
Opérationnel
Nouveau

gouvernement
algérien

Le nouveau gouvernement algé-
rien, formé par Kasdi Merbah
et dont la composition a été
rendue publique mercredi
après-midi à Alger, a une voca-
tion «opérationnelle».
Formé à l'issue de quatre jours de
consultation ce gouvernement est
en effet appelé à appliquer rapi-
dement un programme de réfor-
mes et de remise sur rails d'une
économie désarticulée par des
années de développement séparé
des secteurs public et privé.

Ses membres sont des «hom-
mes du terrain». Ce sont pour la
plupart des universitaires, des
secrétaires généraux de ministères
ou des directeurs d'entreprises,
plus soucieux d'efficacité que
leurs prédécesseurs qui avaient
été choisis sur des critères «politi-
ques».

L'équipe réunie autour de
Kasdi Merbah comporte douze
nouveaux ministres. Les dix
«anciens», hérités du précédent
gouvernement, sont considérés
généralement comme de bons
techniciens. Quatre d'entre eux
conservent le même portefeuille.

(ap)

USA:
Vautre
versant

Les faits sont têtus, c'est pour-
quoi la victoire des républi-
cains ne signifie pas une
défaite pour les démocrates !

Prodigieuse Amérique que
Ton ne peut pas comprendre
arec nos critères européens.
Elle nous ressemble mais elle
fonctionne tout autrement.

Bush est président. Il exer-
cera son mandat dans la ligne
conservatrice suivie par Rea-
gan, mais il devra composer
avec d'autres contraintes, plus
vires que celles endiguées par
son prédécesseur.
Bush est président de tous les

Américains même s'il n'a été
élu que par une minorité
d'entre eux: 54% de ceux et
celles qui ont roté et qui ne
représentent que la moitié du
corps électoral. Sur ce point,
les électeurs américains n'ont
rien à nous envier quand nous
fredonnons un couplet sur la
vitalité de notre démocratie.

Dans le même temps où ils
ont installé Bush dans un cou-
rant farorable au conserva-

tisme, c'est-à-dire pour ceux
qui ont quelque chose à con-
sener, les Américains ont
maintenu la majorité démo-
crate au Congrès, farorable,
elle, à une politique sociale
moins dure.

C'est une élection équilibrée
qui traduit bien les préoccupa-
tions fondamentales américai-
nes: un président républicain
assez solidement élu pour tenir
des positions fermes ris-à-ris
de l'extérieur et un Congrès
démocrate sensible aux préoc-
cupations intérieures.

C'est là que les faits sont
têtus. Vingt pour cent de la
population qui occupe le haut
de la pyramide socio-économi-
que dispose du 44% du total
des rerenus et 20 % de la popu-
lation qui forme la base de
cette même pyramide doit
vivre arec... 4,6% de ce total
des revenus. Ainsi 13,5% de la
population américaine, soit
32,5 millions de personnes, rit
au- dessous du seuil de pau-
vreté fixé à 11.500 dollars par
année (1400 francs par mois)
pour une famille de quatre
enfants. Un Noir sur trois se
troure dans cette situation
contre un Blanc sur 10.

On éralue que d'ici Tan
2000, la population des Améri-
cains de couleur pourrait dou-

bler pour atteindre 25% de la
population totale. Alors l'Amé-
rique des laissés-pour-compte
ra soudainement peser lourd
dans le bilan social et derenir
le problème numéro un de la
Maison- Blanche.

Reagan a baissé les impôts
par deux fois mais son admi-
nistration a procédé à une
hausse des cotisations sociales
et des taxes locales ci-fait que
le gain fiscal du contribuable
est plus que relatif. Donc il
faudra bien trourer de l'argent
quelque part.

Cette situation de fait est
paradoxalement assez rassu-
rante, car l'URSS se troure
dans un imbroglio similaire
arec d'autres données. A Mos-
cou comme à Washington, on
derra se pencher sérieusement
sur le budget de la défense
pour prioritairement défendre
une situation intérieure sus-
ceptible de derenir plus mena-
çante que celle observée aux
frontières.

Un programme de désarme-
ment progressif et bien con-
trôlé pourrait bien hanter les
rêres de MM. Bush et Gorbat-
cher quand ils se reposent des
cauchemars de leur réalité
quotidienne!

Gil BAILLOD
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Aujourd'hui: le temps sera sou-
vent nuageux et quelques pluies
tomberont. Elles diminueront
vers le soir.

Demain: partiellement ensoleillé.
Doux en montagne. Dimanche
perturbation et baisse de la tem-
pérature en montagne.
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Bush: 41e président

Le rêve xamaxien s'envole à Istanbul
Heinz Hermann et les «rouge
et noir» se sont retrouvés au
tapis. Battus 5 à 0 par Gala-
tasaray, ils ont été éliminés
de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Alors
qu'ils s'étaient imposés 3à0
au match aller. Lire les com-
mentaires de notre envoyé
spécial Renaud TSCHOUMY
en page 18.

(Photo archives Gerber)
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USA : nas de miracle !
George Bush sera le quarante-et-unième président

Elu mard i avec une avance confortable de 54% des suffrages
exprimés, le 41e président des Etats-Unis George Bush
devra néanmoins composer avec une majorité démocrate au
Congrès, sa victoire n'ayant pas entraîné de raz-de-marée
républicain au législatif. Par ailleurs, la troisième victoire
consécutive, depuis 1980, d'un candidat républicain à l'élec-
tion présidentielle américaine, a été saluée dans le monde au
nom de la continuité et de la compétence.
Le vice-président de Ronald Rea-
gan , âgé de 64 ans, a nettement
devancé son rival démocrate
Michael Dukakis, crédité selon les
résultats définitifs de 46^ des suf-
frages exprimés. Victorieux dans
40 des 50 Etats de l'Union , M.
Bush s'est en outre assuré 426
mandats au Collège électoral con-
tre 112 à Dukakis. Une majorité
de 270 mandats était requise au
Collège électoral , qui regroupe 538
grands électeurs répartis par Etats.

La partici pation a été de 90 mil-
lions de votants , soit la moitié de
la population en âge de voter.

JAMES BAKER,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Par ailleurs, après confi rmation
dans la journée d'hier des résultats
définitifs , le président élu a
annoncé son intention de nommer
l'ancien secrétaire au trésor , James
Baker , secrétaire d'Etat de la nou-
velle administration américaine,
qui entrera en fonction le 20 jan-
vier 1989. M. Bush s'est également
employé à effacer les cicatrices
d'une campagne au vitriol , qui a
vu les insultes prendre le dessus
sur les projets politiques.

«A ceux qui m'ont apporté leur
soutien, je m'efforcerai d'en être
digne. A ceux qui ne m'ont pas
soutenu, je m'efforcerai de gagner
leur confiance», a-t-il .déclaré dans
sa ville de Houston.

Le candidat républicain avait
fait de la continuité et de la pros-
périté reaganienne les thèmes por.-
teurs de sa campagne électorale,
rappelle-t-on. Il s'était engagé
notamment à ne pas augmenter les
impôts et à s'attaquer à l'immense
déficit extérieur américain. A pre-
mière vue, M. Bush ne possède ce-
pendant pas le charisme de son
prédécesseur, et son élection n'a
pas provoqué de raz-de-marée
républicain au Congrès comme en
1980.

RÉSULTATS
DES LÉGISLATIVES

A cet égard, les résultats encore
partiels sur le plan législatif lais-
saient prévoir hier un renforce-
ment d'au moins deux sièges de la
majorité démocrate au Sénat ,
actuellement de 54 à 46 sièges.
Trente- trois des cent sièges de la
chambre haute étaient à pourvoir.
A la Chambre des Représentants ,
dont les 435 sièges étaient renou-
velables, les démocrates conser-
vent leur majorité de 80 élus.

Quant au premier cabinet Bush ,
mise à part la nomination de
James Baker au secrétariat d'Etat ,
il pourrai t voir M. John Tower,
ancien sénateur républicain du
Texas et négociateur du désarme-
ment , prendre en main les affaires
du Pentagone. Nicholas Brad y et
Richard Thornburg resteraient
pour leur part au Trésor et à la
Justice où ils sont depuis peu.

UNE VICTOIRE
DE LA CONTINUITÉ

Par ailleurs , l'élection de M. Bush
a généralement été saluée dans le
monde comme une victoire de la
continuité et de la compétence.
Ainsi , «l'Union soviétique a con-
staté avec satisfaction que les élec-
teurs américains se sont prononcés
pour la poursuite des négociations
américano-soviétiques sur le désar-
mement et le développement des
contacts bilatéraux dans différents
domaines» , a déclaré mercredi
dans une conférence de presse un

.porte-parole du ministère soviéti-
que des affaires étrangères, M.
Vadim Perfiliev. A cet égard la
continuité semble assurée puisque
M. Bush a d'ores et déjà annoncé
son intention d'avoir le plus rap i-
dement possible un premier «som-
met», avec M. Mikhaïl Gorbat-
chev, exactement ce que souhaite
ce dernier.

Pour saluer la victoire de M.
Bush , l'argument de la continuité a

également été évoqué hier par le
premier ministre britanni que Mar-
garet Thatcher , le ministre français
des relations extérieures Roland
Dumas, son homologue ouest-alle-
mand Hans-Dietrich Genscher ,
ainsi que par la radio du Vatican.

Le chef du gouvernement belge
Wilfried Martens a de son côté mis
l'accent sur ('«expérience très
forte» de M. Bush pour les affaires
européennes. Le premier ministre
danois Poul Schlueter a également
salué en M. Bush un homme
d'Etat «très expérimenté et com-
pétent.»

Même satisfaction à Berne où,
dans un télégramme envoyé au
nom du Conseil fédéral , le prési-

(Bélino AP)

dent de la Confédération , Otto
Stich, a «vivement» félicité M.
Bush en lui transmettant ses vœux
«les plus chaleureux».

PROCHE-ORIENT
Par ailleurs , les dirigeants du Pro-
che-Orient ont invité hier le prési-
dent élu à accorder «l'intérêt le
plus soutenu et le plus efficace au
problème du Proche-Orient» ,
comme l'a déclaré le Secrétaire
général de la Ligue arabe , M. Che-
dli Klibi. D'une manière générale,
l'élection de M. Bush a été accueil-
lie sans surprise au Proche-Orient ,
alors que personne ne semblait
regretter hier l'échec du candidat
démocrate Michael Dukakis.

(ats , afp, reuter)

Les déficits américains
Au centre de la politique économique

du nouveau président

Llyod Bentsen sera un adversaire de poids pour M. Bush.
(Bélino AP)

Le nouveau président américain
sera confronté, à partir du 20 jan-
vier, date de son entrée en fonc-
tion, à un dilemme: comment
résoudre les problèmes des déficits
américains, le budgétaire et le com-
mercial ? Choisira-t-il de suivre la
méthode appliquée depuis quelques
temps par l'administration Reagan
ou George Bush trouvera-t-il ses
propres solutions?
Même si M. Bush conservera une
bonne partie des hauts fonction-
naires actuels au sein de son admi-
nistration , il a le sentiment que des
politi ques nouvelles doivent être
app liquées, estime le général Brent
Scowcroft, conseiller du futur pré-
sident pour les affaires étrangères.

N'a-t-il pas été choisi en 1980
comme vice-président pour donner
un contrepoids modéré à l'aile
droite de conseillers californiens
de Ronald Reagan? George Bush

a des idées qui lui sont propres. Il
souhaite mettre en place avec ses
alliées occidentaux un système de
relations commerciales, économi-
ques et monétaires à même de se
substituer au système de Bretton
Woods, dominé par le dollar et qui
a échoué. Mais des obstacles se
dresseront sur cette voie.

Le nouveau Congrès des Etats-
Unis, qui se réunira pour la pre-
mière fois le 3 janvier prochain,
sera une nouvelle fois dominé par
les démocrates, et à la tête de la
commission des Finances du Sénat
se trouvera Llyod Bentsen, le can-
didat malheureux à la vice-prési-
dence derrière Michael Dukakis.
Un adversaire politique de poids
pour le futur gouvernement, qui a
besoin de l'accord du Congrès
pour prendre ses décisions. No-
tamment en matière budgétaire.

(ap)

Le 25 juillet 1988, les sondages
donnaient Michael Dukakis vain-
queur des présidentielles, avec 17
points d'avance sur son rival répu-
blicain. 3 mois et demi plus tard, il
n'y a plus que 8 points d'écart entre
les deux hommes. Seulement
l'ordre des places est inversé, et il
ne s'agit plus de sondages, mais de
l'élection. Comment expliquer un
tel dérapage, comment comprendre
un recul aussi manifeste, et en défi-
nitive un échec aussi cuisant?

De notre correspondant
à Washington :

Gaude Froidevaux

Les analystes sont formels: c'est
Michael Dukakis lui-même qui est
le premier artisan de sa défaite,
donc le premier responsable de la
déroute démocrate. Dans un pays
où l'alternance au pouvoir est la
règle, avec des intervalles plus ou
moins réguliers, il a fait mentir
l'adage vieux d'un siècle et demi,

Michael Dukakis en compagnie de sa femme. (Bélino AP)
qui veut - qui voulait dès à présent
- qu'un vice-président élu n'accède
pas au pouvoir.

Quelles furent dès lors les
erreurs du gouverneur du Massa-
chussets? Sa méconnaissance du
terrain électoral d'abord, du tissu
politique de cet immense pays
qu'est l'Amérique; et au sein

duquel George Bush , navigue
depuis près de 40 ans.

Le retard qu 'il a pris ensuite,
avant que de quitter le confort de
son bureau de Boston, en août , au
moment où les Républicains se
resserraient les coudes à la Nou-
velle-Orléans, réunis en Conven-
tion.

TERRAIN MINÉ
La peine qu'il a éprouvée encore à
se mouvoir sur le terrain miné
d'une campagne électorale archi-
négative, basée essentiellement sur
une pratique systématique du
dénigrement de l'adversaire bien
davantage que sur la promotion de
son progamme, de ses idées-forces.

Le temps qu 'il a mis enfi n à se
penctier sur l'épineux dossier de la
défense nationale , et de rédiger à
ce propos un discours cohérent et
convaincant.

Face au programme de «con-
tinuité- dans-le-changement» des
républicains , Michael Dukakis
s'est empêtré dans son plaidoyer ,
et n'est jamais parvenu à convain-
cre, à faire passer le message d'une
Amérique au bénéfice d'une pros-
périté illusoire, surendettée, et
riche finalement... des investisse-
ments étrangers sur son sol.

Manifestement , les électeurs
américains n'ont pas été convain-
cus par le chant des sirènes démo-
crates; ils ont préféré , clairement ,
la quiétude de la continuité , déli-
cieusement enrobée des promesses
mille fois répétées d'impôts intou-
chés et quasiment intouchables...
mais en oublient toutes les autres
taxes qui vont inévitablement
prendre le relais.

73 JOURS
Les républicains ont 73 jours pour
constituer une nouvelle équipe
diri geante, pour apprendre à gou-
verner avec les mêmes idées, mais
d'autres gens chargés de les défen-
dre ou de les promouvoir.

Avec en face un législatif plus
démocrate que jamais , où un cer-
tain Lloyd Bentson , candidat vice-
président déçu , présidera la très
importante commission des finan-
ces du Sénat, où le républicain Bob
Dole, écarté des arcanes, pourrait
bien se faire entendre , et pas forcé-
ment de la façon la plus conforta-
ble qui soit pour ses propres corré-
li gionnaires.

Dissi pées les effluves du Cham-
pagne de la fête, les lendemains
républicains pourraient se révéler
assez indigestes.

CF.

Dukakis, artisan de sa défaite

m* LE MONDE EN BREF
CALABRE. — Six personnes
dont un adolescent de 1 7 ans ont
été assassinées à l'aube en Cala-
bre (extrême sud de l'Italie).

JÉRUSALEM. - Des soldats
israéliens ont ouvert le feu dans
un quartier de Gaza sur un
groupe de jeunes Palestiniens qui
jetaient des pierres contre leur
jeep, tuant d'une balle dans la
poitrine un petit garçon de trois
ans qui jouait à proximité.

DALLAS. — Lewis Charles
Elliott, un Texan de 53 ans, a
plaidé coupable mercredi pour
violences sexuelles et attentat à la
pudeur sur mineur. L'accusé avait
déjà été condamné pour avoir fait
13 enfants à trois de ses filles.

DACCA. - Un soldat a fait
irruption dans une mosquée au
Bangladesh et a ouvert le feu sur
les fidèles, tuant huit personnes et
en blessant 50 autres.

MILAN. — Le procès qui s'est
ouvert mardi à Milan contre l'Ita-
lien Mario Pasculli accusé de
complicité dans le trafic des 100
kilos d'héroïne saisis en février
1987 à Bellinzone, a été renvoyé
au 12 décembre. Le renvoi a été
accepté à la suite de la requête
d'un des défenseurs de l'inculpé
qui a demandé l'audition d'un
autre témoin en faveur .de son
client.

ESPAGNE. - L'Espagne a
signé l'accord portant sur le déve-
loppement de l'avion de combat
européen EFA (European Fighter
Aircraft) au cours d'une cérémo-
nie publique à Luxembourg.

TORSHAVN (Iles Féroé).
— Le parti des séparatistes pro-
OTAN, l'Union populaire, a rem-
porté les élections au Lagting
(parlement local) dans la plus
petite démocratie du monde.

Bush:
le buisson
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Elections présidentielles améri-
caines.

Victoire confortable de
George Bush. Sans aucune sur-
prise. Comme tout était prévu
depuis des mois.

L'effarant , c'est que, pour un
tel fait acquis, les grands
médias occidentaux se soient
livrés à une bagarre sans merci
afin de pouvoir se targuer
d'avoir été au premier rang
pour l'annoncer.

Où est l'information dans
tout cela?

La réduire à une simple
course de vitesse, semblable à
une épreuve des Jeux olympi-
ques, n'est-ce pas carrément se
moquer des gens et mériter les
reproches que le tiers monde
multiplie à l'égard de nos
moyens de communications ?

D'autant plus que les résul-
tats des élections au Sénat et à
la Chambre des représentants
ont été connus bien après et
qu'ils étaient aussi importants
que ceux des présidentielles,
puisque le Congrès américain
peut entraver puissamment la
politique de la Maison-Blanche.

A quoi il faut ajouter que,
contrairement à M. Mitterrand
ou à d'autres chefs d'Etat ou de
gouvernement, le président ne
peut pas dissoudre la Chambre
et qu'il est contraint de com-
poser avec elle...

Durant toute la journée
d'hier, il est vrai, les grands
médias se sont «rachetés» par
des commentaires plus sérieux.
Mais le mal n 'était-il pas fait?

Pour les médias la politique
est devenue une émission de
variétés, un cirque. Bientôt on
aura recours à des animateurs
ou à des clowns pour la présen-
ter.

Ceci dit, nous avons peut-
être été personnellement trop
sévère avec George Bush.
L'homme n'est guère brillant ,
mais il a, sans doute, souffert
de la médiocrité de Reagan,
dont certains ont l'outrecui-
dance, aujourd'hui, de nous
faire croire qu'il fut un grand
président. Alors qu'il serait
assez amusant de dénombrer
toutes ses faillites et de clairon-
ner le risque énorme qu'il fait
courir au monde entier en ayant
fait des Etats-Unis le pays le
plus endetté du globe.

Mais les bombes à retarde-
ment n'intéressent pas les
médias...

Nous désirons terminer tou-
tefois sur une note optimiste.
Tout au cours de sa carrière - à
l'ONU et en Chine pour Nixon,
à la tête de la CIA pour Ford,
aux côtés de Reagan - M. Bush
a constamment témoigné un
sens profond de ses obligations
envers le sen ice public.

Et nous roulons croire qu'il
était sincère lorsqu 'il a déclaré:
«La prospérité ne devrait pas
être une fin, mais un commen-
cement... Son but est d'enrichir
nos vies et notre monde, et pas
seulement nos comptes en ban-
que».

Will y  BRANDT
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Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler, Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki 0005

500 coffres-
forts:

de 100 à 10 000 kg neufs et
occasions. Toutes catégories.
Du stock, coffres-forts blindés
Bauer PE (assurance
1 million).
Transport par nos soins.
Reprise des anciennes instal-
lations au meilleur prix.
Demander la liste des occa-
sions à Ferner coffres-forts ,
2322 Le Crêt-du-Locle,
039/26 76 66, télex
952140 $77

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/28 33 12 S

<mm~mmmm~^——mm m̂^—m m̂~d

Modèle de train
Envois directement de l'Allema-
gne. Demandez la liste de prix.

Spiel + Freizeit Lauterwasser
Eckehardstrasse 30,
D-77 Singen. 439072



Nuit de cristalLe langage des Tigres a changé
Un chef tamoul en Suisse

Le langage des Tigres tamouls
change. Novembre 1986 à Madras,
dans le sud de l'Inde: je rencontre
A.S. Balasingham, l'un des chefs du
plus redoutable groupe d'auto-
nomistes tamouls (les Tigres de
libération de l'Ealam, L.T.T.E.).
11 attise alors la révolte de ses mili-
tants contre le gouvernement cing-
halais du Sri Lanka. Actuellement ,
Balasing ham , chef de la propa-
gande des Tigres en Europe , effec-
tue un voyage d'information en
Suisse. Il affirme que Tamouls et
Cinghalais du Sri Lanka pour-
raient bien unir leurs armes dans
un but commun: «Chasser de leur
île les soldats indiens qui ne cons-
tituent pas une armée de paix ,
mais une armée d'occupation».

Roger de Diesbach

Que fait Balasingham en Suisse?
Que dit-il aux jeunes requérants
d'asile tamouls qu 'il a rencontrés
par groupe de 200 dans une
dizaine de villes? Les recrute-il
pour gonfler les rangs des combat-
tants dans la région de Jaffna?
«Au contraire , répond-il , je leur
demande de ne pas rentrer au
pays. La situation au Sri Lanka est

trop violente pour autoriser un
retour. Je suis venu les informer ,
c'est tout. Je leur demande juste de
se conduire en Suisse de manière à
faire honneur à leur cause!» Préci-
sion cependant: presque tous les
Tamouls suisses sont des Tigres.

LE CHAOS
Aujourd 'hui , Balasingham regrette
presque l'époque où ses militants
se battaient au nord et à l'est du
Sri Lanka contre les soldats cing-
halais du gouvernement de
Colombo: «Maintenant , nous nous
battons contre tout le monde.
C'est le chaos, la violence.»

Question: «Mais vous contri-
buez à ce chaos! Vos militants ne
s'attaquent-ils pas aux groupes
tamouls rivaux (TELO, EPRLF)
comme aux troupes indiennes, qui
se veulent les garantes de la paix
dans l'île d'émeraude? Ne massa-
crent-ils pas des civils cinghalais?»

A. S. Balasingham proteste:
«Nous nous battons effectivement
aussi bien contre l'armée d'occu-
pation indienne que contre les
groupes tamouls qui collaborent
avec elle. Ce sont eux qui massa-
crent des civils cinghalais, pas
nous. Ils le font pour ternir notre
image internationale. Ils le font
aussi pour détruire notre réputa-
tion qui ne cesse de s'améliorer

parmi les Cing halais qui admirent
notre formidable résistance face à
l'envahisseur indien.»

Le porte-parole des Ti gres
ajoute: «La lutte des Tamouls du
Nord et la rébellion ouverte des
Cinghalais du Sud poursuivent le
même but: le départ des Indiens.»
Ainsi , la résistance des Tigres con-
tre l'armée indienne susciterait une
vague de sympathie montante chez
les ennemis d'hier , les Bouddhistes
cinghalais, qui préféreraient
encore les Tamouls de l'île aux sol-
dats de l'Inde, cette puissance
ennemie héréditaire.

UNE LOINTAINE PAIX
Une solution pacifi que a-t-elle la
moindre chance de sorti r de ce
chaos? Balasingham raconte:
«Trois élections auront lieu pro-
chainement au Sri Lanka. Nous
boycottons la première qui devrait
permettre de nommer les conseils
des différentes provinces cingha-
laises et tamoules. L'autonomie
assurée aux provinces tamoules
selon les accords indo-cinghalais
est absolument insuffisante.

»De plus, il est impensable que
les Tamouls aillent voter à la
pointe du fusil des 100.000 soldats
indiens présents dans l'île. Pour les
deux autres scrutins prévus l'an
prochain, les élections présiden-

tielles et les élections générales, les
données sont bien différentes. Les
grands partis cinghalais ont en
effe t besoin des votes tamouls
pour remporter ces deux élections.

Or. les Tigres ont une influence
certaine sur le vote des Tamouls. ')
Soutiendront-ils un retour de
l'ancienne présidente Sirimavo
Bandaranaike? Pas impossible
mais le choix est encore ouvert.

Les Indiens partis et un nouveau
président srilankais élu, y a-t-il
une raison pour que cesse la lutte
fratricide entre les deux com-
munautés. Balasingham: «Ça
dépend entièrement de la politique
du nouveau gouvernement. S'il
offre une autonomie régionale suf-
fisante aux Tamouls, comparable
par exemple à celle que la Suisse
laisse à ses cantons, on pourra
vivre ensemble dans une île unie.
S'il continue la répression anti-
Tamouls , la guerre reprendra. On
s'est trop battu pour faire des con-
cessions.»

LE PUTSCH DES MALDIVES
Dernière question: «Les Tigres
ont-ils joué un rôle dans le putsch
des Maldives de la semaine der-
nière?» Balasingham: «Ça ne va
pas! Vous trouvez que l'on n'a pas
assez de chats à fouetter sans
cela!» (BRRI)

RHIN. — Par une lettre du 2
novembre, le Conseil fédéral a
répondu aux démarches de
milieux intéressés à la navigation
sur le Rhin sollicitant une aide de
la Confédération. Une telle aide
n'est possible que de façon très
limitée, mais plusieurs mesures
sont possibles.

VALAIS. — Lundi et mardi se
sont déroulés devant le Tribunal
d'arrondissement à Brigue les
débats relatifs au procès des trois
employés de «Coop Oberwallis»
retenus par la justice à la suite
d'une série de malversations
accompagnées de faux et gestion
déloyale. Le procureur a requis 18

mois de prison pour l'ancien
gérant de Coop, 8 mois pour le
chef-comptable, son beau-fils, et
troi mois pour le vice-président du
conseil d'administration, toutes
les peines étant assorties du sur-
sis.

INCENDIE. — Un incendie a
détruit un entrepôt d'une scierie
mardi à Mels dans le canton de
St-Gall. Toute les machines et les
appareils ont brûlé et les dégâts
sont estimés à un demi-million de
francs. Les bâtiments avoisinants
ont été légèrement endommagés.

VIOL. — Inculpés de viol pour
avoir abusé d'une jeune femme,
deux turcs ont comparu devant la

Chambre d'accusation de Genève.
Ils contestent les faits qui leur
sont reprochés et n'ont pas
encore été confrontés à la plai-
gnante. Leur détention préventive
a été prolongée pour une durée
de trois mois.

SAANEN. — La Chambre
d'accusation du canton de
Genève a prolongé, à huis-clos,
de trois mois ha détention préven-
tive de Pierre O., 66 ans, Gene-
vois. Ce repris de justice est
inculpé de meurtre à la demande
de la victime, voire de meurtre,
pour avoir injecté la dose
d'héroine fatale au financier gene-
vois de 54 ans retrouvé mort le

13 octobre dernier dans un hôtel
de Saanen, dans l'Oberland ber- -
nois.

COUPLES. - La Commission
nationale suisse Justice et Paix se
propose d'aider les couples stéri-
les à réfléchir sur les possibilités
de concrétiser leur souhait de
donner la vie par des méthodes
de fécondation artificielle. Dans
une brochure de 28 pages,
publiée mercredi en français sous
le titre «Un enfant à tout prix?» ,
en allemand et en italien, la com-
mission propose quelques points
de repère fondés sur la morale
chrétienne pour seconder les cou-
ples stériles dans leur décision.

¦? LA SUISSE EN BREF

L'UDC contre une adhésion de la Suisse
Pour l'Union démocratique du cen-
tre (udc), une adhésion de la Suisse
à la Communauté européenne (CE)
n'entre pas en ligne de compte pour
l'instant D est cependant néces-
saire de renforcer la collaboration
avec la CE. Telles sont les principa-
les conclusions de la commission de
l' udc sur les questions économiques
et structurelles, publiées mercredi
dans un communiqué.
Même si l'udç reconnaît qu 'une
adhésion de la Suisse à la CE pré-
senterait des avantages économi-
ques et permettrait une coopéra-
tion , la commission s'est pronon-
cée contre une adhésion pour des
raisons politi ques et d'Etat. La col-
laboration avec la CE doit en
revanche être renforcée , sur la base
de l'accord de libre échange, signé
en 1972, qui contient une clause de
développement.

La commission de l'udc estime

qu 'il est capital de maintenir la
compétitivité suisse et de prêter
une attention toute particulière à
la création de conditions-cadres
dans ce domaine. Il faut notam-
ment lever les obstacles adminis-
tratifs à l'échange de marchandises
et de services.

La commission , qui a siégé sous
la présidence de Fritz Mûhlemann ,
secrétaire général du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE), a encore fai t valoir que
la politi que extérieure suisse ne
devait pas négli ger le reste du
monde au profit de l'Europe. Près
de 35% des exportations suisses
sont destinées à des pays exté-
rieurs à l'Europe occidentale, a
rappelé la commission. Le bilan
commercial avec ces pays est posi-
tif , contrairement à ce qui se passe
avec les pays de la CE. (ats)

Communauté
européenne

Le danger vient du radon
Radioactivité en Suisse

Le Conseil fédéral a pris acte du
29e rapport de la Commission fédé-
rale de surveillance de la radioacti -
vité en Suisse. Ce rapport porte sur
les années 1985 et 1986 et inclut
donc l'accident de Tchernobyl (26
avril 1986). Sur ce point, le rapport
confirme le succès des précautions
prises. La radioactivité dégagée par
les centrales nucléaires suisses n'a
pas non plus dépassé les limites.
On s'inquiète en revanche de l'irra-
diation au radon, qui peut augmen-
ter le risque de cancer du poumon.
Le radon-222 est un gaz rare qui
diffuse dans l'air à partir du sol
ainsi que de matériaux de cons-
truction. Il provient de la désinté-
gration du radium-226, un produit
de filiation de l'uranium-238. La
quantité de radon libérée dépend
de la teneur en radium, respective-
ment en uranium du sol ou du
matériau de construction.

TCHERNOBYL
Cette irradiation par le radon est
en moyenne suisse de 2,2 mSv
(milli-Sievert, soit 100 millirem).
La radioactivité provenant de
Tchernobyl au cours de la pre-
mière année après l'accident a été
en moyenne dix fois plus petite,
note le rapport , soit 0,2 mSv.

Pour les groupes de la popula-
tion les plus atteints (adultes se

nourrissant de leurs propres pro-
duits et leurs enfants , habitant la
Suisse orientale et le Tessin , sans
consommation de lait de brebis ou
de viande de mouton), on a calculé
une dose de 2 mSv. Les recom-
mandations faites à l'époque repo-
sent sur un concept de 1982 qui
limite les doses à 5mSv. Il n'y a
donc pas eu d'augmentation du
risque pour la santé en Suisse.

CENTRALES NUCLÉAIRES
En ce qui concerne les émissions
des centrales nucléaires suisses,
elles sont limitées de telle façon
que par année une personne se
trouvan t à proximité de la centrale
ne reçoive pas une dose supérieure
à 0,2 milli-Sievert. Cette valeur-
limite a été observée dans toutes
les centrales en 1985 et en 1986,
même à Muhleberg où des émis-
sions incontrôlées de radioactivité
ont eu lieu en automne 1986.

La commission a également sur-
veillé les émissions des établisse-
ments industriels et des hôpitaux
et n 'a pas observé de transgression
des prescriptions.

En ce qui concerne l'irradiation
naturelle , elle est de 1,35 mSv, et
elle est causée par le rayonnement
cosmique provenant de l'univers et
par l'irradiation terrestre du sol.
(ats)
• Lire également en page 23.

Les retombées de Kaiseraugst
Arrêté fédéral concernant le dédommagement des promoteurs

En septembre, les Chambres fédé-
rales se sont prononcées pour
l'abandon définitif de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Restait à
indemniser la société promotrice.
Cette dernière opération est en
bonne voie avec la parution mer-
credi du projet d'arrêté fédéral par
lequel le Conseil fédéral propose au
Parlement de l'autoriser à verser
une «indemnité appropriée» à Kai-
seraugst SA. Selon la convention
signée avec la société, il s'agit
d'une somme de 350 millions de
francs qui sera votée en décembre
dans le cadre du budget 1989 de la
Confédération.

Kaiseraugst devant le Parlement (Photomontage AP)

Kaiseraugst SA a obtenu une auto-
risation de site qui demeure vala-
ble. Le Conseil fédéral lui a en
outre délivré une autorisation
générale que le Parlement a
approuvée au printemps 1985. «La
société promotrice aurait donc
juridiquement la possibilité de
poursuivre le projet et d'obtenir les
autorisations de construire et
d'exploiter», écrit le Conseil fédé-
ral dans son message aux Cham-
bres. «Il est donc légitime de sa
part de n'arrêter les travaux que
contre indemnité».

Le Conseil fédéral a signé le 7
novembre 1988 avec Kaiseraugst

SA une convention prévoyant
l'arrêt des travaux relatifs au pro-
jet de centrale de Kaiseraugst et le
versement par la Confédération .
d'une contribution forfaitaire de
350 millions de francs. Mais il
n'était pas question de prendre en
charge l'ensemble des dépenses
effectuées jusqu 'ici ou imputables
à l'abandon du projet (environ 1,3
milliard de francs), affirme le Con-
seil fédéral.

La décision de réaliser une cen-
trale nucléaire implique un risque
pour l'entreprise écrit-il. «Du
moment que des circonstances
indépendantes de la volonté des

autorités fédérales militent en
faveur d'un abandon du projet, il
paraît logique que la majeure par-
tie des charges financières soit sup-
portée par Kaiseraugst SA et ses
actionnaires».
v* .

PAS OPPORTUN
Le Conseil fédéral ne juge pas
opportun d'augmenter sa contri-
bution du fait de la situation parti-
culière du canton d'Argovie. Ce
dernier n'en profiterait d'ailleurs
que dans une faible mesure puis-
qu'il ne participe qu'à raison de
10% à la société promotrice. Un
paiement direct de la Confédéra-
tion au canton d'Argovie ne se jus-
tifie pas non plus aux yeux du
Conseil fédéral. «Seule la société
de Kaiseraugst, en sa qualité de
titulaire de l'autorisation générale,
peut valablement renoncer à la
réalisation du projet. Aussi est-il
normal qu'elle soit le seul et uni-
que partenaire de la Confédération
et qu'elle touche une indemnité en
contrepartie de sa renonciation».

PAS RAISONNABLE
Dans l'état actuel des choses, écrit
encore le Conseil fédéral, il n'est
pas raisonnable de penser qu'une
autre centrale pourra se substituer
à celle de Kaiseraugst. Graben et
Verbois sont les projets les plus
avancés mais aucune autorisation
générale ne leur a encore été déli-
vrée. Le Conseil fédéral est disposé
à engager des pourparlers avec les
promoteurs, mais du fait que la
situation juridique et de fait dif-
fère de celle de Kaiseraugst, il
estime qu'il n'y a, en l'état actuel
des choses, aucune raison de sous-
crire à des demandes d'indemnisa-
tion, (ats)

Cotti commémore
le cinquantenaire

Le conseiller fédéral Cotti (Bélino AP)

Pour le conseiller fédéral Flavio
Cotti, les responsables de la Nuit
de cristal du 9 au 10 novembre
1938 en Allemagne nazie doivent
être clairement désignés. Lors
d'une cérémonie commémorative
qui a eu lieu mercredi au cimetière
juif de Berne, le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur a rejeté
la notion de responsabilité abstraite
et collective. Les horreurs effroya-
bles infligées à la communauté
juive sont imputables à des person-
nes bien déterminées, a-t-il dit: des
nazis et fascistes.
Aujourd'hui , cependant , chaque
homme doit assumer sa responsa-

bilité personnelle , a relevé M.
Cotti. Démocratie , égalité , dignité ,
droits de l'homme, tolérance et
solidarité ne sont pas des notions
purement intellectuelles. Elles
valent pour tous les hommes, par-
tout et joujours , et , a dit le chef du
DFI , «aussi pour les jujfs là où ils
exercent le pouvoir» , ainsi que
pour tous les Suisses, chaque fois
que «nous proclamons ces grands
princi pes davantage que nous ne
les app li quons».

Au cours de la cérémonie, un
monument dû à l'artiste bernois
Oskar Wyss a été dévoilé.

(ats)
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JEUNE VENDEUSE
pour le département fruits et légu-
mes. Possibilité d'être formé par
nos soins.

UN JEUNE BOUCHER
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

i 49 038/24 40 88. 500

Pour début janvier 1 989,
nous cherchons

femme de ménage
pour bureaux, centre ville, les
vendredis soir ou samedis matin.
Cp 039/61 15 71 dès 18 h 30

17602

Cabinet médical de groupe
cherche pour fin janvier 1989
ou date à convenir

assistante médicale
expérimentée

à plein temps.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae au Cabinet médi-
cal de groupe, Jonchère 1,
2052 Fontainemelon.

075162

Industrie orologi italiana vicinanze
Como ricerca per il proprio reparto
galvanico

placcatore oro
Il trattamento economico fa di questo
annuncio un'occasione unica.
Telefonare 0039/31 72 04 46
(Como — Italia) 470979

Boulangerie — Pâtisserie
Frédy Tschannen
Charrière 57
cherche pour le 1er décembre
une

vendeuse
de 12 h 30 à 19 heures du
lundi au vendredi.

Téléphoner au
039/28 26 43 ou
039/28 41 82. 17704

Nous cherchons pour la création
d'un bureau technique un

associé technicien-constructeur
en mécanique.

Faire offre sous chiffres 91-8 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

661

ÉLECTRICITÉ SA Romont -
Fribourg, cherche tout de suite:

monteurs
électriciens
avec CFC

(Très urgent, places stables).

ÉLECTRICITÉ SA
Route de Fribourg 26
1680 Romont-0 037/52 32 32

000876
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Bourse
de Genève

L'élection de M. Bush était déjà
escomptée dans les cours. Les
bourses continentales s'affichent
toutes en baisse, le swissindex
perdant quant à lui environ Vi%.

Le Baby Roche (12725 -50)
est le premier à s'effriter , suivi de
l'UBS (3400 -20), du CS (2800
-25), du bon Ciba (2150 -20),
de la Zurich (5850 -20) et du
Bon (1925 -25), d'Adia (9290
-35), d'Holderbank (5350
-30), de Jacobs (7625 -45), de
Buehrle (1165 -10), de Pargesa
(1570 -30) et du bon SGS
(5050 -50). L'intérêt qui s'est
porté sur BBC en début de séance
avec une avance de 20 francs à
2810 devait inciter certains inves-
tisseurs à prendre leurs bénéfices.
Ils ne devaient pas quitter la
société pour autant mais reporter
leur intérêt sur le Bon (375 + 1 2),
passablement délaissé et sur la
nominative (490 +10).

ASCOM (5475 +100) se met
sérieusement en évidence à tra-
vers sa filiale Autelca qui vient de
décrocher un ordre de 5200
appareils téléphoniques publics
des PTT. Les bonnes nouvelles
des sociétés n'ont pas d'impact
réel sur les cours en bourse.

Sika (3300) progresse de 25
francs en annonçant des résultats
1988 supérieurs à la moyenne.
Les hausses se situent principale-
ment dans deux zones. A plus de
3%, on retrouve les bons Landis
(193 +7) et Cementia (795
+ 25), la Heron100 (1675 +50)
et Unigestion (1675 +50) qui
vient d'annoncer une augmenta-
tion de capital. A plus de 2%, Vil-
lars (365 +10), la Leu n100
(800 +20), Zueblin (1450 +30).
les bons COS (457 +12) et Elec-
trowatt (234 + 6).

Le hors-bourse n'est pas plus
vaillant que le reste, hormis
l'avance de Habsburg (353 +4)
qui profite toujours d'une étude
de Julius Baer. (ats)

Tendance
faible

Bush a la confiance des
milieux suisses de la finance

«Le résultat du scrutin prési-
dentiel aux Etats-Unis est un
gage de continuité», a déclaré
hier à l'Agence télégraphique
suisse (ATS) l'ambassadeur
David fie Pury, délégué aux
accords commerciaux auprès de
l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures, au lende-
main de l'élection de Georges
Bush à la succession de Ronald
Reagan.
M. Bush aura à faire face à des
exigences difficiles, a poursuivi
l'ambassadeur, estimant que la
poussée des démocrates au Con-
grès rendra la tâche difficile au
président nouvellement élu, qui
n'a pas le charisme et l'habileté
de Ronald Reagan.

Les principales difficultés aux-
quelles sera confrontée l'adminis-

tration Bush sont, selon M. de
Pury, la réduction des déséquili-
bres, qui devra obligatoirement se
traduire par une réduction du
déficit budgétaire et la lutte contre
les tendances protectionnistes.
Les Etats-Unis devront également
renforcer leur position dans l'éco-
nomie mondiale, estime encore
M. de Pury.

A court terme, les exportations
suisses ne devraient pas souffrir,
toujours selon M. de Pury, de la
nouvelle administration améri-
caine. La position de Bush et de
son administration face au Con-
grès et à la population devrait
cependant influencer, à moyen et
long termes, l'évolution de la
situation intérieure aux Etats-Unis
et les exportations suisses, estime
l'ambassadeur, (ats)

Citizen
Citizen Watch va augmenter la
production de ses horloges fabri-
quées à Taïwan de 100.000 uni-
tés à 300.000 unités par mois
d'ici trois ans. Le numéro deux
japonais de l'horlogerie espère
ainsi réduire ses coûts de produc-
tion et préserver sa compétitivité
internationale.

Selon un porte-parole de Citi-
zen Watch , une nouvelle unité de
production sera ouverte à Taïwan
dans la province méridionale de
Tainan. Connue sous le nom de
Fuji Star Co, elle sera contrôlée à
50% par l'horloger japonais,
30% par Fuji Keiki Co, un fabri-
cant japonais d'horloges, 10%
par Citizen Trading Co et 10%
par Shan Pao Précision Co (SPP).

(ats)

Plus importantes que prévu
Les pays de l'OPEP ont accru
leurs réserves prouvées de
pétrole brut de 31,48 milliards
de barils en 1987, portant ainsi
leur part des réserves mondiales
de 75,2% en 1986 à 75,9%,
selon le Bulletin statistique
annuel de l'organisation.

Selon ce bulletin, dont l'agence
Opecna reçue à Paris publie de
larges extraits , l'OPEP détenait
676 ,28 milliards de barils de
réserves de brut en 1987 sur un
total mondial de 891,1 milliards.
Pour le gaz naturel, la part de
l'OPEP est de 37,2%, soit
41.540 milliards de mètres
cubes.

Par ailleurs, les revenus des
exportations pétrolières de l'OPEP
sont passés de 78,83 milliards de
dollars en 1986 à 95,69 milliards

de dollars (+21,4%) l'an dernier,
grâce à la hausse des prix du
brut.

Les exportations de brut ont en
revanche diminué de 5,99% pour
s'établir à 12,01 millions de
barils jour tandis que la produc-
tion a baissé de 6,44% pour
atteindre 17,15 millions de barils
jour.

La part de l'organisation dans
les exportations mondiales de
pétrole a baissé de 56,1% en
1987 à 53,7% en 1987, tandis
que sa part de la production mon-
diale est tombée de 32,6% à
30,9% l'an dernier.

L'Iran, l'Irak et les Emirats Ara-
bes Unis ont enregistré une
hausse de leur production en
1987 et, avec le Venezuela de
leurs exportations, alors que celles

de tous les autres membres ont
baissé.

PNB
Par ailleurs, le produit national
brut global de l'OPEP a baissé de
596,98 milliards de dollars en
1986 à 587,86 milliards l'an der-
nier, l'Iran enregistrant le plus fort
PNB (177 milliards de dollars),
suivi de l'Arabie séoudite (73 ,48
milliards) et de l'Indonésie (63,47
milliards).

Le PNB moyen par habitant de
l'OPEP s'est élevé à 1.357 dol-
lars, mais tandis que les Emirats
Arabes Unis arrivent en tête avec
un PNB par tête de 16.191 dol-
lars, suivis du Qatar (15.305 dol-
lars) et du Koweït (14.449), le
Nigeria arrive en dernière position
avec 317 dollars, (ats)

Réserves de pétrole de l'OPEP

Haro sur les blanchisseurs !
La Société de Banque Suisse est vigilante

Année ensoleillée, au sens
figuré s'entend, pour la SBS qui
tenait hier sa traditionnelle con-
férence de presse d'automne.
Le directeur général, M. Geor-
ges Blum, s'est réjoui du climat
conjoncturel favorable. En
revanche, il a regretté le man-
que d'objectivité de certains
journaux dans les articles rela-
tifs au blanchissage de l'argent
sale, notamment quant à la
façon de travailler des banques
suisses.
Simultanément à Bâle, Lugano et
Genève, la SBS a invité hier la
presse à une rencontre où les
principales activités de la banque
ont été passées en revue.

M. Blum s'est penché sur les
effets du krach d'octobre, en rele-
vant que le fléchissement con-
joncturel attendu ne s'est pas pro-
duit. «Les volumes d'affaires ont
par contre nettement fléchis, ce
qui a entraîné une sensible dimi-
nution des revenus de tous les
établissements financiers» .

INVERSION DE TENDANCE
Depuis 1985, la baisse du dollar
a freiné durablement la croissance
du bilan de la SBS. Or, la ten-
dance s'est inversée dans une
ampleur inattendue ces derniers
mois. Et l'augmentation de ce
bilan de 9,7 milliards de francs à
ce jour, est due pour une bonne
part à l'envolée de la devise amé-
ricaine.

Par ailleurs, les avances à la
clientèle ont franchi pour la pre-
mière fois la barre des 80 mil-
liards de francs. Le volume des
opérations en Suisse est pour sa
part en hausse de près de 14%.

OPTIMISME MODÉRÉ
M. Blum a fait le bilan de la SOF-
FEX : «Le marché des options est

très satisfaisant , avec plus de
800.000 contrats conclus au
cours des 100 premières séan-
ces.»

Le directeur général a enfin fait
montre d'un optimisme modéré
dans son analyse des perspecti-
ves: «Le prochain cash-flow sera
vraisemblablement supérieur à
celui de 1987, lequel s'était res-
senti du contre-coup du krach, si
bien que l'on ne saurait exclure
un bénéfice net supérieur à celui
du dernier exercice. »

M. Ulrich Leber, également
directeur général, a donné le
point de vue de la SBS quant au
dollar: «Il devait y avoir une
légère correction, mais dans une
tendance baissière raisonnable.»

PRIVILÉGIER
LE COURT TERME

Une bonne politique de place-
ment, selon M. Ernst Balsinger,
directeur général-adjoint, doit pri-
vilégier les durées courtes à
moyennes, mais pas au-delà de
sept ans: «Il vaut mieux se con-
centrer sur le marché européen,
dans des pays à monnaies fortes.
La répartition d'un portefeuille
visant une croissance réelle à long
terme nous paraît correcte si le
5% est consacré au marché
monétaire, 65% aux obligations,
25% aux actions et 5% à l'or. Et
même si nous limitons le pourcen-
tage consacré aux actions à 25, il
faut bien dire que les engage-
ments en titres suisses nous sem-
blent favorables. Nous recomman-
dons les blue ships dans les sec-
teurs chimiques, alimentaires et
des services. »

LA «LIBAN-CONNECTION»
Le morceau du chef de cette con-
férence de presse a été constitué
on s'en doutait, du problème du
blanchissage de l'argent sale et

de l'éventuelle implication de la
SBS dans ce processus. « Les ban-
ques suisses ne méritent pas que
l'on parle d'elles d'une manière
aussi subjective que l'on fait cer-
tains journaux. Leur sérieux ne
doit pas être mis en doute, s'est
exclamé M. Blum.»

«Il est vrai que c'est un sujet à
sensation auquel nous prêtons
une attention particulière. Nous
formons nos gens, dans le but
d'être attentif et diligent face aux
clients douteux. Cela dit, face aux
milliers d'opérations par jour, il
n'est pas possible d'examiner cha-
que opération, chaque trans-
action.»

FAUSSES PISTES
Lié par le secret bancaire, M.
Blum n'a pas donné le nom des
deux personnages suspectés
d'appartenir à la fameuse «Liban-
connection» . La demande
d'entraide judiciaire portait sur
cinq personnes, il s'est avéré que
deux ont une relation avec notre
banque mais pour des montants
respectifs de 16,4 francs et
10.000 francs, avec un volume
de transaction insignifiant. A vues
humaines, notre établissement
n'est pas concerné par cette
affaire"!»

DES BREBIS GALEUSES
M. Hug, de la succursale de
Genève, a déclaré que le person-
nel était spécialement formé pour
connaître l'esprit de la Convention
de diligence. «Il s'agit de probité,
d'éthique commerciale. Depuis, il
n'est pas rare de voir nos
employés faire appel au service
juridique ou à la direction quant
un client ne leur paraît pas net.
Nous avons refusé une trentaine
d'opérations jugées douteuses.»

M. Blum a toutefois concédé,
. ,—;

M. Walter Frehner, président du Conseil d'administration a con-
firmé à Zurich que la SBS n'était pas impliquée dans la «Liban-
connection». (Photo Bélino ap)

qu'un réseau bien organisé pour-
rait passer entre les gouttes et
blanchir plus de un milliard, avec
de la patience : «C'est possible,
imaginable, mais peu probable.

Sur une place financière aussi fré-
quentée que la nôtre, il est mal-
heureusement difficile d'éviter la
présence de brebis galeuses!»

J. H.

à Berne les inconvénients de la
Garantie fédérale des risques à
l'exportation (GRE). Pour ce projet
abandonné en raison d'énormes
dépassements de crédits, le
Kenya doit actuellement rembour-
ser à l'Union de Banques Suisses
12 millions de francs tous les six
mois.

AIRBUS. — Airbus Industrie a
annoncé que la dernière version
de son appareil à court-moyen
rayon d'action A320 avait reçu
l'homologation commune des
autorités compétentes en Grande-
Bretagne, en France, en RFA et
aux Pays-Bas.

SUPERPHÉNIX. - Le 29
novembre à Paris, le chef du
Département des transports, des
communications et de l'énergie
Adolf Ogi va rencontrer le minis-
tre français de l'industrie et de
l'aménagement du territoire
Roger Fauroux, a annoncé le vice-
chancelier de la Confédération
Casanova. A l'ordre du jour de
leur entretien: la remise en mar-

PRIX BOSSARD. - Le
Forum EPFL 1988 «étudiants-
industrie» a été marqué, par
l'attribution du Prix Bossard Con-
sultants destiné à récompenser les
étudiants les plus entreprenants
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. La palme d'«entre-
preneur de la volée» (1er prix de
3000 fr) est revenue à Etienne
Schaufelberger, étudiant en génie
rural, pour son engagement dans
la création des actions «d'Ingé-
nieurs du Monde» .

CHRISTIE'S. - La fonction
nouvellement créée de directeur
général de Christie's Europe sera
assumée dès le début de l'année
prochaine par M. François Curiel.
En outre, M. Curiel devient avec
effet immédiat président de Chris-
tie's Genève.

GARANTIE. - Par l'exemple
d'un projet de fabrique de
mélasse qui a échoué au Kenya, —
la Communauté de travail, Swis-
said, Action de carême. Pain pour
le prochain, Helvetas — a montré

che de la centrale nucléaire fran-
çaise Superphénix, à Creys-Mal-
ville, qui ne se trouve qu'à 70 km
de la frontière genevoise.

TETTAMANTI. - Faire
«l'Europe des marchands» contre
«l'Europe des eurocrates, bureau-
crates et planificateurs», c'est le
principal déf i politique et social
que nous devons relever, a estimé
à Genève le financier tessinois
Tito Tettamanti, l'un des orateurs
invités à une table ronde organi-
sée par la revue «Le Temps straté-
gique» sur le thème: 1992,
l'Europe demain. Quant à la
Suisse, «je n'aimerais pas qu'elle
devienne le désert du Nevada des
Etats-Unis d'Europe», a-t-il ajouté.

TV. — Le Comité central de
l'Association suisse de télévision
et de radio (ASTR) demande que
la quatrième chaîne de télévision
soit confiée à des privés et non à
la Société suisse de radiodiffusion
(SSR). Dans son communiqué,
publié mercredi, l'ASTR a indiqué

qu'elle allait se prononcer claire-
ment pour une libéralisation con-
crète et étendue des médias.

OSEC. — La contribution
annuelle de la Confédération à
l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC), actuellement de
7 millions de francs, sera portée à
10 millions si les Chambres fédé-
rales acceptent le projet d'arrêté
approuvé par le Conseil fédéral. Il
est prévu en outre d'accorder par
le biais de l'OSEC une contribu-
tion annuelle de 1 million de
francs aux Chambres de com-
merce suisses à l'étranger , desti-
née à financer des actions en
faveur de l'économie d'exporta-
tion.

GATT. — Les critiques émises
au GATT à l'égard de la politique
agricole de la Suisse sont injusti-
fiées, estime M. Jean-Pascal Dela-
muraz dans une interview publiée
mercredi par l'hebdomadaire alé-
manique «Politik und Wirts-
chaft».

HOEFLIGER. - Le groupe
argovien de machines-outils Hoe-
fliger poursuit sa croissance. Au
début de l'année prochaine, il
reprendra la société de Schônen-
werd (SO) Schaffner AG et ses 93
collaborateurs. L'entreprise rache-
tée rejoindra ainsi les quatre
sociétés du groupe Hoefliger , réu-
nies au sein d'un holding.

ACU. — Une année après l'aug-
mentation de son capital et son
ouverture au public, le groupe
lucernois ACU Informatique
estime réaliser un «pas important
en direction de l'Europe» en
reprenant l'entreprise allemande
Transec. »

AFRICAINS. - Organisés
pour la quatorzième fois, les cours
de perfectionnement proposés par
les banques suisses aux employés
de banque africains viennent de
commencer, a communiqué mer-
credi l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). Douze participants
en provenance du Bénin, de Gui-
née, du Mali et du Niger se sont

inscrits, ce qui portera à 175 le
nombre d'Africains qui auront
bénéficié d'une formation ban-
caire en Suisse.

JEUNESSE. - Quelque 160
représentants du monde romand
de l'enseignement et de l'écono-
mie — syndicats, entreprises, asso-
ciations de consommateurs —
avec la participation de délégués
des départements romands de
l'Instruction publique, se sont
retrouvés aux Rasses-Ste-Croix à
la fin de la semaine dernière pour
assister aux 28e «Rencontres»
organisées par la Société «Jeu-
nesse et économie» . Le thème de
cette manifestation a sans doute
largement contribué à cette réus-
site puisqu'elle était consacrée à
la place des femmes , dans l'école,
la famille et l'économie.

INTERAVIA. - La société
genevoise Interavia a un nouveau
patron. M. Pierre Condom a été
nommé président-directeur exécu-
tif , nouveau poste qui vient d'être
créé,

mTECONOMIE ENBRTF
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Un privilège réservé aux abonnés de L'Impartial. ./ " '  >;; '--^M m WÊWmiïMfMà IMWPf iïl '&lITiî ^̂  PpWilï
Votre journal prend en charge 34% du prix de l'abonnement ' I WÊmmW^
à Télécïné ! _ r̂  ̂

Jî\& L Impartial par abonnement ne coûte que 60 centimes au lieu de Fr. 1.20 au numéro, soit un gain
Votre chaîn e de télévision privée pour Fr. 25.- ^^

^ x̂ï\<Ki&* annuel de Fr. 177.-
car mois au lieu de Fr 38 - < r̂ «A* » «P*V ^ 

ôtre Q bonnement a L Impartial : 50% d économie et 100% d information !
/ /̂^V /t Service compris !

ZAPPEZ SUR L'ÉCONOMIE! < \̂̂ <>'\̂ \̂  ̂ , , .. . , jzt« ¦.
D Jem 'abonne : ^t«^̂ V?i 

Jem'abonne Je suis déjà abonne...
pour 1 an à L'Impartial Fr. 177.- . ̂ \^^^V V̂^\ ^  ̂

Pour 
D 1 on 

Fr. 
177.- D L'offre-cadeau L'Impartial m'intéresse, veuillez

ef ^u ̂ À^
S djîi^iA ' '^^^  ̂ O 6 mois Fr. 92.- me dire comment bénéficier de l'abonnement à

nn n „n ,T.Lln . \ê^\^*-\m^^ D 3 mois Fr. 49.- Fr. 25.- par mois à Téléciné.pour un on a Telecine -^ c$S\j à;-\̂ r , . , . . , „ .
à raison de Fr. 25.- par mois au lieu de Fr. 38.-  ̂ ^̂  ̂ , Je réglerai ce montant au moyen du bulletin
(la différence est prise en charge par L'Impartial); ^̂ ^  ̂ <P me parviendra ultérieurement.

Nom, prénom Nom, prénom 

Adresse TéL Adresse TéL 
A retourner à : Journal L'Impartial SA, Service des abonnements A retourner à : Journal L'Impartial SA, Service des abonnements

14, rue Neuve, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/211 135 14, rue Neuve, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/211135
, _  ̂ —-—B-BJBBBJBBBBBJJJ-â

Celte prestation - est offerte oux lecteurs ayant souscrit un abonnement annuel à [ 'Impartial. g f I jfr CiPOlUldllCH 1 ====I= [J F ^ ^̂ ^T ^̂ T"r^ i J
- est valable dès janvier 1989 pour les demandes reçues en novembre 1988 1 V ¦> | % 
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H EDF S Electricité de France,
I | Paris

43/ 0/ Emprunt 1988-2003
/4 /O de francs suisses 100 000 000

E=  ̂
avec garantie de l'Etat français

= = Le produit net de cette émission est destiné au financement
= = partiel du programme d'investissement d'Electricité de
= = France.

= Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
== = Coupons: Coupons annuels au 14 décembre.
= H Durée: 15 ans au maximum.
= =. Remboursement Remboursement anticipé possible la première fois en 1995 à

anticipé: 101 Vi%, avec prime dégressive de '/»% p.a; pour des raisons
= == fiscales la première fois en 1989 à 102'/2%, avec prime dégres-
 ̂ = sive de '/2% p.a. L'emprunt sera remboursé entièrement le 14

= = décembre 2003 au plus tard.
= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

=  ̂
sanne et 

Berne.

= Ê̂  , Prix d'émission: 100%%+0,3% timbre fédéral de négociation.
==  ̂

Fin de souscription: 14 novembre 1988, à midi.
=  ̂

Numéro de valeur: 476.446

=  ̂
Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements

= = financiers suivants:

g| = Union da Banques Suisses Société de Banque Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= = Privés Genevois

H || Banque Julius Baer & Cie SA Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= == Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et
§= = - de Dépôts
= = Banque Hypothécaire et La Roche & Co.

 ̂  ̂
Commerciale Suisse-HYPOSWISS

ii H . Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
= = d'Investissements, CBI

H Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

 ̂ H Banque Bruxelles Lambert Banque Nationale de Paris Banque Paribas (Suisse) S.A.

 ̂ = (Suisse) SA 
(Suisse) SA

H âi, Crédit Commercial de France Crédit Lyonnais Finance SA Fuji Bank (Suisse) SA
H *£ || (Suisse) SA Zurich 4
ĵ || Goldman Sachs Finanz A6 ' J.P. Morgan Securities Kredietbank (Suisse) SA

=| s (Switzerland) Ltd.
'' H Lloyds Bank Pic. Mitsubishi Trust Finance Morgan Stanley SA

H = (Suisse) SA
= = Shearson Lehman Hutton Société Générale S0GENAL, Société Générale
= m Finance Alsacienne de Banques
f^ 

|p Yasuda Trust Finance

^̂ ^̂ ^  ̂

(Suisse) 

SA

—̂—— ———^

Ĵjgj !& DÉMONSTRATION
V^̂ ÇO îB de niicroscopie et
L L̂j ff^&T-\C de stéréo-microscopie
W^ ĵCtT »̂*0- * Télévision — vidéo industrielle

\e* \̂^  ̂ et Po,aroïd
«af

^
/'̂  Avec la collaboration de M. Fornerod ,

~_^̂ j y' conseiller technique d'Olympus

/ /  Dans notre salle d'exposition
/ av. Léopold-Robert 23, 6e étage

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

\ Samedi 12 novembre
/ d e 9 h à 1 2 h

*p mami " M nmii
^̂ ^̂

T ^ A. Léopold-Robert 23 - <& 039/ 23 50 44

Représentant officiel d'Olympus
1?30?9

jusqu'au mar* «

Gruvère
-» froma9e à P«e «W»

^as. au lait cru

4 A.50
portions m Ub

«̂Bl -* \̂ Ri ^̂  ̂ OOOO

kg "**̂

DOWJONES \ singg a%g 7UBI/+U I 08.11.88 935,50
mmVm%*fl ¦» 09.11.88 933,30

C ffC I Achat 1,4750
g 
w ? Vente 1,SOSO 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 418.— 421.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.35 6.55
Lingot 304.35 314.15

Platine
Kilo Fr 27.607.23 27.721.68

•m fr

CONVENTION OR
Plage or 20.400.—
Achat 20.000.—
Base argent . 350.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1988:220

A - cours du 08.11.88
B = cours du 09.11.88

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

A B
Roche b/jC8 127750.— 127500-
Rochel/10 12775.— 12750-
Kuoru 34500.— 34000-

CF. Mn. 1250.— 1260-
B. Centr.Coop. 870— 860.-
Crossairp. 1475.— 1470—
Swissair p. 1155.— 1155.—
Swissair n. 99a— 990-
BankLeu p. 3215.— 3215 —
UBS p. 3420.— 340O-
UBSn. 618.— 622.-
UBSb.p 121.— 121.-
SBS p. 395.— 395.-
SBS n. 306.— 306.-
SBSb.p. 316.— 315.-
C.S p 2825.— 2805.-
C.S. n. 522.— 524.-
BPS 1830.— 1825.-
BPSb.p. 172.— 171-
Adia Int 9325.— 9275.-
Elektrowatt 2890.— 2860-
Forbop. 3150.— 3150-
Galenicab.p. 592.— 595.—
Holderp. 5380.— 5350-
Jac Suchard 7670.— 7640-
LandisB 1480.— 1460-
MotorCd. 1360.— 1350-
Moeven p. 430.— 5900—
Buhrle p. 1175.— 1165.-
Buhriea 304— 290-
Buhhe b.p. 285.— 282.-
Schindler p 5650.— 5750-
Sibra p. 460.— 460-
Sibra n. 340.— 340-
SGS 4600.— 4550-
SMH 20 86— 80-
SMH100 350.— 345.-
La Neuchât 1170— 1170-
Rueckv p 12900— 12950-
Rueckv n. 6340— 6340-
Wthur p 5600— 5625.-
Wthurn. 2800— 2800-
Zurich p. 5870— 5850-
Zurichn. 2825— 2840-
BBCI-A- 2790.— 2795.-
dba-gy p. 340O— 340C.-

| Ob*gy n. 1770.— 1770.—
! Cib ĝy b.p. 2170— 2150.—

Jelmoli 2875.— 2900.—
Nestlé p. 8970.— 8970.—

' Nestlé n. 4385.— 4380.—
• Nestlé b.p. 1310.— 1310.—
" Sandoz p. 12200.— 12200.—

Sandoz n. 6010.— 6005.—
I Sandoz b.p. 1950.— 1940.—
' Alusuisse p. 800.— 800—
. Cortaillod n. 2950.— 2950.—
. Suter n. 4950.— 4950.—
¦ Inspectorate p. 2120— 2120.—

A B
• Abbott Labor 69.75 69.75
• Aetna LF cas 7^75 71.75
• Alcan alu 44.— 43.75
• Amax 34— 34.25
¦ Am Cyanamid 72.25 71.75
¦ ATT 43.— 42.50
• Amococorp 109.— 108.—
¦ ATL Richf 116.50 116.50
¦ Baker Hughes 20— 20—
• Baxter " 25.75 26.—
¦ Boeing 95.50 96.—
¦ Unisys 40.75 40.—
• Caterpillar 90.50 90.75
• Citicorp 37.— 37.—
¦ Coca Cola 6350 63.75
• Cortrol Data 30— 28.75
• Du Pont 122.— 122.50
¦ Eastm Kodak 68.75 63.25
¦ Exxon 65.25 65.75
• Gen. Elec 6525 66.50
• Gen. Motors 124.— 124.—
• GulfWest 59— 58.50
¦ Halliburton 40.50 39.75
• Homestake 21.75 21.25
¦ Honeywell 93.75' 9325
¦ Inco ltd 42.75 4250
¦ IBM 179.— 17850
• Litton 108.— 10650
• MMM 90— 90.—
¦ Mobil corp 66— 66.75
¦ NCR 83.75 82.75
• Pepsico Inc 59.75 60—
• Pfizer 8350 83.50
• Phil Morris 141.— 139.50
• Philips pet 28.75 28.75
• Proct Gamb 12250 12350

Rockwell 30.50 30.75
Schlumberger 49.75 49.50
Sears Roeb 65.— 63.—
Smithkline 65.75 6525
Squibb corp 99.50 99.75
Sun co inc 44.— -
Texaco 70.25 70.—
Warner Lamb. 111.50 11150
Woolworth 79.— 79.—
Xerox 8625 86.75
Zenith 29.— 30.—
Anglo am 24.— 23.50
Amgold 106.50 106.—
DeBeers p. 17.— 16.75
Cons.Goldf l 31.— 31.—
Aegon NV 64.75 6525
Akzo 113.— 113.—
Aigem BankABN 32.— 31.50
Amro Bank 57.75 58.—
Philips 24— 23.75
Robeco 69.75 70.25
Rolinco 6550 66.—
Royal Putsch 166.50 166.—
Unilever NV 8825 87.75
BasfAG 23150 231.—
Bayer AG 250— 249—
BMW 448.— 442.—
Commerzbank 205.— 205.—
Daimler Benz 637.— 633.—
Degussa 312— 315.—
Deutsche Bank 439— 440—
Dresdner BK 250.50 251.—
Hoechst 248.50 248.—
Mannesmann 15750 155.—
Mercedes 525.— 530.—
Schering 482— 485.—
Semens 403.— 400.—
ThyssenAG 146.50 147.—
VW 262— 260.—
Fujitsu ltd 1725 1725
Honda Motor 21.75 21.75
Neccorp 2125 21.50
Sanyo eletr. ' 7.95 8.15
Sharpcorp 1150 1150
Sony 71.— 71.—
Norsk Hyd n. 23.— 23.—
Aquitaine 8550 . 8650

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

Alumincoof Am 54% 53H
Amax Inc 23% 22%
Asarcolnc ' 26% 26H
ATT 28% 28%
Amoco Corp 73- 72%
Atl Richfld 78Ï4 78%
Boeing Co 64.- 63%
Unisys Corp. 27% 26%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 61.- 60%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 86- 85%
Du Pont 81% 82%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 19% 18%
Gen.dynamics 52% 52%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 83- 83.-
Halliburton 26% 26%
Homestake 14% 14%
Honeywell 62% 61%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 120- 119%
rrr si% 51.-
Litton lnd 71% 71%
MMM 60- 60%
Mobil corp 44% 44.-
NCR 55% 54%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 40% 40.-
Pfizerinc 56% 56%
Ph. Morris 94.- 93%
Phillips petroi 19% 19.-
Procter* Gamble 82% 82.-
Rockwellintl 20% 19%
Sears, Roebuck 42.- 42%
Smithkline 43% 43%
Squibb corp 66% 66%
Sunco 29% 29%
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 26% 26%
USGypsum 6% 6%
USX Corp. 27% 27%
UTDTechnolog 40% 40%
Warner Lambert 74% 73.-
WoolworthCo 52% 52%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 19% 19%
AmeradaHess 29.- 29%
Avon Products 22% 21%
Chevron corp 45% 44%

Motorola inc 38% 39%
Polaroid 37.- 36%
Raylheon 70% 69%
Ralston Purina 80% 79%
Hewlett-Packard 49% 47%
Texas instrum 37% 37%
Unocal corp 36% 36.-
West inghetec 52% 51%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

'̂ m\ ^̂ uTî ^̂ ^H

A B
Ajinomoto 2550.— 2580—
Cavxi 1260.— 1260.—
Daiwa House 1930.— 1910—
Eisai 1850— 1870.—
Fuji Bank 3060.— 3130.—
Fuji photo 3010.— 2980.—
Fujisawa pha 1510— 1500.—
Fujitsu 1460.— 1430.—
Hitachi 1470.— 1460.—
Honda Motor 1820— 1820—
Kanegafuji 835.— 831.—
Kansai el PW 3830— 3900.—
Komatsu 872— 873.—
Makitaelct. 1330.— 1330.—
Marui 2600.— 2600.—
Matsush et I 2190— 2200.—
Matsush elW 1660— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 624.— 625.—
Mitsub. el 953— 940.—
Mitsub. Heavy 1020.— 1020.—
Mitsui co 938— 950.—
Nippon Oil 1490— 1570/—
Nissan Motor 1230— 1230.—
Nomura sec. 3320— 3450—
Olympus opt 999.— 990—
Ricoh 1070.— 1050—
Sankyo 1800.— 1790—
Sanyo élect. 685/- 633 —
Shiseido 1550.— 1580.—
Sony 5960.— 5900.—
Takeda chem. 2240.— 2260.—
Tokyo Manne 2100.— 2260—
Toshiba 996— 991.—
Toyota Motor 2310— 2310.—
Yamanouchi 3650.— 3650.—

i

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 11. 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

UUS 1.4750 1.5050
1$ canadien 1.1950 1.2250
1£ sterling 2.6325 2.6825
100 F 24.25 24.95
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 83.65 84.45
100yens 1.1920 1.2040
100 fl. holland. 74.15 74.95
100 fr belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.2525 1.2925
100 schilling aut 11.90 12.02
100 escudos 1.— 1.04



Samedi 1 2 novembre 1 988
de 9 à 18 heures

première brocante
et antiquités

au Collège
de Saint-Sulpice,
Val-de-Travers eosse
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NOUVEAU: LANCER STATION WAGON 1800 GLX POUR: FR. 24'290.- SEULEMENT.
TRACTION 4x4 PERMANENTE ET ÉQUIPEMENT DELUXE*.

Le Kyudo,l'art du lira l'arc, suppose une parfaite I ! I Sur demande, nous vous enverrons de plus amples
'Equipement de haut niveau:

harmonie entre l'esprit et le corps. Seul celui qui domine Toit panoramique à l'avant, toit ouvrant électrique à l'arrière • informations concernant nos modèles. Il vous suffit

r . .. . . Verrouillage central • Direction assistée • Lève-glace électriques à . ... . . . . .  .
parfaitement méditation et technique peut réaliser les „ - c.. , j  ¦ . . , ,, , D.L de retourner le coupon dûment rempli à: MML Auto-n r I avant. Siège du conducteur réglable en hauteur • Ketroviseurs r r

plus brillantes performances. La nouvelle Mitsubishi extérieurs réglables électriquement • Compte-tours • Sièges et mobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél.
revêtement intérieur deluxe.

Lancer Station Wagon 1800 GLX en est la meilleure I , I 052/23 57 31.

preuve: 1755 cm3, 61 kW/83 ch, traction 4x4 perma- une véritable réussite -tout comme lai 500 GLi (boîte S

nente et dispositif de blocage du différentiel central vitesses, traction avant) qui ne coûte que Fr.18'690.-, la Mme/M.: i"p

pour une tenue de route et une conduite optimales. 1800 GL (boîte 5 vitesses, traction 4x4 permanente) à Rue: 

Avec son incomparable équipement deluxe*, sa Fr.21 '290 - ou la 1500 GLXi Automat (traction avant) NPA/Lieu: us.

garantie de 6 ans contre la corrosion et sa pour Fr. 2T990.-. Votre concessionnaire Mitsubishi se EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement

garantie d'usine de 3 ans, la Lancer 1800 GLX est fera un plaisir de vous inviter à effectuer un essai routier. partiel • Leasing • Discret et rapide • Tél. 052/23 24 36

M SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
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4e SALON D'ANTIQUITÉS

f

ies 11, 12 et 13 novembre 1988 au collège de VILARS
ÉBÉNISTERIE
A. Picci & Cie 

^
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Meubles de style et d'antiquités * VŜ sp 'sœ y^
2063 Vilars jL ̂ ^̂ ^^^Tél. 038/36 13 42 W// sé̂ s<Ẑ 

CH 20ÔJ fïrin/Suiut

ont le plaisir de vous inviter à leur cẐ  (F\^
 ̂ Tél' °38 53 5° °6

v£ §y £llûît 0 &nXtl |ii tX£0 Meubles peints et restaurations
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et [
d'époque, restaurés selon la tradition de la maison.

Vendreglt j1 de 18 h à 22 h, samedi 12 de 9 h à 22 h, dimanche 13 de 10 h à 18 h |
000334

Hills
A vendre
BMW 325i

1 988, 1 300 km, avec options

Fiat Uno 70 SL
1986, 19 000 km

Garage des Montagnes
49 039/23 64 44
La Chaux-de-Fonds 130010

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <p 039/23 30 98

Ce soir:

Ag) Souper
rjO amourettes

eè>J Fr. 14.— W714



REVÊTEMENTS DE SOLSTAPtS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-OÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

m^mur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle <p 039/31 16 70
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J.F. Stich. Sporting-Garage

Rue des Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, <p 039 / 26 44 26
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^^ f̂ê ^^̂ ^^^̂ ^^^ -̂̂ *̂ î i7->|';̂ ^' "̂S ŷ":-^^*- -y v -̂ï 7- --'- • """y ' '-' . ' > jv f̂i.>-^^''i ;.y. HP âf A B̂- f̂el^.^':-
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BV* ̂ H IBF < ' ¦2fc.V«l9BK B̂ L̂BBB Î B̂B B̂ f̂llBl'Krn^^KS  ̂l3P»''»iiiiTO16jM «M sfsfsf Jk^if. tj^-ft 5 -¦ B9 ft

¦¦V Ai B^BT^t^^^^H B1V2S ^..^ r
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Jvico/e ett^rcwfoù y êe saer  1
Dès ce soir, |

tous les jeudis et samedis: i

tripes à
la neuchâteloise

60584 1v / I

ERGUËL
«—VOYAGES*, ]

Inscriptions: i
039/41 22 44, Saint-Imier j
HOLIDAY ON ICE 88 |

sur le thème: i
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS j

Samedi 1 2 nov. soirée 20 h 30 j
Dimanche 13 nov. matinée 14 h !

Prix car et entrée: ï
Fr. 57.-/51.- j

Carte VISA/AVS Fr. 41.- i
Enfants Fr. 29.— (jusqu 'à 12 ans) J

Fr. 46-  (13-1 6 ans) «
Valable sur tous les spectacles }

FOIRE AUX OIGNONS |
Berne

Lundi 28 novembre J
Prix du car: Fr. 14.-* /F r .  20.- J

' Carte visa voyages ï

SUPER CROSS EN SALLE
Palexpo — Genève !

2 voyages de 1 jour 1
9 et 10 décembre 1988 i

Prix car: Fr. 29.- S
Prix car et entrée: Fr. 59.-/79.— p

\Ul m̂\àW EXCURSIONS-VOYAGES I

Ë̂nnîiM
Z300 La Chau x-de-Fonds Tel. 039/M93I 1-J I

Inscriptions: Léopold-Robert 68 I
105152 I

t

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel tl* -
vous recommande cette semaine:

cordons-bleus
de porc

à Fr. 2.20 les 100 g

Sa bonne viande fraîche
ses saucisses et saucissons
neuchâtelois, la spécialité

de l'artisan boucher-charcutier
126039

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations Amitiés — mariages
ou vacances à deux

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

 ̂ Bulletin
B U /7!TîTTr/Ml de chan9ement
mÊmlÊmmtiLmàsÊÊààm Â̂ d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

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

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 

je-.
Pays/Province: 

^
du aij inclus

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

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

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

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

Jeune femme
cherche compagnon afin de rompre soli-
tude. Age: entre 30 et 40 ans. Pas sérieux
s'abstenir. Numéro de téléphone désiré.
Ecrire sous chiffres CD 17687 au bureau
de L'Impartial. wea?
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La Permanence de l'Arve
à Genève
cherche:

un médecin de nuit
Avec diplôme fédéral ou équivalent.

Nationalité suisse ou permis valable à
Genève.

Adresser dossier complet au Service du
personnel de la

Permanence de l'Arve
Case postale 264
1227 Carouge 005553

| Une année
linguistique

j "au pair"? Oui.
Mais uniquement

selon notre
nouvelle formule! I

I Seule l'année au pair "nouvelle I :
formule " à Berne et à

] Zurich offre une formation W
I de ce type: cours intensifs m
I d'allemand et de culture gêné- B

P raie ainsi que préparation à m
m une école professionnelle ou à Sy y ~ ïs-s;

H un apprentissage. Parallèle- ||
ment, travail à temps partiel
dans une famille d'accueil.

Seule l'année au pair
"nouvelle formule" a

f: prévu, sur place, une équipe
digne de confiance, se

tenant à disposition pour vous
conseiller et vous aider.

Vous pourrez obtenir de
plus amples renseigne-

ments:

^dîdeĉ
022 33 68 87 (Genève) 021 22 03 90 „
(Lausanne) 038 24 69 33 (Neuchâtel) §

1 '
// vaut mieux une semaine trop
tôt qu'une minute trop tard.

Vos pneus d'hiver
à des prix imbattables!
Chez Max - Services
Pneus - Echappements

Commerce 1 26a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/260 295 .7707

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

BBtBBBBBBBBBBBBM I II ¦—¦— I ¦ Bill III I ,

j Bébé requin vous invite à profiter de

i l  ses affaires
1XméW)  ̂ WMw)# extraordinaires et de
f f  *- 1 ses occasions uniques

M * ^Wr̂ l 
dans 

les 
halles de Polyexpo!

%\\. ËBLWMW I Im /ft
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MÊÊw

WH î wk. kr Nous vous proposons une véritable

^̂ fc^

ffiN
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foire 
aux occasions

|ft ^^TBf^L-JiTi iP ̂ r fî  ̂ en articles de sport (skis , fixations ,
I BBL^E^^^^^BUfcffc «it̂ w ^sV sou|iers < raquettes de tennis , etc.),
1 ̂ ^L t̂mmm W Ê̂m^m^̂ m^̂ ^^̂ mmm^̂

^̂  ̂ textiles , ménage et jouets, à

x^̂ ^r̂ ^̂ T̂  ̂ A ^̂ . Polyexpo, rue des Crêtets 153
\ ̂JpIlfiP  ̂ f^̂  ̂ *"a Chaux-de-Fonds t

^  ̂ ^̂ T 
Jours d'ouverture:

\ ^̂ ^BB|BiBBBl̂ ^̂  Mercredi 9 novembre 1988,
*"" * de 13 h 30 à 18 heures

En bus. en voiture, à pied ou par tout autre moyen, «J6"1" J ° £°
V
f o"?6 1988'

venez à Polyexpo du 9 au 11 novembre pour réaliser de 1 J h JO a 1 a heures
des affaires en or! Vendredi 11 novembre 1988,

de 13 h 30 à 18 heures
17406 'y
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RÉVOLUTIONNAIRE
PHOTOCOPIES EN COULEUR
TECHNIQUE LASER
noir/ blanc + module rouge

FINI LA GRISAILLE...

7A7 papiers de couleur

Pant°n
ues huiles fines

AqUafe dérouleursCrayons de cou



Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Et, pour cette fourmillière active sans
cesse en mouvement, trois principaux
moyens de transports en commun: la
RATP avec ses 56 lignes et plus de 4000
autobus; le métro avec ses 15 lignes, 3488
voitures; le RER et ses 500 et quelques voi-
tures; la SNCF et ses 760 départs quoti-
diens...

Lorsqu'il referma les éléments du classeur
métallique, Léo-Éric était pratiquement
capable de retracer, presque fiche après
fiche, l'organigramme de la capitale. Nom-

bre d'hôtels, chambres homologuées ou non,
supermarchés, commerces de détail, com-
merces de gros, hôpitaux, crèches, garderies.
Un nom évoqué précédait un déclic formu-
lant une ou plusieurs séries de chiffres.
Excellent exercice de mémorisation.

Quand il se fut lassé de ce petit jeu, Léo-
Éric se tourna vers l'échiquier dont il avait
remarqué la présence à son entrée dans la
salle. Les pièces étaient déjà disposées, il
restait à les identifier aux éléments vitaux
de l'adversaire.

Léo-Éric redevint le Joueur d'échecs et se
concentra.

***
LILAS

Les deux messieurs étaient inscrits sur le
registre de l'hôtel. En effet, ils attendaient
une dame pour le déjeuner et ils avaient
même précisé que la dame en question
serait peut-être légèrement en retard. Est-
ce que Madame pouvait accompagner le
jeune homme de la réception jusqu'à la salle
à manger ? Lilas pouvait.

Le plafond de la salle était barré de pou-
tres apparentes qui ne devaient rien au
polystyrène expansé, et le docteur Radjlem
était là, exact au rendez-vous. Il s'était fait
accompagner par un gaillard trapu et
basané dont les larges mains s'embarras-
saient dans les couverts. Les deux hommes
étaient assis dans l'angle le plus éloigné et le
garçon de la réception s'effaça tandis que
Lilas contournait une table de touristes
allemands. Le docteur étudiait la carte des
vins comme s'il s'agissait des manuscrits de
la mer Morte. Il la reposa avec précaution
sur la nappe impeccable, se souleva de son
siège et inclina le buste. A soixante-sept ans,
il avait toujours autant de classe. Il avait
fait ses études à Paris et en Angleterre. Le
second convive esquissa un vague signe de
tête. Lilas s'assit en face du docteur Radj-
lem. -
- Nous prendrons du Cahors, si vous n'y

voyez pas d'inconvénient, ma Chère.
Le docteur n'avait rien contre la truite au

bleu mais il hésitait pour les garnitures. Son
choix se porta sur les pommes dauphine.

Lilas haussa les épaules et fit la même com-
mande. Un serveur apparut.
- Vous avez eu raison de choisir cette sai-

son pour vos vacances, déclara le docteur.
Les sentiers de grande randonnée y sont
particulièrement agréables et, si cela vous
intéresse, je possède un guide assez détaillé.

Le serveur s'éloigna et le docteur inter-
rompit son baratin. Le garde du corps en
profita pour ravager le plateau de crudités.
- Votre appel a été pour le moins inat-

tendu, Leilah. Nous vous croyions encore en
Pologne.
- J'y étais jusqu'à ces deux derniers

jours. Lilas parlait rapidement, dans leur
langue d'origine. Nous avons été court-cir-
cuités, et les armes... pfuiit! ... disparues...
envolées... sans espoir de jamais les récupé-
rer, du moins dans les délais nécessaires.
Sinon à une condition. Une seule.

Le visage du docteur prit une teinte
plombée. La fourchette à mi-chemin de sa
bouche, il contempla Lilas puis le contenu
de son assiette.
- Pas d'armes, souffla-t-il enfin.
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ŝ " Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 4 décembre
Train spécial

Course
de la Saint-Nicolas 69.-*
Repas et animation inclus 85 —

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu 'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des pla-
ces diponibles).

" Prix avec abonnement Vi tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ " i

039 23 62 62 ^g^̂ î Z^'.Z Z^^
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Q A vendre à Cernier £

0 la dernière maison A

 ̂ mitoyenne (neuve)
• 122 m2 habitables •
9 P' us sous-sol complet: cave + 0

abri, chauffage, buanderie, brico-
W lage, Fr. 530 OOO.— y compris 0
em garage et place de parc. Habitable —\'"' tout de suite ou à convenir. Pour ™

0 visiter et traiter: A

O J - -J- Lallemand 5 — Neuchâtel A
m% ^7 038/24 28 33
BP 297 9

• '
• :  

¦ •¦ •

r sA 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,

5Vi pièces
• Belle cuisine en chêne, entière-

: ment aménagée
0 Grand salon de 42 m2 avec

cheminée et carrelage au sol,
poutraison visible

• Bain/W.-C. et W.-C. séparés;
• Buanderie, garage
• Isolation thermique de premier

ordre
• Construction neuve, soignée
• Prix de vente Fr. 495 000 -
• Entrée en jouissance selon

entente
OOI130

Fabio Boesigerf O j I
Agence immobilière et fiduciaire CV" / A
4H ruf rie ld Cire Bipnnr. 0J2 22 8211 \J  /
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Razzia ehaux-de-f onnaere
Championnat régional de badminton à Neuchâtel
L'association ouest de badminton a remis au goût du
jour la hiérarchie de ses troupes lors de son tournoi
annuel qui s'est déroulé au Panespo de Neuchâtel. On
attendait avec curiosité les performances des ressortis-
sants du club de la Chaux-de-Fonds qui figuraient
comme les favoris à détrôner. Au jeu du roi, les Chaux-
de-Fonniers ne connurent pas l'échec dans la catégorie
reine. Les deux premières marches furent même inac-
cessibles pour les joueurs des autres clubs.

Ces duels fratricides n'en restè-
rent cependant pas à de simp les
explications. La nervosité qui pla-
nait sur la finale du mixte reflétait
la détermination de chacun. Cette
première partie ne fut en con-
séquence pas la plus belle. Cathe-
rine Jordan, associée à Nicolas
Déhon, en profita néanmoins pour
s'offrir le premier volet d' une trilo-
gie qui se révélera inéluctable
mais agrémentée de nombreux
rebondissements.

En simple, Sylvia Kirchhofer se
montra très entreprenante en dic-
tant le jeu. Cette tactique offen-
sive faillit réussir et ce ne seront
finalement que 2 points qui sépa-
reront les deux meilleures joueu-
ses régionales.

Le double semblait irrémédia-
blement dévolu à la paire formée
des finalistes du simple mais
Catherine Tripet et Gladys Mon-
nier contestèrent longtemps cet à
priori. Au milieu de la troisième
manche leur résistance s'estompa
et elles s'inclinèrent 15-10 4-15
8-15.

OES SURPRISES AUSSI
Le simple messieurs se résuma en
un monologue chaux-de-fonnier
puisqu'au stade des quarts de
finale on dénombrait encore sept
abeilles d'une certaine ruche.
Nicolas Déhon posera le point
final de cette histoire qui man-
quait de piquant.

Le déroulement du double fut
par contre plus surprenant. Pascal
Kirchhofer et Nicolas Déhon, les
favoris, vacsillèrent une première
fois en demi-finale face à David
Cosa et Erwin Ging. Jean Tripet
et Nicolas de Torrenté reprirent
avantageusement le témoin pour
conclure victorieusement en trois
sets 15-9 9-15 15-6. Cette vic-
toire à sensation apportait le cin-
quème titre pour autant de dou-
blés à la Chaux-de-Fonds.

Le club fêtera un sixième titre
par l'intermédiaire de Fabrice
Mascello dans les classes D2 / D.
Cette victoire complétée par les
remarquables résultats des juniors
Fabrice Huggler, Biéri Laurent
(quarts de finalistes), témoignent
d'une relève en devenir. L'acces-
sion de Joëlle Grosjean en demi-
finale de sa catégorie enrichira
encore cet inventaire chaux-de-
fonnier exceptionnel.

RÉSULTATS
Simples dames A-C2: 1. C. Jor-
dan (La Chaux-de-Fonds); 2. S.
Kirchhofer (La Chaux-de-Fonds);
3. R. Schwengeler (Télébam), P.
Reggianini (Télébam).
Simple messieurs A-C1: 1. N.
Déhon (La Chaux-de-Fonds); 2. P.
Kirchhofer (La Chaux-de-Fonds);
3. E. Ging (La Chaux-de- Fonds),
N. de Torrenté (La Chaux-de-
Fonds).
Double dames: 1. C. Jordan S.
Kirchhofer (La Chaux-de-Fonds);

La Chaux-de-Fonnlère Catherine Jordan réussit un magnifique tri-
plé. , (Photo Schneider)

2. C. Tripet G. Monnier (La
Chaux-de-Fonds); 3. R. Schwen-
geler L. Wehrli (Télébam), M.
Brônnimann Cl. Colin (Neuchâtel).
Double messieurs: 1. J. Tripet
N. de Torrenté (La Chaux-de-
Fonds); 2. N. Déhon P. Kirchhofer
(La Chaux-de-Fonds); 3. D. Cossa
E. Ging (La chaux-de-Fonds), B.
Erard L. Ballester (Tavannes Neu-
châtel).

Double mixte: 1. C. Jordan N.
Déhon (La Chaux-de-Fonds; 2. S.
Kirchhofer P. Kirchhofer (La
Chaux-de- Fonds); 3. C. Tripet N.

de Torrenté (La Chaux- de-Fonds,
R. Schwengeler P. Bordera (Télé-
bam).
Simple dames D1-D: 1. N. Erard
(Tavannes); 2. M. Blanc (Neuchâ-
tel); 3. J. Grosjean (La Chaux-de-
Fonds), C. Cuenot (Le Locle).
Simple messieurs C2- D1: 1. A.
Perrenoud (Neuchâtel); 2. A.
Weber (Nidau); 3. G. Jenzer (Cor-
moret),?. Bordera (Télébam).
Simple messieurs D2-D: 1. F.
Mascello (La Chaux-de- Fonds); 2.
M. Montandon (Fleurier); 3. B.
Tschang (Neuchâtel), N. Bertschy
(Bienne) r ¦ >#

Un agenda bien rempli
m HOCKEY SUR GLACE

Activité débordante îde la LSHG
Si la Coupe Nissan, disputée à Berne avec la Finlande,
la Suède et la Suisse, en fin de semaine, constitue le
point d'orgue de la semaine de la Ligue suisse,
d'autres manifestations ont également été prévues.

La Ligue a par exemple engagé
toutes ses sélections juniors. Elle
organise également un sympo-
sium sur le «coaching», dans le
cadre de la Coupe Nissan, ce qui
n'est pas dans les habitudes hel-
vétiques.
Dans le cadre de ces journées, la
Ligue suisse a également saisi
l'occasion de faire un pas de plus
en faveur des équipes nationales.
Dimanche aura lieu la fondation
d'une société de donateurs appe-
lée «Club des 100». Ce club a
pour but de fournir au départe-
ment technique, dont le chef est
Peter Bossert, un apport financier
annuel de 240.000 francs envi-
ron. Une somme qui devrait en
premier lieu profiter aux sélec-
tions des espoirs.

Ce club des donateurs vient
s'ajouter aux «Amis de la ligue
suisse» et au «Fan's Club de
l'équipe nationale» et sera dirigé
par l'ex-président central de la
ligue, Max Bigler.

LE PROGRAMME
DES JUNIORS

Sélection 20 ans: vendredi (19 h
30): Suisse • Tchécoslovaquie
«18 ans» à Seewen. Samedi (17
h 30): Suisse • Tchécoslovaquie
«18 ans» à Reinach. Dimanche
(14 h): Suisse • Tchécoslovaquie
« 18 ans» à Zoug.

Sélection 18 ans: vendredi
(16 h): France «20 ans» • Suisse
à Belfort. Samedi (20 h 30):
France «20 ans» - Suisse à Bel-
fort.

Sélection 16 ans: vendredi
(18 h): Suisse • France «18 ans»
à Champéry. Samedi (18 h):
Suisse - France «18 ans» à
Champéry.

Dans la sélection des 16 ans, diri-
gée par Charly Oppliger, figurent
notamment les Biennois Bjorn
Schneider, Marc Weber et Patrick
Girod, le Fleurisan Jérôme Jean-
nin et l'Ajoulot Gaétan Voisard.

Dans celle des 18 ans, ont été
convoqués le Seelandais Marco
Dick et Didier Princi, le défenseur
du HC Ajoie. Cette équipe sera
placée désormais sous la respon-
sabilité de Francis Reinhard, l'ex-
international du HCC, actuel
entraîneur de Star Lausanne.
Christian Wittwer, qui a pris la
succession de Berni Johnston à la
tête du HC Bûlach, a renoncé à
ses fonctions au sein de la
LS.H.G.

UN CHAUX-DE-FONNIER
Six joueurs romands ont été appe-
lés par Res Kuenzi dans lé contin-
gent qui affrontera la Tchécoslo-
vaquie (sélection 20 ans).

A savoir: Cyrille Dubois (Lau-
sanne HC, gardien), Antoine Des-
cloux (FR Gottéron, défenseur), et
les attaquants Joël Aeschlimann
(Bienne), Marc Bûcher (FR Gotté-
ron), Olivier Honsberger (GE Ser-
vette) et Régis Ruchs (HC La
Chaux-de-Fonds). (gk-si)

Juniors A
GROUPE 1

CLASSEMENT
J G 'N P Buts Pt

1. Moutier 8 7 0 1 72-38 14
2. Yverdon 8 7 0 1 45-19 14
3. Fleurier 9 6 0 3 63-42 12
4. F. Morges 9 5 0 4 55-63 10
5. Star LS 8 4 0 4 56-34 8
6. Neuchâtel 9 2 1 6  30-50 6
7. Tramelan 9 2 0 7 31-74 4
8. Chx-de-Fds 8 0 1 7  30-68 1

Le Chaux-de-Fonnier Régis Fuchs fait partie de l'équipe suisse
des 20 ans. (Photo Henry-a)

m VOLLEYBALL 1

Colombier battu en LIMA mais...
• LEYSIN - COLOMBIER 3-0

(15-8 15-8 17-15)

En match avancé de la 6e ronde
du championnat de LNA, Leysin
recevait le néo-promu neuchâte-
lois, toujours à la recherche du
premier point. Bien que le
déplacement sur les terres du
champion suisse en titre ne
constituait pas l'échéance
idéale pour fêter une victoire
des «rouge et blanc», la rencon-
tre permettait toutefois de juger
des ressources morales des
Neuchâtelois, toujours confron-
tés à leur problème d'effectif.

Dans ces conditions, les six
joueurs n'avaient d'autre solution
que de laisser leur état d'âme aux
vestiaires et vendre leur peau non
sans avoir mené la vie dure au
favori. Le score en témoigne, ils
ont donc rempli leur mission.

L'équipe d'Obérer qui, jusque-
là, avait au mieux tenu un set, a
cette fois fait preuve d'un courage
admirable jusqu'aux derniers
échanges/ Dans les vingt premiè-
res minutes, le score demeurait
équilibré jusqu'à 8 partout,
aucune équipe ne parvenant à se
détacher. Leysin faisait valoir sa
taille et sa vitesse au filet, où le
Canadien Daniluck démontrait

une fois de plus sa classe éblouis-
sante, supportant à certains
moments à lui seul le poids de ia
réception sur tout le terrain. Le
talent du bonhomme faisait la dif-
férence à l'inverse de la qualité
des services neuchâtelois. Après
40 minutes, les Vaudois chan-
geaient de camp, le sourire aux
lèvres.

La deuxième manche fut à
l'image de ce que Colombier
montra dans ses dernières sorties.
Le découragement habitait les
esprits et, seul un sursaut
d'orgueil, donnait au score des
proportions raisonnables.

Le troisième set, par contre,
demeurera inscrit dans les mémoi-
res. Euphoriques, les joueurs du
Littoral égalisaient à 14 puis 15
partout, avant de craquer suite à
deux fautes d'arbitrage. Un tou-
cher imaginaire du bloc neuchâte-
lois et quatre touches vaudoises
l'ont sanctionné. Colombier aurait
mérité, pour l'honneur, le gain de
ce set face à un adversaire qui, à
quatre jours de son match retour
de Coupe d'Europe contre Fréjus,
ne lui fit aucun cadeau, (jcb)

Colombier: Briquet, Gibson,
Beuchat, Meroni, Bassand, Hubs-
cher, Meyer, Kohi (blessé).

En progrès

mEQUITATION

L'élite romande du cheval au Centre Equestre
Les 11 meilleurs cavaliers de
chaque canton romand seront à
La Chaux-de-Fonds, le week-end
prochain. Cest dire si cette
manifestation promet d'être des
plus réussie. Gageons que les
amateurs d'hippisme viendront
en nombre apprécier les perfor-
mances de l'élite romande du
cheval.

Au programme de ce qui est en
fait le 26e Intercantonal romand,
il y aura trois concours — un
samedi après-midi, un autre le
dimanche matin et le Grand-Prix
l'après-midi. Le nombre des parti-
cipants sera de 70, dont 16 Neu-
châtelois et 11 Jurassiens.

Les cavaliers de la région
auront fort à faire pour se distin-

guer, mais la présence du public
sera certainement une stimulation
supplémentaire pour passer les
obstacles dressés sur le circuit du
Centre Equestre La Chaux-de-
Fonds, l'organisateur de cette
manifestation. Ils auront donc
l'avantage du terrain, mais la lutte
sera certainement belle et dure.

Patronage 
^

Les amateurs d'hippisme
seront assurément nombreux à
venir apprécier la qualité de ce
concours auquel on souhaite un
grand succès sportif et populaire.

J. C.

Avec les meilleurs

Le Locle et la deuxième ligue
En l'espace d'une semaine, la
1ère équipe du BC Le Locle ren-
contrait successivement les deux
équipes bernoises de ce groupe.

Tout d'abord à domicile, elle
recevait la 2e garniture du BC
Moosseedorf. L'objectif des
Loclois était bien clair: la victoire
avec l'espoir de réussir le bonus
ce qui fut fait sans trop de diffi-
cultés sur le score de 6 à 1.

Pour son second match de la
semaine, l'équipe locloise se ren-
dait dans la capitale afin d'y ren-
contrer le BC Uni Berne II, équipe
néo-promue et formée de jeunes
joeuses et joueurs dynamiques.

Dès le début de la rencontre
les Bernois firent étalage de leur
technique et de leur rapidité, et
malgré une bonne résistance suite
à des matchs de très bonne fac-
ture les Loclois durent logique-
ment s'avouer battus.

Ils réussirent tout de même à
décrocher 1 point grâce notam-
ment au double dames formée de
Monique Bosset et de Catherine
Ferrantin, laquelle associée à José
Fleury remportèrent le double
mixte.

A noter lors de cette rencontre
l'abandon sur blessure de Michel
Rigolet lors de son simple; bles-
sure qui l'éloignera des courts
sans doute jusqu'à la fin du 1er
tour, (mr)

• LE LOCLE I • ,
MOOSSEEDORF II 6-1

Simples messieurs: M. Rigolet •
P. Ryser 15-11 15-7; J. Fleury -

P. Duerig 15-2 15-10; P. Mollier
-A. Joss 15-5 8-15 11-15.
Simples dames: M. Bosset • M.
Trafelet 11-5 8-11 11-0.
Double Messieurs: M. Rigolet-P.
Mollier - P. Ryser-A. Joss 15-6
17-15.
Double Dames: M. Bosset-C. Fer-
rantin - M. Trafelet-O. Libéra 15-8
15-6.

Double Mixtes: J. Fleury-C. Fer-
rantin - P. Duerig-0. Libéra 15-10
15-10.

• UNI BERNE II-
LE LOCLE I 5-2

Simple messieurs: J. D. Bussard
- M. Rigolet 14-6 WO; S. Janum
- J. Fleury 15-7 15-6; E. Schnei-
der - P. Mollier 15-8 15-5.
Simple dames: E. Rossier - M.
Bosset 11-4 11-5.
Double messieurs: J. D. Bus-
sard-E. Schneider - M. Rigolet-P.
Mollier 15-9 15-10.

Double dames: D. Centazzo-E.
Rossier - M. Bosset-C. Ferrantin
15-3 4-15 15-18.
Double mixtes: S. Janum-D.
Centazzo - J. Fleury-C. Ferrantin
2-15 2-15.
Classement après 4 tours: 1.
Chaux-de-Fonds III, 9 pts; 2. Uni
Berne II, 8; 3. Téléban II 8; 4. Le
Locle I, 8; 5. Tavannes, 5; 6. Fri-
bourg II, 4; 7. Moosseedorf II, 3;
8. Uni Lausanne III, 3.

Semaine bernoise
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Perrefitte: c'est fini
La course de côte Perrefitte - Les Ecorcheresses a été rayée du
calendrier du championnat suisse motocycliste à la suite d'un
accident mortel survenu en avril dernier. Six membres de la
Fédération motocycliste suisse se sont rendus dans le Jura ber-
nois et, après inspection, estimant les mesures de sécurité
insuffisantes, ont décidé de ne plus homologuer la course.

Et
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m Cyclisme
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Victoire de Clark-Doyle
L'équipe composée de l'Australien Danny Clark et du Britannique
Anthony Doyle a remporté dans la nuit de mardi à mercredi la 25e
édition des Six jours de Munich. Classement final: 1. Danny Clark -
Anthony Doyle (Aus-GB) 462 points; 2. Constant Tourne - Etienne
de Wilde (Be) 417; 3. Andréas Kappes - Roman Hermann (RFA-Lie)
à un tour, 330; 4. Charly Mottet - Piero Bincoletto (Fr-lt) 81; 5.
Roland Guenther • Volker Diehl (RFA) à 4 tours, 239; 6. Dieter
Giebken • Urs Freuler (RFA-S) à 10 tours, 165.
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Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
à L. Chaux-oVFond* COOP Super Cntr . Ville, Centre. Nos bouchers Coop vous proposent non seulement
COOP Le* Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ier choix, mais ils se font un
de: peint d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées ' c 'est tout à votre avantaqe !

I ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. Jv. _ •*
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Nous cherchons à temps
complet

employée
connaissant si possible les
fournitures d'horlogerie,
pour facturation, expédi-
tion, rédaction, documents
exportation, etc. (mise au
courant) .
Offrons place stable à per-
sonne consciencieuse.
Téléphoner pour un rendez-
vous à:
MIREMONT SA,
Locle 44,
2304 La Chaux-de-Fonds,
(0 039/26 01 01

17625

Sans quitter votre emploi, nous vous
offrons la possibilité d'un gain important
supplémentaire par semaine.

Vous êtes de bonne présentation.

Vous avez une voiture.

Vous disposez de 2 à 4 soirées par
semaine.

Sans connaissances préalables, vous
pouvez réaliser vos projets.

Notre société, pour son expan-
sion, cherche:

5 collaborateurs(trices)
pour les secteurs Moutier,
Saint-Imier, Tavannes, Bienne,
La Chaux-de-Fonds.

Téléphonez pour prendre rendez-vous le
jeudi 10 ou vendredi 11 novembre de
10 à 14 heures au 032/ 93 50 48.

007003

/  BONN€T
V DESIGN 8. TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1 989

une apprentie
employée
de commerce
sortant de section classique ou
scientifique.

Faire offres avec copies derniers
bulletins à M. Parietti,
avenue Léopold-Robert 109, /
2301 La Chaux-de-Fonds 1 42 df

Nous cherchons:

DÉCOLLETEURS CFC
qualifiés

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour câblage et mise
en service

Postes stables.
Entrée à convenir. 121113

Trov ̂
________ inter

Urgent

Restaurant La Locanda

Hôtel-de-Ville 48

gj 039/28 77 54

cherche

sommelière
débutante acceptée.

Congé le dimanche.

Sans permis s'abstenir.
1774B

On cherche
pour tout de suite

boulanger-
pâtissier

Congé dimanche et lundi.

Boulangerie-pâtisserie
A. Vogel
2300 La Chaux-de-Fonds
<£¦ 039/28 76 34 17752
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Une bonne heure d'espoir pour les Genevois
• SERVETTE - GRONINGUE

1-1 (1-0)
La mésaventure de Neuchâtel
Xamax les a conditionnés.
Entrés la rage au ventre, les
Servettiens sont parvenus à
entretenir l'espoir d'une qualifi-
cation pour les huitièmes de
finale de la Coupe UEFA. Une
bonne heure durant, Rainer
Hasler et ses coéquipiers ont
tout tenté. Leur jeu simple,
dépouillé et varié s'est révélé
payant. Seule la concrétisation
a manqué. Des arguments que
le FC Groningue, en effaçant la
lacune, a repris à son compte
pour obtenir sa qualification.
Sofides et efficaces, les Hollan-
dais sont repartis avec le senti-
ment du devoir accompli. C'est
dire si le public a assisté, mal-
gré l'élimination, à une ,rencon-
tre de qualité.

Devant 12'000 spectateurs , Ser-
vette a longuement donné
l'impression de pouvoir répéter
l'exploit de Galatasaray quelques
heures plus tôt. Les déferlantes
«grenat» se sont multipliées. Mal-
heureusement pour eux, il a tou-
jours manqué ce petit plus, Marco
Schallibaum (40') et José Sinval
(86') voyant même leur réussite
annulée pour hors-jeu.

AVEC LA MANIÈRE
Les visiteurs se sont souvent
retrouvés dans leurs petits sou-

Les Charmilles: 12000
spectateurs
Arbitre: M. T. Lanese (Italie)
Buts: 31' Schallibaum (1-0),
64' Meyer (1-1).
Servette: Kobel; Besnard;
Hasler (77' Hertig), Bamert,
Schallibaum; Cacciapaglia,
Favre, Bonvin; Sinval, Eriksen,
Rummenigge.
Groningue: Tukker; Van Dijk;
Koormann, De Wolf , Boek-
weg, Roossien; Regtop, Rieke-
rink, Ten Caat; Meyer Eijkel-
kamp.
Notes: fine pluie, température
agréable, pelouse bosselée et
glissante; Servette sans Gros-
senbacher (blessé), Groningue
sans Koevermans (blessé);
avertissements à De Wolf
(réclamations) et Besnard (jeu
dur); fautes sifflées: 13-19 (8-
10), hors-jeu: 9-3 (7-0), tirs au
but: 13-17 (6-8), corners: 8-3
(5-3).

Encore un Joueur suisse à genou... Besnard (à droite) aura beau faire, Servette n'Ira pas plus loin en
Coupe d'Europe. (AP)

liers. Aux Charmilles, leur organi-
sation rationnelle sur le terrain les
a sauvés d'une cuisante défaite.
Et comme contre Neuchâtel
Xamax voici deux ans, les Hollan-
dais sont parvenus à obtenir une
parité nullement usurpée. Regtop
a même pu se permettre le luxe
d'ajuster le poteau gauche de
Kobel (88') en héritant d'une
balle de match.

Le FC Groningue ne s'est
jamais départi de ses principes.
Profitant au maximum de leur
impressionnant physique, les visi-
teurs ont su faire front sans recou-
rir à des expédients indignes
d'une pelouse de football.

De Wolf et ses camarades ont
même soigné la manière à chaque
occasion. Remontant le terrain
vite et bien, les Ten Caat, Rieke-
rink et autres Eijkelkamp, Meyer
se sont créé des chances de but
(16' , 18', 38', 43', 52' et 88 ).
Le gardien Kobel a su s'interposer
avec succès à ces essais.

ÉCHEC AMER
Jean-Claude Donzé regrettera
encore longtemps le manque de

réalisme de ses attaquants. Mal-
gré une débauche d'énergie peu
commune, Rummenigge, Eriksen
et Sinval se sont régulièrement
heurtés à leurs cerbères, au gar-
dien Tukker ou encore retrouvés
pris au piège du hors-jeu habile-
ment mis en place par les visi-
teurs.

i i i
GENÈVE

Laurent GUyOT-

L'echec a pris encore un goût
plus amer avec la réussite annulée
de Marco Schallibaum. L'ex-
Bâlois, auteur d'un but superbe
(volée du gauche de 25 mètres
dans la lucarne) et d'une partie
exemplaire s'est vu refuser, juste-
ment, un but conçu par Pascal
Cacciapaglia (40'). Le demi gene-
vois, parti largement hors-jeu, a
oublié l'une des règles essentiel-
les du offside en donnant sur un
plateau la balle du no 2 à son
latéral gauche. En marquant à ce
moment de la partie, l'ex-Vevey-
san aurait modifié toutes les don-
nées.

Les Genevois sont encore par-
venus à se créer quelques occa-
sions après le thé. Un manque de
lucidité dû essentiellement à la
fatigue a empêché John Eriksen,
José Sinval et Kalle Rummenigge
d'entretenir l'espoir. Une erreur
de défense et la qualification s'est
définitivement envolée (64').

DÉFENSEURS
EN EXERGUE

Servette a démontré des qualités
de coeur étonnantes. Ses trois
étrangers se sont battus au propre
comme au figuré. Simplement
José Sinval n'a pas connu un jour
faste voulant beaucoup trop con-
server le ballon à l'image d'Admir
Smajic à Neuchâtel Xamax.

Les bonnes surprises sont sur-
tout venues de la part des défen-
seurs. Pascal Besnard, Urs
Bamert, Rainer Hasler et surtout
Marco Schallibaum ont réalisé des
performances dignes d'éloges.
Seule la réussite, à une exception
près, les a boudés. La maladie du
football suisse en quelque sorte.

h ESCRIME m

Succès pour le Critérium romand des jeunes a I epée
Quelque quatre-vingts partici-
pantes ont croisé le fer ce der-
nier samedi à la salle d'armes
de Fribourg, dans le cadre d'un
championnat romand mixte et
informel. C'est en catégorie 16-
20 ans que les assauts furent
les plus disputés, puisque qua-
tre classes d'âge se mesuraient;
autant dire que les plus jeunes
n'avaient d'emblée pas la partie
facile. Le Chaux-de-Fonnier Vin-
cent Pittet s'en est toutefois
pas mal sorti, prenant le 4e
rang.

Eri catégorie 14-15 ans, on atten-
dait un peu mieux des Chaux-de-
Fonniers Robert-Tissot et Hugue-
nin, qui ont laissé filer les
podiums. Dont celui assorti de
bronze revenait à une représen-
tante de la salle d'armes chaux-
de-fonnière Nathalie Peter (17e
rang filles et garçons confondus).

Dans la classe d'âge 13 ans,
les deux premiers rangs ont été
enlevés par des Neuchâtelois qui
ont âprement disputé leur finale,
un Neuchâtelois du Bas devan-
çant un représentant du Haut du
canton, tandis que la première
fille dans cette catégorie (5e rang)

est la Chaux-de-Fonnière Valérie
Bourquin.

C'est finalement chez les gar-
çons de 12 ans ou moins que le
titre a été remporté par un socié-
taire du club chaux-de-fonnier,
Frédéric Gros-Gaudenier, qui con-
firme ainsi sa bonne forme tout
au long de l'année, après l'avoir
emporté ce printemps déjà à
Zurich. Grosse déception par con-
tre pour Nicolas Graf qui, après
avoir remporté tous ses assauts en
poule, a craqué nerveusement et
s'est incliné en quart de finale
face à un Neuchâtelois du Bas.

CLASSEMENTS
Salles: 1. Neuchâtel; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Fribourg.
Catégorie moins de 20 ans: 1.
Bassand, Genève; 2. Villet, Fri-
bourg; 3. Pheulpin, Neuchâtel; 4.
Pittet, La Chaux-de-Fonds; 7.
Widmer , La Chaux-de-Fonds.
Moins de 15 ans: 1. Tallier, Neu-
châtel; 2. Machoud, Sion. Puis:
6. Barbara Lauber, Neuchâtel
(première fille); 7. Huguenin, La
Chaux-de-Fonds; 8. Robert-Tissot,
La Chaux-de-Fonds; 17. N. Peter,
La Chaux-de-Fonds (troisième
fille). Moins de 13 ans: 1. Godet,
Neuchâtel; 2. Pelletier, La Chaux-

de-Fonds; 5. Valérie Bourquin, La
Chaux-de-Fonds (première fille).
Moins de 12 ans: 1. Gros-Gaude-
nier, La Chaux-de-Fonds: 2.

Albrecht, Sion; 3. Quinche, Neu-
châtel; 4. Quinche, Neuchâtel; 5.
Graf , La Chaux-de-Fonds; 7. Bour-
quin, La Chaux-de-Fonds. (sg)

Très nette domination neuchâteloise

» TENNIS m

Le Suisse continue de «flamber» à Wembley
Tête de série No 4 dans ce tour-
noi, Jakub Hlasek confirme sa
bonne forme actuelle. Il a passé le
deuxième tour en battant fort net-
tement l'athlétique Derrick Rosta-
gno, 6-2 6-2. Le Suisse avait été
encore plus expéditif au tour pré-
cédent, en ne laissant qu'un seul
jeu (6-0 6-1) au mexicain Jorge
Lozano.

Excellent spécialiste du double,
le Californien Rostagno, une vic-
time de Mansdorf à Bercy, n'est
jamais parvenu à prendre le filet,
à bousculer le Zurichois qui, une
fois encore, ne commit qu'un
minimum de fautes directes. ,

Brad Gilbert, tête de série No 2
et finaliste malheureux à Bercy, a
livré une résistance acharnée à
son compatriote américain Robert

Seguso avant de s'incliner, 4-6
7-6 (7-3) 6-4, après deux heures
et huit minutes de lutte.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:
Jeremy Bâtes (GB) bat Guy Forget
(Fr) 5-7 6-3 11-9; Tim Wilkison
(EU) bat Ricky Osterthun (RFA)
6-3 6-2; John Fitzgerald (Aus, No
8) bat Marian Vajda (Tch) 6-4
6-1; Jim Courier (EU) Bat Thierry
Tulasne (Fr) 6-5 7-5. Deuxième
tour: Robert Seguso (EU) bat
Brad Gilbert (EU, 2) 4-6 7-6 (7-3)
6-4; Jonas Svensson (Sue, 5) bat
Patrick Kùhnen (RFA) 6-4 6-1;
Milan Srejber (Tch) bat Ronald
Agenor (Haï, 7) 7-6 (11-9) 3-6
6-2; Jakub Hlasek (S) bat Der-
rick Rostagno (EU) 6-2 6-2. (si)

Nouvelle victoire de Hlasek

Coupe des champions
HUITIÈMES DE FINALE

Galatasaray Istanbul - Neuchâtel Xamax 5-0 (0-3)
Etoile Rouge Belgrade - Milan AC jeudi (1-1)
Werder Brème - Celtic Glasgow 0-0 (1-0)
FC Porto - PSV Eindhoven 0-2 (0-5)
Spartak Moscou - Steaua Bucarest 1-2 (0-3)
IFK Goeteborg - Nentori Tirana (Alb) 1-0 (3-0)
AS Monaco - FC Bruges 6-1 (0-1)
Real Madrid - Gornik Zabrze (Pol) jeudi (1-0)

Coupe des Coupes
HUITIEMES DE FINALE

RSC Anderlecht - FC Malines 0-2 (0-1)
Dinamo Bucarest - Dundee United 1-1 (0-1)
Lech Poznan - FC Barcelone * 1-1 (1-1)
Sampdoria Genoa - Cari Zeiss lena 3-1 (1-1)
Sakaryaspor (Tur) - Eintracht Francfort 0-3 (1-3)
Panathinaikos Athènes - Stredets Sofia 0-1 (0-2)
AGF Aarhus (Dan) - Cardiff City (PdG) 4-0 (2-1)
Mettallist Kharkov (URSS) - Roda JC Kerkrade (Ho) 0-0 (0-1)

Coupe de l'UEFA
SEIZIÈMES DE FINALE

Servette FC - FC Groningue (Ho) 1-1 (0-2)
Real Sociedad (Esp) - Sporting Lisbonne 0-0 (2-1)
Austria Vienne - Heart of Midlothian (Eco) 0-1 (0-0)
Naples - Lokomotiv Leipzig (RDA) 2-0 (1-1)
VfB Stuttgart - Dynamo Zagreb (You) 1-1 (1-3)
Girondins de Bordeaux - Ujpest-Dozsa (Hon) 1-0 (1-0)
Glasgow Rangers (Eco) - FC Cologne > 1-1 (0-2)
Athletic Bilbao - Juventus Turin 3-2 (1-5)
Belenenses (Por) - Vêlez Mostar (You) jeudi (0-0)
Dunajska Streda (Tch) - Bayern Munich 0-2 (1-3)
Waregem (Be) - Dynamo Dresde (RDA) 1-1 (1-4)
Turun PS (Fin) - Vienna Vienne 1-0 (1-2)
Inter Milan - Malmô FF (Sue) 1-1 (1-0)
Benfica Lisbonne - FC Liège 1-1 (1-2)
Victoria Bucarest - Dynamo Minsk (URSS) jeudi (0-1)
AS Roma - Partizan Belgrade 2-0 (2-4)

En caractères gras les équipes qualifiées. Entre parenthèses le
résultat du match aller. * Vainqueur aux penalties

Les résultats de la soirée

Onze Suisses à l'UEFA
Les responsables du football
suisse sont très appréciés dans
les instances de l'UEFA. On ne
trouve pas moins de onze repré-
sentants helvétiques dans les
différentes commissions qui
viennent d'être formées pour la
période 1988-1990. Deux de
ces commissions sont présidées
par des Suisses: l'instance
d'appel, par Léon Strâssle et la
commission concernant les pro-
blèmes de radio et de télévision,
par Freddy Rumo.

Le président de la Ligue nationale
est à la tête de cette commission
depuis 1984, et sa compétence
l'a fait nommer au comité exécutif
de l'UEFA à l'unanimité. Il y
assume la fonction de vice- prési-
dent tout en assurant le rôle de
suppléant du président Jacques

Georges (FR) dans le comité
d'urgence.

Hans Bangerter assumera
encore la fonction de secrétaire
général jusqu'à la fin de l'année
cependant que Henrich Rôthlis-
berger, président de l'ASF, fait
partie de la commissioin d'organi-
sation du Championnat d'Europe.

On retrouve Me Rumo comme
vice-président de la commission
d'organisation des coupes
d'Europe. Edgar Obertùfer officie
dans la commisssion de contrôle
et de discipline, et le chef de
presse de l'UEFA, Rudolph
Rothenbûhler, dans celle des sta-
des.

René Hussy, président de la
commission de l'équipe nationale,
fait partie de la commission tech-
nique et le Dr Peter Schùrch de la
commission médicale, (si)

Helvètes appréciés

RUGBY M

Nouvelle défaite du RC La Chaux-de-Fonds

• RC LA CHAUX-DE-FONDS -
RFC BÂLE 0-12 (0-3)

L'on espérait un beau match,
engagé, spectaculaire. Tout se
passa devant, dans le «pack».
Mêlées ordonnées, ouvertes,
fermées, spontanées, touches,
percussions, etc, ...les avants
s'en donnèrent à coeur joie. Par
contre, les «trois-quarts» ne
virent pas beaucoup le ballon et
c'est bien dommage, pour le
jeu, pour les spectateurs et pour
le résultat du match.
Pour les Chaux-de-Fonniers, ce fut
certainement la perte de la ren-
contre. Car, s'ils avaient prouvé
que les avants étaient vaillants, ils
ne permirent pas aux «trois-
quarts» de démontrer leurs pro-
gression.

Bâle équipe solide, ayant évo-
lué en LNA la saison passée, en
tête du championnat de LNB, pro-
fitait de chaque occasion pour
marquer des points, une pénalité
en première mi-temps (0-3), une
autre en deuxième mi-temps (0-
6) et enfin, un essai transformé en
fin de partie (0-12).

Samedi prochain, nos monta-
gnards «descendent» à Neuchâtel
pour le derby. Retrouveront-ils
enfin un rugby offensif et ouvert
pour renouer avec la victoire?

RCCF: Bettex - Saunier - Land-
werlin - Egger - Berthet - Schranz
- Ferrari - Martinot - Perny - Luthi
- Aubry - Augsburger - Marron -
Stôkli - Lopes - remplaçants:
Schallenberg - Brugger - Shiels -
Hùgli. (P.L)

Bataille d avants

H '
. /Athlétisme
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Werner G linthôr au LC Zurich
Werner Gunthor portera dès la saison prochaine le maillot du
LC Zurich. Ce transfert du ST Berne au club des bords de la
Limmat a des motifs économiques.

gZÊ SPORT EN BREF BB̂ MBMB̂ BMBJ
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GRAND MATCH AU LOTO
DU HC STAR CHAUX-DE-FONDS

Durant la soirée, 4 super cartons seront joués:
— 1 voyage à Venise de 4 jours

pour 2 personnes
— Une chaîne hi-fi
— 2 superbes corbeilles

Abonnement pour 40 tours: Fr. 18.—
Favorisez nos annonceurs

\ _y

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds

, Atelier 0 039/28 81 22 ,

pharmacie!

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<0 039 / 23 46 46/47

V )

[ l'HMNsI
SU PER DISCOUNT

Jaquet-Droz 63 — La Chaux-de-Fonds

( \

PICK*4GENCIt\
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE^

Achat — Vente
Courtage — Gérance

Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<~C 039/26 03 50

Fax 039/26 49 38

Plus de 50 bières à choix
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M ÙSM
Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fondsv /

r ¦ ^plâtrerie peinture
Ï̂J™ hermann fuhrer mairrise fédérale

rue de la serre 5
Ç) 039/28 68 00
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Comestible* von Kaenel
Srnir * trai t ,  ur

Z La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier j

S \Venez déguster nos nombreuses
spécialités dans un cadre enchanteur

¦K( )l ISM Kll

^nC3nH£0jg-
Croix-Fédérale 35 ' £>. 039/28 48 47

mercure NI
Café Mercure, et soudain

le temps s 'arrête...
La Chaux-de-Fonds

René Berra
Installations électriques — Courant fort et
faible — Devis sans engagement

Progrès 85 - j5 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

f 
P.-A. iïic©icï IA
Vins et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

/ \
TW\ brasserie £"*%TERMINUS

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61
<p 039/23 32 50

Ouvert tous les jours
de 6 heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banquets au 1er étage

v J

GailSe I
Votre boucherie — Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, j9 039/28 40 23
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Garage
Sporoto

SA
Fiaz 40

Ç) 039 / 26 08 08

A vendre

Fiat Panda
Sisler 4x4 i.e.

1988. 4500 km,
rouge métallisé
Fr. 12 800.-

Fiat Panda
45 Super, beige,

1982, 65 000 km,
Fr. 4900.-

Fiat Uno
55 Super, 3 portes,

bleu métallisé,
1984, 37 000 km,

Fr. 7900.-

Ford Escort
XR3 i

sans catalyseur, tou-
tes options, gris
foncé métallisé,

1987, 19 000 km,
Fr. 17 300.-

Ford Escort
XR3 i

sans catalyseur, tou-
tes options, rouge,
1987, 37 000 km,

Fr. 16 200.-

Ford Fiesta
XR2

rouge. 1983,
69 000 km,
Fr. 7900.-

Toyota
Tercel

4x4 Création, 1987,
30 000 km,
Fr. 1 5 700.-

Alfa Sud
Série III

beige, 1981,
82 000 km,
Fr. 4900.-

Achat-vente
échange - crédit

Kaderpool
Einsatz AG, Abteilung fur Kaderpersonal

; 8039 Zurich, Stockerstrasse 44, Telefon 01-202 37 87

IWC
*J/rt̂ e n̂a îoru ĉ Z /f oi£>fy, C-f ^r £f/ , t ôno n̂cuiderv. tS^̂ ^W ŵ/

cZf ârvce Y&6o
IWC-Uhren sind exklusive , wertbestandige Einzelstùcke. Von Kennern fur Kenner
geschaffen und seit 1868 ein Symbol fur hôchste Uhrmacherkunst und meisterliches
Kônnen.

Das Unternehmen beauftragt uns, fur die selbstandige und eigenverantwortliche Bear-
beitung europaischer Mârkte eine 30 bis 45jâhrige ûberdurchschnittlich einsatz-

: freudige, vitale

Verkaufspersônlichkeit
(mit internationalem Bezug)

zu suchen. Ihre Aufgaben umfassen im wesentlichen die Kundenpflege und -Akquisi-
tion im vorerst europâischen Raum. Es geht natûrlich auch darum, weitere potentielle
Markte aufzuspùren, mit den geeigneten Marketingmassnahmen zu bearbeiten und
neue Absatzkanale aufzubauen bzw. bestehende zu festigen. Um dièse Ziele zu errei-
chen, arbeiten Sie eng mit dem Marketing leiter zusammen, legen mit ihm die Marsch-
richtung fest. Es ist jedoch so, dass Sie, nach erfolgter sorgfaltiger Einfùhrung,
selbstandig und mit den nôtigen Kompetenzen ausgestattet, agieren. Es wird die
Bereitschaft erwartet, intensiv zu reisen; die Reisetatigkeit betragt etwa 6 Monate pro
Jahr.

Ihre Grundausbildung kann kaufmannischer oder technischer Natur sein. Mit ent-
sprechender Weiterbildung, wenn môglich Praxis in einer ahnlich gelagerten verkaufs-
orientierten Aufgabe und sehr guten Sprachkenntnissen in franzôsisch und englisch
(weitere Sprachen von Vorteil), erfûllen Sie gute Voraussetzungen. Sie sind als Person
umganglich , konziliant und trotzdem ziel- und ergebnisorientiert. Es macht Ihnen
Freude, in einem kleinen, schlagkraftigen Team mitzutun.

Der beauftragte Berater ist gerne bereit, Ihnen in einem persônlichen Gesprâch wei-
teren Aufschluss ùber die Position und das renommierte Unternehmen zu erteilen.
Bitte senden Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen an obenstehende Adresse.
Absolute Diskretion in der Behandlung Ihrer Kandidatur ist sebstverstândlich.

mmgn^

GENÈVE - Cherchons

coiffeur(euse) débutant(e)
Congé le samedi. Bon
salaire. Chambre indépen-
dante à disposition.
Tél. le soir 022/46 06 97.

61207

Petite entreprise de la place
cherche, pour janvier 1 989:

jeune homme
sérieux et consciencieux
pour travaux de découpage
et montage d'outillages.

Prendre rendez-vous au 039/28 15 77.
17712E3 Département

Irl c'es
f̂jr . Finances

Par suite du départ d'un titulaire, un
poste d'

expert adjoint
est à repourvoir à l'Administration
cantonale des contributions,
à Neuchâtel.

Tâches:
— analyses et contrôles de comptabi-

lités;
— taxation des personnes morales et

des personnes physiques;
— contacts avec les contribuables ou

leurs représentants.

Exigences:
— licence es sciences économiques

(avec maturité commerciale) , ou
— diplôme fédéral de comptable.

Les candidats devront:
a) faire preuve d'une grande aisance

en comptabilité;
b) acquérir rapidement les connais-

sances nécessaires en droit fiscal
(impôt direct);

c) avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563. 2001
Neuchâtel, jusqu'au 22 novembre
1988. cxx)ii9

Important fabriquant du domaine
de la connectique
Ultra Précision SA à Monthey
cherche à engager pour entrée
immédiate ou date à convenir:

un(e) dessinateur(trice)
constructeur
en micromécanique
Nous demandons:
— aptitude pour la construction de

dispositifs mécaniques et d'outil-
lage;

— un esprit d'initiative et le sens
des responsabilités.

Nous offrons:
— une activité variée dans une

ambiance de travail agréable;
— des prestations sociales moder-

nes.

Nous vous prions de faire vos offres
ou de contacter M. Golay à
Ultra Précision SA,
case postale 24, 1870 Monthey,
49 025/70 81 41 266383

Quel cuisinier serait intéressé
par un poste de

gérant
dans un restaurant d'entreprise
situé près de Neuchâtel?

Il devrait faire preuve de dynamisme
et d'imagination pour servir 150
repas de midi, du lundi au vendredi.

Faire offres avec photo, copies de cer-
tificats et curriculum vitae sous chif-
fres 1 X 22-549959 à Publicitas,
1002 Lausanne. 006633



! Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et lès
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 à d'au-
tres demandes.

nen VILLE
?tel** DE
3GK LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville de La Chaux-de-Fonds engagera
en août 1 989 plusieurs

apprentis
dans les professions suivantes:

employé(e) de commerce
monteur-électricien
installateur sanitaire
horticulteur(trice)
forestier

Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature en
précisant la profession choisie, à l'Office du personnel, rue
de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23
novembre 1988.

Les postulants voudront bien indiquer dans leur offre les
écoles suivies et y joindre leur dernier bulletin scolaire.

17710 Office du personnel

Nivarox- Far SA W f̂=Une société de fflBBB ~ iÉl 9 '

cherche

une téléphoniste
temporaire pour entreprise située au
Locle.
Horaire: environ 30 heures par semaine.
Exigences: allemand et anglais parlés.

Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leurs offres de service à:
Nivarox-Far SA,
avenue du Collège 10,
2400 Le Locle,
à l'attention de M. E. Rochat. 212

Vous cherchez votre premier
emploi.

Vous êtes

Secrétaire
bilingue
français/suisse-allemand.

Alors
Vous êtes la personne que nous
recherchons pour un client de la
place.

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

s££5&> i^̂ ry P̂ERsoMMii
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Pour différents clients,
nous cherchons:

1 un

Vitrier
des

aides Mécaniciens
un

Menuisier
en serrurerie s

Pour de plus amples informations
prenez contact avec M. O. Riem.
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A louer pour début décembre à
Montmollin

villas jumelées
totalement indépendantes, 5Vi
pièces, cheminée de salon, mez-
zanine, 2 salles d'eau, grand
balcon, vue imprenable.
Pour visiter: 0 038/31 90 41

17630

Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!

TOP-C3RIP

WHBHffllPI SEMPERIT ®

J0O
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

Ç} 039/23 68 33

1525C

A louer au Locle

places
pour

hivernage
«5 039/31 39 73

6059

, .

Du fair-play,
s.v.p.

Prêt
comptant

Fr. 1000.-
à Fr. 30 000.-
Rapide, discret.
Téléphoner de
19 à 21 heures £
039/28 66 30 =

>*(j£j4jjp*i' 615

A louer au centre
de Saint-Imier

grands
locaux

d'exposition
0 039/26 97 60

66

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•jfe récolter
/// sans avoir

Adaptez votre vitesse ! I
Suisse-Chine invite à voir des

FILMS CHINOIS
au CAR , Serre 12

vendredi 11 novembre, à 20 h

Entrée libre wess

\W Jlj fâf i &^ffl 'fij f .i i « '



Et soudain, tout s'écroula...
Galatasaray dynamite Neuchâtel Xamax en Coupe des champions
• GALATASARAY ISTANBUL -

NEUCHÂTEL XAMAX 5-0 (1-0)
«Cinq! Cinq! Cinq!» Un chiffre scandé par 40'000
spectateurs en délire à l'entrée des équipes sur la
pelouse. Un chiffre explicité par des mains tendues
vers le ciel, tous doigts écartés. Un chiffre représen-
tant le rêve de tout un pays. Un chiffre qui signifia,
pour Neuchâtel Xamax, un cauchemar atroce. Et inou-
bliable.

Neuchâtel Xamax, hier à Istanbul,
avait tout dans les mains pour
atteindre le paradis.

Il a connu l'enfer. Au propre
comme au figuré.

BUT ÉVITABLE
Le décor, d'abord. Une véritable
arène, digne de la Rome antique.
Les acteurs, ensuite: onze lions,
les Turcs de Galatasaray, galvani-
sés par leur public, prêts à «bouf-
fer» onze esclaves, les Neuchâte-
lois.

Jamais, par le passé, Xamax
n'avait connu de telles conditions.
De la véritable démence.

Les joueurs de Gilbert Gress,
pourtant, ont semblé être capa-
bles de supporter la terrible pres-
sion pesant sur leurs épaules.
Entendez par là: résister aux
assauts désordonnés de Galatasa-
ray.

Bien sûr, Xamax s'est montré
fort peu inspiré dans la phase

offensive. Bien sûr, l'occupation
du terrain a passablement laissé à
désirer. Mais, sans véritablement
contrôler le déroulement de la
partie, Xamax donnait l'impres-
sion de tenir son os.

1-0 à la pause, sur un but au
demeurant évitable: le coup appa-
raissait jouable. D'autant que
Galatasaray n'avait pas, et de
loin, donné l'impression d'être
irrésistible.

TENSION MAXIMUM
Les choses allaient se décanter à
l'appel de la deuxième période.
Xamax, incapable en la circons-
tance de poser son jeu, évolua de
manière encore plus défensive
que durant les 45 minutes initia-
les.

Conséquence logique: les Turcs
prirent résolument d'assaut la
cage de Corminboeuf. Tanju
Colak, inexistant à Neuchâtel,
montra la voie à suivre. Sa reprise

Les Neuchâtelois sont restés Impuissants face aux joueurs de
Galatasaray. (AP)

à bout portant ne laissa pas
l'ombre d'une chance au gardien
neuchâtelois. Il restait alors une
bonne demi-heure à tenir.

Galatasaray, alors, se déchaîna,
et les éléments se précipitèrent.
Prekasi (61e), Colak encore (66e)
et Bulent (68e) menacèrent.
Xamax, lui, tenait toujours.

A la 70e minute, la tension
devint folie. Un juge de touche,
puis l'attaquant neuchâtelois
Adrian Kunz, furent durement
atteints par des projectiles (lire ci-
contre). Le public, auparavant
fanatique à l'extrême, devint fran-
chement hostile.

PATATRAS!
Sentant la victoire à leur portée,
les Turcs virent leurs forces décu-
plées. Ugûr, à douze minutes du
terme, obtint le but égalisateur
pour ses couleurs, mettant à profit
une mauvaise évaluation de tra-
jectoire de Corminboeuf.

Xamax était en sursis. Il fut
définitivement condamné quatre
minutes plus tard, Colak ajustant
la lucarne d'un maître-tir brossé.
Le stade Ali Sam Yen trembla sur
ses bases.

ISTANBUL
Renaud TSCHOUMY

Ce même stade faillit bien être
plongé dans la consternation lors-
que Smajic s'est présenté parfaite-
ment seul devant son compatriote
Simovic. Mais «Magic», qui a par
ailleurs fourni une remarquable
prestation, préféra un lob auda-
cieux à un plat du pied qui aurait
pu s'avérer déterminant (86e).
Hormis le but annulé de Decastel
(44e), c'était là l'unique véritable
occasion neuchâteloise.

Le break était raté. Et ce diable
de Tanju Colak, que l'on disait en
méforme, ajouta un cinquième
but à l'addition. Comme pour
satisfaire aux vociférations de son
public en début de partie.
Neuchâtel Xamax ne disputera
donc pas les quarts de finale de la
Coupe des champions, au prin-

ÉJVon, Smajic ne passera pas! Malgré tous ses efforts - et tous ses dribbles - le Yougoslave, tout
Vpomme ses coéquipiers, ne pourra rien faire contre les Turcs. (AP)

temps prochain. Un constat
d'échec, infiniment rageant au vu
de sa performance d'il y a deux
semaines.

Mais un constat qu'il serait
faux d'attribuer à la seule sauva-
gerie ambiante. Il est certes diffi-
cile d'évoluer au milieu d'une
quarantaine de milliers de fous
furieux. Mais Xamax n'a pas su
prendre ses responsabilités.

Les Neuchâtelois sont entrés
sur la pelouse avec une seule idée
en tête: éviter d'encaisser un but.
D'où leur tactique systématique-
ment défensive.

Or, il y a fort à parier que, si
les «rouge et noir» avaient
d'abord pensé à inscrire ce
fameux but à l'extérieur, leur des-
tin eût pu être différent.

Mais... Mais Xamax a raté le
fameux «Midnight Express»
d'Istanbul.

Galatasaray et son entraîneur
Mustafa Denizli, eux, n'ont pas
déraillé. R.T.

Istanbul (Stade Ali Sami Yen):
40'000 spectateurs.
Arbitre: M. Joël Quiniou (Fr).
Buts: 19e Ugûr 1-0. 55e Colak
2-0. 78e Ugûr 3-0. 82e Colak
4-0. 89e Colak 5-0.
Galatasaray: Simovic; Erham;
Ismaî (46e Bulent), Cuneyt,
Semih; Savas (67e Arif), Ugûr,
Prekasi, Metin; Kovacevic,
Colak.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Lei-Ravello; Widmer ,
Lùdi, Fasel; Perret (86e Kunz),
Decastel, Hermann; Smajic,
Luthi, Nielsen (46e Chassot).

Notes: pelouse moyenne, temps
clément et ensoleillé. Galatasa-
ray sans Yussuf (blessé). NE
Xamax sans Ryf, Zwicker, Sutter
et Mettiez (blessés). L'entraîneur
turc Mustafa Denizli (suspendu)
assiste à la rencontre depuis les
tribunes.
Avertissements à Erham (4e, jeu
dur), Fasel (9e, jeu dur), Semih
(24e, jeu dur), Prekasi (62e,
réclamations) et Widmer (74e,
jeu dur). Fautes sifflées: 22-9
(15-6). Hors-jeu: 4-3 (3-1). Tirs
au but: 16-9 (6- 2). Coups de
coin: 9-2 (5-1).

Hébété, Heinz Hermann, dans les
vestiaires neuchâtelois. Le regard
vide, empreint d'une immense
tristesse, les larmes au bord des
yeux, le capitaine neuchâtelois
n'avait visiblement pas encore
réalisé ce qui lui était arrivé.

Tout comme Admir Smajic,
dont l'action de la 86e minute
avait le poids d'une qualification:
Je suis vraiment triste. Mais le
gardien était très proche de moi
sur l'action. Je pouvais difficile-
ment essayer autre chose qu'un
lob.

PAS PRÊTS

Gilbert Gress, le premier, est
sorti des vestiaires neuchâte-
lois. Indépendamment de tous
les événements extra-sportifs
qui ont entouré cette rencontre,
je dois dire que nous n'étions
pas prêts. Il est impensable de
devoir jouer une qualification
pour les quarts de finale d'une
Coupe d'Europe en ayant quatre
internationaux sur la touche.

Ajoutez à cela que Nielsen a
perdu trois kilos en trois jours,
en raison d'une grippe intesti-
nale, que Decastel aurait dû
sortir à la pause en raison d'une
élongation, et vous compren-

drez l'étendue de mon pro-
blème.

Un point faible particulier?
Rien n'a véritablement fonc-
tionné aujourd'hui. Nous avons
été trop timorés, en attaque
comme en défense. Ceci dit
sans tenir compte des erreurs
individuelles...

La pression du public? Je n'ai
pas le sentiment qu'elle ait
influé sur le rendement de
l'équipe. Par contre, les intimi-
dations dont nous avons été vic-
times depuis mardi sont inac-
ceptables. Où va le football? Où
va la Coupe d'Europe?

«RIEN VU»
Joël Corminboeuf, à l'instar de
ses coéquipiers, était abattu.
Jamais nous n'aurions dû per-
dre ce match. Nous avons évo-
lué de manière beaucoup trop
prudente.

Comment exp liquer son erreur
d'appréciation sur le troisième but
turc? Jusqu'à ce moment-là,
j 'avais toujours joué à l'ombre.
Ce n'est qu'en plein saut que
j 'ai eu le soleil dans les yeux. Je
n'ai absolument plus rien vu.
C'est c..., car au départ, j'étais
certain de pouvoir m'emparer
du ballon.

PAS HORS-JEU
Michel Decastel était catégorique:
je n'étais pas hors-jeu sur
l'action de mon but annulé, j'en
suis certain. Pas plus que Luthi
d'ailleurs, à qui il semble que
l'on ait attribué la faute de posi-
tion. C'est rageant, car ce but

nous ouvrait toutes grandes les
portes des quarts de finale.

Et, quant au match proprement
dit: nous avions amplement les
moyens de nous qualifier. Nous
n'avons simplement pas su
jouer de la bonne manière...

R.T.

Gilbert Gress et Michel Favre (à droite): une grosse déception.
(AP)

Hermann au bord des larmes
Que de violence

Protêt de Neuchâtel Xamax
Décidément, les équipes qui se
déplacent à Istanbul sont pour
le moins dérangées! Que ce soit
sur la pelouse ou en dehors.

Ainsi, au beau milieu de la
nuit de mardi à mercredi, une
forte cohorte de supporters turcs
(mais en sont-ce bien?) a réveillé
une bonne partie de l'équipe .
neuchâteloise, en manifestant
devant l'hôtel où Neuchâtel
Xamax était logé. Comme avec
Rapid Vienne.

Gilbert Gress a aussitôt averti
Gilbert Facchinetti, qui s'est
chargé d'alerter la police turque.
L'incident était clos, mais
avouez que Xamax se serait fort
bien passé de ce genre de
débordements.

INTERRUPTION
Lors du match, le lendemain, les
violences se sont succédé à un
rythme effréné. Les joueurs
turcs, excités par leur public
fanatique, se lancèrent à corps
perdu dans la «bataille».

Résultat: 15 fautes d'équipe

en première période. Et de mul-
tiples contusions sur le corps
des Xamaxiens. Decastel et Cor-
minboeuf, qui pourrait souffrir
d'une fissure du poignet gau-
che, en savent quelque chose.

Ce n'était pas tout: le match
allait être interrompu à la
70ème minute par l'arbitre fran-
çais Joël Quiniou (excellent).
L'un de ses juges de touche,
Jean Desesvart, de même que le
remplaçant neuchâtelois Adrian
Kunz, furent atteints par des
projectiles - une pièce de mon-
naie dans le cas de Kunz. Celui-
ci s'en est sorti avec une grosse
bosse sur le front.

En fonction de ces actes,
Neuchâtel Xamax a immédiate-
ment déposé protêt. Celui-ci
sera confirmé ce jeudi. Le ter-
rain turc risque d'être sus-
pendu pour quelques matchs,
commentait le directeur techni-
que neuchâtelois Michel Favre.
Mais ça nous fait une belle
jambe...

En effet ! R.T.

Page 13

Razzia
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Servette
y a cru
soixante minutes



SALLE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX, rue du Commerce 73, LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE KERMESSE de la MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE
Vendredi 11 novembre Samedi 12 novembre Dimanche 13 novembre

de 1 9 heures à 1 heure de 1 8 heures à 2 heures de 1 1 h 30 à 1 8 heures

avec la participation le samedi de l'orchestre «I GABBIANI» de Lausanne

\\\ ff f  @anôSÂ£tie

it/1 (ViaUô tti
Réparations toutes marques

Devis sans engagement
Parc 111 -j? 039/23 34 86 8i3i

, Grande exposition
d'anniversaire

Range Rover • Land Rover
Rover • JagujriDaim 1er

10 au 12 novembre 1988
(jeudi de 17 à 20 h, vendredi et samedi de 9 à 18 h)

Nous avons une bonne raison de fêter un heureux événement! Notre garage
est déjà âgé d'un demi-siècle - et plus jeune que jamais.

50 ans du Garage Bering. Ce sont 50 ans d'expérience avec des véhicules de
grande classe et avec une clientèle exigeante. Nous nous réjouissons de vous
inviter à notre exposition d'anniversaire. Vous trouverez chez nous tous les
modèles actuels de Rover (avec l'élégant-sportif coupé Rover «Vitesse»),
de Land Rover, de Range Rover et de Jaguar/Daimler. . 

 ̂
-fr ir + *.

Un parcours d'essai vous convaincra. „** ...

Visitez notre exposition! Nous vous offrons le verre * 0^
e * ,̂ e-*° £

de l'amitié - fêtez avec nous notre anniversaire! *• e° cV»°°*"
* 

**

*******

-^mmJAL GARAGE
^P̂ f 

BERING & CO
"V La Chaux-de-Fonds ' Tél.039/28 42 80

Depuis 50 ans au service de clients exigeants.

17656

MOVADO T^HJP̂

Av. Léopold-Robert 23 fWP̂ PW^I
? 039/23 50 44 LSI'I IKHH' miin .i fc^gj Hy

HÔTEL DU BŒUF
2892 Courgenay

Tél. 066/71 11 21
vous propose

du 10 au 14 novembre

ses spécialités
de la Saint-Martin

Se recommande:
i42i9 Famille Chèvre

Avez-vous déjà songé à organiser

votre fête
du personnel?

Nous sommes là pour vous accueillir
dans nos salles entièrement rénovées 

^
Notre nouvelle formule de banquets

vous permettra de

composer votre menu
selon votre budget!
Appelez-nous au 038/21 21 21

E U  R O T E L
15- 17 av. de la Gare 000,̂

L'annonce, reflet vivant du marché

Kyushu Electric Power Co., Inc.
Fukuoka, Japon

4-j 
/ ç\j  Modalités de l'emprunt

#2 #0  Durée:
-f; 7 ans au maximum

Emprunt 1988 -1995 Titres:
de frs 200 000 000 ÏSSÏM 

porteur de frs 500°
¦

Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement du programme 28 novembre 1988
d'investissements de la Société

Remboursement:
a) le remboursement intégral de l'emprunt

ci-:., w>A~.:nn:»M sera effectué le 28 novembre 1995 auPrix d émission _. . ..plus tard
_ 

^̂  ̂^̂  ̂
. . b) à 

partir 
de 

1991 avec 

une 
prime 

de
lOffll/ 0/ 101%, diminuant de V2% par an
Il i| y Ity If* et dès 1993 à 100%

Hmm^mŴ mW '̂  / w  c) pour des raisons fiscales à partir de 
1989

ij ¦ avec une prime de 102%, diminuant de
+ 0,3% timbre fédéral de négociation V2 % par an et dès 1993 à 100%

Coupons:
_, .  . . ... coupons annuels au 28 novembreDélai de souscription
jusqu'au 14 novembre 1988, Cotation:
à midi aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

:Z Lausanne et Berne

Restriction de vente: L'annonce de cotation paraîtra le 10 novembre
japon en allemand dans les «Neue Zurcher

Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
«S dans le «Journal de Genève». Les prospectus

d'émission détaillés peuvent être retirés

"  ̂ »~-= J
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts
BSI - Banca delta Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée
Commerciale Suisse - HYP0SWISS Edmond de Rothschild S. A.
Compagnie de Banque
et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Yamaichi Bank (Switzerland) The Industriel Bank of Japan Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
(Suisse) S. A.

The Nikko (Switzerland) Finance Daiwa (Switzerland) Ltd. Sumitomo International
Co., Ltd. Finance AG
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG The Long-Term Crédit Bank of Japan Nippon Kangyo Kakumaru

(Schweiz) AG (Suisse) S. A.
New Japan Securities (Switzerland) Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. Fuji Bank (Schweiz) AG

^̂  CO., Ltd. 005698

Accordéons
Lémania et autres

marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,

réparations.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny.

0021/701 17 17
Fermé le lundi.

002942

Adressez-vous 

UNION
à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES
297

ŷ âSSRMMMËBâHHSif \W? i ffyPWMK <
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TROP, C'EST TROP!

i \vez-vous j amais rencontré un assureur qui sèment et l'analyse j udicieuse de tous les propre. Il en restera cependant quelques-uns et

trouve votre entreprise trop assurée? Si non , dangers potentiels, afin de trouver la couverture ceux-là feront l'obj et d'une assurance. Nous

il est temps de faire notre connaissance. Nous d'assurance optimale. consulter ne signifie donc pas payer d'emblée

vous dirons ce qui est justifié et ce qui ne Vous constaterez avec le conseiller spécialisé de de nouvelles primes, mais c'est faire le maxi-

l'est pas. Bien sûr pas au téléphone. la «Zurich» que la meilleure façon d'assurer mum pour votre sécurité et trouver finalement

Parler sécurité, c'est d'abord parler de politique certains risques, c'est de les diminuer, voire de la couverture adaptée à vos besoins. Est-ce

du risque. Et cette politique imp lique le recen- les supprimer ou encore de les assumer en trop demander?

@

ZURICH
ASSURANCES



L'audience de la Cour d'assises
neuchâteloise était hier enta-
chée par l'absence d'un des
défenseurs, Me Loup, décédé
d'un infarctus deux jours plus
tôt. La Cour, ses collègues et le
substitut du procureur ont
rendu hommage à ce confrère
de talent , qui a souvent plaidé
devant la Cour d'assises, en 25
ans de brillante carrière, (ao)

Hommage
à Me Loup

23>Radon, dondaine 

«Un bon réf ugié est un réf ugié
mort». Du côté de Melchtal,
l'inscription a été peinte sur la
route au p ied du panneau indi-
quant l'heure des cultes. Et
d'un.

Fin 1986, 7500 signatures
étaient recueillies pour combat-
tre le changement d'aff ectation
du Centre sportif des Cernets,
devenu centre d'hébergement
pour requérants d'asile. Consul-
tée récemment sur l'éventuel
achat de la maison par la com-
mune, la population a dit oui,
mais du bout des Iè\res. Les
signatures de la pétition
n'étaient donc pas toutes sporti-
ves. Et de deux.

A La Maladière, le 26 octo-
bre, un journaliste de
«L'Hebdo» a relevé dans les
tribunes quelques invectives qui
f ont f rémir «Cochon de Turc,
on aura ta peau!» ou «Ta
gueule ou j e  te bute!». Et de
trois. Et de quatre.

Avec la bastonnade des Kur-
des qui f irent irruption sur le
terrain, cela f ait cinq. Cinq bon-
nes raisons pour un f ootballeur
turc d'enf iler cinq buts à une
équipe suisse. Un pays qui
traite les étrangers (les étran-

gers pauvres) comme des
parias.

Un mot qui, soit dit en pas-
sant, a été emprunté au tamoul.
On ne prête qu'aux riches.

Raciste, le Suisse ? On veut
plutôt croire qu 'il s'agit d'un
malentendu. Le requérant
d'asile est le p lus souvent un
homme à la recherche d'un tra-
vail, attiré comme une alouette
vers le clinquant de la prospé-
rité helvétique. Le gros du con-
tingent (64 %) est composé de
Turcs. Qui, au contraire des
Yougoslaves, des Portugais et
d'autres, ne peuvent pas bénéf i-
cier du statut de saisonnier.

A peine arrivés en Suisse, ils
sont parqués dans des centres
avec l'interdiction de travailler.
Dans le pays du travail, f amille,
patrie! Obligation de se tourner
les pouces pendant trois mois.
A la charge de la collectivité.

De quoi f aire grincer les Hel-
vètes qui bossent. Et induire un
climat de violence nationaliste
dans une population pour qui
un bon réf ugié n'est pas f orcé-
ment mort mais doit, si possi-
ble, f uir un régime communiste
et se travestir en Suisse le plus
rapidement possible: arriver à
l'heure au boulot et travailler
dur.

Jean-Jacques CHARRERE

Cinq à zéro

Canton de Berne: la loi sur les droits
de coopération sera révisée

S'il a refusé hier de verser une subvention unique de 200.000
francs à la fréquence francophone de Radio Canal 3, le Par-
lement bernois a cependant accepté, ainsi que le lui deman-
dait Jean-Pierre Berthoud, de réviser la loi sur les droits de
coopération. Un espoir certain pour ce média, même si l'ave-
nir n'est nas encore rose...
Les liquidités actuellement dispo-
nibles permettront à Radio Canal
3 de fonctionner normalement jus-
qu'au 31 janvier prochain. Quant
aux mois qui suivront cette
échéance, les soucis demeurent,
ainsi que le soulignait hier Marc
Suter, député radical, devant le
Parlement bernois.

PAS ENCORE DÉFINIE
La ville de Bienne, en effet , vient
de voir son budget renvoyé à une
seconde étude par le législatif com-
munal. Or ledit budget comportait,
dans sa version initiale, une sub-
vention de 150.000 francs à
l'adresse de Canal 3. A combien se
montera cette aide dans la version
définitive? Nul ne peut le savoir,
bien entendu , et l'avenir de la
radio locale biennoise demeure
donc incertain, tant que cette
inconnue ne sera pas éclaircie.

Mais quoi qu'il en soit, la région
de la Ville de l'Avenir a d'ores et
déjà fait preuve d'un élan de soli-
darité et de soutien face à ce
média. Et cela, Gouvernement et
Parlement l'ont remarqué et
apprécié. D'où, sans aucun doute,
leur décision commune de satis-
faire la demande du député radical
romand Jean-Pierre Berthoud, en
acceptant que la loi sur les droits
de coopération soit révisée au plus
vite.

i ' ——^̂ ^— .

INÉGALITÉS SUPPRIMÉES
Cette révision, ainsi que le souhai-
tait ' le parlementaire biennois,
visera avant tout à aplanir les iné-
galités de traitement existant
actuellement entre les «différen-
tes» minorités linguistiques du
canton. Car nul ne l'ignore, la loi
présentement en vigueur permet à
l'Etat bernois de soutenir financiè-
rement Radio Jura bernois, alors
même qu'elle lui interdit une telle
aide en faveur de Radio Canal 3,
fréquence francophone s'entend.

Canal 3 n'est pas encore tout à
fait sauvée, certes. Et le Grand
Conseil ayant refusé de lui allouer
une subvention unique de 200.000
francs, ainsi que le demandait un
autre député biennois, Fritz Mar-
thaler en l'occurrence, l'année
1989 apparaît encore financière-
ment très difficile pour elle. Un
espoir non négligeable cependant:
le conseiller d'Etat et président du
Gouvernement Peter Siegenthaler
lui a affirmé hier que la révision de
la loi sur les droits de coopération
- qui permettra donc le subven-
tionnement de Canal 3 par le can-
ton - devrait être terminée pour le
début de 1990. Mieux, le verse-
ment rétroactif d'une aide étati-
que, pour 1989, ne lui paraît pas
impossible, (de)

• Lire également en page 33

Ouï à Canal 3

Simon, Anne et Doriane Locatelli
sont les triplés du Cornet, cette
région située à l'est du district de
Moutier à la frontière soleuroise et
jurassienne. Nés il y a quatre ans
ces trois enfants font la joie de
leurs parents, M. et Mme Loca-
telli, de Grandval.

Us ont participé récemment à
leur première fête du village, dans
la localité voisine de Crémines et
ont eu bien du plaisir.

(Texte et photo kr)

Journée des «profs » à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

\ La Maison du Peuple était occupéigp ar tes enseignants. ¦''MC " ,Z ' --Z 'Z Wé Ẑ ::Z ^l̂ (Photo Henry)

Mercredi matin de congé pour les élèves: leurs profs étaient
hier sur les bancs de l'école syndicale. L'occasion d'exprimer
des revendications d'ordre corporatiste, mais aussi de réflé-
chir sur des thèmes d'intérêt largement public tels que
l'année d'orientation, l'introduction de l'allemand à l'école
primaire ou l'incidence, éventuelle, de la semaine de 40 heu-
res pour les enseignants.
A La Chaux-de-Fonds se retrou-
vaient pour la dixième fois deux
associations jumelées pour leur
Journée syndicale des enseignants
neuchâtelois.

Les enseignants primaires et
préprofessionnels réuni dans le
«SNEPP-SSP» et les secondaires,

supérieurs et professionnels du
«SNESSP-SSP» ont, dans une
Maison du peuple remplie,
entendu leurs présidents résumer
leurs interventions corporatistes et
l'état d'avancement de certains
projets, tel que l'enseignement de
l'allemand au niveau primaire.

^I#ffîDRE¥FUSS
PRÉSENTE

La manifestation chaux-de-fon-
nière fut aussi l'occasion pour les
enseignants d'écouter la secrétaire
de l'Union syndicale suisse Ruth
Dreyfuss exprimer les points forts
de l'initiative pour la semaine de
40 heures. Juste après ellç, Mme
Doris Schtiepp, secrétaire fédéra-
tive du SSP a prolongé le propos
en étudiant les incidences de l'ini-
tiative - si elle devait passer - sur
l'horaire des enseignants. Enfin, en
cours de l'après-midi, les partici-
pants ont pris part à un forum sur

l'année .d'orientation , quelques
mois après la fin de la première
année d'expérimentation.

A la Cité universitaire, le Syndi-
cat autonome des enseignants
(SAE-SPN) s'est pour sa part éga-
lement préoccupé de l'introduction
de l'allemand et de suivre de près
la question de l'année d'orienta-
tion. Il a d'ailleurs voté une décla-
ration d'intention sur ces deux
questions, ainsi que sur trois autre
objets traitant d'objectifs sala-
riaux, (rn)

• Lire nos comptes-rendus
en pages 23 et 28.

L'école syndicale des enseignants

Casse de la Migros de Peseux
devant la Cour d'assises

Sous les sourires de la Cour d'assises neuchâteloise, un des
défenseurs a présenté un casse «ubuesque». Le chauffeur -
«le client le plus bobet qu'il ait eu à défendre» - promenait
son lévrier afghan, les deux auteurs repéraient les lieux...
Leur attitude avait attiré l'attention avant même qu'ils
n'aient attaqué le convoyeur de fonds de la Migros de
Peseux.

Mis à part le sort du convoyeur
arrosé de spray lacrymogène et
assommé avec un tuyau de caout-
chouc rempli de sable, la suite
prête encore à rire... Les trois hom-
mes se sont enfuis avec la malette
piégée. Elle a dégagé fumée et
bruit dans la voiture, ils l'ont
balancée. Ils ont foncé jusqu'à
Boudry... s'y sont perdus!

TROIS FAUCHÉS
Les trois hommes se sont connus
dans un bar. Christian Mittoux ,
après avoir purgé plusieurs années
de détention en France, avait
rejoint son amie qu'il espérait
épouser. Il n'a pas trouvé de tra-
vail. Noël Mougin passait 15 jours
de vacances chez eux. Sa femme a
eu des problèmes de grossesse, ils
ont dû rester en Suisse, sans
argent... Eric Brechbuhler, «agent
immobilier» se vantait de relations

(imaginaires) avec un truand
corse... Les trois hommes ont évo-
qué un «coup»...

Fin mars et avril 1988, les Fran-
çais ont observé par deux fois les
employés convoyant les fonds de
la Migros, à Peseux. Le 10 avril, ils
ont demandé à Brechbuhler une
voiture et une arme de poing. Le
lendemain, Brechbuhler est venu
avec sa voiture, sans arme. Il ne
savait pas ce qui se tramait exacte-
ment. Sur les lieux, l'arrivée du
convoyeur a créé l'occasion... et les
larrons.

Brechbuhler a retiré 28.000
francs avec un chèque en blanc. La
victime voulait lui prêter 5000
francs. Escroquerie? Le défenseur
a assuré «qu'il fallait se lever tôt
pour trouver de l'astuce chez son
client!», et demandé la libération
pour ce chef d'accusation.

Le substitut du procureur géné-
ral , M. Daniel Blaser, représentant
du ministère public, requérait 5
ans de réclusion pour Christian
Mittoux, multi-récidiviste, 4 ans
pour Noël Mougin, récidiviste,
l'expulsion pour tous deux, et 2,5
ans pour Brechbuhler. Les défen-
seurs concluaient tous à des peines
réduites, voire au sursis pour
Brechbuhler.

UN IMBÉCILE.» HEUREUX
La Cour d'assises a retenu le bri-
gandage, commis avec violence. Le
spray a été considéré comme une
arme, non dangereuse. Brechbuh-
ler a été complice et non co-
auteur. L'escroquerie a été rete-
nue: il a bien trompé le plaignant.

Le passé judiciaire des prévenus a
justifié les différences de peine: les
deux Français purgeront 3 ans de
réclusion pour Christian Mittoux,
2,5 ans pour Noël Mougin, dont à
déduire 212 jours de détention pré-
ventive. Ils ont aussi été frappés
d'expulsion pendant 10 ans. Leur
part de frais s'élève à 4000 et 4300
francs. Le sursis a été accordé à
Brechbuhler, avec une durée
d'épreuve de 4 ans, pour une peine

de 18 mois d'emprisonnement. Il
paiera 2800 francs de frais. S'il
était un imbécile, ce sera au moins
un imbécile... heureux!

A. O.

• la Cour était présidée par M.
Philippe Aubert, les juges Frédy
Boand et Daniel Hirsch, les jurés
Catherine Vaucher, Félix Bernas-
coni, Daniel Huguenin, Pierre-
André Uldry, Henri Guy-Robert,
Jean-Pierre Boegli, le greffier
Michel Guenot et Daniel Blaser,
substitut du procureur général pour
le ministère public.

Un brigandage de « pieds-nickelés »

26?Jardin Robinson 
28?ies coups du désespoir
33VLa fête aura lieu 
35>Vols par correspondance
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Bienne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon
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à 20 h 45
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MATINÉES À 15 h
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l'auteur de .Quand j'avais 5 ans je mai tué. et de «Mr Butterf ly..
Centre ae culture i Réservations: 039/23 72 22 .^Lm*̂  ̂ 13 V 

"Son sPectacle nous Parle- bien sûr- de /a difficulté d'apprendre le monde, mais il respire d'abord le plaisir.
Rue de la Serre 1 / .; ou 039/23 18 10. *4̂^  ̂ KW kW 

le 9a9' la P°és'e- De ,a scène au roman. Howard Buten habite un univers rare, très pur. tendre et cruel. Ne
039/23 72 22 Location: à la caisse dès 20 heures. f f " "' passez pas à côté. » LE MONDE

• 5e SEMAINE •
• POUR TOUS »

TOUS LES
JOURS

À

16 h 30
18 h 45
et 21 h
MATINÉES

MER.-SAM.-DIM.

I à 14 h 30

-APRES1h36 mn DE BONHEUR.
VOUS REPRENDREZ

LA FILE D'ATTENTE POUR SAVOURER
LE FILM UNE DEUXIEME FOIS-

L'EXPRESS

R

Qy imitU f m i^

(C// ^> I

Grande première

• 12 ans *
Tous les soirs
à 16 h 30

et 21 h
«LA SENSATION

FORTE DU FESTIVAL»

y _ -10 L. AC f̂cjFy r̂ Tj&lUmlZmmmmmmm W a Ŝl^ t̂^^

¦Un Monde a Parti

VENDREDI-SAMEDI À 23 h 15 - JEUDI- LUNDI- MARDI-MERCREDI À 18 h 30 |_̂ 0 ANSj L'EXPLOSION PU PLAISIR PJ BEC W1RTI
P°UR

VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE À 17 h 45
Le plus fabuleux concert rock, à voir et à entendre.

HH Vous connaissez sa musique,
^^WBJjmais vous ne connaissez

EN GRANDE PREMIÈRE

Encore plus fort...
... et toujours plus terrifiant !

Ils sont de retour
i pour vous faire hurler d'effroi.

Avec des effets spéciaux
toujours plus impressionnants !

ffiSr̂ ytj I ijj ,';̂ '

B F̂ Ĥ HB̂ TË- ¦ KJ MBBfeyjîtïl

Formidable offre de reprise
sur tous les modèles en stock
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Moteur DOHC 16 soupapes avec culbuteurs à rouleaux • Système de frei-

nage ABS ¦ Toit panoramique Twin ¦ Direction assistée ¦ Colonne de direction de

sécurité réglable en hauteur et en profondeur • 26% de coffre en plus • Train roulant

GT sport • Jantes en alliage léger avec pneus sport.

Nous vous attendons pour un essai. Profitez !

Gam$eJA£plTl
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 « N S  Dl G A R A N T I E  0 U S I N I  130o4?

A louer
Rue du Puits 2
2610 Saint-Imier

1 appartement 3 pièces
libre tout de suite.

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

À LOUER au centre ville,
avenue Léopold-Robert

appartement de 115 m2
4Vi pièces, W.-C, salle de bains, cui-
sine agencée. Entrée en jouissance:
1 5 décembre 1 988 ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1 400.— + charges
Fr. 250.-.
Garage en sous-sol: Fr. 1 20 —
Ecrire à
Fiduciaire Schenker Manrau SA,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.

605

/ ,1
A louer à Saint-Imier

1 appartement
de 3 pièces
cuisine habitable, bains/W.-C.
balcon, cave, grenier.
Loyer mensuel: Fr. 477.—
avec charges.
Libre dès le 1er décembre 1 988
ou à convenir. 001130

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire CV (C \
48 rue de là Gare. Bienne. 032 22 82 is l 

\/. *

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

A louer Rue du Puits 2
2610 Saint-Imier

1 appartement
1 pièce

Libre tout de suite.

Régie immobilière Antonietti
Place des Halles 5
2000 Neuchâtel
0 038/24 25 25 112
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Bilan satisfaisant de l'année d'orientation
Journée doublement syndicale des enseignants

Deux syndicats <<d'instits» et de «profs» pour une j ournée.
Hier à la Maison du peuple, les enseignants - nombreux le
matin, un peu moins l'après-midi - ont non seulement parlé
des problèmes de leur corporation et fait un tour de table sur
la question de l'année d'orientation , mais aussi milité pour la
semaine de 40 heures et disserté sur l'incidence possible de
la votation du 4 décembre sur leurs horaires. Un large tour
d'horizon.

A la tribune de la Journée des
enseignants neuchâtelois: un pré-
sident et une présidente. Mme
Michèle Vuillemin-Borel représen-
tait le Syndicat neuchâtelois des
enseignants secondaires, supé-
rieurs et pro fessionnels (SNESSP-
SSP). M. Marc Walser celui des
enseignants primaires et préprofes-
sionnels. Après des appels à la
solidarité avec deux Vietnamiens
et le peuple kurde, ils ont passé en
revue les informations intéressant
la corporation et , dans une large
mesure, le public. En bref , voici
quelques-uns des thèmes évoqués.

Les 10 ans de la journée. Prési-
dente du SNESSP-SSP, Mme
Michèle Vuillemin-Borel a marqué
le dixième anniversaire du rappro-
chement entre les deux syndicats
neuchâtelois d'enseignants , réunis
pour la désormais traditionnelle
journée syndicale. Une manière de
s'affirmer face aux autres groupe-
ments corporatistes.

Moins d'impôts: qui payerait?
Les enseignants s'interrogent sur
l'initiative libérale-PPN et radicale
demandan t la réduction des
impôts. C'est la fonction publique
qui en fera les frais, dont large-
ment l'enseignement, compte tenu
du poids de l'instruction publique
sur le budget de l'Etat. Un interve-
nant a en outre mis les points sur
les «I». Les enseignants ont mis
une sourdine à leurs revendica-
tions pendant les années de situa-
tion économique difficile. Mainte-
nant qu'elle s'améliore, l'initiative
propose l'abaissement des impôts
pour les hauts revenus surtout.
D'accord avec l'allégement des
impôts si il correspond à une réelle
amélioration , réfléchie, pour tous.

En attendant , «nous devons nous
opposer fermement à cette réduc-
tion».

L'allemand en primaire. Dans un
an et demi , l'allemand sera sans
doute introduit aux degrés 4 et 5
de l'enseignement primaire, à rai-
son de 100 minutes par semaine.
Un enseignant demande si
l'horaire va être augmenté ou si
d'autres branches vont être com-
pressées. Une collègue membre
d'une commission planchant sur le
sujet répond que des heures sup-
plémentaires ne sont pas prévues,
mais plutôt l'abandon de certaines
notions de français et de maths,
éventuellement reportées en 6e.
Les enseignants passeront sur les
bancs en fonction de la fraîcheur
de leurs connaissances d'allemand.
Pour les plus cancres : trois semai-
nes, dont deux prises sur leurs
vacances, à Weimar. A suivre.

Enseignement en duo. Le service
de l'enseignement primaire pro-
pose une modification. Les deux
enseignants primaires d'une classe
pourraient fragmenter entre eux
leur temps de travail différemment
que 50% - 50%. A l'étude.

Entretien avec M. Cavadini
Deux revendications ont été enten-
dues à fin septembre par le chef du
Département de l'instruction
publi que. Sous réserve d'accepta-
tion du budget par le Grand Con-
seil, l'indice horaire des maîtres
«spéciaux» (dessin, gym, musique)
passera dès août 89 de 31 à 30 heu-
res hebdomadaires. Quant aux
maîtres de théorie dans les écoles
techniques, leur situation est enfin
uniformisée : ils feront tous 28
heures de cours dès la rentrée 89.

Les enseignants ne sont pas

satisfaits sur deux points notam-
ment. Le statut des maîtres de pra-
tique des écoles professionnelles
est à renégocier et l'indice horaire
des enseignants de degré secon-
daire et supérieur n'a toujours pas
été revu à la baisse (de 28 à 27
pour les premiers , de 23 à 22 pour
les seconds) alors que le métier est
de plus en plus astrei gnant.

Table ronde sur
le tronc commun

Thème de l'après-midi: l'année
d'orientation. Instituée en 1987-88,
elle a fait hier l'objet d'une table
ronde réunissant parents, ensei-
gants et un directeur d'école. A les
entendre , le premier bilan est satis-
faisant , quoi qu'il soit un peu tôt
pour tirer des conclusions.

Une mère a résumé une enquête
menée par le séminaire des scien-
ces de l'éducation à Neuchâtel.
Basée sur la lecture de 84 question-
naires remplis par des parents et
sur des visites dans 12 classes du
canton, elle laisse transparaître
l'angoisse des parents d'enfants de
11-12 ans entrés dans le fameux
tronc commun de la sixième année
scolaire. Certes l'information a été
largement dispensée, mais l'an-

Attentifs. (Photo Henry)

xiété est restée concernant les
objectifs présumés de sélection
visés par l'année d'orientation.

Selon l'enquête , les tests provo-
quent tension et fati gue. Un tiers
des élèves touchés par l'étude onl
eu de la peine à s'adapter , notam-
ment à organiser leur travail sco-
laire. Le princi pe des options - tra-
vail de recherche personnel de
l'enfant pendant six mois à raison
de deux heures par semaine - esl
jugé utile par les parents et plai-
sant par les enfants. Enfi n, l'en-
quête révèle que les relations ensei-
gnants - parents sont améliorées.

Autour de la table, plusieurs en-
seignants sont venus dire leurs
propres angoisses devant cette pre-
mière expérimentation de l'année
d'orientation. Craintes de travail-
ler en duo enseignants spécialisés
et généraliste, appréhension de
gérer une classe hétérogène, de
mener des contacts plus difficiles
avec les parents. Pour la plupart ,
elles se sont évanouies. La plupart
ont cependant relevé l'insuffisance
de préparation des enseignants à
épauler les enfants dans leurs tra-
vaux personnels. Un instituteur
s'est plaint de n'avoir le temps
d'écouter vraiment ses élèves. Tous
ont dit avoir beaucoup investi
dans leurs classes. Pour un partici-

pant , «l'école reste un monde
beaucoup trop fermé».

L'un des directeurs de l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-
Fonds, M. Jean-Claude Regazzoni ,
a conclu à la réussite de ce premier
tour de piste. L'année d'orienta-
tion s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions. Il est trop tôt
cependant pour tirer des conclu-
sions, les élèves qui ont suivi le
tronc commun n'ont pas encore

bouclé une nouvelle année. Côté
critique , le directeur d'école a dit
qu'il aurait préféré évaluer les élè-
ves avec des mentions plutôt que
des notes, que le principe des op-
tions - apprendre aux élèves à
s'organiser et à travailler de maniè-
re autonome - était à conserver
mais qu 'il faut en changer les
objectifs, enfin qu'il faut veiller à
améliorer les relations parents -
école. R R

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réfor-

mées. - Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement à La Corbatière; 13
h 30, pour tout le monde (obéis-
sance). Renseignements:
0 28 47 59.

Contemporains 1914.- Assemblée
d'automne me, à 20 h, au Café du
Grand-Pont. Point important :
projet de course 1989.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: Sa 12, région Montoz,
org.: R. Paroz - P.-A. Ruegsegger.
Rendez-vous demain à 18 h, à la
gare CFF. Sa 19, balisage de la
loïpe du Valanvron; pour les inté-
ressés: 8 h 30, au collège. Groupe

de formation: sa 12, Les Somme-
tres. Gymnastique: jun. et sen., le
me de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét. le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

S.E.C Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix» , responsable S.
Gross. Me, entraînement à 19 h,
«Chez Idéfix» (A.-M.-M.), à La
Combe-à-1'Ours (derrière la halle
d'expertises des automobiles).
Renseignements, <f i 26 49 18.
Résultats du Championnat suisse
de défense, classe DU: 5. Gross
Silver avec Jef , 417% pts, ment.
TB.

Société Timbrophilia. - Ce soir* 20 h
30, réunion habituelle au 1er
étage du restaurant de La Channe
Valaisanne.

Union chorale. - Répétition au local,
Progrès 23, ma. 20 h.

Rectificatif
Titubant entre Nabuchodonosor,
Salmanazar et autres magnum qui
embaumaient de parfums bachi-
ques cette page dans l'édition
d'hier, le rédacteur de service a vu
double. Non pas que le texte con-
sacré aux contenants de vin expo-
sés en vitrine de L'Impartial - et
faisant l'objet d'un concours - l'aie

enivré. Mais bien parce que le jéro-
boam de quatre bouteilles trouve
effectivement un répondant pho-
nétique dans le réhoboam, qui lui
renferme l'équivalent de six bou-
teilles. Nos lecteurs auront sans
doute rétabli la distinction de
volume différenciant ces deux réci-
pients. (Imp)

Radon-dondaine, retour de la complainte
La Chaux-de-Fonds: un chapitre du rapport
fédéral sur la surveillance de la radioactivité

Gaz noble dans sa définition, le
radon est aussi un thème qui cycli-
quement, met la ville de La Chaux-
de-Fonds et son histoire horlogère
à la une de l'actualité. Le dernier
rapport de la Commission fédérale
de la surveillance de la radioacti-
vité, portant sur la période 85-86,
consacre un chapitre à la concen-
tration de radon dans notre ville.
Dans la dose d'irradiation tou-
chant la population suisse en géné-
ral, le radon et ses produits de
filiation représentent la part la
plus importante, et peuvent pré-
senter un danger attachés aux
poussières et retenus dans les pou-
mons; une exposition élevée au
radon peut donc augmenter le ris-
que de cancer pulmonaire; mais
loin derrière le tabac, puisqu'un
rem d'exposition équivaudrait à
une demi-cigarette par jour.

HÉRITAGE
RADIOACTIF

Les valeurs de concentration de
radon mesurées en Suisse donnent
quelques chiffres qui, ne sont
jamais apparus réellement dange-
reux.

Il n'est de plus pas établi de cor-
rélation effective entre les irradia-
tions relevées, même les plus éle-
vées et des dégâts à la santé.

Les chiffres du rapport de la
CFSR indiquent à l'intérieur des
maisons, une dose d'irradiation
annuelle moyenne de 2,2 milli-Sie-
vert (1 milli-Sievert = 100 milli-
rem).

«Dans les Alpes et par exemple
dans quelques maisons de La
Chaux-de-Fonds, on observe tou-
tefois des concentrations de radon
passablement plus élevées pouvant

occasionner des doses d'irradiation
de 150 milli-Sievert par an», lit-on.
La dose d'irradiation naturelle
varie en Suisse entre 0,5 et environ
3 milli-Sievert par an.

Inévitable que La Chaux-de-
Fonds apparaisse dans ce con-
texte. Son activité horlogère et en
particulier l'utilisation de radium
pour la fabrication de cadrans
luminescents ont effectivement
produit des concentrations élevées
de radon dans certaines maisons.
Le rapport mentionne 197 habita-
tions qui ont été l'objet de mesures
et parmi celles-ci, 40% ont montré
des doses de plus de 5mSv,voire
même dans les valeurs extrêmes
jusqu'à 175 mSv/an.

Mais surprise lors de ces obser-
vations, ce ne sont plus les seules
maisons incriminées et héritières
d'une histoire horlogère, ni les sols
aux abords d'icelles, qui indiquent
des teneurs en dessus de la
moyenne.

Depuis plusieurs années, on sait
que des causes naturelles sont à
prendre en compte, en particulier
la géologie. A une exception près,
dit toujours le rapport , on n'a pas
décelé de contamination notable
en radium dans des maisons.
L'immeuble en cause a été d'ail-
leurs l'objet d'un assainissement -
comme l'ont été d'autres maisons -
consistant à ventiler les sous-sols
les intérieurs, enlever certains
matériaux, bois par exemple, ou
changer la terre du jardin, entre
autres. Des mesures exceptionnel-
les et rares.

ÉTUDE SCIENTIFIQUE
Au service de l'hygiène et de
l'environnement de la commune,

on ne tient pas ces données comme
inquiétantes, et c'est l'étude d'inté-
rêt scientifique qui prime aujour-
d'hui.

A l'instar d'autres régions, La
Chaux-de-Fonds est ainsi incluse
dans un programme de recherches
RAPROS (Radon-Programm Sch-
weiz) et cette étude menée de con-
cert avec l'Office fédéral de la
Santé publique, l'Ecole Polytechni-
que et l'Université de Neuchâtel,
tentera de définir les concentra-
tions de radon par rapport à la
géologie justement.

Les mesures seront ainsi pour-
suivies en ville, et il apparaît déjà
difficile à M. Jean-Jacques Miserez
de présumer quelle part sera à
attribuer au caractère du sous-sol
et à l'activité horlogère.

C'est de toute façon d'un grand
intérêt hydro-géologique avec
l'étude de la respiration du karst,
les remontées d'air, etc. Les résul-
tats serviront peut-être à long
terme à définir des mesures de
base d'assainissement et l'évalua-
tion de normes lors de fouilles, de
construction , de rénovation.

Cette radiation de radon n'est
en effet nullement nécessaire, et
plutôt à éviter même si, et on le
répète au Service de l'hygiène com-
munal concerné, l'épidémiologie
n'est pas vérifiée, et le rapport
entre cause et effet non établi.

Une nouvelle campagne sera
lancée en fin d'année pour pour-
suivre ces investigations et les
étendre à l'ensemble de la ville; à
cet effet des dosimètres seront
posés chez les habitants et quadril-
leront la cité.

I. B.
• Lire également en page 4

Accidents en file
Deux conducteurs ont été légère-
ment blessés et ont dû recevoir
des soins, suite à une collision
survenue hier à 13 h 15. M.
M. R., de la ville, circulait me
des Crêtets quand, à hauteur de
la rue du Mont-Racine, il a em-
bouti par l'arrière la voiture con-
duite par M. P.P., de la ville, à
l'arrêt en fin de colonne. Sous
l'effet du choc, ce véhicule a été
poussé contre celui qui précédait,
piloté par M. J.-C. J., de La

Chaux-de-Fonds, également à
l'arrêt

Même scénario, un peu avant
15 heures, hier. M. M. R., de la
ville, roulait en voiture rue du
Locle. A proximité de l'intersec-
tion rue Morgarten, il heurta
l'arrière de la voiture pilotée par
M. U. B., de La Chaux-de-Fonds,
à l'arrêt. Qui fut projetée contre
l'arrière du véhicule conduit par
M. G. R., de Morteau (F). Dé-
gâts.

Les 40 heures et ses incidences
pour les enseignants

Au cours de cette journée syndi-
cale toujours, les enseignants ont
entendu Mme Ruth Dreyfuss
militer pour la semaine de 40
heures, à quatre petites semaines
des votations fédérales. La secré-
taire de l'Union syndicale suisse
a rappelé le pourquoi de la ré-
duction de la durée de travail
voulue par l'initiative. A ses
yeux, c'est un acte politique mar-
quant une volonté de croissance
qualitative plutôt que quantita-
tive. Les politi ques de la famille,
de la santé et de la formation
s'en porteront mieux. Face à
l'Europe même, la Suisse et sa
législation sur le travail fait
figure d'île et pourrait être (mal)
prise, sur ce plan, pour un Hong-
Kong européen. La bataille dure
depuis longtemps. Depuis 1919,
trois heures seulement ont été
«gagnées» dans la législation sur
la durée du travail, parce que
l'accent a été mis sur les revendi-
cations salariales. Pour Mme
Dreyfuss, la semaine de 40 heu-
res ne poserait pas de problèmes
insurmontables. L'horlogerie et
les arts graphiques notamment
ont déjà prouvé que les 40 heures
ne prétéritent pas les industries
d'exportation. En conclusion, la
secrétaire syndicale a lancé
auprès des enseignants un appel
à la solidarité et les a invités à
contribuer à supprimer cette
injustice.

Cest Mme Doris Schûepp,
secrétaire fédérative du Syndicat
des services publics, de Schaff-
house, qui a ensuite parlé des
incidences possibles de la
semaine de 40 heures sur
l'horaire des enseignants. Elle a
d'abord remarqué qu 'ils ne se
sont pas assouplis depuis des
décennies dans bien des cantons.
Si l'initiative passe, les revendi-
cations des enseignants auraient
le vent en poupe. Pour autant
qu'ils s'unissent. Mais il ne
paraît pas que la diminution du
temps de travail soit pour eux
une revendication prioritaire.
Ont-ils trop intériorisé les préju-
gés sur la vie facile et les longues
vacances des enseignants?

Et pourtant , affirme Mme
Schûepp, les arguments pour un
allégement de l'horaire des ensei-
gnants ne manquent pas. Le
métier de «prof» exige autant de
temps, voire plus, que d'autres
métiers, des enquêtes internatio-
nales le prouvent.

De plus, les heures passées en
classe demandent une présence
totale, provoquent la fatigue ner-
veuse. La «productivité» récla-
mée par les nouvelles méthodes
ne cesse de s'accroître. «Si seule-
ment les enseignants admettaient
qu'ils sont surmenés et surchar-
gés», conclut Mme Schûepp...

(rn)
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Particulier échange

villa neuve
à Gletterens/Fribourg,
à 100 mètres du lac
contre

petit immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ecrire sous chiffres Q 28-584331
Publicitas 2001 Neuchâtel. oooies

Propriétaires
Nous sommes à votre disposi-
tion pour expertiser votre
immeuble et estimer les divers
travaux éventuels à entrepren-
dre avant l'hiver. Sans engage-
ment.

Téléphonez-nous au
038/24 74 50-51 oooies

A vendre au Locle

appartement
de 3 pièces en PPE
Situé dans un endroit tranquille mais à
proximité du centre, il comprend:
Cuisine agencée et habitable, salle de
bains, salon, 2 chambres à coucher,
cave, galetas et jardin potager.
Entrée en jouissance selon entente.

Régie Pierre Girardier
Promenade-Noire 6
2001 Neuchâtel
Téléphonez au 038/25 10 32 de 9 à
11 heures et de 14 à 16 heures.

075364

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

^ ^Jj jj ll3j llll3y ^ ^l IB i



Restaurant du Grand-Sommartel
Salle pour repas de noces et banquets.
Gite d'étape pour randonneurs. Salle
chauffée pour sociétés et pique-niques

cp 039/31 17 27 (Fermé le mardi)

Boucherie

\/pi i\/ o

G. Matthey
Jeanneret 1 7 — Le Locle
(fi 039/31 43 23

Toujours à votre service

Viande de 1 re qualité

Accordéons LEMAIMIA

Importé par: RODOLPHE SCHORI
Industrie 3 4 —  1030 Bussigny

Cfi 021/701 17 17

Chaussures

Rue Daniel-Jeanrichard 13

Le Locle

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

#fWm,
Spécialité de pains spéciaux

Rue du Temple 1
Le Locle
(fi 039/31 12 00

Droguerie Centrale
M. Vaudrez, Le Locle
î? 039/31 14 49Uz& ?wm

Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt â Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl de toxicité 3 + 4 voir mise en garde s/emballage

Il batterie !
I agricole |

Claude Perrottet fiS Ŝ»!
Passage du Centre O ^ F  \3
49 039/31 19 85 £fc S  ̂1

rf 
Roland
Fahrni

—' 2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers

Réparations. Vente tou-
tes marques

Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel (fi 039/37 18 37

Service officiel ZANKER et FRIGIDAIRE

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle
(̂ ? 039/31 39 39

Tous les jours:
menus pour
pensionnaires
Fondue—Raclette

Fermé le mardi — F. Vernier

COIFFURE NEW HAIR

m 
^̂ >4 F Nussbaumer

^K̂  f\ y Wj \ 4 ' rue du Tertre

•̂  039/31 57 17

Confiserie . /2»
A Jfle»

I ^7 • Le Locle

\J ' J Rue du Temple 21
/ J9 039/31 20 21

Nos spécialités:

— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois

Amis
de l'accordéon

Venez tous les mercredis
• soir dès 19 h 30 (Collège

des Jeanneret) aux répéti-
tions du

Club d'accordéonistes Fermé le lundi

Siegentlialer
L— n. _._. . Entreprise
V ulWllBt d électricité

Courant fort - Courant faible — Téléphone

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet

Envers 5 - 2400 Le Locle
<p 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
45 039/36 11 74

Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle, (fi 039/31 82 80

//////////////// ///////////

', SUBARU ;
4 x 4  ,

1111111111111111111111111 I I

Il y a plusieurs façons
d'apprendre à jouer
de l 'accordéon,
choisissez la bonne!...

GILBERT SCHWAB
Rue Daniel-Jeanrichard 35
2400 Le Locle Cfl 039/31 16 74

met son expérience
à votre service .
et vous conseillera pour l'achat
d'un instrument.

Rôtisserie
chez

Spécialités au feu de bois

Gare 4, Le Locle

0 039/31 40 87
M. et Mme S. Bertozzini

Assurance vie, invalidité,
caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécur ité et avantages fiscaux

Bureau principal:
Marc Brodard, cp 039/31 29 06,

inspecteur pour Le Locle et environs:
Marc Marmy, (fi 039/31 56 82

Pharmacie
de La Poste

J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Bournot 1 7 — Le Locle
(fi 039/31 10 76

Boucherie — Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses
neuchâteloises

Médaille d'or Mefa 88

2400 Le Locle

(fi 039/31 72 72

ÀÊÊk 20e grand gala

j ^w  de l'accordéon

Samedi 12 novembre 1988 à 20 h 15
au Paroiscentre — Le Locle

avec:

- LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
DU LOCLE
direction F. Fleury

- L'AVENIR , direction M.-A. Robert

- GILBERT SCHWAB

- CÉDRIC STAUFFER

- RENÉ DESSIB0URG

- HAUSI STRAUB

Après le spectacle GRAND BAL
avec l'orchestre ce Didier Faivre»

Entrée: Fr. 10 —

Les billets sont en vente chez Simone Favre, tabacs-journaux,
Daniel-Jeanrichard 33, Le Locle,
ainsi qu'à l'entrée du spectacle

Favorisez nos annonceurs

-h— 
^f ROBERT
( FLEURS

Jean-Ph. Robert Grande-Rue 40
2400 Le Locle (fi 039/31 46 69

Offrir un bouquet de fleurs,
c'est apporter un peu de soleil!

• 

Pharmacie
Coopérative
Rue du Pont 6
Le Locle

Homéopathie
Médicaments naturels

Des services, des conseils

Claude Gruet , pharmacien



En avant la musique
Veillées et activités de la Société
d'embellissement de La Brévine

L'abattage d'arbres et leur remplacement, c'est aussi le rôle de la
Société d'embellissement de La Brévine. (Photo privée)

Le temps est revenu pour la
Société d'embellissement de La
Brévine d'annoncer le programme
pour ses prochaines veillées hiver-
nales. Cette année, et c'est là une
innovation, elles sont tournées
dav antage sur l'aspect musical avec
notamment ce vendredi 11 novem-
bre à 20 h 15 à la Grande salle de
l'Hôtel de Ville une soirée cabaret.
Le duo Cosette et Aline, venant
tout droit du Val-de-Ruz. propose
une kyrielle de mélodies des épo-
ques 1900 et 1950. Les deux inter-
prètes sont au bénéfice d'une for-
mation musicale poussée et sau-
ront sans nul doute faire revivre
ces airs d'autrefois. De son côté, la
société se chargera de la décora-
tion de la salle , avec tables rondes
à l'appui , afin de recréer l'atmos-
phère et l'ambiance des vieux
cabarets.

Les organisateurs souhaitent
voir le public affluer , d'autant plus
que leur initiative fait fi gure de
première dans la vie de la localité.
Qu'on se le dise! Tout autre genre
vendredi 25 novembre avec un dia-
porama présenté par Jean-Claude
Schneider de La Chaux-de-Fonds
à la salle de rythmique cette fois-
ci. .

FOUS DE NATURE
ET DE TRAINS

Amateur d'évasion et de nature , il
projettera une série d'images sur le
lac du Cul-des-Prés, sis près de la
Métropole horlogère. Sa démarche
est plus une réflexion poétique que
didacti que sur un coin de terre
considéré comme une sorte de
microclimat. Elle laisse aller l'ima-
gination au fil des couleurs et du
temps.

Les trains , Jean Stucki de Neu-
châtel , mécanicien de profession,
en connaît un bout sur la question.
Ce passionné de machines a même
conduit le Transsibérien. Ayant
voyagé aux quatre coins du

monde, il a ramené dans sa valise
une quantité de photographies et
de films. Il sera à La Brévine ven-
dredi 13 janvier 1989 pour parler
de son exp érience et montre r quel-
ques clichés. Le thème n 'est pas
encore détermine précisément: les
Andes, la Chine, ou... les deux à la
fois.

PLACE AU JAZZ
Retour à la musi que vendredi 2
février 1989 avec un concert de
l'ensemble neuchâtelois <i68 Jazz
Band» à la Grande salle de nou-
veau. Une quinzaine de musiciens
(saxophones, trompettes, trombo-
nes, piano, guitare et batterie)
joueront du meddle-jazz des
années 1940-1950, genre Gershwin
ou Count basin, sous la direction
d'Eric Morier. Un bon moment à
passer pour les amateurs de jazz
et... pour les autres aussi!

Outre l'organisation de ces soi-
rées, la Société d'embellissement
s'occupe également - comme son
nom l'indique - d'apporter des
améliorations d'ordre esthétique
au village . Et c'est tout récemment
que ses membres ont procédé à
l'abattage de quelques peup liers
(pourriture oblige) le long du che-
min de la Bonne Fontaine. Ceux-ci
seront progressivement remplacés
par des bouleaux , plus résistants
aux intempéries.

AUTRES ANIMATIONS...
Enfi n , lorsqu 'on le lui demande, le
groupement anime des manifesta-
tions. Ce fut le cas à l'occasion du
dernier Giron des fanfares ou lors
de la fameuse course de fond la
MegaMicro. Ces prochains jours ,
il va par ailleurs proposer aux gens
de la région des abonnements col-
lectifs à différentes revues illus-
trées. Une agréable façon de pou-
voir les consulter à meilleur comp-
te...

PAF

Le iardin Robinson des soldats
La troupe aménage une place de jeux pour les enfants

Dans le cadre des activités desti-
nées à célébrer son 50e anniver-
saire, la brigade frontière 2 dirigée
par le commandant Habersaat qui
fait actuellement service a décidé,
et plus particulièrement par ses

La tour-fort en voie de terminaison puisque le cours de répétition du groupe génie 42 de la brigade
frontière 2 se termine en fin de semaine. (Photo Impar-Perrin)

hommes du génie, de se mettre au
service de la population.
Tous les spécialistes que compte
cette arme ont été engagés sur plu-
sieurs chantiers ouverts à diffé-
rents endroits dans le canton de

Neuchâtel , et plus particulière-
ment dans le Val-de-Ruz où ces
hommes sont stationnés , à Noirai-
gue. La Chaux-de-Fonds et au
Locle.

Dans li Mère-Commune, un

grand détachement du groupe gé-
nie 42 s'est chargé de la conception
puis de la réalisation d'un jardin
Robinson composé de plusieurs
éléments qui devrait ravir les en-
fants du quartier des Jeanneret.
C'est en effet dans l'espace vert et
boisé situé entre les tours Jeanne-
ret 24 et 26 qu 'il a vu le jour.

AU SOLEIL
Ces nouveaux éléments de jeu se
composent d'une pyramide à grim-
per, d'un train formé d'une loco-
motive et trois wagons ainsi que
d'une tour- fort. Tous ces éléments
reposent sur des socles solides et
sont montés à l'aide de rondins de
bois. Ce matériel , sous la forme
d'échange avec des entrepreneurs ,
a été mis à disposition par la com-
mune du Locle.

Les constructeurs revêtus de la
tenue d'assaut rencontrés sur
place, des Landwehriens, étaient
enchantés d'avoir partici pé à la
réalisation de ce jardin. Ce
d'autant plus qu'ils ont fait œuvre
utile au service de la communauté
et qu'en se rendant quotidienne-
ment au Locle depuis quelques
jours ils échappaient aux brouil-
lards du Bas puisqu'ils ont bénéfi-
cié ici d'excellentes conditions
météorologiques avec un soleil
quasi permanent.

Ocp)

Histoire de pneus crevés
Audience du Tribunal de police

Pneus crevés pour pneus crevés.
P.-A. J. qui a été entendu devant le
Tribunal de police, s'est rendu jus-
tice lui-même. Ce qui a entraîné
une altercation entre le plaignant et
le prévenu.
Les pneus du véhicule de J. avaient
été crevés peu de temps aupara-
vant. Le prévenu a donc pri s la
décision de faire la pareille. Il a
pri s un couteau et est allé crever
les pneus de la voiture de l'amie du
plaignant...

Voyant cela, le plaigant est des-
cendu , tournevis en main, sur les
lieux. J. a rangé son couteau, mais
cela n'a pas empêché une bagarre
entre les deux hommes. Qui a cher-
ché la provocation? Selon l'avocat
du prévenu, c'est le plaignant qui a
pris l'initiative de la bagarre en
tant que telle, J. étant en légitime
défense. L'avocat a donc demandé
l'acquittement pour son client.

Restent malgré tou t les voies de
fait. J. a été condamné à 30 francs
d'amende et 70 francs de frais.

J.-P. A. a heurté un panneau de
circulation sur la route du Col-des-
Roches. Soupçonné d'ivresse au
volant , il ne s'est pas plié au test

anti-alcool. Il étai t prévenu d'avoir
perdu la maîtrise de son véhicule,
d'avoir violé ses devoirs en cas
d'accident , de ne pas avoir averti
la police qu'il avait endommagé un
signal. Son avocat a souligné que
cet accident de peu de gravité était
dû à une inattention et que son
client n'avait pas bu d'alcool. Un
témoin est venu confirmer ce fait.

Le tribunal a retenu que J.-P. A
n'avait pas abusé d'alcool. Mais
pour les autres préventions, le pré-
venu écope de 300 francs d'amen-
de et de 180 francs de frais , des
contraventions qui ne seront pas
inscrites dans son casier judiciaire.

SCANDALE AU POSTE
D. J., à la hauteur du Quartier, a
roulé sur une centaine de mètres
sur le bord de la chaussée, pour
finir sa trajectoire en tonneaux.
Blessé (traumatisme crânien), il ne
se souvient pas de l'accident.

Selon le gendarme, le prévenu
était manifestement sous l'emprise
de l'alcool. Il a également refusé de
se laisser consulter par un médecin
au poste, a fait du scandale à l'hô-
pital. Incarcéré pour la nuit , il a
été interrogé le matin. Il étai t un

peu plus calme mais refusait
cependant de signer les formulai-
res.

- Qu'est-ce qui vous a piqué de
faire le sauvage pareil au poste? a
demandé le président du tribunal ,
Jean-Louis Duvanel.

Pour l'avocat du prévenu, l'acci-
dent est difficilement explicable
puisque le conducteur n'en a plus
aucun souvenir. «On ne peut pas
avoir une intime conviction qu 'il y
ait eu ivresse», a-t-il ajouté. L'état
d'incohérence de J. peut s'exp li-
quer par une inconscience passagè-
re. L'avocat s'est aussi demandé si
son client pouvait apprécier le
caractère illicite de son acte.

Le tribunal a retenu le non-port
de la ceinture de sécurité , la perte
de maîtrise de son véhicule et le
scandale. Quant à l'ivresse, il y a
doute sur ce point. Par contre, le
refus systématique de tout examen
n'a pas été commis dans un état
d'irresponsabilité. J. a écopé de 14
jours d'emprisonnement avec un
sursis pendant trois ans et à 320
francs de frais pour la cause.

Récidiviste, R. N. a été condam-
né par défaut à 750 francs d'amen-
de et à 340 francs de frais (peine
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans) pour
ivresse au volant.

Pour avoir enfreint l'interdiction
de rentrer en Suisse, C. D. S. N. a
écopé de 300 francs d'amende et
50 francs de frais.

Quant à L. G., il a été condamné
à 30 francs d'amende et 50 francs
de frais pour avoir parqué sa voi-
ture dans un chemin étroit , alors
qu 'il aurait pu la placer 10 mètres
plus loin. Il a également écopé de
50 francs d'amende disciplinaire
pour avoir réagi injurieusement
envers le tribunal contre la précé-
dente peine infli gée, (ce)

• Le Tribunal de police du Locle
était présidé par Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Simone Cha-
patte fonctionnant comme gref-
fière.

A usage comique
Le nouveau spectacle de Jean-Luc Barbezat

Dans le corps constitué de Zéro
positif , troupe de théâtre, un glo-
bule rouge a voulu vivre seul une
aventure de scène. Dans un hangar,
face à son expérience d'élève-co-
médien, riche de succès avec les
copains, et regardant plus haut que
son nombril, Jean-Luc Barbezat,
s'est lancé à l'eau.

Le produit est là, sur la scène de
La Grange, pour trois jou rs
encore, suppléant à la première
prévue et manquée sous le plafond
fragile du Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Souhaitons que le
public trouve le chemin de la
petite salle locloise et rejoigne au
fond de son terrain vague, ce Pier-
rot-le-Fou des années quatre-
vingts, enfermé dans son WC de
chantier.

FEMME-JAMBE
Il prend la vie à l'envers: il est un
vieillard qui marche avec sa

femme-jambe (c'est tout ce qu 'il en
reste), pour un départ quasi sur-
réaliste. Mais de cascade en cas-
cade, avec des ruptures toujours
inattendues et maîtrisées, il rede-
vient enfant , tombe amoureux de
Heidi, la supplie de ne pas casser
la vaisselle de sa mère, rencontre
saint Pierre, cite Shakespeare;
pêle-mêle, mais habilement ame-
nées, agréablement déconcertan-
tes, ses divagations trouvent un
leitmotiv: «Pourquoi j 'suis pas
Jurassien:» C'est cela Barbezat,
des coq-à-1'âne verbaux et scéni-
ques, des trouvailles désopilantes
(voir la dernière tentation de Jean-
Luc Barbezat et ses fantasmes en
crucifié) et des retours de situation
où on l'admire de retomber sur ses
pieds. Car même dans sa petite
cabine de chantier , sur sa caisse
servant de siège, et des toilettes
deg...., même quand tout le décor
vole en éclats, il ne lâche jamais le
fil , et repart sans cesse dans

d'autres directions, dans d'autres
temps.

D'ACTUALITÉ
Il est un comédien qui s'affi rme de
plus en plus, qui prend une réelle
aisance; il est un auteur d'actualité
et il s'est soigné une mise en scène
efficace. U a eu un peu d'aide, avec
Phili ppe Maeder à la technique et
Anne Fontaine pour quelques tex-
tes poétiques.

OREILLES DÉLICATES

J.-L. Barbeza t a appelé cela
«Merde au chagrin» et que les
oreilles délicates soient averties, les
mots disent exactement ce qu'ils
disent et le metteur en scène en
voix off le met en garde «T'es vul-
gaire Jean-Luc.» Qui pourrait s'en
offusquer , la graine de talent a
bien germé dans ce terreau brut.

(ib)

Jean-Luc Barbezat dit «merde
au chagrin» dans son one-
man-show.

9 Encore ce soir et demain à La
Grange, 20 h 30.

mr
ORIANE

est née le 3 novembre 1988

pour la plus grande joie
de ses parents

Florence et Sylvian
HUG - DIETRICH

Cardamines 19
2400 Le Locle

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

NAISSANCES

LE LOCLE

Naissances
Villaverde Guillerm o, fils de Villa-
verde Roberto et de Villaverde née
Candeias Mariana. - Legname
Marcella, fille de Legname Gio-
vanni et de Legname née Devaux
Jackye Françoise.
Décès
Mettraux Francis Roland , 1926,
époux de Mettraux née Viredaz
Hélène Marguerite. - Rognon Eric
Gaston , 1934, époux de Rognon
née Zinky Frieda.

ÉTAT CIVIL

M 1
Isabelle et Altino

DA SILVA - JEANNERET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petit

MICKAEL
le 6 novembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Colline 7
2400 Le Locle

mr
A la maison,

pas de changement
de conversation,

football, évidemment I

THOMAS
est né le 9 novembre 1988

Yann et Julien sont heureux
de vous l'annoncer

Maternité du Locle

Michèle et Jean-François
VERMOT

Le Col-des-Roches 21

NAISSANCE

tU' MTIM» 37
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Notre entreprise est à la pointe de la technolo-
gie des machines à rectifier. Nos produits,
machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux
besoins spécifiques de chaque client, sont
exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons

j Pour notre service vente:

un ingénieur de vente
à qui nous confierons les tâches suivantes:
— recherche de nouveaux clients en collaboration avec nos repré-

sentants;
— visites et contacts avec la clientèle;

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

ment du produit.

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

Profil souhaité:
— ingénieur ETS de langue maternelle française ou allemande, maî-

trisant parfaitement l'anglais; la connaissance des trois langues
serait un atout certain;

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

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

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Pour notre centre de formation
sur rectifieuses à commande numérique:

un moniteur
H Activités:

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

— formation pour le diagnostic des pannes et la maintenance; ¦

— collaboration à l'établissement d'instructions de service.

Profil souhaité:
— personne de langue maternelle française, parlant l'allemand ou

vice versa;
— sens des contacts et prédispositions pour l'enseignement.

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

Une période de formation précédera les activités futures.

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

Pour notre service après-vente:

un(e) employé(e)
|| Activités:

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

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

Profil souhaité:

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

avantage.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Pour notre bureau technique:

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

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

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

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

| Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

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

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
Cp 039/23 39 55

j novopllf
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
cp 039/31 15 05

113011

A louer
en plein centre du Locle

magasin
Excellente situation.
Surface environ 220 m2.
Loyer à discuter.
Ecrire sous chiffres
CD 60595 au bureau de
L'Impartial du Locle. 60595

I CAR AGE DU RALLYE
A. Dumont, distributeur Opel

Le Locle

Beau choix d'occasions
GARANTIE |/m j

Opel Corsa LS, 4 portes 09.85 33 000 km
Opel Corsa LS, 5 portes 09.86 20 000 km
Opel Kadett 1200 S 1979 Fr. 3 900 -
Opel Kadett Jubilé 1.61, 4 portes 08.87 25 000 km
Opel Kadett Caravan Jubilé 1.6 04.87 1 5 000 km

i Opel Kadett Caravan 1.6 Diesel 04.87 36 000 km
Opel Ascona 1600, 4 portes 06.83 Fr. 6 500.-
Opel Ascona 1600 L, 4 portes 05.83 57 000 km
Opel Ascona GLS, 4 portes, radio 04.85 22 000 km
Opel Ascona Sprint 1.8, 4 portes 03.86 40 000 km
Opel Manta GT/E 04.82 26 000 km
Opel GSI 1.8, 3 portes 10.86 17 000 km
Alfa Romeo 90, 2.0 i 04.86 40 000 km
Ford Taunus 2000 12.80 74 000 km
Ford Escort Laser 1.6 03.84 38 000 km
Nissan Sunny Break 1.5 03.83 60 000 km
Peugeot Break 305 02.83 prix à discuter
ainsi que de nombreuses autres occasions...
Contactez-nous I Crédit. Essai sans engagement.
Service de ventes: P.-A. Dumont, £? 039/31 33 33. 229

Réouverture
France 4 - 8

Vendredi 7 1 novembre
...A bientôt !<\. 
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\ Café-Restaurant

! le iSto bea jfrêtes
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS.

" « 039 / 32 10 74
I Fermé le lundi 

Tous les jours
la chasse

| et sur commande: faisan, perdreaux,
selle de chevreuil

(Réservation recommandée)
et toujours notre assiette du jour

à Fr. 9.50
Parking assuré eoioa

»—•——¦•¦¦——¦¦—^——i

; PIZZERIA
LA TAVERNE

'i ~^- 'Zl -i::i:C -̂:̂ y ,w'̂ Z/ 'j c r.
Spécialités de pizzas et pâtes fraîches
à manger sur place ou à l'emporter.

J Fermé le dimanche midi et le mardi.

Marais 16. Le Locle, (fi 039/31 52 66
60583
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Frascaiï
nouvelles spécialités

i à la carte
Envers 38-Le Locle-0 039/31 31 41

60113*-

Une idée !
Le Restaurant du Doubs

Génial, (fi 039/32 10 91.
Fermé dimanche soir et lundi. 604<

I A louer au Locle,
tour du Parc, Jeanneret 24

appartement
2 Vz pièces

$5 039/31 51 14
(12 à 13 heures) 60594

espace
& habitat

i B ŜBMIijsEt̂ rwr

y A vendre au Locle

immeuble
i magnifiquement situé, ensoleillé et
: calme à proximité du centre.

Comprenant:
2 appartements rénovés.
¦Possibilité de créer un attique.
Caves + locaux de services.
Jardin.
Renseignements et visites Léopold-
Robert 67. <fi 039/23 77 77 ,05113

S t Ommmg_t_a '\V ' ' -

HTLH t̂il: iàmmïjsi w 'H P-TH

En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS 
aux frais d'hébergement. / ^3 j\

( TJLf* 1TCS, le dépannage intégral M '̂̂ J
Renseignements et inscription: ^^~ ̂ ^
TCS La Chaux-de-Fonds TOURING CLUB SUISSE S
tél. 231122 La différence \

• 1

oo0< ,0o9\ 6fe,b Régimmob SA
s && \\ * Ruelle W.-Mayor 2
?: 7.$ 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24

mè¥
Nouveau !

feuilletés
4 sortes

t . -
m . fl

%>*\ÎJL;Pp-:>. *3p -f -
. j?--* j  ^«LES BOUUAUX»
. 'WYHII'V** .

y

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

60579

Cherche

modèles
pour coiffure

(fi 039/31 14 13
heures de travail

Demander:
Sarah

60592

A vendre

vélomoteur
2 vitesses, expertisé

en parfait état
(fi 039/36 12 07

605 B 9
Du fair-play,

s.v.p.

Cherche

ferme agricole
ainsi que terrain dans Jura bernois
ou Neuchâtel. Prix du terrain entra
Fr. 4.— et Fr. 5.—. Ecrire sous chif-
fres BV 17713 au bureau de
L'Impartial

17713

f <
Particulier cherche à
louer ou à acheter

station service
Si possible avec garage
ou atelier.

Faire offres sous chiffres
87-1163 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

607

k *



Les coups du désespoir
Audience du Tribunal de police

de Boudry
Drame de l'éducation, hier devant
le Tribunal de police de Boudry.
Une mère excédée par le compor-
tement de sa fillette de 12 ans.
Pavait frappée dans le dos avec une
ceinture de cuir. Bilan de cette
perte de maîtrise nerveuse, une
enfant meurtrie et une mère qui ne
comprend toujours pas ce qui s'est
passé dans sa tête, ce jour-là.
La dame était prévenue de mau-
vais traitement envers les enfants ,
une faute poursuivie d'office. Le
procureur réclamait 45 jours de
prison contre cette mère. Elle
expli que son attitude au président
François Delachaux.

«Elle m'avait volé de l'argent et
ce n'était pas la première fois
qu 'elle agissai t ainsi. Ma fille n 'est
pas facile. Alors je ne sais pas ce
qui m'a pris ce jour-là , j'ai perd u
les nerfs.» Pourtant la mère avait
fait la démarche de consulter plu-
sieurs médecins pour tenter d'amé-
liorer la relation avec sa fille , mais
pas vraiment de conseils judicieux
ni de soutien valable.

Bien sur , elle regrette son geste.
Au retour de l'hôpital où elle avait
emmené sa fillette pour la soigner ,
elle se rend à son travail. Impossi-
ble pour elle de travailler pendant
une semaine. Que dit la loi dans
ces cas de mauvais traitements.
L'article 134, alinéa 1 du Code
pénal suisse.

«Celui qui ayant la charge ou la
garde d'un enfant de moins de 16

ans, l'aura maltraité , nég li gé ou
traité avec cruauté de façon que la
santé ou le développement intel-
lectuel de cet enfant en soit atteint
ou gravement compromis, sera
puni de l'emprisonnement pour un
mois au moins.

L'avocat de la prévenue rejette
cet article de loi en se fondant sur
le rapport d'un médecin qui ren-
contra la fillette et la mère.
L'expert note que la mère n'avait
pas des intentions de cruauté.
D'autre part , ses sentiments mater-
nels sont véritables. Ni sa santé , ni
son développement intellectuel ne
sont atteints. En conséquence, les
faits de l'article 134 ne sont pas
réalisés. Il demande l'acquittement
de sa cliente.

Aujourd'hui , l'enfant passe la
semaine à Malvilliers et revient
dans la famille le week-end. Les
relations s'en trouvent améliorées.
Les rapports de la mère avec son
second enfant sont excellents , sans
problème.

Le verdict laisse une grande
place à l'humain. Les faits sonl
admis , l'infraction cn droit est réa-
lisée, elle est donc poursuivie
d'office. Mais le juge tient compte
de la grande détresse morale de la
prévenue , des provocations injus-
tes de l'enfant.

La peine infli gée est réduite à 10
jours d'emprisonnement assortie
d'un sursis de 2 ans. La dame
s'acquittera encore des frais de jus-
tice estimés à 325 francs, (fc)

L'école face au changement
Le Syndicat autonome des enseignants se lance

sur cinq obj ets d'étude
Pour le syndicat autonome, fort de 360 membres, une décla-
ration d'intention fixe cinq questions à étudier pour l'année
87-88. Trois thèmes engagent un processus de revalorisation
de la profession.

La mise au point de l'apprentis-
sage de la seconde langue en 4e et
5e primaires impliquera de tran-
cher dans l'horaire. Partagée entre
la diminution des heures créatives
ou celles dites de connaissance, la
discussion d'hier reflète un débat
entamé depuis longtemps.

Dès sa mise en pratique, l'année
d'orientation a fai t l'objet d'une
enquête dont les résultats parvien-
dront aux directions des collèges.
Plus généralement , l'école doit-elle
revoir ses objectifs ? A la commis-
sion économique du Grand Con-
seil, Jean Cavadini a répondu que

l'école avait changé en pro fondeur ,
et que sa mission ne méritai t pas
une nouvelle révision. Cette
réponse satisfait pleinement le
syndicat.

Le second volet des activités
syndicales consiste en la valorisa-
tion du métier. Dans la déclaration
d'intention votée hier , le syndicat
continuera de discuter avec l'Etat
de l'indexation sur un salaire de
base élargi aux 35 % servis actuelle-
ment. L'obtention de congé sabba-
tique, qui sera également étudiée ,

nécessite une modification de la
loi. Le cinquième objectif que se
fixe le syndicat a été proposé hier
par les membres: une commisison
se penchera sur la possibilité d'ali-
gner les salaires des ensei gnants et
des fonctionnaires sur la moyenne
suisse. C. Ry
%A l'unanimité , Jean Jacques
Bolle a été réélu à la présidence du
comité central pour quatre ans.
Naihalie Buri et Malou Meyer rem-
p laceront Mmes Marie Odile Lié-
geois et Sylviane Henry au comité
central.

L'année d'orientation, vue du pupitre
Entretien avec trois enseignants : après là première volée

en tronc commun
Dans les colonnes de «L'Impar-
tial », Jean Cavadini chef du Dépar-
tement dé l'instruction publique
tirait le premier bilan de l'année
d'orientation au niveau secondaire.
Trois enseignants ont accepté de
témoigner de leur expérience. Tra-
vaillant , comme le veut la formule,
en duo, ils ont dû tester les grands
principes de cette 6e année sco-
laire. Et ils tentent ici de répondre
aux parents qui ont vécu cette
année sous le signe de l'expecta-
tive. Ainsi, dans l'entretien qui va
suivre, Marc Walser (instituteur),
Dominique Jeannot et Nicole Borle
(maîtresses secondaires) ont com-
menté les réflexions de Jean Cava-
dini et ils attestent aussi de la diffi-
culté de cette nouvelle mission
qu'est orienter. En guise de préam-
bule, ils tirent un premier bilan des
passages dans les différentes sec-
tions. Pour eux, la sélection de juin
dernier s'est-elle révélée plus dra-
matique que les précédentes?

Entretien :
Catherine ROUSSY-WESSNER

Marc Walser: On reprochait aux
généralistes d'envoyer trop d'élè-
ves dans les sections prégymnasia-
les. Avec cette première année
d'orientation, que s'est-il passé?
Autant de passages en C et S, la
section moderne amorçant peut-
être un nouveau souffle face à la
section préprofessionnelle. Je pro-
pose deux explications : en tronc
commun (TC), l'élève mûrit mieux.
En second lieu, les coups de pouce
des maîtres ont tranché sur des
situations tangentes. En ouvrant
des transferts ultérieurs dans la
carrière scolaire, les enseignants
pousseraient moins. Les transferts,
du type 2e P - 3e M, se mettent en
place actuellement. ,

Imp: Au sujet de l'évaluation
(Epreuve * Notes * Appréciation),
Jean Cavadini a déclaré que les
maîtres avaient «joué le jeu». Pour
vous que cela signifie-t-il ?

Nicole Borle: Que le maître

n'est pas assez incohérent pour
contredire ses propres notes avec
son évaluation finale! Il lui reste
cette ultime pondération de la
moyenne mathématique, c'est là
son droit divin. En règle générale,
son appréciation détermine une
frange d'élèves dont l'expression
des aptitudes reste encore indécise.

Dominique Jeannot: Une chose
me gêne. Au départ, l'évaluation
devait intervenir avant le résultat
des épreuves. Or elle n'a été don-
née qu'en conseil de classe, comme
une dernière instance de correc-
tion. Je suis à peu près sûre que
cela la modifie; elle prend alors le
sens du coup de pouce signalé
avant. En tous les cas, l'évaluation
du maître n'est plus utilisée
comme initialement prévu.

QUEL AVENIR POUR
LES OPTIONS?

Les branches à option, celles qui
ne sont sanctionnées par aucune
note, et qui laissent l'enfant sur le
terrain libre, n'ont pas porté leurs
fruits selon Jean Cavadini.

Dominique Jeannot s'insurge.
Pas d'accord. Le but était d'obser-
ver, ce qui fut fait , et d'autant
mieux quant j'ai eu devant moi des
élèves qui n'étaient pas les miens.
Je déplore aussi que les professeurs
d'options n'aient pas toujours
siégé au conseil de classe.

Nicole Borle: J'ai reçu les témoi-
gnages de parents enchantés :
enfin une branche sans note, pour
le plaisir de découvrir! Cela
n'entre pas dans nos structures
professionnelles, et les psycholo-

gues pourraient nous aider à clari-
fier cette gêne.

Marc Walser: 11 y a eu quelques
paniques. Certaines options n'ont
pas permis d'évaluer des aptitudes,
et certains élèves n'ont rien fait ,
vu, justement , que l'option n'était
pas notée. A mon avis, l'option
exige de nous de sortir des sché-
mas de l'apprentissage scolaire, et
d'aller dans le sens de la décou-
verte. Cet un instrument promet-
teur de l'autonomie et de l'imagi-
nation. Il faut donc la maintenir.

ENTRE PARENTS
ET ENSEIGNANTS

Marc Walser: Je voulais surtout
que les gosses ne trichent pas avec
eux-mêmes et apprennent aussi à
s'évaluer lucidement. Notre aide
consiste à placer l'élève là où il a
un maximum de chance. Là ou
naissent les tensions, c'est entre les
prédictions des maîtres - ils déve-
loppent leur intuition au fil des
années - et les projections des
parents, leurs secrets désirs.

En fait nous savons tous ici
qu'un enfant trop vite poussé dans
ses moyennes risque de doubler les
années à venir.

Imp: L'opinion publique s'alerte
régulièrement de la baisse du
niveau des connaissances. Qu'en
pensez-vous en ce qui concerne
l'année d'orientation?

Marc Walser: La démocratisa-
tion du savoir a abouti sur le mar-
ché du travail à unç_ forme de
dévaluation. Un titre universitaire
aujourd'hui ne garantit nullement
un emploi Cela est un fait En

OR, dans trois ans, il fauda sur-
veiller le taux d'échec. S'il se main-
tient à 13% dans les sections ulté-
rieures, alors nous devrons réviser
nos outils «d'orienteurs». De toute
façon , il s'agira d'harmoniser les
exigences entre le primaire et le
secondaire.

Dominique Jeannot: Il est cer-
tain que les apports scolaires sont
moindres en année d'orientation
pour les élèves doués. Par contre,
ils gagnent beaucoup dans
l'appren tissage de la solidarité.

Nicole Borle: Je constata qu'en
français et en allemand les élèves
ne perdent rien du tout. L'OR
repose plus précisément la ques-
tion du Gymnase en 4 ans, ce qui
st loin d'être un mal. En apprentis-
sage les maîtres devraient mieux
s'adapter : certains pratiquent
encore la dictée sans dictionnaire,
ce qui est pour moi une aberration.

Imp: Quels changements vous
paraissent souhaitables à l'avenir?

Marc Walser: Il faut harmoniser
l'évaluation entre chacun des
enseignants. Il me semble que
l'élève doit être apprécié en vue de
ses capacités ultérieures, non sur
ses connaissances, mais selon sa
curiosité et son autonomie
d'apprentissage. Enfin un 4 en OR
doit valoir le 4 en section prépro-
fessionnelle, et npn celui de la sec-
tion classique, aux exigences plus
marquées.

Nous devrions arriver à des
effectifs de 17 élèves par classe, et
réduire le nombre des maîtres: ils
sont parfois 9 à intervenir. Le sou-
tien des psychologues est essentiel

Visite de courtoisie
» NEUCHATEL t

L'ambassadeur d'Italie au Château

M. Solari (troisième depuis la gauche) entouré du Conseil d'Etat
In corpore. (Photo Schneider)

L'ambassadeur d'Italie en Suisse,
S.E. M. Onofrio Solari Bozzi, a fait
hier une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois.

Accompagné de M. Giuseppe
Gaiani, consul pour le canton de
Neuchâtel, l'ambassadeur a été
reçu en fin de matinée par le Con-
seil d'Etat in corpore.

Après un entretien à la salle

Marie-de-Savoie, l'hôte du gouver-
nement a assisté à un concert de la
Fanfare des régiments d'infanterie
44 et 45 ; puis il a parcouru les sal-
les historiques du Château, sous la
conduite de l'archiviste adjoint de
l'Etat , M. Jean-Marc Barrelet.

Un déjeuner a ensuite été servi
en son honneur à l'Hôtel DuPey-
rou. (sp)

Quand l'école jalouse
le pouvoir des médias

La SAE, également Société péda-
gogique neuchâteloise, invitait
hier deux conférenciers pour
prolonger la matinée. Face aux
médias, l'enseignant projette un
jugement idéologique et ignore la
nature des acquis possibles,
expliquait Claude Merazzi,
directeur de l'Ecole normale de
Bienne.

La télévision a fait sa place
dans le quotidien familial en
bouleversant d'abord la disposi-
tion des espaces communs; elle a
du même coup modifié les rites
de la vie familiale. Elle a créé des
références culturelles partagée
par la jeunesse au niveau plané-
taire: les clips de Madonna ou de
Prince se visionnent partout.
Catapultant des images aux
valeurs diverses, elle a diverses
conséquences sur les structures
cognitives de l'enfant.

On n'apprend pas la vie avec
la télé, on en reçoit toutes les
facettes. Sachant qu'un enfant y
consacre en moyenne quinze
heures chaque semaine, l'ensei-
gnant ne peut ignorer l'apport de
la télévision , moins comme un
outil du savoir structuré que
comme un apprentissage de la
communication.

Les enseignants le savent:
l'écran informatique qui fait son
entrée dans les classes va aussi
réorganiser la relation didacti-
que. C'est désormais le profes-
seur qui sera aux côtés de l'élève
devant un computer. Il verra
aussi arriver des générations plus
familiarisées que lui à l'interac-
tion informatique. En l'état
actuel des choses, il faut admet-
tre que les moyens audiovisuels
font leur début dans les classes.

CRy

L'illettrisme ou la révélation
du quart monde

Jean Marie Môckli, secrétaire
général de l'Université populaire
du Jura abordait le phénomène de
l'analphabétisme fonctionnel
dans les pays industrialisés: né
dans les poches d'une nouvelle
pauvreté, révélée par la récession
économique et le chômage, l'anal-
phabétisme entrave lourdement la
réincertion sociale.
Les chiffres sont alarmants: en
France, 10% de la population
métropolitaine ne sait pas lire et
compter; en Suisse, une estima-
tion fait état de 20.000 à 30.000
illettrés. Ceux-ci usent de nom-
breuses stratég ies pour vivre et se
diriger; ils déclarent rarement
leur handicap que l'entourage
aide à camoufler.

Le quart monde est le pendant
paradoxal de la prospérité et de

l'avance technologique; l'illet-
trisme qui va de pair trouve éga-
lement sa cause dans l'évolution
histori que: avant que l'école ne
monopolise l'éducation , la
famille , l'Eglise, et les patrons
jouaient leur rôle dans l'alphabé-
tisation. La paternalisme palliait
aux lacunes institutionnelles.

Deux associations suisses ont
vu le jour récemment pour met-
tre sur pied une aide aux illet-
trés: avec l'expérience, elles
savent tenir compte de la formi-
dable mémoire visuelle que
l'analphabète développe, et défi-
nissent les objectifs de l'appren-
tissage. Savoir lire une ordon-
nance ou un horaire de bus est
souvent plus important que de
connaître la conjugaison défec-
tive du verbe falloir. C. Ry

PUBLI-REPORTAGE:

Au Grillon, ouvert hier à Neuchâtel. on trouve un grand nombre d'articles de
ménage, de la casserole à l'assiette, de la machine à café au vase à fleur, en
passant par les couverts. De quoi se monter en ménage — les listes de maria-
ges comprenant mille et une possibilités — car le bonheur, ça s'équipe !
Le Grillon offre une nouveauté en Suisse romande: un studio-cuisine à l'inté-
rieur du magasin. Les nouveautés mises sur le marché exigent quelques
explications, ou mieux encore, une démonstration pour que l'on puisse tirer
parti de toutes leurs possibilités.
Le Grillon organisera le soir, en petits groupes, la dégustation de quelques
mets fins qu'un cuisinier chevronné viendra mitonner en livrant ainsi quel-
ques-unes de ses recettes.
On ajoutera que Le Grillon mentionne clairement son appartenance à HK qui,
avec ses 11 5 collaborateurs, désire depuis près de 80 ans servir toujours
mieux sa clientèle. Rue du Seyon 6. 2000 Neuchâtel. (comm) 

Le bonheur s'équipe au Grillon

NEUCHÂTEL

Un automobiliste saint-blaisois ,
M. R. F., circulait hier un peu
après 7 heures au quai Godet lors-
que, à l'intersection de la rue Sans-
Nom, une collision par l'arrière se
produisit, avec le véhicule conduit
par M. E B., de Prêles, qui venait
de s'immobiliser. Dégâts.

Par l'arrière

PESEUX

Les personnes ayant été témoins
de l'accident survenu jeudi 3
novembre à 19 h 10, place de la
Fontaine à Peseux, voudront
bien prendre contact avec la
police cantonale de Boudry, f i
(038) 42.10.21.

Appel aux témoins
BOUDRY
M. Edouard Veuve, 69 ans.
COUVET
M. Albert Borel, 87 ans.
NEUCHÂTEL
Mme Emy Simond.
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Le plus beau

j O des cadeaux !
?5r Toujours plusieurs modèles

llll il en exPos't 'on

IwM Frédy Bourquin
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i n Entrée: tout de suite ou à convenir.
*"̂ " Les personnes intéressées prennent contact

La Chaux- avec le bureau du personnel,
de-Fonds <fi 039/23 25 01 00,000

CAFÉ DU PATINAGE
Collège 55
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Des roues d'hiver complètes,
montées et équilibrées. A un prix

super avantageux !
Exemple: 4 roues 145 R13 dès Fr. 496.—

4 roues 155 R13 dès Fr. 524.—

N'hésitez pas,
demandez-nous une offre.

J

t â, ¦  ̂ fài \ fStà_\ \m?B
ï/ Sporting Garage \\Vy *mgr V5/a Carrosserie v~-̂  ^*^
f J.-F. STICH • Crttats 90 - U Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 26 44 26
130026

Splendide

Citroën BX
16 TRS

Modèle 1985,
gris-bleu métallisé,

( 49 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Seulement Fr. 229.—

par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

cp 032/51 63 60
001527

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

â 

Restaurant
du Sapin
Chez Ursula
2724 Le Cerneux-Veusil
Vendredi soir 11 novembre
et samedi 12 novembre
première

bouchoyade
Prière de réserver votre table au
039/54 12 63.

!; Du 1 8 au 20 novembre: dernier week-
end de chasse (médaillons de chevreuil
pris dans la selle). 55019

neuchâteloise fejïf 0.
d'infirmières -̂ «Ŝ
assistantes P̂ ^̂ p
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un certificat reconnu par
la Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 2 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: octobre 1989
Début des premiers entretiens de candidature:
décembre 1988, janvier-février 1989.

Séances d'informations à 15 heures
28 novembre 1988 et 23 janvier 1989

Conditions d'admission:
— 9 degrés scolaires réussis;
— intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe;
— nationalité suisse ou être en possession d'un per-

mis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise d'infirmières assistantes.
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 34 55 SQB83

Imprimerie de Neuchâtel, cherche à
engager le plus rapidement possible

imprimeur offset ou petite offset
Nous demandons:
— CFC d'imprimeur offset ou typo-off-

set;.
— sens de l'initiative et du travail de

qualité.
Nous offrons:
— emploi stable et varié;
— travail autonome; j
— horaire agréable;
— bon salaire.

Nous attendons votre offre détaillée sous
chiffres M 28-075056 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 075056

On cherche

jeune cuisinier(ère)
ainsi que

sommelière
Salaire selon entente.
Congés réguliers.
Eventuellement frontalier.
Ecrire sous chiffres
L 14-578044 Publicitas,
2800 Delémont ooeoze
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Une nouvelle optique. pour d'étonnantes vitesses de croisière, coûts
Les nouvelles cabines, plus aérodynami ques, d'entretien réduits en raison d'intervalles étirés
donnent le ton. Puissance et suprématie au pre- au maximum, conservation optimale de la valeur
mier coup d'œil. Par contre, ce que le conducteur due à l'utilisation de matières synthéti ques et
découvrira en matière d'ergonomie, de confort de tôles galvanisées ennemies de la corrosion:
et de sécurité active et passive ne se décrit pas: n'est-ce pas là un concept des plus intelligents? 

^^^^^
* ' " Les nouveaux Powerliner: un programme coin- MnK|
Une nouvelle fiabilité. plet de nouveaux camions avec un rendement  K&Kfl
Les moteurs aux caractéristiques de puissance global associé à la légendaire sécurité symbolisée ' $$;•-''"¦ |?
et de coup le remarquables le sont tout autant par l'étoile Mercedes. Découvrez les nouveaux ; \ '  \&
au niveau des gaz d'échappement. Quant au con- Powerliner à l'occasion d'une course d'essai. Nous ' . , -, .

* *
cept d'entraînement , avec ses nouvelles boîtes vous conseillerons volontiers . Même en matière '^ "."it*
Mercedes et l'EPS monté en série, il est synonyme de financement et de leasing. N'hésitez pas à nous \ y&j gïjsl
d'extrême longévité. téléphoner! ySp Ŝe
Une nouvelle rentabilité. ¦j»«ur»« â
Charges u t i l e s  élevées, consommat ion  réduite Htal^M

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centré poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 355544.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A , Tél. 039 26 95 24.

012055

A vendre

ferme
de Bresse

50 000 m2

de terrain
Cheminée et poutres

apparentes
SFr. 80 000 -

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier m
des systèmes de mouvement et d'entraînement de fl
haute qualité. flj
Nous cherchons fl
pour notre département engineering: fl

un constructeur m
qui aura pour tâche l'étude et la construction d'outil- _ \WWT%lages et d'automates pour des opérations d'assem- HK!
blage et d'usinage. Wfi
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS ou •!
un technicien constructeur apte à prendre des initia- ' ¦
tives en qualité de chef de projet. AU
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein "̂ J
d'une équipe dynamique avec de réelles possibilités */]de développement professionnel. * i%
Nous attendons avec intérêt vos offres accompa- MM
gnées des documents usuels adressés au départe- WSst
ment du personnel . Jardinière 157, 2301 La Chaux- [ÏS
de-Fonds 1. 001035 r̂î fl

t

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir:

vendeuses
H auxiliaires

~̂ • pour les samedis

a 
et

# pour novembre-décembre
La Chaux- Les personnes intéressées prennent
de-Fonds contact au 039/23 25 01. 00.000

Salon de coiffure
centre ville
cherche pour la fin de l'année

un(e)
responsable

Ecrire sous chiffres SH 17654
au bureau de L'Impartial. i?es4

Devenez indépendante
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit art isanal.
Peinture sur tissu, bois, verre et
soie. Activité à temps partiel. For-
mation garantie, gains intéressants.
Age minimum 25 ans.
Renseignements au tél. (021)
28 22 81, 9 h à 12 h. oooes?

mmÊaaammmmmmMamaaaammmmmammaaaammaaammmmmm

Urgent
Dame seule cherche

au centre ville
appartement

de 2 pièces, conlort,
dans immeuble, au
rez-de-chaussée ou

avec ascenseur.
(fi 038/35 11 55

int. 376
Mme Eggimann

60165

Urgent:
Jeune fille cherche

studio
à La Chaux-de-Fonds
de préférence quartier

de la Sombaille. à
partir du 1er janvier
1 989. S'adresser à

l'entreprise Barras SA
à Dombresson,

(fi 038/53 22 43
710

Recherche

jeune femme
fin trentaine, libre,
grande, extravertie.

sans charges de
famille, pour une

amitié, un échange,
une complicité avec
un homme de bon

milieu, libre,
non fumeur, avec du
charme et goût pour

les belles choses.
Sous chiffres

F 28-075362,
Publicitas,

2001 Neuchâtel
075362



Second round
Noiraigue: reprise des ébats

du législatif vendredi
«Ne disposant plus du quorum, je dois interrompre la
séance.» Le 14 otobre, le président du législatif de Noirai-
gue, Gilbert Charles, devait lever prématurément la séance
sans avoir pu épuiser l'ordre du jour. Le Groupement
néraoui venait de quitter la salle. Dans l'arène politique du
pied de la Clusette, le second round se disputera vendredi.
L'ordre du jour comprend les
points qui n'ont pu être traités
l'autre soir. En particulier la vente
d'une parcelle de terrain du lotis-
sement. Si une maison s'érige dans
ce secteur, le reste des terrains, en
mains privées actuellement , ne
pourra plus jamais être relié par
une route.

Réunies une heure avant la
séance du législatif , la commission
financière avait décidé de reporter
ce point de l'ordre du jour pour
étude. En assemblée, les membres
radicaux de la même commission
revinrent sur leur décision. Ce que
ne put accepter le Groupement
néraoui qui quitta la salle.
La vente de ce terrain de 845 m2

revient sur le tapis, l'exécutif rap-
pelle qu'une desserte ne pourra pas
être créée car le propriétaire du
terrain privé adjacent le refuse
catégori quement. Ce secteur du
Champ-de-la-Pierre restera donc
une zone verte pour l'éternité.

Autre objet litigieux introduit à
l'ordre du jour: un échange de ter-
rain entre le même propriétaire
privé (970 m2) et la commune qui
s'apprête à détacher la même sur-
face d'un terrain qui ne lui appar-
tient pas encore mais pour lequel
elle a signé une promesse de vente.
Discussion animée en perspective.

Débat en vue avec le crédit de
15.000 frs sollicité par l'exécutif
qui désire financer les frais d'étude

d'un bureau d'ingénieurs civils
pour l'infrastructure d'une partie
du lotissement. Certaines villas
sont déjà construites mais pas
encore relices aux services publics.
Et comme plusieurs familles dési-
rent s'installer prochainement , le
temps presse. L'arrêté sera muni
de la clause d'urgence.
Le Groupement néraoui est d'avis
qu 'il faudrait élaborer un plan
financier pour le lotissement du
Champ-de-la-Pierre et créer une
Commission d'urbanisme (une
motion sera déposée). Elle permet-
trait de débroussailler le terrain.
Le législatif n'aurait alors plus
qu'à trancher. Actuellement, il se
déchire...

L'exécutif n'est pas opposé à la
création d'une commission d'urba-
nisme, mais il juge que le moment
n'est pas opportun. On verra quel
sort le Conseil général à majorité
radicale réservera à cette motion.

(jjc)

«Toujours prêts»...
à déménager !

Les scouts à Cernier
Hier à 11 heures à Cernier, M. Berlani représentant le Con-
seil communal, Jacques Devaud, ancien scout, et Christophe
Bugnon, chef de groupe, ont offert l'apéritif de l'amitié aux
six militaire chargés du déplacement de la baraque des
scouts «Le Roc». Le sapin vert trônait sur ce local apparte-
nant à la troupe «Durandal» fondée en 1932 et comptant
aujourd'hui 50 garçons et filles.
Ce local acheté il y a vingt ans à la
Fabrique d'Horlogerie de Fontai-
nemelon était à l'époque un ancien
vestiaire que les scouts posèrent
avec autorisation sur un terrain
communal. Cette baraque qui,
depuis vingt ans, avait «pignon sur
rue» se vit tout à coup «boucher»
la vue par le bâtiment d'une entre-
prise. Le Conseil communal et les
scouts, d'un commun accord, déci-
dèrent le transfert du «Roc». Si ce
choix a été peu ou prou dicté par
des circonstances particulières, on
peut retenir deux points positifs :

un éloi gnement pur rapport à une
future route, une résolution aux
problèmes d'écoulement.

Les militaires ont déplacé les
gros éléments emboîtés alors que
les scouts se sont chargés de démé-
nager l'intérieur et les parties
mobiles. Christophe Bugnon pense
qu 'il faudra encore compter une
vingtaine de jours pour que tout
soit prêt!

Pour les non-élairés , il faut rap-
peler que le local la «Tanière»,
construit en 1959, appartient aux

«Eclaireurs» et n'a pas subi de
dép lacement.

ESPRIT LIBRE
Les «Lutins» , les «Eclaireuses» et
les «Louvetaux» pourront à nou-
veau se réunir l'esprit libre et con-
sacrer leur temps à la préparation
de camps, de courses d'orientation ,
de raids et de promenades dans la
nature , leurs activités princi pales
avec la mise en prati que de la pro-
messe de loyauté et de fidélité.

Les patrouilles préparent deux
camps: un de dix jours qui aura
lieu au bord du lac de Bienne ou
des Grisons en été, un second , qui
se déroulera en février déjà, con-
sacré au ski de fond aux Emibois
dans le Jura. Les éclaireurs bénéfi-
cieront des conseils du scout
Patrick Lardon détenteur d'un
brevet en la matière, (lme)

Parcage hivernal à Fleurier
m VAL-DE-TRA VERS I

La commune de Fleurier vient de
publier un arrêté pour réglementer
le parcage des voitures en hiver.
La commune lâche du lest chaque
année. Il n'y a pas si longtemps, les
automobilistes n'avaient qu'un ou
deux endroits pour caser leurs voi-
tures en cas de chutes de neige. Ils
devaient débarrasser les rues dès
minuit.
Ce qui pouvait représenter un

casse-tête pour l'automobiliste ne
possédant pas de garage.

Cet hiver, neuf places seront
offertes : Longereuse, le stand de
tir , la patinoire, le cimetière, le
parc du Temple (au bord du cime-
tière), la gare, la place du marché,
la place au nord de l'Hôpital et
celle de la rue du Jet d'Eau.

Nouveauté : les automobilistes
auront l'interdiction de parquer

dans les rues, donc hors de ces pla-
ces, depuis deux heures du matin
seulement (au lieu de minuit) et
jusqu 'à six heures.

Chacun appréciera cette sou-
plesse dans le respect d'un arrêté
communal qui n'exclut toutefois
pas de punir les contrevenants
selon la législation fédérale ou can-
tonale.

(jjc)

Couvet: crédits et ventes
Le législatif de Couvet se réunira
vendredi. Il scellera le sort de la
garderie d'enfants et votera une
rallonge pour le raccordement du
hangar des pompiers avec l'abri de
protection civile. Ces detix points
de l'ordre du jour ont déjà été pré-
sentés.

Les élus devront encore examiner
la vente de deux parcelles de ter-
rain et voteront un crédit pour
l'aménagement du secteur de la
Tuilerie.

Les parcelles se trouvent dans le
lotissement des Crêtes de Côte-
Bertin. Mitoyennes, elles ont cha-
cune une surface de 700 mètres
carrées environ.

Aux Tuileries, il s'agit de mettre
en place des collecteurs d'eaux
usées et d'eaux claires au bord du
chemin ravagé par l'orage l'an der-
nier.

La commune profitera égale-
ment d'alimenter en eau et électri-
cité les deux bâtiments qui se cons-
truisent actuellement. Il faudra

aussi raccorder au canal — .égout
des maisons de ce secteur qui ne le
sont pas encore. Gansa posera sa
conduite de gaz.

Le devis estimatif s'élève à
255.000 francs. La clause
d'urgence est demandée pour que
les chantiers puissent s'ouvrir dans
les plus brefs délais car il faudra
chauffer les nouveaux bâtiments
en construction et offrir eau et
électricité aux maîtres d'état pour
qu'ils puissent travailler à l'inté-
rieur cet hiver, (jjc)

VAL-DE-RUZ l

Claudio Constantini : des atouts
Agé de moins de 25 ans, issu du
Val-de-Ruz, image d'élite de la jeu-
nesse tels sont les ponts forts de
Claudio Constantini pour braver la
création.
Passionné de musique, accordéo-
niste étant gosse, Claudio Cons-
tantini commence son périple
comme disc-jokey au Dancing de
Pertuis. Si, comme il l'explique,
beaucoup du métier s'acquiert «sur

Effervescente personnalité l (Photo Schneider)

le tas» avec du «feeling» , il ne
rechigne pas à effectuer un
apprentissage à «L'Ecole d'Anima-
teurs Chevalier» à Paris dans
laquelle il apprend à parler dans
un microphone tant du point de
vue du contenu que du contenant.
Au programme des cours figurent
également le maniement des appa-
reils et le montage de bandes, tech-
niques au service de l'insondable.

De retour à Cernier, il crée
«Disco-Vibration» avec trois
autres collaborateurs, un peu
d'argent et beaucoup de courage.
Un petit bus chargé de deux ton-
nes de matériel sillonne le Val-de-
Ruz, mais, un jour, celui-ci change
dey cap. Le groupe, sous pression
extérieure, se restructure; il n'est
plus indépendant mais appelé par
des clubs ou des sociétés. Le 8
octobre 1988, malgré vents et
marées, il souffle les cinq bougies.

Etre animateur de soirées sup-
pose de bonnes connaissances
musicales mais aussi psychologi-
ques puisqu'«il faut comprendre ce
que les gens veulent avant qu'ils le
demandent».

PERSPECTIVES D'AVENIR
Claudio Constantini recherche
aujourd'hui à diversifier son
public. S'il fait plaisir aux jeunes
cyclomotoristes en suivante le hit-
parade, il ne se prive pas de recou-
rir également à une musique plus
ancienne, celle des années sep-
tante, «sa préférée» , , avoue-t-il.
L'ambition le tenaille, un slow
dont il serait l'auteur vocal devrait
sortir de son effervescente person-
nalité. Le projet est à l'état de
maquette, cependant la musique
résonne déjà dans son studio.

Cet émule, qui pour mémoire
créa «Val-de-Ruz Jeunesse» ne
craint rien. Quatre mille francs et
mille disques à vendre tel est le
défi que Constantini désire lancer!

(lme)

Remuante jeunesse

COMMUNIQUÉ

Chaque automne (fin octobre)
Caritas lance son appel en faveur
des personnes les plus démunies de
notre canton. Cet appel est intitulé
«L'heure du pauvre». Caritas de-
mande de verser l'équivalent d'une
heure de son salaire en faveur de
tous ceux qui sont, chez nous, les
délaissés de la prospérité.

La misère existe ici aussi Elle
est souvent dissimulée, noyée dans
notre bien-être général Qui est le
pauvre chez nous? Cest, bien sûr,
le chômeur qui n'a pas pu se re-
classer. Cest le petit délinquant
qui sort de prison et qui, sans aide,
risque fort d'y retourner très vite.
Cest la mère de famille malade et
sans soutien. Cest l'adolescent en
rupture avec sa famille. Ce sont
tous ceux qui, débordés par la
paperasse, ne savent pas à qui
s'adresser.

Caritas est là pour aider, con-
seiller ; mais l'institution a besoin
d'argent, qui sera bientôt employé.
Donner une heure de son salaire,
c'est un idée généreuse qui devrait
faire l'unanimité.

Cest peu de chose pour celui
qui a du travail -, c'est peut-être
beaucoup pour celui qui n'en a
pas. Une heure de travail versée à
Caritas, c'est une misère en moins,
c'est un cas qui, de difficile à
résoudre, ne deviendra pas tragi-
que.

L'heure du pauvre: Caritas
Neuchâtel, cpp 20 - 5637-5.

(comm)

Une heure pour
les plus démunis

Assemblée
de «l'Association

Région Val-de-Ruz»
L'assemblée générale ordinaire
de «l'Association Région Val-de-
Ruz», aura lieu ce soir à 20 heu-
res à la salle du Tribunal de Cer-
nier. Lors de cette séance, M.
von KaeneL. directeur, et M. San-
doz, chef d'exploitation des
Transports du Val-de-Ruz pré-
senteront la nouvelle grille
horaire du réseau, (comm)

Zen et vie quotidienne
Vendredi 11 novembre, 20 heu-
res, Université de Neuchâtel, ler-
Mars 26, conférence par le moine
E Zeisler, «Zen et vie quoti-
dienne». Dimanche 13, de 8 à 18
heures, journée de zazen, rue du
Marché 3, Neuchâtel, organisé
par le dojo zen de La Chaux-de-
Fonds. Rens.: 039/23.54.53. .

(comm)
Conférence

à l'Université
de Neuchâtel

Invité par l'Institut d'histoire, M.
Daniel Roche, professeur à La
Sorbonne, donnera une con-
férence à l'université vendredi 11
novembre, à 10 h 15, dans la salle
R.E. 48 du bâtiment des Jeunes
Rives, sur le sujet: «La violence
révolutionnaire», (comm)

Théâtre à Cernier
Jean-Luc Barbezat vole de ses
propres ailés en se détachant

momentanément du groupe Zéro
positif pour présenter un «one
man show». Ce spectacle
«d'humour et d'amour», conçu
avec la collaboration de Anne
Fontaine et de Philippe Maeder
aura lieu le samedi 12 novembre
au Centre scolaire de La Fonte-
nelle à Cernier. (Imp)

Gym hommes
à Cernier

L'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique hommes
comptant 17 section se réunira
samedi 12 novembre à 15 heures
à Cemier pour y tenir ses assises
annuelles, (comm)

Bernard Haller
à Couvet

Invité par la Société d'Emulation
de Couvet, qui offre une excel-
lente saison 1988-89 au public
vallonnier (Boulimie, conférence
de psychiatre Sylvio Fanti, etc.),
Bernard Haller donnera son
spectacle «Epoque Epique» à la
salle des spectacles le mardi 22
novembre à 20 heures.
Si nous en parlons aussi rapide-
ment, c'est parce que la location
va s'ouvrir vendredi à la Pharma-
cie Bourquin de Couvet et qu'il
vaut mieux s'y prendre assez tôt
pour obtenir une place.

Bernard Haller est sans doute
le plus singulier des conteurs.
Tour à tour mime, bouffon ,
poète, il emmène le public dans
l'extraordinaire, le rêve. Ce n'est
pas toujours gai, mais le plus
souvent drôle, (jjc)

CELA VA SE PASSER

m
CAROLINE

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JOANIE
le 7 novembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Linda et Jean-François
SCHEIDEGGER - REINHARDT

Centre 4
2052 Fontainemelon

Vous le savez?
dites-le nous...
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I PUBLI-REPORTAGE:

Jean-Claude Gaberel a deux passions: la musique et la technique qu'il réussit à
concilier en la formule: «Quand la technique devient musique.» Autodidacte pas-
sionné d'enregistrement, cet homme est toujours à la recherche de la perfection.
Son but étant de reproduire tellement bien le son qu'on en oublie les intermédiai-
res matériels et humains. Mais derrière l'anonymat de la trechnique se cache le
cœur d'un artiste qui vibre pour des instruments comme la viole de gambe, le
luth et tous les instruments anciens.
Jean-Claude Gaberel possède son propre auditorium d'enregistrement digital
dans sa villa, ce qui lui permet la création de disques compacts de haute qualité.
Si on peut acheter là du matériel d'enregistrement et des enceintes acoustiques,
on bénéficie aussi des conseils d'un homme dont l'oreille a sélectionné 500
disques compacts sur un total de 12.000. (lme - Photo Schneider)

Exposition à Fontaines



Garage
des Tunnels
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché de la région I

Montage et équilibrage gratuits
toute l'année!

Fernand Daucourt
Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 25 25

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE MOUTIER

iÉ8b
ÉCOLE DEGRÉ DIPLÔME MOUTIER
2740 Moutier-Pré Jean-Meunier 1 - Téléphone 032 93 23 37

La direction, les professeurs, les participants aux cours de perfection-
nement ainsi que les élèves et apprentis vous invitent aux journées

PORTES OUVERTES
qui auront lieu du

jeudi 10 novembre 1988 au samedi 12 novembre 1988

• Jeudi 10 novembre de 9 h à 18 h: séminaire PAO (inscription
obligatoire).

• Vendredi 11 novembre:
Matin: visite du chantier du Centre interrégional de perfec-

tionnement de Tramelan (CIP) (inscription obliga-
toire).

Après-midi: séminaire économique selon programme spécial et
en parallèle portes ouvertes EPC(S) et EDD (14 h à
20 h), mini-micro salon.

• Samedi 12 novembre de 9 h à 12 h: portes ouvertes.
16015
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fp>£.'''" A vendre à La Chaux-de-Fonds ~ Z^'r '-
dans quartier tranquille et résidentiel

propriété de maître
comprenant au sous-sol:

abri, lessiverie. cave à vin. locaux de rangement .
grande piscine chauffée

rez:
hall, chambre à coucher indépendante, W.-C. séparés,

réduit, grand salon, salle à manger, cuisine
1er étage

3 chambres à coucher, 1 salon. 1 dressing-room,
2 salles de bains. 2 W.-C. séparés.

combles: "
somptueux volume couvrant toute la surface

de la maison avec charpente en bois,
pouvant éventuellement être aménagé en appartement

2 garages
Cette.demeure est entourée d'un splendide parc arborisé.

Surface totale de la propriété 4970 m2

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 -0  039/23 77 77 105113

J^ GRANDJEANs*
/ T 1\ LA CHAUX-DE-FONDS
V l _f_mm Rua des Champs 24 ¦ Tel 039/26 46 26

^?7 MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
\/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

2 préparateurs
au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience, pour son département polissage.

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/26 46 26.
Demandez M. Abbonizio 571

1

L
 ̂

A vendre à Sonvilier

I—I immeuble ancien
partiellement rénové

comprenant 5 appartements.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 33 77

107010

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCMAIEIOISE

DES GERANTS El COUUTIEBS EN IMMtUBIES

Exposition nationale
de lévriers
CAC
avec participation internationale

I Salle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

Dimanche 13 novembre 1988
de 9 à 16 heures

Organisation: Les J±m\s HHEÏSŜ l

du Lévrier HHHH HK
Fribourg \^fm V^Fl
suce. I ff I * • n I

Pour votre prochaine construction ou rénovation...
... faites appel à une équipe de professionnels

Menuiserie • Vitrerie Un systôme de fenêtres et portes-fenêtres

J HEINIGER DFINSTRAt
ÇLM Cure 6

rfg&rp1 230° La Chaux-de-Fonds ISOLE - ROBUSTE - ESTHÉTIQUE
S* J Tél. 039/28 36 14 Une gamme complète da menuiserie "PVC"

JA* 110 ans d'expérience + 1500 fenêtres par jour
lu îi i

(.-« - > • Iï »  * • ¦• -  • • '''¦='¦  
¦ > •

.•
'

¦ la qualité au plus juste prix =

psfuTflAiiru*
^Marbrier-Sculpteur
Cheminées, dallages
d'intérieur, restauration,
monuments funéraires

Atelier: Charrière 90
2300 U Chaux-de-Fonds
0 O39/2B36 74

m
llll imprimerie
LZJLJ heng

musées 35
<& 039/23 67 00
la chaux-de-fonds

ii»mii nr»
Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2. (fi 039/28 35 40
Succursale:
Paix 81. tfi 039/23 17 41

Choix, qualité
en font sa renommée

Chaussures exclusives, maroquinerie

Une belle collection de
bottes chaudes pour l 'hiver

fPlMP'S
' (J§OUTl(!UE M.G.imm
Balance 10 2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 24 20

Avec
FREIBURGHAUSips
Roulez non seulement plus sûrement,
mais aussi plus économiquement.

HH
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Vivacité, intelligence
Concours annuel des chiens de police à Tramelan

Edifiante démonstration que celle
effectuée à l'issue du concours des
chiens de police. Celui-ci se dérou-
lait cette année, pour l'ensemble du
canton de Berne, à Tramelan en
présence d'invités et de nombreux
spectateurs particulièrement inté-
ressés. La démonstration a permis
d'illustrer les services que rendent
ces chiens à la population.
Le concours se déroule chaque
année dans une des trois régions
du canton , Oberland. Seeland et
Jura bernois.

La Société cynologique de la
police cantonale a choisi Tramelan
pour ce concours 1988, trouvant
dans cette importante localité les
installations adéquates à une par-
faite organisation et... un temps
idéal!

Pour les conducteurs ce con-
cours concrétise le travail d'une
année, consacré à l'éducation du
chien de police. Une première
journée, pour les conducteurs des
classes B et C, s'est déroulée déjà
jeudi 3 novembre alors que les
conducteurs de la classe A ont
bénéficié d'une journée spéciale
mard i 8 suivie d'une impression-
nante démonstration au départ de
la statioa du téléski.

C'est dans les environs du Cer-
nil, de La Chaux, de La Paule et
des Reussilles que se disputait ce
concours. MM. Benjamin Hostet-
ter, conseiller d'Etat , André
Ducommun, député, Marcel Mon-
nier, préfet , James Choffat , maire
de Tramelan , l'ont suivi. La police
cantonale était représentée par le
commandant Bernard Kolly, MM.
Thiévent, chef d'arrondissement,
Mathez, chef de district. Un con-
cours organisé à la perfection par
le chef technique, le cdt W. Zaugg.
Des commentaires utiles, donnés
par le major E. Schweizer ont per-
mis de se rendre compte, d'une
manière objective, des possibilités
offertes par les chiens de police.
Ces deux personnes, avec le sgt P.
Liniger, chef d'exercice, consti-
tuent également la commission des
recours.

Les chiens de la police du can-
ton de Berne n'appartiennent pas
à la police elle-même mais bien à
leurs conducteurs respectifs qui ,
librement se montrent intéressés à
la démarche. Le conducteur du
chien reste le maître absolu de son

chien et il en est le propriétaire.
Certes, les responsables de la
police cantonale conseillent et
aident dans une certaine mesure , le
conducteur en ce qui concerne la
discipline à exercer.

En Oberland. par exemple , on
formera des chiens en cas de catas-
trop hes, d'avalanches , tandis que
dans d'autres régions, on les édu-
quera pour la recherche de person-
nes, d'objets.

Un temps considérable est con-
sacré à l'éducation du chien , une
fois par mois, l'animal est testé par
l'organe supérieur de la police can-
tonale.

La société de la police cantonale
bernoise dispose actuellement de
124 chiens dont une septantaine en
classe A (débutants) ce qui permet
d'être optimiste , 36 chiens sont
actuellement en classe B et 38 en
classe C.

A relever que M. H. Griinig,
d'Ostermundi gen, a fai t partie
d'une délégation envoyée en Rou-
manie, lors d'un tremblement de
terre.

Il est important de savoir que les
chiens de police sont à disposition
de la population , gratuitement. On
peut faire appel à ce service pour
la recherche de personnes (âgées
ou enfants), d'objets divers.

Plusieurs races sont sélection-
nées, on y trouve aussi bien des
bergers allemands ou belges, que
des Malinois ou Dobermann ou
encore des Labradors. Tous ces
chiens ont beaucoup de tempéra-
ment, ils sont vifs, et intelli gents.
On a pu s'en rendre compte lors de
la démonstration finale où les ani-
maux , sans aucune difficulté, ont
retrouvé un homme caché dans la
forêt , un trousseau de clefs égaré
dans les pâturages, de la drogue
camouflée dans une voiture, des
explosifs dissimulés.

Au cours de la proclamation des
résultats , le major Schweizer et le
commandant Zaugg ont relevé
l'excellent travail des conducteurs
et le comportement exemplaire des
chiens engagés dans ce concours
annuel.

CLASSEMENTS
Chiens éduqués pour la recherche
de la drogue: 1. Jacques Rohrer
(La Neuveville) Xaro, 67 points ; 2.
Ernst Ryter (Gesigen) Saro, 67 ; 3.

M. Georges Vuilleumier et son fidèle Tlmbo, en classe A.
(Photo vu)

Heinz Fahrni (Berne) Ferro, 65 ; 4.
Wilfred Pauli (Berthoud) Digger,
60'/4. - Test I: Hansrudolf Stoller
(Berthoud) Falco, 65; Alexander
Brunner (Laufon) Evi, 6L

Chiens éduqués pour la recher-
che d'explosifs; 1. Hansrudolf
Griinig (Ostermundigen) Athos
69'/è ; 2. Raymond Fleury (Bienne)
Arco, 68%; 3. Anton Tschannen
(Berne) Asta, 67% ; 4. Léon Peti-
gnat (Moutier) Aldo, 67%.

Classe A: 1. Hans-Peter Gut-
mann (Witzwil) Eros, 394; 2. Jôrg
Kûffer (Hindelbank) Asso, 389; 3.
Erwin Lâderach (Witzwil) Câsar,
374 ; 4. Alfred Schurtenberger
(Berne) Irko, 372; 5. Alfred Schu-
macher (Thorberg) Lord, 368.
Puis. 6. Phili ppe Hauri (Péry)
Snoopy; 8. Georges Vuilleumier
(Moutier) Timbo ; 10. Aimé Bra-
hier (Saint-Imier) Lasko.

Classe B: 1. Ernst Messerli
(Eggiwil) Xeno, 537 ; 2. Peter Ster-
chi (Berne) Flash, 533 ; 3. Samuel
Rufenacht (Hindelbank) Linda ,
531. Puis, 8. Michel Maury (Mou-
tier) Omar ; 18. Denis-Michel Kel-
ler (Courtelary) Attila; 19. Jean-
Claude Buhler (Péry-Reuchenette)
Zoro ; 22. André Steiner (Court)
Hero.

Classe C: 1. Remo Gut (Bienne)
Presto, 593; 2. Willy Nydegger
(Langenthal) Fargo, 591; 3.
Robert Lovis (Malleray) Xaro,
589. Puis, lu. Pierre-Alain Troyon
(Moutier) Wiki ; 29. Louis Tschanz
(Moutier) Visco.

M. Robert Lovis, chef de poste
de Malleray-Bévilard , s'est vu
décerner un prix spécial pour ses
vingt ans de service actif au sein de
la Société cynologique de la police
cantonale bernoise, (vu)

La voie(x) légale...
Débat sur Canal 3:

quelques reflets
Le Grand Conseil bernois a donc décidé hier, par 96 voix
contre 17, de permettre à l'Etat cantonal de s'engager sur la
voie légale nécessaire pour rendre possible son soutien à la
voix francophone de Canal 3. Mais... voyons un peu le son
des voix qui s'exprimèrent à Berne durant le débat précédant
cette décision...

Prenant la parole au nom du parti
radical , la Biennoise et Romande
Claire-Lise Renggli allait dans le
même sens que son collègue socia-
liste André Petermann , ou peut
s'en faut , en relevant l'incohérence
dont est accusé le gouvernement
bernois. «En préavisant favorable-
ment la motion Berthoud et en
acceptant donc que la loi sur les
droits de coopération soit révisée,
en avalisant de ce fait le statut spé-
cial de la minorité romande de
Bienne, le Conseil exécutif fait
preuve d'incohérence, puisqu 'il
refuse, dans le même temps, d'al-
louer à Canal 3 la subvention uni-
que lui permettant de passer sans
trop de risques la période précé-
dant justement l'entrée en vigueur
de cette loi modifiée. Si l'on suit
son avis, cette fréquence romande
ne peut pas espérer de subvention
cantonale avant 1990 au mieux...»

ENTRE UNE VILLE
ET SON CANTON

Peter Vollmer, porte-parole de la
majorité socialiste, accusait pour
sa part les intervenants d'obstina-
tion: «C'est la troisième fois que
nous devons nous prononcer sur
un objet quasiment similaire. Et si
nous acceptons cette fois d'accor-
der une subvention à Canal 3,
d'autres demandes du genre ne tar-
deront pas à nous parvenir...»

Jean-Pierre Berthoud , radical
romand de Bienne, ne partageait
évidemment pas l'avis du socialiste

Vollmer: «Les débats de septem-
bre , devant ce même Grand Con-
seil , ainsi que la réponse de l'exé-
cutif aux précédentes interventions
parlementaires concernant Canal
3, avaient clairement démontré
que le refus d'une aide étati que
était dû à une absence de base
légale ad hoc. Rien de plus logi-
que, dès lors, au fait de revenir cet-
te fois à charge en demandant jus-
tement une modification de la loi».

Plus avant , Jean-Pierre Ber-
thoud s'étonnait: «En règle très
générale, le parti socialiste souhai-
te le plus possible de dispositions
légales visant à supprimer des iné-
galités. Je m'étonne dès lors qu'il
s'oppose aujourd'hui à ma mo-
tion...» Une opposition à peine
majoritaire d'ailleurs , puisque le
groupe socialiste ne prônait le rejet
des deux motions que par une seu-
le voix de différence...

EFFECTIFS RÉDUITS ?
Voilà pour les principes. Le radical
Marc Suter s'en tenait aux faits:
«L'argent encore disponible per-
mettra à Canal 3 de fonctionner
normalement jusqu 'à la fin de jan-
vier prochain. Ensuite, si rien de
positi f ne se produit , financière-
ment, il faudra envisager le pire».
Le pire? Une limitation sensible
des effectifs. D'Autant plus sensi-
ble, pour la fréquence francophone
de Canal 3, qu'elle emploie nette-
ment moins de personnel que son
homologue alémanique. D. E.

m DISTRICT DE COURTELARY

Hausse du mètre cube à Cortébert
Boire de l'eau saine, en user à satiété
et la rendre propre à la rivière, c'est
un luxe qui se paie...

Pauvres pays ceux dans lesquels
l'eau fait si cruellement défaut que la
moindre goutte de pluie est accueillie
comme une bénédiction divine.

Chez nous, rien de tel Nous atten-
dons de nos sources qu'elles fournis-
sent l'eau dont nous avons besoin.

La situation enviable qui est la
nôtre ne peut néanmoins se con-
cevoir sans en payer le prix. L'entre-
tien des sources et réservoirs, les
réfections permanentes, apportées au
réseau des conduites, la consomma-
tion non réglementée, l'élimination
et l'épuration des 50.000 m3 annuel-
lement consommés, nous .permettent
d'assurer un train de vie que, jour
après jour, nous tentons d'améliorer
encore.

Les charges importantes qui grè-
vent le compte des eaux et leur épu-
ration ne sauraient être endossées
globalement par la collectivité. Il
appartient au consommateur d'en
être le premier responsable. Les
importants travaux de la route can-
tonale, la viabilisation de la zone

industrielle et les améliorations
récemment décidées à la station de
Tournedos ont donc conduit le Con-
seil municipal à revoir les taxes rela-
tives à l'eau. C'est ainsi qu'il propo-
sera à l'assemblée municipale, du 12
décembre prochain, d'augmenter de
20 centimes le prix du m3 d'eau et de
60 centimes celui du m3 à épurer,
passant ainsi de 1 franc à 1,80 franc
par m3 consommé et éliminé.

Cette tarification correspond d'ail-
leurs à celle qu'envisagent également
de pratiquer les communes voisines
du Bas-Valloa De plus, malgré cette
substantielle augmentation, le
compte qui devrait s'autofinancer
n'y parvient qu'à peine jusqu'à 50%.
Moralité: même à ce prix-là, l'eau est
toujours bon marché.

BUDGET: BIENTÔT PRÊT

Au niveau du budget 15>89, le Con-
seil municipal affine encore les quel-
ques postes qui méritent une étude
sérieuse et approfondie. Disons
d'emblée qu'en ce qui concerne les
rentrées fiscales, il faut s'attendre à
un «manque à gagner» de près de
50.000 francs, les allégements con-
sentis par le canton aux personnes

mariées se répercutant méchamment
sur les produits du budget com-
munal. Les dépréciations de la for-
tune administrative calculées à 10%
au lieu des 3% traditionnels et l'aug-
mentation de la charge due aux
hôpitaux ne sont pas faites non plus
pour équilibrer le bateau.

Malgré cette situation, le Conseil
municipal envisage des investisse-
ments de l'ordre de 150.000 francs
fixant ainsi l'excédent de charges à
une somme d'environ 30.000 à
40.000 francs.

TOURISME MALVENU
Le Conseil municipal a préavisé
favorablement la motion du député
Hubert Boillat, de Tramelan, visant
à harmoniser la date des élections
municipales dans le Jura bernois et à
empêcher ainsi le tourisme électoral

PAR AILLEURS
La fête des pupilles et pupillettes du
Jura bernois aura heu à Cortébert en
1989. Les dates des 17 et 18 juin ont
été retenues par les organisateurs.
Les installations sportives récem-
ment inaugurées connaîtront ainsi
leur première grande manifestation.

(ec)

L'eau monte...

W» MOUTIER

Depuis aujourd'hui jeudi et jus-
qu'à samedi midi, l'Ecole profes-
sionnelle commerciale et l'Ecole de
degré diplôme, proposent diverses
manifestations marquant le 10e
anniversaire du bâtiment des éco-

les professionnelles de Moutier.
Dès 14 heures vendredi, et samedi
de 9 à 12 h, lesdits locaux seront
ouverts au public , pour deux jour-
nées placées sous le signe des por-
tes ouvertes.

Par ailleurs, durant les trois
journées anniversaires, un «mini-
micro» salon est présenté sur place
par l'entreprise Microland . qui
inaugure aujourd'hui même sa suc-
cursale prévôtoise. (comm)

«Mini-micro» salon dans une école

Promotion du film
Depuis dix ans, l'Eglise évangéli-
que réformée Berne-Jura accorde
un soutien financier à des produc-
tions cinématographiques répon-
dant à des critères religieux et éthi-
ques.

Jusqu'en mai dernier, une
somme totale de 950.000 francs a
été consacrée à la promotion de 57
films, dont notamment «La barque
est pleine» (1980) du cinéaste Mar-
kus Imhoof et «Le maire» (1983)
de Bernhard Giger, ont indiqué
hier les responsables de l'Eglise.

Cette année, la commission des
médias instituée par le Conseil
syndonal dispose d'une somme de
150.000 francs. Le prix récompen-
sant des scénarios ne sera toutefois

Eglise réformée Berne-Jura
pas attribué, les productions sou-
mises ne répondant pas aux exi-
gences. A l'avenir, la commission
envisage de remettre ce prix à des
intervalles plus espacés mais d'en
augmenter la dotation.

En Suisse, de nombreux projets
cinématographiques sont souvent
hypothéqués pour des raisons
financières, a relevé le président de
la commission Max Wyttenbach.
De surcroit, le soutien apporté par
la télévision ou d'autres mécènes
implique parfois des restrictions
aux niveaux artistiques ou des
idées. Et c'est là qu'intervient la
promotion du film de l'Eglise
réformée, a déclaré M. Wytten-
bach. (ats)

Choisir l'avenir
du JUBE

COMMUNIQUE

Force démocratique communique:
- Comment le Jura bernois

obtiendra-t-il son siège aux pro-
chaines élections gouvernementa-
les?
- Quel sera l'apport du Jura ber-

nois dans la prochaine Constitu-
tion cantonale?

Ces importantes questions sont
à l'ordre du jour du prochain co-
mité central de Force démocrati-
que qui se tiendra le 11 novembre
au restaurant de la Place à Malle-
ray.

M. A. Ory exposera les projets
de modification du système électo-
ral du conseiller d'Etat représenta-
tif du Jura bernois.

Pour sa part , M. J. Segesser,
professeur, étudiera les conséquen-
ces du projet de nouvelle Constitu-
tion du canton de Berne sur sa
partie francophone.

Ces nouvelles structures, d'une
portée exceptionnelle, profileront
pour des années notre ménage
politique régional et les relations
entre le Jura bernois et l'ancien
canton.

Chacun comprendra donc la né-
cessité de s'informer à fond en par-
ticipant à ce comité central auquel
les membres et sympathisants sont
cordialement invi tés à accompa-
gner les responsables locaux et
régionaux.

Rendez-vous donc vendredi à 20
heures au restaurant de la Place à
Malleray. (comm)

Au chapitre de la section présiden-
tielle, le parlement avait hier à se
pencher sur deux affaires concer-
nant d'une part les festivités desti-
nées à marquer le 700e anniver-
saire de la Confédération, d'autre
part celles prévues pour le 800e de
Berne.
Pour ce qui concerne la participa-
tion cantonale aux festivités natio-
nales - qui s'inscrira en partie dans
le cadre de la commémoration du
800e de Berne -, le Grand Conseil
avait à approuver un crédit d'enga-
gement de quelque 5,7 millions de
francs. Une somme incluant le
total de la participation financière
bernoise, et dont il faudra certes
déduire le montant, encore indé-
terminé, qui sera couvert par la
frappe d'une monnaie spéciale. De
surcroît, précisons que les frais à
charge du canton seront couverts,
pour un quart , par un prélèvement
sur le fonds de loterie.

«PAS DE QUOI ÊTRE FIERS»...

700e anniversaire de la Confédération
et 800e de Berne

Les festivités marquant le 800e de
Berne, pour leur part, appartien-
nent à un programme dont le total
vaudra au canton une dépense
d'environ 9 millions et demi. Mais

ce total comprend des réalisations
à long terme, telle la réalisation de
pistes cyclables, chemins pédestres
et autres tribunes mobiles, et des
investissements de base pour un
usage à moyen terme, du genre de
documents d'information destinés
au public ou de diverses autres
publications.

Quoi qu'il en soit, le député
Danièle Jenni, d'Alternative
démocratique, avait concocté un
amendement demandant le rejet
pur et simple de ces deux affaires,
soumises au référendum facultatif ,
précisons-le. Et de déclarer notam-
ment que Berne «n'a pas à fêter et
à être fier de ses 800 ans d'oligar-
chie, qui a occupé des territoires
durant quelque six siècles».

La Liste libre, pour sa part ,
regrette que l'écologie ne soit pas
assez présente des projets de festi-
vités et autres manifestations de
longue durée, tout en se pronon-
çant pourtant favorablement aux
deux crédits d'engagements con-
cernes.

Finalement, par 128 voix contre
8, le Grand Conseil balayai t les
réticences de Danièle Jenni. La
fête aura donc lieu, sans doute.

D. E.

La fête aura lieu

m?.mi:NUmW37
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Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers régleurs
ainsi que

horlogers
pour notre département rhabillage-quartz.

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

de pièces artisanales très soignées.

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

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

sont priées d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA

\ 

Service du personnel /
41, rue du Rhône, 1211 Genève 3 /

0 022/20 03 66 /
OOT571 /

Nous sommes une entreprise jeune et dyna-
mique spécialisée dans la fabrication de piè-
ces en céramique pour l'électronique

Nous cherchons

1 aide mécanicien
Horaire équipe.
Pour régler nos machines automatiques et .
suivre la production.

1 aide mécanicien
Horaire normal.
Pour nos machines automatiques d'usinage
centerless.

1 opératrice
pour nos machines automatiques à sérigra-
phier ainsi que pour nos machines manuelles.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Uniquement avec permis de travail valable.

Offres de service: manuscrites uniquement, avec pré-
tentions de salaire, Mme Pellegrini, Johanson S.A.,
allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

17736

B Ŵ'MÉpÉp'l
m* IMt J :l*J
Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir:

Vendeur(euse) charcuterie
avec CFC

Vendeur (euse)
Rayon crémerie

Magasinier
département «Food»

Dames de buffet
Nous offrons:
— des postes stables:
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 1 3e salaire;
— caisse de pension.

S' adresser à la direction Jumbo, (fi 039/25 1145,
Mme Favre

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons un

agent de voyages
en qualité de responsable de sa future agence de
voyages située à la périphérie de Neuchâtel.

Nous exigeons une bonne formation, une expérience
de quelques années dans la branche, un esprit d'ini-
tiative et d'organisation, ainsi que de la facilité dans
les contacts avec la clientèle.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae. Chaque candidature sera traitée avec
soin et discrétion.

revisuisse
Société suisse de revision
Saint-Honoré 10 — 2001 Neuchâtel 1
£J 038/25 83 33 oonoo

/ \Par mandat d un groupe lausannois actif principalement dans le
commerce international, réalisant un chiffre d'affaires supérieur
à 100 millions de francs suisses , je cherche:

comptable
diplômé (fédéral)

comme chef de la comptabilité générale, rattaché directement au
chef de l'entreprise.

Responsabilités:
— surveillance de la tenue des comptabilités des sociétés du groupe (système Data

General MV 15000);
— clôtures et consolidations;
— analyses, statistiques, travaux de révision interne;
— surveillance du service gérance d'immeubles;
— développement du système informatique avec spécialistes extérieurs , particuliè-

rement dans le domaine des informations nécessaires à la gestion de l'entre-
r prise.

Profil:
— apte à motiver une petite équipe et à contribuer à une bonne ambiance de tra-

; .; vail dans l'entreprise;

i — bonne compréhension de l'informatique;
— langue maternelle française ou allemande avec bonne connaissance de l'autre

langue, anglais souhaité. \

' ; N'hésitez pas à m'adresser vos offres avec photo, curriculum vitae et copies de cer-
5 tificats, ou à me téléphoner (même hors des heures de travail) pour de plus amples
'' renseignements. Je vous garantis une totale discrétion et une réponse rapide.

y- Rachiman Gintzburger — Conseil d'entreprises
H Avenue des Bergières 37 — 1004 Lausanne

(fi 021/38 23 58 002385

§

Pour le secteur confection dames
nous aimerions engager, à temps partiel

„ VENDEUSE
>S d'excellente présentation, connaissant parfai-
_fcg£ tement le secteur confection dames et ayant
jftjinK quelques années d'expérience dans la vente.

CSU Age idéal: 30 à 40 ans.

S 

Entrée: début janvier.

Pour tous renseignements et rendez-vous, tél.
. _ 039/23 25 01, bureau du personnel.La Chaux- v

de-Fonds 001000

W EN ÉLECTROTECHNIQUE

jâ pour la construction de la partie électrique de B
js|i nos installations destinées à la fabrication du M
A verre de sécurité. U

W AVEC CFC OU TITRE ÉQUIVALENT 
^|

M pour notre département fabrication des installa- fl
^L tions décrites ci-dessus. MÊ

J 
SERRURIER DE CONSTRUCTION 

ĵ
y pour août 1989. "û
* Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres p!
U de service ou de prendre contact par téléphone M
y avec: |̂
' Mlle Moriggi H
j L  CATTIN MACHINES SA 

^_ „ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière B1° Bd des Eplatures 50 I

^
2301 La 

Chaux-de-Fonds -(f i  039/26 
95 01 

^Ê

non CPJN
».a. « Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
UUUi La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, le poste de

directeur de l'école technique
est mis au concours.

Exigences:

— ingénieur diplômé EPFZ/EPFL ou formation équivalente;
— expérience industrielle des secteurs mécanique et microtechni-

que;
— intérêt marqué pour l'informatique technique et la robotique;
— expérience dans la conduite du personnel et des relations

humaines;
— préférence sera donnée à un candidat justifiant d'une formation

d'ingénieur ETS avant les études universitaires.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: février 1989 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 10 décembre 1988:
1) adresser les offres de service avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Jean-Martin Monsch, conseiller communal ,
président de la Commission du CPJN, Hôtel-de-Ville 1,
La Chaux-de-Fonds;

2) aviser sumultanément de la candidature le Service de la forma-
tion technique et professionnelle, Beaux-Arts 21 , 2000 Neu-
châtel.

Tous renseignements concernant la fonction peuvent s'obtenir auprès de
M. Louis Wagner, directeur général du CPJN, Paix 60, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/21 11 65

123017
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au prix exceptionnel de

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au C» A CA niPPP

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. rr " 
i*'av' H,cuc

ID ,. . .. (y compris fourre d'expédition)
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4 PNEUS NEIGE, sur jantes pour Mini-
Innocenti. (fi 039/26 79 68, heures
des repas.

17765

2 LITS SUPERPOSÉS avec matelas, 4
jantes pour Ford Fiesta. Bas prix.
<fi 039/26 67 36 dès 18 heures
r 17739
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Voleurs par correspondance
Audience du Tribunal correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de Porrentruy a tenu hier une
audience qualifiée d'unique en son genre par le président Me
Pierre Theurillat. Le juge et ses quatre jurés laïcs se sont en
effet retrouvés sans plaignants ni prévenus.
Ils ont néanmoins condamné ces
derniers, un couple de demandeurs
d'asile zaïrois prévenus d'escro-
querie par métier et de tentative
d'escroquerie à une peine de 13
mois d'emprisonnement, à une
amende de chacun 500 francs et à
dix ans d'expulsion du territoire
suisse. Les frais de 1330 francs ont
été mis également à leur charge.

Domiciliés à Porrentruy, les
époux Wa Zola ont commandé en
une année à diverses entreprises de
vente par correspondance divers
objets et des habits pour un mon-
tant de 24.500 francs équivalant au
salaire annuel du mari employé
dans une entreprise de Fontenais.
Au début , ils ont passé commande
sous le nom du mari ou de la
femme. Puis, les entreprises se
montrant restrictives, ils ont modi-
fié légèrement leurs noms dans les

commandes suivantes, les franci-
sant ou en utilisant d'autres.

Devant le juge d'instruction, les
prévenus ont reconnu les faits
mais affirmé qu'ils entendaient
s'acquitter de leurs dettes par des
versements mensuels de... cin-
quante francs, ce qui aurait fait
durer la dette durant quarante ans.
Relâchés après deux jours de pri-
son préventive et en ayant fait la
promesse de rester à la disposition
de la Justice, les deux demandeurs
d'asile, et leur enfant d'une année,
ont disparu de la région quatre
jours plus tard. Quant à la mar-
chandise reçue, elle a été apportée
au Zaïre par un ami, selon les
assertions des prévenus en cours
d'instruction. Celle-ci n'a pas per-
mis de vérifier cette affirmation.

Cités par la voie du Journal offi-
ciel, ils n'ont pas comparu à
l'audience, pas plus que les repré-

sentants des diverses entreprises
plaignantes. Après avoir rendu son
jugement , le président Pierre
Theurillat a émis l'espoir que cette
affaire ne suscite pas de réactions
négatives à l'encontre d'autres,
demandeurs d'asile parfaitement
honnêtes...

Sursis
non-révoqué

Ne donnant pas suite à une
demande du procureur du Jura Me
Albert Steullet, le Tribunal correc-
tionnel de Porrentruy présidé par
Me Pierre Theurillat a renoncé à
révoquer le sursis dont bénéficiait
un ancien commerçant ajoulot , âgé
de 30 ans, qui avait été condamné
en avril dernier à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5
ans, pour abus de confiance et vio-
lation de l'obligation de tenir une
comptabilité.

A la suite de cette condamna-
tion le procureur avait demandé de
révoquer le sursis appliqué à une
condamnation antérieure de 3

jours d'arrêt pour non-paiement
de la taxe militaire et d'un mois
pour non-restitution de plaques
d'immatriculation. Le procureur
demandait que le commerçant ,
père de deux enfants , subisse les
33 jours de prison de ces deux con-
damnations.

Le tribunal a décidé de rejeter la
requête du procureur pour plu-
sieurs motifs. Le prévenu a rem-
boursé l'abus de confiance de 1855
francs pour lequel il avait été con-
damné. Il s'est acquitté des taxes
militaires dues. U a abandonné le
métier de commerçant pour deve-
nir salarié dans une entreprise de
mécanique, ce qui diminue les ris-
ques de récidive. De plus, le tribu-
nal a considéré qu'une partie des
infractions sanctionnées par le
jugement d'avril dernier avait été
commise avant les condamnations
précédentes et une partie après.

En renonçant à relever le sursis,
le tribunal a cependant mis les
frais de la cause, une centaine de
francs, à la charge du prévenu que
défendait Me Gérald Schaller, de
Porrentruy. V. G.

Diviser
pour mieux régner

Pressions patronales
sur les ouvriers

de Busch et Cie à Chevenez
A la suite de l'intervention musclée de la FTMH auprès du
Gouvernement jurassien et des médias, l'entreprise alle-
mande incriminée à Chevenez, pour faire fi de la convention
collective, réagit en préparant une contre-offensive.
Un communiqué de presse soumis
aux ouvriers de la maison Busch
par l'intermédiaire de leurs chefs
circule actuellement dans les ate-
liers. Le communiqué - qui ne
porte le timbre d'aucune instance -
demande aux ouvriers de se désoli-
dariser du syndicat, faisant miroi-
ter qu'une publicité «anti-busch»
comporte le risque d'un retrait
d'une partie de la fabrication
jurassienne au profit de la maison
mère allemande ou de la succur-
sale américaine.

RÉPLIQUE DE LA FTMH
Après avoir eu connaissance de ce
communiqué, la FTMH réplique
par l'intermédiaire des médias en
relevant que «La publicité» anti-

busch» dont fait état le communi-
qué soumis à l'approbation du per-
sonnel n'est pas le fait de la
FTMH mais la conséquence de
l'obstination de la direction à reje-
ter un dialogue sain et constructif
avec le syndicat qui est représenta-
tif de plusieurs dizaines de travail-
leurs qu'elle occupe... quant au
chantage au démantèlement , il est
peu élégant pour la République et
canton du jura et la commune de
Chevenez qui ont accordé toutes
les facilités possibles à Busch et
Cie...» A relever que le 21 novem-
bre prochain, un colloque doit réu-
nir les différents protagonistes de
cette affaire sous l'égide du Dépar-
tement de l'économie publique.

(comm/imp)

A la rencontre de 1 artiste des Cerlatez
Première exposition francophone de René Fendt à Delémont

Terre d asile pour les artistes, les
Franches-Montagnes offrent un
havre de paix et de lumière à ceux
d'entre eux qui souhaitent travail-
ler loin du tumulte des villes et de
leurs lumières artificielles. Cer-
tains comme René Fendt connais-
sent une certaine notoriété en
Suisse voire à l'étranger et un par-
fait anonymat dans leur patrie
d'adoption.

Aux Cerlatez, René Fendt et sa
femme Germaine habitent depuis
1986 «la maison sur la colline» ,
après avoir vécu cinq ans au Pré-
Petit-Jean. C'est à la suite d'un
long séjour en Angleterre que le
peintre et sa compagne, bâlois
d'origine , ont décidé de vivre défi-
nitivement à la campagne et sur-
tout de vivre exclusivement de la
peinture.

PREMIÈRE ROMANDE
L'exposition intitulée «Passages»
qui s'ouvre vendredi à la Galerie
Bovée à Delémont est une pre-
mière romande pour cet artiste ,
dont les qualités de peintre n'ont
d'égales que sa discrétion.

Né dans une famille d artistes,
Fendt a toujours connu le besoin
de s'exprimer au travers de la toile.
Influencé dans les années 1960-70
par le «pop art» venu d'Amérique,
il a ensuite évolué vers l'art abs-
trait pour aujourd'hui se présenter
comme peintre figuratif. Le
«dedans et le dehors», l'«ombre et
la lumière», l'«intérieur et l'exté-
rieur» sont les thèmes qui sous-
tendent la plupart de ses toiles.

ATMOSPHÈRES....
ATMOSPHÈRES

Constamment placé sur le seuil
d'une porte, au départ d'une route,
d'un côté et de l'autre d'une bar-
rière, le peintre vibre à l'ouverture,
aux grands espaces et aux jeux
d'ombres et de lumière. Fortement
inspiré par l'architecture et ses
lignes horizontales et verticales, le
peintre crée des atmosphères qui
préfi gurent chacune le début d'une
histoire.

UNE SYMPHONIE
Les bleu, orange, brique, jaune ou
brun se fondent dans une unité qui

Le dedans et le dehors, une tension qui apparaît dans la plupart
des toiles de Fendt

Dans son atelier des Cerlatez, René Fendt travaille sans relâche à
un art qu'il veut sans cesse perfectible.

souligne ou suscite le thème sans
jamais heurter le regard. Des
détails fascinent l'artiste qui en
joue comme d'une symphonie.

«L'ombre de la barrière» série ins-
pirée par un innocent clédar sis en
dessous des fenêtres de l'atelier du
peintre a fasciné l'artiste au point
de jouer avec les lignes à géométrie
variable provoquées à l'infini par
la lumière et son pendant.

OUVERTURE SUR L'INFINI
Fendt ne se contente pas de regar-
der par la fenêtre, il voyage, capte

des paysages, des dunes, des faça-
des de maison et les intègre à son
imaginaire. Par son besoin
d'ouverture sur l'infini et ses lignes
cassées, l'artiste défie en perma-
nence le monde clos que chacun de
nous porte en soi.

GyBi

• Un Franc-Montagnard d'adop-
tion à découvrir dès vendredi 12
novembre et jusqu'au 4 décembre
1988 à la Galerie Bovée à Delémont
(arcades de l'Hôtel de Ville). Pein-
tures, dessins, lithographies. Vernis-
sage vendredi 11 novembre dès 18 h.

... qui a célébré samedi 5 novem-
bre en compagnie de son époux,
son 85e anniversaire en relative
bonne santé. Née aux Emibois
d'un p ère arrivé au Jura depuis sa
province bergamasque et ayant
épousé une jeune franc-monta-
gnarde, Apolline Donzé est l'aînée
d'une famille qui comptait six frè

res hélas tous décèdes aujourd'hui.
Son p ère était d'ailleurs mort acci-
dentellement sur un chantier. Cou-
turière de son état, Apolline
Finazzi a épousé Marc Donzé en
1923 et pratiqué son métier aux
Breuleux depuis cette date.

C'est dire qu'elle est largement
et honorablement connue dans
cette localité, d'abord par la qua-
lité de son travail puis de par son
entregent.

Populaire entre toutes, l'octogé-
naire aime particulièrement à
s'arrêter auprès de ses amies pour
s'enquérir de leur santé ou faire un
brin de causette.

Toujours habile de ses mains, et
si elle ne pratique p lus son métier
que pour rendre un. service, elle
confectionne avec un goût certain,
des petites fleurs au crochet du
p lus bel effet.

(Texte et Photo ac)

Mme Apolline
Donzé-Fînazzi,
des Breuleux...

Championnat et anniversaire
Le Ski-Club des Breuleux en fête

Voici 60 ans, un groupe de jeunes
gens des Breuleux se réunissaient
dans le but dé promouvoir la prati-
que du ski dans la région et, éven-
tuellement de fonder un club de
ski.

Il faut croire que cette jeunesse
avait raison, puisque la société
créée cette année-là célébrera le
60e anniversaire de sa fondation
les Met 15janvier 1989.

Le comité actuel du Ski-Club,
ne désirant pas passer sous silence
ce bel anniversaire, a décidé
d'organiser pour cette circonstance
le Championnat jurassien de ski de
fond. Un comité est formé qui s'est
déjà mis au travail pour que ces
journées sportives soient un suc-
cès. Comprenant des personnes
compétentes qui ont l'habitude de
ce genre de manifestations, il est
formé de la manière suivante: pré-

sident, Etienne Taillard; vice-pré-
sident, Pierre-André Jodry; cais-
sier, Jean-Marc Baume; secrétaire,
Françoise Cattin ; dons, Gérard
Donzé; commission de courses,
Jean-Claude Cattin; subsistance,
Léon Willemin; chronométrage,
Jean-Michel Boillat; résultats,
Claude Farine; samaritains,
Marie-Jeanne Jeandupeux; anima-
tion , Josy Roy; marquage des skis,
Charles Flueli; inscriptions et dos-
sards, André Boillat et Carmen
Aubry; distribution des prix, Mar-
cel Dubois; chef des courses,
Bruno Willemin; matériel, Michel
Surdez; parcs et vestiaires, Cyril
Bigler; programme, Jean-Claude
Cattin.

Il va sans dire que la population
de toute la région sera renseignée
au fur et à mesure de l'avancement
des travaux préparatoires , (ac)

On demande des candidats
¦? FRANCHES-MONTAGNES I

XXIIIe Médaille d'or de la chanson
Tout le monde se souvient de l'édi-
tion 1988 de la Médaille d'or de la
chanson remportée avec succès par
Vincent Vallat. Personne n'a
oublié l'émotion qui l'a étreint en
écoutant chanter ce jeune artiste à
l'avenir prometteur.

Comme la coutume le veut, le
vainqueur d'une année fait partie
du jury l'année suivante, ainsi Vin-
cent Vallat participera en tant que
membre du jury à la prochaine
Médaille d'or de la chanson qui
aura lieu samedi 29 avril 1989 en
la Halle-Cantine de Saignelégier.

Ce concours de chant est ouvert
à tous les artistes en herbe. L'occa-

sion leur est offerte de se produire
sur scène, face à un public élargi.
C'est une aubaine pour une per-
sonne aimant la chanson et la
musique et qui souhaite s'exprimer
hors du cercle de la famille ou des
amis. De plus la sonorisation est
mise à la disposition des partici-
pants et l'inscription est gratuite.

Le comité d'organisation invite
d'ores et déjà tous les chanteurs
amateurs du Jura et de la Suisse
romande à se renseigner et~à s'ins-
crire à Médaille d'or de la chan-
son, case postale 11, 2333 La Per-
rière, tél. (039) 23.17.63.

(comm)

Installation du nouveau
curé des Bois

Le Conseil de paroisse donne les
précisions suivantes au sujet de
l'installation du nouveau curé de
la paroisse: l'abbé Jean-Marie
Berret sera reçu officiellement
samedi 12 novembre à 19 b 45 au

cours d'une messe rassemblant
toute la communauté. A l'issue
de l'office, les paroissiens se ren-
dront à la salle communale où ils
pourront faire connaissance avec
l'abbé Berret et prendre part à
un apéritif.

La messe du dimanche 13
novembre est supprimée, (bt)

CELA VA SE PASSER Le bus des communales
C'est en bus que Fréquence Jura
battra la campagne des élections
communales de cet automne. Jus-
qu'au lundi 21 novembre, entre 7
et 8 heures, la rédaction de la radio
locale accompagnera les petits-
déjeuners des auditeurs de mini-
débats et d'interviews diffusé en
direc t du «bus des communales» .
Durant la matinée, le bus accueil-
lera Jean-René et ses invités.

L'opération débutera demain à
Beurnevésin. Le bus fera ensuite
halte à Pleigne, aux Genevez, à
Asuel, à Bassecourt, à Ocourt, à
Corban, au Noirmont et enfin à
Réclère. En ce qui concerne les
élections dans les trois chefs-lieu,
des débats seront organisés en
début de soirée et en direct du stu-
dio de Delémont, les 22, 23 et 24
novembre, (comm)

-ftFJ— 
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Nous fabriquons des machines-outils de haute
précision. Pour maintenir notre niveau de qua-
lité ainsi que de répondre aux exigences futu-
res, nous cherchons un

contrôleur qualifié
Nous demandons:

— bonnes connaissances mécaniques;
— quelques années de pratique;
— bonne expérience du contrôle.

Si vous cherchez une place intéressante dans
l'assurance de qualité, veuillez nous appeler ou
nous écrire. wi4b

Fabrique de machines SCHAUBLIIM SA
CH-2735 Bévilard C0 032/92 30 42

ZOUM VIDEO SA
Chaux-de-Fonds t Saint-Imier | Tramelan
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A l'occasion de l'ouverture de ses magasins Vidéo Center,
ZOUM VIDEO SA vous réserve une agréable surprise

A La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 70, le 12 novembre 1988, dès 9 heures

Entreprise de la place
cherche:

Traitement
de surface:

VISITEUSE
Poste à responsabilité

OUVRIÈRES
HORLOGÈRES

habiles et minutieuses
Excellentes conditions

<fi 039 / 23 55 69
l ? l l 1 3

Notre entreprise, spécialisée dans la transfor-
mation du verre, cherche:

miroitier
pour la découpe, le façonnage et le bombage.
Une personne intéressée par le travail du
verre pourrait être formée par nos soins.
Faire offres avec documents habituels à:

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

246

Nous cherchons

une employée
rapide, débrouillarde, au contact facile

pour l'emballage et le téléphone
Horaire: de 6 h à midi.
Age souhaité: 16 à 35 ans.
Etrangères sans permis, s'abstenir.

S'adresser le matin à Boulangerie Marending,
avenue Charles-Naine 55 (à côté de Jumbo),
(fi 039/26 65 65 (Mme Cacciola). 112043

Magasin spécialisé en ville de Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à convenir

vendeur(euse)
qualifié(e) photo, cinéma, vidéo.
Nous offrons un travail varié dans des
conditions agréables au sein d'une petite
équipe de vente. Nous demgndons une
bonne présentation et une facilité de contact
avec la clientèle.
Les candidats(tes) sont priés(ées) d'envoyer
leurs offres avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres 87-1 1 65
à ASSA Annonces Suisses SA, 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 445

Pour la distribution de nos cours de
développement personnel,
nous cherchons

agent(e) libre
— dynamique;
— bonne présentation;
— au profit d'une solide expérience.
Ecrire sous chiffres 22-653510
Publicitas Neuchâtel, case postale,
2001 Neuchâtel, avec curriculum
vitae et photo':

 ̂ 009953
I ¦¦ '¦ ' ¦ ¦ ¦

Peintre
entreprend

transformations,
travaux d'intérieur.

Travail soigné.
' Devis sans

engagement.
49 039/28 32 00

heures
des repas.

1774)

Entreprise
de la région

cherche:

1 MÉCANICIEN
pour montages

et usinages

1 TOURNEUR
avec connaissances

CNC

1 FRAISEUR
Excellentes conditions
(fi 039/23 55 69

121113

Nous
cherchons:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+
AIDE

EXPÉRIMENTÉ
Postes stables.

Tél.
039/23 55 69

1 2 1 1 1 3

iiiii iiiii
utillage spécial • ___, / ,__

et de précision SA j i (lïl •

Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expansion,
cherche pour sa nouvelle usine

Département technique:

* 6 mécaniciens fraiseurs
9 2 mécaniciens tourneurs
pour travail sur CNC Des connaissances CNC seraient un
avantage, mais pas obligatoires.

* 4 mécaniciens
* 1 affûteur
Département administratif:

* un(e) comptable
pour la tenue de notre comptabilité sur ordinateur (allemand
indispensable) .

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou

I téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou
1 dès 19 heures à M. D. Gerber au 039/26 73 61. 533

Etablissement médical
à Genève,
cherche:

un/une
physiothérapeute

avec diplôme suisse ou étranger, avec pra-
tique de plusieurs années à Genève.

Pour engagement immédiat ou à convenir.

Faire offre sous chiffres S 18-574262
Publicitas, 1211 Genève 3
avec curriculum vitae, copies de certificats
et diplôme, photo. 005559



Semaine belge: les premiers sont arrivés!
La gravure sous les feux de la rampe

La «Semaine belge», une réalisa-
tion des Affaires culturelles locales
et du Commissariat général aux
relations internationales de la
Communauté française de Belgi-
que, sera inaugurée vendredi 11
novembre. Parmi les manifesta-
tions, projections de films, journée
littéraire, conférences, rencontres,
concert (dimanche au Conserva-
toire), gastronomie, l'exposition de
gravure, 80 oeuvres, 18 artistes, a
été accrochée hier au Musée des
beaux-arts. »

La communauté française de Bel-
gique possède une longue et
importante tradition de l'estampe.
Vers 1572 on trouve les premières
officines typographiques à Mons
et le domaine de l'image imprimée
y est toujours bien vivant aujour-
d'hui , le pays compte de nombreux
continuateurs.

«La présente exposition entend
représenter au mieux la Com-
munauté» , commente Gabriel Bel-
geonne, porte-parole des artistes ,
«d'autres encore auraient pu pré-
tendre être retenus. Tout choix est
forcément arbitraire. Notre souci a
été de montrer un des aspects de la
production actuelle dans nos pro-

vinces en mélangeant les valeurs
sûres et confirmées aux jeunes et
confiantes promesses...»

Démarche judicieuse , la plupart
des techniques sont représentées
là. manière noire , dans ses finesses
et subtils dégradés, le vernis sauté ,
une façon particulière d'étaler la
couleur sur une seule planche.

Le dessin incisif de l'eau forte .

Gabriel Belgeonne maintient la gravure aux sommets, à gauche
une gravure de Pol Bury. (Photo Henry)

l' aquatinte , la lithographie , pointe
sèche, techni ques mixtes , sérigra-
phie , reprise à la gouache ou dans
des ap lats originels , y sont illustrés
d'édifiante façon.

D'autres se servent de la sérigra-
phie comme si c'était de la pein-
ture , une façon de démontrer com-
ment dépasser les limites d'une
techni que. Des noms? Pierre Ale-

chinsky, gravure sur bois, ges-
tuelle , débridée , Pol Bury dont
toute l'œuvre, depuis 20 ans, est
basée sur le mouvement , dép lace-
ment d'un cercle, Gustave Mar-
choul , maître à penser de toute une
génération , Gabriel Belgeonne,
fondateur du groupe «Tandem
74», membre du jury international
à la Biennale de gravure de Craco-
vie, Jo Delahaut, Jean Cotton , Luc
Etienne, Pasternak... (D.de C.)

• Musée des beaux-arts. L 'exposi-
tion est ouverte au public dès le 12
novembre.

AUTRES EXPOSITIONS:
Gaston Bogaert , peintre, à Galerie
du Manoir.
Présentation générale de la Belgi-
que, à l'Office du tourisme.
«La Communauté française de
Belgique, Wallonie-Bmj elles au
carrefour de l'Europe», au Gym-
nase cantonal.
«Imagine» , 8 photographes expo-
sent leurs oeuvres dans les vitrines
des banques.
Ouvrages d'auteurs et d'éditeurs
belges dans les librairies de la ville.

Violente embardée
sur l'autoroute

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Alors qu'il circulait à bord d'une
voiture mardi vers 20 h 15, M.
Jean-P. Menini, 23 ans, domicilié
à Hauterive, a heurté la glissière
de sécurité à sa droite sur le tron-
çon de l'autoroute Cornaux -
Neuchâtel, avant de dévier sur sa
gauche pour percuter violemment
la glissière centrale. Ensuite du

choc, le véhicule fit plusieurs
tête-à-queue avant de s'immobili-
ser.

Blessé, M. Menini a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.
Par ailleurs, les débris de la voi-
ture endommagée ont causé des
dégâts sur un véhicule roulant en
sens inverse.

I T / / / / '/ ' / f / / ' / J  Rédacteur en chef: Git Baillod.

B^JD Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Socié té édi t rice Jean-Pierre Aubry. Régionale. - Gladys
et imprimeur: Bigler, Jura. ¦ Willy Brandt. Monde. ¦ Pas-
L'Impartial S.A. cal Brandt, Monde. - Jean-Jacques Char-
¦ «. j  c j  r*re, Val-de-Travers. Michel Déruns,
La L-naux-de-Fonds. Sports . Raymond Déruns. Agriculture.
Rédaction et administration: Magazine et TV - Dominlqu. Eggler. Jura

bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
L lmpartial. rue Neuve 14. Fonds. - Laurent Guyot. Sports. - Jacques
2300 La Chaux-de-Fonds. Houriet, Economie. - Georges Kurth,
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114. Sports. - Robert Nussbaum, La Chaux-de-
Fax: Rédaction 039 - 285 852. Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-

Administration 039 - 281 419. Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Tirage contrôlé (REMP) 31.516. Suisse. - Catherine Roussy Wessner, Litto-
——^_  ̂rai. - Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre

Veya, Canton de Neuchâtel.
Publicité locale
o . . „ _, , Collaborations:Bureau de L Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135 Irène Brossard, Denise de Ceuninck.
Le Locle 039/311 444

Stagiaires:
Corinne Chuard, Renaud Tschoumy, Lau-

Publlcitas rent Wirz.

Devoir de bilinguisme
JURA BERNOIS

Bienne: Adolf Ogi à Canal 3
Le bilinguisme n'est pas simplement
un but avoué de la radio locale bien-
noise Canal 3, c'est un devoir , a
déclaré récemment le conseiller
fédéral Adolf Ogi devant l'assem-
blée générale des auditeurs de Canal
3.
Le responsable du Département
fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie a émis
l'espoir de voir Canal 3 sortir des
difficultés financières dans un pro-
che avenir.

D'ici à 1991, il est possible que
les radios locales puissent profiter
des taxes perçues par la SSR, a
déclare M. Ogi en se référant à la
situation de Canal 3. Le taux
d'écoute (41%) de la station bien-
noise permet de penser que Canal 3
a rempli son pari , à savoir celui de
la cohabitation linguisti que et de
l'échange entre deux communautés.

Les essais de radio locale ont

prouvé que le jeu en valait la chan-
delle , a poursuivi Adolf Ogi. La
tendance n'est pas uni quement à
l'internationalisation des médias
mais également à un retour à l'envi-
ronnement local. Quant à la partici-
pation des radios locales aux recet-
tes des taxes de la SSR. Adolf Ogi a
déclaré que ce point n 'est pas sans
soulever des contestations. Cette
prati que consistera à assurer un
revenu supplémentaire aux diffu-
seurs locaux et régionaux, a ajouté
M. Ogi.

Le sort de Canal 3 se jouera cette
semaine devant le Grand Conseil
bernois qui a été saisi de deux
motions. L'une réclame la création
de bases légales garantissant le sub-
ventionnement de la fréquence
romande, en difficultés financières ,
la seconde requiert le versement
d'une contribution d'urgence de
200.000 francs, (ats)

Nouveaux diplômés de
l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne

A l'occasion de la cérémonie
annuelle de proclamation des
diplômés de l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques, qui
s'est tenue récemment à Lau-
sanne, sous la présidence de M.
Michel Jaton , juge cantonal , le
directeur de l'école, M. Claude
Pahud , a remis des di plômes à 50
assistants sociaux et animateurs
socio-culturels , 40 éducateurs
spécialisés, 22 éducatrices de la
petite enfance , 17 maîtres socio-
professionnels , 15 ergothérapeu-
tes, ainsi que 16 certificats à des
directrices de crèches.

M. Claude Pahud a pris congé
de l'école, au terme de 35 ans de
fonction. Il a présenté la nou-
velle directrice , en la personne de
Mme Paola Richard-De Paolis,
licenciée en pédagogie et docteur
en psychologie. Vofci les nou-
veaux di plômés neuchâtelois et
jurassiens.

Educateurs spécialisés: Béa-
trice Berclaz, Colombier, Jacques
Challandes, Gorgier; Thierry

Dietrich . Bevaix; Isabelle
Dothaux , Neuchâtel; Catherine
Drapela , Wavre; Stéphanie La
Rosa, La Chaux-de-Fonds;
Gabriela Portner , Bôle; Jean-
Marc Reichenbach, Neuchâtel;
Marie-Chantal Ruchti , Bevaix.

Educatrices de la petite en-
fance: Nadia Bourquin , La
Chaux-de-Fonds; Véronique
Droz, La Chaux-de-Fonds.

Ecole d'ergothérapie: Patricia
Bonfils , Neuchâtel; Chantai Spy-
cher-Brechbuhler, Tramelan; Vé-
roni que Zweiacker, Neuchâtel.

Maîtres socio-professionnels:
Phili ppe Augsburger , Tramelan;
Jean-Claude Berger, Saint-
Biaise; Marcel Robert , Chézard;
André Roth , Moutier; Fernand
Zigerli , Fleurier.

Diplômés ESSA: Will y Baum-
gartner , Le Noirmont; Christian
Bonjour Neuchâtel; Antoinette
Daucourt , Delémont; Anne Hof-
ner-Delacoste, Boveresse; Joce-
lyne Keller, Delémont; Richard
Kolzer, Tavannes. (imp)

Le Locle, «Maternité à haut risque» ?

LE LOCLE 
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Afin que l 'église soit remise au
milieu du village et dans le souci de
rectifier le tir de mon jeune confrère
Giordano, voici quelques précisions
concernant sa tribune libre du 4
novembre:

1. Je cite le docteur Giordano, qui
dit «ayant personnellement vécu la
naissance dramatique de nombreux
enfants et en particulier de ma
fille...». Il y a bien longtemps que je
pratique le beau métier d'accou-
cheur et je me permets de douter que
les cas dramatiques étaient si nom-
breux à la maternité du Locle. Sans
vouloir bagatelliser la situation dra-
matique que le docteur Giordano a
malheureusement dû vivre à la nais-
sance de sa fille, nous devons admet-
tre que dans la pratique de l'obsté-
trique nous serons toujours confron -
tés à des situations difficiles , voir
dramatiques, même si cette pratique
est exercée dans le cadre universi-
taire,.

2. Le docteur Giordano cependant
dit p lus loin «grâce à l'extrême com-
p étence des sage-femmes de la
maternité du Locle, aucun enfant
n 'a souffert de cette situation...»
(médecin inatteignable). C'est exact,
mais il faudrait savoir. En effet , je
travaille depuis 12 ans avec l'équipe
de la maternité du Locle, durant 2
ans comme médecin-chef et depuis
comme remplaçant du docteur
Dequesne et du docteur Glardon. Je
tiens à affirmer que cette maternité
peut compter sur un personnel com-
péten t, qu 'elle bénéficie d'une infras-
tructure technique moderne et

qu 'elle offre aux patientes un accueil
chaleureux et sécurisant.

3. Les reproches à l'adresse du
médecin-chef démissionnaire de la
maternité (domicile au Val-de-Ruz,
absences fréquentes à Lausanne,
voire au Valais l) ne peuvent rentrer

- dans, la discussion. J 'étais en effet
"persdwiellement responsable du
remplacement du chef de service
pendant ses absences. Je suis domi-
cilié aux Brenets, à 8-10 minutes de
voiture de l'hôpital du Locle, ce qui
satisfait largement un service
d'urgence. Les absences du médecin
responsable m'ont toujours été an-
noncées, et j 'ai toujours assuré la
garde.

Cette mise au point, dépourvue de
toute intention polémique, est néces-
saire, ceci avant tout pour rassurer
les futures patientes de la maternité
du Locle (que je souhaite naturelle-
ment nombreuses) et pour la sauve-
garde d'un esprit de solidarité con-
fraternelle avec les responsables de
cette maternité.

Gwer Reichen
Les Brenets

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

La Stadtmission en fête

Cela fera 90 fois l'année prochaine
que la maison de la Stadtmission à
la rue des Musées se transforme en
bazar, le temps d'une journée.

Stands de livres, de pâtisseries,
de vêtement et de tricots confec-
tionnés , jeux pour les enfants , et
repas servis ont fait le cœur de
l'animation de ce lieu d'accueil qui

reçoit tout au long de l'année les
jeunes et familles qui ont gardé
leur langue maternelle allemande.

L'ambiance était bonne hier et
on a servi plus de 60 repas, entre
midi et soir. C'étai t l'occasion de
sympathiques retrouvailles chré-
tiennes.

(ib)

On se retrouve toujours chaleureusement à la Stadtmission.
(Photo Henry)

Bazar traditionnel

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII. v. 22.

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Madame Josiane Jeanneret et ses enfants,
Jean-François et Isabelle;

Monsieur Roland Jeanneret;
Monsieur Georges Dubois et famille, au Locle;
Mademoiselle Lina Pieren;
Monsieur André Guenin;

Les descendants de feu Oscar Dubois;
Les descendants de feu Gottlieb Pieren,

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

Monsieur

Numa DUBOIS
dit IMunu

leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 80e année après une longue mala-
die, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
12 novembre à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Josiane Jeanneret
et Monsieur André Guenin
Abraham-Robert 45

Prière de ne pas faire de visite.

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

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

MADAME
JULIETTE CHÂTELAIN-LESQUEREUX
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Par votre présence,
votre message,
votre don et vos fleurs,

vous nous avez témoigné votre amitié et l'attachement que
vous portiez à notre chère maman

MADAME JEANNE WEIBEL-LEISI
Merci de votre réconfort.

SES FILLES:
JEANNETTE FIECHTER-WEIBEL
SYLVIA THAYER-WEIBEL
CATHERINE HONSBERGER WEIBEL
ET LEUR FAMILLE. \

SAINT-IMIER, novembre 1988.



C VOUMÂRËD
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à recti-
fier. Nos produits, machines à commande numérique et équipements
fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés: ils sont entiè-
rement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département fabrication:

un agent de méthodes
chargé de l'établissement des gammes opératoires avec précalculation
des temps d'usinage, calcul des prix de revient, etc.

Profil souhaité:
technicien d'exploitation avec CFC ou en phase de formation ou méca-
nicien avec CFC ayant une formation d'agent de méthodes.

Travail intéressant au sein d'une petite équipe.

un tourneur qualifié
et

un fraiseur qualifié
pour travaux sur machines conventionnelles ou à commande numé-
rique.

Formation assurée par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
invitées à adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet, ou à prendre contact directement par
téléphone avec M. Guillet pour de plus amples renseignements.
(0 039/25 1177). 623
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Publicité intensive, publicité par annonces
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Pour aborder efficacement notre jubilé
nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers rhabilleurs
Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC)

ou d'une formation jugée équivalente.
Préférence sera donnée à des praticiens

ayant de l'expérience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du goût et

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

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

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

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

du Lieu dans la vallée de Joux.
Faire offres à:

PATEK PHILIPPE S.A.

\ 

Service du personnel /41. rue du Rhône, 1211 Genève 3 /
(fi 022/20 03 66 /001571 S

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser I
Pour compléter notre organisation à La I
Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
date à convenir I

un(e) employé(e)
de commerce
avec connaissances des branches
RC-ACC. et CHOSES
Ce poste conviendrait à une personne
désireuse d'exercer une activité
avec responsabilités. J

un collaborateur
expérimenté /
au service externe
Chez nous cet inspecteur sera j
au bénéfice: I
— formation approfondie J
— portefeuille à disposition I
— revenu fixe dès le début I
— prestations sociales étendues I
Faire offre à I

SCHWEuZ
ASSURANCEMê

Gilbert Sauser
agent général

L-Robert 58, / 039/23 09 23
2300 La Chaux -de-Fonds

Service du feu (jp 118

La Chaux-de-Fonds 

Aula des Forges: 20 h 30, Cabaret louphoque.
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: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Bagdad café. (12 ans).
Eden: 20 h 45, Poltergeist III. (16 ans); 18 h 30, L'explosion du
plaisir. (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Un monde à part . (12 ans); 18 h 45, L'étu-
diante. (12 ans).

Le Locle 

La Grange: 20 h 30, «Merde au chagrin», spect. du Théâtre
Zéro positif.
Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Conservatoire: 20 h, concert de piano et violoncelle (Bach,
Rachmaninov).
Théâtre: 20 h, Peines d'amour perdues (Shakespeare).
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: Kreis, Place Pury, 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 (j£j 117
Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence ,
£7 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Masquerade.
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

Espace Noir: 20 h 30, F. Barrera , guitariste argentin.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (£7 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
£7 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je , 13 h 30-16 h 30, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/9,7 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
£7 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambu-
lance: £7 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Blou-
danis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 31 octobre au 7 novembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: o/ ¦  j + 1.6*'(276 1 DH)
-Le Locle: ' .'.! + 2.1° (2662 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 4,1° (2328 DH)
-Val-de-Ruz: + 3° (2523 DH)
-Val-de-Travers: + 1° (2855 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55 

RTN-2001
littoral: FM 98.1 La Chau\ d<̂ Fondv U
IxxHo: FM 97.5: Val-de-Rur: FM 93.9: V idéo
2000: 1Û3.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-Imier. 10.1.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

Pour connaître l'essentiel d'une soi-
rée télévisuelle sans avoir à zapper
comme des malades, mieux vaut se
faire une idée préalable de ce qu 'on
trouvera dans nos étranges lucar-
nes. Dunia effectue pour vous ce
titanesque travail de sélection et
vous en livre la substantifique
mœlle tous les matins à 9 h 15,
dans le cadre de Claire à tout fai re.
10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

^^ ĵS^^  ̂Prem'ère

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d 'humeur.  12.30
Midi première. 13.00 Interact i f :
reflets. 14.40 Animalcment vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit . 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

*̂t I
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Espaœ
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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. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-

l iani .  20 .05 A l'opéra : Robeno
Devereux, de G. Donizetti. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^̂  I
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7.15 Revue de presse. 4.00 Pa-
lette.  11.30 Le club des enfants .
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Rex ne de presse. 14. 00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actual i tés  sportives. 1S.00 Jour-
nal ré gional. 18.30 Journal  du
soir. 19,15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Z.B. ! 21.00 Pro-
gramme musical d'A. I larder .
22.30 Vorab. 23.00 War isch es?

Ënt 1France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le mat in  des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert . 14.00 Musi que légère.
14.30 Côté jardin.  15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet  de... 19.07 De vous a
moi. 20.30 Concert. 22.30 Musi-
que légère. 23.07 Club de la musi-
que contemporaine.

f /j ^ f̂i\.frcqucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre.  8.30
Revue de presse . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en '
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.30
Accordéon. 20.00 Couleur 3.
22.30 RSR 1.

C-J||l|-S Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Passe-
port beauté. 10.30 Le coup d' ar-
chet. 11.00 A la bonne f ranquet te .
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne. 19.30 Ciné-chroni que.
20.00 Bleu France.



Passion et déchéance
Molinaro adapte le très sérieux
Zweig. Une surprise vite dissipée.
Une surprise, parce que Molinaro
est le père d'«Hibernatus» (1969)
et de «La cage aux folles» (1978),
incontestables succès comiques
populaires, attachés à son nom.

Mais, complexe, il est aussi le
réalisateur de bons policiers «La
mort de Belle» (1960), il a adapté
Paul Morand à l'écran avec
«L'homme pressé» (1976), et
Zweig l'a déjà tenté pour le petit
écran , notamment avec «La pitié
dangereuse».

«La ruelle au clair de lune» reste
bien sombre. C'est une histoire où
se mêlent amour, passion, avarice,
perversité. Toute une psychologie
complexe d'un auteur poète, philo-
sophe, qui a lu Freud, sensible, et
pour qui la passion est le ressort
essentiel des intrigues de ses nou-
velles.

Stefan Zweig, qui est né à
Vienne en 1881, a énormément
voyagé car il avait , comme il le
disait lui-même, un «amour pas-
sionné du savoir». Après s'être éta-
bli à Salzbourg puis à Londres,

c'est au Brésil qu'il se suicidera
avec sa seconde épouse en 1942,
déprimé et désespéré d'être exposé
en tant que juif aux persécutions
nazies.

Dans cette histoire interviennent
quatre personnages, deux hommes,
deux femmes: quatre grands comé-
diens, Marthe Keller, Michel Pic-
coli, Niels Arestrup, Renée Faure.

KJemm, professeur d'université,
en transit à Cherbourg, s'aventure
dans les ruelles étroites du port. Il
va être le confident de Willer , ce
qui permet aux spectateurs de revi-

vre sa lente déchéance. C'est Nelly,
une chanteuse prostituée, qui est
devant eux dans un bar sordide,
qui provoque cette confidence, car
elle est l'épouse de Willer.

C'est une étude psychologique,
une réflexion sur la destruction et
l'auto-destruction qui amène quel-
ques longueurs, le rythme de la
confidence n'est pas celui de
l'action et, pour certains, peut fri-
ser l'ennui. Mais tout est sauvé par
le jeu remarquable des comédiens.

(ap)

• FRS, ce soir à 20 h 30.

Objectif /  subjectif
Pourquoi Paul Seban, excellent
«téléaste», tourne-t-il si rarement
en France ? Ses engagements poli-
tiques lui valent-ils l 'équivalent
d'une interdiction professionnelle ?
Pour lui, la Suisse - en l'occurrence
la TV romande - redevient terre
d'accueil. Il y a quelques mois, pour
«Temps Présent» déjà, Seban réa-
lisait un sujet fort sur les «enfants
battus». Cette fois, il porte sur cer-
taines de nos réalités son «regard»
personnel, donnant à son film la
forme d'une sorte de journal intime,
de confessions écrites à un être
cher, d'esprit rousseausite, celui-ci
clairement cité.

De l'objectif au subjectif, Seban
se livre au mouvement d'un pendule

qui ne s'arrête pas. Mais où se
trouve l'un et l'autre ? Le déguise-
ment est alors habile qui laisse au
téléspectateur le soin de la défini-
tion selon sa sensibilité, ses propres
options. On croit pouvoir deviner
les préférences de Seban, pour les
objecteurs minoritaires p lutôt que
les officiers qui confondent carriè-
res civile et militaire, les idées de
Anne-Catherine Menétrey p lutôt
que celles de Philippe de Week, la
triste solitude des femmes d'Appen-
zell qui ne votent pas au p lan com-
munal et cantonal p lutôt que
«leurs» hommes qui refusent ce
droit de vote, les Jurassiens du can-
ton du Jura p lutôt que ceux restés
bernois dans le sud Mais on ne fait

que deviner, et peut-être est-ce
faux..

Une loi fédérale pourrait un jour
imposer aux Appenzellois d'établir
l'égalité civique prévue par la
Constitution qu'aussitôt Seban
donne la parole à un Gil Petitpierre
soucieux de rappeler le respect du
fédéralisme. A peine Seban
s'énerve-t-il un brin contre la ger-
manisation du sud du Jura en affir-
mant «ils parlent français, ils pen-
sent allemand» qu'immédiatement
il s'interroge d'un honnête «suis-je
allé trop loin ?» Alors, pas si simple
de savoir si à droite quand bat le
pendule on trouve l'objectif et à
gauche le subjectif... tant mieux, la
liberté de son regard ne gêne pas

notre liberté d'appréciation.
Les équipes de notre TV

romande qui font la bonne inf orma-
tion que nous connaissons regar-
dent la Suisse et ses problèmes,
vont voir chez les autres. Pour une
fois, un «autre» nous observe et dit
ce qui lui semble important dans
son approche de notre pays:
l'armée, les objecteurs, le non-vote
des femmes en Appenzell, le pro-
blème du Jura, la banque et
l'humour de «Boulimie» avec sa
vive impertinence qui croque même
du «red-en-chef» de VImpar au
passage... Freddy Landry

• TSR, ce soir, 20 h 05.
(reprise samedi à 13 h 50).

Un film catastrophe
dont le héros est un
super-jet. «Airport»
new look.

L'avion supersoni-
que «Starflight One»
un jet quasiment expé-
rimental, va décoller de
Californie pour rejoin-
dre l'Australie en deux
heures. Mais pour évi-
ter les débris d'un mis-
sile pirate, il doit se
propulser à 14 000
mètres d'altitude. Les
catastrophes s'enchaî-
nent , condamnant à
mort l'équipage et les
passagers.

L'équipe au sol, sui-
vant avec angoisse la
trajectoire de l'avion
sur l'écran vert du
radar , tente l'impossi-
ble pour venir en aide
au «Starflight». L'an-
goisse monte et tout le
monde essaie de trou-
ver la bonne solution.
A bord , face au dan-
ger, chacun révélera la
vraie nature de son
caractère et de son
âme...
• Téiécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Starflight One

43Ï I
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11.05 Demandez le programme !
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison

dans la prairie (série)
Les promesses (!"¦' partie).

12.20 Les jours heureux (série)
Voleurs de baisers.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virg inien (série)

Un héros de roman.
15.00 24 et gagne
15.05 Volcan en folie

Documentaire .
15.30 24 et gagne
15.35 Regard s

Unité et plurali té : le 40e
anniversaire du Conseil
œcuméni que des Eglises.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le capitaine est bon enfant
(Impartie).

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Rahan

Le clan du lac maudit.
17.45 Zap hits
18.05 La baby-sitter (série)

Sacré boom.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Regards sur la Suisse : objectif-
subjectif.
Regarder la Suisse avec un œil
criti que , en dosant objectivité
du professionnel et subjeeti- ¦
vite de l'individu , étranger de
surcroît , est-ce un crime de
lèse-majesté ?
Photo : Lova Golovtchiner ,
Martine Jeanneret et Samy
Benjamin , (tsr)

21.20 Dallas (série)
Le réveil (Impartie) .

22.10 TJ-nuit
22.30 Lamb

Film de C. Gregg (v.o ,
1985).

0.15 Bulletin du télétexte

T7nT3 ~71
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12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money line
•En anglais

13.00 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill. Antony
Hamilton , Richard Ander-
son (50')

13.50 Le solitaire
Film policier français de
Jacques Deray, avec Jean-
Paul Belmondo et Jean-
Pierre Malo (1986, 100")

15.25 Bécébégé; Rambo; Popples;
Les entrechats

16.55 Les aventures de Jack Bur-
ton dans les griffes du man-
darin
Film d'aventures américain,
avec Kurt Russel, Kim Cat-
trall et Dennis Dun (1986,
100')

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 (50')

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Starflight One
Film d'action américain de
Steve Carver avec Lee Majors,
Lauren Hutton et Ray Milland
(1982.112')

22.20 Deux flics à Chicago
Comédie américaine de
Peter Hyams, avec Gregory
Hines et Billy Crystal
(1986. 105')

0.05 Ambulances tous risques
Comédie américaine de
Peter Yates, avec Bill
Cosby et Raquel Welsh
(1975, 95')

l;y^yg> France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuil leton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.35 Arsène Lup in
15.35 La séquence du spectateur
15.50 Quarté à Auteuil
16.05 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 40

L'addition
est pour moi
Téléfilm de Denys de La Pa-
tellière , avec Michel Constan-
tin, Michel Duchaussoy, Pier-
re-Jean Scherrer, etc.
Après avoir enlevé une jeune
fille , un mystérieux groupus-
cule terroriste , le GRAM , re-
vendi que le meurtre de deux
innocents exécutés dans la rue.
Photo: Michel Constantin.
(fr3 )

22.15 Le cas du Dr Laurent
Film de J.-P. Le Chanois
(1956), avec J. Gabin ,
Arius , S. Monfort , etc.

0.15 Journal - Météo
0.35 Livres en tête
0.45 L'homme à poigne (série)
1.45 Symphorien (série)
2.05 et 5.35 Histoire de la vie
3.00 et 5.05 Histoires

naturelles
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6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
11.25 Aline et Cath y (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 Bonjour la télé

Les bonnes adresses du
passé : G. Clemenceau.

15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred
17.10 Flash info
17.15 Gaffitis 5-15
17.50 Mac Gyver (série)

Atterrissage périlleux.
18.40 Des chiffres et des lettres

6' grand tournoi, demi-fi-
nales.

19.10 Actualités régionales
19.30 Flash info
19.35 Tel père,

tel fils (feuilleton)
Amazone interdite.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 INC

A20 H 35

L'Auvergnat
et l'autobus
Film de Guy Lefranc (1969),
avec Fernand Raynaud , Chris-
tiane Minazzoli , Julien Guio-
mar , etc.
Les années soixante , cn Au-
vergne, à Strasbourg, en Al-
sace et en Allemagne. Un pay-
san crédule achète un autobus
pour placer l' argent d'un héri-
tage . Des financiers cherchent
à exploiter sa naïveté.
Durée : 90 minutes.
Photo : Fernand Raynaud.
(tsr)

22.05 Flash info
22.10 Edition spéciale

Le pouvoir syndical cn
France est bien solide.

23.15 Journal
23.35 Du côté de chez Fred

fl» France 3

10.20 Les Badaboks
11.00 Espace 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? (feuil leton)
14.00 Regards de femme
14.30 L'île aux trente

cercueils (série)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30
La ruelle
au dair de lune
Téléfilm d'Edouard Molinaro ,
avec Michel Piccoli. Marthe
Keller , Niels Arestrup, René
Faure.
La rencontre entre un jeune
professeur, rongé par son mal
de vivre, et un homme devenu
une épave pour l'amour d'une
prostituée , qui fut jadis son
épouse.
Photo: Michel Piccoli. (tsr)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques... des hommes

Prague 1945-1968.
23.30 Décibels

Les 80 ans de Lionel
Hampton.

0.30 Espace 3

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.05 Dallas
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

WV^> Suisse alémanique

16.15 Trcffpunkt
17. 00 Das Spiclhaus
17.30 Spielzcit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Hornrabenmenschen
18.20 SOS-Hills  End

antvvortet nient
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Eurocops
21.05 Netz
21.50 Prominenten-Ti p
22.05 Tagesschau
22.25 Medienkrit ik

^^R^y Allemagne I

15.30 Spécial
16.00 Die Trickfi lmschau
16.15 Ich, Christian Hahn
16.40 Telekatz
16.45 Achtung, Klappe !
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Veto
21.00 Extratour
22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.30 Videotext fii r aile
15.55 Heute
16.00 Die Schlump fe
16.10 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustricrte
17.45 Agentin mit Herz
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
21.00 Leben ist mehr
21.45 Heute-Journal
22.10 Werliess

Dulcie S. ermorden?
22.55 Augustine

rTji Allemagne 3

14.00 Das neue Paar
14.30 Telekolleg II
15.00 Tennisturnier

der Weltbestcn
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.28 Henrys kater
18.34 Fauna iberica
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.30 Spiel mit demTodc

Film von J. Farrow.
21.00 Tennisturnier

der Weltbcsten
21.30 Politik aus Baden-Baden
22.00 Sportimport
22.45 Einsatz in Manhattan
23.30 Nachrichten

^^) Suisse italienne

9.00 e 10.00 Telescuola
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i ragazzi
18.00 20000 leghe sotto i mari
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 L'altro uomo (film)
22.00 TG sera
22.25 Carta bianca

RAI "— !
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane ,

cronache dei motori
16.00 Bi g
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale '
20.30 L'ultimo viaggio

dell' arca di Noc (f i lm)
22.20 Perri(f i lm)
23.35 Per fare mezzanotte

SKV ImmW\M Sky Channel
C H A N N E  1 ! 

14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Roving report
15.00 The cisco kid
15.30 Bailey 'sbird
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair
19.30 Emergency
20.30 Manheast -

Monsteror myth ?
Film by N. Webster.

22.30 Superstars of wrestling
23.30 The Monroe Ind y-Cart

world séries 1988 - Miami



L'ère des «mega deals»
Une nouvelle frontière a été fran-
chie aux Etats-Unis lorsque la ban-
que d'affaires américaine Kohlberg
Kravis Roberts & Company (KKR)
a offert 20 milliards de dollars pour
le rachat de RJR Nabisco. Certes,
les OPA (offres publi ques d'achat),
et les techniques de LBO Geverage
buy-out)* existent depuis long-
temps, mais l'on atteint aujourd'hui
une ampleur qui paraissait difficile-
ment envisageable il y a peu.
Comme le rappelait récemment le
Wall Street Journal, «les mam-
mouths de Wall Street ne sont plus
à l'abri des OPA». Nous sommes
entrés dans l'ère des «mega deals».
«Je ne me limiterai pas à de petites
transactions, mais je traiterai des
opérations dans lesquelles la rai-
son prévaut» avait déclaré M.
Jérôme Kohlberg, le senior parte-
naire de KKR (la compagnie qui a
réellement inventé le leverage buy-
out et détient toujours une posi-
tion dominante), lorsqu 'il s'était
brusquement retiré en j uin 1987
pour fonder sa propre petite firme
d'investissements. Sagesse et rai-
son devant ce qui devient une
compétition féroce entre d'énor-
mes consortiums d'argent levé qui
peuvent surenchérir à travers des
LBO à des niveaux irréalistes ? Ou
bien retrait prématuré de ce qui
peut accélérer une formidable res-
tructuration de l'industrie améri-
caine ? Il est difficile d'y apporter
une réponse unique.

Qu'il s'agisse de la naissance
d'une tendance ou d'un excès spé-
culatif , peu importe au fond, car il
faut de toute manière raisonner
cas par cas. Les techniques offensi-
ves d'OPA et de LBO se sont avé-
rées efficaces dans de nombreuses
situations, en permettant aux
entreprises rachetées de redynami-
ser leurs actifs et de générer ainsi
un cash flow supérieur. Par con-
séquent , ces procédés ne sont pas
discutables puisqu 'ils ont globale-
ment conduit à une amélioration
de la rentabilité des entreprises
concernées.

Autre changement: «les marchés
financiers sont aujourd'hui assez
fluides, assez efficaces pour que
l'on puisse passer outre un certain
nombre de tabous, dont celui du
temps: un homme peut en quel-
ques mois créer une structure
capable de collecter des capitaux
très importants», indiquait récem-
ment Jean-Charles Naouri, prési-
dent de la compagnie financière
française Euris. Aujourd'hui, les
liquidités abondent. Quel que soit
le domaine d'activités, tout abus
peut cependant avoir des effets
nocifs. L'envergure des opérations

auxquelles nous assistons mainte-
nant aux Etats-Unis permet effec-
tivement d'éprouver quelques
craintes.

DE 6 A 20 MILLIARDS
DE DOLLARS

Avant de proposer 20 milliards de
dollars pour racheter Reynolds-
Nabisco, la plus grosse opération
que KKR avait menée à bien con-
cernait Béatrice Companies pour
un montant de 6,2 milliards de
dollars. Du coup, passer à 20 mil-
liards de dollars constitue une dif-
férence considérable mais maîtri-
sable, si vous opérez dans le bon
secteur sur une société qui dispose
de plusieurs atouts et d'une masse
d'actions que vous pouvez valori-
ser, voire redéployer.

Assurément, la proposition de
rachat de ce géant du tabac et de
l'alimentation requiert plus de 10
milliards d'emprunts. En outre, il y
a eu une offre initiale de rachat de
17 milliards de dollars faite par le
management de RJR Nabisco,
dirigée par Ross Johnson. Suite à
laquelle KKR a surenchérit à 20
milliards de dollars. La surenchère
est dangereuse si elle conduit à un
endettement excessif. En l'occur-
rence, KKR, ne sortira en cash que
10 à 15% de la transaction.

Puis, la direction de Nabisco,
sous la férule de Shearson Lehman
Hutton , a contre-attaque en
offrant 21,16 milliards de dollars,
soit 92 dollars par action. C'était
sans compter l'émergence, le week-
end dernier, d'un troisième groupe
d'investisseurs conduit par Forst-
mann Little & Co, rival de KKR,
et comprenant Procter & Gamble
Co, Ralston Purina Co., Castle &
Cooke Inc, etc.; celui-ci, à l'heure
où ont été écrites ces lignes, était
sur le point d'offrir 21 milliards de
dollars. Avec une différence de
taille cependant, car chaque partie
est intéressée par un secteur diffé-
rent de Nabisco en payant cash.
S'il y a bel et bien un démembre-
ment, il n'y a en revanche pas
d'endettement avec cette alterna-
tive.

Deux exemples: Castle &
Cooke, dirigée par l'investisseur
David Murdock , tirerait une
synergie en acquérant la marque
Del Monte. Ralston Purina, de son
côté, s'octroirait les produits à
base de céréales ainsi que les ali-
ments pour animaux domestiques.
Ces deux partenaires sont suffi-
samment riches pour payer comp-
tant. Du point de vue industriel,
cette approche est justifiée, si cha-
que acheteur partiel parvient à
créer des synergies et un potentiel

de croissance supplémentaire.
Pour KKR , les parties d'une entre-
prise valent plus que le tout. Elles
peuvent être donc vendues séparé-
ment plus cher que si elles étaient
vendues ensemble.

Dès lors, la logique consiste à
vendre les actifs les moins ren-
tables , qui s'intè grent le moins
bien dans la stratégie de l'entre-
prise, en en tirant le profit maxi-
mum. Cela permet de rembourser
immédiatement une part des det-
tes. Toutefois, le danger est bien
réel lors d'un ralentissement de
l'économie avec une diminution du
chiffre d'affaires , une baisse de la
valeur vénale d'un actif , une accé-
lération de l'inflation et une hausse
subséquente des taux d'intérêt. A
vrai dire, les «méga deals» aux-
quels nous assistons, se produisent
dans un secteur défensif , à savoir
plutôt acyclique. En particulier ,
Nabisco dispose d'une trésorerie
stable qui ne risque pas de fondre
en cas de récession. Nabisco sem-
ble moins risquée qu'une telle opé-
ration dans des secteurs cycliques
comme l'automobile, l'acier, la chi-
mie ou le papier.

Dans le cas de Kraft, RJR
Nobisco et Pillsbury, pour laquelle
Grand Metropolitan PLC a offert
5,1 milliards de dollars, l'action-
naire sort gagnant avec une forte
plus-value à la clef. En revanche,
les détenteurs d'obligations RJR
Nabisco risquent d'enregistrer une
décote, dès lors qu'il y aura émis-
sion de nouvelles obligations, ce
qui signifie une dilution de l'actif
réel net de la société par titre obli-
gataire. Seulement voilà une des
motivations du LBO ou du LMBO
consiste à accroître la productivité
et la rentabilité des actifs acquis.

Aussi bien pour KKR que le
groupe dirigé par Ross Johnson, la
marge de manœuvre est étroite,
dès lors que la valeur intrinsèque
par action se situe à 97 dollars
selon un analyste de Drexel Burn-
ham Lambert. Par ailleurs, le cash
flow de Nabisco estimé à 2,1 mil-
liards de dollars en 1988 ne par-
viendrait pas à couvrir le service
de la dette globale de départ
(avant ventes d'actifs).

ACCROÎTRE LE CASH FLOW
Ainsi la finalité de toute opération
réside dans une croissance suffi-
samment forte du cash flow, non
seulement pour couvrir le paie-
ment de la dette mais aussi renfor-
cer la capacité d'autofinancement
de l'entreprise rachetée. Fort bien.
Mais les prévisions peuvent par-
fois être trop optimistes. Cela a été
le cas de Revco aux USA, après un

Henry Kravis n'a-t-il pas rendu KKR trop agressive ?
LBO, en 1986, de 1,25 milliard'de
dollars. Prenez l'exemple du déve-
loppeur canadien Robert Cam-
peau, lequel s'est hissé au cin-
quième rang des sociétés canadien-
nes à coups d'OPA spectaculaires,
que ce soit l'achat du groupe de
distribution américain Allied Sto-
res en 1986 pour un montant de
3,6 milliards de dollars ou celui de
la chaîne de grands magasins
Federated Department Stores en
1987 pour une somme de 6,6 mil-
liards de dollars.

Obligé de s'endetter davantage
pour effectuer cette dernière
acquisition, le groupe immobilier
Campeau ne parvient, pour
l'heure, pas à récolter le cash flow
escompté, de sorte qu 'il se trouve
confronté à des problèmes de tré-
sorerie qui pourraient lui coûter
son indépendance. De plus, la
recrudescence d'émission
d'emprunts sur le marché obliga-
taire américain a conduit le groupe
Campeau à lever seulement 750
millions de dollars contre 1,15 mil-
liard de dollars.

Pour s'emparer de Federated
Department Stores, Campeau
avait dû déjà faire appel à Olym-

pia and York des frères Reichman
et numéro un mondial de l'immo-
bilier.

LA LOGIQUE DE KKR
Kohlberg Kravis Roberts cher-
chent surtout à optimiser leur
investissements, ce qui signifie
qu'ils vendent à terme ou introdui-
sent avec une forte plus-value, un
flottant en bourse après 5 ans, soit
complètement , soit partiellement.
Dans l'intervalle, KKR met ses
propres hommes dans le conseil
d'administration des sociétés déte-
nues, procure des conseils en
investissements, supervise les déci-
sions stratégiques ainsi que les
budgets annuels.

En comparaison , le groupe De
Benedetti ou Marceau Investisse-
ments (groupe de Georges Pebe-
reau), par exemple prennent des
participations de contrôle, les
accompagnent en fonds propres ,
tout en voulant devenir opérateurs
industriels. P.R.
*LBO: acquisition de la totalité
d'une entreprise au moyen d'une
forte proportion d'argenl
emprunté.

Le consensus baissier
Dans l'attentisme, voilà la situa-
tion des marchés des actions et du
maùrché des changes. Ainsi, le dol-
lar a pu se maintenir aux alentours
de 1 fr 50 suisse.

Que va-t-il se passer après l'élec-
tion présidentielle américaine?
Quel que soit le vainqueur (pas
encore connu au moment où
étaient écrites ces lignes), il aura
surtout brillé par son manque de
programme et de stratégie à long
terme. En effet , ni George Bush, ni
Michael Dukakis n'ont proposé de
mesures de réduction des déficits
budgétaire et commercial

Il est vrai cependant que le défi-
cit fédéral a sensiblement diminué,

comparativement au sommet
atteint en 1986. Il se situe présen-
tement aux environs de 3% du
produit national brut américain,
de façon analogue au déséquilibre
de la balance commerciale, qui suit
encore une tendance à l'améliora-
tion. Autre sujet d'inquiétude des
cambistes notamment: et si l'éco-
nomie américaine ralentissait trop
fortement, s'il y avait un dérapage
par rapport à l'«atterrissage en
douceur» actuel?

Pour autant que les exportations
ne diminuent pas aussi rapidement
que les importations, alors cela
exercerait un impact positif sur la
balance des comptes. Mais encore
faut-il que cela se produise, car
l'inverse peut aussi survenir.
Auquel cas le dollar subirait de
fortes pressions à la baisse.

Or, une nouvelle perte de con-
fiance dans le dollar entraînerait
de nouvelles tensions sur les taux
d'intérêt. C'est ce danger-là qui me
paraît le plus sérieux pour le mar-
ché monétaire et, par voie de con-
séquence, pour le marché des capi-
taux américains.

En revanche, je ne crois pas du
tout à une accélération de l'infla-
tion domestique. Sur ce plan-là,
Alan Greenspan, président du
Fédéral Reserve Board devrait
maintenir une politique souple.
S'agissant du budget, un resserre-
ment trop brusque induirait une
réduction de la dette intérieure.
Du côté républicain, c'est par une
limitation des dépenses fédérales
que l'action doit s'effectuer, il n'est
donc pas question d'augmenter les
impôts, contrairement aux démo-
crates qui souhaitent de surcroît
un certain protectionnisme. Pour
l'heure, un sentiment baissier pré-
domine à l'égard du billet vert, de
sorte que l'on devrait tester les
accords du Louvre. Néanmoins, si
les chiffres du commerce extérieur
américain en septembre s'avéraient
meilleurs que prévu, un sentiment
propice au dollar pourrait rapide-
ment renaître. Mais le dernier est à
l'heure actuelle toujours dans une
tendance baissière à long terme; en
même temps, la monnaie améri-
caine se trouve à un point char-
nière, c'est-à-dire peut-être à la

veille d'amorcer un renversement
de tendance. D'ici à la fin de
l'année, le risque à la baisse devrait
toutefois être limité et nous
devrions plutôt assister à une zone
de fluctuations étroites (1,45 franc
suisse et 1,70 DM) comme plan-
cher. De même pour les taux
d'intérêt aux Etats- Unis. Du côté
de Wall-Street, le marché restera
incertain, à l'instar du dollar, jus-
qu'à ce que la politique du nou-
veau gouvernement se fasse jour.

Les situations particulières
(OPA, LBO, etc) vont soutenir le
marché des actions en l'absence de
nouvelles incitations fondamenta-
les, à l'inverse du marché japonais.
Celui- ci repose effectivement sur
les meilleurs fondamentaux écono-
miques; passée l'incertitude liée à
l'état de santé de l'empereur Hiro-
hito, la bourse de Tokyo pourrait
prendre le chemin des 30.000
points (pour ce qui concerne
l'indice Nikkei Dow Jones).

Un concensus haussier cette
fois-ci semble plutôt régner, mais
attention tout de même ! Le yen va
demeurer ferme, notamment face

au franc suisse. Il faut également
nuancer.

Selon le Fonds monétaire inter-
national, la croissance économique
du Japon devrait se réduire à 4,2 %
en 1989 (contre 5,8 % cette année)
avec une augmentation de l'infla-
tion à 1,6 % (1,1 %). L'inflation ne
pourrait- elle pas dépasser 2%
alors que la croissance serait infé-
rieure à 4 %, dès lors que le taux
d'utilisation de la capacité indus-
trielle japonaise est déjà très élevé,
de même que le marché du travail
se tend ?

Philippe Rey

Par opposition aux Allemands,
les Japonais disposent de solutions
pour stimuler la croissance mon-
diale. La banque centrale, la Ban-
que du Japon, pousse le gouverne-
ment à encourager les importa-
tions en assouplissant les contrain-
tes. Pourtant, la Banque du Japon
craint que la demande ne crée des
tensions sur la capacité industrielle

mondiale, si bien que l'inflation
pourrait se raviver.

En particulier, une hausse de
5 % des importations japonaises
est suffisante pour accroître de 1 %
la croissance du PNB de la Corée
du Sud.

Une stabilité voire une légère
appréciation est possible pour le
marché suisse des actions. Une
société va peut-être confirmer un
retournement de situation , Carlo
Gavazzi, active dans les processus
intégrés d'automation. Après avoir
dû sortir d'activités touchan t
notamment au domaine nucléaire,
le groupe a procédé à plusieurs
acquisitions, afin de se redéployer
et devenir un des leaders dans la
fabrication de composants d'auto-
mation ou d'éléments de cons-
truction.

Durant les deux derniers trimes-
tres, le chiffre d'affaires consolidé
a atteint 90 millions de francs suis-
ses.

En outre, une amélioration de la
rentabilité (un taux de marge nette
supérieur) est attendue pour l'exer-
cice 1988-89 (au 30 mars). Après
avoir touché un plus bas à peu
près à 1400 francs, l'action au por-
teur consolide maintenant aux
alentours de 2000 francs, tout en
étant oubliée.

Philippe Rey

Les observateurs qui avaient pré -
dit l 'élection de Bush ne se sont
pas trompés. Ceux qui n 'y
voyaient pas un effet dynamisant
prolongé sur le dollar n 'ont p lus !

A l 'annonce des résultats, le
marché européen n 'était bien
entendu pas ouvert. C'est en Asie
que les premières réactions se sont
donc fait sentir, avec une rapide
mais faible montée à 1,515. la
chute a été tout aussi rapide, puis -
que des prises de bénéfice et des
stop loss lui ont fait perdre deux
centimes. A 8 heures, tout était
pratiquemen t terminé.

L 'annonce du pessimisme de la
banque du Japon quant à la
balance commerciale américaine
a encore fait baisser la monnaie
de Reagan , pardon, de Bush, aux
alentours de 1,486. Le marché a
ensuite réagi pour stabiliser le bil-
let vert à 1,49-1,491. Par rapport
à la clôture de mardi, un centime
a été perdu dans le tumulte de ces
élections.

Le prochain événement qui
pourrait agir sur le dollar est
l'annonce le 16 novembre pro-
chain de la balance commerciale
de septembre, qui est également
une balance trimestrielle. Reste à
savoir quelle orientation l'Etat
voudra bien lui donner, puisque
l'on sait qu 'elle est très «mania-
ble».

LE DEUTSCHE MARK
Stable et ferme, le DM n 'a pas
subi d'assaut particulier, comme
du reste l'ensemble des monnaies
européennes. C'est bien le dollar
qui était en vedette. Total, un
cours interbanques de 84,1-84,2.

LA LIVRE STERLING
Bien disposée, la livre s'échan-
geait hier à 2,657-2,66.

LE FRANC FRANÇAIS
Monotone, le franc voisin cotait
24,62-24,66.

LE YEN
A 1,1965-1,1985, la monnaie
japonaise restait très ferme.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Les taux d'intérêt ne finissent pas
de monter aux Antipodes, ils
dépassent allègrement de 3/8 les
13%. Bien entendu, cela influence
la cotation du dollar australien
qui n 'a pas suivi le chemin du dol-
lar US: 1,249 -1,252 au cours
interbanques.

J. H.
Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS.

Un peu de
monnaie ?

ouvert sur... le capital


