
Enfin un Italien à Berne !
Giulio Andreotti chez René Felber

Le «renard» de la politique ita-
lienne, le ministre des Affaires
étrangères Giulio Andreotti, sera
aujourd'hui et demain l'hôte de
René Felber. Cela fait quatre ans
que les chefs de la diplomatie ita-
lienne et suisse ne se sont pas
rendu visite. Au programme, le tra-
fic de transit et la «guerre des 40
tonnes», l'Europe, mais aussi une
prochaine visite en Suisse de
Ciriaco de Mita, le président du
Conseil des ministres.

Yves PETIGNAT

René Felber procède méthodique-
ment. Avec la visite de Giulio
Andreotti, cet après-midi à Berne,
il aura désormais rencontré tous
nos voisins européens, de Vienne,
Paris, Bonn et Rome, mais aussi
ses homologues de Madrid et Lis-
bonne. Acte unique européen de
1992 oblige: la Suisse aura ainsi
pu expliquer sa position particu-

lière, à cinq ministres communau-
taires et à un membre de l'AELE.
L'an prochain, René Felber ira à la
rencontre des pays nordiques, qui
constituent l'ossature de l'AELE.

POIDS LOURDS
En ce qui concerne l'Italie, et bien
que les relations soient générale-
ment considérées comme bonnes,
cela fait au moins quatre ans,
depuis la visite à Rome de Pierre
Aubert, que les deux chefs de la
diplomatie ne se sont pas rencon-
trés. Il est vrai que plusieurs entre-
vues ministérielles ont permis de
faire le point sur des secteurs par-
ticuliers : Adolf Ogi est allé à
Rome, son homologue des Trans-
ports Giorgio Santuz à Interlaken,
le ministre de l'Environnement
Giorgio Ruffolo et Flavio Cotti se
«ont vus à Locarno.

Aujourd'hui et demain, il sera,
surtout question entre MM. Felber
et Andreotti (M. Adolf Ogi est en
voyage à Stockholm), des poids
lourds et de la limite helvétique de

28 tonnes. Problème important
pour l'Italie, dont 80 pour cent des
transports de marchandises se fait
par la route.

On évoquera la solution transi-
toire offerte par la Suisse pour le
transport des camions sur rail et
les préférences italiennes entre
Gothard, Simplon et Splûgen
comme future tunnel de base sous
les Alpes. Si les provinces italien-
nes ont fait leur choix, Rome
hésite encore entre Gothard et
Simplon.

IMMIGRATION TURQUE
M. Andreotti répétera sans doute
les souhaits de l'Italie de voir
s'intensifier les relations et la coo-
pération régionales transfrontaliè-
res.

Sur le plan bilatéral encore,
Mme Kopp, qui recevra briève-
ment M. Andreotti, évoquera le
problème de l'immigration clan-
destine des Turcs par l'Italie. Nous
aimerions une collaboration plus

M. Giulio Andreotti. (Bélino AP)
efficace de la part de nos voisins.
Par exemple avec l'obligation du
visa pour les ressortissants Turcs
en Italie.

M. Andreotti, qui fera une visite
de courtoisie au président Otto
Stich, devrait aussi confirmer la
venue en Suisse, au mois de

février, du président da Conseil
italien Ciriaco de Mita. Une pre-
mière, puisque la Suisse n'a
accueilli jusqu 'à présent «que»
deux présidents de la République,
MM. Cossiga et Pertini mais
jamais de chef du Gouvernement.

Y. P.

Imprudence israélienne
Enlèvement de Peter Winkler

Alors que le comité international de la Croix-Rouge est toujours sans nou-
velle de son délégué Peter Winkler, enlevé jeudi dernier à Saïda (Sud-
Liban), les Israéliens ont bombardé hier le camp de Ain El-Héloué où le
Suisse pourrait se trouver.

La nouvelle de ce bombardement
cause une vive inquiétude. En
effet , depuis plusieurs jours, le
CICR recherche activement son
délégué dans toute la région de
Saïda et notamment dans le camp
de Ain El-Héloué, qui abrite
actuellement de 60.000 à 70.000
réfugiés palestiniens.

Jane-Lise Schneeberger

Mardi après-midi, le CICR con-
firmait ressentir une vive inquié-
tude et se posait des questions à
propos de ce bombardement. Les
Israéliens ne pouvaient ignorer
l'éventuelle présence de Winkler

dans ce camp puisque la presse de
samedi relevait que des patrouilles
de miliciens sunnites et des mem-
bres de l'Organisation de Libéra-
tion de la Palestine (OLP) avaient
«passé au peigne fin le camp de
Aïn El-Héloué».

Une information de l'agence
américaine Associated Press ajou-
tait: «Peter Winkler se trouverait
dans ce camp, selon les renseigne-
ments dont dispose la police liba-
naise».

«ON NE SAVAIT PAS!»
M. Avraham Millo, ministre con-
seiller de la mission permanente
d'Israël auprès de l'ONU à
Genève, affirme cependant: «Nous
n'aurions pas attaqué si nous

avions su qu'il pouvait y avoir des
citoyens suisses ou israéliens.

Notre cible, ce sont les terroris-
tes et non pas des ressortissants
étrangers ni des réfugiés.»

Question: «Mais votre bombar-
dement aurait fait trois morts?»

Réponse: «Comment pouvez-
vous savoir que ce n'étai t pas des
terroristes? S'il arrive que des civils
innocents soient touchés, c'est
qu 'ils ne se sont pas tenus à l'écart
des bases de terroristes.»

Depuis jeudi dernier, l'enlève-
ment de Peter Winkler n'a pas été
revendiqué, ce qui oblige le CICR
à mener des recherches dans toutes
les directions possibles. En 1985,
lors des précédents enlèvements de
délégués de la Croix-Rouge Inter-
nationale au Liban, les ravisseurs
s'étaient manifestés dans les 24
heures. Cela avait permis l'ouver-
ture de négociations et la rapide
libération des otages. (BRRI )

Les malheurs cTAioie
Sévère défaite face à Olten

Le gardien jurassien Wahl a passé une bien mauvaise soirée.
(ASL-a)
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Brooklyn: le pont volé
Les autorités judiciaires de New
York ont inculpé hier deux hom-
mes, Ruffino Sauco et John Berisi ,
pris sur le fait samedi alors qu'ils
prélevaient des morceaux de métal
du célèbre pont de Brooklyn qui
relie l'île de Manhattan à Long
Island.
Les voleurs ont saisi des pièces
d'aluminium pour une valeur de
37.000 dollars (plus de 200.000
FF) et les ont vraisemblablement
revendues à des ferrailleurs. La
passerelle pour piéton qu'ils ont
attaquée a dû être interdite tempo-

rairement pour y faire des répara-
tions. ¦ • • • , . .

La police surveillait le pont -
construit en 1853- depuis un mois
environ, ayant constaté que des
parties métalliques importantes en
avaient disparu.

«Les gens rient en entendant
que l'on a. vendu le pont de Broo-
klyn, mais ce qu'ont fait ces gens
n'a rien de drôle. C'est dange-
reux», a déclaré Samuel Schwartz,
un des responsables du départe-
ment des transports de la ville de
New York, (ap)
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Aujourd'hui: Quelques chutes de
neige ce matin. Il n'y aura que
peu de soleil. Vents du nord fai-
bles à modérés en montagne.

Demain: en général ensoleillé et
hausse de la température surtout
en montagne. Jeudi encore nua-
geux dans l'est.
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Fête à souhaiter: Clément

La société chaux-de-fonnière a annoncé lundi à son
personnel qu'elle comptait regrouper à Gland, près de ¦
Genève, ses secteurs commerciaux. Une antenne de
production subsistera à La Chaux-de-Fonds, avec une
dizaine de personnes.
La vingtaine de collaborateurs restant pourrait bénéfi-
cier d'un service de bus journalier. Plus de trois heu-
res de route au programme! J. H.
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Rotary s'en va... ou presque!

Si tous les cen eaux de la terre
capables de taire un calcul simple
fonctionnaient en même temps, Us
ne rivaliseraient que quelques
secondes avec le superordinateur
de l'Ecole polytechnique (édérale
de Lausanne, le «CRA Y2».

Ce qui a été mis en service hier,
ce n'est pas seulement une colos-
sale capacité de calcul (un milliard
d'opérations par seconde), c'est
avant tout un passeport pour l'ave-
nir de la recherche et de l'indus-
trie.

En 1996, si tout va bien, la
navette spatiale européenne «Her-
mès» rentrera dans l'atmosphère à
la vitesse de vingt-sept mille kilo-
mètres à l'heure dégageant une
température de 6700 degrés.
Quels seront les etlets de cette
contrainte thermique sur les maté-
riaux utilisés ?

Impossible pour la Suisse dt
procéder à une expérience prati-
que, comme tient de le taire
l'URSS, et pourtant nous devons
répondre à cette question dans le
cadre du projet européen «Her-
mès» auquel nous sommes asso-
ciés via l'EPFL.

Le superordinateur «CRA Y 2»
possède la capacité de simulation
de cette expérience spatiale et, à
travers lui, nous maintenons la
crédibilité de notre participation i
des projets de recherche scientifi-
que internationaux.

Nous maintenons aussi une
capacité de dialogue avec les utili-
sateurs des 220 superordinateurs
déjà installés dans le monde dont
50 seulement en Europe. La capa-
cité de dialogue suppose la maî-
trise d'un langage commun et la
compréhension des problèmes
posés.

«CRA Y 2» n'est donc pas seu-
lement un formidable outil de tra-
vail, mais aussi un moyen de for-
mation de nos scientifiques, qui
leur donne accès aux connaissan-
ces dont ils ont besoin, et nous
avec eux, pour maintenir un dialo-
gue valable sur le plan internatio-
nal.

L'ensemble de l'économie
suisse, que ce soit le tertiaire ou
l'industrie, et même le secteur pri-
maire, disposera avec «CRAY 2»
du moyen de rester à j o u r  avec les
connaissances présentes et en
devenir.

Dans les industries qui utilisent
des technologies avancées, la com-
pétition est implacable: il faut tou-
jours avoir une longueur d'avance
sous peine d'être éliminé. Le
superordinateur permet de simuler
non seulement des procédés, mais
aussi des produits de pointe don!
la réalisation de prototypes pren-
drait beaucoup de temps et dépas-
serait le risque financier qu'une
entreprise petite ou moyenne esl
en mesure d'assumer.

Mais pourquoi diable a-t-il fallu
autant de temps et de discussions
pour trouver les 12 petits millions
de francs qui ont permis de doter
l'EPFL de ce moyen de calcul qui
ouvre autant de portes à la forma-
tion supérieure et à l'ensemble de
l'économie.

Il y a peut-être là un problème
socio-politique que le super-
ordinateur pourra résoudre en
quelques secondes, si l'on parvient
à mettre en équation les fonde-
ments de notre drôle de mentalité
face à l'avenir...

Gil BAILLOD

Chiff rer
la vie...
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Le Canada sous la coupe des USA?
Victoire du conservateur Mulroney aux législatives

Le premier ministre Brian Mulro-
ney ne fera pas la fine bouche,
même si son parti conservateur
remporte 41 sièges de moins qu'en
1984 à la Chambre des communes
du Canada après l'élection législa-
tive de lundi. En remportant la
majorité des sièges, M. Mulroney
entre dans l'Histoire en devenant le
premier ministre qui aura fait
accepter à ses compatriotes le
libre-échange avec le puissant voi-
sin américain.
Certes, ce n'est pas la marée bleue
(la couleur du parti progressiste
conservateur - PC) qui avait
déferlé sur le pays il y a quatre ans.
Le PC avait récolté 211 sièges sur
les 282 à pourvoir. Cette fois, le
PC est redescendu à 170 sièges sur
295, mais conserve la majorité
absolue. En nombre de voix, 43%
des électeurs ont donné leurs suf-
frages aux conservateurs, contre
32% aux libéraux et 23% aux néo-
démocrates (gauche de l'échi-
quier).

Mais la performance est de taille
si l'on songe que M. Mulroney va
pouvoir former deux fois de suite
un gouvernement majoritaire , ce
qui ne s'était pas produit depuis
1953. L'occasion ne s'était même
pas présentée pour les conserva-
teurs depuis 1874, pratiquement
depuis la naissance de la Confédé-
ration canadienne.

Brian Mulroney a l'intention
d'appeler les députés à ratifier
l'accord de libre-échange avec les
Etats-Unis dès l'ouverture de la
session le 12 décembre, pour per-
mettre son entrée en vigueur le let
janvier prochain conformément au

pacte signé avec Ronald Reagan il
y a 11 mois.

UN VÉRITABLE
RÉFÉRENDUM

L'élection de lundi s'était finale-
ment transformée en véritable
référendum sur l'accord commer-
cial avec les Etats-Unis qui doit
abolir d'ici dix ans les derniers
tarifs douaniers entre les deux
pays. Le principal adversaire du
premier ministre, le libéral John
Turner , n'avait pas hésité à attiser
la peur instinctive des Canadiens à
l'égard de leur encombrant voisin
du sud.

Il affirmait que l'accord allait
faire du Canada une colonie éco-
nomique des Etats-Unis , un bassin
où il convient de puiser ses res-
sources naturelles. Le pacte com-
mercial risquait surtout selon lui
de faire disparaître l'identité cul-
turelle du Canada, devenu le 51e
Etat d'Amérique. Le rejet de ses
craintes par les Canadiens semble
prouver qu'ils ont pris confiance
en eux et ne redoutent plus d'être
dévorés par les Américains.

Cela n'a pas toujours été le cas.
Depuis le début du siècle, deux
gouvernements s'étaient cassé les
dents sur la question du libre-
échange, à chaque fois rejeté par
les électeurs.

M. Mulroney a fêté sa victoire
dans son village natal de Baie-
Comeau, sur la Côte Nord du
Québec, en affirmant qu'il avait
reçu «un mandat sans équivoque»
des Canadiens pour réaliser
l'entente de libre-échange. Selon
lui, les électeurs ont «clairement

M. Mulroney, le premier ministre victorieux, en compagnie de sa
temme Mila et de ses deux enfants. (Bel. AP)

choisi leur chemin pour l'avenir en
accordant un mandat d'ouverture
sur le monde.»
Le princi pal vaincu de l'élection ,
John Turner , a fait remarquer
qu'une majorité de Canadiens
(57%) avait voté pour les deux par-
tis opposés au libre-échange ,
même si les partisans de l'accord
l'avaient emporté en nombre de
sièges.

Le PC a fait son meilleur score
au Québec, récompense probable
de «l'accord constitutionnel du
Lac Meech» par lequel les neuf
autres provinces ont reconnu que
le Québec formait «une société dis-
tincte» au sein de la Confédéra-
tion, avec ses 80% de francopho-
nes.

Ailleurs, les libéraux ont amé-

lioré leur score dans les provinces
de l'Atlanti que, montrant que les
quatre années de pouvoir conser-
vateur n'avaient pas forcément
profité à tout le monde. Les néo-
démocrates sont sortis renfo rcés
par le scrutin en Colombie britan-
ni que. Mais l'Alberta comme
l'Ontario , les deux provinces les
plus réservées à l'égard du libre-
échange, ont finalement donné
leur appui aux conservateurs, un
revers pour David Peterson , le pre-
mier ministre ontarien qui s'était
farouchement opposé au pacte.

A Washington , le président élu
George Bush s'est félicité de la vic-
toire de M. Mulroney avec qui il
entretient , a-t-il affirmé «des rela-
tions personnellement amicales».

(ap)

m LE MONDE EN BREF I

CANBERRA. - L'Australie et
les Etats-Unis prolongeront de 10
ans le maintien de deux bases
militaires conjointes en Australie.
MOSCOU. — Dix personnes
ont été tuées dans un incendie
qui s'est déclaré dans un train de
voyageurs traversant la Républi-
que du Kazakhstan.

VIENTIANE. - Le Vietnam a
retiré toutes ses troupes du Laos:
ce dernier n'a plus à craindre
pour sa sécurité.
HAMBOURG. - La vague de
froid qui sévit depuis quelques
jours en RFA a fait deux morts,
une centaine de blessés et plus de
mille accidents.

ATHÈNES. - L'homme
d'affaires grec Georges Koskotas,
recherché pour détournements de
fonds, faux et usage de faux, a
laissé un trou d'au moins 30,3
milliards de drachmes (300 mil-
lions de francs) à la Banque de
Crète qu'il dirigeait.

ISLAMABAD. - Une cen-
taine de personnes, dont des sol-
dats afghans, des médecins et des
infirmières, ont été tués le 14
novembre dans le bombardement
d'un hôpital militaire de Kandahar
(sud de l'Afghanistan) opéré par
erreur par des Mig-27

LITUANIE. - La «Pravda» a
accusé le mouvement favorable
aux réformes en Lituanie (le Saju-
dis) de chercher la «confronta-
tion» avec les autorités lituanien-
nes en appelant à la convocation
d'une session extraordinaire du
Soviet suprême pour examiner un
projet de nouvelle Constitution.

LONDRES. — Un laboratoire
britannique a décelé des traces de
substances provenant d'armes
chimiques dans des échantillons
de terre du Kurdistan irakien, ce
qui semble confirmer l'usage de
gaz toxiques par les Irakiens con-
tre les Kurdes vivant dans le nord
du pays.

Interdiction de la viande aux hormones
La CEE en conflit avec les Etats-Unis

Après avoir interdit à partir du 1er
janvier prochain l'importation de
viande américaine aux hormones,
la CEE a encore annoncé hier son
intention de contre-attaquer aux
mesures de rétorsion envisagées
par les Etats-Unis suite à cette
interdiction. Les Etats-Unis ont en
effet refusé le compromis de la
CEE pour empêcher les mesures de
rétorsions, ont annoncé hier des
responsables de la Communauté.

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la CEE réunis à Bruxelles
ont adopté mardi le principe de

«contre-mesures», répliquant ainsi
aux représailles que Washington a
déjà décidé de prendre dès l'appli-
cation , le 1er janvier prochain , de
l'interdiction par les Douze de
toute importation de viande traitée
aux hormones.

La CEE a également annoncé
son intention de contester devant
le GATT, l'organisme internatio-
nal d'arbitrage des conflits com-
merciaux , les nouvelles mesures de
rétorsion que les Etats-Unis ont
menacé de prendre. De leur côté,
les Américains ont menacé d'utili-
ser pour la première fois leur nou-

velle loi de Commerce (Trade Act)
pour bloquer toutes les ventes de
viande de la CEE aux Etats-Unis
(445 millions de dollars en 1987).

La CEE va néanmoins continuer à
négocier avec Washington. Mais
un des princi paux négociateurs
européens, le Commissaire euro-
péen Will y De Clercq, s'est déclaré
hier «très sceptique» sur la possibi-
lit d'éviter un conflit ouvert , après
que Washington eut refusé mardi
un compromis qui aurait limité les
dégâts pour les éleveurs améri-
cains.

Ce compromis prévoyait notam-
ment d'exempter de l'interdiction
les ventes américaines d'abats des-
tinés aux animaux domestiques
(250 millions de dollars , soit 30%
des exportations américaines de
viande vers la CEE) et d'autoriser
les Américains à vendre aux
Douze davantage de viande de
bœuf de haute qualité.

De son côté, l'ambassadeur
américain auprès de la CEE Alfred
Kingon a souligné à l'AFP que
l'app lication du Trade Act par
Washington était «hypothétique»,

(ats , af p)

Le Pentagone piqué
par la mouche du «glasnost»

La mouche du «glasnost» a décidé-
ment piqué le Pentagone. Le
Département américain de la
défense vient en effet de s'offrir le
luxe d'un double «lever de voile»
en l'espace de deux semaines seule-
ment: le 11 novembre, le Penta-
gone confirmait l'existence du
1-117A , un chasseur comme l'indi-
que la lettre F qui précède son
identification, un biréacteur «invisi-
ble», opérationnel depuis cinq ans
déjà et dont 52 exemplaires exis-
tent déjà. Hier, Northrop procédait
au premier «roll-off» officiel du
B-2, le cousin, «invisible» lui aussi
du F-117A.
Le B-2, dont on a pu apercevoir
quel ques vues lointaines et des
plus discrètes, sera mis en service
dans trois ans; il devrait effectuer
ses premiers essais en vol, officiel-
lement du moins, le mois prochain.

Le F-117A et le B-2 sont les pre-

miers exemplaires de cette généra-
tion d'aéronefs conçus et cons-
truits pour échapper aux systèmes
de détection ennemis, le radar en
premier chef; cette aptitude pro-
cède des matériaux utilisés pour
leur construction, essentiellement

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux 

du composite, ainsi que de leur
dessin, leur forme générale,
l'emplacement des moteurs, etc..
et surtout des moyens gigantes-
ques investis dans ce programme,
et qui sont de l'ordre de 40 mil-
liards de dollars.

C'est le prix de la dissuasion
made in USA, expliquent les stra-
tèges, pour les dix prochaines
années. Coûteuses années, c'est le
moins que l'on puisse dire. C. F.

Canada: sous
la houlette

du Grand Frère

« -- - - -

Perdre une partie de son âme
pour s 'assurer le bien-être.

Conserver son originalité
mais courir le risque de s 'enri-
chir plus difficilement

C'est l'alternative qui
s'oftrait aux électeurs cana-
diens.

En votant conservateur, ils
ont choisi la première option.

Ce n'est pas une tragédie. Le
Canada était déjà, sans doute,
le pays le plus américanisé du
monde. Mais en remettant,
pour la deuxième fois consécu-
tive les rênes du pouvoir à M.
Brian Mulroney, il a accepté de
perdre peu à peu son identité
culturelle et économique et de
se fondre dans le creuset améri-
cain. Il en deviendra, comme l'a
déclaré le leader libéral, M.
John Turner , le Sie Etat

Cet intellectuel, formé à
Oxford et à la Sorbonne, res-
sent apparemment très fort
cette perte d'autonomie.

Pour nous, Européens, elle
signifie le renoncement pro-
gressif aux attaches avec notre
Vieux continent. C'est une page
qui se tourne. Les Canadiens
ont choisi la loi de la jungle
chère aux amis de MM. Rea-

gan et Bush , l'assimilation pro-
gressive à la civilisation du
hamburger, la paupérisation du
tiers environ de leurs habitants
au profit des deux autres tiers
bénéficiaires de l'accord de
libre-échange qui va entrer en
vigueur.

Jusqu'à présent des lois
sociales progressistes avaient
permis à tous les Canadiens
d'être protégés contre les
à-coups des maladies, des acci-
dents, du chômage. A peu près
comme cela se passe en
Europe.

Ils étaient fiers aussi de leurs
services publics. La neige, par
exemple, y était débarrassée
avec efficacité alors que, sitôt
franchie la frontière avec les
Etats-Unis, c'était la pagaille à
la moindre tempête.

Désormais, tout ceci va
appartenir petit à petit au passé.
Parallèlement, dans le domaine
culturel, la Création d'œuvres du
terroir , généreusement soute-
nue jusqu'alors, se transfor-
mera en souvenirs qu'on dorlo-
tera dans les cabanes...

Peinture trop noire ? — Nous
en nourrissons l'espoir!

Mais il nous semble qu'en se
prononçant pour le «Grand
Frère» voisin, le Canada a fait
un pas immense vers l'uniformi-
sation.

Et l'ennui, source de tous les
maux, ne naquit-il pas un jour
de l'uniformité ?

Will y  BRANDT
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A vendre dans le vallon de Saint-
Imier, à 20 km de Bienne et à 12 km
de Saint-Imier

maison
familiale
• de style campagnard, 6Vï pièces
0 cuisine entièrement équipée, armoi-

res en chêne

• salon avec cheminée française, sol
avec carrelage, poutraison appa-
rente

• douche/WC et bain WC séparé

• grand sous-sol entièrement excavé

• grand garage

• isolation thermique de premier
ordre

• construction neuve et soignée

• prix de vente: Fr. 520 000.-

• entrée en jouissance selon entente
OOI130

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire CV ( £]
48 tuv dr 11 GJif. Biennr 012 22 8215 1 1 / '* —iy*\lr

• RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET S •
m Terrain 550 m2, local 60 m2 

*Z vide 230 000.-, 3V? pces 275 000.-, 5 Z
T 5Vi pces 295 000.-. *
2 Location-vente dès 1200.-. T

 ̂
Cp. 37. 3960 Sierre, (027) 55 30 53 9

il t̂èfi *- ê \̂^ '̂̂
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A vendre au Locle en bordure de foret
Un investissement Appartement de

s" 2V2 pièces
~^

' : Fr. 129 000.-
y compris

acheter place de parc
son appartement ! Financement assuré.

108157

¦ afl la2 
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

A remettre à Neuchâtel

BOUTIQUE
CONFECTION

établie depuis plus de 10 ans.

Bon chiffre d'affaire et
clientèle importante.

Ecrire à:
Case postale 1 741
2002 Neuchâtel

35043

BSfoBM8<OT6ppiMU'.&*jUi"̂



:ISP̂ '' : "̂ 1 jS. -̂-̂ '"'̂  ̂ ^
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^̂ Tv ĴiN '  ̂
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Tell, la bonne bière
d'origine suisse
en pack de 10 x 33 cl,
6.90 seulement.
En exclusivité chez
Coop. | j
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La nouvelle bière suisse. Fabri- mt JK A

quée dans la grande tradition des B AmJF ̂C
.;̂ ^̂ L

brasseurs suisses, spécialement Ë. |̂ &

pour Coop. En bouteille de ^,-. B^BBiifflM̂ ^î Mr—-- * SP̂ ^̂ KKB
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Que vous souhaitiez simplement changer d'emploi ou

reprendre une activité professionnelle ou encore si vous
préférez une occupation à temps partiel,

vous êtes à la bonne adresse 1
Nous cherchons pour notre institution:

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en SG ou PSY

pour veilles, en mesure de prendre la responsabilité
des soins, de la sécurité et du confort des patients pendant
2 à 3 nuits par semaine, en collaboration avec une petite

équipe bien formée;

des inf irmiers(ères)
assistants(es)

à qui nous confierons la responsabilité d'un petit groupe.
Salaire en relation avec la responsabilité à assumer,

en fonction du barème du canton de Berne,
y compris primes et 13e salaire. Semaine de 42 heures.

Possibilité de logement à proximité.
Prenez contact par téléphone ou faites-nous parvenir

vos offres de service avec copies de certificats et photo.
MON REPOS

Institution hospitalière
pour malades chroniques

2520 La Neuveville
V 038/51 21 05 084438
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Loi sur les stupéfiants
Qu'est qu'une infraction grave ?

Le Tribunal fédéral vient de préci-
ser ce qu'est une infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
Peu importe qu'un trafiquant
écoule sa marchandise en une seule
fois ou en plusieurs petites quanti-
tés, selon un verdict publié mardi à
Lausanne.

Le Tribunal fédéral s'est penché
sur le cas d'un trafi quant qui a
vendu cinq grammes d'héroïne, 36
doses de LSD et 150 grammes de
haschisch depuis 1982. Il a par ail-
leurs participé au transport de 3,5
kilos de haschisch d'Amsterdam
en Suisse.

La Cour suprême de Schaff-
house, estimant que ces différents
trafics n'avaient pas de lien entre
eux, s'était contentée de condam-
ner le coupable à une peine de pri-
son de dix mois avec sursis. Le
ministère public schaffhousois ne

l' avait pas entendu de cette oreille
et avait recouru au Tribunal fédé-
ral.

Les juges de Lausanne ont
approuvé le recours en nullité du
procureur schaffhousois. Peu
importe qu 'un trafi quant vende sa
drogue en une fois ou en plusieurs.
Pour qu 'il y ait infraction grave à
la loi, il faut que la quantité de
drogue écoulée soit suffisante pour
mettre la santé de nombreuses per-
sonnes en danger. La Cour
suprême de Schaffhouse devra
donc infli ger une nouvelle peine au
trafi quant.

En 1983, le Tribunal fédéral
avait indiqué qu'un trafi quant
devait écouler 12 grammes
d'héroïne , 18 grammes de cocaïne,
quatre kilos de haschisch ou 200
doses de LSD pour que la santé de
nombreuses personnes (20) soit
mise en danger, (ap)

Radicaux et mères porteuses
Le PRD favorable aux «embryons familiaux))

Le Parti radical suisse ne s'oppose
pas fondamentalement au principe
des «mères porteuses» et du trans-
fert d'embryons, mais il faut que
cela soit gratuit, dans le «cadre de
certaines familles».

Yves PETIGNAT

C'est la principale divergence entre
la commission du PRD sur la
médecine génétique et la commis-
sion d'experts fédéraux présidée
par Edouard Amstad (Impartial
du 9.11.88) ainsi que des autres
partis gouvernementaux , tous
opposés à cette technique de pro-
création.

La commission du Parti radical ,
qui présentait hier ses thèses,
estime que l'Etat doit combattre
les abus en matière de manipula-
tions génétiques et procréation
artificielle , mais aussi développer
la responsabilité personnelle de
l'individu. Favorable à l'insémina-
tion artificielle homologue (sperme
du mari) et hétérologue (donneur)
pour les couples et concubins, à la
fécondation in vitro, mais hostile à
toute manipulation génétique sur
l'homme ou l'animal, la commis-
sion radicale estime que les servi-
ces de mères porteuses doivent être
interdits de rémunération, mais
que «cela ne doit pas empêcher

que, dans le cadre de certaines
familles, se créent des situations
que l'on peut assimiler au système
de mère porteuse. Sous tous les
rapports , ce qui se passe dans le

domaine privé ne doit pas être
réglementé par l'Etat».

La commission du PRD estime
aussi que l'enfan t procréé par don
de sperme doit pouvoir connaître

l'identité du père biologique à sa
majorité, sauf si le donneur a des
motifs valables à conserver l'ano-
nymat.

Y. P.

Cardinal «disponible»
Après une rencontre œcuménique ratée

«Je suis disponible pour une ren-
contre», a déclaré hier à la Radio
suisse romande le cardinal Joseph
Ratzinger, préfet de la Congréga-
tion vaticane pour la doctrine de la
foi, à la suite des sentiments de
déception exprimés par les délé-
gués des Eglises suisses (protestan-
tes et catholique) à leur retour de
Rome au début de ce mois. Ceux-
ci, lors de leur visite au pape Jean
Paul II, avaient trouvé porte close à
la Congrégation.
Mgr Ratzinger a expliqué que lui-
même et sa congrégation devaient

accorder de nombreuses réceptions
et que les délégués suisses auraient
pu rencontrer un autre représen-
tant. Il a été très triste d'apprendre
la déception de la délégation des
Eglises suisses, mais il était alors
trop tard. Cependant , il est tou-
jours prêt à une rencontre.

Le cardinal allethand était
l'invité, mardi soir, de l'Aumônerie
universitaire catholique de Lau-
sanne. ,

(ats)

Gros incendie à Marly

L incendie qui a ravagé lundi soir
la halle de fabrication de l'usine
Fluid Air Energy S.A. (FAE), une
fabrique de tuyaux de Marly près
de Fribourg, n'a fait ni blessé ni
victime, mais a provoqué des
dégâts pour plusieurs millions de

francs. L'origine du sinistre n'a pas
encore été élucidée; la police envi-
sage toutes les éventualités.

Notre Bélino AP montre l'inté-
rieur de l'usine avec les restes des
machines.

Retards des trains
Problèmes dans rinformation

des voyageurs
De nombreux trains ont subi lundi
des retards inhabituellement impor-
tants, en raison du froid soudain
qui a perturbé les installations fer-
roviaires. Pour les voyageurs blo-
qués sur les quais de gares ou dans
les trains interminablement immo-
bilisés à un signal rouge, le plus
irritant est souvent l'absence
d'informations sur les causes et
surtout la durée prévisible des re-
tards. Les CFF sont conscients du
problème, mais des améliorations
n'interviendront pas avant plusieurs
années.
«Mieux vaut ne pas donner d'in-
formations que d'en donner de
fausses», affirme Alex Amsteiin,
porte-parole de la direction géné-
rale des CFF. Du fait de la décen-
tralisation des prestations de la
régie, de la densité des horaires et
des répercussions que peuvent
avoir des incidents localisés sur
l'ensemble du réseau, les incon-
nues sont telles qu'il est très sou-
vent impossible de prévoir même
approximativement la durée de

l'attente à un endroit déterminé,
explique-t-il. Dans ces conditions,
le personnel des gares et des trains,
souvent mal informé lui-même et
dans l'attente de directives, hésite
à donner aux voyageurs des rensei-
gnements qui peuvent rapidement
s'avérer faux.

Les CFF sont parfaitement
conscients que cette situation n'est
pas satisfaisante. «L'amélioration
de l'information est l'un de nos
premiers soucis», assure M. Ams-
tein. Elle interviendra lorsque la
régulation de l'exploitation sera
assurée par des centrales régiona-
les reliées par radio aux trains et
aux gares. Des professionnels de
l'information pourront alors com-
muniquer directement aux voya-
geurs des renseignements de pre-
mière main. La première centrale
devrait entrer en service en 1990 à
Zurich, en même temps que le
Réseau express régional. Les CFF
prévoient d'équiper les autres
régions du pays dans les années
suivantes, (ats)

COLLISION. - Une collision
mortelle s'est produite à hauteur
du village de Granges, près de
Sion, coûtant la vie à Chariot
Petoud, domicilié à Martigny.
Celui-ci , a été déporté, sans doute
en raison de la neige, sur la partie
gauche de la chaussée et est entré
en collision avec une autre voiture
venant de Sierre. Il a été tué sur
le coup.

VIGNETTE. — La vignette
autoroutière pour 1989 sera mise
en vente dès le 1er décembre, au
prix de 30 francs, dans les
bureaux de poste, les garages, les
stations d'essence et les postes de
douanes. De couleur verte, elle
sera la cinquième de son genre.
La vignette de 1988 est valable
jusqu'à fin janvier 89.

AU TROU. — Un individu qui
s'était rendu coupable d'une
agression à main armée dans la
succursale de la banque cantonale
de Zurich, à Adliswil (ZH), en
emportant un butin de 200.000
francs, a été arrêté dans un res-
taurant de Zurich, par la police
municipale.il s'agit d'un homme
de 29 ans. A l'instant de son
arrestation, il portait sur lui deux
armes à feu ainsi que son butin.

RENONCEMENT. - Le
délégué aux réfugiés a renoncé à
ouvrir un centre fédéral pour
requérant d'asile à Acquarossa ,
dans le Val Blenio au Tessin. Le
porte-parole de Peter Arbenz,
Heinz Schôni, a confirmé la nou-
velle publiée dans le «Corriere del
Ticino».

EN FUITE. — Un audacieux
hold-up commis à la banque Coop
du centre-ville de Lugano a rap-
porté à ses quatre auteurs, en
fuite, un butin estimé entre
700.000 et 800.000 francs.
Ainsi que l'a indiqué la police
cantonale, le portier de la banque
et sa famille ont été séquestrés à
leur domicile et tenus en respect
jusqu'au lendemain matin au
moment où le portier a été
emmené à la banque et contraint
d'ouvrir les coffres.

FATAL. - Un travailleur de 30
ans, a été écrasé par la machine
qu'il voulait réparer, dans une
fabrique de conserves de Bis-
chofszell. La victime voulait répa-
rer une machine d'évacuation des
déchets, lorsque la lourde mécani-

que s'est soudain mise en mar-
che. L'homme a été saisi par une
presse hydraulique et écrasé.

ACCIDENTS. - Deux graves
accidents du travail se sont pro-
duits dans la banlieu lausannoise.
A Ecublens (VD), dans l'entreprise
de récupération Thévenaz-Leduc,
un pont de camion déplacé à
l'aide d'une pelle mécanique
munie d'un grappin s'est détaché
et est tombé au sol, blessant griè-
vement un homme qui se trouvait
en contrebas. A Mex (VD), sur un
chantier de l'usine Bobst, un
ouvrier occupé à la pose d'un
échafaudage métallique a glissé
sur un élément givré et fait une
chute de neuf mètres, se blessant
grièvement.

m LA SUISSE EN BREF I

Union PTT: non à la régionalisation des salaires
Le Congrès de l'Union PTT, réuni
à Genève, a refusé mardi le prin-
cipe de la régionalisation des salai-
res, suivant en cela une proposition
de neuf sections de Suisse orientale
(Glaris, Herisau, Rapperswil,
Rheintal , Appenzell, Saint-Gall el
W il-Toggenbourg).

L'idée de régionalisation des salai-
res avait été lancée par la section
genevoise, qui a pris acte de ce
refus et entend néanmoins, pour-
suivre son action sur le plan politi-
que, en demandan t aux parlemen-
taires fédéraux genevois, acquis à
ce principe, d'intervenir en leur
faveur.

«Malgré une indemnité de rési-
dence, ainsi qu'une indemnité spé-
ciale à Genève, le problème des
coûts de la vie n'est pas résolu»,
estime Michel Marguet de l'Union
PTT Genève. L'écart entre l'indice
suisse des prix à la consommation
et l'indice genevois se creuse régu-
lièrement. Entre 1982 et 1987, le
niveau des prix à la consommation
a progressé en Suisse de 10,6% et
de 14,6% dans le canton de
Genève.

La régionalisation des salaires
n'est pas sans danger, car elle se
ferait avec la même masse salariale
actuelle, ce qui signifierait pour
certaines sections une réévaluation
de leur traitement par le bas. Au

départ, les Genevois proposaient
un traitement de base identi que
pour toute la Suisse et une indem-
nité de résidence, qui tienne
compte des différentes régions
économiques (indice régional des
prix à la consommation, impôts,
prix du loyer etc.) Mais le congrès
a refusé une proposition dans ce
sens faite par la section du Sopra-
ceneri.

TRAVAIL ÉGAL,
SALAIRE ÉGAL

Sur ce point, le comité central de
l'Union PTT se dit attaché au
principe «travail égal, salaire
égal». Le comité reconnaît que le
système actuel des indemnités de

résidence des fonctionnaires fédé-
raux ne correspond plus à la réalité
et doit être revu. Une telle négo-
ciation est du ressort de la Fédéra-
tion suisse des PTT, qui compte
également les cadres de la régie
fédérale et le secteur des télécom-
munications.

En fin de journée, le Congrès a
reçu le conseiller fédéral René Fel-
ber, chef du Département fédéral
des affaires étrangères. M. Felber
a rassuré les délégués de l'Union
PTT. Le conseil fédéral connaît les
difficultés du personnel de la
grande régie et il souhaite que des
solutions communes soient trou-
vées avec les syndicats des CFF et
des PTT. (ats)

Par égard pour sa femme
Hans W. Kopp réduit ses mandats

L'avocat zurichois Hans W. Kopp,
époux de la conseillère fédérale, a
l'intention d'abandonner environ la
moitié des quelque 30 fauteuils
qu'il occupe dans des conseils
d'administration. Il a indiqué à AP
qu'il avait déjà commencé à réduire
ses mandats, par égard pour sa
femme. Il a également révélé qu'il
envisageait de porter plainte contre
différents organes de presse.
Hans W. Kopp a refusé d'indiquer
quels conseils d'administration il
allait quitter. Il ne souhaite pas
que les entreprises concernées
soient informées par la presse.

Hans W. Kopp siégeait dans 33

conseils d'administration au début
de cette année, selon le «Répertoire
des administrateurs» de la maison
d'édition Orell Fûssli

Voici la liste de ces entreprises:
Alevo AG (Lucerne), Comutexa
AG (Zoug), Confidinvest AG
(Zurich), Elbema Immobilien AG
(Coire), Ferag AG (Hinwil), FMU
Fahrzeug- und Motôrenprufstand
fur Umweltschutz AG (Kalten-
bach), Fresco AG (Berneck), Fuji
Bank (Schweiz) AG (Zurich),
Grand Circle Travel AG (Lucerne),
Hawko Holding AG (Zurich),
Heberlein Dr. Georges Holding
AG (Zoug), Honegger Treuhand-

und Revisions-AG (Freienbach),
I.C.I. Switzerland AG (Zurich),
Indom AG (Coire), Laboratoires
La Prairie S.A. (Montreux),
Manuell AG (Buchs), Orbitex
Finanz AG (Zurich), Orbitex Hol-
ding AG (Zurich), Quercus AG
(Zurich), Roslyn AG (Lucerne),
Satop Holding AG (Coire), Sekisui
(Europa) AG (Zoug), Socar AG
(Dùbendorf), Unipharm (Interna-
tional) AG (Coire), UPS Parcel Ser-
vice AG (Zurich), Varifinanz AG
(Zurich), Varinterest Holding AG
(Winkel bei Biilach), Vinica-Com-
pagnie S.A. (Horw), Vispora Hol-
ding AG (Pfaeffikon ZH), Weidin-

ger AG (Coire), Yugotours AG
(Zurich), Zurichsee Immobilien AG
(Zurich).

Le mari de la conseillère fédéra-
le avait quitté à fin octobre dernier
le conseil d'administration de la
Shakarchi Trading AG, une socié-
té financière impliquée dans la
gigantesque affaire de blanchissa-
ge d'argent sale, qui a récemment
défrayé la chronique.

Hans W. Kopp a confirmé qu'il
envisageait de porter plainte con-
tre différents organes de presse,
notamment le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger». (ap)
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Fritz-Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds

<0 039/28 42 80

Spécialités: jambon-rosti
fondue chinoise
cuisses de grenouilles
filets du pendu

2300 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/26 82 82

i 1

* 130 039/28.75.55 I *̂̂  I

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
<£> 039/ 23 77 12
Bel-Air 11
<p 039/28 20 28

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
Charles-Naine 33

I |\| 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 88 44TER_
A

Réparations
Achat, vente
toutes marques, I t—"ï
neuves et occasions
Service de dépannage 24 h sur 24

m*û Erenîy
Constructions
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
rue du Commerce 83
0 039/26 40 40

ROTISSERIE

5MfIH§ipir
Le rendez-vous des gourmands et
des gourmets

Croix-Fédérale 35
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 48 47

I 
RECTAUJUNT gau britchon

Rue de la Serre 68
£> 039/23 10 88

Le service
de la soirée
est assuré
par nos
soins

Créations de jardins
Tous travaux
de maçonnerie extérieure
Se recommande également
pour l'entretien

1er-Août 13
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 79 54

VM m
mmmW °iocf î/one
rue Jardinière 140
case postale 58
2300 La Chaux-de-Fonds
.0 039/26 07 23

G. Torcivia

-elna
Centres de couture
et de repassage

Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 89 60

Kiosque
de l'Est
Marie-José Ciarrocchi

Crêt 25
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 28 94
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Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Prix, service, qualité

f Bal OS Sel IS© Û0 Oi- i © ip'O
La Chaux-de-Fonds
Samedi 3 et
dimanche 4 décembre 1988
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4 matinées à 13 h 30 et 16 h 30
avec: Huayra Taki A ̂ ï,

le Chat botté, saynète jouée par les enfants ¦
visite du Père Noël WL
Jean-Mi, ventriloque W

a^TTm
champion du monde d'Imagillusion $| é̂KHB

HHy^JK
Samedi 3 décembre
à 20 h 30

¦ ¦ A .
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publique et bal
avec: les Six compagnons de Fétigny et, | ' ~ Ê̂fl*~.% 

~~ "' }
en vedette, . B̂ ^t' jÈ i

un spectacle drôle et dynamique '- 'W m̂\

Dès 23 h 30, danse B W
avec les Mark's Leader's (5 musiciens) E m

Locations: Important ! Location à la Maison du Peuple:
jeudi 24 novembre de 18 h 30 à 20 heures
vendredi 25 novembre de %7 à 19 heures
vendredi 2 décembre de 17 à 19 heures
samedi 3 décembre de 10 à 11 h 30

Prix des places: matinées: enfants: gratuit
adultes: Fr. 10.-

soirée: Fr. 25.—, bal compris

organisation: La Paternelle
Nos annonceurs sont sympa ! Pensez à eux lors de vos achats.

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 11 8
2300 La Chaux-de-Fonds
<jp 039 / 26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

Draps, nappes, linge de corps, chemi-
ses, habits de travail, rideaux, etc.

Tout votre linge lavé
et repassé

sserie
Jta

. . . <arfJ *mjr W

F. Kammer , Grenier 22
<p 039/23 36 20

Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Maîtrises fédérales

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

Electricité courant tort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 37 55

Hum... c'est bon !
p*—isn

ĴS Restauration chaude
S%JL dès 1 9 h 30 et

1R M toujours nos
CÎT^  ̂ attractions
J^7 internationales

Êv  Hôtel-de-Ville 72
%&<* La Chaux-de-Fonds

I "il Ç) 039 / 28 78 98

n9 **XKTXTJA ^

Gérance
«#̂ 1̂ 3 Charles¦ ! Ir  ̂ Berset

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire



Amélioration
des cours

Bourse
de Genève

Ça va mieux, le pire devait être
derrière nous et si nous laissons
parler les indices nous nous aper-
cevons qu'ils sont tous en hausse.
Tous sauf celui des banques, sec-
teur qui a été particulièrement à la
peine et auquel nous souhaitons
un meilleur avenir, à l'image de
ce qui s'est passé sur les assuran-
ces qui regagnent 3,3% sur leurs
cours massacres de la veille.

La reprise est plus nette sur les
nominatives que sur les porteurs
et certaines banques n'ont pas
hésité à se jeter à l'eau, saisissant
des opportunités que nous ne
reverrons peut-être pas de si tôt.
L'UBS (3070 -20) devait rega-
gner presque 100 francs par rap-
port à son plus bas de la séance
et la SBS (349 -6) environ 9
francs , mais comment résister
dans les deux cas à des ren-
dements très attractifs de respecti-
vement 3,9 et 3,7%?

Mais, une fois de plus, c'est
autour du CS (2645 +15) que la
résistance s'est le mieux organi-
sée. C'est donc sur les assurances
que le sursaut aura été le plus
spectaculaire, sept des plus
importantes hausses sur dix leur
reviennent avec des progressions
supérieures à 6% pour la Zurich
(4625 +300) et Bâloise nomina-
tive (2500 +150), de plus de
5% pour la Réassurances (10575
+ 575), le bon (1570 +80) et le
bon Zurich (1675 +85) alors que
les nominatives Zurich (3000
+ 125) et Winterthur (2950
+ 100) sont de 4,3% et 3,5%
sans oublier l'action Winterthur
(4590 +165).

Le bon Adia (635 +35), la
Buehrle (1040 +40) et Alusuisse
sont parvenus à s 'intercaler dans
cette brochette, distançant de peu
le bon SGS (4550 +150),
Jacobs (6785 +210), Nestlé
(6680 +205) et le bon Ciba
(1850 +50). Le marché perma-
nent penche très nettement en
faveur des hausses, celle de Fis-
cher (1240 +25), BBC (2630
+ 30), de la Nestlé nominative
(5725 +75), du bon (1100
+ 20), d'Adia (8725 +125),
d'Ascom (5225 +75) sont égale-
ment à signaler.

Par contre, Ciba (2820 -5), le
bon Sandoz (1590 -10), Swis-
sair (1065), Electrowatt (2750
-10), Forbo (2800 -40), Par-
gesa (1530 -10) et Pirelli (249
-2) ont un peu plus de peine.

Comme toujours, tout n'est pas
franchement blanc ou noir et,
parmi les valeurs qui nous ont
laissé tomber nous avons la Forbo
nominative (1210 -40), Fortuna
(2150 -50), Gurit (3425 -75).
Interdiscount (3700 -75), Ems-
Chemie (3725 —75) et les bons
Bernoise (580 -10). (ats)

'. T. --,-- .;¦ • . "7.;.«S.- . ¦ 
' "#fwTi;

USA: légère augmentation de [inflation
La hausse des prix à la consom-
mation aux Etats-Unis s'est
légèrement accélérée en octo-
bre pour remonter à 0,4% con-
tre 0,3% en septembre, confir-
mant ainsi, selon les analystes,
les craintes d'une certaine
reprise de l'inflation.
L'augmentation annoncée mardi
par le département du Travail est
légèrement supérieure aux prévi-
sions des experts qui tablaient
généralement sur une hausse de
0,3%.

Pour les dix premiers mois de
l'année, la progression des prix de
détail en rythme annuel a atteint
4,6% contre 4,5% pour la
période janvier/septembre. Les
prix avaient augmenté de 4,4%

pour l'ensemble de 1987 (et de
1,1% en 1986).

La légère accélération de
l'inflation le mois dernier est inter-
venue malgré une nouvelle baisse
des prix de l'essence ( — 1 %
après -1,7% en septembre) et
un très net ralentissement de la
hausse des tarifs des produits ali-
mentaires ( +0,2% contre
+ 0,8%.

Hors énergie et alimentation,
secteurs où les tarifs sont très
volatiles, les prix de détail ont
enregistré une hausse de 0,5%
en octobre, due en partie à une
progression de 1,8% des prix des
vêtements, a précisé le départe-
ment du Travail.

Cette reprise de l'inflation
devrait se poursuivre dans les pro-
chains mois, estiment de nom-
breux analystes privés en pré-
voyant que la hausse des prix
devrait atteindre ou même dépas-
ser très légèrement la barre de
5% l'année prochaine.

Plusieurs facteurs militent dans
ce sens : la forte rechute du billet
vert qui rend plus chers les pro-
duits importés aux Etats-Unis, et
surtout la poursuite d'une crois-
sance économique soutenue qui
se traduit par un taux de chômage
(5,3%) au plus bas depuis plus de
quatorze ans et des usines qui
tournent à leur capacité de pro-
duction presque maximale.

De son côté, le gouvernement
américain est plus optimiste que
les experts privés. Son objectif est
de limiter la hausse des prix à
4,2% cette année, ce qui sera dif-
ficile à obtenir après le chiffre
publié mardi, et à 3,9% l'an pro-
chain.

PROGRESSION DES
TAUX D'INTÉRÊT

L'annonce d'une augmentation
des prix plus forte que prévu en
octobre a été accueillie par une
flette progression des taux d'inté-
rêt sur le marché obligataire.

Les taux sur les bons du Trésor
à 30 ans, principale référence sur
ce marché, sont montés à 9,15%

en milieu de matinée contre
9,10% lundi soir.

Les analystes soulignent en
effet que la reprise de l'inflation,
même légère, renforce l'éventua-
lité d'un durcissement de la politi-
que monétaire de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed).

La banque centrale pourrait
ainsi donner un nouveau coup de
pouce aux taux d'intérêt, un geste
qui aurait également l'avantage
de soutenir le billet vert qui a
chuté de près de 10% face aux
grandes monnaies depuis fin sep-
tembre.

(ats)

ELF. — La Société nationale Elf
Aquitaine a annoncé une réduc-
tion de trois millions de tonnes de
la capacité de la raffinerie de Fey-
zin, dans le sud-est de la France,
en raison de la sur-capacité de la
France dans ce secteur d'activité.

ACIER. — La production d'acier
brut des principaux pays du
monde occidental a augmenté de
5,2% en octobre 1988 par rap-
port à octobre 1987 pour attein-
dre 41 ,03 millions de tonnes.

AFRIQUE DU SUD. - De
très nombreux cas de violations
présumées de l'embargo pétrolier
contre l'Afri que du Sud, surtout
de la part des compagnies euro-
péennes et de l'Extrême-Orient
qui chargent le pétrole dans le
Golfe arabo-persique, ont été
dénoncés dans un rapport publié
à l'ONU.

RAICHLE. — Mme Béatrice
Werhahn-Locher succédera à son
mari , récemment décédé, à la tête
du groupe de fabrication de
chaussures Raichle, Kreuzlingen
(TG).

CARTON. — Pro Carton veut
profiter de la sympathie des con-
sommateurs et des consommatri-
ces face aux emballages de carton
pour augmenter la part de marché
de ce matériau relativement écolo-
gique. A Zurich, Pro Carton, com-
ité national de l'Association euro-
péenne de promotion du carton, a
présenté la campagne des fabri-
cants de carton.

REPRISES. — Seul un effon-
drement du marché américain des
emprunts de seconde catégorie
(junk-bonds) est en mesure de
freiner l'actuelle fièvre des repri-
ses. Les bonne entreprises s'achè-
tent actuellement aux soldes, et
les reprises ne peuvent pas être
financées sans vente ultérieure
d'une partie de la société rache-
tée, a déclaré à Zurich M. Hans-
Jôrg Rudloff , directeur général du
Crédit Suisse (CS) et président de
la Crédit Suisse First Boston
(CSFB), Londres.

CROTALE. - L'Etat des Emi-
rats Arabes Unis (EEAU) et la
France ont signé «ces derniers
jours» un accord portant sur
l' achat de missiles sol-air Crotale.

AUTOMOBILE. - La vitesse
a été mise au ban des arguments
publicitaires de vente d'automobi-
les en France, avec la récente
signature d'un «code de déonto-
logie» par les constructeurs fran-
çais et les importateurs de voitu-
res étrangères.

LIVRES. — Le surveillant des
prix Odilo Guntern approuve la
pratique de fixation des prix des
livres importés d'Allemagne fédé-
rale adoptée par les libraires suis-
ses. Cette pratique prévoit l'adap-
tation du cours de conversion
DM-franc suisse à l'évolution du
cours de change.

MEUNIER. - M. Henri Cuen-
det, président du conseil d'admi-
nistration et ancien administrateur
délégué des Grands Moulins S.A.,
est mort à Pully, près de Lau-
sanne, dans sa 72e année. Per-
sonnalité connue dans la minote-
rie suisse et européenne, il avait
été notamment président de la
Société des meuniers de Suisse
romande, vice-président de
l'Union des meuniers suisses et
membre du comité de l'Union
internationale des meuniers.

EMPLOI. - L'Office fédéral de
la statistique (OFS) a publié les
chiffres de l'indice de l'emploi au
30 septembre. Il en ressort que la
croissance continue à un rythme
supérieur à 1 % par année. On
note d'autre part une forte pro-
gression dans l'horlogerie.

RIVKINE. — L'ingénieur et
chef d'entreprise Jacque Rivkine,
dont la société Equipements Riv-
kine S.A. a été fondée à Genève il
y a plus de 60 ans, a reçu le prix
«Crédit Suisse de la création tech-
nique, artisanale et industrielle» ,
édition 1988.
REFORESTRATION. - La
Suisse finance quatre projets de
reforestration et d'information sur
le marché et est l'un des pays
donateurs les plus importants de
l'Organisation internationale des
bois tropicaux (OIB) .

POLOGNE. - Plus de 60%
de la production des usines
d'armements polonaises est main-
tenant orientée vers des biens
civils afin de faire face aux graves
pénuries de biens de consomma-
tion et industriels dont souffre le
pays.

ACTIONS LIÉES. - Après
notamment la Société de Banque
Suisse, Winterthour pour le sec-
teur des assurances, Sandoz et
Ciba-Geigy pour la chimie,
l'Union de Banques Suisses
(UBS) a indiqué qu'elle ne voyait
aucune nécessité de modifier sa
pratique actuelle d'inscription des
actions nominatives liées» . Autre-
ment dit, l'UBS n'entend pas sui-
vre l'exemple de Nestlé.

JAPON. — Le premier ministre
japonais Noboru Takeshita a
déclaré que le Japon allait pour-
suivre ses efforts de réduction de
son excédent commercial vis-à-vis
des Etats-Unis.

HOWEG. — Howeg, la coopé-
rative d'achat pour l'industrie
suisse de l'hôtellerie et de la res-
tauration, a enregistré lors de son
exercice 1987-88 (clôture au 30
juin) un bénéfice net en baisse de
45% à 90.282 fr. Avec le béné-
fice résultant de l'assainissement
du remboursement des parts
sociales (93.840 fr), la perte
reportée de l'exercice précédent
peut être ramenée à 3,09 (3,28)
millions de francs.

FIDUCIAIRES. - Une res-
tructuration qualifiée d'historique
a été annoncée à Lausanne, par la
Chambre suisse des Sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables.
A la suite de la fusion de ses
diverses composantes, elle va
prendre le nouveau nom de
«Chambre fiduciaire suisse» .

CONJONCTURE. - L'éco-
nomie suisse va bien, 1988 a été
une excellente année et 1989
sera une année de consolidation à
un haut niveau. La croissance sera
toujours forte, mais inférieure à
celle de 1988, ont indiqué mardi
lors d'un entretien économique à
Zurich les analystes de la Société
de Banque Suisse (SBS).

VONTOBEL - La Société
Vontobel Holding S.A., Zurich, a
fondé un groupe de conseil aux
entreprises avec le marché euro-
péen pour cible. Le groupe com-
mencera ses activités au début
1989 simultanément à Zurich,
Londres, Bruxelles et Dusseldorf
sous la raison sociale «EC Consul-
ting Group» .

m L'ÉCONOMIE EN BREF I

Rotary quitte
nos montagnes
Une petite équipe reste
à La Chaux-de-Fonds

Confrontée à de sérieuses dif-
ficultés ces dernières années,
la maison Rotary a vraisem-
blablement terminé sa traver-
sée du désert. Pour définitive-
ment assurer sa croissance,
les investisseurs zurichois et
la direction ont décidé de
regrouper à Gland les secteurs
commerciaux, gérance du
stock, finances et administra-
tion de Genève et La Chaux-
de- Fonds. Une nouvelle qui
n'a pas manqué de surprendre
le personnel.

C'est avant-hier lundi que
l'administrateur-délégué, M.
Jacques van de Ven, a
annoncé au personnel chaux-
de-fonnier, une trentaine de
collaborateurs, ce changement
important de l'activité de
Rotary. La décision est irrévo-
cable et le déménagement se
fera le 19 février prochain.

Cette mesure a été présen-
tée par M. van de Ven comme
très dynamisante pour Rotary.
Il a même qualifié ce transfert
de tremplin pour l'avenir de la
marque. En regroupant ces
secteurs, Rotary rationalise sa
gestion et se rapproche de ses
principaux clients et partenai-
res, ainsi que des activités du
marché international.

LE SIEGE SOCIAL
NE BOUGE PAS

Si le départ est effectif, il ne
sera pas général. Le siège
social restera à La Chaux-de-
Fonds: «C'est important pour
notre image de marque, com
mente M. Pierre Schwaar,

vice-président. Mais cela se
justifie également par le fait
que certaines fonctions techni-
ques liées à la production, au
contrôle de qualité, resteront
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Une dizaine de person-
nes garderont donc leur
emploi ici.»

La direction de Rotary est
consciente du fait que ce
transfert confronte bon nom-
bre de ses collaborateurs
actuels à une situation nou-
velle, voire difficile. Elle s'est
donc fixé pour objectif de les
convaincre (!) de rester fidèles
à l'entreprise. Pour y parvenir,
elle entend organiser un ser-
vice de transport journalier,
par bus ou par train et busl

TROIS HEURES DE TRAJET
PAR JOUR!

Quelque peu abasourdis par
cette annonce, les employés
n'ont pas réagi négativement.
Les perspectives d'avenir
étant intéressantes, ils ne se
sont pas prononcés immédia-
tement. Ce qui est logique.
Par contre, ce qui l'est moins,
c'est que la direction puisse
croire, ou faire semblant de
croire, qu'un service de bus
nécessitant plus de trois heu-
res de déplacement quotidien
satisfasse le personnel.

Quoi qu'il en soit, la direc-
tion a promis de faire son pos-
sible pour aider les gens qui la
suivront à Gland et ceux qui
désirent continuer à travailler
dans la région de La Chaux-de-
Fonds. J. H

Certina veut sortir de l'ombre
Après avoir célébré le centième
anniversaire de la marque avec
les distributeurs, Certina pré-
sentait hier à la presse ses nou-
veaux objectifs et les moyens
que l'entreprise biennoise
compte déployer pour les attein-
dre. Il y a du rajeunissement
dans l'air!
Fondée en 1888, la société Kurth
Frères est l'essence même de la
marque Certina. Les pionniers,
Adolf et Alfred, furent suivis par
la génération de la réussite, Hans
et Erwin. Ce sont ces deux frères
qui lancèrent en 1948 Certina.

Après avoir connu des années
de gloire, la maison biennoise,
qui rappelons-le fait partie du
groupe SMH, s'est quelque peu
laissée aller. Plus particulièrement
ces trois dernières années, avec
des pertes en volume de 10% et
de 11 % en chiffre d'affaires. Il
fallait réag ir.

EXCELLENTES PERSPECTIVES
Après seize mois en tant que
directeur général, M. Victor
Vcegeli peut être satisfait du tra-
vail qu'il a réalisé. Non seulement
l'année 88 sera supérieure de
35% en volume et de 13% en

• chiffre d'affaire à 1987, mais les
perspectives sont excellentes pour
les prochains exercices.

«Après les résultats d'une
enquête qui a démontré que notre
image de marque restait forte,
nous avons pris la décision de
rajeunir nos produits et notre
approche de l'horlogerie, a
déclaré M. Vœgeli. Ainsi, alors
que nous étions essentiellement
une marque européenne, nous
allons nous lancer sur les marchés
de l'Extrême-Orient. Après la
Corée et Taiwan en 88, nous atta-
querons le Japon, Singapour et
Hong Kong l'an prochain» .

Le concept de double sécurité de la DS a encore été amélioré.
A vec le look en plus.

LA FAMEUSE DS
A nouvelle destinée, nouveaux
produits. Certina a lancé des mon-
tres qui s'inspirent de la philoso-
phie de la marque — qualité, ten-
dance sportive, élégance — mais
avec une image plus dynamique.
La célèbre DS (double sécurité)
reste le leader incontesté de Cer-
tina dans les exécutions New
Génération , New Line et San Got-
tardo. Trois autres collections
complètent une gamme qui
s'étend de 200 à 700 francs, prix
public; il s'agit de Riva, Gold et
Sportline.

« Dans le créneau où nous tra-
vaillons, la concurrence s'est
modifiée, souligne M. Gisler, chef
du marché suisse. Nous sommes.

toujours confrontés aux marques
étrangères japonaises, aux «grif-
fes» , mais aussi désormais à de
nombreuses marques suisses. Et
même à Tissot, qui fait partie du
même groupe que nous! Pour
nous démarquer, nous allons
d'ailleurs nous placer légèrement
au-dessus d'eux en matière de
prix. Nous allons mettre l'accent
sur la gamme 300 à 500 francs» .

UN CHALLENGE
Marque de tradition, de style, Cer-
tina fait tout pour se replacer dans
le peloton de tête des entreprises
horlogères suisses. Un challenge
qui prendra du temps mais qui
n'est pas irréalisable au vu de
l'image qu'a conservé^ . cette
société,,.,*̂  .._> . ::*; j . H.

Une année en fanfare



Liquidation totale ^̂ *-Chapellerie, chemiserie, fourrure f̂f lzm!MEm3
Rabais de 30 à 40% Successeur C. de Gregori
(Autorisée par la Préfecture du 1er septembre au 31 décembre 1988) Avenue Léopold-Robert 68

Par la même occasion nous vendons notre agencement pouvant servir éventuellement comme ~r nin
U

<)o oc icbibliothèque à prix très bas. >> 039/23 25 76 101024

A vendre

break familial 8 places
Citroën CX 2500 IE automatique.
1986/ 120 000 km, expertisé.
Très bon état. Garantie 3 mois ou
5000 km.
Prix: Fr. 11 500.-.
Carr/Garage des Eplatures,
<p 039/26 04 55, demandez
M. Jean-Denis Haag. 18370

GARAGE DE L'AVENIR

Nos belles
occasions

Mazda 323 1.3 GLS
1983, Fr. 5350.-

Mazda 323 1.5 GLS
1984, Fr. 7900.-

Mazda 323 1.6i GTX
1987, Fr. 14 300.-
Subaru 1800 4WD
1982, Fr. 8900.-
Volvo 345 GLS

1982, Fr. 7200.-
Fiat Regata 100 Week-end

1985, Fr. 9800.-
Fiat Uno Turbo ie

1988, 9500 km, Fr. 15 900.-
Progrès 90

0 039/23 10 77
LA CHAUX-DE-FONDS

nous

L'an 2000 en voiture d'occasion.
Une suspension à niveau constant.

Un freinage haute pression.
Confort, stabilité, sécurité.

Citroën BX 14
Beige métallisé Fr. 9 400.—
Citroën BX 16 TRS
Gris métallisé Fr. 11 500.—
Citroën BX 16 TRS
Bleu métallisé Fr. 7 900.-
Citroën BX 16 TRS
Blanc Fr. 9 500.—
Citroën CX GTI
Gris métallisé Fr. 7 800.—
Citroën CX GTI
Bleu métallisé Fr. 9 600.—
Citroën CX GTI
Blanc Fr. 16 200.-
Citroën CX Break
Gris métallisé Fr. 7 800.—
Citroën CX Break
Gris métallisé Fr. 1 2 500.—

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55

0 039/28 33 33 768

A vendre

machine à café
Rio d'Oro Profi Fr. 300.—

4 pneus neige
montés sur jantes

pour Golf GTI Fr. 500.-

meubles divers
à enlever à bas prix et d'autres gratuits.

Pour visiter: vendredi 16-19 heures.
Samedi 10-15 heures.
0 039/41 39 35 546

A vendre

IBM 34
à des conditions
exceptionnelles.
Avec tous les programmes de
gestion et de comptabilité
pour un bureau de gérance.

Faire offre sous chiffres
QW 18417 au bureau
de L'Impartial. 18417

UBS Money Market Invest-U.S. Dollar
et -£ Sterling: deux nouveaux fonds spécifiques
de l'UBS de droit luxembourgeois.

™ - .- ~^ '̂ 'J8 SM ¦ ' | 
V

f̂ *" *j Jff^rr~'~-?~~, ' -¦—¦¦ .- —.r—T

'' ¦ ' ' ' mmmml̂^Sh ^: SB . - ' ' f &ff î   ̂ - f̂fiKfflg '̂l
' .̂ PP̂ m,*wifi./::¦¦¦¦¦ . ¦ ' ¦ ./&*.Batii»f ¦$¦ swt ¦ '.. . - ¦¦-•M
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Ces fonds sont lancés par l'Union de Banques Suisses - L'achat de parts ne peut être effectué que sur la base du
et Intrag International. Cinq bonnes raisons plaident pour prospectus disponible auprès des banques susmention-
cette nouvelle forme de placement: nées. L'Union de Banques Suisses représente ces fonds
SÉCURITÉ: placement en instruments de premier ordre du en Suisse.
marché monétaire selon le principe de la répartition des ris- 
ques
REVENU ÉLEVÉ: rémunération attrayante, exonérée de \ ^Veuillez m'envoyer la documentation sur les fonds i
l'impôt à la source. spécifiques UBS Money Market Invest. j
LARGES DISPONIBIUTÉS:les partssontrachetées entout j Nom- LI j
temps. i '¦ i
CONVERTIBILITÉ:lesparts desfondsspécifiquesde l'UBS j Adresse: j
peuvent être échangées les unes contre les autres, sans- i .,_ . „ ,. . i
commission. j NPA/Localite: ,
PROFESSIONNALISME: la fortune des fonds est placée , . .._. . . ,, . , !
par des spécialistes du marché monétaire. \ £ envoyer à votre succursale UBS flu à: Union de ,

Les fonds spécifiques UBS Money Market Invest sont ! Banques Suisses, département AFWE. case postale. J
soumis au droit luxembourgeois et gérés par Intrag Interna- [ 8021 Zurich. ?
tional, Luxembourg. Leur fortune est déposée à l'Union de ' 'Banques Suisses (Luxembourg) S.A., banque dépositaire 
des fonds. .mmmW
- Placement minimal: $ 5000 - et £ 2000.-: âm\-*!BZ&m\m\ \ \ \ \ i \m_ W\ l< * U  l HWMi' l- Première émission: du 21 au 25 novembre 1988. BRATËŜ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂
- Les souscriptions et les ordres d'achat ultérieurs sont fla^̂ '̂ ^ o\ Union de

reçus par l'Union de BanquesSuisses (Luxembourg) S.A.. ¦ÎUBS) RannueS SuiSSeSainsi que par l'Union de Banques Suisses , Zurich, et ses \ ¦ 
M^̂ ^_ / succursales et banques affiliées dans le monde entier ^B

(sauf aux Etats-Unis et au Canada). ^H
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Pour le plaisir de votre bébé. I
<̂#?-*'mmmt!t>. ¦"¦'-.. '\: ''̂ BSalltk

Cette gentille girafe sourira à votre en déplacement votre enfant pourra _ 
^

0tm
bébé pelotonné sur cette couver- faire le petit fou selon son plaisir et f £ \̂f mW^\[ mW^\
ture. Emportez-la partout avec vous ses envies sur cette couverture en f M*& )( T *̂ 11 g mfg )
afin que votre petit se sente en tous coton, rembourrée polyester. La x

^̂  ̂ \^
y x^̂ ^/

lieux comme à la maison. Dans son couverture, 100 x 135 cm, existe en m »  • ¦ •
parc, parterre, sur lés pelouses ou jaune, menthe, rose ou bleu. 30.- w I U I Q w V lO I

000600

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Vevey • Yverdon
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| PRÉCELLENCE |
S SOINS ANTI-ÂGE §

¦""¦  ̂ #* RAS/S ,Z_^

LES PEAUX SENSIBLES E"IT N'ONT PLUS PEUR DU TEMPS —

^̂ " 
Une 

conseillère en beauté «Jeanne Gatineau» 
est 

à __
¦¦ votre disposition pour tous renseignements et conseils ^^
§ du mercredi 23 novembre au f
§ samedi 26 novembre §
^̂  

Un cadeau vous sera offert lors 
de votre achat m

mmt
» «Jeanne Gatineau » a.™

¦̂  ̂ Nous nous réjouissons de votre visite 
^JJ

aaaa sur tous les articles de PARFUMERIE ¦¦¦

HT / !\ DOUBLE chèques Udéhté G3 ¦"

f pharmacie |
¦— Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

j  centrale |
5 SECTEUR COSMÉTIQUE =
aaaa Avenue Léopold-Robert 57, JĴ~ 0 039/23 40 23-24, ———¦ La Chaux-de-Fonds mmm,—— 115008 m
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Quel jeune homme
sachant skier, serait disposé à
accompagner une classe de l'Ecole
primaire en camp de ski, du 16 au
20 janvier 1989?
(Jura neuchâtelois).
Ecrire sous chiffres AP 18408 au
bureau de L'Impartial. i84os

17334 ¦

r-. r 24-25 -26
t leyariCG novembre 1988
Parc 31
La démonstratrice 

 ̂ /̂"AFlexy Comprella Tfc^ *̂V**£f\
est à votre service \ ̂ j5njS»̂ J—*"'

Bas et collants-supports "̂"̂  m»

Feuilleton de -L'IMPARTIAL» 40

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Même sa j 'ouvre une vitre ?
- Même! Dites-moi, avez-vous été

marié ? Avez-vous des enfants ?
- Je l'ai été, je ne le suis plus et je n'ai

pas d'enfant. Et vous ?
- Non plus. Je veux dire: ni mariage ni

enfant.
- Pas d'homme de votre vie ?
Elle lui adressa un regard en coin.
- Il y en a eu un, mais je n'étais pas la

seule femme de sa via II était déjà marié !
- Je vois. Et depuis, vous sillonnez la

vieille Europe.

- Exactement. Loin des yeux, loin du
cœur, comme vous dites, vous les Français.
Voulez-vous conduire, à présent ?
. Jahey acquiesça. D profita du bref arrêt
pour s'écarter dans l'ombre et se soulager
dans les buissons tout en grillant une ciga-
rette. Lorsqu'il réitégra la voiture, Lilas
avait changé de place et abaissé son siège en
position couchette.
- Parlez-moi, réclama Jahey en passant

les vitesses. Je n'aime pas rouler la nuit en
silence.

Un petit rire somnolent parvint du siège
voisin.
- Quand je ne conduis pas, c'est plus fort

que moi, je m'endors.
C'était l'heure grise du petit matin. Pas

tout à fait la nuit et pas encore le jour.
L'instant où les yeux fatigués distinguent à
peine le ruban que trace la route à travers
la campagne qui s'éveille. De lourds
camions grondent leur fureur mécanique et
profitent de la circulation réduite pour
pousser une petite pointe de vitesse.

Le phare unique d'un motocycliste se
découpa dans la lunette arrière de la voiture

et dépassa celle-ci comme un éclair sombre
avant de disparaître dans une courbe. Les
hameaux succédaient aux hameaux, les
bourgades et les villages étaient de plus en
plus proches les uns des autres. Avec la
montée du jour, des colonnes de véhicules
anonymes se formaient de loin en loin, con-
vergeant toutes vers la capitale. A un pas-
sage à niveau, la voiture s'arrêta pour lais-
ser ululer un train de banlieue bondé de
voyageurs hargneux, maugréant, encore à
demi-abrutis de sommeil. Les wagons éclai-
rés de néons blafards creusaient les visages
bouffis entrevus derrière les vitres.

Le vacarme du convoi s'éloigna; la bar-
rière automatique se releva et d'une auto-
mobile arrêtée derrière lui, Jahey perçut
l'appel rageur d'un avertisseur. L'usager
pressé les dépassa sitôt le passage à niveau
franchi, son visage renfrogné collé au pare-
brise, un regard acerbe d'employé maladive-
ment exaspéré peint sur sa physionomie.

Lilas reprit le volant, calmement, effica-
cement, scrutant chaque panneau d'indica-
tion apparaissant sur sa route. Jahey avait
déplié une carte routière qu'il étudiant avec
attention à la chiche lueur du tableau de

bord.
- Nous entrerons par la porte d'Italie,

annonça-t-iL Ensuite, je vous guiderai.
A partir ce cet instant, ils ne s'adressèrent

plus la parole que pour de brèves remarques
ou des indications de direction. La circula-
tion croissante et la multiplication des feux
de signalisation retenaient toute l'attention
de Lilas.

Il était près de six heures trente du matin
lorsque la petite voiture franchit la porte
d'Italie. Les yeux rougis de sommeil, Jahey
reconnaissait des sites familiers.

L'intersection avec les boulevards Keller-
mann et Masséna, des squares fermés au
public, la place d'Italie, la remontée sur les
Gobelins, un changement de direction sur la
droite et sur le boulevard Saint-Marcel...
une petite rue adjacente.
- Nous sommes arrivés, dit-iL
Lilas rangea la voiture le long d'un trot-

toir et verrouilla les portières. Jahey
s'empara des deux valises et la précéda jus-
qu'à l'entrée d'une cossue et discrète rési-
dence aux abords bétonnés encerclant de
minuscules parterres fleuris et gazonnés.

(A suivre)

Impact



DERNIÈRES PRÉVISIONS POUR L'HIVER. 
NOUVEAU : OMEGA MONTANA.

immm 7 OPEL -©-
OPEt- l mÊÊ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL '

LE N" 1 EN SUISSE

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye,
W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster; et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler, Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki 00059;
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Avis urgent

Nous cherchons des

Secrétaires
de langue maternelle allemande

ou parfaitement bilingues.
OK Personnel Service

('f i  039/23 04 04 ssa

Pickalbotros SA
Gestion hôtelière — Achat — Vente — Courtage
Rue de l'Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 69 95/96 *

Recherchons

barmaids
pour soirée d'entreprise.
S'adresser à Mlle Perrenoud IB.I M

Nous cherchons pour entrée immédiate -,

professionnels
de l'industrie et du bâtiment

ainsi que plusieurs

manœuvres
et aides monteurs

Contactez-nous au 032/93 48 82, nous vous
renseignerons volontiers. 16101 |

ĵ Département
L j  de l'Economie
l̂_Jr publique

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

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

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

Et un poste de

secrétaire adjoint
Exigences:
— formation commerciale complète avec

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

AVS/AI et gestion des prestations
complémentaires.

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

000119

¦ Il j ï̂&SEà
j ,  2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold Robert 58
Vous propose un travail dans une
entreprise sachant valoriser vos pres-
tations et vous offre déjà les postes

. suivants:

maçon
sanitaire ferblantier

-, mécanicien de précision
 ̂ frigoriste

J7 serrurier
, Ces postes seront offerts à des per-
' sonnes qui recherchent un emploi
,; fixe et à responsabilités. 109083

nnut muec 21.11.88 2065,97 yuoEnu i 21.11.88 886,50 eue I Achat 1,44UUW iWfTfCO 22.11.88 pa» reçu ~~*"~"~~" 22.11.88 891,40 9 **& f Vente 1,47 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 415.— 418.—
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 110.— 119.—
Souver. $ new 140.— 148.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 280.38 289.93

Platine
Kilo Fr 26.075.36 26.186.82

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.400.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1988: 220

A » cours du 21.11.88
B - cours du 22.11.88

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

A B
Roche b/jce 116000.— 117500.—
Roche 1/10 11900.— 11600.—
Kuoni — , —

C.F.N.n. 1300.— 1280.—
B. Centr. Coop. 860.— 

¦ 
860.—

Crossairp. 1375.— 1350.—
Swissair p. 1065.— 1065.—
Swissair n. 940.— 950.—
Bank Leup. 3180.— 3170.—
UBS p. 3090.— 3050.—
UBS n. 600.— 598.—
UBS b.p. 110.— 113.—
SBS p. 355  ̂ 341.—
SBS a 298.— 296.—
SBS b.p. 297.— 293.—
C.S. p. 2630.— 2645.—
C.S. rt 521.— 518.—
BPS 1730.— 1720.—
BPSb.p. 164.— 164.—
Adia Int 8600.— 8740.—
Eleklrowatt 2760.— 2750.—
Forbo p. 2840.— 2825.—
Galenicab.p. 565.— 565.—
Holder p. 5100.— 5100.—
Jac Suchard 6575.— 6790.—
tandis B 1400.— 1430.—
Motor CoL 1250.— 1270.—
Moeven p. 5550.— 5475.—
Bùhrle p. 1000— 1040.—
Bùhrle n. 303.— 300.—
Bùhrle b.p. 255.— 255.—
Schindler p. 5300.— 5050.—
Sibra p. 440.— 460.—
Sibra n. 340.— 360.—
SOS 4400.— 4425.—
SMH 20 87,— 85.—
SMH 100 338.— 340.—
La Neuchât. 1170.— 1180.—
Rueckv p. 10000.— 10600.—
Rueckv a 6475.— 6525.—
Wthur p. 4425.— 4575.—
Wthur n. 2850.— 2925.—
Zurich p. 4325.— 4610.—
Zurich a 2875.— 3000.—
BBCI-A- 2600.— 2625.—
Ciba-gyp. 2825— 2800.-

Cibaflyn. 1780.— 1850.—
Cibfrgy b.p. 1800.— 1895.—
Jelmon 2800.— 2775.—
Nestlé p. 6475.— 6650.—
Nestlé n. 5650.— 5740.—
Nestlé b.p. 1080.— 1090.—
Sandoz p. 9600.— 9800.—
Sandoz n. 6540.— 6600̂ -
Sandoz b.p. 1600.— 1580.—
Alusuisse p. 715r— 735/—
Cortaillod a 2950.— 2925.—
Sulzer a 4900.— 4850.—
Inspectoratep. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 65.50 64.50
Aetna LF cas 69.50 70.—
Alcan alu . 43.50 44.75
Amax 33.50 32.75
Am CyanamkJ 65.50 64.50
ATT 40.— 4050
Amococorp 102.— 10150
ATLRichf 112.50 111.—
Baker Hughes 19.— 18.50
Baxter " 24.— 24.25
Boeing 90.50 90.25
Unisys 37.— 37.50
Caterpillar 91.— 89.50
Citicorp 36.— 36.—
Coca Cola 61.— 60.75
Contrai Data 25.50 25.—
Du Pont 116.50 117.50
Eastm Kodak 65.50 66.—
Exxon 61.— 61.—
Gen. Elec 63.75 63.25
Gen. Motors . 117.— 11750
GulfWest 55.— 55.25
Halliburton 3750 3755
Homestake 1925 19.25
Honeywell 8750 88.—
Inco Itd 41.50 44.—
IBM 168.— 168.—
Litton 102.— 100.50
MMM 86.— 85.75
Mobil corp 61.50 60.75
NCR 77.— 75.25
Pepsico Inc 57.50 57.25
Pfizer 79.75 80.25
Phil Morris 134.— 136.50
Philips pet 28.— 2725
ProctGamb 116— 11750

Rockwell 2825 28.50
Schlumberger 48.— 4750
Sears Roeb 58.— 58.—
Smithkline 61.25 60.75
Squibb corp 96.50 95.50
Sun co inc 45.50 4525
Texaco 66.50 66.50
Warner Lamb. 105.— 104.—
Woolworth 7325 73.50
Xerox 79.75 7925
Zenith 24.50 24.75
Anglo am 2325 23.—
Amgold ' 104.— 103.—
De Beersp. 16.25 16.—
Cons. Goldfl 31.50 3150
AegonNV ; 62.75 63.—
Akzo 107.— 10750
AlgemBankABN 30.75 3050
Amro Bank 56.— 56.75
Philips 2275 22.75
Robeco 69.50 69.50
Rolinco 66.— 66.—
Royal Dutsch 164.— 163.50
Unilever NV 84.— 83.50
Basf AG 231.— 231.—
Bayer AG 250.— 249.—
BMW 440.— 442—
Commerzbank 200.— 200.—
Daimler Benz 625.— 618.—
Degussa 311.— 310.—
Deutsche Bank 435.— 432.—
Dresdner BK 249.— 24650
Hoechst 252.— 250.50
Mannesmann 161.— 159.—
Mercedes 515.— 513.—
Schering 483.— 478.—
Siemens 402.— 401.—
Thyssen AG 152.— 150.—
VW 267.— 266.—
Fujitsu Itd 17.50 1725
Honda Motor 23.— 2250
Nec corp 2225 22.—
Sanyo eletr. 825 8.50
Sharp corp 1150 12.—
Sony 75.25 7425
Norsk Hyd n. 21.75 21.50
Aquitaine 84.25 85.—

A B
Aetna LF& CAS 47%
Alcan 30%

Aluminco ofAm 51%
Amax Inc 22%
Asarco Inc 25%
AH 28.- .
Amoco Corp 70K
AU Richfld 76%
Boeing Co 61%
Unisys Corp. 25'*
CanPacH 17%
Caterpillar 61%
Citicorp 25.-
Coca Cola 42%
Dow chem. 83%
Du Pont 81%
Eastm. Kodak 45%
Exxon'corp 42%
Fluor corp 30.-
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 43%
Gen. Motors 80%
Halliburton 25%
Homestake 13.-
HoneyweU 60%
Inco Ltd 29% J
IBM 115% {f
ITT 49'A tC
Lftton Ind 69% z
MMM 59% Q
Mobil corp 41%
NCR 51%
Pacific gas/etec 17%
Pepsico 39%
Pfizer inc 55%
Ph. Morris 94%
Phillips petrol 18%
Procter & Gambie 81.-
Rockwell intl 19%
Sears, Roebuck 39%
Smithkline 41%
Squibb corp 65%
Sunco 31%
Texaco inc 45%
Union Carbide 24%
US Gypsum 5.-
USX Corp. 26%
UTDTechnolog 39%
Warner Lambert 71%
Woolworth Co 50%
Xerox 54%
Zenith elec 17.-
Amerada Hess 27%
Avon Products 19%
Chevroncorp 43%

Motorola inc 36%
Polaroid 34% _
Raytheon 69% y,
Ralston Purina 75% ai
Hewlett-Packard 47% Œ
Texas instrum 34% z
Unocal corp 35% O
Westinghelec 50% Z
Schlumberger 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

mm% mm^^^Of ëmM

A B •
AjinomotO 3060.— 3040.—
Canon 1310.— 1310.—
Daiwa House 1980.— 1990.—
Eisa! 1960.— 1950.—
Fuji Bank 3390.— 3440.—
Fuji photo 3200.— 3150.—
Fujisawa pha 1590.— 1630.—
Fujitsu 1450.— 1430.—
Hitachi 1510.— 1500.—
Honda Motor 1910.— 1900.—
Kanegafuji 866.— 870.—
Kansai el PW 4050— 4200.—
Komatsu 870.— 879.—
Makitaelct 1420.— —
Marui 2800.— 2840.—
Matsush ell 2360.— 2320.—
MatsushelW 1870.— 1830.—
Mitsub. ch. Ma 712.— 708.—
Mitsub. ei 927.— 922.—
Mitsub. Heavy 1000.— 1000.—
Mitsui co 943.— 935.—
Nippon Oil 1550.— 1550.—
Nissan Motor 126a— 1260.—
Nomura sec. 3820.— 3800.—
Olympu8 0pt 1030.— 1000.—
Ricoh 1110.— 1090.—
Sankyo 1950.— 1960.—
Sanyo élecl 693.— 717.—
Shiseido 1650.— 1670.—
Sony 6280.— 6170.—
Takeda chem. 2420.— 2460.—
Tokyo Marine 2340— 2350—
Toshiba 995.— 982.—
Toyota Motor 2530.— 2480.—
Yamanouchi 3900.— 3970/—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.42 1.50
1 $ canadien 1.15 1.25
1£ sterling 2.52 2.77
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
100 DM 83.- 85.-
100 fi. 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

15 US 1.44 1.47
1$ canadien 12050 12350
1£ sterling 2.6275 2.6775
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.1890 12010
100 fl. holland. 74.25 75.05
100 fr belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.26 130
100 schilling aut 1190 12.02
100 escudos 1— 1.04



6e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D'OCCASION
Polyexpo — Crêtets 149-153 — La Chaux-de-Fonds i I
Du 24 au 28 novembre 1988 Ér̂Èk / 0^  /0 tok

UN CHOIX EXCEPTIONNEL Vllfiide voitures de tourisme, sport, d'amateurs et d'utilitaires, y WMJ/JB ÊEêLW VV TWItTrGaranties par les agents de marques, tous membres de I' rj ĵjj HHHi ^̂ LW ^̂ fr
Prix - Qualité - Garantie - Reprise - Toutes marques l̂ lHi voitures exposées

I Heures d'ouverture: I KAUFMANIM I ^LaBâloîse I *"?ri™ement B3
Jeudi 24 nov. de 14 à 22 heures !££&8

10 56 \Tr -t su? mesure, ||„„ » .,, ¦¦
Vendredi 25 nov. de 14 à 22 heures 039/23 10 56 P.-A. Bois simpIe/ H
Samedi 26 nov. de 10 à 22 heures T^ents de travail Agent général discret par ,BANQUE P0^̂ '̂  SUISSE

Dimanche 27 nov. de 10 à 20 heures _ échelles Av. Léopold-Robert 9
] Lundi 28 nov. de 14 à 22 heures - outillage stahiwiiie | 039/23 43 33 | BUS _ pARK|NG _ ENTRéE LIBRE ^ BUVETTE

fe^̂ ^P̂ yÉ̂ Grip3. Le pneu chenille.
Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des traction et une stabilité latérale excellentes à s'agrippe dans la neige et offre un confort
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. Après chaque instant. réel. Sur route mouillée, sa tenue fait fi de la
des tests extrêmement difficiles, la presse spé- GOODYEAR a toujours été un pionnier du pluie-et réduit la distance de freinage,
cialisée l'a jugé: des notes maximales pour la développement de pneus d'hiver modernes. GOODYEAR Ultra Grip 3, un pneu d'hiver
conduite sur routes enneigées - avec une Avec plus de 1000 lamelles, l'Ultra Grip 3 qui tient ses promesses.
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GOOD'f Y E A R
f JE COMPTE SUR TOI

ALFA ROMEO SPORT WAGON. 4x4... MAIS ALFA!
\WwWmW

~ 
BBP̂ lïÈiï S mWÊsSSk WW- -'-^' ESlSISKSIHSâ iB Goûtez la vraie liberté 

au volant de la Sport Wagon
¦Sgl. ' ''illŜ *' ~ ' ^5fiptfy l̂ P̂ ^S^̂ B̂  '

' 
I 4 x 4  Alfa Romeo: rien n'arrête ses l05 ch-DINpor-

jHp:* ' ' 
llBiBlI • IS 1 il Êste^"" * M ÉÈf tés par 'es 9uatre roues motrices qui vous em-

SjHfe v*;:, - Éf ~* , '̂ (IÉL̂  ' ^- »'̂ ~::- .v 411 :' »yÉ& ' ^S8 mènent de 
0 à 100 km en moins de 10 

secondes.
% WSÊÊL ""• Mb ^T  ̂ 3P  ̂ - jrfHJfBÉfeû ^!-tr ': La ligne racée née du crayon de Pininfarina et le
Jfe^Sr 

^
T 

* 
"" *-3â^B!̂ ^

,
^?« I somptueux équipement de série qui ne laisse rien

- jlBB Bi \ ^k̂ ~̂ '-* ~~-~r~~" " ' jg|§g . "SHBHKS Ŝ ĵ au hasard soulignent la 
note personnelle d'une

Jifef̂ $i -- ." y ' ^̂ BBlffi . | ? fe;;,:̂ ^K 
'̂ L̂ ^̂ ^SÊ^̂ ^i J.! Alfa Romeo qui offre vraiment toute la puissance

IB̂ ^^̂ PŜ Î ^̂ Br / ^Z^^^w "\\ 
: ._ . . _ . fafc ĵ 7̂ ^̂ Ê^̂ KX^̂ 0\ et la liberté qu'on peut attendre d'une jeune spor-

^f'JZ'̂ g^A 'f ̂
mm /̂'''' m̂

mm

mmBSÊAmÊmt^J^mmmm^-- ' '" ""SBl̂ ^BlSHî ^̂ ^® tive. Pour vivre pleinement vos loisirs!
r&ÏO -AV V;': mmm^mammÀ ^*-¦*.-$ - .• " Avec son équipement sportif complet , la nouvelle
Sfe f̂ll|l nUS î «àa&j .*&*& HŜ BsLÛ  ^^

; Sport Wagon 4x4  est à vous dès 21900 francs.
sHa^̂ ^̂ ^ t ;-̂ ^.- '''"'?;^^-::̂ v ;rL":- "• """ "'/ ĵ !̂L K̂ j^^̂ ^^̂ B'̂ ' - Elle vous attend chez votre pro-
|l|| l|lffe 

C 
^^m*H ~ --SSfS^"̂  ̂

chain 
concessionaire 

Alfa. 
/ f f î t

lËÊÊÊË HkJK»ttWHaMMlin * &// &>/xa±i/cnrte / &  >ICH VAL > \*J3y
«^  ̂ -̂ 000369

w , >+** GARAGE ET CARROSSERIEVotre concessionnaire ..T A  Ai *»--->• *..-..-.«-,.^.̂^ 
EmiiF^y sfl AUTO-CEN TRE

&̂ Ç%CTriC£r "ff ^8F ^» CHAUX-DE-FONDS
~\Jf t̂j 7̂ Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77 

" SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantona-
les seront mis en soumission durant
l'année 1989, au gré des besoins, dans
les domaines suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés) et ren-

forcements routiers;
b) corrections et reconstruction de rou-

tes (travaux de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvrages

d'art (béton armé et maçonnerie);
d) plantations d'arbres et arbustes en

bordure des routes;
e) fourniture et pose de glissières de

sécurité.
Le département cantonal des travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir tout au long de l'année 1989
les documents de soumission, de
s'annoncer par écrit, en précisant les tra-
vaux qui les intéressent, auprès de
l'Office des routes cantonales, case pos-
tale 1332. 2001 Neuchâtel. jusqu'au
vendredi 16 décembre 1988.

Le Chef du département
des Travaux publics

000119 A. Brandt

Société théâtrale
La Mouette
cherche des engagements pour pré-
senter sa pièce, de R. Lamoureux, dès
février 1989. £> 038/55 19 85 et
55 24 85 075697



Amère mais pas catastrophique
Première défaite de Colombier en LNB féminine
• VBC FRIBOURG -

VBC COLOMBIER 3-0
(15-12 16-14 15-5)

Amère, très amère, la défaite
des Colombines samedi face à
Fribourg. Cette partie com-
mença d'ailleurs dans des cir-
constances particulières car le
premier arbitre ne s'est pas pré-
senté dans la salle de Sainte-
Croix.

Les joueuses, des deux équi-
pes ont tout de même décidé de
disputer le match et c'est une
spectatrice (ancienne joueuse
de Fribourg) qui a officié comme
deuxième arbitre.

LE POIDS
DE L'EXPÉRIENCE

Très vite, les Fribourgeoises ont
pris l'ascendant sur les visiteuses
qui péchaient par leur nervosité.
La grande expérience des joueu-
ses de Fribourg posait beaucoup
de problèmes à la défense neu-
châteloise, souvent prise à contre-
pied. Et malgré une nette amélio-
ration dans leur jeu en fin de set,
les Neuchâteloises furent toujours
menées à la marque.

RÉACTION
NEUCHÂTELOISE

La perte du premier set fut vite
surmontée par les Colombines qui
dominèrent toute la deuxième
manche. Elles mirent enfin en dif-
ficulté les pions de la défense fri-

bourgeoise en plaçant feintes et
attaques dans les «trous» et non
plus sur les joueuses comme au
premier set. Poussée dans ses
retranchements, la coach de Fri-
bourg fut obligée de brûler ses
deux temps-morts et malgré cela ,
ses joueuses furent incapables de
freiner la machine neuchâteloise.

ERREUR
FATALE

A 14-1 1, alors que la deuxième
manche était presque empochée,
une grave erreur d'arbitrage était
presque empochée, une grave
erreur d'arbitrage se produisit. Le
premier arbitre stoppa le jeu sans
réel motif alors que la balle de set
était déjà engagée. Il n'en fallut
pas plus pour que les routinières
de la LNB reprennent leurs esprits
et infligent le plus amer 16-14 de
la saison aux Colombines.

Cette défaite découragea
l'équipe visiteuse et modifia gran-
dement les données de la rencon-
tre. En effet , il n'est pas facile de
refaire surface lorsqu'on est
menées 2 sets à 0 à l'extérieur.
Gonflées à bloc, les Fribourgeoi-
ses finirent par couler la frêle
embarcation arborant le pavillon
rouge et blanc.

Mais ne soyons pas trop pessi-
mistes : les scores démontrent que
les joueuses du Littoral se sont
bien défendues. Et après tout,
une défaite en cinq rencontres
pour les néo-promues, ce n'est
pas catastophique!

Karlne Aeby (de dos) et Corinne Rossel (5): la première détaite
de la saison. (Photo Schnelder-a)

VBC Colombier: Cl. Picci, F.
Rôthlisberger, C. Jeanmairet, C.
Rossel, K. Aeby, Cl. Miville, M.

Rimaz, E. Jerabek, M. Rossel; M.
Zweilin. Entraîneuse-joueuse : Cl.
Miville. (CLAPK)

Le match des leaders
m FOOTBALL W

Choc attendu en Coupe de TUE FA
Bayern Munich est bien armé
pour lutter à la fois contre la
neige et Tinter de Milan. L'ins-
tallation de chauffage de la
pelouse du stade olympique
écarte, en principe, la menace
du renvoi du choc le plus
attendu des matches aller des
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA, ce mercredi 23 novem-
bre.

Dans la métropole bavaroise, ce
sont les leaders respectifs des
championnats de la RFA et d'Ita-
lie qui s'affrontent. Au contraire
de son grand rival l'AC. Milan,
l'Internazionale reste fidèle, sur-
tout à l'extérieur, à cette rigueur
défensive qui fait à la fois la force
et la faiblesse du football trans-
alpin.

Johnny Ekstrôm: un punch retrouvé pour un même signe victorieux. (ASL)

Les Munichois abordent ce match
aller privés de leur meilleur défen-
seur du moment, Hans Flick, vic-
time d'une déchirure ligamentaire
au pied droit, samedi dernier con-
tre Bayer Uerdingen.

Mais l'entraîneur Jupp Heync-
kes se préoccupe surtout du pou-
voir offensif de son équipe: Nous
devons creuser un écart suffi-
sant afin d'aborder le match
retour à San Siro avec des
chances réelles de qualification!
proclame-t-il. Il compte beaucoup
sur le punch retrouvé de son atta-
quant suédois, Johnny Ekstrôm,
lequel a marqué deux buts ce
week-end et dont le retour en
forme est évident.

A Tinter, Giovanni Trapattoni
doit pallier le forfait de son
«libero» Mandorlini, blessé. Il

mise sur un joueur totalement
inconnu, Corrado Verdelli (25
ans) qui a fait des débuts remar-
quables dimanche à Côme. Natu-
rellement, le néophyte pourra
compter sur le soutien précieux
des deux ex-Munichois, Matthàus
et Brehme, qui livreront une
bataille de prestige face à leurs
anciens coéquipiers.

INQUIÉTUDE À BORDEAUX
C'est un Napoli euphorique que
Bordeaux reçoit ce mercredi soir
au stade du Parc Lescure. Les
cinq buts réussis à Turin, aux
dépens de la Juventus, battue
5-3, témoignent du brio et du
tranchant du trio d'attaque Carne-
vale, Maradona, Careca.

L'entraîneur Aimé Jacquet, qui
assista à la rencontre, s'est dit

très impressionné. Les Girondins
traversent une période difficile.
Au tour précédent, ils obtinrent
une qualification laborieuse face
aux modestes Hongrois d'Ujpest.
En championnat, ils n'occupent
que la 9me place à 12 points du
leader Paris St-Germain. Leur
meilleur atout offensif , l'interna-
tional Ferreri n'a pas, particulière-
ment brillé contre la Yougoslavie.
Leur nouvelle recrue, le Danois
Jesper Olsen n'est pas encore
qualifié.

LE PROGRAMME
14 h 00 Victoria Bucarest -

Turun PS Turku (Fin)
17 h 00 Dynamo Dresde -

AS Roma
18 h 45 FC Liégeois -Juventus

Turin
20 h 00 Bayern Munich - Inter

Milan
20 h 15 Real Sociedad San

Sébastian - FC Cologne
20 h 30 Girondins de Bordeaux -

SSC Napoli
Heart of Midlothian
Edimbourg - Vêlez Mos-
tar (You) (si)

m JUDO *

Le Judo Sport Auvernier en verve
Venus de toute la Suisse, plus dé
300 judokas se sont affrontés sur
les deux surfaces de compétition
du tournoi national pour écoliers
de Nidau.

En catégorie — 30 kg, Alexan-
dre Locher s'est incliné en demi-
finale de tableau avec trois victoi-
res sur quatre combats; son cama-
rade de club, Olivier Plachta, en
- 27 kg, a manqué la médaille
de bronze avec quatre victoires
sur six combats et s'est classé au
quatrième rang sur 28 combat-
tants.

En — 36 kg, Thierry Beausire
est une nouvelle fois monté sur la

troisième ' marche du podium
après avoir marqué 50 points,
soit cinq victoires par «ippon» sur
six combats.

Quant à l'équipe des adultes,
elle s'est rendue au tournoi régio-
nal de première et deuxième
ligues d'Yverdon. Composé de
Cyril Bettinelli et Roland Grob en
— 65 kg, Thierry Gutknecht en —
71 kg, Laurent Romano en - 78
kg, Pierre Boillod en - 86 kg et
Philippe Walter en + 86 kg, elle
s'est classée au 2e rang de la
compétition, à deux .points du
Judo Kwaï d'Yverdon.

(ta)

De bons résultats

Hollandais mauvais perdants
• GRONINGUE -

VfB STUTTGART 1-3 (0-3)

Le FC Groningue, «tombeur» de
Servette au tour précédent, a
connu un véritable cauchemar
dans son match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe de
l'UEFA, face au VfB Stuttgart.

Devant 18.500 spectateurs,
dans son Oosterpark, il a été pro-
prement mis k.o. par un adver-
saire qui menait par 3-0 après 40
minutes de jeu, et qui, ensuite, ne
lui a guère permis que de sauver
l'honneur à sept minutes de la
fin.

A noter que ce match aller a

bien failli être interrompu lorsque,
en seconde mi-temps, les specta-
teurs se mirent à lancer divers
objets en direction de Immel, le
gardien allemand. Les incidents
cessèrent après' que l'arbitre, le
Tchécoslovaque Stiegler, eut
signifié nettement qu'il allait arrê-
ter le match si les jets ne ces-
saient pas.

Oosterpark, Groningue:
18.500 spectateurs.

Arbitre: M. Stiegler (Tch).
Buts: 18e Allgôwer 0-1, 33e

Gaudino 0-2, 40e Gaudino 0-3,
82e Meijer 1-3.

(si)

B* SQUASH \

Tournoi de squash à Marin
Le second tournoi de squash de
série C/D de la saison d'hiver
88/89 s'est déroulé sur les
courts du centre de tennis +
squash de Marin. La participation
féminine se fait malheureusement
de plus en plus rare.

Chez les messieurs, la grande
surprise du tournoi est créée par
N. Schaer de Neuchâtel qui éli-
mine la tête de série no 4, A.
Christinaz de Bienne. N. Schaer
physiquement éprouvé par ce
match à dû s'avouer vaincu lors

du match suivant.

Notons également le très bon
parcours de A. Mutzner de
Genève qui se hisse en finale
moyennant un ultime match très
disputé face à la tête de série no
2, M. Schuler de Boudry.

La tête de série no 1, A. Porte-
nier de Chez-le-Bart a de son côté
éliminé tous ses adversaires avec
une facilité déconcertante. Ce der-
nier domine également la finale
face à A. Mutzner et gagne le tro-
phée sur le score de 3-0. (sp)

Une grande surprise

Messieurs
GROUPE A

Guin - Montreux 3-1
Naters - La Chaux-de-Fonds 3-2
Payerne - Fully 3-0
Ecublens - Yverdon 3-1
Chênois - Lausanne 3-0

CLASSEMENT
1,Guin 5 4 1 8 12- 4
2. Ecublens 5 4 1 8 13- 5
3. Chx-de-Fds 5 4 1 8 14- 7
4. Lausanne 5 4 1 8 12- 7
5. Yverdon 5 3 2 6 11- 9
6. Payerne 5 2 3 4 9-11

Montreux 5 2 3 4 9-11
8. Chênois 5 1 4 2 9-12
9. Naters 5 1 4  2 4-14

10. Fully 5 0 5 0 2-15

GROUPE B
Satus Nidau - Aeschi 3-2
Spiez - Colombier 3-0
Kôniz - Moutier 3-0
Tatran Berne - Langenthal 3-0
Bienne - Le Noirmont 3-1

CLASSEMENT
1. Kôniz 5 5 0 10 15- 0
2. Bienne 5 4 1 8 12- 4

3. Spiez 5 4 1 8 14- 7
4. Le Noirmont 5 4 1 8 13- 7
5. Moutier 5 3 2 6 10- 8
6. Tatran 5 2 3 4 9-11
7. Colombier 5 2 3 4 6-10
8. Nidau 5 1 4 2 6-14
9. Aeschi 5 0 5 0 5-15

10. Langenthal 5 0 5 0 1-15

Dames
GROUPE B

Le Noirmont - Bienne 2-3
Liebeleld - VBC Berne 3-1
Bienne - Uni Berne 0-3
Kôniz - Uettligen 0-3
Sempre Berne - TGV-87 Tramelan 3-1
Soleure - Le Noirmont 0-3

CLASSEMENT
1. Uni Berne 5 5 0 10 15- 0
2. Uettligen 5 4 1 8 13- 5
3. Sempre 5 4 1 8 12- 7
4. Le Noirmont 5 3 2 6 12- 8
5. Kôniz 5 3 2 6 9 - 8
6. Bienne 5 3 2 6 9-10
7. Liebefeld 5 2 3 4 9-10
8. TGV-87 5 1 4 2 4-12
9. VBC Berne 5 0 5 0 5-15

10. Soleure 5 0 5 0 2-15

Le point en première ligue

Recours de Galatasaray
Le jury d'appel de l'UEFA,
qui étudiera le recours
déposé par Galatasaray, se
réunira dimanche 27 novem-
bre, à 11 h 00, dans un
hôtel zurichois. Sa composi-
tion ne sera connue que le
jour même.

On sait que le club turc a
fait opposition à la décision
de la Commission de con-
trôle et de discipline de
l'UEFA qui s'est prononcée
pour l'annulation du résultat
du match retour des huitiè-
mes de finale de la Coupe
des champions entre Galata-
saray et Neuchâtel Xamax
(5-0), remettant ainsi en
cause la qualification turque,

(si)

Décision
dimanche

EPIm Lyc isme
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Jolidon meilleur élite
Guido Winterberg, chez les professionnels, et le Jurassien Jocelyn
Jolidon, chez les amateurs, ainsi que Beat Zberg, chez les juniors,
ont remporté le classement annuel du SRB. Classements annuels
1988. Professionnels: 1. Guido Winterberg (Oberkirch) 36; 2. Tho-
mas Wegemuller (Madiswil) 40; 3. Hansruedi Marki (Zurbach) 41.
Elite: 1. Jocelyn Jolidon (Saignelégier) 24; 2. Stefan Schiitz (Stein-
maur) 38; 3. Severin Kurmann (Dulliken) 53. Juniors: 1. Beat Zberg
(Silenen) 5.

m LE SPORT EN BREF 1



Une compétition réussie
Course d'orientation du SC Saignelégier
C'est dans les alentours de la
ferme de la famille Marchon au
Gërnil que le Ski-Club de Saigne-
légier a organisé sa traditionnelle
course d'orientation. Ambiance
détendue, organisation parfaite
ont contribué à la réussite de
cette compétition.

LES RÉSULTATS

Elite (15 postes) : 1. Jean-Phi-
lippe Marchon, S.-C. Saignelégier
50'39; 2. Marco Frésard, S.-C.
Saignelégier 53'49; 3. Georges
Froidevaux, SC Saignelégier 1 h
10'00. 

^Seniors f 14- postes) : 1. Ronald

Baume et René Paratte, le Noir-
mont, 1 h 04'00; 2. Michel
Erard, SC Saignelégier 1 ' h
05'42; 3. Jean-Ph. Châtelain, Les
Reussilles, 1 h 13'28.

Juniors (12 postes) : 1. Jean-
Michel Aubry et Christophe Fré-
sard, SC Saignelégier, 58'54; 2.
Damien Rieder, Bassecourt, 1 h
06' 12; 3. Richard Chaignat, SC
Saignelégier, 1 h 56'00.

Dames (12 postes) : 1. Pierrette
Marchon, 1 h 00'09; 2. Anne-
Claude Marchon, 1 h 07'13; 3.
Florence Marchon, 1 h 23'40.
Ecoliers 1 (11 postes) : 1. Jérôme
Châtelain, SC Saignelégier,

28'20; 2. David Eray, Le Noir-
mont, 41'15; 3, Hervé Chaignat,
SC Saignelégier, 43'00.
Ecolières 1 (11 postes) : 1. Cécile
Beuret et Jeanne Schwob, SC Sai-
gnelégier, 57'07, 2. Laurence
Schwob et Carole Lederach, SC
Saignelégier, 1 h 00' 10; 3.
Céline Houmard, Le Noirmont 1 h
05'52.
Ecoliers 2 (9 postes) : 1. Philippe
Beuret et Yves Girardin, SC Sai-
gnelégier, 39'06.
Ecoliers 2 (9 postes) : 1. Olivia
Baume, Le Noirmont , 31'05.
Populaires (11 postes) : 1. Jean-
Pierre et Vincent Beuret, SC Sai-
gnelégier 39 05. (y)

Quatre pp'̂  deux places
¦MHanLaaSâ aSHMMat» .. ,a«ffl Hak-WBBB aaaTaTaaMM I HaanaB B

Bousculade! L/lasters de tennis

Henri Leconte: la moue de la détermination. (ASL)
Outre le forfait du Suédois Kent
Carlsson, actuellement 8e du
Grand Prix, vient s'ajouter celui
de l'Américain Jimmy Connors
(6e), qui a décidé de se faire
opérer de douleur chroniques
aux pieds pendant la semaine
du Masters. L'Américain Tim
Mayotte (7e) est ainsi certain
de pouvoir disputer le Masters.
Les deux dernières places quali-
ficatives se joueront entre le
Français Henri Leconte (9e), le
Suisse Jakob Hlasek (10e), à
123 points de Leconte), l'Améri-
cain Aaron Krichsein (11e, à ...
1 point du Suisse), voir même
le Suédois Jonas B. Svensson
(21e).
Les deux premiers sont engagés à

Bruxelles, où ils sont têtes de
série numéro 1 (Leconte) et 2
(Hlasek) alors que Krickstein est
tête de série numéro 1 au tournoi
brésilien d'Itaparica.

Reste le cas de Svensson,
battu par Hlasek en finale à Wem-
bley.

Si le Suédois devait s'imposer
à Bruxelles, il conserverait une
infime chance, à condition, toute-
fois, qu'au même moment ,
Leconte et Hlasek, ainsi que
Krickstein soient éliminés au 1er
tour de leur tournoi respectif.

Le vainqueur de Bruxelles
(entre parenthèses les points d'Ita-
parica) empochera 475 (300)
points, le finaliste perdant 333
(210), les demi-finalistes 190

(120), les quarts de finalistes 95
(60).

CLASSEMENT
DU GRAND PRIX

1. Mats Wilander (Su) 5943
points; 2. Boris Becker (RFA)
4979; 3. Stefan Edberg (Su)
4762; 4. André Agassi (EU)
4328; 5. Ivan Lendl (Tch) 4097;
6. Jimmy Connors (EU) 2668; 7.
Tim Mayotte (EU) 2653; 8. Kent
Carlsson (Su) 2522; 9. Henri
Leconte (Fr) 2438; 10. Jakob
Hlasek (S) 2315; 11. Aaron
Krickstein (EU) 2314; 12. John
McEnroe (EU) 2173; 13. Yannick
Noah (Fr) 2065; 14. Miloslav
Mecir (Tch) 1988; 15. Thomas
Muster (Aut) 1985. (si)
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AvecAuthier A A «1 »
on ressent une grande liberté, l'impression de A\t IlVl ^sl*
précéder ses skis et non de les suivre. ™ mmmmmtm m\ Wm*̂ m\
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Doris de Agostini
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M*j|s)UBS - pour beaucoup, la première banque.
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Crevoisier . Fausto Fantini Stéphane Blaser Romain Crevoisier

1. Grasshopper • *l 1 i
Bellinzone I I I

2. Lugano - i Y O Y "iLausanne I , A , c. A I

3. Servette - u i Y O YLucerne I I , A , c. A

4. Sion - u u u
Saint-Gall I I I

5. Wettingen - V O O V O
NE Xamax A, £ C. A, £.

6. Young Boys • \J -\ YAarau A I A

7. Bâle- J -j J

Baden 1 I I

8. Bulle- V i iChênois A I I * J

9. La Chaux-de-Fonds " y o H
Granges A c. I

10. Locarno - H Y O
Zurich \ A c.

11. Renens - j  r* i Y O
Etoile Carouge I C. I , A, c.

! . i 

12. Uranla - H V O H
Malley \ A , Z I

13. Winterthour- a -* -i
Chiasso I I I

Autres matchs
14. Bienne - . •

Ajoie 1 11

15. Monthey - _ _ n
HCC 2 2 2

14. = Ligue nationale A de hockey sur glace
15. = Première ligue de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE

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

Fausto Fantini: Stéphane Blaser: Romain Crevoisier:
45 buts marqués. 54 buts marqués. 51 buts marqués.

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

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

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

*~aï~\ GARAGE BERING & CO
—^¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦Seîi ^̂ ---

 ̂
Fritz-Courvoisier 34 - (0 039/28.42.80 
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Le nouveau Range Rover faS ï̂J^̂ P
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La nouvelle Sierra Leader 2.0i est en tê te  de sa glaces électri ques à l'avant , radio OUC, compte- J-Ŵ '
^

/f Êf àmx HKllrB^i,' caté gorie: techni que de sécurité et l'é qui pe- tours , et t r a in  de r o u l e m e n t  g rand  confort  à Demandez à votre concession-
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ "̂ â i ' naire en quoi consiste le Paquet

¦ Q^-Ŝ  afe«»' ...^0\ti ment sont de vrais modèles du genre . L'ABS roues indé pendantes et pneus larges. La Sierra Garantie Ford.

ira f*»»»: am^lwihiiLî ,, ,. , , T , , ,
gjglgSaaSS - .̂"rp. commande  par o rd ina teu r , qui représente  la Leader  vous a t t e n d  chez votre concess ion-

Toute la technolog ie de comp étition technolog ie de freinage la p lus fiable actuelle- na i re  Ford. Dès Fr. 23250. -. Il vous soumet -  ,<^̂ 3af5*ate3flîfl^
de la Sierra Cosworth , champ ionne (fl r3a r̂^aP>9^^a9 B)
du monde 1987, se retrouve dans le ment , est de série sur ce modèle , tout  comme tra vo lon t i e r s  u n e  o ffre avan t a geuse  de 5̂aw5tl*aWMii^^^moteur 2.Oi de la Leader. ^Ŝ ™*̂ ^

1̂

direction assistée , verrouillage central , lève- . f inancement  ou de leasing de Ford Crédit. Ford . Le bon choix.

007102 ¦ 
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P/aisir 

de
\Sm \ P̂  ̂ choisir...

d'offrir...
... un beau tapis d'Orient

WrAmWmX Notre rayon de tapis , au 3e étage, vous en ?
w Si* présente un grand choix, en provenance de
ÉEULBVb Chine, Pakista n, Inde, Af ghanistan, noués
llg ĵggl main , en pure laine ou soie, munis d'un certifi- <

E

cat d'authenticité et offerts avec

un rabais de 20%

«
Exemples:

¦flÇB* Pakistan 60x40 cm 113- —

I fc— Indo-Chine, ron d, 0 150 cm
H""" fond bleu 849.—

JÉHg<ffj3ijtSflall ¦>. :~

M fe India Joshegan
IIBB 200 X 300 cm 1790-—

. 001000 j

0<VfK#A ALPES VAUDOISES - Cherche
Mrt l** ¦ 'v/î* pour la saison d'hiver , afin de
V

 ̂ fiÉ^y-- - Ŝo comp léter son équipe

&Wm£r UN JEUNE
|%SF BOULANGER
ù/^ Ĵi Semaine de 

5 jours.
. \Î3ikg0 j Laboratoire moderne.

Î

^
Vr T̂»' Entrée en fonctions le 1 5 décem-

ïîîtz COCCB bre ou à convenir -
A *̂  ~

# Faire offres à:
'V «k¥ M- p'erro LOCCA,

*§?tSS La Parisienne, 1854 LEYSIN.
it̂ m • 7̂ 025/34 12 07 1203022

Vous êtes

dessinateur
en architecture

avez quelques années de pratique et dési-
rez vous créer une situation d'avenir dans
un bureau d'architecture de La Chaux-de-
Fonds, avec entrée en fonction à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous ou
faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à:
Roland Pelletier, Daniel-JeanRichard 39,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 39 95 IS 3BS

cherche pour son atelier de fabrication de
moules: ,

1 mécanicien
ayant quelques années de pratique.
Salaire: selon capacité

et

1 apprenti mécanicien
pour août 1989.

; Faire offre écrite avec curriculum vitae à
TANA SA, 2733 Pontenet
Ç) 032/92 12 66 432

V..- . - - - » .'.¦— :¦- '¦• ' r -Y ¦ . 7
r - .  - ¦¦.- ... ¦ V -' --^f  MMC3E3 ? E, /

cherche

une secrétaire
pour son service des ventes

Nous demandons:
— CFC employée de commerce;
— langue maternelle française

avec bonnes connaissances
d'allemand;

— quelques années d'expé-
rience;

— pratique de l'ordinateur;
— aptitude à prendre des initia-

tives.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable

au sein d'une petite équipe;
— avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à .
convenir.

Les personnes intéressées vou-
dront bien faire parvenir leurs
offres de service détaillées avec
curriculum vitae à: AMANN
VINS, Service du personnel,

I

Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. 182

Nous cherchons

un passeur
ou

une passeuse
aux bains

pour la préparation avant pla-
, cage, avec expérience ou

à former.
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae à:
Brillor SA, Parc 137,
2300 La Chaux-de-Fonds

18400
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MOISIS
2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
<P 039 / 26 57 33

Votre fleuriste 
^^̂

Serre 79 N!(PÎ V WJ
Cfl 039/ ^Efl ^

y
23 09 66 ^| ^

s^

Fleurop-Service G. Wasser

I ID Q ,.̂ lflHfllflMI Î̂ ^Î Î Î Î H La Chaux-de-Fonds
w U W 

 ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
50, av. Léopold-Robert

pour beaucoup «fà^ndê ^
depUiS lOngtempS m^

Bâ UesSujSSeS ^ueHenry-Grandjean

la*** rM'/\ r v« i Aa < /%  I-».*-* »-*. >— . . *+. Les Ponts-de-Martella première banque i7,rue de i -industrie

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89 0 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Boulangerie-Pâtisserie

MISTRA L
Pierre-André Boillat

^J£tP y!/. Un grand choix de pains
"̂•̂ . 'Sa spéciaux el la qualité

t*\ f̂cgjr n Vis-à-vis de la Migros

{ f t /iï I 2300 la Chaux-de-Fonds
^B̂ KV\\ Daniel-JeanRichard 22
^ -̂**  ̂ 0 039/23 09 66

^#*g^s^ 
Salle de musique

|̂ ^̂ ^̂ A / de La Chaux-de-Fonds

^̂ ^ B Dimanche 27 novembre 1988

64e concert de gala
de la

Musique militaire
Les Armes-Réunies

sous la direction
de M. René Michon

avec le précieux concours de
M. Louis Pantillon, violoniste

et de
M. Georges-Henri Pantillon,
pianiste

Prix des places Fr. 1 2.—
(taxes comprises): apprentis, étudiants: Fr. 6 —

vestiaire: Fr. 1 .—

Location: . dès le mardi 22 novembre
à la Tabatière du Théâtre
et le jour du concert à la caisse.
@ 039/23 94 44.

Favorisez nos annonceurs !

TRflfl/PORT/ inTERnfïïlOnAUH
OEmEnfleEmEfiT/ GARDE - IIIEUBLE/
LOCflTIOn COflTAIflER
Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 03 33

.Sa /̂/ôenu&exte% vtmïHL
'£o&u<i/&ee ty îf rerve

£J0Û SStr WÀa/ta; ~c6>~3pnj &
Tél. 039/28 33 73

cocktail de /oA
>iô

e au bar °*Oc

CHARRIERE 12 TEL.039/286775* 2300 LA CHAUX-DE-EONDS

/̂..collection actuelle.<&
reParat\ons Oev

Tabacs en gros
Automates à cigarettes

Hochreutiner
& Robert SA
Métaux précieux
Rue de la Serre 40, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 10 74

Traitement des déchets
de métaux précieux.
Limaille, tournures, .

. balayures d'ateliers ,
vieux creusets, scories, etc.
Achat de vieux bijoux.

Boucherie-Charcuterie

GRUnDER
Neuve 2, (fi 039/28 35 40
Succursale:
Paix 81, fi 039/23 17 41

Choix, qualité
en font sa renommée

Roulez diesel:
c'est super!

mJL ŜmXm

t mmmVmmŴ Êm̂ m̂mmm\

PEUGEOT DIESEL
UNE SOBRIf . l t  SANS RIVAL6

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
fi 039/26 42 6,1-fi 039/31 37 37

Droz & Cie SA
C'est toujours le rendez-
vous des bons vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

¦ 
0 039/23 16 46

Entrer - Bouquiner - Choisir

C'est la formule moderne
proposée par

(f î&mcnà
votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33

Restaurant-Pizzeria

Capitole
Club

Horaire:
mardi au dimanche
de 22 à 6 heures.

Fermé le lundi.

TO0I7

O 

PIERRE
GIGON

Bijouterie-Orfèvrerie
Horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds
28, Av. Léopold-Robert

0 039/23 24 36

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88

0 039/23 33 73

Pour tous vos cadeaux
une seule adresse

P.-A. Kaufmann

f%* 
et Fils

\ EaK Marché 8
\ J\k fi 039/23 10 56

| i. Spécialiste en
4t ^

a
* 

liste de mariage

TRANSPORTS

Barraud

fcKj  ̂
fi 039/31 22 

08
«30̂



GRANDE VENTE
¦ n p p ¦» j y *  p i i p|i ¦ n de meubles, tapis, lampes, miroirs, tableaux, etc.,
InTSn nlEyyliËv pour vous offrir de beaux
Place du Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds - 0 28 52 81 C3GGBUX d Ci&S ptlX S3ilS COT ICUïreïlCQ ï 109020

La nouvelle Corolla RV-Wago n 16 V. i

Pour porter si haut les feux arrière,
il faut en avoir à offrir !

En fait, elle a vraiment tout pour vous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi Style et habitabilité sans pareils. Corolla 1600 RV-Wagon GLI 4WD: même équi-

la remp laçante de la célèbre Tercel 4x4, qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle pement que la version XLi et, en plus , pare<hocs

combine: ¦ la transmission intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla RV-Wagon maîtrise multifunctionnel: 710 mm de longueur utile ¦ de la couleur de la carrosserie , lève-glaces électri-

nente l un extraordinaire confort routierM un sans problème les conditions les plus difficiles, (1480 mm, dossier de banquette rabattu) , 1310 mm ques, rétroviseurs extérieurs à rég lage électrique ,

moteur multi-soupapes ultra-moderne ¦ un telles que route enneigée, chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de
luxueux équipement et ¦ un sty le très per- sable. quette rabattable, divisé en proportions de 60:40. pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.
sonne/. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi , , , .

6 ans de garantie contre la corrosion perfo-
que ce soit à désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-complet.
tarder la nouvelle Corolla RV-Wagon dans Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: rétroviseurs
l'agence Toyota la plus proche! et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection extérieurs réglables de l'intérieur, essuie-g lace Corolla 1600 RV-Wagon XLI 4WD, 77 kW

électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; arrière à balayage intermittent, volant rég lable en (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En illustration:
Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne, selon norme OEV-1, en hauteur, direction assistée, compte-tours, ancrage Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie des ceintures avant aj ustable en hauteur, couvre- fr. 25 950.- (option: j antes en alliage léger) ,
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant, bagages, éclairage du compartiment de charge-
cap imbattable tous les temps , sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes, de type ment , verrouillage central, déverouillage de la
ments , elle évite toute surp rise à son conducteur. Il Me Pherson, direction à crémaillère précise, freins trappe de réservoir depuis le siège de conduite et Toyota Muki-Leming: téléphone Of -495 24 95

rr. „ , , , . . . . .  .,. , , . TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
suffit d appuyer sur un bouton pour commander le assistes , a disque ventile devant, etc. bien plus encore. 
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arfW^ Ẑl T̂rnrr!^̂ ^̂  ffl ?̂ B ^<liMMM â >̂; -̂-t«»J^ Ŵ
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.^- ĝ^̂ WB|MH r̂M^̂ ^|̂ ^̂ -ri s *--r*-*JB*Wt W?

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45
Agences locale»: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 ™



Incolore, inodore, insipide
Ajoie touche le fond contre Olten

• AJOIE-OLTEN 1-6
(0-1 1-3 0-2)

Tout s'est déroulé comme on le
craignait. Ajoie n'a pas pu pren-
dre l'avantage rapidement, ce
qui è facilité le jeu d'Olten,
basé sur un système défensif
très au point. Allison et con-
sorts ont fait le reste. Mais que
cette rencontre fut terne!
On ne se rappelle pas avoir vu le
public quitter aussi tôt et aussi
désolé la patinoire de Porrentruy.
Son équipe favorite défaite, il
n'avait même pas à se mettre
sous la pupille une démonstration
de hockey du vainqueur.

SOLEUROIS REALISTES
Non, Olten est un gagne-petit,
une équipe d'une solidité défen-
sive remarquable, qui sait parfai-
tement casser le jeu, dans la cor-
rection. De plus, elle possède
quelques individualités qui savent
exploiter toutes les occasions: Alli-
son, Loertscher et MacEwen pour
ne citer qu'eux, ont donné une
véritable leçon d'efficacité à des
Ajoulots qui continuent de navi-
guer d'une extrême à l'autre.

Ces performances en dents de
scie proviennent souvent du
début de match. Contre une
équipe disciplinée comme Olten,
ce fut encore plus flagrant, j ,

Sur, sa lancée de Berne, Ajoie
prenait d'emblée le jeu en mains.
Lechenne d'abord (2e), puis
Campbell (3e), puis Leblanc et
Bachler (4e) et encore Maurer
(6e). Tous étaient bien près de
l'ouverture du score. Vint une
pénalité, la seule contre Ajoie,
infligée à Grand. Et c'est encore
Ajoie, en infériorité numérique,
qui était le plus près de l'ouver-
ture du score.

Dans les secondes qui sui-
vaient, McEwen donnait un pre-

Campbell, un but pour l'honneur, mais pas pour son bonheur... (Latargue-a)

mier avertissement à Wahl. La
pression ajoulote baissait déjà
d'un cran, mais Schupbach se
trouvait dans une position idéale,
qu'il exploitait au plus mal. Et
c'était le tournant définitif du
match.

BLANC FATAL
Sur un'engagement dans te camp
d'Olten, Tyler le futé se laissait
prendre à son propre piège. Il ali-
gnait pour la première fois la ligne
Egli - Lechenne - Brùtsch contre
celle de Allison. Lechenne perdait
l'engagement et ce même Allison
était à la conclusion.

Survint alors le blanc des Ajou-
lots. En l'espace de 80 secondes,
ils encaissaient deux buts. Puis
Graf , Allison et McEwen s'enten-

daient à merveille pour inscrire le
numéro 4, un but à remontrer
dans les écoles de hockey. Suite à
une belle réussite d'Egli, Ajoie
tirait ses dernières cartouches.
Campbell, à trois reprises, se
montrait le plus dangereux, mais
quand Olten tient son os, per-
sonne ne peut le lui enlever.

On voyait bien qu'Ajoie ne
reviendrait plus. Comme Olten se
contentait de cette situation, le
dernier tiers-temps touchait le
plancher. Après l'extraordinaire
match contre Berne, joueurs et
supporters retombaient de haut.

Patinoire de Porrentruy.
3000 spectateurs.

Arbitres: MM. Megert, Hôlt-
schi, Ramseier.

Buts: 14e Allison (Gull) 0-1;
25e Patrick Sutter 0-2; 26e Alli-
son 0-3; 32e McEwen (Graf) 0-4;
34e Egli (Leblanc - à 5 contre 4)
1-4; 48e Lôrtscher (Allison) 1-5;
58e Graf (McEwen) 1-6.

Pénalités: 1 X 2' contre
Ajoie; 2 x 2 '  contre Olten.

Ajoie: Wahl; Bourquin, Camp-
bell; Bachler, Sembinelli; Rohr-
bach, Elsener; Grand, Meier,
Schupbach; Maurer, Leblanc,
Jolidon; Lechenne, Brùtsch, Egli;
Lùthi, Berdat, Princi.

Olten: Gerber; Gull, McEwen;
Silling, Niederôst; Hofmann,
Patrick Sutter; Lôrtscher, Graf,
Allison; Koller, Mùller, Lauper;
Kiefer, Remo Sutter, ' Béer;
Rôtheli, Fuhrer, Witschi. (gham)

Un deuxième fiers décisif
L'essentiel pour Star en deuxième ligue

• STAR LA CHAUX-DE-FONDS ¦
HC COURT 6-2
(1-0 4-1 1-1)

Cette rencontre ne demeurera pas
dans les mémoires: elle n'a jamais
atteint le niveau supérieur. La pre-

i . . . i
Michel Seydoux: deux buta pour le Stelllen, mardi soir. (Henry - a)

mière période eut de la peine à se
décanter. Les équipes jouèrent sur
un faux rythme en s'observant. Le
seul but marqué découla d'un
magnifique tir dans la lucarne,
imparable pour le portier bernois.

Court subissait souvent le
match, essayant de riposter par
de timides contre-attaques. Les
Chaux-de-Fonniers montèrent
dans la zone de défense bernoise,
sans toutefois parvenir à augmen-
ter la marque.

Au début du deuxième tiers.
Star, en supériorité numérique,
doubla la mise. Le score aurait pu
s'aggraver, mais à deux reprises
Ruch défendit admirablement son
sanctuaire. Les Bernois en profitè-
rent pour réduire la marque.

Dès cet instant, le match fut
haché et les pénalités se mirent à
pleuvoir, sans conséquence. Ce
fut dans la dernière minute de
cette période intermédiaire que
les Chaux-de-Fonniers s'octroyè-
rent la victoire.

La sortie de Kohler (sur bles-
sure) désorganisa de plus une
équipe de Court à la recherche

d'une stabilité. Dans le dernier
tiers, aucune des deux équipes ne
chercha à faire le forcing. Tout
avait été joué lors du tiers précé-
dent.

Arbitres: MM. Vallat et
Tschappât.

Buts: 5e Schneider, 24e Sey-
doux, 31e Eberli (Clémençon),
40e Seydoux, Y. Yerli, Guerry (Y.
Yerli), 51e Fluck, 57e Beyeler.

Pénalités: 8 fois 2 minutes
contre Star La Chaux-de-Fonds; 8
fois 2 minutes contre Court.

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann ; Cuche, Gobât, Ber-
gamo, Schneider, Fluck ; Sey-
doux, Sobel, D. Yerli, Guerry, Y.
Yerli, Niederhauser, Cœudevez,
Vuilleumier remplacé dès le deu-
xième tiers par Bianchi.

HC Court: Ruch; Frei, Schnee-
berger, Gurtner, Liardon, Clémen-
çon; Freudiger, Christen, Clerc,
Kohler, Froidevaux; Gossin,
Eberli, Widmer , Charpie, Beyeler.

Note: Vuilleumier (20e) et
Kohler 'ont dû quitter la glace sur
blessure, (r.v.)

Avec les juniors A
GROUPE 2

Chaux-de-Fonds - Yverdon 3- 7
Moutier - Star LS ..- 17- 4
Neuchâtel - Tramelan 11- 3
Neuchâtel - Fleurier 2-1 1
Moutier - Fleurier 9 - 4
Chaux-de-Fonds - Star LS. 3- 4
Yverdon - Forward Morges 5- 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 10 9 0 1 101-43 18
2. Yverdon 10 9 0 1 57-24 18
3. Fleurier 1 1 7  0 4 78-53 14
4. F. Morges 10 5 0 5 51-68 10
5. Star LS 10 5 0 5 55-62 10
6. Neuchâtel 1 1 3  1 7  43-64 7
7. Tramelan 10 2 0 8 34-85 4
8. Chx-de-Fds 10 0 1 9 39-76 1

Une furieuse bataille
m AUTOMOBIUSME I

Lancia en échec au RAC
Une furieuse bataille a eu lieu au
cours de la troisième étape du
RAC Rally de Grande-Bretagne,
dont l'arrivée était jugée mardi
soir à Carlisle (Ecosse).

Après une lutte sans merci, les
Finlandais Hannu Mikkola (Toyota
Celica GR4) et Hannu Mikkola
(Mazda 323 4WD) étaient co-lea-
ders, précédant leur compatriote
Marku Alen (Lancia Intégrale) de

15 secondes. Une énorme sur-
prise, qui relance la course.

Classement au terme de la
troisième étape: 1. Juha Kank-
kunen et Juha Piironen (Fin)
Toyota Celica GT4, et Hannu Mik-
kola et Christian Geistdorfer (Fin,
RFA) Mazda 323 4WD, 4 h
09'02" ; 3. Markku Alen et llkka
Kiwimaki (Fin) Lancia Intégrale, à
15". (si)

Sur les autres patinoires
LNA

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
BIENNE 2-6 (2-2 0-1 0-3)

Saint-Léonard: 3000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tarn, Ghigghia,
Fahrni.
Buts: 4e Sauvé (Lacroix — à 5
contre 4); 7e Dupont (Leuenber-
ger — à 5 contre 4) 1-1; 10e
Mirra (Sauvé — à 5 contre 4)
2-1; 14e Dupont 2-2; 30e Pfosi
(Gilles Dubois — à 4 contre 4)
2-3; 41e Leuenberger (Catta-
ruzza) 2-4; 50e Kohler (Pfosi -
à 5 contre 4); 57e Kohler
(Dupont) 2-6.
Pénalités: 7 X 2 '  contre les
deux équipes.
Gottéron: Stecher; Brasey,
Staub; Lacroix, Petrini; Bûcher,
Montandon Sauvé; Ludi, Rotta-
ris, Schaller; Rod, Mirra, Kalten-
bacher; Fischer.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Pfosi, Rùedi; Zigerli, Daniel
Dubois; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Gilles Dubois, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Stehlin;
Glanzmann, Wist , Schmid.
Notes: dès la 10e minute, Got-
téron est privé de Ludi (blessé).

• ZOUG - LUGANO 4-7
(0-1 2-2 2-4)

Herti. — 6050 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger ,
Chies, Zimmermann.
Buts: 6e Ritsch (Ton — à 4 con-
tre 5!) 0-1; 23e Bauer 0-2; 28e
Morf (Schâdler, Stadler) 1-2;
32e Collin Mùller (Kaszycki,
Mike Tschumi) 2-2; 39e Eberle
(Ton) 2-3; 41e Eggimann
(Eberle) 2-4; 49e Fritsche 3-4;
50e Jaks (Lùthi) 3-5; 54e Ber-
taggia 3-6; 58e Eberle 3-7; 60e
Laurence (Neuenschwander)
4-7.
Pénalités: 1 X 2 '  contre Zoug;
2 X 2 '  contre Lugano.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Tschanz, Rick Tschumi; Stadler,
Blair Mùller; Fritsche, Laurence,
Neuenschwander; Colin Mùller-
,Kaszycki, René Mùller; Morf ,
Fontana, Schâdler, Mike
Tschumi.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Massy; Eberle, Eggi-
mann, Ton: Patt, Johansson,
Lùthi; Rieffel, Vrabec, Walder;
Jaks, Thôny, Bauer.

• BERNE • KLOTEN 5-5
(0-0 2-2 3-3)

Allmend. — 11.416 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Stauffer,
Schmid, Stalder.
Buts: 23e Monnier 0-1; 24e
Ruotsalainen (Triulzi — à 5 con-
tre 4) 1-1; 30e Martin (Kùnzi)
2-1 ; 39e Schlagenhauf (Erni — à
5 contre 4) 2-2; 41e Martin
(Bârtschi) 3-2; 45e Sigg (Kon-
tos) 3-3; 47e Monnier (Hollen-
stein) 3-4; 47e Dekumbis
(Cuntj) 4-4; 54e Ruotsalainen

5-4; 58e Schlagenhauf (Rauch
— à 5 contre 4) 5-5.
Pénalités: 4 X 2' contre Berne;
7 x 2 '  contre Kloten.
Berne: Tosio; Beutler, Martin
Rauch; Ruotsalainen, Leuenber-
ger; Thomas Kùnzi, André
Kùnzi; Martin, Haworth, Bârt-
schi; Triulzi, Cunti, Dekumbis;
Mattioni, Nuspliger , Hotz.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Zehn-
der; Beat Rauch, Baumann;
Gschwind, Celio; Hollenstein,
Yates , Beat Lautenschlager;
Schlagenhauf; Kontos, Sigg;
Monnier , Erni , Wager.
Notes: 33e tir sur le poteau de
Ruotsalainen, 33e but de
Haworth annulé (marqué du
patin), 55e but de Haworth
annulé (canne haute).

• AMBRI-PIOTTA - DAVOS
3-0 (1-0 1-0 1-0)

Valascia. — 2680 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Dolder ,
Stettler.
Buts: 20e McCourt (Lindemann)
1-0; 38e Lindemann (McCourt —
à 5 contre 4) 2-0; 59e McCourt
(Lindemann) 3-0.
Pénalités: 7 x 2 + 5 '
(McCourt) contre Ambri; 8 x 2 '
contre Davos.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Mettler, Mùller; Hager,
Honegger; Lindemann,
McCourt, Vigano; Antisin , Metz-
ger, Bârtschi; Manuele Celio,
Millen, Riva.
Davos: Bûcher; Jost, Griga;
Mazzoleni, Claude Soguel;
Eppler, Jâger; Lang, Jacques
Soguel, Serg io Soguel; Boisvert ,
Batt, Ledlin; Simonet; Richter,
Brodmann, Gross.
Note: 21e tir sur le poteau de
McCourt.

• AJOIE - OLTEN 1-6
(0-1 1-3 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 16 13 1 2 82-53 27
2. Kloten 17 12 2 3 99-55 26
3. Ambri 17 12 2 3 93-51 26
4. Berne 16 9 2 5 84-53 20
5. Zoug 17 9 1 7 79-76 19
6. Bienne 17 7 0 10 71-79 14
7. Olten 16 5 2 9 64-77 12
8. Fribourg 17 4 0 13 48 99 8

9. Ajoie 16 3 1 12 38 84 7
10. Davos 17 3 1 1 3  56 87 7

LNB
Zurich - Langnau 7-4
Herisau - Sierre 3-3
Coire - Uzwil 8-3
GE/Servette - Rapperswil/Jona 4-4
Martigny - Bùlach 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 17 8 6 3 86- 72 22
2. Coire 17 9 3 5 87- 67 21
3. Zurich 17 10 . 1 6 92- 73 21
4. Langnau 17 10 1 6 86- 69 21

5. Manigny 17 7 5 5 69- 55 19
6. Herisau 17 6 4 7 67- 74 16
7. GE-Serv. 17 7 1 9 60- 71 15
8. Sierre 17 5 4 8 73- 86 14
9. Rappers. 17 5 3 9 63- 75 13

10. Bùlach 17 1 6 10 75-116 8

Tennis:
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les places sont chères
aux Masters

Volleyball:
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première défaite
des dames de Colombier

Abonnez-vous à L'Impartial



Visite de W. Willener aux vaches
sénégalo-neuchâteloises

Elles vont bien, mais les taureaux s'ennuient...

Des veaux de la deuxième génération, Issus du croisement entre une vache Simmental et un zébu.
(Photo W. Willener)

Les vaches neuchâteloises au Séné-
gal vont bien. Mais leurs fils batifo-
lent au lieu d'ensemencer les filles
des zébus. Voilà, fortement résu-
mée, l'observation que le directeur
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, Wal-
ter Willener, a faite sur place en ce
début novembre. U nous a accordé
une interview exclusive sur son
voyage privé dans la corne ouest de
l'Afrique.
Vous vous en souvenez certaine-
ment: la Chambre cantonale neu-
châteloise d'agriculture, pour célé-
brer son centenaire, a envoyé gra-
tuitement dix génisses portantes en
décembre 86 au Sénégal. Cette
action s'intégrait dans le pro-
gramme que la coopération suisse
a mis sur pied dans ce pays. Rap-
pelons-en brièvement les axes. Il
s'agit d'un projet sénégalo-suisse
de formation agricole dans trois
écoles du pays: Saint-Louis dans le
nord (élevage), Bambey au centre
(agriculture) et Zigvinchor dans le
sud (eaux et forêts).

Ce programme a débuté en 1976
avec un encadrement suisse, belge
et français. Il prévoyait la mise en
place des structures d'enseigne-
ment, la formation proprement
dite et la sénégalisation, soit le
retrait des étrangers. Le pro-
gramme en est actuellement dans
cette troisième étape, qui se
déroule avec quelques problèmes.

Trois niveaux de formation dans
chacune des trois écoles ont été
créés: ingénieurs de travaux
(niveau comparable à nos ingé-
nieurs agronomes), agents techni-
ques (niveau de nos professeurs
dans nos écoles d'agriculture) et
formateurs (niveau des vulgarisa-
teurs en Suisse). Une bonne cen-
taine de personnes sont en forma-
tion.

L'envoi des génisses neuchâte-
loises visait donc à fournir à l'école
de Saint-Louis (élevage) quelques
têtes de bétail suisse pour tenter de
mélanger cette race avec celle du
Sénégal afin d'augmenter la capa-
cité de lait et de viande dans ce
pays pauvre du Sahel.

LES POINTS POSITIFS
Walter Willener s'est rendu sut
place en compagnie d'un agricul-
teur du Val-de-Travers, André Jor-
nod, qui avait fourni l'une des
génisses portantes. Aussitôt arrivés
sur place, les deux Neuchâtelois
ont été pris en charge par les servi-
ces de la coopération technique
qui leur ont fait visiter l'ensemble
des structures du programme.

Le directeur de la Chambre
nechâteloise d'agriculture constate
tout d'abord l'excellent travail des

Suisses: bonnes conceptions de
l'outil de travail, sérieux dans son
maniement et bonne adaptation
aux conditions particulières du
pays. A Saint-Louis, l'équipement
pour le bétail est assez rudimen-
taire mais pratique. Les bêtes
vivent proprement , l'état sanitaire
est satisfaisant, et l'affouragement
bon. Elles mangent une sorte de
graminée, le panicaut. Certes, c'est
ce qu'on appellerait chez nous de
la vieille herbe, mais elle convient,
même si elle n'est pas idéale pour
la production laitière; «Ils ne peu-
vent évidemment pas compléter
avec des concentrés: vous pensez
bien que là-bas, on ignore la
notion de paysans de gare!»
remarque Walter Willener.

Les vaches ont connu quelques
problèmes d'acclimatation, et si les
dix génisses ont vêlé, deux sont
mortes suite à des maladies tropi-
cales. Les autres se portent relati-
vement bien. Les veaux, en revan-
che, vont très bien. Sont donc nés
six taureaux et quatre génisses, et
deux veaux de la deuxième généra-
tion viennent de naître, les vaches
ayant été saillies par des taureaux-
zébus.

LE LAIT DÉBORDE
Surprise pour les éleveurs: le lait a
soudain été abondant avec ces
vaches suisses. On transporte ainsi
le surplus vers la ville où il est pas-
teurisé et vendu 50 centimes (suis-
ses) le sachet d'un demi-litre. Avec
le solde on fabrique une sorte de
séré.

En fait, vu d'ici, le rendement
est relatif: 70% par rapport à
notre bétail. Pour comparaison sur
un cycle, les vaches neuchâteloises
donnent là-bas 2800 à 3000 kg de
lait. Mais c'est toujours davantage
que les vaches-zébus (800 à 1000
kg). Walter Willener s'est un peu
amusé à voir comment on trait ces
vaches; d'une main. L'autre tenant
la tétine (la machine à traire, tom-
bée en panne il y a quelques
temps, n'est pas réparée). Et chose
plus curieuse encore, la vache est
préparée, non pas à la main
comme nos paysans ont l'habitude
de le faire pour «amouiller», mais
c'est le veau qui vient téter. Assu-
rément, il en avale vite quelques
décilitres...

LES POINTS NÉGATIFS
Les méthodes de traite sont donc
améliorables. Walter Willener a
été déçu de constater que le four-
rage, par exemple, n'est pas judi-
cieusement cultivé. Pourtant, on
pourrait là-bas faucher tous les
quinze jours, durant la bonne sai-
son, ce qui augmenterait le foin et
lui donnerait une meilleure qualité.

Déception aussi dans 1 absence
de programme d'utilisation de ce
bétail suisse. Pourquoi laisser ces
jeunes taureaux aptes à la monte
se tourner les pattes à ne rien faire
au lieu de les envoyer «travailler»
dans d'autres centres d'élevage et
ainsi accélérer l'amélioration de la
race? Le directeur de la Chambre
n'a pas pu recevoir dq réponse
satisfaisante à sa question : les
Suisses ne veulent pas imposer des
méthodes, et les Africains ne
disent rien.

«Il leur manque une certaine
motivation, n'ayant pas tout le
passé d'élevage que nous avons
chez nous. Mais leur mentalité est
aussi bien différente de chez nous,
et j'ai eu l'impression que pour
certains, la formation agricole ser-
vait davantage à les mettre en
valeur qu'à les inciter à en tirer
parti au maximum» remarque, un
peu surpris, Walter Willener.

DIX CENTIMÈTRES
DE CRIQUETS

«Mais il ne faut pas juger avec nos
yeux de Suisses» ajoute Walter
Willener. «J'ai vu là-bas une
misère décourageante, que ce soit
dans les bidonvilles ou dans la
campagne infestée de criquets.»
Pour le Neuchâtelois, ce fut un
choc horrible: le pays se trouvait
alors infesté de ces insectes, juste
avant qu'ils ne prennent leur
envol. «Ils avançaient, par mil-
lions, dévastant toute culture. Sur
la route où nous roulions, les cada-
vres écrasés par le précédent véhi-
cule étaient dévorés par de nouvel-
les bestioles, écrasées à leur tour:
nous roulions sur dix centimètres
de criquets!»

Lutter en aspergeant le fléau
d'insecticide à partir d'un avion?
«Il faudrait 30 avions, pour le
Sénégal, explique Walter Willener.
Ils n'en ont que quatre, et un jour,
nous avons vu les pilotes au bis-
trot: ils n'avaient plus d'insecti-
cide. Et puis, la population est
nomade. Les avions ne peuvent
arroser que des zones restreintes.»
Walter Willener s'essuie le front:
«Ça relativise le campagnol!»

Le directeur de la Chambre fait
remarquer qu'il a aussi vu des tra-
ces d'espoir, notamment l'impor-
tant barrage dressé sur le fleuve
Sénégal pour empêcher l'eau de
mer de remonter. Ainsi, l'eau
douce obtenue permet de mettre
en valeur 350.000 ha de désert.
Mais les capitaux manquent, de
même que le savoir-faire des habi-
tants.

«Il y a du travail pour celui qui
aimerait aller là-bas!» conclut
Walter Willener.

Rémy Gogniat

Deux clubs jxnir
un renouveau régional

Le retour aux sources du Club 44 à La Chaux-de-Fonds
Institution culturelle d'audience
internationale, le Gub 44 de La
Chaux-de-Fonds était à la recher-
che d'un second souffle. D relève le
défi en retournant aux sources et
célèbre le mariage de la culture et
de l'économie en accueillant chez
lui un club industriel.
Transformé, le Club 44 s'est gardé
de porter atteinte à l'oeuvre de

l'architecte milanais Mangiarotti
qui a recréé en 1957, à l'intérieur
de l'immeuble de la rue de la Serre
un espace toujours contemporain.

Les invités étaient nombreux
hier soir lors de l'inauguration à
témoigner de leur intérêt. Sur
notre photo Impar-Gerber, on
reconnaît de gauche à droite le
banquier Edgar Farron, le conseil-

ler d'Etat Francis Matthey, l'ani-
mateur du Club 44 Jacques de
Montmollin, le président de la ville
de La Chaux-de-Fonds Charles
Augsburger, le président du Club
44 Edgar Tripet et le secrétaire de
l'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds Jean-
Philippe Kernen. R. N.
• Lire en page 19

La Préfecture
en question en 1989

Session du Grand Conseil neuchâtelois
Difficile de résumer la séance du
Grand Conseil neuchâtelois,
d'hier. Tant les sujets abordés
sont divers et mériteraient des
développements plus étoffés que
les réponses données par le Con-
seil d'Etat Néanmoins, on lira que
la concurrence dans le secteur de
la construction s'évanouit sous la
pression de la surchauffe et que le
Conseil d'Etat est favorable à
l'arrivée sur le marché d'entrepri-
ses françaises frontalières pour
des travaux de durée limitée, ou
éventuellement pour le percement
des tunnels sous La Vue-des-
Alpes (lire en page 24).
Le poste de préfet des Montagnes
neuchâteloises sera remis en
question dans le courant de 1989.

C'est en substance, la réponse
du conseiller d'Etat Francis Mat-
they, chef du Département des
finances, au député Frédéric Bla-
ser, pop.

Le Conseil d'Etat n'a toutefois
pas encore pris de décision. Mais
le départ à la retraite du préfet,

M. Jean-Pierre Renk, sera l'occa-
sion d'analyser s'il y a lieu ou non
de maintenir la Préfecture. Cette
question fera l'objet d'un examen
dans le cadre de l'étude de décon-
centration de l'Etat . et de celle
portant sur l'efficience de l'admi-
nistration cantonale.

UN APPEL DU PIED
DU CONSEIL D'ETAT

Sur le plan politique, le président
du Conseil d'Etat estime avec le
président du groupe socialiste, M.
Pierre Ingofd, qu'il est nécessaire
de réétudier les clauses du réfé-
rendum obligatoire, fixées à 3
millions de francs pour une
dépense unique. Cette limite
constitutionnelle n'est manifeste-
ment plus adaptée au volume
actuel des tâches de l'Etat et
occasionne la consultation du
peuple sur des objets de moindre
importance. Toutefois, le Conseil
d'Etat estime que c'est au Grand
Conseil d'utiliser son pouvoir
législatif.^

Chaque année, les accidents de
la route préoccupent les députés.
Hier, en réponse à une question
de Mme Marie-Anne Geissaz,
lib- ppn, et du député Alain Brin-
golf pop, le chef du Département
de police, André Brandt , a pré-
cisé que les cantons étudiaient la
possibilité d'introduire un permis
de conduire comportant une
année probatoire.

En cas d'accident répétés ou de
fautes graves, le nouveau conduc-
teur se verrait dans l'obligation
de recommencer son permis
comme élève-conducteur.

Cette mesure devrait inciter les
nouveaux conducteurs à faire
preuve de vigilance.

Le canton de Neuchâtel sou-
haient outre pouvoir utiliser le
circuit de Lignières pour des
cours de conduite et de préven-
tion.

Toutefois devant les exigences
démesurées des propriétaires, il y
renonce.

P. Ve

Propre
en ordre!

Les radicaux neuchâtelois peu-
vent ronronner sur leurs deux
oreilles: il n'y a pas eu de pro-
blème pour désigner une candi-
dature au Conseil d'Etat C'est
un André Brandt tout sucre tout
miel qui a rassuré l'assemblée
des délégués, réunis hier soir à
Saint-Biaise pour donner
l'investiture à Mme Marie-
Françoise Bouille.

«La désignation de la candi-
date s 'est faite dans la sérénité
et la loyauté» a affirmé le con-
seiller d'Etat sortant pour qui la

présentation de sa succession
était «un moment émouvant».
Au vote des délégués il a pres-
que obtenu l'unanimité qu'il
demandait: 131 voix pour et 2
contre.

Attendu que le gentil prési-
dent Brossin a affirmé que Mme
Bouille «était capable de diriger
tous les départements mais pas
tous à la fois», non seulement il
n'y a pas de problème mais il ne
saurait y en avoir. Et comme les
«cousins» libéraux sont
d'accord de faire liste commune
pour l'élection au Conseil d'Etat
et ne font la gueule qu'en cou-
lisse, où est le problème, vrai-
ment? Et qu'en plus la promo-
tion de Mme Bouille était assu-

rée avant même sa désignation,
que veut le peuple ?

Faut-il que les popistes ou
quelques hurluberlus présentent
une candidature pour que l'élec-
tion ait lieu et que l'on évite une
approbation tacite... vers quoi
on s'achemine dans les faits.

Quand on résume la situation,
le corps électoral n'a pas droit
au chapitre. Ce sont quelques
dizaines de personnes, tous par-
tis confondus, qui choisissent le
Conseil d'Etat.

Ainsi le veut notre régime de
démocratie relative dans lequel
Mme Bouille ne demande qu'à
faire la preuve des qualités que
lui reconnaissent les radicaux.

Gil BAILLOD

19Petits écrins surprise
20Augmentation en douceur
22Désignation attendue
25* Transversale alpine, oui mais...
27Accord tripartite
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Samedi 26 novembre 1 988 de 8 h à 12 h 30
à la Centrale de distribution Coop, rue du
Commerce 100 à La Chaux-de-Fonds

grande vente
de vins «sur le quai»

Vente en caisses ou cartons d'origine de 6
ou 1 2 bouteilles avec de fortes réductions
de prix !
Dans ce journal, vendredi 25 novembre
1988, la liste complète des vins offerts sera
publiée.

•̂BJBB î*' .

â WmmmmmmmmUm \Hôtel de Ville 25 novembre 1988 à 20 h 30
Saignelégier Ouverture des caisses à 19 h 30

SUPER LOTO
Le loto se déroulera à la salle de spectacle et à la halle de gymnastique de l'Hôtel de Ville (envi-

J. ron 500 places). Soyez à l'heure !
8 cartons d'une valeur totale de Fr. 4500.—
Voyage de 3 jours, horloge, machine à café, 2 montres, vélo de montagne, four micro-onde,

1 chaîne hi-fi, jambons, paniers garnis, etc.
Organisation: Football-Club Saignelégier 062371
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JEUNE FILLE

avec expérience de conseillère en personnel, aimant le
contact et les négociations cherche emploi, étudie toute
proposition. Ecrire sous chiffres 91-22 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 60353

HORLOGER COMPLET CFC
cherche changement de situation, grande
expérience. Examine toutes propositions.
Ecrire sous chiffres PQ 18331 au bureau
de L'Impartial. 19331

DACTYLO
avec expérience, cherche emploi tout de suite ou
pour début janvier, à temps partiel, région
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier.
Ecrire sous chiffres SG 18069 au bureau de
L'Impartial. iso69

SECRETAIRE-COMPTABLE
22 ans, 1% année d'expérience, cherche emploi.
Libre tout de suite. Urgent.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres MC 18201 au bureau de
L'Impartial . 18201

f mmmmmmm y
l DERWA SA
F engage pour sa nouvelle usine à
"\ Saignelégier un

chef d'atelier
*, pour son département mécanique

^ 
Profil souhaité:

; — CFC de mécanicien sur étampes ou
,, formation équivalente.
i — Connaissance des moules d'injec-

tion.
*i Entrée en fonctions: tout de suite ou

date à convenir j

* DERWA SA
7 Atelier de mécanique
Ê 2725 Le Noirmont,
'• 0 039/53 12 55
.' privé 039/51 15 81 062361

^̂ MMÉHTaTa-HH^

Entreprise cherche

• maçons/
aides maçons

• bons manœuvres
de chantier
(Çj 032/93 55 38

Pour étrangers permis de
travail C obligatoire. 195

k Recherchons tout de suite

l Mécaniciens
: de précision
., Mécaniciens étampes
h Aides mécaniciens
l Opérateurs f

sur machines de production

^ Pointeurs
; OK PERSONNEL SERVICE

(27 039/23 04 04 5B4

••••••••••# Restaurateur-cuisinier #
• 

avec talent et expérience est A
recherché pour reprendre un W

• 
établissement très coté dans le A
canton de Neuchâtel, à des ™

A conditions intéressantes. A

afafc S'adresser à: mm

""* J.-J.-Lallemand 5 — Neuchâtel
0 0 038/24 28 33 297 Q

I 

Tarif réduit Bs|
88 et». I* mot (min. Fr. 8.80) I

Annenoe* commerclalos jflN
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Adaptez votre vitesse!
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A louer
au centre

de Saint-Imier

400 m2

de locaux
commerciaux
0 039/26 72 72

661

A louer à Tramelan, Grand-Rue

iocal environ 140 m2
au premier étage, avec ascenseur
pour marchandises, dans les bâti-
ments d'une fabrique. Peut aussi
être séparé. Prix sur demande.
49 061/99 50 40 00102a

A remettre à 10 km de Bienne

Snack - Bar à café
50 places + salle de jeux.
Appartement à disposition.
Immeuble complètement
rénové.
Libre dès fin février 1989.

Pour tous renseignements
0 032/96 18 35
après 18 heures
(du lundi au vendredi) on-mci

I U I, " 1
i a -..s ». . = . - . 

A louer à Renan/BE tout de suite,
rue des Convers, à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement de 472 pièces
endroit tranquille et ensoleillé, cui-
sine agencée. Location Fr. 680.—
+ Fr. 80.— charges.

0 061/99 50 40. ooio4s

A vendre à Marin-Epagnier
situation calmé et ensoleillée

jolie villa mitoyenne
de style fermette

de 5 pièces, cheminée, cuisine
habitable, nombreuses dépendan-
ces, revêtements au choix du pre-
neur. 0 038/24 77 40 000127

^
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jjj ! Agence immobilière Boudry H
|| et Remises de commerces H
1 @ 038/42 50 30 |
S A louer à Couvet ;,
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Echec

aux prix forts.

Profitez !
plus de

60
appareils

ménagers retour
d'exposition

avec des rabais
jusqu'à

35%
Livraisons
gratuites

000367
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Pour l'hiver

garage
>a

louer
p 039/23 94 44
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ééé
M

Polyester- J ersey
imprimés, W -m* J
140 cm de large Hl Hr K 

^̂ ^̂
le mètre § ï ¦ \0 ¦

Nous venons de recevoir: Tissus pour habits de carnaval
 ̂

' 000735

SU» \ii.ul ï B̂m̂ JËmm]} ±Ëmmï^
|̂̂ fc^̂ «aMt y7j^^^J7TuT«l?lB ¦MtTlT^lM ta]Ê '• iTH WfflHflH >l W*i ^m̂JÊ m̂mmmnmWÊÊÊaamm

MOBILIER DIVERS. Cause départ.
0 039/23 59 10 dès 19 heures 19399

VESTE RENARD ROUX, taille 36,
Fr. 550.-, ff 039/31 49 28 eo764

TRÈS BEAU MANTEAU DAME, neuf,
moderne, à carreaux, gris et blanc,
jamais porté, taille 40-42.
<P 039/23 86 32 dès 19 heures. iiw4

UNE NlCHÉE PETITS LABRADORS
beiges et noirs. Antivivisection romande.
<p 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

551



L'asile et la raclette
Une fête pour rencontrer

les réfugiés
Les demandeurs d'asile ont une his-
toire à raconter. Leur chemin de
croix sera illustré vendredi soir au
Centre de rencontre et d'animation
(CAR). Avec la participation de
Pierre Miserez. Avant un concert
rock.

Une manifestation pour les réfu-
giés de plus? Les comités Défense
du droit d'asile et Accueil réfugiés
veulent sortir de la routine mili-
tante. La soirée de vendredi au
CAR devrait être différente et per-
mettre d'établir des contacts entre
réfugiés (éventuellement candidats
à l'asile) et jeunes gens surtout.
Sans discours.

Le point fort sera la représenta-
tion quasi théâtrale du chemin de
croix du candidat à l'asile. De la
douane au carnotzet helvéti que, le
public passera par les différentes

stations: entre autres le centre
d'enregistrement , celui d'accueil,
les interrogatoires , la réponse, le
recours et l'expulsion (ou l'obten-
tion du titre de réfugié). Au bout
du chemin, la Suisse, symbolisée
par la raclette et le fendant pro-
posé aux visiteurs.

Les réfugiés - turcs, kurdes, chi-
liens et érythréens - disposeront de
stands animés par des films vidéo,
de la musique, des documents et
des spécialités culinaires. Ils seront
à disposition pour établir le dialo-
gue. Enfin, le comédien Pierre
Miserez traînera ses guêtres dans
le centre de rencontre et d'anima-
tion pour pimenter la rencontre.

En fin de soirée, la fête se trans-
formera en concert. Deux groupes
au programme: Jivaros Quartet et
Bad Détectives. Plus d'autres
musiciens, (rn)

Le Club 44 épouse
le Club industriel

Inauguration et renouveau pour un retour aux sources
Le Club 44 a fait peau presque neuve. Dans le respect de son
aménagement et de sa tradition. Le grand club culturel
accueille un club industriel. Un mariage plus que de raison
qui devrait porter des fruits. Toujours dans l'optique de son
fondateur Georges Braunschweig. L'inauguration a eu lieu
hier.

Les travaux de réaménagement du
Club 44 dont nous avons parlé il y
quelque deux mois se terminaient
hier par l'inauguration du nouvel
ensemble culturo-industriel né de
cette mue. Création d'un outil
moderne au service de la région
que l'ancien président de la Con-
fédération M. Pierre Aubert, le
conseiller d'Etat Francis Matthey
et bon nombre de figures des
milieux industriels et bancaires ont
salué de leur présence.

Pour éclairer ce changement,
MM. Edgar Tripet, président du
Club 44; Charles Augsburger, pré-
sident de la ville; Jean-Philippe
Kernen, secrétaire de l'Association
industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds et Pierre Studer,
architecte, ont tour à tour pris la
parole dans la grande salle fraîche-
ment mais fidèlement repeinte.

«Nous entendons rester fidèle à
la solide tradition du club», a dit
M. Tripet. Georges Braunschweig,
industriel et mécène a voulu créer
en 1944 un lieu où les industriels
viendraient se faire une opinion
sur les problèmes de leur temps,
puis l'ouvrir plus largement à la
population. En dynamisant
aujourd'hui le club par l'adjonc-
tion d'un club industriel», «nous
retrouvons les intentions du fon-
dateur». Du coup, les deux clubs et
le restaurant constituent à La
Chaux-de-Fonds un ensemble
idéal pour séminaires et colloques,
en plus des activités culturelles qui
s'y déroulent.

Même ton de M. Augsburger.
Ce retour aux origines crée un
effet de synergie bienvenu qui
viendra confirmer le rôle d'une

institution culturelle reconnue
dont le rayonnement dépasse lar-
gement le cadre régional. Il a fallu
beaucoup d'audace à Georges
Braunschweig, rappela le président
de la ville, pour ouvrir en 1944, un
tel lieu de discussion et de réelle
formation permanente. Son esprit
d'anticipation a permis la création
d'un centre culturel d'envergure
internationale.

Les temps ont changé, poursuit
M. Augsburger qui évoqua le sou-
tien apporté ces dernières années
au club par les pouvoirs publics.
La juxtaposition d'un club culturel
et d'un club industriel préfi gure
une osmose enrichissante, qui
s'inscrit dans le tissu d'une cité qui
retrouve sa vitalité.

L'idée d'un club industriel a été
lancée lors du 20e anniversaire de
l'Association industrielle et patro-
nale, a dit M. Kernen. Elle a tout
de suite suscité un dialogue fruc-
tueux avec les instances du Club
44. Complémentaires à ceux du
club culturel , les locaux du club
industriel correspondent à ce que
souhaitaient les membres de l'asso-
ciation: des salles équipées pour

recevoir clients, fournisseurs et
cadres, un restaurant , un lieu de
discussion et de rencontre. La
création du club industriel est un
pari sur le renouveau d'une région.
Un pari que M. Kernen est sûr de
voir gagné.

M. Studer enfin a voulu se tenir
en retrait derrière le créateur de ce
qu'il considère comme un des plus
bels exemples d'architecture
d'intérieur des années 50-60, Man-
giarotti , qui a construit en 1957 le
Club 44 à la rue de la Serre selon le
principe de la boîte dans la boîte.
«Nous n'avons pas fait grand
chose puisque tout était là», dit
l'architecte.

Les transformations portent sur
l'ouverture du restaurant sur le
hall et le bar, le rafraîchissement
de la grande salle, le panneautage
de l'ancienne galerie d'art aug-
menté d'une installation technique
performante à l'usage du club
industriel et l'ouverture d'une
petite salle attenante au salon pour
comités du dessous.

R. N.

Querelle des anciens
et des modernes

De «Touchepamonpod» à «Espacité»
Un concours, un lauréat, des polé-
miques, une initiative pour une
place verte... Jacques Richter,
architecte à Lausanne, lauréat du
concours d'urbanisme de la ville de
La Chaux-de-Fonds, hôte du Salon
littéraire, décrivait hier soir au Buf-
fet de la Gare, le cheminement de
sa réflexion, en présence des initia-
trices du contre-projet
«Touchepamonpod», le premier
projet, a été réétudié, son évolu-
tion atténue l'opposition, une
place gazonnée ne peut pas fonc-
tionner lorsqu 'il pleut , en hiver. Le
nouveau projet redonne la pente à
la rue, une partie de la place sera
couverte, englobe le Café de la
Petite Poste. «Espacité» reconsti-
tue le tissu urbain du 19e siècle,
recrée l'alignement de la ville en
damier là où celle-ci conflue avec
la ville ancienne. Il équilibre la
masse de Pod 2000, crée un lien
avec la tour CNA, devient un
maillon dans un plan de revalori-
sation du centre-ville, englobant la
place du Marché. De plus il a une
liaison transversale, et prévoit des
appartements.

L'étude assume l'évolution tout
en respectant l'enseignement du
passé, fait référence à l'histoire de
la ville

Introduit par M. Dems Clerc,
l'exposé fut suivi d'un débat,
animé par Claude Darbellay.

Que souhaitent les initiatrices de
la place verte? sensibles à l'usage
de la place Sans-Nom, elles imagi-
nent des petits marchés, sont atta-
chées à l'échange. Or projet et ini-
tiative se rencontrent: au forum
d'«Espacité» tout sera possible,
farniente ou spectacle, pique-nique
ou concert, achats ou cinéma en
plein air...

Si, sur le plan civique la démar-
che des trois jeunes filles est inté-
ressante, si l'initiative a permis le
débat, qui fait partie des traditions
chaux-de-fonnières, «on ne veut
pas se laisser mener par le bout du
nez», force, est de constater que les
initiatrices ont démontré hier soir
peu de sensibilité à l'histoire des
formes, à l'esthétisme, et restent
attachées à ce qui est.

«C'est notre devoir de donner
aux villes la possibilité de s'adap-
ter aux nouvelles situations, la
place Sans- Nom, c'est un vide
accidentel, qui résulte de démoli-
tions, une place se définit par ses
limites, il y manque une structura-
tion», ressortait-il du débat.

D'autres interventions, fort inté-
ressantes, quant à la couleur de la
tour (rouge ou grise?) laissent
sous- entendre que le compromis
n'est pas du goût de chaque
citoyen.

D. de C.

Les prix du Photo Club
Le Photo Club des Montagnes
neuchâteloises nous communi que
les résultats de son concours orga-
nisé lors de l'exposition 88 du
club. Les prix du public vont à:
Philippe Bouille, Le Locle; Henry
Fahrây, Le Locle; Mario Faneca,
La Chaux-de-Fonds; Giorgio
Barani, La Chaux-de-Fonds;
Françoise Jacquet, La Chaux-de-
Fonds.

Les prix ont été généreusement
offerts par Photo Vidéo du Théâ-
tre à La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Amstutz Frédy Wiliam et Henri
Marie Rose Margarette. - Baudrey
Pascal René Louis et Chevalier
Lee Ann. - Dib Abdul Malek et
Barone Giuseppina. - Lechenne
Marius et Moothien Marie Fran-

çoise Anique. - L'Eplattenier
Jean-Pierre et Willemin née
Baume Marie Adrienne Denise. -
Weber Jiirgen Michael et Sandoz
Françoise Nadine. - Fankhauser
Albert Christian et Amez-Droz
Janine Rainelde. - Friih Claude
Henri et Kongpaisan Somkid.

Nowak, Schucan
et POrchestre de Bâle

Atouts du 6e concert de l'abonnement
Le Sixième concert de l'abonne-
ment de la Société de musique sera
donné, jeudi 24 novembre, par
l'Orchestre sj mphoni que de Radio-
Bâle dirigé par Grzegorz Nowak.
En soliste, la violoncelliste Martina
Schucan. Au programme: l'ouver-
ture «Carnaval» de Dvorak, le con-
certo pour violoncelle de Lalo, et
les «Danses symphoniques» de
Rachmaninov.

En 1891, Dvorak est au faîte de sa
gloire. Il compose cette année-là
«Carnaval», centre d'un triptyque
qui comprend aussi «Dans la
nature» (1891) et «Otello» (1892),
et qui porte le titre général de
«Nature, Vie et Amour». «Carna-
val» illustre donc la joie, l'exubé-
rance, avec une remarquable
invention rythmique et une grande
richesse mélodique. Le concerto

pour violoncelle d'Edouard Lalo
fut donné en première audition le
9 décembre 1877, à Paris, par les
Concerts Pasdeloup. Le concerto
est une pièce maîtresse du réper-
toire, dans laquelle Lalo exploite à
merveille la richesse sonore du vio-
loncelle.

Rachmaninov est encore aujour-
d'hui un compositeur controversé :
adoré du public, dénigré par une
partie de la critique. Sa musique
dégage un grand pouvoir émotif ,
reposant sur une sensibilité rare et
un sens de la construction: vouloir
y échapper sous je ne sais quel pré-
texte puriste est une attitude un
peu artificielle. Ne.boudons donc
pas notre plaisir à l'écoute des
«Danses symphoniques», sa der-
nière œuvre, qui se compose de
trois parties.

(m. r.- 1.)

Petits écrins surprise
Les dessinateurs de BD pour la bonne cause

Qui n'a pas son bi-box? Et le petit
truc à l'intérieur, pour vous mettre
à l'abri de tous dangers, Sida y
compris. Une exposition amusante
est à voir actuellement au Café du
Petit Paris, soit une vingtaine de
badges-boîtes illustrés et con-
teneurs d'un préservatif.
Le groupe Ka de La Chaux-de-
Fonds s'est fort heureusement
introduit dans ce circuit, après
Amsterdam et Zurich et avant
Genève, pour exposer les sérigra-
phies de 20 auteurs de BD réputés;
ils ont répondu à l'appel de Pous-
sin, le Genevois bien connu et y
sont allés de leur petite illustration
sur le thème donné : du bon usage
de la capote. De leurs dessins, on a
fait des boîtes-clips, des «bi-box»
dont 60% du prix de vente est des-
tiné à la recherche contre le Sida;
on peut acquérir ces petits chefs-
d'œuvre.

Ils ont saisi ce sujet grave en
s'amusant, comme ce chasseur de

papillons - devinez comment est le
filet? - le bonnet de Sine, le baiser
pudique de Varenne; on trouve

encore Wolinski, Aloys, Nicou-
laud, Swarte, Poussin, Ciesternich,
etc. (ib)

• Exposition ouverte jusqu'au 30
novembre.

Deux des bottes-clips à porter sur sol. (Photo Impar-Gerber)

Expo Espacité
L'exposition sur le projet
d'aménagement de la place
Sans-Nom «Espacité», Marché
18 est ouverte aujourd'hui mer-
credi jusqu'à 22 heures. Visites
guidées. (Imp)

Une multinationale
dans l'Europe

Dans le cycle Suisse-Europe
organisé au Club 44, l'adminis-
trateur délégué de Nestlé M.
Helmut Maucher donne jeudi à
20 h 30 au Gub une conférence
sur le thème «Perspectives et
stratégie d'une multinationale
ayant son siège en Suisse dans
le cadre du marché européen
de 1992». (Imp)
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PORTES
OUVERTES
avec notre conseiller technique de

L'ORÊAL
PARIS

Pour tous vos problèmes
de couleur

jeudi 24 novembre
dès 9 heures

NAISSANCE

M ; 1
Bonjourl

Je m'appelle

LAURA
Je suis née

le 22 novembre 1988
à 7 h 0 2

Hôpital de Saint-Imier

: Simone et Mauro
QUARTA-REINGER
Résidence Helvétie 79

La Chaux-de-Fonds

LA SAGNE

Dernièrement, une visite commen-
tée de la Station d'épuration s'est
déroulée en présence du Conseil
communal, des conseillers géné-
raux et de quelques personnes inté-
ressées à ce projet

Chacun put constater que le sys-
tème choisi a nécessité une infras-
tructure particulière, un système
de flotteur a été mis en place sur
les pompes et il a fallu mettre du
sagex à la liaison biospirale fosse
Emscher pour assurer la tenue du
béton incliné de la paroi intérieure.

Cette visite a permis de voir la
complexité de l'ouvrage placé en
terre qui a nécessité la pose de pal-
planches. Si tout se réalise comme
prévu, la première mise en service
devait se faire d'ici un an. (dl)

Visite de la STEP Un automobiliste domicilié à Bas-
secourt, M. J.-F. R., circulait hier
vers 12 h 20 rue Numa-Droz lors-
que, à l'intersection rue du Dr.-
Coullery, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. R.
R., du Locle, montant cette artère.
Sous l'effet du choc, le deuxième
véhicule heurta celui conduit par
M. M. F., de la ville, qui le précé-
dait. Dégâts.

Dégâts matériels

La doyenne
de la commune
de La Sagne...

„ qui est entrée, dimanche, dans
sa 98e année. En effet, Mme Alice
Tissot née Huguenin-Dezot est née
aux Ponts-de-Martel, le 20
novembre 1891. Mme Tissot,
alerte nonagénaire vient de quitter
son immeuble à Miéville, cet été
pour s'installer au home Le Foyer.
Ce fut la dernière épicière du
«petit magasin jaune» à Miéville
où bien des gens se souviennent
encore de ce sympathique accueil
Les autorités ont tenu à marquer
cet événement, et une délégation
lui remit une modeste attention.

¦ (dl)
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Un cocktail dénommé
Florence Chîtacumbi

Jazz à La Chaux-du-Milieu
Cette petite bonne femme «explo-
sive», Florence Chitacumbi , s'était
déjà produite l'hiver dernier au res-
taurant de la Poste à La Chaux-du-
Milieu. A l'époque, «Al Sitem»
(anagramme de la métis) avait déj à
fait une formidable impression.

Ceci étant notamment dû à sa
voix , son métier, son extraordi-
naire aisance, en un mot son
talent. Le public a pu la revoir et la
réentendre récemment dans les
mêmes lieux avec un immense
plaisir. Du charme, du naturel , du
dynamisme, de la puissance
vocale: un cocktail délicieux arrosé
de rythme de jazz.

Complètement habitée par sa
musique et ses racines noires, Flo-

rence Chitacumbi (née à La
Chaux-de-Fonds) . exprima son
talent avec un professionnalisme
étonnant , épousant les rythmes et
les sons des instruments qui
l' accompagnent , créant autour
d'elle une atmosphère de fête.

Lors de ses improvisations voca-
les , elle donna «la parole * à une
amie noire , chanteuse elle aussi ,
venue de Londres et de passage en
Suisse pour quelques jours. En
fait, des artistes très à l' aise dont le
souci de communi quer avec le
public dominait la démarche. Ce
fut un succès, (df)
O Prochain concert, vendredi 25
novembre, dès 22 h au restaurant de
la Poste avec Jean-Luc Parodi trio
et son orgue Hammond.

Augmentation pas trop énergique
Nouveaux tarifs d électricité des le 1er janvier

Attention , augmentation des le 1er
janvier! Le phénomène est connu.
Une fois les réjouissances du
réveillon passées, force est de cons-
tater que fréquemment, fabricants,
producteurs dans de nombreux sec-
teurs d'activité ont profité de ce cap
pour majorer leur prix afin de les
réadapter au coût de la vie ou pour
reporter leurs augmentations de
charge. Ce sera le cas en ville du
Locle avec une légère hausse des
tarifs pour l'énergie électrique.
Tous les consommateurs - ména-
ges, artisans, commerces, indus-
tries - seront touchés par cette
adaptation qui concernera aussi
bien le haut que le bas tarif.

Cette hausse sera de l'ordre de
%%. «Celle-ci découle uni quement
de l'augmentation des prix aux-
quels l'ENSA nous.facture l'éner-
gie électri que exp lique le Conseil-
ler communal Francis Jaquet , chef
du dicastère des Services indus-
triels.

Il relève que depuis fin 1984 et
en fonction des prévisions moyen-
nes de 1989, le prix du kilowat-
theure (kWh) a subi une augmen-
tation d'environ 10%. D'où main-
tenan t une inévitable répercussion.

«On peut toutefois espérer» dit
M. Jaquet , «qu'à raison d'une pro-
gression de 2% par an, nous
n'aurons pas à revoir nos tarifs
avan t au moins quatre ans». Mais,
dans ce domaine, bien malin qui
peut préjuger de l'évolution des
coûts.

EN DÉTAIL
L'arrêté concernant le tarif de
vente de l'électricité adopté le 27
novembre 1981 par le Conseil
général laisse la compétence à
l'exécutif (article 12) «d'adapter
les taxes de consommation en
fonction du prix facturé par
l'ENSA».

Ce qu'il a fait le 7 septembre
dernier. Tous les abonnés rece-
vront à ce propos une notice expli-
cative accompagnée du nouveau
tarif. De celui-ci il faut surtout
retenir qu'en ce qui concerne le
tarif pour ménages et usages

Sur cette facture fictive que recevrait le propriétaire d'une maison familiale, ce sont les deux postes
entourés qui seront touchés. Le poste H passant à 22,5 centimes et le poste B (bas tarit) à 12 centi-
mes le kilowattheure. (SI)
domestiques la taxe de base, de 12
francs, reste inchangée. En revan-
che la taxe de consommation (haut
tarif), passe de 21 à 22,5 centimes
par kHw alors qu'en bas tarif , elle
est réduite à 12 centimes (précé-
demment 11 centimes). Le relais
permettant d'obtenir le bas tarif
est loué à un prix légèrement supé-
rieur, maintenant fixé à 2 francs.

LE TARIF INDUSTRIEL
AUSSI REVU

Ces mêmes tarifs seront aussi
appliqués pour l'artisanat, le com-
merce, la petite industrie, les pro-
fessions libérales, avec cependant,
dans ce cas, une taxe de base fixée
à 22 francs 50 qui reste inchangée.

En fait, pour cette catégorie de
consommateurs, la modification
intervient dans la taxe de base
complémentaire qui sera facturée
selon la puissance appelée. Chaque
kilowatt (KW) sera facturé 8
francs 50. la taxe de base de 25

francs 50 représentant les trois
premiers kilowatts.

En ce qui concerne le tarif
industriel (moyenne tension) con-
cernant les industries équipées de
leur propre station , la taxe de base
du kilowatt reste de 7 francs 20
alors que la taxe de consommation
(haut tarif) passe de 13 à 14 centi-
mes. Elle est réduite à 11 centimes
le kilowattheure en bas tarif, con-
tre 10 précédemment.

Autre modification, relative-
ment de taille pour tous les abon-
nés qui se chauffent par une instal-

lation électri que, l'introduction du
bas tarif se fera uniformément à
partir de 22 heures. Auparavant
certains usagers bénéficiaient en
fin de journée déjà de cet avan-
tage- «Ce ne sera plus le cas, ne
serait-ce déjà qu'au nom de l'éga-
lité de traitement» dit M. Jaquet.

En cas de doute chaque abonné
peut , après lecture de ce nouveau
tarif dont la compréhension n'est
pas forcément immédiate, prendre
contact avec les SI pour de plus
amples explications, (jcp)

Emotion
à Morteau

m FRANCE FRQNTIEREM

Suppression de la section
horlogère du lycée

Le Ministère de l'éducation natio-
nale a exprimé son intention de
supprimer les diplômes BEP (Bre-
vet d'études professionnelles) de
micromécani que, option horlogerie,
dont une section fonctionne au
lycée polyvalent de Morteau.
Cette perspective est très mal
accueillie, aussi bien au lycée de
Morteau qu'au sein de la profes-
sion horlogère , où chacun
s'accorde à reconnaître la pri-
mauté de ce titre de formation.

Le BEP horlogerie de Morteau
encadre un quart des 140 élèves
qui choisissent chaque année ce
créneau d'enseignement techni que.

Très réputée, la formation hor-
logère dispensée à Morteau reçoit
des demandes de candidatures
provenant de l'ensemble de
l'Hexagone. L'industrie horlogère
trouve là un réservoir de techni-

ciens très recherchés, à telle ensei-
gne que les propositions d'emploi
affluent au lycée.

Le proviseur du lycée ne com-
prend pas cette initiative ministé-
rielle: «Nous disposons d'une
équi pe d'enseignants remarqua-
bles, notre section est enracinée
dans un tissu industriel et dans
une tradition horlogère et nous
attendons des ateliers neufs pour
mars 1989; en somme toutes les
conditions sont réunies et on nous
supprime ce diplôme» , observe le
proviseur.

Le recteur d'académie de Fran-
che-Comté a transmis au ministère
à Paris l'émotion suscitée par cette
nouvelle. L'Education nationale
entend remplacer le BEP par un
autre diplôme équivalent , mais à
Morteau , on craint que l'enseigne-
ment horloger y perde en spécifi-
cité, (pra)

Le théâtre
Sansnom

à La Grange
Jeudi 24 novembre à 21 h, le
Théâtre Sansnom sera l'hôte de
La Grange, rue de l'Hôtel de Ville
34. Daniel Fuchs et Charles Gil-
lieron interpréteront une pièce
mise en scène par Martine Rehm
et écrite par Alain Spiraux.

Son titre , «Toi, c'est moi,,, et
moi, c'est toi» résume bien le
sujet abordé par l'auteur.

A savoir l'expérience à laquelle
se livrent deux hommes et qui
consiste à laisser son âme quitter
son enveloppe charnelle; avec le
risque dans ce genre d'aventure
qu'une âme intruse, voyant ainsi

qu'il y a une place à repourvoir
ne profite de la situation. (Imp)

Concert de
la Militaire

La Musique Militaire du Locle
annonce son concert annuel.
Celui-ci aura lieu samedi 26
novembre à 20 h 15 à la Maison
de Paroisse à la rue des Envers.
Ce concert verra la participation
de la Philharmonique de Charque-
mont, de France voisine.

En première partie les musi-
ciens loclois placés sous la
baguette de Hubert Zimmerli ont
inscrit neuf partitions à leur pro-
gramme alliant divers styles.
Marches, musique de film, airs
américains, folkloriques ainsi que
la marche de la Division de mon-

tagne 10 avec tambours devraient
ravir le public.

En seconde partie de la soirée,
La Philharmonique de Charque-
mont , que les Loclois connaissent
déjà pour multi ples participations
à la Fête des Promotions, se pla-
cera dans un autre registre en rai-
son de son instrumentation.

Elle est dirigée par Léon Feu-
vrier. Au programme d'abord
plusieurs pages classiques, de
Mozart notamment avec un
arrangement des Noces de Figaro
ou Haydn avec l'Allégretto de la
symphonie no 100.

Le souvenir de D. Ellington
sera ensuite évoqué parmi des
partitions de Fucik (la Marche
Florentine) ou de J. Bieri. Le con-
cert se poursuivra par une soirée
familière, (ib)
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Le Locle
SEMAINE DU

23 AU 29 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Ven-

dredi 25, assemblée générale
annuelle , à 20 h, au forum de la
Fondation Sandoz. Mardi 29,
gymnastique à 18 h 15 à Beau-
Site. Gardiennage: MM. P. Pat-
they et Ph. Peter.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h, Café de la Place.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 26 novem-
bre, Avivo à La Chaux-de-
Fonds, dimanche 27 idem.
Départ à 14 h du Locle. Lundi
28, à 20 h. au local, répétition.

Club des loisirs. - Jeudi 24 novem-
bre, à 14 h" 30, l'Ouest améri-
cain, Los Angeles, Hollywood,
parcs nationaux , Grand
Canyon, désert d'Arizona, San
Francisco. Exposé avec dias
présenté par Mme et M. Eric
Peçon.

Contemporaines 1919. - Prochaine
rencontre mercredi 30 novem-
bre à 14 h 30 au Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16.
Composition du menu de la
Fête de Noël.

Contemporaines 1923. - Vendredi
25 novembre.

SOCIÉTÉS LOCALES

Petite entreprise de peinture cherche

maison ou appartement
de 5 à 6 pièces à rénover

à La Chaux-de-Fonds ou environs.
0 038/51 37 19 (le soir).r 50943

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

appartement de 4V2 pièces
avec cuisine agencée,
Location Fr. 1500.—
+ Fr. 90.— de charges
? 0 6 1 / 9 9  50 40 001056
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^̂  ̂ A louer au Locle
le 1er janvier 1989

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 310.- + charges.
' 1243

AGENCE IMMOBILIÈRE A^W Vmm.
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A louer à Saint-Imier,
rue des Envers, tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500.- + Fr. 60.- de
charges. <fi 061/99 50 40 ootoia

i
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Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

fi 038/42 50 30

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces

133

Tandis qu'il circulait rue Jehan-
Droz, en direction nord , hier à 13
heures, un automobiliste de la
ville, M. H.J. est entré en collision
avec le véhicule piloté par M. B.C.,
des Brenets, à l'intersection de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, occasion-
nan t des dégâts.

Collision

I Bulletin
«,-  M." i de changement
L impartIS! d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé* à 35 cts) Journal L IMPARTIAL SA,
Servie» des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonda

Nom et prénom: „ 
(PtiAfe d'écrire en lettres majuscule»)
Ancienne adresse: Rue: ,

NP/LocalIté: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 

NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus

3*= : 
Avis important
1. Pour faciliter notre tache, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit 7fours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pria par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emolument*: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiement»: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

A LOUER pour date à convenir le

Café-Restaurant de Tinter
à Porrentruy

Affa ire familiale très intéressante. 1
Ecrire à Société de Tinter,
par M. A. Marmy,
ch.des Chaînions 4, 2900 Porrentruy.
C 066/65 12 41 (heures de bureau). r
 ̂ 147466 *;
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A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
balcon, ensoleillé, situation tranquille.
Faire offre sous chiffres
EP 18411 au bureau de L'Impartial.

1 1 1 - 1 1 1

Urgent !

Cherche
terrain
800

à 900 m2
région

La Chaux-de-Fonds
Fr. 120.-à

Fr. 125.-le m2

au maximum
Ecrire sous chiffres
L 6087 à ofa. Orell
Fussli Publicité SA,

case postale,
1002 Lausanne.

6087

/  A louer rue de la Serre 38 \

appartement
3V2 pièces

cuisine complètement
agencée, tout confort,
Fr. 945.— + charges.
Libre tout de suite. v
Pour visiter, téléphoner
au 038/25 80 00



IQ CMT Rickenbach SA
BD. DE LA LIBERTE 59 CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier(ère)
pour travail sur mouvements d'horlogerie
soignée/électronique:
— décoration de mouvements;
— visitage/contrôle.

Toute personne désireuse de trouver une
place stable et un travail intéressant est
priée de prendre rendez-vous au
039/23 61 21

Offre spéciale
jusqu'au samedi 26 novembre

Truite
fraîche importée
pièce,

TooT9 120fe ~t&a I J000092

« MIGROS
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Cherchons à engager immédiatement ou pour
date à convenir

magasinier dynamique
sachant prendre des responsabilités.

— Pour s'occuper du stock.
— Préparation de la marchandise.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/26 47 82 19393
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Roland
Fahrni

2316
Les Ponts-de-Martel

S p 039/37 18 37
*-

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Vendredi 25 novembre 1988
Concert exceptionnel

Jean-Luc Parodi quartet
avec son orgue Hammond

Veuillez réserver vos places s.v.p.
60725

Pour nos ateliers de Bienne et du Locle, nous cherchons pour
l'assemblage de montres de haut de gamme

horlogers
opératrices metteuses
en marche
opératrices remonteuses

Tâches:
— travailler de façon précise sur assemblages, huilages, grais-

sages et vissages;
— contrôler les fonctions et les aspects;
— décottages. -f.

Nous offrons:
— place stable;
— horaire libre;
— vacances à la carte;
— prestations d'une entreprise moderne;
— salaire selon qualification;
— possibilité de formation complémentaire rémunérée.
Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi inté-
ressante, alors prenez contact avec le service du personnel de
la Manufacture des montres Rolex SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, (fi 032/22 26 11 ou
Montres Rolex SA, rue de France 61, 2400 Le Locle,
(fi 039/31 61 31 (M. Gagnebin) 002269
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Pour l'année 1989. nous mettons au concours plusieurs
postes d'

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

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

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

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

ans.

La prochaine école de police débutera en janvier 1 989. •

Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission au commandant du Corps de police, en télépho-
nant au 038/25 10 1 7 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

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

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 
854

I & 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAQE8 DE PRÉCISION

Désireux de développer un atelier important , nous .,
engageons tout de suite ou pour date à convenir: j

mécanicien de précision I
ou

micromécanicien
qui aura à charge certaines responsabilités de notre
DÉPARTEMENT REPRISES (fraisages - perçages -
taraudages après décolletages) respectivement fabri-
cation de posages et outillages, réglages des machi-
nés et surveillance de production .

Toutes meilleures conditions sont offertes à personne
capable, dynamique et expérimentée.

Offres à la direction de l'entreprise. Toute discrétion
assurée. 225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
SSSO LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦gBOBMaV TÉL. 038 51 38 38-33 ^BBfga

BBWfifl Matériaux sa CressierIVI —
I Pour compléter notre équipe de vente
I dans le haut du canton, nous cherchons

un

représentant
Nous demandons:
— de préférence domicile à La Chaux-de-Fonds ou

dans la rég ion;
— si possible connaissances de la branche des

matériaux de construction.

Nous offrons:
— travail à responsabilité, indépendant et varié;
— prestations sociales modernes.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres à
Matériaux sa Cressier, 2088 Cressier
fi 038/48 11 33, interne 19 000675
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Veuillez me verser Fr. ï̂î lR
Je rembourserai par mois Fr. ŷ Éâsa^
Nom Prénom -*'7 "'Çtfc.7̂ ^

Rue No; fl ¦
NP/Domicile t'i-4çt'3c3|? 
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Banque Procrédit (Heures »(MHlia
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A louer à Neuchâtel

bureau indépendant
à proximité du centre ville, dans un
immeuble neuf.

25 m2, avec ascenseur, place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 490.—h charges.
Ecrire sous chiffres 91-15 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

571
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En cherchant l'homme...
Marie-Françoise Bouille candidate radicale

au Conseil d'Etat
En cherchant une personnalité et
des compétences d'homme d'Etat ,
c'est Marie-Françoise Bouille-Wil-
dhaber que le parti radical a trouvé.
La candidature au Conseil d'Etat
recevait hier l'approbation unanime
des délégués, réunis hier soir à
Saint-Biaise. Par contre, l'assem-
blée a dit trois fois non aux initiati-
ves en votation le 4 décembre.
Depuis qu 'André Brandt a
annoncé sa retraite du Château ,
une commission de 4 membres a
joué les chasseurs de têtes dans la
Républi que. Ses propositions rap-
portées le 8 novembre au bureau
politi que du parti , puis au comité
directeur , il s'agissait d'affronter
l'assemblée des délégués hier soir,
avec la candidature uni que de
Marie-Françoise Bouille-Wildha-
ber, avocate, juriste de l'admini s-
tration communale de 78 à 88 et
présidente de la section du Parti
radical de Neuchâtel Serrières de
80 à 84.

C'est André Brandt qui introni-
sait la candidate hier: «Elle mérite
de votre part le soutien unanime
qui authentifiera la campagne élec-

torale.» Le conseiller d'Etat a
répondu à quelques objections
émises durant la procédure de
désignation. «Il n'y a pas à s'affli-
ger d'une candidature uni que. Le
Conseil d'Etat , une instance
importante , ce n'est pas l'occasion
de faire du sang à la une.»

André Brandt estime également
que l'opinion publi que aurait mal
admis que François Reber siège au
voisinage de son frère chancelier.
Thierry Béguin , conseiller aux
Etats si bien élu , ne pouvait succé-
der à André Brandt sans que cela
coûte au parti un rétrécissement
du cercle formé par les personna-
liés politi ques radicales.

Enfin , la candidate qui fera liste
commune avec Jean Cavadini et
Jean Claude Jaggi n'a pas plus de
défauts qu'un homme politi que:
pourquoi égratigne-t-on les fem-
mes plus que les hommes, ques-
tionnait son défenseur. Les argu-
ments furent bien compris: à 139
voix contre deux, Marie-Françoise
Bouille-Wildhaber a été confirmée
candidate radicale: elle espère
dorénavant compter sur le soutien

du parti durant la campagne et
après les élections, pour une car-
rière qu 'il y a peu de temps elle
n 'avait jamais envisagée.

TROIS «NON» SECS
ET SONNANTS

Trois «non» secs et sonnants:
avant de se prononcer sur les trois
initiatives qu 'ils préconisent de
rejeter en votation les délégués
écoutaient les arguments de trois
rapporteurs.

Didier Burkhalter , secrétaire
cantonal , a relevé que la limitation
de l'immigration a fait l'unanimité
contre elle aux Chambres fédéra-
les. La partie sera moins facile
devant le peuple, sensibilisé par le
problème des réfug iés et appâté
par la formulation douce de la
xénophobie.

«Utilisons les dispositions exis-
tantes avant d'envisager un droit
foncier brutal»: Thierry Béguin
reconnaît les méfaits de la spécula-
tion , mais admet dans le même
temps que notre sens de la pro-
priété n'est pas strictement lié à
l'usage, comme le détermine l'ini-

tiative «ville-campagne». Il admi-
nistra les preuves avec un évident
talent de conteur , et s'étonna que
Francis Matthey, conseiller d'Etat
et président de sa caisse de pen-
sion, ait pris publi quement posi-
tion en faveur de l'initiative qui
interdit les placements de cap itaux
dans l'immobilier.

Serge Mamie, député et secré-
taire FCTA n'a pas suscité la
même approbation. Venu plaider
la cause des 40 heures, il affronta
une assistance peu encline à croire
aux incidences sur le taux de chô-
mage, le nouveau défi qu'elle lance
à un management souple et inven-
tif. Son contradicteur , radical ,
Pierre Hitpold, soutenait que le
temps de travail doit se négocier
dans le cadre de l'entreprise, et
qu 'un rabattement de deux heures
sur l'horai re haussait de 6% ses
charges. En Suisse, nous n'avons
pas de pétrole mais des idées et
notre force de travail , disait le
secrétaire CNCI.

Le non l'a également emporté.
CRy

Le droit des locataires
Conférence-débat à Fleurier

Epargnés pendant une quinzaine
d'années pour cause de récession,
les locataires du Val-de-Travers se
réveillent avec des hausses de
loyers, des congé-vente, des PPE,
et toutes ces sortes de choses qui
leur rendent la vie compliquée.
Jeudi 24 novembre, à 20 heures,
Salle Fleurisia, sous l'égide du
parti socialiste du village, qui a
déposé cet été une initiative revê-
tue de 600 signatures pour «la
création de logements à loyers

sociaux», il sera question du droit
des locataires.

Le conférence-débat sera ani-
mée par Paul Gremion , de l'Office
cantonal de conciliation , et Michel
Bise, avocat, président de L'Asso-
ciation neuchâteloi se des locataires
(ANLOCA).

Cette soirée, publique , dont
l'entrée est libre , pourrait débou-
cher sur la création d'une section
de l'ANLOCA au Val-de-Travers.
Clic)

m VAL-DE-TRA VERS I

A Fleurier. anniversaire du Collège jaune de Longereuse
Demain, les écoliers de Fleurier
fêteront le centenaire de leur col-
lège, celui de Longereuse, le jaune
construit en pierre d'Hauterive. Ce
fut le premier établissement sco-
laire digne de ce nom dans un vil-
lage qui dut faire face à une crois-
sance exponentielle de sa popula-
tion au milieu du 18e siècle, à l'épo-
que des montres chinoises.

Le collège jaune de Longereuse. Inauguré II y a cent ans.
(Impar-Charrère)

La première mention de Fleurier
date de 1284. Il faudra attendre
1686 pour qu'un plumitif signale
l'existence d'une école à Fleurier.
Jusqu'au premier quart du 18e siè-
cle, le village ne compte, qu'une
classe. L'unique régent enseigne
aux garçons (les filles sont ins-
truites chez des privés), «à lire, à
écrire l'orthographe, l'arithméti-

que, la musique, à bien couper les
plumes». Sans oublier les prières à
apprendre par cœur.

LA VERGE,
AVEC DOUCEUR

Le régent «reprendra et corrigera
avec douceur et autorité». S'il faut
châtier les élèves, il le fera «avec
discrétion et prudence évitant de
donner des coups avec les mains et
les pieds, il usera seulement de la
verge, sans frapper avec le gros
bout», précisant des documents
cités par Quartier-la-Tente à la fin
du siècle dernier.

Le problème de la «bûche quoti-
dienne», que les enfants doivent
apporter à l'école «pendant les six
mois que l'on chauffe les four-
neaux dans le village», est aussi
posé. La taille de la bûche étant
souvent sujet de contestation, on
propose plutôt de leur faire payer
un batz par mois.

RICHESSE
DES HABITANTS

En 1621, un petit bâtiment scolaire
avait été construit sur la rive gau-
che de Fleurier, près du temple.
Aujourd'hui, un pissoir public l'a
remplacé... En 1836 s'ouvre la pre-
mière école de filles dans le bâti-

ment du Grenier où le législatif
tient aujourd'hui ses séances.

En 1842, on commence de bâtir
le collège de la rue du Temple qui
deviendra dès 1862 l'école secon-
daire et l'école d'horlogerie. En
1881, Fleurier compte douze clas-
ses, 448 élèves et 3115 habitants,
contre 800 un siècle plus tôt...

A cette époque, la Commission
locale d'éducation et la première à
sentir «que de nombreuses amélio-
rations sont encore nécessaires
pour que les écoles de ce village
répondent à l'aisance générale, aux
richesses des habitants».

Quartier-la-Tente écrit: «L'in-
dustrie des montres chinoises
attira de nouveaux habitants, un
quartier neuf se trouva bientôt
garni de constructions (...) et en
1886 la commune se trouva dans
l'obligation de prendre des mesu-
res en vue de la construction d'un
nouvel édifice scolaire».

Ainsi naquit, au sud de Longe-
reuse, le «Collège jaune» qui
accueille les classes du degré pri-
maire supérieur. La première
pierre fut posée le 16 mai 1887 et
l'inauguration eut lieu le 22 octo-
bre 1883.

JJC

Collège centenaire

Vainqueur « sur le papier »
Salon-Expo du port

Hier soir, à la salle de La Mala-
dière, les lauréats du concours
«Rondesport» ont été récompen-
sés. En présence de M. B. Duport,
directeur du Service des sports de
la ville, quarante-sept personnes
ont reçu leur prix.
Ce concours - une série de 29
questions - avait été organisé dans
le cadre du dernier Salon-Expo du
port , avec la collaboration de nom-
breuses sociétés sportives neuchâ-

teloises. Il a permis à plus de deux
cents amateurs de tester leurs con-
naissances dans les disciplines les
plus variées, puisque chaque
société posai t une question relative
à sa spécialité.

Les prix étaient offerts par des
commerces et entreprises de la
place. La «meilleure performance»
a été réalisée par Mme D. Zums-
teg, qui a ainsi gagné un bon
d'achat de 300 francs, (pyc)

Préliminaire de la Cour d'assises
Hier comparaissait à la Cour d'assi-
ses une jeune femme inculpée de
trafic de drogue et recel. En
audience préliminaire elle revenait
sur ses premiers aveux complets.

La justice reproche à N. F. d'avoir
acheté et revendu entre 2,4 et 2,7
kg d'héroïne entre 85 et 87. De 84
à 85, N. F. aurait recelé pour
220.000 francs d'anti quités , en vue
de les négocier. Autant de statuet-

tes en jade, en ivoire , et autre anti-
quités volées en France et en
Suisse par son mari.

La prévenue retranche toute
l'accusation de moitié: elle
n'aurait trafi qué que 900 grs,
n'aurait jamais travaillé avec son
mari, et ne connaissait pas l'ori-
gine délictueuse des objets.
L'audience et le. jugement auront
lieu les 26 et 27 janvier.

CRy

Trafic et recel«Les puces du livre»
Anciens élèves du Gymnase cantonal : heureuse initiative

Heureuse initiative que celle de la
Fondation de l'Association des
anciens élèves du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel: elle organise en
effet ce samedi 26 novembre, de 9
heures à 16 heures, une manifesta-
tion appelée «les puces du livre»
avec la collaboration de librairies et
éditeurs de la région.
L'Association des anciëiis élèves,
fondée en 1950, a pour but non
seulement de maintenir des liens
entre le Gymnase et ses anciens
élèves, mais aussi d'encourager les
gymnasiens dans leur travail ,
d'enrichir la bibliothèque et les
collections du Gymnase, ou encore
de favoriser les voyages d'étude.
C'est ainsi qu'elle offre chaque
année des prix récompensant les
bacheliers porteurs des meilleures
moyennes finales, mais elle a aussi
contribué par exemple à l'achat de
matériel vidéo.

Si les buts de l'association sont
louables, les moyens manquent
parfois. Les contributions modes-
tes des membres et le produit des
ventes réalisées au bar à Champa-

gne qu'elle tient lors de la Garden-
Party bisannuelle du Gymnase ne
permettant pas de réaliser tous les
objectifs qu'elle se fixe. C'est ainsi
qu'est née en 1973 la Fondation
des anciens élèves dont la tâche
première est de fournir des fonds à
l'association.

Cela ne se révélant pas toujours
facile, l'idée a germé d'organiser
ces «puces du livre». Le principe
est simple : solliciter les galetas et
les bibliothèques du canton et
d'ailleurs, pour récolter un maxi-
mum d'ouvrages dont la vente et
ses bénéfices serviront à remplir
les buts de l'association des
anciens élèves. Cette récolte a
dépassé toutes les prévisions. En
effet , plus de 20.000 ouvrages ont
été rassemblés, offerts gracieuse-
ment, parfois avec déchirement,
par des particuliers de toute prove-
nance, dépassant de loin les fron-
tières cantonales.

L'organisation pratique de ces
puces fut prise en charge plus par-
ticulièrement par deux classes de
gymnasiens et leur professeur. Au-

delà de la récolte elle-même, il a
fallu classer et évaluer les multi-
ples livres reçus. Les prix deman-
dés pour les ouvrages ont d'ailleurs
été fixés avec l'aide de profession-
nels, gardant comme objectif de
les maintenir au plus bas. M.
Béguin, professeur au Gymnase
cantonal et responsable de l'orga-
nisation technique de ces puces, a
tenu à relever la belle tradition cul-
turelle et littéraire qui caractérise
la population neuchâteloise et
l'attachement généralement con-
staté que manifestent les person-
nes vis-à-vis de leurs livres.

Il subsiste une certaine relation
subjective des gens avec le livre. Il
est toujours désagréable d'en jeter
et l'organisation de ces puces con-
stitue en quelque sorte la solution
idéale du recyclage. Parmi les quel-
que 20.000 livres offerts au public,
chacun pourra trouver quelques
trésors, quelques envies, ou peut-
être quelques bons souvenirs. Des
livres d'enfants aux livres d'art, en
passant par les romans policiers,
tous les genres seront au rendez-

vous. Les libraires qui collaborent
à la manifestation ne la considè-
rent pas comme une concurrente
mais bien comme un moyen sup-
plémentaire, de susciter et de pro-
pager le goût de la lecture à tous,
et cela à travers un créneau qui fait
peut-être actuellement défaut à
Neuchâtel, ,celui du marché du
livre d'occasion.

Après un si magnifique résultat ,
il ne reste plus qu'à inciter les
Neuchâtelois à montrer le même
enthousiasme pour fouiller et faire
quelques achats sur les trois étages
de rayons qui seront disposés dans
les couloirs de l'ancien bâtiment
du Gymnase cantonal , rue Louis-
Breguet 3 à Neuchâtel , ce samedi.
Une offre pour tous les goûts et
pour toutes les bourses (de 50 cts à
600 francs) ne peut que rencontrer
un accueil chaleureux du public
qui nul doute sera présent en nom-
bre.

Les organisateurs tiennent à
remercier chaleureusement les
nombreux donateurs, plus particu-
lièrement les anonymes, (mr)

M. Delacoste entrera en fonction
en août 1989

Le Conseil d'Etat, lors de sa
séance du 21 novembre, a nommé
M. François-Xavier Delacoste au
poste de directeur du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel.
Conformément aux normes de
l'Etat . M. Roger Boss, pianiste ,
musicologue , directeur du Con-
servatoire de Neuchâtel depuis
1957, prendra sa retraite à la fin
de l'exercice en cours, soit en
juillet 1989.

Le poste mis au concours a
suscité l'intérêt de 23 candidats ,
tous éminentes personnalités du
monde musical suisse et français ,
dont une femme et cinq Neuchâ-
telois.

M. François-Xavier Delacoste
est né en 1950, il est marié et
père de deux enfants. Titulaire
de plusieurs prix, M. Delacoste a
fait ses études aux Conservatoi-
res de Lausanne et Genève.
Depuis 1977, il est professeur
d'harmonie , de contrepoint et
d'analyse, au Conservatoire

supérieur de musique de Genève.
Il déploie en outre une activité
de compositeur.

Indé pendamment de qualités
musicales. pédagogi ques et
d'administrateur, M. Delacoste a
démontré des aptitudes relation-
nelles , indispensables dans une
institution de ce type.

Le nouveau directeur entrera
officiellement en fontion au
début de la nouvelle année sco-
laire , en août 1989 et , en famille
s'installera à Neuchât el. Il se
trouvera à la tête d'une institu-
tion en plein essor, comptant
1200 élèves, classes libres et pro-
fessionnels.

On mesure le chemin parcouru
par M. Roger Boss, alors qu 'en
1957, la maison dénombrait 250
élèves. Nombre d'artistes qui
font aujourd'hui des carrières
internationales , parmi eux ,
Ariette Chédel , Jean Jaquerod ,
Ramon Walter , ont étudié au
Conservatoire de Neuchâtel.

D. de C.

Nouveau directeur
au Conservatoire

de Neuchâtel
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Dans le cadre du colloque consacré à
la naturalisation par l'Institut d'ethno-

logie de l'Université, le professeur

Philippe BOIS
de la Faculté de droit

donnera une conférence sur

a L'ACQUISITION DE
LA NATIONALITÉ »

le 23 novembre 1988, à 20 h 1 5.
à l'aula de la Faculté des lettres

(quai Comtesse 2).
Entrée libre

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Guldimann Benedict Joseph et
Miette Françoise Michèle. -
Nurhakli Mehmet Ali et Sinaci
Makbule.
Mariages
Coelho da Mata Francisco José et
Vonlanthen Priska. - Caravaggi
Christian Olivier et von Allmen
Mary-Line Françoise.
Décès
Bachmann Eliane, 1918, céliba-
taire. - Tock née Wuthier Marthe
Madeleine. 1903. veuve de Tock
Léon Adolphe. - Séchaud André
Eugène, 1916, veuf de Séchaud née
Schmid Yvette Marie.

ÉTAT CIVIL



Taxe militaire en relief
Audience du Tribunal de police

du Val-de-Ruz
A. V. n'a pas payé la taxe militaire
pour l'année 1986 par 645 fr 60. Il
a été condamné, par défaut, en août
dernier, à deux jours d'arrêts fer-
mes, le tribunal ayant refusé le sur-
sis en raison d'un antécédent iden-
tique datant de 1987.
Tout prévenu jugé par défaut peut
en obtenir le relief , même sans
avancer de motifs. A. V. a donc
invoqué cette disposition et le tri-
bunal a tout repris à zéro. En fait ,
l'infraction est réalisée dès l'expi-
ration du délai imparti par l'Admi-
nistration cantonale de la taxe. Les
explications subséquentes ne ser-
vent souvent pas à grand-chose.

Le prévenu ne s'est, une nou-
velle fois, pas présenté devant le
tribunal. Le précédent jugement
devient donc exécutoire et A. V.
devra subir la peine à laquelle il a
été condamné en août dernier.

COLLISION
U. W., venant de Valangin, a mar-
qué un arrêt à l'intersection de
Bottes, avant de s'engager en

direction de Coffrane. Elle affirme
avoir observé le miroir permettant
une rétrovision sur la gauche, puis
sur sa droite. Il reste qu 'un auto-
mobiliste, survenant de Boudevil-
liers et admettant une vitesse
maximale de 50 km/h , n'a pu évi-
ter une collision.

Seule U. W. a fait l'objet d'un
mandat d'amende pour violation
de priorité. Elle s'y est opposée,
demandât à être jugée par le tribu-
nal. Le rapport de police situe le
choc sur le centre de la chaussée,
mais aucune trace de freinage n'a
été relevée. La voiture de la préve-
nue est endommagée sur l'arrière.
Pour U. W., la cause de l'accident
est à rechercher dans la trop
grande vitesse de l'autre automobi-
liste.

Le président se rendra encore
sur place et rendra son jugement
mardi prochain (zn)
• Le Tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Deux expériences
concluantes

Bilan des expos de Fontainemelon
et des Hauts-Geneveys

Afin de dresser le bilan des deux expositions commerciales
organisées ce week-end à Fontainemelon et aux Hauts-
Geneveys, nous avons rencontré les présidents des deux
comités d'organisation. A relever qu'aux deux places, les
cantines ont fort bien marché, signe d'une belle participa-
tion.
L'édition 88 de la Mini-Expo de
Fontainemelon a tenu toutes ses
promesses. Les commerçants ont
fai t de très bonnes affaires ou se
sont fait connaître. Selon M. René
Wagner , responsable, on n'avait
encore jamais vu autant de monde.
Il estime que 90% des visiteurs
venaient du district.

Les nombreuses affaires réali-
sées lors des trois jours d'ouverture
démontrent que le commerce local
est bien vivant et aussi attractif
que les grandes surfaces; les expo-

sants font dès lors de grands pro-
jets pour la prochaine édition.

Invité de cette Mini-Expo, la
protection civile locale a fait un
malheur en offrant aux visiteurs la
nourriture de survie, de même le
plan d'attribution des places pro-
tégées dans le village a fortement
intéressé les gens.

DES LIENS
Contrairement à l'exposition de
Fontainemelon , celle des Hauts-
Geneveys recensai t seize exposants

uni quement issus de la commune.
C'est la première fois que, sous
cette forme, artisans , commerçants
et indépendants des Hauts-Gene-
veys présentaient leurs produits au
collège.

Pour Mme Jacqueline Jacot , res-
ponsable, les gens du village sont
venus nombreux et ont été surpris
de constater les possibilités com-
merciales que leur offrait leur vil-
lage. Espérons qu 'ils nous feront
désormais confiance, précise-t-elle,
en rappelant que cette manifesta-
tion a été une bonne occasion de
renouer des liens.

Quant à l'avenir, l'expérience a
été concluante, et elle devrait se
renouveler dans deux ans. (ha)

im^\^mÊmmm W2§

Formateurs formés
Recyclage des maîtres de français

aux Hauts-Geneveys
Le Département de l'Instruction
publique a choisi les Hauts-Gene-
veys pour y tenir ses cours de forma-
tion concernant la réforme du fran-
çais. 25 enseignants de tout le can-
ton, pour une moitié des maîtres
CSM pour une autre des instituteurs
sortant de l'Ecole normale, se sont
réunis pour cette semaine de cours
au chalet de l'Association des Neu-
châtelois hors canton.

La formation , qui comprend qua-
tre semaines au total, a commencé à
fin octobre. Les deux dernières
semaines se dérouleront dans le cou-
rant de l'hiver. Si ce renouvellement
en matière de français a démarré au

niveau primaire, il y a cinq ans déjà,
au niveau secondaire, il ne commen-
cera qu'à partir du mois d'août 1989.

Sortir des programmes poussié-
reux en favorisant la communica-
tion, tel est le but principal de cette
réforme. Ces cours permettent un
tour d'horizon complet comprenant
le lexique, la grammaire, la lecture
mais aussi l'appréciation du travail.

Des conférenciers divers ont pré-
senté des problèmes plus généraux , à
ce propos, Pierre Marc, professeur à
l'Université , a abordé «L'attitude
des maîtres face au renouvellement».

(fme)

Action en faveur des scouts
La communauté scoute est pré-
sente et active au Val-de-Ruz
depuis 1932. Elle propose ses acti-
vités aux jeunes, filles et garçons,
âgés de six à 18 ans dans ses
locaux implantés depuis 20 ans au
nord du village de Cernier, à la
frontière communale d'avec Fon-
tainemelon.

Or, pour des raisons déjà évo-
quées à maintes reprises dans nos
colonnes, le plus grand des locaux
doit être déplacé, une opération
impossible à réaliser sans aide
extérieure et cela malgré l'appui
des autorités communales et un
précieux coups de pouce de
l'armée.

Aussi, pour moderniser la

cabane principale déménagée
d'une dizaine de mètres, il faudra
établir des locaux sanitaires et des
installations électriques conformes
aux normes, d'où un problème de
financement évident.

Raison pour laquelle les scouts
du groupe Durandal viennent de
lancer un appel aux habitants du
district pour qu'ils soutiennent de
leurs deniers ces opérations, con-
tribuant ainsi à maintenir bien
vivante cette communauté qui a
déjà offert de nombreux loisirs à
un bon millier déjeunes du vallon.

Ce budget à couvrir s'élève à
15.000 francs, gageons que la géné-
rosité des uns et des autres par-
viendra à combler ce manque, (ms)

La qualité d'abord
Elimination de bétail aux Hauts-Geneveys

Malgré la neige et le froid, le mar-
ché d'élimination du bétail des
Hauts-Genevsys s'est déroulé dans
de bonnes conditions hier matin
sous les auspices de l'Office du
bétail représenté par M. Jean
Gabus.

Au total, 79 bêtes ont été prises
en charge dont 65 vaches, trois
taureaux et 11 génisses.

Les marchands de bétail pré-
sents sur place ont pu constater
que depuis un certain temps déjà
les marchés neuchâtelois fournis-
sent des bêtes de qualité, ce qui
s'est parfaitement concrétisé hiéjr
encore.

Cette amélioration s'explique
par la diminution des croisements
destinés à la production laitière,
d'où un bétail plus lourd. Le poids
moyen était de 550 kg, alors qu'à
la même époque de l'an passé, le
poids moyen avoisinait 522 kg.

Quant au prix, ils se sont situés
en moyenne à 4,60 francs du kilo
pour les vaches et taureaux (3,90
francs en 1987), et à 5,90 pour les
génisses. A relever que 381 bêtes
ont été éliminées à ce jour dans le
canton,, un chiffre identique à l'an
passé, alors qu'il reste encore deux
marchés programmés cet hiver.
y t* (ms)

Conférence-débat
au Louverain

«Devenir une famille d'ac-
cueil» pour des personnes
dépressives , battues , à bout de
ressources financières ou psy-
chi ques tel sera le thème
abordé vendredi 25 novembre, à
20 heures, dans le cadre des
«Vendredis du Louverain».
Cette rencontre devrait non
seulement permettre à Chris-
tian Beuret , Françoise Pétre-
mand et Martial Renaud de
faire part de leurs témoignages
en la matière , mais aussi susci-
ter une discussion entre les par-
tici pants dans l'espoir de réali-
sations concrètes, (lme)

«Entre bottes et bits»
Dans le cadre de la Société des
sciences naturelles, ce soir mer-
credi 22 novembre à l'aula du
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel à 20 h 15, M. Chris-
tophe Dufour , conservateur ,
donnera une conférence intitu-
lée: le Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel «entre bot-
tes et bits», (sp)
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Devant la surchauffe, la concurrence s'efface
Entreprises françaises pour «réguler» le marché suisse de la construction
Le Grand Conseil a poursuivi hier
l'examen du budget 1989 de l'Etat.
Une foule de questions ont été
posées par les députés, comme le
veut la tradition.

Le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département des
travaux publics a mis le doigt sur
un problème sensible: les risques
évidents de surchauffe et l'affaiblis-
sement de la concurrence sur le
marché de la construction.

L'intervention du chef du départe-
ment des travaux publics ne man-
quera pas d'être commentée dans
les milieux de la construction.
Dans une question écrite, le
député socialiste Serge Mamie
s'inquiétait de l'augmentation très
sensible des permis temporaires de
travail délivrés pour une durée de
trois mois. Selon le député, les per-
mis accordés selon les clauses de la
législation fédérales sont détour-
nés de leurs buts initiaux et met-
tent en danger le statut des saison-
niers et exercent des distorsions
sur le plan de la concurrence.

«Cette situation nous préoccupe»,
dira en substance le conseiller
d'Etat André Brandt. Les permis
temporaires de travail ont été insti-
tués pour faire face à des situa-

tions exceptionnelles. Or. il y a
mani festement , devant l'énorme
volume des travaux engagés, la
tentation d'en abuser.

LES CHIFFRES
En 1988, 379 permis ont été déli-
vrés à des entrep rises étrangères
chargés de chantiers spéciaux, fai-
sant souvent appel à des spécialis-
tes. Rien d'anormal dans ce cas.
Dans le secteur du bâtiment, 349
permis ont été accordés à des
entreprises neuchâteloises; 133
dans l'hôtellerie; 71 pour les hôpi-
taux et homes; 61 dans l'agriculture
et entreprises de jardinage; 44 dans
l'alimentation et 121 pour des sec-
teurs divers, soit au total 1157 per-
mis. Pour André Brandt, c'est
manifeste, il y a abus. Toujours
selon le chef du département de
police (département compétent
pour délivrer les autorisations sur
la base de la législation fédérale),
la montée des prix dans le secteur
de la construction est inquiétant.
«La concurrence frontalière pour-
rait permettre un réajustement des
prix», dira-t-il. Et de citer le cas
d'une entreprise française présen-
tant un devis de travaux inférieur
d'un tiers à ceux pratiqués sur le
plan neuchâtelois!

Si le canton est donc favorable
au recours d'entreprises étrangères
pour effectuer des travaux de trois
mois, il ne donnera un préavis
favorable que si l'entreprise peut
démontrer que ses prestations
sociales et ses frais généraux sont
comparables à ceux d'une entre-
prise suisse. Une intervention qui
suscitera immédiatement une
remarque du député pop Frédéric
Blaser: «On va créer un déséquili-
bre dans les Montagnes neuchâte-
loises si cette intention n'est pas
appliquée à l'ensemble du can-
ton». Et une question: «Qu'en
sera-t-il pour les tunnels de la Vue-
des-Alpes?»

Compte rendu:
Pierre VEYA

Selon André Brandt , le Conseil
d'Etat hésite à recourir au marché
des sables français pour les routes;
Neuchâtel manquant' de gisements
de sable alors que la région fron-
tière française en possède d'impor-
tants. Bien entendu, s'agissant des
permis de travail temporaire, la
mesure s'applique indifférement à
l'ensemble du pays. D ne s'agit en
aucun cas de contingents de fron-
taliers.

Le député libéral-ppn se décla-
rera «peiné» par l'intervention du
conseiller d'Etat André Brandt. Il
estime que la concurrence demeure
dans l'adjudication des travaux. Il
doute sérieusement de la diminu-
tion des prix d'un tiers, qui si cela
était démontré ne repose sans
doute pas sur les mêmes critères de
salaires, d'impôts. Il demandera
plus «d'indulgence» de la part du
département des travaux publics
envers les entreprises neuchâteloi-
ses qui sont elles tenues à respecter
des critères de qualité.

Réponse du chef du départe-
ment des travaux publics: «Je vous
comprends. Je parle de certaines

entreprises. Intervenez dans vos
milieux afin que l'on demeure rai-
sonnable». Reste que certains prix
sont à la limite du supportable.
Pour la Vue-des-Alpes, le canton a
reçu 12 offres. C'est rassurant.
Mais André Brandt citera le cas du
Tessin et du contournement de
Locarno: le canton n 'a reçu qu 'une
offre ; les entreprises s'étant enten-
dues pour ne pas se disputer les
travaux!

LE CAS DE
LA VUE-DES-ALPES

En marge du débat , le chef du
département des travaux publics
nous a simplement précisé que

toute entreprise étrangère devait
demander un permis pour des tra-
vaux dépassant huit jours et pou-
vant durer au maximum trois ans.
L'autorisation n'est pas renouvela-
ble dans l'année. S'agissant du
Tunnel de la Vue-de-Alpes, il a
confirmé que des entreprises fran-
çaises avaient fait des offres. Les
adjudications seront délivrées au
début de 1989. Pour travailler en
Suisse, une entreprise française
devrait obteni r une autorisation
spéciale de la Confédération pour
la durée des travaux; les contigents
de travailleurs seraient accordés
sur la base du contigent fédéral et
non cantonal.

... des forêts à l'agriculture
Les questions posées au Départe-
ment de l'agriculture ont été fort
diverses. Nous nous contenterons
d'une synthèse sur des sujets
d'intérêt général.

Ainsi, le député Archibald
Quartier (soc) considère que l'on
ne respecte pas à la lettre les dis-
positions de la loi fédérale sur les
forêts, interdisant les plantations
d'essences exotiques, tout en
s'inquiétant dans la foulée du sta-
tut des tourbières. Sans oublier un
vibrant plaidoyer pour le lynx
accusé de tous les maux !

Jean Claude Jaggi refusera
d'entrer en polémique sur la prati-
que forestière. «Simplement, dira-
t-il , il ne faut pas voi? la plantation
d'essences exotiques que sous
l'angle scientifique; elles embellis-
sent aussi le paysage». Au même
député qui avait parlé de nettoyage

des forêts trop systérriatique, Jean
Claude Jaggi répliquera que le
point de vue de M. Quartier était
excessif. Sur quoi, M. Pochon (soc)
dira se distancer fondamentale-
ment des conceptions de M. Quar-
tier.

Au Département de l'agricul-
ture, les questions furent peu nom-
breuses. Le député Roger Ummel
demandera quelle allait être la
politique suivie du canton en
matière de traitement des champs
envahis de campagnols, au
moment où une étude scientifique
précise que les prédateurs ne peu-
vent jouer qu'un rôle secondaire ?

Jean Claude Jaggi se bornera à
confirmer les conclusions de
l'étude mais n'apportera pas au
député les éléments d'information
complémentaires. C'est là sans
doute un des nombreux exemples

de réponse avortée: le nombre de
questions posées étant si impor-
tant, les conseillers d'Etat en vien-
nent souvent à oublier la question
exacte posée... Dommage.

TERRAIN DE BÔLE
Avec le député Willy Haag (rad),
le chef du Département de l'agri-
culture déplorera que le projet de
terrain sportif de Bôle soit actuel-
lement l'objet d'une opposition au
niveau fédéral du WWF, alors que
toutes les parties s'étaient mis
d'accord après deux ans de discus-
sion.

Enfin, au chapitre de la chasse
et de la pêche, Jean Claude Jaggi
expliquera au député Brunner (lib-
ppn) que l'utilisation du fameux
ardillon pour les pêcheurs du lac
de Neuchâtel allait être discutée en
décembre prochain dans le cadre
d'une commission intercantonale.

Les voitures sans catalyseurs
ne seront pas plus lourdement taxées
Les questions posées par les dépu-
tés étant si nombreuses et les
réponses parfois lacunaire - le
Conseil d'Etat se contentant de
répondre de manière très générale,
nous résumons ci-après les élé-
ments qui nous paraissent porteurs
d'information.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Le mandat de directeur de l'Ecole
secondaire des Ponts-de-Martel
est-il compatible avec la prési-
dence de la commission scolaire?
(Question C. Perret, soc). Non,
répondra Jean Cavadini. Dans le
cas cité, le directeur s'est toutefois
substitué au président pour des
objets relevant en fait du directeur.
Ce qui préoccupe le département
de l'instruction, c'est la sur-repré-
sentation du corps enseignant dans
les commissions scolaires. «Le jeu
ne fonctionne plus correctement»,
dira en substance Jean Cavadini,
chef du département de l'instruc-
tion publique. Et de lancer un
appel pour que les législatifs com-
munaux soient attentifs à ce pro-
blème.

CHANCELLERIE D'ETAT
Ne devrait-on pas accompagner le
matériel de vote fédéral envoyé à
l'électeur des objets soumis en
votation cantonale? (Question P.
Ingold, soc).

Jean Claude Jaggi, président du
Conseil d'Etat rappellera que le
groupe socialiste s'était précisé-
ment opposé à un tel mode de
faire et avec lui le Grand Conseil.

Raison pour laquelle, le Conseil

d'Etat ne profite pas des prochai-
nes votations fédérales pour expli-
quer les enjeux cantonaux. Répli-
que de P. Ingold : il ne s'agissait
pas dans son idée d'expliquer les
objets mis en votation populaire
mais simplement de les mention-
ner.

JUSTICE
Selon le député Claude Borel (soc),
une commune a dû attendre 8 ans
pour connaître le jugement du Tri-
bunal cantonal dans une affaire de
desserte. Cest beaucoup trop.
Réponse du chef du département
de justice, Pierre Dubois : «C'est
déplaisant. Je transmettrai votre
remarque au Tribunal cantonal.
S'agissant de la juridiction admi-
nistrative, les délais sont cepen-
dant généralement raisonnables».

TRANSPORTS
FERROVIAIRES

Le député socialiste Jean-Pierre
Tritten s'est déclaré inquiet des
nouvelles mesures de rationalisa-
tion des CFF qui se traduiront par
la fermeture de gares, la restructu-
ration du cargo-domicile, bref des
mesures qu'ils jugent incohérentes
pour la région neuchâteloise.

«Il faut savoir ce que l'on veut.
Laissons les CFF prendre des
mesures utiles et cessons de se
plaindre pour la disparition de la
desserte par un agent d'une gare.
L'important pour la région n'est
pas là. Il en va de même pour le
cargo-domicile. L'essentiel, c'est la
prestation», répondra en substance
André Brandt Avant de préciser

encore que le canton avait de bons
rapports avec les CFF et qu'il
appuyait le projet de suppression
du rebroussement de Chambrelien,
le projet de liaisons urbaines entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
«Ces deux projets sont véritable-
ment importants», devait-il con-
clure.

CATALYSEURS
Le canton n'envisage pas, selon
une réponse donnée par André
Brandt au député radical Eric
Robert de taxer plus fortement les
véhicules non-équipés. Une
réponse qui satisfera M. Robert,
considérant une telle mesure
comme discriminatoire.

MONUMENTS ET SITES :
LE PARI DE L'INTELLIGENCE
C'est ainsi que l'on pourrait résu-
mer la réponse d'André Brandt
toujours au député Jacques Balmer
(lib-ppn), qui déplorait la manière
dont le Service des monuments et
sites imposait ses choix, n'hésitant
pas, selon le député, à faire traîner
les choses pour imposer ses vues.
André Brandt, passionné par le
travail de ce service, expliquera
que des règles de rénovation inter-
nationales avaient été définies.
Des règles objectives. On essaie de
convaincre, commentera-t-iL

Et de rendre hommage dans la
foulée au travail de restauration
entrepris à La Chaux-de-Fonds,
ville que l'on considérait comme
laide et que l'on vient de partout
admirer désormais comme ville-
témoi du XIXe siècle.

Les nouveaux fonctionnaires
sous la loupe

Cest à chaque fois la même
chose, le Grand Conseil et en
particulier les partis dits bour-
geois insistent pour que tout
poste créé au sein de l'adminis-
tration soit pleinement justifié.

Première interrogation, celle
du député socialiste Pierre
Ingold sur la nécessité d'enga-
ger quinze nouveaux gendarmes
pour les routes nationales alors
que ces mêmes routes sont
réputées moins dangereuses.
Réponse du chef du Départe-
ment de police André Brandt:
«Nous avons prévu quinze pos-
tes en 1988 mais nous arrive-
rons à peine à dix. Ces postes
seront payés à 78% par la Con-
fédération; le canton devant
assurer les tâches de surveil-
lance des tunnels», expliquera
André Brandt Avant de préciser
que ce ne sont pas moins de 41
agents qui devront être engagés
d'ici 1992. L'entrée en fonction
préalable doit permettre de les

former à des tâches spéciales de
surveillance, tout en leur don-
nant une formation de base
d'agent de police.

AUGMENTATION
DES TÂCHES

AUX TRAVAUX PUBLICS
Même type d'interrogation pour
le députe libéral-ppn Georges
Jeanbourquin, inquiet par rap-
port au nombre de nouveaux
fonctionnaires, en particulier
aux Ponts et chaussées. Et de se
demander si au terme des tra-
vaux de la N5 et de La Vue-des-
Alpes, tous ces nouveaux colla-
borateurs seraient maintenus
dans leur fonction. Service
après service, André Brandt
démontrera la nécessité de ces
nouveaux engagements en rai-
son de l'augmentation considé-
rable des tâches de l'Etat Un
seul chiffre: le volume des inves-
tissements a passé de 15 mil-
lions en 1977 à 200 millions.

Non seulement le travail aug-
mente mais les responsabilités
aussi. Les heures supplémentai-
res non payées et non compen-
sées se chiffrent par centaines.
Il n'est plus possible pour des
questions de décence et de res-
ponsabilité de continuer avec les
effectifs actuels. D'autant plus
que certains contrôles ne sont
déjà plus réalisables actuelle-
ment.

Tous les collaborateurs enga-
gés resteront à l'Etat selon un
plan de carrière déjà planifié.

Au député radical Francis
Jacquet qui s'inquiétait de l'aug-
mentation continuelle des
dépenses au titre de l'environne-
ment, André Brandt rétorquera
que prochainement la défense
de l'environnement ferait partie
de tous les programmes politi-
ques. Pour André Brandt, de
tels engagements doivent impli-
quer aussi une responsabilité
financière réelle!

La morale selon F. Blaser
Frédéric Blaser fera une déclara-
tion personnelle sur le financement
des clubs sportifs. Non pas pour dé-
noncer le soutien de l'activité spor-
tive, mais pour fustiger certaines
pratiques qu'il considère contraires
à la morale, sans jamais mention-
ner une entreprise ou un club, lais-
sant à chacun le soin de reconnaître
qui est qui...
«Si, dira-t-il, la récolte de fonds est
un mal nécessaire, la manière dont
ces fonds sont récoltés a son
importance. Personnellement, il y
a des choses que je ne peux pas
laisser passer.»

Et le député de citer trois cas, à
ses yeux contraires à la morale. Le
premier concerne les déclarations
faites en son temps par un entre-
preneur déclarant qu'il versait 10%
de ses bénéfices de sous-traitant
dans le cadre de la NS à la caisse

d'un club pour obtenir des man-
dats de l'entreprise ayant l'adjudi-
cation principale. «C'est un
amoindrissement des mœurs»,
dira-t-il.

Le deuxième cas concerne une
marchande de fleurs qui s'est vu
interdire l'entrée d'un établisse-
ment public, parce qu'elle ne coti-
sait pas à une société donnée.»

Le troisième cas concerne un
journal du canton qui s'est vu in-
terdire de voyage en Turquie, à la
suite d'un article ne plaisant pas
aux dirigeants d'un club de foot-
ball. Je ne fais pas cette déclara-
tion de gaieté de cœur. Mais on ne
peut plus se taire.

Et le député de demander au
Conseil d'Etat s'il ne pensait pas
utile d'intervenir pour que d'autres
mœurs s'établissent?

André Brandt s'est refusé à ré-

pondre sur le cas de la marchande
de fleurs et l'interdiction du jour-
nal.

Sur le plan fiscal, André Brandt
expliquera que le Conseil d'Etat
avait «été préoccupé». Le Conseil
d'Etat est lui-même prudent dans
son soutien aux clubs sportifs et
tient à garder ses distances. «Nous
sommes le seul canton à avoir fait
notre travail jusqu'au bout (réd.:
M. Brandt fait référence à l'en-
quête de la télévision et du fisc
fédéral sur le soutien aux clubs de
football). Je puis vous assurer qu'il
n'y a pas de passe-droit», dira-t-il
en substance.

Il se dira en revanche dans
l'incapacité de répondre sur les
fameux 10% qui auraient été versés
par un sous-traitant de la princi-
pale entreprise soutenant le club
de football en question.



Profession: des préjugés sexistes
à combattre

Sylviane Zulauf et Régula Fischer,
députées du pso et du poch respec-
tivement, viennent de déposer sur
le bureau du Grand Conseil une
motion visant à une lutte effective
contre certains préjugés sexistes,
encore en vigueur en matière de
choix professionnel.

Dans les faits, les deux parlemen-
taires souhaitent que le canton
mette sur pied, par ses directions
de l'économie publi que et de l'ins-
truction publi que, une expérience
en matière d'information et
d'orientation professionnelle.
Information et orientation verba-
les, complétées par des stages pra-
tiques, et concernant les jeunes fil-
les et jeunes gens fréquentant les

trois dernières années de l'école
obligatoire.

Ladite expérience viserait à
informer plus spécialement les jeu-
nes filles quant aux professions
exercées actuellement encore par
une majorité d'hommes, et vice-
versa, afin de faire disparaître la
classification des métiers en «mas-
culins» et «féminins».

Une telle expérience se déroule
actuellement en Allemagne fédé-
rale, et les motionnaires pensent
que le canton de Berne pourrait
s'en inspirer, afi n de l'imiter paral-
lèlement dans les deux parties lin-
guistiques de son territoire.

Objectif visé donc : offrir un
choix professionnel réel, qui
dépasse les préjugés sexistes, (de)

Pour un choix réel Transversale alpine :
oui, mais...

Session d'hiver du Grand Conseil

Réponse à la pression constante
des pays de la CEE, notamment la
NLFA - nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes - constitue sans
aucun doute une concession à
laquelle la Suisse n'échappera pas.
Et à tant qu'à faire, autant qu'elle
la serve au mieux elle aussi.

Le canton de Berne, pour sa part
n'a pas que des désavantages à
retirer de cette nouvelle voie de
communication. Et ce n'est pas
pour rien que son Gouvernement
s'est penché très attentivement sur
les quatre variantes envisageables,
montrant une nette et logique pré-
férence pour celle qui emprunte-

rait les deux tunnels du Simplon et
du Lôtschberg.

LE FAMEUX PONT
Prenant connaissance du rapport
gouvernemental à ce sujet , rapport
qu 'il a d'ailleurs approuvé, le
Grand Conseil prenait également
la chose très au sérieux , hier après-
midi.

Les radicaux soulignaient
notamment le rôle de pont , entre
Suisse alémanique et Suisse
romande d'une part , mais égale-
ment entre nord et sud, et entre est
et ouest, qui est dévolu au canton
de Berne et ne sera qu'accentué
par la version souhaitée. Et

d'exhorter le Conseil exécutif à
tenir compte des questions soule-
vées par les députés Allerifcach et
Hirt. Le premier demande notam-
ment que l'Oberland soit raccordé
de manière optimale à la NLFA, et
que l'entrée du tunnel , dans le
Kandertal , ne prétérite pas la zone
résidentielle sise là. Le second prie
le Gouvernement d'user de tous les
moyens à sa disposition pour faire
passer la variante Lôtschberg-Sim-
plon.

Ces deux interventions, rele-
vons-le, ont été acceptées par le
Parlement, la première sous forme
de postulat.

CONSULTATION
Durant le débat , le porte-parole de
l'UDC approuvait la position gou-
vernementale, mais prenait au mot
le Conseil exécutif , en souhaitant
que toutes les communes concer-
nées soient effectivement consul-
tées dès le départ.

La Liste libre se montrait on ne
peut plus tiède, tandis que le
groupe socialiste donnait son
approbation , vu la pression crois-
sante exercée par les pays voisins,
mais en soulignant que cette
NLFA ne soulève pas l'enthou-
siasme dans ses rangs. Voilà pour
les premières discussions, en atten-
dant l'ébauche d'un projet, (de)

Sans rancune...
Même si elle ne cesse de clamer
son indépendance, le Parlement a
accepté hier un crédit d'engage-
ment destiné à la commune de Vel-
lerat.
Le canton de Berne versera ainsi
une subvention de quelque 228.000
francs à cette commune, pour son
raccordement au Syndicat d'épu-
ration des eaux usées de Delémont
et environs. A cette somme s'ajou-
tera un montant de 38.000 francs
environ , qui sera remboursé par
Berne au canton du Jura, pour la
quote-part de Vellerat aux frais
d'investissements de cette STEP
delémontaine.

« LEAUVERESSE »
Essentiellement alimentée par de
l'eau de source, la commune de
Loveresse ne possède pas un débit
suffisant pour assurer l'alimenta-
tion de l'Ecole d'agriculture. De
surcroî t, la pression de service y
est trop faible pour garantir une
défense contre le feu conforme aux
normes actuelles de l'assurance
immobilière.

Après étude de ce problème par
des spécialistes, il s'est avéré que la
seule solution rationnelle consiste
à raccorder le réseau de la com-
mune au Syndicat des eaux pota-
bles du centre de la vallée de
Tavannes (SECTA). Raccorde-
ment pour lequel les trois direc-
tions des transports, des travaux
publics et de l'agriculture avaient
préavisé favorablement un crédit
d'engagement de 291.000 francs
environ. Des subventions auxquel-
les le Grand Conseil a donné hier
son accord, (de)

Entretien des routes :
équité s.v.p.

Le député radical Hubert Boillat a
déposé hier une motion concernant
l'entretien des routes dans le Jura
bernois. Et de réclamer une part de
crédits proportionnelle à la lon-
gueur du réseau, d'une part, mais
tenant compte également de l'alti-
tude de ces routes, d'autre part
L'augmentation de la part d'inves-
tissements dévolue au Jura ber-
nois, pour la construction de rou-
tes et depuis 1989, ne doit pas faire
oublier que le réseau existant doit
être entretenu, rappelle Hubert
Boillat. Un réseau qu'il juge en
fort mauvais état d'ailleurs, parti-
culièrement dans les localités, où
la pose de nouveaux tapis se justi-
fierait amplement. Les dites routes
souffrent effectivement des hivers
rigoureux de cette région, ainsi que
de l'augmentation générale du tra-
fic de poids lourds.

RESPECT
DES PROPORTIONS

Hubert Boillat demande donc que
la proportion soit respectée, entre

la part concernée du réseau routier
cantonal et la part de crédits à
l'entretien qui y est consacrée. Or
si les routes cantonles du Jura ber-
nois représentent quelque 11% de
ce réseau routier bernois, les som-
mes investies dans leur entretien,
ces deux dernières années, n'ont
pas atteint la même proportion,
qui étaient réduites à 8,7% en 87 et
7,5% en 88...

Eu égard à cette injustice, le
député tramelot estime qu'un sup-
plément substantiel pourrait cette
fois être accordé aux trois districts
romands. Supplément qui répon-
drait au fait que les coûts d'entre-
tien sont plus élevés en altitude
qu'en plaine et tiendrait donc
compte de l'altitude moyenne du
réseau jurassien bernois, qui varie
aux alentours de 750 m.

Précisons encore que Hubert
Boillat souhaite voir les crédits
supplémentaires affectés avant
tout à l'amélioration des routes
cantonales à l'intérieur des locali-
tés, (de)

Les œuvres mais
pas le musée

B> SAINT-IMIER mSMmmm

Importante donation pour
la Fondation de la Reine Berthe

La maquette du futur centre (Photo Dumas)
Herbert Theurillat était peintre. Né
à Saint-Imier en 1896, il s'est taillé
une jolie réputation dans la Suisse
entière en obtenant de nombreux
prix et en enseignant à l'Université
de Genève.
Mais même s'il a passé l'essentiel
de sa vie dans la cité de Calvin, il
n'a jamais oublié son village natal.
Peu avant sa mort, il avait d'ail-
leurs rédigé un testament pré-
voyant que toute son œuvre et tous
ses biens devaient revenir à la Fon-
dation de la Reine Berthe à Saint-
Imier. Et hier, cette même fonda-
tion, tout en rappelant' ses buts,
présentait les tableaux du peintre,
entreposés provisoirement dans un
appartement imérien.

La Fondation de la Reine Ber-
the a pour but d'utiliser des bâti-
ments du centre historique de
Saint-Imier à des fins culturelles.
Les bâtiments en question ont déjà
été acquis et la phase suivante con-
sistera à la rénovation des bâtisses.
Mais pour ce faire, une somme
d environ quatre millions est
nécessaire. Le canton de Berne a
d'ores et déjà offert 1,7 millions et
les dirigeants de la fondation espè-
rent bien obtenir de la commune
de Saint-Imier, via un prêt LIM,
environ 800.000 francs. Le reste de
la somme devrait provenir de pri-
vés. Ce n'est qu'une fois celle-ci
réunie que les travaux pourront
commencer, au début de l'année
prochaine si tout va bien.

Dans ce centre, on trouvera des
bibliothèques et un musée entre
autre choses. Et dans l'optique de
ce musée, la donation effectuée
par Herbert Theurillat est particu-
lièrement importante. A sa mort,
le peintre né à Saint-Imier a en
effet légué toutes ses possessions, à
savoir dans le domaine artistique,
une centaine d'œuvres composée
de 40 huiles, 30 néo-color ou craies
grasses, et 20 aquarelles. A cela il
faut encore ajouter plusieurs carta-
bles de dessins et des œuvres de
peintres genevois.

Une certaine somme figure aussi

dans l'héritage. Mais il n'est pas
question d'utiliser cet argent pour
financer les travaux du centre de la
Reine Berthe. Non, cet argent ser-
vira à aider des artistes et au déve-
loppement culturel de Saint-Imier.
Dans sa jeunesse, Herbert Theuril-
lat avait quelque peu souffert de
l'absence de musée dans sa loca-
lité, ce qui ne l'a pas empêché de
réussir une riche carrière de pein-
tre.

Mais qui était Herbert Theuril-
lat? C'était un enfant de Saint-
Imier, né en 1896. Après sa scola-
rité, il entrait à l'école d'arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds et
après un passage à Paris, s'établis-
sait à Genève en 1919. C'est là
qu'il passera d'ailleurs l'essentiel
de sa vie. Il y obtiendra de nom-
breux prix dans des concours
renommés et verra certaines de ses
œuvres achetées par la Confédéra-
tion et le canton de Genève. U
enseignera d'ailleurs durant de
nombreuses années à l'Ecole des
Beaux-Arts de Genève.

Malgré sa longue vie genevoise,
il n'a jamais oublié son village
natal. C'est ainsi qu'il faisait de la
Fondation de la Reine Berthe son
légataire universel. Hier, près
d'une année après sa mort, la fon-
dation présentait ses œuvres à la
presse. Pour le moment ces
tableaux ne sont pas accessibles au
public , mais ne sont pas entassés
dans des caisses pour autant. La
fondation a loué un appartement à
Saint-Imier, endroit où sont accro-
chées les œuvres du peintre et son
mobilier, dessiné par lui-même.
Des journées portes ouvertes sont
déjà prévues (vraisemblablement
l'an prochain) pour permettre aux
Imériens d'admirer ces œuvres, ce
en attendant l'ouverture d'un
musée et de locaux destinés à la
culture, but de la Fondation de la
Reine Berthe. De toute manière,
nul doute que les membres de la
fondation feront tout pour faire
vivre l'œuvre de l'artiste imérien.

D. D.
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Retraitée
assassinée

¦? BIENNE —¦

Une retraitée de 70 ans, Mme
Margrit Kuhn-Wysseier, qui
vivait seule a été assassinée
dans son appartement de
Bienne. L'enquête médico-
légale ouverte par la police a
permis d'établir que le décès
de la victime remontait à plu-
sieurs jours.

Le crime a été découvert
dimanche. La victime a été
frappée à la tête avec un objet
contondant et a reçu plusieurs
coups de couteau. Ni l'auteur
ni l'arme du crime n'ont été
retrouvés pour l'instant La
porte de l'appartement n'a par
ailleurs pas été forcée, (ats)

Déficit très
légèrement réduit

Le Grand Conseil bernois a
accepté hier le budget cantonal
1989, en le modifiant par quel-
ques amendements. C'est ainsi
que l'excédent de charges a
finalement passé de 26 à envi-
ron 25 millions, suite à des
réductions de dépenses opérées
dans le budget de fonctionne-
ment.

Au vote final, 87 députés
approuvaient ce budget (udc,
socialistes et une partie des
radicaux), contre 16 opposi-
tions (Action nationale,
Groupe libre, et quelques radi-
caux), (de)

Gaire-Lise Renggli
se retire

La députée biennoise et radicale
Claire-Lise Renggli a décidé de
se retirer du Grand Conseil ber-
nois, à l'issue de la présente ses-
sion. Il est très probable que
Ruth Hirschi lui succédera, qui
vient d'être élue conseillère
municipale non permanente de
la Ville de l'Avenir et figurait au
premier rang des viennent-
ensuite radicaux, lors des derniè-
res élections législatives cantona-
les.

A relever que Claire-Lise
Renggli a passé non moins de 14

ans et demi au sein du Parlement
bernois, et fut notamment prési-
dente de la fraction radicale,
durant deux ans et demi. Jugeant
dès lors qu'elle a suffisamment
consacré de son temps et de son
énergie à la politique cantonale,
elle a donc décidé de rentrer
dans le rang, pour notamment
s'occuper davantage de ses
petits-enfants. Ce non sans faire
part d'une certaine déception
face à l'évolution de la politique
bernoise, où tout effort de
réforme lui paraît quasiment
voué à l'échec, (de)
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La Radio Suisse Romande cherche,
pour sa Phonothèque i Lausanne

un(e) documentaliste
(Engagement de durée limitée à deux
ans, dans un premier temps).
Ce(cette) collaborateur(trice) aura pour
mission de participer à l'archivage et au
catalogage des enregistrements sono-
res parlés (bandes magnétiques et dis-
ques).
Dans le cadre de ce travail, nous lui con-
fierons une responsabilité particulière
pour l'étude et le développement d'un
système informatique de catalogage.
Exigences:
— excellente culture générale, maturité

ou formation supérieure;
— formation professionnelle dans le

domaine de la documentation ou des
bibliothèques;

— expérience en informatique documen-
taire;

— intérêt prononcé pour l'actualité poli-
tique et culturelle ainsi que pour les
programmes de la Radio Suisse
Romande;

— bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Nous souhaitons engager pour cette
mission une personne méthodique, apte
à assumer des responsabilités et à faire
preuve d'initiative, dans le cadre d'un
travail en équipe.
Entrée en fonctions: 1er février 1989 ou
à convenir.
Délai d'inscription: 8 décembre 1988.
Les candidats(es) de nationalité suisse
ou étrangers en possession d'un permis
«C» sont priés(es) de faire leurs offres
avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, en mentionnant
le poste concern6. au on 834

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple
1010 Lausanne

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus,

discrétion assurée. I
Meyer Financement -f Leasing B

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE
0 032/22 35 65 oowsj

Amitiés, rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude ! Inscription gratuite.
0 021/634 07 47 00i^

Pour un prix mini, mini, l 'A X l l RE
3 portes a des mensurations éton-

nantes. 665 petits kilos. 3,5 m
qui se faufilent partout. Son

régime? Un moteur 1124.cm3 déve-

loppant 40 kW (55 ch DIN). 161 km/h

en vitesse de pointe. 6,8 I en

parcours mixte. Elle et sa famille

sont impatientes de vous proposer

leasing et reprise IM^̂ HK^̂ rTj
très avantageux. W A ¦• «B

Venez les essayer. LJ_3__ifl__9

11 950. -.
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 039/28 33 33
Agences locales
Saint-Imier: Garage Merija 039/41 16 13
Saignelégier: Garage Sester 039/51 10 66
Le Locle: Garage du Midi 039/31 30 58
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Q CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.
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TROUVÉ ARTISAN PEINTRE
AUX PRIX CONCURRENTIELS
Devis sans engagement

(fi 039/28 45 72 ou
038/25 00 82 60_2i

t

Nous cherchons

chauffeur-livreur
¦ft (à temps partiel).

&™ Entrée: 1 er décembre ou
CL à convenir.

SE Les personnes intéressées pren-
nent contact avec le bureau du

l'ponds personnel, <$ 039/23 25 01
001000

Téléski
des Hauts-Geneveys
engagerait

employé
pour la saison d'hiver ou
fixe si convenance.
Ci 038/53 11 51 ou
53 13 40 3so«4

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 15
2740 MOUTIER. fi 032/93 55 38
engage pour tout de suite ou pour
date à convenir:

ouvriers du bâtiment
et de l'industrie
Pour étrangers permis de travail C
obligatoire.
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Coupe romande de quilles
aux Jurassiens

L'équipe victorieuse. (Photo privée)

Disputée sur les pistes du restau-
rant de l'Industrie à Moutier, la
Coupe romande de quilles s'est
déroulée dans un excellent esprit
sportif avec la participation de
concurrents venus de tous les can-
tons romands. C'est donc dans une
joyeuse atmosphère que l'équipe
jurassienne a fêté sa victoire saluée
par la présence de Mme Mérillat,
vice-maire de Moutier.

RÉSULTATS
1. Jura, moyenne 750 points (5
résultats); 2. Fribourg, 748,2; 3.
Valais, 732,4; 4. Vaud, 728,8; 5.

Neuchâtel, 702,4; 6. Genève,
698,6.

Les joueurs formant l'équipe
victorieuse sont: Pierre Lovis,
Moutier; Lucien Clémençon,
Moutier; Ricardo Sampedro,
Moutier; Maurice Guerne, Cour-
rendlin; Gilbert Mérillat, Perre-
fitte ; Francis Staub, Vicques.

L'Association jurassienne de
quilles remercie les participants et
leur donne rendez-vous en 1989 au
restaurant du Moulin, à La Chaux-
de-Fonds, pour la prochaine édi-
tion de la Coupe romande, (ac)

Un village sans curé ni gendarme
fllB —Elections communales 88

Le maire des Bois s'exprime sur le sort de son village
Maire de la commune des Bois
depuis janvier 1985, Jean-Louis
Boichat se représente pour un nou-
veau mandat, combattu cette fois-ci
par Daniel Hubleur, candidat du
pcsi. Néanmoins, le maire en place
part confiant vers les élections de
dimanche davantage soucieux de la
santé des finances communales que
du ravissement de sa place. Nous
lui avons posé quelques questions
sur la gestion de sa commune sise à
la périphérie du canton, le regard
tourné vers La Chaux-de-Fonds.

Propos recueilli par
Gladys BIGLER

Jean-Louis Boichat qui est né aux
Bois en 1924 est actuellement
retraité. Il a été 12 années durant
conseiller communal et est à la tête
de l'exécutif depuis le 1er janvier
1985.
Impartial: vous venez de passer
quatre ans à la tête de l'exécutif
communal, quels furent les points
forts de cette période?
Jean-Louis Boichat: le point le
plus important fut l'assainissement
du réseau routier communal. La
commune a participé à la réalisa-
tion des chemins d'accès aux fer-
mes, travail géré par un syndicat
de chemins dont je suis le prési-
dent. Des travaux ont été terminés
il y a deux ans. On a fait 10 kilo-
mètres et demi de chemins, une
trentaine de fermes ont ainsi été
desservies. On a également agrandi
le réservoir d'eau potable qui a
passé d'une capacité de 250 mètres
cubes à 750 mètres cubes. Le vil-
lage s'est aussi doté d'une ludothè-
que qui fonctionne bien. Mais nos
principales préoccupations sont
d'ordre économique. La quotité
d'impôts est aux Bois de 2,5, et
l'endettement du village est de
1800 francs par habitant. Le vil-
lage a perdu ces 20 dernières
années les 15% de sa population,
c'est une situation qu'il faudra
redresser.
Imp. -, Entrevoyez-vous des solu-
tions pour rendre la commune plus
attractive?

Un souhait: qu 'il y ait davan-
tage d'Intérêt pour la chose
communale.

(Photo Impar-Bigler)
Jean-Louis Boichat: la première
chose est de mettre du terrain à
disposition tant pour l'industrie
que pour l'habitat. La commune
n'a jamais eu beaucoup de terrain,
actuellement nous cherchons à
acheter et à échanger. Nous avons
récemment donné les derniers
3000 mètres carrés de terrain
industriel à la maison Sapro S.A.
de Courroux qui a le projet de
construire une usine-relais formée
de satellites de 200 mètres carrés
chacun de forme hexagonale. Nous
devons donc trouver de nouveaux
terrains à mettre à la disposition
des industries et aussi de l'habitat.
Nous avons actuellement 5000
mètres carrés mis à la disposition
d'une société immobilière de La
Chaux- de-Fonds qui s'est engagée
à construire trois petits locatifs de
trois logements qui seront ensuite
vendus en PPE. Les travaux
devraient débuter au printemps.
Nous avons actuellement beau-
coup de demandes de gens de La
Chaux-de-Fonds qui souhaitent
construire aux Bois. Nous venons
de conclure huit contrats de vente
de terrain sur lesquelles il n'y a que
deux habitants des Bois.
Imp. - N'y a-t-il pas le risque de
devenir la cité dortoir de La Chaux-
de-Fonds?
Jean-Louis Boichat: c'est effecti-
vement un risque qu'il faudra

essayer d'éviter. Néanmoins nous
souhaitons augmenter notre popu-
lation qui est en fin d'année, lors-
que les saisonniers sont rentrés, de
970 habitants. Il faudrait pouvoir
l'augmenter de plus de 200 person-
nes afin de faire tourner le ménage
communal par les rentrées fiscales.
Aussi , le secteur des services est
faible aux Bois puisque nous
comptons 22 % de primaire, ce qui
est beaucoup, 52% dans le secon-
daire et seulement 26 % dans le ter-
tiaire. Ce secteur-là devrait être
gonflé et il pourrait l'être par des
projets touristiques.
Imp. - J'imagine que vous faites
allusion au projet de golf, qu'en
attendez-vous?
Jean-Louis Boichat: je parle bien
sûr au conditionnel mais je pense
que ce projet pourrait avoir des
retombées positives pour le village.
En haute saison, on parle d'une
douzaine d'emplois dont quatre à
plein temps, c'est mieux que rien.
Ça vaut la peine d'étudier ce projet
toujours dans l'idée d'améliorer les
rentrées fiscales. Ça pourrait don-
ner un déclic pour l'industrie et
pour le commerce. Le golf ne
dépare pas la nature et je pense
qu'il s'intégrerait très bien dans la
région. Il y aurait également la
possibilité de créer des courts de
tennis dans l'abord immédiat du
terrain de golf. Les opposants
voient surtout la disparition d'une
ferme imaginant que la classe pay-
sanne sera ainsi moins forte. Pour-
tant quand on Ut les commentaires
des dirigeants de la Société suisse
des paysans, ils annoncent que les
petites entreprises agricoles et
même les moyennes devront dispa-
raître.
Imp. - De par la situation géogra-
phique de votre cité, vous avez été
peu servi lors de la décentralisation
de l'administration, nourrissez-vous
des regrets à ce propos?
Jean-Louis Boichat: je ne dirais
pas que l'on est une commune
délaissée mais c'est vrai que l'on
aurait bien souhaité obtenir
l'administration des impôts mais
nous n'avions pas de locaux à met-
tre à disposition. On aurait quand

même bien aimé que l'on nous
garde un poste de gendarmerie
avec deux agents... on n'a plus de
curé non plus.
Imp. - Si vous êtes réélu, quelles
seront vos premières préoccupa-
tions pour le village ?
Jean-Louis Boichat: ce sera de
pousser la révision du plan de zone
afin d'avoir le plus vite possible
des zones admises par le service de
l'aménagement du territoire qui
puissent être mises à disposition
sous réserve d'achats et d'échan-
ges. Il faudra aussi pousser les
démarches pour l'aménagement de
la J18 La Chaux-de-Fonds-Delé-
mont très importante pour nous.
Une fois la route classée, nous
pourrons aménager des trottoirs
pour améliorer la sécurité au cen-
tre du village. Nous souhaitons
aussi que le canton reprenne à son
compte l'entretien de nos routes
communales. Nous disposons de
25 kilomètres de routes communa-
les qui nous coûtent très cher et
dans le cadre de notre budget,
nous n'avons même pas les
moyens de nous payer un canton-
nier. Dans le domaine des projets
encore, nous avons celui de restau-
rer la maison de la fondation Gen-
tit dans laquelle nous installerions
les bureaux communaux et dans
laquelle aussi le magasin Coop
prendrait ses quartiers et s'agran-
dirait. Si ce projet se réalise, cela
coûterait environ un million dont
la moitié serait à la charge de la
commune.
Imp. - Auriez-vous un souhait à
émettre?
Jean-Louis Boichat: je souhaiterais
qu'il y ait plus d'intérêt pour les
choses de la commune. Les partis
devraient débattre davantage des
objets et faire des propositions au
Conseil. On se repose trop sur le
travail de l'exécutif. Je serais le
premier à accueillir une délégation
de parti qui viendrait me soumet-
tre l'un ou l'autre objet.
Imp. - Des pronostics pour diman-
che?
Jean-Louis Boichat: ce n'est pas à
moi de faire des pronostics, mais je
pense que je serai réélu.

Accord tripartite chez Busch & Cie
m AJOIE *

Convention signée
par l'entreprise, les syndicats et l'Etat

Si Ton considère, d'une part l'importance économique de
Busch & Cie pour la région, d'autre part la mobilité des
entreprises à vocation et dimension internationales, et par-
tant l'instabilité relative de leur implantation, l'intérêt public
commande de promouvoir un climat propice à l'expansion
des entreprises. Il s'agit donc d'éviter toute polémique qui
pourrait nuire à cet objectif.»

Ce texte tiré de la convention
signée par les trois parties, résume
bien l'esprit dans lequel les négo-
ciations se sont déroulées hier à
Delémont, sous l'égide du départe-
ment de l'Economie publi que.

On se souvient qu 'un confli t
avait éclaté entre la FTMH et la
direction de la maison Busch &

Cie à Chevenez, à la suite de la
récente déclaration de la direction
de l'entreprise selon laquelle cette
succursale s'était implantée en
Suisse pour éviter l'emprise des
syndicats très forts en Allemagne.
L'entreprise n'ayant par ailleurs
pas signé la Convention collective
de la métallurgie (ASM), la FTMH

s'était insurgée par voie de presse
contre une telle attitude.

Le département de l'Economie
publi que s'est dès lors proposé
comme médiateur dans ce conflit,
et une rencontre tripartite avait
lieu ce lundi à Morépont.

LES RÈGLES
DE LA BONNE FOI

Il ressort du communiqué diffusé
par le département de l'Economie
publique, que les parties admettent
que la concertation entre partenai-
res sociaux contribuera à favoriser
le développement harmonieux de
Busch & Cie et partant, de
l'emploi en Ajoie.

L'entreprise Busch & Cie, de
même que la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) et la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM), se concerteront à
l'avenir selon les règles de la bonne
foi. Un premier contact sera établi
au cours du premier semestre de
1989.

En outre, les différentes parties
.ont constaté, sur la base de rensei-
gnements fournis par les services
du département de l'Economie pu-
bli que, que les conditions de tra-
vail en général et les prestations
sociales en particulier offertes par
l'entreprise sont proches de celles
convenues par négociation dans la

Convention collective de la métal-
lurgie.

La durée de travail pour Busch
& Cie est de 42 heures hebdoma-
daires pour 69% du personnel, 41,3
heures pour 11 %, 40,25 heures
pauses comprises pour 20 %.

L'entreprise Busch a d'ores et
déjà décidé de constituer une com-
mission élue selon les règles usuel-
les appliquées pour de telles opéra-
tions, et l'entreprise envisage
d'engager des négociations avec les
partenaires sociaux en vue d'abou-
tir à une convention collective de
travail adaptée à ses spécificités.

Les parties se sont en outre enga-
gées à ne publier aucun communi-
qué sur l'état de leurs relations
mutuelles. L'accord et le com-
muniqué commun ont été signés
par:

-pour la FTMH: René Cheval-
ley, président; Jean-François Ros-
sel et Hubert Voisard, secrétaires
syndicaux ;
- pour la FCOM: Michel Jean-

dupeux et Eloi Lovis ;
^ pour l'entreprise Busch & Cie:

le directeur René Gigon et le chef
du personnel Claude Girardin ;
- et par le ministre de l'Econo-

mie publique Jean-Pierre Beuret et
l'inspecteur du travail Gérard Cat-
tin.

GyBi

Entreprise à l'honneur
Au cours d'une conférence de -
presse, le secrétaire de l'Associa-
tion pour le développement de Por-
rentruy (ADEP), Stéphane Berdat
et le directeur de l'Ecole profes-
sionnelle de Porrentruy, Etienne
Fueg ont présenté le cours pour
créateurs d'entreprises que cette
école met sur pied prochainement
et le sondage de l'ADEP portant
sur le même sujet
Du 16 janvier au 20 mars, à raison
de 10 leçons de 2 heures et demie,
l'Ecole de perfectionnement de
Porrentruy organise un cours
réservé à des créateurs d'entrepri-
ses. Il ne concurrence pas celui de
l'Université de Neuchâtel, car il est
destiné à ceux qui sont encore en
cours d'élaboration d'un projet.
Les participants ne doivent pas,
comme à Neuchâtel, être en
mesure de créer leur entreprise au
terme du cours.

Celui-ci, dispensé par des per-
sonnalités du monde technique et
industriel, comprendra des chapi-
tres tels que la conduite d'un pro-
jet, le marketing et la communica-
tion, les aspects financiers, les
appuis publics et parapublics, les,,
questions juridiques, la gestion de
personnel. Le cours aura lieu, c'est
certain, puisqu'une dizaine d'ins-
criptions sont déjà enregistrées.
On peut l'ouvrir à 20 à 25 person-
nes. Les premiers inscrits sont des
praticiens disposant de connais-
sances techniques et désireux
d'aborder les autres aspects qui
doivent être maîtrisés en vue de
lancer une nouvelle entreprise. On
peut encore s'inscrire auprès de
l'Ecole professionnelle de Porren-
truy.
Réalisé téléphoniquement par des
élèves de l'Ecole supérieure de

commerce de Porrentruy, le son-
dage de l'ADEP tendant à savoir si
les Jurassiens sont désireux de
créer une entreprise comporte des
résultats sujets à interprétation.
Sur les 327 personnes interrogées,
dans les localités urbaines, sub-
urbaines et rurales, près de la moi-
tié ont plus de 50 ans. Cela obli ge
à nuancer les pourcentages qui se
dégagent des réponses obtenues.
Celle-ci démontrent que 30% des
personnes interrogées sont désireu-
ses de créer une entreprise, le plus
souvent par goût de l'indépen-
dance.

Le manque de moyens finan-
ciers, le peu d'imagination quant
au domaine d'activité à choisir,
l'absence de bonnes voies de com-
munication sont cités comme des
freins sur le chemin menant au
lancement d'une nouvelle entre-
prise. Pour Etienne Fueg, le son-
dage et le cours précité s'inscrivent
dans un effort didactique tendant
à montrer aux Jurassiens qu'ils
peuvent contribuer au développe-
ment économique, en prenant eux-
mêmes des initiatives et des ris-
ques.

Le secteur des services et de
l'industrie sont ceux qui intéres-
sent le plus. Le manque d'argent
ou de connaissances techniques
constituent les plus gros obstacles,
alors que le besoin des conseils
d'un consultant spécialisé est sou-
vent cité comme moyen de les
franchir. A contrario, la moitié des
sondés sont d'avis que rien ne
s'oppose à la création d'une entre-
prise dans leur région...

Vu cette contradiction et
d'autres, on ne tirera pas d'ensei-
gnements définitifs de ce sondage.

V. G.

Nouvelle hôtesse à l'OFTFM
à Saignelégier

m FRANCHES-MONTAGNES ^B̂ —

Réuni hier soir aux Breuleux, le
comité directeur de l'Office du tou-
risme des Franches-Montagnes, a
nommé Mylène Mestre de Saigne-
légier en qualité de secrétaire-
hôtesse en remplacement de Patri-
cia Donzé qui occupait ce poste
depuis l'ouverture de l'office dans
ses nouveaux locaux.
Mylène Mestre a fait son appren-
tissage de commerce à l'Office
jurassien du tourisme à Delémont
est toute indiquée pour reprendre
ce poste qui demande le sens de
l'accueil et des responsabilités. La
nouvelle secrétaire prendra ses
fonctions dès début janvier. Quant

à Patricia Donzé, elle compte
reprendre le secrétariat et l'admi-
nistration du service médico-social
des Franches-Montagnes. Elle
quittera l'office dans le courant du
mois de décembre et c'est Liliane
Rerat qui assumera l'intérim jus-
qu'au début janvier.

A relever encore qu'il est ques-
tion depuis fort longtemps d'enga-
ger un directeur à temps partiel
pour l'Office du tourisme. Cette
question sera probablement débat-
tue lors de la prochaine assemblée
générale de Î'OFTFM au prin-
temps 1989.

GyBi

CARNETDEDEUIL
LES BREULEUX. - Dimanche
soir s'est éteint paisiblement à son
domicile des Fonges, commune
des Breuleux, M. Fritz Oppliger. Il
étai t dans sa 88e année. Légère-
ment handicapé depuis quelque
temps, il avait su garder toute sa
vivacité d'esprit. Fritz Oppliger est
né le 26 janvier 1901, au Peu-
Claude et a passé son enfance et sa
jeunesse chez un oncle à La
Chaux-d'Abel.

C'est chez ce parent qu 'il avait
appris le métier de sellier, qu'il
prati qua bien au-delà de l'âge de la
retraite.

Dès son mariage en 1927, avec
Mlle Laure Peltier, le jeune couple
reprit une petite ferme que le
défunt exploita parallèlement à
l'exercice de son métier. C'est là
que la famille de M. Oppliger
s'agrandit de six enfants. Depuis,
le cercle familial a encore vu la
naissance de huit petits-enfants.

Avec Fritz Oppliger disparaît un
homme calme et pondéré, respecté
de ses concitoyens. Ses funérailles
auront lieu aujourd'hui mercredi à
14 heures, au cimetière de La Fer-
rière. (ac)
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Un grand merci à tous les maîtres d'état qui ont participé à la construction.

BATIBOIS SA, charpente, menuiserie, METALU, R. Geiersberger, constructions métalliques.
Buttes, CS 038/61 30 61. serrurerie, Couvet, <p 038/63 29 21.

JORDAN ÉLECTRICITÉ, installations électriques SERVICES INDUSTRIELS, Couvet, Travers,
et téléphoniques, Neuchâtel, <p 038/25 26 48. <p 038/63 12 24.

RAY SA, façades métalliques, Givisiez, SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
<p 037/26 47 72. DES ENTREPRENEURS (anc. Nuding), matériaux et
„,. ,,.-..,_ OA . . . carrelages, Corcelles, 0 038/31 55 55.REGENT SA, luminaires,
Lausanne - La Chaux-de-Fonds. TRANSKINO SA, tapis, Couvet, <p 038/63 34 74.

G. et H. ROM Y, entreprise de nettoyage, Couvet,
0 038/63 21 96.

t
00102B

-,

aamm ,̂ WUHHft
wz) b\7m W%\\ ,iiiulyfliV^j|!fffilfl!|rTf!v
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Plus efficaces! ^̂ ^
Nos succès proviennent d'un engagement personnel direct et en
permanence aux côtés de nos clients , partout en Romandie.

Plus efficaces !
Nous vous le prouverons en vous donnant plusieurs exemples
concre ts où nous sommes parvenus à redresser la situation et à
sécuriser parfois de manière importante le capital immobilier
de nos clients.

Vos techniques de gestion immobilière m'intéressent et je souhaite
en discuter avec vous sans aucun engagement
Nom : Prénom : 

Rue: NPA/Localité : 
Tél.: (privé) (prof.) 
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9 VOTRE RENTE
DE RETRAITE COMPROMISE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE:
• Votre caisse devrait renoncer à placer vos cotisa-

tions avec la sécurité qu'offrent les immeubles
• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à

la bourse
• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour

couvrir ces risques supplémentaires
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**mmm̂ ^^̂\ exemple \m'Ŵ mmmW
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A louer

patente
pour café-
restaurant.

Ecrire sous chiffres
ZU 18466
au bureau

de L'Impartial.
18466

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E: Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
fi 039/31 75 42

Urgent
Cherche à La

Chaux-de-Fonds
chambre

meublée
avec douche.

f i  039/41 48 62
de 11 à 14 heures

et de 17 à 20 heures.
63040

A vendre

jolie
Ford Fiesta

1300 S,
102 000 km. 1979.

toit ouvrant,
équipée pour l'hiver.

Expertisée
Fr. 4200.-.

0 039/28 24 57
1839?

Peintre
entreprend

transformations,
travaux d'intérieur.

Travail soigné.
Devis sans

engagement.

0 039/28 32 00
heures des repas.

18395
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Tournesol S

La Friterie 
^de l'avenue Léopold-Robert 61 W.
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ouvert tous les jours J



Nouveau fleuron
pour P«Ornitho»

Différents vainqueurs de cette exposition, de gche à drte: Mario
Lehmann (feu); Rénald Boillat (Hollandais), Raimond Amstutz
(Lièvre), Christian Burrl (Tacheté suisse); Bernard Lehmann (Liè-
vre), Fritz Linder (chamois de Thurlnge). (manque Jean-Daniel
Droz). (Photo vu)
Fières de présenter au public tra-
melot la «fleur de leurs élevages»,
les ornithologues tramelots ont une
fois de plus démontrés le plaisir que
Ton pouvait avoir avec l'élevage de
lapins, poules et autres volatiles.
Une exposition qui garde toute sa
signification et qui cette année était
rehaussée par la participation du
Club Romand du lapin argenté.
Plus de 300 lapins de la société
locale, 80 sujets du Club Romand
du lapin argenté et quelques 80
poules étaient soumis à l'apprécia-
tion déjuges compétents, qui, fidè-
lement se rendent à Tramelan afin
d'atribuer des points à tous ces
sujets.

Fonctionnaient en qualité de
juges cunicoles MM. Jean Blanc
d'Yverdon, Frédéric Mathez Saint-
Imier (Club Romand Lapin
Argenté), Raymond Ritzi Vevey et
le doyen des éleveurs le sympathi-
que René Vuilleumier de Saint-
Imier qui avec ses 80 printemps
reste un juge d'expérience très
estimé à Tramelan. M. Michel
Bovet de Chézard-Saint-Martin
fonctionnant quant à lui en qualité
déjuge avicole.

Ces juges étaient unanimes pour
relever le travail consciencieux des
éleveurs tramelots qui chaque
année réalisent des prouesses avec
leurs sujets. Aussi tout en passan
d'agréables moments les éleveurs
tramelots ont eu la possibilité de
comparaison entre eux et voient
leurs efforts trouver récompense.
A noter que fidèlement un nom-
breux public visite cette exposition
qui jouit d'une solide réputation.

D'autre part, l'exposition avi-
cole c'est aussi le rendez-vous des
gourmets puisque l'on y déguste
une grillade maison ainsi qu'une
succulente choucroute garnie.
Mais si cette expo attire toujours
beaucoup de monde, on doit égale-
ment relever la parfaite organisa-
tion d'un comité très actif sous la
responsabilité de Fritz Linder qui
la prépare dans ses moindres
détails afin que chacun y trouve
beaucoup de plaisir.

La décoration n'est pas laissée
au hasard et une mention toute
spéciale à Werner Linder qui en
est le responsable et qui donne le
temps d'un week-end un cachet
tout particulier à la halle de gym-
nastique qui abrite cette exposi-
tion.

PALMARÈS
Hermine: Raymond Amstutz
94,70 pts; Charles Joye 94,00.
Bélier nain: Eric boss 94,40. Petit
gris suisse: Frédéric Mathez 95,20.
Hollandais: Rénald Boillat 94,33;
Armin Burri 93,66. Doré de saxe:
Marc Farron 94,60. Havane: Ben-
jamin Kleiner 54,70. Alaska: René
Meyrat 95,50. Feu: Mario Leh-
mann 95,10; Ariane Joye 94,80.
Zibeline: Jean-Daniel Droz 95,70.
Petit Bélier: Pierre Ramseyer
94,70; Frank Ramseyer 94,60.
Chinchilla: Roland Linder 95,00.
Lièvre: Bernard Lehmann 95,40.
Chamois de Thuringe: Pierre Far-
ron 95,30; Fritz Linder 95,20;
Daniel Miiller 94,20. Hotot: Ben-
jamin Kleiner 95,16. Rex: Mary-
Madeleine Froidevaux 95,70;
Charles Joye 92,60. Bleu de
Vienne: Robert Rhorbach 94,20.

Fauve de Bourgogne: Christian
Burri 94,30. Tacheté suisse: Pierre-
André Burri 94,80. Géant belge:
Jean-Pierre Stettler 94.90.

Collections, lex. Mary-Made-
leine Froidevaux (Rex castor)
95,70; Jean-Daniel Droz (Zibeline)
95,70; 3. Jean- Daniel Droz (Zibe-
line) 95.60; 4. Bernard Lehmann
(Lièvre) 95,40 et René Meyrat
(Alaska) 95,40; 6. Pierre-Michel
Farron (Chamois de Thuringe)
95,30; 7. ex. Fritz Linder Mathez
(Petit gris suisse) 95,20, Pierre-
Michel Farron (Chamois de Thu-
ringe) 95,20 et Rémy Burkhard
(Petit argenté moir). 12. ex. Mario
Lehmann (Feu) 95,10 et Fritz Lin-
der (Chamois de Thuringe) 95,10;
14. Roland Linder (Chinchilla)
95.00.

Lots: 1. Jean-Daniel Droz
(Zibeline 96,16; 2. René Meyrat
(Alaska) 95,50, 3. Benjamin Klei-
ner (Hotot) 95,16; 4. Frédéric
Mathez (Petit gris suisse) 95,00; 5.
Raymond Amstutz (Hermine)
94,60; 6. ex. Rénald Boillat (Hol-
landais), Christian Burri 94,33.

Les Challenges: (points selon
tabelle Kern) Challenge Collec-
tion : Jean-Daniel Droz (Zibeline),
100,90. Challenge Lots: Jean-
Daniel Droz (Zibeline) 101,56.
Challenge «Races naines» : Ray-
mond Amstutz (Hermine) 100,53.
Challenge «Petites races» : Frédé-
ric Mathez (Petit gris suisse)
101,16. Challenge «Races moyen-
nes» : Bernard Lehmann (Lièvre)
101,66. Challenge «Grandes
races» : Pierre-André Burri
(Tacheté suisse) 100,33. Challenge
«Lapins à dessins» : (challenge
Benjamin Kleiner) Rénald Boillat
(Hollandais) 100,80. Prix junior:
Mario Lehmann (Feu) 100,86.
Challenge «Poules» : Rémy Burk-
hard (Australorps) 94,00.

Gub romand du lapin argenté:
Petit argenté noir: Pascal Zuber
Courfaivre 95,33; Rémy Burkhard
Tramejan 95,20; René Barfuss
Corgémont 94,90; Georges Queloz
Courrendlin 94,83; Montavon
Pierre Glovelier et Clarius Vau-
thier Aile 94,60. Petit argenté
brun: Roland Rey Montet 95,16;
Marius Zurbuchen Sonceboz
94,66; Emile Schrago Cousset
94,50. Petit argenté Havane: René
Barfuss Corgémont 95. Petit
argenté jaune: Raymond
Eggenschwiler Tavannes 92,66.
Argenté de Champagne: Bertrand
Fischer villaz- Saint-Pierre 94,80;
Pascal Joye Tramelan 94,20; Ber-
nard Barras Pingy 94,00; Michel
Durand Bassecourt 93,66; Ger-
main Miserez Lajoux 92,66.
Obtiennent des challenges pour le
Club Romand du Lapin argenté :
Rémy Burkhard de Tramelan
(argenté noir «collection»); Pas-
cale Zuber Courfaivre (Argenté
noir «lot»); Roland Rey Montet
(petit argenté autre que noir); Ber-
trand Fischer Villaz- Saint-Pierre
(Argenté de Champagne «Collec-
tion»); Bernard Barrase Pringy
(Argenté de Champagne «lot»).

Volailles : Australorps: Benjamin
Kleiner, Rémy Burkhard. Bielefel-
der: Benjamin Kleiner. Welsumer:
Rénald Boillat. .Marrans: Jean-
Pierre Stettler. Italienne Perdrix:
Jean-Pierre Stettler. Welsumer
naine: Armin Burri, Yves-Alain
Rossel. (vu)

Pas tenté par  «La tentation»

LA CHAUX-DE-FONDS 
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«La dernière tentation du Christ:
à ne pas manquer afin de se faire
sa propre idée».

La plupart des personnes inté-
ressées de près ou de loin à la
polémique qu'a suscitée le dernier
film de Scorcese approuveront
sans doute le slogan publicitaire
présentant le film.

Mais existe-t-il de bonnes rai-
sons de ne pas vpir ce film ? Ins-
piré par des renseignements éma-
nant de sources bien informées, je
me permets les considérations sui-
vantes:

Le film nous dépeint un Christ
inspiré par la luxure. La Bible
affirme qu 'il n 'a pas connu le
péché. (2 Corinthiens 5, 21)

Le film nous le montre faible,
tourmenté par la peur et la cul-
pabilité. La Bible le proclame
Dieu tout- puissant, créateur du
ciel et de la terre. (Colossiens 1,
15-19)

Le fi lm nous le montre inspiré
par Lucifer. La Bible nous le pré-
sente comme étant Dieu trois fois
saint. (Apocalypse 4, 8)

Jésus-Christ n 'est pas seule-
ment un personnage célèbre mort
il y a vingt siècles. La Bible nous
dit qu'il est le même hier, aujour-
d'hui et éternellement. Aujour-
d'hui comme lorsqu'il était dans

ce monde, il guérit, sauve, libère,
transforme des vies, apporte une
solution à chaque problème. Des
millions de gens connaissent
Jésus-Christ personnellement
comme un père, un f r è r e, un ami.

Seriez-vous tenté de voir un
film parlant de votre père, votre
conjoint ou de tout autre être qui
vous est cher d'une façon fausse et
calomnieuse? Moi pas, non
merci !

Et toi qui t'adresses à Dieu en
l'appelant: «Notre Père», vas-tu
succomber à la tentation ?

Philippe Bieri
Temp le-Allemand 79
2300 La Chaux-de-Fonds

P. S. Un mot encore au sujet
des graves événements qui ont
entouré la sortie de ce f i l m  à
Paris. Ose-t-on prétendre «défen -
dre» celui qui est venu sur terre en
messager d'amour, de justice et de
paix en employant l'intimidation,
la violence et le crime? Est-ce là
une attitude chrétienne?

Jésus-Christ nous donne la
réponse (Jean 73, 35). «C'est à
l'amour que vous avez les uns pour
les autres que tous connaîtront
que vous êtes mes disciples.»

Concert exceptionnel
d'Oliver Jones

Quelle aubaine pour les mélomanes
tramelots, que d'accueillir Oliver
Jones Trio pour un concert excep-
tionnel, qui a eu lieu seulement en
deux endroits en Suisse, soit Zu-
rich et Tramelan. Aubaine qui aura
été comprise par les connaisseurs,
puisqu'ils sont venus de Bienne, de
Porrentruy, de Courgenay, etc,
pour entendre ce virtuose. Person-
nage simple, c'est un grand musi-
cien qui a été accueilli chaleureuse-
ment.

On doit cette initiative au Podium-
Club qui , pour la circonstance
s'était associé au Restaurant de la
Place pour offrir ce concert. Une
soirée inoubliable qui doit donner
à réfléchir, puisque Oliver Jones
est venu spécialement du Canada.

Laissons le soin à un spécialiste,
M. Claude Rossel, pianiste, de
s'exprimer au sujet d'Oliver Jones:

«A la suite d'Art Tatum, le pia-
niste Oscar Peterson développe le
style qu'on lui connaît, alliant une
riche musicalité à une technique
éblouissante rarement égalée, qui
asseoient sa réputation aujour-
d'hui encore.

«Dans l'ombre de celui-ci se
profilent néanmoins quelques

riches personnalités , telles Monti
Alexander, Gène Garris et Oliver
Jones qui nous ont visités récem-
ment. Oliver Jones donc, pianiste
noir mais Canadien comme Peter-
son, n'a en fait pas grand chose à
lui envier , si ce n'est son immense
notoriété.

«Accompagné de David Young,
un des contrebassistes les plus co-
tés et de Swen Erik Noorgard , bat-
teur danois remplaçant au pied
levé Terry Clark , il a su tenir le
public en haleine pendant plus de
deux heures, grâce notamment à
un "swing" sans cesse renouvelé et
un discours intarissable et pour-
tant captivant.

«Parcourant un répertoire varié,
allant de compositions personnel-
les à des pièces considérées comme
classiques, rendant hommage à
Duke Ellington et George Gersh-
win, puisant aux racines du jazz -
le gospel - jouan t sur la demande
des spectateurs certains thèmes
dont , ironie, "Hâve you met miss
John", les musiciens s'exprimèrent
ainsi sur plusieurs plans. Bravo
donc à chacun, ainsi qu'aux mem-
bres du Podium-Club de Trame-
lan , pour cette soirée qui ne laissa
personne indifférent», (cr-vu)

JURA BERNOIS
TRAMELAN

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Un groupe d'opposition
à l'initiative de l'AN se présente

Le comité «Vivre et travailler
ensemble» contre l'initiative de
l'Action nationale intitulée «Pour
la limitation de l'immigration» se
présentait hier à la presse en ville
de Neuchâtel.
Une vingtaine de formations poli-
tiques de gauche, d'organisations
syndicales, de mouvements
sociaux, suisses et immigrés, for-
ment ce comité pour le canton de
Neuchâtel. Regrettant l'existence
d'un second comité œuvrant dans
le même sens, formé des partis
radical et libéral , les organisations
présentes auraient souhaité un
élan unanime du canton, mais relè-
vent que les conditions posées par
les deux partis bourgeois étaient
inadmissibles.

Le comité «Vivre et travailler
ensemble» tient également à se dis-
tancer des seuls arguments écono-
miques, sans bien sûr les nier, les
travailleurs étant les premiers con-
cernés par les effets dévastateurs
que produirait l'acceptation de
cette nouvelle initiative xéno-
phobe. Ainsi, chaque membre du
comité a-t-il présenté l'un des
aspects touchés par le projet de
l'Action nationale.

Si le comité pour la défense du
droit d'asile relève qu'une des gra-
ves conséquences de l'initiative
serait d'empêcher la Suisse
d'appliquer ses obligations décou-
lant de la Convention internatio-
nale sur le statut des réfugiés, il
dénonce également l'attitude qui
consiste à mêler des problèmes
aussi distincts que ceux des réfu-
giés et des travailleurs immigrés,
cherchant par des arguments cyni-
ques à développer les réactions
xénophobes.

S'élevant contre les soi-disant
aspects écologiques de l'initiative,
Ecologie et Liberté et la Liste libre
soulignent la simplicité de l'argu-
mentation, qui consiste à faire
d'une seule partie de la population
résidant en Suisse le bouc émis-
saire de tous les maux dus à la pol-
lution. Pour sa part, l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière s'élève
contre l'utilisation par l'Action

nationale du problème de la crise
du logement pour faire croire que
ce sont les étrangers qui occupent
les appartements bon marché et
favorisent la pénurie en matière
d'appartements et l'augmentation
des loyers.

Comment peut-on, en tant que
jeune, considérer un de ses cama-
rades comme étranger dans le sens
où l'entend l'Action nationale ,
lorsque l'on a tout partagé avec lui ,
enfance , école, expérience profes-
sionnelle, le quotidien?

Tel peut se résumer le message
que veut faire passer la Jeunesse
étudiante chrétienne (JEC), asso-
ciée à d'autres groupements déjeu-
nes. La JEC a présenté également
l'appel lancé contre cette initiative ,
destiné à être signé par tous ceux
qui ne pourront pas voter le 4
décembre, en raison de leur âge ou
de la couleur de leur passeport.

L'Union syndicale neuchâte-
loise, quant à elle, tient à mettre en
exergue que la diminution de tra-
vailleurs étrangers prônée par
l'Action nationale n'est qu 'un
leurre; d'une part le nombre
d'étrangers global ne sera pas
moins important , mais on encou-
ragera ainsi le patronat à se servir
de clandestins ou de travailleurs au
bénéfice de permis de courte
durée, contribuant ainsi à un affai-
blissement du pouvoir contractuel
propre aux relations entre patrons
et travailleurs dans notre pays.

Enfin , nos concitoyens immigrés
ont exprimé par leurs organisa-
tions représentatives le ras-le-bol
qu'ils éprouvent face à cette
enième initiative xénophobe, se
demandant ce qu'il faut faire pour
être accepté et intégré aux Suisses.
Ils regrettent également que l'on
n'aperçoive pas qu 'à l'heure où
tous parlent de l'Europe, les tra-
vailleurs immigrés représentent un
lien réel entre la Suisse et la Com-
munauté européenne.

En conclusion, le comité «Vivre
et travailler ensemble» appelle la
population à voter non le 4 décem-
bre à l'initiative xénophobe de
l'Action nationale, (mr)

«Vivre et travailler ensemble»

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

Section Le Locle
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Fritz
HUGUENIN-ELIE

Membre de la section.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Pierre

Ballmer, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Hulda GERBER
leur chère et bien-aimée ma-
man, belle-maman, grand-
maman, arrière- grand-ma-
man, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection
dimanche, dans sa 89e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 20 novembre 1988.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Pierre Ballmer
Abraham-Robert 21.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Louis
PIERREHUMBERT
1987 - 23 novembre - 1988

Cher époux et papa, un an
que tu nous as quittés, mais
ton souvenir est resté
vivant.

Ton épouse
Tes enfants
Ta famille
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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 de

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.

Pompes funèbres Arnold Wëki
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

< Formalités - Prix modérés



Service du feu (0 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque des jeunes: 14 h 30, «Histoires en musique», par
W. Holden.
Club 44: 20 h 30, cinéconférence de C. Renglet, «La Turquie».
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h , ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <fi 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 211191.
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: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger
Rabbit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Un monde à part. (12 ans)

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 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre: 20 h, Tango, mémoire de Buenos Aires avec le Cuar-
teto Cedron.
Temple du Bas: 20 h, concert des «Virtuoses de Moscou».
Jeunes Rives: 20 h 30, cirque Aladin.
Plateau libre: 22 h, Snobs.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20
h 15, Pelle le conquérant; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 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 45, Crocodile Dundee 2; 18 h 30, The Bocky
horror picture show.
Rex: 15 h, 20 h 30, La guerre d'Hannah; 18 h 15 (vo), Good
morning Vietnam.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, U2 battle and Hum.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

Police secours (f î 117

0111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

RTN-2001
littoral: KM 98.2: IJ OUUV-de-Fonds. U
\tx\c. FM 97A Vnt-de-Riu: FM 9.V9: Vidéo
2000: lOVO: Coditd: 100.6; B*vr-Aimi<«:
91.7; I* landeron: 105.9; Sainl-lmior. I0.V7

7.00 Contre toute attente
8.00 La Nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odyssée du rire
Attention ! L'odyssée du rire passe
la vitesse supérieure. Aujourd 'hui ,
Jean-Mi refait tout simplement
Guy Bedos, un nom qui doit vague-
ment vous rappeler quelque chose
pour peu que vous ne restiez pas
indifférent à l'humour noir. L'odys-
sée du rire ou la pinte de bon sang
dominicale , c'est de U a 12 h 30.
12.:10 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike à la folie
15.00 Info SSR
ÎO.(X) Loup-garou
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.1)0 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise

Une fois par mois de 20 h 45
h 21 h 15 des nouvelles de
votre armée

23.50 Contre toute attente
0.50 Musique de nuit (Hector)

a^̂ S
- 

, ,,
m^a_^ La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif: reflets. 14.40 Animalemcnt
vôtre . 15.05 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford . 17.30 Soir pre-
mière. 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

JU I
«^̂  Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public: le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
K.A. Rickenbachcr. 16.05 A sui-
vre . 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per

i liivorntori itiiliani. 20.05 Orches-
tre tic In Suisse romande. 22. -40
Démarge. 0.05 Notturno.

a^^
^SSf Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin ,  7.15 Revue île presse. 9.(X )
Palette. 11.3(1 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actuali tés sportives. 1S.00 Jour-
nal rég ional. IS.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.(Ht Spasspartout : di-
vertissement. 22.00 Music-Box.

IM 11 France musique

7.07 Musique matin.  8.07 Gra-
vures. 9.0S Le mat in  îles musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.3( 1 Concert. 14. 00 La mémoire
vive. 15.00 Portraits en concert :
jeunes compositeurs. 16.00 Hans
Knapperbusch. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous â
moi. 20.30 Concert. 22.20
Concert du Ci RM : cycle acousma-
tique. 23.07 Jazz club.

/̂ ^Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet .  7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
InfoJU.  12.30 RSR I. 17.05 Plein
tube . 18.00 Info RSR 1. 1S.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

ŷy^> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. Wil l iam.  11. ( K ) A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occasc (brocante). 15.00
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ
time. 18.00 Infos RSR I. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade (oldies américains). 20.(H)
Cocktail FM.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 7 au 14 novembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 7° (1837 DH)
-Le Locle: „ + 7,7° (1720 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 7,1° (1829 DH)
-Val-de-Ruz: + 6,3° (1967 DH)
-Val-de-Travers: + 6,2° (1973 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie- Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage
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r̂ Ha«B«BHHHHH Î Î BHB^MnBL«na aBHHaffiV
LEGALEMENT AUT. POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE DU 1.10. 88 - 31. 3. 89 0023

Coiffure Sixtus
HHI J'ai changé d'adresse,
<%%M mais pas de rue!
IIIP Le nouveau salon
VM/ZM se trouve

%%M Fritz-Courvoisier 4
%%%% 1er étage
mp La Chaux-de-Fonds
MM Tél. 039/28 46 48
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy
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«CLAIRELONGUE»
Fauteuil relax.
Structure vernie
noire ou blanche.
Revêtement tissu ou cuir.

»
Meubles

INTERCOLLECTION
Les Condémines 4
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 37 01

18 000398

Pour bricoleur

VW
Golf
Fr. 1900.-,
expertisée.

(fi 038/36 15 93
1B2C

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations



Rédigée en 1983 par des agricul-
teurs et des locataires, cette initia-
tive sera présentée à vos suffrages
le 4 décembre prochain.

Intitulée «Initiative ville-campa-
gne contre la spéculation foncière»,
elle vise à empêcher la spéculation
foncière, cette opération qui con-
siste à acheter ou revendre terrains
ou immeubles dans le seul but de
réaliser des bénéfices, au détri-
ment, bien souvent, du paysan qui
sera exproprié, ou bien du locataire
qui verra son loyer doubler, tripler,
s'il n'est pas expulsé sans autre

forme de procès.
C'est pour lutter contre de tels

abus que l'initiative demande la
modification de l'article 22 de la
Constitution fédérale, en y ajou-
tant des mesures qui concernent
aussi bien les locataires en milieu
urbain que les paysans en milieu
rural. A l'image de l'initiative qui
distingue ville et campagne, l'émis-
sion sera divisée en deux volets.

En ville, il est prévu notamment
que des immeubles ne pourraient
être acquis que pour un usage per-
sonnel dont le besoin est prouvé,

ou en vue de l'aménagement de
loyers à des prix avantageux. L'éta-
blissement et la hausse de ces
loyers seraient contrôlés par l'Etat.

Le reportage d'A Bon Entendeur
sera suivi d'un débat au cours
duquel MM. Victor Rufy, conseil-
ler national socialiste vaudois (par-
tisan de l'initiative) et François
Jeanneret, conseiller national libé-
ral neuchâtelois (adversaire de
l'initiative) feront valoir leurs
points de vue respectifs.

Quant à la partie «campagne»,
elle prévoit entre autres que les

paysans, locataires des terres qu'ils
exploitent, aient la possibilité de
les racheter si elles sont mises en
vente. Pour leur en donner la possi-
bilité, l'initiative propose que le
prix de vente de ces terres cultivées,
ou bien-fonds, ne dépasse pas le
double de la valeur de rendement.

L'Union des producteurs suisses,
qui soutient l'initiative, sera repré-
sentée par M. Fernand Cuche qui
affrontera M. Pascal Couchepin,
conseiller national radical valaisan
et adversaire de l'initiative. (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Emission spéciale: l'initiative ville-campagne

Radio days
Allen consent enfin à être
moins bavard et laisse par-
ler la radio; une merveille
de nostalgie et d'humour.

Années trente. Dans le
quartier de Lockaway à
New York, une famille juive
écoute la radio. Grâce à elle,
la vie prend du relief et
devient même parfois féeri-
que. Joe (Seth Green), petit
garçon passionné de feuille-
tons, rêve d'aventures héroï-
ques: la tante Béa (Dianne
Wiest) attend le prince
charmant qui l'arrachera à
sa vie monotone: la tante
Ruth (Joy Newman) imite
les chanteuses...

Quant au père de Joe
(Michael Tucker), il songe
avec envie à tous ceux qui
sont dans les studios, les
imagine riches et comblés.
Pourtant, les studios sont
pleins de gens obscurs,
comme la vendeuse de ciga-
rettes Sally White (Mia Far-
row), qui tente de faire car-
rière dans le show-biz.

# Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Un médecin des lumièresi 

René Allio, homme de théâtre, pein-
tre, décorateur, cinéaste et mainte-
nant romancier a réalisé une dizaine
de films. Son premier fit grand
bruit: il y avait un véritable esprit
brechtien dans «La vieille dame
indigne», pas seulement à cause de
l'auteur de la nouvelle, mais beau-
coup aussi de sérénité. Allio réalisa
ensuite des f ilms un peu trop théori-
ques, qui se voulaient «marxistes».
Il f it aussi incursion vers l'histoire,
avec «Les camisards» ou «Pierre
rivière» par exemple. Pour lui, tra-
vailler pour le cinéma ou la télévi-
sion, c'est exactement la même
chose.

Il y a dix ans, l'INA lui proposa
d'adapter un travail de l'historien

Georges Duby, «L'histoire de la
France rurale». Il se mit au travail
avec Jean Jourdheuil, Jean-Pierre
Peter, historien du corps, lut beau-
coup, regarda les peintres, étudia les
poètes. Mais la réalisation ne suivit
pas. De cet immense travail sortit
un texte de p lusieurs centaines de
pages, un véritable roman sur un
médecin de campagne, Simon Berti-
gny (la vieille dame indigne s'appe-
lait, elle, Bertini: hasard?), chargé
de dépister les épidémies dans le
Bourbonnais, à Hérisson, dès 1776.
Ce roman est devenu f ilm, pour la
télévision, FR3 associée à la SEPT
(présidée par Georges Duby) avec de
bons moyens. En janvier prochain,
Allio se propose de sortir une ver-

sion abrégée pour les salles de son
«Médecine des lumières», l'adapta-
tion télévisée durant près de quatre
heures.

Plus de «politique» au premier
degré chez Allio, ni de gauchisme,
encore moins de marxisme, plus de
théories qui amoindrissaient
l'ampleur de certains f ilms;  c'est le
calme, la sérénité, la lucidité, bref,
la maturité. Et cela ne donne pas
une reconstitution historique à cos-
tumes, mais un f ilm moderne, une
réflexion sur le siècle des lumières,
une introduction splendide au bi-
centenaire de la révolution fran-
çaise.

Le pouvoir des nobles va s'étein-
dre. Fils de bourgeois, neveu de

médecin, Bertigny observe la nature
en botaniste, note tout ce qu'il
remarque, soigne en exigeant la plus
totale des hygiènes. Les nobles qui
vont perdre leur pouvoir le considè-
rent comme un personnage dange-
reux.

Mais les paysans refusent d'abord
de suivre ses conseils, enracinés
qu'ils sont dans leurs traditions.
Bertigny oscille entre les deux
milieux, apprend aux femmes à
accoucher, les éduque à l'hygiène,
base indispensable pour une amélio-
ration de la santé. C'est tout simple-
ment splendide...

Freddy Landry
FR3, deuxième p a r t i e, demain
jeudi 24.11 à 20 h 35.

^̂  IT1m^& Suisse romande

11.00 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Mystère, aventure

et Bouidegoin
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Initiative ville-campagne.
Emission consacrée à la vo-
tation du 4 décembre , avec
F. Cuche , V. Ruffy,
F. Jeanneret , P. Cou-
chepin.

A20 H 50

La bête
de Bisamberg
Téléfilm de Léo Frank (1987),
avec Bernd Jeschek , Bigi Fis-
cher , Hermann Schmid , etc.
Un jeune policier. Peter
Brucker , débarque dans une
brigade criminelle avec de très
mauvaises références. Et il et
immédiatement isolé par ses
collègues qui forment une
équipe très compacte.
Photo : Bernd Jeschek et Oli-
via Silberg. (tsr)

21.45 Télescope
Prisonnier du présent.
Depuis un an. Clive est un
voyageur sans bagages , à la
recherche de son temps
perdu. Sa vie a basculé
dans un trou noir lors-
qu 'une maladie virale s'est
attaquée à son cerveau.

22.30 TJ-nuit
22.50 Football

Coupe de l'UEFA, 3' tour ,
matches aller.

23.50 Bulletin du télétexte

V + I \ Téléciné ;

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money line
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 Bisounours; Les catcheurs
du rock

15.00 Kiss Me Goodbye
Comédie américaine de
Robert Mulli gan , avec Sally
Field et James Caan (1982,
100')
Voilà trois ans que Jolly,
chorégrap he à Broadway,
est décédé. Sa veuve vit un
nouvel amour avec un
égyptologue un peu collet
monté et projette de l'épou-
ser. Mais la veille du grand
jour, la fiancée reçoit la
visite du fantôme de Jolly
qui accepte apparemment
mal de se voir remplacé

16.35 La gloire du Khan
Téléfilm bulgare à grand
spectacle

18.10 Flics à tout faire
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
Radio days
Comédie américaine, avec Mia
Farrow, Diane Keaton et
Michael Tucker (1987, 88")

21.55 Dangereuse sous
tous rapports
(en version française)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Jonathan
Demme, avec Jeff Daniels
et Melanie Griffith (1986,
114')
Bien que sa femme l'aie
quitté depuis plus d'un an
et qu 'il aie une fâcheuse
tendance à partir sans
payer, Charlie cultive son
image de jeune cadre bien
sous tous rapports.

23.45 Police puissance sept
Film policier américain de
Philip D'Antoni , avec Roy
Scheider, Bill Hickman et
Tony LoBianco (1973, 100')

Mt France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée matin

11.05 Sab Rider
Dessin animé.

11.35 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

Echos lointains.
14.30 Club Dorothée
17.40 Chips (série)

Au quart de tour.
18.35 Avis de recherche

Avec Jacques Chazot.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Kirk se fait toujours passer
pour le maître chanteur
d'Eden.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20h45

Sacrée soirée
Avec Vanessa Paradis , Ri-
chard Anconina , Claude Le-
louch , Jean-Paul Belmondo.
Variétés avec Gérard Blanc ,
Lio, Al Jarreau , Djavan , vi-
déo-clip de Michael Jackson ,
Partenaire particulier . Pet
Shop Boys, Nicole Croisille , la
Toya Jackson , Jean Guidoni.
Photo : Claude Lelouch. (tsr)

22.40 Ex Libris¦ Expliquez-moi - Exclama-
tion - Extras et ordinaires-
Exercice de sty le - Exté-
rieur livre - Tête à texte -
Excellence - Réflexions.

23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 Wiz qui peut
0.50 Intrigues (série)
1.15 Symphorien (série)
1.40 Kandinsky
2.30 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.20 Histoires naturelles
6.00 Intrigues
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6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Aline et Cath y (feuilleton)
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 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15

La panthère rose - La pe-
tite merveille.

17.55 Mac Gyvcr (série)
Affaire de famille.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Tel père,

tel fils (feuilleton)
L'ombre d'un double.

20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Nord et Sud
Feuilleton de Kevin Konoer,
avec James Read , Patrick
Swayze, Mary Crosby, etc.
Deuxième partie.
Mai 1861: Orry maire , géné-
ral , quitte la plantation pour
rejoindre Jefferson Davis à
Richmond.
Photo : les interprètes de ce
feuilleton. (a2)

22.10 Flash info
22.15 L'adoption

Lorsque l'enfant apparaît
ou les vraies questions sur
l'adoption.

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Figures

Avec Ruggero Raimondi.
Né à Bologne le 30 octobre
1941, Ruggero Raimondi
est le baryton-basse le plus
célèbre du monde.
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8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes (feuilleton)
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30

La Périchole
Opéra-bouffe de Jacques Of-
fenbach , avec Neil Rosen-
shein , Gabriel Bacquier , Ri-
cardo Cassinelli , etc.. accom-
pagnés par les Chœurs et l'Or-
chestre de la Radio suisse ro-
mande.
Lima , fin du XVIIP siècle.
Chaque année , à l'occasion de
son anniversaire , le roi a pris
l'habitude de parcourir les
rues de la ville incognito. Il
rencontre ainsi la Périchole.
Photo: Gabriel Bacquier et
Maria Ewing. (fr3)

23.00 Soir 3
23.25 Océaniques... des œuvres

Cycle Glenn Gould.
23.50 Portraits de créateurs

Ettore Sottsass.
0.20 Musiques, musique

Tu es Petrus, de F. Liszt ,
interprété par L. Petitgi-
rard et l'Orchestre du Fes-
tival de Flaine.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !

11.15 A bon entendeur
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Le jours heureux
12.25 Ski alpin (DRS)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (feuilleton)

^X^&f Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Vor un s die Sintflut
22.20 Tagesschau
22.40 Sport
23.25 Der Kontrakt

j  des Zeichners (film)

Xjf c^fyj  Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Chic
16.00 Die Trickfi lmschau
16.15 Cuore
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Wind und Sterne
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Krimistunde

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.20 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Gàndi .der Ganserich
16.25 Monster-Baby
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt-Gespràch
20.15 Studio 1
21.00 Der Rufdes Herzens
22.10 Kontext
22.40 Fussball
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17.00 Avec plaisir
17.30 First impressions

of New York
18.00 Sesamstrasse
18.30 Uberraschende Tage
18.55 Das Sandmannchen _.~. ..
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Heute in...
22.15 Stress

Film von J.-L. Bertuccelli.

¦UVXf Suisse italienne

15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Virgilio e Mangiarane

Film di G. Fredholm.
18.00 Dusty
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.20 Mercoledi sport

RAI ite,te i
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Universo bambino
16.00 Big
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.15 Telegiornale
22.35 Sapore di gloria
23.40 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 Pallacanestro

jmmKF Sky Channel
C H A N N E  I 

9.30 Transformers
10.00 Countdown
11.00 Eurochart top 50
12.00 Soft and romantic
13.00 Anotherworld
14.00 Canon fashion TV-FTV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 The cisco kid
15.30 Ski boy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair
19.30 The Levkas man
20.30 Fantasy Island spécial
22.00 Motor sports 1988
23.00 Thailand panorama
23.30 Rac rally of Great Britain
24.00 Roving report

Cm.

votre source
d'information



Les glaces polaires, témoins
des climats passés

Les vestiges des périodes glaciaires
Si l'effet de serre, la destruction de la couche d'ozone en très
haute altitude font la «Une» des médias depuis quelques
années, l'Impartial a jugé utile d'expliquer les mécanismes
formateurs du climat Et ce grâce à la collaboration pré-
cieuse du géophysicien Gaston Fischer, directeur-adjoint de
l'Observatoire. Après avoir abordé le rôle de l'ensoleillement
(4 et 5 octobre), les variations extrêmes du climat (glacia-
tions) dues à la mécanique céleste (25 et 26 octobre), Gaston
Fischer traite des glaces polaires, témoins des climats passés
de la Terre. Une synthèse qui fait à nouveau appel à des con-
naissances élémentaires des éléments constituants l'eau à
partir desquels les scientifiques parviennent à affiner les
observations plus anciennes des géologues. On ne pourra
comprendre ce chapitre sans conserver la page d'aujourd'hui.

P. Ve

L'existence de périodes glaciaires
dans le climat passé de la Terre
nous a été révélée par d'assez nom-
breux indices dont les plus frap-
pants sont sans doute les blocs
erratiques. Dans la région de Neu-
châtel le plus connu de ces mor-
ceaux de roches alpines, dissémi-
nés sur le Plateau Suisse et les ver-
sants sud du Jura, est probable-
ment la Pierre-à-Bot, dont on voit
une photographie à la Fig. 7.

Les études en vue de déterminer
l'origine des blocs erratiques a per-
mis de reconstituer le chemine-
ment des langues de glace qui ont
recouvert le Plateau. Ces mêmes
études ont encore révélé d'autres
aspects importants des glaciations.
On a ainsi trouvé qu'il y avait eu
d'autres époques glaciaires précé-
dant la dernière; elles se distin-
guent entre elles par des altitudes
extrêmes différentes atteintes par
les glaciers alpins dans le Jura. Ces

altitudes sont marquées par des
accumulations de roches meubles,
de graviers, sables et blocs errati-
ques, qui sont en fait les anciennes
moraines latérales des glaciers et
forment un liseré presque continu
sur les contreforts du Jura exposés
au sud.

Au plus fort de la dernière gla-
ciation (appelée Wiirm), voici
18 000 ans, le niveau de la mer de
glace dépassait l'altitude de 1000
m entre Neuchâtel et Genève, ce
dont témoigne le gros bloc errati-
que situé en bordure de la route de
Chaumont à 1045 m d'altitude. A
Lausanne la surface de glace attei-
gnait environ 1300 m, mais tom-
bait à 700 m à Soleure. D'Œnsin-
gen à Baden, et en direction du
sud jusqu'autour du Napf , le sol
était libre de glaces permanentes.
Plus à l'est la glace réapparaissait
et s'établissait à l'altitude de 700 m
environ au-dessus de Zurich et à

Bloc erratique de Pierre-à-BoL Cet énorme morceau de granité
provient du Massif du Mont-Blanc. Il a été transporté jusqu'à Neu-
châtel, à l'altitude de 710 m, par le Glacier du Rhône. On peut
estimer ses dimensions (env. 10 m de hauteur) par comparaison
avec le banc se trouvant à sa base. Dans le contexte de la der-
nière période glaciaire, celle du Wûrm, on admet que quatre
grands glaciers envahissaient le Plateau Suisse. Tout à l'ouest
l'Immense Glacier du Rhône s'étendait depuis les sources de
cette rivière j u s q u'en Isère, la Bresse et le Plateau Suisse de
Genève Jusqu'à Bienne. Le Glacier de l'Aar était plus petit et
recouvrait la haute Vallée de l'Aar jusque vers Oensingen. La
région du Napl était libre de glace. Le Glacier de la Reuss allait
du Gothard Jusqu'au-delà de Zurich, alors que l'énorme Glacier
du Rhin s'étendait de Schaffouse jusque loin dans la Bavière

(Photo de l'auteur)

plus de 2000 m à Coire. On peut
naturellement se demander com-
ment les glaciers parvenaient à
transporter de si grosses pierres
sur d'aussi grandes distances. Le
mécanisme est en fait très simple;
c'est celui des tables glaciaires
dont un bel exemplaire est montré
à la Fig. 9. Le bloc de rocher y
joue le double rôle d'écran vis-
à-vis des rayons du soleil et celui
de manteau thermique isolant par
rapport à l'air. Il parvient ainsi à
se maintenir à la surface du glacier
par lequel il est alors transporté
lors de son écoulement plastique.

par Gaston FISCHER,
géophysicien, directeur-adjoint

de l'Observatoire

Notre discussion des glaciations
au voisinage des Alpes ne doit pas
nous faire oublier qu'il s'agit d'un
phénomène global. Les glaciers
Scandinaves s'étendaient jusqu'au
milieu de l'Allemagne et ceux du
Canada jusqu'au milieu des Etats-
Unis. Ces glaciers étaient incom-
parablement plus grands que l'îlot
alpin. Le volume d'eau piégé par
les glaces était si important que le
niveau des océans se trouvait
abaissé d'une centaine de mètres.

LES VARIÉTÉS ISOTOPIQUES
DE L'EAU

Chacun a déjà entendu parler
d'eau lourde. De quoi s'agit-il ? La
molécule d'eau ordinaire, H2O, est
formée de deux atomes d'hydro-
gène et d'un atome d'oxygène.
L'hydrogène est l'atome le plus
simple de la nature, composé qu'il
est d'un noyau formé d'un unique
proton et d'un électron qui gravite
alentour. L'oxygène quant à lui,
comprend un noyau composé,
généralement, de huit protons et
de huit neutrons. On désigne par
O16 cet oxygène courant autour
duquel gravitent huit électrons.
Proton et neutron sont des parti-
cules lourdes, de poids semblables,
environ 1840 fois plus élevés que
celui de l'électron. Le chiffre de 16
dans O16 représente le poids atomi-
que; pour l'hydrogène, dont nous
avons parlé plus haut, on écrirait
donc H'.

Superbe table glaciaire. La plaque de roche est un écran vis-à-vis du rayonnement solaire et fournit
un manteau Isolant à la glace qu'elle recouvre et dont elle empêche la tonte. Cela maintient le bloc
de pierre à la surface du glacier qui peut alors la transporter et au-dessus duquel elle Unit par s 'éle-
ver comme un champignon (Photo de M. Aellen)

Comme pour tous les éléments
on trouve dans la nature, à côté
des variétés communes que sont
H' et O16, des formes plus rares de
ces éléments; on parle d'isotopes
différents. Les divers isotopes d'un
élément ont les mêmes propriétés
chimiques, car ils ont le même
nombre d'électrons et de protons,
mais ils possèdent un nombre dif-
férent de neutrons. Ainsi, à côté
des 99,985% de H 1 Q y a 0,015% de
H2, dont le noyau est formé d'un
proton et d'un neutron. On appelle
d'ailleurs cet élément le deutérium
et on le représente le plus souvent
par le symbole D plutôt que par

H2. Pour l'oyxgène il y a deux
autres isotopes naturels qui com-
prennent respectivement 9 à 10
neutrons, soit O" et O18, avec des
abondances naturelles de 0,04 et
0,2%. Dans le cas de l'hydrogène et
de l'oxygène nous voyons donc
que les isotopes naturels secondai-
res sont plus lourds que les isoto-
pes communs correspondants.

Ce que les physiciens nucléaires
entendent par eau lourde est une
eau où les deux isotopes d'hydro-
gène sont remplacés par du deuté-
rium, qu'on peut donc représenter
par HJO ou D2O. Cette eau
lourde a un poids moléculaire,

somme des poids atomiques, égal à
2 X 2 + 16 = 20, au lieu de 18
pour la molécule d'eau normale.
Mais toute molécule d'eau où l'un
des isotopes communs est rem-
placé par un isotope correspon-
dant plus lourd est en fait aussi
une molécule d'eau plus lourde
que celle de l'eau normale. Ces
eaux lourdes sont, avec leurs abon-
dances respectives, HDO (0,015%),
H2O 17 (0,04%) et H2O 18 (0,2%).
Les molécules où deux ou tous les
trois isotopes ont été remplacés
par des variétés lourdes sont si
rares que nous pouvons les igno-
rer.

Evaporation différenciée des variétés
isotopiques de l'eau

A l'interface entre un liquide et un
gaz on a, du côté liquide, des molé-
cules qui se touchent, raison pour
laquelle les liquides sont très peu
compressibles. Du côté gaz, par
contre, les molécules se déplacent
en ligne droite, comme des balles
élastiques, et ne se touchent qu'au
moment des collisions. La vitesse
moyenne des molécules" croît et
décroît selon que la température
augmente ou diminue et on parle
en fait d'agitation thermique. Le
parcours moyen entre les collisions
dépend, quant à lui, de la concen-
tration des molécules. Bien que
dans le liquide les molécules se
touchent, elles sont aussi sujettes à
l'agitation thermique; elles vibrent
ou oscillent au centre d'un entou-
rage qui n'est pas aussi régulier
que dans les solides. Cette aug-
mentation de l'agitation exp lique
d'ailleurs la dilatation des liquides

et des solides lorsque la tempéra-
ture s'élève.

CONSÉQUENCES
DE L'AGITATION THERMIQUE
L'agitation thermique a pour con-
séquence qu'à la surface du li quide
les molécules peuvent occasionnel-
lement passer de la zone li quide à
la zone gazeuse et inversement.
Plus la température est élevée, plus
ces passages sont fréquents. A la
surface de l'eau, soit par exemple à
la surface des océans, ces échanges
entre liquide et vapeur d'eau dans
l'air sont ceux qui conduisent à
l'évaporation. A l'équilibre, lors-
que la température de l'eau et de
l'air saturé de vapeur sont identi-
ques, il y a autant de molécules
d'eau qui vont dans un sens et
dans l'autre; mais si l'eau devient
plus chaude il y aura une evapora-
tion nette de l'eau, tandis que si

l'air est plus chaud, il y aura un
surplus de molécules d'eau qui
retournera se condenser dans le
liquide.

Nous venons de voir que l'agita-
tion thermique des molécules varie
avec la température. Elle dépend
aussi du poids des molécules; les
molécules lourdes ont des vitesses
moyennes plus faibles que les
molécules légères. Ceci a pour con-
séquence que les molécules d'eau
lourdes s'évaporent moins facile-
ment que les molécules d'eau nor-
male, mais la différence des taux
d'évaporation est d'autant plus
grande que la température est plus
basse. Ainsi, lorsque les mers sont
froides, l'eau qui s'évapore est
appauvrie en molécules lourdes, en
particulier HDO et H2O 1». Si
l'abaissement de la température
des mers est généralisé et persiste
pendant de longues périodes, la

neige qui se forme et s'accumule
sur d'immenses épaisseurs en
Antarctique et au Groenland sera
appauvrie en deutérium et en O18

par rapport à la moyenne globale
de ces éléments, alors que l'eau des
mers finira par accuser un excé-
dant de ces mêmes éléments.

La séparation isotopique au
cours du processus d'évaporation
est encore accentuée, surtout
durant les périodes glaciaires, par
le fait que l'atmosphère est aussi
plus froide pendan t ces périodes.
Au cours du transport de la vapeur
d'eau vers les zones polaires, les
molécules lourdes auront une plus
forte tendance à retomber par gra-
vité, pour ainsi retourner à la mer,
que les molécules légères. G.F.

• Demain: les glaces polaires et
les sédiments marins, chronique
des climats passés.

ouvert sur... ïe ciïmat


