
Les cantons avec Elisabeth Kopp
Large solidarité pour la conférence sur l'asile

La position de la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp en matière de
politique d'asile a été largement
renforcée hier, à Berne, lors de la
première «Conférence nationale
sur l'asile». Les représentants des
cantons ont estimé, avec le chef du
Département de justice et police,
que la loi actuelle permet de maîtri-
ser la situation provoquée par
l'afflux de requérants. Mais l'idée
genevoise d'accorder un permis de
travail saisonnier aux Turcs a été
rejetée très nettement.
La conseillère fédérale a estimé
que la conférence, qui s'est dérou-
lée dans un excellent climat, a été
un grand succès. Elle sera réguliè-
rement répétée pour faire partici-
per les cantons à l'application de
la poli tique d'asile.

En ouvrant la conférence, Mme
Elisabeth Kopp a précisé que si
tous les pays d'Europe connaissent
une augmentation du nombre de
réfugiés, ancun pays ne se trouve
dans la situation de la Suisse con-
frontée à une proportion de 60%
de Turcs.

En septembre, on a enregistré
2083 demandes et 2231 en octobre.
ce qui constitue un record absolu
Cet afflux a provoqué des problè
mes d'hébergement, mais la situa
tion est en voie de stabilisation.

Mme Kopp a donc estimé que
l'afflux de réfugiés était maîtrisa-
ble et ne justifiait pas la mise en
vigueur des mesures extraordinai-
res prévues dans la loi.

Mais il s'agit de raccourcir
sérieusement le délai pour l'ensem-
ble de la procédure, y compris le
recours, pour ramener le tout à
moins de six mois. La procédure
est actuellement trop longue, esti-
ment les cantons.

Mais la conférence s'est montrée
hostile à l'idée genevoise d'accor-
der des permis de travail aux
Turcs. Ce serait aller trop loin ,
notamment avant la votation fédé-
rale sur l'immigration. De plus, a
précisé Mme Kopp, les Turcs, de
religion musulmane, sont plus dif-
ficiles à intégrer.
' Cela dit, ce problème sera mal-

gré tout étudié par un groupe «dei
stratégie» qui proposera, à la fin
de l'année, une future politique
d'asile tenant compte des 'problè-
mes de'migrations riofd-sud.

Une meilleure coordination
pour résoudre les problèmes
d'hébergement, la mise à disposi-
tion de fonctionnaires cantonaux
pour accélérer la procédure, la
lutte contre les réseaux de passeurs
ont également été évoquées.

Yves PETIGNAT

La maladie s'est étendue !
Nombreuses industries touchées par les contrefaçons

Les horlogers suisses ne sont plus
seuls. Ils ont été rejoints par les
couturiers, les parfumeurs , les
fabricants de jouets, etc. Le marché
de la contrefaçon s'est développ é
dans des proportions inquiétantes
ces dernières années et les législa-
teurs veulent réagir. Hier à Bienne,
la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse a organisé un colloque
sur le thème de la Suisse face au
règlement de la CE en matière de
lutte contre la contrefaçon. Le nou-
veau règlement de la CE et un pro-
jet suisse de loi sur la protection
des marques ont constitué l'essen-
tiel du débat
Plaque tournante de l'Europe occi-
dentale pour les contrefaçons, les
Pays-Bas ont «copié» l'Asie.
Récemment, 900.000 chemises
Lacoste et 100.000 bouteilles de
parfum ont été saisies. En donnant
ces exemples, le professeur Ber-
nard Dutoit, président de la Com-
mission des contrefaçons de
l'industrie horlogère suisse, a lancé
le colloque en démontrant que
l'horlogerie n'est plus la seule
industrie à subir les assauts des
contrefacteurs.
Consciente du tort considérable
que cause la contrefaçon à de
nombreuses branches industrielles,
la Communauté européenne s'est
attachée à promouvoir des instru-

ments efficaces de lutte. Le règle-
ment fixant-' des mesures en. vue
d'interdire la mise en libre prati-
que des,marchandi ses dje contrefa-
çon^ eintré en vigueur'le 1.1.88, est
un de ces instruments. Il a été
commenté par M. Nikolaus Vau-
lont, responsable des problèmes de
législation douanière auprès de la
CE. y,-; -  ¦

C'est le titulaire de la marque, le
propriétaire, qui peut faire une
demande auprès de l'autorité com-
pétent pour refuser la main levée
de marchandises de contrefaçon.
La douane prend alors des mesu-
res provisoires, pendant dix jours ,
l'autorité compétente devant à la
suite de la demande du proprié-
taire décider sur le fond.

Peu connu pour l'instant, ce
règlement n'a été appliqué que
dans quatre pays, mais pour des
marchandises aussi diverses que
les textiles, les jouets, parfums,
montres, chaussures de sport , etc.

Le prochain règlement concer-
nant le dépôt de marque unique
pour les membres de la CE per-
mettra aux propriétaires lésés
d'introduire leurs demandes
auprès des différentes administra-
tions douanières, alors que la CE
est engagée dans des pourparlers
avec les pays de l'AELE pour une
éventuelle coopération.

M. Hans Beat Noser, vice-direc-
teur des douanes à Berne a pré-
senté le projet de loi sur la protec-
tion des marques, qui reprend en
gros la solution adoptée la CE.
Pour l'instant , la loi né prévoit pas
d'intervention des douanes lorsque
cette dernière constate que les pro-
duits qu'elle dédouane sont des
contrefaçons. La direction a
demandé l'autorisation au Dépar-
tement fédéral des finances et
obtenu d'annoncer au titulaire lésé
le cas. M. Noser a suggéré que
l'intervention des douanes soit
prévue dans les textes de la nou-
velle loi. Le projet ne l'autorisant
qu'après requête du titulaire.
M. Max Hool, secrétaire général
de la FH, a présenté la position de
l'industrie face à ces instruments.
Il a regretté que le règlement de la
CE ne touche que la surveillance
des frontières et pas la répression
au niveau de la production et de la
distribution. Il a souligné qu'une
étroite collaboration entre les
autorités et l'industrie est néces-
saire, pour repondre aux questions
techniques.

«L'industrie horlogère se plaît à
reconnaître les excellentes con-
ditions de collaboration qui se
sont développées tant en Suisse
qu'à l'étranger», a-t-il conclu.

J.H

Haro sur la pa ix
Depuis quelques jours, on assiste
dans les territoires occupés par
Israël à une nette intensification
de la répression.

Hier encore, deux jeunes
Palestiniens ont été grièvement
blessés par balles dans la bande
de Gaza après que l 'armée a
ouvert le feu sur des manifestants.

Hier toujours, la Radio
romande, dans son journal de
midi, affirmait qu 'à la suite du
meurtre d'un soldat de Tsahal en
Cisjordanie, un village entier avait
été rasé en représailles, laissant
plusieurs centaines de Palesti-
niens sans abri.

Une information qui si elle
devait se confirmer, marquerait
indéniablement une nouvelle et
grave escalade dans les méthodes
de répression.

Tout comme les graves atten-
tats perpétrés à la veille des élec-
tions israéliennes ne devaient rien
au hasard, ce durcissement, à
quelques jours de l'ouverture du
Conseil national palestinien, n'est
pas innocent.

Autant les premiers événe-
ments ont probablement influencé
de manière déterminante le scru-
tin en faveur du Likoud et des
ultras religieux, autant l'attitude
actuelle des autorités israéliennes
à l'égard des manifestants de Cis-
jordanie risque de favoriser les
extrémistes de l'OLP au détri-
ment de la ligne modérée. Et cela
au moment même où le CNP
s'apprête à proclamer un Etat
palestinien.

Inutile dès lors de vouloir évo-
quer avec fatalisme une trop pra-
tique spirale de la violence.

Tout se passe au contraire
comme si, complices objectifs, les
extrémistes des deux bords se
renvoyaient mutuellement
l'ascenseur pour mieux éliminer
leurs adversaires communs: les
partisans du compromis et de la
paix.

Car c'est de cela qu'il s 'agit
aujourd'hui. De la lutte entre
ceux - Palestiniens et Israéliens -
qui estiment qu'il n'y a d'avenir
possible dans la région qu'au tra-
vers de la négociation et les com-
promis, et ceux qui, de part et
d'autre, considèrent qu'il ne peut
pas y avoir d'avenir commun entre
une nation palestinienne et un
Grand Israël.

En quelque sorte un choix
entre les incertitudes d'une paix
pas encore amorcée et l'amorce
d'une guerre alors trop certaine.

Roland GRAF

Aujourd 'hui: pour l'ensemble de
la Suisse, le temps sera assez
ensoleillé mais avec du brouil-
lard le matin sur le Plateau.

Demain: brouillard en plaine au
nord des Alpes le matin , sinon
temps assez ensoleillé et doux.
Dimanche aggravation probable.
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Les tensions économiques et ethniques
menacent toujours

Le spectre du chaos politi que s'est
ranimé hier en Yougoslavie, où des
communautés ethni ques ont annon-
cé de vastes rassemblements, tandis
que des ouvriers protestaient de-
vant le Parlement de Belgrade con-
tre l'inflation galopante et la baisse
du niveau de vie.
Ces manifestations mettent fin à
un bref répit, après des mois d'agi-
tation socio-ethni que qui ont
amené le président Raif Dizdare-

vic à envisager une proclamation
éventuelle de l'état d'urgence.

Des militants serbes ont fait sa-
voir qu 'un meeting contre le na-
tionalisme albanais , auquel sont
attendues près d'un million de per-
sonnes, aurait lieu le 19 novembre
à Belgrade.

En Républi que de Slovénie, la
plus occidentalisée du pays, des
activistes ont annoncé pour le
même jour un rassemblement vi-

le spectre du chaos politique hante toujours la Yougoslavie.
(Bélino AP)

sant à exiger un référendum sur
des ré formes constitutionnelles
réduisant l'autonomie régionale.

En Macédoine, Républi que mé-
ridionale sous-développée, le syn-
dicat officiel des étudiants a indi-
qué qu 'environ 25.000 de ces der-
niers se rassembleraient le 23 no-
vembre , pour dénoncer la discrimi-
nation prati quée selon eux contre
la minorité macédonienne de
Grèce, dans le pays voisin.

A Belgrade. 500 ouvriers du tex-
tile ont manifesté devant le Parle-
ment pour exiger le doublement de
leur salaire mensuel de 400.000
dinars (135 francs suisses) et pour
protester contre un taux d'infla-
tion qui dépasse 236%.

Des milliers de travailleurs ont
marché cet été sur le Parlement ,
pour dénoncer une politique d'au-
stérité qui a entraîné la suspension
des hausses de salaires. Le gouver-
nement a indiqué mercredi qu 'il
poursuivrait cette politique en
1989.

Les amendements à la Constitu-
tion fédérale doivent entrer en vi-
gueur le 29 novembre, après avoir
reçu l'approbation définitive des
Assemblées régionales le 22.

(ats, reuter)

Tenaces démons yougoslaves

Le Sri Lanka déserté par les touristes
Quinze personnes au moins ont été tuées hier par l'armée
dans le sud et l'est du Sri Lanka au cours de manifestations
anti gouvernementales, tandis que la grève générale con-
tinuait de paralyser pour le quatrième jour consécutif
l'ensemble des services publics de nie.
Un porte-parole militaire a précisé
que six personnes avaient trouvé la
mort à Tissamaharama, dans le dis-
trict méridional de Hambantota.
où les forces de sécurité ont fait
usage de leurs armes contre 2000
manifestants qui scandaient des
slogans. Dans le même district , à
Tangalle , les soldats ont tué quatre
personnes en intervenant contre
1500 manifestants.

Cinq autres personnes ont été
abattues lorsque des groupes de
manifestants ont attaqué une Jeep
militaire à Badal gama, dans le dis-
trict de Moneragala (sud-est du
pays), a ajouté le porte-parole.

TIR À VUE
L'armée avait reçu l'ordre de tirer à
vue sur les manifestants , qui répon-
daient aux appels à la poursuite de
la grève lancés par les rebelles mar-
xistes du Front de libération popu-
laire (JVP) contre les prochaines
élections présidentielles , qu 'ils qua-
lifient d'imposture. Dans des tracts
distribués mercredi à Colombo, le
JVP incitait la population à
«balayer le gouvernement meur-
trier (du président Junius) Jayewar-
dene» .

Le mouvement de grève con-
tinuait hier de paralyser tous les
grands services publics au Sri
Lanka , cependant que le gouverne-
ment de Colombo maintenait son
calendrier des élections présiden-
tielles, prévues pour le 19 décem-
bre, ont indiqué des responsables
officiels.

DES MILLIERS
DE TOURISTES

Face à ce regain de tension dans
l'île, des milliers de touristes quit-
tent le Sri Lanka , où les hôtels sont
touchés par des arrêts de travail.
Les artères menant à la mairie de
Colombo, où trois candidats
devaient déposer leur candidature
à la présidence jeudi , étaient inter-
dites à la circulation.

Le premier ministre Ranasinghe
Premadasa, candidat du parti au
pouvoir, aura pour principal adver-
saire aux élections Sirima Bandara-
naike . chef de file du Parti de la
liberté (opposition). Ossie Abeya-
goonesekera, vice-président d'un
petit parti de gauche, le parti du
peuple, a aussi annoncé sa candi-
dature.

(ats, reuter, afp)

Grève et meurtrières
manifestations

Sous ce titre. l'ASEJ (Association
suisse des éditeurs de journaux et
périodiques) et l'URJ (Union

romande de journaux) a lancé il y a
quelques mois une opération dont
le but premier était d'offrir aux jeu-
nes la possibilité de s'exprimer au
travers des colonnes d'un journal.
Informés par l'intermédiaire de
leurs professeurs, un certain nom-
bre d'élèves de la région se sont
montres intéressés par cette initia-
lis e. même si, depuis , le délai for-
mel de partici pation est échu.

C'est pourquoi , épisodiquement
durant ces prochaines semaines ,
vous pourrez lire , dans les colon-
nes de «L'Impartial » , des reporta-
ges, des analyses et des commen-
taires dus à déjeunes plumes.

Autant  de textes qui . sous une
forme ou une autre , traduisent, ne
serait-ce que partiellement ,  les
préoccupations de la jeunesse
actuelle.

Mais , place aux jeunes... (Imp)

La presse suisse
et les jeunes

N 'importe quel f umeur, ou
presque, vous le dira.

Quel p laisir que celui des
volutes goulûment aspirées,
qui satisf ont aux exigences de
poumons avides de nicotine !

Si le tabac, durant long-
temps, a f ait partie intégrante
du paysage des usages banals,
Tair s 'aff irme à un ostracisme
grandissant, ainsi qu'en
atteste la première Con-
f érence européenne sur les
politiques anti-tabac qui se
tient à Madrid.

Objectif avoué du concile,
le lancement d'une vaste cam-
pagne visant à couper Therbe
sous les pieds de la plante à
Nicot.

Le Vieux-Continent subit,
avec quelques années de
retard, la vague f iévreuse qui
agite les Etats-Unis, en proie
à la mode de «la vie saine à
tout prix».

Certes, les coûts sociaux
engendrés p a r  le tabagisme
aff leurent des sommets astro-
nomiques.

Une mise en perspective du
problème, par les ennemis
déclarés des adeptes de cette
plante, qui lui conf ère de plus
en p lus une dimension élargie.

Au point de voir se cons-
tituer des groupes qui, s'ils
s'en déf endent, n'en sont pas
moins à la f rontière de la f or-
mation politique.

Il est vrai que les non-
f umeurs ont droit à être
absous de tout nuage bleuté.

Mais il est vrai aussi que
l'émergence de semblables
ligues apparaît comme un
ref let supplémentaire de la
sectorialisation du débat
d 'idées, à l 'image des multi-
ples partis f leurissant pour un
oui ou pour un non dans les
démocraties occidentales.

Une tendance, â n'en point
douter, symptomatique de la
perte de vitesse des f orma-
tions qui, traditionnellement,
ont abrité l'organisation
sociale sous le toit d'un con-
sensus équilibré. Peut-être
portent-ils leur part de res-
ponsabilité dans ce processus
qui les menace.

Un processus, en tout cas
révélateur d'une préoccupante
dilution des valeurs.

Pascal-A. BRANDT

Fort tabac

Naufrage d'un
pétrolier dans
l'Atlantique

Un pétrolier libérien pris dans la
tempête s'est coupé en deux hier , a
pris feu puis a finalement coulé
dans l'Atlanti que-Nord , ont rap-
porté les gardes-côtes britanni ques
et canadiens. Ses 27 membres ,
d'équi page étaient portés disparus.

Un avion militaire canadien, qui
a pu survoler le lieu du naufrage
neuf heures après l'envoi par
UOdyssey», qui jauge 65.746 ton-
neaux , d'un message de détresse, a
fait savoir qu'un canot de sauve-
tage vide avait été aperçu, selon les
gardes-côtes britanniques à Fal-
mouth.

L'équi page, qui comptait 27 per-
sonnes, était à moitié grec, dont le
capitaine et les officiers , selon la
Polembros Shipping Ltd de Lon-
dres ayant affrété le navire. Les
autres matelots étaient hondu-
riens.

La frégate météo soviétique
«Passât», qui avait pu gagner la
première la zone du naufrage ,
avait fait savoir auparavant aux
autorités canadiennes qu'elle ne
pouvait s'approcher à plus d'un
mile (1 ,6 km) du navire à cause du
pétrole brûlant en surface. Fouil-
lant la région, elle n'avait aperçu
aucun signe de survivant. Un deu-
xième navire, le «Maritime Wis-
dom», se dirigeait également vers
la zone, (ap)

Coupé en deux

Gaza:
répression accrue

Plusieurs Palestiniens ont ete
blessés par balles hier dans la
bande de Gaza, où l'armée
israélienne a par ailleurs dyna-
mité les maisons de neuf «agi-
tateurs » présumés et arrêté plu-
sieurs émeutiers.

L'armée a annoncé de son
côté que plusieurs personnes,
faisant partie d'un groupe qui
avai t attaqué à deux reprises
des soldats patrouillant dans la
ville de Gaza le mois dernier,
avaient été arrêtés. Deux sol-
dats avaient été légèrement
blessés par des jets de grena-
des.

Le commandant de la région
sud. le général Yitzhak Morde-
chai , a d'autre part indiqué que
l'armée avai t dynamité les mai-
sons de neuf Palestiniens,
parmi lesquels deux suspects
de l'attaque à la grenade du
mois dernier et les assassins
présumés d'une Israélienne.

Le général Mordechai a par
aileurs exprimé ses regrets à la
famille d'un petit garçon de
trois ans, qui aurait , selon plu-
sieurs témoignages, été abattu
par des soldats israéliens mer-
credi. Il a ajouté qu'une
enquête avai t été ouverte.

Le commandant de la région
sud a précisé que des renforts
étaient attendus à Gaza ce
week-end pour prévenir toute
manifestation à l'occasion de la
réunion du Conseil national
palestinien à Alger ce week-
end. (ats,reuter)

Dynamitages

le gouvernement italien divisé
Plus d immunité pour les «toxicos»

A la suite de la mort de six jeunes
gens à Turin, due à une surdose
d'héroïne, le gouvernement italien
divisé, s 'interroge à propos d'un pro-
jet de loi punissant l'usage de dro-
gues en cas de récidive, usage auto-
risé librement depuis 13 ans dans la
Péninsule.

A lors que les démocrates chré-
tiens sont tout-à-fait d'accord avec
ce projet, les socialistes veulent à
tout prix interdire et réprimer la
consommation de stupéfiants.

On peut se demander si les con-
sommateurs, et surtout les trafi-
quants, vont respecter à la lettre
cette nouvelle loi!

Non, certainement pas, et le trafic
va continuer comme actuellement;
par contre, on aura p lus de peine à
le localiser car, il se fera d'une
manière p lus secrète, de sorte qu 'il
sera beaucoup p lus difficile d'agir.

De p lus le fait de p énaliser les

toxicomanes n 'est pas toujours la
bonne solution. Une personne qui se
drogue le fait rarement pour son bon
p laisir, il faut penser aux éventuels
problèmes qu 'elle peut avoir ou
qu 'elle a eus.

Bien entendu, on peut l'aider, la
conseiller, mais c'est à elle seule de
se «p énaliser>> si elle en ressent le
besoin, en s 'obligeant à faire, par
exemple, une cure de désintoxica-
tion. Et de toute façon , se droguer,
n 'est-ce pas déjà se p énaliser ?

En ce qui concerne la sanction
prévue pour les trafiquants , elle se
trouve tout-à-fait justifiée , car ils
sont à la base de tout le réseau de la
toxicomanie. On peut les comparer
aux mauvaises herbes : on a beau les
arracher toutes, elles envahissent le
jardin entier, et si les racines ne
viennent pas avec, elles repoussen t.

Muriel Huguenin
Gaël Padoy

Toxicomanie:

France: le volatile
ne manquait pas dépiquan t

Une jeune femme de Saint-
Michcl-de-Rivière (Dordogne),
Mme Roseline Lachaud, 38 ans. a
connu la semaine dernière la p lus
belle frayeur de sa vie... à cause
d'un faisan «piégé».

La veille de la Toussaint, son
mari, Pierre, avait tué un superbe
faisan qu'il p laça dans le réfrigé-
rateur. Deux jours p lus tard, il
demanda à son épouse de le pré-
parer pour le repas.

Après avoir p lumé le volatile,
Mme Lachaud le passe au-dessus
d'une flamme pour éliminer les
dernières p lumes. Elle sent aussi-

tôt une sorte de petite brûlure à
une main. Quelques secondes p lus
tard, elle voit avec effroi sortir du
bec du faisan une vip ère encore
vivante qu 'elle s 'empressa de tuer.

Fort heureusement , la morsure
n 'était pas dangereuse car le ser-
pent avait épuisé son venin pen-
dant son combat avec le faisan,
qui venait d'engloutir le reptile
avant de tomber sous les chevroti-
nes du chasseur.

Et si la vipère était encore
vivante, c'est qu 'elle n 'avait pas
encore subi les effets destructeurs
des sucs gastriques contenus dans
le gésier du faisan, (ap)

Faisan... f aisandé

CIORAN. — L'Académie^ran-
çaise a décerné son Grand Prix
Paul-Morand, doté de 300.000
FF (50.000 dollars), à l'écrivain et
philosophe Emile-Michel Cioran,
auteur notamment du « Précis de
décomposition» .

(Bélino AP |

ROME. — Le secrétaire général
de l'OTAN M. Manfred Woerner a
affirmé que si M. Gorbatchev veut
«une nouvelle approche des pro-
blèmes de défense» , c'est dans
les discussions sur les armements
conventionnels «qu'il pourra le
prouver: c'est là que nous allons
le tester» .

WASHINGTON. - L'armée
de l'air américaine dispose d'une
cinquantaine de chasseurs «invisi-
bles» , a indiqué le Pentagone qui
a ainsi levé le voile sur ce pro-
gramme top-secret dont l'exis-
tence n'était même pas officielle-
ment reconnue jusqu'à présent.

PARIS. — Le pilote amateur
Albert Maltret, 52 ans, connu
sous le surnom du «Baron noir»,
a été condamné par la 30e Cham-
bre du Tribunal correctionnel de
Paris à 50.000 FF (environ
12.500 francs) d'amende et a
trois ans d'interdiction de vol
pour avoir, le 13 octobre dernier,
survolé illégalement les Champs-
Elvsées.

PEKIN. — Le premier ministre
chinois, M. Li Peng, a quitté
Pékin pour un voyage de deux
semaines en Thaïlande, Australie
et Nouvelle-Zélande, qui constitue
son premier déplacement à
l'étranger depuis son accession à
la tête du gouvernement en avril
dernier.

BUDAPEST. - Sept villages
ont déjà été détruits en Roumanie
dans le cadre du plan d'aménage-
ment du territoire selon les infor-
mations dont disposent les Hon-
grois, a révélé le chef du parti
communiste et du gouvernement
hongrois, Karoly Grosz, dans une
interview à Budapest.

BERLIN-EST. - La première
pierre symbolique de la nouvelle
synagogue de l'Oranienburgers
trasse à Berlin-Est, dont la recons-
truction avait été décidée il y a
quelques mois par la RDA, a été
posée en présence du chef de
l'Etat et du PC est-allemands,
Erich Honecker.

LONDRES. - Une allumette
négligemment jetée est à l'origine
de l'incendie d'une station de
métro londonienne dans lequel
31 personnes avaient trouvé la
mort l'année dernière, indique un
rapport officiel publié, qui critique
sévèrement les conditions de
sécurité dans le réseau souterrain
de la capitale.

GENEVE. — Les négociations
quadripartites sur l'Angola et la
Namibie reprennent à Genève.
Pour l'heure, elles butent toujours
sur le lien établi par l'Afrique du
sud entre l'accession de la Nami-
bie à l'indépendance et le départ
d'Angola de dizaines de milliers
de soldats cubains.

I (Bélino AP)
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Peste brune
Fondation d'un «Front»

néo-nazi envisagée
Quelques jours après la commémo-
ration du 50e anniversaire de la
Nuit de cristal, qui a marqué le
début des pogromes contre les
Juifs sous le Troisième Reich, une
centaine de jeunes néo-nazis suis-
ses s'apprêtent à fonder un «Nou-
veau - front i) regroupant tous les
groupuscules néo-nazis en Suisse.
Le congrès de fondation devrait
avoir lieu samedi prochain à Win-
terthour , ont rapporté hier le quo-
tidien socialiste «Winterthurer
AZi) et la «WochenZeitung». Le
cortège aux flambeaux dans les
rues de la ville qui aurait dû clore
cette manifestation a été entre-
temps interdit par l'exécuti f de
Winterthur mercredi soir.

CONTACTS ÉTROITS
Le président du groupement des
jeunes néo-nazis de Winterthour
(Jungnational e Winterthurer), un
apprenti de commerce de ,18 ans,
est selon les deux organes de
presse l'organisateur de la rencon-
tre. Il serait l'un des chefs de file
des jeunes néo-nazis en Suisse et
aurait des contacts étroits avec
divers groupes d'extrême-droite à
Schaffhouse , Olten, Baden , Berne,
Frauenfeld et Zoug. Parmi les invi-
tés samedi à Winterthour se trou-
verait le Vaudois Gaston-Armand
Amaudruz, membre de l'organisa-
tion d'extrême-droite Nouvel
Ordre européen.

Il n'est toutefois pas certain que
la centaine de néo-nazis attendus
samedi à Winterthour trouvent un
local pour les accueillir. Le tenan-
cier du restaurant où la rencontre
aurait dû avoir lieu a fait marche
arrière mercredi lorqu 'il a appris
ce qui se cachait derrière la «ren-
contre de ' jeunes» mentionnée
deux mois auparavant lors de la
réservation de la salle par le prési-
dent des «Jungnationalen» de
Winterthour , a-t-il indi qué hier à
l'ATS. Il s'est même déclaré prêt à
fermer son établissement , laissant
entendre qu 'il avait reçu des mena-
ces, sans toutefois préciser leur ori-
gine.

La police de la ville de Winter-
thour s'est refusée hier à faire tout
commentaire sur les risques de
voir une centaine de jeunes néo-
nazis envahir les rues de la ville
faute de local où se réunir. Tant
que la réunion a lieu dans un local
privé, elle ne peut pas non plus
intervenir: les déclarations ou
actes racistes ne sont pas punissa-
bles en Suisse. Un projet de révi-
sion du code pénal permettant de
pallier à cette lacune est en prépa-
ration et un message du Conseil
fédéral attendu pour la fin de
l'année 1989.

Les mouvements de jeunes néo-
nazis restent certes de petits grou-
puscules, mais ils n'ont encore
j amais été si nombreux et si bien
organisés qu 'aujourd'hui , écrit la
«WoZ». L'organisateur de la ren-
contre de Winterthour est égale-
ment membre de la Jeunesse
Wiking (Wiking Jugend), un des
groupements de jeunes néo-nazis
les plus importants dans les
régions de langue allemande. La
Jeunesse Wiking, qui s'était
annoncée comme un groupe
d'éclaireurs bernois, avait notam-
ment fait parler d'elle cet été en
organisant un camp au Seelisberg
dans le canton d'Uri.

RECRUDESCENCE
On assiste en effet à une recrudes-
cence des activités néo-nazies en
Suisse. Le journaliste du quotidien
socialiste «Schaffhauser AZ» Mar-
kus Plûss en a fait l'expérience à
ses dépens.

Ecrivant régulièrement sur les
deux groupements néo-nazis opé-
rant à Schaffhouse, il a reçu il y a
environ trois semaines une lettre
de menaces de mort postée à Win-
terthour. Publiée hier par le
«Schaffhauser AZ», elle est signée
«loup-garou» (du nom d'une
publication de la Jeunesse
Wiking), avec pour texte «Avertis-
sement. Pour qui- sonne le glas» ,
inscrit au-dessus de la branche
d'une croix.

(ats)

Les verts boudent le supermarché
Les écologistes disent non à une centralisation européenne

«On ne devient pas citoyen d'un
supermarché où les vendeuses sont
payées le plus mal possible», disent,
à l'instar du conseiller national
Daniel Brélaz, les écologistes suis-
ses. Le pes s'oppose au nivellement
culturel et économique de la CE,
mais propose une Europe décentra-
lisée, sous l'influence d'une alliance
des pays neutres.

Yves PETIGNAT

Pour le Parti écologiste suisse
(pes), qui exposait hier à Berne ses
thèses sur l'intégration euro-
péenne, la force dominante de
l'Acte européen est celle «de la
rationalisation et de la concentra-
tion économique.»

Une Europe dominée par la
division internationale du travail :
agriculture dans les plaines, tou-
risme dans le sud, industrie lourde
sur les axes de transport. Avec
pour corollaire gaspillage d'énergie
et augmentation insupportable du
trafic lourd.

Pour la Suisse, selon le pes, cela
signifierai t une spécialisation éco-
nomique liée aux activités bancai-
res et touristiques, l'obligation
d'ouvrir un corridor aux camions
de 40 tonnes, l'augmentation con-
tinuelle de l'énergie, notamment
d'origine atomique, la rationalisa-
tion de l'agriculture et la dispari-
tion des petites exploitations.

ALIGNER?
Même si l'adhésion de la Suisse à
la CE ne se pose pas pour l'instant ,
les écologistes craignent un aligne-
ment de notre politique sur celle
de l'Europe. Par exemple des pres-
sions pour empêcher le développe-
ment de politiques en matière
d'environnement ou d'énergie,
sous prétexte de rapprochement
européen. A cette stratégie, les
écologistes s'opposeront ferme-
ment.

Sans miser sur un échec de
l'Europe, a rappelé Daniel Brélaz,
les «verts» helvétiques veulent tout

de même «relativiser la certitude
d'un dynamisme rayonnan t et
incontestable.»

Ils comptent en fait sur la rcs-
surgence des nationalismes, due
aux difficultés de la CE, pour voir
poindre une «Europe fédérée,
compatible avec la Suisse», selon
le mot du conseiller national vau-
dois.

STRATÉGIE
La Suisse, disent les «verts», peut
montrer une voie passible, en
jouant par exemple le rôle de
pilote en matière d'environnement ,
ou en faisant la démonstration
qu'un Etat fédéraliste ne peut pas
négocier une adhésion à un orga-
nisme aussi centralisateur. Bref
nous aurions plus de poids en
dehors de la CE pour infléchir son
coûts.

L'autre partie de la stratégie
proposée par le pes passe par
le renforcement d'institutions
n'ayant pas de priorité économi-
que: Conseil de l'Europe, Con-

férence pour la sécurité et la coo-
pération en Europe. Enfin un res-
serrement des liens avec les pays
de l'AELE permettrait d'éviter un
isolement «trop marqué» mais
aussi de constituer «une alliance
dominée par les pays neutres, pro-

gressistes en matière d'environne-
ment.»

C'est d'ailleurs un sujet que les
«verts» helvéti ques vont aborder
avec leurs homologues européens,
particulièrement nordiques.

Y. P.

Le président du parti écologiste, Peter Schmid, lors de l'exposé
donné hier. „ (Bélino AP)

Parole de policier
Témoignages contradictoires

à Berne
Le président du Tribunal 10 de
Berne, Markus Redli, a condamné
hier un jeune homme à cinq jours
de prison pour violation de domicile
et pour violence et menaces contre
des fonctionnaires. Le témoignage
de deux agents de police différait
diamétralement de celui de l'ac-
cusé. Le jugement s'est basé sur la
version des fonctionnaires de po-
lice.
Les deux agents en civils s'apprê-
taient à arrêter un homme de cou-
leur dans un parc public bernois
lorsqu'un groupe de jeunes , dont
l'accusé, s'est approché «de ma-
nière menaçante». Ils n'en sont pas
venus aux mains. L'accusé a dit ne
pas s'être rendu compte qu'il
s'agissait de policiers. Les agents,
qui ont déposé en tant que té-
moins, affirment cependant avoir
entendu des termes tels que
«flics».

Markus Redli, président du tri-

bunal , a jugé la version des poli-
ciers plus crédible. Il a expliqué
qu 'il ne pouvait pas croire que
deux agents qui déposent en tant
que témoins puissent mentir. L'é-
noncé des faits «violence et mena-
ces contre les fonctionnaires» était
ainsi rempli.

A une autre occasion, l'accusé
avait barré le passage des deux
mêmes agents de police, expli-
quant qu 'ils ne pouvaient pas pas-
ser car il s'agissait d'un territoire
autonome. Selon les policiers, le
jeune homme les avait menacés
avec une bouteille , avant de la lais-
ser tomber. L'accusé nie quant à
lui avoir même tenu une bouteille
à la main.

Pour M. Redli , les policiers ont
également dit vrai dans ce cas. Le
jeune homme a sans doute mini-
misé l'importance de ses actes.
Une fois de plus, il y a eu menaces
contre des fonctionnaires, (ats)

La Conf érence nationale sur
l'asile s 'est donc résumée à une
sorte de Jeûne f édéral, ou
moderne «soupe de Kappel» lors
de laquelle les cantons se sont
bornés à manif ester leur unani-
mité autour de quelques grands
principes et à apaiser les esprits.

Réaff irmation d'une politique
d'asile humanitaire, soucieuse
du droit mais f erme; soutien aux
mesures décrétées par le Con-
seil f édéral pour f aire échec aux
requérants à la recherche d'un
emploi, souci d'accélérer la pro-
cédure pour la mener en moins
de six mois.

On s'en est tenu à cela. Pou-
vait-il en aller autrement, alors
qu'il n'y  a pas un an que la loi
est en rigueur et à moins d'un
mois de la rotation f édérale sur
la sixième initiative xénophobe ?

L'urgence, pour le Conseil
f édéral comme pour les cantons,
était de dédramatiser la situa-
tion, de mettre sur le compte
d'un cycle saisonnier la f orte
aff luence de requérants qui a
f ait paniquer les grands cantons,
comme-Zurich et Génère. Et de
passer sous silence l'échec de la
rérision de la loi d'asile.

Ainsi Mme Kopp a-t-elle pu
rejeter sur la presse la dramati-
sation excessive f a i t e  autour de
cet aff lux et par «la violation du
code d'honneur des journalis-
tes».

Cest oublier que son départe-
ment, M. Peter Arbenz en parti-
culier, porte une responsabilité

primordiale dans la crise de con-
f iance de l'opinion. On avait
f aussé la statistique en septem-
bre, l'aggravant des chiff res de
décembre 1987, M. Arbenz
avait évoqué lui-même le «juri-
disme insupportable» de la
situation et indiqué qu'il allait
proposer une troisième révision
de la loi sur l'asile.

Le service de presse du parti
radical avait même applaudi ,
évoquant l'urgence.

Les grands perdants de la
conf érence seront donc les
Genevois qui proposaient d'étu-
dier la possibilité d'attribuer des
permis saisonniers aux requé-
rants f û t e s .  Aucun canton ne les
a suivis. Trop risqué d'envisager
dés'saisonniers turcs, diff icile-
ment intégrables, alors qu'il
s 'agit d'éviter la catastrophe de
l'initiative xénophobe.

Yves PETIGNA T

Paix
et gâteaux

aux pruneaux

Disposition contestée de
la convention de diligence

La convention de diligence conclue
entre l'Association des banquiers et
les banques suisses et de plus en
plus critiquée par les avocats suis-
ses. La raison réside dans une dis-
position qui a été renforcée à la fin
de l'année dernière: le formulaire
B 1, qui tient la bride haute aux
avocats représentant des clients des
banques.

Quand un avocat était chargé
d'ouvri r un compte bancaire pour
un client , sans toutefois divulguer
le nom de ce dernier , il suffisait
auparavant qu'il déclare connaître
le titulaire économique et ne pas
avoir d'indices sur une origine cri-
minelle de l'argent déposé. Le for-
mulaire B devai t alors être rempli.
Cette règle a été renforcée lors du
renouvellement de la convention
en octobre 1987.

Un avocat doit à présent dépo-
ser formellement la garantie

auprès de la banque, dans un for-
mulaire B 1, que son mandat ne
sert pas à dissimuler le nom du
titulaire économique. A partir du
1er avril '1989 au plus tard , toutes
les banques devront app li quer
cette disposition , a confirmé
Andréas Hubschmid , premier
secrétaire de l'Association suisse
des banquiers. La règle renforcée
vaut déjà pour les nouveaux clients
des banques, alors qu'une disposi-
tion de transition avec l'ancien for-
mulaire est en vigueur pour les
autres.
Les avocats d'atlaires, en particu-
lier, s'opposent vivement au for-
mulaire B 1. Selon un sondage
publié cette semaine par le maga-
zine «Politik und Wirtschaft» , plus
de 80% de cette catégorie d'avocats
n'acceptent pas le nouveau formu-
laire. Mais parmi les 1094 juristes
interrogés-, 157 seulement ont
répondu au sondage, (ats)

Avocats aux barricades

René Felber à Bonn

H.-D. Genscher et René Felber: des entretiens constructils et
détendus. (Bélino AP)

Le ministre allemand des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Gens-
cher, et le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), René Felber, sont
d'accord sur l'avenir de l'Europe.
La Communauté européenne (CE)
devra rester ouverte aux Etats non
membres après 1992. Mais en
matière d'adhésion les demi-mesu-
res sont mal venues. Quant au
Conseil de l'Europe, il est appelé
dans l'avenir à jouer un rôle en vue
pour ce qui touche aux droits de
l'homme et aux relations culturel-
les entre l'Est et l'Ouest.

Au sortir de près de trois heures
de discussions, hier, les deux
ministres des Affaires étrangères
étaient unanimes à penser que le
processus de la CSCE devait se

poursuivre , notamment par la mise
sur pied d'une conférence sur les
droits de l'homme à Moscou.

Pour Hans-Dietrich Genscher, il
appartient à chaque pays de se
déterminer quant à l' attitude qu 'il
entend observer face à la CE. La
porte reste ouverte à tout Etat
européen démocrati que. Le minis-
tre allemand a fait montre de com-
préhension pour l'attitude atten-
tiste «pragmati que» de la Suisse.

René Felber a exp liqué, selon
Michel Pache, que la notion de
neutralité autonome de la Suisse
excluait pour l'instant toute adhé-
sion à la CE. La patron du DFAE
a rassuré les Allemands qui crai-
gnent que la neutralité suisse
puisse un jour être dictée par un
tiers, (ap)

«Nous resterons maîtres
de notre neutralité»

TERRITOIRE. - Comment
gérer les zones à bâtir en Suisse ?
Un thème ardu pour les premières
journées romandes de l'aménage-
ment du territoire, qui se sont
ouvertes à Lausanne. Les contri-
butions écrites d'une quarantaine
de personnalités ont servi d'intro-
duction, sous la forme d'un
« Livre blanc» publié par la Com-
munauté d'études pour l'aména-
gement du territoire et l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

DÉMENTI. — Le premier
ministre indien Rajiv Gandhi a
démenti les allégations selon les-
quelles il aurait un compte ban-
caire secret en Suisse, a indiqué
l'agence de presse PTI.

EXPULSION. - Eric Weber ,
député d'extrême-droite au Grand
Conseil de Bâle-Ville, a été
expulsé de la salle du parlement.
Lors d'une des dernières séances
du législatif cantonal il avait quitté
la salle en criant «Heil Hitler» . Le
Grand Conseil a voté son expul-
sion à une très forte majorité con-
tre deux oppositions. Comme il
refusait de quitter la salle, Eric
Weber a été expulsé par des poli-
ciers.

TF." — Les parents ne doivent
pas entretenir un enfant au-delà
de sa majorité, lorsque celui-ci ne
met pas suffisamment de bonne
volonté pour achever sa formation
dans des délais raisonnables.
C'est ce qu'a jugé le Tribunal

fédéral, dans un arrêt, en donnant
tort à un étudiant de 23 ans, qui
réclamait une pension à son père,
sans avoir entrepris sérieusement
une formation professionnelle.

PÉNURIE. - Président de la
Fédération romande pour l'éner-
gie (FRE), le professeur André
Gardel est inquiet : «Comment la
Suisse va-t-elle couvrir ses
besoins en électricité d'ici à quel-

• ques années?» , s'est-il demandé
devant l'assemblée générale de
cette société, à Lausanne.

STAEUBLI. - L'homme
d'affaires Juerg Staeubli a lancé à
Genève le premier numéro d'un
hebdomadaire gratuit intitulé
«Jeudi» et consacré au sport et
aux loisirs. Cette publication de

48 pages sera distribuée à
208.000 exemplaires dans les
ménages du canton de Genève et
d'une partie du distict vaudois de
Nyon.

MEDECINS. - Le nombre
des fautes médicales reconnues
par le Bureau d'expertises extra-
judicia ires de la Fédération des
médecins suisses (FMH) a sensi-
blement augmenté l'an dernier.
Sur 53 expertises, 1 7 ont abouti
à la reconnaissance d'une faute
professionnelle, soit environ un
tiers. Depuis la création du
bureau en 1982, il a établi 71
fautes sur 325 expertises, ce qui
correspond à un taux de 22%, ou
de 25% compte tenu des cas
indécis, a indiqué la FMH.
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Qu'il est bon de pouvoir se fier totalement à une promesse! Et Cette nouvelle et unique garantie est également valable à l'étranger.
qu'il est reposant de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un de toute Qu'est-ce que la réparation? Vous ne payerez toute réparation Si vous désirez des informations complètes sur cette nouvelle garan-
confiance - quoi qu'il advienne. C'est précisément cette garantie qu'une seule et unique fois, et ensuite plus jamais. Ainsi, au cas où un tie réparation longue durée de Ford, envoyez-nous ce coupon.
à perpétuité que votre concessionnaire Ford vous offre aujourd'hui. défaut se manifesterait à nouveau, Ford prendrait à sa charge l'en- Im 1
Vous pouvez lui accorder une confiance aveugle. Car si votre Ford semble des frais de dépannage, de travail en atelier ainsi que les piè-
hoquette, Ford ne vous laissera jamais tomber. Nous serons toujours ces de rechange. A l'exclusion, bien sûr, de l'usure normale des piè- Nom*
là pour vous dépanner. Gratuitement! Et pour vous prouver que ce ne ces et des travaux d'entretien usuels.
sont pas là que des mots, nous vous le disons noir sur blanc. Et gratui- Qu'est-ce que la longue durée? La garantie s'applique aussi long-

Adresse"
tement. En signant votre nouvelle garantie réparation longue durée. temps que vous possédez votre Ford. Jusqu'au dernier jour et au • 
Qu'est-ce que la garantie? Votre concessionnaire Ford vous donne sa dernier kilomètre. La garantie réparation longue durée de Ford est îÉ«?̂ » «̂̂ 3BSBBTtv
promesse par écrit. Pour toutes les voitures de tourisme , le Van entièrement nouvelle et unique. Seul un constructeur parfaitement vUfmV/'m W é̂j S B Ï )
Escort et leTransit - indépendammentdel ' annéedeconstruction.La persuadé de la qualité et de la fiabilité de ses produits peut se per- Ford Motor Company, LRG ^̂ 9̂ÊÊÊSÊ ^̂ ^
garantie s'applique ainsi également aux voitures d'occasion. Inde- mettre d'offrir cette double prestation: des voitures de première Case postale 372,9001 St-Gall Ford -Le bon choix
pendamment de l'âge et du nombre de propriétaires précédents. classe et un service clients de première classe. ^H°! 
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En net recul
Bourse

de Genève
Craintes et espoirs. Pour le
moment , il s'agit de craintes , sur-
tout venues des Etats-Unis et des
mesures que prendra (ou ne pren-
dra pas) la nouvelle administration
pour réduire les déficits. Craintes
pour l'inflation et les taux? La fai-
blesse de la monnaie américaine
nous indiquerait plutôt qu'il n'y a
pas de souci immédiat de ce côté-
là. En attendant, le dollar/Bush
se tient péniblement en dessous
de 1,48 avec des effets dévasta-
teurs sur les cours de la bourse
suisse qui se reflètent sur l'indice,
en repli de plus de 1 %. La pau-
vreté des échanges est encore
accentuée par la longueur des
séances.

Le cours du Baby Roche devait
rapidement passer de 12725 (—
25) à 12600 (- 150). Le ton
était donné et le mauvais exemple
suivi par le marché permanent où
nous n'avons pas détecté de titres
en hausse, seulement quelques
résistances: Holderbank (5340
-10), Inspectorate (2120), Par-
gesa (1570).

L'action Pirelli (253) perd 14
francs mais en récupère 10 avec
le détachement d'un coupon. Les
baisses de BBC (2715 -80), du
bon Nestlé (1275 -35), d'UBS
(3370 -30), SBS (390 -6), CS
(2775 -30), BPS (1800 -25),
des bons Ciba (2115 -35), San-
doz (1920 -20) et Reassurances
(1905 -20), de Winterthur
(5560 -65), Zurich (5780 -70),
Adia (9190 -85), Ascom (5430
-70), Jacobs (7500 -140),
Buehrle (1 145 -20) et du bon
SGS (4960 -65) sont relative-
ment importantes.

Pour Swissair (1130 -20),
c'est l'augmentation de capital
qui pèse sur le cours. Un rapide
coup d'œil sur les autres cotations
n'apporte par de réconfort. La BSI
(2530 —25), les nominatives
UBS (616 -6), CS (519 -5), le
bon BBC (366 -9), Jelmoli
(2850 -50). Pick Pay (1440
-20), Sandoz (12075 -125),
Von Roll (1915 -60), Crossair
(1410 -65), les bons Elvia
(1990 -30) et la Bâloise (2230
— 45) encaissent des replis plus
ou moins importants.

Toujours à la baisse, on trouve
la Bernoise (600 -35) et la nomi-
native (2440 -135), l'Helvetia
nominative (2900 -100), la
Réassurances (12800 -150),
Ems Chemie (3680 -45), Fuchs
(3450 -50), Interdiscount (4030
-30), la Landis nominative
(1430 -30), Moevenpick (5750
-150), ...encaissent des replis
plus ou moins importants.

Ce sont les locales genevoises
qui donnent le plus de satisfaction
avec les hausses d'Unigestion
(1775 +50), de la Charmilles
(1750 +20) et de la SIP (220
+ 10). L'Affichage nominative est
inchangée à 880 mais elle a
donné lieu à quelques beaux
échanges.

Le tableau des hausses est
réservé aux habitués: les nomina-
tives Rinsoz (920 +50) et Huerli-
mann (3000 +100), aux bons
hero (1500 +30), Leu (435 +
8), Golay Buchel (295 +5) et
Keramik (760 +10). (ats)

et commerce
automobile

La CEE va tenter d'obtenir un
rééquilibrage de son commerce
automobile avec le Japon, en
mettant dans la balance l'accès
qu'elle réservera aux cons-
tructeurs nippons au sein du
futur «grand marché euro-
péen», a-t-on appris hier auprès
de la Commission européenne.
M. Karl-Heinz Narjes, commis-
saire européen en charge de
l'Industrie, va exposer cette posi-
tion la semaine prochaine à
Tokyo, lors d'une série d'entre-
tiens avec des responsables politi-
ques et économiques japonais.

La CEE va demander au Japon
de «stabiliser» ses importations
dans la Communauté jusqu'en
1.992 et de les «modérer»
ensuite «pour une période limi-
tée», indique un rapport présenté
mercredi par M. Narjes à ses col-
lègues de la Commission de Bru-
xelles.

Le texte est muet sur ce qui se
passera après cette «période limi-
tée», et sur le niveau auquel les
importations japonaises doivent
être stabilisées (les constructeurs
européens proposent de prendre
comme base les années 1985-
1986).

Dans le même temps, le Japon
devra «entreprendre des efforts
accrus pour̂ ssurer l'ouverture de
son marché» . Il s'agit de «norma-
liser» des relations commerciales
largement déséquilibrées aujour-
d'hui: le Japon a vendu l'an der-
nier environ 1,2 million de voitu-
res dans la CEE (8,9% du marché
total), mais il a importé moins de
100.000 véhicules en prove-
nance de la CEE.

La Communauté a établi une
liste en quatorze points des entra-
ves qui limitent l'accès au marché
japonais pour les constructeurs
européens, a indiqué M. Narjes
jeudi lors, d'une conférence de
presse.

Ces entraves, ajoutées aux ris-
ques financiers qu'implique toute
tentative de pénétrer un marché -
il faut sept ans en moyenne pour
installer un réseau de distribution
— font reculer la plupart des entre-
prises européennes, a affirmé M.
Narjes.

La Communauté bénéficie dans
ses discussions avec le Japon
d'un atout important: l'édification
d'ici à V993 d'un «grand mar-
ché» européen qui devrait entraî-
ner la suppression des quotas
nationaux que certains Etats de la
CEE (France, Grande-Bretagne,
Espagne, Portugal, Italie) appli-
quent à leurs importations de voi-
tures japonaises.

«Les Etats de la CEE établiront
un rapport entre la mise en œuvre
effective de ces mesures et la
volonté du Japon de normaliser
les relations commerciales» , pré-
vient le rapport de M. Narjes.

La Commission demeure très
prudente, en revanche, sur le sort
à réserver aux automobiles japo-
naises fabriquées dans le Marché
commun.

(ats, afp]

Rééquilibrage
Japon, CEE

Les investisseurs
arabes inquiets

Les investisseurs et hommes
d'affaires arabes s'inquiètent
des risques de dépréciation de
leurs placements à l'étranger et
réclament une plus grande libé-
ralisation des marchés finan-
ciers arabes.

Dans un rapport publié à l'issue
de leur quatrième congrès, qui
s'est tenu à Tunis du 5 au 8
novembre, les investisseurs et
hommes d'affaires arabes impu-
tent ces risques de dépréciation
des investissements arabes sur le
marché international aux fluctua-
tions de changes et de taux d'in-
térêts. Outre la création d'une

plus grande sécurité et plus de
liberté pour les mouvements de
capitaux, le congrès a recom-
mandé la création d'un marché
financier arabe et la création
d'une société arabe pour l'inves-
tissement industriel dans le sec-
teur privé.

Les fonds arabes à la recherche
de placements existent encore
malgré la chute des prix pétro-
liers, mais ce sont les projets dont
la rentabilité est démontrée qui
manquent, a déclaré à Reuter
Maamoun Ibrahim Hassan, prési-
dent de l'Inter Arab Investment
Guarantee. (ats, reuter)

«Statu quo en question»
Agriculture helvétique et réunion du GATT
A trois semaines de la réunion
ministérielle du GATT, qui
s'ouvre à Montréal le 5 décem-
bre, «le statu quo est mis en
question» dans le secteur agri-
cole suisse, «et ce n'est pas par
hasard», a constaté hier à
Genève M. Arthur Dunkel,
directeur général de l'Accord
général sur les tarifs douaniers
et le commerce.

M. Dunkel a par ailleurs estimé
que «la phase actuelle de durcis-
sement» des politiques nationales
était bien la preuve de «l'énorme
engagement des parties contrac-
tantes» . Ce durcissement est
«nécessaire pour que les négocia-
tions puissent être définies avec
clarté», a-t-il ajouté.

Cela dit, les changements du
statu quo, notamment dans le
domaine agricole des pays, «ne
peuvent pas avoir lieu d'un jour à
l'autre». La question est donc de
savoir «ce que l'on peut déjà
enregistrer, consolider en 1988»
(à mi-parcours de l'« Uruguay
Round», n.d.l.r.), en ayant à
l'esprit que ce qui sera décidé en
1990 comportera certainement
un programme de mise en œuvre
des décisions, a ajouté le direc-
teur général du GATT.

Et M. Dunkel de relever que la
CEE a d'ores et déjà pris, quant à
la question de la politique agricole
commune, un certain nombre de

mesures qui ont modifié le statu
quo.

Par ailleurs, plusieurs secteurs
du marché agricole japonais
«hautement protégés» sont main-
tenant ouverts à la concurrence.
Le gouvernement de 1a Suède a
de son côté présenté au Parle-
ment un projet prévoyant un
changement du statu quo dans le
domaine agricole. «Même le Bré-
sil a supprimé ses subventions sur
trois grands produits agricoles» , a
souligné M. Dunkel.

Dans le domaine des services,
autre dossier épineux, le directeur
général du GATT a dit que la
situation qui prévalait lors du
«Tokyo Round» , où l'on se
demandait «s'il serait possible de
négocier le dossier des services» ,
n'est pas comparable avec
l'actuelle situation, puisque l'on
est entré dans le vif du sujet et
que l'on se demande aujourd'hui,
«jusqu'à quel point on va fixer
certains éléments de la négocia-
tion» .

M. Arthur Dunkel s'est par ail-
leurs montré optimiste quant à un
accord sur «l'amélioration du
règlement des différends» .

Le directeur général du GATT a
aussi souligné que, pour la pre-
mière fois, les ministres du Com-
merce se sont engagés à «suivre
personnellement, directement,
pas à pas» la négociation du
GATT à Montréal, (ats)

L'industrie suisse des machines est satisfaite
L'entrée des commandes dans
l'industrie suisse des machines
a atteint également au troi-
sième trimestre de 1988 un
niveau élevé. Les réserves de
travail moyennes sont restées à
plus de sept mois.

Les 200 maisons membres pre-
nant part à l'enquête régulière de
la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM) ont
enregistré au troisième trimestre
de 1988 de nouvelles comman-
des pour un montant supérieur à
5,1 mrds de francs. Cet indica-
teur représentatif de la branche en
ce qui concerne la valeur est donc
pratiquement resté au niveau déjà
élevé des trimestres précédents.
Si l'on considère les neuf pre-
miers mois, on constate que le
montant de l'entrée des comman-
des dépassait de 11,5% celui
atteint l'année précédente puis-
qu'il s'est chiffré à 15,7 mrds de
'francs.

Ce taux de croissance est vala-
ble aussi bien pour les comman-
des en provenance de l'étranger
que pour celles passées sur le
marché intérieur. Alors que
durant les trois premiers trimes-
tres les commandes pour
l'exportation avaient augmenté
de 11,8% à 9,7 mrds de francs,
les nouvelles commandes de
clients indigènes se sont accrues
de 10,9%, atteignant ainsi 6,0

mrds de francs. Le quota d'expor-
tation s'est donc chiffré à 61 %.

PLUS DE 7 MOIS DE
RÉSERVE DE TRAVAIL

Les réserves de travail moyen-
nes des 260 maisons membres
du VSM participant à l'enquête
correspondante s'étalaient à la fin
du mois de septembre sur 7,1
mois; ce niveau se situait ainsi à
uniquement 0,1 mois au-dessous
de la valeur du trimestre précé-
dent.

D'importantes modifications
ont ainsi eu lieu dans le domaine
des instruments non électriques
où la nette baisse doit cependant
être vue à la lumière du deuxième
trimestre qui a été particulière-
ment bon. De l'autre côté, le sec-
teur des machines-outils et celui
de l'outillage et des instruments
de mesure ont sensiblement aug-
menté leurs réserves.

ANNÉE 88 POSITIVE
Les chiffres connus jusqu'à pré-
sent annoncent d'ores et déjà une
année 1988 positive dans
l'ensemble, pour autant que le
dernier trimestre ne s'écarte pas
totalement de la ligne. Ni le déve-
loppement conjoncturel observé à
l'étranger , ni celui de la Suisse ne
laissent prévoir un tel revirement.

(comm)
Le montant des commandes en portefeuille s 'élève au 3e
trimestre 88 à 16,3 milliards de frs (+3%) .

*

Ca baigne dans rhuije

du prix de I essence
Les trois plus grandes sociétés
pétrolières de Suisse, BP, Shell
et Esso, vont augmenter de
deux centimes le prix de
l'essence à la colonne, et cela
dès aujourd'hui. Cette mesure
est justifiée par la hausse des
prix du pétrole brut sur les mar-
chés internationaux, expliquent
les compagnies pétrolières.
Depuis la dernière baisse, le 10
octobre, les prix de la production
ont grimpé de 154 dollars par
tonne jusqu'à un maximum de
180 dollars par tonne, et mon-

trent toujours une grande fermeté
dans l'optique de la conférence
de l'OPEP du 21 novembre pro-
chain.

La baisse du dollar n'a pas pu
compenser cette évolution, a
expliqué M. Paul Kalin, membre
de la direction de BP (Suisse), la
première société à avoir décidé de
relever les prix de l'essence.

Dès vendredi, les prix de réfé-
rence en vigueur seront les sui-
vants: 97 centimes pour le litre de
sans plomb, 105 centimes pour la
super et 103 pour le diesel, (ats)

Hausse de deux centimes

SALAIRES. - Les quelque
200.000 travailleurs occupés
dans les petites et moyennes
entreprises soumises à la conven-
tion collective nationale de l'arti-
sanat du métal bénéficieront le
1er janvier prochain d'une aug-
mentation générale des salaires
de 2%, a annoncé la Fédération
des travailleurs de la métallurg ie
et de l'horlogerie (FTMH). Les
salaires minimaux garantis seront
quant à eux majorés de 3%. En
outre, recommandation est faite
aux employeurs d'accorder une
augmentation supplémentaire de
2% en fonction des prestations
individuelles.

OBLIGATIONS. - Sur la
base de l'évolution du marché, la
Banque cantonale de Zurich (BCZ)
a décidé d'abaisser d'un quart de
point à 4 1/4% le taux d'intérêt
servi sur les obligations de caisse

d'une durée de cinq ans et d' un
quart de point également à 4
1/2% celui sur les obligations à
huit ans. La mesure entre en
vigueur vendredi, a communiqué
la BCZ.

TÉLÉCOMMUNICATIONS.
— Au cours des six dernières
années, l'industrie suisse des télé-
communications a augmenté son
chiffre d'affaires de plus de 40%,
le portant à 3 milliards de francs,
ainsi qu'il ressort v des chiffres
publiés jeudi dans le bulletin de
« Pro Telecom» .

VENTE. — Chemical Bank
(Suisse), la filiale helvétique de
Chemical New York Corp. spéciali-
sée dans le «private banking» , a
été vendue au groupe financier
français Duménil-Leblé. La nou-
velle a été annoncée par Chemical
New York, confirmant les rumeurs

qui couraient depuis plusieurs
semaines. Selon l'acquéreur
Duménil-Leblé, le prix de la trans-
action et de 1,5 mrd. de francs
suisses.

WINTERTHUR. - Winter-
tKur s'achemine vers le chiffre
record de 10 milliards de francs
au titre des primes brutes consoli-
dées en 1988, a déclaré le
numéro un de la direction du
groupe assureur , Peter Spaelti.

SBS. — Le Directoire de la
Société de Banque Suisse a
nommé,uà partir du 1er janvier
1 989, au siège de La Chaux-de-
Fonds — service des crédits — M.
François Wildi , en qualité de man-
dataire commercial; service trafic
des paiements — M. Alain Borel ,
en qualité de mandataire commer-
cial; à la succursale du Locle, M.
Marco Poretti, en qualité de fondé
de pouvoirs.

BAISSE. — Le pouvoir d'achat
des pays producteurs de pétrole
en 1988 sera inférieur de 65% à
celui de 1985 et de 25% à celui
de 1987, en raison de la baisse
combinée des prix du brut et du
dollar, selon une étude sur les
répercussions de la baisse des
revenus pétroliers.

PRET. — La Banque mondiale
devrait approuver son premier
prêt à la Pologne, en signe de
soutien aux réformes économi-
ques engagées par le gouverne-
ment de ce pays, écrit le New
York Times.

INFORMATIQUE. - «Au
lieu de vendre ce que les entrepri-
ses produisent, nous devrions
modifier le système et produire
dans les entreprises ce qui est
vendable» : ce principe du CIM
(Computer Integrated Manufactu-
ring) est l'un des thèmes de la

troisième Convention suisse
d'informatique, qui s'est ouverte
pour deux jours, à Lausanne, sous
les auspices du Groupement
romand de l'informatique.

SURÉVALUATION. - Les
emprunts des pays de l'est à
l'Occident au cours des dernières
années ont tendance à être suré-
valués, indique un rapport du
gouvernement américain.

CADRES. — Semaine placée
sous le signe de l'enseignement
en Valais puisque après Sion et
Viège, c'était au tour de Saint-
Maurice d'inaugurer officiellement
en présence des autorités canto-
nales et régionales sa nouvelle
Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration. Un
établissement identique, mais
pour les élèves d'expression alle-
mande, a été ouvert, il y a deux

jours, à Viège tandis que cette
semaine également .Sion inaugure
la nouvelle Ecole cantonale pour
ingénieurs.

CONVERTIBILITÉ. - La
Tchécoslovaquie a pris la pre-
mière mesure vers la convertibilité
totale de sa monnaie, la cou-
ronne, en abolissant son lien avec
le rouble et l'or, rapporte l'agence
tchécoslovaque CTK.

PAPIER. - Se basant sur l'uti-
lisation actuelle des installations,
l'industrie suisse du papier et du
carton s'attend à une production
record pour 1988. Les quantités
produites ont déjà augmenté de
5,4% à 610.000 tonnes au cours
du premier semestre par rapport à
la même période de 1987, a com-
muniqué l'Association de l'indus-
trie suisse de la cellulose, du
papier et du carton (ZPK).
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Pour tous vos cadeaux
une seule adresse

P.-A. Kaufmann

f%* 
et Fils

\ ÊM\ Marché 8
\SJBL ^ 039 /231056

I V Spécialiste en
*fc £.**> 'iste de mariage

Boucherie-Charcuterie

snunDER
Neuve 2, <p 039/28 35 40
Succursale Paix 81
<P 039 / 23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Roulez diesel:
c'est super!

J k̂.

PEUGEOT DIESEL
UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
p  039/26 42 42 - p 039/31 37 37

il CAFé qui VON SMQURt...

lé
 ̂

"' 0

LA SEMEUSE
Torréfaction de café
p 039/26 44 88

[p] e h r b a r

La vie |||5ffij
en blonde W^̂ IS
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35
0 039/26 42 50 i

fl̂ -"̂ ^  ̂ Chauffage

|y l/| Sanitaire

M̂mMMMWmW Ventilati on

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Cp 039/26 86 86

Boulangerie-Pâtisserie

MISTRA L
Pierre-André Boillat

Tj ftgP J/ Un grand choix de pains
¦̂•̂ W/ spéciaux et la qualité

t*l̂ te^F_ji Vis-à-vis de la Migras

Mt Jf/f/ K ' 2300 La Chaux-de-Fonds
XLmys-% Daniel-JeanRichard 22
^^* ̂  j9 039/23 09 66

Votre
fret

par la route
avec

0 039/26 61 61

rTPpMACIE
£""B ^^"S R. Neuenschwander
|_jv /  1 Pharmacien
"|VF" Tél. 039/28 39 92

LJDUVHBOH
Herboristerie-homéopathie
Bandages pour sportifs
Cosmétique, parfumerie
(service à domicile)

Toute la Suisse
à moitié prix. 

^̂ ^Avec l'abonne- ^T8^i|
Pour 100 francs ^S3HL

rag cFFâcç \MMwiïy

P.-fl. nicolet 5A
Vins
et liqueurs

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

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.
Révision de citerne
p  039/26 65 00

' MW Banque
^# Cantonale
IWI Neuchâteloise

! La banque de votre région
! La banque de votre canton

Votre banque cantonale
[

tVOUMARED
Toute la gamme
des machines
à rectifier
NC et CNC

VOUMARD MACHINES CO SA
CH-2301 La Chaux-de-Fonds/ Suisse

Téléphone 039/25 11 77

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93. p 039/23 23 80

Temple-Allemand 111
2301 La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

électricité
téléphone

Bureau
d'ingénieurs-conseils

ISCHER SA
TRANSPORTS
p 039/23 23 30/31
2301 La Chaux-de-Fonds

Bois de papier, grumes sapin,
déchets de scierie (plaquettes, fagots,
délignures, sciure).

BBBBBBBBKFR' ' j iHBBJBPV*4  ̂ ¦¦

, jÊ !*â^B^ S j  ''dS

LUTHY MACHINES SA
37, boulevard des Eplatures

2304 La Chaux-de-Fonds
p  039/26 62 62 Télex 952 103
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Action soutenue par Merci de bien vouloir
favoriser

 ̂
les annonceurs



jBft ^^ GOOD NIGHT, LADIES.

!̂ 8BSJf ^ûus ̂ erez  ̂^eaux fêves dans notre

'-^MMM lingerie de nuit aérienne en jersey
# B̂njl WB

MBF

\Àj Ê W ¦ coton. Blanche comme la neige, noire

4M* Ne rêvez-vous pas déjà?
¦ . ..- .... .. ^.' j b ., 'J Chemise de nuit à manches longues.

' .Une,,. Tai7/es 38-48 45.-
Chem/se de nuit sans manches.

J 

Tailles 38-46 35.-
Déshabillé croisé. Tailles 38-46 55.-

(â)(B) (M)
000600

B/'enne • £cob/ens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon
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26 43 
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HSÊ HAteyer- i
IpimfaK Franck I
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Daniel-JeanRichard 5

jSj ^ , " W 2300 La Chaux-de-Fonds
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vous propose en dernière nouveauté, la hau te
couture de

MISTER DOG
pour vos chiens

Pyjamas, robes de chambre, peignoirs, articles
de toilette, manteaux à jambes doublés, man-
teaux d'hiver et de pluie, trainings, tenues de
footing, camisoles.
Grand choix de barettes et nœuds pour Yorkshire.

La collection sera exposée à notre stand, diman-
che à Polyexpo, à l'exposition de lévriers. I?BOI

L'annonce, reflet vivant du marché

«LA PERGOLA»
Home semi-médicalisé pour personnes
handicapées ou âgées

! — Personnel soignant qualifié
— Lift pour chaise roulante
— Chambres rénovées
— Cuisine familiale
— Sorties régulières en bus
— Ambiance chaleureuse

Famille CLAUDEL-TOURÉ
2103 Brot-Dessous - 0 038/45 13 22

17791

Ville de La Chaux-de-Fonds

Vente de vin
Au vu de l'excellente récolte de cette
année, nous pouvons prélever de notre
stock réservé aux vins d'honneur une
certaine quantité de bouteilles.
Nous offrons à la population la possibi-
lité de s'approvisionner en vin blanc,
étiquettes de la Ville de 1987.
Nous vous informons que ce vin a
obtenu le résultat remarquable de
18.12 points sur 20 lors de la dégus-
tation de la commission du label de
qualité La Gerle.
Vente directe:
cave du Musée d'histoire. Loge 11,
jeudi 17 novembre 1988 dès 17 h.
Carton de 6 bouteilles: Fr. 50.— .23017
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A vendre
Honda Civic EX

1986, 24 000 km. direction assistée.

Renault 11 Turbo
1987. Fr. 12 300 -

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

130010

Commerçant indépendant
40 ans, sympa et cultivé, bonne
situation, souhaiterait faire la con-
naissance d'une dame, 30-40 ans,
bonne présentation, pas très
grande, afin de créer une amitié
solide ou plus si entente.

Téléphonez ou écrivez à: AMI SA,
avenue Jordils 4, casa postale 53,
1000 Lausanne 6
0 021/2a 40 45 13»

A vendre:

tableaux
Y. Voirol, G. Bregnard, H. Piccot

aquarelles, lîthos
Coghuf, Lermite.

P 039/44 16 70, heures des repas.
"""

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000 -et plus, discrétion assurée. I

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE.
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^*** •™""̂ V Appareils
g1 ¦ i > B SB ménagers

/ ©MX û  Agencement
[ y %'*- -'' de cuisine

Location-vente dos Fr. 30.— par mois SI
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Discret Simple. Rapide. j
Dans toutes les BPS. m

m Pas de coupon Jr
r à nous envoyer. ^^vA Dépenses imprévues? Appelez-nous jf09»*.̂ ! BBB
j flj simplement ou passez nous voir, 

 ̂
» 

^̂| pour que nous puissions faire immé- f. .... „.. . \BB̂  "j- . . , . - M À Locahte Téléphone InterneW diatement le nécessaire. Nous I .. ,„,„ „,/.. .,,, ,,r , .. ... I St-lmier 033 41 4444 17sommes a votre disposition. I La ciiaux-
\ _ „ . . .  I de-Fonds 039 23 1544 20

A ? Pour plus de secunte: Il Saignelégier 039 51 1832 4
£b une assurance solde de I Tavannes 032 91 3341 15

r—-, dette est comprise . I Tramelan 032 97 54 33 16
W —.1x1 ^^—r - I 

Mou,,er 
032

93
3551 

17
r n̂ n» ¦ ¦¦ 

I = K,„„., « I Bévila
nl 032 92 25 21 

6
¦¦BBBM La Danque jj Neuchàte| 038 24 77 6B 78

BBBBBBBBBBBBBBBBB proche de chez vous. I Bienne 032 225611 303

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE

« I \ 000909 I
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M. Fofana grand
voyant médium très

sérieux vous aide
à résoudre tous

vos problèmes grâce
è son porte-bonheur.
Vous avez un résultat
très rapide. Reçoit ou

correspondance.

P 023 ou
0033/50 49 09 03

000049
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• Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) ____^) WT) A MPVW'M N̂ fo»se visite .ibrement 
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\ Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, <jp 039/23 14 60
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Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

ÀXSLLe nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la OTQTQ fère au Break 405 des performances sou-
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- 

T T Ï Y T  
veraines ^2 km/chrono, 8,4 litres/100

triques (à l'avant), verrouillage central, direction f | km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et voitur.d.r«nné. p|us |ongtemps pour venir faire un essai
l'espace en plus avec un volume de chargement de routier chez votre agent Peugeot Talbot.
425 à 1640 I. Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo-
électronique Bosch-Motronic développant 122 ch con- dèles Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.

|H PEUGEOT 4Q5
E2-9 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

TAPIS D'ORIENT
j—^ X̂-. . D.-P.-Bourquin 55

//^S&QsmSS'. Sur rendez-vous.

Vgip
qferJM̂ /V 0 039/23 34 15

XJL_&5,ÏĴ '
^ l-a Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. ,33 13

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

A vendre

Audi Coupé GT
1982. 109 000 km, 115 CV, gris métal-
lisé, excellent état, avet radiocassette,
pneus neufs, 4 jantes avec pneus hiver
neufs. Fr. 8900.— Pour cause départ.
p 038/31 35 01 W626

00009 2

DOW MNFQ 1 09.11.88 2118,24 7ff0f/»U 1 09.11.88 933,30 C f fC I Achat 1,4625UU W JUNmZS j  10,11.88 2114,69 | ZURICH \ 10.11.88 926,00 | | 9 US \ Vente 1,4925

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 419.— 422.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Souver. $ oid — —

Argent
S Once 6.40 6.60
Lingot 303.80 313.51

Platine
Kilo Fr 27.722.18 27.835.96

CONVENTION OR
Plage or 20.400.—
Achat 19.980.̂
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1988:220

A=  cours du 09.11.88
B = cours du 10.11.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 127500.— 125500.—
Roche 1/10 12750.— 12575.—
Kuoni 34000.— 34000.—

C. F. N. n. 1260.— 1260.—
B. Centr. Coop. 860.— 870.—
Crossair p. 1475.— 1425.—
Swissair p. 1155.— 1145.—
Swissair n. 990.— 980.—
Bank Leu p. 3215.—
UBS p. 3400.— 3365.—
UBS n. 622.— 616.—
UBS b.p. 121.— 117.50
SBS p. 395.— 393.—
SBS n. 306— 305.—
SBS b.p. 315.— 313.—
C.S. p. 2805.— 2780.—
C.S.n. 524.— 519.—
BPS 1825.— 1800.—
BPS b p. 173.— 171.—
Adia Int. 9275.— 9160.—
Elektrowatt 2860.— 2850.—
Forbo p. 3150.— 3165.—
Galenica b.p. 595.— 595.—
Holder p. 5350.— 5335.—
Jac Suchard 7640.— 7500.—
Landis B 1460.— 1430.—
Motor Col. 1350.— 1320.—
Moeven p. 5900.— 5725.—
Buhrle p. 1165.— 1150.—
Buhrle n. 298— 292.—
Buhrle b.p. 282— 280.—
Schindler p. 5750— 5775—
Sibra p. 460— 460.—
Sibra n. 340.— 345.—
SGS 4550.— 4550.—
SMH 20 86.— 86.—
SMH 100 345.— 340 —
LaNeuchàL 1170— 1170.—
Rueckv p. 12950.— 12800.—
Rueckv n. 6340.— 6350—
W'thur p. 5625.— 5580.—
W' thur n. 2800— 2765 —
Zurich p. 5850.— 5780.—
Zurich n. 2840— 2810.—
BBCI-A- 2795 — 2715.—
Ciba-gy p. 3400.— 3370—

Ciba-gy n. 1770.— 1755.—
Ciba-gy b.p. 2150.— 2105.—
Jelmoli 2900.— 2850.—
Nestlé p. 8970.— 8915.—
Nestlé n. 4380.— 4370.—
Nestlé b.p. 1310.— 1280.—
Sandoz p. 12200.— 12075.—
Sandoz n. 6005.— 5980.—
Sandoz b.p. 1940.— 1920.—
Alusuisse p. 800.— 790.—
Cortaillod n. 2950— 2910.—
Sulzer n. 4950.— 4925.—
Inspectorate p. 2120.— 2110.—

A B
Abbott Labor 69.75 68.50
Aetna LF cas 71.75 71.50
Alcan alu 43.75 43.50
Amax 34.25 35.—
Am Cyanamid 71.75 70.50
ATT 42.50 41.75
Amoco corp 108.— 106.50
ATL Richl 116.50 116.—
Baker Hughes 20.— 19.50
Baxter " 26— 25.75
Boeing 96— 93.50
Unisys 40— 39.—
Caterpillar 90.75 89.25
Citicorp 37— 36.75
Coca Cola 63.75 62.25
Control Data 28.75 29.25
Du Pont 122.50 121.—
Eastm Kodak 68.25 67.50
Exxon 65.75 65.—
Gen. Elec 66.50 65.50
Gen. Motors 124.— 121.—
Gull West 58.50 57.—
Halliburton 39.75 39.75
Homestake 21.25 21.50
Honeywell 93.25 91.75
Inco ltd 42.50 42.—
IBM 178 50 176.50
Litton 106 50 105 —
MMM 90— 89.25
Mobil corp 66.75 65.25
NCR 82.75 80.50
Pepsico Inc 60.— 59.50
Plizer 83.50 82.75
Phil Morris 139 50 138.50
Philips pet 28.75 28.—
ProctGamb 123.50 122 —

Rockwell 30.75 29.75
Schlumberger 49.50 48.75
Sears Roeb 63.— 62.50
Smithkline 65.25 63.50
Squibb corp 99.75
Sun co inc
Texaco 70.— 69.—
Warner Lamb. 111.50 108.—
Woolworth 79.— 77.50
Xerox 86.75 86—
Zenith 30.— 28.75
Anglo am 23.50 24.—
Amgold 106.— 109.—
De Beers p. 16.75 17.—
Cons. Goldfl 31.— 31.50
Aegon NV 65.25 64.—
Akzo 113.— 111.50
Algem BankABN 31.50 31.50
Amro Bank 58— 56.50
Philips 23.75 23.50
Robeco 70.25 69.50
Rolinco 66.— 66.—
Royal Dutsch 166— 167.50
Unilever NV 87.75 87.—
BasI AG 231.— 229.50
Bayer AG 249.— 244.50
BMW 442.— 438.—
Commerzbank 205.— 203—
Daimler Benz 633.— 623 —
Degussa 315.— 311.—
Deutsche Bank 440.— 431.—
Dresdner BK 251.— 248.—
Hoechst 248.— 246.—
Mannesmann 155.— 152.50
Mercedes 530.— 515.—
Schering 485.— 479.—
Siemens 400.— 396.—
Thyssen AG 147.— 142.50
VW 260.— 257 —
Fujitsu ltd 17.25 16.50
Honda Motor 21.75 21.50
Nec corp 21.50 20.75
Sanyo eletr. 8.15 7.75
Sharp corp 11.50 11.50
Sony 71.— 69.—
Norsk Hyd n. 23.— 22.50
Aquitaine 86.50 86.50

A B
Aetna LF & CAS 48.- 47%
Alcan 29% 29%

Aluminco of Am 53% 53%
Amax Inc 22» 23'/(
Asarco Inc 26% 26%
An 28% 28%
Amoco Corp 72% 72%
Atl Richfld • 78% 78%
Boeing Co 63% 63%
Unisys Corp. 26% 25%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 60% 61.-
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 85% 85%
Du Pont 82% 82%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 18% 19.-
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 44% 45%
Gen. Motors 83.- 81%
Halliburton 26% 26%
Homestake 14% 13%
Honeywell 61% 61%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 119% 119%
ITT 51.- 50%
Litton Ind 71 % 70%
MMM 60% 60%
Mobil corp 44.- 43%
NCR 54% 54%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 40.- 40%
Plizer inc 56% 56%
Ph. Morris 93% 92%
Phillips petrol 19.- 19%
Procter & Gamble 82.- 82.-
Rockwellintl 19% 20%
Sears. Roebuck 42% 41%
Smithkline 43% 42%
Squibb corp 66% 68%
Sun co 29% 30%
Texaco inc 46% 47%
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 6% 5%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 40% 39%
Warner Lambert 73.- 73%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 21% 21%
Chevron corp 44% 44%

Motorola inc 39% 38%
Polaroid 36% 36%
Raytheon . 69% 70.-
Ralston Purina 79% 79.-
Hewlett-Packard 47% 48-
Texas instrum 37% 36%
Unocal corp 36.- 36%
Westinghelec 51% 50%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

mU m k̂iïlj Â̂ ^mm

A B
Ajinomoto 2580.— 2540.—
Canon 1260.— 1210.—
Daiwa House 1910.— 1930—
Eisai 1870.— 1850.—
Fuji Bank 3130.— 3160.—
Fuji photo 2980.— 3000—
Fujisawa pha 1500.— 1460.—
Fujitsu 1430.— 1380.—
Hitachi 1460.— 1440.—
Honda Molor 1820.— 1790.—
Kanegafuji 831.— 835.—
Kansai el PW 39CO— 3810.—
Komatsu 873.— 880.—
Makita elct. 1330.— 1320.—
Marui 2600.— 2620.—
Matsush el I 2200.— 2190.—
Matsush el W 1630.— 1680.—
Mitsub. ch. Ma 625.— 643 —
Mitsub. el 9*0.— 928.—
Mitsub. Heavy 1020.— 1010.—
Mitsui co 950.— 955.—
Nippon Oil 1570.— 1560—
Nissan Motor 1230.— 1250.—
Nomura sec. 3450.— 3550.—
Olympus opt 990.— 985.—
Ricoh 1050.— 1030.—
Sankyo 1790.— 1740.—
Sanyo élect. 683.— 664 —
Shiseido 1580— 1560.—
Sony 5900.— 5780.—
Takedachem. 2260.— 2210.—
Tokyo Manne 2260— 2290.—
Toshiba 991.— 981 —
Toyota Motor 2310— 2290—
Yamanouchi 3650.— 3630.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.44 1.52
1$ canadien 1.16 1.26
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.4625 1.4925
1$ canadien 1.1925 1.2225
1 £ sterling 2.6275 2.6775
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.65 84.45
100 yens 1.1865 1.1985
100 fl. holland. 74.10 74.90
100 fr belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.255 1.2925
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos 1.— 1.04
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JLvegardez bien cette voiture, et laissez-vous séduire par sa lVlais allez plu
ligne réussie, si personnelle. Ouvrez la portière, prenez place rez alors tout le
dans l'un des sièges-avant luxueux, de forme anatomique et à du puissant mo

1 '*< n. réglage individuel, remarquez la richesse de l'équipement. traction avant. \
J «au* Vous saurez alors que dans cette voiture vous roulerez avec une direction dans 1

sûreté qui ne se retrouve guère ailleurs. bout de nombre

ImtybtoiamSl̂ iBôle / N E C 'est moins cher /w© )J
(près Gare CFF Boudry) ^-̂ ĵjWmfc . \ « } J ^M

Le grand discount du meuble... I

\wà ^È J 4  iSBISrNti'îrTWIl " " 'W; i 
l
wPBI4P mm ' ir#il ,Vi I^WfïïlEi iliaU LJ !

h * *̂ ifcM^
k. _ '. ¦iwl!' râat *.' g

INCROYABLE MAIS VRAI! I
Paroi murale en chêne, w
patinée à l'ancienne, jsj
portes richement profilées, • m
massives. M M̂ .̂ ^MMm. ^^k >tffi  ̂ mAvec bar , éclairages , etc., An f̂t iBi B|MB (jfo
longueur 290 cm. 

AW^MMWà9^LM. I M **§Prix super-discount Jtvmam ̂ r 1 I«PA MMeublorama iTTllM ^̂  ï̂l̂  ̂̂ ^̂ ^  ̂ ||

Vente directe du dépôt (8000 m2) |f
Sur désir, livraison à domicile 2B0° m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fc|
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ||
Automobilistes: dès le centre de Bôle, \o\ nmi*«i •%«,*,'*» I*suivez les flèches «Meublorama» [TJlarana parKing |s

^meubloramaj
¦fc^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)- <i<ÉĤ

K Vous cherchez? J

, AUf0 
Bus Utilitaire 

^
 ̂ l/ï/O^" a toujours le véhicule qu'il vous faut yfl

; sT tïïi 032 939 585 J
k^̂ ^ ŵ Renseignements gratuits \̂,
 ̂ ^\ Aucune commission ne sera prélevée Jf

P Garagistes et Auto-Info une collaboration à votre service ^J
La centrale suisse d'information des véhicules d'occasion M

m 16002 S
¦TIIIé Hi fafciilta f̂cBadyyfahrfdbd f̂c**̂ *!

«ca»cii8Mwmwwwww ^^

i ¦"/^^ëë X̂ "^~~#T~"
Ê̂HîSS l̂B ROLEX

j_____^ IL-, | , 1 I 1——— ̂ 7  ̂ : : BIEN WE :'

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien-électricien
ou

électricien sur machines
ayant des bases de mécanique

Tâches:
— Personne apte à fonctionner à l'entretien des machines et du bâti-

ment.
— Capable de s'intégrer à notre équipe du service «ENTRETIEN».

Nous offrons:
— Place stable.
— Traitement selon qualification.
— Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leurs offres de service avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, p 032/22 26 11. 002269

iw«wi»»iuâ aMiwre^«*6sm:*
:tw

4«i6̂ ^

Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager immédiatement ou pour
date à convenir

ouvrière(s)
pour travail soigné.

Conviendrait à personne ayant travaillé
dans l'horlogerie.

Téléphone pour rendez-vous
au 039/28 28 93. 17778

Nous cherchons pour
entrée tout de suite

fournituriste
expérimenté(e)

à temps complet.

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

f™*̂ . Nous cherchons

§ nettoyeuse
m r̂nÊ Suisse ou permis C.

^  ̂
Horaire de 

travail:
¦ ¦MB du lundi au vendredi 7 h — 1 1 h

¦jjJJJ Entrée: tout de suite.
¦¦¦¦ Les personnes intéressées prennent contact

La Chaux- avec ,e bureau du personnel.
de-Fonds 9 039/23 25 01 ooiooo

tawfj1 '. mmà
¦I 2^2 è l̂ BH HB

HKB
B̂ HH

Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir:

Caissiers(ères) auxiliaires
VendeUr(eUSe) rayon papeterie
Aide boucher
Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.
S'adresser à la Direction Jumbo, p 039/25 11 45,
Mme Favre.

17629

Wir veredeln Metalle fur Kunden aus der ganzen
Schweiz. Zur Verstarkung unseres dynamischen
Teams suchen wir einen

MITARBEITER
fur unsere Schleiferei-Abteilung.

Wenn genaues Arbeiten, Selbstândigkeit und Team-
geist zu Ihren Stârken zàhlen, rufen Sie uns einfach
an und vereinbaren Sie einen Termin mit unserem
Herrn Daniel Mùller.

Falls Sie auf dem Gebiet Schleifen keinen Erfahrun-
gen besitzen, werden wir Sie selbstverstândlich in
Ihren neuen Aufgabenbereich optimal einfûhren.

Neuzeitliche Anstellungsbedingungen sichern wir
Ihnen ebenso zu, wie eine feste und langfristigè
Arbeitsstelle.

/ AMAR "N
( • HERBERT MULLER AG, 5734 REINACH • j
V Metallveredlung - Hartverchromung J
V

^ 
Mùhlegasse10,Tel.064/711434 J

396609
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'r̂ ' ( y *̂*j^MÏÉ"i*& *̂> ¦: ,:

' ' . '-3 ' -';2^v.V -̂ 5^ -̂ïi^̂ H ur . -* .(*.•'*.' *- c vtWSB Ĵ  ̂-
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in,tournez la clé de contact. Vous éprouve- ilit vous ne pourrez que vous féliciter d'avoir trouvé, à un tel Modèle de base Volvo 440 GL dès Fr. 22 950.-, 8 (huit!)
isir que vous procurent les qualités uniques prix , ce que l'on ne vous avait plus proposé depuis longtemps. ans de garantie contre la corrosion. Volvo Leasing, 48
t,du train de roulement élaboré 'et de la Inutile de chercher plus loin: appelez le concessionnaire Volvo mois, dès Fr. 440.-par mois. Autres modèles: 440 GLE,
laimerez l'aisance de conduite avec serve- le plus proche, pour une course d'essai et pour vous convaincre 440 GLT (fig.),' _ _^
liages les plus serrés. Vous apprécierez , au encore davantage. Et pour vous rensei gner aussi sur le pro- 440 Turbo. «r ^mWmmLmAMr ^̂ P
sheures de voyage,d'arriver frais et dispos. gramme des prestations «Volvo Plus» . (|U3llt6 Ct S6CIH*lt6

¦RGTf/tol\rx I.K PLAISIR ,

¦ 

•••dans
un cadre

tranquille
et
agréable!

Ouvert de 6 h 30 à 18 h 30. Samedi
de 6 h 30 à 12 h. Fermé le dimanche
4. rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

60491

Praôsieric
la petite $oatt

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

M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
14936

IL ^M /̂XA '

Cherchons

% jouets anciens
pour exposition.

! Achat et vente exclus.
i Pour tous contacts:
1 p 039/21 11 35, interne 208.

16958——— 9

Original-Krumme
le véritable cigare de Virginie d'une beauté _ «̂-s««*5""*C3£T~»-»f rr~- m""\
naturelle, raffinée , telle qu 'on 

«̂T̂ ^fi 
' '̂  m V

ne peut le confondre .^mk^^mU' ?:\ij '- ' '::-t^f ?-iï-- '̂  Il P̂  il W
avec aucun autre . ¦T.'j i 'iS^C ĵ t^ ¦r^*m£ ¦ V \ ^̂^ -̂ ;2  ̂

- -̂-̂ ^̂-;i:: 
*'*¦ 

M 'îinM^̂ WJUC***"̂
A« Ĵiyjj £L M̂Ï|̂ 'y^JOm^mWa ' ''' - ¦̂ .'itë^^'fm^ b̂

mt ^m\ .  
M

V- n̂ ̂ LSjltt |Q / |̂^̂ ^̂ ̂  ̂
A envoyer sous JS

\ 
*
 ̂
^jBPM-2:.-.B B̂ *̂M^̂ l7orlglnal-Kruinme continue £ enveloppe ouverte ,

XJ^ "̂  à être fabriqué selon toutes les règles de l'art m. affranchie à 35 et , à
d'après des recettes anciennes, portées à un haut degré de ,' Villiger Fils SA
perfection, comme dans l'entreprise familiale de M. Helmut / fabriques de cigares
Eichenberger; celui-ci a eu le privilège de pouvoir apprendre 9 5735 Pfeffikon LU
auprès de planteurs de tabacs dans le Tennessee, USA, la cul- 0 Veuillez m'adresser
ture du tabac Kentucky et les soins particuliers à lui donner. 

 ̂
gratuitement pour

Le secret réside avant tout dans le choix des meilleures 0 les goûter
récoltes de tabac, de l'excellent tabac du Kentucky (le roi 0) Q 3 Origlnal-Krumme
des tabacs) sélectionné avec amour et du mélange raffiné avec g| £ii
| d'autres tabacs fins d'outre mer tels que Brésil. Java • Q 2 Original-Gerade

et Rio Grande. , W jjom
L'arôme fin, fleuri et corsé, le mariage piquant de la douceur '. prénom
et de la race assurent une saveur délicate unique, que seul 9 ~~~~~~ "~~~~~~ ~""~""—
peut vous faire goûter 1 ' Originnl -yT*iimmp —  ̂

Sue

— ou le cigare élégant et léger, confectionné M Npa Loc.
avec les mêmes tabacs et le même soin # ĵ e minimum: 20 ans

Original-Gerade

Veuillez me verser Fr. S

Je rembourserai par mois Fr i
* f̂f^M

Nom Prénom ¦̂ï'.iiAi m̂ m̂ m̂W
Rue No * f̂Sû ^»
NP/Domicile ?"̂ Ç̂?»
Signature L" <»eî fc

j .—r ̂  ^^ 
.y .£..̂ mf̂ H

a adresser des auiourd hui a / (K \ X -—X # \̂ I iM/ </ t̂â\<\ B̂ l»Banque Procrèdit I Heures •/Sr-,\uK^M
Av. L.-Robert 23 d'ouverture l co l fj f t ĵ  0/B* ÎIm2301 La Chaux-de-Fonds de 08 0Q à  ̂sX^O V̂ Ri »̂
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M?i£*x/,) MùWm

Xp rocréd'û ï %
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SALLE DE L'ANCIEN STAND - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 12 novembre 1988 à 20 h 15

Soirée
familière

Organisée par: L'Union des paysannes.

«Chœur des paysannes», «Ceux de la Tchaux», présentent:
«LA ROMANDIE AUX 4 SAISONS».
Suite chantée et dansée avec orchestre, cor des Alpes
et drapeau.

Dès 23 heures GRAND BAL conduit par

Imertaler Sextett
Entrée: adultes, Fr. 7.—; enfants, Fr. 3.—.

Veuillez favoriser les annonceurs qui ont perm is la réalisa tion dé cette page.

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Agent général

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Claude
Rohrbach

2309 Les Joux-Derrière
<p 039/28 74 20

Machines agricoles
Ventes — Réparations
Tracteurs Fiat
Machines Bûcher et Fahr

Geiser
Jean-Louis
Charpente

Couverture

Menuiserie

Le Seignat — 2333 La Ferrière

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
p 039/23 33 73

Tracteurs l ff ~l?

Vente et service après-vente par:

e

Bollmer /.o.
V agence agricole

\/2 S\/ marais 22 - 89 039/28 35 35
\/ ,ml^

mm
'\£ 23°3 LA CHAUX-DE-FONDS

Pommes
golden, idared, boskoop. cloche, par
cageots de 25 kg et cartons de 10 kg, à
domicile. Par 5 kg au magasin, passage
du Centre 5.

Pommes de terre
bintje, désirée, par sacs de 30 kg, à
domicile. Par 5 kg au magasin, passage
du Centre 5.
Prix intéressants. Frais d'arrêt , Fr. 5.—
pour livraisons en-dessous de Fr. 50.—.
Société d'agriculture, office commercial ,
rue des Entrepôts 1 9,
45 039/26 40 66.

SOMMER SA
F.-Courvoisier 62, p 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE 
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( /~-v *̂s 3e**8» s^
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Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

Francis I "Z â̂mÊmlm âl. I
Nussbaumer MWWP9M̂\
2300 ^Sfc ĵĝ
La Chaux-de-Fonds 
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Garage agricole:
Pâquerette 8, tél. 039/28 44 88.

Privé:
Prairie 26. tél. 039/28 44 89.

fd u  

paraais de la
bricole

à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds

1 W/i --e** ; B^'M^T*"*-
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Derniers arrivages:
— planeuse hydraulique JAKOBSEN, type SJ 824,

année 1986, avec digital, état neuf
— planeuse hydraulique TRIPET, type MHP 500,

révisée à neuf
— 2 planeuses TRIPET, type MHP 500, d'occasion
— 2 tours d'outilleur sur socle SCHAUBLIN, type

102-80, d'occasion, avec accessoires
— 1 perceuse radiale ŒRLIKON, type UB2,

d'occasion

Presses hydrauliques
— 1 presse MEYER, type A4-10, 10 tonnes
— 1 presse MEYER, type A4-200, 200 tonnes
— 1 presse MEYER, type EL 8, 8 tonnes
— 1 presse EXNER, col de cygne, 16 tonnes
— 1 presse EXNER, 4 colonnes, 1 50 tonnes
— 1 presse EXNER, 4 colonnes, 340 tonnes
Ainsi que 1500 autres machines sur 5000 m2
d'exposition.

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
p 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85. 111023

Publicité intensive, publicité par annonces
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A vendre

bois de feu sec
briquettes
Prix avantageux. Livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier.
p  039/41  39 66 1304

mmmmm—¦* "" ' '"——'i—»^—«—M»MtmtMmmt

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
p 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30 u

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit
pour vous:

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 6.—/1 jour) un grand choix
de vidéos à la vente, rayon lingerie fémi-
nine, livres, gadgets, etc.
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
p 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 1 5 - 18 h 30
samedi de 10h-12 het 13 h 15-17 h.
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.

Une visite en vaut la peineI 10!] ()
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///f o .  Laissez-vous tenter fort et la variabil i té du
m. Iw par un essai. Vous coffre. Renault 21 Nevada
W découvrirez les avan- 4 x 4, à partir de

tages indéniables de la trac- Fr. 26 990.-.
tion inté grale enclenchable
et du blocage du différen-
tiel , la puissance du moteur TTTî'TM 71TTTT1
à injection 2 ,2 litres (81 kW/ JOJIII/TUJ Lii
110 ch), la générosité du con- DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA — La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54- <p 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 039/31 12 30.
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, <p 039/37 11 23.
Saint-Imier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, <p 039/41 21 25. œ7t4i



Prix européen
du cinéma

A l'instar des Oscars américains
et Césars français , il est juste
que le cinéma européen cherche
à se singulariser en instaurant
un prix européen du cinéma qui
sera annoncé le 26 novembre
prochain lors d'une cérémonie
organisée à Berlin Ouest.

Ainsi donc les films et les
talents les plus éminents de 27
pays seront à l 'honneur, ce prix
nouveau est une façon d'encou-
rager le travail des créateurs car
comme l'a dit l'un des initia -
teurs «la réalisation des films en
Europe peut s 'enorgueillir d'un
long et glorieux passé qui a con-
tribué à façonner l'industrie
mondiale».

Ainsi donc un comité consul-
tatif a-t-il choisi quatre films
pour les 13 catégories qui sont,
entre autres, meilleur film, meil-
leur réalisateur, meilleur acteur
/actrice, meilleurs scénario,
musique, photo, ainsi que deux
prix spéciaux en hommage à la
carrière d une personnalité du
cinéma européen.

H est intéressant de consulter
la liste des films et l'on devine
déjà que la lutte sera chaude.
Pour la Suisse, «La vallée fan -
tôme» d'Alain Tanner se bat
pour le meilleur fil m, alors que
J. -F. Amiguet bénéficie d'un
important lobby francop hone
pour «la Méridienne» qui con-
court elle pour la meilleure
œuvre jeune cinéma.

On retrouve à la fois des
noms connus comme «Hanus-
sen» de I. Szabo, «Au revoir les
enfants» de L. Malle, «Codice
P rivât o» de F. Maselli, «Les
ailes du désir» de Wim Wen-
ders. «Ahik Kerib» de S. Parad-
janov, «Tu ne tueras pas» de K.
Kieslowski, ou Manoel de Oli-
veira et «Os Cannibals» à côté
d'une p léiade de noms nouveaux
venus. Parmi les outsiders qui
ont des chances citons «Pelle le
conquérant» de Bille August, le
Danois grand prix à Cannes 88,
l'Autrichien Fritz Lehner avec
«Notturno»j  les Ang lais Terence
Davies «Distant Voices, Still
Lives» et Mike Figgis avec
«Stormy Monday», ou encore
l'Espagnol fétiche du jour Pedro
Almodovar et «Une femme à la
limite de la crise nerveuse».

Mais c 'est peut-être aussi de
Belgique que peut venir la sur-
prise car on dit le p lus grand
bien du «Maître de musique» de
G. Corbiau, de même que de «A
film with No Name» de S.
Karanovic, ou encore «Damna-
tion» du Hongrois Bêla Tarr.

Un jury présidé par Isabelle
Huppert et composé de person-
nalités comme L. Cavani, Ben
Kingsley, N, Michailkov, Mikis
Theodorakis, K, Zanussi se réu-
nira pour visionner et faire le
choix qui sera retransmis sur un
certain nombre de chaînes euro-
p éennes dans la soirée du 26
novembre. Il est prévu que le
prix se tienne chaque année
dans une capitale européenne et
il y a fort à parier que le trophée
créé par l'artiste allemand Mar-
kus Luepertz sera très convoité.

Jean-Pierre BROSSARD

Illl monde à part de Chris Menges
Un groupe d'hommes prend toutes
décisions pour un autre groupe, la
peau de couleur différente , une
minorité maintenant la majorité
dans une sorte d'esclavage. L'apar-
theid n'existe pas seulement en
Afri que du Sud, mais ces blancs,
descendants de Hollandais,
d'Anglais, chrétiens, Européens,
agissent aussi en notre nom.
L'apartheid existe à cause de
nous... et de nos banques qui aident
l'économie du pays de la ségréga-
tion. Qu'un cinéaste de plus se
donne pour mission de rendre
odieux le goût de l'apartheid repré-
sente donc une indispensable , une
utile , une bonne action.

COÏNCIDENCE
Chris Menges, collaborateur de
Ken Loach, Stephen Frears,
cinéastes britanni ques au souci
bien connu de l'authenticité , est
devenu célèbre comme opérateur
de deux films de Roland Joffe, «La
déchirure») et «Mission». Caméra-
man de télévision , il se trouvait en
1963 en Afrique du Sud où il pris
conscience de la «saleté» du
régime. Shawn Slovo, romancière
et scénariste, raconte sa propre
enfance, situant les événements de
ses 13 ans en 1963, alors que son
père avocat devait fuir le pays et
que sa mère se mettait à participer
aux combats de l'African National
Congres (A.N.C, groupement anti-
apartheid). Elle devait mourir,
assassinée, en 1982, dans des
locaux de l'A.N.C. Le gouverne-
ment disposait d'une loi scélérate,
dite des «90 jours» , qui lui permet-
tait de détenir en préventive tout
suspect , mesure facilement renou-
velée. Chris Menges raconte
l'enfance de Shawn Slovo sous le
nom de Molly Roth (Johdi May)
gui se retrouve sans son père

d'abord sans rien comprendre à la
situation.

ITINÉRAIRES
Gus Roth, le père, avocat, doit
s'enfuir: on le devinera à peine
lorsqu'il quitte sa femme. Mais il
restera présent dans le cœur des
siens, de Molly surtout. Salomon,
le frère de la «nounou» des Roth,
est assassiné par la police. Deux
itinéraires passent ainsi à travers
une partie du film sans se croiser.
Diana (Barbara Hershey), journa-
liste, d'abord indifférente (elle
quitte les lieux d'un accident au
cours duquel un automobiliste
blanc renverse un noir), par sa
prise de conscience, quitte son rôle
d'intellectuelle pour l'action , elle
connaîtra à deux reprises la déten-
tion des «90 jours», manquera son
suicide de désespérée... et trouvera
enfin le contact avec sa fille.

LE POINT DE VUE DE MOLLY
C'est l'itinéraire de Molly qui
décide des structures du film, tous
événements vus selon sa sensibi-
lité, d'abord dans le confort d'un
milieu luxueux, ensuite dans
l'incompréhension du comporte-
ment des adultes, qu'elle va
s'efforcer de saisir, même par défi
(ouvrir le tiroir interdi t où sa mère
a caché son journal intime). La fil-
lette, de presque partout rejetée,
son milieu scolaire par exemple,
qui ne comprend pas pourquoi
d'abord ses parents sont si dis-
crets, absents chacun à leur
manière, sa mère ne lui donnant
qu'une affection qu'elle ressent
comme superficielle, va découvrir
ce monde à part du combat contre
l'apartheid. Mère et fille se retrou-
veront, lors d'une manifestation,
en accomplissant le même geste de
protestation*

DE L'ÉMOTION
A LA RÉFLEXION

La mise en scène de Chris Menges
traque les émotions visibles ou
intérieures de ses personnages,
tous admirablement interprétés,
dans une brûlante frag ilité , mais
aussi une superbe autorité, celle du
courage qui s'affirme, de la cons-
cience qui s'éveille. Mais chaque
moment d'émotion, presque «insi-
dieusement», conduit à une autre
attitude le spectateur, vers la réfle-
xion politique, pour lui faire com-
prendre ce goût odieux de l'apar-
theid.

1963, ce n'est pas 1988. Mais
croyez- vous que les choses aient
tellement changé ? Le combat de
1963 se poursuit, comme l'exprime
fort bien l'image arrêtée d'un noir
qui lance une pierre contre les for-
ces de police... Freddy LANDRY

Le cinéma plein
du plat p a y s

Du lundi 14 novembre au ven-
dredi 18, la Guilde du Film
propose «sa» semaine con-
sacrée au cinéma belge; heu-
reuse initiative qui permettra
sans conteste de juger du
dynamisme d'une production
qui n 'est que trop méconnue.

La sélection opérée privilé-
gie des films p lutôt récents.
Ceux-ci seront accompagnés
de courts métrages réalisés
pour la p lupart par la généra-
tion montante de la cinémato-
graphie du p lat pays; une
mesure qui renforcera avec
bonheur l'aspect quasi actuel
du programme présenté. A
noter que les enfants ne sont
pas oubliés car deux des
œuvres programmées leurs
sont destinées, en particulier
l 'inusable Temple du soleil
d'après Hergé.

La production belge n 'est
pas sans offrir quelque simili-
tude avec notre ciné-situation
helvétique: absence d une
réelle industrie cinématogra -
phique qui a pour corollaire le
petit nombre de films réalisés
annuellement; un contexte qui
favorise l'éclosion de cinéastes-
auteurs qui travaillent de
manière très autarcique (le
cinéma belge n 'est guère popu-
laire); présence aussi de com-
munautés linguistiques qui
diversifient sujets et genres des
œuvres (les Flamands, comme
les Suisses allemands, éprou-
vent p lus d'affinités pour la
description sociale).

André Delvaux a derrière
lui une carrière p leine d'hon -
neurs. Pourtant son fameux
réalisme fantastique n 'opère
p lus son charme. Si Berne-
mita fait la preuve d'un savoir-
faire magistral, il semble tou-
tefois que . l'inspiration ait
quitté celui qui est devenu «le
pape» de l'une des p lus célè-
bres écoles de cinéma
(FIN SAS à Bruxelles). Au
sage donneur de leçons, je pré-
fère la jeunesse audacieuse des
essais fomentés par Chantai
Akerman et Jean-Jacques
Andrien.

Golden Eighties, une éton-
nante comédie musicale signée
par Akerman, témoigne d'une
troublante modernité; explora-
tion féminine qui n 'est pas
sans faire penser à Marguerite
Duras.

Jean-Jacques Andrien, lui,
allie l'analyse sociale à la
forme la p lus poétique; en
résulte une manière d'élégie
puisant ses racines dans la
réalité paysanne d'aujourd'hui.
D 'un lyrisme tenu, Le grand
paysage iTAlexix Drœven
affirme le talent d'un cinéaste
à suivre. A signaler encore
Piano bar, une sorte
d'enquête-fiction à fortes con-
notations sociologiques menée
par Mary Jimenez.

D'autres films réalisés par
des auteurs moins connus sont
à découvrir...

Vincent ADA TTE

Les Français vus par...
Daniel Toscan du Plantier , qui
tient aussi une rubrique cinémato-
graphique dans le «Figaro-maga-
zine», pour le dixième anniversaire
du journal, vient de produire un
magazine original pour «A2» (mer-
credi 26 octobre 1988). Mais que
vient donc faire ce magazine télé-
visé dans une page «Grand
Ecran» ? Réponse simple - à cinq

cinéastes célèbres, Toscan du Plan-
tier a donné carte blanche pour
qu 'ils évoquent «Les Français vus
par...» chacun d'eux. Dans ces
conditions, la marge entre le
cinéma et la télévision n'existe
plus. La télévision accueille ainsi le
court-métrage qui a disparu du
grand écran. Le résultat est certes
inégal.

WERNER HERZOG:
LES GAULOIS

A force de ralentis, de promenades
en coulisse, Herzog le sportif
raconte sa fascination pour le
rugby. Et le même Herzog, qui
aime le vin, laissé parler d'un
«Château- Latour 1970» des
«échansonniers» costumés qui
usent de mots poétiques et sen-
suels. Décevant.

DAVID LYNCH:
LE COW-BOY ET
LE FRENCHMAN

Ça se passe aux USA ou un cow-
boy sourd et ses acolytes arrêtent
un français au béret caractéristi-
que, dans sa valise, il y a du pain,
du pinard, du fromage, des escar-
gots. Il reluque les femmes de wes-
tern. C'est un film qui tente d'exer-
cer son ironie sur les «mythes» de
deux civilisations qui se compren-
nent mal. Ouais...

LUIGI COMENCINI:
PÈLERINAGE EN AGËN

Deux filles du cinéaste italien
Luigi Comencini, cinéastes elles-
mêmes, Usent le journal de leur
père qui vécut à Agen de 1926 à
1936, en étant même excellent

élève. Elles recherchent les lieux et
le souvenir des émotions. Intéres-
sant.

ANDRÉ WAJDA:
PROUST CONTRE
LA DÉCHÉANCE

Un officier polonais, peintre et
écrivain, Joseph Czapski, survécut
aux camps russes et aux massacres
de Katyn. Il évoque la force trou-
vée par les conférences qu'il fit aux
autres prisonniers sur Proust, par
lequel il appri t beaucoup, et même
le français. La caméra se promène
«proustiennement» sur des décors,
des objets. Wajda (notre photo)
règle son compte avec les soviéti-
ques. Beau et émouvant.

JEAN-LUC GODARD:
LE DERNIER MOT

Avec des verts splendides dans un
parc, des tambours qui battent ,
une violoniste, un visiteur fils d'un
officier allemand découvre les tra-
ces d'une exécution ordonnée par
son père qui fit fusiller le père du
musicien. C'est un travail admira-
ble, une leçon de cinéma... et une
réflexion sur un passé qu'il ne faut
pas oublier. Difficile, mais pas loin
du chef-d'œuvre... Fyly

Cinéma suisse: le film
Il y a deux semaines, à Lausanne,
la Cinémathèque suisse fêtait son
quarantième anniversaire; et son
directeur, Freddy Buache, y
annonçait la mise en chantier
d'une série de films consacrés au
cinéma de ce pays, dont trois (au
moins) devraient célébrer le 700e
anniversaire de la Confédération,
en 1991. Après l'ouvrage-bible de
Hervé Dumont consacré au
cinéma suisse des origines à 1960,
il fallait quitter l'écrit (et la photo)
du papier glacé pour parler de ce
cinéma-là par l'audiovisuel. D'où
l'idée de demander à douze cinéas-
tes de ce pays de réaliser chacun

Un film d'une trentaine de minutes
consacré à une particulière période
du cinéma suisse. Partie montage
de documents d'archives, d'ex-
traits, ou le tournage d'images fraî-
ches, des auteurs comme Jean-Luc
Godard (le vide des années 50),
Michel Soutier (le renouveau des
années 60), Daniel Schmid, Jean-
François Amiguet, Ernest
Ansorge, Richard Dindo, Fredi
Murer, Thomas Kcerfer, Markus
Imhoof , Bernhard Giger, Jttrg
Hassler , Augusta Riva-Forni et
Federic Jolli apporteront un
regard subjectif sur leur propre
passé icono-helvétique. F.M.

Hail, Hail, Rock'nïoll
de Taylor Hackford

Selon le quotidien Libération, il
s'agit en l'occurrence du meilleur
film jamais réalisé sur un rockeur
vivant. Chuck Berry, l'un des fon-
dateurs du rock'n'roll , fête ses soi-
xante ans. Pour commémorer cet
anniversaire, ses «descendants»
(Eric Clapton, Keith Richards...
etc) lui concoctent un concert-
hommage où Berry, en guise de
remerciements, n'aura de cesse de
pirater leurs efforts méritoires,
affichant un dédain remarquable
pour toute forme de reconnais-
sance. Le documentaire qu 'en a
tiré Hackford vaut surtout par les

interviews de celui qu'on sur-
nomma Crazy Legs. Le créateur de
Johnny bee good évoque avec émo-
tion le temps de ses débuts, les
problèmes de fric , le contexte poli-
tique. Ce faisant , il esquisse le
tracé d'une existence hypothéti -
que; celle du Noir plongé dans
l'univers du business à peau blan-
che; une lutte de tous les instants
qui explique peut-être le pourquoi
de son avarice légendai re. Tou-
jours selon Libération . Berry offre
le spectacle d'un homme qui . à
tout moment , sait qui il est et ce
qu'il incarne... V.A.

Poltergeist HI
de Gary Sherman

Steven Spielberg n'est peut-être
pas l'enfant candide que d'aucuns
se plaisent à imaginer. En faisant
appel à l'infâme Tobe Hooper
(auteur du très tendre Massacre à
la tronçonneuse) pour réaliser le
premier épisode de la saga Polter-
geist, le géniteur d'ET. prouvait
son sens de l'ironie. En effet, le
sadisme doux-pervers à la manière
Hooper métamophosait cette ode à
la famille unie en une féroce satire
laminée par des effets spéciaux
pour le moins impressionnants.
Hélas, la suite n'allait point confir-

mer cette tendance: exit l'ironie
perfide... ne subsiste plus que les
louanges chantées à la gloire de la
famille, entrelardées d'effets «spé-
ciaux» qui ne possèdent guère que
leur gratuité comme faire-valoir.

Le troisième volet reprend donc
le même argument, se contentant
d'en renouveler les décors. Vous
retrouverez ainsi la malheureuse
Carol-Anne une nouvelle fois en
proie aux esprits-frappeurs; mais
ne vous faites pas trop de soucis.1:,
une fois de plus, l'espri t familial
triomphera ! V.A.



ACNF: Programme des matchs du 12 au 13 novembre

lre ligue
Le Locle I - Colombier I 16 h samedi
Boudry I - Berne I 14 h 30 dimanche

Juniors inter. B I
NE Xamax - Concordia BS

Juniors inter. B II
Boudry - Concordia Lausanne 15 h samedi

Juniors inter. C I
NE Xamax - Aire-le Lignon

Juniors talents D
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 1 6 h 30 samedi

Juniors talents E
Chx-de-Fds - Kôniz «promotion» 1 5 h samedi
Chx-de-Fds - Granges «E» piccolo 15 h samedi

Coupe neuchâteloise (1 /4 finales)
Audax - Les Bois
Marin - Hauterive 15 h dimanche
St-lmier - Bôle
Fontainemelon - St-Blaise 14 h 45 dimanche

Juniors A (2e tour) Coupe neuchâteloise
NE Xamax - Boudry
Floria - Fontainemelon 14 h 30 samedi
Le Parc - Colombier 14 h 30 dimanche
Hauterive qualifié d'office

Juniors B (2e tour) Coupe neuchâteloise
Fleurier - NE Xamax
Audax - Le Locle
St-lmier - La Sagne
Gen.-s.-Coffrane - Béroche
Marin - La Chaux-de-Fonds
Corcelles - Le Parc

Vétérans (2 X 40 minutes)
La Sagne - Noiraigue 1 9 h 30 samedi
Ticino - Fontainemelon
Le Locle - Les Brenets

Ille ligue
Ticino I - Coffrane 14 h 30 dimanche
Floria I - Corcelles 10 h dimanche

IVe ligue
Marin II - Cressier 9 h 45 dimanche

Juniors C
Marin - Noiraigue 14 h samedi
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Du bon travail aux agrès
La gymnastique féminine a passé ses tests
La Journée cantonale de tests d automne est générale-
ment moins prisée que celle du début de l'année. Mais
ce ne fut pas le cas samedi dernier à Hauterive, où le
CENA avait mis sur pied cette manifestation. Encoura-
gées par l'exemple de leurs aînées revenues victorieu-
ses des championnats suisses, 47 jeunes filles prirent
part à cette compétition.
Au test I, Mélanie Chassot et My-
riam Depesay, toutes deux du crû,
prirent la tête et terminaient avec
plus de 36 points sur les 30
requis pour l'obtention de l'insi-
gne de test. Tout près, avec
35,75 points, Noémie Laude
(Saint-Aubin) prend une heureuse
troisième place.

Un trio serriérois au test II,
avec Mélanie Egli qui ouvre la
marche avec ses 37 ,30 points,
suivie de ses camarades, ex-ae-

quo, Marie-Paule Gigon et Gaëlle
Jaquet (37,00 points).

VOLONTÉ RÉCOMPENSÉE
Les spectateurs ont pu voir un tra-
vail de qualité lors des prestations
de Caroline Lohrer (CENA) au test
III, qui sans conteste passe bril-
lamment son test, avec le remar-
quable résultat de 38,05, devan-
çant Manon Roux (Serrières) et
ses 36,90 points. Puis un duo
homogène de la section de La

Chaux-de-Fonds et ses gymnastes
Marlène Guyot et Sandra Bader.

Marilène Pétrini (Colombier)
remporte cette journée, et par la
même occasion son passage au
test IV (35 ,90), devançant sa ca-
marade de club Carol Bonnot à
0,15 point. Quant à Noëlle Bader
(Abeille), elle termine à 0,3 point.

Aucune Neuchâteloise inscrite
en concours au test V, où seules
quatre concurrentes fribourgeoi-
ses avaient fait le déplacement.

Bravo à Anouk Gerber (Serriè-
res) qui avec volonté réussit son
test VI par le résultat plus
qu'honorable de 35,10 points.

Test I: 1. Mélanie Chassot (CE-
NA) 36,60; 2. Myriam Depesay
(CENA) 36,15; 3. Noémie Laude
(Saint-Aubin) 35 ,75.

Test II: 1. Mélanie Egli (Serrières)
37,30; 2. Marie-Paule Gigon
(Serrières) 37,00, et Gaëlle Ja-
quet (Serrières) 37,00.
Test III: 1. Caroline Lohrer (CE-
NA) 38,05; 2. Manon Roux (Ser-
rières) 36,90; 3. Marlène Guyot
(Abeille) 35,55; 4. Sandra Bader
(Abeille) 35,45; 5. Mélanie We-
ber (Abeille) 34,80.
Test IV: 1. Marilène Pétrini (Co-
lombier) 35,90; 2. Carol Bonnot
(Colombier) 35,85; 3. Noëlle Ba-
der (Abeille) 35,60; 5. Sandrine
Leuenberger (Abeille) 35,0.
Test V: 1. Véronique Pipoz (Fri-
bourg) 35,80; 2. Murielle Rime
(Fribourg) 34,75; 3. Nathalie Ni-
colet (Fribourg) 34.70.
Test VI: 1. Anouk Gerber (Serriè-
res) 35,10. (cli)

Beaux exploits jurassiens
B» A THLET1SME Î M

Finale de la Coupe 3000 à Lugano
La finale de la Coupe 3000 s est disputée à Lugano,
avec la participation de 720 jeunes athlètes de 12 à
20 ans, accourus de toute la Suisse. Plus de 6000
sportifs ont pris part aux éliminatoires dans tout le
pays.

Les quelques Francs-Montagnards
parvenus en finale se sont com-
portés très brillamment, à l'image
d'Annick Baehler du CS Le Boé-
chet qui a triomphé chez les
cadettes A, victoire équivalent à
un titre national. Jean-Michel
Aubry (Les Emibois) a obtenu une
splendide quatrième place chez
les cadets A.

Il faut encore mettre en éviden-
ce les remarquables sixième rang
d'Angélique Joly (Le Boéchet),
septième de Christel Mérillat
(Saint-Imier) et onzièmes de

Thierry Charmillot (Le Boéchet) et
de Fabrice Salsetti (Delémont).

LES RÉSULTATS
Ecolières A (2000 mètres): 7.
Christel Mérillat (Saint-Imier)
5'43" ; 34. Nathalie Del Pietro
(La Chaux-de-Fonds) 6'02" (95
classées). — Ecoliers A (2000
mètres): 11 . Fabrice Salsetti (De-
lémont) 5' 18" ; 43. Andres Viret
(La Chaux-de-Fonds) 5'34" ; 55.
Olivier Joly ( Le .Boéchet) 5'40"
(88 clasgés) .
Cadettes B (2000 mètres): 6.

Angéline Joly (Le Boéchet)
5'25" ; 12. Isabelle Bertolotti
(Bienne) 5'38" ; 49. Anne Simon-
Vermot (La Chaux-du-Milieu)
6'04' (90 classées). - Cadets B
(3000 mètres): 2. Yvan Perroud
Neuchâtel) 7'31 " ; 43. Fedi Mario
(La Chaux-du-Milieu) 8' 16" (91
classés).
Cadettes A (3000 mètres): 1.
Annick Baehler (Le Boéchet)
8'31" ; 46. Kishari Joliat (Delé-
mont) 9'45" (73 classées). -
Cadets A (4000 mètres): 4.
Jean-Michel Aubry (Les Emibois)
10'10" ; 29. Roger Antoine
(Bienne) 10'56" ; 34. Michel
Schmid (Courgenay) 11'02" ; 48.
Régis Degen (La Chaux-de-Fonds)
11 '22" .(86 classés) .
Juniors dames (4000 mètres):
31. Denise Glauser (Boncourt)

13' 16" ; 35. Nadia Jeandrox (La
Chaux-de-Fonds) 14'24" (45
classées) .
Juniors (5000 mètres): 11 .
Thierry Charmillot (Le Boéchet)
12'52" ; 34. Nicolas Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 13'52" ; 38.
Claude Willemin (Epauvillers)
13'59" (69 classés), (y)

Très ouverts
CS féminins a Opfikon

Encore une occasion de se distinguer pour la Chaux-de-
Fonnière Patricia Glacomini. (Schneider)

Les championnats suisses à
l'artistique féminins, qui se
dérouleront ce week-end à Opfi-
kon, seront très disputés en rai-
son de l'absence de la meilleure
gymnaste actuelle, Nicoletta
Dessena. Celle-ci, deux fois
championne de Suisse, a en
effet dû déclarer forfait en raison
d'une blessure. Dès lors, trois
noms se dégagent pour la pre-
mière place: Manuela Begnini,
Henriette Sieber et Bénédicte
Lassere.

Jamais un championnat
suisse n'a été aussi ouvert.

déclare Paul Senn, entraîneur
des Suissesses. Dans le trio des
favorites, Manuela Begnini, de
Feldbrunnen, part avec les
faveurs de la cote en raison de
ses résultats aux entraînements.

Dans les autres catégories,
tout est possible. Toutefois'
chez les juniors, Valérie Nydeg-
ger, de Cortaillod, a de fortes
chances de décrocher la plus
haute marche du podium.

On retrouvera à Opfikon les
gymnastes des niveaux 4, 5 et
6, avec les 24 meilleures des
demi-finales, (si)

A louer dès le 1er décembre
à La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble, près du centre

magnifiques appartements
3 pièces, 1 20 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, terrasse, cave et
dépendance.
Loyer mensuel: Fr. 1100.— charges compri-
ses.

4 pièces 120 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, cave et dépendance.
Loyer mensuel: Fr. 950.— charges comprises.

Garages à disposition. Pour tous renseigne-
ments, p 039/26 79 69 i?7B3

HAUTE-NENDAZ, à vendre
à 60 m départ des installations de remontée

splendide studio
pour 4 personnes, parfait état, entièrement meublé et
équipé, cuisine séparée, situation sud, grand balcon.
Disponible tout de suite. Occasion unique.
Prix: Fr. 97 000.— clés en mains.

Au centre de la station

ravissant studio
pour 4 personnes, grand balcon sud, calme et très
ensoleillé. Vue imprenable.
Prix: Fr. 87 000.— clés en mains.

Inter-Agence, 1997 Haute-Nendaz,
p 027/88 23 19 23600 1

•V

A louer dans maison ancienne rénovée

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

Animaux exclus.

Téléphoner au 039/23 17 83/84. 96

A louer à Renan (BE) tout de suite,
rue des Convers, à 1 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement de 41/z pièces
endroit tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée. Location Fr. 680.—
+ Fr. 80.— charges.

p 061/99 50 40 ooio46

*»lï Conservatoire de musique
i /.M de La Chaux-de-Fonds —
^n Le Locle

-̂*i Dimanche 13 novembre 1988 à 17 h 30

«Semaine culturelle belge»
Concert donné par des musiciens du Conser-
vatoire royal de Mons: M. Delory, flûte; C.
Vinchent, violon; P. Pardonge, alto; J.M. Gilis-
sen, violoncelle; A. Garso , piano.
Œuvres de: F. Mendelssohn, J. Jongen,
L.v. Beethoven', J. Ghyoros. E. de Ceuninck.
Location au Conservatoire: C 23 43 1 3

17711

A 2 heures

ferme
de

Bresse
15 000 m2 .

Proximité de rivière.
Prix SFr. 90 000.-

80% crédit.
Tél.

0033/85 74 02 07
303954

A louer

garage
rue de

la Confédération à
La Chaux-de-Fonds.
p 038/53 10 50

350447

LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble à vendre
Rue de la Charrière 8

Comprenant: 1 commerce et 3 ap-
partements de 3 pièces. A rénover ou
à transformer. Prix à discuter.
Renseignements:
p 021/861 20 21 (service des
gérances). 003747
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Bauknecht SA, 23 , route de Prilly, 1023 Crissier 32

Demain
samedi:

BaÉ

A louer à Saint-Imier

appartement de 6 pièces
cheminée de" salon, cuisine
agencée, grand galetas, garage,
loggia avec cheminée, grand
jardin d'agrément , jardin pota-
ger. Fr. 1500.— + charges.
S'adresser à Gestas
</7 039/41 32 42 47297s

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherche

studio ou
2 pièces

meublées
P 039/26 63 87 de
14 h 30 à 17 heures. -.

17774
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«WlElWlfii  Lff4 C I fa J peut-être inadapté demain. C'est pour-
9 quoi vous avez besoin d'une installation
H de bureau qui s'adapte. Avec T.O.M./R
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I tête. Vous possédez ici la synthèse idéale
j  entre la fonction, le design, l'ergonomie
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flexibilité. 
Et tout cela, à un prix qui
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1 T.O.M./R DE VOKO:

LA TÊTE HAUTE. |«slE fUIUR A,K

'f |2#*j universel
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de bureau

Q/ Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/26 57 00
r 
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(12 vues suisses en couleur)

est en vente
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 pr A C/\ n|l_-

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. rr " "*•*'*' piCUC

(Pas d'envoi contre remboursement) <* comPris ,ourre d'expédit \™l

ntn
SOCIETE D'EMULATION

en collaboration avec le

CENTRE CULTUREL MIGROS
présente

BERNARD HALLER
dans son nouveau spectacle

Epoque épique
Mardi 22 novembre à 20 heures

Salle de spectacles, Couvet
Places à Fr. 15.-. Fr. 20.-, Fr. 25.-et Fr. 30.-

Location: Pharmacie Bourquin, Couvet
p 038/63 11 13, dès le 11 novembre 193

Union de Banques Suisses

43/ 0/ Emprunt de rang postérieur
/4 /0 1988-2000 de Fr. 200 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 30 novembre
Durée 12 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair de 30 novembre
1998 ou 1999

Libération 30 novembre 1988
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 99,50%
Fin de souscription 16 novembre 1988, à midi
Numéro de valeur 90.448

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en
Suisse de notre banque.

IIUDSI Ranrtt IPQ ^I iic:cpe

004200

Grande exposition
d'anniversaire

Range Rover • Land Rover
Rover - laguar/Daimler

10 au 12 novembre 1988
vendredi et samedi de 9 à 20 heures

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. 

 ̂* 
it 
* *.

Un parcours d'essai vous convaincra. „**» ^«o*d &€>« •;
Visitez notre exposition! Nous vous offrons le verre * 

^
e * 0e-* *

i 3fcV de l'amitié-fêtez avec nous notre anniversaire! * ®° c\*°°* **»"' 
¦ '. V* **

******-q Ĵiu GARAGE
5K$. BERING & CO

*V La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 42 80

Depuis 50 ans au service de clients exigeants.

130002
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TppOrient
Vente directe de tapis d'Orient

cernier
(038) 53 32 251 * 758

17334



Oerniere sortie des turbos
m A UTOMOBlLlSME —MM

Ambiance troublée avant le G P de F1 d'Adélaïde
Le Brésilien Ayrton Senna
étrennera dimanche son pre-
mier titre de champion du
monde de F1 à Adélaïde, lors du
GP d'Australie, dans une
ambiance troublée par la mise
au point de Ron Dennis, le
directeur de l'écurie Marlboro
McLaren Honda.

Pour les deux premiers du
championnat du monde, l'épreuve
d'Adélaïde ne se présente pas
idéalement. Senna est handicapé
par une blessure au poignet droit
survenue la semaine passée à la
suite d'un match de football pen-
dant ses vacances à Bali.

LA FIN DES TURBOS
Le dernier Grand Prix d'une année
marquée par le duel Senna —
Prost verra la dernière sortie des
«turbos». Onze ans après leur
première apparition en Formule 1,
les moteurs suralimentés disparaî-
tront après Adélaïde, condamnés
par la nouvelle réglementation et
remplacés par les atmosphériques
de 3500 ce.

Sur le circuit lent d'Adélaïde,
tracé en zone urbaine, où ils ont
remporté les trois précédentes édi-
tions du Grand Prix, les «turbos»
auront à subir les assauts des
trois écuries en pointe dans la
catégorie «atmos» . Les Benetton-
Ford du Belge Thierry Boutsen et
de l'Italien Alessandro Nannini,
les Williams Judd du Britannique
Nigel Mansell, pour sa dernière
course au sein de l'écurie anglaise
avant son départ chez Ferrari, et
de l'Italien Riccardo Patrese, les
March-Judd de l'Italien Ivan
Capelli, très en vue au Japon, et
du Brésilien Mauricio Gugelmin.

Trois écuries qui, avec les Fer-
rari de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger — vainqueur l'an passé — et
de l'Italien Michèle Alboreto,
s'attaquent à la forteresse Mc-
Laren que son responsable aime-
rait encore plus forte et... mono-
lithique, (si)

Alain Prost (à gauche) - Ayrton Senna: nouveau duel en vue. (ASL)

Pas d inégalité
Ron Dennis contre-attaque

Ron Dennis, directeur de l'écurie
McLaren, a contre-attaque jeudi à
Adélaïde après les rumeurs faisant
état d'une éventuelle inégalité
entre ses deux pilotes, le Brésilien
Ayrton Senna, nouveau champion
du monde de formule 1, et le
Français Alain Prost.

Au cours d'une conférence de
presse tenue en présence des
deux pilotes, Ron Dennis a
demandé qui pouvait affirmer que
Senna et Prost n'avaient pas été
servis avec équité. La technolo-
gie est arrivée à un tel point de
développement qu'il n'est pas
possible d'assurer que deux voi-
tures sont rigoureusement éga-

les, a-t-il expliqué, avant de s'en
prendre — sans le citer — au prési-
dent de la Fédération internatio-
nale, Jean-Marie Balestre, qui
avait demandé par lettre au moto-
riste Honda de fournir un matériel
identique à Senna et à Prost.

Le directeur de McLaren a nié
également le droit à un organisme
extérieur de se mêler des «se-
crets» internes de l'écurie. Il a
visé ainsi la Fédération internatio-
nale qui avait fait démonter les
boîtes à vitesse des deux mono-
places après le Grand Prix du
Japon. Il s'agit d'un dangereux
précédent, a déclaré Ron Dennis
qui a annoncé qu'il n'accepterait

plus à l'avenir ce genre de procé-
dés.

LE RÔLE DE LA PRESSE
Ron Dennis a évoqué enfin le

rôle de la presse et les déclara-
tions des pilotes recueillies «à
chaud» après la course. Il n'est
pas possible de tout dire publi-
quement aussitôt, a déclaré en
substance le directeur de McLa-
ren. Alain Prost , interrogé sur ce
qui a été ressenti par plusieurs
observateurs comme une admo-
nestation publique à lui-même
ainsi qu'à Senna, a préféré ne pas
commenter ces déclarations.

(si)

Revanche dans 1 air
I ÉB> TENNIS flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl HflflSfl

Hlasek - Mansdorf a Londres
Jakub Hlasek affrontera en quart
de finale du Tournoi de Londres
l'Israélien Amos Mansdorf. Le Zu-
richois tentera ainsi à Wembley
de prendre sa revanche sur la dé-
faite essuyée en demi-finale du
récent Tournoi de Paris-Bercy.

Opposé en huitième de finale
de ce tournoi du Grand Prix doté
de 452.000 dollars au Britanni-
que Jeremy Bâtes, Mansdorf n'a

pas affiché une très grande ai-
sance au premier set qu'il n'a
remporté que 7-5. Le second set
fut, en revanche, à sens unique
(6-2).

Huitièmes de finale du simple
messieurs: John Fitzgerald (Aus-
No 81) bat Christian Saceanu
(RFA) 5-7 6-1 6-3; Amos Mans-
dorf (Isr-No 6) bat Jeremy Bâtes
(GB) 7-5 6-2. (si)

La Suisse opposée à la Finlande à Berne

Reijo Ruotsalainen: la Suisse, Il connaît. (Lafargue)

La Coupe Nissan débute ce soir
à l'Allmend, à 20 h 30. Au pro-
gramme, une première rencon-
tre qui ne va certainement pas
manquer d'intérêt. Suisse - Fin-
lande: ce sera l'occasion pour
les gars de Simon Schenk de
mettre en pratique les com-
binaisons de jeu étudiées et tra-
vaillées au camp de préparation
de Zuchwil.Les Finnois, pour
leur compte, vont tout mettre
en œuvre pour venger l'échec
inattendu subi contre les Helvè-
tes (2-1) lors des JO de Calgary.

La Suisse avec ses trois néophytes
Sven Leuenberger (Berne), Andy
Ton (Lugano) et Jean-Jacques
Aeschlimann (Bienne), n'a rien à
perdre et elle va tenter crânement

sa chance contre les médaillés
d'argent nordiques.

EN VUE
L'équipe de Finlande a fort belle
allure; elle se présentera à Berne
avec 11 joueurs qui avaient
décroché la deuxième place à Cal-
gary.La formation dirigée par
Pentti Matikainen et Hannu Jor-
tikka a été sensiblement rajeunie
depuis février dernier; on a fait
appel notamment à deux nou-
veaux éléments: les attaquants
Teppo Kivela et Teemu Selanne.
On dit grand bien de ce dernier;
joueur de deuxième division, il
connaît les honneurs de la sélec-
tion à l'âge de 18 ans; il est déjà
convoité par plus d'un club de la
NHL.

Retiendront aussi particulière-
ment l'attention: Esa Keskinen (le
joueur le plus cher de Finlande);'
le gardien Jukka Tammi; Timo
Saarinen, Hannu Virta qui ont
joué quelques années aux Etats-
Unis et au Canada, et bien sûr,
les deux «Suisses» Kari Eloranta
et Reijo Ruotsalainen. Seppo (Hel-
sinki) est blessé; Susi, Mikkolai-
nen et Laksola ont été retenus au
pays pour y disputer deux matchs
de retard avec leur club de Tap-
para Tampere.

La sélection finnoise est répu-
tée pour sa solidité défensive;
excellent test pour les Suisses qui
doivent aussi réapprendre à prati-
quer un hockey tourné plus résc-,
lument vers l'offensive, dans

L'équipe nationale au grand complet sera ce week-end à Berne. (Widler)
i t

l'optique des Mondiaux du
groupe B de Norvège.

LE PROGRAMME DU TOURNOI
Vendredi 11 novembre, 20 h
30: Suisse - Finlande.
Samedi 12 novembre, 15 h:
Suisse - Suède.
Dimanche 13 novembre, 15 h:
Finlande - Suède.

Georges KURTH

Sous le signe de la revanche

Le coach national Simon
Schenk alignera, ce soir ven-
dredi à Berne (20 h 30) con-
tre la Finlande, les quatre
blocs qu'il a désignés au
début du camp d'entraîne-
ment de Zuchwil. Cette
mesure contraint l'ailier
biennois Marc Leuenberger à
évoluer en défense au côté
de Jakob Kôlliker. Simon
Schenk n'a cependant pas
encore tranché pour le poste
de gardien entre Tosio et
Pavoni. (si)

Quel gardien?

Le match opposant Fribourg Got-
téron à Davos, interrompu le 15
octobre en raison du brouillard,
sera rejoué le 17 novembre à Fri-
bourg.

uavos, après les aeooraements
des supporters fribourgeois à la
suite de l'interruption de la partie,
avait demandé que ce match soit
rejoué sur «terrain» neutre, ce
que la cornmission de discipline
de la Ligue suisse de hockey a
refusé. Fribourg, toujours en fonc-
tion de ces incidents, devra payer
une amende de 600 francs, (si)

Date fixée

m BASKETBALL BMEWII«Illl HIIIHI —M»

Pully dans l'attente
A la suite des incidents qui
ont émaillé le match retour du
deuxième tour préliminaire de
Coupe des coupes entre AEK
Athènes et Pully, les diri-
geants vaudois ont demandé
formellement à la FIBA que le
match retour soit rejoué sur
un terrain neutre hors de
Grèce. Cette demande a été
appuyée par la FSBA.

M. Stankovic, le secrétaire
général de la FIBA, étudiait

jeudi les rapports du commis-
saire et des arbitres avant de
prendre sa décision. Elle inter-
viendra très rapidement, les
clubs qualifiés pour les poules
finales de la Coupe des coupes
devant se réunir le samedi 19
novembre à Munich pour
régler les modalités du tirage
au sort.

Vainqueur 113-100 au
match aller, Pully a été battu
73-55 à Athènes, (si)

Juste démarche

m VOLLEYBALL IMMBBMWBaaHWIIIIBJIIIII II III

Messieurs. LNA. Sixième ronde:
Leysin - Colombier 3-0 (15-8
15-8 17-15). Chênois - Uni Bâle
3-1 (15-7 15-5 12-15 15-5).
Classement : 1. Leysin 6/10 (17-
5); 2. Jona 6/10 (16-8); 3. Lau-
sanne UC 5/8.

Dames. LNA. Sixième ronde:
Lausanne UC - Genève Elite 0-3
(8-15 15-17 15-17). Classe-
ment: 1. Montana . Lucerne
5/10; 2. Uni Bâle 6/10; 3. VBC
Bienne 5/8.

(si)

Leysin toujours leader

Karaté
::::::::::::::::::::::::::::::;:. :;::::::::i::: =::::::::::::::::;:::::::::: ::::::::::::: -::::-::- ;:-: ;::::::::::::::::::::::::r:;::;::;:::::::::::::::::::::::::::
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L'équipe suisse de semi-contact à l'US Open
Le 5 novembre dernier, les combattants suisses ont fait fort.
Dans la compétition par équipe, les hommes ont obtenu une
remarquable deuxième place, tandis que chez les femmes les
Suissesses finissaient au quatrième rang. A noter la présence
des Loclois Tony Flore chez les hommes et de Ramon Gorrin en
juniors, ainsi que celle de la Neuchâteloise Michaela Juillerat
chez les femmes.

Rtnk-Hockey

L'élite mondiale du rinkhockey
et du volleyball à Montreux
La nouvelle salle omnisports de Montreux-Clarens, actuellement en
cours d'achèvement, accueillera, à Pâques 1989, les deux premiè-
res grandes manifestations de sa prometteuse carrière.

Ce sera tout d'abord la Coupe des Nations de rinkhockey réunis-
sant huit équipes, du jeudi 23 mars 1989 au lundi de Pâques 27
mars. La manifestation sera suivie, deux jours plus tard, soit du 29
mars au 2 avril, de la Coupe des Nations de volleyball, avec égale-
ment huit formations en lice.
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Les Frètes, Les Mésanges
A louer pour début 89

grand studio
avec balcon

Tout confort. Meublé Fr. 600 -,
ou non meublé Fr. 500.—.
Garage chauffé Fr. 80.—.
Tél. le soir 038/55 25 92 I?4OB

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartements rénovés
41/2 pièces

près du centre.
Dès Fr. 950 — + charges.
p  038/24 42 28

000518

Cherche à acheter

ancien
immeuble
industriel

dans le canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres TR 1 7368
au bureau de L'Impartial. 17368

À LOUER au centre ville,
avenue Léopold-Robert

appartement de 115 m2
4V2 pièces, W.-C, salle de bains, cui-
sine agencée. Entrée en jouissance:
15 décembre 1988 ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1 400.— + charges
Fr. 250.-.
Garage en sous-sol: Fr. 120.—
Ecrire à
Fiduciaire Schenker Manrau SA,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.

605

A louer au Locle
pour le 1er décembre 1988
ou date à convenir
Grande-Rue 32

3 appartements
de 3 pièces

remis à neuf, tout confort, cui-
sine agencée, cave, chambre-
haute, lessiverie. Fr. 840.— par
mois, charges comprises.

S'adresser à Pickagencia,
p 039/26 03 50
(Charles Bechtel) 17495

/ " ^  "%
Nous vendons à Péry

Bel appartement de

372 pièces
Salon avec cheminée.

Fonds propres: Fr. 22 000.—
Mensualité: Fr. 1 250.—

(toutes charges comprises)
LOCATION-VENTE POSSIBLE
^̂  ̂

17367

M
"̂ l̂  ̂Bureau de vente:S5 Malleray 032/92 28 82 |



Le retour de l'ami prodigue
Michel Platini a retenu Jean Tigana avec la France
Jean Tigana qui avait renoncé à
l'équipe de France en juin 1987,
a été rappelé par Michel Platini, le
nouveau sélectionneur national,
pour, affronter la Yougoslavie le
samedi 19 novembre à Belgrade
en match du tour préliminaire de
La Coupe du monde 1990.

AUTRES RETOURS
Le Bordelais, qui compte 51
sélections et qui est aujourd'hui
âgé de 33 ans, avait fait ses
adieux à l'équipe de France lors
du match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe perdu contre la
Norvège (0-2) le 16 juin 1987 à
Oslo. Il a participé au tour final de
la Coupe du monde en 1982 et
en 1986 et il a été sacré cham-
pion d'Europe en 1984 à Paris.

Michel Platini a également
décidé de sélectionner le jeune
milieu de terrain niçois Eric Guérit
(24 ans) ainsi que l'attaquant de
Paris Saint-Germain Christian
Perez (25 ans). Le défenseur bor-
delais Alain Roche pourrait aussi
connaître à Belgrade sa première
sélection en équipe A. A noter,
enfin, le retour de deux autres
Bordelais, Jean-Marc Ferreri et
l'ex-Servettien Jean-Christophe
Fhouvenel.

UN BIEN POUR LA FRANCE
Après avoir donné connaissance
de sa sélection, Michel Platini,
visiblement très détendu, a fixé
cinq points qui lui semblent
importants.

— La situation:
— Nous avons trois points, il

nous en faudra douze pour nous
qualifier.

— La Yougoslavie:
— Nous n'y avons jamais

gagné. Nous ne serons pas favo-

Jean Tigana: un retour attendu par... Michel Platini. (ASL)

ris. J'ai visionné un grand nom-
bre de cassettes et j 'ai déjà ma
petite idée pour jouer les You-
goslaves.

— L'état d'esprit:

— Nous n'y allons pas rési-
gnés. J'ai retenu des joueurs
capables de prendre des risques
et de marquer.

— Le club France:
— Il est ouvert à tous. Je

veux des joueurs heureux de
porter le maillot de l'équipe de
France et je souhaite qu'ils
l'honorent comme moi.

— La sélection A:
— C'est désormais l'anti-

chambre de l'équipe de France.
Elle est composée de joueurs en
état d'alerte.

En ce qui concerne le retour de
son ami Jean Tigana, le sélection-
neur a précisé: C'est un bien
pour le football français. J'ai vu
Jean samedi dernier à Bordeaux
et il n'y a aucun problème sur
sa motivation. Je l'en remercie
et je suis sûr qu'il sera bien
accueilli au sein du groupe.

LES SEIZE JOUEURS
Gardiens: Joël Bats (Paris SG),
Bruno Martini (Auxerre).
Défenseurs: Manuel Amoros
(Monaco), Basile Bolli (Auxerre),
Sylvain Kastendeuch (Metz), Alain
Roche (Bordeaux), Jean-Christo-
phe Thouvenel (Bordeaux).
Milieux de terrain: Marcel Dib
(Monaco), Eric Guérit (Nice),
Franck Sauzée (Marseille), Jean
Tigana (Bordeaux), Daniel Bravo
(Nice).
Attaquants: Jean-Marc Ferreri
(Bordeaux), Stéphane Paille
(Sochaux), Jean-Pierre Papin
(Marseille), Christien Perez (Paris
SG). (si)

Toujours les mêmes
Pas d'histoire belge

Guy Thys, l'entraîneur national
belge, a retenu les seize joueurs
sélectionnés pour affronter la
Suisse dans sa sélection pour le
match du tour préliminaire de la
Coupe du monde qui opposera la
Belgique à la Tchécoslovaquie
dans une semaine. Sa sélection se
présente ainsi :

Gardiens: Gilbert Bodart
(Standard) et Michel Preud'-
homme (FC Malinois). Défen-
seurs: Léo Clijsters (FC Malinois),

Stéphane Demol (Bologna), Eric
Gerets (Eindhoven), Georges Grun
(Anderlecht), Bruno Versavel (FC
Malinois), Patrick Vervoort (Ander-
lecht). Milieu de terrain: Jan
Ceulemans (FC Brugeois), Marc
Emmers (FC Malinois), Enzo Scifo
(Bordeaux), Franky Van der Elst
(FC Brugeois) et Frank Vercaute-
ren (Nantes). Avants: Luc Nilis
(Anderlecht), Marc Severeyns
(Pisa) et Danny Veyt (FC Liégeois).

(si)
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Les Italiens qualifiés après 176 minutes de jeu
• ÉTOILE ROUGE BELGRADE -

AC MILAN 1-1
après prolongations (1-1 1-1)
2-4 aux tirs de penalties.

Il existe parfois une justice en
football. Même s'il n'a arraché
sa qualification pour les quarts
de finale de la Coupe des clubs
champions qu'aux tirs de penal-
ties (4-2), Milan ne méritait pas
de partir les mains vides du
« Maracana » de Belgrade. Sau-
vés la veille par le brouillard
alors qu'ils étaient menés 0-1 et
réduits à dix après l'expulsion
de Virdis, les Milanais ont su
trouver les ressources nécessai-
res pour retourner une situation
fort compromise. La formation
de Silvio Berlusconi a exercé
une emprise totale sur cette
rencontre.

La décision est donc tombée aux
tirs de penalties. Deux parades de
Galli sur les envois de Savicevic et
de Mrkela permettaient aux Mila-
nais de remporter cette épreuve
sans trop trembler. Que ce soit
Baresi , Van Basten, Evani ou Rij-
kaard, les quatre tireurs italiens
n'ont pas laissé une seule chance
au gardien Stojanovic.

Après trois minutes de jeu
déjà. Milan était lésé par l'arbitre
Pauly, qui ne validait pas un auto-
goal d' un défenseur serbe. Dans
la première demi-heure, le jeune
Mannari, qui relayait Virdis, ne
pouvait exploiter deux renvois de
Stojanovic sur des frappes de Rij-
kaard. Milan trouvait la juste
récompense de ses efforts à la
35e minute, lorsque Van Basten
surgissait au deuxième poteau,
pour reprendre victorieusement de
la tête un centre de Donadoni.

Mais quatre minutes plus tard,
Savicevic ouvrait en profondeur
pour Stojkovic dont la reprise de
volée fulgurante allait se loger
sous la transversale de Galli.

PRESSION MILANAISE
Après le repos. Milan accentuait
encore sa pression.

Un tir d'Evani (55e), un essai
de Van Basten (58e), un coup-
franc de Gullit (61e) et une nou-
velle frappe de Gullit (77e) appa-
remment remis de son élongation
à la jambe gauche, témoignaient

Le Milanais Colombo (à gauche) aura dû batailler longtemps pour se délaire des Yougoslaves. (AP)

de l'emprise des Italiens. Dans les
prolongations. Milan se procurait
deux ultimes occasions par Man-
nari (93e) et Gullit (104e) avant
qu'il ne trouve la délivrance dans
les tirs au but.

A Milan, rien n'aurait été possi-
ble sans la maîtrise dans la relan-
ce de Franco Baresi et l'abattage
de Rijkaard, promu en ligne
médiane. Mais ce sont Donadoni
et son remplaçant Gullit qui ont
laissé la meilleure impression.

A la faveur de leur succès, les
Milanais permettent au football
italien de réaliser le score parfait
dans les Coupes d'Europe, avec
six qualifiés sur six. Qui dit
mieux?

Stade de l'Etoile Rouge:
70.000 spectateurs.

Arbitre: M. Pauly (RFA).
Buts: 35e Van Basten 0-1,

39e Stojkovic 1-1.
Tirs de penalties: Stojkovic

1-0, Baresi 1-1, Prosinecki 2-1,
Van Basten 2-2, Savicevic 2-2
(Galli retient), Evani 2-3, Mrkela
2-3 (Galli retient), Rijkaard 2-4.

Etoile Rouge: Stojanovic;
Juric ; Najdoski, Radovanovic,
Vasilijevic; Stojkovic, Sabanadzo-

vic, Savicevic, Bursac (60e
Mrkela); Djurovic (74e Prosi-
necki), Ivanovic.

Milan: Galli; Tassott i, Baresi,
Costacurta, Maldini; Colombo.

Donadoni (45e Gullit), Rijkaard,
Evani; Van Basten, Mannari
(1 16e Cappellini).

Note: Milan sans Virdis et
Ancelotti (suspendus), (si)

La justice sort du brouillard

Retour sur les Coupes d'Europe
Tenant du trophée, le PSV Ein-
dhoven s'est qualifié en toute
quiétude pour les quarts de finale
de la Coupe des champions. A
Porto, devant 30.000 specta-
teurs,, il a certes été battu (0-2)
mais sa qualification n'a jamais
été remise en. danger.

Autour de Ronald Koeman, la
défense hollandaise a réussi une
performance d'ensemble excel-
lente, même si elle ne fut pas du
goût du public lusitanien.Le FC
Porto a tout de même marqué
deux fois, peu avant le repos, par
Aguas, et à huit minutes de la fin,
alors que tout était dit, par
Domingos.

En Coupe des vainqueurs de
Coupe, le duel fratricide entre les

Belges d'Anderlecht et du FC
Malinois (tenant du trophée) a
tourné à l'avantage des Malinois,
vainqueurs par 2-0 au Parc
Astrid. Autre favori, le FC Barce-
lona a en revanche peiné pour se
défaire des polonais de Lech Poz-
nan.Les tirs au but (5-4) ont seuls
permis aux Catalans de se quali-
fier, sans gloire.

La Coupe de l'UEFA s'est mise
à l'heure italienne. Les transalpins
ont en effet qualifié leurs quatre
représentants. Les surprises ont
été créées ici par les Finlandais de
Turun Palloseura, qui ont évincé
les Autrichiens de Vienna, et par
les Belges du FC Liégeois qui ont
réussi à se qualifier aux dépens de
Benfica Lisbonne, (si)

Peu de surprises

Les Madrilènes reviennent de loin
• REAL MADRID •

GORNIKZABRZE
3-2 (1-1)

Le Real a bien failli mordre la
poussière dans son fief de Berna-
beu en match retour des huitiè-
mes de finale de la Coupe des
champions face aux Polonais de
Gornik Zabrze.

Les Madrilènes ont en effet
frôlé l'élimination, rétablissant
une situation bien inconfortable
dans les... douze dernières minu-
tes.

Battu 1-0 en Pologne, Gornik
Zabrze menait 2-1 après 54
minutes de jeu. Le Real avait
ouvert la marque après 27 minu-
tes par le Mexicain Hugo San-
chez. Mais Jegor (41e) et Bavan
(54e) donnaient l'avantage à
Gornik, à la plus grande stupé-
faction des 35.000 «socios»
madrilènes.

Mais Emilio Butragueno sou-
lageait le Real en signant le 2-2
à la 78e minute avant que San-
chez ne donne la victoire aux
Espagnols à sept minutes de la
fin du match. Le Real a eu
chaud. Personne ne lui aurait
pardonné une élimination à ce
stade de la compétition. Surtout
après le résultat du match aller.

Bernabeu: 35.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Worra r (GB).
Buts: 27' Sanchez 1-0, 41'

Jegor 1-1, 54' Bavan 1-2, 78'
Butragueno 2-2, 83' Sanchez. (si)

Le Real dans la douleur
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Suède-RFA sur terre battue
La Fédération suédoise de tennis a annoncé sa décision de faire
jouer la finale de la Coupe Davis entre la Suède et la RFA, prévue
du 16 au 18 décembre à Gôteborg, sur terre battue. Les Scandina-
ves, qui aligneront Wilander et Edberg, pas particulièrement en
forme ces derniers temps, espèrent ainsi prendre un avantage psy-
chologique sur leurs adversaires ouest-allemands en choisissant une
surface plus lente.- Ils pensent notamment à Boris Becker, leader de
l'équipe, actuellement en grande forme.

Coupe des champions
HUITIÈMES DE FINALE

Galatasaray Istanbul - Neuchâtel Xamax 5-0 (0-3)
Etoile Rouge Belgrade - Milan AC* 1-1 (1-1)
Werder Brème - Celtic Glasgow 0-0 (1-0)
FC Porto - PSV Eindhoven 2-0 (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) ' 3-2 (1-0)

Coupe des Coupes
HUITIÈMES 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) (0-0)
Dunajska Streda (Tch) - Bayern Munich 0-2 (1-3)
Wa regem (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) 1-0 (1-2)
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

Coupe de la Ligue anglaise, troi-
sième tour, matches à rejouer:
Arsenal - Liverpool 0-0 ap. prol.;
Blackburn - Tottenham 1-2 (0-0)
ap. prol. (si)

A l'étranger



Cauchemar en enfer
Neuchâtel Xamax a confirme son protêt
Le 9 novembre restera marqué
d'une pierre noire dans les
annales de Neuchâtel Xamax.
Le cauchemar vécu dans l'enfer
du stade Ali Sami Yen à Istan-
bul face à Galatasaray est venu
alimenter les conversations.
Tout en admettant les lacunes
de leur équipe battue 5 à 0, les
dirigeants neuchâtelois ont
décidé, à têtes reposées, de
confirmer le protêt déposé
auprès de l'UEFA. Pour le bien-
fait du football, tant il est vrai
que ce genre de fanatisme pour-
rait, en tout temps, déboucher
sur une tragédie comme celle
du Heysel.

Gilbert Facchinetti s'est aussi atta-
qué au véritable mal rongeant son
équipe. Le président des «rouge
et noir» a annoncé son intention
de renforcer son équipe jusqu'à la
fin de la présente saison en enga-
geant un nouvel étranger. Alimen-
tant les rumeurs depuis plusieurs
semaines, la nouvelle est confir-
mée par M. Neuchâtel Xamax.

Nous avons discute avec plu-
sieurs joueurs susceptibles de

venir chez nous. Nous sommes
restés en contact avec un milieu
de terrain yougoslave ou un
attaquant marocain. Il appar-
tiendra à Gilbert Gress de se
prononcer en dernier ressort si
nous avons besoin d'un renfort
au vu du nombre de blessés
pour la fin de la saison. La déci-
sion devrait tomber la semaine
prochaine après le résultat
obtenu en Coupe à Genève.

PEUR SUR LE STADE
Le règlement de l'UEFA esNfor-
mulé ainsi. Un protêt doit être
confirmé dans les 24 heures sui-
vant l'événement. Neuchâtel
Xamax a jugé bon de le confirmer
pour une question de principe.
Directeur technique de l'équipe
championne de suisse, Michel
Favre s'en est expliqué.

Nous avons écrit à la commis-
sion de contrôle et de discipline
de l'UEFA dans les délais. Il
nous est apparu important pour
le sport en général, le football
en particulier, d'insister en
demandant une punition exem-

plaire. L'arbitre a aussi rédigé
un rapport dans ce sens. M.
Quiniou m'a d'ailleurs retourné
ma question lorsque je lui ai
demandé pour quelles raisons il
n'avait pas arrêté la rencontre.
«L' auriez-vous fait à ma place?»
m'a-t-il répondu.

Le recours est fondé sur les
différents événements chronolo-
giques (vacarme nocturne, pas
d'échauffement avant la rencon-
tre, lancements de pièces de
monnaie contre le juge de tou-
che et Adrian Kunz, violence
contre le banc neuchâtelois,
agression contre Lûdi). Nous
avons conclu en demandant une
défaite des Turcs par 3-0 forfait.
Pour ma part, c'est la première
fois que je me suis retrouvé
avec la peur me collant à la
peau sur un banc bordant un
stade de football.

La décision de la commission
de contrôle et de discipline de
l'UEFA se penchera jeudi 17
novembre à Zurich sur les inci-
dents de cette rencontre et le pro-
têt confirmé par le club suisse.

Relevons enfin que la Faculté a

dû repousser son diagnostic con-
cernant Joël Corminbqeuf de 24
heures. Le poignet du gardien
international est trop enflé. Un
nouvel examen radiographique
interviendra aujourd'hui. La parti-
cipation du Fribourgeois au match
de Coupe contre Servette samedi
aux Charmilles est cependant for-
tement compromise.

Laurent GUYOT

Adrian Kunz: quatre points de suture pour une pièce reçue à
réchauffement.

(ASL)
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Hockey:
sous le signe
de la revanche

Page 19

Football :
la justice sort
du brouillard

Italie - Ecosse
le 22 décembre

L'Italie recevra l'Ecosse en match
amical le 22 décembre prochain à
Tarente. Cette confrontation, la
quatrième seulement dans l'his-
toire des deux pays (la deuxième
depuis 23 ans), a été conclue à
l'initiative du sélectionneur écos-
sais Andy Roxburgh qui souhaite
que sa formation dispute une ren-
contre amicale avant son déplace-
ment à Chypre, le 8 février, pour
le compte des éliminatoires de la
Coupe du monde, (si)

Souhait exaucé
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Mackenzie chez Yamaha
L'Ecossais Niall Mackenzie remplacera l'Américain Eddie Law-
son comme pilote No 1 chez Yamaha la saison prochaine en
500 ce dans le Continental Circus, a-t-on annoncé mercredi.
Lawson, qui a gagné le titre mondial pour Yamaha à trois repri-
ses dans les six dernières années, a signé un contrat avec
Honda le mois passé.

BI Golf
M isiaiâyil-lifefciiï: :;.: r . .

Jack IMicklaus toujours dans l'incertitude
L'Américain Jack Nicklaus, auteur de trois «Grand Chelem» (Mas-
ters, US Open, Open britannique et USPGA la même année), n'a
pris aucune décision quant à la suite de sa carrière après un exa-
men médical subi à West Palm Beach et qui a confirmé un pro-
blème de disque à la colonne vertébrale. Les tests m'ont donné
une idée exacte de ce qu'est mon problème et où il se situe, a
déclaré Nicklaus. La prochaine étape est d'obtenir l'opinion de
trois autres spécialistes de différents domaines de la chirurgie
arthroscopique et orthopédique. Ensuite, je pèserai le pour et le
contre et je verrai ce que l'on peut faire. Depuis dix ans, Jack
Nicklaus (48 ans) est handicapé par des douleurs dorsales nées de
la pratique du golf.

gj Basket

Un nouvel Américain à Chêne
A la suite du départ de l'Américain John Flowers, Chêne Basket
a pris contact avec l'un de ses compatriotes, Jeff Moore. Issu
de l'Université d'Auburn (EU), cet athlète de 2,02 m et de 100
kg a marqué en moyenne 20 points par match et manifeste une
efficacité au rebond prometteuse (10 par match). Classé 37e
chez les «pro» à sa sortie de l'université, il a évolué à Charlotte
(MBA). Il vient à Chêne à l'essai. En cas d'engagement, il ne
sera pas qualifié pour le match contre Pully, ce qui signifie que
les Genevois évolueront avec un seul étranger samedi contre
Pully, actuel deuxième du classement.

Le nouvel entraîneur de Bellinzone
On connaît désormais le nom du nouvel entraîneur de Bellinzone. Il
s'agit du Yougoslave Pedrag Krucic, âgé de 34 ans, qui était jus-
qu'ici entraîneur-adjoint au Jugoplastika de Split.

¦? LE SPORT EN BREF ¦¦¦¦¦¦



L'œuf de montagne
La Côte-aux-Fées : un atelier de 500 pondeuses

A La Côte-aux-Fées, Cosette et
Willy Pétremand ont aménagé un
poulailler qui abrite 500 pondeuses.
On y produit de l'oeuf de montagne
semblable à tous les oeufs du pays
mais offrant un revenu accessoire
aux exploitations agricoles. Ces
dernières années, les «ateliers de
pondeuses» se sont multi pliés sur
les hauteurs du canton. C'est un
effet du contingentement laitier.
La Suisse casse 1 milliard et
400.000 oeufs par années soit 219
par habitant! La moitié de ces
oeufs sont pondus dans le pays.
L'aviculture ne représente pour-
tant que 2,5% du volume global de
la production agricole.
Comme tout secteur agricole, la
production d'oeufs doit répondre à
certains critères. Si l'aviculteur
veut entrer sur le marché protégé,
soutenu par la Confédération qui
lui promet l'écoulement de ses
oeufs selon un certain quota
(125.000 par année à La Côte-aux-
Fées), il doit d'abord obtenir une
autorisation.

A la Société d'agriculture de
Cornaux, Daniel Glânzer, spécia-
liste en la matière, explique qu'elle
est accordée si le revenu social ne
dépasse pas 85.000 frs. «Pour l'ins-
tant , l'Office agricole ne donne
plus d'autorisation». Dans le can-
ton, une trentaine d'ateliers de
pondeuses se sont ouverts ces der-
nières années. «Le développement
s'est manifesté principalement sur
les hauteurs. En plaine,«les exploi-'
tations sont trop grandes ppus2
répondre au critère «hi rêjâ|ËP*
social», explique encore? } >&4mM-
zer.

Le poulailler abrite 500 pondeuses. (Photo François Charrière)

CASSÉS ET PAS CASSÉS
A La Côte-aux-Fées, Cosette et
Willy Pétremand écoulent leurs
oeufs sur le marché protégé. Mais
les petits (moins de 53 grammes) et
les cassés étant payés à un prix
dérisoire, ils les commercialisent
eux-mêmes. «Nous en avons une
trentaine à écouler chaque jour»,
explique ..Cosette Pétremand. «Il
fasè trouver des points de vente
dans la région sinon les frais dé
déplacement sont trop élevés. Le
mieux, \e serait que les clients

viennent à domicile». Ce qui n'est
pas le cas.

Pas facile de vendre des oeufs
cassés: «Les acheteurs hésitent à
payer plus cher un oeuf d'ici cassé
qu'un étranger pas cassé». Pour-
tant, les oeufs produits sur les hau-
teurs du Vallon sont frais. Ils ont
tout au plus une semaine le jour de
leur vente, alors qu'un oeuf
importé est encore considéré
'comme frais deux mois après sa
ponte...
Avec l'interdiction de l'élevage en

batterie, les coûts de production
des oeufs suisses sont loin de dimi-
nuer et le sort des poules «au sol»
ne s'est pas amélioré pour autant.
«On produit des oeufs trois fois
plus chers que le reste de l'Europe
avec des méthodes moins bonnes»,
soupire Daniel Glânzer. Il ajoute:
«Une grande concentration de
poules au sol peut provoquer des
problèmes sanitaires. ,11 eut été
plus judicieux de revoir l'espace et
l'aménagement des batteries que
de les interdire»... JJCCréée par l'élite,

ouverte au public
Inauguration de l'exposition

du 200e anniversaire
de la Bibliothèque de Neuchâtel

En 1794 se célébrait l'ouverture de la Bibliothèque de Neu-
châtel. Sa création, décidée en 1788 par quelques notables,
avait ce caractère civique qui préfigurait les événements de
1848. Elle est aussi fille des lumières, explique l'exposition
inaugurée hier. La France, voisine influente , lui a inculqué
des rudiments qu'elle n'a jamais oubliés.

Et ses liens avec 1 Université n ont
depuis cessé de'se clarifier expli-
quait Jean Cavadini. André Buhler
saluai t pour sa part des fondateurs
dont l'initiative tenait du mécen-
nat.

C'est Daniel Roche, spécialiste
du 18e siècle et professeur à la Sor-
bonne qui évoquait l'évolution des
bibliothèques dans le siècle opti-
miste et novateur qu'est le 18e siè-
cle. Activée par une alphabétisa-
tion extensive, l'exercice de la lec-
ture suscite la création de clubs et
sociétés littéraires jusque dans les
petits centres urbains. Le libraire
devient un incitateur quotidien , les
journaux relatent l'actualité dans
le désordre qu'on lui connaît

Les bibliothèques privées, celles
des monastères continuent par ail-
leurs de fonctionner comme des
lieux privilégiés et accessibles à
l'élite. Elles ont derrière elles une
tradition séculaire. La bibliothè-
que royale de Paris se transforme
progressivement en une institution
pilote, réservant à ses gardes de
vraies carrières, développant une
politique d'acquisition novatrice.
A ce stade, le capital culturel res-
tait encore inégalement réparti.

LA ROBE DE CHAMBRE
La fréquentation de la bibliothè-
que inspire quelques rites déli-
cieux: Didrot dédie un texte à sa
robe de chambre, qui dépoussière
le livre et qui, à l'occasion, lui per-
met de nettoyer sa plume. Dans les
cercles de lectures, la pause entre
deux chapitres ou deux articles

incite à la discussion. La Nouvelle
Héloïse, un best seller, se dépa-
reille en plusieurs parties qui circu-
lent entre les abonnés des clubs.

LIBÉRATION DE L'ESPRIT
Certes, l'acquisition ne suit pas le
même cours partout: dans certai-
nes collections, celles des insulines
par exemple, les ouvrages s'en
tiennent à un contenu strictement
orthodoxe; les collèges cherchent
au contraire de nouvelles référen-
ces scientifiques. La lecture n'est
plus seulement l'instrument du
dogme, elle libère l'esprit.

Un débat passionné opposera
deux tendances: celle qui voit les
méfaits des mauvaises lectures, et
à l'opposé celle qui sacralise la dif-
fusion.

L'histoire de la BPU est impré-
gnée de ce contexte. Elle trouva,
avec l'Académie, une vocation qui
se renforce aujourd'hui. César
Henri Monvert qui la dirigea en
1838 mourut d'apoplexie quand il
apprit la fermeture de l'Académie
par la jeune République: c'est dire,
par l'anecdote, les. liens véritables
qui l'associe étroitement au monde
des idées, et qui ne fait pas
ombrage à sa vocation publique.

C. Ry
• «Naissance d'une bibliothèque au
siècle des Lumières; aux origines de
la Bibliothèque publique de Neuchâ-
tel.» Du U novembre 1988 au 11
février 1989. Heures d'ouverture: du
lundi au vendredi: 8 h à 21 h;
samedi: 8 h à 17 h. Dimanche:
fermé .

Une première pour Neuchâtel
Projet de Gub de formation pour les handicapés mentaux adultes

Les personnes handicapées mentalement ont aussi un besoin
de formation continue, à l'image de ce qui existe pour les
adultes dits «normaux». A Neuchâtel, l'ASA, Association
suisse d'aide aux handicapés mentaux, élabore de concert
avec une commission regroupant la plupart des institutions
spécialisées un projet de Club de formation pour les handica-
pés mentaux adultes.
De tels clubs existent dans plu-
sieurs pays d'Europe et sont parti-
culièrement développés en Suisse
alémanique. Des expériences simi-
laires ont été lancées plus récem-
ment en Suisse romande, à l'excep-
tion des cantons de Neuchâtel et
du Jura. L'idée soutenue par Pro
Infirmis Suisse a été étudiée depuis
plus d'une année par une commis-
sion regroupant l'Association des
parents d'handicapés mentaux, le
Centre professionnel des Perce-
Neige, les centres A.S.I., Pro Infir-
mis, ainsi que de différentes per-
sonnalités actives dans l'aide aux
handicapés. L'ASA accepte d'être
le support juridique de ce Club de
formation.

Ainsi que nous l'a précisé M.

Patrice Chaduc, président du co-
mité de l'ASA-Neuchâtel et Mme
Béatrice Boder, ce Club de forma-
tion serait ouvert aux adultes, soit
dès 18 ans, à des personnes présen-
tant un handicap mental, des diffi-
cultés d'apprentissage particuliè-
res.

Au printemps 1988, une enquête
a sondé 160 personnes susceptibles
d'être intéressées par une telle for-
mation. L'enquête s'est révélée très
positive, puisque 107 réponses
sont parvenues à l'ASA, dont 97
positives. Si la plupart des person-
nes intéressées ont l'occasion de
suivre des cours de formation à
l'intérieur d'une institution, les
promoteurs estiment qu'il faut
ouvrir aux personnes des possibili-

tés de formation en dehors des ins-
titutions et pouvant traiter de pro-
blèmes autres ou complémentaires
à ceux pris en charge par les insti-
tutions. Une telle formation con-
tinue suivie en dehors des cré-
neaux habituels motive la per-
sonne et lui permet d'entrer en
contact avec le monde extérieur.
Un pas supplémentaire aussi vers
l'intégration ou du moins, qui
devrait permettre aux personnes
intéressées d'acquérir une plus
grande autonomie.
Concrètement, le Club offrirait
aux personnes intéressées des
cours sur dix séances de deux à
trois heures dans trois régions du
canton: La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et le Val-de-Travers; chaque
cours se déroulant deux fois par
année. Au programme de la pre-
mière année (si tout va bien dès
l'automne 1989): un cours de cui-
sine; un cours de connaissance de
la monnaie, un cours de lecture.
L'éventail des cours serait évidem-
ment étendu au fil des années. On

pense en particulier aux choix des
vêtements, au sport, à la photo, à
la connaissance des lieux publics,
etc. Bref , l'idée est de permettre au
handicapé mental de mieux pou-
voir saisir le monde qui l'entoure.

RECONNU PAR L'OFAS
Les enseignants seraient reconnus
par l'OFAS (Office fédéral des
assurances sociales) qui couvrirait
le 80% des salaires. Durant les
deux premières années, Pro Infir-
mis assumerait le prix en charge
du déficit (soit environ 40% du
coût de fonctionnement du Club),
puis l'Etat, des donateurs privés,
prendraien t le relais. L'idée a été
bien accueillie par les services de
l'Etat; il sera saisi sous peu d'un
projet définitif.

Un groupe romand réunissant
tous les clubs de formation con-
tinue pour adultes handicapés
mentaux se charge de la formation
des enseignants et de l'élaboration
du matériel d'enseignement.

P. Ve

Qusette -
Rochef ort:
au boulot!

La neuvième étape de correc-
tion et d'aménagement des
routes cantonales coûtera
34,8 millions. Plus de deux
millions obtenus grâce à un
amendement du député
Pierre-André Delachaux pen-
dant la dernière session du
Grand Conseil. Compte tenu
des subventions, ces deux mil-
lions en valent huit. De quoi
améliorer la route menant de
la Clusette à Rochef ort.

«La Clusette, à nous deux!
Parole dite, promesse tenue»
s'exclamait le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean dans
les colonnes du «Courrier du
Val-de-Travers» le 14 novem-
bre 1975. Ce jour-là, on inau-
gurait le tunnel de la Clusette,
long de 1000 mètres.

Depuis des décennies, et
même des siècles, les Vallon-
niers réclamaient une amélio-
ration de leur porte de sortie
en direction de Neuchâtel. En
1816, un rapport soulignait
«les clameurs qui commen-
cent à s'élever au sujet de
l'inaction apparent du gouver-
nement».

Clusette percée, aff aire
réglée? Le problème a été

reporté d'un kilomètre. Le
conf ort de ce tunnel à trois
pistes rend encore plus désa-
gréable la sinuosité de la
route menant à Rochef ort.
Après que le bouchon eut
sauté, les clameurs ont repris.
Elles se sont transf ormées en
applaudissements le 4 octobre
dernier. A vec huit millions, il
doit être possible de gommer
un ou deux tournants et de
prévoir des zones de dépasse-
ment. En attendant mieux.

Le conseiller d'Etat André
Brandt avait accepté «de
cœur» la rallonge en s'y oppo-
sant toutef ois du point de vue
politique. Il ne pouvait accep-
ter un geste f ondé sur aucun
projet.

Il est vrai que depuis le 29
juin 1983, date d'un précédent
amendement Delachaux
demandant déjà «l'améliora-
tion du tronçon de la T10
entre Brot-Dessous et Roche-
f ort», il ne s'était passé  que
cinq ans et quatre mois. Pas
le temps de dessiner le moin-
dre croquis.

Maintenant que les deux
(plus six) millions sont acquis
il f aut attaquer rapidement le
problème. Permettre au Val-
de-Travers de sortir rapide-
ment du tunnel. Mot d'esprit
qui a beaucoup servi pour la
Vue-des-Alpes. Mais ce qui
f ut valable là-haut doit aussi
l'être ici-bas...

Jean-Jacques CHARRÈRE

23>Pour ou contre le latin

Peu de gens le savent, le commis-
saire en chef de la police munici-
pale de Moutier est un artiste dans
la rénovation des meubles anciens.

Le commissaire Franz Schneebeli
était avant son entrée dans la
police, voici bientôt un quart de
siècle, décolleteur dans une usine
de la place, mais il avait depuis le
temps de l'école une véritable pas-
sion pour les travaux manuels, no-
tamment le travail sur bois.

Ses anciens camarades de classe
se souviennent fort bien qu'il était
toujours prêt le premier dans la
confection des objets qui se fai-
saient aux leçons de travaux ma-
nuels. Aujourd'hui, M. Schneebeli

est devenu un véritable artiste de
la restauration de meubles anciens.

Il trouve, le soir, dans ton
garage de la rue des Prés trans-
formé en atelier, un délassement
bienvenu après son travail quoti-
dien de chef policier, une fonction
pas; toujours facile dans un do-
maine qui ne connaît pas de temps
mort 365 jours par an.

Au centre de son salon un porte-
fléurs qui paraît ordinaire mais en
>sy approchant on constate qu'il
s'agit d'Un chauffage très bas, bien
retapéet qui date de 1620, l'année
y étant gravée. On souhaite encore
bien des satisfactions à ce policier-
menuisier-ébéniste qui n'a pas fini
d'étonner ses collègues policiers et
son voisinage, (kr) Le commissaire Schneebeli à l'œuvre dans son garage. (Photo kr)

26Âccident fictif 
28*Stock garanti 
33>Climat constructif
35>-Poignée de mains



ABC: 20 h 30. «Buffo». spect. de How ard
Buten.

Aula des Forges: 20 h 30, Cabaret lou-
phoque.

Mission catholique italienne: 19 h, venle-
kemiesse.

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

Bois du Pelit-Chûteau: parc d'accli-
matation, 6 h 30-17 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: tous les jours sauf ve,

14-17 h. Expo cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauflu I0-12K . 14-t7 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h. 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.
Expo Wyser, dessins, Schneider,
sculpture. Jusqu'au 4.12.

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

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

Home méd. La Sombaille: artisans du 3e
âge. Jusqu 'au 25.11.

Galerie du Manoir: D. Humair, peintu-
res. Tous les jours, 15-19 h. Di et lu
fermé. Me 15-22 h. Jusqu'au 23.11.

Galerie Club 44: Expo. Christian Dupré,
photo du Tibet. Ouverte de lu à ve
10-14 h, 17-22 h, sa 17-19 h 30. Jus-
qu 'au 1.12.

Galerie du Parc: Patricia Monnet, pein-
tures, jusqu'au 12.11. Tous les j. jus-
qu'à 19 h, sa, 17 h, me après-midi et
di fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h. Expo Ducommun. Jus-
qu 'au 20.11.

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

Centre de l'Abeille: expo Jeannottat,
reliefs papier, heures d'école.
Jusqu'au 2.12.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h,
m-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32. Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h. 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

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

je-ve 10-21 h. di 9-18h.
Centre de rencontre : en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

p  28 56 56, tu 12-18 h, ma-ve 15-18
h. me 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: Marché '4,
p  28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: p  26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma ((9 26 99 02.
ve0 28 119O.

Parents inform.: p  038/25 56 46.
Parents anonymes:., aide aux parents en

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

me.je 8-13h , 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: p  26 06 30
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

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

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: p  27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12.
p  28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collèae 9. ve après-
midi. C 27 63 41

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

Pro Infi rmis: Marché 4. p  28 83 2S. lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me. 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve. 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 023 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69. lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouae: Paix 73. me 14-18

h 30.je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Bouùque et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve. 14-18 h. sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, p  23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
P 23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf jeet di.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

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

familles d'alcooliques): p  41 41 49
et 0 23 O7 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Cen-
trale. L.-Robert 57. Ensuite police
locale, p  23 10 17. renseignera.

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h.
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 18 h 45, 21 h, Bagdad café. (12

ans).
Eden: 20 h 45. Poltergeist III. (16 ans);

17 h 45, Chuck Berry Hail ! Hail !
rock n'roll. (12 ans); 23 h 15,
L'explosion du plaisir. (20 ans).

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Qui veut la
peau de Roger Rabbit ? (Pour tous).

Scala: 16 h 30, 21 h, Un monde à part.
(12 ans); 18 h 45, L'étudiante. (12
ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 14-17 h, ou sur
demande, 0 31 5106.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Université (ler-Mars 26): 20 h. con-

férence sur le Zen.
Jeunes-Rives: 20 h 30. 23 h 30. cirque

Aladin.
Cité universitaire: 20 h 30. spect. «A

Monsieur On .
Plateau libre: 22 h. Vitamin X.
Bibliothè que publi que et universitaire:

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41 . lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
Minala . peintures , jusqu 'au 13.11.
Expo Ch.-E. Guillaume. Jusqu 'au
18.12.

Galerie du Faubourg: Peter Bàcsay,
peintures. De me à ve, 14 h 30-18

h 30. sa et di , 15-18 h. Jusqu 'au
18.12. Vern. ce soir de 18 h à 20 h.

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

Musée d' archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de la Maison des jeunes:
Dubach. scul ptures. Du me au di .
14 h 30-18 h 30. Jusqu 'au 20.11.

Galerie de l'Orangerie: expo Francine
de Chambrier, peintures. Tous les
j. sauf lu. 14-JS h 30. Jusqu 'au
27 .11.

Galerie Ditesheim: Diacon . dessins et
gouaches, ma à ve, 10-12 h. 14-18
h 30; sa. 10- 12 h . 14-17 h; di . 15-
18 h. Lu fermé. Jusqu 'au 20 nov .

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

Pharmacie d'office: Centrale , rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: .0 038/55 10 32 (le

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
el ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales : 0 03S/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-

22 h . ma 9-11 h .je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 4Sa. Service social ,

activités sportives , v acances.
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile . 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation .
0 038/25 46 56. le malin.

Be\ai\, Temple: 20 h 15. Chœur d'hom-
mes <.Le Vignoble»

Cormondrèche, Galerie Mulier: expo
Otto Nebel . peintures. Ouverte de
me à di. 14 h 30-18 h 30. Jusqu 'au
20.11.

Auvernier, Numaga: Feurer. peintures,
jusqu 'au 13 nov . Miniatures des
Indes (XVIIe . XIXe siècle). Ouverte
de ma à di. 14 h 30. 18 h 30. Jus-
qu'au 25 déc.

St-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, «Le
legs», pièce de Marivaux.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 30, 20 h 15. 22 h

45, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h 45. 23
h. L'étudiante; 15 h, 17 h 45. 20 h
30. 23 h, Drôle d'endroit pour une
rencontre.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45. 23 h, Qui
veut la peau de Roger Rahbii ?

Bio: 15 h. 20 h 45, L'ami de mon amie;
18 h 15, Quatre aventures de Rei-
nette et Mirabelle.

Palace: 15 h. 20 h 45, La bête de guerre;
18 h 30,23 h. Héros.

Rex: 15 h. 20 h 30 (fr.), 18 h 15 (vo angi.).
Good moming Vietnam.

Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr.) . 17 h 30 (vo
angi.), La dernière tentation du
Christ.

NEUCHÂTEL 

La Grange: 20 h 30, «Merde au cha-
grin» , théâtre Zéro Positif.

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf lu , 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h.

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'u rgence de l'hôpital ,
0 34 11 44.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.

AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,

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

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve._
Consultations conjugales: lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22. "1 .
SOS alcoolisme: 0 038/25 .1* 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

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

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16ou 31 41 65.

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

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

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Mas-
querade.

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

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

Môtiers, Galerie Golaye: D. Strauss,
peintures. Ouv. de me à di, 14-18 h.
Jusqu'au 11.12. Vern. sa 12. 17 h.

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

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

0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier.
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers, 0 118.

Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
0 61 28 95.

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

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

VAL-DE-TRA VERS 

Recherchons de suite

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
ÉTAMPES
AIDES
MÉCANICIENS
OPÉRATEURS
OK PERSONNEL SERVICE

£7 039/23.05.00

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 31 octobre au 7 novembre 1988

- La Chaux-de-Fonds: + 1,6° (2761 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 - p  038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

Hôpital ct maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

Vilars. collège: 18-22 h. 4e Salon d'anti-
quités.

Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,
14-17 h. fermé ve après-midi el lu.
Au Cellier, expo ((La dentelle au
Pays de'Neuchâtel», jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Senice de garde pharmacie ct médecin:
en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

VAL-DE-RUZ 

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Senice social du Jura bernois (inform.,
renseign. ct conseils): Courtelary,
rue' de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 1448. Court, rue

, du Temple 1, 0 032/92 97 50.
Service médico-psychologique: consult.

enfants adolescents et familles St-
lmier, 0 039/41 1343, Tavannes
0 032/91 4041.

Centre social protestant senice de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous 0 032/91 21 20.

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

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h. Sur la route

de Nairobi.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30.je 15 h
30-19 h 30.

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

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

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

14-18 h, 0 41 44 30.
Services techniques: électricité.

p  41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de senice (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti ,
041 21 94. Ensuite , 0 111.

Hôpital: 0 421122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Prive, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29 ou
41 46 41 ou41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture : expo Roulet , aquarelles , tous

les jours, 14-16 h 30, di, 10 h 30-16
h 30.

Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53. ,
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov. 0 039/44 1142 -

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

TRAMELAN
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 19 h 15-21 h . pati-

nage public.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Fcu:0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41: en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Un prince à

New York.

JURA BERNOIS 

ENTRAIDE

La Société suisse de sauvetage
(SSS) a pour but de sauver des vies
humaines lors d'accidents et de
catastrophes. Pour atteindre ce
but , elle instruit ses membres dans
les prati ques et les méthodes du
sauvetage, elle informe le public ,
elle partici pe activement à l'élabo-
ration et au développement du
secourisme et de ses méthodes.

La SSS désire, au moyen de
l'action des cartes de Noël, inviter
toute la population à lui apporter
son soutien financier, de sorte
qu 'elle puisse poursuivre et inten-
sifier ses activités tout en élargis-
sant ses moyens d'information.

(comm)

Les sauveteurs
appellent à l'aide

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapes, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 2239 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères p  066/22 26 26.

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

30, salle école ménagère,

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. L'ami de mon amie.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Les sorcières

d'Eastwick.
Ludothèque: anc. école primaire. 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma. me. ve 17-21 h. sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness. lu. me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h. sa 9-14 h.

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

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

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Sen ice du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat. 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont. 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15. Dr Tettamanli , Les
Breuleux. 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
051 1150.

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

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di. 14-18 h.

CANTON DU JURA



Brutus plutôt
que César !

Vers une revalorisation du latin
dans l'opinion publique

La diminution constante des étu-
diants qui choisissent d'étudier les
langues anciennes interpellent les
enseignants. De multiples facteurs
sont en cause. Face à ce que cer-
tains considèrent comme une crise
des études classiques, une séance
d'information et de débat, menée
par M. André Schneider, profes-
seur de langue et littérature latines
à l'Université de Neuchâtel, eut
lieu hier soir au Gymnase cantonal.
Dans le courant de l'été, quel ques
professeurs de l'Université de
Neuchâtel , interpellés par une cer-
taine désaffection constatable
dans le canton à l'égard de l'étude
du latin et du grec, ont adressé à
quelque 450 personnes, une lettre
décrivant, à l'aide d'exemples chif-
frés, ce qu 'ils considèrent comme
une crise. Le questionnaire a valu
plus de 160 réponses, dont certai-
nes développaient longuement leur
argumentation.

D'aucuns y voient un phéno-
mène de société, attrait des scien-
ces, de la technique, de l'informati-
que, d'autres mettent en cause le
matérialisme ambiant, recherche
de l'utilitaire, l'idéologie progres-
siste, valorisation de l'avenir au
détriment du passé. Pourtan t les
pères de la modernité étaient eux-
mêmes pétris de culture classique;
où donc Freud avait-il trouvé son
complexe d'Oedipe?

En 1987, parmi les bacheliers
suisses, un tiers sont latinistes,

3,5% hellénistes. Le canton de
Neuchâtel est à mi-chemin de ces
chiffres , tandis qu'aux Etats-Unis
on note une renaissance des études
classiques et qu 'au Japon , pour
affronter les difficultés , les études
d'informati que, on conseille le
latin!

Les professeurs analysent la
situation. Que peut-on souhaiter?
réaliser? Valoriser l'image de mar-
que du latin , au niveau de l'école
secondaire, ouvrir davantage sur
l'humanisme, la mythologie. La
société fait-elle des choix suivis par
l'école? D'autres proposent des
cours en dehors du système sco-
laire, soigner l'information dans
les classes d'orientation. Comment
attendre d'un enseignant qui n'a
pas «fait» de latin qu'il en con-
seille l'étude? De moins en moins
de parents ont eux-mêmes abordé
cette langue, par voie de con-
séquence, ne la «choisissent» pas
pour leurs enfants. «Ce serait man-
quer la démocratie que de priver
un certain nombre d'élèves d'une
telle richesse», autant d'interven-
tions, suscitées par l'appel.

Il est trop tôt encore pour for-
muler des conclusions. Quoi qu'il
en soit une réflexion a été mise en
marche. Elle ne demande qu'à être
continuée et concrétisée avec l'aide
de toutes les bonnes volontés. Un
comité de soutien, ou une associa-
tion, est en voie d'être créé.

(D. de C.)

Deux mille personnes demain soir
... se retrouveront sous un vaste
chapiteau, actuellement en cours
de montage, pour applaudir Pierre
Bachelet, dans son nouveau récital.

Cette manifestation, qui sera
l'événement de la saison des varié-
tés dans la région, a bénéficié du
soutien de «L'Impartial», de la
Société de Banque Suisse et de
l'entreprise Bosquet, qui ont per-
mis sa mise sur pied.

Une belle soirée de gala en pers-
pective, demain samedi à 20 h 30.

(dn - photo Impar-Gerber)

CELA VA SE PASSER

Jeunesse en mission
La Jeunesse en mission et
l'Alliance évangélique locale
invitent ce vendredi soir Don
Stephens, directeur des bateaux
Anastasis et Good Samaritan
pour une conférence à 20 h au
temple de l'Abeille. Présenta-
tion vidéo sur le ministère de

l'Anastasis et participation du
groupe musical VISA. (Imp)

Buffoàl'abc
Clown drôle, pathétique, vrai,
Howard Buten sera à l'abc ce
soir à 20 h 30; auteur à succès,
psychologue, c'est par l'humour
tragi-comique qu'il fait passer le
message, (ib)

Animaux en scène
«Cabaret louphoque» de la Théâtrale

Du loup et du phoque dans ce
«Cabaret louphoque» dont la pre-
mière s'est jouée hier soir à l'aula
du collège des Forges par la Théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds - Son-
vilier. Les comédiens sont devenus
chanteurs et diseurs et proposent
un éventail panaché de chansons
anciennes et récentes et de poèmes.
Le tout dans un facture simple,
bon ton, privilégiant textes et
musique. Un petit air rafraîchis-
sant que cette balade musicale qui

Ils chantent mnos amies les bêtes» et ouvrent un zoo musical et
poétique. (Photo Henry)

a choisi le monde des animaux
pour divertir.

Le répertoire puise partout,
pour autant qu'une petite touffe de
poil ou quatre pattes s'y pointent;
à moins que ce ne soit la mer et ses
poissons, ou bien de drôles de
bêtes, à visages plutôt humains.

D'ailleurs, l'équipe de comiques
affiche la couleur d'entrée de
scène, bêlement de bienvenue et
ode à nos amies les bêtes, «dont
nous nous moquons, elles sont

peut-être bêtes mais elles sont pas
si c...»

Et chacun d'y aller de son talent
de chanteur, d'humoriste, de
raconteur d'histoire.

Entre les chansons où l'on
trouve de jolis souvenirs, s'égrè-
nent quelques proverbes, histoires
courtes, ou gags; le petit lapin qui
vient demander ses carottes au
pharmacien est désopilant; les sin-
ges sont convaincants de vérité et
les éléphants balourds à rendre
jaloux tout pachyderme qui se res-
pecte.

Quant aux chansons, on se
délecte de quelques rengaines nos-
talgiques, on retrouve lés Perret,
Barbara, Salvador, Reggiani,
Bécaud, Trenet. Ce zoo musical
comprend par exemple «Le Petit
Chien dans la Vitrine», «Le Ser-
pent-Python», «La Cage aux
Oiseaux», «L'Aigle noir», «Minnie
petite Souris», etc., etc.

Renforcée de quelques éléments
jeunes et déjà prometteurs, la
troupe de la Théâtrale a de l'ave-
nir. Il faut la suivre de près, (ib)
• Ce soir, 20 h 30, aida des

Forges; demain, 17 h, dernière
reprise des trois pièces Tchékhov-
Brecht, et le «Cabaret louphoque»
à 21 h; repas possible entre les
deux séances.

Sortie du groupe
de maintenance
cardio-vasculaire

(Photo privée)

Profitant d'une superbe journée
d'automne, les membres du groupe
de maintenance carcUcnvasculaire de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ont
effectué leur première randonnée en
dehors de leurs lieux d'entraînement
habituel.

Sous la forme d'une sortie sur-
prise, ils se sont baladés sur les crêtes
du Jura, accompagnés par deux
membres du groupe de secours de la
section Sommartel du CA.S..

C'est également le CA.S. qui a
mis son chalet à leur disposition
pour se restaurer, (sp)

Nouveaux
excursionnistes

Le Centre ASI montre sa production
Depuis quinze ans déjà, Pierre
Kuenzi crée des jeux et des jouets
en bois qui sont exécutés par l'Ate-
lier du Centre ASI de La Chaux-
de-Fonds. Ces créations, fort bien
diffusées et vendues en Suisse, et
en Suisse alémanique en particu-
lier, sont encore trop peu connues
chez nous, leur lieu d'origine.
L'idée d'une journée de présenta-
tion, assortie de promotion et de
vente, est fort bienvenue. Elle se
déroule samedi 12 novembre dans
le hall de la salle de musique, de 8
heures à 17 heures. On pourra y
admirer toutes les productions du
Centre ASI de la place et d'ail-
leurs, en ce qui concerne les jeux et
jouets, et même la collection com-
plète depuis les débuts.

Pierre Kuenzi, le père de ces
petites merveilles, sera présent,
fera des démonstrations et sera
disponible pour les questions et
informations. Une film publici-
taire réalisé dans un jardin
d'enfants sera projeté.

Le Centre ASI, précise M. G.
Wasser, produit également une
autre ligne de jouets, «ASI-Educ
System», association de métal et
bois, série qui sera également pré-
sentée. Pour le Centre ASI, cette
fabrication de jouets est un volet
intéressant , à plusieurs titres : sur
160 personnes employées, 25
s'adonnent à ce travail-là, activité
agréable et valorisante; c'est aussi
une source de revenus appréciable.

(ib)

Des jouets et des idées
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Pour ouvrir le concours des montres FLIK FLAK pour enfants, la Bijouterie
MAYER-STEHLIN a procédé mercredi dernier à une vaste distribution de bal-
lons et de petits cadeaux à l'effigie de FLIK et de FLAK...
Le concours se poursuit jusqu'au 30 novembre I II suffit de demander et de
remplir une carte en ayant compté les montres FLIK FLAK qui sont dans la
vitrine de la Banque Nationale. La Bijouterie MAYER-STEHLIN procédera, le
6 décembre, à la remise des prix qui sont constitués par des montres FLIK
FLAK (bien sûr!), des sacs à dos, des T-shirts, etc.
Profitez de participer, sans obligation d'achat, à ce concours et vous gagne-
rez peut-être une montre FLIK FLAK...

Concours des montres FLIK FLAK

Et
FRÉDÉRIC et VINCENT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

KATIA-
EMANUELLE-ÉMIUE

le 9 novembre 1988
LANIXA S.A.

Nouvelle Clinique
Montbrillant

Sonia et Gaetano
PROCINO-SCHALLER

Musées 12
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE

Au cours de son audience du 20
octobre, le Tribunal de police pré-
sidé par Mme Valentine Schaffter ,
assistée de Mlle Christine Boss, a
renvoyé une affaire pour preuves.
Trois jugements seront rendus
ultérieurement. Une seule con-
damnation a été prononcée.
Coupable d'une infraction LCR,
P. D. se voit infli ger 100 fr
d'amende et 60 fr de frais.

Dans son audience du 26 octo-
bre, le Tribunal de police présidé
par M. Claude Bourquin a libéré
deux prévenus, renvoyé une affaire
pour preuve et la lecture d'un juge-
ment. Une seule condamnation a
été prononcée.

Pour ivresse publique, E. C. et
T. C. sont tous deux condamnés à
200 fr d'amende et 40 fr de frais.

En lecture de jugement après
l'audience du 21 septembre, le Tri-
bunal , toujours présidé par M.
Claude Bourquin, a condamné
trois prévenus.

D. H. coupable d'infraction
LCR-OCR s'est vue condamnée à
60 fr d'amende et 80 fr de frais.
Toujours pour infraction LCR-
OCR, C. S. écope de 90 fr
d'amende et 70 fr de frais. Prévenu
de vol et de conduite sans permis,
S. A. se voit infliger 30 jours
d'emprisonnement, 400 fr
d'amende % 300 fr de frais; un
sursis accordé deux ans plus tôt
n'est pas révoqué.

Au Tribunal
de policeTour de table de la Semaine culturelle

D'aucuns doutaient - doutent
encore - qu'il y ait une authentique
cuisine belge. Marc De Waele, cui-
sinier échappé d'un «quatre étoi-
les» bruxellois, arrivé récemment à
La Chaux-de-Fonds, invité de la
Semaine culturelle belge qui débute
aujourd'hui , se charge, et comment,
de démontrer le contraire!

Non seulement il existe une cui-
sine originale en Belgique, absolu-
ment pas inféodée à l'art culinaire
des pays voisins, mais encore
qu'elle ait pour origine la région de
Bruxelles ou de Liège, elle est riche
de recettes originales, peu ou mal
connues à l'étranger.

L'objet de cette semaine gastro-
nomique est de présenter un
ensemble aussi varié que possible
de plats spécifiques de Wallonie,
de la crème de moules au safran, à
l'anguille au vert (de rivière, plus
fine, précise le chef), du rognon de
veau aux baies de genévriers, sauce
déglacée au gin, à la crêpe au sirop
de Liège.

Certains plats jouissent déjà
d'une renommée internationale,
tels le faisan à la brabançonne ou
le canard sauvage aux raisins;
d'autres sont typiquement régio-
naux ou encore liés à des fêtes, des
époques de l'année.

Marc De Waele a fait ses études
dans l'une des meilleures écoles
hôtelières, la CERIA, il a travaillé
ensuite à «l'îlot sacré», c'est-à-dire
dans les restaurants de la
Grand'Place de Bruxelles. Marc
De Waele oeuvrera à la Fleur-de-
Lys (Trattoria toscana) et, acces-
soirement à la Channe valaisanne,

Le chef qui fera découvrir une cuisine authentique.
(Photo Impar-Gerber)

dès aujourd'hui, jusqu'au 20
novembre. Un caricaturiste, pré-
sent chaque soir, croquera les con-
vives, qui le souhaitent, entre la
poire et le fromage et la musique
d'ambiance.

De plus, toute personne qui aura

goûté aux petits plats préparés par
le chef belge, recevra un bulletin
de participation à un tirage au
sort. Le gagnant se verra offrir un
week-end à Bruxelles pour deux
personnes, billets d'avion offerts
par les lignes Sabena. (D. de C.)

Un Belge aux fourneaux !

votre- source
d'information
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- Rien! Mais je le répète, nous pourrons
encore envisager leur récupération... et qui
plus est, une livraison deux fois plus impor-
tante que nous ne l'avions prévu; cela, pour
la même mise de fonds.

A une table voisine, trois filles d'une ving-
taine d'années, nattes, chemises à carreaux,
jeans de velours râpé et Pataugas, expri-
maient leur indignation concernant la vie
nocturne proposée par la municipalité de la
station climatique proche. Apparemment,
elles constataient des lacunes. Le docteur se

pencha en avant. Son front se dégarnissait
depuis quelques mois, remarqua Lilas. Il a
également supprimé cette fine moustache.
Il se fait vieux. Il est vieux. Et autrefois, il
ne se serait pas fait accompagner par un
garde du corps.
- Expliquez-moi tout cela dans les moin-

dres détails.
Lilas évoqua l'incident de Cracovie, la let-

tre déposée à son hôtel, le voyage jusqu'à
Paris, puis en province mais sans préciser
l'endroit exact de sa destination.
- Pourquoi pas ? demanda Radjlem.
- Une question de sucurité... ne vous

blessez pas, dit-elle vivement. J'ai toute
confiance en vous, mais moins vous en sau-
rez mieux cela vaudra.

Tandis que le garde du corps pelletait
rageusement son sorbet au cassis, lilas
poursuivit son récit. Elle évoqua l'alterna-
tive qui se présentait devant elle, sans citer
ni le nom de Ferrasco ni les raisons de son
action. Elle préférait s'en tenir strictement
aux termes du marché.
- Fournir une vingtaine des nôtres en

contrepartie d'un important stock d'armes.

Le double de ce que nous avions prévu.
Elle n'avait pas encore évoqué l'appoint

financier. Trois cafés fumèrent sur la nappe.
Les excursionnistes nattées s'étaient éva-
nouies dans la nature et les touristes alle-
mands convertissaient le montant de l'addi-
tion en devises fortes. Le docteur Radjlem
termina son café, régla la note, assortie d'un
confortable pourboire, et, se levant, gagna
la terrasse, lilas et le garde du corps sur ses
talons.

Le lac luisait dans son écrin de pins, et les
sommets érodés par les hivers rigoureux se
découpaient dans le ciel sans nuages. Au
surplomb de la terrasse, une femme de
ménage protugaise ouvrait à grand fracas
les doubles fenêtres des chambres. Les nuits
devaient être plutôt fraîches sur le lac.
- Ce n'est pas tout, poursuivit Lilas,

cette fois-ci en français. Dix millions de
francs convertibles en la monnaie de notre
choix seront ajoutés à la marchandise. Et
cela, en échange des services de nos frères.
- Allons faire un tour, proposa Radjlem

en indiquant l'ovale presque parfait du lac.
La terrasse accédait en trois marches au

parking principal et au chemin longeant les
eaux glacées. Radjlem prit le bras de Lilas.
Le garde suçotait une herbe tendre. Il ne
comprenait pas un mot de français et la
conversation continua de se dérouler dans
cette langue.
- Nous avons un principe. Quand je dis

nous, je veux parler de nos compatriotes
gagnés à notre cause et ayant obterfu l'asile
politique dans ce pays. Nous nous sommes
engagés à ne jamais commettre d'acte con-
traire à la sécurité et l'intégrité de ce terri-
toire qui nous accueille. Aller contre cette
promesse nous créerait les pires ennuis et
l'expulsion de tous les réfugiés appartenant
à notre communauté.

Le cratère enfermant le lac décrivait une
large courbe. A une cinquantaine de mètres,
une famille emballait les reliefs d'un pique-
nique. L'homme préparait une canne à
pêche à la calée, un petit garçon et une fil-
lette se poursuivaient à la lisière des pins.
- Les hommes que nous fournirons, dit

Lilas, se verront attribuer une tâche simple
et anonyme qui ne ne portera pas atteinte à
la sécurtié de la population. - (A suivre)

*.

Ce soir Grand loto
I dès 20 h 15 des Samaritains

^allp FTMH Abonnements en vente à l'entrée.
I 
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lvi
n 30 tours 4- un gratuit + un carton Fr. 15.-.

Le Locle 2 abonnements = 3 cartes. Cartons. 60402

Samedi 12 novembre 1988, à 20 heures
à la Salle de Paroisse des Ponts-de-Martel

Soirée musicale et théâtrale
de la fanfare Sainte-Cécile

des Ponts-de-Martel
Avec le groupe théâtral de la Sainte-Cécile

dans une comédie en 2 actes «La maison du printemps»

Dès 23 heures à la halle de gymnastique:

Bal avec Jean-Louis Franel,
bar, ambiance eoezo

• A remettre au Locle '
par suite de maladie

petite entreprise
de maçonnerie

comprenant: matériel , stock et clientèle.
Valeur: environ Fr. 40 000.—
Eventuellement locaux à disposition.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres CV 60622 au bureau de L'Impar-
tial du Locle 60622

' «

f 

Boutique
Haut 3 pommes
Billodes 1 2 - Le Locle
p 039 / 31 55 7 5

Pour petits de 0 à 3 ans.
Des nouveautés chaque semaine

60565

PETREMAND WILLY
Plâtrerie-peinture

J.-J.-Huguenin 13-Le Locle - p 039/31 73 10

cherche

UN PEINTRE
| en possession d'un CFC et sachant travailler seul.

Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone.
60617

JEUNE FILLE
avec expérience de conseillère en personnel, aimant
le contact et les négociations cherche emploi, étudie
toute proposition. Ecrire sous chiffres 91-7 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 60340

FEMME
responsable, cherche travail de
ménage et repassage. Appelez le
soir au 039/23 95 76. 17703

JEUNE HOMME
1 6 ans, étudiant en informatique, cherche place à
temps complet, comme aide de bureau.
Maîtrise le traitement de texte.
Contactez au tél. 039/23 00 47 dès 1 7 heures.

17701

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

£? 039/31 37 57, heures repas. eose?

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR ET
cherche changement de situation comme direc-
teur technique ou responsable de production.

Ecrire sous chiffres IL) 17803 au bureau de
L'Impartial. '7so3

JEUNE FILLE
cherche travail jusqu'à fin décembre.
Urgent.
Etudie toutes propositions.
0 039/31 38 77. eoeos

OUVRIER
cherche travail en équipe.
Libre dès le 1.1.89.
Ecrire: case postale 329, 2400 Le Locle.

60598

Garage de La Sagne
Angelo COITA — Maîtrise fédérale

Sagne-Eglise 1 53 - p 039/31 82 88

Occasions
expertisées garanties

Opel Kadett D 1300 S
1 982, 81 000 km, Fr. 5800.-

Lancia Delta 1300
1981, 56 000 km, Fr. 5800.-

Subaru Sedan Aut. 4 WD
1 984, 55 000 km, Fr. 9400.-

Subaru Station
1 988, 2500 km, Fr. 20 000.-

Subaru Justy Olympic neuve
Offre spéciale wsge

V A vendre au Locle 
^(à proximité du centre)

appartement

3 pièces
avec cave, galetas, jardin

et place de parc.
Fonds propres Fr. 13 000.—

Mensualité Fr. 534.—
(toutes charges comprises) '

^ÇjJ2 Bureau de vente: 17366

\ 1 H! pr» La Chaux de-Fonds 039 23 83 68 |

v«_^J) Nos spécialités
/ y du mois

i \ t aux kiwis

/D\ \ Glace
T^W^ 

aux marrons

JP*TI JÎ' LONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locle - p 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 20 novembre

101137

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

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

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

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

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

Diners Club, Chèques français.
60483

Café de La Poste
Le Locle, p 039/31 29 30

Vendredi 1 1 novembre

souper
bouchoyade

60624

pM^̂ BM^MIM ^

Vous ne connaissez pas?

Café-Brasserie Lux
France 24 — Le Locle

C 039/31 26 26
Venez goûter à nos 80 sortes de bière

b9899
M-IIIIIM ll« ¦ III ¦¦ !¦¦ ! ¦¦f

PIZZERIA
LA TAVERNE
"""*— ~"̂  ~>̂ -TI>-~ ''—:"T I-¦ • r2lrs

' V^$,2 2.^
Spécialités de pizzas et pâtes fraîches
à manger sur place ou à l'emporter.
Fermé le dimanche midi et le mardi.

Marais 16. Le Locle, p 039/31 52 66 |
60r»R3 i

Restaurant-Rôtisserie

Gare 4 - Le Locle - p 039/31 40 87

Ce soir comme tous les deuxièmes
vendredis du mois

LA PORCHETTA
69868

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
<P 039 / 31 23 21

Vous qui êtes client
chez lui,

c'est votre qualité !

La mienne,
j e  compte sur Bebel

pour vous
la faire

découvrir!

Ouvert le dimanche midi.
Fermé le dimanche soir

et te mercredi. îo s ize

A vendre

Golf CL
1600
5 portes,

brun métallisé,
année 1 985,
96 000 km,
Fr. 7500.-,
expertisée.

P 039/28 55 20
17789

Garages
à louer rue

Gérardmer au Locle.

p 039/31 73 60,
dès 1 9 heures.

1 7 7 7 3

Votre journal:
L'IMPARTIAL



1 UN COUP DE MONOCLE SUR

Grande-Rue 34 — Le Locle

ET VOUS SEREZ CONQUIS
J'ai réalisé pour vous ce proje t. .

Je vous présente:
Mme S. Châtelain, gérante, ainsi que ses collaborateurs
qui vous accueilleront chaleureusement.

Et je  remercie:
Mlle S. Perrenoud de la société Pickalbatros,
les architectes, les maîtres d'Etat qui ont œuvré
à la bonne exécution des travaux.

Kamel Abou-Aly

pT1
^ 

Chauffage
|\A/"| Sanitaire

LJLU Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
(0 039/26 86 86 '

SONORISATION
"VF* TELE FAVRE /

Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds

p  039/23 83 53
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Siegenthaler BEgS*
7 F.tlflffPt Courant tort
* UIIUIIEI courant faible

Téléphone
Envers 6, Le Locle
039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, p 039/36 11 74

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

JSEÈ JliOn l̂lDOlllQ
Europe'sNumberOne Bottleof Been > :

f 

LA FUSION
imprimerie

Daniel-Jeanrichard 39
Tél. 039 231436
2301 La Chaux-de- Fonds

& Continentale
Francis Grânicher
Agent principal

Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds, p 039/28 66 74

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette-Lino-Plastique
Rue des Ormes 32, p 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

JTHEAiCL
Atelier de rideaux
Décorations
Conseils et vente à domicile

. Thérèse Moor, Vieux-Patriotes 49
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 16 39

André Thomann
Maison spécialisée dans l'importation
et la vèhtè dû thé
Goldcastle Tea
Ceylon — tndia — China
2056 Dombresson NE
Route du Seyon 2, p 038/53 33 43

[PEPSll
LES CAFÉS

Jean-Claude FACCHINETTI
NEUCHÂTEL

Mario Martinelli
Ptatrerie-Peinture
Plafonds suspendus

Bureau: Doubs 13
0 039/28 25 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Sommer SA

H 

Fritz-Courvoisier 62
0039/28 24 82

Spécialiste
du froid

Jean-Philippe Patthey
/ ^Êjjj fL Boulangerie
lUr^\ Pâtisserie — Confiserie

\SSi Ŝ/ n̂ famille
^SBr/ depuis 1884

P 039/35 11 17-2125 La Brévine
p 039/31 80 52 - 2400 Le Locle

Entreprise de maçonnerie

CORSINI
Nord 59
ta Chaux-de-Fonds

! batterie i - ,
j agricole j y m
Claude Perrottet ^KT^^  ̂fi

P 039/31 1985 *" t̂ W'1
*

&OL)W *%/ tm r̂ ^̂ H% *S Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie — Vitrerie
Bel-Aîr 14, 2300 Là Chaux-de-Fonds
Atelier: p 039/28 81 22

/ ¦¦ #7#«» ÊlÊ%t1m*% IvwiIî ÊJSm IJIJiJm Mi lX  à 
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Constructions métalliques
Vérandas— Jardin* d'hiver

. Toute» réalisations en aluminium ou
en métal

2063 Saules- 0038/53 53 25

jj ^» CARRELAGES

y resta Alf io
Carreleur diplômé
Passage CFF 8 - 2610 Saint-Imier
p 039/41 16 68

Installations sanitaires
Chauffages — Dépannages

ôep|isA
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Charrière 101-0 039/28 70 40

* 
Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2400 Le Locle
0 039/31 22 43

POUR CEUX
QUI OHT Du H *z
f\F NATIONALE SUISSE

=T\7 ASSURANCES
Agence générale de U Chaux-de-Fonds
Yvas Huguenin :
RueJordini&m71 2301 laCtaUx-de-Fonds
5̂ 039/23 18 76



Concours de L'Impartial

Les deux premiers lauréats du concours de L 'Impartial entourée
de Mlle Bloch, secrétaire au service de promotion et du rédacteur
du Locle, J.-CI. Perrin. (Photo Impar-Chuard).

Dernier acte du concours photogra-
phique de «L'Impartial» proposé
aux visiteurs du comptoir loclois
avec la remise des prix aux princi-
paux lauréats. Ceux-ci les ont reçu
dans les locaux de l'administration-
rédaction locloise.
Tirée au sort en première position
Mme Marianne Benoit des Ponts-
de-Martel a reçu son bon sous la
forme d'un abonnement d'un an à

«L'Impartial» alors que Mme Ber-
thoud. du Locle a elle bénéficié
d'un abonnement de six mois à
notre quotidien. Toutes deux ont
été félicitées par Francine Bloch ,
secrétaire , attachée auprès du
département promotion de notre
quotidien. Quant aux autres lau-
réats bénéficiaires de bons d'achat
ils ont reçu leur prix à domicile.

(P)

Lauréats félicitésAccident fictif
Audience du Tribunal de police

Il avait retrouvé sa voiture endommagée. Ni une ni deux, il a
pensé faire croire à un accident fictif. Personne n'a été dupe
et F. B. a été condamné par le Tribunal de police du Locle.

Le prévenu a trouvé un soir sa voi-
ture endommagée dans un parc à
Saint-Imier. Il est rentré au Locle.
Suivi d'une voiture française, il a
saisi l'occasion pour simuler un
accident avec ce véhicule dans le
but de se faire payer les dégâts par
son assurance.

F. B. a manoeuvré de telle sorte
que la conductrice française a été
obligée de s'arrêter à droite de la
rue de France au Locle. Une
patrouille de police étant par
hasard sur les lieux s'est demandée
ce qui se passait. Le prévenu a
reproché à la conductrice d'avoir
heurté son véhicule en le dépassant
par la gauche, alors que la position
relative des deux autos rendait ce
fait impossible. F. B. a fini au
poste par avouer sa machination.

L'extrême maladresse de la mise
en scène parle en faveur d'une
lubie subite et non réfléchie. Mais
le tribunal a néanmoins estimé que
cette machination relevait d'un
état d'esprit qui doit être sanc-
tionné. F. B. a écopé de 12 jours
d'emprisonnement avec un sursis
pendant 2 ans et de 70 fr de frais.

SANS PERMIS
Pour avoir circulé sans être por-
teur d'un permis de conduire

(avai t un permis d'élève conduc-
teur qui lui a été retiré après un 3e
échec à l'examen prati que), M. K.
a été condamné à 10 jours d'arrêt
avec un sursis pendant un an, à 60
fr d'amende et à 70 fr de frais.

Par défaut , le tribunal a con-
damné R. S. et S. T. à 60 fr
d'amende et 30 frs de frais chacun
pour avoir été porteurs de 0,7 et
0,8 gramme de cannabis à la
douane du Col-des-Roches.

M. S., délinquant primaire, a été
trouvé à la douane du Col-des-
Roches porteur de 4 grammes de
haschisch. Il a été condamné à 120
fr d'amende et à 70 fr de frai s, avec
confiscation et destruction de la
drogue séquestrée.

P. M. s'est présenté à la douane
du Col avec une voiture dont les
deux pneus avant étaient usés.
Pour ivresse au volant , récidive, il
a écopé de 6 jours d'emprisonne-
ment ferme et 300 fr d'amende.

Par défaut , R. G. a été con-
damné à 1 jour d'arrêt avec un sur-
sis pendant un an, à 40 fr
d'amende et 40 fr de frais pour
avoir prêté son cyclomoteur non
immatriculé et non assuré à son
voisin.

Pour ivresse au volant , le tribunal
a condamné J. C, récidiviste , à 10
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et à 340 fr de
frais.

G. M. circulait sur la route can-
tonale des Brenets au Locle, lors-
qu 'il a mis son clignoteur à gauche
à la hauteur du Bas des Frètes.
Plutôt que de se rendre sur le parc
nord du restaurant , il a décidé de
se rendre sur le parc sud. Il n'a pas
porté attention au véhicule qui le
suivait et dont il a heurté le flanc
gauche avec son avant droit , G. M.
a écopé de 90 fr d'amende et 60 fr
de frais.

Plainte a été déposée contre le
prévenu pour vol de numéraire ,
500 fr cachés dans une paire de
souliers militaires qui se trouvaient
dans la caisse à outils du plai gnant
déposée sur un chantier. Le pré-
venu admet s'être rendu coupable
d'infraction en fracturant le cade-
nas de la caisse à outils. Quan t à
l'appropriation des 500 fr , le tribu-
nal constate que le plaignant
n 'ajoute aucun élément de preuve
à ses déclarations. G. P. a écopé de
60 fr d'amende (peine radiée du
casier judiciaire après un délai
d'un an) et de 45 francs de frais.

Pour avoir laissé une épave de
voiture sur la voie publi que, J.-P. a
été condamné à 150 fr d'amende et
à 40 fr de frais.

T. M. a contrevenu au règlement

de la ville du Locle sur la distribu-
tion et la vente de l'eau. Le tribu-
nal l'a condamné à 50 fr d'amende
et à 60 fr de frais.

LIBÉRÉ
Libération et frais à la charge de
l'Etat pour C. F. qui était cité
devant le Tribunal pour ne pas
avoir versé à l'Office des poursui-
tes du Locle les mensualités qu 'il
devait lui verser au titre d'une sai-
sie de revenus en mains propres.
Le prévenu n'avait pas atteint le
minimum vital fixé par l'Office et
n'a donc pas arbitrairement dis-
posé des revenus saisis.

R. F. circulait sur la rue des
Envers en direction est. A l'inter-
section avec la rue Andrié, il a mis
son clignoteur à gauche pour
emprunter cette rue. Au cours de
la manoeuvre, il a heurté un véhi-
cule qui le dépassai t par la gauche.
R. F. aurait dû jeter un coup d'oeil
en arrière ayant de bifurquer à
gauche. Pour cette infraction , il a
écopé de 25 fr d'amende et de 15 fr
de frais. Quant à P. F., il n 'a pas
pris toutes les précautions en
dépassant dans un carrefour où la
visibilité vers l'avant est restreinte.
Par défaut , il a été condamné à 100
fr d'amende et à 50 fr de frais, (ce)

• Le Tribunal de police du Locle
était présidé par Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffière.

Le Haut du canton entre 1600 et 1800
Exposé historique au Club des loisirs

Enseignant, féru d'histiore, auteur
d'un ouvrage sur les moulins
d'autrefois, Raoul Cop a présenté
un exposé aux membres du Club
des loisirs sur la vie d'autrefois, aux
17e et 18e siècles.
Il a fallu à cet historien bien de la
patience, un espri t de recherche
pour fouiller dans les documents
écrits à-la main , dans les bibliothè-
ques, dans les actes de notaires et
dans les archives de l'Etat de Neu-
châtel. Finalement , il a élaboré un
résumé très détaillé de la vie des
habitants du Haut du canton.

A l'époque, les actes notariés

étaient beaucoup plus nombreux
qu'actuellement. On allait chez le
notaire pour , louer une terre,
embaucher un valet de ferme, éta- '
blir un testament. Les notaires
étaient des croyants qui se sen-
taient responsables de leurs actes
devant le Tout-Puissant. Les villa-
ges étaient les mêmes qu'aujour-
d'hui: La Sagne, La CHaux-de-
Fonds, Le Locle et plus tard Les
Brenets. Moins de forêt qu'actuel-
lement recouvraient nos régions et
les marais n'étaient pas encore
drainés.
Les noms loclois prévenaient sou-

vent du lieu où demeuraient les
gens: Delachaux, Dumont, Du-
bois, Descombes, de sous la a$ =
Dessoulavy. Quelquefois les î$tJfe
et prénoms formèrent de nouveaux
patronymes, tels que Humbert-
Droz, Grand Pierre ' Robert. A
l'époque de la réforme, les pré-
noms furent tirés de l'Ancien Tes-
tament: , Josué, Daniel, Siméon,
Abraham, Judith , Esther... Les
naissances avaient lieu au domicile
des parents avec l'aide d'une sage-
femme. Le taux de mortalité des
nouveaux-nés, pour diverses rai-
sons, d'hygiène notamment,, était
plus élevé qu'aujourd'hui. L'édu-
cation religieuse était donnée par
les parents ou les pasteurs et on
apprenait à lire aux enfants pour
qu'ils soient capables de déchiffrer
la bible.

JEUNESSE ET MARIAGE
A partir de 17 ans, les jeunes fai-
saient leur service militaire et ne se
mariaient guère avant l'âge de 25
ans, avant d'être en mesure
d'entretenir une famille. Il n'y
avait guère plus de 3 enfants par
famille alors que le mariage , évé-
nement important, était célébré
trois jours durant par des festivités
où tout un chacun était convié.
Ces agriculteurs essentiellement,

vivaien t avec le strict minimum de
meubles et d'ustensiles de cuisine.
Chacun était artisan et savait tout

'¦ fafré. La femme s'activait dans la
cuisine, pièce centrale du logis,
sans fenêtre, mais avec des cou-

1 rants d'air dus à la cheminée
ouverte. Chaque paysan, à coté de
son domaine, était soit cordonnier,
boucher ou maçon. On servait le
pain et la soupe à chaque repas.
Avec l'arrivée de l'horlogerie, l'ali-
mentation s'améliore et le mobilier
s'enrichit. Ces gens connurent déjà
l'émigration saisonnière. Ils
s'engageaient comme maçons,
pour 6 mois, et rentraient en
novembre à la maison. De nom-
breux jeunes gens partaient en
Suisse alémanique pour y faire un
apprentissage. Il y eut aussi le ser-
vice mercenaire où les jeunes ser-
vaient dans les armées étrangères.

(he.h)
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Récemment , dans le passage du Centre, au No 31 de la rue Daniel-JeanRi-
chard, au Locle, Marlyse Nobs a ouvert une mercerie dont l'agencement est
particulièrement accueillant. Qu'il s'agisse de boutons, de fils, de fermetures-
éclair, de gros-grain et de tant d'autres articles, il y a véritablement de tout
pour la couturière et la broderie. Il y a également un grand choix de tissus,
notamment en jersey de toutes couleurs et de toutes qualités. A cela s'ajou-
tent les patrons Burda et les services de Marlyse Nobs, couturière diplômée,
pour les travaux de couture ainsi que pour les retouches et la réparation des
vêtements.

Mercerie du Centre

Mme Blanche Thomas...
... domiciliée en droit au Locle,
mais en fait à «La Sombaille» (à
La Chaux-de-Fonds) qui vient de
célébrer son nonantième anniver-
saire.

A cette occasion, Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, lui a
rendu visite afin de lui exprimer
les vœux et félicitations des auto-
rités et de la population locloises.
Il lui a aussi remis le traditionnel
présent , (comm/Imp)

Ernest Heynlein...
... frère de Paulet Heynlein, bien
connu en ville, et Loclois d'origine,
qui a reçu officiellement lors de la
dernière assemblée générale de
l'Association suisse de football
(ASF-SFV) l'insigne en or de
cette association en présence de
quelque 110 membres réunis à
l'occasion de ces assises. M. Heyn-
lein est l'un des seuls, voire le pre-
mier sportif loclois, à recevoir une
telle distinction, (p)

Réunion pour se souvenir
Anciens soldats réunis en amicale

Selon ses statuts l'Amicale hors-
service 1/18 - 1-226 s'est réunie
récemment. Une trentaine de mem-
bres ont assisté à cette rencontre
amicale qui, suite à une demande
des membres du Haut du canton,
s'est tenue à La Chaux-du-Milieu.
Sous l'experte direction du prési-
dent Remo Siliprandi , les dix
points de l'ordre du jour ont été
abordés en moins d'une demi-
heure.

A ce jour, l'assemblée a constaté
la présence de 74 membres au sein
de son amicale, compte tenu d'une
démission pour raison de santé et
de l'admission de deux nouveaux
membres.

Les comptes de l'amicale sont
sains et sa fortune s'élève à quel-
que 1500 francs. L'assemblée a
aussi abordé le problème de la
composition de son comité dont la
présidence continue à être assumée

par l'appointé Remo Soliprandi de
Marin.

A ses côtés, l'organe directeur se
présente ainsi : vice-président ,
appointé Louis Rochat , Saint-
Biaise; secrétaire , sergent Francis
Robert , Gorgier; caissier, caporal
Jean-Claude Robert , Corcelles;
préposé au livre d'or, appointé
Jean Hirtzel , Blonay; assesseurs,
capitaine Ely Tachella , Colombier
et capitaine Frédy Amez-Droz,
Marin.

Au programme d'activité figure
notamment une visite de l'ouvrage
militaire de Vallorbe.

A l'issue de l'assemblée, selon
une coutume maintenant bien éta-
blie , un repas gastronomi que fut
servi dans un restaurant du village
accompagné du plaisir de se
retrouver annuellement et amicale-
ment en de telles circonstances.

(comm/p)
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Nouveaux locaux pour l'agence principale du Locle

Dans le but de répondre toujours mieux aux vœux de sa fidèle et nombreuse
clientèle, la Zurich-Assurances a inauguré 1e 23 septembre dernier, ses nou-
veaux locaux.
De la rue Bournot, elle a déménagé au «Passage du Centre» , Daniel-JeanRi-
chard 31. Directement relié au siège central, moderne, bien aménagée et
d'un accès facile, l'agence principale du Locle attend votre visite et se réjouit
de pouvoir vous conseiller dans toutes les branches d'assurance. .

Zurich -Assu ra n ces

Peter Scharli Quintet
à La Grange

Samedi 12 novembre à 21 h, La
Grange propose un concert du
groupe Peter Schârli Quintet. Un
vent de free jazz va souffler
demain soir sur La Grange avec
Peter Scharli et son quintet , com-
posé encore de Thomas Durst ,
Marco Kâppeli, Giancarlo Nico-
lai, Roland Philip et un artiste
invité Glenn Ferris. (Imp)

Grand gala de
l'accordéon

au Paroiscentre
Le club d'accordéonistes du
Locle organise demain samedi 12
novembre au Paroiscentre son
vingtième grand gala de l'accor-
déon. Et ceci dès 20 h 15. Tous
les styles seront représentés en
un seul spectacle: René Dessi-
bourg, Cédric Stauffer, Gilbert
Schwab avec ses airs jurassiens,
Hausi Straub et sa musique fol-
klorique seront là. Le Club
d'accordéonistes se produira éga-
lement dans ses différentes for-
mations. Après le spectacle, le
bal sera conduit par Didier Fai-
vre. Une tombola composée de
nombreux prix est aussi prévue.

(Imp)

Magie et traditions
indiennes à travers

la Bolivie
C'est le sujet captivant offert par
Connaissance du Monde, dans le
cadre des activités des Services
culturels Migros, avec la projec-
tion d'un film dont la réalisation ,
en Bolivie, s'est échelonnée sur
plusieurs mois. Ainsi, lundi 14

novembre, à 20 h, à la Salle des
Musées, au Locle, en compagnie
de Michel Drachoussof , exp lora-
teur et cinéaste talentueux , il sera
possible de découvrir les vestiges
des traditions incas des Indiens
de l'Altiplano, mais aussi les
régions les plus sauvages d'un
pays où la société moderne n'a
pas encore pu détruire complète-
ment les témoins d'un riche
passé, (sp)

Soirée
musicale et théâtrale
aux Ponts-de-Martel

Il y aura foule, sans doute,
samedi 12 novembre à 20 h dans
la salle de paroisse aux Ponts-de-
Martel, répondant ainsi à l'invi-
tation de la fanfare Sainte-Cécile
qui exécutera un programme
d'oeuvres choisies avec soin, sous
la direction de Jean-Denis Eca-
bert. Comme le veut la tradition ,
en seconde partie de la soirée, le
groupe théâtrale de la Sainte-
Cécile interprétera «La maison
du printemps» , une jolie comédie
en deux actes, de Fernand Mil-
laud. Enfin, dès 23 h, le bal, dans
la salle de gymnastique, sera con-
duit par Jean-Louis Franel et son
accordéon électroni que. Une se-
conde soirée similaire est d'ores
et déjà prévue pour le samedi
suivant, (sp)

Costa Deir, des USA,
aux*Ponts-de-Martel

Pour la deuxième fois, la Com-
munauté évangélique, Chapelle 8,
aux Ponts-de-Martel, aura le pri-
vilège, lundi 14 novembre, à 20 li ,
d'écouter Costa Deir, pasteur
aux Etats-Unis, (comm)

CELA VA SE PASSER

Hier une personne qui a trouvé un
porte-monnaie contenant 500
francs dans une cabine téléphoni-
que l'a ramené au poste de police
du Locle où son chanceux proprié-
taire a pu en reprendre possession.

Acte de probité
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¦W* "̂ 5̂  ̂ Ai,- '¦ ' BWMUj ĝ p̂» *̂-̂  ̂ J p̂j if. 1;t £̂»,v< ĵAY3Ji™M^^W:. <$y JB r  'À y '&.'̂ m -̂ y' v -Jé K̂ V̂/- -'¦¦''* ' '- ¦̂KMAT wBr^Styiitï.̂  larron EjKt. 1̂
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Un beau-père indigne
Cour d'assises neuchâteloise

La Cour d'assises neuchâteloise a
siégé hier à huis-clos pour juger
une triste affaire de mœurs. Un
homme de 40 ans a mis enceinte la
fille de sa femme, âgée de 12 ans,
qui a dû subir un avortement.
Pour le procureur général , le passé
douloureux du prévenu ne justifie
pas ses actes. La société a pris
conscience de la gravité des délits
contre les mœurs, et les tribunaux
les condamnent maintenant avec
sévérité. Il a aussi exp li qué que
même pour une femme adulte, un
avortement constitue une épreuve
pénible , souligné ce qu 'elle peut
être «pour l'âme d'une fillette de
12 ans»... Les experts considèrent
que la fillette vit une culpabilité à
plusieurs niveaux , dont elle a
beaucoup souffert , et que des
séquelles risquent de se libérer
lorsqu 'elle affrontera une liaison
«normale». Le procureur a estimé
que l'atteinte à la santé de la vic-
time constituai t une circonstance
aggravante. Il a requis une peine
de 6 ans de réclusion.

Entre 1 automne 1986 et octobre
1987, le beau-père - «provoqué
par la fillette» a-t-il expliqué
devant la Cour - a entretenu avec
la fille de sa femme, âgée de 11 à
12 ans, des rapports analogues à
l'acte sexuel. L'expert a expli qué
que c'était une habitude , que la
fréquence était la même qu'entre
un couple d'amants.

DÉNONCÉ PAR
LE MÉDECIN CANTONAL

La fillette, enceinte, a dû subir une
interruption de grossesse. Le
médecin cantonal, au vu de son
âge, a dénoncé le cas. Il a fallu plu-
sieurs mois avant que la victime
avoue que son état était dû à son

beau-père. Celui-ci regrette pro-
fondément ses actes. Il a expliqué
avoir vécu une situation familiale
parfois difficile , il se sentait par
moments exclu. Il a assuré n'avoir
jamais usé de violence pour parve-
nir à ses fins.

POUR LE BIEN
DE LA VICTIME™

Le défenseur du prévenu a précisé
qu 'aux dires d'expert , une peine
importante pourrait encore accen-
tuer le sentiment de culpabilité de
la fillette , et aller à l'encontre de
son propre bien. Quant à une pu-
nition prononcée pour éviter la
récidive, elle n'est pas nécessaire,
le prévenu a compris la gravité de
ses actes.

La Cour d'assises a entièrement
suivi le défenseur en ordonnant
une peine de 3 ans de réclusion ,
dont à déduire 261 jours de déten-
tion préventive. Les juges n'ont
pas retenu de circonstance aggra-
vante pour l'atteinte à la santé
mentale de la victime , qui n'a pas
dû être internée... Le passé pénible
du prévenu a pesé en sa faveur
dans la balance de la justice. Il
supportera les frais par 9900
francs. Une indemnité a été accor-
dée à son défenseur, avocat
d'office. ' . nA. O.
O La Cour siégeait dans la même
composition que le jour précédent,
sauf que le ministère public était
représenté hier par le procureur
général, Thierry Béguin. Le prési-
dent était Philippe Aubert , les juges
Frédy Boand et Daniel Hirsclt, les
jurés Catherine Vaucher, Félix Ber-
nasconi, Daniel Huguenin, Pierre-
André Uldry, Henri Guy- Robert,
Jean-Pierre Boegli et Michel Gue-
not, greffier.

Stock de médicaments garanti
Convention entre pharmaciens et armée

Garantir aux malades civils l'approvisionnement en médi-
caments en cas de crise. Un problème résolu pour notre
canton, où les pharmaciens ont signé hier une convention
importante.
En 1986, une convention cadre a
été signée sur le plan fédéral, qui
lie les pharmaciens à la pharmacie
de l'armée, dans le cadre du ser-
vice sanitai re coordonné. Elle est
ratifiée à tour de rôle par chacun

des cantons. Neuchâtel a été le 18e
à adhérer au système.

«Gouverner, c'est prévoir, dans
ce domaine-là aussi» , expliquait
hier Jean Claude Jaggi, président
du Conseil d'Etat , s'exprimant sur

la défense générale, souvent mal
comprise de la population. «Et
prévoir c'est organiser , coordon-
ner, contrôler.» «La décentralisa-
tion pour l'approvisionnement en
matériel militaire et médical est
particulièrement importante. J'ai
l'honneur de participer au service
sanitaire coordonné, à ce titre , je
suis heureux de saluer chaque pas
nouveau qui fai t avancer l'élabora-

tion de ce système où il y a encore
beaucoup à faire, au niveau des
hôp itaux et du nombre de lits à
disposition notamment...» , a
affirmé le conseiller d'Etat.

UN SERVICE
À LA CLIENTÈLE

Les autorités étaient donc asso-
ciées à la signature de la conven-
tion qui a eu lieu hier au Château
entre l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens - présidé par M.
Pierre Matthys - et le pharmacien
chef de l'armée, M. B. Kratzer. Par
cette convention , les 49 pharma-
ciens du canton s'engagent à pos-
séder en tout temps un stock de
médicaments leur assurant une
autonomie d'un mois. Le stock
varie donc en fonction de l'impor-
tance de la clientèle de la pharma-
cie.

Les grossistes sont à même d'as-
surer un deuxième mois de médi-
caments, et les patients devraient
garantir le troisième. En effet , trois
mois, ce serait le temps nécessaire
en cas de conflit ou de catastro-
phe, avant que la production indi-
gène puisse satisfaire aux besoins
des civils. Il s'agit donc d'un ser-
vice à la population rendu par les
pharmaciens, qui n'en tirent aucun
avantage. Ce service ne coûte rien
ni aux finances cantonales, ni aux
caisses de l'armée.

AOMM. Matthys et Kratzer échangent les documents de la convention. (Photo Impar-A Ot

COLOMBIER

Mlle J. L. s'engageait en auto sur
l'autoroute en direction de Neu-
châtel, hier à 12 h 15, venant de la
jonction de La Brena. Alors qu'elle
se trouvait sur la voie d'accéléra-
tion , elle dévia sur la droite pour
heurter le début de la glissière de
sécurité. Sous l'effet du choc,
l'auto effectua un demi-tour et
heurta au passage la voiture con-
duite par M. P. R. de Neuchâtel
qui suivait Mlle L.
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Choc de deux voitures
SAINT-BLAISE

Le conducteur de la voiture de
marque Volvo de couleur rouge
bordeau qui, dans la nuit du mer-
credi 9 au jeudi 10 novembre, a
heurté et endommagé la signali-
sation de chantier sise à rentrée
de l'autoroute après le carrefour
de la Joua à Saint-Biaise, ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mari n,
tél. (038) 33.52.52.

Conducteur
recherché

Le 111 décentralisé
Sans annuaire électronique fonctionnel, l'opération

des PTT pourrait toucher Neuchâtel
Le 111 affiche complet : dans les
grandes villes comme Genève ou
Zurich, les appels augmentent
Sans un annuaire informatique
fonctionnel, le collège directorial
de la direction générale des PTT a
lancé une opération de décentrali-
sation qui pourrait toucher Neu-
châtel et surtout profiter au canton
du Jura.
Depuis deux mois, des détourne-
ments déchargent déjà les grandes
centrales. 60.000 appels par mois
convergent de Zurich à Coire, ce
qui représente le travail de 20
téléopératrices. Neuchâtel pourrait
également absorber quelques
40.000 appels par mois provenant
de Lausanne.

Les délais de réponses se sont
sensiblement rallonges dans les
grandes villes. A Neuchâtel, la
téléopératrice répond dans les 10
secondes, ce qui reste une attente
raisonnable.

Décidée dans le cadre du projet
«Communes modèles suisses pour
la communication, cette décentra-
lisation intervient en l'absence de
systèmes de renseignements élec-
troniques généralisés aux utilisa-
teurs. Actuellement, des raccorde-
ments permettent à quelque 90
gros utilisateurs d'accéder à la
banque de données TERCO.
L'application ATE sur vidéotex
doit encore s'assouplir. Enfin, les
PTT prévoient une extension
importante du vidéotex, en pas-
sant de 100.000 à 200.000 abonnés
au cours de ces six prochaines
années.

Selon la DAT de Neuchâtel, le
nouvel appareil Vidéotex Cept-Tel
de Philips sera disponible dès le
printemps prochain, avec une taxe
d'abonnement de 9 francs par
mois. Par contre, l'annuaire télé-
phonique sur disque compact,
nouvelle prestation , n'a pas eu le
succès escompté. En bref , les PTT

comptent investir 16 millions de
francs pour développer les rensei-
gnements électroniques dès 1989.

En l'absence d'un annuaire
informatique fonctionnel , la DAT
cherche une solution avec la
décentralisation du 111, dans les
régions où le recrutement est plus
facile. Le Jura a bien accueilli ce
projet. A Neuchâtel, le détourne-
ment en étude impliquerait de
nouvelles embauches. Actuelle-
ment 41 téléopératrices et 9
apprenties qui répondent à 6000
appels par jour, travaillent avec la
banque de donnée TERCO de
Lucerne. Les renseignements com-
prennent également l'agenda cul-
turel, les horaires des transports en
commun, et les offices religieux.

Il s'agit de faire patienter
l'abonné au bout du fil , avant de
lui offrir un système maniable. Et
lui conseiller de prendre l'annuaire
imprimé, qui lui sera encore utile
ces prochaines années! (C. Ry)

Nos ancêtres sous la loupe
Conférence à l'Université de Neuchâtel

Nos plus lointains ancêtres ont
passé mercredi soir sous la loupe
du professeur Jean Chavaillon,
directeur de recherche au CNRS
(Centre national de recherche
scientifique). Invité par le Cercle
neuchâtelois d'archéologie, le con-
férencier a évoqué quelques sites
de séjour humain et leur vestiges
vieux de 2 à 3 millions d'années.
Cet exposé, intitulé «L'origine de
l'homme et les premiers habitats
en Afrique orientale» s'est déroulé
à l'Université en présence d'une
centaine d'auditeurs.

Les experts s'accordent pour
dater à IS millions d'années
l'appari tion en ces lieux de celui
qui est considéré comme l'ancêtre
des hominidés, le Kényapithèque.
Dans la même région, plus tard,
aurait vécu «Lucy», dont on a
retrouvé une partie du squelette.
Ce petit bout de femme (1.20 m.)
serait vieille de 3 millions
d'années. Par ailleurs, des traces
de «campement» et de feu ont
aussi été découvertes dans cette
partie de l'Afrique qui s'étend du
lac Tanganika au sud de la vallée
du Jourdain. On peut donc vérita-
blement parler de cette région
comme du berceau de l'humanité.

Le professeur Chavaillon a sil-
lonné ces contrées. Il a étudié les
différents types de séjour humain
et en a proposé mercredi d'éton-
nantes diapositives. Parmi celles-
ci, la photographie de traces de pas
de bipèdes, datant de 2,6 millions
d'années. Ou alors les restes un

peu plus récents (c'est-à-dire 1 mil-
lion d'années) d'un «atelier de
dépeçage». Dans ce cas, la pré-
sence de cailloux grossièrement
taillés ainsi que d'os brisés d'hi p-
popotame, de gazelle ou d'élé-
phant tendent à prouver qu 'il
s'agirait d'un véritable établisse-
ment de boucherie avant l'heure!
Plus étonnant encore, la mâchoire
inférieure d'un enfant de six ans
dans laquelle on voit poindre les
dents définitives sous les dents de
lait. De quoi est mort cet enfant?
«Le secret de la mâchoire » n'est
pas près d'être révélé, déclare le
professeur Chavaillon: en raison
des événements que l'on sait,
l'Ethiopie est désormais un pays
interdit.

Dans la région de Djibouti ,
deux squelettes d'éléphants vieux
de respectivement 1 et 1,2 millions
d'années ont encore été exhumés.
Le nombre important de pierres
travaillées - parfaitement sphéri-
ques - semble indiquer que la bête
a peut-être été attirée dans un
guet-apens, en tout cas achevée et
dévorée sur place. Somptueux fes-
tin: à titre de comparaison, une
tribu de pygmées, à notre époque,
dévore son pach yderme en 15
jours bien comptés.

Le professeur Chavaillon a ter-
miné son exposé sur une vue du
campement de l'expédition. Il s'est
demandé ce qui pourrait bien en
subsister dans le futur , en dehors
des pierres du foyer...

PYC

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Gomes Liliana , fille de Carlos
Alberto et de Gomes née da Mota,
Maria Odeta. - Oliveira Josué, fils
de Joaquim et d'OIiveira née dos
Santos , Herminia Maria. - Perret-
Genti l -dit-Maillard. Anouchka ,
fille de Roland Mauri ce et de Per-
ret-Gentil-dit-Maillard née Ran-
nenberg, Angela. - Dessibourg,
Daisy Rose Maguy, fille d'André
Bernard et de Dessibourg née
Quartenoud Patricia Hélène
Lucienne. - Egger. Dimitri , fils de
Jean-Luc Josep h et de Egger née
Fankhauser, Christine.

Assemblée générale de la Société pour la protection
du patrimoine naturel ^

Lors de la récente assemblée géné-
rale de ses délégués, la Société lai-
tière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois a reçu
en son sein une trente-troisième
société. Il s'agit du «Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises.»
Depuis plusieurs années, cette
association joue un rôle prépondé-
rant dans le nettoyage des gouffres
du Jura et mérite une mention de
très bienvenue pour son activité de
protection de notre environnement
souterrain.
C'était aussi l'occasion pour deux
délégués des sociétés de chasse,
MM. Lùthi et Garin, de traiter du
sujet «Le chasseur comme protec-
teur de la nature.» Une présenta-
tion originale avec du matériel de
démonstration a fait vivre devant
l'assemblée une activité régulière
des chasseurs pour la protection de
la nature, notamment pour la pro-
tection du gibier.

Cette activité va de la pose de
bandes réfléchissantes sur les ar-

bres qui bordent les routes jusqu'à
la mise au point d'un dispositif à
fixer sur les faucheuses agricoles
pour éviter d'accidenter des ani-
maux. Il y a encore l'important
nourrissage du gibier en hiver, la
pose d'écriteaux en forêt pour ap-
peler les promeneurs au respect de
la nature, l'installation de nichoirs
à oiseaux ou à canards, etc, etc.

Bien sûr que dans la discussion
qui a suivi on a reparlé «lynx» et
des opinions diverses sur la réin-
troduction de cet animal ont été
émises. En bref , on peut dire que
les chasseurs sont d'accord avec
d'autres protecteurs de la nature
pour tolérer la présence du lynx
dans la mesure où il n'est pas in-
troduit davantage d'animaux de
cette espèce que n'en peut suppor-
ter le biotope.

ECU D'OR
La bien connue vente de l'Ecu
d'Or a fait l'objet d'une présenta-
tion de diapositives et de cassettes

pour montrer le travail des ven-
deurs bénévoles. Plusieurs voix se
sont élevées pour signaler les diffi-
cultés très importantes auxquelles
se heurte le travail de recrutement
de vendeurs, notamment parmi n-
otre jeunesse déjà suroccupée et
sursollicitée.

Avec la création du nouvel «Of-
fice cantonal de la conservation de
la nature», la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois entre
organiquement dans les tâches de
l'Etat. René Nussbaum, le nou-
veau «conservateur» a entretenu
les délégués de ses préoccupations
et des possibilités malheureuse-
ment restreintes du nouvel office
(un conservateur et une secrétaire
à mi-temps).

Il est dès lors indispensable que
les sociétés de protection de la
nature poursuivent leurs efforts et
offrent des collaborateurs volon-
taires pour veiller à l'application
des dispositions légales dans notre
canton. Cet appel, qui a été en-

tendu depuis un certain temps
déjà, pourra se concrétiser dans
une organisation de volontaires
dirigée par le nouvel office.

En conclusion, nous pouvons
dire que par les activités coordon-
nées des protecteurs de la nature et
des autorités cantonales, agissant
par le nouvel office créé à cet effet ,
on peut et on doit espérer dimi-
nuer la pression très forte qui
s'exerce de tous côtés sur le milieu
naturel dont l'équilibre est fort
menacé, (sp)

«Poursuivre les efforts »

m LITTORAL —
PERREUX

Hier à midi dix, Mme Anna
Petruccelli , 1947, de Bevaix, cir-
culait en cyclomoteur sur
l'échangeur de Perreux en direc-
tion de Bevaix avec l'intention
d'emprunter la RN5. Lors de
cette manœuvre, une collision se
produisit avec l'auto de Mme M.
J., de Bevaix également, qui avait
entrepris le dépassement de la
cyclomotoriste. Sous l'effet du
choc, Mme Petruccelli chuta
lourdement. Souffrant d'une
forte commotion et de plusieurs
plaies à la tête, elle a été conduite
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. Dans le courant de
l'après-midi elle a été transférée
à Berne.

Cyclomotoriste
blessée
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M-Optic TW-DX. Avec pile au lithium, étui,
bretelle de transport, film couleur et garantie
de 2 ans. 250.—
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M-Optic. La joie de photo en photo.



EXPOSITION DE VILLA
^̂^̂ 

Nouveau! Première 
en Suisse

m̂^̂ î^̂ Èk. ""a v'"a avec ossature en bois
JA 

^J ^BB La villa de vos rêves à portée de vos moyens, venez la voir , elle vous attend!
w* Nous vous invitons cordialement à nous rendre visite ou à nous appeler.

^L̂ ^IHJ AGRIFORME S.A. - PLEIGNE - 0 066/31 15 36
2 , y Avec la collaboration de:

- Creusage: CREUSILLON, Vicques - Maçonnerie: MONNERAT M., Asuel
— Ossature en bois — Toiture: CHETELAT M., Pleigne

charpente et menuiserie: SYSTÈME WOLF _ Sanitaire: SEURET J.-L., Courchapoix
- Chauffage: DUREX, Delémont - Carrelage: BLOCH P., Roggenbourg
- Electricité: BART G., Courroux _ Alentours: GOTTLI M., Asuel

HEURES DES EXPOSITIONS: - Peinture. RION A., Vicques
Vendredi 11 novembre, 1 6 h à 20 h Wil l AT
Samedi 12 novembre, 10 h à 20 h — Revêtements de sol, tapisserie, meubles V I LLA I
Dimanche 13 novembre, 10 h à 20 h DELÉMONT, place de la Gare, <p 066/22 86 86
Lundi 14 novembre, 10 h à 20 h BUIX, place Centrale, 0 066/75 51 51
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N — P̂J *' T '* ¦¦"*¦ : " ?***| ' '̂ ^SEB '̂lafi JMîtëJSmWmmSKj m W  S
x ^̂ ^̂ ^j|̂ ,rjarfM iB ¦ :. '. <̂- • ^ :2'"\''̂ -^ '̂ti^^^ l̂5BBRjJa^ f̂ î  ̂ 'iK^Bf ^
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7oi#s genres
de décapage
Sablage de pierres

Une seule adresse:
Entreprise Victor Devaud,
£J 039/31 84 25 BOBOS

©Gaz ¦
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Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

>,(

Chauffage d'appoint pour
malsons d'habitation
Autrefois, dans mon vieil appartement, t 'étais à la merci
des lubies du propriétaire. Le gaz Shell me procure la
douce chaleur qui me manquait auparavant.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
La Brévino: S. Bâhler, ferblanterie; La Chaux-de-
Fonds: Mme U. Oswald, Hôtel-de-Ville 77; La
Chaux-du-Milieu: E. Siegenthaler, fromagerie; La
Cibourg: Camping Stengel; La Sagne: Chs Sie-
ber, Sagne Eglise 144; Le Locle: Grange Fils,
combustibles; Les Brenets: Eisenring & Cie, fer-
blanterie; Les Planchettes: W. Jacot, épicerie;
Les Ponts-de-Martel: Les Fils d'A. Finger SA.
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Civic 3 portes: Une ^S^̂ §^̂ ^
place incroyable. Ef une — * —
puissance incroyable ^̂ 2^§^̂ ^~
grâce à une technologie ^̂ S^̂ ^̂ ^~d'avant-garde: 94 ch ^S^̂ S^̂ ^
(1,5 lirre)/107 ch (1,6 litre), ==^̂ ^̂ ==
injection électronique ~~~r̂ ^=Ŝ ^5̂
PGM-FI, arbre à cames ^̂ S^̂ S^̂ ^
en tête, 5 vitesses, trac- 5̂ ï̂ §^̂ ^"
tion avant, catalyseur —:̂ ^^^
US-83, suspension à ^̂ 2^̂ §^^^
double triangulation. ^̂ 2^§^̂ ^^
Equipement complet pf ^̂ S^§^^̂
luxueux. Dès Fr. 17 490.- 
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Mn IMum
HONDA SERVICE-CENTRE

Serre 110, La Chaux-de-Fonds
0 039/234 681 , 7029



«Bonne à tout,
spécialiste en rien»

Une costumière à Cernier

Mme Salquin, ancienne costumière de «L'Ecole de danse Cop-
pélia» (Photo Schneider)
Marie-Madeleine Sal quin . ancien-
nement costumière de «L'Ecole de
danse Coppélia» au Val-de-Ruz, n'a
jamais appris à coudre et en a hor-
reur; , cependant ce paradoxe ne
l'empêche pas de créer des merveil-
les à l'aide de vieux tissus, de
rideaux et de kilomètres de rubans
d'œufs de Pâques.
Adorant les déguisements , elle a
été, explique-t-elle. poussée par les
événements: lors du 50e anniver-
saire de son mari, ceux-ci se sont
rendus à un repas costumé au
cours duquel elle remporta le pre-
mier prix. A sa passion, aiguisée
par le couronnement , s'ajouta un
concours de circonstances qui la fit
hériter des quelque septante costu-
mes de l'«Ecole Coppélia» fermant
ses portes.

Décidée à louer ces costumes
reçus, elle s'aperçut bien vite qu 'en
dehors des tutus, elle ne possédait
guère que cinq à six déguisements,
or pour louer des costumes, il faut
en faire. Elle s'acharna alors à con-
crétiser cette lapalissade et aujour-
d'hui elle en possède une soixan-
taine, tous confectionnés à l'aide
de morceaux de tissus à deux
francs le mètre ou de rubans
d'œufs de Pâques méticuleusement
rassemblés. Elle se rend aussi à
Paris pour y trouvrer des étoffes
pailletées, du tulle brodé ou des
coupons en provenance de l'Inde,
introuvables dans la région. Là-
bas, elle exploite ses filons, connaît
certains magasins grâce à un man-
nequin de chez Dior ou à une
décoratrice de vitrines.

Que choisir parmi toute sa
panoplie? Cela dépend des goûts,
du thème de la fête à laquelle on se
rend ou du jour drôle ou sérieux
sous lequel on désire se montrer.

M.-M. Salquin crée aussi bien des
costumes de style ou d'époque que
des habits fantaisie. Elle posssède,
en outre , des vêtements représen-
tant des animaux tels que singe,
chien, lap in. Ses costumes remon-
tent le temps ou traversent les
frontières. Vous choisirez,
Madame , une carioca,- une robe
espagnole ou arabe, un pagne de
négresse ou un paréo de vahinée.
Cependant si vous devez OSER,
misez plutôt sur le déguisement de
la miss de MISStifiée.

À CHAQUE COSTUME
SES FIDÈLES ACCESSOIRES

La carotte va avec son lapin, la
robe moyenâgeuse s'accompa-
gnant d'une coiffe ou d'un grand
henin , la robe espagnole ne saurait
sortir sans son indispensable man-
tille noire, son peigne en écaille ,
son éventai l et ses castagnettes.

Si le pagne est confectionné à
l'aide de ficelles pour attacher les
gâteaux , le chapeau 1900, lui , est
créé à partir d'une boîte de petits
fromages. M.-M. Salquin se définit
comme une bonne femme à récupé-
rer tout ou encore comme bonne à
tout, spécialiste en rien.

Cette secrétaire-comptable de
métier, bien qu'ayant préparé en
son temps l'Ecole des beaux-arts à
Paris, n'a pu jusqu'à présent
s'adonner à sa véritable vocation.
Elle prend aujourd'hui une belle
revanche. Actuellement , elle est
aux prises avec un grave problème:
venant d'achever un père Noël
américain, elle cherche comment
créer l'auréole d'un ange avec un
tuyau de vidange muni de lumières
qui s'allument et s'éteignent , alors
si vous avez un tuyau?...

(LME)

Télécinéromandie, si...
Au Val-de-Travers, si 500 câblés se manifestent

TCR serait distribuée par le réseau de Sérac
Chaque abonné de «L'Impartial» peut devenir un branché de
Télécinéromandie, la chaîne à péage, pour 25 francs par
mois au lieu de 38 francs. Le journal prend la différence en
charge. Une proposition alléchante pour le Haut et le Bas du
canton, dont les réseaux câblés diffusent TCR. Ce qui n'est
pas le cas du Val-de-Travers où les choses pourraient évo-
luer rapidement si 500 câblés manifestent leur intérêt.

Le Val-de-Travers est branché sur
trois réseaux câblés. Sérac distr i-
bue des images à 3000 abonnés
entre Couvet et l'ouest de la vallée.
La société s'occupe d'un autre
réseau à La Côte-aux-Fées - Les
Verrières , qui compte 250 abon-
nés. Travers et Noirai gue sont en
train de terminer l'installation
d'un réseau commun qui réunira
bientôt 500 abonnés.

Chez Sérac, M. Haldiman exp li-
que que sur le mât dressé au Mont-
de-Boveresse, une antenne placée
en direction de l'émetteur de la
Dôle permet de capter Télécinéro-
mandie depuis quelques années
déjà. «Malheureusement , la qualité
de la réception n'est pas de 100
pour cent. Comme il s'agit d'une
chaîne à péage, nous aimerions
avoir des signaux irréprpchables
pour les injecter dans le câble».
Un essai il y a quelque temps avait

prouvé l'intérêt des Yallonniers
pour TCR. «Nous sommes prêts à
faire le pas si TCR augmente la
puissance de l'émetteur de la Dôle
ou trouve une solution permettant
de régler le problème de la récep-
tion».

Pour le réseau Coditel de La
Chaux-de-Fonds, il a fallu mettre
un faisceau hertzien privé en ser-
vice au Chasserai. Les PTT ont
exigé une importante caution de la
part de TCR. Le marché en valait
la peine. Le Val-de-Travers aurait-
il la taille nécessaire permettant
d'envisager certains investisse-
ments?

«Dès que l'on voit un potentiel
d'intéressés, on y va» expli que, à
Lausanne, Jean-Pierre Brossard ,
directeur de TCR. Au Vallon , une
fois le problème technique réglé, il
suffirait de 500 abonnés pour com-
mencer. Les intéressés peuvent

toujours se manilester en s adres-
sant à Télécinéromandie (021
20.11.21). Av . de la gare 39, 1003
Lausanne.

Ces jours , TCR lance une cam-
pagne de promotion. «Nous
recueillons 30 à 40 nouveaux
abonnés quotidiennement» , se
réjouit J.-P. Brossard. Qui ajoute
qu 'avec 25.000 abonnés la chaîne
pourrait voir l'avenir en rose.
Actuellement , elle en est à près de
8000. Du succès du recrutement
dépendront les investissements. '

LA FIN DU ZAPPING
Chez Sérac, le nombre d'abonné
au câble croît chaque année. On en
est à 3000 envi ron. L'offre de TCR
sur le câble ferait sans doute grim-
per les effectifs. En attendant, le
distributeur vallonnier s'apprête à
mettre en service un appareil assez
exceptionnel. 11 permet de diffuser
toutes les chaînes en même temps
sur un seul écran divisé en huit ,
seize ou 32 cases. La Romande
dans une case, TFI dans l'autre,
Antenne 2 dans la troisième, etc.
D'un coup d'oeil, le téléspectateur
peut faire son choix sans devoir
passer d'une chaîne à l'autre. C'est
le début de la fin du zapping...

JJC

Horaire
amélioré
Transports

au Val-de-Ruz
Hier s'est,déroulée à la salle du tri-
bunal de Cernier l'assemblée géné-
rale de «Association Région Val-
de-Ruz» sous la présidence de M.
Yves Yersin. Le budget 1989 a été
accepté sans opposition.

L'assemblée a nommé Charles
Maurer comme président de
l'association. Né en 1939 Charles
Maurer a passé son enfance à Cer-
nier où il suivit ses écoles primai-
res en secondaires. Son curiculum
vitae révèle qu 'il fut entre autres,
président de la commune de Vil-
liers, directeur d'Offibois et député
au Grand Conseil. Ce membre de
l'Union philanthrop ique du Val-
de-Ruz est actuellement adminis-
trateur communal de Villiers et du
Pâquier et caissier de l'Espace éco-
nomique et culturel du Val-de-
Ruz.

Une conférence de M. von Kae-
nel, directeur, et de M. Sandoz,
chef d'exploitation du réseau des
Transports du Val-de-Ruz a per-
mis de présenter les projets des
futures améliorations concernant
la grille horaire. Ont peut déjà
signaler un horaire cadencé de
deux courses toutes les heures sur
la ligne Villiers , Cernier, Valangin,
Neuchâtel déjà existante.

La création d'une ligne qûî'de?-
servirait les Hauts-Geneveys, Cer-
nier , Boudevilliers pour conduire
jusqu'aux Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane , selon la fréquence
d'une course par heure.

La création d'une ligne qui des-
servirait Landeyeux en partant de
Savagnier pour mener à Cernier,
Fontaines, Landeyeux et aboutis-
sant à Valang in.

A suivre! (lme)

Exposition d'antiquités
L'Ebénisterie A. Picci & Cie, ins-
tallée depuis 26 ans à Vilars et
«L'Echoppe» de Adeline Droz
présenteront au collège de Vilars
leur 4e Salon d'anti quités. Des
meubles de style voisineront avec
des meubles peints, le vendredi
U novembre de 18 à 22 heures, le
samedi 12 de 9 à 22 heures et le
dimanche 13 novembre de 10 à 18
heures, (comm)

Beboptic Jazz Pack
aux Mascarons

de Môtiers
Après la Nuit du jazz qui avait
rempli la Maison des Mascarons
en octobre, le Groupe Alambic
propose un nouveau concert de
jazz vendredi 11 novembre à 20 h

30, sous les poutres de la même
salle.

Au programme: le Beboptic
Jazz Pack, de Bernard Contesse,
talentueux pianiste habitué de la
maison. Il sera accompagné de
François Huguenin (batterie),
Robert Rôtlisberger (basse),
Reini Schlàfli (ténor , alto) et
René Borel (baryton , soprano).

(ijc)
Judokas à Couvet

Le Judo-Club du Val-de-Travers
organisera , samedi 12 novembre,
dès 13 h 30, à la halle de gymnas-
tique de Couvet, son traditionnel
tournoi de judo.

Les trois sections du club
(Couvet. Fleurier et Les Verriè-
res) y participeront. Soit une
centaine de filles et de garçons.
Entrée gratuite , buvette , (jjc)

CELA VA SE PASSER

COMMUNIQUÉ

Journées
de perfectionnement
des professionnels

de la santé
Le 12 novembre prochain, à la
Cité universitaire de Neuchâtel,
l'Association Suisse des Infirmiè-
res et Infirmiers , section de Neu-
châtel-Jura (ASI) organise une
journée de perfectionnement pour
les professionnels de la santé.
Cette manifestation est placée sous
l'égide du 10e anniversaire de cette
association.

Il s'agira pour la partie mati-
nale, de présenter la profession au
travers de différents postes de tra-
vail , intra et extra-hospitaliers. Le
thème étant: «En fant aujourd 'hui ,
adulte en 1 an 2000», quelles pers-
pectives au sein de notre profes-
sion?

C'est donc vers une musique
d'avenir que nous conduirons les
différents conférenciers. L'après-
midi le Dr Olivier Gonin, connu
pour la qualité de ses exposés et
animations développera le thème:
«Des maladies psychosomatiques
de l'adulte à l'apprentissage de
l'expression chez l'enfant et l'ado-
lescent» , présentation suivie d'un
débat qui promet d'être enrichis-
sant , tant le thème est actuel.

tJne exposition des différentes
activités de l'association sera à dis-
position des participants.

Pour clore, précisons que si le
soignant doit , dans ses objectifs de
santé, tendre au bien-être physi-
que , psychi que et social de l'indi-
vidu , l'ASI . a pour princi pal objec-
tif le bien-être du soignant au sein
de sa profession , avec tout ce que
cela comporte, (comm)

Bûcheron tue
à Savagnier

Hier à 15 h 30, M. Pierre-
Alain Morel , 1964, de Dom-
bresson, était occupé à abat-
tre un hêtre dans la forêt de
Savagnier à proximité de la
carrière. A un moment donné,
le hêtre en question s'accro-
cha à un sapin et une forte
branche se cassa et tomba sur
le bûcheron qui fut tué sur le
coup.

PUBLICITÉ === ===___¦
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LES BANQUES SUISSES
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Annonce do l'Association Suisse des Banquiers, c;ise postale. 4002 Bâle S

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

On peut aimer le Val-d'Areuse , le
ski et ceux qui s 'y adonnent, mais
ce n 'est pas une raison parce que
les affaires ne sont pas très floris-
santes ou que l'Etat impose des
transformations indispensables
pour la sécurité, qu 'il faut rendre
responsables TOUS les habitants
§u Vallon et les obliger de passer
f r m  caisse par communes interpo-
sées. Et ce, sans même leur
demander leur avis!

Cela devient une bien mauvaise
habitude d'agir de cette façon
pour boucher des trous alors qu 'il
y aurait sûrement d'autres solu-
tions à envisager... ou qui auraient
déjà pu l 'être.

Car, pourquoi, les responsables
des écoles du Vallon, pour ne citer

qu 'un exemple, envoyent-ils cha-
que année les élèves en vacances
de neige en Valais, dans les Alpes
vaudoises, etc., p lutôt que de pro-
fiter des installations régionales à
disposition qui en valent bien
d'autres et qu 'on cherche tant à
promouvoir?

On veut bien payer des êcots
pour des œuvres d'utilité publique
comme l'ambulance ou les soins à
domicile puisque tout un chacun
pourrait en avoir besoin un jour;
mais pour des installations d'un
domaine skiable dont même pas
un quart de la population profite,
c'est impensable. Et en p lus, d
l'avenir, cela pourrait conduire à
des abus qui sont déjà bien assez
nombreux.

A lors, de grâce, Messieurs les
responsables, cherchez d'autres
solutions sans en imposer de force,
on en aimera que mieux La
Robella.

Ph. Froidevaux
Fleurier

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.

Robella = Ras-le-bol
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A louer au Locle
Rue de France

2 locaux
commerciaux

environ 100 m2 pièce, avec
vitrine, Fr. 450.— + charges
par local.
Pour tous renseignements
(p 038/25 29 57 000424

A vendre à Bevaix, dans immeuble avec
beaucoup de cachet complètement rénové

bel appartement
de 41/z pièces
en duplex, avec cheminée, cave et place de
parc. i
HERZOG Services, <p 038/24 77 40 774

A vendre à Bevaix:

magnifique villa neuve
Construction massive de 5'/J piè-
ces, garage double, pergola, jardin
de 548 m2, finition de haut stan-
ding, Fr. 685 000.-.

49 024/21 84 08. 14254

LIQUIDATION TOTALE
Toute la confection générale pour hommes,
boutique pour femmes.

COMPLETS: Fr. 159.-, 189.-. 249.-
VESTONS: Fr. 49.-, 69.-, 89.-, 119.-.

159.-

CUIRS: 20 à 50% de rabais

2 POUR 1! vêtements de travail, sous-
vêtements femmes et enfants,
bas Dim.
(Vous payez une pièce, vous en
recevez 2)

H 

Grand-Rue 5
Cp 032/91 23 74
Fermé le lundi
Lég. aut. pour
cause de cessation
de commerce du
8.8.88 au 4.2.89

17109
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Particulier cherche

1-2 garages
"à acheter ou éventuellement terrain
à bâtir, en ville ou aux abords.
<p 039/28 31 60, le soir. mee

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Grandisseur
indépendant cherche

machine à grandir
plus matériel,
en bon état.

0 032/84 00 05
atelier,

J5 032/84 89 74
le soir.

083980

\ tfm\
m»S) Nous cherchons

E une vendeuse
QJ
ĝ à temps partiel

;S| pour notre rayon ménage
Î M Entrée: tout de suite ou à convenir.
¦"¦I Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds <jP 039/23 25 01 ooiooo

Hôtel-Restaurant
La Calèche
2720 Tramelan

Réouverture
vendredi 11 novembre 1988
Alain et Sabine von Niederhausern
seront heureux de vous offrir un apéri-
tif de 17 à 1 9 heures.

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Echec
aux prix forts.

Profitez !
plus de

60
appareils

ménagers retour
d'exposition

avec des rabais
jusqu'à

35%
Livraisons
gratuites

000387

Novembre
se fait-il doux
que décembre

(gnlinental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

ârfife VILLE

\#M3 NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir des postes devenus
vacants, la direction des Travaux publics
met au concours les postes de travail
suivants:

Serrurier
Maçon de génie civil

ou constructeur de route
Conducteur(trice)
de poids lourds

Les candidat(e)s doivent:
— être titulaires du certificat fédéral de

capacité,
— avoir de l'initiative ,
— être actifs, consciencieux et de

conduite irréprochable.
Nous offrons:
— place stable,
— semaine de cinq jours,
— prestations sociales d'une administra-

tion publique,
— salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.
Faire offre manuscrite avec prétention de
salaire, photographie, curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction
des Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 21 novem-
bre 1988.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au
(038) 21 11 11, interne 262.

La direction
864 des Travaux publics

Publicité intensive, publicité par annonces

_^̂  ̂
CONFISERIE - TEA-ROOM'

jj jKï$**> Bruno HENAUER

.«JP//Vv Maitre Confiseur

»$!ri£r\ ^"' av' l-é0Po|d-Robert

WJj'f-̂ ' ui u CHAUX-DE-FONDS

garçon
ou dame d'office
pour tout de suite.

Sans permis s'abstenir.

Se présenter à la confiserie.
17785

On cherche

sommelier(ère)
Congé dimanche et lundi.

Se présenter à 14 heures,
rue de la Serre 55,

Cp 039/23 33 55. t777o

Quand il neige
sur les labours,
il gèlera
avant trois jours.

(gniineniar
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

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

appartemen t de
5 pièces en attique

totalement refait à neuf, cuisine
agencée.

S'adresser à: S. Bieri,
rue Fritz-Marchand 2,
2615 Sonvilier, (p 039/41 13 81. 083B4B

Neige fondante ,
danger
dans les pentes.

(onfinenfar
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

006173

A La Chaux-de-Fonds, à remettre

appartement
1er étage, 3 pièces

+ salon de coiffure
Ascenseur.

Ecrire sous chiffres BC 17777 au
bureau de L'Impartial. 17777

- 22-

A louer tout de suite, centre ville,
au 1er étage

magnifique
appartement

3Vj pièces, entièrement rénové.
cuisine agencée, grand living avec
cheminée et poutres.
Fr. 800.- (+ charges).
(p 039/23 29 34. 17790

•» A vendre
aux Hauts-Geneveys

2 magnifiques villas
5 chambres, 3 salles d'eau, 1
grand séjour, salle à manger
avec cheminée, grand garage,
double vue dominante et impre-
nable.
0 038/53 54 20 WBO4

A vendre à Chézard

maison
mitoyenne

3 chambres, cuisine agencée,
garage, jardin.
Case postale 1559,
2002 Neuchâtel-gare. 301359

"̂ "̂¦"¦¦"̂ ^ "̂ "̂ ^̂^̂ ^

Entre Besançon et Pontarlier à vendre
cause retraite

Hôtel-restaurant
j Logis de France

très bel établissement en pleine
j nature, état exceptionnel, 12 cham-
i bres, douche et W.-C, 2 grandes sal-

les de 75 couverts chacune et une de
30. Salon de télévision. Parc aménagé
de 42 ares. Grand parking. Equipe-
ment très complet et en parfait état.

; <P 0033/81 56 24 76 6oso4

c/f^U-U B U C H S
V y%fcr\— PROSPECTIVE

%k %ic_Z GÉRARD BUCHÎ
^ _V %JL_ GRAND-RUE 2~~

>k f̂ 211 -4 FLEURIER
P I "~ 1 I I I 03 8 .6 1 15 7i

Vou8-*àvez deÇSbteil
4 §t'.de<|̂ iriquiHl(ë?"

A vëncfre dans le département
\ de l'Hérault (F):

très belle maison
en pierres de pays
sur terrain de 8000 m2,

situation dominante et imprenable,
! construite en 1 988, 7 pièces, cuisine,

mezzanine, salle de bains, 2 W.-C,
'. garage, vaste terrasse; finitions au gré

de l'acheteur; Fr. 425 000.-

charmante maison rustique
dans hameau,

terrain arborisé 6000 m*.
meublée, 5 pièces, cuisine, cheminées;

Fr. 125 000.-

mazet
2 pièces, terrain 3000 m2, terrasse,

eau par forage, électricité par groupe;
Fr. 33 000.- 846

A vendre à Bevaix, de particulier:

jolie villa
jumelée neuve
Belle situation dans quartier de villas.
Vue imprenable sur le lac. 5'/j pièces,
2 salles d'eau, cheminée, 2 garages.
Prix: Fr. 675 000.-

Ecrire sous chiffres V-05-53259 à
Publicitas, 3001 Berne. 053259

A vendre à Velesmes-Essarts
(à 8 km de Besançon)

maison de 7 pièces
200 m2, construction 1985,
5 demi-niveaux, exposition est-
sud-ouest, garage, verrière
bois plein sud, mezzanine,
murs ossature bois, salle de
bains, 2 W.-C, cuisine semi-
équipée, chauffage électrique,
jardin 1 3 ares.
Sf r. 180 000.-, à discuter.
(p 0033/81 58 57 62, après
1 9 heures. eoiee

FUMIER pour jardin, région du Locle.
cp 039/31 35 58 ,7794

DEUX ÉCHAPPES RENARD, 1 toque
et 1 écharpe vison, 1 manchon.
(p 039/31 43 65 J mM

VAISSELIER, pièce unique, très grand,
au plus offrant.
(pj 039/37 14 67, repas. 60341

QUATRE PNEUS sur jantes. 155 R 13
pour VW, Opel. Très bon état. Fr. 250.—
0 039/41 12 55 17753

ETABLI D'HORLOGER avec lampe et
chaise d'occasion. Cp 039/26 07 38 de
12 à 12 h 45 et de 18 à 19 h 30.

¦ 

Tarif réduit |fe l
85 cts. lo mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales y\è l
oxcluos ÎUKM



Combattants
à plumes
Exposition

à Courtelary
L'Association jurassienne des éle-
veurs de combattants organise une
exposition orig inale , en cette fin de
semaine à la halle de gymnasti que.
Plus de 400 sujets à admirer!

L'Association des éleveurs de
combattants donne dans la volaille
ainsi que ce n'est pas forcément
évident pour les non-initiés. Et
dans le chef-lieu ce week-end. ses
membres présenteront notamment
des sujets appartenant à deux
races de poules fort particulières;
leur originalité première se situe au
niveau des pattes , très courtes chez
l'une et spécialement longues, au
contraire chez l' autre.

BUVETTE ET TOMBOLA
Vu les originalités qui y seront pré-
sentées, nul besoin d'être connais-
seur en la matière, pour prendre
plaisir à visiter cette exposition. Ce
d'autant plus que les organisateurs
proposent de quoi assouvir toutes
les soifs et autre faim , ainsi de sur-
croît qu 'une tombola.

Heures d'ouverture: samedi de
14 à 21 h, dimanche de 9 à 17 h.

(co)

Climat constructif
Liste commune pour le Conseil

municipal de Courtelary
Les problèmes qui se posent actuel-
lement aux communes et les res-
ponsabilités qui en découlent ne
semblent guère encourager des
candidatures lors d'élections. Si ce
phénomène peut se comprendre, il
est regrettable.
Or à Courtelary, une législature va
se terminer tandis que plusieurs
travaux entrepris sont encore en
cours. Ils exigent beaucoup de
l'exécutif communal , qui pourrait
penser «avoir fait son temps» et
laisser à d'autres le fardeau en sus-
pens.

C'est pourtant la position con-
traire qu 'a adoptée le Conseil
munici pal , en décidant de présen-

ter à l'électoral la même composi-
tion, à savoir une liste pour la mai-
rie - portant le nom de Paul-
André Math ys donc - et une liste
pour le Conseil, avec Fabienne
Veya, Walter Dornbierer , Guil-
laume-Albert Houriet, Ernest
Isler, Denis-Michel Keller , Eric
Tschan, Jean Tschan et Michel
Walliser.

Si une telle proposition est faite
à l'électoral , c'est parce que le
Conseil munici pal prétend assu-
mer ses responsabilités dans un cli-
mat constructif et de bonne
entente , en s'engageant à mener à
bien les tâches qu 'il a commencées,

(comm)

Pas d'allégement
Le Grand Conseil rejette les motions

pour les locataires et propriétaires
Le Parlement bernois a rejeté hier
les motions Erb et Meier, qui
visaient à alléger la charge fiscale
des propriétaires immobiliers pour
la première, des locataires pour la
seconde, ce jusqu'à la prochaine
révision de la loi sur les impôts.
Le radical Christoph Erb, soutenu
par la majorité des grands patis
bourgeois notamment, a vu son
intervention repoussée par une
vingtaine de voix d'écart. En clair ,
il demandait au Conseil exécutif
de renoncer à augmenter les
valeurs locatives, tant que l'impo-
sition de la propriété foncière
n'aura pas été révisée.

Parmi les opposants , le groupe
pdc juge que la proposition Erb va
un peu loin dans l'encouragement
de la propriété , tout en refusant le
princi pe de telles pertes de recettes
fiscales.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
La socialiste Margrit Meier, pour
sa part , demandait au gouverne-
ment d'assurer l'égalité de traite-
ment , au point de vue juridique,

entre locataires et propriétaires
habitant dans leur immeuble. Elle
aussi souhaitait que cette égalité de
traitement soit prati quée jusqu 'à
l'achèvement de la révision de la
loi sur les impôts , plus précisément
de l'imposition sur la propriété
foncière. Or sa motion a été rejetée
de manière très claire par le Parle-
ment , qui a suivi la proposition
que lui a faite le gouvernement ,
tout comme dans le cas de l'inter-
vention sus-mentionnée d'ailleurs.

AVEC OU SANS
DISCUSSION

Hier toujours , et en seconde lec-
ture , le Grand Conseil a accepté
sans discussion la modification de
la loi sur les hôpitaux et les écoles
préparant aux professions hospita-
lières. Datant d'une quinzaine
d'années, ce texte a ainsi été réa-
dapté aux conditions actuelles.

Quant au décret sur le Fonds de
lutte contre les maladies , datant
d'une dizaine d'années et que l'on
doit également modifier , la discus-
sion n'a fait que commencer. Née

d' une motion déposée par l' agra-
rien bernois François-René Kuf-
fer , lui-même professeur en méde-
cine, la révision de ce décret per-
mettra notamment d'élargir légère-
ment la liste des maladies relevant
du fonds en question , ainsi que des
possibilités de subventionnement
dans ce domaine.

UN CENTRE
DE TRANSPLANTATION?

L'entrée en matière à peine accep-
tée.le débat était hier fort nourri et
spécialisé. On y parlait notamment
transp lantations d'organes, en se
demandant si le canton va ou non
mettre à disposition du fonds les
moyens nécessaires pour la créa-
tion , sur son territoire , d'un centre
de transp lantation justement. Le
porte-parole des socialistes affi r-
mait d'ailleurs que l'on doit don-
ner, aux malades qui ne les ont pas
eux-mêmes, les moyens de subir
une transplantation d'organe.

Une affaire complexe, sur
laquelle le Grand Conseil revien-
dra d'entrée de cause lundi, (de)

Un cadeau que Ton veut fêter...
m TRAMELAN MMjj ^̂^gMgMMM ggMgM

Disco d'inauguration à La Marelle
Considérant que la nouvelle salle
de La Marelle est un cadeau offert
à la jeunesse par la population rra-
melote, une équipe de jeunes, ani-
mée d'un enthousiasme bien parti-
culier et d'un courage extraordi-
naire a préparé une grande pre-
mière pour samedi 12 novembre.
Désirant démontrer une certaine
reconnaissance, le groupe a voulu
s'identifier en prenant tout simple-
ment le nom de «nostalgie» soit le
nom du projet de cette nouvelle
salle de La Marelle. Il faut tout de
même ajouter que ces jeunes sor-
tent en fait du groupe «Théâtre»
qui prépare un grand spectacle
d'inauguration destiné à la popula-
tion tout entière. La nouvelle salle
de La Marelle représente pour eux
un cadeau que leur offre leurs
aînés. Ils ont envie d'y vivre et d'y
évoluer à leur manière. Ils se sont
débrouillés seuls, tant dans l'orga-
nisation que dans la conception de
leur soirée-disco-spectacle. C'est

en fait leur façon bien à eux de
dire merci et pour cela ils méritent
d'être soutenus.

Qui sont-ils? A la base l'on
trouve deux jeunes bien décidés à
fai re quelque chose pour leurs
copains; Frédéric Bregnard et
Raphaël Steinegger sont les deux
piliers de cette importante mani-
festation. Mais pour l'occasion ils
seront secondés par de nombreux
copains qui espèrent bien faire un
«tube» de cette première expé-
rience.

Pas égoïstes du tout, ces jeunes
ont décidé de monter une disco
mais s'empressent de dire que les
moins jeunes y trouveront égale-
ment leur bon compte.

Pour rendre encore plus attrac-
tive cette soirée-disco, les initia-
teurs ont préparés tout un pro-
gramme. Le fameux fakir biennois
«Woodoo» sera de la fête dans un
show plein de surprises qu'il a lui
même intitulé «L'homme de fer».

Une première sera également réal-
lisée dans cette salle de La Marelle
ou un écran géant sera installé. Un
light show inédit avec «Black Dia-
mond». Et puis il y aura une
démonstration de karaté par une
équipe de Chaux-de-Fonniers bien
rodés.

Pour aider ces jeunes, la maison
Stolz va assurer la sono de cette
soirée qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

«Nostalgie», un nom qui n'aura
rien de nostalgique puisque ce sera
la fête samedi dès 21 h à la salle de
La Marelle aux Lovières.
Ambiance des plus super, frissons
garantis avec «Woodoo» et éton-
nement spectaculaire avec la
démonstration de karaté. Si l'on
ajoute que l'écran géant et la disco
seront deux éléments inédits pour
la salle de La Marelle l'on peut
déjà augurer du succès que rem-
portera demain cette «première».

(vu)

Heureux élus
Vacances gratuites à la Lenk

Une nouvelle fois, grâce à la Fédé-
ration suisse de ski, plus de 600
enfants en provenance de toute la
Suisse et de la principauté du
Liechtenstein, ainsi que 20 enfants
de suisses vivant à l'étranger pour-
ront passer une semaine de vacan-
ces inoubliables à la Lenk.
Cette action est rendue possible
grâce à la générosité de nombreux
amis, donateurs, institutions mais
aussi grâce au travail bénévole de
150 collaborateurs et aides.

Toutes les filles et tous les gar-
çons nés en 1974 ou en 1975 ont eu
la possibilité de s'inscrire afin de
participer à ce camp tant convoité.
Finalement compte tenu du nom-
bre impressionnant de candidats
c'est le tirage au sort qui décide de
la partici pation. Ce tirage au sort a
eu lieu dernièrement à Speicher

(AR). Ce camp qui réunira 600
jeunes aura lieu du 1er au 8 janvier
1989.

De nombreux jeunes du Jura-
bernois se sont inscrits en 19
d'entre-eux représenteront la par-
tie francophone du canton de
Berne. Les heureux élus ayant
noms: pour Bévilard : Daniela Bul-
liard, Malleray: Chantai Luthi ,
Olivier Weibel , Bienne: Sandrine
Pelletier , Joëlle Wyss, Reconvilier:
Marjorie Perrin. Patrick Suchet,
Courtelary: Christophe Tschanz,
Corgémont: Audrey Strahm,
Nods: Pascal Sunier, Péry: Jérôme
Anchisi, Sonceboz: Cédric Hirschi,
Mont-Tramelan : Roland Zaugg,
Les Reussilles: Evanne Roy, Tra-
melan: Andrée Donzé, Raphaël
Giovannini et Cédric Jourdain.

(comm-vu)

Informatique prévôtoise
a» MOUTIER ¦¦¦MMMB»MgSagg«MMiMMM——^̂ «

Un nouveau centre ouvert dans le Jura bernois
Depuis hier, la région prévôtoise
est dotée d'une nouvelle entreprise,
un centre d'informatique. La mai-
son Microland - H. Robert Electro-
nique S.A. a en effet installé une
succursale à Moutier.
Hier, en présence de nombreux
invités et des autorités préfectora-
les et municipales, M. Henri
Robert a procédé à l'inauguration
de cette nouvelle entreprise.

Microland, c'est bien sûr un
commerce d'informatique. On
pourra y trouver les ordinateurs
IBM par exemple. Mais en plus de
cela, ce sera également une entre-
prise de service, comme les Neu-
châtelois la connaissent déjà. Rien
d'étonnant à cela, puisque Micro-
land est né à Neuchâtel il y a cinq
ans.

Mats comme Ion n acheté pas
un ordinateur toutes les années,
comme les entreprises n'hésitent
pas à parcourir quelques kilomè-
tres pour acquérir ce matériel ,
pourquoi s'implanter à Moutier.
M. Robert a une réponse toute
faite. L'informatique n'est pas un
simple produit que l'on achète et
que l'on maîtrise forcément tout
de suite. C'est avant tout un ins-
trument relativement complexe,
pour lequel il fait bon avoir un
spécialiste sous la main. Et là, la
proximité d'un centre avec du per-
sonnel compétent peut être parti-
culièrement importante.

Avec cette succursale à Moutier ,
Microland vise le canton du Jura
et une partie du Jura bernois. Son
but est de parvenir à se rendre
chez tous ses clients en moins

d'une demi-heure, pour que tous
les problèmes éventuels puissent
être résolus très rapidement. C'est
donc dire que l'arrivée de cette
entreprise à Moutier occasionnera
la création de quelques postes de
travail. Deux personnes spéciali-
sées, Mmes Florence Serquet et
Laurence Bourgnon seront
employées à temps complet. De
plus, un troisième poste sera
occupé par M. Robert et son asso-
cié en alternance.

Lor de la petite cérémonie, M.
Jean-Rémy Chalverat, maire de
Moutier, s'est dit enchanté de
l'implantation de Microland en
Prévôté. L'arrivée d'une nouvelle
entreprise signifie selon lui que
Moutier garde un attrait certain.

(dd)

il y a près de quatre ans, au len-
demain des dernières élections
municipales dans le chef-lieu, il
était un bon nombre de citoyens à
ne pas donner cher de ce nouvel
Exécutif communal. Les raisons
de ce profond scepticisme ? Non
moins de trois personnes y fai-
saient leur entrée en passant par
la porte du «Groupement jeu-
nesse». Un groupement qui ne
servait en fait qu'à l'établisse-
ment d'une liste électorale, créé
en dernière minute et ne réunis-
sant que quelques citoyens dési-
reux de voir le nombre de candi-
dats au moins égal à celui des siè-
ges en jeu. De surcroît, les trois
élus de ce Groupement jeunesse
étant alors tous membres du
Groupe Sangliers, d'aucuns
n'hésitaient pas à prétendre qu'un
Conseil municipal ne pouvait
fonctionner avec de «tels fanati-
ques» dans ses rangs.

Quelques mois plus tard, suite
à une démission qui faisait grand
bruit, on prétendait que le climat

régnant au sein de ce conseil était
proprement malsain. Or un peu
plus tard, Unité jurassienne refai-
sait son entrée à l'Exécutif local,
sa conseillère étant élue en dépit
même d'une opposition antisépa-
ratiste. Et cette conseillère n'a
visiblement pas souffert du fana-
tisme dont étaient accusés cer-
tains de ses collègues, puisqu'elle
se représente pour une nouvelle
législature.

Réciproquement, ce «fana-
tisme» n'a pas empêché les con-
seillers élus par le truchement du
Groupement jeunesse de plébisci-
ter, tout comme l'ensemble du
Conseil, une liste complète, com-
mune et sans changement.

Conclusion: contrairement aux
craintes émises il y a quatre ans,
il faut croire que Courtelary a
dépassé, au niveau de son Exécu-
tif du moins, le stade des querel-
les stériles et partisanes, pour se
préoccuper exclusivement de ses
problèmes et de son avenir.

Dominique EGGLER

Saint-Imier: grand écran
à Espace Noir

Espace Noir propose, au pro-
gramme de son cinéma et en
cette fin de semaine, le film Sur
la route de Nairobi, de Michel
Radford. Les projections: ce
soir vendredi à 21 h: samedi à
20 h 30; dimanche à 17 h 30 et à
20 h 30.

CELA VA SE PASSERAdoption d'enfants: intervention du député Boillat
Hubert Boillat, député radical de
Tramelan, vient de déposer sur le
bureau du Grand Conseil une inter-
pellation concernant l'adoption
d'enfants et demandant à l'Etat une
modeste contribution.
Dans les faits, le parlementaire
tramelot souhaite savoir si le Con-
seil exécutif ne pourrai t renoncer à
encaisser l'émoluement officiel
d'adoption, qui peut aller de 100 à
250 francs, et dont le tarif actuel se
situe entre 180 et 250 francs.

Hubert Boillat estime que les
personnes adoptant des enfants
font preuve d'un engagement suffi-
sant: rappelant qu'elles doivent se
soumettre à une longue procédure,
il souligne que celle-ci «suppose
pas mal d'investissements de tou-
tes sortes, en temps, argent ,
papiers et autres» .

Le bonheur d'élever un enfant
n'est certes pas mesurable, le
député radical ne le nie pas. Mais
il estime pourtant que l'engage-

ment de parents adoptifs , en
faveur d'enfants défavorisés, voire
handicapés , mérite bien une
modeste contribution officielle de
l'Etat.

Posant donc la question d'un
renoncement à l'encaissement de
l'émolument officiel , il souligne
enfin qu'une telle mesure ne
«devrait pas mettre en péril les
finances cantonales et serait gran-
dement appréciée par ses bénéfi-
ciaires», (de)

Emolument supprimé ?

Mlle Florence Gmter~.
... de Tramelan, et fi l le d'André
qui vient d'obtenir sa licence en
droit avec mention bien. Mlle
Florence Gruter, après avoir fré-
quenté durant trois ans le Gym-
nase français de Bienne a
ensuite suivi les cours durant
quatre années à l'Université de
Neuchâtel. Actuellement elle
effectue un stage dans une étude
de notaire à Peseux. (vu)

Le bâtiment de l'EPAM s'ouvre pour fêter sa décennie
Depuis hier, les Ecoles profession-
nelles de Moutier fêtent les dix ans
de leur nouveau bâtiment. Pour ce
faire, des colloques, des journées
portes ouvertes et quelques anima-
tions sont proposées à tous.
Dans dix ans, le bâtiment de
l'Ecole professionnelle et artisa-
nale, de l'Ecole professionnelle
commerciale et de l'Ecole degré
diplôme aura certainement changé
d'apparence. En effet, dix ans
après son inauguration, il est déjà
amplement temps de penser à son
agrandissement.

Mais avant de songer à l'avenir ,
d'envisager de nouvelles inaugura-
tions, il convient de fêter cet anni-
versaire. Et les écoles qui occupent
ce bâtiment ont décidé de le fêter à
leur manière. Hier, pour commen-
cer, il y a déjà eu le colloque de
l'ADIJ consacré à la publication
assistée par ordinateur , avec
démonstration de matériel. La
Maison Microland persistera d'ail-

leurs encore ces prochains jours en
présentant ses produits.

Hier encore, une conférence a eu
lieu sous le thème de l'apprentis-
sage en l'an 2000. Mais si les
«manifestations» ont débuté hier ,
nul doute que la population du
Jura bernois sera intéressée par la

suite , soit les journées portes
ouvertes de l'Ecole professionnelle
artisanale. Aujourd'hui , de 9 à 12
heures et de 14 à 18 heures , de
même que demain de 9 à 12 heu-
res, l'école se présentera par ses
apprentis , et par des expositions
mises sur pied à cette occasion.

(dd)

Les dix ans du centre professionnel ont débuté par un colloque
de l'ADIJ durant toute la journée d'hier. (Photo Dumas)

Dix ans déjà
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(* Pro tŜ *) 0 039/26 43 13 

/
V<? „L "Robert 126 W Ooirort dimanches
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Entreprise du secteur horloger, implan-
tée dans la vallée de Delémont , sou-
haite engager un

mécanicien
qui s'occupera de la mise en train de
diverses machines ainsi que du suivi
du contrôle de la qualité et de la pro-
duction.

Si vous êtes âgé entre 25 et 35 ans,
prêt à prendre et surtout à assumer
des responsabilités, vous vous verrez
confier, après mise au courant appro-
fondie, un poste dirigeant au sein de
l'entreprise.

Nous vouerons toute la discrétion
„ nécessaire au traitement de votre offre

manuscrite et curriculum vitae sous
chiffres H 14-062117 à Publicitas,
2800 Delémont. 62u?

Atelier de mécanique

MONTANARI S.A., cherche

mécanicien
polyvalent

Age: 25 à 40 ans.

Entrée: à convenir.

55 039/23 62 22 MIM

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

^ 
t-t- 1

Publicité intensive,
publicité par annonces

On demande pour tout de suite
ou à convenir

livreur
soigneux et robuste, avec per-
mis de conduire, pour aider
aux livraisons et entretien des
locaux.

S' adresser à B. Leitenberg
Grenier 14, <p 039/23 30 47
La Chaux-de-Fonds. i?624

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

FRAPPEURS SUR CADRANS
ou

personnes susceptibles
d'être formées à la frappe de cadrans

Prière de se présenter, de téléphoner ou
d'écrire à mea

| simpïexSiy
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel

$ 3052 Zoliikofen 031 57 33 33

£V *'Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

Papeteristin
als Sachbearbeiterin im Bereich «Biiroartikel»

¦-.:; Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern Kunden
> I aus der ganzen Schweiz und bearbeiten Bestellungen.
ft Den Kunden- und Artikelstamm verwalten Sie ùber Bild-
j ; schirm mit Hilfe einer modernen EDV-Anlage (EDV-
y Kenntnisse nicht Bedingung).

. „ Wenn Sie Deutsch und Franzosisch fliessend sprechen
und Freude an einer lebhaften und selbstândigen Auf-
gabe haben, dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit
allen Unterlagen.

• 5-Tage-Woche

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG 5J?

désire engager pour son service technique t.:
¦g- rattaché à sa centrale de distribution, à Marin 2

I frigoriste 1
I ou mécanicien-électricien I
I ou électricien I
Hl disposant d'une certaine expérience dans '-;2
ai l'entretien des installations industrielles de |L£
pi production de froid et éventuellement de §jgj
r'- climatisation. iS

F.* Travail indépendant en service externe pour r
m l'entretien et le dépannage des installations i|
£& de froid et ventilation de nos succursales. Eo

f- 'X Permis de conduire indispensable. 2y

£*;' Nous offrons:

$3 — place stable
fe* — semaine de 41 heures
jj $ — nombreux avantages sociaux 000092

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

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

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

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

Vêtements Frey àOÊm Ê̂k
2000 Neuchâtel MM-BM
Passage Saint-Honoré 2 IT^ÔV
Tél. 038/25 26 67 ^^̂

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

Nous engageons tout de suite:

un faiseur d'étampes
sur boîtes de montres
en qualité de responsable

^o^pj^âj diriger un atelier spécia-
lisé dans les étampes de boîtes
de montres.

Le futur candidat sera appelé à
collaborer avec la direction.

La connaissance de la fraiseuse
CNC est souhaitée.

Place très intéressante pour une
personne capable.

Faire offre ou prendre rendez-vous chez:

Grisel Etampes SA
Rue Jacob-Brandt 63
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 45 55

AUXILIAIRE
est demandée pour travaux
divers.
S'adresser:
Blanchisserie «Le Muguet»
F. Kammer, Grenier 22

0 039/23 36 20. 17775

URGENT, à Saint-Imier
Cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Cp 039/41 17 33. 125754

Dancing — Restaurant — Grill
du canton de Neuchâtel cher-
che

i une barmaid
avec expérience

— Horaire de nuit
— Sans permis s'abstenir.

£5 038/25 94 02
dès 1 9 heures. 332

Oscnn Riu
Chauffages centraux
Brûleurs à mazout — Gaz
Ventilations

cherche

monteurs en brûleurs
avec brevet fédéral

'UUJ ut-1 

monteur ou
mécanicien électricien

serait formé par nos soins.

Entrée: tout de suite ou à
convenir.

Téléphoner ou écrire à:

Osent* RM
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. 038/33 26 57 - 58. 351

ËrSk A. QUINCHE&CIESA
^LS fr Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 106 - 110—La Chaux-de-Fonds

offre postes stables à

étampeurs(euses)
si possible expérimentés(ées) .
Horaire variable.
Se présenter sur rendez-vous
ou téléphoner au (039) 23 12 73. ueto

PUZEIM ITH
BléÊ International S.A.

| recherche:

employé de bureau
— Ayant de l'initiative dans l'organisation de son tra-

vail. .

— Bons contacts téléphoniques avec les fournisseurs
(suivi de commandes).

— Méthodique (suivi de fabrication).

— Ouvert aux techniques modernes de gestion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae à:

ZENITH INTERNATIONAL SA
Billodes 34
2400 Le Locle
0 039/34 11 55 178

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

Désenvoûtement , pro-
tection. Travail effi-

cace et rapide.
p 023 ou

0033/50 49 26 41
00004 9

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

fc-/tout?\

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
p 039/31 15 05

16747

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Jeune fille
cherche

studio
meublé

¦ quartier est
ou centre.

<P 039/23 77 88
(heures des repas).

50AR4



Le poids de la coutume
Impressions jurassiennes de Nouvelle-Calédonie

Dans un premier article, nous
avons présenté à grands traits la vie
en Nouvelle-Calédonie, telle que la
connaît Elie Hennet, un Bruntru-
tain de 27 ans. Nous exposons ci-
dessous le poids de la coutume dans
la vie insulaire.

Ce qui fait l'essentiel de la cou-
tume, c'est l'importance de la pos-
session de la terre. Qu'on ne s'y
trompe pas. Il n'y a aucune espèce
de spéculation dans les éléments
essentiels de cette situation. Au
contraire, car la terre ne se vend,
ni ne s'achète. Elle se transmet de
génération en génération, plus spé-
cialement des ascendants mâles à
leurs descendants mâles itou! Le
registre foncier est inexistant. Le
remplacent , la tradition orale et la
mémoire des membres du Conseil
des anciens. Cela ne va pas sans
quel ques petits anicroches et par-
fois des contestations, mais le
Conseil des anciens y trouve sa
justification d'existence, puisqu'il
tranche souverainement de ces
contestations. Les cocotiers sér-

ia case repose sous une armature en bois. (Photo privée)

vent le plus souvent à délimiter les
terres. La possession de celles-ci
est véritablement un signe impor-
tant , ce qui explique les revendica-
tions des Mélanésiens autochto-
nes... qui, n 'en possèdent pas.
Observons d'ailleurs que la loi
française n'est pas applicable en
tous domaines. Ainsi, celui qui
commet un vol ou l'adultère passe
devant le Conseil des anciens et
écope, après un ou plusieurs sursis
en forme d'avertissements, d'un
certain nombre de coups de nerf
de boeuf...assenés sur le dos... On
comprendra que, dans ces con-
ditions , la construction d'une case
(sorte de salon- salle à coucher)
soit une fête et un événement
auquel tout un chacun participe,
non seulement en offrant ses bras
pour le travail... mais en apportant
encore des cadeaux. La case com-
prend une armature en bois, un
pilier central, un toit étanche
recouvert de paille. Au sol, des
nattes tressées, recouvertes de
feuilles de cocotiers séchées. L'âtre
permet d'y vivre confortablement

Pause-photo. La case est terminée. (Photo privée) ,

en toute saison, la lampe à pétrole
servant d'éclairage nocturne. Pour
le reste de la vie, on érige un autre
habitat , en tôle le plus souvent,
mais les moments importants de la
vie des indigènes se déroulent dans
la case. Si l'homme existe davan-

tage par sa terre que par son tra-
vail , contrairement à l'habitude
européenne, l'esprit de clan et de
tribu demeure très vif. Le Mélané-
sien d'une autre tribu est un étran-
ger, de sorte que parler de peuple
mélanésien ou d'identité mélané-
sienne laisse songeur. Telle est la
situation de l'habitat dans les
zones rurales. En plus, la Nou-
velle-Calédonie compte des locali-
tés urbaines, qui ressemblent aux
petites villes européennes. Bien sûr
que les derniers événements politi-
ques portent un coup dur à la cou-
tume. L'avenir est incertain,
d'autant que nombre de jeunes
attachent désormais plus d impor-
tance à la conquête de l'indépen-
dance qu'au respect de la coutume.

Est-ce une évolution passagère?
Bien malin qui pourrait le dire. Vu
les particularités ci-dessus, on aura
compris que l'intrusion d'un étran-
ger dans une famille mélanésienne
constitue une exception, cela bien
que, une fois encore, aucun senti-
ment de racisme n'habite les Méla-
nésiens. Dans un prochain article,

' '̂ îous montrerons que la situation
politique sur le «Caillou» n'est pas
aussi limpide que les articles de
presse paraissant dans les jour-
naux occidentaux le laissent croire.

V.G.
(A suivre)

Etoile de Noël ternie
¦? DISTRICT DE DELEMONT HIMIHi ¦¦ !—

Les commerçants delémontains se rebiffent
Les commerçants du chef-lieu
jurassien n'illumineront pas les
nies de la ville durant la période de
l'Avent. Cest l'Union des commer-
çants de Delémont (UCD) qui a
pris cette décision à la suite d'une
négociation ratée entre les auto-
rités communales et les commer-
çants.
L'UCD aurait souhaité intensifier
cette année la décoration des rues
de la ville et pour ce faire a
demandé la collaboration du
camion-nacelle de la commune
nécessaire pour l'opération.

La municipalité a acquiescé
moyennant un tarif de 121 francs

l'heure. Les commerçants se sont
alors fâchés et ont décidé que cette
année, ils n'illumineraient pas la
ville. Comme à son habitude , la
municipalité posera cinq sapins
disséminés dans la ville qui pose-
ront tristes et solitaires à l'ombre
des candélabres.

La réaction de l'UCD que l'on
peut juger disproportionnée fait
suite au récent refus du Conseil de
ville de permettre aux commer-
çants d'ouvrir les magasins le
samedi entre midi et treize heures.
En quelque sorte une goutte d'eau
qui a éteint tous les luminaires.

GyBi

Programme alléchant
¦? FRANCHES-MONTAGNES —^1

L'Université populaire
introduit le passeport-vacances

L'Université populaire des Fran-
ches-Montagnes qui tiendra son
assemblée générale mardi soir pro-
chain à Muriaux propose un pro-
gramme attrayant pour la saison
1988-89. Parmi les activités en pré-
paration on note une conférence-
débat sur le développement touris-
tique aux Franches-Montagnes et
trois jours de passeport-vacances
pour les enfants pendant les vacan-
ces d'été.
Une douzaine de cours sont pro-
posés à Saignelégier parmi lesquels
des cours consacrés à la cuisine
créole, à l'informatique, à l'opéra,
à l'histoire de Saignelégier et des
Franches-Montagnes, aux langues
et à l'artisanat. Pour tous rensei-
gnements et inscriptions s'adresser
à Catherine Erba, <$ (039)
5121 55.

Concernant les cours décentrali-
sés: - Saint-Brais: diététi que et
cuisine du troisième âge, rensei-

gnements: Marguerite Crétin ,
(p (066) 58 45 67 - Montfaucon:
macramé et peinture sur bois, ren-
seignements: Jeannine Marchand,
p  (039) 55 14 78 - Le Noirmont:
cours en préparation , compostage,
conférences et canoë, renseigne-
ments: Dominique Henry, <p (039)
53 18 70 - Les Genevez: crochet et
poterie, renseignements: Marie-
Thérèse Bilat , 0 (032) 91 91 82 -
Lajoux, en préparation: vannerie,
connaissances des vins et les cham-
pignons, renseignements: Etienne
Stehly, <p (032) 91 9651 - Les
Breuleux, peinture sur porcelaine,
renseignements: Jean Bourquard ,
(p (039) 54 1334 - Les Bois: Le
compost, dessin, renseignements:
Christine Boillat , 0 (039)
61 14 53. „ n .GyBi
• Assemblée générale de l'UP
Franches-Montagnes, mardi 15
novembre 1988, 20 h 15 au Café
national à Muriaux.

MURIAUX

Seule candidate , Mme Chantai
Aubry-Maître des Emibois, a été
réélue tacitement comme préposée
à l'agence communale de l'AVS.

(y)

Réélection de la préposée
à l'AVS

Pro-Golf précise
COMMUNIQUÉ 

On nous communique :
L'article de M. Paul Justin Boillat
que nous avons lu sur le dépôt des
plans du golf contient quelques
erreurs.

Erreurs sur lesquelles nous
aurons l'occasion de revenir lors
de notre conférence de presse.

Il y en a cependant une qui ne
peut attendre puisqu 'elle discrédite
le fermier M. Jean Schneider.

Il est grand temps que la popu-
lation sache une fois pour toute

que MM. Mettler , propriétaire, et
Schneider, fermier, entretiennent
d'excellentes relations et ceci,
depuis de très nombreuses années.

Les échéances du départ du golf
et celle du retrait du fermier se
feront sans difficulté et , d'un com-
mun accord entre propriétaire et
fermier.

Pas étonnant que ces deux mes-
sieurs s'estiment et se respectent.

Avec ou sans le golf , cela méri-
tait bien d'être mentionné, (comm)

SAIGNELEGIER

Durant le mois d'octobre, le pré-
posé à la station pluviométri que a
fait les observations suivantes: 10
jours seulement avec des préci pita-
tions contre 14 en octobre 87;
valeur de ces précipitations: 168,2
mm (88,3 en 87). Température
maximale: 23 degrés (17); tempé-
rature minimale -4 (5 degrés), (y)

Le temps en octobreExposition a Colmar
Invités par la Chambre de com-
merce et d'industrie d'Alsace au 4e
Salon international du tourisme de
Colmar, l'Association Pro Jura -
Office jurassien du tourisme et les
Syndicats d'initiative régionaux
partici pent jusqu'au 13 novembre à
cet important salon des vacances
qui se tient au Palais des exposi-
tions de Colmar.
La présence à Colmar au cœur de
l'Alsace constitue une première
pour Pro Jura, qui utilisera , et c'est
également une première, son nou-
veau slogan des années nonante
«Jura , région d'Europe».

Ce nouveau logo, créé dans la
perspective des régions d'Europe
qui peu à peu prennent forme, sera

mis à disposition de toutes les ins-
titutions et organismes de la région
jurassienne franco-suisse désirant
l'utiliser et le mettre en valeur.

(comm)

«Le Jura, région d'Europe»

Compromis et poignée de mains
Affaire Klay : sursis pour le paysan de Corban

Il aura fallu trois audiences - deux
officielles, une officieuse - devant
le Tribunal des baux à loyer et à
ferme présidé par le juge Pierre
Broglin pour qu'un compromis et
un accord puissent être trouvé dans
l'affaire du fermier de Corban.
Celui-ci quittera la ferme de la pro-
vidence à fin octobre 1989 moyen-
nant une indemnité de 20.000
francs octroyée par le nouveau pro-
priétaire Paul von Daeniken.

C'est en septembre 1987 que le
bail de l'agriculteur Theophil Klay
- fermier du domaine de la Provi-
dence depuis 14 ans - est dénoncé
pour le 1er avril 1989. L'hoirie
Wieland à Corban, alors proprié-
taire du domaine, avait antérieure-

ment émis le souhait que Theophil
Klay et ses fils rachètent un jour le
domaine.

Fort de cet espoir, Theophil
Klay a investi près de 125.000
francs en amélioration foncière.
Un paysan soleurois offrant la
coquette somme d'un million
900.000 francs pour ce domaine
qui accuse une valeur de ren-
dement de 330.000 francs, le fer-
mier ne s'est plus trouvé en mesure
d'exercer son droit de préemption.

À FORCE DE PATIENCE
Dès lors un comité de soutien s'esl
mobilisé pour tenter de faire flé-
chir l'hoirie propriétaire qui es!
restée imperturbable et a signé

l'acte de vente avec le riche paysan
soleurois le 24 décembre 1987.

C'est à force de patience et
d'écoute que le juge Broglin a pu
obtenir un accord des deux parties
assistées pour Theophil Klay par
Me Hubert Theurillat de Porren-
truy et Paul von Daeniken par Me
François Frote de Bienne. A l'issue
de l'audience et à la suite d'une
longue interruption de concilia-
tion, le fermier de Corban s'engage
à quitter la ferme à fin octobre
1989 moyennant une indemnité de
20.000 francs et se réservant le
droit de revendiquer le rembourse-
ment des fonds mis dans l'amélio-
ration foncière de la ferme.

Les deux parties ont accepté

qu'une expertise du domaine soit
effectuée par les instances de
l'Union suisse des paysans à
Brugg. Au cas où le fermier
n'aurait pas quitté la ferme le 31
octobre 1989, celui-ci devrait à son
propriétaire la somme de 12.000
francs par mois de présence sup-
plémentaire. Par ailleurs, Paul von
Daeniken se réserve le droit à
l'expulsion à l'égard du fermier
Klay.

A l'issue de l'audience les deux
paysans se sont serrés la main.
Reste maintenant à Theophil Klay
à trouver d'ici moins d'un an, une
ferme qui puisse le faire vivre lui et
sa famille.

GyBi

Caissier indélicat à Boécourt
Les autorités communales de Boé-
court auraient bien voulu garder
l'affaire confidentielle mais la
rumeur publi que eut vent de l'his-
toire. Par un communiqué l'exécu-
tif local rétablit les faits.
C'est en août déjà que le Service
cantonal des communes découvri t
des fuites dans la petite caisse de la
commune, celle qui reçoit taxes et
émoluments.

L'enquête aussitôt odonnée per-
mit de constater qu 'une somme de
six mille francs avait été prélevée
en deux fois.

La somme a depuis lors été rem-
boursée. Le caissier indélicat en
fonction depuis six ans, est démis-
sionnaire pour la fin de l'année.

Néanmoins, l'enquête suivra son
cours et l'affaire sera portée
devant la justice. ' Gybi

Un trou de six mille francs

Un agenda de type tout à fait iné-
dit vient de sortir de presse. Edité
par ROOSCHA, case postale 46, à
2800 Delémont, il est, cette année,
consacré à la ville de Delémont.
D'un format pratique et maniable,
fort de 240 pages, il renferme,
outre le calendrier 1989, un
mémento delémontain, la liste des
manifestations de la capitale et du
canton prévues l'an prochain, le

nombre de ménages que compte le
nouvel Etat , les tarifs postaux,
l'horaire des chemins de fer. S'y
ajoutent un" plan de ville de Delé-
mont, un index de ses rues, des
indications relatives aux transports
urbains, aux vacances scolaires. Il
est complété d'un inventaire des
numéros de téléphone importants ,
ainsi que d'un annuaire complet.

, , ; .. . , (comm)

Agenda
delémontain

SAIGNELÉGIER
(octobre 1988)

Naissances
Cattin Célien , fils de Cattin
Robert et de Cattin , née Benkert
Theresia , à Les Bois. - Siegentha-
ler Heide, fille de Siegenthaler
Christian et de Siegenthaler , née
Guerdat Moni que, à Saint-Brais. -
Braichet Nadè ge, fille de Braichet
Bernard et de Braichet . née Guyot
Fabienne , à Saignelég ier.

Décès
Bosschey Edouard , 1907, Glove-
lier. - Humai r Oscar, 1907, Les
Genevez. - Taillard André , 1929,
Le Bémont. - Joly Rémi, 1915. Les
Breuleux. - Girardin , née Jobin
Berthe, 1893, Saint-Brais.

ÉTAT CIVIL
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En hiver,
eau ou bruine
ont neig/e ou grêle

(ontinental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

Famille dans les environs de Bâle cher-
che une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, propre et honnête, pour
travaux ménagers et aider une journée
par semaine au magasin d'alimentation.
Avons emménagé dans une nouvelle et
confortable maison familiale. Nous
offrons belle chambre avec TV et une vie
de famille. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Possibilité de fréquenter
un cours d'allemand.
(p 061/75 1111. 001433

Société de services cherche à
obtenir, la

collaboration
d'un bureau situé au centre du
Locle.
Collaboration souhaitée:

un local ou un bureau à disposition;
une secrétaire à temps partiel;
conditions à définir.

Faire offres sous chiffres
BK 17603 au bureau de
L'Impartial. 17603

MMM
URGENT

pour la Chaux-de-Fonds:

ouvrière
(avec bonne vue pour du soudage) .

Suissesse ou permis valable.
713

Particulier
cherche

à acheter

immeubles
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Tél.
061/89 19 72/73

dès 1 8 heures
475

A louer

appartement
3 pièces

Numa-Droz 173
4e étage

<p 039/26 06 35
dès 1 9 heures

17776

Frimas , neige
et verglas:
quand la voiture va ,
tout val

(ontinenM
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

VISI<0>N
200-0

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
<p 039/23 50 44

9665

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

^
r Les Verrières (NE) ^V

/  A 50 m de la frontière V̂
/  A vendre ^k

f immeuble \
/ + commerce \
/ Commerce comprenant: 1

f station d'essence, 1 garage avec lift, café-bar avec alcool, J
I kiosque, change. j
\ Chiffre d'affaires très important. I
\ Appartement de 5 pièces dans l'immeuble. 1
\ Parcelle de terrain de 1 923 mz. /
\ Coût total: Fr. 850 000.-. /
\ Financement assuré. I

\ Decastel Immobilier et Cie /
\ 2016 Cortaillod /
N. £5 038/42 44 04 S

^V
^ 

000096 ^T

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

3 appartements
de 3 Va à 4 Vz pièces

soit: 1 duplex de 120 m2, 1 appartement de
4Vi pièces et 1 appartement de 3'/2 pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet dentaire ou
médical et étude. Plein centre de la cité, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Ascenseur, tout confort .
Entrée en jouissance:
1er décembre ou à convenir.
Portes ouvertes aux intéressés sur simple coup de
téléphone, 039/28 36 69.
Financement assuré par le Crédit Foncier Neu-
châtelois. 17666

A vendre

magnifique maison
familiale
neuve, à la campagne, à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds et de Peseux,
à Petit-Martel.
6V2 pièces, terrasse, balcon, 3 salles
d'eau, garage double, chauffage central,
eau chaude générale, tout confort, cui-
sine agencée, etc.
Très beau dégagement . 840 m2 de ter-
rain. Disponible immédiatement.
Fr. 520 000.-. Cédules hypothécaires à
disposition.
Faire offres sous chiffres 91-10 à: ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds

460

A remettre au Locle. tout de suite
ou à convenir

magasin
Tabacs, journaux . Sport Toto, jouets.
Affaire intéressante.

Faire offre écrite à:
Fiduciaire Raymond Chaignat,
avenue Léopold-Robert 65.
2300 La Chaux-de-Fonds 60621

A vendre en France

maison
à 10 km de Morteau, 4 km de
la frontière. Situation calme.
Libre début 1989.
Fr. 110 000-à discuter.

Renseignements 0 039/31 55 59
C0C03

mllIIIHIIIIUMOUtltt imi.w niuu.lii. .̂.«w.iwiw.wMn..B.̂ .BBW..l .Ml .fn
ll

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

C0 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Ford Fiesta 1100 C
1986, 24 000 km

Ford Fiesta 1100 Disco
1986, 34 000 km

Ford Escort 14001 C
1987, 17 000 km

Ford Escors Laser 1600
1985, 40 000 km

Ford Escort 1600 CL
1986, 19 000 km

Ford Orion i
1985, 46 000 km

Ford Sierra 2000 i L
1987, 27 000 km

Ford Mustang 4,2 Aut.
1982, 60 000 km
Lancia Y 10 4x4
1987, 8000 km

Lancia Delta 1.6 GT
1985. 50 000 km

Lancia Delta HF Turbo
1985, 35 000 km

Lancia Prisma 1600
1985, 72 000 km

Lancia Thema 2.0 iE
1986, 36 000 km

Alfa Romeo 75 1800
1987, 37 000 km

Alfa Romeo Giuletta 2000
1984, 34 000 km

Alfa Romeo 33, 1.5 SL
1984, 50 000 km

Audi 80 GL
1983, 74 000 km

Audi 100 CD Automatique
1984, 74 000 km

BMW 318 i
1982, grise

BMW 323 i 5 vitesses
1981, 76 000 km

Citroën Visa 11 RE
1983, 30 000 km

Citroën BX 16 TRS
1984. 57 000 km

Datsun Cherry 1400
1981, 47 000 km
Fiat Panda 750 S
1987. 23 000 km

Mazda 626 LX
1983, 55 000 km

Mitsubishi Coït 1.4 GLX
1984, 49 000 km

Mitsubishi Coït Turbo
1 984, 70 000 km

Opel Kadett 1300 GLS
1985, 71 000 km

Opel Kadett GSi Cabriolet
1988, 14 000 km

Renault 4 TL
1984, 37 000 km

Renault 9 Concorde
1984, 45 000 km

VW Golf GLS
1980, 50 000 km

VW Jetta GLi
1983, 84 000 km

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Escort 1.6 L
1984, 41 000 km

Ford Sierra 2000 L
1986, 79 000 km

Ford Sierra GL 2.0i
1987, 20 000 km

Ford Transit FT 130
1983, 17 places

Nissan Patrol Safari
1985, 40 000 km

Peugeot J9 Fourgon
1985 13001 1

En hiver,
pour mettre la gomme,
faut pas conduire
comme une pomme!

e

(gnifnenial
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

E|l£Sr
I cuisines 1

MMBBBfflM ! Luiliiaaaa
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marottes
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: ,
Bauknecht T 1506 ^̂ j|Modèle de table , 135 L, '

^J  1
casier à glaçons 16 L, _ .Ta4jj
dégivrage automatique, K Î™
H 85/L46/P 60 cm :V :WÎU.

Super-prix à l'emporter "- ¦ ^%^
(ou 3x 103.-) éCt/U, "

Electrolux TR 641 , f
Réfrigérateur de 140 L WKM - ' !
à 2 portes, comparti- BPL 
ment congélation ..-. ~.'f=

^
t

3 étoiles de 40 L, 1W " *""1
dégivrage entière- SS- •£ yit||
ment automatique, r~j«A n...
équipement intérieur I ¦ 

J Sjifc
pratique \ _ 455g,
Prix vedette FUST ROQ
Loc/droit d'achat 25.-Im* Um/O. "
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Installation par nos spécialistes.
• Conseils à domicile sur demande.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Choux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65,

l Bionno. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hy'permarkt 032 53 54 74

'. marin—centre 038 33 48 48
Vvtrdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 j

I Réparation rapide toutes marques 02120 10 W
! Service de commande par

téléphone 021 / 22 33 37 

IWWWWWWM——«MM II. ». MMMW»»»»w»WWWWWWWWIWWWWiWM.

Au Val-de-Travers , il est encore possible
d'acquérir à des conditions
avantageuses

15 OOO m2
de terrain
(2 parcelles).
Situation privilégiée avec tous les servi-
ces sur place
possibilités d'implantations
industries diverses, locatifs-PPE . villas
indépendantes, jumelées, en terrasses et
résidences secondaires.
Demande de renseignement sans enga-
gement.
Ecrire sous chiffres 87-1169 à ASSA
Annonces Suisses, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 63

Galerie Pro Arte
2022 Bevaix
Cp 038/46 13 16

exposition
Tableaux de maîtres
du XVIIe au XXe siècle
jusqu'au 27 novembre 1988

Chaque jour de 1 5 à 21 heures
(lundi et mardi exceptés)

Entrée libre 000023

Audi 80
Quattro
année 1 985.
4 cylindres.
65 000 km,

gris métallisé.
<P 038/46 10 94

(repas)
000127

Jolie

Citroën BX
19 RD break

(station-wagon),
1986,

rouge métallisé.
46 000 km.
Toit ouvrant

panoramique.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 325 — par mois

sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<p 032/51 63 60
COI 527

A vendre

VW Passât
GLS

106 000 km,
gris métallisé,
prix à discuter.

Cp 039/31 83 49
60618

^̂ ¦BÉC^

( ^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
A LOUER

Rue de la Marnière:

3 appartements de 2 pièces
cuisine équipée, orientation sud.

3 appartements de 3 Vz pièces
cuisine équipée, cheminée de salon, balcon habitable.

6 appartements de 4 Vz pièces
cuisine équipée, cheminée de salon, balcon habitable,

2 salles de bains.

3 appartements de 5 V2 pièces
cuisine équipée, cheminée de salon, 2 salles de bains,

grand balcon habitable.

Chaque logement pourra disposer d'une grande cave
d'environ 11 m2 et une deuxième petite cave à vin.

Grand dégagement extérieur, tranquillité.

Il est possible de visiter les appartements du lundi
au vendredi, de 14 à 15 heures

Pour tout renseignement, s'adresser à:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 — La Chaux-de-Fonds

<p 039 / 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
V J

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Dame,
67 ans

aimerait rencontrer
compagnon soigné,

pour sorties,
éventuellement plus

si entente. Photo
souhaitée. Réponse
assurée. Ecrire sous

chiffres S 28-
301355. Publieras,

2001 Neuchâtel.
301365

A vendre
50 tonnes de
betteraves
fourragères

«Trestel» ou «K yros»
à prendre
sur place

ou rendues domicile,
ainsi que 50 tonnes

de
paille de blé
Hubert Farine

Aile,
p 066/71 26 52

147420



D'autres recettes pour l'aide familiale, s.v.p
JURA BERNOIS

Corgémont : un deuxième versement pour cette année, mais...
Face au déficit probable et considé-
rable des services privés de l'aide
familiale aux personnes âgées, pour
88, le Conseil munici pal a donné
son accord pour le versement d'une
somme égale à celle déjà pay ée
cette année comme participation
communale.
Ce versement n'engage pourtant
pas la munici palité pour l'an pro-
chain. Les autorités sont d'avis que
les excédents de charges , qui sont
en progression explosive, doivent
être diminués en recherchant
d'autres sources de rentrées que
celle consistant à augmenter la
partici pation communale.

DENSIFICATION
ET NOMINATIONS

Dans la perspective du développe-
ment du village, le Conseil a pris

connaissance d'un second projet
de lotissement densifié de cons-
truction dans la partie inférieure
du quartier de l'Envers. Une
affaire à suivre.

Au chapitre des nominations,
signalons que Jessica Hostettler
succédera à Patricia Romy, démis-
sionnaire , en qualité d'employée
dans l'administration munici pale.

PROTECTION CIVILE
ET SERVICE DU FEU

Jacqueline Voisin a pour sa part
été nommée déléguée à l'assemblée
de la FJB, Hélène Liechti étant sa
supp léante. Le Conseil municipal
a par ailleurs donné un préavis
favorable pour la construction
d'une maison familiale à la rue
Pleine Fin.

Le Conseil municipal a soumis aux
organes de la protection civile une
demande de l'état-major du Corps
des sapeurs-pompiers. Celui-ci
souhaite que les seaux-pompes de
la PC, qui sont stockés dans un
local, soient mis à la disposition
des propriétaires d'immeubles.

Dans sa réponse, le comman-
dant de la PC relève que dans un
premier temps, en effet , le règle-
ment prescrivai t la distribution de
ces seaux-pompes dans les immeu-
bles. A la suite de contrôles et de
déprédations constatées, l'Office
cantonal de la PC a pourtant émis
de nouvelles directives , consistant
à garder ce matériel sous contrôle
des organismes locaux.

Si une suite devait être donnée à

la demande des sapeurs-pomp iers,
une somme de garantie serait
notamment perçue.

Relevons par ailleurs que le pro-
jet de construction de l'abri de PC
recevra une subvention LIM de
1,03 million, remboursable sur une
durée de 20 à 25 ans.

BUDGET DÉFICITAIRE ?
Une première évaluation du bud-
get 89 a révélé un résultat défici-
taire, que l'on réduira en ajustant
certaines taxes et émoluments.

Dans sa prochaine séance, le Con-
seil sera appelé à décider du bud-
get d'investissement , dont le total
atteindra environ un million de
francs.

(gl)

Médiation parentale
COMMUNIQUÉS 

Le Mouvement pour la condition
paternelle de Neuchâtel communi-
que:
Le divorce, ça n'arrive qu'aux
autres !

Aujourd'hui, en Suisse, un cou-
ple sur trois se divorce, ce qui
constitue une fructueuse industrie
pour les avocats.

La législation est injuste : sur
30% des pères qui demandent la
garde de leurs enfants, 6% l'obtien-
nent. Comme le fait observer le
délégué allemand, «l'homme et la
femme étant désormais égaux, les
pères et les mères devraient avoir
les mêmes droits en cas de di-
vorce». C'est cette injustice qui est
à l'origine des mouvements pour la
condition paternelle rassemblés
dans la Fédération internationale:
«For Ever Parent International».
Une centaine de délégués venus
d'Allemagne, de Belgique, du
Canada, de France, de Hollande et
de Suisse ont comparé la situation
de leur pays, notamment face à
une nouvelle structure : la Média-
tion parentale.

Le principe fondamental du FPI
est qu'un enfant a besoin de ses
deux racines, le père et la mère. Il
se construit dans le triangle père-
mère-enfant et même lorsque les
parents ne parviennent plus à
s'entendre , il faut préserver la pos-
sibilité pour l'enfant de vivre dans
les deux milieux. La loi Malhuret
votée en France en 1987 qui
accorde la possibilité d'une res-
ponsabilité parentale conjointe va
dans ce sens.

Au Canada, une nouvelle pro-

fession voit le jour : les médiateurs.
Ce sont des professionnels qui
obtiennent dans des institutions
spécialisées une formation complé-
mentaire leur permettant de se
substituer aux avocats. Ils inter-
viennent dès le début du conflit el
maintiennent le contact de l'enfani
avec sa mère et son père. «Le père
reste toujours le père» note D.
Cramer et il devrait être le seul à
décider la rupture de la relation
avec l'enfant. Rupture souvent
décidée par la Justice. «Si la
Médiation parentale existe et se
développe dans de nombreux pays,
elle n'existe pas en Suisse. Le
divorce cause la perte totale de la
communication entre l'enfant et
ses deux parents. Ni les juges ni les
avocats ne remplissent la mission
qui leur est conférée par la loi, de
protéger les droits et les intérêts de
l'enfant» (W. Schaeffer IGM*
Suisse). Une enquête confiée à L.
C. Voneche par le canton de
Genève vise: 1) à recenser les orga-
nismes faisant partie de la Média-
tion familiale, 2) à en analyer les
pratiques et 3) à mener une réfle-
xion plus générale pour en évaluer
la possibilité en Suisse.

A 1 heure où le Conseil fédéral
prévoit la révision de la loi sur le
divorce, il est essentiel que l'on
entende la voix des mouvements
pour la condition paternelle et que
l'on envisage la Médiation paren-
tale comme substitut à la tradi-
tionnelle bataille juridi que.
* IGM : Interessengemeinschafl ges-
chiedener und getrenntlebender
Miinner (Meikirch BE)

Sécurité oblige
TRAMELAN 

Plus de bacs à fleurs aux Lovières

Une opération délicate, effectuée par une entreprise spécialisée.
(Photo vu)

Le Conseil de fondation de la colo-
nie d'habitation des Lovières s'est
attelé à d'importants travaux à son
bâtiment, afin d'éviter tous risques
d'accidents. Sage décision, qui a vu
les travaux s'effectuer cette semai-
ne, par une entreprise spécialisée.

Pesant plus de 250 kilos, les bacs à
fleurs se trouvant sur les 26 bal-
cons de la colonie d'habitation des
Lovières connaîtront une nouvelle
utilisation. Fixés au moyen de
deux tuyaux de chaque côté, ces
bacs installés il y a une vingtaine
d'années s'effritaient sérieusement,
provoquant des soucis bien com-
préhensibles • aux membres du
Conseil de fondation. Ne désirant
pas jouer avec la sécurité, ils ont
décidé de supprimer ces bacs et de
les remplacer par une barrière en
aluminium s'intégrant parfaite-
ment à la construction.

D'importants travaux dirigés
par M. Ronald Ermatinger ont été
réalisés et il a fallu recourir à une
entreprise spécialisée pour descen-

dre ces bacs dont certains se trou-
vaient à une hauteur appréciable.
La configuration du terrain étant
telle que l'on ne pouvait pas sans
autre procéder à ce remplacement.

Tout s'est passé selon les prévi-
sions et la maison Mailler S.A. de
Tramelan pourra maintenant ins-
taller de nouvelles barrières. Un
camion-grue spécial était sur place,
pour effectuer cette délicate opéra-
tion.

Ce travail n'est pas sans inci-
dence sur les finances ; mais on a
déjà trouvé une nouvelle utilisa-
tion à ces bacs, qui pourront ser-
vir , par exemple, à orner certaines
places de parking, à délimiter
d'autres endroits tout en apportant
une décoration florale appréciée.

On peut féliciter le Conseil de
fondation , que préside Mlle Ulrike
Droz, conseillère municipale, qui a
pris ses avances ; prévenir vaut
mieux que guérir... même s'il en
coûte quelques deniers, (vu) Rencontres touristiques

franco-suisses
Sous la conduite de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie , une délégation de
représentants des autocaristes, des
agences de voyage, de la Société
des hôteliers , de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel , de la Société
de navigation et de la direction du
tourisme de la ville de Neuchâtel ,
se sont rendus le 7 novembre à
Lons-le-Saunier , à l'invitation de
la Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Jura , pour rencontrer
les responsables de l'hôtellerie et
du tourisme de cette région fran-
çaise voisine.

Ce contact est l'une des premiè-
res réalisations concrètes (il y en
aura d'autres) de la collaboration
décidée dans plusieurs domaines
entre ces deux Chambres de com-
merce.

Chaque région du département
du Jura a présenté , sous forme
d'ateliers de travail , ses potentiali-

tés touristiques. Cette manière de
faire a permis à chaque partici pant
de mieux connaître les possibilités
offertes par nos voisins en ce qui
concerne l'offre hôtelière, la res-
tauration , les ressources culturelles
et les monuments et sites à visiter.
La proximité de cette région juras-
sienne permet l'organisation de
voyages intéressants à des prix rai-
sonnables.

Français et Suisses se sont dé-
clarés très satisfaits de ce premier
contact. Journée bien organisée
par les responsables de la CCIJ; et
les efforts destinés à développer
une meilleure connaissance réci-
proque méritent d'être poursuivis.

L'Office du tourisme de Neuchâ-
tel a mis sa vitrine à disposition de
nos hôtes pour la présentation du
département du Jura au public de
la ville; il dispose de la documen-
tation touristi que de cette région,

(comm)

Cortébert: on joue, et jusqu'à 22 heures !
DISTRICT DE COURTELARY "~""" ""*  ̂ " «

Fondé officiellement le 26 mai der-
nier, le club de tennis de Cortéb-
bert (CTC) a donc mis 5 mois pour
offrir à ses membres deux courts
éclairés en plein air.
Sous la dynami que présidence
d'Alain Mercier , un terrain a été
trouvé , un financement assuré et
des devis acceptés, si bien que le
15 août , l'entreprise spécialisée
chargée des travaux donnait le 1er
coup de pioche. En six semaines,
tout était terminé et le 1er octobre ,
les joueurs prenaient possession
des courts. La récente mise en
place de l'éclairage, par un héli-
coptère, constitue également la

dernière étape des travaux plani-
fiés pour 1988.

Dès à présent , il est donc possi-
ble de jouer , jusqu 'à 22 heures,
pour autant que les caprices de la
météo n'en décident autrement.
Aux 60 membres actuellement ins-
crits pourraient s'en ajouter une
vingtaine d'autres que le comité ne
se fera d'ailleurs pas faute de trou-
ver. A cet égard et afin de favoriser
les adhésions, il est convenu que
toute personne entrant au club en
1988 ne sera redevable que de la
finance d'entrée fixée à 300 francs.
Aucune cotisation ne sera perçu
cette année, mais chaque membre

pourra utiliser gratuitement les
courts jusqu 'au 31 janvier 1989,
pour autant que la neige n'en
change définitivement la couleur.

Les premières cotisations, vala-
bles pour la saison 1989, ne seront
encaissées qu 'au printemps pro-
chain.

Dès le retour 'des beaux jours, le

Deux courts recouverts de gazon et de sable. (Photo ec)

club-house, un bâtiment existant ,
offert par un généreux donateur ,
sera installé aux abords des ter-
rains de jeu. Une 3e étape est pré-
vue pour 1991 avec la construction
de deux nouveaux courts tandis
qu'en 1995, et si la nécessité s'en
fait sentir , débutera l'édification
d'une halle permettant la prati que
du tennis, été comme hiver, (ec)

Prospectus primés
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Hier , au Château de Nyon , le Co-
mité national du Grand Prix des
guides et livres touristi ques a remis
prix et mentions aux éditeurs.

Avec son prospectus et ses dix
itinéraires pédestres, la Société des
gorges de la Poëta-Raisse, de Fleu-
rier , a reçu le premier prix de la
catégorie prospectus. Dans la
même catégorie, l'Association
«Région Val-de-Travers» a touché
une mention pour son dépliant
attractif.

Le secrétaire régional Antoine
Grandjean , un délégué des gorges

de la Poëta-Raisse et les graphistes
de l'Agence Riethmann , de
Peseux , partici paient à cette remise
de prix.

Les auteurs d'un guide invitant
les promeneurs à couvrir 35 itiné-
raires entre les ports des lacs de
Neuchâtel , Morat et Bienne ont
reçu le premier prix de la catégorie
des guides pédestres.

Le comité, présidé par Bernard
Solier, de Genève, a écrit à 300
éditeurs et examiné une centaine
de publications avant de décerner
les prix, (jjc)

LA CHAUX-DE-FONDS 

Exposition nationale à Polyexpo
Ils se contenteront d'être beaux les
lévriers qui , dimanche , pavaneront
à Polyexpo et se soumettront au
regard des connaisseurs , juges en
particulier.

On attend 200 chiens pour cette
exposition nationale mais à parti-
cipation internationale organisée
par les Amis du Lévrier de Fri-
bourg et ses membres de la région.
Avec leur museau effilé , les pattes
hautes et fines, leur corps allongé
et bossu, ces chiens sont une race à
part , doués à la course et experts
en chasse de lièvres , d'où leur
appellation.

Aujourd'hui , ils sont souvent
animaux de compagnie seulement ,

ils demandent toutefois un maître
sportif , bon marcheur et aimant
les balades. Car ces petites pattes
ont besoin de défoulement et de
grands espaces.

La grande famille des lévriers
est aussi riche de diversité : outre
les af ghans poilus , venus d'Orient
et les barzois frisés qui chassaient
le loup, étaient de la cour des
Tsars et aiment vivre en meute , on
verra encore des leviers des sables,
des levrettes , des Irish Wolfhoud ,
et d'autres représentants des sous-
ordres de cette race attachante.

L'exposition est ouverte au
public de 9 à 16 heures , dimanche
13 novembre à Polyexpo. (ib)

Beau comme un lévrier

MOUTIER 

Hier à 11 h. 30, dans les gorges de
Court , un automobiliste circulant
de Court à Moutier a été déporté
sur la gauche après le pont des
Mineurs et est entré en collision
avec un camion qui circulait nor-

malement en sens inverse. Un
blessé a été transporté par une
automobiliste de passage à l'Hôpi-
tal de Moutier.

Les dégâts s'élèvent à environ
12.000 francs.

Perte de maîtrise
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l ittoral: FM «i U Omuv-de-Fondv L*
Lode FM 97.5; VïWe-Rur FM Ï3A V idéo
2000: 101.0. (odilcl: lOO.fc; Basse-Amist-
91.7; U" Undtron: 105 e); Saint-lmk-r. 101.7

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

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
On ne change pas une équipe qui
gagne ! Surtout lorsque cette
équipe est formée d'un seul
homme, mais quel homme ! Tous
les matins à 11 h 15, Archibald
Quartier vous livre ses coups de
coeur, un moment des plus «person-
nels» que vous offre votre radio
cantonale.
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 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

%N.^^ 
*¦* 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d 'humeur.  12.30
Midi première . 13.(X) Interactif ;
reflets. 14.40 Animalement 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
Atmosp hères. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Les cacahuètes salées.

X2 Espacell
9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public/
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 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit.

mf ^.
^N̂ # Suisse alémanique

7.00 Journal du matin.  7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.(K)
Théâtre. 22.00 Express de nuit .
2.00 Club de nuit.

¦Jl ï France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert . 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/^^̂Fréquenœ jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Dcmo-FJ. 19.00 Animat ion.  20.00
Couleur 3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

ĵ |P-> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Court-
circuit. 10.30 Les vieux tubes.
U.OO A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microphages. 18.30
Activités villageoises. 19.30 Jazz
panorama. 20.00 La chasse au
Dary (jeux).

I RTN-2001
dEEÈî
Pour un prix mini, mini, l 'AXll RE

3 portes a des mensurations éton-

nantes. 665 petits kilos. 3,5 m

qui se faufilent partout. Son

régime? Un moteur 1124 cm 3 déve-

loppant 40 kW (55 ch DIN). 161 km/h

en vitesse de pointe. 6,8 I en

parcours mixte. Elle et sa famille

sont impatientes de vous proposer

leasing et reprise BB̂ l̂ ^̂ P̂

très avantageux. W A TOpr W

Venez les essayer. L̂ IBuaJ BLJ

11 950. -.
Agence officielle:
Garage de la Ronde 039/28 33 33
Agences locales
Saint-Imier: Garage Merija 039/41 16 13
Saignelégier: Garage Sester 039 /51  10 66
Le Locle: Garage du Midi 039/31 30 58

76B

Q CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

ûrattoria êoscana
(p 039/23 37 31 - Avenue Léopold-Robert 13

Jj§l Fam. Max Koçan

I FLEUR DE LYS I P.u ven
^
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11 nov«fmbre au

II II dimanche 20 novembre

quinzaine culinaire belge
interprétée par M. Marc de Waele
« Restaurant du Parc » à Bruxelles

• Waterzooi de coquilles Saint-Jacques et
; moules à la gantoise
• Anguille au vert à la brugeoise
• Salade de witloof aux crevettes grises
• Emincé de rognons à la liégeoise
• Menu dégustation Ostende-Bruxelles-Liège

Spécialités de bières belges —
Musique et ambiance

108C53

A vendre

matériel de pêche
neuf, d'une valeur de Fr. 12 000.—
cédé au plus offrant.

<P 039/28 37 94 ou
039/23 44 70 17797

Samedi 1 7 décembre Dép. 1 8 heures
Théâtre de Besançon 1 %

Opérette à grand spectacle
de Vincent Scott'o

Violettes impériales
Fr. 65.— car et billet,

bonnes places assurées

Lundi 28 novembre Départ 8 heures
Grand marché aux oignons à Berne

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<P 039/23 75 24 107031

^̂ Z^S^SZ  ̂ L̂ Ê̂ I 1 W I ml f I fl

Vœux de fin d'année !
Commerçants profitez d'annoncer
vos meilleurs vœux et de remercier
votre fidèle clientèle

r *

Fr. 19.50 Parution
la case Vendredi

J 30 décembre 1988
Classement des commerces par ordre alphabétique et
par localité.

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds ^̂ ¦¦¦¦ lMn Neuve U  ̂
039/211 1 35

Neuchâtel WPUBLICITAS Treille 9 0 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder.
Délai pour la remise des annonces: 1er décembre 1988.

Promotion spécial fitness
forme + dynamisme = santé
9 genres de gym à votre choix

£ Maxc-en-cle\ §
centre de fitness moderne

âéfo/i* René Schlotterbeck •«'V^'
Moniteurs diplômes E.S.C.P.B.B

gym Avenue Léopold-Robert 79 SailDE

- Tél.039 23 50 12 „ ,
f\tfteSÎ> CH-2300 La Chaux-de-Fonds ^'llfll

A l'occasion de son 4e anniversaire,
la direction du club présente une

offre exceptionnelle
valable du 15 novembre au 1 5 décembre
sur toutes les cartes de «Membre un an» .

Exemple: prestations illimitées sur

— gym cours dirigés
ou gym appareils Fr. 425.—/an

(Fr. 35.40/mois)

— Sauna et Solarium dès Fr. 7 .-/séance

— cadeau: 4 séances solarium
pour chaque contrat de a MEMBRE 1 AN »

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
VOYAGES DE FIN D'ANNÉE:

PENISCOLA
COSTA DEL AZAHAR (ESPAGNE)
26 déc.-2 jan., 8 jours, demi-pension, Fr. 995.— avec
Réveillon en hôtel' " ' " boissons comprises

ROSAS COSTA BRAVA
27 déc. - 2 jan., 7 jours, pension complète, Fr. 785.—
avec Réveillon à l'hôtel, et excursion à Barcelone

NICE CÔTE D'AZUR
29 déc. - 2 jan, 5 jours, demi-pension, Fr. 780.— avec
Réveillon en hôtel * " "  " OOOOBB

1 Renseignements et inscriptions :

AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

.- - ".. SJy- T1'--22- /¦ ff ŷ^^^w^^L, 
^

Un choix
de 40 modèles de salons
canapés 2 et 3 places, avec ou sans le lit , salons d'angle,
fauteuils relaxes. inooa

â̂HL-5*" HL. J*»> ' m

Société suisse des employés de commerce

Signez l'initiative
pour le libre passage
intégral dans le cadre

de la prévoyance
professionnelle

La SSEC défend vos intérêts
Samedi matin devant

la Banque Cantonale Neuchâteloise et l'ABM
1?3017

¦si Briajji

62J

mTk Restaurant
«f CTMN
^^^̂ ^  ̂ Louis-Chevrolet 50

-! p 039/26 51 52
Notre chef de cuisine M. Pisch vous propose sa:

quinzaine alsacienne
Dès le 18 novembre

Voici un extrait tiré de notre carte alsacienne:
1 Médaillons de foie frais, salade de thon Fr. 21.50

Truite farcie au riesling Fr. 19.50
Ris de veau sur lit de lentilles à la strasbourgeoise

et ses foies gras Fr. 23.50

Ouvert 7 jours sur 7, dès 8 heures.
Salles pour banquetss et sociétés (150 places). 17795



Un classique à redécouvrir
Réalisé par Luis Bunuel en 1959,
«La fièvre monte à El Pao» est le
dernier film tourné par Gérard
Philippe, qui devai t disparaître en
novembre de cette même année.

L'action a pour cadre un pays
totalitaire imaginaire, situé en
Amérique du Sud. Là, de gros
propriétaires vivent dans le luxe,
ignorant la population qui con-
naî t la misère. Le gouvernement ,
dit de «Révolution nationale» est
en réalité soumis à un dictateur
qui ne tolère aucune opposition.

Dans le pénitencier qui fait la
triste célébrité d'El Pao, les déte-
nus politiques et les prisonniers
de droit commun sont soumis au
même régime.

Le gouverneur de la prison,
Vargas, trompé et bafoué par sa
femme Inès, est assassiné le jour
de la célébration de l'anniversaire
de la prise du pouvoir du dicta-
teur. Cest un jeune idéaliste,
Ramon Vasquez, qui est chargé
d'assurer l'intérim... Il devient
bientôt l'amant de la belle Inès et

tente d établir un régime plus
libéral dans le pénitencier. Il se
heurte au nouveau gouverneur, le
cruel Alejendro Gual, un être des-
potique et pervers.

De l'avis même de Bunuel, «La
fièvre monte à El Pao» n'est pas
un bon film. Le réalisateur
avouait pourtant y avoir passé
beaucoup de temps. Mais' même
s'il ne s'agit pas d'une des plus
belles oeuvres de Bunuel , la réfle-
xion sur la politique et le pouvoir ,
l'étude des rapports qui se tissent

petit à petit entre un jeune libéral
et les diverses formes d'oppres-
sion et de compromission politi-
ques, et surtout la formidable
interprétation de Gérard Philippe
en font un classique à redécouvrir
absolument.

On ne peut s'empêcher de pen-
ser à l'Espagne de Franco en
observant ce qui se passe à El
Pao. Une fois encore, Bunuel cla-
mait sa haine de la dictature - et
plus encore de la dictature en son
propre pays - et de ceux qui la
servent. (ap)

• A2, ce soir, 23 h 10.

Fauchés comme les blés
Blessens, canton de Fribourg, petite
localité de 80 habitants, ne compte
que quinze exploitations rurales.
Pas de zone résidentielle qui per-
mettrait de construire des villas, ni
de zone industrielle ! Donc pour la
commune, les seuls revenus de ses
habitants. Budget annuel, environ
120 000 francs, dont cent mille
dépensés pour remplir des obliga-
tions cantonales, participer à des
syndicats inter-communaux: il ne
reste que vingt mille francs disponi-
bles pour l'entretien des chemins
communaux par exemple. Que sur-
gisse un orage qui ravage un che-
min, et ce sont cinquante mille

francs a dépenser, sans compter les
factures de garage pour les proprié-
taires de voiture.

Alors les habitants de Blessens se
sont révoltés. Ib ont refusé leur par-
ticipation à une construction inter-
communale. Ils demandent l'aide de
l'Etat et de communes riches. Ils
aimeraient même ouvrir une sous-
cription pour résoudre leurs problè-
mes. Mais ils se heurtent, de par
leur position marginale et «contesta-
taire», a différents refus.

Frédérique Chabloz et Henri
Hartig, pour «Tell Quel», ont mon-
tré ce village, ses maisons, les che-
mins en mauvais état, les trains qui

passent. Ils ont interrogé quelques-
uns de ses habitants. Parmi eux, un
seul est, pour le moment, partisan
d'une fusion avec une commune voi-
sine plus grande, ce qui permettrait
au canton de remettre Blessens au
même niveau que la commune
d'acceuil. Ils affirment que les seuls
revenus des habitants de Blessens
proviennent du lait - 70 000 francs
par an et par foyer. L 'image montre
alors le ramassage de bettraves.

Cette révolte, c'est bien joli. Mais
voici une information qui fait dres-
ser l'oreille: la charge f iscale com-
munale par habitant dans le canton
de Fribourg s'élève à 1200 francs

par an, alors qu'elle n est que de 630
francs à Blessens. Dès lors, s'ils veu-
lent conserver leur jalouse auto-
nomie, pourquoi ne feraient-ils pas
un effort fiscal en faveur de leur pro-
pre commune ? En rester là, c'est en
dire trop.., ou trop peu. Il aurait
fallu comparer le revenu annuel des
habitants de Blessens à celui de
l'ensemble de la population fribour-
geoise pour que l'on sache si la fis-
calité y est légère ou proportionnelle
aux revenus. Il arrive parfois que la
télévision d'enquête passe trop vite
sur certaines questions, attirée par
une «révolte» un brin folklorique.

Freddy Landry

• TSR, ce soir à 20 h 05
(reprise dimanche à 11 h.).

Les morts sont-ils
jaloux ?

Voilà trois ans que
Jolly (James Caan),
grand chorégraphe de
Broadway est décédé. Sa
veuve vit un nouvel
amour avec un égypto-
logue un peu collet
monté (Jeff Bridges).
Elle décide, au grand
ahurissement de sa mère
snob (Claire Trevor) de
l'épouser. Mais la veille
des noces, le fantôme de
Jolly, qui accepte mal de
se voir remplacé, rend
visite à Kay dans son
superbe et confortable
appartement.

Cette situation va
provoquer toutes sortes
de scènes cocasses et
drôles, d'autant plus
que Kay est la seule à
pouvoir le voir et
l'entendre. Elle essaie
tant bien que mal
d'accomplir ses activités
quotidiennes avec le
fantôme de son défunt
mari perpétuellement
autour d'elle.
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Kiss Me
Goodbye

J?S> I
^N J

 ̂
Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.05 Dallas (série)
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Mary De Cork

Film de R. Davis (1988).
15.10 24 et gagne
15.15 Insectes: vie privée
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le cap itaine est bon enfant
(2e partie).

17.00 TJ-Ilash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Rahan
17.45 Zap hits
18.05 Douce France (série)

La maire à boire.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

ASO hOS

Tell quel
Village en colère : fauché
comme les blés !
Pendant mille ans , la petite
commune de Blessens , dans le
canton de Fribourg , a vécu
tranquille et heureuse. Main-
tenant , elle étouffe sous les
charges grandissantes. Dans
deux ans , elle sera en faillite.
Fini Blessens. Comment est-ce
possible?
Photo: Blessens, un village en
colère , (tsr)

20.20 Hockey sur glace
(Suisse italienne)
Tournoi des Trois Nations :
Suisse-Finlande , en direct
de Berne.

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Le meilleur de la classe.

21.45 Dossiers carabine
Avec Arno.

22.15 TJ-nuit
22.35 Shogun

Ballet d'I. Satie.
23.00 Starsky et Hutch (série)

Huggy ne peut pas rentrer
chez lui.

23.50 Bulletin du télétexte

V 
 ̂
I T Telectne

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill (50')

13.50 La loi de la haine
Western américain , avec
Charlton Heston . James
Coburn et Barbara Hershey
(1976, 97')

15.25 La vie est un cirque
Film américain , avec Eliza-
beth Montgomery et Chris-
tophe Plummer (1981 , 96')

17.00 Flics à tout faire
Série américaine

17.25 Gaby l'ours et les petits
malins; Starcom; Les cat-
cheurs du rock

18.35 Cliptonie
Tous les clips à la mode

19.00 La pluie d'étoiles
Jeu animé par Phili ppe
Robin

19.30 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill (50').

20.24 Ciné-journal suisse
Les actualités de 1955

A 20 h 30
Kiss Me
Goodbye
Comédie américaine de
Robert Mulligan, avec Sally
Field et James Caan (1982,
100') 

22.10 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin, Richard
Dysard

23.00 Top Gun
Film d'aventures américain
avec Tom Cruise, Kelly Me
Gillis et Val Kilmer (1986,
110')

0.45 Belle d'un soir
Comédie allemande avec
Catherine Deneuve, Ani ta
Ekberg et Curt Jurgens
(1965, 97')

2.20 Froids comme la mort
Film policier américain
avec Mary Steeburgen et
Jan Rubes (1986, 100')

2" ; j  ̂ France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Commissaire Moulin

L'évadé.
15.50 Tiercé à Saint-Cloud
16.00 La chance aux chansons

Pour faire chanter la
France !

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
20.40 Avis de recherche

Avec Lio.

A22H35

Destinées
Ingrid Bergman.
Mil neuf cent quarante-huit.
Des images des actualités
Gaumont montrent Ingrid
Bergman descendant du Lon-
dres-Paris. L'actrice a 33 ans,
un mari suédois et une fille ,
Pia. Elle est au sommet de sa
gloire.
Photo : Ingrid Bergman, (key)

23.35 Journal - Météo
23.50 Des agents

très spéciaux (série)
0.40 L'homme à poigne (série)
1.30 Symphorien (série)
1.55 Histoire de la vie
2.45 Histoires naturelles
5.50 Histoire de la vie

£3j£d France !

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
10.45 Délïlé du 11 novembre

En direct de l'Arc de
Triomp he, commémora-

" tion de l'armistice du
11 novembre 1918. en pré-
sence de François Mitter-
rand et de ses hôtes , le
prince de Galles et Ladv
Di.

11.50 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Victoire 18

Les derniers mois de la Pre-
mière Guerre mondiale.

15.25 Rug by
France-Argentine.

17.15 Graffitis 5-15
18.00 Mac Gyver (série)
18.55 Des chiffres ct des lettres

Demi-finale , en direct de
Nîmes.

19.10 Actualités régionales
19.30 Flash info
19.35 Tel père,

tel fils (feuilleton)
Mademoiselle otage
tendre.

20.30 Météo
20.35 La belle Anglaise (série)

Très chères vacances.
21.35 Apostrop hes

Fidélités et trahisons.
Avec M. Debré , D. Jeam-
bar et Y. Roucaute , N. et
J.-P. Kehayan , R. Mitter-
rand.

22.55 Journal

A 23 h 10

La fièvre monte
à El Pao
Film de Luis Bunuel (1959),
avec Gérard Phili pe , Maria
Félix , Jean Servais , etc.
En 1959, dans un pays imag i-
naire d'Amérique latine , un
jeune fonctionnaire idéaliste
compose avec un pouvoir dic-
tatorial qu 'il veut réformer.
Durée: 85 minutes.
Photo: Gérard Phili pe et Ma-
ria Félix, (tsr)

m France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.25 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 Eunoto

Une cérémonie Massai.
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes ? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 L'île aux trente

cercueils (série)
Dernier ép isode.

15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 1918

Film de B. George.
19.30 Le 19-20 de l'information
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 H 30

Tourbillons
6e épisode.
En 1950, Irène règne en
grande dame sur le monde de
la haute couture française , at-
tirant la haine de Marjorie à
son égard .
Photo : Fabienne Babe. (fr3)

21.30 Thalassa
22.20 Soir 3
22.45 L'épopée

de la Croix-Rouge
Dernière partie : sur tous
les fronts du monde.

23.35 Musiques, musique
Festival de jazz de Paris.

0.40 Espace 3

Demain à la TVR
9.45 Svizra rumantscha

10.30 Empreintes
10.45 Regards
11.15 Ecoutcz-voir
11.45 Derrick
12.45 TJ-midi

mŴ k
f̂ .̂ 0 

Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 SOS - Hills End

antwortet nicht
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Downtown
20.20 Eishockcy (TSI)
21.00 Schaup latz
21.55 Tagesschau
22.15 DasTodcshausam Fluss

Film von F. Lang.

\jf â™ip Allemagne I

15.35 Vorhang auf. Film ab
15.45 Lauf dich warm
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Ehe im Schatten (film)
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Rashomon (film)

Ŝ|p  ̂ Allemagne 2

13.15 Auf Sti ppvisite
bei Mitmenschen

14.05 Morlove
15.20 Die Muppets-Show
15.55 Heute
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Der Alte
21.15 Kaum zu glauben
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Westfront 1918 (film)

•a Allemagne 3

15.00 Tennisturnier
der Weltbesten

18.00 Hallo Spencer
18.30 Dic Campbells
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Gesundheitstreff
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Tennisturnier

der Weltbesten
21.30 Kulturszene
22.00 Im Gesprach
22.45 Yes Minister
23.35 Der musikalische Salon

N̂ #̂ 
Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.35 Per i ragazzi
18.00 I tre moschettieri
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centre
20.20 Hockey su ghiaccio
21.25 Ai confini délia realtà
22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Mad Max -Interceptor

RAI ,taite !
14.00 Fantastico bis
14.15 Discoring
15.00 Millennio délia Rus di Kiev
16.00 Bi g
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giulia (film)
22.15 Solitudine e solidarietà
24.00 TG 1-Notte
0.15 Artisti allo specchio

«W\# Sky Channel
C H A N N E  I 

14.00 Thailand panorama
14.30 Earthfile
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 Land of the Giants
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Manimal
22.30 NFL American football

1988/89
23.35 Countdown



Le procédé VHF-GD présenté aux entreprises suisses
A n'en pas douter , la Suisse ney
possède pas le meilleur système de
communication pour la transmis-
sion de l'état des recherches scien*-
tifi ques. Alors que les entreprises
devraient logiquement se présenter
spontanément aux scientifiques, en •
connaissant leurs travaux , ce sont
les Universités qui sont obligées de
mettre sur pied des séminaires de
présentation de leurs recherches.
L'Institut de Microtechni que de
l'Université de Neuchâtel tient son
séminaire sur le dépôt de couches
minces de silicium amorphe
aujourd 'hui dans les locaux de
l'IMT.

Comme nous l'avons vu. le mar-
ché du silicium amorphe pour des
applications non-photovoltaïques

pourrai t bien exploser ces prochai-
nes années. Il faut pour cela que
l'industrie prenne toute la mesure
de cette technique.

Dans le cas qui nous intéresse, le
professeur Shah a voulu mieux
faire connaître le procédé déve-
loppé à l'Institut de Microtechni-
que nommé Very High Frequenca
Glow Discharge Process (VHF-
GD).

LE PROCÉDÉ VHF-60
Dans une première partie, le pro-
fesseur Shah souhaitera la bienve-
nue aux participants de ce sémi-
naire avant de faire une brève
introduction au sujet de la recher-
che et de l'état des travaux.

Il cédera sa place au Docteur

Hermann Curtins. principal acteur
du procédé VHF-GD qui en don-
nera un aperçu général.

QUELQUES DONNÉES
DU MARCHÉ

Après le repas, les participants
auront la chance de visiter le labo-
ratoire où le procédé VHF-GD a
été élaboré, avec plus que certaine-
ment une démonstration de dépôt.
Puis. M. Mussard présentera les
princi pales app lications des cou-
ches minces de silicium amorphe
et quelques données du marché.

M. Wyss s'exprimera enfin sur
les conditions à observer pour lan-
cer avec succès un produit dans les
domaines concernés. Une discus-
sion viendra clore ce séminaire.

Un séminaire de promotion

Un procédé de dépôt de silicium amorphe développé à Neuchâtel

Les panneaux solaires ne sont pas incompatibles avec une déco-
ration architecturale.

L'apport neuchâtelois au progrès
technologi que est difficilement
quantifiable , mais il est bien réel.
Le procédé de dépôt de couches
minces de silicium amorphe déve-
loppé à l'Institut de Microtechni-
que sous l'égide du professeur Shah
en est l'exemple le plus actuel. Il
pourrait permettre de faire baisser
notablement le prix de fabrication
des cellules solaires.
C'est prati quement une démarche
humanitaire qui a poussé l'Institut
de Microtechni que de l'Université
de Neuchâtel à s'intéresser au pro-
blème du dépôt de silicium.

Le professeur Arvind Shah est
né à Bombey, ses affinités avec
l'Inde sont héréditaires et expli-
quent de fréquents voyages sur les
bords du Gange. Ingénieur électro-
nicien de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , il a enseigné
pendant quatre ans à l'Université
de Bangalore toujours en Inde,
avant d'être appelé à Neuchâtel en
1979.

LES PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES INDIENS

«A la fin de mes études, je me suis
posé la question de savoir ce que je
pouvais faire en électronique pour
participer à la résolution des pro-
blèmes économiques indiens. A
l'époque, les difficultés énergéti-
ques étaient prépondérantes et il
m'a semblé que les cellules solaires
pourraient avoir des applications
importantes, notamment dans les
villages.» «J'ai d'ailleurs une anec-
dote à ce sujet, puisque peu de
temps avant la première crise
pétrolière, j'avais visité un tout
petit atelier indien, dans une cave,
ou un ingénieur développait des
cellules photovoltaïques pour une
utilisation courante. J'étais incré-
dule, je le prenais pour un fou car
je ne pouvais imaginer que ces cel-
lules seraient un jour concurren-
tielles avec le prix du pétrole. En
rentrant en Suisse, les fameux
week- end sans voiture m'ont
ouvert les yeux ! »

par Jacques HOURIET

Depuis, le .groupe du professeur
Shah s'attelle principalement à la
production de cellules solaires !
AU SERVICE DES SATELLITES
Le procédé de fabrication des cou-
ches pour cellules à effets photo-
voltaïques n'est pas récent. C'est
au cours des années 50 que les pre-
miers transistors au germanium,
puis au silicium ont été mis au
point. A la fin de cette décennie,
les premières cellules solaires
furent produites, à l'intention des
satellites. A l'époque, la fabrica-
tion était hors de prix, et rien
n'indiquait que cette technologie
déboucherait sur des applications
à des besoins courants. C'est la
première crise de 1973 qui a incité

le Gouvernement américain à
débloquer des crédits pour un pro-
gramme de recherche d'une grande
envergure», commente le profes-
seur Shah.

En parallèle aux Américains, les
Japonais intensifièrent leurs
recherches avec comme objectif le
développement d'une énergie
moins cher. «En raison de leur
manque de matières premières, les
Japonais ont fai t preuve d'une
grande motivation, souligne le pro-
fesseur, mais aussi de persévé-
rance.»

En Europe, l'intérêt pour cette
forme d'énergie a été décuplé
depuis la catastrophe de Tcherno-
byl. Les crédits ont été débloqués,
surtout en France, en Allemagne,
et en Italie.

TRÈS CHER
Les premières cellules solaires fai-
saient appel au silicium à structure
mono-christaline. Développées
pour la NASA, elles étaiens extrê-
mement cher. Le prix a pu être
descendu d'un facteur dix et pour
un watt installé, on compte envi-
ron cinq dollars. Ce qui reste élevé.
Les recherches permettront certai-
nement de faire encore baisser les
prix, mais dans de faibles propor-
tions.

«L'avenir est au silicium amor-
phe, poursuit M. Shah. Sa struc-
tui& est irrégulière, c'est un buis-
son. Le grand avantage, c'est
qu'un dépôt de silicium à structure
mono-christaline nécessite une
couche épaisse, de l'ordre de 100
microns. Le silicium amorphe se
contente de moins d'un micron.

EN ECOSSE
ET EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Les premiers travaux sur le sili-
cium amorphe, dans le début des
années 70, ont été réalisés en

Ecosse et en Tchécoslovaquie.
Mais c'est le laboratoire RCA à
Princeton qui est l'auteur du pre-
mier prototype de cellule solaire ,
en 1975.

«Actuellement , les leaders sont
les Japonais. Leurs projets sont
financés par le Gouvernement ,
alors que c'est l'industrie qui joue
la banque aux Etats-Unis.»

LANCÉ EN 1985
L'histoire du procédé VHF-GD
démarre en 1985. Collaborateur du
professeur Shah, M. Hermann
Curtins , un Grison, fut envoyé une
année aux Etats-Unis et quatre
mois à l'EPFZ par le professeur
Shah pour travailler sur le silicium
amorphe. Au contact d'un des
pionniers tchèques, son bagage
devint rapidement considérable.
«Quand on commence, on doit
s'attaquer à quelque chose de nou-
veau. Il nous fallait trouver un
domaine susceptible d'être amé-
lioré. Ce fut le dépôt. A l'époque,
la vitesse de déposition était de 3
angstrômes par seconde, soit un
micron à l'heure. Notre objecti f
était de diviser ce temps par dix.
Nous y sommes parvenus, sourit le
professeur neuchâtelois.»
L'EXCITATION ÉLECTRIQUE

La grosse nouveauté du procédé
VHF-GD se situe au niveau de
l'excitation électrique du plasma.
Le plasma est un gaz chargé de
particules ionisées, qui courent se
plaquer sur le substrat (une plaque
de verre en l'occurrence). «Tout le
monde connaît cette technique. Ce
qui ne l'est pas, c'est le change-
ment du comportement du plasma
lorsque l'on fait passer la fré-
quence du courant de 13 à 80
megaherz. C'est notre contribution
à la fabrication de cellules solai-
res ! L'essentiel du procédé est dû

aux travaux de Dr Curtins. Mais
également à son opiniâtreté:
«Nous avons visité des laboratoi-
res où " les scientifi ques ne
croyaient pas qu'un changement
de fréquence allait changer quel-
que chose, relate M. Shah. Curtins
a insisté car il avait deviné.»

Actuellement , la vitesse de
dépôt équivaut à 30 angstrômes
par seconde. Le but est atteint. La
qualité reste bonne et les premières
cellules de 100cm2 ont été récla-
mées par l'Office fédéral de l'éner-
gie qui finance une bonne partie
des recherches. «Il nous reste
maintenan t à apprendre toutes les
étapes de fabrication des cellules,
car pour l'instant nous ne maîtri-
sons que le dépôt de silicium.»

«Le but est d'augmenter la sur-
face des cellules, nous devons aller
au m2 pour que des applications
générales soient envisagées. Mais
nous ne pouvons le faire seuls.
Nous avons besoin de l'industrie,
de sa technicité.»

UN GROS MARCHÉ
Si les cellules solaires sont l'un des
principaux domaines du dépôt de
silicium amorphe, il y a d'autres
débouchés. Les écrans plats pour
télévisions, les photocopieurs, la
robotique sont autant d'industries
où des applications sont réalisa-
bles.

Le marché actuel des cellules
solaires, en" chiffre d'affaires ex-
fabrique, se situe en faible aug-
mentation à 100 millions de dol-
lars par an. En revanche, le marché
non photo-voltaïque est de 500
millions de dollars en forte pro-
gression. Le cap du milliard sera
bientôt dépassé.

Bien qu 'axée sur le recherche,
l'IMT ne perd pas de vue les éven-
tuelles retombées économiques de
ses études !

L 'Intégration de panneaux solaires (cellules photovoltaïques) aux tacades se lait moins rare.
Comme ici sur une nouvelle usine. (Photo Alpha Real/lnlosolar)

L'IMT marche à l'énergie solaire !

Avec 1 appui du CSEM
L'institut de Microtechnique est l'un
des piliers de l'Université. Certaine-
ment pas le moins connu, mais certai-
nement le plus discret. Ce que l'on
peut déplorer parfois, au vu des
recherches et des résultats enregistrés
darfs le bâtiment de la rue A.- L-Bre-
guet 2 !
Outre les facultés des lettres, de droit
et de sciences économiques et de
théologie. l'Université dispose d'une
faculté des sciences qui couvre un
large spectre de domaines. On y
trouve les instituts de géologie, dé .
botanique, de zoologie, de chimie, de
métallurg ie structurale, de mathéma-
ti que et d'informatique, de physique
et de microtechnique.

FORMATION
INTERDISCIPLINAIRE

L'Institu t de microtechnique com-
prend les chaires d'électronique, de
microélectronique et d'optique, alors
que celles de l'Institut de physique
sont la physique du solide, la physi-
que du nucléaire et corpusculaire et la
physi que théorique.

Ces deux entités ont mis sur pied
une formation interdisciplinaire qui

bénéficie de la présence du CSEM. Le
Centre suisse d'Electronique et de
Microtechnique met en effet à dispo-
sition de l'Université des chargés de
cours ainsi que son infrastructure
technologique.

L'accent du programme d'études
est mis sur. une forrrrauon en mathé-
matiques et physique, étendue et
approfondie, complétée par des cours
spécifiques tels que: électronique,
microélectronique, optique et infor-
matique.
' Les cours s'étendent sur quatre ans,
plus un semestre de diplôme. Le pre-
mier cycle de deux ans est un tronc
commun avec la physique.

L'APPUI DES CHERCHEURS
Les étudiants ont la chance de profi-
ter pendant les travaux de laboratoi-
res et de projets, de l'appui d'un
groupe d'environ 40 jeunes cher-
cheurs, professeurs et assistants et
collaborateurs scienùfiques de l'IMT.

• Et de découvrir les dernières recher-
ches en matière optique, de fabrica-
tion de capteurs miniaturisés et bien
entendu de dépôt de silicium amor-
phe;

Le ciinculiim de 1 IMT

ouvert sur... Sa science
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