
Qui dirige chez Adolf Ogi?
Un conseiller personnel trop public

Marc Furrer, ancien journaliste,
conseiller personnel d'Adolf Ogi,
en fait-il un peu trop pour mettre
en valeur son chef auprès de la
presse? Avec l'affaire des camions-
citernes italiens, il se retrouve en
effet sous le double feu des socia-
listes et du journal radical bernois
«Der Bund».

Yves PETIGNAT

«Qui dirige, de fait, le Départe-
ment Ogi?», s'interrogeait hier
André Daguet, le premier secré-
taire du Parti socialiste suisse, en
précisant que ce ne doit pas être le
rôle d'un conseiller personnel.

Samedi le «Tages Anzeiger«
publiait un document selon lequel
la Suisse serait prête à faire quel-
ques concessions à l'Italie au cha-
pitre des poids lourds, autorisant
notamment le passage de camions
citernes de 40 tonnes pour le trans-
port de vin, d'huile d'olive ou de
lait. Une proposition Ogi-Delamu-
raz.

DÉMENTIS
Malgré de secs démentis de Flavio
Cotti et du président de la Con-
fédération Otto Stich, le conseiller
personnel d'Adolf Ogi, l'ancien
journaliste Marc Furrer, confir-
mait l'information dimanche, esti-
mant que cette exception en faveur
de l'Italie encouragerait ce pays à
une attitude plus positive à l'égard
de la Suisse dans la «guerre des
camions».

Lundi, le Conseil fédéral a
maintenu ferme sa décision sur les
28 tonnes, sans exception pour
l'Italie.

Mais cette fuite est malencon-

M. Ogi (à gauche) en conversation avec M. Marc Furrer. (Bel. AP)
treuse pour le moins, a estimé le
conseiller national bernois Peter
Sager, président d'une délégation
du Conseil national qui vient de
rencontrer des parlementaires
européens. Elle risque de durcir la
position des Européens et de pro-
voquer des représailles pour les
camions suisses. En effet , le Con-
seil fédéral ne dispose désormais
plus de possibilités de manœuvre.
Le Parlement européen devrait
d'ailleurs voter une résolution
ferme à ce sujet.

DÉSINFORMATION
«Désinformation», estime André
Daguet, au pss. «On affirme à
haute et intelligible voix au peuple
que les principes de la politique de
transit ne sont pas mis en question
cependant que l'administration
travaille déjà à les grignoter...»

Pour le pss, la fameuse trans-
parence promise par Adolf Ogi se
transforme en travail de relations
publiques, notamment au vu des
déclarations victorieuses publiées
après chaque rencontre de M. Ogi
avec ses homologues étrangers.

C'est aussi sur ce chapitre que le
«Bund» s'en est pris, hier, au con-
seiller personnel d'Adolf Ogi, qui
s'efforce à chaque fois de placer
son chef sous l'éclairage de discus-
sions avantageuses pour lui. Ainsi
parle-t-on et écrit-on en Suisse sur
des négociations fructueuses qui
n'existent pas et qu'il devient diffi-
cile de rendre crédibles ensuite
face aux attentes intérieures, selon
le «Bund». Y. P.

• (En page 4 les débats du Parle-
ment européen)

Aujourd'hui: les stratus ne se dis-
siperont que partiellement
l'après-midi. Le temps sera enso-
leillé. Vent du nord faiblissant.

Demain: encore généralement
ensoleillé. Brouillards en plaine
se dissipant en partie l'après-
midi.
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Accord provisoire
Règlement de paix en Afrique australe

Les négociateurs cubains, angolais et sud-africains ont con-
clu hier un accord provisoire qui servirait de base à un règle-
ment de paix en Afrique australe, a déclaré le chef de la
délégation sud-africaine Neil Van Heerden.

«Toutes les parties sont convenues
de ramener à leur gouvernement
un document» qui servira de base
à un accord final «si les parties
l'acceptent».

«Ceci pourrait ouvrir la voie à
Brazzaville», a dit M- Van Heer-
den, faisant allusion à la capitale
du Congo, proposée pour les ulti-
mes négociations de paix sous
l'égide des Etats-Unis.

M. Van Heerden a rencontré la
presse à l'issue d'une réunion plé-
nière d'une demi-heure présidée
par le secrétaire d'Etat adjoint
américain Chester Crocker, au cin-
quième jour du dernier round de
pourparlers.

Le nouveau plan de paix prévoit
le départ des troupes cubaines sta-
tionnées en Angola et l'indépen-
dance de la Namibie encore placée
sous la tutelle de Pretoria. L'Afri-
que du Sud a toujours lié son
départ de Namibie à celui des
50.000 Cubains qui soutiennent le
gouvernement angolais contre les
rebelles de l'UNITA.

DES POINTS EN SUSPENS
«Il est temps que les troupes
cubaines se retirent d'Angola», a
affirmé le représentant cubain
Carlos Aldana à l'issue de la ren-
contre, soulignant toutefois que
des points très importants res-
taient en suspens, (ap)

Ainsi à
Ratisbonne!
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Un million d 'inf ormations sur
un centimètre carré c'est
l'actualité technologique des
semi-conducteurs. En dehors du
Japon, seules trois usines dans
le monde maîtrisent la produc-
tion industrielle de ces super-
puces et les commercialisent
C'est la pointe de la technique.
Elle intéresse le marché des
ordinateurs, le seul à pouvoir
supporter des investissements
dont l'unité de compte est le
milliard de f rancs.

En Europe, l'allemand Sie-
mens a pris la décision, U y  a
quatre ans, de lancer son «Pro-
jet Mega» pour échapper à la
colonisation technologique du
Japon et des Etats-Unis.

Une usine ultra-moderne a
été installée en Bavière, à
Ratisbonne, qui produira cette
année six millions de ces f abu-
leuses puces «Dram», des
mémoires dynamiques, il en a
déjà coûté deux milliards de
DM à Siemens qui a consenti
cet eff ort parce que, pour la
f irme allemande, il s'agit ni p lus
ni moins «d'une question de vie
ou de mort pour l'Europe indus-
trielle». Siemens n'est parvenu
à combler son retard qu'en
rachetant au japonais Toshiba
les secrets technologiques per -
mettant de travailler au-dessous
du millième de millimètre.

La maîtrise d'une technolo-
gie de pointe ne constitue pas la
seule condition d'une produc-
tion industrielle dans un secteur
avancé. Encore f aut-il maîtriser
la gestion économique de nom-
breux problèmes. Et c'est là où
la stratégie industrielle de Sie-

mens est intéressante. Siemens
cite en exemple le cas de
l'Invincible Armada coulée, il y
a juste 400 ans, par  la f lotte
anglaise. Face aux f orteresses
f lottantes de Philippe II d'Espa-
gne, Sir Francis Drake avait
opposé une f lotti l le d'unités
beaucoup plus mobiles ne
représentant chacune qu'une
perte minime en cas de mal-
heur.

Ainsi, le colosse allemand,
qui occupe 356.000 personnes,
veut-il f ractionner ses secteurs
de production en unités rédui-
tes de moitié pour les rendre
plus perf ormantes en taillant
dans les lourdeurs hiérarchi-
ques, af in de simplif ier les pri-
ses de décision et leur applica-
tion.

Mais il a aussi f allu réviser
les conditions de travail. Le
gouvernement local de Bavière
a accordé une dérogation pour
l'usine de Ratisbonne où l'on
travaille en trois équipes, 7
jours sur 7, 24 heures sur 24.
Après étude, le syndicat a été
convaincu par les impératif s de
la production qui exige d'être
continue pour assurer une qua-
lité constante. Au p r i x  de cent
f rancs la puce, U y  a évidem-
ment avantage à limiter au
maximum les déchets.

Attendu que le problème est
toujours d'une brûlante actua-
lité en Suisse, pourquoi les syn-
dicats ne vont-Us pas étudier
sur place, à Ratisbonne, les
solutions acceptées par leurs
collègues allemands assurément
aussi exigeants qu'eux en
matière de protection des tra-
vailleurs.

Et pour gagner du temps, ils
pourraient emmener avec eux
quelques f onctionnaires de
l'Of iamt..

Gil BAILLOD

Un Romand à la tête de l'USP
Le Parti démocrate-chrétien (PDC) tient désormais bien en main les rênes de
l'Union suisse des paysans (USP). Le producteur de lait et conseiller national
PDC fribourgeois Jean Savary a en effet été élu à Ja tête de l'organisation faî-
tière des paysans. L'USP sera ainsi présidée par un Romand pour la première
fois depuis 40 ans et pour la seconde fois de son histoire! Réunis en assemblée
hier à Berne, les délégués de l'USP se sont en outre prononcés contre l'initia-
tive ville-campagne contre la spéculation foncière, (ap)
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Paysannerie helvétique

Egalisation in extremis du CP Berne

Nicolas Jolidon et Ajoie: une performance méritoire. (Henry)
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Du suspense en Ajoie

Navette
spatiale

soviétique
Mission accomplie: la navette spa-
tiale soviétique Bourane (Tempête
de neige), lancée mardi matin à 4 h,
heure française pour la première
fois, s'est posée à 7 h 25 sur la piste
de béton du cosmodrome de Baïko-
nour, après un vol automatique
(sans cosmonaute) qui aura duré 3
h 25 m.
«L'URSS a réalisé avec succès le
vol de sa première navette spatiale
réutilisable», a annoncé la radio
soviétique. Un avion d'escorte a
suivi Bourane quelques kilomètres
avant son atterrissage, surveillant
avec un équipement optique et
télévisuel spécial la dernière phase
du vol.

Bourane, qui ressemble presque
comme une sœur à sa devancière
américaine, s'est posée en pleine
steppe, sur une piste de 4,5 km de
longueur d'une épaisseur de près
de 50 cm de béton, spécialement
construite à 12 km seulement de
l'aire de lancement.

Le premier vol aurait dû avoir
lieu le 29 octobre, mais le compte à
rebours avait dû être arrêté à -51
secondes parce qu'un bras de ser-
vice ne s'était pas assez écarté de la
fusée. Ce bras a dû être redessiné
et simplifié.

Les autorités soviétiques ont
indiqué qu'il n'y aura pas de vols
habités tant que tous les systèmes
n'auront pas été essayés en vol ,
automatique.

«Bourane a fait un peu plus de
deux révolutions autour de la
terre. Lorsque les essais de tous les
appareillages ont été terminés,
l'ordinateur a donné les ordres
d'atterrissage», a précisé la radio.

(ap)

Mission
accomplie



Résolution 242 des Nations-
Unies. Grosso modo, elle
demande un échange des ter-
ritoires occupés par Israël
contre la reconnaissance de
cet Etat et son droit de vivre
en paix.

Depuis son acceptation en
1967, les Palestiniens
l'avaient ref usée tandis que
l'Etat hébreu l'admettait f or-
mellement.

Tout était donc f i g é  et
aucune conciliation ne se des-
sinait à l'horizon.

Voilà que, réuni à Alger, le
parlement palestinien modif ie
complètement sa stratégie. Il
ne s'oppose plus à la résolu-
tion 242 et agrée donc à
l'existence d'Israël.

Dès lors, en bonne logique,
il semble qu'il y  a dégel , que
tout devient négociable.

Cest si vrai que, dans un
premier temps, la majorité des
commentateurs f rançais qui
ne croyait pas à un tel revire-
ment de l'OLP garde une
réserve prudente. Visiblement
elle n 'ose pas s'engager.

Du côté de la droite israé-
lienne, même si l'on n'ignore
pas que la décision a été ren-
due possible par les contacts
discrets entre le leader tra-
vailliste Shimon Pères et Yas-
ser Araf at, on tonne: «Rien
n'est changé. Le processus de
paix doit être réglé sur une
autre base.»

Une telle position n'est pas
déf endable. Désarçonnés par
la rapidité de la volte-f ace
politique des Palestiniens, on
peut comprendre que les par-
tisans du Likoud répondent
n'importe quoi aux premières
interviews.

En revanche, ils sont bien
trop intelligents pour s'obsti-
ner dans des explications qui
n'ont aucune f iabilité et qui
les déconsidèrent.

A cet égard, le f ait que,
contrairement à toute attente,
M. Shamir essaye de f ormer
Un gouvernement d'union
nationale, témoigne qu'il a
jaugé l'événement à sa juste
valeur et que, désormais, bon
gré, mal gré, Tel Aviv est con-
traint d'adopter de nouvelles
vues, s 'il veut garder sa crédi-
bilité sur le plan international.

Pour sûr, la résolution 242
contient plus d'une ambiguïté
et ses versions anglaise et
f rançaise ne concordent pas
sur des points importants. On
va notamment ergoter sur la
question des territoires occu-
pés. Ceci est normal et même
sam.

Mais comme le conseillait
au début de l'année, Robert
R. Bowie, prof esseur à l'Uni-
versité de Harvard et expert
de politique étrangère, les
Etats-Unis pourraient off rir
leur garantie pour un règle-
ment honnête.

Cela rassurerait Israël et lui
permettrait de sortir de
l 'impasse avant qu'il ne soit
trop tard.

Willy BRANDT

Quand
tout change

Gorbatchev calme le jeu
Une loi sur la décentralisation

Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a annoncé mardi dans
une apparente concession aux
nationalistes des républiques baltes
qu'une loi sur le «gouvernement
local» sera adoptée au cours de la
«seconde phase» du programme de
réformes en Union soviétique.
Dans un discours prononcé à Orel,
à 400 km au sud de Moscou, M.

Gorbatchev a toutefois affirme
que les tentatives pour «aggraver
artificiellement» les tensions ethni-
ques ne seraient pas tolérées.

«Il y a des gens qui agissent à
partir de positions nationalistes ,
qui provoquent un combat inter-
ethni que et tentent de nuire à
l'amitié entre les peuples soviéti-
ques», a déclaré M. Gorbatchev ,

cite par 1 agence Tass. L annonce
faite par M. Gorbatchev d'une loi
sur la décentralisation survient
alors que des changements dans la
constitution et une réforme électo-
rale, qui doivent être adoptés par
le Parlement soviéti que à la fin du
mois, suscitent un mécontente-
ment croissant.

(ats , afp)

Soudan:
cessez-le-feu

Les rebelles jettent du lest
Le chef rebelle soudanais, le colo-
nel John Garang, a accepté un ces-
sez-le-feu qui devrait permettre aux
secours d'urgence d'être distribués
aux réfugiés de guerre frappés par
la famine, a rapporté mardi
l'agence de presse soudanaise.
En échange, le colonel Garang
souhaite que le gouvernement sou-
danais lève l'état d'urgence -
décrété en 1985 après le coup
d'état militaire qui a renversé Gaa-
far El-Nimeiri - et organise une
conférence pour réformer la cons-
titution.

L'accord de cessez-le-feu, selon
l'agence, conclu entre le colonel
Garang et l'homme politique
Mohammed Osman Al-Mirghani,
devait être signé mardi à Addis
Abeba.

John Garang a fondé l'Armée de
libération du peuple soudanais en

1983 afin d'obtenir 1 autonomie
pour le sud du pays ainsi que des
réformes politiques, administrati-
ves et économiques. Il s'était
engagé à ne pas rendre les armes
tant que la charia (loi musulmane
régissant la vie religieuse, politi-
que, sociale et individuelle) procla-
mée par l'ex-président Nimeiri ne
serait pas abolie.

Les musulmans, en majorité
dans le pays, dominent le gouver-
nement central. La plupart des
Soudanais du sud sont chrétiens
ou animistes.

D'après des responsables
d'organisations humanitaires, les
effets cumulés de cinq ans de gué-
rilla ont aggravé la famine dans le
sud du Soudan : 1,3 million des six
millions d'habitants ont fui le pays
cette année et quelque 250.000 per-
sonnes sont mortes de faim.

(ap)

Après les décisions historiques du Parlement palestinien
Les Palestiniens ont montré qu 'ils
pouvaient faire preuve «de modéra-
tion» et de réalisme. C'est par ces
paroles que le président de l'OLP,
Yasser Arafat , a commenté hier la
reconnaissance des résolutions 242
et 338 de l'ONU par le CNP (le
Conseil national palestinien , parle-
ment en exil) qui dans la foulée a
aussi proclamé un Etat indépendant
dans les territoires occupés par
Israël.
Au dernier jour de la réunion du
CNP, M. Arafa t a ainsi déclaré
lors d'une conférence de presse à
Alger: «Notre déclaration politi-
que (qui inclut la reconnaissance
implicite d'Israël) est faite de
modération , de souplesse et de réa-
lisme, ce que l'Occident nous a
demandé de montrer. Maintenant ,
la balle est dans le camp des Amé-
ricains».

Yasser Arafat a baptisé cette
réunion du CNP, la «session de
l'intifada» (le soulèvement dans les
territoires occupés). «Mais ce
pourrait être aussi la session de la
paix avec Israël et le gouvernement
américain».

RECONNAISSANCE
D'autre part , une bonne douzaine
de pays, la plupart arabes ou
musulmans, ont rapidement
reconnu la proclamation d'Alger
de Yasser Arafat en faveur d'un
Etat palestinien indépendant , alors
que les pays occidentaux gardaient
une prudente réserve, tout comme
les pays socialistes qui n'ont pas
officiellement réagi.

La Turquie, les deux Yémen,
l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie,
l'Irak, le Koweït, Bahrein, la Jor-
danie, l'Arabie séoudite, la Malai-
sie et l'Indonésie ont reconnu le
nouvel Etat palestinien. L'Algérie
a même procédé, en présence de
Yasser Arafat, à la pose de la pre-
mière pierre de la future ambas-
sade palestinienne.

L'Egypte, seul pays arabe à être
en paix avec Israël , a qualifié la
déclaration d'Alger du parlement
palestinien en exi l proclamant un
Etat palestinien , de «pas impor-
tant» vers un règlement des pro-
blèmes du Proche-Orient mais n'a
pas exp licitement reconnu le nou-
vel Etat.

Israël: réactions
négatives

Par ailleurs , les dirigeants israé-
liens ne semblent pas avoir été
ébranlés par la proclamation d'un
Etat palestinien et si l'on excepte
les formations situées à la gauche
du parti travailliste , les réactions
sont négatives parmi les responsa-
bles de l'Etat hébreu , au premier
rang desquels Itzhak Shamir et
Shimon Pérès.

L'armée de son côté, s'efforçait ,
hier, comme à l'accoutumée , de
contenir tout débordement de la
part de la population arabe des
territoires occupés. Pour ce faire la
Cisjordanie et la bande de Gaza
ont été isolées du reste du pays et
le couvre-feu a été imposé dans
certaines localités. Cela n'a pas
empêché des jeunes de descendre
dans la rue, en Cisjordanie aussi
bien qu'à Gaza, où l'on a hissé le
drapeau palestinien interdit. Des
enregistrements de l'hymne natio-
nal palestinien ont été diffusés en
pleine rue à Gaza, ainsi que le dis-
cours de Yasser Arafat à Alger
proclamant l'indépendance.

Parmi les réactions attendues,
celle d'Itzhak Shamir n'est pas une
surprise. Le premier ministre a
rejeté la déclaration d'indépen-
dance palestinienne qu'il a quali-
fiée de «nouveau pas dans le cadre
de la guerre menée par les organi-
sations terroristes arabes» pour la
destruction de l'Etat d'Israël,,

En dépit de la reconnaissance'"
implicite de l'Etat hébreu paï Aé

Yasser Arafat entouré par H. Baccouche, premier ministre tunisien (à gauche), et A. Mehrf, numéro
deux du FLN algérien (à droite), après son discours proclamant l'indépendance de l'Etat palesti-
nien, (Bélino AP)

Conseil national palestinien, Itz-
hak Shamir estime que cette décla-
ration «ne constitue par la voie
vers une vie de paix, de sécurité et
de coexistence avec le peuple juif
sur la terre d'Israël. Il s'agit d'une
nouvelle étape dans la guerre que
mènent les organisations terroris-
tes arabes contre l'existence et
l'iadélfendànce d'Israël et nous y
répondrons de façon appropriée».

¦ïmr. "

La déclaration d'Alger a aussi
été rejetée par le ministre des
Affaires étrangères, Shimon Pérès.

Quant au gouvernement améri-
cain, il a annoncé qu 'il étudiait
l'acceptation , par le CNP de la
résolution 242 du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, accepta-

tion qui revient à une reconnais-
sance implicite d'Israël.

Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat a déclaré qu 'il n'y
aurait pas de commentaire avant
que Washington n'ait étudié le
texte de la déclaration du CNP.

La position officielle américaine
est que Washington refuse de
négocier avec l'OLP tant que celle-
ci ne reconnaît pas Israël en tant
qu 'Etat légitime et ne renonce pas
à la violence, (ap)

La balle dans le camp des USA

Succès mitigé des grèves en France
La journée d'actions et de grèves
qu'a organisé mardi dans le secteur
public le principal syndicat fran-
çais, la CGT (proche du parti com-
muniste), a rencontré un succès
mitigé.
Le président François Mitterrand
a jugé mardi soir ces «tensions
parfaitement compréhensibles» et
demandé au gouvernement de M.
Michel Rocard de «dialoguer sans
se lasser». Pour autant, il a mis en
garde contre «d'éventuels dérapa-
ges» compromettant les grands

équilibres économiques et finan-
ciers du pays.

Mardi, les débrayages ont
notamment entraîné des perturba-
tions dans le trafic ferroviaire (où
d'autres syndicats participaient au
mouvement) et des coupures de
courant. La direction des postes,
où le gouvernement s'efforce de
mettre fin à un confli t de plusieurs
semaines, faisait état de 2% de gré-
vistes et de 11,5% dans les centres
de tri.

(ats, afp)

A Marseille, des employés du personnel de la Sécurité sociale
manifestent leur mécontentement (Bélino AP) \

La CGT ne fait plus recette

HONGRIE. - Le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères hon-
grois, Gyula Horn, a qualifié
«d'anachronisme» à Hambourg
tout stationnement de troupes
étrangères dans un pays européen
et donc, des forces soviétiques en
Hongrie.
USA. — Vive reprise des ventes
de bétail et progression sensible
de la production industrielle: le
gouvernement américain a publié
deux nouveaux indicateurs confir-
mant, selon les analystes, une
nette accélération de la croissance
américaine après une baisse de
régime au cours de l'été.
PRETORIA. - Un ancien
policier, membre d'un mouve-
ment d'extrême-droite, a tiré dans
la foule, à Pretoria, tuant trois
Noirs et en blessant au moins 17
autres.

CSCE. — Le secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, Edouard
Brunner, a estimé probable, que
la réunion de Vienne de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe) puisse
achever ses travaux d'ici la fin de
l'année.

ESPAGNE. - M. Karoly
Grosz, Premier ministre et secré-
taire général du parti communiste
hongrois, est arrivé à Madrid pour
une visite officielle de deux jours,
la première réalisée en Espagne
par un chef de l'exécutif hongrois.

SAVOIE. — Apre trois jours de
cavale, un adolescent d'Archamps
(Haute-Savoie), qui avait tué son
père à la suite d'un différent fami-
lial, s'est constitué prisonnier à la
gendarmerie de Saint-Julien-en-
Genevois.

ARMÉNIE. — Les Arméniens
du Nagorny-Karabakh se sont
remis en grève pour appuyer de
récentes décisions de leurs dépu-
tés et pour réclamer la fin du cou-
vre-feu partiel, imposé à leur
région le 21 septembre.
ITALIE. — Un musée clandes-
tin comptant quelque 45.000 piè-
ces d'archéologie a été découvert
par la police dans de vastes
salons-terrasses aménagés au
sommet d'un hôtel à Tivoli près
de Rome.
HONDURAS. - L'organisa
tion humanitaire française Méde-
cins sans frontières (MSF) a
décidé de retirer la mission qu'elle
maintient depuis huit ans dans les
camps de réfugiés salvadoriens au
Honduras, en raison de l'emprise
de la guérilla salvadorienne dans
les camps.

m> LE MONDE EN BREF ——B.̂ ———_^—

Gorbatchev aux USA
en décembre

Le président Ronald Reagan et le
président-élu George Bush rencon-
treront le numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev en décembre à
New York, a confirmé mardi la
Maison Blanche.
Les détails de cette «brève» ren-
contre n'ont pas encore été réglés,
a précisé le porte-parole de la pré-
sidence, M. Martin Fitzwater. Des
responsables américains avaient
indiqué lundi que cette rencontre
aurai t lieu le 7 décembre.

M. Fitzwater a souligné que
cette rencontre ne serait pas «un
sommet dans le sens traditionnel» ,
mais plutôt une «réunion amicale
reflétant l'amitié» que MM. Rea-
gan et Gorbatchev ont développée
au cours de quatre sommets et des
progrès qu 'ils ont réalisés en ces
occasions.

M. Mikhaïl Gorbatchev , qui a
annoncé, mardi , dans un discours
à Orel (400 km au sud de Moscou),
qu 'il comptait prendre la parole en
décembre prochain à l'Assemblée
générale des Nations-Unies à New
York , n'a pas évoqué cette rencon-
tre, d'après le compte rendu de
l'Agence Tass. Interrogé à ce sujet
à Moscou, le porte-parole du
ministère des Affaires étrang ères,
M. Guennadi Guerassimov, a
répondu: «Pourquoi pas?».

(ats, afp)

Pourquoi pas?
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¦ 3V.«fc 5 * -'SEjH ŝSftwT-8w^:*,î '̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^~* ^̂ ^̂ ^^H..̂  ̂_4_fl EHS Wi "'"«¦¦M8__BÇ,THBtaBfc _̂___^E • ' -jîfSi
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Paysannerie helvétique
Pour la seconde fois, un Romand à la tête de l'USP

Pour la seconde fois depuis la fon-
dation de l'Union suisse des pay-
sans (USP), en 1897, un Romand a
été placé à la tête de l'organisation
faîtière de la paysannerie suisse.
L'assemblée des délégués réunie
mardi à Berne a élu le Fribourgeois
Jean Savary, 58 ans, conseiller
national (pdc), par 273 voix contre
262 à un autre Romand, le Vaudois
Jean-Pierre Berger, lui aussi con-
seiller national (udc). Elle a par ail-
leurs rejeté par 417 voix contre 40
l'initiative «ville-campagne contre
la spéculation foncière », conformé-
ment aux recommandations de son
comité et de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp.

Depuis la présidence du conseil-
ler d'Etat vaudois Ferdinand Por-
chet , de 1935 à 1949, aucun
Romand n'avait dirigé l'USP.
C'est pourquoi les Suisses alle-
mands eux-mêmes estimaient que
le tour d'un Romand étai t venu.
Aucune autre candidature que cel-
les de MM. Berger et Savary n'a
été présentée. M. Savary pouvait
compter sur le soutien des petits et
moyens exploitants. Par ailleurs, la
forte représentation vaudoise au
sein de l'Office de l'agriculture et
la présence de M. Delamuraz à la
tête du Département de l'écono-
mie publique jouaient contre la
candidature de M. Berger.

Jean Savary, le nouveau prési-
dent, était déjà vice-président de
l'USP. Il est conseiller national
depuis 1983. Il possède à Sales, en
Gruyère, un domaine de 32 hecta-
res où il pratique essentiellement
l'élevage et la production laitière.
Syndic de sa commune de 1964 à
1974, il préside la Fédération des
coopératives agricoles du canton
de Fribourg et la Fédération suisse
d'élevage de la race tachetée noire.

« NOUS DEVONS
FAIRE FRONT »

Je me battrai en priorité pour la
garantie du revenu paysan et pour
une agriculture respectueuse de
l'environnement, a-t-il déclaré à la
presse. La défense de ces principes

M. Jean Savary, à gauche, félicité par le président sortant, Peter Gerber. (Bélino AP)

passe selon lui par une ouverture
sur l'extérieur, afin de faire mieux
comprendre les revendications
paysannes et par une unité à l'inté-
rieur même de la paysannerie.
«Nous devons faire front» , a-t-il
déclaré. t

Au niveau international, M.
Savary estime que le problème le
plus préoccupant à l'heure actuelle
n'est pas le marché unique euro-
péen de 1992, mais les négocia-
tions du GATT. Le président sor-
tant Peter Gerber (ude, BE), qui se
retire après 14 ans de présidence, a
défendu le même point de vue
dans son allocution d'ouverture.

«Dans notre optique, le libre-
échange de biens agricoles ne
pourra jamais être le but des négo-
ciations du GATT», a affirmé M.
Gerber. «Il est inadmissible qu'on
réduise la fonction de l'agriculture
suisse à la production de denrées
alimentaires aussi avantageuses
que possible». Selon lui, l'agricul-

ture a aussi pour mandat de garan-
tir l'approvisionnement du pays et
de préserver la nature et l'environ-
nement.

L'INITIATIVE
VILLE-CAMPAGNE

L'assemblée des délégués s'est
encore prononcée sur l'initiative
ville-campagne qui sera soumise
au peuple le 4 décembre. Pour
exprimer la point de vue du Con-
seil fédéral, l'USP avait invité non
pas le chef du Département de
l'économie publique, qui s'occupe
des . questions agricoles, mais le
chef du Département de justice et
police, Mme Elisabeth Kopp, qui a
présenté récemment un contre-
projet indirect à l'initiative sous
forme de loi sur le droit foncier
rural.

Selon Mme Kopp, l'initiative
qui prévoit notamment que le ter-
rain ne pourrait être acquis que

pour un usage personnel ou en vue
d'aménager des logements à des
prix abordables, vise à la fois au-
delà et à côté de la cible. Elle
craint que son adoption ne débou-
che sur une pénurie de logements
et des problèmes accrus pour la
paysannerie, d'une part en empê-
chant la location de terre, d'autre
part en restreignant les droits des
héritiers. La majorité des délégués
partage ce point de vue et a rejeté
l'initiative à une large majorité.

En réponse à l'initiative, le Con-
seil fédéral propose une loi sur le
droit foncier rural qui, pour lutter
contre la spéculation, prévoit cer-
taines restrictions à la Uberté de
disposition des propriétaires.
L'USP n'a pas encore eu le temps
de se prononcer sur ce projet, mais
à titre personnel, M. Savary
regrette que le Conseil fédéral ait
remplacé la procédure d'autorisa-
tion prévue dans l'avant-projet par
une procédure d'opposition, (ats)

Propriété intellectuelle
Centième anniversaire

Assurer la protection juridi que des
inventions techniques nouvelles:
telle est la tâche accomplie chaque
jour par l'Office fédéral de la pro-
priété intellectuelle (OFPÎ).

Il célébrait hier à Berne son cen-
tième anniversaire, en présence de
la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP), et

de quelque 140 représentants de
l'économie, de l'enseignement
technique et de diverses associa-
tions.

A l'origine, la création de cet
office faisait suite à l'introduction
de la première loi fédérale pour
une protection légale des brevets
d'invention , entrée en vigueur le 15
novembre 1888. (ats)

Guerre des camions
Le Parlement européen critique Berne

Le Parlement européen a sévère-
ment critiqué l'interdiction de cir-
culation imposée par la Suisse aux
camions communautaires de plus
de 28 tonnes, lors d'un débat con-
sacré, lundi soir à Strasbourg, au
trafic de transit dans les pays tiers.
L'assemblée des Douze se pronon-
cera aujourd'hui sur un projet de
résolution demandant à la Com-
mission de Bruxelles d'envisager
des mesures de rétorsion contres
les transporteurs suisses dans la
CEE au cas où Berne continuerait
à refuser l'ouverture d'un «couloir
de transit routier» Nord-Sud pour
les 40 tonnes de la Communauté.

La plupart des euro-députés

intervenus dans le débat ont
sommé l'exécutif des Douze d'éta-
blir le principe de la plus stricte
«réciprocité» vis-à-vis de la Suisse,
mais aussi des deux autres pays
«de transit» , entre le nord et le sud
de la CEE, l'Autriche et la You-
goslavie. Ceci notamment dans la
perspective de l'échéance de 1992
qui devrait doubler - selon le rap-
porteur, le socialiste ouest-alle-
mand Gunter Topman - le flux de
marchandises Nord-Sud à travers
ces trois pays tiers.

Selon le libéral néerlandais Flo-
rus Wijsenbeek, la CEE doit exer-
cer des pressions sur Berne afin
que les transporteurs communau-

taires aient en Suisse les mêmes
droits que les camionneurs suisses
dans les Douze: les 44 tonnes hel-
vétiques peuvent circuler a-t-il
indiqué, sur le territoire de la
Communauté.

Le conservateur grec Georgios
Anastassopoulos, président de la
Commission des transports, a éga-
lement dénoncé l'attitude «restric-
tive» de Berne, et insisté sur le
principe de la réciprocité, comme
les socialistes grec Leonidas Laga-
kos et belge Marcel Remacle. Les
socialistes, comme les «verts» ont
toutefois demandé aussi un sou-
tien accru de la CEE à la stratégie
de transfert du transport de mar-

chandises de la route au rail , mise
au point par la Suisse et l'Autriche.

QUATRE PRÉOCCUPATIONS
PRIORITAIRES

En clôturant le débat , le commis-
saire européen Stanley Clinton
Davis a indi qué que la Commis-
sion de Bruxelles entamera des
négociations avec Berne, Vienne et
Belgrade avec quatre préoccupa-
tions prioritaires : «La réciprocité,
un transit qui assure le meilleur
écoulement par l'itinéraire .le plus
rapide, le développement des
transports combinés et la protec-

• tion de l'environnement des pays
de transit» , (ats)

m LA SUISSE EN BREF
TESSIN. — Le ministère public
du Sopraceneri, la partie sud du
canton, a annoncé que le prési-
dent de commune et le secrétaire
communal de Bedano, au Tessin,
ainsi qu'une troisième personne,
avaient été arrêtés. Ils devront
répondre devant la justice d'une
série d'escroqueries, d'abus de
confiance, de faux dans les titres
et de suppression de titres. Le
montant du préjudice n'est pas
connu pour l'instant.
DELTA. — Pour pouvoir pren-
dre un passager en aile delta, te
pilote doit posséder une autorisa-
tion spéciale, délivrée par l'Office
fédéral de l'aviation civile (OFAC).
Cette exigence, désormais préci-
sée dans une ordonnance fédé-
rale, a été confirmée récemment
par le Tribunal fédéra l, a-t-on
appris à Lucerne. La Cour de Cas-
sation pénale a débouté un sportif
lucernois, condamné à des amen-
des pour avoir effectué sans auto-
risation des vols en double.

URI. — Les doléances adressées
par le gouvernement uranais au
Conseil fédéral, dénonçant les
excès des pollution de l'air et du
transit routier, ne sont pas restées
lettre morte. Dans sa réponse à la
lettre qu'il a reçue en août der-
nier, le Conseil fédéral assure les
Uranais de sa compréhension et
dit saisir tout le sérieux de leurs
préoccupations. Les sept sages
rappellent en outre que la position
des Uranais s'était déjà clairement
manifestée lors de la votation
populaire sur la politique coordon-
née des transports.

OBWALD. — La dissolution
de la commission parlementaire
chargée d'enquêter sur les des-
sous de l'affaire fiscale d'Obwald
n'est peut-être pas définitive. Un
député démocrate-chrétien envi-
sage en effet de faire recours con-
tre cette décision, prise vendredi
dernier à 28 voix contre 9 par le
Grand Conseil. Le quotidien

«Luzerner Neueste Nachrichten»
a révélé par ailleurs que le prési-
dent de la défunte commission
aurait apporté son soutien à un
accord prévoyant des avantages
fiscaux.
ASILE. — Les représentants des
quatre partis gouvernementaux
(parti démocrate-chrétien,. parti
radical, parti socialiste et Union
démocratique du centre) ont
approuvé mardi une déclaration
appuyant l'attitude du Conseil
fédéral en matière d'asile.
MUSICIENS. - Les musi-
ciens indépendants doivent en
principe payer des cotisations
AVS sur le produit de la vente de
disques réalisés comme chef
d'orchestre ou soliste. Cette obli-
gation tombe lorsque l'enregistre-
ment à été fait à l'étranger, en
application des traités signés par
la Suisse. C'est ce qui ressort
d'un arrêt récent du Tribunal
fédéral des assurances, publié
mardi.

CINEMA. — La première pro-
jection en Suisse centrale du film
controversé de Martin Scorsese,
«La dernière tentation du Christ»,
a donné lieu à une manifestation
lundi soir à Zoug. Plus de cent
personnes, emmenées par un prê-
tre tra'ditionnaliste, ont protesté
devant le cinéma par des pancar-
tes, des prières et des chants. Les
manifestants n'ont toutefois pas
empêché le public d'entrer dans
la salle, et la police n'a pas
signalé d'incidents.

EGLISES. — Les Eglises
demandent à la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp de garantir le
principe de non-refoulement des
demandeurs d'asile vers des pays
qui connaissent la torture ou la
peine de mort. Une pétition dans
ce sens sera lancée à l'occasion
de le journée des droits de
l'homme, le 10 décembre, ont
indiqué la Commission des droits
de l'homme de la Fédération des

Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) et le groupe de travail
«droits de l'homme» de la com-
mission catholique Justice et
Paix.

DECHETS. — Négociée sous
les auspices du Programme des
Nations Unies pour l'environne-
ment (PNUE), une convention
mondiale sur le contrôle des
transports de déchets dangereux
sera probablement signée en mars
à Bâle, même si son élaboration
se heurte encore à de «nombreux
obstacles», a-t-on appris à
Genève, à 24 heures de la fin
d'une réunion d'experts de 50
pays, dont 25 nations en voie de
développement.

CFF. — La commission des
transports du Conseil des Etats,
qui a siégé sous la présidence de
M. Daniel Lauber (PDC/VS), a
approuvé à l'unanimité moins une
abstention le budget des CFF

pour 1989. D'autre part, selon un
communiqué publié, la commis-
sion a appris avec satisfaction que
le Conseil fédéral s'en tiendra à la
limite de 28 tonnes pour le trafic
des poids lourds.

AUTOS. — Une commission
du Conseil national s'est penchée
sur les initiatives des cantons de
Zurich et de Berne proposant de
prélever une nouvelle surtaxe sur
les carburants qui remplacerait les
impôts cantonaux sur les véhicu-
les à moteur, le produit de cette
surtaxe étant réparti entre les can-
tons. Seon un communiqué
publié mardi, elle a rejeté ces ini-
tiatives par 7 voix contre 5,
notamment en raison des engage-
ments internationaux de la Suisse.
Mais une nouvelle formule reste à
l'étude.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Asile: centre à Klosters

En plus des trois centres de transit pour demandeurs d'asile de
Coire, Malix et Churwalden, les Grisons ouvriront encore dès le
15 décembre un centre d'hébergement fédéral pour requérants, a
confirmé le directeur du service social cantonal, Andréa Ferronl.
Ce centre, prévu à Klosters, est destiné à accueillir une soixan-
taine de requérants au plus. (Bélino AP)

Pas d'indemnisation supplémentaire
pour les licenciés

Le Grand Conseil vaudois a pris
acte, hier, d'un rapport du Conseil
d'Etat sur une motion demandant
d'étudier les possibilités d'indemni-
ser les travailleurs licenciés à la
suite de la décision de suspendre la
production du vacherin Mont-d'Or,
à la vallée de Joux. Le gouverne-
ment juge inopportun de sortir du
cadre et des conditions de l'inter-
vention qu'il a proposée, acceptée
début mars.
Un crédit avait alors été attribue
pour couvrir les frais entraînés par
la suspension de la production et

dans le but de voir revivre cette
production typ ique le p lus tôt pos-
sible et conformément aux exi gen-
ces de la santé publi que. Ce qui a
pu se faire récemment.

Mettre en place un plan soial .
comme le demandait le motion-
naire , dans un contexte tel que
celui de l'emp loi très variable qui
caractérise la production du vache-
rin Mont-d 'Or et compte tenu du
nombre et de la diversité des per-
sonnes touchées a paru au Conseil
d'Etat disproportionné à l'objet.

(ats)

Vacherin Mont-d'Or

La «fièvre des humidificateurs»
Les humidificateurs et les installa-
tions de climatisation mal nettoyés
contiennent des bactéries, des spo-
res de champignons et des proto-
zoaires, susceptibles de provoquer
la «fièvre des humidificateurs».
Selon les conseils donné hier par
l'Association suisse contre la
tuberculose et les maladies pulmo-
naires (ASTP), les victime de fiè-
vres accompagnées de troubles res-
piratoires ou de crises d'asthme
devraient suspecter ces appareils
d'être à l'origine de leurs maux.

La «fièvre des humidificateurs»
ne se distingue pas facilement
d'une grippe normale. Si les trou-
bles persistent plusieurs semaines,
il est probable que l'agent respon-

sable provient d'un humidifica-
teur. Curieusement , la fièvre se '
déclare de préférence après que les
personnes soient restées éloignées
pour une courte période , le temps
d'un week-end par exemp le, du
milieu où elles sont exposées aux
germes, indi que l'ASTP.

II est possible de prouver que la
maladie est due à un humidifica-
teur ou à la climatisation en met-
tant en évidence, dans le sang des
malades, des anticorps correspon-
dant aux germes présents dans
l'installation. L'ASTP conseille ,
s'il n'est pas possible de renoncer
aux humidificateurs , de les net-
toyer à fond chaque semaine, (ats)

Gare aux bactéries !
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Justy 4WD.
Pas d'problème.

Subaru 1.2 Justy 4WD, 67 ch, 3 oo 5 portes, dès Fr. 15 490.-. *-*wLjA\r ,iLJ —̂-S\AM±=S K9
Tous renseignements auprès de l'importateur , Streog SA, 5745 Sofenwil, 062/67 9411, ou auprès ————^——^^—^————— j fÊ f à
des 300 agents Subaru. Financement avantageux pot Subaru-Multi-leosing, 01/4952495. TECHNIQUE DE POINTE PILOTE W^

.̂T-TJJ Ville de La 
Chaux-de-Fonds

wx 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 possibilité 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
fors de la dégustation de la commission du
label de qualité La Gerle.

Vente directe: cave du Musée d'histoire. Loge
11, jeudi 17 novembre 1 988 dès 17 heures.
Carton de 6 bouteilles: Fr. 50 —

Pour l'achat d'un carton, une attention sera
remise. 123017

WÊk TUBAG E T 4 I
«$3== ET CONSTRUCTION
BT DE CHEMINÉES
JfSo en acier inoxydable garantie: 10 ans !

SE REYMOND GIRARDIN
^

W 1 '- Maître ramoneur !j
 ̂ «*>t  ̂ stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER *

775

1 INTERCOLLECTION .

. aamaWt* sdQ-t *- *^—. : ^̂
. . *f_ *v .. _____ maaamy- ŴaY *Zait!>
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«CLAIRELONGUE»
Fauteuil relax.
Structure vernie
noire ou blanche.
Revêtement tissu ou cuir.

Meubles
INTERCOLLECTION
Les Condémines 4
2525 Le Landeron

I 

Tél. (038) 5137 01
000393

A louer à Roches

appartement
avec 3 grandes pièces + cui-
sine aménagée, salle de
bains, cave, buanderie avec
machine à laver et séchoir
électrique, chauffage électri-
que. S'adresser au:
p 037/22 22 77 00224e

A remettre pour le 1 er décembre:

appartement 3 pièces
Cuisine, douche, corridor, avec dépendances,
quelques meubles, rideaux, tapis de fond.
Début rue Numa-Droz.
T> 039/28 41 50 ou 039/28 83 23. ieo29

A louer à Cormoret,
situation tranquille

maison familiale
5Vi pièces + bain, buanderie,
garage, cave.
Grand verger et dégagement.
Date d'entrée à convenir.
Loyer Fr. 1200.-.

:-[ GERANCE¦
^

COMPTABILITE
|*>j£g| \ 1 Yves Houriet
ÏWAL£_rJ I I

CONSEIL INFORMA TIQUE
& 039/41 39 30 '«ee?

METTEZ EN VALEUR VOTRE VISAGE

Une griffe
à la hauteur

Avenue Léopold-Robert 65
1 er étage

$ 039/23 96 16

LA CLÉ DE VOTRE PERSONNALITÉ
féminin - masculin 17940

A louer à Saint-lmier
place du Marché 5

locaux
pour bureau
Situation centrale. 3 locaux clairs,
total 136 ni2. Disponibilité: 1.12.88.
Loyer inclus charges: Fr. 1300.—/
mois. Pour de plus amples renseigne-
ments: 039/41 47 67 0S4110

Du fair-play,
¦Mfcp.

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

SALON, bar, bibliothèque. Fr. 500.-.
$9 039/23 19 61 17943

CHAMBRE A COUCHER, buffet-paroi,
1 table et 4 chaises, téléviseur, d'occa-
sion. <f! 039/31 19 16 60665

CROCHET FAIT MAIN: nappes, couvre-
lits, etc. Charrière 4. <p 039/28 40 86,
la journée. IBOOO

ROBE DE MARIÉE, très jolie, blanche,
manches longues, taille 40, Fr. 300.—
g 039/26 96 13, le soir. 16019

PETIT CHAR À RIDELLES. 2 anciennes
armoires en sapin. Fourneaux en catel-
ies. Selle pour cheval. 1 citerne à
mazout +¦ fourneaux. <j} 032/97 54 38

17980

TROUVÉ UNE CHATTE tigrée au Com-
munal. SPA, Le Locle.
<P 039/31 46 06 eoeai

PERDU CHAT NOIR castré, collier
jaune avec pendentif d'identité. Rue du
Grenier. Récompense. Téléphoner le
vendredi au 039/ 23 18 49. «0347

PERDU JEUNE CHAT roux et blanc,
répondant au nom de Cannelle (sans col-
lier), quartier des Allées.
0 039/23 70 36 mes

¦ 
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Stagnation
Bourse de
Genève

Tokyo vole de record en record et
comme après le krach, le marché
japonais donne l'exemple. Sur le
front des monnaies, la chute du
dollar est enrayée grâce à l'inter-
vention des banques centrales,
tandis que du côté de la politique
américaine on se veut rassurant.
Tous ces facteurs détendent un
peu l'atmosphère.

La bourse suisse est un peu
moins crispée et l'indice évolue
dans d'étroites limites (plutôt à la
baisse) par rapport à la veille.
Cependant, la hausse des taux de
l'eurofranc suisse (à 4% pour les
2, 3, 6, 9 et 12 mois) est une
source supplémentaire d'inquié-
tude, car elle contrecarre les
efforts de soutien du dollar.

A l'inverse de la veille, les nou-
velles de sociétés n'ont pas été
d'un grand soutien pour le mar-
ché, la presse financière n'ayant
guère été prolifique mardi. Il y a
bien nos pharmaceutiques, bien
placées dans la lutte pour le fabu-
leux marché japonais, mais elles
ont contre elles un dollar toujours
chancelant qui maintient le baby
Roche à 12450, alors que
l'action Ciba (3260 +10) et les
bons Ciba (2050) et Sandoz
(1905 -5) ne sont pas très vail-
lants.

Les banques ne sont pas épar-
gnées par cette mauvaise
influence qui les laisse plantées
sur leurs cours de la veille pour la
SBS (382 -2) et le CS (2745
— 5) alors qu'elle touche plus
durement l'UBS (3225 -45).

Au marché permanent tou-
jours, BBC (2710 + 35) brille de
tous ses feux alors qu'elle n'était
cotée que 2680 sur son premier
cours. Fischer (1250 +15), Alu-
suisse (790 + 9), le bon Reassu-
rances (1885 +10), la Zurich
(5750 + 20), Ascom (5450
+ 40) sont bien placées et moins
décevantes que Swissair (1100
-30), Forbo (3000 -40), Hol-
derbank (5360 -35) et le bon
SGS (4860 -65).

En-dessous de 9000 , à 8890
pour être précis, l'Adia est à coup
sur un achat. Mais, pour l'heure,
les motifs de satisfaction sont ail-
leurs. Nous pensons à la banque
Leu (3230 + 45), à la n500
(3015 +100), à la n100 (820
+ 17), à Baer (12325 +175),
BSI (2400 ' + 75), Vontobel
(10000 + 200) pour rester dans
les bancaires.

Voire aussi Buss (1500 + 20),
Jelmoli (2850 + 25), la Sandoz
nominative (6000 + 60), au bon
Hilti (632 +4), Fortuna (2225
+ 25), la Nationale nominative
(14500 +350), Michelin (715
+ 10), la Forbo nominative (1240
+ 30), Industrie (1200 + 20),
Mercure (3680 + 30), Maag
(1490 + 55), Intershop (665
+ 20) pour en sortir.

Et même si les baisses des
éternelles volatiles, Gewerbebank
Baden (2550 -125) et bon Hero
(1500 -50) ou de quelques
autres ont noirci le tableau, le
cours du dollar (1.46) ne nous
donne pas beaucoup d'indications
sur le déficit commercial améri-
cain qui sera publié demain. De
l'avis général, il faudrait qu'il soit
bien en-dessous de la barre dès
11, voire 10 milliards pour fouet-
ter le dollar. Swissindex à 12 h
55: 913.1 (-0,3). (ats)

Conférence de l'Ordre neuchâtelois
des experts-comptables

Dans l'activité des sociétés, la
place des administrateurs et des
contrôleurs est sujette à main-
tes discussions. Leur responsa-
bilité respective est considéra-
ble. C'est autour de ces respon-
sabilités que s'est penché hier à
Neuchâtel le professeur Alain
Hirsch de l'Université de Ge-
nève. Il était l'invité de l'Ordre
neuchâtelois des experts com-
ptables.

Le professeur Hirsch a abordé les
relations entre les administrateurs
et le contrôle en répondant à une
série de questions qui lui avaient
été soumises par l'Ordre neuchâ-
telois des experts-comptables.

Spécialisé dans le droit des so-
ciétés et le droit commercial , le
professeur a tout d'abord souligné
l'extrême difficulté des tâches des
administrateurs et des contrô-
leurs. «Il ne faut pas perdre de

vue que leur fonction de base est
généralement le conseil. Soudain
on leur demande d'être critique,
de surveiller. Ce n'est pas tou-
jours aisé de se mettre dans la
peau d'un décideur quand on a
l'habitude d'être conseiller. »

En abordant le thème de l'indé-
pendance du réviseur vis-à-vis de
la société qu'il contrôle, M. Hirsch
a rappelé que cette indépendance,
légalement parlant, est double:
elle doit être une réalité psychique
et en outre être apparente. Le
contrôleur n'est pas au service de
l'administrateur.

Après avoir traité la nomination
du contrôleur et la responsabilité
des administrateurs et des contrô-
leurs, M. Hirsch a parlé de l'arti-
cle 725 CO sur l'insolvabilité de
la société. Un débat a clos cette
conférence suivie par plus de 150
personnes des milieux fiduciaires,
banquiers et juridiques. J. H.

Administrateur et contrôleur
même combat?

m L ÉCONOMIE EN BREF 1
DEFICIT. — Béryl Sprinkel,
président du Conseil des conseil-
lers économiques de la Maison
Blanche, estime que les Etats-
Unis vont continuer de réduire
leur déficit commercial aussi long-
temps qu'ils appliqueront une
politique maîtrisant les dépenses
intérieures et que des pays excé-
dentaires comme le Japon et la
RFA continueront de stimuler leur1

consommation intérieure.

TOKYO. — Pour la troisième
séance consécutive, la bourse a
clôturé de nouveaux plus hauts à
Tokyo après des échanges assez
actifs qui ont porté sur l'ensemble
de la cote, rapportent les profes-
sionnels.

MONNAIE. — Le ministre
japonais des finances Kiichi Miya-
zawa a révélé que les autorités
monétaires nippones et américai-
nes se sont mises d'accord durant
le week-end pour s'opposer à tout
mouvement erratique des mon-
naies cette semaine.
BOURSE. - La bourse de
Zurich est menacée de perdre une
partie de ses affaires avant-bourse
au profit de la bourse de Bâle.
Après le remaniement de l'horaire
des séances, les Bâlois estiment
disposer désormais d'un certain
avantage concurrentiel. Et cer-
tains spécialistes considèrent
que la place bâloise a déjà
absorbé une partie du volume réa-
lisé auparavant à Zurich.

FISC. — Pour la réforme des
finances fédérales, le Conseil
fédéral continue à donner la préfé-
rence à une modernisation de
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) combinée à une taxe sur
l'énergie. C'est ce qu'a déclaré le
président de la Confédération Otto
Stich à l'Ecole des hautes études
commerciales de St.-Gali.
GATT. — Les ministres de
l'Agriculture des Douze ont
estimé mardi à Bruxelles que la
CEE, mise au banc des accusés
pour ses subventions à l'agricul-
ture, ne devait pas céder un
pouce de terrain dans ce domaine
lors de la réunion de décembre du
GATT, le forum mondial du com-
merce, à Montréal.

PRESERVATIFS. - Les
autorités françaises ont décidé
mardi de retirer deux marques de
préservatifs du marché, de les
détruire et d'en interdire la fabri-
cation et l'importation, durant un
an, en raison de leur inefficacité
et des «dangers graves» qu'ils
font courir à l'usager.

SOGENAL - La Sogenal,
Société générale alsacienne de
banque, a ouvert mardi une filiale
à Lausanne. Installée depuis
1926 à Zurich, où elle fut l'une
des premières banques étrangères
à être admise à une Bourse
suisse, elle avait déjà étendu son
réseau à Genève (1971), Lugano
(1985) et Berne (1986).

WALTER RENTSCH. - La
société holding du groupe Walter
Rentsch va augmenter son capital
de 3 mio. de francs et émettre
des actions réservées et des bons
de participation. Le groupe
escompte pouvoir ainsi réunir les
fonds nécessaires à son expansion
durant les prochaines années.

ENQUETE. — Le gouverne-
ment japonais enverra à Genève
une mission d'enquête de haut
niveau après la découverte d'un
scandale financier dans lequel
sont impliqués, des diplomates
japonais ainsi qu'une entreprise
de conseils et deux banques suis-
ses.

PATRONAT. - M. Philippe
Hubler, ancien secrétaire général
des Groupements patronaux vau-
dois (1952-1984) et directeur du
Centre patronal (1973-1984), à
Lausanne, est décédé vendredi à
Pully, dans sa 73e année, a-t-on
appris mardi. Figure éminente de
la droite vaudoise, il avait animé
une association patronale forte de
85 groupes professionnels et
12.000 membres, indépendante
de toute organisation nationale, et
rédigé son Bulletin dès sa création
et pendant plus de quarante ans.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Organigramme
Qui fait quoi à Swiss Timing
Jusqu'ici autonomes, les départe-
ments d'Oméga Sports Timing et
de Longines Electronic Timing ont
été tous deux intégrés dans
l'organigramme de Swiss Timing.

Swiss Timing a désormais son
siège à Saint-lmier, Thomas Keller
préside le Conseil d'administra-
tion. Manfred H. Laumann, délé-
gué du Conseil, assume la direc-
tion générale de la société.

Il est secondé par Eric Burkhal-

ter, sous-directeur, responsable
administratif et remplaçant de M.
Laumann; de Daniel Baumat, chef
du chronométrage sportif , assisté
de Serge Carnal et de François
Jeandrevin. Quant à Peter Huerze-
ler et Philippe Silacci, ils sont
chargés des relations extérieures
et des contacts avec les fédéra-
tions sportives et les comités
d'organisations.

(comm)

Un pari fou sur la confiance
Banque alternative suisse

Gagner la confiance des sou-
cripteurs. C'est le pari lancé par
les initiateurs du projet de la
future Banque alternative
suisse (ABS). Créée en novem-
bre 1987, l'association zuri-
choise qui soutient ce projet
vient d'ouvrir un secrétariat
romand à Genève et un centre
d'information au Tessin. Par ail-
leurs, après une campagne de
quatre mois, quelque 3,5 mil-
lions de fr ont été récoltés pour
constituer le capital propre de la
banque, dont l'ouverture est
prévue pour le printemps 1990.
Jusque-là, a indiqué mardi à
Genève M. Hans-Peter Vieli, l'un
des responsables de l'ABS, certai-
nes tâches devront encore être
accomplies: définir concrètement
les structures de la banque,
œuvre à laquelle tous les sous-
cripteurs (actuellement 900) sont
invités à participer; présenter le
projet à la Commission fédérale
des banques (CFB). Enfin, et sur-
tout, le capital propre minimum
de 5 millions de francs nécessaire
à l'ouverture de la banque devra
être atteint.

Une somme dérisoire dans le
contexte bancaire actuel? «Certes,

mais les grandes banques, elles
aussi, ont commencé petit», répli-
quent les promoteurs de l'ABS.
Laquelle, rappellent-ils, vise à
mettre en œuvre «une politique
commerciale et de crédit respec-
tant l'homme et l'environne-
ment» , une politique «fondée sur
la démocratie et la transparence» .

La future banque alternative
donnera donc la priorité à des
projets fondés sur des considéra-
tions écologiques, touchant à des
questions sociales, aux droits des
femmes ou à la politique de déve-
loppement, projets qui seront exa-
minés «au coup par coup» .

PROCHE
DES ANTHROPOSOPHES

L'ABS se dit très proche de la
Banque communautaire libertaire,
à Dornach (SO), «fondée sur des
principes anthrcposophiques» ,
ainsi que de l'Oekobank ouest-
allemande.

Les souscripteurs adhèrent de
facto à la «philosophie» de la
banque, en versant la contre-
valeur de leurs actions sur un
compte bloqué, indépendant des
fonds de l'association de soutien.
Pas question donc de recevoir des

intérêts ou des dividendes, durant
les premières années qui suivent
la fondation de la banque. Si le
projet n'est pas réalisé, les som-
mes déposées seront rembour-
sées, mais sans intérêt.

Par ailleurs, chaque tranche de
1000 fr correspond à une action.
Un actionnaire ne peut acquérir
que 200 actions au maximum, et
représenter 300 voix en tout à
l'assemblée générale. Démocratie
oblige!, affirment les initiateurs.

LES ACTIVITÉS
Quant aux activités précises de la
banque, elles sont encore en dis-
cussion. Les initiateurs se donnent
un an pour mettre cela au clair, et
définir par exemple le montant
des intérêts à verser aux épar-
gnants (qui pourraient atteindre
2%). ou s'il est opportun de
développer la gestion de porte-
feuilles, etc.

L'association de soutien comp-
te actuellement quelque 1600
membres individuels et 120
membres collectifs (organisations
et entreprises). Au total, 300.000
personnes sont concernées en
Suisse par ce projet, (ats)

Raymond Weil en musique

Après la Traviata en début
d'année, Raymond Weil renoue
avec le monde de la musique en
présentant une nouvelle mon-
tre: Adagio. Toute en douceur,
cette pièce possède un bracelet
qui entoure le cadran.

Plaqué or 18 k. Adagio est
étanche à 3 atu et dispose d'un

verre saphir à l'épreuve des rayu-
res. Dans une version plus sophis-
tiquée, le cadran est serti de 101
pierres pour la version homme et
63 pour la version dame.

Le prix de base de cette pièce
est de 1500 francs pour le
modèle homme et 1400 francs
pour le modèle dame, (comm)

« Bureau Concept Plus» ouvre ses portes
demain au Club 44

M. Pascal Queloz: nous devons nous battre contre des concurrents lémaniques. (Photo Impar-Gerber)

Les sociétés chaux-de-fonnières
de service, dans les domaines
de l'informatique et de la
bureautique entre autres, doi-
vent lutter contre une concur-
rence... lémaniquel Le réflexe
des industriels de la région est
souvent lié aux foires spéciali-
sées, comme la Bufa ou Com-
puter. A leur intention, trois
sociétés de la place mettent sur
pied un mini-salon de l'agence-
ment, de l'informatique et de la
bureautique.

Les maisons Mérieult-Donzé, ID
informatique et Venerio Redin ne
sont pas allées à Modhac: «Nous

avons hésité, confesse M. Pascal
Queloz d'ID informatique. Mais le
trop grand nombre de «badauds»
nous a poussés à renoncer».

Pour ne pas être en reste et
pour que les industriels régionaux
constatent que l'informatique, la
bureautique et l'agencement ne
sont pas l'apanage de la région
lémanique, ces trois sociétés ont
décidé de créer une exposition:
Bureau concept plus.

TROIS JOURS AU CLUB 44

Dès demain matin, et jusqu'à
samedi 13 h, au Club 44, une
gamme de produits seront présen-

tés au public, démonstration à
l'appui. «En groupant trois entre-
prises complémentaires, nous
espérons dégager des synergies,
poursuit M. Queloz.

Et ce n'est qu'une première
étape. Nous souhaitons à l'avenir
élargir l'offre en ouvrant «Bureau
Concept Plus» à d'autres mai-
sons, de la concurrence notam-
ment» . L'idée de ce salon régio-
nal est séduisante, elle a en tous
les cas été bien accueillie par les
entreprises industrielles régionales
qui ont pour la plupart pris ren-
dez- vous avec les trois exposants.

J. H.

Le dernier salon dont on cause



«I>1 PERGOLA»
Home semi-médicalisé pour personnes
handicapées ou âgées, maximum 16 personnes.

— 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
V mmamaamam -——n—- I

Offre spéciale ĝ
jusqu'au samedi 19 novembre
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Tournoi d'échecs
des écoliers
4 catégories: A) moins de 11 ans; B) 11 et 1 2 ans;
C) 1 3 et 14 ans; D) 1 5 ans et plus.
Inscriptions par téléphone:
Centre d'animation et de rencontre. £? 039/28 47 16.
Dernier délai: le 17 novembre 1 988 à 18 heures.
Eliminatoires:
samedi 19 novembre. 4 rondes à partir de 14 heures.
Finale:
mercredi 23 novembre, 3 rondes à partir de 14 heures, lacwe

Climatisation - Ventilation - Froid
Séchoirs — Hottes de cuisine

Location de déshumidificateurs
Ventilation d'immeubles —Ventilation d'abris

Groupes frigorifiques — Climatiseurs

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 2056 Dombresson 0 038/53 35 25

*V 34919

Amateurs d'antiquités
Exceptionnelle vente aux enchères
Jeudi 1 7 novembre 1 988 de 9 à 12 heures
et de 14 h 30 à 18 h 30, à la salle com-
munale des Bois (JU). Suite et fin de
l'importante succession de ce printemps.
II. sera vendu à tout prix et rriinima, avec et
sans garantie, suite de succession, départ et
divers. Importante collection "de tableaux
(peintres régionaux et divers), tapis d'Orient
garantis d'origine et noués main, collection
privée de bijoux, pendules, armes, meubles,
boîtes à musique et divers.
Paiement comptant et enlèvement immédiat.
5% d'échute. La vente se fera sous le con-
trôle de Me Cattin et de M. l'huissier.
Catalogue à disposition sur place. soaia

^
ocOM% Université de Neuchâtel

" 1 I Pf * Faculté des sciences
t- i ' 1 j r
i v y *\ Mjy

^
v Vendredi 1 8 novembre 1 988 à 16 heures

'•Va un"4, au grand auditoire de l'Institut de chimie,
présentation publique de la

thèse de doctorat
de M. Stafenos Sikiaridis, ingénieur chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel: Etude de ligands plurifonction-
nels comme modèles de systèmes de transport ou de
régulateurs de la disponibilité du cuivre et du fer dans
un milieu naturel.

Le doyen: F. Persoz 17930

Orchestre de danse
(5 musiciens)

anime toutes sortes de soirées,
mariages, etc. ... pour jeunes et
moins jeunes.
49 039/28 37 36 17994
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A vendre

BMW 320i
6 cylindres.

20 000 km. 1987 .
toit ouvrant et
toutes options.
Fr. 22 500 -

'("> 038/33 27 70
000031

*| ¦ ; §ÊËÈÈÈÊÊÊÊËÊIïWà ;jk
Veuillez me verser Fr -;y ' . H

Je rembourserai par mois Fr. raL
Nom Prénom -'¦__»

Rue No. y .Jkw

NP/Domicile i;y . ;'¦'' kg

Signature <̂ _L
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 421.50 424.50
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.35 6.55
Lingot 298.43 308.04

Platine
Kilo Fr 27.070.20 27.182.78

CONVENTION OR
Plage or 20.200.—
Achat 19.780.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1988: 220

A = cours du 14.11.88
B = cours du 15.11.88

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

A B
Roche b/jce 123250.— 124000—
Roche 1/10 12450.— 12450.—
Kuoni 34000.— 34250.—

C.F.N.n. 1250- 1300 —
B. Centr. Coop. 855.— 860—
Crossair p. 1400— 1400.—
Swissair p. 1130.— 1105 —
Swissair n. 980.— 980.—
Bank Leu p. 3185.— 3230.—
UBS p. 3270.— 3225—
UBS n. 606.— 606.—
UBS b.p. 115.— 115.50
SBS p. 384.— 382.—
SBS n. 297.— 296.—
SBS b.p. 306.— 306.—
CS. p. 2750.— 2760.—
C.S.n. 515.— 515.—
BPS 1770.— 1770.—
BPS b.p. 169.— 169.—
Adia Int. 9010.— 8990.—
Elektrowatt 2780.— 2770.—
Forbo p. 3040.— 3000.—
Galenicab.p. 575.— 578.—
Holder p. 5395.— 5360.—
Jac Suchard 7450.— 7425.—
Landis B 1430.— 1420.—
Motor Col. 1290.— 1290.—
Moeven p. 5600.— 5550.—
Bùhrle p. 1115.— 1105.—
Bùhrle n. 290.— 290.—
Bùhrle b.p. 275.— 275.—
Schindler p. 5775.— 5775.—
Sibra p. 445.— 450.—
Sibra n. 330.— 330.—
SGS 4450.— 4500.—
SMH 20 86.— 85.50
SMH 100 332.— 332.—
La Neuchât 1170.— 1170.—
Rueckv p. 12700.— 12600.—
Rueckv n. 6270.— 6260.—
Wthur p. 5520.— 5500.—
Wthur n. 2775.— 2790.—
Zurich p. 5730.— 5740.—
Zurich n. 2820.— 2820.—
BBCI-A- 2675.— 2730—
Ciba-gy p. 3250.— 3275.—

Ciba-gyn. 1760.— 1765.—
Ciba-gy b.p. 2050.— 2050.—
Jelmoli 2825— 2850.—
Nestlé p. 8780— 8790—
Nestlé n. 4310.— 4310—
Nestlé b.p. 1270.— 1280.—
Sandoz p. 11800.— 11775.—
Sandoz n. 5940.— 6000.—
Sandoz b.p. 1910.— 1910.—
Alusuisse p. 781.— 788.—
Cortaillod n. 2925.— 2925.—
Sulzer n. 4875.— 4875.—
Inspectorate p. 2115.— 2110.—

A B
Abbott Labor 66.25 66—
Aetna LF cas 69.— 69.75
Alcan eu 42.50 42.75
Amax 33.50 3355
Am Cyanamid 68.25 68.25
ATT 41.— 40.75
Amoco corp 102.50 103.—
ATL Riehl 112.50 112.—
Baker Hughes 19.50 19.—
Baxter " 25.— 25.—
Boeing 90.50 89.50
Unisys 38.25 37.50
Caterpillar 88.75 88 —
Citicorp ¦ 35.25 36.75
Coca Cola 61.— 60.50
Control Data -28.75 26.75
Du Pont 117.50 118.—
Eastm Kodak 65.75 64.75
Exxon 62.75 62.—
Gen. Elec 65.50 64.50
Gen. Motors 119.— 117.—
Gulf West 55.50 56.—
Halliburton 38.50 38.75
Homestake 20.25 20.25
Honeywell 88.25 87.75
Inco ltd 41.50 41.25
IBM 172.— 171.—
Litton 102.— 103.-̂
MMM 87.50 87.—
Mobil corp 64.50 63 —
NCR 78.75 78.—
Pepsico Inc 57.25 57.50
Pfizer 81.50 80—
Phil Morris 133.50 133.50
Philips pet 27.50 27.50
ProctGamb 117.50 116.50

Rockwell 28.— 29—
Schlumberger 48.75 48.75
Sears Roeb 60.25 60.—
Smithkline 63.— 62.50
Squibb corp 98.25 96.50
Sun co inc 43.25 43.50
Texaco 67.50 68.75
Warner Lamb. 105.50 106.50
Woolworth 75.— 74.—
Xerox 81.50 81.—
Zenith 28.— 27.—
Anglo am 24.— 24.—
Amgold 107.50 106.50
De Beers p. 16.75 16.50
Cons.Goldl l 31.25 31.25
Aegon NV 62.25 62.25
Akzo 109.50 109.—
Algem BankABN 30.75 30.75
Amro Bank 56.— 56—
Philips 23.50 23.50
Robeco 69.75 68.75
Rolinco 65.25 65.—
Royal Dutsch 164.50 164.—
Unilever NV 85.50 85.—
BasIAG 226.— 226.—
Bayer AG 242.50 243.—
BMW 432.— 436.—
Commerzbank 199.— 198.—
Daimler Benz 619.— 620.—
Degussa 305.— 310.—
Deutsche Bank 427.— 427.—
Dresdner BK 246.— 247.50
Hoechst 244.50 246.—
Mannesmann 150.50 153.50
Mercedes 505.— 508.—
Schering 478.— 477.—
Siemens 395.— 393—
Thyssen AG 144.50 147.—
VW 256.50 259.—
Fujitsu ltd 16.75 17.—
Honda Motor 21.75 22.25
Nec corp 20.50 21.50
Sanyo eletr. 7.75 7.80
Sharp corp 11.25 11.25
Sony ' 68.25 69.—
Norsk Hydn. 22.25 2255
Aquitaine 84.75 85.—

A B
Aetna LF& CAS 47% 47»
Alcan 29H 29%

Aluminco of Am 51% 51%
Amax Inc 22% 23%
Asarco Inc 26» 26.-
ATT 28.- 28%
Amoco Corp 70% 70%
AU Richfld 77.- 77%
Boeing Co 61% 61%
Unisys Corp. 25% 25Y4
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 41% 42%
Dow chem. 84.- 84%
Du Pont 80% 80%
Eastm. Kodak 44.- 44%
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 18% 19%
Gen. dynamics 51% 51.-
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 80% 81%
Halliburton 26% 27.-
Homestake 13% 13%
Honeywell 60% 60%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 117% 117%
ITT 49% 49%
Litton Ind 70.- 70.-
MMM 59% 59%
Mobil corp 43% 42%
NCR 53% 52%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39% 40%
Pfizer inc • 55% 54%
Ph. Morris 91% 92%
Phillips pelrol 18% 18%
Procter & Gamble 79% 80%
Rockwell intl 19% 19%
Sears, Roebuck 40% 41%
Smithkline 42% 42%
Squibb corp 65% 65%
Sun co 30.- 30%
Texaco inc 47.- 47.-
Union Carbide 25% 26%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 26% 27.-
UTD Technolog 38% 38%
Warner Lambert 72% 73%
Woolworth Co 50% 51%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 20% 21%
Chevron corp 43% 43%

Motorola inc 37% 36%
Polaroid 35% 36.-
Raytheon 68% 68%
Ralston Purina 77% 76%
Hewlett-Packard 47% 47%
Texas instrum 35% 36%
Unocal corp 36% 37.-
Westingh elec 49% 50%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

^̂ 1 1H__V__LZ_JH
A B

Ajinomoto 2760.— 2900.—
Canon 1220.— 1250.—
Daiwa House 1920.— 1920.—
Eisa! 1870.— 1920.—
Fuji Bank 3330.— 3280.—
Fuji photo 3010.— 3030.—
Fujisawa pha 1460.— 1540.—
Fujitsu 1390.— 1410.—
Hitachi ' 1430.— 1450.—
Honda Motor 1810.— 1850.—
Kanegafuji 840— 850.—
Kansai el PW 3890.— 3960.—
Komatsu 890.— 890.—
Makita elcl 1300.— 1350.—
Marui 2840.— 2900.—
Matsush ell 2180.— 2210.—
Matsush elW 1700.— 1800.—
Mitsub. ch. Ma 638.— 653.—
Mitsub. el 920.— 940.—
Mitsub. Heavy 1000.— 1010.—
Mitsui co 949.— 945.—
Nippon Oil 1500.— 1510.—
Nissan Motor 1250— 1250.—
Nomura sec. 3790.— 3790—
Olympus opt 1000.— 996.—
Ricoh 1030.— 1060.—
Sankyo 1860.— 1860.—
Sanyo élecl 665.— 670.—
Shiseido 1610.— 1610.—
Sony 5770.— 5820—
Takeda chem. 2300.— 2360—
Tokyo Marine 2270.— 2270.—
Toshiba 976.— 990.—
Toyota Motor 2300.— 2320.—
Yamanouchi 3750.— 3800—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.42 1.50
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.52 2.77
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
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. 11.80 12.10
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.4450 1.4750
1$ canadien 1.17 1.20
1 £ sterling 2.62 2.67
100 FF 24.15 24.85
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.1790 1.1910
100 fl. holland. 73.80 74.60
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2525 1.2925
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos -.99 1.03

Nouveau ^g£  ̂FBB̂ B
Venez tester GRATUITEMENT 
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Hôtel Bar
recherche

barman
i ou barmaid

0 039/23 40 31
1801 1

Publicité intensive, publicité par annonces(

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING g
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE. H

^̂ ^̂ ^̂ 32^2^^̂ ^ oois7^P

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

Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30 ..
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

«Enfin, quoi que vous en disiez à présent,
il fut un temps où vous avez occasionnelle-
ment collaboré avec la Sécurité du Terri-
toire. A la division des Plans. Même si ce
fut une activité purement bénévole, vous
connaissez ce genre d'adversaire. Vous avez
eu affaire à des gens autrement plus coria-
ces et imaginatifs, je suppose.
- Gardons-nous des opinions toutes fai-

tes. Rien ne permet d'affirmer , a priori, que
la personne en question soit moins dange-
reuse que ne l'étaient les individus dont on
me demandait de tracer le profil et de pré-

voir les réactions.
Il se pencha vers moi.
- Par quoi voulez-vous que nous com-

mencions ?
- L'homme. D'après cette lettre ano-

nyme, il est très jeune, très habile. Com-
ment le décririez-vous ?
- Physiquement, je n'ai aucune idée. Il

peut être petit ou grand, gros ou maigre.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'est
point un athlète. Un joueur d'échecs est en
général trop accaparé par sa passion pour
fréquenter les cendrées et les gymnases. D
peut pratiquer un sport, en guise de défou-
lement, mais ce n'est qu'une hypothèse. Et
pratiquer un sport suppose avoir des rela-
tions humaines avec d'autres individus. Or,
un homme qui accepte de se livrer à une
occupation criminelle de ce genre doit plu-
tôt être assimilé à un solitaire. Je le vois
donc très seul, uniquement préoccupé par
sa passion. Renfermé, égocentrique.
- Des troubles de la personnalité ?
- Possible. Et même probable. Pour résu-

mer, je dirai qu'il doit éprouver une allergie
totale envers ses contemporains. Par exem-
ple, il ne restera jamais très longtemps dans

une pièce, un lieu public où se trouvent réu-
nis un certain nombre de personnes. Il a
tendance à éviter les regards, il refuse de se
laisser filmer ou prendre en photo. Il
s'habille très discrètement et sans goût,
répugne à chercher la compagnie des fem-
mes, même si ces besoins sexuels sont impé-
rieux. En bref, il doit être vierge et miso-
gyne.
- Vierge.- vous allez peut-être un peu

loin!
- Ce ne serait pas impossible. Mais lais-

sons ce point-là de côté. J'essaie de vous
donner tous les aspects possibles de sa per-
sonnalité. Vous devrez ensuite faire le tri.
- Cela paraît un peu excessif.
- Pas tellement. Bobby Fisher, cela vous

dit quelque chose ?
- Vaguement, oui. C'était un célèbre

joueur d'échecs il y a une dizaine d'années.
- Dès l'âge de quatorze ans, Fisher était

en cure chez son psychanalyste, le profes-
seur Reuben Fine, lui aussi adepte des
échecs et très connu dans le milieu des
joueurs américains.
- D'autres références ?
Maglashan sourit. Il énuméra des noms

et des exemples en comptant sur ses doigts.
- Akiba Rubinstein. H ne pouvait sup-

porter un visage inconnu dans la même
pièce que lui et allait jusqu'à se défenestrer
pour échapper à ce supplice. Morphy, Paul
Morphy. Il ne se nourrissait que à sa sœur
ou sa mère lui préparait ses repas. D accu-
sait ses ennemis de vouloir l'empoisonner ou
de tenter de lui faire trancher la gorge par
ses barbiers. Aucun rasoir chez lui. Quant à
Steinitz, Wilhelm Steinitz, il avait atteint le
degré suprême de la paranoïa et de la méga-
lomanie. Il clamait à qui voulait l'entendre
que Dieu n'était pas de force contre lui. Il
lui laissait l'avantage d'un pion. Accessoire-
ment, il prétendait déplacer ses pièces par
télélanésie. Par la pensée.

Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre
qu'il entrouvrit. Les bruits du quartier
montèrent jusqu'à nous. Le ciel se couvrait
imperceptiblement.
- Je ne pense pas que la personne évo-

quée dans cette lettre en soit à ces extrémi-
tés. Elle serait trop dangereuse pour son
entourage. Vous voulez connaître mon opi-
nion ?
- Je suis ici pour ça! (A suivre)

* 19e SALON DES 
^ANTIQUAIRES

LAUSANNE
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COLLECTIONNEURS . b^^fln 10 h. - 19h.

Prix d'entrée: 10h. • 19h.: Fr. 8.-/6.-*
19h. - 221-.: Fr. 6.-/5.-* / * AVS, militaires, étudiants, apprentis.

Pendant le Salon : renseignements au 021/45 22 48. O0200 7

Centre de formation
professionnelle
du Jura neuchâtelois

Portes ouvertes
Section coiffure
Nous invitons les jeunes gens en fin de
scolarité 1989 aux portes ouvertes:

vendredi 18 novembre de 18 à 21 h 30
samedi 19 novembre de 9 à 11 h 45

à l'Ecole professionnelle, rue Jardinière 68,
3e étage, La Chaux-de-Fonds

Choisissez
une profession

/^T\ de mode
[/k] et artistique:
\ÇJj!y la coiffure

^̂—S ASMC
17937

•̂¦ÉÉ-W^ • ¦

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

Désenvoûtement, pro-
tection. Travail effi-

cace et rapide.
0 023 ou

0033/50 49 26 41
000049

3j b  Chubu Electric Power Company
^̂  Incorporâtes NagoyaJapon

| Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 188 entreprises. Au cours

| de l'exercice 1987/88 elle a vendu 83 853 millions de kWh.

4 V 0/ Emprunt 1988-94
12 10 de francs suisses 300 000 000

| Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
= sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des
| biens de la Société , conformément à la «Electric Utility Law ot
= Japan» qui légitime les détenteurs de ces obligations à
= demander satisfaction de leurs droits avant les autres
= engagements non garantis de la Société (à l'exception
| d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux et
= quelques autres exceptions légales).
E Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
= d'investissement de la Société.

Ë Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
E nominale.

ff Coupons: Coupons annuels au 29 novembre.

ff Durée: 6 ans au maximum.

ff Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990
= avec prime dégressive commençant â 101%; pour des raisons
= fiscales à partir de 1989 avec prime dégressive commençant à
H 101%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 novembre
H 1994 au plus tard.
p Cotation: Sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
§| sanne et Berne.
= Prix d'émission: 100,75%+0,3% timbre fédéral de négociation.
|j Fin de souscription: 17 novembre 1988, â midi.
H Numéro de valeur: 776.794

H Libération: 29 novembre 1988.
H Restriction
f§ de vente: Japon.

H Les prospectus sont à disposition auprès des instituts mentionnés ci-dessous:

H Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

H Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

ffj Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= Privés Genevois
ffj Banque Julius Baer & Cie SA Wegelin & Co.
H Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

fff Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit et
= de Dépôts

H BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

H Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
== Commerciale Suisse - HYP0SWISS Rothschild SA
_^ Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
fff d'Investissements , CBI

H| Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

_= Nomura Bank (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland)
fff Finance Co. Ltd.
= Yamaichi Bank (Switzerland) The Industriel Bank of Japan Mitsui Finanz (Schweiz) AG
= (Switzerland) Limited

UI Tokai Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
jU! Chase Manhattan Bank (Suisse) Citicorp Investment Bank J.P. Morgan Securities
pf (Switzerland) (Switzerland) Ltd.

U Morgan Grenfell Securities SA Shearson Lehman Hutton
= Finance SA

004301

A vendre
cause décès

matériel
d'horlogerie

mouvements,
tour, etc. Tél.

0033/81 83 34 08
Besançon, France

473003

Cherche

personne
responsable

(nourrie, logée si
désiré) pour

s'occuper de deux
enfants (5 et 7 ans)
dans maison privée

à La Chaux-
de-Fonds,

quartier Hôpital.
0 039/28 84 35

17988



Création à l'abc

AGENDA

«Echo Toi-Même» texte de Hélène
Bezençon publié par [vwa] lors du
récent Prix littéraire de la ville sera
présenté en première théâtrale
samedi 18 novembre, et répété les
19, 25 et 26 novembre, à 20 h 30, à
l'abc, La Chaux-de-Fonds; mise en
scène de Hughes Wiilser. (ib)

Salon
des antiquaires

Le 19e salon des Antiquaires se
tient actuellement et jusqu'au 20
novembre au Palais de Beaulieu de
Lausanne, chaque jour de 14 h 30
à 22 h, samedi de 10 h à 22 h. (ib)

Denis Schneider et Philippe Wyser au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Monumentale construction, arc-
boutée au Musée des beaux-arts, il
la nomme «Sainte Cène». Sculp-
ture spectacle, elle amplifie ses
lignes jusqu'à la plénitude de son
volume.

Architecture prétendent les uns,
qui voient là l'organisation de
l'espace. Sculpture rétorquent les
autres. Le propos de Denis Schnei-
der, autrefois élève des Beaux-Arts
à Lausanne, aujourd'hui établi à
Cernier, n'est pas uniquement
plastique.

Dressée à même le sol, la sculp-
ture se présente comme une inso-
lite construction de tubes zingués,
dont l'interpellation moderniste
s'entend superbement avec l'œuvre
de Philippe Wyser, dessins, mine
de plomb, accrochés dans la salle
adjacente.

«Sainte Cène» c'est une proposi-
tion de regards, d'interprétation,
de relation. Décrivant l'œuvre,
Denis Schneider en indique le
sens: c'est une histoire de vie, avec
ses questions, ses rapports de for-
ces. Il démontre qu'à l'intérieur
des axes inhérents à la structure, le
spectateur est libre de mener son
propre jeu, se risquer sur le siège
bancal de Judas, choisir sur sa tête
le chapeau ecclésial, impérial ou la
couronne d'épines, ou encore sim-
plement observer. Le spectateur
devient acteur, il a une part de
création personnelle.

Chacune des formes a été imagi-
née et exécutée comme l'aurait été
quelque autre élément de sculp-
ture. Puis intervient le caractère
spectaculaire de l'entreprise. Spec-
tacle dans la mesure où l'est toute
sculpture monumentale, faite pour
être appréciée à plusieurs. Mais la
découverte des objets, de l'espace,
de l'environnement, des sons,
entraîne le visiteur à comprendre
comment le spectacle est une
transposition du monde, naît de
l'activité qu'il déploie.

«Sainte Cène» de Denis Schnei-
der fait partie d'une série de pro-
jets où tubes, cubes, sphères sont
considérés comme des éléments
susceptibles de s'organiser, de se
développer en plein air.

Il y a longtemps que Denis Sch-
neider eut envie de tenter l'expé-
rience, une première réalisation
«Faces à faces» exposée en 1981 ,

Place Sans Nom, d'autres, au
Signal de Bougy, l'an passé, ail-
leurs, en furent d'édifiantes réali-
sations. Préalablement l'artiste
passe beaucoup de temps à dresser
des plans, travailler les maquettes,
éprouver des matériaux, calculer
des tensions, des résistances.

FLANQUÉ D'UN TEXTE
Philippe Wyser, sur le mode du
journal intime, décrit l'homme, en
fait le centre de son œuvre, lui
arrache ses secrets, tout en les
jetant comme une provocation au
regard du visiteur.

Mine de plomb, Wyser affronte
immédiatement le thème, le cœur
du sujet, dans la règle architechto-
nique de la salle où il accroche.
Quelques coups de crayon, rapi-
des, esquissent un objet, forcent le
visiteur à se concentrer sur l'essen-
tiel. Les symboles sont soulignés
avec intensité, ou apparaissent
sous une forme latente, flanqués
d'un texte.

On est frappé, mais avant de
parvenir à ce temps, le visiteur est
d'abord troublé, interloqué, il

Des masques (fragments) de D. Schneider pour, peut-être, mieux
regarder la «Sainte Cène» (Photo Impar-Gerber)

entame une démarche narrative,
logique, pour expliquer et, par la
même se rassurer. Comment ne
pas être interpellé par ces images ?
Dès lors où le regardeur obéit à
l'instinct, cesse d'analyser, d'avoir
d'intention, dès lors qu'il vide sa
mémoire encombrée d'archétypes,

de clichés commercialisables, il
aura mis tout en place pour capter
l'événement. D. de C.

• Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds. Jusqu'au 4
décembre

La bien-nommée; de Philippe Wyser (photo privée)

Histoires de vie LES 33 TOURS
DU JAZZ

Les CD
de la tradition actuelle

ROD MASON
HOT FIVE + CHRIS BARBER

Timeless Traditional TTD 524
(Distrib. Bellaphon) propose en
CD les gravures parues août 85.
Les Hot 5 d'Armstrong revivent ici
tant dans l'esprit des premiers
mois que des Savoy Balroom Five
avec Earl Hines. La collaboration
des deux princes que sont Rod
Mason et Chris Barber fait mer-
veille, dans Cornet shop suey,
West end blues ou Jazz Holiday.

DUTCH SWING COLLEGE
«AT ITS BEST» 1970-72-75

Le mariage idéal du baryton de
Schilperoort, de la clarinette jouée
par Kaper, unis au trb de Kaart et
au cornet de Dekort n'usurpent en
rien le titre du CD Bellaphon 516
«At its best». Bourbon street
parade, Albatros, Duff Chambell,
Ace in the hole, sont parmi les
meilleurs souvenirs du numéro un
des ensembles dévolus au bon jazz
dixieland, d'une musicalité par-
faite.

CHRIS BARBER:
CONCERT POUR LA BBC

Dans notre chronique du 4 juin 86,
nous évoquions la vidéo réalisée
par Chris le 23 juin 82 à Derby.
Novembre 84, chez nous au Théâ-
tre, Barber vend aussi le CD
509/10 Bellaphon, qui en publie
des extraits: Bourbon street; Per-
dido street blues à deux clarinettes
(Wheeler et Crocker), When you
wore a tulip, Basin street. D'un
genre plus évolué est Ride on, avec
les guitares de Hill et Pitt, dans
une atmosphère très propice à un
concert enregistré.

HOMMAGE
A LOUIS ARMSTRONG
ET BENNY GOODMAN

Jeudi 30 mai 1984, la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds
affiche: Tribute to Louis Arms-
trong by (Satchmo's men). Sur
scène: Trummy Young, trombone
et Marty Napoléon piano, déjà
présents avec les AU Stars et
Satchmo au Théâtre au soir du 7
novembre 52 + Hucko cl, Lesberg
basse, Johnson dm, et Billy Butter-
field trompette, ancien Bob Cats et
comusicien d'Armstrong, décédé le
18 mars à 71 ans. Bellaphon cd ttd
512 retrouve toute la musique de
cette soirée; en plus du LP 8 mélo-
dies sont ajoutées ici dont Mus-
krat, Summertime, Royal, Confes-
sion, Swiog that music. Bellaphon
513 complète le LP par une autre
séance digitale du 9.7.86. Hanna
est aux drums, Landesbergen rem-
place Erstand au vib et une chan-
teuse Louise Tobin interprète:
Rockin'chair, He is funny that
way, If j had you. Peanuts Hucko,
ancien clarinettiste de Glen Miller,
continua sa carrière avec les Ail
Stars d'Armstrong, Goodman,
Condon, Teagarden, Hines sans
oublier Berne, et le World Greatest
Jazzband. Sa parfaite technicité,
son inspiration, sa personnalité le
rendent digne de ses hommages à
Goodman, son maître et Arms-
trong son «Boss».

Un ravissement de spontanéité signé Daniel Humalr
(Photo Impar-Gerber)

Daniel Humair, à la Galerie
du Manoir, La Chaux-de-Fonds

Régulièrement, la Galerie du
Manoir reçoit Daniel Humair, cet
artiste qui partage ses dons entre
musique et peinture. Il est agréable
alors de se retrouver en champs -
chants - connus mais aussi de res-
sentir à chaque fois la grâce d'un
étonnement renouvelé, dans une
tranquillité trompeuse..

Avec ses constructions légères,
des formes que l'on devine comme
faites à main levée et respirant la
spontanéité, les œuvres de Daniel
Humair, dans la légèreté de leur
support papier, portent à croire à
une certaine facilité. En s'y plon-
geant plus avant, en s'inquiétant
du plaisir profond et tranquille
qu'elles exhalent, force s'impose de
trouver là argumentation créatrice
solide.

Vain et mutilant d'ailleurs de
vouloir théoriser car ce chant de
couleurs et de rythmes se reçoit
comme une musique.

Mais la curiosité et le sérieux de
l'exégèse demande tout de même
une analyse de ce plaisir ressenti.
Considérant alors la légèreté, la
vibration en suspension, on doit

reconnaître qu'elles sont puissam-
ment ordonnées, non posées par
hasard mais obéissant à un ordre
dont Daniel Humair a le secret.
Dans chaque tableau, revient cette
même délicate sensibilité, de même
tonalité et à chaque fois différente.

Outre la composition, l'artiste
joue aussi de la couleur avec perti-
nence: répétition et progression,
continuité et évolution.

Quelle envie de connaître son
secret, de savoir comment l'on
peut avec tant d'aisance et de
constance toucher juste et bien,
sans jamais lasser !

Daniel Humair est né en 1938 à
Genève; il peint depuis toujours,
soit dès l'âge de 12 ans. Dans la
longue liste de ses expositions, il a
fait le tour de France, ou presque,
a vu le Danemark et investi Paris,
entre autres. Sur cette plaque tour-
nante de l'art, il a conquis une
place stable et une reconnaissance
méritée dans l'expression contem-
poraine. Heureux l'artiste qui
s'impose ainsi, défiant les courants
et les modes. (ib)

• Jusqu'au 23 novembre

Couleurs et rythmes

Orchestre et chœur de Prague

Petr Altrichter, l'Orchestre sym-
phonique et le Chœur philharmoni-
que de Prague, Rachel Yakar,
soprano, et un baryton, interpréte-
ront le Requiem de Brahms, jeudi
17 novembre à la salle de musique:
un événement

Cest en 1866, lors de différents
séjours (Karlsruhe, Winterthour,
Zurich, Baden), que Brahms com-
posa le célèbre Requiem. La mort
de sa mère l'a-t-elle décidé à réali-
ser cet ancien projet? Lui fut-il
suggéré par la mort de Schumann,
en 1856 ? Ces hypothèses, et bien
d'autres, ont été avancées, mais
Brahms ne s'est jamais expliqué
sur les raisons qui l'ont poussé à
composer cette œuvre. En tous les
cas, elles devaient être profondes,
si l'on en juge par l'émotion et la
conviction qui imprègnent le
Requiem.

Les trois premiers morceaux
furent donnés à Vienne, le 1er
décembre 1867, avec un succès
mitigé. L'œuvre entière (qui ne
comptait alors que six parties)
déclencha l'enthousiasme du
public, à Brème, le 10 avril 1868:
ce fut un événement, qui dirigea
sur le compositeur les feux de la
renommée internationale. Peu de
temps après, Brahms composa l'air
de soprano, et envoya le tout à son
éditeur. «Ein deutsches Requiem»
n'est pas une œuvre liturgique. Les
textes en ont été choisis par
Brahms lui- même, dans l'Ancien
et le Nouveau Testament, et ne
correspondent en rien à la liturgie
romaine; c'est une œuvre d'inspi-
ration protestante, une méditation
sur la mort, une ode funèbre.

M.R.-T.

Requiem de Brahms

Galerie Louis Ducommun
Parfaitement incongru que de
croire que Louis Ducommun a fait
silence; simplement il était en
voyage (USA et randonnées pédes-
tres) et s'est attelé à des travaux de
gravure de médaille. Il a aussi
poursuivi son abondante corres-
pondance et porté les dernières
retouches à un ouvrage...
Imp. - De quel genre ?
L.D. - Corrosif et peu conforme, à
paraître bientôt s'il se trouve un
éditeur courageux pour l'assumer.
Que rapportez-vous de vos voya-
ges ?
J'ai renoué avec le portrait aux
USA et en Autriche et ainsi repris
goût à cette disci pline exigeante.
j 'expose ces travaux seul, car le
jeune peintre que j 'avais invité -
l'une des découvertes de ma galerie
il y a dix-huit mois - Jean-Daniel
Fankhauser , ne s'est pas senti prêt ,
n'ayant pas suffisamment travaillé
cet été. Voyez ce sérieux qui fait
plaisir !
Comment décrivez-vous ces œuvres
récentes ?
Ce sont des portraits traditionnels
en ce sens que l'artiste doit s'effa-
cer devant son modèle, le traduire
avec fidélité et ne pas se torturer
les méninges avec des problèmes
de courants esthétiques à la mode.
Mais, comme je demeure ouvert à
toutes les formes d'expression, et
me sens à l'aise dans l'art abstrait,
je montre aussi quelques pastels
récents. (sp/ib)

• Jusqu 'au 20 novembre.

Surmontant quelques ennuis
de santé, Louis Ducommun a
repris crayons et pinceaux.

(Photo Impar-Gerber)

Cinquante ans de portrait
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Nous recherchons pour tout de suite ou date à
convenir:

vendeur(euse) charcuterie avec CFC

vendeur(euse) rayon crémerie

magasinier département food

dames de buffet
Nous offrons:

— des postes stables;
— semaine de 5 jours ;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.
S'adresser à la Direction Jumbo,
<(? 039/25 11 45, Mme Favre

^"A_^̂ m 
__ Jambe-Ducommun .21

#I©lCOnictllC I 0039/31 85 65

Secrétaire
— sachant travailler de manière indépendante;
— possédant CFC d'employée de commerce ou titre

équivalent;
— pouvant assurer le secrétariat de direction

(anglais-allemand);
— connaissances du traitement de texte;
— téléphone et réception.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire.
S'adresser à Mme Quadrant!.

Ingénieur de vente
à qui nous confierons les tâches suivantes:
— recherche de nouveaux clients européens pour le

développement des marchés des machines
d'assemblage avec des cadences élevées pour les
domaines de la pharmacologie et du grand
public;

— accueil des clients;
— visites et contacts avec la clientèle.

Profil souhaité:
— posséder une formation technique et maîtriser

l'allemand et l'anglais;
— âge idéal 25 à 45 ans;
— quelques années d'expérience dans la vente de

machines seraient appréciées mais pas indispen-
sables.

Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à M. Leszinski. 316
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Peintres
T aîdeS avec expérience

Suisses ou permis valable.
713

Nous cherchons un

représentant
en articles • de sport
pour notre collection de
sacs de sport K-Way,

.« ligne petite maroquinerie
' K-Way et Dorotennis. •¦' 'y " |

Marcel Brochîer //
Maroquinerie-Bagages
Rue du Nord 181
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 61 35

60908

Confiserie Monnet
cherche

dame
pour les samedis et dimanches.
0 039/23 10 42

18031

Sommelière
est cherchée pour le 1er
décembre. Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
0 039/23 80 29
après 15 heures

16515

Entreprise
cherche:

$ décolleteurs
# mécaniciens de précision
# mécaniciens outilleurs
# mécaniciens

faiseurs d'étampes
# mécaniciens électriciens

& 032/93 55 38
Pour étrangers permis de
travail C obligatoire. 195

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 4%% 1988-98 (décembre)
de fr. 150 000 000

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuels au 15 décembre
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100,50%
Libération 15 décembre 1988
Délai d'émission jusqu'au 18 novembre 1988, à midi
Cotation aux Bourses de Bâle. Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29.746

Des bulletins ^Je souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en
Suisse. . ,

BANQUE POPULAIRE SUISSE
000700
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QJ Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds

'¦ " - tél. 039/26 57 00
331

; /

® 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Pour le mois d'août 1989, une place d'apprentissage de

mécanicien de précision
est disponible dans notre entreprise.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Les jeunes gens intéressés à cette profession sont priés de
faire parvenir leur candidature accompagnée des livrets
scolaires (ou de copies) à notre Service du personnel ou de
prendre contact par téléphone au 039/44 17 17
int. 240) i23oi
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Achete

meubles,
bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

Cherchons
à

La Chaux-de-Fonds

chambre
chez particulier

ou

studio
meublé

0 039/23 24 56
heures de bureau

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

<L semé

Petite entreprise d'horlogerie cherche un
collaborateur
de formation horlogère
dynamique, aimant les responsabilités et le
travail varié.
Pour de plus amples renseignements, écrire
sous chiffres DS 17995 au bureau de
L'Impartial. 17999

Nous cherchons pour différentes
entreprises:

Ouvrières
d'horlogerie

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23 04 04

SB4

Urgentl Nous cherchons
pour travaux de montage
manoeuvres
mécaniciens
électriciens
aides monteurs
Contactez-nous aujourd'hui encore au
032/93 48 82 ieioi

Restaurant
cherche:

une extra
pour entrée immédiate

0 039/31 14 71
F BO660

Votre Journal:
L'IMPARTIAL



L'utilisateur d'un ordinateur
devrait pouvoir se moquer de
la façon dont sa machine fonc-
tionne tout comme on peut
très bien conduire sans avoir la
moindre idée de ce qu 'est une
bielle ou une soupape. Ce qui
compte, en fait, ce sont les
performances.

Mais avant l'utilisation, il y
a l'achat. Et dans un domaine
en évolution aussi rapide, il
faut se demander si ce qu'on
achète aujourd'hui correspon-
dra au standard de demain. Ce
prochain standard, c'est
l'enjeu de la lutte qui divise
actuellement l 'industrie de la
microinforma tique.

IBM, qui a appporté à la
micro son standard le plus
répandu, propose de passer à
la génération suivante avec les
PS/2, en essayant au passage
de dominer davantage le mar-
ché. En face les fabricants de
compatibles — et cela fait
beaucoup de monde — refusent
de passer sous le joug. Leurs
critiques se concentrent sur la
«micro channel architecture»,
c'est-à-dire le bus des PS/2.

L 'importance du sujet justi -
fie qu'on «soulève le capot»
pour entrer dans un débat qui
est forcément assez technique.
Henri Robert explique ici ce
qu'est en fait cette nouvelle
architecture et quels sont les
avantages qu'elle apporte.
Alain Friedrich exprime les cri-
tiques des constructeurs -
notamment de Hewlett-Pac-
kard - qui ont refusé d'adopter
la MCA.

Le bus de la discorde, on le
voit, divise aussi les collabora-
teurs de cette page informati-
que. On verra aussi que, de
part et d'autre, les bons argu-
ments ne manquent pas.

C'est en fin de compte le
marché qui tranchera. Il s'agit
moins de savoir qui a raison
que de voir qui l'emportera. Ce
ne sont pas les constructeurs
qui créent un standard: ce sont
les acheteurs.

Jean-Pierre AUBRY

Micro-dico
Bus: c'est le moyen de transport
qu'empruntent adresses et don-
nées à l'intérieur d'un ordina-
teur. On présente généralement
un ordinateur comme une unité
centrale qui communique avec
des périphériques d'entrée (cla-
vier, souris, etc.) et de sortie
(écran, imprimante, etc.). Dans
cette unité centrale, on retrouve
la même structure: un proces-
seur «maître » communique avec
les mémoires vive et morte et
éventuellement .d'autres proces-
seurs «esclaves». Toutes les
informations échangées passent
par le bus.
Architecture: c'est l'organisa-
tion interne d'un ordinateur. En
micro, ses éléments essentiels
sont le type du processeur prin-
cipal, les autres processeurs pré-
sents et la taille des données
traitées «en un seul voyage», ce
qui correspond à la largeur du
bus. Quand ce bus est aisément
accessible - par les cartes
d'extension surtout - on parle
d'une architecture ouverte.

Les notions de bus et d'archi-
tecture sont étroitement imbri-
quées. Quand on parle de bus à
propos de la «micro channel
architecture», il faut bien voir
qu'il s'agit en fait d'une organi-
sation plus complexe. (jpa)

Le bus
de la discorde Un standard pour demain

Tempête autour de la «micro channel architecture»
Le 2 avril 1987, IBM annonce
au niveau mondial une nouvelle
gamme d'ordinateurs person-
nels et de logiciels soit au total
plus de 200 produits différents
qui vont changer la face de la
microinformatique et définir un
nouvel espace de travail. Ces
nouvelles machines offrent aux
utilisateurs des possibilités
étendues leur permettant
d'accéder à de nouvelles appli-
cations grâce à une puissance
de travail accrue, des possibili-
tés d'affichage étendues et des
possibilités de stockage de don-
nées pouvant dépasser le mil-
liard de caractères.

Certains sceptiques laissaient
entendre que le nouveau standard
défini par IBM à cette occasion
s'imposerait difficilement, surtout
du fait qu'il ne cohabitait pas phy-
siquement avec l'énorme parc ins-
tallé de PC, le standard du mar-
ché. Mais qu'en est-il aujour-
d'hui ? .

Dix-huit mois plus tard le chif-
fre de dix millions d'unités instal-
lées est approché et tout le
monde peut constater que les
deux standards d'architecture
cohabitent parfaitement à con-
dition de poser le problème de
l'utilisation de ces machines cor-
rectement. Mais en fait en quoi
diffère principalement l'architec-
ture PC et PS/2 (Système person-
nel 2)?

C'est principalement le bus qui
à permis des différences fonda-
mentales entre les deux systèmes.
Si l'on peut dire que le processeur
est le coeur d'un micro-ordina-
teur, le bus est alors l'artère prin-
cipale, car c'est par lui que circu-
leront les informations et les don-
nées permettant le fonctionne-
ment de la machine.

Le nouveau bus à été utilisé
sur les modèles 50, 60 70 et 80
des Systèmes Personnels /2  IBM,
afin d'exploiter au mieux les pos-
sibilités de fonctionnement multi-
tâches des processeurs 16 bits
80286 et 32 bits 80386. Alors
que le bus de l'ordinateur person-
nel était conçu à la fin des années
1970 (commercialisation en
1981 par IBM aux Etats-Unis)
pour l'ordinateur personnel (PC)
équipé d'un processeur 8088 à 8
bits, ce nouveau bus (appelé MCA
pour Micro Channel Architecture)
permet par la reconnaissance de
signaux, de règles et de protoco-
les multiples, l'utilisation de pro-
cesseurs différents permettant en
particulier une meilleure gestion
de cartes possédant leur propre
processeur. Ce bus améliore
d'autre part la fiabilité, facilite les
modifications de configuration et
résout le problème des conflits
pouvant se produire entre plu-
sieurs cartes.

Les adaptateurs qui sont con-
nectés au Micro Channel doivent
posséder un code unique qui per-
mettra au système de les identi-
fier. Ceci augmente aussi la fiabi-
lité physique de manière considé-
rable car il n'est plus nécessaire
de disposer de petits interrupteurs
sur les cartes pour en définir le
code adresse de l'adaptateur. Ce
code permet également d'amélio-
rer la détection d'erreurs. Par
exemple, si l'un des composants
du système était défaillant le sys-
tème d'exploitation rend cet adap-
tateur inactif et en avertit l'utilisa-
teur tout en modifiant en con-
séquence la mémoire de contrôle
des adaptateurs. Si cet adaptateur
n'est pas indispensable au fonc-
tionnement du système on peut
alors travailler en mode dégradé

jusqu'au remplacement du com-
posant défectueux.

Une autre tâche du bus est de
transférer les commandes et infor-
mations entre les différents élé-
ments du système. En fait l'ordi-
nateur possède bien plus qu'un
seul processeur (80286 ou
80386, contrôleur d'imprimante,
contrôleur de disque ou de dis-
quettes, contrôleur de clavier, de
souris ou carte intelligente, con-
trôleur de communications, ...).
Chacun de ces processeurs est
chargé de fonctions spécialisées
afin de décharger le microproces-
seur d'une partie des activités.
Par exemple, un adaptateur
d'imprimante, lorsqu'il aura reçu
des données dans une mémoire
tampon, pourra gérer le trafic
avec l'imprimante sans avoir à en
avertir chaque fois le microproces-
seur. A ce titre ces adaptateurs
aussi utiliseront largement les ser-
vices du Micro Channel.

Le Micro Channel fournit une
interface permettant de gérer
simultanément un maximum de
quinze unités k logiques et intelli-
gentes (en général une par carte)
et contrôle leur accès par l'inter-
médiaire d'une ligne d'arbitrage.

Chaque unité requérant l'utilisa-
tion du Micro Channel doit utiliser
un protocole particulier et sera
affectée d'un niveau d'arbitrage,
de sorte que toutes les unités
puissent accéder de la même
manière aux transfert d'informa-
tions, qu'elles soient lentes ou
rapides.

A titre de rappel le bus des
ordinateurs personnels (PC) ne
peut pas contrôler plusieurs unités
intelligentes essayant d'accéder
en même temps à une ressource
et ne peut donner de priorité à
l'une d'entre elles. De plus les
coprocesseurs sont considérés
comme unité esclave et une seule
unité esclave est supportée par le
bus.

Un élément complémentaire de
l'architecture Micro Channel est
sa faculté de travailler à des vites-
ses très élevées. En effet sa con-
ception permet d'envisager sans
autre l'utilisation de processeurs
travaillant avec des fréquences
d'horloge supérieures à 60 Mhz.
Mais c'est en raison de cet élé-
ment qu'IBM n'est pas suivi, à
notre avis, par l'ensemble de ses
concurrents. En effet une telle
architecture a nécessité la mise en
œuvre de composants électroni-
ques nouveaux et surtout oblige à
concevoir les adaptateurs périphé-
riques de manière différente. L'on
voit bien lorsque l'on compare
des adaptateurs destinés au bus
PC avec ceux destinés au Micro
Channel la différence fondamen-
tale dans l'implantation des com-
posants électroniques et dans la
conception de la carte. Cet élé-
ment est, au dire de certain cons-
tructeurs, rédhibitoire quant au
succès à long terme du Micro
Channel.

Toutefois les mêmes cons-
tructeurs s'unissent pour cons-
tituer une association destinée à
créer une nouvelle architecture de
bus, l'EISA. Quelles doivent être
les caractéristiques fonctionnelles
de ce nouveau bus ? Les mêmes
que celles du Micro Channel. Une
exception toutefois, le bus EISA
doit être compatible avec les
anciennes cartes. Comment ? les
membres de l'EISA travaillent
depuis un an à ce projet mais
n'en sont qu'à la publication
d'une recommandation de base.
Ils annoncent la commercialisa-
tion d'une machine équipée de
cette architecture pour fin 1989.

En fait IBM avec son Micro
Channel à pris près de trois ans
d'avance sur le marché et la créa-
tion de l'EISA est, au dire d'IBM,
la consécration du Micro Channel.
Toutefois c'est le client qui sera
l'arbitre de cette bataille de
géants industriels.

De toute manière, dans le bus
EISA, considérant ce qui est
décrit plus haut, la compatibilité
avec les anciennes cartes ne
pourra être assurée que dans une
très faible mesure car les besoins
des machines très modernes
demanderont obligatoirement la
réalisation de nouveaux adapta-
teurs et la compatibilité ne sera
assurée qu'avec de nombreuses
limitations. Tous les constructeurs
seront obligés, comme IBM l'a
été, de garder dans leur gamme
de produits un ou plusieurs modè-
les compatibles avec les anciens
standards. La technologie évolue
irrémédiablement et personne ne
pourra l'arrêter. Mais chacun doit
construire avec le passé et assurer
la protection des investissements.

Henri ROBERT

Apple Desktop Présentation
ou l'art de convaincre

De trop nombreuses présentations
ou exposés sont encore conçus
sur des arguments peu étayés et
mal présentés. Rares sont les
transparents doués d'impact ou
même simplement lisibles au fond
d'une salle. Ces déficiences
s'expliquent souvent par le man-
que de temps et l'emploi de tech-
niques mal adaptées, ou plus sim-
plement par des raisons d'écono-
mie. Dans ce cas là, «Apple Desk-
top Présentation» peut vous
aider. Dorénavant, avec un Macin-
tosh et le logiciel approprié, vos
idées s'organisent clairement, vos
transparents deviennent lumi-
neux, vos arguments s'alignent
logiquement et surtout, vos docu-
ments sont remarquésl Et le
temps, direz-vous? Il en faut
moins que vous ne croyez!

Aujourd'hui, chaque profession
s'appuie obligatoirement sur la

communication. Qu'elle soit écrite
ou orale, mais qu'elle sorte de
l'ordinaire! Apple Desktop Présen-
tation est justement conçu pour
faire de la communication directe,
efficace et persuasive. Finis les
rendez-vous d'affaires d'où votre
client sort insatisfait. Plus de réu-
nions avec des participants criti-
ques, énervés par les retards, les
longueurs, les digressions hors de
propos ou la mauvaise organisa-
tion! Terminé le défilé des trans-
parents improvisés et difficilement
lisibles, tellement peu convain-
cants que les assistants les sui-
vent d'un oeil distrait, l'esprit ail-
leurs! Les recherches faites par la
Whaeron School of Buisiness
signalent que les auteurs de pré-
sentations basées sur des trans-
parents sont perçus comme des
individus mieux préparés, plus
professionnels, donc crédibles.

D'après l'étude américaine, la
durée d'un exposé employant des
moyens visuels est abrégée de
28%. Par ailleurs, les statistiques
indiquent que l'être humain
retient 10% de ce qu'il lit, 20%
de ce qu'il entend, 30% de ce
qu'il voit et 50% de ce qu'il voit
et entend simultanément.

Toute présentation comporte
trois étapes: Structurer les idées —
Elaborer le matériel d'information
— La présentation au public. Pour
chacune de ces étape, Apple
Desktop Présentation est l'instru-
ment qui convient.

Des arguments bien documen-
tés procurent à leur présentateur
une efficacité toute profession-
nelle, mais également plus de
sécurité personnelle.

Alain Friedrich
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Informer c'est prévenir
Conférence sur la médecine et les jeunes sportifs
L Olympic, dans le but d'apporter une
information aux sportifs de notre
région ainsi qu'aux parents des jeunes
sportifs, a invité une des fortes per-
sonnalité mondiale de la médecine
sportive pour parler des problèmes
que peuvent rencontrer les jeunes

dans la pratique intensive de leur acti-
vité sportive. Vendredi 18 novembre,
à 18 h 30, au Musée international de
l'horlogerie, le Dr Hervé Stefan, de
Paris, s'exprimera sur «L'épanouisse-
ment du jeune sportif» (du débutant à
l'athlète de haut niveau).

Médecin du Comité olympique
français aux JO de Mexico, Mon-
tréal, Moscou, Los Angeles et
Séoul, le Dr Stefan est responsa-
ble du Laboratoire de recherches
en physiologie de l'INSEP à Paris
et entraîneur responsable des
courses du Racing Club de
France. Ces références attestent
d'une compétence particulière
pour traiter un tel sujet , englobant
les enfants dans le sport avec tout
ce que cela représente comme ris-
ques et bienfaits.

TOUT EST DANS LA MESURE
C'est à un prolongement intéres-
sant de son activité que l'Olympic
invite les jeunes sportifs et leurs
parents à venir assister gratuite-
ment à cet exposé du Dr Stefan.
Nul doute que ce spécialiste de
physiologie sportive et entraîneur
passionné, saura vivement intéres-
ser l'assistance. A l'issue de sa

conférence le Dr Stefan répondra
aux diverses questions qu'on vou-
dra lui poser.

A une époque où les fédéra-
tions sportives ont tendance à
abaisser l'âge du recrutement,
plusieurs spécialistes de la méde-
cine ont déjà fait des constata-
tions et émis des réserves quant
aux répercussions à moyen et
long terme sur l'entraînement
intensif.

La plupart des travaux actuels
indiquent que la pratique inten-
sive d'une activité sportive n'a
pas de retentissement important
ni définitif sur la croissance en
taille et le développement cardio-
vasculaire. Toutefois, la sélection
précoce en vue d'un entraînement
intensif peut être la cause d'acci-
dents traumatiques.

Chez un sujet jeune, n'ayant
pas achevé sa croissance et
s'adonnant à l'entraînement inten-

sif à raison de deux heures par
jour, les contractions musculaires
intenses peuvent provoquer des
microtraumatismes qui agissent
sur l'appareil locomoteur (colonne
vertébrale, disques interverté-
braux, articulations) pour aboutir
à une usure précoce du cartilage.
Des travaux de contrôle sur 3500
dossiers d'accidents ont révélé
105 cas d'arrachements ostéopé-
riostés chez des enfants de 8 ans
à 15 ans pratiquant le football, la
gymnastique et le patinage artisti-
que à raison de 2 à 5 heures par
jour.

Ces quelques considérations
devraient inciter les parents de
jeunes espoirs sportifs de notre
région à venir compléter leurs
connaissances. Comme l'a si bien
dit l'auteur d'un livre: «Aucune
médaille ne vaut la santé d'un
enfant»!

Jr.

Le sport c'est la santé, mais attention a ne pas s user trop tôt. (scnneioerj

Passionnant chassé-croisé
m G YMNA S TIQUE .-̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ——¦—_¦_¦_¦¦».¦¦¦¦ —«¦

Championnat des Petites Colombes relevé
Pour la seconde édition du cham-
pionnat des Petites Colombes, or-
ganisé par la FSG Colombier, les
honneurs sont essentiellement
revenus aux gymnastes des sec-
tions de Colombier et de Serriè-
res; participaient encore les sec-
tions des Geneveys-sur-Coffrane,
d'Abeille La Chaux-de-Fonds et de
Saint-Aubin.
Au test I tout d'abord, trois gym-
nastes à plus de 37 points, mais
c'est à Sybille Engeler que revient
la médaille d'or, suivie de très
près par la jeune Serriéroise Ale-
xandra Aubert ; au troisième rang,
Géraldine Mérique.

Superbe concours au test II,
où les trois premières classées ont
réussi un concours quasi parfait.
Au premier rang, la Colombine
Estelle Germanier, suivie d'Anne-
Catherine Bourquin et de Mélanie
Egli, toutes deux de Serrières.

Encore Colombier à l'honneur

au test III, où Vanessa Duvanel
termine en tête avec quelque
0,15 point d'avance sur les sœurs
Anouk et Carol Jeanneret (Serriè-
res), respectivement deuxième et
troisième.

Ce championnat, essentielle-
ment organisé pour les plus jeu-
nes, présentait également un clas-
sement par équipes. Au vu des
résultats, le challenge du test I
reste entre les mains de la section
de Colombier, Quant au test II,
les filles de Serrières s'emparent
de la Coupe, possession de Co-
lombier l'an dernier. Encore un
challenge pour les gymnastes de
Colombier au test III, au détri-
ment de celles de Serrières, qui
l'avaient gagné lors de l'édition
précédente.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Test I: 1. Sybille Engeler (Colom-
bier) 37,85; 2. Alexandre Aubert

(Serrières) 37,65; 3. Géraldine
Mérique (Colombier) 37,10.
Test II: 1. Estelle Germanier (Co-
lombier) 38,20; 2. Anne-Ca-
therine Bourquin (Serrières)
38,00; 3. Mélanie Eggli (Serriè-
res) 37,75.
Test III: 1. Vanessa Duvanel
(Colombier) 38,15; 2. Anouk
Jeanneret (Serrières) 38,00; 3.
Carol Jeanneret (Serrières) 37,90.
Puis, 13, Mélanie Weber (Abeille)
35,25; 15. Marlène Guyot
(Abeille) 34,55; 16. Sandra
Bader (Abeille) 34,35.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Test I: 1. Colombier; 2. Serriè-
res; 3. Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
Test II: 1..Serrières; 2. Colom-
bier.
Test III: 1. Colombier; 2. Serriè-
res; 3. Les Geneveys-sur-Cof-
frane; 4. Abeille, (clj)

ce Brodeurs » habiles
m BILLARD *%%%%%%%%%%*̂_—¦—_—¦——_._.¦.¦—

Saint-Gall s'impose à La Chaux-de-Fonds
A croire que l'habileté et la
patience nécessaires à la broderie
sont des avantages pour pratiquer
le billard!

La défaite de la première
équipe chaux-de-fonnière face à
celle de Saint-Gall (8-10), en
LNA, pourrait vérifier cette hypo-
thèse. Même si l'excellente pres-

tation de la triplette locale, com-
posée de Claude Huguenin, Fal-
gencio Martinez et Armando Flo-
rian a fait trembler les «Bro-
deurs».

Quant à la deuxième équipe
locale elle s'est brillamment
défaite de Lausanne V par 10 à 8.

Espérons que samedi prochain

le déplacement de la première
équipe en terre lucernoise réussira
à la première des triplettes loca-
les.

Quant à la deuxième, com-
posée de Vo Van Liem, Jean-
Claude Cassagne et Jean-Luc
Ungricht, elle ira affronter
l'équipe de Romont. (Imp)

¦ |fa|s)UBS — pour beaucoup, la première banque.
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Humair à Eddy Moretti '__ ŵ*"-- Bl " ¦ -a Ma*? | 
et est arbitré par Chris-
tian Vonlanthen. Eric Humair Eddy Moretti Christian Vonlanthen

1. Bellinzone - Y O -\ Y O iYoung Boys A, d I, A, d I

2. Grasshopper J J J

Sion . 1 I I

3. Lucerne a _* _J
Lausanne î

4. NE Xamax • u -i -j
Lugano I

5. Saint-Gall J O YAarau 1 d A

6. Chênois - _¦ u i Y OLa Chaux-de-Fonds 1 I I , À , d

7. Chiasso * <4 Y iEmmenbrûcke i A

8. Coire - w O OLocarno A d C.

/ ¦

9. Etoile Carouge - v u r\
Bulle A I ' d

10. Martigny - - I V O  V 4 VUrania 1 , A, d A I , A
C ! 

11. Old Boys - i O OSchaffhouse I d d.

12. Renens - r\ i O OGranges d I , d d

13. Winterthour - u a a
Baden 1 1 1

Autres matchs
14. HCC - . .

Neuchâtel | |

15.Université NE- _ ._
Le Locle 2 1 2

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

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

Eric Humair: Eddy Moretti: Christian Vonlanthen:
58 buts marqués. 52 buts marqués. 51 buts marqués.

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

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

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

G<xr*$., A MITSUBISHI
*t r̂<tyf) /T I / ¦ \ La seule marque ayant
f A j ^-l/ r . trois ans de garantie d'usine.
¦ # • Fritz-Courvoisier 95 __ ** *»»»*» «%n «*•- MM
f La chaux-de-Fonds Contactez-nous au 039 28.25.28
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I5*̂ B_ «*Y*J| -^; î ;Tî' I ' 1*11111 •W*^ - - «̂  , " :, l y mirmmmmmmn.
mkwKfwSÊ^mmt ^̂  ̂
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avec spray de poche gratuit 60 ml

CHAND0RXK5 5.90
DENTAGARD-^3 4»80
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BOUCHERIE
CHEVALINEJ
Rue du Stand 8
0 039/28 28 15
La Chaux-de-Fonds

Vbfre fournisseur, pour une viande
de qualité.

O # 
^  ̂

Entreprise suisse
C__yf C*C«C/ de construction
^_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ^_ /^ / de routes et

de travaux
publics SA

Terrassements, canalisations,
routes, aménagements extérieurs.
Revêtements spéciaux,
sols industriels,
places de sport.

2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 91
0 039/28 47 55

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité
Bouclements

Impôts
Gérance d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 15

imiii _ l  ¦B*
pBniiNir^Tj V a i s

W_\m, S0GUEL
^!.—-—-«- Couvertures-Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds
Chemin de la Marelle 18
p 039/23 30 06

_-_-_____-_-._-_-_-_-_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-----------------------__-
Carrosserie et Garage

des Eplatures
Vente et entretien tous véhicules

0 039/26 04 55
4
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".mi ¦".¦BESéJES -̂
l/ofre voiture nous intéresse...

... venez nous consulter
avant d'en changer!

PAPIERS PEINTS
DÉCORATION

FAÇADES
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS

Hôtel-de-Ville 15
0 039/28 62 78

2300 La Chaux-de-Fonds

.POUR CEUX
QUI0NTDUN%Z
f\f NATIONALE SUISSE

J\J ASSURANCES
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds:
Yves Huguenin

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 18 76
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Service
à domicile

B= 
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odal chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

$9 039/28 51 73

Au

Bar Carioca
«Chez Huguette»

Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 64 61

Garage Pellaton

£HÎ^JL_1B_8 Maîtrise fédérale

Fritz-Courvoisier 60

2300 La Chaux-de-Fonds

/flPK 0 039/28 53 55

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Nous sommes à la recherche de

futurs cadres
pour nos départements de fabrication et dési-
rons engager un

décolleteur
avec CFC

sur décolleteuses multibroches
(formation assurée par nos soins)

mécanicien
avec CFC

Si vous aimez prendre des responsabilités et
si vous êtes âgé de 30 à 40 ans, nous vous
offrons une collaboration à long terme dans
la fabrication de roulements à billes de haute
précision.

Entrée en fonctions dès que possible.

Veuillez prendre contact par téléphone dans
le but de fixer un rendez-vous.

RMB roulements miniatures SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,

0 032/41 47 21, interne 55, service du
personnel. 002007

AMALGAME SA
Francillon 17 -0  039/41 45 41
2610 Saint-lmier

offre pour tout de suite ou date à convenir,
poste pour un(une)

réceptionniste - téléphoniste
Exigences: bilingue , apte à suivre les dos-
siers, horaire souhaité: 7 à 1 2 h 1 5 et
1 3 à 1 6 h 30 55830

_- —; -_
œ >3 Vous qui désirez allier satisfactions
^|s professionnelles 

et 
qualité 

de la 
vie,

Z __ %- bénéficiez des conditions offertes par
S " g une région magnifique, au pied des
àï g pistes de ski, dans la nature et à une
83? heure de de Lausanne ou Berne.
- c <
^3 S
0r- Nous cherchons une personne inté-
CDH ressée par les travaux inhérents à un
*" _ atelier d architecture: dessins, sou-
2f- missions, chantier, ski, promenade.
î! Possibilité de recyclage. 159339

Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

Papeteristin
y ; als Sachbearbeiterin im Bereich «Bùroartikel»

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern Kunden
aus der ganzen Schweiz und bearbeiten Bestellungen.
Den Kunden- und Artikelstamm verwalten Sie ùber Bild-
schirm mit Hilfe einer modernen EDV-Anlage (EDV-
Kenntnisse nicht Bedingung).

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend sprechen
und Freude an einer lebhaften und selbstandigen Auf-
gabe haben, dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit

; i allen Unterlagen.

• 5-Tage-Woche

«B \ • Personalrestaurant 010044

L'annonce, reflet vivant du marché
I8-0 . '.¦- ' ¦-¦¦
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Claudia accroche Steffi
Graf défiée par une compatriote au Masters féminin

Trois Allemandes ouvraient le bal, au Madison Square
Garden, à New York. La plus attendue était, évidem-
ment, Steffi Graf, tenante du titre. Face à sa com-
patriote Claudia Kohde-Kilsch, le numéro 1 mondial
féminin a dû mobiliser, par intermittence, toutes ses
réserves, toute sa classe avant de s'imposer en trois
sets, par 6-1 4-6 6-1, remportant son 45e match con-
sécutif.
La tenante du titre a, sans doute,
sousestimé sa compatriote, 11e
joueuse mondiale, après un pre-
mier set prestement enlevé (6-1)
en 28 minutes. Le deuxième set ,
en réalité, lui semblait sourire tout
autant. Steffi Graf réalisait le
break au 5e jeu, menant, ensuite,
4-2. C'est là qu'on assista au
réveil de sa rivale.

Claudia Kohde-Kilsch n'avait
plus rien à perdre. Ses rageuses
montées au filet , servies par un
service performant, s'avérèrent
victorieuses dix fois sur treize! Les
attaques du numéro 2 germani-
que se conjuguaient avec de nom-
breuses fautes directes de Steffi
Graf (16 en tout). Au bout du
compte, Claudia Kohde-Kilsch ali-
gnait quatre jeux d'affilée et
engrangeait le set (6-4). Steffi
Graf ne paraissait plus dans le
rythme et son coup droit était trop
imprécis.

STEFFI PIQUEE AU VIF
Il n'en fallait pas plus pour piquer
au vif l'orgueil de Steffi Graf , qui
s'était souvent montrée outrée,
par le passé, des déclarations de
non-respect de Claudia Kohde-
Kilsch. Graf resserrait son jeu.
«J'ai tenté de retrouver mon
rythme en imposant un jeu
régulier du fond de cour. Le ser-
vice retrouvé, j'ai empêché
Claudia de monter trop souvent
au filet.» Kohde-Kilsch, abandon-
née, elle, par son service, partait
vite à la dérive dans la manche
décisive. D'abord, elle alignait son
cinquième jeu de suite, menant
1-0, mais , dès lors, la cham-
pionne olympique fit cavalière
seule alignant les six derniers jeux
d'affilée.

Au bilan de Steffi Graf , une
performance moyenne qu'elle ten-

tait d'expliquer par son manque
de concentration dans le set
médian, plus que par la qualité du
jeu de son adversaire. Depuis
deux ans, Steffi Graf avait tou-
jours battu Claudia Kohde-Kilsch
en deux sets. «Mais, cette fois-
ci, j'ai mal joué.»

Au prochain tour, Steffi Graf
affrontera la gagnante du match
opposant l'Américaine de couleur
Lori McNeil à la Bulgaro-Suisse
Manuela Maleeva-Fragnière.

PAM SHRIVER SOLIDE
Tête de série numéro 5, l'Améri-
caine Pam Shriver avait ouvert les
débats face à la troisième Alle-
mande, Sylvia Hanika. L'Améri-
caine s'est montrée suffisamment
concentrée pour l'emporter sans
briller, toutefois, en deux sets,
6-3 6-4 face à la gauchère alle-
mande. En une heure et treize
minutes, Shriver n'a réalisé qu'un
break dans chaque manche face à
un adversaire, qui se contentait
de l'embarrasser par des lifts pré-
cis du fond de court.

Pam Shriver («j' ai été frustrée
par le jeu simpliste de Hanika») a
résisté à la pression que tentait
d'imposer Sylvia Hanika en début
de second set. L'Américaine
affrontera, au 2e tour, la
gagnante du match entre ses
deux compatriotes Chris Evert
(tête de série numéro 3) et Bar-
bara Porter.

Masters féminin au Madison
Square Garden, à New York,
doté de 1 million de dollars et
comptant pour le Grand Prix fémi-
nin.

Simple. 1er tour: Steffi Graf
(RFA/1) bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) 6-1 4-6 6-1. Pam Shriver

Steffi Graf a dû s'appliquer lors du premier match des Masters.
(AP)

(EU/5) bat Sylvia Hanika (RFA)
6-3 6-4.

Double. 1er tour: Steff i Graf-
Gabriela Sabatini (RFA-Arg) bat-
tent Nathalie Tauziat- Isabelle
Demongeot (Fr) 6-3 6-1.

Programme de mercredi (nuit
de mercredi à jeudi en Suisse).

Simple. Helena Sukova
(Tch/8 - Zina Garrison (EU). Chris
Evert (EU/3) - Barbara Potter
(EU). Gabriela Sabatini (Arg/4) -
Katerina Maleeva (Bul). - Double.
Claudia Kohde-Kilsch- Helena
Sukova (RFA-Tch) - Patty Fendick-
Jill Hetherington (EU-Can). (si)

Mansdorf out!
L'Israélien Amos Mansdorf (No 6)
a connu l'élimination dès le pre-
mier tour du tournoi de Johannes-
bourg. Il a en effet été la victime
du jeune Vénézuélien Nicolas
Pereira (18 ans), vainqueur en
deux manches.

Johannesbourg (AfS). Tournoi
doté de 590.000 dollars, et
comptant pour le Grand Prix mas-
culin.

Premier tour: Gary Muller
(AfS) bat David Pâte (EU-8) 6-7
(6-8) 7-6 (8-6) 7-6 (8-6). Thierry
Tulasne (Fr) bat Francesco Cancel-
lotti (lt) 4-6 7-6 (7-2) 7-6 (7-5).
Matt Anger (EU) bat John Fitzge-
rald (Aus-No 7) 7-6 (7-3) 6-2.
Andres Gomez (Equ-No 4) bat
Marius Masencamp (AfS) 7-6 (8-
6) 6-4. Nicolas Pereira (Vén) bat
Amos Mansdorf (Isr-No 6) 6-3
6-4. (si)

Les ennuis de Guy Thys
m FOOTBALL -M.—— ¦̂¦_^—

Les Belges diminués contre les Tchèques
Le match du tour préliminaire
de la Coupe du monde (groupe
de la Suisse) contre la Tchéco-
slovaquie d'aujourd'hui à Bra-
tislava ne se présente pas sous
les meilleurs auspices pour les
Belges.
L'entraîneur Guy Thys déplore en
effet le forfait pour blessure de
quatre de ses titulaires: le milieu
de terrain Jan Ceulemans (tibia) et
le stoppeur Léo Clijsters (genou)
sont hors de combat pour quatre
semaines. Le défenseur Bruno
Versavel (genou) et l'attaquant
Francis Severeyns (cuisse) sont
moins sérieusement touchés mais
ils seront tous deux indisponibles.

Clijsters est la plaque tour-
nante de ma défense. Il sera
très difficile de jouer sans lui a
déclaré l'entraîneur national, qui
confiera à Stéphane Demol le rôle
habituellement tenu par Clijsters.
Demol est cependant lui aussi

Ceulemans ne pourra pas jubi -
ler contre les Tchèques. (ASL)

blessé (aux côtes) mais le médecin
estime qu'il pourra tenir sa place
avec un corset, (si)

Sur les autres patinoires
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LNA
• FRIBOURG - AMBRI 4-6

(1-0 3-4 0-2)

Saint-Léonard: 3850 specta-
teurs.
Arbitres: Staffer , Schmid, Stal-
der.
Buts: 8' Rottaris (Hofstetter, à
5 contre 4) 1-0; 22' Montandon
(Sauvé) 2-0; 26' McCourt (Lin-
demann) 2-1; 30' Lindemann
(Kôlliker, à 4 contre 3) 2-2; 31'
Lacroix (Sauvé, à 4 contre 3)
3-2; 38' Lindemann (Brenno
Celio, Millen) 3-3: 39' Manuele
Celio (Vigano) 3-4; 40' Rottaris
(Lûdi, Hofstetter) 4-4; 43' Anti-
sin (Metzger) 4-5; 57' Mettler
(Muller, à 5 contre 4) 4-6.
Pénalités: 4 X 2 '  plus de 10'
(Rotzetter) contre Fribourg, 6 X
2' contre Ambri.
Fribourg: Stecher; Rotzetter,
Lacroix; Hostetter, Brasey;
Staub; Lûdi, Rottaris, Pousaz;
Theus, Mirra, Kaltenbacher;
Rod, Montandon, Sauvé.
Ambri : Daccord; Mettler,
Muller; Brenno Celio, Kôlliker;
Hager, Honegger; Antisin, Metz-
ger, Bàrtschi; Lindemann,
McCourt, Vigano; Millen,
Weber , Manuele Celio.

• LUGANO - KLOTEN 3-9
(2-4 1-3 0-2)

Resaga: 5000 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin, Clémençon-P.
Kunz.
Buts: 7' Kontos (Rauch) 0-1; 8'
Walder (Vrabec, Bertaggia) 1-1;
9' Wager (Erni) 1-2; 13' Brude-
rer (Wager, à 5 contre 4) 1-3;
15' Eberle (Johansson) 2-3; 19'
Kontos (Schlagenhauf) 2-4; 24'
Hollenstein (à 4 contre 5) 2-5;
36' Hollenstein (Celio, à 4 con-
tre 4) 2-6; 37' Hollenstein
(Schlagenhauf, Yates) 2-7; 38'
Patt (Eggimann, à 4 contre 4)
3-7; 46' Kontos (Sigg) 3-8; 57'
Yates (Hollenstein, à 5 contre 4)
3-9.
Pénalités: 5 X 2 '  plus 10'
(Massy) centre Lugano, 4 X 2 '
contre Kloten.
Lugano: Andrey; Domeniconi,
Elorànta; Bertaggia, Rogger;
Bauer, Massy; Ritsch; Ton,
Johansson, Eberle; Walter,
Lûthi, Vrabec; Jaks, Eggimann,
Thôny; Patt.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Zehn-
der; Rauch, Baumann; Gsch-
wind, Celio; Hollenstein, Yates,
Beat Lautenschlager; Schlagen-
hauf, Kontos, Sigg; Monnier,
Erni, Wager.

• ZOUG - DAVOS 5-2
(2-1 M 2-0)

Hertihalle: 5974 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Dolder,
Stettler.
Buts: 8' Jost (Boisvert) 0-1; 19'
Kaszycki (Waltin, Laurence, à 5
contre 4) 1-1; 20' Colin Muller
(Rick Tschumi) 2-1; 27' Colin
Muller (Tschanz) 3-1; 35' Bois
vert (Jacques Soguel, à 5 contre

4) 3-2; 46' Schadler 4-2; 51'
Colin Muller (Kaszycki) 5-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zoug;
3 x 2 '  contre Davos.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Tschanz, Rick Tschumi; Stalder,
Blair Muller; Fritsche, Laurence,
Neuenschwander; Colin Millier,
Kaszycki, René Muller; Morf ,
Fontana, Schadler.
Davos: Bûcher; Jost, Griga;
Mazzoleni, Claude Soguel;
Eppler, Jager; Jacques Soguel;
Sergio Soguel, Lang; Bat, Bois-
vert, Ledlin; Richter , Gross,
Brodmann; Hofmann, Paganini.

• AJOIE-BERNE 2-2
(1-0 0-1 1-1)

• BIENNE - OLTEN 7-6
(3-1 1-2 3-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 15 12 1 2  91-43 25
2. Lugano 15 12 1 2 75-49 25
3. Ambri 15 10 2 3 86-48 22
4. Berne 15 9 1 5  79-48 19
5. Zoug 15 8 1 6  68-66 17
6. Bienne 15 6 0 9 62-73 12
7. Olten 15 4 2 9 58-76 10
8. Fribourg 14 4 0 10 41-76 8

9. Ajoie 15 3 1 11 37-78 7
10. Davos 14 1 1 1 2  39-79 3

LIMB
• COIRE - GE SERVETTE 8-2

(7-0 0-0 1-2)

• HERISAU - BULACH 9-7
(4-0 3-3 2-4)

© LANGNAU - UZWIL 4-4
(2-2 1-1 1-1)

• SIERRE - RAPPERSWIL
2-11 (0-5 1-4 1-2)

• ZURICH - MARTIGNY 3-3
(1-2 1-1 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 15 7 6 2 77- 62 20
2. Zurich 15 9 1 S 81- 61 19
3. Langnau15 9 1 5 78- 60 19
4. Coire 15 8 3 4 76- 58 19

5. Martigny15 7 4 4 64- 48 18
6. GE-Serv. 15 7 0 8 54- 61 14
7. Herisau 15 5 3 7 69- 68 13
8. Rappers.15 5 2 8 56- 67 12
9. Sierre 15 4 3 8 64- 80 11

10. Bùlach 15 0 5 10 64-109 5

Première ligue
GROUPE S

• LAUSANNE • MONTHEY 1-5

• VIÈGE - STAR LAUS. 8-2

• VILLARS - F. MORGES 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 4 3 1 0  30-12 7
2. Chx-Fds 3 3 0 0 22-11 6

3. Neuchâtel 4 2 1 1  21-16 5
4. Villars 4 2 1 1  20-18 5
5. Moutier 3 1 2 0 14-11 4
6. Yverdon 3 2 0 1 14-15 4
7. Lausanne 4 2 0 2 23-17 4
8. Forward 4 1 1 2  14-27 3
9. Monthey 4 1 0 3 15-18 2

10. S. Grund 4 0 2 2 12-20 2

10. Champéry 3 0 1 2  9-18 1
11. Star LS 4 0 1 3  12-23 1

m TENNIS DE TABLE ^^^̂^ ^^Mg^MM ^M|

Le CTT Eclair en tête du championnat de LIMC

Pierre-Alain Benoit du CTT Eclair, un départ prometteur.
(Schneider)

Lors de son second match de la
saison de LNC à domicile, le
CTT Eclair accueillait le CTT
Thoune. Rencontre très dispu-
tée: après les quatre premiers
matches, les Chaux-de-Fonniers
menaient 3 à 1; mais les
joueurs bernois gagnèrent les
deux simples suivants, et ainsi
revenaient à égalité.
Les deux équipes se séparèrent
sur un résultat nul de 5 à 5 (Alain
Favre une victoire, Dominique
Benoit trois victoires, Pierre-Alain
Benoit zéro victoire, plus le dou-
ble remporté par A. Favre et D.
Benoit).

Le CTT Eclair s'est ensuite dé-
placé à Schoeftland. L'équipe
argovienne se trouvait à égalité de
points à la première place avec les
Chaux-de-Fonniers.

Dans cette rencontre, les «jau-
ne et bleu» prirent un excellent
départ et s'imposèrent sur le
score final de 6 à 3. A noter
qu'Alain Favre et Dominique
Benoit ont perdu leur premier
double depuis le début du cham-
pionnat.

Deux semaines plus tard, le
CTT Eclair s'est déplacé chez la
lanterne rouge, Peseux. L'équipe
locale jouait avec deux rempla-
çants, ce qui permit aux Chaux-
de-Fonniers de remporter rapide-
ment la rencontre sur le score
sans appel de 6 à 1.

MATCH AU SOMMET
Vendredi, le CTT Eclair reçoit,
dans le cadre du championnat de
LNC, le CTT Belp. Rencontre qui

mettra aux prises les deux pre-
miers du classement.

Avant le début du champion-
nat, Belp était désigné à l'unani-
mité comme le grand favori et
bon nombre d'observateurs les
voyaient déjà en LNB. Cela sem-
blait logique puisque, durant
l'entre-saison, cette équipe s'est
bien renforcée avec l'arrivée de
Kurt Gugisberg, qui évoluait l'an-
née dernière encore en catégorie
supérieure.

Mais voilà, la réalité du cham-
pionnat peut réserver bien des
surprises. Si les Bernois n'ont pas
répondu à toutes leurs espérances
(cinq matches et 8 points), c'est
au contraire Eclair qui étonne:
avec cinq matches et 9 points, les
Chaux-de-Fonniers occupent ac-
tuellement la première place du
classement.

Cette rencontre constitue le
point culminant de ce premier
tour. En cas de victoire. Eclair se
retrouverait idéalement placé
avant le début du deuxième tour
avec une avance de trois points.
Tandis que pour Belp, il s'agira
de ne pas se faire distancer dans
l'optique de la première place.

Les équipes devraient évoluer
dans la composition suivante:

CTT Eclair: Alain Favre (B15),
Dominique Benoit (B14) et Pierre-
Alain Benoit (B 12).

CTT Belp: Gugisberg (B15),
Schûpbach (B15), et Pignone
(B14).

Le CTT Eclair donne rendez-
vous à tous, ce vendredi à 20
heures au collège des Endroits.

D. B.

Les pongistes en forme ascendante



Â dix-neuf secondes du bonheur
Les Jurassiens frôlent un exploit historique en LNA
• AJOIE - BERNE 2-2 (1-0 0-1 1-1)
A dix-neuf secondes près, Ajoie signait certainement la
plus belle victoire, ou tout au moins la plus convoitée,
de sa jeune histoire. Ruotsalainen en décida autrement
et, à six contre cinq (Tosio était sorti), il fusillait Wahl.
Avant cela, Berne était dans ses petits souliers face à
des Ajoulots déterminés.

Bill Campbell le premier, peut-être
parce qu'il n'était pas encore pré-
sent lors du naufrage de l'AII-
mend (10 à 0), le défenseur cana-
dien a évaporé tous les complexes

de ses coéquipiers, dès la troi-
sième minute, où il obligeait
Tosio à dévier sur le poteau.

Dix secondes plus tard, le
même Campbell trouvait Schup-

Rohrbach (au centre) et Ajoie ont trébuché dans les ultimes
secondes devant les poussées de Martin (à gauche) et Howald.

(AP)

bach qui donnait l'avantage a
Ajoie. Ce but allait jouer uri rôle
essentiel. Les Ajoulots étaient dès
lors confiants. Plus que cela
même: volontaires en diable.

MINUTES FORMIDABLES
Sans aucun complexe, le défen-
seur canadien et ses coéquipiers
obligeaient Tosio à sortir le grand
jeu. De l'autre côté, Wahl ne chô-
mait pas. La sûreté du jeune gar-
dien ne pouvait qu'augmenter la
confiance de ses coéquipiers et on
atteignait la première pause.

Au deuxième tiers-temps, sous
l'impulsion des Bernois, on pas-
sait la vitesse encore supérieure,
mait tant devant Mattioni que
Triulzi, Wahl était intraitable.
Tosio s'illustrait aussi devant
Leblanc. A la mi-match, Ajoie
menait toujours. On assistait à
quelques minutes formidables,
poignantes, étincelantes. Grand
d'abord (30'), manquait seul
devant Tosio. Puis Martin touchait
le poteau (32') et Ajoie entamait
un siège en règle qui obligeait
Tosio à aller se saisir du puck
dans l'arrondi. On frisait la pani-
que dans le camp bernois, le
monde à l'envers.

ENCORE PLUS VITE
Mais en contre, Ruotsalainen éga-
lisait. Cela n'entamait en rien le
moral des Ajoulots. Cette fin de
deuxième tiers était toutefois la
période la plus dure pour Ajoie,
d'autant plus que Lechenne éco-
pait d'une pénalité. Mais Wahl se
montrait encore éblouissant.

Notamment lors d'un tir à bout
portant de Rauch.

Ajoie allait-il tenir?
Dans cette troisième période,

les Bernois mettaient le turbo.
Quelle vitesse, quelle intensité.
Du tout grand hockey. Les Ajou-
lots tenaient, harcelaient l'adver-
saire, revenaient défendre et par-
taient en contres. Sur l'un d'eux
Campbell battait Tosio. Imaginez
le délire dans la patinoire !

Puis tout allait encore plus vite.
Tout, sauf la pendule, qui s'arrê-
tait à 31 secondes de la fin. Un
engagement sur la ligne bleue du
camp d'Ajoie. Tosio sort, Leblanc
ne peut sortir le puck de la zone
et Ruotsalainen tire le rideau sur
ce qui fut le plus beau match
d'Ajoie cette saison.

Patinoire de Porrentruy:
3800 spectateurs.

Arbitres: Moreno, Fahrny
Ghiggia.

Buts: 4' Schûpbach (Camp-
bell) 1-0; 35' Ruotsalainen (Sveh
Leuenberger) 1-1; 44' Campbell
(Meier) 2-1; 60' Ruotsalainen
(Haworth) 2-2.

Pénalités: 1 X 2 contre Ajoie,
1 X 2'  contre Berne.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bour-
quin; Sembinelli, Baehler; Rohr-
bach, Elsener; Schûpbach, Meier,
Grand; Jolidon, Leblanc, Maurer;
Eg|i, Lechenne, Brùtsch; Lùthi.

Berne: Tosio; Beutler, Rauch;
Thomas Kùnzi, André Kùnzi;
Ruotsalainen, Sven Leuenberger;
Martin, Haworth, Bàrtschi; Tho-
mas Maurer, Cunti, Dekumbis;
Triulzi, Nuspliger, Wyssen.

Gérald Hammel

Patinoire suspendue
Conséquence de graves incidents
Suite aux incidents qui avaient
marqué la fin de la rencontre
Olten-Lugano (4-7) du 5 novem-
bre, l'enceinte du club soleurois
de LNA a été suspendue par la
commission de discipline pour
une rencontre que Olten devra
disputer sur patinoire neutre.

Jost Bitterli, président du HC
Olten, a décidé de faire appel
auprès de la chambre de recours.
Si ce procédé obtient un effet
retardateur de la sanction, Olten
pourra jouer, samedi, sur sa pati-
noire du Kleinholz face à Berne.

L'arbitre Voillat et ses juges de
lignes Hôltschi et Chies ont été
bombardés de boîtes de boisson.
Un spectateur, dont l'identité est
connue des responsables du HC

Olten, a asséné un coup de pied
à la... tête de Voillat, qui a dû
recevoir des soins ambulatoires.
La commission de discipline a
estimé que le club soleurois a
manqué à son devoir d'organisa-
tion, aggravant encore son cas
de par l'immixtion d'un fonction-
naire, le chef technique, dans les
voies de fait.

Le HC Olten, dans son argu-
mentation devant la commission,
avait estimé que ce fut le com-
portement de l'arbitre, qui avait
provoqué les remous dans le
public! La commission, à son
tour, a estimé qu'une telle argu-
mentation revenait à approuver
implicitement le comportement
des supporters, (si)

Décision reportée
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Neuchâtel Xamax en attente
Le choix n'est pas effectué.
Neuchâtel Xamax a décidé de
reporter sa décision sur
l'opportunité d'engager un
nouveau joueur étranger. Diri-
geants et entraîneur repren-
dront le sujet à l'issue du
jugement rendu par la Com-
mission de contrôle et de dis-
cipline de l'UEFA.

Cette dernière statuera ven-
dredi matin,' et non jeudi
comme initialement prévu,
dans le cas du match retour
de la Coupe d'Europe des
clubs champions disputé à
Istanbul entre Galatasaray et
Neuchâtel Xamax.

Les «rouge et noir» seront
représentés dans un hôtel de
la banlieue zurichoise par le
président Gilbert Facchinetti,
l'entraîneur Gilbert Gress et le

juriste du club Me Jean-Pierre
Huguenin. Un trio turc expli-
quera son point de vue, tout
comme d'ailleurs l'arbitre de
la rencontre, M. Joël Quiniou
et le délégué de l'UEFA pour
cette partie, l'ancien arbitre
transalpin M. Gonella.

Reste à savoir si les mem-
bres de la commission de
l'UEFA seront plus sévères
que leurs pairs de la Fédéra-
tion internationale de basket-
ball amateur, auteurs d'un
jugement de clémence dans
l'affaire du match enre AEK
Athènes et Pully.

Laurent GUYOT

A l'étranger
BUNDESLIGA, match en re-
tard: Bayern Munich - VfB Stutt-
gart 3-3.

P abord penser au présent
Déplacement piège pour le H C La Chaux-de-Fonds
La trêve est terminée. Les cho-
ses sérieuses ont repris le des-
sus. Ce soir, coup d'envoi à 20
heures), le HC La Chaux-de-
Fonds disputera un match-piège
sur la patinoire du HC Cham-
péry. Se battant pour éviter les
affres de la relégation, la forma-
tion valaisanne cherchera à
créer la surprise face au chef de
file du groupe romand de pre-
mière ligue. Privés de Nieder-
hauser, Angst et Laurent
Dubois, les protégés du prési-
dent Stehlin miseront sur un
départ en force pour obtenir
une nouvelle victoire.
Le moment n'est pas venu d'éga-
rer une unité. Les principaux favo-
ris ont laissé des plumes face à
des adversaires de deuxième
zone. Et samedi prochain, sur la
patinoire des Mélèzes, Young
Sprinters engagera toutes ses for-
ces, dans une affaire de prestige,
pour s'imposer.

BONNE LEÇON
Jean Trottier s'est expliqué tout
d'abord sur le travail effectué pen-
dant les dix jours sans match offi-
ciel.

J'ai surtout cherché à alléger
l'atmosphère, à laisser les gars
respirer. Nous nous sommes
surtout amusés sur la glace. A
cette époque de l'année, la con-
dition physique est optimale, il
faut se contenter de l'entretenir
par des petites rencontres. Les
choses sérieuses ont repris
depuis lundi et nous sommes
prêts à nous rendre à Cham-
péry.

L'entraîneur canadien a insisté
sur les bienfaits du point perdu

par Viège a domicile contre Mou-
tier. L'excès de confiance est
désormais interdit face à Cham-
péry.

Les Valaisans n'ont récolté
qu'un point. Ils sont placés dans
une situation difficile. Le match
nul concédé par Viège face à
Moutier constituera une bonne
leçon pour mes joueurs. Il
s'agira de penser à gagner et de
ne pas déjà se préoccuper du
derby cantonal. C'est ce qui me
rend un peu inquiet. Ceci
d'autant plus qu'à l'extérieur
nous avons connu quelques
soucis en raison de notre incon-
sistance.

DES REMANIEMENTS
Le mentor des Chaux-de-Fonniers
a insisté sur l'importance du
début de la partie.

A défaut d'effectuer le break
d'entrée, il nous faudra éviter
d'être mené au score. En
entrant sur la glace, il s'agira
d'être concentré. Contre ce
genre d'équipe, une réussite ini-
tiale s'est souvent révélée déci-
sive.

Le HC La Chaux-de-Fonds ne
pourra pas compter sur la totalité
de son contingent. Jean Trottier
est (déjà) confronté à des problè-
mes découlant de blessures.

Laurent Dubois a passé une
arthroscopie lundi. Son ménis-
que est fissuré et les ligaments
du genou touchés. La Faculté,
sans prescrire une intervention
chirurgicale, a ordonné un repos
d'une semaine au moins. Quant
à Patrice Niederhauser, il est

diminué par des douleurs aux
adducteurs. Enfin, Andréa
Angst a débuté un cours de
répétition.

Pour ce qui concerne le gar-
dien, l'entraîneur du HCC s'est
tourné du côté de Jean-Luc Sch-
negg. Le talentueux portier chaux-
de-fonnier bénéficiera d'une belle

René Raess: un défenseur averti... (Henry)

occasion de gagner sa place de
titulaire en vue du derby cantonal
de samedi.

Equipe probable: Schnegg;
Raess - Schmidt; Rohrbach - Ber-
gamo - Fuchs; Siegrist - Goumaz;
Mouche - Tschanz - Stehlin; Vuille
- Naef - Leuenberger.

Laurent GUYOT

A, l'arraché !
Payant retour en force
• BIENNE - OLTEN 7-6

(3-1 1-2 3-3)

La victoire des Seelandais fut
longtemps indécise. Alors que la
démonstration d'efficacité devait
être biennoise, la réussite inso-
lente fut dans le camp des
Soleurois.

Le spectacle, pour ainsi le
nommer, s'en ressentit aussitôt
et le spectateur remarqua qu'il
allait passer une soirée angois-
sante.

Cependant, après ce début
de match tonitruant, la machine
biennoise trouva l'ouverture du
score par la paire Dupont-Koh-
ler. Le même duo se retrouva
quelques instants plus tard,
avant que Stehlin donne, tout
de même, un avantage logique
pour ses couleurs.

Très agressifs et accrocheurs,
les Soleurois, malgré les pénali-
tés, revinrent régulièrement au
score. Des buts toutefois stupi-
des et évitables, où la défense
biennoise subit de longues
minutes pénibles.

La balance allait même pen-
cher à quinze minutes du terme,
lorsqu'Olten prit l'avantage à la
stupeur générale. Bienne en
avait gros sur le cœur et réussis-
sait un retour en force apprécié
et salvateur.

Une victoire des joueurs bien-

nois à l'arraché qui, finalement ,
a été récoltée à la sueur de leur
front.

Patinoire de Bienne: 5119
spectateurs.

Arbitres: Frey, Chies, Ram-
seier.

Buts: 15' Dupont (Kohler)
1-0; 16' Rôtheli (Remo Sutter)
1-1; 19' Kohler (Dupont, Leuen-
berger, à 5 contre 4) 2-1; 19'
Stehlin (Pfosi) 3-1; 30' Muller
(Lôrtscher, à 4 contre 5) 3-2;
33' Dupont (Kohler) 4-2. 38'
Silling (Allison, Graf) 4-3; 41'
Allison (Lôrtscher) 4-4; 46'
Patrick Sutter (Graf) 4-5; 48'
Gilles Dubois (Stehlin) 5-5; 49'
Wist (Kohler) 6-5; 50' Duponl
(Poulin) 7-5; 60' Allison (Graf)
7-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne, 8 x 2 '  plus une péna-
lité de match (McEwen) pontre
Olten.

Bienne: Anken; Pfosi, Rùedi;
Cattaruzza, Poulin; Daniel
Dubois, Zigerli; Stehlin, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles
Dubois; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Glanzmann, Wist , Griga.

Olten: Gerber; Brich, McE-
wen; Niderôst, Silling; Hof-
mann, Patrick Sutter; Allison,
Lôrtscher, Graf; Remo Sutter,
Fuhrer, Rôtheli; Lauper, Kiefer ,
Koller; Witschi , Muller , Béer.

René Perret
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Le Conseil général bisse le TPR
La Chaux-de-Fonds: ferme résolution adressée au Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est instamment
invité à reconsidérer sa position
face au Théâtre Populaire
Romand, après son refus d'adhérer
à une Fondation chargée d'assurer
son avenir. Hier soir au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds,
une résolution claire a été votée par
28 voix sans opposition. Seuls quel-
ques libéraux-ppn et radicaux se
sont abstenus.
Le 26 septembre, quelques heures
après l'annonce à Beau-Site de
l'échec de la création d'une Fonda-
tion du TPR, 18 conseillers géné-
raux des rangs socialistes, popistes
(-us) et écologistes signaient pour
la séance du législatif du soir
même un projet de résolution.

«C'est avec stupeur que nous
avons appris ce matin votre refus
de participer à la future Fondation
qui doit permettre au Théâtre
Populaire Romand de rester une
vraie compagnie de théâtre profes-
sionnel. (...) Pour notre ville et
notre région, c'est à terme l'arrêt
de mort du TPR».

Hier soir, tous les partis, excep-
tion faite d,u groupe libéral-ppn

qui n'a pas pris la parole, ont
voulu marquer leur attachement
au TPR. M. Michel von Wyss
(pop-us) l'a considéré comme par-
tie prenante de l'Europe des
régions. Dans l'Arc jurassien, il
sert de contre-poids aux pôles du
théâtre à Lausanne et Genève. Le
refus du Conseil d'Etat le con-
damne. L'obstacle légal n'est pas
insurmontable. M. Hughes Wiilser
(é+1) a ajouté qu'avec la dispari-
tion du TPR, un peu de l'âme de
cette ville s'en irait et a défendu la
permanence d'un projet et d'une
politique théâtrale qu'il illustre.

Choqué par la décision négative
du Conseil d'Etat, M. Pierre Bauer
(soc) a voulu rappeler les conclu-
sions de la commission qui avait
planché jusqu'en 1972 sur le théâ-
tre dans le canton: une troupe per-
manente se justifie, le TPR est un
ambassadeur, les pouvoirs publics
doivent jouer un rôle plus impor-
tant.

Le soutien de M. Henri Jeanmo-
nod (rad) et plus sobre. «Le TPR a
toute notre considération» dit-il
mais n'a pas su faire passer son
message dans le grand public.

Enfin , le conseiller communal
Jean-Martin Monsch s'est réjoui
de cette très belle unanimité.
420.000 fr pour le TPR sont ins-
crits au budget 89 de la ville.

R. N.
• Lire en page 19.

Un soutien ferme, afin que la
colonne ne s 'effondre pas.

(Photo Impar-Gerber)

Chasse à l'homme
Le meurtrier de Villers-le-Lac

court toujours
Daniel Dolard est-il mort ou
vivant ? Malgré les bruits contra-
dictoires qui circulaient hier soir
encore à Villers-le-Lac, il semble
bien que cet artiste-peintre, né en
1957 à Lons-le-Saunier mais
demeurant à Boudry, coure tou-
jours après avoir assassiné, lundi
matin, son ex-belle-mère aux Par-
gots en France toute proche.
Coup de cœur, coup de folie. Ce
Suisse d'adoption mais Français
d'origine - sa famille demeure à
Sellières (département du Doubs)
- a très mal accepté la séparation
avec son épouse Catherine, sage-
femme âgée de 30 ans, dont il vit
séparé depuis une année, dans une
récente situation d'instance de
divorce.

Daniel Dolard: un être hyper-
sensible. (Photo archives)

Quel rôle a joué la mère de
Catherine, Mme Hélène Billod, 50
ans, dans ce problème conjugal ?
Nul ne le sait vraiment, mais c'est
pourtant à elle que l'ex-gendre s'en
est pris lundi matin. Profitant de
son absence alors que celle-ci
accompagnait son mari René au
car qui l'emmenait à Maîche sur
son lieu de travail, cet artiste-pein-
tre, qui avait pour pseudonyme Le
Monial, est entré dans la maison.

Sur place, après avoir bâillonné
et ligoté la dernière des filles du
couple Billod, dans sa chambre -
Laurence, 15 ans - il a attendu
Hélène Billod dont il a ouvert le
crâne avec une bouteille avant de
l'étrangler.

FUSIL À LA MAIN
Ce forfait accompli, il est resté sur
les lieux, dans le but sans doute de
«rencontrer» un autre membre de
la famille et peut-être même son
ex-épouse. De guerre lasse, il s'en
est allé vers 15 h 30, après un
«siège» de plusieurs heures.

N'entendant plus rien, Laurence
s'est alors déliée, pensant même
que son beau-frère avait emmené
sa mère qui a en fait sans doute
agonisé longuement.

Elle a averti les voisins de ce
drame. Le médecin et les gendar-
mes étaient sur place vers 17 h
pour le constater. Le hameau des
Pargots, Villers-le-Lac et le Haut-
Doubs sont sous le coup de cette

histoire meurtrière qui a connu
hier un prolongement.

En effet, Daniel Dolard a pris la
fuite à pied, emmenant le fusil de
chasse de René Billod ainsi que de
la munition. Il a peut-être tenté de
regagner la Suisse. Côté helvéti-
que, la gendarmerie explique
qu'elle intensifie ses contrôles.

POURQUOI JE VIS ?
Sur sol français, plus d'une tren-
taine de gendarmes soutenus logis-
tiquement par un hélicoptère ont
quadrillé la région en organisant
des battues. Ce d'autant plus que
la cartouchière emmenée par
l'assassin a été retrouvée non loin
de la frontière suisse. Pour les
enquêteurs, l'homme a regagné la
Suisse.

Sans voiture, ne bénéficiant pas
d'un permis de conduire, Daniel
Dolard n'a pu aller très loin. D'où,
dès ce matin, mercredi, la reprise
des recherches avec des effectifs
renforcés côté français.

Diplômé de l'Ecole des beaux-
arts de Besançon, Le Monial est
un être hypersensible qui avait
d'ailleurs déjà tenté de se donner
la mort en avril 1988. A une de nos
collègues, il écrivait récemment
encore que «son cœur était plein
de larmes» et qu'il «tendait ses
mains vers le vide». «Pourquoi la
vie, pourquoi je vis?» s'interro-
geait cet artiste à la tête sympathi-
que dominée de cheveux noirs
bouclés, (jcp)

L'écran
du téléphone

Combien de raccordements télé-
phoniques en Suisse ? Plus de 3,5
mUlions! Cest dire que personne
ne peut se passer de cet engin.

Aujourd'hui, le téléphone a un
écran. Cest le vidéotex. Il reste
encore beaucoup à faire pour qu'il
devienne aussi populaire que
l'invention de M. Bell.

Au Val-de-Travers, «Région
modèle pour la communication»,
l'intérêt du vidéotex devient évi-
dent au fur et à mesure que
s'approfondissent les études.

Informations techniques des
communes à leurs administrés,

agenda des spectacles, tourisme,
réservations de billets ou de cham-
bres d'hôtels, résultats sportifs,
jeux, dialogue entre utilisateurs,
télépaiement (via le serveur de la
poste ou des banques), achats,
petites annonces: le téléphone
avec écran ouvre la porte des ser-
vices télématiques en tous genres.

En France, plus de 3 millions de
minitels fonctionnent.

Le «3615, code Machin» fait
partie du paysage des télécommu-
nications. Il existe 5300 message-
ries. En Suisse, le vidéotex est en
constante progression, mais le
nombre d'appareils installés ne
doit pas dépasser les 15.000...

Ça décolle doucement. Parce
que la location était trop élevée.
Mais les obstacles financiers tom-

bent les uns après les autres. Au
printemps prochain, les PTT loue-
ront 9 francs par mois un cousin
du minitel, fabriqué par Philips
pour la Suisse. Installer des termi-
naux dans lès ménages ne suffit
pas. Encore faudra-t-il qu'au bout
ily ait des serveurs alléchants.

Dans la dynamique des com-
munes modèles, des projets sont
en préparation. Ils butent souvent
sur un lancinant problème: la
compétence.

Voilà un domaine où les spécia-
listes sont rares.

On peut d'ores et déjà prévoir
des lendemains qui chantent à
ceux qui maîtrisent ces techniques
aujourd'hui.

Jean-Jacques CHARRÈRE

19>A propos d'estampe

Ferme détruite par le feu près de La Ferrière

Un brasier impressionnant, s 'accordaient à reconnaître les témoins de l'Incendie.
(Photo Impar-Gerber)

La ferme de M. Roland Augsbur-
ger, Les Pruats 79 sur La Ferrière,
à la limite de la «frontière» avec
Renan, a été complètement détruite
par le feu, hier après-midi. Les
dégâts? Si l'on tient compte du
coût de la construction actuelle, ils
peuvent être estimés à quelque
800.000 francs.
Les pompiers du Centre de
Secours de La Chaux-de-Fonds et
de La Ferrière sont intervenus,
mais sans beaucoup de succès. Ils
furen t obligés de se limiter à proté-
ger les deux silos et une petite mai-
son située à proximité. Quant à la
ferme elle-même, elle fut littérale-
ment détruite par les flammes.

Certes, le bétail - une vingtaine
de génisses et vache - a pu être
sauvé, à l'exception de trois porcs,

mais il faudra lui trouver un refuge
pour passer l'hiver. Quant au
mobilier, il a pratiquement été la
proie des flammes, mis à part quel-
que petites choses.

L'incendie de la ferme des
Pruats 79, comme disait le conseil-
ler communal chaux-de-fonnier
Jean-Martin Monsch, «un brasier
comme jamais je n'ai vu».

M. Roland Augsburger jeune
agriculteur de 40 ans - 4 enfants,
tous des garçons, dont l'aîné 10
ans et le plus petit une année à
peine - aura pu trouver refuge
avec sa femme chez des voisins.
Quant à son bétail, il trouvera
place ici dans la famille, ici chez
des voisins.

C'est une grosse perte pour cette
jeune famille paysanne. En plus

d'une ferme détruite, c'est toute la
récolte de cette année qui a dis-
paru.

Les causes? La police de sûreté
de Saint-lmier était sur les lieux
pour les besoins de l'enquête. Rien
n'est sûr, mais il est fort probable
que cet incendie est dû à un mou-
lin pour hacher la paille. Celui-ci
était semble-t-il branché sur un
tracteur et il a surchauffé alors que
son propriétaire s'était absenté
pour quelques instants.

Le feu semble avoir commencé
vers 14 h 45. A 14 h 57, le Centre
de secours de La Chaux-de-Fonds
était alarmé et se rendait sur place,
relayé par la suite par les pompiers
de La Ferrière placés sous le com-
mandement du capitaine E. Tra-
maux. R. D.

«Un brasier comme jamais vu»
Affaire Favag au Correctionnel de Neuchâtel

L'affaire Favag a parcouru deux
arrêts de renvoi hier, concernant
les infractions douanières et les
infractions aux mesures économi-
ques extérieures. Le panorama
dressé, plaidoirie, partie civile et
défense procédaient chacune à leur
reconstitution. Questions du jour:
peut-on rouler ses collaborateurs
sous prétexte qu'ils ne demandent
que ça? Les collègues de P.-A. R.
peuvent-ils crier au scandale en
ayant eu les yeux fermés?
Muni d'une loi impitoyable, le
compte douanier, lui, semble avoir
bien profité de l'affaire Favag. En
cas de trafic prohibé, intentionnel
et habituel, la punition se monte
jusqu'à 11 fois la valeur éludée. On
peut imaginer la facture de P.-A.
R. sachant que 4 envois à l'Est, de
81 à 82, représentent 6.200.000
francs. En fait , la Direction géné-
rale des douanes a fixé l'amende
globale à 1,6 million de francs,
somme que la justice doit encore
répartir entre tous les acteurs de
l'affaire. Sur les 300.000 francs
perçus par Randin, 220.000 francs
ont été retrouvés. La DGD a
encore 138.000 francs «en
réserve», pour ne pas dire de trop.

La Direction des Importations
et des Exportations constate que
P.-A. R. chef de vente, n'entendait
rien à ce qui régit les échanges
commerciaux internationaux. Le
prévenu dit avoir obtenu les enga-
gements d'importations sans pro-
lème auprès de ses collègues.

TROIS VISAGES
P.-A. R. a inspiré trois portraits
contrastés. Pour le procureur, il est

un opportuniste bien servi, pour la
partie civile un roublard , martial et
aveugle, et pour sa défense, il a
tout du travailleur courageux et
repenti.

Les renseignements généraux
avaient permis à P.-A. R. de pren-
dre la parole : point d'explication
sur les motifs de son acte, il semble
n'en avoir pas eu le temps, mais
une perception de lui-même
comme une énergie transforma-
trice, détestant l'immobilisme. Il
restera fasciné par sa maîtresse,
une ' ingénieur tchèque, parce
qu'elle avait les affaires dans le
sang.

L'OPPORTUNISTE
BIEN SERVI

Le réquisitoire jouait , de fait, P.-A.
R. contre Favag. Thierry Béguin,
en toute connaissance de cause, a
relativisé la responsabilité de P.-A.
R. Pas d'escroquerie, parce que
pas d'astuce réelle à rencontre de
Favag, dont il exploite gentiment
les manquements. Favag a toléré
ses activités parallèles, et ne peut
prétendre maintenant que P.- A.
R. No 11 de l'entreprise usurpait
la place de O. G., le No 1!

Retenant la gestion déloyale, 4
transits réalisés et les entorses aux
importations, Thierry Béguin
requiert 10 mois d'emprisonne-
ment - le sursis est possible -
25.000 francs d'amende, et 470.000
francs perçus par la DGD, soit
1/10e de la valeur éludée, et enfin
5000 francs concernant les infrac-

tions à l'arrêté sur les mesures éco-
nomiques extérieures.

IL A SU JOUER DES COUDES
Vint la version de la partie civile,
soit Favag S.A., une raison sociale
trahie par des employés. Pas de
doute, P/-A. R. est la cheville
ouvrière des activités dolosives de
Eler et de R. Consulting S.A. Il
extorque par la ruse des avantages
qui devaient servir à son premier
employeur, il ment, il cache, et
escroque Favag à deux reprises. La
partie civile relira une lettre signée
de P.-A. R. à Lusky qui en dit long
sur ses options délibérées. En
désagrégeant ainsi les points con-
testés, l'avocat fait sourire le pré-
venu : celui-ci semble se retrouver ,
reconnaître ses dons de persuasion
et son impétuosité.

L'ABSENT EST FAUTIF
La défense a fai t resurgir une trilo-
gie que l'on avait oubliée : Favag;
avec P.-A. R. en retrait , et surtout
Lusky, le grand absent, pour qui la
Favag «prête» P.-A. R. pour qui
elle rend moult fois service, sans
demander des précisions : on est,
dira la défense, en pleine euphorie
quand les bonnes affaires miroi-
tent!

O. G. n'a pas l'air d'un abruti ,
continue l'avocat. Il a l'étoffe d'un
chef capable de demander allé-
geance à ses employés. Il ne l'a pas
fait. L'avocat a plaidé pour le sur-
sis et une amende équitable en
vertu des responsabilités parta-
gées. Le jugement sera rendu cet
après-midi. C. Ry

Opportuniste ou tricheur

20> Gare aux flocons 
25? Sciés par le transport
27? Candidat pour la chancellerie
28? Non à la confiscation...
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\ 1 P7 Département
des travaux publics

( '4 Service des ponts
^J—k' et chaussées

Fermeture
de route
La direction départementale du
Doubs procédera à une importante
coupe de bois entre Villers-le-Lac et
le Col-des-Roches, nécessitant la
fermeture complète de ce tronçon
de route du lundi 21 novembre à
7 heures au lundi 28 novembre
1988 à 12 heures.
Le trafic France-Suisse et Suisse-
France sera dévié depuis le Col-des-
Roches par Les Brenets durant cette
période. Pour des raisons de sécu-
rité, le trafic sera réglé de manière
alternée dans le tunnel de La Ran-
çonnière avec une signalisation
lumineuse..
Nous remercions les usagers de la
route de leur compréhension.

000119 L'ingénieur cantonal

Chalet
La Clairière

Arveyes-Villars

Il reste quelques places à louer pour
la période du lundi 26 décembre
1988 au lundi 2 janvier 1989.
Prix: Fr. 400 -, adultes

Fr. 350.—, enfants
Compris: pension, logement, taxes de
séjour et téléskis.
Convient spécialement bien aux cou-
ples avec enfants.

Renseignements et réservations:
Office des sports, <p 039/27 62 1 3.

17931
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Coiffure Sixtus
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. oooios

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grill)
Paix 84 - 0 039/23 92 20
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CAFÉ DU PATINAGE
Collège 55
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La chaîne à neige qui se montë t̂oute seule! '&S_\wi ̂ ¦fSÉX W t̂
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Du rock au stationnement sur les trottoirs
Six sujets pour une séance de relevé du législatif

Six sujets - trois interpellations et trois motions - ont ete
traités hier soir en séance de relevé du Conseil général. Des
sujets divers. Il fut question de Cridor et de l'élimination des
ordures ménagères, un gros problème reconnu tel qui va
conduire à des mesures... et des dépenses. D'autre part, le
Conseil général a accepté une motion demandant l'étude de
la mise à disposition d'un lieu pour concert rock notamment
Enfin (pour l'essentiel) l'exécutif s'est montré conciliant sur
la question du stationnement des voitures sur les trottoirs.
MM. François Bonnet et Hughes
Wiilser (é +1) jugeaient en juin par
le biais d'une interpellation l'inva-
sion des trottoirs par les voitures
excessive. «La police semble avoir
renoncé à faire respecter le droit
légitime des piétons à y déambuler
sans entrave.»

Hier soir, M. Bonnet s'est mon-
tré incisif. On ne peut voir le parc
automobile augmenter de 15 fois
en 30 ans, sans atteindre la satura-
tion. Dans certains cas, au centre-
ville notamment, on peut considé-
rer la limite comme dépassée. «Il
n'est pas dans notre politique de
réclamer un régime policier, dit M.
Bonnet , mais nous demandons des
mesures dès maintenant.» Un pié-
ton vaut un homme et on ne tolé-
rerait cependant pas longtemps un
pique-ni queur sur une case de zone
bleue! La muflerie automobile est
intolérable.

«Bonne interpellation », a
répondu dans un sourire le chef de
la police Jean-Martin Monsch. On
peut discuter du sujet pendant des
heures. Tout le monde est d'accord
pour constater que la voiture a pris
une place excessive: 2000 voitures
de plus en dix ans, malgré la baisse
de population et la crise. Le nom-
bre de places de stationnement
stagne et les Chaux-de-Fonniers se
déplacent encore volontiers en voi-
ture pour 200 ou 300 mètres.

la police et le Conseil communal
ont pourtant toujours voulu agir
en souplesse, les jours de marché
par exemple. Cependant , la répres-
sion n'a pas été abandonnée: 6127
papillons collés aux pare-brise
pour parcage illicite en 87, sans
compter les amendes hivernales et
les interventions en zone bleue.

Outre les changements attendus
du plan de circulation à l'étude et
l'aménagement de parkings souter-
rains en projet, l'autorité envisage
sérieusement de planter des arbres
sur certains trottoirs , mais renonce
aux bornes «pas idéales en hiver».

Au printemps , une campagne de
sensibilisation sera entreprise.
«Nous essayons de conjuguer
l'intérêt des piétons... qui sont très
souvent aussi des automobilistes.»

L'interpellateur ne se déclare
pas vraiment satisfait de. la
réponse.

Rock en stock
M. Stahli (pop-us) déposait en juin
une motion consignée par sept
conseillers généraux demandant à
l'exécutif de se pencher sur le pro-
blème de l'absence d'un lieu per-
mettant aux jeunes de s'exprimer
dans les formes artistiques qu'ils
aiment , en peinture ou en musique
par exemple.

Dans son développement, M.
Stahli a précisé qu'il s'agissait bien
d'un lieu permanent ouvert à la
création contemporaine, lieu de
rencontre artisti que et existentiel
présent dans d'autres villes, mais
pas ici. Pour M. Stahli, il s'agit de
ne pas en rester aux promesses
électorales qui reprenaient un
vieux problème dont on a toujours
différé la résolution. Concrète-
ment, le conseiller général traduit
les demandes du groupe Ka: un
local de 300 m2 pour des expos et
une salle de 200 places avec scène,
éclairage et loge. Il veut offrir un
droit de cité à cette association
active et à ceux qui suivront.

M. Vuilleumier (soc) tempère. Il
est très difficile de trouver des sal-
les, on ne peut plus en mettre une
à disposition de chaque groupe.
Des solutions existent cependant,
par exemple dans la ferme des
Arêtes, aux Eplatures et dans les
abris de protection civile. La ques-
tion vaut une réflexion en profon-
deur.

Il faut répondre aux demandes
des jeunes qui s'expriment dans
des formes très contemporaines,
dit M. Hughes Wiilser. D'autant
plus qu'un tel lieu de rencontre

répond aux problèmes d'angoisse
et de dépendance nés de l'isole-
ment. Des solutions efficaces et
peu coûteuses peuvent être trou-
vées sous forme d'espaces faible-
ment équipés. Une question , pour-
quoi pas, à étudier en collabora-
tion avec Le Locle.

M. Gérard Bosshart (lib-ppn)
reconnaît que les jeunes manquent
de locaux, mais il est surpris par
l'importance de ceux réclamés par
M. Stahli. Il demande une étude
sur le sujet , mais vu sous un angle
plus modeste. M. Michel Zurcher
(rad) enfin accepte la motion mais
souhaite une large consultation des
jeunes.

Compte-rendu
Robert NUSSBAUM

Dans sa réponse, le conseiller
communal Jean-Martin Monsch a
dit l'esprit d'ouverture de l'auto-
rité. Sous l'aspect recherche de
locaux de répétition , il a souligné
que des réponses, pas toutes idéa-
les certes, sont apportées. Le Tem-
ple Allemand est ouvert aux répé-
titions théâtrales de deux troupes,
des orchestres sont logés dans les
sous-sols communaux, etc. Avec le
groupe Ka, le contact sera main-
tenu. Un concert qui a bien mar-
ché a eu lieu fin octobre à la halle
aux enchères, sans plainte des voi-
sins. L'expérience est à renouveler.
Le Conseil communal est prêt à
étudier la réouverture du Temple
Allemand, des Anciens Moulins et
de l'abri de protection civile du
hangar des TC aux Eplatures s'il se
construit là (!). Mais il ne peut
attribuer des locaux à un seul
groupe. C'est dans ce sens qu'il
accepte la motion.

L extension
de Cridor

A la rentrée d'août, M. François
Bonnet (é + 1) et quatre co-signa-
taires déposaient une motion
réclamant la mise sur pied rapide
d'un système d'élimination des
déchets. Depuis juillet , disaient-ils,
650 tonnes d'ordures mijotent à
l'air libre au mépris de la loi, de
l'hygiène et du bon goût. La
motion demandait l'étude de la
question et. des mesures sérieuses:
collecte séparée du papier, des
métaux ferreux et des déchets

organiques; introduction d'une
taxe pour les sacs à ordures; cons-
truction subsidiaire d'un troisième
four d'incinération à Cridor.

En développant sa motion , M.
Bonnet a ajouté qu'il fallait pren-
dre «le réflexe récupération». Les
problèmes ne sont pas insolubles ,
mais il faut fixer des objectifs. Et
brûler le moins de choses possibles
à Cridor, qui doit rester avant tout
une usine d'incinération des ordu-
res, avant d'être productrice de
calories.

Des rangs libéraux-ppn , M.
Michel Barben a rappelé les nom-
breuses interventions du Conseil
général et du Conseil communal
sur le sujet. La majeure partie des
mesures préconisées sont réalisées
ou à l'étude. Les solutions tiennent
à la prise de conscience de chacun
des problèmes liés aux déchets.

Pour les socialistes, M. Pierre
Bauer a signalé qu'il avait déve-
loppé en 87 une motion allant
dans le même sens. Si celle de M.
Bonnet fait quelque peu double
emploi, il juge qu'elle vient oppor-
tunément réanimer la sienne
endormie sur le bureau de l'exécu-
tif.

M. Pierre Hainard (rad) a lui
aussi insisté sur l'éducation néces-
saire de la population. M. Charles-
André Favre (pop-us) estime que
la motion mérite étude. A peu près
tous les intervenants ont des dou-
tes sur l'efficacité d'une taxe sur
les sacs à ordures.

Le conseiller communal respon-
sable des Services industriels, M.
Georges Jeanbourquin , a justifié le
stockage à l'air libre des ordures
en juillet. Il espère que cela ne se
reproduise plus mais signale
qu'une panne à Cridor est toujours
possible. Les fours sont vieillis-
sants. La marge de sécurité de
stockage ne dépasse pas trois
jours. Le propos l'amène à évoquer
l'extension de Cridor qui nécessi-
tera des moyens financiers impor-
tants. Il ne suffira peut-être pas
d'implanter un troisième four mais
un quatrième. Des installations
complémentaires seront nécessai-
res (boues, traitement des fumées,
réception des ordures). L'avant-
projet est à l'étude.

Cela dit, a ajouté M. Jeanbour-
quin, il faut aussi agir à la source.
L'étude sur le compostage récla-
mée par la motion Bauer est termi-
née. Elle sera complétée par un

catalogue d'autres mesures y com-
pris celles contenues dans la
motion Bonnet , qui font déjà
l'objet d'une réflexion.

La motion est donc acceptée.

Immeuble communal
vendu

En juin 87, le Conseil général déci-
dait de vendre 13 immeubles com-
munaux , pour autant que les loca-
taires intéressés aient la priorité à
offre égale et que le prix de vente
ne soit pas surfait. Or M. Francis
Stahli (pop-us) et trois cosignatai-
res constataient dans une interpel-
lation déposée en février que la
commune avait arrêté son prix à
400.000 francs, alors que les exper-
tises l'estimait dans une fourchette
de 120.000 à 200.000 francs.

En réponse, le conseiller com-
munal Daniel Vogel a affirmé
qu'aucun des enchérisseurs n'était
spéculateur. La vente a tenu
compte des droits des intéressés.
Au nom de quoi leur refuser un
immeuble pour lequel les estima-
tions varient selon qu'on se place
du point de vue de l'acheteur ou
du vendeur et le laisser partir avec
un rabais de plusieurs dizaines de
milliers de francs? Le choix s'est
finalement opéré entre deux inté-
ressés de même capacité financière
qui ont fait des choix différents.

A la Commission
d'urbanisme

Les grands projets urbains chaux-
de-fonniers vont influencer le
cadre de vie au cœur de la cité,
écrivaient en juin MM. Michel
Zurcher (rad) et Pierre Ulrich (lib-
ppn) en exergue d'une motion. Les
représentants politiques doivent
être associés à ces réalisations. Les
auteurs proposent qu'un membre
de chaque groupe du Conseil géné-
ral siège à la Commission d'urba-
nisme.

Les deux partis de droite ont
milité pour la proposition de leurs
co-listiers. M. Bosshart (lib-ppn)
juge utile d'apporter un regard dif-
férent de celui des spécialistes
dans la commission. Mais à gau-
che, M. Henri von Kaenel (pop-
us), comme MM. Jean-Claude
Leuba et Alain Tissot (soc) ne veu-
lent pas d'un style politique en

matière d'urbanisme , dans une
commission consultative.

Le conseiller communal Alain
Bringolf n'accepte pas non plus
que des représentants de partis
examinent des petits projets tou-
chant à l'esthéti que (par exemple
porte cochère, garages, lucarne).
L'exécutif communal aime bien ,
sur ces questions , «avoir l'avis le
plus pur possible». Mais il com-
prend le désir des motionnaires
d'être associés à la réflexion sur les
grands projets tels la construction
étudiée de 400 à 500 logements
aux Endroits , le développement de
la zone industrielle, etc. Il suggère
la discussion de ceux-ci dans la
commission des Travaux publics.
Le Conseil communal serait prêt à
l'examiner.

La motion est rejetée par 21
voix contre 12.

Lorsque le Pod
est fermé

Dans une interpellation , M. Rémy
Camponovo (pop-us) et cinq co-
signataires s'interrogeaient en juin
sur des mesures supplémentaires
d'information ou de signalisation à
destination des chauffeurs profes-
sionnels lorsque l'avenue Léopold-
Robert est fermée à la circulation ,
lors des fêtes par exemple.

Surpris, le conseiller communal
Jean-Martin Monsch, qui ne pen-
sait pas qu'il y avait de si gros pro-
blèmes que cela! L'information à
son avis passe. Et le corps de
police ne compte que 79 agents.

M. Camponovo s'estime satis-
fait «puisqu'il le faut». R. N.
• Lire également en page 17 le

vote de la résolution TPR adres-
sée au Conseil d'Etat

A propos d'estampes
Dix-huit artistes belges
au Musée des beaux-arts

Maurice Pasternak, «Profils sous angle» manière noire 57 x 78 cm

Dix-huit artistes Belges, toutes
techniques confondues, exposent
leurs oeuvres au Musée des beaux-
arts. Les plus grands noms, Pierre
Alechinsky, Pol Bury, Gustave
Marchoul, Gabriel Belgeone, Jo
Delahaut, LuC van Malderen, y
côtoient de jeunes et confiantes
promesses.

La Wallonie a une longue et
importante tradition de l'image
imprimée. Les premières installa-
tions d'officines typographiques y
sont nées vers la fin du XVIe siè-
cle. De nombreux artistes innovè-
rent dans la technique et exportè-
rent leurs talents.

En 1982, à La Louvière, a été
créé un «Centre de la gravure et de
l'image imprimée», lieu de recher-
ches et d'études, de conservation et
d'exposition.

C'est cet aspect contemporain
de la gravure que l'on peut voir,
jusqu'au 20 novembre, au Musée
des beaux-arts. Outre les valeurs
sûres et consacrées, on y perçoit
des amorces de nouveaux départs,
des ouvertures prometteuses.

Dix-huit artistes; ils défendent
leur art avec l'ardeur de ceux qui y
croient. La plupart des noms
importants de la gravure d'aujour-
d'hui en Wallonie s'y trouvent
représentés.

A la Galerie du Manoir

I Bogaert -Marée haute» huile sur toile 50 X 60 cm

Etrange destin que celui de Gaston
Bogaert , longtemps retenu par des
travaux d'architecture, il est passé
ensuite du graphisme aux délices
de l'imaginaire , quelques-unes de
ses oeuvres, huile sur toile, sont
accrochées, jusqu'au 20 novembre,
à la Galerie du Manoir.

Pinceau précis et minutieux,
Bogaert décrit l'onirique, tours
océanes, forteresses interdites, lus-
tres à ciel ouvert, couloirs déserts,
étages taillés dans la falaise. Jules
Verne du surréalisme, on évolue
dans le fantastique. En quelques
années, avec une rapidité éton-
nante, l'oeuvre picturale de
Bogaert s'est imposée. Dès lors
l'artiste s'y consacre tout entier.

D. de C.
• Cinéma belge au Club 44 Mer-
credi 16 novembre: 14 h 30 «Prune
des bois» de Marc Lobet 1980 17 h
30 «Le temple du soleil» 1969 20 h
30 «Dust» a[e Marion Harisel 1985

Un monde chargé
de merveilleux

Nous cherchons

français - allemand
pour marché suisse.

OK PERSONNEL SERVICE

g 039/23.04.04

TPR. — L'Union des théâtres
suisses est préoccupée par le sort
du Théâtre populaire romand
(TPR) à La Chaux-de-Fonds. Dans
un appel publié samedi, l'associa-
tion demande aux instances politi-
ques et culturelles du canton de
Neuchâtel et du Jura de mettre
tout en œuvre pour assurer au
TPR des bases financières sûres.

(ats)
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Gare aux premiers flocons
Les mesures d'hiver sont à la porte

Temps frais, gelées matinales, mais ciel bleu malgré tout
durant la journée. Certains signes toutefois indi quent que
l'hiver ne tardera pas à lancer ses premiers assauts. C'est le
moment de penser aux mesures hivernales qui concernent
essentiellement les automobilistes, mais aussi, à divers titres
tous les habitants.

Pour la prochaine saison hivernale ,
ces mesures, à quelques exceptions
près ne différeront guère de celles
déjà appli quées par le passé.

A la différence toutefois en ce
qui concerne une de ses modalités
prati ques. Les services concernés,
soit les TP et la police locale sont
maintenant parfaitement équi pés
pour déplacer les véhicules qui
gênent le déneigement. Leurs pro-
priétaires devront aller les recher-
cher dans la fourrière contre paie-
ment des frais d'une amende.
Cette année, à titre d'exemple, les
responsables n'hésiteront pas à
recourir à ce moyen.

Il faut en effet admettre que ces
voitures «bouchon» compli quent
singulièrement la tâche des hom-
mes et chauffeurs de la voirie lors
de leur travail matinal. A chacun
donc d'en prendre conscience et de
leur faciliter la tâche.

DÈS LES PREMIÈRES
CHUTES DE NEIGE

La règle générale de base qui
s'appuie sur divers textes légaux
rappelle qu'il est interdit de laisser
sa voiture sur la voie publique de 2
h à 6 h du matin. Ceci précisément
dans le but de ne pas entraver le
travail des employés des TP, dans
la mesure surtout où ces heures
matinales sont importantes pour
assurer de manière correcte le
déneigement. Ici, rapidité se con-
jugue avec efficacité.

Mais il est évident que cette dis-
position, valable jusqu'au 15 mars

ne s'applique que lorsque les chu-
tes de nei ge sont effectives. Aux
automobilistes donc de se méfier ,
en soirée, lorsque des. chutes de
neige sont prévisibles afin de ne
pas laisser leur voiture sur la voie
publi que.

Une signalisation accrochée à
toutes les entrées de la ville rappel-
lent ces dispositions. Par ailleurs ,
quel que 1300 fichets ont déjà été
glissés, à titre informatif , sous les
essuie-glaces des automobiles sta-
tionnées en ville ces derniers
temps.

TROIS POSSIBILITÉS
Le casse-tête se pose surtout pour
les propriétaires de véhicules qui
ne disposent pas d'un garage. A
ceux-ci s'offrent , selon le quartier
où ils demeurent , trois possibilités:
- Creuser son trou dans la

neige. Dans la mesure où il est cer-
tain qu 'il ne gênera en rien le
déneigement, la circulation ou le
tra fic piétonnier , chaque auto-
mobiliste peut s'aménager une
place de parc en creusant un trou
correspondant dans la neige. Ter-
rains vagues, jardins potagers peu-
vent fort bien correspondre à cet
exercice. Il y a la nécessité de
manier la pelle en espérant que la
place aménagée de la sorte ne fera
pas le bonheur d'un autre auto-
mobiliste culotté et paresseux qui
ne respectera pas le labeur effec-
tué.
- S'aménager un emplacement

sur un parc «officiel». Pour facili-

ter les «sans garage» les autorités
ont prévu divers emplacements où
les automobilistes ont la possibilité
de s'ouvri r un espace afin d'y garer
leur voiture.

Il se peut qu 'une fois ou l'autre
durant l'hiver , pour faciliter le tra-
vail de ceux-ci, que les TP passent
avec leurs engins pour un débarras
complet. Dans ce cas, cette opéra-
tion sera préalablement signalée.

Pour ces emplacements retenus ,
il s'agit du jardin du Marai s, de
l'espace de la parti e supérieure des
Abattes, du terrai n de l'ex-immeu-
ble Bournot 15 (à côté de la poste)
du parc de la Cure (sur la Grande
Rue).
- Profiter des heures autorisées

sur certains parcs publics ou
d'entreprises. Pour la nuit essen-
tiellement des parcs de la ville sont
disponibles pour les automobilis-
tes «sans garage». Chacun d'eux
est régulièrement déblayé par les
TP ou des entreprise privées. Ils
sont par conséquent inutilisables à
ces moments-là. Pour chacun
d'eux, dont la liste figure ci-des-
sous, ce sont ces heures d'indispo-
nibilité (interdites) qui sont préci-
sées entre parenthèses.
- Parc Bournot-Andrié, moitié

nord (6 h 30 - 7 h).
- Parc'Bournot-Andrié, moitié sud

(9 h -10 h).
- Parc des SI, rue des Jeanneret (6

h 30 - 7 h 30).
- Parc halle de Beau-Site (9 h 30 -

10 h 30).
-Abattes, partie inférieure (10 h -

12 h).
-Tertre(10h-llh30).
- Parc Patinoire, partie est (10 h -

12 h).
- Parc Dixi, exclu en journée (6 h

30 - 18 h).
A proximité immédiate de ces

emplacements, des panneaux pla-

Le jardin du Marais: un lieu «officiel» où les automobilistes sans garage peuvent trouver refuge.
(Photo j c p- a)

ces par la police locale rappellent
les dispositions particulières pro-
pres à chaque endroit.

Les rues de Mi-Côte, des Abat-
tes mises en sens unique. Lorsque
l'état de la chaussé l'exige, les rues
de Mi-Côte, au-dessus du passage
à niveau ainsi que les Abattes ne
seront circulables que dans un
sens, soit celui de la descente, le
trafic montant étant interdit et
signalé comme tel.

Par ailleurs, lors de congères, la
route reliant le Communal au val-
lon des Entre-deux-Monts au car-
refour de la Baume, la route du
même nom sera fermée temporai-
rement à la circulation , de manière
à laisser aux TP le temps de déga-

ger ce secteur particulièrement
exposé.

BONNE NOUVELLE
POUR LES LUGEURS

Attention encore aux endroits
reconnus criti ques, comme les rues
des Primevères, des Cardamines et
le carrefour des Sports.

Pour leur part , les TP deman-
dent à tous les usagers de faire
preuve de jugeotte en ne station-
nant pas n 'importe où durant la
journée, même si aucune règle ne
l'interdit , du moment qu 'on peut
estimer que sa voiture peut entra-
ver le travail des employés ou
encore compliquer la tâche des
conducteurs des bus ALL.

Ce même service prie ausi cha-
cun de ne pas déblayer escaliers ,
perrons ou toits de la nei ge qui les
recouvre en la jetant sur la chaus-
sée. Il s'agit au contraire de pous-
ser cet «or blanc» contre les bords
de la route en évitant de l'amasser
sur les trottoirs.

Quant aux lugeurs , jeunes et
moins jeunes ils pourront toujours
bénéficier , lorsque les conditions le
permettront , de la route de la
Combe-Monterban , mais aussi du
chemin des Sapins au bas duquel
les T.P. disposeront des bottes de
pailles pour amortir l'arrivée sur la
rue des Envers.

(jcp)

Cabaret d'un jour et de... toujours
La Brévine branchée sur les mélodies d'autrefois

Soirée pour le moins originale que
celle organisée vendredi dernier par
la Société d'embellissement de La
Brévine. Dans le cadre de ses
désormais traditionnelles veillées,
elle a recréé l'ambiance des caba-
rets du début du siècle grâce à un
duo composé de Cosette Vauclair
et Aline Vuilleumier, cantatrice et
pianiste de Neuchâtel.
Petites tables rondes, éclairage à la
bougie et Champagne, le décor
était planté , le spectacle pouvait
commencer. Sous les feux de la
rampe, les deux artistes vêtues en
costumes de l'époque et chapeaux
fleuris se présentent. Silence dans
la salle, le piano se met à jouer un
air que tout le monde connaît , le
fameux frou-frou.

LE TEMPS S'ARRÊTE...
Une voix sûre, chaleureuse se fait
alors entendre. Les paroles tour-
nent dans la tête et se lisent parfois
même sur les lèvres de certains
auditeurs. D'emblée l'attention se
porte comme par enchantement
sur ces notes de musique comme
s'il n'existait, le temps d'une mélo-
die, plus que cela au monde;

comme si le temps s'arrêtait pour
laisser à l'esprit le temps d'une res-
piration.

Et des grands classiques de
1900, ceux qui ont fai t vibrer des
milliers de personnes, tous (ou
presque!) y passent: amours fragi-
les, polissonnes pas très sérieuses,
éphémères, qui durent toute une
éternité... C'est tout cela à la fois la
belle époque; elle a été croquée par
des interprètes aux qualités musi-
cales incontestables qui ont res-
sorti des partitions peut-être quel-
que peu oubliées aujourd'hui.

CHANGEMENT D'ÉPOQUE
Une petite pause, et ça repart! Les
chansons de 1900 cèdent le pas à
celles de 1940. Changement
d'atmosphère, de costumes aussi,
pour un voyage passant par Paris,
le Canada et le Portugal. Seul
moyen de locomotion, une petite
diligence qui sillonne les routes de
ces contrées, cahotant contre vents
et marées sur des chemins caillou-
teux. Au passage, on y rencontre
une étrange bohémienne aux yeux
noirs et des amoureux couchés

Ah, ces mélodies d'autrefois! Elles n'ont rien perdu de leur
charme. Cosette Vauclair et Aline Vuilleumier n'ont pas manqué
de le rappeler l'autre soir à la Brévine. (Photo P.-A. Favre)

dans le foin avec le soleil pour
témoin.

En bref , un petit univers où il
fait bon vivre, même si de temps à
autre les personnages sont impli-
qués dans des aventures pas tristes

pour deux sous. Quelques larmes,
beaucoup de rire, un peu d'émo-
tion , autant d'éléments qui se
retrouvent dans un seul concert
grâce à des musiciennes ne man-
quant pas de tempérament.

PAF

Du grand comique
Vony au Lux

Le rire était l'invité de la brasserie
le Lux samedi soir avec le «one
mâle chaud» de Vony, un comédien
professionnel venu de Morteau.
Devant un public à conquérir, il a
su, dès son entrée en scène, créer
l'intimité et l'ambiance café-théâtre
indispensable au développement
d'une complicité avec les specta-
teurs.
Durant plus d'une heure, Vony a
proposé une série de portraits du
métier d'acteur. Cette satire de la
profession exploite toutes les res-
sources (et elles sont nombreuses)
de l'auteur et interprète de ce spec-
tacle, qui se démulti plie à souhait!
L'évocation de Coluche, Ventura ,
Le Luron, Desproges rappelle
aussi la fragilité de ces monstres
sacrés. Zitrone lui , l'immortel
occupe les devants de la scène.
Vony se livre à une parodie assez
étonnante de cet indéboulonnable
commentateur des cérémonies
princières.

La justesse de ton, servie par
une gestuelle et une mimique très
travaillées, confèrent à ce portrait
une valeur scénique indéniable.
Avec «Jojo», la vulgarité et le
franc parler reviennent au galop.
Nous sommes au cœur du «one
mâle chaud» , mais rassurez-vous,
Vony nous épargne l'overdose.
Vony se métamorphose ensuite,
pour devenir presque lyrique dans
le personnage de son ancien pro-

fesseur de conservatoire, un
homme dont l'éloquence et la
magie verbale contrastent singuliè-
rement avec son vocabulaire trivial
et sa manière abrupte de jouer la
comédie. La dernière version du
comédien crève l'écran ou plus
exactement fait tomber la frontière
qui le sépare du public. A sa
demande, quelques spectateurs
descendent dans l'arène, le co-
médien devient metteur en scène.
Il distribue les rôles, et Vony tente
de prouver que le théâtre est un art
accessible à tout le monde. Pinoc-
chio est en piste, que le spectacle
continue... (pra)

Le comédien Vony. (Photo sp)

Edith Mortelle
à la Bibliothèque

des jeunes
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,
la Bibliothèque des jeunes
invite Edith Montelle à venir
raconter des histoires autour de
la nourriture. Ce spectacle
s'adresse aux enfants à partir
de cinq ans. Il est organisé
dans le cadre de l'exposition
«A table ! Qu'en disent les
livres ?», ouverte jusqu'au 26
novembre, (c)

CELA VA SE PASSER

Le Centre de secours du Locle
est intervenu hier en milieu
d'après-midi à l'Hôtel Fédéral au
Col-des-Roches pour une cor-
beille en feu. Elle était placée sur
une machine à sécher le linge
dans les sous-sols du bâtiment.
L'alarme a été donnée à 15 h 20.
Il n'y a pas d'autres dégâts que le
linge brûlé. Les causes du sinistre
sont inconnues, (c)

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Linge en feu
SEMAINE DU 16

AU 22 NOVEMBRE
Amis des chiens Le Locle. - So-

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

Gub du berger allemand Le Locle.
- Entraînement au chalet mer-
credi et samedi. Vendredi soir,
match au loto.

CAS section Sommartel. - Aujour-
d'hui 16, comité à 19 h 30 au
restaurant de la Jaluse. Ven-
dredi 18, stamm à 18 h au local.
Mardi 22, gymnastique à 18 h

45 à Beau-Site. Gardiennage:
MM. les frères Peter.

CAS groupe féminin Roche-Claire.
- Samedi et dimanche 19 et 20
novembre, gardiennage à
Roche-Claire. C. Vallon et J.
Montandon.

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

Gub des loisirs Le Locle. - Jeudi
17 novembre à 14 h 30 à la Salle
Dixi , je u de loto (1 carton par
membre).

Gub Soroptimist. - Jeudi 17
novembre à 19 h, au Cercle de
l'Union, conférence de Jocelyne
Kramer sur l'hygiène dentaire.

Contemporains 1908. - Mercredi
14 décembre, à 14 h 15,rencon-
tre mensuelle au café du Lux.

Contemporaines 1909. - Mercredi
16, rencontre chez Amédé, café
Central à 14 h 15. Inscriptions
pour le repas du 14 décembre.

Contemporaines 1915. - Vendredi
18 novembre, match au loto dès
14 h au Cercle de l'Union.
Apportez des quines, svpl.

Chœur d'hommes Echo de l'Union,
Le Locle. - Lundi 21 novembre,
20 h, répétition au local.

La Fribourgia. - Vendredi 18 octo-
bre à 20 h 15, salle FTMH,
grand loto, système fribour-
geois. Superbes lots. Voyages à
Paris.

Phil at elia. - Lundi 21 novembre à
20 h 15, assemblée et échanges
au local du restaurant des Chas-
seurs.

SOCIETES LOCALES 

LE LOCLE
Naissances
Legname Marcella, Fille de
Legname Giovanni et de Legname
née Devaux Jackye Françoise. -
Vermot-Gaud Thomas, fils de Ver-
mot-Gaud Jean-François et de
Vermot-Gaud née Antonietti
Michèle Jacqueline.
Décès
Mettraux Francis Roland, époux
de Mettraux née Meylan Andrée
Marie.

LES BRENETS (octobre)
Décès
Huguenin-Elie Nelly Ida, née en
1908. - Comte Clémence Lucie,
née en 1915.

ETAT CIVIL
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Alonbgis SK
A louer

Concorde 44 — Le Locle

appartement
2e étage, 2'/_ chambres , rénové.

Fr. 398.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

gj 039/31 62 40 622

espace
& habitat

ÎplP ' ''¦ y T,
•'y A vendre au Locle

immeuble
magnifiquement situé, ensoleillé et
calme à proximité du centre.
Comprenant:
2 appartements rénovés.
Possibilité de créer un attique.
Caves + locaux de services.
Jardin.
Renseignements et visites Léopold-
Robert 67 , (p 039/23 77 77 17471

La Petite-Joux

Revira de la Saint-Martin
Samedi 1 9 novembre au soir

Le repas traditionnel avec ses 11 plats
Fr. 39.-

Dimanche 20 novembre à midi
Buffet de la Saint-Martin

Fr. 29.-

Samedi 26 novembre
Veillée

De 18 à 20 h 30:
Repas tripes ou choucroute

Dès 20 h 30
Projection publique

Films et dias régionaux

Réservation: <p 039/37 17 75

Fermeture annuelle
du 28 novembre au 12 décembre

60664

I A louer
: LOCAL COMMERCIAL

à Saint-lmier, dès le 1er septembre
1989, conviendrait pour physiothéra-
peute, solarium - sauna, institut de
beauté, etc. Pour location et renseigne-
ments:
DEVO Société immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17, 3000
Berne 9 <$ 031/24 34 61 001622

A vendre

Ford Orion 1600 G L
1984, 39 000 km, expertisée.
Fr. 8800.- à discuter.

0 039/28 79 81 IBO24

espace& habitat

A vendre au Grand-Cernil,
Les Brenets:

appartements
de 2 et 6 V2 pièces
Choix des finitions au gré du preneur.

Prix de vente:
Fr. 125 000.-et Fr. 358 000.-.

Renseignements:
038/31 99 95

I

Rue du Château 25
2034 Peseux 000030

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont, distributeur Opel

Le Locle

Beau choix d'occasions
GARANTIE Mf]

Opel Corsa LS, 4 portes 09.85 33 000 km
Opel Corsa LS, 5 portes 09.86 20 000 km
Opel Kadett 1200 S 1979 Fr. 3 900.-
Opel Kadett Jubilé 1.6 i, 4 portes 08.87 25 000 km
Opel Kadett Caravan Jubilé 1.6 04.87 15 000 km
Opel Kadett Caravan 1.6 Diesel 04.87 36 000 km
Opel Ascona 1600, 4 portes 06.83 Fr. 6 500.—
Opel Ascona 1600 L, 4 portes 05.83 57 000 km
Opel Ascona GLS, 4 portes, radio 04.85 22 000 km
Opel Ascona Sprint 1.8, 4 portes 03.86 40 000 km
Opel Manta GT/E 04.82 26 000 km
Opel GSI 1.8, 3 portes 10.86 17 000 km
Alfa Romeo 90, 2.0 i 04.86 40 000 km
Ford Taunus 2000 12.80 74 000 km
Ford Escort Laser 1.6 03.84 38 000 km
Nissan Sunny Break 1.5 03.83 60 000 km
Peugeot Break 305 02.83 prix à discuter
ainsi que de nombreuses autres occasions...
Contactez-nous! Crédit. Essai sans engagement.
Service de ventes: P.-A. Dumont, Cp 039/31 33 33. . 229

WÊff iÊÈÊPk &̂Êk  ̂ ¦ html "̂ "fi P.»JEM-»_ '11 mWkmW -̂ 'y WSmWmmmX
H  ̂l0l$?*3l£$Êm 7T*&fe_. ' I mmmmWrWmmmW WWkJm  ̂ j  ̂

«M '
wSMHTCÉvRr aH! iNoÉL BKi ^Hi r;7mm^Ê̂mm/ j * J_w_ '
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iBSrtt-r :,,^ T̂ " mffi! ĵ^^^JlMÉ' 'V~ " îgfc.iBSfe£ ^^"'JH Aw't -*J?'< 
^

HP&J.9H ¦ . ':' ~
'' r '**̂ fkmm\^ l

- - ! ~i
Rfiw 'SJ BËta_ttJ| *¦ i™>fc-™ Bfr j^  ̂ *«_»_*_ _̂M_iH - Br

B9fîffl_p%IBfâiP^II a_JL_« '*»¦*. ¦ _*' ^¦B.n.jffl "̂ v. ¦ ci;//VÎr>V''.i 2*¦ra^.'kfe.1!! 4?- i :t%  ̂ • #J__ïï _̂_m_W1&T\wÊ&mmfarY _**N JH ES » SK - - ' - ' w .ĉ S?¦¦¦'mtigwffiia giri .̂ y J- Ĵ OMSBE >̂ l ''•* "'- T^BT— BpgHpr «
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ICI, L'HIVER SE PROFILE !
Avec son profil, ce pneu vous permettra de rester de glace C DMFI D'HIVER
cet hiver: mordant à souhait sur chaussée enneigée, ver- " r WfcW M niltH
glacée ou boueuse, il est aussi parfait sur route sèche. 9L % %l
C'est le Rallye MS «Plus», des millions de fois éprouvé. W_W_ W M
Adoptez-le et vous verrez, quelles que soient les conditions WÊ m A
routières hivernales, que vous avez fait le bon choix. Votre 1% m, W.I
garagiste ou marchand de pneus en a en stock, mais ça Jtk^. m)̂
pourrait vite changer. Vous savez bien... g s m « m Q f%\_WÊà 1
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A vendre

appartement 4 Vi pièces
cuisine agencée, ascenseur, garage collec-
tif, à La Chaux-de-Fonds.
Téléphonez au 039/26 64 18
aux heures des repas. wso;

A louer à La Chaux-de-Fonds
récemment rénové, grand

appartement de 41A pièces
avec cuisine agencée.
Location Fr. 1 500.—
+ Fr. 90.— de charges
'(• 061/99 50 40 001056
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Jeune fonctionnaire cherche pour sa famille

une maison
de plusieurs appartements, région La Chaux-
de-Fonds, si possible avec petit jardin. Discré-
tion assurée.
Ecrire sous chiffres YS 17938 au bureau de
L'Impartial. 17939

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

appartement de 4 Va pièces
endroit tranquille et ensoleillé, cui-
sine agencée. Location Fr. 680.—
+ Fr. 80.—charges.

r 061/99 50 40. ooi 04S

A louer à Tramelan, Grand-Rue

local environ 140 m2
au premier étage, avec ascenseur
pour marchandises, dans les bâti-
ments d'une fabrique. Peut aussi
être séparé. Prix sur demande.
$ 061/99 50 40 ooio28

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

appartement de
5 pièces en attique

totalement refait à neuf, cuisine
agencée.

S'adresser à: S. Bieri,
rue Fritz-Marchand 2,
261 5 Sonvilier, <g) 039/41 13 81. 083846

Cause
imprévue

Renault 5
1560 km.

59 039/41 12 89
66116

A vendre

sapins
de Noël

(3 039/31 82 75
12-13 heures

69656

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre:
Frigo ouvert à air puisé pour magasin,
prix à neuf: Fr. 3990.-, cédé Fr. 2000.-,
état neuf; caisse enregistreuse Sharp,
Fr. 700. —; balance 2 kg, valeur à neuf
Fr. 800.—, cédée Fr. 400.—; 1 cuisinière
4 plaques, Fr. 180.—; réchaud 2 pla-
ques, Fr. 60 —
0039/23 07 55. 17990



Cent tonnes de papier
Fleurier : l'utile récupération des élèves

Cinquante-six au printemps, envi-
ron quarante-cinq hier, cela fait
cent tonnes de papier récupéré par
les élèves de 4e secondaire pendant
l'année à Fleurier. Mille tonnes à
Péchelle de La Chaux-de-Fonds.
Dans les Montagnes, on est encore
loin du compte. Mais au Vallon, la
«rccup» est une vieille tradition.
Hier matin, toutes les classes de 4e
secondaire de Fleurier étaient
engagées dans l'opération. Profs et
élèves avaient pu emprunter des
tracteurs et des chars. Chargement
des paquets de vieux journaux soi-
gneusement ficelés et déposés au
pied des maisons, déchargement
dans deux wagons stationnés
devant le quai aux marchandises.
A midi, la corvée était pratique-
ment terminée.

PRIX: LA HAUSSE
Au printemps 1987, le papier ne
valait plus rien. Un récupérateur
avait bien voulu accepter les 60
tonnes de l'époque pour autant
qu'on lui verse 10 francs par
tonne. La commune de Fleurier,
constatant que la tonne de déchets
incinérée à Cottendart revenait à
cent francs, plus 20 francs par
habitant et par année pour le
transport , avait soutenu le ramas-
sage en offrant 40 francs par tonne
aux élèves dévoués.

Aujourd'hui, les prix du vieux
papier remontent. Ils oscillent
entre 50 et 70 francs la tonne, mais
on est encore loin des cent à 150
francs offerts par le passé.

«Les prix changent tout le
temps», confiait un chiffonnier qui
assistait au chargement des
wagons. «Cela dépend du cours du
dollar, de la vigueur de l'économie,
des tonnages livrés, de la qualité;

Chargement en gare de Fleurier. Deux wagons remplis à ras bord. (Photo Impar-Charrère)

les contrats se font au jour le
jour».
Les journaux récupérés devien-
dront des cartons. Une partie s'en
ira en Italie, gros consommateurs
de vieux papiers. Mais si la Suisse
exporte, elle a aussi été obligée
d'accepter des vieux journaux de
l'étranger, de l'Allemagne en parti-
culier, pour des raisons d'échanges
commerciaux. Dans le genre : «Je
t'achète cela si tu me prends ceci».

La qualité du papier est impor-
tante. Ce journal contient entre 30
et 50% de papier recyclé. Celui de

Fleurier terminera sa vie sous
forme de carton. Pour bien faire
les choses, il faudrait trier ce que
les élèves ont lancé pêle-mêle dans
les wagons hier matin. Ecarter les
imprimés sur papier glacé et les
matières plastiques. Ce qui est pos-
sible dans un kiosque avec les
invendus ou une imprimerie avec
les maculatures et les déchets du
massicot, ne l'est déjà plus à
l'échelle d'un village.

Quoi qu'il en soit, le dévoue-
ment des profs et des élèves
décharge les fours d'incinération et
soulage la trésorerie communale.

Grâce à eux, le réflex récupérateur
induit depuis des décennies ne se
perd pas. Les villageois ont une
bonne raison de ne pas balancer
leurs vieux journaux à la poubelle.
Avec le bénéfice réalisé hier, les 4e
secondaires se payeront une sortie
en Ardèche à la fin juin. Quarante
kilomètres en canoë dans des gor-
ges sauvages. Cela valait bien une
matinée dans la paperasse.
D'autant que les collectionneurs
ont fait des trouvailles exception-
nelles: des bandes dessinées et une
revue automobile datant de 1943...

JJC
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Travail continu à Marin
La Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux (FCOM) a an-
noncé hier qu'elle allait recourir
contre la permission accordée par
l'OFIAMT à l'entreprise neuchâte-
loise EM Microélectronique Marin
S.A., d'introduire le travail con-
tinu, dimanches compris, dès le 8
janvier prochain.

Le délai de recours contre la
décision de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du

travail, échoit toutefois ce ven-
dredi.

D'autre part, le «Comité travail
et santé» à Neuchâtel a annoncé
son soutien au recours déposé par
la FCOM.

Il considère la décision de
l'OFIAMT comme «un aval à une
politi que d'expansion du travail en
horaire irrégulier, basé sur un
argument uniquement économi-
que», (ats)

La FCOM recourt

Infractions et accidents de la circulation
dans le canton

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 229 dos-
siers par le service des automobiles
durant la période du mois de sep-
tembre 1988.
Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette période,
soit: 110 avertissements; 65 aver-
tissements sévères; 5 interdictions
de conduire des cyclomoteurs,
dont: 2 pour modification du véhi-
cule, 3 pour ivresse au guidon; 1
interdiction de conduire un cycle
pour ivresse au guidon; 1 interdic-
tion de conduire en Suisse à
l'égard d'un étranger; 59 retraits
de permis de conduire se répartis-
sant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 14
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 4 pour perte de maîtrise
et accident.
Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 2 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident;
1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période (Tun mois: 1 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée; 1 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédent.
Pour une période indéterminée: 1
pour vols d'usage de voitures.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 5 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période (Tun mois: 2 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE- FONDS

Pour une période d'un mois: 4 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée; 5 pour perte de maîtrise et
accident; 1 pour avoir renversé un
piéton sur un passage de sécurité.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivrese au volant et accident.
Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident, (comm)

Retraits de permis

Conseil général de Saint-Aubin
Le peuple ayant refusé - en sep-
tembre 1986 - un projet de salle
intercommunale Gorgier • Saint-
Aubin , le Conseil général de Saint-
Aubin a accepté, hier soir, le crédit
de 2,4 millions demandé par l'exé-
cutif pour l'amélioration de
l'actuelle Salle des fêtes. Le feu a
passé au vert à une large majorité.

Le groupe socialiste s'est déclaré
favorable au crédit demandé pour
la transformation de la Salle des
fêtes, sise au bord du lac, d'accès
facile et d'un bien culturel indénia-
ble. D'autre part, les nombreuses
sociétés dynamiques du village se
trouveront ravies de cette réalisa-
tion future.

Le groupe libéral , par son porte-
parole, acceptera le crédit
demandé, à condition de nommer
une commission chargée de la ges-
tion active de la salle. Le coût de la
location de cette dernière sera pro-
bablement adapté, car les frais de
la dette chargeront annuellement
le ménage communal de plus de
160.000 francs. Egalement favora-
bles, les radicaux se sont rangés à
droite pour appuyer la nomination
d'une commission de construction.
Celle-ci interviendra lors de la pro-
chaine séance.

Le projet de transformation de
la Salle des fêtes, devisé à 2,4 mil-
lions, a été bien étudié par le
bureau d'architectes Baer S.A. La
nouvelle salle pourra contenir jus-
qu'à 500 places assises.

On veillera tout de même à amé-
nager un nombre suffisant de pla-
ces de parc. D'ailleurs, le Conseil

communal s'en est déjà préoccupé.
Après cette fructueuse discussion,
le législatif a dit oui au crédit
demandé. Politi que cohérente pour
la commune de Saint-Aubin - Sau-
ges, qui aura au même endroit:
port , plage, salle de spectacles, ter-
rain de football , sans oublier les
pistes de pétanque. De quoi con-
tenter chaque citoyen.

Le droit de superficie - 800
mètres carrés - accordé par la
paroisse du lieu et sur laquelle est
érigé un pavillon scolaire, coûtera
annuellement 3500 francs à la
commune. D'une durée de trente
ans, ce droit ne sera pas indexé
durant les dix premières années.

Un crédit de 45.000 francs a
passé la rampe, cette fois-ci pour
la réfection de la route des Prises
de Gorgier, menant à Montchal-
chez. Il s'agit d'un chemin fores-
tier, dont la paroisse est proprié-
taire et l'amélioration de son état
sera subventionné par le canton.
La commune voisine de Gorgier
avait voté un crédit semblable en
1983 déjà.

Plus de 20.000 livres seront dis-
ponibles pour toute la population
bérochale dans la future bibliothè-
que intercommunale, au centre de
Gorgier. Oui franc et massif, à la
convention liant les communes de
Gorgier et Chez-le-Bart, Saint-
Aubin - Sauges et Vaumarcus-Ver-
néaz.

En fin de séance, il était encore
question de créer un trottoir pour
se rendre à l'hôpital de La Béroche
et d'élargir la route menant à Sau-
ges, (rs)

Feu vert
pour la Salle des fêtes

m VAL-DE-TRA VERS ............................................................................................ g..

A La Robella, les fantaisies de la météo ont coûté cher
Il faut 2340.000 francs pour adap-
ter les installations de remontées
mécaniques de Buttes - La Robella
aux nouvelles normes de sécurité.
Sans un sou, le TBRC (Télésièges
Buttes • La Robella - Chasseron)
doit faire appel à l'Etat et aux com-
munes. Dans cette affaire, il faut
aussi payer le prix des hivers sans
neige.
Avec son télésiège et ses cinq télé-
skis, le TBRC enregistre, en

moyenne, 250.000 remontées par
an. Produits et charges s'équili-
brent pratiquement: il manque
15.000 à 20.000 francs chaque an-
née pour tourner. Mais tourner ne
veut pas dire durer. Le TBRC n'a
jamais pu faire les réserves qui
lui permettraient aujourd'hui, de
prendre en charge une bonne par-
tie du renouvellement de ses instal-
lations, mises en service durant
l'hiver 1969-70.

Aujourd'hui, il se retrouve avec
une addition salée: 2.340.000
francs. Le canton, sous réserve de
l'approbation du Grand Conseil,
pourrait en payer 45%. Les com-
munes du Val-de-Travers se parta-
geraient 30% et le TBRC emprun-
terai t le solde: 590.000 francs.

Une fois les installations trans-
formées (condition pour tourner
durant l'hiver 1989-90), il s'agirait
d'amortir et de constituer des ré-

Téléslège de La Robella. Dernière saison ? (Impar - Charrère)

serves. C'est le second volet de l'ai-
de que sollicite le TBRC. Il espère
que les communes lui accorderont
140.000 francs chaque année pen-
dant une décennie.

Le débat est politique. Les légis-
latifs se prononceront d'ici la fin
de l'année. Le TBRC n'en serait
pas là s'il avait pu compter sur des
hivers enneigés depuis 1970. Aux
Rasses, les exploitants de remon-
tées mécaniques ont coutume de
dire que la moitié (financièrement)
de la saison se joue pendant les
vacances de fin d'année. Il y a bien
longtemps qu'on n'a pas skié à La
Robella à Noël...

MÉTÉO: CASSE-TÊTE
Les fluctuations saisonnières
représentent véritablement un
casse-tête. En 1979, 90.123 person-
nes avaient été transportées par les
télésièges et téléskis. Ce fut la plus
mauvaise année avec 60 jours d'ex-
ploitation. En comparaison, 1981
avec ses 387.162 personnes trans-
portées pendant 87 jours, fut la-
meilleure. Quatre fois plus de
monde que deux ans plus tôt. Une
affaire rentable.

Cet hiver, qui pourrai t être le
dernier du TBRC, sera-t-il ennei-
gé? Il faut l'espérer. D'autant plus
qu'une bonne couche de neige sur
le pas de porte des législatifs qui
régleront le sort de La Robella en
décembre, pourrait peser lourd
dans leurs décisions. JJC

:, »̂*, Hivers sans neige

COMMUNIQUE 
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» Des exercices d'engagement tac-
ti que de l'aviation militaire ,
ayant pour conséquence des vols
à basse altitude, se dérouleront
entre les 21 et 24 novembre 1988,
de 8 à 18 heures, dans la région
de Pratteln, Soleure, Flamatt.
Bulle, La Dôle, la frontière, Prat-
teln.

Dans cette région précitée, il
est donc possible que se produise
une augmentation subite et pas-
sagère du brui t des avions.

Le Département militaire fé-
déral remercie la population des
régions concernées pour sa com-
préhension face à ces ingérences
bruyantes, (comm)

Engagement de l'aviation
militaire Rédaction

du Val-de-Travers:
Jean-Jacques

Charrère
0 038/61.35.75

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

NEUCHÂTEL
M. Joseph Monney, 1922.
Mme Marie-Thérèse Duplain,
1892.

SAULES
M. Jean Desaules, 1903.
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ffOlSi «*• if la pâtisserie: les ingrédients in-

I «j* j g fflOlRS Laissez-vous tenter par nos endives toutes fraîches qui dispensables sont actuellement
I»*" ™ 

'?6 11 ¦ permettent de préparer des plats si savoureux. en promotion chez Migros.

ntfrp spéciale duj^:—S—¦ \ 1 Pourquoi pas un feuilleté d'endives, par exemple, ou -—¦—-—- ¦
ur>2z—E- " I . . j- I I  Offre spéciale du 16. Il au 29.11r 1 I une tarte aux endives, une salade ou une soupe | I ..,,

\ «isrfï̂  \ 1 d'endives, ou bien encore un délicieux gratin d'endives : ChOCOtttt

\ *&*'& " ¦ \ \  
au 'ambon? déménage JJQ

fl ' r JinÊÈ* \ I  ̂ A n* 2 ÇÛ AT
fm* l̂ / * \ 1 V jf T i _^#/ 4x125 g 4.7V ma

S^saba/ A90\ i 
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Le progrès par des idées
novatrices.

Rarement l'étude d'une nouvelle
automobile entraîna de tels

investissements. Vivez le progrès au
volant de la nouvelle Fiat Tipo.

Venez nous rendre visite. Nous vous
ferons voir les p lus récentes des

idées novatrices et comprendre ce
que si gnifie piloter une Tipo.
Tipo 1400; Tipo 1400 DGT,

70 CV/S1 k\V
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT,

90 CV/66 k\V
à partir de t 'r. lo 790.-

Agence officielle
Garage de la Ronde 28 33 33
Agences locales
Garage Sporoto 26 08 08
Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle:
Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux:
Garage du Collège 54 11 64

768 LamfÊÊmSmMalaamTÊ

( L e  
Tournesol

La Friterie [¦.
de l'avenue Léopold-Robert 61 s

à La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 91 ||

ouvert tous les jours "J

On cherche

professeur
d'allemand

0 039/28 43 53 mai

MOVADO lMJ|5Jp
_

Av. Léopold-Robert 23 ^NUfT r̂* '
î? 039/23 50 44 lî l1 llAHl_ v >£££2__K_M_fcSâ»'*<^Éi

/ TADECO\
1VDECO

Rénovations, meubles, tapis,
rideaux, literie, duveterie,
lustrerie, ob'jets décoratifs.

J.-M. Leibundgut
Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 96 31 845

PICl̂ dGENCI_\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller S

O)

0COMB,V Université
*%H—mw'fr de Neuchâtel

* î W * Aula de ' avenue
; 1 J Ç du 1er-Mars 26

'̂?S*0* Vendredi 180 K(4 novembre 1988
à 17h 15

Leçon inaugurale
de M. Jean-Michel Gobât, profes-
seur ordinaire d'écologie végétale, sur
le sujet suivant: Attention! Une éco-
logie peut en cacher une autre I
La leçon est publique. Le recteur

138

<f WS^I construction m
^S r̂^S/^s/l service $a m

gg A vendre Wû
Xc à l'entrée de Pontarlier yû

1 maison I
1 mitoyenne I
^> Prix: Fr. 190 000.- §§>
H 0 039/271 171 ^v
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Tour à bois _y JJ? 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
aspiration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS I
QConditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 / 803 07 56
T
^

mm"
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0 A vendre '&,

%p au Locle :oS

1 locaux I
1 industriels I
|# 454 m2 sur 3 niveaux %i
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171



yy '-'Arx %
f̂ ift^nâS ROLEX
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Les places suivantes sont à repourvoir dans notre entreprise:

régleur-surveillant
pour notre atelier «Presses» .

Tâches:
— réglages, mise en train d'un groupe de presses équipé de chargeurs auto-

matiques.

Profil souhaité:
— si possible expérience dans le domaine des presses, sinon le candidat sera

formé par nos soins;

tailleur de pignons
pour notre atelier «Fournitures».

Tâches:
— réglages, mise en train d'un groupe de machines;
— assurer la qualité et la production de ce groupe.

Profil souhaité:
— si possible expérience dans le domaine du taillage, sinon le candidat sera

formé par nos soins.

Nous offrons:
— place stable;
— formation pour une personne n'ayant pas de connaissance dans le domaine;
— 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 leur offre avec curriculum vitae au service du per*
sonnel de la
MANUFACTURE OES MONTRES ROLEX SA
Haute-Route 82 - Case postale - 2501 Bienne - cp 032/22 26 11

002269

! Centre de production et d'assemblage du groupe SMH, nous occu- i
: pons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le reste du jj
: monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres pour, ent- j i
i re autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot et, bien sûr,

SWATCH.

Afin de renforcer le potentiel créatif de notre effectif , nous cher-
; chons un j

ingénieur en machines
comme

chef Habillement

Le chef Habillement dépendra directement d'un des membres de ;
notre direction générale. Sa mission, de portée internationale, sera
essentiellement la suivante:
- direction et coordination spécifiques des activités présente-

ment exercées dans le domaine de l'habillement (boîtes et
bracelets de montres) par nos différentes usines en Suisse et
à l'étranger;

- mise en place et extension internationales de nos activités;
- responsabilité directe d'une nouvelle cellule d'essais et de pro-

totypes à créer.

Etant donné que nous utilisons et traitons différents types de
métaux (comme le laiton, les aciers spéciaux ou l'or), et que nos ac- :
tivités sont très internationalisées, vous devrez correspondre au
profil ci-après:
- formation d'ingénieur en machines;
- expérience de plusieurs années à un poste de commande

dans la métallurgie;
- expérience internationale;
- âge: à partir d'environ 35 ans;
- langues: allemand, français, anglais et, si possible, italien.

Un emploi peu ordinaire, exigeant, mais des plus valorisants!

Prière de bien vouloir adresser votre candidature à ETA SA, Schild-
Rust-Strasse 17, 2540 Granges, à l'att. de M. Rudolf Stàmpfli,
chef du personnel-

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065/51 21 11

Aul ETA - Une société de mfilSI )212l6 Jj JJ.

La FOBB, Syndicat du Bâtiment et du Bois,
section de Neuchâtel, désire engager

un délégué syndical
permanent

Nous cherchons: Candidat ayant entre 25 et 35
p ans, marié, si possible travaillant ou ayant tra-
% vaille dans le bâtiment, dynamique, disposant

d'une forte personnalité, d'un contact facile, étant
à même de défendre les travailleurs ayant des

% problèmes, se sentant de fortes affinités avec le
l Mouvement syndical, apte à prendre des respon-
l sabilités et des initiatives, de langue française
;- avec si possible connaissances de l'italien, de
î,! l'espagnol ou du portugais.

Nous off rons: Travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe.
Engagement: Immédiat ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à:
M. René Jeanneret, secrétaire FOBB, avenue
de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. , i W ?

fe@yill̂ âÉ
Nous cherchons pour entrée immédiate, à La Chaux-de-Fonds,

un(e) employée de bureau
Nous demandons:
bonne présentation;

contact facile;
ambitieux(se).

Nous offrons:
bon salaire à personne capable;

indépendance dans l'organisation du travail.

Faire offre à:
François Barben

Direction cantonale
Rue Place-d'Armes 7

2000 Neuchâtel - <p 038/24 10 00 728

restaurant ^̂ ^̂KLXTS iP|
Zaki Pertew 7 T
Rue de la Serre 45 ** * M
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 94 33

cherche pour tout de suite
ou à convenir:

sommelier(ère)
Faire offre ou se présenter. 210

Bureau d'architectes cherche

dessinateur
architecte

Ayant si possible déjà travaillé sur
ordinateurs DAO et CAO. ou qui
pourrait être motivé par un tel tra-
vail.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: Max Evard SA, rua
des Parcs 45. 2000 Neuchâtel ,
(p 038/25 81 91 demander
MM. Robert ou Vincent 337

Nous cherchons pour la soirée
du jeudi 15 décembre 1988
dès 18 heures

sommelières
expérimentées

Pour le service d'un repas à la
Salle de Spectacle à Saint-
lmier.

Nous attendons votre téléphone
au 039/41 38 22 12303

IB
URGENTI

mécanicien
de précision

(micromécaniqufc)
Suisse ou permis valable.

713

Carrosserie Michel Mayor
Concise

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un tôlier
en carrosserie

qualifié, sachant travailler
seul.

0 024/73 14 67 144279

Recherchons tout de suite

Mécaniciens
de précision
Mécaniciens étampes
Aides mécaniciens
Opérateurs

sur machines de production

Pointeurs
OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23 04 04 684

^̂  ̂
CONFISERIE - TEA-ROOM

ti mxfê** Bruno HENAUER
Jj W/f\\ Maître Confiseur
BRP/A-VA. "*' av- Léopold-Robert
WWwHjj LA CHAUX-DE-FONDS

garçon
ou dame d'office
pour tout de suite.

Sans permis s'abstenir.

Se présenter à la confiserie.
17785
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Pour nos ateliers de Bienne et du Locle, nous cherchons pour
l'assemblage de montres de haut de gamme

horlogers
opératrices metteuses
en marche
opératrices remonteuses

Tâches:
— travailler de façon précise sur assemblages, huilages, grais-

sages et vissages;
— contrôler les fonctions et les aspects;
— décottages.
Nous offrons:
— place stable;
— horaire libre;
— vacances à la carte;
— prestations d'une entreprise moderne;
— salaire selon qualification;
— possibilité de formation complémentaire rémunérée.

. Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi inté-
ressante, alors prenez contact avec le service du personnel de
la Manufacture des montres Rolex SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11 ou
Montres Rolex SA, rue de France 61, 2400 Le Locle,
0 039/31 61 31 (M. Gagnebin) 002269



Les jardinières de la ville de Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel emploie 9
jeunes filles dans son senice des
Parcs et Promenades. Apprenties
ou chevronnées, ces paysagistes et
floricultrices entretiennent - et
embellissent - les espaces verts de
la commune.
Le métier plaît beaucoup, semble-
t-il : les jeunes femmes sont de plus
en plus nombreuses à choisir cette
profession. «La première jeune
fille que nous avons engagée n'a
pas toujours eu la vie facile, au
début», déclare M. J.-P. Ménetrey,
chef du service de parcs et prome-
nades de la Ville. «C'était il y a 11
ans. Mais aujourd'hui , nos 4
apprenties et nos 5 employées qua-
lifiées sont complètement intégrées
dans l'équipe».

TRAVAIL ÉGAL
Eté comme hiver, sous la canicule
comme par grand froid , elles
accomplissent le même t ravail que
leurs collègues masculins. Les
moments les plus pénibles sont
certainement les mois d'hiver,
durant lesquels il faut s'occuper de
la taille de la coupe des arbres.
Grimper à l'échelle ne suffit pas à
réchauffer pour la journée! En cas
de neige, elles ne rechignent pas à
conduire la jeep et divers engins
pour participer au déneigement
des mes. Elles assurent aussi des
week-end de garde. Bref , elles ne
bénéficient d'aucun passe-droit, et
c'est certainement grâce à cela,
estime M. Ménetrey, que règne la
bonne entente dans le service.

L'une de nos employées a d'ail-
leurs fonctionné comme rempla-
çante du chef d'équipe sans que
cela pose aucun problème.

Les 4 apprenties suivent une

Les jardinières sont de plus en
plus nombreuses.

(Photo Schneider)
journée de cours hebdomadaire au
CPLN et partici pent à des jour-
nées de cours pratique à l'Ecole
d'Agriculture de Cernier. Si tout
va bien, elles obtiendront un CFC
et pourront , si le cœur leur en dit,
poursuivre leur formation.

La Commune embauche sou-
vent l'une ou l'autre de ces jeunes
filles qui a obtenu son diplôme.
Sinon , elle facilite, grâce à ses
excellentes relations avec d'autres
villes de Suisse, la recherche d'un
emploi. Le travail à l'étranger con-
stitue une autre sorte de débouchés
à ne pas négliger. Et M. Ménetrey
de souligner l'importance que
revêtent dans cette optique les
contacts établis lors d'expositions
comme celles de Bourg-en-Bresse
et Besançon, au cours desquelles la
Ville s'est taillé un beau succès.
Dernier point mais non le moin-
dre : le désir de fonder une famille
et d'élever des enfants n'est pas un
obstacle insurmontable à la pour-
suite de l'activité professionnelle.
En effet , des possibilités de travail
à mi-temps existent (pyc)

Des jeunes filles et des fleurs Sciés par les coûts du transport
Assemblée des propriétaires de forêts neuchâtelois

aux Geneveys-sur-Coffrane
Réunis hier aux Geneveys-sur-Cof-
frane, sous la présidence de M.
Maurice Berthoud, les membres de
l'Association forestière neuchâte-
loise, regroupant la plupart des pro-
priétaires privés et des collectivités
publiques du canton, ont évoqué les
principaux problèmes liés à leur
centre d'intérêt commun.

Jusqu'à cet automne, le marché du
bois s'est avéré particulièrement
positif a souligné Claude-Alain
Vuille, gérant de l'association, les
stocks en scierie étant faibles alors
que la consommation de bois est
forte depuis l'été. Une offre supé-
rieure de la part des forestiers
serait actuellement souhaitable.

Cette situation favorable est
néanmoins contre-balancée par un
accroissement des importations de

sciages étrangers et des difficultés
dans l'exportation des feuillus sur
le marché italien.

L'épineux problème des trans-
ports et de leurs coûts prohibitifs
au départ de la Suisse a encore été
évoqué comme élément néfaste
pour le commerce du bois.

La politi que des prix pratiquée
par les CFF est telle que l'on s'est
même demandé s'il ne serait pas
plus judicieux de confier le trans-
port des bois neuchâtelois à des
entreprises françaises, ce transit
routier permettrait de gagner 40 %
au moins...

Au chapitre du prix du bois livré
aux scieries, les propriétaires neu-
châtelois ont de quoi se montrer
satisfait cette année puisque la
fourchette des prix a évolué vers le
haut. Dans les résineux, qui repré-

sentent plus de 60% des sciages,
l'épicéa a une excellente cote supé-
rieure de cinq à 15 francs par rap-
port aux anciens prix du m3.

QUALITÉ
A relever que les marchands de
bois ont été surpris par la qualité
de la préparation des bois prove-
nant du canton de Neuchâtel , le
débardage et le façonnage étant
exécutés avec soins.

Les prix des grumes de feuillus,
on en produit 10 à 15.000 m3 cha-
que an dans le canton, sont restés
stables devant les difficultés
d'exportation évoquées plus haut.

Le marché pourrait néanmoins
se détériorer quelque peu en mai,
en raison des nombreuses coupes
pratiquées cet hiver ce qui provo-
quera une offre globalement élevée

annonciatrice de prix plus bas.
Dès janvier prochain , la Confédé-
ration accordera des subventions
nouvelles au traitement des jeunes
peuplements tout comme elle le
faisait déjà avec les chablis.

PERTE
Au cours de cette assemblée extra-
ordinaire , les partici pants ont
accepté la facture de 154.721
francs représentant les travaux de
transformation du domaine du
Tacon, à La Chaux-du-Milieu;
ainsi que la diminution du capital
des 50.000 francs perdus dans la
liquidation de la Société neuchâte-
loise de valorisation du bois. On a
également procédé aux nomina-
tions statutaires, le président Ber-
thoud demeurant à la barre pour
une nouvelle législature. M. S.

M. F. J., de La Chaux-de-Fonds,
circulait hier vers 16 h 10 à bord
d'un camion, avenue du Premier-
Mars, en direction du centre ville.
Parvenu à la hauteur du No 14,
ébloui par le soleil, il tamponna
par l'arrière la voiture conduite
par M. A. K., de Marin, qui venait
de s'immobiliser à la signalisation
lumineuse. Dégâts.

Ebloui
Alors qu'il descendait le faubourg
de la Gare en direction du centre
ville, hier à 12 h 15, un automobi-
liste de Neuchâtel, M. C. P. est
entré en collision par l'arrière
avec la voiture conduite par Mme
Pauline Quach, née en 1953, de
la ville, à l'intersection me des
Fahys. Blessée, la conductrice a
été transportée à l'hôp ital.

Conductrice blessée

A fond la mort
m VAL-DE-RUZ mmm%mm%mmWÊ ^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ Ê̂^m Ê̂mmmmmm%% ^^m

Sursis pour un chauffard au Correctionnel
Hier matin , le Correctionnel s est
penché sur le cas de H. S., un
homme de 37 ans qui, alors qu'il
circulait sur la route principale
entre la Vue-des-Alpes et les
Hauts-Geneveys en état d'ivresse
et en excès de vitesse, a causé par
négligence la mort de son épouse,
passagère du véhicule.
H. S. a dépassé un véhicule en
franchissant la ligne de sécurité et
a perdu la maîtrise de sa voiture
qui traversa la chaussée avant de
quitter la route pour finir sa course
dans un arbre. Une prise de sang
effectuée deux heures après l'acci-
dent révéla un taux d'alcoolémie
de 1,06%<>.

H. S. a reconnu les faits, il avait
bu mais raisonnablement à son
avis. Il a admis également qu'il cir-
culait à une vitesse de 20 à 40

km/h supérieure à la limite auto-
risée en cet endroit.
Le procureur, après avoir relevé le
fait qu'un taux d'alcoolémie,
même faible, incitait déjà à la
témérité a dénoncé les fautes de
circulation tout en rappelant les
deux thèses divergentes de l'accu-
sation.

La première, celle du prévenu
dans une déclaration à la police,
révélerait que H. S. après avoir
effectué un dépassement, se serait
trouvé devant une voiture qui
aurait ralenti et l'aurait contraint à
freiner. La seconde, celle d'un
témoin sur les lieux de l'accident,
affirme que H. S. après avoir
dépassé une voiture, serait revenu
sur la droite mais que de crainte de
s'écraser, il aurait contrebraqué au
moment où il allai t se rabattre.

Le tribunal a entendu quatre
témoins qui aidèrent à dégager des
éléments importants: le prévenu
en possession d'un permis de con-
duire depuis 1971, n'a jamais eu
d'accidents auparavan t ni avec ses
propres véhicules ni avec ceux de
l'entreprise pour laquelle il travail-
lait.

Le Ministère public a retenu les
fautes de circulation associées à un
état d'ébriété pour conclure à une
relation de cause à effet de ces fac-
teurs avec la mort de la passagère.
C'est d'ailleurs en fonction des
infractions à la LCR qu'il a jugé
que cette affaire devait passer en
Correctionnel puisque le prévenu
aurait pu mettre en danger
d'autres usagers de la route.

La défense a plaidé les circons-
tances atténuantes en rappelant le

faible taux d'alcoolémie et le man-
que de preuves en ce qui concerne-
rait une éventuelle défectuosité du
véhicule.
L'ébriété, associée à la perte de
maîtrise du véhicule due à la
vitesse et à la distance de visibilité
restreinte, s'ajoutant au franchisse-
ment de la ligne de sécurité, ont
conduit le tribunal à condamner
H. S. à quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis. Ce sursis,
accordé en fonction de l'absence
d'antécédents, s'accompagne d'un
délai d'épreuve de quatre ans. Les
frais, à la charge du prévenu , se
montent à 1494 francs. (Ime)
• Composition du Tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Catherine
Vaucher et Jean-Claude Berbezat,

jurés; Daniel Blaser, subst. au pro-
cureur; Patrice Phillot, subst. au
greffe.

Couple instituteurs
cherche à acheter

ancienne maison
ou ferme

Ecrire sous chiffres 1871,
à ASSA, 2002 Neuchâtel

133
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A louer
rue de la Balance 12
à La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

environ 100 m2, plein-pied
avec vitrine.
Libre tout de suite ou à
convenir. <p 038/31 82 80. 79

Vous êtes propriétaire de

terrains, villas,
immeubles,
appartements.

Nous pouvons réaliser la vente
de votre bien immobilier.

Téléphonez, sans engagement,
au 039/27 11 71

17952

Urgent '-

locaux
pour polissage

environ 120 m2 sont cher-
chés à La Chaux-de-Fonds.
Veuillez faire les offres sous
chiffres ER 17997 au
bureau de L'Impartial. 17997

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer au centre de Saint-lmier un

appartement
de 5 Vi pièces
.»

jouissant du confort moderne: cui-
sine agencée, grande salle d'eau,
cave, galetas, place de parc à dispo-

0 sition. Entrée à convenir. 65687
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à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
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, f

j Confidentiel &̂_S
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l ê^̂ i^̂ :25 JE ' iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii
| Sion, Fribourg. Bêle et Zurich. HL*<&giÊÊk Société affiliée de l'UBS
/ yy  - ¦ ¦> -y- '¦¦-. ' ."

¦ ¦ 
:>. 

¦

. . :.:.

JEUNE HOMME
français, cherche place chauffeur PL,
permis 38 t, ou tout autre emploi.
<p 0033/81 44 41 12

JEUNES FILLES
diplômées Ecole supérieure de commerce
(française), anglais, espagnol courant, cher-
chent places à responsabilités.
0 0033/81 44 01 05 1795e

OUVRIER t
cherche travail en équipe.
Libre dès le 1.1.89.
Ecrire: case postale 329, 2400 Le Locle.

80598

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR ET
cherche changement de situation comme direc-
teur technique ou responsable de production.
Ecrire sous chiffres IU 17803 au bureau de
L'Impartial. neoa

JEUNE FILLE FRONTALIÈRE
sérieuse, CAP employée de bureau, cherche
travail à temps complet. Etudie toutes propo-
sitions en secrétariat ou autre.
<& 0033/81 43 32 65 heures des repas. 17953

DAME
cherche travail à domicile. Diplôme de
dactylo. Ouverte à toutes propositions:
Ecrire sous chiffres AP 17975 au bureau de
L'Impartial. " 17975

MONSIEUR
vivant seul, de nationalité suisse, ayant permis de voi-
ture, sachant et aimant cuisiner, désirant donner soins
à des personnes âgées et/ou handicapées, cherche
activité de confiance à mi-temps, dans home, maison
d'accueil, internat, maison de maître, centre pour han-
dicapés. Ecrire sous chiffres X 28-584516 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 000883

JEUNE HOMME
31 ans, frontalier, installateur sanitaire, monteur
en chauffage central, cherche emploi région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Libre à partir du
2 décembre 1988. 0 0033/81 64 05 23 à
partir de 19 heures. 17951

DAME
libre dès le 1 er février 1989, cherche travail.
Connaissances dans l'horlogerie. Ouverte à tou-
tes propositions. Ecrire sous chiffres CD 17958
au bureau de L'Impartial. 1795s

JEUNE FILLE
cherche place, pour apprentissage d'employée
de bureau, pour août-septembre 1989.
Ecrire sous chiffres RT 17941 au bureau de
L'Impartial. 17941
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Solidarité avec le personnel
des hôpitaux et des homes
Grand Conseil : motion Zulauf acceptée

sous forme de postulat
Sylviane Zulauf, députée biennoise du pso, avait déposé
l'hiver dernier une motion demandant que le travail spécial -
nocturne et de fin de semaine - du personnel employé dans
les hôpitaux et les homes du canton puisse être compensé en
temps libre. Le Parlement a accepté hier cette intervention,
mais sous la forme moins contraignante du postulat
Et si les avis semblaient très parta-
gés durant le débat, c'est cepen-
dant à une majorité assez nette que
le Grand Conseil suivait la propo-
sition faite à lui par la gouverne-
ment. Gouvernement qui suggérait
donc la transformation en postu-
lat , la demande exprimée par Syl-
viane Zulauf lui semblant trop
contraignante. Et le Conseil exécu-
tif de préciser notamment que
l'application de la motion oblige-
rait à créer quelque 930 postes de
travail au 1er janvier prochain,
dans les domaines de la santé
publique et de l'aide sociale. Ce
qui équivaudrait à des frais
annuels d'environ 46 millions de
francs.

Quoi qu'il en soit, l'intervenante
elle-même acceptait la transforma-
tion de sa motion en postulat, en
préférant des améliorations la
satisfaisant partiellement plutôt
que pas d'amélioration du tout. Le
directeur de l'hygiène publique
appelait les députés à faire preuve
de solidarité face au personnel
concerné, les mesures envisagées
par le gouvernement allant - plus
modestement il est vrai - dans le
sens des demandes émises par Syl-
viane Zulauf.

QUE DE DISCUSSIONS!
Au chapitre de l'hygiène publique
toujours, signalons tout d'abord
que le Parlement a accepté les cré-
dits d'engagement pour l'achat de

matériel spécialisé à l'hôpital de
Langenthal - appareils de tomo-
graphie axiale computérisée - non
sans que près de trente orateurs ne
se soient exprimés...

Autre crédit d'engagement
accepté, mais tacitement cette fois,
celui destiné à la réfection de la
distribution du courant fort , à
l'hôpital régional de Bienne, et
atteignant près d'un million de
francs.

Pas plus de discussion pour
deux autres affaires intéressant le
Jura bernois, soit l'octroi d'un
droit à des subventions d'exploita-
tion pour l'association «Groupes
d'habitation thérapeutique», dont
le siège se trouve à Bienne, et la
justification des subventions
d'exploitation accordées au Service
social du Jura bernois.

En deuxième lecture, enfin, le
Grand Conseil a approuvé sans un
pli la Loi sur les œuvres sociales,
dans sa version modifiée.
Au menu de ce mercredi parle-
mentaire, un gros morceau,
entamé hier après-midi déjà: la loi
sur l'entretien et l'aménagement
des eaux, examinée en première
lecture.

Diverses interventions -
motions et autre initiative cons-
titutionnelle cantonale - imposent
au gouvernement d'élaborer une
législation en la matière, la loi
actuelle ne répondant plus du tout

aux exigences modernes de l'écolo-
gie notamment. L'objectif princi-
pal consiste à permettre aux pou-
voirs publics de s'occuper de tous
les cours d'eaux, du plus petit au
plus grand.

Et la Direction des travaux
publics, qui a entrepris la révision
en question, propose un projet
dont on ne peut pas douter qu'il

prêtera , au sein du Grand Conseil,
à de longues, très longues discus-
sions. Il n'est, pour s'en convain-
cre, que de jeter un coup d'oeil sur
la liste des amendements propo-
sés... Et si cela ne suffisait pas, le
débat précédant l'entrée en
matière, fort nourri hier, prouve
encore l'importance de cet objet,
(de)

Vote par procuration: une attaque en règle
Jean-Claude Zwahlen, député de
Bévilard (Parti libéral jurassien),
s'attaque au vote par procuration.
Par voie de motion, il en demande
la suppression possible en matière
communale, souhaitant même qu'il
soit aboli également pour les élec-
tions cantonales. Et de suggérer en
contre-partie une amélioration de
l'offre dans le domaine du vote par
correspondance.

A travers sa motion, signée par
une dizaine d'autres députés, le
parlementaire de Bévilard va donc
plus loin encore que ne le faisait, la
veille, l'interpellation de Frédéric
Graf. C'est donc à une attaque en
règle, contre ce mode de vote,
qu'on assiste actuellement au
Grand Conseil.

C'est que la fameuse affaire de
Moutier ne constitue ni le premier
ni le seul cas où le vote par procu-
ration suscite plus que de la
méfiance. Et Jean-Claude Zwahlen
de juger que ce genre de vote con-
siste finalement à établir une
forme de «chèque en blanc», qui
favorise même la contrainte exer-
cée sur la personne donnant pro-
curation.

«Dans nos districts, on connaît
les exemples des tournées systéma-
tiques dans les hospices de vieil-
lards et les récoltes minutieuses
des cartes d'électeurs sitôt après
leur distribution par la municipa-
lité lors des élections en particu-
lier», affirme le motionnaire, en
souhaitant que l'on mette fin a ces

pressions, ces abus et aux plaintes
qui risquent d'en découler.

CLAUSE COMMUNALE
Dès lors, Jean-Claude Zwahlen
demande au gouvernement de
modifier la Loi sur les droits politi-
ques et la Loi sur les communes
afin de donner aux communes
municipales la compétence d'inter-
dire les votes par procuration en
matière communale, qu 'il s'agisse
d'élections ou de votations. En
précisant que cette clause serait
inscrite dans le règlement d'orga-
nisation de la commune.

A travers le deuxième point de
sa motion, le parlementaire du PLI
souhaite également que l'on inter-
dise ce vote par procuration lors
des élections du gouvernement et
du Grand Conseil.

Afin que les modifications sus-
mentionnées ne puissent cepen-
dant constituer une limitation du
droit de vote, pour les personnes
empêchées de se rendre aux urnes
durant l'ouverture du bureau ad
hoc, le motionnaire propose une
compensation. Dans les faits, il
suggère que le gouvernement géné-
ralise, simplifie et sécurise l'usage
du vote par correspondance. Et de
souligner que ce mode de faire
évite, lui, toute contrainte, et per-
met de garder le secret du vote.

Dans son développement, le
député de Bévilard prend comme
exemple une liste des votants par
correspondance, qui pourrait être
rendue publique en permettant
ainsi à chacun de vérifier que son
vote a bien été enregistré, (de)

Timbres et cartes de Pro Juventute
m SAINT-IMIER §¦¦¦ —¦—¦

Depuis lundi , les élèves de l'Ecole
secondaire passent dans les ména-
ges de la localité en vue de recueil-
lir les commandes de timbres et de
cartes Pro Juventute. Les élèves
des petites classes de l'Ecole pri-
maire vendront directement les
cartes de vœux.

Réservez bon acccueil à ces éco-
liers qui travaillent pour une insti-
tution au service de la jeunesse.

Son aide s'exerce dans les domai-
nes tels que l'éducation, la forma-
tion, la santé, les loisirs.

Si à l'occasion de cette vente
vous ne recevez pas la visite d'un
élève, alors adressez-vous directe-
ment à la direction de l'Ecole
secondaire, £? 41 21 54, où vous
pourrez passer vos commandes.

(comm)

Débat public sur l'informatique
Ces deux prochains jeudis, soit le
17 et le 24 novembre, le Club
d'informatique d'Erguël convie
tous les intéressés à un grand
débat public, sur le thème
«L'informatique sur la place de
travail». A cette occasion, plu-
sieurs praticiens présenteront dif-
férents sujets, relatifs à la bureau-
cratique, à la politique d'acquisi-

tion de logiciels, à la télématique,
au dessin et à la conception assis-
tés par ordinateur, ainsi qu'aux
matériels du futur.

L'entrée à ces débats est libre,
rendez-vous étant donné à 20 h, à
l'aula de l'Ecole supérieure de com-
merce (rue Agassiz 12), les 17 et 24
novembre donc (de)

Conférence sur l'Afrique
à Saint-lmier

Mercredi 16 novembre, dès 20
h à la salle des Rameaux, le
Révérend Massinga, qui vit au
Swaziland, donnera une con-
férence, sous l'égide et en colla-
boration avec «Portes ouvertes
Afri que du Sud».

On précise que le Révérend
Massinga est l'un des responsa-
bles du projet «Timothée», un
programme de formation théo-
logique unique en son genre,
destiné aux responsables
d'Eglises indépendantes afri-
caines. En leur dispensant une
solide formation biblique, on
les arme pour résister aux pres-
sions politiques. Actuellement,
800 responsables d'Eglises sui-
vent cette formation, l'objectif
consistant à préparer 3000 évê-
ques et pasteurs pendant les six
prochaines années.
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CELA VA SE PASSER

Fluidité, svp.
Le carrefour de Sonceboz inquiète

Hubert Boillat, député tramelot
et radical, a saisi le Grand Con-
seil d'une question écrite concer-
nant le carrefour routier dit «de
la Couronne», à Sonceboz. Un
carrefour où bouchons et autres
colonnes sont en augmentation.
Le parlementaire de Tramelan
souligne que le problème dû à ce
carrefour ne cesse d'empirer, qui
se révèle crucial en fin d'après-
midi et aux environs de midi tout
particulièrement. Et de préciser
que les automobilistes venant du
Pierre-Pertuis se trouvent sou-
vent pris dans une colonne aux
heures de pointe sus-mention-
nées, à la traversée dudit carre- .
four leur demandant parfois une
dizaine de minutes.

ÉTUDES LANCÉES?
Soulignant que la situation
devient également pénible pour
les bordiers, Hubert Boillat juge
qu'elle ne pourra guère s'amélio-
rer qu'après la réalisation du

tronçon La Heutte-Tavannes de
la Transjurane.

Dès lors, il demande au Con-
seil exécutif si des études ont
déjà été entamées, concernant la
résolution possible de ce pro-
blème; le cas échéant, il aimerait
connaître quelles solutions ont
été envisagées.

Si rien n'a encore été entrepris
dans ce sens, par contre, le
député tramelot demande au
gouvernement s'il est prêt à le
faire rapidement. Et de souhaiter
qu'une solution pratique soit réa-
lisée, «provisoire», dans l'attente
de la réalisation de la Trans-
jurane, voire définitive même
après la construction de cette
dernière, ce «carrefour de la
Couronne» restera un point de
passage important.

L'argent demeurant le nerf de
la guerre, Hubert Boillat
demande enfin quel serait le coût
d'une telle amélioration. '

La réponse du gouvernement
cantonal ne saurait tarder, (de)

Exposition des commerçants
de Saint-lmier
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Montage des stands. (Photo Dumas)

Cest aujourd'hui à 17 heures que
l'expo de Noël des commerçants de
Saint-lmier ouvrira ses portes à la
salle de spectacle. Durant cinq
jours, les Imériens, toutes les per-
sonnes intéressées d'ailleurs, pour-
ront visiter les nombreux stands
mis en place, dans le but de faire de
cette salle un véritable lieu de ren-
contre.
Tren te exposants ont fait l'effort
de monter un stand à la salle de
spectacle de Saint-lmier. Le résul-
tat , c'est une véritable vitrine du
commerce local ; avec toute sa
diversité. De l'alimentaire à l'élec-
troménager, des meubles aux dis-
ques en passant par l'automobile,
tout ce que les visiteurs peuvent
imaginer acheter sera représenté
dans ces locaux.

JURY ÉGALEMENT
Les visiteurs, cette année, n'auront
pas seulement à se comporter en
flâneur. Ils pourront également se
transformer en jurés, et être payés
pour cela. En effet , un grand con-
cours doté de 500 francs de pris est
mis sur pied. Le seul travail de
celui qui désire y participer consis-
tera à désigner les trois plus beaux
stands.

L'Expo de Noël ne sera pas uni-
quement une expo. Comme c'est
devenu la mode dans la région, des
animations seront proposées aux
visiteurs. Ainsi, vendredi à 21 h 30,
l'association des sociétés locales
remettra son mérite sportif au res-
taurant de l'expo. Et qui dit res-
taurant, dit également, comme de
bien entendu, possibilité de se
nourrir et de s'abreuver.

Vendredi et samedi, en plus de
cela, les visiteurs auront l'occasion
de danser à la salle de spectacle.
Deux orchestres, aptes à jouer des
musiques susceptibles de plaire à
tout le monde, seront également de
la partie.

En plus des commerçants, le
centre interrégional de perfection-
nement de Tramelan se présentera
dans la salle du Conseil général
avec le soutien des directions de
l'économie et de l'instruction
publiques du canton de Berne.

L'Expo de Noël de Saint-lmier
sera ouvert durant cinq jours selon
l'horaire suivant. Ce soir, jeudi et
vendredi de 17 heures à 21 h 30,
samedi de 14 heures à 21 h 30, et
dimanche de 14 heures à 18 heu-
res.

D. D.

Sous le nom de Noël
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Madame Jeanne Leuenberger,
doyenne de Renan, depuis plus
d'une décennie, s'est éteinte paisi-
blement dans sa 99e année.

Née à Renan, dans une nombreuse
famille d'ouvriers, Mme Leuenber-
ger y a coulé toute son existence,
jusqu'au moment où, pour cause
de maladie, elle a été placée à Bel-
lelay, à l'âge de 84 ans. De nature
plutôt gaie, Mme Leuenberger s'y
trouvait fort bien soignée, entou-
rée des visites constantes de sa
belle-fille et parfois de quelques
neveux et nièces, seule famille qui
lui restait. Jusqu'au printemps der-
nier, elle ne manquait jamais sa
promenade avec les personnes qui
la visitaient.

La doyenne de Renan, doyenne
aussi des pensionnaires de Belle-
lay, était née Jeanne Sémon, en
1890 et épousait Arnold Leuenber-
ger, à l'âge de 22 ans. Elle devenait
veuve en 1970 et eut aussi le cha-
grin de perdre son fils deux ans
plus tard. Jouissant en général
d'une bonne santé physique, elle
ne courbait pas l'échiné devant les
petites maladies, cependant, une
grippe l'avait beaucoup affaiblie
au printemps dernier. Elle s'est
éteinte samedi 12 novembre, en
toute sérénité.

Par le décès de la doyenne, c'est
actuellement M. Samuel Hânni qui
se trouve être le plus âgé de le
commune, ayant atteint ses 90 an;
cet été. (hh)

Renan: décès de la doyenne

Un jeune candidat pour la chancellerie
La «campagne électorale» pour la
Fédération des communes du Jura
bernois se poursuit, même inoffi-
ciellement. Cest ainsi que l'on
apprend que Charles Hâberli, de
Malleray, sera présenté comme
candidat au poste de chancelier.

L'élection du chancelier, rappe-
lons-le, est annoncée pour la
séance constitutive de la nouvelle
assemblée, le 30 novembre pro-
chain. Cette fonction est occupée
actuellement par Daniel Sauser, de
Belmont et rien ne nous permet
actuellement de douter qu'il se
représentera pour une nouvelle
législature.

UN ENFANT DE BÉVILARD
Or Charles Hâberli, de Bévilard et
actuellement employé à la Préfec-
ture de Moutier, a été contacté par
plusieurs délégués, membres de la
nouvelle assemblée. Ceux-ci lui
ont demandé de se présenter donc
comme candidat au poste de chan-

celier de la FJB,' arguant avant
tout que la Fédération devrait pos-
séder, pour cette fonction à temps
complet, une personne du Jura
bernois et y vivant.

On se souvient que l'année pas-
sée, à l'heure de procéder aux der-
nières élections des organes de la
FJB, pour une seule année, des
voix s'étaient déjà fait entendre, à
Péry. Voix qui reprochaient juste-
ment au chancelier actuel de ne
pas vivre dans un des trois districts
concernés au premier chef par la
fédération. Or il apparaît que la
candidature de Charles Hâberli est
basée notamment et . peut-être
même principalement sur cet argu-
ment, sa connaissance de la région
ayant, entre autres qualités, séduit
les personnes qui l'ont contacté.

Toujours est-il que le principal
intéressé a annoncé hier qu 'il
acceptait de répondre favorable-
ment à leur demande et donc de se

mettre à la disposition de la
région, selon ses propres termes.

BREF PORTRAIT
Charles Hâberli est un enfant de
Bévilard, où il est né voici 30 ans.
Après un apprentissage d'employé
de commerce effectué auprès de la
municipalité de Bévilard , il a été
engagé à la Préfecture de Moutier,
où il travaille depuis août 1977.
Parallèlement, il assume la fonc-
tion de secrétaire communal à Sor-
netan.

Actuellement domicilié à Malle-
ray, où il vit avec son épouse et
leur fils, le candidat à la chancelle-
rie obtiendra par ailleurs l'an pro-
chain le grade de capitaine, pour
ce qui concerne enfin sa carrière
militaire , (de)

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

FJB toujours...



Bonne cuvée 1987-88
Section franc-montagnarde de l'UP

L'assemblée général e de la section
franc-montagnarde de l'Université
populaire a rassemblé hier soir une
vingtaine de personnes, sous la pré-
sidence de René Girardin.
Vingt-quatre cours et deux con-
férences ont été organisés pour la
saison 1987-88. ce qui constitue un
chiffre d'importance pour la sec-
tion du district. Saignelégier se
taille la part du lion , avec treize
cours, alors que l'absence du vil-
lage des Breuleux est à déplorer.

ÉLÉMENT MASCULIN
Ces cours totalisent 341 heures et
la partici pation de 334 personnes
(deux tiers de femmes et un tiers
d'hommes). Ne faudrait-il pas ren-
dre le programme plus attractif
pour l'élément masculin , s'interro-
geait le président qui précise,
cependant , que le thème de la con-
naissance des vins a rassemblé un
auditoire de dix-sept hommes.

Autres statisti ques intéressan-
tes: les cours ont été fréquentés
par dix pour cent d'agriculteurs ,
31% d'ouvriers , 19% d'employés et
commerçants, 22% d'enseignants ,
5% d'apprentis et étudiants et 4%
d'écoliers. Par catégorie d'âge, on
remarquera que la classe des 15 à

45 ans représente le 79^ des parti-
cipants , la classe des 46 ù 55 ans le
17% et les plus de 56 ans seule-
ment le 6,5%.

NOMBREUX COURS
Peinture sur porcelaine, couture ,
construction de marionnettes, spé-
léologie, massages-relaxation , dié-
téti que, informati que , langues
étrangères , photo , poterie , théâtre ,
santé par les plantes sont les nom-
breux thèmes qui ont été inscrits
au programme. On déplorera
cependant que des cours traitant
de comptabilité , de communica-
tion , d'informati que , de dacty lo et
d'alimentation ont dû être annulés ,
faute de partici pants.

Pour la première fois depuis fort
longtemps, les comptes bouclent
cette année avec un déficit de 1923
fr 55, les frais généraux ayant aug-
menté ainsi que les dépenses et les
indemnités des animatrices. La
situation reste cependant bonne,
puisque la fortune avoisine les
24.000 francs.

L'assemblée a salué en dernier
lieu avec plaisir l'arrivée de deux
nouvelles animatrices: Mmes
Christine Boillat , des Bois et
Marie-Hélène Marchand , d'Epi-
querez. (sp)

« Contre la confiscation du sol
et du logement »

Création d'un comité jurassien
opposé à l'initiative «ville-campagne»

De gauche à droite: MM. Etique, Dietlin, et Zurcher. (Photo ps)

Face à l'initiative populaire «ville-
campagne contre la spéculation
foncière», le rassemblement des
opposants s'organise. Un front se
forme et rétorque à cette remise en
question de la propriété privée par
la création d'un comité «contre la
confiscation du sol et du loge-
ment». Le comité romand s'élargit
d'un nouveau comité jurassien qui a
présenté hier matin à la presse les
motivations de son engagement.
D'emblée, par la voix de son prési-
dent , Pierre Etique, conseiller
national de Bressaucourt, le comi-
té s'insurgeait contre cette initia-

tive qui, selon lui, se signale par
ses côtés excessifs et ses con-
séquences désastreuses pour la
Uberté individuelle et pour l'éco-
nomie.

Il dressait notamment une liste
exhaustive des diverses couches de
la population qui auraient à subir
les préjudices de l'application de
cette initiative : tout d'abord , «les
propriétaires, y compris ceux qui
le deviennent par héritage, grave-
ment limités dans l'exercice de
leurs droits et soumis à toute une
série de cautèles de la part de
l'Etat; puis les locataires confron-

tés à une pénurie endémique
d'appartements, avec les con-
séquences qui en résulteraient au
niveau des loyers et du confort; les
fermiers confrontés aux mêmes
problèmes que les précédents; les
cotisants à la sécurité sociale dont
les intérêts seraient menacés à
terme en raison de' l'impossibilité
dans laquelle se trouveraient
désormais l'AVS et les caisses de
retraite d'investir dans l'immobi-
lier» (cette thèse fut soutenue éga-
lement , et approfondie par Pierre
Peuto, agent général et membre du
comité).

«Les gens de 1 industrie et du com-
merce qui seraient à la recherche
de locaux à louer ou de terrains de
réserve seraient également pénali-
sés. Affirmation soutenue et
approfondie par Will y Zurcher .
président de l'Union jurassienne
des Arts et métiers , et membre du
comité; l'industrie du bâtiment
serait confrontée à une réduction
considérable de son potentiel de
production , avec les conséquences
qui en résulteraient pour l'emploi.

Enfin , les épargnants désormais
privés d'une possibilité de place-
ment les mettant à l'abri des fluc-
tuations monétaires et financiè-
res».

Deux autres conférenciers pre-
naient également la parole: M.
Dietlin , député , pour qui l'initia-
tive revêt un caractère trop rigide
en s'en prenant «directement au
droit de famille, par la modifica-
tion du droit successoral et par ses
dispositions relatives aux immeu-
bles agricoles»; et Pierre-Norbert
Bosset, président de l'AJPF dont
le discours relatait l'incidence mal-
heureuse de l'initiative sur l'offre
quantitative et qualitative de loge-
ments.

Outre les personnes citées plus
haut , le comité comprend égale-
ment MM. Gilbert Castella, direc-
teur de la Chambre du commerce
et de l'industrie du Jura, (secré-
taire du comité), Pierre Paupe, de
Saignelégier, directeur de l'Assu-
rance immobilière (vice-président
du comité), Michel Fluckiger, con-
seiller au Etats, Jean Paupe, prési-
dent de la Chambre d'agriculture
du Jura , Jean-François Roth con-
seiller aux Etats, Frédéric Schnei-
der, maire de Courgenay, Alain
Schweingruber, avocat à Delé-
mont, Gabriel Theubet , conseiller
national , (ps)

«Quelque chose
à vous dire... »

¦? FRANCHES-MONTAGNES M^̂ ^̂ M

Le Noirmont : la fanfare
s'équipera à neuf

«Nous avons quelque chose à vous
dire», relève dans un communiqué
la fanfare du Noirmont. «Soyez
tout oreilles car la nouvelle est
importante et fera, nous en sommes
sûrs, boule de neige».
Dans la vie de la cité, de la
paroisse, de la région, la fanfare
locale joue un rôle indéniable. Elle
anime, réjouit, sème la joie aux
sons de ses accords mélodieux, elle
unit les cœurs.

Pourtant , la fanfare ne doit pas
charmer l'oreille seulement; c'est
avec fierté qu'elle s'avance majes-
tueusement en présentant un
ensemble coloré plein de pres-
tance. Tous les yeux en sont
réjouis.

Oui , les prestations musicales ne
vont pas sans un uniforme qui

rehausse l'ensemble. Or les années
passent et l'usure du temps se fait
sentir , les équi pements des musi-
ciens laissent apparaître de nom-
breux signes de fati gue. Il est
nécessaire de les changer; la fan-
fare du Noirmont en a pris la déci-
sion, elle va s'équi per à neuf , ce
qui implique une dépense impor-
tante qui ascende à 90.000 francs
environ.

Un comité de financement est à
l'œuvre, il s'adressera à vous toutes
et tous et sollicitera votre aide.
Ainsi il espère rassembler la
somme devisée avec votre appui.

L'inauguration des uniformes
aura lieu en 1990, les 29, 30 juin et
1er juillet , retenez-en les dates !

(comm)

Marchands d'illusions?
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Le PSJ des Franches-Montagnes
communique:
Pour beaucoup, les politiciens sont
des gens qui promettent le paradis sur
terre, et ne s'occupent pas des damnés
de la terre. Cest en partie vrai.

Mais se souviennent-ils, ces braves
citoyens, comment vivaient leurs
grands-parents, et même leurs
parents?

Par exemple, la vie du légendaire
curé des Breuleux (1851-1938) est
très significative et démontre bien
l'évolution religieuse, économique et
sociale, aux Franches-Montagnes et
dans le Jura.

Le Kulturkampf c'était politique;
le curé qui amène l'eau courante et
les CJ au village, c'était politique ; sa
hargne contre les syndicats c'était
politique; les femmes qui plient le
dos aux champs, à la cuisine et qui
doivent se taire et que l'on traite
comme des êtres inférieurs, c'est en-
core et toujours politique (la liste
pourrait être plus longue).

L'avenir n'est pas forcément féeri-
que, mais d'énormes progrès ont été
réalisés sur le plan de la tolérance
mutuelle, de la scolarisation, de l'ac-
cès à la «culture», de l'aide sociale,

etc, et personne ne peut tirer la cou-
verture à soi !

Les potentats industriels locaux
qui bloquaient égoîstement le déve-
loppement régional et local sont
enterrés.

De nouvelles générations partici-
pent aux différents pouvoirs et, n'en
déplaisent aux nostalgiques du pdc
(voir le «Franc-Montagnard» du 8
novembre), la lutte des classes n'a
plus le sectarisme des années 1930.
L'ouvriérisme a évolué, certains
patrons, semble-t-il évoluent moins
vite.

Par exemple à Aile, on met micros
et télévision pour surveiller les ou-
vriers. Et la participation? Les
ouvriers sont-ils incapables de parler
de gestion? Les paysans, qu 'ils le
veuillent ou non, restent une classe
sociale bien différente de celle des
nouveaux aristos du pouvoir écono-
mique.

Et il reste beaucoup à faire pour
appliquer notre Constitution et les
diverses lois sociales.

Vous avez encore, salariés de tous
horizons, de bonnes raisons de voter
socialiste; faites-le massivement.

(comm)

Saint-Ursanne : assemblée de la section jurassienne
de l'Association des maîtres-mécaniciens

Forte d'une centaine de membres
du Jura et du Jura bernois, la sec-
tion jurassienne de l'Association
des maîtres-mécaniciens entend
mieux se faire connaître.

C'est sous la présidence de M.
Denis Chételat de Delémont que
la Fédération suisse des maîtres
mécaniciens diplômés section
jurassienne, qui groupe plus d'une
centaine de membres du Jura ber-
nois et du Jura, a tenu sa 18e
assemblée générale à Saint-
Ursanne au pavillon de la Trans-
jurane.

Une quarantaine de membres
étaient présents et dans les muta-
tions, il fut enregistré 2 démissions
ainsi que l'admission d'un nouveau
maître-mécanicien Michel Œu-
vray, de Porrentruy. Les comptes
ont été acceptés sans autre et il a
été procédé à une augmentation
des cotisations.

Au comité, 2 nouveaux mem-
bres on été élus: Pierre Rom de
Villeret, et Gérard Fritschi de
Reconvilier, alors que Daniel
Rérat, secrétaire démissionnaire
après 8 ans de dévoués services,
recevait un cadeau bien mérité.
Les autres membres du comité ont
été réélus, à savoir le président
Denis Chételat de Delémont, le
vice-président Jean-Pierre Rieben
Delémont, le secrétaire des ver-
baux Marco Tomasi d'Orpond, le
caissier Jean- Pierre Borer de Bel-
prahon, ainsi que les assesseurs
Jean-Pierre Hirtzlin de Porrentruy
et Joseph Zannato de Vicques.

Comme d'habitude M. Chételat a
présenté un rapport présidentiel
très détaillé.

Le comité s'est réuni 10 fois et la
section a été représentée à l'assem-
blée des présidents suisses et
romands où il fut question des
nouveaux cours de maîtrise.

On envisage de changer quelque
peu le programme et les branches
enseignées.

INFORMATION SCOLAIRE
Concernant l'activité de la section,
celle-ci a répondu à une requête de
l'Office de la formation profes-
sionnelle du canton du Jura con-
cernant le projçt de révision de la
loi sur la formation profession-
nelle. Une information aux éco-

liers du canton du Jura sur les
métiers mécaniques en collabora-
tion avec l'orientation profession-
nelle a été faite et sera renouvelée
cette année.

L'association a aussi participé à
l'élaboration des programmes sur
les cours de perfectionnement pro-
fessionnel pour la région Delé-
mont - Porrentruy, dans le cadre
de l'EJPP (Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel).
Elle a été aussi présente à l'inaugu-
ration des nouveaux locaux de
l'école d'horlogerie microtechni-
que de Porrentruy. La Fédération
suisse des maîtres-mécaniciens a
été mandatée par l'OFIAMT pour
l'animation des cours pour experts
aux examens de fin d'apprentis-

Le président de l'association, M. Denis Chételat (à droite) et le
secrétaire démissionnaire Daniel Rérat, récompensé pour 8 ans
de dévouement au comité. (Photo kr)

sage de mécanicien de précision,
animation à laquelle elle a parti-
cipé.
Parlant de l'avenir de l'association
M. Chételat souhaite mieux la
faire connaître, notamment par
des informations dans les écoles de
même qu'une participation active
aux passeports-vacances et par une
présence aux grandes expositions
comme Expo-Ajoie, le comptoir
delémontain et à Moutier au
SIAMS, Salon des industries de
l'automation de la mécanique et de
la sous-traitance, qui se tiendra
pour la première fois en avril 1989
à la patinoire.

La partie administrative a été
suivie d'un brillant exposé de M.
Michel Gury, responsable de
l'information concernant la Trans-
jurane. (kr)

Mieux se faire connaître

DEVELIER

Un accident de la circulation est
survenu hier vers 8 h 30 à Deve-
lier, à proximité du garage Saint-
Christophe. Un véhicule, en pré-
sélection pour bifurquer à gauche
dans un parc, a été embouti par
l'arrière par un autre usager
venant de Develier et roulant
vers Delémont. Une personne a
été blessée dans cette collision.

Collision et blessé

L'Impartial: l'espace vital
de vos annonces



La mairie de Malleray
passe à l'UDC

JURA BERNOIS

Aucun autre candidat n'ayant été
présenté dans les délais, Jean-Mi-
chel Blanchard, membre de l'UDC,
a été élu tacitement maire de Mal-
leray.
Jean-Michel Blanchard succède,
dans cette fonction , au radical
Henri Graf , qui aura été maire
durant seize ans. A relever qu 'avec
ses 38 ans à peine fêtés, le nouvel
élu ne détonne surtout pas, dans la
tendance actuelle de la région , qui
voit la mise en place d'un nombre
croissant déjeunes maires.

AUX URNES
TOUT DE MÊME

Précisons que l'électoral de Malle-
ray sera tout de même appelé aux
urnes , les 2, 3 et 4 décembre pro-
chain , pour procéder au renouvel-
lement du Conseil munici pal et de
la Commission de l'école primaire.

Les candidats à l'exécutif com-
munal de Malleray:

Parti radical: Paul Liechti (an-
cien), Rolf Muster (ancien), Rein-
hard Danz , Pierre Faigaux ,
Minette Schwab-Bernasconi.

Parti socialiste: Mariette Niede-
rhauser (ancienne), René Leuen-
berger (ancien), Alain Schwab
(ancien), Jean Zweiacker , Maurice
Braun . Gérard Nemitz, Pierre-
Alain Raetzo.

UDC: Antoine Bernasconi ,
François Blanchard , Jean-Daniel
Blanchard , Rosemonde Heimann ,
Francis Neukomm , Michel Nico-
let . Will y Weibel.

Unité jurassienne: Norbert
Steullet (ancien), Marcel Perrin ,
Jean-Noël Blum. (de)

Médaille d'or
TRAMELAN

pour un apprenti
Apprenti confiseur en troisième année, M. Jean-Noël Donzé
vient à nouveau de se distinguer en remportant une médaille
d'or dans le cadre d'un travail réalisé pour l'Ecole.
Chacun a encore en mémoire le
travail exceptionnel réalisé en
sucre il y a une année environ par
Jean-Noël Donzé. Une corbeille de
fruit si bien imitée que jamais on
aurait pensé qu'elle était en sucre.
Cette fois-ci, Jean-Noël Donzé a
choisi de présenter une œuvre en
chocolat et c'est véritablement une
œuvre d'art qui vient de recevoir
un diplôme, accompagne de Ja
médaille d'or.

M. Donzé a réalisé la copie con-
forme d'un appareil de téléphone
et pas n'importe quel appareil
puisqu 'il s'agit d'un modèle Eric-
son datant de 1892. Tous les
détails y sont représentés et cette
copie a été réalisée à l'échelle 1:1.

Que ce soient les sonnettes, le
cordon, le cornet Ou le support du
téléphone, on pourrait bien s'y
méprendre si ce n'est que seul la
couleur nous rappelle qu'il s'agit
d'une œuvre en chocolat. On peut
imaginer la somme de travail que
représente la confection d'une telle
œuvre qui aura nécessité à son
auteur plus de 120 heures pour y
travailler , mouler et souffler une
matière destinée plus particulière-
ment aux gourmands.

Cette nouvelle réalisation est
tout à l'honneur de Jean-Noël
Donzé qui va bientôt terminer son
apprentissage de confiseur et qui
pourra perpétuer la tradition fami-
liale, (vu)

Jean-Noël Donzé avec sa copie conforme d'un Erlcson de 1892.
(Photo vu)

Les écoliers aux échecs
Tournoi en deux manches

Au jeu d'échecs, les juniors ont
toutes leurs chances. «C'est un jeu
où il faut bien sûr des connaissan-
ces, mais aussi de l'imagination et
de la fantaisie» , dit M. Bernard
Joost, responsable.

Associé au Centre d'animation
et de rencontre (CAR), le Club
d'échecs offre aux écoliers l'occa-
sion de se mesurer en un tournoi
qui se déroulera samedi 19 novem-
bre pour les éliminatoires, à partir
de 14 heures, et mercredi 23
novembre pour la finale, à partir
de 14 heures également.

Les quatre catégories diviseront
les moins de 11 ans jusqu 'aux ado-

lescents de 15 ans et plus; ils
s'affronteront pacifi quement en
quatre rondes lors des éliminatoi-
res et en trois rondes pour la
finale.

Chacun peut s'inscrire au CAR
(28.47.16) jus qu'à jeudi 17 novem-
bre, 18 heures. Ce tournoi est
ouvert à tous et pffre trois prix
intéressants par catégorie. Mais un
autre enjeu devrait motiver les
joueurs, puisque le Club d'échecs
projette de former ultérieurement
une équipe uniquement composée
de juniors, dont certains pour-
raient être sollicités samedi, (ib)

Oliver Jones Trio
au Podium Club

«Je pense qu'Oliver Jones est un
talent à prendre très au sérieux.
Les progrès qu'il a fait depuis la
première fois que je l'ai entendu
sont à mon avis autant de pas sur
ce qui est, je l'espère sincèrement,
un long voyage sur la route de
l'éventuel génie musical.»
Ces quelques lignes ne seraient
qu'un témoignage d'admiration de
plus si elles ne coulaient de la
plume d'Oscar E. Peterson, univer-
sellement reconnu comme le maî-
tre actuel du piano jazz. Elles
devraient inciter tout amateu r du
genre à réserver sans hésitation
leur place à son prochain concert,

organisé conjointement sur le
Podium 'Club Tramelan et l'Hôtel
de la Place.

Oliver Jones sera accompagné
par le bassiste David Young qui a
entre autres joué cet été à Bienne
dans le trio d'Oscar Peterson, et le
célèbre batteur Terry Clark. De la
toute grande musique à écouter
dans un endroit privilégié, pour
terminer le week-end en apo-
théose. Dimanche 20 novembre à
20 h 30 sur la scène du podium-
Club à l'Hôtel de la Place à Tra-
melan. Réservations: (032)
97.40.37. (comm-vu)

Retour vers l'industrie
LA CHAUX-DE-FONDS

Démission du directeur de l'Ecole technique du CPJN
Après trois ans, M. Pierre Hainard,
directeur de l'école technique du
Centre de formation professionnel
du Jura neuchâtelois (CPJN)
quitte sa fonction pour retourner à
l'industrie. Une décision qui ne
souli gne aucun désaccord avec
l'école, mais marque un tempéra-
ment plus à l'aise dans une PME
(petite ou moyenne entreprise) que
dans les rouages de l'enseignement
professionnel.
<<Je ne voudrais surtout pas que
ma décision soit mal comprise, elle
n'est en aucun cas une attaque
contre le CPJN, ni son école tech-
nique» , entreprend d'expliquer M.
Pierre Hainard qui, à 42 ans, vient
de choisir de retourner à l'indus-
trie, après trois ans de direction de
l'école technique. «J'ai saisi une
opportunité, je reprendrai la direc-
tion technique d'une petite entre-
prise de la région qui travaille dans
le secteur de la micromécanique.

M. Hainard éclaire ce change-
ment en disant qu'il se sent plus à
l'aise dans une petite entrep rise où
les décisions peuvent être prises et
suivies d'effets plus rapides que

dans une école comme le CPJN ,
où les consultations nécessaires
prennent du temps et les résultats
ne se mesurent qu 'après plusieurs
années. Question de tempérament:
«Je suis peut-être un peu trop
impatient...»

Le directeur du CPJ N , M. Louis
Wagner , regrette bien sûr le départ
de M. Hainard issu comme lui de
l'industrie privée. Il ne peut que
prendre acte d'un choix légitime.
Mais il note que pendant ce pas-
sage qui peut paraître court, M.
Hainard a apporté beaucoup à
l'école technique en développant
les domaines de l'informati que
techni que et la roboti que, de
même que les relations indispensa-
bles avec les industries spéciali-
sées, par le biais notamment de
travaux de diplôme de techniciens
menés sur mandats privés.

C'est dans cette ligne pointue
que devra travailler le successeur
de M. Hainard. Son poste a été
mis au concours ces derniers jours.
Le profil désiré est nettement des-
siné: ingénieur diplômé d'une

école polytechni que fédérale , expé-
rience industrielle des secteurs
mécani que et microtechni que,
intérê t pour l'informati que tehni-
que et la roboti que, expérience de
la conduite du personnel , etc. Et le
délai de postulation est court: jus-
qu 'au 10 décembre. Entrée en
fonction souhaitable: février pro-
chain. Mais M. Hainard assure
que la transition se fera le mieux
possible et qu'un arrangement sera
trouvé.

C'est que, comme le rappelle M.
Wagner , l'école techni que est la
pierre essentielle de l'édifice du
CPJN. Avec ses 200 élèves à plein
temps (et 160 apprentis qui y pren-
nent des cours), elle draine les
investissements les plus importants
consentis au CPJN. Le redéploie-
ment industriel chaux-de-fonnier
et régional a très largement besoin
de futurs techniciens capables
d'entrer bien formés de plein pied
dans le monde industriel. C'est
plus que jamais le défi lancé au
CPJN et à son école technique.

R. N.

àonceDoz:
un secrétariat pour
le groupe régional

Le groupe régional «Jura bernois»
de la Ligue bernoise pour la sauve-
garde du patrimoine vient d'ouvrir
- à temps partiel - un secrétariat
installé à Sonceboz.
Le groupe régional de cette ligue
cantonale a subi effectivement une
réorganisation. L'occasion de pré-
ciser une nouvelle fois ses buts
princi paux , à l'intention des auto-
rités certes, mais également de la
population en général.

AIDE ET SENSIBILISATION
On précisera tout d'abord que le
groupe régional tient à établir des
liens plus étroits , avec tous les
organes ou parties impliqués de
près ou de loin dans des projets de
construction , concernant des cen-
tres anciens ou sensibles. Parmi
ceux-ci , les autorités et les services
cantonaux , de districts et com-
munaux chargés de la remise des
permis de construire, d'une part ,
mais également les requérants et
leur architecte.

D'autre part , le groupe cherche
à sensibiliser les citoyens de la
région aux objets qui méritent pro-
tection. Il va de soi qu'il offre son
aide dans le cadre de la rénovation
et de la sauvegarde desdits objets.

MARDI ET JEUDI
Le bureau de Sonceboz, sis à la rue
du Collège 29 (téléphone 032
97 27 77), est ouvert les mardis et
jeudis , de 8 h 30 à 17 h 30.

Le nouveau bureau permettra
sans doute aux auteurs ou initia-
teurs de projets de construction ,
d'éviter certains recours, veto ou
autres déboires, en prenant langue
préalablement avec la Ligue pour
la sauvegarde du patrimoine, res-
pectivement son groupe régional.

(de)

Sauvegarde
du patrimoine

Conférence publique
à Moutier

Une conférence publique d'un très
grand intérêt aura lieu demain à
Moutier sur un thème qui concer-
nera chaque Suisse dans les pro-
chaines années: L'Europe et la
Suisse... L'Europe sans la Suisse?
Le parti socialiste du Jura bernois,
qui organise cette manifestation
dans le cadre de son centenaire,
s'est assuré la participation de per-
sonnalités de premier plan pour
donner tout le relief possible au
débat.

Luzius Wasescha, fonctionnaire
fédéral , négociateur suisse au
GATT (Uruguay Round), qui
abordera les aspects de politique
mondiale en relation avec la CEE.
Il évoquera son expérience person-
nelle de la coopération euro-
péenne.

Le professeur Philippe Bois,
bien connu des téléspectateurs,
parlera de la libre circulation des
personnes et des travailleurs d'un
point de vue juridi que et politique.
Il examinera les «mythes» de la
démocratie suisse dans la perspec-
tive européenne. Béat Kappeler,
secrétaire central de l'USS, appro-
fondira la question de l'intérêt des
travailleurs d'un point de vue éco-
nomique et social. Il exposera les
différentes variantes qui s'offrent à
la Suisse.

La conférence publique, suivie
d'un débat, aura lieu à la halle de
gymnastique de l'avenue de la
Poste (près du collège primaire et
du centre) à Moutier, jeudi le 17
novembre à 19 h 30. (comm)

L'Europe et la Suisse...
L'Europe sans

la Suisse?

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils ¦ Transports
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LE CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE ROMAIN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

fait part à tous ses membres du décès de

Monsieur
Marcel WICKY

membre actif depuis 28 ans
et époux de notre directrice.

Rendez-vous à 7 h 30 à Notre-Dame de la Paix,
jeudi 17 novembre.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel WICKY
Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille.

CARITAS
NEUCHÂTEL

a l'immense douleur de
faire part du décès de.

Monsieur
Marcel WICKY

membre du comité
Il repose dans la Paix du

Christ qu'il a aimé
en servant les plus démunis.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis

de la famille.

Les présences.
Les messages.
Les fleurs.
Les dons.

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre cher époux,
papa et grand-papa,

MONSIEUR OTTO DESAULES
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME SUZANNE DESAULES-PAREL
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

cm.

votre source
d'information

La Belgique fédérale
Dans le cadre de la semaine cul-
turelle belge, M. Renaud
Dehousse, conseiller au Com-
missariat général aux relations
internationales de la Com-
munauté française de Belgique
et docteur en sciences juridi-
ques, donnera jeudi à 20 h 30
au club 44 une conférence inti-
tulée La Belgique Etat fédéral ?

(Imp)

Les Montagnes
Rocheuses

Le Club jurassien invite jeudi à
20 h au Musée d'histoire natu-
relle M. René Wildi pour une
causerie sur son voyage en
Alaska, bordure occidentale du
Canada, et Etats-Unis. Projec-
tion de dias. Entrée gratuite.

(Imp)

Bal de Pro Senectute
Le bal de Pro Senectute est
agendé à vendredi, 14 h 15 à la
Channe valaisanne. A l'affiche:
Maurice Maire et son accor-
déon. (Imp)

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES 

Avis mortuaires jusqu'à 22 h

__T±
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Particulier cherche à acheter

maison familiale
4-5 pièces

Saint-lmier ou environs.
Ecrire sous chiffres BX 18017 au
bureau de L'Impartial. moi?

Confortable grand

chalet
pour ski à Verbier-

Champex-Super Saint-
Bernard.

Location par semaine
(Noël 2 semaines)
Ç) 021/22 23 43

Logement City
00 1 404
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

attique
de 4 Va pièces

1 terrasse de 50 m2,
garage.
(fi 038/42 50 30 133

A louer au Locle dans immeuble rénové, situation
centrée

appartements de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, réduit, cave.
Loyer mensuel Fr. 660.— + charges ainsi qu'un

appartement de 4 pièces
dans les combles, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, réduit, cave. Loyer mensuel
Fr. 860.- + charges.

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 U Chaux-de-Fonds, '/* 039/23 73 23

17932

URGENT
cherche

garage
.environs

place du Marché.

0 039/28 57 21
I79'4

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

A louer, au Locle

2 appartements de Vh pièces
Entrée: 1er janvier 1989

(
~%+Kr

*~~\ Ré3'e Henri-Pierre QUEBATTE
V il M Transact'ons immobilières et commerciales
^  ̂_ \_\̂ Gérances

j j  ' LE LANDERON
H 038/51 4232

000592

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)
-^0^m-. 177 , e
ĵ ^  

Bureau de vente:

11 p &sm La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

^̂ â^̂ m̂^̂ m Ê̂m m̂,maammamaaaaaaaaa —r

A vendre à Bevaix, de particulier.

jolie villa
jumelée neuve
Belle situation dans quartier de villas.
Vue imprenable sur le lac. 5'/a pièces,
2 salles d'eau, cheminée, 2 garages.
Prix: Fr. 675 000.-

Ecrire sous chiffres V-05-53259 à
Publicitas, 3001 Berne. 053259

A louer pour début décembre à
Montmollin

villas jumelées
totalement indépendantes, 5Va
pièces, cheminée de salon, mez-
zanine, 2 salles d'eau, grand
balcon, vue imprenable.
Pour visiter: 0.038/31 90 41

17630

A louer à Saint-lmier,
rue des Envers, tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500.- + Fr. 60.- de
charges. @ 061/99 50 40 ooioie

Entre Besançon et Pontarlier à vendre
cause retraite

Hôtel-restaurant
Logis de France
très bel établissement en pleine
nature, état exceptionnel, 12 cham-
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.
Ç! 0033/81 56 24 76 ooeo4

A louer au Locle
pour le 1 er 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,
0 039/26 03 50
(Charles Bechtel) 17496

A louer à Saint-lmier
pour date à convenir dans maison de maître

spacieux
appartement de 7 pièces

cheminée de salon, balcon, jardin; en cours
de rénovation.

Loyer: Fr. 1400.- à Fr. 1650.- (charges
comprises) selon finition désirée.
Ecrire sous chiffres 93-31087 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier

1308

Service du feu 03 118
La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, f i  23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
Club 44: 14 h 30, Prune des bois; 17 h 30, Le temple du soleil;
20 h 30, Dust (Guilde du film).
Corso: 18 h 45, 21 h, Bagdad café. (12 ans).
Eden: 20 h 45, Poltergeist III. (16 ans); 18 h 30, L'explosion du
plaisir. (20 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger
Rabbit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Un monde à part. (12 ans); 18 h 45, L'étu-
diante. (12 ans).

Le Locle 

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures £7 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
Cf i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Théâtre du Pommier: 20 h 30, Plans fixes, films sur des person-
nalités.
Jeunes Rives: 20 h 30, cirque Aladin.
Plateau libre: 22 h, Vitamin X.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à
21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Drôle d'endroit pour une
rencontre.
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 20 h 30 (fr), La dernière tentation du Christ; 18 h 15,
L'ami de mon amie.
Palace: 15 h, 20 h 30, Chouans; 18 h 30, La bête de guerre.
Rex: 15 h, 20 h 30 (fr), 18 h 15 (vo angl), Good morning Viet-
nam.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ?

Val-de-Ruz

Le Louverain: 14 h 30, cinéma, Le magicien d'Oz.
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

Police secours (p  117
Cfi 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
Cf i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/4411 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10,. à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
£? 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf i 032/97 40 28. Dr Geering Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, Cf i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

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

- La Chaux-de-Fonds: + 1,6° (276 1 DH)
-Le Locle: + 2,1° (2662 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 4,1° (2328 DH)
-Val-de-Ruz: ' + 3 °  (2523 DH)
-Val-de-Travers: + 1 °  (2855 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

RTN-2001
Litioral: FM 98.2; Li Chaux-de-Fonds. U
lx>de: FM 97.5; VaMe-Ruz; FM 93.9; Vidéo
2000: laVO; Codiiek 100.6; Basse-Areusc
91.7; U 1 juxkron: 105.9; Sainl-lmier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8J5 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage I
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
Il est évident que vous, chers audi-
teurs, avez le droit à la parole dans
notre grille des programmes. Pre-
nez les dédicaces, par exemple (13-
13 h 30). Elles sont une véritable
messagerie sans la fatigue visuelle
due aux trop nombreuses heures
pasées devant un ordinateur.
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

<^N^P La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.05 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford . 17.30 Soir pre-
mière. 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂ f 
Espace !

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
K.A. Rickenbacher. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per

i lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

Jf iSÏ I
^S.̂  ̂

Suisse .-.lémanique

7.(X) 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-
télégramme et musi que. 20. 00
Spasspartout. 21.00 Football.
22.00 Music-Box.

|*JII 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 Concert. 14.(K) La mémoire
vive. 15.00 Portraits en concert ;
jeunes solistes. 16.00 Hans Knap-
perbusch. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous a moi.
20.30 Concert : œuvres d'Henry
Purcell. 22.20 Concert du GRM.
23.07 Jazz club.

/7V _̂5>\\Fréquencc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles .
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

c-gP R̂adto Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs . 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Ciné-souve-
nirs : Walt Disney. 11.30 Les dédi-
caces. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase (brocante). 15.00
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ
time. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade (oldies américains). 20.00
Cocktail FM.



Chacun sa vérité: voyage en schizophrénie
«Chacun sa vérité» fut écrite en
six jour s par Luigi Pirandello
d'après une de ses nouvelles. En
fait , Pirandello n'eut pas à cher-
cher bien loin l'inspiration: à
l'époque, il avai t dû faire interner
sa femme qui, d'une jalousie
maladive, sombrait dans la folie.
C'est en la soignant qu'il décela
même chez des êtres parfaitement
sains en apparence des symptô-
mes d'aberration mentale.

Cette pièce est un voyage à tra-
vers la schizophrénie. L'histoire se

passe au début du siècle, dans une
petite ville italienne. Tous les
habitants sont bouleversés par
une affaire de séquestration dont
le présumé coupable est M.
Ponza. On le soupçonne de tenir
sa femme enfermée pour l'empê-
cher de communiquer avec sa
mère, Mme Frôla. Cette dernière
pense que son gendre est fou. M.
Ponza quant à lui est persuadé
que sa belle-mère déraisonne. Qui
ment ? Qui dit la vérité ? Qui est
fou ? Qui est sain d'esprit ?

La querelle s'étend bientôt à la
ville entière qui se divise en deux
camps: les «Ponzistes» et les
«Frolistes»...

La pièce fut jouée pour la pre-
mière fois à Par\s en 1924 et entra
au répertoire de la Comédie-
Française en 1935 dans une mise
en scène de Charles Dullin. Elle
fut reprise en 1983 au Théâtre des
Champs-Elysées: c'est cette ver-
sion, mise en scène par François
Périer, qui nous est proposée ce
soir.

Lors de la dernière diffusion,
qui a eu lieu récemment - en août
1987 - on avait particulièrement
apprécié le jeu des acteurs,
éblouissants, dominés par un
Robert Hirsch tourmenté et une
Suzanne Flon d'une simplicité
bouleversante.

La mise en scène rend par ail-
leurs merveilleusement l'atmo-
sphère lourde et obsédante"cle la
pièce qui allie le comique presque
burlesque au tragique le plus noir.
Un chef-d'œuvre à ne manquer
sous aucun prétexte. (ap)

• FR3, ce soir 20 h 30

Un plateau de (trop) de f romages
Arrive la fin d'un bon repas: le p la-
teau de froma ges est bien garni.
Que faire ? Consommer ceux dont
on connaît le nom pour ne pas
paraître ridicule, essayer les incon-
nus désignés d'un doigt timide,
prendre un petit morceau de cha-
cun pour faire le tour ? Quand
«Spécial Cinéma» s'inscrit dans le
sillage du «Grand Echiquier» et
propose une soirée qui dépasse de
presque quarante minutes les bords
de la case inscrite au programme,
c'est que Christian Defaye a bien
joué son rôle et décide de nous
faire goûter à chacun de ses petits
fromages. Il a même demandé à

Claudette de présenter des inter-
mèdes musicaux qui parfois font
vibrer nos souvenirs, mais comme
Claudette parle aussi mal que
comme écrit un critique de télévi-
sion, c'est pas du gâteau, même au
fromage...

Dans l'immense studio 4, quel-
ques tables, et des invités, y com-
pris célèbres, tel Guillaume Chêne-
vière aperçu derrière une épaule, et
p lus tard, disparu, ou Raymond
Vouillamoz qui dit quelques mots...
et s'en retourne préparer sa pro-
chaine journée de tournage: ah, les
vertus du direct avec feu-follet...
Quant aux braves invités, ils ne

savent pas où ils doivent regarder,
celui qui parle, celui qui chante, un
petit ou le grand écran de con-
trôle ? Christian Defaye doit s'y
reprendre a deux fois pour que
Théo Angelopoulos sorte d'abord
de sa torpeur avec une courte
phrase avant de dire des choses
prodigieusement intéressantes.

Mais, trêve de p laisanteries,
gratuites bien entendu, ce «Spécial
Cinéma» (TSR I Lundi 14 nov.)
nous aura offert une riche soirée,
en eurovision tout d'abord pour la
remise d'un prix «Genève-Europe
88» a deux jeunes scénaristes
d'Autriche et de Suède, par la pre-

mière vision d'un fi lm magnifique,
tumultueux et difficile de Pierre
Koralnik, «Un prince Barbare» et
ensuite la dégustation du deuxième
p lat de fromage, sous le titre
«Raconte-moi une histoire», deu-
xième partie consacrée au scéna-
rio, selon des scénaristes, des réali-
sateurs qui se contredisent allègre-
ment entre-eux, ce qui n'est surtout
pas grave, mais montre bien la
dynamique du cinéma de création.

Résumé: mondanités europ éen-
nes, puis excellent film et enfin
débat inégal, comme d'habitude
avec trop d'invités.:, mais à quoi
bon se répéter. Freddy LAN DR Y

*&_*/& Suisse romande

10.10 Demandez le programme!
10.15 Petites annonces
10.20 Spécial cinéma

Raconte-moi une histoire.
12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
Candeur juvénile.

12.20 Lesjours heureux (série)
Un imprésario peu scrupu-
leux.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
, 16.10 La croisière s'amuse (série)

C'est loin l'Amérique !
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)

Tequila.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20
Les morts
ne voyagent pas
Téléfilm de Jean-Pierre Heiz-
mann , avec Wolf gang Berger ,
Alexander Radszum , Walo
Liiond.
Tandis que les fifres et les
cliques envahissent les ruelles
de la vieille ville de Bâle , dans
les nuages de confettis multi-
colores, un batelier découvre
un cadavre dans le Rhin.
Photo: Alexander Radszum et
Wolfgang Berger, (tsr)

21.20 «éCHo» au Japon
Consommez, c'est un
ordre.

21.55 Louis-Charles mon amour
Téléfilm de R. Wargnier ,
avec M. Piccoli , M. Keller ,
W. Pszoniak.
De retour d'un voyage en
Italie , l'avion personnel de
Louis-Charles Mercier Pi-
card explose.

22.20 TJ-nuit
22.40 Vive le Québec
24.00 Bulletin du télétexte

I V _* I \ TéIéciné
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais

13.00 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill , Antony
Hamilton , Richard Ander-
son et Mykel T. Williamson
(50')

13.50 Bisounours; David le
Gnome

14.40 La femme du Kentucky
Téléfilm américain de Wal-
ter Doniger, avec Cheryl
Ladd et Ned Beatty (1982,
96')

16.15 La bonne année
Film policier français de
Claude Lelouch, avec Fran-
çoise Fabbian, Lino Ven-
tura et Charles Denner
(1973, 110')

18.05 Flics à tout faire
Série américaine, avec John
Ritter , Barbara Bosson,
Sydney Walsh (1987)

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu, animé par Philippe
Robin

19.30 Nouvelle série
20.24 Ciné-joumal suisse

A 20 h 30
Platoon
Film de guerre américain
d'Oliver Stone, avec Tom
Berenger, Willem Dafoe et
Charlie Sheen (1986, 120')

22.25 L'affaire Chelsea Deardon
(version originale, sous-
titrée en français)
Comédie policière améri-
caine d'Yvan Reitman, avec
Robert Redford , Debra
Winger et Daryl Hannah
(1986, 114')

0.15 Deux flics à Chicago
Comédie américaine de
Peter Hyams, avec Gregory
Hines et Billy Crystal
(1986, 105')

l-r-= :̂ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée matin

11.05 Sab Rider
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouet (série)

Mon cœur balance .
14.35 Club Dorothée
17.40 Chips (série)

Le grand jour.
18.35 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Cruz est sur le point d'arrê-
ter Gina...

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
i—i—mwmmmi_—_—wi———w————a 1

AS0 h45

Sacrée soirée
Avec Charles Aznavour, Yves
Lecoq, Valéry et Valérie-
Anne Giscard d'Estaing.
Variétés avec Maxime Lefo-
restier , Vanesa Paradis , Julia
Fordham, The Communards,
Bananarama , Duran Duran ,
Charles Aznavour.
Photo : Valéry Giscard d'Es-
taing et son épouse, (key)

22.40 Ex Libris
Expliquez-moi : P' Y. Cop-
pens et G. Wolinski - Ex-
clamation - Extras et ordi-
naires - Exercice de style -
Extérieur livre - Texte à
texte - Exploration - Ré-
flexions.

23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 Wiz qui peut
0.50 Intrigues (série)
1.15 Symphorien (série)
1.40 Histoire des inventions
2.30 Histoires naturelles
4.40 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.10 Histoire des inventions
6.00 Intrigues (série)

S3|S3  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (série)
9.00 Bonjour les baskets

Scoubidou - Les ratons la-
veurs - Mystères et bulles
de gomme - Ty et Uan , etc.

11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de I 'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)

Le silence est d'or.
18.45 Des chiffres  et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Tel père, tel fils (série)

Quand le vin est tiré.
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

La face de l'ogre
Téléfilm de Bernard Girau-
deau , avec Anny Duperey,
Pierre Vaneck , Catherine
Frot , etc.
Tour à tour fantasque et
grave , par instants au bord de
la folie , une femme , tendue à
l'extrême , mène une fausse vie
au cœur d'une âpre réalité ,
celle de la haute montagne
omni présente et menaçante.
Photo: Pierre Vaneck et Anny

. Duperey. (a2)

22.05 Flash info
22.10 L'adoption

Le cheminement des pa-
rents vers l'enfant.
En France, sur les 500000
enfants recueillis par la
DASS, 9000 sont , chaque
année , déclarés juridique-
ment adoptables.

23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 Figures

Avec César.
Depuis plus de quarante
ans , il est l'une des stars du
marché de l'art.

fl» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Décibels

En direct du Salon du
disque.

14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Amuse 3
18.30 Questions

our un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30

Chacun sa vérité
Comédie de Lui gi Pirandello ,
avec Guy Tréjean , Annick
Alane , Sarah Deshesdin , etc.
En 1916. Au centre des préoc-
cupations des habitants d'une
petite ville italienne , la re-
cherche de l'identité véritable
d'une femme séquestrée.
Photo : Guy Tréjean. (tsr)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques... désœuvrés

Vladimir Vyssotsky,
1938-1980.

23.35 Musiques, musique
Jazz.

23.45 Transhumances
ou le retour des chevaux

0.40 Espace 3

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.15 A bon entendeur
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Lesjours heureux
12.45 TJ-midi

*§2sA& Suisse alémanique

14.00 Rundschau
15.00 Treff punkt
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vicr
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutci.aclit-Gesc liiclite
17.55 Heidi
18.20 Meine klcine Robbe Laura
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitsp iegel
21.00 Meine Tage mit Pierre

(%£RPg^ Allemagne I

12.30 Europa gegen Dallas
13.15 Segeln macht frei
14.35 Jan auf der Zille (film)
16.00 Der eiseme Ritter

von Fahvorth (fi lm)
17.35 Musikantenstadl
19.00 Wunder der Erde
19.45 Busse , was ist das?
20.00 Tagesschau
20.15 Finsternis bedeckt die Erde
22.50 Tagesthemen
23.20 Shaft (film)

^Sjp2  ̂ Allemagne 2

13.20 Neuengamme ,
ein Ort in den Vierlanden

13.50 Heute
13.55 Schenk mir ein Buch
14.25 Der Schimmelreiter
16.00 Heute
16.05 Die Vogelscheuche (film)
18.05 Neues aus der Lotos-Gasse
19.00 Heute
19.15 Was ich brauche
19.30 Kennzeichen D
20.15 Lebenslânglich ,

ganzohne Gnade
21.15 Heute
21.20 Liedercircus
22.20 Versôhnung tut not
22.50 Zwei einsame Herzen

Film von P. Cox.
0.25 Heute

F "a Allemagne 3

16.30 Der Einheitskardinal
17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Kirchen

unterm Hakenkreuz
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochsthema
22.15 Diskussion zu Kirchen

unterm Hakenkreuz

<^./£? Suisse italienne

15.45 Victor
16.05 II rinoceronto

al seconde piano (film)
18.00 La cascata d'oro
18.25 Tutti frutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.20 Mercoledi sport

DA I Italie I
12.05 ViaTeulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo du Quark
15.00 Universo bambino
16.00 Big
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sapore di gloria
21.30 II deserto che vive (film)
22.55 Mercoledi sport

MmVmXaf Sky Channel
C H A N N E  I 

14.00 Canon fashion TV-FTV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 The cisco kid
15.30 Ski boy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Family affair
19.30 The Levkas man
20.30 The triang le factory

fi re scandai , (film)
22.30 Motor sports 1988 '
23.30 Thailand panorama
24.00 Roving report

Quatre Oscars et l'Ours
d'Argent de Berlin.

Chris Taylor (Charlie
Sheen), 19 ans, rejoint
son régiment près dç la
frontière cambodgienne.
Il s'est engagé volontai-
rement afin que ce ne
soient pas toujours les
pauvres qui combat-
tent... Il est guidé aussi
par un idéal patriotique
hérité de son père et de
son grand-père qui
firent les deux guerres
précédentes. Il se rend
rapidement compte que
le Vietnam n'est pas une
idée et la réalité de la
guerre détruit ses illu-
sions.

La peur, la douleur, la
fatigue et la mort,
autant d'horreurs aux-
quelles pourtant il
s'habitue vite. Autour de
lui, deux sergents: Bor-
nes (Tom Berenger), le ,
visage couturé de cica-
trices, devenu une véri-
table machine à tuer et à
torturer , et Elias (Wil-
lem Dafoe) qui essaye
de rester humain...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Platoon



La Namibie devrait bientôt accéder à 1 indépendance
Jamais les perspectives de paix n'ont semblé aussi réelles

Jamais encore la perspective
de l'indé pendance de la
Namibie n'a semblé si pro-
che. Du Sud-Ouest africain,
on risque bien de n'entendre
plus parler. Le 6 août der-
nier, un chapitre se fermait
des négociations entre les
représentants des gouverne-
ments sud-africain, angolais
et cubain, réunis sous
l'impulsion du secrétaire
d'Etat américian Chester
Crocker, spécialiste de la
région. Silence sur les résul-
tats de ces discussions. Mais,
quatre jours plus tard, simul-
tanément à Pretoria, Luanda
et La Havane, un communi-
qué commun annonçait un
accord sur le retrait des trou-
pes sud-africaines du terri-
toire angolais et le départ
des Cubains du même terri-
toire. Selon les termes de cet
accord, la Namibie devrait
accéder à l'indépendance Pan
prochain. Jamais encore les
perspectives de paix dans
cette région n'ont semblé
aussi réelles. .

Pour les observateurs politiques de
la région, il était de mise de con-
sidérer cet accord avec prudence,
en particulier l'empressement
témoigné par Pretoria en faveur
d'un règlement rapide du conflit a
suscité leur méfiance. Ce fut
l'occasion pour eux de rappeler
qu'un accord identique avait déjà
été signé avec Luanda, en 1984,
accord relégué aux oubliettes.

Pourtant l'Afrique du Sud a
laissé ces mêmes observateurs
encore plus perplexes lorsqu'elle a
pris les devants et qu 'elle a* à
grands renforts publicitaires, retiré
ses troupes du territoire angolais
trois jours avant le délai prévu. '

Plusieurs raisons ont été avan-
cées, qui expliquent la hâte du
régime Botha à libérer la Namibie.
Le territoire angolais abritait des
bases d'entraînement et d'opéra-
tions de la SWAPO (South West
Africa People's Organisation ,
Organisation du peuple du Sud-
Ouest africain), mouvement de
guérilla namibienne en lutte contre
l'occupation sud-africaine. De
plus, c'est de l'Angola aussi
qu'opérait l'ANC (Afican Natio-
nal Congress, organisation sud-
africaine interdite, qui mène la
lutte armée contre le régime de
l'apartheid). Pour tenter de parer à
ces deux menaces, les troupes sud-
africaines avaient investi le sud
angolais, tout en soutenant
l'UNITA, mouvement rebelle
dirigé par Jonas Savimbi, en lutte
contre le gouvernement de
Luanda, appuyé par l'Union sovié-
tique.

de Johannesburg
par Jurie VAN DER WALT

Or cette présence militaire selon
les uns, cette guerre selon les
autres, coûtait cher à l'Afrique du
Sud. Plusieurs sources avancent le
chiffre de 5 millions de rands par
jour (3,7 millions de francs). Des
dépenses de plus en plus difficiles
à supporter pour l'économie du
pays, déjà affectée par la crise
mondiale et les effets des sanctions
internationales utilisées comme
moyen de pression par quelques

pays, afin que le régime mette un
terme à la ségrégation raciale.

La facture est aussi sévère en
terme de coût humain. L'Angola ,
appuy ée par les soldats cubains et
les armes soviétiques, se révélai t
un adversaire coriace. Les Sud-
Africains blancs, à l'intérieur du
pays, rechignaient de plus en plus
à partir à la guerre- le cœur léger.
L'enrôlement obligatoire des jeu-
nes Blancs , menaces, en cas
d'objection , d'une peine de 6 ans,
suscitait de plus en plus de protes-
tations.

Le changement d'attitude du
régime sud-africain face à .la
•Namibie a aussi été motivé par les
pressions internationales, améri-
caine en particulier. M. Chester
Crocker s'est donné corps et âme
pour arriver à une solution au con-
flit. Les Etats-Unis tiennent à
régler le problème namibien avant
la fin du mandat de Ronald Rea-
gan.

Du côté angolais, le cessez-le-
feu est bienvenu. Malgré les poten-
tiels considérables de son sous-sol,
le pays est au bord de la faillite,
son économie durement affectée
par les frais de la guerre contre
l'Afrique du Sud d'une part et con-
tre l'UNITA d'autre part. Or celle-
ci, qui contribue à ruiner le pays
par le sabotage constant d'installa-
tions stratégiques et la guerre
civile, se retrouverait dépourvue
d'appuis financiers, en cas d'appli-
cation rigoureuse de l'accord entre
Pretoria et Luanda.

Quant aux troupes cubaines,
présentes en Angola depuis 1975,
leur départ ne signifie pas une
défai te. Fidel Castro pourra tou-
jours se targuer de sa contribution
à la cause de l'indépendance nami-
bienne et de son aide simultanée
au gouvernement de Luanda face à
son ennemi sud-africain et à la
guérilla de Jonas Savimbi.

La Namibie
Territoire d'Af rique australe,
bordé par l 'Atlantique, limité au
nord par l 'Angola et la Zambie, à
l'est par le Botswana et l'Af rique
du Sud, au sud par le f leuve
Orange qui le sépare de ce dernier
pays.

Population: 1 200 000 habi-
tants.

Superf icie: 825 000 km2.
Economie: La Namibie tire

l'essentiel de sa richesse des
mines: diamants, cuivre, plomb,
uranium et or. L'élevage est
important et l 'industrie de la
pêche se développe considérable-
ment.

Histoire: le pays  passe sous
l'inf luence allemande dès 1840,
grâce aux missionnaires germani-
ques installés sur son territoire.
Protectorat allemand dès 1884,
malgré des soulèvements locaux
réprimés très durement. Conquis
en 1915 par l'Af rique du Sud, le
pays passe, dès 1920, sous le man-
dat de cette dernière, avec
l 'accord de la Société des Nations.

Mais I ONU, ref use de recon-
naître l'emprise sud-af ricaine sur
la Namibie. La Cour internatio-
nale de justice décrète, en 1971,
que le territoire est occupé illéga-
lement par Pretoria.

En 1978, l'ONU adopte la réso-
lution 435, qui prévoit le retrait
des troupes sud-af ricaines de la
Namibie, l'installation de Casques
bleus et l'organisation d'élections
libres supervisées par l'ONU. La
SWAPO (South West Af r i ca
People 's Organisation), mouve-
ment de libération du Sud- Ouest
af ricain, banni du territoire,
réclame l'indépendance et l 'auto-
détermination de la Namibie
depuis 1966.

Des remous sans précédent
Il serait difficilement . justifiable
aujourd'hui de douter de la pureté
des intentions sud-africaines con-
cernant l'indépendance imminente
de la Namibie. Les négociateurs
mandatés par le régime de M.
Botha ont créé la surprise en se
montrant si peu avares de conces-
sions en faveur de leurs interlocu-
teurs cubains et angolais. Les for-
ces sud-africaines par exemple ont
été retirées du territoire angolais
alors qu'aucune date définitive
n'avait été émise pour la récipro-
que, le retrait cubain d'Angola.

Au printemps dernier, les Journaux sud-africains exprimaient déjà des espoirs de paix. Mais per-
sonne n V croyait vraiment alors...

Brutal revirement cependant, si
l'on considère les résultats d'une
visite récente, datant d'avril der-
nier, de Pieter W. Botha en Nami-
bie. Celui-ci n'a pas dévoilé
l'ombre d'une intention favorable
à l'indépendance du Sud-Ouest
africain. Bien au contraire.

En effet , le président Botha a
effectué un court séjour à Win-
dhoek au printemps dernier. A
aucun moment alors, il n'a évoqué
la possibilité d'un désengagement
sud-africain. Au contraire, il inves-
tissait de pouvoirs accrus M. Louis

Pienaar, administrateur général de
la Namibie, représentant le régime
de Pretoria à Windhoek.

Le territoire namibien est dirigé
par le South West African Transi-
tional Cabinet (Cabinet de transi-
tion du Sud-Ouest africain). Le
dernier mot, concernant l'adminis-
tration du territoire revient dans
les faits à M. Pienaar. Celui-ci peut
refuser d'approuver toute loi con-
traire aux intérêts sud-africains en
Namibie.

Selon un quotidien de Johannes-
burg, le président Botha s'est

empressé de se rendre en Namibie,
en avril dernier, parce que le cabi-
net transitionnel avait décidé
d'organiser des élections locales
sur une base non-ethnique. Ce
cabinet, entré en fonction en 1985,
est composé de diverses organisa-
tions namibiennes, composées sur
des bases ethniques, un principe
vivement dénoncé par la SWAPO.
M. Pienaar, en vertu des pouvoi rs
que M. Botha lui avait nouvelle-
ment attibués, a pu opposer son
veto au projet du cabinet. Le cabi-
net a très mal accepté la démarche
de Pretoria d'avril dernier. Il s'est
empressé de remettre en question
les structures mêmes, proposées
par l'Afrique du Sud, auxquelles il
avait accepté de participer. Struc-
tures qui, par ailleurs, tenaient à
l'écart la SWAPO, principale orga-
nisation qui milite pour l'indépen-
dance de la Namibie.

Des remous sans précédent ont
alors agité, le cabinet transitionnel.
Plusieurs de ses membres ont d'ail-
leurs mis fin à leur «collabora-
tion». Deux parmi eux ont publi-
quement accusé Pretoria de jouer
un double jeu et de n'avoir pas
tenu ses promesses. Dans une
déclaration à Reuter, le président
du cabinet affirmait: «Nous avons
ete castrés comme des taureaux et
nous ne pouvons pas l'accepter».
Même si l'accord de Genève et les
négociations ultérieures indiquent
un revirement sincère du régime
sud- africain, celui-ci devra faire
face à de nombreuses difficultés.
Parmi celles-ci, la moindre n'est
sans doute pas l'hostilité de la
communauté blanche de Namibie,
de droite et d'extrême-droite, qui
ne veut pas entendre parler de
l'indépendance de ce pays. Le
Herstige Nationale Party (HNP) et

l'Afrikaner Weerstandsbeweging
(AWB) tous deux sont persuades
que l'application de la résolution
435 signifie en clair la prise de
contrôle de l'appareil de l'Etat par
la SWAPO. Or, pour eux, la
SWAPO est une organisation mar-
xiste. Pour résister au processus de
l'indépendance qui est en train de
démarrer, pour renforcer la «soli-
darité» blanche en Namibie,
l'AWB sud-africain, dirigée par le
leader de l'extrême-droite Eugène
Terre Blanche, vient d'ouvrir un
bureau à Windhoek, il y a quel-
ques semaines.

Cette partie de la communauté
blanche namibienne reste sourde
aux arguments de la Chambre de
commerce et des milieu* d'affaires
en général, persuadés que l'indé-
pendance de la Namibie donnera
un spectaculaire coup de fouet à
l'économie en attirant une foule
d'investisseurs étrangers.

Quant à la SWAPO, tenue à
l'écart des négociations, elle se
déclare vigilante, mais confiante.
Dans une interview accordée à
l'agence de presse sud-africaine
ANO (Africa News Organisation),
le directeur de l'Institut des
Nations Unies pour la Namibie,
M. Hage Geingob, également
membre du bureau politique de la
SWAPO, a déclaré: «Dès
l'annonce du cessez-le feu, l'espoir
du peuple namibien a été ressus-
cité. Un doute subsiste cependant,
motivé par des faits historiques.
Nous avons vu ce que les Sud-
Africains ont fait avec le Mozam-
bique, malgré l'accord de
N'Komati et plus tard avec la
Namibie, après l'accord de
Lusaka».

ouvert sur... l'Afrique


