautés israélites ,
il est «entièrement satisfait du
texte de la FEPS» et ne voit pas ce
qu'on pourrait lui trouver d'anti-
palestinien. Lui aussi pense que la
«nuit de cristal» et la situation en
Israël sont deux choses bien dis-
tinctes. (BRRI)

Les évêques plus habiles que les pasteurs

Egalité
des salaires

Bien que le principe de l'égalité des
salaires figure depuis 1981 dans la
Constitution, quatre cas seulement
ont été portés devant les tribunaux.
Ils concernent une actrice de Lau-
sanne, six infirmières de Zurich,
une fonctionnaire d'Obwald et une
manœuvre de St-Margrethen.

Dans les quatre cas, note le rap-
port, ces femmes ont dû payer
durement de leur, personne et se
sont parfois retrouvées isolées tant
sur le plan social que sur le plan
professionnel.

(ats)

M> LA SUISSE EN BREF
RENCHÉRISSEMENT. -
L'indice suisse des prix à la con-
sommation a progressé de 0,2%
en octobre par rapport au mois
préeédent, se fixant à 112,1
points (décembre 1982 = 100).
Le renchérissement annuel a
atteint 1,8%; il s'était chiffré à
2,0% en septembre, de même
qu'en octobre 1987. Le taux
annuel d'inflation a régressé.

SANTE. — Une enquête de
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA) le montre : les
Suissesses et les Suisses sont
devenus plus conscients de leur
santé. Ils fument moins, consom-
ment l'alcool plus raisonnable-
ment, mangent moins et n'avalent
pas plus de médicaments qu'il y a
quelques années.

ENVIRONNEMENT.
Que chaque pays soit à même
d'éliminer ses propres déchets,
c'est à ce but que veulent s'atteler
la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne
fédérale et le Liechtenstein. Leurs
ministres de l'environnement, réu-
nis à Saint-Moritz, sont donc con-
venus de lutter contre le tourisme

des déchets et de développer les
installations permettant leur élimi-
nation.

WINTERTHOUR. - Des
néo-nazi de Suisse se réuniront
samedi à Winterthour pour un
cortège aux flambeaux. La police
de la ville a confirmé l'information
parue dans le quotidien alémani-
que «Tages-Anzeiger» , selon
laquelle une autorisation a été
accordée pour cette manifestation.
Une contre-manifestation, organi-
sée par l'Opposition de Winter-
thour, aura lieu le même jour.

SOLEURE. — Les quelque six
kilomètres du cours de l'Emme,
entre Gerlafingen (SO) et Luter-
bach, deviennent un cauchemar
pour les poissons. L'association
des pêcheurs soleurois a accusé,
mardi sur les ondes de la radio
alémanique DRS, l'aciérie Von
Roll à Gerlafingen de déverser
quotidiennement deux tonnes de
poussière de fer dans la rivière.
Quant à la fabrique de papier de
Biberist, elle se voit reprocher de
détourner une quantité d'eau trop
importante.

SION. — Célébrant mardi les
vingt ans du Centre de recherches
scientifiques fondamentales et
appliquées, les spécialistes valai-
sans engagés dans ce domaine,
sous l'égide de l'Etat et des Servi-
ces industriels de Sion, ont dressé
le bilan de leur travaux et fixé les
objectifs à venir. Si ce centre a
connu une certaine léthargie les
premières années de son exis-
tence, il connaît aujourd'hui une
vitalité bienvenue axant son acti-
vité principalement sur les riches-
ses du sous-sol cantonal.

ZURICH. — La controverse
autour de l'expulsion, vendredi,
du requérant kurde Z. K. se pour-
suit. Des représentants de diffé-
rentes organisations de soutien
aux requérants et des écrivains
ont exigé mardi au cours d'une
conférence de presse à Zurich que
les autorités lui permettent de
revenir en Suisse. L'Office fédéral
des étrangers a prononcé une
interdiction d'entrée en Suisse
pour une durée de trois ans, à
pour sa part confirmé une porte-
parole du Département fédéral de
justice et police.

Pizza à la libanaise
L'affaire de l'argent sale

La justice italienne est persuadée
que le réseau de trafiquants de dro-
gue nommé Liban Connection a un
rapport avec la Pizza Connection.
Les deux réseaux ont utilisé les
mêmes blanchisseurs d'argent sale
depuis 1981, a indiqué mardi le juge
d'instruction de Turin Mario Vau-
dano. Le juge a par ailleurs repro-
ché aux autorités suisses de ne pas
lui avoir suffisamment accordé
d'entraide judiciaire.
Mario Vaudano n'a pas seulement
affirmé que les deux sociétés zuri-
choises Shakarchi et Shakarco
avaient blanchi de l'argent prove-
nant d'un trafic de drogue. Pour la
première fois, il a également
accusé une société financière gene-
voise, Mirelis S.A.

Le juge italien a demandé l'en-
traide judiciaire au canton de
Zurich pour avoir des renseigne-
ments sur les activités de la Sha-
karco S.A. Il affirme n'avoir
obtenu que quelques informations
sans importance.

Il a également adressé des
demandes d'entraide judiciaire au
Ministères publics de Lugano et de
Bellinzone, mais il n'a toujours pas
reçu de réponse. Les autorités de
Lugano ont confirmé cette affir-
mation du juge de Turin.
Hier la Shakarchi Trading S.A. a
nié toute participation au blan-
chissage de l'argent salé de la
Liban Connection. La société a
affirmé que Hans W. Kopp, vice-
président du conseil d'administra-
tion jusqu'à récemment, n 'avait
jamais joué de rôle dans la gestion
des affaires courantes. Tout repro-
che à rencontre de Hans W. Kopp
est «absurde», selon la Shakarchi.

MUSSULLULU
AU CENTRE DE L'AFFAIRE

Mario Vaudano estime que Avni
Mussullulu, dont le vrai nom est
Yaser Karadurmus et qui a dis-
paru, a été une figure clé du trafic
de drogue et du blanchissage
d'argent sale, (ap)

Les experts, c'est comme les
homards, savoureux, mais
cela n'a rien à voir avec la
politique.

Pour réglementer la pro-
création assistée, la féconda-
tion in vitro , l'insémination
artificielle, mais aussi les
manipulations génétiques, ils
nous proposent une sorte de
compromis entre l'article
constitutionnel et le couteau
suisse à 36 lames, outil multi-
fonctions qui, au besoin,
pourra également régler les
manipulations génétiques sur
les plantes et les animaux.

Cet esprit scientiste, nivel-
lateur, qui entend placer dans
un même texte, la dignité
humaine et le respect de la vie
animale est détestable et
inquiétant.

Mme Heidi Deneys a cer-
tes raison de rappeler que l'on
attend de l'homme autant de
preuves de sa responsabilité
face à ses semblables qu'avec
son environnement

D'un point de vue éthique
et moral, les conséquences
d'une atteinte à l'intégrité
humaine sont d'une tout autre
dimension que les manipula-
tions génétiques pour obtenir
des veaux gras ou du trèfle à
quatre feuilles.

Si toute rie mérite notre
respect, tout n'est pas égal.

Ce devrait être le propre de
notre Constitution fédérale,
aujourd'hui aussi illisible
qu'une ordonnance médicale,
que d'offrir à nos concitoyens
une lecture de la société, de
ses valeurs, de ses libertés et
de ses devoirs. La Constitu-
tion est didactique, elle expli-
que l'Etat, met l'accent sur ce
qui est important et relativise
ce qui l'est moins.

La Constitution helvétique
ignore elle toute référence
aux droits de l'homme et à la
dignité humaine.

Est-ce une raison pour nous
proposer pour tout article
constitutionnel une sorte de
ragoût où l'image de l'homme
ne se détache plus de celle de
son environnement?

Nous avons ici trois domai-
nes distincts: la procréation
assistée chez les humains; les
manipulations génétiques sur
l'homme; les manipulations
génétiques touchant le monde
animal et végétal.

Cela fait trois articles cons-
titutionnels. C'est la seule fa-
çon de légiférer.

Yves PETIGNAT

Nivellement

SIGNAL DE BOUGY
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Tell, la bonne bière

d'origine suisse,
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Cherche à acheter
entre Peseux et Marin

terrain
pour petite industrie,
2000 m2 ou ancienne fabrique
ou entrepôt, minimum 500 m2

au sol, à proximité des TN.

Offres à:
Stark Constantine SA,
1587 Constantine. 000074

//  
': \A vendre à Saint-Imier

spacieux appartement de Exemple de financement.

JL /2 pIGCGS Fonds propres: Fr. 12 000.-

Mensualité: Fr. 418.—
Idéal (toutes charges comprises)

pour personne seule
ou bénéficiaire AVS Renseignez-vous !

^̂  ̂
17365

f|gî  Bureau de venté: Malleray 032/ 92 28 82

A louer, quartier place du Marché
^

LOCAUX COMMERCIAUX
environ 60 m2.

S'adresser à
j GERANCIA & BOLLIGER S.A.,

Léopold-Robert 1 2, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 33 77. 107010

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

«Pignon sur place»
A vendre à La Chaux-de-Fonds en PPE

3 appartements
de 3 Va à 4 V2 pièces

soit: 1 duplex de 120 m2, 1 appartement de
4'/2 pièces et 1 appartement de ZVi pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet dentaire ou
médical et étude. Plein centre de la cité, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Ascenseur, tout confort.
Entrée en jouissance:
1er décembre ou à convenir.
Portes ouvertes aux intéressés sur simple coup de
téléphone. 039/28 36 69.
Financement assuré par le Crédit Foncier Neu-
châtelois. 17666

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
près du centre:

appartement de
4V2 pièces (128 m2)

Cuisine agencée.

<& 039/26 89 35. aux heures des repas.
17615

Jeune fille
cherche

studio
meublé

quartier est
ou centre.

59 039/23 77 88
(heures des repas).

50884

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

A vendre à Marin-Epagnier
situation calme et ensoleillée

i magnifique villa
i mitoyenne neuve

de 5 pièces, cheminée, cuisine
habitable, nombreuses dépendan-
ces. Revêtements au choix du pre-
neur. j3 038/24 77 40 000127

0°X
¦ POL^TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
Neuchâtel et Jura

"jjjJB §= : Fj Wiï

>«£

Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom Prénom 
Rue : 
NP/Localité : 

PORTABRI SA 0 038/33 38 22
Case postale 124 2074 Marin °°<"68
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M cooproR
Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier
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s* ^%P\ Cuisses de poulet fraîches ^1 ̂
U / M0  le kg Fr. 9.90 1̂ 1
»/ Jr Ailes de poulet fraîches \A
T lekg Fr. 5.20 X A
M J Suprêmes de poulet frais 3

% Poulet à l'Umido ^«%V^I% 101016 civet de lièvre du Chef yr \\0^k Soupe de moules Jf.. yy
^^̂  Terrine aux 3 légumes f̂ \/

^^^̂  
Coq au vin _^^Ç
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
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Tendance
soutenue

Bourse
de Genève

Les tensions sur le loyer de
l'argent font des ravages à Wall
Street et par ricochet sur la
bourse suisse qui marque une
nouvelle hésitation.

Certains cours se sont amélio-
rés par rapport aux premières
cotations. C'est notamment le
cas pour la SBS (392 +2), BBC
(2765 +50), Alusuisse (798
+ 1), Swissair (1155 +10),
Zurich (5870 +40), Buhrle
(1155) et surtout Holderbank
(5380) qui cotait 5350 en pre-
mier cours.

Le nombre de cours payés
n'est pas forcément le reflet
d'une grande activité. A ce pro-
pos le bon Winterthur (716),
nouvellement coté au marché
permanent et plus actif car traité
pendant toute la séance. Le bon
SGS (5100 +95) nous rassure,
il a effacé une bonne partie de
ses pertes incompréhensibles de
Il n'y a rien de folichon dans les
résultats de Sulzer, la nominative
(4950 -25) et le bon (485 -1)
s'en ressentent. Sika (3260
+ 10) est aussi pingre dans son
avance malgré l'annonce de
bons résultats et un volume
d'affaires en nette hausse au
troisième trimestre. Même réac-
tion pour la réassurance porteur
(12.900 +50) et le bon (1930
-5) malgré un bénéfice net 87
de plus de 12,3% mais à cause
sûrement d'un dividende in-
changé.

Toujours aux avant-postes
depuis quelque temps les bons
Golay-Buchel (295 +5), Rig
(310 +10), les actions Losinger
(530 +20), Fortuna (2300
+ 75), COS (3275 +75), Zùblin
(1450 +30) et Innovation (760
+ 10). Les baisses ressemblent
plus à des prises de bénéfices
puisqu'elles touchent Hùrlimann
porteur (5800 -150) et no-
minative 2900 -100), les nomi-
natives Môvenpick (1330 -60),
Globus (6900 -200), Industrie
(830 -20) et la Banque Canto-
nale du Jura (400 -10).

FORTS ÉCARTS
L'action Roche gagne 5000
francs à 218.000, le baby
(12.775 -25) se tient dans les
cours de la veille. A l'avant-
bourse, la Danzas nominative
gagne 150 francs à 1400, Logi-
tech 55 francs à 1725 grâce à
l'annonce de l'augmentation des
ventes au premier semestre. De
forts écarts à la baisse sont à
noter pour le bon Also (910
-30), Calida (1840 -20), Gurit
3750 -75), Harvanne (1810
-30), le bon Infranor (1650
-150), Kardex (182 -10) et le
bon Keramik (182 -10).

Les locales, peu actives, évo-
luent dans les cours de la veille.

(ats)

Articles de sport : net recul des ventes hivernales

La vente des souliers de ski de descente a diminué de 50.000
paires l'an passé. (Bélino AP)

La tendance qui s'était déjà des-
sinée au printemps sur la base
des chiffres disponibles a été
confirmée par les données défi-
nitives: les ventes d'articles de
sport d'hiver ont nettement
diminué la saison dernière.

Pour l'hiver à venir, les chiffres
d'affaires devraient néanmoins
remonter dans la moyenne des
autres branches du commerce de
détail, a déclaré mardi lors d'une
conférence de presse M. Claude
Benoît, porte-parole des deux
associations du commerce d'arti-
cles de sport.

Durant l'hiver 1987-88, les
chiffres d'affaires de la branche
ont reculé de 11 % pour se mon-
ter à 601 millions de francs. Le
manque de neige a été à l'origine
de ces méventes, a dit M. Benoît
au nom de la SPAF (Association
des fabricants, des fournisseurs et
des agents suisses d'articles de
sport) et de l'ASMA (Association

suisse des magasins d'articles de
sport). Il faut néanmoins constater
que dans ce secteur les ventes
stagnent depuis une dizaine
d'années, a dit M. Benoît.

Le secteur de l'habillement de
ski est celui qui a le plus souffert.
Les ventes ont ici diminué de
15% à 205 millions de francs.
Les ventes de skis, de fixations et
de souliers de ski ont en revanche
été moins touchées avec une
baisse de 8%. Le secteur du ski
de fond, nettement moins impor-
tant, a subi un fléchissement de
11%.

La situation n'est guère meil-
leure dans les autres secteurs des
articles de sport (été, toutes sai-
sons). Les ventes n'ont augmenté
que de 2 millions de francs l'an
dernier pour atteindre 581 mil-
lions de francs et les premières
estimations font état d'une pro-
gression de 2,5% cette année
pour un chiffre d'affaires global
de 596 millions de francs.

Les marchands d'articles de
sport détiennent toutefois une
part de 75% du marché européen
de la branche. Pour l'hiver à
venir, les vendeurs espèrent que
la clientèle «se rattrapera ». Les
premiers indicateurs conjoncturels
sont encourageants, a dit M.
Benoît.

(ats)

Autelca: commande de 24 millions de francs
Filiale du groupe bernois de
télécommunications Ascom, Au-
telca S.A. à Gùmligen (BE) vient
d'obtenir des PTT une com-
mande de 24,4 millions de
francs, portant sur la livraison à
la régie, dès mars 1989, de
5200 appareils téléphoniques
publics à monnaie de la «nou-
velle génération». Actuelle-
ment, 160 appareils de ce type
sont testés a Bâle, Bellinzone,
Lausanne et Thoune, a indiqué
la société bernoise.

Les PTT commenceront à installer
les appareils d'Autelca dès mai
prochain; à partir d'octobre, les
installations se feront au rythme
de 350 nouveaux téléphones

publics chaque mois, a précisé un
porte-parole des PTT.

Environ 80% des nouveaux
modèles «TelcaStar COIN» sont
appelés à remplacer des appareils
à monnaie installés chez des pri-
vés. Quant aux modèles actuels
AZ-44 en exploitation depuis
1977, ils resteront en service
mais les derniers-nés d'Autelca
leur seront préférés pour les nou-
velles installations.

Outre un design différent, le
nouvel appareil ne possède plus
qu'une seule fente acceptant tou-
tes les pièces de monnaie de 10
centimes à 5 francs, a expliqué
Autelca. L'utilisation des cartes de
paiement n'est en revanche pas
possible.

Autre nouveauté, les nouveaux
appareils pourront accepter, à cer-
tains emplacements, des pièces
de trois monnaies diifférentes et
cela au cours d'une même conver-
sation.

Le groupe Ascom, dont fait
partie l'entreprise Autelca, a an-
noncé la reprise de la société GCT
Grau Communications Techno-
logy GmbH & Co, à Kernen, en
République fédérale allemande.

Spécialisée dans la mécatroni-
que et en particulier dans les sys-
tèmes de transmission par pneu-
matiques, GCT réalise avec ses
100 collaborateurs et collaboratri-
ces un chiffre d'affaires d'une
quinzaine de millions de marks.

(ats)

Appareils téléphoniques publics
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INDUSTRADE. - La Société
Industrade de Wallisellen (ZH),
active dans le commerce des ordi-
nateurs et dans les services,
compte réaliser cette année un
chiffre d'affaires de plus de 110
millions de francs. Le représentant
général d'Apple pour la Suisse
parviendrait ainsi à augmenter ses
ventes de 37% par rapport à
l'année dernière.

CONSTRUCTION. - Le
troisième relevé trimestriel effec-
tué cette année par l'Office fédé-
ral de la statistique révèle que le
taux d'activité dans le secteur de
la construction de logements a de
nouveau diminué. On avait con-
staté une stagnation au premier
trimestre, puis une reprise, au
cours du deuxième trimestre.
Dans les 234 communes qui
comptent plus de 5000 habitants,
quelque 4070 logements ont été
construits entre juillet et septem-
bre, soit 520 ou 11,3% de moins
qu'au cours de la période corres-
pondante de 1987. Le nombre de

permis de construire délivrés a été
de 5210, soit un recul de 250
unités ou 4,6%.

PROTECTIONNISME. -
M. Michael Samuels, ambassa-
deur des Etats-Unis auprès du
GATT, a affirmé que «les forces
du protectionnisme avaient été
défaites dans son pays, en dépit
d'un déficit commercial annuel de
170 milliards de dollars.»

PAS DE PANIQUE. -
L'échéance du marché unique
européen de 1993 ne doit pas
susciter la «panique» des pays
non membres de la CEE, dont la
Suisse. La Communauté euro-
péenne, dont 41,6% du com-
merce est tourné vers l'Europe
non communautaire, ne rempla-
cera pas ses «barrières nationa-
les» par «des barrières européen-
nes», car ce serait de la «folie».
C'est l'avis exprimé mardi à
Genève par M. Jacques Maison-
rouge, ancien directeur d'IBM
World et président du Centre fran-
çais du commerce extérieur.

CONDENSATEURS. - Le
groupe fribourgeois Condensa-
teurs se trouve dans une phase de
consolidation et de stabilisation,
ont annoncé mardi ses responsa-
bles. Les résultats consolidés pour
1987 indiquent une légère baisse
du chiffre d'affaires à 37,5 mil-
lions de francs (— 6%) et un
bénéfice net de 182.000 francs
(en 1986: 330.000).

TEXTILES. — Les représen-
tants de l'industrie textile de la
Communauté européenne ont
exprimé à Bruxelles leurs craintes
de voir les négociations du GATT
(Accord général sur le commerce
et les tarifs douaniers favoriser les
producteurs du tiers monde au
détriment des Européens.

DÉVELOPPEMENT. - La
contribution suisse à la coopéra-
tion au développement s'est mon-
tée à près de 850 millions de
francs en 1987, soit 71,5 mil-
lions de francs de plus que
l'année précédente. L'Afrique a
bénéficié de 45% de cette aide.

l'Asie de 23% et l'Amérique
latine de 19%, selon la statistique
annuelle de Swissaid, fondation
suisse pour la coopération au
développement.

BELLAND. - La Société
soleuroise Belland AG a com-
mencé il y a une année de com-
mercialiser, par le biais de pre-
neurs de licences, les nouveaux
produits qu'elle a développés
dans le domaine des matières
plastiques. C'est ce qui a permis
au chiffre d'affaires de l'entreprise
de bondir à 5,5 millions de francs
pour les neuf premiers mois de
cette année contre 1,5 million de
francs en 1987, a déclaré mardi
le directeur Walter Friederich.

INFORMATIQUE. - Forum
pour les utilisateurs et les profes-
sionnels de l'informatique, la Con-
vention suisse de l'informatique
se tiendra jeudi et vendredi au
Palais de Beaulieu à Lausanne. La
première journée sera consacrée
au vaste domaine de la produc-
tion planifiée par ordinateur que

présentera le professeur Paul
Schoensleben de l'Université de
Neuchâtel. Vendredi, on évoquera
les possibilités et limites de la
publication assistée par ordinateur
ainsi que l'indique dans un com-
muniqué le Groupement romand
de l'informatique (GRI) qui orga-
nise pour la troisième fois cette
rencontre.

RÉASSURANCES. - L'an-
née 1987 restera encore long-
temps dans les mémoires des
réassureurs en raison non seule-
ment des événements financiers
mais également du nombre excep-
tionnellement élevé de catastro-
phes. Malgré cela, le directeur
général de la Suisse de Réassu-
rances, Herbert Schônenberger, a
qualifié l'exercice du groupe de
«satisfaisant» mardi lors de la
conférence de presse annuelle.

BUHLER. — Avant tout connu
pour la fabrication de minoteries,
le groupe saint-gallois Buhler,
Uzwil (SG), vient d'enregistrer un
succès aux Etats-Unis avec la

signature d'un accord de repré-
sentation et de coopération tech-
nique dans le domaine des instal-
lations d'élimination des déchets
avec la société américaine Whee-
labrator Technologies, à Danvers
(Massachusetts).

RINSOZ. — Considérant le
préjudice que lui causent les pro-
cédures engagées devant le Tribu-
nal de Vevey par trois femmes
actionnaires zurichoises, «qui ont
notoirement partie liée avec des
raiders» , la manufacture vevey-
sanne Rinsoz & Ormond S.A. a
annoncé l'ouverture contre elles
d'une action en dommages et
intérêts devant les tribunaux zuri-
chois. La demande porterait, dit-
on, sur près d'une dizaine de mil-
lions de francs. ,

ABB. — ABB Asea Brown
Boveri (Canada) est sur le point
d'acquérir la division canadienne
des systèmes de transmission et
de distribution d'énergie électri-
que de la compagnie américaine
Westinghouse.

Finances cantonales
Excédent record en 1987

L'excédent de recettes global
des cantons suisses a atteint
l'an dernier le chiffre record de
506 millions de francs (+30%
par rapport à 1986). Dix-sept
d'entre eux ont annoncé des
résultats excédentaires.
Leurs dépenses totales ont aug-
menté de 3,5% pour s'établir à
32,5 milliards, les recettes de
3,8% pour s'inscrire à 33 mil-
liards. Quant à l'endettement des
cantons, il est de 28,7 milliards
(+2%). Ces chiffres ont été
publiés mardi par le Département
fédéra l de l'économie publique
dans sa revue «La Vie économi-
que».

Les principaux excédents de
recettes ont été enregistrés dans
les cantons du Tessin (159 mil-

lions), de Bâle-Ville (158 mil-
lions), de Vaud (117 millions),
d'Argovie (115 millions) et de Fri-
bourg (83 millions), qui étaient
déjà en tête du peloton en 1 986.
Par rapport aux dépenses totales,
les meilleurs résultats sont ceux
de Zoug (+18,8%), du Tessin
(+11,6%) et de Fribourg (+
9,4%), les moins bons ceux
d'Appenzell AR (-12,9%), de
Zurich (-5,5%) et du Jura
(-3,5%).

La part des dépenses cantona-
les dans le produit intérieur brut a
atteint 12,7% en 1987, soit 21%
de plus qu'en 1970. Durant ces
17 ans, l'enseignement et la
recherche, tâche ia plus onéreuse
des cantons, a passé de 21 à
28% des dépenses totales, (ats)

Un jour
d'avance

Les lecteurs de la chronique
économique ont rendez-vous
chaque vendredi avec la
page «Ouvert sur le capital».
Pour des motifs rédaction-
nels, nous avons été obligés
cette semaine d'en avancer
la diffusion à demain jeudi.
Que ces lecteurs veuillent
bien nous pardonner ce
changement, (jh)

Uranium namibien et sud-africain
Les grands électriciens japonais feraient leurs achats en Suisse
Les grands électriciens japonais
achèteraient en Suisse leur ura-
nium en provenance de Nami-
bie, un territoire sous mandat
des Nations Unies occupé, en
toute illégalité, par l'Afrique du
Sud.

D'après la chaîne de télévision
japonaise NHK, une multinatio-
nale minière ayant son siège à
Londres se serviraient de la Suisse
pour contourner un décret des
Nations Unies datant de 1974 et
qui interdit tout commerce de res-
sources naturelles en provenance
de la Namibie.

Rio Tinto Zinc (RTZ), le conglomé-
rat minier londonien, passerait

ainsi par sa filiale suisse RTZ
Minerai Services, domiciliée à
Zoug, pour vendre aux électri-
ciens japonais l'uranium namibien
dont ils ont besoin pour alimenter
les centrales nucléaires japonai-
ses.

Le Japon, qui dépend de
l'énergie nucléaire pour plus du
quart de son électricité, est con-
sidéré comme le plus gros con-
sommateur d'uranium namibien.

Si l'on ajoute celui qu'il se pro-
cure en Grande-Bretagne mais qui
provient, en réalité, d'Afrique du
Sud, c'est plus du tiers de ses
besoins en uranium qui sont satis-

faits par des mines sous contrôle
du régime de Pretoria.

Dans une enquête diffusée à
son heure de plus grande écoute,
la NHK dévoile que RTZ exploite
en Namibie des mines d'uranium
par le biais de sa filiale Rôssing
Uranium Limited. Celle-ci vend
ensuite l'uranium à Minserve
Administration, une société éta-
blie aussi en Suisse.

UNE ÉQUIPE DE TOURNAGE
«Nous avons envoyé une équipe
de tournage en Suisse. A Zoug,
notre reporter a trouvé que RTZ
Minerai Services et Minserve
Administration occupent les
mêmes bureaux. Les deux socié-

tés sont des filiales du conglomé-
rat minier de Londres RTZ. Nous
soupçonnons que ce dernier uti-
lise ses filiales suisses pour
camoufler ses ventes d'uranium et
d'autres produits stratégiques
venant de Namibie et d'Afrique
du Sud», dit M. Tooru Tateya, un
directeur du département de
l'informatique de la NHK.

«RTZ nous assure qu'il n'y a
pas d'uranium namibien parmi les
fournitures et nous croyons ce
que nous dit RTZ» , déclare pour
sa part M. Koji Kancho, un porte-
parole de Tokyo Electric, la
société qui alimente en électricité
la région de Tokyo.

Sous la pression des Etats-

Unis, le Japon vient de décider de
stopper ses importations d'ura-
nium originaire d'Afrique du Sud
et de Namibie. Mais à en croire la
NHK, Tokyo Electric continue
d'importer de l'uranium de Nami-
bie.

La Suisse, qui n'est pas mem-
bre des Nations Unies et qui, con-
trairement au Japon, ne reconnaît
pas la résolution des Nations
Unies de 1974 sur le commerce
avec la Namibie, servirait encore,
par le biais de ses banques, à dis-
simuler les transactions financiè-
res sur l'uranium entre RTZ et les
électriciens japonais.

(ats)
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Vous êtes ambitieux ? Nous aussi !
Nous sommes une nouvelle compagnie suisse d'assurances sur la vie.

Nous bénéficions de la solidité du GAN, Groupe des Assurances Nationales,
l'un des 15 premiers assureurs européens.

Notre objectif? Innover. Jf F %
Pour vous donner les moyens d' être ambitieux. VA *»L',IU» À UIU * */, .« Ul» TmT%. #«% «i-#»l̂  i n/~\ -timm, L

.,. A l'aube comme au zénith de votre vie professionnelle. j . 13/7)0/00/1 0311$ $11$ I0II\ Z^niXll 1/76 WÊF ^
, - -. .,j. 2222

'"" ¦' ¦ "' ' 
_ _  ; ' ¦ ¦h vh y' 

BADEDAS ^™7.70
FALMOLIVE «~3 3.20

]~A |—Il 2 pièces 2x250 ml ^^.jflLfj
1/ VI l l l l  ^ so/tes îoom; j.oe . . Îlp̂ ipr; B^^

GARD **SMK 4J5ÛV_>S/ \ l  11—/ 3 sortes 100 g 1.50 ¦ W^mW ^km

BA /̂  
Rotlette déodorant 50 mi àf*k f^ÊÉ îZZZ . , :

/ \(  râsos!te*(50<7)(3.ro; _^LJ_ BB I

RAf; so.on#
U--'/ %%»• 4 sortes K»m. u6 finw f̂e^^̂ fflK -̂ H
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000075

Office du tourisme

& L a  Chaux-de-Fonds Jura neuchâtelois

 ̂
11 , rue Neuve

LiLiLJ 2302 La Chaux-de-Fonds 2
~""Jf  ̂ 0 039/28 13 13

met au concours, pour entrée tout de suite ou à convenir, le
poste de

secrétaire - réceptionniste
Profil souhaité:
— CFC, diplôme école de commerce ou équivalent
— Langues: français, allemand, anglais parlés et écrits
— Bonnes connaissances de la région
— Présentation et contact agréables
— Capable d'initiative et de disponibilité
— Aimant le travail varié et l'esprit d'équipe
— Quelques années de pratique et connaissances en informati-

que seraient un avantage.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et date d'entrée possible,
avec mention «Postulation». 123017

Cherchons pour janvier 1989
ou date à convenir:

dame consciencieuse
pour nettoyages de bureaux,
environ 4 heures par semaine.

Ecrire sous chiffres XF 17434 au bureau de
L'Impartial. 17434

Ernst Schmalz, 2560 Nidau
Rue Principale 92

Constructions métalliques — Tôlerie industrielle
Installations sanitaires

Nous cherchons

serrurier en construction
constructeur d'appareils

avec connaissances en soudage TIG pour tra-
vaux sur acier au chrome-nickel dans le domaine
appareillage hôpital;

agent de méthodes
pour la fabrication indépendante d'ordres de
clients et la programmation d'un centre CNC de
façonnage de tôles.

Etes-vous intéressé à travailler de manière dyna-
mique et indépendante dans une entreprise
dotée d'une installation neuve? Si oui, n'atten-
dez pas longtemps.

M. Hàmmerli vous donnera volontiers d'autres
renseignements au numéro de téléphone
032/51 97 85. 002402

¦2A2- Jambe-Ducommun 21

ÏTelcomatict finies
Recherche pour son département fabrication

électriciens sur
machines prototypes
Connaissances des automates souhaitées.
S'adresser à M. Cherbuin 316

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES ,
ET BRACELETS DE MONTRES

OÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Désireux de développer un atelier important, nous
:_ engageons tout de suite ou pour date à convenir:

mécanicien de précision

micromécanicien
qui aura à charge certaines responsabilités de notre
DÉPARTEMENT REPRISES (fraisages - perçages -
taraudages après décolletages) respectivement fabri-

• cation de posages et outillages, réglages des machi-
nes et surveillance de production.
Toutes meilleures conditions sont offertes à personne
capable, dynamique et expérimentée.

Offres à la direction de l'entreprise. Toute discrétion
assurée. 225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25SO LA NEUVEVILLE/SUISBE

m ânm. TéL. 03s 513s 32-33 m̂mmmmm
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 418.50 421.50
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new i 45.— 153.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.35 6.55
Lingot 305.82 315.66

Platine
Kilo Fr 27.499.76 27.614.51

CONVENTION OR
Plage or 20.500.—
Achat 20.150.—
Base argent 360.—

INVEST DIAMANT

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

A B
Roche b/jce 127500.— 127750.—
Roche 1/10 12800— 12775.—
Kuoni 34000.— 34500.—

CF. fia 1200.— 1250.—
B.Centr.Coop. 860.— 870.—
Crossair p. ' 1475.— 1475.—
Swissair p. 1145.— 1155.—
Swissair n. 985.— 990.—
Bank Leu p. 3300.— 3215.—
UBS p. 3425.— 3420.—
UBS n. 618.— 618.—
UBS b.p. 121.50 121.—
SBS p. 390.— 395.—
SBSn. 307.— 306.—
SBS b.p. 313— 316.—
CS. p. 2805.— 2825.—
CS. n. 525.— 522.—
BPS 1810.— 1830.—
BPS b.p. 172.— 172.—
Adia Int. 9275.— 9325.—
Elektrowatt 2890.— 2890.—
Fort» p. 3170.— 3150.—
Galenica b.p. 600.— 592.—
Holderp. 5380.— 5380.—
Jae Suchard 7635.— 7670.—
Landis B 1500.— 1480.—
Motor Cd. 1360— 1360.—
Moeven p. 5850.— 430.—
Buhrle p. 1155.— 1175.—
Buhrle n. 301.— 304.—
Buhrle b.p. 285.— 285.—
Schindler p. 5700.— 5650.—
Sibra p. 460.— 463.—
Sbra n. 350.— 340.—
SGS 4525.— 4600.—
SMH 20 86.— 86.—
SMH 100 355.— 350.—
La Neuchât 1170.— 1170.—
Rueckv p. 12850— 12900.—
Rueckv n. 6315.— 6340—
Wthur p. 5620.— 5600.—
W thur n. 2800.— 2800.—
Zurich p. 5830.— 5870.—
Zurich n. 2825.— 2825.—
BBCI-A- 2715.— 2790—
Cib̂ gy p. 3400— 3400.—

Cib*gyn. 1775.— 1770.—
Ciba-gy b.p. 2180.—. 2170.—
Jelmoli 2875.— 2875.—
Nestlé p 8950.— 8970.—
Nestlé n. 4380.— 4385.—
Nestlé b.p. 1300.— 1310.—
Sandoz p. 12200.— 12200.—
Sandoz n. 6020.— 6010.—
Sandoz b.p. 1930.— 1950.—
Alusuisse p. 797.— 800.—
Cortaillod n. 2975.— 2950.—
Sulzer n. 4975.— 4950.—
Inspectorate p. 2115.— 2120.—

A B
Abbott Labor 71— 69.75
Aetna LF cas 72.50 72.75
Alcan alu 44.50 44.—
Amax 34.50 34—
Am Cyanamid 72.75 7255
An 42.— 43.—
Amoco corp 109.50 109.—
ATL Richf 118.50 11650
Baker Hughes 19.50 20.—
Baxter " 26— 25.75
Boeing 95.75 95.50
Unisys 40.— 40.75
Caterpillar 90.50 90.50
Citicorp 37.75 37.—
CocaCda 64.— 63.50
Contrd Data 30.— 30—
Du Pont 122.50 122.—
Eastm Kodak 68.50 68.75
Exxon 65— 65 25
Gen. Elec 64.35 65.25
Gen. Motors 124.50 124 —
GuHWest 59.25 59—
Halliburton 4a— 40.50
Homestake 21.75 21.75
Honeywell 9350 93.75
Inco ltd 4350 42.75
IBM 179.— 179.—
Litton - 108.— 108.—
MMM 90.— 90—
Mobil corp 65.75 66 —
NCR 83.— 83.75
Pepsico Inc 60.25 59.75
Pfizer 84— 83.50
Phil Morris 14150 141.—
Philips pet 2850 28.75
ProctGamb 123.— 12250

Rockwell 31.25 30.50
Schlumberger 50— 49.75
Sears Roeb 67.75 65.—
Smithkline 65.25 65.75
Squibb corp 100.50 99.50
Sun co inc 46.— 44.—
Texaco 70.75 70.25
Warner Lamb. 115.50 11150
Woolworth 80.25 79.—
Xerox 86.75 8655
Zenith 29.— 29.—
Anglo am 23.50 24 —
Amgold 106.— 106.50
De Beers p. 16.75 17.—
Cons Goldf l 31.50 31.—
Aegon NV 64.50 64.75
Akzo 112.— 113.—
AlgemBankABN 31.50 32.—
Amro Bank 57.25 57.75
Philips 24.— 24.—
Robeco 69.50 69.75
Rdinco 65.75 6550
Royal Dutsch 166— 166.50
Unilever NV 88— 88.25
Basf AG 229— 231.50
Bayer AG 247.— 250.—
BMW 441.—' 448.—
Commerzbank 201.— 205.—
Daimler Benz 624.— 637.—
Degussa 315.— 312.—
Deutsche Bank 434.— 439.—
Dresdner BK 24&50 250.50
Hoechst 246.— 248.50
Mannesmann 151,— 157.50
Mercedes 525.— 525.—
Schering 475— 482 —
Siemens 396.— 403.—
Thyssen AG 143.50 146.50
VW 253.50 262.—
Fujitsu ltd 1655 1755
Honda Motor 21.75 21.75
Neccorp 20.75 2155
Sanyo Mr. 7.75 7.95
Sharpcorp 1155 11.50
Sony 68.75 71.—
Norsk Hyd n. 22 75 23—
Aquitaine 85 75 85.50

A B
Aetna LF&CAS 48.- 43-
Alcan 29H 2914

AlumincoofAm 54'/4 54%
Amax Inc 22% 23%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 28% 28%
Amoco Corp 73- 73-
Atl Richfld 78% 78%
Boeing Co 63% 64.-
UnisysCorp. 27.- 27%
CanPacil 16% 16%
Caterpillar 60% 61.-
Citicorp 25.- 24%
Coca Cda 42% 42%
Dow chem. 86% 86-
Du Pont 82'/4 81%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 43% 44%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 43% 44%
Gen. Motors 82% 83.-
Halliburton 26% 26%
Homestake 14% 14%
Honeywell 62% 62%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 119% 120.-
ITT 51% 51%
Litton Ind 71% 71%
MMM 60% 60.-
Mobil corp 44% 44%
NCR 55% 55%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39% 40%
Pfizer inc 56.- 56%
Ph. Morris 94% 94.-
Phillips petrol 19.- 19%
Procter S Gamble 82% 82%
Rockwell mil 20% 20%
Sears, Roebuck 43% 42.-
Smithkline 43% 43%
Squibb corp 66% 66%
Sunco 30.- 29%
Texaco inc 46% 46%
UnionCabid* 26% 26%
USGypsum 6% 6%
USX Corp. 27% 27%
UTD Techndog 40% 40%
Warner Lambert 74- 74%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 29% 29.-
Avon Products 21% 22%
Chevron corp 45.- 45%

Motorola inc 38% 38%
Pdaroid 37% 37-
Raytheon 70% 70%
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 48% 49%
Texas instrum 37% 37%
Unocal corp 36% 36%
WesSngh elec 52.- 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

'̂ BHp̂ ^̂ JT 7 ___ -j -

A B
Ajinomoto 2460— 2550.—
Canon 1200.— 1260.—
Daiwa House 1900.— 1930—
Eisai 1840.— 1850.—
Fuji Bank 3040.— 3060—
Fuji photo — 3010.—
Fujisawa pha 1550.— 1510.—
Fujitsu 1370— 1460.—
Hitachi 1410.— 1470 —
Honda Motor 1790.— 1820.—
Kanegafuji 831.— 835.—
Kansai el PW 3680.— 3830—
Komatsu 875.— 872.—
Makitaelct. 1310.— 1330.—
Marui — 2600.—
Matsush dl — 2190—
Matsush dW 1640— 1660.—
Mitsub. ch. Ma 605— 624.—
Mitsub. el 92V— 953.—
Mitsub. Heavy 1010— 1020—
Mitsui CO 940 — 938—
Nippon Oil 1450.— 1490.—
Nissan Motor 1210.— 1230.—
Nomurasec 3390.— 3320.—
Olympus opt 970.— 999.—
Ricoh 105a— 1070.—
Sankyo 1780.— 1800.—
Sanyo élect 652— 685.—
Shiseido 1500— 1550—
Sony 5730— 5960—
Takeda chem. 2250— 2240.—
Tokyo Marine 2070— 2100.—
Toshiba 963.— 996.—
Toyota Motor 2260.— 2310.—
Yamanoucti 363a— 3650.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.46 1.54
1$ 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

DEVISES

1SUS 1.48 1.51
1$ canadien 1.1950 1.2250
1£ sterling 2.6325 2.6825
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.45 84.25
100yens 1.1870 1.1990
100 fl. holland. 73.95 74.75
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2550 1.2950
100 schilling aut 11.86 11.98
100 escudos 1.— 1.04

Tarot
astrologique

méthode éprouvée.
Correspondance.

Consultations.
ISADORA

•r 021/325 646
660666

A vendra

2 CV
1987, 9500 km. verte.
Prix à discuter.

ÇS 039/25 21 41 17724

A vendre

arbres fruitiers
cultivés à 800 m d'altitude.
Ecole d'agriculture, service du jardin ,-
2053 Cernier, 0 038/53 21 12. sao

mWmmWmmmmmWmmmmm%WmwmmmmmmmmmiÊmmmmmËm

URGENT! Nous cherchons
pour entrée immédiate

Manœuvre
Mécaniciens .

pour travaux da montage
dans toute la Suisse.
Prestations d'une grande entre-
prise. Nous vous renseignerons
au 032/93 48 82. îe ioi

Publicité Intensive,
publicité par annoncée

Civic 3 portes: Une :EESŜ ^ è̂S
place incroyable. Et une ^î ^S^̂ ^^S
puissance incroyable 

^^^^^^^^^^grâce à une technolog ie r̂ ^S^̂ S^̂d'avant-garde: 94 ch ^̂ ^̂ S^̂ ^^S
(1,5 litre)/107 ch (1,6 litre), §^^^§injection électronique ^^^—-
PGM-FI, arbre à cames ^̂ ^̂ 2^§^S
en tête, 5 vitesses , trac- ^^̂ ^S^§^S
tion avant, catalyseur ^^̂ ^S^§^S
US-83, suspension a ï̂ ^̂ ^S^S^̂
double triangulation. ^̂ ^̂ S^̂ ^ï
Equipement comp let et -̂ ^-
luxueux. Dès Fr. 17 490.— Ê ^§§^§

s Jk-~ lwtf^3'*8Sci
f  ' Smm̂ àf ^^^ tT i ^1--

/\ j f f f _j :,-r ""-_Sf_ i ¦̂MHWrM'. -¦' ~ _W^̂ ^̂_ \_T\_ \_ \_y_ \

6ff * k/Mmm
HONDA SERVICE-CENTRE

Serre 110, La Chaux-de-Fonds
0 039/234 681 170?9

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun .
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre è d'au-
tres demandes.

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitude!
Inscription gratuite.
~
C 021/21 34 22. 003659

Publicité intensive, publicité par annonces

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

Discrétion absolue.

P 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30 u

Nous cherchons pour
entrée tout de suite

fournituriste
expérimenté(e)

à temps complet.

Faire offre écrite à:
Maison F. Witschi Fils SA
Croix-Fédérale 8
Case postale 913
2301 La Chaux-de-Fonds i?664

IB,BVBlr^BinirHI Bnn^BaBB ^B^r̂ Hai^̂ Î ^nra

¦««WlR^^M . BrbUrSri

Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir:

Caissiers(ères) auxiliaires
Vendeiir(eUSe) rayon papeterie
Aide boucher
Nous offrons:
— des postes stables:
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.
S'adresser à la Direction Jumbo, tft 039/25 1145,
Mme Favre.

17629

I

M. Elhadji voyant
médium vous aide à
résoudre vos problè-
mes. Chance, amour,
affection retrouvée.

Désenvoûtement, pro-
tection. Travail effi-

cace et rapide.
0 023 ou

0033/50 49 26 41
00004 9

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr. S»
Nom Prénom ÏW

Rue No WÊf

NP/Domicile

Signature ML

à adresser dès aujourd'hui à / o Q} - —̂ S X  ' '"̂ - -ôi _ \f < / Z Z ^\< \  I mm
Banque Procrédit (Heures U/v^V|

®
l PP?'̂

Av. L.-Robert 23 d'ouverture U l Jfr& IV) I -, y- K
2301 La Chaux-de-Fonds Lg 08 00 à 12j  fâS V̂ » " ' ' B
Tél.039/231612 Ide 13.45à 18.00 V^  ̂o I " y-ZW

Xp/ocrédît m
H3-!' ;;• y , . -- ¦. ¦.¦ ', . . - ¦ ¦,.: . . ',^

. ,  .. ¦'. ¦¦ ¦»¦ (N¦£7 V̂*̂ VVFVV7w3iC3js|t3rarDBVw«MBn ¦ ¦
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S«t-J4««Mi A f ,  * ; i rffirlfcl M \M^̂ ml m̂mmmmmm 2&^̂ m&mmWSmm\mSKSrm$c &

Wi—fc Pour notre rayon

électroménager
85
2 Nous cherchons

¦E Vendeur(euse) confirmé(e)
Entrée en fonctions: début janvier
ou à convenir.

S 
Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel

La Chaux- 
0 039/23 25 01. ooiooo

de-Fonds

BOIS DE CHEMINÉE sec, scié, bûché;
foyard, Fr. 145.— le stère; chêne.
Fr. 160.— le stère. Livré à domicile.
0 039/23 55 05. 60JM

PAROI MURALE, machine à laver le
linge. 0 039/28 84 45 wee*

UN TÉLÉVISEUR COULEUR Sony, une
vidéo Hitachi. Prix intéressant.
0 039/26 52 60. heures des repas.

' 17861

HYPROMAT HD 820 S Kërcher pro-
fessionnel, 380 V, lavage, décapage
haute pression, état neuf. Prix intéres-
sant. 0 039/26 52 61 ,76 6o

¦ 

Tarif réduit ~

85 cts. lo mot (min. Fr. 8.50) I
Annonças commorclalo» ' tjj |

exclues
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JjÇ, OUllClll U V/ lll CU.1 V U U.U
ment à Muscat avac Balair. Là des

caravanes de chameaux et des $ Q

constructions de rêve futuristes _ _^m. -4 —y

vous attendent. „.-- "%>».. I 1/ §—S

~s*sfefe& - illYllUttf
%y "" " ' Hier encore Oman était fermé laissez-vous gâter «à l'orientale» par Kuoni , au Al Bustan ,

aux étrangers. Aujourd 'hui  Kuoni  vole non-stop vers les mille et un château de légendes construit par le sultan d'Oman pour ses

une nuits.  Plongez dans le bleu profond du golfe d'Oman et hôtes privés.
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{»\» fait que chaque hôte 
^*- - ' _ ' I Ain, Sohar, Rustaq, Salala h, Mirbat , Taqah,

\J V s'y sent roi. ^^^^^* - \ Sumhuram et Nizwa.

mt: 
P Prix par personne, en chambre double, petits

m\m L'hôtel Al Bustan Palace, Muscat, où les rêves orientaux deviennent réalité. . . .  . oJSr^ ' JL,.- déjeuners et o repas pri ncipaux, nuitées en

^^¦jL' ' ./&' Hptel Al Bustan Palace, 9 jours de voyage, 
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Au cas où vous auriez l'honneur d'être accueilli personnellement par le sultan Qabaas bin M

Said Al Said, sachez que Son Altesse daigne être saluée par ces mots: «Jalalat al Sultan». H

Il règne en souverain absolu sur 1,5 million de sujets dans un royaume désertique grand sept jeN

fois comme la Suisse. Jgj

Voyages Kuoni - à votre agente de voyages et dans 56 succursales Kuoni. Lausanne: Grand-Chêne, 021 20 50 75. Rue Haldimond, 021 20 24 11 ¦ Renens: 021 3515 61 • Genève: Rue de Berne , 022 31 01 00. Rue du Rhône , 022 35 86 05.
ftflSÎ?S 

Cen,,e
'022 29 ,8 °2- Voya9es d af,aires: Kuoni-Airport, 022 98 88 77 • Chêne-Bourg: 022 49 82 23 • Fribourg: 037 811101 • Yverdon: 024 2147 21 ¦ Neuchâtel: 038 24 45 00 • La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28 • Bienne:

Vil I I  14 I I .



Et cap sur 1 avenir
30e anniversaire de l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds a 30 ans ! Non,
les musiciens ne marqueront pas
l'étape par un regard en arrière. Ils
se diri gent résolument vers l'avenir.
Une œuvre en création, six solistes,
le concert anniversaire, samedi 19
novembre, correspond aux objec-
tifs actuels de l'orchestre, il entend
plaire au public, bien sûr, mais éga-
lement aux musiciens. Et qu'on en
mesure l'ampleur !

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds n'est pas rattaché
à une institution , l'un de ses objec-
tif , est de prendre part à la vie
sociale et culturelle de la région.
Ouvert en priorité à des musiciens
amateurs, qui ne peuvent pas être
engagés dans des orchestres pro-
fessionnels, ou dépendant d'insti-
tutions , ses exigences de qualité
sont très élevées. Directeur et
musiciens n'entendent pas porter
préjudice à l'idée qu'on se fait d'un
orchestre, d'où la nécessité d'un
encadrement professionnel, au
niveau du chef , Pierre-Henri
Ducommun, du premier violon,
Samuel Terraz, ainsi qu'à tout
autre poste stratégique, réclamé
par les difficultés de telle ou telle
œuvre. Mais il s'agit de doser avec
perspicacité, Les instrumentistes
qui auront travaillé une partition,
plusieurs mois durant, n'entendent
pas, au dernier moment, jouer les
seconds rôles. Le musicien profes-
sionnel arrivera là comme le
levain, il saura faire monter la
pâte.

L'Orchestre de chambre, c'est
encore les spectacles lyriques de
fin d'année au Théâtre de la Ville,

Doubles-croches en tête I (photo Impar Gerber_

«Véronique» «La Belle Hélène»,
des concerts scolaires, la décentra-
lisation, Saint-Imier, La Chaux-
du-Milieu, la France voisine.

L'ŒUVRE À CRÉER
Et si on commandait une œuvre à
un musicien de la région, pour
marquer le trentième anniver-
saire ? s'enquit le comité, présidé
par Francis Bartschi. Ecartant les
compositeurs d'avant-garde, le
consensus se fit autour de la per-
sonnalité de Pierre-Alain Monot,

trompettiste. L'orchestre en quel-
que sorte acceptait de courir un
risque, mais tenait à offrir l'occa-
sion à un jeune musicien de faire
ses preuves. Pierre-Alain Monot a
écrit «Trois airs de cour», pour
quatuor de cuivres et orchestre,
(airs du soldat, de la demoiselle, de
l'oiseau). Le quatuor Novus en
sera soliste.

Autre objectif de l'OCC, asso-
cier à cet anniversaire des «vedet-
tes» de la région. Dans ce sens,
l'orchestre a travaillé une partition

rarement jouée: le concerto pour
deux pianos de Poulenc. Obvier
Sorensen et Marc Pantillon, l'un et
l'autre bardés de prix et de distinc-
tions, en seront les intreprètes.

Les Variations sur un thème de
Haydn, de Brahms, Trois danses
slaves de Dvorak, en début et fm
de programme, permettront à tous
les membres de l'orchestre de se
produire et même de gonfler
l'ensemble jusqu 'à 50 musiciens:
presque un orchestre symphoni-
que. D. de C.

Musiques du plat pays
Musique

Flash sur l'école wallonne
Parce que ni Mozart, Beethoven ou
Wagner , ne sont nés au plat pays ,
on considère généralement que la
musi que bel ge n'existe pas. C'est
méconnaître complètement la
magnifi que école des madri galis-
tes !
Certes , la musi que bel ge ne peut
par rivaliser avec les classi ques ou
romanti ques , mais telle n 'est pas
son ambition.

Au XXe siècle , la situation
musicale à évolué. Dès la fin du
siècle dernier , s'est dessiné un cou-
rant nouveau qui a donné le départ
d'une renaissance musicale , dans
le sillage de Peter Benoit d'abord ,
et de l'école wallonne d'autre part.
Cette dernière s'est surtout déve-
loppée autour de musiciens lié-
geois, Paul Gilson, Marcel Pool.
La branche wallonne fut encore
représentée par Guillaume Lekeu.

mort à 24 ans en laissant une
sonate pour violon et piano qui est
entrée dans le répertoire interna -
tional , et par les frères Joseph et
Léon Jongen. Plus tard par Jean
Absil.

L'école dodécaphonique a pris
consistance grâce ù Pierre Froide-
bise. Henri Pousseur . qui mélange
l'instrumental et l'électroni que.

Mais ce n 'est pas ce dernier cou-
rant que les lauréats et enseignants
du Conservatoire royal de musi que
de Mons. illustre ront dimanche 13
novembre à 17 h 30 au Conserva-
toire , dans le cadre de la «Semaine
culturelle belge» de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Entre autres par-
titions classi ques et modernes ,
l'école wallonne sera mise en évi-
dence par la sonate de Joseph Jon-
gen, (1873-1953) premier grand
Pri x de Rome en 1897. D. de C.

Louphoque, complètement louphoque
AGENDA

Un cabaret de la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds-Sonvilier
Ils avouent avoir une fois rêvé
ensemble, sans aucune retenue; à
vingt bipèdes, pas tristes, on imagine
la folie. Ils l'ont canalisée en textes et
en chansons, puisés ici et là chez les
poètes et les chansonniers, et en ont
fait un cabaret louphoque où les ani-
maux ne manquent pas.

Le bestiaire de la Théâtrale
compte cigale et fourmi, lapin, petit
chien (dans la vitrine, bien entendu)
serpent python (suivez leur regard.)
oiseaux en cage, albatros, pélican,
aigle noir, autruche et Minnie petite-
souris. Il y aurait encore à citer les
hareng-saur, le gorille, le furet, l'ours,

les biches ô ma biche et des loups
qui entren t dans Paris. Mais cessons-
la les frais car même chez eux, le lion
est mort, même si ces portées de
notes zoologiques promettent du rire
et de l'amusement. (ib)
• Aula des Forges, La Chaux-
de-Fonds, jeudi 10 novembre et
vendredi 11 novembre, à 20 h 30.
Samedi 12 novembre, à 17 h, der-
nière représentation des trois piè-
ces autour du mariage, de Brecht
et Tchékhov; un souper réunira les
amis et tous ceux qui le désirent et
le cabaret est programmé à 21
heures.

L'incontournable Buff o
Spectacle extraordinaire au théâtre abc, La Chaux-de-Fonds

Ce clown déroutant, bizarre, un
peu en porte-à-faux, a été la
coqueluche des festivaliers d'Avi-
gnon 88. Buffo sera à l'abc, ven-
dredi 11 novembre, 20 h 30, pour
une occasion à ne pas manquer.

A la fois psychologue, spécia-
liste de l'enfance autiste, écrivain
et clown, l'Américain, Howard
Buter vit actuellement à Paris. Il
est l'auteur de ce roman particulier
«Quand j'avais cinq ans, je m'ai
tué» et dans ses spectacles de
clown, introduit une dimension

nouvelle: dérision tragique et
cocasserie inédite dont les sons
juxtaposés résonnent d'une autre
vérité, d'une nouvelle sensibilité.

Mais c'est drôle avant tout , et
ces petites choses qui turlup inent
ensuite, c'est pour après les der-
niers applaudissements.

Howard Buten ne donne qu 'une
représentation à La Chaux-de-
Fonds; Buffo , c'est donc l'événe-
ment de ce début de saison. (ib)
• Théâtre abc, vendredi 11
novembre, 20 h 30.

Au péril de la séduction
La maîtrise et le talent de J.-F. Diacon IWeuchâtel

Toujours fort discret, Jean-Fran-
çois Diacon ne présente ses
œuvres qu'en temps espacés.
L'aubaine est donc particulière
d'en voir un panorama de quelque
40 étapes à la Galerie Ditesheim
de Neuchâtel.

Quarante jalons qui disent bien
que c'est toujours Diacon. fidèle
dans sa sensibilité , sa touche per-
sonnelle; mais qui disent aussi
que jamais il ne se répète, que
sans redites , il peut être constant.
Eléments fi guratifs , touches
impressionnistes, travail appuyé
sur la couleur, sur la peinture, et
pourtant les dessins disent le
détail , l'achèvement des formes:
cet artiste emprunte ainsi diver-
ses voies qui, à chaque fois,
apparaissent comme seules
vraies.

Il met des titres , («Paysage au
buisson» «A la tombée du jour»)
même quand l'abstraction a pris
le dessus et que le lyrisme se
développe. De toute façons, et
les indications sont suffisantes
pour le penser, J.-F. Diacon ne
veut pas leurrer les gens: ce que
le tableau ou'le dessin ne laisse
plus voir qu'en suggéré, ont
valeur d'indices tout au fond de
la toile; ces éléments figuratifs ,
hommes, maisons et autres sont

bien présents, volontairement
visibles. L'artiste ne les a pas
«oubliés» dans son travail; c'est
autour d'eux qu'il a construit le
tableau et cette démarche parti-
culière équilibre en quelque sorte
cette inspiration concrète.

Diacon maintient ainsi sans
cesse un équilibre limite, tou-
jours au péril de sombrer dans
l'anecdote. L'artiste inspiré
trouve toujours ce relief , cet
éclat, ou cette construction qui
fait que la peinture en tant que
démarche artistique reprend le
dessus.

En déambulant dans cette ville
déserte au crayon, faite de plu-
sieurs dessins accolés, on côtoie
des maisons, on suit des rues,
mais aussi apparaît l'attirance
d'un autre ordre, dans le dessin
même. On ne peut résumer J.-F.
Diacon, dans sa multiplicité; on
peut toutefois trouver en lui un
charmeur qui, au-delà de la pre-
mière séduction, réserve quelques
surprises, comble d'autres atten-
tes, (ib)

• Galerie Ditesheim, jusqu'au
20 novembre.
Photo: «Racine II», détail d'un
dessin qui dévoile l'une des facet-
tes les p lus déroutantes de J.-F.
Diacon.

Clavecin, flûte traversiez et à bec,
baryton , luths; l'ensemble «A pia-
cere» ouvrira la saison de concerts
du Temple Saint-Jean , dimanche

13 novembre à 17 h. Au pro-
gramme des œuvres de la Renais-
sance et baroques. D. de C.

L'ensemble «A piacere» au Temple
Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds

Ils ne parleront qu'en présence de la just ice
et à l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds

Ils ne craignent pas que le plafond
leur tombe sur la tête et , parmi les
premiers rescapés de la saison au
théâtre , les joyeux drilles de Bouli-
mie n'ont pas voulu trahir l'attente
des Chaux-de-Fonniers. Lova
Golovtchiner , Martine Jeanneret
et Samy Benjamin seront à
l'Ancien Stand mercredi 16
novembre à 20 h 30.

Leur spectacle «Je ne parlerai
qu'en présence de la justice» est
une histoire qui fait beaucoup son-

ger aux démêlés de Lova avec la
justice quand il avait mis sur sa
tartine radiophoni que, entre
beurre et confiture , un zeste de jus-
tice tessinoise. Mais Boulimie ne
refait pas sur scène le procès de
l'humoriste; ces cocasseries justi-
ciables sont sujets de dérapages,
d'incursions dans tant d'autres
domaines où la verve de l'équi pe
s'exerce avec bonheur. (ib)

• Ancien Stand, mercredi 16
novembre, 20 h 30.

Boulimie, enfin !Patricia Monnet à la galerie du Parc
Patricia Monnet est née en 1958 à
Paris, elle fit ses études à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron à Neu-
châtel , vit et travaille au Val-de-
Travers.

Les toiles de Patricia Monnet se
situent dans le sillage des hyper-
réalistes, mais l'art ne s'apprend
pas. Tout véritable artiste garde un
fond personnel. La jeune artiste
agit avec un sens profond d'elle-
même, elle fai t parler les paysages ,
les choses, en accord avec son pro-
pre état , son propre élan, sans
tenir compte du langage de base
auquel elle se rattache.

Vues du Val-de-Travers, natures
mortes, villes, chaque tableau
répond différemment à l'écriture,
se donne ou se défend. On
retrouve dans la plupart des
œuvres un métier maîtrisé, huile
sur toile , aquarelle, mine de
plomb, si le sujet est le reflet exact
de la nautre , on le voit se transfor-
mer, porter en lui la personnalité
de l' artiste.

D. de C.

• Galerie du Parc (Parc 31)
Jusqu 'au 12 novembre Velléités oniriques (huile sur toile) (photo Impar Gerber)

L'hyperréalisme personnalisé

Héritier de la tradition des qua-
tuors de cuivres, l'ensemble
«Novus» fondé en 1981, deux
trompettes et deux trombones,
illustreront la richesse de la musi-

que à 4 voix du Moyen Age et de
la Renaissance, jusqu 'au répertoire
moderne. Dimanche 13 novembre,
16 h 30 au Temple de Môtiers.

(DdC)

Quatuor Novus au Temple de Môtiers

Deuxième concert de l'abonne-
ment de l'Association des concerts
du Locle, l'ensemble argentin
«Camerata Bariloche» jouera lundi
14 novembre à 20 h 15 au Temple
du Locle.

Au programme des œuvres de
Telemann , Vivaldi «Le chardonne-
ret» , Bach, double concerto pour
violon , et hautbois , Arizaga, Lars-
son et Skalkottas «cinq danse grec-
ques». (DdC)

Camerata Bariloche au Temple du Locle



La nouvelle Corolla RV-Wago n 16 V.

Pour porter si haut les feux arrière,
il faut en avoir à offrir !

En fait, elle a vraiment tout pour vous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi - Style et habitabilité sans pareils. Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD : même équi-

la remplaçante de la célèbre Tercel 4 x 4, qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin ori ginal attrayant , habitacle pement que la version XLi et, en plus , pare<hocs

combine: ¦ la transmission intégrale per ma- et arrière. Du coup, la Corolla RV-Wago n maîtrise multi functionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-

nenteW un extraordinaire confort routier ¦ un sans problème les conditions les plus difficiles, (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm ques, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique ,

moteur multisoupapes ultra-moderne ¦ un telles que route enneigée , chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- radi o numérique à lecteur de cassettes , béquet de

luxueux équipement et ¦ un style très per- sable. guette rabattable , divisé en proportions de 60:40. pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.

sonnet. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi , . . . . ,1 6 ans de garantie contre la corrosion perfo-
que ce soit à désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let.

tarder la nouvelle Corolla RV-Wagon dans Nouveau moteur hautes per formances de 1,6 litre Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: rétroviseurs

l'agence Toyota la plus proche! et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et injectio n extérieurs rég lables de l 'intérieur , essuie-g lace Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW

électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; arrière à balayage intermittent , volant réglable en (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En illustration:

Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne , selon norm e OEV-1, en hauteur, direction assistée , compte-tours , ancrage Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie des ceintures avant ajustable en hauteur, couvre- fr. 25 950.- (option: j antes en alliage léger) ,

d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de spécialement renforcée, barres antiroulis à l'avant , bagages, éclairage du compartiment de charge-

cap imbattable tous les temps , sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de type ment , verrouillage central , déverouillage de la

ments , elle évite toute surprise à son conducteur. Il Me Pherson , direction à crémaillère précise , freins trappe de réservoir depuis le siège de conduite et Toyota MuHi-Leaùng: téléphone 01-495 24 95
,, , , TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

suffit d'appuyer sur un bouton pour commander le assistés , à disque ventilé devant , etc. bien plus encore. ^̂ m .^̂ ¦m. * *»*. n» MMTOYOTA
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de venle, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159,33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 222

Artisan cherche à acheter de parti-
; culier

immeuble(s) locatif (s)
éventuellement à rénover.
Avec rendement correct.
Ecrire sous chiffres H 28-583723 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 000502
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'M ¦ EQAI 2072 Saint-Biaise I
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A louer à Saint-Imier
rue des Envers tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500 - + 60- de char-
ges, (fi 061 / 99 50 40 boiois

• RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET S •
, _m Terrain 550 m2, local 60 m2 B m

Z vide 230 000.-, 3'/: pees 275 000.-, " Z
Z 5'/: pees 205 000.-. Z
3 Location-vente dès 1200.-. T
0 Cp. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 9

A louer pour début décembre:

appartement 5 pièces
Centre ville. Loyer: Fr. 11 50.—,
charges comprises.

fi 039/26 87 52 i?G3

t M i l l i l 't T*] *J iîTrf tËm\

Cherche à acheter

ancien
immeuble
industriel

dans le canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres TR 1 7368
au bureau de L'Impartial. I?36B

Publicité intensive, publicité par annonces

/  A vendre à Auvernier/NE N.

Magnifique
propriété

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

Terrain: environ 2100 m2.
Surface construite: 197 m2.

Prix: Fr. 1 550000.-.

\

Pour visiter: >
r 038/25 80 00. 919 /
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¦6 *̂4' -̂""—" —~^L de la gamme complète BMW
wBP Ifc- v \ x Jeudi 10 novembre 1988, de 13 h 30 à 21 heures
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1988, dès 9 heures

Garage et CârrOSSerie Gérolcfl AndlrGY# agence officielle, boulevard des Eplatures 51. 0 039/26 40 36. La Chaux-de-Fonds.
** 17443

BUREAU LUTHERT
Machines à écrire BROTHER

TELEFAX dès Fr. 55.-- en leasing
Photocopieuses CANON

Fr. 1 '590.- / avec Zoom Fr. 2'590.-
Rue Francillon 8 Saint-Imier

Tél. 039.41 26 53 FAX 039.41 29 22
1182

A louer à Saint-Imier, pour tout
de suite ou à convenir:

appartement de
5 pièces en attique

totalement refait à neuf , cuisine
agencée.

S'adresser à: S. Bieri,
rue Fritz-Marchand 2,
2615 Sonvilier, fi 039/41 13 81. OB3846

POUR FIANCÉS ET AMOUREUX... «^
NOTRE COFFRET-CADEAUX , £̂[
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UNE 

LISTE
^F̂ S  ̂ DE SOUHAITS TOUTE
PERSONNELLE. AVEC PLUS DE 700 IDÉ ES-
CADEAUX ET DE NOMBREUX gy*
CONSEILS UTILES POUR VOS ^gflj^
PRÉPA R ATIFS DE NOCES._ _^?-̂ .̂
MAINTENANT CHEZ:
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ett 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

appartements rénovés
3 pièces dès Fr. 820.— + charges

entièrement agencés
dans quartier tranquille.

Pour visiter, téléphoner au 039/26 46 91
00O15?

A vendre à Neuchâtel-Est

terrain 4000 m2
dans zone d'artisanat et
d'industrie.

Accès direct de l'autoroute.

Ecrire sous chiffres
V 28-584207 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 000074

URGENT !
Entreprise cherche place
de stockage dans

local
sec, fermé, accessible facile-
ment pour entreposer pan-
neaux d'aggloméré pendant
l'hiver.
Volume souhaité: 80 m3.
(fi 039/28 36 14 17632

IMMOBILIER
A louer au Locle:

appartement
de 4Vi pièces, remis à neuf ,
cuisine entièrement agencée,
salle de bains, W.-C.
Loyer: Fr. 850.—H charges.
Libre: 1er décembre 1988.

COMPAGNIE FONCIERE
LA CHAUX-DE-FONDS SA
Rue des Granges 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
(fi 039/28 14 14 1 7633

cœur (te Wfi
fromage a pa« m ctoeux.

Son goût rebi<=
Saveur subtile.

i yy
\ jt. *°

175 9 960
J3*

LU
(100 9 = V486, ^^m

Quif Q WS&zz ĝ

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, fi 039/28 40 20

Réparations, réglages
toutes marques .

Vente voitures, pneus, batteries. 2

A louer au centre
de Saint-Imier

grands
locaux

d'exposition
(£ 039/26 97 60

661

A vendre

Audi Coupé GT
1982, 109 000 km, 115 CV, gris métal-
lisé, excellent état, avec radiocassette,
pneus neufs, 4 jantes avec pneus hiver
neufs. Fr. 8900 — Pour cause départ.
<fi 038/31 35 01 17626

Oisellerie de la Tour
f+̂  

B. et A.-F. Piaget

Jfl. J f̂ D.-JeanRichard 13

Ç?\mJ i 2300
ŷ ̂ (.JifcrV^I La Chaux-de-Fonds

/̂ $9 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

17052

JC%^J^'

J^tSBS
I*. ) fcJSS'«°p"bl"l,s

Air * 
1 l Av- L.-Robert 23 ,

. -' ^1̂ *% A 0 
039/ 

23 50 44 S

iSa Piatti I
40 ans

| Cuisines 1
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de trans-
former la vôtre, vous pouvez
nous faire confiance.

G.-A. MicHaud
Ebénisterie
Fleurs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
@ 039/28 23 20

14330

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

(

Crédit rapide 1|
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, g-.i

discrétion assurée. p:
Meyer Financement + Leasing Rj

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE £.]
0 032/22 35 65 001575 J



Assemblée annuelle de I Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique

Les délégués de l'Association
cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG) ont tenu
leurs assises annuelles à Bou-
dry. L'important et traditionnel
ordre du jour était proposé aux
159 représentants de 45 sec-
tions, associations et associa-
tions régionales; avec en toile
de fond, l'épineux problème du
renouvellement du comité can-
tonal.

APPEL AU SECOURS
Le rapport de gestion , toujours
aussi complet, établi par les soins
des divers comités et commis-
sions, permet de se faire une idée
très précise de l'activité débordan-
te de la grande famille des gym-
nastes neuchâtelois.

Cette année, fin de législature
pour le comité cantonal avec , à la
clef , trois membres ne renouve-
lant pas leur mandat. Depuis
quelques années déjà , un cri
d'alarme est lancé à intervalles
réguliers, en vue de trouver les
bonnes volontés nécessaires à la
bonne marche de l'association, la
relève ne se faisant plus aussi
facilement que par le passé. Trois
départs, et personne ne s'est pro-
posé.

Hélas, si les délégués ont pris
connaissance du problème lanci-
nant posé par ce manque d'en-
thousiasme chronique, ils n'ont
en revanche rien proposé de bien
concret , c'est le moins que l'on
puisse dire , le mal étant profond.

Travaillant déjà en infériorité
numérique, le comité cantonal ,
encore amputé de trois unités,
devra donc prendre très rapide-
ment certaines mesures d'urgence
qui pourraient paralyser un peu le
bon fonctionnement des divers
rouages de l'association.

EN ÉVIDENCE
Si l'avenir ne s'annonce pas sous
les meilleurs ausp ices, le trésorier
avait toutes les raisons d'être
satisfait: bien que le budget pré-
senté l'an passé prévoyait un cer-
tain déficit , les comptes de l'exer-
cice font finalement apparaître un
agréable bénéfice. De ce fait , il
n'est pas question d'envisager
une augmentation de cotisations ,

Chézard-Saint-Martin: un titre national à la clé. (Photo Perroud)

ce qui est toujours appréciable et
apprécié, bien que le budget de
l'an prochain soit déficitaire.

L'activité de cette année a été,
pour de nombreuses sections, in-
tense et fructueuse. Les nombreu-
ses fêtes et autres concours ou
championnats ont permis à nos
représentants de se mettre en évi-
dence. Cette année, les sections
ci-après , au vu de leurs excellen-
tes prestations, se sont vus décer-
ner le mérite sportif de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique.

— Peseux, moniteur Jean-Ber-
nard Haller, pour sa troisième pla-
ce au championnat romand aux
sauts par appréciation ;

— Bevaix , moniteur Serge Zim-
mermann , pour sa deuxième
place au championnat suisse du
concours multiple en athlétisme;

— La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, moniteur Jean-Claude : Per-
roud, pour sa première place aux
sauts par appréciation et sa deu-
xième place aux barres parallèles
au championnat romand;

— Serrières, moniteur François
Sîeinmann , pour sa première
place aux barres parallèles et sa

deuxième place aux sauts par ap-
préciation au championnat
romand, ainsi que sa troisième
place aux anneaux lors du cham-
pionnat suisse, à Sargans;

— Chézard-Saint-Martin, moni-
teur Raymond Schmocker , pour
sa première place aux barres
parallèles et en gymnastique et sa
deuxième place aux sauts par
appréciation au championnat ro-
mand, ainsi que pour leur ma-
gnifique titre de champion suisse
en gymnastique remporté à Sar-
gans.

Un seul gymnaste individuel a
été honoré du mérite sportif de
l'ACNG: Flavio Rota , pour sa bril-
lante troisième place au concours
complet en artistique à l'occasion
de la Fête fédérale à Saint-Imier.

Le championnat cantonal a per-
mis à certaines sections de confir-
mer leurs excellentes prestations
et à d'autres de faire la preuve
qu'avec un peu de bonne volonté,
on pourrait réaliser de bonnes
performances (les résultats ont été
publiés en temps voulu).

La Fête des jeunes gymnastes,
organisée par l'Association de
gymnastique du Val-de-Ruz, a ob-

tenu un très grand succès, les ter-
rains des Geneveys-sur-Coffrane
se prêtant admirablement à ce
genre de manifestation.

OFFICIALITÉS
Comme il est de coutume en
pareille occasion, les membres
méritants ont été récompensés
pour les services rendus à la cau-
se de la gymnastique. Relevons
tout d'abord ceux des moniteurs
ayant respectivement 5, 10, 15 et
20 ans d'activité ininterrompue et
qui ont reçu une distinction de la
part du comité cantonal.

Pour 5 ans: Olivier Audétat,
Thierry Ribaux.

Pour 10 ans: Cédric Beck.
Pour 15 ans: René Lauener.
Pour 20 ans: Jean-Bernard

Haller.

En outre, au tableau d'hon-
neur, nous trouvons 12 nouveaux
vétérans (25 ans d'activité, dont
1 5 sur les rangs) et quatre mem-
bres honoraires: MM. Roland
Quadroni (Neuchâtel Ancienne),
Pierre-Alain Dick (Peseux), Ber-
nard Cattin (Hauterive) et Eric
Cavin (Colombier), (ce)

Appel aux bonnes volontés

Une saison satisfaisante
m CYCLISME wm

Bilan de la saison du GS Jurassia-Condor
A l'issue de la saison cycliste,
c'est un bilan favorable que tire le
directeur sportif du groupe Juras-
sia-Condor , M. Claude Jolidon.
En effet , il est totalement satisfait
des résultats de ses coureurs. Il
ne faut pas oublier que la forma-
tion jurassienne était uniquement
constituée de très jeunes cou-
reurs, le but étant de leur permet-
tre de s'aguerrir et de faire leurs

premières armes dans les meilleu-
res conditions possibles. L'objectif
a été atteint.

Sur le plan national, les repré-
sentants de Condor-Radio TV Stei-
ner ont remporté quatre belles vic-
toires grâce à l'amateur Jacques
Jolidjpn qui s'est imposé à
Frauenfeld et Mendrisio et aux
cadets Eddy Eggenschwiler et

Jean-Paul Tabourat qui ont triom-
phé à Chailly et Saint-Maurice.

D' autre part, les coureurs de
Condor sont montés à huit repri-
ses sur le podium et ont terminé
37 fois dans les dix premiers.

Il faut également mettre en évi-
dence les performances réalisées
lors des courses cantonales : 7 vic-
toires et 20 podiums.

Enfin, il faut relever que Jac-
ques Jolidon a obtenu en un
temps record les points nécessai-
res pour pouvoir concourir dans la
catégorie élite.

Ces bonnes performances ont
incité la maison Condor et les
sponsors du groupe à reconduire
l'expérience l'année prochaine.
On ne peut que s'en réjouir pour
l'avenir du cyclisme jurassien , (y)

Le sport pour s'en sortir!
m DIVERS m

Une revue à la mode
Il appartient aux sociologues de
dire pourquoi tant de jeunes goû-
tent à la drogue, y reviennent et
pénètrent dans le cercle infernal
de la toxicomanie.

Curieusement, aucun des rap-
ports ou des livres qui décrivent
les méthodes thérapeutiques qui y
sont appliquées (pas même l 'ou-
vrage du Dr Claude Olivenstein in-
titulé a La clinique du toxicoma-
ne a et qui vient de sortir de pres-
se) ne mentionne, à notre con-
naissance, le « mouvement, le jeu
et le sport» comme éléments de
traitement!

Etonnés de ce fait, le Dr Ursula
Weiss et le sociologue Anton Leh-
mann, de l 'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport (EFGS) de

Macolin, ont décidé, il y a quel-
ques années déjà, de tenter une
expérience auprès des jeunes
patients d'Aebi-Hus - Maison
Blanche, centre spécialisé tout
proche, ceci avec l 'accord de la
direction et du personnel soi-
gnant, bien sûr.

Le numéro 10 (octobre 1988)
de a Macolin», revue mensuelle
de l 'EFGS, est consacré dans sa
presque totalité à cette fascinante
et émouvante entreprise, ce qui
fait de lui un document exception-
nel.

«Macolin» n 'é tant pas vendu
en kiosques, on peut l 'obtenir en
s 'adressant directement à la
rédaction: EFGS, 2532 Macolin,
fi (032) 22 56 44. (sp)

Hlasek expéditif
Tournoi de Londres

Jakub Hlasek s'est montré parti-
culièrement expéditif lors du pre-
mier tour du Tournoi du Grand
Prix de Londres, une épreuve do-
tée de 452.000 dollars.

Opposé au mexicain Jorge

Lozano, le Suisse promu depuis
24 heures au 1 5e rang du classe-
ment ATP, .n'a en effet aban-
donné qu'un jeu à son rival, pour
l'emporter en deux manches, par
6-0 6-1... (si)

Sérieux tests pour les Helvètes
L'équipe suisse de hockey sur
glace rencontrera une sélection
russe le 27 décembre à 15 heu-
res, dans son premier match à
Stuttgart , dans le cadre de la
Coupe d'Allemagne. Les autres
adversaires dans ce tournoi à qua-
tre équipes seront la Pologne (29
décembre à 19 h) et la RFA (30

décembre à 19 h). Programme du
tournoi: mardi 27 décembre, 15
h: Sélection russe - Suisse. 19 h:
RFA - Pologne. Mercredi 28, jour-
née de repos. Jeudi 29, 15 h:
RFA - Sélection russe. 19 h:
Suisse - Pologne. Vendredi 30.
15 h: Sélection russe - Pologne.
19 h: RFA - Suisse.

» TENNIS ¦

Juniors du TC Vignoble en finale

Les juniors du TC Vignoble (de gauche à droite): M. Bul, capi-
taine; Dominique Streit, Christophe Ducommun, Thibaut Descœu-
dres, Minh But et Obren Milutinovic. (privé)

Pour la première fois, des juniors
du Tennis-Club du Vignoble de
Colombier ont pris part à la finale
suisse des championnats inter-
clubs qui s'est déroulée à Ueten-
dorf les 29 et 30 octobre der-
niers. Cet exploit a été réalisé par
l'équipe garçon catégorie B, com-
posée de: Christophe Ducommun,
Thibaut Decœudres, Obren Miluti-
novic, Minh Bui et Dominique
Streit.

Apres avoir remporte le titre ae
champ ion romand à Genève, ils
ont affronté à Uetendorf la Suisse
centrale et le Tessin et ont obtenu
la quatrième place.

Les Neuchâtelois ont montré
un esprit d'équipe exemplaire et
un volonté remarquable.

Ces résultats sont aussi les
fruits d'une bonne politique junior
du club renforcée par la collabora-
tion de l'école de tennis Nunez.

(hc)

Une première méritée

m HOCKEY SUR GLA CE —i,̂ ——

GE-Servette se renforce
Le HC Genève Servette annonce
l'arrivée d'un troisième joueur
étranger. Il s'agit de l'attaquant
américain Scott Bjugstad. Marié,
âgé de 27 ans, Bjugstad pèse 85
kilos pour 185 centimètres. C'est

un avant-centre qui peut égale-
ment jouer à l'aile.

Il pourrait faire ses débuts lors
du prochain match de Genève
Servette, le mardi 15 novembre, à
Coire. (si)

Nouvel étranger

kwÛ Gymnastique

Neuchâteloises en finale
Lors des demi-finales qui se sont déroulées à Wetzikon, cinq
jeunes filles ont obtenu leur sélection pour la finale des cham-
pionnats suisses, il s'agit de: Loyse Boillat, La Chaux-de-
Fonds; Jessica Hânni, La Chaux-de-Fonds pour le niveau 4, et
de: Catherine Clerc, Boudry, Valérie Feuz, Boudry, Anouck
Rachetez, Boudry pour le niveau 5. Il est à relever que, seules
9 gymnastes romandes ont réussi leur promotion en finale. Le
canton de Neuchâtel sera donc largement représenté diman-
che prochain, lors des finales qui se dérouleront à Glattbrugg-
ZH.

BR| Handball

Tâche difficile pour les Suisses
Les clubs suisses encore engagés dans les Coupes d'Europe inter-
clubs, dont le tirage au sort des huitièmes de finale s'est déroulé à
Bâle, n'ont guère été gâtés par le sort . Ainsi, en Coupe des cham-
pions, Amicitia Zurich affrontera les Islandais de Valur Reykjavik ,
tandis qu'en Coupe des Coupes Pfadi Winterthour sera opposé
aux Hongrois de Bramac Veszprem. En Coupe de la Fédération
enfin, St Otmar St-Gall en découdra avec les Roumains de Politeh-
nica Timisoara. Trois adversaires difficiles.

|| H Football

Chili: sanction levée
La Fédération internationale de football association (FIFA) a
décidé de lever la suspension qui frappait, à partir du 1er
novembre, la Fédération chilienne. Cette suspension interdi-
sait tout match international aux équipes, tant nationales que
de clubs, de ce pays. La FIFA avait exigé que la Fédération
chilienne paie un dédommagement financier au club mexicain
d'Atlas Galatasaray suite au double transfert, en 1987, du
joueur Ivo Bassay à Atlas de Galatasaray et dans l'équipe fran-
çaise de deuxième division du FC Reims. La Fédération chi-
lienne s'est donc finalement acquittée d'une somme de quel-
que 46.000 dollars.

v ! Rugby

LNB. Sixième journée
La Chaux-de-Fonds - Bâle 0-12 (0-3); Martigny - Monthey 10-22
(4- 0); Albaladejo Lausanne - Lausanne UC 0-43 (0-31); Zurich -
Neuchâtel 20-0 (10-0) . Classement: 1. Bâle 6-10; 2, Lausanne
UC 6-8; 3. Zurich 5-7; 4. Neuchâtel et Albaladejo 6-5; 6. Marti-
gny 6-4; 7. La Chaux-de-Fonds 5-3; 8. Monthey 6-1.

my LE SPORT EN BREF ———



Deux couronnes de plus
L'Américain Sugar Ray Léonard
s'est emparé de la double cou-
ronne mondiale WBC des super-
moyens et des mi-lourds en bat-
tant le Canadien Donny Lalonde
par arrêt de l'arbitre après
2'30" de combat dans la 9e
reprise d'un combat prévu en
douze, à Las Vegas.
Léonard, qui n'avait plus com-
battu depuis le 6 avril 1987, a
ainsi porté à cinq le nombre de
ses titres mondiaux — dans antant
de catégories différentes — après
ceux conquis chez les welters, les
super-welters et les moyens.

EN GRAND CHAMPION
Pourtant, les choses n'avaient pas
très bien commencé pour
«Sugar» . Après trois reprises au
cours desquelles les deux boxeurs
avaient joué au chat (Lalonde) et à
la souris (Léonard), l'Américain
devait connaître une humiliation
en allant au tapis (il fut compté 8)
sur une des «célèbres» droites du
Canadien (à la tempe) pour finir
péniblement le round avec une
coupure en haut du nez.

Mais le grand champion qu'est
Léonard devait immédiatement
réagir pour prendre peu à peu le
dessus. Entamant ses enchaîne-
ments par des jabs ou des cro-
chets du gauche, il trouvait
l'ouverture pour secouer maintes
fois le Canadien et engranger les
points. Mais, au terme de la
sixième reprise, il était alors évi-
dent que l'Américain n'en avait
pas encore fait assez pour pouvoir
prétendre s'adjuger le titre.

A l'appel du neuvième round,
Léonard tentait encore d'accélérer
l'allure mais il était cueilli par une
droite de Lalonde et il se retrou-
vait encore en difficulté. Mais,
une fois de plus, «Sugar le
Magnifique» se ressaisissait pour
véritablement se déchaîner. Tous
ses coups, ou presque, trouvaient
leur cible et Lalonde allait une
première fois au tapis, le visage
ensanglanté.

Relevé, le Canadien subissait
une nouvelle avalanche de coups,
ponctuée par un terrible gauche,
pour s'effondrer, cette fois défini-
tivement. Sur le dos, les bras en
croix, Lalonde était incapable de
se relever. La décision a toutefois

Sugar Ray Léonard a trouvé l'ouverture. Donny Lalonde ne se
relèvera plus. (AP)

été rendue par arrêt de l'arbitre
(l'Américain Richard Steele) après
2'30" de combat dans le neu-
vième round.

Léonard, en signant la 35e vic-
toire de sa carrière (la 25e avant
la limite) contre une défaite,
devient ainsi l'homme aux cinq
couronnes mondiales. Lalonde,
pour sa part, a enregistré la troi-
sième défaite de sa carrière (con-
tre trente-et-une victoires).

MAYWEATHER: DIFFICILE
Deux autres championnats du
monde (WBC) figuraient au pro-
gramme de la réunion. Chez les
super-légers, l'Américain Roger
Mayweather a conservé la cou-
ronne mondiale en battant son
compatriote Vinny Pazienza aux
points.

Chez les super-mouche, le
Mexicain Gilberto Roman a égale-
ment conservé sa couronne en
battant aux points le Colombien
«Sugar Baby» Rojas, auquel il

avait ravi le titre mondial en avril
dernier. La décision a été rendue
à l'unanimité en faveur du tenant
du titre, qui fut parfois dominé
mais dont les contres se révélè-
rent meurtriers.

LA RÉUNION DE LAS VEGAS
Mi-lourds (8 x 3): Kevin Casimeir
(EU) bar Art Hall (EU) aux points.
Moyens 4 x 3 ) :  Dan Sherry (EU)
bat Johnny Apollo (EU) arrêt 3e.
Lourds (4 x 3): Ike Padilla (EU)
bat Tony Hayes. (EU) arrêt 1er.

Championnat du monde des
super-mouche WBC (12 x 3):
Gilberto Roman (Mex) bat Sugar
Baby Rojas (Col) aux points.

Championnat du monde des
super-légers WBC (12 x 3):
Roger Mayweather (EU) bat Vinny
Pazienza (EU) aux points. Cham-
pionnat du monde des super-
moyens et des mi-lourds WBC
(12 x 3): Sugar Ray Léonard (EU)
bat Donny Lalonde (Ca) arrêt 9e.

(si)

Première britannique
m ATHLETISME \

Du monde au Marathon de New York
Le Gallois Steve Jones (né le 4
août 1955) a renoué avec le suc-
cès après trois années gâchées
par des blessures en remportant
le Marathon de New York, dont
on estime qu'il a été suivi par
plus de deux millions de specta-
teurs.

Premier Britannique à avoir
jamais gagné à New York, il s'est
imposé en 2 h 08'20" et il n'a
ainsi manqué que de cinq secon-
des le record de l'épreuve établi
en 1981 par l'Américain Alberto
Salazar.

En 1985, Jones avait détenu
la meilleure performance mon-

diale en 2 h 07'13", ce qui en
fait encore le quatrième meilleur
marathonien de tous les temps.

UN JOLI CHÈQUE
Le futur vainqueur s'est détaché
sans difficulté à partir du deu-
xième kilomètre pour devancer
finalement de 3'21" l'Italien Sal-
vadore Bettiol, lequel parvint à
préserver sa deuxième place, en
dépit de crampes, devant l'Irlan-
dais John Treacy, troisième à
4'58" de Jones, lequel a touché
un chèque de 26.385 dollars
pour sa victoire.

Dans l'épreuve féminine, la

Norvégienne Grete Waitz (35 ans)
a enlevé sa neuvième victoire à
New York (record absolu de victoi-
res dans l'épreuve) en prenant la
tête aux environs du vingtième
kilomètre pour terminer sans
jamais être inquiétée en 2 h
28 06".

Elle a pris le meilleur sur l'Ita-
lienne Laura Fogli et sur l'Améri-
caine Joan Benoit-Samuelson, la
championne olympique de 1984,
bien revenue sur la fin après avoir
heurté un membre du service
d'ordre et s'être blessée à un
genou, (si)

Chance unique
m SKI NORDIQUE \

La Semaine suisse aux Franches-Montagnes
Pour la première fois, les Fran-
ches-Montagnes seront le théâ-
tre d'une grande épreuve inter-
nationale de ski (je fond à
l'occasion de la onzième
Semaine internationale organi-
sée par la Fédération suisse de
ski.

Les compétitions auront lieu
au Liechstenstein, à Wildhaus,
au Tessin à Campra, deux cour-
ses, aux Franches-Montagnes, à
Blonay et à Montana-Crans.

C'est donc la cinquième
étape qui sera mise sur pied par
l'Office du tourisme des Fran-
ches-Montagnes. Elle aura lieu
le dimanche 19 mars. L'épreuve

sera très spectaculaire puisque
disputée sous la forme d'un
relais mixte (6 km pour les
dames et 9 km pour les hom-
mes).

Les concurrents s'élanceront
sur une boucle de 3 km ce qui
permett ra au public de suivre la
course de bout en bout.

Les meilleurs spécialistes de
Scandinavie et d'Europe cen-
trale seront au départ de cette
semaine suisse prévue du 15 au
22 mars.

Une chance unique pour les
Jurassiens d'applaudir quel-
ques-uns des meilleurs fondeurs
du monde, (y)

H» BASKE TBALL Hl

Pully élimine
Pully ne sera pas le deuxième
club helvétique à se qualifier pour
les poules demi-finales de la
Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe. Ce qu'avait réussi
Vevey, lors de la saison 1985-86,
Pully l'a raté. Vainqueurs d'AEK
Athènes, dans leur salle, lors du
match aller, sur le score de 113-
100, les Vaudois ont en effet été
battus, 73-55 (37-33), lors du
match retour, disputé dans des
conditions très difficiles, à Athè-
nes.

Sur l'ensemble des deux ren-
contres, les Grecs ont donc ob-
tenu leur qualification sur le score
total de 173-168. (si)

Dur, dur!
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Roland Kernen Jean-Pierre Amez Alfredo Rota

1. Glaris - r\ r\ OSchaffhouse C. C. C.

2. Grasshopper - J _I U
Saint-Gall 1 1 I

3. Lugano - Y Y 1Wettingen À A I

! 4. Malley - w V O V
Bulle À A, C. A

5. Servette - H V O H V O ^NE Xamax \ , A , d. 1 , A, C. I

6. Yverdon - i V O OAarau I , A C. c.

7. Zoug - r\ r\ r\
Lucerne C, . C. ci

1 '-i i . '• ~ i;

8. Werder Brème - V H V
VfL Bochum A I A

9. Hambourg • u u u
Mannheim I l

10. Hanovre - w Y Y OBayer Uerdingen A A A , c.

' ' i
11. Kaiserslautern - V O O

Stuttgart A C. C.

12. Bayer Leverkusen - r\ \i i Y OKarlsrueher SC c. A I , A, C.

13. Bayern Munich • u u u
Kôln I I I

Autres matchs
14. Le Locle - , . .

Tramelan f j ]

15. Le Locle- .. v .
Colombier X X

14 = Deuxième ligue de hockey sur glace
15 = Première ligue de football

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

Roland Kernen: Jean-Pierre Amez: Alfredo Rota:
63 buts marqués. 51 buts marqués. 53 buts marqués.

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

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

Voici la liste des 16 candidats: Emile Perrin (Rochefort), Jean-Marie Chapatte (La
Chaux-de-Fonds), Michel Miserez (La Chaux-de-Fonds), Dominique Palomba (La Chaux-
de-Fonds), Manuel Feijo (La Chaux-de-Fonds), Marino Filippini (Les Breuleux), Vincent
Gerber (La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds), Roland
Kernen (La Chaux-de-Fonds), Eddy Moretti (Couvet), Stéphane Blaser (La Chaux-de-
Fonds), Michel Chapatte (La Chaux-de-Fonds), Eric Humair (La Chaux-de-Fonds),
Thierry Mordaslni (Saint-Imier), Fausto Fantini (La Chaux-de-Fonds) et Didier Bonnet
(Bienne).

# 

Garage-Carrosserie de La Charrière
Charrière 24 — Pierre-Alain Jeanneret

(p 039/28 60 55 - La Chaux-de-Fonds
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Premières minutes capitales
NE Xamax a fout pour réussir à Istanbul
Gare à l'excès de confiance ! A la veille du match
retour des huitièmes de finale de la Coupe des cham-
pions Galatasaray - Xamax, l'entraîneur neuchâtelois
Gilbert Gress se gardait de tomber dans un optimisme
béat. Oh! Gress est confiant, il va de soi. Mais pru-
dent, aussi.

A Istanbul, la tension monte.
Gentiment , mais sûrement. Et la
plupart des Turcs font preuve
d'une assurance étonnante. Le
résultat le plus souvent avancé est
4-0.

Ce qui équivaudrait à une éli-
mination de Neuchâtel Xamax.
Raison ou folie?
Quoi qu'il en soit, le rendez-vous
promet d'être passionnant. Battu
3-0 à la Maladière, Galatasaray

n'aura d'autres ressources que de
pousser l'attaque à outrance, s'il
entend que le désir de ses suppor-
ters devienne réalité.

ISTANBUL
Renaud TSCHOUMY

C'est dire que le début de
match sera particulièrement
important pour Xamax. Ce n'est
pas parce que nous n'aurons
pas encaissé de but au cours
des vingt premières minutes
que nous serons pour autant
qualifiés remarquait Gilbert
Gress. Et de loin pas. Mais il est
clair que nous devrons redou-
bler d'attention en début de
partie.

A ce titre, la performance de la
charnière centrale xamaxienne
sera déterminante. Lei-Ravello et
Lùdi avaient fourni un travail
remarquable lors du rrtatch aller.
A eux de réitérer leur prestation.

Mais, si le salut de Xamax
passe par une rigueur défensive
de tous les instants, il est aussi
dépendant de son rendement
offensif. Il faut que nous parve-
nions à marquer ce fameux but
à l'extérieur, précise Gress. A
Neuchâtel, la défense turque avait
donné des signes d'affolement à
plus d'une reprise. De surcroit pri-
vée de Yusuf, elle pourrait fort
constituer le talon d'Achille de
Galatasa ray.

Nous avons souvent réussi à
marquer à l'extérieur, reprend
l'entraîneur neuchâtelois. Il n'y a
pas de raison que cela change.

UNE PREMIÈRE?
Gilbert Gress attendra le dernier
moment pour composer son

équipe. Certains joueurs se res-
sentent encore de petites dou-
leurs. Je ne peux pas en dire
plus pour l'instant (réd: mardi en
début d'après-midi).

Mais, selon toute probabilité,
Neuchâtel Xamax devrait présen-
ter le visage suivant: Cormin-
boeuf; Lei-Ravello; Widmer , Lùdi,
Fasel; Perret, Decastel, Hermann;
Nielsen, Luthi, Smajic.

Les suppositions concernant le
jeune Didier Gigon allaient bon
train. L'ancien Biennois, qui a ter-
miné son école de recrues
samedi, a été appelé pour pallier
au forfait de Beat Sutter.

Mais Gress ne pensait toutefois
pas l'aligner dès le début: Gigon
est encore en retard au niveau
physique. Mais il est fort possi-
ble que je l'aligne une demi-
heure. Cela constituerait une pre-
mière pour l'espoir neuchâtelois
qui, s'il a joué à quelques reprises
avant la saison, et notamment en
Super-Coupe à Aarau, n'a jamais
évolué en match officiel.

PELOUSE GRASSE
Les Neuchâtelois se sont légère-
ment entraînés mardi, en fin de
matinée. Une séance qui a permis
aux joueurs de se rendre compte
que la pelouse était particulière-
ment grasse, conséquence des
incessantes averses de ces der-
niers jours.
/; y >J.e dois avouer que je préfère
cela à une pelouse sèche et

Heinz Hermann - Robert Luthi: jubiler une lois de plus ? (AP)

dure, commente Gress. Car cela
n'avantage guère l'équipe qui a
pour charge de faire le jeu. Et
puis, au fil des minutes, la lour-
deur de la pelouse va se faire
sentir dans les mollets turcs.

Un élément de plus pouvant
jouer en faveur de Xamax, donc.

Ce qui ne saurait signifier que
l'affaire est «dans le sac» . Car les
«rouge et noir» devront compter
sur eux-mêmes, et eux seuls, pour
obtenir le billet d'accès aux quarts
de finale.

Ne pas perdre ia boule à Istan-
bul, en quelque sorte... R.T.

La Suède, la Finlande et la Suisse en fin de semaine à Berne
Les amateurs de hockey sur
glace de haut de gamme vont
être comblés. Dans le cadre de
la Coupe Nissan, l'Allmend ber-
nois sera le théâtre de vendredi
à dimanche, de trois rencontres
internationales du plus grand
intérêt.
Vendredi à 20 h 30, la Suisse
dirigée par Simon Schenk en
découdra avec la Finlande, qui a
fait appel à ses deux «mercenai-
res» helvétiques, le Luganais Elo-
ranta et le Bernois Ruotsalainen.

Ce premier match sera placé
sous le signe de la revanche. On
se souvient en effet que lors des
JO de Calgary, la Nati avait créé
une grosse surprise en prenant le

Marc Leuenberger (à droite): attaquant ou défenseur avec l'équipe
nationale? (AP-a)

meilleur sur les Scandinaves (2-
1). Ce qui n'avait d'ailleurs pas
empêché ceux-ci de s'octroyer la
médaille d'argent par la suite,
devant leur rival de toujours, la
Suède précisément.

LE GOTHA
Samedi à 15 h, la tâche d'Eberlé
et de ses coéquipiers ne sera pas
plus simple. Sans Bûcher, mais
avec Pavoni ou Tosio dans les
buts, les Helvètes tenteront de
s'opposer aux menées des Cham-
pions du monde en titre, médail-
lés de bronze à Calgary. A signa-
ler la présence du «Luganais»
Johansson dans la formation diri-
gée par Tommy Sandlin et Bengt
Ohlson.

Dimanche enfin, dès 15 heu-
res, le tournoi s'achèvera par le
grand derby Scandinave, toujours
empreint de rivalité sans conces-
sions.

ZUCHWIL
Georges KURTH

La Coupe Nissan suscite beau-
cou d'intérêt en Suède et en Fin-
lande aussi. Ce sont en effet plus
de vingt journalistes et reporters
radio de ces deux pays qui seront
présents à Berne.

OBJECTIFS ELEVES
La Suisse veut tout mettre en
œuvre pour participer, dans le
groupe A, aux Mondiaux de 1990
qui se dérouleront à Berne et à
Fribourg. La reconquête passera .
par une première place lors des
CM du groupe B au printemps
prochain en Norvège. La prépara-
tion des internationaux suisses a
été planifiée conséquemment.
Soixante jours ont été mis à dis-
position de Simon Schenk (camps
et matchs) pour tenter d'atteindre
le septième ciel.

Au début du mois de septem-
bre, alors que les championnats
de LN n'avaient pas encore
débuté, la Nati avait rencontré
l'Autriche (Groupe B) à deux repri-
ses. Elle avait perdu (2-1) à Luste-
nau et avait pris sa revanche le
lendemain à Rapperswil (3-1).
Depuis, le cadre de Simon
Schenk a connu quelques modifi-
cations.

LA SAGA DES BIENNOIS
Bûcher a renoncé. Anken sera
«de piquet» durant le tournoi de

Berne. Schenk veut absolument
aguerrir Pavoni et Tosio. L'occa-
sion s'y prête. L'entraîneur natio-
nal va tenter un essai avec Marc
Leuenberger au poste de défen-
seur. Un autre joueur biennois
défraie la chronique. En effet, J.-
J. Aeschlimann a été appelé en
dernière minute pour pallier la
défection de Cunti (blessé). Ce
sera sa première cape en équipe
A.

Réunie depuis lundi à Zuchwil,
la Nati (sans Ritsch, Bruderer,
Rauch, Zehnder, Neuenschwan-
der ni Burkart) mais avec le Luga-
nais Ton (bientôt naturalisé), pré-
pare très sérieusement sa saison.

Nous ne travaillons pas unique-
ment dans l'optique de la Coupe
de Berne a relevé hier Simon
Schenk. Sept entraînements
spécifiques sont prévus qui
devraient nous permettre
d'améliorer notre rendement
collectif. Je ferai appel à tous
mes joueurs. Nous devons aller
à fond, pour connaître nos limi-
tes. Même si nos prochains
adversaires sont de calibre
supérieur, nous n'évoluerons
plus la peur au ventre. Nous
nous appliquerons à démontrer
nos progrès sur le plan offensif
également. Nous voulons prou-
ver plus que contre l'Autriche;

la suite positive de notre saison
est en jeu.

LE CONTINGENT
Sur la patinoire de Zuchwil, deux
gardiens et quatre blocs ont été
vus à l'œuvre.

Dans les grandes lignes,
l'équipe suisse aura le visage sui-
vant à l'Allmend: Tosio ou
Pavoni;' Bertaggia, Rogger; Jaks,
Luthi, Vrabec. Sven Leuenberger ,
Kuenzi; Schlagenhauf, Aeschli-
mann, Waeger Mazzoleni, Brasey;
Eberle, Montandon, Ton. Kôlliker ,
Marc Leuenberger; Celio, Weber ,
Hollenstein. G. K.

Participation exceptionnelle a la Coupe Nissan

Du concret
Dialogue établi

entre le HCC et Star
On en parlait depuis long-
temps. Fusion, pas fusion?
Quand, comment ? Une certi-
tude existe maintenant. MM.
Gérard Stehlin et Peter Wied-
mer, respectivement président
du HCC et de Star, se sont
rencontrés hier soir pour la
première fois.

Au terme d'un dialogue
positif, ils ont décidé d'une
entrée en matière sur le prin-
cipe d'une fusion.

Les comités des deux clubs
chaux-de-fonniers vont désor-
mais s'attaquer à un délicat
travail de planification, axé
sur la réunion de leurs poten-
tialités. Avec la volonté com-
mune d'oeuvrer pour le bien
du hockey sur glace dans
notre ville et dans toute la
région.

M. Gérard Stehlin a tenu à
rappeler qu'il ne dérogerait
pas aux structures mises en

place au HCC et que l'assem-
blée générale de son club
devrait se prononcer aussi.

Rappelons encore que, quoi
qu'il advienne, les deux clubs
garderont leur totale indépen-
dance jusqu'à la fin de la pré-
sente saison.

Pour l'heure, c'est encore
la politique des petits pas.
Mais l'espoir existe.

Georges KURTH

Prudence légitime
Groningue redoute Servette

C'est avec cinq heures de retard
que le FC Groningue a pris ses
quartiers à l'hôtel Intercontinen-
tal de Genève: des problèmes à
l'aéroport d'Amsterdam ont con-
sidérablement perturbé ce
voyage entre la Hollande et la
Suisse, au terme duquel les
Bataves espèrent bien décrocher
leur qualification pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe de
l'UEFA.

Au cours d'une conférence
de presse, Hans Westerhof ,
l'entraîneur du FC Groningue,
ne s'est jamais départi d'une
légitime prudence: Malgré le
2-0 du match aller, je ne serai
pas assez fou pour crier victoi-
re, Servette possède un po-
tentiel offensif redoutable. Les
Genevois m'avaient impres-
sionné lorsque je les avais
visionnés contre Grasshopper.

Pour le technicien de Gronin-

gue, les données sont simples:
En aucun cas, nous recherche-
rons à soutenir un véritable
siège. Pour passer, nous de-
vons marquer un but. Je ne
veux pas que mon équipe se
retrouve les nonante minutes
sous pression. Nous possé-
dons deux attaquants assez
habiles pour conclure une rup-
ture.

LES ÉQUIPES
Servette: Kobel; Besnard ; Has-
ler, Bamert, Schallibaum; Ca-
ciapaglia, Favre; Sinval, Rum-
menigge, Eriksen, Bonvin.
Groningue: Tukker; Koever-
mans; Rierkerink, Boekweg, de
Wolf , Roossien ; Van Dijk; Reg-
top, Ten Caat; Meijer, Eykel-
kamp.
Arbitre: M. Lanese (Italie).
Coup d'envoi: 20 h 1 5.

(si)

Gymnastique:
un pressant appel
aux bonnes volontés
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Boxe: 2 couronnes
de plus pour
Sugar Ray Léonard

Page 14

En direct
RTN-2001: 12 h 30.
TSI: 12 h 45 (commentaire

français).

Coupe des champions

• WERDER BRÈME -
CELTIC GLASGOW 0-0

Werder Brème qualifié sur le
score total de 1 -0.

Coupe de l'UEFA
• BORDEAUX -

UJPEST DOZSA BUDAPEST
1-0 (0-0)
Bordeaux qualifié sur le score
total de 2-0.

Premiers résultats



Les dés sont ietés à droite
Candidats libéral-ppn et radical au Conseil d'Etat neuchâtelois

Jean Cavadini, chef du Département de l'Instruc-
tion publique, Jean-Claude Jaggi, chef du Départe-
ment de l'Intérieur et de l'Agriculture seront les
candidats du parti libéral-ppn aux prochaines élec-
tions cantonales d'avril prochain. Du côté des radi-
caux, l'inconnue est levée: Mme Marie-Françoise
Bouille briguera l'investiture de son parti à la suc-
cession du conseiller d'Etat André Brandt , le 22
novembre prochain. Le second candidat, François
Reber, s'est retiré.
MM. Cavadini et Jaggi, entrés respectivement au
Conseil d'Etat en 1981 et 1985, ont été désignés sans
surprise par l'assemblée des délégués du parti libéral-
ppn , réunie hier soir à Tête-de-Ran (lire en page 22).
Quant à Mme Bouille, elle a été désignée officielle-
ment candidate à l'investiture de son parti hier soir,
au terme d'une réunion du comité directeur.

Mme Françoise Bouille, née Wildhaber , a vu le jour
en 1944. Elle est avocate de profession et mère de
deux enfants âgés de 19 et 17 ans. Outre son activité
d'avocate, elle a été juriste de l'administration com-
munale de la ville de Neuchâtel à temps partiel de
1978 à 1988. Elle préside la SRT-Neuchâtel depuis
1980 et accéda à la présidence de la SRTR le 1er jan-
vier 1989. Sur le plan politique, Mme Bouille a présidé
la section du Parti radical de Neuchâtel-Serrières et
La Coudre de 1980 à 1984.

Du côté socialiste, la reconduction des mandats de
Pierre Dubois et Francis Matthey ne faisant aucun
doute, la seule inconnue demeure désormais dans
l'attitude des petites formations. Contactés, tant les
écologistes, le pop, la liste Libre que le parti des auto-
mobilistes affirment n'avoir pas encore pris de déci-
sion pour l'élection au Conseil d'Etat. P. Ve Jean Cavadini (Photo Schneider) Jean-Claude Jaggi (Photo Schneider) Marie-Françoise Bouille (Photo Schneider)

Développement des activités culturelles:
initiative européenne de Neuchâtel

« Mécénat sans frontières », un grand colloque international en Italie
Avoir le réflexe européen, c'est
peut-être d'abord se sentir euro-
péen. Le Forum économique et cul-
turel des régions de Neuchâtel, le
Centre européen de la culture à
Genève manifestent une ouverture
remarquable en organisant les 6, 7
et 8 décembre prochains à Teramo
(Italie) un Colloque international
centré sur le développement des
activités culturelles dans quelques
pays européens (Italie, France,
Espagne, Portugal, Suisse), au seuil
de 1992.

Un événement à double titre.
D'abord parce qu'il consacre une
nouvelle fois les échanges fruc-
tueux entre les Abruzzes et Neu-
châtel . Ensuite parce qu'il démon-
tre que la Suisse peut jouer un rôle
important dans la construction
européenne à travers le fait cul-

turel , tout aussi essentiel que le fait
économique ou politique.

Ce colloque est organisé par le
Forum économique des régions et
le Centre européen de la culture à
Genève, à l'invitation de la Pro-
vince de Teramo et avec l'appui de
grandes sociétés. Il est placé sous
la présidence d'honneur de MM.
René Felber, conseiller fédéral,
chef du Département des affaires
étrangères et de Giulio Andreotti ,
ministre italien des Affaires étran-
gères. La présidence générale du
colloque sera assurée par Mme
Anita Garibaldi, Gouverneur pour
l'Italie de la Fondation euro-
péenne de la culture.

PARUCIPATION SUISSE
Le programme du colloque est
ambitieux. M. Stefano Rolando,

directeur général du département
de l'information auprès de la Pré-
sidence du Conseil italien parlera
de «Mécénat et Communication»,
alors que Mme Adriana Zappalà,
directrice et responsable des activi-
tés culturelles et des publications à
la Confindustria (l'équivalent ita-
lien du Vorort) parlera du
«Mariage en Italie de l'industrie et
de la culture, objectifs et parcours
dans les initiatives culturelles
entrep rises».

Le ministre de l'industrie et de
l'énergie de la Généralité de Cata-
logne abordera le thème «Culture
et développement économique»,
Mme Marie-Claude Jequier , direc-
trice des affaires culturelles de
Lausanne, parlera de la politique
culturelle de sa ville. M. Paul
Maglione expliquera la stratégie
culturelle européenne d'une multi-

nationale, soit de Philip Morris.
Bref , ces quelques exposés cités à
titre d'exemple montrent le vaste
champ de réflexion de ce colloque.

Neuchâtel enverra une déléga-
tion de la ville, sans doute du can-
ton, de l'Université. On s'attend à
une forte participation de l'écono-
mie privée européenne.
Selon Jacques de Montmollin,
directeur du Forum économique et
culturel des régions, la présence de
la Suisse montre que nous pouvons
prendre part à la construction
européenne et même susciter des
initiatives. Une nécessité sans
doute pour éviter un isolement
intellectuel à l'aube de 1992. Un
élargissement du rôle aussi des
régions d'Europe qui sont amenées
à se concerter et à travailler
ensemble pour défendre leur iden-
tité culturelle. P. Ve

Caméras vidéo dans une entreprise jurassienne : recours de la FTMH admis
La cour civile du Tribunal cantonal
jurassien devra se pencher à nou-
veau sur l'affaire des caméras
vidéos installées dans les ateliers de
l'entreprise Philippe Saner, à Aile.
Le Tribunal fédéral a admis hier un
recours de la FTMH, qui avait vai-
nement demandé à la justice juras-
sienne d'ordonner la suppression de
l'installation. Pour les juges fédé-
raux, les syndicats peuvent entre-
prendre ce genre de démarches
judiciaires au nom du personnel
d'une entreprise, car il s'agit de
protéger la personnalité des travail-
leurs.

L'affaire avait fait du bruit , il y a
quatre ans, lorsque la FTMH avait
été alertée par des ouvrières. Quel-
ques mois plus tôt, le patron de
cette petite usine de terminage de
mouvements de montres avait fait
installer deux caméras vidéo dans
une partie de ses ateliers.

Ces caméras, en principe fixes,

sont dirigées sur des machines
automatiques, mais elles permet-
tent d'apercevoir le personnel qui
se trouve dans leur champ de

Tribunal fédéral :
Philippe Dahinden

vision. Elles sont reliées à des
moniteurs de télévision, dont l'un
se trouve dans l'appartement du
patron, au même endroit.

LONGUE
PROCÉDURE

L'entreprise n'ayan t pas signé la
convention collective, le syndicat
avait saisi le conseil des prud'hom-
mes du distict de Porrentruy, qui
s'était déclaré incompétent.
L'affaire avait finalement été por-
tée devant le Tribunal cantonal,
qui avait effectué à l'improviste
une visite dans les locaux de

l'entreprise, deux ans après la mise
en service de l'installation.

La Cour civile avait admis les
explications du patron et pris acte
du fait que les caméras ne sont
enclenchées que pour contrôler
deux machines automatiques, lors-
que celles-ci fonctionnent. Le cas
n'étant pas suffisamment grave,
selon elle, pour justifier une inter-
vention du syndicat, la Cour avait
refusé d'entrer en matière sur la
plainte de la FTMH, par jugement
du 12 février 1987.

INTÉRÊT COLLECTIF
Les juges fédéraux de la 1ère Cour
civile ont été d'un tout autre avis,
même s'ils n'étaient pas entière-
ment d'accord sur le sens à donner
au jugement cantonal. L'installa-
tion d'un système de surveillance
vidéo sur des lieux de travail pose
une question fondamentale, tou-
chant à la protection de la sphère
privée des travailleurs. Indépen-

damment des intentions réelles de
l'employeur, il importe de savoir
s'il y a atteinte potentielle à la per-
sonnalité.

La réponse concerne l'ensemble
du personnel, et non les seuls syn-
diqués. Dans ces conditions, les
syndicats peuvent faire valoir
devant la justice un intérêt collec-
tif , au nom du personnel.

VICTOIRE SYNDICALE
Pour les syndicats en général, y
compris dans les autres branches,
ce jugement constitue une victoire,
comme le relève la FTMH. Il
signifie que les syndicats pourront
faire trancher de cas en cas ce
genre de situations, lorsque le per-
sonnel n'ose pas saisir la justice.
On peut imaginer d'autres ques-
tions fondamentales, comme l'éga-
lité de salaire entre hommes et
femmes, ainsi que l'obligation de
subir un test de dépistage du
SIDA. Ph. D.

Victoire syndicale au Tribunal fédéral

... de l'élection
au Conseil

d'Etat
Marie-Françoise Bouille désignée
par le comité directeur du parti
radical, candidate à la succession
du conseiller d'Etat André
Brandt, l'élection au Conseil
d'Etat entre véritablement dans
sa phase électorale. Même s 'il
f audra attendre quelques semai-
nes encore pour savoir si les peti-
tes f ormations brigueront un
siège, histoire d'éviter une élecr
tion tacite ou plus simplement de
ratisser plus large.

Comment la candidature radi-
cale sera-t-elle accueillie par les
cousins libéraux dans la perspec-
tive d'une dynamique unitaire,
relancée à l'occasion des derniè-
res élections f édérales ?

Sans grand enthousiasme,
peut-on répondre.

L'explication est simple: non
seulement Mme Bouille est mal
connue sur le plan politique mais
l'on sait les libéraux du Bas du
canton agacés par le comporte-
ment politique des «amis» de
Claude Frey auxquels appartient
Mme Bouille. Il est donc vital
pour elle et son parti, d'aff irmer
son indépendance. Car un con-
seiller d'Etat est bien davantage
que le représentant d'une f orma-
tion politique.

Indépendamment du choix
radical dont les électeurs et la
pratique diront f inalement s'il
était le bon, la procédure adoptée
par le parti radical pose un pro-
blème de f ond, au-delà de la can-
didature de Mme Bouille qui peut
se révéler être une f emme d'Etat
remarquable.

Il a f allu trouver des candidats
en moins de deux mois, alors que
le retrait du conseiller d'Etat
André Brandt était prévisible
depuis longtemps.

Claude Frey, en ne briguant
pas la succession du chef du
département des Travaux publics,
a créé la surprise, tout en ayant
de f ait bloqué pendant plusieurs
années les ambitions d'autres
hommes politiques suceptibles de
gravir les escaliers du Château.
De f açon délibérée ou pas, là
n'est pas la question. Seul le
résultat compte désormais!

Claude Frey et son parti ont
mal préparé une échéance, même
si en déf initive la logique arithmé-

tique leur assure un siège au Con-
seil d'Etat. Le parti en sort aff ai-
bli. Une lente maturation aurait
sans doute permis à Mme Bouille
de f aire ses preuves. Elle n'est
assurément pas la candidate de la
dernière chance mais la procé-
dure tend pourtant à en accrédi-
ter l'idée au sein du monde politi-
1"e- * * *

Une candidature au Conseil
d'Etat, cela se prépare. Or, les
partis ont une f âcheuse tendance
à l'autocratie, ne laissant à des
hommes et des f emmes de valeur
que la dernière ligne droite af in
d'opter pour une carrière politi-
que. C'est regrettable dans une
République qui repose sur un
pouvoir exécutif f ort, emmené
par des personnalités qui ne
représentent pas seulement la
société mais qui, de plus en plus,
doivent être capables d'en imagi-
ner les évolutions. Cette capacité
d'anticipation ne se décrète ni ne
s 'improvise.

Elle se bâtit au cours d'une vie,
au contact de tous les corps de la
société. Or, trop souvent encore,
les ténors des partis s'arrogent
toutes les compétences, laissant
dans l'ombre des hommes et des
f emmes dont la réf lexion prof ite-
rait à terme à la société tout
entière et à la qualité du débat
démocratique.

Les partis au pouvoir ne sont
pas les seuls en cause. Bon nom-
bre d'organisations syndicales ou
économiques sont aujourd'hui
totalement dépassées par les
mutations extrêmement rapides
du monde contemporain, f aute
d'avoir accepté suff isamment tôt
que souff le un vent nouveau ou
original. Le pouvoir conduit à une
hiérarchie certes nécessaire à son
f onctionnement, mais qui exclut
f réquemment une remise en
cause. A f orce d'être les cham-
pions des idées des autres, cer-
tains hommes politiques en vien-
nent à se couper des réf lexions
qui les lancent.

Les conséquences sont graves.
La démocratie continue à f onc-
tionner mais elle suit ce que lui
dictent les événements. Que le
pouvoir économique existe, c'est
normal. Il en a toujours été ainsi.
Mais qu'il préjuge systématique-
ment des décisions que prennent
les hommes c'est inacceptable!
Une entreprise prépare sa straté-
gie. L'homme politique ne peut le
f aire que s'il sait au-devant de
quoi il s'expose...

Pierre VEYA
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Peut-être une baleine ? %
A vec la 121, sait-on jamais...
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Mazth 121 Çanvas Top (j antes alu en accessoires).

Comment une «parque-partout» aussi com- et même des girafes (version Canvas Top). Passez vite chez votre agent Mazda : la 121 a

pacte peut-elle être aussi spacieuse? Elémen- De plus, un geste suffit pour adapter cet encore beaucoup à vous apprendre.
taire, mon cher Watson: nous avons réduit la espace. Pour donner davantage de place soit Mazda 121:3 portos. Moteur 1,3 litre. Boîte manuelle à 5

vitesses. Finition soignée. Version L Fr.l2 9'H). -. LX
longueur mais accru la largeur et la hauteur, aux passagers, soit aux bagages. Pour transfor- Fr- '•'* 990.-. Canvas Top Fr. 15290.- {m ec t'oit dép liant à

commande électrique).
D'où un intérieur surdimensionné, idéal mer la 121 en un mini-break. Ou pour obtenir ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦v«»^B^Bk«^»\
pour transp orter baleines , éléphants roses. un plan aussi vaste qu'un lit double. I I IUMiB#<fafl
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La salle de bal abritait en outre un stan-
dard téléphonique et un classeur de range-
ment, de dimensions imposantes, compre-
nant plus de deux cents tiroirs garnis de
fiches aux couleurs et aux formats variables
comprenant noms, adresses, références et
chiffres. Étaient également en place un jeu
d'échecs aux pièces ivoirées posé sur une
table basse, un lit de camp et, dans un angle
de la salle, dissimulé derrière une cloison
mobile, un coin-toilette avec W-C. «Lorsque
tout sera commencé et fonctionnera, se dit
Léo-Éric, je n'aurai même plus besoin de

quitter la pièce. Ici sera le centre du monde
et le centre de mon univers.»

Une mouche prisonnière de la salle ne
cessait de bourdonner autour des néons.
Elle se lassa et descendit se poser sur Mont-
martre, pas très loin du Moulin de la
Galette. Elle arpenta le cimetière Mont-
martre puis traversa la rue Clichy et
s'arrêta au milieu d'un pâté d'immeubles
donnant sur le square Berlioz pour faire un
brin de toilette. La petite tache noire aga-
çait prodigieusement le Joueur d'échecs.
«Oh!!!» cria-t-il. Il brassa l'air de ses deux
mains, brusquement fou de rage. L'insecte
s'éleva et se reposa plus bas, près de
l'Odéon. Écœuré, Léo-Eric se détourna de
la table, en fit le tour, et gagna le classeur
métallique dont il fit jouer un des tiroirs
coulissants. Amenant à lui une liasse de
fiches cartonnées, il alla s'asseoir au bord du
lit de camp.

Paris intra-muros: entre deux millions
cinq et trois millions d'habitants.

Situation géographique 48°59'11" de lati-
tude nord et 2°20'14" de longitude est
(méridien de Greenwich).

Il se sentit peu à peu dans l'état d'esprit
d'un homme de guerre étudiant les posi-
tions et les défenses de l'ennemi. Dans la
limite des anciennes fortifications, 7802 hec-
tares de superficie, 10 539 dans les limites
les plus vastes. Périmètre de la ville: 36 km.
Longueur 12 km et largeur 9 km. Le con-
tenu du classeur métallique, avec ses fiches
établies par rubriques: Postes et Télécom-
munications, commerce-artisanat, trans-
port, emploi, consommation, en tout plu-
sieurs dizaines d'indications différenciées,
lui révélaient des aspects insoupçonnés de
cette ville qu'il avait cru très bien connaître
et dont les originalités apparaissaient peu à
peu, plaisantes ou alarmantes, comiques ou
graves. La rue la plus longue de la capitale
était la me de Vaugirard avec 4 360 m, et la
plus courte la rue des Degrés avec un
minuscule 5,75 m. Léo-Éric apprit égale-
ment que la maison la plus ancienne se
tenait au numéro 3 de la rue Volta dans le
3e. Le monument le plus élevé de Paris était
la tour Eiffel , bien entendu, avec ses 320,75
mètres.

Le Joueur d'échecs repoussa des fichiers,

en consulta d'autres. Peu à peu, tous ces
éléments, importants ou non, utiles ou inu-
tiles, se gravaient dans son cerveau. Il les
avait jusque-là ignorés parce qu'ils ne s'inté-
graient pas à ses préoccupations. A présent,
il désirait connaître les détails les plus futi-
les, les plus incongrus de son gigantesque
adversaire. «Mon adversaire.» Le garçon
sourit. Non, c'était l'adversaire du vieillard.
Léo-Éric n'était qu'un instrument. Mais
beaucoup de choses, tout de même, repose-
raient sur ses épaules, d'ici quelques jours.

21 820, qu'est-ce que c'était que cela,
déjà ? Ah oui! La densité moyenne des
habitants au kilomètre carré. Près de deux
millions d'abonnés au téléphone. Cent cin-
quante-cinq bureaux de poste... ou cent cin-
quante-sept ? 157. Les chiffres s'impri-
maient les uns après les autres en un éche-
veau complexe de connections et de sous-
connections. A tout moment, il pourrait de
nouveau les consulter. 640 000 m.3 d'eau par
jour: c'était la consommation de la ville. Un
Parisien sur trois travaille dans les limiter
de son propre arrondissement, un sur- deux
passe dans un autre arrondissement, le reste
sort du département. (A suivre)

Impact
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers,
mixers ,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Machine r"̂ MsaH \̂à coudre BS"***,)
BrotherVX 511 \j/nk
2 ans de garantie et jÇ ni L
&ossibilite d'échange

ne machine à tout « —»
faire, ou presque o/)/v

(ou 3x 103.-) 298.-
Humidificateuy^—\

Prix vedette FUST 
V"""~" /MÏ

au lieu de 129.- UD. "
Jura A13 G f*~~~~~îMachine espresso, I B; ¦.— m-
réservoir del 3 L LJL -- - -À,
buse pivotante, h .!'$&& ¦
2 ans de garantie. Jaw*̂ 5? 'La qualité à un JûfcÂn «<*%
prix super- ^- ____ "~ ravantageux FUST ~ -~i

(ou 3x 78.-) #/".-

Rasoir Braun Micron
2 positions , avec tondeuse. QQ
220/110 V. O*/. "
Nouveautés désomais disponibles!
Rasoir Braun Vario 3, Universal CC
Espresso Solis Mastermatic Turbo plus
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Conseils spécialisés, garantie et serv.
• En permanence, occasions et

l modèles d'exposition.
! Chau«-d*-Fond>, Jumbo 039 26 68 66

Hanna, Rue Centrale 36 032 22 86 25
Brùgg. Carrefour Hypermarkl 032 53 M 74 '
marln — centr» 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation raplda toutas marquas 02120 1010

Service de commande
par tél. 021/22 33 37 002509 j

Le Tournesol ,
' La Friterie

de l'avenue Léopold-Robert 61
à La Chaux-de-Fonds *y

0 039/23 32 91

ouvert tous les jours
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Coiffure Sixtus
mH J'ai changé d'adresse,
%M%: mais pas de rue!
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De Magnum à Nabuchodonosor
Une belle lignée entre la grappe et la bouteille

Mathusalem, Salmanazar et Bal-
thasar ne sont pas des rois mages;
tout au plus des serviteurs de Bac-
chus qui , accompagnés de leurs frè-
res, petits ou gros, attendent impa-
tiemment dans nos vitrines que la
vendange coule de doux flots en
leurs goulots.
«Chaque fois que je débarquai s,
comme j'apportais une bouteille de
Calvados au Président de la Répu-
bli que, un jéroboam....»; c'est
Biaise Cendrars qui le raconte
dans «Bourlinguer». Lui aussi,
donc, fait usage de ces contenants
particuliers dont l'appellation a
une origine non identifiée.

Le magnum dit bien ce qu'il
veut dire, gros flacon généralement
de Champagne, il fera donc l'équi-
valent de deux bouteilles. Le dou-
ble-magnum vire déjà à la fantaisie
pour s'appeler jéroboam et con-
tenir le volume de quatre bouteil-
les.

Ça se corse, niveau alcool
sachant que ce peut être autre
chose que du Champagne ou du
vin. Dans cette lignée bacchique,
arrivent les jéroboams (six bouteil-
les) et l'impérial (huit bouteilles)
deux spécimens auxquels le Petit
Robert ne goûte pas alors que l'un,
l'impérial, est sur la table - et dans
les pages - des «Trésors de la lan-
gue française» du CNRS.

Quant à Mathusalem, les avis
divergent. Contient-il 8 ou 10 bou-
teilles? Entre Salmanazar, Baltha-

Vigne et bouteilles, un mariage traditionnel dans la vitrine de «L'Impartial. . (Photo Impar-Gerber)

sar et Nabuchodonosor, comme
sortis de la Bible, la progression
est régulière.... et imposante, soit
respectivement 12 bouteilles, 16
bouteilles et 20 bouteilles. Avant
de s'attabler devant ces flacons
impressionnants, il serait sage de
faire la conversion en litres prosaï-

ques, en prenant l'étalon de la
bouteille neuchâteloise (0,75 1)

Peu mentionnés dans la littéra-
ture spécialisée, ces contenants
sont-ils le fait de marchands avi-
sés, de vignerons débordés ou de
fêtards astucieux?

Un petit concours fait, dès au-
jourd'hui , appel à la sagacité de
nos lecteurs: dans leur verte virgi-
nité, combien contiennent donc
ces dives bouteilles et comment
s'appellent-elles. Elles seront en
vitrines jusqu'au 20 novembre.

(ib)

Le sapin planchottier
«On n'a pas l'impression que Noël
c'est dans un mois et demi»,
comme disait l'autre. Et c'est vrai.
Même si le fond de l'air est frais et
3ue la nuit tombe plus vite, la fin

e l'année paraît encore lointaine.
Les Services industriels qui ont
supervisé lundi la pose du grand
sapin devant la Grande-Fontaine
étaient là pour nous rappeler que
le temps des fêtes approche.

Celui-ci mesure 14,7 mètres, 20
cm de plus que le dernier... Il a été
coupé aux Planchettes et est offert
à la ville par M. William Calame.
En tout, ce sont 11 sapins - les
autres mesurant dans les cinq

L'air du temps n'est pas précisément pour nous rappeler que les
fêtes approchentI Le sapin remet l'église au milieu du village.

(Photo Impar-Gerber)

mètres - qui vont être érigés aux
quatre coins de la ville. Ils seront
bien sûr décorés de guirlandes
électriques.

Depuis hier, les SI ont com-
mencé la pose des illuminations du
Pod. Ils s'y prennent à l'avance
pour profiter des bonnes con-
ditions météorologiques, d'autant
plus que ce travail d'embellisse-
ment s'ajoute à leur cahier des
charges ordinaire.

Les décorations ne seront lumi-
neuses qu'à partir du 4 décembre.
Elle seront éteintes au lendemain
des fêtes. (Imp)

L'Association neuchâteloise de
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) tenait son assemblée
générale hier soir au restaurant des
Endroits, en présence de M. Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes
et d'une cinquantaine de membres.
Après que le procès-verbal de
l'assemblée 1987, lu par M. Fran-
çois Ott, ait été adopté, Me Amiod
de Dardel, président, retraça les
activités marquantes de l'année et
tout d'abord l'appréhension du
comité à relever les cotisations
annuelles de 20 à 30 francs. Il con-
state que les prévisions n'ont pas
été déçues, l'encaissement a passé,
par voie de conséquence, à 131.050
francs, ce qui représente environ
4400 membres individuels au nou-
veau tarif.

L'Association des skieurs de fond
en assemblée

y ' :>¦ '

La saison a été marquée par la
commémoration du dixième anni-
versaire. Une caravane, décorée
pour l'occasion, a stationné dans
tous les centres du canton. La
journée officielle du 6 février à La
Vue-des-Alpes s'est déroulée en
présence de plusieurs personnali-
tés.

Le souci premier de VANSFR
est d'assurer, pour les centres
locaux, le traçage des pistes du
réseau dans les conditions optima-
les, mais il n'est évidemment pas
possible de tout faire à la fois pour
les goûts de chacun, le temps
atmosphérique effaçant parfois
aussitôt les pistes.

Deux nouvelles chenillettes sont
venues compléter le parc de
l'ANSFR, au Locle et aux Cernets.
Leur acquisition a été possible
grâce à l'appui du Sport-toto, de la

commune du Locle, de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme et
de l'Association de développement
du Locle.

La Communauté de travail
franco-suisse vient de présenter un
dépliant couvrant le Jura, de
Genève à Bâle. M. René Leuba,
secrétaire en a dirigé l'élaboration.
La Communauté romande pour le
ski nordique annonce de son côté
une série de dépliants couvrant le
Jura, les Préalpes et les Alpes.

Nouvelle de taille, le Val-de-
Travers a obtenu l'organisation
des championnats suisses de fond
1990. Les épreuves se dérouleront
à Couvet et aux Cernets, l'appui de
l'ANSFR, d'ores et déjà, est
acquis.

M. Pierre Hischy, regrette que le
bulletin de l'ANSFR, de novembre
88, ne mentionne pas la plus lon-
gue course de fond avec départ et
arrivée en Suisse, la Mega Micro et
que des manifestations sportives,
concurrentes soient organisées le
même week-end que la grande fête
du ski, fixée par tradition, le der-
nier dimanche de février.

M. Léo Cuche, du Centre des
Bugnenets, démissionnaire, est
remplacé par M. Claude Ducom-
mun. Le bureau est reconduit dans
sa fonction. Les comptes 87-88 ont
été acceptés, le budget 88-89, pré-
voyant un excédent de dépenses de
1500 francs, l'a été également.

L'assemblée fut suivie d'un
exposé de' M. Guy Piccard, vice-
président du Conseil général du
Doubs, sur le thème «Le réseau
nordique dans le Jura français».

D. de C.

Championnats suisses
1990 au Val-de-Travers

solidaire du TPRLe Théâtre suisse
La Société suisse du théâtre a
publié hier une résolution expri-
mant sa solidarité envers le Théâ-
tre populaire romand (TPR), basé
à La Chaux-de-Fonds, qui se
trouve actuellement dans une
impasse financière. Elle demande
aux autorités cantonales qui refu-
sent d'être partenaires d'une fon-
dation du TPR de mesurer les con-
séquences de leur attitude, «extrê-
mement néfaste» pour la culture
romande et suisse.

Pour la Société suisse du théâtre,

il est indispensable que survive et
se développe dans le Nord de la
Suisse romande un théâtre aux
assises légales et financières soli-
des. Par rapport à la réussite de la
décentralisation théâtrale alémani-
que, la situation romande accuse
un déséquilibre malsain: face aux
centres actifs que sont Lausanne et
Genève, il est capital que l'Arc
jurassien se dote d'une institution
théâtrale forte, estime la société.

(ats)

En lisant l'article ci-contre et en faisant une visite à nos vitrines
(côté Place du Marché, sur la rue Guillaume-Ritter), vous pouvez
remplir le questionnaire ci-après.
Identifiez les récipients , indi quez leur nom et leur contenance sur
le coupon-réponse et retournez celui-ci avant dimanche 20 novem-
bre à minuit à l'adresse suivante: L'Impartial, service promotion ,
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les prix , qui seront tirés au sort parmi les réponses exactes: 1er,
24 bouteilles de vin de Neuchâtel; 2e, 12 bouteilles; 3e au 5e, 6
bouteilles; 6e au 10e, 1 bouteille.
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Assemblée nationale
des chefs de gare solidaires

Les chefs de gare et de station ont
mis hier les pieds contre le mur.
Réunis en assemblée à La Chaux-
de-Fonds, ils ont rejeté la nouvelle
classification des fonctions en
négociation avec la direction des
CFF. Un geste de solidarité vis-
à-vis d'un tiers d'entre-eux qui n'en
aurait pas reçu les avantages finan-
ciers.
Pour l'Association suisse des chefs
de gare et de station, une sous-sec-
tion de la Fédération des chemi-
nots, la journée syndicale d'hier à
La Chaux-de-Fonds est historique.
C'est la première fois en effet
qu'elle dit clairement non au cours
d'une négociation avec la direction
des CFF. Au cours d'un vote de
protestation, elle a témoigné d'un
ras-le-bol face à l'augmentation
des responsabilités des chefs de
gare, l'accumulation de nouvelles
contraintes techniques et la pénu-
rie de personnel qualifié, sans
compensation générale, symbolisée
par un pas en avant de deux clas-
ses dans l'échelle des traitements
du personnel de l'administration
fédérale.

La discussion a été assez longue,
en particulier du fait d'une inter-
vention du président de la sous-
fédération représentant tout le per-
sonnel des gares, M. Andréas Ry-
ser. Au centre des négociations en
cours avec la direction de la régie
fédérale, M. Ryser attendait d'ail-
leurs la prise de position des chefs
de gare avant une réunion avec la
direction du personnel CFF à
Berne hier après-midi. Il ajuste pu
prendre le train de 13 heures...

M. Ryser a largement abordé la
nouvelle classification, sujet
d'actualité, laissant dans l'ombre
d'autres problèmes syndicaux tels
les 40 heures hebdomadaires, la
régionalisation et les facilités de
transports. Il a clairement dit que
le projet de la direction de procé-
der par phases successives, compte
tenu du cadre financier déterminé
par le Parlement, était malheu-
reux. Si à le lire 68% des chefs de
gare passent dans une classe supé-

rieure, 32% ne changent pas de
palier. La direction générale, dit
M. Ryser, rie s'attendait pas à la
réaction très critique du syndicat
du personnel des gares. Il a cepen-
dant mis en garde les chefs de gare
contre le risque de bloquer le mou-
vement de négociation en cours et
préconise lui l'acceptation du pro-
jet , compte tenu d'améliorations
substantielles à lui apporter.

Plusieurs intervenants ne l'ont
pas entendu de cette oreille. «Ce
projet, c'est une belle cochonne-
rie», a même dit l'un deux pour qui
il faut renvoyer tout le paquet
pour marquer la solidarité des
chefs de gare. A noter que d'après
le projet de la régie, la proportion
des chefs de gare qui coucheraient
sur leurs positions de 32% sur le
plan national atteint la moitié
dans le canton.

Au vote, tendu, le refu s en signe
de protestation est passé par 57
voix contre 48 à l'acceptation sous
réserve d'améliorations.

L'Association des chefs de gare
et de stations a en outre remplacé
trois démissionnaires de son co-
mité - MM. Rodolphe Pahud
(Gorgier - Saint-Aubin), Jacob
Scholl et Fritz Augsburger - rem-
placés par quatre nouveaux mem-
bres, MM. Jean-Claude Cochand
(Auvernier), Maurice Gindroz
(Chavornez), Ernst Faust et René
Trussel. Le président , M. Erich
Sauser, de Suhr, a lui été réélu.

Lor du vin d'honneur offert par
la ville et l'Etat, le conseiller com-
munal Alain Bringolf a profité de
l'occasion pour dire aux chefs de
gare venus de toute la Suisse que si
les trains Intercity arrivent à
Bienne et à Neuchâtel, la liaison
jusque dans le haut du canton est
inconfortable et ne permet pas de
concurrencer le transport indivi-
duel.

Le message ne saurai t être
mieux véhiculé que par les 139
chefs de gare présents à l'assem-
blée, accompagnés pour une part
de leurs femmes qui ont elles visité
le MIH.

R. N.

Le poing sur la table
des CFF



Le Château des Monts
à l'heure anglaise

Atmosphère cérémoniale, hier
après-midi au Château des Monts,
mais aussi ambiance de fête et de
reconnaissance pour entourer M.
et Mme Henri Jeanmaire qui
offraient au musée d'horlogerie une
pendule anglaise - «Long Case-
Clock» - de superbe et rarissime
facture.

Le cabinet est fai t d'un décor en
laque chinoise rouge, agrémenté de
motifs dorés. Sa partie supérieure,
en forme de pagode, alors qu 'une
forme de pagode, est particulière-
ment remarquable , alors qu'une

Nouvelle pendule pour les collections
du musée d'horlogerie

lunette vitrée caractérise le style de
ce genre de pendules dont les ori-
gines remontent au début du
XVIIIe siècle, s'agissant d'une
période particulièrement prop ice à
la création des plus belles pièces.

Le mouvement, à petite seconde,
est équipé de deux éléments qui
déterminent son âge. D'une part , il
s'agit notamment d'un système de
sonnerie à chaperon situé entre la
platine arrière et le tambour
d'enroulement du cordon du poids
de sonnerie et d'autre part , de la
fixation des deux platines par cinq
piliers , cette disposition inhabi-
tuelle étan t plus ancienne et plus
rare.

Un mécanisme indi que la date ,
et le cadran en laiton argenté , est
orné de motifs finement ciselés,
alors que le cercle extérieur des
heures comporte des divisions

marquant les minutes et les quarts-
d'heures. Cette pièce, d'une rare
élégance , complète admirablement
la collection de pendules «Long
case-clock» constituée patiemment
par Henri Jeanmairre et le Musée
d'horlogerie du Château des
Monts peut s'enorgueillir d'avoir
le privilège de les exposer.

Ce que Charles-Louis Hugue-
nin , président de cette admirable
institution , n 'a pas manqué de sou-
ligner en remerciant chaleureuse-
ment le généreux donateur , suivi
par François Mercier qui a rappelé
les ori gines de ses rencontres avec
Henri Jeanmaire , ses visites à
Crans-Montana , en Angleterre ,
avec leur aboutissement sur le pro-
digieux enrichissement des collec-
tions qu 'il a le privilège de présen-
ter aux visiteurs du Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts.

Avant de laisser le soin à Rolf
Graber , vice-président du Conseil
communal de la Ville du Locle, de
témoigner sa reconnaissance à
Henri Jeanmaire, ce dernier a rap-
pelé ce que fut son existence de
chercheur , spécialisé dans l'opti-
que, qui a quitté la Suisse en 1937,
avec un compas dans ses bagages,
deux tables de logarithmes et qui a
dirigé une entreprise de 500
ouvriers en Angleterre durant
toute la deuxième guerre mon-
diale , tout en consacrant tous ses
loisirs à la constitution d'une pres-
tigieuse collection de pendules, (m)

Ombres et lumières
Jumelages : bilan annuel

globalement positif
L'année arrivant presque à son
terme, il est apparu opportun au
bureau de l'association de jumelage
de faire le bilan des nombreuses
activités qui ont eu lieu sous son
égide, sans les décrire puisqu'elles
ont été déjà rapportées dans nos
colonnes, mais d'en tirer des ensei-
gnements utiles pour l'avenir.

L'association constate tout
d'abord qu'il est réjouissant
d'avoir pu redonner vie à l'idée de
jumelage grâce à l'activité d'un
groupe de Loclois motivés et à la
collaboration de la commune. Une
équipe de travail s'est créée, sou-
dée (tout en étant disposée à
accueillir de nouvelles bonnes
volontés) et est prête à continuer
son effort.

PLUSIEURS PRESTATIONS
Grâce à son travail il a été possi-

ble de rentabiliser au mieux le
poste bud gétaire prévu annuelle-
ment par la commune pour les
activités du jumelage.

Ainsi, par exemple, pour célébrer
le 25ème anniversaire de jumelage
avec Gérardmer et renouer des
liens qui s'étaient relâchés, l'asso-
ciation remarque qu 'il a été possi-
ble avec une subvention com-
munale de 10.000 francs de rece-
voir plus de cent sportifs et musi-
ciens et d'offrir le voyage et
l'hébergement en France à un
groupe équivalen t de sporti fs et
d'artistes loclois.

Ce résultat a pu être obtenu
grâce à une organisation soigneuse
et en faisant participer les sociétés
locales concernées que l'associa-
tion remercie de leur concours.

MANQUE DE PARTICIPATION
L'accueil, les manifestations, les

expositions et les épreuves sporti-
ves organisées représentent des
prestations d'un montant de plus
de 20.000 francs, sans compter les
centaines d'heures de travail béné-
voles des membres de l'association
de jumelage.

Quelques ombres subsistent toute-
fois au tableau. Le manque de par-
ticipation des Loclois incite l'asso-
ciation à s'interroger sur la signifi-
cation des jumelages voulus et
signés par la commune.

L'idée - et c'est la région de
l'engagement des membres - est
qu 'ils représentent pour les Loclois
une source de contacts intéressants
avec d'autres gens, d'autres façons
de penser et qu'à ce titre ils ne
peuvent que contribuer à une ou-
verture d'esprit.

«Isolés dans nos montagnes,
nous devons offrir à nos enfants la
possibilité de découvrir d'autres
horizons et d'apprendre d'autres
langues «estime l'association. A ce
titre elle relève qu'un voyage en
Angleterre était offert à un prix
qui ne représentait que le voyage
puisque l'hébergement complet
était pris à charge par les habitants
de Sidmouth. Par conséquent elle
se dit déçue de relever que vingt

Loclois seulement se sont montrés
intéressés par cette proposition.

Ce même, pour aller à Gérard-
mer tous frais payés, il n'a pas été
possible de trouver des représen-
tants de plusieurs clubs et sociétés
locales disposés à établir des con-
tacts avec leurs homonymes vos-
giens. Il restait une bonne ving-
taine de places dans les cars et plu-
sieurs Gérômois se sont vu privés
d'accueillir des Loclois chez eux.

Enfin , l'association regrette que
certains politiciens , «plutôt que
d'encourager 'toutes les initiatives
privées pouvant aller dans le sens
de ce qui avait été voulu par les
autorités en son temps, préfèrent
l'ironie stérile et de mauvais goût.

En conclusion, l'association de
jumelage espère faire encore mieux
l'année prochaine et souhaite que
les Loclois sauront profiter des
occasions qui leur seront offertes
de découvrir les Vosges ou l'Angle-
terre et de soutenir les actions de
ladite association, (comm-jcp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Qu 'on poursuive un débat sur l'ave-
nir des maternités, débat engagé
depuis longtemps d'ailleurs, nous
paraît légitime.

Mais, s 'il vous p laît, qu 'on parle
clair. Le droit de parole ne justifie
pas n 'importe quels propos.

L'article du Dr Giordano dans la
Tribune libre de l'Impartial du 4
novembre 1988 appelle une pre-
mière et rapide mise au point.

Mettant en cause l'avenir de cette
maternité, le Dr Giordano relate son
expérience personnelle de la nais-
sance dramatique de nombreux
enfants et en particulier de sa propre
fille «mise au monde... par forceps
et ranimée longuement». Mais il ne
dit pas que ces «naissances dramati-
ques», y compris son cas personnel,
NE SE SONT PAS DÉROULÉES
À LA MA TERNITÉ DU
LOCLE !

Pour être précis, le Dr Giordano
aurait pu dire aussi que la grossesse
suivante de sa femme a trouvé une
heureuse conclusion, sans problè-

mes, précisément à la maternité du
Locle.

D'autre part, le Dr Giordano s 'en
prend à l'activité passée du gynéco-
logue démissionnaire (pourquoi seu-
lement maintenant?) pour ensuite le
présenter comme la victime d'exi-
gences exorbitantes de la part de
l'hôpital. «Quel syndicaliste accep-
terait ce bagne?» s 'exclame-t-iL

Tous les chefs de services médi-
caux des hôpitaux régionaux doi-
vent faire preuve d'une disponibilité
permanente, alors que leur rétribu-
lion n 'est que partielle, vu la taille
de ces établissements. En revanche,
pour les congés légaux, ils ont droit
à être remplacés par un confrère
qu 'ils choisissent eux-mêmes, mais
dont les prestations sont payées par
l'hôpital. Il en était de même pour le
Dr Dequesne.

Pour le Collège des
médecins-chefs de service
de l'Hôpital du Locle:
Dr Jean Bezençon

Ne pas  accoucher de f aux p r o p o s
Le Locle

SEMAINE DU 9
AU 15 NOVEMBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pédi-
grés, annonce que les entraîne-
ments se déroulent tous les
samedis, rendez-vous à 15 h à
La Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
23.74.27 (repas).

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 11, stamm à 18 h au res-
taurant de La Jaluse. Mardi 15
novembre, gymnastique à 18 h
15 à Beau-Site. Gardiennage:
MM. Max Vogt et S. Peter-
mann.

CAS groupe féminin Roche-Claire.
- Samedi 12 novembre, souper
tripes au chalet. Inscriptions de
suite au tél. 31.27.56.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

Gub du berger allemand Le Locle.
- Entraînement mercredi et sa-
medi au chalet.

Club des loisirs Le Locle. - Jeudi
10 novembre à 14 h 30 au
Casino, «Renoir ou le bonheur
de vivre» et «Pissaro l'enchan-
teur» , films en couleur présentés
par leur auteur Maurice Gior-
dani.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union» Le Locle. - Dimanche
13 novembre, culte à La Chaux-
de-Fonds. Eglise catholique
chrétienne. Lundi 14 novembre,
à 20 h, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

Exposition des œuvres d'Oscar Huguenin

Beaucoup d'Intérêt pour les timbres et les cartes postales anciennes. (Photo Impar-Perrin)

Dimanche dernier la société de
timbres «Philatélia» du Locle
inaugurait sa nouvelle saison phi-
latélique par sa traditionnelle
exposition-vente qui a eu lieu dans
la salle FTMH.

Cette manifestation a connu un
beau succès et de nombreux ama-
teurs de timbres ou d'anciennes
cartes postales en ont profité pour
compléter leur collection.

Il est à relever que le marché des
anciennes cartes postales tend à
s'élargir toujours plus et que nom-
bre de personnes portent intérêt à
ces témoignages du passé qui nous
parviennent ainsi sous une forme
intéressante, tant il est vrai que ces
vieilles cartes postales, parfois un
peu jaunies par les ans, étaient la
plupart confectionnées avec grand
soin.

C'était précisément le cas des
véritables petits chefs-d'œuvre si-
gnés par Oscar Huguenin dont une
très riche collection, unique par
son importance, constituait la
principale curiosité de la manifes-
tation de «Philatélia». ,• ,

• (jcp)

m FRANCE FRONTIERE *

Timbres et cartes postales anciennes
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Colloque national pour l'enfance à Maîche en 89
,«Ce n'est pas un hasard si l'initia-
tive de l'organisation du premier
colloque national «pour l'enfance»
revient à un groupe de personnes
du plateau de Maîche (Doubs). Il
s'ouvrira le 10 juin prochain au ter-
me d'une semaine de conférences,
expositions et débats proposés dans
différentes villes de Franche-Com-
té.
La ville de Maîche inaugurera cet-
te série de manifestations dans le
cadre d'une «maison géante» cons-
truite à partir des échelles de gran-
deur qui donnent aux petits une
vision surdimensionnée du mo-
bilier. Des spécialistes de l'en-
fance, comme le professeur Mon-
tagner, des thérapeutes familiaux
des travailleurs sociaux, des as-
sociations de parents confronte-
ront leur vécu et leurs expériences
afin de dégager une approche plus
systémique de l'enfant.

Depuis deux ans sur le plateau
de Maîche, des assistants sociaux,
des mères de famille, puéricultri-
ces, psychologues, éducateurs met-
tent sur pied un «plan local pour
l'enfance» afin de répondre aux as-

pirations des 0 à 15 ans. Les arti-
sans de ce plan ne décident pas
pour les enfants, en adultes qui dé-
tiennent «le savoir et le- pouvoir»,
mais ont permis aux intéressés
eux-mêmes d'exprimer leurs désirs
au moyen d'un questionnaire.

Cet inventaire d»s besoins a per-
mis de révéler leurs problèmes et
leurs souhaits dans les domaines
aussi variés que les loisirs, les rela-
tions avec les parents ou la scolari-
té. Dans ce secteur rural, l'absence
de piscine est unanimement déplo-
rée par toutes les tranches d'âge.
Ce sondage indi que d'autre part
que la lecture ne recueille que 5 %
des loisirs préférés contre 62% aux
sports d'extérieur et ô surprise,
19% seulement à la télévision. Les
questions touchant à la scolarité
révèlent que un tiers des 10 - 15
ans rencontrent des difficultés sco-
laires. L'insuffisance de l'aide
apportée par les parents est ressen-
tie par 60 % des élèves en classe de
6e.

Ces quelques réponses significa-
tives expurgées parmi une enquête
effectuée auprès de plus de 2000

enfants appartenant à 27 commu-
nes soulignent l'ampleur des la-
cunes qui méritent d'être com-
blées. Le dépouillement du ques-
tionnaire sert de fil conducteur à
l'entrée dans la phase active du
plan local pour l'enfance. Des
structures se sont constituées, tel-
les que la halte garderie, la biblio-
thèque enfantine ou encore le
groupe d'aide psycho- pédagogi-
que pour lutter contre l'échec sco-
laire. A Goumois, une aide à
l'acquisition des rythmes scolaires
est proposée aux enfants ne béné-
ficiant pas d'école maternelle.
D'autre part, des «mercredis sym-
pas» se mettent en place sur le pla-
teau. Il s'agit d'ateliers ou le choix
des activités est laissé à l'initiative
des enfants.

Des mères de famille habitant
des fermes isolées ou des villages
éloignés des centres de secours se
forment actuellement aux «gestes
élémentaires de survie» afin de
pouvoir apporter un secours de
première urgence à leur enfan t en
attendant la venue du médecin ou
des pompiers, (pra)

A l'écoute des «0-15 ans»

Rédaction
du Locle:

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

q& 313 331

Mariage
Leuba Didier Pierre et Mazoyer
Josy Anne.
Décès
Dânzer Mathieu , époux de
Dânzer, née Camponovo, Bruna
Emilia Giuseppina.

ÉTAT CIVIL

Vony à la Brasserie
Le Lux

Samedi 12 novembre à 20 h 30, la
Brasserie Le Lux, France 24,
accueillera le comédien comique
professionnel franc-comtois
Vony, de son vrai nom Yves
Jeanbourquin.

Dans son «One Mâle Chaud»
ce grand garçon de 32 ans, aux
bras de fromager, revêtu d'une
salopette à la Coluche (un de ses
maîtres) offre allègrement ses 80
kilos de bonne humeur. Vony qui
a pris le parti du rire au travers
de la parodie invite le public à le
suivre dans une série de portraits
dans lesquels il évoque parfois , et
sans complexe, des grandes figu-
res du shoe biz ou alors des per-

sonnages plus obscurs comme un
de ses ancien s professeurs de
conservatoire.

Parfois choquant , recourant
au verbe abrupt , au terme acide,
Vony est aussi lyrique, se servant
du rire comme rempart contre la
bêtise, (p)

Voyage au Cameroun
du nord

Un voyage au Cameroun du
nord : M. et Mme Michel Robert
parleront de leurs expériences
dans ce pays d'Afrique à décou-
vrir avec eux le jeudi 10 novem-
bre à 14 h 30, lors de la séance du
Club des loisirs du 3e âge des
Ponts-de-Martel. Culte à 14 h.

(comm)

CELA VA SE PASSER



PREMIÈRES NOTIONS
D'ALCOOLOGIE

une approche
des problèmes

posés par l'alcoolisme
Mercredi 9 novembre 1988

Grande salle de la Croix-Bleue '.
! Rue de France 8 — Le Locle

à 20 heures eosaa

Réouverture
f B E M m em M m t

France 4 - 8
Vendredi 11 novembre

...A bientôt !
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yï^ L'EUROPE ET LA SUISSE
' L'EUROPE SANS LA SUISSE?

Philippe BOIS
Beat KAPPELER
Luzius WASESCHA

MOUTIER: Halle de gymnastique
de l'avenue de la Poste

CONFÉRENCE - DÉBAT

Parti socialiste du Jura bernois
125739

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage, ?
achat de bois sur pied, etc. <p 039/32 1 5 52 S
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"* . ^mWèikj ^^ t̂SÊÊmmX ama^mmVBm • f m \  JO îSl*°*' ¦» iH^Hi^S"'' Wm\ JEU W l\

o: : ĤHB I
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Flash-Team en version neige.

Les leaders de la mode cette saison: les vête-
ments de ski fonctionnels en look décon-
tracté. Voici deux exemples extraits de la
grande collection SKI-FLASH-TEAM, une ex-
clusivité de nos magasins.

Blouson de ski très mode avec une tri-
ple poche kangourou, 2 poches à glissière,
taille élastique avec cordelette. 100% nylon
crinkle. Turquoise/marine ou marine/pink.
ï. 48-54, 99.-.

Attractif pantalon thermo avec 2 poches
à glissière. Passants et ceinture en tissu. Elas-
tique et glissière aux pieds. 100% nylon
crinkle. Marine ou turquoise. T. 48-54,
79."". 004000

f ~ N[: Café-Restaurant

Ir J3asî brsi Jfrrtcs
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

'•' 039 / 32 10 74
Fermé le lundiV J

Tous les jeudis soir

Tripes
à la neuchâteloise

. à gogo Fr. 16.—

Animation: Pilou et son accordéon
! (Réservation recommandée)
ij et toujours notre assiette du jour

à Fr. 9.50
Parking assuré 602ss
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PIZZERIA
LA TAVEKNE_

Spécialités de pizzas et pâtes fraîches
à manger sur place ou à l'emporter.

Fermé le dimanche midi et le mardi.

Marais 16, Le Locle, £5 039/31 52 66
60583 J

Café-Restaurant

ÊÊÊk
JET DTAV

Le Col-des-Roches
<P 039/31 46 66

Entreprises — sociétés
Avez-vous déjà pensé à...

votre souper de fin d'année?
Nous avons une salle

de 30 personnes à vous proposer.
Nous vous soumettrons volontiers

des propositions de menus.
Et toujours notre jeu de quilles

automatique! 62i

A vendre:
Alfa Romeo 90

1987. 22 000 km
Fiat Ritmo 125 TC
1985. 54 000 km

Garage des Montagnes
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 64 44

130010



Le rouge
chasse le blanc

Bonne année
pour le vignoble neuchâtelois

La demande en pinot noir a été telle que certaines vignes
cultivées en chasselas ont été replantées en rouge. La récolte
a été moins importante que prévue, mais la qualité de 88 sera
très bonne.
La surface du vignoble neuchâte-
lois a été protégée, elle couvre 610
hectares. Sa confi guration s'est
modifiée: la demande est telle, que
les vignerons ont choisi de replan-
ter des vignes cultivées jusqu 'ici en
chasselas avec du pinot noir. Tou-

. tes les terres ne se prêtent pas à la
culture du pinot noir (qui a besoin
notamment d'un sol très en pente
pour que l'eau s'évacue facile-
ment). Une sélection sérieuse des
terrains a eu lieu.

Même si le printemps a connu
une météo instable , le développe-
ment de la vigne s'est effectué nor-
malement , et si la sortie a été irré-
gulière , la floraison a été belle. Le

Kg Degré K g l) ev,ri
en 1988 Oechslé en 1987 Oechslè

Chasselas 2.573.423 68,0 3.180.256 63.6
Pinot noir 1.332.794 83,4 1.038.593 78,9
Pinot gris 84.086 83,4 60.709 78,5
Chardonnay 48.134 82,9 29.170 77,6
Riesling-Sylvaner 22.420 73,6 30.002 71,5
Divers 3.794 2.516
Total 4.064.831 4.341.246

La production moyenne en 1988 a
été de 0,666 kg/m 2. En 1987, elle
était de 0,711 km/m 2. L'ensemble
de la récolte a été classée à 96 en
classe I, 3 % en classe 2 et 1 % en
classe 3, ce qui constitue un excel-
lent résultat. Vignerons et enca-
veurs tendent à une amélioration

beau temps de l'été a donné une
dizaine de jours d'avance quant à
la maturité du raisin , par rapport
aux autres années. La grêle, en
deux attaques violentes , a surtout
touché des parcelles à Colombier
et Auvernier, créant par endroit
jusqu 'à 30% de pertes. Par contre ,
les légères attaques d'odium ont
pu être traitées avant qu'elles
n'affectent la qualité ou la quantité
des vendanges.

Les prévisions du mois d'août
quant à la quantité de récolte était
trop optimistes: on prévoyait 3
millions de kilos en blanc , 1,4 en
rouge. On ajuste dépassé les 4 mil-
lions de kilos au total.

sensible de la qualité , souli gnée
par le label de qualité «La Gerle».

Les efforts de promotion por-
tent leurs fruits , particuli èrement
en Suisse alémanique, et le crédit
porté au Neuchâtel a bien aug-
menté.

(ao-comm)

Les libéraux tranchent avec netteté
Votations cantonales et fédérales

devant le congrès libéral-ppn
Sans surprise, Jean Cavadini
et Jean Gaude Jaggi seront
les candidats du parti libéral-
ppn au Conseil d'Etat lors
des prochaines élections can-
tonales. Ils ont été désignés
par acclamations hier soir, à
Tête-de-Ran, à l'issue de
l'assemblée des délégués. Le
comité a reçu les compéten-
ces de présenter éventuelle-
ment une liste d'entente avec
le parti radical; les sections
de district restent en revan-
che seules juges pour con-
clure des apparentements.
La direction du parti n'entend tou-
tefois pas les encourager dans ce
sens, compte tenu du postulat
radical demandant l'abaissement
du quorum électoral conditionné à
la suppression des apparente-
ments.

Plus de 160 personnes ont
assisté à l'assemblée du parti libé-
ral-ppn, présidée par M. Jean-
Pierre Authier. Dans ses remercie-
ments, M. Jaggi a précisé quil ne
lui serait pas possible de satisfaire
l'ensemble de la société neuchâte-
loise mais qu'il s'engageait à «tra-
vailler au plus près de sa cons-
cience» et à défendre les idéaux
libéraux-ppn.

Pour sa part , M. Cavadini, qui
en est au 12e mandat confié par
son parti a estimé qu'il ne lui serait
pas possible de changer la société.
Il entend défendre les idéaux libé-

raux fondés sur un respect accen-
tué de la liberté individuelle, les
intérêts du canton, la responsabi-
lité individuelle , la solidarité sans
«socialisation du canton» , la
défense des conditions optimales
pour le développement de l'écono-
mie du canton.

CRÉDITS CANTONAUX:
UNANIMITÉ

L'assemblée des délégués a accepté
à l'unanimité les quatre crédits
cantonaux soumis en votations
cantonales.

Le crédit de 5,5 millions de
francs pour la construction d'un
bâtiment administratif de la police
cantonale aux Poudrières permet-
tra ainsi que l'a souligné M. Gilles
Attinger, député, une économie de
personnel, tout en offrant le cadre
de travail optimal des agents et du
personnel affecté au contrôle des
tunnels routiers.

Le crédit de 3,4 millions de
francs pour l'informatisation des
services de l'administration canto-
nale offre la possibilité d'intro-
duire une informatique répartie et
cohérente au sein de l'administra-
tion, tout donnant la possibilité
d'améliorer ses prestations.
D'autres crédits suivront; ils con-
cerneront les tribunaux et les servi-
ces du géomètre cantonal, devait
expliquer M. Claude Bugnon,
député.

M. Pierre Mauler présentera
pour sa part le crédit de 36,8 mil-
lions de francs destiné à l'amélio-
ration du réseau cantonal, dont la

moitié pour l'aménagement des
gorges du Seyon. Les priorités sont
clairement définies: sécurité, état
de la chaussée et volume du trafic.

Le député avouera rester sur sa
faim s'agissant de la traversée de
Corcelles.

Il appartenait enfin à M. Geor-
ges Jeanbourquin, député , de pré-
senter la révision de la loi canto-
nale sur le traitement des déchets
spéciaux , qui vise à accroître les
compétences du Grand Conseil en
la matière. Pour le député, de telles
installations

^
sont indispensables et

seront à l'avenir un atout pour le
développement économique du
canton. Le canton et les entrepri-
ses doivent assumer leurs respon-
sabilités, car il n'est plus accepta-
ble de compter sur l'étranger, au
risque de courir un danger en cas
de fermeture des frontières, con-
clura-t-il.

VOTATIONS FÉDÉRALES:
«NON» MASSIF

Au pas de charge toujours,
l'assemblée a décidé de dire non à
l'unanimité aux trois objets soumis
en votations fédérales.

Pour Jean Guinand, conseiller
national, «l'initiative ville-campa-
gne» est trompeuse et portera at-
teinte à la propriété. Le placement
de capitaux sera purement et sim-
plement impossible, de même que
l'acquisition d'immeubles autre
que pour ses besoins personnels.
Elle institue de fait un gel de la
propriété et exigera un contrôle
systématique de l'Etat. Reste, dira-
t-il, que le problème de la spécula-

tion foncière et immobilière
demeure, et qu'il s'agira d'y répon-
dre, mais par des moyens autres
que ceux proposés par l'initiative.

Pour le député libéral-ppn Clau-
de Bernoulli, l'initiative «pour la
réduction de la durée du travail»
vide de leur substance les conven-
tions collectives et ne tient pas
compte des secteurs économiques.
Elle conduirait inévitablement à
une hausse des prix et à une perte
de compétitivité de l'économie
suisse. Sur le principe, il ne
s'oppose pas à la réduction du tra-
vail mais celle-ci doit être négociée
par branche et non être réglée par
la Constitution.

«Non» tout aussi catégorique de
Jean Cavadini, enfin , à l'initiative
«pour la limitation de l'immigra-
tion». Son application aurait des
conséquences dramatiques sur le
plan économique, un véritable
«désastre» pour l'économie neu-
châteloise en particulier. Sur le
plan humain, elle est tout simple-
ment inacceptable car les étrangers
sont non seulement utiles à notre
pays mais ont déjà payé un lourd
tribut aux réductions d'emplois en
Suisse.

Jean Cavadini insistera sur ce
point: cette initiative n'aurait
aucun effet sur la politique d'asile
en Suisse, contrairement à une idée
assez répandue. Pour le conseiller
national François Jeanneret: cette
initiative, comme les deux autres,
est aussi «révolutionnaire» que
celle demandant la suppression de
l'armée suisse.

P. Ve

Pas de diffamation
L'affaire de «l'autobus de la honte» devant le Tribunal de police

En juillet dernier, le Tribunal de
police du Val-de-Ruz condamnait
G. C. à 3 jours d'emprisonnement
ferme pour avoir travaillé pour une
entreprise de remontées mécani-
ques sans déclarer son gain à la
Caisse de chômage qui l'indemni-
sait
La Cour de cassation pénale a
cassé ce jugement , estimant que la
preuve d'une rémunération pour
des jours ouvrables de travail
n'avait pas été rapportée. Ainsi, G.
C. revenait-il devant le Tribunal de
police pour la seconde fois. Le pré-
venu a-t-il ou non fait une fausse
déclaration à la Caisse de chô-
mage? La défense a juré que tel
n'était pas le cas puisque que G. C.
n'ayant jamais été contacté par cet
organisme, il ne pouvait matériel-

lement pas l'induire en erreur. Le
président rendra son jugement la
semaine prochaine.

ACQUITTEMENT
Le tribunal a rendu un verdict
d'acquitement dans l'affaire de
«l' autobus de la honte» qui a
défrayé la chroni que au début de
l'année. On se souvient qu 'une
altercation entre un chauffeur et
un passager de couleur avait fait
les gros titres d'un quotidien
romand. Le passager n'était pas
porteur de l'abonnement adéquat
ce qui avait entraîné l'ire du plai-
gnant-chauffeur.

Dans un premier temps, une
plainte pour diffamation était diri-
gée contre le passager, N. M., et
contre la journaliste, auteur de

l'article de presse liti gieux. Après
uri retrait de plainte, seul com-
paraissai t N. M. Le tribunal , après
une première passe d'armes pure-
ment juridi que sur la question de
recevabilité de la plainte, a
entendu 5 témoins. On s'en doute ,
les témoignages soutenaient tantôt
l' une , tantôt l'autre des versions en
présence.

Le tribunal n'a pas acquis la cer-
titude que les déclarations du pré-
venu , reprises par la journaliste ,
constituaient une diffamation. Dès
lors, il a acquitté N. M. et mis les
frais à la charge de l'Etat. (Imp)

• Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Philloi, substitut au greffe.

Talents artistiques à l'épreuve
m VAL-DE-RUZ m

Vente paroissiale
aux Geneveys-sur- Coffrane

Stand traditionnel à la paroisse de Coffrane (Photo Schneider)

La vente de la paroisse de Cof-
frane, Montmollin et des Gene-
veys- sur-Coffrane s'est déroulée
dans cette dernière localité samedi
dernier dans l'annexe de l'Hôtel
des Communes.

On y proposait les stands tradi-
tionnels, mais aussi des nouveautés
telles que bancs d'artisanat et mar-
ché aux puces. Pour la première

fois, une paroissienne fit appel non
seulement aux dons en nature et
en espèces des fidèles, mais encore
à leurs talents artistiques.

En effet , hommes, femmes et
enfants furent invités à participer
au tissage d'un chemin de table
destiné à la communion, heureux
symbole de la signification d'une
vente dont le but est de resserrer le
«tissu» communautaire, (lme)

Déplacement de la baraque des scouts à Cernier
Un petit groupe détaché de mili-
taires faisant partie du bataillon de
génie 42 a «démonté» les jeudi et
vendredi 3 et 4 novembre le local
des scouts «Le Roc» à Cernier.

Si le début de la semaine fut
consacré à la reconstruction de
cette bâtisse appartenant au
groupe «Durandal » du nom de
l'épée du chevalier Roland, c'est

aujourd'hui que le travail devrait
être achevé. Le Conseil communal
offrira à 11 heures un verre de
l'amitié aux valeureux militaires en
guise de remerciements, (lme)

Travail achevé: les scouts ont été «déplacés» avec leur baraque. (Photo lme)

Le génie au boulot

La halte des Giimmenen revit
Entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran

Les nombreux promeneurs se ren-
dant de La Vue-des-Alpes à Tête-
de-Ran, et bientôt les skieurs de
fond, peuvent déjà ou pourront
bénéficier de la buvette des
Giimmenen, à mi-chemin des deux
stations.

Les nouveaux fermiers, Roger et
Martine Chapatte, installés depuis
mai dernier ont réactivé cette halte
campagnarde où l'on peut savou-
rer une petite restauration typique:

fondues, tommes et autres saucis-
ses fribourgeoises.

L'été dernier, les nouveaux fer-
miers se sont occupés des 300
génisses placées en estivage, une
expérience concluante pour cette
jeune famille. Mécanicien sur
autos, Roger Chapatte a décidé de
retourner à la campagne où il avait
été élevé. Pour tenir son établisse-
ment, en complément à une occu-
pation presque saisonnière, il
devra encore suivre le cours canto-
nal de cafetier.

(ha-Imp)

Jubilaires fêtés
La fabrique de sécateurs et de
cisailles à câbles Felco S.A. des
Geneveys-sur-Coffrane avait con-
vié ses jubilaires à un repas ven-
dredi dernier à l'Hôtel des Com-
munes. Au cours du souper, la
direction adressa ses félicitations
et ses vœux à Hartmann Gander et
Jean-Claude Brasey pour leurs 20
ans de service et à Reynald De-
brot, René Fischer, Heinz Schroër
et Louis Progin pour leurs 25 ans.

(ha)

Réunion de l'Amicale
des carabiniers

Les membres de l'Amicale de la
compagnie lourde carabiniers N/2,
mitrailleurs, soldats du train et
lance-mines de toute la Suisse
romande se sont retrouvés samedi
dernier à l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane. 60
personnes se rendirent à l'appel
sur 135 convocations expédiées.
Après une brève présentation des
comptes de Jean-Jacques Ducom-
mun, aide-fourrier, qui ne suscita
pas d'observations, l'assemblée
honora la mémoire des membres
disparus au cours de l'année, avant
de désigner le major Guy de Rou-
gemont comme futur orateur du
50e anniversaire de la mobilisation
de 1939. La projection de «Tigris
Helveticus» , film militaire naturel-
lement, représenta le deuxième
«dessert», (ha)

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

\ I ' I I I I 1M»24

NEUCHÂTEL
M. Claude Loup, 1937. .
BEVAIX
M. Georg Moll; 1907.
LES*GENEVEYS-S/COFFRANE
M. Jean Calderara, 1905.

COLOMBIER
M. Frédéric Kunz, 1909.
SAINT-MARTIN
M. André Jermini , 1913.

DÉCÈS

Vous le savez?
dites-le nous...
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H&H

R-
SHW 

* - ISBÉ! - '' !|SwMraM -'i : "¦¦ :-- 1̂ s- '- ¦ 'v /m ', —QjB&î' v̂- '-i^HHBfc

*yj .— ?.' r'&l -̂y '- '.SsFïyy y "̂^V ' '- '&- *if - . y^3î=' "- ' '- -s V& y-""P¥* " T' w\^**^*- s"ï^^Ï̂ L"'' ''̂&f Œf i  '- ^̂ BS ^̂ ^MBff^̂ ^^̂ ^̂  y ' - ¦ '-^^M B̂H^ .̂' • '̂¦'̂ '̂ ^^W B̂| ÊB^̂ ^̂ B B̂HB * - - ^̂ ?!̂ L 
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Diviser pour
mieux régner

Police et pompiers séparés en 1990
à Neuchâtel

Il a beaucoup été question de la
police, au lendemain de la séance
du Conseil général. Restructuration
en deux corps, mais aussi sécurité
des spectateurs de la Maladière. Et
quand on parle sport, aujourd'hui ,
la police est proche...
Séance du «réduit» , hier matin ,
avec le conseiller communal Biaise
Duport. En effet , la séance du
Conseil général de lundi soir, à
Neuchâtel , a fait la part belle à la
police.

La réorganisation acceptée du
corps de police de la Ville en deux
corps - de police et de premiers
secours - devra se faire d'ici à mi-
1990. L'annonce de recrutement
pour un nouveau chef du corps de
police va se faire rapidement. Et si
on souhaiterait un niveau universi-
taire pour le futur chef, le titre ne
sera pas forcément décisif. Le
poste sera ouvert aux femmes
comme aux hommes... avec une
préférence pour un «gradé». Cette
restructuration arrive au bon
moment puisqu 'au cours des trois
prochaines années, trois «cadres»
de la police actuelle vont partir à
la retraite: d'abord le commandant
de police actuel, Robert Schafeitel,
[mis celui qui dirigera les sapeurs,
e commandant Habersaat , et le
1er lieutenant Huglet.

La situation change dans notre
société. La violence s'affirme. La
police «réactive * a fait du bon tra-
çai), mais il s'agit de passer à une
police plus «proactive», dissuasive.
Les problèmes demandent une
approche moins pragmatique, plus
sociologique.

Si 250.000 francs ont été libérés
pour améliorer la sécurité du stade
de la Maladière - et répondre aux
normes de l'UEFA - par la Ville ,
c'est que le stade lui appartient.
Les tribunes , par contre, sont pro-
priété d'une société immobilière à
laquelle la Ville participe pour
48%. Un architecte de l'Associa-
tion suisse de football sera con-
sulté.

Ce premier crédit a été avancé
pour que les travaux aient lieu
pendant la pause du championnat ,
mais il était au programme de la
prochaine planification financière.
Compris dans un montant global
de 3,7 millions: 1,2 million pour la
réfection de la tribune nord et 2.5
millions pour la démolition et la
reconstruction de la tribune nord-
est.

ACACIAS: INSCRIPTION
EN JANVIER

La gauche ayant décidé de ren-
voyer le rapport sur l'état de réali-
sation des logements sociaux, il
sera complété et figurera à l'ordre
du jour de la séance de janvier
vraisemblablement. Une con-
férence de presse devrait être con-
voquée en décembre, pour annon-
cer officiellement les critères qui
permettent d'avoir droit à un loge-
ment bénéficiant des aides à la
construction. Les inscriptions
seront prises dès janvier. Les 40
premiers appartements (60 si les
conditions météorologiques per-
mettent une avance rapide - seront
disponibles à fin juillet 1989.

AO

Le foot et la matraque
Freddy Rumo à l'Institut suisse de police

Matchs et sécurité : un sujet d'actualité qui sera abordé ce
matin par les cours de l 'Insti tut suisse de police, lors de la
journée des commandants. L'engagement de la police sera
présenté par Gilbert Sonderegger, commandant de la police
chaux-de-fonnière, le point de vue des organisateurs par
Freddy Rumo, président de la Ligue nationale suisse de foot-
ball. '

Chaque année, les cours de perfec-
tionnement organisés par l'Institut
suisse de police sont l'occasion
pour les policiers de nouer des
contacts professionnels impor-
tants. Mais aussi de remettre à
jour leurs connaissances. Record
absolu de partici pation cette
année, avec 570 Romands et Tessi-
nois, et 1000 Suisses alémanique.

Chacun choisit les journées de
cours en fonction de sa spécificité.
Pour les Romands, le programme
prévoi t : lundi , du droit pénal avec
notamment un cas pratique d'into-
xication : «Quai des Bromes» pré-
senté par un officier de police
genevois, Marius Monney. Hier,
l'incendie a été étouffé avec un
enquêteur, le service technique, le
juge d'instruction. Crimes d'ave-
nir, les délits contre l'ordinateur
ont été présentés par le commis-
saire divisionnaire Antoine Ros-
sion, attaché à la sous-direction
des affaires économiques et finan-
cières de la police nationale, à
Paris, et la fraude économique par
le Dr Jacques Tappollet, du service

de sécurité du Crédit suisse à Lau-
sanne.

LES COMMANDANTS
ET LE SPORT

Aujourd'hui , la journée des com-
mandant (une cinquantaine de
chefs de police y prennent part)
sera consacrée à la police face au
sport et à la violence. L'engage-
ment de la police sera présenté par
Gilbert Sonderegger, commandant
de la police municipale de La
Chaux-de-Fonds. Me Freddy
Rumo donnera le point de vue des
organisateurs, en tant que prési-
dent de la Ligue nationale suisse
de football. Un forum terminera la
matinée. L'après-midi sera con-
sacrée à l'abus d'autorité en
matière d'intervention policière :
une mise en garde! Avec le point
de vue du policier et celui du
magistrat.

Le reste de la semaine sera
réservé à la circulation routière.
Un vaste sujet, différemment «sen-
ti» et traité selon les cantons. Du
retrait de permis au transport de

substances dangereuses, les thèmes
seront nombreux. Comme tou-
jours , les nouvelles prescri ptions

seront présentées. La semaine se
terminera par un foru m de la cir-
culation routière. A. O.

A Môtiers, l'Harmonie tire le bilan
de Tannée écoulée

Frédéric Monard, directeur de
l'Harmonie de Môtiers, est satisfait
des progrès enregistrés sur le plan
musical par ses fanfarons. D leur a
donné une bonne note pendant la
dernière assemblée du corps de
musique.
C'est le président Jean-Pierre
Bourquin qui a présidé les débats
pour la seizième fois. Il releva sur-
tout la question du recrutement de
jeunes membres. Il faut penser à
l'avenir de la fanfare. Les effectifs
sont stables. Une démission a été
compensée par une admission. Par
contre, la fortune a diminué quel-
que peu selon les comptes présen-
tés par Nelly Plepp.

Satisfait des progrès accomplis
par ses musiciens, le directeur Fré-
déric Monard apprécie l'excellent
état d'esprit qui règne entre les
membres. Il insista sur le travail
personnel et collectif, la présence
régulière aux répétitions. Le direc-
teur désire améliorer les presta-

tions et l'intégration des nouveaux
musiciens.

DES RÉCOMPENSES
Après avoir reconduit le comité
dans ses fonctions, l'assemblée a
nommé Willy Gander membre
d'honneur puis récompensé ses
plus fidèles musiciens. Robert Jor-
nod et J.-C. Lebet ont reçu une
palme et une étoile pour 25 ans,
alors qu'une étoile a été remise à
André Haefliger pour 5 ans. Une
vingtaine de musiciens ont égale-
ment été félicités pour leur assi-
duité.

Enfin, il a été question du pro-
gramme des prochains mois. Le 24
novembre, l'Harmonie agrémen-
tera la cérémonie d'assermentation
des nouveaux gendarmes à
Môtiers. Les 10 et 11 février, elle
donnera son concert annuel en
compagnie de l'Union chorale de
Couvet et agrémentera à son tour
le concert de la chorale covassonne
le 15 avril, (imp-lr)

Musiciens en progrèsPour croquer
une part du gâteau

Deux ingénieurs civils s'associent
Pascal Stirnemann, de Môtiers, et
Noël Auclair, de Fleurier, ingé-
nieurs civils, ont décidé de s'asso-
cier. Association des compétences
et des expériences pour croquer
une part du gâteau des chantiers
qui s'ouvrent au Val-de-Travers.
Communes, Etat et particuliers
font trop souvent appel à des ingé-
nieurs établis à l'extérieur. Une
habitude qui date du temps pas si
lointain où la région n'avait pas de
bureau d'ingénieur.

Etabli à Môtiers, Pascal Stirne-
mann est ingénieur en génie civil
sorti de l'EPFL au début des
années 1980. Noël Auclair, ingé-
nieur civil, a suivi Art et Métier en
France et s'est installé à Fleurier
en septembre 1987. Sa société,
dotée d'un capital social de
150.000 frs, est spécialisée dans les
constructions pour l'agro-alimen-
taire. Elle travaille en Suisse et
beaucoup à l'étranger.

Auclair SA publie de jolies réfé-
rences. Silo à sucre dans le port du
Havre, silo à céréales, pont pour la
SNCF aux environs de Dijon , etc.
Le bureau Stirnemann a déployé
son activité dans la construction
immobilière. Villas mitoyennes à
Môtiers , locatifs, menuiserie à
Fleurier, bâtiment d'exposition à
Couvet, rénovation de la Maison
du Prussien à Neuchâtel.

L'association Auclair-Stimemann
offrira toutes les prestations d'un
bureau d'étude, de l'avant-projet à '
la direction des travaux, dans tous
les domaines du génie civil, de la
construction industrielle, commer-
ciale et de l'habitat.

«Nous nous sommes associés
pour récupérer des mandats au
Vallon» explique Pascal Stirne-
mann.

Jusqu'à présent, les deux ingé-
nieurs n'ont pas été associés à la
construction des nouvelles usines
de Couvet. Et il arrive souvent que
les communes, par habitude.̂ as-
sent appel aux bureaux d'ingé-
nieurs du Bas avec lesquels elles
travaillent «depuis toujours».

«Nous avons pris contact avec
les autorités comunales et le Ser-
vice de la promotion économique
de l'Etat», ajoute Pascal Stirne-
mann, Qui rappelle que l'associa-
tion verse trois salaires en plus de
ceux des patrons et qu'un dessina-
teur sera engagé si le volume du
travail s'étoffe.

En attendant d'être prophète en
son pays, le bureau Auclair-Stime-
mann a décroché un contrat en
RFA: la construction d'une sucre-
rie. Un gros chantier.

JJC

Qui osera encore passer ? (Photo Schneider)

Concert du Chœur
d'hommes de Bevaix

Pour son premier concert au
Temple de Bevaix, le Chœur
d'hommes a invité le chœur
mixte La Chanson d'Hauterive.
Puisant dans leur répertoire, les
deux chorales offriront des
chants variés au public. Rendez-
vous vendredi 11 novembre 1988
à 20 h 15. Le prix de l'entrée sera
de Fr. 8.-. Parking à proximité.

(rs)

Situation des études
classiques

dans le canton
Un peu partout on entend parler
d'une crise des études classiques.
Les statistiques des classes de
grec et de latin dans notre can-
ton donnent à penser.

Si les langues anciennes dispa-
raissaient de notre horizon cul-
turel , quelles seraient les con-
séquences pour notre société?
Quel contenu faut-il donner à
l'enseignement du grec et du
latin? A qui s'adresse-t-il? A
'élève moyen ou au surdoué? Au
futur étudiant en lettres, ou aussi
au futur économiste, chimiste,
cadre d'entreprise ou informati-
cien? Sur ces questions, objet
d'une enquête récente, deux réu-
nions d'information et de débat

sont organisés sous les auspices
du Séminaire des sciences de
l'anti quité de l'Université:

0 à Neuchâtel, Aula des Jeu-
nes-Rives, le mercredi 9 novem-
bre à 18 h;

% à La Chaux-de-fonds, Gym-
nase cantonal, le jeudi 10 novem-
breàl S h. -

Ces réunions sont ouvertes à
toutes les personnes que le sujet
intéresse, (comm)

Cours de formation
WWF aux

Geneveys-sur-Coffrane
Afin de mieux préserver la
nature, les amis du Réseau-
Nature invitent tous les futurs
intéressés à un cours de forma-
tion qui aura lieu le 12 novembre
1988, à la salle de Paroisse catho-
lique des Geneveys-sur-Coffrane.

La rencontre, organisée par
Didier Gobbo d'«Eco-Conseil»
de Montmollin , commencera à 9
h par l'étude des lois et des ins-
truments utiles lors d'une inter-
vention prati que.

Un déplacement sur le terrain
devrait ensuite permettre à cha-
cun d'apprendre à repérer et éva-
luer les richesses naturelles de sa
région. L'après-midi sera con-
sacré à une conférence de M.
Nussbaum, chef de l'Office can-
tonal de l'environnement, (lme)

CELA VA SE PASSER

Conférence de
la Société des sciences naturelles

La Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles invite membres et
amis à l'aula du Musée d'histoire
naturelle. Terreaux 14, mercredi 9
novembre, à 20 h 15 pour une con-
férence de M. Yves Gonseth.
«Papillons, patrimoine naturel en
péril.»

L'exposition «Papillons», dont
une visite commentée précédée
d'un exposé vous est proposée, est
le point d'orgue neuchâtelois d'une
campagne active de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
visant à protéger ces insectes. Elle

a pu être élaborée grâce aux riches
collections du musée: la collection
Robert, forte de plus de 30.000
spécimens du monde entier et la
collection de Rougemont rassem-
blant la plupart des espèces de
notre région.

L'exposition se divise en cinq
secteurs permettant au visiteur
non seulement d'admirer la
richesse de formes et de couleurs
de ces insectes, mais aussi d'appré-
hender certaines particularités de
leur biologie et de mieux compren-
dre les raisons de leur raréfaction
dans notre pays, (comm)

La nature vivante entre ses murs

Une nouvelle race de conducteurs
La circulation est cause de nom-
breux accidents, mais pour le
chef de la police de Genève,
Jean-Robert Warinsky - qui a
assuré avec M. Edmond Mil-
lioud, commandant de la police
municipale de Montreux, la
direction technique des cours -
une nouvelle race de conducteurs
pourrait circuler demain...

Les statistiques de cette année
montrent qu'il y a un peu moins
de morts, mais plus de blessés. A
Genève, nous appliquons la loi
dans toute sa rigueur. Elle per-
met, en cas de faute «crapuleuse»
(ivresse, excès de vitesse grave,
feu ou stop brûlé...) lors d'acci-
dent, d'arrêter le chauffard. Nous
faisons plusieurs contrôles pour
l'ivresse chaque semaine... Petit à
petit, ça se dit, l'idée qu'il vaut
mieux ne pas conduire en état
d'ébriété se fait... Cest la répres-
sion qui crée la prévention. Les
gens sont très peu enclins à limi-
ter leurs aises.. Mais l'applica-
tion de la loi change de canton en
canton. Nous sommes plus sévè-
res qu'en France: chez nous, un

retrait minimum de permis dure
deux mois !

En Amérique, les conducteurs
ne sont pas agressifs. Les voitu-
res automatiques ont toutes un
système de blocage de la vitesse.
Quand quelqu'un veut sortir, il
peut traverser cinq pistes, chacun
le laissera passer... Chez nous, la
voiture est un signe de puissance.
On choisit une voiture qui corres-
pond à sa personnalité, on con-
duit avec agressivité. Envers les
autres automobilistes, envers les
piétons.» Cest toute une éduca-
tion ! On essaie d'inculquer aux
enfants une autre manière de
conduire. Les enfants, «nés dans
une voiture», vivent mieux la cir-
culation. Nous aurons peut-être
une autre race de conducteurs,
moins dangereux, moins agres-
sifs... Alors, le problème des gros-
ses cylindrées, des voitures «dan-
gereuses» ne se posera plus: les
constructeurs devront s'adapter
au marché. On cherchera des voi-
tures confortables, sûres, dans
lesquelles on se sentira protégé.

A. O.

Observations météorologiques à Saint-Sulpice
Températures à la baisse, premiers
gels, les mesures de la station
météorologique de Saint-Sul pice
(760 m) durant les mois de septem-
bre et d'octobre permettent de
faire une intéressante comparaison
Précipitations
- Pluie tombée en mm
- Orages dans le rayon de 3 km
-Jours sans pluie
Température en degrés:
-Moins zéro, jours
- Gel (degrés)
- Moyenne nocturne
- Maximum diurne
- Moyenne diurne
Débit de l'Areuse
- Maximum atteint (m 3/sec)
- Minimum (mVsec)

entre les mois de septembre - octo-
bre 1987 et 1988. La période 1987
fut plus pluvieuse mais la trombe
d'eau du 26 septembre (220 litres
par mètre carré) avait pesé lourd
dans le bilan de septembre.

1988 1987
316.0 376,9

1 3
29 26

I
- 2 0
+ 7,3 + 7,9
+ 26 +30
+ 16.9 +18

33.5 49.9
1,72 1,31

(Imp-rj)

L'automne en chiffres

Abonnez-vous à L'Impartial
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Jura bernois à la baisse
Régression démographique à l'horizon
La population du canton de Berne
augmentera jusqu'en 1995 date à
laquelle elle culminera à 934.000
habitants. Par la suite, le canton de
Berne s'acheminera vers une dimi-
nution démographiquue et comp-
tera 930.000 âmes aux abords de
l'an 2000; constatent les auteurs
d'une projection démographique
publiée hier par la Direction canto-
nale des travaux publics.

Dès 1995 un changement fonda-
mental de la tendance démogra-
phi que s'amorcera tant dans le
canton de Berne que dans les
autres cantons suisses. La baisse
prévue dans le canton de Berne
pourrait s'accélérer dès l'an 2000.
Une régression de 15.000 person-
nes (1,7% de moins qu'en 1995) est
envisagée.

Que le taux de fécondité baisse
ou se stabilise, la population con-
tinuera de vieillir en raison de
l'accroissement de l'espérance de
vie. Cette évolution se traduira
notamment par une forte augmen-
tation des personnes de plus de 80
ans dont le nombre doublera prati-
quement jusqu'en l'an 2000
(26.600 en 1980 contre 46.700 en
2000).

PROPORTIONS
INQUIÉTANTES

Un accroissement des personnes
relativement âgées encore en âge
de travail a été relevé. Le rapport
peu équilibré entre cette généra-
tion et les jeunes générations acti-
ves ne cessera de se dégrader et
prendra des proportions inquié-
tantes à la fin du siècle, soulignent
les auteurs du rapport qui notent
toutefois que les processus d'évo-
lutions démographique et écono-
mique d'une société moderne se
sont dénoués et forment deux enti-
tés individuelles.

A long terme, l'augmentation du
taux des naissances ou un apport
net déjeunes travailleurs étrangers
sont les seuls moyens d'enrayer
cette tendance. Cependant , la
société actuelle tend vers la famille
à un enfant , au couple sans enfant
et au célibat , relèvent les auteurs
du rapport. Quant à une forte
immi gration de main-d'œuvre
jeune en provenance d'autres can-
tons, elle est hypothéquée par
l'attraction exercée par d'autres
centres. Concernant la politi que
d'assimilation , il faudra compter
avec un nombre croissant d'étran-
gers de la deuxième génération.

ENTRE RÉGIONS

Les disparités de croissance démo-
graphique entre les différentes
régions du canton constituent un
autre point fort du rapport. Com-
paré à 1980, les agglomérations de
Berne et de Bienne enregistreront
en l'an 2000 des reculs de leur
population résidente chiffrés res-
pectivement à 5,9% et 5,7% alors
que l'agglomération de Thoune,
fait exceptionnel, progressera de
11%.

Cette projection à la baisse
est fondée sur un processus affec-
tant les cinq grandes aggloméra-
tions suisses.

LE JURA BERNOIS

De 1980 à 2000, la population rési-
dente du Jura bernois sera égale-
ment à la baisse. La régression
projetée sera de 14,9% dans la
région Centre-Jura (9 communes
du district de Courtelary) et de
9,7% dans la région Jura-Bienne (3
districts du Jura bernois). A noter
que les croissances maximales
seront recensées dans des régions
proches des agglomérations (vallée
de l'Aar, Laupen).

(ats)

Faites comme ie dis...
Loi sur le Grand Conseil: longues discussions

Le Parlement bernois a passé toute la matinée d'hier sur la
loi qui le concerne au premier chef , l'approuvant finalement
par 92 voix contre 28, à l'issue de débats plus longs que ce
que l'on prévoyait généralement. Et dire que d'aucuns suggé-
raient, lundi, une réduction de la durée totale des sessions...
La discussion aura été longue,
durant cette deuxième lecture , et
parfois assez surprenante. Après
avoir passé un temps important à
décider de la composition des
commissions de gestion et des
finances, ainsi que de l'attribution
de leurs sièges notamment, on
avait hier à étudier la proposition
agrarienne visant à se contenter
d'une seule commission de surveil-
lance.

GROSSES MINORITÉS...
A l'heure actuelle n'existe qu'une
commission de gestion, composée
de treize membres. Et une petite
majorité de l'UDC suivait donc le
député Siegenthaler , de Trub , qui
proposai t de s'en tenir à cette seule
commission, plutôt que d'en for-
mer deux, l'une de gestion et
l'autre dite des finances.

Le Parlement ayant décidé lundi

que chacun de ces deux derniers
organes compterait quinze mem-
bres, cet amendement équivalait
donc à invalider une commission
de gestion riche de trente mem-
bres, ou à revoir les décisions de la
veille. «Imaginez donc les débats
qui pourraient avoir lieu au sein
d'un tel organe»; s'exclamait
notamment hier le porte-parole du
groupe PDC, résolument opposé à
la proposition Siegenthaler.

Une majorité - peu marquée
cependant - des radicaux pensait
de même, tout comme le groupe
socialiste, dont le porte-parole
soulignait: «Il convient de répartir
le pouvoir sur le plus grand nom-
bre de personnes possible.»

SAINE CONCURRENCE
Quant à la concurrence possible
entre commission de gestion et

commission des finances , crainte
par le «camp Siegenthaler» , les
opposants à cet amendement la
jugeaient saine. «Elle peut même
se révéler profitable» , affirmait lé
porte-parole du groupe socialiste,
«l'une de ces deux commissions
contrôlant finalement l'autre et
réci proquement.»

Une minorité importante dès
radicaux - second grand groupe à
l'avis très partagé - se rangeaient
derrière le député Gallati. jugeant
qu'une seule commission de ges-
tion rendrait notamment les char-
ges administratives moins lourdes
et le travail plus simple.

Au vote, l'amendement Siegen-
thaler était repoussé par 78 voix
contre 54. Ce qui nous amène
assez loin du total de 200 députés ,
sans pourtant que les abstentions
aient été nombreuses. Mais visible-
ment, le long débat au sujet de
cette loi, et les nombreux amende-
ments proposés notamment par le
député Jenni, avaient fini de pas-
sionner le Grand Conseil.

Et au vote final , c'est par 92
voix contre 22 que le Grand Con-

seil approuvait «sa» loi , soumise
au référendum facultatif.

CANAL 3:
DÉCISION AUJOURD'HUI

On parlera notamment médias ,
aujourd'hui au Rathaus , avec
l'examen et la décision parlemen-
taire concernant , entre autres , les
deux motions déposées à fin août
au sujet de la fré quence franco-
phone de Canal 3. Rappelons que
l'agrarien biennois Fritz Marthaler
demande une subvention uni que
de 200.000 francs , tandis que son
concitoyen radical Jean-Pierre
Berthoud désire que l'on modifie
la loi sur les droits de coopération ,
en corrigeant l'inégalité de traite-
ment actuel entre Canal 3, fré-
quence francophone, et Radio Jura
bernois.

Le Conseil exécutif propose le
rejet de la motion Marthaler et
l'adoption de l'intervention Ber-
thoud. La décision finale incombe
au Parlement, qui sera sans doute
observé pour la circonstance par
de nombreux spectateurs.

D.E

Marcel Wahli revient à la charge
N5 et N16 : une motion

concernant le contournement de Bienne
Marcel Wahli, député radical, a
déposé hier, au nom de la députa-
tion du Jura bernois et de Bienne
romande, une motion concernant le
contournement de Bienne, par le
futur réseau des routes nationales.
En demandant sa réalisation d'ici à
l'an 2000.

Grandement préoccupé par le
réseau routier de la région, qu'il
s'agisse de N5 ou de N16, le parle-
mentaire de Bévilard revient régu-
lièrement à la charge, s'inquiétant
des réalisations prévues, mais pour
lesquelles aucun «coup de pioche»
n'est n'a encore été donné. Dans la
motion qu'il a déposée hier sur le
bureau du Grand Conseil, et dont
il demande qu'elle soit traitée en
urgence, il se penche plus particu-

lièrement sur le cas du contourne-
ment de Bienne.

JUSQU'A L'AN 2000
Parlant donc du contournement de
la Ville de l'Avenir, la motion
Wahli est libellée ainsi : «Après
plus de 20 ans d'études, d'élabora-
tion de variantes et de négocia-
tions, le moment est certainement
venu de passer aux actes. Le Con-
seil exécutif est chargé, première-
ment , de faire connaître la variante
arrêtée, ce jusqu'au 31 décembre
1988, deuxièmement de réaliser ce
contournement jusqu 'à l'an 2000».

Au chapitre des variantes juste-
ment, on rappellera que le Conseil
municipal de Bienne ne cache pas
sa préférence pour la variante

nord, dite JD 87. Sans entrer dans
le détail des projets, on précisera
que cette solution aurait l'avantage
de dégorger sensiblement l'axe
Faubourg-du-Lac - Faubourg-du-
Jura et qu'elle comporte notam-
ment un tunnel sous la vieille ville.

AVIS DIVERGENTS
Cette variante nord, plébiscitée
également par une commission du
législatif biennois, est cependant
nettement plus onéreuse que la
variante sud; or le Gouvernement
bernois, à l'heure actuelle en tous
les cas, donne sa préférence à la
variante sud, justement.

A relever qu'avant de donner
son préavis définitif au Conseil
exécutif , le Municipal biennois

consultera officiellement le Con-
seil de Ville in corpore, le 17 de ce
mois.

Nanti de l'avis biennois - dont
on peut présumer qu'il optera très
certainement pour la variante nord
-, le Gouvernement cantonal con-
coctera à son tour un préavis, à
l'intention de la Confédération ,
seule habilitée à prendre une déci-
sion.

Signalons enfin que le calendrier
préétabli prévoit le début des tra-
vaux en 1994, l'ouverture de la
route de contournement en ques-
tion étant programmée pour 2003
au plus tôt. La députation ne
l'entend donc pas de cette oreille
et l'on verra bientôt sans doute ce
qu'en pense le Parlement bernois.

D. E.

Les gagnants de l'EX-TRA
Concours de «L Impartial»

Le concours organisé au stand de
«L'Impartial», dans le cadre de
l'EX- TRA (exposition du com-
merce local) a remporté un vif suc-
cès. Ce ne sont pas moins de 860
personnes qui ont pris part à ce
concours. Si l'on a dénombré 717
réponses exactes, 143 participants
ont commis quelques erreurs.
A notre première question, quel-
ques personnes se sont laissées
prendre par le logo comportant
notre ancien slogan «La voix d'une
région». Quant à la deuxième, qui
demandait combien de personnes
lisent chaque jour l'Impartial, il
fallait répondre 55.000. Eh oui, la
réponse à la troisième question
était bien 107 ans et non 100
comme plusieurs l'ont pensé. Voici
bientôt 108 ans que «L'Impartial»
vous apporte chaque jour ses nou-
velles et ses informations de der-
nière heure.

Quant à la question subsidiaire
demandant combien de réponses
exactes seront déposées dans
l'urne, beaucoup de personnes ont
été très généreuses et d'autres ont
malheureusement oublié d'indi-
quer leur adresse... fc

LES GAGNANTS
La liste des gagnants s'établit
comme suit: gagne un abonne-
ment d'une année à «L'Impar-
tial» : Fabienne Senaud, Gran-
d'rue 117 à Tramelan; 6 mois
d'abonnement vont à M. Raoul
Vuilleumier , Ténor 30, à Trame-
lan; gagnent 3 mois d'abonne-
ment : Mélinda Friedli, Pont 23,

Anne-Marie Burri, Gare 11 et
Christiane Meyrat, prés 3, toutes à
Tramelan. Un abonnement d'un
mois est offert à M. Steve Furst,
Prés 16 à Reconvilier, à Jean-
Daniel Voumard, Crêt-Georges 14,
Marguerite Chopard, Primevères
3, Doris Vuilleumier, Deutes 19 et
Mandi Vuilleumier, Grand'rue 75.

hém
EXPOSITION D'AUTOMNE TRAMELAN

Toutes ces personnes ont été
très proches du nombre à indi quer
pour la question subsidiaire, et il
aura fallu recourir au tirage au sort
pour désigner les vainqueurs. Que
ceux qui n'ont pas gagné cette
année se consolent, nous leur
réservons d'autres surprises pour
une autre occasion, (vu)

Feux routiers
à Feutrée est

& TRAMELAN em

Pour compléter son réseau de
canalisations d'eaux usées, la com-
mune de Tramelan va procéder à
la pose d'un nouveau collecteur
principal situé dans la route canto-
nale No 248, à l'entrée est de la
localité, sur une longueur de 600
mètres environ. Ces travaux , qui
ont débuté lundi, seront exécutés
par étapes et s'étendront sur huit

mois environ soit jusqu'aux vacan-
ces d'été 1989. Durant l'exécution
des fouilles, la circulation devra
être réglée par feux optiques sur
une seule voie, par sens alternés.

Les usagers de la route sont
priés de bien vouloir se conformer
strictement à la signalisation de
chantier qui sera mise en place à
cette occasion, (oid)

Saint-Imier :
Droit de regard communique...

VIE POLITIQUE

Suite à la dernière séance du con-
seil général imérien qui a siégé le
jeudi 3 novembre, le groupement
«Droit de regard» communique :
- Sa satisfaction quant à la déci-

sion du conseil général de préavi-
ser favorablement l'abrogation du
quorum à l'intention du corps élec-
toral, qui devra prochainenftnt se
prononcer sur cet objet. Des
regrets cependant, concernant
l'attitude du parti socialiste qui se
veut progressiste et démocratique
et qui, de manière surprenante, a
refusé cette amélioration de la
représentation proportionnelle,
signifiant un plus grand respect
des minorités.
-Son amère déception face à

l'attitude des partis traditionnels et

plus particulièrement du parti ra-
dical, qui a refusé à la candidate
de Droit de regard le siège laissé
vacant au sein de la commission
d'école secondaire à la suite d'une
démission : cette attitude bafoue la
décision de principe adoptée par
tous les partis en début de législa-
ture, à savoir que chaque parti
devait être représenté dans toutes
les commissions: nous prenons
donc acte de la rupture de ce con-
cesus politique.

Droit de regard aurait bien vou-
lu jeter un œil et participer à des
affaires qui touchent de très près
les jeunes du village, mais appa-
remment sa présence semble indé-
sirable aux yeux de ceux qui
détiennent le pouvoir de décision,
dommage! (comm)

Ramassage de vieux papier
Attendu depuis longtemps par la
population, le ramassage de vieux
papier effectué par les élèves de
l'Ecole primaire aura permis
d'envoyer deux wagons de papier.

C'est exactement 65.860 kg qui
ont été ramassés.

Ce chiffre est peut-être inférieur
à certains ramassages mais l'on
doit dire qu'entre deux ramassages
il s'est écoulé un bon moment si
bien que certaines personnes se
sont débarrassées elles- mêmes du
papier: A relever que le prochain
ramassage sera effectué au prin-
terpps 1989 et que chacun est prié
de faire diligence pour conserver
ce papier qui rend tout de même
service aux élèves de l'école pri-
maire puisque le bénéfice est versé
intégralement au fonds des courses
scolaires ce qui permet de dimi-

nuer d'une manière tangible le pnx
des courses, (vu)

Pour le f onds#des courses scolaires

Conférence-débat
sur le compagnonnage
Dans le cadre de ses activités,
la Société jurassienne d'émula-
tion , section Tramelan, propose
une conférence-débat sur le
compagnonnage présentée par
Alexandre Bedat , tapissier-dé-
corateur à La Chaux-de-Fonds.

Suite à un bref historique, le
conférencier fera part de son
expérience personnelle puis
ouvrira le débat. Tout le
monde est cordialement invité
à partici per à cette conférence
le samedi 12 novembre 1988 à
20 h au Restaurant de la Place à
Tramelan. (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

m SAINT-IMIER ï

Portes ouvertes à l'EISI
Samedi 12 novembre sera la jour-
née «portes ouvertes» à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier.
Parents, jeunes gens, jeunes filles
et public en général sont cordiale-
ment invités à visiter l'école en
activité.

Les ateliers des écoles de métiers,
les laboratoires ETS et les bureaux
techniques seront en pleine activité
pour accueillir les visiteurs, qui
pourront ainsi voir fonctionner les
équipements et les installations
(équipement de Conception assis-
tée pour les circuits électroniques,
installations de Conception pour
la fabrication assistée par ordina-
teurs, etc.)

EXCELLENTE OCCASION
Pour les parents préoccupés par
l'avenir professionnel de leur
enfant , cette journée sera l'occa-
sion de faire connaissance avec les
diverses professions enseignées

dans les domaines de la mécani-
que, de la microtechnique et de
l'électronique. Ces apprentissages
s'adressent aussi bien aux jeunes
filles qu'aux garçons.

Les possesseurs d'un certificat
fédéral de capacité intéressés à
poursuivre leurs études d'ingé-
nieurs ETS pourront observer nos
étudiants au travail et obtenir des
renseignements sur les program-
mes et les examens d'admission.

Il est signalé que la journée des
portes ouvertes proprement dite
sera précédée d'une visite com-
mentée à l'intention des classes
scolaires primaires et secondaires
de huitième et neuvième années,
ainsi que des classes des Ecoles
professionnelles de dernière année
d'apprentissage, (comm)
• Heures d'ouverture: samedi 12

novembre de 8 h 30 à 11 h 30 et de
13h30àl6 h 30.

Une visite s'impose
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:%f v'̂ * J*¥ *\ & U ^A^l

^
fi> HÊ K̂i^^^  ̂lf -̂ J°ZaSp e'éeS

320 JÈ60\ Toutes les pâtes , 4 Jjt I
 ̂ f ****** c*/*ro/Vr Vpo Hapoli >^-̂ Fl I

(îuo 9 ,.I3j lJ Mabona Délice 500/950 g L̂ ^̂ SS1 f
Offre spéciale du 9.11 au 15.'il -,20 0

*6 ItlOIflS ExempleTtomates pelé™ I
Hutte de tournesol r~~~~~ 

j ^^^^  ̂
° 9^

28

^r iC Î
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LA BELLE AFFAIRE...
à la bonne adresse.
^CVvNDRE UMMEL

W^^V 
agent immobilier

Fritz-Courvoisier 58
Tél. 039/28 13 63
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre:

superbe propriété
située dans le Valais central à proximité
des pistes de ski. Sur une parcelle de
2168 m2 magnifiquement arborisée.
Chalet résidentiel en madrier de 7 piè-
ces, cuisine équipée, cave climatisée,
cheminée de salon et 2 garages. Vue
panoramique imprenable. Le tout vendu
meublé en parfait état d'entretien.

Pour un prix exceptionnel soais

tf" = %A vendre au Locle
(à proximité du centre)

appartement

3 pièces
avec cave, galetas, jardin

et place de parc.

Fonds propres Fr. 13 000.—
Mensualité Fr. 534.—

(toutes charges comprises)

(¦Sfc2& Bureau de vente: "366

| i I pp» La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |
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A v
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, 6Vi piè-

ces
O Cuisine entièrement équipée,

armoires en chêne.
9 Salon avec cheminée française,

sol avec carrelage, poutraison
apparente.

• Douche/W.-C. et bain/W.-C.
séparés.

• Grand sous-sol entièrement
excavé.

• Grand garage.
• Isolation thermique de premier

ordre.
• Construction neuve et soignée.
• Prix de vente Fr. 520 000.-.
• Entrée en jouissance selon

entente. 001130

Fabio Boesigerf̂ O ] 1
Agence immobilière et fiduciaire O' /^
JB >uc de ld Ctte tienne 0i2 228215 A / f

rwvf imiPJ WÊÊM
_____

gestion immobilière sa
Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Abraham-Robert 39:

appartements 3 pièces
et 3 V_ pièces
dès Fr. 825.— + charges,

dans immeuble rénové avec ascenseurs
et vue imprenable.

Entièrement agencés et rénovés.
Pour visite, téléphoner au 039/ 26 00 84.
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Un pari tenu
Le point après dix ans de fonctionnement pour

l'Association pour la défense des intérêts du Jura
L'assemblée générale de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) s'est tenue hier soir à Delémont
sous la présidence de Jean-Baptiste Beuret. Un auditoire
d'une trentaine de personnes assistait aux débats.
Malgré la partition du Jura,
l'ADIJ a tenu à rester un interlo-
cuteur valable pour les sept dis-
tricts historiques du Jura et
aujourd'hui l'on peut dire que le
pari a été tenu. C'est Jean-Claude
Crevoisier, membre du comité de
direction de l'ADIJ qui fait ce con-
stat.

Pourtant il est temps de faire le
point et de tourner son regard vers
l'avenir et vers d'éventuelles modi-
fications dans les objectifs et les
structures. Il est prévu de modifier
le concept des bulletins périodi-
ques qui seront davantages centrés
sur l'économie.
REMUE-MÉNAGE COLLECTIF
Les quatre questions que se posent
les responsables de l'organisation

avant de tracer de nouvelles lignes
de force tiennent en quelques
lignes: les activités de l'ADIJ sont-
elles porteuses d'avenir? Ont-elles
un bon impact sur le public? Sont-
ce des activités rémunératrices? Et
enfin, comment se débarrasser
d'héritages encombrants qui pren-
nent inutilement de l'énergie à
l'association? Plusieurs sugges-
tions ont été formulées à une
assemblée passive et peu encline à
offrir un écho aux responsables de
l'association.

L'ADIJ souhaite devenir de plus
en plus un organe de liaison entre
les différentes professions dans les
domaines économique, politi que et
social. En outre, l'ADIJ devrait
éviter de doubler d'autres organi-
sations. C'est ainsi que la Commis-

sion de protection des sites pour-
rait orienter son activité vers la
mise en valeur des friches indus-
trielles et mettre en valeur
l'archéologie industrielle et artisa-
nale.

La Commission des transports
pourrait élargir son intérêt à tous
les modes de transport, allant de la
modération du trafic dans les rues
de la ville au prolongement de la
ligne CJ entre Glovelier et Delé-
mont.

NOUVELLE FORMULE
POUR LE BULLETIN

Le secrétaire général de l'ADIJ,
Pierre-Alain Gentil, a fait part à
l'assemblée d'une réflexion qui
conduirait à une modification pro-
fonde des objectifs des bulletins de
l'ADIJ. Sur 10 bulletins annuels,
six seraient exclusivement con-
sacrés à l'économie. Les bulletins
feraient office de magazine écono-
mique pour la région, ce qui de-

vrait permettre d'élargir le cercle
des abonnés et par là-même celui
des annonceurs.

L'activité de l'année en cours
sera consacrée à la publication du
deuxième volume de base des sta-
tistiques jurassiennes - publication
unique dans la région - à la publi-
cation des premières analyses con-
joncturelles et à la conduite d'une
enquête sur l'information écono-
mique régionale.

Dans le domaine des nomina-
tions, Philippe Eichenberg, ingé-
nieur ETS à Moutier, a été nommé
membre de la direction et deuxiè-
me co-président, en remplacement
de Me Schaller démissionnaire. En
outre, une modification statutaire
permet désormais une direction
bicéphale de deux co-présidents,
l'un étant orienté vers le Jura méri-
dional et l'autre vers le Nord.
Dorénavant, l'assemblée générale
de l'ADIJ se tiendra au printemps,
ce qui sera le cas dès 1989. GyBi

Un salon
où Fon se soigne

Un projet d'exposition «santé»
à Saignelégier

Le premier Salon des thérapies naturelles «SATHENA» de
Suisse se tiendra-t-il à Saignelégier en avril prochain? Oui si
les projets de son promoteur Ulrich Keller arrivent à bon
ternie. Le projet est ambitieux. 4 jours d'exposition, de
cours et de rencontres sous le sigle de la médecine naturelle
des hommes et des bêtes.
Ulrich Keller, un ancien droguiste
entouré de quel ques amis convain-
cus, s'est mis en tête d'organiser à
Saignelégier un salon «santé» où
seront offert plus de 100 cours à la
carte destinés pour les uns au
grand public et pour les autres aux
professionnels de la santé.

EXPO À LA PATINOIRE
Plus de 60 exposants traitant du
domaine de la médecine douce
devraient prendre place à la pati-
noire tandis qu'une quinzaine de
salles accueilleraient les congres-
sistes venus pour entendre l'un ou
l'autre exposé donnés par des spé-
cialistes venus de Suisse, de France
et d'Allemagne.

La première journée de
«SATHENA» sera organisée à
l'attention des médecins-thérapeu-
tes, la deuxième à celle des seniors,
la troisième à la jeunesse et aux
sportifs tandis que les assistants et
les étudiants en médecine dispose-

ront de la quatième journée. Quant
à l'exposition, elle sera ouverte
chaque jour au public avec anima-
tions et concerts.

L'ambition est de traiter autant
de la médecine dentaire biologique
que de l'alimentation des person-
nes âgées, de la drogue, de l'acu-
puncture pour chevaux que des
questions qui touchent l'habitat et
la santé. Une traduction simulta-
née sera organisée et les fanfares
de la région seront invitées à ani-
mer les fins de journée.

Le promoteur de ce salon sou-
haite une prise de conscience du
public sur la prévention qu'il peut
exercer lui-même en relation avec
sa santé et également que les
milieux traditionnels ou non de la
médecine se rencontrent et se par-
lent. GyBi
• «SA TH ENA»: Salon des théra-
pies naturelles du 27 au 30 avril
1989 au Centre de loisirs de Saigne-
légier.Un vent de fraîcheur !

I» DISTRICT DE DELEMONT

Les femmes en politique: Yvette Jaggi à Bassecourt
Invitée par le Bureau de la con-
dition féminine, Yvette Jaggi était
lundi soir à Bassecourt pour parler
de la politique faite par les femmes
et des femmes faites pour la politi-
que. C'est un auditoire à majorité
féminine d'une quarantaine de per-
sonnes qui est venu écouter cette
conseillère aux Etats à l'esprit
rationnel, au parler franc et volon-
tier moqueur.

Marie-Josèphe Lâchât, déléguée à
la condition féminine , rappelait en
début de séance les appels du pied
faits aux partis politiques juras-
siens, lors des dernières élections,
pour inclure à tout prix des fem-
mes sur les listes électorales. Cette
année, le BCF a jugé bon de ne pas
intervenir. Mal lui en a pris, le
nombre des candidates est passé
de 21 à 18, une diminution à
déplorer si l'on considère que le
«personnel politi que féminin» ne
constitue que 18% du total.

«Nous sommes jeunes et pleines
de zèle... nous devons bien, une
fois, faire face au travail, au cour-

rier, aux dossiers... faisons-nous
confiance sans prétention... un peu
d'estime de soi n'a jamais fait de
tort à personne...» C'est sur ce ton
de harangue bon enfant et néan-
moins offensif que débutait la
courte conférence d'Yvette Jaggi.
Les conditions, pour «entrer en
politi que» et y tenir, car c'est
œuvre de longue haleineT " Li-
sante, répondait-elle, la bonne
humeur, une certaine résistance
physique et mentale, la persévé-
rance (une qualité toute fémi-
nine!)... et surtout «le goût de la
chose». Et ce dernier, indiscutable-
ment , Yvette Jaggi le possède.

La politi que: ce que d'aucunes
considèrent comme une corvée ou
une chose inaccessible, elle,
l'aborde avec une sorte de gour-
mandise intellectuelle, gourman-
dise qu'elle dit avoir eue pour les
finances et les affaires militaires.
Car les «grandes affaires d'impor-
tance» l'attirent. Les «militaires»,
apanage de la caste masculine, ne
pouvaient que susciter sa curiosité
de femme, de sociologue, de ges-

tionnaire. Alors, tout bonnement,
avec détermination, elle y va.

Pour elle, du point de vue du
contenu, la femme en politique ne
se distingue pas de l'homme.
Autant que son collègue masculin,
elle appartient à la grosse machine,
aux rouages des partis et doit tenir
compte de sa famille directive.
Mais, à travers le spectre politique,
se dégage un style féminin origi-
nal, une forme différente. Nou-
velle venue en politique, la femme
apporte avec elle un vent de fraî-
cheur, un «mélange de sérieux et
de pas sérieux». Sérieux, car elle
doit prouver, doublement, sa com-
pétence. Et elle prouve, approfon-
dissant toujours plus ses rapports
et dossiers. La femme touche très
vite au concret des choses de la vie,
les expliquant, les dénonçant très
clairement sans s'embarasser d'une
langue de bois.

En effet , libre d'une tradition
discoureuse historique - elle n'a
pas «la mémoire du mensonge à
construire» - elle se permet le luxe
d'aborder les sujets en n'ayant pas

honte» d'être primaire «dans son
oralité, allant ainsi très vite au fon-
damental sans prétention , esqui-
vant sans peine la tradition du brio
à tous prix, du «pragmatisme lour-
daud» et pontifiant dont s'empê-
trent les hommes.

Pas sérieux, car elle intervient
avec humour, souvent, et gentil-
lesse... car aussi, une fois son tra-
vail d'élue accompli, la vie con-
tinue : la famille, les enfants, où
l'essentiel renaît sans cesse. Pas de
place pour le théâtre ! Mais, loin
d'Y. Jaggi le slogan: «Tout beau
tout féminin» ! Elle a d'ailleurs
remercié son assistance, non sans
ironie, de ne pas l'avoir question-
née sur Mme Kopp. Evoquant ce
«truc arithmétique» des quotas
(chiffre obligatoire de femmes à
inscrire sur les listes électorales)
instaurée par les PS, elle pense sin-
cèrement que ce sont les partis qui
sont le mieux placés pour amener
- par ce biais un peu simpliste - le
plus de femmes en politique.

Un beau discours qui ne sera
pas tombé dans l'oreille des sourds
et des sourdes ! (sp)

Gaz naturel et
déficit budgétaire

+ PORRENTRUY

Conseil de ville de Porrentruy
Au cours de sa prochaine séance, le
Conseil de ville de Porrentruy se
prononcera sur l'octroi d'un crédit
de 300.000 francs en vue de sous-
crire des actions de «Sojuren», la
nouvelle société qui entend réaliser
l'amenée du gaz naturel dans le
Jura.
Son capital , de 6 millions de
francs , sera souscri t à raison de
45% par l'Etat , 17% par la ville de
Delémont, 6% la Banque canto-
nale, 17% les autres banques éta-
blies dans le Jura, 8% diverses
entreprises industrielles, les com-
munes ' souscrivant 7% , soit
440.000 francs. Sur ce montant , la
commune de Porrentruy débloque
300.000 francs. Elles espère ainsi
favoriser dans une deuxième phase
l'amenée du gaz naturel de France
de Boncourt , où il est déjà distri-
bué, jusque dans le reste de l'Ajoie.

Le Conseil de ville de Porren-
truy se prononcera également sur
le bud get de 1989 qui prévoit un
excédent de dépenses de 523.000
francs. Pour arriver à ce petit désé-
quilibre , les autorités ont réduit les
amortissements sur les dettes dans
une proportion proche de la moitié
des pourcentages amortis durant
les années écoulées. Les charges

atteignent 22,4 millions de francs,
en augmentation de 0,8 million, et
les produits 21 ,89 millions, en aug-
mentation de 0,4 million. Les trai-
tements ont été augmentés de 3%
et les autres dépenses de fonction-
nement ont été réduites au strict
minimum.

Selon les prévisions, le ren-
dement fiscal ne devrait pas être
inférieur à celui de 1988, malgré
l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fiscale. Il est proche aussi des
résultats enregistrés dans les
comptes de 1987. On notera que
les partages d'impôts entre com-
munes rapportent à Porrentruy
plus de 200.000 francs, contre une
perte de 260.000 francs en 1987.

Etant donné les directives de
rigueur données à tous les services
communaux, le Conseil munici pal
propose de maintenir la quotité
d'imp ôt et d'entériner un budget
marquant un déséquilibre égal à
un dixième de quotité , dans
l'espoir qu'une gestion stricte par-
vienne à obtenir des résultats amé-
liorés. Aucun investissement nou-
veau important n'est en outre
introduit , afin de restreindre les
effets de ceux-ci sur les comptes de
fonctionnement ultérieurs. V.G.

CARNETDEDEUIL
LES BREULEUX. - C'est avec
stupeur que la population des
Breuleux a app ris, hier matin le
décès subit, survenu chez ses
parents de M. Raymond Boillat
dans sa 42e année. La santé de
Raymond Boillat avait décliné
depuis deux années environ et
avait nécessité de la part du dis-
paru , des séjours à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds et au CHUV à
Lausanne notamment , mais, bien
qu'affaibli , il avait courageuse-
ment repris son travail à mi-temps
à la poste de Delémont.

Raymond Boillat est né aux
Breuleux le 16 février 1947 dans la
famille de M. et Mme Mathieu
Boillat-Cattin. C'est dans cette
localité qu 'il grandit en compagnie
de ses quatre frères et de sa sœur
et c'est également là qu 'il fit ses
classes dans la même volée que son

frère jumeau , Maurice, actuelle-
ment au Zaïre.

Après avoir suivi les cours de
l'Ecole supérieure de commerce à
La Chaux-de-Fonds et obtenu son
certificat de capacité, Raymond
Boillat se dirigea vers une carrière
administrative en entrant au PTT.
Des stages le conduisirent dans
plusieurs localités, plus particuliè-
rement à Zurich. Le jeune homme
avait voici 15 ans, été nommé à
Delémont où il travaillait à la
satisfaction de la direction de
l'arrondissement postal .

Grand ami des sociétés locales
et plus particulièrement du Foot-
ball-Club, dont il était membre
fondateur , il aimait en toute cir-
constance, leur rendre service.

Ce brusque départ laisse une
famille dans un profond chagrin.

(ac)

Coup d'oeil
dans «La Grange»

Un nouvel abonnement pour cinéphiles
à Delémont

Dans le but de repêcher sa clien-
tèle du milieu de semaine, le
cinéma «La Grange», lance un
nouvel abonnement. Les responsa-
bles ont concocté une brochette de
dix films alléchants et culturels,
programmation originale pour
passer l'hiver.

«Coup d'oeil 88/89» est un
abonnement réservé à l'amateur de
bon cinéma, au cinéphile mais éga-
lement à tout novice. Les créateurs
de ce programme, François Sur-
dez, Monique Steulet ainsi que
trois autres membres du comité,
ont remarqué une désertion des
films projetés le mardi et le mer-
credi soir dans la salle du seul
cinéma de la vieille ville. Afin de
garder son public et pour mieux le
gâter, ils ont choisi des films de
qualité , de diversité et d'ouverture.
Cette nouvelle formule ressemble
beaucoup à celle des Ciné-Club,
mais permet également à
n'importe qui de voir les projec-
tions sans être abonné. Le cinéma
«La Grange», ont précisé les orga-
nisateurs, essaie d'apporter une
identité culturelle à ses spectacles.
Sans but lucratif , il «engrange»
principalement des films hors cir-

cuits commerciaux. Néamoins, le
célèbre film de Scorcese, «La der-
nière tentation du Christ» sera
quand même projeté en janvier ,
mais il n'entrera pas dans cadre du
nouvel-abonnement. .

La première vision de «Coup
d'oeil 88/89» , prévue le 8 novem-
bre, racontait la vie de John Hus-
ton à travers son film «Les gens de
Dublin». Puis ce sera un film espa-
gnol de Camus, le 23 novembre,
anglais de Greenaway le 7 décem-
bre et la seule projection helvéti-
que, «Le baiser de Tosca» de Rai-
ner Schmid, le 21 décembre.

Les 10 et 11 janvier , un film
d'aventure, français de Rohmer;
les 24 et 25 janvier , un film palesti-
nien de Khleifi et le 15 février un
best-seller russe de Lopuchanski.

Le mois de mars prévoit à l'affi-
che, un film grecque de Angelo-
poulos le 1er, un film français de
Depardon le 15 et 1' «Aurore» de
Murneau des Etats-Unis (1928)
clôturera les séances. Du beau et
chaud spectacle en perspective...

(rke)

Les Pommerats : blessé
par une arme à feu

m FRANCHES-MONTAGNES

Samedi soir vers 22 h 30, M.
Emile Dubail, propriétaire du
domaine agricole de Malnuit,
entre Les Pommerats et Le Mou-
lin-Jeannotat, a été grièvement
blessé à la jambe gauche, alors
qu'il manipulait une arme à feu.
Le blessé entreprit de se rendre
seul, au volant de sa jeep, à
l'Hôpital de Saignelégier.

Perdant abondamment son
sang, fortement choqué, M.

Dubail arriva péniblement à
l'entrée du village des Pomme-
rats, où il eut juste la force
d'arrêter son véhicule et d'appe-
ler à l'aide. Un habitant du village
le conduisit à l'Hôpital de Sai-
gnelégier.

Vu la gravité de ses blessures,
un hélicoptère le transféra à
l'Hôpital de L'Ile à Berne, où il
subit une intervention chirurgi-
cale, (y)

Petite foire d'automne
Une petite dizaine d'exposants se
sont retrouvés hier à Saignelégier
pour une foire qui pourtant avait
rendez-vous avec le soleil et l'été
indien. Après la foire du Noirmont
et le même jour que celle du Locle
et de Laufon, la foire de Saignelé-

gier s'est vu privée de bons nombre
de stands et d'animation. La rue
appartenait néanmoins aux mar-
chands et aux chalands qui ont su
rester fidèles au rendez-vous de
l'arrière-automne.

(Photo Impar-GyBi)
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TfM JEUNE FILLE
I Ul JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR FAIS UN

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les métiers de:

- DECOLLETEUR
- MECANICIEN DE MACHINES
- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES
- AGENT TECHNIQUE DES MATIERES

SYNTHETIQUES
- ELECTRONICIEN

¦

Début: août 1989

Nous offrons:

- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Participation aux frais de transport

Pour tout renseignement, visite, stage et inscription, adresse-toi au

I 

CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD
Tél. (038) 541111 int. 3290

ETA - Une société de KMi:t j

. . .  ityw
Acheté

\A meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
(P 039/31 75 42

CREDIT FONCIER VAUDOIS ifH^CAISSE D EPARGNE CANTONALE $$S] fô§J$$$
™, garantie par I Etat $̂^̂ $̂$$$$ .̂
Lml Union des banques cantonales VVVV-T"SSSSSSS>'

Emission d'un emprunt

4 
3/. 0Z. série 97, 1988-98
/4 /U de fr. 60000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70 000 000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission: 101%
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription: du 9 au 15 novembre 1988, à midi.

Libération: 30 novembre 1988.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Wir veredeln Metalle fur Kunden aus der ganzen
Schweiz. Zur Verstarkung unseres dynamischen
Teams suchen wir einen

MITARBEITER
' fur unsere Schleiferei-Abteilung.

Wenn genaues Arbeiten, Selbstandigkeit und Team-
geist zu Ihren Starken zàhlen, rufen Sie uns einfach
an und vereinbaren Sie einen Termin mit unserem
Herrn Daniel Mùller.

Falls Sie auf dem Gebiet Schleifen keinen Erfahrun-
gen besitzen, werden wir Sie selbstverstandlich in
Ihren neuen Aufgabenbereich optimal einfuhren.

Neuzeitliche Anstellungsbedingungen sichern wir
Ihnen ebenso zu, wie eine feste und langfristige
Arbeitsstelle.

f AMAR N
| • HERBERT MULLER AG, 5734 REINACH • I

\ Metallveredlung - Hartverchromung J
\. Muhlegasse10,TeL064/711434 J

396G09

On cherche

FEMME DE CHAMBRE
et un

AIDE DE CUISINE
avec expérience et permis.

Hôtel de la Balance

0 039/28 26 21. mes

Nous recherchons

MAET
Frigoriste
Mécanicien
électricien

OK Personnel Service
0 039/23 05 00 M

Éfffià l 1
QflflMRl CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

SHIMW ) 2608 COURTELARY - TEL. 0 3 9 / 4 4  17 17

^SgmSr
Nous sommes:
— une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est unani-

mement reconnue;
— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du marché.
Nous cherchons:

j — notre future

collaboratrice
pour compléter l'équipe de notre SERVICE INFORMATIQUE.

Vous êtes: '
— une employée commerciale ou une secrétaire, ayant plusieurs années de pra- j

tique; ;
' — de langue maternelle française et possédez quelques connaissances de la

langue anglaise;
— libre tout de suite ou pour une date à convenir. '
Vous avez:
— un grand intérêt pour les problèmes liés à l'informatique et bénéficiez d' une

bonne expérience pratique en qualité d'utilisatrice;
— des capacités pour assumer un travail indépendant et pour collaborer avec plu-

sieurs personnes.
-J Nous offrons:
ji — des travaux variés et indépendants (operating, traitement de textes, organi-
sa sation bureautique, etc.); >¦

— les avantages liés à l'industrie alimentaire;
— horaire à discuter.
Nous attendons:
— votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents usuels, ou i

votre appel téléphonique à notre Service du personnel pour tout renseigne- I
ment complémentaire (tél. 039/44 17 1 7, interne 240). 12301

1f <&°j (m°i tarino® B3EBBI I^Mb^ \

Je cherche
à louer

garage
quartier Charrière,

Hôpital
r 039/28 68 67

aux heures
des repas

1 74;. I

novoplic
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

ÇS 039/23 39 55

t̂out?%W pour la¦
( } T\ue...W

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<& 039/31 15 05

lf.747

pour répondre à l'évolution de notre entreprise hor-
logère du

personnel féminin
Vous êtes consciencieuse, habile de vos mains et vous
avez une bonne vue. Vous bénéficiez peut-être d'une
expérience horlogère.

Les postes disponibles se situent dans nos ateliers du
Locle, route de France 61.

Nous vous offrons les prestations d'une entreprise
moderne avec l'horaire variable.

Permis de travail valable nécessaire.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez nous adresser votre off re complète par écrit.
Vous pouvez téléphoner au (039) 31 61 31 - Mlle J.
Caille — pour obtenir d'autres renseignements.
MONTRES ROLEX S.A.
Route de France 61
2400 Le Locle 001704

On demande pour tout de suite
ou à convenir

livreur
soigneux et robuste, avec per-
mis de conduire, pour aider
aux livraisons et entretien des
locaux.

S'adresser à B. Leitenberg
Grenier 14, tfi 039/23 30 47
La Chaux-de-Fonds. 17624

Dancing — Restaurant — Grill
du canton de Neuchâtel cher-
che

une barmaid
avec expérience

— Horaire de nuit
— Sans permis s'abstenir.

0 038/25 94 02
dès 1 9 heures. 332

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

menuisier
avec CFC

Ce poste intéressant conviendrait
particulièrement à un jeune
homme créatif et désireux de
s'affirmer dans notre départe-
ment «articles de plein air» .

Etablissements Rôthlisberger SA,
2855 Glovelier, (fi 066/56 77 22.

062126

Société de services cherche à
obtenir la

collaboration
d'un bureau situé au centre du
Locle.

Collaboration souhaitée:
un local ou un bureau à disposition;
une secrétaire à temps partiel;
conditions à définir.

Faire offres sous chiffres
BK 17603 au bureau de
L'Impartial. weos



Déroulement sans incidents
JURA BERNOIS

Le neuvième cross de Renan a vécu
Temps idéal, bonne participation et
organisation sans bavure ont cou-
ronné le neuvième Cross de Renan,
qui a connu un beau succès, agré-
menté d'un lâcher des ballons dû à
la section locale des samaritains.
A un an de la dixième édition , qui
sera spécialement marquée, le
Club sportif de Renan peut à nou-
veau parler de réussite. Avec une
partici pation toujours égale, il s'est
déroulé sans incident , par un
temps propice, samedi dernier. Le
terrain , aux dires des concurrents
était assez difficile: trous des pas
du bétail et dénivellation impor-
tante , l'effort était de mise.

Dans les catégories des plus jeu-
nes, la participation fut forte et
plus on remontait dans les catégo-
ries, on a pu parler de mordus, de
fidèles, qui se sont déjà fait un
nom; tels J.-Ph. Marchon (Les
Reussilles), P.-A. Perrin (Les
Ponts-de-Martel), Claudy Rosat
(La Brévine), tous très connus.

Deux challenges ont été définiti-
vement obtenus, en trois victoires
consécutives. Il s'agit de Karim
Tissot (Les Bois) en course popu-
laire, et de Emil Goetschi (Bienne)
en vétérans IL Quant à l'élite, J.-
Ph. Marchon a mené la course
devant P.-A. Perrin, vainqueur des
deux dernières années.

Une plaquette souvenir étai t
remise à chaque concurrent et des
prix spéciaux aux premiers de
catégories.

En fin de course, les samaritains
de la section locale ont remis gra-
tuitement des ballons à toutes les
personnes présentes. Ils se sont
envolés munis de cartes adressées.
Il ne reste qu'à compter sur le

dévouement de ceux qui les retrou-
veront, car le concours comporte
des prix.

Patronage .̂

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Voici les principaux réultats du
cross:

Ecoliers C (1 km): 1. David Hol-
zer (La Chaux-de-Fonds) ; 2.
Patrick Jeanbourquin (Le Boé-
chet) ; 3. Michel Tschan (Courte-
lary). - Ecolières C: 1. Magalie
Godât (Le Boéchet); 2. Martine
Oppliger (Mont-Soleil) ; 3. Nicole
Isler (Mont-Soleil).

Ecoliers B: 1. Emmanuel Mat-
they (Le Locle) ; 2. Raphaël Vau-
cher (Renan) ; 3. Sergio Di Dio-
doro (Saint-Imier). - Ecolières B:
1. Michèle Knuchel (Malleray); 2.
Stéphanie Froidevaux (Renan); 3.
Sandrine Rohrer (Corgémont).

Ecolières A: 1. Magalie Robert
(Le Locle) ; 2. Florence Isler
(Mont-Soleil) ; 3. Tania Wallschl-
âger (Renan). - Ecoliers A (3 km):
1. Jean-Marc Jung (Belprahon); 2.
Cédric Schârz (La Ferrière); 3.
Mauro Grasso (Cortébert).

Cadettes B: 1. Isabelle Oppliger
(Mont-Soleil) ; 2. Patricia Mérillat
(Saint-Imier) ; 3. Céline Oppliger
(Mont-Soleil). - Cadettes A (3
km): 1. Florence Marchon (Les
Reussilles).

Dames, juniors-dames: 1.
Corinne Marnie (Courtelary) ; 2.
Marianne Barben (La Chaux-de-

Populaires, vétérans et élite: prêts au départ! (Photo hh)
"Fonds) ; 3. Nathalie Gardet (Le
Prévoux).

Cadets B (4 km): 1. Frédéric
Oppliger (Mont-Soleil); 2. Cédric
Haldimann (Le Locle) ; 3. Frédéric
Sollberger (Malleray). - Cadets A:
1. Robert Fernandez (La Heutte);
2. Thierry Scheffel (Le Locle) ; 3.
Raphaël Isler (Mont-Soleil).

Juniors (9 km): 1. Frédéric
Oberli (Perrefitte); 2. Bernard
Tschanz (Mont-Soleil) ; 3. Vincent
Parisot (Les Breuleux).

Populaires: 1. Karim Tissot (Les
Bois); 2. Thierry Perregaux (La

Chaux-de-Fonds); 3. Denis Che-
villât (La Sagne).

Vétérans I: 1. Claudy Rosat (La
Brévine) ; 2. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Francis
Bandi (Le Locle).

Vétérans II: 1. Emil Goetschi
(Bienne) ; 2. Robert Barfuss (Le
Locle) ; 3. Charles Schlunegger (La
Chaux-de-Fonds).

Elite: 1. Jean-Phili ppe Marchon
(Les Reussilles) ; 2. Pierre-Alain
Perrin (Les Ponts-de-Martel); 3.
Vincent Feuz (Le Locle). (hh)

En trois concerts
Un nouveau quatuor de cuivres se présent

Le quatuor , ça n'est pas très
répandu dans la région. Et pour-
tant , c'est la plus petite formation
de cuivres pour laquelle il existe un
répertoire étoffé. Quatre mordus
présenteront prochainement le
fruit de presque une année de tra-
vail. Le bébé s'appelle Chroma-4
et joue du baroque aussi bien que
des compositions contemporaines.

Si la formation est récente, les
protagonistes sont plus connus.
Tous musiciens professionnels ou
en passe de l'être, leurs activités les
font apparaître à la direction de
plusieurs fanfares de la région
jurassienne. Christophe Jeanbour-
quin professe la trompette à Saint-
Imier, La Chaux-de-Fonds et au
Conservatoire de Delémont.
Trompette également, Jean-Paul
Charpilloz est recteur des Pastou-
riaux, l'école de musique de
Peseux.

L'aîné de l'équi pe, c'est Daniel
Brunner qui est en train de termi-
ner ses études de trombone et qui
fai t partie du collège des cuivres de
Suisse romande. Quant à Christian
Oppliger, il fréquente encore le

Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds où il développe sa passion
et ses rêves à côté de la direction
de plusieurs fanfares.

Le contact avec le public a com-
mencé doucement avec des presta-
tions à Malleray, puis à Haute-
Nendaz. Une tournée de concerts
spirituels avec la Chorale des Emi-
bois leur a donné de l'expérience.
A présent, tout est prêt pour
l'inpulsion qui entraînera le
groupe vers un avenir profession-
nel.

Le répertoire va de la Renais-
sance aux Beatles en passant par la
Bossa Nova. Treize morceaux sont
sélectionnés pour un premier
grand concert , auquel se joindra
l'organiste Georges Cattin.

Pour des raisons sentimentales
et parce que les lieux s'y prêtent
fort bien , Chroma-4 se produira en
public vendredi 11 novembre à 20
h, à la Collégiale de Saint-Imier,
samedi 12 novembre à 20 h, à
l'église de Lajoux, dimanche 13
novembre à 17 h, au temple de La
Côte-aux-Fées.
(bt)

L'orgue de Saint-Marcel
en cassette

W» DELEMONT m

Lauréat du Concours jurassien
d'exécution musicale en 1986,
l'organiste et enseignant prévôtois
Bertrand Kissling, séduit à cette
occasion par la grande richesse de
timbres et l'harmonisation écla-
tante des anches caractérisant
l'orgue de Saint-Marcel, y a enre-
gistré récemment sa deuxième cas-
sette.

Rendu possible par l'amabilité de
l'abbé Germain Girardin et de la
Paroisse catholique de Delémont ,
cet enregistrement met en valeur la
technique très sûre de l'interprète,
la parfaite régularité et l'équilibre
de ses tempi, sa bonne perception
du style et de l'architecture des
œuvres, le choix judicieux des jeux,
son souci de cohérence dans la
composition du programme.

UN ORGUE COLORÉ
Il souligne aussi les qualités de
l'instrument, édifié en 1984 dans
un magnifique buffe t du 18e siècle
par la manufacture d'orgues de
Saint-Martin (NE). De style pré-
romantique, avec des sonorités
baroques, l'orgue de Saint-Marcel
comporte 40 jeux ayant chacun sa
personnalité et offrant à l'inter-
prète et à l'auditeur une grande
richesse de couleurs, qualités qui
permettent l'interprétation de la
littérature romantique dans des
conditions optimales.

LES ŒUVRES
Des plus variées, elles recouvrent
les époques baroque et romanti-
que. Lefébure-Wély et Louis
Vierne, les auteurs des deux der-
nière pièces, tenaient, à la même
époque, les deux plus grands

orgues de Paris: Saint-Sul pice et
Notre-Dame. On dit le style du
premier décadent. Mais que cette
décadence-là caresse agréablement
nos oreilles avec son jeu de «voix
humaine» , pourtant rarement uti-
lisé !

Le second, aveugle, mort à son
clavier lors d'un concert , nous
offre un final triomphant , utilisant
toutes les ressources de l'instru-
ment. Avant eux, Frank, Brahms,
Buxtehude, Bach, Stanley, Mar-
chand, dans l'ordre inverse du pro-
gramme.

L'ORGANISTE
Bertrand Kissling, né en 1959, a
été l'élève de Louis Monnerat , de
Bernard Heiniger et de Philippe
Laubscher. Instituteur à Moutier
et titulaire de l'orgue de Saint-Ger-
main, il y avait enregistré une pre-
mière cassette en 1985. Disponible
et doué, il met volontiers son
talent à disposition de nombreux
chœurs et organisateurs de con-
certs.

Le preneur de son est Jean-
Daniel Brandt , qui n'en est pas à
son coup d'essai, puisqu 'il avait
déjà «mis en boîte» Bertrand Kiss-
ling à Moutier, Françoise Fromai-
geat à Courrendlin , Georges Cat-
tin aux Bois, Anne-Marie Heiniger
à Bévilard.

Le résultat est excellent. Vous
vous en convaincrez en vous pro-
curant ce très bel enregistrement,
qui sera disponible dès le mois de
décembre, (jm)
• On peut obtenir la cassette
«L'orgue de Saint-Marcel» chez
Bertrand Kissling, Courtine 42,
2740 Moutier.

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans son audience du mercredi 19
octobre le Tribunal de police pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Elyane Augsbur-
ger, a prononcé neuf condamna-
tions, libéré deux prévenus et dif-
féré la lecture d'un jugement
Coupable de violation d'obligation
d'entretien, M. Q. se voit con-
damné à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans,
et à 80 francs de frais.

Pour infraction LCR-OCR, J.-
P. T. est condamné à 30 francs d'a-
mende et 35 francs de frais. Pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, H. B. écope de 6 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 280 francs de
frais.

Pour s'être rendu coupable
d'infraction à la loi sur l'assurance
chômage, ainsi que de faux dans

les certificats, J. G. se voit con-
damné à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et à 495 francs de frais. Pour con-
duite en état d'ébriété, ainsi
qu'infraction LCR-OCR, P. B.
écope de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans
et à 290 francs de frais.

Pour infraction à la LACI, P. B.
prend 10 jours avec sursis pendant
deux ans et 60 francs de frais. H.
M. a enfreint la LCR-OCR et s'est
vu infliger une amende de 60
francs et 70 francs de frais. Pour
vol, V. G, écope de 15 jours d'em-
prisonnement, sursis deux ans, et
80 francs de frais; le délai d'é-
preuve d'un précédant sursis est
prolongé d'un an. Ayant obtenu
frauduleusement une prestation ,
T. N. est condamné à 30 francs
d'amende et 35 francs de frais.

(Imp)

Protection de l'air à Bienne
La ville de Bienne a achevé une
étude préliminaire relative à l'exé-
cution de l'Ordonnance fédérale
sur la protection de l'air. D'ici à
1989, un catalogue des mesures à
prendre sera défini , a annoncé
lundi le municipal Jean-Pierre Ber-
thoud. Au vu des analyses effec-
tuées jusqu 'à présent en Suisse,
l'air de Bienne a donné les meilleu-
res valeurs.

Les études ont été faites par le
chimiste munici pal et l'Institut de
géographie de l'Université de
Berne dans le cadre d'un pro-
gramme du Fonds national. Les
données récoltées sont maintenant
répertoriées analysées.

A noter que les premières éva-
luations effectuées sur la base de
lichens concordent avec les valeurs
récentes, (ats)

Etude préliminaire

CANTON DU JURA

Un rôle complémentaire
Collecte du Secours d'hiver

Section jurassienne du secours
suisse d'hiver, le Secours jurassien
d'hiver, créé en 1980, lance sa col-
lecte annuelle. Celle-ci se justifie ,
malgré les adaptations périodiques
des assurances sociales.
Ces nouvelles modalités ne per-
mettent pas de prendre en compte
des cas spéciaux que le Secours
d'hiver entend précisément contri-
buer à résoudre. Il joue ainsi un
rôle complémentaire à celui des
institutions sociales ordinaires ,
tout en agissant de manière dis-
crète et efficace.

On constate en effet que nombre
de personnes, vivant souvent seu-
les, se trouvent à la limite du mini-
mum vital et sont par conséquent à
la merci du moindre imprévu.

L'appui qui peut leur être apporté
a donc non seulement une valeur
financière mais constitue aussi un
appui moral indéniable.

Lors du dernier exercice, le Se-
cours jurassien d'hiver a pu allouer
quelque 21.000 francs en espèces
et en nature , grâce à l'appui de
quel que mille donateurs , dont le
tiers sont domiciliés en ville de
Delémont qui organise comme
d'ordinaire elle-même sa propre
collecte. Les dons en nature con-
sistent comme à l'accoutumée en
l'offre de lits et de machines à cou-
dre.

Pour la présente campagne, les
dons peuvent être versés au Se-
cours jurassien d'hiver, compte
postal 25-3613-9. (comm-vg)

AVIS MORTUAIRE

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman et sœur

MADAME MADELEINE SUTER-QUINCHE
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME EDOUARD SUTER-STALDER
ET LEURS ENFANTS

MADEMOISELLE VIOLETTE QUINCHE

L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Claude LOUP
avocat

Ses confrères garderont un excellent souvenir
de ce juriste averti qui était membre de l'Ordre depuis 1965.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie reçues lors du décès de

MADAME RENÉE-YVETTE TISSOT-BUFFE
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Nous sommes reconnaissants de l'amitié qu'elles ont témoi-
gnée à notre chère épouse, maman, grand-maman et parente,
ainsi que du réconfort qu'elles nous apportent.

MAURICE TISSOT,
SES-ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135 Télex 952 114.
Fax: Rédaclion 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Publicité locale
Bureau da L'Impartial:
La Chaux de Fonds 039/211 13S
La Locle 039/311 444

Suisse
Publicités

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler. Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pas-
cal Brandt, Monde. - Jean J.icquer, Char-
rere, Val-de-Travers. Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Dominique Eggler, Jura
bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. - Laurent Guyot, Sports. • Jacques
Houriet, Economie. - "Georges Kurth ,
Sports. - Robert Nussbaum, La Chaux-de-
Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy Wessner, Litto-
ral. • Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre
Veya, Canton de Neuchâtel.

Collaborations:

Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:

Corinne Chuard. Renaud Tschoumy, Lau-
rent Wlra.

^̂

Une automobiliste domiciliée en
ville, Mme Janine Krebs, 1943, cir-
culait hier à 15 h 45 rue Numa-
Droz, dans l'intention d'emprunter
la rue de la Fontaine. Lors de sa
manœuvre, elle est entrée en colli-
sion avec la voiture pilotée par M.
R.D., de Villers-Ie-Lac (F), arri-
vant en sens inverse. Blessée, Mme

Krebs a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital.

I 

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Conductrice blessée
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchAtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
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 neuchâtelois
12.30 Info SSR
C'est dès 12 h 30, (heure suisse),
qu 'Alexandre Baidet vous tiendra
au courant des évolutions de NE-
Xamax à Istanbul face à Galatasa-
ray. Nos programmes en seront
donc un brin chamboulés, mais ce
pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de sport , et ils sont légion
dans notre canton.
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

*̂S I
VS'feP La Première

9.05 Petit déjeuner en direct de
Washington . 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.00 Interactif:
reflets. 14.40 Animalement vôtre .
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première . 18.23 Journal des
sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Sport , musique , informa-
tion. 22.30 Journal de nuit.  22.40
Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace

!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
K.A. Rickenbacher. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appogg iature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per

i lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande . 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^̂  
Suisse alémanique

Club de nu i t .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal  du mat in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journa l  régional. 12.30
Journa l  de midi .  13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box.

Cm IFrance musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert des percussions de
Strasbourg. 14.00 La mémoire
vive. 15.00 Portraits en concert .
16.00 Hans Knappcrbusch. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.50 Le billet t ic. . .
19.07 De vous a moi. 20.30
Concert : œuvres de Ravel . Bar-
tok , Bizet. 23.07 Jazz club.

^^r̂réquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet .  7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.(X) L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Hit .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mille-feuilles. 19.00 Enfan-
taisies. 19.30 Francofolies. 20.00
Couleur 3.

5*-jd2^> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette.  11.30 Les dédicaces.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 13.00 Football : Ga-
latasary - NE Xamax. 16.30 DJ
time. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade (oldies américains). 20.00
Cocktail FM.

L̂ LXX— _£_____________________£ ECOLE D'INGÉNIEURS bi)fM
JC7#Cé%# SAINT-IMIER rs^l
L̂WÊmm ÊUBBmWm Ecole Technique Supérieure (ETS) V^J/

Ecoles de métiers affiliées

I —^ Portes ouvertes
samed, I Manifestation

12 I d'information
m Heures de visite:

I novembre 1 8 h 30 à 11 h 30
g 13 h 30 à 16 h 30

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en
général sont cordialement invités à visiter
l'école en activité et à se renseigner sur les

ÉTUDES D'INGÉNIEURS ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique.

Inscriptions jusqu'au: 31 décembre 1988.
Examen d'admission: 23 janvier 1989.
Début des études: 6 novembre 1989.

APPRENTISSAGES
Places d'apprentissage encore disponibles pour les professions de: mécani-
cien de machines, mécanicien-électricien, micromécanicien, automaticien,
dessinateur en microtechnique.

Inscriptions jusqu'au: 31 décembre 1988.
2e examen d'admission: 27 janvier 1989.
Début des apprentissages: 14 août 1 989. 12190

SéF\  ̂ 
appareils

©^^©51 rnénagers
JfÇéirun service
Ç\r*n/ après-vente
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UJJ _ I ASPIRATEURS
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1 SECHE-CHEVEUX „

¦===1 ETC _ ETC- 5

Stadtmission
Rue des Musées 37 , La Chaux-de-Fonds

Mercredi 9 novembre 1988
de 9 h 30 à 21 h 15

vente — bazar
17609

fy , ufo Université
M B )  de
\^3>* Neuchâtel

*o un*
Faculté des sciences

Vendredi 11 novembre 1988 à 17 heures au grand auditoire
des instituts de biologie, présentation publique de la

thèse de doctorat
de M. Thierry Adatte, géologue diplômé de l'Université de
Neuchâtel.
Etude sédimentologique, minéralogique, micropaléontologi-
que et stratigraphique du Berriasien-Valanginien du Jura
central.
17455 Le doyen: F. Persoz

Cherchons

jouets anciens
pour exposition.
Achat et vente exclus.

Pour tous contacts:
(fi 039/21 11 35, interne 208.

16958
¦

Particulier vend

maison
familiale

avec dégagement,
à Villiers. Ecrire sous
chiffres CD 17658

au bureau
de L'Impartial.

17658

URGENT. Cherche

dame ou
jeune fille
pour garder 3 jours
par semaine enfants

âgés de 4 Vi ans
et 8 mois.

<fi 039/28 82 77
entre 18 et
20 heures.

17659

Service du feu <£? 118

La Chaux-de-Fonds

Stadtmission (Musées 37): 9 h 30, vente-kermesse.
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: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, 0 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: 0 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: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger
Rabbit ? (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:
Cf i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Uni (salle C47): 20 h 15, conf. de J. Chavaillon, l'origine de
l'homme en Afrique.
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: Bornand, rue St-Maurice, 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, L'ami de mon amie; 18 h 15, Quatre aventu-
res de Reinette et Mirabelle.
Palace: 15 h, 20 h 45, La bête de guerre; 18 h 30, Héros.
Rex: 15 h, 20 h 30 (fr.), 18 h 15 (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.

Police secours (0 117

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
^7 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
Cf i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 24 au 3 j octobre 1988

-La Chaux-de-Fonds: ,3li "-'¦;• + 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 - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

L j È L̂ ll Â ^iZ^M

Garage René Gogniat
15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds fWMWÊrWFiWIJIWIM

039128 5228 ÊÊÊÊÊ Ê̂ f̂ÊKJ^SÊffÊÊ^
Orn/ luue des Ford et autres lionnes voitures. ^g|̂ (g||jy|flgj|g|j fly^|y^4gjfl|̂ ||̂ jg|
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Un plaisir «assuré»
avec la
nouvelle Volvo 440.

i
Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 (JO 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret ° 2599

VOLVO
Qualité et sécurité



Tragédie burlesque sur l'aliénation mentale
Tragédie burlesque de l'aliénation ,
«Henri IV» est considéré par la
plupart des critiques théâtraux
comme le chef d'oeuvre de Luigi
Pirandello. En tout cas, elle est
typiquement «pirandellienne» en
ce sens qu'il est fort difficile d'y
démêler le vrai du faux, la folie de
la raison, la simulation de la sincé-
rité. Centrée sur le thème de l'alié-
nation , la pièce est également alié-
nante pour le spectateur car elle
ouvre sous ses pas des abîmes ver-
ti gineux de doute et d'incertitude.

L'une des choses les plus trou-

blantes de l'œuvre, c'est que le
héros principal est totalement
dénué d'identité. Il vit par procu-
ration dans ce personnage de
Henri IV qui fut empereur d'Alle-
magne à la charnière du Xle et du
Xlle siècles. L'époque réelle où se
situe l'action n'est pas formelle-
ment définie.

L'homme, (puisqu'on peut seu-
lement le désigner ainsi) a été vic-
time, voici douze ans d'un cruel
accident. Il partici pait alors à une
fête masquée et il avait choisi de se
travestir en Henri IV parce que

Mathilde, la jeune femme qu'il
aimait s'était costumée en
Mathilde de Toscane (cette
fameuse rivale de Henri IV). Mais
le baron Belcredi, amoureux lui
aussi de Mathilde, avait cherché à
le ridiculiser en le faisant dégrin-
goler de son cheval.

L'ennui, c'est que dans sa chute,
la tête d'Henri IV avait frappé
trop fort sur le pavé et qu'il avait
alors perdu la raison: depuis douze
ans, sa famille et ses proches font
semblant de voir en lui l'empereur
d'Allemagne et tous autour de lui

ont adopté des costumes d'époque.
Mais au bout de douze ans,

notre homme recouvre ses esprits
sans en rien dire à quiconque. Il se
rend compte que Mathilde a
changé et qu'elle est devenue la
maîtresse du baron Belcredi. Il
constate que lui-même a beaucoup
vieilli. Il décide alors de savourer
la situation en ne disant pas aux
fantoches, qui l'entourent qu 'il est
désormais lucide.

Durant huit années, Henri IV va
vivre en faux-semblant. (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

La bonne étoile
Qu'on ne s'y trompe pas. Il n 'y a
pas, en France, que les chaînes
privées et l'innommable TFI qui
s'acharnent dans la médiocrité et
dans la facilité. Dans le domaine
des jeux notamment, FRS en fait
également beaucoup. A insi, cha-
que jour à 13 h, la chaîne passe
Astro-famille à ne pas prendre
avec des pincettes, une esp èce de
rata mièvre et indigeste. N 'ayons
pas peur des mots. Astro-famille
sous le couvert de traité d'astrolo-
gie n'est qu'un assemblage piteux
qui marie le sketch au jeu. De
p lus, et là on s'insurge, cette
émission est le prétexte, comme
souvent, à venter des produits

aussi divers que brillants et com-
merciaux. Publicité déguisée et
mauvais espoir: tels sont les
ingrédients. Il y  a des gagnants
bien sûr, et les quelques quidams,
qui y font leurs choux gras, sont
bien heureux. Mais dans le fond,
n'est-ce pas là donner à boire au
bon peuple pour qu'il s'assoupisse
doucement la larme à l'œil, la
tête toute remplie de rêves déme-
surés ? N 'est-ce pas là l'occasion
pour les gens de la pub de taper
encore et encore sur le clou afin
qu'il s'enfonce et perce. S 'ils per-
çaient enfin l'abcès... on en serait
délivré à jamais. Le mercanti-
lisme des faiseurs de ces émis-

sions est lamentable, obscène et
malhonnête. Heureusement qu'en
Suisse... et comme si la coupe
n'était pas assez p leine, j 'en
rajoute. La Roue de la Fortune
devrait en inspirer p lus d'un. Là
encore c'est la surchauffe. Nous
sommes comme cannibalisês par
les sommes faramineuses de
cadeaux mis en jeu. Une voiture
par -ci, des voyages par-là. Un
grand bonheur ici et tutti quanti
par-là. Quand on y réfléchit bien,
on pourrait peut-être demander
au concepteur de telles émissions
qu'ils aillent proposer leur
cadeau et leur argent ailleurs, du
côté de la faim, de la misère. Cet

étalage de luxe est nauséabond et
dép lacé face à l'étendue des pro-
blèmes de la misère. Y compris
celles toutes cachées, parce
qu'honteuses, qui rôdent sourdes
et tristes dans nos villes, dans nos
rues. A force de vouloir gagner
du téléspectateur, les chaînes ne

; devraient pas oublier que celui
qui regarde pourrait bien se
rebiffer un jour et déclarer tout
de go qu'il préfère encore, aux
niaiseries, les bonnes vieilles
p ages cornées des livres qui, trop
souvent, dorment dans les biblio-
thèques.

, Pierre-Alain Tièche

Top Gun
Rivalité de très haut niveau
entre deux pilotes hors pair.
Pete «Maverick» Mitchel
(Tom Cruise) est un pilote
hors-pair, une véritable tête
brûlée, surtout depuis que
son père, un as de l'aviation
de chasse, a disparu au Viet
Nam. Alors qu'il est basé
sur un porte-avions dans
l'Océan Indien, il apprend
qu'il fait partie des hommes
choisis pour suivre un stage
à la Fighter Weapon School
de Miramar en Californie. Il
s'agit d'une prestigieuse
école qui enseigne l'art du
combat et forme la «crème»
de l'aviation de chasse. Dès
le début du stage, Pete est
remarqué pour son esprit
d'indépendance, ce qui lui
vaut l'animosité des autres
élèves, en particulier celle
de Tom Kazansky (Val Kil-
mer), dit «Iceman», un
excellent pilote. Mais Pete
est également remarqué et
apprécié par «Charlie»
(Kelly McGillis), une célè-
bre astrophysicienne char-
gée des cours théoriques. Et
bientôt , malgré leurs désac-
cords au sujet des questions
techniques, c'est le coup de
foudre.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

^N^^ 
Suisse 

romande

10.3? Demandez le programme !
10.40 Petites annonces
10.45 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
12.45 Football

(Suisse italienne)
Galatasary-Neuchâtel Xa-
max, cn direct d 'Istanbul.

13.30 Mademoiselle (série)
13.55 Mystère , aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Elections américaines.
20.20 A bon entendeur
20.40 Rapt à Paris

Téléfilm de R. Pigaut , avec
E. Chicot , J.-P. Bouvier ,
J.-M. Bory.

A 21 h 35

Télescope
Les fous de Dieu: les bâtis-
seurs de cathédrales.
Toujours plus haut , toujours
plus clair ! Ainsi , à la rude
sobriété de l' art roman , suc-
cède , au XII' siècle, le formi-
dable élan vertical de l'art go-
thi que dont la hardiesse défie
les lois de la pesanteur.
Photo: Chartres , l' archétype
de la cathédrale gothi que, (tsr)

22.10 TJ-nuit
Elections américaines.

22.40 Football
Matches retour.

0.10 Bulletin du télétexte

- /vis  
1 V ,̂ I "T Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money linc
En anglais

13.00 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill . Antony
Hamilton , Richard Ander-
son (50')

13.45 Bisounours; David le
Gnome; Signé Cat's Eyes

14.55 Le châtiment de la pierre
mag ique
Comédie dramati que aus-
tralienne de Tim Burstall ,
avec John Stanton , Rebecca
Gifling et Yvan Kants
(1984. 85')

16.30 Histoire d'une victoire
Film dramati que américain ,
avec Edward Asner et Eli
Wallach(1983 . 100')

18.05 Flics à tout faire
Série américaine, avec John
Ritter , Barbara Bosson,
Sydney Walsh (1987)

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 et Mykel T. Williamson
(50').

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Top Gun
Film d'aventures américain,
avec Tom Cruise, Kelly Me
Gillis et Val Kilmer (1986,
110')

22.15 Intervista
Essai autobiographi que
franco-italien de Federico
Fellini, avec Sergio Rubini ,
Anita Ekberg et Marcello
Mastroianni (1986, 112' )

0.05 Sept ans de réflexion
Comédie américaine de
Billy Wilder, avec Marilyn
Monroe et Tom Ewell
(1955. 105')

: _^ France I

6.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée matin

11.05 Sab Rider
L'i guane ne lâche pas sa
proie.

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)

Etudes sup érieures.
14.35 Club Dorothée
17.45 Chips (série)

La folie du jeu.
18.35 Avis de recherche

Avec Lio.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Ayant découvert la vérité
au sujet de son identité ,
Brick va trouver Minx pour
avoir une exp lication avec
elle.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45

Sacrée soirée
Invités: Serge Gainsbourg,
Sheila , Jean-Michel Jarre .
Variétés avec Serge Gains-
bourg, Sheila , Louise Ferron ,
Guesch Patti , les Confettis ,
Phil Collins , Charlélie Cou-
ture , l'Affaire Louis Trio, Pat-
ty Ryan.
Photo: Charlélie Couture ,
(démo)

22.40 Ex Libris
23.50 Journal - Météo
0.10 Wiz qui peut
0.55 L'homme à poigne (série)
1.50 Symphorien (série)
2.15 Histoire de la vie

D'une vie à l'autre.
3.10 Histoire de la vie
4.00 Musique
4.15 Histoires naturelles

^3jS3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15

La panthère rose - La pe-
tite merveille.

17.55 Mac Gyver (série)
La double piqûre.

18.40 Des chiffres et des lettres
Demi-finales.

19.05 INC
19.10 Tel père,

tel fils (feuilleton)
Tandem le maudit.

19.30 Journal
19.55 Météo
20.00 Jean Monnet :

le père de l'Europe
Transfert des cendres au
Panthéon.
Ce Charentais simple qui
n 'avait pas son bac devint
par sa force de conviction
un homme d'influence
écouté.

A 21 h

L'inconnu
de Florence
Téléfilm de Charlotte Bin-
gham , avec Marilou Hcnner ,
Daniel Masscy, Sly Dumont ,
Step hen Greif. , :!-
Un voyage en Italie boulever-
sera-t-il l'existence d'une
jeune Américaine femme d'af-
faires , comme une diseuse de
bonne aventure le lui a prédit ?
Photo : Marilou Henner et Da-
niel Masscy. (tsr)

22.40 Herman S., mon père
Document d'H. Sanders
Brahms.

23.35 Le journal
24.00 Figures

Avec Alain Fondary .

ffl» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 h30

Henri IV
Tragédie de Lui gi Pirandello ,
avec Jean Vilar , Germaine
Montera, Christiane Minazzo-
li , Jacques Lalande , etc.
En Italie , dans une villa soli-
taire . Après avoir joué le rôle
d'Henri IV d'Allemagne
(1050-1106), à l'occasion d'un
carnaval , un homme continue ,
à la suite d'une chute de che-
val , de se prendre pour l'em-
pereur.
Photo : Germaine Montera et
Jean Vilar. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques... des oeuvres
23.55 Musiques, musique

1" ballade, de F. Chopin ,
interprétée par N. Eco-
nomu.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.15 A bon entendeur
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 Le Virginien

*&£/& Suisse alémanique

14.20 Nachschau am Nachmittag
16.15 DRS nach vicr
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Paradies

im schwarzen Schatten
18.20 SOS - Hills End

antwortet nicht
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 US-Wahlen '88
20.40 Der Bundesprâsident im

Gesprâch mit Biirgern
21.45 Kleintheater-Szenc
22.35 Tagesschau
22.50 Sport

\ft£RB>ar Allemagne I

14.05 M' Musical , oder wie man
mit Katzen Mâuse macht

15.05 Sinha Mpça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Der Kulturbeutel
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Geschicliten von andcrswo
16.45 Computerzeit
17.25 Rcg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rcichskristallnacht
21.15 Der neue Priisident
22.00 Tagesthemen
22.30 Fussball-Europapokal
24.00 Schowgcschichten
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13.15 USA-Wahl '88
15.30 Videotext fur aile
16.00 Die Ewoks
16.25 Rio de Oro ,

der goldene Fluss
16.55 Heute
17.10 Tele-IUustrierte
17.40 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 USA-Wahl '88
20.15 Doppelpunkt
21.00 Menschenskinder!
22.10 Zerstôrung, Verlust ,

Erinnerung
23.45 Nostalgie in Zelluloid
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15.00 Tennisturnier
der Weltbesten

18.00 Sesamstrasse
18.29 Hans im Kurbisfeld
18.32 Uberraschende Tage
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Tennisturn ier

der Weltbesten
21.30 Geschichts-Orte
22.30 Abwarts

Film von C. Schenkel.

«V^^ 
Suisse italienne

22.45 Elezione
del présidente USA

9.00 e 10.30 Telescuola
12.15 TG-Speciale USA
12.45 Calcio
15.45 Victor
16.05 La rivale di mia moglie
17.35 Pér i bambini
18.00 Tom Sawycr
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti
21.15 Nautilus
22.00 TG sera

RAI "** ¦
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Univcrso bambino
16.00 Big
17.30 Parole é vita
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.15 Telegiornale
22.30 Saporc di gioria
23.35 Per farc mezzanotte

sKy 1JmW\J Sky Channel
C H A N N E  I I

17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkecs
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Family affair
19.30 Custe 'r
20.30 Avalanche

Film bv C. Allen.
21.15 Motor sport s 1988
23.15 Thailand panorama



Une communauté en voie d'émancipation
La Belgique, de plus en plus distendue entre deux communautés
linguistiques et culturelles, vit depuis les années 70 de profonds
changements politiques. A l'occasion de l'organisation à La
Chaux-de-Fonds d'une semaine culturelle - du 11 au 20 de ce
mois - nous sommes allés à la rencontre de la communauté
francophone de ce pays. Pour tenter de cerner brièvement le
contexte institutionnel, les relations que ses 4,4 millions d'habi-
tants entretiennent avec la Suisse et appréhender les chemins
qu'explorent ses créateurs.

Ci-dessous, nous transcrivons un entretien avec le professeur
de droit constitutionnel à l'Université catholique de Louvain
Charles-Etienne Lagasse, également directeur administratif au
Commissariat général aux relations internationales de la Com-
munauté française Wallonie-Bruxelles, qui résume les' 150 ans
d'histoire de la Belgique. Ci-contre, nous parions des relations
de la jeune Communauté francophone avec le monde et la
Suisse en particulier, d'après une rencontre avec M. Jules
Gheude, responsable des realtions avec l'Europe au sein du
même Commissariat général. Enfin, nous tirons d'une discussion
avec M. Daniel Menin chargé des relations publiques au «Bota-
nique», grand centre culturel au cœur de Bruxelles, l'essentiel
des considérations sur la culture exprimées en bas de page, (rn)

L'évolution de la Belgique vue du côté francophone

La Grand-Place de Bruxelles. Le cœur de la ville remonte au Xlle
siècle

La Belgique est construite de toutes
pièces en 1831. Elle se constitue con-
tre les Hollandais, sous l'impulsion
des francophones dont la langue est
parlée par tous les bourgeois du
pays. La révolution nationale belge
est d'essence libérale, mais compte
tenu de la configuration géo-politi-
que de l'époque, la forme de gouver-
nement choisie est la monarchie.

La minorité francophone perd en
fait le pouvoir en 1919, à l'instaura-
tion du suffrage universel. La tra-
duction du principe «un homme, une
voix» conduit peu à peu à la «fla-
mandisation» logique de la région
néerlandophone. la communauté
majoritaire prend ensuite de plus en
plus de poids dans la vie politique et
économique de la Belgique tout
entière. D'autant plus que les indus-
tries wallones de la sidérurgie et des
charbonnages déclinent.

A ces éléments de déséquilibre, il
faut ajouter que l'esprit des deux
communautés est fort différent.
Caricaturées, la Flandre est cléricale,
la Wallonie socialiste. Au milieu,
Bruxelles, dont l'agglomération est
alimentée par l'immigration wallone
francophone sur la frontière des
communautés, pimente le conten-
tieux belge.

Au seuil des années 70, il est
admis qu'il n'est plus possible de
jouer sans fin des institutions centra-
lisées de l'Etat pour héberger ces
deux communautés différentes. Le

principe d'octroyer des pouvoirs aux
régions et aux communautés linguis-
tiques est reconnu, afin de coller aux
réalités sociales du pays. La révision
constituùonnelle de 1970-1971 inau-
gure une décennie de tâtonnements
institutionnels qui conduisent la Bel-
gique vers une structure de type
fédéral. Trois régions - la Flandre, la
Wallonie et Bruxelles - et trois com-
munautés - francophone, flamande
et germanophone - sont définies.
Tout ce qui touche à l'individu et à
sa culture est géré par chacune des
communautés, ce qui est lié au sol
est de la compétence des régions.
Régions et communautés ne coïnci-
dent pas mais se superposent.

par Robert NUSSBAUM

Le mouvement vers l'autonomie
est accentué en 1980 après une
seconde révision constitutionnelle.
Les Flamands fusionnent com-
munauté et région, tandis que les
francophones continuent de fonc-
tionner selon le shéma asymétrique
défini en 1970. Les institutions sont
en place. L'épineux problème bru-
xellois est lui mis au frigo.

L'été dernier, une troisième étape
institutionnelle est bouclée. Les com-
pétences des régions en sortent ren-
forcées. Les lois régionales ont la
même force que celles de l'Etat qui
ne joue pas le rôle d'autorité de
tutelle. Les communautés ont le

droit de signer des traités internatio-
naux. L'enseignement, dès le premier
janvier prochain, sera transféré sous
l'autorité des communautés. Quant à
Bruxelles, même si l'Etat gardera un
certain pouvoir sur la capitale inter-
nationale, sa région devrait elle aussi
gagner son autonomie. De quelle
manière ? Le débat est en cours.

Que reste-t-il des prérogatives de
l'Etat central ? Principalement la
haute main sur les politiques moné-
taire, financière et la défense. Cer-
tains observateurs jugent que l'Etat
ne pourra survivre à l'hémorragie de
ses compétences. Le roi Baudoin y
voit au contraire la seule chance de
survie de la Belgique.

Le scepticisme des francophones
en particulier face à la fédération
belge est alimenté par la question
ouverte de Bruxelles, dont la situa-
tion est considérée comme un vérita-
ble casse-tête. Ville peuplée à quel-
que 85% de francophones (quoique
le recensement linguistique soit
curieusement interdit...), la capitale
est objet de litige entre Flamands,
qui s'accrochent à ce qu'ils considè-
rent comme participant de leur terri-
toire et disposent d'un droit de veto
sur toute décision importante, et
Bruxellois francophones dont le
nombre continue cependant d'aug-
menter.

Le torchon brûle également dans
les dix communes mixtes autour de
Bruxelle, sur la frontière linguistique,

ainsi que dans celles des Fourons,
dans la région de Liège. A majorité
francophone, les Fourons - «notre
Alsace-Lorraine», disent certains
francophones - vivent depuis des
années sous la tutelle flamande et,
après avoir encore fait tomber un
gouvernement national, symbolisent
l'abcès derrière lequel se cristallise
tout le problème belge.

Dans ce sens, on peut craindre
que d'ici quelques années le proces-
sus se poursuive par l'éclatement de
la coopération pour le développe-
ment du pays, voire par le démantè-
lement de la sécurité sociale, lien par
excellence par lequel s'exprime la
solidarité nationale. «Plus un sou fla-
mand pour la réforme wallone»,
disent déjà les ultras néerlandopho-
nes.

Officiellement, les nouvelles struc-
tures apparemment compliquées ne
sont pas synonymes de désordre, de
dissémination des responsabilités ou
d'enchevêtrement des procédures de
décision. Au contraire, elles sont
censées posséder une cohérence et
une rationalité propres et peuvent
assurer l'équilibre nécessaire entre le
déploiement des autonomies et la
sauvegarde de la solidarité nationale.
Elles sont dans ce sens les ingré-
dients de l'émancipation des com-
munautés. Cest le pari engagé par la
Belgique. Mais à l'extrême, le proces-
sus pourrait aussi sonner le glas d'un
Etat en voie de déstructuration.

Les courants de la culture contemporaine
A priori, évoquer la culture belge,
c'est dresser une courte liste de noms:
Brel en chanson, Magritte en pein-
ture. André Delvaux pour le cinéma,
Michaux ou Simenon en littérature.
Encore faut-il savoir qu'ils sont bel-
ges. La bande dessinée seule a taillé
une réputation internationale à la
création dans ce plat pays. Existe-t-il
une spécificité de la culture belge ?

Apparemment les intéressés
auraient tendance à répondre non.
On ne peut dire qu'il y ait une culture
belge francophone propre, en revan-
che il y a bel et bien une culture fran-
cophone en Belgique, qui, selon les
modes d'expression, affine l'une ou
l'autre tendance de la culture contem-
poraine.

Pauvre, le bud get culturel est
cependant en augmentation depuis
que le développement culturel est
l'affaire de la communauté franco-
phone. La volonté de «ne pas se lais-
ser marcher sur les pieds» par la
Flandre est marquée qui conduit par-
fois à l'usage de la culture comme une
arme politique.

Quant au public belge, il est dit
plutôt conservateur. Davantage que
son voisin flamand, en particulier sa
jeunesse, qui explore plus volontiers
les méandres de la création contem-
poraine, dans les domaines notam-
ment de la musique, du ballet et
pourquoi pas de la mode.

Cela dit. et même si elle est pauvre
en industries culturelles nécessaires à
la diffusion des œuvres, la com-
munauté francophone n'est pas pas-

sée à côté du champ culturel. L'année
charnière 1968 a vu éclore toute une
série de courants d'idées alternatifs,
communautaires et régionalistes qui
se sont intégrés peu à peu à la prati-
que culturelle. Ces courants ont pris
des chemins originaux comme celui
du mouvement des télévisions com-
munautaires (locales, dirions-nous) né
au milieu des années 70 déjà, du théâ-
tre, de la littérature (surtout fantasti-
que et poétique) et des arts graphi-
ques.

La crise de la fin des années 70 a
fortement ralenti cet essor. L'espoir
aujourd'hui, c'est de voir le débat sur
l'identité culturelle belge franco-
phone relancé par l'autonomie com-.
munautaire. Recherche qui tant au
niveau des institutions que des créa-
teurs effectue un va-et-vient entre
expression de soi et ouverture sur la
création internationale.

Dans ce contexte, on peut étoffer la
liste des artistes francophones belges
et tenter de cerner les points forts ou
faibles du kaléidoscope culturel
(excepté la bande dessinée qui fera
l'objet de notre «Ouvert sur» de
samedi et de la littérature dont il sera
question dans une page spéciale «Prix
de La Chaux-de-Fonds» samedi éga-
lement»).

Et c'est le jazz que l'on met en exer-
gue. Aux côtés des grands noms tels
que Tools Thielemans et de Philip
Catherine, une multitude de groupes
de qualité gravitent autour de Bruxel-
les et de la Wallonie. Si l'opéra à le
vent en poupe, on ne peut dire du

théâtre belge francophone pris dans
son entier qu'il sort du lot. L'activité
la plus intense est le fait des nom-
breux théâtres de répertoire, souvent
peu avant-gardistes.

Le cinéma est riche d'auteurs de
qualité: André Delvaux (Benvenuta),
Chantai Akerman (Gloden Eighties),
Jean-Jacques Adrien (Le grand pay-
sage d'Alexis Droeven), Marion
Hânsel (Dust). Mais il se heurte
comme celui d'autres petits pays aux
grands qui dominent le marché inter-
national du film et ses œuvres sont
mal diffusées en Belgique franco-
phone dont la quasi totalité des salles
sont gérées par un grand diffuseur
français.

La musique classique, elle, se porte
bien, dans le domaine de l'interpréta-
tion, grâce notamment aux grands
orchestres permanents et à l'enseigne-
ment des conservatoires. Quant à la
chanson hormis l'étemel Brel, elle voit
passer de mode Adamo et monter
l'étoile de Claude Maurane, à Paris....

Du côté des arts plastiques, on
n'évite pas de mentionner René
Magritte, Paul Delvaux, Paul Bury et
Michel Folon, marqués comme la
plupart des peintres belges franco-
phones par le surréalisme. Plus
récemment, les plasticiens ont exploré
le néodadaïsme, l'art conceptuel, le
pop art, l'art vidéo et le nouveau réa-
lisme. Nouveau centre d'intérêt: la
peinture murale qui s'exprime par
exemple dans le métro bruxellois.

Bref tour d'horizon, évidemment
non-exhaustif. Détail de «La voix publique», huile sur bols de Paul Delvaux (1948)

Pour la Communauté française
Wallonie-Bruxelles, les relations
avec la Suisse, qui pèsent déjà d'un
bon poids dans son budget rela-
tions internationales, sont à inten-
sifier. Premier aboutissement con-
cret, la Communauté signera très
prochainement un accord de coo-
pération culturelle avec la Répu-
blique et canton du Jura. Quant à
la semaine culturelle qui sera inau-
gurée vendredi à La Chaux-de-
Fonds, elle est la première du
genre en Suisse.

La -Communauté française Wal-
lonie-Bruxelles s'est - depuis sa
reconnaissance constitutionnelle
comme entité maîtresse de son
destin dans les domaines scientifi-
que, culturel, social et de la santé -

en effet attelée à signer de ces con-
ventions de coopération interna-
tionale. Depuis la création du
Commissariat général aux rela-
tions internationales de la Com-
munauté en 1982, pas moins d'une
cinquantaine d'accords bilatéraux
ont été passés. Sur le plan multila-
téral, elle participe à plusieurs
forums internationaux, parmi les-
quels le Sommet des chefs d'Etats
francophones.

L'autonomie octroyée aux fran-
cophones (comme aux Flamands)
a donné un coup de fouet à la pro-
motion culturelle notamment. En
premier lieu avec les pays ou
régions de langue française -
France, Québec, Zaïre (ancien
Congo belge) pour des raisons

d'affinités culturelles, linguistiques
voire politiques - mais aussi avec
des Etats aussi divers et parfois
différents que l'Allemagne, la
Colombie et la Finlande par exem-
ple.

En Suisse, l'interlocuteur privi-
légié de la Communauté Wallonie-
Bruxelles est jurassien compte tenu
de la similitude de la lutte politi-
que pour l'autonomie des deux
partenaires. Une «quinzaine de
Bruxelles» a déjà eu lieu en 1985 et
l'accord culturel sur le point d'être
signé instituera des relations sui-
vies pendant deux ans au moins,
selon un programme encore à défi-
nir.

Par ailleurs, en matière théâtrale
par exemple, une collaboration

existe depuis trois ans environ
avec le Centre dramatique de Vidy
et la Comédie de Genève. Le Com-
missariat général a également con-
tribué à l'organisation d'une
rétrospective Magritte au Musée
de l'Hermitage et assuré une pré-
sence belge francophone au Salon
du livre de Genève, autour du per-
sonnage de Georges Simenon, cer-
tainement le plus illustre représen-
tant de la Communauté en Suisse.

La Communauté n'entend
cependant pas s'arrêter là.
D'autres liens sont à nouer. La
semaine culturelle chaux-de-fon-
nière est un nouveau pont jeté
entre la Belgique francophone et la
Suisse romande. Deux régions qui ,
il faut l'admettre, se connaissent
mal, malgré leur proximité.

La Suisse dans le monde des Belges francophones

ouvert sur... la Belgique


