
Rassurons-nous
Les automobilistes ont bien
encaissé le coup: ils ouvriront
plus largement leur porte-
feuille pour alimenter les cof-
fres des compagnies d'assu-
rances dont les réserves desti-
nées à la couverture des sinis-
tres s'amenuisaient.

Dans un proche avenir, les
téléspectateurs européens
vont sans doute voir les pri-
mes de leurs concessions, des
locations de réseaux câblés
ou d'antennes paraboliques
prendre la voie de l'expan-
sion, malgré une généralisa-
tion de la télédiffusion directe
par satellite qui de\rait être
un facteur de baisse.

Et c'est là encore par le
biais des assurances que les
ennuis vont commencer!
Toute la branche de l'assu-
rance spatiale, celle qui cou-
vre contre le risque les fusées
et leur précieuse cargaison,
est à nouveau dans les chif-
fres rouges.

Le rapport pertes-primes
s'élèverait même à près de
122% aujourd'hui, malgré les
succès des derniers lance-
ments, en particulier le sort
heureux connu par l'envoi de
TDF1, frère jumeau de l'alle-
mand TV-SAT1 perdu à tout
jamais, ses panneaux solaires
ne s'étant que partiellement
déployés.

Selon les spécialistes de la
question, depuis septembre
1987, date de la reprise des
lancements d'Ariane, les assu-
reurs ont encaissé pour 166,9
millions de dollars de primes
pour huit lancements, alors
que dans ce laps de temps, ces
mêmes assureurs débour-
saient, en réparation de sinis-
tres partiels ou totaux, quel-
que 203 millions de dollars,
dont 51 millions pour le satel-
lite TV-SAT 1.

Si l'on sait encore que la
couverture normale du lance-
ment d'une fusée Ariane 3 et
de deux satellites de télécom-
munications peut coûter aux
assureurs la bagatelle de 220
à 250 millions de dollars, alors
que la capacité disponible à ce
jour n'excède pas 160 millions
de dollars, on se trouve devant
un rééquilibrage mathémati-
quement impossible.

Au bout de la chaîne, ce
sera à l'évidence le téléspecta-
teur qui comblera ce déficit.

Il n'en demeure pas moins
que ceci constitue un bel
exemple, pour ceux qui dou-
taient encore, que la haute
technologie, même diffusée à
l'échelon planétaire, n'a
aucune raison de devenir
moins coûteuse avec le temps:
de nombreux facteurs indi-
rects contribuant sans cesse à
reculer les espoirs du consom-
mateur.

MarioSESSA

Otto Stich n'en démord pas
Futur régime des finances : consultation

Otto Stich a lancé une large consultation sur le futur régime des
finances. (asl)

Sceptique sur les chances d'appli-
quer un jour la TVA, le ministre
des Finances Otto Stich chante
toujours les louanges de la taxe sur
l'énergie, malgré une large opposi-
tion du Parlement et des milieux
économiques. Il a lancé hier une
large consultation -sur le futur
régime fédéral des finances avec
pour objectif une votation popu-
laire en 1990.
Les quatre propositions du Dépar-
tement des finances en vue d'une
profonde réforme de notre imposi-
tion indirecte (IChA}-5ent connues
depuis le 2 septembre. M. Otto
Stich en a présenté hier les détails
et lancé la procédure de consulta-
tion auprès des partis, gouverne-
ments et associations économi-
ques. ^,
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Il espère pouvoir soumettre un
projet définitif au peuple, lors
d'une votation fédérale en 1990.
Car c'est en 1994 que l'article
constitutionnel qui permet à la
Confédération de percevoir
l'impôt fédéral direct, l'impôt anti-
cipé et l'impôt sur le chiffre
d'affaires sera caduc. Mais cette
fois on ne limitera plus la durée de
validité de ce nouveau régime
financier.
En présentant les quatre variantes,
M. Otto Stich a longuement mar-
qué sa préférence personnelle;
hier, pour une modernisation de
l'Icha avec une taxe de 10 pour
cent sur l'énergie. M. Stich

n'attend certes pas des miracles de
cette taxe repoussée par le Parle-
ment et l'opinion publique, mais
cette politique des prix permet,
selon lui, d'exercer un certain
choix qui consiste à investir dans
les économies d'énergie.

S'agissant de la TVA, qui figure
également comme variante, M.
Stich a marqué une nouvelle fois
son scepticisme bien que l'on soit
mieux disposé à adopter cet impôt
européen aujourd'hui qu'en 1977
ou 1979. Pouvons-nous risquer un
troisième refus que l'Europe ne
nous pardonnerait pas, alors que
la TVA n'est pas indispensable si
nous restons hors de la CEE?

Les deux variantes restantes
proposent d'imposer les agents
énergétiques à un IChA moder-
nisé. Mais l'une touche aux pro-
duits de première nécessité alors
que l'autre est largement étendue à
certains services (transports, infor-
matique). Cette dernière est la
favorite, car elle permettrait de
passer sans douleur à la TVA.
Cela dit, le futur régime des
impôts indirects devra présenter
au moins quatre innovations selon
M. Otto Sùch:
• Une imposition de la consom-

mation qui évolue au rythme de la
croissance économique;
• Une incitation aux économies

d'énergie; ¦
• Une garantie pour le finance-

ment de l'AVS; . .
• Un réaménagement des droits

de timbre, qui touche les trans-
actions financières, et le remplace-
ment de la taxe occulte sur les
investissements.

Y. P.

« Gaby», reine de New York

Gabriela Sabatini a enfin remporté son premier titre majeur. (ASL-a)
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«Dieu
argent»

Scientologie :
coup de filet

à Madrid
Un juge d'instruction espagnol
a entamé hier l'interrogatoire
de 69 personnalités de l'Eglise
mondiale de Scientologie, inter-
pellées la veille lors d'un con-
grès de la secte dans un hôtel de
Madrid. «Le vrai Dieu de cette
organisation , c'est l'argent», a
lancé le juge José Maria Vas-
quez Honburia à la presse.

Selon le magistrat , l'organisa-
tion fondée en 1966 aux Etats-
Unis recrute ses adeptes en leur
proposant des cours à un prix
très abordable. Elle fait ensuite
monter ses prix et a recours à
des méthodes contraignantes.

Les dirigeants de la secte
pourraient être inculpés
d'appartenance à une organisa-
tion illégale, de fraude, de
menace et de contrainte et
peut-être d'exportation illégale
de devises, a indiqué le juge.

Une perquisition dans les
bureaux de l'Eglise de Sciento-
logie a permis d'établir qu'elle
avait amassé un profit de
666.000 dollars (environ
950.000 francs) en Espagne en
1986, a indiqué le juge Vasquez
Honrubia, ajoutant que ces
devises avaient été illégalement
acheminées à l'étranger, notam-
ment aux Etats-Unis et au
Danemark.

«Il n'y a rien d'autre que de
l'argent, de l'argent , encore de
l'argent», a affirmé le magistrat.

(ats, reuter)

Aujourd'hui: le temps sera varia-
ble et froid , belles éclaircies en
plaine, faibles chutes de neige en
montagne.

Demain: mercredi variable et
très froid. Neige à l'est. Jeudi
stratus temporairement enso-
leillé. Moins froid.
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Un député du Likoud à
la présidence de la Knesset

Le député du Likoud (droite natio-
naliste) Dov Shilansk y a été élu
hier à la présidence de la Knesset
(Parlement) par 64 voix contre 55 à
son rival travailliste, le président
sortant, M. Shlomo Hillel.
Ce vote, obtenu après une heure et
demie d'un débat particulièrement
houleux, consacre la prédomi-
nance de la droite, de l'extrême-

droite et des partis religieux au
sein de la nouvelle assemblée.

TRÈS VIFS INCIDENTS
L'élection de M. Shilansky a été

précédée de très vifs incidents pro-
voqués par les propos, jugés inad-
missibles par de nombreux dépu-
tés, du doyen d'âge, M. Yaïr Sprin-
zak, 76 ans, du parti d'extrême-
droite Moledet (2 députés), qui est
favorable au transfert des Palesti-
niens des territoires occupés vers
des pays arabes voisins d'Istraël.

NÉGOCIATIONS
DANS L'IMPASSE

En tout état de cause, les négo-
ciations entre Likoud et Travaillis-
tes semblent avoir abouti à Une
impasse et le Premier ministre
désigné, M. Shamir, devrait
annoncer la composition de son
gouvernement «avant la fin de la
semaine.» (ats,afp)

Virage à droite
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Camp David survit
Le Caire et la reconnaissance

de l'Etat palestinien
La reconnaissance par l'Egypte de
l'Etat palestinien «ne remet pas en
cause» les obligations du Caire à
l'égard des accords de Camp David,
a indiqué le ministre d'Etat égyp-
tien aux Affaires étrangères, M.
Boutros-Ghali , dans une interview
publiée hier par le quotidien israé-
lien Davar (gauche).

«L'Egypte se trouve à présent dans
une position qui l'aidera à jouer un
rôle de médiateur entre Israël , les
Palestiniens et les Etats arabes ,
puisque nous reconnaissons l'exis-
tence formelle des deux Etats qui
doivent parvenir à un accord» , a-t-
il affi rmé à Davar.

Selon M. Boutros-Ghali , les
accords de paix signés en 1978
entre Israël et l'Egypte doivent
contribuer «à doter les Palestiniens
d'un Etat et pas seulement à leur
concéder l'autonomie» .

Le ministre égyptien a. par ail-
leurs , estimé que <>les Palestiniens
ont officiellement reconnu l'Etat
d'Israël» , lors du Conseil National
Palestinien (CNP-parlement cn
exil), la semaine dernière à Alger.
«C'est maintenant au tour d'Israël
de reconnaître les Palestiniens et
leur représentant , l'OLP» , a-t-il
souligné.

(ats , af p)

Le feu couve
Nouvelles manifestations au Kosovo et en Slovénie
De nouvelles manifestations natio-
nalistes se sont déroulées hier en
Yougoslavie. Dans la province
autonome du Kosovo, plusieurs
milliers d'Albanais se sont réunis,
tandis qu'en République de Slové-
nie, entre 15.000 et 20.000 person-
nes ont manifesté pour les droits de
l'homme et contre des projets de
changement dans la Constitution.

A Pristina, capitale du Kosovo,
environ 5000 Albanais de souche
ont manifesté devant le siège du
comité central de la Ligue provin-
ciale des communistes. Ils enten-
daient protester contre la destitu-
tion , jeudi dernier sous la pression
de la Serbie, de deux de leurs diri-
geants.

Selon l'agence yougoslave Tan-
jug, 4000 élèves albanais de souche
ont manifesté dans la ville de Gnji-
lane, au Kosovo, ajoutant que des
élèves serbes projetaient des con-
tre-manifestations.

EN SLOVÉNIE AUSSI
Dans le nord de la Yougoslavie, en
Slovénie, 15.000 personnes ont
manifesté contre des projets de
changements de la Constitution
fédérale, qui, estiment les radicaux
Slovènes, vont réduire l'autonomie
de leur république. Ces manifesta-
tions avaient toutes des connota-

Prlstlna: des étudiants albanais manifestent en brandissant le
portrait de Tito. (Bélino AP)

lions anti-Serbie, dont les diri-
geants font pression pour obtenir
des changements qui leur accorde-
raient plus de pouvoir au sein de la
Yougoslavie.

Le président de la Ligue des
communistes de Serbie, Slobodan
Milosevic, a proposé hier lors
d'une conférence extraordinaire du
parti, d'emprisonner les meneurs
de l'agitation nationaliste alba-
naise dans la province autonome
yougoslave du Kosovo.

Milosevic est actuellement à la
pointe du combat pour le rétablis-
sement du contrôle de la Serbie sur
le Kosovo, qui fai t partie de la Ser-
bie, mais a obtenu un certain degré
d'autonomie en vertu de la Cons-
titution fédérale de 1974. Cette
Constitution fait actuellement
l'objet d'une révision. Milosevic
prenait la parole après un week-
end de manifestations de masse à
Belgrade ainsi qu'à Pristina.

(ats, reuter)

Un seul dieu,
l'argent
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«Le vrai Dieu de cette organi-
sation, c'est l'argent».

Les déclarations du juge
espagnol après l'arrestation
de soixante-neuf scientolo-
gues à Madrid ne pourraient
être plus claires. Les accusa-
tions de f raude, menaces et
contrainte qui pèsent sur ces
derniers sont graves, mais
malheureusement pas nouvel-
les.

Que ce soit l'Eglise de
Scientologie, la secte Moon
ou les télévangélistes améri-
cains, il est de notoriété publi-
que que tous brassent des mil-
lions de dollars. Qu'ils tom-
bent dans le collimateur de la
justice est logique, au vu des
magouilles dans lesquelles ils
trempent.

La crise d'identité dans
laquelle est plongée notre
société n'est pas  étrangère au
succès de ces sectes à f r i c .
Alors que les institutions tra-
ditionnelles f ont preuve d'un
pragmatisme aff ligeant, que
les grands débats d'idée se
f ont rare, ces «nouvelles reli-
gions» sont, en quelque sorte
porteuses d'espoir. Elles pro-
mettent réussite, bonheur,
avenir tout rose. Les déçus,
ceux qui se sentent lâchés par
la société, cherchent dans les
sectes un réconf ort qu'ils ne
trouvent plus ailleurs.

Seulement le portef euille
en prend un coup, le psy-
chisme aussi.

«Mourir pour des idées,
oui, mais de mort lente» chan-
tait Brassens. Le credo de ces
prétendues églises est bien
diff érent et il tient en deux
mots: argent et pouvoir.

Elles sont devenues telle-
ment importantes que leur
poids sur le plan politique a
pris des proportions énormes:
les moonistes, par exemple,
apportent leur soutien f inan-
cier et moral au Front natio-
nal f rançais. Et que penser de
Pat Robertson, le télévangé-
liste américain, qui a tenté
d'obtenir l'investiture républi-
caine lors des présidentielles ?

On ne peut pas résoudre un
problème de société de cette
envergure rapidement, mais il
f aut le dénoncer et circons-
crire l'inf luence de ces organi-
sations.

Il f aut agir.
Daniel DROZ

Stabilité et radicalisation
Elections régionales dans le Haut-Adige

Stabilité du parti germanophone
Sued Tiroler Volkspartei (SVP),

' poussée du MSI (néo-fasciste, ita-
lien) et des Verts: telles sont les
tendances qui se dégagent des
résultats quasi-définitifs des élec-
tions régionales dans le Trentih-
Haut-Adige (nord).

Selon les chiffres diffusés par le
ministère de l'Intérieur (portant
sur 1254 bureaux de vote sur
1356), le SVP germanophone, qui

détient 22 sièges de conseillers sur
35, reste le premier parti de la
région avec 31,6% des suffrages.

En revanche , le MSI néo-fas-
ciste passe de 4,4% à 5,6% pour
l'ensemble de la région, et pro-
gresse de façon spectaculaire à
Bolzano même, où il est pour la
première fois en tête avec 26,7%
des voix (15,4% aux précédentes
régionales).

(ats , afp)

Une foule de questions sans réponse
Vingt-cinq ans après Dallas, le mythe Kennedy est toujours bien vivant

Est-ce la mafia, la CIA, Moscou ou
Cuba qui a commandité l'assassinat
du président Kennedy; ou personne
comme l'affirme - fort et clair - et
le démontre - mal. et maladroite-
ment - le volumineux rapport
d'enquête publié après cette terri-
ble affaire ?

D'ailleurs est-ce bien Lee Harvey
Oswald, cet être un peu falot , qui
était embusqué derrière des car-
tons de livres au 4e étage d'un
entrepôt de matériel scolaire, qui a
tiré sur le président? Et était-il
vraiment seul?

Et si la dernière analyse - mais
sans doute pas l'ultime - était
vraie, qui affirme que c'était en
fait le gouverneur du Texas John
Connally qui devait tomber sous
les balles de l'assassin? Hypothèse
recevable a défaut d'être sédui-
sante: Connally n'avait pas que
des amis, dans un Texas encore
très «western» à cette époque, et
où beaucoup de problèmes se
réglaient encore volontiers au «6
coups», calibre au choix. Auquel
cas la mort de John Kennedy ne
serait «qu'une erreur de trajec-
toire».

Comment comprendre encore
l'incroyable «complaisance» - il
n'y a pas d'autre mot - qui a per-

mis la rencontre de Lee Oswald et
de son meurtrier Jack Ruby, dans
les sous-sols même des' locaux de
la police, et sous les flastià -- déjà -
de la télévision. Du coup, Ja disg$k
rition de Oswald, assassin présumé
mais mort, laissait bien des ques-
tions sans réponse, alors que
l'interrogatoire de Ruby, proprié-
taire véreux d'une boîte de nuit
sordide, puis son jugement et sa
condamnation, n'apprenaient rien
de bien nouveaux aux enquêteurs?

De notre correspondant
à Washington:

Gaude Froidevaux

Autant de questions que l'Amé-
rique se pose une fois encore, un
quart de siècle après la disparition
de son président le plus cher sinon
le plus populaire. Et les réponses,
quelles qu'elles soient et d'où
qu'elles viennent, ne dissolveront
sans doute jamais le malaise qui
demeure incroyablement persis-
tant aujourd'hui. Mais ce triste
anniversaire a au moins le mérite
de dépoussiérer les archives et de
délier les langues: toutes les chaî-
nes de TV américaines redoublent
d'efforts et d'imagination pour
réactualiser les anciens documents
d'archives, ou pour apporter un

regard inédit sur Kennedy, sa
famille, ses proches, etc.

Les images de son face-à-face
avec IHixoni lors des présidentielles
de 1̂ 60 conservent une extraordi-

* naire actualité: elles montrent où
et comment Kennedy a gagné la
bataille: face à l'Amérique et grâce
à ce qui n'était alors qu'une qualité
et qui ne s'étudiait pas encore: la
télégénie. Terribles et révélatrices
archives d'un Nixon, que le petit
écran enlaidit et dessert au maxi-
mum, alors que son adversaire
pavane et séduit; et gagne.

25 ans après ces événements,
l'Amérique considère cette page de
son passé et cette saga avec un peu
plus de recul: la dynastie du Mas-
sachusett a beaucoup perdu de la
superbe qui était sienne et qui aga-
çait un peu; les drames ne l'ont
pas épargné, la mort encore, la
maladie aussi, l'alcoolisme vers
lequel quelques-uns ont glissé, la
drogue également.

Seul Edward (Ted) Kennedy est
encore aux affaires, du trio de la
génération présidentielle; mais le
sénateur de Boston n'a plus jamais
eu la cote, après son faux pas de
Chappaquiddick, cette petite loca-
lité du Maine où la passagère de sa
voiture avait trouvé la mort après
un accident de voiture: on ne lui
avait jamais pardonné alors les

Dallas, 22 novembre 1963: John F. Kennedy quelques Instants
avant l'attentat qui lui coûtera la vie. (Bélino AP)

explications entortillées qu'il avait
données alors pour expliquer cer-
tains trous suspects dans son
emploi du temps. Les membres du
clans retrouvaient une dimension
humaine en même temps qu 'ils
dégringolaient de leur piédestal.

Mais la génération suivante se
sent des fourmis dans les jambes:
un membre du clan bri gue un
poste de représentant dans l'Etat
de New York, et l'emporte de
haute lutte; John jr est déclaré
«l'homme le plus sexy» du monde

par le magazine People; et surtout ,
signe qui ne trompe pas: un cer-
tain Paul Kennedy, inconnu au
bataillon et sans lien de parenté
aucun avec l'illustre famille, tente
sa chance lors d'élections partielles
dans le Connecticut: il est élu.

Enquêtes , analyses et sondages
révèlent que la magie de son patro-
nyme a été déterminante dans la
construction de son succès politi-
que. Le mythe Kennedy est peut-
être en train de reprendre du poil
de la bête. C. F.

Décès de Christina Onassis
Le juge Juan Carlos Cardinalli a
annoncé hier que Christina Onas-
sis avait succombé à un oedème
pulmonaire, et que la présence
éventuelle de drogues dans son
corps serait établie par les analyses
complémentaires ; les résultats
sont attendus ces prochains jours.

La famille de Christina affirme
depuis le début qu'elle a succombé
à une crise cardiaque; mais une
agence de presse argentine a in-
diqué que des pilules avaient été
découvertes près de son cadavre, et
qu'elles étaient en cours d'examen,

(ats, reuter)

Un oedème pulmonaire

LA HAVANE. — Le ministère
cubain des Relations extérieures a
démenti, qu'un accord de cessez-
le-feu ait été conclu entre Cuba et
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA,
soutenue par l'Afrique du Sud et
les Etats-Unis notamment).

WASHINGTON. - Le prési-
dent-élu George Bush a annoncé
son intention de nommer M.
Richard Darman directeur du Bud-
get et de confirmer à son poste
l'actuel Attorney General (ministre
de la justice), M. Richard Thorn-
burgh, dans son administration
qui entrera en fonctions le 20 jan-
vier.

BERLIN-EST. - Une déléga-
tion du Parlement européen diri-
gée par le député social-démo-
crate ouest-allemand Hans-Joa-
chim Seeler est arrivée à Berlin-
Est pour une première visite en
RDA à l'invitation du président de
la Chambre du peuple (Parlement
est-allemand), Horst Sindermann.

HANOI. — ' Le vice-ministre
soviétique des Affaires étrangères
Igor Rogatchev est arrivé à Hanoï
pour une visite de travail de deux
jours, a-t-on appris de source
diplomatique dans la capitale viet-
namienne.
OTTAWA. — Les Canadiens
ont élu leurs députés à l'issue de
l'une des campagnes les plus pas-
sionnées de ces dernières décen-
nies, centrée sur l'accord de libre
échange avec les Etats-Unis cher
au premier ministre Brian Mulrc-
ney, donné de nouveau favori par
les derniers sondages d'opinion.

KARACHI. — La dirigeante de
l'opposition pakistanaise Benazir
Bhutto est sortie le sourire aux
lèvres de trois heures d'entretiens
sur la constitution d'une coalition
de gouvernement avec le Mouve-
ment national mohadjir (MNM).

PEKIN. —, Deux Chinois ont été
tués et plusieurs touristes occi-
dentaux blessés par une explosion
sur la Grande Muraille de Chine.

MARSEILLE. - Le procès
d'un vaste réseau de trafic
d'héroïne entre l'Europe et les
Etats-Unis, surnommé la «Pizza
connection», en raison de l'impli-
cation de plusieurs propriétaires
de pizzerias, s'est ouvert à Mar-
seille.

ISLAMABAD. - Des avions
soviétiques ont largué sur plu-
sieurs petites villes de la province
du Nangarhar (est de l'Afghanis-
tan) des bombes contenant des
gaz de combat, a affirmé le centre
afghan de documentation et
d'information, proche des moud-
jahidine.

PORT-AU-PRINCE. - Les
activités étaient ralenties à Port-
au-Prince à la suite de l'appel à
une journée de grève générale
lancé par la Centrale autonome
des travailleurs haïtiens (CATH),
un des trois principaux syndicats
du pays, qui entendait donner un
«avertissement» au gouverne-
ment militaire.

m LE MONDE EN BREF

Prix littéraires français
Les dames du jury Fémina ont
choisi de couronner Alexandre
Jardin, pour son roman «Le
Zèbre», publié chez Gallimard. Le
Prix Médicis, qui récompense tra-
ditionnellement l'œuvre la plus
originale de l'année littéraire,
revient à Christiane Rochefort,
pour «La Porte du Fond», publié
chez Grasset

Jardin, qui s'est marié l'année
dernière, a imaginé dans «Le
Zèbre» la reconquête de sa femme

par un homme au bout de quinze
ans de mariage. Gaspard Sauvage,
dit Le Zèbre, refuse de croire au
déclin de l'amour dans la vie con-
jugale.

Le ton est plus grave dans le
douzième roman de Christiane
Rochefort, «La Porte du Fond»,
qui dresse de la famille un tableau
beaucoup plus noir. La haine du
père est le point de départ de ces
241 pages, écrites dans un style
haché, (ats, reuter)

Fémina et Médicis

Pauline Lafont
avait disparu

en août
Le corps d'une jeune femme décou-
vert hier après-midi à Gabriac
(Lozère, au cœur des Cévennes,
sud de la France) est celui de Pau-
line Lafont, la jeune comédienne
disparue le 11 août dernier, a
annoncé dans la soirée un porte-
parole de la Justice.
L'identification de la jeune actrice
a été rendue possible grâce à l'exa-
men d'une bague et à celui de sa
denture, effectué dans le cadre de
l'autopsie à Nîmes.

CHUTE DANS UN RAVIN
Le cadavre de Pauline Lafont,
découvert à 4 km 500 de la maison
de famille, était réduit à l'état de
squelette. Il portait de nombreuses
fractures dues, selon toute éviden-
ce, à une chute dans un ravin diffi-
cilement visible pour un prome-
neur, et situé en un lieu isolé.

Pauline était la fille de la comé-
dienne Bernadette Lafont.

(ats, afp)

Le corps
de l'actrice
retrouvé

Vous le savez?
dites-le nous...
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Inutile de vous mettre en quatre
(ou même en cinq)
pour chercher la petite bête.
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Il y a belle lurette que la «petite bête» catégorie, la 626 est pratiquement la seule à nouveau qui vous attend
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est en vente
au prix exceptionnel de

S'adresser au bureau de L'Impartial ou verser le r A FA 1X
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au ff fcfibU DI6C6

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. ' *
(y compris fourre d'expédition)

(Pas d envoi contre remboursement) woso

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

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
désire engager tout de suite

une employée
de bureau

bonne dactylographe, aimant les chif-
fres, pour s'occuper des formalités
d'exportation, de divers travaux de
secrétariat et de l'économat.

Nous souhaitons engager une per-
sonne sérieuse, précise, faisant preuve
de dynamisme et à la recherche d'un
poste stable.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leur offre de service sous
chiffres 91-23 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds 699
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
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• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. stock.
• Service complet Fust.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Chaux-ds-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienno , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brtigfl. Carrefour-Hypermarkl 032 53 54 74
morlnsccntrc 038 33 48 48
Yverdon , Hue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 0212010 10

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 002559

Restaurant-Bar
La Cheminée

Charrière 91

Ce soir dès 21 heures:

soirée j a z z
avec

Jumpin Seven
(Entrée libre) 18071

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,
ÇS 039/28 11 28 17153

Un bon choix:
L'Ours aux Bois
Pour réserver: 0 039/61 14 45

16759

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite).
0 039/51 24 26 entre 12 et
20 heures 152

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, £} 039/28 40 20

Réparations, réglages
toutes marques s

Vente voitures, pneus, batteries. 2
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Loi sur l'aménagement
du territoire

Avant-projet de révision
Huit ans après son entrée en
vigueur, la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire a montré ses
faiblesses. Après deux ans de tra-
vaux, le groupe d'experts présidé ,
par le conseiller aux Etats Riccardo
Jagmetti (PRD/ZH) a présenté
hier un avant-projet de révision qui
porte notamment sur la créatiom
d'une «zone intermédiaire» et sur
un renforcement des mesures
d'exécution. Le département de
justice et police se prononcera dans
le courant du premier semestre de
l'année prochaine.

La commission a délimité les
domaines qui , dans la loi actuelle ,
devraient faire l'objet d'une révi-
sion. Il ne s'agit en aucun cas d'un
contre-projet indirect à l'initiative
ville-campagne sur laquelle le peu-
ple et les cantons se prononceront
le 4 décembre, a déclaré le socia-
liste genevois René Longet.

A relever que même ce dernier a
reconnu que le projet de la com-
mission représentait un progrès
par rapport à la situation actuelle.
Mais ce n'est pas une raison pour
fléchir dans l'application de la loi
en vigueur, a-t-il souligné. Comme
l'a rappelé le directeur de l'Office
fédéral de l'aménagement du terri-
toire Marius Baschung, d'ici la fin
de l'année, seuls 18 cantons auront
déposé les plans directeurs qui
sont exigés par la loi.

La commission d'experts pro-
pose de procéder à une meilleure
délimitation de la zone agricole et
de la zone à bâtir et de fixer dans
la loi le caractère permanent de la
zone agricole. Les deux zones
devraient être séparées de manière
nette et surtout quasiment défini-

tive par la création d'une zone
intermédiaire comprenant les ter-
rains qui seront nécessaires pour le
développement à long terme de
l'urbanisation. Crai gnant que cette
zone ne soit considérée comme une
zone à bâtir bis , M. Longet s'est
abstenu lors du vote final.

Ensuite , la commission
demande que les terrains à bâtir
soient équi pés avec davantage de
détermination. Cet objectif peut
être atteint par le biais d'obliga-
tions plus précises incombant à la
collectivité , par un renfo rcement
de la situation juridi que du pro-
priétaire , par des sanctions envers
les communes nég ligentes ainsi
que par la réglementation des con-
tributions que les propriétaires
fonciers doivent fournir.

Autre nouveauté proposée par la
commission: il importe à son avis
de promouvoir la qualité de l' urba-
nisation. A cette fin , la loi recon-
naîtra expressément les plans
d'affectation spéciaux tels que
plans d'ali gnement , plans de quar-
tier et plans de structure. En outre ,
les dipositions légales sur les zones
à bâtir seront complétées par des
prescriptions relatives à la densité
des constructions, aux proportions
minimales de logements et de
locaux pour les arts et métiers
ainsi qu 'à la part des résidences
secondaires.

Pour les autorisations excep-
tionnelles, le régime actuel subsis-
tera. Des assouplissements sont
cependant prévus au sujet du
changement de destination de
bâtiments existants. Enfin , le con-
trôle politi que, administratif et
judiciaire de •l'exécution de la loi
seront renforcés , (ats)

Politique du personnel en question
Ouverture du congrès de l'Union PTT

Le Congrès de l'Union PTT, le
plus grand syndicat de personnel de
la régie fédérale représentant plus
de 27.000 personnes, s'est ouvert
hier au Centre International de
Conférences de Genève (CICG)
sous la présidence de M. Jean-
Claude Spicher, de la section fri-
bourgeoise, en présence de 550
délégués et invités, parmi lesquels
Jean Clivaz, directeur des PTT.

La politique du personnel menée
par les FÎT, fortement remise en
cause par les syndicalistes, sera au
centre des débats qui porteront
notamment sur la défense du ser-
vice public contre la privatisation ,
la révision de la classification de
fonction , la révision des salaires et
les indemnités de résidence.

Pénurie de personnel qualifié ,
salaires peu valorisants par rap-
port au secteur privé, personnel
auxiliaire non qualifié engagé au
«coup par coup» pour répondre à
une croissance explosive du trafic ,
les récriminations sont nombreu-
ses et les réponses de la Confédé-
ration considérées comme insatis-
faisantes par de nombreuses sec-
tions de l'Union PTT.

En juin 1987, le Conseil Fédéral a
reconnu que Genève est «un cas
spécial» et octroyé à tous les fonc-
tionnaires fédéraux résidan t dans
cette ville une indemnité de 2000
francs. L'Union PTT Genève est
insatisfaite et souhaiterait que
cette indemnité soit indexée à
l'indice genevois des prix à la con-
sommation et non à l'indice suisse.
L'an prochain, les postiers zuri-
chois bénéficieront à leur tour de
cette indemnité. Mécontentement
là aussi, car ils demandaient la
rétroactivité et que cette indemnité
leur soit versée pour 1988.

Les sections des villes de Bâle,
Berne et Lausanne revendiquent à
leur tour cette indemnité spéciale.
L'Union PTT Genève se fâche et
exige maintenant que l'indemnité
de 2000 francs soit indexée au coût
genevois des prix à la consomma-
tion , faute de quoi elle se battra
pour une régionalisation des salai-
res. Ces questions seront débattues
mardi matin par le Congrès.

Prenant la parole devan t le Con-
grès, Jean Clivaz a estimé que les
«discussions ne devaient par por-
ter uniquement sur les conditions
de salaire, mais englober l'ensem-

Le politique du personnel sera au centre des débats. (Bélino AP)
ble de la politique en matière de
personnel , ainsi que d'autres ques-
tions d'ordre général concernant la
gestion de l'entrep rise».

DIFFICILE RECRUTEMENT
Relevant les difficultés de recrute-
ment de personnel dans les gran-
des villes particulièrement , M. Cli-
vaz a indiqué que la régie avait
pris des mesures pour combler les
lacunes et engagé cette année 5200

collaborateurs et collaboratrices.
Le personnel augmentera ainsi de
1700 personnes par rapport à l'an
dernier.

Ce qui inquiète surtout les PTT,
a souligné le directeur général, ce
sont les départs de l'entreprise.
Cette année, 4200 personnes quit-
tent les PTT, soit 24% de plus
qu'en 1987. Les départs vers
d'autres administrations publiques
représentent le 30%. (ats)

Une «neige» particulière
Deux grosses saisies de cocaïne

Les douaniers français en poste
dans la zone française de l'aéroport
de Genève-Cointrin ont saisi ven-
dredi 5 kilos de cocaïne, dans les
bagages de deux Italiens arrivant
de Caracas (Venezuela). Quant à la
police zurichoise, elle a saisi 10
kilos de cocaïne dimanche matin à
l'aéroport de Zurich-Kloten.
La drogue découverte à Genève,
d'une valeur d'environ 750.000
francs, étai t dissimulée dans des
valises à double fond , a annoncé
hier la direction des douanes du
Léman à Annecy.

Les deux hommes arrivaient sur
un vol en provenance de Caracas,
via Paris. Ils se rendaient vraisem-
blablement en Suisse. Les fonc-

tionnaires ont effectué cette prise
lors du contrôle des bagages.

Les deux passeurs étaient pésen-
tés hier soir au Parquet de Bourg-
en-Bresse (Ain).

En juin dernier , les douanes du
Léman avaient déjà saisi 12 kilos
de cocaïne sur un passager en pro-
venance d'Amérique du Sud.

Par ailleurs, au cours d'un con-
trôle de routine , la police zuri-
choise a trouvé la drogue dans
deux valises appartenant à un cou-
ple vénézuélien, arrivant égale-
ment de Caracas. Ils se rendaient
en Suisse.

L'homme de 34 ans et la femme
de 33 ans ont été arrêtés, a indi qué
hier la police zurichoise, (ap)

Petits paysans
Un contre-projet direct

La commission du Conseil national
chargée de l'examen de l'initiative
des petits paysans s'est prononcée
pour son rejet, mais a décidé par 15
voix contre 8 de lui opposer un
contre-projet direct, c'est-à-dire de
niveau constitutionnel.

Lancée en 1983 par l'association
suisse pour la protection des petits
paysans et intitulée «pour une pro-
tection des exploitations paysan-
nes et contre les fabriques d'ani-
maux», l'initiative a été déposée en
1985 avec près de 127.000 signatu-
res. Elle vise notamment à limiter
l'octroi de subventions aux seules
exploitations familiales qui dispo-
sent d'une base fourragère propre.

Le Conseil des Etats , comme le
Conseil fédéral , s'est déjà pro-
noncé massivement pour le rejet
sans contre-projet de l'initiative.

Ils estiment que la définition .limi-
tative donnée des exploitations
paysannes risque d'entraîner un
effet pervers, c'est-à-dire d'empê-
cher nombre de petits paysans qui
prati quent une agriculture inten-
sive, grâce au fourrage importé , de
toucher des subventions. C'est
pour la même raison que la com-
mission du National s'est pronon-
cée par 16 voix contre 5 et 2 abs-
tentions pour le rejet de l'initiative.

(ats)

m LA SUISSE EN BREF
HANS W. KOPP. - Hans
W. Kopp menace de déposer
plainte contre le quotidien
«Tages-Anzeiger» . L'époux de la
conseillère fédérale se sent en
effet «calomnié» par une colonne
satirique parue le 12 novembre
dernier, faisant allusion à sa parti-
cipation à diverses affaires trou-
bles. M. Kopp a chargé un avocat
d'examiner les possibilités d'agir
en justice aussi bien au niveau
pénal* que civil.

«FEMINA». — Le magazine
«Fémina» sera encarté dans la
«Tribune de Genève» dès ven-
dredi, a annoncé un communiqué
de la Tribune. Pendant une
période de lancement, il sera
offert au lecteur sans supplément.
A terme, «Fémina» sera difusé le
samedi. Il sera alors proposé au
lecteur, au numéro, et à l'abonné,
dans un «paquet» du week-end
comprenant également «Télé Top
Matin» .

CONFLIT. — Un conflit social
a éclaté, en Valais, entre le per-
sonnel syndiqué occupé dans les
hôpitaux du canton et le Groupe-
ment des établissements hospita-
liers du Valais, le partenaire patro-
nal. Ce dernier a fait savoir, à la
Fédération des syndicats chrétiens
qu'il renonçait à poursuivre les
pourparlers en vue de l'établisse-
ment d'une nouvelle convention
collective, convention en plein
chantier actuellement.

SYMPOSIUM. - Des repré-
sentants de l'économie forestière
suisse, du commerce et de
l'industrie du bois se sont réunis
samedi à Lugano/Origlio pour
assister au 1er symposium italo-
suisse sur le commerce de bois,
indique le Service d'informations
forestières (SIF). Cette première
rencontre officielle avec des parte-
naires commerciaux italiens a été
organisée par l'Office fédéral des
forêts et de la protection du pay-

sage, par l'Office forestier central
suisse et par la Centrale del Legno
d'Arbedo (Tl).

DÉCODEUR. - La Cour de
cassation du Tribunal cantonal
vaudois a donné raison à une
entreprise veveysanne dans un
conflit qui l'avait opposée, devant
le Tribunal de Vevey, à l'adminis-
trateur-délégué de «Télécinéro-
mandie», société de télévision pri-
vée par abonnement. Le conflit

portait sur un décodeur mis au
point par l'entreprise et permet-
tant de visionner «Canal Plus»,
chaîne française de télévision par
abonnement.

CICR. — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), tou-
jours sans nouvelles de son délé-
gué Peter Winkler , enlevé jeudi
dernier à Saida, chef-lieu du
Liban-Sud, a lancé un appel pour
sa libération immédiate.

Statut de saisonnier pour les Turcs ?
Pas une panacée, selon des experts de l'asile

Comment éviter que la loi helvéti-
que sur l'asile ne soit étouffée par
des milliers de requérants affirmant
venir du Kurdistan turc? En accor-
dant le statut de saisonnier aux
Turcs, ainsi que le propose le gou-
vernement genevois? Ce ne serait
pas une panacée, estiment 13 juris-
tes et travailleurs sociaux qui s'oc-
cupent en permanence de requé-
rants d'asile en Suisse romande.
La question leur était posée par le
Genevois Yves Brutsch, du Centre
social protestant (CSP). Résultat
de ce sondage:

64% des Turcs qui, aujourd'hui
arrivent clandestinement continue-
raient de le faire ; 22% seulement
s'annonceraient comme candidats
saisonniers auprès de l'ambassade
de Suisse à Ankara ; 14% accepte-
raient, une fois entrés clandestine-

ment , de retourner chez eux s'ils
ont l'assurance d'obtenir le statut
de saisonnier.

Jane-Lise Schneeberger

En Suisse romande, 20 person-
nes travaillent à plein temps dans
des services de consultation pour
réfugiés. Des professionnels de
l'asile en somme. Ce sont 13 d'en-
tre eux qui ont été «sondés». Ils
font partie d'organismes comme le
CSP, l'Entraide protestante, SOS-
Asile, etc. Le sondage reflète
«l'avis de praticiens» explique
Yves Brutsch: «Ils constituent le
meilleur groupe d'experts qu'on
puisse trouver en Romandie.»

A supposer que la Suisse élargisse
le statut de saisonnier aux Turcs,
elle n'acceptera pas tous les candi-
dats. Mais que feront les autres?
Resteront-ils en Turquie ou pour-
suivront-ils clandestinement leur
projet de venir travailler en Suisse?

Les 13 experts ont évalué le pour-
centage des uns et des autres: 29%
des recalés auraient tendance à se
résigner, tandis que 71% cherche-
raient à entrer en Suisse malgré
tout!

Autre question posée: quelle est
la proportion de «vrais» réfugiés
parmi les demandeurs turcs? Les
autorités disent 6 à 7% seulement.
Les experts sont plus larges: 33%.
Ils ajoutent que 35% ne répondent
pas à la stricte définition du réfu-
gié, mais devraient néanmoins être

admis provisoirement car ils cour-
raient un danger en cas de rapa-
triement.

80% DE KURDES
Parmi les Turcs qui se présentent,
quelle est la proportion de Kur-
des? A cette question, les experts
répondent 80% de Kurdes (52% du
Kurdistan même et 28% d'autres
régions). Les services du délégué
aux réfugiés ne distinguent pas les
Kurdes des autres Turcs.

Heinz Schôni, son porte-parole,
explique: «Pour nous cela n'a que
peu d'importance, car il n'y a pas
de persécution collective des Kur-
des en Turquie. S'ils sont inquié-
tés, c'est à cause de leurs activités
politiques, par exemple en faveur
de l'indépendance du Kurdistan.

(BRRI)

Coucou me revoilà...
Neige, perturbations routières et ferroviaires

Les chutes de neige qui ont eu lieu
hier jusqu'en plaine dans la plus
grande partie de la Suisse ont pas-
sablement perturbé le trafic routier
et ferroviaire. U est tombé jusqu'à
30 cm de neige dans certaines
régions. Sur de nombreuses routes,
les conditions de circulation étaient
difficiles et les accidents ont été
fréquents. En. Valais et, dans le
Jura, des routes ont dû être fer-
mées à la circulation, tandis que
des lignes ferroviaires étaient tem-
porairement bloquées en Suisse
centrale. .

Les trains ont subi des retards
pouvant atteindre une heure. Des
arbres s'étant abattus sur la voie
ferrée, le trafic a été interrompu
pendant plusieurs heures sur une
ligne lucernoise et deux tronçons
argoviens, ont indiqué les CFF. De
nombreux automobilistes ont été
surpris par l'arrivée de l'hiver, car

ils circulaient encore avec des
pneus d'été. La police a signalé de
nombreux accidents, notamment
sur les autoroutes.

En Valais, les routes étaient
aussi dangeureuses à cause des
feuilles mortes pas encore
déblayées. L'accident le plus spec-
taculaire s'est produit sur la N9

" enneigée entre Martigny et Saxon,
où plusieurs personnes ont été
blessées lorsque six véhicules se
sont emboutis les uns les autres.
Les grands cols alpins, Grand-St-
Bernard, Furka, Nufenen et Grim-
sel, sont fermés. Une dizaine de
routes secondaires dans les régions
d'Anniviers, Conthey et Hérens
ont également été fermées à la cir- .
culation.

Les stations valaisannes enregis-
trent avec satisfaction l'arrivée de
cette première neige. Une couche
de 20 à 30 cm était signalée hier»

dans les stations. Le ski n'est
encore praticable que sur les pistes
d'altitude, à près de 3000 mètres,
dans les régions de Zermatt, Saas
Fee, Verbier et Nendaz.

Dans le canton de Vaud , on
mesurait entre 10 et 15 cm de
neige, notamment dans la régiotf
de, Ste-Croix - Chasseron. Eh
plaine, on ne signalait que quel-
ques dérapages au Chalet-à-Gobet ,
au-dessus de Lausanne, et sur la
N12 au-dessus de Vevey. La circu-
lation était cependant plus difficile
sur la partie fribourgeoise de
l'autoroute.

ZURICH TOUCHÉE
La région de Zurich a été particu-
lièrement touchée par l'arrivée de
l'hiver. Les transports publics de la
ville n'ont pu respecter leurs horai-
res. La police cantonale a enregis-
tré 43 accidents dans la matinée
seulement. Dans TOberland zuri- ,

chois, des arbres sont tombés sur
les lignes ferroviaires entre Riiti et
Wald. Des cars ont pris le relais
pour le transport des voyageurs.-A
l'aéroport de Zurich-Kloten, une
trentaine de vols à courte distance
ont dû être annulés.

.. Sur, le, réseau autoroutier, des
difficultés sont survenues en parti-

^
culier au croisement de la NI et de

"Ta N2 près de Hârkingen (SO).
Dans la matinée, la colonne de
voitures roulait à 20 kmh. La
police a signalé quelques accrocha-
ges mais pas d'accidents graves.

La situation était délicate sur
divers tronçons routiers du canton
de Berne notamment dans la
région de Spiez où plusieurs
embardées et accidents ont été
signalés. A l'entrée Berne-Wank-
dorf de l'autoroute , une colonne
s'est formée vers le milieu de la
matinée à la suite d'une collision
en chaîne, (ats)



Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef du Service financier I de l'Ad-

ministration fédérale des finances. Assumer
la responsabilité financière de domaines d'at-
tribution complexes relevant de l'agriculture ,
des assurances sociales , de la protection de
l'environnement , etc. Contrôler l' utilisation
rationnelle des deniers publics , apprécier les
demandes de crédits des départements quant
à leur nécessité et leur bien-fondé , collaborer
à la législation, mettre au point le budget et le
plan financier . Assurer des contacts étroits et
collaborer avec d'autres offices fédéraux , des
organismes semi-publics ou privés. Ce poste
exige de la part du titulaire un grand talent
d'organisateur et de négociateur ainsi qu 'un
esprit de synthèse. Aptitude à diriger un
groupe de collaborateurs qualifiés. Diplôme
universitaire d'économiste , d'économiste
d'entreprise ou de juriste. Langues: le fran-
çais et l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, politique des dépenses,
3003 Berne

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'a Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire de
tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'as-

surances sociales , en étroite collaboration
avec les juges , et participation, au sein d'une
équipe peu nombreuse de juristes qualifiés, à
des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation. Formation juridique
comp lète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence pratique des tribunaux , du bureau
ou de l'administration. Goût pour la rédac-
tion. Langue: le français; bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'italien.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstr. 24, 6006 Lucerne

Un/une chef de section
à la division principale des bâtiments

et des immeubles, section des principes gé-
néraux et des développements techniques.
Diriger la section sur le plan administratif et
de la technique. Assurer la coordination dans
l'étude des questions de principe en matière
de rationalisation de la construction, de phy-
sique du bâtiment, de constructions spéciales
et d'utilisation des ressources de l'informati-
que dans la construction (CAD). Architecte
ou ingénieur diplômé EPF ou architecte/ ingé-
nieur ETS ou REG ayant de nombreuses an-
nées d'expérience dans le secteur de la
construction. Etre doué/e d'esprit de décision
et être apte à diriger du personnel. Entrée en
fonction: 1.4.1989.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, division
principale des services du personnel,
3030 Berne

Un/une chef de section
à la division des systèmes télémati-

ques, section de la planification des systèmes
et de la coordination. Gérer les affaires de
personnel, de technique et d'organisation de
la section. Procéder à des études de marché
et à des analyses de besoins servant de base
à la planification des systèmes d'infrastruc-
ture téléinformatique. Observer les travaux et
collaborer au sein d'organismes d'harmonisa-
tion nationaux et internationaux. Elaborer des

études de conceptions. Présenter principale-
ment les possibilités d'utilisation et les carac-
téristiques concernant les diverses applica-
tions des réseaux et des équipements téléin-
formatiques ainsi que donner des conseils à
ce sujet aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
de la division. Coordonner les questions tech-
niques et d'exploitation de la division. Ingé-
nieur ETS ou formation équivalente. Posséder
de vastes connaissances de l'informatique et
de la télécommunication. De l'expérience ac-
quise au niveau international et de bonnes
connaissances des structures des PTT sont un
avantage. Faire preuve d'initiative, savoir tra-
vailler de manière indépendante aptitude à di-
riger du personnel. Savoir reconnaître et ex-
pliquer les interrelations complexes. Esprit
créatif et talents de négociateur. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, division
principale des services du personnel,
3030 Berne

Un/une chef de section
En sa qualité de chef de la section

informatique, il/elle sera chargé/e de diriger
et faire évoluer des systèmes TED du dépar-
tement en Suisse et à l'étranger. Il/elle doit
animer une équipe en plein essor , gérer les
moyens matériels et logiciels, veiller à la
maintenance de programmes existants et à
l'exploitation du système informatique, assu-
mer la responsabilité du développement
d'applications nouvelles ainsi qu'aider à la
formation des utilisateurs finals. Les candi-
dats/es devront avoir de solides connais-
sances du TED, appliquées durant plusieurs
années avec succès. Ils/elles devront avoir
une intelligence vive et créatrice, un esprit
coopératif , des qualités de chef et de négo-
ciateur ainsi qu'une bonne aptitude rédac-
tionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue; anglais. La classification est effec-
tuée sous réserve d'évaluation de la COCO.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
C 031/6 13246, Mme Siegrist

Collaborateur/trice pour
des questions de
classification
Collaborateur/t rice à la section clas-

sification des fonctions, promotion. Les tâ-
ches principales du/de la titulaire seront les

suivantes: diriger de manière indépendante
un secrétariat de commission, traiter des
questions de principe et d'application en ma-
tière de classification et de promotion, diriger
au besoin des groupes de travail. Elaborer
des avis, des rapports et des propositions de
caractère difficile. Solide culture générale,
excellent/e rédacteur/trice, expérience de la
classification des fonctions, voire des ques-
tions du personnel dans l'administration fédé-
rale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, à
l'attention de M. Henzmann,
Bundesgasse 32, 3003 Berne

Employé/e de commerce
Pour le service du contrôle de la divi-

sion principale des droits de timbre et de l'im-
pôt anticipé. Percevoir et calculer le droit
d'émission sur les droits de participation
suisses, le droit frappant les primes d'assu-
rances ainsi que l'impôt anticipé sur le rende-
ment des capitaux mobiliers. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente avec

expérience de la comptabilité; aptitude à ana-
lyser les bilans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, C 031/61 7121/22

Employé/e de commerce
Division principale des droits de tim-

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida-
tion de demandes en remboursement de l'im-
pôt anticipé. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, f. 031/6 1 7121/22

Professions administratives

Un/une spécialiste
Gérer la documentation et les archi-

ves techniques du Service hydrologique et
géologique national. Relations avec les utili-
sateurs de données hydrologiques. Collabo-
ration à l'introduction de techniques informa-
tiques. Formation technique ou commerciale
complète. Connaissances pratiques de l'utili-
sation de techniques informatiques souhai-
tées. Langues: le français ou l'allemand,.avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement, Hallwylstr. 4,
3003 Berne, C 031/619343

Un/une secrétaire
pour la Section de la coopération fi-

nancière de la Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire. Exé-
cution de la correspondance en français, alle-
mand et anglais d'après dictée, manuscrits
ou selon indications, en partie à l'aide d'un
système de traitement de textes. Travaux gé-
néraux de secrétariat. Service du téléphone.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou diplôme d'une
école de commerce. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: le français, avec de
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne

Employé/e
d'administration
Employé/e à mi-temps au secrétariat

de direction. Dacty lographier de la corres-
pondance et parfois des textes juridiques dif-
ficiles en français. Remp laçant/e de la secré-
taire de direction. Expérience du traitement
de texte souhaitée mais non pas exigée. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstr. 2, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice chargè/e de la

correspondance, de travaux d'analyse com-
pliqués et de la mise au point de rapports en
allemand, français et anglais. Tâches variées
de chancellerie. Connaissance des systèmes
modernes de traitement de textes. Diplôme
d'une école de commerce ou certificat de fin
d'apprentissage d'employè/e de commerce.
Expérience professionnelle. Personne de
confiance et consciencieuse. Rapidité d'assi-
milation. Aptitude à collaborer et à travailler
avec précision. Langue: le français ou l'alle-
mand; très bonnes connaissances de l'autre
langue; bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'ètat-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice du
secrétariat
à la section Prévention. Dactylogra-

phier de la correspondance sur système de
traitement de texte , en langues allemande et
française, sous dictée et à partir d'indications
sommaires. Collaborer sur le plan administra-
tif au service de documentation pour les
questions liées à la drogue, pour des commis-
sions et des groupes de travail. Cette collabo-
ration consiste en travaux généraux de secré-
tariat , tels qu'expédition de convocations et
de documentations. Préparer des séances.

Contrôler la tenue de délais et donner des
renseignements par téléphone. Diplôme de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case
postale 2644, 3001 Berne

Collaborateur/trice au
service de l'expédition
Réception et contrôle quantitatif du

matériel étranger selon bulletin de livraison et
bordereaux de commande. Employè/e doué/e
d'esprit d'initiative, capable d'agir de son
propre chef , ayant des aptitudes dans l'artisa-
nat en général.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
C 033/282028, Stoller 00201 a

Laborantin/e
Travaux de laboratoire pour le ré-

seau national de mesures pour l'observation
de la charge du sol en polluants- (NABO): dé-
termination des teneurs totales et solubles de
métaux lourds à l'aide de la technique d'ab-
sorption atomique (à flamme et à four). Déve-
loppement et mise au point dans le domaine
de l'analyse des métaux lourds dans le sol.
Collaboration aux travaux de mise en valeur
des résultats. Certificat de fin d'apprentis-
sage de laborant/ ine.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de
l'environnement, service du
personnel, 3097 Liebefeld

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
Collaborateur/trice technique pré-

posé/e au matériel électronique et de trans-
mission (y compris groupes moteurs qui en
font partie, avec leurs accessoires) des arse-
naux, PAA, cp GF et gr exploit SAM de l'ar-
rondissement attribué. Certificat de capacité
de mécanicien-électronicien, radio-électricien
ou formation similaire. Expérience profes-
sionnelle, sens aigu des responsabilités et
bon organisateur. Bonnes connaissances en
allemand indispensables.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral, 1860 Aigle,
f 025/262531

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du service du

courrier et des expéditions. Remplacer le
chauffeur (permis auto indispensable). Colla-
boration à la circulation interne des dossiers.
Capacité de travailler avec précision, exacti-
tude et promptitude. Sens du travail en
équipe dans un groupe restreint. Connais-
sances de l'allemand, connaissances du fran-
çais et de la dactylographie souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstr. 2, 3003 Berne

Si vous êtes employé de banque ou employé de
commerce d'expérience bancaire, vous êtes la
personne qui pourrait déjà nous intéresser.

Si en plus vous possédez déjà un bagage au niveau
des titres, conseils en placement, bourse, devises,
fonds passifs, déclarations d'impôts, alors là vous
pourriez vraiment nous intéresser parce que nous
vous proposons le poste de

Responsable du service des titres
Votre nationalité? Suisse

Votre expérience? Si possible
de quelques années

Votre futur lieu de travail? La Chaux-de-Fonds

Vos ambitions? Réussir
Vous reconnaissez-vous dans cette annonce?

Alors n'hésitez pas, Olivier Riem attend votre appel.
A bientôt. sai
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Prior et Guyat, Cernil-Antoine 10
cherche

mécanicien faiseur
d'étampes

de boites de montres.

Se présenter ou téléphoner au 039/26 70 16
18254

p̂ 1 i l  Installation — Chauffage — Sanitaire
f

 ̂ a. A I Récupérateurs de chaleur

ISA 0.nflKK SI
Daniel-JeanRichard 33 - j? 039/23 15 51
Privé: p 039/28 25 86

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

deux monteurs en chauffage qualifiés
Prendre contact par téléphone le matin. 18230

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, £> 032/91 92 18. 062315

NOTZ
PLASTIQUES

Nous cherchons pour notre département
matières plastiques un jeune

employé
de commerce

Ce futur collaborateur sera appelé à s'occuper
des différentes tâches administ ratives d'un .
secteur de vente moderne.

Il travaillera en collaboration directe avec
notre responsable de vente pour la Suisse
romande.

Nous souhaitons:
— formation commerciale complète;
— deux à trois ans d'expérience;
— sens des responsabilités;
— enthousiasme et persévérance;
— entregent et présentation;
— langue maternelle française et de bonnes

connaissances d'allemand (bilingue).

Nous offrons:
— poste stable avec de réelles possibilités de

développement;
— ambiance dynamique au sein d'une équipe

motivée;
— grande liberté dans l'exécution du travail;
— conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse et que vous êtes
désireux de vous créer une situation d'avenir,
téléphonez ou faites parvenir vos offres de
service à: Notz SA, service du personnel,
case postale 1157, 2501 Bienne,
'f 032/25 11 25 interne 425 002001
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Les vagues
Nestlé
Bourse

de Genève
L'affaire Nestlé n'en finit pas de
faire de grosses vagues, la facture
est plutôt salée puisque l'indice
général a perdu 2,8%, l'indice
des actions au porteur 2,5%,
celui des nominatives 3%, pre-
nant à contre-pied ceux qui ont eu
la mauvaise idée de se précipiter
sur elles vendredi, les banques
1,2%, les assurances 6,3%, les
machines 2,4%, la chimie 2,7%.

La bourse est coupée en trois:
la cotation de Nestlé, celle des
valeurs potentiellement touchées
(notamment les assurances) et cel-
les qui ne sont pas concernées,
ou qui ont d'autres motifs de pro-
gresser. Cette dernière catégorie
est de loin la moins fréquentée. A
relever les hausses d'Ascom
(5175 +175), d'Ems-Chemie
(3775 +75), le bon Inspectorate
(213 +1), Pirelli (253 +3), Uni-
gestion (1675 +75), Bobst
(2725 +75), Fischer (1210
+ 15), la Lindt nominative
(15700 +300), Fuchs (3400
+ 100), les bons Bâloise (2000
+ 50), Elvia (1875 +25), Helve-
tia (2075 +25) et la nominative
Holderbank (940 +10).

Nestlé connaît des différences
de cours impressionnantes. La
porteur se traite à 6425 (-525)
mais à 7025 au plus haut et à
6350 au plus bas. La nominative
(5640) a perdu 430 frs par rap-
port à vendredi, cote 5825 au
plus haut et 5630 au plus bas. Le
bon (1070) perd 100 frs, cote
1100 au plus haut et 1055 au
plus bas. Quelques bons ne
pèsent pas lourd dans cette débâ-
cle, surtout les bons Réassurances
(1490 -170), Ciba (1800
-115), Adia (600 -55) et Win-
terthur (615 -35) alors que l'on
ne donne pas cher des actions
Zurich (4325 -625), Winterthur
(4425 -500), Industrie (1050
-110), Buehrle (1000 -90),
Jacobs (6575 -350) ou des
nominatives Winterthur (2750
— 275), Réassurances (6425
-475), helvetia (2650 -175).

Ce sont les étrangers qui font
payer à la bourse ce brusque
changement de cap en vendant
massivement leurs positions. Ils
anticipent une décision qui reste
cependant aléatoire, ce qui expli-
que l'écart (prime) qu'il y a entre
certaines actions au porteur et les
nominatives. C'est cet écart trop
grand sur les assurances qui est à
l'origine des baisses importantes
constatées dans ce secteur.

Les banques devraient être
épargnées (la loi sur les banques
stipule que 51% du capital doit
être en mains suisses), l'UBS
(3090 -90) perd plus de terrain
que la SBS (355 -5) qui en avait
perdu sensiblement la veille. Le
CS (2630 -10) résiste bien. La
chimie - Ciba porteur (2825
-85) et bon (1800 -115), Baby
Roche (1 1900 -250), bon San-
doz (1600 -60) passe également
un moment difficile, (ats)

Quand la Chine fait du charme
Lasenco SA présente la Province de Hainan
Si l'Extrême-Orient est devenu
la maîtresse de nombreux indus-
triels européens, la Chine s'est
pour l'instant contentée de
légers flirts. Ce qui ne la satis-
fait pas. Elle envisage mainte-
nant de consommer l'union et
pour ce faire, elle multiplie les
opérations de charme. Hier à
Genève, la Province de Hainan
s'est mise à nu devant les
milieux économiques genevois!

Baptisée l'Hawaï orientale, cette
île chinoise bénéficie depuis
l'année passée d'un statut particu-
lier; le Gouvernement de Chine
populaire a en effet instauré à
Hainan une politique d'ouverture
très favorable aux investisseurs.
Dans ce cadre, la société d'ingé-
nieurs-conseil Lasenco S.A. —
Genève et la Banque de Chine ont
convenu de coopérer étroitement
pour le développement des infras-
tructures de la Province, de finan-
cer ou d'assister du point de vue
des investissements les joint ven-
tures euro-hainanaises et de for-
mer des techniciens et des mana-
gers capables de diriger une
société sino- suisse joint venture à
Hainan et à Genève. f

UNE GRANDE EXPÉRIENCE
Lasenco S.A. a acquis une grande
expérience des affaires chinoises
par quatre projets dans la Pro-
vince du Fujian. Elle a convaincu
les autorités de Hainan de ses
capacités à jeter un pont entre
cette île et les pays européens.

Conscient que les Européens
sont inquiets quand on leur parle
de la Chine, M. Bernard Buschi,
président du Conseil d'administra-
tion de Lasenco S.A., s'est mon-
tré rassurant: «En général, la
venue de délégations chinoises
aboutit à une profonde frustration
dqs entrepreneurs européens qui
sentent parfaitement le potentiel
énorme de ce pays, mais ne peu-
vent déboucher sur une réalisa-
tion concrète dans leurs domai-
nes, faute de temps et d'interlocu-
teurs à même de prendre une
décision.»

UN PORT FRANC
Le sérieux de la démarche haina-
naise était garanti hier par la pré-
sence du Gouverneur de la Pro-
vince. M. Liang Xiang a insisté
sur la politique d'ouverture de la
Chine, puis a énuméré quelques
unes des prochaines réalisations
qui faciliteront l'installation des

L'électro nique est une nouvelle Industrie sur l'île de Hainan. En 1985, 250.000 appareils de télévision ont été produits.
C'est assez dire qu'une main-d'œuvre existe, capable de travailler les productions Industrielles les plus modernes. (AP)
Européens sur son île: «Pour
développer des activités s'orien-
tant vers le marché extérieur, la
zone économique spéciale de Hai-
nan a établi un nouveau système
d'économie conforme aux usages
internationaux. Les capitaux,
l'entrée, la sortie et la circulation
de marchandises sont libres,
mesures dictées par le contexte
du marché. Par ailleurs, un port
franc sera créé à Yangpu.»

UNE POLITIQUE FISCALE
EXEMPLAIRE

Des efforts seront consentis pour
optimaliser les infrastructures
d'accueil, d'hébergement, les faci-
lités d'investissement, les normes
juridiques, etc. «En outre, Hainan
pratique une politique fiscale
favorable aux investisseurs étran-
gers, a poursuivi le Gouverneur.
Pour toutes les entreprises instal-
lées sur notre île, le taux d'impôts
sur le revenu s'élève seulement à
15%. Il est<donc inférieur aux cri-

tères mondialement appliqués.
Par exemple, le taux d'impôt sur
le revenu est de 40% à Singa-
pour, 18% à Hong Kong et 25%
à Taiwan.»

Après que M. Liu Xuqin, secré-
taire du Gouvernement, a pré-
senté les domaines majeurs de
collaboration économique euro-
hainanais, M. Liang Chibao a
donné les grandes lignes de la
Banque de Chine et de l'ouverture
orchestrée par l'Etat. Enfin, M.
Bernard Dubrulle d'Orhcel, direc-
teur de Lasenco S.A., s'est pen-
ché sur un exemple de relation
contractuelle entre sa société, la
joint venture et le client.

RELATIONS PUBLIQUES
La formule de joint venture sem-
ble, dans le cas présent, offrir les
meilleures solutions pour travailler
avec la Chine. Le schéma est sim-
ple: l'entrepreneur gère l'usine,
achète la production et l'exporte à
des prix compétitifs.

En sacrifiant aux lois économi-
ques des relations publiques, la
Province de Hainan a démontré
que l'approche chinoise du parte-

nariat européen est entrée dans sa
phase terminale : celle de la con-
fiance.

J. H.

L'équipe Bush et les marchés financiers
L'équipe qui dirigera la nouvelle
administration américaine avec
le président-élu George Bush
doit adresser aux marchés
financiers et aux autres grands
pays industrialisés un signal
positif levant les incertitudes
sur sa politique budgétaire, a
estimé hier un haut responsable
de la Banque du Japon.
L'évolution des données économi-
ques fondamentales dans les prin-
cipaux pays industrialisés et
l'application par les autorités
monétaires de l'accord du Louvre
sur la stabilisation du dollar sont
satisfaisantes, ajoute-t-il.

Mais il reste un facteur d'incer-
titude qui affecte les marchés: les
orientations de la future adminis-
tration américaine. «La politique
budgétaire (de George Bush) n'est
toujours pas claire», a commenté
ce responsable qui a requis l'ano-
nymat.

«Ce dont nous avons besoin,
ce qu'attendent les principaux
pays, c'est de voir si la nouvelle
administration peut adresser aux
marchés un signal positif», a-t-il
ajouté.

Le président-élu a la possibilité
de le faire sans attendre son inau-
guration officielle le 20 janvier

par le choix des membres de son
équipe. Ceux-ci une fois désignés
«pourraient commencer à adres-
ser des signaux», a-t-il précisé.

Les responsables japonais
excluent une baisse brutale du bil-
let vert, même s'ils ne rejettent
pas l'idée d'une appréciation gra-
duelle du yen, a laissé entendre
ce haut responsable de la banque
centrale japonaise. Le problème
est que le comportement des mar-
chés des changes peut perturber
ce scénario. «Les souhaits du
marché ne garantissent pas une
évolution graduelle. »

(ats,afp)

Adresser un «signal»Les bilans stagnent
Le troisième trimestre des banques
Le total du bilan des instituts
membres de l'Union des ban-
ques cantonales suisses (UBCS)
a stagné au troisième trimestre
de cette année. Avec une pro-
gression de 0,9%, le résultat du
troisième trimestre n'a que peu
contribué à la hausse de 5,5%
des bilans de janvier à septem-
bre. Au 30 septembre, les ban-
ques cantonales affichent des
bilans de 176,5 milliards de
francs, a communiqué hier
l'UBCS.

Durant les douze derniers mois,
les banques cantonales ont aug-
menté le total de leurs bilans de

7,4%. Au passif, on remarque la
hausse supérieure à la moyenne
des fonds de la clientèle, qui ont
progressé de 8,6% à 141 mil-
liards de francs, grâce principale-
ment au bon comportement des
obligations de caisse (+8,7% à
42,4 milliards de francs).

Du côté de l'actif, les prêts à la
clientèle ont progressé de 9,8% à
131,6 milliards de francs. Les
volumes d'affaires hypothécaires
ont fortement progressé (+8,2%
à 78,2 milliards de francs) . D'une
année à l'autre, les avoirs en ban-
que se replient de 1,9% à 25,5
milliards de francs. (ats)

Hainan en chiffres
Classée par le Gouvernement
chinois «zone économique spé-
ciale» en avril 1987, l'île de
Hainan vient d'acquérir le statut
indépendant de Province chi-
noise (elle appartenait jusqu'a-
lors à la région de Guangdong).
Pour son expansion, elle est
donc au bénéfice d'un régime
de faveur.

Cette île ignore l'hiver, c'est
une station d'éternel été où les
34.000 km2 et les 6 millions
d'habitants subissent, quel sup-
plice (!), un climat tropical fait
de fortes pluies et de beaucoup
de soleil. Température
moyenne: 26 degrés !

Terre fertile, véritable île aux
trésors, Hainan possède à part
20.000 hectares de canaux et
de plages, des .sources therma-
les en profondeur, une forêt qui
se régénère très vite, 154 cours
d'eau, un sol riche de 50 miné-
raux, etc. Les eaux minérales, le
pétrole et le gaz naturel figurent
en tête des valeurs offertes par
la terre de Hainan.

Les principaux secteurs éco-
nomiques concernent les ali-
ments, les raffineries, l'industrie
de la gomme, les textiles, l'élec-
tronique, l'énerg ie hydro-électri-
que, la pétro-chimie, le fer et
l'acier, le ciment, (jh)

OPEP. — Les treize pays de
l'OPEP ont mis fin vers 12 h. 30
gmt à la séance d'ouverture de la
conférence et ont décidé de pour-
suivre des consultations privées
jusqu'à mercredi, en vue de déga-
ger un accord sur un plafond de
production de brut incluant l'Irak.

RINSOZ ET ORMOND. -
Le Tribunal civil du district de
Vevey a consacré une nouvelle
audience au blocage des déci-
sions prises le 10 mai et le 7 juil-
let derniers par des assemblées
générales de l'entreprise vevey-
sanne Rinsoz et Ormond SA et
notamment de l'augmentation du

capital-actions. Il a entendu les
parties à propos de l'assemblée
du 7 juillet. La décision leur sera
communiquée par écrit en décem-
bre ou janvier.

AUGMENTATION. - Les
sept entreprises du groupe ali-
mentaire schwytzois Wertheimer
ont pu augmenter leurs ventes au
cours de l'exercice 1987/88 (fin
juin). Le chiffre d'affaires con-
solidé a atteint 62,3 (56,9 précé-
demment) mio. de fr., a indiqué
lors d'une conférence de presse
M. Albert Rieder, directeur de la
maison-mère Wertheimer Holding
SA, Freienbach (ST).

RÉFORMES. - La Yougosla-
vie met actuellement la dernière
main à une législation devant per-
mettre à des entreprises étrangè-
res d'opérer dans des zones de
libre échange du pays, dans le
cadre des réformes économiques
entreprises par Belgrade.

EXPLOITATION. - De
nombreux enfants, âgés parfois
de 13 ans seulement, travaillent
dur pour la moitié du salaire des
adultes dans les entreprises de
Shenzhen, une enclave semi-capi-
taliste dans le sud de la Chine, à
proximité de Hong Kong, a révélé
le quotidien Clarté.

PÉCHINEY. - Le groupe
français Péchiney, premier pro-
ducteur européen d'aluminium, a
signé dans la nuit de dimanche à
lundi le rachat pour 6 milliards de
FF (1 milliard de dollars) du
numéro un mondial de l'embal-
lage, American National Can.

DEVISES. - Durant la deu-
xième période décadaire du mois
de novembre, les réserves de
devises de la Banque nationale
suisse (BNS) ont diminué de 129
millions de francs et ont atteint
29,5 milliards, en raison d'un res-
serrement du volume des swaps,
indique la BNS.

m L'ÉCONOMIE EN BREF I

Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint hier
120,43 millions de titres contre
119,32 millions à la séance pré-
cédente, (ap)

Wal! Street
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Le sèche-linge Miele vous rend indépendante des condi-
tions météorologiques et vous fait gagner du temps. Il
sèche avec beaucoup de ménagement et sur mesure:
linge entièrement sec ou prêt à être repassé. Votre linge

\ J conservera sa douceur moelleuse et sa forme impeccable
- ce qui rend le repassage pratiquement superflu. Et il suf-
fit d'une simp le prise pour le branchement. Votre spécia-
liste Miele se fera un plaisir de vous montre r les multip les
raffinements de ces sèche-linge.L MipleChoisissez entre un sèche- JL ? dHh mmm. m̂aaf 'ammt m

9 âr
linge Miele à évacuation ¦ 

i i i • i
ou 6 condensation. Un CHOIX pOUT IO. Vie

00152b

A vendre

Audi 90 Quattro
août 1987, 18 300 km, blanche.

Mercedes 230E
automatique

janvier 1988, 28 000 km, blanche,
options.

Garage G. Gruet
Agence BMW

Yverdon-les-Bains
0 024/21 30 91

14301

Pour vos cadeaux,

vente
de Noël

à Perreux,
samedi 26 novembre
1988 de 9 à 16 heures
Pavillon Borel
Petite restauration, boissons

35032

TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS
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W FRAIS DU FOUR
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économiser
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la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
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PKC£HG#
PERCE LE MARCHÉ DU SKI

Vous êtes une personne

dynamique â. *motivée ^̂ j n VJindépendante ^̂ /J^
*2 COIFFURE

SANS RENDEZ-VOUS

... alors vous êtes

la coiffeuse ou le coiffeur
que nous cherchons pour compléter notre équipe.

Nous vous offrons:
un bon salaire, semaine de 5 jours, formation continue.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à:
Mme I. Doleyres

OLY COIFFURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 13 (immeuble Hôtel de la Fleur de Lys)
0 039/23 78 83 18371

Le Centre Jurassien
de réadaptation cardio-vasculaire
Le Noirmont

cherche pour le début de l'année
1989

un(e) cuisinier(ère)
avec un intérêt pour la cuisine diététi-
que à temps complet pour une durée
limitée. ia

-y-à.

Les; renseignements complémentaires
peuvent être demandés à:

ï ,'¦•
¦ M. Claude Lâchât, chef cuisinier,

Cp 039/53 17 17.

Les offres avec prétention de salaire
sont à adresser avec la mention « pos-
tulation » au
CJRC, 2725 Le Noirmont.

062259

nnut muets i is.i i.88 2062,41 TIID ë/^U I 18.11.88 910,40 eue Achat 1,4450l/UW i/VWCO I 21.11.88 2065,97 AMfWWI ? 21.11.88 885,90 * VO -* Vente 1,4750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 415.50 418.50
Lingot 19.450.— 19.700.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 110.— 119.—
Souver. $ new 140.— 148.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 283.46 293.03

Platine
Kilo Fr 26.049.82 26.161.46

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.450.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1988: 220

A = cours du 18.11.88
B = cours du 21.11.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 123000.— 119000.—
Roche 1/10 12150— 11900.—
Kuoni — —

C. F. N. n. 1330.— 1300.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1400.— 1375.—
Swissair p. 1065.— 1065.—
Swissair n. 960.— 940.—
Bank Leu p. 3200.— 3180—
UBS p. 3180.— 3090.—
UBSn. 610.— 600.—
UBS b.p. 114.— 110.—
SBS p. 360.— 355.—
SBSn. 300.— 298.—
SBSb.p. 298.— 297.—
C.S. p. 2640.— 2630.—
C.S. n. 525.— 521.—
BPS 1740.— 1730.—
BPS b.p. 167.— 164.—
Adia Int. 8700.— 8600.—
Elektrowatt 2750.— 2760.—
Forbo p. 2930.— 2840.—
Galenica b.p. 575.— 565.—
Holder p. 5100.— 5100.—
Jac Suchard 6925.— 6575.—
Landis B 1420.— 1400—
Motor Col. 1275.— 1250—
Moeven p. 5550.— 5550.—
Buhrle p. 1090.— 1000—
Buhrle n. 300.— 303.—
Bùhrie b.p. 260.— 255.—
Schindler p. 5675— 5300.—
Sibra p. 442.— 440.—
Sibra n. 340.— 340.—
SGS 4575.— 4400.—
SMH 20 85.— 87.—
SMH 100 340.— 338.—
La Neuchât. 1170.— 1170.—
Rueckv p. 10400.— 10000.—
Rueckv n. 6900— 6475.—
W'thur p. 4925.— 4425.—
W'thur n. 3040.— 2850.—
Zurich p. 4950.— 4325.—
Zurich n. 3050.— 2875.—
BBCI-A- 2640.— 2600—
Ciba-gy p. 2910.— 2825.—

Ciba-gy n. 1880— 1780.—
Ciba-gy b.p. 1915.— 1800.—
Jelmoli 2875.— 2800.—
Nestlé p. 6950.— 6475.—
Nestlé n. 6070.— 5650.—
Nestlé b.p. 1170.— 1080.—
Sandoz p. 9100.— 9600.—
Sandoz n. 6600.— 6540.—
Sandoz b.p. 1660— 1600—
Alusuisse p. 750.— 715.—
Cortaillod n. 2900.— 2950.—
Sulzer n. 4950.— 4900.—
Inspectorate p. 2100.— 2100—

A B
Abbott Labor 65.25 65.50
Aetna LF cas 69.25 69.50
Alcan alu 43.— 43.50
Amax 33.50 33.50
Am Cyanamid 65.50 65.50
ATT 40.— 40.—
Amoco corp 100.— 102.—
ATL Richt 113— 112.50
Baker Hughes 18.50 19—
Baxter " 24.50 24.—
Boeing 90.50 90.50
Unisys 37.75 37.—
Caterpillar 89.— 91.—
Citicorp 36— 36.—
Coca Cola 61— 61.—
Control Data 25.25 25.50
Du Pont 116.50 116.50
Eastm Kodak 65— 65.50
Exxon 60.25 61.—
Gen. Elec 63— 63.75
Gen. Motors 116.50 117.—
Gulf West 55.— 55.—
Halliburton 37.75 37.50
Homestake 1925 19.25
Honeywell 87.50 87.50
Inco Itd 41.50 41.50
IBM 168.50 168.—
Litton 101— 102.—
MMM 86.25 86.—
Mobil corp 60.75 61.50
NCR 76.— 77.—
Pepsico Inc 56.50 57.50
Plizer 79.25 79.75
Phil Morris 133.— 134.—
Philips pet 28.— 28 —
Proct Gamb 116.— 116.—

Rockwell 28.75 28.25
Schlumberger 48.75 48.—
Sears Roeb 59.— 58.—
Smithkline 60.75 61.25
Squibb corp 94.75 96.50
Sun co inc 43.50 45.50
Texaco 66.25 66.50
Warner Lamb. 105.— 105.—
Woolworth 73.50 73.25
Xerox 79.50 79.75
Zenith 25.— 24.50
Anglo am 23.50 23.25
Amgold 105.— 104.—
De Beers p. 16.25 16.25
Cons.Goldll 31.50 31.50
Aegon NV 62.25 62.75
Akzo 107.— 107.—
Algem BankABN 30.50 30.75
Amro Bank 56.25 56—
Philips 23.— 22.75
Robeco 69.25 69.50
Rolinco 65.25 66.—
Royal Dutsch 164.— 164.—
Unilever NV 83.75 84.—
Basf AG 229.— 231.—
Bayer AG 248.50 250.—
BMW 441.— 440.—
Commerzbank 200.— 200.—
Daimler Benz 626.— 625.—
Degussa 310.— 311.—
Deutsche Bank 434.— 435.—
Dresdner BK 249.50 249.—
Hoechst 250— 252.—
Mannesmann 158.— 161.—
Mercedes 514.— 515.—
Schering 483.— 483.—
Siemens .401.— 402 —
TtiyssenAG 152.— 152.—
VW 266.— 267.—
Fujitsu Itd 18.— 17.50
Honda Motor 22.75 23.—
Nec corp, 22.75 22.25
Sanyo eletr. 8.25 8.25
Sharp corp 11.50 11.50
Sony 75.25 75.25
Norsk Hyd n. 22.25 21.75
Aquitaine 84.75 84.25

A B
Aetna LF & CAS 48.- 47%
Alcan 29% 30%

Aluminco of Am 51% 51%
Amax Inc 23% 22«
Asarco Inc 25'4 25%
AH 27% 28.-
Amoco Corp 69% 70%
Atl Richfld 77% 76%
Boeing Co 62% 61%
Unisys Corp. 25% 25%
CanPacif 16% 17%
Caterpillar 62% 61%
Citicorp 24% 25.-
Coca Cola 42.- 42%
Dow chem. 83.- 83%
Du Pont 80.- 81%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 19% 30.-
Gen. dynamics 50% 50'/4
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 80% 80%
Halliburton 26% 25%
Homestake 13.- 13-
Honeywell 60% 60%
Inco Ud 28% 29%
IBM 115% 115%
ITT 48% 49%
Litton Ind 69% 69%
MMM 59% 59%
Mobil corp 41% 41%
NCR 52% 51%
Pacific gas/elec 17^ 17%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 55- 55%
Ph. Morris 92% 94%
Phillips petrol 19% 18%
Procter 4 Gamble 79% 81.-
Rockwellintl 19H 19%
Sears, Roebuck 40% 39%
Smithkline 42.- 41%
Squibb corp 66.- 65%
Sun co 31.- 31%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 25% 24%
US Gypsum 5.- 5.-
USX Corp. 26% 26%
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 72% 71%
Woolworth Co 50% 50%
Xerox 55.- 54%
Zenith elec ¦ 16% 17.-
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 19% 19%
Chevron corp 43% 43%

Motorola inc 37% 36%
Polaroid 34% 34%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 76% 75%
Hewlett-Packard 48% 47%
Texas instrum 35% 34%
Unocal corp 35% 35%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 33% 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

mm mmJiJI3^ m̂m

A B
Ajinomoto 3100— 3060—
Canon 1320.— 1310.—
Daiwa House 1980— 1980.—
Eisai 1930.— 1960.—
Fuji Bank 3300— 3390.—
Fuji photo 3200.— 3200.—
Fujisawa pha 1630.— 1590.—
Fujitsu 1470— 1450.—
Hitachi 1530.— 1510.—
Honda Motor 1890.— 1910.—
Kanegafuji 874.— 866.—
Kansai el PW 4080.— 4050.—
Komatsu 866.— 870.—
Makita elct. 1430.— 1420.—
Marui 2780.— 2800.—
Matsush el I 2370.— 2360.—
Matsush elW 1870.— 1870.—
Mitsub. ch. Ma 716.— 712.—
Mitsub. el 935.— 927.—
Mitsub. Heavy 995— 1000.—
Mitsui co 940.— 943.—
Nippon Ol 1570.— 1550.—
Nissan Motor 1260.— 1260—
Nomura sec. 3690.— 3820.—
Olympus opt 995.— 1030.—
Ricoh 1120.— 1110.—
Sankyo 1940.— 1950.—
Sanyo élect. 677.— 693.—
Shiseido 1670.— 1650.—
Sony 6310.— 6280.—
Takeda chem. 2410.— 2420.—
Tokyo Marine 2320.— 2340.—
Toshiba 1000.— 995.—
Toyota Motor 2540.— 2530.—
Yamanouchi 3930.— 3900.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 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

1$US 1.4450 1.4750
1$ canadien 1.1850 1.2150
1 £ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.55 84.35
100 yens 1.1840 1.1960
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

Dans le cadre de son expansion et afin de renforcer
ses équipes de fabrication

MONTRE MO SA
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 38 88
cherche pour son département GALVANOPLASTIE

1 brosseur-greneur ou passeur aux bains
capable de travailler de façon indépendante.
Date d'entrée: 1 er février 1 989 ou à convenir;

pour ses départements INDEX et DIAMANTAGE

ouvriers(ères)
possibilité de formation par nos soins.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 17982

wv*xrr»Kf*9s&xr»xuBsu **6SBy>ew*iV*&**>v&'*&>&''V̂



TOUS f '°
UéS

^

VOTRE HABITATION
EN VENTE FORCÉE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE :
• Vous ne pourriez plus transmettre librement votre

épargne immobilière à vos enfants
• Votre habitation perdrait sa valeur
• Vous seriez bientôt obligé de rembourser vos

hypothèques

ttOliO Alors votez a^1*  ̂ a l'initiative Ville-Campa gne
r&  ̂ w ie 4 décembre
^~^% Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement

ÇJ TçSD Philippe Boilbd 131

9» ' ¦ '' '¦-¦•'¦• jWM .- V-WJW-XWW : f  SBarS^̂ ^W Ĥ - wLmWÀmWsÊ ' fli B̂ M^ « K *
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Volvo 740 TUrbo , Roof-Rail =* accessoires.

Brea
l

Supposons que vous deviez choisir. D'une part une voiture Vous trouverez danic

pour votre activité professionnelle de tous les j ours, avec une spaciosité surprenante

certaine image de qualité et d'élégance. D'autre part un véhi- d'une très grande raitii

cule pour vos loisirs, sans aucune restriction quant à ce que cette sécurité qui est d

vous désirez emporter. Supposons aussi que vous n'aimiez pas bloquant fait partiede

les compromis - ce n'est guère votre sty le. Nous pensons alors les, tout comme l'ABS

que vous consulterez le programme Volvo. pour les autres moilèl

Hivernage
pour

voitures
mobilhomes

etc.
Tél.

039/26 77 10

^RWJ Ĵ 0̂ 26 43 45 1̂1]
Wwp™ Aleyer- n
[Wiiil Franck 11]

LLyL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Avenue 

Léopold-Robert 

135 l|IUJ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SSP̂ ^M^̂ ff̂ B (Grand Pont) G70 !̂ fl

A louer
au centre

de Saint-lmier

400 m2
de locaux

commerciaux
0 039/26 72 72

661

Pour notre départe-
ment moulage, nous

cherchons un

mécanicien
de

précision
0 039/26 97 60

661

A remettre
en ville de La Chaux-de-Fonds:

petit garage
comprenant- un atelier de répara-
tion, entièrement équipé et
offrant trois places de travail.
Clientèle existante.
Faire offres sous chiffres 18098
au bureau de L'Impartial.

18098

A louer à Cormoret,
situation tranquille

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

^
COMPTABILITE

Wf&$\ [ 1 Yves Houriet

lc*'»^ f I I
CONSEIL INFORMA TIQUE

<fi 039/ 4 1 39 30 BBBS?

/ A
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, 5VJ piè-

ces,
• belle cuisine en chêne, entière-

ment aménagée,
• grand salon de 42 m2 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, i
• prix de vente: Fr. 495 000.—,
• entrée en jouissance selon

entente. ootiso

Fabio Boesiger [ O j I
Agente immobilière et fiduciaire CV / \
4H tue *• ld (.été B'cnm- 012 22 8215 | \/  /

A louer au centre de Saint-lmier un

appartement
de 5 Vz pièces

jouissant du confort moderne: cui-
sine agencée, grande salle d'eau,
cave, galetas, place de parc à dispo-
sition. Entrée à convenir. 55687

:~1 GERANCE
^

COMPTABILITE
___ . 

Y  ̂Houriet

S&M ilt ^i» "̂ | I I
CONSEIL INFORMA TIQUE

<fi 039/41 39 30 ssee?
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Alain Paris

Roman

Droits réservé, Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

- Dans vingt-quatre ou trente-six heures,
dit Thomas, vous recevrez vos premières
coordonnées. D'ici là, n'hésitez pas à pren-
dre autant de repos que vous le pourrez. Il
se peut que pas mal de temps s'écoule avant
que vous n'en ayez de nouveau l'occasion.

***
Un coup de frein un peu plus appuyé que
les précédents secoua Jahey, l'arrachant à
son demi-sommeil. Il déplia ses jambes,
cherchant une position un peu plus confor-

table et s'étira sur la banquette. Il
demanda:
- Voulez-vous que je vous relaie?
- Pas dans l'immédiat.
T.ilfls détourna un bref instant la tête

pour lui répondre. Jahey ne savait pas ce
qu'elle valait pour la conduite de jour mais
en tout cas, de nuit, elle se défendait bien.
Un regard jeté à l'extérieur du véhicule ne
lui apprit pas grand-chose. La route s'éta-
lait entre deux bordures de platanes. La
voiture roulait pleins phares et l'extrémité
des pinceaux lumineux balayait alternative-
ment des sommets de dos d'âne et de fonds
de cuvettes. La route était à peu près recti-
ligne, moyennement entretenue, à l'image
des voies de communication traversant le
Nivernais. Il tenta de discerner l'heure sur
sa montre-bracelet mais l'obscurité ne per-
mettait pas de déceler la position des aiguil-
les non lumineuses sur le cadran.
- Parlez-moi, dit Lilas.
- De quoi ?
- Je ne sais pas, de ce que vous voulez, de

vous, par exemple. Je déteste conduire la
nuit dans le silence.

- Vous ne préférez pas que je vous
criante quelque chose ?

Jahey fredonna atrocement mal les pre-
mières mesures de l'air célèbre: «Comme la
plume au vent... »
- J'en ai la chair de poule, dit-elle en

riant. A la réflexion, il vaut mieux que vous
me parliez. Ce sera moins éprouvant.

Un hameau composé de rares maisons
bordait la route, mais la voiture le traversa
en quelques secondes et Jahey aperçut à
peine les panneaux indicateurs aussitôt ava-
lés par les ténèbres.
- Où sommes-nous ?
- Nous approchons de Nevers. Que fai-

siez-vous avant ?
- Avant ? Avant le manoir ? Il hésita à

répondre puis se décida: je travaillais
comme collecteur de fonds pour une organi-
sation de jeux plus ou moins clandestins. Et
encore avant, j'ai été militaire de carrière
puis d'aventure.
- D'aventure ?
- Oui. «... La petite troupe débandée de

mercenaires sans pain que l'on conduit à
travers un pays de petits bois vers un hori-

zon de potences... » Ce n'est pas de moi,
c'est de Claudel.
- Je sais: Le soulier de satin.
- Quitte ou double ?

, Elle rit de bon cœur.
Une ville se présenta devant eux, avec sa

petite zone industrielle de bâtiments très
fonctionnels, d'usines, de hangars et de
parcs à matériel. Puis des HLM-termitières
étrangement silencieuses. La voiture tra-
versa la ville sans pratiquement ralentir. La
route enjambait une rivière, les eaux noires
luisant sous les réverbères des quais.
- Qu'est-ce que vous en pensez ?
- De quoi ?
- Tout cela: le Vieux et son projet, le

gosse à lunettes dans sa salle de jeu, le Dan-
seur et sa dégaine de rocker sur le retour, et
vous... et moi ?
- Nous faisons une drôle d'association

pour un drôle de travail, dit-elle simple-
ment.
- C'est tout ?
- C'est tout. Je préférerais que vous vous

absteniez de fumer dans la voiture, ajoutâ-
t-elle. Je ne supporte pas !

(A suivre)

Impact
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ks. Les sans-compromis.
hacun des sept modèles, en plus d'une Pour que vous soyez en toute circonstance maître de la situa- Volvo 240 Fr. 27250 -, 240 GLT Fr. 31400.-. Volvo 740 GL

, le confort généreux et les raffinements tion. Et nous sommes certains que vous appellerez le conces- Fr. 34 900 -, 740 GLE Fr. 37 850 -, 740 GLT Fr. 39 300 -,

;re. Vous trouverez aussi la puissance, et sionnaire Volvo le plus proche, pour un essai, sans compromis, 740 Turbo Fr. 45 850.-. Volvo 760 GLE Fr. 56 500.-.

avenue légendaire: le différentiel auto- avec le break de votre choix. Que vous vous renseignerez éga- Ces prix comprennent le

l'équi pement de série de tous les mode- lement sur les nombreux avantages du programme de presta- différentiel autobloquant 
^^ 

_

Bosch pour le type 760 GLE (en option tions «Volvo Plus» et du très économi que Volvo-Leasing. ainsi qu 'une garantie de ^kr ^mWmmmmémm ^m9
;s au prix exceptionnel de Fr. 1980.-). Les voici, les sept glorieux de Volvo: 8 ans contre la corrosion. i|U3llt6 6t S6CUNI6

** I r- -Fraiseuses a neige
de 3 à 30 CV:
Rapid — Kobashi — Bolens — Swissline — MTD
+ occasions

Nouveautés exceptionnelles sans concur-
rence 10 CV avec chenilles Fr. 3100.-
Avant toute décision, regardez et comparez.
Vente — Réparation — Entretien.

Marcel Saas
Charrière 50 — La Chaux-de-Fonds
g? 039/28 33 17 i82S3

012599

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. 
^

Nom Prénom jV

Rue No m̂

NP/Domicile 'RJBjfi n

Signature ^L
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L'annonce, reflet vivant du marché.

Entreprise de nettoyages
Tîp Top
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/61 16 74

<p 066/22 99 45/46
24 heures sur 24

Nettoie et entretient:
— bureaux; .

— restaurants;

Ii;: jour et nuit
Nettoie aussi véhicules cherchés à domicile. isisa

A vendre \

salon
de coiffure

Situation privilégiée sur l'avenue
Léopold-Robert.
Faire offres sous chiffres XS 18274 au
bureau de L'Impartial.

18274

ART-ARTISANAT
au Collège de Martel-Dernierît

m N* .„„GoVYb'' 11 artisans exposent
J 1̂* petx^ 
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Emprunt en francs suisses 
^̂

Hidroeléctrica Espanola, S.A. fl
Madrid, Espagne

Emprunt 5% 1988-1998 de fr.s. 250 000 000 B

- Hidroeléctrica Espanola , S.A. («HIDROLA») est l'une des plus importantes socié-
tés d'électricité espagnoles; la société contrôle 17,9% du marché intérieur quant
à la quantité d'énerg ie électrique distribuée.

- Concernant la capacité de production d'électricité et les revenus, HIDROLA est la
plus grande société d'électricité en Espagne; par rapport aux actifs immobilisés,
la société figure au deuxième rang.

- HIDROLA possède des centrales hydrauliques, thermiques et nucléaires ainsi que
des centrales à charbon et fournit en courant les régions Espagne Centrale (y
compris 42% de la province de Madrid) et Levante.

- Consommation totale d'électricité dans le marché servi par HIDROLA en 1987:
19'600'000'000 de kWh (représente 45% de la consommation d'électricité en
Suisse en 1987).

Modalités essentielles de l'emprunt:

' Taux d'intérêt: 5% p.a.; coupons annuels au 15 décembre

; Prix d'émission: 101,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 29 novembre 1988, à midi

> Libération: le 15 décembre 1988
Durée: 8Y2 ans (durée moyenne compte tenu des amortissements

prescrits)
Amortissements: Amortissements par rachats et/ou tirages au sort dans les

7e, 8e, 9e et 10e années en quatre acomptes de fr.s. 62,5 mil- ;> " ;
lions chacun au pair ' . ->' '!

Remboursement: le 15 décembre 1998, au plus tard, au pair '

Remboursements - sans indication de raisons à partir du 15 décembre 1993 à
anticipés possibles: 102% avec primes dégressives de V2% p.a.
(avec préavis de - pour raisons fiscales à partir du 15 décembre 1989 à
60 jours) chaque échéance d'intérêts au pair t
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 465.904
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes espagnols présents ou futurs
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Une annonce de cotation paraîtra le 25 novembre 1988 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Ziircher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 25 novembre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
deciristït'uts" sôussigîaésV Valables"sont les 'mbdalités détaillée? "dans le prospectus
d'émission.

BK *

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers r , |

Privés Genevois 5
Banque Julius Baer & Cie. S.A. Banque J. Vontobel - '" '

& Cie. S.A. |j
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich , M
Banque Hofmann S.A. Banque Cantrade S.A. Banque Suisse de Crédit ;¦">]

et de Dépôts '--y
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Compagnie de Banque et Wjjm
Commerciale Suisse-HYPOSWISS d'Investissements, CBI _ S
Deutsche Bank ^Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A. - ' "

Banque Clariden BA Finance Banca del Gottardo
(Suisse) S.A. ||

Banque Bruxelles Lambert HandelsBank NatWest Lloyds Bank Pic
(Suisse) S.A. §|
Merrill Lynch Nordfinanz Bank Zurich Banco Exterior (Suiza) S.A. ; ]
Capital Markets AG $|
Baskefinanz AG Mitsui Trust Finance S0GENAL, Société Générale ¦ • j  S

(Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque
004203 AÀm-2 '"'¦
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QJ Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds

tél . 039/26 57 00
.l:n

Cela commence à bien faire !
Cinq échecs n'ont pas découragé les xénophobes. Pour la sixième fois,
ils veulent nous faire voter une initiative anti-étrangers !

Et ce sont tous ceux qui aident à la bonne marche de notre économie,
de nos entreprises, qui sont les premiers visés ! Pour eux, pour nous,
votons NON.

Non, non, non et non à la
sixième initiative xénophobe

622

Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - (p 038/57 13 67

/ "#& Mtf0 )  fl Tailles 36 à 50 en stock /*2*̂ ** km0 / fl
^̂ ^̂ / Bm̂ ^̂ 1 Marmotte - Loup - Renard - Ragondin <-22ŝ / ^gr
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Ce paradis mérite-t-îl son nom ?
Les îles Maldives... 300 milles marins pour se rendre à l'école

Tous ceux qui réalisent auj ourd hui
leurs rêves en passant leurs vacan-
ces aux îles Maldives ne voient
généralement que le beau côté de
ce petit Etat insulaire situé au
milieu de l'océan Indien. Pourtant,
ce paradis a aussi un autre visage :
l'alimentation de ses habitants est
mal équilibrée, leur revenu leur
permet tout juste de survivre et en
ce qui concerne la formation sco-
laire des enfants, la situation est
assez inquiétante. Les devises
introduites par le tourisme ne suffi-
sent pas à résoudre les problèmes
les plus urgents du pays.
L'archi pel des Maldives se com-
pose de près de 12.000 îles.. 200
d'entre elles sont habitées et quel-
ques-unes des plus belles sont
réservées au tourisme. Mais les
conditions de vie et le développe-
ment diffèrent d'une île à l'autre et
présentent des disparités que l'on
n'a guère l'occasion de percevoir
en qualité de vacancier.

1 ECOLE POUR 200 ILES
Jusqu 'en 1977, seule Malé, la capi-
tale qui compte 45.000 habitants
disposait d'écoles; pour les enfants
des îles les plus écartées, cela
représentait plus de 300 milles
marins à parcourir pour aller à
l'école - une distance inimagina-
ble. Même aujourd'hui, les habi-
tants des îles ne peuvent pas se
permettre d'envoyer leurs enfants
en classe à la capitale. La pêche
qui constitue leur principale
source de revenu leur assure juste
de quoi survivre.

Ainsi, il a été décidé de cons-
truire des écoles sur les îles; 40

petits bâtiments scolaires équipés
de façon rudimentaire ont été
aménagés au cours de ces dix der-
nières années. Mais cela ne suffit
pas, car seuls 55% des enfants peu-
vent acquérir une formation sco-
laire élémentaire.

LES CRAYONS SONT
DENRÉE RARE

Le Centre de développement mal-
divien pour l'éducation prévoi t, en
collaboration avec l'UNICEF, la
construction de 30 autres écoles; il
a mis en outre sur pied un projet
de développement susceptible
d'apporter de nettes améliorations
à l'enseignement au cours des trois
années à venir. Il s'agit de former
des centaines d'enseignantes et
enseignants, de procurer des
manuels scolaires, des cahiers et de
quoi écrire. Il faut commencer par
l'indispensable, car même les
crayons sont denrée rare.

UNE ÉDUCATION
ÉLÉMENTAIRE POUR TOUS

Ce projet a pour but de donner à
tous les enfants une formation de
base analogue à la formation pri-
maire, de transmettre les connais-
sances essentielles en matière de
nutrition et de culture des légumes
et d'en permettre l'application
dans des jardins scolaires. Ce but
est réaliste, surtout si l'on considè-
rent que l'ensemble du projet peut
être exécuté jusqu'en 1991 pour
une somme équivalant à tout juste
500.000 francs suisses. 210.000
francs suisses suffisent même à
construire 30 nouvelles écoles. La
situation de l'éducation n'illustre

cependant qu un des problèmes
auxquels la population des îles
Maldives est confrontée. L'alimen-
tation et l'approvisionnement
médical en sont d'autres.

PROBLÈMES
NUTRITIONNELS

En dépit d'une alimentation riche
en protéines - les Maldiviens con-
naissent le poisson sous toutes ses
variantes - presque tous les habi-
tants des îles souffrent , étonnam-
ment , de carences alimentaires et
de sous-alimentation. Les carences
en vitamines sont à l'origine, pour
beaucoup d'enfants, de xérophtal-
mie, d'anémie et de fragilité
osseuse. C'est pourquoi il est
prévu, dans le cadre de ce projet,
de s'adresser tout particulièrement
aux femmes et de leur transmettre
les règles essentielles d'une alimen-
tation équilibrée. Pour nous, il va
presque de soi que les enfants sont
moins réceptifs aux maladies
quand leur nourriture est équili-
brée; les mères maldiviennes sont
nombreuses à ne pas connaître
cette relation.

LA SANTÉ VIENT
PAR BATEAU

Le fait que les îles sont dispersées
sur une superficie d'environ 90.000
km2 rend l'approvisionnement
médical extrêmement difficile. Les
guérisseurs traditionnels , les
hakims, obtiennent de très bons
résultats mais lorsque les maladies
sont graves, les enfants sont en

Comme le nombre dés écoles est Insuffisant, seuls 55% des enfants vivant à l'extérieur de Malé, l'île
principale, peuvent acquérir une formation scolaire élémentaire.

danger de mort. Depuis que des
bateaux et des équipes sanitaires
circulent d'île en île, la situation
s'est nettement améliorée au cours
de ces dernières années. Bien que
55% seulement de tous les enfants
soient vaccinés contre la rougeole,
la tuberculose, le tétanos, la diph-
térie et la coqueluche - il est prévu

que ce chiffre atteigne 100% d'ici
en 1990 - la mortalité infantile
s'est presque réduite de moitié en
sept ans.

En 1991, quand les nouvelles
écoles seront construites et que
l'instruction des enfants et des
femmes sera devenue réalité, un
pas de plus aura été fait vers l'éga-

lité des chances. Et pourtant,
même alors, «notre» paradis de
vacances sera loin de correspon-
dre, pour ses habitants, à l'image
qu'en donnent les photos touristi-
ques. Quelques-unes des con-
ditions de vie qui vont tellement
de soi pour nous serons toutefois
partiellement remplies.

Gratin de filets de truite

LA BONNE RECETTE

Pour 6 personnes:
6 truites portion, 4 échalottes ,
75 g de beurre, 2 verres de vin
blanc sec, 1 petit pot de crème
fraîche, 75 g de gruyère râpé,
noix de muscade, sel, poivre. .
Prendre 6 truites vidées et net-
toyées, lever les filets dans un
plat allant au four, faire fondre

les échalottes dans 50 g de
beurre. Poser les filets de truite
sur ce lit, arroser avec le vin
blanc. Saler, poivrer et ajouter
la crème fraîche. Saler et poi-
vrer. Saupoudrer avec le
gruyère râpé. Faire gratiner
pendant 10 minutes. Servir
avec des pommes vapeur.

CONSEILS

Pour les femmes surtout, il faut éli-
miner les causes externes: mauvais
produits de soins, brushings trop
chauds et trop rapprochés, défrisa-
ges, chignons quotidiens trop serrés...

Restent toutes les autres causes
d'alopécie héréditaires, hormonales,
ou encore séborrhée (excès de pro-
duction de liquide par les glandes
sébacées), tabagisme, mauvais équili-
bre alimentaire. (Optima)

Pourquoi perd-on
ses cheveux?

i La passionnante aventure du feu
VIENT DE PARAITRE

Ouvrage passionnant.
«Tout feu tout flamme», tel est

le titre d'un livre qui est récem-
ment sorti de presse (Edition
Ketty & Alexandre, à Chapelle-
sur-Moudon). Un ouvrage sur
l'histoire du feu à travers les âges.
Que l'on doit aux sections roman-
des de la Fédération suisse de
sapeurs-pompiers. Un livre du
journaliste valaisan Pascal Thurre.
Il est par ailleurs préfacé du con-
seiller fédéral Jean-Paul Delamu-
raz. De nombreux corps de
sapeurs-pompiers des cantons
romands et du Tessin ont colla-
boré à cette réalisation unique en
son genre, ornée de plusieurs pho-
tos en couleurs, aussi spectaculai-
res que documentaires.

Si le Vésuve qui, en 79 de notre
ère, a détruit les villes de Pompéi,
Herculanum et Stables, fait partie
de l'histoire ancienne, le feu est
toujours présent dans le ventre de
la terre et de nombreux volcans
sont sans cesse en éruption.

Sainte Barbe fut choisie par la
piété populaire comme «patronne
des pompiers». Son père, roi païen,
apprenant que sa fille avait été
séduite par le christianisme
l'enferma dans une tour et voulut
la décapiter lorsqu'une gerbe de
feu le foudroya à mort.

L'homme est le pire des incen-
diaires, plus encore que la foudre
et le volcan réunis. Il eut un imita-
teur en Néron, en l'an 64, suivi de
tous les guerriers modernes.

Il y eut des villes martyrs dans
l'histoire du feu. Dresde, par
exemple en 1945, par 650.000

bombes incendiaires, causant
135.000 morts. Egalement Tokyo
(84.000 morts), Hiroshima
(130.000) et Nagasaki (20.000).

En Suisse, le 10 octobre 1937,
un détraqué bouta le feu à l'Hôpi-
tal des Bourgeois à Fribourg. Le
24 mai 1788, Sion vécut le plus
sinistre incendie de son histoire,
un incendie jusque sur les hauteurs
de Tourbillon.

C'est à Aarau que fut fondée la
Fédération suisse de sapeurs-pom-
piers. C'était le 19 juin 1870.

Le guet de la Cathédrale de
Lausanne est le dernier en Europe
qui, de nos jours encore, continue
de crier les heures entre 22 heures
et 2 heures du matin.

Aussi paradoxal que cela puisse

paraître , la lutte contre le feu n'est
plus l'occupation princi pale des
sapeurs-pompiers en Suisse. Ils
sont plus souvent sur la brèche
pour des inondations, accidents de
la route, du rail ou des ailes, de
fuites hydrocarbures ou de simples
pannes d'ascenseurs.

Les grandes villes de Suisse pos-
sèdent un corps de professionnels.
Il n'en est encore rien des villes
comme Bienne ou La Chaux-de-
Fonds. Neuchâtel est en train de
revoir toute son organisation.

Savez-vous qu'il suffi t d'un seul
litre de mazout pour polluer plus
de mille mètres carrés de la surface
d'un lac.

R. D.

PHILATÉLIE 

Emission de nouveaux timbres-poste
Le gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein émettra le
5 décembre 1988 les timbres-
poste suivants valables jusqu'à
nouvel avis:
Timbres spéciaux «Noël 1988»

Timbres spéciaux Tableaux «La
lettre»
50c. Fragment de tableau «La

Emissions de timbres-
poste prévues en 1989

Timbres-poste spéciaux I
7.3.1989
25c. Centenaire de la poste de
campagne suisse, 35c. Te cente-
naire de la ville de Delémont,
50c. Centenaire de l'Union des
entreprises suisses de transports
publics, 80c. Centenaire du Che-

35c. Ste-Marie et St-Joseph, 50c.
Fils de Dieu, 90c. Epiphanie. Ces
timbres-poste ont été imprimés
par la Maison Courvoisier SA,
Atelier du timbre, à La Chaux-
de-Fonds.

lettre», 90c. Fragment de tableau
«Nécessaire pour écrire», 2fr.
Tableau complet «L'épistolière».

min de fer rhétique, 90c. Bimillé-
naire du Grand-Saint- Bernard.
Timbre de service
140c. UPU
Timbres Europe CEPT
23.5.1989
50/90c. Jeux d'enfants
Timbres Pro Patria
700 ans d'art et de culture
«Chroniques illustrées suisses»,

35 + 15c. Bendicht Tschachtlan,
50 + 20c Diebold Schilling BE,
80 + 40c. Gerold Edlibach, 90
+ 40c. Diebold Schilling LU
Timbres-poste spéciaux II
25.8.1989
35c. Centenaire de l'Association
Suisse des Electriciens, 50c. Cin-
quantenaire de la Caisse suisse
de voyage, 80c. Centenaire de
l'Université de Fribourg, 90c.
Phonothèque Nationale Suisse,
Lugano, 140c. Centenaire de.
l'Union Interparlementaire , 50
+ 20c.
Timbre-poste au profit du sport
Timbres Pro Juventute
24.11.1989
Développement de l'enfant «Jeu-
nesse», 35 + 15c. Activités
sociales, 50 + 20c. Camaraderie,
80 + 40c. Formation profession-
nelle, 90 + 40c. Etudes/recher-
ches
Des modifications éventuelles
demeurent expressément réser-
vées.

Journée du timbre 1988
Au club philatélique du Sihltal,
domicilié à Adliswil, revient
l'honneur d'organiser lors de son
50e anniversaire la Journée du
timbre 1988 du 2 au 4 décembre.
Après avoir organisé avec succès
en 1986 l'exposition «Ziir Land»
dans les localités du palais de
récréation «Schweizi» à Langnau
a. Albis une organisation par-
faite de ce grand événement phi-
latélique est garantie.

Calendrier des expositions-
bourses

4 décembre; La Chaux-de-
Fonds (Restaurant de la Channe
Valaisanne, 1er étage). Exposi-
tion-bourse de 10 à 12 h et de 14
à 17 h.
4 décembre: Le Locle (Restau-
rant de la Croisette, rue du
Marais). Exposition-bourse de 9
à 12 h et de 14 à 17 h.
4 décembre: Yverdon (Foyer du
Casino). Bourse.
11 décembre: Couvet (Pavillon
scolaire). Exposition-bourse de
10 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Principauté de Liechtenstein



Grâce a un très bon moral
Victoire des volleyeuses neuchâteloises
• NEUCHÂTEL-SPORTS -

SCHOENENWERD 3-2
(14-16 15-13 15-12 15-9
15- 10)

Le début du premier set sourit aux
Neuchâteloises, puisque d'entrée
elles mènent 2-0. Hélas une série
de mauvaises réceptions,
d'erreurs individuelles permet aux
visiteuses de mener 2-10. Dès cet
instant Neuchâtel joue mieux,
assure les services et remonte à
8-10; le résultat évolue même jus-
qu'à 14-13 grâce à une bonne
série de services. Un manque de

lucidité dans les moments décisifs
empêche les joueuses du cru de
gagner le set.

Même schéma dans le second
set dans lequel se répètent les
erreurs individuelles, en particu-
lier au service et en réception.
Comme en plus le bloc n'est pas
efficace, les visiteuses finissent
par s'imposer par 2 petits points.

La physionomie des 3e et 4e
sets change quelque peu. Les
Neuchâteloises sont plus concen-
trées, il y a moins de services
manques et les attaques mettent
enfin les visiteuses en difficulté.

Le résultat ne se fait pas attendre;
les protégées de J. Delorenzi
reviennent à 2 sets partout.

Dans l'ultime set, de loin le
plus spectaculaire, enfin les
joueuses de R. Miserez se rappel-
lent qu'elles savent bien jouer au
Volley-ball. Une excellente
défense doublée d'un bloc
devenu efficace, permettent aux
joueuses du chef-lieu de concoc-
ter des phases de jeu de belle fac-
ture. Grâce à plusieurs attaques
sur balles courtes et de puissantes
attaques à l'aile, elles imposent
un rythme très soutenu; les Neu-

châteloises ne se relâchent plus
jusqu 'à la victoire.

A relever le bon moral de
l'équipe qui a su réagir alors
qu'elle était menée 2 sets à zéro
et chaque fois par le plus petit
écart. Ces deux points bien méri-
tés, devraient mettre éfinitivement
l'équipe sur orbite.

Neuchâtel: F. Veuve, P. Passa-
rini, F, Meyer, L. Hofmann, L.
Hirschy, J. Gutknecht, S. Carbon-
nier, U. Von Beust, S. Robert,
coatches: R. Miserez, P. Hofer.

CZb

Une histoire de penalties
m HANDBALL

Le HBC perd de justesse en 3e ligue
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

TV ERLACH 15-17 (6-8)

Pour leur troisième rencontre, les
Chaux-de-Fonniers . sont restés
trop respectueux de l'adversaire,
La rencontre s'est déroulée sur un
rythme moyen, permettant aux
anciens de récupérer en remon-
tant le terrain.

Les formations étaient de va-
leur égales et le score en était de
même, si du côté chaux-de-fon-
nier on n'avait pas inscrit les deux
penalties octroyées par l'arbitre.
En face, sur trois penalties, deux
étaient marqués, toute la diffé-
rence de cette rencontre était là.

Une légère satisfaction était
constatable chez les locaux: ali-
gnant deux juniors, ceux-ci s'en
sortaient honorablement.

Après avoir mené pendant 14
minutes, les Chaux-de-Fonniers
cédaient cet honneur aux Bien-
nois. Ceux-ci ne le lâchaient prati-
quement plus jusqu'à la 44e
minute, lorsque le score revint à
13-13. La Chaux-de-Fonds ne par-
venait pas à saisir sa chance. Au
contraire, Erlach progressait tran-
quillement.

Dans le camp des visiteurs,
tout le jeu reposait sur Eichenber-
ger, un routinier de vieille date, et
Leuenberger qui par sa haute tail-
le dominait l'ensemble de la
défense. Chez les locaux, Italo ne
parvenait pas à sortir son jeu. Il
fallut la constance de Monnin
pour éviter aux Chaux-de-Fonniers
une défaite sévère. Le portier local
se permettait même de retenir un
penalty d'Eichenberger, le maître
en la matière.

Arbitre: M. Hubscher.
HBC La Chaux-de-Fonds:

Monnin; Jacquot (4), Tschanz (1),
Huther (1), I. Todeschini, Pajazi-
taj, Gruring (1), Zufferey (1),
Guery (2), R. Todeschini (2),
Kuhn (3).

TV Erlach: Von Ballmos; Koh-
ler (1), Peter, Eichenberger (5),
Boosen (3), Mohri (1), Graber (2),
Stampfii, Leuenberger (5). R,V.

Deuxième victoire
imérienne

• TV KAUFLEUTE BIENNE -
FSG SAINT-IMIER 10-12

En déplacement à Bienne, les
handballeurs de la SFG Saint-
lmier ont remporté une victoire
étriquée, sur une bonne équipe
biennoise et ceci grâce à une par-
tie défensive. Gênés par la surface
du terrain de jeu, les attaquants
de l'entraîneur Todeschini ont eu

de la peine à se trouver, d'où
l'étroitesse du score.

Prochain match: Vendredi à
Saint-lmier, face à HSV Sutz II.

Le HBC remporte
le derby

Championnat féminin
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHÂTEL 16-4
Pour le deuxième match de la sai-
son, c'est un derby cantonal qui
faisait se rencontrer les joueuses
de Neuchâtel à l'équipe chaux-de-
fonnière. L'objectif de l'entraîneur
Aldo Surdez était de continuer sur
la lancée du premier match, con-
tre Langendorf , qui fut remporté
par les «jaune et bleu» sur le
score de 16-4.

Après le premier but inscrit par
Zuzana Furka, les Chaux-de-Fon-
nières surent trouver le bon
rythme. Trollier et Barben par
deux fois chacune, furent imitées
par Wyniger et Furka pour arriver
à la mi-temps sur le score de 8-1.

Huit buts furent encore inscrits
par les Chaux-de-Fonnières, et la
rencontre se termina sur le score
de 16-4 pour le HBC.
HBC: Danièle Leuba, Zuzana Fur-
ka (4), Silvia Wyniger (4), Isabelle
Trollier (4), Sylvène Barben (3),
Sandra Guarino (1), Sandra Ma-
nini, Gabrielle Mathey, Estelle
Robert.

Nous pouvons également re-
marquer la bonne performance
des juniors filles, qui prirent le
dessus sur l'équipe de Soleure III,
grâce à un score indiscutable de
15-1.

Prochains matches à domici-
le: le 26 novembre 1988, où les
deux équipes affronteront Soleure
et Neuchâtel. (sp)

Le championnat
suisse

LNA: Saint-Otmar Saint-Gall -
Grasshoppers 24-24 (12-12);
Pfadi Winterthour - Kadetten
Schaffhouse 23-15 (13-11); Ami-
citia Zurich - Borba Lucerne 26-
15 (12-4); BSV Berne - ATV Bâle
Ville 18-13 (8-8) ; RTV Bâle -
Wacker Thoune 17-17 (11-8).
Classement: 1. Amicitia Zurich
12-22; 2. Grasshoppers 11-21;
3. BSV Berne 11-16; 4. ATV Bâle
Ville 11-14; 5. Pfadi Winterthour
12-14; 6. Saint-Otmar Saint-Gall
12-10; 7. Wacker Thoune 12-6;
8. Borba Lucerne 12-6; 9. Ka-
detten Schaffhouse 11-4; 10.
RTV Bâle 12-3. (si)

TGV progresse en première ligue féminine
• SEMPRE BERNE - TGV-87

3-1 (5-15 15-10 15-8 15-10)
Sempre Berne est une équipe for-
mée de filles d'expérience qui ont
presque toutes déjà eu l'occasion-
d'évoluer soit en LNB soit en;

LNA. Pas étonnant que les filles
de l'entraîneur Voirol aient
éprouvé certaines difficultés con-
tre une telle formation.

Pourtant TGV-87 a réalisé une
bonne performance et l'on enre-
gistre de sérieux progrès.

Après un premier set en faveur
de TGV-87, Sempre Berne com-
prenait le jeu des visiteuses et ont
trouvé la faille lui permettant de
s'imposer lors des trois sets sui-
vants.

C'est l'une des meilleures pres-
tations de TGV-87 et ainsi tous
les espoirs restent de mise pour la
prochaine rencontre qui se dispu-

tera , à. Tramelan face à Liebefeld.
j Une équipe à la portée des Tra-

melots, qui auront ainsi l'occasion
de démontrer que l'on a raison
d'espérer.

Arbitres: Steiner - Affolter:
excellents

Tramelan: Medici, Von der
Weid, Goy, Hotz, Lanz, Ramseyer,
Béguelin, Villard. Entraîneur
Raoul Voirol.

Notes: Tramelan est privé des
services de K. Fisher (malade).

(vu)

Rien de dramatiqueCrispation néfaste
Première défaite du IMoirmont
• VBC BIENNE -

GV LE NOIRMONT 3-1
(15-4 9-15 15-9 15-12)

Après yn début de championnat
relativement aisé. Le Noirmont,
devait se déplacer à Bienne pour
y affronter un des ténors du
groupe. Les Francs-Montagnards
avaient la possibilité de simposer
à condition de jouer avec concen-
tration, détermination et con-
stance. Ces éléments ayant le plus
souvent fait défaut, c'est tout à
fait logiquement que les Biennois
ont infligé leur première défaite
de la saison aux Noirmontains.

Comme c'est devenu une
fâcheuse habitude, les Jurassiens
ont pris un départ catastrophique,
abandonnant le premier set à
leurs adversaires en moins de
temps qu'il n'en faut pour
l'écrire: 15-4. Bonne réaction des
visiteurs qui ont commencé à
jouer sur leur vraie valeur dès
l'appel du deuxième set. Grâce à
une nette amélioration des récep-
tions et des passes, les attaquants
ont enfin pu exprimer toute leur
force de frappe. Malheureuse-

ment, cette période euphorique
n'a duré qu'un set et demi. Après
le gain de la deuxième manche,
les Noirmontains ont encore mené
par 8 à 1 dans la troisième avant
de se faire remonter irrémédiable-
ment par les Biennois qui l'ont
emporté par 15 à 9.

Le scénario a été le même dans
le quatrième set. Menant par 10 à
6, les Francs-Montagnards n'ont
pas pu conserver leur avantage.

Au fur et à mesure que la ten-
sion croit au moment des balles
décisives, l'équipe se grippe et le
festival des fautes personnelles
commence. Dans ces conditions,
forcer la décision devient utopi-
que surtout face à une formation
de la valeur de Bienne.

Espérons que l'équipe aura le
temps de digérer ce premier
échec avant la venue au Noirmont
de Colombier, samedi prochain à
16 heures.

Le Noirmont: Leuzinger, C. et
F. Bénon, Nagels, Farine, Weber,
Bilat, Fleury, Lechenne.

Notes: halle du Gymnase: 100
spectateurs, (y)

Le petit se rebiffe et baffe
Défaite inattendue pour le VBC La Chaux-de-Fonds
• TV NATERS -

VBC LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (4-15 15-12 15-10 6-15
15-13)

Vainqueurs aux points (55-65),
Les Chaux-de-Fonniers se
retrouvent néanmoins au tapis
au décompte des sets. Une
défaite totalement inattendue
face à l'équipe de Naters, jus-
que là bon dernier du classe-
ment. Ce que tend bien à prou-
ver que dans ce groupe il

n'existe aucune échéance
«aisée».
Mais alors qu'est-il arrivé â cette
formation chaux-de-fonnière que
rien ni personne ne semblait en
mesure d'arrêter? Une réponse
facile serait de dire «de tout»; en
effet, elle a su fournir tout
d'abord une prestation excellente.

L'incroyable se produisit au
troisième set: en effectuant
d'entrée 2 changements, l'entraî-
neur Borel misait sur une réaction
dynamique. Or l'effet fut tout
autre: une totale désorganisation.

En réalignant ensuite une for-
mation traditionnelle, l'entraîneur
vit juste et le sec et trébuchant
6-15 aurait dû sonner définitive-
ment le glas pour les néo-promus.
Avec une réussite à 150% et une
volonté à vous déplacer une mon-
tagne, «le petit s'est payé le
grand».

Pour une fois, la contre-perfor-
mance chaux-de-fonnière est à
regarder du côté de l'attaque et
du bloc; deux secteurs où la
détermination est un facteur

essentiel. Mais l'effet immédiat
d'une «bonne baffe» n'est-il pas
de redonner des couleurs? Alors
Messieurs, voyez rouge et réagis-
sez! La victoire à Lausanne sera
ardue, mais ô combien néces-
saire.

Klosi: 80 spectateurs.

Arbitres: MM. Gay-Crosier et
In-Albon.

VBCC: Borel, Schwaar,
Verardo, Zingg, Jeanfavre, Jean-
neret, Bettinelli, Egger, Dubey,
Blanc, (fb)

Un jour sans pour TGV-87
• TGV-87 - VBC LAVAUX 1-3

(15-10 10-15 1-15 5-15)

L'équipe de Jan Such était
méconnaissable samedi par rap-
port à la prestation fournie une
semaine auparavant. Que se
passait-il donc au sein de cette
équipe si bien préparée. Elle
prenait un excellent départ dans
le premier set , et malgré certai-
nes difficultés d'adaptation, par-
venait à s'imposer.

Mené 7 à 4, le VBC Lavaux
revenait à une longueur (11-10)
profitant de quelques erreurs
individuelles des Tramelots.

Dans le second set, les visi-
teurs prenaient immédiatement
la direction des opérations et il
fallait un travail considérable
aux protégés de Jan Such pour
qu'ils arrivent à revenir à 3 par-
tout et même à prendre l'avan-
tage d'un point.

A la suite d'une grosse erreur
d'arbitrage, l'avantage revenait
aux visiteurs alors que les Tra-
melots devaient marquer le
point.

Les joueurs de TGV-87 n'ont
pas su réagir correctement à ce
coup du sort. Ils commirent
alors de nombreuses fautes.

Au 3e set, un passage à vide
de TGV-87 provoqua une
déconfiture totale. En 13 minu-
tes tout était dit et le VBC
Lavaux battait son adversaire sur
un score sans appel de 15 à 1.

Dans la 4e manche TGV-87
devait vite déchanter et subir
une nouvelle fois les assauts
d'une équipe qui s'est montrée
supérieure, profitant au maxi-
mum de toutes les occasions
offertes par l'équipe locale.

Le VBC Lavaux est une très
belle formation qui garde ainsi
le commandement du cham-
pionnat; mais du côté tramelot ,
on peut affirmer qu'il ne s'ag it
que d'un accident; on en aura la
confirmation samedi prochain
puisque TGV-87 rencontrera à
domicile CS Chênois. Une occa-
sion pour les protégés de Jan
Such de redorer leur blason...

Salle de la Marelle Trame-
lan: 300 spectateurs, i

Arbitres: MM. Bùrki et
Cocoli.

Tramelan: Callegaro, Lenwei-
ter, von der Weid, Da Rold,
Fuhrer, Sieber, Sandemeier,
Rolli, Sifringer. Entraîneur: Jan
Such.

VBC Lavaux: T. Fleischer,
Jean Baptiste, Wagnières, M.
Fleischer, Steininger, Bertholet,
Giarre, Hofmann, Bracher.
Entraîneur: M. (rondelle.

Notes: A relever l'esprit spor-
tif de l'entraîneur du VBC
Lavaux qui est intervenu en
faveur des Tramelots sur une
grossière erreur d'arbitrage.
L'esprit sportif a donc prévalu ce
qui est tout à l'honneur de M.
Irondelle. (vu)

Choc des leaders en LNB

Nette victoire des IMoirmontaines
• VBG SOLEURE -

GV LE NOIRMONT 0-3
(10-15 10-15 8-15)

En déplacement à Soleure, les
néo-promues du Noirmont ont
remporté une belle victoire face à
une équipe il est vrai de valeur
modeste. Ce nouveau succès va
mettre les Francs-Montagnardes

en confiance avant d'accueillir
samedi prochain, le chef de file
incontesté du groupe. Université
de Berne.

Les trois sets se sont déroulés
selon le même schéma avec des
Soleuroises faisant pratiquement
jeu égal jusqu'à mi-manche grâce
à une défense efficace avant de
céder sous les coups de boutoir
des excellentes attaquantes de
Thierry Eggler. En effet, c'est au
filet que les Franc-Montagnardes
ont dominé leurs adversaires, fai-
sant valoir un potentiel offensif
nettement supérieur.

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

Notes: halle de Soleure; 50
spectateurs, (y)

Néo-promues en confiance

Darnes
DEUXIÈME LIGUE

Bevaix I - Pts-de-Martel I 3-0
Marin I - La Chx-de-Fds I 1-3
Bevaix I - Le Locle 1 3-0
Cerisier-G. I - NE-Sports II 3-2
Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds I 6 6 0 12
2. Bevaix I 6 5 110
3. Colombier II 5 3 2 6
4. NE-Sports II 6 3 3 6
5. Cerisiers-G. I 6 3 3 6
6. Pts-de-Martel I 5 2 3 4
7. Marin I 5 0 5 0
8. Le Locle I 5 0 5 0

TROISIÈME LIGUE
Peseux - Savagnier 3-0
Ane. Chx-de-Fds - NE Sport III .. 3-1
St-Blaise - La Chx-de-Fds II 1-3
Classement J G P Pts
1. Bevaix II 5 5 0 10
2. Chx-de-Fds II 6 5 110
3. Corcelles-C. 5 3 2 6
4. NE Sports III 6 3 3 6
5. Peseux 6 2 4 4
6. Ane. Chx-de-Fds 6 2 4 4
7. Saint-Biaise 6 2 4 4
8. Savagnier 6 1 5  2

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Colombier III 3-2
Gym Boudry - Val-de-Ruz 1-3
Uni Ntel - Cressier 1-3
St-Aubin - Val-de-Travers 0-3
Classement J G P Pts
1. Val-de-Ruz 6 5 1 10
2. Bellevue 6 4 2 8
3. Colombier III 6 4 2 8
4. Val-de-Travers 6 4 2 8
5. Uni NE 6 4 2 8
6. Gym Boudry 6 2 4 4
7. Cressier 6 1 5  2
8. St-Aubin 6 0 6 0

JUNIORS A
Gym Boudry - La Chx-de-Fds 0-3
Le Locle - Bevaix 0-3

Chx-de-Fds - Uni NE 2-3
Savagnier - Colombier 3-1
Classement J G P Pts
1. Savagnier 6 6 0 12
2. La Chx-de-Fds 7 5 2 10
3. NE Sports I 5 4 1 8
4. Uni NE 6 4 2 8
5. Bevaix 6 3 3 6
6. Colombier 7 3 4 6
7. Le Locle 6 2 4 4
8. Gym Boudry 6 0 6 0
9. NE Sports II 7 0 7 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Geneveys-s/Coff. I- Le Locle !.. 0-3
Marin - NE-Sports 1 3-0
Boudry I - Uni NE 3-0
Classement J G P Pts
1. Le Locle I 5 5 0 10
2. Boudry I 6 5 11 0
3. Bevaix I 5 3 2 6
4. Marin I 5 3 2 6
5. NE Sports I 5 2 3 4
6. Les Geneveys-C. I 5 0 5 0
7. Uni NE 5 0 5 0

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Colombier III 3-0
Corcelles - Val-de-Ruz 0-3
Sporeta - La Chx-de-Fds II 3-2
NE-Sports II- Le Locle II 2-3
Classement J G P Pts
1. La Chx-de-Fds II 6 5 1 1 0
2. Le Locle II 6 5 1 10
3. Val-de-Ruz 6 4 2 8
4. NE Sports II 6 3 3 6
5. Bevaix II 6 3 3 6
6. Corcelles 6 2 4 4
7. Sporeta 6 1 5  2
8. Colombier III 6 1 5  2

COUPE NEUCHÂTELOISE
FÉMININE

Geneveys-s/Coff - Uni NE 3-1
(si)

Du côté de l'ANVB

mm+ FOOTBALL mmmmmmmmm

Galatasaray - Xamax
Suivant les exhortations de
deux des principaux journaux
d'Istanbul, des Turcs ont blo-
qué, par leurs appels, la cen-
tale téléphonique du siège de
l'UEFA, à Berne!

Selon les dernières informa-
tions en provenance de Tur-
quie, la rencontre pourrait
bien se dérouler à Berlin-
Ouest, cité qui compte
120.000 ressortissants turcs.

(si)

A Berlin ?

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Une fin de match ratée
Auvernier trop laxiste à domicile
• AUVERNIER BC-

CVJM FRAUENFELD 103-84
(57-41)

Auvernier à remporté sa sixième
victoire ce week-end, mais
l'entraîneur Puthod ne se mon-
trait guère satisfait à l'issue de
la rencontre. En effet, les Neu-
châtelois ont connu quelques
«blancs» défensifs inexcusa-
bles. A tel point, qu'Auvernier a
encaissé le plus de points en un
match cette saison. Les Thurgo-
viens, eux, ont pratiqué un jeu
basé sur le physique et la
vitesse. Mais leurs lacunes
techniques ne leur permirent
pas d'espérer inquiéter les Per-
chettes.

Après un début de partie équilibré
(7-6 à la 3e minute), Auvernier
prit régulièrement le large jus-
qu'au milieu de la première
période (36-15 à la 11e). Mùller à
mi-distance et Sheikzadeh sous
les paniers étaient les plus en vue.
Auvernier connut alors un premier
relâchement défensif coupable. Et
Frauenfeld, nullement découragé,
put refaire une partie de son
retard juste avant la pause.

Les Neuchâtelois entamèrent la
seconde mi-temps avec détermi-
nation. Alternant une défense de
«zone-pressing» avec le mar-
quage individuel, ils tirèrent profit
de la lacune la plus criarde chez
les Alémaniques: la distribution

défaillante. Avec notamment un
Sauvain très à son affaire, réussis-
sant quelques belles intercep-
tions, Auvernier développa une
série de contre-attaques rapides.

Comptant 35 longueurs
d'avance à cinq minutes de la fin
(95-60), les Perchettes subirent à
nouveau la loi de Frauenfeld en
fin de match. Les Thurgoviens,
admirables de volonté, inscrivirent
19 points dans les trois dernières
minutes, dont 15 par l'excellent
Schneider (un des meilleurs mar-
queurs du championnat). Dom-
mage que cette fin de match ratée
ternisse quelque peu la perfor-
mance d'ensemble d'Auvernier,
avec mention très bien pour Bern-
hard Mùller.

Salle polyvalente: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moser et Cornu.
Auvernier: Bernasconi (13),

Weibel (1), Mùller (32), Rudy
(10), Sheikzadeh (20), Sauvain
(10), Bùttikofer (2), Fernandez
(13), Errassas (2). Entraîneur:
Puthod.

Frauenfeld: Schneider (35),
Winkler (4), Glisic (6), Horber (6),
Thalmann (12), Rinke (4), Gnehm
(1), Himmelberger (10), Gimmi
(1), Lanaro (5). Entraîneur: Filn-
gold.

Notes: Auvernier sans Brunel,
ni Ducrest. Sortis pour cinq fau-
tes: Horber (32e) et Lanaro (33e).

(j lb)

Auvernier, à l'image de Saml Errassas (14), Jean-Jacques Sau-
vain (9), DJallal Sheikzadeh (8) et Bernhard Mùller (6), a le vent en
poupe. Ce qui n'est pas le cas des Chaux-de-Fonniers, représen-
tés ici par Yves Mûhlebach (en blanc). (Photo Henry - a)

Un festival de basket offensif
Union au top niveau en LNB masculine
• UNION NEUCHÂTEL

SPORTS - BEAUREGARD
82-73 (47-34)

La venue de Beauregard était
très attendue car les Fribour-
geois affichaient certaines pré-
tentions cette saison. Ils ne
désarment jamais. Gregg leur
faisait cet éloge en fin de partie':
«Ils savent s'adapter à toutes
les circonstances et en tirer pro-
fit; ils sont difficiles à battre
mais aujourd'hui nous fûmes
supérieurs il est vrai.»

Les 13 premières minutes furent
un festival de basket offensif. Où

étaient passés les défenseurs?
Tant Gregg et Schneiter, côté
Union que Zahno, Lauper et
Wuersdorfer, côté Beauregard
s'en donnèrent à cœur joie, tout
ceci dans une ambiance «bon
enfant» . Le public était ravi.

MINUTE DÉCISIVE
Union avait pu prendre un léger
avantage durant cette période
euphorique, grâce notamment par
trois paniers à trois points (2X
Gregg et Schneiter 1 X). La
minute suivante fut décisive.
Union en pratiquant un pressing
provoqua la panique dans les

.-i :i'ii ' -j

rangs fribourgeois qui cédèrehf
subitement du terrain par des
erreurs inhabituelles. Gregg,
encore lui et Girard en profitèrent
pour creuser un écart confortable
de 12 points (14e: 40-28).

Union avait pris l'ascendant
sur son adversaire qui ne revien-
dra plus au score malgré de loua-
bles efforts. Il était dit que Beau-
regard perdrait.

EN TOUTE SÉCURITÉ
En 2e période, Beauregard passa
de la zone 3-2 à une individuelle
très stricte pour tenter d'enrayer
la machine infernale.

Forrer le sauveur donna de l'air
à son équipe. Alors que Gregg
était mis sous l'éteignoir, Forrer,
plutôt voué à des tâches défensi-
ves, prit ses responsabilités et
joua les trouble-fêtes dans la
raquette adverse. Ainsi, par ses
initiatives payantes, le Chaux-de-
Fonnier permis à Union de respi-
rer et de finir la rencontre en
toute sécurité.

Cette nouvelle victoire, la
sixième de la saison est de bon
augure en prévision du difficile
déplacement que va entreprendre
Union le samedi 3 décembre, à
Lugano. Un match au sommet car .
l'objectif avoué des Luganais est
la participation au tour final.

PLACE À LA COUPE
Samedi, Union était nettement
plus fort que son adversaire. Il a

présenté un volume de jeu plus
' homogène. Deux éléments parlent
en sa faveur: d'une part la réus-
site à trois points 7-9 et d'autre
part la très bonne performance
réalisée par les remplaçants. C'est
à ce niveau également qu'il faut
chercher la victoire.

Samedi prochain, Union jouera
pour le compte de la Coupe
suisse. Il se déplacera à Versoix
(11) où il aura tout à loisir de par-
faire sa condition, sa jouerie,,ses
systèmes.

Union Neuchâtel Sport: For-
rer (12), Lambelet (6), Crameri V
(2), Schneiter (7), Lopez (7),
Girard (20), Gregg (28).

Beauregard: Hicks (24),
Wuersdorfer (8), Zahno (7), Que-
loz (13), Novell! (7), Lauper (14),
Gerbex, Rossier.

Arbitres: MM. Markesch et
Oeda.

Notes: Salle Omnisport: 250
spectateurs.- Les deux équipes
jouent au complet. Novell! se
blesse à la 37e et ne réapparaît
plus.

Au tableau: 5' 10-8; 10' 22-
22; 15' 40-30; 25' 53-44; 30'
67-52; 35' 73-59.

En chiffres: Union Neuchâtel
Sports: 33 paniers dont 7 à trois
points sur 57 tentatives, 9 lancer-
francs sur 11. Beauregard: 30
paniers dont une fois à trois
points pour 61 tirs; 12 lancers-
francs sur 20.

SCH

Maccabi autorisé à jouer à Moscou
L' équipe israélienne Maccabi Tel
Aviv a été autorisée à rencontrer
CSCA Moscou dans la capitale
soviétique, pour le compte de la
poule finale de la Coupe d'Europe
des Champions. Jusqu'à présent,

les compétitions européennes
entre équipes israéliennes et
soviétiques se déroulaient en Bel-
gique, sur «terrain neutre», à la
demande de la fédération soviéti-
que.

m ATHLETISME i

Bon comportement des jeunes
Chaux-de-Fonniers à Délie

Une petite délégation de coureurs
de l'Olympic ont participé diman-
che dernier au cross de Délie.

La prestation d'ensemble est
excellente, puisque Valérie Baume
s'est classée deuxième chez les
juniors féminines, alors que la dé-
butante Nathalie De Pietro prenait
la troisième place chez les ca-
dettes B.

Quant aux cadets B qui fai-
saient leurs débuts dans cette
catégorie, ils ont pris les rangs

suivants: quatrième Yann Fra-
gnière ; sixième Marc Boillat ; sep-
tième Alexandre Correa et huitiè-
me Théo Bregnard.

Chez les féminines, la Juras-
sienne Nelly Glauser a remporté
une victoire aisée, qui laisse pré-
voir une excellente saison pour
l'athlète de Boncourt, qui se pose
comme une candidate à la sélec-
tion pour les championnats du
monde de cross en mars.

Jr.

De bon augure

Authentiques vedettes
Avant Suisse - Espagne

Antonio Diaz Miguel, le sélection-
neur de l'équipe d'Espagne, a
effectué une présélection de
douze joueurs pour affronter la
Suisse, le jeudi 24 novembre
(20h.15), à la salle du Bois des
Frères de Genève, pour le compte
du tour préliminaire du champion-
nat d'Europe des nations.

Le sélectionneur ibérique, qui
devra ramener son contingent à
dix joueurs, alignera d'authenti-
ques vedettes, comme le Catalan
San Epifanio et les Madrilènes
Romay et Biriukov. On note égale-
ment la présence de deux néophy-
tes, Juan Orenga et Rafaël Vecina
Aceijas.

Sur les douze sélectionnés ibé-
riques, on trouve sept joueurs à 2
mètres et plus. Autant dire que la
Suisse ne pourra masquer une
infériorité criarde au niveau de la

taille. Mais ce n'est malheureuse-
ment pas un «scoop».

LA SÉLECTION
ESPAGNOLE

Andres Jiménez (FC Barcelo-
na/22 ans/205 cm). Joaquin
Costa (FC Barcelona/31/181).
Juan Antonio San Epifanio (FC
Barcelona/29/198). Juan Oren-
ga (Estudiantes/22 ans/202).
José Antonio Montera (Joventud
Badalona/23/194). Juan Mora-
les (Joventud Badalo-
na/19/212). Fernando Romay
(Real Madrid/29/213). José
Birukov (Real Madrid/25/194).
Fernando Arcega (Cai Zarago-
za/28/204). José Angel Arcega
(Cai Zaragoza/24/184). Rafaël
Vecina Aceijas (Caja de Ronda
(24/205). Ferran Martinez
(Grupo lFA/20/210). (si)

Logique défaite en première ligue
• RAPID BIENNE -

LA CHAUX-DE-FONDS
89-64 (48-30)

Face à Bienne, formation favo-
rite du groupe de première
ligue, La Chaux-de-Fonds a mal
empoigné son match. Voulant
contrer la grande taille des
joueurs locaux, l'entraîneur
Benoît alignait une défense de
zone formée de grands gabarits
(Olivier Grange, Yves Mûhle-
bach, etc). Si les Biennois se
voyaient ainsi interdire l'accès
au panier, ils devaient tirer à
distance pour contourner l'obs-
tacle. Les maîtres de céans le
firent admirablement. Comme
de leur côté, les visiteurs n'arri-
vaient pas à pénétrer dans la
zone adverse, le score prit des
proportions catastrophiques.

Changeant de système défen-
sif (une individuelle avec
'l'entrée d'ailiers rapides tels Oli-
vier Linder et Michel Mûhle-
bach), La Chaux-de-Fonds par-
vint à faire jeu égal avec son
adversaire jusqu'à fa fin de la
première mi-temps.

Après le thé, les Chaux-de-
Fonniers manquèrent singulière-
ment de clairvoyance et en pré-
cipitant le jeu s'exposèrent aux
contres ravageurs des Seelan-
dais.

Cette défaite n'est pas à pren-
dre au tragique quant au plan
comptable.

Cependant, l'équipe du Haut
a manqué d'un minimum
d'organisation et d'un esprit
combatif.

Il est important, dans l'opti-
que des prochains matchs à
domicile, que les joueurs retrou-
vent des sensations telles celles
affichées contre Auvernier.

La Chaux-de-Fonds: Moser
(6), Linder (19), Benoît (10),
Galvan (3), Frascotti (8), Grange
(2), Michel Mûhlebach (6), Bieri
(2), Yves Mûhlebach (8).

Au tableau: 5' 16-3; 10' 26-
12; 15' 38-23; 25' 60-34; 30'
67-45; 35' 70-47. Coups
francs: 10 sur 14, 2 tirs à 3
points, 23 fautes d'équipe con-
tre 18 à Bienne. (pab)

Rien de tragiq ue

Sport-Toto
3 X 13 Fr 16.775.70

42 X 12 Fr 1.198,30
685 X 11 Fr 73,50

5.789 X 10 Fr 19,10

Toto-X
0 X 6 .  Jackpot, Fr 201.975,80
. 0 X 5 + cpl 

Jackpot, Fr 10.884,50
31 X 5 Fr 1.404,50

1.336 X 4 Fr '24,40
20.441 X 3 Fr 3,20
Jackpot: somme approximative au pre-
mier rang lors du prochain concours:
260.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

0 X 6 . .  Jackpot, Fr 732.968.50
5 X 5 + cpl .... Fr 84.438,50

1 5 2 X 5  Fr 5.480,10
7.472X4 Fr 50.—

143.366X3 Fr 6.—
Jackpot: somme approximative au premier
rang lors du prochain concours: 1 million
600.000 francs. .

JOKER
Numéro gagnant: 4 0 0 8 3 3

1 X 6 Fr 621.234,80
3 X 5  Fr 10.000.—

3 8 X 4  Fr 1.000.—
359 X 3 Fr 100.—

4193 X 2 Fr 10.—

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 574,50
Ordre différent Fr 114,95
Quarto
Ordre Fr 2.431.50
Ordre différent Fr 49,75
Pas de loto sur cette course.
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr 633,10
Ordre différent Fr 126.65
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 8.417,50
Ordre différent Fr 557.—

(si)

¦? GAINS ——

Dames
DEUXIÈME LIGUE

VAUDOISE
La Chaux-de-Fonds, sur sa lancée, pro-
fite de la venue de la lanterne rouge
pour obtenir une victoire probante.

RÉSULTATS
Blonay - Chx-de-Fds 41-93
Chx-de-Fds - St-Prex 75-32

CLASSEMENT
1. Nyon II 7 14 510-374
2. Chx-Fds II 8 14 582-341
3. Belmont 7 10 422-347
4. Fem. Laus. 6 8 359-311
5. Laus. Ville II 7 6 314-361
6. Yverdon 7 4 288-391
7. St-Prex 8 4 325-478
8. Blonay 8 0 299-588

JUNIORS
Chx-de-Fds - Vevey 52-98

CLASSEMENT
1. Vevey 7 14 543-313
2. Esp. Pully 6 10 345-233
3. Epalinges 5 8 350-218
4. Chx-de-Fds 6 4 327-398
5. Renens 6 4 256-349
6. St-Prex 6 4 312-412
7. Meyrin 4 2 172-199
8. Chêne 4 2 78-122
9. MJF Laus. 6 0 180-418

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Corcelles - Auvernier II 97-62
Val-de-Ruz I - Fleurier I 100-110
Union II - Université II 58-56
Université I - Chx-de-Fds II ... 113-46

CLASSEMENT
1. Corcelles ' 4 8 461-253
2. Uni I 4 8 364-208
3. Union II 5 6 382-417
4. Fleurier I 3 4 248-241
5. Uni II 4 4 249-249
6. Val-de-Ruz I 4 2 337-378
7. Auvernier II 5 2 343-405
8. Chx-Fds II 4 0 234-336

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - Fleurier II 55-59
NE 50 - Marin' 95-69
Tellstar - Saint-lmier -..- 55-69

CLASSEMENT
1. St-Imier 4 8 282-161
2. Fleurier II 4 6 251-224
3. NE 50 4 6 257-257
4. V.-de-Ruz II 4 4 237-252
5. Marin 4 4 287-315
6. Tellstar 4 2 243-279
7. Littoral 3 0 169-205
8. Cortaillod 3 0 168-201

CADETS
SWB Beme - Auvernier 37-93
La Chaux-de-Fonds - ST Berne .. 70-56

CLASSEMENT
1. Université 3 6 321-112
2. V.-de-Ruz 3 6 285-173
3. Chx-Fds 4 6 318-268
4. Auvernier 4 4 290-238
5. Union 2 2 152-142
6. Rapid Bienne 3 2 152-219
7. ST Berne 3 0 134-263
8. SWB Berne 4 0 169-406

SCOLAIRES
Union - Marin 72-61

CLASSEMENT
1. Union . 2 4 150-106
2. Chx-Fds 1 2 97- 22
3. Marin 1 0 61- 72
4. Université 1 0 45- 78
5. V.-de-Ruz 1 0 22- 97

Avec les sans-grade

• TELLSTAR - SAINT-IMIER
55-69 (33-38)

Après avoir «corrigé» deux des
ténors de la 3e ligue neuchâte-
loise, en leur infligeant 50 points
d'écart, on pouvait penser que le
déplacement que Saint-lmier
devait effectuer à Marin, pour y
affronter une équipe du bas de
classement, Tellstar, serait une

balade de santé. Erreur, et les
Imériens ont dû batailler ferme
pour finalement s'imposer et
maintenir ainsi leur invincibilité.

Saint-lmier alignait les joueurs
suivants : Rohrer(12), Flaig, Mon-
nier (8), Imhoff (2), Wolfer (23),
Schaerer, Schnegg (2), Sammt
(4), Le Coultre (14), Tschanz (4).

w

Pas si facile



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

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

1 (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 transmett re 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.

I Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont invitées
'â 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

I directement par téléphone avec M. Guillet, <j& 039/25 11 77. 623

1 m

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,
<fl 039/28 65 65. isis?

URGENT!

Installateur sanitaire
Monteur en chauffage

+ aides avec expérience
Suisses ou permis valables

713

Notre client est une société industrielle importante, située au pied du Jura et travail-

^ 
lant avec succès sur le plan mondial dans le domaine des composants électroniques.

. ' Dans le cadre de son expansion, la position de

technicien d'exploitation
est à repourvoir.

Vous:
— avez au minimum un CFC dans le domaine de Ja mécanique;
— possédez quelques années d'expérience dans le domaine du montage de machi-

nes ou de l'automatisation ou de la construction de machines;
— savez faire preuve d'initiative et de créativité;
— êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances

orales de l'autre langue;
— avez entre 25 et 35 ans.

Si vous pensez correspondre au profil du poste, l'opportunité vous est offerte d'avan-
cer professionnellement au sein d'un groupe de management dynamique et com-
pétent.

Après une période d'introduction soigneuse, l'activité principale consiste dans l'effort
d'assurer l'utilisation optimale du parc de machines de production actuel et futur.
En fonction des compétences, il sera possible d'assumer des responsabilités plus
grandes à moyen terme.

^ 
Nous vous assurons de notre parfaite discrétion et vous prions de nous faire parvenir

ij; votre curriculum yitae à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING AG
T.. "•'' " p

7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00
Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous fournir de plus amples infor-
mations par téléphone. 000297

La Maison de santé
de Préfargier
Clinique phsychiatrique
2074 Marin/ NE

cherche

un horticulteur A
avec expérience pour l'entre-
tien de ses serres (plantes),
culture des légumes pri-
meurs en couches, massifs et
fleurs en pleine terre.

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre per-
sonnelle et pension à disposi-
tion.

Présenter offres écrites ou
téléphoner au directeur admi-
nistratif: 038/35 11 55

000036

Nivarox- Far SA wA PB
Une société de fiBB T AmWW -Sn^

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

Vous cherchez votre premier emploi.

Vous êtes

Secrétaire langue
français/suisse-allemand.

Alors
Vous êtes la personne que nous recher-
chons pour un client de la place.

N'hésitez pas, prenez contact avec Car-
men Oehler qui se réjouit de faire votre
connaissance. ss«

^̂  JÉ'x Jiî. ' M k ï̂ Placement fi»
*&'T1a^'̂ 0Rmmi&mm9 l£lll|HHU>e

lemricft +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 pourraient aussi être formées pour ces pos-
tes de travail.

Prière de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 19 78 327

©
BERGEQN
Pour notre immeuble, avenue du Technicum 11,
nous cherchons

concierge
assurant principalement:
— ouverture et fermeture des locaux commer-

ciaux;
— entretien des accès, en particulier déneige-

ment;
— contrôle du chauffage.

Appartement de service à disposition.

Ce poste pourrait convenir à personne désirant
travailler à plein temps dans notre entreprise,
comme magasinier ou emballeur.

Ecrire ou se présenter chez: Bergeon & Cie SA,
avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle, en
téléphonant au préalable pour prendre rendez-
vous, f 039/31  48 32, interne 18. 194
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PRDSHOv»
PERCE LE MARCHÉ DU SKI . 

j^ GRANDJEANS A
/( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS
S\V M Rus des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

-̂  ̂ MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
N/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

2 préparateurs
au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience, pour son département polissage.

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/26 46 26. Demander M.
Abbonizio. 571

amammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmwmmwmmmmm ammmm>
Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel,
cherche tout de suite ou pour date à
convenir: i

ingénieurs ETS
pour projets et surveillance de travaux
de génie civil;

dessinateur
béton armé
dessinateur
génie civil

pour constructions industrielles,
commerciales et routières.

Sous chiffres P 28-075472 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 075472

Pubfirité
ûitensive-
Publïdté

par
annonces.

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

15250

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



Le coup d'envoi à Schladming
Problèmes pour la Coupe du monde de ski alpin

Le premier portillon s'ouvrira officiellement le 26 novembre à Schladming. (Photo AP)

L'édition 1988-89 de la Coupe
du Monde ne débutera pas,
comme prévu, en Savoie. Les
deux Super-G, qui devaient
avoir lieu le 26 (dames) et le 27
(messieurs) novembre, aux
Menuires-Val Thorens, ont en
effet été déplacés à Schlad-
ming, en Autriche, en raison du
manque de neige. Par ailleurs,
les deux slaloms géants, pro-
grammés les 24 et 25 novem-
bre, pourraient bien avoir lieu

aux Menuires, mais les 29 et 30
novembre.
Toutefois, le déroulement de ces
deux épreuves est tributaire des
conditions d'enneigements de Val
d'Isère, où deux descentes sont
prévues, les 3 (dames) et 4 (mes-
sieurs) décembre. Au cas où ces
descentes ne pourraient être orga-
nisées à Val d'Isère, ce qui est le
cas présentement, les deux sla-
loms géants seraient également
organisés à Schladming. Une

décision, pour ce qui concerne les
épreuves de Val d'Isère, sera prise
mercredi prochain.
26 novembre: Super-G mes-
sieurs à Schladming.
27 novembre: Super-G dames à
Schladming.
29 novembre : slalom géant mes-
sieurs aux Menuires - Val Tho-
rens.
30 novembre: slalom géant
dames aux Menuires-Val Thorens.

En outre, le principe de l'ordre
de départ selon le classement de
la Coupe du monde et non plus
des points FIS, a été agréé.
Comme d'autres fédérations spor-
tives, la FIS souhaite des contrô-
les antidopings sévères durant les
périodes d'entraînement des
athlètes.

Un sujet a suscité l'attention
de tous: la FIS lance un avertisse-
ment aux servicemen des équipes
concernant les essais de fart.
Etant donné qu'il est avéré que,
notamment, le fart Teflon est can-
cérigène, elle en déconseille
l'usage ou, du moins, recom-
mande une suprême prudence
dans son application qui, en soi,
n'est pas dangereuse.

RÈGLEMENT REDÉFINI
Le 7 décembre, à Vienne, l'exécu-
tif du CIO décidera si les bosses
deviendront discipline olympique
(ski artistique) à Albertville. Par
ailleurs, les «silentbloc», fixé à
l'avant des skis, et utilisés par une
trentaine de skieurs pour diminuer
les vibrations du ski, seront à nou-
veau autorisés.

Après le scandale des dossards
qui avait frappé le ski féminin, la
saison passée (disqualification des
Autrichiennes, dont Sigrid Wolf,
le gagnante, à Lech, en RFA), la
FIS a également redéfini le règle-
ment des dossards, (si)

Kosice qualifié en CE des clubs
L'équipe de Kosice a remporté la
poule B des éliminatoires de la
Coupe d'Europe des clubs dispu-
tée dans la ville hollandaise de
Nimègue. Les champions de
Tchécoslovaquie se sont ainsi
qualifiés pour la poule finale qui
aura lieu du 17 au 19 février pro-
chain à Davos.

Kosice rejoint ainsi l'équipe
allemande de Cologne, victorieuse
de la poule C à Lugano. Les deux
autres qualifiés ne sont pas
encore connus.

Poule B éliminatoire de la
coupe d'Europe des clubs. Der-
nière journée: Steaua Bucarest
(Rou) - Valerengens IF (No) 6-5
(0-0 3-4 3-1). TJ VSZ Kosice
(Tch) - Nimègue (Ho) 14-3 (7-1
3-1 4-1). Classement final: 1. TJ
Kosice 6. 2. Nimègue 4. 3.

Steaua Bucarest 2. 4. Valeren-
gens 0.

CSCA MOSCOU
LOGIQUEMENT

Détenteur du trophée, le CSCA
Moscou s'est lui aussi qualifié.

Quant au quatrième et dernier
qualifié, il ne sera connu qu'au
mois de décembre à Klagenfurt
(du 16 au 18). Les quatre équipes
suivantes seront alors opposées:
Klagenfurter AC, HC Mont-Blanc,
Polonia Beuten et enfin le cham-
pion de Suède, Farjestads BK,
grandissime favori.

Esbjerg (Danemark). — Clas-
sement final: 1. CSCA Moscou
6; 2, Dynamo Berlin 4; 3. Ujpest
Dozsa 2; 4. Esbjerg 0. (si)

Sans un problème
En troisième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL ¦
CORCELLES 13-5
(7-2 4-2 2-1)

Parti très fort dès les premières
minutes, les Neuchâtelois du Haut
ont d'emblée montré qu'ils
étaient les plus forts. En quatre
minutes, ils ont réussi à tromper
le portier Fatton à... quatre repri-
ses. Corcelles n'a pratiquement
pas réagi à cette attaque de choc,
s'avouant quasiment vaincu.

Le jeu s'est quelque peu calmé
en deuxième période, les locaux
se réfugiant sur un score en leur
très nette faveur. La partie a
perdu de son suspense, les
joueurs de part et d'autre ralentis-
sant le rythme et ne construisant
plus guère d'actions spectaculai-
res.

Buts: V F. Botteron 1-0; 2'
Guye 2-0; 3' Kehrli 3-0; 4' Bader

4-0; T Gacond 4-1; 15' Feuz
5-1; 15' Fort 5-2; 18' Batscher
6-2; 19' Zwahlen 7-2; 22' Grand-
jean 7-3; 23' Batscher 8-3; 29'
Guye 9-3; 32' Guye 10-3; 33'
Kehrli 11-3; 37' Grandjean 11-4;
40' B. Jean Mairet 12-4; 42'
Guye 13-4; 45' Berthoud 13-5.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean
Mairet (40' Mathys); Zwahlen,
Bieri; Kurth, R. Botteron; Bats-
cher, Guye, F. Botteron; Tschanz,
Bader, B. Jean Mairet; Kehrli,
Grandjean, Feuz; Perrin.

Corcelles: Fatton; Rentsch,
Rognon; Matthey, Frick; Gacond,
Fort, Berthoud; Grandjean, Oppli-
ger, Bochud; Petermann, Jaquet,
Buhler. •

Arbitres: Singy e\ Schafrott.
Notes: patinoire du Bugnon.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Les

Ponts-de-Martel et 3 x 2' contre
Corcelles. (paf)

Gagné dès le premier tiers

Les favoris
m SKI DE FOND M

Ouverture de la saison
Gunde Svan, le multiple cham-
pion olympique et mondial, et
Marie-Hélène Westin, cham-
pionne du monde, ont remporté
les courses d'ouverture de la sai-
son nordique suédoise, à Bruks-
vallarna, à 480 km au nord-
ouest de Stockholm. Sur 15
km, respectivement 7,5 en style
classique, Gunde Svan a
devancé Christer Majback de
8", et Marie-Hélène Westin a
battu la Norvégienne Anita
Moen d'une seconde.

Bruksvalla (Su) 15 km mes-
sieurs (style classique): 1.
Gunde Svan (Su) 40'24"; 2.
Christer Majback (Su) à 8"; 3.
Vaclav Korunka (Tch) à 33"; 4.
Lars Haaland (Su) à 38"; 5. Jan
Ottosson (Su) à 46";

7,5 km dames (style
classique): 1. Marie-Hélène
Westin (Su) 24'02"; 2. Anita
Moen (No) à 1"; 3. Carina Goer-
lin (Su) à 2"; 4. Anna Janons-
kova (Tch) à 5"; 5. Karin
Svingsted (Su) à 19". (si)

Giachem Guidon s'est montré le meilleur Suisse lors d'une
course de fond organisée, en style classique, à Oeyer, en Nor-
vège. Le Grison a pris la cinquième place de cette épreuve, cou-
rue sur 14 kilomèt res et remportée par le Norvégien Pal Gunnar
Mikkelsplass. A noter que Hans Diethlem, néo-promu dans le
cadre A, s'est classé au septième rang de cette épreuve dispu-
tée comme un test pour les spécialistes helvétiques, réunis en
camp d'entraînement depuis deux semaines à Beitstôlen, en
Norvège. Résultats: Oeyer (Norvège). Fond 14 km (style classi-
que): 1. Pal Gunnar Mikkelsplass (No) 37'04"; 2. Bjorn Dâhlie
(No) 37'20"; 3. Vegard Ulvang (No) 37'32"; 4. Arild Monsen
(No) 38'02"; 5. Giachem Guidon (S) 38'03"; 6. Arne Vidar
Olsen (No) 38'14"; 7. Hans Diethelm (S) 38'17". Puis: 12.
Jeremias Wigger (S) 38'43". Dames. Fond 7 km: 1. Trude
Dybendahl (No)21'06"; 2. Marianne Dahlmo (No) 21 '07"; 3.
Marit Wold (No) 21'09".

Guidon cinquième

m HOCKEY SUR GLACE ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂̂ M

Ajoie - Olten ce soir à Porrentr uy
Ajoie aura eu une pleine
semaine pour se remett re de
l'extraordinaire débauche
d'énergie fournie lors de l'histo-
rique match nul contre Berne.
Ce soir, c'est une autre vieille
connaissance que les Ajoulots
retrouvent : Olten et Runhke,
son entraîneur coriace.
Défaite sur les bords de l'Aar,
Ajoie a de réelles chances de se
refaire sur sa patinoire. Mais Tyler
n'aura pas trop de tous ses artifi-

ces tactiques pour contourner des
Soleurois, passés maîtres dans ce
domaine.

5n peut assurément s'attendre
*'S Voir un hockey de niveau infé-

rieur à celui présenté mardi der-
nier. Mais l'intensité du match
pourrait le compenser.

Au niveau comptable, cette
rencontre apparaît très impor-
tante. En effet, la situation se res-
serre en fin de classement. Et par
une victoire, Ajoie ne reviendrait

qu'à une unité de son rival d'un
jour.

L'occasion est belle, mais Ajoie
devra surtout se méfier des con-
tres adverses. En prenant rapide-
ment l'avantage, tout pourrait
aller bien plus facilement, (gham)

Au programme
LNA

Ajoie-Olten 20.00
Ambri Piotta-Kloten . . .20.15

Berne-Kloten 20.00
Fribourg-Bienne . . . .  20.00
Zoug-Lugano 20.00

LNB
Coire-Uzwil 20.00
Servette- Martigny . . . 20.00
Herisau - Sierre . . . .  20.00
Martigny-Bùlach . . . .20.00
SC Zurich-Langnau . . .20.00

DEUXIÈME LIGUE
Star Chx-de-Fds - Court . 20.00

L'occasion est belle

Juve -
Careca :

cours après
moi chétif !

Menée tambours battants, la
sixième journée dépeinte par les
artistes du «calcio», a su allier
exploit historique et surprise
occasionnant un gain de 15 mil-
lions, à partager entre les trois
heureux élus du «Sport-Toto»
italien.

Cependant, le chiffre 13 ne
fut pas porté en triomphe par
Agnelli et Berlusconi. Respecti-
vement «patrons» de la Juven-
tus et de l'AC Milan. Le boulier
du jour dénonce trente passages
de ligne blanche fatidique.

Terrain gras à Turin, suite à
une pluie de buts, qui ne tardè-
rent pas à remplir les bottes de
la «Vieille Dame». En visiteur
denue d intérêts touristiques,
Napoli confirme la validité de
son abonnement pour la course
au titre. Le résultat de 5 à 3,
dessiné par les «pinceaux»
rebelles de Careca , auteur d'une
triplette agrémentée du con-
cours de l'inévitable Carnevale
et du talentueux Renica, aura
permis le constat du malaise qui
campe dans la défense du club
turinois. Les arrières Brio et
Favero ont véritablement
«tourné dans le vide». Les trois
buts inscrits par Galia, Zavarov
et De Agostini, apparaissent
comme une triste consolation,
compte tenu du fait que le onze
du capitaine Maradona, se pré-
sentait sans son troisième étran-
ger Alemao.

L'AC Milan, qui offrait son
gazon à l'Atalanta de Bergamo,
s'est vu infliger sa première
défaite «at home». Le but signé
Bonacina, dans les ultimes
secondes de jeu, prouve que le
football n'est pas une science
exacte. Domines dans tous les
compartiments de jeu, les Ber-
gamasques ont bénéficié d'une
chance capable de ridiculiser un
unique gagnant de la loterie
nationale. L'AC Milan a chère-

ment payé sa générosité offen-
sive, son sens du spectacle.

L'Inter, dans le derby lom-
bard, empoche la totalité des
points face à Como. Une pre-
mière place consolidée par deux
réussites signées Diaz et Serena.

La Sampdoria étouffe le
modeste Bologna. Candidats au
podium, les Génois, par le biais
de Mancini, Victor, Dossena et
Vialli, affichent un bulletin de
santé exceptionnel.

Lazio de Rome, encore
invaincu dans le présent cham-
pionnat, fnflige un sec 3 à 1 au
nordiste Verona. Buts de Rizzolo
(2) et Pin. L'Argentin Caniggia
sauve l'honneur.

Fiorentina, au terme d'une
confrontation sans émotions,
coupe la poire en deux sur le
terrain de Pisa. Score nul et
vierge.

L'AS Roma, avec Rizzitelli
payé 11 millions de francs suis-
ses pour chauffer le banc, plie
un genou à Cesena. Buts de
Nela (Roma) et Agostini
(Cesena). Pescara savoure sa
première victoire interne aux
dépens de Torino. Héros du
jour, Berlinghieri et Pagano. La
révélation Lecce, offre les pre-
miers sourires concrets à Ascoli.
Les Pugliesi» défaits 2 à 1.
Total spectateurs: 253.000.
Moyenne par match: 28.111.
Buteurs: Carnevale (Napoli, 6);
Careca (Napoli, 5); Serena
(Inter, 5); Pasculli (Lecce, 4);
Virdis (Milan, 4).
Classement: Inter, 11 points;
Napoli, Sampdoria, 9 points;
Milan, Fiorentina, 8 points;
Juventus, Atalanta, Lazio et
Roma 7 points; Pescara, 6
points; Lecce, Verona et Como,
5 points; Torino, 4 points;
Ascoli et Cesena, 3 points; Bolo-
gna et Pisa, 2 points.
Deuxième division: positions
inchangées. Gênes mène tou-
jours devant Bari et Udinese.
Total spectateurs: 93.610.
Moyenne par match: 9361.

Claudio Cussigh

Le corner
des tif osi

Minis B
Franches-Mont. - St-Imier 3-1
Tramelan - Chx-Fds 6-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Tramelan 7 5 1 1 28-12 11
2. Fr.Mont. 6 3 1 2 20-13 7
3. Chx-Fds 6 3 O 3 14-13 6
4. Yverdon 5 2 1 2 11-17 5
5. St-Imier 6 0 1 5  7- 25 1

Moskitos A
Chx-Fds - Moutier 19-1
Neuchâtel - Fleurier 3-4
Franches-Mont. - Tramelan 1-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Chx-Fds 7 6 1 O 90-11 13
2. Tramelan 7 6 O 1 45- 23 12
3. Ajoie 6 4 1 1 28-16 9

4. Fleurier 7 3 1 3 36-33 7
5. Neuchâtel 7 2 1 4 23-27 5
6. Moutier 7 1 O 6 11-53 2
7.Fr.-Mont. 7 0 O 7 12- 82 O

Piccolos
Franches-Mont. -Ajoie 0-8
Fleurier - La Chx-de-Fds 2-15
Fleurier - Ajoie ;.... 0-14
NE Young Sprint. - La Chx-de-Fds .. 1-4
Ajoie - NE Young Sprint 5-3
La Chx-de-Fds - Franches-Mont 6-2
Fleurier - Franches-Mont 1-5
Ajoie - La Chx-de-Fds 5-6
Franches-Mont. - NE YS 1-9
NE Young Sprint. - Fleurier 14-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 4 4 0 0 31-10 8
2.Ajoie 4 3 O 1 32- 9 6
3.NE YS 4 2 O 2 27-10 4
4.F.-Mont. 4 1 0  3 8-24 2
5. Fleurier 4 0 0 4 3-48 0 La valeur n'attend pas le nombre des années. (Schneider)

Chez les sans-grade



Tornade argentine au Madison
Premier succès majeur pour Gaby

L'Américaine Pam Shriver n'a rien pu contre Gabriela Sabatini.
(AP)

Gabriela Sabatini s est offert un superbe cadeau de tin
d'année en remportant le Masters féminin, grâce à une
victoire en trois sets: sur l'Américaine Pam Shriver.
Une victoire en finale, qui mit fin à une semaine new-
yorkaise durant laquelle la «tornade argentine» a souf-
flé sur le Madison Square Gadison.
Sabatini, qui avait expédié ses
deux premiers tours, consacrant
moins d'une heure à la Bulgare
Katerina Maleeva, puis à la Sovié-
tique Natalia Zvereva, devait faire
connaître le même sort, ensuite,
aux tombeuses des trois premiè-
res joueuses mondiales.

La jeune Argentine (elle a 18
ans) «exécutait» en demi- finale
Helena Sukova, qui avait fait tré-
bucher Martina Navratilova. Puis,
en finale, elle se jouait de Pam
Shriver, qui, grâce à un excellent
jeu de volée, avait accroché Chris
Evert, puis Steffi Graf à son pal-
marès.
Aux résultats, «Gaby» ajoutait, en
plus, la manière. A la base, une
progression énorme dans la con-
dition physique, l'attaque de la
balle, la précision de ses passings
et la puissance de sa première
balle de service avec, notamment,
un total de 18 aces pour l'ensem-
ble du tournoi. Sans compter un
solide mental, clé, selon elle, de
sa victoire à New York.
Certes, le Masters n'a pas

I impact des grands rendez-vous
du Grand Chelem, surtout avec la
participation d'une Graf amoindrie
par une forte grippe. Mais si
l'Allemande n'était pas trop déçue
de la conclusion manquée de son
année exceptionnelle (Grand Che-
lem, plus titre olympique),
l'Argentine, pour sa part, voyait
dans sa victoire l'ouverture vers
de nouveaux horizons, prévoyant
dès l'année prochaine une pro-
gression dans le classement mon-
dial.

«La prochaine étape sera
l'accession à la deuxième place,
avouait, d'ailleurs, l'actuelle
numéro 4 après son succès, ne
cachant pas sa volonté d'accéder,
ensuite, au «trône». Et, à la
grande joie des fervents suppor-
ters argentins, venus en nombre à
New York, faire flotter le drapeau
argentin sur de nombreux sites
comme cela fut le cas cette année
à Boca Raton, Rome, Montréal et
New York.
La bataille devrait donc faire rage
la saison prochaine entre les deux

représentantes de la «nouvelle
vague» , Graf et Sabatini, bataille
à laquelle Navratilova, 32 ans, qui
a manqué tous les grands rendez-
vous 1988, mais a tout de même
remporté 9 tournois, reste bien
décidée à se mêler encore.

Chris Evert-Mill, l'aînée du cir-
cuit, espère, pour sa part, retrou-
ver une bonne forme physique
pour rester dans la course dans ce

qui s'annonce comme sa dernière
saison sur le circuit.

Pam Shriver, qui avouait être
ravie par l'année écoulée,
s'offrant, notamment, la médaille
d'or olympique du double et un
succès sur Steffi Graf , s'estimait
capable de donner la réplique à ce
quatuor au même titre que les
Sukova, Zvereva et autre Maleeva-
Fragnière. (si)

Hlasek a B assaut du Masters
Le Suisse peut encore aller à New York
En remportant, coup sur coup,
les tournois du Grand Prix de
Wembley et de Johannesbourg,
le Suisse Jakob Hlasek n'est
non seulement devenu numéro
8 à l'ATP, mais encore, il pos-
sède une bonne chance de se
qualifier pour le Masters new-
yorkais (3-7 décembre).

Après l'accident de la route, qui
lui a valu une main fracturée et
cinq mois de pause forcée, et qui
l'a, ainsi, rejeté au 41e rang du
classement mondial, Jakob Hla-
sek, 24 ans (il a fêté son anniver-
saire la veille de sa victoire londo-
nienne, dispose encore de réser-
ves, alors que la plupart de ses
concurrents en ont ras-le-bol
d'une saison qui n'en finit plus.

La meilleure preuve en est que
John McEnroe, lui aussi l'auteur
d'un étonnant retour en fin de sai-
son, renonce de faire le déplace-

Pour rester dans l'élite mondiale Jakob Hlasek devra fournir de nombreux efforts. (M>LJ

ment "de Bruxelles, et, du même
coup, abandonne toute chance de
qualification pour le Masters,
alors que Carlsson, qualifié, y
renonce et que ce pourrait être le
cas également de Wilander,
d'Edberg ou de Becker! 10e au
classement du Grand Prix, tout
est donc possible pour le Suisse,
les huit premiers étant admis.

BESOIN DE REPOS
Mardi ou, plus vraisemblable-
ment, mercredi, Hlasek entamera
son tournoi bruxellois face au spé-
cialiste espagnol de la terre bat-
tue, Alberto Tous. Contrairement
à ce qu'il entendait faire, «Kuba»
a renoncé de transiter par la
Suisse. Quelques coups de fil à
la maison m'ont démontré que
j'y serais attendu par toute la
presse. Ce n'est pas que je ne
veuille pas y répondre, mais il
me faut un minimum de repos si

je veux avoir une chance de
succès en Belgique.

Depuis sept semaines, j'ai
joué 27 matchs, je participe à
mon cinquième tournoi sans
répit. Par repos, j'entends sim-
plement pouvoir me coucher à
une heure décente et pouvoir
dormir longtemps. Tant à Lon-
dres qu'à Johannesbourg, je
disputais des matchs très tard la
nuit. Je ne me sens pas les
accus à plat, mais, il convient,
tout de même, de mesurer mes
efforts.

TOUJOURS MODESTE
Après son début de saison avorté,
Hlasek s'était simplement promis
de regagner une vingtaine de pla-
ces au classement ATP. Il en a
donc glané 33. Depuis sept
semaines, j'ai gagné un demi-
million de dollars de prix, deux
tournois, disputé plusieurs fina-

les et demi-finales. Tout cela, je
n'ai pas encore eu le temps de
le réaliser. Je suis numéro 8
mondial. Y être parvenu me
paraîtra peut-être un jour aisé
en comparaison des efforts que
je devrai consentir pour rester
dans l'élite absolue. Et puis, il
ne faut pas se leurrer, beaucoup
de joueurs au top niveau ont
renoncé à ces tournois.
Modeste, le joueur de Dùbendorf
tait ses succès sur Connors,
Mayotte, McEnroe, Leconte et Gil-
bert.

La deuxième de Crazy Boy
McEnroe vainqueur à Détroit
L'Américain John McEnroe a
renoué avec le succès en
s'imposant dans le tournoi du
Grand Prix de Détroit (Michi-
gan), une épreuve dotée de
415.000 dollars.

Tête de série No 2, McEnroe
a disposé de son compatriote
Aaron Krickstein en 85 minutes
pour remporter sa deuxième vic-
toire de l'année, par 7-5 6-2.

La première, il l'avait signée
le 17 avril dernier, à Tokyo, où
il avait battu le Suédois Stefan
Edberg.

Ce succès n'a toutefois pas
incité l'Américain à se rendre à

Bruxelles, où se déroule cette
semaine un autre tournoi du
Grand Prix. McEnroe ainsi lais-
sera passer sa dernière chance
d'obtenir une qualification pour
le Masters, fin novembre à New
York.

RÉSULTATS
Détroit (Michigan): Tournoi du
Grand Prix (415.000 dollars),
finales. — Simple: John McEn-
roe (EU-2) bat Aaron Krickstein
(lsr-3) 7-5 6-2. - Double: Rick
Leach-Jim Pugh (EU-2) battent
Ken Flach-Robert Seguso (EU-1)
6-4 6-1. (si)

Basket bal! :

Page 13

Union au top
niveau

Ski alpin :

Page 15

le début
du cirque blanc

Le Zurichois
remonte 5 places
en une semaine

Au 21 novembre 1988, le Sué-
dois Mats Wilander est toujours
numéro 1 mondial du tennis mas-
culin. Il précède Ivan Lendl (Tch)
et André Agassi (EU). Quatre
changements sont intervenus
dans les dix premiers: Jakob Hla-
sek apparaît à la 8e place (il était
13e, la semaine précédente),
Noah, qui a achevé sa saison,
perd deux rangs, passant du 9e
au 11e, et l'Australien Pat Cash
en perd même neuf (de 10e, il
devient 19e). John McEnroe en
est aussi bénéficiaire, qui effectue
son retour parmi les dix premiers,
grâce à son succès de Détroit (de
14e à 10e).

Classement ATP. Positions au
21 novembre. 1. Mats Wilander
(Su). 2. Ivan Lendl (Tch). 3.
André Agassi (EU). 4. Boris Bec-
ker (RFA). 5. Stefan Edberg (Su).
6. Kent Carlsson (Su). 7. Jimmy
Connors (EU). 8. Jakob Hlasek
(S). 9. Tim Mayotte (EU). 10.
John McEnroe (EU). 11. Yannick
Noah (Fr). 12. Miloslav Mecir
(Tch). 13. Henri Leconte (Fr). (si)

Hlasek
huitième

Claudio Mezzadri a été éliminé à
Munich au premier tour d'un tour-
noi ATP de la série Challenger,
doté de 25.000 dollars. Le Tessi-
nois, qui éprouve décidément
beaucoup de peine à se sortir
d'une très mauvaise passe (il est
désormais classé no 100 à l'ATP),

s'est incliné face au Marocain
Khalid Outaleb en deux manches,
6-4 6-3.

Munich. Tournoi ATP Challen-
ger (25.000 dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Khalid Outa-
leb (Mar) bat Claudio Mezzadri (S)
6-4 6-3. (si)

SVlezzadri éliminé

Sport automobile *

Nouveau directeur au Paris-Dakar
Marc Roy, président de l'Automobile-Club du Loiret, sera le direc-
teur de course du prochain raid-marathon tout terrain Paris-Dakar,
auquel il a déjà participé en tant que concurrent, a-t-on appris
auprès du TSO (Thierry Sabine Organisation), organisateur de
l'épreuve. Gilbert Sabine, le patron de TSO, a été nommé d'autre
part commissaire général de l'épreuve par la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA). Enfin, Raymond Glaus a été dési-
gné directeur de course moto par la Fédération française de motocy-
clisme.

Efsj 3j ! Athlétisme

Un Tchèque à travers Bulle
Champion de Tchécoslovaquie du 10.000 mètres, Ivari Uvizl a rem-
porté la 13e édition de la course sur route de Bulle. En 23'14", il a
par ailleurs établi un nouveau record du parcours. Résultats: 1. Ivan
Uvizl (Tch) 8 km en 23'14" (record ddu parcours); 2. Jacques
Krâhenbùhl (Fribourg) 23'20"; 3. Manuel de Oliveira (Frauenfeld-
Por) 23'43". Dames (3 km): 1. Jeanne-Marie Pipoz (Sion) 9'47";
2. Fabiola Rueda (Saint-lmier-Col) même temps; 3. Nathalie Noëlle
(Fr) 10'09". Juniors (5 km): 1. Christoph Seiler (Bônigen) 16'17".

B
Bob

Weder encore
Déjà vainqueur il y a deux jours en bob à deux, Gustav Weder a
encore dominé la première course de sélection suisse en bob à
quatre, samedi à Igls (Autriche). Weder s'est montré le plus
rapide dans chacune ds trois manches, pour l'emporter devant
Nico Baracchi et Ekkehard Passer. Ce dernier, champion olympi-
que, a déçu, se montrant plus lent que Weder de pratiquement
une demi-seconde lors de chaque descente. Résultats: Bob à
quatre (3 manches): 1. Weder- Gerber-Schindelholz-Morel
158"38; 2. Baracchi-Kubli-Acklin-Bergold à 0"80; 3. Fasser-
Meier-Fâssler-Stocker à 1"62.
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Surprise blanche de taille
Offensive générale de l'hiver sur l'Arc jurassien

Depuis hier c'est parti , l'hiver sem-
ble s'être installé dans toute la
région; avec quelques mois
d'avance par rapport à l'année der-
nière où les chutes les plus impor-
tantes ont attendu fin février.

Surprise générale donc el
embouteillage chez les garagistes.
Nombre d'automobilistes n'a-
vaient pas encore l'équipement
adéquat et quelques camions se
sont mis de travers à La Vue-des-
Alpes, où on avait l'obligation de
poser les chaînes dès Boudevilliers.

A La Chaux-de-Fonds, la signa-
lisation d'hiver n'était pas encore
totalement en place et, chose rare,
l'information de la police locale et
des travaux publics s'est donnée
dans un décor blanc. Les mesures
appliquées ces dernières années
ont été peaufinées et c'est un véri-
table horaire cadencé que les auto-
mobilistes doivent observer.

Tout comme au Locle d'ailleurs,
la voirie a été un peu prise de
court, pour son premier branle-bas
de combat aux petites heures du
lundi. Certaines entreprises privées
régulièrement sollicitées n'ont pas
encore rapatrié leur parc de véhi-
cules de la plaine.

Dans la Mère-Commune, les
mesures édictées n'ont pas été res-
pectées d'emblée et déjà, plusieurs
dizaines de véhicules ont été épin-
gles, annonçant une sévérité ulté-
rieure, afin que le déneigement
puisse s'effectuer sans encombres.

Le Jura également est blanchi
par la neige et les villes de Porren-
truy et de Delémont n'avaient rien
à envier aux Franches-Montagnes
couvertes, hier matin, de 30 cm de
doux flocons. Toutes les routes
étaient enneigées mais praticables

sauf pour les automobilistes
imprévoyants; les chaînes étaient
obligatoires au col des Rangiers et
la route Lucelle - Laufon a été ren-
due impraticable par la chute
d'arbres cassés sous le poids de la
neige.

Les trains ont enregistrés de
nombreux retards, par ennuis tech-
niques ou chutes de branches sur
la voie; certains trains ont même
été supprimés.

Mêmes retards ferroviaires dans
le Jura bernois; sur les routes, tou-
tefois, rien de dramatique.

A Saint-lmier, des mesures stric-
tes d'interdiction de parcage sur la
voie publique entrent en vigueur;
pas de voitures stationnées de nuit
en cas de neige et repli sur l'espla-
nade des Collèges ou à la place des
Abattoirs.

Aussi sur le qui-vive, le Val-de-
Travers a passé cette journée sans
grands problèmes de circulation,
disait-on au poste de gendarmerie
de Môtiers. Simples glissades sans
gravité pour cette première qui
rend heureux à La Rebella, où le

téléski pourra peut-être connaître
une belle saison.

L'année dernière, si quelques
flocons avaient blanchi les sapins
des hauteurs le 12 octobre déjà, il
avait fallu attendre le 31 janvier
pour mesurer 15 à 20 cm de neige
à Fleurier.

Et comme ailleurs, c'est dans la
nuit du 29 février au 1er mars que
l'hiver s'est véritablement déclaré;
au matin, les premiers pêcheurs
brassaient un mètre de neige sur
les rives de l'Areuse... (Imp)
• Lire en pages 19,20 et 23

Huit jours pour passer
au-delà des idées préconçues

Débat littéraire entre hommes de
lettres wallons et romands, soirée
de contes et légendes du plat-pays,
concert classique, conférence poli-
tique, projections des meilleurs
films dont «Le maître de musique»
en avant-première suisse, cinq
expositions, les plus fines spéciali-
tés culinaires préparées par un chef
de Bruxelles, la semaine belge, une
réalisation des affaires culturelles
avec l'appui du Commissariat géné-
ral aux relations internationales de
la communauté française de Belgi-
que, a bien vécu.

Elle a connu des points forts,
intenses, quelques défections côté
public. Aujourd'hui pourtant, nous
nous connaissons mieux. Le pro-
pos des manifestations fut tou-
jours d'un haut niveau. Côté
beaux-arts, c'est le succès. Les dif-
férents accrochages ont été suivis
et d'enrichissants jalons posés par
les élèves de l'Ecole d'art appliqué
de la ville. Sous la conduite de leur
professeur de gravure, M. Jean-
Claude Montandon, ceux-ci ont
visité l'exposition éminemment
didactique du Musée des beaux-
arts «Dix-huit graveurs belges».

ÉLÈVES ÉPOUSTOUFLÉS
PAR L'EXPOSITION

Les élèves ont pu s'informer, ils
furent époustouflés par les
«manières noires», de Maurice
Pasternak. M. Belgeonne, commis-
saire de l'exposition en commenta
les principaux aspects. A son tour
M. Belgeonne a visité l'Ecole d'art
appliqué, ce fut l'occasion de com-
parer les techniques d'enseigne-
ment, diri gées à La Chaux-de-
Fonds vers un métier plus particu-
lièrement. La volonté d'intensifier
les relations existe. Dans un pre-
mier temps on échangera des tra-
vaux d'élèves.

M. Belgeonne a visité le Musée

des beaux-arts du Locle dont la
collection d'estampes est connue
au-delà des frontières. Là égale-
ment plusieurs projets de collabo-
ration s'esquissent. M. Belgeonne
étant fondateur et membre de
jurys de plusieurs biennales euro-
péennes. Autre démarche amorcée,
le séjour d'un graveur belge à l'ate-
lier «impression et expression» du
musée loclois avec possibilité de
loger à l'atelier d'artistes du Bois-
Noir.

ECHANGES LITTÉRAIRES
FRUCTUEUX

Les échanges littéraires furent
également fructueux. Heureuse
coïncidence, le prix de la ville de
La Chaux-de-Fonds et de la revue
[vwa] a été décerné à un Belge,
Karel Logist, tandis que le texte de
Raymonde Gillet, autre Belge par-
ticipant au concours, a été édité
par la revue [vwa]. Karel Logist
s'est entretenu avec les élèves du
Gymnase. Dans ce domaine égale-
ment, des jalons enrichissants ont
été posés. Le débat sur le thème
«Francophonie et politique cul-
turelle»,' auquel prenaient part
trois auteurs belges et trois suisses
a permis de cerner les barrières à
faire tomber, face au complexe
parisien, face aux éditeurs. La soi-
rée contes et légendes du plat pays,
animée par Guy Lemaire est
encore dans toutes les mémoires.
LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ

Ce qu'il faut bien nommer décep-
tion, c'est le grave manque d'inté-
rêt manifesté par les élèves profes-
sionnels, les enseignants du con-
servatoire. Une rencontre avec
quelques lauréats et professeurs du
Conservatoire de Mons leur était
proposée dimanche 13 novembre.
Il fut fort intéressant de faire des
comparaisons de techniques, de
structures d'étude. Si, lors du con-
cert, l'auditoire était relativement
nombreux, composé de mélomanes
venus de tout le canton, les élèves
professionnels et enseignants, sus-
ceptibles de se rendre à leur tour à
Mons, ont manqué le rendez-vous.
Pas de quoi pavoiser.

D. de C.

Face-à-face belgo-suisse
à La Qiaux-de-Fonds

MM670 meurtres, 419 fusillades,
848 bagarres, 32 prises d'otages,
27 tortures, 15 viols, 14 enlève-
ments, 11 holp-up, 8 suicides, 18
drogués, 9 défenestrations, 13
tentatives de strangulation, 11
strip-teases, 11 batailles, 20
actes d'amour poussés...

Etrange statistique! Celle de
la police de Chicago ou de
Miami? Pas du tout ! Mais bien
p lutôt un bilan établi par notre
confrère «Le Point» sur tout ce
qui a été montré, pendant une
semaine seulement, sur l'ensem-
ble des six chaînes de télévision
françaises.

Et cela sans tenir compte des
scènes de violence, de batailles
d'échauffourées apparaissant,
dans les journaux télévisés. Sans
tenir compte, non p lus, de la vio-
lence et de l'érotisme marquant
même certains spots publicitai-
res.

Les psychologues et les socio-
logues commencent à s'inquiéter

sérieusement des graves effets
que peut avoir un tel matra-
quage sur les millions de télés-
pectateurs auxquels il est servi à
domicile.

Ce à quoi les responsables
répondent: «S'ils ne sont pas
contents, ils n'ont qu'à éteindre
leur récepteur». Un sacré culot !
Payant une redevance, voire
même, pour certaines chaînes,
un abonnement, ceux à qui tou-
tes ces horreurs dép laisent ont le
droit absolu de se révolter. Si de
l'eau boueuse sort de leur robi-
net, ils ont parfaitement raison
de rouspéter auprès de qui de
droit. Ils l'ont tout autant lors-
qu'un f lot d'images sanglantes et
dégradantes salit leur écran...

3&.

Requérants d'asile à Gorgier
Ce serait pour demain après-midi

C'était en principe hier que
devaient arriver les premiers
requérants d'asile dans le nou-
veau centre institué par la Con-
fédération à Gorgier (au motel
Bellerive). Mais en fin de
semaine passée déjà, on appre-
nait que l'arrivée formelle aurait
heu aujourd'hui, et hier après-
midi, le porte-parole du délégué
aux réfugiés nous a déclaré que
ce sera «très vraisemblablement
mercredi après-midi».

En fait demain déjà, le futur
responsable du centre, Rudolf
Durrer, également responsable
du centre de Melchtal, arrivera à
Gorgier, selon ce qu'il nous a dit.
A Gorgier même, les autorités ne
savent pas précisément quand
aura lieu l'arrivée des premiers
requérants. La présidente de

commune nous a expliqué que le
Conseil communal ferait le point
ce soir, mettant notamment la
dernière main à la composition
d'une commission chargée de
suivre le déroulement des opéra-
tions. Elle sera composée du con-
seiller communal responsable
des affaires sociales Jean-Claude
Linder, d'un représentant de
chaque groupe politique au Con-
seil général et d'une personne
politiquement neutre.

Selon les explications reçues
au DAR, les personnes qui arri-
veront à Gorgier seront les pre-
mières qui auront été traitées
selon la nouvelle procédure 88.
C'est ce qui explique les quelques
hésitations à pouvoir fixer claire-
ment la date d'arrivée à l'avance.

(R. Gt)

Sans passion
Le Grand Conseil neuchâtelois

a entamé l'examen du budget 89
Le débat fiscal neuchâtelois sera
pour janvier 1989. Hier, le Grand
Conseil neuchâtelois s'est refusé à
entamer la discussion. Le contexte
l'explique. Le Conseil d'Etat n'a
fait aucune proposition, préparant
un contre-projet aux projets de loi
libéral-radical et socialiste deman-
dant une baisse de la fiscalité mais
selon deux méthodes différentes.
Les premiers proposent une réduc-
tion linéaire de 10% alors que les
seconds suggèrent une baisse de la
pression fiscale tenant compte de
différentes catégories de revenus.

Politiquement, ce sera le point
chaud. Mais il ne sera pas le seul.
Les groupes libéral-ppn et radical
ont lancé une initiative populaire
demandant une refonte complète
de la fiscalité neuchâteloise. Sans
révéler son projet, le conseiller
d'Etat Francis Matthey, chef du
Département des finances, a
cependant indiqué qu'il acceptait
une baisse des impôts mais étalée
dans le temps. Pour le Conseil
d'Etat si la situation économique
s'est notablement améliorée, Neu-

châtel n'a toutefois pas la possibi-
lité de relâcher ses efforts.
Dans la discussion de détail, on a
appris que le projet de loi sur la
santé publique, qui remplacera les
différents textes légaux actuels et
mettra en œuvre la nouvelle plani-
fication hospitalière serait déposé
en juin devant le Grand Conseil,
après une large consultation de
tous les milieux concernés. Dans le
domaine de la santé publique tou-
jours, l'organisation des soins à
domicile sur le plan régional pro-
gresse. On est à deux doigts
d'aboutir.dans le Val-de-Ruz; les
tractations dans le Val-de-Travers
avancent mais plus lentement.

Enfin, le Conseil d'Etat a
annoncé que si les salaires de la
fonction publique n'allaient pas
être revalorisés en 1989, la durée
du travail allait elle diminuer
d'une heure. A plus long terme,
Neuchâtel sera toutefois contraint
de réexaminer l'échelle des salaires
de la fonction publique pour s'ali-
gner sur ceux pratiqués dans l'éco-
nomie privée. P. Ve
• Lire en page 22

Nous et la
semaine belge

mWtkmm ^ I nd-mmmmWmi

La semaine culturelle belge
francophone à La Chaux-de-
Fonds s'est terminée dimanche.
Le premier bilan de la fréquen-
tation est maigre. Des contacts
- d'excellents contacts parfois —
ont certes été établis dans des
domaines particuliers. Mais le
public lui n'a pas suivi.

Un premier cliché est à
redessiner. Les Chaux-de-Fon-
niers ne sont pas plus ouverts
aux autres cultures que
d'autres. Ce qui était peut-être
vrai du temps de l'horlogerie
triomphante et du grand mécé-
nat culturel dans les cénacles
surtout ne l'est plus aujour-
d'hui.

Ce qui ne veut pas dire le
contraire. Les Chaux-de-Fon-
niers répondent à l'offre cul-
turelle comme partout quand on
parvient à les intéresser et
quand ils ont le temps. Le mois
de novembre est traditionnelle-
ment trop chargé.

Mais ce n'est pas commencer
de remettre en cause l'organisa-
tion de cette semaine culturelle.
L'ouverture du prix littéraire de
la ville aux auteurs francopho-
nes belges a donné l'occasion

de l'organiser. La manifestation
s'est du coup montée dans une
foulée rapide (six mois). Un
beau travail de la déléguée aux
affaires culturelles, grâce à
l'appui de la Communauté fran-
çaise de Belgique. Mais la fou-
lée était trop rapide pour frap-
per fort.

Ce qui a manqué, c'est le
temps. Un tel bastringue
demande une année voire deux
ans de préparation , la mise sur
pied d'un comité local pour
relayer l'information jusque
dans les écoles et le réseau
large des associations qui
s'occupent de culture pour
déclencher l'intérêt Cette édi-
tion et les précédentes dans les
années 60 le prouvent

Cela dit le succès public
mitigé de la manifestation ne
doit pas remettre en cause
l'idée réactivée de la lucarne
grande ouverte sur des régions,
des pays, des thèmes étrangers.
Elle est bonne. C'est mainte-
nant déjà qu'il faut penser à
l'organisation de la suivante.
Pour dans deux ans ?

Il serait plus que dommage
que l'effort remarquable à La
Chaux-de-Fonds des amis bel-
ges ne contribue pas à ouvrir la
voie à d'autres semaines cul-
turelles.

Robert NUSSBAUM

Vous le savez ?
Dites-le nous...

(
 ̂

(039) 211 135

19Vers un nouveau manège
La valse des pneus 20
Les Ecritures en témoin J3
Cascadeurs audacieux 25
Coup de théâtre à Delémont 27

Délicieuse coquille dans votre
journal préféré. On y lit que la
Maison du théâtre de Couvet est
un «outil de travail qui sert à créer
des spectateurs».

Voilà enfin l'engin miracle. Il

permettra de lutter contre la désaf-
fection du public pour certaines
salles de spectacles.

La désaffection, pas la désaffec-
tation...

(jjc)

Machine à spectateurs
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Aide boucher
Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;

'\ — salaire en rapport avec les capacités;
fA — rabais sur les achats;

— 1 3e salaire;
— caisse de pension.
S'adresser à la Direction Jumbo, <$ 039/25 1145,
Mme Favre.
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Journée portes ouvertes à
LA CLINIQUE DU SKI

Vendredi 25 novembre de 15 à 21 heures

DU JAMAIS VU
• Le bureau de prévention des accidents

contrôle vos fixations GRATUITEMENT.

• Visite de l'atelier de ski le plus moderne de la
région.

• Démonstration d'entretien et de préparation
des skis.

NOUS AVONS UNE VITESSE DE PLUS!

P'RÔ SWP
Le magasin le plus BRANCHÉ

Rue du Commerce 79
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/26 52 61
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Gagnez un voyage de rêve dans les mers du sud,
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Passez donc chez nous, nous vous présenterons INÊï^P
notre assortiment et vous aiderons à remplir le
bulletin de participation au concours. 1S£C2$A

Du même coup, remplissez le coupon de notre
concours Expert doté aENflE
de splendides prix. WvjPa
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Institut de Beauté
DIANA
Avenue Léopold-Robert 88a

18350 2300 La Chaux-de-Fonds

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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TOUR SCHAUBLIN 75, établi, layette,
outillage. <p 039/31 28 82 0072a

UN CYCLOCROSS (pas un Moutain
bike) Ferraroli, grandeur 58, monté sur
boyaux à crampons. Très bon état.
Fr. 500.-. <p 039/28 28 72 18343

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour
Peugeot 205, 165 X 65 SR 14.
<P 039/26 54 73 (heures des repas).

18342

¦ 

Tarif réduit |Hi
85 ete. lo met (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciale» lyHl
exclues Bail



La neige, par surprise et en force
Les mesures hivernales entrent en vigueur

La sonnette d'alarme a retenti à 2 h
31 hier matin et les employés de la
voirie Pont vite compris: l'hiver
était arrivé avec une première cra-
chée des plus sérieuses. Les chutes
de neige évaluées à près de 50 cm
pour la journée de lundi ont pré-
cédé l'information de la police
locale et des travaux publics, voire
la mise en place totale des signaux
adéquats.

En plein dans l'actualité blanche
donc, le cdt de police G. Sondereg-
ger et le plt Lehmann, ainsi que
l'ingénieur communal J.-F. Pierre-
humbert et J. Mucaria, chef de voi-
rie, informaient la presse des
mesures hivernales; une organisa-
tion peaufinée d'année en année
dont la finalité est d'assurer un
trafic fluide et permettre le par-
cage des véhicules logeant à la
belle étoile.

Donc, pour pouvoir garer son
automobile, il faut la soumettre à
un gymkhana défini dans le détail
par un arrêté du Conseil com-
munal, soit cinq pages d'interdits
ou presque.

Les mesures qui ont fait leur
preuve sont reconduites; d'autres y
sont ajoutées destinées surtout à
cette «minorité agissante parce que
pertubante» qui n'observe pas les
réglementations édictées.

En général, on reconnaît que
chacun joue le jeu et les Chaux-de-
Fonniers se plient à ces contraintes
sachant qu'elles sont éphémères
comme la blanche qui tombe; si le
radoux et la pluie font le boulot, la

Avant de se préoccuper des mesures hivernales de parcage, c'est la course à l'équipement et nom-
bre d'automobilistes s'y sont attelés hier. (Photo Impar-Gerber)

police redevient plus tolérante.
Hier déjà de jolis bourrelets bor-

daient les rues, chacun ayant été
surpris. Il faut rappeler que les voi-
tures laissées ainsi sous les bosses
blanches prendront le chemin de la
fourrière ; le conseil général a
récemment donné son accord aux
mesures d'enlèvement mais avant.

la police recherche le propriétaire
et donne un avertissement.

Une bonne discipline consiste à
bouger régulièrement son véhicule,
toutes les douze heures au moins
en zones peu contraignantes. Et
attention après le passage du
chasse-neige; il peut revenir une
deuxième, voire une troisième fois

et il est préférable de s assurer de
la voie libre avant d'occuper la
place nettoyée.

Quelques planques sont possi-
bles pour la nuit , comme le par-
king découvert du Jumbo ou la
place du Gaz, des lieux régulière-
ment déblayés mais dont les signa-
lisations sont aussi à respecter, (ib)

Sacrées bouteilles!
Savez-vous qu'en mai 1952, une
bouteille de cherry de 1,52 m de
haut et d'une capacité de 98,25
litres (131 bouteilles normales) a
été soufflée à Stoke-on-Trent dans
le Staffordshire (Grande-Breta-
gne)? Cette bouteille a été surnom-
mée Adélaïde.

Rappelons en passant que la
contenance des récipients exposés
dans la vitrine, objets de notre
concours, sont basés sur l'étalon
de 0,75 litre, la bouteille. A ne pas
confondre avec la contenance

d'une bouteille de Champagne qui
est de 0,80 litre. Ajoutons que les
correspondances entres les appel-
lations ne varient guère. Le nabu-
chodonosor contient toujours 20
bouteilles.

Dernier délai pour notre con-
cours: Mardi 22 novembre 1988.
Soixante bouteilles sont à gagner.
Bulletins de participation à dispo-
sition à la réception du Journal
L'Impartial , Neuve 14, La Chaux-
de-Fonds.

Imp

Un pas vers le manège du Cerisier
Le Tribunal civil donne raison à la Société de cavalerie

j t̂ r . -i. i *, *r ,

Un jugement donne raison à la Société de cavalerie promo-
trice du projet de construction d'un manège au Cerisier.
Mais les opposants, agriculteurs exploitant le terrain liti-
gieux notamment, ne désarment pas. Une pièce de plus à
mettre au dossier.

Ce jugement du tribunal civil,
rendu à fin octobre, est un épisode
parmi d'autres dans «l'affaire» du
manège du Cerisier. Pour
mémoire, il faut rappeler que
l'objet du litige est un terrain de
deux hectares exploité actuelle-
ment par les familles Charles et
Charles-Albert Schafroth. La com-
mune l'a acheté pour le céder en
droit de superficie à la Société de
cavalerie de La Chaux-de-Fonds
dans le but d'y construire un
manège. Les Schafroth et d'autres
habitants du quartier s'opposent à
ce projet qui à leurs yeux prétérite
l'exploitation agricole, alors que la
nécessité d'un manège à cet
endroit n'est pas établie.

Une première bataille juridique
concernant la vente du terrain à la
commune a déjà amené les oppo-
sants devant le tribunal fédéral où
ils ont été déboutés. Le tribunal
civil tranche maintenant sur la
question de la résiliation du bail à
ferme - et subsidiairement à sa
prolongation - par la Société de
cavalerie.

Les Schafroth avançaient que la
Société de cavalerie n'étant que
titulaire d'un droit de superficie
n'était pas légitimée à résilier le
bail. Le tribunal civil considère au
contraire que le droit de superficie

a le caractère d'un droit distinct et
permanent et par conséquent qu'il
est soumis aux règles de la pro-
priété foncière. La Société de cava-
lerie est donc jugée propriétaire.

Quant à la prolongation du bail
- possible de 6 mois à deux ans -
elle est envisageable «lorsque la
résiliation a des conséquences
pénibles pour le fermier ou sa
famille sans que cela soit justifié
par les intérêts du nouveau pro-
priétaire». Certes, estime le tribu-
nal, la suppression de ce terrain de
19.266 m2 aura des répercussions
sur le contingentement laitier de
l'exploitation agricole. Mais il
relève que le domaine de M. Scha-
froth est très grand (43 hectares) et
que son contingent est nettement
supérieur à la moyenne suisse et
neuchâteloise, donc que les con-
séquences ne sont pas «pénibles»
au sens de la loi.

Et même si ces conséquences
étaient pénibles, le tribunal juge
que les intérêts de la Société de
cavalerie sont prépondérants. Le
projet de manège répond à un
besoin auquel le Conseil com-
munal et le Conseil général ont été
sensibles. Le terrain en cause,
octroyé après que la Société de
cavalerie a dû quitter le paddock

de la Charrière réaménagé pour la
firati que du football, est le seul que
a commune puisse mettre à dispo-

sition. Priver la Société de cavale-
rie de ce terrain reviendrait non
seulement à privilégier l'intérêt
d'un particulier par rapport à celui
de la collectivité, mais aussi à
menacer la Société de cavalerie
dans son existence même, conclut
le jugement.

Les opposants sont bien sûr
déçus, mais pas le moins du
monde découragés. Un recours a
été immédiatement déposé à la
Cour de cassation civile. Par ail-
leurs, une série d'oppositions ont
été adressées à la commune contre
la décision du Conseil général en

février dernier de faire passer ce
terrain de la zone agricole à celle
d'installations publiques et sporti-
ves.

Quant à la Société de cavalerie,
elle se réjouit de ce pas vers la con-
crétisation du projet, mais ne se
fait pas d'illusions. Le jeu des
oppositions ne permettra certaine-
ment pas d'établir un projet défini-
tif avant 1990. Sans compter
ensuite les éventuelles oppositions
nées de la mise à l'enquête publi-
que. Pas découragée non plus, la
Société de cavalerie estime que la
réalisation du manège est de plus
en plus nécessaire.

Affaire à suivre, force est bien
de le constater. R. N.

CELA VA SE PASSER

Qu'est-ce que
la sophrologie?

Qu'est-ce que la sophrologie?
C'est à cette question que tentera
de répondre l'Ecole des parents,
ce mardi soir à 20 h, à l'aula des
Forges. Soirée animée par une
spécialiste, Mme Nicole Hauser
et M. P. Schwaar, président de
l'Association suisse de sophrolo-
gie. (Imp)

Balcons fleuris: les prix
Les prix du concours des balcons
fleuris seront remis vendredi 25 à
17 h dans la salle du Conseil
général de l'Hôtel de Ville. Tous

les participants sont invités à
assister à cette petite cérémonie
et à venir chercher leur prix.

(Imp)

Histoire en musique
Mercredi à 14 h 30, à la Biblio-
thèque des jeunes, Ronde 9, Wil-
liam Holden racontera une his-
toire en musique. Destiné aux 7 à
11 ans. (Imp)

Fabuleuse Turquie
Visages et réalités du monde
s'arrête mercredi soir à 20 h 30 au
Club 44, au cœur de la Turquie
fabuleuse. Ciné-conférence de
Claude Renglet. (Imp)

Première séance à La Sagne
de la Commission du feu

En ce début de période législative,
la commission du feu a siégé pour
la première fois, elle a nommé son
bureau, en voici la composition:

Président, M. Roger Vuille;
vice-président, M. Fernand Oppli-
ger; secrétaire, M. Denis Lùthi ;
membres, Mme Annelise Frei,
MM. Jean-Gustave Béguin, Charly
Botteron, Georges-André Ducom-

mun, Jean-Pierre Ducommun, Jac-
ques Fallet, Claude Jaquet , Michel
Jean-Mairet, Gervais Oreiller,
Georges-Christian Sieber.

D'importantes tâches attendent
cette commission, et en particulier
tout le problème de la sécurité et
défense contre l'incendie du futur
home médicalisé en collaboration
avec les instances concernées, (di)

Nouveau bureau

Horaire cadencé
Pas vraiment simple les mesures
édictées dont les exceptions sont
plus nombreuses que la règle.
Retenons les grandes lignes:
quatre mètres doivent rester

libres sur la chaussée, entre le
véhicule stationné et l'autre
bord, ou le tas de neige;

côté sud interdit pour les rues
parallèles à l'axe Le Locle-Pod,
et Fritz-Courvoisier;

côté ouest interdit pour les
rues perpendiculaires au même
axe que ci-dessus; exceptées
quelques rues totalement défen-
dues;

les bus demandent des circuits
vides de véhicules, attention aux
rues empruntées par les Trans-
ports en commun;

les signaux d'été d'interdiction
demeurent valables bien
entendu.

zones bleues: parcage interdit
de 3 h 00 à 7 h 00, limité de 8 h
00 à 19 h 00; régime spécial pour

la place des Maronniers , inter-
dite de 8 h 00 à 10 h 00.

Le Centre des Arêtes n 'héber-
gera aucun véhicule de 2 h 00 à 7
h 00.

Autres limitations pour de
nombreuses rues et places, avec
interdiction entre 3 h 00 et 8 h 00
(par exemple Ancien Stand ,
Industrie, Paix , Pont , parcs du
cimetière, rue du Puits, Ronde,
Terreaux , etc); interdiction entre
8 h 00 et 11 h 00, en d'autres
lieux, et de 14 h 00 à 17 h 00,
encore en d'autres endroits; tout
comme une limitation à 12 heu-
res concerne différentes places.

Il est donc indispensable
d'être doublement attentif aux
signalisations de saison avant de
laisser sa Julie. En cas de doute,
l'arrêté du Conseil communal
peut être consulté au poste de la
police locale ou à la direction des
Travaux publics, Léopold-
Robert 3. (ib)

PUBLICITÉ "

Fondation «Le Temps Présent»
cherche une

AUXILIAIRE
EMPLOYÉE
DE MAISON
Se présenter rue des Granges 11

Urgent
Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail à la bru-
celle.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

MICRO
PASSION

Emission du
mercredi 23 novembre

' de 14hà 15h
en direct du

Restaurant du

MARCHÉ
MIGROS

La Chaux-de-Fonds

avec la jeune
PASCALE PILLER

de Boudry

et l'invité de la semaine
MAÏTÉ DRUT

maîtresse d'école enfantine

L'émission sera animée par
Dominique Zaugg

FM 97,5
RTN 2001

radio neuchâteloise

Une émission
patronnée par

MIGROS
Neuchâtel- Fribourg

Vous le savez?
dites-le nous...

rj m\

039/211 135

DEUX CHANCES
PLUTÔT QU'UNE!
Passez vite chez Brugger
Audio- vidéo pour participer à
deux concours dotés- de prix

magnifiques.
1. Le concours Grundig «tech-

nique et qualité»
2. Notre concours Expert

«L'Europe en 12 pays»
Nous souhaitons que plusieurs
de nos fidèles clients gagnent

l'un des prix suivants
12 vols Intercity
12 caméras vidé Panasonic
12 enregistreurs vidéo
12 téléviseurs couleurs

et un voyage autour du
monde par les mers du sud

Bulletins de concours faciles à
remplir disponibles chez

¦ Télévision/ Disque3/Hi-Fi/ Photo.cinémabrudôer
La Chou.-de-Fonds W "*^ \̂ L-Rob«rl 23-23

^^J ^mJ  (039)231212

NAISSANCES

m ;
Me voilà!

Je m'appelle

GAÉTAN
je suis arrivé

avec la première neige
le 20 novembre 1988

Maternité de l'Hôpital

Michèle et Alain
SESTER-VANLEEUW

Arêtes 5
La Chaux-de-Fonds

mr
Martine et Alf redo

NAVARRO-DROZ-DIT-BUSSET
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LAURENCE
le 18 novembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Moulins 3
La Chaux-de-Fonds

et
Bonjour!

Je m'appelle

NICOLAS
Je suis né

le 19 novembre 1988
à 16 h 09

Maternité de Landeyeux

Alexandre, Michael,
Simone et Alain

LEUBA-BOURQUIN
Savagnier

mr
Christine et Thierry .

STEINER-FOURNIER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

FABIEN
le 20 novembre 1988

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Famille STEINER
Terreaux 27

La Chaux-de-Fonds



Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

£7 313 331
En toute saison,

L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

Un 150e anniversaire
tout en musique

La Fanfare des Brenets
joyeusement fêtée

Agé de 82 ans, doyen de la lanlare, Nenno Perrenoud prête main-
lorte à Edouard Senn et Paul-André Fallet pour découper la tourte
anniversaire.
Dans une précédente édition de
«L'Impartial» (*), nous avons rap-
pelé ce que fut le passé de la Fan-
fare des Brenets, fondée en 1838 et
quels sont aujourd'hui les espoirs
des musiciens de voir se perpétuer
la mission de ceux qui en ont
jalonné la belle et longue histoire.

Des espoirs que nous avons res-
sentis -samedi dernier , à l'Hôtel de
La Couronne, au cœur du village.
Ce fut d'abord lors d'une sérénade
donnée en plein air par La Fan-
fare, sous la direction de Jacques-
André Stalder, puis au cours d'une
soirée familière très animée et pla-
cée tout entière sous le signe de
l'amitié, de la musique et de la gas-
tronomie.

L'amitié s'est manifestée par la
présence enthousiaste et chaleu-
reuse de plus d'une centaine de
personnes, alors que la musique
était partout présente sur les tables
grâce à une décoration très origi-
nale réalisée avec beaucoup de
goûj par Jean-Maurice Hugueni n,
s'agissant d'une mélodie dont les
portées et les notes étaient tracées
sur les nappes et de petits lutrins
confectionnés avec soin par les
mains habiles de M. et Mme Perre-
let.

Quant à la gastronomie, elle
aussi au rendez-vous, elle était
assurée par Edouard Senn, qui a
présenté à la fin du repas une
tourte-anniversaire de cinq étages,
chacun d'eux représentant une
génération de musiciens.

Dans son allocution de bienve-

nue, Paul-André Fallet , président
de la société en fête , s'est plu à
saluer la présence de MM. Jean-
Paul Persoz, président de l'Asso-
ciation cantonale des musiciens
neuchâtelois , Michel Rosselet , pré-
sident du Conseil communal des
Brenets, les délégations de toutes
les sociétés du village et des fanfa-
res du Giron des Montagnes neu-
châteloises, ainsi que celles des
corps de musique du village voisin
de Villers-le- Lac. Les uns et les
autres ont témoi gné leur amitié et
félicité la Fanfare des Brenets par
de chaleureux messages, les
accompagnant parfois de dons
généreux.

Dans l'assistance, on a compté
de nombreux anciens rrfusiciens et
membres d'honneur qui avaient
voulu s'associer à cette fête,
rehaussée des très belles produc-
tions de «La Brenadette» , petit
formation d'excellents musiciens.

Ainsi , tout au long de la soirée
et jusque tard dans la nuit,
l'ambiance fut chaleureuse, entre-
coupée parfois par le rappel de
savoureuses anecdotes vécues par
les musiciens, toutes témoignant
de la sympathique atmosphère
régnant au sein de la Fanfare des
Brenets.

Puisse-t-elle poursuivre sa belle
et noble mission, s'agissant d'ani-
mer les fêtes et manifestations du
village, tout en cultivant l'amitié.
Tels sont nos vœux, (m)
*) Voir «L'Impartial» du samedi
19 novembre 1988.

La valse des pneus
Première neige, nouveaux soucis

Pour bon nombre d automobilistes, et pas seulement au
Locle, la journée d'hier a été celle de la valse des pneus.
Autant dire que les garagistes, pris d'assaut, étaient débor-
dés. En ville, la situation était bien en main des Travaux
publics qui se sont ébranlés, pour la première fois de cette
nouvelle saison hivernale, peu après 3 h. 30 du matin.
Comme toujours lors des premiè-
res chutes de nei ge - bien plus pré-
coces que la saison dernière - le
danger est double. D'abord la
masse blanche est humide, glis-
sante. Ensuite, les automobilistes
doivent en quel que sorte réappren-
dre à conduire sur la neige.

Un exercice qui exige un peu de
temps et devrait nécessairement
conduire à la prudence, surtout si
la voiture n'est pas encore correc-
tement équipée. Ce sont là les pre-
miers aléas de l'hiver, durement
ressentis par quelques-uns, victi-
mes de premiers accrochages con-
sécutifs à des glissades.

Pour stationner durant la journée ou la nuit, la place Bournot est
ouverte. A condition toutefois de respecter les heures de déneige-
ment précisées par panneaux. (Photo Impar-Perrin)

Tous les engins de la voirie sont
partis à l'assaut de cette première
couche de 20 à 30 centimètres tôt
hier matin et ont poursuivi leurs
efforts durant toute la journée.

Ils ont été passablement gênés,
surtout sur les axes principaux par
des voitures «bouchons». La police
locale a distribué plus de 50 pro-
cès-verbaux et va encore systéma-
tiser ses contrôles les nuits pro-
chaines si les chutes de neige per-
sistent. Il n'est même pas impossi-
ble que les véhicules en infraction
soient mis en fourrière.

Mais enfin, déclare André Bla-
ser, chef de la voirie, les TP ne se

font pas trop de souci, sachant bien
que lors des premières sorties il y a
toujours un certain nombre d'auto-
mobilistes qui ne réagissent pas
immédiatement.

Rappelons que pour les «sans-
garage» un certain nombre
d'emplacements est mis à leur dis-
position. (Voir encadré à ce pro-
pos). Il s'agit toutefois de les libé-
rer à heures fixes pendant la jour-
née. Des indications rappellent ces
dispositions à côté de chacun
d'eux.

DIFFICULTÉS SUR L'AXE
LES BRENETS - LE LOCLE

Un problème sérieux, sous la
forme d'un long bouchon, s'est
posé hier matin sur l'axe Les Bre-
nets, Le Col-des-Roches, Le Locle.

A ,ceci plusieurs explications:
d'abord le fai t qu'en raison de la
fermeture momentanée de la route
du Col-France la totalité du trafic

frontalier passe par Les Pargots; le
mauvais temps ensuite et l'état de
la chaussée qui ont perturbé la
marche des poids lourds dans le
village des Brenets; la pose ensuite
d'une signalisation lumineuse -
pour le moins inopportune compte
tenu de la première raison - à
l'entrée nord du premier tunnel du
Col-des- Roches en raison des tra-
vaux entrepris à cet endroit.

Toutefois , assure la gendarmerie
cantonale du Locle, la circulation,
aux heures de pointe sera réglée
manuellement ou par palettes. En
fait cette signalisation avait été
installée pour éviter que deux
camions ne se trouvent nez à nez
dans les petits tunnels car ils ne
peuvent croiser.

De toute manière la circulation,
tant pour les frontaliers que pour
les Brenassiers travaillant au Locle
ou dans la ville voisine sera diffi-
cile durant cette semaine, (jcp)

Fête et projet au Martagon
Ça bouge au home des Ponts-de-Martel

Samedi et dimanche le home du
Martagon, aux Ponts-de-Martel,
était en fête. Cette manifestation
qui se conjugue traditionnellement
avec une opération «portes ouver-
tes» a permis aux propriétaires,
Lucie et Marc Delay ainsi qu'à
leurs collaborateurs d'accueillir
plusieurs centaines de personnes.
Celles-ci ont aussi pu découvrir, sur
plans, le projet d'extension de ce
home.
Depuis son ouverture, en automne
1982, le Martagon s'est déjà
aggrandi une première fois, avec la
construction d'une annexe et d'une
maison pour le directeur et sa
famille. Libérant ainsi le logement
qu'il occupait préalablement dans
1 institution ceci a permis
d'accueillir davantage de pension-
naires.

A ce jour on en dénombre 49
qui coulent des jours paisibles, au
pied de la localité, face aux marais.

Le couple Delay et leur person-
nel veillent particulièrement à la
qualité de vie de leur home. Ainsi,
poules, canards trottinent 'en
liberté sur un des côtés de la mai-
son. Ce spectacle ravit les Aînés.
«Pas question d'un tuer un, ça
ferait un drame» explique M.
Delay.

A l'appui de cette réalité qui
reflète l'accuej l chaleureux des
lieux et la gentillesse des employés
et de la direction, cette pension-
naire explique qu'au Martagon

... et un Important projet d'extension pour le Home le Martagon des Ponts-de-Martel.
(Photos Impar-Perrin)

«elle se sent comme à la maison et
qu'il ne faudrait pas dire du mal du
home, parce qu'elle se fâcherait!»

EN MUSIQUE
Les centaines de personnes qui ont
profité de cette fête pour partager
le repas de midi avec un parent ou
une connaissance ont une nouvelle
fois pu apprécier les lieux. Aux
sons des airs folkloriques de
l'orchestre des Montagnards ils
ont aussi pu flâner parmi les
stands d'artisanat, de lainage ou
de pâtisseries dressés dans la mai-
son.

Outre la possibilité de conserver
des contacts avec les familles des
pensionnaires, notre fête annuelle
permet à des personnes figées,
éventuellement intéressées par une
future entrée chez nous de venir
découvrir les lieux et établir de pre-
miers liens dit M. Delay.

9.000 NOUVEAUX M3
POUR 4 MILLIONS

Actuellement le Martagori offre
quarante unités de poste de travail,
avec notamment 5 infirmières. La
plupart du personnel de maison
est occupée à mi-temps. «Cest la
plus grande entreprise du village»
relève le président de commune
Michel Monard, heureux de cette
diversification économique. Le
home va encore s'étendre avec la
construction , au bord du marais,
d'un bâtiment de deux unités com-

Une bien belle tête.... .
piété d'un bassin couvert à fins
essentiellement sportives et phy-
siothérapeutiques. Entre ces deux
unités se dressera aussi une cafété-
ria-restaurant publique.

Le tout sera relié à l'infrastruc-
ture existante par des couloirs
aménagés dans les sous-sols. Par
ce projet d'envergure, environ
9.000 m3 pour quelque quatre mil-
lions de francs, M. Delay vise deux
buts principaux. D'une part il
entend aggrandir le home actuel
puisqu'une des deux unités com-
prendra 11 nouvelles chambres
pour les pensionnaires, alors que
par ailleurs il souhaite élargir le
cercle habituel de sa «clientèle».

A cet effet l'autre unité abritera
11 studios équipés de cuisinette,
disposant tous d'une entrée indé-
pendante.

L'occupation de ceux-ci pourrait
être le fait de personnes convales-
centes, de tous âges, à la suite
d'une maladie ou d'un accident
par exemple. Quelques studios
pourraient aussi accueillir tempo-
rairement toujours, des vacanciers
ou des handicapés.

AU PREMIER PRINTEMPS
En fait , le directeur tient à éviter à
ce que le Martagon ne prenne les
allures d'un ghetto pour personnes
âgées. Une salle de conférence,
diverses installations sportives
compléteront ce futur complexe
pour lequel le premier coup de pio-
che devrait être donné au prin-
temps prochain. Le chantier
devrait durer un peu moins de 2
ans. La ligne architecturale géné-
rale retenue n'est pas sans de pro-
ches parentés avec les bâtiments
actuels.

Pour faire fonctionner ses nou-
velles unités Mme et M. Delay
engageront de 10 à 13 personnes
supplémentaires, dont un con-
cierge qui disposera d'un logement
dans l'immeuble. Projet ambitieux
donc, mais aussi fort intéressant
dans la mesure où il est novateur
dans la région. Aucune crainte
pour l'occupation des locaux, M.
Delay a déjà reçu des demandes.

(jcp)

Du nouveau à Pest
Nouvelle possibilité pour les «sans-garage»
Pour les automobilistes qui ne
disposent pas de garage une pos-
sibilité supplémentaire, par rap-
port à la hste publiée dans un
article, est venue s'ajouter à l'est
de la ville. A savoir qu'il sera
possible de garer son véhicule.
sur la partie nord uniquement du
parc de l'ex-entreprise Xidex.

Il est toutefois fait obligation à
ceux qui saisiront cette solution
d'enlever leur véhicule, durant la

journée, de 8 h à 9 h, afin d'auto-
riser le déneigement entrepris
par les TP. Attention de bien
noter l'heure d'interdiction, puis-
qu'il y a changement d'horaire
par rapport à l'hiver dernier.

En outre, dès hier soir, le jar-
din public du Marais a aussi été
ouvert aux «sans-garage». Mais il
s'agit là pour les automobilistes
de s'aménager un emplacement
dans la neige, (comm-p)

LELOCLE

Un automobiliste du Locle, M. F.
H. circulait, hier à 8 h 15, rue
Albert-Piguet, au centre de la
chaussée, en raison d'un amas de
neige l'empêchant de tenir correc-
tement sa droite. Peu avant l'inter-
section avec la rue-de l'Hôtel-de-
Ville, il entra en collision avec la
voiture de M. R. P. de Morteau
qui, venant de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, s'engageait rue Albert-
Piguet. Dégâts.

Collision

Jocelyne Pizzotti — Alimentation générale

Récemment , au centre du Quartier-Neuf , au Locle,-là où renaissent de belles
façades, Jocelyne Pizzotti a repris l'exploitation du magasin d'alimentation
générale sis au No 25 de la rue Jean-Jacques Huguenin. En plus de l'assorti-
ment de l'épicerie traditionnelle, on y trouve également des produits laitiers,
des fruits et légumes et un grand choix de vins et liqueurs. Pour les dames, il
y a des collants, le tout en voisinage avec des produits pour les soins corpo-
rels, la lessive, des tabacs et cigarettes ainsi que des piles et lampes de
poche.
Livraison à domicile, 0 (039) 31.16.29.

Epicerie du Quartier-Neuf
PUBLI-REPORTAGE =====



Pharmacie f̂ife-Coopérative pÇ
Le Locle
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mercredi 23 novembre
une esthéticienne vous présentera les produits
PHAS, elle examinera votre peau, vous conseil-

lera et établira votre Beauty-Pass PHAS.
Un cadeau vous sera offert pour tout

achat de produits PHAS à partir de 35 francs.
PHAS — une ligne conçue pour les femmes les

plus exigeantes «̂

En exclusivité au Locle

Pharmacie Coopérative
\

 ̂
Rue du Pont 6, Le Locle, 0 039/31 12 09 Jl

t

Nous engageons pour le mois de
DÉCEMBRE

— vendeuses
"E. auxiliaires
S 

Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du person-

uchau,- nel, 0 039/23 25 01. oo>ooo
de-Fonds r

A vendre
cause double emploi

Subaru Justy 1.0
blanche, 1984.

57 000 km, 4 X 4 ,
expertisée, 4 pneus
été + hiver neufs.

Prix à discuter.
(ff 039/23 09 19

ou le soir
038/42 26 53

35038

Pourquoi ne changeriez-vous pas d'horizon
professionnel ?

Si vous êtes

ÉLECTRICIEN CFC
en courant fort

Notre client, une entreprise industrielle de la
région désire vous engager pour une place
fixe.

¦ • «

Votre fonction consistera à:
— l'entretien du matériel électrique,
— l'installation de nouvelles machines,
— des transformations électriques.

Une connaissance de courant faible serait
appréciée.
Intéressé ? Alors appelez M. O. Riem qui
vous en dira plus )

Madame, pour compléter notre collier de per-
les, notre société de cosmétique cherche

la perle
! aimant la beauté et l'indépendance.

Nous vous offrons:
— un travail varié et dynamique
— un salaire fixe, primes, frais remboursés.

Voiture indispensable.

N'hésitez plus, téléphonez à notre responsable
au (021) 691 81 41 pour fixer un rendez-vous
dans votre région. oono?

A vendre

Renault 12
1977, 70 000 km,
bon état de marche,

non expertisée,
prix à discuter.

(ff 039/36 13 39
60749

Nous
cherchons:

OUVRIERS
dans l'horlogerie,
avec références.

Postes
stables.

Tél.
039/23 55 69

1 2 1 1 1 3

A vendre
chiot croisé

3 mois,
Briard-Collie,

vacciné, vermifuge,
à prendre

tout de suite.
(ff 039/37 17 75

dès 9 heures
60729

A louer
au Locle

2 pièces
+ cuisine,

centre ville.
S'adresser

(ff 039/31 41 57
60724

Pubfché
intensive -
Publicité

P»
annonces.

, ' Entreprise de transports cherche , ,-
. *t- .>-» vv-"chauffeur

poids lourds
à temps partiel environ 10 heures par semaine.

S'adresser: Transports Mauron,
(ff 039/28 29 29 de 12 à 13 heures. 13315

fSMSI CPLN
Hl̂ V^IP 

Centre de formation
%¦ mwr professionnelle du Littoral

neuchâtelois — Neuchâtel

Dans la perspective de la retraite du titulaire actuel, la
Commission de l'enseignement professionnel met au
concours le poste de

directeur du secteur
artisanal au CPLN
Les postes mis au concours dans la fonction publique
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Exigences:
— titre universitaire ou diplôme ETS, diplôme ESCEA

ou formation professionnelle supérieure sanctionnée
par un diplôme fédéral;

— expérience professionnelle en matière de conduite
du personnel;

— intérêt marqué pour la formation professionnelle et
l'enseignement.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonctions: mars 1989 ou date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 10 décembre 1988:
1. Adresser les dossiers de candidature sous pli

confidentiel à l'attention de la direction générale du
CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel;

2. Informer le service de la formation technique et pro-
fessionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel du
dépôt de candidature.

La spécification de fonction et des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Gindroz, directeur général du CPLN,
Maladière 84, 2007 Neuchâtel, <ff 038/21 41 21

' 5B4

M L-~Barr\ 
fïï°u1a*u}tw- (Pt'diuuit

«-i âgg^ ŷ &muU 
1)f uudej

cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
pour le 1er janvier 1989 ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner

18333

(r? Nous cherchons

X3Lê P°ur notre SUPERMARCHÉ

E ¦ -55 caissière
C à mi-temps
¦¦¦¦

J B̂H Pour tous renseignements et rendez-

« ¦> vous, téléphoner au 039/23 25 01,
HBBM bureau du personnel. 001000

Vos ambitions professionnelles sont de:
— pouvoir relever des défis dans le domaine

de la vente,
— pouvoir satisfaire votre clientèle par des

produits de qualité et des conseils judi-
cieux,

— pouvoir mettre en valeur votre personna-
lité dans les contacts humains et la négo-
ciation.

Si en plus vous possédez de bonnes con-
naissances des langues allemande et
anglaise et avez une expérience de quelques
années, alors vous pourrez les réaliser dans
l'un des emplois que nous vous offrons en
qualité de

VENDEURS
dans les secteurs de l'horlogerie et des
machines et d'

INGENIEURS
DE VENTES

dans la branche mécanique.
M. O. Riem se met à votre entière disposi-
tion dans le choix du nouvel emploi que
vous convoitez.
A bientôt. 5B4
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Accordéon

Daniel-Jeanrichard 35
(entrée derrière, rue Bournot) <

i (ff 039/31 16 74 -Le Locle

Vous propose: seulement des
j accordéons de qualité

' Conditions: intéressantes.

1 Nouvel horaire: du mardi au ven-
dredi de 1 6 à 1 8 h 30 ou sur ren-
dez-vous 60696

Le Locle
Rue de France 8

Samedi 26 novembre 1988
de 9 à 18 heures

Vente de la Croix-Bleue
Tout pour votre marché
Son buffet soigné — Son ambiance
Surprises pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la vente, prenez-y
votre repas de midi.

Potage, choucroute garnie, café: Fr. 12.—
Inscriptions jusqu'à jeudi soir
par téléphone chez MM. Duvanel:
(ff 039 / 31 2 1 94
ou 039/31 29 55

60709

Notre nouvelle spécialité en chocolat:

un cadeau apprécié -\iiClfe-' •• * '• '- >Ê̂ÊK>
de votre chocolatier ^^<  ̂

^

* Sf /rua/ /̂ f a c e /  ̂¦KjigMÉMWW^r

<P 039/31 45 69 eoess \

f '
C0 039/31 48 70

Nos spécialités
de brasserie

Papet vaudois avec saucisse au choux
ou au foie Fr. 14.—
Menu du jour complet Fr. 26.—4
Assiette du jour Fr. 14.—
Tète de veau, sauce vinaigrette

Fr. 14.-

Lasagne, salade Fr. 10.—

... Et toujours nos spécialités
de chasse

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

*¦——— i—¦<



Un examen budgétaire sans passion
Débat général sur le budget 89 de l'Etat

Le Grand Conseil a entamé hier l'examen du budget 1989 de
l'Etat On s'attendait à ce que cet examen soit principale-
ment centré sur la fiscalité, compte tenu du dépôt de deux
projets de loi demandant une baisse de la pression fiscale et
du lancement par les partis bourgeois d'une initiative popu-
laire sur le même objet. Or, les groupes ont visiblement pré-
féré aiguiser leurs armes pour la session de janvier 1989.
Le président de la Commission
financière, le député socialiste
Paul-André Colomb, s'est exprimé
au nom de la commission, puis au
nom de son groupe. Au nom de la
commission, il exprimera le regret
et la déception des groupes libéral-
ppn et radical qui n'ont pas trouvé
trace dans le budget de leurs pro-
positions pour diminuer la fisca-
lité. Et d'ajouter immédiatement
que ces mêmes commissaires n'ont
à aucun moment fait de proposi-
tions pour diminuer les charges de
l'Etat.

Au nom du parti socialiste, M.
Paul-André Colomb constatera
que le canton sort d'une crise diffi-
cile; la reprise est aujourd'hui con-
firmée, l'inflation est modeste. Le
budget 1989 est optimiste et vise à
stimuler l'économie tout en déve-
loppant l'infrastructure du canton.
Voilà pour l'appréciation générale.

Dans le détail, le député consta-
te que les traitements ont certes été
réadaptés de 3% mais ils ne bénéfi-
cient toujours pas d'une revalorisa-
tion. Ce qui ne va pas sans poser
des difficultés dans le recrutement
du personnel. De plus, l'adapta-
tion linéaire des salaires profite,
selon le député, ' davantage aux
hauts revenus. Autre conséquence:
l'Etat par sa politique salariale
n'encourage pas l'économie à aug-
menter les salaires, ce que regrette
le groupe socialiste. S'agissant des
recettes fiscales, le député cons-
tatera que l'augmentation de 10%
est «raisonnable» pour les person-
nes physiques, mais «minimaliste»
pour les personnes morales.

APPEL POUR
LES TRANSPORTS PUBLICS

Sur le plan des transports et voies
de communications, Neuchâtel
reste en retard par rapport au reste
du pays et l'initiative fédérale
«Trèfle à quatre » risque encore de
retarder le raccordement du can-
ton aux routes nationales. Devant
l'ampleur prise par le développe-
ment des transports privés, le
député lancera un appel pour la
modernisation des transports
publics. Aux yeux des socialistes, il
est difficile d'admettre que les
transports en commun du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ne soient

pas placés sur le même pied que les
TN de Neuchâtel , qui bénéficient
d'une aide de l'Etat. Si des efforts
importants seront consentis dans le
cadre de Rail 2000, le député
Colomb s'est déclaré en revanche
inquiet pour les liaisons internes du
canton.

Tout en demandant encore un
effort accru pour l'encouragement
des activités culturelles, le député
s'est dit favorable à une baisse de
la fiscalité, mais «pas à n'importe
quel prix» et surtout pas de
manière linéaire.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Au nom du groupe libéral, le
député Grédy constatera que le
budget 1989 progresse de 8,8% par
rapport à celui de 1988. La crois-
sance du budget de l'Etat reste
plus forte que celle du produit
intérieur brut. Les investissements,
qui atteignent 244 millions de
francs, sont les plus élevés jamais
enregistrés dans le canton. La dette
reste néanmoins supportable.
Reste le problème des transferts de
subventions aux communes et
autres collectivités, qui représen-
tent 48% du budget de l'Etat. Une
part importante et qui a un effet
pervers, selon le député: l'assu-
rance qu'une dépense bénéficie
d'un soutien de l'Etat encourage à
dépenser, contribuant ainsi au
gonflement du budget de l'Etat.

Le député devait ensuite s'inter-
roger sur la«création de 53 nou-
veaux postes de travail. Une aug-
mentation devenue rituelle. Et le
député de se demander: «Où va-
t-on, si l'on recourait chaque fois
au secteur privé lorsque c'était
possible?»

Sur le plan économique, le
porte-parole du groupe libéral-ppn
constate que dans une période de
surchauffe, l'Etat devrait plutôt
stabiliser ses dépenses de manière
à pouvoir les augmenter en période
de récession. Le Conseil d'Etat n'a
pas tenu compte du projet de loi
demandant une baisse fiscale de
10%. Il s'en tient ainsi au droit
positif. Le député le regrette, car la

très grande majorité des députés
ont signé un des deux projets
demandant une baisse fiscale. Et
de déplorer enfin que les conclu-
sions de l'Etat sur le budget 1989
soient rédigées contre la réduction
de la fiscalité. Des remarques que
M. Grédy considèrent «comme
constructives».

QUESTION DE PRINCIPE
Le porte-parole du groupe radical,
Daniel Vogel, qualifiera le budget
1989 «de bon dans l'absolu» , l'un
des meilleurs budgets depuis de
nombreuses années. Reste que le
déficit de 17,8 millions sera
aggravé en janvier 1989 en fonc-
tion des décisions qui seront pri-
ses.

Pour le député, le Conseil d'Etat
a donc décidé de financer les
réductions en ayant recours à la
dette. Reste selon lui une question
de principe: l'Etat prend une part
toujours plus grande. U ne saurait
en aller ainsi indéfiniment. K fau-
dra bien agir et prendre des mesu-
res appropriées, lancera le député.
Le recours à la dette est certes pos-
sible, mais il faudra le contenir;
sans quoi le service de la dette ris-
que de devenir trop important.
Selon Daniel Vogel, la situation est
paradoxale: le Conseil d'Etat
exprime sa volonté de réduire les
charges mais constate qu'il ne peut
pas le faire.

En réponse à l'intervention de
M. Colomb sur la politique sala-
riale de l'Etat, M. Vogel précisera
que l'échelle doit être jéexaminée
de bas en haut, avec une attention
toute particulière au haut de
l'échelle; l'administration ne sau-
rait se priver de fonctionnaires très
qualifiés.

Le porte-parole du pop, Frédé-
ric Blaser, annonce d'emblée qu'il
ne voterait pas le budget, en raison
du climat qui le préside. Les tâches
de l'Etat sont peu compressibles,
remarquera-t-il. Et le député de
s'étonner de l'attitude des partis
bourgeois. Ils demandent une
baisse de la fiscalité, doublée d'une
diminution des charges de l'Etat
sans dire comment. Or, ils savent
que cette baisse de la fiscalité est
déjà jouée. Une attitude qu'il qua-
lifera de «malhonnête politique-
ment». Le pop ne s'oppose pas à
une réduction de la fiscalité, mais
celle-ci doit se faire en faveur des
travailleurs et contre les spécula-
teurs.

Voilà pour le débat d'entrée en
matière.

Le contrat politique de Francis Matthey
Le chef du Département des finan-
ces Francis 'Matthey le dira
d'emblée: le débat a été serein. En
fonction de l'annonce des projets
de révision fiscale, il s'attendait à
une discussion plus vive.
En préambule, il constatera que le
climat économique est favorable.
Tous les instituts économiques
prédisent une croissance de l'éco-
nomie en 1989 et le ralentissement
prévu en 1988 ne s'est pas produit.
Il faut toutefois rester prudent. On
craint désormais une reprise de
l'inflation. La situation neuchâte-
loise est bonne, même euphorique
dans certains secteurs. La diversifi-
cation industrielle se poursuit,
l'image du canton s'est améliorée
tant à l'intérieur que vis-à-vis de
l'extérieur. Reste que l'on revient
d'une période difficile dont les
effets continueront de se faire sen-
tir. K faut garder les manches
retroussées et les outils à portée de
mains», dira-t-il.

Selon le chef du Département
des finances, le budget 1989 de
l'Etat traduit une double solidarité
du Conseil d'Etat:
- solidarité avec les communes

et les régions; le gouvernement est
en effet préoccupé par la perspec-
tive d'un canton à deux vitesses:

- solidarité avec toutes les caté-
gories sociales.

Il entend moderniser l'adminis-
tration. Pour le faire, il faut aussi
investir. L'étude d'efficience de
l'administration montre au stade
actuel qu'il n'y a pas de fonction-
naires en trop. Il serait peut-être
possible de réduire le nombre de
fonctionnaires mais à condition
d'investir dans le domaine infor-
matique. «C'est dans ce sens que
nous voulons travailler» , expli-
quera Francis Matthey.

Il est vrai, ajoutera-t-il , que le
Conseil d'Etat entend contenir
l'évolution des charges de l'Etat
pour pouvoir investir. Mais il
n'entend pas remettre en cause des
tâches fondamentales.

Evoquant la fiscalité, le chef du
Département des finances estime
que c'est l'un des facteurs d'attrac-
tivité d'un canton. Mais il n'est de
loin pas le seul: le niveau de rému-
nération des salaires, l'environne-
ment naturel et culturel, la qualité
de la vie jouent également. Il sou-
haitera que la qualité du dialogue
social actuelle puisse se poursui-
vre.

LA RÉALITÉ
C'est vrai, constatera Francis Mat-
they, Neuchâtel est en tête des

cantons suisses pour les subven-
tions redistribuées à des tiers. On
ne peut pas fai re abstraction de
cette réalité voulue par le Grand
Conseil et le peuple. S'agissant des
dépenses de l'administration , Neu-
châtel n'a pas de quoi s'inquiéter.
Pour l'administration, le Neuchâ-
telois dépense 487 francs par habi-
tant alors que la moyenne suisse
est de 556 francs; dans le domaine
des écoles publiques, Neuchâtel
dépense 860 francs alors que la
moyenne nationale est de 990
francs. En revanche, Neuchâtel
dépense davantage pour la forma-
tion professionnelle que le reste de
la Suisse. Conclusion du chef du
Département des finances: «Nous
ne sommes pas plus chers».

S'agissant de la fonction publi-
que, Francis Matthey constate que
l'administration enregistre de trop
nombreuses mutations et éprouve
de plus en plus de difficultés à
recruter du personnel.

Les salaires ne seront pas reva-
lorisés en 1989; en revanche la
durée du travail sera diminuée.

Cela n'entraînera pas une aug-
mentation systémati que du per-
sonnel même si certains secteurs
comme la santé publique et la
police devront être renforcés.

Effectif des classes, soins à domicile,
info sur le SIDA

Nous retenons ici les points les
plus importants abordés dans le
cadre de l'examen de détail du
budget.
• Effectif des classes. - Accusé

de ne faire aucune proposition
pour diminuer les charges de
l'Etat, le parti radical prendra la
balle au rebond. Francis Jacquet,
rad, estime que l'on dérape dans
l'effectif des classes de l'école obli-
gatoire. La limite est toujours plus
basse. Il y a 10 ans, on disait que
20 élèves c'était peu. Aujourd'hui,
des effectifs avec 15 élèves, c'est
beaucoup. Or, une classe primaire
coûte en moyenne 100.000 francs,
une classe secondaire 200.000
francs. Répli que immédiate du
député socialiste Jean-Claude
Leuba: Neuchâtel a, c'est vrai, de
bas effectifs en degré primaire
mais se situe au-dessus de la
moyenne suisse pour le degré
secondaire. Reste que la structure
des régions doit être prise en
compte.
Réponse de Jean Cavadini, chef du
Département des travaux publics:
la remarque de M. Jacquet pose un
problème réel. Neuchâtel a vu chu-
ter le nombre d'élèves d'un tiers
mais le nombre de classe n'a que
diminué de 19%. La moyenne est
effectivement faible au degré pri-
maire. Reste que ce problème est
d'abord de la compétence des
commissions d'école. L'Etat ne

peut finalement que menacer les
communes de ne pas verser sa sub-
vention. Il a évidemment de la
peine à le faire.
• Fort taux d'échec des appren-

tis neuchâtelois. Selon la députée
Jeanne Philippin (soc), Neuchâtel
enregistre un taux d'échec aux exa-
mens pour apprentis supérieur à la
moyenne suisse, de l'ordre de 10%
contre 8% pour la Suisse. Cette
situation conduit des apprentis à
abandonner une formation ou à
immigrer dans un autre canton.

Le Conseil d'Etat, dira, le chef
du Département de l'instruction
publique est inquiet de cette situa-
tion. Il s'avère que les exigences
des experts romands sont peut-être
plus élevés qu'en-Suisse alémani-
que. Cette question mente une .
réponse. Mais contrairement à ce
qu'affirmait Mme Philippin, l'Etat
n'est pas en mesure d'éviter la rup-
ture du contrat d'apprentissage,
tout au plus peut-il donner des
cours d'appui.
• Ecolage pour le Conserva-

toire. Le député J.-C. Leuba (soc),
estime que l'écolage en section
professionnelle devrait être gratuit,
au même titre qu'il l'est à l'Univer-
sité. Le Conseil d'Etat n'entre pas
en matière, répondra en substance
Jean Cavadini (CE); les communes
ont voulu maintenir l'écolage.
• Reconnaissance des titres

(renseignement Le député Archi-

bald Quartier (soc) déplore que les
titres d'enseignement ne soient
toujours pas reconnus, alors que
l'Europe se construit à nos portes.
Jean Cavadini précisera que la
reconnaissance existe mais que les
cantons pratiquent le protection-
nisme.

SANTÉ PUBLIQUE
En réponse à une question du
député Eric Robert (rad), le chef
du Département de la santé publi-
que précisera que le projet de loi
sur la santé publique sera présenté
au début de l'année dans le cadre
d'une large consultation; le projet
définitif sera soumis au Grand
Conseil en juin.
• SIDA. Toujours en réponse

au même député, M. Jaggi a pré-
cisé que l'Etat avait une politi que
discrète.

A l'invitation du député, il
reconnaît que l'on pourrait faire
mieux connaître les centres
d'information. Quant aux mesures
discriminatoires à l'égard des per-
sonnes porteuses du virus, le chef
du Département de la santé publi-
que souhaite qu'elles ne se repro-
duisent pas.
• Ecole d'infirmières à La

' Chaux-de-Fonds. Le Grand Con-
seil sera saisi d'un rapport en jan-
vier. L'Etat a opté pour un bâti-
ment se trouvant à proximité de
l'Hôpital.

Caisse de pension et
âge de la retraite

M. Léon Tardin, de Neuchâtel, a
fait parvenir au Grand Conseil une
lettre dans laquelle il constate que
la Caisse de pensions de l'Etat
continue malgré les arrêts du Tri-
bunal fédéral à faire une discrimi-
nation concernant l'âge donnant le
droit à la retraite. Une telle discri-
mination fondée sur le sexe est
contraire à la Constitution fédé-
rale. Les considérants du Tribunal
fédéral sont «accablants pour la
Caisse de pensions de l'Etat ainsi
que pour le Tribunal administratif
qui n'a pas su ou. pas voulu saisir
l'opportunité de faire disparaître
l'inégalité de traitement dénoncée
par la haute cour fédérale à diver-
ses reprises et très catégorique-
ment dans son arrêt du 8 novem-
bre 1985», écrit M. Tardin. Il
demande en conséquence aux
députés d'intervenir pour faire
accélérer les travaux de révision de
la loi en cause.

Nouveaux députés
Les députés Jean-Pierre Buri, de
Marin-Epagnier, suppléant sur la
liste socialiste du district de Neu-
châtel et René Merlotti, de Corcel-
les, suppléant sur la liste radicale
du district de Boudry ont prêté
serment, hier, devant le Grand
Conseil.

Ils remplacent respectivement
MM. Francis Monnard et Olivier
Piaget.

L'Impartial: l'espace vital
de vos annonces

• Permis temporaires de travail de
brève durée (3 mois). Le député
Serge Mamie (soc) constate que
l'on accorde de plus en plus de per-
mis de travail de brève durée; plus
de 30.000 en Suisse en 1988. La
fonction initiale de ces permis
(situation exceptionnelle) a été
détournée de ces buts et met en
danger le statut des vrais saison-
niers, entraîne des distorsions de
concurrence sur le plan économi-
que. Et le député de demander si le
Conseil d'Etat entend intervenir
auprès de l'OFIAMT pour remé-
dier à ce grave problème.
• Désenchevêtrement des tâches
entre l'Etat et les communes. Dans
de nombreux secteurs, l'Etat et les
communes interviennent de
manière conjointe. Un système qui
a ses .avantages mais qui entraîne
souvent des structures de décision
touffues et des responsabilités
diluées. Dans une motion, Jean-
Pierre Authier (lib-ppn ) . demande
au Conseil d'Etat d'examiner les
voies et moyens permettant de
désenchevêtrer les fonctions res-
pectives de l'Etat et des communes.
• Bourses et prêts pour les jeunes
et moins jeunes. Dans une motion,
le député Jacques Weiss a le senti-
ment que le canton de Neuchâtel
ne cherche pas suffisamment à

encourager la formation initiale et
spécialement le perfectionnement,
par des subsides substantiels, que
ce soit sous la forme de bourses ou
de prêts. Aussi, le député demande
au Conseil d'Etat d'actualiser la loi
de 1969 sur les bourses et de pré-
senter au Grand Conseil un rap-
port sur les conséquences financiè-
res d'un accroissement sensible des
montants des bourses, et les effets
probables d'une politique incita-
tive en la matière.
• Recouvrement des pensions ali-
mentaires. Selon la députée Jeanne
Philippin (soc), Neuchâtel est l'un
des cantons les plus restrictifs de
Suisse, alors qu'il fut un pionnier.
Dans une motion, elle demande au
Conseil d'Etat d'étudier les modi-
fications législatives envisageables
et de présenter des propositions
afin d'actualiser et d'élargir les dis-
positions concernant l'avance des
contributions d'entretien.
• Prévention des maladies cardio-
vasculaires. Les maladies cardio-
vasculaires sont la première cause
de décès en Suisse. Le député Fré-
déric Blaser, pop, demande au
Conseil d'Etat de procéder à une
étude sur la nécessaire prévention
des maladies cardio- vasculaires,
d'élaborer une politique en la
matière.



Trafic ralenti
à La Vue-des-Alpes

Quelques problèmes pour les camions. (Photo Schneider)

Point stratégique du canton, La
Vue-des-Alpes était placée dès le
matin sous surveillance, la gendar-
merie s'assurant de part et d'autre
de la montagne que camions et; voitures avaient bien les équipe-
ments nécessaires pour s'aventurer
sur la route enneigée rendue glis-
sante par la basse température.

A Boudevilliers comme au Bas
du Reymond, hier jusqu 'aux envi-
rons de midi, les véhicules ont été
inspectés. Malgré cela, la circula-
tion s'est avérée assez délicate, de
nombreux camions et quelques
voitures victimes de glissades blo-
quant ça et là la fluidité du mouve-
ment.

A l'instar de la route de la Vue,

l'ensemble du réseau routier du
Val-de-Ruz était également per-
turbé par les fortes chutes de
neige, surtout en matinée, la visibi-
lité étant par ailleurs mauvaise en
raison du fort vent soulevant des
nuages de neige un peu partout.

La gendarmerie n'a pas dû inter-
venir pour des accidents graves,
mais l'on a enregistré quelques
accidents et de spectaculaires gli-
sades, les Gorges du Seyon ayant
été particulièrement menaçantes.
A relever que de nombreux véhicu-
les avaient été abandonnés par
leurs propriétaires dimanche soir
déjà, ces derniers ayant été surpris
par l'ampleur de ces premières
chutes de neige, (ms)

Les Ecritures pnses a témoin
Un comité neuchâtelois contre l'initiative «ville-campagne»
S'insurgeant contre ce qu'il appelle «une remise en cause
fondamentale de la propriété foncière telle que nous la
concevons dans l'ensemble des pays démocratiques», le
comité neuchâtelois opposé à l'initiative Ville-Campagne
qui sera soumise au peuple les 3 et 4 décembre prochains
a précisé sa position hier, au cours d'une conférence de
presse.
Pour les deux présidents du comité
neuchâtelois contre la confiscation
du sol et du logement , le conseiller
aux Etats radical Thierry Béguin,
et le conseiller national libéral
Jean Guinand , l'initiative est un
dangereux leurre dont le libellé lui-
même est déjà trompeur dans la
mesure où le texte ne fait référence
ni à la ville, ni à la campagne et
encore moins à la spéculation fon-
cière.

Tenant compte que le comité
des initiants était composé de per-
sonnalités politiques de gauche
d'écologistes, d'agriculteurs de

l'UPS et aussi d'un aumônier
catholi que , M. Béguin a choisi une
argumentation assez insolite pour
s'opposer à l'initiative.

EVANGILES
En effet , certains voient dans les
règles de droit de l'Ancien Testa-
ment , traitant de la prop riété fon-
cière, une sorte de caution bibli que
et morale à l'initiative. Un non-
sens dans la mesure où cet ancien
droit foncier est issu d'un contexte
totalement différent , dira Thierry
Béguin,

fi eût été dommage dès lors de

laisser naïvement croire que les
tenants d'une morale chrétienne
allaient appuyer l'initiative forts
des préceptes stipulés dans les
Ecritures.

Plus terre à terre, le juriste Jean
Guinand a puisé dans la Constitu-
tion suisse ses principaux argu-
ments contre l'initiative. Selon les
«dispositions actuelles, la pro-
priété est garantie et peut être
invoquée par des individus , des
sociétés, des fondations , des cais-
ses de pension ou des collectivités
publi ques. Avec l'initiative , seuls
ceux qui seraient «autorisés»
administrativement à être proprié-
taires le pourraient réellement.

Il faudrait faire valoir un besoin
personnel ou garantir l'exploita-
tion personnelle de terres agrico-
les, pour les propriétaires fonciers
ruraux. Ce serait là la fin des fer-
miers, ce qu'oublient de préciser
les initiants...

Corollaires de ces nouvelles dispo-
sitions , plus personne ne pourrait
placer ses capitaux dans l'immobi-
lier, y compris les caisses de pen-
sions, ce qui signifierait dans la
prati que qu 'il faudrait se rabattre
sur des placements risqués, comme
la Bourse par exemple.

L'accès à la prop riété devien-
drai t donc, désormais, un «super-
privilège» sous contrôle étati que.
Une hérésie pour M. Guinand qui
ne saurai t admettre que la lutte
contre la spéculation foncière et le
maintien de la propriété foncière
rurale soit une affaire de privilèges
et non plus de marché.

Le comité neuchâtelois contre
l'initiative , fort d'une cinquantaine
de membres, lance sa campagne
avec confiance: les cinq tentatives
visant à se débarrasser de notre
conception libérale de la propriété
ayant été balayées au cours des 40
dernières années. M. S.

Le sol qui chauffe
Cortaillod : le point sur l'énergie

Panneaux solaires, pompes à cha-
leur, environnement... qu'en est-il
en Suisse et dans notre canton ?
L'Office fédéral de l'énergie, en
collaboration avec la Société suisse
des ingénieurs et architectes (SIA),
tenait hier conférence de presse
afin de présenter le fruit de deux
ans de travail commun, concrétisé
par un manuel traitant du dimen-
sionnement des systèmes exploi-
tant la chaleur du sol à basse tem-
pérature ainsi que d'un guide du
stockage saisonnier de chaleur.
Les crises du pétrole des années
1973 puis 1979, ont amené la con-
statation d'un état 4e. fait selon
lequel les réserves de combustibles
fossiles ne sont pas inépuisables et
leur coût de production élevé. De
plus, l'approvisionnement énergé-
tique de notre pays dépend (fens
une mesure importante de l'étran-
ger alors que la pollution causée
par l'utilisation des combustibles
fossiles affecte toujours plus notre
environnement.

Cette prise de conscience a
révélé pour ces motifs l'importance
de la diversification et de la décen-
tralisation des sources énergéti-
ques en Suisse.

Au plan national , le besoin d'un
état de situation en la matière était
nécessaire. Et M. Jean Baer, vice-
directeur de l'office fédéral de
l'énergie, a rappelé les motifs qui
ont conduit à la rédaction par les
experts des deux publications évo-
quées plus haut. Il s'agit d'effec-
tuer la démonstration de l'exis-
tence de ces techniques, de la
transmission de l'information ainsi
que de la coordination à l'échelle
nationale et internationale des tra-
vaux de recherche et de leur appli-
cation.

Deux ingénieurs conseils, MM.
Bernard Matthey, de Montézillon
et Jean-Christophe Hadorn, de
Lausanne, ont évoqué les réalisa-
tions effectuées exploitant la cha-
leur du sol et le stockage saison-
nier de chaleur, notamment à
l'appui de deux exemples-types
installés à Bevaix et à Cortaillord.

SUBSIDES
M. Claude Lunke, délégué aux
questions énergétiques du canton
de Neuchâtel , rappela que dès
1985, notre canton s'est préoccupé
d'encourager les sources d'énergies
renouvelables et qu'une somme de
;3OÙ.0O0 francs a été prévue au titre
:'<fé subventionnement aux installa-
tions solaires ou de pompes à cha-
leur. A ce jour, environ 80 réalisa-
tions ont bénéficié de subsides
cantonaux, un tiers pour les pan-
neaux solaires et deux tiers pour
les pompes à chaleur.

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
La première visite conduisit les
participants chez M. Denis Mat-
they, architecte à Bevaix, qui a
choisi d'équiper sa villa d'une ins-
tallation représentant la synthèse
d'un rapport prix-qualité-perfor-
mance.

Il s'agit d'une pompe à chaleur
air-eau qui fonctionne grâce à
deux sondes plastique terrestres
qui descendent à 80 mètres au-des-
sous du sol, assurant à sa villa de
6400 m3 une puissance thermique
de 15,6 kw-h pour une consomma-
tion électrique de 6,3 kw-h.

Si la consommation pour l'élec-
tricité de la pompe représente
annuellement environ 1500 lt de
mazout, ce sont pour la même
période de 2500 à 3000 lt qui sont

Les capteurs rechargent l'accumulateur souterrain. (Photo sp)

économisés et proviennent de la
chaleur du sol. Cette installation
date de 1985 et la durée de vie des
sondes est de 25 ans au minimum,
mais peut aller jusqu'à 50 ans.
Le principe énergétique du groupe
de 12 villas, mitoyennes deux à
deux, construites en 1978-1980 au
Mont-de-Pitié à Cortaillod, est dif-
férent. L'idée consiste à emmagasi-
ner pour l'hiver l'excédent d'éner-
gie solaire captée durant l'été.
Cette première suisse a été conçue
audacieusement et constitue une
installation-pilote. Le système de
production, consommation et stoc-
kage d'énergie comprend 320
mètres carrés de collecteurs solai-
res plans monovitrages ainsi qu'un
accumulateurs de chaleur à basse
température (0 à 25 degrés centi-
grade) de 4500 mètres cubes con-
stitués de 400 tubes verticaux pro-
fonds de 6 à 8 mètres.

Deux accumulateurs journ aliers
de 4,5 mètres cubes chacun, ainsi
qu'une pompe à chaleur électrique
de 15 kw-h actionnée par un géné-
rateur à gaz complètent l'installa-
tion. Grâce à la chaleur emmagasi-
née dans le sol pendant l'ensoleil-
lement, cette réalisation permet de
fournir 44 pour cent de l'énergie
annuellement au groupe d'habita-
tions, le reste étant fourni par le
gaz.

Cette proportion s'inverserait
aujourd'hui grâce aux progrès
techniques réalisés depuis huit ans.

(ste)

Actualités échiquéennes
m NEUCHA TEL ——¦—M

Le Club d'Echecs de Neuchâtel
(C'EN) accueillait samedi dans ses
locaux la 6e édition de son tournoi
de parties semi-rapides (15 minutes
par joueur et par partie).
Disputée sur sept rondes au sys-
tème suisse, la manifestation ras-
semblait 32 joueurs qui se sont
sportivement affrontés autour des
échiquiers l'après-midi entière afin
de remporter l'un des nombreux
prix (en espèces pour les trois pre-
miers, puis en nature), proposés
par les organisateurs.

La victoire est finalement reve-
nue à un joueur bernois, Hans-
Jôrg Kaenel, ex-champion suisse et
grand spécialiste du jeu rapide et
semi-rapide, devant le Neuchâte-
lois Didier Leuba, seul à la deu-
xième place. Kaenel prenait ainsi
sa revanche de 1984 où l'ordre du
classement était inverse et empo-
chait les 120 fr du premier prix.

CLASSEMENT FINAL
1. Hans-J. Kaenel, 7.0 points; 2.
Didier Leuba, 5.5; 3. Michel Bilat,
5.0; 4. Mario Denoth, 5.0; 5.
Renaud Gfeller, 5.0; 6. Marian
Furka, 4.5; 7. Christian Mella, 4.5;

Didier Leuba, 2e du tournoi et meilleur représentant neuchâtelois.
(Photo ste)

8. Mansou Ben Barka, 4.5; 9.
Michel Janko, 4.5; 10. Peter
Koelbl, 4.5.

CHAMPIONNAT CANTONAL
INDIVIDUEL 1989

D'autre part, le CEN associé au
CE des Fabriques de Tabacs Réu-
nies (FTR), organisent un cham-
pionnat cantonal individuel de
parties lentes (40 coups en deux
heures, puis Vi heure k.-o par
joueur) nouvelle mouture, qui con-
centrera les parties sur deux week-
ends, soit les 14 et 15 ainsi que les
28 et 29 janvier 1989.

Cet Open en sept rondes sera
ouvert à tous les joueurs domiciliés
dans le canton, qu'ils soient ou
non membres d'un club ainsi
qu'aux joueurs domiciliés hors du
canton mais membre d'un club
affilié à l'Association neuchâte-
loise cantonale des échecs
(ANCE). (ste)

• Les renseignements techniques
concernant cette épreuve ainsi que le
formulaire d'inscription sont dispo-
nibles auprès de M. Antonin Robert,
rue Bachelin U, 2000 Neuchâtel, 0
(038) 25.28.46. ¦

Ouverture de Modem Graphie S.A.
A l'enseigne de Modem Graphie,
Anne-Marie Jacopin et Francine
Isler conviaient leurs invités à
inaugu rer leur nouvel espace artis-
tique. Anne-Marie Jacopin élargit
ainsi sa Galerie du Faubourg
d'une division gravure, dont le
stock a été acquis auprès d'édi-
teurs de renommée internationale.

Cinquante signatures y sont repré-
sentées, dont Santomaso, Dorazio,
Martini et Afro. Modem Graphie
met également une bibliothèque à
disposition du public.

Heures d'ouverture: du mardi
au vendredi 9 h 30 -T 1 h 30 et 14 h
30 • 18 h 30. Samedi et dimanche,
ouvert de 15 à 18 heures. (C.Ry)

De quoi réjouir
le contribuable

Au prochain Conseil général de Bevaix
Six points sont inscrits à l'ordre du
jour du prochain Conseil général de
Bevaix, vendredi 25 novembre.
Approuvé par la Commission finan-
cière, le budget 1989 prévoit un
bénéfice de 350.000 francs. De
quoi réjouir le contribuable qui
verra probablement son bordereau
1989 allégé de 7% environ.
Selon le chef du dicastère des
Finances, M. Benjamin Fauguel, le
projet de budget 1989 est plus
détaillé, plus précis. Certaines
rubriques ont été dédoublées,
d'autres créées. Parmi les neuf cha-
pitres, retenons les plus impor-
tants. Le chapitre des fin ances et
impôts représente le 71% des reve-
nus communaux. Celui de l'ensei-
gnement et la formation charge la
commune de plus de 38%. Les
dépenses totales se montent à
7.322.775 francs, les recettes à

7.673.490 francs, ce qui laisse
apparaître un bénéfice présumé de
350.715 francs.

Cet excédent de recettes est
important. La Commission finan-
cière a donc accepté le principe
d'une réduction linéaire d'environ
7% à faire valoir sur le bordereau
1989. Toutefois, le taux exact de la
réduction ne devrait pas être
décidé avant de connaître le mon-
tant définitif du revenu de l'impôt
1988. Il a été aussi question de
procéder à des amortissements
extraordinaires. La balle est dans
le camp du Conseil général.

Le législatif bevaisan aura à se
prononcer sur deux demandes de
naturalisations. Les candidats sont
MM. Gérard Buteux et Radovan
Makos, respectivement de nationa-
lité française et tchécoslovaque.

(rs)

NEUCHÂTEL

Une voiture Renault 5 GT turbo,
de couleur bleue, circulait hier à
14 h 15 rue des Pavés à Neuchâ-
tel lorsque, dans une courbe à
droite, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté une voiture en stationne-
ment Sous l'effet du choc, ce
véhicule a été poussé contre le
mur en bordure de chaussée. Le
responsable a pris la fuite. Il est
prié, de même que les témoins,
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, 0 (038)
24 24 24.

Appel à témoin
Le conducteur de la voiture qui
circulait rue des Bercles en direc-
tion de la rue de l'Ecluse, un peu
avant 20 heures, hier, et qui n'a
pas été en mesure de s'immobili-
ser à la signalisation lumineuse
derrière la voiture conduite par
M. J.-F. W., de Neuchâtel, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, 0 (038)
24 24 24.

Recherche
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VOUS REGARDEZ,
SUR TCR VOUS GAGNEZ !

Les cadeaux pleuvent sur TCR. et
quels cadeaux ITous les soirs à 19 h,
dans "La Pluie d'Etoiles" diffusée
en clair, des dizaines de candidats,
présents sur scène, et d'abonnés,
au téléphone, gagnent des télévi-
seurs, des voyages, des ordina-
teurs, de la hi-fi, de l'électroména-
ger... Deux sont même déjà repartis
avec une voiture ! "La Pluie d'Etoi-
les", c'est Fr. 150000 - de prix
en jeu chaque soir, et des abon-
nés heureux. Abonnez-vous à la
chance, abonnez-vous à TCR Télé-
cinéromandie programme complet
pour:

Fr. 38- par mois
y compris le décodeur.

¦ Pour tout renseignement. mm
¦ 

a appelez-nous au 021/2011 11 m»
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Tuiles à dix balles
A Buttes, le Ski-Club cherche à financer

la construction de son chalet
Sous toit depuis l'automne 1987, le
chalet du Ski-Club de Buttes, cons-
truit à La Robella, pourra accueillir
les premiers membres cet hiver.
Pour payer la facture, des autocol-
lants représentant une tuile sont
mis en vente ces jours au prix de 10
francs.
Bénéficiant d'une dérogation
accordée par l'Etat , le Ski-Club
que préside Pierre-Alain Vuille
s'est lancé dans l'aventure avec
enthousiasme. Une fois la maison
sous toit, il restait à finir l'inté-
rieur. Le travail avance lentement
car, sur les 110 membres que
compte le club, seule une demi-
douzaine travaillent chaque
samedi à La Robella.

Récemment, le comité a tenté de
réveiller l'intérêt par le biais d'une
circulaire. Sans grand effet. Il y
avait quand même un peu plus de
bras samedi pour creuser la tran-
chée de 280 mètres dans laquelle
sera enfoui le câble électrique relié
à celui des installations du TBRC.

TROUVER DES SOUS
Le prix du chalet est devisé à
180.000 francs. Le Ski-Club a em-

Une tulle autocollante. Pour
linancer le chalet.

(Photo Impar-Charrère)
prunté de l'argent et amortira sa
dette avec les bénéfices de la
course Chasseron-Buttes et celle
d'estafettes. Il comptait également
sur des dons qui sont malheureuse-
ment rares.

Décision a donc été prise d'édi-
ter 2000 autocollants représentant
une tuile. Les membres les ven-
dront ces prochains jours. Si le
stock trouve preneur, c'est 20.000
francs qui seront réunis. Alors, à
votre bon cœur, m'sieur-dames.m

Le «H» comme l'absinthe
Drogue douce au Tribunal du Val-de-Travers

Ils fument du «H» comme d'autres
boivent l'absinthe à l'heure de
l'apéritif. Ils soutiennent que «ce
n'est pas plus grave que de boire de
l'alcool». Le juge écoute mais ne
peut que condamner. Malgré les
appels (du Conseil d'Etat bernois) à
la libéralisation, malgré le blanchis-
sage du sale argent des trafiquants
sur la place financière de Zurich.

On reprochait à J. M., qui n'a rien
du toxico avachi par le chanvre ,
d'avoir acheté deux fois 100 gr de
«H». «Je fume de temps en temps,
encore aujourd'hui. Question
d'habitude». Le procureur deman-
dait 10 jours d'emprisonnement.
Le juge l'a condamné à cinq jours
ferme d'arrêts car le casier judi-
ciaire du jeune homme est déjà
entaché par une affaire semblable.

Son copain L. B. a acheté, «en
famille» , entre 550 et 750 gr de
«H». Il en a consommé la moitié
pendant 18 mois. «Le «H» est
interdit, mais peut-on empêcher

les gens de boire de la bleue?» Le
procureur demandait 45 jours. Il
s'en tire avec dix jours ferme
d'arrêts répressifs .
C. V. a acheté, et surtout vendu du
«H». Le bénéfice n'est pas bien
élevé: ce qui valait 800 fr a trouvé
preneur pour mille. Il travaille et
peut maintenant s'appuyer sur
quel qu'un de stable. «11 y a des
gens qui boivent; moi j'ai besoin
de cela. Les effets du «H» et du vin
sont à peu près semblables; c'est la
loi qui dit oui ou non».

Le procureur demandait 90
jours. Le juge Schneider a infligé
une peine de 45 jours avec sursis
pendant deux ans au jeune homme
qui devra encore payer une dévo-
lution de 1000 fr à l'Etat pour les
gains illicites réalisés en revendant
la drogue douce. Une dévolution,
comme les distillateurs d'absinthe.

CUITE RECORD!
S. C a provoqué un accident à
Couvet Les gendarmes ont con-

staté qu 'il était sous l'emprise de
l'alcool. Le ballon a failli exp loser:
2.55. La prise de sarig, encore plus
précise , a révélé un taux de 3,455c.
«Vous battez un triste record» lui a
fait remarquer le juge. Et le pré-
venu de rétorquer: «Pourtant , je
n'avais bu que quatre bières puis
un pastis et je conduis depuis 20
ans sans accident!»

Vu le taux et bien qu'il s'agisse
d'une première infraction du
genre, le sursis n'a pas pu être
accordé. S. C. devra donc purger
45 jours de prison.

Enfin , le tribunal a encore con-
damné F. S. qui avait prélevé trois
fois 500 fr avec sa carte postomat,
bien que le compte ne soit pas
approvisionné. Malgré trois lettres
des PTT il ne remit pas les comp-
teurs de son compte à zéro. Le pré-
venu, qui se trouve actuellement
en prison, devra purger une peine
supplémentaire de 45 jours...

JJC

Les inspections militaires
Les inspections complémentaires
1988 auront lieu mercredi, jeudi et
vendredi. Voici le programme:

Couvet, salle de spectacles, mer-
credi 23 novembre, 8 h 30, pour

tout le district du Val-de-Travers.
Elite, landwehr, landsturm et SC.

Colombier: caserne, jeudi 24 à 8
h 30 pour le district de Boudry. A
13 h 30, pour le district de Neu-

châtel. Elite et landwehr. Vendredi
25, à 8 h 30, districts de Boudry et
Neuchâtel. Landsturm et SC. A 13
h 30, district du Val-de-Ruz. Elite
landwehr, landsturm et SC.

Conférence à
la Faculté des lettres

de l'Université
Invité par le séminaire de philoso-
phie, Mme Ti/iana Suarez-Nani,
docteur de l'Université de Fri-
bourg, donnera une conférence
mercredi 23 novembre à 14 h 15,
dans la salle R.E. 48 du bâtiment
des Jeunes Rives, sur le sujet:
Les conceptions du temps aux
XlVe siècle, (comm)

Concert de
«And also the trees»

Découvert par The Cure, le
groupe new wave And also the
trees entamera sa tournée helvé-
tique à la Rotonde de Neuchâtel
ce soir dès 20 h 30. Musique de
constrate que le vocable d'usage
ne peut traduire, sinon de
manière hasardeuse, elle reste
captivante et fortement impré-
gnée d'émotion. En première
partie, le public applaudira
Ombre Interdite de Neuchâtel.

Location (038) 25.42.43 ou (038)
24.15.55.

Tronc commun:
un débat

Avec la 6e année d'école nouvelle
formule, les parents d'élèves ont
espéré des changements con-
séquents pour le confort de leurs
enfants. Et pourtant la transition
entre degré primaire et secon-
daire, même adoucie, reste
encore pénible. L'allemand
devient une branche principale
très vite, et une batterie de test
met les élèves sur le gril deux
mois après la rentrée scolaire. Le
stress dilué sur toute l'année
lamine les énergies à l'usure. Ce
constat, dressé par la Fédération
neuchâteloise des associations de
parents d'élèves, devrait soulever
encore d'autres interrogations
mercredi soir, dès 20 h 30, à
l'Hôtel du Vignoble de Peseux.
Mme Gisèle Siegenthaler, péda-
gogue, présentera son enquête
auprès des parents d'élèves. Une
discussion suivra. CRy

CELA VA SE PASSER

Cap sur la Fête fédérale
Saint-Sulpice: les soucis et les espoirs des gymnastes

Pierre-André Wehren, qui présidait pour la 10e fois
l'assemblée de la SFG Saint-Sulpice a dit, vendredi der-
nier, ses soucis et ses espoirs. Recrutement et assiduité
d'un côté; préparation de la Fête fédérale de Luceme sur
l'autre plateau de la balance.
Pour les actifs de Saint-Sulpice,
l'année écoulée n'a pas été très
riche en fêtes. Celle de l'Union de
gymnastique du Val-de-Travers ne
s'est pas déroulée, alors que le
championnat cantonal des sections
avait heu en même temps que la
vente d'automne des gymnastes du
pied de la Corbière. Par contre, les
jeunes gymnastes ont participé à la
fête cantonale et à la Coupe
romande de démonstrations à Fri-
bourg.

Le président Wehren a déploré
le manque de répondant des mem-

bres lorsqu'ils sont convoqués
pour les différentes manifesta-
tions. Maniant la carotte et le
bâton il a adressé des remercie-
ments aux moniteurs, aux gymnas-
tes assidus, et aux personnes qui
ont aidé la société. Enfin, le prési-
dent a espéré que, pour la reprise
des entraînements, le 10 janvier
1989, chacun prendra contact avec
d'anciens gymnastes, d'amis et
amies, afi n de regarnir les rangs
pour préparer la Fête fédérale de
Lucerne avec un effectif suffisam-
ment étoffé.

Après avoir pris connaissance
des comptes, qui bouclent avec un
très léger bénéfice, l'assemblée a
écouté le rapport des moniteurs.
Ils ont fait part de leurs remar-
ques, désappointement, problèmes
et satisfactions rencontrés lors des
leçons, des fêtes et pour la prépa-
ration de la soirée annuelle qui se
déroulera le 10 décembre.

Au chapitre des démissions, les
quatre départs ne sont compensés
qu'à moitié par deux admissions.
Enfin, le président Wehren con-
serve son poste au comité et la
société a décerné le titre de mem-
bre d'honneur à Rose-Marie
Michaud, juge en athlétisme, pour
les services rendus lors des fêtes,
lotos, cross, journées sportives
depuis 1973. Un exemple de
dévouement, (sp-jjc)

Ceux qui imaginent que l'accor-
déon n'exerce plus aucun attrait
sur les jeunes auraient bien été ins-
pirés de venir écouter le concert
annuel du club d'accordéonistes
«L'Echo de Riaux» , donné samedi
à Môtiers. La moyenne d'âge des
musiciens, dirigés par Jeanine
Robert , et encouragés par un cha-
leureux public, ne dépassait pas 15
ans. Un programme varié et riche
prouvait bel et bien le comporte-
ment exemplaire de l'accordéon
dans tous les styles musicaux.

Entre les morceaux, la jeune
Laurence Pitteloud assura avec
brio et humour son rôle de présen-
tatrice. Le président Jean Rota sut
transmettre sa reconnaissance en
terme choisis. Pendant le concert,
Rémy Barrière, membre du comité
cantonal, remit à Paula Pesenti le
diplôme pour dix ans d'activité.

Pour clore le spectacle, les com-
édiens du club jouèrent une pièce
en un acte qui amusa les specta-
teurs par son langage très popu-
laire et actuel, (lr)

Jeunes accordéonistes
de Môtiers en concert

NOIRAIGUE

En raison de la démission de
Marc-Edouard Guye (Groupe-
ment néraoui), un siège du Conseil
général de Noiraigue était libre.
Lors de sa séance du 15 novembre
dernier, le Conseil communal a
procédé à l'élection complémen-
taire d'une conseillère générale,
Mlle Anne-Françoise Kramer.

Le législatif est maintenant au
complet, (jjc) :

Election complémentaire

PESEUX
M. Gildo Huguenin, 1937
NEUCHÂTEL
M. Charles Zwahlen, 1906
TRAVERS
Mme Jeanne-Alice Currit, 57e
année.
NOIRAIGUE ,-.
Mlle Magalie Stauffer, 1968
CHEZ-LE-BART
M. Oskar Ulrich, 1915
BEVAIX
Mlle Mathilde Haefelinger, 1900
FONTAINES
M. Numa Bourquin, 1908

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

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

Boulangerie-pâtisserie
cherche

vendeuse
avec CFC dans la branche.
Quelques années d'expé-
rience.
Ecrire sous chiffres BA 18369
au bureau de L'Impartial. IB369

rm CLINIQUE
UTu de h TOUR

Nous cherchons au plus vite

une femme
de ménage

(sans permis s'abstenir).
(ff 039/23 36 77 i83S3

GA>m r̂̂
Manufacture d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds
désire engager un

horloger
pouvant prendre en charge des travaux
divers de montage et d'emboîtage sur
des mouvements d'avant-garde.

Ce poste est très intéressant pour un
professionnel souhaitant participer acti-
vement à l'application de nouvelles tech-
nologies dans une entreprise créée pour
ça.

Faire'offre à:
CAMY SA
3, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 05 85 SOMS

Nivarox- Far SA wA Ï̂^
Une sociélé de flHB £" mmW I ——.

engage tout de suite
ou date à convenir

une secrétaire
trilingue, français-allemand-anglais,
pouvant travailler de manière auto-
nome.
Place stable.
Activité intéressante et variée.
Les candidates sont priées de faire par-
venir leurs offres avec documents
usuels à:
Nivarox-Far SA,
à l'attention de M. E. Rochat,
Collège 10, 2400 Le Locle. 212
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Renseignements gratuits ~
 ̂ ^\ Aucune commission ne sera prélevée
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LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brsnets, sers fermé du 18 au 23 décembre

jusqu'à 17 heures.
24 décembre ouvert toute la journée,

25 décembre ouvert à midi.
Réservez dès maintenant pour vos repas de Noël

et vos sorties de fin d'année.
Menus à disposition.

Les cuisses de grenouilles sont de retour.
Se recommande: Famille Jacot,

0 039/32 10 91
American Express, Eurocard, Eurochèques, Visa ,

Diners Club , chèques français.
60727

Cause départ

KTM 250 Enduro
1 988, Fr. 4000.-, état neuf.

KTM 250 Cross-Supermotard
1987, Fr. 2000.-
(ff 038/41 38 85 (heures des
repas) 301423
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Des cascadeurs audacieux
Démonstrations spectaculaires aux Reussilles

Dimanche après-midi, un public
assez nombreux s'était donné ren-
dez-vous sur la place de parc de
l'Hôtel de la Clef aux Reussilles
afin de voir évoluer deux casca-
deurs dans quelques péripéties
audacieuses...
Certains numéros n'ont pas été
réalisés comme l'aurait souhaité
les cascadeurs en raison de la place
restreinte disponible.

Plusieurs spectateurs invités à
prendre place dans une voiture de
démolition ont pu se rendre
compte que de rouler sur deux
roues n'étaient pas une chose
aisée. Quelques grincements de
pneus, avec une démonstration de
conduite rapide, nous donnaient
une odeur de gomme brûlée et
nous expliquait aussi comment
faire pour éviter un obstacle.

Différentes évolutions étaient
proposées sans que l'on puisse
considérer que l'on ait été gratifié
d'exploits extraordinaires.

La démonstration la plus spec-
taculaire fut sans aucun doute
celle qui voyait l'un des cascadeurs
effectuer un tonneau avec sa voi-
ture. L'on aura pu assister égale-
ment au voltige d'un motard qui
s'élança à traves une paroi de plan-
ches. Pour clore leur démonstra-
tion, au moyen d'un engin spécial,
l'on a pu se rendre compte com-

tes spectateurs ont pu se rendre compte de la fragilité d'un véhicule... (Photo vu)

bien il est facile de démolir son
véhicule mais aussi de tester la
solidité d'une voiture. A relever
que plusieurs enfants, voir même
des adultes ont renonces à ce spec-
tacle en raison du prix des entrées

jugé assez élevé pour une telle
démonstration et que certains
spectateurs sont restés sur leur
faim quant aux exploits attendus.

Pourtant les deux cascadeurs
Pius Nock (de la famille du cirque

Nock) ainsi que Oscar Bauer sont
deux sympathiques garçons qui
connaissent leur métier mais en
raison d'une place restreinte
n'auront pu s'exprimer pleine-
ment, (vu)

De nouveaux vestiaires
pour la patinoire ?

m SAINT-IMIER U

Une motion de Droit de regard actuellement à l'étude
Lors de la dernière séance du Con-
seil général, la fraction Droit de
regard avait déposé une motion
concernant la patinoire imérienne,
plus particulièrement ses vestiaires.
Revenons-y dans le détail, à l'heure
où sont maintenant nombreuses les
équipes de hockey y ayant passé
cette saison.

En clair, Droit de regard demande
que la Commission de la patinoire
mène une étude et propose un pro-
jet pour l'aménagement de nou-
veaux vestiaires à la patinoire.

Selon les motionnaires, les ves-

tiaires actuels sont trop exigus, vu
le volume des équipements de hoc-
key modernes. U est très difficile
de placer une vingtaine de joueurs
dans le même vestiaire, soufignent-
ils, faisant remarquer l'absence
d'un local pour l'entreposage du
matériel.

POUR LES UTILISATEURS
DE CHÂTTLLON AUSSI

Plus avant, le groupe Droit de
regard rappelle que la place de
sport de Châtillon ne possède ni
vestiaires ni installations sanitai-

res, ni même de point d'eau cou-
rante.

Or les utilisateurs de cette place
ne peuvent logiquement avoir
accès systématiquement aux ves-
tiaires de la patinoire, vu leur
dimension et vu le fait que les
locataires de cette dernière y sont
très normalement prioritaires, l'au-
tomne venu en particulier.

UN «PLUS»
Et selon les motionnaires, l'amé-

nagement de nouveaux vestiaires à
la patinoire permettrait de résou-
dre les problèmes de parcage ren-

contrés à Châtillon, «en canalisant
joueurs et spectateurs vers les pla-
'Ces de parc de la patinoire».

En conclusion, Droit de regard es-
time que l'aménagement de nou-
veaux vestiaires constituerait un
«plus» dans les prestations que la
cité erguélienne offre aux sportifs
en général, alors même que dans la
situation actuelle, un manque cer-
tain se fait jour lors de manifesta-
tions réunissant un grand nombre
de sportifs.

Des nouvelles, bien sûr, lors de
la prochaine séance du législatif.

(de)

Interventions de saison...
A l'issue de la dernière séance du
Conseil général, au chapitre des
divers, deux groupes intervenaient
au sujet du déneigement des routes
régionales. Des déclarations «réac-
tualisées» hier, avec les premières
attaques directes de l'hiver.
Le groupe socialiste se préoccupe
tout particulièrement de la route
de La Cibourg, en jugeant inad-
missible que le canton ne la classe
toujours pas parmi les routes de
transit importantes.

Et le ps imérien de charger le
Conseil municipal d'intervenir une
fois encore auprès des autorités
cantonales concernées, par toutes
les voix appropriées. Les interven-
tions suggèrent de surcroît que
l'exécutif local prenne contact avec
les villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, touchées elles aussi par
cette question.

LES PONTINS AUSSI
Le parti radical, pour sa part,
inclut à son intervention la route
des Pontins également, en allant

dans le même sens que le groupe
socialiste bien entendu. «Prétendre
que les derniers hivers ne sont pas
représentatifs est une affirmation
de mauvaise foi... Nous suggérons
à la Direction des travaux publics
de décentraliser son administra-
tion à Saint-lmier, afin de se ren-
dre compte ce que signifie le mot
«hiver» dans notre région.»

Les radicaux, donc, demandent
que le Conseil exécutif bernois
classent les liaisons Sonceboz-La
Cibourg et Saint-Imier-Les Pon-
tins dans la catégorie des routes de
transit importantes, en soulignant
notamment que bon nombre de
citoyens les empruntent quotidien-
nement pour se rendre sur leur lieu
de travail.

Le maire, John Buchs, a pris
connaissance et bonne note de ces
deux interventions, en précisant
que le Conseil municipal étudiera
de manière approfondie le pro-
blème et les possibilités d'interven-
tions qui sont celles de la com-
mune, (de)

Vers l'avenir
VIE POLITIQUE

Le pdc du Jura-Sud communique:
Le Parti démocrate chrétien du
Jura-Sud s'est récemment réuni en
séminaire pour prendre le pouls de
ses militants et préparer l'avenir. A
cette occasion, le pdc du Jura-Sud
a décidé, à l'unanimité, de s'appro-
cher d'Unité Jurassienne pour for-

muler des propositions concrètes.
D'autre part, la résurrection des
états généraux relatifs à l'unité ins-
titutionnelle du Jura a été évoquée.
Les militants présents ont souhaité
de remettre l'ouvrage sur le métier
avec tous les partis concernés par
la réunification.

CELA VA SE PASSER

Journées portes
ouvertes au dépôt du
Torrent à Cormoret

Après deux années de cons-
truction, transformations et amé-
liorations techniques, l'Associa-
tion agricole du vallon de Saint-
lmier a la possibilité de mettre
une infrastructure performante à
la disposition de l'agriculture
régionale et de ses branches
annexes. Afin de faire connaître
l'entreprise ainsi que ses installa-
tions techniques, deux journées
de portes ouvertes se dérouleront
samedi 26 novembre de 9 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h et dimanche
27 novembre de 9 à 11 h 30.

Thé dansant
à Sonceboz

Le prochain thé dansant orga-
nisé par Pro Senectute se dérou-
lera ce mercredi 23 novembre,
dès 14 h 30. Au restaurant de la
Couronne, m Sonceboz, Mme
Choffat et son entrain habituel,
ainsi qu'Edgar Charles et son
accordéon, garantissent à tous
les aînés un après-midi tout de
gaieté.

Pour de plus amples rensei-
gnements, on s'adressera comme
de coutume au centre Pro Senec-
tute de Tavannes, tél. (032)
91.21.20.

(comm)

Première exposition à la BCB
Dans le cadre de l'action intitulée
«La Canto innove», la succursale
imérienne de la Banque Cantonale
de Berne organise une première
exposition. Depuis demain mer-
credi et jusqu'au 7 décembre pro-
chain, l'entreprise Nivaflex présen-
tera ses produits, dans le halle de
cet établissement bancaire. Ces
produits: des implants dentaires,
ainsi que d'autres objets de fabri-
cation spécialisée, destinés au
même domaine.

A relever que dans le cadre de la
rénovation de ses locaux, la BCB
imrienne les a aménagés de
manière à pouvoir justement
accueillir des expositions. Et pour
sa première expérience dans ce
domaine, la banque a choisi une
entreprise qui a réussi une diversi-
fication très intéressante - Niva-
flex fabriquait autrefois des lames
et autres fils - mais peu connue de
la population en général.

(de)

« La Canto innove »

m DISTRICT DE COURTELARY ^̂ —¦

Un acteur-marionnettiste à Sonvilier
Le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-lmier propose, ce
vendredi 25 novembre à la salle
communale, un spectacle des-
tiné à un public de tout âge ou
quasiment: Jeanpico dans son
«one mythoman show».
Jean-Pierre Collard, de son nom
de baptême, se veut plus acteur
que marionnettiste, en fait. Et il
est vrai que si ses dix doigts seuls
sont visibles durant son spectacle,
il met dans leur jeu plus qu'une
simple manipulation. De surcroît,
il réalise en direct tous les bruita-
ges de la représentation, de sa bou-

che aidée de multiples instruments
bizarres.

Sur les doigts de Jeanpico, tout
un bric-à-brac aussi, qui représen-
tent les personnages et les décors
de son spectacle. Un spectacle sur-
réaliste, une sorte de bande dessi-
née théâtrale, dont ceux qui ont eu
le bonheur de la «lire» nous affir-
ment qu'elle est aussi riche de ten-
dresse que d'humour, de poésie, de
finesse.

Ce vendredi dès 20 h. 30 donc, à
la salle communale de Sonvilier,
pour un spectacle qui dure une
heure environ, (comm-de-)

Drôle, tendre, pour
tous les âges

m BIENNE m

Légère majorité gauche-verte
au Conseil de Ville

Les élections municipales de ce
week-end à Bienne ont consacré
une légère majorité des partis éco-
logistes et de gauche au Conseil de
Ville. Première formation politique,
le Parti socialiste a conquis deux
nouveaux mandats et obtient 25
sièges. Avec les 4 sièges de
l'Alliance verte et les deux sièges
de la Liste libre, ces trois partis
détiennent 31 des 60 sièges du
législatif. A noter l'entrée du Parti
des automobilistes (3 mandats) et
de la Liste libre.
L'attaque des partis bourgeois
contre le bloc de gauche s'est donc
soldée par un échec. En lançant la
candidature de Hans-Rudolf Aerni
à la mairie, les radicaux espéraient
renforcer leurs positions. A l'issue
du scrutin, le Parti radical aléma-
nique concède deux mandats.
Cette perte est partiellement com-
pensée par le gain d'un siège

obtenu par le Parti radical
romand.

Au niveau des petites forma-
tions, le Parti des automobilistes et
la Liste libre font leur apparition
au Conseil de Ville. Les pertes de
sièges étaient d'autant plus dou-
loureuses que huit mandats res-
taient à répartir, l'Entente bien-
noise (6 sièges) et l'Action natio-
nale (2 sièges) n'étant plus en lice.

La nouvelle composition du
Conseil de Ville est la suivante:
Parti socialiste 25 sièges (+2),
Alliance verte 4 (+1), Parti radical
17 ( -1), Parti des automobilistes 3
(+3), Union démocratique du
centre 3 (inchangé), Liste libre
2(+2); Parti démocrate-chrétien 2
(inchangé), Alliance des indépen-
dants 2 (+1), Parti évangélique
populaire 1 (inchangé), Union
démocratique fédérale 1
(inchangé), (ats) as

Echec des partis bourgeois

Le parlement critique le gouvernement
A l'occasion de l'examen du budget
1989, le Grand Conseil bernois a
émis lundi des critiques à l'égard de
la politique financière menée par le
gouvernement.

Une proposition de retrait, éma-
nant du groupe radical, exigeant la
présentation de comptes équilibrés,
a toutefois été rejetée à une large
majorité. La discussion de détail
aura lieu mardi.

Les députés ont en outre avalisé
une motion préconisant une limita-
tion des investissements dans le do-
maine de la construction.

Le budget cantonal de 1989 pré-
voit des dépenses de 4,537 milliards
de francs et des recettes de 4,511
milliards. Le déficit serait donc de

26 millions et porterait l'endette-
ment de l'Etat à 197 millions.

Tant la perte budgétaire que
l'endettement ont fait l'objet de cri-
tiques de la part de l'ensemble des
groupes. Le rapporteur de la com-
mission parlementaire a pour sa
part relevé que le canton investis-
sait trop.

Contre l'avis du gouvernement,
le Grand Conseil a adopté une mo-
tion visant à réduire le déséquilibre
des finances. Ce texte exige une
limitation de certains investisse-
ments dans la construction et l'édi-
fication de routes. Un autre point
de la motion recommande de ne pas
créer d'emplois supplémentaires, si
ce n'est dans des cas particuliers.

(ats)

«Le canton investit trop»

Abonnez-vous à L'Impartial

Appelés à siéger en assemblée
municipale ordinaire le 12 décem-
bre prochain, les citoyens de Cor-
gémont auront à se prononcer sur
l'octroi de différents crédits. Ceux-
ci, qui totalisent un montant de
380.000 francs, touchent à des tra-
vaux d'urbanisme, de canalisations
et de défense contre le feu.

L'assemblée sera également
invitée à donner son approbation à
un règlement, ainsi qu'au budget
1989. Etabli selon le nouveau
modèle de comptes, ce budget de
fonctionnement porte sur un total
de 3 millions et 786.700 francs.

(gl)

Quatre millions en jeu à Corgémont
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A louer

appartement 4 pièces
avec garage. Fr. 768.—, charges
comprises, (ff 039/28 23 38

Ui3Jb

A Cortaillod

maison rénovée
de 3 appartements

tout confort , grands balcons, pla-
ces de parc, garage, jardins,
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

A A vendre à Cernier A

A la dernière maison A
— mitoyenne (neuve) m\
• 122 m2 habitables •

m* P' us sous-sol complet: cave + m
abri, chauffage, buanderie, brico-

9 lage, Fr. 530 000.— y compris W
A garage et place de parc. Habitable mi

tout de suite ou à convenir. Pour ^
A visiter et traiter: Â

9 J.-J. Lallemand 5 — Neuchâtel A

 ̂ 0 038/24 28 33 ^V :'" 7 9

A vendre à Neuchâtel

appartements
comp lètement rénovés de
3Vi et 4V2 pièces.

Poutres apparentes et
cheminée de salon, vue sur
le lac.

Dès Fr. 360 000.-

Pour renseignements et visi-
tes (ff 038/46 14 32

000819

A La Chaux-de-Fonds

A remettre
affaire importante. Bon ren-
dement. Conviendrait à couple
entreprenant.

Faire offres sous chiffres 91-16
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

50913

/ A vendre à Dombresson \,

magnifique
villa 6 pièces

Terrain 1000 m2, avec 2 gara-
ges et 1 place de parc.
Fr. 680 000 -
Pour visiter,

v téléphoner au 038/25 80 00 .
\ 
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• •••••••••mv A vendre au Locle sur les hau- &y

^^ leurs de la ville

f. belle maison avec cachet
complètement rénovée, 6 à 7

9 pièces, 3 salles d'eau. A

^* Finitions luxueuses.

• 
Pour visiter et traiter ,
s'adresser à: m9• IIJM»ML7BT1 •

™ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, W
A) 'C 038/24 28 33 297 

g^• •••••••••

A louer tout de suite près de Saignelégier

grand appartement
de 6 pièces
dans ferme. Salle de bains, jardin, buande-
rie, garage, chauffage central au bois.
0 066/58 45 41 125766

[ f f fj V Un coup de pouce

IW et
MW 2 VOitUreS à gagner !

Tombola
Tirage le 31 décembre 1988

mW S ^£ Ŵl l l ' i t^'-

'ÊStLmW^T^^ %=i*?~- -A. ""'̂  ̂ "**&& f̂*MfA WmT̂

¦ X̂m K̂am •iiM^HMMMP|PwJHHE««MM«MniM ^^K.-< - -
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Achetez vos billets: Fr. 2.—
Billets en vente:
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC vous proposent des billets de loterie à Fr. 2.—, à la
salle de Musique, sur la place du Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville et, naturellement, aux
matches.
Vous pouvez trouver également des billets de loterie auprès de:
restaurant CTMN, motel du Jura, Le Chevreuil (chez Christian), Le Saphir, Pneu-Service (René
Gogniat), bar Hôtel-Club , La Cheminée, bureau de l'ACS, garage Emil Frey, club-house du
Tennis-Club, kiosque Pod 2000, Manzoni Tabacs, garage Maurice Bonny, kiosque de la Gare de
l'Est, garage des Entilles.

r '

_ M niMipin **¦ i avec vous,
¦ÂÉUièiLuLJ dans l'action .



Coup de théâtre
à la veille des communales

Les Delémontains devront-ils reporter leurs votes?
Le juge administratif Pierre Bro-
glin a fait part à la presse que le
pcsi, section de Delémont, a déposé
lundi matin un recours auprès du
Juge administratif du district de
Delémont Ce recours porte sur la
manière dont les bulletins de vote
pour l'élection au Conseil de ville
ont été imprimés et sur le fait que
samedi 19 novembre 1988, de nom-
breux électeurs n'avaient pas
encore reçu leur matériel de vote,
alors qu'Us auraient dû le recevoir
dix jours avant le scrutin. Si le

recours du pcsi devait être admis, il
se pourrait que les élections soient
reportées à une date ultérieure.
Les partis politiques ayant déposé
une liste pour l'élection au Conseil
de ville ont été appelé en cause par
le Juge administratif. Ils pourront
présenter leur prise de position
jusqu'au mercredi 23 novembre
1988 en début de matinée, de
même que le Conseil municipal. Le
jugement devrait en principe être
rendu mercredi 23 novembre 1988
et l'on saura dès ce moment-là si

les élections pourront avoir heu le
week-end prochain.
Le matériel de vote a bien été
envoyé en fin de semaine par la
municipalité mais certains citoyens
ne l'ont pas encore reçu. Or la loi
prévoit la distribution du matériel
de vote 10 jours avant les élections.
Selon l'administration communale,
ce retard serait dû à un problème
de distribution au niveau des PTT,
ce que l'office postal de Delémont
récuse. Autre irrégularité constatée
par le pcsi: une ligne supplémen-

taire vide s'est ajoutée aux 25 can-
didats cumulés de la hste pcsi pour
le Conseil de ville qui compte 51
membres. Toutes les autres listes,
celle du pdc exceptée, sont égale-
ment incomplètes mais ne compor-
tent pas de hgne supplémentaire.
Le pcsi estime être victime d'une
inégahté de traitement, les élec-
teurs pouvant être tentés d'ajouter
sur cette hgne le nom d'un candi-
dat d'un autre parti. Cette hgne
supplémentaire pourrait ainsi faire
perdre des suffrages au pcsi. GyBi

Les Jeunes s'engagent

Il3 ~Elections communales 88—

Les Jeunes démocrates-chrétiens du
Jura communiquent:
Dans quelques jours, le canton du
Jura va renouveler ses autorités com-
munales. La commune représente la
plus petite entité politique. De ce
fait, son action nous interpelle direc>
tement, on comprend sa marche et
on peut y participer. Toute personne
a sa place à prendre et les jeunes, en
particulier, peuvent s'engager ainsi
dans la vie de la société.

Dans le même esprit, le canton du
Jura a introduit le vote des jeunes à
18 ans pour qu'ils aient la possibilité
de donner leur avis. On les a jugés
aptes à participer à la vie publique. D
convient maintenant de l'assumer et
donc de permettre aux jeunes aussi
d'accéder aux institutions communa-
les.

Il faut soutenir les jeunes qui se
sont engagés sur les listes. Ceux-ci
défendront avant tout des idées pro-
pres à leur âge. La formation, le tra-
vail et la vie associative (sport et cul-
ture) sont autant d'intérêts qui tou-
chent les jeunes. Ces thèmes, vu sous
l'angle de la jeunesse, prennent un
aspect nouveau. C'est au niveau de

la commune que l'on est le plus pro-
che de la réalité. Des jeunes doivent
donc pouvoir y défendre leurs idées
et représenter une partie importante
de la population, celle de l'avenir.

Pour la première fois les jdc parti-
ciperont activement aux élections
communales. Des jeunes se présente-
ront sur les listes pdc-jdc dans le
cadre de cette grande famille qu'est
la démocratie chrétienne. Ce courant
d'idée permet un large éventail
d'opinions et donne la possibilité de
se confronter les uns aux autres. Le
pdc est donc ouvert aux jeunes, il
tient compte de leurs idées et de
leurs aspirations. Parti du centre, il
respecte les idées de tous les repré-
sentants de la population et donc des
jeunes. Preuve en est l'appellation de
la liste pdc-jdc.

Toutes ces raisons doivent inciter
les jeunes à voter en masse le 27
novembre. Le canton du Jura est
jeune et les institutions ne sont pas
encore routinières.

D est donc important que les jeu-
nes s'engagent, votent et fassent
voter les listes pdc-jdc, celles de
l'avenir, (comm)

Automates de lavage de voitures

L'utilisation et le fonctionnement
des automates de lavage et autres
appareils d'entretien des véhicules
à prépaiement sont interdits le
dimanche et les autres jours fériés.

Les automobilistes sont rendus
attentifs à cette disposition décou-
lant de la loi cantonale sur les jours
fériés et le repos dominical. Res-
pecter la loi, c'est éviter le désagré-
ment d'être dénoncé par les agents
de la police cantonale et éviter à
ces derniers d'être dans l'obligation
de verbaliser.

Les propriétaires ou gérants de
ces installations doivent quant à
eux veiller i ce qu'elles soient équi-
pées de dispositifs permettant de
les mettre hors d'usage le dimanche
et autres jours fériés, faute de quoi
ils s'exposent eux aussi à des sanc-
tions pénales.

Un rappel de ces interdictions a
été publié récemment au «Journal
officiel» par le Service des arts et
métiers et du travail. Selon les ser-
vices de gendarmerie, U apparaît
qu'il n'a pas encore été totalement
entendu, (rpju)

Pas le dimanche
et les jours fériés!

Tous aux urnes!
L'Union syndicale jurassienne com-
munique:
Les élections communales auronl
lieu le dernier week-end de novem-
bre. Comme lors de chaque cam-
pagne électorale, toutes les forces
politiques en présence prétendent
vouloir le bien, la justice et le pro-
grès social.

Il est primordial que tous les
travailleurs et que toutes les tra-
vailleuses se rendent aux urnes
pour y déposer des bulletins de
vote qui soient conformes à leurs
intérêts.

La commune est le heu privilé-
gié de l'exercice de la démocratie
où il est possible de faire beaucoup
pour améliorer la vie de tous les
jours.

La présence d'élus issus et pro-
ches des travailleurs à tous les
échelons de la vie locale est néces-
saire.

C'est pourquoi, l'Union syndi-
cale jurassienne invite les salariés
et notamment les syndiqués à se
mobiliser et à voter massivement,
les 26 et 27 novembre prochains,

(comm)

Que demande l'initiative
pour les 40 heures ?

VOTA TIONS FÉDÉRALES

Le Comité jurassien de soutien à
l'initiative fédérale pour la semaine
de 40 heures communique:
Saviez-vous que les Allemands -
qui n'ont pourtant pas la réputa-
tion d'être des tire-au-flanc - tra-
vaillent en moyenne à peu près 200
heures de moins que nous par
année? Cela correspond à un mois
de temps libre en plus. Le moment
est venu de réduire le temps de tra-
vail chez nous aussi. Comment?
L'initiative pour les 40 heures
constitue un moyen adapté.

En Suisse, les dispositions léga-
les qui règlent la durée du travail
ressemblent à une jungle: la
semaine de travail ainsi définie
peut aller de 42 à 66 heures selon
les secteurs d'activités.

Pour mettre un peu d'ordre dans
ce fouillis et réparer certaines
injustices criantes, l'initiative pro-
pose de fixer une durée normale
du travail qui correspond à ce qui
est aujourd'hui réalisable : 40 heu-
res par semaine.

Peut-on dès lors, comme le font
nos adversaires, accuser l'initiative
d'être rigide et d'introduire des
contraintes insupportables? Non.

Et cela pour deux raisons au
moins.

D'abord parce que l'abaisse-
ment de la durée du travail à 40
heures ne se fera pas du jour au
lendemain. Elle sera progressive:
les horaires seront réduits de deux
heures par semaine chaque année
jusqu'à atteindre la norme des 40
heures. De cette façon, même les
plus défavorisés actuellement
(hôtellerie, transports privés, etc)
obtiendront la semaine de 40 heu-
res au plus tard... en 1999.

D'autre part, l'initiative n'empê-
chera personne de travailler plus.
Les dispositions qui permettent de
prolonger la semaine de travail
resteront en vigueur après l'accep-
tation de l'initiative. Simplement,
les compensations en temps libre
ou en majoration de salaire pour
les heures supplémentaires seront
calculées à partir de la norme des
40 heures. Le principe qui veut que
des variations d'horaire soient
admises en fonction des fluctua-
tions saisonnières est maintenu;
c'est la durée moyenne du travail
qui devra être réduite en propor-
tion (...). (comm)

Projet de golf
à Courroux

Un golf dans le Jura deviendra
peut-être bientôt réalité avec le
projet de von Roll à Courroux
dans la vallée de Delémont. Projet
qui ne semble pas soulever autant
de passion que celui des Franches-
Montagnes.

Le golf prévu comprendrait 18
trous répartis sur 45 hectares. La
commune de Courroux semble
favorable à ce projet moyennant
un certain nombre de restrictions
d'ordre écologique. Avant que le
projet ne se réalise , les promoteurs
devront se soumettre à une étude
d'impact. C'est actuellement le ser-
vice cantonal de l'aménagement
du territoire qui étudie le dossier.

GyBi

CELA VA SE PASSER

La fédération jurassienne des
syndicats chrétiens organise le
25 novembre prochain une
table ronde sur le «grand mar-
ché de 1992». Les trois orateurs
invités seront: André Denis,
professeur de géographie de
Porrentruy, Roger Schaffter,
secrétaire général du groupe de
concertation des cantons fron-
taliers limitrophes de la
France, de Delémont et Mau-
rice Hafner, syndicaliste de
Mulhouse.

Cette table ronde aura heu à
l'Hôtel de la Gare à Saignelé-
gier. (gybi)

Saignelégier: le grand
marché de 1992

m FRANCHES-MONTAGNES —^̂ ^M

La Chorale des Emibois invite
le Chœur régional de Bourgogne

C'est dimanche prochain 27
novembre à 17 h que la chorale des
Emibois, bien connue dans le Jura
par ses différents spectacles musi-
caux et concerts, a invité l'ensem-
ble vocal Thomas Tallis de Bour-
gogne pour un concert à cappella.

La charmante église des Pom-
merais, à 3 km de Saignelégier,
dont l'intérieur, classé monument
historique, fera l'objet prochaine-
ment d'une rénovation d'art, reten-
tira d'œuvres de divers composi-
teurs des 16e, 17e siècles dont les
plus connus sont Lassus, Janequin,
Lotti, Monteverdi, Talhs et Bach.

L'ensemble vocal Thomas Talhs
qui se produira après quelques
moments musicaux donnés par la
Chorale des Emibois s'est formé

cet été pour un concert donné dans
le sud de la France. Les huit chan-
teurs qui le composent font tous
partie du Chœur régional de Bour-
gogne dont la réputation n'est plus
à faire. C'est donc un moment de
grâce musicale que les amateurs
d'art choral vivront aux Pomme-
rats dimanche.

A noter que l'ensemble vocal
Thomas Talhs animera la messe
du dimanche à 10 h 45 dans cette
même église en interprétant la
Missa Brevi de Lotti. Samedi soir,
les chanteurs franc-montagnards
sont invités à unir leur voix à celles
des Bourguignons à la Salle de
paroisse de Montfaucon dès 21 h
30 pour une soirée d'amitié et de
chansons. Avis aux amateurs!

(comm-Imp)

Concert de haute qualité
Invité par l'Office cantonal des
sports, le Dr Abrezol devait pré-
senter une conférence hier soir au
Centre de loisirs de Saignelégier à
l'intention des responsables admi-
nistratifs et techniques des associa-
tions sportives du canton du Jura.

Malheureusement celle-ci a dû

être renvoyée en dernière minute.
En effet le Dr Arbrezol a été vic-
time d'une panne de voiture aux
Geneveys-sur-Coffrane et n'a pu
joindre Saignelégier à temps. Sa
conférence a été reportée au prin-
temps prochain.

(y)

Renvoi à Saignelégier

Un peu de temps
pour les parents d'handicapés

L'assemblée générale de la ligue
jurassienne en faveur des enfants
infirmes moteur cérébral (IMQ
s'est tenue vendredi dernier à
Delémont sous la présidence
d'Edith BareUi.

Après un tour d'horizon des
activités de l'association, la prési-
dente a émis le souhait de voir
prendre corps le projet en gesta-
tion de «SOS-relève». Il s'agirait
de mettre sur pied un circuit de
familles d'accueil, voire de person-
nes seules suceptibles de recevoir
un enfant handicapé, quelques
heures, quelques jours, une nuit,
un jour, c'est selon.

Ce service permettrait aux
parents d'handicapés de souffler

un peu, de se hbérer selon les
besoins ou de prendre un peu de
loisirs. Après les familles d'accueil
pour toxicomanes, le Jura connaî-
trait une nouvelle chaîne de solida-
rité avec les parents d'accueil pour
handicapés. Georges Rais, Direc-
teur du foyer jurassien a développé
l'idée de faire appel à une famille
ou personne exceptionnelle pour
un enfant exceptionnel. Il serait
possible de rétribuer ce dépan-
nage. Une idée qui devrait faire
son chemin.

Une date à retenir: l'association
suisse en faveur des enfants IMC
(ASIMC) tiendra ses assises le 20
mai 1989 à Delémont.

GyBi

SOS relève

Drogue et éducation sexuelle
Deux problèmes qui préoccupent
l'Association des parents d'élèves

Le dernier bulletin d'information
de l'Association jurassienne des
parents d'élèves aborde les problè-
mes essentiels de l'heure en
matière scolaire, dans la perspec-
tive de la nouvelle loi actuellement
en consultation.

Il fait état des propos ministé-
riels montrant toute l'importance
que le pouvoir pohtique accorde
aux associations de parents d'élè-
ves.

Il présente en deux pages l'acti-
vité du centre de la Ligue contre
les toxicomanies qui souligne
notamment ce qui suit: «En
matière de prévention contre la
drogue, Q apparaît de plus en plus
évident que ce problème ne doit
plus, être l'affaire d'un petit groupe
de spécialistes. Une réflexion glo-
bale doit impliquer les parents, les
associations de parents, des ensei-

gnants, des animateurs de jeunesse,
des médecins, juristes, travailleurs
sociaux. Une approche pluridisci-
plinaire est indispensable.

La Ligue contre les toxicoma-
nies souhaite la création d'une
structure où s'élabore une réfle-
xion globale sur la prévention dans
ce domaine.

Parmi les divers rapports des
sections d'associations de parents
d'élèves, celui de la section de Vic-
ques rend compte d'un sondage
réalisé auprès de 134 familles, dont
31 seulement ont répondu au ques-
tionnaire. Les deux tiers des
répondants soutiennent le projet
de création d'une classe de devoirs
surveillés. Une proportion légère-
ment plus importante encore juge
indispensable que soient dispensés
des cours d'éducation sexuelle à
l'école, (vg)

Traité de voleur
Martignoni ne portera pas plainte

Lors de la séance plénière du
Parlement jurassien du 27 octo-
bre dernier, le député chrétien-
social Jean-Marie Ory, dévelop-
pant une interpellation relative
au partage des biens, a prononcé
des mots très vifs qualifiant
l'ancien conseiller d'Etat bernois
Werner Martignoni.

L'accusant d'être un clepto-
crate, c'est-à-dire une personne
qui vole le peuple, le député Ory
avait ajouté que Werner Marti-
gnoni et l'ancien secrétaire des
finances bernois Urs Kohli, pré-
posé bernois au partage des
biens, étaient des voleurs et des
magouilleurs.

Le député Ory avait demandé
au président du Gouvernement
jurassien de qualifier les actes de
ces deux personnalités bernoises
et de rouvrir le partage des biens.
Mais le ministre François Lâchât
s'était contenté de rappeler que
le Jura est en procédure au sujet
de l'influence des caisses noires
sur les votes plébiscitaires, procé-
dure ouverte devant le Tribunal
fédéral, ce qui l'empêchait de se
livrer à toute déclaration sur
cette question.

A la suite des propos tenus par
le député Ory à rencontre de M.

Martignoni, l'éventualité d'une
plainte pénale, malgré l'existence
de l'immunité parlementaire,
avait été évoquée.

Or, dans une lettre qu'il vient
d'adresser au député delémon-
tain, Werner Martignoni indique
que de retour de l'étranger, il a
appris, par des amis, avoir fait
l'objet de qualifications injurieu-
ses de la part du député Ory
devant le Parlement jurassien.

Et M. Martignoni d'ajouter à
l'adresse du député Ory: Quoi-
que vos insinuations soient inad-
missibles et qu'elles ne pourraient
jamais être justifiées devant un
tribunal, je renonce à porter
plainte, me rendant compte que
vous êtes ainsi privé d'une tribune
pour vos vociférations.

M. Martignoni ajoute cette
phrase lourde de sens: Sachez
qu'un homme d'Etat qui ne se bat
pas pour les siens ne mérite pas
ce titre.

M. Martignoni conclut de la
sorte: Je vous ai considéré comme
homme d'honneur. Aujourd'hui, il
me faut constater que nous nous
sommes trompés tous les deux.
Avec mes considérations qui con-
viennent

V. G.

/abonnez-vous à L'Impartial
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MIGROS

Société coopérative MIGROS
Neuchâtel-Fribourg

Paroi
coulissante

pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388 -

Cff 029/4 76 32
2162

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

une décalqueuse
sachant travailler de manière indépen-
dante.

Téléphonez pour prendre rendez-vous au
039/28 28 93 8?4.

Garage de Neuchâtel engage tout de suite
ou date à convenir

mécaniciens
automobiles

de première force pour seconder le chef de
l'atelier.

Bon salaire et avantages sociaux modernes.

S'adresser au Garage des Trois Rois SA
à Neuchâtel, (ff 038/25 83 01 (demander
M. Waibel) 35035

Recherchons tout de suite

Mécaniciens
de précision
Mécaniciens étampes
Aides mécaniciens
Opérateurs

sur machines de production

Pointeurs
, OK PERSONNEL SERVICE

(ff 039/23 04 04 684 .

L̂ mmW A. QUINCHE & CIESA
wlb Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 106-110 — La Chaux-de-Fonds
offre postes stables à

ouvrières
pour travaux de polissage fin. Possibilité de formation par nos
soins. Horaire variable.
Se présenter sur rendez-vous ou téléphoner au
039/23 12 73 1822e

Nous cherchons

1 secrétaire
bilingue français/allemand.

Aimant les contacts.
Poste stable.

1 2 1 1 1 3

W

cXotdéÇïïaJkC
recherche pour entrée immédiate ou à convenir:

personnel féminin
habile et consciencieux, intéressé à être formé
sur différents travaux d'assemblage horloger

poseurs(euses)
de cadrans et aiguilles

emboîteurs(euses)
visiteuse

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

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

Superbe

Citroën BX
19 GT
1985. beige

métallisé,
59 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 245.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

f? 032/51 63 60
001522

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Cherche
appartement
de week-end

à l'année,
région Jura.

Tél.
038/25 84 95

301412

A vendre
plusieurs tonnes de

betteraves
fourragères

monofix ou
à échanger

contre bétail.

S'adresser à
Jean-Daniel

Reuille
$9 037/77 13 60

075755

Action spéciale

duvet
4-saisons
nordique, duvet oie/
canard gris 90%, 160
x210cm ,àFr. 390.-
et 200x210 cm à
Fr. 490.-61 240 x
240 cm. à Fr. 690.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av.de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 3666 „.* ' , 0003794

engage tout de suite ou pour date à convenir:

un chef
vernisseur

sur cadrans soignés.
Un candidat expérimenté aurait la préférence pour
prendre la responsabilité de ce département;

décalqueurs/
décalqueuses

ainsi que

personnel féminin
pour être formé par nos soins sur des travaux fins et
délicats.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
se présenter sur rendez-vous à:
Métalem SA, Midi 9 bis,'2400 Le Locle,
0 039/31 64 64 27e

Entreprise de construction
de Neuchâtel cherche,
pour janvier 1989
ou date à convenir, un

carreleur qualifié
possédant expérience de la branche,
capable de travailler
de manière indépendante
au sein d'une jeune équipe.

Faire offres écrites ou téléphoner à:

STOPPA, CARAVAGGI
& FILS SA
Poudrières 13 - 2006 Neuchâtel
0 038/25 57 21 000723

Etes-vous à la recherche
d'une nouvelle situation ?

Souhaitez-vous pouvoir choisir
votre nouveau secteur d'activités ?

Alors n'hésitez pas à nous contacter, nous
pouvons vous présenter plusieurs possibilités

d'emplois variés en qualité d'

horloger complet
M. O. Riem se réjouit de votre appel et de
vous conseiller efficacement dans le choix de

votre future activité.

A votre service.
584
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Quatre ans d'incertitude
Projet immobilier en votation

à Colombier
Hier à Colombier, le président de
la Fondation en faveur des person-
nes âgées R. Hiïgli, et son secré-
taire L. von Allmen ont présenté
dans une conférence de presse leur
projet de construction d'immeuble
destiné aux personnes figées, objet
de la votation communale des 3 et 4
décembre. Ils ont rappelé à cette
occasion que 4 ans déjà s'étaient
écoulés depuis le 13 décembre
1984, date à laquelle le Conseil
général avait pris la décision
d'autoriser le dézonage du terrain
de Chaillet 4.
Après heurs et malheurs, leur posi-
tion et leurs arguments restent
inchangés puisque pour poursuivre
efficacement leur œuvre, ils
devraient disposer d'un Centre de
rencontre et de coordination ainsi
que d'appartements.

Un bref retour dans le temps
permet de rappeler qu'en septem-
bre 1988 une initiative d'opposi-
tion à ce projet de construction a
abouti! Le Conseil général la
rejette le 27 octobre ce qui a con-
duit à la consultation populaire.

Le projet de cet immeuble com-
posé de 21 appartements à loyers
modérés de 2 à 2Vi pièces serait
destiné aux personnes âgées vali-
des seules ou en couple, soit au '/s
de la population.

A la construction sur trois éta-
ges s'ajouteraient des combles
habitables.

Le bâtiment, en quart de rond,
devrait permettre un ensolleille-
ment maximum à chacun des bal-
cons des appartements. Le sous-sol
comprendrait, entre autres, une
salle de gymnastique et un local de
bricolage alors que le rez-de-
chaussée débouchant sur le jardin
serait formé d'une grande salle de

. réunion d'environ 63 m2 pouvant

être divisée en deux parties à l'aide
d'une paroi mobile et d'une cui-
sine.

LOYERS
L'élaboration d'un plan financier a
permis d'entrevoir des loyers com-
patibles avec les rentes AVS mini-
males, cela pour autant que les
subventions cantonales et fédéra-
les soient accordées. En admettant
que la Loi sur rétablissement des
personnes âgées prenne une déci-
sion favorable quant à un éventuel
octroi, la fondation pourrait alors
bénéficier également de l'aide
fédérale au logement. Cela revient
à articuler en chiffres qu'un loge-
ment d'un prix brut de 900 francs
sans les charges reviendrait à 400-
450 francs.

Pour de plus amples informa-
tions, une maquette et des plans de
l'immeuble seront exposés du 22
novembre au 3 décembre dans
l'une des vitrines de la quincaille-
rie du village, de même que la fon-
dation se tiendra à la disposition
du public au Centre de rencontre
de Chaillet 4, le vendredi 25
novembre dès 17 heures et à un
stand placé devant la droguerie le
samedi 26 novembre entre 9 h et
12 h 15.

QUE VOTER
Accepter l'initiative suppose que
vous êtes contre le projet de cons-
truction de cet immeuble locatif
pour personnes âgées, alors que
refuser l'initiative signifie votre
approbation à ce projet d'immeu-
ble. En d'autres termes, les person-
nes favorables à cet immeuble
comprenant un centre de rencon-
tre pour personnes âgées et des
appartements à loyers modérés
devront voter non les 3 et 4 décem-
bre 1988. (lme)

Confrérie des Chevaliers du bon pain
à Vaumarcus

MM. Tièche et Achlnl (de gauche à droite) ont été Intronisés au
cours de la cérémonie. (Photo Schneider)

La Confrérie neuchâteloise des
Chevaliers du bon pain a tenu son
huitième chapitre à Vaumarcus.
Quatre nouveaux chevaliers ont été
intronisés en ce troisième diman-
che de novembre. Pour obtenir ce
titre honorable, les maîtres-boulan-
gers doivent subir trois épreuves de
taxation concernant la qualité de
leur pain.
Le grand maître de la confrérie, M.
Jules-André Jaquier, présidait la
cérémonie solennelle au cours de
laquelle quatre nouveaux cheva-
liers ont prêté serment. Six Cheva-
liers du bon pain ont en outre reçu
leur première étoile, un sa deu-
xième, un sa troisième étoile.

Avant de recevoir leur diplôme,
un vitrail et le sautoir, les maîtres-
boulangers ont prêté serment. Il a
la teneur suivante: Je fais serment
de ne jamais profaner et de toujours
soigner la qualité de mon pain; je
fais le serment de toujours remplir
mon devoir de considération, de fra-
ternité et de respect envers tous mes
collègues de la profession; je fais le
serment d'honorer mon titre de Che-
valier du bon pain.

Les tests d'appréciation de la
qualité du pain sont très sévères. Il
faut obtenir un minimum de 270
points sur un maximum de 300.
Taxé trois fois en dix-huit mois, le
pain est acheté à l'improviste.

L'appréciation tient compte de
l'impression générale, de l'aspect
extérieur (forme, couleur et qualité
de la croûte), de l'état intérieur
(odeur, goût, porosité). La cérémo-
nie d'intronisation a été suivie par
«le festin des Chevaliers», où le
pain a bien sûr tenu une place de
choix. La première, (rs)
Intronisations: Claude Ferchaud
(Colombier), Louis Messerlin
(Gorgier), Jean-François Achini
(Le 'Locle), Jean-Maurice Tièche
(Le Locle).

Remises des étoiles: Henri Hel-
fer (Fleurier) troisième étoile ;
Pierre-André Boillat (La Chaux-
de-Fonds) deuxième étoile; Wer-
ner Mâder (Neuchâtel), François
Mas (Neuchâtel), Jean-Yves- Mes-
serli (Cornaux), Bernard Messey,
(Dombresson), Claude Desaules
(La Sagne), Noël Schafter (Neu-
châtel), première étoile.

Donnez-nous notre pain
quotidien Vente de la paroisse de Cernier

Les ventes de paroisse se succè-
dent. Aussi, samedi était-ce le tour
de celle de la paroisse réformée de
Cernier qui s'est déroulée à la halle
de gymnastique.

Alors que la fanfare L'Union Ins-
trumentale jouait sur scène à
l*heure de l'apéritif , une odeur de
choucroute emplissait la salle, pré-
parée au sous-sol par une équipe
de jeunes. Quelque 160 repas ont
été servis, un vrai record, démon-
trant que d'axer la manifestation
autour du repas de midi plutôt que
de celui du soir était une bonne
solution.

Les différents stands ont connu,
dès l'ouverture , une belle anima-
tion , ces stands présentant le tra-
vail effectué par des groupes de
paroissiens durant l'année: on y
trouvait des tricots, des lainages,
de la peinture sur soie, sur porce-
laine, du bricolage ainsi qu'un
stand des Magasins du monde et
de l'aide familiale du district.

Les enfants ont pu se rendre à la
Maison Farel pour assister à la
projection de dessins animés. A
l'heure du café, le duo tzigane
Coline Pellaton et Thierry Châte-
lain s'est produit dans son toujours
excellent répertoire , (ha)

Une journée très réussie
AVIS MORTUAIRES

RENAN

Dieu ne nous a pas promis un Dieu est ma vie,
voyage en toute tranquillité, l'Eternel mon repos,
mais une arrivée en sécurité.

Profondément affligés, nous avons le pénible devoir d'annon-
cer le départ de notre cher et bien-aimé époux, papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère et oncle que Dieu a repris
à Lui dans sa 91e après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Samuel HANNI
La famille affligée:
Frida-Verena Hànni-Staudenmann, à Renan;
Samuel et Virginia Hânni-Spada et ses enfants

et petits-enfants, à Villeret et en Italie;
Annie Hânni, Léon Rumo et Daniela, à Sonvilier;
Kâthi et Erich Jacot-Hanni et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Fredy et Ueli HSnni, à Renan,

ainsi que les familles parentes et alliées.

RENAN, le 19 novembre 1988.

La cérémonie aura lieu à l'église de Renan mercredi le 23
novembre à 14 heures.

Le corps reposa au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Trois-Maisons 12

2616 Renan
N'envoyez ni fleurs ni couronnes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.
Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame Albert Michelis et famille;
Monsieur Frédéric Michelis:

Madame Hélène Droz;
Monsieur Henri Michelis et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand
chagrin de faire part du décès da

Monsieur- -*

Edouard MICHELIS
dit Doudou

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 76e année, après
une pénible maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
23 novembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 24, rue Fritz-Courvoisier.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM ŷ̂ g|

A notre ^Kl*jM
cher Dodo iHErmm
Déjà une année que tu nous as Vt \i ~ig J^^m-'-i

Que ceux que tu as aimés aient . \ 7 f t j
une pensée pour toi ce jour. * ' .
Avec toi, c'était la joie de vivre.
Nous t'aimions très fort.

Ta maman, ton papa
Tes frères et famille

^̂ y, L'ASSOCIATION
m̂mtr * *£  ̂ DES MAÎTRES COUVREURS

^3Fïis >*5  ̂ DES MONTAGNES
^^̂ * NEUCHÂTELOISES

a lé pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Nelly NUSSBAUM
et

Monsieur

André NUSSBAUM
Parents de M. Francis Nussbaum, membre de notre association.

AVIS MORTUAIRES 

| LE LOCLE Repose en paix cher époux et
frère, tes grandes souffrances
sont terminées.

i t
\ Madame Thérèse Huguenin-Elie-Torriani;

Madame Germaine Ruhier-Huguenin-Elie;
Madame Marguerite Petignat-Huguenin-Elie, à Delémont,

ses enfants et petits-enfants;
i Madame Marie Huguenin-Huguenin-Elie, à Tavannes

et sa fille,

ainsi que les familles Huguenin-Elie, Torriani, parentes et
i alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

\ Monsieur

Fritz HUGUENIN-ELIE
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84e année, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 21 novembre 1988.

Le culte sera célébré mercredi 23 novembre, à 10 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinéra-
tion.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle. »--'

Domicile de la famille: chemin des Carabiniers 14
s 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME JOSIANE JEANNERET ET SES ENFANTS;
MONSIEUR ANDRÉ GUENIN,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa, grand-
papa et parent

MONSIEUR
NUMA DUBOIS

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

Repose en paix.

Madame Leonore
Wagner-Dammann,
à Bâle;

Madame Elisabeth
Hohler-Dammann, à Bâle;

Monsieur et Madame
Silvester Dammann,
à Allschwil,

ainsi que les familles, paren-
tes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Senta
HARTMANN
née DAMMANN

enlevée à leur affection,
dimanche dans sa 77e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 20 novembre 1988.
La cérémonie aura lieu

au Centre funéraire, mer-
credi 23 novembre à 11
heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Avis mortuaires iusau'à 22 h.
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La Chaux-de-Fonds

Club 44: 18 h 15, inauguration officielle des locaux.
Patinoire des Mélèzes: 20 h, HC Star La Chaux-de-Fonds - HC
Court.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h , ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital : (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Bagdad café. (12 ans); 18 h 45, Quatre aventures
de Reinette et Mirabelle. (16 ans).
Eden: 20 h 30, La dernière tentation du Christ. (16 ans); 18 h
30, Le droit au plaisir. (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Un monde à part. (12 ans); 18 h 45, L'étu-
diante. (12 ans).

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces heu-
res (f i 31 1017 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Salle de la. Rotonde: 20 h 30, concert «And Also the Trees*.
Jeunes Rives: 20 h 30, cirque Aladin.
Plateau libre: 22 h, Snobs.
Pharmacie d'office: Kreis, Place Pury, jusqu'à 21 h. Ensuite
(f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Drôle d'endroit pour une
rencontre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ?
Bio: 15 h, 20 h 30 (fr), La dernière tentation du Christ; 18 h 15,
L'ami de mon amie.
Palace: 15 h, 20 h 30, Chouans; 18 h 30, La bête de guerre.
Rex: 15 h, 20 h 30 (fr), 18 h 15 (vo angl), Good morning Viet-
nam.
Studio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, U2 Battle and Hum.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

(f i 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet , salle de .spectacles: 20 h, spect. de Bernard Haller.
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 15, Le dernier empereur.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - 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, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

, 
Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 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 - g 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage

RTN-2001
Utiorat FM 98.1 Li Chaux-de-Fonds, U
l«le: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 9.1.9-. Vidéo
2000: 103.0; Codiiel: 100.6; Basse-Areusr.
91. 7; U l-anderon: 105.9; Saint-lmier. 103.7

7.00 Info SSR
7.10 Clin d'œil
8.00 Info SSR

Le samedi est une journée de
transition entre la semaine et le
week-end. C'est pourquoi RTN-
2001 a tenu à maintenir ses princi-
pales rubriques journalières (nai.s-
sanees, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontrac-
tée.
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'œil
15.00 Info SSR
16.30 Plein sud
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
19.15 City lighU
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit (Hector)

<NS #̂ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.40 Animalement vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle :
Histoire édifiante de Blanche-
Neige et des sept nains. 0.05 Cou-
leur 3.

4̂  ̂
Espace l

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public. 11.45 Billet de faveur.
12.05 La criée des arts et specta-
cles. 12.45 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani.  20.05 Musi que de cham-
bre. 22.00 Les mémoires de la
musi que. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

JtSm I
^̂  

Suisse 
alémanique

9.(H ) Palette.  11.30 Club des en-
fants.  12.110 Magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal  de mi-
di. 13.15 Revue de presse. 14. 0( 1
Mosaïque. 17.00 Wel le  eins. 17.45
Actual i tés  sportives. 18.30 Jour-
nal du soir. 19. 15 Sport-télé-
gramme et musi que. 20.(K) Pays et
gens: von Frcizeit zu Festzeit. les
Paldauer. 21. 00 Résonances po-
pulaiies.  22. (K) Hockey sur glace .
23.00 Ton-Spur.

Cm I? fv ti :-> France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui.  12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Magazine du chant
choral. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les enfants  d'Orp hée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.(X) Aide-mé-
moire . 18.30 Le billet de... 19.(K)
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.30 Ocora. 23.00 Club d'ar-
chives. 1.00 Minui t  passé .

/^l^rréquenœlum

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8..10
Revue de de presse. 9.00 L'info
cn bref. 9.10 D'une heure à l' au-
tre . 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Into
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Cap itaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

c-IP̂
Radk, Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire : P. -A. Mathys ,
de Courtelary. 10.30 Gospel sto-
ry. 11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30

, Horizon mixte. 17.30 , 19.00 Nos
vieux tubes. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.30 DJ rendez-vous.
20.15 Hcavy métal fusion.

¦22JSû3
Vœux de fin d'année !
Commerçants profitez d'annoncer
vos meilleurs vœux et remerciez
votre fidèle clientèle

Fr.19.- Parution
la case mercredi

l _̂ J 30 décembre 1987
Classement des commerces par ordre alphabétique et
par localité. Les pages seront agrémentées de dessins
d'EIzingre.

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds Neuve 14 0 039 /211135

Le Locle Pont S 0 039/31 1444.

Neuchâtel WPUBLICITAS Treille 9 0 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder.
Délai pour la remise des annonces: 27 novembre 1987

4%% lettres de gage
série 242,1988-2000, de fr.130000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 décembre 1988
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50 %

Souscription du 22 au 28 novembre 1988, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca delloStato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

v ,
¦ • '

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

004856

Demande a acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
(ff 038/36 17 95 ou 25 32 94 301302
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Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - (ff 039 / 28 33 1 2 g
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Roland Giraud, attendrissant papa-poule
Pierre Jolivet, on le connaît bien
pour l'avoir longtemps entendu,
au côté de son frère Marc, réaliser
à la radio des émissions à l'inso-
lence désopilante. Mais ce que
l'on connaît moins, c'est son
talent de metteur en scène.

Or, avec «Le complexe du Kan-
gourou», il nous offre (réalisé en
1986) un petit film charmant dans
lequel il a confectionné un rôle
sur mesure pour Roland Giraud:
un rôle de papa-poule qui n'est
pas sans rappeler celui qu'inter-
préta le comédien dans «Trois

hommes et un couffin» de Claude
Serraut.

Roland Giraud interprète ici
Loïc, un artiste peintre très doué
mais qui refuse de se compromet-
tre avec le marché de l'art à tel
point qu'il aime mieux brûler ses
œuvres qu'accepter de les vendre.

Evidemment, ce n'est pas de
cette façon que l'on peut faire for-
tune ou même gagner sa vie tout
simplement. Aussi, pour vivre,
exerce-t-il toutes sortes de petits
métiers comme celui de marchand
de marrons grillés au bord des

trottoirs.
Pour se loger, il a trouvé un

truc. Comme il n'a pas les moyens
de payer un loyer, il a contracté
un mariage blanc avec une poé-
tesse polonaise interprétée par
l'actrice néerlandaise Maalke
Janssen (qui fut Mme Roland
Giraud à la ville). En échange, la
Polonaise lui abandonne une par-
tie de son appartement.

Un mariage blanc étant un
mariage blanc, le beau Loïc passe
ses nuits à l'extérieur avec Odile,
une ravissante astronome. Mais

ne voilà-t-il se met en tête d avoir
en enfant.

Notre Loïc est fort embarrassé
car, peu après sa rupture avec
Claire, il a eu, voici sept ans les
oreillons et il est convaincu que
cette maladie l'a laissé stérile.

C'est le moment que choisit
cette fameuse Claire pour ressur-
gir dans la vie de Loïc: au cours
de ces retrouvailles, elle tient par
la main un petit garçon de six ans,
Eric, qui ressemble étrangement à
Loïc. (ap)

• TF1, ce soir, 20 h 40

Les aventuriers
de l'Arche perdue

^
"̂¦¦¦¦¦ •«̂ ^«¦¦¦ ^̂ ^

Mi-Tintin, mi-Corto Mal-
tese, Indiana Jones nous
entraîne dans la plus fabu-
leuse des BD.

1936. Indiana Jones
(Harrison Ford) a une rai-
son de vivre: courir le
monde à la recherche de
trésors archéologiques.
Mais il n'est pas le seul à
courir après la fortune et
son rival le plus acharné,
René Belloq (Paul Free-
man), a loué ses services à
l'Allemagne d'Hitler. Le
Chancelier du Reich s'est
en effet mis en tête de
retrouver l'Arche
d'Alliance contenant les
Tables de la Loi Brisées
par Moïse.

Lancé lui aussi à la
recherche de l'Arche,
Indiana Jones retrouvera
Marion (Karen Allen), une
amie du temps où elle étu-
diait l'archéologie. Elle est
devenue l'étrange tenan-
cière d'un bouge au fin
fond du Népal. Et Marion
possède une pièce capitale
pour localiser l'Arche, une
médaille qui lui vaut la
visite peu courtoise des
agents de la gestapo...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Mon œil?
«Mon œil» est donc un magazine
qui dépend du service de l'infor-
mation de la TV romande et se
veut regards insolites sur certaines
bizarreries de la vie helvétique, un
souci d'information pourtant sous
- jacent, malgré la brièveté des
sujets (au maximum une dizaine
de minutes).

A relever, lors de deux numéros
de la rentrée, un élément positif,
la tentative faite de regrouper les
sujets sous un thème commun, le
plaisir (21.10) et la tête dans les
étoiles (18.11) allusion ainsi faite
au drapeau valaisan, puisque les
sujets évoquaient tous ce canton.

Reste qu 'il faudrait aller plus

loin pour créer une certaine unité,
même si la «liberté» laissée aux
collaborateurs internes et externes
est chose positive. Le regard d'un
cinéaste parfois frustre est souvent
trop personnel, dans une certaine
mesure «hautain» par son absence
de souci de lisibilité, comme si on
faisait le fi lm pour soi et les
copains p lutôt que le public. Les
producteurs de «Mon œil»
devraient peut-être se faire p lus
direct ifs...

Déception forte avec le thème
du «plaisir», lors d'un gentillet et
anodin «musique en chambre»,
des «scènes d'enfants» d'un
pesant conformisme, un «plaisir

de nuit» avec effeuilleuse répon -
dant banalement à de mauvaises
questions maladroitement posées,
qui n 'arrive pas à hauteur de fesse
du moindre petit sujet de «super-
sexy». Une lueur avec les ama-
teurs d'armes (p laisir canon) et le
bonheur de bonnes et joyeuses
sœurs d'un couvent... belge... Que
se passa-t -il dans les étoiles ? Il y
avait mieux à faire que ce «por-
trait d'un beau jeune homme».
Plutôt que d'interroger des gens
dans la rue qui disent tout et rien,
on pouvait développer l'approche
du photographe Imsand et
demander à M. Giannada de par-
ler de ses expositions. Il y avait

aussi mieux à faire avec ce «duo à
quatre mains», ne serait-ce que
d'interroger les deux fillettes
adoptées. Sans éclat, traditionnel
et même un peu obscur fut
«l'inventeur chez les Chinois».
Francis Reusser occupait en force
ce «Mon œil» avec trois sujets,
«la vie en y ain» ésotérique et pro-
vocateur par le vocabulaire, le
«palace pour chiens» réellement
insolite (mais la présence d'une
actrice l'amène vers la fiction ! -
et un excellent portrait d'Anzevui ,
ce «cinglé de la montagne»...

Freddy Landry
9 Reprise le jeudi 24 à 15 h 05

TVR
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10.30 Demandez le programme !
10.35 Petites annonces
10.40 Iméclias

Attention frag ile !
11.00 Nous y étions
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Les consp iratrices

Film de R. Thomas (1961).
15.35 24 et gagne
15.40 Poivre et sel (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Comic stri p
17.45 Zap hits
18.05 La tête

dans la maison (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. J.-P. De-
lamuraz sur la durée du
travail.

20.10 Funeraria Funera-Rio
Téléfilm de M. Salles.

A 21 h 30

Viva
Musée d'art contemporain à
Genève : qui en veut ?
Les Suisses alémani ques sont
des veinards! L'art d'aujour-
d'hui est célébré chez eux dans
des lieux presque aussi bien
dotés que les musées d'art an-
cien. Pourtant , à Genève , des
groupes s'agitent et le Musée
d'art et d'histoire s'efforce
d'acquérir des œuvres contem-
poraines... sans savoir où les
mettre.
Photo: cette fabuleuse usine
n 'est pas encore musée , mais
Viva nous y entraîne déjà, (tsr)

22.25 TJ-nuit
22.45 Hockey sur glace
23.45 Bulletin du télétexte

mm71*T5
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12.00 Headline News
En ang lais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 Bravados
Western américain de
Henry King, avec Gregory
Peck, Joan Collins et Gène
Evans (1958, 98')

15.35 Starflight One
Film américain de Steve
Carver avec Lee Majors,
Lauren Hutton et Ray Mil-
land (1982, 112')

17.25 Le pays de Farc-en-ciel;
Clémentine, Signé Cat's
Eyes

18.35 Cliptonic

19.00 La pluie d'étoiles
Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Les aventuriers
de l'Arche
perdue
Film d'aventures américain de
Steven Spielberg avec Harri-
son Ford et Karen Allen
(1981 , 1110).

22.20 Capone
Film policier américain de
Steve Carver, avec Ben
Gazzara, John Cassavetes
et Sylvester Stallone (1975,
100')

t
0.00 Le voyou

Film policier français de
Claude Lelouch, avec Jean-
Louis Trinti gnant, Chris-
tine Lelouch et Charles
Gérard (1970, 120')

£ | ^1 France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feui l leton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 La Reverdie

Dernière partie.
15.55 La chance aux chansons

Maria de Bahia.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 40

Le complexe
du kangourou
Film de Pierre Jolivet ( 1986),
avec Roland Giraud , Clémen-
tine Célarié, Zabou , etc.
De nos jours, à Paris. Un ar-
tiste peintre devenu stérile à la
suite d'une maladie tardive se
prend d'affection pour un
j eune garçon qui pourrait bien

' être son fils.
Durée : 90 minutes.
Photo : Roland Giraud. (fr3)

22.15 Ciel, mon mardi !
23.35 Journal • Météo
23.55 Livres en tête
0.05 Mésaventures (série)
0.30 Symphorien (série)
0.55 Constant Permecke
2.25 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.15 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures (série)

532  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé

Les compagnons de Baal.
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Les belles-mères.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)

L'anniversaire.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 Tel père

tel fils (feuilleton)
Inca désespéré.
Olivier revient d'expédi-
tion , mais il tombe ina-
nimé.

20.00 Journal
20.30 Météo

, A20 H 35
Le débutant
Film de Daniel Janneau
(1986), avec Francis Perrin ,
Christiane Jean , Dominique
Lavanant , etc.
De nos jours, en France. Com-
ment un jeune provincial , ou-
vrier électricien passionné de
théâtre , parvient à s'imposer
au sein d'une prestigieuse
école d'art dramati que.
Durée : 90 minutes.
Photo: Francis Perrin.(tsr)

22.10 Stars à la barre
L'intolérance.

23.30 Journal
23.50 Météo
23.55 'strophes
0.10 Du côté de chez Fred

RM France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.25 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô !

Tu m'aimes? (feuil leton)
14.00 Regards de femme
14.30 D'Artagnan

amoureux (série)
Dernier épisode.

15.30 Télé-Caroline
17.05..Amuse 3
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Possession

Film d'A. Zulawski(1981).
22.40 Soir 3

A 23 h 05
Mort
un dimanche
de pluie
Film de Joël Santoni (1986).
avec Nicole Garcia , Domini-
que Lavanant , Christine Lau-
rent.
De nos jours , en Suisse. Rési-
dant avec sa femme et leur fille
dans une villa futuriste dont il
est le constructeur , un archi-
tecte français voit leur quié-
tude brutalement menacée par
l' arrivée d' un infirme.
Durée: 105 minutes.
Photo: Christine Laurent et
Nicole Garcia. (fr3)

0.50 Musiques, musique
Fondes, toys and dreams,
de G. Farnaby, interprété
par The Stockholm Cham-
ber Brass.

1.00 Look
1.55 Espace 3

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.10 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

de Malvira
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle

VS^? Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenaclit-Gcschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau -Sport
20.05 Derrick
21.15 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 GVU 1988
23.45 Sport

\ X ĵ t mf Allemagne I

15.30 Ein bisschen Zauber
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der fliegende Ferdinand
17.00 AbenteucrWildnis
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

9̂B  ̂ Allemagne 2

13.15 Von Geld , Geist und Lust
14.50 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Die Fraggles
16.25 Kleiner Gartcn

fur kleine Leute
16.30 Sara , die kleine Prinzessin
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Schwarz auf weiss
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Verkehrsgericht
21.45 Heute-Journal
22. 10 Julius Caesar

r «J Allemagne 3

16.55 Die Nordseekiiste
17.10 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Walt Disneys

Mickey und Donald zei gen
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Nach SOJahren
20.15 Franz Fetik
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Liebe auf den zweiten Blick

Film von G. LaCava.
22.55 Zusammenleben

v^  ̂
Suisse 

italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Dusty
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Pronto soccorso
22.15 TG sera
22.35 Martedi sport

RAI ,ta,te '
15.00 Cronacher italiane
15.30 Nord chiama sud,

sud chiama nord
16.00 Big
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Biberon
22.30 Notte rock
23.30 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 Artisti allô specchio

mmm\XT Sky Channel
C (1 A N N E I 

13.00 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Mobil motor sport news
15.00 The cisco kid
15.30 Ski boy
16.00 Duran Duran
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkecs
18.30 I dream of Jcannie
19.00 Family affair
19.30 Gemini man
20.30 Ator the invincible

Film by D. Hills.
22.20 NFL American football

1988/89
23.25 Rac rall yofGreat Britain



Les hermétismes de l'Apocalypse:
facile (ou presque) !

Dans un précédent article, nous
avons vu, sans pouvoir entrer
dans les détails, que l'Apoca-
lypse a un contenu relativement
clair message d'espérance dans
la persécution et l'adversité,
message trouvant son fonde-
ment en la foi en la victoire sur
la mort par le Christ ressuscité.
Nous avons également remar-
qué que l'Apocalypse use d'un
langage propre à son genre et à
son époque, et qu 'il convient de
le déchiffre r, d'avoir une clef
pour comprendre le détail du
texte.

IDENTIFIER LE LANGAGE
Devant un texte hermétique, il
est nécessaire de savoir à quel
genre de langage symbolique
l'auteur recourt. Cette identifi-
cation du langage permet de
comprendre et par conséquent
d'interpréter le texte, pour son
temps comme pour aujour-
d'hui. Cette identification étant
opérée, quelques clefs permet-
tent ensuite d'analyser le détail
sans trop de risques d'erreurs.

Remarquons tout d'abord
que l'hermétisme de l'Apoca-
lypse vient en partie du déca-
lage culturel entre le symbo-
lisme dont il use et celui dont
nous sommes familiers. Je
prends quelques exemples dans
notre propre culture. Le sym-
bolisme des chiffres tout
d'abord. «Faire les 36 000
volontés» de quelqu'un n'indi-
que pas une quantité, mais la
globalité. «Voir 36 chandelles»
indique également non une
quantité , mais la force du choc.
«Faire les 400 coups» est une
locution du même type. Il
existe également un symbo-
lisme des objets: j 'ai reçu il y a
quelques jours une carte postale
d'un de mes anciens catéchu-
mènes qui se concluait ainsi:
«je vous souhaite à tous une
pêche d'enfer!»; je suppose que
cela n'a rien à voir ni avec la
pêche, ni avec l'enfer, mais
signifi e simplement succès ou
chance. Enfi n, le symbolisme
liturg ique: «Saint , saint, est le
Seigneur , Dieu de l'Univers, la
terre est remplie de sa gloire»
de nos liturg ies contemporai-

nes, ne reflète pas une réalité
actuelle , la terre étant remp lie
de guerres, de maladies, de
catastrop hes, mais une espé-
rance. L'Apocalypse recourt
très souvent à un type de lan-
gage liturg ique, c'est-à-dire mis
en mouvement dans le culte.
D'ailleurs, notre ouvrage lui-
même situe cette révélation le
dimanche, jour du culte. (Apoc.
1.10), et il emprunte bon nom-
bre de ses passages à la liturg ie
de la Synagogue et du premier
culte chrétien. En résumé, notre
ouvrage recourt à un langage
symbolique des chiffres, des
choses et de la liturgie.

DES CHIFFRES
ET DES LETTRES-.

Le chiffre le plus controversé
de notre ouvrage est sans doute
celui des 144 000 élus des cha-
pitres 7 et 14. Bien souvent, il
est présenté comme un chiffre
restrictif. C'est une erreur gros-
sière. 144 000 signifie la foule,
la totalité, sans aucune excep-
tion. Il est composé du chiffre
12 représentant la totalité, fois
12, fois 1000, représentant la
perfection. 144 000 indique
donc non un choix limité
d'élus, mais bien le choix de
fous ceux qui acceptent la
volonté de Dieu. Il faut identi-
fier les 144 000 à la foule
immense de ce même chapitre
7.

par Jean-Jacques BEL) E AN

Autre chiffre simple à saisir:
le chiffre 7; il s'agit de 3 (ciel)
+ 4 (terre); il indique, comme
12, la totalité. Les 7 lettres aux
Sept Eglises signifient en réalité
la lettre à l'Eglise universelle.
Autre exemple: le chiffre 1000,
évoqué ci-dessus, n'a pas non
plus valeur numérique, mais
symbolique. Le millenium dont
il est question au chapitre 20
n'indique pas une période de
mille ans, mais un état, l'état du
monde depuis la venue du
Christ. En effe t , par la mort et
la résurrection du Christ, le mal
est déjà vaincu, quoiqu'il se

manifeste encore. Dès le salut
apporté en Jésus-Christ, les
croyants sont déjà ressuscites,
avec le Christ. Par le baptême -
et certains ont été baptisés par
le sang de la persécution - ils
vivent déjà la première résur-
rection. Le millenium est donc
le Séjour de la création; c'est le
temps du salut; depuis le
Christ, le croyant a accès à la
vie divine; il est déjà sauvé; la
seconde mort n'aura pas
d'emprise sur lui. Cette analyse
est proche de la théologie de
l'Evangile selon Saint-Jean, qui
nous dit que connaître Dieu et
son Christ, c'est déjà la vie éter-
nelle (Jean 17).

De même que les «36 000
volontés» n'indiquent pas une
quantité, mais une situation, le
millenium n'indique pas une
période de mille ans, mais bien
une situation , celle des croyants
depuis le salut apporté en
Christ voilà bientôt 2000 ans.

DES PERSONNES,
DES CHOSES ET DES

TEMPS
La femme revêtue d'atours
célestes (chapitre 12) représente
certainement l'Eglise; le Dra-
gon, c'est Satan, la puissance
du Mal portée à sa perfection.
La Bête à dix cornes et sept
têtes, représente l'Empire
romain (chapitre 13) avec les
sept collines de la ville de
Rome ou encore les sept Empe-
reurs qui se sont succédé depuis
la mort et la résurrection du
Christ: 1. Caligula; 2. Claude;
3. Néron; 4. Vespasien; 5. Tite;
6. Domitien; 7. L'Empereur qui
régnera peu de temps (Nerva)
et enfin; 8. Néron réincarné;
(Galba qui n'a régné que quel-
ques mois n'est pas compté).

Les robes blanchies dans le
sang de l'Agneau (le Christ)
montrent bien qu'il s'agit d'un
symbole (Apoc. 7.14). Le sang
ne blanchit pas, mais tout le
monde comprend qu'il s'agit du
pardon , de la purification. .Ce
symbole est encore directement
compris dans notre culture.

DU LANGAGE LITURGIQUE
Une lecture attentive des textes
de PApocalypse montre, nous '
l'avons *» vu, que l'ouvrage
recourt très souvent au langage 1
liturgique, psaumes, refrains, ;
textes de louange, pirères de la
liturgie au culte des premiers
chrétiens. En regardant attenti-
vement l'illustration et en vous
rappelant que les premiers
chrétiens ont célébré leur culte
à la manière du culte de la
Synagogue,, vous comprendrez
qu'une bonne partie des textes
de l'Apocalypse sont liturgi-
ques, c'est-à-dire qu'ils essaient
de dire dans un langage imagé
les réalités du Royaume de
Dieu ou de la Vie éternelle: les
anges, la lumière, le tabernacl e,
la fumée (de l'encens). Deux
exemples de textes liturgiques:
«Amen! Louange, gloire,
sagesse, action de grâce, hon-
neur puissance et force à notre
Dieu pour les siècles des siè-
cles! Amen! (7.12); «il est
digne, l'Agneau immolé (le
Christ crucifié), de recevoir
puissance, richesse, sagesse,
force, honneur, gloire et
louange». (5.12).

LANGAGE CLAIR
IMPOSSIBLE?

L'auteur de l'Apocalypse
n'aurait-il pas pu parler en
clair? Certainement. Deux rai-
sons néanmoins plaident pour

le recours à un langage symbo-
lique. La première, c'est que ce
langage imagé fait comprendre
avec plus de force ce qu'il veut
transmettre. La locution «faire
les 36 000 volontés» de quel-
qu'un exprime quelque chose
de plus que dire simplement:
faire toute sa volonté. La
seconde raison, il ne faut pas
oublier, c'est que l'Apocalypse
a circulé dans un temps de per-
sécutions. Il ne fallait pas que
n'importe qui puisse en saisir
les allusions, principalement à
l'Empire romain, d'où la néces-
sité d'un langage codé et de
clefs. Le croyant qui fréquen-
tait le culte comprenait vite. Le
persécuteur ou l'enquêteur
impérial beaucoup moins!

Le lecteur du XXe siècle est
un peu comme l'enquêteur
impérial: il ne comprend pas
tout; néanmoins, à l'aide d'une
analyse historique, certains
faits deviennent plus clairs; à
l'aide d'une analyse symboli-
que, certains chiffres, certains
mots deviennent signifiants!
Bien sûr, des passages restent
hermétiques, restent obscurs,
bien souvent. Parfois l'on
trouve un texte usant des
mêmes symboles qui donne la
clef ou une piste.

En dépit de ces zones
d'ombres dans la compréhen-
sion du texte, le message fonda-
mental de confiance malgré les
événements contraires à la foi
demeure: «A celui qui nous a
aimés, qui nous a délivré de nos
péchés par son sang, qui a fait
de nous un royaume, des prê-
tres pour Dieu son Père, à lui
gloire et pouvoir pour les siè-
cles des siècles. Amen. Voici, il
vient, et tout œil le verra...»
(1.5-7).

En guise
de conclusion...

provisoire
Au terme de ces deux brefs
articles sur l'Apocalypse; nous
ne pouvons prétendre avoir tout
dit sur ce livre. Bien au con-
traire! Puisse néanmoins le lec-
teur prendre plaisir à lire ce
texte trop souvent méconnu ou
maltraité et y faire connais-
sance de l'espérance des pre-
miers chrétiens aux prises avec
la persécution et la dureté de la
vie. Le partage de l'espérance
des premiers chrétiens en situa-
tion tragique permet à l'homme
d'aujourd'hui d'analyser sa pro-
pre situation dans notre monde
et de partager le sort des chré-
tiens en difficul té.

I ouvert sur... la théologie

Des chiffres...
3: chiffre de Dieu , de la

Trinité: trois fois saint
(4.8);

4: chiffre terrestre: la créa-
tion , les 4 animaux (ch.
4). 4 coins de la terre
(ch. 7);

6: chiffre de l'imperfection
(666 = imperfection
totale , peut désigner
Néron (13.17);

7: chiffre de la totalité ou
de la perfection: 3 + 4;
les Sept Eglises (ch. 2 et
3);

10: chiffre de l'imperfection ,
de la courte durée: dix
jours (ch. 2.10). 10 rois
fantoches (ch. 17);

144 000: le peuple de l'Eglise,
chiffre de la totalité par-
faite;

1260 jours ou 3,5 années ou 42
mois: durée d'une
épreuve (13:5; 11.2);

12: chiffre de la totalité ou
de la perfection: 3 x 4
(ch. 7);

24: chiffre de la totalité: 12
(les 12 tribus d'Israël , le
peuple d'Israël) + 12
(l'E glise, nouvel Israël),
(ch. 4).

Des choses...
Blancheur: pureté
Ange: messager
Glaive: parole de Dieu
Agneau: Christ
Femme: L'Eglise témoin du
Christ
Dragon: le Mal
Bête: Empire romain
Seconde Bête: propagande
pour le culte de l'Empereur
Prostituée: Rome
Babylone: Rome
Jérusalem nouvelle: Le
Royaume de Dieu

Petit lexique
pour lecteurs

attentifs
de l'Apocalypse

Elian Cuvillier, «L'Apoca-
lypse... c'était demain». Ed. du
Moulin , Aubonne, 1987 (très
accessible).
Pierre Prigent, «Et le ciel
s'ouvrit», Le Cerf, Paris, 1980
(commentaire très accessible).
Pierre Prigent, «L'Apocalypse
de Saint Jean» , Delachaux et
Niestlé, Lausanne-Paris, 1981
(commentaire détaillé, récent).

Pour
approfondir


