
Le culte de la tradition
Patek Philippe aura 150 ans

Depuis bientôt 150 ans, Patek Phi-
lippe crée de superbes pièces d'hor-
logerie. Parfois les plus compli-
quées du monde, parfois les plus
belles.

Pour célébrer cet anniversaire, la
maison genevoise a présenté hier
trois modèles, dont un pour femme,

qui seront lancés dans des séries
limitées.

Propriété de la famille Stem,
Patek Philippe possède un musée
de ses propres pièces, dont un large
éventail sera exposé au Musée
d'horlogerie et d'émaillerie dès le
mois d'avril prochain, (jh)

Submergés
parles f a i t s

La foule qui, comme la marée
montante, avançait, reculait,
tourbillonnait et envahissait tout
Un instant, on la croyait arrêtée.
Illusion, le déferlement reprenait
de plus belle.

Perchés sur le plus haut hôtel-
panorama de Sao-Paulo, Lise et
Jean regardaient le spectacle.
Puis tout à coup, instinctivement,
ils se prirent la main et se tour-
nèrent l'un vers l'autre. Ils s'a-
perçurent qu'ils pleuraient.

Face à l'océan humain, pour la
première fois peut-être, ils
avaient éprouvé que la solitude,
ça existe. Pas seulement pour
quelques loups. Ps étaient là, pris
par le courant, emportés, brin-
quebalés, cahotés. Une poussière
dans l'infini.

Pour lutter contre le découra-
gement, Us serrèrent leurs doigts
très fort*.

Le journaliste, dans sa rédac-
tion, est semblable à ce couple
brésilien. Les faits s'accumulent
sous ses yeux. Par télex, par fax,
par bélinos, par TV, par radio,
par correspondant, il est sub-
mergé, noyé. II voudrait résister.
Il désirerait endiguer, ralentir l 'i-
nondation, canaliser.

Mais les ordres s'ajoutent au
flux des impératifs économiques:
«Plus vite, plus vite, des
«scoops», le lecteur veut du nou-
veau, du frappant, anime que dia-
ble! Mélange le trivial et la tra-
gédie, les frasques des têtes cou-
ronnées, les discours choucrou-
tes et les sommets des super-
Grands.»

«Des faits, des faits, des faits.
«Features», comme disent les
Américains. Cest le contraste
qui fait l'information. Et le mou-
vement continu»...

Face aux trombes de faits, qui
tombent comme la pluie des ty-
phons et se mêlent à l'agitation
de la mer, le journaliste est cons-
cient que le seul remède réside
dans l'amélioration et la consoli-
dation des communications.

Entre lui et les lecteurs, entre
ces lecteurs eux-mêmes, entre
les faits bruts et la réalité, il faut
construire des ponts. Solidement
étayés d'explications, avec de
multiples arches d'analyses, avec
des parapets qui émoussent la
puissance des vagues de fond de
la mode, du superficiel et de l'ar-
gent...

«Homme libre, toujours tu
chériras la mer!», s'est pourtant
exclamé le poète. Et le sortilège
de l'océan des faits - pourquoi le
nier-n'échappe pas à cet amour.

Entre le monde nécessaire de
la communication et celui de l'in-
formation factuelle et sa liberté y
a-t-il dès lors incompatibilité ?

Non pas! Cest la notion de li-
berté qu'il convient de ramener à
sa réalité. Celle d'un autre poète,
Khalil Gihran: «Votre liberté,
lorsqu'elle perd ses entraves
devient elle-même l'entrave
d'une plus grande liberté.»

Willy BRANDT

Aujourd'hui: une nappe de stra-
tus recouvrira le Plateau. Elle se
dissipera l'après-midi et son
sommet sera situé vers 900 m.

Demain: augmentation de la
nébulosité et quelques précipita-
tions. Samedi, au nord, souvent
très nuageux, éclaircies à l'ouest.
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Jamais le dimanche
La FTMH opposée au travail continu à Marin

ta fabrique EM Microélectronique (ETA) à Marin. (Photo Impar-Gerber)

La FTMH, après la FCOM,
s'oppose aux extensions de travail
de nuit et du dimanche accordées
par l'OFIAMT à EM Microélec-
tronique (ETA), à Marin. En parti-
culier en ce qui concerne le travail
des femmes le dimanche. La
FTMH n'a pas apprécié du tout
que l'entreprise demande de nou-
velles autorisations dans son dos,
en pleines négociations. Celles-ci
ont été interrompues.

Yves PETIGNAT

Le 18 octobre, l'OFIAMT a
accordé trois dérogations à la loi
sur le travail touchant au travail de
nuit et par équipes, au travail du
dimanche pour les femmes et au
travail continu (hommes), en
faveur de Microélectronic Marin.

L'ensemble de ces dérogations tou-
cherait 406 personnes, soit 146 de
plus qu'aujourd'hui; 15 femmes
pourraient ainsi travailler le
dimanche (5 actuellement), 35
hommes la nuit et 20 le dimanche,
par roulements. Ces demandes de
dérogations étaient motivées- par
des raisons techniques et économi-
ques.

Or la direction de Microélectro-
nic avait formulé cette triple
demande d'extension alors que des
négociations étaient en cours avec
la FTMH s'agissant des compen-
sations à garantir aux employés
concernés. On se souvient en effet

qu'un premier accord entre la
FTMH et l'usine de Marin, en
1986, s'était heurté au niet de
l'OFIAMT parce qu'il ne pré-
voyait pas pour les salariés un
minimum de 26 dimanches libres.

COLÈRE
SYNDICALE

Les .discussions syndicales avaient
repris sur de nouvelles bases lors-
que la filiale d'ETA a formulé une
nouvelle demande à l'OFIAMT.
Colère de la FTMH, en septembre,
en lisant la Feuille fédérale où
figurait la demande de dérogation:
«Si vous utilisez la voie de la loi,
nous le ferons aussi. Attendez la
conclusion d'un accord avant de
généraliser le travail continu, sinon
nous ferons recours». Le 18 octo-
bre la décision de l'OFIAMT tom-
bait, le délai de recours auprès de
Jean-Pascal Delamuraz arrive à
échéance vendredi. FTMH et
FCOM ont annoncé leur intention
de recourir et d'aller jusqu'au Tri-
bunal fédéral. Les négociations sur
les compensations ont été rompues
par la direction de Marin. La
FTMH s'oppose à la fois à l'exten-
sion massive du nombre de per-
sonnes susceptibles de travailler en
continu, à l'occupation des fem-
mes le dimanche et au travail de
nuit. Le syndicat estime que les
motifs économiques avancés par la
direction ne sont pas prouvés à
suffisance. Il faut savoir en effet
que l'ordonnance sur le travail est
très restrictive pour le travail des
femmes le dimanche. Mais les
documents fournis à la FTMH se-
raient maigres.

Or, avoue un fonctionnaire can-
tonal neuchâtelois, les arguments
invoqués par l'entreprise de Marin
«sont un peu élastiques. Mais
comme c'est de la «haute politi-
que» nous devons nous borner à
préaviser la légalité de la de-
mande».

GARANTIES
ALÉATOIRES

La FTMH, qui s'était déjà opposée
au travail de nuit des femmes, que
Marin voulait appliquer en «sus-
pendant» la Convention interna-
tionale sur le travail, estime
qu'aucune garantie de compensa-
tion n'a été accordée aux em-
ployés. Le syndicat désirait que le
travail du dimanche soit payé
l'équivalent de 40 heures pour 30
heures effectives - ce qui sera le
cas - et le travail de nuit 40 h pour
35 h, ce qui ne sera pas appliqué
selon la FTMH. «On peut se de-
mander si la direction de Marin a
jamais eu l'intention de déboucher
sur un accord, accuse Gilbert
Tschoumy, de la FTMH. Nous
pensons qu'elle veut voir tout ce
qu'elle peut tirer de l'application
de la loi, sans s'embarrasser d'une
convention collective. Et puis on
nous mettra devant le fait accom-
pli».

Les syndicats craignent aussi
que cette expérience fasse tache
d'huile lors de la révision de la loi
sur le travail, en cours, où le travail
de nuit et en continu est le point le
plus contesté.v Y. P.
# Lire en page 4

les réactions patronales.

mesdames!

Match nul entre Champéry
et le HCC

Hier soir, à Champéry, le HC La
Chaux-de-Fonds a perdu son pre-
mier point du championnat eji
concédant le nul à l'équipe rece-
vante (4-4). Les Chaux-de-Fon-
niers menaient pourtant 4-3 au

cours du troisième tiers, mais ils
n'ont pu empêcher le retour des
Valaisans. (Imp)

SPORTS 15 -17 - 18
A André Tschanz et le HCC: dur,
\ dur ! (Henry-a)
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Estonie: «Déclaration
de souveraineté»

Arnold Ruitel, président du Soviet suprême d'Estonie, à droite, en discussion avec M. Toome,
président du Conseil des ministres du territoire de la Baltique. (Bel AP)
Le Parlement de la Républi que
d'Estonie a adopté hier une «décla-
ration de souveraineté» visant à lui
permettre d'opposer son veto aux
lois de l'Union soviétique.
Après des débats longs et très
intenses, la déclaration a été adop-
tée par 258 voix contre une. Aupa-
ravant , les députés avaient voté
par 254 voix contre sept en faveur
d'amendements à la constitution
de la petite République balte. L'un
deux stipule que les lois soviéti-
ques entreront désormais en

vigueur en Estonie seulement
«après leur enregistrement par le
présidium du Soviet suprême de la
Républi que socialiste soviétique
d'Estonie».

Cette terminologie relativement
vague semble avoir fait l'objet de
compromis de dernière minute
entre les parlementaires.

Les quatre autres amendements
visent à garantir des droits civils et
la propriété privée et affirment que
les ressources naturelles appartien-
nent à l'Estonie et pas à «l'Etat».

La déclaration de souveraineté
s'arrête avant de déclarer l'indé-
pendance complète de la Républi-
que mais demande à ce qu 'un
traité soit signé avec Moscou afin
de «déterminer le futur statut de
l'Estonie dans la composition de
l'Union soviétique».

La déclaration du Parlement
estonien, acte sans précédent dans
l'histoire de l'URSS, n'avait pas
encore suscité au Kremlin de réac-
tion officielle, (ap)

Une Balte
dans le camp
de Moscou

Une manifestation d'indépen-
dance qui prend valeur, d'une
certaine manière, de quasi
déclaration de guerre.

Le Parlement de la Répu-
blique balte d'Estonie a
récusé, hier, les projets de
modifications constitutionnel-
les proposées par le Kremlin,
à l'unanimité. Dans la foulée,
la Chambre s 'est également
prononcée en faveur de
l'amendement de la Constitu-
tion estonienne, en se réser-
vant le droit de refuser
d'appliquer la législation
soviétique au sein de la Répu-
blique.

Ainsi, les lois de l'Estonie
prévalent sur celles de l'Union
soviétique.

Moscou n'a pourtant pas
ménagé ses efforts pour ten-
ter de tempérer le climat poli-
tique tendu prévalant depuis
quelques paires de mois sur
les bords de la Baltique.

Estonie, Lituanie et Letto-
nie ont emboîté le pas aux
revendications qui se sont fai-
tes jours en Arménie et en
Azerbaïdjan. A la différence
près que les trois républiques
gardent, elles, le souvenir
amer d'une annexion. Une
annexion qui, dans le tohu-
bohu de la cacophonie natio-
naliste soviétique, fait des
nations baltes un cas particu-
lier.

Mikhail Gorbatchev l'a
bien compris, lui qui leur pro-
posait une loi sur la décentra-
lisation censée rendre des
allures pompeuses de conces-
sion.

Le méprisant rejet estonien
donne au secrétaire général la
mesure de la conscience
nationale balte: ferme et
homogène.

Les débats parlementaires
d'hier sont une première dans
l'histoire soviétique. Jamais
auparavant une république
n'avait affirmé sa souverai-
neté à l'égard du pouvoir cen-
tral. Le défi lancé par Tallinn
pourrait à coup sûr inspirer et
contaminer, outre Riga et Vil-
nius, de tierces portions du
territoire soviétique, stimulées
par cette brèche.

La marge de manœmre
laissée à Moscou sur la ques-
tion des exigences nationalis-
tes diminue, pour poser le
problème en termes doulou-
reusement limpides.

Mais la limpidité n'est-elle
pas la garantie de ce que Mik-
hail Gorbatchev appelle
«l'amitié inaliénable entre les
peuples soviétiques»... ?

Pascal-A. BRANDT

Tuerie près de Ravenne
Cinq carabiniers (gendarmes) ita-
liens ont été trouvés morts de bles-
sures par balles, mercredi, a l'inté-
rieur de leur casernement, au vil-
lage de Bagnara di Romagna, dans
le nord-est de la péninsule.
Un porte-parole du commande-
ment des carabiniers à Rome à
déclaré qu'on ignorait pour le
moment comment les gendarmes
ont été tués, aucun témoin ne
s'étant présenté. Six hommes
étaient postes dans ce casernement
de Bagnara di Romagna (environ
mille habitants) et le sixième était
parti mardi en permission chez ses
parents à Venise.

L'alerte a été donnée par un

passant qui avait entendu des
coups de feu tirés dans le caserne-
ment et téléphoné à la police de
Ravenne . distante de 35 km. Des
dizaines de policiers des localités
environnantes ont convergé sur le
village et des barrages ont été dres-
sés sur les roules de la région.

Les enquêteurs envisagent qu 'un
des carabiniers , pris d'une crise de
folie subite , ait abattu ses collègues
avant de se donner la mort ou
d'être tué dans un échange de
coups de feu. Onze coups de feu
ont été tirés , dont neuf avec une
arme automati que standard fai-
sant partie de l'armement des cara-
biniers , (ats , reuter)

Pour la dernière fois
Reagan-Thatcher: adieux pathétiques

Le premier ministre britannique Margaret Thatcher a été reçue
pour la dernière fols par le président Ronald Reagan, avec
chaleur et émotion, hier à la Maison-Blanche où elle était venue
faire de nostalgiques adieux à son plus proche allié. (Bélino AP)

Tchernovtsy: mystérieuse maladie
Les autorités soviétiques ont fait
évacuer la plupart des enfants de la
ville ukrainienne de Tchernovtsy,
où 127 cas d'une mystérieuse mala-
die ont été enregistrés, a rapporté
l'hebdomadaire Literatournaya
Gazeta.

Selon le journal , toute circulation
a été interdite dans le centre de la
ville et douze usines ont été fer-
mées afin d'empêcher la propaga-
tion d'un métal rare, le thallium,
tenu pour responsable de l'épidé-
mie qui frappe les enfants et se
manifeste par une perte des che-
veux , des troubles nerveux, une

grande irritabilité et des hallucina-
tions.

Selon l'hebdomadaire, la plus
jeune victime de la maladie est un
bébé de cinq mois, la plus âgée un
enfant de 14 ans.

La plupart des enfants de la ville
de 125.000 habitants ont été éva-
cués jusqu'à la fin du mois, date à
laquelle la cause exacte de la
madadie devrait être connue, pré-
cise le journal. La Literatournaya
Gazeta publie une photographie
d'une classe vide dans une école de
1242 élèves où ne restent que 31
écoliers.

Le vice-ministre de la Santé, M.

Alexandre Baranov, a déclaré que
la maladie pourrait être provoquée
par des émanations toxiques pro-
venant d'une usine chimique située
en Roumanie, de l'autre côté de la
frontière, à environ 70 km de
Tchernovtsy. Une autre cause de
la maladie pourrait être l'usage fait
par la population locale d'un
liquide contenant du thallium qui,
mélangé,à l'essence ordinaire, per-
met d'obtenir du super-carburant.

'Les hypothèses de pluies acides
et d'irradiations consécutives à la
catastrophe de Tchernobyl ont été
écartées par les autorités soviéti-
ques, (ats, afp)

USA: Nestlé s'explique
Après une opération de boycottage

U y a 6 semaines, «Action» lançait
- relançait plutôt - une opération
de boycottage contre Nestlé.
«Action for corporate accountabi-
lity». ou comité pour des entrepri-
ses responsables est un mouvement

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

largement répandu en Europe et
aux Etats-Unis, et qui était parti en
guerre contre la multinationale
veveysanne dans les années 60.
«Action» condamnait alors les pra-
tiques de Nesdé en matière de dis-
tribution de succédané de lait
maternel aux maternités des pays
du tiers monde.
«Cette façon «d'accrocher» les
mères et leurs enfants pour s'en
faire une clientèle potentielle est

irrecevable, explique «Action»;
dans des pays pauvres aux con-
ditions d'hygiène discutables, elle
conduit à des situations inadmissi-
bles de malnutrition , puis de mort
de milliers d'enfants.»

AUCUNE DISPOSITION
N'EST VIOLÉE

Ce boycottage avait duré 7 ans et
avai t pris fin en 1984, au terme
d'un gentlemen agreement entre
les deux parties. Accord non res-
pecté et dénoncé comme tel par
«Action», au début octobre,
«Action» qui relance une opéra-
tion de boycottage. Nestlé s'est
expliqué aujourd'hui, par le biais
de la commission Nifac qui super-
vise ce gerne de dossiers; et qui
confirme: «Que Nestlé travaille
dans les règles de l'art, qu'elle ne
viole pas les dispositions de l'OMS
en la matière; qu'elle n'arrose pas

inconsidérément les maternités du
tiers monde de lait en poudre,
mais qu'elle livre les quantités
exactes que leurs responsables
demandent; et enfin qu'elle n'est
nullement obligée par la résolution
39.28 de l'OMS, une résolution
chargée de lever l'ambiguïté con-
cernant la définition même des
enfants qui peuvent avoir besoin
de succédané de lait, car cette dis-
position engage les gouvernements
et non les fabricants de lait.

AMBIGUÏTÉ
Bref tout est bien pour Nestlé, tout
serait vraiment bien si cette
fameuse commission Nifac, prési-
dée par l'ex-sénateur Muskie
n'avait été créée par Nestlé, et
n'était rétribuée par elle. Et dans
ce dossier délicat, qui a bientôt 20
ans, cette ambiguïté est pour le
moins embarrassante. C. F.

Etat
Palestinien

Pas de réactions
de rejet notoires

La journée de mercredi n'a pas
donné lieu à une reconnaissance
unanime de l'Etat palestinien pro-
clamé la veille à Alger, mais n'a pas
non plus débouché sur des réac-
tions de rejet notoires, mis à part
ceux d'Israël et des Etats-Unis qui
étaient attendus.

Vingt-trois Etats, en majorité ara-
bes, avaient officiellement reconnu
la proclamation de l'Etat palesti-
nien mercredi soir, tandis qu'une
dizaine d'autres lui réservait un
accueil favorable.

Par ailleurs, la nouvelle de la
proclamation a été accueillie dans
la liesse dans les territoires occu-
pés, mais n'a pas soulevé l'enthou-
siasme des Palestiniens réfugiés
dans des camps au Liban ou en
Syrie.

Quatorze Etats arabes ont ainsi
déjà reconnu la décision du Con-
seil national palestinien (CNP)
d'Alger

(ats, afp, reuter)

L'Irak va commencer
à démobiliser

L'Irak a décidé hier de mettre en
application les décisions de démo-
bilisation partielle qu'il a prises à la
suite de l'instauration du cessez-le-
feu avec l'Iran le 20 août dernier,
en rendant à la vie civile un premier
contingent d'officiers de réserve le
1er décembre prochain.
Cette décision a été annoncée au
cours d'une réunion du conseil du
commandement de la révolution et
du conseil du commandement du
parti Baas (au pouvoir), les deux
instances suprêmes irakiennes réu-
nies sous la présidence du chef de
l'Etat, M. Saddam Hussein.

L'agence irakienne d'informa-
tion INA a précisé que les partici-
pants avaient «décidé de mettre en
application les propositions du
ministère de la Défense portant

sur une démobilisation par étapes
des officiers de réserves, et de ren-
dre à la vie civile un premier con-
tingent le 1er décembre prochain».

Les participants ont toutefois
appelé à la vigilance contre «les
manoeuvres iraniennes visant à
limiter le cessez-le-feu à une situa-
tion de trêve» et ont réaffirmé que
«toute atteinte iranienne au droit
irakien de libre navigation dans le
Golfe» serait considérée comme
une «infraction au cessez-le-feu
auquel l'Irak» réagirait «de
manière adéquate».

L'Irak avait déjà décidé le 30
octobre dernier de suspendre
l'enrôlement de nouveaux volon-
taires au sein de l'Armée popu-
laire, une milice auxiliaire forte de
650.000 hommes, (ats, afp)

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré au foyer d'adoles-
cents des «Marronniers» de
Fécamp (Seine Maritime) entraî-
nant la mort de trois d'entre eux.
TCHÉCOSLOVAQUIE. -
Il ne saurait être question de léga-
liser des groupes ou partis politi-
ques d'opposition en Tchécoslo-
vaquie, souligne l'hebdomadaire
du comité central du PCT Tribuna
dans une mise au point idéologi-
que très ferme publiée à Prague.

POLLUTION. - Les minis-
tres de l'Environnement des cinq
pays du Conseil nordique (Dane-
mark, Finlande, Islande, Norvège,
Suède), ont adopté, mercredi lors
d'une réunion extraordinaire à
Elseneur (nord de Copenhague),
un plan d'action pour sauver le
milieu marin fortement pollué du
nord de l'Europe.

EBOULEMENT. - Un
important éboulement de terre et
de blocs rocheux s'est produit sur
l'autoroute A40 et la voie SNCF,
à la hauteur du Pas-de-l'échelle
entre Saint-Julien et Annemasse
(Haute-Savoie), sans faire de vic-
time.
DISPARITION. - Témoin
clé au procès de neuf Mafiosi et
néo-fascistes présumés juges pour
l'attentat à la bombe du 23
décembre 1984 contre l'express
Naples-Milan, Mario Ferraiuolo a
disparu.

BONN. — Le candidat pres-
senti par le chancelier Helmut
Kohi pour la présidence du Bun-
destag (diète fédérale) a refusé à
Bonn la proposition, faisant ainsi
subir une rebuffade au chef du
gouvernement à peine rentré des
Etats-Unis.

POLICIERS. - Quelque cinq
mille policiers municipaux venus
de toutes les régions de Belgique
ont manifesté dans le centre de
Bruxelles pour exiger une modifi-
cation de leur statut et des aug-
mentations de salaire.
ESPAGNE. - Le Tribunal
suprême espagnol a donné à
Madrid un avis favorable à la
demande de grâce de l'ancien
général Alfonso Armada, con-
damné à plus de 26 ans de prison
pour sa participation au coup
d'Etat manqué du 23 février
1981.

BEBES. — La police uru-
guayenne a arrêté huit personnes
accusées d'être impliquées dans
la vente de plusieurs bébés, dont
certains ont été remis à des famil-
les vivant à l'étranger, en particu-
lier au Venezuela et en Israël.

¦? LE MONDE EN BREF —— ^M —̂— —̂¦

Gouvernement d'union nationale ou pas?
Le Parti travailliste israélien a
décidé hier de poursuivre son
action en vue de la formation d'un
gouvernement avec le Likoud à
condition que cette nouvelle coali-
tion adopte une ligne politi que de
recherche de la paix avec ses voi-
sins arabes.
Le premier ministre israélien Yitz-
hak Sharnir , chef du Likoud , est
resté favorable à un approfondis-
sement des discussions avec les

travaillistes , mais ce sont surtout
les négociations avec les partis reli-
gieux qui retiennent son attention
en raison de l'éventuelle coalition
qui pourrait en résulter.

Les ministres travaillistes ont
indi qué hier qu 'ils continueraient
leurs entretiens avec le Likoud.
Cette décision est intervenue au
lendemain de l'impasse auxquels
avaient abouti les entretiens préli-
minaires , (ap)

Israël : valse-hésitation
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Imaginez-vous cette situation: après une longu e regard pourra se poser où bon lui semblera. Partout,
réunion chez votre client , vous j etez un coup ce ne sera que calme et volupté. Quel incroyable
d'œil par la fenêtre. Le spectacle est flésolant. La sentiment de sécurité vous ctreint à l'idée de négo-
nuit s'installe et la pluie ruisj elle sur le toit de cier bientôt en toute quiétude les virages les plus
votre voiture. Et pourtant , loin ide vous lamenter, serrés avant les rectili gnes de l'autoroute.
vous vous réj ouissez plutôt à l'idée du voyage de Posséder une Mercedes et ne plus pouvoir attendre
retour. Vous fermez les yeux et il vous semble le moment de reprendre la route. Entre nolis, cette
percevoir le chuintement de la portière qui se situation , vous l'imaginez avec plaisir , non? ŝ  1 ^v
referme ou le démarrage en douceur du puissant A propos: une course d'essai à bord d'une Merce- # A \
moteur, Mais ce qui  achève do vous détendre, c'est i\c> do classe S esl possible à tout  moment.  Relié- I ^0^  ̂ ]
de savoir que vous allez retrouver le silence dans chir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, c'est* iÇ ^ ^ j f
un habitacle où tout est générosité et espace. Votre mieux! ^^.-^^

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.
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Aujourd'hui et demain vendredi '

ACTION
boules de Berlin

avec plein de confiture dedans...

¦ ¦ ^~¦ m w au lieu de Fr. 1.—
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

• 112043 .
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espace& habitat

P Les Tilleuls " ™
A vendre

3Vi pièces, 80 m2; 4Vi pièces, 88 m2;
! 4Vi pièces duplex, 113m2

Construction pimpante et soignée,
ascenseur, chauffage individuel,

i Magnifiques appartements, très bien aménagés,
2 ou 3 chambres à coucher, salon /salle à manger

avec poêle suédois, cuisine aménagée, '
salle de bains et W.-C. séparés, hall, balcon,

(toutes finitions au gré de l'acheteur:
\ sols, sanitaires, agencement de cuisine, etc.)

Aux plaisirs d'un décor agréable, ajoutons la situation
! privilégiée du quartier ainsi que la proximité

des communications, écoles et commerces.
Un investissement et une manière de vivre

vraiment cool.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds, @ 039/23 77 77

105113

A vendre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
Loyer modéré. Ecrire sous chiffres

IT 18091 au bureau de L'Impartial.

18091

A louer aux Ponts-de-Martel

appartement 2 pièces
chauffé, avec douche.

0 039/37 17 03 60666

Rayonnages métalliques Unimondial 11 IftflfUne solution à chaque problème d'organisation iUUUv
Rayonnages modulables pour le

' ^": ""*"*" JS- TUBAC Lausanne 021 234 295
I ! I TUBAC Genève 022 346 879 Wl„ %

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

garages
doubles et simples.
Ecrire sous chiffres VB
60673 au bureau de
L'Impartial du Locle.

60673
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m. I_vous propose pour les

anniversaires et les
fêtes de fin d'année

m... un C&CKG&U
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Pour vos amis et pour votre famille, des bons cadeaux d'une
valeur de votre choix,
de: Fr. 10.— à Fr. 100.— ou des abonnements à 10 séances,
ou au mois.

N'oubliez pas que le

Royal Hawaiien
vous accueille tous les jours de 11 à 22 heu-
res, y compris entre midi et une heure. Afin
d'éviter l'affluence et pour profiter
agréablement de toutes les possibilités que
nous vous offrons, pensez à faire vos réserva-
tions. Samedi et dimanche uniquement sur
rendez-vous.

Rue du Collège 5 — La Chaux-de-Fonds
f i  039/28 78 83 • ¦"*>



Une nécessité vitale
La réaction de la direction

de EM Microélectronic à Marin
«Le travail par équipes, même le
dimanche, c'est une nécessité vitale
pour nous», dit-on à l'entreprise de
Marin, en réponse aux accusations
syndicales. «Nous n'avons pas
l'esprit à nous amuser avec la loi,
même pour faire des essais. Nous
avons un besoin économique et
technique de faire travailler les
gens par équipes même le diman-
che, pour rentabiliser nos lignes de
production. Un poste de travail
nous coûte un million. Nous utili-
sons donc le peu d'ouverture que la
loi nous permet, pour faire face à la
concurrence».
Pour la direction de Marin , les
négociations avec les syndicats
pour ménager le temps de travail
sont une chose, l'extension des
dérogations à la loi accordées
depuis 1982 déjà en sont une autre.
Il n'y a aucun lien. «Nous ne fai-
sons que renouveler des permis

arrivant à échéance à fin 1988».
«D'ailleurs, ajoute Beat Aebi , chef
du personnel chez EM Microélec-
tronic , notre entreprise veut se
développer , augmenter les capaci-
tés de production. Nous allons
créer 120 nouvelles places de tra-
vail et c'est la raison pour laquelle
nous avons dû étendre ainsi le
nombre de personnes englobées
dans le permis».

«Mais je ne comprends pas que
l'on puisse recourir contre la flexi-
bilisation du temps de travail que
nous offrons à nos employés et en
même temps négocier sur ce même
sujet» , ajoute M. Aebi.

Marin ne désespère pas cepen-
dant d'arriver à un accord pour fin
mars 1989 avec les syndicats sur
cette même flexibilisation du
temps de travail précisément.

Yves PETIGNAT

Poubelle suisse en Angola
Kuenzler : « Luanda a signé ! »

«L'Angola a signé avec moi le 5
novembre dernier un contrat pré-
voyant l'exportation et l'incinéra-
tion de 5 millions de tonnes de
déchets toxiques occidentaux dans
ce pays», affirme le marchand
d'armes bâlois Arnold Andréas
Kuenzler (47 ans). Celui-ci est
associé dans cette affaire à l'avocat
zougois Roland Straub, qui détient
un tiers des actions du groupe
suisse Landis et Gyr. Luanda tou-
cherait deux milliards de dollars
pour accepter ces installations ini-
tialement prévues en Namibie. Un
des plus gros bureaux d'ingénieurs
suisses, Suter et Suter à Bâle, a
également précisé qu'il pourrait
mener une étude du projet en
Angola.
A 17 ans, Arnold Kuenzler
s'engage dans les troupes anglaises
stationnées au Kenya. Puis il est
mercenaire au Katanga dans les
années 60. Il exhibe fièrement les
cicatrices que lui ont laissées 7
blessures par balle. Après avoir été
ministre des finances dans l'Ou-
ganda d'Idi Aminé Dada, il se lan-
ce dans la vente d'armes. Actuelle-
ment, Kuenzler tente d'échanger
des armes israéliennes d'occasion
au Burkina Faso contre du coton !
Impliqué dans un scandale finan-
cier à Lucerne, il a été arrêté en
mars 87, soupçonné de vol et d'es-

croquerie par la justice lucernoise.
Il a passé 6 mois en détention pré-
ventive avant d'être relâché. Son
procès aura heu dans le courant de
1989.

5 MILLIONS DE TONNES
«Nous voulons réaliser en Angola
3 fours d'incinération semblables à
celui que Ciba Geigy va construire
à Bâle» , explique Kuenzler. L'ins-
tallation est prévue à Namibe, une
ville à l'extrême sud de l'Angola, à
200 km au nord de la frontière na-
mibienne. Les résidus provenant
de la combution de ces déchets
seront stockés dans un désert voi-
sin. Kuenzler estime pouvoir trai-
ter 5 millions de tonnes de déchets
toxiques en 4 ans. Dans un pre-
mier temps, il prévoit d'engager
15.000 ouvriers angolais à la cons-
truction de son projet. Dans un
deuxième temps, des techniciens
occidentaux seronf chargés de le
faire fonctionner.

Kuenzler et Straub prévoient
d'offrir 2 milliards de dollars au
gouvernement de Luanda: «Cet
argent, selon le contrat, devra être
utilisé comme un programme d'ai-
de et investi dans l'enseignement,
les hôpitaux, le redressement éco-
nomique», promet Kuenzler.
Celui-ci espère faire une bonne
affaire et encaisser 5 à 10 millions

de dollars. Arnold Kuenzler jure
que le président angolais José
Eduardo Dos Santos vient de si-
gner le contrat. Mais il refuse d'en
produire une copie munie de cette
signature, il se serait engagé auprès
des Angolais à ne pas le faire pour

Jean-Philippe Ceppi

l'instant. Kuenzler a 120 jours
pour présenter une étude d'impact.
Si elle est acceptée, il pourra alors
décharger ses déchets.

LE SOUTIEN DE STRAUB
Comment Kuenzler espère-t-il réu-
nir 2 milliards de dollars? «Facile,
Straub est derrière moi», répond-
il. Actuellement à New York, le
jeune avocat zougois. Roland
Straub nous a confirmé que si
Kuenzler est le promoteur de ce
projet, lui en est le réalisateur.
Straub ne manque pas d'argu-
ments financiers : il ' détient en
effet un tiers du capital de l'é-
norme groupe Landis et Gyr à
Zoug. Il s'agit d'un des plus impor-
tants constructeurs suisses d'appa-
reils de mesure et de télécommuni-
cation. Son chiffre d'affaires s'éle-
vait à plus de 1,5 milliard de francs
en 87. «Nous avons en tête autre

chose que 1 exportation de déchets.
Les déchets sont une matière pre-
mière comme une autre et peuvent
être traités correctement avec des
moyens appropriés».

QUI SONT LES CLIENTS?
Mais qui confiera ses déchets à
Kuenzler et Straub? Pour le
moment, personne. Kuenzler: «La
Suisse et l'Europe sont staturées de
déchets. Ce que nous allons faire
pour elles, personne n'a eu le cou-
rage de la faire. L'industrie chimi-
que et les cantons ont peur de nous
soutenir, mais sous peu, je suis sûr
qu'ils changeront d'idée et nous
payerons pour ce travail».

Ce projet d'installation de re-
traitement et de stockage des dé-
chets est prévu aussi bien en An-
gola qu'en Namibie, sur la Côte
des Squelettes. Kuenzler prétend
qu'un contrat similaire a été signé
par Sam Nujoma, chef de la
SWAPO, ce mouvement qui se bat
pour l'indépendance de la Nami-
bie contre les forces sud-africaines.
Le projet namibien est en veil-
leuse: d'abord parce que Kuenzler
préfère la fin des négociations sur
l'avenir de la Namibie. Ensuite,
parce que la SWAPO, son parte-
naire dans l'affaire, risque finale-
ment de ne pas obtenir le pouvoir.

(BRRI)

Gynécologue suspendu
Enquête disciplinaire à Sursee

Le médecin-chef de la section de
gynécologie de l'Hôpital cantonal
de Sursee, Hans Kniisel, a été sus-
pendu avec effet immédiat de ses
fonctions par le gouvernement
lucernois. Une enquête discipli-
naire a également été ouverte. Les
faits reprochés au médecin-chef
sont graves, a indiqué mercredi à
Lucerne le chef du Département
cantonal des affaires sanitaires
Klaus Fellmann lors d'une con-
férence de presse.

Le chef de la section de gynécolo-
gie est avant tout soupçonné de
s'adonner à la boisson. Les langues

ont commencé à se délier après un
accident survenu en mars 1988.
Une jeune femme, qui avait accou-
ché sans problème, se trouve tou-
jours dans le coma en raison d'une
fièvre puerpérale mal soignée (état
fébrile dû à une infection de l'uté-
rus qui peut affecter la mère les
jours suivant l'accouchement). Le
cas posait , dans un premier temps,
le problème de la responsabilité
civile.

Au début du mois de novembre,
le Tages-Anzeiger avait révélé que
deux expertises étaient en cours
sur Hans Kniisel. , ,

HAPPEE. — Une femme de
46 ans, Annemarie Grûnig, de
Oesingen (SO), a été happée par
un train en gare d'Oesingen et est
morte des suites de ses blessures.
La femme devait probablement se
tenir trop près de la voie, elle a
été entraînée par le souffle du
train et est tombée sous ses
roues.
QUOTIDIANO. - La déci-
sion de poursuivre ou de cesser la
publication du quotidien tessinois
«Quotidiano», gravement
endetté, n'a toujours pas été
prise. A la fin d'octobre dernier,
l'assemblée des actionnaires avait
fixé le délai au 15 novembre.
Mais, mardi soir, le Conseil
d'administration de la société
Senq, qui édite le journal, a
décidé d'attendre encore un cer-
tain temps.

COLLISION. - Un accident
mortel s'est produit à Belfaux. Un
automobiliste, qui circulait de Fri-
bourg en direction de Grolley, est
entré en collision frontale dans un
virage à droite avec une camion-
nette qui circulait en sens inverse.
L'automobiliste, Henri Oberson,
de 46 ans et domicilié aux Arbo-

gnes, est décède sur les lieux. Le
conducteur de la camionnette a
été grièvement blessé.
EUROPE. — L'adaptation de la
Suisse à Europe ne doit pas se
limiter au seul plan économique.
La communauté de travail «Etre
solidaires» et le Mouvement pour
une Suisse.ouverte, démocratique
et solidaire (Mods) demandent
que ce rapprochement soit aussi
marqué par une amélioration de
la situation des étrangers en
Suisse. Ces deux mouvements ont
présenté à Berne leurs exigences
en ce sens. Elles seront discutées
en détail lors d'une conférence
qui aura lieu le 10 décembre,
journée des droits de l'homme.

PORNO. - L'Etat a pour
devoir d'empêcher que les valeurs
morales fondamentales soient
mises en danger par des publica-
tions obscènes, estime le Tribunal
fédéral (TF). Sa cour de cassation
a en conséquence annulé un juge-
ment du Tribunal de cassation
zurichois qui avait estimé que la
présentation contre paiement de
films obscènes n'est pas condam-
nable si elle répond à une
demande du client.

CSCE. — Le document final de
la réunion de Vienne de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe), texte
actuellement en voie d'élaboration
et qui devrait pouvoir être enté-
riné prochainement, est «con-
forme aux exigences de la
Suisse», a estimé le chef de la
délégation suisse, l'ambassadeur
Biaise Schenk.
BOCHUZ. - Le Conseil d'Etat
a. longuement répondu, devant le
Grand Conseil vaudois, à un inter-
pellateur qui l'interrogeait sur
l'opportunité de l'engagement
d'une société privée (Securitas)
pour renforcer la surveillance exté-
rieure des établissements péniten-
tiaires de la plaine de l'Orbe
(Bochuz). C'était une question
d'urgence et de surcharge du per-
sonnel, estime le Conseil d'Etat.

TRANS-K-B. - L'enquête
pénale sur la faillite en 1982 de
ia société Trans-K-B n'est pas
encore terminée. La question de
savoir si Hans W. Kopp, alors pré-
sident du Conseil d'administra-
tion, a enfreint la loi reste ainsi
ouverte. L'enquête devrait pouvoir
être close au cours des six pre-

miers mois de l'année prochaine.
Des pertes estimées à plusieurs
dizaines de millions de francs ont
été enregistrées à la suite de la
faillite.
NATURALISATION. - Le
Grand Conseil vaudois a modifié
la loi de 1985 sur le droit de cité
vaudois dans le sens d'une simpli-
fication et d'un allégement, donc
d'une simplification de la procé-
dure de naturalisation. C'est une
innovation en Suisse.
EGLISES. — L'Eglise natio-
nale protestante de Genève
(ENPG) se trouve dans les chiffres
rouges pour la deuxième année
consécutive. Les recettes, et parmi
elles principalement les contribu-
tions ecclésiastiques, sont en
baisse. Le bouclement des comp-
tes pour 1988 laisse apparaître
un déficit de près de deux mil-
lions de. francs.
MACABRE. - Une femme de
93 ans, disparue, a été retrouvée
morte dans un étang près d'Uster
(ZH). La police cantonale a indi-
qué que la vieille femme s'était
probablement égarée dans l'obs-
curité et avait glissé sur les rives
de l'étang.
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Qualité des préservatifs
Pas évident de bien choisir

et de bien s'en servir

La Suisse n'a pas, comme la
France, de dispositif juridique per-
mettant d'interdire la vente de pré-
servatifs qui ne réponde pas à ia
norme de qualité, et c'est dom-
mage, a regretté hier un spécialiste
en matière de lutte contre le SIDA,
M. Michael Hâuserniann , coordi-
nateur pour la Suisse romande de
l'Aide suisse contre le SIDA
(ASS). II y a plus préoccupant pour
les consommateurs: un «bon» pré-
servatif peut ne pas garantir la
sécurité s'il n'est pas utilisé correc-
tement, a précisé M. Hâusermann.

En France, l'Institut national de la
consommation a réalisé un test sur
41 modèles de préservatifs. Vingt-
trois d'entre eux se sont révélés
franchement mauvais. Dans une
première mesure, les autorités
françaises ont décidé mardi de

retirer du marché cinq marques en
raison de leur inefficacité ou des
des dangers qu 'elles font courir
aux usagers.

En Suisse, une telle démarche
paraît impossible. C'est la raison
pour laquelle l'ASS est favorable à
une limitation dans ce domaine de
la liberté du commerce, c'est-à-dire
à une interdiction à la vente des
préservatifs qui n'auraient pas
obtenu la norme de qualité.

Une telle norme existe: le Labo-
ratoire fédéral d'essai des maté-
riaux (EMPA ) a réalisé en juin
dernier des tests sur six marques
parmi les lus vendues en Suisse.
Toutes remplissaient les con-
ditions requises. Ces produits sont
autorisés à fa i re figurer le sigle
EMPA sur leurs emballages et il
est recommandé de ne choisir que
ceux-là. (ats)

La grande guerre des camions
Le Parlement européen veut des sanctions contre la Suisse

Le Parlement européen s'est pro-
noncé, mercredi à Strasbourg, en
faveur de mesures de rétorsion
contre la Suisse, à la suite de
l'interdiction de transit imposée par
Berne aux camions communautai-
res de plus de 28 tonnes.
Ce vote a été accueilli sans surprise
par le conseiller fédéral Adolf Ogi£*
et l'Association suisse des trans-
porteurs routiers (ASTAG). Quant
au conseiller fédéral René Felber,
il a estimé qu'il pourrai t «porter
préjudice» aux futures négocia-
tions entre la Suisse et la CEE.

Les députés européens ont
adopté , par 260 voix contre 7 et 6
abstentions , une résolution
demandant notamment que par
«réci procité» avec les mesures suis-
ses, les poids lourds helvéti ques
soient limités à 28 tonnes sur le
territoire de la CEE au cas où
Berne n'accepterait pas d'ouvrir
un couloir routier nord/sud pour
les 40 tonnes communautaires.

VIGOUREUSES CRITIQUES
Lors du débat, plusieurs députés
avaient vigoureusement dénoncé le
fai t que des camions suisses pesan t

jusqu 'à 44 tonnes puissent circuler
sur les routes de la CEE.

La résolution votée n'a pas de
valeur contraignante pour la Com-
mission européenne qui devrait
ouvrir une négociation globale
avec les trois pays de transit non
communautaires (la Suisse,
l'Autriche et la Yougoslavie) en
janvier prochain.

Les observateurs estiment
cependant que le Commission sui-
vra sans doute les indications des
parlementaires après les déclara-
tions faites lundi par le commis-
saire Stanley Clinton Davis. Selon
ce dernier , la CEE abordera la
négociation avec Berne, Vienne et
Belgrade avec quatre préoccupa-
tions prioritaires: «La réciprocité,
un transit qui assure le meilleur
écoulement entre le nord et le sud
de la CEE par l'itinéraire le plus
rap ide, le développement des
transports combinés et la protec-
tion de l'environnement.»

RÉACTION À CHAUD
Ce vote a provoque une reaction à
chaud de René Felber, qui partici-
pait au Comité des ministres du
Conseil de l'Europe. M. Felber a

dénoncé notamment la méthode
suivie. «Le fait de faire miroiter
des mesures de rétorsion avant
même le début des pourparlers
(entre la Suisse et la CEE) est de
nature à porter préjudice à la qua-
lité de la négociation», a-Ml
déclaré à l'Agence télégraphique
suisse (ATS).

Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères a toutefois
atténué la portée de la résolution
en soulignan t «qu'on constate sou-
vent, au niveau des parlements, un
certain excès». Le Conseil fédéral ,
a-t-il rappelé, «ne discutera pas,
lors de la négociation, avec le Par-
lement européen , mais avec la
Commission de Bruxelles et avec le
Conseil des ministres des Douze.»

M. Felber a par ailleurs prati-
quement écarté la possibilité que
Berne cède aux pressions com-
munautaires en ouvrant un couloir
routier nord-sud pour les 40 ton-
nes des Douze. «On nous demande
quelque chose que nous avons tou-
jours refusé», a-t-il souligné.

M. OGI PAS SURPRIS
Son collègue Adolg Ogi n'a pas été
surpris par ce vote. En raison de

son attitude ferme, la Suisse devait
s'attendre à l'annonce de mesures
de rétorsion , a-t-il dit à l'ATS.

Selon le chef du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, «nous
avons maintenant la confirmation
que nous devons proposer le plus
vite possible des solutions transi-
toires par le rail.»

Comme M. Felber, M. Ogi
pense que plusieurs gouverne-
ments vont se montrer plus com-
préhensifs que le Parlement euro-
péen.

Ce vote a été accueilli sans sur-
prise également par les camion-
neurs suisses qui restent optimis-
tes. Selon l'ASTAG, la diplomatie
suisse dispose de quelques «muni-
tions» pour négocier un accord
permettant aux poids lourds helvé-
tiques de 40 tonnes de continuer à
circuler chez les Douze après 1992.

Les possibilités offertes par le
ferroutage et la suppression de la
taxe de 20 francs imposée aux
poids lourds étrangers traversant
la Suisse figurent notamment
parmi ces «munitions», a indiqué
un porte-parole de l'ASTAG à
l'ATS. (ats)

Beznau: chats dans la gorge
Une trentaine de chats sauvages se
sont installés sur la presqu 'île de la
centrale nucléaire argovienne de
Beznau. Ils ont déclenché l'alarme
jusqu 'à 50 fois par mois en sautant
par-dessus la barrière de protec-
tion. Les responsables de la cen-
trale, dont les nerfs ont été mis à
rude épreuve, ont demandé au

garde-chasse local d'intervenir.
Une dizaine de matous ont déjà
été abattus. Les autres connaîtront
le même sort.

La Société protectrice des ani-
maux (SPA)-ne s'est pas opposée à
cette chasse, a indi qué mercredi
Klaus Niederau , porte-parole de la
centrale, (ap)
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Vous avez de très bonnes connaissances linguistiques!en
allemand et en anglais.
Vous avez une bonne expérience du secrétariat en géné-
ral.
Vous avez un bon esprit d'initiative et l'envie de vous
investir à fond dans un nouvel emploi.

Vous êtes prête à assumer des responsabilités.
Alors vous êtes la

secrétaire de direction
que nous cherchons pour une jeune entreprise du haut du
canton. -

Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas à
nous contacter.

Catherine Knutti
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Cuisines professionnelles
2053 Cernier
<0 038/533 533

Entreprise en plein développement engage pour son départe-
ment équipements hôteliers:

un homme dynamique
Profil exigé:
— âge 25 à 35 ans;
— être au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ou for-

mation équivalente;
— si possible connaissances de la branche ou de la vente;
— si possible bilingue français-allemand.

Nous offrons:
— une place stable et d'avenir;
— un bon salaire en rapport avec les capacités;
— une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune

et dynamique;

un dessinateur ou dessinatrice
pour réaliser ses plans de cuisines professionnelles.

Profil exigé:
— âge entre 25 et 35 ans;
— être en possession d'un CFC de dessinateur;
— expérience souhaitée;

un électricien
pour son département cuisines professionnelles
Profil exigé:
— âge entre 25 et 35 ans;
— être en possession d'un CFC;
— connaissances si possible de la branche.

Nous offrons:
— une place stable;
— un bon salaire en rapport avec les capacités;
— une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune

et dynamique.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir vos
offres avec curriculum vitae à
Maison Rochat SA
A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri Calame 4
2053 Cernier

000907

Nous recherchons

menuisier
ou ébéniste
qualifié

§ Place stable.
Toutes prestations sociales.

* Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Personne sans permis
s'abstenir

0009B2

Dans le cadre du développement de nos activi-
tés, nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

décolleteurs
pour machines Tornos, et

mécaniciens
de précision

pour mise en train et révision de diverses machi-
nes.

Nous offrons: un travail indépendant avec res-
ponsabilités + rémunération intéressante.

Faire offres par écrit ou téléphoner directement
à: Vardeco SA, 18, rue Saint-Georges,
2800 Delémont, (p 066/22 24 30 4S379

espace
& habitat

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble avec ascenseur, *
situé dans un quartier au sud-est de la
ville

superbe appartement
de 572 pièces
avec garage et terrain aménagé.
Renseignements et visites
Léopold-Robert 67/0 039/23 77 77

17473

Atelier de petite mécanique
cherche

mécanicien
de précision

habile, consciencieux, travail
varié, pas de série; pour entrée à
convenir. £J 039/26 49 95iaii3

\ Automobilistes, yjM  ̂J! affron tez l'hiver sans souci ! f,À^L J
I Contrôles techniques gratuits *C3r H
I toutes marques *̂ /*  ̂ |

I Vendredi 18.11.88 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h n
* Samedi 19.11.88 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h «

9 Contrôles effectués sur la voiture: i
| 1. Amortisseurs sur banc d'essai |
„ 2. Freins sur banc d'essai _
H 3. Parallélisme — Pneus I
¦ . 4. Etat du châssis — Echappement ¦

5. Huile moteur — Antigel — Essuie-glaces ™

S 6. Eclairage |jj
- 7. Batterie _
S 8. Degré d'hygrométrie du liquide de frein B

S Contrôle de la vue BG g_ par le Groupement neuchâtelois des opticiens, \S
i section des Montagnes QH s

B5 Chaque voiture testée bénéficiera d'un lavage automatique n
¦ au prix réduit de Fr. 3.—. ¦

! ŷ Garage P. Ruckstuhl SA Lïïtra] !
i Jy%s, Fritz-Courvoisier 54 K9HPQÉ I
| # B  <& 039/28 44 44 FTTÏTïïS S
p w' 2300 La Chaux-de-Fonds 13002s ¦331132131

Nous cherchons

une personne
de confiance

pour la vente de sapins de
Noël durant 10 jours, devant
un grand magasin à La
Chaux-de-Fonds. *'

$ 029/8 52 07 ou
037/55 13 04 le soir. 121350

Urgent ! Cherchons

un mécanicien
faiseur d'étampes

0 039/23 27 28 1090B3



En légère
amélioration

Bourse
de Genève

La Bourse se montrait un peu
meilleure hier, mais cela n'est pas
très significatif tant que les volu-
mes restent aussi étroits. En plus,
le marché allemand est ferme, et
il faut se contenter comme sup-
port de la faible reprise du dollar
et de Wall Street. Quant aux
déclarations de M. Feldstein, si on
les prend sur trois ans, elles ne
visent jamais qu'une baisse de 6
à 7% du dollar par année.

Beaucoup plus inquiétants sont
les nouveaux signes d'accéléra-
tion de la croissance aux Etats-
Unis, ce qui ne peut déboucher à
terme que sur une hausse des
taux US. Un bon chiffre du déficit
commercial peut par contre don-
ner un coup de pouce au dollar et
au marché: mais pour combien de
temps?

La BZ Bank innove. Elle vient
de créer le fonds «Pharmavision
2000», qui permet aux étrangers
d'investir en actions nominatives
Ciba et Sandoz. Lorsque l'on
apprend que ce fonds détient déjà
1550 actions Roche, on com-
prend mieux pourquoi le titre
nous a valu quelques hausses
inexpliquées sur le moment. Il
s'apprécie encore de 2000 francs
à 218500, tandis que le Baby est
toujours figé à 12450.

Pour utiliser un mot qui figure
dans le dictionnaire, ça «plane»
toujours pour BBC (2745+15),
Adia qui repasse en dessus de la
barre des 9000 (9025 + 35) et
Alusuisse qui échoue à 2 francs
du cours de 800. Après avoir subi
une bonne correction de 865 à
775, le titre devrait revoir son
plus haut de l'année à cause de
ses bons résultats.

L'action Ciba (3300+25) et
surtout le bon (2080 + 30), le bon
Sandoz (1950+40), Swissair
(1120+15), le bon Reassurances
(1890+ 15), Ascom (5510+50).
Electrowatt (2790+20), Forbo
(3050+50), Buehrle (1 120+1 5),
Pargesa (1580+10), Pirelli
(255 + 5) et le bon SGS
(4920+45) sont les principaux
artisans de la reprise qui se tra-
duit dans l'indice par une hausse
de plus de Vi%.

Nous ne sommes qu'à moi-
tié surpris de voir la progression
de plus de 9% de la Holzstoff
nominative (4450+370) et de
7,4% de l'action (5750 + 400).
Le titre est attrayant, sous-évalué
et peut encore réserver de «bon-
nes» surprises. De son côté, la
Biber nominative (2725+165),
en hausse de 6,4%, repart à
l'assaut de son plus haut de
l'année, 2850 le 2 novembre.

Buss (1575 + 75) progresse de
5%, la BSI (2500+100) poursuit
son effort avec une nouvelle haus-
se de plus de 4% qui la place en
tête d'un secteur qui est plutôt
globalement en reprise. Leu
(3240+10) et Baer (12450-
+ 125) sont toujours là, mais on
ne peut pas parler de la BSI sans
mentionner Unigestion (1675-
+ 50). Une récente étude de Per-
rier Lullin recommande le titre à
l'achat à moyen terme, à cause de
la croissance liée à l'acquisition
de la BSI et aussi au développe-
ment de ses propres affaires.

Swissindex à 13 h: 919. 1
(+4.5) (ats)

Patek Philippe: 150 ans de culte de la tradition
La maison genevoise prépare ses festivités

La montre tonneau faisait déjà appel à un affichage digital. Toute la tradition horlogère suisse dans
cette pièce de dame. La rigueur des officiers se Ut sur ce modèle commémoratlf.

«Cest un idéal de qualité, de
beauté et de technique, mais
pas un produit!» La définition
d'une montre Patek Philippe
par M. Henri Stern, président
de la société, symbolise bien la
philosophie de la marque gene-
voise. Une philosophie que la
famille Stern poursuit et qui va
permettre à Patek Philippe de
fêter, en pleine forme, ses 150
ans d'existence l'an prochain.
Comme l'a rappelé MM. Philippe
Stern, directeur général de Patek
Philippe depuis 1977, la maison
genevoise est la dernière manu-
facture installée sur lès bords du
Léman qui produit de A jusqu'à Z
ses montres. «Cela dit, notre
entreprise a suivi les évolutions
technologiques, nous possédons
un parc de machines des plus
sophistiqué. Mais c'est la main de
l'homme qui termine toujours nos
montres. »

Pour ce 150e anniversaire,
Patek Philippe a décidé de lancer
trois montres commémoratives,
une pour femme et deux pour
homme. Ces modèles représen-
tent trois étapes différentes dans

l'évolution du style horloger: la
montre de parure pour femme au
XIXe siècle, les premières montres
bracelets rendues populaires par
les officiers au début de ce siècle
et le nouveau style de montre-
bracelet pour homme des années
20 et 30. Trois modèles qui
seront disponibles dès le début de
l'an prochain.

TROIS MODÈLES
COMMÉMORÂTES

«Les Impériales» et la nouvelle
série de montre-broches pour
dames. Elle est en or 18 carats,
montée sur un nœud de daim, de
cuir ou de soie. Son mouvement
est à quartz, développé chez
Patek comme il se doit. La fabrica-
tion sera limitée à 150 exemplai-
res.

«La montre de campagne de
militaires» est le modèle que les
officiers portaient pendant la pre-
mière guerre mondiale. Son édi-
tion sera imitée à 2200 exemplai-
res, 2000 en or jaune, 150 en or
gris et 150 en platine.

Quant à la montre «en forme
de tonneau», rendue populaire

par les gentlemen des années 20,
elle a été conçue selon les critères
de l'époque, entièrement à la
main. Disponible en or rose et en
platine, il n'y en aura que 500
exemplaires.

M. Stern a tenu à préciser
qu'une fois ces séries effectuées,
l'outillage sera détruit: «Nous
assurons ainsi le caractère exclusif
de ces modèles, gage de rareté et
symbole de notre 150e anniver-
saire.»

AU MUSÉE D'HORLOGERIE
Dans les mois qui vont suivre,
Patek Philippe va mettre sur pied
diverses manifestations. D'autres
modèles seront présentés ultérieu-
rement, alors qu'une grande
exposition sera organisée au
Musée de l'horlogerie et de
l'émaillerie de Genève. Plus de
400 pièces y seront exposées dès
le mois d'avril, et jusqu'en octo-
bre.

Nous aurons bien entendu
l'occasion de revenir sur les festi-
vités d'une des plus grandes mar-
ques horlogères de notre pays.

J.'H.

mTECONOMIE êNBRëF
BATTERIES. - La Fédération
romande des consommatrices
(FRC) a lancé un appel aux pro-
priétaires de voitures Peugeot
205 et Citroën BX favriquées en
1984 pour qu'ils contrôlent si
elles sont équipées d'une batterie
Steco de couleur rose. D'après le
Bureau européen des Unions de
consommateurs, ces batteries pré-
sentent un risque d'explosion,
notamment lorsqu'elles sont
rechargées ou pontées. Mais,
selon les importateurs Citroën et
Peugeot Talbot, ce risque ne leur
a jamais été signalé, et il n'y a eu
aucun accident de ce genre en
Suisse à leur connaissance.
LICENCIEMENTS. - Dans
le cadre de sa nouvelle stratégie.

l'Entreprise Wild Leitz, a Heer-
brugg (SG), va arrêter la produc-
tion de sa filiale Omag Optik &
Mechanik AG à Mels (SG), spécia-
lisée dans la production de micro-
scopes. Cette mesure entraînera
une cinquantaine de licencie-
ments parmi les 230 collabora-
teurs d'Omag si un acheteur peut
être trouvé pour la société Mels et
une centaine au maximum si cela
n'est pas le cas. La production
sera déplacée à Heerbrugg et Sin-
gapour.
ZONES. - La zone du «Wili-
hof», à proximité de Deitingen
(SO), sera affectée à l'industrie
malgré l'opposition de la com-
mune voisine de Luterbach. Le
Tribunal fédéral a rejeté le recours

déposé par cette dernière contre
le plan de zones de Deitingen.
C'était la première fois que les
juges fédéraux entraient en
matière sur ce genre de querelle
intercommunale.

ÉTATS-UNIS. - Les Etats-
Unis ont accusé un déficit de
10,5 milliards de dollars en sep-
tembre, marquant une réduction
par rapport au déséquilibre de
12,3 milliards (chiffre révisé)
enregistré en août.

OMNIUM. - Omnium
Genève S.A., société de porte-
feuilles de valeurs mobilières et
de participations, va proposer à
ses actionnaires convoqués en
assemblée générale extraordinaire

le 24 novembre prochain, une
augmentation du capital. Ce der-
nier devrait ainsi passer de 3,6 à
13,2 millions de francs.

DELORS. — Le président de la
Commission européenne, M. Jac-
ques Delors, s'est déclaré «préoc-
cupé par la surenchère» à laquelle
se livrent «certains pays» de la
CEE en matière de crédits com-
merciaux à l'Union soviétique, au
cours d'une intervention devant le
Parlement européen à Strasbourg.

BRODERIE. - Deux impor-
tantes entreprises de la branche
suisse de la broderie, les sociétés
saint-galloises A. Naef AG à Flawil
et Hans Nùesch AG à Heerbrugg,
vont fusionner au début de

I année prochaine. La nouvelle
entité résultant de la fusion por-
tera la raison sociale de Naef
Nùesch AG, emploiera 140 colla-
borateurs et réalisera un chiffre
d'affaires de 17 à 20 millions de
francs en 1989.

CHRYSLER. - Le cons-
tructeur automobile Chrysler
négocie actuellement avec la
firme française Renault une joint
venture qui pourrait être annon-
cée dans un délai de trois à six
mois.

INFLATION. - Selon I OCDE
(Organisation de coopération et
de développement économique),
le rythme de l'inflation en Europe
et aux Etats-Unis devrait être plus

rapide que prévu précédemment
en 1989.
ESPAGNE. - La Com-
munauté européenne (CE) serait
bien inspirée de demander aux
pays de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) un
démantèlement anticipé des droits
résiduels en faveur de l'Espagne,
estime en substance la Commis-
sion européenne.

PROTECTIONNISME. -
Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a réaffirmé aux Etats-
Unis que la CEE ne deviendrait
pas une forteresse économique,
mais a mis en garde contre le pro-
tectionnisme des deux côtés de
l'Atlantique.

Contrebande de montres
Les douanes italiennes (Guardia di
Finanza) ont saisi 10.000 fausses
montres, importées illégalement,
dans un appartement de San
Fermo délia Battaglia, près de
Côme, a-t-on appris mercredi à
Côme.

Les contrebandiers sont soup-
çonnés d'avoir précédemment

écoulé 40.000 autres montres en
Italie.

Une plainte a été déposée con-
tre trois personnes, dont un res-
sortissant suisse. Les montres sai-
sies — des copies de «Swatch» et
de marques chères — proviennent
apparemment de Hong Kong et
ont été apportées en Italie via la
Suisse, (ats)

Des marches financiers en pleine mouvance
Conférence de la Société neuchâteloise de science économique
Lé monde économique bouge,
les marchés financiers... gesti-
culent. Et dans tous les sens!
La Société neuchâteloise de
science économique invitait hier
soir M. Erwin Heri, de la SBS,
pour faire le point sur les cau-
ses, les conséquences et les
perspectives de l'évolution de
ces marchés financiers.

Dans son préambule, le conféren-
cier a déclaré qu'une des plus
importantes modifications structu-
relles de ces dernières années en
ce qui concerne les marchés
financiers était l'intérêt nouveau
du grand public. «La structure
des capitaux des entreprises en
est le plus probant exemple.»

Dans l'accroissement logique
des besoins de financement, suite
à ces modifications structurelles,
on a enregistré un recul des cré-
dits traditionnels. Les emprunts
ont augmenté sensiblement,
comme les placements en eurobil-
lets. «En définitive, le risque est
devenu négociable, avec la mise
en action d'artifices financiers par-

ticuliers, comme les contrats
d'option».

LES CAUSES
Bien qu'il soit délicat de déceler la
cause de chaque modification
structurelle, M. Heri a toutefois
fait état de certains facteurs con-
crets:
- la volatilité a augmenté,
notamment depuis les modifica-
tions de l'environnement écono-
mique du milieu des années 70,
avec le passage des taux de
change fixe aux taux de change
flexibles;

— la déréglementation;
— les déséquilibres, survenus

après les chocs pétroliers et qui
ont vu certains pays de l'OPEP
crouler sous les liquidités. Les
banques on pu dès lors financer
la dette internationale;

— la crise de l'endettement;
— les transferts de l'épargne

individuelle vers l'épargne institu-
tionnelle;

— la technologie, qui a notam-
ment influencé le volume et la

popularité des marchés financiers;
— les marchés haussiers, qui

ont contribué à l'engouement
pour le «boursicotage», au point
de faire oublier que l'on pouvait
perdre en bourse !

INSÉCURITÉ
NOTOIRE

Dans les perspectives d'avenir, M.
Heri a insisté sur le fait que la sur-
veillance des risques devait être
acceptée par les intermédiaires
des marchés financiers: «La ges-
tion du risque est une question
stratégique de première impor-
tance, a-t-il souligné, mais quoi
qu'il en soit, il est fort peu proba-
ble que cette «titrisation» soit
remplacée par le crédit tradition-
nel.»

Avant de conclure, le conféren-
cier a regretté que les hommes
politiques ne puissent s'entendre
sur une politique économique
coordonnée. «L'insécurité qui a
envahit les marchés n'est pas
prête de s'estomper!»

Un débat a poursuivi cet
exposé. J. H.

Vendanges suisses 1988
116 millions de litres

Pour l'ensemble de la Suisse, la
récolte des vendanges 1988
sera de 116 millions de litres, a
indiqué mardi le service aléma-
nique d'informations agricoles.
Cette production se situe en-
dessous de la moyenne décé-
nale 1977-1986, qui est de 121
millions de litres. Mais la qua-
lité s'annonce remarquable.

Comme on le sait depuis le début
du mois, la production romande
devrait être de 98,5 millions de
litres, contre 114,5 millions en
1987. La production accuse aussi

une nettre baisse du Tessin, avec
2,8 millions de litres, soit environ
1,6 million de moins que l'année
dernière.

La Suisse alémanique en revan-
che, à l'exception des régions tou-
chées par la grêle — dans les can-
tons de Bâle-Campagne, d'Argo-
vie et de Zurich - a fait une excel-
lente récolte. La production, de
14,5 millions de litres, se situe
nettement en-dessus de la
moyenne décénale de 11 millions
de litres.

(ats)

Un peu d'histoire
Si I insurrection polonaise du
29 novembre 1830 contre le
pouvoir russe avait réussi , le
monde n'aurait pas connu la
manufacture Patek Philippe. En
effet, le jeune officier de cavale-
rie Antoine de Patek aurait sans
doute alors poursuivi sa carrière
militaire, le Comte de Patek dut
fuir sa patrie.

Il choisit de s'établir à
Genève vers 1835 et s'y plonge
dans l'étude des arts. Passionné
par l'activité industrielle de la
Cité, il fonde, en 1839, en asso-
ciation avec François Czapek,
exilé polonais lui aussi, une
manufacture d'horlogerie nom-
mée Patek, Czapek et Com-
pagnie.

En 1844, Patek fait la con-
naissance d'Adrien Philippe. Cet
horloger français de grand talent
vient d'inventer le remontoir
incorporé qui permet, comme
son nom l'indique, de remonter
les montres et de les mettre à
l'heure sans se servir, comme
on le faisait alors, d'une clé
séparée.

Un an plus tard, Adrien Phi-
lippe devient le nouveau parte-
naire du Comte de Patek et son
nom remplace celui de François
Czapek. Les deux associés font
alors le serment solennel de
fabriquer «les meilleures mon-
tres du monde» . Avec Patek
Philippe, l'industrie horlogère
suisse du XIXe entre dans son
âge d'or.

Lors de l'Exposition univer-
selle de 1851, la reine Victoria,
en visite au Crystal Palace de
Londres, remarque l'excellente
qualité des ,montres Patek Phi-
lippe et en commande une pour
elle-même et une.pour le Prince
Albert. Elle devient ainsi une;
prestigieuse ambassadrice pour

Patek Philippe, désormais horlo-
ger attitré des cours européen-
nes. Quelque trente rois, reines
et princes régnants, ainsi que
trois papes commandent leurs
montres à Patek Philippe.

Porter une montre Patek Phi-
lippe devient dès lors un sym-
bole de réussite. Charlotte
Brontë, Pierre Tchaïkovsky,
Richard Wagner, John Rockfel-
ler, Albert Einstein, Marie Curie
et Clark Gable, entre autres per-
sonnalités du monde des arts,
des sciences et du commerce,
durant cent cinquante ans, com-
mandent leurs montres à Patek
Philippe.

L'habileté et l'ingéniosité
d'Adrien Philippe a contribué
pour beaucoup à la renommée
des montres Patek Philippe. A
Paris, en 1867, Patek Philippe
présente à l'Exposition interna-
tionale les toutes nouvelles fonc-
tions de ses montres à complica-
tions: un calendrier perpétuel,
une répétition et un chronomè-
tre à rattrapante. Ces inventions
lancées par Patek Philippe
seront reprises par l'ensemble
de l'industrie horlogère.

C'est au début du XXe siècle
que Patek Philippe a réalisé les
montres à complications les plus
extraordinaires. Deux prestigieux
collectionneurs américains, l'un,
de Warren, dans l'Ohio, l'autre
de New-York, James Ward Pac-
kard et Henry Graves Jr, com-
mandèrent à Patek Philippe des
montres toujours plus comple-
xes.

En 1932, Charles et Jean
Stern, dont l'entreprise produi-
sait des cadrans pour Patek Phi-
lippe, deviennent ses nouveaux
propriétaires. C'est à présent la
troisième génération Stern qui
dirige la manufacture, (sp)
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Technicien
électroplaste
cherche
place à La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Ecrire sous chiffres XY 18048
aii hiirpan Hé> I 'Imnartial

| 
 ̂

Département

M_V l'Agriculture
Par suite de démission honorable
de la titulaire, le poste de

laborantin(e)
à temps partiel (80%) est à repour-
voir au Laboratoire vétérinaire can-
tonal à Neuchâtel.

Tâches:
— bactériologie;
— sérologie;
— analyses diverses;
— travaux d'administration.

Exigences:
— diplôme d'une école de laboran-

tine médicale, ou formation
jugée équivalente;

— quelques années de pratique;
— aptitude à assumer des respon-

sabilités et à travailler de
manière indépendante.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er février__
1989 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 novembre 1988. 000119

18048

Le Centre d'accueil
pour réfugiés Les Cernets,
2126 Les Verrières
cherche pour son bureau
à La Chaux-de-Fonds, un(e)

assistant(e)
social(e)

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.
Traitement: selon l'échelle des
traitements du personnel de
l'Etat de Neuchâtel.

Les candidatures doivent être adressées
à:

Centre d'accueil Les Cernets,
2126 Les Verrières, à l'atten-
tion de M. Ballester. 075558

|| Département
I 11 de l'Economie
Ĵw publique

Deux places sont à repourvoir à la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensa-
tion (CCNQ à Neuchâtel, soit un poste
de

réviseur
Exigences:
— formation commerciale complète.
Activités:
— ce collaborateur sera chargé d'enquê-

tes et d'études de dossiers, devra être
en mesure de travailler de manière
indépendante. Il doit avoir un sens
aigu des responsabilités, de bonnes
connaissances comptables, de l'initia-
tive, de l'entregent, de la facilité dans
la rédaction.

Et un poste de

secrétaire adjoint
Exigences:
— formation commerciale complète avec

quelques années de pratique.
Activités:
— traitement des dossiers de rentes

AVS/AI et gestion des prestations
complémentaires.

Obligations et traitement: légaux.
• Entrée en fonctions: tout de suite ou

date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean-Pierre Kreis, directeur de la
CCNC, faubourg de l'Hôpital 28, 2001
Neuchâtel, 0 038/24 26 12.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 25 novembre 1988.

000119

M Informations Coop:
[ Clémentines -w Î KSr

l» 1

filet d'un kg m g } , -
V 

. ¦ ¦ - .-¦ ¦ • ,y : - , -  
^

I—
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DisP°nlb,e à Par,ir de 
samedi Coca-Cola, Coca-Cola light,

COOP nn ftw2" 88 Beaujolais nouveau m AA Fanta, Fanta Mango,
do 16au 22noveiiibr̂  ̂ ŒP* Sprîte light JL —

L- \ 
"~~~ jeune et fruité 7dl M 9 boissons sucrées a|l%«>-de

Nescafé Gold de Luxe, Tous |e$ y0qhourts de 180 q le litre %Ww ÏÏLw
Espresso ou gggg -.!0 de moins ç ^rineSSe _ _ _  ^nll-auiieu

d. p.ex.: yoghourt au lait entier moka, 180 g ' 
mm^̂ ^Wk^̂ ^^Mw^Ê

café soluble 200 g H ¦§ 13.95 -.60 au lieu de -.70, yoghourt Fitness àWÊ # fc rrQ&^W
Nescafé Gold Sérénade light fraise' 180 g -5Ô au lieu de "-60 

rT&lt^WBcafé soiubie, ÉdfcôC Gold Star A'/I^ T^Mylwdécaféiné mrmprj Croustilles de nj* %wff ' É TTr m r m f m  I mML A r||||I Ĥ LalJ H  W ¦I
200 g W\k\mm\% 15.20 pOISSOnS toutes prêtes »«

™ 
d ^Wpftfc jr

Nesqoîk jrjJsT les 16' 400 g jgjgT Chocolats Lola"~-̂ ;ail
boisson instantanée 11 lieu d. QUOntO COHCCntré VftQ 100 g ancien -.90 "7S
cacaotée 1kg ^Tf 875 revitalisant textile MTuTud. 200 a* ancien 1.70 nouveau 1.40
" 1 1 Tl~m 

concentre 3 fois 2x1 litre MO 9.60 . .! . __

Tous les plats cuisines -———; lait avec noisettes nooveau
Midi le Menu Ir de moins P*"il If*"» 4 MQÙ brîsées - ftC
p.ex.: Midi Le Menu Chicken Curry, COmpICtC ¦ ••A au ,ieu d, ; 100 g ancien -.90 'T*
barquette de 350 g 3.90 au lieu de 4.90 5 kg + Va kg gratuit ¦ B018.90 200 g* ancien 1.70 nouveau 1.60

I 1 TT ; "~ ~ I 'Disponible dans les Centres Coop

Toutes les sortes de riz SSy001"9 ff'O _____ jT
900g/1kg-.40de moins m 2x300mî 0™

d' fr~5Vl
~
f!tellf3? Ct \

m^̂ Ŝs ,̂ Glorm Belle ™ \ ^̂ ù/ûilteS]
1 kg 1.50 au lieu de 1.90 Fraîcheur , ̂  

ou 
B.u de M + >̂  «CM*»*. i

U ; I 2x250ml >v07.20 1___?̂  ̂ = 

) , _ > =Z Etoile de Noël ÇÇ0
FRUITS » IIIS » HOIlf **m¦t̂ -OjW^̂ U'd plSelrsïSoreSnœs. Î Ê k W 9¦ ¦ W11**# |****# ¦ ¦WB**. 

ff Jf^%\ VlÙ̂ éià*** en 

pot 
blanc avec 

soucoupe

Cacahuètes USA Ï40 là*  ̂ i 1 plqnte
le sachet d'un kg ÎPtS.-* Raisin noir r̂ ; "—~h
Noix de Grenoble rl$0 «Napoléon» d Espagne f Jfrix CflOC \
le sachet de 500 g MêtiF' lek9 i [_ __£**!L2-- I

Dattes d israëi f. %™£«H™elln*5>>440 \ Collants pour damesIepat de 250g Mè%** f̂fi
e
do2kg /, Fantaisie

?a?é
,
g
d
orTe,l

DeBÎ<Î0US A25 Pamplemousse 
 ̂

llZ^t  ̂ &»• s
I cabas de 2,5 kg "* «Jaffa», jaune le kg J# la paire JM I 9

( COOP Hit #WWKMVI I Dans toutes nos boucheries jusqu 'au 19 novembre

1 Bou€hw _̂______J

Escalope (te porc ma,3rc  ̂CHOIX l»ooa iifl? 1

RÔIÎ de POrC dans la cuisse 1er choix leha *?jflj8,-

Poulei frais Coquain ier CHOIX  ̂ 550 1
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: ,
¦ #M_ J e J ^™„ o /. ,„„ ^ A/os bouchers Coop vous proposent non seulement

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres '¦Ly° l^
l7""; , , p , ,pr .̂  . _ ¦ ,-,_ __ x__ , ,,„

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ier choix, mais ils se font un

de: point d'honneur de vous les présenter partaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées: c 'est tout à votre avantage !

I ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc.

- ' —" — i 
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 ̂
. CarameUé f̂ é^Ml 

A

Un 4t\(l SSb̂ ^̂  7>0
KQ IgV y e. tronches loOjL *̂ -" - m fil——rAA 4A^- ûf âMmM w* jjTcérvelas 

^ \?y

V^!Ï̂ 2S ^^I^^^—^^L^&l t X ÏmÏÏf tmSmmWk BSChUSSlQ

/Caramels «2 / D fcgrf ^;* î M • »
ou
\ses finestendres 400 9 %J. Ŝ^̂^̂^̂ k Al Q

! 7Cj \̂turés 
f% 

AC\̂ ^^È^̂ ^̂ ^̂ ^ ^'
'
^

5oo_gJ_§__y

f V _———¦•»T—^̂  [ i II I Ii U|\ __--— .If I ^̂  mm mt .̂¦ ẐHSÎ -̂  ^̂ flliffiV ^^-âillÏM  ̂Lessive 
 ̂Aufi

' ~~~  ̂#\ ̂  ffiBaSSLw ' A ̂ km S Lessive ^  ̂ * f\ S

Pâte W O # 7^B̂ ™te |̂ «gg  ̂ 3kg 1/7 P

i w ,. ¦.

v ^J KdlL^^wABsai¦_T lBB@|ffi|HH assa 1
v^BB ii niHiT TWV MflTTf'î'iijHM p

H 1 ^
ne clu'nza'

ne de chambres à coucher
^K ¦ modernes, rustiques, classiques.

I l~J -4 
Armoires à 2, 3, 4, 5 et 6 portes, lits jumeaux ou

'.- i ? f | lits français.

| W— —4 Literie de 1er choix. ,,, 0OB

' ******** I Y ¦****. 

m̂m K̂/KBSSmBKHm W^^^^^^^^^^^^^^^^
__ Discret Simple. Rapide. ^¦ oans toutes les BPS.

H Un coup de fil suffit ^^ 
¦ , ,

WÊ Besoin d'argent liquide? Nous vous A^L̂  mm\« conseillerons volontiers et vous £—^f JM
I apporterons tout notre soutien. f ,  , . >i

P; Appelez-nous ou passez nous voir: tf Sïi, Sftïï^ '
n,e™

nous sommes à votre service. i Kau'x- °39 4' "" '7
' f J k. D . H de-Fonds 039 231544 20

•̂  ? Pour plus 
de 

sécurité: i Saignelégier 039 51 1832 4
une assurance solde de H Tavannes 032 913341 15

rn dette est comprise. Tramelan 032 975433 16
¦̂ VU MoJçjter 032 933551 17
r MM»____^B^ I a bannnp !tolLird 032 922521 fi
'" ' M l „rnnVL

q
XÎ~h~ NeucTiâtel 038 24 7766 78

A oTT T??^^  ̂
Pr0Che de

chez 
vous' B B'enne 032 2256 11 303

^BANQUE POPULAIRE SUISSE
^^̂ . ... ,-.. n™__.. .̂,T

__^^ 
. ¦ -̂ mammr 9. auprès de toutes

^  ̂ ^d (̂  ' j g£  MÊr-. p̂ ^L^ 
les autres BPS J

000909 ^

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

DOW JONES 1 15-11-88 2077,17 ZURICH t 15.11.88 914,50 C II C f Achat 1,4475UUW qi/fWCO ? 16.11.88 2038,58 «MIHWf I 16.11.88 919,60 i> Ud | Vente 1)4779

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 422.— 425.—
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.30 6.50
Lingot 295.01 304.58

Platine
Kilo Fr 26.995.46 27.107.72

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

INVEST DIAMANT
Novembre 1988:220

A - cours du 15.11.88
B- cours du 16.11.88

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

A B
Roche b/jce 124000.— 124500.—
Roche 1/10 12450.— 12500.—
Kuoni 34250.— 34000.—

C. F. N. n. 1300— 1310.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1400.— 1380.—
Swissair p. 1105.— 1110.—
Swissair n. 980— 970.—
Bank Leu p. 3230.— 3230.—
UBS p. 3225.— 3260.—
UBSn. 606.— 606.—
UBSb.p 115.50 116.50
SBS p. 382.— 384.—
SBSn. 296.— 297.—
SBS b.p. 306.— 308.—
C& p. 2760.— 2765.—
CS n. 515.— 515.—
BPS 1770.— 1775.—
BPSb.p. 169.— 170.—
Adia Int 8990.— 902a—
Etektrowatt 277a— 2800.—
Forbo p. 3000— 3050.—
Galenica bjx 578.— 590.—
Hotder p. 5360.— 5360.—
Jac Suchard 7425.— 7475.—
Landis B 1420.— 1420.—
Motor Cd 1290.— 1310.—
Moeven p. 555a— 5700.—
Suivie p. 1105.— 1115.—
Bùhrle n. 290.— 290.—
Bùhrle b.p 275.— 271—
Schindler p 5775.— 5850.—
Sbrap. 45a— 460.—
Sibra n. 330.— 340.—
SGS 4500.— 4525.—
SMH 20 8550 85.—
SMH 100 332.— 337.—
LaNeuchât 1170— 1185.—
Rueckv p 1260a— 1265tt—
Rueckv n. 626a— 6300.—
Wthur p 5500— 5525.—
Wthur n. 2790.— 2790.—
Zurich p 5740— 574tt—
Zurich n. 2820.— 2810.—
BBCI-A- 273a— 273a—
Gbfrgy p. 3275.— 3310—

1 "•—~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™~

Cib*gyn. 1765.— 1775.—
Ciba-9yb.p. 2050.— 2080.—
Jelmoli 2850.— 2880.—
Nestlé p. 8790.— 8820.—
NesOéa 4310.— 4310.—
Nestlé b.p 1280.— 1285.—
Sandonp. 11775.— 11825.—
Sandoz n. 6000.— 6020.—
Sandoz b.p. 1910.— 1950.—
Alusuisse p. 788.— 798.—
Cortaillod n. 2925.— 2925.—
Sulzer a 4875.— 4875.—
Inspectorate p. 2110.— 2110.—

A B
Abbott Labor 66.— 65.50
Aetna LF cas 69.75 69.25
Alcan alu 42.75 42.75
Amax 33.25 34.—
Am Cyanamid 68.25 6825
ATT 40.75 41.—
Amococorp 103.— 10250
ATL Richf 11Z— 113—
Baker Hughes 19.— 1950
Baxter 25— 25.—
Boeing 89.50 91.—
Unisys 3750 3850
Caterpillar 88.— 88.75
Citicorp 36.75 36.75
Coca Cola 6050 62.—
Control Data 26.75 2650
Du Pont 118— 11850
Eastm Kodak 64.75 65 —
Exxon 62.— 62.75
Gen. Elec 64.50 65—
Gen. Motors 117— 118.—
GultWest 56— 55.75
Halliburton 38.75 3955
Homestake 2025 2025
Honeywell 87.75 8850
Inco itd 4125 4150
IBM 171.— 172.—
Litton 103.— 103.—
MMM 87.— 8725
Mobil corp 63.— 6250
NCR 78— 78—
Pepsico Inc 57.50 59—
Pfizer 80— 81.—
Phil Morris 133.50 135.50
Philips pet 2750 2725
ProctGamb 11650 11750

Rockwell 29.— 29.—
Schlumberger 48.75 4925
Sears Roeb 60— 61.50
Smithkline 62.50 62.75
Squibb corp 96.50 96.—
Sun co inc 43.50 44.—
Texaco 68.75 69.—
Warner Lamb. 106.50 108.—
Woolworth 74.— 7525
Xerox 81.— 81.50
Zenith 27.— 2725
Anglo am 24.— 24.—
Amgold 106.50 107.—
De Beers p. 16.50 16.25
Cons.Goldf l 31.25 3150
Aegon NV 6225 6250
Akzo 109.— 109.—
AkjemBankABN 30.75 312S
Amro Bank 56— 5625
Philips 23.50 2350
Robeco 68.75 6925
Rolinco 65.— 66.—
Royal Dutsch 164.— 165.50
Unilever NV 85.— 8450
BasfAG 226.— 227.50
Bayer AG 243— 244.50
BMW 436.— 435—
Commerzbank 198.— 197.50
Daimler Benz 620.— 624—
Degussa 310.— 312—
Deutsche Bank 427.— 431.—
Dresdner BK 24750 248.—
Hoechst 245— 248—
Mannesmam 153.50 155.—
Mercedes 508— 508.—
Schering 477.— 478,—
Siemens 393.— 395—
ThyssenAG 147.— 150.50
VW 259— 262—
Fujitsu ltd 17— 1750
HondaMotor 22.25 2250
Neccorp 2150 2250
Sanyo etetr. 7.80 825
Sharpcorp 1125 12,-
Sony 69— 71.—
Norsk Hyd n. 222S 22.75
Aquitaine 85.— 85 -̂

A B
AetnaLFiCAS 47% 47*
Alcan 2914 29*

AlumincoofAm 51H 51.-
Amax Inc 23* 22*
Asarco Inc 26- 25*
ATT 28* 27*
Amoco Corp 70* ' 69*
Atl Richfld 77* 77.-
BoeingCo 61* 60*
Unisys Corp. 25* 25*
CanPacH 16* 16*
Caterpillar 60* 60*
Citicorp 24* 24*
Coca Cola 42* 41*
Dow chem. 84* 82*
Du Pont 80* 79*
Eastm. Kodak 44* 43*
Exxon corp 42* 41*
Fluor corp 19* 19*
Gen. dynamics 51.- 50*
Gen. elec. 44* 42*
Gen. Motors 81* 79*
Halliburton 27.- 25*
Homestake 13* 13*
Honeywell 60* 60*
Inco Ltd 28* 28*
IBM 117* 115.-
ITT 49* 48.-
Litton Ind 70- 69.-
MMM 59* 59W
Mobil corp 42* 42*
NCR 52* 51*
Pacific gas/elec 17* 17*
Pepsico 40* 39.-
Pfizer inc 54* 54*
Ph. Morris 92* 91.-
Philiips petrol 18* 19-
Procteri Gamble 80* 79*
Rockwell intl 19* 18*
Sears, Roebuck 41* 40*
Smithkline 42* 41*
Squibb corp 65* 63»
Sunco 30* 30.-
Texaco Inc 47.- 45*
Union Carbide 26* 25*
USGypsum 5* 5*
USX Corp. 27.- 26*
UTDTechndog 38* 38*
Warner Lambert 73* 72*
Woolworth Co 51* 50*
Xerox 55* 54*
Zenith elec 18* 17*
Amerada Hess 28* 28*
Avon Products 21* 19*
Chevroncorp 43* 43*

Motorola inc 36* 36*
Polaroid 36.- 34*
Raytheon 68* 68*
Ralston Purina 76* 76.-
Hewtett-Packard 47* 45*
Texas instrum 36* 35*
Unocal corp 37.- 35*
Westingheiec 50* 49*
Schlumberger 33* 33*

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

m%

A B
Ajinomoto 2900.— 2950.—
Canon 1250.— 1290—
DaiwaHouse 1920.— 1960.—
Eisa 1920.— 1940—
Fuji Bank 3280.— 3300.—
Fuji photo 3030.— 3160.—
Fujisawapha 154a— 1600.—
Fujitsu 141tt— 1470.—
HitacN 1450.— 1520.—
HondaMotor 1850.— 188a—
Kanegafuji 850.— 870—
Kansai el PW 3960.— 3930.—
Komatsu 890.— 880.—
Makitaelct 1350.— 1350.—
Marui 2900.— 2840.—
Matsush el I 2210— 2290—
Matsush et W 1800.— 1830—
Mitsub. ch. Ma 651— 751—
Mitsub. el 94a— 952.—
Mitsub. Heavy 1010.— 995.—
Mitsui co 945— Osa-
Nippon Oil 1510— 1520.—
Nissan Motor 1250.— 1250.—
Nomura sec 3790.— 3740.—
Otympus opt 996.— 991.—
Ricoh 1060.— 108a—
Sankyo 186a— 1900—
Sanyoélect 6m— 694.-
Shiseido 1610— 1620—
Sony 582a— 5980.—
Takeda chem. 2360.— 2400.—
Tokyo Marine 2270.— 2250.—
Toshiba 990— 1020—
Toyota Motor 2320— 2410.—
Yamanouchi 3800.— 3850.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.47 1.50
1S 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$US 1.4475 14775
1$ canadien 1.1750 1.2050
1£ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 8345 84.25
100yens W 790 1.1910
100«.holland. 73.95 74.75
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2525 1.2925
100 schilling aut 11.86 11.98
100 escudos -.99 1.03
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CONFECTION

Entreprise familiale
Daniel-Jeanrichard 15 Le Locle

0 039/31 17 20
Fermé le mercredi après-midi

cftèr/ues /jcfélité E3

VOYEZ NOS VITRINES

IIS Nous cherchons 'jâ^.-¦«•*¦"" ' $ri-<f3l
I de toute urgence Î'̂ ^^^^ T̂^ 'J^̂ ^

I Employée B^^BBI cfe commerce |8p|W^H|
I expérimentée avec si ^̂ v^̂ K^^l̂ ^̂ lJU possible de bonnes bî yé^̂ ŷ ŷ^ySSï^É̂
I notions d'allemand et ^^^^^^B^L̂M^^^I d'anglais. ' ~^ -̂v1ifi& * M̂ ila

Mj Contactez au plus vite ^y^FTW^ï^r M̂
fl | Catherine Leitenberg 436 f^F f 1 f Wm

Atelier de mécanique
MONTANARI S.A., cherche

mécanicien
polyvalent

Age: 25 à 40 ans.

Entrée: à convenir.

0 039/23 62 22 177s*

U Q Département
| 1 de
-̂̂  Police

A la suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office cantonal
des étrangers, à Neuchâtel

Exigences:
— formation commerciale complète;
— être de nationalité suisse;
— intérêt pour le contact avec le

public;
— aptitude à travailler de manière

indépendante;
— intérêt pour les problèmes d'infor-

matique;
— connaissance d'une deuxième lan-

gue souhaitée.

Obligations et traitement:
légaux.

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

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 23 novembre
1988. 000119
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emboîteurs(euses)
visiteuse

consciencieuse, pour contrôle de qualité à 30
cm et divers petits travaux.

Les personnes intéressées, titulaires de permis
de travail, sont priées de contacter notre service
du personnel ou de faire offre à:
Louis Erard & Fils SA, 24, rue des Gentianes,
2301 La Chaux-de-Fonds, (/? 039/23 95 95,
interne 17 dès 9 heures. isoea
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ĵj ^Ttt 

J/y (parking Xidex)

Bars, resto Danse

I /*7">fV Plâtrerie, peinture,
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- D est jeune. A mon avis, il est très
jeune. D souffre de troubles qui ne sont
qu'embryonnaires, latents mais non déve-
loppés. Il n'en sera que plus difficile de pré-
voir ce qu'il peut faire.
- Je le pense aussi. Voici donc le vrai pro-

blème: notre homme veut établir un plan
d'action contre cette ville. Comment va-t-il
s'y prendre ?
- Laissez-moi réfléchir.
Il ferma les yeux et j'en profitai pour

allumer une autre cigarette tout en parcou-

rant du regard l'étagère placée derrière moi.
Les Cent Meilleures Parties de Spasky. Les
Bases de la combinaison aux échecs. Les
Idées cachées dans les ouvertures d'échecs.
Soixante-quinze Parties dAlekhine. Les
Méthodes d attaque du roi. Et ad infinitam.

— Nous considérerons que le joueur con-
tre lequel nous luttons a les blancs, dit
Maglashan. 11 a un avantage, celui d'enta-
mer la partie. D garde une avance, il va
chercher à préserver cette avance et cet
avantage.
- Et notre rôle à nous sera de surmonter

notre retard, et, parvenus à un certain
point, de nous donner l'égalité des chances.
- Vous avez saisi. Dans une partie

d'échecs, chacun des adversaires cherche
d'abord à contrôler les cases du milieu de
l'échiquier. Dans la réalité concrète, nous
devrons trouver les points vulnérables de la
capitale, les cibles en puissance, de manière
à réduire l'avantage de notre homme.

— Mais il le conservera toujours dans sa
mobilité.
- Exact, et ce sera alors notre plus gros

handicap. Quand pensez-vous devoir débu-

ter cette partie ?
Je n'en savais stictement aucune idée et

je le lui dis.
- Si tout cela constitue un plan mûre-

ment concerté, c'est imminent. Quelques
heures, quelques jours, une semaine tout au
plus.
- L'important™ (Maglashan se massa

énergiquement le menton.) ^L'important,
c'est de déterminer si votre adversaire
entreprend une attitude stratégique ou tac-
tique De cette notion découlera toute notre
défense, et même notre oontn>attaque.
- Stratégie ou tactique, quelle serait la

différence ?
- Elle serait énorme! Comprenez-moi

bien. La stratégie, c'est l'art de planifier le
jeu. Une attitude générale qui conduit à une
victoire à plus ou moins long terme, et les
coups joués visent à obtenir une position.
En tactique, il s'agit d'un coup par coup. On
prévoit la réplique adverse En cas de con-
tact rapproché, la tactique prend toujours
le pas sur la stratégie. Les conséquences
d'une erreur ne sont pas les mêmes dans les
deux cas. Dans l'un, une erreur stratégique

entraîne une perte de mobilité. Dans
l'autre, au mieux la perte de pièces, au pire,
la perte de la partie.

Je commençais à décrocher. Mais je lui
faisais confiance.
- Si cette affaire vous intéresse, je

m'arrangerai pour vous tenir au courant au
fur et à mesure de son évolution.
- Elle m'intéresse, répondit Maglashan.

Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour
vous épauler dans cette partie Vous ne
pouvez pas savoir combien la vie est deve-
nue terne depuis que je suis retraité.
- Voici le numéro de mon service, dis-je

en lui tendant ma carte Si jamais il vous
venait d'autres idées, appelez-moi.

Il me reconduisit. Le dragon s'était
absenté pour quelque obscure raison et
Maglashan me guida à travers sa jungle de
plantes en pot.
- Veillez sur vous! recommanda-t-il en

me serrant la main.

Au second étage, Igor et Sergueï (Piano et
Danse classique) se querellaient d'une voix
aiguë et semblaient prêts à se boxer de leurs
petits poings. (A suivre)
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Muriel Robin, révélation de l'année au Tintamarre
Fidèle à sa vocation et à son
image de marque, le petit théâ-
tre parisien de la rue des Lom-
bards, le Tintamarre, vient de
révéler une nouvelle vedette de
l'humour. Après André Lamy,
Smaïn et quelques autres, voici
Muriel Robin.

C'est un petit bout de femme,
pleine de dynamisme, un peu bcbg
d'apparence, mais qui sur scène
explose littéralement dé talent Elle
vous remplit scène et salle de sa
personnalité et de son humour. Le
langage est direct, c'est le moins
que l'on puisse dire, le sens de
l'observation aiguisé, le verbe haut,
et pourtant la féminité toujours
présente.

«Les majorettes se cachent pour
mourir» est le titre de son spectacle
où sont caricaturées (à peine par-
fois !) ces femmes qui savent être
aussi bien mère de famille dont la
fille va épouser un Noir que prési-
dente de réunion féminine dans un
banquet au moment de l'addition.

, Femmes qui font face aux situa-
tions, mais avec des réactions de
femmes ! Pas triste, souvent !

Désireux de mieux connaître
Muriel Robin, nous l'avons rencon-
trée après son spectacle, qui fait le
plein chaque soir au Tintamarre, et
lui avons demandé de nous raconter
son cheminement artistique.
- J'ai vendu des chaussures avec

mes parents à Saint-Etienne, puis
à 22 ans je suis montée à Paris.
C'était assez tard, mais c'est
comme ça ! Je suis entrée dans un
cours où j' ai préparé le Conserva-
toire. En même temps, j'ai passé
l'examen pour la Rue Blanche et
celui pour le Conservatoire et j'ai
eu les deux. J'ai donc choisi le
Conservatoire, que j'ai fait pen-
dant trois ans.

J'ai travaillé avec Michel
Bouquet et ça c'était
formidable. C'est un homme
merveilleux.

Ensuite, j'ai arrêté un petit peu car
j'ai besoin dans ma vie de prendre
du recul, de me retrouver moi, de
ne pas être perturbée.

Le Conservatoire, avec sa for-
mation moderne, sa formation
classique , je ne comprenai s pas
toujours ce qui s'y passait. Car je
suis primaire au fond de moi, et le
mot est faible , et j' ai besoin de
comprendre les choses qui m'arri -
vent.

J'ai donc quitté le Conservatoire
et je suis entrée dans une com-
pagnie dans le Lot-et-Garonne.
J'ai là eu le coup de foudre et pour
la compagnie, et pour la région. J'y
suis restée deux ans. Avec tout ce
que cela comporte. Travailler en
milieu rural, les belles salies, les
moins belles, une fois dans une
église, une fois dans un hangar, on
monte tout nous-mêmes... Je pense
que Molière ça devait être comme
ça...

par René Déran

Après j'ai fait Bouvard, durant
un an et demi. Et je suis partie
quand j'ai senti que je m'amusais
moins. J'essaie de préserver mon
plaisir car c'est un moyen de pré-
server celui des autres.

Je ne veux pas tomber dans les
pièges, et surtout le fameux piège
de l'argent qui peut faire faire
beaucoup de choses, mais qui pour
l'instant ne m'a pas grignotée !

Ne pas être avide d'argent
permet de choisir ce que l'on
veut faire.

- L'humour n'est pas une spécialité
féminine. Alors pourquoi, en tant
que comédienne, avoir choisi
l'humour comme moyen d'expres-
sion ?
- Ce n'est pas vraiment un choix.
Je crois qu'on est comédien
d'abord et le comique est unespé-
cialité.

En tant que comédienne, j'ai
joué des classiques et d'autres cho-
ses. Mais à un moment donné, il
faut prendre une direction.
Comme j'aime faire rire et que par

(photos dn)

le rire on peut faire passer telle-
ment de choses, je me suis dirigée
de ce côté. Cest ma nature, j'aime
la dérision. Plus les événements
qui me concernent sont graves,
plus je ris, plus j'ai envie de faire
«pouète pouète». C'est ma façon
d'être, c'est ma nature première.

Mais il n'est pas dit que je ne
ferai pas autre chose un jour, si des
employeurs potentiels me le pro-
posent. On verra.

Pour l'instant, je suis «la mar-
rante» on fait connaissance, avec
le public, et la salle est pleine tous
les jours.
- Y a-t-il, à votre avis, un humour
spécifiquement féminin ?
- Je ne crois pas. Je pense qu'il y a
un regard posé sur les choses, sur
les situations. Derrière ça, il y a la
question «est-ce que l'humour est
plus masculin que féminin» et j'ai
envie de répondre qu'il est plus
masculin. C'est une sensation.
- Mais les sources d'inspirations
sont différentes pour une femme et
pour un homme ?
- Certainement. Le premier sketch
auquel je pense, «La boum», un
homme ne le vivrait certainement
pas de la même manière.

Mais en même temps, on écrit à
deux avec Pierre Palmade. C'est un
garçon et il a pourtant autant
d'idées que moi sur la façon
d'écrire, sur la manière de voir une
situation, mais avec un regard dif-
férent.

Et c'est bien, parce que nous
nous complétons totalement.

Si moi j'écrivais demain pour
un homme, je crois que ça
apporterait quelque chose.

- Lorsque l'on écrit des sketches,
surtout dans le domaine du comi-
que, y a-t-il l'angoisse du manque
d'inspiration , de ne plus pouvoir
faire rire ?
- Oui, mais c'est de moins en
moins l'angoisse. J'ai commencé à
écrire chez Bouvard, donc je ne
savais pas du tout ce que c'était
l'écriture. Quand j'ai eu écrit plu-
sieurs sketches, je me suis
demandé ce que j'allais encore
pouvoir écrire. Et à ce moment-là
c'était l'angoisse.

Mais petit à petit on s'aperçoit
que l'on peut toujours écrire, tou-
jours trouver des sujets, et finale-
ment l'angoisse disparaît.

Je sais maintenant définitive-
ment que la vie offre des sujets
inépuisables.

Avec Pierre Palmade, on a par-
fois de petites inquiétudes. Quand
on n'a pas écrit durant une
semaine, on se dit «tiens, on va
essayer d'écrire à nouveau, de
développer un sujet». Et on s'aper-
çoit que l'on peut toujours !

En scène c'est pareil. Je n'ai pas
d'angoisse quand à ma faculté de
faire rire, mais c'est bien que ça
soit vérifié tous les soirs ! Ma
première inquiétude, c'est que je
n'aie pas envie de jouer. Je ne suis
pas quelqu'un qui a une envie folle
déjouer.

Je sais à quel point le comique
est en danger de ne pas faire rire.

Car un spectacle c'est comme du
papier à musique, tout est réglé,
prévu. On sait quand le public doit
réagir. Donc si un jour les gens ne
réagissent pas, tout peut s'écrouler.
Pourtant ce n'est pas ça qui
m'inquiète. Ma peur est de ne pas
avoir envie de monter sur scène.

Mais dès que la première
phrase est lancée, dès qu'il y a
le premier rire, rien ne pourra
me faire sortir du plateau !

- Avec une telle philosophie, avez-
vous des projets ?
- Si, j'en ai. Même de plus en plus
et je ne souhaite que ça. J'en ai
même un gros, mais tant que ce
n'est pas fait, tant que ce n'est pas
officiel , je n'en parle pas.

Je suis quelqu'un qui vit au pré-
sent. Si je pensais à l'avenir, je
deviendrais malade. Car si je ne
palpé pas les choses, que je me
préoccupe de choses qui n'existent
pas encore, dans ma tête ça fait
trop.

C'est une question de nature. Je
vis le jour qui est et ne me soucie
pas trop de l'avenir.

Il est vrai que lorsqu'une carrière
se dessine comme celle de Muriel
Robin, les lendemains ne sont pas
trop préoccupants ! Allez vite cons-
tater au Tintamarre que le succès
de cette fille débordante de sponta-
néité, d'originalité, de métier et de
talent est bien l'une des vedettes de
demain. Et même d'aujourd'hui
déjà. (dn)
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Femme, femme et comique à la fois
«Révolutions»

A la veille de la célébration du
bicentenaire de la Révolution
française , il n'est pas étonnant
que le monde artistique soit
insp iré par cet événement.

Jean-Michel Jarre a choisi de
consacrer un album non à la
Révolution française , mais aux
révolutions en général.

Le résultat est assez extra-
ordinaire et mérite l'écoute. La
musique électroni que convient
parfaitement , à l'aube du XXIe
siècle, à l'expression des senti-
ments d'un artiste tout à fait
dans son époque.

Jean-Michel Jarre parvient
ainsi à faire resentir des senti-
ments profonds au moyen de
synthétiseurs , laser et autres
claviers. On passe ainsi de
l'Amérique latine au Japon ,
traversant les endroits du
monde où souffle le vent de la
révolution , de la liberté.

Musiques et rythmes créent
des ambiances qui forment une
vaste fresque d'un monde en
ébullition, en prepétuelle muta-
tion. C'est beau, impression-
nant et surprenant. Les instru-
ments jouent, chantent et par-
lent même, dans un grand cri
de liberté, de révolte.

C'est un passionnant
moment de musique actuelle
que propose Jean-Michel Jarre
avec cette œuvre en forme
d'opéra, sans paroles ou pres-
que, très suggestive et mélo-
dieuse et qui est un hommage à
la lutte des peuples, pour leur
liberté, à ceux qui font et
vivent la mutation industrielle
et technique et à Dulcie Sep-
tember, assassinée à Paris en
mars 1988.

Est-ce la un avant-goût de ce
que sera le grand son et lumière
prévu à Pari s pour les fêtes du
bicentenaire en 1989 ? Pas
impossible. (dn)

(Dreyfus 837 421-1, distr. Dis-
ques office)

Jean-Michel
Jarre

And Also The Trees à Neuchâtel
Rares sont aujourd'hui les grou-
pes rock qui suscitent encore des
controverses passionnées,
mélange d'adoration démesurée
et de haine jalouse. Pris entre
l'irréductible bande de corbeaux
noirs qui croassent au plagiat et
les inconditionnels de l'écoute
répétée. And Also The Trees
possède ce privilège. Du 22 au 27
novembre, la douce Helvétie va
vibrer au rythme de leur névrose
patinée.

A l'image d'une nature morte
un peu sombre, And Also The
Trees (AATT) transpire un suave
esthétisme. Cloisonnés à l'inté-
rieur des terres de leur province
de Malverne - Worcestershire -,
les quatre membres égrènent
avec autant de conviction leur
solitude que certains leur chape-
let, vivent dans l'absolu d'un
véritable groupe. Révélé à

l'oreille du monde en Suisse
romande, AATT n'a guère choisi
la simplicité pour ses débuts. Jeté
en première partie lors d'une
tournée du Cure, groupe culte de
la décennie, ils ont rapidement
été montrés du doigt comme de
vilains petks suiveurs préten-
tieux. Mais que leur reproche-
t-on exactement ? D'avoir sim-
plement ingurgité un ensemble
d'influences savamment choisies,
d'avoir su saisir les sensibilités en
ce qu'elles ont d'essentiel, de s'en
être enrichies et de nous les avoir
retransmises à discrétion.

DOUCE VIOLENCE
Malgré une image de dandys
précieux, de néo-romantiques
souffreteux qui va dès lors leur
cpller à la peau comme le ruban
adhésif au bout des doigts, ils

vont nous redonner le goût du
fruit défendu. Derrière la fulgu-
rance de leur apparat, ils vont
découvrir leur chair, puissante,
cruelle et spasmodique. La tona-
lité des murmures perçue au long
de quatre albums patiemment
peaufinés s'élèvera violemment
sur scène comme le vent sur leurs
chères contrées.

Venez vous faire décoiffer le
mardi 22 novembre - 20 h 30 - à
la salle de la Rotonde à Neuchâ-
tel - Première partie: Ombre
interdite.

Alex Traime

Quelques autres dates de la tour-
née:
- 23 novembre: Genève, Palla-
dium
- 25 novembre: Berne, ISC
- 27 novembre: Lausanne, Dolce
Vita

Les chants des terresLa chanson française sera à
l'honneur vendredi 25 et samedi
26 novembre, à 20 h 30, au
Théâtre de l'Echandole à Yver-
don. On pourra y applaudir

Isabelle Aubret
qui, depuis 25 ans met son talent
d'interprète au service des meil-
leurs compositeurs et auteurs
francophones.

Ses apparitions dans notre
pays étant très rares, c'est une
occasion à ne pas manquer de
vivre une soirée de qualité.

Jazz et chanson française peu-
vent faire bon ménage lorsqu'ils
sont réunis par un musicien
bourré de talent. C'est le cas de

Pascal
Auberson

qui sera à Bienne, mardi 22
novembre, à 20 h 30, à l'aula de
l'Ecole prof essionnelle. Et en
plus, c'est une «bête de scène»
qui vous transporte une salle à
bout de bras et de voix. (dn)

AGENDA
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Dans le cadre du développement d'une
entreprise de haut niveau, nous collabo-
rons à sa promotion.
Par mandat nous proposons à un jeune

mécanicien
faiseur d'étampes
d'accéder à un poste fixe.
Ecrivez-nous à Case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds 109083

PmÈ j f ^  ! esthéticienne

j W- - 'fioneï
fÈSr̂ gkf̂  

Rue 
Vérésius 12, Bienne

jffj^̂ ^iif'lp __*>*^ <1 Rue de 
Neuchâtel 39

JBm. >s«»~-*ii*̂ ---̂ s^S '̂***~ •¦" I Peseux
1» *-^̂ ¦¦¦¦¦-.: ¦  ¦- . » £ 038/31 62 64

Veuillez m'envoyer votre documentation: jour - soir. (Veuillez souligner.)
Nom: Prénom:

Adresse:
9B92

mmmm c 1
WWm Super Centre Ville  ̂

de ia se™ 37-43
wém { J La Chaux-de-Fonds

Au rayon traiteur/pâ tisserie, cette semaine:

Rissole à la viande ia pièce 1 -ZU

File ts de truite garnis wo g 3.50

I 
Savarin ia pièce 1 -40

103050

| A SAISIR:
— superbe cuisine d'exposition pour

cause de suppression du modèle
— 3 ensembles de meubles de bain
— 7 vaisselier chêne Louis XIII
— 1 armoire en chêne Touraine
plus divers meubles et portes en chêne

Prix exceptionnels

KITAP. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 81 81

Exposition: lundi à vendredi dès 1 7 h,
samedi 9 à 1 6 heures

ou sur rendez-vous 18089

Action spéciale

duvet
nordique
4-saisons, duvet oie/
canard gris 90%, 160
x210cm,à Fr. 390.-
61 200x210 cm à
Fr. 490.-et 240 x
240 cm. à Fr. 690.-
Envoi rapide.
Duvet ShopPlumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

003794

B

NOVOTEL-THIELLE *® /̂jfjf/l5
Route de Berne ^~M ~~̂ "̂
2075 Thielle V~S

Pour vos repas de fin d'année, notre chef Denis Boulanger
vous propose ses suggestions pour composer vos

Renseignez-vous au (038) 33 57 57 ooobse

La «Centrale d'achat de l'Association suisse des
Maîtres Tapissiers-Décorateurs» a décidé sa
dissolution et nous nous sommes chargés de la
liquidation de plus de 30 000 mètres de tissu
pour rideaux.
Il s'agit d'étoffes à la mode, de qualité
incontestable, qui, en partie, coûtaient jusqu'à
100 fr. le mètre.
Nous voulons vendre ces étoffes aussi
rapidement que possible et c'est pourquoi nous
offrons:
| des étoffes décoration

pour I %# à £m ̂ J l a i e  mètre
[ déstuifés ' •• :!"::'"" • - " - • : ' • '

pour #̂ à I mtmn 1 ! ¦ le mètre
[ainsi que de nombreuses chutes de tissu

Sfrpour mmmW m I ¦ le mètre. 
Heures d'ouverture: 
Lu 13.30-18.00
Ma, Me, Ve 08.00-12.00 /13.30-18.00

Sa 09.00-16.00 sans interruption / / / / / / / l  lil Â̂

H ^& y ///// / / / / / / i^H
^̂ .̂ ^̂ ^̂ fl T̂BRUNNER SA
^̂ ^̂ IP^HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN ,.,
I I I H kl I "̂ H kl I 'J  ̂

m» \ 'A^ Tmïki i m\ ̂ .̂̂ 1. gggggggg ^^^ ĵ ^^^^^^^^^^^ ĵ ^^ ĝ ^ ĝ ^^^^^ m̂ ^Kmm ^mmmmmmmmmm mmm

A vendre à

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 99/101

appartements
de 2 pièces
et grand 3 pièces
avec cheminée, en rénovation , prix
de Fr. 1 30 000 - à Fr. 240 000 -,
financement intéressant à 4%% en
1er rang.

Renseignements dès 1 9 heures, ^
# 039/23 64 23 t

oo:5?8

Recherchons tout de suite

Mécaniciens
de précision
Mécaniciens étampes
Aides mécaniciens
Opérateurs y

sur machines de production

Pointeurs
OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23 04 04 684

Cherchons

sommelière
ayant envie de travailler dans
un bar-restaurant sympathi-
que. Bon salaire.
Congé tous les dimanches.
Pas sérieuse s'abstenir.
49 038/63 15 78
(Mme Emery, Travers). IBIIî
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«T3 K e u u« M e c o  § . b g« 3 « " Ja y -c -c a -o g -a

¦|S l'S §^.2 § &  §'*4i'0 l5\s •a gl̂ li
S o  e "° ^ S* « S 9 £ .3 »• ï£ a .2 S -S „ •«» S & 8 °« ë

^*  
s =s S § § a f8 >s |s * o.g allljgl

*-• 3 -  ̂J5 Si "-" ¦ ~ ï 8 3 8 5-2  ? a — u a fe ** — >
«S  i « f e " 0 2  fi ^

32 e 3g'5 S5S^a S«
.b S Soa aa ju 0 Q a , g h g i S ^ 5 y i 2 & jj u fl

13 .s -«& S « 5^ «  « «••g lc ï^-gS'SËaS-s 3§ «s

11. . : ïç||Iï tal! Ifîîff . fMî fl !» ah ïilpilflj'li

I 411 Si 231 |PS II8{iil«J3 lf?:|2Î

1 ?S£ g < § ils ¦3îâ| S g " «¦'gsJh tirs? 1 lil

C H a c S <f CUJ -̂  ^3 <-» - >3<* o tî - c B 3-a s « e

- ^ «il5"S 8* illss-Boa ¦s i8tf 3 !s33§° ,&3g-3 &g-g a-s S-S -S l S^agJ lïl: "IlSiî tiS Îlllii
¦g. ti ¦a ,«g uS g  •5. * Sr^1«^S'o^  —: 

M |g^ll Ijifg-ltâ - 5MÉ g t*î
î 3*-« fl 3à -SS-a-.ITrfS log ^ s ,| lira £ a— a» »fl « g . - -oa^ B wsS " ,u « -3 '"'3 2P <^ 5b§ t.a<
.tf « IBs^ 'S la^l'S21*5 lj s.f § e « s g i^
s « «s 2^^  -s S i-S-S 'â g ^ 

2 l-.si * 1 ît llg"̂ r f^ - f i f iaB S§8:i1^-fl5 Si?8!» b* I J IPtlSja S^as^ S S  ti<§ s ^^«d5& t ^ 8 - 3 5 S . a  g 3 g^^ 0-

•8 l|a5s§| â &î1«|££- g sl̂ it̂ î ^lîllll
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WCtCf r\ i é» tf~ I U- ^^. t%, *̂>W* *̂ Œf^Jt%îiâz Qualités et performances exceptionnelles
Mx ~\ J- C i:*. £©. ' dlIdO'U'l ¦¦W la nouvelle caméra portable NV-MC 10:M L<* CV>x- c*e.- re*S\ BOUCHERIEÉw /"* ^Lù <7 CL ^Q 

tl̂  
^L ______ capteur CCD , autofocus, sensibilité 10 lux , _^______

_T_  U&^ i »L_t A <̂ _ ?̂ ?Sv -̂"— "*\ f; 200m 6x , macro , obturateur ultra-rapide , m̂tmm S 5f
M {Z X pO SOT H-CTOQeS

^̂  fï§fÉ\ (û/ C V̂ fondu audio-vidéo. „ _̂BfjMj

^weutles LôitenbergV jt là TMONTANDON\ S Ft. ?QQG fcii ¦
%gm -ïT.VV^T

^̂ ^̂^̂^̂
J ^M  ̂ V \Y/ « ' ¦' *  ̂"*'*'- (accessoires inclus) Ê̂ÊmmmmmmmmW M

Décoration , meubles, tapis d'Orient et 1̂ %̂ 
' '. ¦ [ >

^'Ay 'Ay Service à domicile gièî Ëy " v;'v ;' ' mÊW. l\IOII\/#*£)IIstores, revêtements de sols, tapis plasti- ^S^g%y>̂ , ", yy- yy-V: :V gjgjffi ».' - v ::;.' \--È$fm-'-:' ' ' - ¦ , VS'̂ P'HIŒ  ̂ l™"" ***Hll

iSïTS? ^^̂ fep̂ ^̂ ^^J piR |i9B| modè|e

§F "  

"A" A " Il - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmW ' ¦**" ^^  ̂ ^¦' nj ^ î ^\  'v ^Ssa d a n s n os a u d i t o r i u m sexposition exceptionnelle ^^^^^^w Ji __ mc^SP^^ml ainsi que ia nouveiie cha!ne io°
Des le 1er décembre: 

^̂ ^̂^̂^̂ l  ̂ F ,̂^ /V^̂ Ŝ lïP gTUDE^R^OX

Jean Latour, paysages loclois ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i !I_M______9 K&v)̂ ''" ' Ĵ bry y ' V̂D-0x 
André Lanskov, œuvres exceptionnelles. «̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^ H K̂ .-. Q̂y " Xyjvy' ||N7£J

Tous les jours: de 14 à 18 h 30, samedi: de 14 à 17 heures. Entrée libre. Ip 1 ̂ î ^̂ ^̂ -̂- -'l̂ ^l̂ ifî ^WMW' ̂ ^̂ ^K ̂CÎT^S t^y^r=n X i  Prochaine parution

^^^ K_SB  ̂ -S H c/vteÏ^é*™

a/ V  

« » ¦  ̂ ¦«%'% ̂  ̂J J —^ ̂  ̂
I I ̂ ^̂ 3'̂ fl:̂ v^y^' fflK lkMV Btei-x 7ap/s ete milieu et sur mesure.

_T^lrlS ntîtlIC^Cil .1 ̂ ^̂ {̂ sï' ^001̂  Ç{nïwùàm-W^\. Choix incomparable de tissus en tous genres.

Amenez vos skis .JfpKpïB "*fl̂  
\fw* 

*4 
\j

aUX SOl'nS intensifs l»5"Sl̂ ¥i 
" Tapissier décorateur

; La clinique du skî vous offre ; pp:: : $îîBs?ï1?onds
la dernière' technologie > | || 1̂

,. ï '0m r̂>A W*7ï*i*rs-' 
¦ 'H * ^ It - '̂ Ĥ .̂fë ;̂!:;!̂ ^  ̂ v.':\ ̂ âsSMi&ïJS-âSïra* ¦ i- . m-mmFmm X W'LVË "' '̂ ¦̂ __f m WM  

L̂-ë ' ' '  ̂̂ .fl ' - ^: 'fl ' ' ' " ' "- '" ' '- ' ' ' ' " ' " ' "' < ' 'S •'• ' ' ¦' Çœfi4 ' s'' " \. .\

 ̂
H! Wmà cRt̂ rac f; : ^ ¦> rm^^m 1Optique ^mgAAA *«f *».*.* îtDp&a™ ;p®fâtW |̂ K« ÉÉÉ ^LMONT

Pour le bien-être f̂ /̂pv.":'- :::," :.-.̂ .. r, Com'mertîé 79 • ' / / '"55™*** 'À f ';." 
' . - ;" 'V .:'- ';: 'y-y^yy"^- -^'-'! lAZ-vABr ^̂ 1 me

Snte ClfahaU BeiuTt™!»™!
de votre vue, ï'J&r îWA •''"- .' y-' ':' :* ..- î, ". , _ / / ^52^ . - i ï} '.'-.;.'--''Y. '. - V.V;- '¦'.-'-I» W 1 V Ss'̂ '«t ' »

passez nous voirI O^^V"^--/^/^^- -- ; 2300 U Chaux-de-Fonds CA*SJ '̂ JS ' S f^^t:?- :̂ 0̂ w:ft  ̂ ^«»̂ i%flp
Léopold-Robert 64 ĵy  ̂y;;-::;̂ ' '4 y ,./ • .¦". ¦ ¦ ¦ -¦;¦:..,, '

... ' ¦ ¦ - •¦ . ^-' ' , " . 1 
^^^nnnt8 

S  ̂ W (««UAMa^039/23 68 33- &M3.:"à>̂  t AA- y - y y :-' > '.:".;'.' • j  g 039/23 00 55 
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C'est décidé... Nous nous marions samedi! feiv-̂ W HH^HSBHHHBHM Ĥ^̂̂ H \v '-'¦!¦- :
Et nous allons choisir nos alliances chez 

^̂  _^ A| £v£t&l KWS^̂ BTSH PJTIPH ï̂B V ;
'
,'ly Av. Léopold-Robert 53
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Les Soviétiques se rebiffent
Martina Navratilova inquiétée au Masters féminin
L'Américaine Martina Navrati-
lova, tête de série No 2, a été
bousculée par la Soviétique
Larissa Savchenko — rempla-
çante de dernière minute (for-
fait de Stéphanie Rehe) — et
contrainte à jouer trois sets
pour parvenir en quarts de
finale du Masters féminin, doté
de 1 million de dollars, au Madi-
son Square Garden de New
York.

Navratilova, quadruple vainqueur
de cette épreuve, avouait avoir été
affectée par le changement
d'adversaire, craignant le jeu plus
agressif et la force de frappe de
Savchenko. Et devant plus de
10.000 spectateurs, la petite
Soviétique (1 m 53) a confirmé
ses craintes, défendant crânement
sa chance.

EXPERIENCE PAYANTE
Elle a même forcé la numéro 2
mondiale à se mettre dans la peau
du challenger en empochant le
premier set , à l'issue d'un tie-
break conclu 9 points à 7 après
55 minutes de bataille.

De quoi inquiéter Navratilova,
visiblement inquiète lors du
temps de repos. Surtout qu'à la
reprise, l'Américaine perdait son
service d'entrée. Mais l'expé-
rience de la championne (32 ans)
devait parvenir à endiguer peu a
peu les élans fougueux de sa
jeune rivale (de dix ans sa
cadette).

Tout d'abord pour égaliser à
un set partout grâce à deux
breaks (2e et 4e jeu), puis pour
signer finalement sa sixième vic-
toire sur la Soviétique en autant
de rencontres.

E» LUTTE __¦_____¦

L'essentiel était pourtant assuré
pour Navratilova, toujours aussi
avide de retrouver Steffi Graf ,
qu'elle n'a rencontrée qu'une fois
cette saison. Mais avant ce possi-
ble face-à-face , elle trouvera
d'abord sur sa route la gagnante
de la rencontre entre sa com-
patriote Zina Garrison et la Tché-
coslo vaque Helena Sukova.

Manuela Maleeva-Fragnière
sera pour sa part la prochaine
adversaire de Steffi Graf , après sa
qualification expédiée en deux
sets et quelque 48 minutes face à
l'Américaine Lori McNeil. L'aînée

des Maleeva, tête de série No 7,
s'est montrée sans pitié pour sa
rivale, ne lui laissant qu'un tout
petit jeu. Une prestation qui
réjouissait la Vaudoise d'adoption,
prête au fond d'elle-même à faire
trembler l'intouchable Allemande.

Quant à la Soviétique Natalia
Zvereva (No 6), elle a dû sa quali-
fication plus à la mauvaise presta-
tion de son adversaire, la Cana-
dienne Helen Kelesi, qu'à son
talent. Victorieuse du premier set
6-2, la Soviétique ne marquait
qu'un seul jeu dans le deuxième
puis empochait la manche déci-

sive 6-2 sur une multiplication
d'erreurs dues à la précipitation
de la Canadienne.

LES RÉSULTATS
Simple, 1er tour: Manuela Ma-
leeva-Fragnière (Bul-S/7) bat Lori
McNeil (EU) 6-1 6-0; Martina
Navratilova (EU-2) bat Larissa
Savchenko (URSS) 6-7 (7-9) 6-3
6-3; Natalia Zvereva (URSS-6) bat
Helen Kelesi (Can) 6-2 1-6 6-2.
Double, 1er tour: Navratilova-
Pam Shriver (EU-1) battent
McNeil-Betsy Nagelsen (EU) 6-4
6-1. (si)

Martina Navratilova a dû batailler terme pour venir à bout de Larissa Savchenko. (ASL-a)

On prépare la prochaine Fête fédérale
Les lutteurs neuchâtelois réunis à Serrières
Les cinq clubs de lutteurs du canton de Neuchâtel
étaient groupés en une association, samedi 12 novem-
bre. Ils étaient réunis au réfectoire de la fabrique
Suchard à Serrières, sous la présidence de Jean-
Claude Schaefer.

Les 51 membres présents ont tout
d'abord entendu Henri Mottier,
qui a regretté la faible participa-
tion aux premiers entraînements
cantonaux organisés. Cette année,
deux fêtes ont eu lieu soit, le 22
mai, la fête de Buttes et, les 27 et
28 août, la fête cantonale de La
Vue-des-Alpes.

Cette dernière a connu un beau
succès puisqu'elle a réuni 100

garçons-lutteurs le samedi et 113
seniors le dimanche. Programmé
le 4 septembre, le championnat
de la Combe-Girard a dû être ren-
voyé, faute de lutteurs.

ÉLECTIONS EN BLOC
Le président Schaefer a regretté
que deux fêtes aient été ren-
voyées, faute de combattants.
Parlant de l'effectif, il a annoncé

20 garçons-lutteurs, soit une
diminution de trois, alors que les
seniors sont 40 (deux de plus) et
que les membres des différents
clubs sont 176, soit une augmen-
tation de cinq.

L'assemblée a ensuite honoré
la mémoire de 4 membres qui
sont décédés. Il s'agit de Norbert
Schneiter, André Vuilleumier, Vic-
tor Fragnière et Hans Alioth.
Quant aux comptes, ils furent
adoptés après que le caissier
Johny Stoller en ait donné tout le
détail.

Les jurys de classement et
d'emplacement ont été élus en
bloc, ils devront suivre un cours
romand.

On écouta ensuite avec grand
plaisir Ernest Grossenbacher par-
ler du succès de la dernière fête
cantonale de La Vue-des-Alpes,
avec une belle participation et où
le meilleur a gagné.

Marcel Baechler, président
d'honneur, a donné une informa-

tion sur ia prochaine fête canto-
nale qui se déroulera à Boudry, le
30 avril 1989. On a également
appris que la prochaine fête
romande aura lieu à Couvet, les
10 et 11 juin 1989.

La participation à la prochaine
fête fédérale de Stans en août 89,
a donné lieu à une «belle empoi-
gnade» de discussions car, pour y
participer, il faut être sélectionne
et il n'y a que 30 places pour la
Romandie.

Lucien Pythoud, président
technique des gymnastes a parlé
de l'avenir de la gymnastique et
des nationaux. Le problème ' se
pose pour la prochaine fête canto-
nale de Colombier en 1990. Faut-
il encore y organiser des natio-
naux? La question reste posée.

Enfin, une motion a été dépo-
sée par le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds. Elle demande,
lors des concours, que le lutteur
puisse toucher son prix après 4
passes. Au vote, cette motion a
été acceptée par l'assemblée, (ha)

Rencontre acharnée
m VOLLEYBALL —.̂ — .̂̂ 1̂ —«g

Cinq sets en première ligue féminine
• LE NOIRMONT-BIENNE II

2-3 (15-9 10-15 15-12 12-15
13-15)

Rencontre très intense lundi soir
entre les formations féminines du
Noirmont et de Bienne, qui a tenu
en haleine les spectateurs durant
plus de deux heures. Menant
pourtant par 2 à 1, les filles du
Noirmont n'ont pu empêcher les
Biennoises de s'assurer la victoire
grâce à deux splendides dernières
manches.

Comme samedi, les Noirmon-
taines ont pris un excellent
départ. Motivées, concentrées, à
l'aise au service, elles ont nette-
ment dominé le premier set. La
réaction biennoise ne s'est pas
fait attendre.

Améliorant leur jeu défensif et
la précision de leurs attaques, les
visiteuses se sont assuré le gain
de la deuxième manche. Toujours
dans le coup, les Francs-Monta-
gnardes ont pris à leur tour un
avantage que l'on pensait décisif
(2-1).

C'était sans compter avec
l'extraordinaire volonté des Bien-

noises. Sauvant des ballons
impossibles, surprenant les Noir-
montaines par des feintes diaboli-
ques réussies par une Kissling
omniprésente, elles ont soumis
les joueuses de Thierry Eggler à
une forte pression.

Ces dernières ont commis un
nombre invraisemblable de fautes
au service, si bien que la con-
fiance a commencé à changer de
camp.

Dans le cinquième set, les
Biennoises ont mené par 13 à 5,
mais ont éprouvé des difficultés à
conclure si bien que les Noirmon-
taines sont revenues à 13 à 12.
Toutefois, la cinquième balle de
match a été la bonne pour les
Biennoises.

Arbitres: MM. Guillaume et
Minello.

Le Noirmont: M. Kottelat, L.
Willemin, S. et N. Laux, N.
Dubois, F. Boillat, E. Cattin, N.
Miche, L. Roy, V. Chiesa.

Bienne: Kissling, Previtali,
Turuvani, Darman, Ehrensperger,
Battanta, Harder, Wûthrich, Bou-
cherin, Good. (y)

En deux sets
» TENNIS I

Hlasek qualifié à Johannesburg
Tête de série No 1 du Tournoi
de Johannesburg, comptant
pour le Grand Prix et doté de
590.000 francs, le Français
Henri Leconte s'est qualifié pour
le second tour, face au Sud-Afri-
cain Barry Moir, non sans con-
céder une manche. Le résident
genevois s'est en effet imposé
6-7 6-1 6-3.

Les Américains Brad Gilbert
(No 3) et Kevin Curren (No 5)
ont également franchi le premier
tour, en éliminant respective-
ment un autre Américain,
Jimmy Arias, et l'Australien Bro-
derick Dyke.

Vainqueur dimanche de son
premier tournoi du Grand Prix, à
Wembley, le Zurichois Jakob
Hlasek (No 2) s'est pour sa part
qualifié pour le second tour en
éliminant en deux manches l'Ita-
lien Paolo Cane. Le Tessinois
Claudio Mezzadri a été moins

heureux: le Tessinois s'est
incliné devant l'Australien Brad
Drewett.

Au second tour, Hlasek se
mesurera à l'Américain Tim Wil-
kison (29 ans), qu'il a battu en
trois manches lors de leur seule
confrontation, en 1985 à Milan.

Johannesburg. Tournoi du
Grand Prix, 590.000 dollars.
Simple, premier tour: Henri
Leconte (Fr/1) bat Kevin Moir
(AfS) 6-7 (8-10) 6-1 6-3; Brad
Gilbert (EU/3) bat Jimmy Arias
(EU) 7-5 7-5; Kevin Curren
(EU/5) bat Broderick Dyke (Aus)
6-3 6-3; Jakob Hlasek (S/2)
bat Paolo Cane (It) 7-5 7-6 (7-
3); Brad Drewett (Aux) bat Clau-
dio Mezzadri (S) 6-4 6-4. Deu-
xième tour: Brad Gilbert bat
Greg Holmes (EU) 6-2 6-4; Cur-
ren bat Simon Youl (Aus) 5-7
7-6 6-1. (si)

Nouveaux classements des Jurassiens
D'agréables surprises attendent
de nombreux joueurs jurassiens à
la réception de leur nouveau clas-
sement établi par l'Association
suisse de tennis. Une cinquan-
taine d'entre eux ont obtenu une
promotion contre une vingtaine
de relégations seulement.

Cette remarquable progression
d'ensemble confirme les excel-
lents résultats réussis dans le
cadre des championnats inter-
clubs par plusieurs équipes.

Les porte-drapeaux du tennis
jurassien sont Christelle Bourquin
(La Neuveville) qui, malgré une
très longue période d'immobilisa-
tion, est parvenue à conserver son
classement (P2) et Olivier Bour-
quin (Moutier) qui passe de B1 à
P3..; „V

P2: Christelle Bourquin (La
Neuveville, ancien classement:
P2)

P3: Olivier Bourquin (Moutier,
B1)

B1 : Anne Nagels (Saignelé-
gier, B2); Bertrand et Dominique
Siegenthaler (Courrendlin, B1)

B2: Silvine Beucler (Saignelé-
gier, B2); Béatrice Hùrlimann
(Delémont, B3); Vincent Lechenne
(Courrendlin, B3); Eric Nagels
(Saignelégier, B3); Ayite Kini
(Courtedoux, B3); Claude Hennet
(Saint-lmier, B3); Alexandre
Strambini (Saignelégier, C1).

B3: Catherine Antonioli
(Tavannes, C2); Odile Schaffner
(Courrendlin, C1); Véronique Beu-
ret (Saignelégier C1); Marie-Anne
Jeanbourquin (Saignelégier, C2);
Anne Flùckiger (Delémont, C1);
Yves Allemann (Courrendlin, B2);
Christophe Babey (Courrendlin,
B2); Claude Devanthéry (Saignelé-
gier, B3); Félix Herrmanni (Delé-
mont, C1); Marc Nagels (Saigne-
légier, B3); Frank Laux (Les Breu-
leux, C2); Richard Lechenne
(Courrendlin, C1); Romain Joray
Delémont, B3). (y)

Progression d ensemble

i» KARATE ———B.^—^M

Dernière Coupe FSK de Tannée
t est dans le canton d Argovie, â
Reinhart, que se sont retrouvés
dimanche dernier les karatékas
suisses, pour la quatrième et der-
nière coupe FSK de l'année.

Deux Neuchâtelois se sont pré-
sentés à cette manifestation et ont
une nouvelle fois affirmé la valeur
de leur club, le Neuchâtel Karaté-
Do.

En effet, du côté féminin, Anto-
nella Arietta (17e aux Champion-
nats du monde) a une-nouvelle
fois remporté la première place de
la catégorie kata-dames (techni-
que), et elle s'est également clas-
sée troisième en catégorie kumité-
dame + 53 kg (combat).

Du côté masculin, c'est Franco
Pisino, qui a créé par deux fois la

surprise lors de cette journée. Il
s'est tout d'abord présenté en
kata et, pour la première fois,
s'est qualifié parmi les huit finalis-
tes. D'autre part, il s'est présenté
en kumité — 65 kg, et après un
bon parcours en éliminatoires, il a
rencontré en finale le Genevois
François Cano. .

Cette finale fut d'un excellent
niveau tactique, le suspens a duré
jusqu'à la dernière seconde et
finalement c'est le Neuchâtelois
qui a remporté la première place
de cette catégorie.

C'est la première fois que
Franco Pisino monte sur la plus
haute marche du podium d'une
coupe nationale FSK. (aa)

Victoires neuchâteloises#

H

--

Navratilova change d'entraîneur
Peu après s'être qualifiée pour les quarts de finale du Masters,
à New York, l'Américaine Martina Navratilova a annoncé sa
décision de s'attacher les services d'un nouvel entraîneur pour
remplacer Tim Gullikson, son coach actuel, qui entend se con-
sacrer à sa famille. L'élu est Craig Kardon, un Texan plus jeune
que la joueuse.

Noah forfait à Bruxelles
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, le Français Yannick Noah, souf-
frant d'une tendinite qui l'a contraint au repos depuis deux mois, a
déclaré forfait pour le tournoi de Bruxelles, doté de 490.000 dol-
lars, qui se déroulera la semaine prochaine.

Wimbledon : bénéfice record
Les comptes des Internationaux de Grande-Bretagne, à Wimble-
don, se sont bouclés par un bénéfice record de 7,67 millions de
livres sterling (env. 18 millions de nos francs), a annoncé le Ail
England Club, soit une augmentation de 7% par rapport à
l'exercice précédent.

Sandrine à la fine
Wels (Aut). Tournoi WITA (25.000 dollars). Qualifications. 3e tour:
Sandrine Bregnard (S) bat Kadzidroga 7-5 6-3. Tableau principal,
1er tour: Bregnard bat Elizabeth Galphin (EU) 6-1 6-1. Cristina
Casini (S) bat Virginie Paquet (Fr) 3-6 7-5 6-1.

¦ 
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Nouvelle victoire de Hoppe
Après sa victoire en bob à deux le week-end passé, l'Allemand
de l'Est Wolfgang Hoppe a remporté un nouveau succès inter-
national lors d'une épreuve de bob à quatre disputée à Winter-
berg.
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Mort de Giacomo Franchi •
L'entraîneur italien Giacomo Franchi, qui a dirigé en Suisse Pregas-
sona, Viganello et Lugano, est décédé à Varese , à l'âge de 48 ans,
des suites d'un infarctus.
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Pro Senectute

BAL
Maurice Maire
et son accordéon

Vendredi 18 novembre 1 988 à 14 h 1 5
y! Channe Valaisanne, La Chaux-de-Fonds

j Entrée: Fr. 6.-

Renseignements: Service animation
Neuchâtel
0 038/25  46 56 18077

Vendredi 18 novembre à 18 h 30
Musée international de l'horlogerie

L'épanouissement
du jeune sportif

(du débutant au sportif de haut niveau) I

conférence par le Dr Hervé Stefan, f
— médecin du CNSOF aux JO de Mexico, Montréal, |

Moscou, Los Angeles, Séoul; f
— responsable du Laboratoire de recherches en physio- 1

logie de l'INSEP è Paris; 1
— entraîneur responsable des courses du Racing Club I

de France. I

Cet exposé est spécialement destiné aux jeunes sportifs I
et à leurs parents. I

Entrée gratuite. ' Organisation: SEP Olympic taio? |

Personne a domicile,
parfaitement

bilingue, français-
allemand

cherche
travaux

administratifs
Ecrire sous chiffres

E 14-350044
Publicitas,

2800 Delémont
350044

A louer
dès le 1er décembre

appartement
5 pièces
1 30 m2 , sans

confort. Fr. 712 —
J9 039/23 64 03, ¦
heures de bureau.

18052

A louer

logement
de 5 pièces

+ cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, cave. Rue du Nord.
Libre dès le 1.1.89.
Pour visiter: (fi 039/23 24 73

18046

B 11 fil I 2501 Bie| -Bienne ï
¦ Il II 11 II S" 032 23 84 74 I

I Les Breuleux M
I Rue du Midi 8 tf,

fei Nous louons pour tout de suite ou I
I date à convenir , bel K

I appartement de 4 V2 pièces I
mm nouvelle cuisine, balcon, situation là
I ensoleillée. 3£
I Loyer: Fr. 637.— + juj
| Fr. 120.— acompte de charges. j -S
| Concierge: 0 039/54 16 46 M

^L 002938^B

Bubenbergjj|Jîauhandel&
Immobilien AG

A acheter éventuellement à
louer à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

rez-de-chaussée à 3 pièces
avec cuisinière en céramique,
buanderie, séchoir et petit jar-
din. Avec garage.
Situation belle et tranquille
(Combe-Grieurin).

Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements.
Stauffacherstrasse 130,
3014 Bern.
(fi 031/41 32 32 526?

T99 novembre
jusqu'au «*»*, 22 

^

Vacherin
fribourgeois

- ^âtp rn'i-dure ,

Qui, o W»ggi
4

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT ? 
KADETT 2.0i GSi
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S âBwfEflHËiHÀ'̂ v B v̂xSfi * f̂r- &f  ̂ *v T* J BaBahfei-̂ MJ - iS r̂̂ ÊBimmimm WÈÉÊÈÊmW&
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Vos distributeurs OPEL:,La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster; r ; • * -
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J - Nowacki ' 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂
000595
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Organisation internationale de voyage SA

Avenue Léopold-Robert 74
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 26 44

Offre
exceptionnelle...

Mer Rouge et Le Caire
du 28 novembre au 3 décembre 1988

Prix: Fr. 695.— par personne en chambre double

Places limitées... Appelez tout de suite I
1806 2

JLAJM. duj ura neuchâtelois
s districts La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Bientôt
dans votre boîte aux lettres,
le mémento du mois de

décembre
1988

Avec ses informations sportives
et culturelles.

Avec son programme général
des manifestations.



Prétentions belges confirmées
On a joué en éliminatoires du «Mondiale » 90

Groupe 7
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

BELGIQUE 0-0
En prenant un point à Bratis-
lava (0-0), à la faveur d'une
impressionnante démonstration
de force défensive, la Belgique
a confirmé son rôle de favori
dans le groupe 7 de la Coupe du
Monde.
Pour la Tchécoslovaquie, ce résul-
tat constitue un semi-échec. Mal-
gré une supériorité territoriale de
tous les instants, les protégés de
Venglos ne son jamais parvenus à
battre le gardien Preud'homme.
Pourtant, au départ, les Tchécos-
lovaques semblaient avoir de
grandes chances de succès.

Guy Thys n'avait-il pas été con-
traint d aligner un «onze» de for-
tune en raison des indisponibilités
de plusieurs titulaires?

Devant le mur érigé par leurs
adversaires, les Tchécoslovaques,
malgré le soutien passionné de
près de cinquante mille specta-
teurs, se révélèrent impuissants.
En quatre-vingt dix minutes, ils ne
se créèrent que deux chances de
but. La première à la 59e minute
lorsque Weiss, démarqué par
Griga, se présentait seul devant le
gardien mais son tir, trop croisé,
longeait la ligne.

A la 82e, un recentrage de
Hasek offrait à Luhovy la possibi-
lité de fusiller le gardien de près.
A la grande déception de la foule,
l'attaquant tirait à côté.

La seule intervention digne de
ce nom du gardien Stejskal se
situa à la... 91e minute sur un
centre-tir de Vanderlinden.

Bratislava : 48.000 specta-
teurs.

Arbitre: Midgley (Angl).
Avertissement : 85. Vanderlin-

den.
Tchécoslovaquie: Stejskal;

Chovanec; Bielik, Kadlec, Vlk;
Weiss (79. Moravcik); Nemecek
(87. Danek), Hasek, Bilek;
Luhovy, Griga.

Belgique: Preud'homme;
Demol; Gerets, Grun, Albert,

Dewolf; Scifo (75. Vanderlinden),
Emmers, F. Van der Elst, Veyt;
Christaens (79. Nilis). (si)

• PORTUGAL - LUXEMBOURG
1-0 (1-0)

Le Portugal n'a pas brillé lors de
son premier match du tour préli-
minaire de la Coupe du modne. Il
s'est contenté du minimum contre
les modestes luxembourgeois,
battus .par 1-0 (score acquis à la
mi-temps.

C'est Fernando Gomes qui a
réussi le seul but de la rencontre,
après 31 minutes de jeu.

Porto: 30.000 spectateurs.
But: 31e Gomes 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslov. 2 1 1 0  2-0 3
2. Belgique 2 1 1 0  1-0 3

S. Portugal 1 1 0  0 1-0 2
4. Suisse 2 1 0  1 4-2 2
5. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 0

Groupe 6
• ESPAGNE - EIRE 2-0 (0-0)
A Séville, l'Espagne n'a pas raté
son entrée dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde
1990.

Le succès ibérique ne souffre
aucune discussion. Durant les 45
premières minutes, les Irlandais
ont réussi à contenir les atta-
quants adverses grâce à une
bonne organisation en milieu de
terrain et en défense, grâce aussi
à quelques interventions de leur
gardien, Pat Bonner.

Dès le début de la seconde mi-
temps, les Espagnols accéléraient
l'allure. Débordés, les Irlandais
encaissèrent alors deux buts face
à une formation espagnole qui a
sans doute disputé son meilleur
match depuis le dernier «Mun-
dial» au Mexique.

Séville: 50.000 spectateurs.
Arbitre: Savchenko (URSS).
Buts: 53e Manolo Sanchez

1-0; 65e Butragueno 2-0.
Espagne: Zubizarreta; Andri-

nua, Gorriz, Quique (86e Solana),

Eric Gerets et la Belgique: une remarquable prestation défensive.
(ASL - a)

Jimenez; Sanchis, Roberto,
Michel, Martin Vazquez; Manolo
Sanchez (76e Ramon), Butra-
gueno.

Eire: Bonner; Moran, McCar-
thy, Stauton, Morris; O'Leary,
Houghton, Galvin, Sheridan (85e
O'Brian); Cascarino, Aldridge
(65e Quinn). (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.lrlande-N. 3 1 1 1 3 - 1 3
2. Espagne 1 1 0  0 2-0 2
3. Hongrie 1 1 0 0 1-0 2
4. Eire 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Malte 1 0  0 1 0-3 0

En RFA
Matchs en retard: Kickers Stutt-
gart - Werder Brème 0-6. Ein-
tracht Francfort - Karlsruhe 1-0.
Bayer Uerdingen • Kaiserslautern
3-1. Waldhof Mannheim - Hano-
vre 96 1-1. Cologne - Bayer
Leverkusen 3-0. (si)

'm- - _%S«9:t.

En Suède
Finale du championnat, match-
aller: Djurgaarden IF - Malmô FF
0-0. Retour samedi à Malmô. (si)

Douze joueurs
m BASKETBALL

La sélection suisse pour I Espagne
Maurice Monnier a retenu douze
joueurs pour affronter l'Espagne,
jeudi prochain à la salle du Bois-
des-Frères de Genève (20 h 15),
dan* un match comptant pour le
tour préliminaire du championnat
d'Europe.

Le coach national devra rame-
ner son contingent à dix éléments
le jour du match.

Maurice Monnier déplore plu-
sieurs défections. Ainsi, le Nyon-
nais Robert Margot a décliné sa
sélection, le néo-Bellinzonais
Bernhard Runkel est blessé et le
Pulliéran Mike Stockalper souffre
d'une excroissance osseuse au
pied.

Par rapport au tournoi préolym-
pique d'Amsterdam, on enregistre
les retours du Nyonnais Patrick
Gothuey et du Montheysan Chris-
tophe Roessli pour Mike Stockal-
per et Runkel.

La sélection établie par Mau-
rice Monnier est la suivante :
Michel Alt (Fribourg Olympic),
Vincent Crameri (Union Neuchâ-

tel), Olivier Deforel (Champel),
Thierry Girod (Pully), Igor Gojano-
vic (Pully), Patrick Gothuey
(Nyon), Roland Lenggenhager
(Champel), Claude Morard
(Vevey), David Perlotto (Pully),
Christophe Roessli (Monthey),
Christof Ruckstuhl (SF Lausanne)
et Steve Spiegel (Fribourg Olym-
pic). (si)

Nette défaite dans le derby
m RUGBY ¦BBBnBHH Î^ HB. ĤI.̂ Hl.HHHI

Des problèmes du côté du RC La Chaux-de-Fonds
• NEUCHATEL -

LA CHAUX-DE-FONDS
23-0 (7-0)

Que dire au vu de ce match et,
surtout, de ce score; déception,
consternation... Qu'arrive-t-il au
RC La Chaux-de-Fonds? On
pouvait s'attendre, à juste titre,
à un réveil des montagnards
face à Neuchâtel. Après la ren-
contre de samedi passé contre
Bâle, tous les espoirs étaient
permis.

Une sortie de mêlée réussie qui n'empêchera pas les Chaux-de-Fonniers de s 'incliner nettement.
(Henry-a)

Neuchâtel entamait la partie avec
crainte, La Chaux-de-Fonds avec
appréhension. Pour les deux équi-
pes, il s'agissait d'un match
importants pour rester en contact
avec la tête du championnat.

VAINS EFFORTS
D'entrée de jeu, Lùthi manquait
une pénalité. Le buteur adverse,
par contre, ne se fit pas prier,
trois minutes après, et ouvrait le
score à 3-0.

Les Chaux-de-Fonniers faisaient
le jeu, mais étaient maladroits.
Nombre de ballons furent ainsi
perdus.

Neuchâtel profita de l'occasion
et marqua un essai en coin, ame-
nant le score à 7-0.

Les «bleu et jaune» poursui-
vaient leurs efforts, mais en vain.
Ils n'arrivaient pas à conclure.
Tout le mal vient de là: jeu brouil-
lon et trop individuel, manque de
coordination entre les joueurs.

Dès la reprise, ils reprirent leurs
attaques désordonnées et un con-
tre amenant un essai transformé
neuchâtelois anéantit la volonté
des Montagnards (13-0).

Le ressort était cassé et les
deux derniers essais ne firent
qu'alourdir l'addition.

L'absence de Gérald Egger,
suspendu, s'est fait sentir dans la
mêlée mais cela n'excuse pas
tout. Peut-être qu'un terrain
d'entraînement éclairé permettrait
au XV chaux-de-fonnier de travail-
ler la technique et l'insertion des
nouveaux joueurs ?

RCC: Bettex - Saunier - Schal-
lenberger - Landwerlin - Berthet -
Schranz - Martinot - Ferrari -
Perny - Lùthi - Aubry - Shiels -
Marron - Stôckli - Lopes.

Matchs amicaux partout
L'Italie gagne, l'Arabie Saoudite surprend
• ITALIE - HOLLANDE

1-0 (1-0)
La «Squadra Azzura» d'Azeglio
Vicini a signé un succès de pres-
tige à Rome face à la Hollande,
championne d'Europe en titre.
Les deux formations étaient pri-
vées de .plusieurs titulaires pour
cette rencontre disputée devant
28.000 spectateurs seulement.

Les Bataves ont parfaitement
entamé le match. Ils ont exercé
une emprise totale en première
période, ratant d'un rien l'ouver-
ture du score à la demi-heure
lorsqu'un tir de Huistra était
repoussé par la transversale de
la cage de Traçconi.

En revanche, les Italiens
n'ont pas raté leur première
véritable chance. Une passe mil-
limétrée de Baggio permettait à
Vialli de prendre toute la
défense adverse de vitesse pour
tromper Van Breukelen d'un tir
croisé.

Ce but, inscrit juste avant le
repos, fouettait l'ardeur des
Transalpins. Ainsi, ils survo-
laient les débats en seconde
période et auraient pu doubler
la mise à la 54e minute lorsque
Rijkaard commettait une faute
sur Baggio qui avait le poids
d'un penalty. Mais curieuse-
ment, l'arbitre espagnol Soriano
Aladren ne bronchait pas.

Stade olympique de Rome:
28.000 spectateurs.

Arbitre: Soriano Aladren
(Esp).

But: 43' Vialli 1-0.
Italie: Tacconi; Bares; Ber-

gomi, Ferri, Maldini; Da Agos-
tini (82' Berti), De Napoli, Gian-
nini; Baggio, Vialli, Rizzitelli
(52' Ferrara).

Hollande: Van Breukelen;
Silooy, Reekers, R. Koeman,
Koot; Suvrijn (68' Rutten), Rij-
kaard, Vanenburg; Eikelkamp
(61' Van Loen), Van Basten,
Huistra.

• ARABIE SAOUDITE -
ANGLETERRE 1-1 (1-0)

Une réussite de la tête du défen-
seur Tony Adams, à la 54e
minute, a évité à l'Angleterre
l'affront d'une défaite en Arabie
Saoudite.

Les hommes de Robson -
qui avait fait confiance à trois
néophytes, le gardien Seaman
(Queen's Park Rangers), le laté-
ral Sterland (Sheffield Wednes-
day) et le demi Thomas (Arse-
nal) — se sont vu refuser deux
buts pour hors-jeu et ont tiré sur
la latte par Beardsley.

Ryad: 8000 spectateurs.
Buts: 15' Majed Abdullah

1-0; 54' Adams 1-1. (si)

m ATHLETISME —

Calendriers des 17 Grands Prix
en 1989:
27 mai: San José (EU). - 11
juin: Volvograd (URSS). - 27
juin: Lausanne. — 29 juin: Hel-
sinki. — 1er juillet: Oslo. 3 juil-
let: Stockhom. - 5 juillet: Berlin-
Est. — 7 juillet: Edimbourg. — 10
juillet: Nice. — 14 juillet: Lon-
dres. — 19 juillet: Rome. — 8
août: Budapest. — 16 août:
Zurich. — 18 août: Berlin-Ouest.
— 20 août: Cologne. — 25 août:
Bruxelles. — 1er septembre:
finale du Grand Prix à Monte-
Carlo, (si)

Des dates

a 
football
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Jesper Olsen à Bordeaux
Le milieu de terrain international danois Jesper Olsen, qui
jouait à Manchester United, a signé un contrat d'une durée de
deux ans et demi avec la formation française des Girondins de
Bordeaux, actuellement neuvième du championnat de France de
première division.
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Léonard abandonne ses titres
L'Américain Ray Sugar Léonard a annoncé, neuf jours après une
rentrée fracassante, qu'il abandonnait les deux titres mondiaux con-
quis en une seule soirée, mais n'a pas précisé la suite qu'il enten-
dait donner à sa carrière sportive.

E
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Pas d'effet suspensif pour Olten
La chambre ad hoc de la Ligue suisse de hockey sur glace a
refusé d'accorder l'effet suspensif au recours déposé par le HC
Olten contre la suspension de sa patinoire de Kleinholz, décré-
tée suite aux incidents survenus le 5 novembre dernier au
terme du match contre Lugano. Néanmoins, la chambre de
recours ne pouvant statuer définitivement d'ici la fin de cette
semaine, le match Olten - Berne de samedi a été renvoyé.

¦? LE SPORT EN BREF —¦.̂ ¦i.^M

Championnat suisse de LNA
masculine (7e journée): Chêne -
Nyon 106-120 (47-64); SF Lau-
sanne - Fribourg Olympic 80-91
(42-44); Pully - Champel 102-92
(44-49); Birsfelden - Reussbùhl
93-116 (37-35); SAM Massagno
- Bellinzone 76-89 (35-40).

Classement: 1. Nyon 7-14; 2.
Pully 6-10; 3. Birsfelden 6-6; 4.
Champel 7-6; 5. SF Lausanne
7-6; 6. SAM Massagno 7-6; 7.
Reussbùhl 7-6; 8. Bellinzone 7-6;
9. Fribourg Olympic 7-6; 10.
Chêne 7-2. (si)

Sous les paniers
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Martina tremble
au Masters

Rugby:
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nette défaite
chaux-de-fonnière

Le HCC égare un point
En championnat de première ligue à Champéry
• CHAMPÉRY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4

(2-2 1-1 1-1)
Il n'y aura pas beaucoup de matchs faciles cette saison
en première ligue. Les favoris rencontrent souvent une
opposition acharnée. Le HCC en a fait l'expérience hier
soir à Champéry où il a perdu son premier point de la
saison. Les Valaisans ont lutté avec beaucoup de coeur
et une volonté inébranlable, confirmant leur état de
bête noire des Neuchâtelois. En effet, Neuchâtel avait
aussi dû concéder le match nul à Champéry...

Le moins que l'on puisse écrire,
c'est que les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas évolué à leur niveau
habituel hier soir en Valais. Où
était donc passée l'équipe qui
avait enthousiasmé son monde
face à Lausanne ?...

La formation dirigée par Jean
Trottier a connu bien des problè-

mes face à un adversaire très
déterminé. Les Chaux-de-Fonniers
ont éprouvé toutes les peines du
monde à développer des actions
offensives cohérentes.

IMPRÉCISIONS
Trop souvent, les Chaux-de-Fon-
niers ont bêtement perdu le puck.

Régis Fuchs en chasse: le Chaux-de-Fonnier marquera un but à
Champéry. (Henry-a)

Les imprécisions dans les passes
ont fini par coûter cher, de même
que les pénalités.

D'autre part, le gardien Jean-
Luc Schnegg n'a pas connu une
soirée très heureuse, surtout sur
les deux premiers buts valaisans.

CHAMPÉRY
Laurent WIRZ

Heureusement, il s'est bien repris
en fin de rencontre, sauvant deux
ou trois situations très critiques
devant sa cage.

Mais ceci ne suffit pas pour
expliquer la fébrilité et les impré-
cisions dont le HCC a fait preuve
tant offensivement que défensive-
ment.

BASTION
SOLIDE

Sur sa patinoire, Champéry est un
adversaire très redoutable,
d'autres équipes le constateront
encore. Emmenée par Rouiller,
Clément et autres Croci-Torti, la
formation valaisanne possède des
atouts très intéressants. D'autre
part, les Valaisans ont démontré
une grande homogénéité: en
effet, les trois lignes d'attaquëiOnt̂
marqué...

LE POIDS
DES PÉNALITÉS

Le déroulement du match a été
très serré jusqu'à la fin: jamais
une équipe n'a pu prendre deux
longueurs d'avance. Pourtant, le
HCC semblait avoir fait le plus dif-
ficile en marquant le 4-3 grâce à
Leuenberger.

Malheureusement, les Neuchâ-
telois allaient un peu se laisser
provoquer, ce qui leur causait des
pénalités lourdes de conséquen-
ces. En effet, Champéry profitait
d'une situation de 4 contre 3
pour égaliser encore une fois.

Le HCC sait désormais à quoi
s'attendre en première ligue. Tou-

tes les équipes rêvent de faire tré-
bucher le relégué de LNB. Finale-
ment, le point obtenu en Valais
n'est pas si mauvais que cela...
L'avertissement est donné. Aux
Chaux-de-Fonniers d'en tenir
compte pour la suite de la sai-
son...

Centre sportif de Champéry:
400 spectateurs.

Arbitres: M M. Biedermann,
Furrer et Ehrler.

Buts: 2' Cachât 1-0, 7' Vuille
(C.Leuenberger) 1-1, 14' Fuchs
(Schmid) 1-2, 18' Clément (Croci-
Torti, Champéry à 4 contre 5!)
2-2, 33' Siegrist (Bergamo, HCC
à 5 contre 4) 2-3, 35' Grenon
(Rouiller, Champéry à 5 contre 4)
3-3, 48' C.Leuenberger (Goumaz)
3-4, 56' Coulon 4-4 (Champéry à
4 contre 3).

Pénalités: 5 fois 2' + 1 fois 5'
(D.d'Amico) contre Champéry, 7
fois 2' + 1 fois 5' (Tschanz) con-
tre La Chaux-de-Fonds.

Champéry: Vouilloz; Erismann,
B. Leuenberger; Donnet-Monnay,
Rouiller, Grenon; D. d'Amico,
Croci-Torti; Cachât, Coulon,
Payot; Clément, Spadone, X.
d'Amico; Ravera.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Siegrist, Goumaz; Mouche,
Tschanz, Stehlin; Schmid, Raess;
Rohrbach, Bergamo, Fuchs;
C.Leuenberger, Naef, Vuille.

-' Notes: température froide.
Glace en bon état. Champéry au
complet. HCC sans Angst (service
militaire) et Dubois (blessé). L.W.

Le point
Yverdon - Moutier 4-12
Champéry- La Chaux-de-Fonds . 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 4 3 1 0  30-12 7
2. Chx-Fds 4 3 1 0  26-15 7

3. Moutier 4 2 2 0 26-15 6
4. Neuchâtel 4 2 1 1  21-16 5
5. Villars 4 2 1 1 20-18 5
6. Lausanne 4 2 0 2 23-17 4
7. Yverdon 4 2 0 2 18-27 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

11. Champéry 4 0 2 2 13-22 2
12. Star LS 4 0 1 3  12-23 1

Curtis Strange golfeur de Tannée

Curtis Strange: la barre du million franchie. (AP-a)

L'Américain Curtis Strange a
finalement remporté le Nabisco
Championships de Pebble
Beach (Californie), grâce à une
victoire en play-off au deuxième
trou face à son compatriote
Tom Kite.
Les deux hommes avaient terminé
à égalité dimanche avec une carte
de 279, mais les mauvaises con-
ditions atmosphériques n'avaient
pas permis de disputer le barrage
le jour même.

Grâce à cette victoire, la qua-
trième de la saison, qui lui rap-
porte 535.000 dollars, Strange
est devenu le premier à dépasser

le million de dollars (1.147.644
exactement) de gains dans la
même année sur le circuit améri-
cain, ce qui lui vaut l'honneur de
recevoir le titre de «golfeur de
l'année» .
Pebble Beach (Etats-Unis). PGA.
Classement avant le barrage
pour la première place: 1. Curtis
Strange (EU) 279 (64-71-70-74)
et Tom Kite (EU) 279 (72-65-70-
72); 3. Ken Green (EU) 280 (67-
70-69-74) et Mark Calcavecchia
(EU) 280 (70-71-65-74) et Payne
Stewart (EU) 280 (73-70-64-73);
6. Peter Jacobsen (EU) 281 (71-
70-67-73). (si)
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Le cap du million
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Début des Six Jours de Gand
Associé au représentant du Liech-
tenstein Roman Hermann, le Gla-
ronais Urs Freuler a pris la tête
des Six Jours de Gand à l'issue
de la première nuit de cours. Qua-
tre équipes sont encore dans le
même tour. Hans-Ruedi Mârki
occupe la 7e place en compagnie
du Belge Vaarten, la paire Daniel
Wyder/ Pius Schwarzentruber la
huitième.

Le classement à l'issue de la

première nuit: 1. Urs Freuler -
Roman Hermann. (S/ Lie). 2.
Danny Clark - Ton Doyle
(Aus/GB). 3. Stan Tourné -
Etienne De Wilde (Bel). 4. Roland
Gùnther - Vôlker Diehl (RFA). 5.
Johan Bruyneel - Laurent Biondi
(Bel/Fr) à 1 t. Puis:7. Hans-
Ruedi Mark! - Michel Vaarten
(S/ Bel) à 2 t. 8. Daniel Wyder -
Pius Schwarzentruber (S) à 41.

(si)

Freuler en tête

L'équipe de Suisse s'entraîne au Corvatsch
L'entraînement doit être conçu
de telle manière que les skieurs
ont le sentiment qu'ils ratent
quelque chose s'ils ne se don-
nent pas à fond. Karl Frehsner,
le chef des alpins, se retrouve
dans son élément lorsqu'il s'ex-
prime ainsi. Dans une année, il
aura 50 ans, mais «l'homme de
fer» ne connaît pas la fatigue.
Au Corvatsch, à plus de 3000
m, le compte à rebours de la
nouvelle saison a débuté.
Nous ne pouvons pas nous lais-
ser aller à la routine, dit Frehs-
ner... Si je ne peux pas con-
tinuer à assumer, si je manque
de punch, j'arrête. Le natfi de
Styrie est dur avec lui-même,
comme il est exigeant avec ceux
qui l'entourent.

Comme sur les pentes du Cor-
vatsch où lui et l'entraîneur des
descendeurs, Sepp Stalder, sont
en mesure de présenter un tracé
digne d'une course de Coupe du
monde. Grâce, il est vrai, aux
bonnes relations qu'il entretient
avec les responsables de l'Enga-

dine, que Frehsner ne saura
jamais assez remercier.

AVANTAGE PSYCHOLOGIQUE
L'année passée, nous avons fait
sauter des rochers. Il est ainsi
possible aux machines d'arriver
jusqu'en haut. Depuis, nous
avons une piste très sélective à
disposition, explique Frehsner.

Autre élément positif : il est
seul avec son équipe sur les hau-
teurs de Silvaplana. Le téléférique
ne fonctionne que deux fois par
jour. Au matin pour les amener à
pied d'oeuvre, le soir pour les
redescendre. La préparation des
autres nations ne l'intéresse pas.

Pour les descendeurs, on a
construit une «tête de chien» et
on trouve également une sorte de
«serpentin», semblable à une
piste de bob, comme celui que les
coureurs retrouveront au Cham-
pionnat du monde à Vail.

Ce qui est important avec le
«serpentin», c'est la manière
d'y entrer, et c'est ce que nous
exerçons. L'entraîneur des des-

cendeurs, Sepp Stalder, un spé-
cialiste de la ligne idéale, reste
neutre et se refuse à surestimer
les performances de ses coureurs.
Ce qui est important, c'est
l'impact psychologique. Lorsque
nous irons à Vail, nous aurons
déjà travaillé ce passage.

Le travail demeure son premier
créneau et, en cela, le natif de
Beckenried constitue le parfait
complément de Karl Frehsner. Je
dois quelques fois provoquer les
coureurs et mettre le doigt sur
tes schémas qui ne vont pas,
ajoute Frehsner.

LES «BLEUS» EN VUE
Frehsner peut voir venir la future
saison. Il a toujours à sa disposi-
tion ses «cracks» comme Pirmin
Zurbriggen ou Peter Muller. Mais
l'Autrichien pense plus loin: Il est
clair que je pourrais encore col-
lectionner les succès avec eux
pendant deux ou trois ans, et
me plaindre ensuite du manque
de relève.

Mais les jeunes talents sont là,
et Frehsner en fait son affaire.
William Besse ou Paul Accola, par
exemple, qu'il prend souvent sous
sa protection. Il laisse transparaî-
tre là un tempérament «pater-
nel», mais se reprend aussitôt.
Pour moi, ils sont tous sur un
pied d'égalité.

Mais, visiblement, Frehsner
aime que ses vedettes soient
défiées par ses «bleus» . Et c'est
aussi le cas au Corvatsch jusqu'à
maintenant, quand bien même
quelques coureurs possèdent
encore des réserves.

Certains ont laissé parler leur
talent, à l'image de Daniel Mah-
rer, dont les derniers chronos
furent excellents.

Car Frehsner fait attention à ce
que personne ne se laisse aller
dans son travail. Même un
Mùller, détenteur du titre, n'est
pas absolument certain d'être
présent à Vail, fait-il savoir. Ses
«poulains» ont compris, (si)

Karl Frehsner: /' «homme de fer» possède toujours le feu sacré.
(Wldler-a)
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« Laisser la routine de côté »

Aucune décision n'a été prise con-
cernant une éventuelle annulation
des épreuves d'ouverture de la
Coupe du monde, dames et mes-
sieurs, qui doivent se tenir aux
Ménuires (deux super-G) et Val
Thorens (deux géants) du 24 au

27 novembre, ont fait savoir les
organisateurs.

Les températures ayant baissé,
les canons à neige des deux sta-
tions fonctionnent régulièrement.

(si)

On skiera
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Ford, c'est doublement le bon choix. Parce que vous roulerez double- Cette nouvelle et unique garantie est également valable à l'étranger.
ment en sécurité, c'est garanti! Dès que vous immatriculerez votre Qu'est-ce que la réparation? Vous ne payerez toute réparation Si vous désirez des informations complètes sur cette nouvelle garan-
nouvelle voiture jusqu'au moment où vous vous en séparerez. Car, qu'une seule et unique fois, et ensuite plus jamais. Ainsi, au cas où un tie réparation longue durée de Ford, envoyez-nous ce coupon,
dès le premier jour, Ford vous en offre plus pour votre argent. Plus défaut se manifesterait à nouveau, Ford prendrait è sa charge l'en- Im 2
de rendement, plus d'économie. Et lorsque vous désirerez échanger semble des frais de dépannage, de travail en atelier ainsi que les piè-
votre voiture, vous serez comblé d'aise en constatant que votre Ford ces de rechange. A l'exclusion, bien sûr, de l'usure normale des piè- '- 
vaut plus que vous ne le pensiez. Tout concessionnaire Ford vous ces et des travaux d'entretien usuels.
offre une assurance d'un genre nouveau: la nouvelle garantie répa- Qu'est-ce que la longue durée? La garantie s'applique aussi long- Adresse:
ration longue durée de Ford. temps que vous possédez votre Ford. Jusqu'au dernier jour et au
Qu'est-ce que la garantie ? Votre concessionnaire Ford vous donne sa dernier kilomètre. La garantie réparation longue durée de Ford est / ĵWSjSSHt^̂ .
promesse par écrit. Pour toutes les voitures de tourisme , le Van entièrement nouvelle et unique. Seul un constructeur parfaitement B̂P f̂fy t̂' m̂W'
Escort et le Transit - indépendamment de l'année de construction. La persuadé de la qualité et de la fiabilité de ses produits peut se per- Ford Motor Company, LRG ^̂ ŜSÊÊSS ^̂
garantie s'applique ainsi également aux voitures d'occasion. Inde- mettre d'offrir cette double prestation: des voitures de première Case postale 372,9001 St-Gall Ford. Le bon choix.
pendamment de l'âge et du nombre de propriétaires précédents. classe et nn service clients de première classe. 
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Jeudi 17 novembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h
Vendredi 18 novembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h «os collaborateurs so feron t un plaisir de

Samedi 19 novembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h vous recevoir et do vous offrir l'apéritif.
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• 2000 m2 d exposition

fgSsS*̂ *'""'' • Q nombreuses places de parc
• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!
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Un premier prélavage
Affaire Favag à Neuchâtel :

une sanction clémente ne blanchit personne
Un opportuniste, oui. Le jugement
prononcé hier a suivi l'argumenta-
tion du réquisitoire. Dix mois avec
sursis, près de 300.000 francs
d'amende pour le remuant ex-chef
de vente de Favag. Ce qui ne fera
pas le beurre des anciens collègues
et supérieurs appelés prochaine-
ment à répondre de leur sens des
affaires.
Etape par étape, la réponse du juge
Jacques André Guy portait un
coup à l'ancienne direction de
Favag. L'inaction de celle-ci appa-
raît comme un accord tacite, mou
et parfois coupable.

Concernant les infractions au
code pénal, le jugement ne retient
que la gestion déloyale pour deux
des trois préventions. Il n'y a donc
pas d'escroquerie, parce que pas
d'astuce, face à des responsables
assoupis et fort confiants.

Avec l'affaire des 3 pdp, PAR
n'a pas caché les bénéfices d'Hier,
ni que le matériel se destinait à
l'exportation. La commission per-
çue, et non révélée, n'est qu'un élé-
ment aggravant. Selon le juge,
l'examen des dates révèle que la
commande des 3 pdp n'a pas sub-
ordonné celle des 24 petits com-
puters, commande que Favag avait

maintenu bien avant. Par contre,
les transactions opérées avec Enk
et Positron pouvaient préfigurer
des dégâts importants pour Favag.
C'est donc là que le juge retient la
gestion déloyale.

Le deuxième arrêt de renvoi
concernait les infractions à la pro-
hibition d'exportation de matériel
stratégique. Tous les cas cités, et
retenus, portent sur une valeur glo-
bale de 6.200.000 francs. Circons-
tance aggravante : le caractère
habituel du trafic. Dans une moin-
dre mesure, PAR a enfreint à la
législation sur les mesures écono-
miques extérieures.

SITUATION PERSONNEL:
AU BEAU FDŒ

PAR, qui n'a jamais retrouvé
d'emploi depuis son licenciement,
a lancé sa propre entreprise. Bien-
tôt marié,, il sera soutien de
famille. Mis à part une condamna-
tion pour infraction routière en 85,
PAR montre de bonnes disposi-
tions aux affaires non sulfureuses.
Enfin, proches de la prescription
ordinaire, les délits doivent être
jugés en conséquence.

De l'autre côté, les circonstances
aggravantes, soit le concours

L'inaction de l'ancienne direction de Favag est apparue comme un accord parfois coupable.
(Photo Impar-Gerber)

d'infractions, les conséquences
désastreuses pour Favag, dictent
un chapelet d'amendes de 300.000
francs : 25.000 francs pour gestion
déloyales, 270.000 francs (et non
470.000 francs comme le voulait le
réquisitoire) pour trafic prohibé.
Vu son effet bénin, l'entrave aux

mesures économiques extérieures
vaudra à PAR une contribution de
1000 francs. Les frais de justice
s'élèvent à 7000 francs, et Favag
n'obtient pas d'indemnités de
dépens.

La facture, moins salée que
prévu, devra faire l'objet d'un par-

tage difficile entre les prochains
prévenus de l'affaire Favag. C. Ry
• Le Tribunal était présidé par Jac-
ques André Guy, assisté de Mme
Lydie Moses, greffière , et les jurés,
Mme Anne Marie Joray et M.
Christian Baraud. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur général.

Manager
et ouvrier

Pierre Arnold est un homme
de passions. Profondément
humaniste.

La vision qu'il a du mana-
ger d'entreprise, des relations
de travail est idéale. Ou plutôt
elle est peu partagée !

Le couple chefs d'entre-
prise et salariés se définit en
termes hiérarchiques, se tra-
duit en rapports de force. Il y
a deux entreprises: celle du
patron et celle des collabora-
teurs.

Il est normal que syndicats
patronaux et syndicats
ouvriers défendent chacun
leurs intérêts propres. Il est
en revanche inquiétant de
constater à quel point chaque
partenaire est si peu au fait
des intentions et des aspira-
tions de l'autre. Ce ne sont
pas des hommes et des fem-
mes qui s'affrontent pour un
projet mais des décideurs et
des exécutants. Tout se passe
comme si le chef d'entreprise
se comportait en maître et
l'ouvrier en subalterne.

Cette conception curieuse
des rapports humains ne cor-
respond plus aux acquis cul-
turels du monde moderne.

Pierre Amold a raison de
dire qu un manager c est
d'abord «un homme qui
s'occupe d'autres hommes».
Quoi qu'on puisse penser de
son «poids» dans l'économie
suisse en 1988.

On ne motive pas une
entreprise en taisant ses choix
stratégiques, ses problèmes,
en considérant le salaire
comme la seule contrepartie
de la tâche accomplie. Le tra-
vail ne peut plus être aujour-
d'hui le seul intérêt de
l'homme, comme l'argent ne
doit pas être une fin en soi
mais un moyen.

La Paix du travail en
Suisse a démontré la valeur
des négociations convention-
nelles. Elle masque pourtant
d'autres échecs, en particulier
l'incapacité des partenaires
sociaux à s'entendre sur la
notion de participation, de fle-
xibilité.

La nécessité de la forma-
tion apparaît évidente, mais
elle ne pourra être dynamisée
que le jour où ses bénéficiai-
res auront le sentiment qu'ils
accèdent à des connaissances
utiles à l'entreprise, à leur
propre épanouissement per-
sonnel surtout.

Ce ne sont pas les lois qui
pourront modifier les rapports
humains. Cest une question
d'état d'esprit Culturelle.

Le monde du travail doit,
tant du côté des chefs d'entre-
prise que des organisations
syndicales, repenser fonda-
mentalement la manière dont
il perçoit l'autre et abandon-
ner des schémas qui appar-
tiennent encore au XIXe siè-
cle...

Pierre VEYA

Le manager, selon Pierre Arnold
Dîner-débat devant l'Association suisse des PME

Le manager, c'est le plus humain
des hommes. D doit être généreux,
savoir écouter, accepter la contes-
tation. Celui qui parle n'est autre
que Pierre Arnold, président de la
Fédération des Coopératives
Migros, l'organe législatif de la
Migros. Hier, devant la toute jeune
section neuchâteloise et juras-
sienne de l'Association suisse des
petites et moyennes entreprises
(PME), il a dessiné les contours du
manager de demain. Un portrait
résolument humaniste.
L'Association suisses des PME est
née à Genève en 1984. Elle compte
83 membres (entreprises) à Genève
et une soixantaine dans le Jura et à
Neuchâtel. Elle n'entend toutefois
pas se limiter à la Suisse; des asso-
ciations nationales seront créées en
Europe et aux Etats-Unis. •

Selon M. Frédéric Semmler, pré-
sident de l'Association suisse des
PME, le premier objectif consiste à
appuyer les chefs d'entreprises de
PME lorsqu'ils ont recours à un
consultant extérieur, en les aidant
à trouver le bon partenaire agréé
par l'association. Le second com-
plète le premier: sortir le patron de
la PME de son isolement en le
mettant en contact avec des per-
sonnes qui ont les mêmes problè-
mes.

L'association permet à ses mem-

bres d'obtenir des avantages éco-
nomiques immédiats: regroupe-
ment professionnel pour des
achats, pour l'assurance du per-
sonnel, etc. Enfin, et c'est le qua-
trième volet: faciliter l'implanta-
tion de PME à l'étranger, en
aidant par exemple dans l'appro-
che du Grand Marché européen de
1992. L'association entend égale-
ment représenter les intérêts des
PME vis-à-vis de tiers en défen-
dant leur spécificité propre.
Invité à un dîner-débat, hier à
Thielle, Pierre Arnold . a d'abord
défini les principaux changements
de la société moderne. La civilisa-
tion du muscle a fait place à celle
des machines, aujourd'hui c'est la
civilisation de l'intelligence qui
s'affirme, devait-il expliquer.

C'est une formidable révolution
qui va modifier les rapports de tra-
vail et qui s'accompagne de la
naissance d'une société des loisirs.

«Le rôle de l'entreprise n'est
plus seulement matériel, il est
aujourd'hui un vecteur culturel. Le
personnel devra être formé. Il a
besoin de satisfaction pour s'épa-
nouir», dira en substance Pierre
Arnold. Selon lui, l'entreprise
suisse ne joue pas encore ce rôle.
Ainsi dans le domaine de la forma-
tion, si les entreprises japonaises
consacrent près de 10% à la forma-

tion de leurs ouvriers, la Suisse
n'en est qu'à 2 ou 3%.

Or, Pierre Arnold est convaincu
que tout homme peut apprendre
s'il en a la volonté et l'envie. Une
formation devenue d'autant plus
essentielle que tout évolue très vite
et que toute entreprise doit désor-
mais avoir une vision prospective,
définir ses choix stratégiques. Le
rôle du manager, dans tout cela?
«C'est le plus humain des hommes.
C'est l'homme qui s'occupe
d'autres hommes», dira en préam-
bule Pierre Arnold. Il doit com-
muniquer ses objectifs de haut en
bas de l'entreprise, donner à cha-
que employé une part de responsa-
bilité. Le dialogue doit se faire
horizontalement et non sur des cri-
tères uniquement hiérarchiques.

Avant de s'engager dans un
vibrant plaidoyer pour la partici-
pation des employés dans l'entre-
prise, moyen efficace de parvenir à
un consensus.Une participation à
trois niveaux: l'information et
l'autonomie au sein de l'entreprise;
la participation financière - Pierre
Arnold estime que % du salaire
devrait être fixe et % en fonction
des résultats de l'entreprise; la par-
ticipation sociale - les collabora-
teurs sont partie prenante du Con-
seil d'administration de l'entre-
prise.

P. Ve

Déploiement policier
dans le Haut-Doubs

Français et Suisses aux trousses d'un assassin
Les bottes crottées, la voix cassée
par la fatigue et l'absence de som-
meil, le capitaine Herry semblait
hier après-midi assez sûr de son
fait «L'homme que nous recher-
chons se terre dans cette forêt»
expliquait-il au pied des Bassots. Et
pourtant, malgré la mise en place
d'un très important dispositif poli-
cier Daniel Dolard, qui a assassiné
son ex-belle-mère lundi en début
de journée, n'a toujours pas été
retrouvé.
Les enquêteurs et surtout les poli-
ciers ont la certitude que l'assassin
rôde dans la région. Cette impres-
sion semble d'ailleurs partagée par
les gens du heu qui se cloîtrent
dans leur maison dont ils ferment
les portes à double tour. Même le
jour, ce qui n'était jamais le cas
auparavant.

Côté suisse, les services de
l'ordre (voir notre encadré) ont
d'emblée collaboré avec les poli-
ciers français. Hier, près de 200
gendarmes français, dont des élé-
ments venus du peloton de haute
montagne de Mouthe, ont à nou-
veau quadrillé la région.

A ce nouveau déploiement, par-
ticulièrement visible au milieu de
l'après-midi, a correspondu une

découverte qu a faite Yves Faivre,
pompier de Villers-le-Lac.

Lors de recherches personnelles
il est en effet tombé sur un sac de
sport que l'assassin avait emporté
sur les lieux du crime et dans
lequel il avait enfoui à la hâte un
casse-croûte. Celui-ci comprenait
notamment deux briques de lait.
L'une d'elles, vide et piétinée, a été
relevée à proximité du sac de
sport.

Retrouvés non loin de la cartou-
chière déjà abandonnée par
l'assassin, mais découverte durant
la journée de mardi, ces indices
ont incité les policiers à battre à
fond la région. Sans succès, malgré
les informations fournies ci et là
par des gens qui affirmaient avoir
vu passer l'homme en question.

En réalité, il n'en était sans
doute rien puisque Daniel Dolard,
artiste-peintre de 31 ans, demeu-
rant à Boudry qui avait adopté le
synonyme de Le MoniaL s'est
échappé dans la nature. S'il ne
s'éloigne guère du lieu de son for-
fait c'est, selon les dires des gen-
darmes parce qu'il aurait voulu
réserver un mauvais sort à sa
femme qu'il avait attendue en vain
lundi. Espérant même la voir venir
avec son nouvel ami. (jcp)

Les grands moyens
Le commandement de la police
cantonale neuchâteloise communi-
que:

Dans le cadre du meurtre perpé-
tré aux Pargots (Doubs, zone fron-
tière), le 14 novembre 1988, par le
nommé Daniel Dolard, 1957, fran-
çais, sur la personne de sa belle-
mère, un dispositif d'une cinquan-
taine d'hommes de ces services, de
ceux de la police locale du Locle et
de ceux de la douane ont été enga-
gés. La police française a égale-
ment mis sur pieds les grand
moyens pour permettre <le cerner
l'intéressé. Ces opérations ont per-
mis d'établir la présence, voire le
passage de l'auteur, sur territoire
français, après la commission du

crime. Il est fort probable que cet
individu se dissimule toujours dans
la région frontière. Son signale-
ment est le suivant

175 à 180 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtains foncés,
possédant un blouson jeans et un
dito en brun marron, un pantalon
jeans et dito noir. Il est en posses-
sion d'un fusil de chasse avec de la
munition et est susceptible de
rechercher refuge et assistance
auprès de tiers.

Tous renseignements utiles con-
cernant cette affaire sont à com-
muni quer au commandement de la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24 ou au poste de
police le plus proche.

23F̂eu la rampe!
26^Cargo domicile menacé
28Êntre nous, Suisses
33Êxpo bien lancée
35l>Sept millions adjugés

• Lire en page 23

(Photo Schneider) f
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'•¦ 1 î e ®*^kSi«̂ Ê B2 *'reVISI0N # 4e SEMAINE •/jk^HHp />y3^
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Voyages accompagnés

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel **• .
L'offre de la semaine

Rôti de porc
à Fr. 15.— le kg

La bonne viande
et les excellentes

spécialités de l'artisan
boucher-charcutier.

Viande de qualité == succès assuré!
I.'6039

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

\- /

Amitiés, rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude! Inscription gratuite.
0 021/634 07 47 oo^

A vendre

BMW 320i
6 cylindres,

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

<P 038/33 27 70
OOQ031
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Solistes Au programme
Marc PANTILLON BRAHMS - POULENC
Olivier SOERENSEN MONOT - DVORAK
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Mme Maguy
parapsychologue, numérologue, cartoman-
cienne, résout tous vos problèmes.
Cours suivis à l'Institut psychologique des
sciences de Paris.
Reçoit sur rendez-vous. Discrétion assurée.
0 039/28 84 29 ou 024/24 39 23

19006

Dick f''
Optique

Av. Léopold-Robert 64
g 039/23 68 33

15250

Dimanche 4 décembre
Train spécial

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

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

* Prix avec abonnement Vi tarif.
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Feu la rampe...
Attente au pied de l'escalier manquant

L'immeuble David-Pierre-Bour-
quin 19 n'a plus d'escalier. Depuis
presque un an. Le provisoire de
l'entrée sud, sans rampe jusqu'à il y
a quelques jours, et aux marches
inégales, à la vie dure. Ras-le-bol
disent les locataires. Une rénova-
tion d'envergure est en vue, répond
le gérant.
C'est un lecteur qui porte le fait
divers sur la place publique. Dans
une lettre adressée à notre rédac-
tion, il fusti ge la situation dans
laquelle sont laissés les locataires
de l'immeuble David-Pierre-Bour-
quin 19, dont l'escalier d'accès a
été démoli en décembre dernier. Il
juge que «tout ceci serait intoléra-
ble sur un chantier , mais pour une
maison habitée, c'est simplement
scandaleux».

Convoyeur de la Croix-Rouge,
l'auteur décrit l'entrée provisoire
du côté cour en ces termes. «On
passe par une porte de jardin
étroite , puis on doit circuler sur
des planches très glissantes, on
descend un mauvais escalier sans
le moindre appui en passant sous
un toit fait pour des nains». Et de
conclure que de sortir un brancard
de l'immeuble est actuellement
impossible.

Un coup d'oeil sur place con-
firme la description, sauf qu'une
rampe et un dallage d'accès ont été
installés, après que nous ayons

L'entrée «provisoire» sous un toit lait pour des nains

manifesté de 1 intérêt pour cet
immeuble. Et un locataire donne
un exemple ô combien frappant du
caractère dangereux de ce provi-
soire qui dure. Si une personne
âgée de l'immeuble a aujourd'hui
encore besoin des services de la
Croix-Rouge, c'est tout simple-
ment parce qu'elle s'est cassé le
bras et ouvert la tête début juillet
en tombant dans l'escalier de for-
tune bricolé côté cour. D'autres
personnes, semble-t-il, se sont
encoublées entre les marches de
hauteurs différentes, heureusement
sans mal.

L'escalier côté rue David-Pierre-
Bourquin de même que la terrasse
ont été supprimés parce que la
fosse sceptique qu'ils abritaien t
fuyait depuis longtemps et mena-
çait la sécurité. «On voyait la ter-
rasse se décrocher de la façade»,
commente un locataire, qui se sou-
vient des odeurs exhalées et du
liquide qui gelait sur la route cha-
que année. Le Service d'hygiène
était intervenu à l'époque.

La démolition enfin entreprise,
soudain d'urgence mais sans
demande d'autorisation , les Tra-
vaux publics ont demandé que la
terrasse et l'escalier soient recons-
truits comme avant, invoquant
notamment la question de l'esthé-
tique de l'ensemble d'immeubles
mitoyens de la rue. L'agence

L'escalier manquant. (Photos Impar-Gerber)

immobilière Métropole gérante
voulai t elle profiter de ménager
des garages, flanqués d'un escalier.
De longues négociations assorties
d'un recours ont enfin abouti à
assurer que le propriétaire dépose-
rai t des plans dans le sens voulu
par l'autorité.

Contactée, la gérance Métropole
admet la description des lieux
donné par notre lecteur. «Quant
au fond, ce monsieur a parfaite-
ment raison», commente un de ses
employés. Mais il ajoute que la
gérance s'est occupée du problème
de l'accès, qu'elle a proposé une
solution. Aujourd'hui, le proprié-
taire a décidé «de reprendre le pro-
blème à zéro» et de repenser les
aspects intérieur et extérieur de
l'immeuble. L'architecte biennois
mandaté déposera des plans et une
demande de construction «dans le

courant de ces prochaines semai-
nes». Emmanchant une procédure
jugée assez longue puisqu 'il s'agit
d'une rénovation «lourde». «Je
doute que les travaux puissent
débuter avant le printemps pro-
chain», précise l'employé. La com-
mune s'impatiente qui ne peut
tolérer sans fin l'entrée provisoire
côté sud.

Les locataires commencent aussi
à trouver le temps long. Ils ne sou-
haitent cependant pas déménager
d'un immeuble où les loyers sont,
avant rénovation du moins, modé-
rés (extrêmement bas, dit-on à la
gérance). Et même s'ils voulaient
le quitter, encore faudrait-il qu'ils
le puissent: dans l'immédiat, il
faudrait faire venir une auto-
grue... Cela dit pour l'anecdote.

R. N.

Dans le prolongement
d'Espacité

Concours d'architecture pour
une nouvelle préfecture

L'aménagement du centre-ville est
décidément d'actualité. Parallèle-
ment au dernier développement de
Touchepamonpod devenu Espacité,
le concours pour une nouvelle pré-
fecture est lancé. Une poignée
d'architectes inscrits prenaient hier
la mesure de l'environnement dans
lequel le futur immeuble s'inscrira.
Nous l'annoncions en juillet der-
nier: l'Etat a l'intention de cons-
truire une nouvelle préfecture et de
réaménager l'immeuble actuel
pour mettre enfin- à l'aise le Con-
servatoire. Le concours d'architec-
ture porte sur un nouveau bâti-
ment voisin, entre la préfecture
actuelle et la rue de la Serre, à la
place des deux entrepôts qui
seront démolis. Ce concours est
ouvert depuis octobre dernier et
sera clos le 17 mars. Le jury tran-
chera en avril 89. Le crédit pour-
rait être soumis au Grand Conseil
à fin 1989 et la construction com-
mencer en 1990.

Une dizaine des 17 architectes
neuchâtelois déjà inscrits à ce con-
cours, parmi lesquels on compte
autant de professionnels du Haut
que du Bas, participaient hier à
une séance d'information du ser-
vice de l'intendance des bâtiments
de l'Etat. Dans le but de tracer un
lien entre le projet d'aménagement
de la place Sans-Nom Espacité et
la future préfecture qui cons-
tituerait l'extrémité ouest de cette
recréation ambitieuse du centre-
ville.

Pour l'intendant cantonal, M.
Philippe Donner, le projet Espa-

cité, «extrêmement fort» , est lun
des deux paramètres importants
dont il faudra tenir compte en
imaginant la nouvelle préfecture.
Le second, c'est la liaison architec-
turale avec l'actuelle préfecture.
Autre point de réflexion sur l'envi-
ronnement immédiat: le passage
piétonnier donnant sur le Pod
entre préfecture et l'immeuble voi-
sin abritant le magasin MP, ainsi
que la rue du Cygne coincée entre
Banque cantonale et Coop-City où
l'on souhaite voir davantage d'ani-
mation.

L'immeuble lui-même sera rela-
tivement modeste: quatre, éven-
tuellement cinq étages, 12,5 m à la
corniche, 20 m sur 30 m au sol, soit
une surface utile d'environ 1500
m2. Son environnement urbain
concentré ne permet pas, a priori,
beaucoup de fantaisie. Raison
pour laquelle d'ailleurs on attend
beaucoup du concours.

Relativement modeste - on
estime l'enveloppe globale à huit
millions de francs - le bâtiment
devra cependant refléter une
image de marque. Dans le souci de
répondre en partie aux attentes des
Chaux-de-Fonniers, l'Etat entend
aussi offrir un service public, non
seulement aux «clients» de la pré-
fecture plus confortable, mais plus
largement. La construction d'une
salle de 150 places, polyvalente et
équipée pour la traduction simul-
tanée, est une première réponse.
Cela dit, la nouvelle préfecture
n'est pas destinée à accueillir de
nouveaux bureaux ou services can-
tonaux décentralisés. R. N.

Patrick Haldimann
et Jacques Leitenberg

... de La Chaux-de-Fonds, qui
viennent de passer avec succès les
examens organisés par la Cham-
bre suisse des sociétés fiduciaires
et des experts-comptables et
obtenu le titre fédéral d'expert-
comptable diplômé.

(Imp)

Mme Berthe Morel
... qui est entrée le 13 novembre
dans sa 102e année. Mme Morel
est domiciliée au home La Paix du
Soir.

M. Jean-Pierre Renk, préfet
des Montagnes et M. Yves Scheu-
rer, chef des Services sociaux de la
ville de La Chaux-de-Fonds, se
sont rendus auprès de la jubilaire
afin de lui présenter les vœux et
félicitations des autorités cantona-
les et communales.

A cette occasion, Mme Berthe
Morel était également entourée de
sa fille, de M. Roger Ramseyer,
président de la Fondation de La
Paix du Soir, de M. et Mme
Joseph Stauffacher , directeurs du
home et du personnel de l'établis-
sement ainsi que de Mme Nelly
Chavaillaz du Service des mala-
des, (sp)

Peu après 7 h, hier, M. C. A. N., de
la ville circulait en voiture sur la
route de La Vue-des-Alpes en di-
rection du chef-lieu. Peu après la
station du Reymond, il s'est dé-
porté sur la partie gauche de la
route où il est entré en collision
avec la camion conduit par M.
E. C, de Fontaines, arrivant en
sens inverse. Dégâts.

Quelques cinq minutes plus
tard, M. F. G., de La Sagne, arri-
vait de La Sagne sur la route prin-
cipale en direction de La Chaux-
de-Fonds. Au sortir du virage à
droite, à l'ouest du Restaurant du
Reymond, sa voiture a heurté un
jalon à neige avant de traverser la
chaussée pour dévaler le talus.
Dégâts.

Accidents matinaux au Reymond

CELA VA SE PASSER

Musique
pour les aînés

Le Club des loisirs se rendra
aujourd'hui à l'Ancien Stand où
dès 14 h 30, un groupe de jeu-
nes musiciens sous la direction
de M. Francis Bàrtschi, leur of-
frira une matinée musicale, (ib)

NAISSANCES

û 
Après avoir écouté bébé
dans le ventre de maman

JENNIFER
est très heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ROMINA
le 12 novembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Maria Carmela et Giuliano
CARIGNANO - MAZZITTI

Progrès 91

m
Coucou, c'est moi !

YVES-ALAIN
Je suis né

le 16 novembre 1988

Les heureux parents:

Sonja et Jean-Claude
SCHÔNENBERG

Maternité
Hôpital La Chaux-de-Fonds

MmwM 'imimm 24

NAISSANCE

m rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

ALINE et CÉLINE
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance
de leur frère

ALAIN
le 16 novembre 1988

Maha et Nabil
HERMÈS
Crêtets 122

La Chaux-de-Fonds

Voiture happée par le train :
deux morts

Hier peu avant 19 h, une voiture a été happée par le train
au Crêt-du-Locle et traînée sur près de 400 mètres. Les
deux occupants ont été tués sur le coup.
Vers 18 h 45, un témoin a vu la
voiture d'André Nussbaum, né
en 1915, de La Chaux-de-
Fonds, agriculteur retraité qui
en compagnie de sa femme
Nelly, 1914, redescendait d'une
ferme sur le flanc sud des Epla-
tures où ils avaient raccompa-
gné des amis. Mais ce voisin n'a
pas vu l'accident.

L'automobiliste s'est sans
doute engagé sur le passage à
niveau non-gardé qui conduit à
la route cantonale sans voir le
direct La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, bien que la visibilité soit
bonne à cet endroit. Lorsque le
train a sifflé, il était trop tard.
Le choc a été terrible. «Comme
une bombe», a dit une femme
d'une ferme voisine.

A voir, la voiture était large-
ment engagée sur le passage au
moment où elle a été happée.
Le moteur a été projeté à une
trentaine de mètres, l'avant du
véhicule un peu plus loin, au
bord de la voie du côté de la
route cantonale. Le reste de la
voiture et les occupants sont

restés encastrés sous l'auto-
motrice. Le direct a traîné la
carcasse sur près de 400 m
avant de pouvoir enfin s'arrêter
à quelque distance de la gare du
Crêt-du-Locle.

Ambulance et premiers
secours sont arrivés rapidement
sur les lieux. Il n'y avait plus
rien à faire pour les occupants.
Il a fallu du temps pour dégager
les corps et la carcasse littérale-
ment encastrée sous la locomo-
tive. Une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction extra-
ordinaire Mme Barbara Ott

En début de soirée, le trafic
voyageur a été assuré, entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
par bus des transports en com-
mun.

Ce terrible accident repose la
question de la fermeture ou
l'installation de feux à ce pas-
sage non-gardé. Plusieurs acci-
dents matériels ont déjà eu lieu
à ce passage, utilisé par les
agriculteurs des environs pour
éviter un détour.

R. N.

Tragédie au
Crêt-du-Locle

Des expositions pour mieux se connaître
Ils ont un roi et démocratiquement
s'en accommode; mais encore les
Belges se présentent comme des
artisans actifs de l'Europe situés au
cœur du continent Inclues dans la
semaine belge, des expositions
diverses permettent d'approfondir
nos connaissances!
Au Gymnase cantonal, Succès 45,
un tour d'horizon en textes et pho-
tos dévoile le pays de l'intérieur.
Tailleurs de diamants, ces citoyens
sont encore industrieux de pointe
et attelés à la recherche autant en
informatique, qu'en sciences et en
aéronautique.

L'art de vivre est un chapitre
important. Entre le Carnaval de
Binche et les marmites breughe-
liennes, pas tristes les Belges!

Il est vrai que les champs sont
productifs et l'agriculture impor-
tante. Quelques villes et des sites
touristiques jouent la séduction :
Bruges mirée en ses canaux, Bru-
xelles la Belle, Liège et son mar-
ché.

Toujours au Gymnase cantonal ,
«Imagine» autre exposition, ras-
semble une quarantaine d'œuvres
de 8 jeunes photographes. On en
trouvera encore dans les vitrines

de quelques banques en ville. Les
photographes présents sont de la
communauté Wallonie-Bruxelles,
choisis pour leur originalité. Les
uns font de la photo quasi abs-
traite, recherche intéressante, les
autres proposent une figuration
travaillée, des objets tels des sou-
liers, des scènes d'intérieur, pres-
que ethnologiques. Un panorama
de qualité et fort divers.

A l'Office du tourisme, quelques
affiches et des prospectus peuvent
alimenter des envies de voyages.

(ib)

0 Les expositions de photographies,
de même que celle de gravures au
Musée des Beaux-Arts, sont présen-
tées jusqu'au 4 décembre.

• Cinéma belge au Club 44, jeudi
17 novembre, 17 h 30 «Hiver 60» de
Thierry Michel 1980.

Au bonheur des Belges
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(OUVRIERS
OUVRIèRES
Suisses ou permis C
sont cherchés de toute
urgence.
Tél. 039/23.53.58



Non seulement la base mais 1 ouverture
Portes ouvertes au Centre de formation professionnelle

Certaines professions sont compri-
ses par le public d'une manière
erronnée par rapport à la réalité.
Non seulement le CPJN décerne
un CFC, diplôme d'école, mais
encore il donne un vaste bagage de
connaissances qui permettront au
professionnel de suivre cons-
tamment l'évolution de son métier,
de se diversifier.
Pour mieux cerner le problème, le
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois dirigé
par M. Louis Wagner, ouvre ses
portes au public vendrdi 18
novembre, de 18 h à 21 h 30,
samedi 19 novembre de 9 h à 11 h
45, au Centre de l'Abeille, Paix 60
et Jardinière 68, au Collège des
Arts et métiers, Collège 6, à l'Ecole
technique, Progrès 38-40, au
Musée international d'horlogerie.

L'Ecole technique, sous la direc-
tion de M. Pierre Hainard , forme
des techniciens différemment spé-
cialisés, des mécaniciens de machi-
nes, sur étampes, en automobiles,
des micromécaniciens, dessina-
teurs de machines et en microtech-
nique, des horlogers-rhabilleurs et
praticiens, et dispense des cours de
connaissances générales en horlo-
gerie. La plupart de ces apprentis-
sages dureront 4 ans, les candidats,
âgés de 15 ans révolus seront
astreints à un examen d'admission.
Horloger-rhabilleur, le métier a le
vent en poupe. «La moyenne d'âge
de la corporation est assez élevée,
et l'élève qui commence aujour-
d'hui son apprentissage, est sûr de
trouver de l'emploi» commente le
professeur.

Couturière un beau métier, programmer pour obtenir le travail désiré. (Photos Pierre Bohrer)

L'école d'art appliqué, dirigée
par Gilbert Luthi , prépare et
oriente vers nombre de métiers.
Dessin sous toutes ses formes,
expression trois dimensions, expé-
riences dans le domaine de la
matière, bijouterie-joaillerie - rap-
pelons dans cette discipline le prix
Golay Buchel, décerne en 1987 à la
classe chaux-de-fonnière - prépa-
ration au sertissage, gravure. Le
graphisme, relativement nouveau à
l'école, verra sa première volée
diplômée en 1989. Si les «portes
ouvertes» arrivent relativement tôt
dans l'année, l'imagination n'a pas
manqué aux élevés qui viennent de
décrocher dans le domaine de
l'affiche le prix du théâtre du
Triangle à Lausanne, celui de la
société générale d'affichage (SGA)
sur le thème de la forêt , et le prix
du Musée d'art et d'histoire de

Neuchâtel pour «Alternatives»
exposition collective.

L'Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et sociales
(EPPS) dirigée par Mme. Chantai
Ferracani , débouche sur un
diplôme de culture général, passe-
port pour accéder aux professions
d'infirmière, sage-femme, physio-
thérapeute , laboran tine, citées
parmi d'autres.

Couturière, un beau métier.
L'élève sortant, nanti d'un CFC,
aura la capacité de concevoir un
vêtement, d'en faire le patron , d'en
déterminer le tissu, de le réaliser
complètement en haute couture.
Non seulement l'école apprend à
habiller, mais encore condui t à une
formation supérieure, styliste,
coupe, technicien de l'habillement.

L'Ecole professionnelle des arts
et métiers accueille un jour ou

deux par semaine des élèves, tra-
vaillant chez un patron pour suivre
des cours théori ques et de culture
générale , coiffeurs , peintres,
tôliers, employés de maison, ceci
afin que les collectivités aient du
personnel bien formé.

L'Ecole professionnelle com-
merciale, dirigée par M. Nicolas
Jaccard, forme les employés de
commerce, vendeurs et aides en
pharmacie.

Les classes de préapprentissage
sont destinées aux élèves dont
l'orientation n'est pas encore
déterminée à la fin de la scolarité
obligatoire, ou aux élèves se prépa-
rant à un apprentissage très scola-
risé (raccordement). Et le CPJN
accueille également en cours du
soir, toute personne souhaitant se
cultiver dans une branche bien
spécifique. D. de C.

PUBUREPORTAGE

ou comment apprendre la musique avec plaisir!
A la rue du Soleil 16 (angle nord-ouest de la place du Bois), M. Rosselet
vient d'ouvrir une école de musique Yamaha. Vous pourrez y apprendre le
piano, l'orgue électronique et le keyboard d'une manière efficace et déten-
due; Les leçons se donnent en petits grptfpes à l'aide de différentes métho-
des éprouvées et créées par Yamaha. La formation de M. Rosselet est assu-
rée par Yamaha ainsi, vous bénéficierez directement de l'extrême com-
pétence de cette firme sur le plan de la musique. Cela s'adresse aussi bien
aux enfants à partir de neuf ans qu'aux adultes ou aux personnes du 3e âge.
Pour de plus amples renseignements, <p (039) 28.67.52.

Ecole de musique Yamaha
chez Piano Rosselet

PUBUREPORTAGE

Le restaurant et pizzeria de La Canette a ouvert ses portes
M. et Mme Moraniello seront heureux de vous y recevoir. L'ancienne tradi-
tion des tranches de pizza à l'emporter sera respectée. Les spécialités italien-
nes et les pâtes maison sont également sur la carte.
Après vous être rassasié, vous désirez aller danser? Aucun problème, il vous
suffira de monter quelques marches et vous voilà dans le cadre intime de la
discothèque de La Canette. L'ambiance est assurée par Pascal et Gianni,
deux dise jockey expérimentés.

Réjouissez-vous !

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

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

t

Pour le secteur confection dames
nous aimerions engager, à temps partiel

VENDEUSE
^Smm d'excellente présentation, connaissant parfai-
¦BSSy tement le secteur confection dames et ayant
ABBI quelques années d'expérience dans la vente.

mmam Age idéal: 30 à 40 ans.

S 

Entrée: début janvier.

Pour tous renseignements et rendez-vous, tél.
, -, 039/23 25 01, bureau du personnel.La Chaux-
de-Fonds ooiooo

Pour la distribution de nos cours de
développement personnel,
nous cherchons

agent(e) libre
— dynamique;
— bonne présentation;
— au profit d'une solide expérience.
Ecrire sous chiffres 22-653510
Publicitas Neuchâtel, case postale,
2001 Neuchâtel, avec curriculum
vitae et photo.r 009953

PÉTREMAND WILLY
Plâtrerie-peinture
J.-J.-Huguenin 13, Le Locle
$9 039/31 73 10

cherche

UN PEINTRE
en possession d'un CFC
et sachant travailler seul.
Faire offre écrite ou prendre contact
par téléphone. f 606?z

edeo engineering sa
Nous engageons tout de suite ou à convenir:

un décolleteur sur tour
multibroche
ou

un conducteur de machines
connaissant bien le décolletage. disposé à travailler en équipes

un tourneur sur tour CNC
ou

un conducteur de machines
ayant déjà de l'expérience sur tours numériques, disposé à tra-
vailler en équipes

un magasinier
manutentionnaire
un nettoyeur
Postes stables, rémunérations et prestations sociales d'une ,
entreprise moderne.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle Genre, secrétaire
du service du personnel.
Edco Engineering SA, 2108 Couvet, 'C 038/64 1111

075655

L'annonce, reflet vivant du marché

mmlm\Z£ Nous cherchons

E une vendeuse
ÇL?
*g à temps partiel
_ '2M pour notre rayon ménage
fcgj Entrée: tout de suite ou à convenir.
mmmm Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds . <p 039/23 25 01 ooiooo

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

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Ami n et Pradières ouverts. Me,
30 nov., midi, réunion avec repas
des vétérans à l'Hôtel du Che-
vreuil. Inscri ptions Jean Ryser ,
p 039/23 07 61.

Club cynologique.- - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement à La Corbatière, 13
h 30, obéissance. Renseigne-
ments: ÇS 28 47 59.

Club jurassien • Section Pouillerel. -
Ce soir, 20 h, causerie de René
Wildi. L'Alaska et les régions
limitrop hes. Diapositives.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: Sa 19, balisage de la
loïpe du Valanvron; rendez-vous
des intéressés à 8 h 30, au collège
du Valanvron. Gymnasti que: jun.
et sen., le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét. le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h ,
«Chez Idéfix» , responsable C.
Jaquet. Me, entraînement à 19 h,
«Chez Idéfix» (M. Boillat), à La
Combe-à-1'Ours (derrière la halle
d'expertises des automobiles).

' Renseignements, ÇgT 26 49 18.
Résultats du concours à Weinin-
gen. Classe A: 17. Moesch Patri-
cia avec Bimbo, 180 pts , ment.
EX. Classe DU: 2. Murrmann

v Anne-Marie avec Yacky, 461 pts,
ment. EX.

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

T* ¦ ¦ ¦ ™ ¦ ¦ ¦ ¦ ^̂ »̂ —^̂ ^̂  ̂ ¦-

Championnat interne
de judo

Dernièrement s'est déroulé , dans
la salle du Judo-Club de La
Chaux-de-Fonds , le champ ionnat
interne qui réunissait tous les jeu-
nes judokas âges de moins de 15
ans.

Sur les quel que 45 combats dis-
putes , la plupart d'entre eux se ter-
minèrent avant le temps limite.
Ceci montre bien la combativité de
tous ces champions en herbe qui ,
mal gré quel ques maladresses dans
leurs tentatives d'attaques , réussis-
saient quand même à placer de
spectaculaires mouvements.

Pour clore ces joutes sportives,
des médailles ont été distribuées
au 3 premiers de chaque catégorie
ainsi que des pri x de consolation
pour les perdants.

A noter que les 2 premiers de
chaque poule ont été qualifiés
pour le champ ionnat neuchâtelois
par équi pe qui se déroulera samedi
prochain à La Chaux-de-Fonds.

Résultats
Catégorie (-26 kg) 1. Pizzagalli
Christophe; 2. Raouli K; 3. Perret
S; 4. Metzger J. Catégorie (—29
kg) 1. Cassard C; 2. Kaufman V;
3. Aebi C; 4. Greco S. Catégorie
(-32 kg) 1. Fivaz J; 2. Metzger K;
3. De Bernardini J.-L; 4. Diggel-
man L; 5. De Figuereido P. Caté-
gorie ( — 38 kg) 1. Scheidegger D;
2. Cattin C; 3. Vanderlinden R; 4.
Pellaton Y; 5. Girardbille A. Caté-
gorie (-44 kg) 1. Wittwer C; 2.
Bouverat D; 3. Cossa F; 4. Thié-
baud C; 5. Thiébaud Mylène.
Catégorie (-49 kg) 1. Froidevaux
J.-P; 2. Martin F; 3. El Faleh N.

A.C.

SOCIÉTÉS LOCALES 

PUBUREPORTAGE

D.-Jeanrichard 37 - @ (039) 23.95.35
Ayant travaillé dans le prêt-à-porter à Paris, Turin et Madrid et ensuite
comme journaliste de mode, Annie Spode est une professionnelle de l'habil-
lement. Séduite par son chic, son confort et sa facilité d'entretien, elle a
choisi de se spécialiser dans le jersey et le tricot et est dépositaire des mar-
ques JEAN CESSES (Paris) - FABER - St CHARLES (Paris). Mais elle a égale-
ment à votre disposition un très beau choix de jupes en tissu et. dès le prin-
temps prochain de chemisiers en fibres naturelles de la marque CACHAREL
(Paris) .

A. Spode rue Daniel-Jeanrichard 37, 0 (039) 23.95.35.

Boutique Annie Mode Jersey
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Le travail en équipe vous
intéresse?
Semaine de 36 heures (du lundi au vendredi),
une semaine le matin, une semaine l'après-
midi.

Nous cherchons

un décolleteur
un aide décolleteur

ayant déjà une certaine expérience dans ce
domaine. Ambiance agréable. i

Nous cherchons également

un outilleur
ou mécanicien de précision
(horaire libre) pour travaux variés et réglage de machines
(tours et fraiseuses) . Possibilité de se familiariser avec
machines CNC.
Faire offres ou se présenter chez

RAMSEYER & Cie SA,
Petite-Thielle 20
2525 LE LANDERON r . ,„ .
Ap 038/51 31 33 629

|BJIENNET

Hlgh-Tech16V,1988
noire met., 17 900 km
GTI-3,1964
paquetCH, blanche,
45 000 km
GTI-3,1984
noire, 56 000 km

GL-5,1988
toit coul.,
rouge, 30 000 km
CL-5 Diesel, aut., 1985
bleu met., 56 300 km
GL-3,1984
auto-radio,
grise, 68 000km

GL-5,1987
blanche, 51 100 km
GL-5,1987
rouge, 42 000 km
GL-4,1987
vert met., 18 200 km
GL-4,1985
g ris met., 64 300 km

S, 90 CV, 1988
gris met., 21 800 km
S 90 CV, 1987
rouge met., 42 000 km

GT.1987
argent met., 25 000 km
GT.1984
argent met., 39 500 km

CC.1987
aut., toit coul., gris met.,
32 000 km
CC. 19S6
aut., toit coul., argent
met., 38 000 km
C5E. 1986
aut., toit coul., vitres
teintées, verr. central,
blanche, 54 000 km

944 Turbo, 1986
toit ouvrant, radio, sys-
tème d'alarme, argent
met., 36 000 km
924,1981
brun met., 59 000 km

Volvo 740Turbo,1986
dir. assistée, verr. cen-
tral, bleu met.,
48 600 km
Opel Ascona i 2000,
1987
Irmscher, argent,
16 000 km
Fiat Ritmo 85, 1986
aut., radio-cass., jantes
spéciales, 4 roues d'hi-
ver, verte, 10 000 km

Î AMACjflJ

001497

On cherche

mécanicien
autos

Agence Volvo et Mazda

Place stable, horaires réguliers.
Sans permis exclu.
S'adresser au
Garage Schenker & Cie,
2068 Hauterive/ NE.
0 038/33 13 45

000673

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
/// sans avoir
Jrf£^L

semé
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Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. BL

Nom Prénom Vm

Rue No. f̂
NP/Oomicile ESS^̂ B

Signature IĤ RSEK.
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Av. L.-Robert 23 d'ouverture (/> l ./^["Ml
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de 
changement

¦BULJHHBILII d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx : : —

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

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

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

5. Avion: Prix suivant le pays. ,
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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I iyi Ê (7j | |i. |j=P|PBB
Balance 12, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 68 68

3OOO paires
dés Fr. 9.—

17926

¦ iL MTt-T̂ iK 'JiZ 'Ti i TTyj

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7, 0 039/23 30 98

fkfÇ~\ Ce soir:

(fërk Omelette
( jU saint-galloise
^̂ / —^ Fr. 

5.50 
pièce Vaoas

KARTING Swiss Huttles Corsa. Etat
neuf. Fr. 2000.-
<& 039/26 52 61/60 isose

TÉLÉVISEUR SONY. 47 cm; vidéo
Hitachi VHS. Le tout, ) Fr. 900.-. Très
bon état . <& 039/26 52 61/60 taoss

ÉGARÉ CANIF BLANC avec petites
lames, grandes lames et tire-bouchon.
A rapporter au home médicalisé La Rési-
dence, Billodes 40, Le Locle.
Contre récompense. eoses

ÉGARÉ 1 MONTRE-BRACELET Tissot ,
quartier Beau-Site , Grenier . Merci de
téléphoner au 039/23 21 90. ieo9o[

¦ 

Tarif réduit PRI
85 cts. le mot (min. Fr. 8.S0) I

Annonce* commerciales WÊÊ
exclues JBK



Le service de la gare du Col-des-Roches
pourrait être en danger

Il n'y a rien de concret, il n'y a rien
d'officiel. Aucune décision n'a été
prise aux CFF. D'accord. Il n'em-
pêche qu'il y a anguille sous roche.
Le senice cargo domicile à la gare
du Col- des-Roches est-il menacé?
Réponse certainement d'ici à la fin
de l'année.
Le système d'acheminement des
colis de détail mis en vigueur le 1er
janvier 1985 bat-il déjà de l'aile au
centre régional du Locle-Col-des-
Roches? Ce service va-t-il être
ramené sur la gare de La Chaux-
de- Fonds? Tout ici est à mettre au
conditionnel et à prendre avec
prudence.

Ceci dit , à la direction des CFF,
on calme le jeu. Sébastien Jacobi,
secrétaire de direction, affirme
qu'aucun mandat de fermeture de
ce service n'a été donné. «On vit

dans une expectative totale» , souli-
gne-t-il.

Le cargo domicile en gare du
Col-des-Roches a représenté pour
1987 3423 envois partants et
10.589 envois arrivants. A titre de
comparaison en gare de Monthey,
on comptabilisait 2340 envois par-
tants et environ 14.000 envois arri-
vants. Ce service a pourtant été
supprimé. Il est vrai que Monthey
n'est pas une gare frontière et
qu 'Aigle et Bex ne sont pas bien
loin.

PAS DE SEUIL
Selon M. Jacobi , il n'existe pas de
base fixe, de seuil à atteindre pour
qu'un cargo domicile subsiste. La
répartition géographi que des cen-
tres rentre en ligne de compte ainsi
que l'intégration de la gare au
niveau routier.

La situation de la gare du Col-
des-Roches à proximité de la fron-
tière semble être , avec la présence
du bureau de change, l'un des
arguments les plus forts avancés
pour conserver le cargo domicile
au Col. Mais d'un autre côté, les
CFF ne cachent pas que ce service
n'obient pas des résultats satisfai-
sants.

Francis Daetwyler, secrétaire de
Centre-Jura , souligne que le cargo
domicile du Col est parmi les plus
faibles au niveau suisse, parmi «le
tiers du bas» , ajoute-t-il.

RISQUE
»On est certes dans le vague, relève
M. Daetwyler, mais le risque est
qu 'on se trouve devant le fait
accomp li». Que la décision tombe
plus tôt qu 'on ne le dit aux CFF.

TÎSsrGare du Col-des-Roches: le cargo domicile menacé. (Photo Impar-Perrln)

Et qu 'elle ne soit pas autant liée à
l'étude menée au niveau national
pour rationaliser et automatiser le
cargo domicile.

DEUX ÉLÉMENTS
Le premier. Un nouvel examen du
cargo domicile sur le plan national
est, à l'heure actuelle, entrep ris. Sa
stratégie , selon M. Jacobi n'est pas
encore connue dans le détail , elle
doit encore être discutée et passer
devant le Conseil d'administration
des CFF. M. Jacobi assure qu'il
n'y aura pas de changement pen-
dant une année encore. Dans les
grandes lignes, ce projet devrait
consister à réduire le nombre des
centres de transbordement. Trois
princi paux se situeraient à Bienne
ou Berne, à Olten et à Zurich.

Le deuxième élément. Lors de la
présentation du budget 1989 des
CFF, le Conseil fédéral a ordonné
aux CFF de préparer des mesures
pour faire face à la détérioration
des comptes. Dans le plan à
moyen terme 1990-1994, une des
mesures proposées visant ce but ,
est de réduire à nouveau le nombre
de centres régionaux cargo domi-
cile.

La situation de la gare du Col-
des-Roches invite logiquement à
penser qu'elle pourrait être l'une
des premières°à être touchées par
ces mesures de restructuration , de
rationalisation , d'automatisation
et de regroupement des services.
«On peut s'attendre à ce que la
gare fasse partie de la charrette» ,
avoue M. Daetwyler. A moins que
la décision qui tomberait soit indé-
pendante de ces éléments. Ce qui
est peu probable.

On le voit , le flou et le vague
régnent sur cette question, mais
plusieurs indices inci tent légitime-
ment à s'interroger sur l'avenir du

r cargo domicile en gare du Col-des-
•A Caches.r" ' CC.

Cargo domicile menacé ?

Audience du Tribunal de police
Il a retrouvé le sac à mains de la
plaignante. E était d'accord de le lui
restituer à condition qu'elle accepte
ses propositions... Mais entre-
temps, il s'est fait repérer. P. D. a
passé devant le Tribunal de police
du district du Locle.
D. qui travaillait sur un chantier a
trouvé un jour la sacoche d'une
dame. Le porte-monnaie, lui , a
ensuite été retrouvé chez le pré-
venu et un autre dans son vestiaire.

Des collègues de travail ayant
parlé de ce fait au patron, ce der-
nier est allé rapporter à la plai-
gnante le porte-monnaie caché
dans le vestiaire. Et a congédié le
prévenu, qui s'était approprié des

papiers et de l'argent pour 70
francs.

Le prévenu a téléphoné à plu-
sieurs reprises anonymement à la
dame pour l'aviser qu'il avait
retrouvé son sac à mains. Mais ces
téléphones étaient aussi des propo-
sitions à... Il s'est fait attraper le
jour où son patron se trouvant
chez la dame a reconnu sa voix au
bout du fil.

Dans son jugement, le tribunal a
tenu compte du fait que le prévenu
a décliné malgré l'insistance du
juge toute discussion sur l'indem-
nisation de la lésée. Une centaine
de francs aurait suffi.

Le tribunal a jugé que le pré-
venu n'avait pas conscience de sa

faute et a estimé que seule une
peine privative de liberté pouvait
la sanctionner. Il a été condamné à
10 jours d'emprisonnement sans
sursis. Le prévenu n'ayant aucune
attache avec la Suisse, le tribunal a
jugé qu'il convenait de renoncer à
sa présence dans le pays. Il est
expulsé de Suisse pour , une durée
de trois ans et supportera les frais
par 100 francs.

«KUNG-FU» INTERDIT
C. K. passait la frontière du Col-
des-Roches alors qu'il était porteur
d'un spray antiagression contenant
du gaz. Il a invoqué son ignorance
du Concordat sur le commerce des
armes et de son arrêté d'exécution.
Le tribunal a jugé que la faute du
prévenu n'était pas grave et l'a
condamné à 30 francs d'amende et
à 35 francs de frais. Le flacon
séquestré est confisqué et détruit.

J. B., de retour d'un voyage à
Pari s, a été trouvé à la frontière du
Col-des-Roches porteur dans le
coffre de sa voiture de 5 bracelets
cloutés «Kung-Fu».

Le prévenu a expliqué qu'il n'en
était pas le propriétaire, ces brace-
lets ayant été oubliés dans son cof-
fre il y a plus d'un an par le témoin
qui les avait achetés à Yverdon.

Le prévenu, jurassien qui tra-
vaille à Lausanne et dans le canton
de domicile (le Jura), ne peut être
condamné, la détention de ce
genre d'objets étant encore auto-
risée au moment où ils ont été
achetés. Il a été libéré, les frais
sont à la charge de l'Etat. En
revanche, la confiscation et la des-
truction de ces objets dont la
détention est aujourd'hui interdite
a été prononcée.

COLLISION INÉVITABLE
Un accident a mis aux prises les
voitures de F. B. et de T. H. dans

le second tunnel du Col-des-
Roches, l'Axenstrasse. F. B. circu-
lait en direction du Locle, T. H. en
direction des Brenets. B. a déclaré
que H. circulait en sens inverse sur
la partie de la chaussée qui lui était
réservée : «J'ai freiné énergique-
ment , mais je n'ai pas pu éviter la
collision».

Quant à H., il a dit avoir vu arri-
ver une automobile à toute allure
en sens inverse et n'avoir rien pu
faire. Il reconnaît avoir circulé à
l'extrême droite de la chaussée. A
l'encontre de B., le Ministère
public n'a pas retenu une faute de
circulation, mais une ivresse au
volant. F. B. a été condamné à 500
francs d'amende et 300 francs de
frais (peine radiée de son casier
judiciaire après un délai de 2 ans)
et T. H. à 120 francs d'amende et
50 francs de frais.

C. H. a quitté la route à droite
dans une légère courbe à gauche
alors qu 'il circulai t sur la route en
direction de La Chaux-du-Milieu.
Il a terminé sa route contre la con-
tre-fiche d'un poteau électrique,
démolissant sa voiture , brisant ce
poteau et privant • de courant le
Quartier.

Pour faute de circulation (et non
ivresse au volant), il a écopé de 150
francs d'amende et de 100 francs
de frais, (ce)

La voix du bout du fil

Dès lundi la route directe
de Villers-le-Lac est bouclée

Le virage de Malpas, corrigé par les nouveaux tracés. C'est là et
au-dessus que des travaux d'abattage d'arbres sont prévus ce qui
oblige les constructeurs à termer la route. (Photo Impar-Perrln)

L'itinéraire direct entre la partie
supérieure de Villers-le-Lac et la
douane du Col-des-Roches sera
fermé au trafic dès lundi prochain,
à 7 h, jusqu'au lundi suivant à midi.
La fermeture de ce secteur répond
aux nécessités des travaux entre-
pris , qui entrent de manière glo-
bale dans l'amélioration de l'axe
routier Besançon - Neuchâtel et
plus particulièrement la Départe-
mentale 461 aménagée en voie
rapide, à quatre voies selon les
endroits , à 3 voies lors de con-
ditions difficiles comme c'est le cas
au-dessus de Villers-le-Lac.

Dans un dépliant distribué à
tous les usagers de la douane, la
subdivision de l'équipement de
Morteau explique, croquis à
l'appui , que «les travaux d'aména-
gement d'élargissement prévus

pour les dix premiers mois de
l'année 1989 nécessitent , dès à pré-
sent - en raison de l'importance de
l'ouvrage - de réaliser un dégage-
ment des emprises, notamment la
coupe et le dégagement des bois.

C'est cn fait ce qui va se passer
dès lundi , date de ia fermeture de
la route. Durant ce temps les servi-
ces douaniers seront normalement
assurés aux Pargots et l'ensemble
du trafic routier sera dévié par Les
Brenets.

Ce sera sans doute là une pre-
mière expérience de quelques
jours, puisque les constructeurs
français prévoient , l'an prochai n
de la reconduire durant plusieurs
mois à partir de la mi-mars. Pour
les habitants du centre des Brenets
la perspective n'a rien de réjouis-
sant, (jcp)

Pour cause de travaux

La «Camerata Bariloche» au Temple
Un ensemble de chambre, parmi les
plus en vue d'Amérique latine , cinq
solites d'une verve étincelante, des
partitions de la meilleure veine
baroque, d'autres d'essence con-
temporaine, nées de terroirs enso-
leillés ou nordique: les atouts du
concert de la «Camerata Barilo-
che» lundi soir au Temple, deu-
xième de l'abonnement de l'ACL

La société s'ouvrait avec Tele-
mann , concerto pour alto et
orchestre. Thomas Tichauer, sono-
rité chaleureuse, rend à son instru-
ment - souvent occulté à l'orches-
tre - sa destination première, celle
d'être tout à la fois soliste, vir-
tuose, poétique. Arrêtons-nous sur
le pittoresque concerto de Vivaldi.
A-t-on jamais entendu «chardon-
neret» plus éloquent. Cecilia Fran-
cesconi, flûtiste, illustre la parti-
tion de savoureuses sonorités.

Le double concerto pour violon,
hautbois et orchestre de Jean-S.
Bach est certainement l'une des
plus belles œuvres du répertoire
baroque. Musicalement il s'y passe
des choses extraordinaires. La
sonorité du hautbois est douce,
capitvante et volubile, celle du vio-

lon est olymp ienne, (solistes Elias
Khayat et Andres Spiller). Pour-
tant , on reste sur sa faim, l'allégro
initial est pris à un tempo telle-
ment rapide, qu'on ne peut pas se
couler dans l'œuvre, tout reste un
peu superficiel , malgré les velléités
profondes des solites. Ce parti pris
de rapidité est à la mode aujour-
d'hui, intensifié encore par la lati-
nité des interprètes. Mais, déjà,
quelques chefs, reviennent à des
tempi plus calmes.

La passacaille pour orchestre à
cordes de R. Arizaga, c'est le soleil,
le plaisir du jeu musical. Le con-
certo pour cor de E. Larsson
ajoute beaucoup au répertoire
moderne de l'instrument. Il faut
reconnaître qu 'il s'agit d'un traite-
ment limite du cor et que l'on ne
saurait exiger plus techni quement.
Guelfo Nalli en donne une surpre-
nante exécution, abonde en effets
de sonorités, fait preuve d'imagi-
nation et d'une techni que tout à
fait exceptionnelle.

La soirée s'est terminée par
«Cinq danses grecques» de Skal-
kottas, fleurant délicieusement le
terroir, et en bis, par Mozart et
Bartok. D. deC.

Mqsique côté soleil
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Envers 9 - Le Locle - Tél. (039) 31 69 17

Au terme d'un apprentissage de bijoutier qu'il a fait dans une entreprise
très réputée de la région, Antoine Glauser s'est mis à son compte et,
récemment, il s'est installé au No 9 de la rue des Envers, au Locle.
L'atelier, rationnellement équipé et confortablement aménagé, lui per-
met de recevoir ses clients dans les meilleures conditions et avec beau-
coup de goût et.d'aisance, il crée, répare ou transforme des bijoux. Il est
à la disposition de la clientèle privée pour toute création, mais égale-
ment des bijoutiers auxquels il offre ses services de sous-traitance. A
plusieurs reprises, il a eu le privilège d'exposer le fruit de son talent et
de ses créations.

Antoine Glauser — Bijoutier-Créateur

CELA VA SE PASSER

Mary Poppins
au Paroiscentre

Samedi 19 novembre à 20 h 15
au Paroiscentre, le Peti t chœur
d'enfants de la paroisse catho-
lique interprétera la comédie
musicale de Mary Poppins.
L'entrée est libre, (comm)

PUBLI-REPORTAGE ==^̂ =̂ ^̂ 5

Rue de la Côte 17 - Tél. (039) 31 80 00 - Le Locle

A cette enseigne, Maurice Emery a repris récemment I exploitation d un
établissement dont la métamorphose est absolument extraordinaire. On
y trouve l'ambiance feutrée des pubs anglais, dans un aménagement
réalisé avec beaucoup de goût, d'élégance et de distinction et, après le
travail, il est agréable de s'y réunir entre amis. Ouvert dès 8 heures du
lundi au vendredi, dès 10 heures le samedi. L'établissement reste
ouvert jusqu'à 24 heures du lundi au jeudi et jusqu'à 2 heures le ven-
dredi et le samedi. Dimanche, fermeture hebdomadaire. Et le night-club
est dans le même immeuble.

Menphis-Pub
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gl Ville du Locle
ass
Logements à disposition
du corps enseignant zurichois
Du 16 juillet au 4 août 1989; une quinzaine d'ensei-
gnants zurichois viendront au Locle dans le but de sui-
vre un cours de recyclage de français.

Il conviendra de loger du dimanche soir au lundi matin
ces personnes venant de Zurich. Il s'agira de leur offrir
le petit-déjeuner. Les repas de midi et du soir seront à
notre charge et ils se prendront au collège des Calame.

Dans le but de permettre aux Loclois d'établir un con-
tact direct avec des habitants de Zurich, la commune
envisage de loger ces hôtes zurichois chez l'habitant.
Un appel est lancé en ce sens à la population.
Les personnes intéressées par cette proposition sont
invitées à bien vouloir s'inscrire, jusqu'au 15 février
prochain, à la chancellerie communale, à l'Hôtel de
Ville, 1er étage, guichet 20. Conseil communal

\ 101136
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Nous engageons tout de suite:

un faiseur d'étampes
sur boîtes de montres
en qualité de responsable

apte à diriger un atelier spécia-
lisé dans les étampes de boîtes
de montres.
Le futur candidat sera appelé à
collaborer avec la direction.
La connaissance de la fraiseuse
CNC est souhaitée.
Place très intéressante pour
une personne capable.

Faire offre ou prendre rendez-vous chez:
Grisel Etampes SA
Rue Jacob-Brandt 63
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 45 55

Outillage spécial îm Ë 
~
- yîr ~ '

et de précision SA jip 111 iflpjl?

Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expansion,
cherche pour sa nouvelle usine

Département technique:

• 6 mécaniciens fraiseurs
• 2 mécaniciens tourneurs
pour travail sur CNC. Des connaissances CNC seraient un
avantage, mais pas obligatoires.

9 4 mécaniciens
• 1 affûteur
Département administratif:

| • un(e) comptable
pour la tenue de notre comptabilité sur ordinateur (allemand
indispensable).

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou
dès 19 heures à M. D. Gerber au 039/26 73 61. 533

AIMEZ-VOUS
— la correspondance en anglais?
— le contact avec la clientèle?
— travailler de manière indépendante ?
— assumer des responsabilités?

SCHAUBLIN SA
vous propose un emploi comme

collaborateur commercial
qualifié dans son département exportation outre-mer.

Nous demandons:
— quelques années de pratique;
— connaissances de l'anglais parlé et écrit;
— langue maternelle française ou allemande.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe.
Prière de faire offres écrites ou téléphoner.

Fabrique de machines SCHAUBLIN SA
CH-2735 Bévilard 0 032/92 30 42~ 17145

PETREMAND Willy

Le plâtrier-peintre
à votre service

J.-J.-Huguenin 13 2400 Le Locle
g 039/31 73 10 534;B

POISSONNERIE

iw^*" ^V £> 039/31 66 90
Passage du Centre — Le Locle
Poissons frais, fruits de mer,
crustacés. 60654
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De retour avec la saison !

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

fabrication maison.
Boucherie de la Jaluse

famille E. Ammann
Le Locle, $9 039/31 48 49

Livraison à domicile 6O675

Vendredi 1 8 novembre 1 988 à 20 heures
Grande salle de La Chaux-du-Milieu

Match au loto
des Samaritains

30 tours = Fr. 15.— 2 tours royaux avec carton
60663 2 abonnements = 3 cartes 1 tour gratuit avec carton

Frascati
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38-Le Locle-0 039/31 31 41r 60113
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Fondue, raclette
croûte au fromage
assiette valaisanne
Famille R. Andri
0 039/31 14 18 57B25 '
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J %Société
jeux automatiques
cherche

mécanicien électricien
pour service entretien.
Faire offres avec curriculum
vitae à:
PRALEX SA
Montagnons 56
La Chaux-de-Fonds 17937

Urgent.
Cherche

jeunes filles
pour s'occuper des enfants
(stage d'un an).

Téléphoner ou se présenter
de 9 à 11 heures
ou de 15 à 17 heures
à La Farandole, Paix 63.

Ap 039/23 00 22 18092

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Restaurant-Pizzeria de la Ville
cherche pour tout de suite
ou à convenir

cuisinier
sachant travailler seul

aide de cuisine
garçon ou fille
de comptoir
sommelier(ère)
extras
pour les vendredis et samedis soirs

fille de maison
Ecrire sous chiffres IE 18128 au
bureau de L'Impartial. 1812a

éé/Mùsà
URGENTl

Cherchons plusieurs

monteurs électriciens
T âldeS avec expérience

Suisses ou permis valable. 713

3C'EST(AI7SSI)£
> DELA £PUBLICITE

-^T>"1 w ARCHITECTURE URBANISME S.A.
Î ^kl M 1 | 0 Gagnebin C. Huguenin P.-A. Maire J.-M. Triponez

JL T \.mÂ M-À Neuchâtel Cassarde 21 038/25  64 46
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J La 

Chaux-de-Fonds 
Neuve 8 039 / 28 48 65

WmwmJmmmmmmm\ Le Locle Crêi-Vaiiiant 31 039/3137 31

cherche

secrétaire
pour notre bureau de
La Chaux-de-Fonds
Exigences:
— formation commerciale complète;
— aptitude à travailler de manière

indépendante;
— sens des reponsabilités et de

l'organisation;
— bonnes connaissances du français

et aptitudes à rédiger.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et copies de certificats à notre bureau
de La Chaux-de-Fonds. isoee

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Racemark SA
Rue des Iles 4a
2108 Couvet
développe, fabrique et vend
des tapis pour voitures de
haut de gamme en Europe.
Nous engageons un:

mécanicien
ayant de l'initiative et dési-
rant prospérer avec notre
société.
Tâches principales: le
réglage, l'entretien et le fonc-
tionnement de nos divers
machines.
Si vous avez une formation
solide, un esprit d'équipe et
que vous cherchez une acti-
vité intéressante, nous vous
prions de contacter
M. Honegger,
'P 038/63 21 21 0756«

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

Une idée I
Le Restaurant du Doubs

Génial, <p 039/32 10 91.
Fermé dimanche soir et lundi. 60441



Les jubilaires d'ETA-Fontainemelon fêtés
Cest au moyen de deux cars que
les jubilaires du groupe ETA du
district du Val-de-Ruz se sont ren-
dus à Granges vendredi dernier où
ils ont été reçus au Park-Theater
Hôtel avec les jubilaires des autres
arrondissements.
Durant le repas de fête , un orches-
tre de douze musiciens a joué des
airs entraînants. Au nom de la
direction du groupe. M. Anton
Ball y, président du comité directo-
rial, et M. Rudolf Stamp fli. chef
du personnel , leur ont adressé des
paroles de circonstance.

Les jubilaires avec 40 ans de ser-
vice ont reçu une pendule neuchâ-
teloise, ceux de 25 ans, une mon-
tre. Contents de leur soirée, les
jubilaires ont quitté Granges vers
minuit. Voici les noms des partici-
pants du Val-de-Ruz :

45 ans de senice: Francis ,
Prince, Michel Frutige r, William
Fesselet , Ulrich Jordi , tous de
Fontainemelon, Emile Aeschli-
mann, Cernier.

40 ans: Monique Vuilleumier ,
Alfred Vuilleumier . André Veuve,
tous de Cernier.

35 ans: Willy Geiser, Will y
Lauener , Fritz Amstutz , Claude
Petitp ierre , Francis Meyer, Vio-
lette Pellet , Daisy Morel , André
Pointet , Charles Porret , tous de
Fontainemelon , Roland Perrusset.
Fontaines.

25 ans: Denise Rieder, Michel
Burchill y, Francis Leuenberger ,
Camille Kunzi , Dolly Rotzetter ,
Antonio Stasi, tous de Fontaine-
melon, Bernard Gaberel , Chézard ,
Alcide Favre, Gaston Sunier , Fon-
taines, (ha)

Réception à Granges
Trois jours de colloque et un débat

sur l'identité nationale
La Suisse dressa longtemps ses
principes identitaires, face aux nou-
velles souches immi grantes. Elle
admet enfin que l ' identité s'enrichit
de la différence. Cest bien, mais
presque un peu tard : de la nationa-
lité suisse, les résidents n'en veu-
lent pas ou si peu. Un colloque
débattra du sujet la semaine pro-
chaine à Neuchâtel.
Il faut écouter les associations et
colonies italiennes pour se rendre
compte que la Suisse n'est plus le
paradis, mais une antichambre.
Sur 950.000 résidents étrangers,
seulement 7000 à 9000 dossiers
annuels sanctionnent une naturali-
sation chaque année. Selon le
patronat vaudois , qui s'inquiète ,
seul le 3% de la seconde généra-
tion envisage l'adoption de la
nationalité helvéti que. Quelle crise
vit donc le passeport à croix blan-
che?

La question renvoie, en partie,
aux valeurs et aux formes qui con-
tiennent l'identité nationale. Le
21e programme national de recher-
che du Fonds de la recherche
scientifique se consacre à l'étude;
le directeur du programme postule
qu'identité nationale et pluralisme
culturel sont deux pôles d'attrac-

tion naturels et obligés. Le pro-
gramme une fois réalisé va guider
la révision juridi que sur la nationa-
lité.

Dans ce 21e programme, trois
équipes neuchâteloises - linguisti-
que, sociologique, anthropolog ique
- travaillent en parallèle. M.
Centlivres , directeur de l'institut
d'ethnologie de l'Université de
Neuchâtel , mène depuis deux ans
une recherche avec Laurence Ossi-
pow, Nadja Maillard et Micheline
Centlivres- Demont. Continuant la
mise en évidence des nonnes
implicites et explicites exprimées
dans le long processus de naturali-
sation, l'équipe organise un collo-
que à trois volets, la semaine pro-
chaine.

Une introduction juridique, pré-
sentée par Philippe Bois, procé-
dera à une étude comparative des
valeurs-clés des identités nationa-
les; elle mettra en évidence la
mutation philosophique que tra-
duit le droit en révision (la loi sur
la nationalité).

Deux jours, jeudi et vendredi,
permettront une série de com-
munications : citons la présence de
deux membres de la commission
de la nationalité (F), Jacqueline
Costa Lascoux et Dominique

Le programme du colloque a été présenté par ses initiateurs.
(Photo Impar-Wessner)

Schnapper. Une approche histori-
que abordera la question de l'assi-
milation , enjeu des années 1900-
1930. Les ethnologues neuchâte-
lois livreront les premiers résultats
de leur étude en deux communica-
tions.

Le débat de vendredi 25 novem-
bre réunira des représentants de la
presse et politiques. Les invités
vont mordre à l'hameçon de l'Acte

Uni que : vaut-il la peine de devenir
Suisse à la veille de 1992?

PROGRAMME
Mercredi 23 novembre, 20 h 15,
Aula de la Faculté des lettres, Quai
Robert-Comtesse 2, conférence de
M. Philippe Bois, professeur de
droit à l'Université de Neuchâtel
sur «L'acquisition de la nationa-
lité». C. Ry

Entre nous, entre Suisses

Cernîen wanted un Père Noël
¦? VAL-DE-RUZ

Parmi les 22 commerçants de Cer-
nier , 17 se sont réunis lundi der-
nier aucours d'une séance à l'Hôtel
de la Paix pour dégager les grandes
lignes de leur fête de Noël et pour
fixer la date de leur marché de
printemps.

L'ouverture officielle des maga-
sins le 21 décembre comprendra
diverses animations et une cantine
tenues par «Val-de-Ruz Jeunesse».
Les plaisirs tant visuels que gusta-
tifs seront sollicités grâce à un
lâcher de ballons et à une soupe
aux pois offerte par les commer-
çants. Un point noir subsiste tou-
tefois, le père Noël n'a pas encore

été trouvé, espérons qu'il arrive à
temps.

Le marché, fixé au 13 mai pour
rester dans la tradition d'une
manifestation ayant lieu la veille
de la Fête des Mères, continue
sous l'effi gie des commerçants
mais en collaboration étroite dès
lors avec la Commune et les Socié-
tés locales de Cernier.

Le nouveau comité élu lors de
cette séance se compose du prési-
dent R, Dyens, laitier, de la secré-
taire A.-C Loup, fleuriste, et du
caissier A. Schôpfer, les assesseurs
étant représentés par l'ancien co-
mité, (lme)

La Sainte-Barbe à Tête-de-Ran
Dimanche dernier, les membres de
la société cantonale du génie, les
«cols noirs», étaient réunis en
famille à Tête-de-Ran pour fêter la
Sainte-Barbe, leur patronne.

Le dévoué président, Ralph
Calame, de Neuchâtel, a salué tout
le monde et, en particuliers, une
forte délégation française emme-
née par les colonels Louis Perru-
che, président de l'amicale des
anciens du régiment de génie de
Besançon, et Bernard , de Montbé-
liard, qui a reçu le diplôme de

membre honoraire. Ce dernier s'est
exprimé sur le rajeunissement et le
renouveau des sociétés de ce type
afi n d'en assurer la pérénité.

Un message de l'aumônier a
ensuite été lu par le président
Calame.

M. Pierre Mottaz, président de
la société vaudoise du génie, a
apporté le salut amical de sa sec-
tion alors que la fête s'est poursui-
vie par un repas dans une belle
ambiance, (ha)

Boudevilliers: recherche de témoins
Un accident de circulation est sur-
venu samedi vers 23 h 50 au carre-
four de Boudevilliers, route princi-
pale numéro 20.

Aux fins d'enquête, les auto-
mobilistes qui étaient à l'arrêt sur

la voie de présélection en direction
de Coffrane, ainsi que les témoins,
sont priés de bien vouloir prendre
contact avec la police cantonale de
Cemier, numéro de télép hone
038/53 21 33.

Initiative fiscale
officiellement lancée

VIE POLITIQUE 

L'initiative fiscale des partis libé-
ral-ppn et radical est lancée offi-
ciellement. Le texte de l'initiative a
été déposé à la chancellerie; de
sorte que la récolte des signatures
peut commencer.
Cette initiative lancée dans la ligne
du projet de loi déposé devant le
Grand Conseil et préconisant, à
titre transitoire une baisse générale
des impôts dès 1989, vise trois
objectifs principaux:

- moins d'impôts
- plus d'équité
- plus de clarté.
«Cette action s'inscrit dans une

ligne de conduite générale de notre
canton qui veut retrouver des con-
ditions propres à une reprise dyna-
mique de son économie et dans
laquelle le régime des impôts joue
un rôle très important» , indi que
les partis libéral-ppn et radical
dans un communiqué, (pve-comm)

NEUCHATEL
Naissances
Guillod Michael Yannick, fils de
Jean-Claude et de Guillod née
Huguenin-Dumittan Brigitte
Georgette.
Promesses de mariage
Saraniti Pasquale et Monnard San-
drine Nathalie. - Grivel Jean-
Pierre et Dardel Rose-Marie. -
Friedli Serge et De Marsanich
Susanne Manuela. - Python
Michel et Lathuillère Françoise. -
Bridel Marc Henri Louis et Girar-
din Stella Marie Antoinette. - Di
Franco Francesco Alberto et Wig-
ger Judith Hildegard.

Mariages
Bianchi Guglielmo et Lizzano Cos-
tanza. - Zaugg Gérard et Koch
Karin Hildegard.

I li1«»3T

ÉTAT CIVIL 
Alors qu'il circulait hier vera 15 h
30 sur la RN5 , de Neuchâtel en
direction d'Auvernier, M. Paul
Dubois, né en 1918, du chef-lieu, a
fait une chute sur la chaussée à
proximité de la fabrique FTR. En
effet, n'ayant pas emprunté la piste
réservée aux cycles, il a tenté de ia
rejoindre en passant sur le trottoir.
Cest ainsi qu'il est tombé de son
véhicule et s'est blessé. Il a été
transporté par ambulance à l'hôp i-

NEUCHÂTEL

Chute à cyclomoteur

Un accident de travail est survenu
hier quelques minutes après 10
heures, sur un chantier rue des
Longchamps, à Hauterive. Un tra-
vailleur y a en effet fait une chute
d'une hauteur de deux mètres envi-
ron. Il s'agit de M. Antonio Renna,
23 ans, domicilié à Neuchâtel, qui a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

HAUTERIVE

Chute sur un chantier

m LITTORAL

Le 10 novembre 1988, le Conseil
intercommunal de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel s'est
réuni en séance ordinaire pour
l'examen du budget 1989, au réfec-
toire du collège du Mail à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Eric
Moulin, président.

Le budget de l'école frôle les 28
millions de francs aux dépenses.
Les subventions et participations
de l'Etat se montant à 8.848.500
francs et les locations et . recettes
diverses ascendant à 252.600 fr, il
restera une charge nette de
18.849.150 fr à répartir entre les
communes membres et non mem-
bres du syndicat. Pour 2620 élèves
répartis en 134 classes, le prix coû-
tant net s'élèvera à 719435 francs
par élève.

L'examen point par point du
budget a suscité de nombreuses
questions auxquelles s'efforcèrent
de répondre le président du comité
scolaire, le président du comité de
direction ou l'administrateur.

Le Conseil intercommunal adopte le budget

La gratuité de l'enseignement,
garantie par la loi, est-elle trans-
gressée lorsque l'école demande
aux parents une participation de
un franc par repas aux leçons
d'économie familiale et une cau-

tion de 10 fr pour le prêt d'une cal-
culatrice ? Ce n'est pas l'avis de la
majorité du conseil intercommunal
qui se prononça pour le maintien
de ces deux dispositions. Dans le
même ordre d'idée, la participa-
tion des parents fut confirmée, à la
quasi unanimité des conseillers
présents, pour les frais engendrés
par la réalisation d'objets option-
nels en leçons de travaux manuels
sur bois ou sur textiles. Au vote, le
budget 89 a été adopté par 28 voix
sans opposition.

Dans les autres points à l'ordre
du jour, citons les principaux
ayant abouti à des décisions.

-le comité scolaire a été auto-
risé à mettre au concours un poste
d'intendant chargé de l'organisa-
tion du service de conciergerie et
de la surveillance des bâtiments;
- un arrêté a été voté à la majo-

rité pour le renouvellement et la
conclusion d'emprunts durant
l'année prochaine;
- le comité scolaire pourra enga-

ger une dépense afin d'acquérir un
nouveau bus scolaire, l'ancien
ayant été détruit dans un accident.

Malgré l'heure tardive, la séance
s'est terminée par la traditionnelle
verrée. (sp)

Ecole secondaire régionale:
le coût d'un élève

L'événement de la naissance
mm> NEUCH A TEL ¦MMMM MMMBM «B——^«——^B—

Conférence régionale romande de Pro Juventute
Sous le thème «Un enfant, une
nouvelle vie... aussi pour les
parents», la Conférence régionale
romande de Pro Juventute siégeait
hier à Neuchâtel.

Dans son mot de bienvenue, M. H.
Bruni, secrétaire général, rappela
que la protection de la mère et de
l'enfant était déjà mentionnée
dans les statuts de Pro Juventute
en 1912. Pour aborder le thème
général de la journée, quatre per-
sonnalités, professionnels à divers
titres du monde de l'enfance et de
la naissance, partagèrent leurs con-
victions et leurs expériences en une
table ronde.

Mme Hedwige Remy, sage-
femme, présenta l'association
«Sage-femme service», qu'elle a
fondée avec deux de ses collègues.
Leur but est de restituer à la
femme, au couple et à leur famille,
une plus juste place dans l'événe-

ment de la naissance, ceci au
moyen de séances d'information,
d'accouchements à domicile et
divers autres types de soins et de
cours.

Si avant les années 60, accou-
cher à l'hôpital permettait en quel-
que sorte de prendre des vacances,
l'avènement de la spécialisation et
de la super-médicalisation de la
naissance ont conduit les femmes à
se sentir hautement protégées
mais, parallèlement, cela a amené
une déshumanisation de l'accou-
chement.

Le Dr Pierre Pilloud, pédiatre à
Neuchâtel, a pour sa part relevé
que la technologie fait croire que
tout problème peut être découvert
et résolu, ce qui n'est pas le cas. Le
Dr Pilloud remarqua encore que
dans nos maternités, on avait com-
pris et admis l'importance de la
relation parents-enfant dès les pre-
mières heures et c'est dans le but

de l'optimaliser que l'on favorise
maintenant les accouchements dits
ambulatoires (retour à domicile de
la mère quelques heures après la
naissance).

Pour sa part, Mme Meieli Klein,
infirmière-puéricultrice, définit
son travail comme essentiellement
axé sur la prévention et le dépis-
tage auprès des nourrissons, mais
aussi à l'âge préscolaire, trop sou-
vent négligé. Mme Klein regrette
l'utilisation abusive du terme de
prévention et propose de le rem-
placer par j «une attitude de vie
saine».

Dans une approche plus globale
et sociologique, M. Alain Schwaar,
directeur-adjoint de l'Office canto-
nal des mineurs, compara la vie
d'un couple confronté à l'arrivée
d'un enfant à un voyage dans un
super-marché, temple de publicité
et de consommation. Parmi tous
les discours sur la naissance, l'Etat

se plaint de la dénatalité et prône
la réduction des coûts de la santé,
mais en matière d'accouchement,
on n'aperçoit aucun geste concret
à l'horizon. Il manque une volonté
politique plus claire et plus cohé-
rente.

En définitive, à travers le temps,
l'arrivée d'un enfant a toujours
posé de nouveaux problèmes et de
nouvelles questions, et c'est égale-
ment conscient de cela que Pro
Juventute abordera pour les trois
prochaines années le thème des
enfants de familles monoparenta-
les. L'effort portera tout particu-
lièrement sur l'amélioration de la
situation de ces enfants et sur la
nécessité de faire reconnaître ce
groupe de population et ses
besoins spécifiques, comme l'a
souligné Mme Claire Bridel, res-
ponsable du département romand.

far)

DÉCÈS |

COUVET
Mme Georgette Stehle, 82 ans
MARIN-ÉPAGNIER
Mme Marthe Kybourg, 1908.

Vous le savez?
dites-le nous...
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Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
£7.038/41.35.15
Catherine Roussy
0 038/24.22.18
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Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Poulet à l'ail et aux lardons

Poulet
Huile d'olive

Lard
Mâche

Pour 4 personnes:
Saler et poivrer 1 poulet (1,2 kg) et le
badigeonner de 2 c. à soupe d'huile
d'olive. Saisir 10 mn au four chauffé à
240°C, puis poursuivre la cuisson
10 mn à 1S0 °C. Ajouter 6 gousses d'ail
et 50 g de lardons et les rissoler. Dé-
graisser le fond et le déglacer avec 1 dl
de vin blanc. Finir la cuisson du
poulet (20 à 25 mn), puis le sortir de la
rôtissoire. Verser 1 c. à soupe d'huile
d'olive pressée à froid dans le fond.
Rectifier l'assaisonnement avec du vi-
naigre, du sel et du poivre. Dresser la
mâche et le poulet découpé, napper
de sauce et servir avec une baguette
parisienne.
Au nom de la commission paritaire de la volaille. '

Mon menu d'aujourd'hui
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OPEL Sénator CD, automatique 1 987 48 OOO km "

f OPEL Sénator Luxus, automatique 1987 23 000 km 
^. OPEL Oméga GL Break, Turbo-Diesel 1987 22 000 km .

? OPEL Oméga 3000 1987 31 000 km t
A OPEL Oméga GL 1986 21 000 km Â
' OPEL Manta GSI 1985 40 000 km
? OPEL Manta GTE, toit ouvrant 1982 73 000 km f
A OPEL Rekord Caravan 1985 53 000 km A
" OPEL Ascona GLS, automatique 1985 24 000 km ?
A OPEL Ascona GL 1985 55 000 km f
à OPEL Ascona Luxe 1982 88 000 km .
" OPEL Ascona Special, automatique 1 980 91 000 km f
A OPEL Kadett GSI, toit ouvrant 1 988 4 000 km A
! OPEL Kadett GSI, kit MS Design 1987 40 000 km
? OPEL Kadett GT 1987 20 000 km A

4 OPEL Kadett Luxus 1983 91 000 km *" OPEL Kadett Caravan 1982 55 000 km ?
4 OPEL Kadett SR 1982 80 000 km 4
,. OPEL Corsa Cabriolet 1988 3 000 km .
t Alla Romeo GTV 6 1981 80 000 km f
A Audi 100 Turbo, toit ouvrant électrique 1988 7 000 km A

Citroën BX, GT 1985 68 000 km
? Datsun Sunny GL ' 1983 103 000 km f
A Fiat Uno 70 S 1985 30 000 km *f Ford Granada 2.3 L . 1979, 94 000 km ?
é Uncia Beta 1979 96 000 km A
4 Peugeot 305 SR 1980 104 000 km .
? Renault 9 TSE 1982 78 000 km t
A Toyota Camry GLI 1987 42 000 km A
" VW Golf GLS 1980 52 000 km '
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PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES

U 
PORTES OUVERTES

PORTES OUVERTES

S PORTES OUVERTES
"* Vendredi 18 novembre de 10 à 22 heures

E 
Samedi 19 novembre de 8 à 22 heures
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Alfa GTV II 2.0 kit carr. + jantes alu 1982 74 000 km Fr. 9 900 - Fr. 272.-
Alfa Sud Sprint 1.5, alu 1984 55 000 km Fr. 8 900.- Fr. 245.-
Alfa 90, 2.0, inj. 1986 35 000 km Fr. 11 900.- Fr. 320.-
Alfa GTV S, 2.5 1982 75 000 km Fr. 10 900.- Fr. 293.-
Audi Coupé, 5E, climat., 1985 35 000 km Fr. 21 500 - Fr. 570.- .
BMW 528i, options 1984 100 000 km Fr. 14 800.- Fr. 397.-
Citroën 2 CV6 1987 33 000 km Fr. 6 800.- Fr. 187.-
Citroën BX16TRS 1984 52 000 km Fr. 9 300.- Fr. 256.-
Citroën BX 16 TRS (crochet) 1984 58 000 km Fr. 9 700.- Fr. 267.-
Citroën BX16TRS 1984 52 000 km Fr. 9 300 - Fr. 256.-
Citroën CX 2000 Pallas 1984 99 000 km Fr. 6 900.- Fr. 190.-
Citroën CX 2400 GTI 1982 106 000 km Fr. 6 500.- Fr. 179.-
Citroën CX 2500 GTI 1985 91 000 km Fr. 9 300.- Fr. 256.-
Ford Scorpio 2.0 I, GL 1986 50 000 km Fr. 16 900.- Fr. 456.-
Honda Civic EX 1985 32 000 km Fr. 10 600.- Fr. 285.-
Peugeot 205 GR 1988 21 000 km Fr. 11 200.- Fr. 300.-
Peugeot 205 GR 1983 76 000 km Fr. 7 800.- Fr. 215.-
Peugeot 205 GT 1983 35 000 km Fr. 8 900.- Fr. 245.-
Peugeot 205 GT 1985 47 000 km Fr. 9 900.- Fr. 282.-
Peugeot 205 GT 1986 24 000 km Fr. 11 600.- Fr. 311.-
Peugeot 205 GT 1987 24 000 km Fr. 12 200.- Fr. 328.-
Peugeot 205 GT 1987 28 000 km Fr. 11 800.- Fr. 317.-
Peugeot 309 Chorus 1987 24 000 km Fr. 11 800.- Fr. 317.—
Peugeot 309 GTI 1987 13 000 km Fr. 17 900.- Fr. 480.-
Peugeot 405 GRI 1988 24 000 km Fr. 16 500.- Fr. 442.-
Peugeot 505 SR, T.O. 1982 93 000 km Fr. 5 800.- Fr. 160.-
Renault 21 Symphonie 1988 22 000 km Fr. 16 500.- Fr. 442.-
Toyota Corolla 1600 GL 1983 113 000 km Fr. 5 400.- Fr. 149,-
VW Golf 1600, 5 p. 1985 57 000 km Fr. 12 500.- Fr. 335.-
VW Golf CL1600, 5 p. 1986 40 000 km Fr. 12 600.- Fr. 338.-
VW Golf GTI II. 3 p. 1985 74 000 km Fr. 13 500.- Fr. 362.-
DIESEL:
Citroën BX 19 TRD 1986 18 000 km Fr. 15 900.- Fr. 429.-
Citroën BX19TRD , T.O. ' 1987 60 000 km Fr. 14 400.- Fr. 387.-
Citroën BX 19TRD 1987 31 000 km Fr. 16 700.- Fr. 448.-
VW Passât Turbo Diesel, T.O. 1988 5 000 km Fr. 19 900 - Fr. 522.-
AUTOMATIQUES:
Audi 80 CC, T.O., aut. 1985 75 000 km Fr. 11 500.- Fr. 309.-
Citroën BX 16 TRS, aut. 1986 26 000 km Fr. 13 800.- Fr. 370.-
Citroën BX 19TRI, aut. 1986 27 000 km Fr. 16 900- Fr. 456.-
Talbot Solara SX, aut. 1984 48 000 km Fr. 6 900.- Fr. 190.-
UTILITAIRES ET BREAKS:
Citroën BX 19 RD, Break 1987 47 000 km Fr. 15 900.- Fr. 429.-
Peugeot 505 GR familiale 1982 révisé Fr. 7 300.- Fr. 200.-
Peugeot 505 Break GR, inj. Diesel 1987 21 000 km Fr. 19 500.- Fr. 518-
Peugeot J9 Bétaillère Diesel 1986 48 000 km Fr. 20 500.- Fr. 542.-
Suzuki SJ 410 (fermé) 1983 68 000 km Fr. 7 400.- Fr. 203.-
Toyota Lite-Ace 1500,

Fourgon 5 places 1987 18 000 km Fr. 14 500- Fr. 389.-
VW Type 2, Fourgon 1983 98 000 km Fr. 8 500.- Fr. 234.-

Service de vente: Jean-Pierre Lebet — Travers — Tél. 0387 63 34 63
000737
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Cette rubrique
est spécialement |
destinée à
votre intention.

Pour tous
renseignements,
adressez-vous à
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Treille 9

2000 Neuchâtel
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Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de cuisine, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

Couvet - j? 038/63 13 59
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Nombreuses cuisines en exposition.
Venez nous rendre visite !
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AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

Définition: grand coussin, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. v Solution page 25

A Abîme
Alun
Amorce
Automne

B Berthon
Blasé
Boule

C Calcul
Cantine

D Dompté
Doser
Dure

E Ecume

Effacé
Entendre
Epater

F Fouine
H Huit
I Immoler
L Inouï

Latent
M Mars

Mataf
Mélancolie
Monotone
Monument

Mouette
Mouler
Mutable
Mutilé

N Nauplius
Néoblaste
Noctule
Nouer
Nuage

P Peluche
Pépin
Plante
Plomb

Poète
Polar

R Ramifier
Ruche
Ruelle
Ruine

S Spatule
T Tête

Tombola
Trente
Tribal
Truand
Tumulte

Le mot mystère

"̂"¦̂ l̂  ̂ Fonderie
^S3fe  ̂ Gilles Petit SA
¦dÊL 2114 Fleurier

^ ^^^^̂  ̂
cp 

038/61
10 91

Fauvette

Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.



A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.
F. Schmutz, Sonvilier.
p 039/41 39 66.
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CTlttlMM ma '̂ ^̂ ^̂ Sl Novità t? En vente dans les 

centres 
MM

» w ¦ ————— —̂———————— ——^——^————————— l "I ^̂ ^̂ ^ ¦»a»Mii^̂ n>a> K»>_—>»

¦nttniit^n
I ' J^W*5) A ^«W»  ̂ E. ZWAHLEN-Tél. 038/53 53 67-CRÉDIT-FACILITÉS-PARKING I

I CC^MO » — ̂ 1 a/xzerv £«*« /**W A&êitS I
i ^Un choix fabuleux de meubles! ̂ a 1
£fi£M ¦H'-' ML. ̂"1 «K̂ l 1̂ ^̂  njj

i*S «il #M iilt 1'1 n *Wk JHMB^ÂJr™yi '¦ ¦ BflKt'J7' \ s '{ > '*.£- -„¦ ,v̂ al 3|fl. *.̂  M! L̂ ^ai^̂ ^̂ K̂  V̂ r -> Hy Î *• • - " Jf ¦ ^t'A 1- 'x ~
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A vendre

un mountain-bike
année 1988, cadre Colom-
bus off road, tout équipé
Shimano Deore XT.
Prix: Fr. 1300.-, à discuter.

0 039/28 10 14 18092

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron -0O39/28 33 12S
»—¦— i mmmmxmmm

" I  Prêt I
comptant

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



Culture active
Couvet : bilan du Centre culturel

du Val-de-Travers
La Fondation du Centre culturel du
Val-de-Travers a tenu son assem-
blée hier soir à Couvet sous la pré-
sidence de M. Jean-Patrice Hof-
ner. Les délégués des communes et
de l'Etat ont découvert le bilan de
la saison écoulée. C'est une culture
active qui leur a été servie: avec ses
32 représentations, le Groupe théâ-
trale des Mascarons a attiré 3400
spectateurs...

i
«Nous avons accueilli six invités et
produit deux spectacles», a expli-
qué Biaise Berthoud , porte-parole
des comédiens des Mascarons. Si
le déficit de la saison a pu être
comprimé à 13.000 francs, grâce à
l'aide de Pro-Helvetia , la fréquen-
tation est réjouissante pour les
spectacles maison : 1800 specta-
teurs pour le cabaret de fin
d'année; 900 (avec les scolaires)
pour la «Belle au bois» , pièce pour
les enfants.

ANIMATIONS SCOLAIRES
Satisfaction également du côté des
Jeunesses Musicales. Le Novembre
Musical de 1987 a remporté un joli
succès : de 90 à 190 personnes
pour les quatre concerts. Autre
volet d'activité : les animations
dans les classes. Pendant la der-
nière saison, les élèves de Fleurier,
Môtiers et Couvet en ont profité.
Piano avec Marc Pantillon et visite
de l'atelier du luthier Conti aux
Bayards. Ces animations ont coûté
1500 francs. Le déficit des JM
atteint 6537,35 francs. Il est cou-
vert par le Centre culturel et la
Société d'Emulation.

Avec quatre spectacles, le
Groupe Alambic a atti ré 466 spec-
tateurs, représentation pour
enfants compris. Déficit de 4800
francs, comprimé grâce à une aide
de Pro-Helvétia.

Victime de la vidéo, le Ciné-
Club a vécu une petite saison alors
que le groupe d'animation du
Musée a accueilli une exposition
d'artistes pontissaliens. Enfin, si le
problème du gardiennage au

musée n'est toujours pas résolu, le
comité a trouvé un nouveau prési-
dent pour remplacer Frédy Juvet ,
actif pendant 11 ans. II s'agit de
Bernard Cousin , de Fleurier.

COMPTES DÉFICITAIRES
Les comptes du CCV, dont la tré-
sorerie est alimentée pour moitié
par l'Etat et les communes (elle
ont toutes accepté de porter leur
aide de un franc à 1,50 francs par
habitant), se bouclent avec un
déficit de 3812 francs pour 33.000
francs de dépenses. La fortune du
CCV se réduit d'autant mais attei-
gnait quand même 37.305 francs
au 31 juin dernier.

Gérard Villat , caissier depuis 8
ans, a remis son trésor. Il sera rem-
placé par l'administrateur com-
munal de Boveresse, Nicolas Tri-
pet. Au comité , Michel Rieth-
mann , de Buttes , remplace le vice-
président Bernard Schneider,
démissionnaire. J.-M. Oberson,
nommé en mai est le représentant
officiel de l'Etat. Quant à Mauri-
cette Strauss, de Boveresse, elle a
été pressentie pour devenir délé-
guée des communes qui devront
encore donner leur accord.

MAISON DU THÉÂTRE
Dans les divers, il a été question de
l'exposition de sculpture Môtiers-
89. Le comité recherche encore des
fonds. Tinguely a offert l'affiche. Il
exposera l'une de ses œuvres à
Môtiers.^

Avan t de lever l'assemblée, le
président a donné la parole à
Gérard Bétant , animateur, avec
son épouse Ilona, de la «Maison
du théâtre» de Couvet.

Cet outil de travail sert à créer
des spectateurs. Certains ont été
présentés aux Mascarons (en parti-
culier le Major Davel). Gérard
Bétant va monter avec Michel
Buhler «La véritable histoire du
Guillaume Tell». La première aura
lieu le 18 mars à Pully. La musique
sera jouée par la fanfare des pom-
piers de Couvet... (jjc)

Trains en sursis
Travers - Les Verrières :

le bus pourrait̂ HHHHHVem
P^acer l'omnibus

«Il paraît que les CFF projettent de
supprimer les omnibus de la li gne
Travers - Les Verrières et de les
remplacer par un service de bus à
partir de Fleurier...». Interpellé
vendredi dernier, l'exécutif de Cou-
vet a répondu: «Nous n'avons pas
d'information officielle». Officielle
non, mais en coulisse les grandes
manœuvres ont commencé. Les
CFF ne s'en cachent pas.
A Lausanne, Sébastien Jacobi,
secrétaire du premier arrondisse-
ment des CFF ne fait pas de mys-
tère : «Le conseiller fédéral Ogi a
demandé aux CFF d'améliorer
leur rentabilité. Il y a donc des étu-
des qui sont faites pour supprimer
certains trains et la desserte dans
des gares peu fréquentées. Pour
l'instant, l'étude est menée dans les
services internes».

FRÉQUENTATION: FAIBLE
Ancien chef de gare aux Verrières,
auteur d'une remarquable pla-
quette sur le centenaire du Franco-
Suisse inauguré les 24 juillet 1860,
Sébastien Jacobi serait «le premier
peiné si une telle mesure était
prise». La décision ne lui appar-
tient malheureusement pas. Le
moment venu, les CFF informe-
ront le pouvoir politique. Qui
n'aurai t pas d'autre solution, s'il
souhaite le maintien des omnibus
entre Travers et Les Verrières, que
de soutenir financièrement la
ligne.

Le taux de fréquentation des
omnibus est faible. En coulisse, la
moyenne des voyageurs se compte
sur les doigts d'une main. Certains
trains du matin et du soir sont
bien remplis; les autres beaucoup
moins. Quand ils ne sont pas vides.
En gare de Boveresse, où les trains
s'arrêtent ponctuellement, c'est
l'événement quand un voyageur en
descend...

TGV en gare de Couvet L'orange de l'espoir. (Impar-Charrere)
Remplacer les omnibus par des
bus du RVT depuis Fleurier ne
coûterait pas forcément moins
cher. Et le voyage s'allongerait
avec le passage par le village des
Bayards. En outre, pendant la
belle saison, les logements pour
groupes des Verrières attirent
beaucoup de monde. Il faudrait
affréter des cars supplémentaires
pour absorber ces vacanciers.
Quant au transports des vélos des
cyclotouristes, on conviendra qu'il
est moins aisé dans un bus que
dans un fourgon... D'ailleurs, les
CFF ont transformé une voiture
pour y loger les vélos. Elle roule
chaque jour entre les Verrières et
Neuchâtel.

TGV: UN ESPOIR
Si les omnibus sont supprimés, il
ne restera plus que les TGV et les
marchandises. Et peut-être les
trains à vapeur car le WT, avec
deux grosses locomotives, pourra

grimper jusqu'aux Verrières. Le
Franco-Suisse, ligne touristique?
Depuis Travers, elle en aurait tous
les atouts: tunnels, viaducs à
St.Sulpice, charme désuet des
gares de Boveresse et des Bayards.

Le passage du TGV sur le flanc
nord du Val-de-Travers a fait aug-
menter la fréquentation de la ligne
de 50%. Une liaison orange Paris-
Zurich en assurerait la pérennité.
Mais des projets de liaison plus
directe se mijotent entre Genève et
Paris où des aménagements per-
mettraient de gagner 60 km du
côté de Nantua. Ce qui mettrait la
ville du bout du lac à 2 h 30 de la
Ville lumière... Sale coup pour le
Franco-Suisse et même la liaison
Lausanne-Paris par Vallorbe.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas
demain que les rails seront ̂ nlevés
entre Travers et Les Verrières,
même si les CFF consacrent
l'essentiel de leurs investissements
au tronçon Travers - Neuchâtel.

Aux Verrières, un important trafic
marchandises est enregistré. Il
s'agit des bois. Ceux des forêts
communales, et les autres, la plus
grosse partie, qui viennent de
l'étranger.

ERREUR AU DÉPART
En 1860, le Franco-Suisse était
l'une des premières lignes du pays.
Elle fut construite par des ingé-
nieurs français avec un montant
important de capitaux étrangers.
La décision de faire passer le train
sur les hauteurs du Val-de-Travers
se paye aujourd'hui. Les tunnels
hélicoïdaux n'avaient pas encore
été inventés. Avec les moyens de
l'époque, il aurait été difficile de
franchir l'obstacle que représente
le fond du Val-de-Travers. Un
projet d'énorme viaduc dans le cir-
que de St. -Sulpice fut abandonné.
Quant au passage par Buttes, il
buta, c'est le cas de le dire, sur la
topographie du terrain;- JJC

Fleurien «La Tentation
du Christ..»

Pasteur à Fleurier, Ion Karakash
ne craint pas les sujets brûlants.
Il donnera, vendredi 18 novem-
bre, à 20 h, à la cure du Pasquier,
une conférence-débat sur la
«Dernière Tentation», le roman
et le film.

Une soirée à ne pas rater...
(ijc)

18e Tour
de Boudevilliers

Le «Cross des biscômes» ou 18e
Tour de Boudevilliers, organisé
par «Les Caballeros», se dispu-
tera samedi 19 novembre de 13 à

17 h. Le départ du parcours com-
prenant de 0,6 à 8,8 km sera
donné devant le dépôt de
l'Entreprise Fivaz. Cette course
populaire, qui attire chaque
année plus de 100 participants,
invite toutes les catégories d'âge,

(comm)

Soirée de gym
à Fontaines

La soirée annuelle de la Société
de gymnastique, suivie d'un bal,
se déroulera samedi 19 novembre
à la halle de gymnastique de
Fontaines à partir de 20 heures.
A cette occasion, toutes les sec-
tions de la société se produiront
sur scène. (Imp)

. CELA VA SE PASSER 

^^1 -O </ Vendredi 18 novembre de 18 à 22 h
<Tr'e<̂  Samedi 

19 
novembre 

de 14 
à 

22 
h

vv^®vl̂  Dimanche 20 novembre de 11 à 18 h^^ ' ; '
>*« 15 exP°sants vous accueilleront à FONTAINEMELON

yf dans une ambiance détendue et sympathique !

Invité: Protection civile de Fontainemelon

Restauration • Bar • Ambiance

Halle de gymnastique Corgémont
Vendredi 18 novembre 1988
20 heures

Super loto
25 tournées à Fr. 200.- (Fr. 1.- la carte),
5 tournées carton à Fr. 400.— (Fr. 2.— la carte).
Week-end pour 2 personnes à Gstaad
et Murren
Vrenelis, lingots d'or, paniers garnis,
jambons, etc.
4 quines, 1 re tournée gratuite.
Vente de coupons et d'abonnements.

Organisation: Société de tir Corgémont.
08397b

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

COMMUNIQUE 

La position de la Chambre du commerce et de l'industrie
Lors de sa séance du 15 novembre
1988, le Conseil d'administration
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, présidé
par M. Yann Richter, a pris con-
naissance du dossier des projets de
nouvelles traversées alpines qui
font actuellement l'objet d'une
procédure de consultation.

Bien que pour des questions his-
toriques et culturelles, le Gothard
soit souvent considéré comme
solution de référence, il s'avère que
le tracé du Lôtschberg-Simplon
présente de nombreux avantages
qui ont amené le Conseil à lui don-
ner sa préférence.

Il est, en effet, ressorti du débat
qu'outre l'économie financière que

l'aménagement du Lôtschberg-
Simplon permet de réaliser, le
tracé traverse moins de zones pro-
tégées et son emprise sur le sol est
nettement inférieure.

De plus, la concentration de
tous les axes de communication en
Suisse centrale présente des ris-
ques importants, notamment en
cas de catastrophe naturelle.

Finalement, outre le fait que le
tracé du Gothard nécessiterait des
aménagements plus importants et
compliqués que ceux du Lôtsch-
berg-Simplon, un chantier d'une
telle ampleur sur une ligne dont la
charge approche déjà aujourd'hui
de la saturation, poserait des pro-
blèmes dont on n'a pas mesuré
toutes les conséquences.

OUI au crédit routier les 3 et 4
décembre 1988.

Rappelons que lors de sa séance
du 28 septembre 1988, le Conseil
d'administration s'était clairement
exprimé pour un triple non pour
les trois objets soumis au peuple
les 3 et 4 décembre sur le plan
fédéral.

Sur le plan cantonal, les élec-
teurs devront se prononcer au
sujet de la révision de loi concer-
nant le traitement des déchets
ainsi que sur trois décrets portant
octroi de crédits pour l'équipement
informatique de l'Etat, l'aménage-
ment du nouveau bâtiment admi-
nistratif destiné à la police et la
neuvième étape de correction et

aménagement des routes cantona-
les.

Ces quatre objets rencontrent
l'approbation des milieux écono-
miques.

Le Conseil de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie relève en particulier la
nécessité d'approuver le crédit rou-
tier de 36,8 millions de francs qui
est demandé, ceci d'autant plus
que près de la moitié de cette
somme (16 millions) est destinée à
l'aménagement des gorges du
Seyon en tant que complément
naturel au tunnel sous la Vue-des-
Alpes et à la N S dont on souhaite
également qu'elle soit reliée sans
délai au réseau des routes nationa-
les, (comm)

Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes
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Participez à notre succès en devenant notre
futur

collaborateur
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé, apte à sur-
monter les difficultés.

Nous vous proposons alors le travail qu'il vous
faut au sein de notre Service externe.

Avec une formation complète et un salaire
garanti dès le début.

Informez-vous sans tarder auprès de

VITA Prévoyance familiale
Roger GREMAUD, cp 038/53 54 49

ou écrivez à

Roger GREMAUD
Chef de vente VITA
Chemin de la Champey
2057 VILLIERS 002599

Qui est le

Chef de bureau
qui a pour but de réussir?

Qui est bilingue français-anglais,
qui est âgé de 30 ans environ,
qui soit apte à prendre sous sa responsabi-
lité un bureau de 5 collaborateurs,
qui puisse tenir la bonne marche de la fac-
turation, du planning, des soumissions, etc,
qui, prépare les expositions,
qui n'a pas peur de s'investir à fond.
Nous offrons à cette personne une place
dont les responsabilités peuvent se dévelop-
per.
Notre client, une industrie dans l'auto-
mation de la région, nous a mandaté pour
mener à bien sa recherche.
Alors nous attendons vos offres de service
complètes, ou prenez contact par téléphone
pour un rendez-vous.
A bientôt. 6B4
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Dans le cadre de son expansion et afin de renforcer
ses équipes de fabrication

MONTREMO SA
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
</- 039/28 38 88
cherche pour son département GALVANOPLASTIE

1 brosseur-greneur ou passeur aux bains
capable de travailler de façon indépendante.
Date d'entrée: 1er février 1 989 ou à convenir;

pour ses départements INDEX et DIAMANTAGE

ouvriers(ères)
possibilité de formation par nos soins.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 17982
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
ff 039/23 50 44
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Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Nous
cherchons:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+
AIDE

EXPÉRIMENTÉ
Postes stables.

Tél.
039/23 55 69

mm

KUCHLER CONSEILS S.A 

Notre client, une menuiserie industrielle établie sur le littoral neuchâte-
lois, recherche son

contremaître
en menuiserie
pour exercer rapidement la fonction de responsable technique.

Si vous avez:
¦ un CFC de menuisier, éventuellement la maîtrise fédérale;
¦ quelques années de pratique dans la branche;
¦ une autorité naturelle et le sens de l'organisation;
¦ le goût du contact avec une clientèle importante,

cette entreprise vous offre:
¦ un parc de machines performant;
¦ la responsabilité d'une équipe motivée;
¦ un niveau de salaire adapté au poste;
¦ la stabilité et la sécurité d'une entreprise bien située

dans son marché.

Si vous pensez répondre à cette description, téléphonez-nous au
021/37 13 13 ou encore, adressez-nous un résumé de vos activités
avec les copies usuelles. Nous vous assurons la plus grande discrétion.

KUCHLER CONSEILS S.A.

Ch. du Frêne 1 1 1004 Lausanne Tél. 02 1 37 1 3 1 3

Défi!
à unjeune

chef de chantier
ou éventuellement dessinateur en bâtiment,
cherchant à se perfectionner et évoluer comme
chef de chantier, surtout dans la construction de
villas. Bonnes connaissances orales français-
allemand nécessaires.

Nous offrons: des conditions d'engagement inté-
ressantes (salaire approprié, horaire mobile, voi-
ture d'entreprise, instruction et formation adé-
quates, etc.) et une ambiance de travail agréable
dans une entreprise renommée.

Entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à

Home + Foyer / Haus + Herd, Bôzingenstr. 93, 2502 Bienne,
tél. 032/42 37 42. ooosso

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
ooosso

f5? vi||e
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WW La Chaux-de-Fonds
Mise au concours
La direction des Services industriels met au concours les
postes suivants:
pour son service du cadastre

un(e) dessinateur(trice)
géomètre CFC
ou

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil CFC
La personne choisie sera chargée d'assurer le relevé des
canalisations de nos réseaux d'électricité, d'eau, de gaz et
de chauffage à distance, ainsi que de maintenir à jour les
plans cadastraux correspondants;
pour son service du réseau électricité

un(e) dessinateur(trice)
en installations
électriques CFC
ou

un(e) dessinateur(trice)
en mécanique CFC
Ce poste s'adresse à une personne dynamique, apte à
prendre des initiatives et capable d'assurer le suivi simul-
tané de différents travaux en relation avec le développe-
ment et l'entretien des installations de transformation et de
distribution de l'énerg ie électrique.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements pourront être demandés à M. J.-P.
Clémence, chef du réseau électricité, <p 039/27 66 61.

Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer à la direction des Services indus-
triels, rue du Collège 30, jusqu'au 1er décembre 1988.

Direction des Services industriels 123017

La ROTISSERIE

Croix-Fédérale 35. La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 48 47

Pour notre restaurant
Nous désirons engager tout de suite ou date à convenir

sommelier (ère)
garçon ou dame
de buffet

Prière de prendre rendez-vous s.v.p.
18130

Stila SA
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 61 22
cherche pour son département Ebosa

chef régleur
Entrée immédiate ou à convenir. 50912

AMALGAME SA
Francillon 1 7 - (p 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 12 h 1 5 et
1 3 à 1 6 h 30 66830

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



Concessions au Grand Conseil
Loi sur raménagement des eaux

Le Grand Conseil a terminé hier la
première lecture de la loi sur l'amé-
nagement des eaux, l'acceptant très
largement. Un texte important,
pour la conception duquel il con-
vient certes de... mettre de l'eau
dans son vin, afin de jeter, ainsi que
le souhaite le Conseil exécutif , un
pont entre gouvernement, Parle-
ment et administration d'une part,
auteurs de l'initiative constitution-
nelle «en faveur d'une législation
sur la police des eaux respectueuse
de l'environnement» d'autre part.
Or ce pont , il semble bien que le
Grand Conseil ait accepté de le
jeter en première lecture , à travers
un article 7 a que l'on qualifiera de
crucial pour l'avenir de la ques-
tion.
Dans la version commune du Con-
seil exécutif et de la commission,
l'article 7 a de la LAE est libellé
très exactement comme suit: «Les
eaux et les tronçons de cours d'eau
ayant subi des altérations doivent
en général être assainis à l'occa-
sion des travaux de réfection des
ouvrages. On peut procéder à un
assainissement anticipé si les
inconvénients écologiques sont
particulièrement graves (a), le pay-
sage est fortement altéré (b) et si le
rapport entre les dépenses et les
améliorations possibles est raison-
nable (c).»

Or Roland Benoî t udc de Corgé-
mont, demandait que l'on sup-
prime purement et simplement
toute la deuxième partie de cet
article, jugeant cette possibilité
d'assainissement anticipé «dange-
reuse et très coûteuse». Son collè-
gue de parti Fritz Ritter, souhaitait
même l'abrogation de l'article
dans son ensemble, tandis que les
représentants des groupes à ten-
dance plus écologistes allaient
dans le sens contraire. Fredi Bieri

(Liste libre), retirait pourtant son
amendement en cours de débat ,
faisant une concession notable en
plébiscitant le «on peut procéder à
un assainissement antici pé» du
projet de loi et renonçant à son
«on procède».
Relevant avec satisfaction qu 'un
des auteurs de l'initiative du WWF
lui-même faisait un pas important
dans le sens du pont mentionné
plus haut , le président de la com-
mission, le radical Kurt Muster
défendait «sa» version: «La for-
mule commune à la commission et
au gouvernement est la plus sou-
ple. Elle ne crée aucune obligation ,
mais ouvre toutes les possibilités,
et permet le subventionnement de
tels travaux».

Or au vote, le Grand Conseil se
ralliait massivement à la voix de ce
qu'il jugeait la sagesse, balayant
notamment cet amendement
Benoît.
Concernant les recours au sujet
des contributions des communes et
le mode de subventionnement de
l'Etat notamment, divers articles
importants ont été renvoyés en
commission, suite à des amende-
ments Bieri ou Jenni entre autres.

Dans les grandes lignes cepen-
dant, le projet présenté conjointe-
ment par la commission et le Con-
seil exécutif a recueilli un écho lar-
gement favorable au sein du Parle-
ment. Au vote des divers articles
d'ailleurs, on notait souvent une
identité de vue entre partis dits
«verts» et majorité radicale, pour
une mouture de cette loi tenant
compte d'impératifs écologiques
généralement rejetés par une partie
de l'udc seulement

La suite lors de la session de
février, en deuxième lecture donc.

D. E.

L'Expo bien lancée
Saint-lmier : beaucoup de monde pour l'inauguration

A peine ouverte officiellement, hier
en fin d'après-midi, l'Expo de Noël,
version 88, accueillait ses premiers
et nombreux visiteurs. Pour l'occa-
sion, les organisateurs s'étalent
assurés la participat ion de la fan-
fare des cadets, tandis que les auto-
rités locales étaient bien évidem-
ment représentées dignement.
Avec ses trente exposants, qui
rivalisent comme de coutume dans
l'installation d'un stand le plus
attractif possible, l'Expo de Noël

«L'Impartial» sur place lui
aussi...

88 risque bien de battre tous les
records d'affluence.

On ne manquera pas de rappe-
ler , au chap itre des innovations , la
maquette du CIP - Centre interré-
gional de perfectionnement profes-
sionnel - dont nul n'ignore plus
qu 'il est actuellement en cours de
réalisation , à Tramelan bien
entendu. Par ailleurs , la participa-
tion du CIP à cette manifestation
se traduit décidément par la pré-
sentation d'une vidéo, dans la salle
du Conseil général; vidéo con-
sacrée à un thème qui le touche de
près, puisque relative à la forma-
tion dans le Jura bernois et réalisée
sur une «commande» de la Cham-
bre d'économie publi que régio-
nale.

EN MUSIQUE
Pas de longs et fastidieux discours,
pour l'ouverture officielle d'hier,
mais des actes, en quelque sorte, à
travers une visite «guidée» de
l'exposition, proposée aux invités.
Visite «dirigée» bien évidemment
par le président d'organisation, Jo
Bourquin.

L'ambiance ne manquait pas
pourtant, rehaussée par les presta-
tions de la fanfare des cadets de
Saint-lmier. Et plus tard dans la
soirée, on procédait encore à la

René Lautenschlager, conseiller municipal, John Buchs, maire, et
Jo Bourquin, président d'organisation de l'Expo de Noël 88, de
gauche à droite, toute ouïes pour ia Fantare des cadets.

(Photos Impar-Eggler)

remise des tableaux signés Michel
Wolfender et Henri Aragon, au
maire imérien John Buchs.

Voilà pour les offïcialités. Pour
le reste, rappelons les heures
d'ouverture de l'exposition:
aujourd'hui jeudi et demain ven-
dredi de 17 à 21 h 30, samedi de 14
à 21 h 30 et dimanche de 14 à 18 h.

DES MÉRITES
On ne saurait clore sans mention-
ner une fois encore que les mérites
imériens seront remis cette année
dans le cadre de l'Expo de Noël,
qui en gagne encore en intérêt. La
manifestation est programmée
pour vendredi à 21 h 30.

Dominique EGGLER

Nouveaux locaux pour la police cantonale
m TRAMELAN BHBBBBBHBOBBHHHRniHagH^nHBnHn

Jour de fête hier en fin d'après-
midi pour la police cantonale qui
inaugurait ses nouveaux locaux en
présence d'un parterre d'invités de
marque. Une cérémonie qui s'est
déroulée dans la simplicité mais qui
aura eu le mérite de mettre en
valeur le travail d'une équipe de 3
agents en service i Tramelan.
Présidée par l'Officier d'arrondis-
sement le lt Fernand Thiévent,
cette cérémonie nous aura permis
d'apprendre que durant une tren-
taine d'années la police cantonale
était l'hôte de la municipalité en ce
qui concerne ses locaux. L'effectif
des agents ayant passé de 2 à 3, il
devenait nécessaire de chercher
des locaux plus grands et plus
fonctionnels afin de pouvoir rece-
voir dignement le public.

La transformation de l'ancien
Hôtel de la gare par MM. Chiquet
et Viglietti donnait l'occasion à la
police cantonale de déménager et
d'avoir des locaux situés directe-
ment sur la route principale avec
un accès plus aisé et une situation
exceptionnelle. Les premières trac-
tations avaient heu en mars 1987
et le projet était accepté en août de

M. Benjamin Hostetter, directeur de la police (tout à droite)
s 'adressant aux Invités.

la même année par la direction de
police du canton de Berne qui
donnait le feu vert le 28 octobre
1987.

Grâce à une rapide exécution
des travaux, les agents pouvaient
déjà prendre possession de leurs
nouveaux locaux le 1er mai 1988.
Ainsi, la police cantonale dispose
maintenant d'un outil de travail
favorable, lui donnant l'occasion
de pouvoir travailler dans des con-
ditions optimales.

Pas étonnant que l'Officier
d'arrondissement ait eu des paro-
les de remerciements a l'égard de
la municipalité et de son maire M.
James Choffat, aux propriétaires
MM. Chiquet et Viglietti ainsi qu'à
la direction de la police cantonale
qui a compris la nécessité de doter
Tramelan d'un poste digne de ce
nom.

Si Tramelan compte trois agents
il y a lieu de relever la situation de
ce grand village du Jura bernois
par rapport au reste du district car,
assez isolé, il fallait assurer une
permanence pour servir le public
tramelot

Puis le directeur de la police, le

Les agents de la police cantonale entourés de leurs supérieurs.
De droite à gauche: le commissaire F. Thiévent, chef d'arrondis-
sement, M. Mathez chef de district, B. Hostetter directeur de la
police et conseiller d'Etat, W. Keller chef de poste à Tramelan et
ses agents MM. P. Sauteur et B. Wasserfallen. (Photos vu)

conseiller d'Etat Benjamin Hostet-
ter releva le rôle de la police et sur-
tout ce que l'on attend d'elle. L'on
attend toujours la présence de la
police en maintes occasions et l'on
désire qu'elle agisse rapidement et
avec efficacité, c'est pourquoi on a
doté le poste de Tramelan de
locaux fonctionnels et adéquats.

Le problème du recrutement
n'échappe pas à M. Hostetter qui
relève que l'on a de la peine à
recruter des agents de langue fran-
çaise. Cependant ce n'est pas cette
situation qui permettra que l'on se
montre moins exigeant pour la
sélection car la tâche d'un agent
devient telle que l'on ne peut faire
ni concessions ni accepter des
demi-mesures.

Dernier orateur à s'exprimer M.
James Choffat a lui aussi rappeler
le rôle que joue la police et a mis
l'accent sur la collaboration entre
la police municipale dont il est le
responsable et la police cantonale.
Fier des locaux qui sont mis à dis-
position, il profite pour souhaiter
aussi une cordiale bienvenue au sgt

Keller et sa famille qui remplace
depuis quelque temps M. Ribeaud
chef de poste à Tramelan durant
plus de 25 années.

HÔTES DTJN JOUR
Prenaient part à cette cérémonie
d'inauguration outre de nombreux
invités : le directeur de la police,
M. Benjamin Hofstetter conseiller
d'Etat, le commissaire d'arrondis-
sement Fernand Thiévent le com-
mandant de la police Herbert
Bœhlen, le vice-commandant J. P.
Kcehli, le major Ritter chef de
l'état-major, le capt Gilgen respon-
sable des bâtiments, M. Bernard
Kolly chef des relations publiques,
M. Brahier de la sûreté, le maire
M. James Choffat, M- Kruttli
ancien chef de district et son suc-
cesseur M. Mathez, le préfet M.
Marcel Monnier, les agents de la
municipalité MM. Meyrat, Mon-
baron et Tondini, M. Edmond
Ribeaux ancien chef de poste à
Tramelan, le nouveau chef de
poste Willy Keller et ses agents
Patrice Sauteur et Bernard Was-
serfallen, etc. (vu)

LIT Kummer: des hauts et des bas
Le club de tennis de table que pré-
side Rolf Schupbach connaît des
hauts et des bas. Certes, la pre-
mière équipe est en nette progres-
sion alors que la seconde garniture
tarde un peu à se mettre à l'abri de
la relégation! Si l'équipe seniors a
un peu de peine dans ce présent
championnat la 3e équipe connaît
des hauts et des bas si l'on en juge
aux derniers résultats enregistrés:

Les résultats: 3e ligue: CTT
Kummer I - Porrentruy 2 (7-3);
Delémont 4 - CTT Kummer I (4-

6); CTT Kummer I - Oméga I (2-
8); Moutier 5 - CTT Kummer I (3-
7); Delémont 3 - CTT Kummer 2
(7-3); Eclair 4 - CTT Kummer 2
(9-1); CTT Kummer 2 - Tavannes
2 (2-8).

4e ligue: CTT Kummer 3 -
Hôpital 6 (0-10); Franches-Monta-
gnes - CTT Kummer 3 (5-5); Côte-
Peseux - CTT Kummer 3 (0-10).

Seniors: Port - CTT Kummer
(10-0); CTT Kummer - Eclair (4-
6).

(comm-vu)

Mairie neuvevilloise:
trois candidats

m LA NEUVEVILLE ¦— —̂—

Trois candidats briguent la mairie
de La Neuveville, dont le nouveau
titulaire sera désigné les 2, 3 et 4
décembre prochain.

Cest ainsi que pour succéder à
Otto Stalder, qui ne se représente
pas, le Forum neuvevillois pré-
sente Jacques Hirt , l'udo Martin
Lehmann et le parti radical Marcel
Schori, député au Grand Conseil
bernois.

Par ailleurs, on relèvera que six
listes ont été déposées pour les
élections au Conseil de ville , où il
s'agit de repourvoir 35 sièges. En
ce qui concerne l'exécutif com-
munal, non moins de 41 candidats
se battront pour huit seuls sièges,
qui portent les couleurs du Forum
neuvevillois, du psjb, du psa, de
l'udc, du parti radical et des pochs-
trons. (de)

«Notre société
fait fausse route»

Au chapitre des affaires dépendant
de la Direction des travaux publics,
le crédit d'engagement pour la nou-
velle prison régionale de Moutier
donnait lieu à une intervention
virulente du député tramelot
Hubert Boillat
Les faits: le Parlement devait déci-
der d'un crédit d'engagement se
montant à quelque 3,8 millions de
francs, destiné à la construction
d'une nouvelle prison régionale à
Moutier. Les Directions de la
police et des travaux publics, tou-
tes deux intéressées dans cette
affaire, la présentait au Grand
Conseil en rappelant notamment
que parmi les 27 prisons de dis-
tricts bernoises, aucune n'est con-
forme aux recommandations du
Conseil de l'Europe. D'où la déci-
sion cantonale de créer cinq pri-
sons régionales, dont celle de
Moutier, avec une capacité
d'accueil de 19 détenus au total.

Parmi ces 19 détenus cependant,

Hubert Boillat soulignait que 9
seulement seront appelés à passer
toute la journée dans la nouvelle
prison. «Une dizaine de personnes
seront invitées à passer la nuit là,
aux frais de la princesse», décla-
rait-il. Et de relever que la somme
nécessaire à la construction du
bâtiment équivaut à consacrer un
quart de million par place. «Nous
gaspillons les deniers publics et je
pense que notre société fait fausse
route, en offrant des conditions de
détention qu'une partie de la
société dite libre ne pourrait même
pas s'offrir».

Vus les coûts de construction,
Hubert Boillat se demandait com-
bien d'étoiles recevra la nouvelle
prison de Moutier et , appelant le
Grand Conseil à la raison, il pro-
posait le rejet de cette affaire.

Au vote, le Parlement suivait
cependant l'avis du Conseil exécu-
tif , par 89 voix contre 22.

D.E

Le Parlement bernois a procédé
hier à diverses élections, dont cer-
taines concernent directement le
Jura bernois. Cest ainsi notam-
ment que Roger Siegrist, nouveau
député de Corgémont (groupe
libre), a fait son entrée au sein de la
Commission paritaire du Jura ber-
nois.
A relever que le parlementaire du
Vallon a récolté 80 voix, contre 20
à Roland Benoît son concitoyen
de l'udc, et 7 voix éparses, alors
que la majorité absolue se situait à
54 voix.
A l'heure de passer à l'élection des
juges de commerce, pour la partie
alémanique du canton d'une part,
pour le Jura bernois d'autre part,
des réticences se faisaient jour au
sein du Parlement. La manière de
présenter les candidats irritait
aussi bien le parti socialiste que la
liste libre notamment, cette der-
nière proposant même le renvoi de
cet objet. Renvoi refusé certes,
mais non sans que l'on souligne
avec étonnement et agacement la

présence d'une seule et unique
femme parmi les septante candi-
dats juges...

La liste des vingt juges de com-
merce du Jura bernois: André
Baumann, Malleray, Pierre-Alain
Blanchard (nouveau), Malleray,
André Cachin, Saint-lmier, Silvio
Càsagrande, Courtelary, Bruno
Cattoni, Tramelan, Denis Cham-
pion, Moutier, Guy Chevrolet
Bévilard, Jean-Paul Corbaz,
Bienne, Charles Gamma, Trame-
lan, Beat Gerber, Tavannes, Erwin
Girard, Saint-lmier, François
Gyger (nouveau), Tramelan, Léon
Raemy, La Neuveville, Heinz Sar-
tori (nouveau), Péry, Jacques
Scholler, Bienne, Mario Torti,
Reconvilier , André Vaucher (nou-.
veau), Cormoret René Viatte,
Bienne, Michel Vogt La Heutte,
Marie-Ange Zellweger, La Neuve-
ville.

On relèvera que ces juges,
anciens ou nouveaux, ont tous
obtenu hier entre 124 et 135 voix.

DE

Les juges de commerce
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r màPRl « a ĉ poulet et légumes (1

^
g
e A 800 „ >^r 2 40 lia"^  ̂'
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¦̂̂ ""̂ i \ ' '  ̂ BBBÉAHBMKdBB^BflBBBHHHHÉHfll V '̂ ĵ t̂iii w3-vÔ3Pf à̂&'̂ W M "  % -à n i  ^̂ *̂* ïMf a J

\ \ \ -̂ T̂  ̂ /  cA y "' : «̂̂ ^  ̂ Mélange ae Pal pour chiens sy -̂JZ***
\^w i Cabernet Sauvignon^I  ̂s. i\*%ii»» l̂dé̂ Lpour méiano

er avec pa|
rf  ̂ 1

\>B» ? 45// v/^ Suoersoft ^̂ — #10do1 ,,uor actif
V̂ "V1 * J*T  ̂

^  ̂
*^*«|#w« w wi B  figs«U!!ï Solution bucco-dentalre

^^w/ W m̂+*xl: ̂ y..„,̂ nnnMooMœ • papier hygiénique 3 couches ï Tpti
300
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Inscriptions:
039/41 22 44, Saint- lmier

Lundi 28 novembre 1 jour

Foire aux oignons, Berne
Prix:

Visa voyages Fr. 14.—, sans Fr. 20.—,
enfant de 6 à 16 ans Fr. 14.—

Dimanche 4 décembre Vi jour

Course de la Saint-Nicolas
Inclus un goûter la mode lucernoise.

Prix:
Visa voyages Fr. 35.—, sans Fr. 40.—

Mardi 6 décembre

Foire de Morteau
Prix:

Visa voyages Fr. 1.—, sans Fr. 10 —

Les vendredi 9
et samedi 10 décembre

Supercross en salle,
Genève

Car seulement: adulte Fr. 29— ,
enfant jusqu'à 1 6 ans Fr. 1 5.—

Car et entrée
Premières places: adultes Fr. 79.—,

enfant jusqu'à 16 ans Fr. 65.—
Secondes places: adulte Fr. 59.—,

enfant jusqu'à 1 6 ans Fr. 45 —

\ \ l t ,
,
BBT EXCURSIONS VOYAGES

vA» "/ , WmmM ^^ m̂. _  ̂

2)00 La Chauv-de-Fonds ¦ Tél. OJO/IJ 9} II)

Inscriptions: Léopold-Robert 68
105152
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Chez votre coiffeur:

jcliiMBO COIFFURE

La Chaux-de-Fonds <p 26 63 63

L'OR ÂL
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PROFITEZ!
Séchoirs à linge

toutes marques disponibles après
notre exposition d'automne. Modèles

de 480.- à 2200.-
Garantie — Livraisons gratuites

Réservation possible 0003e?

Urgent! Nous cherchons
pour travaux de montage
manœuvres
mécaniciens
électriciens
aides monteurs
Contactez-nous aujourd'hui encore au
032/93 48 82 reioi

ĵfr Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche

personnel à domicile
pour effectuer des travaux d'ébavurage au
micros de petites pièces fabriquées avec nos
décolleteuses.

Bonne vue indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle,
S? 039/33 11 11 675

Nous cherchons:

secrétaire
expérimentée

connaissances d'anglais nécessaires (parlé
+ écrit), d'italien ou espagnol souhaitées.

Si en plus vous connaissez le produit horlo-
ger, vous aimez le contact avec la clientèle,
vous souhaitez suivre les dossiers de la mise
au point d'un produit à sa commercialisation,
enfin si vous avez de l'initiative, venez renfor-
cer notre équipe jeune et dynamique et faites
vos offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffres HG 18064 au bureau de L'Impartial.

1B064

Cherchons pour début
août 1989

apprenti ferblantier-
installeur sanitaire

S'adresser à:
Entreprise Karl Heider
Rue de la Brigade 7
2610 Saint-lmier
<p 039/41 47 37 sena

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle
cherche

une serveuse
pour trois soirs par semaine.

<P 039/26 06 98 isoss



Lettre anonyme
Juges jurassiens tancés

Les juges cantonaux jurassiens ont
beau porter la robe et l'hermine, ils
n'ont pas bonne mine ces temps.
Le Tribunal fédéral vient de casser
le jugement rendu en janvier der-
nier par la Cour pénale, dans
l'affaire de la lettre anonyme écrite
en rapport avec les examens
d'obtention du brevet d'avocat de
1984. Le juriste, ancien avocat-sta-
giaire, qui avait été condamné à
vingt jours de prison avec sursis et
considéré comme auteur de la let-
tre anonyme, ce qu'il a toujours
nié, n'a pas été entendu de. manière
convenable et n'a pas pu requérir
des moyens de contre-preuves. Il
était accusé d'avoir, dans une let-
tre anonyme envoyée notamment à
la presse, révélé qu'un candidat
aux examens de 1984, l'actuel con-
seiller aux Etats Jean-François
Roth , avait connaissance du pro-
blème posé en droit civil, parce
qu'ayant participé au jugement de
la cause servant d'épreuve d'exa-
men. Il s'agissait semble-t-il d'une
inattention et, dès qu'elle avait été
remarquée, les examens avaient été
annulés et refaits.

Une lettre anonyme, portant de
graves accusations contre plusieurs
juges, avait entre-temps été
envoyée et divulguée. Cinq juges
avaient . porté plainte contre

inconnu et finalement obtenu la
condamnation de l'avocat-sta-
giaire. Par une série de recours, ce
dernier avait retardé autant que
possible le prononcé du jugement.
Condamné en janvier dernier, il a
recouru au Tribunal fédéral, qui
vient de lui donner raison et de
mettre des frais importants - près
de 4000 francs - à la charge des
juges plaignants.

Il reste à savoir maintenant si
l'affaire pourra être rejugée à
temps, la prescription tombant
dans deux mois environ... Ironie
du sort, on ajoutera que certains
arrêts du Tribunal fédéral dans des
causes incidentes à cette affai re
ont fait l'objet de recours à la
Commission européenne des
Droits de l'homme, l'avocat-sta-
giaire recourant protestant contre
les décisions jugées inéquitables du
Tribunal fédéral dans ces affaires
incidentes. Le recours a été déposé
à Strasbourg il y a une année et
son sort n'est pas encore connu.
Les plaintes portent sur l'atteinte à
l'honneur, la violation du secret de
fonctions, et la violation de secrets
privés. Les juges avaient en outre
déposé des pièces en justice sans
en référer à l'autorité qui les
nomme, le Parlement.

V. G.

Transjurane: entreprises et consortiums
jurassiens servis

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a adjugé
des travaux pour un montant total
de 7386.000 francs pour la réali-
sation de la Transjurane - N16 -
dans la région de Saint- Ursanne.

Attribués à des entreprises et des
consortiums jurassiens dont les
noms n'ont pas été révélés, ces
travaux consistent à aménager
l'infrastructure nécessaire à la
construction d'une voie ferrée,
avec des quais de transborde-
ment, de Saint-Ursanne au site
des Grippons, au-dessus du via-
duc en direction des Malettes. La
voie ferrée, d'une longueur de
quelque 760 mètres, permettra de
transporter les déblais des chan-
tiers et du matériel d'approvi-
sionnement lors du percement
des tunnels de Mont Russelin et
de Mont Terri, dont deux por-
tails débouchent de part et
d'autre des Grippons.

En outre, le site deva être rem-
blayé, ce qui nécessite de canali-
ser et de couvrir les trois ruis-

seaux qui s'y trouvent: ceux de la
Combe Chavaz et des Etelles
ainsi que le Marang. La longueur
totale de ces canaux, dont les
sections vont de 3 à 10 m:, est de
quelque 840 mètres.

Les travaux préparatoires
pourraient commencer en
décembre déjà, avant même que
le feu vert fédéral ne soit donné
pour la construction des tunnels.
Le transport des matériaux
extraits et non réutilisables est
prévu par train de 10 wagons,
tirés par une loco diesel. L'élec-
trification du réseau étant écar-
tée pour des raisons de sécurité.
Les trains circuleront de jour via
Glovelier d'où ils seront achemi-
nés sur un lieu de transborde-
ment. De là, des camions trans-
porteront - théoriquement - les
déblais à la décharge des Boulies
qui , on s'en souvient, est contes-
tée par la commune de Boécourt.
Quant aux matériaux réutilisa-
bles, ils serviront de remblais
pour aménager l'échangeur des
Grippons à Saint-Ursanne.

(imp-rpju)

Sept millions
de travaux adjugés

Entretien avec Pierre Paupe, candidat à la mairie du chef-lieu
Le goût de la chose publique et la sollicitation du pdc qui voit
en lui l'homme de la situation, ont conduit Pierre Paupe à se
mettre sur les rangs des candidats à la mairie du chef-lieu
franc-montagnard. Nous nous sommes entretenue avec lui
sur quelques sujets clefs de la vie de Saignelégier.

IJ3 "Elections communales 88'™

Imp: Pourquoi avoir accepté de bri-
guer la mairie de Saignelégier?

Pierre Paupe: Après avoir
démissionné d'un certain nombre
de mes activités, je voulais avoir
une année ou deux de repli et sur-
tout limiter l'essentiel de mes acti-
vités sur les Franches-Montagnes.
Depuis plusieurs années je me
rends compte que cette région est
confrontée à pas mal de problè-
mes. J'ai finalement accepté d'être
candidat à la mairie de Saignelé-
gier parce que, d'abord j'ai du
temps libre pour le faire, puisque
je n'assume plus aucun mandat

public et, d'un autre côté, parce
que j 'ai été sollicité par des gens de
tous bords, indépendamment de
mon appartenance politique.

Propos recueillis par
Gladys BIGLER

J'ai finalement accepté parce
que je considère que le maire d'une
commune doit être une personna-
lité reconnue dans laquelle la plu-
part des gens se retrouvent. Je suis
d'avis que les mairies ne doivent

pas être politisées à outrance et
que le maire doit être le représen-
tant de tout le monde. Voilà le
déclic qui a fait que j'ai accepté,
aussi bien sur l'insistance de mon
parti qui , après 16 ans de mairie
chrétienne sociale qui ont succédé
à 60 ans de mairie libérale radi-
cale, souhaitait conserver son
acquis.

Imp: Quelles sont vos aspirations
pour Saignelégier sur le p lan du
développement industriel et com-
mercial?

Pierre Paupe: Il y a lieu de
remarquer que Saignelégier consti-
tue un petit centre régional pour
les Franches-Montagnes. Mon
souhait personnel est que cette
petite cité poursuive son dévelop-
pement dans les différents secteurs
de l'industrie, de l'artisanat et du
commerce, ainsi que son dévelop-
pement démographique par une
zone d'habitat , ceci dans une
totale indépendance et solidarité.
Le développement industriel doit
tenter une diversification qui sorte
des chemins battus de l'industrie

Pierre Paupe, disponible pour
servir sa commune.

(Photo privée)

horlogère afin d'échapper à l'épée
de Damoclès que constitue la
mono-industrie. Sur le plan artisa-
nal , il faut dire que pendant un
demi-siècle on n'a absolument pas
vu l'importance et le rôle de ces
petites entreprises qui, aujour-
d'hui, reviennent et que l'on doit
aussi favoriser.

Sur le plan de l'agriculture, je
suis d'avis qu'il faut favoriser une
plus grande intensification des
exploitations, afin qu'elles soient
un peu moins extensives et de
manière aussi à réserver des
emplois. En ce qui concerne l'amé-
nagement du territoire, je crois
qu'il est important de regarder
maintenant à moyen et à long
terme et de réaliser un concept
d'aménagement régional et local.
Mais alors cela suppose l'acquisi-
tion de terrains et des investisse-
ments importants. Il est vrai que
Saignelégier manque cruellement
de locaux, situation momentané-
ment allégée par la création de
modules - usine-relais - mais il
faut laisser la priorité à l'initiative
privée et à la construction de bâti-
ments en fonction des besoins et
de l'affectation prévue.

Imp: La question de l'habitat est
un problème crucial un peu partout
mais particulièrement à Saignelé-
gier. Il y a p énurie d'appartements
et l'on est guetté par l'inflation.
Avez-vous, à ce sujet, des solutions à
présenter?
Pierre Paupe: Il y a heureusement
trois nouveaux blocs locatifs qui se

construisent au prix 88. C'est un
fait que si Saignelégier veut offrir
de nouveaux appartements dans
de nouvelles constructions, le
bourg ne pourra le faire qu'avec
une adaptation des loyers au coût
des investissements. Je ne vois pas
ce qu'une commune peut faire
pour limiter l'inflation au niveau
des prix des loyers qui sont du res-
sort du domaine privé. Par contre
je suis d'avis que l'on doit favoriser
l'habitat groupé, d'une part pour
utilisation plus judicieuse du ter-
rain , une réduction des dépenses et
une économie du chauffage , ceci
dans un souci de protection de
l'environnement. Je suis également
particulièrement intéressé à l'utili-
sation optimale du patrimoine bâti
ce qui ne veut pas dire que cela
coûtera moins cher.

Imp: Avez-vous des idées sur le
p lan du développement touristique
de Saignelégier?

Pierre Paupe: La construction
du centre de loisirs et celle du
manège, constituent deux éléments
importants de développement tou-
ristique. Ce que je vois pour les
Franches-Montagnes, c'est que
nous ayons au moins un hôtel
moderne avec une centaine de lits,
où l'on puisse recevoir un congrès
où un groupe de touristes. Nous
manquons d'une véritable infras-
tructure qui nous permette de
développer un tourisme de congrès
et de groupes de moyenne impor-
tance. Pour le reste, il faut favori-
ser un tourisme de séjour et sur ce
plan - là nous avons encore pas
mal de choses à faire.

Imp: Etes-vous favorable au déve-
loppement de l'hôpital de Saignelé-
gier?

Pierre Paupe: Je connais bien
cet hôpital pour avoir été président
de son conseil d'administration
pendant 14 ans. Je suis absolu-
ment acquis à l'idée qu 'il faut sta-
biliser le statut de cet hôpital , ainsi
que garder à Saignelégier les divi-
sions de médecine générale, de chi-
rurg ie, de gériatrie avec une
antenne de gynécologie et une
maternité qui n'atteindra jamai s
l'importance admise dans les cen-
tres urbains. Ce ne sont pas les
quelques cas aigus que l'on évacue
de Saignelégier qui portent préju-
dice à cet hôpital, mais bien la
mésentente existant au sein du
corps médical, qui veut qu'on éva-
cue le 50 % ou le 80 % des broutil-
les à la Chaux-de-Fonds, à Delé-
mont où à Porrentruy pour des
questions d'incompatibilité
d'humeur où de caractère entre
certains membres du corps médi-
cal.

Imp: Un dernier mot?
Pierre Paupe: Saignelégier doit

actuellement faire face à de grands
projets - achats de terrains pour les
zones d'habitation et industrielles -
encouragement d'initiatives pri-
vées - et par ailleurs, va se trouver
face à une réduction de ses res-
sources, baisse de la quotité
d'impôt, il s'agira donc de savoir
gérer les finances publiques et
d'avoir le courage de faire des
choix qui pourront paraître parfois
douloureux.

Faire de Saignelégier un centre régional

Pierre Paupe est né en 1937 à
Soubey. Diplômé de l'Ecole nor-
male de Porrentruy en 1957, il
enseigne aux Enfers puis à
Montfaucon. Il est nommé en
1970 directeur et rédacteur du
Franc-Montagnard, fonction
qu'il exercera jus qu'en 1979. Il
devient ensuite directeur de
l'Assurance immobilière, fonc-
tion qu'il exerce encore aujour-
d'hui.

Sur le plan politique, Pierre
Paupe fut maire de Montfaucon

de 1967 à 1974. Parallèlement U
fut président de l'Hôpital de Sai-
gnelégier de 1967 à 1980 et prési-
dent du Marché-Concours de
1977 à 1986. De 1979 à 1987, U
occupa le poste de secrétaire
général du pdc.

Actuellement président du HC
Franches-Montagnes et membre
du Conseil d'administration des
CJ, Pierre Paupe se sent disponi-
ble pour un nouveau mandat. Et
la liste n'est pas exhaustive.

(GyBi)

Une vie bien remplie

Sursis accordé mais
pourvoi en nullité

Le Tribunal cantonal du Jura, pré-
sidé par Me Edgar Chapuis, a mo-
difié le jugement du Tribunal cor-
rectionnel de Saignelégier pro-
noncé à l'encontre d'un cuisinier
tramelot de 28 ans reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence et
d'infraction à la LCR.
La condamnation de 3 moi:; sans sur-
sis prononcée à Saignelégier a été
modifiée en une peine de 4 mois avec
sursis. Me Freddy Rumo, défenseur
du prévenu, avait plaidé l'octroi du
sursis. Quant au procureur, requé-
rant une peine de six mois sans sursis
- qui pouvait être purgée en semi-
détention - il a décidé de se pourvoir
en nullité de ce jugement auprès du
Tribunal fédéral. Selon lui, les juges
jurassiens n'ont pas appliqué la juris-
prudence du Tribunal fédéral en ma-
tière d'octroi du sursis dans un tel
cas.

Les faits remontent à mai 1987. La
voiture conduite par le cuisinier tra-
melot est sortie de la route au lieu-dit
«Les Neuves-Vies» et a percuté une
bille de bois. N'ayant pas attaché sa
ceinture , le conducteur a évité d'être
frappé par la bille de bois, alors que
son apprenti , assis à l'arrière, a été
percuté de plein fouet et tué sur le
coup. Il fêtait ce soir-là la fin de son
apprentissage. Le conducteur avait
un taux d'alcoolémie de l,37%o,
même s'il lui semblait avoir peu bu.
Il ne boit qu'exceptionnellement de
l'alcool.

Pour le procureur, les conditions
d'octroi du sursis ne sont pas don-
nées. Il se fonde sur le fait qu 'il y a
récidive. Le cuisinier avait écopé,
trente mois auparavant , d'une amen-
de de 600 francs pour avoir été inter-
cepté par la police vaudoise avec un
taux d'alcoolémie de 0,99%o. Il avait
payé l'amende sans mettre en cause
les analyses faites , alors qu'il les con-
teste aujourd'hui. Tous les renseigne-
ments à son sujet sont excellents.
Selon Me Rumo, la fatalité a joué
une , grande part dans un accident
dont les causes mécaniques ne sont
pas expliquées à ce jour. Il - niait
même un lien de causalité entre
l'alcool et l'accident , ce que le procu-
reur et le tribunal rejetteront.

En revanche, pour le tribunal , le
pronostic peut être favorable pour le
prévenu. La récidive n'en est pas
véritablement une. Le prévenu a été
très affecté par le drame. On peut
octroyer le sursis à ce père de famille
contre qui rien de défavorable ne
peut être retenu. Le tribunal lui
octroyé une indemnité de dépens de
500 francs , met les frais de seconde
instance pour deux tiers à sa charge
et lui infli ge encore une amende de
2000 francs.

Le jugement n a pas eu i heur de
plaire au procureur du Jura qui ,
après l'audience , a annoncé qu 'il se
pourvoirait en nullité devant le Tri-
bunal fédéral. Selon Me Steullet , la
jurisprudence fédérale est claire en la
matière. Les conditions du sursis ne
sont pas données et les juges juras -
siens dont tort de refuser d'appliquer
la jurisprudence fédérale dans ce
domaine».

L'affaire sera donc examinée par
le Tribunal fédéral dans quelques
mois. V. G.

Homicide par ivresse
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Nous sommes une fabrique de boîtes de montres située
dans les Franches-Montagnes et cherchons pour renforcer notre enca-
drement de production:

Un collaborateur pour notre secteur usinage
Activités:
— organisation et distribution du travail des ateliers d'achevage, d'usi-

nage CNC et d'usinage conventionnel;
— supervision de la qualité;

' — amélioration des moyens de production;
— contrôle de la productivité.

Profil souhaité:
— CFC en mécanique ou technicien ET ou formation équivalente;
— connaissances du tournage et fraisage CNC;
— capacité pour assumer un travail indépendant et pour collaborer

avec plusieurs personnes;
— plusieurs années d'expérience dans la fabrication de boîtes de mon-

tres.

Un responsable de notre parc
de machines à CNC

Activités:
— réalisation et maintenance des programmes CNC;
— supervision de la maintenance mécanique des machines à CNC;
— collaboration avec les régleurs pour assumer la production des

machines;
— collaboration avec le chef d'atelier.
Profil souhaité:
— formation en mécanique ou équivalent;
— expérience dans la programmation et le réglage des machines à

CNC;
— souplesse dans l'hora ire de travail.

Un adjoint au chef du montage
Activités:
— essais pratiques d'emboîtage pour les nouvelles références;
— contrôle technique des soumissions de nos fournisseurs;
— remise en état des rhabillages;
— collaboration avec le chef du montage pour la conduite de l'atelier.
Profil souhaité:
— formation d'acheveur de boîtes de montres ou équivalent;

, — plusieurs années de pratique dans ces activités.

Un dessinateur en boîtes de montres
Activités:
— réalisation de plans de boîtes de montres;
— maintenance des dossiers techniques.
Profil souhaité:
— dessinateur constructeur en boîtes de montres ou équivalent;
— plusieurs années de pratique dans ces activités.
Nous offrons:
— conditions de travail agréables;
— salaire en rapport avec les exigences des fonctions à assumer;
— possibilité d'avancement pour personnes capables.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres F 14-062256 Publicitas. 2800 Delé-
mont.* avec curriculum vitae en indiquant la fonction désirée.

062256

Immobilier — Neuchâtel
Dans le cadre de son développement, une gérance immobilière du
Littoral neuchâtelois nous a donné mandat de rechercher et
présélectionner son

gérant(e)
technique en bâtiment

auquel sera confié la responsabilité du service technique.

Exigences du poste:
— Dessinateur architecte ou formation équivalente.
— Bonne expérience en travaux d'entretien de bâtiments, de pré-

férence dans une gérance immobilière.
— Maîtrise des coûts et délais.
— Aptitude à négocier avec les architectes, propriétaires, locatai-

res, administrations...

Age idéal: dès 30 ans.

Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique des possibi-
lités intéressantes de développement.
Offre manuscrite avec dossier complet à adresser sous chiff res
Y 22-584379, Publicitas, 1002 Lausanne.

001192

Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle de la
région, de petite à moyenne importance, en plein développement,

' pour la recherche d'un(e)

comptable expérimenté(e)
comme responsable de la comptabilité dépendant directement de
la direction.

Responsabilités:
— tenue de la comptabilité financière et industrielle;
— élaboration des budgets et leurs suivis;
— établissement des bouclements périodiques, analyses et statisti-

ques;
— calculation des prix de revient par lignes de production;
— liquidation des affaires fiscales et d'assurances;
— participation à la création et au développement d'un système

mensuel d'informations.

Profil:
— apte à motiver une petite équipe et à contribuer à une bonne

ambiance de travail;
— bonne compréhension et intérêt pour l'informatique.

Les offres détaillées avec prétention indicative de salaire sont à
adresser à D & D Fiduciaire SA, Promenade-Noire 3,
2000 Neuchâtel. 3502e

Demain pDAIlin I flTO 
4 cartons

vendredi UllMIll U LU I U Bons d'achats
Abonnement Fr. 16.— Fédération des Sociétés de Tir

*iO U pour 40 tours (+ 2 tours gratuits) Au Capitule Club _ _  . _ 
•* e*Wfc10 nOVemore Cartes à 50 et. anciennement Cercle catholique Valeur IT. IOUU-—

J 2300 La Chaux-de - Fonds
m Av. Leopold Robert 58

I Vous propose un travail dans une
I entreprise sachant valoriser vos pres-

j I talions et vous offre déjà les postes
B suivants:

i maçon
| sanitaire ferblantier
I mécanicien de précision
S f rigoriste

'jM Ces postes seront offerts à des per-
jM sonnes qui recherchent un emploi
¦ fixe et à responsabilités. 109083 5

Nous cherchons pour différentes
entreprises:

Ouvrières
d'horlogerie

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039 / 23 04 04

584

Vous êtes infirmier(ère)
en psychiatrie depuis quelques années,
vous voulez participer au développement
d'une politique de soins dans un EMS,
vous aimez la psycho-gériatrie? Alors
venez nous rejoindre à l'EMS La Dou-
vaz, situé à Villars-Burquin.
Salaire selon barème AVDems.
Entrée en fonctions à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre à EMS La Douvaz,
1423 Villars-Burquin. 15103

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

'̂¦¦¦ "¦¦¦ WM»Ji-»«'̂ mii' uSBB!MÛ -L5a

{ffiéjS^̂ ^OHH
$ 039/26 73 44

OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Ford Fiesta 1100 C
1986, 24 000 km

Ford Fiesta 1100 Disco
1986, 34 000 km

Ford Escort 1400i C
1987, 17 000 km
Ford Escort Laser
1985, 42 000 km

Ford Escort 1600 CL
1986, 19 000 km

Ford Sierra 2000! L
1987, 27 000 km

Ford Scorpio 2,0 i GL
1985, 34 000 km

Ford Mustang 4,2 Aut.
1982. 60 000 km
Lancia Y 10 4x4
1987, 8000 km

Lancia Delta 1.6 GT
1985, 50 000 km

Lancia Delta HF Turbo
1985. 35 000 km

Lancia Prisma 1600
1985, 72 000 km

Lancia Thema 2.0 iE
1986. 36 000 km

Alfa Romeo 75 1800
1987. 37 000 km

Alfa Romeo Giuletta 2000
1984. 34 000 km

Alfa Romeo 33, 1.5 SL
1984, 50 000 km

Audi 80 G L
1983. 74 000 km

Audi 100 CD Automatique
1984. 74 000 km

BMW 3181
1982, grise

BMW 323 i 5 vitesses
1981, 76 000 km

Citroën Visa 11 RE
1983, 30 000 km

Citroën BX 16 TRS
1984, 57 000 km

Datsun Cherry 1400
1981, 47 000 km
Fiat Ritmo 85 S

1 984, 36 000 km
Mazda 626 LX

1983, 55 000 km
Mitsubishi Coït 1.4 GLX

1 984, 49 000 km
Mitsubishi Coït Turbo

1 984, 70 000 km
Opel Kadett 1300 GLS

1985, 71 000 km
Opel Kadett GSi Cabriolet

1988, 14 000 km
Renault 4 TL

1984, 37 000 km
Renault 9 Concorde

1984, 45 000 km
VW Golf GLS

1980, 50 000 km
VW Jetta GLi

1 983, 84 000 km
BREAKS ET UTILITAIRES

Ford Escort 1.6 L
1984. 41 000 km

Ford Sierra 2000 L
1986, 79 000 km

Ford Sierra GL 2.0i
1987, 20 000 km

Ford Transit FT 130
1983, 17 places

Nissan Patrol Safari
1985, 40 000 km

Peugeot J9 Fourgon
1985 130011

AU CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - 0 039/28 28 32

Ce soir:

soirée
fromage
Raclette, fondue aux tomates

180068

rfffîk .4ÊË_\ 
PRIM INDUS TRIA L LTD

vLJ 5'WYJ J Grand-Rue 97a - 2720 Tramelan
^T"W î'̂ Mr Telefon: 032/97 41 71 - Téléfax: 032/9741 76

Nous cherchons à engager tout de suite ou à convenir

• employé(e) de commerce
capable de travailler de manière indépendante.

Exigences

• bilingue: français/allemand (parlé/écrit)
• aisance dans le contact avec fournisseurs et vendeurs;
• méthodique - polyvalent - bon gestionnaire;

Fonctions

• gérer l'organisation du bureau/ informatique;
• tous contacts avec fournisseur et administration concernée.
Travail indépendant - discrétion assurée.
Remettez vos offres de service ou prenez rendez-vous avec
Mlle L. Mischler, (p 032/97 41 71 de 8 à 11 heures

Wjfà y M if iM - ' \ -  FJ i î i / if r ï ï l t̂y mw f  * 1 J f ^  . Ê̂KAÎÂM

Garage René Gogniat . -
15. rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds IWffïÇISMïWflWîfflflŒ^039/28 5228 jHJlÉSSÎIffiSEËlSaBifflHem loue des Ford et autres bonnes voilures. am mmmmmmmWÊÊÊÊiÉÊàÉÊÈÊÊmÈmàéÉÊmli
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AVIS MORTUAIRES 

i Poids des pierres, des pensées

Songes et montagnes
n'ont pas même balance

Nous habitons encore un autre monde
Peut-être l'intervalle

j (Philippe Jaccottet)

S Madame Yvette Maire-Deléglise:

j Nicolas et Jocelyne Maire-Eberlé, Deborah et Adrian,

Raphaël Maire et Claude Gerber,

£ Véronique Maire et Lucien Bovet;

\ Monsieur et Madame Robert et Colette Maire-Giroud,
. leurs enfants et petite-fille;

Madame Jeanne Pellaton;

Madame Gabrielle Deléglise, ses enfants et petits-enfants;

i Mademoiselle Charlotte Deléglise;

; Monsieur et Madame Bernard et Gisèle Deléglise,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur très cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami

Monsieur jj

Aurèle MAIRE
* survenu mercredi, dans sa 65e année, à la suite d'une courte
! maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1988.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
samedi 19 novembre à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: XXII-Cantons 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Béni soit le Seigneur!
Chaque jour il porte nos fardeaux.
Dieu est pour nous
le Dieu qui nous sauve;
C'est l'Eternel, le Seigneur

i qui délivre de la mort.
Ps. 68, v. 20.

Madame et Monsieur Simone et Frédy Magnin:
Madame et Monsieur
Mary-France et Gamal Abdel Zaher-Magnin et Karim,

à Neuchâtel,
Madame et Monsieur
Christine et Jacques Maillard-Magnin,

Aurélien et Marian, au Locle;
Madame Rose Vuilleumier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Odette VUILLEUMIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 16 novembre 1988.

Le culte sera célébré vendredi 18 novembre, à 10 h au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Magnin
Rue de la Paix 89
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MINUSIO Chère fille et sœur, ton
souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Nelly Fehr:

Madame Raymonde Bûhler-Fehr et ses fils:
Monsieur Pascal Buhler,

Monsieur Laurent Buhler,

ainsi que les familles parentes et alliées, les amis, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Josiane MARTI NETTI
née FEHR

enlevée à leur tendre affection, dans sa 54e année, après une
longue maladie.

MINUSIO, le 12 novembre 1988.

L'incinération a eu lieu à Bellinzone.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, vendredi 18 novembre, à 11 heures.

Domicile de la famille: Mme Nelly Fehr
1 er-Août 8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE DES CHASSEURS

NEUCHÂTELOIS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Orfeo GIANIIMI
entré dans la société

en 1959, membre honoraire
depuis 1983.

Très touchée par les marques d'affection «t da sympathie qui
lui ont été témoignées, la famille de

ALPHONSE pPPLIGER-GEISER
remercie très sincèrement toutes les personnes ayant pris part
à son épreuve.

Votre présence, vos dons, messages, couronnes, envois de
fleurs et votre intercession lui ont été un grand réconfort.

LA CHAUX-D'ABEL, novembre 1988.

LE CLUB
DE GOLF SUR PISTES
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de

Madame

Rose-Marie
HÂNNI

maman
da Mlle Véronique HSnni

membre active.

,. ¦ C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

' Madame Hortensia Jung-Tarrby,

ainsi que les familles parentes et alliées/ ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Willy JUNG
leur très cher époux, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion lundi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Emancipation 37.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, c.c.p. 23-660-8 ou
à la Croix-Rouge, soins à domicile, c.c.p. 23-1121-4. \

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Une maman c'est comme une Rose
Ça fait partie du Bonheur
Une maman c'est tant de choses
Que ça ne s'oublie jamais.

Monsieur Ernest Spycher, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Gérald Oppliger-Spycher

et leurs enfants Christelle et Vanessa, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Béatrice et Claude Nussbaum-Spycher

et leur petit Michael, à Cornaux (NE);
Madame et Monsieur Silvia et Bernard Gremaud-Spycher,

Les Bois,
Madame Erika Schmutz, à Sonvilier,

¦ y- -y

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Margrit SPYCHER
née SCHMUTZ

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 58e année, après une
longue maladie supportée avec un grand courage.

SONVILIER, le 15 novembre 1988.

Repose en paix, chère épouse et maman.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Sonvilier,
vendredi 18 novembre à 14 h.

Domicile de la famille: Ruette 17,
2615 Sonvilier

B IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.
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La famille de *

MADAME ROSE CALAME-BRENZIKOFER |
profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection qui lui sont parvenus lors de son
deuil, remercie vivement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER , novembre 1988.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME IRÈNE MAILLARDET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un grand merci au personnel soignant du Home de La Rési-
dence, Le Locle.

AVIS MORTUAIRES 

VILLERS-LE-LAC I

Madame Nello Mozzon-Trefeil et ses enfants:
Jean-Marie et Sandra,

ainsi que les familles Mozzon, Trefeil, Maufay, parentes et
alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nello MOZZON

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 53e année.

VILLERS-LE-LAC, le 16 novembre 1988.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de
Villers-le-Lac, le vendredi 18 novembre, à 10 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Ni fleurs, ni couronnes, la famille ne reçoit pas.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les délices de Boulimie à l'Ancien Stand
Boulimie n'a pas voulu décevoir son
public chaux-de-fonnier; malgré les
problèmes au Théâtre, les com-
édiens lémani ques sont venus ins-
taller leur prétoire à l'Ancien
Stand. En 17 sketches et sans ana-
bolisants, ils ont fait leur marathon
olympique.
«Spectateurs , c'est vous qui nous
jugerez et il vaut mieux être coupa-
ble à 23 francs la place» a dit Lova
Golovtchiner.

Titre du spectacle, en souvenir
de démêlés avec certains tribu-
naux: «Je ne parlerai qu'en pré-
sence de la justice»; tout ça sans
vraiment nommer le médecin tessi-
nois qui... est réfractaire à
l'humour que...

En fait , cette sentence-titre
n'étai t qu'une accroche. Comme le
trio de Boulimie nous y a habitués ,
ça a dérapé très rapidement. Dans
tous les bons sens du terme, et pas-
sablement du côté des Romands,
en particulier , et des Suisses, en
général . Avec quelques incursions
dans l'Hexagone, merci Bernard
Tapie!

Ils ont joué les battants , ont
marché avec les gagneurs de tous

bords. Toujours avec les mêmes
recettes de dénonciation ironi que
de mise en scène simp le et de jeux
sur les mots. Mais aussi, avec cette
constance de saisir au vol l'actua-
lité , d'attacher quel ques ficelles au
lieu-même du spectacle. Hier soir,
les hommes politiques du coin y
ont passé. Désignés en clair, entre
les remarques pertinentes de la
lavandière du pape, le bonsoir de
M. Goldénberg, plus juif que
nature , et la collection de taches
exhibée par Lova - y compri s la
tache de sang de Gorbatchev et la
petite culotte de Madonna trem-
pée dans le Rhin.

Désopilant , d'un bel esprit ,
l'humour des Boulimiens fait du
bien. Même dans la férocité , exer-
cée entre autres sur la longévité
des femmes et le cinéma suisse, ils
sont désarmants.

A Martine Jeanneret , Samy
Benjamin et Lova Golovtchiner ,
on redemanderait ces coups de
fouets sur nos travers et particula-
rismes même horripilants. La
Venoge en pleurait de toute sa pol-
lution et les spectateurs avaient les
larmes du rire, (ib)

Tous coupables devant
la justice



jjggfrMjjiSaJÎ^^ :¦'-¦ A?>i«WWBmSSffi>«ttf-L¦¦:¦ :. ŜiSSÊtmmwBBBSmmSmKUSSB K M
A louer dès le 1 er décembre
à La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble près du centre

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

| ses.

4 pièces, 1 20 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, cave et dépendance.
Loyer mensuel: Fr. 950.— charges comprises.

Garages à disposition. Pour tous renseigne-
ments, 0 039/26 79 69

i 18182

wff lm
En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS __,
aux frais d'hébergemen t. 

/^û \

TCS, fe dépannage intégral ( ÎAcJ
Renseignements et inscription: ^-,j, S

TCS La Chaux-de-Fonds TOURING CLUB SUISSE
tél. 2311 22 La différence

ouees

espace
& habitat

plp" A vendre à La Chaux-de-Fonds
"•Î-:.- -- " dans quartier tranquille et résidentiel
S ' -yy1 propriété de maître

comprenant au sous-sol:
abri, lessiverie, cave à vin, locaux de rangement,

grande piscine chauffée
rez:

i hall, chambre à coucher indépendante, W.-C. séparés,
réduit, grand salon, salle à manger , cuisine

1er étage
3 chambres à coucher, 1 salon, 1 dressing-room,

2 salles de bains, 2 W.-C. séparés,
combles:

; somptueux volume couvrant toute la surface
de la maison avec charpente en bois,

pouvant éventuellement être aménagé en appartement
| 2 garages

Cette demeure est entourée d'un splendide parc arborisé.
Surface totale de la propriété 4970 m2

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67-5? 039/23 77 77 105113
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A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux
industriels

Rez-de-chaussée, 370 m2.
Remis à neuf, centre ville.

Ecrire sous chiffres 91-14 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

50910

Ingénieur ETS
15 ans responsable de production dans le
iomaine micromécanique , cherche change-
nent d'activité, organisation, méthodes, ordo-
lancement ou technico-administratif.
Vise de contact par chiffres 80-60128 à
VSSA, 2501 Bienne. Il sera répondu à toute
irise de contact. eo<28

f

l_a Chx-de-Fds

. —y Appareils
/* . . 'A ra Sa ménagers

I ^fSr 1\ JS§\ Agencement
j-— X/ \|3p' de cuisine

I dl n>4
Location-vente dès Fr. 30.— par mois SL'annonce, reflet vivant du marché

Sen ice du feu 
^

118

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, conf. de R. Dehousse, «La Belgique, Etat
fédéral ?».
Salle de Musique: 20 h 15, Orchestre symphonique de Prague.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, Cp 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: Ap 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cp 21 11 91.
Cinémas
Club 44: 17 h 30, Hiver 60 (Guilde du film).
Corso: 21 h, Bagdad café. (12 ans); 18 h 45, Quatre aventures
de Reinette et Mirabelle. (16 ans).
Eden: 20 h 30, La dernière tentation du Christ. (16 ans); 18 h
30, Le droit au plaisir. (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Un monde à part . (12 ans); 18 h 45, L'étu-
diante. (12 ans).

Le Locle

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 (p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, Cp 34 11 44. Per-
manence dentaire: j5 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: 20 h, jazz avec Les Jumpin'Seven.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite (p 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 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

Police secours (jp 117
^? 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: %} 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Presidio.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: <p 63 25 25. Ambulance: (p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (p 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , Cp 039/44 11 42 , Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
<p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville ,
Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer
Cp 032/97 40 28. Dr Geering Cp 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambu-
lance: (p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , Cp 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; La Giau\-de-Fon<K Le
I XKIC: FM 97.5; Valnie-Riu: FM 93.9; Vidéo
M00: îaVO; CodilcL 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U landeron: 105.9; Saint-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
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
Les films diffusés dans le canton
passés au crible des spécialistes du
7e ait, c'est le must du jeudi soir.
La séance débute à 19 h, et il n 'y a
pas d'entracte, mais un concours
(lui vous permettra peut-être
d'entrer gratuitement au cinéma,
pour autant que vous soyez au cou-
rant des nouvelles productions
cinématographiques.
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

Ŝ£0 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première . 13.00 Interactif;
reflets. 14.40 Animalement vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

<^  ̂ 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. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-

liani. 20.05 A l'opéra : I due Fox-
cari, de G. Verdi. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

N̂ P̂ 
Suisse alèm.-uilque

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants.  12.00 Magazine. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.0( 1 Mosaïque. 17.00 W elle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Z.B.! 21.00 Pro-
gramme musical. 22.30 Notes lit-
téraires sur une ascension. 23.00
Musi que.

. France musique

8.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon . 9.23 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Concert. 14.00 Musi que lé-
gère. 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz . 18.(XI Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19 .07
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.30 Musi que légère. 23.07 Musi-
que contemporaine. 0.30 Hay dn
et ses opéras.

/^^ F̂réquence lura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info cn
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info cn
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

e#jpÔ  ̂Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Rendez-vous du 3' âge. 10.30 Vo-
calises. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occasc.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Quoi de neuf à l'horizon? 18.30
Activités villageoises. 19.00 Si-
lence on tourne. 19.30 Le sport
est au rendez-vous. 20.00 Bleu
France.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 7 au 14 novembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 7° (1837 DH)
-Le Locle: + 7,7° (1720 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 7,1° (1829 DH)
-Val-de-Ruz: + 6,3° (1967 DH)
-Val-de-Travers: . -., + 6,2° (1973 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - p  038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

A louer pour le 1er décembre

chambre indépendante
avec douche, à personne sérieuse.
Quartier de l'Est.
Téléphoner le soir au
039/28 34 58 1799s

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

r——-—¦ 1 Amitiés — mariages
En toute saison, 9

L IMPARTIAL ou vacances a deux
votre source

d'informations (inscription gratuite).
1 ¦ <p 039/51 24 26 entre 12 et

20 heures 152



Un médecin de campagne à la veille de la Révolution
Une vingtaine d'années avant l'écla-
tement de la Révolution, «Un méde-
cin des lumières», téléfilm en trois
parties de René Allio, nous parle
avec simplicité de la vie d'un méde-
cin de campagne, Simon Bertigny,
qui s'est installé à Hérisson au cœur
du Bourbonnais, cette région du
nord du Massif central qui corres-
pond en gros au département de
l'Allier.

Mais ce médecin là n'est pas un
médecin comme les autres. Il a été
nommé «médecin des épidémies»,
une qualification inventée par Tur-
got. Ces praticiens, issus de l'Univer-
sité, n'avaient rien en commun avec

les barbiers-chirurgiens et autres
amateurs que l'on rencontrai t dans
les comédies de Molière. Ils sont
véritablement le produit du «siècle
des lumières» et les fils spirituels des
encyclopédistes.

L'institution liée aux médecins des
épidémies est la lointaine ancêtre de
notre sécurité sociale puisque les
médecins en question étaient rému-
nérés par l'administration centrale et
que les médicaments leur étaient
fournis gratuitement. Ils ont été les
premiers à s'engager sur la voie de
l'hygiène et de l'éducation des mala-
des.

L'idée de cette série écrite par

Allio avec Jean Jourdheuil remonte
déjà à une dizaine d'années. Les deux
hommes projetaient alors de réaliser
une suite d'émissions à caractère
documentaire sur le monde rural
français.

René Allio en mettant en scène ce
«Médecin des lumières» n'a pas
oublié que son premier métier fut la
peinture et, pour ses scènes d'inté-
rieur, il s'est inspiré des clairs-obs-
curs à la Le Nain. Et c'est à la
lumière de centaines de bougies qu 'il
a effectué ses prises de vue.

Vincent Gautier, 38 ans, qui fut
Charles XI dans «Catherine de
Médicis» au côté d'Alice Sapritch, sa

tante par alliance, avec laquelle il
avait déjà joué dans «Marie Bes-
nard» et qui fut au cinéma le défen-
seur d'Isabelle Huppert dans «Une
affaire de femmes», est l'interprète
de ce petit médecin de campagne
passionné de nature et amoureux des
gens. Nous le verrons bientôt dans le
«Jeanne d'Arc» de Pierre Badel, sous
les traits de Gilles de Rais, l'un des
contemporains d'armes de la Pucelle,
un seigneur vendéen, assassin
d'enfants , à la sexualité perverse, qui
est l'inspirateur du mythe de «Barbe
bleue». (ap)

• FR3, ce soir, 20 h 30

Ville de chiensr— ¦— 

Il y a p lusieurs mois, «Table
ouverte» battait un record, celui du
nombre d'appels téléphoniques,
p lus de deux mille si ma mémoire
est bonne. S'agissait-il des réfu-
giés, du blanchissage de l'argent
sale, d'une votation fédérale, de
l'intégration éventuelle de la Suisse
dans l 'Europe? Mais non, de tout
autre chose: des crottes de chiens
qui tapissent les trottoirs de nos
villes. Devant ce «succès» popu-
laire, il fallait récidiver: c'est
«Temps présent» qui le fait, avec
un document fran çais de Marianne
Lamour et Michel Schifres. Car il
semble que la France, elle, batte un
autre record: le nombre de chiens,

voisin de dix millions, est à peu
près égal à celui des enfants de
moins de dix ans! El le chien
envahit les villes, même si ce fidèle
ami de l'homme - et de la femme
comme le montre fort bien le docu-
ment - est p lutôt fait pour vivre à
la campagne, s'ébrouer dans la
nature, dépenser son énergie, pas
seulement en mordant le pantalon
du facteur ! Par exemple, en jouant
avec des enfants, comme le rap-
pelle tout aussi justement la der-
nière image du film...

Oui, mais ces chiens de ville, qui
restent enfermés toute la journée et
qui ont parfois besoin d'un psycho-
logue pour soigner leur solitude,

dans la seule ville de Paris dépo-
sent vingt tonnes de déjections cha-
que jour, éliminées par une brigade
militairement organisée de cent
cinquante employés municipaux.

Un maire de service prétend
qu'il ne tient pas compte du
«lobby» des propriétaires de
chiens.

Il ne faut tout de même pas trop
les brusquer, ces électeurs... et
saura-t-on par un sondage si ces
proprios se sont abstenus plus,
autant ou moins que les autres
Français lors du récent référendum
sur la Nouvelle-Calédonie?

Mais le problème est finalement
ailleurs, pas chez les chiens, mais

chez l'humain qui a besoin, dans la
solitude des villes, de cet ami
fidèle, gentil, qui couche sur l'oreil-
ler conjugal, qui parfois mord, et à
belles dents, laissant après lui quel-
ques jolies séquelles - preuves à
l'appui.

Un problème de société se cache
donc derrière l'invasion des villes
par les chiens qui deviennent les
substituts pour rompre la solitude,
rétablir la convivialité qui n'existe
p lus entre humains. Peut-être est-
ce là la vraie leçon de ce curieux
document...

Freddy Landry

(TVR, ce soir à 20 h 05; reprise
samedi 19.11 à 13 h 55).

Surexposé
Une jeune femme sert
d'appât pour attirer un
terroriste.

Elizabeth Carlson
(Nastassia Kinski) décide
de rompre sa liaison avec
son professeur de littéra-
ture et de quitter l'Uni-
versité du Wisconsin, afin
de mettre à l'épreuve ses
dons pour la danse et le
piano à New York. Ayant
été délestée de toutes ses
économies dès son arri-
vée, elle se trouve réduite
à accepter un emploi de
serveuse pour survivre.

Elle est alors remar-
quée par un client, un
photographe en vogue.
En quelques mois, il fait
d'elle un mannequin
vedette.

Lors d'une réception,
elle fait la connaissance
d'un étrange violoniste,
Daniel Jelline (Rudolf
Noureev), un homme pro-
fondément blessé par la
mort de sa mère dans un
attentat terroriste. Lors-
que le couple s'envole
vers Paris, Daniel a déjà
un plan de vengeance en
tête, un plan où Elizabeth
pourrait bien jouer un
rôle...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

ifft I
%S4? Suisse romande

11.05 Demandez le programme !
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison

dans la prairie (série)
Les promesses (2- partie).

12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien (série)

Mélanie.
15.00 24 et gagne
15.05 Les nomades de la verticale

Documentaire .
15.30 24 et gagne
15.35 Ecoutez voir
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Romance à bas prix.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Rahan

La flèche blanche.
17.45 Zap hits
18.05 La baby-sitter (série)

Gags à gogo.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Ville de chiens.
Ils sont 400000 recenses sur
sol helvétique , mais leurs
déjections encombrent et
polluent trotto irs et pe-
louses.

21.05 Dallas (série)
Le réveil (2' partie).

21.55 TJ-nuit

A22H15
Providence
Film d'Alain Resnais (1976),
avec Dirk Bogarde , Ellen
Burstyn , John Gielguld , etc.
Un écrivain britanni que célè-
bre entreprend la rédaction
d' un nouveau roman. Au seuil
de la mort , malade , alcooli-
que . Clive imagine ses person-
nages à partir des êtres chers
qui l'entourent.
Durée: 100 minutes.
Photo: Ellen Burstyn et Dirk
Bogarde.

24.00 Bulletin du télétexte

| Q ̂  | \ 
Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 La vie est un cirque
Film américain de Boris
Sagal, avec Elizabeth Mont-
gomery et Christopher
Plummer(1981 , 86')

15.25 Bécébégé; Rambo; Popples;
Signé Cat's Eyes

16.55 Le châtiment de la pierre
magique
Comédie dramatique aus-
tralienne de Tim Burstall ,
avec John Stanton , Rebecca
Gilling et Yvan ICants
(1984, 85')

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Surexposé
Comédie dramatique améri-
caine de James Toback, avec
Nastassia Kinski et Rudolf
Noureev (1983, 100')
Une jeune femme sert d'appât
pour attirer un terroriste

22.10 Belle <fun soir
Comédie allemande de Rolf
Thiele, Alfred Weidenmann
et Axel Ambesser, avec
Catherine Deneuve, Anita
Ekberg et Curt Jurgens
(1965, 97'). Une histoire
pétillante de sensualité

23.45 Les pionniers de la Western
Union
Western américain de Fritz
Lang, avec Robert Young,
Randolph Scott et Virginia
Gilmore(1941, 95')

y £ -jâ  France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Arsène Lup in

La danseuse de Rotten-
burg.

15.30 La séquence du spectateur
15.50 Quarté à Vincennes
16.00 La chance aux chansons

Spécial Colette Renard.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Questions à domicile

Avec Pierre Bérégovoy.,
ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget.

A22H15
Gas-oil
Film de Gilles Grangier
(1955), avec Jean Gabin ,
Jeanne Moreau , Ginette Le-
clerc, etc.
Mil neuf cent cinquante-cinq,
en Auvergne et dans la région
parisienne. Les malheurs d'un
routier aux prises avec une
bande de gangsters.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jean Gabin. (fr3)

23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Symp horien (série)
1.00 Histoire des inventions
1.50 Histoires naturelles
4.00 Musique
4.20 Histoires naturelles
5.15 Histoire des inventions
6.00 Mésaventures (série)

2^23 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cathy (série)

Emma milite pour l'élec-
tion du délégué de la
classe.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé

Brassai' ou les yeux d'un
homme.

15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Spécial marche à pied.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

La panthère rose - La pe-
tite merveille.

17.55 Mac Gyver (série)
Route dangereuse.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 Tel père,

tel fils (feuilleton)
Planche pour rire .

20.00 Journal
20.30 Météo-INC

A20 h35
Le chasseur
de chez Maxim's
Film de Claude Vital (1976),
avec Michel Galabru , Jean Le-
febvre , Daniel Ceccaldi, etc.
Vers 1920 à Paris. Ayant bâti
sa vie sur des mensonges , un
homme se trouve dans une
situation délicate à l'égard de
son épouse , le jour où il prend
sa ret raite.
Durée: 100 minutes.
Photo: Marie-Hélène Breillat
et Daniel Ceccaldi. (a2)

22.00 Flash info
22.05 Résistances

Le Chili.
Avec Oscar Castro, journa-
liste, comédien et écrivain
chilien.

23.25 Journal
23.45 Du côté de chez Fred

fl?* M France 3

9.00 Espace 3
9.30 Terre des gangs (série)

Dernier épisode.
10.20 Les Badaboks
11.00 Espace 3
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Questions

du Gouvernement
au Sénat

17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour 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

Un médecin
des lumières
Téléfilm de René Allio , avec
Vincent Gauthier , Emma-
nuelle Grange , Jean-Paul
Wenzel, etc.
Au XVIII' siècle , un jeune
médecin récemment di plômé
par la Faculté , lutte pour im-
poser une science naissante : la
médecine académique.
Photo: Jean-Paul Wenzel et
Emmanuelle Grange. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques... des hommes

Le moujik à Arkhangelsk.
23.30 Espace francophone

Le val d'Aoste.
24.00 Musiques, musique

Jazz avec le JMP trio.
0.10 La pub mode d'emploi

Documentaire.
1.00 Espace 3

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Dallas
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.50 Ma vie commence

en Malaisie , film
15.35 Télescope
16.10 La croisière s'amuse

JtSÏ I
K\/« Suisse alémanique

16.15 Trcff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit-PIaytime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Meinc kleine Robbe Laura
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Eurocops
21.05 Prominenten-Ti p
21.10 Schirmbild-S pezial
22.05 Tagesschau
22.20 Schirmbild-S pezial
22.50 Backstagc
23.35 Trcff punkt

^fe™  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Special
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Ich , Christian Hahn
16.40 Telekatz
16.45 Achtung, Klappe !
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Fleischlos leben?

oderleben
Vegetarier gesiinder?

21.05 Tclestar
22.30 Tagcsthcmen
23.00 Wilhclmsburger Freitag

9̂B  ̂ Allemagne 2

16.00 Indian River
16.30 Der Rcgcnmachcr
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Agentin mit Herz
18.15 So lâuft 's richtig
19.00 Heute
19.30 Tele-As
21.00 Leben ist mehr
21.45 Heute-Journal
22. 10 Journalisten fragen ,

Politiker antworten
23.25 Elisabeth -

Die Erde versinkt

[ ¦QJ Allemagne 3

17.00 Das erste Kind
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit derMaus
18.28 Henrys Rater
18.33 Fauna Iberica
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Plundcre r

Film von J. Pevney.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Einsatz in Manhattan
23.15 Pop souvenirs

N̂ P̂ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i ragazzi
18.00 Dusty
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Cognome e nome :

Lacombe Lucien (film)
22.35 TG sera
23.00 Carta bianca

RAI »-'
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane ,

cronache de motori
16.00 Big
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Robin Hood e i compagni

délia foresta (film)
22.10 Notte rock
23.40 Per fare mezzanotte

jàl\# Sky Channel
C H A N N E  I 

13.00 Anotherworld
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Roving report
15.00 The cisco kid
15.30 Ski boy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair
19.30 Emergency
20.30 Fantasy island
22.00 Miss world 1988
23.30 Superstars ofwrestling



La dictature des marchands de «scoop»

A chaque instant nous pouvons
savoir ce qui se passe en tout point
de la terre. Un record à Séoul, un
cyclone en Haïti, une voiture pié-
gée à Beyrouth, sans délai nous en
sommes informés. La planète est
enserrée dans un réseau de trans-
mission des informations si dense
que le problème de la communica-
tion entre les hommes est, aux
yeux de beaucoup, en passe d'être
résolu. Les derniers obstacles ne
seraient que les censures imposées
ici ou là par des Etats totalitaires.
Est-ce si sûr ?

Leur étymologie même oppose
«information» qui évoque une
mise en forme et «communica-
tion» qui signifie mise en commun.
Informer c'est suivre un chemin à
sens unique, allant de l'informa-
teur à l'informé; communiquer
c'est se promener sur une place où
l'on fai t des rencontres et où l'on
échange impressions, opinions,
idées.

Il s'agit, en dernier ressort, de
l'apport nécessaire à l'auto-cons-
truction de chaque homme. Le
monde se présente à lui sous la
forme d'une multitude de faits
incohérents que lui révèlent ses
sens. Au départ, il est dans la posi-
tion d'une fourmi errant sur une
mosaïque, elle passe d'un pavé
rouge à un pavé blanc, enregistre
les couleurs successives, et se satis-
fait de cette information; la
séquence qu'elle a constatée est ce
qu'elle est, c'est une donnée qui ne
lui pose pas de problème.

L'homme, lui, s'interroge; au-
delà de l'information élémentaire,
il imagine un mécanisme à
l'œuvre; au-delà de la séquence
des couleurs, il suppose la repré-
sentation d'une scène; au-delà des
signes, il cherche un message. C'est
par cet effort qu'il manifeste sa
spécificité d'homme, qu'il parti-
cipe à la construction de son
«humanitude». Mais ce passage du
constat à la compréhension ne
peut être mené à bien qu'en collée-

tivité; seule une mise en commun,
une «communication» peut per-
mettre à chacun de ne pas se lais-
ser piéger par les informations
ponctuelles et d'accéder à une
vision d'ensemble qui en reconsti-
tue la cohérence.

DÉFINITION DE L'HOMME
Une fois de plus nous sommes
confrontés à la nécessité d'un
accord sur la définition de
l'Homme, je n'en ai pas trouvé de
meilleure que celle-ci:
- l'Homme est un objet (ses cons-

tituants élémentaires, protons,
neutrons, atomes, sont identi-
ques à ceux qui constituent tous
les objets présents dans l'uni-
vers),

- l'Homme est un animal (ses cel-
lules, ses organes sont identi-
ques à ceux qui assurent les
métabolismes des espèces voisi-
nes),

- mais la nature l'a doté d'une
complexité telle qu'il reçoit indi-
viduellement le pouvoir de
s'attribuer collectivement des
pouvoirs.

par Albert JACQUARD, généticien,
professeur aux Universités
de Paris VI et de Genève.

Dans cette définition , le terme-
clé est l'adverbe «collectivement».
Les pouvoirs que chaque Homme
s'attribue sont l'aboutissement des
efforts de tous ceux avec qui il
entre efi communication. Cela est
vrai dès le départ; l'enfant qui naît
n'est qu'un potentiel d'homme, et
ce potentiel ne pourra devenir réa-
lité que si d'autres hommes inter-
viennent. Le «je» un jour prononcé
est le résultat des multiples «tu»
entendus; nous ne nous percevons
comme une personne que grâce au
regard des autres voyant en nous
une personne.

Christine Ockrent, vedette de la télévision trançaise. (Imp.)

Le besoin premier de chacun est
cet accès à un jeu collectif de réfle-
xion, de remise en cause, d'imagi-
nation. Le devoir premier de cha-
que groupe humain, de chaque
société, est donc de satisfaire ce
besoin pour tous. Il s'agit de com-
munication, mais étrangement nos
sociétés occidentales croient résou-
dre le problème en assurant à tous
l'accès à l'information.

Le résultat aujourd'hui est un
déferlement de faits, dont
l'immense majorité n'ont pas le
moindre intérêt pour celui qui en
prend connaissance; l'informé est
mis dans une position pire que
celle de la fourmi sur la mosaïque,
car il n'a pas la possibilité de
s'arrêter, c'est rouge, c'est vert,
c'est bleu, c'est une inondation à
Dacca, un putsch à Port-au-Prince,
une arrivée disputée à Longchamp.
Le fleuve des événements jamais
ne s'arrête; ils se bousculent, se
remplacent; chacun efface le pré-
cédent; tous sont égaux en impor-
tance (on m'a assuré, j'ignore si
cela est exact, qu'un journal de
Genève annonçait deux événe-
ments le 7 août 1945: «un accident
au Petit Saconnex, un cycliste
blessé» - «une bombe atomique
sur Hiroshima, de nombreux
morts»).

«UNE NOUVELLE
EST INTÉRESSANTE

NON PAR SON CONTENU
MAIS PAR SON ANTÉRIORITÉ»
La perversion de ce mécanisme de
gavage de faits, auquel il est pres-
que impossible d'échapper, est
accrue par l'insertion des «média»
dans le système économique. La
bataille que se livrent radios et
chaînes de télévision pour accroî-
tre leur audience fait de l'informa-
tion une marchandise qu'il faut
valoriser autant que possible; d'où
la notion de «scoop». Une nou-
velle est intéressante non par son
contenu mais par son antériorité.
Il est plus important de révéler
avant les autres que la princesse C.
a changé d'amant, que de préciser
les conditions de l'anéantissement
de villages Kurdes par des armes
chimiques.

Matraqués, déboussolés, les
«informés» finissent par perdre
tout esprit critique et ne font plus
le tri entre ce qui est dérisoire et ce
qui est important. Un titre en let-
tres énormes en première page de
France Soir, une image choc à la
télé, un ton emphatique à la radio,
et les Français, qui ont pourtant
des soucis plus sérieux, finissent
par croire qu'une tendinite de
Noah est un événement national.

Pire encore, l'accumulation de
ces insignifiances est confondue
avec la culture. D'innombrables
jeux apportent notoriété et argent

à ceux qui savent qui a gagné le
Tour de France en 78 ou quelle
moto est arrivée en tête du Dakar
l'an dernier.

Cet état d'esprit, privilégiant
l'accumulation des faits à la réfle-
xion sur les causes ou sur leur
signification, s'est même imposé
dans l'enseignement. Une expé-
rience que j'ai réalisée à plusieurs
reprises devant des auditoires
d'instituteurs français montre
l'étendue des dégâts. Je pose la
question «Marignan, quelle
année ?». A 100% la salle répond
la date célèbre, 1515. «Où est
Marignan ?», la réponse n'est con-
nue que de 70%. «Contre qui com-
battaient les Français ?». Silence
total. 0% de réponse. Seuls quel-
ques historiens spécialistes savent
que nos ennemis héréditaires
étaient ce jour-là des Suisses, com-
battant au service du Pape. Le
scandale n'est pas tant cette igno-
rance, que le fait que jamais insti-
tuteurs ou élèves ne se soient posé
la question. Comme si la date
d'une guerre était plus significative
que l'enjeu représenté pour les
combattants. 14-18 est sans doute,
pour les bacheliers français, plus
souvent le titre d'une chanson de
Brassens que la désignation d'un
conflit entre l'Allemagne et la
France, entre autres.

Finalement, l'information per-
met à ceux qui sont chargés de la
communication de se donner
bonne conscience, à peu de frais.
En nous mettant en contact pres-
que instantanément avec l'événe-
ment, souvent en nous le faisant
voir en direct, les «média» nous
donnent l'illusion de participer,
mais ce n'est que mensonge. Le cas
limite est sans doute celui du
sport. Ce mot, à consonance
anglaise, vient du vieux français
«desport» qui signifiait «amuse-
ment collectif». Il s'agit de jouir de
son corps, d'en tirer le maximum à
propos d'un jeu où il faut être
rapide, habile, précis; le terrain de
jeu est le prototype de cette place
où l'on se rencontre et ou l'on
communique.

Les deux joueurs d'une partie de
tennis, comme les trente d'une par-
tie de rugby, mettent en commun
leurs qualités pour faire, ensemble,
une belle partie; l'important n'est
pas le score final mais l'intensité
de l'engagement, la beauté du jeu
qui dépend de tous. La présence
des «informateurs» a tout perverti;
les acteurs se sont transformés en
adversaires; les spectateurs directs
en «supporters» enragés, vocifé-
rant pour aider à la victoire de leur
équipe; quant aux spectateurs
lointains, ils se prennent pour des
sporti fs après quelques heures
dans un fauteuil devant un poste
de TV. Toute communication a

disparu. Restent l'affrontement , le
goût enivrant ou amer de la vic-
toire ou de la défaite, et parfois la
haine allant jusqu'à la tuerie.

L'INFORMATION
COMME DROGUE

L'information imposée est deve-
nue une drogue, elle provoque une
crise de manque lorsque la dose
n'augmente pas. Il en faut toujours
plus. Ce besoin crée un marché où
les profits peuvent être considéra-
bles. Cest pourquoi, les capitaines
d'industrie d'aujourd'hui, ceux
dont l'obsession est la réussite
financière, se ruent sur les moyens
d'information dont ils font une
propriété personnelle grâce à
l'argent gagné dans le béton ou
l'électronique. Le résultat est la
confiscation au profit de quelques-
uns de la plupart des moyens de
communication.

Tout se passe comme si, à Athènes,
l'Agora avait été cédé à quelque
marchand d'olives enrichi, qui
aurait lui-même choisi les philoso-
phes ayant droit de s'y exprimer et
aurait installé un péage à l'entrée.
Sans doute les citoyens d'alors
auraient-ils réagi, ceux d'aujour-
d'hui se laissent faire.

Une réaction cependant se dessine.
A Delphes, environ deux cents réa-
lisateurs de cinéma et de l'audiovi-
suel, acteurs, écrivains, chercheurs
scientifiques, viennent de se réunir
(du 25 au 27 septembre) pour rédi-
ger une Charte rappelant les pou-
voirs publics à leurs devoirs. Ils
représentaient une vingtaine de
nations européennes. Leurs
options politiques ou philosophi-
ques étaient fort diverses; mais ils
se sont mis d'accord, à l'unani-
mité, pour s'élever contre l'impi-
toyable logique du profit aboutis-
sant à pervertir la plupart des
moyens de communication; tel est
le cas des télévisions commerciales
qui «ne vendent plus de program-
mes aux spectateurs, mais des
spectateurs aux publicitaires».

Cet appel sera-t-il entendu ?
Souhaitons le, car il y a urgence.
Les nouvelles technologies posent,
par leur efficacité, le problème de
la maîtrise par chacun de ses liens
avec ses semblables et, par leur
coût, celui de l'emprise des puis-
sances financières sur les moyens
proposés à chacun pour concréti-
ser ces liens.

Cest de la construction des
hommes par eux-mêmes qu'il est
question. Cela mérite attention.

AJ.
* Les sous-tîtres et inter-titres sont de la
rédaction.

Informer ou communiquer En deux mots, Albert Jacquard
résume la dramatique aventure
des médias. Il lui suffit de rap-
peler le sens de «informer» et
«communiquer»...

Depuis que le Cliiffre
l'emporte sur le Verbe, l'éthique
marque le pas autant chez les
journalistes que chez les édi-
teurs, que ce soit dans la presse,
à la radio ou à la télévision.

La quantité est devenue
l'obsession de tous, taux
d'écoute, indice de tirage: cha-
cun voudrait être le «Premier»
afin de mieux se vendre aux
annonceurs. Juste préoccupa-
tion économique de celui qui, en
fin de mois, doit assurer des
salaires en croissance constante.

Hélas ! ce n'est pas la qualité
qui se vend le mieux. Ce qui
titille l 'esprit au-dessous de la
ceinture semble plus fort que
l'inverse qui devrait nous distin-
guer d'entre les mammifères.

Une bonne information, celle
qui suscite la communication, a
toujours coûté cher. La fulgu-
rante progression des technolo-
gies a frappé de plein fouet le
secteur des arts graphiques,
donc la presse. Les investisse-
ments ont déculpé et tous les
cinq ans il faut déjà repenser à
actualiser des équipements ren-
dus obsolètes par de nouvelles
capacités. Le même problème
financier se pose pour les
médias électroniques.

Alors tout le monde s'ingénie à
faire vite et fort. On brusque
l'information dans tous les
domaines. La télévision donne
la priorité aux événements spec-
taculaires car telle est la voca-
tion de l'image. Pour tenir le
rythme du spectacle, il faut mul-
tiplier les tableaux de vie et de
mort sur l'écran de l'actualité.
La radio suit cette tendance qui
donne la priorité à une informa-
tion brève.

La presse emboîte le pas et
assigne des espaces anodins
sous de gros titres pour dire
n'importe quoi qui «frappe» le
lecteur.

Cette évolution n'est pas le
fait unique des médias même si
les médias poussent à la roue,
on peut observer dans presque
tous les domaines d'activité
cette propension à faire vite et
superficiellement son ouvrage,
comme si plus rien ne devait
durer dans notre civilisation.

Certes, demain est un autre
jour, mais il n'est pas d'action ni
de pensée qui ne s'inscrit pas
dans la continuité d'un fait ou
d'une idée antérieure. Or nous
vivons de plus en plus comme si
nous n'avions pas d'histoire,
libres de tout passé, comme si
nous n'étions plus responsables
de fabriquer maintenant ce qui
deviendra le passé de référence
du futur.

A ce titre les médias portent
une pesante responsabilité. Si
nous faisons l'effort de nous
projeter dans l'avenir pour pren-
dre assez de champ avec notre
quotidienne agitation, afin d'en
prendre la mesure, ne sommes-
nous pas effrayés par l'inconsis-
tance et même l'incohérence de
nos turpitudes ?

Dans cette mêlée, la respon-
sabilité de la presse est la plus
lourde car l'information écrite
participe activement à la com-
munication. L'écrit se lit et se
relit II se prête mieux que toute
autre forme d'expression à la
réflexion. Le journal est, devrait
être, le lieu privilégié de la com-
munication...

Les hommes n'ont jamais dis-
posé d'autant de moyens
d'information et de communica-
tion. Il semblerait qu'ils n'ont
jamais eu aussi peu de choses à
se dire !

Cest pourquoi L'Impartial
fait l'effort quotidien de cette
page «Ouvert sur...» qui nous
permet d'offrir , aujourd'hui, un
espace aux réflexions d'Albert
Jacquard sur l'information et la
communication.

Gil BAILLOD

Connue si...

ouvert sur... les médias


