
«Sauver les femmes et les enfants»
Rumeurs de pogrom anti-arménien en Azerbaïdjan

La tension persistait hier en Trans-
caucasie soviétique, où circulaient
des rumeurs de violences anti-
arméniennes dans la ville azerbaïd-
janaise de Kirovabad, selon des
témoignages recueillis par télé-
phone de Moscou auprès des habi-
tants.

Par ailleurs, les blindés de l'arme
soviétique quadrillaient les rues de
Bakou, la capitale de l'Azerbaïd-
jan, après une flambée de violen-
ces interethniques qui a coûté la
vie à trois soldats mardi. Ces vio-
lences ont également donné lieu à
une grève générale de protestation
hier à Erevan, la capitale armé-
nienne.

Vingt hélicoptères militaires ont
en outre décollé d'Erevan pour
gagner Kirovabad, pour tenter de
«sauver les femmes et les enfants» ,
a encore indiqué l'agence officielle
arménienne d'information jointe
au téléphone par l'AFP. Des trou-
pes du ministère soviétique de

l'intérieur, stationnées en Arménie,
ont également fait mouvement
vers la cité, a-t-on ajouté de même
source.

Selon le correspondan t
d'Armenpress joint au téléphone
par l'AFP et qui venait de parler
avec Kirovabad , les troubles ont
cessé en début de soirée et les trou-
pes du ministère de l'Intérieur ont
repris le contrôle de la situation.

«TRÈS TENDUE»
Un officiel du ministère azerbaïd-
janais des Affaires étrangères a de
son côté reconnu hier soir que la
situation à Kirovabad était «très
tendue» et qu'il y avait «peut-être
eu des bagarres», mais a affirmé
n'avoir «reçu aucune information
sur des morts».

De graves incidents s'étaient
déjà produits mardi dans cette
ville peuplée par un tiers d'Armé-
niens. Des soldats du ministère
soviétique de l'Intérieur avaient

été dépêchés pour rétablir l'ordre.
Trois d'entre eux avaient été tués
mardi lors d'une tentative d'action
des Azéris contre le quartier armé-
nien.

«Aidez-nous, ils brûlent des
maisons», a déclaré par ailleurs
une Arménienne vivant dans cette
cité de 270.000 habitants contactée
en fin d'après-midi par téléphone
depuis Moscou. Elle a parlé de
«second Soumgaït», en référence
au progrom anti-arménien dans

cette ville azerbaïdjanaise de
février dernier. Un bilan officiel
avait fai t état à l'époque de 32
morts, dont 26 Arméniens.

DÉPLOIEMENT MILITAIRE
Par ailleurs, l'armée soviétique
patrouillait hier dans les rues de
Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan ,
M. Guennadi Guerassimov, porte-
parole du ministère soviéti que des
Affaires étrangères à Moscou, a
confirmé le déploiement militaire à

Bakou, annonce par des responsa-
bles locaux qui avaient fai t état
d'actes de «hooliganisme et de vio-
lations de l'ordre public».

En outre, à Erevan, capitale de
la République d'Arménie, l'activité
économique étai t paralysée hier
par une grève générale de protesta-
tion après les violences en Azer-
baïdjan , a indiqué un responsable
de l'agence de presse locale
Arménpress.

(ats, afp, reuter)

La série continue
Hlasek passe encore à Bruxelles

Le Suisse n'en fini plus d'accumuler les victoires. (ASL-a)
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L'Italie bloque la porte turque
Les bonnes nouvelles de Giulio Andreotti à la Suisse

Le ministre des Affaires étrangè-
res italien, M. Giulio Andreotti,
en visite mercredi et jeudi en
Suisse, a apporté deux bonnes
nouvelles à ses interlocuteurs.
L'Italie est désormais prête à
introduire le visa d'entrée pour les
ressortissants turcs afin de lutter
contre les filières clandestines.
Dans le domaine des transports,
l'Italie est d'accord de prolonger
de six mois «la paix des camions»,
en attendant les négociations
européennes.
Avant l'arrivée en Suisse de Giu-
lio Andreotti , les diplomates de
René Felber étaient sceptiques:
l'Italie allait-elle renoncer à ses
traditions méditerranéennes et à
ses excellentes relations avec
l'Afrique du Nord et la Turquie,
et introduire l'obligation du visa
afi n de lutter contre l'immigra-
tion clandestine?

Situation d'autant plus délicate
que Mme Elisabeth Kopp avait
déclaré bien fort sur la place

publique qu'elle demanderai t
cette mesure lors de son entrevue
avec M. Andreotti , afin de lutter
contre l'entrée illégale des Titres
en Suisse depuis l'Italie.

Yves PETIGNAT

Moins pour faire plaisir à Mme
Kopp que parce qu'elle est con-
frontée à de nombreux problèmes
intérieurs de criminalité, de filiè-
res clandestines, de trafic de dro-
gue et d'or, l'Italie a décidé de se
solidariser avec l'Europe du Nord
plutôt qu'avec le Sud. Et la xéno-
phobie monte...

M. Andreotti a annoncé hier à
M. Felber, et à Mme Kopp, que
son pays envisageai t de rejoindre
le «groupe de Schengen» , du nom
d'un village luxembourgeois où
les pays du Bénélux, la France et
l'Allemagne ont décidé d'une
politi que commune en matière de

visas, notamment pour les pays
maghrébins. C'est un peu une
surprise, car on savait l'Italie hos-
tile à ce genre de mesures.

L'exigence du visa pour les res-
sortissants turcs (et d'Afrique du
Nord) sera réintroduite prochai-
nement.

Déjà nos voisins italiens véri-
fient plus étroitement l'arrivée de
ces ressortissants et viennent de
refuser l'entrée à 500 Turcs qui
immigraient par bateau.

L'Italie, qui veut rester ouverte
aux pays méditerranéens , veut
tenter d'enrayer le phénomène de
la criminalité et de la clandesti-
nité. Il n'y faut voir aucun geste
d'hostilité vis-à-vis de la Turquie ,
selon M. Andreotti.

Les Turcs entreront-ils en
Suisse via l'Autriche, qui n'a pas
les mêmes obligations de visa?

Y. P.
0 Lire également

en page 4

Cas d'école
Quelle ingratitude, tout de même.

Voyez les efforts mis en œuvre
par Mikhaïl Gorbatchev depuis
son accession au pouvoir. Intelli-
gent et lucide, l'homme a rapide-
ment compris qu'un sérieux dé-
poussiérage du système s 'impo-
sait, sous peine de voir ce dernier
se scléroser sans espoir de futur.

Les mesures de rentabilisation
- économiques et politiques - se
sont donc succédé à un rythme
soutenu, et spectaculaire pour un
Occident pétri de préjugés tena-
ces. Leur portée n'a pas tardé à
se faire sentir, en agissant de ma-
nière décisive sur les relations in-
ternationales.

Il n'est que de relever la sensi-
ble décrispation imposée aux ten-
sions américano-soviétiques, tra-
ditionnellement vives depuis les
années cinquante.

Mais s'il s 'avère positif à l'ex-
térieur , le virage négocié à Mos-
cou prend des allures de dérapage
à l'intérieur.

Attendues, les conséquences
de la restructuration tardent à se
concrétiser , suscitant le mé-
contentement Ceci ne demeure
pourtant que d'une importance
relative, eu égard à l'impact poli-
tique des réformes gor-
batchéviennes.

Des réformes dont les effets
immédiats contredisent leur fina-
lité: oxygénation de l'appareil,
modernisation de la société et
consolidation du système.

Les revendications nationalis-
tes se sont engouffrées dans la
brèche ouverte par le petit vent
de «libéralisation» gorbatché-
vienne, au point de s'apparenter à
une grave menace d'éclatement
Alors même que cette brise aurait
dû au contraire les tempérer.

Véritable cas d'école, le para-
doxe illustre à merveille l'infime
latitude de manœuvre dont dis-
pose un régime fort sur le plan in-
terne, dès lors que sa survie à
terme dépend de l'as-
souplissement de sa mainmise sur
les mécanismes sociaux.

Si l'impasse n'est pas totale,
Mikhaïl Gorbatchev est con-
damné à instiller le processus de
réforme à doses homéopathiques.
Tout comme l'Ouest ne devrait
pas jauger la portée de l'actuelle
politique soviétique à la rapidité
des changements survenant en
URSS.

Pascal-A. BRANDT

Aujourd'hui: A part des stratus
régionaux persistants jusque vers
1200 m, le temps sera en général
ensoleillé.

Demain: stratus ne se dissipant
que très partiellement l'après-
midi. A part cela, temps enso-
leillé.

Lac des Brenets "~Y^Y^Bh'Sfl / \  §TJr LeVer Coucher

429,03m 2° | -5" I ^GOITP Ejj 
17 

h 
53 10 

h 14
Fête à souhaiter: Catherine

Sensible amélioration en 1988, m
selon le dernier rapport Sanasilva p̂ * 4

LA FORÊT VA MIEUX,
LA LUTTE CONTINUE

La Fédération de l'industrie horlogère Qsuisse en assemblée WjÈ*. O
t

DU MARASME
À LA SURCHAUFFE

Neuchâtel : le Crédit Foncier donne son accord
à la réalisation d'un établissement
de grand standing p»- ĵ Q
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Libération graduelle de Mandela?
Le dirigeant noir ne retournerait pas en prison

Le dirigeant noir sud-africain Nel-
son Mandela, qui se remet d'une
tuberculose, pourrait être transféré
de son hôpital en un logement
«convenable, confortable et sûr»
dans un avenir proche, a annoncé
hier le ministre de la Justice.
Le communiqué du ministre Kobie
Coetsee ne fournissait aucun détail
sur la date à laquelle Mandela , 70
ans, quitterait l'hôpital, sur
l'endroit où il serait conduit, ni sur
les restrictions auxquelles il pour-
rai t être soumis.

Le texte laissait cependant forte-
ment entendre que le gouverne-
ment tentait de libérer graduelle-
ment Mandela , le chef du Congrès
national africain (AC) emprisonné
depuis 1962 et plus connu des diri-
geants noirs du pays.

Un évangéliste américain avait
auparavan t rapporté que le prési-
dent sud-africain Pieter W. Botha
lui avait affirmé que Mandela ne
retournerait pas en prison à sa sor-
tie de l'hôpital , mais qu'il pourrait
rester sous bonne garde afin de le
protéger d'éventuels assassins.

Par ailleurs, l'heure était à la
satisfaction hier dans la plupart
des capitales après l'annonce, mer-
credi soir, de la commutation des
peines de mort prononcées contre
les «Six de Sharpeville», cinq hom-
mes et une femme noirs accusés
collectivement du lynchage d'un
maire adjoint en 1984.

Un autre condamné à mort,
Paul Tefo Setlaba, un jeune mili-
tant noir de 23 ans, qui devait être
exécuté hier matin par pendaison
pour le meurtre d'une femme blan-
che, a vu lui sa peine de mort sus-
pendue in extremis: le ministre de
la Justice Kobie Coetsee a accordé
un délai d'une longueur indéfinie à
quelques heures seulement de son
exécution, prévue pour le lever du
jour.

Cependant , cinq autres condam-
nés à mort - trois Métis et deux
Noirs -, reconnus coupables de
meurtres pour des raisons non-
politi ques, ont été pendus hier à
l'aube à la prison centrale de Pre-
toria , (ap, ats, afp)

La mère de l'un des «S/x de Sharpeville». (Bélino AP)

LIMA. — Cent guérilleros du
mouvement maoïste Sentier Lumi-
neux et au moins vingt soldats de
l'armée régulière péruvienne sont
morts lors d'affrontements dans la
région du haut Huallaga, en
pleine Amazonie péruvienne. 18
autres soldats sont également por-
tés disparus.

CHICAGO. — Le traitement
par AZT, ou zidovudine, aug-
mente nettement les chances de
survie des malades du SIDA, indi-
que un rapport rendant compte
de la plus vaste étude jamais réali-
sée sur des malades.
ROME. — Une nouvelle série
de grèves va affecter dans les dix
prochains jours les transports
aériens italiens, déjà perturbés au
cours des dernières semaines par
des mouvements de revendication
de plusieurs catégories de person-
nel.

BELGRADE. — Le ministre
yougoslave de la Défense, le
général Veljo Kadijevic, a réclamé
des mesures «plus énergiques»
contre les «forces subversives» en
Yougoslavie et engagé le parti à
«accélérer les réformes».

NEW DELHI. - Trente-et-une
personnes ont été tuées dans les
Etats du Pendjab et de l'Haryana,
au nord de l'Inde, au cours de la
violente campagne séparatiste
sikh.
CEBU. — Des membres présu-
més de la guérilla communiste
ont massacré dix-sept personnes
qui assistaient à un office reli-
gieux dans une chapelle et en ont
blessé une douzaine d'autres lors
de l'attaque d'un village près de
Cebu (centre des Philippines).
MOSCOU. — Le président
français François Mitterrand est
attendu aujourd'hui à Moscou
pour une brève visite de 36 heu-
res qui va permettre à la France
de participer au dialogue ouvert
avec les pays européens par M.
Mikhaïl Gorbatchev et sera l'occa-
sion d'une relance d'un com-
merce franco-soviétique déclinant,
marqué par un déficit chronique.
BAGDAD. — L'Irak et l'Iran
ont échangé 71 prisonniers de
guerre, début d'une opération de
rapatriement de plus de 1500 pri-
sonniers invalides de la guerre
Iran - Irak réalisée sous le patro-
nage de la Croix Rouge.

¦> LE MONDE EN BREF
La CEE cherche la parade

Lutte contre l'invasion
des «puces» japonaises

La CEE négocie avec les fabricants
japonais de semi-conducteurs afin
de fixer un prix minimum pour les
«puces» électroniques qu'elle
importe en grande quantité et elle
pourrait leur imposer des taxes
anti-dumping si les négociations
échouent, a-t-on appris auprès de la
Commission de Bruxelles et
d'industriels européens.
La Commission européenne, l'exé-
cutif de la CEE, a ouvert l'an der-
nier une enquête pour déterminer
si les firmes japonaises qui domi-
nent le marché européen des semi-
conducteurs vendent leurs puces à
un prix artificiellement bas,
comme l'affirment leurs concur-
rents européens.

BÉNÉFICE SUBSTANTIEL
L'enquête a révélé que la plupart
de ces puces étaient vendues dans
la CEE avec une «substantielle»
marge de dumping (différence
entre le prix sur le marché du pro-
ducteur, et donc le coût de produc-

tion , et le prix à l'exportation),
selon un responsable de l'Associa-
tion européenne des fabricants de
composants électroniques (EECA).

Il s'agit en particulier des semi-
conducteurs de type DRAM et
EPROM (mémoires vives ou mor-
tes) qui animent de nombreux
appareils électroniques et informa-
tiques, du radio-réveil à l'ordina-
teur.

UNE TAXE
Si les négociations en cours avec
chaque fabricant échouent , la
Commission pourrai t décider de
taxer ces importations en les frap-
pant d'un droit anti-dumping
(généralement égal à la marge de
dumping constatée).

Le comble dans cette affaire ,
souligne-t-on ironi quement à Bru-
xelles, est que la CEE ne se con-
tente pas d'importer en masse et à
bas prix des puces japonaises. Elle
a aussi décidé récemment de les
protéger contre les imitations illé-
gales... (ats, afp)

« Solidarité sans faille »
Sommet franco-espagnol et lutte

anti-terroriste

Coopération anti-terrorisme: MM. Gonzalez et Mitterrand s'enten-
dent comme larrons en foire. (Bélino AP)

Le président français François Mit-
terrand et le chef du gouvernement
espagnol, M. Felipe Gonzalez, ont
affirmé hier, au terme du deuxième
sommet franco-espagnol, leur
volonté commune de poursuivre et
de «donner plus d'efficacité» à la
coopération franco-espagnole dans
la lutte contre le terrorisme.
Les deux dirigeants, qui rendaient
compte devant la presse de leurs
entretiens à Montpellier (sud de la
France), ont tous deux marqué
leur satisfaction devant «la solida-
rité sans faille» de Paris et Madrid
dans ce domaine.

Interrogé sur d'éventuelles nou-
velles initiatives communes en
matière de lutte anti-terroriste, M.
Gonzalez a observé: «Il y a pour
moi un principe élémentaire qui
consiste à ne jamais donner de pré-
cisions sur nos stratégies dans
cette lutte. Je suis profondément
satisfait de mes discussions avec
François Mitterrand et de son
témoignage, sans équjvoque, de
solidarité.» ,

EFFICACITÉ
De son côté, le président français a
déclaré: «Nous n'avons pas eu

besoin d'imaginer grand-chose. En
1982, nous avons commencé
l'organisation de cette coopération
et, à mesure que le temps passe,
nous entendons lui donner de plus
en plus d'efficacité.»

A un journaliste qui lui deman-
dait son sentiment sur «l'obses-
sion» des Espagnols face au terro-
risme, il a fait valoir qu'il ne s'agis-
sait pas d'une obsession, mais d'un
«réflexe de légitime défense».

«Pour nous Français qui con-
naissons ce genre de drame, ce
n'est pas une obsession, mais la
réaction tout à fait normale d'une
nation qui entend se défendre con-
tre des actes criminels», a-t-il
poursuivi.

TRES PRÉOCCUPÉ
«Je ne suis pas obsédé, a dit M.
Gonzalez, je suis très préoccupé
par ce fanatisme criminel d'une
bande de terroristes», avant de
conclure: «Je suis contre tout type
de réaction violente et je regrette
que certains puissent justifier la
violence dans une société démo-
cratique qui permet toutes les
expressions».

(ats, afp)

Un coup d'épée dans Peau
Boycottage de Nestlé aux Etats-Unis

Le second boycottage de la multi-
nationale Nestlé, lancé il y a envi-
ron deux mois aux Etats-Unis, ne
remporte pas, auprès du public, le
succès du premier boycottage de
1984, a déclaré le président de la
commission d'enquête américaine
ad hoc, M. Edmund Muskie.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a clairement affirmé ,
en mai dernier, que le géant de
l'alimentaire s'en tient à ses recom-
mandations en matière d'alimenta-
tion des nourrissons dans le tiers
monde, a précisé le président de la
«Nestlé Infant Formula Audit
Commission». Cette caution de
l'OMS explique sans doute le peu
de succès rencontré par le deu-
xième boycottage, estime M. Mus-
kie.

Nestlé avait réussi à mettre fin
au premier boycottage de 1984
précisément en acceptant ces
recommandations. Celles-ci res-
treignent le «dumping» destiné à

imposer le lait en poudre en lieu et
place du lait maternel , plus adé-
quat dans le tiers monde en raison
de la meilleure immunité qu 'il pro-
cure aux nourrissons.

La commission d'enquête prési-
dée par Muskie a été créée en 1982
pour surveiller le marketing de
Nestlé. Bien qu'elle soit cofinancée
par la multinationale , elle n'a pas
craint , au besoin, de s'attaquer à la
compagnie.

D'après ses dernières investi ga-
tions, la commission est cependant
d'avis qu 'elle n'a rien à reprocher à
Nestlé , a conclu Edmund Muskie ,
qui a invité le comité de boycot-
tage à lui soumettre toutes nouvel-
les plaintes qui pourraient surgir
afin qu'elle les vérifie en toute
objectivité.

La commission est composée de
onze éminents représentants de
pays industrialisés et de pays en
voie de développement , dont qua-
tre médecins, (ats)

«Ils sont
devenus fous»
Glasnost/peres troïka:
tour de vis en RDA

Les dirigeants est-allemands
s'efforcent par de nouvelles mesu-
res de contrer les tenants de la
glasnost (transparence) et de la
pererstroïka (restructuration) en
RDA, notaient hier les observa-
teurs occidentaux.
Après l'interdiction de la revue
soviétique Spoutnik et la dépro-
grammation de cinq films non-
conformistes soviétiques le week?
end dernier, de nombreux clubs de
jeunes à Berlin-Est ont reçu des
instructions pour supprimer de
leurs programmes toute discussion
sur les réformes en URSS, a-t-on
appris de source informée.

EXPOSÉ INTERDIT
Pour la première fois, le Club des
artistes, un forum d'intellectuels,
n'a pu communiquer son pro-
gramme pour novembre parce que
deux manifestations déjà annon-
cées ont été interdites à la dernière
minute. L'une devait être con-
sacrée à un exposé d'un historien
ouest-allemand sur «La discussion
autour de perestroïka en Allema-
gne de l'Ouest».

Par ailleurs, le ministre est-alle-
mand de la Culture, Hans-Joachim
Hoffmann, s'est attiré les foudres
des communistes orthodoxes en
Allemagne de l'Est. Selon les
milieux du théâtre en RDA, M.

Hoffmann s'est en effet prononcé
récemment avec beaucoup de fran-
chise contre trop d'interventions
administratives dans le domaine
du théâtre, dans un numéro spécial
de la revue ouest-allemande Thea-
ter heute, non distribué aux quel-
ques abonnés de cette publication
en RDA.

SKETCHES «TROP OSÉS»
•Le rire aussi n'est plus toléré
quand il met en valeur la glasnost
et la perestroïka. C'est ainsi que
l'unique cabaret de Berlin-Est, Die
Distel (le chardon), a dû suspendre
son nouveau programme parce que
les sketches sur la glasnost ont été
jugés «trop osés».

Une majorité des Allemands de
l'Est semblent désapprouver tota-
lement ces mesures. D'autres les
approuvent en arguant que la
RDA ne peut pas se permettre une
politique de glasnost et de peres-
troïka à l'instar de l'URSS parce
qu'elle se trouve dans une situa-
tion exposée «à la charnière du
monde capitaliste et du monde
socialiste».

Récemment, un intellectuel est-
allemand très gorbatchevien a dit:
«Mon Dieu, ils (les dirigeants est-
allemands) sont devenus complète-
ment fous. Bientôt, ils vont inter-
dire à Gorbatchev de voyager en
RDA». (ats, afp)

Un leurre ?
¦

Le monde civilisé a poussé un
ouf de soulagement. La pres-
sion de l'opinion publique, les
interventions de Ronald Rea-
gan, de Margaret Thatcher et
du chancelier Helmuth Kohi
notamment n'ont f inalement
pas été vaines.

Les «Six de Sharpeville»
ainsi que Paul Tef o Setlaba, un
jeune militant noir de 23 ans
qui aurait dû être exécuté hier
matin, ne connaîtront pas  la
potence.

Pour la première f ois, le pré-
sident sud-af ricain Pieter Botha
a f ait preuve de démence à
l'égard d'inculpés politiques,
reconnus coupables de lyncha-
ges.

Est-ce le début d'un certain
apaisement? Nous aimerions le
croire. Mais il ne f aut malheu-
reusement pas se leurrer. Le
problème de l'apartheid
demeure entier. Et il n'est pas
sur le point d'être résolu.

Pieter Botha, bien qu'il s'en
déf ende, a cédé aux pressions
internationales. En ref usant sa

grâce, il se serait exposé à des
mesures de représailles de cer-
tains pays  de la CEE et des
Etats-Unis.

Le couteau sur la gorge, le
président sud-af ricain n'avait
donc f inalement que peu de
marge de manœuvres. Du reste,
pour éviter des critiques à
l'intérieur de son pays, dans la
f oulée, il a aussi gracié quatre
p o l i c i e r s  blancs accusés de
meurtre pour qui, les milieux
conservateurs blancs avaient
cherché à obtenir une mesure
de clémence.

Une preuve que Pieter Botha
n'a voulu mécontenter per-
sonne et satisf aire les deux
camps. Pour l'instant, il donne
un peu l'impression de sauver
les apparences. Son geste ne
suff it pas à prouver sa sincérité.

Le sort réservé à Nelson
Mandela, dont les autorités ont
déclaré hier qu'il pourrait ne
pas retourner en prison, devrait
permettre de mieux évaluer la
volonté réelle de Pretoria
d'arriver à un règlement d'un
problème qui dure depuis bien
trop longtemps !

Michel DERUNS

Le Caire et Alger
normalisent leurs rapports

A l'exception de la Syrie, de la
Libye et du Liban, tous les pays
arabes ont désormais des relations
diplomatiques avec l'Egypte, à la
suite de la décision d'Alger et du
Caire de normaliser leurs rapports
à compter du 24 novembre.
L'appartenance de l'Egypte à la
Ligue arabe est cependant encore
suspendue. Elle ne peut donc pas
encore partici per à des sommets
arabes organisés sous l'égide de la
Ligue.

L'Egypte et l'Algérie discutaient

de la normalisation de leurs rela-
tions depuis plusieurs mois. Mais
le Caire avait accusé Alger
d'essayer d'imposer des conditions
à la reprise complète de relations
diplomatiques et avait rappelé son
représentant dans la capitale algé-
rienne.

L'Algérie et la plupart des pays
arabes avaient rompu leurs rela-
tions diplomatiques avec l'Egypte
à la suite de la signature du traité
de paix égypto-israélien en 1977.

(ats, reuter)

Relations rétablies
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X / AT S ÎOK % ' ' / /^^,r,
Ù c« e ( < ï ' .A) ^fl t connues tro.s.ème refus que i ^ /̂ Àmmmm\j I 1 ^̂ X ŵ  ̂ //
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Neuchâtelois honoré
Le prix «entrepreneur de l'année»

aux fondateurs de Logitech
Le «Prix Branco Weiss de l'entre-
preneur de l'année», qui depuis
1984 récompense des jeunes entre-
preneurs, a été attribué cette année
à MM. Daniel Borel et Pierluigi
Zappacosta, fondateurs et direc-
teurs de l'entreprise informatique
Logitech S.A., Romand s-Morges
(VD).

Les deux lauréats sont âgés de 38
ans. M. Borel est né à Neuchâtel.
Il a fai t ses études à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
ainsi qu'à l'Université de Stanford
(USA). Il est diplômé en physique
et en science informatique. M.
Zappacosta est né à Chieti (I).
Après des études en électricité à
l'Université de Rome, il obtient
également une maîtrise en science
informati que à l'Université de
Stanford.

C'est le 2 octobre 1982 que les

Une récompense méritée pour Daniel Borel (à gauche).
(Photo Bélino AP)

deux lauréats ont fondé Logitech
S.A. après avoir tout deux travaillé
à la division graphique de Bobst
S.A., Lausanne. La filiale améri-
caine du groupe Logitech Inc. a vu
le jour en mars 1982. Ce groupe
s'est rapidement positionné dans le
domaine de la «souris» que M.
Borel définit comme un «moyen
d'interaction entre l'homme et la
machine».

Actuellement, près d'un tiers des
souris vendues dans le monde sont
fabriquées par Logitech. Le groupe
occupe actuellement 670 person-
nes dont 115 actives dans la
recherche et le développement. Le
chiffre d'affaires atteignait 63 mil-
lions de francs au terme de l'exer-
cice 1987-88 (31 mars). Pour
l'exercice en cours, les ventes
devraient dépasser les 100 millions
de francs (49 millions de francs
après six mois), (ats)

La paix des camions
Nouveau sursis sur la frontière italo-suisse

La trêve de la «guerre des
camions» entre la Suisse et l'Italie ,
qui devait s'achever à la fin de
l'année, sera prolongée jusqu'en
juin 1989, a annoncé hier Giulio
Andreotti, ministre des Affaires
étrangères italien, à l'issue de sa
rencontre avec M. René Felber.
On attendra les négociations euro-
péennes.

Le conflit entre la Suisse et l'Italie
au sujet du passage des poids
lourds avai t repris le 15 avril 1987,
à la suite de la décision de Rome
de rompre un engagement auto-
risant le trafic «triangulaire»,
Suisse-Italie-étranger, pour les
camions suisses.

Les Italiens revendiquaient la
création de deux couloirs routiers
pour les camions de plus de 28
tonnes et l'élimination de la taxe
sur les poids lourds. Elle évoquait
pour les camions suisses le prélève-
ment d'une taxe fixe.

La Suisse avait menacé l'Italie
d'un contingentement pour les
véhicules de transit. L'accord
négocié en été 1987 avait été pro-
longé régulièrement depuis et
devait arriver à échéance à la fin
de l'année. C'est dans cette pers-
pective que les services de M. Ogi
avaient envisagé des concessions
possibles, dont l'autorisation aux

La rencontre Felber-Andreotti s 'est achevée sur un sourire. .
(Bélino AP)

camions-citernes transportant vin
et lait, ou un couloir de transit.

ET VOILÀ L'EUROPE!
Mais, parallèlement, des négocia-
tions préliminaires se sont ouver-
tes avec les autres pays de la CEE
et dès le 10 janvier 1989 la Suisse
négociera avec la Communauté sur
le problème de la libre circulation.

On sait que la Suisse, qui refuse
toujours les camions de plus de 28
tonnes, envisage de mettre à dispo-
sition un couloir ferroviaire - à
moins de 500 fr par transport -
entre l'Italie et l'Allemagne, par le
Simplon. La CEE, elle, nous
menace de sanctions.

Il n'y aura vraisemblablement
pas d'accord séparé entre la Suisse

et l'Italie, puisque les deux pays
attendront de voir l'évolution des
négociations avec l'Europe.

S'agissant de la future transver-
sale alpine, bien que l'Italie n'ait
pas officiellement de pré férence et
que la Lombardie continue à pré-
férer le Spliigen, il semble que les

Yves PETIGNAT

spécialistes italiens des transports
aient une préférence pour le Sim-
plon, qui offre un débouché à
l'ouest, parallèle au Brenner.

RETRAITE
Des négociations entre la Suisse et
l'Italie devraient également
s'ouvrir au sujet de la retraite. Les
salariés prennent leur retraite à 60
ans en Italie, à 65 ans en Suisse. Il
s'agit de trouver une possibilité
d'harmoniser la retraite à un
niveau acceptable pour les travail-
leurs italiens qui ont cotisé une
partie de leur vie en Suisse et pren-
nent leur retraite à 60 ans après
quelques années en Italie. Les
deux ministres sont prêts à donner
l'élan politi que pour ces négocia-
tions.

Y. P.

m LA SUISSE EN BREF
ESCROQUERIE. - Six per-
sonnes, et non sept comme
annoncé mercredi soir, ont été
arrêtées à Londres dans le cadre
de la tentative d'escroquerie révé-
lée en juillet dernier et dirigée
contre la filiale londonienne de
l'Union de banques suisses
(UBS), a précisé la police crimi-
nelle londonienne. Selon la presse
britannique, il s'agit de citoyens
anglais.

ÉLECTION. - M. Jean-Jac-
ques Demartines, directeur de la
Radio-télévision suisse romande
(RTSR), a été élu à Québec à la
présidence de la Communauté
des radios publiques de langue
française, indique un communi-

qué de la RTSR. Il succédera à
l'actuel président Roland Faure,
directeur de Radio-France, pour la
période 1989-1990.

RENCONTRE. - Le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département de l'écono-
mie publique, s'est rendu à Vien-
ne pour y rencontrer le Chancelier
Franz Vranitzky et le ministre de
l'économie, M. Robert Graf. Il
s'agit, précise un communiqué
publié à Berne, d'une rencontre
informelle.
MATURITÉ. - Douze candi-
dats (dont une femme) se sont
présentés cette année à l'examen
de maturité fédérale du type A
(maturité littéraire avec latin et

grec). Ce type est donc en nette
perte de vitesse par rapport aux
autres. En tout 1250 candidats se
sont présentés, et 965 ont réussi
les examens, indique le Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

MONOPOLE. - La Fédéra-
tion suisse des consommateurs se
préoccupe des limites entre le
monopole des PTT et la concur-
rence, dans le cadre de la loi sur
les télécommunications. Les diffi-
cultés commencent avec la défini-
tion des limites, indique le service

'de presse de la FSC. Les services
supplémentaires comme le service
du réveil font-ils encore partie du
monopole des PTT? Et qu'en est-il
des liaisons téléphoniques par

satellite Suisse-Etats- Unis? Une
privatisation n'aurait pour con-
séquence que de faire surgir des
problèmes, estime la FSC.

ECÔNE. - Le Père Joseph Le
Boulch, personnalité religieuse
connue au sein de la Fraternité de
Mgr Lefèbvre, est décédé, a-t-on
appris en Valais. Le Père Le
Boulch, 78 ans, avait été direc-
teur spirituel du séminaire interna-
tional d'Ecône.
SIDA. — La campagne de pré-
vention du Sida menée depuis
1986 auprès des homosexuels,
ainsi qu'une enquête effectuée
l'année dernière par l'Institut uni-
versitaire de médecine sociale et
préventive, à Lausanne, montrent

des résultats encourageants, ont
déclaré des représentants de
l'Aide suisse contre le Sida (ASS)
lors d'une conférence de presse,
jeudi à Berne. Les efforts d'infor-
mation doivent cependant être in-
tensifiés, et diverses actions sont
prévues dans toute la Suisse le
1er décembre, déclaré «journée
mondiale du Sida» par l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).

CREYS-MALVILLE. - Objet
d'une levée de boucliers dans la
région de Genève, la centrale
nucléaire Superphénix de Creys-
Malville en France finance son
redémarrage en Suisse. L'Union
de banques suisses (UBS) a lancé
un emprunt de 150 millions de fr.

pour le compte de la société
Nersa qui exploite le surgénéra-
teur. Toutefois, le courant ne
passe pas bien sur le marché hel-
vétique où l'emprunt n'a pas ren-
contré jusqu'ici le succès espéré,
révèle le quotidien économique
Agefi.

SATISFAITS. - Les respon-
sables de l'exercice de défense
générale qui s'est déroulé la
semaine dernière se sont dits
satisfaits du bilan dressé. Deux
éléments sont déterminants pour
assurer la sécurité du pays en cas
de crise : une organisation très
poussée et des relations de con-
fiance entre participants civils et
militaires.

r̂W^compli>>
FRC et journaux multipacks

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) s'insurge con-
tre la politi que «du fait accompli»
que constitue pour elle les éditions
du week-end de six quotidiens
romands avec un ou plusieurs sup-
pléments.

Dans un communiqué diffusé
hier, elle estime que le consomma-
teur n'a plus le choix et elle exige
qu'une offre différenciée soit pro-
posée aux lecteurs.

Dès cette fin de semaine, le nou-
veau magazine féminin «Vous»

sera encarté dans quatre quoti-
diens romands, soit «La Suisse-
dimanche», «L'Express», «Le
Journal du Jura» et «La Liberté».
En outre, le magazine «Femina»,
qui est déjà offert par le «Matin-
Dimanche», sera dorénavant
encarté dans «La Tribune de
Genève». Pour «La Suisse-Diman-
che» (TV 8), «Le Matin-Diman-
che» et «La Tribune de Genève»
(Télé Top Matin), un magazine TV
complète le «paquet» du week-
end, (ats)

La forêt va mieux
Sensible amélioration en 1988, selon le dernier rapport Sanasilva

Pour la première fois depuis 1983,
on a observé en 1988 une améliora-
tion de l'état des forêts suisses.
Selon le dernier rapport Sanasilva,
la proportion d'arbres atteints est
passée de 56% en 1987 à 43% en
1988; Ce résultat doit nous encou-
rager à poursuivre la lutte engagée
contre la pollution de l'air, a
déclaré hier à la presse le chef du
Département de l'intérieur Flavio
Cotti.
Les départements concernés vont
présenter d'ici février 1989 un nou-
veau catalogue de mesures sur la
base de l'analyse faite par le bu-
reau d'ingénieurs-conseils Elektro-
watt SA.

L'amélioration constatée dans la
forêt provient surtout des feuillus.
La proportion d'arbres atteints est
maintenant de 33% chez eux et de
48% chez les résineux, grâce à une
baisse de respectivement 24 et 7%.
La régression est en outre variable
selon les régions: elle atteint 20%
sur le Plateau, mais seulement 3%
dans les Alpes. D'une façon géné-
rale, les dégâts ont ainsi rejoint un
niveau semblable à celui de 1986.

Les causes de cette amélioration
sont difficiles à expliquer, a
reconnu le directeur de l'Institut
fédéral de recherches forestières
Rodolphe Schlaepfer. Elles sont
probablement multi ples et varia-
bles. Si les conditions climatiques
optimales de la période 1987/88
ont eu une influence favorable,
dans de nombreux cas les dégâts
ne peuvent pas être expliqués sans
la participation de la pollution.
Pour Flavio Cotti, il est indiscuta-
blement réjouissant que l'évolution

ait été bloquée. «Ce résultat est
peut-être - mais pas nécessaire-
ment - à mettre en relation avec
les mesures prises contre la pollu-
tion de l'air», a-t-il déclaré. Ces
mesures doivent être maintenues,
a-t-il poursuivi. Le Conseil fédéral
est décidé à aller jusqu'au bout des

'objectifs fixés en 1986 dans la
Stratégie de lutte contre la pollu-
tion de l'air. Le but visé n'est pas
seulement le rétablissement de la
forêt, mais aussi la santé de la
population.

Les mesures arrêtées à ce jour
ou déjà mises en oeuvre contre les
trois principaux agents polluants
permettront d'atteindre les objec-
tifs fixés pour les émissions
d'anhydride sulfureux (retour au
niveau d'émissions de 1950), mais
pas pour celles d'oxydes d'azote et
d'hydrocarbures (retour au niveau
d'émissions de 1960 d'ici 1995).
C'est pourquoi le Parlement a
demandé l'année dernière 54
mesures supplémentaires dont
l'examen a été confié au bureau
zurichois d'ingénieurs-conseils
Elektrowatt SA.

COMBLER LES LACUNES
Dans son second rapport intermé-
daire publié hier, Elektrowatt con-
clut que ces 54 mesures permet-
tront de réduire fortement les
émissions et de s'approcher sensi-
blement des buts fixés, sans toute-
fois les atteindre pleinement. Des
mesures complémentaires sur les-
quelles le bureau zurichois tra-
vaille actuellement et qu'il présen-
tera au printemps prochain sont
encore nécessaires pour combler
les lacunes, (ats)

La lutte contre la pollution de l'air semble porter ses premiers
fruits. (Bélino AP)

La SSR et sa concession au TF
Pour la première fois depuis la
création de l'autorité indépendante
de plainte en matière de radio-TV,
le Tribunal fédéral devra dire,
aujourd'hui , si des émissions ont
violé la concession octroyée à la
SSR.

La Ile Cour de droit public se
penchera sur quatre recours dépo-
sés par dés particuliers, à propos
d'émissions de la télévision suisse
romande.

L'autorité indépendante d'exa-

men des plaintes (AIEP), créée, en
1984, s'était déjà prononcée sur les ^
émissions incriminées. Elle avait
constaté que les exigences de la
concession avaient été respectées
par la télévision romande. Dans
trois cas, il s'agit de sujets traités
par le Téléjournal, et dans le qua-
trième, d'un film diffusé dans le
cadre de l'émission «Spécial
cinéma». Les plaignants ont
recouru auprès du TF contre les
décisions de l'AIEP. (ats)

Une première
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Garage et Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31

Expertisées et garanties
Nissan Cherry 1.5 G L

5 portes, 1985, 49 000 km,
bleu métallisé, Fr. 9900 -

Saab 900 GLI 2,0
automatique, 1984. bleu,
39 100 km, Fr. 13 900.-

0 039/28 51 88/00
r 130120

Derniers arrivages:
— rectifieuse universelle (ext. et int.) KELLENBERGER, type

1000 U, d'occasion, en parfait état, année 1974
— perceuse-fraiseuse ACIERA, type 23 TR 50, avec table

Bregnard, d'occasion

— 2 perceuses à colonne ACIERA, type 22 VA, avec table à
coordonnées, d'occasion, révisées, avec garantie

— pointeuse HAUSER, type 3 BA avec affichage digital,
d'occasion, révisée avec garantie

— machine à tailler MIKRON, type 102.05 MPS, d'occa-
sion, en parfait état \

Recherchons d'urgence !
— 1 machine à émeriser BULA, type MA 110
— plusieurs machines à polir BULA, type MP 81
— 1 pantograveur KUHLMANN avec table de lecture

optique

Préparez dès maintenant vos investissements pour l'année
prochaine.

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
0 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85. 111023

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL A vendre

Opel
Kadett 1300

Spécial
84 000 km,
en bon état.

& 039/54 11 49
18593

_ 

Bulletin

IjynTïï22ûi2i souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: , : . 
Domicile: 
NP/Localité:
Signature: _ 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre,
cause décès,

Peugeot
205 GL
1984. 14 000 km,

expertisée.
Cfj 039/37 13 22

19556

Artiste peintre
cherche

atelier, local,
pièce, hangar
Chauffage possible.

Loyer maximum:
Fr. 200.-

<p 039/23 74 41,
le soir. 19561

On engagerait

CHAUFFEUR PL
expérimenté (camion basculant)

JEUNE HOMME
robuste, pour le ramassage des ordures
ménagères. Serait fprmé comme con-
ducteur de pelle rétro.
Places stables. Entrées tout de suite ou à
convenir.
<fi 032/97 45 08. 125790

Cherchons pour
début janvier

sommelière
ou extra

Sans permis
s'abstenir.

<P 039/44 15 01
122446

Particulier vend

Audi 90
Quattro
1986, 17 000 km,

gris métallisé,
état neuf ,

climatisée,
toit ouvrant.
Fr. 26 000.-

Cfl 039/26 81 27
16640

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Prenez le temps de vivre
OUI à la semaine de 40 heures.
Samedi 26 novembre — Place Sans Nom

Stand d'information — Cantine — Saucisses grillées

Ambiance musicale avec Les Schincleus
Animation avec le clown Paty

Soupe aux pois gratuite

Organisation Union ouvrière
Union syndicale locale — La Chaux-de-Fonds

Resp.: M. Gobetti 122013



2HBS)(§3S Festival du cuir A PRIX FOUS
M9S B Manteaux - Vestes - Blousons - Jupes D1 . cnn .,
û  BALANCE13 iv/ iANTAMO orTAiinniro Plus de 500 pièces.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS M O UTOIM S R ETO URNES On réserve pour les fêtes
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Le Beaujolais Nouveau est arrivé!
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' ̂ '̂ ^̂ ^̂BH "''̂ B îV ̂  ¦ {¦¦Hw^^^̂  '̂ wïï&»&SÊEimmm\ '- HP"'' C M '̂ fflfe^K

flj Hp:: aBB^B Bg:" *̂**>—>_mM^^ B̂ Bg - '̂lifl ¦¦ B' ¦ ¦;«¦ OK-^

Il est enfin là, le Beaujolais Nou- Un Beaujolais Nouveau inhabituel, _

veau, le premier vin de la récolte Appellation Beaujolais Contrôlée, / Amm\ f i m^S ' —* mm\
1988! 1988 est tout particulièrement de la cave de Jean Desouche, Ro- f Â*\ j f JHZ )( flyg )
une bonne année avec beaucoup de manèche-Thorins,àun prix lui aussi \^ /̂ \̂ /̂ \̂ ^S
caractère. Un vin agréable à boire, inhabituel! --  • J •
fruité, frais et léger. 6 bouteilles à 70 cl 30.- V-TCIÉ Q© VFCH

000600

Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny'• Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

lllillllllllillllllllliiiiili iiiii liiliiiiliiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiir

TapOnent
.; Vente directe de tapis d'Orient

cernier
(038) 53 32 25

758

Demain, dès 20 h précises au Capitole Club,
anciennement Cercle catholique, La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés du Minigolf et d'Aviculture

Magnifiques quines — 4 cartons — Abonnement Fr. 13.— pour les 30 premiers tours, Fr. 9.— pour les tours suivants

Samedi 26 novembre 1988, à la grande salle à 20 h 30

CONCERT À LA SAGNE
organisé en soirée familière par L'Espérance

1 re partie: Concert de la fanfare — 2e partie: Intermède musical d'un ensemble de cuivre issu de la fanfare
3e partie: Ambiance cabaret avec Frosio

La salle sera aménagée afin de pouvoir consommer pendant le concert — Tombola — Permission tardive ,8b4,

m . ."" 
— ' ~ •- -.

rll Giqgj UCW u k*. M

Lundi 28 novembre Oép. 8 heures
Fr. 20-

Grand marché
aux oignons à Berne

Dimanche 4 décembre Dép. 13 h 30
Fr. 48.-

Saint-Nicolas avec Jolie randonnée
et repas servi chaud.

A cette occasion une petite attention
sera remise à chacun 

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

^̂ ^̂ ^
4M)39/23 75 24

^
i0703i

i i

^(SHusqvarnag
Les 4 nouvelles tronçonneuses
professionnelles - le meilleur quatuor
pour les plus hautes exigences
• Jusqu'à 9% de performance en plut pour le même prix
• puissantes, dynamiques, légères, maniables

La qualité des pros pour les pros
• modèle 242 SE 42 cm' f\ gm.
• modèle 254 SE 54 cm5 *"v/\o»««_
• modèle 268 XP 67 cm1 ¦—|tp£sg.r~-|
• modèle 288 XP 88 cm3 \ |H" fTy

Une offre spécial*
vous sera faite par «JU ¦ t
votre commerçant M H USfJ Vetf 113
Husqvarna "— «._¦_.¦___,. _**.

B. Frei SA
Machines agricoles
2314 La Sagne
<Ç 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage de La Brévine
21 26 Les Taillères
<P 039/35 13 35

Werner Wâlti
Machines agricoles
Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 72 50 676077



6e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D'OCCASION
Polyexpo — Crêtets 149-153 — La Chaux-de-Fonds I j
Jusqu'au 28 novembre 1988 éffîÊk J0&k àé^k,

UN CHOIX EXCEPTIONNEL 7 II II
de voitures cie tourisme, sport, d'amateurs et d'utilitaires. y»^>»— M gn WgfcJjl' iBraFGaranties par les agents de marques, tous membres de I' f £̂ §|gp| Ë Ĵpr ^^P̂
Prix - Qualité - Garantie - Reprise - Toutes marques Î JBH voitures exposées

KAUFMANN A,La Bâloise Financement |T7|
Heures d'ouverture: Marché 8 >̂ fcŜ £!2£r,c rapide, - vu ¦ .
Vendredi 25 nov. de 14 à 22 heures 039/23 10 56 p.-A. Bois simpT̂

6' ^̂ "ffllIl H^88 ^
1 Samedi 26 nov. de 10 à 22 heures exposera: : Agent généra, discret'par BANQUE POPULAIRE SUISSE 5

Dimanche 27 nov. de 10 a 20 heures - vêtements de travail ° ° ,82Bt
Lundi 28 nov. de 14 à 22 heures " ***• L kI .„ \

l
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f j | - outillage Stahlwille | UM/Z6  46 4J | BUS-PARKING-ENTRÉE LIBRE-BUVETTE

1 2 Croustilles de Cabillaud V
 ̂
$ ' V̂ff lJ Ë M d iBmXÊF ' '̂

*

Vos enfants raffolent de croustilles,
n'est-ce pas? Et bien, dites- leur

que Frionor suit les goélands pour

pêcher du poisson tout frais et

le prépare en succulentes croustilles
de cabillaud et de saumon doré.

Mais si les enfants adorent les

crousti l les, ils aiment aussi le change-

ment. Et là, nous, spécialistes du

poisson, sommes fiers de pouvoir

leur proposer sept délicieuses
variétés de poissons et croustil les
panés. Une pour chaque jour
de la semaine.

amW*Q^W-immmmW- * «5
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le poissonnier du Grand Nord.

007182

///&s. La Renault 21 Symphonie vous
//// >8\ propose toute une gamme de
>SSSk //// supp léments. Le tout en musique!

v/// D'abord , une chaîne Hi-Fi stéréo
( 4 x 6  watts , 5 haut-parleurs , satellite de
commande près du volant). Ensuite , vitres:
teintées, peinture métallisée, lève-vitres
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, électri ques à l'avant , sièges arrières rabat-
tables séparément , commande d'ouverture:
des portières à infrarouge et - en option -
toit ouvrant.

La Renault 21 GTX Symphonie apporte
une note de douceur avec sa direction
assistée. Elle est équipée d'un puissant
moteur 2,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte
Fr. 22 890.-. La GTS' dispose d'un moteur
1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous attend
que pour

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing:
Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33. Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf 002444

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, £J 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, 0 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Canin, Cp 61 14 70 — Les Genevez: Garage Jean Negri, <p 91 93 31 — Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
f<T 3 1  12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour , Montandon G.-A., 0 37 1 1 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, CÇ 41 21 25



En hausse
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève était en
hausse hier. Le comportement élé-
gant des dirigeants de Nestlé, qui
feront tout pour ne pas décevoir
leur actionnariat et qui sont prêts
à changer la structure de leur ca-
pital , a donné un sérieux coup de
pouce aux cotations.

Adia (9075 +175) et Inspec-
torate (2 140 +40) se traitaient
nettement au-dessus des cours de
jeudi dernier, Alusuisse (790
+ 40), Electrowatt (2780 +50),
l'UBS action (3240 +50) et le
bon (116 +1 ) sont dans les cours
de cette date de référence.

Celles qui ont encore le plus de
chemin à faire sont la SBS (350
+ 3), Ascom (5200), BBC (260-
+ 20), Buehrle (1070 +35), Ciba
action (2800 +30) et bon (1915
+ 50), Fischer (1220 +20),
Forbo (2875 +45), Holderbank
(5150), Jacobs (6975 +65),
Pirelli (249 +3), les bons Reas-
surances (1600 +25) et SGS
(4725 +175), Swissair (1085
+ 10), Winterthur action (4850
+ 225) et bon (652+19), Zurich
action (4980 +220) et bon
(1680+30).

Les titres Nestlé sont toujours à
traiter à part, l'action (6990
+ 280) a touché le cours de 7050
durant la séance. Le bon (1220
+ 65) est en pleine santé après
avoir récupéré 170 frs en deux
séances.

La hausse n'est pas unique-
ment faite par les valeurs du mar-
ché permanent, le meilleur revient
aussi à la financière de presse
(230 +20), aux bons Bernoise
(1220 +65), Biber (410 +20),
Buehrle (278 +12), Rieter (328
+ 13), Adia (685 +27), aux ac-
tions Baer (12300 +600), Maag
(1575 +75), aux nominatives
Winterthur (3090 +120) et Reas-
surances (6800 +250) pour ne
parier que des hausses supérieu-
res à 4%.

Un vent de folie a souHIé sur le
marché des options sur titres no-
minatifs, que ce soit la basket
(1500 +150), Faba (198 +8),
Cigo (230 +30), Neso (990
+ 165), Ness (155 +25), Sano
(199 +14) ou Ruko (80+15).

(ats)

Du marasme
à la surchauffe
Assemblée générale de la Fédération

de l'industri e horlogère
Avec les résultats enregistres en 1988 par I horlogerie,
le climat qui a régné hier à Bienne pour l'assemblée
générale de la Fédération de l'industrie horlogère
suisse était serein. Le président de la FH, M. André
Margot, a fait un tour d'horizon des activités de cette
fédération et s'est montré optimiste pour le prochain
exercice. Par ailleurs, M. Paul Veyrassat, premier
secrétaire du Vorort, s'est penché sur l'intégration
européenne.
Comme à l'accoutumée, les points
de l'ordre du jour n'ont pas
appelé de commentaires particu-
liers. Nous signalerons toutefois
que M. Margot a été réélu à la
présidence, pour une période de
trois ans.

Après un bref compte rendu de
la conjoncture économique inter-
nationale, le président a abordé la
situation horlogère. Il a rappelé
que la valeur des exportations de
janvier à octobre était en progres-
sion de 16,4% à 4,038 milliards
de francs pour la même période
de 1987. En nombre de pièces,
montres et mouvements, cette
progression est de 3,2% à
32.667.083 unités. Ce qui a fait
dire à M. Margot que c'est avant
tout le haut de gamme qui a joué
le moteur de l'expansion.

L'APPAREIL DE PRODUCTION
SURCHAUFFE

«Il est certain que le rythme de
progression mensuelle ne saurait
se maintenir, a poursuivi le prési-
dent. En raison de l'effet de base,
mais aussi parce que les appareils
de production ont atteint un pla-
fond qui ne peut être dépassé
sans un accroissement sensible
des investissements et de la main
d'oeuvre. Il n'est d'ailleurs pas
interdit de juger que l'on se
trouve en période de surchauffe.»

PROBLÈME DE FORMATION
En recul par rapport à l'an der-
nier, les Etats-Unis (-4,5%) et
l'Arabie séoudite (-9,7%) ont vu
Hong Kong progresser de 28,4%
et prendre la place de plus gros
importateur d'horlogerie suisse.

«Dans le cadre de cette situa-
tion particulièrement favorable,
une ombre se profile au tableau :
les difficultés que recèle la recher-
che de personnel qualifié au tra-
vers de tout l'arc jurassien. Un
discrédit, issu de la restructura-
tion horlogère, domine encore et
retient nombre de jeunes de se
lancer dans une carrière horlo-
gère. Les écoles professionnelles
n'ont pas suffisamment de candi-

dats pour assurer la relevé ordi-
naire dans nos entreprises, s'est
exclamé le président. »

LE MIH ET LE 700e

Après des divergences de vues
notoires au sein de l'industrie hor-
logère, un accord a finalement été
établi quant aux problèmes du
label Swiss made. L'issue est pro-
che. Toujours dans le domaine
juridique, la lutte anticontrefaçon
a enregistré plusieurs succès mar-
quants, notamment à Hong Kong
où la collaboration des autorités
est un fait acquis.

En abordant le chapitre du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, M. Margot a souligné que
le Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, en col-
laboration avec les milieux univer-
sitaires de Neuchâtel et de Lau-
sanne, entend publier une histoire
de l'horlogerie: «Sept siècles de
l'histoire de la mesure du temps
seraient ainsi présentés et la
publication serait doublée par une
exposition itinérante, composée
des pièces les plus significatives
en provenance de musées suisses
et de collections privées. »

PAS INQUIET
M. Margot ayant rappelé que ses
prédécesseurs ont su dès 1967
créer les bases d'une coopération
de l'horlogerie européenne en
signant l'un des premiers accords
Suisse-CEE, M. Veyrassat a pré-
senté un exposé sur l'intégration
européenne. «Je ne suis pas
inquiet pour votre industrie, a
déclaré le premier secrétaire du
Vorort. D'une part, les industries
principalement touchées par le
programme de la CE pour l'achè-
vement de son marché intérieur
se situent ailleurs. D'autre part, la
branche horlogère continue à
occuper une position de force qui
représente un atout majeur dans
le dialogue et les négociations
avec nos voisins européens.»

Un apéritif a conclu comme il
se doit cette traditionnelle assem-
blée. J. H.

Ulysse Nardin dans les étoiles
Présentation du Planétarium Copernicus
Après avoir acquis ses lettres de
noblesse dans la création de
chronomètres de marine. Ulysse
Nardin n'imaginait certaine-
ment pas que près de 150 ans
plus tard, ses successeurs quit-
teraient la mer pour le ciel.
Après la sortie de l'Astrolabium
Galileo Galilei en 1985, la mar-
que locloise vient de présenter
le Planétarium Copernicus, un
chronomètre astronomique.
Dont le prix ne l'est pas moinsI

En 1983, la marque locloise bat-
tait sérieusement de l'aile et le
groupe d'investisseurs, sous la
direction de M. Rolf Schnyder, se
fixait pour objectif de permettre à
cette vénérable manufacture de
prendre un nouveau départ en
fabricant des montres mécaniques
nouvelles précieuses et de très
haute qualité.

Après avoir élaboré une nou-
velle collection, Ulysse Nardin
sortait voilà trois ans, l'Astrola-
bium Galileo Galilei. Objet pré-
cieux qui outre l'heure du jour,
indique aussi l'heure locale, le
mois, les signes du zodiaque, la
longueur des jours et des nuits,
les phases de la lune, les éclipses
lunaires et solaires.
Alors que près de 250 Astrola-
bium ont été vendues, Ulysse
Nardin persiste et signe avec le
Planétarium Copernicus. «Avec
l'amélioration de la précision, une
époque est aujourd'hui révolue, a
déclaré M. Schnyder. Nous vou-
lons dès lors apporter quelque
chose d'autre à l'horlogerie. Et ce
quelque chose, c'est l'histoire du
temps» .

Il s'agit donc d'un planétarium
en modèle réduit du système
solaire. Le soleil et la terre sont
fixes sur le cadran. Ulysse Nardin
réunit ainsi les théories de Nicolas
Copernic et de Claude Ptolémée.
Le premier ayant démontré en
1543 que les planètes Mercure,
Vénus, terre. Mars, Jupiter et
Saturne gravitaient autour du
soleil «immobile» , après que le
second, au deuxième siècle, a
défini la terre comme le centre
statique de l'Univers.

Conçu par le Dr Ludwig Oech-
slin, qui avait contribué à l'élabo-
ration de l'Astrolabium, le Plané-
tarium Copernicus est l'œuvre de
M. Bruno Erni, maître- horloger
chez ETA à Granges. Ce méca-
nisme est complexe, il comprend
des roues dentées planétaires qui
donnent l'exacte position astrono-
mique du soleil, de la lune et des
planètes.

Les signes zodiacaux, les pha-
ses lunaires et les mois et les
jours complètent les fonctions tra-
ditionnelles de la montre.

Montre perpétuelle, le Planétarium Copernicus d'Ulysse Nardin
aille les mondes de l'astronomie et de l'astrologie. Objectif de
vente: 100 pièces par année.

Deux séries de pièces vont être
produites. Celle destinée à la
vente, dans une exécution «nor-
male», au prix public de 38.000
fr, fond fermé ou de 45.000 fr
fond ouvert. L'autre, limitée à 65
exemplaires, destinée aux
musées, expositions et à l'usage
personnel des concessionnaires
d'Ulysse Nardin. Cette exécution-
là voit les anneaux planétaires tail-
lés dans une météorite.

Avec une telle pièce, la tradi-
tion horlogère suisse n'est pas
vraiment en péril ! J. H.

Les travailleur s âgés
«Une ressource humaine inestimable», selon le BIT
Les travailleurs âgés de 55 ans
et plus sont «une ressource
inestimable, qui ne peut être
dilapidée», selon plusieurs étu-
des publiées par le Bureau
international du travail (BIT).
Dans les pays industrialisés, cette
conclusion s'insère entre deux évi-
dences: la tendance au vieillisse-
ment de la main-d'œuvre est
«irréversible» et, d'autre part, les
personnes âgées restent aujour-
d'hui «mentalement plus jeunes
qu'autrefois».

Dans l'ensemble des pays de

l'OCDE, il y a actuellement une
personne âgée pour cinq person-
nes en âge de travailler: en 2040,
donc dans 52 ans, le rapport sera
de deux à un.

Les études du BIT montrent
que «la vieillesse n'est pas un
handicap lorsqu'il s'agit d'appren-
dre» et que si dans de nombreux
cas les personnes âgées se «rouil-
lent», c'est qu'elles n'ont plus
d'obligation ni de motivation les
incitant à utiliser leur capacité
cérébrale.

Autre élément positif: les tra-

vailleurs âgés ont fait leurs preu-
ves. Le monde des affaires, en
particulier aux Etats-Unis, a déjà
reconnu leur importance. Une
enquête sur plus de 300 sociétés
américaines a permis ainsi de
constater que par rapport aux jeu-
nes travailleurs, les employés
âgés ont un taux de rotation plus
faible, manifestent une plus
grande loyauté vis-à-vis de la
société, sont plus consciencieux,
ont plus de jugement, subissent
moins d'accident et ont un meil-
leur moral au travail, (ats)

Harcèlement sexuel
90 pour cent des employées américaines se plaignent

Quatre-vingt-dix pour cent des
grandes entreprises américaines
ont reçu des plaintes de leurs
employées pour harcèlement
sexuel au cours de l'année,
révèle une enquête publiée par
le magazine «Working
Woman».

De plus, plus d'un tiers des 1 60
compagnies concernées ont été
poursuivies en justice par leurs

victimes, dont un quart à un
rythme régulier. En gros, le harcè-
lement sexuel coûte en moyenne
pour chaque entreprise 6,7 mil-
lions de dollars (40,2 milliards de
FF environ) par an.

L'enquête révèle par ailleurs,
que deux tiers des plaintes sont
déposées contre des supérieurs
directs ou des cadres dirigeants.

«Working Woman» qui pré-
sente cette enquête comme la pre-

mière à être réalisée avec toute la
rigueur scientifique nécessaire sur
cette question, souligne que le
harcèlement sexuel qui avait long-
temps été relégué au rang des
revendications féministes, est
devenu une réalité économique
quotidienne, compte tenu du
nombre croissant de femmes à
exercer une activité profession-
nelle.

(ap)

Un Oscar pour Slash S-A,
La société chaux-de-fonnière primée

pour sa carte Kodak
La société Slash S.A. à La
Chaux- de-Fonds n'a pas
attendu plus d'une année pour
remuer le milieu de l'informati-
que. Lundi, elle a reçu l'Oscar
de l'innovation au Salon de la
carte à mémoire à Paris, pour la
carte Kodak. Commercialisé par
la grande firme américaine, ce
produit a été entièrement déve-
loppé chez Slash. Une belle...
carte de visite!
Le concept de la carte Kodak est
l'oeuvre de M. Jean-Louis Genti-
lini, le directeur de Slash. Mais sa
réalisation est le fait d'une équipe
d'hommes brillants: «Le succès
informatique passe obligatoire-
ment par la constitution d'un
team performant. Avec cet oscar,
nous allons nous faire connaître,
faire savoir que nous disposons
de gens de qualité et par là en
attirer d'autres! Nous avons des

Un dossier de 80 pages dactylographiées sous la forme d'une
carte. Une capacité 500 fois plus grande que les cartes tradition-
nelles.

ressources humaines; il faut les
compléter par de l'enthou-
siasme. »

UN BUREAU À NEUCHÂTEL
M. Gentilini se réjouit du fait
qu'un produit aux retombées in-
ternationales puisse être dévelop-
pé à La Chaux-de-Fonds: «Nous
allons dans quelques mois ouvrir
un bureau à Neuchâtel, qui sera
le premier d'une série d'antennes
commerciales en Suisse romande.
Mais la base de réflexion restera à
La Chaux-de- Fonds. Notre straté-
gie est de continuer à développer
des produits aussi sophistiqués
que la carte Kodak. Produits qui
seront commercialisés par notre
partenaire américain. »

DOSSIER PORTABLE
La carte Kodak est définie par M.
Gentilini comme un dossier porta-

ble individuel, d'une capacité
d'un mégabit. Elle offre des avan-
tages conséquents, comme la pos-
sibilité de faire communiquer des
réseaux informatiques importants.

CONTAINER
TECHNOLOGIQUE

Ce qui est inimaginable actuelle-
ment. On ne peut concevoir en ef-
fet qu'une compagnie d'assuran-
ces ouvre ses dossiers à un cabi-
net médical ou à un hôpital. Et les
exemples sont infinis. Cette carte
Kodak est en outre un container
de technologie, puisqu'elle dis-
pose de plusieurs couches où
stocker les informations. Les an-
ciennes techniques ne lui sont pas
inaccessibles.

APPLICATIONS
AUTOMOBILES

Résistante à la chaleur, à l'humi-
dité, aux détergents, etc, la carte
peut être effacée et réécrite. La
qualité de ses informations est
élevée.

Si des applications innombra-
bles sont envisagées, pour l'ins-
tant, c'est l'automobile qui sem-
ble la plus intéressée par ce nou-
veau produit. Avec une capacité
équivalente à 80 pages dactylo-
graphiées, elle va permettre , au
constructeur de mettre en mémoi-
re tous les éléments constitutifs
du véhicule et au garagiste de sui-
vre l'historique de leur fonctionne-
ment. Révolutionnaire !

L'aviation, les ascenseurs, le
monde médical ne sont que quel-
ques-uns des domaines où l'appli-
cation de la carte Kodak devrait
améliorer grandement le transfert
d'informations.

J. H.

Les Américains fêtaient hier le
traditionnel «Thanks-giving
Day» , journée d'action de
grâce durant laquelle l'activité
boursière, à Wall Street, est
suspendue.

Wall Street

DEFICIT. — Le gouvernement
Reagan a annoncé avoir réussi
dans sa version finale du projet de
budget 1990 à réduire de 35 mil-
liards de dollars, sans augmenta-
tion d'impôt, le déficit pour le
ramener à 100 milliards, objectif
fixé par la loi Gramm- Rudman de
retour automatique à l'équilibre
d'ici à 1993.

MODIFICATION. - Le
groupe Machines-outils de la So-
ciété suisse des constructeurs de
machines (VSM) a décidé lors de
son assemblée annuelle du 18 no-

vembre 1988 de modifier son
nom pour tenir compte de l'évolu-
tion technique et s'intitule mainte-
nant «Machines-outils + techni-
que de fabrication».

CARROSSERIE. - Les par-
ties contractuelles de l'industrie
de la carrosserie en Suisse aléma-
nique et en Suisse italienne, soit
l'Union suisse des industriels de
la carrosserie (USIC) et la FTMH,
vont procéder à une augmenta-
tion de salaire de 2% à titre de
compensation du renchérisse-
ment, dès le 1er janvier 1989.

mTECONOMIE ÊN ËRËT
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 418.50 421.50
Lingot 19.300.— 19.550.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 110.— 119.—
Souver. $ new 139.— 147.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 279.60 289.05

Platine
Kilo Fr 26.412.23 26.523.10

CONVENTION OR

Plage or 19.7o0.—
Achat 19.350.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1988:220

A-cours du 23.11.88
B - cours du 24.11.88

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

A B
Roche b/jce 117500.— 121250.—
Roche 1/10 11825.— 12100.—
Kuoni — —

C.F.N.n. 1300.— 1350.—
B. Centr. Coop. 860.— 855.—
Crossair p. 1275.— 1315.—
Swissair p. 1075.— 1080.—
Swissair n. 960.— 980.—
Bank Leu p. 3250.— 3325.—
UBS p. 3190.— 3240.—
UBSn. 610.— 610.—
UBSb.p. 115.— 116.—
SBS p. 347.— 350.—
SBS n. 296.— 294.—
SBSb.p. 294.— 295.—
CS. p. 2660.— 2720.—
CS. n. 518.— 518.—
BPS 1725.— 1730.—
BPS b.p. 164.— 164.—
Adia Int. 8900.— 9080.—
Elektrowatt 2730.— 2785.—
Forbop. 2830.— 2875.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
HokJer p. 5150.— 5220.—
Jac Suchard 6910.— 6990.—
tandis B 1500.— 1510.—
Motor Col. 1270.— 1270.—
Moeven p. 5500.— 5600.—
Bùhrle p. 1035.— 1080.—
Bùhrle a 300.— 306.—
Bùhrle b.p. 266.— 278.—
Schindler p. 5225.— 5200.—
Sibra p. 450— 455.—
Sibra n. 360.— 355.—
SGS 4450.— 4575.—
SMH 20 88.— 85.—
SMH 100 339.— 341.—
LaNeuchàt 1200.— 1200.—
Rueckvp. 10500.— 10850.—
Rueckva 6550.— 6850.—
Wthur p. 4625.— 4850.—
W'thur n. 2970.— 3070—
Zurich p. 4760— 4960.—
Zurich n. 3090.— 3175.—
BBCI-A- 2610.— 2620.—
Ctogy p. 277tt— 2775.—

I Ciba-gy n. 1865.— 1910—
J Ciba-gy b.p. 1865.— 1920.—

Jelmoli 2800.— 2810.—
Nestlé p. 6710.— 6950.—
Nestlé n. 5870.— 6070.—
Nestlé b.p. 1155.— 1225.—
Sandoz p. 9900.— 10000.—
Sandoz n. 6650.— 6700.—

I Sandoz b.p. 1600.— 1645.—¦ Alusuissep. 750.— 770.—
Cortaillod n. 2925.— 2925.—
Sulzer n. 4850.— 4850.—
Inspectorate p. 2100.— 2140.—

A B
Abbott Labor 64.75 65.50
Aetna LF cas 69.75 69.50
Alcan alu 44.— 44.—
Amax 32.75 33.25
Am Cyanamid 65.50 66.—
ATT 41.— 41.75
Amoco corp 102.50 103.—
ATLRichf 113.— 112.—
Baker Hughes 18.— 18.—
Baxter " 24.— 24.25
Boeing 89.50 90.25
Unisys 37.— 38.—
Caterpillar 89.50 91.25
Citicorp 36.25 36.50
Coca Cola 61.— 61.25
Control Data 25.50 26.25
Du Pont 116.50 116.50
Eastm Kodak 64.75 65.25
Exxon 61.25 60.25
Gen. Elec 63.25 63.75
Gen. Motors 118.50 118.—
Gult West 55.— 55.25
Halliburton 38.— 37.25
Homestake 19.25 19—
Honeywell 86.50 86.25
Inco Itd 42.75 43.—
IBM 169.— 169.50
Litton 100.50 102.50
MMM 85.— 86.—
Mobil corp 61.25 61.—
NCR 75.50 75.—
Pepsico Inc 57.25 57.50
Pfizer 79.75 80.—
Phil Morris 136.50 138.—
Philips pet 27.75 28.—
Proct Gamb 11850 116.50

Rockwell 28.25 2855
Schlumberger 47.25 47.50
Sears Roeb 57.50 57.50
Smithkline 61.50 64.25
Squibb corp 94.50 96.—
Sun co inc 45.25 44.75
Texaco 66.75 66.50
Warner Lamb. 105.50 107.—
Woolworth 74.— 74.25
Xerox 79.75 80.75
Zenith 24.75 25.50
Anglo am 22.75 23.50
Amgold 103.50 104.50
De Beers p. 16.— 16.75
Cons.Goldt l 31.50 32.—
Aegon NV 63.25 63.50
Akzo 108.— 108.—
AlgemBankABN 30.75 30.50
Amro Bank 57.— 56.50
Philips 23.— 23.—
Robeco 69.50 69.50
Rolinco 65.25 66.50
Royal Dutsch 164.50 164.50
Unilever NV 84.50 8450
Basf AG 235.50 236.—
Bayer AG 250.50 249.—
BMW 439.— 435.—
Commerzbank 200.— 200.—
Daimler Benz 620.— 618.—
Degussa 310.— 310.—
Deutsche Bank 432.— 431.—
Dresdner BK 247.— 24750
Hoechst 251.— 251.—
Mannesmann 158.50 160.—
Mercedes 510.— 512.—
Schering 480.— 481.—
Siemens 402.— 402.—
Thyssen AG 149.50 149.—
VW 266.50 267.—
Fujitsu Itd 17.— 17.50
Honda Motor 22.50 2255
Nec corp 22.— 22 —
Sanyo eletr. 8.50 8.45
Sharp corp 11.50 11.50
Sony 7455 74.50
Norsk Hyd n. 2355 23.—
Aquitaine 85.50 85.50

A s
Aetna LF& CAS 48'A Œ
Alcan 30H ïï

Aluminco of Am 54'A
Amax Inc 23'A
Asarco Inc 27.-
ATT 29'A
Amoco Corp 71 %
AU Richtld 78.-
Boeing Co 62%
Unisys Corp. 26-
CanPacif 16%
Caterpillar 63%
Citicorp 25'A.-
Coca Cola 42'A
Dow chem. 84% -m
Du Pont 81.- S
Eastm. Kodak 4514 g
Exxon corp 42.- u.
Fluor corp 20.-
Gen. dynamics 50'A
Gen, elec. 44%
Gen. Motors 82%
Halliburton 25'A
Homestake 12'A
Honeywell 59%
IncoUd 30'A
IBM 117%
IH 49%
Litton Ind 71'A
MMM 59'A
Mobil corp 42'A
NCR 52%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 40-
Pfizer inc 55%
Ph. Morris 96%
Phillips petrot 19'A _mProcter & Gamble 81% '5
Rockwell ind 19% a.
Sears, Roebuck 40- jJJ
Smithkline 44%
Squibb corp 66%
Sunco 31%
Texaco inc 45%
Union Carbide 25%
USGypsum 4%
USX Corp. 26%
UTDTechnolog 39%
Warner Lambert 74.-
Woolworth Co 51%
Xerox 55%
Zenith elec 17%
Amerada Hess 29%
Avon Products 19%
Chevron corp 44%

Motorola inc 37%
Polaroid 35%
Raytheon 69%
Ralston Purina 76.- -m
Hewlett-Packard 47% S
Texas instrum . 36.- £
Unocal corp 36% "-
Westinghelec 51%
Schlumberger 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

I KiIjTK

A B
Ajinomoto 3000.—
Canon 1320.—
Daiwa House 1990.—
Eisai 1940.—
Fuji Bank 3500.—
Fuji photo '

5 3120.—
Fujisawa pha ce 1640.—
Fujitsu ï 1470.—
Hitachi 1490.—
Honda Motor 1900.—
Kanegafuji 875.—
Kansai el PW 4210.—
Komatsu 888.—
Makita elct. 1400.—
Marui 2800.—
Matsushel l 2340—
Matsush el W 1840.—
Mitsub. ch. Ma 711—
Mitsub. el 930.—
Mitsub. Heavy 1020.—
Mitsui CO 939.—
Nippon Oil 1510.—
Nissan Motor 1280.—
Nomura sec. 3810.—
Olympus opt 1030.—
Ricoh 1090—
Sankyo 1930.—
Sanyo èlect 'i" 733.—
Shiseido g 1650.—
Sony UJ 6220.—
Takeda chem. "¦ 2470.—
Tokyo Marine' 2340.—
Toshiba 986.—
Toyota Motor 2480.—
Yamanouchi 3900.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.40 1.48
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.52 2.77
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.4250 1.4550
1$ canadien 1.19 1.22
1£ sterling 2.62 2.67
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.55 84.35
100 yens 1.1840 1.1960
100 fl. holland. 74.- 74.80
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut 11.88 . 12.-
100 escudos -.99 1.03
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LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT 
~

Fiat Panda lOOO L ie Fr. 9 815- 48 mois Fr. 139.-/mois
Fiat Panda 1000 CL ie Fr. 10 395.- 48 mois Fr. 165.-/mois
Fiat Panda 1000 S ie Fr. 10 790.- 48 mois Fr. 171.-/mois
Fiat Panda4x4 Fr. 13 590.- 48 mois Fr. 215.-/mois
Fiat Uno 45 ie, 3 portes Fr. 11 025.— 48 mois Fr. 165.—/mois
Fiat Uno 45 ie, 5 portes Fr. 1 1 475.— 48 mois Fr. 169.—/mois
Fiat Uno 45 S ie, 3 portes Fr. 1 1 835- 48 mois Fr. 1 74.—/mois
Fiat Uno 75 ie, 3 portes Fr. 13 295.- 48 mois Fr. 209,-/mois
Fiat Uno 75 ie, 5 portes Fr. 13 754.- 48 mois Fr. 216.—/mois
Fiat Uno 75 S ie, 5 portes Fr. 14 675.- 48 mois Fr. 230.-/mois
Fiat Uno 75 SX, 3 portes Fr. 1 5 045 - 48 mois Fr. 249.-/mois
Fiat Uno 75 SX, 5 portes Fr. 1 5 500.- 48 mois Fr. 256.-/mois
Fiat Uno Super Diesel Fr. 14 630 - 48 mois Fr. 242.—/mois
Fiat Uno Turbo Fr. 18 355 - 48 mois Fr. 303.-/ mois

Autres leasings: durée 24 ou 36 mois possibles.

ACHAT - VENTE - CRÉDIT - REPRISE - LIVRAISON IMMÉDIATE
768

Agence officielle: Garage de la Ronde, <j& 039/28 33 33. Agences locales:
Garage Sporoto, 0 039/26 08 08; Garage du Versoix, 0 039/28 69 88.
Le Locle: Garage Eyra, Ç3 039/31 70 67. Les Breuleux: Cp 039/54 11 64.

LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT - LEASING FIAT 
"

*

Restons dans la course
A l'heure où les frontières s'ouvrent, où l'économie devient de plus en
plus planétaire, pouvons-nous raisonnablement nous replier sur
nous-mêmes, vivre en autarcie ?
Dans beaucoup de domaines la Suisse a été un pays d'avant-garde et
nous entendons bien, à l'avenir, garder un râle actif et ouvert.
. -̂  

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

622
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La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 60 • Neuchâtel: Rue St-Honoré 10
• Peseux: Minimarché , Centre Commercial Cap 2000 000531

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour l'automne 1989
BELL SA
cherche deux

apprenties
vendeuses
en charcuterie

Pour les places de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Grâce à notre longue expérience, nous
garantissons une bonne formation profes-
sionnelle.

Faire offres à: BELL SA, M. Gehrig,
Treille 4, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 01 04 01153a

Afin de repourvoir un poste nouvellement crée,
l'Association neuchâteloise des établissements
pour malades (ANEM) met au concours le poste
de

secrétaire général(e)
Nous offrons:
— une activité variée et intéressante;
— un poste de cadre à hautes responsabilités;
— une rétribution conforme aux exigences;
— les avantages sociaux des statuts ANEM.

Nous demandons:
— de bonnes connaissances du système hospita-

lier neuchâtelois;
— une expérience d'un poste à responsabilités;
— un esprit d'analyse et de synthèse;
— la capacité de négocier, de rédiger et de

mener des débats;
— des connaissances informatiques;
— une facilité d'adaptation à des sujets très

divers.

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

Les offres écrites doivent être adressées au
Président de l'ANEM, case postale 1531,
Gare 2, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
10 décembre 1988.

35049

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 I

Nous cherchons pour notre institution:

un(e) inf irmier(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
<P 038/51 21 05 OS4438Ce soir à 20 heures \

\ Grande salle
de l'Ancien Stand1 grand match

1 au loto
du Cercle de l'Ancienne 1750a

ANZÈRE
Confortable chalet
moderne, 5 pièces.

Location
par semaine.

(Noël 2 semaines)
(0 021 /22  23 43

Logement City
001404

Ne nous laissons pas mettre en boîte
JE La durée du travail diminue régulièrement.

^«Ëtt Grâce aux conventions collectives.
Jf L'initiative sur la durée du travail voudrait

imM*m.\m** ? È È >.-i-. tlue dorénavant, ce soit M j| .
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V 4Q Pochant l'amena- ;>^\ Va\^-
«j. gement du travail j§§8Vu

^n.'.Hi ^̂ ^B il 9V

Sk x ĵ$&~
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Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 novembre, 20 heures

théâtre
«Le Chantier renversé»
par le groupe salutiste de Tramelan.
Invitation cordiale. 18502
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Téléviseur couleur dès Fr. 378.-
Vidéo

^_^,_^„^.__r^ 7̂,:;OTTÔ m avec
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Fr. 49.- à Fr. 75.-

Rasoirs électriques

de Fr. 45.- à Fr. 175.-
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Bfflf informations 4§S. 1
BjjM Coop La Chaux-de-Fonds MËt
Samedi 126 novembre 1988, 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»
en cartons ou caisses d'origine
à des prix extraordinaires !
Voici la liste des vins que nous vous proposons,
en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles

Carton/caisse à Prix normal Prix «Fête» \ .

Vins blancs suisses
Neuchâtel Hautefort 1987 6 bout. 38.40 32.—
Château du Châtelard 1986 6 bout. 63.— 49.—
Fendant de Sion Bois Vignard 1987 6 bout. 41.40 36.—

1 Vins rouges suisses
Salvagnin de Morges Monastier 1987 6 bout. 41.40 35.—
Dôle Rocvieux 1987 6 bout. 41.40 37.—

Vins rouges Beaujolais
Beaujolais Les Bernadettes 1987 6 bout. 29.40 25.—
Moulin-à-Vent Pierre 1986 6 bout. 63.— 53.—
Chénas Les Foulons 1986 6 bout. 47.40 40.—

Vins rouges Côtes-du-Rhône
Côtes-du-Rhône Villages 1986 6 bout. 27.— 22.—
Crozes Hermitage 1985 6 bout. 39.60 33.—
Châteauneuf-du-Pape -
Château de la Nerthe 1985 6 bout. 99.— 82.—

1 'J J .¦-< J.U'I1 - .

Vins rouges de Bourgogne
\ Mercurey Les Marnes 1986 6 bout. 69.— 58.—

Aloxe Corton 1985 6 bout. 153.— 125.—
Chambolle Musigny 1986 6 bout. 107.40 90.—

Vins rouges de Bordeaux
Maître Estournel 1986 6 bout. 52.80 45.—
Château Larose Mascard 1982 12 bout. 153.60 130.—
Château Lassegue 1983 12 bout. 214.80 159.—

Vins rouges d'Italie et d'Espagne
Barolo Riserva 1983 6 bout. 90.— 75.—
Rioja Marques de Ciria 1982 6 bout. 51.— 41.—

Une belle sélection en quantité limitée
Prix par carton Prix par carton/caisse

Sorte de vin de 6 bouteilles de 12 bouteilles

Vin blanc de Bourgogne
Chablis L. de Valleroy 1985 120.— 240.—

Vins rouges de Bourgogne
Volnay Sarttenots 1982 192.— 384.—
Savigny-les-Beaune Guy 1986 96.— 192.—

I Corton Bressandes 1979 216.— 432.—
t Nuits St-Georges 1er cru 1979 252.— 504.—
1 Echezeaux Fontaine 1978 234.— 468.—
I Chambolle Musigny Vogué 1984 147.— 294.—
1 Latricières Chambertin * 1980 228.— 456.— ?'
I Clos Vougeot - 1985 354.— 708.—

Vins rouges de Bordeaux
Château Mouton Rothschild 1984 444.— 888.—
Château Gruaud Larose , 1980 135.— 270.—
Château Ugrangé 1983 135.— 270.—
Château Chassé Spleen 1985 135.— 270.—
Château Rauzan Gassies 1981 117.— 234.—
Château Pape Clément 1979 198.— 396.—
Château du Tertre 1985 147.— 294.—
Château l'Evangile 1984 294.— 588.—
Château Giscours 1982 234.— 468.—
Domaine du Chevalier 1975 294.— 588.—

Conditions: prix nets, paiement comptant
Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles
Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile

VENTE JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK ,030,0 l

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/ NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Fermé le lundi matin. Locaux climatisés.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 2soo
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Neuenschwander Hommes: Monsieur , Vetyver, For Men

/ ct U  Un cadeau utile? |X Y A ¦£«£- • CACHAREL
«>JP  ̂ Pourquo. pas! 

| 
X / Loulou, «Le Nouveau de CachareU

^  ̂ HHHHB̂ V f̂Hafi Anaïs , «Le plus tendre des parfums»
La nouvelle génération des sous-vêtements de santé ^̂ ^^B^̂ r Ĥ ^̂  ̂ Hommes: «Pour l'Homme»

+ 
(catalogue à disposition) j I IfEG Î̂IIl l • JACOMO 

*
¦¦ ¦¦¦¦ UU ¦ EflU llIfl Silences . Parfum Rare

TT MEDIMA ^̂ ^̂ ^™ Hommes: Jacomo de Jacomo w"

-H- • NOUVEA U: lingerie dames avec applications de • WEIL-KIPLING pour hommes "M"

I 

broderies et dentelles 
 ̂ BIOTHERM

• agréable à porter et doux à votre corps, réputé depuis longtemps comme protection efficace contre: (visage, corps, solaires)

• douleurs dans le dos • pour le SPORT et le TRAVAIL pour une beauté saine et naturelle
_ . .. . x • ,• „ Hommes: gammes de soins spécifiques H

• rhumatismes • sciatiques/refroidissements a w H

• JEAN D'AVÈZE
Jouvence, Régénérescents

w Maquillage, les «looks»-mode w

+ Demandez notre calendrier-cadeau • 'dées-cadeaux. choix var é pour faire Piai Sir 
^

"K" Il est toujours le bienvenu dans tous les ménages. j* *

I i 1 L IDébut de la distribution du calendrier «Zeller» INL̂

i SAMEDI 26 NOVEMBRE U !
-fc- Sans obligation d'achat T"w -̂v*r -w"vr r- "̂

| L— ^—' VICHY fI Voyez nos étalages de fêtes 5^e^^L^ I
GAMME DE PRIX ÉTENDUE — Un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur

# | • Service à domicile (p 039/28 39 
~
$2 ; • possibilités Q côtés Nord et Sud J

» * * tî —i—-* * t * * * * * * »

Passer un hiver confortablement
avec votre I A f U J^len l'équipant

d'un pont auto-blocant
adaptable sur chaque modèle.

Devis sans engagement au

/̂ ||\ Garage-Carrosserie
( ( Gùm) de *a Charrîère
Vï v̂S mmmvJ«*/ Pierre-Alain Jeanneret
\<£~/S %sy Rue de la Charrière 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds
N3£OTW5/ 0 039/286055
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edco engineering sa
Nous engageons tout de suite ou date à convenir

un tourneur
sur tour CIMC
disposé à travailler en équipe.
Poste stable, rémunération et prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Pour tous renseignements s'adresser à Mlle Genre, secrétaire
du service du personnel.
Edco Engineering SA, 2108 Couvet, <p 038/64 1111

07S987

B̂ HEDHEJH BĤ DHiaVB̂ B̂ BVBlBalB^BlHKI f̂lHÊlHBK jlaV

Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir:

Caissiers(ères) auxiliaires
Vendeur(eUSe) rayon papeterie
Aide boucher
Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;

- , — rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.
S'adresser à la Direction Jumbo, <p 039/25 1145,

v' . Mme Favre.
17629

[ simp lex} !}
Simplex AG Bern

! EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zoliikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

Papeteristin
als Sachbearbeiterin Im Bereich «Bûroartikel»

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

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

1 allen Unterlagen.

• 5-Tage-Woche

jA \ • Personalrestaurant 010044

%mw m9 Nous cherchons

3H P°ur notre SUPERMARCHÉ

H caissière
"£ à mi-temps
¦¦¦

J^mmrn Pour tous renseignements et rendez-
m m vous, téléphoner au 039/23 25 01,
¦¦ i bureau du personnel. 001000

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,
ÇS 039/23 39 95 mas

Publicité intensive, publicité par annonces
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Grande vente de salons
cuir, tissu, transformables, etc.

Au prix de gros

( m€ubi©fûfnû)
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—

m 2800
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La Ville fédérale calme le jeu
Les autorites rassurent la ligue de hockey
Berne organisera-t-elle tout de
même le championnat du
monde 1990 du groupe A? Les
autorités cantonales et munici-
pales ont, en tous cas, tenté de
calmer le jeu après que les pro-
blèmes d'organisation ont été
rendus publics par la presse.

Les deux parties, soit les autorités
politiques bernoises et la LSHG
(Ligue suisse de hockey sur glace)
se sont rencontrées, afin de clari-
fier les fronts. Le canton a émis
une déclaration d'intention de
soutenir les efforts de la capitale
fédérale en vue de l'organisation
de cet événement sportif.

INTÉRÊT POUR
LA RENOMMÉE

En clair, cela signifie que le can-
ton mettra à disposition les

moyens nécessaires à la transfor-
mation de l'infrastructure
d'accueil.

D'autres négociations entre la
Ville et l'administration du stade
de l'Allmend sont annoncées. ¦

Le conseiller -d'Etat, le Dr U.
Augsburger, représentant du gou-
vernement bernois, a souligné
l'intérêt que l'organisation d'un
championnat du monde de hoc-
key représentait pour la renom-
mée internationale de Berne.

La délégation des hockeyeurs
se composait de René Fasel, pré-
sident central de la LSHG, de
Josef Brunner, président du
Comité d'organisation, ainsi que
de l'ex-Conseiller fédéral Léon
Schlumpf, président 'du Comité de
patronage, (si)

Eviter 8a peau de banane
Match piège pour le HCC à Monthey
Attention danger! Ce signal devra être bien ancré dans
les esprits chaux-de-fonniers ce soir à Monthey (coup
d'envoi à 20 h 15). Le déplacement en terre valaisanne
ne s'apparente jamais à une partie de plaisir. De plus,
Monthey se trouve avec le couteau sous la gorge: ne
possédant que deux points, les Valaisans occupent une
position inconfortable au classement. Le HC La Chaux-
de-Fonds, pour sa part, joue les premiers rôles. Mais
sans encore avoir pleinement convaincu...

Jusqu'ici, le HCC a obtenu neuf
points sur un total idéal de dix. Le
match nul concédé à Champéry a
été l'unique accroc de ce début
de championnat.

Il n'empêche que le difficile
succès acquis samedi dernier con-
tre Neuchâtel (4-1) n'a pas
déchaîné l'enthousiasme. Jean
Trottier avouait même que son

Jean-Luc Schnegg aura la responsabilité de garder le but chaux-de-fonnier. (Henry-a)

équipe avait subi une baisse de
régime physique.

CELA VA MIEUX
Hier, le Canadien faisait preuve
d'optimisme. Les gars se sont
repris cette semaine à l'entraî-
nement. Je les sens plus déter-
minés. La baisse subie il y a
quelques jours est normale,
chacun a un creux dans un
championnat. Les résultats
bizarres enregistrés la semaine
dernière en sont la preuve.

Au chapitre des matchs à
l'issue étonnante, la victoire
acquise par Monthey à Lausanne

prend une place de choix. Cette
immense surprise montre que rien
n'est acquis cette saison en pre-
mière ligue et qu'il faut se méfier
de toutes les équipes. A bon
entendeur...

PEU DE CHANGEMENTS
Le HCC se présentera sur la glace
ce soir dans une formation quasi
identique à celle du derby contre
Neuchâtel.

Le seul changement concerne
le poste de gardien. A Monthey,
j'alignerai Jean-Luc Schnegg,
confiait Jean Trottier. Le Canadien
semble bien décidé à instaurer un
tournus entre ses deux portiers.
Luthi est compétitif, il l'a déjà
prouvé. D'autre part, on peut
donner la chance à Schnegg de
disputer un maximum de
matchs afin d'acquérir de
l'expérience, poursuivait-il.

PRIVILÉGIER LE COLLECTIF
Quel est l'état de santé de Patrice
Niederhauser et Laurent Dubois?
Ils vont mieux, mais ils ne peu-
vent pas encore jouer à 100%.

Après Monthey, le HCC s'en ira
à Moutier. Un programme diffi-
cile. J'espère que ces deux ren-
contres permettront aux joueurs
de réagir et de montrer de bons
matchs à l'extérieur, ce qui n'a
pas été le cas depuis longtemps.

Quel est le point principal sur
lequel l'entraîneur du HCC va
insister en Valais? Notre pro-
blème sera de jouer de façon
collective, de se passer le puck
plus rapidement et avec plus de
précision.

En valeur pure, le HCC est plus
fort que Monthey et doit donc
empocher les deux points. Mais
attention à la peau de banane...

Laurent WIRZ

Peu de changements
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Simon Schenk a fait son choix pour affronter l'URSS
Trois changements son interve-
nus, par rapport au tournoi de
Berne, dans la sélection mise
sur pied par Simon Schenk pour
le deux matchs amicaux face à
l'URSS des 2 à 3 décembre à
Lugno et Genève. Un seul nom
nouveau toutefois, celui du
défenseur biennois Beat Catta-
ruzza.
Didier Massy (Lugano) a joué con-
tre la France H y a une année,
alors qu'Andy Ritsch opère un
retour attendu après une blessure.

NOUVEAUX ESSAIS
Sont en revanche écartés (tout en
demeurant dans le cadre élargi) la
paire de défense biennoise André
Kûnzi-Sven Leuenberger et l'atta-
quant luganais Peter Jaks, à qui
le coach national accorde une
période de repos. Pietro Cunti,
avant centre du CP Berne, est
également laissé provisoirement
de côté, Simon Schenk préférant
soumettre le Biennois Jean-Jac-
ques Aeschlimann à un nouveau
test. Enfin, son coéquipier Marc
Leuenberger retrouve sa place en
attaque, ce qui ne signifie pas
pour autant que l'essai tenté en
défense ait échoué.

L'entraîneur national a déj à
formé son cadre pour la saison,
mais il s'est laissé jusqu'à la fin
de l'année pour procéder à quel-
ques changements ponctuels. La
sélection de Massy et Cattaruzza
est à comprendre dans cette opti-
que. Simon Schenk a encore en
vue quelques joueurs qui pour-
raient être appelés pour un essai.
En ce qui concerne les gardiens,
l'instituteur emmentalois s'en
tient à Tosio et Pavoni, qui ont
besoin d'acquérir de l'expérience
au niveau international.

La sélection suisse pour les
matchs contre l'URSS:

Gardiens: Reto Pavoni (Klo-
ten), Renato Tosio (Berne).

Défenseurs: Sandro Bertaggia
(Lugano), Patrice Brasey (Fri-
bourg), Beat Cattaruzza (Bienne),

Jakob Kôlliker (Ambri), Didier
Massy (Lugano), Fausto Mazzoleni
(Davos), Andréas Ritsch (Lugano),
Bruno Rogger (Lugano).

Attaquants: Jean-Jacques

Manuele Celio (à droite) et Marc Leuenberger se retrouveront en attaque face aux Soviétiques.
(Henry-a)

Aeschlimann (Bienne), Manuele
Celio (Ambri), Jôrg Eberle (Lu-
gano), Félix Hollenstein (Kloten),
Marc Leuenberger (Bienne), Fredy
Lûthi (Lugano), Gil Montandon

(Fribourg), Peter Schlagenhauf
(Kloten), Andy Ton (Lugano), Tho-
mas Vrabec (Lugano), Christian
Weber (Ambri), Roman Wager
(Kloten). (si)

Fuchs avec les moins de 20 ans
Les joueurs suivants ont été rete-
nus dans l'équipe de Suisse des
moins de 20 ans, pour un camp
d'entraînement — comprenant un
match face à Bùlach — qui se
déroulera du 1er au 3 décembre:

Gardiens: Stefan Bodenmûller
(Viège), Patrick Schôpf (Dùben-
dorf). Défenseurs: Andy Egli,
Daniel Eppler (Davos), Charly
Hûbscher (Fribourg), Sven Leuen-
berger (Berne), Thomas Locher
(Coire), Remo Nyffenegger (Thou-

ne—Steffisburg), Richard Stucki
(Uzwil), Patrick Sutter (Olten).
Attaquants: Joël Aeschlimann
(Bienne), Eugenio Breda (Ambri),
Marc Bûcher (Fribourg), Régis
Fuchs (La Chaux-de- Fonds), Oli-
vier Honsberger (Genève/ Servet-
te), Patrick Howald (Berne), Chris-
toph Lattmann, André Rôtheli,
Thomas Schôni (Olten), Matthias
Schenkel (Kûsnacht), Franz Stef-
fen (Langnau), Patrick Teut-
schmann (Thoune-Steffisburg).
Coach: Res Kùnzi. (si)

m ESCRIME U

Coupes d'automne d'escrime aux Arêtes
Les désormais traditionnelles
coupes d'automne organisées
par la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, avec le dyna-
misme qu'on lui connaît, ont eu
lieu récemment au centre des
Arêtes.
Samedi 19 novembre, juniors et
seniors mixtes se sont disputé
dans la bonne humeur habituelle
la Coupe Cratzet, mise en jeu par
M. Levy. Sur' 13 classés, il faut
relever le troisième rang du senior
— président Huguenin. Quant aux
deux premiers rangs, il a fallu
recourir à un match de barrage
pour les départager, les tireurs
Luthy et Willemin ayant glané
onze victoires chacun.

La Coupe des dames était éga-
lement en jeu lors de cette com-
pétition. Elle a été remportée par

N. Mùller, qui prend le 5e rang et
se classe par conséquent 1ère
fille, avec 7 victoires.

Résultats: 1. Willemin, 11
victoires; 2. Luthy, 11; 3. Hugue-
nin, 9.

COUPE TOUBIB

Destinée aux plus jeunes escri-
meurs et escrimeuses, la Coupe
Toubib, que le Dr Berthet décerne
pour la 7e année consécutive, a
été convoitée mercredi dernier par
une cohorte d'enfants et adoles-
cents. Compétition à l'épée, dis-
putée par équipes de deux tireurs,
elle a pour la première fois vu la
participation de «mousquetaires»
de la salle d'armes de Neuchâtel.

Résultats: 1. Tallier - Sant-
schy; 2. Monnin - V. Bourquin; 3.
Robert-Tissot - Dupraz. (sg)

Dans la bonne humeur

Nouveau responsable
LA FSS a élu son prochain directeur
Le nouveau directeur de la FSS
(Fédération Suisse de Ski) a pour
nom Kurt Brudermann. Le comité
central de la FSS a accepté la pro-
position présentée par son bureau
directeur.

Kurt Brudermann, 40 ans, jus-
que-là fonctionnaire à l'Office
fédéral de la protection civile, à
Berne, succède à Eddy Peter et
entrera en fonction le 1er février
1989.

Le comité central a eu à élire
un candidat unique. Ce procédé a
provoqué des discussions sans
fin.

Certains membres du comité
central auraient préféré que l'on
procédât à une vraie élection.
Celle-ci aurait, d'ailleurs, pu avoir
lieu, car Brudermann avait été
choisi par le bureau directeur
parmi huit candidats.

(si)

Toujours au programme
B» SKI ALPIN I

La Coupe du monde à Val-d'Isère: faisable

Les trois descentes de Coupe du
monde — une pour les dames,
deux pour les messieurs — qui
doivent avoir lieu à la fin de la
semaine prochaine à Val-d'Isère
sont «faisables», selon le délégué
de la FIS, Hans Schweingruber.
La partie supérieure de la piste
savoyarde est certes toujours peu
enneigée, mais la compétence des
organisateurs, souvent démon-
trée, permet à la FIS d'avoir
l'assurance que tout sera préparé
au mieux. Quoi qu'il en soit,
aucune alternative n'existe pré-
sentement.

Ainsi, les deux slaloms géants
des Ménuires (lundi et mardi) sont
également confirmés. Si Val-

d'Isère avait dû renoncer, ces
deux épreuves auraient été trans-
férées à Schladming, où la Coupe
du monde s'ouvrira samedi et
dimanche avec un super-G pour
les dames et les messieurs.

Les courses prévues en Taren-
taise ont failli être remises en
cause par le vent, qui a soufflé le
maigre revêtement du haut du
tracé de la descente. Grâce à
l'apport de neige transportée sur
la piste et la mise en place de bot-
tes de paille, les dégâts seront
toutefois réparés. L'armée fran-
çaise a mis à disposition 250 sol-
dats pour la préparation de la
piste. Une répétition en vue des
Jeux de 1992... (si)

m BOXE l

Meeting à Montagny
Trois boxeurs chaux-de-fonniers
ont récemment participé au mee-
ting amateur de Montagny. Ils y
ont obtenu des résultats encoura-
geants.

En super-welter, Martia Viglino
et le Nyonnais Bron ont fait match

nul, de même que Lorenzo Man-
fredoria et le Lausannois Zuadan
chez les welters.

Enfin, en mi-welter, Mourre-
dine Manai a battu aux points le
boxeur de Porrentruy Metapussi.

(fh)

Du punch

Tous
les samedis

notre
supplément:

MSêè



Liquidation totale
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la Préfecture
, , '̂ L 

du 31 
octobre 1988

§/ ^»W au 20 mars 1989) 129

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.

59 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30
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Ouvert
A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
Glisser doucement dans les airs... Survoler les tion de cuisine. Pour cela, il vous suffit de s* s

^nuages en toute insouciance, en communion pouvoir compter sur un partenaire qui a des f ÉL\mW - •  - ™^^F \avec un environnement fait de clarté, d'infini idées extraordinaires. Visitez donc notre / fWm /\ Ijjfe E7 ^%. )
et de calme... Lorsque l'on se sent si léger, grande exposition de cuisines et laissez-vous l M W înH Esar^̂  /lorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors surprendre! \ j / m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ Jseulement chaque espace vital devient espace x /
infini et la liberté, plaisir divin. i»:r.r»«..̂ +:«« j,n, 1-, •».¦»*•».«*i«%M

Rêve ou réalité? Quoi qu'il en soit, une Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation aans la construction.
sensation merveilleuse... Un rêve qui pourrait 8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je-21 h). H Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,
trouver sa place dans vos projets de construc- en sous-sol. 032/423242 001090

Petite entreprise de peinture
cherche à louer

maison ou appartement
de 5 à 6 pièces à rénover

à La Chaux-de-Fonds ou environs.
(0 038/51 37 19 (le soir). 60943

Haute-IMendaz
(Valais)

à louer
au mois ou

à la semaine
de janvier à fin mai

chalet
8-10 personnes.
& 026/5 35 09

067734
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S«î5lr,«VS\  ̂ j**!-*/?* *i/ 7̂ R??/^^WA >̂ • !̂ ^HtBÉhNî v̂ f̂lb _̂" ¦--^HHk*—.''- -*̂ f̂cHiiÉ»̂ i*~ "̂VMB^̂ HIF ' """̂ ^̂ P̂ fo» " ' i'"WÉrifc'-''''"'''''*''*

'«r̂  -'' 2> .̂ f-^.. ^
;* ' " _J_-^ÉflflH

f

Superbe

Mercedes
Benz 280/8

4 vitesses, 1 976,
jaune, + 4 roues
d'hiver complètes.
En excellent état.

Garantie. Expertisée.
Reprise éventuelle.
Fr. 151.— par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<P 032/51 63 60
001527

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

la petite $ctète
Avenue Léopold-Robert 30a,

j? 039/23 15 27 ;
M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
14935

1 irZni W k Ferblanterie
î Z3| IHk'j  Couverture
LflB LJ m\mM Ventilation

Façades Vinylit
J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle

I Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement saoïs

1 
¦ ^—; T~- ?> ' 

MM 11 111 — BCX "< ¦ • - •¦¦ '."• ¦.¦¦¦(.¦.-.¦..¦¦¦.... ¦¦..¦: ., ..-. -¦- .¦.¦.¦̂ . - .¦¦ ^•.¦:. tGÎStUnf * ' .'-,

S'adresser au bureau de L'Impartial ou verser le ¦¦ « — A a \
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au p^ tJi.ÎJy 0I6CG

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

(Pas d'envoi contre remboursement) woeo

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour les après-midi du jeudi, vendredi et samedi.
Connaissances de la branche chaussures si possible.

Chaussures Bâta
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux de-Fonds
( 'C> 039/23 38 76 (M. Jéquier). 000287

JlcUa

•̂¦ÉÈ^̂

JEUNE FILLE
cherche place, pour apprentissage d'employée
de bureau, pour août-septembre 1 989.

Ecrire sous chiffres RT 17941 au bureau de
L'Impartial. 17941

CUISINIER
cherche remplacement pour décembre.
Cp 039/28 24 63 à partir de 20 heures.

18630

ww«wg>W!aaaffiBS)Bj ^»o&vvxooo^̂

IMPRESSIONNE...
10301e '

DAME
cherche travail temporaire ou fixe. Environ 20 heu-
res par semaine, de préférence les après-midi.
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres VN 60768 au bureau de
L'Impartial du Locle. 60768

SOMMELIÈRE
cherche emploi dans café avec ou sans
petite restauration et horaire continu.
0 039/28 19 49.

JEUNE DAME
avec expérience cherche travail de bureau à domi-
cile (dactylographie, comptabilité, etc.) dès janvier
1989.
Ecrire sous chiffres NC 18519 au bureau de
L'Impartial. issig



ï:¥ SÏSÏKW ï:::W:¥:¥ ¦¦....¦..y --^7 . V™ ™™:™ "K™S SfSWm! SÏSÏSW ffi™SW: WKKK! WSSxïï WKÎÏSS ÏSSSSSS ÏSÏÏAW ÎSBKW:* SÏJS5ÏS ifSKÏSSS SKHKSS «» ^̂ ¦Ifl M—
IMW

T 'H8**™ **»*« 8SWÏSSS WKSÏ5S SSS5XKW !Kt¥«SSf SXWKÏ ï»
:;:**S J>:¥:¥::::ft £*:*:*:# <:::

;2 S¥  ̂ ^^̂  V: ' o;sï?5 ¥^SS tf**:** S?:::;::*: tt*:;?'' :::::|:::|:-:;:¥ :?:;>:*:*? :j:;:;:;x£j* >:::|x|x::ix ':>::::::::::>> ^ S:***:?: ]|11 '¦ - - : --- : - : - : - : - ï ¦:¦ ¦¦vjy ;; :;:::;:o:;x;:;: ::-S:::::::':¥ *x::*2? tt£*:*5

^'Ik̂  l̂ ^g f̂ ^V f f V liliis " MÉMËaiT JUlT'&Br mfm M<^̂ m0W^M*WMBmUi^im^ÊÊmTÊm IsÉli"M Bv h|fj /li'M'̂ ft iili f lll!if xIIÉÉT'iMt" j |
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:; Boudry — Salle de spectacles
¦
t Dimanche 27 novembre 1988,

à 15 heures

grand loto
(système fribourgeois)
de la Chorale de la Police cantonale
Beaux quines (jambons, plats de viande,
victuailles, vin)

4 royales (abonnements valables) — pendu-
lettes neuchâteloises — bons de voyage.

; Abonnement Fr. 15.—

£ [Pi à proximité. De Neuchâtel, tram No 5 .
1 ' 34982 X

tglIISSSSr̂ 
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Avenue Léopold-Robert 135 ||| |IJ
BfrhLĴ P~'~. . V  ̂'T^c''^-.i f̂ep̂  (Grand-Pont) 670 

Û fl

Veuillez me verser Fr. ¦

Je rembourserai par mois Fr. lltlÉPlf^̂ .
Nom Prénom ĵ fffî 't^ wWÊT
Rue No. mtâBrm M̂w
NP/Domicile SfSStïLîïi
Signature BL

a adresser des aujourd'hui a /o>A>—$L # \  f BL
/ ** /C *P,$\<\ m mLBanque Procrédit I Heures t/Sf^u^H

Av. L.-Robert 23 d'ouverture \ tp [ rÔ J ° WÊSmmmmm2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 â 12>1sV&O^y H@B
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M?̂ »̂  WÊÊEW

Xp/ocrédrt m
mVMKaSmTBmmmmmmMMMtmmmmmmmWÊÊMaHMBmmmmmm mmmWÊm ^ W

âmUâ̂ mt Ê̂ W * '̂ ift" * *̂* Jén *" i '''^"^ r̂mmm1&LmmmW-b!w-Vrfy*& w'' 4f r  V^ > H

PtéSe m,**»  ̂ *«*%* ****** m*®1 *
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Pendant l'exposition, visitez notre parc de voitures d'occasion, vous aurez le plaisir de comparer et d'essayer.
001028

Mon tapis glisse
sur le parquet!!!

Mon tapis d'Orient gondole
sur le tapis de fond!!!

Je trouve la solution où???
Chez»

Ĵl ducommun sa
âmw^*̂ ** cp 039/23 11 04

Avenue Léopold-Robert 53
(Sous les Arcades) La Chaux-de-Fonds

104019

************************************* * I

Français
des Montagnes
neuchâteloises

Séance d'informations
sur le droit social et sur la convention
Franco-Suisse.

Samedi 26 novembre
de 9 à 12 heures
Restaurant Terminus, Léopold-Robert 61, ?
La Chaux-de-Fonds

076001

—¦—^——¦—— I

Pensez aussi au
Budget des autres

Participez ainsi à alléger momentané-
ment le budget insuffisant de person-
nes suivies régulièrement par le CSP et
Caritas et qui luttent toute l'année pour
«nouer les deux bouts». j

Centre social protestant, Neuchâtel ce.p. 20-7413-6
Centre social protestant, La Chaux-de-Fonds

c.c.p. 23-2583-6
Caritas, Neuchâtel c.c.p. 20-5637-5

17780

Vendez-nous votre

or
bagues, bijoux,

or dentaire,
même défectueux,

à des prix maximaux.
Mettre dans

une enveloppe
recommandée

à notre adresse.
Vous recevrez

notre versement
postal

dans les 3 jours.
Darlehens AG
Bifangplatz 73

4600 Olten
<p 062/26 54 26

Nouveau !

feuilletés
4 sortes

'• . . ;• >• '->
U+XL, tbL fyr*

>irr«Us BOUUAUX»

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

607S9

********************************************* *

LIQUIDATION TOTALE
Toute la confection générale pour hommes, boutique
pour femmes. Vêtements de ski pour toute la famille.

COMPLETS:
Fr. 3ô8r=- 159.-; Aî9r= 189.-; AQ&= 249.-

VESTONS:
Fr. 4*9r̂  39.-; Vàfr=? 89.-; 349r= 119.-

CUIRS: 20 à 50% de rabais

| HABITS DE TRAVAIL: (tailles 42 à 64):moitié prix

2 POUR 1: sous-vêtements femmes et enfants, bas Dim.

¦¦ î MHMM Hn Grand-Rue 5
EVW^̂ SÇSHRS'SB {P 032/91 23 74
IsiuS L6J 3rbLv| IM vÊL\ Fermé le lundi '

Bw ïi?ir̂ ^M^H^iii?il â' aut ' pour
Bk l̂l i\a t iwM f̂flUw lMW>wl cause ^e cessation

;' '-tf ^' '. ¦ '. '&/; '-' V""̂ *̂ Ï Ŝ'.:*̂ EŜ  de commerce
i f^f4P̂ ffiSS|^ .̂ 3^̂  du 8.8.88 J

IIHEKB BBBWHBBBBIBHS  ̂ au A .2.89 17109

" »— ¦̂mmmm«^—— .

M. Fofana grand
voyant médium très

sérieux vous aide
à résoudre tous

vos problèmes grâce
à son porte-bonheur.
Vous avez un résultat
très rapide. Reçoit ou

correspondance.
<p 023 ou

0033/50 49 09 03
000049

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Nous offrons jusqu'à Fr. 8(K~^  ̂ ^̂ ^̂ ^pour votre ancienne literie, JJ?̂  t "T\.
quelle que soit sa provenance /I.lAlX v̂^ r̂flP
et nous l'évacuons, '^̂ o!7 /-:^^—/—K ^^ÉlP̂
sans frais pour vous, X - - -— -̂̂ - 0̂êP^
lors de notre livraison. \k '"¦' ¦ ' '̂ â(j^P'̂ b^̂
Profitez de notre grande opération 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^((Echange BICO» pour amé'iorer <̂<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂le confort de vos nuits. -<^ "\
Tous les modèles, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

 ̂ ( T ^̂ Pr Jtoutes les dimensions, \ ŝ v̂> >̂̂  \ f ^~ ^/ r rj
tous les prix. fp-̂  \^ /̂

i Visitez le plus grand studio BICO de Neuchâtel !
_ m̂mmmm̂mmû ÊÊÊÊ^mM. Heures d'ouverture : , 

ï̂ ilïv
¦̂PflPPT T̂Sl de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 

30. 

Facilités de paiement ĴF)
E*̂ ^̂ lTll ILL^̂ MH 

Samedi 

sans interruption de 8 h à 17 h. ^Cz t̂J

¦J» | ¦ÉH^B̂ T^B B 

Lundi matin 
fermé. 290

m
Mauvaise usure de vos

talons et de la chaussure...

...mauvaise position et
affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

Provisoirement
Av. Léopold-Robert 53a

La Chaux-de-Fonds
(passage des Arcades, 1 er
étage avec ascenseur) ou

sur rendez-vous
Hôpital 32 — Fleurier eei

RESTAURANT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds . 0 039/23 19 22

Ce soir et samedi

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver I ISISB



La paella passe, la fondue pas!
L'Espagne déclasse la Suisse en basketball
• SUISSE - ESPAGNE

53-130 (24-73)
A Genève, en poule préliminaire
du championnat d'Europe
(groupe C), la Suisse s'est incli-
née devant l'Espagne sur le
score de 130 à 53 (73-24). La
lecture du score vaut toutes les
analyses. Les joueurs suisses
ont été inférieurs, et plutôt lar-
gement, dans tous les comparti-
ments de jeu.
Personne, bien sûr, n'attendait un
résultat sensationnel. L'objectif
pouvait être de ne pas subir à
nouveau cette équipe d'Espagne
comme ce fut le cas lors du match
aller l'automne dernier, au point
d'accuser un passif de plus de 70
points. Or, c'était déjà trop.

SUISSES DÉBORDÉS
L'absence dans le camp suisse de
joueurs importants tels Mike Stoc-
kalper, Margot, Alt ou encore
Spiegel, aura bien sûr pesé dans
la balance. Mais ceux qui étaient
présents sur le terrain n'ont
jamais pu se débarrasser de leur
nervosité, de plus ils ont été rapi-
dement débordés par le rythme
imposé par les visiteurs.

ÉCHÉANCE
PLUS SÉRIEUSE

Face à une équipe qui avait pour-
tant laissé quelques unes de ses
stars au pays (San Epifanio, Jime-
nez ou Costa), les Suisses n'ont
pu s'accrocher très longtemps.
Leur défense a volé en éclats sous
les systèmes offensifs espagnols.

Plus hauts, plus puissants... et
plus adroits, les Ibériques n'ont
pas fait le détail, cette rencontre
leur servant de préparation avant
une prochaine échéance autre-
ment plus délicate face à l'Italie.

Avec 27% de réussite dans les
tirs (18-67), les joueurs de Mau-
rice Monnier ont enregistré un
pourcentage extrêmement faible.
Deforel , par exemple, a paru fort
timoré alors qu'il apparaît actuel-
lement très en forme en cham-
pionnat... Seuls Girod et son coé-
quipier Perlotto ont joué sans
complexe. Le jeune Pulliéran a
même signé quelques jo lis gestes
à la distribution.

Salle du Bois-des-Frères ,
Genève: 1500 spectateurs.

Arbitres: Zych (Pologne) et
Styl (France).

Suisse: R. Lenggenhager (4),
Gothuey, O. Deforel (9), Girod
(15), Ruckstuhl (6), Morard (6),

Crameri, Perlotto (8), Roessli (3),
Gojanovic (2).

Espagne: Sanchez (14),
Romay (9), Martinez (18), Orenga
(15), Venica (18), Biriukov (5),
Montera (12), Arcega (12), Laso
(12), Zapata (15).

Notes: avant la rencontre, la
FSBA a remis un cadeau au Pul-
liéran Dan Stockalper (32 ans),
46 sélections en équipe nationale,

qui a décidé de mettre un terme à
sa carrière internationale.

Evolution du score: 5' 3-16;
10' 12-30; 15' 18-50; 25' 28-
86; 30' 32-94; 35' 43-1 10.

Sorti pour cinq fautes: 27'
Lenggenhager.

Classement: 1. Espagne 5
matchs 9 points; 2. Italie 4-8; 3.
Suisse 5-6; 4. Hongrie 4-4. (si)

Sans opposition
Saint-lmier toujours invaincu en 3e ligue
• MARIN BC - SAINT-IMIER

43-96 (21-45)
Saint-lmier n'a eu aucune peine
à prendre le meilleur face à
Marin mardi soir. Si le résultat
est bien là, la manière aurait pu
être plus collective (on devient
difficile), mais l'absence d'oppo-
sition a tué le spectacle.
Certes, au cours des dix premières
minutes de la rencontre, en prati-
quant une défense individuelle,
Marin parvenait à gêner les Imé-
riens qui oubliaient les blocages.
Le score restait ainsi assez serré,
Saint-lmier menant par 13 à 10.
L'écart se creusait tout normale-
ment et déjà avant le repos, il ne
faisait plus de doute de quel côté
irait la victoire, le score était déjà
de 45 à 21 au repos.

La physionomie de la seconde
période était quelque peu diffé-
rente. Tout d'abord, durant un

quart d'heure, les Erguéliens aug-
mentaient leur avance de manière
régulière. A cinq minutes du coup
de sifflet final, le tableau marquait
80-40. Les cinq dernières minutes
par contre appartenaient presque
exclusivement aux visiteurs qui
fixaient le score final à 96 à 43.
On aurait simplement aimé que
les Imériens jouent plus collective-
ment et appliquent les systèmes
préconisés par leur entraîneur.

Après cette nouvelle victoire,
Saint-lmier occupe bien entendu
toujours la tête du classement de
troisième ligue neuchâteloise,
comptabilisant 10 points en cinq
rencontres. Le prochain rendez-
vous est fixé à Saint-lmier, à 20 h
30. L'adversaire se nommera Lit-
toral.

Saint-lmier: Rohrer (14), Mon-
nier (3), Imhoff (4), Wolfer (29),
Walther (8), Schnegg (8), Le
Coultre (20) et Tschanz (10). (jz)

Après quatorze tentatives infructueuses !
¦» AUT0MQ8ILISME ««

Le Finlandais Markku Alen remporte le RAC Rally

Deuxième place pour Tlmo Salonen: des raisons de tirer la lan-
gue... (Bahia-a)

Jour de gloire pour le Finlandais
Markku Alen. Après quatorze
échecs, il a enfin enlevé le RAC
Rally de Grande-Bretagne, qui a
pris fin hier après-midi à Harro-
gate, dans le nord de l'Angle-
terre. A près de 38 ans - il est
né le 15 février 1951 à Helsinki
— Alen a réalisé l'un de ses plus
vieux rêves.

Avant d'être ovationné à Harro-
gate, il lui aura fallu maîtriser ses
nerfs tout au long d'une épreuve
fertile en rebondissements, à coup
sûr la plus intéressante du cham-
pionat du monde 1988.

Derrière Alen, les places d'hon-
neur sont revenues à son com-
patriote Timo Salonen (Mazda
323 4WD), deuxième à 4'06", et
au vétéran suédois Bjôrn Walde-
gaard (Toyota Celica GT4), 45
ans, troisième à 6'49". L'expé-
rience a payé!

Jeudi matin, au départ de la
dernière étape, les jeux sem-
blaient une fois de plus être faits
avec la première place du Finlan-
dais Juha Kankkunen (Toyota),
devant son compatriote Hanu
Mikkola (Mazda), Alen étant en
troisième position à plus de trois
minutes.

En l'espace de deux heures, les
deux leaders disparaissaient, tous
deux sur sortie de route, en raison
de la neige qui recouvrait les che-
mins forestiers et du soleil qui
aveuglait les pilotes. La voie
royale était ouverte. Alen n'avait
plus à forcer son talent pour rem-
porter une victoire méritée, la dix-
neuvième de sa carrière en cham-
pionnat du monde.

COURSE À REBONDISSEMENT
Dimanche matin, au départ de
l'épreuve, Kankkunen et Salonen
s'étaient montrés les plus rapides
dans la première spéciale, qui fai-
sait déjà une victime de marque
avec l'abandon du Suédois Ken-
neth Eriksson (Toyota), qui suivait
peu après son coéquipier britanni-
que j immy McRae. Kankkunen
était resté au commandement jus-
qu'au lendemain matin.

Alen était alors passé en tête et
semblait s'envoler vers une facile

victoire, son avance maximum
passant à 5'30". Une panne
d'embrayage avait réduit ses
efforts à néant, mais il avait repris
la première place mercredi matin,
avant de sortir de la route. Avec
5'13" de retard sur Mikkola, nou-
veau leader, tout semblait perdu.

Le sort, la neige et le soleil en
décidèrent autrement. Kankkunen
et Mikkola sortis, la voie royale
s'ouvrait pour Markku le persévé-
rant...

Le classement final: 1.
Markku Alen - llkka Kivimaki
(Fin), Lancia Intégrale, 7 h
15'37"; 2. Timo Salonen - Voitto
Silander (Fin), Mazda 323 4WD,
à 4'06"; 3. Bjôrn Waldegaard -
Fred Gallagher (Su), Toyota Celica
GT4. à 6'49"; 4. Pentti Airikkala
- Brian Murphy (Fin-GB), Lancia
Intégrale, à 9'29"; 5 Armin Sch-
warz - Ame Hertz (RFA), Audi
200 Quattro, à 11'06"; 6. Stig
Blomqvist - Benny Melander (Su),
Ford Sierra Cosworth, à 18'45".

Championnat du monde (clas-
sement final):

Pilotes: 1. Massimo Biasion
(It) 11 5; 2. Markku Alen (Fin) 86;
3. Alessandro Fiorio (It) 76; 4.
Stig Blomqvist (Su) 41; 5. Timo
Salonen (Fin) 33; 6. Bruno Saby
(Fr) et Didier Auriol (Fr) 32.

Marques: 1. Lancia 140; 2.
Ford 8; 3. Audi 73; 4. Mazda 64,
5. Toyota 46; 6. Renault 32. (si)

«Pas pour l'argent»
m MOTOCYCLISME —

Retour de Freddie Spencer avec Yamaha
L'Américain Freddie Spencer
effectuera son grand retour l'an
prochain dans le championnat du
monde de vitesse, au guidon
d'une Yamaha 500, sous les cou-

• leurs du team de Giacomo Agos-
tini, a-t-on appris à Bergame.

Freddie Spencet: heureux de
retrouver le petit monde du
Continental Clrcus.

L'ancien double champion du
monde de la spécialité (1983 et
1985) a en effet signé un contrat
d'un an — avec option — pour
l'écurie italienne, sur des bases
qui n'ont pas été communiquées
par le manager italien.

Freddie a accepté avec joie
ma proposition, et s'il revient,
ce n'est certainement pas pour
de l'argent, mais parce qu'il a
envie de courir et qu'il conserve
sa motivation intacte. Pour peu
qu'il revienne à son meilleur ¦
niveau, il sera sans nul doute
l'un des protagonistes de la sai-
son. Cela dépend de lui, car
c'est un pilote talentueux et il
n'a que 26 ans, a affirmé Agos-
tini.

«Fast Freddie» devrait essayer
sa moto dans le courant du mois
de janvier aux Etats-Unis, où il se
soumettra à une préparation parti-
culièrement poussée afin d'être au
mieux de sa forme pour le pre-
mier Grand Prix de la saison, (si)

m OLYMP1SME l

La croisade contre le dopage s'affirme
Le Comité international olym-
pique (CIO) a marqué un point
important dans la lutte contre
le dopage avec l'adoption, par
la deuxième conférence inter-
nationale des ministres des
sports (MINEPS II), d'une réso-
lution favorable à la création
d'une commission d'experts
aux pouvoirs étendus.
Le texte, adopté à l'unanimité
par les représentants des 113
pays assistant à ce symposium
organisé à Moscou par
l'UNESCO, prévoit que ces spé-
cialistes soient placés sous la res-
ponsabilité du CIO.

Ce dernier, soutenu ferme-
ment par de nombreux Etats
dont l'URSS, souhaite que ces
experts disposent des autorisa-
tions nécessaires pour se rendre
dans tous les pays afin d'effec-
tuer des contrôles inopinés.
C'est-à-dire à l'entraînement,
période au cours de laquelle, de
l'avis général, le phénomène du
dopage est le plus répandu.

«BRIGADE ANTIDOPAGE»
La paternité de l'idée d'une telle
«brigade antidopage» — dont le
principe doit maintenant être rati-
fié par chaque pays — revient
sans conteste au CIO, et en parti-
culier au président de sa commis-
sion médicale, le prince belge
Alexandre de Mérode.

Le CIO n'est pas membre de
l'UNESCO, cette résolution a été

présentée par le Canada et
l'URSS. Les pays socialistes en
avaient déjà approuvé l'idée lors
d'une réunion de leurs ministres
des sports, au début du mois de
novembre à Budapest.

C'est un succès pour le CIO,
a déclaré l'un de ses responsa-
bles, M. Al Coupât. C'est la
reconnaissance du rôle joué
par le mouvement olympique
pour lutter contre le dopage.
Le CIO est la seule organisa-
tion capable de mener ce com-
bat.

RECHERCHER LES CAUSES
Le texte demande aussi aux Etats
membres de l'UNESCO de
mener une lutte énergique con-
tre le dopage en utilisant à cet
effet toutes les mesures juridi-
ques et d'élaborer des pro-
grammes destinés à expliquer
aux jeunes l'effet délétère de
l'usage des drogues sur la
santé.

Le prince de Mérode avait
auparavant pris la parole devant
la conférence, affirmant qu'il fal-
lait, au-delà de la répression,
s'interroger sur les causes du
dopage dans le sport. Le sportif
de haut niveau est devenu un
travailleur comme les autres,
a-t-il déclaré, ajoutant que les
fédérations internationales
devraient ménager des temps
de repos face à une multiplica-
tion des compétitions, (si)

La lutte se poursuit

m LE SPORT EN BREF B———MB

j j g2  Hock ey : sur glace

Contrairement à ce qu'ils avaient laissé entendre il y a une semaine,
les dirigeants du HC Lugano ont annoncé dans un communique
qu'ils ne s'opposaient pas à ce que le Suédois Kent Johansson par-
ticipe, s'il est retenu dans son équipe nationale, au tournoi des
Izvestisa à Moscou (16-21 décembre). Ce qui lui ferait manquer
trois matchs 'du championnat suisse, contre Ajoie (15), Davos (17)
et Berne (20).

Kent Johansson au tournoi des Izvestia?

I Football

L'Association des joueurs de football espagnols (AFE) a décidé
de se solidariser avec les travailleurs, lors de la grève générale
du 14 décembre prochain. «Préoccupée par les problèmes du
monde du travail en Espagne, l'AFE veut se solidariser avec les
travailleurs le 14 décembre prochain car, nous nous considé-
rons également comme dés travailleurs», indique un communi-
qué de l'AFE.

Espagne: footballeurs solidaires

Equîtation
-

Le Suisse Willi Melliger (Neuendorf), montant «Elastique», a
pris la seconde place de l'épreuve d'ouverture du CSI de Hano-
vre, derrière Peter Schumacher (RFA). Epreuve d'ouverture: 1.
Peter Schumacher (RFA), Prag, 0-48"16. 2. Willi Melliger (S),
Elastique, 0-49"01. 3. Kurt Gravemeier (RFA), Ponderosa,
0-49"54. (si)

Elastique résistante pour Melliger

Les dames du BCC
gagnent en

Coupe de Suisse
• PRILLY •

LA CHAUX-DE-FONDS 82-87
(38-54)

A.-M. Villar (2 points); D. De
Rose; F. Schmied (10); I. Bauer
(20); C. Leonardi (2); I. Krebs; R.
Favre (6); Z. Djurkovic (23); S.
Rodriguez (19); C. Krebs (5).

De justesse...

Cm.

l'espace
vital

de vos
annonces



« Kuba» a la frite- -,
Hlasek en quarts de finale è Truxelles

Tête de série No 2 de I épreuve, le Zurichois Jakob
Hlasek a passé le cap du deuxième tour du tournoi de
Bruxelles, conuptant pour le Grand Prix et doté de
490.000 dollars. Non sans mal toutefois, puisqu'il lui a
fallu deux bonnes heures et trois sets pour s'imposer à
l'Américain Glenn Layendecker, battu 4-6 7-6 (7-3)
6-4. En quart de finale, l'adversaire du Suisse sera le
Hollandais Tom Nijssen.

Face au Californien Layendecker,
un gaucher âgé de 27 ans et
classé aux environs du 75e rang à
l'ATP, Hlasek n'a pas eu la tâche
aussi, facile que la veille contre
l'Espagnol Tous (Bataille de ser-
ri'és). .

Prenant un maximum de ris-
ques sur ses premiers comme sur
ses seconds services, l'Américain
a longtemps gêné un Hlasek pas
trop à l'aise dans une partie qui
se résuma à une bataille de servi-
ces. Un break au 9e jeu suffit à
Layendecker pour empocher la
première manche 6-4.

«Kuba» ne se laissa toutefois
pas démonter par la perte du pre-
mier set (ce qui lui arrive relative-
ment souvent), et assura sa mise
en jeu dans la seconde manche
jusqu'au tie-break. Qu'il enleva
avec autorité (7-3), retrouvant du
même coup toute sa confiance.

HLASEK RECONFORTE
Libéré, lâchant mieux ses retours
et servant efficacement (8 acés au
total), il prit le service de Layen-
decker dès le 3e jeu de la manche
décisive, pour conserver son avan-
tage jusqu'au bout. Non sans sau-
ver au passage (5e jeu) deux bal-
les de break.

J'ai été surpris par le jeu de
Layendecker, notamment pas la
qualité de son service, devait
déclarer le numéro 8 mondial.

Quant a moi, je suis relative-
ment satisfait de mon match. Je
n'ai certes pas très bien joué,
mais il est réconfortant de
gagner dans ces conditions. Je
suis parvenu à rester motivé
jusqu'au bout et je sens que je
suis de mieux en mieux dans le
tournoi. J'espère obtenir le
meilleur résultat possible à Bru-
xelles, pour me présenter en
totale confiance au Masters.

Bruxelles. Tournoi du Grand
Prix, 490.000 dollars. Simple,
1er tour: Henri Leconte (Fr-1) bat
Diego Nargiso 7-6 )7-4) 6-2.
Christian Saceanu (RFA) bat
Jonas Svensson (Su-3) 6-2 7-5.

2e tour: Jakob Hlasek (S-2)
bat Glenn Layendecker (EU) 4-6
7-6 (7-3) 6-4. (sr)

Huitièmes de finale: Henri
Leconte (Fr-1) bat Eduardo Masso
(Arg) 6-3 6-4. Wally Masur (Aus-
8) bat Michael Westphal (RFA)
6-2 5-7 6-4. Eric Jelen (RFA) bat
Ronald Agenor {Hai-5) 4-6 6-4
7-5. Eric Winogradsky (Fr) bat
Milan Srejber (Tch-6) 6-4 3-6 7-6
(6-2). Patrick Kùhnen (RFA) bat
Christian Saceanu (RFA) 6-3 7-6
(7-3). Tom Nijssen (Ho) bat Rus-
sel Barlow (Aus) 6-3 6-0. John
Fitzgerald (Aus-4) bat Karel De
Muynck (Be) 6-4 6-4. (si)

Jakob Hlasek toujours déterminé à taire de son mieux. (AP)

Galler à San Siro
L'arbitre suisse Bruno Galler a été
désigné pour arbitrer la rencontre
Inter Milan - Bayern de Munich,
comptant pour les huitièmes de
finale retour de la Coupe de
l'UEFA, mercredi, 7 décembre.

(si)

Heath a Espanol
L'attaquant d'Everton Adrian
Heath a signé un contrat de trois
ans en faveur de l'Espanol Barce-
lone. Heath est âgé de 27 ans. Il
a été formé à Stoke City. La sai-
son dernière, il a inscrit neuf buts
en championnat.

Au chaud

Sélection aux Mélèzes

m PATINAGE ARTISTIQUE I

Ce week-end, La Chaux-de-Fonds
acceuillera le concours de sélec-
tion régional pour les champion-
nats nationaux cadets et juniors
de Lausanne.

Sur les deux jours de compéti-
tion aucun représentant du club
local ne sera présent. Toutefois,

deux jeunes Chaux-de-Fonnières
sont sûres d'aller à Lausanne. Il
s'agit d'Isabelle Roth et Catherine
Chammartin sélectionnées d'office
dans la catégorie espoir.

Les compétitions se déroule-
ront samedi et dimanche l'après-
midi. (Imp)

Turkyilmaz reste
«Kubilay Tùrkyilmaz ne quittera
pas Bellinzone en décembre. Son
contrat arrive à échéance en juin
prochain et les deux parties sont
décidées à le respecter» . Afin de
mettre fin aux rumeurs concer-
nant un éventuel départ de
l'avant-centre international au FC
Servette, Carlo Delco, président
du clgb tessinois, a tenu à mettre
les choses au point, (si)

Mise au point

Satisfaction générale
Les délégués de l'ACIMT en assemblée
Bravo, Sandrine! L Associa-
tion cantonale neuchâteloise
de tennis est fière de ta per-
formance. Cette réflexion du
président de l'ACNT Jean Brun-
ner, à propos de l'obtention du
titre national féminin de la
Bôloise Sandrine Bregnard, est
significative: le tennis neuchâte-
lois se porte bien. C'est le senti-
ment qui prévaut au sortir de
l'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'ACNT , qui s'est tenue
hier soir aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Dans son rapport, Jean Brun-
ner s'est plu à relever les méri-
tes de la sociétaire du TC Mail:
Cette consécration montre à
quel point le tennis neuchâte-
lois est vivant. Et, au niveau
des juniors, les titres romands
d'Anne Chabloz et de Gilles
Nicod sont révélateurs: la
relève est présente.

Un discours confirmé par
Pierre-André Ducommun, res-
ponsable des juniors. Qui a éga-
lement mis en exergue la partici-
pation aux huitièmes de finale
des championnats suisses
juniors de Joëlle Aiassa et de
Valentin Frieden.

Les budgets 1989 sont révé-
lateurs de l'importance accordée
aux juniors: près de 33.000
francs pour la caisse centrale,
contre environ 37.000 francs
pour le mouvement junior. Quel-
ques chiffres encore: l'exercice
1987-1988 a bouclé sur un
excédent de comptes de près de

10.000 francs, ce qui a réduit
le solde en caisse à 8000 francs
environ. Ainsi, tant au niveau
sportif que financier, la situation
de l'ACNT est plus que satisfai-
sante. Ce qui ne veut pas dire
que nous devons nous endor-
mir, a ajouté Jean Brunner. La
tendance de ces dernières
années montre que nous
vivons sur notre caisse. Il
s'agira, dès l'an prochain, de
la renflouer.

Les dates importantes de
l'année 1989 ont également été
définies. Pour l'immédiat , ce
sont les Indoors qui monopoli-
sent l'attention. Le tournoi sim-
ple se disputera au CIS de
Marin, du 6 au 15 janvier pro-
chains. Le tournoi double aura
lieu, lui, les 20, 21 et 22 jan-
vier, au Centre de tennis du
Vignoble.

Quant aux championnats neu-
châtelois d'été, ils se dispute-
ront, pour les simples, à La
Chaux-de-Fonds (du 25 août au
3 septembre), et, pour les dou-
bles, à Peseux (les 8, 9 et 10
septembre).

Enfin, l'Assemblée a élu
Ernest Zaugg au poste de cais-
sier. Celui-ci succède à Jean-
Claude Descombes, qui a sou-
haité se retirer après sept ans
d'activité. Ce qui a amené le
président cantonal à fourcher,
bien involontairement: Merci à
Jean-Claude Descomptes I De
l'importance des chiffres...

Renaud TSCHOUMY

m- FOOTBALL —

Bilan des huitièmes de finale aller en Coupe UEFA
Formidable football italien!
Après la performance réussie
par Tinter de Milan, Napoli, la
Juventus et, à un degré moin-
dre, CAS Roma en huitièmes de
finale aller de la Coupe de
l'UEFA, six clubs italiens partici-
peront peut-être aux quarts de
finale des Coupes européennes
au printemps prochain. Du
jamais vu!

Si la qualification de la Roma, qui
s'est inclinée 2-0 en RDA face au
Dynamo Dresde, s'annonce diffi-

L 'Ecossais Whittaker (à droite) et ses coéquipiers de Heart of
Midlothlan ont montré du cœur à l'ouvrage... (ap)

cite, mais pas impossible. Tinter,
la Juve et Napoli semblent assu-
rés d'accompagner l'AC Milan et
la Sampdoria, déjà qualifiés res-
pectivement en Coupe des cham-
pions et en Coupe des Coupes.

L'exploit de ces 8es de finale
aller a été réussi par l'Inter, qui
est allé terrasser (buts de Serena
et Berti) le Bayern Munich dans
son jardin de l'Olympiastadion.
où il était invaincu en Coupe
d'Europe depuis 1979. Le tout en
moins d'un quart d'heure.

Le retour à Giuseppe-Meazza,

le 8 décembre, devrait être une
simple formalité pour les coéqui-
piers de Lother Matthaus et
Andréas Brehme, les «faux-frè-
res» ouest-allemands...

Devant 40.000 Liégeois aba-
sourdis, la Juve a fort bien sur-
monté son faux-pas de. dimanche
dernier en championnat face à
Napoli (3-5), en s'imposant en
terre belge par un petit but,
œuvre du toujours jeune Sandro
Altobelli. Napoli et Diego Mara-
dona ont fait de même à Bor-
deaux, avec un but inscrit d'en-

trée de jeu par leur canonnier de
service Andréa Carnevale.

Pour le reste, le VfB Stuttgart,
victorieux mardi sur le terrain du
FC Groningue (3-1), «tombeur»
du FC Servette, et les Ecossais de
Heart of Midlothian (3-0 contre
Vêlez Mostar) ont pratiquement
en poche leur billet pour les
quarts. Au contraire de la Real
Sociedad et de Victoria Bucarest,
dont la marge de sécurité (1-0)
risque d'être insuffisante lors du
retour face respectivement au FC
Cologne et Turun Palloseura. (si)

Sous Be signe du calcio

Hockey:

Page 13

une peau de banane
pour le HCC?

Basketball :

Page 17

une paella
indigeste...

Bjorn Borg, l'ancien champion
suédois, se rendra mercredi à
Pékin pour une visite d'une
semaine, au cours de laquelle il
initiera des entraîneurs chinois à

certaines techniques d'enseigne-
ment du tennis en Suède.

Borg sera accompagné d'une
douzaine d'entraîneurs et d'élèves
de son école, (si)

Borg en Chine

Arsenal battu
à Anf ield Rood

Angleterre, première division:
Manchester United - Sheffield
Wednesday 1-1. Tottenhem Hots-
pur - Coventry City 1-1.

Coupe de la ligue, 3e tour à
rejouer: Liverpool - Arsenal 2-1.

(si)

Liverpool brillant

| Football

Bénéfice pour l'ASF en 87-88
L'Association suisse de football (ASF) est parvenue, lors de l'exercice
1987-88, à consolider son assiette financière: les économies réali-
sées, ainsi que des rentrées inattendues d'un montant de près de
300.000 francs, ont en effet permis de dégager un boni de 7000
francs. Par ailleurs, selon son rapport annuel, l'ASF compte présente-
ment 408.603 membres, soit 1041 de plus que l'an dernier.

Un manager général à Sion
Dès mars 1989, les affaires du FC Sion seront menées par un
manager général. C'est Michel Schmid, qui quitte ses fonctions
d'agent général d'une compagnie d'assurance, qui a été nommé à
ce poste nouveau à mi-temps, lors de l'assemblée générale du club
sédunois. Michel Schmid assume déjà les fonctions de trésorier. La
création de ce nouveau poste est étroitement liée à l'intention
d'André Luisier, président du Club, de s'engager moins, eu notam-
ment égard à ses problèmes de santé.

Les Africains revendiquent
Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le
Camerounais Issa Hayatou, a déclaré à Rabat que la CAF pour-
suivrait ses efforts en vue d'obtenir une troisième place afri-
caine à la phase finale de la Coupe du monde 1990.

Oleg Blokhine: le poids des ans
L'ancien international soviétique Oleg Blokhine (109 sélections) ne
donne plus satisfaction au sein du club autrichien de première divi-
sion de Vorwârts Steyr. L'entraîneur Barthold menace même de se
séparer de son attaquant étranger, dont le contrat porte pourtant
jusqu'à l'été 1989.

¦> LE SPORT EN BREF
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Parole de gendarme
Môtiers : prestation de serments des gendarmes de la police neuchâteloise

«Je le jure. Je le promets». Treize
gendarmes, quatre inspecteurs de la
police de sûreté, neuf employés des
services généraux: hier matin, à
Môtiers, ils ont tous prêté serment

et le pasteur les a bénis. Une céré-
monie à la fois touchante et folk-
lorique. Les gendarmes portaient
leur uniforme d'apparat, qui date
du siècle dernier.

Fanfare «L'Harmonie» en tête, le
peloton des aspirants est descendu
la Grand-Rue étincelante sous le
soleil. Sur la place de l'Hôtel des
Six-Communes, ils se sont alignés.
Garde-à-vous, repos. L'adjudant
Fornallaz a présenté le détache-
ment au commandant de la gen-
darmerie qui l'a annoncé au prési-
dent du Conseil d'Etat , Jean
Claude Jaggi et au chef du Dépar-
tement de police, André Brandt.
Ensemble, ils ont passé en revue
les aspirants. Après ces préliminai-
res, la cérémonie s'est poursuivie
dans la belle église de Môtiers.

ALLO, CEST LA POLICE!
Du haut de sa chaire, le pasteur
Max Held a dit sa frayeur quand le
chef de la brigade lui a téléphoné
pour organiser la cérémonie. «La
police est la conscience de notre
pays. Il arrive qu'on ait un peu
peur de notre conscience...» Après
avoir énuméré les qualités des gen-
darmes, il leur a fait cette recom-
mandation: «On n'a jamais le
droit d'écraser ou d'humilier des
humains; ce droit est divin.» La
Chorale des agents de la police
cantonale a chanté: «O Seigneur,
apprends-nous à rester les plus
forts.»

Relayant le pasteur au micro,
André Brandt a expliqué que la
police ne devait pas changer (voir
le «Regard») mais il a aussi rendu
hommage à ces hommes qui vont
accomplir une tâche difficile. Le

Les aspirants au garde-à-vous. En costume d'époque. (Photo Impar-Charrère)
conseiller d'Etat, qui vivait sa dou-
zième et dernière cérémonie de
prestation de serment, a cité un
article du règlement militaire qui
autorise un subordonné à résister à
certains ordres: «S'il est contraire
à votre conscience, vous avez le
droit de dire non.»

L'IMAGE DE L'ÉTAT

Les aspirants, inspecteurs et
employés des «services généraux»
ont ensuite prêté serment, face au
président du Conseil d'EtaL Jean
Claude Jaggi leur a dit quelques
mots avant la bénédiction du pas-

teur: «Assumez votre difficile
fonction dans le respect de vos
droits et des droits d'autrui. Vous
participez à ce qu'on appelle
l'image de l'Etat. Le peuple neu-
châtelois est fier d'avoir un tel
corps de police. Bonne chance !»

JJC

Nouveaux horizons
à l'ETLL et au CPLN

Le Locle et Neuchâtel : les deux écoles techniques
proposent la formation d'automaticiens

Dès la rentrée d'août 89, le Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) et l'Ecole technique du Locle (ETLL)
élargissent leur champ d'action en proposant des nouvelles
filières de formation. Et notamment celle d'automaticien.
Les professions touchant à l'élec-
trotechnique et à l'électronique
évoluent rapidement Les milieux
industriels recherchent un person-
nel de plus en plus qualifié et
formé sur des équipements faisant
appel aux derniers développe-
ments technologiques.

C'est par souci de répondre au
mieux à cette demande que
l'ETLL et le CPLN offriront dès
août 89 une nouvelle formation,
celle d'automaticien. Ce dernier,
professionnel de l'électrotechni-
que, aura pour tâches essentielles
l'installation, le réglage, la pro-

L'Ecole technique du Locle, (notre photo Impar-Perrln) avec le CPLN, proposent une nouvelle
formation pour 89.

grammation, la maintenance de
dispositifs de commande, de régu-
lation et d'automatisation.

La formation d'automaticien
s'étendra sur quatre ans. Les con-
ditions d'accès seront identiques à
celles qui s'appliquent générale-
ment aux apprentis de type techni-
que.

Autre innovation: le CPLN et
L'ETLL vont offrir la possibilité
d'acquérir en 5 ans les formations
de technicien ET dans le domaine
de l'électronique. Cette formation
s'effectuait jusque là en un temps
minimum de 6 ans (4 ans

d'apprentissage et 2 ans d'école
technique). Un premier cycle de
formation d'une durée de 3 ans
permettra d'accéder aux examens
du certificat fédéral de capacité
(CFC) d'électronicien. Le diplôme
de technicien ET s'obtiendra lors
d'un second cycle de 2 ans. Le
CFC sera remis au terme de la pre-
mière année d'étude de technicien.

Enfin , dernière nouveauté au
programme 89-90: les élèves pro-
mus de l'école secondaire (section
pré-gymnasiale ou moderne avec
cours de raccordement) pourront
entrer en apprentissage ou dans
une nouvelle formation de techni-
cien ET sans examens. Pour toutes
les autres formations préalables,
l'examen d'entrée subsiste.

(comm-c)

Le Crédit Foncier aura son hôtel
Dans les bâtiments de Beau-Rivage à Neuchâtel

L'année du 125e anniversaire du
Crédit Foncier Neuchâtelois
sera bien celle des grandes déci-
sions. La banque neuchâteloise
vient en effet de confirmer la
signature des accords relatifs à
la réalisation d'un hôtel de
grand standing dans ses immeu-
bles de Beau-Rivage.

Cest une société asiatique,
Beaufort, qui en assurera
l'exploitation.

OUVERTURE PRÉVUE: 1990
Le projet couvait depuis juillet
1985, les intentions du CFN
étaient marquées, on ne s'éton-
nera donc pas de cette décision
de construire sur les bords du
lac un établissement hôtelier de
grand standing. En outre, la
nécessité de construire un tel
ouvrage est tout à fait actuelle.

C'est grâce aux efforts con-

jugués des services de l'Etat et
de la Ville de Neuchâtel, ainsi
qu'à la compréhension des loca-
taires des bâtiments et de la
CCAP que la décision a pu
intervenir.

L'hôtel comprendra donc 75
chambres de haute qualité, deux
restaurants, des salles de ban-
quets et de conférences, ainsi
que des surfaces commerciales.
Il sera aménagé dans les murs
du bâtiment actuel et sera relié
au parking qui est en cours de
construction.

PRÈS DE 16 MILLIONS
DE FRANCS

Le porte-parole du CFN, M.
Richard a souligné que les soumis-
sions étaient à l'étude.

«Il est bien délicat de fixer un
montant exact pour ce projet
Mais le chiffre de 16 millions de

francs n'est pas utopique, a-t-il
ajouté.»

Si le CFN est propriétaire des
murs, un droit de superficie a été
accordé à la société de Hong
Kong Beaufort «Ce groupe hôte-
lier sera chargé de l'exploitation,
poursuit M. Richard. Il s'agit de
sa première implantation en
Europe et sa venue est due en
grande partie au travail de la pro-
motion économique qui était en
contact avec lui. L'accord avec
Beaufort a pu se réaliser car
l'emplacement de Beau-Rivage
était le seul qui les intéressait à
Neuchâtel. Leurs critères
d'emplacement sont en effet très
sélectifs.»

Si tout se passe normalement,
les travaux pourraient commencer
dans le courant de l'hiver, plutôt à
la fin, pour s'achever à l'automne
1990. J. H.

La solitude du député
Les parlementaires jurassiens revendiquent la transparence
Réunis en session hier à Delémont,
les parlementaires jurassiens ont eu
à traiter - entre autre - d'une inter-
pellation du député popiste Pierre
Guéniat qui s'inquiète des directi-
ves restrictives du Gouvernement,
faites à l'intention de l'administra-
tion cantonale au sujet des infor-
mations à donner aux députés qui
souhaitent creuser un sujet
Dans un plaidoyer vibrant, le
député pesi Jean-Marie Ory a
appuyé l'interpellation de Pierre
Guéniat relevant qu'il existait dans
le canton deux autorités politiques
condamnées à s'entendre soit les
60 députés du législatif et les cinq
ministres de l'exécutif.

Le législatif prime d'ordinaire
sur l'exécutif mais le prestige des
ministres est tel que c'est le con-
traire qui s'avère exact. Le député
est seul - a-t-il poursuivi - lorsqu'il
doit élaborer une intervention ou
se documenter pour étayer une

revendication ou une question. Le
député a encore relevé que l'admi-
nistration était constitutionnelle-
ment au service de la population
donc de ses représentants et que
les nouvelles directives du Gouver-
nement étaient dignes du temps
des princes-évêques. Le député
franc-montagnard Vincent Wer-
meille a lui aussi appuyé l'inter-
vention en posant la question du
rôle du député. Je vous le
demande: «Les députés, à quoi ça
sert?»

PAS QUESTION DE
SE DÉCULOTTER

Pour le président du Gouverne-
ment François Lâchât, il est heu-
reux que le Gouvernement soit un
Gouvernement fort et a-t-il ajouté:
N'attendez pas de nous que nous
nous déculottions pour être plus
faibles.

Le ministre a encore expliqué
que les directives qui demandent à

l'administration de répondre orale-
ment aux questions des députés et
de réserver les éléments constitu-
tifs des informations données au
seul' Gouvernement, n'avaient
pour seul but que de tendre à l'uni-
cité de la matière et de son inter-
prétation.

Le député socialiste Pierre-Alain
Gentil qui fut le déclencheur de la
démarche gouvernementale a eu le
sentiment d'avoir été mal compris.
Il avait simplement demandé que
les députés ne puissent pas, de leur
propre chef , demander un avis de
droit aux services juridiques du
canton. Revendication à la suite de
laquelle le Gouvernement a édicté
des mesures draconiennes et jugées
restrictives pour le travail des
députés. La question sera reprise
dans le cadre d'un groupe de tra-
vail qui traitera du fonctionne-
ment du Parlement. „ _ .

GyBi
• Lire aussi en page 31

Quelle p o l i c e?
i i

Ne touchez pas à la police.
Tout va bien. André Brandt est
d'avis que «la police ne doit pas
changer parce que l'homme n'a
pas changé».

C'est juste, l'homme viole,
vole, écrase et tue toujours
autant.

Réprimons donc ces crimes,
sans hésiter. Mais ceux qui ne
volent pas, ne tuent pas  et ne
magouillent pas, apprécieraient
une police «qui soit gardienne
plutôt que policière».

On peut rêver à des gendar-
mes souriants, au service du
public. Des grands f r è r e s  rassu-
rants, et sévères quand il le
f aut Ce n'est pas  demain la
veille. Ecoutez André Brandt

«Si la police veut rester vigi-
lante, elle ne peut pas se per-
mettre de dire que le monde a
changé, et qu'il f aut abandon-
ner certaines régies.» Et ceci
encore: «Si , un jour, vous
n'admettez plus une certaine

discipline, j e  vous demande de
ne pas rester dans la police.»

Discipline, règles strictes,
casquette bétonnée, unif orme
boutonné, cravate-garrot, hié-
rarchie: l'Etat veut des gendar-
mes soldats. A son service pour
combattre on ne sait trop quoi.
Le peuple réclame plutôt des
services. Et les gendarmes vien-
nent du peuple.

Dans cet univers rigide, ils ne
f ont pas tous de vieux os. La
promotion d'hier ne compense
pas  les besoins croissants de la
gendarmerie et les démissions
de l'année écoulée. Ils ont posé
le képi pour devenir agent
d'assurances ou magasinier.
Départs naturels ou conséquen-
ces d'une conception dépassée
du service public? Un peu des
deux sans doute.

Le monde change, les mœurs
évoluent Pour résoudre le pro-
blème des eff ectif s , la gendar-
merie devra, un jour, suivre le
mouvement Sans f orcément
renier ses principes.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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31Un peu de discrétion



ABC: 20 h 30, théâtre, «Echo toi-même»,
troupe ABC.

Halle aux Enchères: 14-21 h, expo-vente
des Magasins du monde.

Conservatoire: 20 h 15, concert de flûte et
piano.

CAR: 19 h, fête en faveur des réfugiés.
Office du tourisme (La Chaux-de-

Fonds, Jura neuchâtelois), rue
Neuve IV. lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-17 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: tous les jours sauf ve,

14-17 h. Expo cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h, 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.
Expo Wyser, dessins, Schneider,
sculpture. Jusqu'au 4.12.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h. di 10-12 h, 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu'au 31.1.89.

Marché 18: expo projet d'aménagement
de la Place Sans Nom Espacité, lu,
ma, je, ve 17-19 h; me 17-22 h; sa
9-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 15.12.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au 5
mars. Me, 14-17 h, sa et di, 10- 12 h,
14-17 h.

Galerie du Manoir: J.-P. Perregaux, pein-
tures. Tous les jours, 15-19 h. Di et
lu fermé. Me 15-22 h. Jusqu'au
23.11 Vern. sa 26.11, 17 h 30.

Galerie Club 44: Expo. Christian Dupré,
photo du Tibet Ouverte de lu à ve
10-14 h, 17-22 h, sa 17-19 h 30. Jus-
qu'au 1.11

Galerie du Parc: Francis Mayre, peintu-
rés, jusqu'au 11.11 Tous les j. jus-
qu'à 19 h , sa, 17 h, me après-midi et
di fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo permanente,
tous les jours, 14-18 h 30, sa, 14-17 h.

Centre de l'Abeille: expo Jeannottat,
reliefs papier, heures d'école.
Jusqu'au 2.12.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h,
m-ve 10-20 h. sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma l5h>30-19h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve lO-21 h, di 9-18h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-1116-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultaùons conjugales: lu-ve. Collège
. 9. 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(p 28 22 21 lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve <p 28 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me,je 8-13 h. 0 038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(p 23 00 21 lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 11
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, p 27 63 41

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest Pour s'affi-
lier, ?J 23 81 70.

Bouti que 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je !4-18 h
Habillerie du CSP: Soleil 1 me et ve, 14-

17 h 30, sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
(p 23 20 53, le matin.

AVTVO: <p 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

lesjours, saufje et di.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 41
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: <p 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,
L-Robert 68. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Hôpital: 0 21 1191.
Service d'urgence médicale et dentaire:

0 23 10 17 renseignera. (N'appele2
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hvgiène. L.-Robert 36. lu à je, 11-
12 h. 17-18 h. ve. 11-12 h. 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67. je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult sociales, juridiques, con-
jugales , pour toute nationali té, lu au
ve, 8-12 h. 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99. (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
(p 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0265193, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: (p 118.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Aula des Forges: 20 h 15, festival de films
de montagne.

Corso: 21 h. Randonnée pour un tueur.
(16 ans); 18 h 45, Bagdad café. (12
ans).

Eden: 20 h 30, La dernière tentation du
Christ (16 ans); 23 h 45, Chaleurs
d'été à Hawaï. (20 ans).

Plaza: 16 h 30, 21 h, Drôle d'endroit pour
une rencontre. (16 ans); 18 h 45,
Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
(Pour tous).

Scala: 16 h 30, 21 h, Good moming Viet-
nam. (16 ans); 18 h 45, Un monde à
part (12 ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 14-17 h ou sur
demande, 031 51 06.

CINÉMAS

Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
(KREUZ)

Inscriptions avec collation: Fr. 20.-
RESTAURANT DES TUNNELS

La Chaux-de-Fonds
0 039/28.43.45

Cherchons

Ouvriers(ères)
@ 039/23.27.28

Centre de loisirs: 21 h, concert,
«Matraka».

Théâtre : 20 h, spect Bernard Haller.
•Jeunes-Rives: 20 h 30, 23 h 30, cirque

Aladin.
Plateau libre : 22 h, Jean-Pierre Huser.
Bibliothèque publique et universitaire :

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12
h, 14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa, ,9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo commémorative sur l'ori-
gine de la bibliothèque. Jusqu'au
11.2.89.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu'au 8.1.89.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
Ch.-E. Guillaume. Jusqu'au 18.12.
Expo Marianne Dubois , jusqu 'au
11 déc.

Galerie du Faubourg: Peter Bàcsay,
peintures. De me à ve, 14 h 30-18
h 30. sa et di, 15-18 h. Jusqu'au
18.12.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu, 10-17 h. Expo «Papil-
lons» , jusqu 'au 8.1.89.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Francine
de Chambrier, peintures. Tous les
j. sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu 'au
27.11.

Galerie Ditesheim: J.-F. Reymond,
dessins et sables, ma à ve, 10-12 h,
14-18 h 30; sa, 10-12 h, 14-17 h;
di, 15-18 h. Lu fermé. Jusqu'au
31.12. Vern. sa 26.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h. je 20-22 h.

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos : 0 038/25 56 46, lu 18-

22h , ma 9 - l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

Bio: 15 h, 20 h 30 (fr), La dernière tenta-
tion du Christ; 18 h 15, L'ami de
mon amie.

Palace: 15 h, 20 h 45, Crocodile Dundee
2; 18 h 30, 23 h, The Rocky horror
picture show.

Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h 15, Ul
le film.

Cormondrèdie, Galerie Mùller: expo G.
Bernasconi, peintures. Ouverte de
me à di, 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au
17.11 Vern. ce soir, 17 h 30-20 h 30.

Auvernier, Numaga: Miniatures des
Indes (XVIIe, XLXe siècle). Ouverte
de ma à di, 14 h 30, 18 h 30. Jus-
qu'au 25 déc.

St-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, «Le
legs», pièce de Marivaux.

NEUCHÂTEL 

ENTRAIDE

Le mal de dos évoque des douleurs
au niveau dorsal ou lombaire. Ce
mal touche surtout les personnes
âgées de plus de 40 ans, mais
même les plus jeunes

C'est en changeant souvent de
position et en observant quelques
règles que bien des douleurs peu-
vent être évitées. C'est pourquoi la
Ligue suisse contre le rhumatisme
vient d'éditer un dépliant intitulé
«Protégez votre dos»

Ce dépliant peut être obtenu
gratuitement auprès de la Ligue
suisse contre le rhumatisme, case
postale, 8038 Zurich, en joignant
une enveloppe affranchie de gran-
deur moyenne (CS) portant votre
nom et adresse. (Comm)

Conseils contre le mal
de dos

Demain de 16 à 19 h
Vernissage

Jean-François REYMOND
sables et dessins

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
0 (038) 24.57.00

ApoUo 1-2-3: 15 h 17 h 30, 20 h 30, 23 h,
L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15,
Pelle le conquérant; 23 h 15, Prince
sign o the Times; 15 h, 17 h 45. 20 h
45, 23 h. Drôle d'endroit pour une
rencontre.

Arcades: 15 h, 18 h 30. 20 h 45. Qui veut
la peau de Roger Rabbit ?

Rex: 15 h. 20 h 30, la guerre d'Hanna; 18
h 15 (vo), Good moming Vietnam.

CINÉMAS

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes : M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop.

Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
0 3120 19, ma, me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi . 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AV1VO: 0 31519O.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h,

petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve ,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours . 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 31 31 71. 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

La Chaux-du-Milieu , Restaurant de la
Poste, jazz avec J.-L. Parodi ,
organiste.

MONTAGNES NEUCHÀ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (infomi.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont Centre
Village, 0 032/971448. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SONVILIER
Salle communale: 20 h 30, Jeanpico,

marionnettiste.

SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: expo Carriôn, pein-

tures. Jusqu'au 15 déc.
Cinéma Espace Noir: 21 h, La Méri-

• dienne.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.

Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-
17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,
14-18 h, 0 41 44 30.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 1121
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit

Pharmacie de service: Liechti,
0 41 21 94. Ensuite. 0111.

Hôpital 0 42 11 21 Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 4641 ou41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet , 0039/44 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,
0032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 19 h 15-21 h, pati-

nage public.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11. 0 97 66 71.
Centre puériculture . Collège 11: ve, 15-17

h, 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Presidio.

JURA BERNOIS

Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Le
retour des morts-vivants IL

Couvet Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Môtiers, Galerie Golaye: D. Strauss,
peintures. Ouv. de me à di, 14-18 h
Jusqu'au 11.11

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h,je l5-18h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Le Louverain: 20 h. conf. «Devenir une
famille d'accueil».

Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,
14-17 h, fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel», jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Service de garde pharmacie et médedn:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-RUZ

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile. Le Noirmont
me du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Cobra verde.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, La vallée fantôme.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Patinoire: Lu, 13 h 30-17 h. Ma, 10-11 h

45, 13 h 30-17 h. Me, 10-11 h 45,

14-17 h. Je, 10-11 h 45, 13 h 30-17
h. Ve, 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, 19 h
30-21 h 45. Sa, 10-11 h 45, 14-17 h.
Di, 14-17 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa> 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me. je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

CANTON DU JURA

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 14 au 21 novembre 1988

-I* Chaux-de-Fonds: + 2,3° (2631 DH)
-Le Locle: + 2,6° (2580 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 5,9° (2039 DH)
-Val-de-Ruz: + 4° (2343 DH)
-Val-de-Travers: + 2,9° (2538 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - g 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage



Nestlé et l'Europe de 92
Le Club 44 accueillait M. Maucher

Cest avec un optimisme certain
que l'administrateur-délégué de
Nestlé, M. Helmut Maucher envi-
sage le marché européen de 1992.
U a brossé hier soir au Club 44 un
rapide tableau des perspectives et
des stratégies de la fameuse multi-
nationale suisse.
Présenté par le journaliste écono-
mique Marian Stepczynski , M.
Maucher a jugé que l'Europe de
1992 constituait une évolution
importante dans un temps très
court et qu'à l'évidence, toutes les
mesures envisagées ne pourraient
être mises en application. «Les
Douze devraient concentrer leurs
efforts pour créer une Europe
forte , moins protectionniste, a-t-il
déclaré.» Il a également milité
pour une législation sur la concur-
rence plus «européenne» et pour
l'amélioration des infrastructures ,
comme le réseau routier qui est
peu performant.

GARDER UNE
PETITE DIFFÉRENCE

«Si la Suisse reste performante
dans la qualité et dans les coûts,
elle ne risque pas grand chose de
cette Europe nouvelle; les entrepri-
ses nationales doivent essayer de
garder une petite différence face à
la concurrence, à ce niveau.»

«Pour Nestlé et pour les multi-

nationales , le problème est plus
simple, les perspectives sont excel-
lentes puisque tout le monde
s'accorde à dire que l'Europe de 92
sera plus prospère. Nous n'avons
de fait guère de problème de stra-
tégie.»

M. Maucher a fait une paren-
thèse remarquable en soulignant
que les syndicats ne réalisent pas
que le capital , les investissements
peuvent bouger, alors qu'eux sont
fi gés: «Il sera facile de déplacer
des centres de production , dès lors
ils devraient satisfaire leurs
«clients» tout en tenant compte de
cette flexibilité. C'est dans leur
intérêt à long terme que de ne pas
revendiquer, aujourd'hui , avec
trop de véhémence!»

En matière de marketing, M.
Maucher a soulingé que le monde
de la télécommunication permet-
tait une globalisation. Il a terminé
son exposé en justifiant l'ouverture
récente du capital-actions nomina-
tives par la globalisation croissante
des marchés. «Nous devons modi-
fier notre management en fonction
de la mobilité de ces marchés, c'est
une éducation et une priorité abso-
lue.»

Avant de lancer le débat , il a
rappelé qu'il n'est jamais bon de
regarder l'avenir avec la peur dans
les yeux.

J. H.

De la critique constructive
d'Espacité

Le temps de réflexion d'un Conseil général
acquis au projet urbain

Espacité a bien passé le cap du Conseil général. Les
politiques ont donné leur accord de principe au projet
d'aménagement urbain de la place Sans-Nom sans
réclamer le temps de la réflexion, que suggérait déjà le
Conseil communal, avant de voter le crédit qui lancera
vraiment Espacité. Sous réserve du résultat du choix

populaire entre le projet communal et l'initiative. A
son sujet, les conseillers communaux n'ont pas été
tendres, tout en légitimant ce bel acte de civisme. La
place verte que les initiatrices préconisent est extrê-
mement contraignante et manque singulièrement de
vision d'ensemble.

La maquette d'Espacité exposée à Marché 18. (Photo Impar-Gerber)

Le 25 août , trois jeunes filles dépo-
saient à la chancellerie 6753 signa-
tures sous l'initiative pour la créa-
tion d'une place verte sur l'empla-
cement de l'ancien Churchill Pub
et la place Sans-Nom. Contrôlée
(6527 signatures valables), elle est
recevable formellement. La popu-
lation votera. Mais dans son rap-
port, le Conseil communal invitait
le Conseil général pour sa part à la
rejeter.

A ses yeux, en cas d'acceptation,
la ville se verrait obligée d'acheter
les parcelles qui ne lui appartien-
nent pas. L'une d'elles est estimée
par son propriétaire à plus de cinq
millions de francs. Sans compter la
longue procédure et la valse des
oppositions imaginable jusqu'au
Tribunal fédéral, l'exécutif estime
le coût de l'aménagement de la
place verte à 6,7 millions de francs.
Contre 1,3 million pour celui de la
place dans le projet Espacité. Con-
clusion du Conseil communal:
non.

1,3 MILLION DE FRANCS
Le contre-projet de la commune à
l'initiative, c'est Espacité, la ver-
sion revue et corrigée de Touche-
pamonpod. Le Conseil communal
sollicitait hier un crédit de 1,3 mil-
lion pour l'aménagement de la
place Sans-Nom vue selon le pro-
jet urbain. Sans s'opposer du tout
au renvoi du dossier en commis-
sion, ou l'enjeu.

1,3 million: c'est la participation
de la ville à Espacité dont l'enve-
loppe globale tourne autour de 47
millions, financement assuré par
des privés, pour ce qui est des par-
ties bâties. L'étude de faisabilité
montre que la conjoncture est
exceptionnellement bonne. L'équi-
libre du projet est notamment
assuré grâce à la vente prévue des
terrains de la ville au prix plancher
de 200 fr le mètre carré. L'exécutif
juge que Espacité revêt une grande
importance pour la ville, exprime
une volonté d'aménager le centre
de la ville dans la perspective du
21e siècle.

Le socialiste Alain Tissot ouvre
les feux. «Espacité est un projet
auquel nous tenons tous, pour une
ville qui se veut respectueuse de
son passé tout en affirmant sa
modernité. Nous ne voulons pas
que La Chaux-de-Fonds devienne
une réserve d'Indiens où il ferait
bon dépérir. Les socialistes souli-
gnent la qualité du travail mené
autour du projet et de la présenta-
tion de la dernière mouture au
public. Espacité présente un éven-
tai l d'avantages considérables par
rapport à Touchepamonpod. M.
Tissot demande le renvoi du rap-
port en commission, non pas en
signe de mécontentement , mais au
contraire pour la poursui te de
l'étude.

Sur l'initiative, l'élu socialiste est
tout aussi clair: le projet place
verte est hâtif , manque de consis-
tance et d'envergure. Son coût se

passe de commentaire. A souligner
que l'acceptation de l'initiative
signifierait l'abandon d'Espacité et
que son texte ne pourra pas être
modifié. M. Tissot appelle la
population à le relire attentive-
ment et à imaginer les conséquen-
ces. Le texte est si contraignant
que le débat est faussé. Cela dit
l'élu rend hommage à l'engage-
ment des initiatrices.

UNE ENTRAVE?
M. Charles-André Perret (lib-ppn)
part dans des considérations poli-
tico-juridiques. La Suisse peut être
fière du droit d'initiative et de
référendum, mais dans le cas de
celle- ci il y a un hiatus. Il y a un
an, le Conseil général a voté sans
opposition un crédit d'étude.
Aucun référendum n'est tombé
pendant le délai. Cela signifie une
acceptation tacite du corps électo-
ral. L'initiative ne vient-elle pas
entraver un processus mis en mar-
che? A quoi sert le Conseil général
censé représenter la population?
Les libéraux- ppn espèrent que la
population comprendra où est son
intérêt.

Compte rendu:
Robert NUSSBAUM

Son collègue de parti Gérard
Bosshart poursuit: «Nous aurions
voulu un acte de foi ce soir, nous
ne sommes pas favorables à un
renvoi en commission». L'initia-
tive dont l'intention est louable,
est aberrante sur le plan de l'amé-
nagement du centre-ville. Un lieu
de rencontre n'est attrayant que
s'il est animé par des commerces.

Pour M. Francis Staehli, le pre-
mier mérite de l'initiative, c'est
d'avoir ouvert le débat sur un
espace urbain qui va induire un
certain type de relations. Mais
l'élu popiste-us passe tout de suite
au commentaire critique. «L'initia-
tive nous semble particulièrement
manquer de vision d'ensemble».
Elle exprime certes une fonction à
attendre d'une place-lieu d'échan-
ges, mais Espacité y répond mieux
encore. «La place verte ouverte
apparaît comme une fermeture. Il
faut distinguer écologie et «idéolo-
gie cui-cui». Espacité est dynami-
que, le projet propose des choses
intéressantes à vivre pour les jeu-
nes et les moins jeunes. Et de poser
ensuite des questions, notamment
sur l'esthétique des bâtiments, les
garanties de l'usage public de la
place même pour des concerts, des
logements, etc.

M. François Bonnet (é + 1)
n'approuve pas non plus l'initia-
tive. Pour lui , il est normal que le
centre-ville soit construit. A ses
yeux cependant, le Conseil com-
munal aurait dû à cette occasion se
prononcer clairement sur une zone
piétonne et d'ailleurs si une place
devait retrouver sa vocation pre-
mière de lieu de rencontre, ce

voulu montrer qu'ils se préoccu-
paient de la question.
Cela dit, elle n'atteint que partiel-
lement le but qu'elle s'était elle-
même fixé. M. Nardin évoque la
possible couverture du forum en
plus de l'espace déjà mis à l'abri,
les couleurs des bâtiments et la
nécessaire réalisation du projet
avant tout par l'économie privée.
Espacité doit absolument être assi-
milé, devenir l'expression des habi-
tants.

Le conseiller communal Alain
Bringolf ne veut pas répondre aux
multiples questions ouvertes. Le
renvoi en commission permettra
d'affiner la réflexion et d'y répon-
dre. Sur le fond, il constate dans
les prises de position des partis un
bel élan pour le projet. Il se félicite
du succès de l'exposition à Marché
18 (plus de 1.000 visiteurs),
d'autant plus que le score de l'ini-
tiative s'explique en partie par la
relative incompréhension du projet
Touchepamonpod qui , rappelle-
t-il, n'était qu'un concours d'idées.

M. Bringolf note que les moyens
mis en oeuvre pour expliquer la
dernière mouture du projet ne sont
pas utilisés pour combattre l'initia-
tive et que lors de la campagne,
l'autorité donnera aux initiatrices
les moyens de se faire entendre. Et
de noter que si l'initiative a peut-
être évolué dans l'esprit de celles
qui l'ont lancée, son texte n'en
demeurait pas moins rigide et pré-
cis. Et c'est bien ce texte qu'il fau-
drait mettre en pratique en cas
d'acceptation. Quant à Espacité, le
projet définitif tiendra compte des
observations de la population et
des conseillers généraux. «Nou
avons vu que Espacité est réalisa-
ble, mais il y a encore du travail à
faire, le projet n'est pas sous clé.»

Le renvoi en commission, com-
battu par aucun des groupes, est
accepté tacitement. D'ici fin jan-
vier, la réflexion devrait arriver à
son terme.

serait celle du Marché. Si Espacité
permet de préserver un espace
public, tant mieux. Le projet
appelle des prises de position.
Exemples: il ne faut pas accroître
la circulation en ville en augmen-
tant du fai t du parking souterrain
le nombre de places de stationne-
ment. L'écologiste ne voit pas
pourquoi la tour d'Espacité serait
aussi haute que Pod 2000: «Lais-
sons ce machin dans sa laide soli-
tude.»
IMPORTANT POUR LA VILLE
«Enfin!» dit le radical Marc-
André Nardin, enfin un projet
d'aménagement pour la place
Sans-Nom. Un projet important
pour la ville qui va servir de cadre
à la vie sociale au centre-ville. Les
radicaux après le vote sur le crédit
d'étude se sont interrogés: la
population aura-t-elle l'occasion
de se prononcer ? L'initiative est
intervenue prouvant que le projet
touche les Chaux-de-Fonniers pro-
fondément. En présentant sa
demande de crédit comme contre-
projet à l'initiative, le Conseil com-
munal a redonné au débat sur la
place Sans-Nom sa vraie valeur.
Ceux qui ont signé l'initiative ont

Scanner et accélérateur linéaire
Le troisième rapport du Conseil
communal proposait l'achat pour
l'hôpital d'un accélérateur linéaire
et d'un scanner, soit un crédit de
3,35 millions de francs. Ce double
achat doit permettre d'établir un
système intégré d'informations,
une véritable chaîne pour le dia-
gnostic et le traitement du cancer.
Ce crédit est en quelque sorte le
troisième volet après l'acceptation
en deux temps de l'agrandissement
de l'hôpital et la construction d'un
Centre opératoire protégé de pro-
tection civile.

Tous les partis acceptent le cré-
dit. M. Pierre Ulrich (lib-ppn)
pose une question sur le solde du
leasing du scanner de la clinique
Montbrillant à la charge de la
ville. Il félicite le négociateur qui a
obtenu 16% de rabais sur les prix
bruts.

M. Jean Oesch (soc) constate
que ce crédit est la suite logique de
l'acceptation du COP et de la pla-
teforme médico-technique. L'éco-
logiste Hughes Wûlser juge l'achat
de ces appareils nécessaire. Il ne
manque plus que celui destiné à
mesurer la densité osseuse. Mais il
déplore l'approche technique vers
laquelle on évolue en évacuant un
partenaire, le malade, plutôt que
de développer la médecine infor-
mative et préventive. M. Charles-
André Favre (pop-us) juge égale-
ment que l'humain n'apparaît plus
qu'en filigrane dans le rapport. Le
radical Michel Zurcher est lui
inquiet de l'alourdissement du
coût de la santé.

Le conseiller communal Charles

Augsburger commence par remer-
cier la Ligue neuchâteloise de lutte
contre le cancer, donatrice
(100.000 francs déjà), et répond
aux questions Leasing: 8000 francs
à payer jusqu'en juin prochain.
Engagement de personnel spécia-
lisé: un rapport complet est établi
pour les commissions spécialisées.
Médecine inhumaine: il n'y a pas
de médecine qui prennent plus de
soin de la personne que celle qui
utilise la technique de pointe; cela
dit il faut être extrêmement atten-
tif à la qualité des relations soi-
gnants-soignés.

Le crédit est accepté par 32 voix
sans opposition.

Deux autres sujets ont été trai-
tés. En bref:
- Le Conseil général a accepté

une motion écologiste demandant
l'étude de l'introduction aussi
généralisée que possible du papier
recyclé dans l'administration. Le
conseiller communal Charles
Augsburger a noté qu'un bout de
chemin avait déjà été fait dans ce
sens et que la commune irait plus
loin.
- En réponse à une interpella-

tion de M. Tissot (soc), le conseil-
ler communal Daniel Vogel a
assuré que des dispositions
seraient prises pour que l'identité
des Chaux-de-Fonniers soit com-
plètement respectée par l'ordina-
teur communal qui raccourcissait
le patronyme des femmes mariées
qui gardent leur nom déjeune fille.

mmmwmWmïï

ÉTAT CIVIL
Promesses de mariage
Jacot Francis Roger et Kônig
Katharina. - Cresta Ubaldo et
Sorge Maria Stella - Wiedmer Cari
Daniel et Gerber Moni que. -
Didierlaurent Xavier Arthur et
Trupiano Corinne Angèle Mar-
celle. - Gerber Etienne Marie et

Sallin Christiane Henriette. -
Reuille Olivier Marie Maurice
Julien et Knecht Catherine Gene-
viève. - Messerli Charles Eugène
et Parel née Vermot-Petit-Outhe-
nin Claire Hélène. - Tomat Ale-
xandre Roger Amelio et Danzinelli
Monica.

Au Tribunal de police
Dans son audience du 17 novem-
bre, le Tribunal de police, présidé
par Mme Valentine Schaffter,
assistée de Mlle Pascale Tièche
dans les fonctions de greffière, a
différé la lecture de six jugements,
renvoyé une affaire , constaté la
suspension d'une plainte, acquitté
un prévenu et condamné deux
autres.

Par défaut , P. S. prend 600
francs d'amende, 70 francs de
frais,, radiation de la peine dans
un délai de deux ans) pour infrac-
tion LCR. Par défaut également,
V. G. écope de 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant

deux ans et 100 francs de frais
pour détournement d'objets mis
sous main dejustice.

En lecture de jugement après
l'audience du 3 novembre, le Tri-
bunal de police a libéré trois pré-
venus et en a condamné deux
autres. P. C, renvoyé pour ivresse
au volant , soustraction à la prise
de sang et infraction LCR-OCR,
se voit infliger 15 jours d'empri-
sonnement et 300 francs
d'amende. R. M. écope de 700
francs d'amende et 300 francs de
frais (radiation d'ici deux ans)
pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR également. (Imp)

Des mots, des couleurs
et des sons

Histoire en musique
à la Bibliothèque des jeunes

Il était une fois un bourgmestre
convaincu que sa peau blanche lui
donnait toute suprématie. Sus-
pense! Que va-t-il lui arriver? Une
de ses jambes devint noire, l'autre
jaune, ses bras: rouges! Moralité
de l'histoire: la seule supériorité de
l'homme, sa bonté.

Dominique Thomi raconte, Wil-
liam Holden soutient musicale-
ment le récit. Pour chaque couleur,
il emploie un instrument différent ,
émet d'autres sons, violent pour le
rouge, doux pour le jaune, plus sec
pour le noir.

Qui se souvient de l'instrument
et du son caractérisant le rouge?

interroge la conteuse à la fin de
l'histoire.
-Moi, moi, répondent en

choeur les petits auditeurs.
On distribue autant de matériel

qu'il y a de couleurs et d'enfants et
on recommence le conte, bruité
cette fois par les petits.

Après-midi ludi que, éminem-
ment didactique, mercredi à la
Bibliothèque des jeunes. Il s'y
trouvait même un groupe d'en-
fants de Sonceboz, emmenés là par
un copain qui fêtait son anniver-
saire. La bonne idée !

DdC

Mol je  joue le rouge, moi le jaune... (Photo Henry)



Le clocheton nouveau est arrivé
Retour aux origines au collège de La Charrière

Le clocheton a été hissé hier matin. (Impar-Gerber)
i

Celui qui avait focalisé la grogne
des instituteurs est arrivé. Le nou-
veau clocheton du collège de La
Charrière a été posé hier comme
une fleur sur le toit. Il ressemble
comme un frère à celui qui domi-
nait l'école à son inauguration en
1895.

Les cadrans et le mécanisme de
l'horloger à quatre faces étaient
abimés, la ferblanterie sous les
abat-sons du clocheton en très
mauvais état. «Pour moi, il n'était
pas possible de refaire simplement
cette «caisse d'aluminium» - telle
qu'elle était bâtie depuis 1953» ,

explique le responsable de l'entre-
tien des bâtiments publics de la
commune, M. Michel Bressant. A
son budget, il avait inscrit 75.000
francs pour le travail, crédit qui a
aussi permis de rendre au cloche-
ton son identité d'origine. A peu
de choses près.

Hier matin , le clocheton char-
penté de bois et couvert d'écaillés
en cuivre dessinées comme des tui-
les a été hissé par auto-grue au
faîte du toit et déposé comme une
fleur. L'opération n'a pas duré une
demi-heure. Reste maintenant à
raccorder le clocher à la toiture , à
installer les quatre cadrans neufs
et le système d'horlogerie, puis
l'éclairage. D'ici mi-décembre,
l'échafaudage devrait être enlevé.
. C'est en particulier la partie

supérieure du clocheton qui a été
revue et corrigée. On lui a rendu
son chapeau pointu élégan t sur-
monté d'une flèche et d'une
girouette, qui contrastera avec le
cube d'alu précédent. «Il ressem-
blait à une cabine téléphonique»
remarque un maître d'oeuvre. Le
clocheton n'est pourtant pas iden-
tique à l'original. L'horloge qui
n'existait pas en 1895 a pris place
dans la niche qui abritai t alors la
cloche. Un compromis nécessaire
vu l'habitude des passants de lever
le nez vers les cadrans.

Quant à la querelle de clocher
que nous évoquions le 5 octobre -
les instituteurs du collège qui se
plaignent de son sous-équipement
et notamment de l'absence d'éviers
et de préau couvert ont pris
ombrage du crédit accordé au clo-
cheton - elle donnera lieu prochai-
nement à une rencontre entre les
enseignants, la direction de l'Ecole
primaire et le Conseil communal.

R. N.

Anges, claironnez la bonne nouvelle
Chœur à cœur, la deuxième édition aura lieu

Sous l'emblème de «Chœur à
cœur» un sapin de Noël de type
nouveau avait brillé l'année der-
nière^ Marché 18; on le rallumera
du 24 décembre à midi au 26
décembre à minuit dans la même
idée d'un Noël généreux, tous
citoyens confondus dans la volonté
de faire la fête et de partager.
La première édition de 1987 avait
été une réussite; on estime entre
2000 et 3000 personnes le flot de
gens qui sont allés passer un
moment, manger, jouer chanter,
voire offrir leurs services dans
cette enceinte de chaleur retrou-
vée.

Un comité formé autour du
CAR (Centre d'animation et de
rencontre) avait concrétisé cette
envie d'un Noël différent où cha-
cun apporte ce qu'il a, en victuail-
les, en temps, en talent, et où cha-
cun vient en profiter dans la con-
vivialité.

Reconstitué avec d'autres gens
pour l'édition présente ce comité
élargi vole indépendamment et
sans couleur, ni politique, ni reli-
gieuse, ni sociale.

Chacun apporte sa brique et on
s'appuie tous contre ce mur de
Noël.

EXTRA-MUROS
Le même badge, produit à 5000
exemplaires, apporte déjà cette
bonne nouvelle.

La structure d'accueil est à nou-
veau fixée dans la maison du Mar-
ché 18. Mais nouveauté, ce
«Chœur à cœur» résonnera extra-
muros avec quelques antennes
dans la cité; à la gare entre autres,
où déjà on donnera quelques airs
de ce Noël.

La générosité des commerçants,
restaurateurs, s'annonce déjà pour
permettre de sustenter les visi-
teurs; et le soir du 25 décembre,
même idée d'un souper chaux-<te-
fonnier avec ce qui aura débordé
des tables ou des cœurs. Tous dons
sont les bienvenus, y compris ceux,
de talents musicaux, ou autres, et
des crousilles et un compte de chè-
ques s'ouvrent pour les appuis
financiers. Car gratuite de part et
d'autre, cette fête coûte à se faire
connaître.

Une logistique des transports se
mettra également en place, pour
les gens éloignés âgés ou handica-
pés et pour les rapatriements noc-
turnes.

Ceux qui en ressentent le besoin
auront un espace œcuménique et
une crèche à admirer. La bonne
nouvelle sonnera fort dès le 3
décembre; les papillons bleus
disant l'essence des choses seront
traduits en diverses langues pour
que personne n'y échappe: une
présence sera assurée lors des noc-
turnes par une permanence à Mar-
ché 18 déjà. On peut là s'enquérir

plus avant, offrir ses services
annoncer sa participation con-
crète, sachant aussi que la sponta-
néité est reine de cette fête et
qu'elle aura l'esprit de ses partici-
pants, (ib)

m Adresse utile: CAR <p 28.47.16,
CCP 23-4062-8.

Information
aux Français

Une séance d'information pour
les Français vivant dans les
Montagnes neuchâteloises est
mise sur pied samedi au restau-
rant le Terminus, avenue Léo-
pold-Robert 61, de 9 h à 12 h.
Explications sur la retraite , le
retour en France, la convention
franco-suisse, les situations
administratives. (Imp)

Les 40 heures
sur la place Sans-Nom

Prenez le temps de vivre, samedi
à la place Sans-Nom. Fête pour
la «semaine de 40 heures» avec
«les Schincleus» et le clown Paty.
Stand, cantine, soupe aux pois
gratuite. Invitation de l'Union
ouvrière, Union syndicale locale,

(comm)

Radio-Hôpital: la 190e!
La 190e émission de Radio-Hôpi-
tal sera diffusée en direct samedi de
15 h 45 à 17 h 15 depuis le home
L'Escale. Tous les auditeurs de la
région peuvent la capter sur le
réseau Coditel (ondes ultra-cour-
tes), canal 42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude, elle sera rediffusée
mardi à 20 h 15 sur le même canal.

Au programme: le «Quintette à
vent de Tramelan», des musiciens
au service d'une conception origi-
nale et dynamique de la musique à
vent, (comm)

Noël de l'Avivo
La fête de Noël de l'AVIVO se
déroule samedi 26 novembre et
dimanche 27 novembre (répéti-
tion) à la Maison du peuple, dès
14 heures. Programme musical,
et ambiance de fête, (ib)

CELA VA SE PASSER

La réponse biblique
Festival de films de réflexion chrétienne

Dans quelques jours débutera à
l'aula du collège des Forges, un fes-
tival de films de réflexion chré-
tienne. Organisé par une poignée
de jeunes gens de diverses confes-
sions, rassemblés sous la dénomi-
nation d'«AUiance-film», il débu-
tera le 30 novembre, se terminera
le 3 décembre.
Pour ce faire, «Alliance-film* a
fait appel à «Avaeh-films», maison
dirigée par Jo Wenger, un produc-
teur pas comme les autres. «Si le
cinéma est un divertissement, il est
également un moyen de susciter la
réflexion , biblique en l'occur-
rence», et Jo Wenger refuse d'être
classé parmi les membres d'une
secte «je suis un chrétien univer-
sel», commente-t-il.

Sa raison sociale, dont le siège
est en Alsace, recherche, partout
dans le monde, les scénarios trai-
tant de la vie, tout en apportant
une réponse biblique. Il a en stock
quelque 32 bandes, courts et longs

métrages. Chaque année le choix
s'agrandi t, Jo Wenger se charge de
la traduction , recherche des
acteurs professionnels pour les
doublages, assure le montage de la
bande son.

Parmi les films qui seront pré-
sentés, relevons «Le secret de la
clairière» , de Mike Pritchard , atta-
ché à la BBC à Londres, d'après le
livre de Patricia St-John, réalisé en
1982 à l'intention des enfants, pro-
jeté lors de deux séances. «Cross-
fire», durée 56 minutes, histoire
d'un terroriste sud-américain.
«Jésus», de Heymand , 5000 figu-
rants, traduit en 175 langues,
durée 2 heures dix, a été tourné en
Israël. «Rendez-vous en Alaska»,
«Un chant dans la nuit» traitant
du ghetto américain, autant
d'autres thèmes.

Les projections auront lieu cha-
que soir à 20 h à l'aula des Forges,
mercredi et samedi après-midi à 15
h. Entrée libre. D. de C.

Concert du Club Mixte d'accordéons
C'est le samedi 19 novembre que le
club d'accordéonistes «La Chaux-
de-Fonds» donnait son concert
annuel à la petite salle de l'Ancien-
Stand , sous la direction de M.
Paul-André Matthey-Doret.

Malgré le peu de membres et
jeunes, les 8 morceaux préparés
avec soins pendant l'année furent
très bien enlevés que ce soit un
paso-doble. une ouverture , une
polka ou encore une marche , les
jeunes musiciens s'en sortirent très
bien. Au cours de la soirée deux
diplômes ont été remis à des mem-

bres, un pour 20 ans d'activité à
Mlle Georgette Wasser et un pour
15 ans d'activité à Mme Jocelyne
Marquis.

En deuxième partie , le Twirling
Club Les Floralies avec Bâton
Magic ont présenté un magnifi que
spectacle qui a enthousiasmé le
public hélas trop peu nombreux.

C'est dans une chaleureuse
ambiance que Bai-Bai avec sa
musi que à bouche et son orgue
électronique nous a entraînés dans
la danse jusqu 'à 2 heures du matin.

(sp)

Soirée divertissante

Une automobiliste de la ville,
Mme H. H. circulait, hier à 15 h
15, rue Numa-Droz en direction
ouest. A l'intersection avec la rue
du Modulor une collision se pro-
duisit avec la voiture de M. C. R.,
de la ville également, qui circulait
normalement rue du Modulor.
Sous l'effet du choc, la voiture H. a
été projetée contre celle conduite
par Mme E. E. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait rue Numa-
Droz en direction est. Dégâts.

Collisions

Abonnez-vous à U Impartial
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Comme une partie de vous-même

Rado DiaStar Anatom , étanchc, boîtier et

verre saphir inrayables, bracelet acier ou

bicolore, à partir de Fr. 14 50.- pour dames et

pour hommes.

RADO

Restaurant du Poisson
2012AUVERNIER/NE

cherche

cuisinier
expérimenté, capable de diriger

la cuisine de la brasserie du Poisson

commis
de cuisine

• pour sa brasserie.
' Engagement: 1.1.1989 ou date

à convenir.
Faire offre à:

Restaurant du Poisson, J.-L. Isler,
Auvernier, (p 038/31 62 31

075991

Securitas
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour service manifestations.
Nationalité suisse ou permis C.

011835

SECURiTAS
^

SecuriUi SA "=/T&V"
Succursale d* Neuchâtel • miommm .
Place Pury 9. Case postale 105 \m y

I 2000 Neuchâtel 4 . i
k Tel 038 24 45 25 A
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APPAREILS MéNAGERS Handball — Pavillon des Sports — Samedi 26 novembre AGENCEMENTS DE CUISINE
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14.00 H BC Filles - Neuchâtel j g L f ?>K
14.50 HBC Dames - Soleure ÉKt«i
15.50 HBC Juniors — Langendorf ^̂ P̂
17.00 HBC Hommes - Little Lions

Serre 90 — La Chaux-de-Fonds ,15018 Serre 90 — La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i

un contrôleur
appelé à être le bras droit du chef de ce département.
Sa tâche consistera à:
— contrôler les départs de série de nos départements décolletage et

reprise;
— effectuer des contrôles volants en cours de fabrication et des con-

trôles statistiques.
Une période de formation et d'adaptation à nos produits est prévue.
Une expérience de contrôleur est souhaitée, cependant si votre for-
mation de base est mécanicien, vous acquérerez aisément les con-
naissances nécessaires.
Si de plus vous êtes une personnalité dynamique, travailleuse et
sachant prendre des décisions, alors soumettez votre offre ou présen-
tez-vous à LEMO 5 SA, rue Saint-Sébastien 2, 2800 Delémont,
(0 066/22 79 31. 2BO

Etude d'avocats-notaires
de La Chaux-de-Fonds engage:

secrétaire
qualifiée

connaissant la dactylographie et le traitement de
texte pour travaux de secrétariat et notariat.

Entrée immédiate ou date à convenir.

j Faire offres sous chiffres ET 18591 au bureau de
L'Impartial. 18591

Garage et Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-3 1

Expertisées et garanties
Nissan Silvia Turbo 1.8

1985, 34 900 km, blanche,
air conditionné, Fr. 18 900.—

Nissan Bluebird 2,0
série spéciale, 1987, 23 900 km,

bleu métallisé, Fr. 18 800.-

0 039/28 51 88/00
, . . ., .,,:: 130120

j Pour cause de décès,

vente
de matériel
de l'atelier de réparations
de M. Marcel Bays,
Port Landry, Cortaillod,
samedi 26 novembre dès 8 h.
Vente au comptant. 07593s

Garage et Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31

Expertisées et garanties
Mazda 323 GT Turbo 1.6

1988> 15 600 km,
blanche, Fr. 17 900.-

Audi Coupé GT 2.2
injection; rouge, options,

1982. 86 200 km, Fr. 12 600.-

0 039/28 51 88/00
130120

¦ 
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A vendre

appartement 4 1/2 pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle,
poutres apparentes.
Place de parc dans garage collec-
tif. Fr. 240 000.-
0 039/26 64 18 ISG 2 S

A vendre

bel immeuble
ancien

de 3 appartements + com-
bles aménageables, jardin,
très bien situé.

Pour tous renseignements:
Etude Jean-Patrice Hofner,
Grand-Rue 19, Couvet,
(? 038/63 1144. 076997

A vendre en PPE
A proximité du centre
de La Chaux-de-Fonds

i (vis-à-vis de la gare) '.J,

magnifique
appartement neuf
— 3 pièces (92 m2); V,

I — cuisine agencée; r,
j — cheminée à air chaud;

— belle salle de bains;
— terminé pour décembre 1988. ft

! Prix: Fr. 335 000.- j
[ Financement: 1er rang 43/4%

t Renseignements dès 19 heures.
0 039/23 64 23

0O252B

| AUJOURD'HUI |
Le[ bureau de prévention des accidents

contrôle gratuitement vos fixations avec
vos chaussures de 15 à 21 heures au

PKÔ S VtOP
Rue du Commerce 79 0 039/26 52 61
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous avons une vitesse de plus!
, . ' . 000880
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TRÈS BEAU MANTEAU DAME, neuf,
moderne, à carreaux, gris et blanc,
jamais porté, taille 40-42.
0 039/23 86 32 dès 19 heures. 18374

UN ORGUE ÉLECTRIQUE Bontempi,
Fr. 400.—; 1 ordinateur Commodore
128 D avec jeux, Fr. 1200.—; appareil
Domosan pour hydromassage avec
2 ans de garantie. £J 039/28 79 01,
heures des repas. 13557

UN ORDINATEUR COMMODORE
Amiga 500 complet, imprimante et dis-
quettes. 0 039/23 74 73 18554

SERVICE DE TABLE, 12 couverts.
Téléphoner heures de bureau au
039/23 65 74. 18603

PLAQUES ÉMAILLÉES PUBLICITAIRES,
par exemple: Maggi, Suchard, etc.
0 061/67 49 88 1933c

TROUVÉ BEAU CHAT tigré roux el
brun (2 colliers). Antivivisection
romande, 0 039/23 46 21. 551



Du manège au centre équestre
A la Cabriole, le cheval est roi

Le Manège de la Cabriole, ouvert il
y a environ un an dans l'ancienne
ferme des Grands-Cernayes, s'est
doté de nouveaux équipements.
Son responsable, Daniel Allemand
avance même à son sujet un certain
nombre de projets qui pourrait
faire de ce lieu un véritable centre
équestre. Quand bien même, dans
le milieu hippique où l'on n'est pas
toujours tendre, certains avaient
déjà condamné d'avance M. Alle-
mand.
Certes, celui-ci a joué de mal-
chance. Le toit du bâtiment de la
loge dont il avait aménagé l'inté-
rieur en guise de manège s'est
écroulé sous le poids de la neige en
mars dernier.

Ceci n'a toutefois pas contrarié
son autre activité consistant en
chevaux confiés en pension dans
les belles et grandes écuries de la
solide ferme des Grands-Cernayes
où il demeure avec sa famille.

Par ailleurs ce maître de manège
di plômé de la réputée Ecole de
Saumure a continué à donner de
nombreuses leçons d'équitation
aux gosses et aux adultes.

DEUX OUTILS
DE TRAVAIL

Depuis quelque temps il a amé-
nagé à l'intérieur de la vaste
grange de la ferme qui n'était plus
exploitée depuis une vingtaine
d'années un manège de 21 mètres
sur 18. Le plancher d'origine a été
doublé par une nouvelle poutrai-
son et recouvert de matière végé-
tale. De sorte que la sécurité de
solidité est garantie, des experts
l'ont démontré. «D'autre part cette
élasticité est aussi une sécurité
pour les chevaux» explique le maî-
tre des lieux.

Malgré la chute du toit de la
loge plantée à proximité de la
ferme M. Allemand "a ̂ toujours
continué à entraîner les chevaux
de concours aussi bien en saut
qu'en dressage.

La ferme des Grands-Cernayes avec, derrière le cavalier et son cheval, l'entrée du nouveau manège
Intérieur. (Photo Impar-Perrin)

Ce déboire ne le chagrine guère,
puisqu'il avoue que ce premier
emplacement était trop à l'étroit et
trop bas. En revanche, le manège
maintenant aménagé offre une sur-
face triple.

En plus de ce premier équipe-
ment Û dispose d'un second outil
de travail , soit le paddock du
Mont-Perreux utilisable pratique-
ment toute l'année puisqu 'il est
recouvert de sable. Eclairé il est
mis à disposition du Manège de la
Cabriole par son propriétaire, Chs-
André Reinhard.

TOURISME
ÉQUESTRE

M. Allemand développe d'autres
projets, certes ambitieux, dont cer-
tains sont déjà en voie de réalisa-
tion. Il envisage de sortir du strict

cadre du manège pour transformer
son lieu, par ailleurs superbement
bien placé et aux multiples possi-
bilités, en centre équestre.

Il entend d'abord promouvoir le
tourisme équestre; de diverses
manières. Soit d'abord en propo-
sant des week-ends équestres pour
des amateurs de randonnées. Pour
celles qui possèdent un animal les
écuries sont à disposition, dans le
cas contraire un cheval sera à dis-
position.

Pour chaque personne intéressée
le gîte - sous la forme de dortoirs -
sera existant et chacun pourra se
restaurer à la table d'hôte. Durant
les vacances scolaires la famille
Allemand entend proposer des
semaines d'internat équestre pour
les jeunes avec d'autres offres sur
le plan sportif, comme le vélo tout

terrain, la piscine durant la belle
saison.

Le Manège de la Cabriole sou-
haite aussi se faire valoir en tant
que lieu et gîte d'étape des randon-
nées équestres. Tout ceci devrait
prendre forme dès la prochaine
saison.

Pour l'heure M. Allemand con-
tinue avec passion de s'occuper des
chevaux que lui confient des parti-
culiers, prenant même en charge le
débourrage des jeunes chevaux.
Quelques places sont encore dispo-
nibles.

A l'heure de notre visite plu-
sieurs bêtes s'ébrouaient dans les
deux paddocks aménagés à l'exté-
rieur au côté de la ferme. Il y en
aura trois l'année prochaine.

Du côté des Cernayes, le cheval
est roi. (jcp)

Plus de 18.000 francs
de bénéfice

Réussite de la kermesse de
l'Ecole secondaire et de commerce
La récente kermesse, nouvelle for-
mule, récemment organisée au col-
lège Jehan-Droz par les Ecoles
secondaire et de commerce a connu
un franc succès communi que la
direction, puisqu'elle a permis de
dégager un bénéfice de plus de
18.000 francs.
Cette somme sera versée comme
prévu au «Fonds des élèves». «Cet
argent représente pour l'ensemble
des élèves la promesse d'activités
culturelle et de détente que le bud-
get de l'école ne pourrait prendre
en charge» précise le communiqué.

Cette réussite est due à plusieurs
facteurs. Cette manifestation a
bénéficié d'un beau soutien popu-
laire puisque l'équipe cuisine ani-
mée par R. Pfister a servi plus de
300 repas.

Par ailleurs le public a réservé
un très chaleureux accueil , aussi
bien au stand de pâtisseries qui
était richement garni qu'aux objets
confectionnés lors des ACO. Les

amateurs de «puces» ont aussi
trouvé leur bonheur. Quant au bar
il est parvenu à étancher les soifs
les plus tenaces.

MERCI À TOUS!
Par conséquent la direction tient à
remercier tous les artisans de cette
réussite , des maîtres aux élèves qui
se sont chargés de l'organisation ,
des parents aux commerçants et
entreprises qui se sont montrés
généreux par leurs dons exprimés
sous diffé rentes formes. D'autre
part la Musique scolaire, à l'heure
de l'apéritif et le 68 Jazz Band
durant l'après- midi ont offert une
animation musicale de grande qua-
lité.

Enfin , la grande innovation de
cette année, consistan t en une
vente aux enchères d'œuvres, géné-
reusement offertes par les artistes
de la région , représente une part
importante du résultat financier de
cette kermesse, (comm-p)

Le Dessoubre menacé d'asphyxie
m FRANCE FRONTIERE ¦

Porcheries et galvanoplastie mises en cause
Le Dessoubre, qui prend sa source
dans le superbe cirque de Consola-
lion, est menacé d'asphyxie en rai-
son de la pollution organique et
industrielle provenant des fromage-
ries et ateliers de galvanoplastie du
plateau de Maîche-Le Russe).
Ce constat alarmant a été établi
par les gardes de la fédération de
pêche du Doubs au terme d'une
enquête de trois mois au chevet de
la rivière.

Les gardes ont travaillé sur
l'ensemble du bassin versant qui
compte 60 communes, 23 systèmes
d'épuration, 30 porcheries, 19
entreprises de galvanoplastie. Des
chiffres qui recouvrent les causes
du mal dont souffre le Dessoubre.
En clair, une infrastructure défail-

lante et insuffisante en matière
d'assainissement et de traitement
des eaux, ainsi qu'un secteur
d'activités grand pourvoyeur de
rejets organiques et industriels non
épurés. La configuration du ter-
rain, calcaire, doté de larges failles,
aggrave le phénomène.

Lors de leur transit souterrain,
les eaux polluées sont minéralisées
et offrent aux algues du Dessoubre
un puissant élément nutritif. Leur
développement détruit progressi-
vement l'oxygène de l'eau et par là
même la faune piscicole.

Le dossier photographique qui
accompagne le rapport est triste-
ment éloquent. La source du Des-
soubre ressemble à un bain mous-
sant, la station d'épuration des
Breseux, totalement abandonnée,

est noyée dans la végétation; celle
de Chamesey, hors service égale-
ment , ressemble à une remise
désaffectée. Le collecteur de Char-
moille débouche dans une
décharge, etc. Le rapport souligne
également à l'encre rouge l'absence
de traitement des métaux lourds
dans 14 des 19 entreprises de gal-
vanoplastie, ainsi que le rejet
directement dans une faille du
sérum utilisé par une fromagerie.
U recense ainsi des déversements
de matières épurées ou non, dans
31 failles et gouffres correspon-
dant avec les Dessoubre.

Si des mesures radicales, voir
même draconiennes ne sont pas
prises d'urgence, cette belle rivière
à truites qu'est le Dessoubre risque
de mourir, (pra)

CELA VA SE PASSER

Samedi 26 novembre la Croix-
Bleue locloise organise sa tradi-
tionnelle vente annuelle dans
ses locaux, rue de France 8.
Celle-ci débutera à 9 h et se
poursuivra sans interruption
jusqu'à 18 h.

Comme d'habitude divers
stands seront dressés pour que
chacun puisse faire ses emplet-
tes. Outre un buffet soigné les
organisateurs annoncent des
surprises pour les enfants. Par
ailleurs, il sera possible de par-
tager le repas de midi sur place.
Au menu, un plat de saison: la
choucroute. (Imp)

Vente de
la Croix-Bleue

Audience du Tribunal de police
Deux chiens ont attaqué et égorgé
plusieurs moutons et lapins. Les
propriétaires des chiens sont passés
hier devant le Tribunal de police du
district du Locle.
Les plaintes concernant les quatre
moutons égorgés ont été retirées.
Leurs propriétaires ayant été
indemnisés depuis. Mais restait la
plainte du propriétaire de 16
lapins tués.

Les chiens qui ont attaqué les
moutons ont été pris en flagrant
délit. L'un a été abattu sur place
par la police, le second par son
propriétaire le lendemain , du
méfait. Tous les témoins sont
venus dire devant le Tribunal que
ces deux chiens n'étaient pas du
tout connus pour être agressifs.
Impressionnants peut-être, mais
gentils. Pourquoi sont-ils alors
partis en vadrouille ce dimanche
matin? Aucune explication n'a pu
être donnée.

Le procureur requérait des
amendes importantes. Si dégâts
effectivement il y a eu, les chiens
cependan t n'étaient pas hargneux.

J.-F. H. qui a eu la garde d'un
de ces chiens pendant que son fils
était en vacances, a été libéré.
Quan t à J.-P. H. et J.-M. Z. ont été
condamnés à 60 fr d'amende et 75
fr de frais pour avoir commis la
faute d'avoir laissé filer leurs
chiens.

ACCIDENT DE PARCOURS
P.-A. I. circulait sur la route de La
Brévine à La Chaux-du-Milieu
lorsqu'il est entré dans un hangar
de la Châtagne. Traumatisme crâ-
nien, bassin et fémurs cassés ont

été les conséquences de cet acci-
dent pour le prévenu. «C'est un
accident de parcours dans la vie de
mon prévenu» , a souli gné l'avocat.
Pour ivresse au volant , non port de
la ceinture, manque de maîtrise de
son véhicule, le prévenu , délin-
quant primaire, a écopé de 600 fr
d'amende et 480 fr de frais, une
peine radiée du casier judiciaire
après un délai de deux ans.

Pour ivresse au volant , D. B. a
été condamné à 600 fr d'amende et
330 fr de frais (peine radiée du
casier judiciaire après un délai de
deux ans) après avoir touché le
coin d'une maison sur la route du
Col-des-Roches aux Brenets.

IVRESSE
Pour ivresse au volant également ,
R. B. a écopé de 400 fr d'amende
et 320 fr de frais (peine radiée de
son casier judiciaire après un délai
de deux ans).

B. L. circulait sur la route du
Communal lorsqu 'il est arrivé à la
hauteur de son immeuble et qu 'il a
tourné à droite. Pour ce faire il
s'est légèrement déporté sur la
gauche. S. B. circulait derrière ce
véhicule et l'a touché. Pour n 'avoir
pas pris toutes les précautions
réglementai res envers ceux qui
arrivaient derrière lui , B. L. a
écopé de 90 fr d'amende et de 30 fr
de frais. Quant à S. B., la remor-
que de son véhicule n'avait pas de
permis. Il a été condamné à 120 fr
d'amende et 40 fr de frais, (ce)
• Le Tribunal de police était pré-
sidé par Jean-Louis Duvanel, assisté
de Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffière.

Entre chiens et... lapins

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Famille chercha
à acheter

maison ou appartement
Région Les Brenets - Le Locle.
Faire offres sous chiffres JK
60767 au bureau de L'Impartial
du Locle. 60767

Cadeaux de valeur

Jeux en bois
Carome Fr. 110.-ou Fr. 130-
Hâte-toi lentement Fr. 110 —

Exécution artisanale très soignée
<P 039/31 39 73 60787

/ SDevenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER
2 Vi à 5 72 pièces

90%
de financement assuré!

Visite sans enqaqement
18228

rSi ̂  Bureau de vente:
111 .̂ 5 Malleray 032/92 

28 82 
|

Jeune fonctionnaire cherche pour sa famille

une maison
de plusieurs appartements, région La Chaux-
de-Fonds, si possible avec petit jardin. Discré-
tion assurée.
Ecrire sous chiffres YS 1 7938 au bureau de
L'Impartial. 1793a

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

• En VALAIS différentes régions
000040 

{
• DEMI-CHALETS • CHALETS • MAZOTS •
% avec terrain dès Fr. 100 000.-. 9
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) •

A La Chaux-de-Fonds, à remettre

appartement
1 er étage, 3 pièces

+ salon de coiffure
Ascenseur.

Ecrire sous chiff res FH 18565 au
bureau de L'Impartial. isses

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre

Fiat Panda
4 x 4, septembre

1985, 27 000 km,
bon état,

prix à discuter.
<p 038/53 44 37,
heures des repas.

301460

(_  

_ Mme R. Piémontési >Le Perroquet *£££ P
ouvert dès 6 heures q. 039/31 g7 77 |

I 

Plus de 10 façons de dégus- A prirrt
ter un hamburger dès 3.50 M UUUU
Grand choix d'assiettes 5.— Fondue chinoise 19.—
Assiette du jour 8— Fondue bourguignonne 24.- i
Assiette pour étudiants 7.- Fondue au |romage 13._

La braserade 18.- Fondue aux tomates 15.-
Crevettes grillées 15.— Fondue aux bolets 18.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
NouveMe carte des vins

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

/ A vendre à Dombresson \

magnifique
villa 6 pièces

Terrain 1000 m*, avec 2 gara-
ges et 1 place de parc.
Fr. 680 OOO.-
Pour visiter,

\ 
téléphoner au 038/25 80 00 .



Eclaireurs llJlamJî  HL*. ~~* _ - " — -̂  Un tour gratuit

**L su^es ivlatcn au loto s—
g(g)|g Groupe Saint-Paul Samedi 26 novembre à 20 heures, salle FTMH de 1er quine,
v̂̂  Le Locle Abonnement à Fr. 15.—. Quines encore plus superbes ! e " ca onS 6073o

¦ Le cabaret

h GO /BUTTER^LY
Les Brenets

Spectacle exceptionnel

LADY BEE
Nouvelle direction: M. Tonio

l C0 039/32 11 91 60796

Maison de paroisse
Rue des Envers
Samedi 26 novembre 1988 à 20 h 15

concert
par la

Musique militaire
du Locle
Direction: H. Zimmerli

Avec la participation de la musique

La Phi/harmonique
de Charquemont (F)

Direction: Léon Fleuvrier

Après le concert,

soirée familière
Pendant la soirée,
une buvette sera à disposition.
Permission tardive.

Entrée libre
60754

y l / ?  nous vousf Ŵondrons!
Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 Ofl ££
Suce. Frédy Bula \J I JU UU

CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers O A A M é*à f*
et cabinets de pendulettes _J I faJL I _j "J

f rJ M Plâtrerie-Peinture

T ÊSHEEnssi 31 68 
22

U ïn~*',> Papiers peints 

B̂ 'i®S??'̂ "'*^ piace
m.m

m
V̂ -i'<̂ A< m r̂3 

du Marché 
^

IM.H.aBKI8JMI.W.B^H=l Le Locle O I OH* OU

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages A*, AM gm. mm f± m
Installations sanitaires J | J w%. 11/1
Envers 55 «J I WW  Ut

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉVERNETTI Ol OA OQ
Envers 17a O I É_"T O W

y?—^H^ ĵï*

A vendre
superbes

caniches
nains,

marrons , parents
multi-champions.
rp 039/31 32 28

60780

A loue r au Locle
quar t ier du Verger

places
de parc

dans garage collectif.
(p 039/26 42 77

le soir
103717

â '
Passage du Centre — Le Locle

—^POISSONNERIE

wSPW?"  ̂ £7 039/31 66 90
Poissons frais, fruits de mer, crustacés, variétés de sala-
des de fruits de mer, spécialités de charcuterie portugai-
ses et espagnoles, vin de Porto et les meilleurs crus du
Portugal. 60794

^̂ ^MMgMejjMMMM geiejj êjjMeMejieiaigeiBjjj iejjeij

/ \
n

À VENDRE

LE LOCLE
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

Magnifique propriété de 3 apparte-
ments au quartier des Monts.
7 chambres, avec cheminée

de salon.

I 6 chambres, avec cheminée
; de salon.

2 chambres, accès au jardin '

I . Possibilité de créer
j un quatrième appartement.

Dégagement de 1650 m2.
3 garages

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

' \ t

Particulier cherche à acheter
au Locle

terrain
pour construction d'une
maison familiale.
Ecrire sous chiff res 91-27 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

60359

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, sera fermé du 18 au 23 décembre

jusqu'à 1 7 heures.
24 décembre ouvert toute la journée,

25 décembre ouvert à midi.
Réservez dès maintenant pour vos repas de Noël

et vos sorties de fin d'année.
Menus à disposition.

I; Les cuisses de grenouilles sont de retour.
Se recommande : Famille Jacot,

(0 039/32 10 91 ;
American Express, Eurocard, Eurochèques, Visa,

Diners Club, chèques français.
60727 ;

Aujourd 'hui ouverture
au Locle à la rue Daniel-Jeanrichard 35,

de la nouvelle succursale

Cbmestibles
=E1 Canario=

Poissonnerie-Spécialités
A cette occasion un apéritif sera offert

aujourd'hui et demain.
18621

fftff
l!** Ville du Locle
BÏÏÏfi ¦ ¦ ¦ ¦/  ""
tfÏÉirX? A céder en droit de superficie

(durée à déterminer)

restaurant avec terrasse et cinéma Casino
(surface du bâtiment environ 450 m2) comprenant aussi
un appartement de 4 pièces avec confort, ainsi que
4 chambres (douche à l'étage) .
Sis sur l'article 3465 du cadastre du Locle, d'une sur-
face de 1015 m2, centre ville, volume du bâtiment:
7300 m2.
Pour tout renseignement , s'adresser à la direction des Tra-
vaux publics, <p 039/31 62 62, interne 243.

10136 Conseil communal

V

_^_ s

S 1 ~5

A LOUER TOUT DE SUITE

Bel appartement
de 4 pièces, entièrement remis à neuf,

cuisine agencée.

» Studio
oc dans immeuble tout confort
^' ' '  avec service de conciergerie

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE f

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

 ̂
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gx 

i jgg Le cuir a ses
! aln! tendances...

! 1 ct &'
i *** yfP
! ijgj
1 83 ĤiHPB!lBM Sur toute la 

confection en 
cuir

; ffîSÈËËÉÈœLjt à Partir de Fr - 200 - d'achat. I
t ** ^̂̂̂ ^^^^^̂̂^̂^̂ _ 

p̂mmtmV Nos spécialités
I l  du mois

\ ») Tourte
• \ »  aux kiwis

/D\ A Glace
Tv 5̂

 ̂
aux marrons

•¦¦ |1!C0NFISERIE ¦ TEA ROOM

Hnqenrn
Le Locle - (p 039/31 13 47

101137

/ \
Café-Restaurant

le par ties; prêtes |
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

« 039 / 32 10 74
Fermé le lundi

v J

Spécialités du patron
• L'entrecôte farcie ,

aux chanterelles
9 Filet de truite à l'oseille
(Réservation recommandée)

et toujours notre assiette du jour
à Fr. 9.50 60676

I t
Vous ne connaissez pas?

Café-Brasserie Lux
France 24 — Le Locle
<P 039/31 26 26

Venez goûter à nos 80 sortes de bière
59899

——» «*

Café de la Poste
Le Locle,
Cp 039/31 29 30
Vendredi 25 novembre
dès 20 heures

match aux cartes
Inscription Fr. 1 8.—
avec collation

6078B

ÎZJffi iSgiS '̂ * 
Hôtel 

du 
Lac

Jgj^̂ --*̂
1 '"• Les Brenets

^
1H <p 039/32 12 66

Avant la fermeture annuelle, encore
une

fondue chinoise
Fr. 18.50 par personne
Veuillez réserver s.v.p.
Jean Habegger 60791

Nous vendons au Locle
t 'N

Plus d'augmentation APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
de loyer... ,. cuisine semi-agencee,
plus de résiliation „„,„» ,,„!„?„„ „u „. u
de bail ! cave, galetas, chambre haute,

jardin et place de parc,v J

Prix de vente:

Fr. 1 30 000.— lods et frais de notaire compris
108157

a g É te2 Bureau de vente : La Chaux de-Fonds 039/23 83 68

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

La Brévine ^̂
l'Hôtel de Ville ' 

IWnëlT^̂ ll C*l U l̂ jT^J Abonnement: Fr. 1 5.-

à 20 heures Club accordéonistes L'Echo des Sapins 3 pour
608?2



Faire couleur locale
Colloque sur l'identité nationale :

le modèle helvétique
L'Europe vit au-dessus de ses
moyens: il y a heureusement
l'immi gration qui corrige la chute
de sa natalité. Comment préserver
l'identité nationale pour la France,
l'Allemagne ou la Suisse? Ouvert
hier, le colloque organisé dans la
cadre du programme de recherche
PNR21 a évoqué quelques aspects
du problème.
L'identité nationale chapeaute un
vieil arriéré de peur et de senti-
ment d'invasion; elle même parfois
à une volonté d'ouverture civique.

Domini que Schnapper, membre
de l'ancienne commission de la
nationalité sous le gouvernement
Chirac, distingue deux conceptions
de la nation: celle fondée sur le
fait ethni que, historique, hérédi-
taire, concept helvétique et alle-
mand, et l'autre signifiant un mou-
vement volontaire d'adhésion
idéologique, une participation à la
formulation culturelle , concept
français. Cette distinction produit
deux processus de naturalisation ,
la première prudente et élective, la
seconde ouverte presque automati-
que.

La Suisse déjà plurielle sait que
les équilibres linguistiques et poli-
tiques sont fragiles: elle institue en
conséquence des protections
nécessaires à ses valeurs et son
consensus implicite.
Gérald Arlettaz et Silvia Burkart
rappellent dans leur travail histori-
que que l'octroi de la nationalité
suisse a procuré aux cantons les
moyens d'une pression presque
anticonstitutionnelle. De 1889 à
1908, alors que le libre établisse-
ment fait foi, 34.966 suisses se sont
faits naturaliser dans leur lieu
d'établissement! Cela représente
plus des deux tiers des naturalisa-
tions de non-Suisses. Il n'y a eu
que le Suisse inamovible dans son
lieu d'origine qui ne se'sentit pas
étranger.

Jusqu 'en 1914, la naturalisation ,
accordée avec parcimonie, ne cor-
respondait pas à l'ultime étape de
l'immigration, mais a permis de
(«faire des Suisses» a défaut d'en
voir naître. Elle vint ensuite
comme une forme de numerus
clausus: l'opinion publique de
1917 est alors mobilisée par la
vision phobique de la surpopula-
tion étrangère. Un mouvement
révisionniste donne au mot patrie
son poids de valeur morale.

Jusqu'en 1930, le pluralisme cul-
turel vit sous la menace de ruptu-

Un passeport qui devient symbole d'Intégration et non plus d'assimilation. (Photo Impar-Gerber

res, le climat politique et social est
confus. Le patriotisme nouveau ne
recouvre aucune rationalité civi-
que, mais véhicule une nouvelle
stratégie. L'acquisition de la natio-
nalité sera le fruit d'une assimila-
tion , celle que la nouvelle loi sur la
nationalité a effacé de son vocabu-
laire, et remplacé par intégration ,
qui fait une place plus grande à la
notion d'échange.
Naturaliser est un sale boulot, qui
mérite rémunération. Il est aussi
un sale boulot parce que lucratif!
Le Suisse ne s'en sort pas: il y a
des Suisses à quat 'sous en même
tant que le passeport suisse ne
s'achète pas. Dans leur travail M.
Centlivres et Mme Maillard ont
relevé le cas des communes de
complaisances, fusti gées par les
autorités. Le paradoxe trouve par-
fois des bonnes causes prêtes à
blanchir l'argent de la naturalisa-
tion. Les taxes peuvent alors servir
à alimenter l'hospice cantonal , ou
les oeuvres sociales. Le refus du
paramètre monétaire - on parle de
taxe, d'émolument - laisse place à
des notions culturelles comme
1 échange.

C. Ry

«Du pain
sur la planche»

Association pour la création
d'une maison de la nature

neuchâteloise
Après «la Morille», du pain sur la
planche. Cest ce qu'a déclaré hier
soir M. J.-C. Pcdroli, président de
l'Association pour la création d'une
maison de la nature neuchâteloise à
Champ-du-Moulin, à l'occasion de
l'assemblée annuelle.

On aurait pu imaginer que l'asso-
ciation se dissoudrait puisque son
but premier était atteint. En effet ,
depuis septembre de cette année,
«la Morille» de Champ-du-Moulin
sert de maison d'accueil et de petit
musée pour les promeneurs des
gorges de l'Areuse et de la réserv e
du Creux-du-Van. Elle est ouverte
les samedis et dimanches de mai à
octobre.

«On n'a fait qu 'un petit bout du
chemin» , s'est exclamé M. Pedroli.
Certes, «la Morille» a connu un
beau succès : près de 500 person-
nes l'ont visitée durant les quelque
10 jours d'ouverture de cette
année. Mais il n'est pas question
de dissoudre l'association, car il
reste du pain sur la planche. Et

l' ancien inspecteur de la chasse et
de la pêche d'évoquer la maison
Rousseau et son magnifi que rural.
Sans parler de tâches plus pressan-
tes: balisage , édition de dépliants ,
etc.

L'assemblée a ensuite appris
avec plaisir que les comptes étaient
sains. Le secrétaire , M. C. Delley.
directeur de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs , a remer-
cié les autorités cantonales. En
effet , l'association a pu bénéficier
d'une aide provenant du fonds du
tourisme.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Suite à la démission de M. Pedroli ,
qui restera néanmoins en fonction
au sein du comité , M. C. Troutot a
été élu président de l'association.
Fondateur du groupe de défense
du lynx, il est également président
cantonal des réserves naturelles. Il
a déclaré vouloir promouvoir un
tourisme intelli gent , axé sur la
découverte et le respect de la
nature , (pyc)

m DISTRICT DE BOUDRY ¦

Quatre requérants à Gorgier

Un entant parmi les premiers arrivés. (Bélino AP)

Les premiers requérants - quatre
personnes dont une famille avec
un enfant de deux ans - sont arri-
vés jeudi en fin d'après-midi au
Motel de Bellerive à Chez-le-Bart
(Gorgier). le nouveau centre
ouvert à la demande des services
du délégué aux réfugiés Peter
Arbenz.

Selon le responsable du centre,
Rudolf Durrer . de nouveaux
requérants devraient arriver peu à
peu ces prochains jours à Gorgier.

La commune de Gorgier a ob-

tenu l'assurance que pas plus de
120 demandeurs d'asile seront
accueillis au Motel de Bellerive.

Elle a également obtenu de pou-
voir évaluer la situation, trois mois
après l'ouverture du centre, prévu
pour accueillir des requérants en
«situation transitoire», c'est-à-dire
dont la demande a de fortes chan-
ces d'être rejetée.

Le Motel Bellerive devrait servir
de centre pour une période maxi-
mum de deux ans. (ats)

Les premiers arrivés

ETAT CIVIL
Naissances
Emsenhuber Alexandre , fils de
Leopoldo et de Emsenhuber, née
Beyner. Anne Domini que. - Car-
rard Sylvain, fils de Marcel et de
Carrard, née Renevey, Patricia
Carmen Noëlla. - Carrard Florine,
fille de Marcel et de Carrard, née
Renevey, Patricia Carmen Noëlle.
- Carrard Bastian , fils de Marcel
et de Carrard, née Renevey, Patri-
cia Carmen Noëlla. - Perrin
Johann , fils de Patrice Joseph
Auguste et de Perrin, née Char-
donnens, Nadine. - Perdra Anne-
Josée, fille de José Antonio et de
Pereira , née Campanha, Mariana
da Conceiçao. - Perroulaz Aurélie .
fille de Willy Auguste et de Per-
roulaz, née Jeanneret-Grosjean,
Eliane.
Promesses de mariage
Serreri Giovanni Maria et Loup
Claudine Jeannette. - Rocchi René
Michel et Jaquet Marie Aimée. -
Ballaman Louis Joseph et Muf-
fang. née Deschenaux, Rita Marie.

Mariages
Broggi Claude Alain et Rouassi
Nadia. - Malonga Justin et von
Niederh âusern Corinna. - Guillen
José Antonio et Fliihmann Aline.

La communauté juive
à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre d'une nouvelle
rédaction de l'histoire neuchâte-
loise, Marc Perrenoud assistant
en recherche a travaillé sur l'inté-
gration et la naturalisation des
juifs dans le canton de Neuchâ-
tel, de 1871 à 1955: c'est la pre-
mière étude du genre en Suisse.

Quelques familles juives ont
opéré la mutation industrielle de
l'horlogerie, et connecté La
Chaux-de-Fonds sur les tendan-
ces de l'art contemporain. Sans
la communauté juive, première
commanditaire de ses réalisa-
tions, Le Corbusier aurait proba-
blement quitté sa ville natale très
tôt. Elle a largement participé au
culte patriotique chaux-de-fon-
nier, avant l'arrivée, au début du
XXe siècle, des juifs de l'Est ,
fuyant les persécutions, et plus
sensibles aux thèses sionistes.

Ne représentant que le 2% de
la population chaux-de-fonnière

et 0,7% de la population canto-
nale, la communauté juive pro-
voqua néanmoins un sentiment
d'invasion chez les Neuchâtelois.
Les naturalisations des juifs sont
évaluées sous le coup de la suspi-
cion. L'attribution des com-
munes d'origine dénote une
forme de dépréciation implicite.

Dans les années 20 cependant ,
les Suisses sont devenus majori-
taires dans la communauté. «La
Sentinelle», journal de gauche, a
reproché l'esprit commercialiste
des juifs, et le Club alpin, bas-
tion des Helvètes de souche, s'est
refusé à accepter des membres
israélites.

La question juive provoqua
encore une vague antisémite
entre 1930 et 1940. Il n'est pas
sûr, dit Marc Perrenoud que la
tragédie de 39-45 n'ait facilité la
naturalisation juive en Suisse.

CRy

La puce littéraire
m NEUCHATEL M

Les Gymnasiens passent à l'action
Amateurs de livres en tous genres à
vos marques. L'ancien bâtiment du
Gymnase cantonal de Neuchâtel
accueillera demain dès 9 h les mor-
dus de la puce littéraire. Pas moins
de 20.000 livres d'occasion seront
proposés aux chalands bibliophiles.
Livres de poche, polars, littérature
classique et poésie côtoyeront
ouvrages d'art , de géographie ou
de voyage ainsi que des publica-
tions historiques régionales suisses
et neuchâteloises en passant par
les encyclopédies et dictionnaires
de toutes sortes sans oublier la BD
et des livres en langues étrangères.

Non , il ne s'agit pas du catalo-
gue d'une grande maison d'édition
mais bien du résultat de l'extra-
ordinaire effort entrepris par
l'Association des anciens élèves du
Gymnase (AAEG) en collabora-
tion avec M. Pierre-Henri Béguin ,
professeur de français au Gymnase
cantonal de Neuchâtel et d'étu-
diants enthousiastes réunis dans
cette aventure.

Car c'en est une et qu'on en
juge ! 15.000 pap illons ont été
adressés personnellement au
public, dont 25% en dehors du
canton. Une centaine de réponses
favorables sont revenues à M. Gil-
les Attinger , éditeur à Hauterive et
président du Conseil de fondation
de l'AAEG. Les donateurs pou-

vaient amener personnellement les
livres au Gymnase ou les tenir à
disposition des équipes d'étudiant s
et de Ph. Béguin qui se chargeaient
du ramassage. Trois salles de
classe ont été nécessaires pour le
stockage du butin , abondant en
quantité comme en qualité. Cer-
tains ouvrages reçus présentent un
indéniable intérêt bibliop hile.

Les organisateurs ont sollicité et
obtenu le concours bénévole de M.
Michel Schlup, directeur-adjoint
de la Bibliothèque universitaire et
publi que de la ville de Neuchâtel
ainsi que de deux libraires neuchâ-
telois qui ont aidé au tri et à l'esti-
mation des pièces les plus intéres-
santes. Celles-ci, foin d'élitisme,
seront d'ailleurs disséminées dans
leur stand thémati que respectif et
proposées à la découverte du
public.

Les prix de tous les livres mis en
vente sont modiques et pour les
plus belles pièces largement en-
dessous des estimations «profes-
sionnelles».

De quoi attirer du monde et réu-
nir également d'anciens élèves
dans une ambiance sympathi que.
La vente aura lieu sur les trois éta-
ges du bâtiment (rue Breguet 3. à
côté de l'Eglise rouge de La Mala-
dière), et des bars et cantines
seront ouverts, (ste)

Publicité intensive, publicité par annonces

Rencontre au sommet
des Eglises du canton

Les Eglises réformée évangélique,
catholi que romaine et catholique
chrétienne du canton se sont
retrouvées, comme elles le font
depuis quelques années, pour
échanger leurs points de vue sur
certains problèmes intéressants les
trois communautés. Cet échange
rassemblait onze représentants des
Eglises réformée et catholique
romaine et un représentant de
l'Eglise catholique chrétienne. La
séance a eu lieu dans les locaux de
la paroisse Saint-Nicolas à Neu-
châtel.

Après une prière en commun, la
séance a été ouverte par l'abbé
Michel Genoud, vicaire épiscopal,
qui a salué plus particulièrement
M. le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil synodal.
A la demande de l'Eglise réformée,
et dans un souci de clarté, l'abbé
Genoud a tout d'abord expli qué le
fonctionnement de l'Eglise catholi-
que qui est dans le canton. Il a
montré les rôles complémentaires
de la Fédération catholique, du
Vicariat épiscopal et des autres
structures de l'Eglise catholique
romaine.

l'amour et les problèmes soulevés
par le SIDA, la présence des Egli-
ses dans les médias, l'action
d'accompagnement des personnes
en fin de vie, la position des Egli-
ses sur le refuge des demandeurs
d'asile clandestins.

Une sainte cène célébrée par des
laïcs, célébration qui avait quelque
peu ému les catholiques, a donné
lieu à des explications de la part
des représentants réformés, ce qui
a permis de dédramatiser l'événe-
ment et enfin M. Zen Ruffinen ,
président de la FCRN, a informé
l'assemblée sur les demandes effec-
tuées par les paroisses catholi ques
concernant les contributions des
communes aux paroisses. Une
révision des prestations communa-
les aux paroisses ne doit pas se
faire, a-t-il souligné, au détriment
des droits des paroisses réformées.

Cette séance a surtout permis de
constater combien les points de
vue des Eglises sont souvent pro-
ches malgré les différences de sen-
sibilité. Après la constitution
récente de la COTEC, la Com-
munauté de travail des Eglises
chrétiennes, cette rencontre au
sommet est un nouvel exemp le de
la vitalité de l'œcuménisme dans le
canton de Neuchâtel. (ps)

Les délégués ont ensuite con-
fronté leurs opinions sur différents
points tels que l'éducation à

Hier à 0 h 10, suite à la rupture des
conduites d'eau souterraines
situées devant l'immeuble No la
de la rue du Seyon à Neuchâtel ,
cinq personnes des premiers
secours avec deux véhicules sont
intervenues à cet endroit. L'eau a
inondé une boutique et un maga-
sin de fleurs. Au moyen de l'aspi-
rateur, environ 1800 I d'élément
li quide ont été pompés. Le Service
des eaux de la ville est également
intervenu. A 2 h 50, l'intervention
des pompiers était terminée.

Inondation

Hier à 11 h 50, Mlle M. S. de Neu-
châtel quittait en cyclomoteur une
place de stationnement sise sur le
trottoir de la place Numa-Droz, à
la hauteur du magasin Schild. Au
cours de cette manœuvre, elle n'a
pas accordé la priorité à la dépan-
neuse condutie par M. T. de Neu-
châtel qui circulait place Numa-
Droz en direction de la place Pury.
Sous l'effet du choc, Mlle S. chuta
sur la chaussée. Blessée au bras
gauche, elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les qu'elle a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Légèrement blessée



Peler des patates
Fleurier : les gosses fêtent leur collège

Peler les patates. Un ]eu d'enfant (Impar-Charrère)

Inauguré le 22 octobre 1888, le col-
lège jaune de Longereuse est cen-
tenaire. Hier, les gosses ont fêté
son anniversaire en pelant des pata-
tes-.
«Nous avions deux solutions:
organiser une traditionnelle jour-
née portes ouvertes, ou laisser les
écoliers imaginer leur fête», expli-
que l'instituteur Michel Audétat.
Les gosses ont choisi la fête, ima-
giné des jeux , décoré le collège, et
préparé le repas: frites et cervelas
grillés. «Chaque écolier devait
peler deux patates. Certains se
sont entraînés à la maison» précise
Michel Andétat en souriant.

Dans les couloirs, c'est le joyeux
chahut des jours de fête. Les petits
du jardin d'enfants préparent le
goûter, pain et chocolat , l'eau à la
bouche. Les plus grand pèlent
leurs patates ou visitent les autres
classes.

Dans la cour, les cervelas gril-
lent malgré la bise. La fête est
totale, sans discours, sans travaux
à présenter aux parents ou à la
commission scolaire. Le collège rit
(jaune) dans la lumière.

Déchets indigestes
au tamis

STEP du Haut-Val-de-Ruz
Hier soir, Jean-Philippe Schenk,
président de l'Association pour
l'épuration des eaux usées du
Haut-Val-de-Ruz, a présenté lors
d'une conférence de presse les der-
nières améliorations apportées à la
STEP et en particulier le piège à
gravier et le dégrilleur fin.
En présence de membres des auto-
rités communales et de représen-
tants de l'APSSA. Philippe Min-
gard et Marcel North , concepteurs
de ces nouveautés , ont expliqué
leur fonctionnement. Ils ont insisté
sur le fait qu'aujourd'hui les eaux
usées ménagères contiennent de
plus en plus de déchets tels que
protège-slips, bandes hygiéni ques
et papiers en tout genre qui doi-
vent être tenus à l'entrée de la sta-
tion d'épuration afin de ne pas
perturber le fonctionnement des
installations de traitement des
eaux.
Dans les années 1970-80, les sta-
tions d'épuration équi pées de bar-
reaux de 20 à 25 mm, ne permet-
taient pas de récupérer l'ensemble
des déchets. Pour y remédier, il a
fallu développer des tamiseurs fins
dotés de presse pour recueillir tous
les détritus supérieurs à 3 mm et
les déshydrater. Les eaux et les
matières fécales peuvent alors res-
sortir sous forme de liquide avant
d'être traitées par la station. Quant
aux déchets, ils sont recueillis dans
des containers puis incinérés avec
les ordures ménagères. Leur quan-
tité s'élevant de 5 à 6 litres par
habitant et par an pour les anciens
systèmes passe avec ces nouveaux
tamiseurs à 15 litres par habitant
et par an.

L'entretien des ouvrages de trai-

te nouveau dégrilleur de la
STEP. (Photo Schneider)
tement devient également plus aisé
et les boues déshydratées utilisées
pour l'agriculture sont ainsi
dépourvues de toute matière plas-
tique. Une mesure de débit dont
tous les paramètres s'enregistrent
sur une imprimante permet à
l'exploitant de régler le fonction-
nement de l'installation.

La STEP inaugurée en 1974 et
installée sur le territoire de Ché-
zard-St-Martin dessert Les Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, Cer-
nier, Chézard-St-Martin, Dom-
bresson, Villiers et Savagnier. Il est
conseillé aux habitants de ces dif-
férents villages de faire un tour à
la STEP pour voir où mène l'atti-
tude du «jette-tout-à-1'égout» sans
discernement. Mettre les résidus
solides à la poubelle plutôt que
dans les WC, réduirait le chemin
menant à Cottendart et diminue-
rait les impôts. Avis aux «rouspé-
teurs». A quand une taxe basée sur
le «qui pollue paie», (lme)

Château cherche tenancier
Môtiers : la Fondation du château a siégé hier soir

Pierre Rhyn, tenancier du château
de Môtiers depuis de longues
années, a résilié son bail pour le 30
septembre 1989. Le conseil de Fon-
dation, réuni hier soir sous la prési-
dence du conseiller André Brandt,
en a pris acte.
Le château de Môtiers peut
accueillir plus de 200 convives.
Son cadre en fait le lieu idéal pour
les banquets de mariages et les
repas d'affaires. Il faut un profes-
sionnel pour faire tourner la mai-
son. Le comité directeur, que pré-
side Jacques Girod, a donné man-
dat à la Fiduciaire des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs de trou-
ver un chef de haut-rang.

Si le bâtiment appartient à
l'Etat, qui l'a restauré, le déficit du
compte d'exploitation est pris en
charge à 40% par les communes.
Comme aucun travail important
n'a été entrepris pendant le dernier
exercice, le déficit n'atteint que
22.171 frs, dont 8868,70 pour les
communes, soit 76 centimes par
habitant (1,12 fr. en 1986).

CONSTRUIRE UNE TOUR !
Intendant des bâtiments de l'Etat ,
M. Donner a lancé une idée un
peu folle: construire une tour au
sud de la salle de la Grange. Elle
permettrait de ranger tables et
chaises, ainsi que les sculptures du

Musée Léon Perrin. Il caresse tou-
jours le projet de créer une verrière
jardin d'hiver dans la cour pour
relier le bâtiment principal à la
tour de Diesse.

Si le comité directeur déniche un
tenancier de valeur, ces projets
passeront dans les oubliettes. La
priorité serait alors donnée au
déplacement de la cuisine à l'est
du bâtiment.

Actuellement , les fenêtres
s'ouvrent sur la cour d'honneur..'.
Erreur de conception à l'époque de
la restauration.

Le conseiller d'Etat Brandt, qui
va quitter son mandat à la tête de
la Fondation (comme Jacques

Girod à la présidence du comité
directeur) est d'avis qu'il faudrait
aussi revoir la grande salle des che-
valiers.

Au nom des animateurs de la
Galerie du Château, Mauricette
Strauss a relaté l'activité culturelle
de la saison écoulée. La galerie est
maintenant connue loin des fron-
tières du canton.

Les cimaises sont réservées long-
temps à l'avance. André Brandt a

• loué le travail de l'équipe d'anima-
tion, alors que d'autres membres
de l'assemblée ont dit leur espoir
de créer un lieu gastronomique et
touristique du château.

JJC

En voiture, les emplois
Couvet : inauguration d'Autoservices

Patrice Currlt. Investissement Important, mais durable.
(Photo Impar-Charrère)

Hier soir, Patrice Currit inaugurait
son garage situé à la sortie de Cou-
vet. Un million et demi d'investisse-
ment, huit emplois créés. Une
petite entreprise baptisée Autoser-
vices.

Verrisan, Patrice Currit s'est ins-
tallé à Couvet en 1978 dans un
ancien garage du quartier du Crêt-
de-l'Eau. En 1984, il rachetait les
immeubles de l'Hoirie Pethoud.

Transformation des colonnes à

essence, création d'une station de
lavage en 1986, d'un parc d'occa-
sions en 1987, démolition d'une
vieille halle et reconstruction d'un
nouveau bâtiment en 1988. D'une
surface de 600 mètres carrés, il
abrite la halle d'exposition, l'ate-
lier de réparation des voitures, et
les bureaux.

«L'investissement est important ,
mais durable» explique Patrice
Currit, devenu distributeur d'Opel
depuis 1987. (jjc)

Conseil général de Cernier
Le Conseil général de la commune
de Cernier se réunira vendredi 9
décembre pour examiner le budget
1989. Avec un total de revenus de
3.339.880 francs pour un total de
dépenses de 3.298.285 francs.
L'exercice devrait se solder par un
bénéfice de 41.595 francs. A noter
que les impôts représentent pres-
que le 75 % des revenus alors que le
44% des dépenses sont consacrées
à l'Instruction publique.

Le Conseil général devra se pro-
noncer sur deux demandes de cré-
dit: la première de 56.000 francs
concernant les travaux de révision
du règlement d'aménagement
communal, la seconde de 300.000
francs pour l'aménagement d'une
gare routière et d'une place d'arrêt
de bus. La Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz y contribuera
pour un montant de 150.000 francs

et la Société Immobilière de Cer-
nier Centre Epervier pour 50.000
francs.

Le Conseil communal répondra
encore à la motion radicale
demandant un catalogue d'inten-
tions et une planification des
investissements et devra alors se
prononcer sur une modification
d'un article du règlement général.

L'objet le plus original est sans
nul doute le dépôt d'une motion
du groupe socialiste concernant la
création d'un Conseil général des
jeunes. Plus connus en France, ces
parlements permetten t de prendre
en compte les problèmes des jeu-
nes, mais surtout à ceux-ci de
mieux connaître les rouages de la
gestion locale. Il va de soi cepen-
dant que leurs décisions n'ont pas
valeur législative ou executive.

(Lme)

L'heure des prévisions
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COMMUNIQUÉ 

On nous communique:
Le comité du Centre social protes-
tant du canton de Neuchâtel ainsi
que Caritas ont décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative de
l'action nationale.

Son acceptation aurait notam-
ment pour conséquences:
- rendre plus difficile le regrou-

pement familial des étrangers;
- rendre plus difficile encore la

transformation des autorisations
saisonnières en permis annuels. Le
statut des saisonniers satisferait
encore moins à des exigences
humanitaires minimales:

- de rendre impossible une cer-
taine souplesse nécessaire à des
solutions humaines dans les cas de
rigueur.

Parce que cette initiative est
incompatible avec la compréhen-
sion que le CSP et Caritas ont de
l'Evangile qui invite à acueillir les
plus défavorisés, parce que son
acceptation rendrait plus aléatoire
la situation de beaucoup de ceux
dont s'occupent le CSP et Caritas,
ils vous recommandent de voter
NON les 3 et 4 décembre.

(comm)

Non à l'initiative
«Pour la limitation de l'immigration»

CERNIER
Mme Marie Berset, 1894
CRESSIER
Mme Evelyne Gougler, 1906
M. Biaise Jeanneret , 1897
PESEUX
Mme Martha Ryser, 1901
MARIN
Mme Han Lam. 1917
COUVET
M. Roberto Terziani , 1930.

DÉCÈS

^

et partout
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Elle chercha une réponse, n'en trouva pas
et entra dans le cabinet de toilette d'où par-
vinrent des échos d'ablutions. Jahey crai-
gnait de s'endormir, aussi garda-t-il les yeux
grands ouverts durant tout le temps qu'il
attendit, allongé sur le couvre-lit. Puis Lilas
reparut, vêtue d'une chemise courte. Jahey
se racla la gorge et gagna à son tour le cabi-
net de toilette. Il trouva une savonnette et
une serviette humide et dut s'en contenter.
Peu de temps s'écoula avant qu'il ne res-
sorte, ses vêtements sous les bras. Il les posa

sur un des fauteuils du salon, ne conservant
que son slip. D bâilla et gagna le chambre.

Lilas était couchée du côté gauche du lit,
sur le dos, les yeux fermés. Jahey s'introdui-
sit dans la literie, poussant un soupir de
frustration au contact de la chair tiède de la
jeune femme. Il bâilla de nouveau et se
tourna de l'autre côté. D s'endormit presque
instantanément. Lilas ouvrit alors les yeux,
l'esquisse d'un sourire dansa sur ses lèvres
et elle s'étira paresseusement en tournant à
son tour le dos. Elle souriait toujours lors-
que le sommeil la prit.

***

LE DANSEUR
Durant les mois d'été, l'auberge de jeunesse
ne désemplissait pas, acceuillant des milliers
de voyageurs des deux sexes et de toutes
nationalités. L'ensemble des bâtiments se
dressait au centre d'un écrin verdoyant, ser-
vant d'agréable refuge aux itinérants dispo-
sant d'un matériel de camping adéquat,
toile de tente ou caravane. Mais, au prin-
temps, les lieux n'étaient que quiétude pour
les résidents occasionnels.

Sur l'aire de caravaning, le Danseur,
arrivé depuis la fin de la matinée, dormait
vêtu de son seul Jean, toutes baies fermées
et rideaux tirés. D s'éveilla vers treize heures
et demie d'un maigre sommeil sans rêves,
s'habilla, s'aspergea le visage d'eau froide et
se rasa avant de quitter la remorque. A lon-
gues enjambées, il traversa l'aire, remonta
l'allée principale menant à l'entrée de
l'auberge et se dirigea vers le réfectoire. Une
trentaine de jeunes gens terminaient leur
déjeuner. Le Danseur s'arrêta près d'une
table occupée par deux Danoises et un
Canadien anglais. Le Canadien était petit,
barbu et draguait les filles du Nord mais il
n'avait aucune chance, ricana intérieure-
ment Claus. Une des deux filles était
bovine, l'autre pas trop mal. A l'occasion et
si mon boulot m'en laisse le temps, je vous
ferai votre affaire, fillettes, se promit le
Danseur en souriant à la ronde.

Le Canadien expédia son repas et quitta
la table tandis que les Danoises gloussaient
et se levaient ensuite, main dans la main.
«Aufwiedersehen», leur lança le Danseur
qui, à défaut de connaître la langue

d'Andersen, savait au moins dire «au
revoir» dans celle de Goethe. «Wiederse-
hen», répondirent les Danoises. Tu parles,
piaffa le Danseur. Son déjeuner avalé, ii
promena un regard circulaire sur la salle
vide, se leva et sortit, marchant jusqu'au
terrain de volley-ball où se défoulaient une
dizaine déjeunes gens.

Il resta un moment à les observer puis un
des garçons lui proposa de se joindre à la
partie.
- Les enfants, c'est pour demain, avec un

avant-goût dès ce soir même, leur annonça
le Danseur en trottinant jusqu'au filet.

***
JAHEY

Le même rêve lui revenait régulièrement. Il
se voyait traqué par des personnages sans
visage, poursuivi à travers des ruelles déser-
tes. Il voulait courir, mais ses jambes lui
refusaient tout service. Il savait qu'il aurait
pu, si on lui en laissait le temps, s'élever au-
dessus du sol et échapper ainsi à ses pour-
suivants, mais tous ses efforts demeuraient
dérisoires et il retombait sur ses pieds avant
même de se trouver hors de portée de ses
ennemis. (A suivre)

Votre marché £z2
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SKIEURS! C'EST UNE AUBAINE.
Pour raison d'âge et de fin d'activité, je
liquide à très bas prix: 11 paires de skis de
piste. 170-205 cm; 8 paires de skis
d'enfants, 80-120 cm; 16 paires de skis de
promenade, 180-210 cm; 5 paires de skis de
fond de compétition, 200-210 cm. Des
chaussures de ski pour enfants et juniors, des
chaussures de ski de fond pour adultes, des
fixations, des bâtons, lunettes, gants, de;
accessoires divers. Tous articles de marque de
fabrication récente. En pareil cas, les premier;
sont toujours les mieux servis.
Chez Christian Kiener, route des Convers 73.
2616 Renan, g 039/63 12 44. 12577;

I Vendredi 25 novembre 1988 — 20 heures
! Maison du Peuple — Saint-lmier

superbe match au loto
du Corps de Musique de Saint-lmier
Magnifiques quines — 4 quines par tour

+ 2 superbes cartons.
3 cartes pour 2 — Première tournée gratuite.

Bons d'achats — fumés — salamis — assortiments
de vins — corbeille garnie — paniers garnis —

assortiments de pâtes — plateaux garnis — poulets, etc.
1 voyage en Suisse pour 2 personnes — 1 lingot d'or

55028
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^VOYAGES^
vous propose, afin d'oublier pour quel-
ques temps le rude hiver, des

vacances ensoleillées
aux Canaries, au Maroc, en Egypte, en
Israël, aux Caraïbes, etc.
Quelle que soit la destination de votre
choix, nous serons ravis de vous
conseiller.
Rue de la Gare 24, 2610 Saint-lmier
<p 039/41 22 44. 12008

Restaunant de. ('Union
2606 Corqémont

I RESTAURANT DE L'WlÔNl :

Ĥ BAff W]
(0 032/97 17 10

Spécialités françaises
et fondues diverses

Actuellement:
6 sortes de RÔSTI à choix

Se recommandent:
Jean et Erica

1210s

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

Salle de spectacles Villeret
Samedi 26 novembre à 20 h 15

\ Soirée populaire
du Frohsinn

> avec la participation
de la famille Parel du Valanvron
et du Jodler-Club à Moutier.

Dès 23 heures: DANSE
&6153 avec Teddy's Sextett Merligen.

1
MwwwgMamwavwMmmw t̂fHWMWwi<www»»wwwwwwwwww««wwB,y.M La Ferrière

Hôtel du Cheval-Blanc
Samedi 26 novembre 1 988
dès 20 heures;

dimanche 27 novembre 1988
dès 1 5 heures;

match au loto
organisé par le Mannerchor et la
Société de tir.

Première passe gratuite.

Fumé de campagne, jambons,
paniers garnis, poulets. 125779

Tous les jeudis jusqu a

21 heures
Achetez vos appareils ménagers tranquillement

en famille dans la

PLUS GRANDE EXPOSITION
de la région

Les meilleures marques
Les meilleurs prix
Le meilleur service

chezpH||
Rue Fritz-Marchand 11 (Grande-Rue)

2615 Sonvilier p 039/41 16 06
12030

B Garage des Martinets ^k
M MAGNIN FRÈRES M

2608 Courtelary m
H Tél. 039 44 12 22 M

^lL (H) Husqvarna B
f̂l 1̂^. Le sP̂ c'a'is,e de la tronçonneuse ,Mm\\ r̂
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/BOUTIQUE COCOTTE <I Vente d'articles émail lés avec petits 1

V Prix très intéressants __^r

I Vendredi 25 novembre 1988 f
I 16.00 -20.00 h f
1 Prochaine vente: j|
1 Vendredi 2 décembre 1988, 16.00 - 20.00 h |V emalco /
% Emaillerie de Corgémont SA iai m



De motion en motion
Dernière ligne droite pour le Grand Conseil

Le Parlement bernois aura pour une fois traité tous les
objets qui figuraient au programme de cette session d'hiver.
Un fait à souligner, car devenu rare. Hier, pour sa dernière
li gne droite, il se penchait sur quantité de motions, interpel-
lations et autres interventions diverses. En reparlant notam-
ment d'un certain José Happait.
Au chap itre de l'économie publi-
que tout d'abord , deux motions
déposées en mai dernier par le
député socialiste , biennois et néan-
moins romand Antoine Péter-
mann. Des motions acceptées ,
mais dans un fractionnement qui
voyait certains points classés, un
autre transformé en postulat.

PARLONS FRANÇAIS...
La première intervention Péter-
mann demandait que soit garantie ,
dans la région biennoise , la repré-
sentation francophone au sein des
directions des écoles profession-
nelles. Une motion accceptée, mais
classée en même temps comme
étant réalisée. Or s'il se réjouissait
de voir qu'une volonté de s'occu-
per de ce problème existe bien ,
Antoine Pétermann contestait la
réalisation effective de son vœu. Il
n'a pas été entendu pourtant , le

directeur de I'éonomie publi que.
Bernhard Millier , soulignant que si
toutes les écoles ne possèdent pas
encore de représentants romands,
«d'excellents bilingues appartien-
nent à leur direction)) .

Autre motion du même député
biennois , celle demandant une éga-
lité des chances en matière de for-
mation professionnelle, entre Alé-
mani ques et Romands , toujours
dans la région biennoise bien
entendu. Qr l'encouragement à la
création de classes de formation
professionnelle supérieure à
l'Ecole commerciale de Bienne,
ainsi qu'à la formation perma-
nente et au recyclage, a été accepté
et classé également. Tout comme
la possibilité offerte aux jeunes
Romands de suivre un apprentis-
sage de bureau (2 ans comme leurs
camarades alémaniques), d'ail-
leurs.

Quant au troisième vœu de M
Pétermann - analyse de l'opportu-
nité de créer un technicum com-
mercial de langue française - le
Parlement a opté pour une trans-
formation en postulat.

NE CRÉONS PAS DE MARTYR
Autre motion de cette journée
nmarathon» , celle de Werner
Scherrer , de l'Union démocrati que
fédérale , qui demandait une inter-
diction de parole aux étrangers
dans le canton et sur les autres ter-
ritoires de la Confédération , eu
égard au problème particulier du
conflit jurassien (sic). Or ladite
intervention a été rejetée, dont son
deuxième point par... 58 voix con-
tre 57!

Compte rendu:
Dominique EGGLER

Ce deuxième point demandait
«l'interdiction d'intervention pu-
blique par des orateurs étrangers
qui , par leurs discours, incitent la
population à la désobéissance
(resic), à la violation du droit et à
l'émeute».

Une interdiction que M. Scher-
rer souhaiterait sans doute voir
appliquée manu militari, soit par
la seule manière efficace. Or aussi
bien Benjamin Hofstetter, direc-
teur de la police bernoise, que plu-
sieurs orateurs d'hier, soulignaient
le risque de créer alors «des mar-
tyrs». «Il est bien moins drôle de
parler de la liberté de parole, lors-
qu'elle n'est pas réprimée», avertis-
sait le porte-parole de la Liste
libre.

«Bien sur, nous aurions pu arrê-
ter M. Happarl , lorsqu'il s'esl
exprimé sans autorisation en terre
bernoise. Mais qu'en faire ensuite?
Et comment ne pas deviner qu 'il se
hâterait d'aller affirmer haut et
clair , devant le Conseil de
l'Europe, que le délit d'opinion
existe encore dans le canton de
Berne. En nous ridiculisant face à
tout un continent.»

SOYONS CONSÉQUENTS...
Fredi Bieri , de la Liste libre,
demandait pour sa part , et par
voie de motion , que soit inscrite
dans la loi la volonté manifestée
par le Grand Conseil, voici envi-
ron une année, que de nouvelles
épreuves de sports motorisés ne
puissent être organisées sur le ter-
ritoire bernois. Or si la chose
paraît très logique, le Grand Con-
seil faisait partiellement preuve
d'inconséquence, en s'opposant à
ce souhait.

Transformée en postulat, l'inter-
vention Bieri obtenait pourtant
l'approbation du Parlement, mais
à une majorité plutôt faible il est
vrai. La fati gue n'y était peut-être
pas pour rien...

Et voilà. Cette longue session est
terminée, qui aura une nouvelle
fois mis en évidence un problème
bien réel dans ce Parlement: on y
parle beaucoup, on se répète sou-
vent, un nombre croissant de
députés tenant , comme chaque
groupe, à donner son avis. Quitte à
exprimer dix fois de suite la même
opinion. Rendez-vous en février,
sans grand espoir de changement.

DE

Plaintes sans fin
Feuilleton et votations

dans la commune de Moutier
Le feuilleton des élections com-
munales 1986 est enfin fini , ou
presque. En effet, alors que les
plaintes antiséparatistes relatives
au déroulement des élections sont
abandonnées, une plainte anté-
rieure, relative aux inscriptions
dans le registre des votants revient
à la surface, en même temps que
les pro-bernois protestent contre la
non-désignation de délégués à
l'assemblée de la FJB.
Dans la foulée , le Conseil munici-
pal a fait connaître ses préavis
quant aux votations communales
du 4 décembre.

Le 12 novembre 1986, Ronald
Lerch, qui n'était pas encore mem-
bre de l'exécutif prévôtois deman-
dait la radiation de quinze person-
nes du registre des électeurs. Le
Conseil municipal , à l'époque de
majorité antiséparatiste , rejetait
cette requête. La plainte de M.
Lerch n'était pas classée pour
autant , même si elle était suspen-
due le 2 février 1987. Aujourd'hui
la procédure reprend son cours.
Signalons pour l'anecdote, que
deux des quinze personnes mises
en accusation par M. Lerch, siè-
gent ou siégeront au législatif.

Ronald Lerch aime toujours les
plaintes. Associé à Francis
Althaus , il en a déposé une autre
relative à la non-désignation de
délégués à l'assemblée de la FJB.
Mercredi soir, le Conseil munici-
pal, dans sa majorité, a pourtant ,
pour la quatrième fois, décidé for-
mellement de ne pas faire repré-
senter la commune à l'assemblée.

TROIS VOTATIONS
Hier, des représentants du Conseil
municipal ont donné leurs préavis

pour les trois objets soumis au
peuple le 4 décembre. Dans les
trois cas, ils sollicitent l' approba-
tion des électeurs. Il s'agira tout
d'abord du budget qui , pour une
fois est équilibré , ce même si cer-
tains antiséparatistes demandaient
une baisse de la quotité. Les repré-
sentants du conseil ont une nou-
velle fois relevé , qu 'en raison des
investissements prévus notam-
ment , cette baisse n'était pas sou-
haitable; ce d'autant plus qu'en
1990, deuxième année de la
période fiscale, s'il en est fai t
comme le demandaient certains
conseillers de ville, les réserves
provenant des bons résultats de
ces dernières années seraient épui-
sées.

Le peup le devra également don-
ner son préavis sur le princi pe des
deux jonctions de la Transjurane à
Moutier. Pour décharger le centre
prévôtois, toujours selon le Conseil
municipal , une deuxième jonction
sera indispensable, d'autant plus
que de nouvelles zones industriel-
les sont prévues dans le secteur des
Laives. M. Jean-Claude Crevoisier ,
chef des services techniques, s'est
encore félicité du souci d'informa-
tion des membres du bureau des
autoroutes et a également annoncé
une conférence-débat relative à la
Transjurane, mardi 29 novembre.

Pour terminer, les votants
devront encore se prononcer sur la
construction d'une nouvelle école
enfantine pour remplacer celle
existant dans le centre ville. Au
législatif , ce projet qui serait réa-
lisé avec un privé et intégrerait un
abri public de protection civile,
avait causé un gros débat. Ce
chantier serait devisé, pour la com-
mune, à 860.000 francs. (D.D.)

Limitation de l'immigration:
le «non» des Eglises protestantes

VOTATIONS FÉDÉRALES

Comme la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, le Con-
seil synodal des Eglises réformées
évangéliques Berne-Jura est d'avis
que l'adoption de l'initiative popu-
laire fédérale pour une limitation
de l'immigration aurait de graves
conséquences. Concernant la vota-
tion du 4 décembre 1988, il
demande aux électeurs et aux élec-
trices d'examiner si et dans quelle
mesure les buts de l'initiative et la
mission des Eglises, qui consiste à
s'occuper en premier lieu des dés-
hérités, sont conciliables.

Le comité de la Fédération des

Eglises protestantes de la Suisse
ainsi que la Conférence des évê-
ques de l'Eglise catholi que
romaine de la Suisse rejettent l'ini-
tiative de l'Action nationale parce
qu'ils craignent qu'en cas d'adop-
tion de l'initiative des êtres
humains deviennent une masse
manipulable et qu'un avenir com-
mun des populations suisse et
étrangère , auquel aspirent les Egli-
ses, devienne illusoire. Les Eglises
ne peuvent pas soutenir une politi-
que qui ne voit pas premièrement
dans l'étranger et l'étrangère le
prochain et le partenaire, (comm)

Habiter à l'usine
m TRAMELAN m

Prudence des Tramelots pour cette nouvelle formule
II (allait y croire et avoir surtout
une dose d'optimisme remarquable
pour investir temps et argent dans
un projet jugé au préalable de fan-
taisiste. Pourtant Hannes Strebel ,
cet architecte du futur y a cru et a
misé juste avec son projet
dénommé Tamerlan qui veut faire
de l'ancienne fabrique d'horlogerie
Record Watch Co, (ancienne pro-
priété de Longines) une maison
d'habitation.
Dernièrement , Hannes Strebel
présentait la première étape réali-
sée dans ce projet à quelques artis-
tes et amis qui entouraient cet
architecte aux idées claires et com-
bien d'avant-garde. N'est-il pas
également l'auteur d'un vaste pro-
jet pour la construction d'un par-
king sous un lac?

Le premier espace habitable est
terminé et l'on aura pu se faire une
idée de ce que veut dire «habiter à
l'usine». Salle d'eau et chambre à
coucher sont totalement isolées du
reste de l'habitacle où actuelle-
ment Hannes Strebel a fait son
bureau. A relever que l'acquéreur
d'un espace peut librement choisir
où il placera ses cloisons pour sub-
diviser son habitation et décider de
la finition complète.

Nous avons déjà eu l'occasion
d'expliquer ce nom de Tamerlan
anagramme de Tramelan et qui
fait référence au célèbre conqué-
rant turc.

La société, propriétaire du bâti -
ment appartenant anciennement à
la SMH, rénove et transforme par
étape cette construction qui der-
nièrement a été classée monument
historique par le gouvernement
bernois. Douze appartements plus
un espace pour différentes installa-
tions communes comme ateliers,
place de jeu , jardin d'hiver etc sont
prévus.

Une façon séduisante d'utiliser
le volume existant n'empiètent en
rien sur une terre agricole. Les usi-
nes ne conviennent plus pour de
nouvelles industries , les technolo-
gies ayant tellement changé.

POUR QUI?
Nous l'écrivions déjà lors de la
présentation de ce vaste projet en
avril 1987, les habitants de Trame-
lan ne sont pas mûrs pour cette
expérience. Ont-ils peur de rester
dans le cadre connu de l'usine?
Ces appartements ne sont nulle-
ment destinés à une clientèle privi-
légiée, bien au contraire. Aujour-

d hui 4 unités ont déjà trouvé pre-
neurs avec des intéressés de l'exté-
rieur, ce qui est aussi une façon de
développer la cité par l'arrivée de
nouveaux habitants. Pourtant on
ne désespère pas pour la vente des
autres «lofts» et pour en favoriser
l'acquisition, l'architecte a modifié
certaines modalités administrati-
ves.

Vivre différemment? Possible
pour des gens venant d'ailleurs
alors que les Tramelots, très pru-
dents, attendent de voir venir,
comme ils disent... Il est évident
que cette idée de cohabitation dif-
fère de nos habitudes mais l'idée
en vaut la peine. En Suisse, il y a
plus de 400 usines vides et le projet
réalisé à Tramelan est la continuité
d'une expérience vécue à Hittnau;
c'est donc faire œuvre de pionnier
dans cette plus grande commune
agricole du Jura-bernois.

UN PLUS
Il ne s agit pas simplement de
construire des appartements dans
une usine. Au contraire, les pro-
moteurs veulent y donner un
«plus». C'est pourquoi , une grande
importance a été donnée au jardin
d'hiver qui sera à disposition des

locataires au centre des bâtiments.
Une cafétéria est prévue comme
lieu de rencontre. Pour ne pas
négliger l'aspect artistique, une
importante œuvre d'art réalisée
par le sculpteur Jùrg Altherr sera
placée à l'ouest du bâtiment. Cette

Un premier «espace» d'habitation présenté par Hannes Strebel
qui démontre les Innombrables possibilités d'aménagement

(Photo vu)

œuvre imposante, répondant au
nom de «Pechmarie», mesure 6 m
de haut, 7,50 m de long et 1,50 m
de large. Une réalisation de taille
pour un projet d'une envergure
inhabituelle à Tramelan.

(vu)

Centre d'insémination
dans le Jura bernois ?

Roland Benoît, député agrarien
de Corgémont, souhaite que le
gouvernement envisage la possi-
bilité d'implanter dans le canton
un centre d'insémination artifi-
cielle. Et de suggérer deux
endroits possibles dans le Jura
bernois.

La FSIA - Fédération suisse
pour l'insémination artificielle -
dont le siège se situe dans le can-
ton de Berne, est propriétaire du
Centre d'insémination de Pierre-
à-Bot , en territoire neuchâtelois
donc.

Or ledit centre devra déména-
ger, la ville de Neuchâtel envisa-
geant d'aménager le site de

Pierre-à-Bot en zone de cons-
truction et d'utilité publique.

Dès lors, Roland Benoît juge
que se présente là une opportu-
nité intéressante de demander
l'implantation de ce centre dans
le canton de Berne, en soulignant
que cette réalisation aurait des
répercussions bénéfiques sur
l'économie bernoise.

Entrant dans les précisions, le
parlementaire de Corgémont prie
le Conseil exécutif d'étudier les
possibilités offertes par deux
sites d'implantation éventuelle, à
son avis, qui sont le domaine
agricole de Bellelay et celui de la
Maison d'éducation de Prêles.

(de)

Vote par procuration :
nouvelle intervention

Après l'interpellation du socialiste
Frédéric Graf , puis la motion du
libéral jurassien Jean-Claude
Zwahlen, voici que Pagrarien Jean-
Pierre Schertenleib s'attaque lui
aussi au problème du vote par pro-
curation. En prévenant, pour sa
part, un possible maintien de ce
mode de vote.
En fait , même si la chose n'est pas
exprimée explicitement dans son
intervention , Jean-Pierre Scherten-
leib ne partage visiblement pas les
idées de Jean-Claude Zwahlen en
la matière. Souhaitant que l'on
supprime la possibilité de voter
par procuration , le député de Bévi-
lard suggérait , en compensation ,
de simplifier la procédure de vote
par correspondance.

Or dans la motion qu'il a dépo-
sée hier, cosignée par quatre autres
parlementaires , le député Scher-
tenleib affirme craindre des abus
plus manifestes encore, en cas de
vote par correspondance simp lifi é
ou systématisé.

MÊME SANS PLAINTE
Le parlementaire de Nods n'en
souligne pas moins que le vote par

procuration n'est pas satisfaisant
du tout , dans une application
actuelle permettant trop facile-
ment des abus.

Dès lors, envisageant le cas où
ce mode de vote serait maintenu
au niveau cantonal , ou laissé à la
libre appréciation des communes,
il demande au gouvernement
d'apporter des modifications à la
procédure y relative.

Tout d'abord , il suggère que l'on
oblige les bureaux de vote à agraf-
fer systématiquement les cartes de
légitimation avec les cartes de pro-
curation respectives et à conserver
ce matériel dans des urnes sépa-
rées, afin de faciliter des contrôles
ultérieurs.

Par ailleurs, Jean-Pierre Scher-
tenleib souhaite que l'on intro-
duise, sur le plan cantonal , la pos-
sibilité de procéder à des contrôles
ponctuels, exécutés par une ins-
tance administrative ou juridique
neutre, ce même en l'absence de
plainte contre l'élection.

Lesdits contrôles se limiteraient
au matériel de vote par procura-
tion et par correspondance, (de)

Contrôles, contrôles...
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FTCR I
NOVEMBRE SUR TCR

LE GRAND SPECTACLE
À PETIT PRIX

En novembre, comme chaque mois,
vibrez, palpitez, riez et pleurez sur
TCR au rythme d'un programme
cinéma exceptionnel. Vivez l'aven-
ture avec Platoon. La tendresse
avec Radio days de Woody Allen.
Le frisson avec Psychose III
d'Anthony Perkins. L'émotion avec
Intervista de Fellini, une première
mondiale sur le petit écran. La
passion avec un hommage à
Lelouch. Découvrez ou redécou-
vrez les grands classiques, les
westerns, les policiers... Pour vivre
l'image intensément, abonnez-
vous à TCR Téléci néroman die pro-
gramme complet pour seulement:

Fr. 38- par mois
y compris le décodeur.

¦_ Pour tout renseignement . _*
-m appelez-nous au 021/201111 m

m
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^Sir^%^«% 1L̂  ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.

I FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

s'adresse à vous

jeunes filles
jeunes gens

Si vous cherchez un métier d'avenir et si vous
vous intéressez aux domaines de l'énergie et
du génie civil, nous pouvons encore vous offrir
des places d'apprentissage au sein de notre
GROUPE comme:

apprenti (e)
employé (e) de commerce

rattaché(e) à l'administration générale
du Groupe

apprentis électriciens
de réseau

rattachés à la division de l'exploitation des
réseaux de

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

apprentis
monteurs-électriciens

rattachés au service des installations électriques
intérieures, pour les agences
(bas et haut du canton) de

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

Contactez-nous pour tout renseignement quant
à ces diverses professions et adressez vos
offres manuscrites avec copies de vos derniers
bulletins scolaires au:

GROUPE ENSA-FMN-GANSA

Les Vernets

2035 Corcelles

A l'attention de Mlle K. KLEIN

Téléphone 038/301111
27

P̂ •*****%
Avis urgent

Nous cherchons des

Secrétaires
de langue maternelle allemande

ou parfaitement bilingues.
OK Personnel Service

0 039/23 04 04 584
I III ¦ ¦¦<

Entreprise d'installations électriques intérieures
et installations TT implantée dans le canton de
Neuchâtel cherche un

responsable
technique

titulaire de la maîtrise d'installateur électricien et
de la concession A d'installateur de téléphones.

Capable d'assurer:
— l'organisation des chantiers;
— la surveillance des travaux;
— l'élaboration des projets.

Il s'agit d'un travail indépendant et varié pour une
personne dynamique ayant le sens des responsabi-
lités.

Des possibilités de développement personnel, de
promotion, ainsi qu'un intéressement aux résultats
ou une participation sont offertes.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Discrétion assurée.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sont à adresser, sous
chiffres X 28-584763 à Publicitas Neuchâtel. 000027

Recherchons tout de suite

Mécaniciens
de précision
Mécaniciens étampes
Aides mécaniciens
Opérateurs

sur machines de production

Pointeurs
OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23 04 04 684

B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche un

CHEF D'ATELIER

Titulaire d'un CFC d'horloger avec plusieurs années
de pratique pour remplir les fonctions suivantes:

-organisation et supervision de la production
-contrôle de la qualité

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession d'un permis C, sont invitées à faire leurs
offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07 !
003908

Hôtel-Restaurant
de la Côte vaudoise
cherche pour le 16 janvier
1989

dame ou garçon
de buffet

avec permis.
Un service par jour, 5 jours
par semaine.

Renseignements au
021/807 39 53,
dès 16 heures. ies2e

Avis de recherche ! ! !
Auto-électricité du Bas-Valais
engage

électricien auto
avec CFC

sérieux, ambitieux.

Electrisez-nous en télépho-
nant au 025/71 93 91. 4644

<°cOMe*,„
*wi—nnu-*

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

Mise au concours
Par suite du départ du professeur
titulaire, un poste de

professeur ordinaire
de philosophie générale
à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1989.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Les demandes de renseignements
doivent être adressées au Doyen de
la Faculté des lettres de l'Univer-
sité, Espace Louis-Agassiz 1, CH-
2000 Neuchâtel. Une fiche de ren-
seignements peut être obtenue à
cette adresse.
Les dossiers de candidature - établis
selon les directives de la fiche de
renseignements - doivent être trans-
mis au département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel,
Service de l'enseignement universi-
taire. Château, CH-2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1989.

000119

L IMPARTIAL lu par tous... et partout

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,
Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. i82



Le canton renonce à la taxe
sur les spectacles

Matinée parlementaire à Delémont
Réunis en session, les
députés jurassiens ont
achevé leur pensum le
temps d'une matinée. Os
avaient entre autres à
adopter en première lec-
ture l'abrogation de la loi
sur la taxe /cantonale des

billets et à adopter le
décret qui laisse la liberté
aux communes de perce-
voir ou non une taxe com-
munale sur les spectacles.
Le député socialiste Bernard Var-
rin a relevé que la taxe sur les bil-
lets ne rapportait au canton que

7000 francs et qu'il y avait lieu de
la supprimer.

Les communes quant à elles ont
été consultées.

Quarante-huit se sont pronon-
cées pour l'abrogation de la per-
ception communale tandis que 13
se prononçaient pour le maintien.

Il a donc été décidé de laisser

aux communes le libre choix de
percevoir ou non une taxe sur les
spectacles.

Bernard Varrin a tout de même
plaidé la suppression de la taxe
pour les cinémas qui se débattent
dans des difficultés financières
inextricables. Le décret a été
accepté sans discussion.

GyBi

Un peu de discrétion, de grâce !
A l'heure des questions orales

Une quinzaine de députés se sont
succédé à la tribune à l'heure des
questions orales retransmises en
direct par la radio jurassienne.

GRÂCE REFUSÉE
À UN NOTABLE

A la suite de la divulgation par le
journal «La Suisse» - avec nom et
détail à l'appui - du refus par le
Gouvernement d'accorder la grâce
à un notable jurassien condamné
pour attentat à la pudeur, le
député Henri Boillat (pdc) a
demandé que de tels dossiers
soient traités dorénavant sous le
couvert de l'anonymat afin de pro-
téger l'intégrité des personnes
jugées, ce à quoi le ministre de la
Justice Pierre Boillat a adhéré sans
hésitation.

APPUI ET SOUTIEN
PÉDAGOGIQUE

La députée Andrée Bailat (pdc) a
demandé quand l'ordonnance
recommandant l'appui et le sou-
tien pédagogique entrera dans les
faits. Le ministre Gaston Brahier a
répondu qu 'il fallait que les dépu-
tés donnent au gouvernement les
moyens de sa politique. A ce jour
le quota du personnel de l'Etat est
bloqué.

LE DÉCOMPTE DE
L'HÔPITAL DE DELÉMONT

Le député pdc Gérard Crétin a
demandé quand le décompte de
l'annexe sud de l'Hôpital de Delé-
mont dont le dossier a été soumis
aux députés il y a huit mois, serait
soumis au Parlement. Le ministre
Pierre Boillat qui souhaite tirer un
trait sur cette affaire d'ici la fin de
l'année a avancé la date du 16
décembre prochain.
LE POINT CHAUD DES ABUS

Le député pesi Jean-Marie Ory a
demandé s'il n'y avait pas lieu de
poser des radars avec indication
sur les points chauds des routes

jurassiennes notamment à proxi-
mité du virage des Abues. Dans sa
réponse, le ministre François Mer-
tenat a relevé qu'il était du devoir
des autorités d'améliorer le réseau
routier mais que la responsabilité
de la limitation de la vitesse
incombait aux conducteurs.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Dans le même ordre d'idées, le
député pdc Paul Cerf a demandé
que la sécurité de la route Courge-
nay-St-Ursanne soit améliorée en
hiver. Ce à quoi le ministre Fran-
çois Mertenat lui a répondu que le
rôle de l'Etat n'était pas de mettre
un assistant derrière chaque con-
ducteur.

POLITIQUE FAMILIALE
Le député Jean-Marie Alliman
(pdc) a demandé quand les mem-
bres du Conseil de la famille voulu
par le Parlement en avril 1988
seront-ils nommés? Le ministre
Pierre Boillat a répondu que le
Gouvernement en était au stade de
la consultation auprès des diffé-
rents partenaires.

ENTRETIEN
DES VÉHICULES DU CANTON
Le député Jean-Joseph Desbœuf
(pdc) s'est enquis de savoir pour-
quoi le parc de véhicules du can-
ton n'étaient pas entretenu par les
garages privés. Dans sa réponse,
François Mertenat a rappelé que
l'Etat dispose d'un service d'entre-
tien personnel qui pourvoit aux
réparations courantes.

DISTRIBUTION
DU MATÉRIEL DE VOTE

Suite aux retards de distribution
dont les habitants de la commune
de Delémont ont été affectés, le
député Pierre Kohler (jdc) a
demandé si le Service des com-
munes avait donné des directives
précises aux communes. Le minis-
tre Pierre Boillat a répondu par

l'affirmative, relevant que le délai
de distribution étai t échu au 16
novembre, délai qui n'a pas été
tenu par la commune de Delé-
mont.

LES FUITES
DE L'AUBERGISTE

Le député pdc Michel Cerf a
demandé au Gouvernement com-
ment des fuites ont-elles pu se pro-
duire dans l'affaire de l'aubergiste

Compte-rendu
Gladys BIGLER

de Lucelle Antoine Ackermann
qui a décidé de quitter le canton à
la suite des ennuis qu'il a eu en
relation avec le fait qu'il avait
accepté de céder une partie de son
terrain à l'armée. Pour le président
du gouvernement: «Tout fuit» et
ce serait au Gouvernement de
jouer les plombiers... La divulga-
tion de la lettre de l'aubergiste au
divisionnaire Suter via le Gouver-
nement jurassien ne peut être
imputée aux membres du Gouver-
nement jurassien.

TAUDIS POUR SAISONNIERS
Le député Jean-Pierre Petignat
(psj) demande au Gouvernement
s'il a pris des mesures pour que les
conditions de logement offertes
aux saisonniers yougoslaves dans
le cadre des travaux de la Trans-
jurane soient améliorées. Le minis-
tre François Mertenat a répondu
que l'affaire était entre les mains
de la commission professionnelle
paritaire.
INÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Marc Beuchat (psj) a demandé
pourquoi il y avait des disparités
de traitement entre certains
ouvriers étrangers qui obtenaient
le permis «B» plus facilement que
d'autres. Dans sa réponse le minis-
tre Jean-Pierre Beuret a souligné
que le Jura ne dispose que de 60
permis «B» par an et que ce sont
les hôpitaux qui sont prioritaires.
En outre, certaines entreprises
créatrices d'emplois qui s'implan-
tent dans le Jura obtiennent par-
fois des permis sans que cela passe
par la commission de contrôle.

LE MONTANT DES DÉGÂTS
Bernard Varrin (psj) demande que
lorsqu'il y a mort d'homme dans

un accident, on ne donne pas aux
journalistes le montant des dégâts,
détail qui peut paraître choquant
mis en relation avec la perte réelle.
Le ministre François Lâchât a
admis cette façon de voir les cho-
ses.

LOI SUR LE TOURISME
Vincent Wermeille (pesi) a
demandé ou en est la loi sur le tou-
risme. Les Francs-Montagnards
étant dans le flou ce qui n'aide pas
à dépassionner les débats autour
des projets touristiques. Le minis-
tre Jean-Pierre Beuret a mis en
doute le fait que la loi sur le tou-
risme puisse aider à dépassionner
le débat mais il a affirmé que le
message était en voie de rédaction.
Quant à l'étude demandée à l'UNI
de Saint-Gall sur les possibilités
touristiques du canton, elle devrait
être connue dès le printemps pro-
chain.

PRIX SURFAITS
Le député Marc Beuchat (psj)
demande si le Gouvernement a eu
vent de devis surfaits présentés
pour des travaux de drainage dans
le périmètre de la Transjurane. La
Confédération se serai t dite cho-
quée de tels prix. Le ministre Jean-
Pierre Beuret a effectivement con-
firmé les faits et dit qu'aucun des
travaux n'avaient été adjugés. Des
négociations seraient en cours
pour obtenir des prix plus réaistes,
des entreprises françaises ayant
fait des devis nettement inférieurs.

En bref
• La loi sur l'énergie qui vise à
favoriser un approvisionnement
énergétique suffisant, diversifié et
économique a été acceptée en deu-
xième lecture à une majorité évi-
dente.
• Un crédit-cadre de trois millions
de francs a été accordé par le Par-
lement pour venir en aide aux
communes sinistrées par la trombe
d'eau du 16 juin 1988. Le crédit
permettra aux services de l'Etat de
prendre à sa charge un certai n
nombre de travaux de réfection.

• La loi instituant un Office régio-
nal AI dans le canton avec siège à
Delémont a été acceptée en deu-
xième lecture par le Parlement.

GyBi

Le PCSI indigné
Le pesi des Bois communique:
Les élections communales sont à la
porte. Jusqu 'à présent , une cer-
taine sérénité avait présidé la cam-
pagne électorale. Pour la première
fois, le pesi local présente un can-
didat à la mairie, ce qui n'a pas
l'heur de plaire à quelques politi-
cards aigris. Qu'on échange des
arguments, soit!

Mais qu'on quitte les règles élé-
mentaires de l'honnêteté et de la
dignité pour traîner dans la boue
des personnes dévouées à la chose
publi que, c'en est trop! Le pesi
s'indi gne contre toutes sortes
d'allusions fallacieuses dénigrant

les qualités de son candidat à la
mairie et le travail de ses membres.

Nous ne répondrons pas point
par point aux allusions que le pdc
a couché sur papier rouge et fai t
glisser dans chaque boîte aux let-
tres. Les électeurs apprécieront.
S'il fallait attribuer des paternités
aux réalisations communales, on
se rappellera qu'elles ne reviennent
pas nécessairement à ceux qui les
revendi quent.

Cependant notre souci est ail-
leurs. Nous restons tournés vers
l'avenir de notre commune que
nous désirons bâtir avec tout ses
habitants , y compris avec ceux qui
n'y sont pas nés. (comm)

Un anesthésiste à l'Hôpital
de Saignelégier

Réponse à une question écrite
A la question posée par Ja dépu-
tée franc-montagnarde Simone
Bouillaud (pesi) concernant
l'absence de prestations d'un
anesthésiste reconnu à l'Hôpital
de Saignelégier, le gouvernement
répond comme suit: «Compte
tenu notamment de l'installation
d'un gynécologue à Saignelégier,
une solution adéquate et raison-
nable, basée sur l'étude des
besoins de l'HDS et sur les dis-
ponibilités des anesthésistes des
hôpitaux régionaux est à l'étude
et doit aboutir tout prochaine-
ment. En attendant , l'activité
opératoire de l'HDS n'est pas

paralysée puisque d'une part un
anesthésiste de l'Hôpital régional
de Delémont (HRD) est disponi-
ble deux demi-journées par mois
et que, d'autre part , l'HDS a la
possibilité de collaborer avec les
médecins-anesthésistes de l'exté-
rieur».

Dans l'état actuel des choses,
poursuit le Gouvernement, il
n'est pas envisageable d'engager
un anesthésiste dans cet hôpital.
La solution actuellement à
l'étude permettra d'avoir une
présence hebdomadaire d'un
anesthésiste à l'HDS.

GyBi

Le beau village de Saint-Brais à
l'extrémité est des Franches-mon-
tagnes connaîtra en cette fin de
semaine une animation particu-
lière puisque la mairie est combat-
tue et que trois candidats se pres-
sent au portillon.

Le maire en place depuis 4 ans,
Raymond Noirjean agriculteur se
représente tandis que André Fre-
sard, maçon et Alexandre Edel-
mann agriculteur tenteront de

ravir la tête de l'exécutif.
La commune de Saint-Brais est

fortement convoitée par les rési-
dents secondaire tandis que cer-
tains autochtones souhaiteraient
redonner vie au village en augmen-
tant la population résidente, en
développant l'artisinat et en
offrant aux jeunes un village dont
le coeur bat au rythme de celui qui
avance.

GyBi

Saint-Brais:
mairie fortement combattue

Contributions
d'entretien
Pas d'émolument S.V.R

Le juge administratif Pierre Bro-
glin a rendu son jugement suite à
la plainte d'un tuteur dont la
pupille est au bénéfice d'une pen-
sion alimentaire qui fait l'objet
d'une avance du bureau de recou-
vrement des prestations alimen-
taires lequel encaisse ensuite les
contributions auprès du débiteur.

Or le bureau précité , appli-
quant la loi jurassienne sur les
émoluments , percevai t une com-
mission de 5% sur les pensions
encaissées. Le juge considère cet
émolument comme injustifié , si
les versements sont faits réguliè-
rement au bureau en question.

Sur la base de ce jugement , il

faudra donc apporter une légère
modification à la loi , comme le
demande instamment depuis
plusieurs mois le mouvement de
la condition paternelle.

A noter que le juge adminis-
tratif a fait trancher par la Cour
constitutionnelle la question de
savoir si la perception de cet
émolument n'était pas contraire
au Code civil suisse qui prévoit
que les bureaux de recouvrement
des pensions alimentaires travail-
lent gratuitement. La cour a jugé
que cet émolument n'est pas con-
traire au code civil, dans les cas
où les versements sont effectués
avec des retards... V. G.

cTFI 
13 ™ Elections communales 88™

Plainte sans suite, mais des frais
L'affaire des plaintes relatives aux
élections delémontaines a connu
son épilogue avec l'énoncé des con-
sidérants du jugement prononcé
par le juge administratif Pierre
Broglin, au sujet de la plainte d'une
citoyenne qui, n'ayant pas reçu son
matériel de vote, n'a pas pu voter
par correspondance avant son
départ de la localité.
Le juge considère que ce motif
n'est pas suffisant pour reporter
les élections, contre le résultat des-
quelles une cassation peut toujours
être demandée une fois les résul-
tats connus. On sait qu'alors les
élections peuvent être cassées s'il

apparaît que leurs résultats pour-
raient être modifiés par des irrégu-
larités constatées. Mais on en n'est
pas encore là.

Pour le juge, le fait qu'une seule
citoyenne qui a demandé à voter
par correspondance n'ait pas pu le
faire n'est pas un motif suffisant
de renvoi du vote. La plaignante
devra même supporter un quart
des frais, la commune de Delé-
mont en payant les trois quarts.

Il reste maintenant à espérer,
après ces péripéties peu heureuses,
que les résultats des scrutins soient
nets et ne souffrent aucune contes-
tation... V. G.

Elections delémontaines
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Condamnation du Conseil communal

Les graffiti incriminés. (Photo bt)
Dans la semaine du 7 au U
novembre dernier , la façade d'un
bâtiment situé à proximité de la
gare a été recouverte de dessins et
d'inscriptions faits au spray.

Apparemment , ces barbouilla-
ges n'ont rien à voir avec tel ou tel
projet touristi que ou la présence
de résidences secondaires.

Le Conseil communal tient à

faire savoir qu il reprouve et con-
damne avec fermeté les actions de
ce genre.

Ces actes irréfléchis ne peuvent
que ternir l'image de marque du
village et des Franches-Monta-
gnes, et portent atteinte à l'hono-
rabilité de nos concitoyens. Il est à
souhaiter que les «sprayeurs» ano-
nymes soient démasqués, (comm)

Barbouillages aux Bois
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?t™l 1 PEINTRE CFC
SPORTS 1 A|DE_
LOISIRS DEIMTDC

: TRAININGS PEINTRE
SURVÊTEMENTS ^039/23 55 59

Missions
temporaires.
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Prix Expert '̂ ^m \r !

JVC J&SiJË
W-300/CD, Midi HiLîlLiiUUMâÉttiidÉâyB . /; v .
Confort total: toutes fonctions par télécommande! I
Puissance de l'ampli: 2 x 30 W sinus, égaliseur à 5 bandes, Wr \^'- :
commutateur Surround. Tuner OL/OM/OUC, 40 stations I r
mémorisées, double deck avec Dolby B. Lecteur CD, 32 I •
mémoires titres. Platine dfsques tout automatique. Enceintes I .j
à 3 voies. % I

Les avantages Expert: conseils, îop-service, || bfiÊgrand choix , prix très 
^

— K̂- I

S l W» ^Vd N̂L-Bcbert 23-25 ||

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

£> 039/23 65 55

FOIRE
DE L'OCCASION
1 table rustique ronde 0 1 20 cm Fr. 550.—
1 salon cuir 3 places + 2 fauteuils Fr. 900.—
1 paroi angle bar, moderne Fr.1300.—
1 salon Louis XV 3.1.1 Fr.1200.-
Chambre à coucher moderne avec literie Fr. 900.—
1 paroi moderne chêne Fr. 1350.—
1 meuble rustique 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.—
1 lit pliable 90 X 190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau 7 tiroirs Fr. 550.—
1 matelas 160X190 la pièce Fr. 300.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
1 commode 3 tiroirs avec glace Fr. 300.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 400.—
1 salon rustique massif , velours de Gênes,

3 places, 2 fauteuils, magnifique Fr.1700.— '!
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 350.—
1 salon lit 3 + 2 Fr. 500.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.—
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.— f

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.—
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 450.—

1 0 matelas dim. 90 X 1 90 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.—
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.—
Buffets de service Fr. 200.— "
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.—
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.—
2 lits, dim. 95 X 190, rustiques

avec literie i la pièce Fr. 550.—
1 canapé 3 places, cuir Fr. 250.—

101021

Auberge du Régional — Tramelan
Samedi 26 novembre, 20 heures,
dimanche 27 novembre, 15 heures

grand match au loto
organisé par le Hornuss-Club Tramelan
Superbes quines: 2 bons de voyage valeur
Fr. 500.—, 6 vrenelis, corbeilles, seilles et
filets garnis, porcs débités et fumés à la
voûte, bon d'achats, plateaux de fromage et
de fruits...

Se recommande: La Société IBSSS

Emploi
à temps
partiel
dans

la région

commissionnaire
de confiance.
ÇS 038/33 33 07

076978

A vendre à La Chaux-de-Fonds

bel immeuble
locatif

partiellement rénové, 8 apparte-
ments, possibilité de créer 2
appartements nouveaux ou PPE.

Fr. 1 500 000.-.

Ecrire sous chiffres
G 28-075892 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 075892

A 2 heures

Ferme de Bresse
habitable, avec 60 000 m2,
prix Fr. 1 25 000.-.
80% crédit.

Cp 0033/85 74 02 07 304227

L' agence immobilière
Lobsiger & Co
Saint-lmier ,
<P 039/41 20 44,
propose à Sonvilier des

appartements à prix avantageux
3 pièces. W.-C/douche:
Fr. 350 — + charges.

125781
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=

À LOUER
POUR FIN NOVEMBRE

Magnifique pignon
de 5 pièces,

entièrement rénové, dans immeuble
bien centré, cuisine agencée.

A remettre
service de conciergerie dans immeuble
de 4 étages. Appartement de 3 pièces

tout confort à disposition.

A remettre
service de conciergerie dans immeuble
rénové de 4 étages. Appartement de 3

pièces, cuisine agencée à disposition

Magnifique appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, dans

petit immeuble tranquille.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0  039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

102017
V J

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux
industriels

Rez-de-chaussée, 370 m2.
Remis à neuf, centre ville..

Ecrire sous chiffres 91-14 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

50910

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

Centre de Saint-lmier
à louer

3 pièces
Fr. 350 - + frais.
Hadorn Automaten, pour Kemeny
Bernstrasse 27, 3052 Zollikofen,
0 031/57 25 05 003707

A louer à Chézard dans villa neuve

studio meublé
tout confort , cuisine agencée.
W.-C./douche, cave, terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. heures des repas:
038/53 20 66 633

Particulier cherche
à acheter

ferme
dans le Jura neuchâtelois
Faire offres sous chiffres
XC 60765 au bureau de
L'Impartial. 60765

le 1er janvier 1989

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 310.- + charges.
1243

AGENCE IMMOBILIÈRE Am%\ Hk
-—----—-L-mJÊ PQk

2612 CORM0RET ^̂ B̂|i?|BH^̂
ICI 039/4* 17 41 ^̂ B ^̂ r

Particulier vend à Bevaix, dans immeuble
récent

appartement
en PPE, 127 m2
2 chambres d'enfants, 1 grande chambre à
coucher pour les parents, salon-salle à
manger de 35 m2, avec cheminée, cuisine
luxueusement équipée et habitable, 2 sal-
les d'eau spacieuses, grand balcon avec
vue sur les Alpes et le lac, 1 cave, 1 place
dans garage collectif , 1 place à l'extérieur.
Très bon ensoleillement, quartier tran-
quille.
Faire offre sous chiffres W 28-301445
.Publicitas, 2001 Neuchâtel. 301445

Publicité intensive,
publicité par annonces

fh4e£ftean,
Votre spécialiste pour les vacances de neige
Les stations de sports d'hiver les plus renommées en
Suisse, en Autriche el au Liechtenstein. Des hôtels, chalets
et appartements de vacances pour tous les goûts. Demandez
notre catalocue «Vacances de neige». Tél. 039-23 26 44.

252027
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Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

J9 038/42 50 30

A louer ou à vendre
aux Ponts-de-Martel

X jo li appartement
de 2V2 pièces

Entièrement remis à neuf
133

I - 
*_ ,l I 

* ., plus de 25 ans
| * IV ^e con'iance

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds:

\ locaux commerciaux
(4 chambres, 80 m2. 4e étage).
Installations aptes à cabinet médical ,
institut dentaire, institut de beauté, phy-
siothérapeute et analogue.
Pour location et renseignement, veuillez
vous adresser à:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA
Seidenweg 17 , 3012 Berne.
(3 031/24 34 61 001622

A vendre

ferme
de Bresse

70 000 m2
de terrain.

Cheminée et poutres
apparentes.

SFr. 70 000.-
Tél.

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

926

Couple cherche
à louer pour

les week-ends

petit
appartement

de préférence
de plain-pied, avec
jardin, même avec
petite rénovation.
Téléphoner le so»r

au 022/49 05 10.
323254

a Bulletin
IsTTT f̂Wfflrfll c*e changement

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: ?
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: \

du au inclus
SXE 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

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

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

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

Nous cherchons:

1 AIDE-
MENUISIER

1 PEINTRE CFC
1 AIDE-

PEINTRE
(p 039/23 55 69

Missions
temporaires.

121113
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Confiance aux femmes
COMMUNIQUÉ

Le Bureau de la condition féminine
communique:
Afin de rappeler la nécessaire par-
ticipation et présence des femmes
dans la politique - communale, en
particulier , puisqu 'elle est d'actua-
lité - le Bureau de la condition
féminine a édité une affiche qui a
été apposée dans tout le Jura.

Cette affiche représente un bul-

letin de vote qui comporte autan t
de prénoms masculins que fémi-
nins. Promouvoir une représenta-
tion équitable des femmes dans les
Conseils communaux, dans les
Conseils de ville ou général et les
Commissions, doit être l'objectif
de toutes et de tous.

A la veille des élections, le BCF
nous rappelle qu'il faut faire
«Confiance aux femmes!», (comm)

Cinquantenaire de la
Fédération neuchâteloise
des Caisses Raiffeisen

La Fédération des Caisses Raif-
feisen a choisi de fêter son cin-
quantenaire au Centre profes-
sionnel des «Perce-Neige», aux
Hauts-Geneveys. Sous la prési-
dence de R. Hiigli, l'assemblée
tiendra ses assises le samedi 26
novembre pour la cinquantième
fois. Fondée le 27 avril 1938 à
l'Hôtel de la Gare et du Jura aux
Hauts-Geneveys, cette fédéra-
tion désirait effectuer un retour
aux sources, (lme)

Rock punk féminin
Le groupe «Matraka» , des pays
basques, ensemble de rock punk
féminin , donnera un concert ce
soir, vendredi 25 novembre, dès
21 h, au Centre de loisirs de Neu-
châtel. En première partie se pro-
duira le groupe régional «Les
Sales Combles». Une soirée
organisée par «Hors-Gabarit».

(Imp)

«L'homéopathie
familiale» au Louverain
Nathalie Calame, médecin, assis-
tée de Christiane Lebet, présen-
tera un cours sur «l'homéopathi e
familiale» au Louverain les 26 et
27 novembre. Un exposé histori-
que servira de base pour dégager
les principes fondamentaux de
cette science.

Les partici pants , instruits d'un
point de vue prati que quant à
l'usage d'une série de médica-
ments pourront constituer leur
propre trousse homéopathique.
La session qui commencera le
samedi 26 à 9 h, se terminera aux
alentours de 16 h, la soirée du
samedi étant réservée aux ques-
tions et aux discussions.

Un bus attendra vers 8 h 30 à
la gare des Geneveys-sur-Cof-
frane en provenance de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds.

(lme)

Soirée de gym
à Dombresson

Les gymnastes de Dombresson et
Villiers présenteront leur soirée
annuelle samedi 26 novembre, à
20 heures, à la halle de gymnasti-
que de Dombresson. Après la
présentation des sections, les dif-
férents groupes se produiront sur
scène.

A l'issue de ce spectacle, un
bal emmené par les «Jackson's»
mettra un terme à la soirée, (ha)

Show des gymnastes
aux Hauts-Geneveys

La société locale des gymnastes
présentera son spectacle annuel
samedi 26 novembre, à 20 heures,
à la halle du village. Un pro-
gramme très varié a été préparé
au cours duquel toutes les sec-
tions se produiront sur scène.

La danse sera conduite par les
«Pussycats» et les personnes
âgées sont invitées à la répétition
générale du vendredi soir, à 18 h
45. (ha)

Soirées
des gymnastes

aux Geneveys-s/Coffrane
C'est à l'ancienne halle de gym-
nastique du village que les gym-
nastes se produiront pour leur
spectacle annuel samedi 26
novembre, à 20 heures.

Un programme de 14 numéros
a été préparé par la société. Dès
23 heures, la soirée sera animée
par un grand bal conduit par le
Duo Marco, (ha)

CANTON DE NEUCHÂ TEL
CELA VA SE PASSER

CELA VA SE PASSER
Saint-lmier musical

Dans le cadre de ses après-midi
musicaux, Espace Noir propose,
samedi dès 18 h 30, un concert
donné par le violoniste Louis
Pantillon et le pianiste Georges-
Henri Pantillon. Au programme,
des œuvres de Pugnani-Kneisler ,
Masselet, Martinou , Brahms,
Tchaïkovski, Wieniawski... (de)

Concert de jazz
à Courtelary

Demain samedi dès 20 h 30, le
Dynamic's Jazz Big Band, un
orchestre réunissant des musi-
ciens du «triangle» Bienne -
Moutier - Le Locle, donnera un
concert à la salle de gymnastique
du chef-lieu.

Sa direction reprise par Peter
Safjan depuis le début de cette
année, cet ensemble crée tou-
jours une ambiance chaleureuse,
propre aux big bands de swing
jazz, catégorie musicale à
laquelle il appartient et fait
même honneur, (d)

Le FC Saint-lmier
donne dans la disco

Les joueurs de la première garni-
ture du FC Saint-lmier Sports, la
neige venue, se lancent dan s le
disco... N'allez pas imaginer
qu'ils abandonnent le ballon
rond , tout au contraire. Mais
afi n de financer leur prochain
camp d'entraînement , qui se
déroulera à Chypre en février, les
joueurs de l'équipe fanion orga-
nisent, samedi, une soirée disco
animée par la Disco Hysteria, au
premier étage du Royal Pub. (de)

Spectacle inédit
à Saint-lmier

Spectacle tout simplement iné-
dit.samcdi dès 20 h 15 à la salle
Saint-Georges de Saint-lmier.
C'est en effet un «cab'conc'» que
présentent , confondus pour

l'occasion, le Chœur mixte
Sainte-Cécile et le Cabaret
Gérard Manvussa. Un mariage
dont est issu le «Caborale J'ai
rarement Cécile», précisent les
organisateurs-acteurs-chanteurs
aux multiples talents associés.

(de)

Le sport en question
à Sornetan

Entraîneur national de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme, Jean-
Pierre Egger était à Séoul. Il tien-
dra conférence aujourd'hui au
Centre de Sornetan à 20 h 15
pour parler de sport, de l'inté-
rieur; la préparation , la victoire ,
mais aussi la défaite et les moti-
vations de l'homme d'abord , du
sportif ensuite. La soirée est
ouverte à tous, (comm)

Audition d'orgue à La
NeuvevUle

Trois raisons de venir à La Neu-
veville samedi 26 novembre, 16 h:
applaudir les élèves du cours de
Benard Heiniger, professeur au
Conservatoire de Bienne, appré-
cier les nouvelles orgues de la
Blanche-Eglise et admirer la
même église après restauration.
Au programme, des œuvres de
Buxtehude J.S. Bach, Cuperin ,
Cherubini , Mendelssohn et
James Doriot. (SOPJ)

Saint Nicolas déjà
à Corgémont

L'exposition de Noël des artisans
de Corgémont comptant une
vingtaine de stands est aujour-
d'hui ouverte au public dès 18 h,
et fermera ses portes dimanche
27 novembre à 17 h.
Chaque soir, ainsi que dans les

journées de samedi et dimanche,
des sociétés locales de musique et
de chant apporteront leur anima-
tion.

Pour les enfants , Saint Nicolas
sera de la partie, (gl)

AVIS MORTUAIRESCANTON DU JURA

Assemblée du PCSI Les Bois
Le Parti chrétien social indépen-
dant des Bois organisait vendredi
dernier une assemblée publi que en
vue des prochaines élections com-
munales. Si l'on s'attendait à voir
fleurir les slogans, on aura été
déçu. En effet , c'est une vision con-
crète de l'avenir de la localité qui a
été proposé.
Le président du parti, Jacques Wil-
lemin, a tout d'abord retracé les
actions et prises de position durant
les 13 ans d'existence de sa forma-
tion politi que. Plaçant l'homme et
son avenir au centre de leurs
préoccupations , les militants ont
influencé la marche de la com-
mune dans ce sens.

Un catalogue des réalisations et
démarches à effectuer prochaine-
ment par les autorités locales a été
dressé. Il faudra pour cela du cou-
rage et beaucoup de dynamisme.
Le candidat à la mairie Daniel
Hubleur a exposé les plans
d'action qu'il aimerait pouvoir
mettre en œuvre avec une équi pe
de conseillers compétents et déci-
dés. Le golf étant d'actualité , il a
précisé sa position à ce sujet.
«J'étais contre ce projet lorsqu'il a
été présenté voici un an.

Aucune modification majeure ni
aucun autre projet n'ayant été pro-
posé à ce jour , je suis donc tou-
jours opposé. Néanmoins, je reste
ouvert. Cette affaire de golf n'est
de loin pas la seule préoccupation

que j'aie pour l'avenir de ma com-
mune. Je suis le candidat du PCSI,
et non le candidat anti-golf». Et de
développer quelques idées intéres-
sant le tourisme, comme les pistes
cyclables ou les gîtes ruraux.

A cette occasion, on a appris
que le sort de l'immeuble Fonda-
tion Gentit est à nouveau en dis-
cussion. Il faudra prendre des
décisions dans un proche avenir
afin de stopper le délabrement de
cet édifice.

Autre préoccupation de M.
Hubleur et du PCSI, la cons-
truction d'une usine-pilote dont le
plan généra] est actuellement
déposé. Il s'agira de réaliser dans
de brefs délais des unités modulai-
res à même d'accueillir les indus-
tries désireuses de se développer
aux Bois. On a aussi parlé de tun-
nel sous la Vue-des-Alpes. Son uti-
lité pour Les Bois dépendra de
l'aménagement de la sortie vers
Renan , d'où la nécessité de pren-
dre contact avec les responsables
concernés.

D'autres points ont été soulevés,
tels que l'entretien des biens
publics, les résidents clandestins,
la communauté scolaire, la biblio-
thèque...

Enfi n, le président cantonal du
PCSI Claude Laville a apporté son
soutien et ses félicitations aux can-
didats locaux pour ces prochaines
élections, (bt)

Comment sortir du tunnel
JURA BERNOIS

Roland Benoît (udc) n'est pas combattu
Appelés aux urnes les 2, 3 et 4
décembre prochains, pour renouve-
ler leurs autorités, les citoyens de
Corgémont savent pourtant d'ores
et déjà que leur maire sera toujours
Roland Benoît, député udc au
Grand Conseil, pour les quatre pro-
chaines années.
Pour les sept postes de conseillers
municipaux par contre, qui sont
élus au système proportionnel pré-
cisons-le, quatre listes ont été
déposées dans les délais, et le peu-
ple aura donc à faire la décision.
Idem pour la vice-mairie d'ailleurs,
désignée elle selon le système
majoritaire , et que briguent deux
candidats , l'un présenté par
l'entente udc-prjb-psjb - tout
comme le maire d'ailleurs - ,
l'autre par Unité jurassienne.

Les candidats au Conseil muni-
cipal :

Liste 1 (Parti radical du Jura
bernois) : Hélène Liechti
(ancienne), Werner Harnisch
(anc), Gottlieb Brunner (nou-
veau), Stéphane Bueche (nouv.),

Jean-Claude Liechti (nouv.). Vital
Schmied (nouv.).

Liste 2 (Unité jurassienne) :
Roger Siegrist (anc), Pierre-Oli-
vier Amstutz (nouv.), Raymond
Gigandet (nouv.), Cosette Kriko-
rian (nouv.), Christian Merkelbach
(nouv.), Bluette Portmann (nouv.),
Maurice Tri ponez (nouv.).

Liste 3 (udc) : Jacqueline Voisin
(anc), André Criblez (nouv.), Fer-
dinand Gisiger (nouv.), Jean-
Pierre Gygax (nouv.), Michel
Junod (nouv.), Jean-Pierre Kocher
(nouv.), Jean-Rodol phe Marti
(nouv.).

Liste 4 (Parti socialiste du Jura
bernois, salariés et sympathi-
sants) : Rose Zûrcher (nouv.),
Théodore Bôsiger (nouv.), Rodol-
phe Luthi (nouv.), Roland Stauffer
(nouv.).

Pour la vice-mairie donc, deux
candidats, soit Gottlieb Brunner ,
présenté par l'entente des partis
agrarien , radical et socialiste, et
Roger Siegrist , candidat d'Unité
jurassienne , (de)

Le maire réélu à Corgémont

CARNETDEDEUIL
RENAN. - Après le décès de la
doyenne de Renan, Mme Jeanne
Leuenberger, à 98 ans, M. Samuel
Hànni devenait le doyen , ayant
atteint ses 90 ans en août dernier.

Récemment, M. Hànni est
décédé lui aussi, après une pénible

maladie, chez lui, entouré des soins
de son épouse.

Ancien paysan, établi dans la
commune depuis 1939, il vivait
une paisible retraite, au village,
depuis un peu plus de 15 ans.

Cet arrière-grand-père appré-
ciait les visites de la famille, (hh) •

LE LOCLE J,, Je voudrais être humble flaque d'eau
pour refléter le ciel.

De Don Helder Kamara.

Monsieur Philippe Grandjean:
Monsieur et Madame Raphaël Grandjean-Griessen

et leur fils Mathieu,
Monsieur Olivier Grandjean et son amie

Mademoiselle Montserrat Gutiérrez ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Mairot;
Monsieur et Madame Alfred Grandjean-Bâhler, à Couvet,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Geneviève GRANDJEAN
née MAIROT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-fille, belle-sœur, marraine, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
47 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 24 novembre 1988.

R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 26 novembre, à
10 heures, en l'église catholique du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Côte-des-Billodes 6
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0, ou
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu' une fois.

Floriane Jacot;
Jean-Louis et Joyce Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa JACOT
née MÛRSET

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 24 novembre 1988.

L'incinération aura lieu le lundi 28 novembre 1988 à
15 heures, au Crématoire de Bienne, où le corps repose.

Domicile mortuaire: rue Dr-Schwab 20,
2610 Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Combien vous avez droit à notre gratitude et à notre
reconnaissance pour nous avoir entourés de tant de gentil-
lesse lors du départ de notre chère maman

MADAME
MARGUERITE DAIMLER-AELLIG
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs, nous ont été un précieux réconfort et nous disons
simplement merci.

CHARLES ET NELLY DAIMLER
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REMERCIEMENT

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922

a le regret de faire part
du décès de son ami

Marcel
NICOLET

Nous garderons de lui
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

L'AMICALE CB
DU DOUBS

a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Cyprien
MAILLARD
père de Monique, beau-père
de Michel Francey, son pré-
sident et grand-papa de
Corinne, Aline et Stéphane.
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000 - et plus,

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 1 21 A BIENNE ;' i
V* 032/22 35 65 001575 J;

L'hiver est là !

f

Pour se protéger du froid les ves- cyv
tes HELLY-HANSEN et tous les Vf W

assortiments sont à votre y~~-\ \~0h-*.disposition ainsi que des :' <̂ \̂$I$R>/W\

pantalons de ville Chez Vp̂ ml \ / ^

r-icavacz Jv
Michel GUYOT U&

Rue du 1er-Mars 4 / \y^\ —̂¦"*
2300 La Chaux-de-Fonds *

(p 039/287200
19638

Dans votre appartement ou votre
**VP maison,..si vous avez beaucoup à
j j  faire ou juste une bricole, ne vous
frféK gênez pas pour appeler

(J La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
<B 039/23 64 28. soees

 ̂
Samedi 21 novembre 9

~ de 9 à 15 heures (non-stop) ~
 ̂

Grande vente de skis d'occasion au 9

• TK0C-ST0fc« l
Fritz-Courvoisier 7

 ̂
Fr. 30.— à Fr. 1 50.— + choix de chaussures Q

= Conseils spécialisés 1B653 =

Flash-5,1988
bleu met., 10 000 km
GL-5,1987
90 CV, toit coul., rouge,
30 000 km
GT 1-3,1988
paquet CH, blanche,
21 000 km
GTD-5 ,1988
rouge, 40 000 km
GL-5,1987
rouge, 18 000 km
GL-5,1987
vert met., 27 000 km

¦HB
Coupé GT, 1987
argent met., 35 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km
100 CC, 1987
aut., toit coul., gris met,
32 000 km
100CC.1985
bleumét.,53 000km

Volvo 740turbo , 1986
dir. assistée, verjr. cen-
tral, bleu met.,
48 600 km
Fiat Rltmo 85,1986
aut., radio-cass.,
4 roues d'hiver, jantes
spéciales, verte,
10 000 km
Opel Kadett, 1984
aut.,beige,32 000km

Tous floVês!

ENTREPRISES COINCEES,
EMPLOIS MENACES

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DÉBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUCE.
EN BLOQUANT LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES:

• En plus du financement de leurs activités,
les entreprises, les artisans et les commerçants
seraient obligés d'acheter leurs locaux.

• Ceux qui n'en ont pas les moyens disparaîtraient.
D'autres seraient menacés dans.leur survie.

• La sécurité de l'emploi serait gravement compro-
mise. m m f M

tiOHjQ Alors votez M^^̂  à l'initiative Ville-Cam pagne
JÈÈ  ̂

le 
4 décembre

^ /% Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement
ÇmfW ResD Philippe Boillod ,34

Notre nouvelle spécialité en chocolat:

un cadeau apprécié ¦$Muté& -• ' *d|p>
de votre chocolatier wBfi^'*̂ * :- ĵ

éf/ eitaj r/Jiitie/ ¦̂ S Ê̂ÊÊmWÊMÊf ^ ^ '

@ 039/31 45 69 eoesa

BH Ville de
** m^t 

La 
Chaux-de-Fonds

WX Mise à
l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à
l'enquête publique, du 25 novembre
au 14 décembre 1988, la modifica-
tion du plan général d'aménage-
ment du territoire communal, sanc-
tionné le 1er février 1988, plaçant
en zone industrielle une partie des
articles 7080 et 8166 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds situés aux
Convers, décidée par le Conseil géné-
ral du 26 octobre 1988.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le
public à la Police du feu et des cons-
tructions, passage Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds.
Toute remarque ou opposition doit
être adressée par écrit au Conseil
communal pendant le délai
d'enquête. 123017

Conseil communal

UJy 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

Simone
Walder-de Montmollin

avocate
au barreau neuchâtelois

a transféré son étude au
No 3 de la Grand-Rue,
2108 Couvet.
0 038/63 21 71 .8060

TAPIS D'ORIENT
rz^^̂ i D.-P.-Bourquin 55

// ^îf lj fàfr Ŝ . Sur rendez-vous.
SsXÊÎ9mW^> /* 039 /23  34 15
^^̂ 5 ĵ^  ̂La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. 13313

Pour vos habits enfants et bébés,

une bonne adresse !

Boutique Oasis
Parc 81

2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 08 48 18597

A SAISIR:
cuisine d'exposition

pour cause de suppression du modèle
— 3 ensembles de meubles de bain
— 1 vaisselier chêne Louis XIII
— 1 armoire en chêne Touraine

plus divers meubles et portes en chêne
Prix exceptionnels 18620

KITA P, Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 81 81

Exposition: lundi a vendredi dès
1 7 heures, samedi de 9 à 16 heures.

t ImmW Mm. / L ^H'-S

fçfefr - "̂  ° ' ï r?? TjîîSiKk -'
:
''JBPu l ̂ fef!

... vous emmène à la patinoire
des Vernets à Genève,
mercredi 21 décembre,
pour le spectacle du

Bolchoï
sur glace
avec le Ballet sur glace du Théâtre de
Moscou et les plus grand champions
d'URSS:
Andrej Boukine, champion du monde 88 et
médaille d'or aux JO 88
Igor Bobrine, champion d'Europe 81,
3e au championnat du monde 81
Oleg Vassiliev, médaille d'or aux JO 84 et
d'argent aux JO 88
Elena Valova, médaille d'or aux JO 84 et d'argent
aux JO 88, 4 fois championne d'Europe.
etc.

Prix: (voyage en car et entrée
au spectacle, _ or\
meilleur secteur) PT» oO^-

Départs: Le Locle, 17 heures,
La Chaux-de-Fonds, 17 h 15.
Inscriptions jusqu'au 30 novembre
(nombre de places limité):
Bureaux de L'Impartial:
rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds
et rue du Pont 8 au Locle
Autocars Giger:
Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.
En collaboration avec les Autocars
Giger et Jack Yfar ISMI

l ittoral: KM 98.2: I .1 Ouuvtk- Konds, L*
l«tei KM 97.5; ViWe-Rur KM 93.9; Vldto
2000. 10.V0; Codilel: 100.6; Basst-Anw:
91.7: 1* I JUKUTOIï 105.9: Saint-lmii-r 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
Chaque soir à 19 h, RTN-2001 vous
propose un magazine différent. Ce
soir, c'est au tour d'Eglises-actuali-
tés, une demi-heure d'entretiens
trai tant avec humanisme de sujets
sociaux importants qui concernent
votre vie quotidienne dans la cité.
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

I fSJp  L"» Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur .  12.30
Midi première. 13.00 Interact i f ;
reflets. 14.40 Animalement  vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.

X^ I
^̂  

Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^N^> Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit .

1*KÎ France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/^̂ g F̂requcnce jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo-FJ. 19.00 Eclair de lune.
20.00 Couleur 3 ou le défi. 22.30
Radio suisse romande 1.

«||P>Radèo jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.30 Jazz panorama.
20.00 La chasse au Dary.

RTN-2001

^^-^^'Jv^^I—^fiv^^^^^S^yS^'^'lv/^-^X'V! ¦:¦;- .':'-¦ .¦ ¦- .• ¦ ¦ .*¦¦ .¦¦¦ -. ..*. yv;.'':V;-::.v"L -:'"L
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14 Juillet: du cinéma... immortel
Depuis 1932, «14 Juillet» a fait le
tour du monde. Ce joyau des
cinémathèques triomphe à cha-
que projection, tout comme «Les
toits de Paris» , autre chef-
d'œuvre de René Clair.

«14 Juillet» est le quatrième
film chantant du cinéaste acadé-
micien à qui l'on devait déjà
«Sous les toits de Paris», «Le mil-
lion», et «A nous la liberté». Il
exalte le petit peuple de Paris, sa
gouaille et ses plaisirs, tels le bal
musette.

Ses héros sont des gens sim-
ples: Jean est un petit chauffeur
de taxi, Anna est serveuse.

Un peu faible, Jean se sent
attiré par deux femmes entre les-
quelles il ne parvient pas à se
décider. D'un côté, il y a Pola la
séductrice, l'aguicheuse. De
l'autre la douce Anna.

Mais si Pola semble plus dési-
rable, elle est acoquinée avec des
escrocs et des gangsters. Anna est
une fille honnête et travailleuse
qui a dû apprendre à gagner sa

vie après la mort de sa mère.
Malheureusement, c'est Pola

qui va triompher pendant un
temps. Le temps pour Jean de se
laisser entraîner dans un cam-
briolage...

Personne mieux que René
Clair n'est arrivé à peindre ce
Paris des années trente, à en tirer
des histoires et des images à la
fois tendre et naïves, un peu
mélodramatiques mais tellement
«vraies».

Bien entendu, le film a été

entièrement tourné en studio,
dans de splendides décors de
Lazare Meerson, curieusement
plus vrais que nature ! Un autre
grand nom a sérieusement contri-
bué au succès immortel du film:
le musicien Maurice Jaubert qui a
réussi à en souligner le côté popu-
liste.

A découvrir comme le firent les
spectateurs de l'époque: le com-
édien Jean Rigaud qui venai t,
dans le rôle de Jean, remplacer
Henri Garât. (ap)

• A2, ce soir à 23 h 10

Les tronches !
i i

Comédie américaine de Jeff
Kanew. La petite guerre
farouche que se livrent les
clans d'étudiants.

Lewis (Robert Carradine)
et Gilbert (Anthony
Edwards) entrent au collège
Adams. Les problèmes ne se
font pas attendre pour les
étudiants de première
année: les voilà expulsés
sans cérémonie de leur dor-
toir par l'équipe de football,
celle-ci ayant provoqué un
incendie dans ses propre
quartier.

On les reloge tant bien
que mal dans une salle de
gymnastique où ils seront
autorisés à laisser leurs sacs
de couchage jusqu'à l'ouver-
ture de la saison de basket-
ball.

Outre cet exil forcé,
d'incessantes crasses et
autres plaisanteries douteu-
ses poussent Lewis et Gil-
bert à réagir. Ils retapent
une rhaison vouée à la
démolition et en font le
quartier général de leur
bande.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Coucou le revoilài

Chassez-le, il revient au galop: le sexe
(encore lui) tenait la vedette lundi soir
sur A2. Jean-Marie Cavada s 'était
entouré de spécialistes et de praticiens
de tous âges pour nous entretenir, à
l'enseigne de «La marche du siècle» de
l'évolution de nos conduites sexuelles.
Rien de très nouveau sous le soleil. Il
suffit de flairer l'air du temps pour se
rendre compte qu 'un violent retour de
balancier est en train de nous atteindre
de p lein fouet dans notre intimité.

Après la déferlante erotique de ces
dernières années, le puritanisme refait
surface avec armes et bagages. Mise
en veilleuse pendant une bonne décen-
nie, la morale judéo- chrétienne, long-
temps résignée devant l'étendue des
dégâts, reprend peu à peu du poil de la
bêle. Opportuniste en diable, elle pro-

fite de l'arrivée intempestive du SIDA
sur le marché des maladies sexuelle-
ment transmissible (dites simplement
MST) pour venir mettre de l'ordre
dans les alcôves, à défaut de faire le
p lein dans les églises. Tout cela, on le
savait déjà.

Le différents participants présents à
l'émission se sont contentés de clarifier
le choses et de compléter les résultats
des sondages par toutes sortes de
remarques intéressantes. Mais la soi-
rée a surtout valu par la manière
d'aborder le sujet, qui reste, qu 'on le
veuille ou non, colon et pas facile à
traiter. Surtout sur un p lateau de TV,
p lus proche de la chambre froide que
de l'ambiance feutrée du confessionnal.
Il a donc bien fallu une bonne heure
pour dégeler les esprits, particulière-

ment généreux en matière de lapsus et
de non-dits révélateurs. De quoi réjouir
les oreilles indiscrètes qui s 'étaient
mises à l'écoute d'A2. Sur le chapitre
du langage et de ses ratés, la soirée a
d'ailleurs été particulièrement instruc-
tive.

Une occasion rêvée pour réviser (à
la hausse) notre vocabulaire. On a par
exemple appris qu 'il était aujourd'hui
hors de saison d'utiliser le terme de
donjuanisme. Le nouveau libertinage
s'énonce désormais sous la formule:
«Transhumance médicalement dange-
reuse». Périphrase que l'on peut, si l'on
est pressé, simplifier en «vagabondage
sexuel». Dans le même ordre d'idée, la
voiture, tout en restant un moyen de
locomotion très prisé, peut également
devenir une «garçonnière sur quatre

roues». Belle manière de limiter la
consommation de carburant et de
s'attaquer résolument - et avec amour
- aux problèmes de pollution. L'ona-
nisme de son côté, pourtant réprouvé
par la morale victorienne, s'anglicise à
son tour: on ne parle p lus actuellement
de masturbation, mais de «safer sex»,
sans que la pratique elle-même ne s'en
trouve affectée.

Enfin dans la grande famille des
objets en latex, le préservatif nécessite
à lui seul une page entière dans le dic-
tionnaire. L'argot est désormais pro-
hibé: ne dites p lus «capote anglaise»
(ça fait militaire), mais «bonnet de
nuit» ou «chausson de fée».

Après cela, qui osera encore préten-
dre que la TV ne rend pas intelligent?

Thierry Mertenat

43Ï I
"ÇS  ̂ Suisse romande

10.15 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Dallas (série)

Le pari de Sue Ellen.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)

Vingt-quatre heures inter-
minables.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Moona , fille des tropiques

Film de K. Annakin.
15.10 24 et gagne
15.20 Otis Rush blues review
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Potions d'amour.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Rahan

L'arme terrifiante.
17.45 Zap hits
18.05 Douce France (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

ASOhOS
Tell quell
Transsexuels : bataille gagnée.
Toute sa vie , X s'est profondé-
ment senti femme dans son
corps d'homme. Pour s'affir-
mer , envers et contre tout
homme , X a prati qué la mus-
culation , s'est marié , a eu plu-
sieurs enfants. En vain.
Photo: la bataille est gagnée,
(tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
La trompette.

21.45 Dossiers carabine
La divisionnaire paie l'ad-
dition , avec C. Couture .

22.15 TJ-nuit
22.35 Table ouverte spéciale

La semaine de 40 heures?
23.20 Spécial Bruce Springsteen
0.50 Bulletin du télétexte

I l I "? Téléciné

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 La femme du Kentucky
Téléfilm américain de Wal-
ther Doniger, avec Cheryl
Ladd et Ned Beatty (1982,
96')
Une femme s'impose dans
un milieu d'hommes

15.25 les 100 fusils
Western américain de Tom
Gries, avec Burt Reynolds,
Raquel Welch et Jim Brown
(1969, 110')

17.15 Flics à tout faire
Série américaine produite
par Robert Myman, Léon
Tokatyan et Rick Kellard,

17.40 Gaby l'ours et les petits
malins; Clémentine

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Les tronches !
Comédie américaine de Jeff
Kanew, avec Robert Carra-
dine et Anthony Edwards
(1984, 90')
La petite guerre farouche que
se livrent les clans d'étudiants

22.00 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin, Richard
Dysart, Susan Dey, Alan
Rachins et Corbin Bernsen

22.50 Radio days
(en version originale, sous-
titrée en français).
Comédie américaine de
Woody Allen, Avec Mia
Farrow, Diane Keaton et
Michael Tucker (1987, 88')

0.15 Une sacré fripouille
Comédie de mœurs améri-
caine, avec George C. Scott,
Michael Sarrazin et Sue
Lyon (1967, 104')

1.55 La chute de la maison
Usher
Film américain de Roger
Cormàn et Vincent Price,
Marc Damon et Myrna
Fahev(1960, 85')

t :;.'-'̂  France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

A14 h 30

L'enfant bleu
Téléfilm d'Yvan Butler , avec
Dominique Labourier , Jean-
Luc Bideau, Hervé Rey, etc.
Guillaume , 11 ans , vit en Nor-
mandie entre son père et sa
mère. Mais il est atteint d'une
grave affection cardiaque.
Photo: Domini que Labourier
et Hervé Rey. (tsr)

16.05 La chance aux chansons
Paris-javas.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Jacques Chazot.
Variétés avec l'Affaire Luis
Trio, Pet Shop boys, Rita
Mitsouko , Kid Créole , Sa- *
brina , Michèle Torr , extrait
du spectacle Les Indiens.

22.35 Demandez la lune
23.35 Journal - Météo
23.50 Des agents

très spéciaux (série)
0.40 Intrigues (série)
1.05 Symphorien (série)
1.30 Demandez la lune
2.20 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.30 Histoires naturelles
6.15 Intrigues (série)

PSSJ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
Mike et Shana sont surpris
par Jim.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les maries de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé

En votre âme et
conscience.

15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

La boump RATP.
17.10 Flash info
17.15 Graffiti 5-15

La panthère rose - La pe-
tite merveille. .

17.55 Mac Gyver (série)
L'avalanche.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 Flash info
19.35 Tel père,

tel fils (feuilleton)
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Hôtel de police (série)

Double jeu.

A 21 h 35

Apostrophes
Les monstres.
Avec San-Antonio (Frédéric
Dard), Antoine de Baeke ,
Claude Langlais , François
Bluche, Noël Godin , Henri
-Raczymov.
Photo : Frédéric Dard , (tsr)

22.55 Journal
23.05 Météo
23.10 Quatorze juillet

Film de René Clair (1932),
avec Annabella
Dans les années trente , à
Paris. Les amours d'un
chauffeur de taxi et d'une
marchande de fleurs.
Durée: 100 minutes.

0.40 Du côté de chez Fred

ffl* France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.25 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Le roi qui vient

du sud (série)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC

A20 h30
Tourbillons
81 épisode.
En octobre 1950, Harold ap-
prend que Marjorie se fait pas-
ser pour la comtesse de Gran-
ville. Cette dernière , qui a re-
trouvé Helmut à Strasbourg ,
n 'i gnore rien de ses relations
avec Irène.
Photo: Fabienne Babe et Do-
minique Gould. (fr3)

21.35 Thalassa
Planète mer.

22.25 Soir 3
22.50 L'Europe de la Toison d'or

où l'histoire
de la maison de Bourgogne

23.45 Musiques, musique
Premier trio, premier mou-
vement , de F. Mendels-
sohn, interprété par le Trio

•- Henry.
23.55 Juliette et Roméo

trente ans après
Fiction de B. Maigrot.

1.25 Espace 3

Demain à la TVR
10.35 Empreintes
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chi ps
14.05 Temps présent
15.00 Les défis de l'océan

*g±*m& Suisse alémanique

14.45 Fcucrdorn
16.15 DRS nach vicr
17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zureid g.

Volksabstimmung
20.10 Grell-pastell
21.20 DRS-Ratgeber
22.15 Tagesschau
22.35 Den Aasgeicrn eiskalt

serviert (f i lm)
0.05 Grell-pastell

\M™2JP Allemagne I

14.30 Roncalli
15.35 Vorhang auf . Film ab
15.45 In den Kerkern

von Marokko (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Wind und Sterne
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Heut 'abend
23.45 Die nackte Frau (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 1

13.15 Auf Stippvisite
bei Mitmenschen

13.50 Melancolico
15.20 Die Muppets-Show
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
18.15 So lauft 's richti g
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.30 Neros toile Nàchte (film)

j 
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16.55 Reward
17.10 Die kunstliche Lichtwelt
17.30 Telekolleg H
18.00 Hallo Spencer
18.30 Die Campbelles
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wiisste
20.15 Man sieht sich
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Elternhaus
22.30 Yes Minister
23.20 Donaueschinger

Musiktage 1988
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16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 Dusty
18.25 Tuttifrutti
18.55 Votazione fédérale

del 4.12.1988
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Doppia coppia
21.45 Centra
22.50 TG sera
23.10 Prossimamente cinéma
23.20 L'ultima sfida (film)

RAI itaHc ;
14.00 Fantastico bis
14.15 Discoring
15.00 Inquietudino
16.00 XXXI Zecchino d'oro
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'inchiesta (film)
22.00 Telegiornale
24.00 TG 1-Notte
0.15 Artisti allô specchio

se/ ImmwÊlur Sky Channel
C H A N N E L 

15.00 Eléphant boy
15.30 Ski boy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkecs
18.30 I dream of Jeannic
19.00 Famil y affair
19.30 Manimal
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Paint me a murder

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135„



Après une interruption dictée par les
aléas de l'actualité, nous reprenons
notre rubrique monétaire. Nous la
reprenons à une période où le dollar
subit les attaques du marché.

Mercredi, il se faisait remarquer
par un cours spécialement bas.
Cours qu 'il avait d'ailleurs atteint
une semaine auparavant mais qu 'il
avait dépassé à la suite des interven-
tions de la p lupart des banques cen-
trales.

Remonté à 1,47, ce billet vert n 'a
p lus la vigueur des mois passés, les
mauvaises nouvelles américaines -
un taux d'inflation de 0,4% pour le
mois d'octobre notamment - et le
flou que M. Bush se p laît à entrete-
nir quant à sa future politique éco-
nomique ne sont pas des soutiens
efficaces.

LEDOLLAR
Mercredi en f in  d'après-midi, le dol-
lar s'échangeait à 1,44-1,441. Une
valeur que le marché suisse esp érait
bien ne p lus connaître !

LE YEN
Correcte sans p lus, la monnaie japo-
naise cotait contre franc suisse:
1,187-1,189.

LA LIVRE STERLING
Captivé par la visite de Charles et
Diana en France, le peuple britanni-
que se contrefiche de ses déboires
financiers. Et pourtant, le ciel n 'est
pas bleu sur Londres. L'impasse
dans laquelle se sont enfilés les pays
de l'OPEP n 'arrange pas les bidons
de la Grande-Bretagne, et la livre
qui résiste au dollar, a tendance à
s 'étioler contre notre franc: 2,6455-
2,659.

LA LIRE
A 11,28-11,3, la monnaie italienne
ne fait pas d'étincelle, mais assure la
stabilité.

LE FRANC FRANÇAIS
Toujours soudé -au mark, le franc
français s 'échangeait à 24,57-24,62.

LE DOLLAR A USTRALIEN
A 13,5% d'intérêt à un mois, on
comprend que le dollar australien
tient bien le coup: 1,2515-1,255.

J.H.
Données recueillies auprès de M.

Jeanbourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie ?Le 92e rugissant

L'échéance de 1992 a réveillé les esprits et mobilise actuellement une
myriade de moyens considérables: alliances entre groupes industriels,
OPA, fusions, «joints-ventures», accords de recherche et développement,
etc. U y a de fortes chances que le marché unique européen et la zone
pacifique constituent les deux pôles de croissance de demain, tout en sup-
plantant l'Amérique. Mais l'Europe de 92 représente également différen-
tes dimensions. Nécessité impérative de s'adapter à elle pour les uns et
paramètre déjà intégré dans une stratégie de développement à l'échelle
planéraire pour les autres. Face au rugissement d'un libre marché euro-
péen, une seule règle s'impose, celle de l'action.
Premier exemple: regardez l'essor
de la télématique (ordinateurs et
télécommunications) et la libérali-
sation des marchés financiers qui
ont permis leur globalisation. Pre-
nez également le développement
de l'ingénierie financière qui a
accéléré le phénomène de titrisa-
tion. Ces bouleversements ou révo-
lutions ont obligé les banques qui
opèrent au plan international de se
doter d'infrastructures et/ou ren-
forcer celles-ci dans les grands
centres financiers au monde.
Ainsi, dans le secteur financier,
l'inertnationalisation d'une ban-
que peut nécessiter une présence à
Londres, New York ou Tokyo,
avan t de s'imp lanter à Paris,
Francfort ou Luxembourg.

L'EFFET DE TAILLE
Certes, le but stratégique peut être
d'acquérir une postion dominante
en Europe dans des domaines bien
spécifiques, par exemple la gestion
d'actifs (gestion de fortune et ges-
tion de trésorerie). Mais comment
faire face à la concurrence des
banques nationales et étrangères ?
D'abord, l'effet de taille est un cri-
tère essentiel pour être compétitif.
Ensuite, pour s'affirmer comme
spécialiste, il faut être spécialisé,
c'est-à-dire en mesure d'offrir des
produits de plus en plus affinés et
performants.

Il y a, d'une part, des banques
«multinationales», comme par
exemple American Express et le
Crédit Suisse qui ont mis en œuvre
une stratégie de développement
mondial et d'autres groupes plus
petits, tels Duméiul-Leblé en
France, qui déploient une stratégie
de développement à l'échelon
européen, d'autre part.

Pour les premières, les enjeux
sont mondiaux et intègrent depuis
longtemps l'Europe, ce qui au
demeurant n'élude pas certaines
lacunes, je pense notamment au
Crédit Suisse qui n'a pas procédé à
une acquisition spécifique impor-
tante en France, contrairement à
la SBS qui a racheté la Banque
Stem, spécialisée notamment dans

le «block trading» ** de titres cotés
à la Bourse de Paris.

Pour les secondes, il s'agit de
s'adapter à l'Europe des mar-
chands en y prenant d'emblée des
avantages pour ne pas subir la
concurrence inévitable des concur-
rents domestiques et étrangers. Il
est indéniable que l'ouverture des
frontières entraînera une concur-
rence accrue. Les mouvements
libres de capitaux nécessiteront un
outil informatique intégré très au
point. Ce dernier sera la clé de la
réussite future, avec une maîtrise
parfaite des nouveaux instruments
financiers, mais en même temps
une pierre d'achoppement pour
certaines banques.

MARIO CONDE,
LE MAGNIFIQUE

On voit donc qu'il existe des ambi-
tions différentes dans un contexte
de plus en plus concurrentiel.
Pourtant, la création du marché
unique européen peut aussi cons-
tituer un problème de survie.
Recelant un potentiel considérable
(le retard industriel et financier
expliquant cela), l'Espagne suscite
bien des convoitises de l'extérieur.
En/effet , des groupes étrangers,
entre autres japonais, ont pris des
participations stratégiques dans
certaines entreprises espagnoles.

L'entrée de l'Espagne au sein de
la Communauté européenne en
1986, a mis en évidence
l'archaïsme de son appareil ban-
caire atrophié par l'ère franquiste.
Pour ne pas mourir d'entropie, ce
dernier a dû se réformer en pro-
fondeur au moyen de fusions nota-
ment. Un homme a véritablement
secoué le secteur bancaire en Espa-
gne. Il s'agit de Mario Conde, pré-
sident de la deuxième plus grande
banque espagnole, Banco Espanol
de Credito (Banesto), laquelle a
fusionné avec le Banco Central.
Héros national mais patron con-
troversé à la tête de son groupe
actuellement, Mario Conde illustre
l'état d'esprit dont l'Espagne a
besoin pour gagner sur le marché
unique européen. En 1986, il vend

la partici pation qu 'il détient dans
une firme pharmaceuti que au
groupe italien Montedison.

Au début 1988, Mario Conde
possédait 3% du capital du géant
pétrochimique italien avec son
associé Juan Abello. Il en est
l'administrateur et membre de son
comité stratégique, tout en mainte-
nant des liens très proches avec
Raul Gardini , le principal action-
naire de Montedison. Conde et
Abello réinvestissent le produit de
la vente à Montedison dans le
rachat d'une part de 1% du capital
de Banesto, avec la ferme intention
de parvenir à sa tête. Formidable
opportunité: une OPA inamicale
lancée par la troisième banque du
pays le Banco de Bilbao, dirigée
par José Angel Sanchez Asian.

Un véritable crime de lèse-
majesté pour les vieilles familles
aristocratiques propriétaires de
Banesto. Elles font appel à Mario
Conde pour contrer cette offre ina-
micale en le nommant vice-prési-
dent et membre du conseil d'admi-
nistration. En fait, Mario Conde
accepte à la condition de prendre
le contrôle de la banque. Il met en
pratique des moyens de défense
juridiques et ses talents d'avocat
pour éviter à Banesto d'être reprise
par le Banco de Bilbao. Fort de sa
victoire, Conde restructure très
vite Banesto, décentralise les res-
ponsabilités et lève des capitaux
sur le marché financier afin de réa-
liser sdh objectif de fusion avec
une autre grande banque espa-
gnole, en l'occurrence, le Banco
Central, qui avait également
entamé des négociations avec le
Banco Hispano Americano.

Grâce au processus de concen-
tration qui s'est opéré en Espagne,
le secteur bancaire en est ressorti
renforcé pour affronter la concur-
rence européenne et internationale
chez elle et à l'étranger. Mainte-
nant, la suprématie de Mario
Conde est menacée, après qu'il
s'est séparé de son associé. Il ne
détient plus aujourd'hui que 1,5%
du capital de la banque. De sur-
croît, le président du Banco Cen-
tral, Alfonso Escamez, qui, offi-
ciellement, œuvre au rapproche-
ment des deux banques traîne
quelque peu les pieds tout en ayant
noué alliance avec Alberto Alcocer
et Alberto Cortina deux figures
montantes de l'Espagne financière
qui contrôlent 13% du Banco Cen-
tral et 2% du Banesto.

Mario Conde ou le défi de moderniser l'appareil bancaire espa-
gnol.

L'EXEMPLE D'ELDERS KL
Autre exemple d'une stratégie glo-
bale intégrant l'Europe: le groupe
australien Elders IXL, numéro
cinq au. monde sur le marché de la
bière, en tenant compte des bières
exportées. En cherchant à fusion-
ner le brasseur britannique Cou-
rage avec le brasseur écossais Scot-
tish & Newcastle Breweries, John
Eliott, président d'Elders ferait de
son groupe le numéro deux en
Grande-Bretagne derrière le leader
Bass Carrington. A côté de Cou-
rage, Elders possède la bière aus-
tralienne Foster, qu'il a l'intention
d'utiliser comme véhicule d'un
empire mondial.

Une importante part de la stra-
tégie de John Eliott est l'Europe
avec le Royaume-Uni comme
point de départ d'une vision glo-
bale. Or le marché européen croît
à une moyenne annuelle de 1%.
Pour John Eliott, ce dernier pré-
sente de grandes opportunités, en
particulier le Sud de l'Europe avec
l'Espagne, le Portugal , la Grèce et
l'Italie, où la bière s'implante peu
à peu, alors qu'il s'agit de pays tra-
ditionnellement buveurs de vins.

La plupart des pays européens

sont fermés selon le patrou
d'Elders. C'est pourquoi il a choisi
d'établir une base en Grande-Bre-
tagne, où en tant qu'australien son
groupe peut comprendre la langue
et les gens. Avec le rachat de Scot-
tish & Newcastle, Elders pourrai t
élargir la distribution de sa mar-
que Foster, avoir une utilisation
plus efficiente des dépense de mar-
keting et donner une meilleure dis-
tribution à Scottish & Newcastle
de ses marques telles que Theaks-
ton's et Newcastle Brown.

En outre, les capacités de pro-
duction sont pleinement utilisés en
Australie, si bien que Scottish &
Newcastle, qui n'utilise que 80%
de sa capacité de fabrication,
pourrait apporter une capacité
supplémentaire au groupe. Une
autre raison est qu'Elders vise à
«détrôner» le groupe hollandais
Heineken qui, d'après Elliott , est le
seul brasseur global au monde.
Notons qu'aux Etats-Unis, Elders
prend des parts de marché à Hei-
neken avec Foster, laquelle est la
bière importée croissant le plus
fortement. Philippe REY

**Négoce de blocs de titres pour
compte propre ou de tiers.

Une réaction exacerbéeLa soudaineté de la décision
prise par Nestlé d'ouvrir ses
actions nominatives aux étran-
gers a provoqué une sorte de
krach technique, le côté émo-
tionnel ayant pris le dessus sur
le rationnel.

A long terme, cette libérali-
sation permettant une plus
grande négociabilité des titres
sera bénéfique au marché
suisse.

Comme le soulignait mardi
dernier M. Hans-Jôrg Riidloff ,
directeur général du Crédit
Suisse et président du Crédit
Suisse First Boston, les mar-
chés doivent s'adapter aux
modifications du monde éco-
nomique et devenir internatio-

naux. Ce processus est en route
et dans les cinq à six ans à
venir, les opérateurs devront
encore s'attendre à de nom-
breux krachs locaux.

Nestlé a certes annoncé sa
décision de manière abrupte et
transparente. En réalité, elle
préparait ceci depuis deux ans.
Elle avait en outre interrogé
plusieurs membres des milieux
bancaires, notamment, qui lui
ont donné un préavis favorable
quant à l'opportunité d'une
telle opération.

Alors que s'est-il passé pour
que surgisse une telle onde de
choc vendredi et lundi derniers,
induisant tout d'abord des ven-
tes paniques, et des achats
«emportés», le tout avec une
forte volatilité.

Ce sont les écarts de cours
qui existaient entre les actions
au porteur et les actions nomi-
natives c'est-à-dire la prime;
qui ont tout de suite été corri-
gés partiellement avec, bien
entendu, des exagérations aussi
bien du côté des achats de la

nominative que des ventes de
la porteur. En principe, une
prime de 10% de la porteur se
justifie, car le détenteur
d'actions nominatives doit de
toute manière être inscrit au
registre des actionnaires de la
société, contrairement au pos-
sesseur d'actions au porteur qui
conserve l'anonymat pour les
mêmes droits de vote. Or si dif-
férentes études évoquaient
cette prime, elles recomman-
daient, dans leur majorité, les
titres au porteur, ce qui était le
cas de Nestlé, avec une recom-
mandation également d'acheter
l'action nominative.

Du point de vue fondamen-
tal, cela se justifiait, compte
tenu des perspectives de déve-
loppement de la société.
D'autre part, le price earning
ratio rapport cours/bénéfice
était avantageux en comparai-
son internationale.

A posteriori l'idée de vendre
de telles recommandations aux
investisseurs étrangers, plus
particulièrement les étrangers,

paraît saugrenue et mal venue.
Il est clair que la plupart .ont
été échaudés sur ce plan; mais
c'est avant tout le manque de
soutien des grandes banques
qui a permis de telles variations
en outre, il n'y a pas de «mar-
ket-making» (des opérateurs
qui jouent en quelque sorte le
rôle d'amortisseurs en assurant
une contrepartie). On peut
effectivement se poser la ques-
tion suivante: est-il admissible
de laisser un titre perdre 20%
en l'espace d'une séance? C'est
cela le problème de fond, le
manque d'autorégulation des
places boursières helvétiques.

Dans le cas de Nestlé, il était
prévu que des «amis ban-
quiers» soutiennent les cours à
court terme. Toutefois, ces
bonnes résolutions ont été
balayées par l'ampleur du phé-
nomène.

En fait, on n'a pas su évaluer
les risques réels à leur juste
proportion. Il existait aussi une
«conscience émoussée» d'écarts
trop grands entre le cours de

l'action au porteur ou du bon
de participation par rapport à
l'action nominative.

Tout en étant conscient, on a
cependant tendance à l'oublier
jusqu'au jour où...

Autre aberration: il a suffi
qu'une société annonce une
mesure de libéralisation, pour
que l'on imagine que d'-autres
allaient suivre tout de suite. Il a
fallu différents démentis pour
que le marché retrouve ses
esprits et se stabilise.

Philippe Rey

S'agissant des assurances,
leurs actions nominatives sont
sous-évaluées, de sorte qu'une
plus grande libéralisation susci-
tera des convoitises. On a vu à
ce propos les exemples de la
Genevoise-Assurances, la
Suisse Assurances et de la
Bâloise.

On peut dire que Nestlé va
améliorer son image aux yeux

des investisseurs étrangers,
bien qu'en l'occurrence, ces
derniers aient réagi d'un vio-
lent mouvement d'humeur.

Imaginez en effet l'investis-
seur qui venait d'acheter une
Nestlé porteur ou une Sandoz
porteur quelques jours aupara-
vant. En revanche, cette crise
aura vraisemblablement dété-
rioré l'image des assurances et
des chimiques suisses.

Souvenez-vous des décisions
prises par Ciba-Geigy au début
de l'année. Rappelons par ail-
leurs que les actions nominati-
ves des sociétés Adia, Landis &
Gyr et Forbo étaient ' déjà
accessibles aux investisseurs
étrangers.

Que faire après de telles fluc-
tuations? Ont-elles amené de
nouvelles opportunités?

Les titres suivants restent
non empreints d'incertitudes:
Adia, SMH, SGS, Landis &
Gyr, notamment.

Mais attention, s'il y a des
possibilités de faire des opéra-
tions de trading sur faiblesse de
cours pour ces valeurs, il faut
néanmoins s'interroger quan t
aux perspectives bénéficiaires
des sociétés concernées. P. R
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