
La politique garde
ses droits

J.-P. Delamuraz et Elisabeth Kopp >
candidats à la tête
du Conseil fédéral

M. Jean-Pascal Delamuraz et Mme Elisabeth Kopp. (Bélino AP)

Il n'y a aura pas de conséquences
politiques à la suite de l'affaire du
blanchiment de narcodollars, du
moins dans l'immédiat Le parti
radical n'en a pas discuté. M. Dela-
muraz sera comme prévu candidat
à la présidence de la Confédération
et Mme Kopp à la vice- présidence.

Le président du groupe parlemen-
taire radical, M. Ulrich Bremi, a
indiqué hier que son parti n'avait
pas abordé les conséquences politi-
ques, ou autres, de l'affaire du
blanchissage d'argent sale dans les
banques zurichoises et des con-
séquences éventuelles liées à
l'implication de M. Hans W. Kopp
dans une société touchée.

Par contre, il a indiqué que son
comité allait proposer aujourd'hui
la candidature de M. Jean-Pascal
Delamuraz à la* présidence de la
Confédération, et celle de Mme
Elisabeth Kopp à la vice-prési-

dence du Conseil fédéral, comme
le prévoit le tournus.

M. Bremi confirme ainsi ses
intentions de s'opposer «à ce que
cette histoire ait quelque con-
séquence politique que ce soit».

Yves PETIGNAT

Le mercredi 7 décembre, Mme
Kopp devrait ainsi réussir un
excellent score personnel, aucune
formation n'ayant l'intention
d'utiliser «l'affaire» pour contester
son élection.

Les amis de Mme Kopp comp-
tent sur un enlisement de la situa-
tion , pour autant que les résultats
de l'enquête fiscale contre Hans
W. Kopp et les investigations dans
l'affaire de la «connection liba-
naise» ne présentent rien de grave
pénalement. Y. P.

Electronique: une ligne
germano-britannique attaque

Des enjeux pour demain :
OPA Siemens-GEC sur Plessy

Quand 51 milliards de DM s'allient
avec 15 milliards de Livres sterling,
cela donne une capacité de quelque
85 milliards de francs ! C'est le
chiffre de base qu'il faut retenir
pour estimer la mesure de la déci-
sion prise par le géant allemand
Siemens et la très britannique
General Electric Company: mettre
la main sur Plessy, le numéro 2 de
l'électronique britannique, grâce à
une offre publique d'achat.
Siemens, 350.000 emplois, c'est la
maîtrise des technologies les plus
avancées en matière de «puces» et
GEC, 100.000 emplois, est le pre-
mier groupe britannique d'électro-
nique et d'industrie électrique. Pris
dans leur collimateur: Plessy,
30.100 emplois, numéro 2 de l'élec-
tronique en Angleterre, spécialiste
des télécommunications à vocation
civile et militaire. On observera
fort utilement que Plessy occupe
plus de mille personnes, de haut
niveau, dans son secteur «recher-
che et développement».

Le savoir et la capacité de re-
cherche comptent autant sinon
plus, aujourd'hui , que la capacité
effective de production, car la re-
cherche définit les enjeux pour de-
main. Cette OPA porte sur un
montant de 4,5 milliards de francs.

Pour Siemens l'opération s'ins-
crit dans une logique de dévelop-
pement définie par la nouvelle
stratégie du colosse allemand sans
qui rien ne se fera en Europe en
matière d'électronique... d'où
l'intérêt discret, mais de plus en
plus marqué, de quelques Suisses à
se faire reconnaître comme interlo-
cuteurs valables en RFA.

-par Gil BAILLOD -

Siemens est partie prenante au
projet européen JESSI, qui veut
réaliser les «puces du futur» avec
une géométrie submicronique. Aux
côtés de Siemens: le hollandais
Philips et le franco-italien SGS-
Thomson. En passant la Manche
pour donner la main-à General
Electric, Siemens boucle la capa-
cité européenne.

En marge de cette OPA, on
constate que l'alliance Siemens-
GEC prend déjà des proportions
considérables avec la volonté de
regrouper les secteurs réciproques
touchant à l'électronique mili taire.
La «conquête» de Plessy renforce-
rait l'option «défense» des deux
grands attaquants par l'apport

prépondérant de Plessy dans le do-
maine des télécommunications.

Ces vastes manœuvres financiè-
res conduiront à maintenir en
Europe une capacité créative dans
les technologies de pointe si essen-
tielles à la poursuite d'activités
industrielles.

Il serait peut-être temps que
nous autres Suisses, à notre échel-
le, nous nous préoccupions active-
ment de regrouper nos capacités
qui s'éparpillent dangereusement ,
afin d'obtenir le rendement opti-
mum des investissements à tous les
niveaux.

UN POIDS QUI POURRAIT
DEVENIR ÉCRASANT

Il y a, hélas! fort à craindre que
pour des causes ataviques l'option
alémanique l'emporte sur toutes
autres considérations objectives
d'efficacité. Tout le monde affir-
mera le contraire, grandes déclara-
tions à l'appui, mais les faits seront
là qui diront le poids de Zurich et
de la capacité financière qui s'y
trouve concentrée.

En termes d'unité nationale et
d'esprit confédéral , ce poids trop
lourd pourrait devenir écrasant s'il
ne l'est pas déjà!

Gil BAILLOD

Les chaînes
du travail

Ah, le travail, quelle invention!
Comme le remarquait ce

brave Anatole France - qui le
lit encore ? — «il distrait
l 'homme de sa propre rie» en
plus de la lui faire gagner.

Car c'est bien là le grand
avantage de l'activité beso-
gneuse et du cadre-horaire qui
lui est lié: la structure du temps
qui, sans cela, nous ierait mou-
ritd'angoisse.

Que ce soient les trois huit,
h travail continu, ou celui du
dimanche, l'horaire en fait
semble essentiellement recher-
ché pour le lien qu'il procure;
et dont on se plaint, mais qui
vous épargne l'angoisse de
n 'être pas maintenu.~ ~En~ce sens, toute réduction
d'horaire, tout horaire libre, à
la carte - et nous en excluons
le travail de nuit ou du diman-
che — ne seraient qu'une tenta-
tive de se débarrasser de
l'obsession enfantine du lien.

Cette explication de psycho-
logues américains n'est valable
bien entendu que pour les
sociétés, comme la Suisse, où
le niveau de vie est tel qu'il
permet le choix entre l'aug-
mentation du pouvoir de con-
sommer et plus de liberté du
temps.

Mais c'est bien de cela, en
réalité, qu'il est question dans
le débat sur l'initiative des 40
heures.

Même les plus libéraux ont
remballé leurs lamentations
sur la mauvaise qualité de la
paille où pourraient coucher
nombre de chefs d'entreprise.

Ainsi le Parti radical suisse
fait-il rigoler toute la républi-
que lorsqu 'il prend la défense
des travailleurs avec le slogan:
«Ne nous, laissons pas mettre
en boîte». Surtout que, dans sa
nouvelle revue, «Politique», le
slogan est illustré par un «plu-
mitif» en caisse et une
employée de l'hôtellerie rayon-
nante de travailler 63 heures
par semaine.

Ce n'est pas innocemment
que l'on confond ainsi la notion
de «moins d'heures de travail»
avec celle de la flexibilité de
l'horaire.

Parce que le libéralisme
opulent n'a de chance de se
perpétuer que sur le dos d'une
société à deux vitesses: - des
travailleurs qualifiés, motivés,
performants dans le secteur de
la haute technologie et de
l'exportation, privilégiés par la
souplesse et l'horaire réduit; -
des travailleurs déqualifiés et
handicapés (femmes et étran-
gers) employés dans les sec-
teurs ingrats et à qui aucun
choix n 'est possible.

Cela dit, U n'est pas certain
qu'une majorité de salariés ait
vraiment envie de se débarras-
ser des «chaînes horaires».

Yves PETIGNAT

Il faudra relouer
L'UEFA accepte le protêt de Xamax

Heinz Lûdl et Roland Widmer: nouveau rendez-vous en perspective avec les Turcs... (Schnelder-a)
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Justice sud-africaine
La justice sud-africaine a virtuelle-
ment signé l'arrêt de mort du plus
important mouvement antiapar-
theid du pays, le Front démocrati-
que uni (UDF), en le déclarant cou-
pable de trahison, c'est-à-dire
d'avoj r conspiré pour renverser le
régime par la violence.
Cette décision, rendue par un juge
de Pretoria alors que le plus long
procès politique de l'histoire de
l'Afrique du Sud touche à sa fin,
ouvre la porte à une mise hors-la-
loi pure et simple de l'UDF, déjà
réduit à l'impuissance depuis
février.

En ce qui concerne les liens
entre l'UDF et le principal mouve-
ment de guérilla noir, le Congrès
national africain (ANC, interdit en
1960), le juge Kees van Dijkhorst a
aussi donné gain de cause à l'Etat

en estimant qu il y avait des «pro-
babilités écrasantes» pour que
l'UDF ait été créé à l'instigation
de l'ANC, (ats)

Aujourd'hui: 1 après-midi les pré-
cipitations devraient cesser et
quel ques éclaircies se développer
notamment en plaine.

Demain: très nuageux et plu-
vieux. Neige s'abaissant jusque
vers 500 m. Lundi , tendance aux
éclaircies en plaine. Très froid.
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Yougoslavie: les Albanais protestent
Indignés par le destitution de deu>
de leurs dirigeants, 70.000 Albanais
de souche ont manifesté vendredi
dans la province autonome yougos-
lave du Kosovo, a rapporté l'agence
Tanjug.
La foule a défilé dans les rues de la
capitale provinciale , Pristina (35C
km au sud de Belgrade) et s'esi
ensuite rassemblée dans un stade ,
ajoute l'agence yougoslave.

Radio-Belgrade a indi qué que
les 70.000 manifestants avaienl
ensuite marché sur le siège de la
Li gue des communistes du Koso-
vo, scandant des slogans antiser-
bes, ainsi que: «Nous n'abandon-
nerons pas nos dirigeants». Il
s'agit de la plus importante mani-
festation d'Albanais de souche au
Kosovo, depuis les émeutes de
1981.

Selon la radio régionale, des mil-
liers d'autres Albanais de souche
convergeaient toujours vers Pris-
tina , en provenance d'autres points
de la province, où les Albanais
sont largement majoritaires et les
Slaves (Monténégrins et Serbes)
minoritaires.

CONTRE LA PURGE
Les manifestants entendaient pro-
tester contre la purge dans les
rangs des dirigeants locaux, effec-
tuée sous la contrainte de la Ser-
bie, la plus importante république
de la fédération.

Des manifestants albanais défilent à Pristina, avec le portrait d'un de leurs dirigeants destitués.
(Bélino AP)

Le bureau politique de la Ligue
des communistes du Kosovo a
tenu une session d'urgence et
exhorté la population à ne pas
manifester. Son appel a été diffusé
par Radio-Pristina toutes les dix
minutes. La présence policière
était importante dans les rues; les
policiers ont indiqué ne pas avoir

reçu l'ordre d'intervenir. Le comité
central de la Ligue des communis-
tes de la province a destitué jeudi
son dirigeant , Kacusa Jasari , el
Azem Vlasi , membre du bureau
politi que, de leurs fonctions poui
tenter de désamorcer la tension
entre Albanais de souche et les
Slaves. Ces derniers accusent les

Albanais de souche de les persécu-
ter. De leur côté, les Serbes ont
activement préparé hier la mani-
festation antialbanaise qui doit
avoir lieu samedi à Belgrade; elle
devrait attirer un million de per-
sonnes, ont indi qué les organisa-
teurs.

(ats, reuter)

Lituanie : compromis
Le Parlement de la République
soviétique de Lituanie a adopté
vendredi à l'unanimité une solution
de compromis dans la crise consti-
tutionnelle qui menace les relations
entre les républiques baltes et le
Kremlin.
Réunis en session à Vilnius , capi-
tale de la République, les députés
lituaniens se sont prononcés en
faveur d'une démocratisation des
élections législatives , mais ils ont
reporté le débat sur d'autres amen-
dements à la Constitution.

A la demande du nouveau
numéro un local du parti , Algirdas

Brazauskas, le Parlement a égale-
ment décidé de reporter une dis-
cussion sur la possibilité de donner
à la Lituanie le droit de refuser la
législation soviétique sur son terri-
toire, a-t-on indiqué de source
lituanienne.

Les députés avaient auparavant
approuvé à l'unanimité l'instaura-
tion du lituanien comme langue
officielle et le remplacement du
drapeau de la Lituanie soviéti que
par les anciennes couleurs, rouge,
jaune et vert , du drapeau en usage
avant l'indépendance de 1940.

(ats, reuter)

Direction du Bundestag
Rita Suessmuth nommée à la présidence du Parlement ouest-allemand

Rlta Suessmuth est considérée comme la femme la plus populaire
de la RFA. (Béllno AP)

Mme Rita Suessmuth, 51 ans,
nommée à la présidence du Bun-
destag (diète fédérale), est la
seconde femme à accéder à ce
poste après que la députée sociale-
démocrate (SPD) Anne-Marie
Renger l'eut occupé de décembre
1972 à octobre 1976. Mme Suess-
muth est présentée comme une spé-
cialiste de la politique familiale très
tôt engagée dans le militantisme
catholique, et la femme politique la
plus populaire de RFA.
Le principal de son action politi-
que a porté jusqu 'à présent sur la
protection de la famille, la lutte
contre le SIDA et le contrôle de
l'avortement.

PROFESSEUR
DE SOCIOLOGIE

ET DE PSYCHOLOGIE
Professeur de sociologie et de psy-
chologie, Mme Suessmuth est ren-
trée au gouvernement du chance-
lier Kohi en septembre 1985, au
ministère de la Santé, de la Famille
et de la Jeunesse dont les com-
pétences se sont étendues depuis
aux femmes.

Mme Suessmuth, souvent con-
sidérée comme «la femme de
l'Union chrétienne-démocrate»

(CDU , parti du chancelier Kohi)
mise en avant pour contrebalancer
les ambitions féministes de la gau-
che, s'est résolument engagée à la
tête de son ministère dans une
croisade pour la famille.

» Cette spécialiste de la sociologie
cS-la famille, dont la collaboration
scientifique au ministère était
régulièrement sollicitée avant
qu'elle ne commence une carrière
politique, a tenu à promouvoir la
«liberté de choix» des femmes qui
désirent avoir des enfants: alloca-
tions familiales prolongées, aug-
mentées.

LA LUTTE CONTRE LE SIDA
Autre guerre déclarée par cette
femme au visage volontaire, enca-
dré de cheveux bruns et courts, la
lutte contre le SIDA. Mme Suess-
muth n'a pas hésité à poser pour la
presse avec un grand condom
enfoncé sur la tête, pour lancer sa
campagne d'information il y a un
an.

En chantier dans son ministère:
un projet de réforme pour limiter
les possibilités d'avoir recours à
l'avortement. Ce plan voudrait
contraindre les femmes désirant
avorter à se faire examiner par plu-
sieurs médecins.

Contre-offensive d'Israël
Après la reconnaissance

de l'Etat palestinien
Avec la reconnaissance formelle de
l'Etat palestinien par l'Allemagne
de l'Est et Chypre, plus de 30 pays,
en majorité arabes, avaient reconnu
hier la proclamation du Conseil
national palestinien (CNP) d'Alger.

De son côté, Israël, préoccupé par
l'attitude de la communauté inter-
nationale , a convoqué le même
jour au ministère des Affaires
étrangères à Jérusalem l'ensemble
du corps diplomatique étranger.

Soixante diplomates, dont 43
ambassadeurs, ont été reçus par le
ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Shimon Pères, qui
leur a déclaré que «la situation au
niveau de la paix au Moyen-Orient
avait empiré» depuis la réunion du
Conseil national palestinien (CNP,
Parlement en exil).

«Au lieu de faire preuve de
modération, le CNP n'a fait que
compliquer les choses dans la

région», a encore dit le ministre
des Affaires étrangères au cours de
sa rencontre avec les représentants
du corps diplomatique, cité pai
son porte-parole.

«Si la Jordanie cesse d'être un
interlocuteur et s'il n'y a plus de
Palestiniens avec qui nous accep-
tons de discuter, une conférence
internationale n'a plus de raison
d'être», a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, au moment de la
rencontre de M. Pères, avec les
diplomates, la Radio israélienne
annonçait la reconnaissance par
l'URSS de la «proclamation» d'un
Etat palestinien. Visiblement pris
de cours par ce nouveau dévelop-
pement, le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères s'est
contenté de déclarer: «Nous atten-
dons d'avoir en main le texte offi-
ciel de cette déclaration pour réa-
gir.» (ats, afp, reuter)

Mystère à Saida
Après le rapt d'un délégué du CICR

Le mystère restait entier hier à
Saida (Liban sud), plus de trente
heures après le rapt d'un délégué
suisse du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Peter Win-
kler.
Pour sa part, le CICR n'envisage
pas pour l'instant de geler ses acti-
vités au Liban, mais pourrait reve-
nir sur cette décision selon la tour-
nure des événements, a indi qué
vendredi à Genève une porte-
parole de l'organisation humani-
taire.

Le délégué du CICR, âgé de 32

ans, a été enlevé jeudi matin par
trois hommes armés alors qu'il
quittait Saida en voiture.

Sur place, les contacts se sont
poursuivis hier entre les différents
groupes qui ont publiquement pro-
mis de se mobiliser pour retrouver
Peter Winkler: l'Organisation
populaire nassérienne (OPN,
milice sunnite qui contrôle la
ville), les formations de gauche et
les forces islamiques présentes à
Saïda. Mais toutes ont affirmé à
l'AFP ne disposer «d'aucun
indice» sur le lieu de détention de
M. Winkler. (ats, afp)

L'or de
leurs corps

Taïwan, Corée, Singapour. C'est
peut-être déjà un peu de la musi-
que du passé. Le New Orléans
de la prospérité.

Le «top», le «hit», aujourd'hui
et surtout demain, ce sont les
Tonga, la Papouasie, Vanuatu.

Pour l'instant, toutef ois, l'ave-
nir du Pacif ique, c'est l'archipe l
des Tonga.

Le climat y  est chaud et salu-
bre. La terre y  nourrit bien son
homme et sa f emme. Igname,
noix de coco, canne à sucre, pas-
tèques, bananes. Il y  a de quoi
avoir le ventre bien tendu.
D'autant plus que la volaille et le
cochon abondent et que la mer
grouille de poisson.

Merci petit Jésus !
Longtemps, sans doute, les

Tonga auraient pu continuer à
vivre agréablement.

Mais depuis que les Eves et
les Adams du XXe siècle ont
cédé au démon de la société de
consommation, même au f i n
f ond du Pacif ique, il est devenu
vieux jeu de se contenter d'éco-
nomie vivrière.

Les Tongans sont beaux et
robustes. Les Tonganes sont
réputées pour leur beauté. Il y
avait donc d'agréables jeux pos-
sibles entre les repas.

Mais comme dit Salvador, «le
travail, c'est du bon temps».

Emerveillé, notre conf rère
anglo-saxon, David Clark Scott,

qui est allé contempler la méta-
morphose sur place, nous peint
ce tableau émouvant «Septante
f emmes, à la peau dorée, se tien-
nent derrière leur machine à
coudre, yeux écarquillés et sou-
rire timide».

Ah! Comme c'est plus mer-
veilleux que l 'or de leurs corps
que f aisait resplendir Gauguin.
On en avait ras-le-bol de ces
paradis où rien ne se passait.

Dans les 17e atolls des Tonga,
enf ermées dans leurs superbes
f abriques où l 'on s'entassera
dans l'odeur de transpiration, les
travailleuses pourront jouir
enf in de l'air léger des ventila-
teurs et de leurs harmonieux
ronf lements.

Ils ont légion ceux qui n'ont
pas oublié que l 'archipel s'appe-
lait autref ois Tile des Amis. A
commencer par l 'oncle Sam.

On va donc leur montrer
l'amitié f idèle. Pour commencer,
on va bien les payer. Qu'est-ce
qu'on risque, les salaires soiit
quatre f ois moindres qu'à Hong
Kong. En outre, les syndicats
n'existent pas et les sociétés
n'ont aucun impôt à payer pen-
dant les cinq premières années
de leur existence.

De surcroît, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, relativement
proches, f avorisent l 'industriali-
sation, qui apportera le bien-
être et la liberté.

Il n'y  a que 1 atome qui tue
dans la région. C'est contre lui
qu'il f aut protester. Unique-
ment Willy BRANDT

Une grève générale a paralysé
hier toutes les grandes villes
d'Arménie et un meeting de plus
de 600.000 personnes s'est
déroulé dans le centre d'Erevan,
la capitale de cette République
soviétique, a annoncé à l'AFP M.
Ambartsoum Galastian, un des
principaux porte-parole du mou-
vement arménien.

«La grève a été suivie à 100%.
On n'a jamais vu un débrayage
d'une telle ampleur en Arménie»,
a affirmé l'activiste. Plusieurs

grèves se sont produites dans
cette République au cours de
l'année en liaison avec la situa-
tion dans la région azerbaïdja-
naise de Nagorny Karabakh peu-
plée à 75% d'Arméniens.

Quelque 200.000 personnes
s'étaient rassemblées mercredi
soir sur la place de l'Opéra à Ere-
van pour se prononcer en faveur
d'une grève d'un jour afin de sou-
tenir les revendications des
Arméniens du Nagorny Kara-
bakh. (ats, afp)

Arménie: grève générale

CADAVRES. - La proprié-
taire d'une pension de famille de
Sacramento, dans le jardin de
laquelle ont été découverts sept
cadavres, a été formellement
inculpée de meurtre après son
arrestation dans un bar de Los
Angeles, à 650 km de son établis-
sement.
SEOUL. — Environ 40 jeunes,
armés de barres de fer, de gour-
dins et de bombes incendiaires,
ont mis le feu à des véhicules
garés dans un village résidentiel
de l'armée américaine situé au
sud de Séoul.
BOMBARDIER. - Pour la
deuxième fois en deux semaines,
un bombardier stratégique à lon-
gue portée B-1B s'est écrasé près
de la base aérienne de Ellswoth
Air dans le Dakota du Sud.

PARIS. — L'abstention du
groupe communiste, décidée hier
après-midi, permet au premier
ministre de faire passer en pre-
mière lecture à l'Assemblée natio-
nale son projet de budget pour
1989, sans qu'il ait à engager la
responsabilité du gouvernement.

URSS. — Akhmed Akhmedov,
24 ans, un des trois Azéris accu-
sés d'avoir participé aux massa-
cres antiarméniens de Soumgaït
de février, et jugés à Moscou, a
été condamné à mort.

COCAÏNE. - La police mexi-
caine a saisi 1696 kg de cocaïne
pure dans un camion sur une
route de l'Etat de Sonora (nord du
Mexique, près de la frontière avec
les Etats-Unis).

HAMBOURG. - Soixante-
neuf personnes, dont 51 policiers,
ont été blessées jeudi soir à Ham-
bourg (nord de la RFA) lors de
violents incidents qui ont éclaté à
l'issue d'une manifestation contre
la tenue dans la ville de l'assem-
blée parlementaire de l'OTAN, a
annoncé vendredi la police locale.

SYDNEY. — L'agence natio-
nale spatiale de l'Australie, Aussat
Pty Ltd, a annoncé le choix de la
fusée chinoise Longue Marche
pour le lancement et la mise en
orbite de la nouvelle génération
de ses satellites prévus en 1991
et en 1992.

¦? LE MONDE EN BREF IBenazir Bhutto: confirmation
Deux jours après la nette victoire
aux élections législatives de sa for-
mation, le Parti populaire pakista-
nais (PPP), Benazir Bhutto a
annoncé hier qu'elle bénéficiait du
soutien de la majorité des élus à la
nouvelle Assemblée. Rien ne
devrait entraver son accession au

Çoste de premier ministre du
akistan, a-t-elle estimé.
Elle s'était auparavant entourée

de conseillers pour débattre des
alliances à conclure pour qu'elle
devienne sous peu la première
femme à diriger une nation musul-
mane, (ap)
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standard de vie habituel également après la fin de votre activité Par conséquent: si, dans quelques années, vous voulez pou-

professionnelle. La prévoyance avec La Bâloise représente aussi voir dire en toute tranquillité «Te souviens-tu encore en

une couverture d'assurance à 100% .vous vous garantissez non 1988...», renvoyez nous tout simplement le coupon.
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Paix : échec de l'initiative

L'avocat Martin Jaggi. (Photo Béllno AP)

A l'échéance du délai imparti pour
la récolte des signatures, l'initiative
suisse pour la paix n'a été signée
que par 50.000 personnes alors
qu'il fallait 100.000 signatures
pour qu'elle soit validée. Selon
l'avocat zurichois Martin Jaggi, la
cause de l'échec n'est pas imputa-
ble au projet lui-même, mais à

l'atmosphère de détente due , à
l'accession de Gorbatchev au pou-
voir et surtout au manque de pro-
fessionnalisme du comité d'initia-
tive. Les signatures récoltées pour-
raient être transformées en péti-
tion au Conseil fédéral , a-t-il
déclaré hier au cours d'une con-
fé rence de presse, (ats)

Pollution du Rhin
Inauguration d'une station d'alerte à Huningue

Une station d alerte en cas de pol-
lution du Rhin a été inaugurée hier
à Huningue (près de Bâle), par le
secrétaire d'Etat français à l'envi-
ronnement Brice Lalonde. Cette
station, entièrement automatisée et
informatisée, permet de détecter
les composants d'une nappe pol-
luante et d'alerter les autorités con-
cernées en France, en Allemagne et
en Suisse. Elle a coûté près d'un
million de francs.

La station de Huningue est capa-
ble d'analyser automati quement
les eaux du Rhin et d'y détecter la
présence éventuelle d'hy drocarbu-
res, de métaux lourds, de pestici-
des et de carbone organique total.

L'alerte est donnée automati-
quement dès que certaines valeurs

sont dépassées. Cet outil permet
d'optimiser la fermeture et l'ou-
verture des vannes, écluses et pri-
ses d'eau entre Bâle et Strasbourg,
protégeant ainsi la nappe phréati-
que de la plaine d'Alsace.

La station est entièrement gérée
par le système informati que «Dis-
perso». Afin de l'adapter aux con-
ditions du Rhin, une pollution a
été simulée vendredi , avec de la
rhodamnine-B (colorant rouge
inoffensif). Cette simulation per-
met de déterminer avec précision
les caractéristiques hydrauliques
du Rhin en différents points, à dif-
férents débits.

Ces données serviront ensuite en
cas de pollution réelle, à établir le
plan d'intervention en fonction du

déplacement et de la concentration
de la nappe polluante.

La création de cette centrale
d'alerte est une conséquence de la
catastrophe de Schweizerhalle (1er
novembre 1986). Le million de
francs nécessaire à sa réalisation a
été prélevé sur les 12 millions de
francs versés par Sandoz à l'asso-
ciation Alsarhin, à titre d'indemni-
tés.

IMPORTANCE
Les représentants des autorités al-
lemandes, françaises et suisses
(Bâle-Ville et Bâle-Campagne), ont
souligné l'importance de cette cen-
trale, non seulement pour- la région
des trois frontières (CH - F -
RFA), mais aussi pour l'Europe.

Norbert Nothhelfer, président

du gouvernement de Fribourg-en-
Brisgau (RFA), a annoncé la créa-
tion d'une centrale d'alerte du
même type à Kembs (RFA), eh
collaboration avec Bâle-Ville,
Bâlle-Campagne et la France.

Des stations similaires à celle de
Huningue existent déjà en France
sur la Marne , la Seine, l'Oise, la
Saône et le Rhône. C'est là qu'a été
mis au point le programme infor-
mati que «Disperso», grâce à des
simulations de pollutions. Le cal-
cul mathématique extrêmement
complexe du comportement d'une
nappe polluante, encore impossi-
ble il y a quelques années, est
maintenant susceptible d'être
résolu, grâce aux ordinateurs les
plus modernes. , , .r (ats)

Energie : commissions dissoutes
Les deux commissions de la Con-
fédération chargées des problèmes
liés à l'énergie ont été enterrées
hier. Le gouvernement a dissous la
Commission fédérale de l'énergie
au terme de neuf ans d'activité. Le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie a indiqué qu'il a dissous le
Groupe d'experts scénarios énergé-
tiques. Le Conseil fédéral et le
département feront toutefois
encore appel à des experts externes
si le besoin s'en fait sentir.

NEUF ANNÉES D'ACTIVITÉ
La Commission de l'énergie a éla-
boré des dossiers essentiels en neuf
années d'activité: le rapport sur la
preuve du besoin de centrales
nucléaires en 1981, les recomman-
dations pour des mesures de politi-
ques énergétique en 1983, le rap-
port sur l'initiative énergétique en
1984, celui sur les mesures à pren-
dre pour l'utilisation rationnelle de
l'électricité en 1985 et l'avis sur le
C'est le Tessinois Fulvlo Cac-
cla, qui dirigeait la Commission
fédérale de l'énergie. (Bél. AP)

rapport «Scénarios énergétiques»
cette année.

PARTIELLEMENT DUE
AUX DISSENSIONS

Niklaus Lundsgaard-Hansen, col-
laborateur personnel du conseiller
fédéral Adolf Ogi, a expliqué que
la dissolution de la commission
était partiellement due aux dissen-
sions opposant ses membres.

Ils avaient de plus en plus de
peine à se mettre d'accord. La dis-
cussion sur les scénarios énergéti-
ques s'était par exemple conclue
par la présentation de plusieurs
opinions minoritaires.

La dissolution du Groupe
d'experts scénarios énergétiques a
été provoquée par la publication
intégrale du rapport final sur ces
scénarios. Le groupe avait été créé
pour donner suite à des interven-

«tions parlementaires présentées en
automne 1986 lors de sessions spé-
ciales sur Tchernobyl. Il avait à
étudier les préalables, les possibili-
tés et les conséquences d'un aban-
don de l'énergie nucléaire par la
Suisse.

Empoisonnement de Romont
Les juges hésitent

L'enquête sur l'empoisonnement au
cyanure du député fribourgeois
Marc Frey, se poursuit Les juges
de la Chambre d'accusation du Tri-
bunal cantonal avaient à se pronon-
cer sur une prolongation de la
détention préventive du suspect
arrêté il y a quinze jours.
Ils ont décidé de s'informer de
façon plus approfondie, avant de
prendre leur décision. Celle-ci de-
vrait tomber au début de la semai-
ne prochaine. Dans l'intervalle, le
prévenu reste en détention.

L'arrestation du suspect, «pour
les besoins de l'enquête» - disait le
communiqué du juge d'instruction
- est intervenue le lendemain
d'une longue reconstitution des
faits dans la pharmacie du nou-
veau centre commercial, où Marc
Frey s'est effondré le 24 octobre.

Au moment où le député a bu la
bière empoisonnée, trois personnes
se trouvaient avec lui: l'associé de
Marc Frey, le gérant de la nouvelle
pharmacie et l'amie de ce dernier,
tous trois pharmaciens, (ats)

ATTENTAT. — Un attentat a
été perpétré hier à 16 h 28
devant le bureau genevois de la
compagnie aérienne soviétique
Aeroflot, au Quai du Mont-Blanc,
numéro 2. Une charge explosive,
qui avait été placée dans une pou-
belle en fer, accrochée au pied
d'un feu de circulation, a éclaté,
faisant cinq blessés parmi les pas-
sants, dont trois graves. Ni la
police, ni personne d'autre n'avait
reçu d'avertissement ou de
menace. Vers 19 h 15, un mysté-
rieux Front nationaliste socialiste a
revendiqué l'attentat par un télé-
phone à la Télévision suisse
romande.

CULTURE. - La conférence
des villes suisses au sujet de
questions culturelles veut concré-
tiser les thèmes adoptés il y a
quelque temps et qui préconisent
une intégration plus poussée des
activités culturelles dans les insti-
tutions de formation. A l'occasion
d'une réunion qui s'est tenue ven-
dredi, la conférence écrit dans un
communiqué qu'un modèle de
réalisation concrète est à l'essai à
Berne depuis deux ans avec grand
succès.

CHUTE. — Un magasinier de
63 ans a perdu la vie dans un
accident de travail à Dâllikon (ZH).
Il était monté sur la palette d'un
transporteur qui s'est renversée et
il est tombé de manière telle qu'il
s'est grièvement blessé à la tête.

PASSEURS. - Deux pas-
seurs qui tentaient de faire entrer
en Suisse neuf réfugiés
d'Extrême-Orient ont été arrêtés
dans la nuit de lundi à mardi à la
frontière allemande, dans la
région de Schaffhouse. L'organi-
sateur de l'opération avait promis
aux deux hommes, un Turc et un
Sri-Lankais, un salaire de 3000
DM pour Je passage de la fron-
tière.

NOYADE. - Un enfant de 7
ans, Jonas Plattner, s'est noyé
dans le lac des Quatre-Cantons à
Lucerne. Il s'était éloigné en vélo
à l'insu des personnes qui le gar-
daient. Quant elles ont constaté
sa disparition, des recherches ont
été entreprises. L'enfant a été
retrouvé par une équipe de plon-
geurs de la gendarmerie. Il s'est
probablement aventuré avec son
vélo sur une jetée d'où il est
tombé à l'eau.

TOURISTE. — Un postulat a
été déposé au Grand Conseil
valaisan en vue de la création
dans le canton d'un «Départe-
ment du tourisme». Il est signé
par plusieurs députés venant
notamment des grandes régions
touristiques du canton. Il appar-
tiendra au Conseil d'Etat d'entre-
prendre une étude à ce sujet et
d'informer ensuite le Parlement
de ses conclusions.

ACCIDENT. — Une femme de
60 ans est morte à Birmensdorf
(ZH) après avoir été percutée par
une voiture. Sortant de l'étable
vers 7 h du matin, elle voulait se
rendre dans la ferme située de
l'autre côté de la route. Elle a
alors été heurtée par une voiture
et traînée sur 30 mètres. Elle est
décédée sur les lieux de l'acci-
dent. L'automobiliste a été soumis
à une prise de sang et son permis
lui a été retiré.

MALAISE. — Dans un com-
muniqué publié sous le titre «Le
raz-le-bol du personnel valaisan
des postes», l'Union du person-
nel fédéral du Valais romand fait
état du malaise suscité parmi les
employés des postes du canton
par des nominations, comme
buralistes postaux, de personnes
n'appartenant pas à la profession.
L'Union se déclare indignée et
dénonce le fait à la direction
d'arrondissement des PTT, à Lau-
sanne.

W> LA SUISSE EN BREF
La FSJ veut rallier

la convention collective
de la SSR

La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) a décidé hier, à l'occasion
de l'assemblée des délégués à Fri-
bourg, d'utiliser des moyens juridi-
ques pour obtenir le droit de signer
la convention collective qui lie la
Société suisse de radio-diffusion
(SSR) à ses employés. La FSJ a
déjà fait une demande d'admission,
qui a été rejetée en juin dernier par
les partenaires actuels de la con-
vention collective de la SSR.

Pour les délégués, ce refus
d'admettre la FSJ comme parte-
naire contractuel se justifie
d'autan t moins qu'une majorité
des employés de la SSR sont mem-
bres de la FSJ. La FSJ, qui compte
près de 6000 membres, est la plus
grande organisation profession-

nelle des employés des médias
suisses. Elle a son siège à Fribourg
depuis le 1er novembre dernier.

L'assemblée des délégués a en
outre rédigé une résolution pour
exprimer son inquiétude suite à
trois licenciements intervenus dans
le courant de l'année au quotidien
neuchâtelois «L'Express» (ancien-
nement «Feuille d'Avis de Neu-
châtel»). Pour la FSJ, ces trois col-
laborateurs ont été licenciés pour
des raisons arbitraires.

D'autre part, le conseil de la
presse de la FSJ a publié, vendredi
également, une résolution mettant
en garde contre F«évolution incon-
trôlée dans le domaine du finance-
ment par le sponsoring». Il invite
les journalistes à refuser toute
complaisance en la matière, (ats)

Transporteurs romands
«Comité de crise» pour les 40 tonnes

A la suite du vote du Parlement
européen favorable à la limitation
à 28 tonnes des camions suisses
circulant dans la Communauté, un
«comité de crise» issu des trans-
porteurs routiers romands s'est
constitué jeudi soir à Lausanne. Ce

comité, composé de représentants
d'entreprises et de chauffeurs ,
réclame l'ouverture du réseau rou-
tier suisse aux poids lourd s de 40
tonnes, selon un communi qué
publié vendredi par les Routiers
suisses, (ats).

Fin de l'exercice 88
Depuis vendredi à midi, la situa-
tion stratégique de «paix relative »
est rétablie. L'exercice de défense
générale 1988 s'est en effet achevé
après un engagement de cinq jours
et quatre nuits qui a nécessité la
participation de quelque 3000 per-

sonnes auxquelles s'ajoutent 9000
militaires qui ont fourni l'infras-
tructure nécessaire. Les résultats
de l'exercice resteront secrets. Le
Conseil fédéral en discutera au
printemps prochain et en tirera les
conclusions nécessaires, (ats)

Défense générale

Abonnez-vous à L'Impartial

C'est une proposition alléchante de travailler moins et de
gagner autant. L'Union syndicale suisse a lancé l'initiative
«Pour la réduction de la durée du travail» sur laquelle nous
devrons voter le 4 décembre prochain. Faut-il rêver, être naïf et
l'accepter? Une telle initiative se heurte au bon sens, elle n'est
pas réaliste.

Pas si révolutionnaire...
. En soi, la semaine de 40 heu-
res n'a rien de révolution-
naire puisque les conven-
tions collectives dans l'in-
dustrie des machines comme
dans celle de l'horlogerie la
prévoient déjà. Mais il s'agit
d'une durée moyenne et non
maximale. Soumise à de for-
tes variations extérieures
(clients étrangers, taux de
change , mode , etc.) l'hor-
logeri e doit pouvoir cons-
tamment s'adapter. Lors
d'un afflux de commandes,
on travaillera donc jusqu 'au
maximum légal de 45 heures.
A l'inverse les horaires pour-
ront être réduits à 35 heures.
Ce n'est qu 'un exemple par-
mi d'autres. Nous pensons à
la construction où les horai-
res dépendent des caprices
du temps. Doit-on, là aussi,
limiter le temps de travail?
C'est le rebours du/bon sens
qui nous fait rire lorsqu 'on
parle d'un remède contre le
chômage. Nous n'avons pas
1% de chômage en Suisse.

Association pour une libre information .
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
9. rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes . CP 12-4709-t

Doit-on avec une telle initia-
tive créer de toute pièce un
malade?

De l'autre côté
de la frontière...

En 1981 les socialistes fran-
çais annonçaient à grand fra-
cas que la semaine de 39
heures était le remède au
chômage. Et encore ce
n'était qu 'une première
étape. Le résultat ne s'est pas
fait attendre: près de 3 mil-
lions de sans-emploi aujour-
d'hui. Où est donc le remède
miracle prôné par le gouver-
nement socialiste?
Voulons-nous d'un seul trait
supprimer 235 millions
d'heures de travail comme le
demande l'initiative qui se
garde bien de publier ces
chiffres? Alors vous voterez
NON le 4 décembre.
Nous vous rappelons que ce
sont 3x NON qu 'il faut voter
le 4 décembre.
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Faut-il supprimer
235 millions
d'heures de travail?
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Chapelle de La Tanne, Tavannes
Invitation cordiale à

2 rencontres d'évangélisaî ion
avec le pasteur Gaston Ramseyer (de Nîmes)

Samedi 19 novembre à 20 heures
et dimanche 20 novembre à 1 3 h 45.

Entrée libre.

Renseignements: Willy Niederhauser £J 032/91 25 14
12878
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^ # ^v\ j  de cuisine aux
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^
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*j parer comme par enchantement des menus
." . . *H délicieux, respectent les vitamines et écono-
•MWaMafaHIaMlaB misent l'énergie. - Du dégel à la grillade. -

j | Quant aux retardataires, ils n'auront plus
-'..̂ t=iu—4 qu'à se servir eux-mêmes au four Miele à

les fours Miele à micro-ondes - micro-ondes.

à poser ou à encastrer. A découvrir chez votre spécialiste Miele.

Miele
Un choix pour la vie

001 &25

Ff  i—B 5 -
^Usego

HH uwlUvI
H IL VIENT
m D'ARRIVER !

f'Im x/ '9 mm N &WZM *
WÊ m Jf 19 Appellation Beaujo lais confrôlée

Ife MJpW| 1 SÉLECTION BERGERON I

*m A Mh 'S^;̂ ^;| ïiiï|iëp ̂̂  ^^ v

~ V̂ÎHBa<HBB9aSa3nm ' WËÊ&ÊÊÊ& l ^Pi m,
^DvSsERaÉw^i

KrBRPniRifEl ;! :*
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Mardi
22 novembre 1988

à 20 heures
Grande aula des Forges

Qu'est-ce que
la sophrologie ?

Soirée animée par M. Schwaar,
président de l'Association suisse

de sophroprophylaxie
et Mme Nicole Hauser,

sophrologue. ,¦,«

France. Bresse,
100 km de la Suisse,

à vendre

magnifique
château

XIXe siècle
tout confort dans

parc de 70 000 m2,
dépendances,

arbres centenaires.
SFr. 245 000.-

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

Jeune fonctionnaire cherche pour sa famille

une maison
de plusieurs appartements, région La Chaux-
de-Fonds, si possible avec petit jardin. Discré-
tion assurée.
Ecrire sous chiffres YS 17938 au bureau de
L'Impartial. 17933 .

* 19e SALON DES 
^ANTIQUAIRES

LAUSANNE

10-20 NOV. 1988 \ " ' " ¦ ¦
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Chaque jour:
PALAIS DE BEAULIEU , ||| 1 ŝ |

EXPOSITION SPÉCIALE: ï^ iMijÊÊÊ 
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22
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COLLECTIONNEURS B&MÈÊÈXÊÊaWlÊkL îoh^Kh.
Prix d'entrée: lOh. - 19h.: Fr. 8.-/6.-*

19 h. - 22 h.: Fr. 6.-/5.-* / * AVS, militaires, étudiants , apprentis.
Pendant le Salon: renseignements au 021/45 22 48. ,„,„; i),

Les Genevez, halle de gymnastique.
Vendredi et samedi 18 et 19 novembre dès 20 h 30

super loto
28 tournées; chaque 5e, superbe tournée.
Abonnement pour la soirée Fr. 25.—.
2 abonnements: 1 gratuit.
Séjours à Nice, New-York, voyages CFF, vols en avion,
TV couleur, machines à café, appareils photo, fumé,
etc.
Ski-Club régional — Les Agaces. 06223 1

Hôtel de la Croix-Bleue Tramelan
Samedi 19 novembre 1988
Dès 16 heures et 20 h 15

grand match
au loto

Superbes quines de toutes variétés.

Société organisatrice:
Harmonie de la Croix-Bleue Tramelan 18027

Course Action * ' 4
| Week-end W\
; du 2 au 4 décembre 1988 - &J J

3' jours È Mr.
à Paris FiMnAi
seulement rr. 103.— '.Z^f ^Sa.' -- rJB
Départ: Le Locle

La Chaux-de-Fonds

, I ¦ * ~ 
.̂ «aB Programme détaillé —

. >!¦. ?i WWatv. j t^  Inscriptions .
jSOf^̂ BK̂ ZSSSadB 000216 âfa#*Kj A louer à La Chaux-de-Fonds

DEUX PIÈCES
dans villa, cuisine agencée,
jardin, sauna. Fr. 420.—
+ charges. <p 039/23 70 74
dès 8 heures

60700

A vendre à Vercel, Doubs ''.(

maison d'habitation
.' JinOlUfi L

construction en pierr.e, toiture neuve, sans
sanitaire et sans chauffage; mais avec
dépendances et terrain 600 m2. Prix FF.
220 000 - 0 0033/84 92 33 54

18208

A Cortaillod

maison rénovée
de 3 appartements

tout confort, grands balcons, pla-
ces de parc, garage, jardjins,
quartier tranquille, proche des
TN. Revenu annuel sans charges
Fr. 50 820.-.

Prix de vente: Fr. 970 000.-.
Renseignements sur demande
écrite à: Stark Constantine SA,
M. Renaud, 1587 Montmagny/
Constantine, ou téléphone
037/77 12 32, heures de
bureau.

000074

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL ..,,..

J'ACHÈTE TIMBRES-POSTE, toutes
quantités. Viens à domicile. Paiement
comptant, j? 022/47 63 77 1793e

CARTES POSTALES, archives, vieilles
paperasses. <j{J 039/28 55 66 1205

VESTE PATTES DE VISON, état impec-
cable, taille 38-40, Fr. 700.-
gs 039/ 26 87 67, le soir. ia2eo

UNE BASSE WASCHBURN, force ABT.
(fi 039/28 17 3 1, heures des repas, le
SOir. 18312

4 PNEUS NEIGE 155/13, 50%, avec
jantes pour Ford Escort.
<jP 039/55 15 48 125775

TROUVÉ CHIENNE NOIRE, genre
labrador, avec collier métallique et
chienne petite taille, noire et blanche,
avec collier cuir. SPA, Le Locle,

£7 039/31 13 16 ou 039/31 81 34
60701

¦ 

Tarif réduit wM
85 cts. lo mot (min. Fr. 8.50) gffl
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Nominatives
en état

de grâce
Bourse

de Genève
La décision de Nestlé en faveur
des investisseurs étrangers qui
pourront acquérir des actions
nominatives de la société, a
déclenché un drôle de processus.
Faisant le bonheur des uns (caisse
de pension et ceux qui détiennent
massivement des nominatives) et
le malheur des autres, en majorité
les étrangers qui se sont vu inter-
dire l'accès à ce type d'actions et
les professionnels qui ont délaissé
depuis longtemps les investisse-
ments en nominatives (trop stati-
ques) au profit des actions au por-
teur (plus volatiles) et des bons
offrant souvent un bon ren-
dement.

Le verdict est sévère, même si
l'indice général est inchangé:
l'indice des actions au porteur
perd 5%, tandis que celui des
nominatives en gagne 9. Le mou-
vement de mauvaise humeur des
investisseurs étrangers s'est tra-
duit par une avalanche d'ordres.
La Nestlé porteur perd 1795 frs à
6950, soit 20%, le bon perd 95
frs à 1170 (7,5%) tandis que la
nominative gagne 1750 frs à
6070... c'est-à-dire 40,5%. Cor-
rection à la hausse quasi auto-
matique des nominatives, même
de l'Adia à Genève (4600 +200)
alors que le titre est déjà ouvert
aux étrangers.

Les nominatives réassurances
(6900 +620 +9,9%), Winter-
thur (3040 +265 +9,5%),
Zurich (3050 +250 +8,9%,
Bâloise (2500 +160 +6,8%),
Ciba (1880 +105 +5,59%),
Elvia (2500 +125 +5,2%) San-
doz (6525 +525 +8%), Forbo
(1250 +40 +3,3%, Jacobs
(1380 +10 +5%) sont directe-
ment concernées.

La facture est salée pour cer-
tains bons de participation et
notamment pour les bons Sandoz
(1660 -280 -14,4%), Réassu-
rances (1660 -225 -12%),
Zurich (1660 -220 -11,7%),
Winterthur (650 -61 -8,5%),
Nestlé (1170 -95 -7,5%) en
plus des baisses des actions Réas-
surances (-18,75%), Zurich
(-13%), Ciba (-11%), Winter-
thur (-9 ,8%). De mémoire de
boursiers, on n'avait jamais vu un
titre (Nestlé) se traiter pendant
plus d'une heure et demie. Ce qui
vient de se passer est une ouver-
ture fantastique pour le marché
suisse, mais à quel prix ?

Swissindex à 15 h 30: 909.7
-2.7 (ats)

Ascom: I enfant prodigue
d'HasIer et Autophon

Fruit de l'union de deux grands
de la télécommunication helvé-
tique (Hasler et Autophon), le
groupe Ascom a fêté le premier
anniversaire de sa création à
l'occasion de l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue à Berne le
22 septembre dernier. Le Kuur-
saal a en effet été le témoin
d'un premier bilan, somme
toute positif compte tenu des
difficultés inhérentes à la fusion
de deux entités ayant leur
caractère propre.

La première constatation que l'on
peut faire est que de deux entre-
prises à vocation essentiellement
domestique, Ascom s'est porté au
11e rang mondial du domaine
des télécommunications et
emploie actuellement près de
3.000 personnes sur 11.500
hors des frontières de notre pays.
L'un des objectifs du manage-
ment est d'ailleurs de faire passer
les exportations du groupe de 27
à 50% du chiffre d'affaires ainsi
que de nouer des alliances avec
les grandes entreprises européen-
nes du secteur.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Six divisions bien distinctes se
partagent la charge de la produc-
tion. Sans entrer dans le détail,
centraux téléphoniques, termi-
naux de télex, appareils téléphoni-
ques, téléphones sans fils, systè-
mes de recherche de personnes,
télécopieurs, systèmes de radio et
distributeurs automatiques de bil-
lets de banque sont quelques-uns
des produits qui composent la
palette d'Ascom. Au troisième
rang de la téléphonie européenne,
le groupe s'octroie également
60% du marché mondial des
machines pour le traitement dii
courrier ainsi que de celui des dis-
tributeurs automatiques de titres
de transport. Le groupe sera cer-
tainement l'un des principaux
bénéficiaires des investissements
des PTT pour 1989 (environ 2
milliards de francs) qui seront
employés à la modernisation du
réseau de transmission ainsi
qu'au passage du système analo-
gique au système numérique.

Ascom a donc boucle ses
comptes au 30 juin sur un chiffre
d'affaires consolidé de 2,15 mil-
liards de francs, un cash flow de
198 millions et un bénéfice net
de près de 41 millions. La marge
bénéficiaire de 1,9%, légèrement
en dessous des expectations du
management trouve sa justifica-
tion dans les phénomènes sui-
vants: en premier lieu il faut rele-

ver que des 157 millions de
francs d'amortissements, 57 ont
valeur de réserve. On peut ainsi
considérer que le bénéfice net réel
approche des 100 millions de
francs et que par conséquent la
marge nette réelle est supérieure
à 4,5%. L'exercice 1987-88 reste
néanmoins légèrement handicapé
par les frictions inévitables lors
d'une fusion ainsi que paj les per-
tes enregistrées par la filiale neu-
châteloise du groupe, la Favag,
qui s'est vue contrainte d'emprun-
ter la voie douloureuse des sup-
pressions d'emplois à l'occasion
de la cession du secteur «produc-
tion de connecteurs» . L'avenir
s'annonce toutefois sous de meil-
leurs auspices et Ascom axera sa
croissance sur des spécialités, sur
l'accroissement de ses exporta-
tions et de sa présence en Europe
par le biais d'alliances et d'acqui-
sitions ponctuelles. La compétiti-
vité intense et la dérégulation
généralisée exercent une pression
accrue sur les marges du groupe
mais Ascom saura, par ses inves-
tissements et le renouvellement
fréquent de sa gamme de pro-
duits, tirer le meilleur parti possi-
ble de cet environnement plus dif-
ficile. Il est donc prévisible que
pour l'exercice en cours le chiffre
d'affaires connaisse un accroisse-
ment de plus de 10% à l'instar
du bénéfice et du cash flow qui
s'apprécieront d'environ 14%.

Oubliés de l'après-krach, les
titres Ascom semblent renaître de
leurs cendres à la lumière de ces
perspectives encourageantes. La
capitalisation boursière se monte
à environ 1,5 milliard de francs ce
qui ne représente que 63% du
chiffre d'affaires du groupe ou
encore 6,9% du cash flow réel
estimé pour 1988 (220 millions).
Parmi les titres disponibles, à
savoir l'action au porteur, la nomi-
native 500, la nominative 100 et
le -borr "de"-participation,-*,ç'esl
l'action au porteur qui emporte
hôs'suffrâgësi èrï matière d'inves-
tissement. A 4.950.- cette der-
nière présente encore un potentiel
de rattrapage de 48% par rapport
à son plus haut niveau de 1987
(9.500.-); elle se paie actuelle-
ment 12X les bénéfices estimés
pour 1989 (410.-) ce qui, histori-
quement parlant, est relativement
peut élevé compte tenu du fait
que ce secteur a toujours présenté
des multiples largement supé-
rieurs à la moyenne du marché.
Le rendement de 1,1% ne sera
certes pas un argument décisif en
faveur de l'acquisition de l'action
au porteur mais nous croyons en
cette entreprise qui saura tenir
son rang dans la grande aventure
mondiale des télécommunications
à l'aube du troisième millénaire.

Croître en qualité, pas en volume
M. Philippe Lévy et l'avenir de la Foire de Baie
L'ouverture de la Foire de Bâle
à certains exposants orientaux
n'a pas toujours été du goût des
horlogers suisses. Pourtant,
cette politique libérale a porté
ses fruits et le degré de popula-
rité atteint par la FEHB est
élevé. Directeur général de la
Foire depuis avril dernier, M.
Philippe Lévy s'est penché der-
nièrement sur l'avenir de cette
Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie.

Tirée de la Schweizerische Han-
delszeitung, la Revue de la Fédé-
ration de l'Industrie Horlogère
publie dans son dernier numéro
l'interview de M. Philippe Lévy.

Ambassadeur, M. Lévy a rem-
placé M. Frédéric Walthard lors
de la dernière FEHB. Il n'a donc
vécu qu'une édition de cette foire
bien particulière. Ce qui ne
l'empêche pas d'avoir une opi-
nion bien arrêtée sur la politique
d'avenir de cet événement.

ACTUELLEMENT,
2000 EXPOSANTS

Face à l'engouement d'entreprises
étrangères pour la FEHB, M. Lévy
constate qu'un agrandissement ne
poserait aucun problème, mais
que personne ne veut de nou-
veaux développements , ni les
2000 exposants actuels, ni les
visiteurs professionnels. «A l'ave-
nir, il n'y aura donc aucune crois-
sance quantitative. Mais la sta-
gnation représenterait un pas en
arrière, alors je suis persuadé que
nous allons assister à un change-
ment de structures dans la bijou-
terie, équivalent à celui qui s'est
produit dans l'horlogerie. L'élé-
ment déterminant sera l'arrivée de
pays producteurs fortement con-
currentiels en particulier du Sud-
Est asiatique. Leur fermer la porte
rendrait la FEHB ra'çhitid|u^.ii|'a
pas manqué de déclarer le direc-
teur.» ' " j k

M: Lévy est 'cônvairïcû qrjt, lé
Foire doit poursuivre sa politique
d'ouverture, tout en maintenant la
croissance zéro des exposants.
«Pour obtenir de la place, nous
exigerons encore plus de qualité,
poursuit-il. Il y a d'autre part une
certaine élimination naturelle, en
ce sens que la bijouterie euro-
péenne tendra à se rétrécir au
cours des cinq à sept prochaines
années. En ce qui concerne l'hor-
logerie, tous les principaux' pro-
ducteurs, à part la SMH, sont
déjà présents à Bâle».

UN ÉLARGISSEMENT
TRÈS LENT

Les exposants qui pourraient dis-
paraître sont les fabricants de
bijouterie fantaisie à base de

M. Philippe Lévy: croissance zéro dans le nombre, mais Impor
tante dans la qualité des exposants.

métaux communs. Par ailleurs, M.
Lévy suppose que l'élargissement
de la clientèle étrangère se fera
très lentement : «Il n'y a pratique-
ment plus d'autres pays pouvant
répondre à nos critères de qualité,
de politique libérale d'importation
et de protection de la propriété
intellectuelle. Il est peu probable
que jjous accueillons de nouveaux
pajwJFfen procbjain. Plus certaine-

jïïfnem au d§puf~a*eâ ar\nééâ :ncH
jidaaote ». V ¦/ - . ' . 
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p/lfrlfiàpmrall. clairement qu'une
^ séparation' brutale entre l'horloge-
£ rie et la bijouterie, n'est pas envi-
'sageable, car 'peu souhaitée par
les acheteurs qui s'intéressent aux
deux secteurs. Cela dit, le pro-
blème lancinant de la superposi-
tion des foires est l'hébergement.

"M. Lévy est bien conscient de la
dégradation du rapport prix-qua-

' lité de cet hébergement, mais il
' l'explique par la nature de la ville

] de Bâle qui est un lieu de Foire.

PAS DE CHAMBARDEMENTS
EN 1989

Questionné quant à l'absence de
la SMH, M. Lévy regrette cette
défection, mais confesse qu'un
retour des marques du groupe

suisse poserait de sérieux problè-
mes de place.

La prochaine FEHB, la 17e du
nom, ne défrayera pas la chroni-
que par ses innovations: «Tout
est complet, poursuit l'ambassa-
deur. Pour répondre à toutes les
demandes, il nous faudrait aug-
menter la surface d'exposition de
près de 25%.. Certains exposants
voulant, arriénager,.d'autrek.stands
à deux étages. Mais nous voulons
maintenir Ja disposition en sec-
teurs et groupes professionnels.
Nous n'avons pas suivi l'idée de
réunir les exposants par pays, car
la clarté de l'ensemble aurait été
perturbée» .

«Nous améliorerons l'infras-
tructure par contre, en aména-
geant de nouveaux escaliers rou-
lants, une climatisation moderne,
etc. Pour le bâtiment de la bijou-
terie, un important programme de
rafraîchissement est en vue, por-
tant sur plusieurs années. Nous
croulons d'ailleurs sous les propo-
sitions. Ainsi, à la question
«quelle devrait être la durée de la
Foire?», les réponses vont de
quatre à seize jours! Il est toujours
difficile de satisfaire chacun I»

J. H.

PORST HOLDING. - Con-
trôlée par le groupe suisse Inter-
discount, la société Porst Holding
S.A. à Jegenstorf (BE), va- ouvrir
au public une partie de son capi-
tal. Porst Holding chapeaute le
plus important groupe ouest-alle-
mand actif dans le secteur de la
photographie. 20.000 actions au
porteur seront émises début
décembre et placées pour moitié
en Suisse et pour moitié en RFA.

ESCOR. — Le champion suisse
des automates de divertissement,
la société fribourgeoise Escor, à
Guin, a repris la chaîne de vente
de vidéocassettes Vidéo-7, à Lau-
sanne. La société acquise, qui
compte 23 points de vente en
Suisse romande et emploie une
quarantaine de collaborateurs,
prévoit de réaliser l'an prochain
un chiffre d'affaires de 5,6 mil-
lions de francs.

EMPLOI. — Selon les données
publiées par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), le nombre
des offres d'emploi a encore pro-
gressé en octobre pour atteindre
un total de 14.946 (dont 827 à
temps partiel), niveau record enre-
gistré par les Offices du travail. Le
nombre des places vacantes a
augmenté de 281 par rapport à
septembre et de 1187 d'une
année à l'autre.

ANDERSEN. - L'organisa
tion suisse du groupe internatio-
nal de conseil aux entreprises et
de conseil fiscal Arthur Andersen
a enregistré une augmentation du
volume de ses honoraires de 26%
à 31,9 millions de francs durant
l'exercice 1987-88 (clôture à fin
août). C'est le secteur du conseil
aux entreprises qui s'est le mieux
développé, a déclaré à Zurich le
directeur d'Arthur Andersen, M.
Paul Hoeven.

SATELLITE. — Dans un pro-
che avenir, il n'y aura pas de pro-
grammes internationaux de télévi-
sion par satellite produits en
Suisse. Helvesat S.A. dont le
siège est à Berne et qui a déposé
pour le moment la seule demande
de concession en ce sens, aban-
donne. Un examen approndi a
montré que le projet était écono-
miquement irréaliste aux con-
ditions prévues.

NOMINATIVES. - Du
jamais vu aux bourses suisses.
Après la décision historique prise
par Nestlé de permettre aux inves-
tisseurs étrangers d'acquérir des
actions nominatives du groupe
agro-alimentaire, ces dernières ont
enregistré une forte hausse,
entraînant les autres titres nomi-
natifs dans leur sillage, au détri-
ment toutefois des actions au por-
teur.

OPEP. — Confrontés au pro-
blème ardu du différend entre
l'Iran et l'Irak sur les quotas de
production, les ministres du
pétrole de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP),
réunis depuis jeudi à Vienne, ne
sont pas parvenus lors de leurs
premières discussions à dégager
l'amorce d'un compromis.

BOND. — En dix ans, le séc-
ateur financier en Suisse a fait un
bond spectaculaire. Ne représen-
tant que 5,8% du produit inté-
rieur brut (PIB) en 1975, ce sec-
teur a atteint 10,1% en 1985,
soit 23,6 milliards de francs, ce
qui correspond à un triplement de
la valeur ajoutée. C'est ce que
révèle le compte de production,
une statistique publiée tous les
10 ans en Suisse et analysée par
Pictet & Cie, à Genève, dans sa
« Lettre boursière» de novembre.

FLUKA CHEMIE. - La
firme chimique saint-galloise
Fluka Chemie est désormais sous
contrôle américain. Les groupes
bâlois Ciba-Geigy et Hoffmann-La
Roche ont vendu en effet au
groupe Sigma-AIdrich Corporation
à Saint Louis dans le Missouri la
part de 95% qu'ils détenaient
conjointement dans Fluka Chemie
à Buchs (SG), une société
employant 330 personnes en
Suisse.

EUREKA. — Une usine spécia-
lisée dans la production d'élé-
ments modulaires en métal utili-
sés dans la construction sera
ouverte l'an prochain à Saint-
Maurice, a annoncé la direction
de la société Eurêka qui possède
déjà une halle de construction
dans la région de Martigny. La
nouvelle usine occupera une ving-
taine de personnes.

CHINE. — Les entreprises chi-
noises sont minées par les mil-
lions d'emplois superflus dont
elles n'arrivent pas à se débarras-
ser, à tel point que certaines enre-
gistrent leurs plus mauvais résul-
tats depuis 1949, a révélé un
économiste chinois.

ACCORD. — Reuters Holding
Pic a annoncé la conclusion avec
la chaîne américaine de télévision
National Broadcasting Co (NBC)
d'un accord de transmission télé-
visée internationale basé sur la
filiale Visnews Ltd de l'agence de
presse.

EMPLOI. — L'économie suisse
continue à battre son plein. C'est
ce que confirme l'indice de
l'emploi établi régulièrement par
la maison de travail temporaire
Manpower. En octobre 1988,
l'indice national a progressé de
2,4 points par rapport à septem-
bre dernier.

ASSURANCES. - Les négo-
ciations entre la Suisse et la Com-
munauté européenne (CE) pour la
conclusion d'un accord sur la
reconnaissance réciproque de la
liberté d'établissement des socié-
tés d'assurances-choses devraient
être menées à terme d'ici juin
1989. Comme l'ont indiqué des
représentants de la délégation
européenne, les ministres de
l'économie des douze pays de la
Communauté se sont mis
d'accord vendredi à Bruxelles sur
cette échéance lors d'une réunion
sur le marché européen.

MAILLEFER. - L'affaire qui
opposait la société Maillefer, fabri-
que de machines pour l'industrie
des matières plastiques, à Ecu-
blens (VD) et deux entreprises
grecques, à d'anciens cadres de
Maillefer, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Morges, se solde
par deux peines légères avec sur-
sis. Des six ingénieurs de Maille-
fer qui répondaient d'opérations
illégales dans leurs tractations
avec les sociétés grecques, quatre
ont été libérés de toute peine.

FISCALITE. - La Chambre
basse de la Diète japonaise a voté
les six projets de loi présentés par
le gouvernement pour réformer la
fiscalité, au cours d'une session
plénière qui a duré moins de deux
heures.

mû ECONOMIEêNBRW
Cours 18.11.88 demande offre
America val 337.75 340.75
Bernfonds 158.— 159.—
Foncipars 1 4000.— -
Foncipars 2 1820.—
Japan portf....; - -
Swissall ns - -
Universal fd - -
Universal bd - -
Canac ; 80.— 81.—
Dollar inv. dol 106.50 107.50
Francît 170.75 172.75
Germac 169.25 171.25
Gold-lnvest 273.25 275.25
Holland-lnvest 185.25 187.25
Itac 190.75 192.75
Japan inv , 1529.— 1539.—
Rometac 417.75 421.75
Yen invest 1038.— 1048.—
Canasec 492 — 502.—
Cs bonds 79.50 80.50
Cs internat 105.50 107.50
Energie val 121.75 123.75
Europa valor 175.— 177.—
Ussec 536— 546.—
Ameriac 832.— 842.—
Asiac 1418— 1428.—
Automation 93.50 94.50
Emetac 883.— 893.—
Eurac 332 — 336.—
Intermobilfd 101.— 102.—
Pharmafonds 300.50 302.50
Poly-Bond 66.70 67.70
Siat 63 1830.— 1850.—
Swissac 1584 — 1594.—
Swiss Franc Bond.... 1072.— 1076.—
Bondwert 137.25 138.25
Ifca 2090.—
Uniwert 148.75 149.75
Valca 99.— 99.50
Amca - -
Bond-lnvest - -
Eurit 
Fonsa - -
Globinvest - -
Immovit - -

FONDS DE PLACEMENT
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EN MATIÈRE D'ORDINATEUR,
LA MEILLEURE ASSURANCE, C'EST L'HOMME.

jL/ans les entreprises d'auj ourd'hui , l'informa- pouvoir compter sur l'assurance ordinateur de Et c'est tant mieux!

tique est aussi courante que le téléphone. la «Zurich»! Mais avant d'en conclure une avec Cest pourquoi vous seul êtes capable, en colla-

Evidemment un ordinateur ne tombe jamais vous, nous devons savoir tout comme vous boration avec le conseiller spécialisé de

en panne. Et surtout pas au plus mauvais à quelles fins vous utilisez l'informatique dans la «Zurich» de recenser et d'analyser tous les

moment votre entreprise. Et comment? Et dans risques de votre ordinateur pour élaborer

Mais de même que les ordinateurs ne sauraient quelle mesure? Et sur quels supports de le programme d'assurance le meilleur et non

se substituer aux hommes, de même les données? Etc., etc. Parce qu'il y a informatique pas le plus coûteux.

hommes se sentent désarmés lorsque l'ordina- et informatique. Et qu'il y a assurance En assurance, comme en informatique, pas de

teur «déraille». C'est alors qu'il est bon de et assurance. Mais l'homme reste l'homme. bricolage!

ZURICH
ASSURANCES  ̂ *
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MIKRON SA BOUDRY . fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- Lô DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage li .
Etats Unis. automatique. VÔfS lOVenil*

Responsable GPAO
Vu l'évolution de notre entreprise, Exigences: Formation d'informa-
nous cherchons un Responsable ticien avec quelques années
GPAO pour notre département d'expérience en GPAO. Un ges-
EDP. tionnaire de production avec

d'excellentes connaissances en Nous prions les candidats inté-
Fonctions: Formation et assis- informatique IL4GI, pouvant justi - ressés de nous adresser leur
tance aux utilisateurs. fier d'expériences similaires, peut offre manuscrite, accompagnée
Responsable des tests pour l'ex- être retenu. des documents usuels, avec
ploitation des applications. Langues-, français et anglais. mention réf. 2002.

Secteur d'activité 
Systèmes d'usinage et d'assemblage 532 Hall il RI lit!

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
Téléphone 038 44 2141 000078

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

Mise au concours
Dans le cadre de la réorganisation de
notre service de conciergerie, nous
mettons au concours le poste d'

intendant
qui sera chargé de diriger notre
équipe de concierges; il apportera
également son soutien aux organes
de direction dans l'exploitation ration-
nelle des locaux et sera en contact
avec tous les utilisateurs de nos bâti-
ments.

Exigences:
être porteur d'un CFC dans une pro-
fession du bâtiment et avoir l'habi-
tude de diriger du personnel. Cette
fonction conviendrait à une personne
occupant déjà un poste de contremaî-
tre.

Rémunération et obligations: selon
le statut du personnel ESRN.

Entrée en fonctions: le 1er mars
1989 ou selon une date à convenir.

La spécification de fonction définis-
sant la nature des tâches et le niveau
de traitement peut être obtenue
auprès de l'administrateur de l'ESRN
(0 038/25 92 62).

Les offres de service complètes avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats doivent être adressées d'ici au 3
décembre 1988 à l'attention du
Comité scolaire de l'ESRN, case pos-
tale 1636, 2002 Neuchâtel.
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PHObini SH
MANUFACTURÉ
DE BOÎTES DE MONTRES OR - ACIER - MÉTAL

Rue des Crêtets 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche:

une personne
ayant l'habitude de la pose de verres de montres;

une visiteuse
Se présenter à la réception. t826i

Médecin à Genève
cherche une

secrétaire médicale
Date d'entrée à convenir.
Logement indépendant possible.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffres G 18-
036745 Publicitas, 1211 Genève 3.

036746

Publicité intensive
publicité par annonces

LnJL U ir personnel consulting sa,'"*"" 
Avenue du Midi 27 . CH-1700 Fribourg • 0 037 -24 06 85

Notre mandant est une entreprise de construction éta- le suivi des offres, et vous collaborerez également avec
blie depuis de nombreuses années dans la région de les ingénieurs et les chefs de projets.
Sierre (Valais). Afin de compléter son bureau technique, vous possédez le CFC de dessinateur et vous avez une
elle nous demande de lui chercher un expérience certaine de 4 à 5 ans dans le dessin de cons-

truction métallique, en outre vous désirez prendre des
m m responsabilités et vous êtes intéressé à travailler au sein

dessinateur en menUÎSene d'une équipe technique performante.
nu an nharn/zntf* mâtalllniit* Alors' si vous avez entre 26 et 35 ans' de nationa,ité
uu GIê ui ia ifj ci i iG iiiGiaiiiuuG suisse ou étrangère (bien assimilé), que vous savez vous

/ wv*i. A ¦ ni affirmer au sein d'une entreprise dynamique, que votre(possibilité ae permis B, désj r egt d-hablter ou de ret0urner en Valais, nous vous
prions de prendre contact avec notre conseiller en per-

Dans ce poste motivant, vos principales activités se sonnel, Monsieur Bernard R. Wohlhauser, qui vous ren-
développèront dans les secteurs suivants: prise de seignera plus en détail sur ce poste attractif et bien doté,
mesures, les dessins de plans ainsi que leurs exécutions, en vous garantissant une discrétion absolue.

002416

^
^̂  Notre mandataire est une société importante el innovatrice dans la branche automobile. "̂*>

^r̂ Pour renforcer l'équipe de vente en Suisse romande (région neuchâteloise), nous cherchons une personnalité ^̂
^

/  de confiance, indépendante et enthousiaste en tant que: ŵ

/ COLLABORATEUR DE VENTE EXTERNE \
I dont l'objectif principal est le succès 1
I Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: ¦
M Vous êtes le maillon important entre les Vous avez terminé un apprentissage mais Même si vous débutez dans la vente, la fl
m clients et la société. Vous visiterez les peut-être ne connaissez-vous pas la vente: possibilité de suivre une formation de vente I
JE garages autos et motos, les sociétés de qu'importe, nous vous accueillons! Vous êjes théorique et pratique soignée, qui facilitera B
B transport, de génie civil et de machines une personnalité battante capable de s'in- votre départ dans le terrain. Des produits 11
H agricoles. Vous vendez directement les pro- vestir durablement pour ses clients. Vous de haut de gamme et de qualité. Le soutien H
H duits des différentes gammes. Vous êtes aimez le contact avec des personnes de actif d'une équipe motivée et créative qui ¦
H responsable du stock de marchandises et milieux professionnels divers et êtes habile vous aidera à atteindre vos objectifs. Une ¦
S de sa gestion. Vous soutenez activement dans la négociation. Vous êtes enthousiaste, grande liberté d'action dans votre travail et H
R par votre engagement personnel les actions plein d'énergie pour ce nouveau défi. Vous la confiance absolue de vos supérieurs. Dès II
M mises en place. Vous participez au dévelop- voulez montrer que vous pouvez réussir. le départ un salaire fixe important. Des B
¦ pement du chiffre daffaires des produits et Cette réussite, vous la voulez! primes et des commissions en fonction de R
¦ tissez des relations privilégiées avec vos vos résultats. ¦
M clients. m

\ Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22, rue Juste Olivier, 1260 Nyon, Ë
% sous lo référence 72.252, ou téléphonez pour de plus amples renseignements ou (022) 62 19 55. m

k̂ Nous vous garantissons une discrétion absolue. f
^

 ̂
Agences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon et 46 autres agences: T̂

^̂ â  
Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 

^
S^

^̂ â
 ̂

France, Hollande, Italie, :̂̂ mmmmmm m̂^m^m^m^m^m^m^m^m̂ mmî  ̂
Norvège, Suède, USA. 

^̂ *̂

Kl POLICE DE LA VILLE
v®' DE NEUCHÂTEL
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Pour l'année 1989, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS(TES) DE POUCE
Nous offrons:
— travail avec responsabilités;
— activité variée et indépendante;
— prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction ;
— versement du salaire dès l'école de recrues.

Conditions à remplir
— être apte au service militaire (pour les hommes) et bénéficier

d'une bonne santé;
— jouir d'une excellente réputation;
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.

La prochaine école de police débutera en janvier 1989.

Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission au commandant du Corps de police, en télépho-
nant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital 6. 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la for-
mule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité/NP: 
854

Prior et Guyat, Cernil-Antoine 10
cherche

mécanicien faiseur
d'étampes

de boîtes de montres.

Se présenter ou téléphoner au 039/26 70 16
18254

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons des .,*, SS

professeurs-animateurs H
pour quelques heures hebdomadaires en journée et le I
soir, dans les disciplines suivantes: M|

ENGLISH* I
HOCHDEUTSCH I

HANDELSKORRESPONDEIMZ* I
I COMPTABILITÉ f
J DACTYLOGRAPHIE
¦ CUISINE CHINOISE
1 YOGA
f SOPHROLOGIE
¦ ' LANGUE MATERNELLE EXIGÉE

fl I Les candidats(tes) voudront bien envoyer leur offre
fl I détaillée au Service pédagogique des Ecoles-clubs
fl I Migros. Neuchâtel-Fribourg. rue du Musée 3,
fl I 2001 Neuchâtel. 000092

^^
¦::j:;::::::x:x:x:::x:::x:x:::::::::::x:::::x::::;:;x;:;:;:; ^̂ £Bp:;
I I école-club \&;f||l8p
¦flV|| migros |£^M|
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'. ..-- .. î Ĵ jP (Vallon de Saint-lmier) — Rue des Sauges (parcours indiqué)

Grandes j ournées portes ouvertes
Samedi 1 9 novembre de 14 à 19 heures
Dimanche 20 novembre de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Villatype SA, 2744 Belprahon, Cp 032/93 31 44-2052 Fontainemelon - 1781 Courtaman
L.

Jeune couple cherche à acheter une

grande surface
(250 à 300 m2)
ou petit immeuble
(ancienne usine, entrepôt, magasin,
etc.) pour le transformer en un appar-
tement (loft)
Ecrire sous chiffres 91-18 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Bl

1»

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

bonne situation, 85 m2, entière-
ment rénové, avec ascenseur, possi-
bilité de garage avec accès direct,
+ terrasse 380 m!,
prix Fr. 227 000.-.

Ecrire sous chiffres Q 28-075764
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 075764

/ 
' 

—aa
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A vendre dans le vallon de
Saint-lmier, à 20 km de Bienne;
et à 12 km de Saint-lmier

maison
familiale
• de style campagnard, 5Vi piè-

ces,
• belle cuisine en chêne, entière-

ment aménagée,
• grand salon de 42 m* avec

cheminée et carrelage au sol,
poutraison visible,

• bain/W.-C. et W. -C. séparé.
• buanderie, garage,
• isolation thermique de premier

ordre,
• construction neuve, soignée,
• prix de vente: Fr. 495 000.-.
9 entrée en jouissance selon

entente. 001130

Fabio Boesiger/̂ O j I
Agence immobilière et fiduciaire O* f ^ \
JB. rue *- UCjie. 8iMWie. 0J2 228215 t / r> i /A \W

QU1ETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Action spéciale

duvet
nordique
4-saisons, duvet oie/
canard gris 90%, 160
x 210 cm, à Fr. 390.-
et 200x210 cm à
Fr. 490.- et 240 x
240 cm. à Fr. 690.-
Envoi rapide.
Duvet ShopPlumex
S.A., 8, av. deFron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

O037BJ

Privé, cherche

immeuble locatif
ou

terrain
pour locatif

Faire offre sous chiffres
J 28-075747 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 075747

A vendre
à La Chaux-de-Fonds,

appartement
3Vz pièces

bonne situation, 101 m2, entiè-
rement rénové, avec ascenseur.
Possibilité de garage avec accès
direct + terrasse 380 m2, prix
Fr. 285 000.-
Ecrire sous chiffres
R 28-075765 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 075755

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

appartement
rénové 164 m2
Ecrire sous chiffres AP 18049 au
bureau de L'Impartial. 1B049

Veuillez me verser R;..._ __ _. î l̂fflB
Je rembourserai par mois Fr. S(ilP?Bk
Nom Prénom \Jii-l̂ ë̂lSaW
Rue No. '̂ &̂a\ âW
NP/Domicile VLSf^Tj ^.
Signature c^?w3w"»L

à adresser dès aujourd'hui à /COV3j r a»\ i*̂ î'£8?«KK

Banque Procrédit IHeures 
* /gS*** \ w l I ^»f«

Av. L-Robert 23 d'ouverture luol ^JS ĵ.o] K̂ ^̂2301 La Chaux-de-Fonds L mQQ 
¦ 
12. 5\^Q  ̂llll ï

Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 ^[é  ̂ W

Xp/ocrédît m
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nnuf inafaCe t 17.11.88 2052,45 •fiiomu l 17.11.88 912,40 eue t Achat 1,4450UUW %/UnCO I ie.n.88 2062,41 aCUffftrfl f 18.11.88 910,30 * U9 ' Vente 1,4750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 418.50 421.50
Lingot 19.600.— 19.850.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon m.— 120.—
Souver. $ new 141.— 149.—
Souver. $ old — —

Argent
S Once 6.10 6.30
Lingot 286.47 296.06

Platine
Kilo Fr 26.345.41 26.457.43

CONVENTION OR
Plage or 20.000.—
Achat 19.600.—
Base argent 340.—

INVES T DIAMANT
Novembre 1988:220

A-cours du 17.11.88
B = cours du 18.11.88

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

A B
Roche b/jce 123500.— 123000.—
Roche 1/10 12375.— 12150.—
Kuoni 33500.— —
CF.N.n. 1320.— 1330.—
B.Centr.Coop- 860.— 860.—
Crossair p. 1420.— 1400.—
Swissair p. 1100.— 1065.—
Swissair n. 960.— 960.—
Bank Leu p 3170.— 3200.—
UBS p. 3225.— 3180.—
UBSn. 605.— 610.—
UBS b p. 115.— 114.—
SBSp 378— 360.—
SBSn. 294.— 300.—
SBS b.p 304.— 298.—
C.S. p. 2720.— 2640.—
CS. n. 518.— 525.—
BPS ¦ 1750.— 1740.—
BPS b.p, 168.— 167.—
Adia Int 8950.— 8700.—
Elektrowatt 2780.— 2750.—
Fort» p. 3000.— 2930.—
Galenicab.p. 580.— 575.—
HokJerp. 5350.— 5100.—
Jac Suchard 7375.— 6925.—
LandisB 1420.— 1420.—
Motor Col. 1290.— 1275.—
Moeven p. 5550.— 5550.—
Bûhrle p. 1120.— 1090.—
Buhnen. 288.— 300.—
Bûhrle b.p. 270.— 260.—
Schindler p 5750.— 5675.—
Sibra p. 450.— 442.—
Sibra a 340.— 340.—
SGS 4500.— 4575.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 331.— 340.—
UNeuchât 1180.— 1170.—
Rueckv p. 12B0O.— 1040a—
Rueckv n. 6280.— 6900.—
W'thur p. 5490.— 4925.—
W'thur n. 2775.— 3040.—
Zurich p. 5700.— 4950.—
Zurich n. 2800.— 3050.—
BBC I-A- 2695.— 2640.—
Ciba-gy p. 3275.— 2910.—

Ciba-gy n. 1775.— 1880.—
Ciba-gy b.p. 2030.— 1915.—
Jelmoli 2810.— 2875.—
Nestlé p. 8740.— 6950.—
Nestlé n. 4300.— 6070.—
Nestlé b.p. 1260.— 1170.—
Sandoz p 11825.— 9100.—
Sandoz n. 5980.— 6600.—
Sandoz b.p, 1930.— 1660.—
Alusuissep. 793.— 750.—
Cortaillod n. 2900.— 2900.—
Sulzer n. 4850.— 4950.—
Inspectoratep. 2110— 2100.—

A B
Abbott Labor 64.— 65J25
Aetna LF cas 68.— 69J25
Alcan alu 42J50 43.—
Amax 32.50 33.50
Am Cyanatnid 66.— 65.50
ATT 39.75 40.—
Amoco corp 101.— ' 100.—
ATLRichl 110.50 113.—
Baker Hughes 18.50 18.50
Baxter " 24.50 24.50
Boeing 88.— 90.50
Unisys 37.— 37.75
Caterpillar 86.50 89.—
Citicorp 35.50 36.—
Coca Cola 59.25 61.—
Control Data 25.50 25.25
Du Pont 114.50 116.50
Eastm Kodak 63— 65.—
Exxon 59.25 60.25
Gen. Elec 61.50 63.—
Gen. Motors 114.50 116.50
GulfWest 54.— 55.—
Halliburton 37.25 37.75
Homestake 19.75 19.25
Honeywell 86J25 87J50
Inco Itd 41.— 4150
IBM 166.50 168.50
Litton 99.— 101.—
MMM 86.— 86.25
Mobil corp 60.50 60.75
NCR 74.75 76.—
Pepsico Inc 56.50 56.50
Pfizer 79.— 79.25
Phil Morris 131.— 133.—
Philips pet 27.50 28.—
ProctGamb 114.— 116.—

Rockwell 27.75 28.75
Schlumberger 48.50 48.75
Sears Roeb 57.75 59.—
Smithkline 60.25 60.75
Squibb corp 92.— 94.75
Sun co inc 43.— 43.50
Texaco 66.25 66.25
Warner Lamb. 105.50 105.—
Woolworth 7250 73.50
Xerox 78.25 79.50
Zenith 26.— 25.—
Angloam 24— 23.50
Amgold 106.50 105.—
De Beers p. 16.25 16.25
Cons.Goldf l 31.50 31.50
AegonNV 62.— 62.25
Akzo 107.50 107.—
Algem Bank ABW 31.— 30.50
Amro Bank 56.75 56.25
Philips 22.75 23.—
Robeco 69.25 69.25
Rolinco 65.25 65.25
Royal Dutsch 163.— 164.—
Uni lever NV 83.25 83.75
BasfAG 226^- 229.—
Bayer AG 244.50 248.50
BMW 432.— 441.—
Commerzbank 197.— 200.—
Daimler Benz 618.— 626.—
Degussa 310.— 310.—
Deutsche Bank 428.— 434.—
DresdnerBK 246.— 249.50
Hoechst 245.— 250.—
Mannesmann 152.— 158.—
Mercedes 504.— 514.—
Schering 476.— 483.—
Siemens 394.— 401.—
Thyssen AG 149.50 152.—
VW 260.— 266.—
Fujitsu Itd 18.— 18.—
Honda Motor 22.75 22.75
Neccorp ' 22.75 22.75
Sanyo eletr. 8.05 8.25
Sharp corp 12.— 11J50
Sony 73.50 75.25
Norsk Hyd n. 22— 22.25
Aquitaine 85.— 84.75

A B
Aetna LF4 CAS 47% 48.-
Alcan 29% 29%

Alumincoof Am 51% 51%
Amax Inc 22% 23»
Asarco Inc 25» 25%
ATT 27» 27%
Amoco Corp 68% 69%
Atl Richftd 76'A 77%
Boeing Co 61% 62%
Unisys Corp. 25» 25%
CanPacit 16.- 16»
Caterpillar 61» 62%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 41% 42-
Dow chem. 82% 83.-
DuPont 80.- 80.-
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 41» 42»
Fluor corp 19% 19%
Gen.dynamic8 49% 50»
Gen. elec. 43» 43%
Gen. Motor» 80.- 80»
Halliburton 25» 26»
Homestake 13» 13.-
Honeywell 60» 60%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 115% 115%
IH 47% 48%
Litton Ind 69» 69»
MMM 59% 59»
Mobil corp 41% 41%
NCR 51% 52%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39.- 39»
Pfizer inc 54» 55.-
Ph. Morris 91» 92%
Phillips petro) 19» 19»
Procter S Gamble 72» 79%
Rockwell intl 19% 19%
Sears, Roebuck 40» 40»
Smithkline 41» 42.-
Squibbeorp 64% 66.-
Sunco 30.- 31.-
Texacoinc 45» 45»
Union Carbide 25% 25»
US Gypsum 5» 5.-
USX Corp. 26» 26%
UTDTechnolog 38% 39%
Warner Lambert 72% 72%
Woolworth Co 50- 50»
Xerox 54% 55-
Zenithelec 17» 16%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 19% 19»
Chevron corp 43% 43%

Motorola inc 36» 37»
Polaroid 34% 34%
Raytheon 68% 69%
Ralston Purina 75% 76%
Hewlett-Packard 46% 48»
Texas instrurri 35% 35%
Unocal corp 35» 35%
Westinghelec 50% 50»
Schlumberger 33% 33»

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

'H HTvjT^al ^~̂

A B
Ajinomoto 2940.— 3100.—
Canon 135a— 1320.—
DaiwaHouse 1970.— 1980.—
Eisai 1950.— 1930.—
Fuji Bank 3300.— 3300.—
Fuji photo 3250.— 3200.—
Fujisawapha 1620.— 1630.—
Fujitsu 1530.— 1470.—
Hitachi 1540.— 1530.—
Honda Motor 1920.— 1890.—
Kanegafuji 870.— ' 874.—
Kansaiel PW 3900.— 4080.—
Komatsu 873.— 866.—
Makilaelct. 1390.— 1430.—
Marui 2800.— 2780.—
Matsushell 2350.— 2370.—
MatsushelW 1840.— 1870.—
Mitsub. Ch. Ma 736.— 716.—
Mitsub. el 950.— 935.—
Mitsub. Heavy 998.— 995.—
Mitsui CO 930.— 940.—
Nippon Oil 1570.— 1570.—
Nissan Motor 1280.— 1260.—
Nomurasec 3710.— 3690.—
Olympus opt 1000.— 995.—
Ricoh 1100.— 1120.—
Sankyo 1920.— 1940.—
Sanyo élecl 694.— 677.—
Shiseido 1630.— 1670.—
Sony 6220.— 6310.—
Takeda chem. 2410— 2410.—
Tokyo Marine 2240— 2320.—
Toshiba 1010— 1000.—
Toyota Motor ' 25CC— 2540.—
Yamanouchi 396a— 3930.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.42 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

1S US 1.4450 1.4750
1$ canadien 1.17 1.20
1£ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.55 84.35
100 yens 1.1825 1.1945
100 fl. holland. 74.05 74.85
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2550 1.2950
100 schilling aut 11.88 ' 12.—
100 escudos -.99 1.03

Ax&x-moMttx&œiv̂*à&yx.3t>̂ ^
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Vous avez dit chaussures? Alors
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Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds

rTaYal Le Conseil communal
Z*&*« de la Ville de La Chaux-de-Fonds

V̂SrV informe la population
que l'exposition relative au projet
d'aménagement de la place Sans-Nom

ESPACITÉ
est présentée dans les locaux de l'immeuble
Marché 18 (ancien bâtiment des Travaux
publics), jusqu'au 15 décembre y compris.

Les heures d'ouverture au public sont les suivantes:

lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 17 à 19 heures

mercredi de 17 à 22 heures
samedi de 9 à 12 h et de 14 à 17 heures

Des visites commentées ont lieu chaque
mercredi soir et le jeudi 15 décembre de 19
à 22 heures ainsi que sur demande au
numéro de téléphone 039/27 64 11.

La population est invitée à visiter cette expo-
sition qui concerne un projet important pour
l'avenir de notre ville.

123017 Conseil communal

• i ï

Société ,.
i jeux automatiques

cherche
mécanicien électricien

pour service entretien.
Faire offres avec curriculum
vitae è:
PRALEX SA
Montagnons 56
La Chaux-de-Fonds 17997

Vaa-aBKa^HnOEma-Hatatf

ETA SA Fabriques d'Ebauches Granges

| cherche pour son usine de Sion (VS) un

responsable de centre de production
(Plant Manager)

capable de diriger les différents secteurs, axés sur la fabrication
des montres SWATCH et de composants destinés à l'horlogerie
électronique. Le titulaire devra en outre posséder de bonnes con-

j naissances des domaines administratifs d'une entreprise moderne.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS dynamique, doué d'une
forte personnalité et ayant une bonne expérience de la gestion
industrielle.

L'âge idéal se situe entre 35 et 45 ans.
Langue maternelle française. Des connaissances d'allemand se-
raient utiles.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées d'adresser
leur dossier de candidature à M. Rudolf Stampfli, directeur du per-
sonnel de:

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065/51 21 11

llll ETA-Une société de SSLV )2126 )))},

Cherchons

sommelière
ayant envie de travailler dans
un bar-restaurant sympathi-
que. Bon salaire.
Congé tous les dimanches.
Pas sérieuse s'abstenir.
59 038/63 15 78
(Mme Emery, Travers). 18112

cherche pour renforcer son équipe,
personnes dynamiques

mécaniciens
avec expérience
aide mécanicien

secrétaire
trilingue, français, allemand, anglais,
avec quelques années d'expérience

dans le domaine secrétariat
commercial.

Faire offre à Marc Sandoz,
Staway-Mollondin 25,

2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 65 65. isis7

I

Nous cherchons pour la maison SIUS AG qui va îEaSKfi
prochainement s'installer au Locle et qui est spé- 'fjJtS^s
cialisée dans la fabrication d'appareils de mar- f/^t&
quage électronique pour l'entraînement et la KS^&j
compétition «J&i*]

un(e) opérateur(trice) H
responsable H

capable de diriger et d'assister une petite équipe f£Va*iJ
d'ouvrières dans l'assemblage électronique. M̂ ï̂
Profil souhaité: ïyŜ P— expérience dans le soudage de composants 4̂&/M

ou de circuits électroniques; $S&ËL\
— aptitudes à diriger une petite unité de produc- p̂ wtion; ^J'-̂ S
— connaissances de la langue allemande ou ffiÊM*

suisse-allemande; PBflia— âge: 35 ans et plus. lawEI
Ce poste offre de réelles possibilités de dévelop- 2̂9|fpement. Ë*HM
Nous cherchons également ï̂ âl

des soudeuses B
ayant de l'expérience dans le soudage de com- t£w&j
posants ou de circuits électroniques. EÎKŒSS

Les personnes intéressées sont priées de MfcW^Jsoumettre leur offre écrite à M. Werner Vogt, §^£§i
réf. 27. 634 KÏ-tjS

A APINNOVA sa ¦
/ A \ Fritz-Courvoisier 40 '*52§J

/ /a\\\ CH-2300 La Chaux-de-Fonds fe|§
l âWrA 0 039/28 76 56 |SS|g

APPUI À L'INNOVATION rf||

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

000982

^̂ j§(|P̂  615

JMvWWgtVWagMSSMatMMaVaMMtW  ̂ Kit  Wt9*wa*laJ*aaamX6\Wla%aaa\âaiaaaWÊa%%aaam%%maa%l *%^



SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Ruhmkorff. 2. Eraillée. 3. Denrée;
Rey. 4. Rydberg. Rn. 5. Ba; Orage.
6. Saanen. 7. Silex; Epée. 8.
Tâtent. 9. Ur; Iriarte. 10. Rassa-
siées.

VERTICALEMENT. - 1.
Redresseur. 2. Urey; Aï; Râ. 3.
Handball. 4. Mirbane; Is. 5. Klee;
Extra. 6. Oléron; Ais. 7. Ré; Gr;
Etai. 8. Fer; Ampère. 9. Erg; Ente.
10. Dyne; Etés.

Huit erreurs
1. Bras gauche de l'homme. -
2. Bout de son pied droit. -
3. Poignée modifiée. - 4. Spa-
tule du ski de gauche plus lon-
gue. - 5. Un éclat à gauche des
souches. - 6. La vaguelette à
droite du piquet. - 7. L'aileron
de droite plus large. - 8. Sillage
de l'aileron d'extrême gauche.

Le solitaire
778

Mat
en deux coups

1. Fa4 - e8

Concours No 174
Les trois couples

Il restai t, après avoir complété la
grille, 2 A, 2 C, 2 N, qui permet-
taient de former CANCAN.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Yves
Dubois, Doubs 157, La Chaux-de-
Fonds.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Petit houx; Département. 2.
Machine à deux cylindres. 3.
Marin supérieur; Dans ce pays. 4.
Pronom; Rivière d'Italie. 5. Pein-
ture qui déborde; Peine. 6. En
Seine-Maritime; Victime d'Achille.
7. Note. 8. Empêche le cheval de
donner de la tête. 9. Est vénéré en
Bretagne; Ancienne région grec-
que. 10. Général américain; Pro-
nom; Ville belge.

VERTICALEMENT. - I.
Brûle; Travail. 2. Etroit couloir de
mine; Ne fera jamais de hautes
études. 3. Partisan; Admet le oui et

le non. 4. Change facilement
d'avis. 5. Plante ornementale,
ongulé sauvage ou catapulte. 6. Il a
inventé l'électroscope; Mélange de
Bleu et de Blanc. 7. Personnage
d'Othello. 8. Fragment musical:
N'est pas un Prix Goncourt. 8.
Certain; Fleur bleue. 10 Querelle;
Dans l'Orne.

(Cosmopress 6032)

MOTS CROISÉS

Cette ville est une véritable énigme.
Pour qui n'y est jamais allé. Une fois
le voyage à l'est effectué , on en
revient très heureux d'avoir pu élimi-
ner la masse de préjugés et d'erreurs
de jugement que tout Suisse (romand,
singulièrement) normalement consti-
tué transporté en 1 ui.

Elle est la sixième ville de Suisse et
est la seule cité de cette importance
qui ne soit pas chef-lieu du canton
qui l'abrite. Elle a reçu droit de cité
des Habsbourg en 1264; mais les
Romains avaient déjà remarqué son
site enchanteur et les comtes de
Kybourg ont établi là le berceau de
leur dynastie - les armoiries de la
ville sont celles des Kybourg.

Ville industrielle ? Sans doute, car
elle ressemble comme une grande
sœur à La Chaux-de-Fonds labo-
rieuse, Mais la cité alémanique abrite
des collections artistiques de fort
renom, les concerts que l'on y donne
sont aussi fort connus loin à la ronde
et les promenades que l'on peut y
faire courent sur près de 350 km de
sentiers pédestres.

Son maire, à la tête de sa commune
depuis 22 ans, est un ingénieur qui s'y
connaît dans l'art de jeter des ponts
entre gens d'ici et de chez lui.

Dernier indice, de taille... on connaît
le nom de la ville dans le ràonde
entier dès qu'on l'évoque en com-
pagnie d'assurances. W2l

-y

La ville mystère a des airs de gros village paisible et pourtant l'une des plus grosses
entreprises du pays y est établie

Concours No 175
Question: Quel est le nom de cette ville ?
Réponse: , 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP ; Localité: ¦. ,

A retourner sur carte postale avant mardi 22
novembre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Une ville pleine d'assurance

Règle du jeu. Logique et calcul...
Partagez cette grille en six sections
de six cases chacune, de telle
manière qu'en additionnant les six
nombres d'une même section, vous
obteniez pour chaque section le
même total. Dans une même sec-
tion il ne peut y avoir deux fois le
même nombre. (pécé)

LE PUZZLE CHIFFRÉ

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les j okers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
EGILMR?
AEGIMST LIM(0)GER H-2 70
DEEEFOT MEG(0)TAIS 5-E 86 156
DO-ACFNO FETEE 4-K 27 183
O-AABIJO DEFONÇA 0-3 39 222
AAIO-AHX JOB G-7 42 264
AAAHO-TU XI 10-N 45 309
AOU-BENU HATA 6-J 37 346
BEU-EOQV NOUBA 9-D 16 362
BO-EIIK? EVOQUE E-7 32 394
BIE-EETT KOI(N)E 12-A 46 440
EEET-SUW BIT U-M 31 471
EUW-AAIS SKEET A-11 42 513
AAEIS-DE WU 12-L 26 539
AAE-LNNS SIED 10-G 32 571
EELPRUV ANNELAIS 3-B 70 641
L-ADINOO PREVUE 13-H 45 686
NOO-IMRU LAID 2-B 21 707
IMNOU-RY OR 13-D 20 727
MORU-ASU YIN 1-D 48 775
MORUU-PZ AS 4-C 33 808
MORU-CRS DUPEZ J-10 37 845
RSU-EEHL MICRO C-ll 26 871
EHR-LNRT SEUL F-12 26 897

EH 7-L 22 919

HUIT ERREURS...

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif .
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NÉGATIF

PUBLICITÉ ' ¦

i—:r^r'. .Jk^rr^^ifc^Magfc

TERR/MTO

4 X 4
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux de-Fonds - Est 29-31
£> 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE



ALFA ROMEO SPORT WAGON.
4x4... MAIS ALFA!
Goûtez la vraie liberté au volant de la Sport Wagon 4 x 4  Alfa
Romeo: rien n'arrête ses 105 ch-DIN portés par les quatre roues
motrices. Pour vivre pleinement vos loisirs! Votre t̂ ma^&
concessionaire Alfa vous attend poui un ^.̂ -̂ ^ÉB.'ïtSr
eSSai. .̂aaaaaaam̂ iii&i&aWË f̂c

¦ '~*'• :̂F̂ >T-̂ " ~. -̂̂ mmaaaaaammŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âm̂ mYlSSjpÊnÇ^̂ yr

• ^" CBÛ£t>faA9*iàdCrt *W* /& tfHAtAfiJ) \l/~"\/

j ^Qu  GARA GE ET CARROSSERIE
CJ?"£*V « AUTO-CENTRE
f̂W LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - f 039/28 66 77 ,7ca9

(Dany, &fL&tJb

t—  

Cadre sur mesure
— Vélo de course *— Vélo de montagne Ĵ **'̂ r'~~l
- Ski à roulettes et ~̂ * /ÊL /tout l'équipement *-r ^̂  /pour le ski *r J j

de fond - ' -Lf
Rue Numa-Droz 92 2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 60 00

18244

Corbeaux
qui croassent
annoncent
neige et glace.

(onlinenlal
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots
importants. Paie-
ment comptant

(fi 038/31 60 28
ou

(fi 038/31 81 81 ,
B47

un+ de
société anonyme

cadrans soignés
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

polisseur(euse)
sur cadrans
facetteur(euse)
d'appliques
pour cadrans

Des candidats qualifiés auraient la préférence ,
mais des personnes habiles et très consciencieu-
ses- pourraien t aussi être formées pour ces pos-
tes de travail. ,

Prière de s^ présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163,
2301 IJI Chaux-de-Fonds, fi 039/23 19 78 327

: . 

—__———— —̂ —̂—————^^—^—^^-^^_^^_
Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle impor-
tante, située dans la région de Neuchâtel et travaillant dans le
domaine des échangeurs de chaleur pour rechercher le

chef de fabrication
De préférence les candidats:

— possèdent au moins un CFC dans un domaine mécanique;
— ont plusieurs années d'expérience dans la production d'équi-

pements mécaniques;
— sont de bons meneurs d'hommes;
— s'expriment en allemand d'une manière correcte;
— ont entre 30 et 40 ans.

Il s'agit d'un poste à responsabilité élevée comprenant la mise
sur pied d'un nouveau département de production, la surveillance
de la construction d'un nouveau bâtiment et l'installation d'un
nouveau parc de machines. Une période d'introduction soigneuse
est prévue. A moyen terme et en fonction de ses compétences, le
candidat choisi pourra évoluer en même temps que la société.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
bien vouloir nous envoyer votre curriculum vitae à l'adresse sui-
vante: • »

SCHLAEFLI CONSULTING AG
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus
amples renseignements par téléphone.

000297

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aâaâaaaaaar

2± GRANDJEAN S A .
/ ( I\ LA CHAUX-DE-FONDS

V M Rua das Champs 24 • Tel 039/ 26 46 26

^~-7 MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
V EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

un spécialiste
régleur Kummer

pour prendre la responsabilité du secteur tour-
nage (Kummer et Ebosa) et seconder le chef du
département usinages boîtes.

La connaissance du calcul des cames serait un
avantage.

Prendre contact par téléphone au
039/26 46 26, interne \% 571

Magasinier
travaillant de façon
indépendante, parlant
allemand, trouverait
emploi stable au sein
d'une petite entreprise.

Entrée date à convenir.

Faire offres détaillées
sous chiffres XS 1 8237
au bureau de L'Impar-
tial.

18237

.kcammerCannes
Nous cherchons pour date à convenir

7 mécanicien de précision
ayant si possible quelques années d'expé-
rience dans la fabrication de pièces de
précision.

1 tourneur-CNC
des connaissances en CNC seraient sou-
haitées, mais pas indispensables.

7 agent d'exploitation
capable de s'exprimer en allemand
Titres souhaités:
CFC + brevet d'agent d'exploitation ou
technicien d'exploitation ou en cons-
truction.
Veuillez adresser vos offres à Kâmmer
Vannes SA, allée du Quartz 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 039/26 44 33

613

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

La neige cache-t-elle
la forêt
que le verglas
sera aux aguets. ^|

^̂ Ësai**̂

Continental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

BBldllâlIn fTlBIL
Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

un constructeur
en mécanique

ayant quelques années d'expérience dans la
construction de petits ensembles mécani-
ques.
Faire offre ou se présenter à Sadamel SA,
Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 45 26 17944

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle importante située dans
la région de Neuchâtel et travaillant dans le domaine des échangeurs de cha-
leur. Dans le cadre de son agrandissement continu la position d'un

constructeur
est à repourvoir.

Vous
— avez au moins un CFC en tant que dessinateur de machines ou équivalent;
— avez plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la

construction d'équipements mécaniques;
— avez un esprit d'initiative bien développé;
— vous exprimez en allemand d'une manière correcte;
— avez entre 24 et 36 ans.
Si vous correspondez suffisamment bien à ce profil une position stable et
variée vous attend.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de bien vouloir
nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseigne-
ments par téléphone. 000297

Quand l'hiver
se fait sentir,
c'est les gommes
qu'il faut sortir.

V'jà\a^4WsrB̂ aV

ĵiM îlTi
aantV^ÉÉaaaT l̂r V1 *'

ir '\y\\̂'- lAj ?^

(gntinental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

f f FriFri Arc SA â̂ââââatâââââaâ9âàaâaâaa\)
f >\ * CH-2520 La Neuveville ^TW ^W^IK
J-̂ ,,!,/! Télép hone 038/51  20 91-94 ' V ¦%*' i *S .\ l -^ -*'

JT I B l  
Télex 952 819 fria ch ¦¦¦ •¦¦¦¦ I

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grandes
cuisines.
Pour notre bureau technique, nous cherchons:

jeune dessinateur technique
Domaine d'activité: construction d'appareils, établir des plans de fabrication, docu-
ments techniques, schémas électriques.

Nous offrons: mise au courant approfondie et formation continue, conditions
d'engagement attractives.

Veuillez adresser vos offres à FriFri Aro SA, 2520 La Neuveville (M. F. Fraile).

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
234

-MHaMMBa. ĤHMaBH MaH. .̂^HLflBBHHHLlMaM

Urgent I Je cherche
à louer

garage
environs Charrière,

Hôpital.
(fi 039/28 68 67,
pendant les heures

des repas.
18272

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

(fi 039/26 82 45
94

Voiture
pour l'hiver

1100 cm3, traction
avant. Fr. 2200.-,

expertisée.
fi 039/44 16 19

12 086

-OO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

fi 039/23 68 33

15250
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Les Allemands annoncent la couleur
• COLOGNE-JESENICE 6-1

(1-0 3-0 2-1)
Encouragé par un kop aussi
nombreux que démonstratif, le
champion d'Allemagne s'est
imposé sans coup férir, face à la
meilleure équipe de Yougosla-
vie. Taquinant leur proie durant
de longues minutes, ceux qu'on
surnomme les «requins de Colo-
gne» ont fini par l'avaler toute
crue.
On a pu s'en persuader hier en fin
de journée à la Resega: le squale
aura les dents acérées lors de ce
tournoi de qualification pour les
finales de la Coupe d'Europe. Les
Luganais de John Slettvoll sont
prévenus; c'est une aventure à
haut risque qui les attend diman-
che soir.

ASSURANCE
Au cours d'un match d'ouverture
qui tourna au monologue après
une première moitié équilibrée,
les Allemands ont présenté trop
d'arguments supérieurs et les
Yougoslaves ont tout simplement
dû se contenter de limiter les
dégâts.

Il y avait hier soir sur la pati-
noire tessinoise la même diffé-
rence au niveau des clubs que
celle qui sépare les deux pays sur
le plan international. Depuis quel-
ques années, l'Allemagne parti-
cipe aux mondiaux du groupe A
des championnats du monde,
alors que la Yougoslavie prend
l'ascenseur entre les catégories B
et C.

Cologne est une équipe solide,
rapide, très homogène. Les trois
blocs présentés par l'entraîneur
suédois Hardy Nilsson ont

imprimé un rythme soutenu à la
rencontre, rythme que les Balkani-
ques n'ont pu assumer que vingt
minutes durant.

La répartition des buts acquis
par l'équipe de Kiessling démon-
tre aussi que celle-ci peut
s'appuyer sur un collectivisme
redoutable.

LUGANO
Georges KURTH

Brillant, courageux, le gardien
yougoslave Tretnar a évité une
véritable humiliation aux siens
qui, il faut en convenir, ont agréa-
blement surpris lors du premier
tiers-temps. Hicks, Williams,
Drcar avaient alors permis aux
leurs de retarder l'inéluctable, ne
concédant qu'un but après sept
minutes de jeu.

Et soudain, à mi-parcours, les
requins ont attaqué, déchirant le
tissu défensif adverse à trois nou-
velles reprises en moins de quatre
minutes.

Les dents de l'amer pour les
Yougoslaves, victimes de deux
morsures encore avant leur ultime
soubresaut. Mais il y avait belle
lurette que la cause était enten-
due.

Resega : 1000 spectateurs.
Arbitre: Izmestiev (URSS).
Buts: T Hegen 1-0; 29'

Thornbury (Kùhn) 2-0; 31' Hegen
(Keiler; à 4 contre 4) 3-0; 33'
Grôger (Kôpf) 4-0; 50' Kùhn
(Kôpf) 5-0; 53' Brandi (à 4 contre
5!) 6-0; 53' Hafner 6-1 (à 5 con-
tre 4).

Pénalités: Cologne 9 X 2',
Jesenice 8 X 2'. G. K.

Requins
voraces Glace à [avanie ou Eberle et Cie

Logique respectée en Coupe d'Europe des clubs champions
• LUGANO - BOLZANO 3^2

(2-1 0-1 1-0)
La justice a été à un rien d'être
bafouée hier soir, à la Resega.
Secoués, décontenancés par
l'humiliation subie trois jours
auparavant contre Kloten, les
Luganais ont sué sang et eau
pour éviter un nouveau camou-
flet.
Le maigre avantage chiffré, décro-
ché par les joueurs de John Slett-
voll, à quatre minutes du terme
d'un match pourri par l'attitude
détestable de la formation trans-
alpine, est amplement mérité.
Mais il faut bien le dire, il repré-
sente plus une punition à l'égard
de l'antijeu systématique pratiqué
par les visiteurs qu'un signe de
santé retrouvée chez les rece-
vants.

Après le couac subi en cham-
pionnat, l'entraîneur John Slett-
voll avait décidé d'apporter quel-
ques retouches à son alignement.
Elles n'apportèrent pas le renou-
veau escompté.

Pour l'heure, le HC Lugano
reste placé dans la course à la
première place, gage d'une parti-
cipation aux finales, qui se dérou-
leront en février à Davos. L'essen-
tiel, pour l'immédiat, est donc
atteint, mais le doute subsiste.

Resega. 5500 spectateurs.
Arbitre: Subrt (Tch).
Buts (assists): 4' Walder (Patt)
1-0. 6' Orlando (Scudier, Pavlù)
1-1. 10' Massy (Rieffel, Dome-
niconi, à 5 contre 4) 2-1. 33'
Pavelich (à 4 contre 4) 2-2. 56'
Ton 3-2.
Pénalités: Lugano 5 X 2'. Bol-
zano 8 X 2'.
Lugano: Andrey; Ritsch, Elr>
ranta; Bertaggia, Rogger; Domë-
niconi, Massy; Ton, Eggimann,
Eberle; Patt, Lùthi, Walder; Rief-
fel, Johansson, Vrabec. - • n
Bolzano: Zanier; Boni, Ober̂ '
rauch; Pasqualotto, Casciaro;
Baseotto, Pavelich, Topatigh;
Scudier, Orlando, Pavlù; Triso-
rio, Melega, Lurati.
Notes: Lugano avec une forma-
tion chamboulée par rapport au
dernier match de championnat
(défaite par 9-3, à la Resega,
devant Kloten). Jaks seulement
remplaçant. A Bolzano, l'Améri-
cain Pavelich joue, par
moments, dans deux lignes.

Patrick Rieffel, Bernard Bauer et Raymond Walder (de gauche à droite): une victoire étriquée contre
Bolzano. (Widler-a)

Il faudra que le champion
suisse retrouve un minimum de
ses qualités intrinsèques pour
espérer tenir la dragée haute au
EV Cologne, dimanche soir. Et
dans les conditions actuelles, le
match de cet après-midi contre
Jesenice ne fait plus figure de
simple promenade de santé
Et pourtant, en début de match,
les Tessinois paraissaient en
mesure de s'imposer aisément.
Sous la formidable poussée de
son public rompu à l'exercice,
Lugano sonna la charge, voulant

, faire table rase d'un passé récem-
ment désagréable.

-iî -Er) ! quatre minutes, les rece-
vants" «'étaient déjà ménagé une
bonne demi-douzaine d'occasions
d'ouvrir la marque. C'est à Wal-
der qu'appartint cet honneur, qui
devait fa ire long feu. Une pre-
mière grosse erreur individuelle
permit à Bolzano de rétablir la
parité peu après.

Une mauvaise passe de Luthi
devant son gardien était mise à
profit par le Canadien Orlando. Le
doute et la crispation s'installaient
déjà. En supériorité numérique.

Lugano parvint à décrocher le 2 à
1, grâce à un tir précis de Massy.
La machine était relancée, pen-
sait-on. Il fallut bien vite déchan-
ter.

Bolzano installa dès lors un cli-
mat de terreur, sous l'œil bienveil-
lant de l'arbitre tchécoslovaque
Subrt. Dans un premier temps, en
s'inspirant des recettes éprouvées
qui avaient eu cours dans le cal-
cio, Pasqualotto, Oberrauch et
autre Cascario donnèrent de l'air
en dégageant au loin, n'importe
où.

Le rythme s'en trouva brisé et
une sombre explication au corps à
corps prit le pas sur la jouerie. Par
la suite, les Italiens, enhardis par
l'impunité manifestée à leur
égard, en rajoutèrent encore.

On eut droit alors à toute la
gamme des coups fourrés, au
recours à la combine, à la baston-
nade, à l'intimidation. Raison
pour laquelle les Luganais passè-
rent plus de temps à plat-ventre
que sur leurs patins.
Difficile, dans de telles conditions,
de conserver lucidité et précision.
Une deuxième faute individuelle.

de Vrabec cette fois, devait rame-
ner tension et panique parfois,
approximation souvent dans les
rangs du champion suisse. L'ailier
international trébucha, ouvrant la
brèche. Pavelich, l'ex-Américano-
Luganais s'y engouffra et dans la
stupeur que l'on devine, ramena
la marque à deux à deux.

Lugano se mit à douter, à man-
quer un nombre incalculable de
passes. Eloranta, pas plus que
Johansson ne s'avérèrent capa-
bles de mettre un peu d'ordre
dans la maison. Et comme en face
régnait en maître et seigneur
l'époustouflant gardien Zanier, les
recevants y perdirent définitive-
ment leur latin. Mais pas leur
volonté, qui leur permit en fin de
compte de se tirer d'un sacré guê-
pier.

Dans un angle très réduit, Ton
parvint enfin à tromper la vigi-
lance du gardien italien. Il était
temps pour la simple équité spor-
tive que le moins mauvais, le plus
correct, passe le cap.

G. K.

Un transfert pour une victoire?
m VOLLEYBALLf

Le VBC Colombier attend le LUC de pied ferme
Réaction il devait y avoir, réaction
il y eut. Le VBC Colombier, en
manque de points, a ainsi engagé
l'Américain Steve Friedman en
lieu et place d'Eric Dahlke. Ce
transfert représentera-t-il le dé-
clic? Réponse en fin d'après-
midi...

Pourtant, l'opposition sera
rude. Le Lausanne Université-
Club, deuxième du classement de
LNA avec 10 points récoltés en
six matchs, n'est pas à la portée
du premier venu. Ce n'est pas
une raison pour jouer battu
d'avance, rétorque l'entraîneur
des Neuchâtelois Kurt Obérer.
Nous avons travaillé différents
systèmes durant la semaine, et
le moral est au beau fixe. C'est
pourquoi nous jouerons pour
gagner, s'il est possible de le
faire.

Il est vrai que l'apport de Fried-
man pourrait être déterminant.
Diable! L'Américain a quand
même été présélectionné dans le
cadre olympique américain. C'est
dire si l'homme possède des réfé-
rences.

Reste que tout ne sera pas
facile. A Colombier de prouver sa
valeur. Les Neuchâtelois entame-
ront la rencontre comme suit: Bri-
quet, Kohi, Hubscher, Gibson,
Beuchat, Friedman. Les rempla-
çants seront Bassand et Meroni.

EN LNB, MATCH AU SOMMET
À TRAMELAN

On attend aujourd'hui samedi la
toute grande foule à la salle de la
Marelle aux Lovières, pour la ren-
contre de LNB entre TGV-87 et
La vaux.

Invaincues durant ce cham-
pionnat, les deux équipes ont pré-
paré ce match d'une manière
toute spéciale.

Une rencontre qui promet ce
samedi à 16 h 30 à Tramelan.

EN PREMIÈRE LIGUE,
MÉFIANCE AU VALAIS

Les garçons du VBC La Chaux-de-
Fonds effectueront un long dépla-
cement dans le Haut-Valais, pour

y affronter I équipe de Naters.
Même si le néo-promu n'a réussi
à empocher que 2 sets en 4
matchs, le VBC ferait bien de se
méfier et de profiter de ce match
afin de se préparer à l'échéance
nommée Lausanne, du 26 novem-
bre prochain.

EN LNB FÉMININE,
COLOMBIER IRA À FRIBOURG
Colombier s'en ira à Fribourg qui,
rappelons-le, a participé,la saison
dernière au tour final d'ascension
en LNA.

Cette formation est encore plus
forte cette année car deux ex-
joueuses du LUC (LNA) sont
venues compléter son effectif. De
plus, cette équipe est très homo-
gène et ne compte pas de points
faibles.

A plusieurs reprises, les joueu-
ses de Colombier ont rencontré
les Fribourgeoises lors de matchs
amicaux et, bien que les scores
aient été très serrés, les néo-pro-
mues se sont toujours inclinées.

Espérdns que les entraîne-
ments de cette semaine, basés
essentiellement sur le bloc et la
défense porteront leurs fruits el
que ce morceau fribourgeois ne
sera pas indigeste.

AU PROGRAMME SAMEDI
MESSIEURS. - LNA (7e jour-
née): Colombier • Lausanne UC
(nouvelle salle de Planeyse, 17 h).
LNB (5e journée): TGV-87 -
Lavaux (Lovières, 16 h 30).
Première ligue (5e journée) -
Groupe A; Naters - La Chaux-de-
Fonds (Klosi, 18 h 30). - Groupe
B: Spiez - Colombier (Dûrrenbùhl,
17 h 30); Bienne - Le Noirmont
(nouveau Gymnase, 14 h).
DAMES. - LNB (5e journée):
Fribourg - Colombier (salle Sainte-
Croix, 14 h 30); Neuchâtel Sports
- Schônenwerd (Pierre-à-Mazel,
15 h).
Première ligue, groupe B (5e
journée): Sempre Berne - TGV-87
(Bethlehemacker, 16 h 30);
Soleure - Le Noirmont (Seminar,
17 h).

R. T. -V. U. - CLAPK1-F. B.

Garder la tête froide
Grand derby aux Mélèzes entre le HCC et Neuchâtel
Après trois victoires consécuti-
ves, le HC La Chaux-de-Fonds a
connu un premier accroc dans
son parcours en concédant un
point à Champéry mercredi soir.
Certes, ce résultat n'a rien de
dramatique. Mais cela incite
néanmoins à la réflexion. Le
chemin menant aux finales est
encore long et escarpé...

Ce soir à 20 heures, il risque fort
d'y avoir de l'ambiance aux Mélè-
zes: l'attrait d'un derby cantonal
est à même de mobiliser le public.
De plus, Neuchâtel ne cache pas

son ambition de viser aussi les
finales.

La formation dirigée par le
Tchécoslovaque Vaclav Libora n'a
pas très bien négocié son début
de championnat: trois points ont
déjà été égarés en route (défaite à
Lausanne et match nul à ...Cham-
péry). C'est dire que les Neuchâ-
telois du Bas auraient- tout avan-
tage à engranger au moins un
point ce soir.

CALME ET COLLECTIVITÉ
Pour le HCC, les données sont
claires: il faut gagner à domicile.
Avec l'appui du public, l'équipe
de Jean Trottier sera difficile à
manier aux Mélèzes.

Mais comment le Canadien
analyse-t-il le point perdu à Cham-
péry? On savait que ce serait
dur. Les gars ont manqué de
réalisme et ils ont eu les jambes
coupées par les deux premiers
buts de Champéry. Après, ils
ont tous voulu faire la diffé-
rence de façon individuelle.
Il faudra gommer plusieurs

lacunes face à Neuchâtel. En pre-
mier lieu, nous devrons réap-
prendre à jouer ensemble et à
soigner les passés. A Champéry,
dans l'énervement, la dernière
passe n'était pas bonne.

D'autre part, il faudra garder,
notre calme dans la zone d'atta-
que et ne pas oublier d'utiliser
aussi la tête et pas seulement
les jambesl

Jean Trottier va certainement
apporter quelques retouches à sa
formation. Malheureusement,
Laurent Dubois sera toujours
indisponible (problèmes à un
genou). Par contre, l'entraîneur
du HCC espère récupérer Patrice
Niederhauser et Andréa Angst.

Le retour de ces joueurs me
permettrait de tourner à cinq
arrières, ce qui convient nette-
ment mieux à notre style de jeu.
On a vu mercredi que c'était
dur de jouer avec quatre défen-
seurs seulement. Ce soir, j'envi-
sage de remettre Vuille en
arrière, même s'il a bien joué en
avant à Champéry.

Le choix apparaît assez difficile
en ce qui concerne le poste de
gardien. Jean-Luc Schnegg n'a
pas été souverain mercredi. Je

vais probablement aligner Luthi
contre Neuchâtel, confiait Jean
Trottier hier.

PAS D'EXCÈS DE CONFIANCE
Le HCC a nettement battu Neu-
châtel lors de deux rencontres de
préparation, mais cela ne veut pas
dire grand-chose. Un match de
championnat, c'est une autre
affaire. Nous devrons nous
méfier. Je pense que Neuchâtel
nous opposera une forte résis-
tance, d'autant plus qu'une
défaite les mettrait à quatre
points de nous.

Le Canadien veut absolument
éviter l'excès de confiance. L'aver-
tissement reçu en Valais a porté
ses fruits. Tant mieux!

Laurent WIRZ

Ligue nationale A
Davos - Fribourg 17.30
Bienne - Ambri 20.00
Kloten - Zoug 20.00

Ligue nationale B
Bulach - Zurich :... 17.30
Sierre - Coire 17.45
Langnau - Martigny 20.00
Rapperswil - Herisau 20.00
Uzwil - GE Servette 20.00

Première ligue
GROUPE 3

Moutier - Lausanne 17.45
Chx-de-Fonds - Neuchâtel 20.00
Forward Morges - Yverdon 20.15
Saas-Grund - Viège 20.15

Deuxième ligue
GROUPE 5

Uni Neuchâtel - Le Locle . 17.30'
Tramelan - Serrières 18.15
Allaine - Fleuriér 20.30

Au programme

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Cinquième journée

. Star Lausanne -Villars 4-3
(1-1 1-0 2-2)

Monthey - Champéry 3-7
(2-2 0-1 1-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

3. Moutier 4 2 2 0 26-15 6
4. Neuchâtel 4 2 1 1 21-16 5
5. Villars 5 2 1 2  23-22 5
6. Lausanne 4 2 0 2 23-17 4
7. Yverdon 4 2 0 2 18-27 4
8. Champéry 5 1 2  2 20-25 4
9. Forward 4 1 1 2  14-27 3

10. Star LS 5 1 1 3 16-26 3

11. S. Grund 4 0 2 2 12-20 2
12. Monthey 5 1 0 4  18-25 2

Matchs avancés



11 (VOUMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à recti-
fier. Nos produits, machines à commande numérique et équipements
fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont entière-
ment conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel (Hauterive):

! ingénieur ETS en électronique
ou électronicien ET
Activités:
— interventions et dépannages chez nos clients en Suisse et à l'étranger;

— formation de nos clients pour la programmation de nos machines ainsi
que pour le diagnostic des pannes et la maintenance électronique;

— conception de programmes pour la rectification de pièces clients.

Profil souhaité:
— expérience en informatique;
— sens des contacts avec la clientèle;

— aptitude à transmettre du know-how;
— maîtrise du français et de l'allemand, anglais souhaité;
— personne dynamique ayant de l'initiative personnelle;

électroniciens ET
! ou mécaniciens électroniciens

ou électriciens radio/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine des machines à com-
mande numérique et à commande par microprocesseurs pour dépannages
et mise en route chez nos clients. Connaissance de l'allemand et de l'anglais
souhaitée;

mécaniciens
pour travaux de montage, essais et mise au point de nos rectifieuses à com-
mande par microprocesseurs et à commande numérique. Possibilité d'effec-
tuer des déplacements chez nos clients en Suisse et à l'étranger. Préférence
sera donnée à des personnes parlant allemand ou anglais.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont invitées
à adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention du chef du personnel, M. Guillet, ou à prendre contact
directement par téléphone avec M. Guillet, (fi 039/25 11 77. 623

' 

Pour un de nos clients à la Vallée de Joux - manufacture
d'horlogerie en pleine expansion et active dans les pro-

duits de haut de gamme - nous cherchons un

1

Responsable
administratif & financier

Ses tâches consisteront notamment à

- superviser la comptabilité financière, diriger et motiver
une équipe de collaborateurs administratifs

- développer les instruments de gestion, participer active-
ment à l'élaboration de la planification et aux prises de
décisions

- mettre en place, en collaboration avec une équipe
dynamique et expérimentée, une comptabilité analy-
tique d'exploitation répondant aux besoins de l'entre-
prise -

- assurer l'introduction progressive de l'informatique de
gestion.

Pour ce poste de haut niveau, nous demandons:

- une formation universitaire ou équivalente (HEC, comp-
table diplômé, économiste d'entreprise ESCEA) ainsi
qu'une solide expérience professionnelle

- un esprit innovateur et flexible

- des talents d'organisateur et l'entregent nécessaire.

Nous offrons à un jeune cadre - de 30 à 40 ans environ -
une position attractive, pouvant évoluer en fonction de ses
capacités, ainsi qu'une rémunération en relation avec les

responsabilités.

Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire
parvenir leurs offres détaillées à la Société Fiduciaire
Suisse, case postale 656,100l Lausanne ( réf. MEI. Discré-

tion absolue.

S f S

002272

Recherchons tout de suite

Mécaniciens
de précision
Mécaniciens étampes
Aides mécaniciens
Opérateurs

sur machines de production

Pointeurs
OK PERSONNEL SERV ICE
0 039/23 04 04 BB4

PRODUCTION
MANAGER,

specializing in watch case manufacturing

Our group consista of sixteen cdmpanies in six countries oper-
ating in both the Far East and Europe.
Major production activities revolve around the horological in-
dustry although it is diversifïed in other microelectronic areas.
The finished watch division with over 1 million units produced
and sold annually is now expanding its production copacity in
Thailand and further requires an experienced Production
Manager.
The Manager wFJI report directly to Head of Group manufac-
turing.
His major objectives will be :
• to develop the "just ki time " concept,
• to improve the manufacturing lead time of collections which

must become one of the Group strengths,
- to assist and stimulate the cùrrent technicol team by develop-

ing new production concepts to improve efficiency of manu-
facturing.

Applicants in their late twenties to mid thirties should hâve a
degree in a mecanical or electronic engineering discipline with
proven expérience in production management in the watch in- jj|
dustry (more specially watch case manufacturing). £
Spoken and written English is essentiel. %
The level of rémunération will make the position attractive to o
ambitious high calibre candidates.
Please, send your application including photo quoting référence
29/ 191 to CONTESSE PUBLICITE, 20 avenue de l'Opéra.
75040 Paris Cedex 01 who will forward.

00390 1

Racemark SA
Rue des Iles 4a
2108 Couvet
développe, fabrique et vend
des tapis pour voitures de
haut de gamme en Europe.

3 Nous engageons un: s

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,
0 038/63 21 21 0756*1

r>
•j olissages
ĵautier 

SA 2607 CORT éBERT

Nous cherchons de suite ou à convenir

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

Se présenter à l'usine ou téléphoner au 032 / 97 17 72
122437

Nivarox-Fa r SA wÀV=
Une société de BBtt 5" dàaaavi L̂WWWWZZ

engage pour son centre de production à
Dombresson

un tailleur de pignons
d'appareillage
ou mécanicien

qui pourrait être formé sur cette acti-
vité.
Place stable, travail intéressant et varié.
Les offres d'emploi peuvent être adres-
sées directement à:
Nivarox-Far SA
2056 Dombresson
à l'attention de M. B. Girardin, qui se
tient à disposition pour renseigner les
candidats au 038/53 11 81

212

5S3 Ville<Ms de
WïV 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'énergie électrique.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements pourront être demandés à M. J.-P.
Clémence,'chef du réseau électricité, (fi 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

BOTWSA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
(fi 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;

2Ôq31 cv,; ,;,.;

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

Stila SA
Rue Alexis-Marie-Piaget 40

, 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 28 61 22
cherche pour son département Ebosa

chef régleur
Entrée immédiate ou à convenir. 50912



Hlasek toujours plus haut
Le Suisse parmi les dix meilleurs joueurs du monde
En battant l'Américain Matt
Anger par 6-3 6-4, le Suisse
Jakob Hlasek ne s'est non seu-
lement assuré une place en
demi-finale du tournoi de
Johannesbourg, doté de
590.000 dollars, mais, surtout,
une place parmi les dix meil-
leurs joueurs du monde selon le
classement ATP.

Jakob Hlasek devrait , en effet ,
apparaître en 9e ou 10e position
lors de la publication du prochain
classement ATP. Son rang
dépend du comportement de
John McEnroe dans le tournoi de
Détroit. Avec une moyenne
annuelle de points, qui s'élève
d'ores et déjà à 63, Hlasek devan-

Hlasek répétera-t-ll ce geste à Johannesbourg ?

cera, à coup sûr, Henri Leconte
(actuel 11e, mais déjà éliminé à
Johannesbourg), Miloslav Mecir
(actuel 12), Pat Cash (10e) et
Yannick Noah (9e), ces derniers
ne jouant pas cette semaine.

TOUJOURS MIEUX

A Johannesbourg, Jakob Hlasek
s'est encore montré sous un meil-
leur jour que face à Tim Wilkison,
au tour précédent. De Londres à
Johannesbourg, j 'ai dû me
reconditionner, m'habituer à
nouveau à la concentration
nécessaire. Je crois que j'arrive
à un degré de forme proche de
celle qui m'a permis de gagner
mon premier tournoi à Londres,

la semaine passée. Il n'a fallu
qu'une bonne heure au Zurichois
pour venir à bout de son adver-
saire. Ce dernier, naguère 23e
joueur du monde, n'est plus
classé que 208e, il faut bien le
dire.

Mais, Anger n'a pas été un
adversaire facile à manœuvrer. Le
public a assisté à un bon match
de tennis. Profitant de sa bonne
forme, Hlasek a décidé de s'ali-
gner, contrairement à ce qui était
prévu, à Bruxelles (490.000 dol-
lars), la semaine prochaine.

Pour l'instant, ses pensées res-
tent concentrées sur Johannes-
bourg, où, en demi-finale, il devra
affronter Brad Gilbert (EU, tête de
série numéro 3), vainqueur du

Sud-Africain de 18 ans, Piet Nor-
val par 7-6 7-6. Une seule fois,
c'était à Philadelphie, en 1986,
Hlasek avait affronté Brad Gilbert,
et perdu.

Johannesbourg (AfS): tournoi
doté de 590.000 dollars et comp-
tant pour le Grand Prix masculin.

Quarts de finale: Jakob Hla-
sek (S-2) bat Matt Anger (EU)
6-3 6-4; Pieter Aldrich (AfS) bat
Kevin Curren (EU) 6-3 6-4;
Christo Van Rensburg (AfS) bat
Gary Mûller (AfS) 7-6 6-2. Brad
Gilbert (EU-3) bat Piet Norval
(AfS) 7-6 7-6.

Ordre des demi-finales: Hla-
sek - Gilbert, Van Rensburg -
Aldrich. (si)

Une bonne occasion de se reprendre
m BASKETBALL t

Le BBCC affronte Pully cet après-midi au Pavillon
La rencontre d'aujourd'hui est
importante pour les Chaux-de-
Fonnières. L'adversaire du jour,
Pully, est à leur portée et il sera
important de s'imposer pour
reprendre confiance après les
deux défaites concédées face à
Baden et Nyon.
Après avoir engrangé huit points
en quatre matchs, les joueuses du
BBCC viennent de perdre deux
fois consécutivement. Et c'est sur-
tout la défaite en terre nyonnaise
qui est inquiétante, tant il est vrai
que face à Baden, il était très diffi-
cile de pouvoir rivaliser.

REACTION ATTENDUE
Pully est un adversaire à notre
portée, déclare Isabelle Persoz, la
responsable de l'équipe. Les Vau-
doises viennent d'engager une
nouvelle Américaine, après leur
début de championnat difficile.
Elles sont donc aussi en perte de
confiance.

Le départ en trombe dans le
championnat de LNA a laissé des
traces dans l'équipe locale, beau-
coup de joueuses se sentent fati-
guées. Néanmoins, elles devraient
toutes répondre à l'appel, avec
peut-être Chantel Krebs qui est
incertaine.

Il faut que l'on retrouve
l'envie de se battre, si l'on veut
gagner ce match. C'est impor-
tant pour notre mental et pour
la suite. Pully figure parmi les
équipes contre lesquelles nous

devons engranger un maximum
de points, affirme la responsable
chaux-de-fonnière.

Il reste donc à espérer que le
public présent pourra assister à
un bon spectacle et applaudir une
nouvelle victoire du BBCC en
LNA.

MESSIEURS : PAS FACILE...
En LNB masculine. Union Neu-
châtel ne va pas au-devant d'une
rencontre aisée. Les Fribourgeois
de Beauregard, battus samedi
chez eux, se doivent de réagir.
Mais Union a les moyens de con-
firmer, à domicile, sa récente vic-
toire à Bâle. Et ainsi, de faire le
trou avec son adversaire du jour.

En première ligue, l'équipe
masculine de La Chaux-de-Fonds
n'aura pas la tâche facile à
Bienne, face à Rapid. Il est vrai
que les Biennois, avec 6 victoires
en 7 matchs, se sont posés
comme les principaux concurrents
de Marly dans la course au titre.

Auvernier, pour sa part, devrait
surmonter l'obstacle Frauenfeld et
ainsi continuer sur sa lancée.
Mais, sait-on jamais...

AU PROGRAMME SAMEDI
Dames, LNA (7e journée): La
Chaux-de-Fonds - Pully (Pavillon
des Sports, 17 h 30).

Messieurs, LNB (8e journée):
Union Neuchâtel - Beauregard
(Pierre-à-Mazel, 18 h 15).

Première ligue, groupe cen-

Sandra Rodriguez (à gauche) et Chantai Krebs devront retrouver
l'envie de se battre. (Schneider)

tre (9e journée): Rapid Bienne -
La Chaux-de-Fonds (nouveau
gymnase, 14 h 15); Auvernier -

Frauenfeld (salle polyvalente, 15
h).

Julian CERVINO - R. T.
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Le voile de brume entourant le
mystère de la disparition d'Alain
Colas, non loin de l'archipel por-
tugais des Açores, il y a mainte-
nant tout juste dix ans, alors qu'il
prenait part à la première édition
de la «Route du Rhum», n'a
jamais été levé.

Ce fut le 16 novembre 1978
que la voix du navigateur niver-
nais, alors âgé de 35 ans, se fit
entendre pour la dernière fois.

(si)

Le souvenir
de Colas

Le feuilleton continue!
I m BOXE U

Tyson - Bruno encore une fois reporté
Le championnat du monde des
poids lourds unifié entre l'Améri-
cain Mike Tyson, tenant du titre,
et le Britannique Frank Bruno
apparaît désormais très improba-
ble pour le 14 janvier, la date
envisagée étant maintenant repor-
tée à mars ou avril.

Déjà repoussé plusieurs fois, ce
championnat devrait l'être de
nouveau si l'on en croit Seth
Abraham, l'un des responsables
de la chaîne de télévision «HBO» ,
détentrice des droits exclusifs. Ce
pour deux raisons.

La première est le conflit

d'intérêts qui oppose le manager
de Tyson, Bill Cayton, au promo-
teur Don King. La seconde touche
plus particulièrement Tyson, qui
doit négocier son divorce.

Ce dernier a d'ailleurs pris un
tour nouveau mercredi avec le
procès en diffamation intenté con-
tre lui par sa femme qui réclame
125 millions de dollars de dom-
mages et intérêts. Nous aime-
rions que le combat ait lieu le
14 janvier, a déclaré Seth Abra-
ham, mais il faudrait un miracle
pour cela.

LrOlympic en fête

Personnalités (au premier rang) et médaillés de L 'Olympic
(rangs suivants) se sont vu proposer une conférence de haut
niveau par le Dr Stefan. (Schneider)

Le Père Noël est passé préma-
turément à La Chaux-de-
Fonds. Ce n'est pas les athlè-
tes de L'Olympiç et encore
moins l'auditoire attentif du
Dr Hervé Stefan qui nous con-
trediront. La saison d'athlé-
tisme étant terminée, les diri-
geants du club chaux-de-fon-
nier ont profité d'une partie
officielle pour récompenser
leurs athlètes, dirigeants et
dévoués collaborateurs en pré-
sence des autorités politiques
et économiques de la ville. En
guise de cadeau royal, ces
mêmes responsables ont pu
offrir un conférencier de
valeur mondiale s'exprimant
sur «L'épanouissement , du
jeune sportif» . Patience et
prudence ont constitué les
mots d'ordre du médecin du
Comité olympique français et
entraîneur responsable des
courses du Racing-Club de
France.
La salle du Musée international
d'horlogerie s'est quasiment
remplie jusqu'à sa dernière
chaise pour ce rendez-vous
d'importance. Les lauréats ont
reçu une récompense sous la
forme d'une pièce de 5 francs
démontrant l'attachement de la
Confédération au CIO.

PRECIEUX CONSEILS
Nombreuses questions et
applaudissement nourris ont
témoigné de l'intérêt et de la
satisfaction du nombreux public
présent pour cette conférence
de haut niveau. En introduisant
le conférencier, M. René Jacot,
chef technique de L'Olympiç,
est même venu à parler de la
réalisation d'un rêve en accueil-
lant l'éminent spécialiste trico-
lore.

Le Docteur Hervé Stefan a

divisé son exposé en plusieurs
points insistant sur des éléments
aussi importants que l'absence
d'un travail d'endurance avec
des athlètes en période pré-
pubertaire (10 - 15 ans), que
l'amélioration de la souplesse,
de la coordination et de la pré-
paration du coeur ou encore sur
la nécessité de varier d'entraîne-
ments dont la durée ne devrait
pas dépasser 60 à 75 minutes
et leur fréquence 2 à 3 fois la
semaine.

L'invité d'un soir a aussi
relevé l'importance du suivi
médical dans une période où
l'on n'a pas le droit de rater
des choses. M. Stefan s'est
aussi voulu convaincant, grâce à
des exemples éloquents, deman-
dant aux jeunes et surtout à
leurs parents une patience
bonne conseillère pour leur ave-
nir.

L orateur a aussi posé le doigt
sur le problème du dopage et
sur son désarroi à l'occasion des
JO de Séoul.

Il faut absolument montrer
les répercussions du dopage
sur la santé future de
l'athlète. De toute évidence, il
ne vaut pas la peine de se
doper pour une médaille olym-
pique.

A l'occasion de ses réponses
aux questions émanant d'un
public tout ouïe, le responsable
du laboratoire de recherches en
physiologie de l'INSEP à Paris
s'est encore voulu plus formel
dans ses dénoncements vis-
à-vis de sports précoces tels la
gymnastique et la natation. En
revanche, M. Stefan a terminé
en reconnaissant les vertus des
sports collectifs comme le bas-
ketball pour l'épanouissement et
l'avenir des jeunes sportifs.

Laurent GUYOT

Patience et prudence

L'Américaine sur la route
de Graf aux Masters

L'Américaine Pam Shriver, tête de série No 5, en bat-
tant sa compatriote Chris Evert , s'est ouvert, au Madi-
son Square Garden, les portes des demi-finales du
Masters féminin, ce qui va la placer sur la route de la
tenante du titre, l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf.
Je reconnais que, ce soir, j'ai
fait les bonnes choses aux bons
moments déclarait Pam Shriver
(24 ans), après avoir éliminé
l'aînée du tournoi (bientôt 34
ans), qu'elle battait pour la troi-
sième fois seulement en vingt-
deux face-à-face.

UNE BATAILLE
TERRIBLE

S'appuyant sur un bon service, la
championne olympique du double
est venue sans cesse perturber
son adversaire à la volée.

Menant 5-4 dans le premier
set, elle manquait une première
occasion de prendre le service
d'Evert. Elle réussissait deux jeux
plus tard (7-5).

Les deux joueuses livraient une
bataille terrible dans la seconde
manche.

Evert faisait le premier break
grâce notamment à ses passings
retrouvés et à ses lobs. Tout se
jouait alors dans le 8e jeu. Evert
défendait Sa mise en jeu bec et
ongles mais elle ne pouvait empê-

cher Shriver d'égaliser à 4 partout
à la ... 7e occasion puis de
s'envoler vers la victoire sur un
ultime break (6-4).

STEFFI GRAF MALADE
Bien que souffrant d'une grippe
depuis la veille, le No 1 mondial a
dominé pour la huitième fois
l'aînée des Maleeva (21 ans), ne
Jui laissant qu'un jeu dans le pre-
mier set et trois dans le second,
dont une mise en jeu.

La tenante du titre préférait
ensuite déclarer forfait dans la
compétition de double. Elle sou-
haite profiter d'un maximum de

"repos.
New York. Masters féminin

(un million de dollars).
Simple, quarts de finale:

Steffi Graf (RFA/1) bat Manuela
Maleeva (Bul/7) 6-1 6-3. Pam
Shriver (EU/5) bat Chris Evert
(EU/3) 7-5 6-4.

Double, demi-finale: Martina
Navratilova - Pam Shriver (EU/1)
battent Steffi Graf - Gabriela
Sabatini (RFA/Arg/3) w.o. (si)

Shriver sort Evert

Vous le savez?
dites-le nous...
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Y NE XAMAX
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club. jw

Transport public gratuit /a\Ka\jusqu'au stade pour les IHJïïJEE)
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L espoir est à nouveau permis
Le protêt déposé par NE Xamax a été admis par l'UEFA
La carrière européenne de Neuchâtel Xamax dans la
Coupe des champions n'a pas pris fin à Istanbul. En
effet, la commission de contrôle et de discipline de
l'UEFA a accepté le protêt déposé par le club neuchâ-
telois en raison des incidents qui avaient perturbé le
déroulement de la rencontre Galatasaray - NE Xamax.
Pour une fois, ces messieurs de. l'UEFA ont fait preuve
de courage en prenant des sanctions exemplaires: le
match devra être rejoué dans un pays neutre (on parle
de l'Italie), et le terrain de Galatasaray sera suspendu
pour un match européen supplémentaire. De plus, la
caution déposée par Xamax lors du dépôt de son protêt
a été restituée.

Ces décisions ont fait l'effet d'une
petite bombe dans le monde du
football. Il est rare que l'UEFA
choisisse de faire rejouer une ren-
contre. Le précédent le plus célè-
bre remonte au match entre
Borussia Mônchengladbach et
Tinter de Milan en 1971. A cette
occasion, l'UEFA avait fait rejouer
le match, car l'Italien Boninsegna
avait été atteint à la tête par une
bouteille.

DES INCIDENTS TRÈS GRAVES
A Istanbul, Neuchâtel Xamax a
vécu un vrai enfer, avant et pen-
dant le match. Tous ceux qui
étaient présents là-bas sont unani-
mes pour condamner l'attitude du
public turc...et des joueurs de
Galatasaray.

Une bouteille avait raté de peu
la tête de Lei-Ravello alors que le
Neuchâtelois voulait tirer un cor-
ner. Puis, un juge de touche ainsi
que Adrian Kunz avaient été
atteints par des pièces de mon-
naie lancées par le public.

La gravité de ces incidents est
incontestable. D'ailleurs, l'arbitre
Jôel Quiniou avait hésité à inter-
rompre la rencontre avant de
renoncer par peur d'incidents
encore plus sérieux. Son rapport a
sans aucun doute pesé d'un poids
certain dans la décision de la
commission.

DEUXIÈME INSTANCE
Mais attention, l'affaire n'est pas
encore définitivement classée. En

effet , selon l'article 17 alinéa 8
du règlement, Galatasaray dispose
d'un délai de 72 heures (soit jus-
qu'au 21 novembre 1988) pour
interjeter un appel.

Cependant, les chances d'une
telle action semblent fort minces.
Le dossier du club turc est déjà
fourni. Pour preuve, l'UEFA a
retenu dans ses considérants la
récidive d'incidents dans le stade
de Galatasaray... Quoi qu'il en
soit, la décision en deuxième ins-
tance sera définitive.

L'entraîneur turc Mustafa Denlzll (au centre) et ses joueurs se sont-Ils réjouis trop vite ? (AP)

Les quarts de finale de la Coupe
des champions sont agendés" pour
le mois de mars. Mais l'UEFA ne
vaut pas laisser traîner les choses.
C'est ainsi que le club turc doit
proposer jusqu'au 25 novembre
un lieu pour le match à rejouer.
Ce dernier devrait être disputé
d'ici le 7 décembre.

Sportivement parlant, cette
décision de l'UEFA est un don du
ciel pour les Neuchâtelois. Sur
terrain neutre, l'équipe de Gilbert
Gress devrait être capable de con-
server les trois buts d'avance pris
lors du match aller. Ainsi, la pers-
pective de participer aux quarts
de finale se précise de plus en
plus. . r

RÉACTIONS
Bien entendu, ce jugement de la
commission de contrôle et de dis-
cipline a suscité la joie du prési-
dent Gilbert Facchinetti.

C'est beaucoup plus qu'on
espérait, même si personnelle-
ment j'y croyais. Je pense que
les rapports de l'arbitre et du
délégué de l'UEFA ont eu une
grande importance. On est vrai-

ment très heureux de cette déci-
sion, surtout pour l'avenir du
sport. Car ce que l'on a vécu en
Turquie était tout simplement
incroyable.

Toni Chiandussi, l'entraîneur
du FC La Chaux-de-Fonds, abon-
dait dans le même sens. Cette
décision me réjouit. Il faut abso-
lument sauver l'éthique sportive
et stopper cette guerre psycho-
logique qui est de mise dans les
Coupes d'Europe.
Avec ce jugement sévère, mais
juste, les responsables de l'UEFA
ont franchi un palier très impor-
tant pour l'avenir des Coupes
européennes.

L'escalade incessante de la vio-
lence nécessite des sanctions
exemplaires. Les amendes, même
très salées, ne suffisent pas à dis-
suader les fauteurs de troubles.
Dès lors, l'UEFA doit appliquer
des mesures beaucoup plus radi-
cales. Sans quoi les Coupes
d'Europe pourraient bientôt
appartenir au passé...Ce qui serait
bien regrettable.

Laurent WIRZ

L'exploit semble possible
Après une victoire méritée sur
leur terrain face à Colombier,
les Loclois ont le moral au beau
fixe pour leur déplacement à
Berne demain à 14 h 30. Au
classement provisoire, les deux
formations sont à égalité et la
troupe de Francis Portner
compte bien obtenir ses deux
premiers points à l'extérieur.

A priori, cette opération semble
tout à fait réalisable, surtout si
l'on songe que, lorsqu'ils ont joué
à Boudry, les Bernois étaient tout
près de capituler. Ils ont été très
nettement dominés et visible-
ment, selon certains dires, ils ont
cherché le nul et l'ont obtenu.
Triste épilogue pour les Boudry-
sans qui se sont battus corps et
âme.

Dans le clan loclois, l'entraî-
neur espère que pareil scénario ne
se produira pas. Il ne faut pas

juger les Bernois sur un seul
match; ils ont sûrement plus
d'un tour dans leur sac. Je vais
toutefois demander à mes
joueurs d'attaquer. Ça a payé
dimanche dernier; alors il faut
tenter le tout pour le tout.

ERREURS INDIVIDUELLES
Et Francis Portner, faisant une
brève analyse de la jouerie, pour-
suit:' Si nous avons perdu à
l'extérieur, c'est plus à cause
d'erreurs individuelles, que de
fautes de tactique. De plus, il
faut que nous évitions de pren-
dre un "fout tout au début,
comme c'est arrivé trop sou-
vent.

Faire une bonne première mi-
temps, ne pas encaisser de goal
en premier avec la volonté et la
détermination en plus, l'exploit
(car c'en est un!) paraît possible.

PAF

Au programme
Ligue nationale A

Samedi
NE Xamax - Lugano 17.30
Dimanche
Bellinzone - Young Boys 14.30
Grasshopper - Sion 14.30
Lucerne - Lausanne 14.30
Saint-Gall - Aarau 14.30
Wettingen - Servette 14.30

Ligue nationale B
GROUPE EST

Dimanche
Chiasso - Emmenbrûcke 14.30
Coire - Locarno 14.30
Glaris - Zurich 14.30
Old Boys - Schaffhouse 14.30
Winterthour - Baden 14.30
Zoug - Bâle 14.30

i
GROUPE OUEST

Samedi
Carouge - Bulle 17.30
Renens - Granges 17.30
Dimanche
Bienne - Malley 14.30
Chënois - Chx-de-Fonds 14.30

Martigny - Urania Genève 14.30
Montreux - Yverdon 14.30

Première ligue
GROUPE 1

Samedi
Vevey - Fully 15.00
Dimanche
Beauregard - Folgore 10.00
Aigle - Central 14.15
Echallens - Grand-Lancy 14.30
Fribourg - Stade Nyonnais 14.30
Monthey - Châtel-St-Denis 14.30
Stade Lausanne - Rarogne 14.30

GROUPE 2
Dimanche
Breitenbach - Boudry 14.00
Berne - Le Locle 14.30
Colombier - Laufon 1.4.30
Delémont - Mûnsingen 14.30
Thoune - Burgdorf 14.30
Lyss - Rapid Ost. 14.45
Moutier - Kôniz 14.45

Espoirs
Aarau - NE Xamax 15.00

Plus rien a perdre
Le FCC se déplace dimanche à Chënois

Après un week-end de relâche,
le FC La Chaux-de-Fonds
reprend contact avec la com-
pétition demain à Chënois. A
quatre matchs du terme du tour

Gustavo Castro: un rôle à Jouer.
(Schneider-a)

préliminaire, le destin du FCC
semble d'ores et déjà scellé: la
troupe dirigée par Toni Chian-
dussi bataillera au printemps
pour sa survie en LNB. A moins
qu'un improbable miracle ne
vienne tout bouleverser... En
tout cas, le FCC n'a absolument
plus rien à perdre.

Pour entretenir la minime flamme
d'espoir qui brûle encore, il va
sans dire que les Chaux-de-Fon-
niers devront absolument empo-
cher deux points demain après-
midi.

La mission s'annonce des plus
périlleuses. A domicile, le CS Chë-
nois ne se laisse pas facilement
marcher sur les pieds. Les Gene-
vois ont même été les seuls à bat-
tre le leader Yverdon (2-0): une
référence qui en dit long...

, TOUS SUR LE PONT...
Pourtant, Chënois ne s'est guère
montré constant cette saison. Cin-
quième avec 21 points, l'équipe
genevoise n'est pas encore cer-
taine d'être du bon côté de la
barre.

C'est pourquoi il lui faudra
absolument gagner contre le FCC.

Le mot d'ordre de l'entraîneur de
Chënois: Tous sur le Pont!..

Michel Pont possède des indivi-
dualités capables de faire la diffé-
rence: le Brésilien Celso en est la
plus subtile preuve. Mais Chënois
aurait tort de mésestimer son
adversaire du jour.

Au match aller, le FCC avait
cueilli un joli succès (3-1) grâce à
des buts de Bevilacqua, Renzi et
Birkedal.

ESPRIT DE GAGNEUR
Sur la pelouse du stade des Trois-
Chênes, Toni Chiandussi espère
voir son équipe se libérer psycho-
logiquement.

Nous n'avons plus rien à per-
dre et je souhaite que les
joueurs manifestent un esprit
de gagneur. Le match à venir
est toujours le plus important,
et nous ferons tout pour le rem-
porter.

La fragilité morale, le doute, la
fébrilité ont trop souvent perturbé
les entreprises chaux-de-fonnières
durant cette saison. Que faire
pour y remédier? Il ne faut pas
donner trop de pression aux
joueurs. Leur manque d'expé-
rience se traduit par cette

crainte de mal faire qui nbus
paralyse.

SANCTION INTERNE
Dimanche, les Neuchâtelois évo-
lueront certainement sans Renzi
(blessé à un genou). Michael Bir-
kedal souffre lui aussi d'un
genou, mais il devrait pouvoir
tenir sa place. Michael se rendra
lundi à Genève chez un spécia-
liste pour voir ce qu'il en est.

Vittorio Bevilacqua ne sera pas
de la partie. La raison? Vittorio
est suspendu par le club pour
deux matchs officiels, à la suite
de son comportement antispor-
tif. J'ai pris cette sanction en
accord avec le comité et dans le
but de préserver l'unité du
groupe, expliquait Chiandussi
hier.

L'absence de Bevilacqua ne
devrait pas porter à conséquence
si l'on en juge par ses dernières
«prestations» ...En tenant compte
de ces divers paramètres, le onze
chaux-de-fonnier pourrait bien
avoir le visage suivant: Crevoisier;
Vallat; Castro, Bridge, Maranesi;
Gay, Birkedal, Lovis, Guede; For-
ney. De Franceschi (ou Renzi).

Laurent WIRZ

Sur sa lancée
NE Xamax attend Lugano
Les visages se sont éclairés.
La décision de la Commission
de qualification et de disci-
pline de l'UEFA a alimenté les
discussions avant, pendant et
après l'ultime entraînement de
Neuchâtel Xamax. Les joueurs
et l'entraîneur ne se sont pas
pour autant trop attardés sur
les considérants et le recours
de leurs adversaires. Comme à
leur habitude, les Neuchâte-
lois ont tourné leur regard sur
la prochaine échéance. En fin
d'après-midi, sur le coup de
17 h 30, une victoire face à
Lugano constituera un pas-
sage obligé pour une participa-
tion assurée au four final pour
le titre. Sur leur lancée des
matchs victorieux à Genève
(championnat et Coupe), les
champions de Suisse voudront
confirmer leur retour au pre-
mier plan de la scène natio-
nale.

Lugano ne se déplacera pas en
victime expiatoire. Victorieuse à
l'aller (1-0), la formation de
Marc Duvillard est placée dos au
mur. A La Maladière, où elle
s'est distinguée en Coupe de
Suisse, la formation tessinoise
devra gagner à tout prix pour
conserver un espoir de se placer
au-dessus de la barre. C'est dire
si le spectacle sera au rendez-
vous.

Gilbert Gress a dispensé
l'habituel entraînement sur le
terrain des Fourches avant une
rencontre. Le mentor est
demeuré encore assez évasif
quant à sa composition
d'équipe.

Joël Corminboeuf ne pourra
de toute manière pas jouer. Il
me l'a confirmé et n'est tou-
jours pas fixé sur la gravité de
sa blessure (ndlr. fracture ou
non du scaphoïde). En revan-
che, Patrice Mottiez et Phi-
lippe Perret seront à disposi-
tion. Quant à Hanspeter Zwic-
ker, il a pu s'entraîner toute la
semaine avec nous à un jour
près et va beaucoup mieux. La
seule ombre au tableau est
constituée par Beat Sutter
souffrant du dos.

La formation neuchâteloise
n'aura pas de trop de toutes ses
forces pour passer l'obstacle tes-
sinois. En poursuivant son invin-
cibilité datant du 28 septembre
la troupe de Gilbert Facchinetti
prendrait une sérieuse option
pour leur premier objectif, à
savoir une qualification pour le
tour final devant attribuer le titre
de champion suisse.

Reste aux fidèles supporters à
les aider dans cette tâche diffi-
cile parce que répétitive chaque
semaine.

Laurent GUYOT

Tennis:

Page 15

Hlasek continue
sur sa lancée

Hockey sur glace:

Page 13

Lugano gagne
de justesse



Quand un écologue parle d'écologie
Leçon d'inauguration du professeur Jean-Michel Gobât

à rUniversité de Neuchâtel
L'écologie est d'abord une science de synthèse d'autres dis-
ciplines scientifiques. Une science d'intégration des connais-
sances en botanique, zoologie, biologie, physique, etc qui
exige une approche globale. Hier, à l'Aula de l'Université de
Neuchâtel , le professeur Jean-Michel Gobât a défini les
grandes lignes de son enseignement d'écologie végétale.
Un jour important pour lui puis-
qu'il marquait son installation
officielle comme professeur ordi-
naire d'écologie végétale, à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Avec
humour, le recteur Rémy Scheurer
dira que «Gobât est une plante
typique» du Jura.
LE SCIENTIFIQUE PARTAGÉ

L'écologie, ainsi que l'expliquera
Jean-Michel Gobât est pris entre
les feux de l'optimiste et du pessi-
miste. Le premier considère que
tout va très bien, en dépit des gra-
ves atteintes à l'environnement
naturel. Le second considère que
tout est déjà perdu... Le scientifi-
que, qui revendique l'appellation
«d'écologue» en lieu et place
«d'écologiste» qui est le fait d'une
approche politique, se retrouve
partagé. Sa tâche d'informer est
d'autant plus difficile qu'on
demande à l'écologue de répondre
à des problèmes en douze mois à
peine alors qu'il traite de cycles
vivants dont l'échelle du temps est
le siècle ou le millénaire! Jean-
Michel Gobât donnera une défini-
tion de l'écologie, science née il y a
près d'un siècle: «science qui
s'occupe des relations des êtres
vivants avec leur milieu». Une
définition simple mais qui recou-
vre une extrême complexité.

Pour Jean-Michel Gobât, l'éco-
logue sera amené à établir des faits
concrets. Que constate-t-il? Que
toutes les courbes d'évolutions
depuis le milieu du siècle concor-
dent: à la disparition des espèces,
des milieus naturels, correspond
l'augmentation de la consomma-
tion des combustibles fossibles, du
trafic, des courbes démographi-
ques. «Tous les compartiments de
l'environnement sont en mutations
rapides», dira-t-il. Et de citer
l'augmentation rapide du dépéris-
sement des forêts dont le taux a
passé de 10% à 60% en cinq ans; le
cas de certains sols du Plateau
suisse qui seront totalement érodés
d'ici cinquante ans alors qu'il a
fallu des milliers d'années pour les
constituer. La contribution de
l'écologue peut être décisive pour
formuler un constat. Ainsi, il y a
35 ans, un botaniste avait recensé
les différentes espèces de plantes
vivant dans les zones 'alluviales;
zones qui abritent près au tiers de
la flore suisse. Trente ans plus
tard, l'Université de Neuchâtel a
fait le même travail. Résultat: les
zones alluviales de Suisse se sont
considérablement banalisées, un
nombre impressionnant d'espèces
ont disparu. Une telle information
considérée il y a trente ans comme

Préserver la nature, c'est assurer la survie de l'homme et sauver un monde de beauté. Notre photo
le lac des Taillères. (Photo Schneider)

«pointue» peut-être, est aujour-
d'hui d'une grande utilité pour
orienter la sylviculture et la fixa-
tion des débits minimaux (eaux de
restitution des barrages).

Que faire dès lors que le constat
est posé?

Pour Jean-Michel Gobât, il faut
agir vite, compléter nos connais-
sances des milieux. Il faut repenser
les termes du progrès afin de trou-

ver une nouvelle harmonie entre
l'homme et la nature. Le but: c'est
tout simplement la préservation de
la vie. «On n'a plus le choix, tout
est au rouge intense», dira-t-il. Si
une certaine prise de conscience se
fait jour actuellement, il n'en reste
pas moins qu'il n'y a toujours pas
le signe d'une action à long terme.
On continue de privilégier le court
terme. De même que l'on préfère

conserver ce que l'on peut recons-
truire. Or, un sol, une vallée, aucun
homme ne pourra les remplacer.
Jean-Michel Gobât déplore enfin
que la prise de conscience qui a
fait son apparition sur lcPscène
politique soit tournée vers le passé.
Or, c'est d'avenir qu'il faut parler.
Il existe une voie médiane entre le
pessimisme et l'optimisme béat.

P. Ve

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»

Les camarades socialistes
comprendront-ils un jour
qu'un postérieur, même de
gauche, a droit à un siège
confortable lorsque son tra-
vailleur de propriétaire prend
sur son temps de sommeil
pour aller écouter d'éminents
orateurs leur parler des pro-
blèmes de notre temps ?

Ils étaient une quarantaine
jeudi soir à s 'être déplacés à
Moutier pour se retrouver
dans une salle de g)m
miteuse, non chauffée, à la
sono douteuse et malencon-
treusement placée entre les
rails de chemin de fer, la
route et les cloches de 20
heures qui sonnaient à toute
volée. Les orateurs - certes
éminents — étaient perchés
sur la scène, fort éloignés
d'un auditoire qui tendait
l'oreille en battant de la
semelle.

Ne saura-t-on jamais
assez louer la vaillance
d'hommes et de femmes qui
affrontent les frimas de
notre hiver précoce - sou-
vent après une dure journée
de travail - pour aller s'infor-
mer afin d'accomplir au
mieux leurs tâches de
citoyens-militants.

On ne dénoncera jamais
assez le masochisme de cer-
tains partis politiques qui
font parfois dans la simpli-
cité à outrance, négligeant
l'élémentaire respect qu'ils
doivent à eux-mêmes et à
leurs militants.

Une salle chaleureuse,
bien chauffée, des sièges
confortables, voire un verre
à boire et un contact direct
et proche avec l'orateur ne
sont pas nécessairement
l'apanage des bourgeois mais
des conditions élémentaires
pour que le message passe et
que la fois suivante, les orga-
nisateurs ne se retrouvent
pas face à une salle désertée.

A l'heure de l'Europe unie
- puisque tel était le sujet de
la soirée - ne faisons pas
plus miteux que l'on est.

Gladys BIGLER
• Lire aussi en page 25

Pauvres
camarades

Discos, dancings et Cie
Canton de Berne: harmonisation réclamée

Parmi les accidents nocturnes de la
route, un grand nombre se produi-
sent en fin de semaine, c'est connu.
De surcroît, le pourcentage de jeu-
nes victimes est nettement plus
élevé dans ces heures «chaudes».
Soucieux de ce problème, un
député radical, Guillaume-Albert
Houriet, a déposé une motion
demandant au gouvernement ber-
nois de tout faire pour limiter les
déplacements nocturnes de jeunes,
en harmonisant tant que se peut les
horaires imposés aux établisse-
ments publics de nuit, sur territoire
bernois, mais également entre ce
canton et ses voisins.
Le Bureau suisse des accidents,
dans ses statistiques, souligne que
si le nombre d'accidents est plus

élevé dans les nuits de fin de
semaine que le reste du temps,
ceux-ci se révèlent, de surcroît,
plus lourds de conséquences.
Sachant que la part de jeunes gens
impliqués dans ces sinistres est
nettement plus importante à cette
période, une manière de lutter con-
tre les décès et autres blessures
graves subies par les jeunes sur la
route pourrait consister à faire le
nécessaire pour réduire les dépla-
cements de cette tranche d'âge
C'est le raisonnement tenu par le
député Guillaume-Albert Houriet,
qui constate que les jeunes se
déplacent fréquemment , tard dans
les soirées de fin de semaine, dans
le but unique de rallier des établis-
sements publics fermant leurs por-

tes un peu plus tard que ceux de
leur région.

Car les différences d'horaire
sont parfois importantes, entre
cantons certes, mais entre districts
bernois également. C'est ainsi par
exemple que les dancings et autres
discos biennois ferment leurs por-
tes à 3 h 30 généralement, le ven-
dredi et le samedi. A La Chaux-dé^
Fonds, les dancings demeurent
ouverts jusqu'à 4 h même, la
région delémontaine semblant s'en
tenir à la limite de 3 h.

Pour comparaison, dans les dis-
tricts de Courtelary et de Moutier,
les établissements du même genre -
la distinction entre dancing et dis-
cothèque n'étant pas toujours très
claire - doivent clore leurs portes à

2 h 30, exception faite d'une boîte
de nuit de Grandval,
Le député Houriet et une dizaine
de cosignataires, s'inquiétant de
voir nombre de jeunes s'en aller
fréquemment finir leurs soirées de
fin de semaine à Bienne, Berne, La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel,
chargent donc le gouvernement
bernois d'agir à deux niveaux.
D'une part, ils lui demandent de
revoir au plus vite la loi qui fixe les
heures de fermeture des établisse-
ments publics, de manière à dimi-
nuer les inégalités entre différentes
régions du canton. D'autre part , ils
souhaitent que le même Conseil
exécutif prenne les contacts néces-
saires avec les cantons voisins

D.E.

Impardonnable
Dans notre précédente édition,
nous annoncions la démission
du conseiller communal Phi-
lippe Piaget, de La Côte-aux-
Fées en précisant qu'il était
également député.

C'est une erreur et notre cor-
respondant villageois n'y est
pour rien. En voulant enrichir
son texte, le soussigné a con-
fondu les Piaget, nombreux
dans le village des fées. C'est
Gabriel et non Philippe qui
siège au Parlement cantonal
sur les bancs libéraux.

Mea culpa. (jjc)

19Les signes du temps

Levure des bâtiments
«Les Sommêtres SA.» à Saignelégier

Dès septembre 1989, de nouveaux
appartements seront sur le marché
à Saignelégier soit en location soit
en propriété par étage (ppe). La
société immobilière «Les Sommê-
tres S.A.» promotrice du projet, est
la première à bénéficier de l'aide
communale à la construction •
votée en début d'année par l'assem-
blée - qui se monte en l'occurrence
à 55.000 francs par bâtiment
Le président de la société Pierre-
Norbert Bosset qui s'adressait hier
lors de la levure des bâtiments, aux
autorités communales et aux entre-
preneurs a tenu à relever la généro- ,
site tout à fait exemplaire dans le
Jura , de la commune de Saignelé-
gier. L'aide tant fédérale que com-
munale doit profiter directement
aux locataires lors du calcul des
loyers.
Lorsque les trois bâtiments seront
achevés, ce ne seront pas moins de
18 appartements qui seront mis sur
le marché dont une partie sera
vendue en propriété par étage.
Sans que les prix des loyers soient
définitivement fixés, on peut déjà

évaluer leur échelle à quelque 990'
francs sans les charges, pour un
appartement de 4 pièces et demie.
Il ne s'agira donc pas de loyers
sociaux mais pas non plus de prix
exorbitants pour des appartements
de luxe. La grandeur des apparte-
ments variera entre 3 pièces et
demie et 5 pièces et demie. Deux
studios seront également prévus.
La deuxième étape, soit la cons-
truction du troisième bâtiment
devrait débuter au printemps 1989.
L'association d'architectes delé-
montains Francis Schoenmann et
Jean-Maurice Christe est maîtresse
du projet.

Délégué de la commune, le con-
seiller Daniel Frésard a relevé que
la construction de ces trois bâti-
ments était un atout supplémen-
taire pour le chef-lieu franc-mon-
tagnard et que cette réalisation
arrivait à point. La commune qui
avait cédé en juillet 1986 une par-
celle de terrain de quelque 4325 m2
pour un prix très intéressant pour
les promoteurs, s'était réservé un
droit de réméré de quatre ans.

GyBi

Aide concrète à la construction

20Sous haute surveillance
22Pernod du «Château Bleu»
25€<Le numéro un»
27La terre aux paysans



Eglise réformée évangélique . -
TEMPLE: Di. 8 h 15, culte mati-

nal; 9 h 45, culte , M. R. Tokk
des Ponts-de-Martel.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15. culte avec sainte
cène. M. V. Pliildius.

SERVICES DE JEUNESSE: Di , 9
h 45, garderie pour les tout
petits à la cure. Di, Aux Monts ,
9 h 30, culte de l'enfance. Ve, 16
h , à la Maison de paroisse, culte
de l' enfance de 6-12 ans. Ve, 16
h , à M.-A. Calame 2, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h, culte ,
Mlle L. Malcotti.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte,
pasteur Espérance Julsaint; 9 h
30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di.
10 h 15, culte , pasteur Espé-
rance Julsaint; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45, pasteur M. de
Montmollin; enfance et jeu-
nesse à 11 h. Je, office à 19 h 30.

Deutschprachige Kirch gcmeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
Einladung zum «culte commun»
der Kirchgemeinden von La
Chaux-de-Fonds, 9.45 Uhr , in
der Kirche Les Eplatures.

Eglise catholique romaine Le
Locle. - Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Sa, 20 h ,
messe. Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise cathol ique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Ma, 15 h, partage
fraternel et prière. Je, 20 h,
evangélisation. La librairie
biblique est ouverte le ma de 16

h 30 à 18 h 30. et le me de 14 h à
17 h. Le fover d'accueil de la
Croix-Bleue (Envers 22) est
ouvert le sa de 19 h 30 à 24 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma , 19 h 15, école théocratique;
20 h. réunion de service. Sa, 17
h 45. élude de la Tour de
Garde: IS h 45, discours public.
Je, 19 h, étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h 30.
transmission.

Eglise évangéli que libre (ang le
Banque-Boumot). - Ce soir , 20
h, réunion de baptêmes. Di. 8 h
45, prière; 9 h 30, culte; école
du dimanche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Je, 20 h, étude bibli que
- Les Proverbes. Ve, 19 h 30,
réunion du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45.
culte et école du dimanche; 20
h, réunion d'évangélisation. Lu ,
9 h 15, prière. Me, 20 h, réunion
de prière. Ve, 16 h, heure de joie
pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte avec la
Ligue du foyer; 20 h , Prière. Lu,
20 h , étude bibli que sur l'épître
de Jacques. Me, 12 h, repas
pour personnes seules; 17 h ,
catéchisme; 17 h. tambourin; 18
h. guitare; 19 h 30, fa n fare; 20 h
30, chorale. Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h , club de jeunes
avec le groupe de Neuchâtel.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9
h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club toujours
joyeux pour les enfants; dès 17 h,
groupe JAB pour les adoles-
cents; 19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la ( lia-
pelle (Eglise Apostolique Evan-
gélique, rue de la Chapelle 5) -
Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h 15, étude
bibli que et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8). -
Di, 10 h, culte; garderie et école
du dimanche.

LE LOCLE

Brouillard
I " ' "̂̂  ï>a5s - "m

Lorsqu'au volant de sa voiture
on pénètre dans une zone de
brouillard, on a le réflexe de
ralentir. Attention, Danger !
Quand on ne voit pas à vingt
mètres, un obstacle peut surgir à
tout moment, sans qu'on ait le
temps de réagir si on roule trop
vite.

Nous sommes alors comme
aveugles, impuissants à prévoir
ce qui est devant nous. Sans
compter que la route peut être
verglassée. Parfois, on ne sait
même plus où est la route.

La sagesse du conducteur,
c'est de ralentir pour prévenir
l'accident. Rouler vite dans de
telles conditions, ce n'est pas du
courage, c'est de la bêtise. Je
pense que tous seront d'accord
avec moi.

Pourtant , cette sagesse que
nous appliquons sur la route,
nous ne la mettons pas souvent

en pratique pour notre propre
vie.

Ne sommes-nous pas comme
sur une route dans le brouillard ?
Nous ne savons pas très bien ce
qui est devant, ce qui nous
attend. Bien souvent, nous per-
dons même la route, pour nous
embourber dans les champs ou
les marais. Ou alors, nous fon-
çons tête baissée et nous heur-
tons les obstacles de plein fouet.

Je crois cependant que dans
cette vie de brouillard et d'incer-
titude, il existe comme une ligne
blanche au bord de la route, qui
guide celui que la suit.

Encore faut-il ne pas regarder
ailleurs, ou ne pas foncer en
croyant arriver plus vite à la
lumière !

Il y a une ligne blanche qui
nous conduit quelque part.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangéli que. -
GRAND-TEMPLE: Ve. 15 h
30. culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve. 18 b, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Me, 18 h 45, culte de jeu-
nesse. Me, 19 h 30, office au
CSP. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance (Ire  année).

ABEILLE: Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Me, 19 h 30, médi-
tation. Je, 17 h, culte de jeu-
nesse. Ve, 17 h, culte de
l' enfance.

SAINT-JEAN: Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte commun aux six paroisses;
sainte cène; garderie d'enfants;
dès 8 h 30, café et tresses. Di, 9
h 45, culte de l'enfance et de

jeunesse à la cure et au collège
du Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuméni que
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Montandon; partici pation des
«Gédéons».

LES PLANCHETTES: Di. culte
en commun aux Ep latures.

LA SAGNE: Di, culte en commun
aux Eplatures; service de voitu-
res: 9 h 15, Fontaine du village ;
9 h 25, Sagne-Eglise. Di , 9 h 30,
école du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag. 9.45 Uhr , Kirche Les Epla-
tures, Gemeinsamer Gottes-

. dienst der Kirch gemeinden der
Stadt , mit Abendmahl. - Aus-
fall des Abendgottesdienstes.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe (chorale). Di,
9 h 30, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE. - Sa. 18
h, messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di , 9
h, messe en italien ; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di. 8 h 55. messe.
Eglise catholi que chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). -̂ Di ,
9 h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h , étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieu-
ses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30, retransmission; pas de ser-
vice divin le soir. ,

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45, étude
biblique. Je, 19 h 15, école théo-
cratique - réunion de service. Sa,
17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
G.J.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Di, 9 h 45, culte des familles,
avec Mlle G. Friedli; garderie
d'enfants; 12 h, repas canadien.
Ma, 15 h 45, catéchisme. Me, 20
h, chorale. Je, 19 h 45, réunion
de prière; 20 h 15, étude bibli-
que. Sa, 19 h 30, groupe dé jeu-
nes: l'amour du Père, par Ch.
Brenac.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve a 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: (f i 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déj eu-

nes. Di. 9 h 30. culte avec sainte
cène; garderie et école du
dimanche. Ma, 18 h, caté-
chisme. Je, 20 h, soirée sur
Madagascar avec Danielle Han-
ser, diapositives.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di. 9 h 45. culte. Dès 9 h. jour-
née de prières. Me, 14 h. club
«toujours joyeux» pour les
enfants; 20 h , réunion mission-
naire : C. Ménétrey (Wycliff).
Je, 20 h , étude bibli que: La Vie ¦
nouvelle. Ve, 18 h , groupe des
adolescents (JAB); 20 h, groupe
déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).¦ - Sa, 19 h 30, club des jeunes.
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte
présidé par le rédacteur du Cri
de Guerre, le capitaine P.-Y.
Zwahlen; 19 h 15, Gare; 20 h,
réunion. Ma, 20 h , partage
bibli que. Me, 9 h 15, prière. Je,
12 h, soupe en commun; 14 h,
Li gue du foyer avec la major
Hasler. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, prêtrise.
Société de Secours, Primaire ; 10
h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte-cène et école du diman-
che. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet: Sans
repentance pas de pardon.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst zum
letzten Sonntag im Kirchenjahr
und Sonntagschule. Di., 14 Uhr ,
Frauen Basteltreff. Mi., 20.15
Uhr, Judendgruppe Stami-
Treff. Do., 20.15 Uhr, Semina-
rabend «So sollst du beten».
Hinweis: Di., 6 Dezember 14. 30
Uhr, Adventsfeier fur jeder-
mann !

Dojo Zen (Mission Maître Deshi
moru, Parc 17).- Horaire du

j  Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18
± 45. Ve, 6h45. Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

33 ANS, brune, un
peu rondelette,

beaucoup de douceur
et de gentillesse

cherche compagnon
tendre et responsable.

Réf. 2307

DU CHARME.
souriante, situation,

34 ans, grande,
féminine, épouserait
homme mûr, sincère.

Réf. 2308

65 ANS,
dynamique. gaie,
goûts variés, cherche
compagnon pour
retraite douillette.

Réf. 2309

34 ANS, ouvert,
généreux, situation,
rencontrerait jeune

maman pour vie
simple et heureuse.

Réf. 2310

40 ANS, frontalier,
sincère, fidèle,

maison, voiture,
rencontrerait dame

douce, enfants
bienvenus. Réf. 2311

44 ANS, beaucoup
d'atouts pour lui

(physique, situation),
rencontrerait dame

féminine, douce.
Réf. 2312

DIAPASON 25
Agence matrimoniale,
rue de la Louhière 1 5,

25500 Morteau.
Tél.

0033/81 67 05 78
60335

Nous sommes une entreprise industrielle dans
la construction métallique et dans la fabrication
d'éléments normalisés pour le bâtiment.

A un jeune homme nous offrons un poste
comme

collaborateur
au service extérieur

Vos tâches seront de conseiller et de vendre
nos produits aux architectes, entreprises, pro-
priétaires, administrations immobilières.

Nous exigeons une formation de base techni-
que et/ou commerciale, des expériences dans
le service extérieur et des connaissances orales
de l'allemand. Des connaissances de la bran-
che bâtiment seraient un avantage.

En revanche, nous vous assurons un bon
salaire performant, une introduction sérieuse et
un soutien efficace et périodique de la vente.

Si vous êtes intéressé, faites vos offres à Ernst
Schweizer SA, Chemin du Cap 3, 1006 Lau-
sanne, 0 021 / 29 92 44

Ernst Schweizer AG, Metallbau
8908 Hedingen, <p 01/ 763 61 11

Schweizer I

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

Les agents FIAT de La Chaux-de-
Fonds vous proposent du stock, les
modèles neufs suivants, livrables
immédiatement:

FIAT PANDA 1000 L ie, rouge
FIAT PANDA 1000 CL ie, rouge

FIAT PANDA 1000 S ie, gris met.. TO
FIAT PANDA 4X4 SISLEY, vert

FIAT PANDA 4 X 4  SISLEY
FIAT UNO 45ie, 3 p., blanc
FIAT UNO 45ie, 3 p., rouge

FIAT UNO 45 S ie, 3 p.. rouge
FIAT UNO 45 S ie, 3 p.. blanc
FIAT UNO 45 S ie, 5 p., noir

FIAT UNO 45 S ie, 3 p., bordeaux
FIAT UNO 45 S ie, 3 p., rouge

FIAT UNO SUPER DIESEL, 5 p., blanc
FIAT TIPO 1.4ie, blanc
FIAT TIPO 1.4ie, rouge

FIAT TIPO 1.4ie, gris met.
FIAT TIPO 1.6ie, blanc
FIAT TIPO 1.6ie, rouge

FIAT TIPO 1.6ie, bordeaux
FIAT TIPO 1.6ie, vert met.
FIAT TIPO 1.6ie, gris met.

FIAT RITMO SUPER TEAM 1600,
gris met.

FIAT REGATA 90 S. gris met.
FIAT REGATA 90 S WEEK-END,

gris met.
Jusqu'au 31 décembre 1988 pour
tout achat avec ou sans reprise (lea-
sing exclu) nous offrons 4 roues à
neige à 50%.

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE DE LA RONDE

fi 039/28 33 33
Agences locales

Garage Sporoto - fi 039/26 08 08
Garage du Versoix - fi 039/28 69 88

Le Locle
Garage Eyra - fi 039/31 70 67

Les Breuleux
Garage du Collège - fi 039/ 54 11 64

768

France, Bresse,
100 km de

la Suisse, à vendre

chalet
tout confort,

bord rivière, sur
3500 m2 de

terrain boisé.
SFr. 98 000.-

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

A vendre

ancien moulin
en Bresse

avec 6000 m2 de
terrain boisé. Gros

œuvre refait
à neuf.

SFr. 75 000.-
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

976

Cherche à louer

garage
ou place
de parc
(fi 039/23 08 26

18248

A vendre
plusieurs tonnes de

betteraves
fourragères

monofix ou
à échanger

contre bétail.

S'adresser à
Jean-Daniel

Reuille
(fi 037/ 77 13 60

076755

France, Bresse,
100 km de

la Suisse, à vendre

belle maison
de 5 pièces

tout confort,
construction récente

sur terrain
de 7000 m2.
SFr. 95 000.-

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

Urgent. Cherchons

mécanicien
qualifié vélos,
vélomoteurs
et scooters

sachant travailler seul
pour magasin à

Genève. Bon salaire.
0 022/29 04 20

322873

YOUTH FOR UNDERSTANDING; organisation
d'échanges pour jeunes entre 1 5 et 18 ans, pro-
grammes d'une année aux USA, en Australie,
en Nouvelle-Zélande, en Allemagne et avec
d'autres pays d'Europe... vous invite à une

soirée d'inf ormation
à l'Hôtel Touring, 1, place Numa-Droz
à Neuchâtel, le jeudi 24 novembre 1988
à 20 heures. i8i83

A vendre

ferme
de Bresse

70 000 m2

de terrain.
Cheminée et poutres

apparentes.
SFr. 70 000.-

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

f̂&aW
Charrière 5 p 039/28 71 51

La Chaux-de-Fonds

Rappel
Nous fêtons notre 2e anniversaire

Rabais
exceptionnel

10% sur tout notre assortiment
123106

A vendre pour cause de départ

superbe Ford Escort XR 3i
blanche, 1988, 12 000 km, blanche,
état neuf, avec 2 ans de garantie et
options intéressantes. Fr. 19 000.—.
Occasion unique, (fi 039/23 42 96 18235

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

A vendre

BMW 520i
1983, 83 000 km, vert métallisé,
jamais roulé l'hiver. Très bon état.
Plus options. Prix: Fr. 11 000.-

<fi 039/26 57 68, midi et soir. 13234

4ÈÉH

JACQUET-BAUME
Horlogerie compliquée

cherche

remonteuse habile
et consciencieuse

pour travail en atelier (à domicile exclu).

Date d'entrée: tout de suite.

Faire offre à: Jaquet-Baume, ler-Mars 10,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 57 17 18279



Soirée d'où l'on
retombe à pic!

Requiem de Brahms
à la Salle de musique

L'admirable concert ! Depuis long-
temps, on n'avait pas ressenti
pareille émotion musicale. On ne
saurait assez dire combien la con-
ception du chef , Petr Altrichter, a
été servie avec une expressivité
extraordinaire tant par les instru-
mentistes que par les chanteurs, en
l'occurrence l'Orchestre symphoni-
que et le Chœur philharmoni que de
Prague.

Le Requiem allemand de Brahms
est une des œuvres les plus typi-
quement brahmsienne, hautement
caractéristique de sa sensibilité
nordique. On rappellera qu'il ne
s'agit pas ici d'une partition litur-
gique, mais d'une sorte de poème
para-liturgique dont les différents
psaumes ont été choisis par le
musicien lui-même et dont il a
groupé les invocations dans l'esprit
de ses propres sentiments reli-
gieux.

La version que l'on entendait
jeudi soir, cinquième concert de
l'abonnement de la Société de
musique en collaboration avec les
«Concerts club», se recommande

surtout par la conviction de Petr
Altrichter. Ce chef a un sens dra-
maturgique et poétique exception-
nel de la partition , chaque psaume,
dans son caractère spécifique, est
d'une profonde émotion, le style
d'une noblesse incomparable.

L'Orchestre symphonique et le
Chœur philharmonique de Prague
sont de tout premier ordre. Musi-
ciens et choristes jouent et chan-
tent avec cette vigueur, ce pouvoir
d'affirmation musicale qui est
peut-être la première qualité d'un
beau style de Brahms.

Walter Heldwein est un baryton
comme il n'y en a pas deux pour
cette œuvre, virtuosité point
voyante du tout, justesse impecca-
ble, simplicité, tout contribuait à
faire de son intervention un joyau
musical. Rachel Yakar, soprano,
tenait très dignement son rang, son
intelligence de la partition est éga-
lement totale.

Le Requiem de Brahms, dirigé
par Petr Altrichter, une soirée
mémorable dont on parlera long-
temps encore dans les chaumières.

D. de C.

Reconnaître les signes du temps
Soirée des jubilaires de la FTMH

La Fédération des travailleurs de la
métallurg ie et de l'horlogerie
(FTMH), section La Chaux-de-
Fonds et environs, fêtait hier soir
ses jubilaires. En particulier Mme
Alice Jeanneret, pour 70 ans de
sociétariat.
Un seul discours hier soir à la fête
des jubilai res de la FTMH, celui
de M. Francis Ermatinger, vice-
président central du syndicat , de
Berne. Il a d'abord rappelé la por-
tée d'une adhésion à la FTMH en
1918: un acte de courage et de
volonté, surtout pour une femme,
telle Mme Jeanneret.

En quelques phrases, M. Erma-
tinger a marqué le centenaire du
syndicat, évoquant les militants
qui luttaient il y a un siècle, «pour
la dignité impérissable de l'homme
qu'un système de production impi-
toyable ne cessait d'aliéner». Ce
fut la naissance de la culture
ouvrière.

Aujourd'hui , à l'heure où le
changement général devient prin-
cipe de société, il s'agit de recon-
naître les signes du temps. «...De
nouveaux mécanismes de produc-
tion risquent d'exiger, ici et là, des
attitudes nouvelles». L'aménage-
ment des horaires, la structuration
du travail, sa connotation éthique,
sont des points sur lesquels le syn-
dicat se doit d'influer.

A quelques jours de la votation,
M. Ermatinger a évidemment tou-
ché un mot de l'initiative sur la se-
maine de 40 heures, «qui va dans
le bon sens» et n'a rien de boule-
versant. «Il s'agit là d'une nécessité
inscrite dans les structures mêmes
d'une société dynamique», dit
entre autres l'orateur, s'appuyant
sur la réflexion de nombreux cher-
cheurs. Et de conclure en appelant
de ses vœux une communauté où
le progrès épouse les couleurs de la
sociabilité raisonnable.

Après l'apéritif et lé repas, la
soirée s'est poursuivie autour des
tables en compagnie de Jacques

Mme Alice Jeanneret, 70 ans de syndicat, entourée de Mme Viviane Toure, secrétaire syndicale et
M. Lucien Dubois, président de la section. (Photo Impar - Gerber)

Frey, qui avait amené plein de dis-
ques à dédicacer. Mais avant la
danse et l'arrivée de tous les mem-
bres de la FTMH désireux de par-
ticiper à cette fête - qui était aussi
celle du centenaire de la FTMH -
les jubilaires ont été salués comme
il se doit. En voici la liste.

R.N.
70 années de sociétariat Mme

Alice Jeanneret.
60 années de sociétariat Mmes

et MM. Mathilde Bader, Emile
Brandt, William Brandt , Joseph
Chaboudez, Germaine Dick, Mau-
rice Humbert-Droz, Charles Mat-
they, Henriette Mayer, Jeanne
Monnier, Ferdinand Moser, Wil-
liam Racine, Hermann Steinèr ,
Jean Zaugg.

50 années de sociétariat Mmes
et MM. Eglantine Bacon, Georges
Bernhard, Willy Blaser, René
Brandt, Alfred Burgi, Charles
Calame, Alphonse Chapatte Ber-

the Châtelain, René Droz, Made-
leine Dumont, Marceline Girard-
Monnier, Maurice Goumaz, Mar-
cel Humair, Frida Humbert, Wil-
liam Jeanneret, Albert Juillet ,
Viviane Maire, Jean-Pierre Mat-
they, André Moor, Maurice Perre-
noud, Constant Rollat, Pierre
Schiffmann, Daisy Schopfer-
Girard, Roger Terraz, Armand
Turban, Pierre Volery, René Stauf-
fer.

25 années de sociétariat Mar-
guerite Angeretti, Marthe Anto-
niazza, Mireille Bandelier, Henri
Beutler, Laurent Bilat, Marcel
Blanc, François Boillat, Eglantine
Boss, Frédy Bourquin, Jean-Clau-
de Brandt, Daniel Calame, John
Calame, Raffaele Carissimi, Gil-
bert Chaboudez, Rose-Marie De-
goumois, Christian Delannoy,
Maria Di Campli, Franca Di Fran-
cesco, Josette Droz, Michel Duva-
nel, André Evard, Eric Favre,

Edmée Fornachon, Maurice Froi-
devaux, Georges Gafner , Eisa Ger-
ber, Thérèse Gigon, Jacqueline
Girard, Yvette Herzog, Marie-
Louise Hofer, Daniel Holzer,
Elvès Houlmann, Jean-Claude
Ischer, Inès Jeanneret, Josiane
Junod, Juliette Junod, Jean Keller,
Louis Lausy, Raffaele Lobosco,
Charles Muhlemann, Rémy Musy,
Jean-Pierre Mutti , Maria-Luisa
Parisi, Angèla Patrignani, Michel
Peneveyre, Suzanne Pierrehum-
bert, Anna-Maria Rausa, Franchie
Robert, Michel Robert, Monique
Robert, Lili Rosser, René Rudaz,
Bernard Schmid, Denis Schnegg,
Jacqueline Schwab, Willy Seuret,
Eric Spring, Jacqueline Steiner,
Francine Steinmann, Nelly Stoller,
Josiane Taquet , Marie Thiébaud,
Gisèle Tùller, Michèle Turban,
Angèlina Voegtlin, Laurent Voirol,
Marcel Wakler, Simone Wampfler,
Germain Wermeille.

CELA VA SE PASSER

Tournoi de diplomacy
Le club de jeu Chazam met sur
pied ce week-end un tournoi de
diplomacy, jeu de stratégie, au
Café de l'Univers, rue du Parc
37. Parties le samedi après-midi
et soir, ainsi que le dimanche
après-midi. Ouvert à tous. Vidéo
explicative pour débutants.

(Imp)

Inspection militaire
L'inspection complémentaire
d'armes, d'habillement et d'équi-
pement aura lieu pour le district
de La Chaux-de-Fonds à
Polyexpo, à 8 h 30 pour l'élite et
la landsturm, à 13 h 30 pour la

landwehr et le service complé-
mentaire.

Pour le district du Locle, cette
inspection se déroulera égale-
ment à Polyexpo mardi 22, à 8 h
30 pour les quatre armes. (Imp)

Race Sans-Nom:
le discours

de l'architecte
L'auteur du projet - ancienne-
ment Touchepamonpod - M.
Jaques Richter, architecte et lau-
réat du concours d'urbanisme
pour la place Sans-Nom s'expli-
quera sur son projet mardi 22
novembre, à 20 h 30 au Buffet de
la Gare, invité par le Salon litté-
raire , (ib)
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Concours
«Le Plaisir à fond»

A l'occasion de Modhac 88, le
Service cantonal des sports a pré-
senté la campagne en faveur du
ski de fond, «Le plaisir à fond».
Le tirage au sort du concours orga-
nisé sur le stand, dont nous rele-
vons plus de 1000 participants, a
désigné les lauréats suivants:
— Gagnent une bourse J+S:
Leyla Rosatti, Genève, Lise-Marie
Vuille, Le Cachot, Mélanie Gyger,
Le Locle, Gaëlle Jeanbourquin, La
Chaux-de-Fonds, Christelle Gigon,
La Chaux-de-Fonds, Cécile Vua-
dens, Blonay, Isabelle Augsbur-
ger, La Chaux-de-Fonds, Pascal
Oppliger, La Chaux-de-Fonds,
Marcello Comi, La Chaux-de-
Fonds, Yves Chevillât, La Sagne.
- Gagnent 1 pull J + S: Nelly
Schneeberger, Saint-lmier, Mar-
tine Jeancler, La Chaux-de-Fonds,
Francine Nydegger, La Chaux-de-
Fonds.
- Gagnent un week-end de ski en
Valais: Colette Chapuis, La Chaux-
de-Fonds, Claude Robert, La
Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre
Calame, Le Locle.
- Gagnent un après-midi de ski
de fond avec Pierre Eric Rey: Valé-
rie Faivre, Le Locle, Géraldine
Reinbolt, Les Bois, Marc Girard-
bille, La Chaux-de-Fonds, Nicolas
Vermot, La Chaux-de-Fonds,
Damien Coste, Le Locle.
Nos vives félicitations à tous ces
heureux gagnants que nous sou-
haitons rencontrer prochainement
sur un circuit de ski de fond à
l'occasion de notre prochaine cam-
pagne. Service des sports

Les lauréats

Véhicule pour invalides
Nouvel achat grâce aux petits dons

Le centre de La Chaux-de-Fonds
de la Fondation neuchâteloise des
centres ASI s'est équipé dernière-
ment d'un nouveau véhicule pour
le transport des personnes invali-
des. L'achat de ce bus a pu être
concrétisé grâce aux nombreux

(Photo privée)
petits dons versés depuis plusieurs
années.

Le centre ASI tient, par ce com-
muniqué, à remercier toutes les
personnes qui, régulièrement, sou-
tiennent et facilitent la vie des per-
sonnes handicapées, (comm)

Le Foyer de l'écolier se porte bien
Les félicitations et l'admiration
convergent de partout vers le Foyer
de l'écolier l'assistant social de
l'Office des mineurs en visite, la
journaliste zurichoise en reportage,
les autorités communales et les
directions d'écoles, tous s'accor-
dent à trouver l'institution formida-
ble et diablement utile.
Le Foyer de l'écolier a maintenant
trente ans; il fonctionne avec le
bénévolat de 50 dames et l'engage-
ment légèrement rémunéré de II
responsables. Ces chiffres ont été
rappelés lors de l'assemblée géné-
rale tenue mercredi dernier.

L'effectif des enfants est plutôt
stable: 240 gosses vont là faire
leurs devoirs sous surveillance; aux
trois quarts, ils sont étrangers et
dans un foyer particulièrement
cosmopolite on a vu se côtoyer de
petits vietnamiens, pakistanais,
anglais, italiens, espagnols et por-
tugais.

Ces Nations Unies des devoirs
sont toujours dirigées par Mme
Lucie Piroué. Directrice depuis 28
ans, elle va passer le relais de la
responsabilité en juin prochain ,
restant toutefois dans les dames
bénévoles.

Le comité, présidé par le pasteur
A. Lebet, a quelques soucis en
moins. Fait exceptionnel depuis un
temps quasi immémorable, les
comptes bouclent avec un léger
bénéfice permettant d'effacer le
découvert ; cela grâce à la subven-
tion communale (actuellement de
70.000 francs), le soutien de servi-
ces clubs, loterie romande, etc.
ainsi que celui, en heureuse pro-
gression, de privés et entreprises
du lieu.

Ce sont plus de 30.000 francs au
total qui arrondissent l'aide publi-
que et le budget de l'année en
cours est équilibré.

MM. Yves Scheurer, pour les
autorités communales, M. Fiech-
ter, directeur des écoles secondai-
res, Ph. Moser, sous-directeur de
l'école primaire, ont assisté à
l'assemblée, disant leur satisfac-
tion et leur reconnaissance, de
même que l'importance de l'exis-
tence de ce complément à l'école.

Et ces dames sont heureuses:
l'un des habitués est aujourd'hui
en quatrième médecine et un autre
a passé son bac. Un peu grâce
elles, c'est sûr. (ib)

Les nations unies des devoirs

Portes ouvertes au CPJN
L'évolution de la plupart des pro-
fessions a été considérable au
cours des dernières années et les
progrès de la technique plus
encore. Le public, les parents et les
jeunes en ont souvent une vision
erronée par rapport à la réalité.

La Direction générale, les direc-
teurs d'école, membres du corps
enseignant et élèves, invitaient hier
soir à visiter les établissements du
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois, instal-
lés Paix 60, Jardinière 68 (Ecoles

de couture, d'Art appliqué), Col-
lège 8 (Arts et métiers), Progrès 38-
40 (Ecole technique), Musée inter-
national d'horlogerie (techniciens
en restauration).

De nombreux visiteurs déjà se
sont informés, les élèves, au tra-
vail, démontraient pour la circons-
tance les plus habiles performan-
ces. Le CPJN ouvre ses portes ce
matin encore, samedi 19 novem-
bre, de 9 h à 11 h 45.

(DdC photo Impar Gerber)

Bien choisir son métier

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Demain dimanche
au Stand dès 16 h

LOTO DU
FC ÉTOILE

NAISSANCES

et 
Fabienne et Felisberto

DA COSTA-CATTIN
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MELISSA
le 17 novembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Numa-Droz 4
La Chaux-de-Fonds

M : H
BASTIEN. MÉLANIE

et leurs parents
ont le grand bonheur

d'annoncer que

GAUTHIER
est né le 18 novembre 1988

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Laurence et Frédéric
SANDOZ-NARDIN

Ch. du Signal 7
2016 Cortaillod

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

Le conducteur de la voiture qui
mardi, entre 14 h 30 et 15 h 30 a
endommagé une voiture Renault 5,
beige, en stationnement au nord-
est du parc de La Vue-des-Alpes,
ainsi que les témoins, sont priés de
s'annoncer auprès de la police
cantonale de La Chaux-derFonds,
0 (039) 28 7101.

Appel à témoins



Conduite sans permis
Récidive devant le Tribunal de police

C.-A.Q. n a apparemment pas com-
pris la première leçon... Condamné
à 10 jours d'arrêt avec sursis pour
avoir conduit sans permis, il a remis
ça peu de temps après. Pour cette
nouvelle infraction, il a écopé de 14
jours d'arrêt sans sursis, d'une
amende de 150 francs et des frais
pour 50 francs. Le sursis antérieur
a par ailleurs été révoqué.
Manque de pot pour M.D. qui ,
après une fête des promotions un
peu trop arrosée, a repris son véhi-
cule pour rentrer à son domicile.
Le long du Col-des-Roches, il a
fauché un cône et l'a traîné jusqu 'à
la douane. «A cette époque, cette
route ressemblait à une véritable
piste de jeu de quilles», a relevé le
magistrat.

Cette bizarrerie a mis la puce à
l'oreille des gardes-frontière qui
ont appelé la gendarmerie pour
effectuer sur le conducteur le test
d'alcoolémie. Il s'est révélé positif
et M.D. a pris 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans, et des frais pour 360
francs. L'amende uniquement n'a
pu lui être accordée, puisque c'est
la deuxième fois (il y a plus de cinq
ans en arrière heureusement) que
pareil problème lui arrive.

PIÉTON RENVERSÉ
Sur la rue du Temple au Locle,
vers 23 heures, ST. au volant de sa
voiture n'a vu que très tardivement
un piéton qui traversait la chaus-
sée sur le passage de sécurité. Mal-
gré une rapide réaction , il n'a pu
l'éviter. Très sérieusement blessé, il
a dû être transporté à l'hôpital.
Une amende de 200 francs a été
infligée à l'automobiliste qui a fai t
opposition.

Son défenseur a purement et
simplement demandé l'acquitte-
ment de son client. Il a estimé en
effet qu'il n'y a pas eu excès de
vitesse, malgré une trace de frei-
nage de plus de 18 mètres. Le fait
d'avoir traversé le passage pour

piétons a selon lui augmente cette
distance (glissade). L'accidenté
pour sa part était vêtu d'habits
sombres et l'éclairage publi c
sérieusement limité vu l'heure tar-
dive.

Des circonstances qui ont fait
qu 'au moment où ST. a distingué
le piéton , il ne lui était matérielle -
ment plus possible de s'arrêter. Le
président du Tribunal s'est donné
un temps de réflexion et rendra
son jugement à huitaine.

PENSION ALIMENTAIRE
IMPAYÉE

Evoquant des problèmes de droit
de visites , J.T. n'a pas payé les
pensions alimentaires à son ex-
femme depuis plusieurs mois. Le
montant qu 'il lui doit représente
plus de 16.000 francs. Le juge lui a
expliqué que le droit de visites et le
paiement des pensions n'avaient
aucun lien.

Sur ce, le prévenu a affirmé ne
pas pouvoir payer cette somme
dans l'immédiat , le revenu de son
travail actuel ne le lui permettant
pas; toutefois , il s'est engagé à ver-
ser entre 300 et 400 francs par
mois. Cet arrangement n'a pas
convenu à la partie plaignante. De
ce fait , l'audience a été renvoyée
pour preuves: à la clé, trois mois
d'emprisonnement.

ACCROCHAGE
Pour un petit accrochage devan t
les Services Industriels au Locle,
A.P.T. a écopé d'une amende de 90
francs et de 55 francs de frais.
Dépassant un bus à l'arrê t, il a cru
que le conducteur qui le précédait
tournait à droite, malgré le cligno-
tant qui démontrai t le contraire.

PAF
• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fière.

Obsèques sous haute surveillance
Villers-le-Lac profondément endeuillé

«Jamais je n'ai vu cela à Villers-le-Lac», confiait cette habi-
tante qui sortait hier après-midi de l'église du lieu après les
obsèques de Mme Billod, assassinée lundi par son gendre.
Trois à quatre cents personnes ont en effet assisté à l'office
funéraire de la victime qui s'est déroulé sous une haute sur-
veillance policière. Discrète toutefois. -

Bien avant l'office, toutes les
entrées routières de cette localité
étaient surveillées par les hommes
du capitaine Herry. «Nous ne vou-
lons prendre aucun risque», expli-
quait encore celui-ci en cours
d'après-midi. Dans l'église, en
guise de protection rapprochée,
mais aussi autour de l'édifice, des
hommes en civil veillaient.

L'homme, qui est en fuite et qui
a emporté en guise de casse-croûte
deux briques de lai t et un kilo de
sucre, se trouverait en Suisse où il
pourrait bénéficier de complicité.
L'itinéraire suivi par le meurtrier -
et volontairement parsemé d'indi-
ces? - conduit à la frontière suisse.
Il s'agit en l'occurrence d'une car-

touchière, d'une brique de lait et
d'un sac de sport dérobé sur place.
INTENTIONS MEURTRIÈRES
Daniel Dolard, qui signait ses oeu-
vres artistiques sous le pseudo-
nyme de «Le Monial», aimait sem-
ble-t-il aussi se rappeler au souve-
nir de chacun par ses écrits.
Récemment il écrivait encore, à la
suite de sa séparation d'avec sa
femme Catherine, sage-femme
demeurant à Neuchâtel, qu'il avait
des intentions meurtrières à
l'égard de toute son ex-belle
famille.

Il en voulait particulièrement à
son ex-belle-mère portée en terre
hier après-midi. Dans cette famille

de 5 enfants , chacun craint les
éventuelles réactions ou les égare-
ments de cet artiste peintre. D'où,
hier après-midi, la mise en place
d'un dispositif policier particuliè-
rement musclé du côté de Villers-
le-Lac. Au point que des agents en
civil entouraient René Billod et sa
fille durant l'office et lors de la
sortie de l'église.

HOMME DANGEREUX
Pourquoi de telles précautions? Le
capitaine Herry est clair à ce sujet.
«Daniel Dolard est dangereux
dans la mesure où il a clairement
exprimé son intention d'en finir
avec une partie de la famille Bil-
lod».

En fait, surtout avec son ex-
épouse Catherine et son nouveau
compagnon. En guise de scénario,
il semble même que l'assassin ait
passé plusieurs heures durant la
journée de lundi à attendre celle-
ci, pensant qu'elle regagnerait le
domicile de ses parents puisqu'il

avait préalablement vérifié par
télép hone qu'elle était en congé.

Après avoir bâillonné et ligoté la
dernière des filles de la famille ,
alors qu 'il avait déjà assommé puis
étranglé la mère, les enquêteurs
pensent que Dolard gard ait la pre-
mière à titre d'otage pour faire
venir à lui les autres membres de
sa famille.

En réalité, la jeune Laurence a
réussi à se délier et s'échapper
pour donner l'alerte; ce qui a
anéanti les plans de Daniel
Dolard.

En fuite depuis plusieurs jours,
traqué , il aurait même lancé un
coup de téléphone hier matin à des
proches de la famille Billod. C'est
du moins ce que rapporte le capi-
taine Herry. Mais celui-ci signale
aussi qu'à ce titre , les appels ano-
nymes - car c'en était un - sont
malheureusement nombreux! (jcp)

Un exemple de ténacité
Cent cinquante bougies pour la fanfare des Brenets

En toute simplicité, ce soir, en
famille et entourés de leurs amis,
les musiciens de la Fanfare des
Brenets célèbrent le 150e anniver-
saire de la fondation de la société
dont toute l'activité a été étroite-
ment associée à la vie du village.
Certes, cette vaillante phalange de
musiciens a connu des jours fastes,
d'autres aussi plus difficiles, mais
en toutes circonstances, il s'est
toujours trouvé quelques dizaines
de membres qui ont voulu témoi-
gner leur fidélité et leur attache-
ment à ce que fut jadis la Société
de musique des Brenets.

Ainsi qu'en témoignent les
archives patiemment rassemblées
et consultées il y a cinquante ans
par Edouard Ducommun-Droz,
ancien instituteur aux Brenets,
c'est sous cette appellation, le 29
décembre 1838, que la fanfare fut
créée.
Jusque-là, cinq jeunes gens des
Brenets se rendaient régulièrement
au Locle pour y satisfaire leur
envie de faire de la musique instru-
mentale et c'est précisément en
1838 qu'ils ont pensé qu'il serait
plus simple de faire vibrer leurs
cuivres ou clarinettes sur les bords
du Doubs ou au vieux «Schilt» du
Lion d'Or, plutôt que dans les sal-
les du Grand-Frédéric ou des
Trois-Rois. Augustin Perret,
Auguste Quartier-la-Tente , Emile
Ducommun, Edouard Dubois et
Frédéric Perret étaient ces jeunes
gens et le 29 décembre de cette
même année, vingt-et-un citoyens
du village signaient le premier
règlement. L'année suivante fut
consacrée à l'organisation et à la
mise en place des structures de la
jeune société, ainsi qu'à l'achat
d'instruments. C'est W. Groschel,
qui dirigeait déjà, à La Chaux-de-
Fonds, La Symphonie, la Musique
royaliste et la Musique des Armes-
Réunies, qui en fut le premier
directeur. Un jour par semaine, il
se rendait aux Brenets, donnait la
leçon à ses élèves à partir de neuf
heures du matin et dirigeait
ensuite la répétition du soir.

Dès le 1er avril 1842, les répéti-
tions avaient lieu chaque semaine
et quatre ans plus tard, Zéphirin
Baillard succédait à W. Groschel.

Musicien depuis sa plus tendre
Jeunesse, Paul-André Fallet
préside la Fanfare des Brenets
depuis plus d'une quinzaine
d'années. (Photo sp)
Comme le souligne la plaquette
éditée à l'occasion du centième
anniversaire de la Fanfare des Bre-
nets, en 1938, chaque sociétaire, au
siècle passé, devait fournir son ins-
trument. Il s'agissait souvent de
vieux «rossignols» achetés à bas
prix, mélodieux comme un cor-
beau et qu'on envoyait bientôt à
Berne ou à Payerne, pour les reta-
per. Les pupitres étaient rares et le
plus souvent, c'est contre des
tabourets retournés sur des tables
qu'on appuyait les cahiers. L'éclai-
rage, à cette époque, était miséra-
ble! Il était produit par des chan-
delles baveuses, fumeuses et puan-
tes et pour les allumer, on pinçait
ensemble de l'amadou et un mor-
ceau de silex; on frappait ce der-
nier avec le dos en acier d'un cou-
teau de poche; des étincelles jaillis-
saient; une braise apparaissait sur
l'amadou; sur cette braise, on
appliquait le bout soufré d'une
longue bûchette de sapin faite de
clavin refendu; le soufre s'enflam-
mait et, sans se presser, juste le
temps d'émettre un peu de gaz
asphyxiant, se décidait à com-
muniquer la flamme à la bûchette.
Enfin , par cette dernière, on pou-
vait allumer la chandelle de suif!

Mais ce n'était pas fini; au bout
d'un moment, la flamme, prise

d'un accès de gaîté, se mettait à
danser, émettant une lumière
vacillante, très fatigante. On la cal-
mait en tondant la mèche trop lon-
gue avec des ciseaux à réservoir
appelés mouchettes. C'est vingt
ans plus tard, c'est-à-dire en 1859,
que l'éclairage insuffisant des
répétitions a été grandement amé-
lioré en remplaçant les chandelles
par trois lampes «Modérateur»,
s'agissant d'huile poussée par un
mécanisme et pourvues d'un tube
de verre et d'un abat-jour.

UNE ACTIVITÉ DÉBORDANTE
Dès sa fondation, fidèlement, la
Société de musique des Brenets
s'est toujours associée aux fêtes et
manifestations les plus diverses,
non seulement du village qui lui
témoignait son soutien, mais égale-
ment aux réunions des fanfares et
harmonies du district, ainsi qu'à
toutes les grandes concentrations
de musiciens à l'échelon cantonal
parfois fédéral. La France voisine
fut tout naturellement l'objet de
plusieurs excursions, Villers-le-lac,
Morteau et Pontarlier étant les
localités les plus fréquentées, aux-
quelles il faut ajouter Arbois et
Montbéliard. Les souvenirs glanés
durant cette longue histoire sont
innombrables, on l'imagine et
quelques anecdotes sont narrées
avec beaucoup d'esprit dans la pla-
quette due à la plume d Edouard
Ducommun-Droz.

La visite du roi de Prusse aux
Brenets, les Fêtes du Doubs, les
Promotions, les fêtes patriotiques
et autres solennités furent autant
d'occasions de se retrouver, de se
distraire, sans oublier les anniver-
saires qui se célébraient lors de
chaque décennie.

LES DIRECTEURS
Comme nous l'avons souligné' ci-
dessus, en succédant à W. Gros-
chel qui fut le premier directeur de
la Société de musique, en forma-
tion d'harmonie d'abord, Zéphirin
Baillard en reprit les rênes une
première fois, de 1843 à 1856, puis
une seconde fois, de 1866 à 1874,
après sa mutation en fanfare. Jac-
ques Metzger, durant dix ans, de
1856 à 1866, a dirigé également la
Musique des Brenets, puis plus

tard, Albin Maillard, secrétaire,
qui avait été pressenti pour la diri-
ger provisoirement, devait
s'acquitter de cette délicate fonc-
tion... durant 29 ans! Paul
Coquard, musicien à Villers-le-
Lac, lui succéda jusqu'en 1914.

La Première Guerre mondiale
devait malheureusement ralentir
l'activité de la société, mais elle
reprit vie en 1919, d'abord sous la
baguette de Georges Perrin, puis
de Louis Billod-Layet, ensuite très
brièvement de David Perret,
auquel succédaient Emile Bande-
lier, André Junod et enfin Daniel
Vuillemin, de Villers-le-Lac, jus-
qu'en 1939. La Seconde Guerre
mondiale devait perturber, dere-
chef, l'activité de la Fanfare des
Brenets et c'est en 1941 que Mau-
rice Aubert en a repris la direction
et durant plus d'une trentaine
d'années. Formé à l'Ecole de
Robert Gremioh, ancien directeur
de La Musique scolaire du Locle,
Maurice Aubert, jusqu'à son décès,
a poursuivi une brillante carrière
et c'est sans doute sous sa baguette
que la Fanfare des Brenets a
connu ses plus vifs succès, notam-
ment à Saint-Gall, en 1948, lors de
la Fête fédérale de musique, puis à
Couvet, en 1966, lors de la Fête
cantonale des musiques neuchâte-
loises. . Jacques-André Stalder,
aujourd'hui, est au pupitre de
direction et à l'image des autres
corps de musique, un peu partout
en Suisse, il connaît des problèmes
d'effectif et de recrutement. Néan-
moins soutenu par une phalange
de bons musiciens, véritables
exemples de fidélité, il poursuit sa
tâche avec l'appui de Paul-André
Fallet, qui préside la Fanfare des
Brenets avec beaucoup de dévoue-
ment et d'efficacité depuis plus
d'une quinzaine d'années. C'est
grâce à ce solide noyau de musi-
ciens que la vénérable fanfare bre-
nassière est en mesure, aujour-
d'hui, de célébrer le 150e anniver-
saire de sa fondation.

Et nul doute qu'il y aura beau-
coup d'ambiance, ce soir à l'hôtel
de la Couronne où tous se retrou-
vent pour fêter, dans l'amitié et
sous le signe de l'espoir, cette
importante étape, (sp)

m FRANCE FRONTIERE I

Une quarantaine d'interpellations
Un vaste trafic d'héroïne a été
démantelé dans le Doubs et le Jura
en fin de semaine dernière. 110
gendarmes ont été réquisitionnés
pour ce coup de filet dans les mail-
les duquel une quarantaine de tra-
fiquants et usagers d'héroïne.
Parmi ces jeunes gens de 25 à 35
ans, décrits comme bien intégrés

dans le tissu social, beaucoup tra-
vaillent en Suisse. Ils habitent à
proximité de la frontière, dans une
zone du Haut-Jura située entre
Maiche et Oyonnax. Une vingtaine
de contrevenants ont déjà été
écroués à Dijon, Besançon et
Lons-le-Saunier. (pr. a)

Trafic d'héroïne

Mise au point à p r o p o s  de la
maternité de l'Hôpital du Locle

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le rapport de l'Institut suisse des
hôpitaux suggère la fermeture de
la maternité de l'Hôpital du
Locle, idée partagée par certains
responsables de la politique hospi-
talière neuchâteloise.

Par contre, un large courant
populaire et les autorités com-
munales du district du Locle sou-
haitent son maintien.

Au moment où il convient de
remplacer le médecin-chef de la
maternité, on s 'étonnera de la
publication d'une «Tribune libre»
qui met en cause ce service, alors
que son auteur a pu s 'exprimer
librement à ce sujet lors de la
séance du comité de l'hôpital du 8
août dernier.

Ce texte appelle la mise au
point suivante:

Le service de la maternité de
l'Hôpital du Locle a été et est en
mesure d'assumer sa vocation
d'établissement régional et d'assu-
rer la «sécurité médicale» des per-
sonnes qui reçoivent ses presta-
tions.

Une collaboration existe avec le
service de néonatalogie de l'Hôpi-
tal de la ville de Neuchâtel, et tou-
tes mesures sont prises pour faire
face aux «cas difficiles». Ce sys-
tème, qui date d'une dizaine

d'années a démontré son effica-
cité.

Quant au chef du service de la
maternité, il n 'est pas tenu d'être
«constamment présent», un rem-
p laçant étant désigné pour sup-
p léer au titulaire (congés, vacan-
ces, etc.) Par conséquent, la pré-
sence d'un médecin est assurée
dans un délai rapide. U faut éga-
lement préciser que les naissances
«dramatiques» évoquées par
l'auteur de la première « Tribune
libre» ne se sont pas déroulées à
l 'Hôpital du Locle. Il est inadmis-
sible qu 'elles aient été présentées
de manière à ce que tes lecteurs
aient pu penser que ce dernier
était en cause.

Le bureau du comité de l'hôpi-
tal regrette la présente polémique.
Préoccupé avant tout de maintenir
et de développer la maternité,
équipement indispensable à notre
district, il limitera son interven-
tion à la présente mise au point.

Le comité de l'hôpital qui se
réunira le 30 novembre prochain
sera saisi de cette affaire et de la
question du remplacement du chef
du service de la maternité.

Pour le Bureau du Comité
de l'Hôpital du Locle,
le président:
Frédéric Blaser

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

LES PONTS-DE-MARTEL
(Octobre)
Naissance
A Boudevilliers, Jeannet Chris-
telle, fille de Jeannet Daniel Eric et
de Jeannet née Robert-Charrue
Isabelle.
Mariages
Monnet Christian Frédy, domicilié
à Brot-Plamboz et Bûrki Joseline,
domiciliée à Saint-Biaise. - Perrin
Etienne, domicilié à Einsiedeln
(SZ) et Ragnacci Monika Vittoria,

domiciliée à Einsiedeln (SZ). -
Jean-Mairet Pierre-Henri, domici-
lié aux Ponts-de-Martel et Favre-
Bulle Marianne, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès
Maire née Baillod Rose Elisa, née
le 8 mars 1905, veuve de Maire
Hermann Auguste, domiciliée à La
Chaux-du-Milieu. - Chapuis Léon
Albert, né le 23 mars 1904,
divorcé, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

ÉTAT CIVIL 
Tandis qu'il circulait rue du Midi,
hier vers 6 h 50, un automobiliste
loclois, M. F. C a heurté un
cyclomoteur, au moment d'obli-
quer à gauche pour se rendre à
Metalem. II s'agit du jeune Lau-
rent Huguenin, 19 ans, du Locle,
qui a fait une chute sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste
renversé

NAISSANCE

et :
MARLOU

du Café du Jura

a l'immense joie d'annoncer
la naissance de sa filleule

LAURENCE
le 18 novembre 1988

Clinique LANIXA

Martine et Alfred
NAVARRO



Restaurant
des Replattes

Fam. B. Faivre

0039/31 14 59

Tous les jours:
menu sur assiette

Salle pour société
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Pendant la semaine du 21 au 25 novembre 1988
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v̂^—_L-̂ ^̂  Banque 9, Le Locle

Pour cette occasion. Madame Jacot et ses collabora- j
trices seraient heureuses que leurs fidèles, occasion-
nelles ou nouvelles clientes et clients viennent leur
dire un petit bonjour et voir ainsi le grand choix
d'articles à leur disposition en tout temps.
Horaire: ouvert complètement du lundi au jeudi, le
vendredi jusqu'à 16 h 30, le samedi fermé.

60708

» : t

A vendre

sapins
de Noël

0 039/31 82 75
12-13 heures

69656

Ltbl 'lir EMPLOI W^M038 "
24 00 00

Grand Rue 1a Neuchâtel
A la demande d'une importante
chaîne de grands magasins, nous
recherchons pour leur magasin de La

1 Chaux-de-Fonds:

vendeurs et vendeuses
i avec CFC ou équivalent, .

pour les rayons
JOUETS
ÉLECTRO-MÉNAGER
MAROQUINERIE

spécialiste ameublement
nous offrons: très bon salaire,
conditions de 1er ordre.
Pour tous renseignements appeler
M. Cruciato.

038-24 00 00 %^̂ *̂ LtLL"»C' EMPLOI

?C'EST(AUSSI)5
V* BELA £PUBLICITE

Hôtel Bar
recherche

barman
ou barmaid

(fi 039/23 40 31
18011

Nous sommes
une entreprise jeune
et dynamique
spécialisée
dans la fabrication
de pièces en céramique
pour l'électronique. .

Nous cherchons:

un
micromécanicien

apte à réviser,
monter et terminer
nos outillages
ainsi que pour l'entretien
de nos machines
mécaniques.

Entrée en fonctions:
à convenir, uniquement
avec permis de travail
valable.

Offre de service:
manuscrite uniquement,
avec prétentions
de salaire.

Mme Pellegrini
Johanson SA
allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds

18258

â§2£5\ Les petites choses
fi Shtfyte )) qui marqueront
Vâ  ̂ les fêtes sur
CatteR?rs votre table et

Le Locle i ¦

«7 039/31 69 91 SOUS  ̂Saplfl... 825

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage

maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries,
tapis, moquettes, débarras de
chambres hautes et caves, ponçage
et imprégnation de parquets.

Entreprise Colbert
45 039/26 78 84.
Possibilité de faire des contrats
d'entretien. 60140

B53I '/(rY?(?z ̂ couvrir
W ŴJW^̂ ^̂ ^ Ê  ̂

nos dernières
%£^~C%\^T*A^ 

nouveautés 
en

^̂ M^̂ ^̂^̂  ̂cassettes vidéo
EESBaaBaBEEBBBEI et en compact

Place du Marché • 2400 Le Locle Hicni IûC
Tél. 039/31 84 36 UlbLj UCO

133

Cherche

garage
au Locle, proximité

du Crêt-Vaillant.
fi 039/31 14 86,

après 20 h 15
60703

A vendre

205 XR 1130
20 000 km,
parfait état.

fi 039/31 31 67
60705

PubErité
intensive-
Publicité

par
annonces.

Samedi 19 novembre 1988
à 20 heures

Salle de Paroisse
Les Ponts-de-Martel

Soirée musicale
et théâtrale

de la Fanfare
Sainte-Cécile

des Ponts-de-Martel
avec le groupe théâtral

de la Sainte-Cécile
dans une comédie en 2 actes
«La maison du printemps»

Dès 22 heures à la Halle
de gymnastique

Bal-Disco
avec Adventure

bar — ambiance 6O619

Au Céladon
Crêt-Vaillant 35 - Le Locle
Madame Marita Junod vous propose ses

Porcelaines et
faïences blanches
Fournitures
Cuissons soignées

Nouveaux arrivages! 18139

«

^̂ ^̂  
Patronage: y ^̂ ^̂ ^

ipl Société de Banque Suisse 119
IÉÉI Une idée d'avance ¦sSI
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# Jazz
i| Soirée publique

/ TzR Samedi 19 novembre 1988
fl '.Zj  à 20 h 30
\£ îi1r ry^̂ >, au Locle
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Bill! Neuchâtel

E111!
JEL Venez découvrir avec nous
0̂|[̂  ̂ La Bourdonnière

f "S f̂) 
Le 

Locle
%
^
LlJ/ u Jlj 

(parking Xidex)

^̂ ĥ 98gj£*2/ Bars, resto DanseFermé le lundi

Imprimerie j t è bk  Jean-Pierre

AÊË WÈÈ̂  Chapuis

' ^̂%aVL'''..'̂ '.i / i ..&AMh

ŵ*
Rue le Corbusier 12 2400 Le Locle
Tél. 039/31 40 50

I Eaîfeëpîc
| agricole |

Garage
Pandolfo & Cie

r ^ r—s~—>*. "i

Le Locle
0 039/31 40 30

Confiserie
Tea-Room

éjf/fMfWYt'r/ t i rr/
Grande-Rue 42 — Le Locle
fi 039/31 45 69

Depuis 1904

Notre nouvelle spécialité en chocolat:
Daniel
JeanRichard
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Adaptez votre vitesse !

SKS 
"̂""̂ -

A vendre au Locle
grand appartement 7 pièces

neuf
Prix Fr. 365 000.-.

Ecrire sous chiffres FD 60704
au bureau de L'Impartial

du Locle
60704



Le non des cafetiers
Val-de-Travers : cafetiers, restaurateurs

et hôteliers en assemblée
Les cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers du Val-de-Travers viennent de
tenir leur assemblée sous la prési-
dence de Pierre-Alain Caille de La
Côte-aux-Fées. Sur les 35 mem-
bres, une douzaine étaient présents.
Ils ont pris position contre les ini-
tiatives soumises au peuple les 3 et
4 décembre, en particulier la limita-
tion de l'immi gration.
Pendant cette séance, il a aussi été
question de la nouvelle convention
collective pour le personnel de ser-
vice. Diminution des horaires et
salaires minimums devront être
respectés dès ce mois. A partir du
1er janvier , le 13e mois sera intro-
duit graduellement et les salaires
augmenteront.

AUGMENTATION DES PRIX
Ce que les cafetiers donneront
d'une main , ils devront le repren-
dre de l'autre. Une augmentation
des prix des consommations, qui
vient après celle de février 1988,

entrera en vi gueur prochainement.
Elle devrait atteindre 6 à 10%.

Dans un autre domaine, les
cafetiers attendent toujours que la
nouvelle loi cantonale sur l'hôtelle-
rie soit adoptée. Point princi pal:
l'introduction d'une clause du
besoin. Un café pour 500 habi-
tants. Aux Verrières , note en sou-
riant P.-A. Gaille. le village
compte un établissement public
pour 73 habitants...

Dans l'ensemble, l'action ((Billet
Doux» a connu un beau succès.
On a servi 69 repas à Buttes où le
télésiège de La Robella fonction-
nait pendant le mois de septembre.

Enfin , des félicitations ont été
adressées au secrétaire régional
Antoine Grandjean qui se démène
pour la promotion de la région.
«On voit la différence» , constate le
président des cafetiers , qui cite le
bond de l'hôtellerie au Val-de-Tra-
vers: dix pour cent d'augmenta-
tion... (ijc)

Pernod du «Château Bleu»
Neuchâtel : le rêve du Covasson Louis Pernod

s'est consumé
Adule à Pontarlier et à Couvet, Louis-Alfred Pernod avait
fait fortune avec sa distillerie d'absinthe. Il décida de s'éta-
blir à Neuchâtel pour gagner la considération des bourgeois
de la ville. Peine perdue: la fée-verte avait mauvaise réputa-
tion. Les slogans fleurissaient: «Pernod fils perd nos fils».
Le tout-Neuchâtel bouda la réception organisée dans le
«château» de la rue Saint-Nicolas. Jeudi, le feu a consumé le
rêve de Louis Pemod.

Déçu de l'accueil, Louis-Alfred
Pernod ne fit pas long feu à Neu-
châtel. Il regagna son Val-de-Tra-
vers. A la suite de cette fête ratée,
la maison de Saint-Nicolas, cons-
truite en 1892, dans le style des
châteaux du Val de Loire, fut sur-
nommée le «Château des pleurs».
D'autres le baptisèrent le «Châ-
teau Bleu» , en souvenir de l'absin-
the enterrée par une initiative
populaire que le peuple adopta le 5
juillet 1908. La loi d'application
entra en vigueur le 7 octobre 1910.

PERNOD DE LA SAGNE
Louis-Alfred Pernod était le petit-
fils du Covasson Henri-Louis Per-
nod (1776-1851), lui-même descen-
dant de Abraham-Louis Pernod
(ou Pernoud), de La Sagne et des
Ponts, bourgeois de Valangin. Son
grand-père avait travaillé avec le
major Dubied dans la distillerie
installée en 1797 dans la buanderie
de l'«Ecu de France», sous le nom
de «Dubied père et fils». En 1805,
la famille transférait la fabrique à
Pontarlier, sous la raison sociale
«Maison Pernod Fils».

Louis-Alfred Pernod. Barbe
blanche de banneret.

(document d'archives)

Louis-Alfred et son frère Fritz
«imprimèrent à leurs affaires une
impulsion telle qu'elles devinrent
bientôt très prospères ; l'usine de
Pontarlier , considérablement déve-
loppée et munie d'un outillage per-
fectionné, prit rang parmi les plus
beaux établissements industriels

de France», écrivait le «Messager
Boiteux» de Neuchâtel au début
du siècle.
A la mort de son frère, Louis
devint le PDG de l'entreprise.
Intelli gent , cultivé , au bénéfice de
solides connaissances commercia-
les et techni ques, il fit fortune. Ses
qualités de cœur le portèrent à se
préoccuper du bien-être de ses
employés et ouvriers.

Il fut l'un des premiers à prati-
quer le système de la partici pation
aux bénéfices! Pendant la guerre
franco-allemande , alors que Pon-
tarlier était envahie, la distillerie ,
devint un lazaret qui recueillait
indistinctement les blessés alle-
mands et français.

Louis-Alfred siégea pendant un
demi-siècle sans interruption dans
les autorités communales de Cou-
vet. Il fit partie du Grand Conseil.
A Couvet , près de sa belle proprié-
té, le bon roi Louis avait construit
un hospice à ses frais pour les
vieillards de sexe féminin. L'Hôpi-
tal du Val-de-Travers et P«Hospice
des incurables de Peseux» bénéfi-
cièrent de ses largesses.

Avec sa longue barbe flottante,
Louis-Alfred Pernod faisait penser
à un banneret suisse du XVIe siè-
cle. Jules Baillods . le poète covas-
son, le décrit ainsi: «Fastueuse
maison de Louis Pernod avec
cariatides et bananier en face du
perron , maison de riches, maison
fermée, entourée de hautes clôtu-
res. On "les" voyait passer chaque
jour , vers les cinq heures dans leur
calèche à deux chevaux piaffant,
cocher passé au ri polin. Lui , avec
sa belle barbe blanche, son lor-
gnon étincelant. Madame en noir,
l'air triste et fati gué sous l'ombrel-
le blanche (...)».

En 1888. Louis-Alfred Pernod
revendit l'affaire à M. Veil & Pic-
card , banquiers à Besançon. Il en
resta le directeur. L'usine flamba
en 1901. Reconstruite plus belle
qu 'avant, elle devint l'entreprise la
plus moderne du genre en France
où l'absinthe fut interdite en 1915.

Louis-Al fred Pernod est mort le
20 octobre 1910, treize jours après
l'interdiction de l'absinthe en
Suisse...

JJC

Une casquette à la fois
M. "¦¦, . '¦̂ 3sA' L - , ¦--¦ ¦¦-¦ «

Prochain Conseil général de NeuGhâtel : trois tfô§si# importants
Un plan quadriennal, c'est prendre un cap et construire le
financement pour y parvenir. Neuchâtel, fort d'un espoir
de relance, ambitionne trois grands objectifs. Le budget
89 annonce-t-il un découvert ? Les conseillers vont pres-
que hausser des épaules. Les comptes eux, traduiront un
équilibre que tout le monde attend.
Mais le dossier politique de la pro-
chaine séance du Conseil général,
le 5 décembre, ce sera la réappari-
tion de l'affaire Frey-Bugnon, qui
date de près d'un an et qui surprit
l'ouverture de la Fête des vendan-
ges 88. Cette affaire inspire les
radicaux et les socialistes qui
demandent aux conseillers com-
munaux de ne porter qu'une cas-
quette à la fois.

1989-1992
La planification des dépenses
reflète un parti pris optimiste
quant à l'évolution conjoncturelle.
Théâtre, logements, hôpitaux : les
dépenses vont presque tripler (soit
de 70 à 190 millions de francs)
comparées à la période quadrien-
nale précédente. La planification
est très dynamique, ont constaté
les commissaires dans leur rap-
port. La commune peut compter
sur une marge d'autofinancement
de 9% de l'endettement net. Ce
n'est pas encore l'idéal.
Jusqu'en 1992, l'acquisition de

nouveaux terrains va compenser
les ventes récentes, et ce pour une
somme de 10 millions. Le traite-
ment des déchets et l'épuration des
eaux coûteront de plus en plus

cher, vu les investissements.(12
milions) à réaliser notamment
pour la protection de l'air. Il sera
également question de décentrali-
ser les terrains sportifs, et un com-
plexe à l'est des Jeunes Rives
déchargera les halles de gymnasti-
que aux horaires surchargés.

Le théâtre occupe une place
princière: la création d'une S.A.
permettra d'investir aux côtés de
tiers, privés ou publics. 2,5 mil-
lions ont été réservés pour recréer
ou aménager des locaux pour les
jeunes, bientôt privés de la
Rotonde. On compte 120 millions
pour la construction du nouveau
complexe hospitalier.
Au tour du budget 89: même en
dépassant les 300 millions de
dépenses, il promet quelques sou-
lageantes surprises. Le découvert
restera probablement en deçà des
4,7 millions et la progression des
recettes fiscales, 7%, présume
d'une hausse des salaires et reve-
nus. Les commissaires constatent
également que la part des recettes
fiscales est modeste en regard des
charges qu'elle doit assurer.

On retiendra que les charges des
services sociaux augmentent de
8,4% (+800.000 francs), et celles

de l'Instruction publique de 2;2ijK
(+525.900 francs). ! - :?

Les travaux publics pèsent plus
lourd encore (+ 1.162.0000 francs)
compte tenu de l'augmentation des,
frais de la SAIOD, des revenus
amenuisés por la station d'épura-
tion , et le parc automobile dont
l'entretien se complique.
L'affaire Frey-Bugnon reviendra
sur le tapis: socialistes et radicaux
déposeront chacun leurs proposi-
tions. Les radicaux s'interrogent
sur la compatibilité des mandats
privés avec la fonction politique.
M. Rudolf Baumann développera
l'idée d'une commission de sept
membres. La tâche de celle-ci sera
d'examiner les éventuels mandats
des conseillers communaux. Pour
les radicaux, la question relève
aussi de l'avenir professionnel des
conseillers une fois leur mandat
terminé. , .,' .. . ,

Les socialistes eux, prévoient
une modification du règlement

"gwjéfal de la commune, qui date
' de 1972. Alors conseiller général,
Jean Pierre Ghelfi avait proposé

' une disposition qui interdirait les
charges privées trop influentes sur
les responsabilités politiques.
Cette proposition avait été refusée,
parce qu'elle allait de soi...

L'enquête administrative lancée
avant les élections communales a
totalement échappé aux conseillers
généraux: à cet endroi t les socialis-
tes proposent l'obligation d'infor-
mation. Alors que les deux conseil-
lers communaux étaient recon-
duits, l'enquête n'avait pas encore
établi la crédibilité politique de
l'un , et évalué la nature de l' accu-
sation de l'autre. Les socialistes
considèrent cela très grave, et
demanderont à clarifier la situa-
tion: le ménage a déjà été fait pour
Jean-Pierre Authier, qui a demis-

, sionné du Conseil d'administra-
tion de Vuilliomenet & Co S.A. cet
automne. CRy

Du dynamisme à revendre
Assemblée de Val-de-Ruz Jeunesse

L'assemblée générale de Val-de-
Ruz Jeunesse, réunie le 13 novem-
bre à Cernier, sous la présidence
d'André Clémençon, a élu Marie-
France Luthi et Anne-Eveline Cro-
set à son comité, alors que Sébas-
tien Dubois et Christophe Dubois
s'en retiraient.
Une modification statutaire,
acceptée à l'unanimité, permet
aujourd'hui non seulement à toute
personne physique entre 13 et 30
ans mais aussi à toute association
de jeunesse de devenir membre.
Les associations de jeunesse paye-
ront une cotisation de 50 francs.

Pour mémoire, VDRJ a parti-
cipé à des manifestations organi-
sées par l'Association suisse des
invalides et par l'Association de
protection du Seyon (APSA), mais
a aussi organisé elle-même la
Disco qui s'est déroulée à Sava-
gnier.

Les groupes de travail au nom-
bre de cinq: vidéo, théâtre , créa-
tion, sport et organisation générale
ont présenté l'état actuel de leurs
activités et de leurs démarches.

Des équipes de VDRJ participe-
ront au concours de vidéo pour les
jeunes des Montagnes neuchâteloi-
ses. Le matériel prêté pour deux à
trois semaines devrait permettre
aux groupes de réaliser des films
de 6 minutes.

En matière de théâtre , un
groupe formé de 5 garçons et 9 fil-
les cherche encore des volontaires
mâles pour une pièce drôle ainsi
qu'une salle de répétition

Le groupe Création qui ne
compte que 5 personnes... organise
toutefois une exposition pour les
jeunes créateurs du Val-de-Ruz qui
se tiendra au Château de Valangin
puis au Louverain. Aidé dans ses
travaux par MM. Aloïs Perregaux,
Maurice Evard et Marco Pedroli ,
le groupe annonce la remise des
travaux pour le 15 février.

Si une soirée «années 60» est
prévue pour fêter le 1er anniver-
saire de VDRJ, les sportifs, eux , se
défonceront dans un tournoi de
hockey humoristique ou dans le
camp de ski des 20-21 jan vier à
Zinal.

VDRJ a, par ailleurs, décidé
d'adhérer au Groupement de liai-
son des activités de jeunesse neu-
châteloises (GLAJN) dans le but
de favoriser les rapports inter-
groupes en général.

Au: chapitre des divers, VDRJ a
retenu l'idée d'éditer un petit jour-
nal et a accepté de participer à des
manifestations comme le «Rallye
des Fontaines» ou la fête de la
Saint-Jean. Une visite du centre de
jeunesse de Kloten est en cours de
préparation de même qu'une jour-
née de jeux et de contacts intitulée
«Pack-Boum» pour le 14 janvier
89. (LME)

Mise au point
tf «Ecologie et Liberté»

VIE POLITIQUE

Suite à l'annonce parue dans la
presse cantonale des 12 et 15
novembre concernant «l'initiative
pour la limitation de l'immigra-
tion», «Ecologie et Liberté» tient
à préciser qu'il n'est en aucune
manière associé de loin ou de
près au mouvement xénophobe
dit pour la protection de l'envi-
ronnement de M. H. Furer.

«Ecologie et Liberté» regrette
vivement l'appellation utilisée par
ce groupuscule extrémiste visant

à semer le doute et la confusion.
«Ecologie et Liberté» recom-

mande chaleureusement de voter
non à cette initiative xénophobe
qui sera soumise au peuple suisse
lors des prochaines votations
fédérales des 3 et 4 décembre
1988.

J.-L. Duport
président d'«Ecologie
et Liberté»
de Neuchâtel-Ville

Campagne d'éclairage 1988
Au seuil de l'hiver, la police canto-
nale a organisé, dans un but pré-
ventif , une campagne pour remé-
dier au mauvais éclairage des véhi-
cules.

Les résultats de cette opération
sont les suivants : véhicules contrô-
lés, 1330; véhicules en ordre, 1223
(84% des véhicules contrôlés);
fiches techniques établies, 295
(22% des véhicules contrôlés);
véhicules dirigés sur le Service des
automobiles pour contrôle périodi-
que, 59 (4% des véhicules contrô-
lés).

Il est à relever que les véhicules,
ne nécessitant qu'un réglage de
phares, étaient réparés sur place.

COMMUNIQUÉ

Le château sera reconstruit
Comme l'usine de Pontarlier, le
«Château Bleu» de Neuchâtel
sera reconstruit. Son proprié-
taire, l'industriel chaux-de-fon-
nier Pierre-Alain Blum, l'a
décidé hier en accord avec
l'architecte et les services d'urba-

nisme. Les murs encore en état
seront conservés mais la concep-

. tion intérieure de la maison fon-
damentalement repensée.

Ainsi, si l'absinthe a disparu,
du moins officiellemen t, le «Châ-
teau Pernod» survivra, (jjc)

Qualité et services
¦? VAL-DE-RUZ I

Mini-expo à Fontainemelon

Des stands variés. (Photo Schneider)

La huitième mini-exposition a
ouvert ses portes vendredi soir, à la
halle de gymnastique de Fontaine-
melon, avec seize exposants, soit
quatre de plus que Tannée dernière.
C'est dire qu'elle prend toujours
plus d'importance.
Lors de l'inauguration officielle ,
René Wagner s'est exprimé au
nom des exposants, disan t que
dans un monde qui va si vite, où le
commerce est de plus en plus viru-
lent , les commerçants de la région
ont su s'adapter aux nouvelles exi-
gences.

«Choix, qualité et services, ce
sont les prestations que nous of-
frirons à la clientèle.»

Au nom des autorités com-
munales, Jean-Luc Frossard, prési-
dent de commune, a parlé du rôle
important des petits commerçants,

qui lèvent à nouveau la tête. «Il
faut savoir donner avant de récol-
ter les fruits des investissements»,
dit-il.

Invitée d'honneur, la protection
civile du village se présente par des
panneaux ainsi que des dessins
exécutés par les élèves de l'école.

On notait également la présence
de Pierre Blandenier, chef canto-
nal de la protection civile, et
Alfred Mentha , président de la
Semaine campagnarde des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Relevons samedi à 17 heures et
19 h 30, des démonstrations de
rock acrobatique par le Tic-Tac
Club de Cernier.

(ha)
• L'exposition est ouverte samedi
19 novembre de 14 à 22 heures, et
dimanche 20, de U à 18 heures.

«Tumulte» au CDL
La Compagnie du Désastre,
qui réunit des amateurs d'Orbe
et de Neuchâtel, présentera ce
soir «Tumulte» au Centre de
loisirs dès 20 h 30. Agota Kris-
tof . auteur du «Grand Cahier»
et de «La Preuve» a signé le
texte , l'entrée est libre. (C. Ry)

CELA VA SE PASSER

Musée des Beaux-Arts Neuchâtel

ALTERNATIVES
(20e anniversaire Galerie 2016)

Vernissage aujourd'hui,
dès 17 heures
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Avec une puissance maximale (jusqu 'à
50 t/heure). Elément de commande
conçu pour un service sûr même avec
des gants. Livrable avec roues ou chenil-
les et un démarreur électrique pour sim-
plifier le démarrage.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs.
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Votre partenaire pour votre pro-
chain enregistrement
Studio d'enregistrement professionnel,
dirigé par un musicien pour des musi-
ciens.
Production complète, de la cassette au
disque et disque compact.
Qualité super • Prix choc
Conseils pratiques de professionnels -
Vente de synthétiseurs et installations
musicales toutes marques.
Contactez-nous, nous sommes à votre
entière disposition. 1307
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FRéDéRIC PIGUET SA

un constructeur-horloger
Formation souhaitée:
Ingénieur ETS ou équivalent, avec quelques années d'expérience dans le
secteur horloger.

Attributions: Développement et construction de nouveaux produits horlo-
gers, quartz et mécanique.

Faire offres à Frédéric Piguet SA, rue Le Rocher 12, 1348 Le Brassus,
<fi 021 / 845 40 44 M. Daniel Widmer

000665

¦ Garage des Jordils
2017 Boudry
(fi 038/42 13 95
engage tout de suite

employée de bureau
connaissant l'informatique, si
possible la comptabilité.
Travail très varié et partiel
possible. Attendons vos
offres oooi64

aJ 2300 La Chaux -de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

I' I Vous propose un travail dans une
» I entreprise sachant valoriser vos pres-
L I tations et vous offre déjà les postes
I suivants:

fl maçon
fl sanitaire ferblantier
|,J mécanicien de précision

j frigoriste
I serrurier
I Ces postes seront offerts à des per-
I sonnes qui recherchent un emploi
I fixe et à responsabilités. to9osa

Hôtel /Restaurant de campagne à 10
km de La Chaux-de-Fonds cherche

couple
pour travaux divers, aide de cuisine,
service, nettoyage, repassage, entretien.
Entrée décembre ou à convenir.
Ecrire sous chiffres SR 18229 au
bureau de L'Impartial.

16229

IVIIrl L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

Cherche pour entrée au plus
vite ou à convenir

personne
polyvalente

pour la surveillance et la
conciergerie, à temps partiel
par rotation, y compris
samedi et dimanche.

Faire offre écrite à la direc-
tion du Musée Internatio-
nal d'Horlogerie, case pos-
tale 331, 2301 La Chaux-
de-Fonds 1

123017

^"¦̂ lmmmm*mmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmm \
tlZENITH
Éh riÉ I nternational S.A.
recherche:

employé de bureau
— Ayant de l'initiative dans l'organisation de son tra- :

vail.

— Bons contacts téléphoniques avec les fournisseurs ^(suivi de commandes) .

— Méthodique (suivi de fabrication).

— Ouvert aux techniques modernes de gestion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accom-
h pagnées d'un curriculum vitae à: Ij

] ZENITH INTERNATIONAL SA
Billodes 34
2400 Le Locle
(fi 039/34 11 55 ua

a 

Nous cherchons pour notre
SUPERMARCHÉ

s magasinier-
5 vendeur
J** _y- Entrée immédiate ou à convenir.

¦SÉv,̂ - TOUS les avantages sociaux d'une grande
jgL entreprise moderne.

Ŝ Tlr! Pour tous renseignements et rendez-vous
&¦¦£¦ '-C 0 3 9 / 2 3  25 01 bureau du personnel

^ ooiooo

Grand garage de la place
engage pour date à convenir

réceptionnaire
. . . - v li ^. . .-¦. . . .*..:i.>;'w &.. $•' - ' •¦

Fonctions:
— réception de la clientèle E,
— planification du travail
— coordination de l'organisation

Profil désiré:
— âge entre 30 et 40 ans
— connaissances techniques de l'automobile

(préférence sera donnée à un candidat issu
de la profession)

— le candidat devra faire preuve d'esprit com-
mercial et du sens de l'organisation

— bonne éducation et présentation indispensa-
bles

Travail intéressant et varié convenant à per-
sonne dynamique et appréciant le contact
humain.
Bon salaire et prestations sociales d'une
grande entreprise.

Faire offre sous chiffres CD 18191 avec curri-
culum vitae et références au bureau de
L'Impartial. 130011

^̂ 7 Robïnson
^̂  Nugcnt—

Vous avez un CFC d'électroplaste ou équivalent?

Vous avez une bonne expérience dans les dépôts de métaux nobles?

Vous avez le sens des responsabilités ?

Alors devenez I'

adjoint de notre responsable de placage
Après une formation assurée par nos soins, vous aurez en charge:
«— le fonctionnement de nos équipements ultra-modernes dans le placage sélec-

tif «Réel to réel»;
— les analyses en laboratoire;
— le traitement des eaux usées.

Nous vous offrons:
— un poste stable dans une entreprise à la pointe de la technologie;
— un travail intéressant au sein d'une petite équipe;
— un revenu en relation avec vos capacités et qualifications.

N'hésitez pas, faites parvenir votre curriculum vitae à:
ROBÏNSON NUGENT SA, Service du personnel, rue Saint-Georges 6,
2800 Delémont, (fi 066/22 98 22.

Bien entendu, nous vous garantissons une totale discrétion. 000925

?| medos
Société spécialisée dans la fabrica-
tion de produits médicaux de haute
technicité, cherche un

chef
de production

ayant de l'expérience en microméca-
nique et en micro-injection de
matière synthétique. ¦

Des connaissances d'anglais seraient
souhaitées. . .
Nous offrons un excellent climat de
travail au sein d'une petite entreprise
en pleine expansion.
En cas d'intérêt, veuillez adresser
votre offre de services à
MEDOS SA, Tourelles 12, case
postale 17, 2400 Le Locle,
CC 039/33 31 88 60593

I? medos
A challenging opportunity for a

SECRETARY
Our company is specialized in manufac-
turing and exporting highly technical
médical products. Our headquarters are
located in Le Locle and we are looking
for a secretary with good organizational
skills and secretarial expérience, inclu-
ding word processing.

The idéal candidate would be proficient
in english and french. Expérience in
purchasing and exporting is an advan-
tage.

We offer an excellent work climate and
an opportunity for personal develop-
ment.

If you are interested.
please forward your application to Medos SA,
Tourelles 12, case postale 17, 2400 Le Locle,
(fi 039/33 31 88. eoe»

La FOBB, Syndicat du Bâtiment et du Bois,
section de Neuchâtel, désire engager

un délégué syndical
permanent

Nous cherchons: Candidat ayant entre 25 et 35
ans, marié, si possible travaillant ou ayant tra-
vaillé dans le' bâtiment, dynamique, disposant
d'une forte personnalité, d'un contact facile, étant \
à même de défendre les travailleurs ayant des
problèmes, se sentant de fortes affinités avec le
Mouvement syndical, apte à prendre des respon-
sabilités et des initiatives, de langue française
avec si possible connaissances de l'italien, de
l'espagnol ou du portugais.

Nous offrons: Travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe.
Engagement: Immédiat ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

i photo et copies de certificats à:
M. René Jeanneret, secrétaire FOBB, avenue
de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. wsez

¦ 
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Rpcytec SA
Société spécialisée dans le recyclage
industriel, cherche pour sa future usine-
pilote de Bôle/NE, un

mécanicien-
électricien

pouvant justifier d'au moins 5 ans d'expé-
rience dans le secteur de l'entretien et de
dépannage d'installations techniques.

Notre nouveau collaborateur participera
activement aux travaux de montage et de
mise en service des différents équipe-
ments dont il aura la charge.

Des connaissances d'allemand et
d'anglais seraient un avantage. Nous
offrons un salaire adapté aux capacités,
des prestations sociales modernes et un
travail au sein d'une petite équipe.

Les candidats, Suisses, ou permis C, enverront les
documents d'usage à M. J.-P. Chabloz, RECYTEC
SA, par adresse MM Industrial Innovation Manage-
ment SA, rue Juste-Olivier 22, 1260 Nyon. 18233



«Le numéro un du Jura bernois»
FJB : Hubert Boillat et sa conception du chancelier

A l'occasion de ce que l'on appellera une «mini-conférence
de presse», le député Hubert Boillat a tenu à préciser, à
Berne, les motivations qui l'ont poussé à présenter un candi-
dat pour le poste de chancelier de la FJB. Et de souligner
qu'il croit encore en cette Fédération, pour autant bien sûr
que son fonctionnement s'améliore sensiblement.
Pas question , avec Hubert Boillat ,
de mettre en cause la seule absence
de pouvoirs , pour excuser le peu
de profi t que la région a pu tirer
jusqu 'ici de cet instrument oné-
reux. Même avec le statut qui est le
sien, la FJB pourrait faire entendre
haut et clair la voix du Jura ber-
nois, selon le député radical.

INERTIE
((Mais jusqu'ici, la fédération s'en
est tenue aux seules suggestions
émanant de l'Assemblée, à des
réactions face aux interventions
des délégués. Or elle aurait pu et
dû s'occuper de bien d'autres pro-
blèmes; mais il aurait fallu pour
cela davantage d'actions, d'initiati-
ves émanant directement de son
Conseil.»

Selon Hubert Boillat, la FJB
souffre donc essentiellement
d'inertie. Inertie due à un manque
d'engagement, à une conception,
des rôles de conseiller et de chan-
celier, qui ne peut satisfaire les
objectifs visés par un tel organe. Et
de citer entre autres, au chapitre

des problèmes qui auraient dû
figurer au programme de la FJB,
ceux du bois et de la rentabilisa-
tion des forêts, ainsi que ceux de
l'économie et de l'industrie. «Le
Vallon a créé une commission
intercommunale , œuvrant dans le
domaine du développement écono-
mique. Or à mon sens, une telle
intitiative aurait dû émaner de la
FJB.»)

LES PROCHAINES
ÉLECTIONS:

UNE DERNIÈRE CARTE
Hubert Boillat croit encore en la
FJB, il le souligne, mais en ajou-
tant immédiatement qu'elle doit
être améliorée au plus vite. «Or
toute amélioration suppose un
changement. Et dans ce sens, il
s'agit de profiter de cette réélec-
tion générale.

La FJB jouera là sa dernière
carte.» Précisant plus avant que
chaque élection le passionne - cel-
les de la FJB, cette année, d'autant
plus qu'il n'y est pas candidat -, le
député tramelot souligne que pour

la fédération , un changement dans
la manière de voir la tâche du
chancelier constituerait sans doute
la manière la plus efficace de corri-
ger, d'améliorer son fonctionne-
ment.

Et Hubert Boillat de préciser sa
conception personnelle du rôle de
chancelier à la FJB, «d'autant plus
ouverte d'ailleurs qu 'il ne possède
pas de cahier des charges» : «Le
chancelier devrait avoir à fournir
un travail autre que de correspon-
dance et administratif. En vivant
les problèmes du Jura bernois, il
pourrait devenir un animateur plus
qu'un gestionnaire. On pourrait
ainsi attendre de lui qu'il provoque
et suscite des idées et des actions
au sein de la FJB.»

Une conception, donc, qui pré-
suppose du chancelier qu'il pro-
vienne du Jura bernois et y vive.
«Véritable ambassadeur de la
fédération, le chancelier devrait
être celui qui la crédibilise auprès
de la population. Cela suppose
bien sûr un engagement perma-
nent , une présence au sein des
associations notamment et une
participation active à la vie quoti-
dienne'de cette région. Une région
dont il pourrait ainsi devenir le
«numéro 1», en quelque sorte.»

Or Hubert Boillat , on le sait , a
décidé de présenter Charles
Haberli , de Malleray, comme can-
didat à ce poste de chancelier.
Saluant sa disponibilité, il précise
les raisons de ce choix: «Enfant du
Jura bernois, qu'il n'a jamais
quitté , Charles Haberli connaî t
bien cette région et la vit véritable-
ment. De par sa formation - un
apprentissage d'employé de com-
merce au sein de l'administration
communale de Bévilard - et de par
ses fonctions actuelles - il est
employé à la Préfecture de Mou-
tier depuis onze ans - , ainsi qu'à
travers sa carrière militaire - il
obtiendra son grade de capitaine
l'an prochain - il a indubitable-
ment acquis l'expérience néces-
saire à une telle charge.»

Hubert Boillat admet que la jeu-
nesse de «son» candidat - 30 ans -
peut être considérée de prime
abord comme un handicap. «Mais
son engagement pour la région et
au service de la communauté parle
en sa faveur.» Enfin, le député
radical espère qu'en cas d'élection,
Charles Haberli pourra compter
sur un Conseil qui l'épaulera et qui
aura lui aussi été quelque peu
renouvelé. Et de conclure : «Il est
l'homme qu'il nous faut pour jouer
cette dernière carte de la FJB!»

D.E

A votre santé !
Wr SAINT-IMIER

On a bien bu, hier, à l'Expo de
Noël de Saint-lmier. Non . seule-
ment dans les stands, mais aussi
près du podium. En effet , c'est là

qu'ont été remis les mérites spor-
tifs imériens. Vous pourrez connaî-
tre la liste de ces sportifs dans
notre édition de lundi. (Imp)

(Photo Impar-Eggler)

Le fakir fait frissonner
m TRAMELAN I

Le spectacle qui s'est déroulé der-
nièrement à la salle de La Marelle
a laissé des souvenirs inoubliables
aux nombreux jeunes présents à
une soirée disco des plus sympa
avec à l'affiche des attractions d'un
genre tout particulier à faire fris-
sonner les plus sensibles.
Deux jeunes du village assistés de
nombreux copains ont voulu à leur
manière inaugurer la nouvelle salle
de La Marelle que la municipalité
met à disposition. Prenant de
nombreux risques, ces jeunes ont
voulu attirer le plus grand monde
dans cette salle et c'est l'une des
raisons pour lesquelles on n'a pas
seulement misé sur le disco mais
que l'on y a adjoint une démons-
tration de karaté ainsi qu'un spec-
tacle du célèbre fakir biennois
Woo-Doo détenteur de nombreux
records du monde les plus fantai-
sistes.

Et si la soirée a eu un peu de
peine à démarrer, le groupe «Nos-
talgia» avait pourtant visé juste
puisque finalement ce sont plus de
500 jeunes qui se sont rendus dans
cette salle de La Marelle pour par-
ticiper à cette super disco. Ryth-
mes et musiques du jour leur ont
donné l'occasion de se distraire
dans la région sans devoir se ren-
dre à l'extérieur.

En raison de l'heure tardive des
attractions, l'ambiance ayant
monté de quelques crans il a fallu
bien sûr réclamer le silence lors de

la démonstration de karaté. Mais
le clou fut sans aucun doute le
show du fakir biennois Woo-Doo
qui dans son spectacle (intitulé
«l'homme de fer») a procuré de
nombreux frissons à l'assistance...
Résistant à la douleur, Woo-Doo
s'est planté des aiguilles dans les
bras, a même utilisé une fourche.
Accompagnée d'une musique de
circonstance, sa démonstration
aura provoqué diverses réactions
au sein du public, formé essentiel-
lement de jeunes. Certains ont dû
quitter la salle ne supportant pas
cette démonstration. Cinq autres
se sont tout simplement évanouis.

Le public a été en quelque sorte
dépassé par cette démonstration
car certains se rendant à la disco
ne savaient certes pas qu'ils fris-
sonneraient de la sorte à la vue du
spectacle. Aussi questionné à ce
sujet, Jean-Paul Zbinden alias
Woo-Doo n'a pas très bien com-
pris ces diverses réactions car il
s'est donné à fond pour «son»
public qui n'a certainement pas
compris le sens de son spectacle.

Woo-Doo détient plusieurs
records du monde de l'insolite et
en septembre dernier, il a réussi à
tirer 4500 kg sur une distance de
10 mètres avec un crochet de bou-
cher planté dans la peau de son
poignet. Ce fakir de l'impossible
détient plus de 10 records du
monde à son actif et vient d'en
réaliser un nouveau avec son spec-

tacle de Tramelan où vraiment la
peur au ventre ne fut pas un vain
mot pour de nombreux specta-
teurs. Et puis ajoutons encore qu'il
est faux de prétendre que des jeu-
nes ont causé des dégâts à la salle
de La Marelle. Questionné à ce

sujet, le gestionnaire responsable
qui avait mis les jeunes en face de
leur responsabilité affirme que le
contrat a bien été respecté et que
les jeunes, brosses en mains, ont
rendu les locaux'dans un état con-
venable, (comm, vu)

Woo-Doo et l'un de ses aides, un spectacle à vous couper le souf-
fie... (Photo vu)

Une aubaine pour la région
m DISTRICT DE COURTELARY ——

Concert de la fanfare suisse des officiers
Cest véritablement une chance
pour les mélomanes de toute la
région que la venue de la fanfare
suisse des officiers de l'Armée du
Salut à Tramelan. Elle donnera
concert à l'Eglise réformée lundi
soir 21 novembre à 20 heures.

Cet ensemble de cuivre genre
«brass band» est composé de 30
officiers de l'Armée du Salut
venant des différents «coins» du
pays. Sa réputation n'est plus à
faire et c'est véritablement une
aubaine pour les mélomanes que
de pouvoir entendre cet ensemble.

La direction musicale est placée
sous l'autorité du Major Marc Sch-
midt et du Capitaine Hervé Cache-

lin (sous-chef). Le chœur d'hom-
mes est dirigé par lt. Colonel
Georges Mailler directeur de
l'Ecole d'officiers européenne à
Bâle. La soirée ainsi que le mes-
sage biblique sont placés sous la
responsabilité du Colonel Jean-
Samuel Fivaz. L'Armée du Salut
adresse une cordiale invitation à
chacun en rappelant que l'entrée
est libre.

Rappelons encore que le pro-
gramme proposé est des plus
variés allant de la marché au negro
spiritual en passant par une sélec-
tion, une suite ou encore par un
solo d'Euphonium. Une soirée
enrichissante à tous points de vue.

(comm- vu)

L'Harmonie de
la Croix-Bleue invite...

Cest aujourd'hui 19 novembre
que se déroulera à Tramelan le
traditionnel grand match au Loto
de L'Harmonie de la Croix-
Bleue. Les responsables ont
tout mis en œuvre afin de dis-
poser d'un riche pavillon de qui-
ttes de toutes variétés tels que
plaquettes d'or, jambons,
paniers et filets garnis, bons
d'achat, assortiments de froma-
ges, etc.

On jouera dès 16 h et 20 h 15
dans les locaux de PHôtel-restau-
rant de la Croix-Bleue à Trame-
lan. La première tournée de
chaque séance est gratuite! Par
avance la plus vive gratitude à
tous les participants.

(comm-vu)

Musique baroque
à Sombeval

Demain dimanche 20 novembre,
on propose, en l'église de Sombe-
val, un riche programme de
musique baroque. Marcelle et
Pierre-Eric Monnin, soprano et
basse du quatuor Ronsard, parti-
cipent tous deux en qualité de

solistes à divers concerts. Pour la
circonstance, ils seront accompa-
gnés de Françoise Faller, haut-
boïste qui enseigne actuellement
à l'Ecole sociale de musique de
Lausanne et au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, et de
Simone Monot-Geneux, à
l'orgue. Cette dernière, après
avoir obtenu un diplôme de
l'Académie de musique de Bâle,
auprès d'Edouard Mûller, trans-
met son savoir et son art dans le
cadre de l'Eglise neuchâteloise.

Le concert débutera à 17 heu-
res et permettra d'entendre des
œuvres de M.-A. Charpentier, D.
Buxtehude, R. Deering, A. de
Cabezon et J. S. Bach. L'entrée
est libre, (ec)

Cours de sauvetage
à Renan

Le cours de sauvetage organisé
par la section locale des samari-
tains, valable pour le permis de
conduire, se déroulera au collège
de Renan, les 21, 23, 28, 30
novembre et 5 décembre, à 20 h,
classe de M. Barraud. On peut
encore s'inscrire auprès de Mme
Yvette Courvoisier, tél. 63.12.46.

(hh)

CELA VA SE PASSER

L'Europe et la Suisse... l'Europe sans la Suisse
Conférence à Moutier

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) a visé haut pour son cente-
naire en invitant jeudi dernier à
Moutier des personnalités telles
que Beat Rappeler, secrétaire cen-
tral de l'USS, Luzius Wasescha,
fonctionnaire fédéral, négociateur
suisse au GATT et le professeur
Philippe Bois bien connu (qui a
malheureusement dû déclarer for-
fait pour cause de maladie), pour
parler de la Suisse dans le futur
contexte européen.
Malgré des conditions d'écoute
difficiles dans une salle pas chauf-
fée - lire à ce propos le Regard en
page 17 - nous avons retenu quel-
ques points fondamentaux des
deux exposés qui furent suivis d'un
débat. Pour Beat Rappeler, la
Communauté européenne est la
réponse des Européens à la Deu-
xième Guerre mondiale. L'Europe

de la Communauté deviendra
l'Europe des citoyens. La Suisse
qui a toujours suivi un processus
d'éloignement vis-à-vis des empi-
res devrait radicalement changer
sa mentalité pour tenter un rap-
prochement avec l'Europe. Pour-
tant , bien que sceptique vis-à-vis
de la Communauté, la Suisse fut
un des premiers pays à conclure
des accords avec elle, accords qui
sont actuellement au nombre de
100.

Selon l'orateur, il n'y aura pas
de voie moyenne pour la Suisse
dans son flirt avec l'Europe, elle a
le choix entre poursuivre ses
accords ponctuels avec ce que cela
imp lique d'inconvénients ou adhé-
rer. Il semble vraisemblable que
l'Europe ne lui offrira pas de voie
médiane. L'Helvétie doit égale-
ment considérer qu'elle fait partie

d'une relation triangulaire entre le
monde et l'Europe et que dès lors,
un système de relation devra s'ins-
taurer entre ces différents parte-
naires, relations dont la Suisse
pourra bénéficier, d'où l'impor-
tance des négociations qui se
déroulent actuellement pour le
GATT à Genève.
Le portrait des ambitions euro-
péennes dessiné par Beat Rappeler
donnait réellement envie d'en faire
partie. Pour le syndicaliste, les
obstacles que se met la Suisse pour
ne pas adhérer sont tous surmon-
tables, y compris sa neutralité qui
- pour les socialistes - n'est pas
une neutralité sans faille.

Dans l'Europe unie, c'est le
capital qui se déplacera et non plus
les hommes et les femmes. Pour
rompre avec leur peur de l'immi-
gration, les Suisses devront ratio-

naliser et réactualiser leur indus-
trie de façon à éviter le surnombre
de la main-d'œuvre non qualifiée.
En cas d'adhésion, la Suisse devra
également réadapter fondamenta-
lement son système fiscal afin de
se conformer à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).

Le vaste programme de l'Europe
sociale a particulièrement de quoi
séduire les socialistes puisqu'il vise
à la redistribution des cartes, à une
formation permanente accessible à
chacun, une plus grande égalité,
entre les hommes et les femmes et
à une diminution du temps de tra-
vail qui tend aux 40 heures.

Autant dire que la Suisse qui est
à la traîne des prestations sociales
devrait radicalement changer de
cap pour s'aligner un tant soit peu
aux espoirs européens. GyBi

Ferme sinistrée
Appel lancé par les autorités
communales de La Ferrière

Suite au tragique incendie sur-
venu le 15 novembre dernier et
qui a détruit la ferme occupée
par la famille de M. Roland
Augsburger, les autorités com-
munales ont mis en œuvre une
campagne de dons.

Un compte a été ouvert
auprès de la Caisse Raiffeisen
du village et des tout-ménage
seront distribués sur la com-
mune de La Ferrière et les

régions de La Chaux d'Abel et
Mont-Soleil.

Toute autre personne béné-
vole a la possibilité de faire par-
venir un don sur le cep No 23-
3224-6 de la Caisse Raiffeisen
de La Ferrière avec mention
«Commune de La Ferrière -
sinistre Augsburger».

Chacun en est d'avance
remercié.

(jo)
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«Double assassinat dans un camping.»
«Les enquêteurs déclarent: «Les mobiles du
crime restent mystérieux».
- Existe-t-il une quelconque possibilité

pour que la police remonte jusqu'à Jahey,
et dé là jusqu'à nous ? questionna Ferrasco.
- Aucune. (Thomas froissa les deux quo-

tidiens qu'il laissa tomber dans la corbeille à
papier.) Je n'en vois aucune. Tout était cloi-
sonné à la perfection. Les deux corps ont été
abandonnés sur les lieux mêmes du meurtre
et le seul moment difficile s'est situé durant

le trajet du retour, la caravane pouvant être
arrêtée par un barrage de police, mais cela
ne s'est pas produit, et nos hommes sont ici
depuis ce matin. L'intérieur de la caravane
a été nettoyé et ses plaques d'immatricula-
tion changées; ses peintures extérieures
modifiées. Il n'y a plus de danger. Est-ce
que ça va ? s'inquiéta-t-il, prenant brusque-
ment conscience de la pâleur crayeuse du
visage de Ferrasco. Je vais sonner Louise.
Vous ne devriez pas faire de tels efforts!
- Restez tranquille. (La voix du vieillard

n'était guère qu'un murmure.) Pour en
revenir à cette affaire de Sète, Jahey s'est
montré imprudent. D aurait dû prévoir une
réaction de cet ordre de la part de son coé-
quipier.
- Il n'est pas à blâmer. C'est moi qui

aurais dû le prévenir. Je pense qu'à l'avenir
il saura à quoi s'en tenir.
- Comment a-t-il réagi ? Je veux dire,

comment se comporte-t-il ?
— Ce n'est pas le genre de personnage à

extérioriser ses sentiments.
Thomas se tourna vers l'écran.
— Us attendent les dernières instructions

mais si vous voulez, je les transmettrai à
votre place.
- Ce ne sera pas nécessaire.
Le visage du Vieil Homme avait repris

quelques couleurs. ,
- Aidez-moi à me soulever et mettez en

marche le circuit interne.
Thomas obéit.
- Bonsoir à vous tous, j e  serai bref. Tout

d'abord, vous avez respecté la première
p a r t i e  de notre marché et f a i  respecté la
mienne. Un quart des sommes promises en
liquide ont été déposées à vos noms et sur
des comptes dont Thomas vous f o u r n i r a  les
références. MM. Lestienne et Jahey se sont
bien tirés dune situation difficile. Leilah
Sedli a obtenu les éléments qui nous fai -
saient défaut M. de Ptùtcerf ne ménage ni
son temps ni sa pe ine  pour élaborer un très
original plan d'action. Ainsi, les bonnes
volontés de tous sont démontrées. IA
seconde p a r t i e  de mon projet débute ce soir
même. J'aurais aimé vous accorder un plus
long temps de repos mais... (la voix
s'enroua, devenant presque inaudible)...
Thomas vous donnera vos nouvelles ins-

tructions. M. de Puitcerf reste ici, bien évi-
demment.. M. Jahey et vous, Leilah Sedli...
gagnez Paris ce soir même. Vous précéde-
rez de quelques heures seulement M. Les-
tienne qui rejoindra la banlieue dans la
matinée de demain,.. Si nous devons nous
revoir, ce ne sera qu'après votre travail... et
/ose espérer que vous ne me décevrez pas...

Thomas coupa le système juste à temps
et sonna l'infirmière. Alors qu'il pressait le
bouton pour un troisième appel, la femme
arriva hors d'haleine.
- Que se passe-t-il ?
- La fatigue: je crois qu'il a perdu con-

naissance.
Tous deux unirent leurs efforts pour

ramener le vieillard dans sa chambre et le
déposer dans son lit. Tandis que l'infirmière
se préparait à une longue nuit de veille,
Thomas descendit au salon.

A Iilas et Jahey, il remit les clefs d'un
appartement et celles de la voiture précé-
demment utilisée par la.jeune femme, le
tout assorti d'une somme d'argent en
liquida A Lestienne, il confia d'autres jeux
de clefs, y compris celui de la caravane
transportant les armes. (A suivre)

Entreprise industrielle d'importance moyenne
cherche pour entrée immédiate

une employée
de bureau

— Consciencieuse.
— Habile dactylo.
— Capable de gérer un portefeuille de comman-

des informatisé.

Emploi à mi-temps.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
UT 18243 au bureau de L'Impartial. 1B243

Nous cherchons:
pour Le Locle

fournituriste
Expérimentée dans l'horlogerie.
Travail sur ordinateur.

Entrée immédiate si possible.

Veuillez s.v.p. prendre contact rapidement avec Mme
Huguette Gosteli. .

Adia In térim SA M̂ L^̂ WLW Â^L
Léopold-Robert 84 Ma%\\m\\\m\mwMà\W^
La Chaux-de-Fonds 

^ 

¦«* ¦*
0 039/23 91 33 HOSteS TIXeSr 436

UrgentI Cherchons

un mécanicien
faiseur d'étampes

(fi 039/23 27 28 109083

Restaurant à Tramelan
cherche une

sommelière
Congés réguliers, sans permis
s'abstenir.

Offres sous chiffres 06-668416 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. oi2t io

Salon de coiffure

BOURGEOIS
cherche
pour août 1989

apprentie
S'adresser au salon,
av. Léopold-Robert 68,
(fi 039 / 23 05 50.
La Chaux-de-Fonds

18275

^ Â  ̂ Jambe-Ducommun 21

wTGlCOITlClTIG I 0 039/31 85 65

Secrétaire
!--C sachant travailler de manière indépendante;
.q?,L_ possédant CFC d'employée de commerce ou titre

' ¦":¦ s équivalent;
— pouvant assurer le secrétariat de direction

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

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

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

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

Profil souhaité:
— posséder une formation technique et maîtriser

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

machines seraient appréciées mais pas indispen-
sables.

Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à M. Leszinski. 31s

Nivarox-Far SA =F̂ | ̂ =
Une société de HIMIZI ~ j aaWW I ,̂ ^̂ ^S

cherche

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

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

Nous cherchons à engager une

employée
de commerce

de préférence bilingue, (français-allemand), ou
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l' allemand. Travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Date d'entrée: début 1 989 ou à convenir.

Ainsi qu'une

ouvrière
pour l'exécution de divers travaux en atelier.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites ou par téléphone peuvent être
faites auprès de Montres Edox et Vista SA,
2714 Les Genevez, (fi 032/91 92 18. 002315

* Entreprise
Âv forestière

"JE Paul
r̂ Tschâppat

^RW^m.-*^̂  
Chaux de Fonds

t \  ̂ Xw • ' °39
^^ ̂ - -̂f[ -j r  cherche

un bûcheron
ou manœuvre
Entrée tout de suite. 1B247

Département
\ y de Justice

Par suite de démission du titulaire , un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Bureau du registre
foncier de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— bonne dactylographie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans
l' administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services 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 30
novembre 1988. 000119

j p[ Département
: If des

M_|r Finances
Par suite du départ d' un titulaire, un
poste d'

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

Tâches:
— analyses et contrôles de comptabi-

lités;
— taxation des personnes morales et

des personnes physiques;
— contacts avec les contribuables ou

leurs représentants.

Exigences:
— licence es sciences économiques

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

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

en comptabilité;
b) acquérir rapidement les connais-

sances nécessaires en droit fiscal
(impôt direct);

c) avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats , doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 22 novembre
1988. 000119

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA : BOUDRY .
'
est une . ' • '

partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L6 DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage I' *
Etats Unis. automatique. V0TS I OVGDir

Responsable d'exploitation
Vu l'évolution de notre entreprise, tiques (suivi operatingl. Respon-
nous cherchons un Responsable sable système.
d'exploitation pour notre dé- Exigences: formation de techni- Nous prions les candidats inté-
partement EDP. cien ou «system manager» avec ressés de nous adresser leur

quelques années d'expérience, offre manuscrite, accompagnée
Fonctions: contrôle et vérifica- des documents usuels, avec
tion des applications informa- langues: français et anglais. mention réf. 1001.

Secteur d'activité wrm niii/nnuSystèmes d'usinage et d'assemblage 532 n/lSKRI \fû
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

Téléphone 038 44 2141 oo,»™

Vous cherchez la stabilité mais aussi le dynamisme. Venez nous
^Ĥ V rejoindre, nous cherchons un

£Jft MONTEUR ÉLECTRICIEN
Q/XSII ¦ *«|» C A LE POSTE: — un travail varié dans une petite équipe;
OL-ZILLAXI \jf\ — le montage, câblage du matériel neuf;

— l'amélioration des installations existantes.

L'EXIGENCE: VOUS: — un CFC de monteur électricien;
" — si possible une première expérience;

ne — un profond désir d'évolution.

L'INNOVATION VOTRE AVENIR: - un emploi stable;
À — un perfectionnement continu;

— les avantages d'une entreprise qui se dirige
LA PERFORMANCE vers la QUALITÉ TOTALE.

Pour une entrée en fonctions le plus tôt possible, notre Service du personnel attend votreq;
offre manuscrite accompagnée des documents usuels, ou votre appel téléphonique pour ai
tout renseignement complémentaire:
BOILLAT SA, 2732 RECONVILIER, TÉL. 032/91 31 31

¦a——— «—»«——»—¦—î ———— i i i I i» iiiiii



Dynamique et offensive
L'Association franc-montagnarde

des locataires en assises
La section franc-montagnarde de
l'AJLOCA (Association juras-
sienne des locataires), qui a tenu
ses assises annuelles hier soir à
Saignelégier, a été très sollicitée
cette année, cela ne peut que met-
tre en valeur ses compétences et
renforcer sa nécessité d'exister.

La présidente, Monique Walker,
de Montfaucon, déplore cepen-
dant un problème de fonctionne-
ment avec la commission de con-
ciliation en matière de bail. Il
s'avère en effet que celle-ci n'a pas
fonctionné pendant six mois, lais-
sant en suspens bon nombre
d'affaires à traiter. Estimant que
cette commission n'était pas Con-
forme à la loi, du fait de nomina-
tions inadéquates des personnes
responsables, Mme Walker a
adressé par écrit ses doléances au

Département de justice et police et
au Tribunal cantonal puis a
obtenu gain de cause. L'Associa-
tion des maires du district franc-
montagnard, mandatée normale-
ment pour désigner les personnes
responsables, a finalement procédé
aux désignations nécessaires et la
commission s'est remise au travail
à la fin du mois d'août.

Forte de cette victoire, Mme
Walker entend bien rester à la
barre de la présidence, malgré
quelques phases de décourage-
ment. L'Association passe de 50 à
60 membres, ce qui constitue un
excellent chiffre pour la section;
elle se recommande pour le oui à
l'initiative contre la spéculation
foncière. La séance s'est terminée
par un exposé sur le combat des
locataires de la Brasserie de Delé-
mont. (ps)

La terre à ceux qui la cultivent
Les supporters «ville-campagne» se présentent

Treize associations se sont regrou-
pées le 10 novembre pour former
un comité de soutien à l'initiative
«ville - campagne», sur laquelle les
citoyens voteront le 4 décembre
prochain. 1162 signatures ont été
récoltées dans le Jura en faveur de
l'initiative. C'est symboliquement à
Corban, à la ferme de «La Provi-
dence», que ce comité a présenté
ses arguments à la presse.
Agriculteurs, locataires et partis de
gauche ont décidé d'engager une
lutte commune pour soutenir une
ini tiative qui devrait garantir aux
locataires des prix modérés, et aux
paysans l'accès à la terre qu'ils cul-
tivent.

C'est Pierre Steullet, président
du Parti socialiste jurassien, qui
préside le comité. Il faut relever
qu'il s'agit là de la troisième initia-
tive lancée depuis 1960 par des
agriculteurs et soutenue par les
partis de gauche.

DEUX FOIS LA VALEUR
DE RENDEMENT

Pour Bernard Saucy, président de
la section jurassienne de l'Union
des paysans suisses, il est temps
que la spéculation qui oblige des
familles de paysans à s'exiler soit
réglementée. Si l'initiative est
acceptée, l'article 22 de la Cons-
titution fédérale devra être modi-
fié. Il sera notamment mentionné
que les biens-fonds ruraux non
équipés en terrains à bâtir seront
soumis à un contrôle des prix, et
que ce prix ne devra pas dépasser
le double de la valeur de ren-
dement. En outre, les cantons ne
pourront plus acquérir des terres à
l'avance en prévision de les dézo-
ner sans motifs réels. Pour les agri-
culteurs qui soutiennent l'initia-
tive, il est effarant de constater que
d'un côté les terres diminuent à un
rythme alarmant, à raison *de 2
mètres carrés toutes les 3 secondes*c'est-à-dire pour la Suisse la dispa-
rition de 105 fermes par an, ce quf
représente des millions de bénéfi-
ces empochés par les «requins spé-
culateurs».

D'un autre côté, la population
doit venir en aide au monde agri-

Une partie du comité de soutien présidé par Michel Steullet, président du ps]. (Photo Impar-GyBi)

cole par l'intermédiaire de paie-
ments directs ou de subventions.
Dès lors, l'initiative qui devra
encore être complétée par des lois
d'application réalistes, réglera ces
abus en définissant qui a le droit
d'acquérir des terres et à quelles
conditions. Pour Bernard Saucy,
l'idée de la propriété privée n'est
pas remise en question, mais elle
limitera les acquéreurs à ceux qui
exploitent la terre ou qui la louent
à des prix modérés. A relever que
la Chambre d'agriculture juras-
sienne (CAJ) ne soutient pas l'ini-
tiative. C'est à cinq contre quatre
que la CAJ s'est prononcée négati-
vement L'UPS, section juras-
sienne, relève encore que le drame
vécu par la famille Klay qui doit
quitter le domaine qu'elle exploite
depuis 15 ans, ne se serait pas pro-
duit si l'initiative était en vigueur.

LOCATAIRES AU FRONT
Pour Marcel Berberat, secrétaire
de l'Association jurassienne des
locataires (AJLOCA), cette initia-
tive - contrairement à ce que

disent ses détracteurs - garan tit le
droit à la propriété mais interdit
l'acquisition d'immeubles en vue
de placer des capitaux ou d'aliéner
les bâtiments à court terme. Delé-
mont et progressivement aussi les
Franches-Montagnes, connaissent
une inflation au niveau des prix et
une pénurie d'appartements à
loyers modérés.

A rappeler aussi que la moyenne
des salaires du canton est parmi la
plus basse de la Suisse. Pour le
secrétaire de l'AJLOCA, l'initia-
tive «ville - campagne» offre aux
citadins qui désirent louer un
appartement sans souci du lende-

main des possibilités auxquelles il
est seulement permis de rêver au-
jourd'hui dans un monde dominé
par la spéculation.

A noter encore que le droit ac-
tuel ne permet pas de limiter les
abus dans le secteur locatif. Le
comité de soutien à l'initiative s'est
encore dit confiant dans le vote
des Jurassiens, qui ont toujours su
voter dans le sens de leurs intérêts.

GyBi
• Le 30 novembre à 20 heures à la
Croix-Blanche à Undervelier, Jean
Valla, professeur à l'EPFZ, traitera
de cette initiative.

Au Conseil paroissial
de Saignelégier

Le nouveau Conseil paroissial
d'évangélisation a procédé à la
nomination de ses organes diri-
geants. La présidente sera Mlle
Marie-Thérèse Fleury. Mme
Chantai Aubry, Les Emibois,
fonctionnera comme secrétaire-
caissière.

Le bureau sera complété par
Mlles Marie-José Jobin, Chris-
tine Boillat et M. Gérard Val-
ley. La présidente et Mlle
Marie-France Bilat seront les

déléguées au Conseil d'évangé-
lisation des Franches- Monta-
gnes.

Le Conseil a défini ses objec-
tifs pour le temps de l'Avent:
veillées de prière, soirées d'ado-
ration, préparation de l'homé-
lie du dimanche 11 décembre,
choix des thèmes proposés à la
réflexion des paroissiens. Enfin
le Conseil s'attachera à recruter
de nouveaux lecteurs et minis-
tres de la communion, (y)

Table-ronde sur «le grand marché de 1992»
à Saignelégier

La Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens (CRT - FCOM -
FCHPTT - GCV - FCTH •
FCTCA) organise une table-ronde
publique sur le thème «Le grand
marché de 1992». Cette soirée se
déroulera le vendredi 25 novembre
à 20 h 15 à l'Hôtel de la Gare, à
Saignelégier.
Trois orateurs prendront la
parole : André Denis, professeur
de géographie au Lycée cantonal
de Porrentruy, qui présentera les

enjeux de 1992; Roger Schaffter,
secrétaire général du groupe de
concertation des cantons fronta-
liers limitrophes de la France, de
Delémont, qui parlera des indicen-
ces du grand marché sur la Suisse
et plus particulièrement sur le
Jura; Maurice Hafner, syndicaliste
CGT des mineurs de la potasse, de
Wittenheim (Haut Rhin), qui pré-
sentera les incidences de 1992 sur
les travailleurs.

Après la présentation de ces
trois sujets, le débat sera ouvert et
la parole sera donnée au public
afin que celui-ci pose toutes les
questions qui l'intéressent sur ce
vaste sujet qu'est le grand marché
de 1992. (comm)

Horizon européen

Foyer pour personnes âgées
La première pierre du foyer pour
personnes figées de Porrentruy a
été posée hier dans le chef-lieu
ajoulot par le maire de la ville M.
Robert Salvade, en présence d'un
grand nombre d'invités.

Le foyer est situé dans la périrAé-
rie immédiate de la ville, aux Plan-
chettes et son orientation au sud,
dans un quartier relativement
calme, et qui le restera souhaitent
les promoteurs. En fait une réalisa-
tion des plus intéressantes, d'ail-
leurs attendue depuis une bonne
dizaine d'années à Porrentruy.

Selon le projet , le foyer com-
prendra septante-cinq lits, soit 11
au rez-de-chaussée et 16 pour cha-

cun des quatre étages. En sous-sol
seront aménagées 29 places de
parc. Il y aura aussi un petit maga-
sin et un restaurant.

Sur la base du projet , la Con-
fédération a accordé une subven-
tion de 27,5% soit 3,09 millions. La
subvention cantonale , déjà accor-
dée par le Parlement , est de même
montant. La LIM a consenti un
prêt sans intérêt de 3,126 millions
de francs. Le solde dû , soit 3,2 mil-
lions sera supporté par la munici-
palité de Porrentruy.

Le foyer permettra de créer 16
emplois à plein-temps. Avec un
taux d'occupation de 85%, il sera
possible de fixer le prix de la jour-
née de séj our à 65 francs. V. G.

Cinémajoie: comptes approuvés

\ m PORRENTRUY ¦

Dans notre édition du 12 courant,
nous affirmions que les comptes de
1987 du Festival cinématographi-
que «Cinémajoie» n'avaient pas
encore pu être approuvés par le
comité, qui avait sommé son cais-
sier Stéphane Piquerez de les lui
présenter.
Nous indiquions également que les
garanties de déficit promises par la
Municipalité de Porrentruy et par
le canton du Jura n'avaient pas été
sollicitées, de sorte qu'elles deve-
naient caduques, d'où une perte
importante pour Cinémajoie.

Or, samedi dernier, après la
parution de notre article, les
comptes de Cinémajoie ont été
présentés et approuvés notamment
par le nouveau caissier de la
société.

Les garanties de déficit promises
tant par la Municipalité de Porren-
truy (2500 francs) que par le can-

ton du Jura (3000 francs) avaient
été versées en décembre 1987 déjà.
Tant la municipalité que l'admi-
nistration, que nous avions inter-
pellées, nous ont fourni à ce sujet
des informations inexactes, d'où
deux affirmations erronées de
notre part.

Tout rentre donc dans l'ordre au
sein de Cinémajoie, qui reconnaît
la parfaite honnêteté de son ex-
caissier, honnêteté que nous
n'avions d'ailleurs pas mise en
doute. Seul un malheureux con-
cours de circonstances nous a
amené à la publication d'un article
fondé sur deux erreurs de l'admi-
nistration. Il nous reste donc à
souhaiter plein succès à Cinéma-
joie 89 et à présenter nos excuses à
M. Stéphane Piquerez pour des
erreurs tout à fait indépendantes
de notre volonté.

V. G.

Vols sur fond
de toxicomanie

m DELEMONT M

Douze mois commués en thérapie
Un toxicomane de 22 ans répondait
hier matin, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Delémont, d'une lon-
gue série de délits commis en 1988.
Le tribunal présidé par Pierre
Lâchât n'a pas écarté la gravité des
faits reprochés à M. C. mais a
cependant suspendu la peine pour
la transformer en un internement
dans un établissement de désintoxi-
cation.
Vols par métier, tentatives de vols,
dommages à la propriété, infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants : telles étaient les nombreu-
ses préventions inscrites sur deux
ordonnances de renvoi, suite aux
délits commis par M. C. en juin,
juillet et septembre 88. Vols sur
fond de toxicomanie: c'est ainsi
que se résume, malheureusement,
la vie de l'inculpé qui sombre, dès
l'âge de 18 ans, dans l'engrenage
de la drogue dure et du vol pour se
l'offrir , suite à un apprentissage de
maçon interrompu par la maladie.
L'ardoise est lourde pour M. C.
dont le casier judiciaire comprend
déjà 4 condamnations: une pre-
mière en 85 (3 mois de prison dont
le sursis sera révoqué); un mois
ferme en 86; 7 mois en 87, accom-
plis à la prison de Wittswill; et 54
jours de préventive déjà accomplis
à Delémont pour ses méfaits de
l'année en cours.

Un séjour dans 1 établissement
de désintoxication des Rives-du-
Rhône se soldera par un échec; ne
supportant pas les difficultés de la
thérapie de groupe, M. C. s'éva-
dera le 18 août dernier et sombrera
à nouveau dans la délinquance.
Cet échec correspondra dans la
trajectoire du jeune homme à une

rechute séneuse puisqu il souffrira
d'une grave dépression, alliée à un
déboire sentimental. Il semble que
la gravité de cette autodestruction
morale, physique et sociale lui soit
apparue plus clairement ces der-
niers mois puisqu'il montrait, lors
de l'audience, un désir profond de
s'en sortir, si l'on en juge notam-
ment par les motivations écrites
dans sa lettre de demande
d'admission à l'Institut de désinto-
xication du Levant dans le canton
de Vaud.

Compte tenu de ce désir et d'un
rapport de l'expert en psychiatrie
atténuant les responsabilités du
prévenu, le procureur requérait 12
mois de prison ferme mais deman-
dait une suspension de peine pour
permettre l'internement dans un
institut spécialisé. Le prévenu et
son défenseur ont reconnu tous les
faits et les chefs d'inculpation et
fait écho à la demande d'interne-
ment du procureur. C'est un con-
sensus prati quement total,
empreint de bienveillance autant
que de sévérité, qui s'est établi
entre procureur, prévenu, défen-
seur et juges; en effet , ces derniers
ont reconnu M. C. coupable des
méfaits dont on l'accusait, l'ont
condamné à une peine de 12 mois
sans sursis, mais ont suspendu
cette peine pour que le jeune
homme puisse se désintoxiquer au
Centre du Levant. Suite à l'énoncé
du verdict, le procureur déclarait
qu'il acceptait ce jugement et
n'interjetterait pas appel Con-
séquemment, le juge Lâchât exhor-
tait M. C. à saisir sa chance et lui
annonçait qu'il serait intégré au
Levant à la fin de ce mois, (DS)

¦? FRANCHES-MONTAGNES ¦

Les autorités oublient de s'inscrire
à Goumois

Cest comme ça dans notre bonne
démocratie, le maire en place d'une
commune, même non combattu,
doit refaire oeuvre de candidature,
appuyée par la signature de cinq
concitoyens.
Simple petite formalité qu'a oublié
de remplir le maire de la commune
de Goumois, Jean-Marie Aubry,
de même que le président des
assemblées, Roland Guenot, et
deux conseillers, Fritz Stùssi et
André Oppliger. Profitant de la
brèche laissée béante, trois candi-
dats au Conseil communal ont
déposé leur candidature dans les
délais et en bonne et due forme.
Germain Rien (ancien), Marlyse
Breton (nouvelle) et Hermann

Bader (nouveau) sont ainsi décla-
rés élus tacitement alors que les
deux conseillers restés sur la tou-
che et qui avaient émis le désir de
se représenter devront se soumet-
tre à des élections libres qui auront
pour effet d'en évincer un des
deux.

Ainsi va la farce communale ou
la «leçon» donnée à l'instituteur
maire qui, lui aussi, devra se sou-
mettre au jeu des élections libres.
Même si cela n'est pas du goût de
tout le monde, on ne peut s'empê-
cher de penser que voilà un peu de
piment dans la soupe électorale
qui s'annonce quelque peu fade.

GyBi

Farce électorale

NAISSANCE

et
PAUL-HENRI
et ses parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de <

NATHALIE
le 18 novembre 1988

Hôpital La Chaux-de-Fonds

Pascale et Germain
JOBIN-PAUPE
La Large-Journée

Les Bois

jgggBBJOg

Halle de gymnastique Les Bois
Samedi 19 novembre dès 20 h

Dimanche 20 novembre dès 15 h

GRANDS
LOTOS

En font partie: Parti socialiste
jurassien, Parti ouvrier et popu-
laire, Combat socialiste, Associa-
tion des locataires, Union syndi-
cale jurassienne, Fédération
jurassienne des syndicats chré-
tiens, Mouvement populaire des

familles, Association des . fer-
miers, Union des producteurs
suisses, Comité jurassien de lutte
contre les injustices foncières,
Longo Mai', Militants francs-
montagnards, Groupe bélier.

(GyBi)

Comité de soutien



Evénement musical
à Delémont

Vendredi 25 novembre à 20 h 30
à l'aida du Gros Seuc, le fameux
orchestre à cordes «Camerata-
Lysy» de Gstaad donnera un
concert composé d'oeuvres de
Vivaldi, C. Ph. E. Bach (concerto
pour flûtes), Mozart (concerto
pour piano), Sarasate et Bartck
(danses roumaines). Composé de
jeunes virtuoses du monde
entier, la «Camerata-Lysy» est
l'ensemble de musique de cham-
bre de l'Académie internationale
de musique Menuhin. (GyBi)

Eric Rihs
expose extra muros

Le potier franc-montagnard Eric
Rihs expose du 19 novembre au
18 décembre 1988 à la Galerie
Latente à Breitenbach en com-
pagnie de la tisserande Claire
Wermeille.

Le potier qui dispose d'une
exposition permanente aux Emi-
bois, sort cette fois-ci de ses murs
pour présenter ses dernières piè-
ces, porcelaines, formes et objets.

Le vernissage aura lieu le 19
novembre 1988 à 17 h. (GyBi)

Concert vocal
au Noirmont

Aujourd'hui samedi aura lieu à
20 h 15 à l'église St-Hubert un
concert vocal. Se produiront: les
Petits Amis, L'Echo des Sommê-
tres et le Chœur de mon Chœur
d'Estavayer-le-Lac.

Les amateurs de belle musique
auront plaisir à venir applaudir
chanteuses et chanteurs. Une
collecte est prévue à la sortie, elle
sera destinée intégralement à
l'Association d'aide à la Pologne
«Dziecko», une œuvre créée par
les chanteurs d'Estavayer et sou-
tenue par les Chorales du Noir-
mont. Cette association a pour
but de venir en aide aux services
hospitaliers du Dr Piotr Mier-
zewski à Gdansk et du Dr
Andrezej Smolarek à Lublin. (z)

Exposition de lapins
Samedi et dimanche aura lieu
une exposition de lapins, organi-
sée par la Société d'ornithologie
des Breuleux et en collaboration
avec l'association cynologique de
la vallée de Delémont. Heures
d'ouverture: samedi de 14 à 22 h,
dimanche de 9 à 17 h à la halle
de gymnastique du Noirmont. (z)

CANTON DU JURA
CELA VA SE PASSER

Echo Toi-Même
LA CHAUX-DE-FONDS

Création particulière au Théâtre abc
L'ambition de création théâtrale
qui sous-tend l'activité du théâtre
abc a dévoilé hier l'un de ses chapi-
tres parmi les meilleurs.

L'équipe rassemblée autour de
Hughes Wiilser donnait la pre-
mière d'un texte-dialogue écri t par
Hélène Bezençon , écrit littéraire ,
plausible pour la scène et qui a été
publié dans la revue [vwa] pour le
récent concours littéraire de la
ville.

Ce sont deux personnages que
l'auteure met face à face, ou côte à
côte, en mots, en phrases, en his-
toires; Hughes Wiilser a fait la
démarche, physiquement , les pla-
çant sur un plateau de théâtre dans
une boîte noire nue de décor , sinon
une croix au sol et imaginée par
Francy Schori. Un musicien , Jean-
Daniel Staemp fli , y ajoute sa réfle-
xion musicale.

Et il y a le texte confié à deux
comédiennes, Sylvie Girardin et

Isabelle Meyer. Un texte quotidien
banal apparemment, centré sur le
besoin de dire, de communiquer ,
(•n 'importe Quoi , mais parle». Les

histoires des personnages arrivent
donc par bribes , par jeu parfois
violent, cruel; mon histoire contre
la tienne , ma vie et mon amour
raté contre le monde qui passe
devant une vache-qui-regarde-le-
monde-passer.

Mais le théâtre prend ses quar-
tiers dans ce canevas de mots et de

lumière avec un partenaire hors
champ, la musi que, contre-point
ou interlocuteur.

Hughes Wiilser a su imaginer
une mise en scène qui sert le texte ,
lui donne un rythme , souligne les
temps forts ou parfois arrive en
contre-poids , (ib)

• Ce soir encore à 20 h 30 ainsi que
vendredi 25 et samedi 26 novembre,
20 h 30.

CANTON DU JURA

Accueil des demandeurs d'asile
L Association jurassienne d accueil
des demandeurs d'asile (AJADA) a
tenu son assemblée annuelle hier
soir aux Rangiers, sous la prési-
dence de M. Michel Simon. Une
quinzaine de personnes, soit la moi-
tié des 28 membres individuels - il
y a onze membres collectifs - y
assistaient.
La partie statutaire a été rapide-
ment réglée, les comptes approu-
vés. L'AJADA entend recruter de
nouveaux membres, car elle en
compte vraiment peu dans le Jura.

Selon le délégué Victor Etienne,
l'accueil des demandeurs d'asile se
fait dans la sérénité, quatre ans,
après la création de l'AJADA. Au
15 novembre, 327 demandeurs sé-

journaient dans le Jura , en prove-
nance de 16 pays, dont 168 hom-
mes, 50 femmes et 84 enfants. Plus
de la moitié sont Turcs. Pa-
kistanais, Angolais, Zaïrois, You-
goslaves et Hongrois sont les
autres citoyennetés importantes.

On relèvera le nombre impor-
tant d'enfants parmi ces deman-
deurs d'asile hébergés dans 18
localités, dont Courrendlin (65),
Delémont (82), Goumois (42) et
Porrentruy (62) accueillent le plus
grand nombre. Cela représente
plus de 85.000 nuitées, dont 60%
en appartements et 40% dans les
quatre centres d'accueil.

Depuis 1981, 855 demandeurs
ont présenté une demande d'asile,
dont 82 ont été agréées, soit un
taux de 9,5% supérieur à la
moyenne suisse (y compris les per-
mis humanitaires et les accueils
provisoires).

Ces 82 réfugiés admis représen-
tent neuf familles et cinq célibatai-
res. Parmi les 327 demandeurs éta-
blis actuellement dans le canton,
95% exercent un emploi.

A ce jour, 302 demandeurs at-
tendent une décision de la Con-
fédération. La moitié des deman-
deurs ont été refusés ou ont quitté
la Suisse. Les normes d'assistance
de l'AJADA restent inférieures à
celles qui sont prati quées en Suis-
se: célibataire 470 francs par mois,
couple 940 francs, avec deux
enfants 1270 francs, avec quatre
enfants 1600 francs.

Les frai s à la charge du canton
demeurent très modestes: un centi-
me par jour et par habitant du
canton, soit quelque 240.000
francs par année en tout. Sous
réserve de cas mineurs, 1 insertion
des demandeurs dans le Jura ne
pose aucun problème important
ou difficile à résoudre.

Les autorités semblent avoir
abandonné l'idée de réviser la con-
vention qui lie l'Etat et l'AJADA,
dont le travail porte ses fruits au
point que l'accueil des demandeurs
se fait maintenant dans la sérénité.
Des efforts particuliers sont con-
duits avec les enfants qui s'intè-
grent aisément et servent souvent
d'éléments incitatifs et entraînants
pour leurs parents.

Si donc le problème des deman-
deurs d'asile ne se présente plus
avec acuité dans le Jura, on le doit
pour une bonne part à l'action
patiente et efficace menée par
l'AJADA, son comité, ses respon-
sables et son personnel. V.G.

Dans la sérénité

AVIS MORTUAIRES

TRAVERS Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Psaume 121 , v. 1-2

Monsieur René Currit-Perret, à Travers, et ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Nelly Currit-

Chabbert, à Montricher,
Monsieur Michel Currit, à Brot-Dessus,
Madame et Monsieur Gilberte et Francis Racine-Currit,

à Travers,
Monsieur Pierre-André Currit, à Brot-Dessus, et son amie

Marie-Hélène Frésard;
Les descendants de feu Georges-Alfred Perret-Bâhler;
Les descendants de feu Georges Currit-Wenker,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne-Alice CURRIT
née PERRET

leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 57e année, après, une longue maladie.

TRAVERS, le 18 novembre 1988. „
Repose en paix,
chère épouse et maman.

La cérémonie aura lieu au temple de Travers, lundi
21 novembre, à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Les Planchettes sur 2105 Travers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu ne nous a pas promis un
voyage en toute tranquillité,
mais une arrivée en sécurité.

Les enfants et petits-enfants;

Les frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs, tante, cousins
et cousines.

Parents et amis,

ont le profond chagrin de faire part du décès tragique et acci-
dentel de

Monsieur

André NUSSBAUM
et

Madame

Nelly NUSSBAUM
née COLLAUD

survenu dans leur 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1988.
Cernil-Antoine 21.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 21 novembre, à
10 heures, au Centre funéraire.

Les corps reposent au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Gérald Nussbaum

Eplatures-Jaune 112.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS 1915
ont le regret de faire part des décès de

Monsieur

André NUSSBAUM
membre de l'amicale,

et de

Madame

Nelly NUSSBAUM
son épouse.

Nous garderons de notre membre ainsi que de son épouse,
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres des décès de

Monsieur

André NUSSBAUM
et

Madame

Nelly NUSSBAUM
grands-parents de Jacqueline et Marie-Thérèse,

membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE DES CHASSEURS

NEUCHÂTELOIS
Section La Chaux-de-Fonds

a te pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de leur collègue

Monsieur

Willy JUNG
entré dans la société

en 1948, membre honoraire
depuis 1981.

LES CONTEMPORAINES 1932
du Locle

et de La Chaux-de-Fonds
ont le regret de faire part

du décès de

Madame

Jeanne-Alice
CURRIT

dont elles garderont
un bon souvenir.

LE CONSEIL COMMUNAL DE BROT-PLAMBOZ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Alice CURRIT
épouse de M. René Currit, employé de commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE EXIDEL S.A. À LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès

de l'un de ses directeurs en la personne de

Monsieur
Aurèle MAIRE

survenu à La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1988.
Ils en garderont un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.

La famille de

MONSIEUR BLAISE CUCHE
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entou-
rée durant les jours douloureux qu'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoignages d'amitié, de quelque sorte qu'ils
aient été, elle exprime sa vive gratitude.
LE CÔTY, novembre 1988.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures
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A vendre

gros tour
marque Weisser ,
EP 1000 mm, HP 185 mm,
nombreux accessoires.
Très bon état.
(fi 038/57 15 41 07557,

•gl pn? République et canton
IUI de Neuchâtel

Ks H Département de
t̂_J|F l'Instruction publique

Service de la formation techni-
que et professionnelle

Examens
d'apprentis
Les personnes remplissant les
conditions légales pour être admi-
ses aux examens d'apprentis,
sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 41 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle)
et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité, doivent s'ins-
crire auprès du Service de la for-
mation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel jusqu'au 30
novembre 1988 pour la session
principale d'examens d'été de
l'année 1988.

Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considé-
ration.

Service de la formation technique
et professionnelle bat
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Avani-gardiste . maniable et sûre. Traction intégrale enclenchable , sièges arrière
rabattables séparément , volant rég lable en hauteur et moteur Fire puissant. 999 cm 3
45ch . 140 km/h. Fr. 16 650.-
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L'annonce, reflet vivant du marché 

RTN-2001
Littoral' FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
I.ocle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Video
2000: 11)1.0: Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le l-anderon: 105.9; Sainl-lmien 103.7

7.00 Info SSR
7.10 Clin d'oeil
8.00 Info SSR
9.00 Foot séries inférieures

10.00 Info SSR
10.05 Auto/Moto
11.00 Youpie, c'est samedi
12.30 Info SSR
14.00 Clin d'oeil
15.00 Info SSR
16.30 Plein sud
C'est à 17 h 30, que Neuchâtel
Xamax reçoit Lugano à La Mala-
dière. Cette rencontre vous sera
bien entendu commentée intégrale-
ment sur les ondes de RTN-2001. A
noter un petit changement
d'horaire dû à l'actualité sportive:
Direction sud, l'émission tropicale
est avancée à 16 h 30, tandis que JF
allumera ses «City lights» dès 19 h
15.
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
19.15 City lights
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit (Hector)

<̂ L\0r' La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson. 14.05 La courte
échelle: l'oreille de Van Gogh.
15.05 Superparade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.15 Sport . 18.25 Re-
vue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

<^4ff Espace ^

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musi que. 12.40 Escale. 13.30 Pro-
vinces. 14.00 Nos patois: florilège
de patois jurassien. 15.00 Musi que
aux champs. 16.30 A la croisée
des chemins. 17.05 JazzZ. 18.15
Nouvelles de la chanson française.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 et 22.40 Nuit de l'opéra.
22.05 Magazine. 23.00 En ques-
tions. 24.00 Nuit de l'opéra.

^S f̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi.  12.45 Radio Me-
gascherz . 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spiel platz. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sport. 20.00 Sa-
medi à la carte: les jeunes artistes
se présentent. 21.30 Hockev sur
glace. 23.00 Eurotreff. 24.00 In-
formations.. .  Eurotreff. 1.00 Club
de nui t .

Ï*IÏ1 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Concert ro-
manti que. 14.02 Jazz. 15.00 Dé-
saccord parfait. 17.00 Concert :
œuvres de Debussy, Brahms.
18.30 Signé Radio France. 19.00
Les cinglés du music-hall. 20.05
Opéra : La marche de Radetzky,
de R. Kiiring. 23.08 Musique de
chambre. 0.30 La terrasse des au-
diences au clair de lune.

//yj?5 V̂\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 et 7.30 FJ-
infos. 8.10 D'une heure à l'autre.
8.30 L'info en bref - Revue de
presse. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musique.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

sQjpeRadk» Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l'humeur et agenda. 10.15 Bon-
jour M., le maire , avec Suzanne
Romy, maire de Sorvilier. 10.45
Les dédicaces. 11.30 Mémento
sportif. 12.30 Midi première .
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn' occase. 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire .
14.30 Gags à gogo. 15.30 Disco-
box. 17.00 Radio suisse ro-
mande 1.

| RTN-2001
Linoral: FM 98.2; IJI Chaux-de-Fonds, Le
Locle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9: Vidéo
2000: 103.0; Codilet 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le l-anderon: 105.9; Saint-lmier. 103.7

7.00 Contre toute attente
8.00 La Nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.30 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike à la folie
«Aux âmes bien nées, la valeur
n'attend pas le nombre des
années». Vérifiez cette sage
maxime «de auditu », entre 14 et 16
h, cet après-midi: le jeune Mike
vous entraîne dans ses folies ryth-
miques, tout en gardant la tête
froide. Est-bien raisonnable ?
15.00 Info SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise

Une fois par mois de 20 h 45
à 21 h 15 des nouvelles de
votre armée

23.50 Contre toute attente
0.50 Musique de nuit (Hector)

 ̂

La
PremilrT

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré. 18.00 Soir première
week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque pré-
féré. 19.00 Titres de l'actualité.
20.05 Du côté de la vie. 22.40
Parole et Tribune de première.

^  ̂
Espace

l

9.15 L'éternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15,00
Contrepoint. 17.05 L'heure musf-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cqr;
respondances. 20.00 Espaces irrtt-
ginaires; singulière soirée. 20.30
Aléa, de Gilbert Pingeon. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires; contre-dièse.

Ŝ4jff Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.50 Sport et musi que. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppcl punkt.  21.30
Bumerang. 22.00 Songs, lieder ,
chansons. 23.00 Petite histoire.
24.00 Club de nuit.

: " § ' ¦ France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate musiques sacrées.
10.30 Paris 1900. 12.00 Concert .
13.00 Avis aux amateurs. 14.02
Fidèlement vôtre . 17.00 Com-
ment l' entendez-vous? 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert . 23.05 Climats;
musiques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/// ^̂ \\ 
Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu-
sion. 19.15 Journal des sports.
20.00 Radio suisse romande 1.

F̂M  ̂Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h. Aléa,
de G. Pingeon. L'Aventure , avec
un grand A ! Sophie et ses amis y
croient. Ils s'embarquent sur un
mihuscule voilier pour un péril-
leu^rtour du monde. Leur sponsor
aussi y croit. C'est l'occasion d'un *
superbe coup de publicité pour
son entreprise. Chacun , après
coup, tentera de reconstituer les
bonnes et les mauvaises raisons de
s'être trompé.

La Chaux-de-Fonds
Salle Croix-Bleue ( Progrès 48): sa, 20 h 15, soirée des accordéonistes
«Patria».
Patinoire des Mélèzes; sa, 20 h , La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Sports YS.
ABC: sa, 20 h 30, spect. «Echo toi-même», par la troupe ABC.
Polyexpo: sa, 21 h, disco «Overnight».
Ancien Stand: sa, 20 h, concert de la Société mixte d'accordéonnistes «La
Chaux-de- Fonds».
Salie de Musique: sa, 20 h 15, Orchestre de Chambre de La Chaux-de-
Fonds.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32 et Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, sa, jusqu 'à 20 h , di , 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces heures, f i  23 10 17. Service d'urgence médi-
cale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpital: f i  21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 16 h 30, 21 h, Bagdad café. (12 ans); 18 h 45, Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle. (16 ans).
Eden: 14 h 30, Le maître de musique; 16 h 30, 20 h 30, La dernière tentation
du Christ. (16 ans); sa, 23 h 45, Le droit au plaisir. (20 ans)
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
(Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Un monde à part. (12 ans); 14 h 30, 18 h 45, L'étu-
diante. (12 ans).

Le Locle
La Bourdonnière: sa, 20 h 30, Old Fashion Jazz Band.
Paroiscentre: sa, 20 h 15, Mary Poppins, par le Chœur d'enfants de la
paroisse.
Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
f i  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, f i  34 11 44. Permanence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel , 
Théâtre: sa, 20 h 30, «Merde au chagrin», théâtre Zéro Positif.
Collégiale: sa, 17 h, Orchestre de Chambre «Divertimento».
Centre de loisirs: sa, 20 h 30, théâtre «L'heure grise», d'Agota Kristof.
Temple du Bas: di, 17 h, Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds.
Jeunes-Rives: sa et di , 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h 30, cirque Aladin.
Plateau libre: 22 h. Snobs.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h , Winkler, rue
de l'Hôpital. En dehors de ces heures, f i  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3:, 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20
h 30, sa aussi 23 h. L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Drôle
d'endroit pour une rencontre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Qui veut la peau de Roger
Rabbit ?
Bio: 15 h, 20 h 30, 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 Vietnam.
Studio: 15 h, 17 h, 18 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, U2 Battle and Hum.

Cortaillod, Temple: di , 17 h, concert, clavecin et viole de gambe.
Le Landeron: di, 17 h, Requiem de Brahms.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa, 20 h 30, théâtre «Le legs», de Marivaux.

Val-de-Ruz
Fontaines: sa, 20 h, soirée de la Société de gymnastique.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, f i  53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon.
Urgence, f i  111 ou gendarmerie f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: f i  53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: sa, 20 h 30, di , 17 h 30, Presidio; di, 14 h 30, 20 h 15,
Le dernier empereur.
Môtiers, salle des conférences: sa, 20 h, concert d'accordéon.
Môtiers, Mascarons: di , 17 h, Duo tzigane, violon, accordéon.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, Delavy, Fleuriér,
f i  61 10 79/6311 13. Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à
di , 22 h, Dr Morales, Fleuriér, f i  61 25 05. Ambulance: f i  117. Hôpital de
Couvet: maternité et urgences, f i  63 25 25. Hôpital de Fleuriér:
0 61 10 81.

Jura bernois 
St-lmier, salle St-Georges: sa, 20 h, Les Petits Chanteurs d'Erguël.
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, di , 20 h 30, di, 17 h 30, Too Much.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): f i  111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h , 19-19 h 30,
Liechti, Saint-lmier f i  41 21 94. En dehors de ces heures, f i  111. Hôpital et
ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/441142 - Dr Ruchonnet,
f i  039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, f i  032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: sa et di, 14 h 15-17 h, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Gee-
ring f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von
der Weid , f i  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, di aussi 15 h 30, Colors.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, f i  066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat , f i  51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler , Le Noirmont , f i  53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, f i  53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, f i  039/51 12 03. Sa, ouverte j usqu'à 16 h, di ,
10-12 h. Service ambulance: f i  51 22 44. Hôpital, maternité: f i  51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, Cobra verde.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, di, 20 h 30, di aussi 16 h, Milagro.

(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 - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage
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11.00 Empreintes
La Saint-Barthélémy.

11.15 Imédias
Télactualité : attention fra-
gile!

11.45 Derrick (série)
L'homme d'Antibcs.

12.45 TJ-midi
13.05 Chi ps (série)

La patrouille catastrophe.
13.55 Temps présent

Ville de chiens.
14.50 Les défis de l'océan.

La vie en saturation.
En découvrant les grands
fonds, l'homme s'est fixé
différents objectifs.

15.40 «éCHo» au Japon
16.15 Daktari (série)

L'héritage africain.
17.05 Juke-box heroes
18.50 5 de der
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.t)5 Poivre el sel (série)

Jeu d'âne.

A20 H40

Le mur de Berlin
Film d'Ivan Butler (1988),
avec Pierre Malet , Rebecca
Pauly, Eléonore Hirt.
Berlin : le mur est toujours là ,
comme une terrible cicatrice
en plein cœur de l'Europe et
de l'Histoire .
Photo : Pierre Malet et Rebec^
ca Paul y. (tsr)

22.15 TJ-nuit
22.25 Sport
23.25 La sanction

Film de C. Eastwood
(1975), avecC. Eastwood,
G. Kennedy, J. Cassidy,
J.-P. Bernard , V. McGee,
C. Auger.
Après avoir été un des
membres d'élite de la re-
doutable Cil , Jonathan
Hemlock s'est retiré pour
enseigner l'art dans une
université.
Durée: 105 minutes.

1.10 Bulletin du télétexte

iC*R Té éc né
8.00 Les pionniers de la Western

Union
Western américain

9.30 Les Mini pouss; Le pays de
l'arc en ciel; Bisounours;
David le Gnome; Rambo

11.25 Capone
Film policier américain de
Steve Carver.

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 Une sacrée fri pouille
Comédie de mœurs améri-
caine

15.30 Bécébégé
15.50 La bonne année

Film policier français de
Claude Lelouch

17.40 Robert et Robert
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Lelouch

19.35 Les rues de San Francisco
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Dangereuse
sous tous
rapports
Comédie américaine de Jona-
than Demme, avec Jeff
Daniels et Mélanie Griffith
(1986. 114') 

22.20 Les apôtres du diable
Téléfilm américain de
Christopher Crowe, avec
Laughlin et Robert Loggia
(1985, 100')

23.50 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc, avec Fred Gwynne,
Yvonne de Carlo, Al Lewis,
Butch Patrick et Pat Priest

0.15 Les 100 fusils
Western américain avec
Burt Reynolds, Raquel
Welch et Jim Brown (1969,
110')

2.05 Belle d'un soir
Comédie allemande avec
Catherine Deneuve, Anita
Ekberg et Curt Jurgens
(1965, 97').

3.40 La chute de la maison
Usher
Film américain de Roger
Corman avec Vincent Price,
Marc Damon et Myrna
Fahey(1960, 85')

' ¦£?;!:.?.- "-S France I

6.45 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé-shopp ing
9.05 Club Dorothée samedi

12.00 Tourne/... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Salut les homards!
18.55 Football

Eliminatoires Coupe du
monde : Yougoslavie-
France.

19.45 Mi-temps • Journal
20.55 Tapis vert - Tirage du loto

ASI h 05

Les Victoires
de la musique
En direct du Zénith.
Invités d'honneur: Julio Igle-
sias et Elton John.
Avant ce quatrième grand ren-
dez-vous annuel , seize catégo-
ries ont été proposées à l'en-
semble de l'électorat des Vic-
toires de la musique composée
de près de 3000 profession-
nels.
Photo: Patrick Sabatier , prér
sentateur. (fr3) *" • w,t

iul U

23.40 La mafia II (feuilleton)
0.50 Journal - Météo
1.05 Les incorruptibles (série)
1.55 Mésaventures (série)
2.20 Intrigues (série)
2.45 Symphorien (série)
3.10 Histoires naturelles
4.30 Musique
5.00 Histoires naturelles
5.50 Mésaventures (série)
6.15 Intrigues (série)
6.43 Météo

/fja|£3 Franco 2

8.30 Câlin mutin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

11.55 Météo
12.00 Animalia
12.35 Expression directe

FLSEA -PC.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette ang laise
14.10 Samedi passion
15.00 Rug by

Ecosse-Australie.
17.00 Samedi passion

Magazine du tennis.
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
Ko.

19.00 Anges et loups (feuilleton)
19.30 Flash info
19.35 Alf (série)

Vive la science.
Alf dispense son savoir in-
tergalacti que à Brian.

20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Champs-Elysées
Invité d'honneur: Michel¦ Sardou.
Variétés avec Mathilda May,
Muriel Robin , Roland Giraud ,
le ballet Reda , le cirque de
Moscou , Guy Bedos, Noël
Hardy, Diane Tell , Jeanne
Moreau , le groupe The Boys.
Photo: Diane Tell, (tsr)

22.15 Crime story (série)
Avec D. Farina , A. Deni-
son , S. Lang, etc.
Héros et héroïne.
Torello a la preuve que son
ami Ted Kehoe aide la
bande de Ray Luca à blan-
chir les sommes illégale-
ment acquises.

23.05 Journal
23.15 Lunettes noires

pour nuits blanches

FK9 France 3

8.00 Victor
Cours d' ang lais.

8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

10.00 L'Europe de la Toison d'or
ou l'histoire
de la maison de Bourgogne

11.00 Montagne
11.30 Thalassa
12.30 12/14
14.00 Espace 3

Entreprises.
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson : Des ca-
rottes, encore et toujours -
Festival de cartoons:
Champ de bataile, A travers
le miroir. Tends la patte ,
Mickey gaucho , La remor-
que de Mickey, Mickey ma-
gicien.

A18 h

Diligence
Express
Série avec Louise Claire
Clark , Rod Mullinar , Liz
Durch , Michael Caton , Priscil-
la Weems.
Par une belle matinée de prin-
temps.
Photo: un extrait de cet épi-
sode. (fr3)

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Chanel

La bande à Picsou : A la
mémoire d'un sphinx - Des-
sin animé : Bal de cam-
pagne.

21.05 Superflics (série)
Un avion suspect.
En plus de la mission diffi-
cile qui lui est confiée , Ike
doit faire face à un délicat
problème personnel.
Dessin animé : Le cirque de
Mickey.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Phili ppe Druillct
(2e partie).

22.30 Musicales
23.30 Sport 3

^̂  II I%N.^f Suisse alémanique

15.35 Gala-Konzert des
Schweizer Armecspiels

16.25 Sehen statt hôrcn
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SE1SMO
18.45 SchweizerZahlcnlotto
18.55 Kalànder
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut  es
20 .(10 Musikalischer Auftakt
20.15 Rudi-Carrell-Shovv
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.10 Der Equalizer
24.00 Saturday ni ght music

\te™2P Allemagne I

14.30 Fliekerl und Fleckerl
15.00 Formel Eins
15.45 Segeln macht frei
17.05 Cooktown
17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 Inside man (film)
23.50 Der zehnte Tag (Film)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.00 Holl ywood , Holl ywood
14.30 Bcrgstei gen abwàrts
15.10 Der wildeste Westen
16.35 Die Nordlichter
17.00 Heute
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Das Liebesnest
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Der Grosse mit seinem

ausserirdischen Kleinen
21.45 Heute
21.50 Bericht vom CSU-Parteitag
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Der rote Monarch (film)

PO I¦J Allemagne 3

15.30 Telekolleg ll
17.30 Auf Sti ppvisite

bei Mitmenschen
18.00 DasJahrin Wald und Flur
18.30 Christliche Frauengestalten
19.00 Ebbcs
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Zeichen der Zeit
20. 15 Notenschlussel
21.00 SUdwest aktuell
21.05 Hokuspokus
22.30 Café Grôssenwahn
23. 15 Tennis Masters der Damcn
M ^£~ 
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14.10 In due s'indaga meglio
15.10 Per i bambini
15.30 Pér i ragazzi
16.05 Centre
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Estrazione del lotto
18.45 Parliamoci chiaro !
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Rocky II (film)
22.10 TG sera
22.30 Sabato sport

RAI itaMe ¦
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Parola é vita
18.20 Senza confini
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.10 Milano una città del mondo
24.00 TG 1-Notte
0.10 La valle lunga (film)

èJLw\ *7 Sky Channel
C H A N N E  I , 

15.30 The bi-centennial
Gold Cup

16.30 Motor sports 1988
17.30 Top 40
18.30 Swiss family Robinson
19.30 Big valley
20.30 Superstars ofwrestling
21.30 Police story
22.35 Mazda 's eye on sport
23.35 Ghost story

TF1 est une institution merveil-
leuse. Calquée sur le modèle archaï-
que de la famille patriarcale, elle
peut se féliciter d'avoir résolu ses
problèmes d'héritage et de filiation,

' en même temps que sa reconversion
dans le privé. Passé la période de
purge propre à toute mutation,
l'union sacrée a été renforcée
autour d'un géniteur «béton», grand
mécène des temps modernes qui
veille désormais seul aux destinées
de la chaîne. Son succès est colos-
sal, comme celui de ses protégés,
travailleurs acharnés et co-respon -
sables de la marche en avant triom-
phale de l'entreprise.

Trois d'entre eux (Christophe
Dechavanne, Jean-Pierre Foucault

et Patrick Sabatier) f igurent même
en tête de tous les sondages. La
France entière rêve de les avoir à
dîner et les meilleures familles prient
en cachette pour qu'ils passent - ne
serait-ce qu'une nuit - dans le lit de
leur f ille. Copie conforme du gendre
idéal, ils bénéficient d'un capital de
séduction rarement atteint dans
l'histoire de la TV. Qu'ils soient
tous les trois engagés par le même
employeur pour occuper, à tour de
rôle, les temps forts de la semaine,
prouve à i'envi que TF1 détient le
monopole du bon goût en matière de
talk- show et de variétés. Car, bien
sûr, rien n'est moins mystérieux que
la f igure du beau}, promu présenta-
teur-vedette et emblème de la

chaîne. Il s'agit à chaque fois
d'opter pour un masque et de s'y
tenir, de travailler ses sourires et ses
regards- caméra, de soigner sa voix
énergique ' et de rép éter à l'infini
tout un répertoire de phrases gnan-
gnan et prévisibles. D 'un p lateau à
l'autre, les mêmes procédés resur-
gissent, d'une efficacité sans faille.
Christophe Dechavanne est un
vieux routier du «parler-jeune» et il
se donne beaucoup de mal pour
faire oublier qu'il en est terrible-
ment conscient. Comme de son look
avantageux dont il tire le meilleur
des partis. Réussir à faire rêver les
vieilles rentières, les maris jaloux et
les midinettes de treize ans n'est
tout de même pas rien!

Jean-Pierre Foucault n 'a rien à
envier à son cadet. Gentil garçon
qui a bien vieilli, il détient le record
des clins d'œil sympathiques, éma-
nation parfaite du gendre désirable
qui ne ferait pas de mal à une mou-
che (et encore moins à une belle-
mère).

Quant à Sabatier, après une
fugue malheureuse qui a fait le
désespoir de la France entière, il est
redevenu le chef de bande de tous
les beaufs de l'Hexagone et d'ail-
leurs. A utrement dit: un démagogue
sans originalité. Comme l'ensemble
de la chaîne qui l'emploie, lui et ses
petits camarades. C'est terrible,
mais c'est tomme ça. j

Thierry Mertenat

Le gendre idéal
Comédie dramati que amé-
ricaine de Jonathan
Demme, avec Jeff Daniels
et Mélanie Griffith.

Portrait d'une femme
double: brune téméraire et
sage blonde.

Charlie (Jeff Daniels)
soigne son image: heureux
père de deux beaux
enfants, il est modèle du
jeune cadre bien sous tous
rapports et tout porte à
croire qu'il va faire car-
rière dans la banque qui
l'emploie. Telle est du
moins la façade. Derrière,
Charlie est un resquilleur
invétéré, réduit à vivre en
célibataire depuis que sa
femme l'a quitté. Pas pour
longtemps, puisqu'une
ravissante brune coiffée à
la Louise Brooks (Mélanie
Griffith) fai t irruption
dans son univers. Et c'est
le début de rocamboles-
ques aventures. Mais peu à
peu, tandis que Charlie se
marginalise et laisse de
plus en plus de place à sa
fantaisie, la jeune femme
redevient la blonde sage et
fragile qu'elle a toujours
été.
• Télécinéromandie,

samedi, 20 h 30

Dangereuse sous
tous rapports

Cette nouvelle série, à l'opposé
des histoires sentimentales à

; l'eau de rose, se présente
j comme une suite de «thrillers

passionnels». Rien n'est plus
international que les larmes et
l'émotion. Chaque film sera
donc un mélodrame, où des
scènes d'humour ou de bon-
heur généreront progressive-
ment des tensions et des con-
flits basés sur des passions que
peuvent comprendre et éprou-
ver tous les publics du monde.

La Télévision romande,
grâce au talent de Yvan Butler,
qui est passé du reportage à la
fiction en 1973, a réalisé dans
le cadre de cette nouvelle col-
lection «Le Mur de Berlin».
Un film qui a été entièrement
réalisé dans les deux Berlin le
printemps dernier et qui a été
tourné en double version fran-
çaise et anglaise: une grande
première pour la Télévision
suisse romande.

Aujourd'hui Yvan Butler

cinéaste, ça existe: à preuve,
une filmographie comptant six
longs métrages, dont «Le
Cimetière des Durs» réalisé en
1987 et qui a reçu le premier
prix au Festival international
Teleconfronto de Chianciano.

Berlin: le mur est toujours
là. Alexanderplatz, Potsdamer-
platz, Nollendorfstrasse: des
rues qui rappellent les fantô-
mes de Marlène, les défilés
nazis, les ruines de la guerre, le
blocus, les chars soviétiques...

Des rues dans lesquelles Jean-
Marc, un photographe occi-
dental, rôde à la recherche de
Greta, une jeune violoncelliste
est-allemande. Mais leur
amour est impossible, car il est
confronté à une aberrante
situation politico-culturelle où
il est impossible de concilier
l'inconciliable. Le mur se
dresse entre eux malgré leurs
sentiments.
• TSR, samedi 20 h 40

Le mur de Berlin



^̂  in^S4f Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe

Transmise en direct de 'l'é-
glise du Collège Maricn-
burg à Rheineck (SG).

11.00 Tell quel
Psychiatrie : des malades
dans la ville.

11.30 Table ouverte
OLP : un pas vers la paix ?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Belle mais pas bête.
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)

Demi-saison , demi-por-
tion.

14.30 Cache-cœur
14.40 Drôles de dames (série)

Ceinture pour les bijoux.
15.25 Cache-cœur
15.30 La forêt oubliée

Documentaire.
16.20 Cache-cœur
16.25 Sauce cartoon

A16 h 40
Le capitan
Film d'André Hunebelle
(1960), avec Jean Marais ,
Bourvil , Pierrette Bruno , etc.
Alors qu 'il a secouru un sei-
gneur attaqué , François de Ca-
pestang est sauvé par une
jeune femme. Il monte à Paris
pour défendre sa cause et dans
l' espoir de la retrouver.
Photo: un extrait de ce film,
(tsr)

17.00 Football
(chaînme alémanique).

18.15 Empreintes
La bible en lumière .

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Nous y étions
20.50 Columbo (série)

Accident.
22.00 II était une fois les colonies

La marque de l'empire :
Inde.

23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

T7°T5 IV + I \ Téléciné

8.00 Popples; Gaby l'ours et les
petits malins; Clémentine;
Les entrechats

9.35 La femme du Kentucky
Téléfilm ameriain de Wal-
ter Doniger . avec Chery l
Ladd et Ned Beatty (1982,
96')

11.10 Intervista
Essai autobiographique
franco-italien de Federico
Fellini , avec Serge Rubini ,
Anita Ekberg et Marcello
Mastroianni (1986, 112')

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 La dernière caravane
Western américain avec
Richard Widmark et Felicia
Farr(1956, 98')

15.25 Les catcheurs du rock;
Signé Cat's Eyes

16.40 Quincy
Série américaine avec Jack
Klugman et Robert Ito

17.30 Platoon
Film de guerre américain
d'Oliver Stone, avec Tom
Berenger, Willem Dafoe et
Charlie Sheen (1986, 120')

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Le voyou
Film policier français de
Claude Lelouch, avec Jean-
Louis Trintignant, Christine
Lelouch et Charles Gérard
(1970, 120')

22.30 Kiss Me Goodbye
Comédie américaine de
Robert Mulligan, avec Sally
Field et James Caàn (1982,
100')

0.10 L'affaire Chelsea Deardon
Comédie policière améri-
caine d'Yvan Reitman, avec
Robert Redford , Debra
Winger et Daryl Hannah
(1986, 114')

^
J, France I

6.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Saint-Claude.

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
Vingt ans avec les animaux
du monde.

11.00 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Texas police (série)
14.15 Music-chance

Avec Enrico Macias.
14.55 Rick Hanter  (série)
15.50 Tiercé à Auteuil
16.00 Interchallenges
17.05 Pour l'amour

du risque (série)
18.00 Mondo dingo
18.25 Vivement lundi ! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Pierre Arditi.
19.50 Loto sportif - Journal
20.30 Météo - Tapis vert

A20 h40
Attention! Une
femme peut en
cacher une autre
Film de Georges Lautner
(1983), avec Miou-Miou , Ro-
ger Hanin , Edy Mitchell , etc.
De nos jours, à Paris et à
Trouville. Une j eune femme
partage son existence entre
deux hommes, chacun ignoj
rant tout de l'autre . .
Durée : 110 minutes.
Photo : Miou-Miou. (fr3)

22.30 Sport dimanche
23.25 Journal - Météo
23.45 Au-delà des pages

Ionesco.
0.45 Concert
1.20 Mésaventures (série)
1.45 Symp horien (série)
2.10 Histoires naturelles
4.00 Musique
4.15 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures

£3 £3 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous

A15 h

Magnum
Série avec Tom Selleck , John
Hillerman , Larry Manetti , etc.
Les bas-fonds.
Au retour d'Oahu , où il était
chargé de déposer une mal-
lette contenant des documents
professionnels, TC, à bord de
l'hélicoptère , s'apprête à faire
escale aux îles Hoppers , pour
y déposer d'autres colis.
Photo : Tom Selleck. (a2)

15.50 L'école des fans
Avec Douchka.

16.40 Les morts ne voyagent pas
Téléfilm de J.-P. Heiz-
mann.
A Bâle durant le Carnaval.
Le corps d'un homme, dans
un état avancé de décom-
position , a été repêché au
petit matin dans le Rhin.

17.30 Commandant Cousteau : à
la redécouverte du monde
Nouvelle-Zélande : la rose
et le dragon.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Retrouvailles que vaille !
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le clan (téléfilm)

2' partie.
Devant son refus de colla-
borer , la mafia napolitaine
continue à frapper Manotte
dans ses activités.

22.10 Musiques au cœur
Un printemps à l'automne.

23.25 Journal
23.45 Apos' '
24.00 Commandant Cousteau : à

la redécouverte du monde

flj l  ĵ : France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

A17 h 30

L'anniversaire
de Mickey
Cette année , Mickey fête ses
60 ans.
Emission anniversaire qui ra-
conte sa ful gurante carrière , sa
naissance , ses premiers pas au
cinéma , sa remarquable ascen-
sion.
Photo: Mickey et Minnie.
(fr3)

19.05 Lady Blue (série)
La vallée de la mort .

20.02 Benny Hill
20.30 Federico Garcia Lorca ,

mort d'un poète (série)
Dernier épisode : silence.

21.20 Océaniques
21.55 Soir 3
22.20 Sport en scène
22.30 Les jeunes filles

de San Frediano
Film de V. Zurlini (1954,
v.o. sous-titrée), avec
A. Cifariello , R. Podesta ,
G. Ralli .etc. ;
Durée: 90 minutes.

24.00 Musiques, musique
Quatuor opus 135 (Ada-
gio), de L. van Beethoven ,
interprété par le Quatuor
Enesco.

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

<^^V Suisse alémanique

15.15 Sonntagsmagazin
17.00 Fussball
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Zeïtgcist
18.45 Sport am Wochenende
19.50 Kultur aktuell
20.05 Ein Jahr in der Hôlle (film)
22.25 Tagesschau
22.35 Sport in Kurze
22.45 Eine Kreutzcrsonate (fi lm)
23.55 Zur Sache

vJ^ZtaW Allemagne I

14.00 Atlantis darf nicht
untergehen

14.45 Ein Schwein kommt selten
allein

15.15 Wenn die Wôlfe heulen
Film von C. Ballard.

17.00 ARD-Ratgebcr
17.30 Glanz der Hcrrlichkcit
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sport-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Wind und Sterne
22.00 Opfer (film)

^SIB  ̂ Allemagne 2

14.15 Monster-Baby
14.45 Umwelt
15.30 Stadteturnier
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer und Legenden
20.15 Eurocops
21.10 Heute - Sport am Sonntag
21.25 Der Zauberberg (film)
23.50 Brief aus der Provinz

l ^a Allemagne 3

14.10 Ein miides Làcheln
15.00 Programm nach Ansage
17.15 Man benimmt sich wieder
17.30 SUdwest 3 informiert
18.00 Touristik-Ti p
18.15 Reden ist Gold
19.00 Treff punkt
19.30 Ich trage

einen grossen Namen
20.00 Tennis
20.15 Die schwarzen Berge

Kretas
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.35 Prominenz im Renitenz
23.50 Denkanstôsse

^/» Suisse italienne

14.05 Superflip
14.15 Una famiglia americana
15.05 L'album dei ricordi

di Rolf e Fredy Knie
16.20 Superflip
16.30 II circo (film)
17.40 Superflip
18.00 Natura arnica
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.15 Un Americano a Londra
21.30 Domenica sport

RAI mon.
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizic
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 el6.20

Notizic sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

MH\# Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
12.00 Countdown
13.00 Made in Germany
14.00 Canada calling
14.30 Rotterdam soccer
15.30 Mazda 's eyes on sport
16.30 Canon fashion TV-FTV
17.00 The ghost and Mrs. Muir
17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionie woman
20.30 Lies

Film by J. and K. Wheat.
22.15 Entertainment this week
23.20 Rac rally of Great Britain
23.45 Eurochart top 50

1.00 Arts programmes

Attention, une femme peut en cacher une autre
D'emblée, le sujet accroche: une
femme qui réussit parfaitement à
mener une double vie et à rendre
heureux deux hommes qui igno-
rent tout l'un de l'autre, ça ne se
rencontre pas tous les jours.

Pourtant , l'histoire est plausi-
ble, et Georges Lautner le prouve
en nous racontant au jour le jour
l'existence d'Alice dont la vie sen-
timentale paraî t, au premier
abord, bien plus calme que celle
de ses inséparables amies, Cyn-
thia et Solange.

Mais attention : une femme
peut en cacher une autre ! Offi-
ciellement, Alice est mariée avec
Philippe. Ils ont un fils, Simon, et
vivent à Paris où Alice travaille
chez un chirurgien. Mais dès que
Philippe, pilote de ligne, est parti
au loin, Alice se précipite à Trou-
ville, retrouve son travail dans un
centre de thalassothérapie et file
le parfai t amour avec Vincent,
dont elle a deux enfants, Pauline
et Jean. Vincent est fermement
opposé au mariage, ce qui est loin

de troubler Alice, et pour cause...
Notre héroïne va-t-elle tenir

longtemps à ce rythme d'enfer ?
Un grain de sable va-t-il venir
perturber les rouages de cette vie
si bien réglée ? Alice devra-t-elle
enfin choisir entre les deux hom-
mes de sa vie ?

Cette brillante comédie, magis-
tralement réalisée par Lautner,
qui délaissait là pour un temps ses
habituelles comédies policières, a
le privilège d'être interprétée par
des acteurs excellents qui donnent

à l'œuvre un fort accent de vérité.
Miou-Miou, comédienne d'une
exceptionnelle sensibilité, est su-
blime dans la peau de ce person-
nage ambigu qu'est Alice; elle est
secondée par deux «hommes» fort
sympathiques - on comprend ses
hésitations ! -incarnés par Roger
Hanin (Philippe) et Eddy Mit-
chell (Vincent). Une mention spé-
ciale pour les deux fofolles de ser-
vice, Cynthi a et Solange, à qui
Dominique Lavanant et Charlotte
de Turckheim ont prêté tout leur
talent. (ap)

• TF1, dimanche 20 h 40

Ciel, mon mardi
Sur le plateau de Christian Decha-
vanne (TFl/mardi 15 nov.), le dessi-
nateur Wolinsky, qui n'y va pas avec
le dos de son feutre. Invitée princi-
pale: Rika Zarai, à propos d'un nou-
veau livre sur la santé, par les plantes
reconnues innocentes par le nùnistre
de la santé. En face d'elle, quelques
contradicteurs qui mettent sérieuse-
ment en came ses conseils de «chan-
teuse» sans formation médicale. R.
Zarai à l'impression d'être tombée
dans un piège. Dechavanne f init par
s'énerver quand il se fait accuser de
«jalousie» et conf irme tranquillement
et ironiquement son droit à se poser
des questions de lecteur. Une belle
empoignade.

«Suivi»à AJS.E
Il y a deux ans, Mme Choffat s'adres-
sait à «A Bon Entendeur» pour se
p laindre de ses difficultés face à son
architecte qui avait mal conduit les
travaux de construction de sa maison.
Les tribunaux, les uns après les
autres, expertises faites, lui donnèrent
raison. «A.B.E» a donc raison de pra-
tiquer le «suivi» dans certains cas,
surtout si des promesses d'arrange-
ment ont été formulées en direct. Il y
a même de la f iabilité de ce genre
d'émissions. Résultat en l'occurrence:
lassée, Mme Choffat a accepté une
indemnité de dix mille francs de la
part de son architecte, alors que ses
frais de justice s'élèvent à sept mille et
les réparations de la maison à qua-
rante... Faites les comptes...

APTïX. Genève / Europe
Ils furent mille cinq cents à envoyer
un synopsis aux organisateurs du prix
«Genève I Europe» remis lundi der-
nier en ouverture de «Spécial
Cinéma», en présence de la présidente
du jury, Mme Vigdis Finnbogadottir,
présidente de l'Etat d'Islande , et de
Mme Simone Veu\ présidente elle du
comité pour «L'armée européenne du
cinéma et de la télévision». A Tavant-
dernier tour, ils restaient dix Deux
reçurent un prix, un Autrichien, Erich
Hackl, qui raconte l'histoire d'une
petite tzigane adoptée par une famille
autrichienne dans les années 30, une
suédoise, Karin Rydlwlm, avec un
récit de voyage géographique et senti-
mental nord/sud

Echec de sif eomm
Dans le «paf», il faut quelque chose
de f o r t  entre 19 h 30 et 20 h, pour
accrocher les téléspectateurs aux télé-
journaux. A2 a misé sur des «comé-
dies de situation» sous le titre «plaisir
de rire» pour faire f a c e  à «la roue de
la fortune» de TF1. Ces sit'comms
languissantes font neuf points à
l'audimat alors que «la roue» caracole
à 28, 19 de retard. Christine Ockrent
vient ensuite au journal de vingt heu-
res. Elle compte 17 points de retard
sur p.p.da (faut-il traduire ?). C'est
donc un échec total, la télévision de
service public incapable ainsi de riva-
liser avec une chaîne commerciale.
L 'erreur pourrait être de chercher à
rivaliser. Freddy LANDRY

Le voyou
Film policier français de
Claude Lelouch, avec Jean-
Louis Trintignant, Christine
Lelouch et Charles Gérard.

Le premier policier de
Lelouch, dans un rôle sur
mesure pour sa femme.

Simon, dit «Le Suisse»
(Jean-Louis Trintignant) a
organisé un rapt d'enfant
d'un genre nouveau. Sa com-
pagne de l'époque, Martine
(Christiane Lelouch), se fai-
sant passer pour une présen-
tatrice de TF1, avait
annoncé à un couple de
Français moyens, les Gal-
lois, qu'ils avaient gagné un
gros lot et les avait invités à
se rendre immédiatement à
l'Olympia pour la remise du
prix. Ceux-ci ne s'étaient pas
fait prier et étaient bientôt
accueillis par Simon qui,
sous prétexte de le faire
entrer sur scène plus tard,
s'était emparé de leur enfant.

Les deux ravisseurs
avaient alors demandé une
rançon à une banque, s'assu-
rant la complicité du père en
lui promettant une part du
magot. Tout avait fonc-
tionné comme prévu, jus-
qu'au moment où Simon
s'était montré trop gour-
mand et avait frustré Gallois
père de son pourcentage.

• Télécinéromandie,
dimanche, 20 h 30



Tintin contre Spirou
Episodes de la BD belge: 2. Le Style Atome

La semaine culturelle belge de La Chaux-de-Fonds s'achève; et après
avoir vu, samedi dernier, l'importance de Tintin et de sa famille dans l'his-
toire de la BD du plat pays, il faut maintenant opposer à Hergé, Jacobs et
leurs descendants celui qui (avec d'autres) incarne une sorte de révolte:
André Franquin , qui a hissé Spirou au pinacle et créé Gaston Lagaffe...
Celui par qui le changement est (peut-être) arrivé.

La naissance de Spirou, par Yann et Chaland.

Toute l'histoire tourne autour
d'une date, 1958. A cette époque,
le magazine Tintin et ses dessina-
teurs sont bien implantés en Belgi-
que, avec leurs BD d'aventure
ligne claire splendidement classi-
ques. La concurrence d'en face est
née 20 ans plus tôt , en 1938. Cette
année là, le français Robert Velter
(Rob-Vel) imagine le personnage
de Spirou, le groom, pour un heb-
domadaire qui prendra son nom;

ce magazine belge fondé par Jean
Dupuis deviendra après-guerre le
plus sérieux «adversaire» de Tin-
tin.

SPIROU
ETLE MARSUPILAMI

Le personnage de Spirou est repris
par Jijé (Joseph Gillain) entre '44
et '46, qui fait naître à ses côtés le
journaliste et ami Fantasio, et
Spip, l'incontournable petit écu-

reuil. En 48, dix ans après la nais-
sance du personnage, le jeune
André Franquin le reprend et
donne naissance à la plus folle et
extraordinaire bébête que la BD
n'ait jamais porté, le Marsup ilami.
Dans les dix ans qui suivent, le
Journal de Spirou voit l'éclosion
ou la confirmation des talents de
îillieux ( Gil Jourdan), Will (Tif et
Tondu) Hubinon (Buck Danny),
Le loup ( Yoko Tsuno), Morris
(Lucky Luke) et d'Y van Delporte,
scénariste, l'homme à la barbe
fleurie qui fera souffler un vent de
folie sur la BD, et qui dirigera ce
magazine de '56 à '68.

FRÉDÉRIC MAIRE

Par opposition à l'Ecole de Bru-
xelles de Hergé et Jacobs, les disci-
ples de Spirou se rattachent à
l'Ecole dite de Marcinelle (ou de
Charleroi). Souvent, l'humour y
est roi et la rondeur reine; le gra-
phisme y est plus souple, plus
libre, plus caricatural aussi. Si
Franquin est le chef de file incon-
testé de cette ligne dynamique et

drôle, il n'en est pas pour autant le
maître absolu. D'année en année,
au sein du Journal de Spirou, c'est
un véritable atelier de joyeux fous
qui donnera naissance à ce (petit)
bouleversement de 1958, date
charnière. Sous les bulles, la
plage !

L'EXPOSITION
UNIVERSELLE

Une année auparavant , Gaston
Lagaffe , le gagman perturbateur
de Franquin commence à s'insi-
nuer dans les pages de Spirou. En
1958, Pierre Culliford dit Peyo
donne naissance aux Schtroump fs ,
dans une aventure de Johann el
Pirlouit. La même année, Franquin
(toujours lui !) inaugure la série de
Modeste et Pompon, gentil couple
de classe moyenne aux aventures
très quotidiennes; et il flanque
Spirou et Fantasio d'un être
curieux que l'on retrouvera moult
fois au fil des albums: Zorglub, le
scientifique mi-fou mi-raison.

1958, c'est surtout l'année de
l'Exposition universelle de Bruxel-
les, année d'inauguration de l'Ato-
mium, cet étrange édifice nucléaire
et métallique qui devrait être la
Tour Eiffel de Baudoin. L'Ato-

Quand Gaston Lagaffe corrige l'Atomlum de Bruxelles.
mium, c est un mythe à la techno-
logie triomphante, ode au futur de
tous les espoirs. Vitesse, confort ,
frigidaires et électro-ménager: tous
les personnages de Franquin et
compagnie prônent involontaire-
ment ces nouveaux standards de la
modernité. Les décors changent et
s'actualisent , la science fiction fait
un retour sous le jour humoristi-
que. Moins aventureuse et plus
quotidienne, la BD de l'ère '58 ins-
talle les marques d'un art enfin

Les premières années de Spirou, façon Chaland et Yann.

adulte et responsable. Ainsi le 29
octobre 1959, le scénariste René
Goscinny (sous l'influence améri-
caine) créée Pilote à Paris. La nou-
velle bande dessinée franco-belge y
trouvera de quoi s'éclater en toute
liberté.

LE TROMBONE ILLUSTRÉ
Atomium '58, c'est aussi le nom
donné - beaucoup plus tard - à
une collection des éditeurs bruxel-
lois Magic Strip, et qui justemet
révélera les nouveaux dessinateurs
descendants de Franquin, les fils
du nucléaire au style très particu-
lier que Joost Swarte - encore lui -

nommera Style Atome. Ce seront
les Chaland, Clerc, Torres ou
Wozniak d'aujourd'hui. Car si
Pilote a généré une troisième voie
de la BD que suivront plus tard
l'Echo des Savanes, Charlie, Métal
Hurlant , A Suivre ou Fluide Gla-
cial, Spirou n'en a pas moins con-
tinué son petit bonhomme de che-
min. On retrouve par exemple
Franquin et Delporte en 1977,
quand ils participeront à l'élabora-
tion du Trombone illustré: un sup-

plément de 8 pages, encarté dans
le Journal de Spirou, plateforme
de folie et de liberté, véritable
révolte qu'une censure très lourde
étouffera dans l'œuf , après 30
numéros. Enfin , aujourd'hui, 30
ans après l'exposition universelle,
on trouve du côté de Spirou des
dessinateurs comme Frank LeGall,
Marc Hardy, Yann, Conrad ou
Frédéric Jeannin qui - comme
Chaland et les autres - ont pré-
servé l'héritage héroïque de l'Ecole
de Marcinelle, tout en trouvant un
style nouveau, tour à tour référen-
tiel et autonome, sans étiquette
aucune.

Les petites laines
Expo originale à La Chaux-de-Fonds

Il y en a qui on des idées, et des
bonnes ! Sida oblige, la petite laine
en caoutchouc que l'on a coutume
d'appeler préservatif , condom ou
capote anglaise est devenu un
objet-symbole de la fin des années
'80. Claude Bersien , pharmacien à
la Tour-de-Peilz, et Gérard Pous-
sin, le dessino-bricoleur genevois,
ont eu l'idée d'une campagne de
promotion originale contre le
SIDA: ils ont demandé à 20 artis-
tes de BD de réaliser une sérigra-
phie originale sur le sujet, puis ont
reproduit ces images sur des Bi-
Box, à savoir des clips-plastoc que
l'on peut fixer à sa boutonnière et
qui contiennent, bien sûr, l'indis-
pensable accessoire. Ça est mieux
qu 'une rosette, une fois, et ça joint

rutile à 1 agréable, godverdomme !
Et ça sait s'acheter, des fois, pour
dix francs suisses la pièce !

Mais où? Mais qui ? Mais
quoi ?... Les auteurs préservatifs
sont en vrac Varenne, Fred, Mar-
gerin, Nicoulaud , Poussin , Flo-
rence Cestac, Aloys Fiammi, Art
Spiegelman, F'murr, Got, Jean-
Claude Denis, Sine, Wolinski et
d'autres encore. Manque plus que
Reiser ! Or donc, chers amis lec-
teurs, ces charmantes petites cho-
ses sont exposées, achetables et
donc utilisables à La Chaux-de-
Fonds, au Café Le Petit Paris, jus-
qu'au 30 novembre; et c'est au KA
(l'association d'ici) que l'on doit
tout ca. Merci, une fois !

Bernet et Abuli dédicacent
Déjà dit, mais mieux rappeler les
choses importantes: le dessinateur
Jordi Bernet et le scénariste Enri-
que Sanchez Abuli - les auteurs de
Torpédo et d'Histoires noires dont
on a déjà exprimé ici l'immense

qualité - dédicaceront le lundi 21
novembre à la librairie Apostro-
phes de Lausanne (dès 16 h 30) et
le mardi 22 novembre à la librairie
Apostrophes de Neuchâtel (de 16
h à l 8 h ) Vu ?

I ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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ê
ib
3I

I
fi1
3
O
C
«>
-J

é o S g S f c g r i é J S w - é g f c
"- co D.K O- t «ja .^ ,,, r a*;^ c

-D -cD o 8 c c D > o 2 3 ™ ro ra -D
E

Uun O _ C L  •— t O O Q .«S -S >- 2 -,- 5 œ en 5 2Î<5 10 S 3 i ;P > 0)JJ 3 3« œ — 01» « t: « o Cî .it c
8 ô o 3 "S £ 3 o-g - « §  ̂?iliijIsh^itgH
c S s. . 0- rf te « fî 8 S c .§ ^
-£ ' °S S^g - g co -2-^> 0 S_- £ 'S w I e « 5 * .Sg |
c e t :  T -̂  ^« .^I^ CD Q .
5 < D C0 3 ID CD CD C D£ a . S,

m r o D
O OJ  ̂TJ TJ CL-O T3 2 2 £ 2 C û)

,d> ï » 6 c °!i cn à-2" ra £2
o -Sl-f^Ig^lë- l
3 §-o w -^ :§J3 o '- ra lE

C ,fe T3 S • " 'C0 CU CD

•s <D E i-c "O w r a 3 i N«-a »
2 3 o co _ eu o crin S _ .t:

>l t3 CD S? .2 3 E LS-! ra J

§¦ i-lilsçS'il-s iw o < = >a) c g 5o >- f 5 = _ ra

* 
03 §^^^'«°2-G -m °  ̂ ! 1. « c en

* ..J 5 5 . «« 8 |2 S J c S 8
c e n  p o 3 C h3 5™  0 0 3
3 2  i;C LT 3 T3= : o a : C L C- ^ 0

-i-co 2 * ci <r »J i? K c -3? c 5i-^- :3 ci-- ,2 <D *i1 SS -J- «<*'i ï«  m BO.>

l-i « is & sj j .i ii|ll?Nll sîî |fM*|l§3 ;
ai M£j &fM c §§ .§! sHi giis^iii^
ri £ l-o s S f s S  •2« »>-ii;8 (0 -o f s i ç s ?^ 0 » ;-

P S- rf f 8 *§ |  l4 .i||iiill|M$iiIgI.i*6LJ- »- rf " B-:i n- a, 3= in o 3 » 5 o o E r a c -Q *-5= 2 c 3 ",c: î; -S
2 8  3 -o 5 -œ ^ 3 S? " •t ;^ -g" tc D^ i :E cD C D ç (/) - 3 fcî (D g :2 OT <D
3 <D j ^ ^-_ _ g r a -ï .ra »a 3  «» ci J! m g'-O w . g Ô w m - g. « £
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en-3- > o 3 r a ç u ^ < ç y C » g g g g » ç u < ç D . O > r - g ç u  8 3 3lliî nitî ?!:3 !!.!!! !!-̂  ̂ p*5 » ' » 2 t>Wcll -< "' i - _ e j ", J I*s, ï 3 2 2 . 3 „ lu ll> E <t 3 g3 ô^teTSc  -°§:l© g  3 3<3 3 ¦ * 2 g - «• 35=9 .3 g i 2.
3 A3 S" -: en 3 _. S"B S -3 3 3 — ' "* -m n o  ̂ » u m £ r- 11 —o £ g. > --• m g 67 ̂  c 

 ̂
5- 

p 
g. 

g g O _ ,̂ Z c^  s- co ra. g C g © =
»",l ^c;_, a . i i i£ 5 -33'; 3 »i 3 »c 2- o  5J o>° o £ s*
S e?"???» 3 " " »^ - 3 B):g-n " S-gQ- !_ cD. O 3: S g
ïl|3 3 eB|» I | f5  1&

a . 3^J  qori ^© 5rçè 
m 

 ̂
c g.

« Ô - S2 -  g- o - ^ g g eô" g " « P g :3 g fi, _ © in-rJ g Z © tt g
8" c fe? 3 ^ g » c c5' -= g Is S,|f;f;g |g - o |gqi; I .- g.

^ r o 2 m 3 2 g ê D -i£ n) 3 3 ,0 o 8 3 o =" g ç u (D.cD cg-  Q. g>
CD n rt. 3. m C"> *—. O» -5 —. ° 3 1* - » C  ̂

3-^ O tn 3 ^
ï S Ol,» S3 3 S 3 0 3 3 2S - ' *" C l _ 3 _ ^ - m 3  -rï 3- g o 3 ^ 2 r 3 g ? g g g g g 8 _-2.s g°:?- œ -gs :i. = s

1̂

s-
1
ST

1S"

Q
§'
ta
S,
S-*6"

8-

o
S1
3
Cb
QJ>

CDa.
c?

CO"

2o
QL
S"

Q. O o a. O* O. 3! O. O-»T 3  0> 3 O.Q.O ?• î"  2 S' S S '¦SS ij S- S - ^ Bc t  • 
I) S „-3 g o o 3 s  =?.T1 M C ©. 2. © O o

15" *•>« g icaa 'g I II i c. £¦ « ô 3. =. =» — » 3 3 sr
"̂ S «;*-° 8 «" o?» 3 • S"* M S| • Se 2".8 f -.• 

¦¦a =

ïlaS-l- ; i? i I» P H s s ? |g|f =o| 1 la1 Uf-a3-;:ilM7fr:fi tftlifc'M.̂ 0 3 a i c ? c> — O — S 3 3 SI © 3! 13 -¦ r O 17 cj 3. et

S = -g ST g 4 8?î !"E.I-0 '" '3- f*i al-lPSS- 3 ?3

îUûiti t*ïï Ji*f îS^ISlffl
g -O " !î B 9" C 3' * = 3S * 0 2.-D 3 S 5-3 0S g g

A> ^.z! » r î ©  3 n î i û i _ (D crc cj S X B. 3 — • 3 O 3 Û.
i?5' S. ? ?- »2. ©S " ' ?  S 3 © s " 5 8 •?  » 7 ? 5 •••

I3
1
5
ÇD

%•
InOC3-ta
S"'
3
ID

|
•S*,
tuC
m
CD

3"
&
o
S*
c
•S"
5
5"
co
In
5"
33
Ib
S"

¦s
m

o" » Q- CD o.-:; n a. o. © 3 -; © ¦ta -o ^ - o f f ^ i »  T;-a 3 ^3 3 »«- • ÇC • •(T «)-> 3 B |» 3 jO S çj U gB  S
0 I 3 e 5 *d »' ? "g «^T >  -s-^- 3-2. g gS - C c g S l<3- 2% » " <3c E .  2. — T O  g.. ? 7 B I »  3 - rj  3T 3® ? 3  S « fi" c TI c 3 g g =r. K - o g 5- © *> eu- g
o- a - * 3 Ï a 5  3 « »  s-5 « S  »» cJ - o  .gS — ejj. c © 2 <8 9:3 2 c n '* ._ © x , 3 © •" (t • * TB

i » 5 3 8 l£l i-l g ?! g mwll, S>g fl • g
¥ JS C » » S^ n —  — - . S o r a  ™ 3 S , 0 3 3_ © 9 c œ '  m
A>-2 =.. O.Ç _ TB-n « S C c 3 © « 3 < - » e » i j ui" C *? —. © 3 3 O C ^ C 0 _ CJ ^ L— .j . ^

ej j  s^ l/ï

© g - 5. 3 f c  3"g y Q. t.0 -0 a- -g- OJ- © x -g- © - ig M

f §11 §§11=81- 3 I ilIllëcTffl'i
OL 3 o 3 S-'Q- CTTJ O O> Q. o. cr. o- 5- 5"g B.'o"-0 2 ?• S0' • g a 111 £¦ g lrE • _ • 2 3 J : s I g • g-ff

|ig g s 8i §-&f||Ifl|i¥*»f*lS>»" 33 2  33 Q-^ -:3 ri 3 3 3 3 ™ 0„ S c c  • » c o ï» o n̂  -Jja c
•II " cS-^^ i'°- S Ôi' » c » S :3 S L- S s 3S g 5

o-g g g g 2.2.2,5- 0©g;|\§ 8;_ 5- §.
x

3 3-  -/S "
3 »  3 - 8 0  © o » 3 - ĵv^ 
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