
Dix millions de faux
Incablocs!

Racheté par un industriel chaux-
de-fonnier en mars dernier, M.
Eric Zutter, le département Inca-
bloc de Portescap est désormais
une société à part entière. Société
qui aura connu cette année un suc-
cès certain puisque les objectifs de
production seront vraisemblable-
ment dépassés de... 100%! Ce
renouveau de l'Incabloc est dû en
grande partie à l'augmentation des
pièces mécaniques. Tout serait
donc parfait si Incabloc S.A. n'avait
découvert en Asie la diffusion de
contrefaçons de ses pare-chocs.
Pour un total de pièces qui pourrait
atteindre les dix millions ! J. H.

Mitterrand à Moscou
Economie et politique internationale

Le président François Mitterrand. (Photo Béllno AP)
François Mitterrand est arrivé hier
après-midi à Moscou, où il a eu
immédiatement un tête-à-tête de
deux heures et demie avec Mikhaïl
Gorbatchev.
Accompagné d'une importante
délégation ministérielle, dont le
mimstre de l'Economie et des
Finances Pierre Bérégovoy et celui
du Commerce extérieur Jean-
Marie Rausch, le chef de l'Etat a
abordé avec son interlocuteur des
questions politiques comme «leur

conception mutuelle de l'Europe»,
selon le porte-parole de l'Elysée
Hubert Védrine. Mais c'est surtout
la coopération économique qui a
donné les premiers résultats tangi-
bles de cette visite de travail.

La société d'aluminium Péchi-
ney a en effet signé avec le minis-
tère soviétique des métaux non-
ferreux un accord selon lequel la
société française fournira la tech-
nologie pour la construction d'une
usine d'aluminium ultra-moderne

dans la banlieue d'Erevan (Armé-
nie).

A l'issue du tête-à-tête, M. Béré-
govoy confirmait la signature par
le Crédit Lyonnais, avec la banque
d'Etat soviétique, d'un protocole
d'intention ayant pour objet de
financer un certain nombre de
projets économiques franco-sovié-
tiques». Le montant de cet accord
est de 12 milliards de ff.

UNE DEMI-HEURE
DE RETARD

Le Concorde présidentiel étant
arrivé avec une demi-heure de
retard en début d'après-midi à
Moscou, les entretiens ont pris
d'emblée un certain retard . Ils se
déroulaient sous les lambris dorés
du Kremlin, où le couple présiden-
tiel sera d'ailleurs logé. MM. Mit-
terrand et Gorbatchev ont échangé

. unê . longue poignée de mains
'çfevànt les photographes.

Vers î -Ji 30 suisse, les deux
délégation^: : se . sont réunies en
séance ' 'pléhièrè dans, la salle
Sainte-Catherine, à l'issue du tête-
à-tête présidentiel.

PREMIER BILAN
A la fin de cette séance, un dîner
•restreint était prévu, toujours au
Kremlin, entre les couples prési-
dentiels, entourés de leurs plus
proches conseillers. Un premier
bilan des entretiens devait être
effectué en début de soirée par le
porte-parole de l'Elysée et son
homologue du ministère soviétique
des Affaires étrangères Guennadi
Guerassimov. (ap)

Quel
étranger ?
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Les idées simples, simplistes
même, ont généralement beau-
coup de succès. Comme cela
risque d'être le cas avec l'initia-
tive pour la limitation de
l'immigration.

Sous des apparences raison-
nables, la sixième initiative
renoue avec quelques-uns de
nos vieux tantasmes: la nostal-
gie d'une Suisse idyllique et
engazonnée, la xénophobie,
l'égoïsme, la confusion volon-
taire - mais mensongère - avec
les demandeurs d'asile, etc.

On songe à Faust: «Un
ragoût de cette sorte vous vau-
dra tous les suffrages. Cest
facile à senir, facile à cuisi-
ner.»

Ce type d'arguments liquides
est généralement seni aux per-
sonnes âgées, que les xénopho-
bes soupçonnent, à tort ou à
raison, plus vulnérables.

Peut-on juste faire remar-
quer que 27 pour cent du per-
sonnel employé dans les hôpi-
taux sont d'origine étrangère?
Dans les cliniques gériatriques,
cette proportion est de 42 pour
cent, presque une aide soi-
gnante sur deux n'est pas
suisse. Et ce taux atteint même
52 pour cent pour le personnel
d'entretien, de nettoyage, de
cuisine.

Pour la quasi totalité des éta-
blissements de soins la possibi-
lité d'engager du personnel
étranger est simplement une
question de survie. D'autant
que ce ne sont ni les Yougosla-
ves, ni les Espagnols ou les
Portugais qui passent leur vieil-
lesse dans les homes ou clini-
ques gériatri ques suisses.

L'initiative xénophobe aura
au moins eu un mérite, celui de
nous obliger à affronter la réa-
lité des chiffres: il y a bien en
Suisse plus d'un million
d'étrangers.

Mais sont-ils vraiment étran-
gers, ces Européens, aux passe-
ports italiens, espagnols, fran-
çais, qui sont nés ici, ont fré-
quenté les mêmes écoles que
nous? Beaucoup d'entre eux
sont entrés dans nos familles,
ce sont des maris, des beaux-
frères, des belles-mères. Com-
bien sont-ils?

Deux cent, trois cent mille?
S'ils ne sont pas Suisses, c'est
simplement que notre système
d'acquisition de la nationalité
est bien plus prévu pour dissua-
der les requérants que pour les
accueillir.

Tant que nous tiendrons au
«droit du sang» plutôt qu'au
«droit du sol», à la filiation plu-
tôt qu'au pays de naissance,
pour la transmission de la
nationalité, nous n'aurons rien
résolu.

S'enfermer derrière les murs
du juridisme ne permet pas de
s'épargner les problèmes.
Mieux vaut donc ouvrir les por-
tes le plus largement possible.

Yves PETIGNAT

Départ de nuit
SéçQiMM mission spatiale—

franco-soviétique
C'est dans la nuit d'hiver tombée depuis près de trois heures
sur les steppes du Kazakhstan que débutera le 26 novembre
à 20 h 49 locale (16 h 49 heure suisse), en présence du prési-
dent François Mitterrand, la seconde mission spatiale
franco- soviétique qui va permettre au Français Jean-Loup
Chrétien de passer 24 jours à bord de la station Mir.
Cote soviétique, 1 équipage com-
prend Alexandre Volkov, com-
mandant de bord du vaisseau de
transport Soyouz-TM, et l'ingé-
nieur de bord Serguei Krikalev.
Ces deux derniers resteront à bord
de Mir en compagnie du médecin
Valéry Poliakov qui s'y trouve déjà
depuis trois mois.

Jean-Loup Chrétien doit en
redescendre le 21 décembre en
compagnie des deux recordmen
mondiaux de séjour dans l'espace,
Vladimir Titov et Moussa Mana-
tov, qui auront alors passé un an
dans la station.

Volkov, Krikalev et Poliakov
doivent rester dans Mir, qui tourne
autour de la Terre à raison d'une
révolution toutes les 90 minutes à
350 km d'altitude, jusqu 'à la fin
avril 1989. Alexandre Viktorenko
et Alexandre Serebrov prendront
alors la relève.

UN FAUTEUIL VOLANT
Détail intéressant du programme
de ce futur vol spatial soviétique
révélé dès jeudi à Baïkonour : lors

de sa mission, Serebrov sera
appelé à tester un «fauteuil
volant» spatial. Ce nouvel appa-
reil, désigné sous le nom de «sca-
phandre indépendant» , ressemble
étrangement au scooter spatial uti-
lisé il y a quelques années par les
astronautes américains pour récu-
pérer notamment deux satellites en
panne.
«Avec cet appareil , nous dispose-
rons d'un jeu complet de l'équipe-
ment nécessaire aux sorties extra-
véhiculaires,» a déclaré aux jour-
nalistes l'un des responsables de ce
projet. Une sortie dans l'espace
libre figure d'ailleurs parmi les
onze expériences scientifiques
françaises inscrites au programme
du vol franco-soviétique: Jean-
Loup Chrétien et un cosmonaute
soviétique devront quitter la sta-
tion pour fixer un ou deux marche-
pieds au flanc de celle-ci.

Le lancement de la seconde mis-
sion franco-soviétique sera le 301e
effectué sur le pas de tir qui a vu
partir le premier Spoutnik en 1957
et Youril Gagarine, en 1961.

(ats, afp)

Réunion à Vienne
Après 18 mois de négociations
d'experts, les représentants de 138
pays se sont réunis, hier à Vienne,
pour élaborer une nouvelle con-
vention internationale contre le
trafic illicite des stupéfiants et des
substances psychotropes. La
Suisse est représentée à cette con-
férence des Nations Unies par
l'ambassadeur Vettovaglia. (ats)

Trafic
de drogue

Procès des ventes illégales m
à l'Iran ? 4
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LE SURSIS POUR UNE MËRE
INFANTICIDE

i .
Aujourd'hui: ensoleillé en monta-
gne. Sur le plateau la couche de
stratus se dissipera partiellement
l'après-midi.

Demain: ensoleillé et tempéra-
ture en hausse, surtout en mon-
tagne. En milieu de semaine,
temps d'ouest doux. --.

429,02 m [ 1° 7-8° | 1200 m~| EM 18 h 59 11 h 07
Fête à souhaiter: Conrad 

Le HCC s'impose difficilement à Monthey

Jean-Daniel Vuille: un succès long à se dessiner. (Henry)
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Erevan en état de siège
Tandis que l'agitation continue à Bakou

Des hélicoptères militaires volant
au ras des immeubles, des blindés
en grand nombre et des patrouilles
de soldats armés de matraques:
Erevan, la capitale arménienne, a
été paralysée hier par la grève
générale et avai t des allures d'une
ville en état de siège, selon des
témoignages d'habitants. Bakou, la
capitale de la République voisine
d'Azerbaïdjan , a été le théâtre de
manifestations rassemblant plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes.

A Bakou , la troupe a été dép loyée
et les blindés stationnent aux
points névralgiques, a indiqué à
l'AFP un porte-parole du minis-
tère azerbaïdjanais des Affaires
étrangères, Eltchin Baguirov. Mais
si le couvre-feu a été instauré dans
les deux villes , les meetings de
masse ne sont pas interdits à
Bakou, contrai rement à ce qui se
passe à Erevan.

La situation est toujours aussi
confuse à Kirovabad, au nord de
l'Azerbaïdjan , où, d'après diverses
sources arméniennes, des troubles
sanglants se sont produits jeudi.
Des rumeurs invérifiables circulent
quant au nombre des victimes
mais aucun bilan officiel n'a pour
le moment été fourni. L'atmos-
phère y était encore «très tendue»
hier , a-t-on confi rmé à l'agence
officielle arménienne d'informa-
tion Armenpress. Le journaliste
interrogé a déclaré que plus de 20
maisons avaient été pillées et
incendiées la veille lors d'une
«attaque d'Azéris» contre le quar-
tier arménien.

Un autre incident s'est produit
jeudi dans la région de Kalinino,
en Arménie, près de la frontière
géorgienne, a raconté ce journa-
liste d'Armenpress: un Azéri a tiré
sur la foule, blessant grièvement
deux Arméniens, puis a été lapidé
à mort.

Selon ce journaliste , des villages
arméniens de la région de Nakhit-
chevan . une republi que autonome
séparée du reste de l'Azerbaïdjan
par une bande de terre armé-
nienne , ont été attaqués le même
jour par des Azéris et des militai-
res ont évacué des femmes et des
enfants. Aucune autre précision
n'a pu être obtenue.

NOMBREUX
RÉFUGIÉS

Au total , 1700 réfugiés venus
d'Azerbaïdjan sont arrivés à Ere-
van ces derniers jours et 20 bus
escortés par des véhicules militai-
res sont partis de la cap itale armé-
nienne pour aller chercher des
habitants de Kirovabad , a-t-on
affirmé à Armenpress.

LES EXIGENCES DES AZERIS
Des centaines de milliers d'Azéris
se sont rassemblés hier sur la Place

Lénine à Bakou , d'après des infor-
mations officielles, alors que la
place de l'Opéra, dans la cap itale
arménienne, est bouclée par les
forces de l'ordre, a déclaré Arsen
Galastian , frère d'un des membres
du Comité Karabakh , qui coor-
donne le mouvement arménien.
Les manifestations y sont désor-
mais interdites par les autorités.

Les protestataires azéris récla-
ment notamment que les droits des
Azerbaïdjanais vivant en Arménie
soient «respectés» et que les lois
azerbaïdjanaises soient «obser-
vées» dans la région autonome du
Nagorny-Karabakh, peup lée aux
trois-quarts d'Arméniens. Ils veu-
lent en outre que les incul pés du
pogrom anit-arménien de février à
Soumgaït (32 morts , dont 26
Arméniens selon un bilan officiel)
ne soient jugés que dans cette ville
azerbaïdjanaise et à Bakou.

(ats, afp)

Centrale de Creys-Malville
Discussion de M. Ogi à Paris

Le conseiller fédéral Adolph Ogi
estime que, lors de ses entretiens
avec le ministre français de
l'industri e, Roger Fauroux, il ne
pourra pas exiger l'arrêt définitif
de la centrale nucléaire de Creys-
Malville, comme le souhaitent les

opposants à la centrale. Il pourra
uniquement demander que les
Français fassent tout ce qui est
humainement possible pour assu-
rer la sécurité de l'installation , a-t-
il a déclaré hier matin lors d'un
symposium à Berne, (ats)

LIBAN. — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) est
toujours sans nouvelle, de son
délégué Peter Winkler, enlevé le
17 novembre par des inconnus à
Saïda, chef-lieu du Liban-Sud.

FIAT. — L'administrateur délé-
gué de Fiat Auto, Vittorio Ghi-
della, quittera le groupe Fiat avant
la fin de l'année, a annoncé un
communiqué signé du président
Giovanni Agnelli, hier à Turin. Le
départ de l'artisan du «miracle
Fiat» des années 80 ouvre un
chapitre nouveau dans l'histoire
de l'empire Agnelli.

CUBA. — L'Eglise catholique
cubaine vient de se livrer à une
analyse de la «situation réelle» du
pays qui constitue une des plus
sévères critiques du climat écono-
mique et social — dont l'engage-
ment cubain en Angola — formu-
lées à Cuba au cours de ces der-
nières années.

SLOVAQUIE. - Alexander
Dubcek a regagné son domicile
de Bratislava (Slovaquie). Le lea-
der du mouvement du «Prin-
temps de Prague» de 1968 avait
achevé, hier matin à Bologne, un
séjour de deux semaines en Italie.

mLE MONDE EN BREF —

Jérusalem: paras condamnés
L'armée israélienne a condamné 21
de ses parachutistes à des peines
allant jusqu'à deux semaines de pri-
son après que ces hommes se
furent livrés à des actes de vanda-
lisme, brisant des fenêtres et
endommageant des voitures dans le
camp de réfugiés palestiniens de
Kalandia. a annoncé hier un porte-
parole militaire.

Par ailleurs, six Palestiniens ont
été blessés par des soldats israé-
liens lors d'affrontements dans les
territoires occupés. Dans trois
camps de réfugiés de la bande de
Gaza, trois adolescents ont été
blessés: un de 14 ans à Nouseirat
et un de 16 ans à Boureij, tous
deux à la tête. Un autre adolescen t
de 14 ans a été blessé à Deir El-
Balah, selon des responsables de
l'hôpital Shifa de Gaza.

A Naplouse, la plus grande ville
de Cisjordanie, deux jeunes de 18

ans ont également été blessés, l'un
dans le dos, l'autre à la jambe,
selon des médecins des hôpitaux
Ittihad et Saint Luc. Un autre
Palestinien du camp de Tulkarem
a aussi été soigné pour une bles-
sure par balle à la jambe.

La condamnation des parachu-
tistes a immédiatement provoqué
des demandes de pardon de la part
des partis de droite. Un dirigeant
de l'une de ces formations a en
outre estimé que ces actes de van-
dalisme ne relevaient pas de la res-
ponsabilité des soldats mais de
celle du gouvernement et de sa
politique.

Danns le même temps, un offi-
cier hébreu, a témoigné au procès
de quatre soldats accusés d'avoir
battu à mort un Palestinien de la
bande de Gaza, précisant que
ceux-ci avaient agi sur ordre, a
rapporté le quotidien Israélite
Hadashot. (ap)

Athènes: obsèques
Dernier hommage à Christina Onassis

Près de 5000 personnes ont rendu hier un dernier hommage à
Christina Onassis dans la cathédrale d'Haghla Photlnl, située
dans la banlieue-ouest d'Athènes. La fille de l'armateur grec,
décédée en Argentine d'un œdème pulmonaire, doit être enterrée
aujourd'hui dans llle de Skorpios, propriété de la famille.

OPEP: décantation
La conférence ministérielle ordi-
naire de l'OPEP, ajournée lundi
dernier et dont la reprise devait
avoir lieu vendredi matin - après
cinq reports successifs - ne se réu-
nira à nouveau que samedi soir à 17
h 00, a annoncé un porte-parole de
l'organisation sans fournir d'expli-
cation.

La situation semble pourtant se
décanter puisque le ministre ira-
nien du Pétrole, Gholamreza Aga-
zadeh, a annoncé jeudi que l'Iran
acceptait de limiter la production
totale de l'OPEP à 18,5 millions de
barils par jour pendant les six pre-
miers mois de 1989, en maintenant

la part de Téhéran à 14,27% du
total. Il a quitté Vienne dans la
matinée pour Téhéran et en reve-
nir «peut-être dimanche» , après
avoir consulté son gouvernement.

A l'issue d'une rencontre avec
des médiateurs de l'OPEP con-
duits par le présiden t de l'Organi-
sation, Rilwanu Lukman, Aqaza-
deh avait déclaré que les grandes
lignes du projet d'accord lui
paraissaient acceptables.

L'accord proposé attribuerait
aux deux anciens adversaires de la
guerre du Golfe la même fraction
du volume total de production de
l'organisation, à savoir 14,27%.

(ats, reuter)

L'écrasante infériorité numérique
de l'OTAN

Pour la première fois, les 16 pays
de l'Alliance atlanti que ont publié
hier des chiffres officiels illustrant
l'écrasante infériorité numérique
de leurs armées conventionnelles
en Europe face à celles des sept
pays du Pacte de Varsovie.

Devant la presse, le secrétaire
général de l'OTAN, M. Manfred
Woerner , a annoncé que ce docu-
ment devait être présenté le jour
même à la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) dont les 35 participants
(les pays d'Europe, moins l'Alba-

nie, plus les Etats-Unis et le
Canada) sont réunis en session
plénière à Vienne.

Le texte, en discussion depuis
un an et demi au siège bruxellois
de l'Alliance et intitulé «Forces
classiques en Europe: les faits»,
porte sur les troupes terrestres et
les avions et hélicoptères de com-
bat , mais non sur les marines de
guerre. Seules les forces actives
déployées de l'Atlantique à l'Oural
sont prises en compte, bien que les
équipements en réserve dans des
dépôts soient à chaque fois cités
pour mémoire.

Armées conventionnelles

USA: la guerre contre la fumée
L'allure d'une bataille rangée

La guerre contre la fumée prend
aux Etats-Unis l'allure d'une
bataille rangée dans laquelle tous
les coups seront bientôt permis. Le
Kentucky est en train d'en donner
un exemple frappant : c'est un Etat
important , le plus important peut-
être, dans le concert des régions
productrices de tabac, et qui vient
de se voir attribuer le titre assez
peu recherché d'Etat où le taux de
décès en relation avec la fumée est
le plus élevé.

De notre correspondant
à Washington:

Gaude Froidevaux

Du coup l'Université de Louis-
ville prend le taureau par les cor-
nes, et décide d'interdire la fumée
dans les classes, les ascenseurs, et

les couloirs de ses bâtiments, enjoi-
gnant les fumeurs à taquiner Nicot
dans quelques rares espaces assi-
gnés à la pratique de ce vice.

L'INDUSTRIE DU TABAC
CRIE AU SCANDALE

La réaction ne tarde pas : l'indus-
trie du tabac crie au scandale, au
bafouage des droits démocratiques
élémentaires; elle prétend que le
nouveau règlement de l'Université
est une insulte à toute la paysanne-
rie qui a fait du tabac son gagne-
pain, et surtout - ce qui est infini-
ment plus ennuyeux - elle menace
de couper les vivres qu'elle dis-
pense généreusement à la haute
école, soit en s'installant ailleurs,
donc par le canal direct de la fisca-
lité, soit en revisant le principe
même de sa générosité.

Or l'Amérique est le pays des
sponsors par excellence, et la plu-
part des Universités fonctionnent
grâce aux versements réguliers de
ces «parrains», une aide sans
laquelle elles ne pourraient survi-
vre.

Fin du second épisode: l'Uni-
versité de Louisville a le droit de
revenir sur sa décision, jusqu 'au 5
décembre au plus tard. Echéance
fixée par... par les marchands de
tabac, bien sûr!

UNE ENQUÊTE
DE LA FACULTÉ

La faculté ne reste pas inactive
pendant ce temps; elle vient de
publier les résultats d'une enquête
au terme de laquelle il apparaî t
que l'on sort gagnant à tous les
coups à devenir non-fumeur , quel

que soit l'âge auquel on décide de
renoncer à son vice.

Les études les plus récentes ont
porté sur une population âgée de
plus de 54 ans, et les conclusions
auxquelles elles parviennent sont
éloquentes : les fumeurs ont tout
intérêt à modifier leurs habitudes ,
même s'ils ont fumé pendant la
plus grande partie de leur vie; le
bénéfice qu 'ils peuvent en tirer,
s'agissant des accidents cardio-vas-
culaires notamment , apparaît au
terme de quelques mois déjà, tant
chez les hommes que chez les fem-
mes.

Everett Kopp, le médecin-chef
des Etats-Unis - que George Bush
pourrait bien nommer à l'un des
postes-clé de sa nouvelle adminis-
tration - et qui s'est juré de faire
de l'Améri que le premier pays
non-fumeur du monde, doit sou-
rire doucement... C. F.

Le pire
n'estpas

toujours vrai
Vague de froid précoce.

Tout un chacun s'en va par-
lant du temps bouleversé par les
inventions modernes.

«Autrefois, ce n'était pas
pareil. On avait de vraies sai-
sons. Le froid, c'était en janvier
et février!»

Et les Cassandres de la catas-
trophe de brandir, sur un ton
sombre ou prophétique, la
menace: «Vous verrez, cela
finira mal.»

Qu'il faille lutter énergique-
ment contre la pollution, qu'il
convienne de défendre l'envi-
ronnement avec plus de convic-
tion et de manière plus concrète
qu 'aujourd'hui, nous en som-
mes persuadés.

Mais, en matière de climat,
notre court empan d'existence,
notre mémoire capricieuse, nos
préjugés nous rendent mauvais
service: nous jugeons trop vite
de faits dont il faut des années,
sinon des siècles pour réelle-
ment estimer les effets et nous
laissons trop fréquemment
notre perception immédiate
l'emporter sur notre raison.

D'autre part, nous sommes
tentés perpétuellement par la

sinistrose. Nous voyons le pire,
notre discours est attiré par lui
comme le papillon vers la
lumière. Ce pessimisme inné
est peut-être partie intégrante
de notre instinct de consena-
tion. Il a pu assurer la con-
tinuité de la vie, en faisant
prendre très tôt des mesures
d'autodéfense.

Mais à force de crier trop
fort au danger, on risque aussi
de n'être plus cru.

Un exemple frappant: U y a
quelques mois, le Middle West
américain a connu une séche-
resse terrible. On a crié au
désastre, à la tragédie natio-
nale.

Il y a eu quelques faillites.
Mais maintenant, à l'heure de
la moisson, on s'aperçoit que la
plaie n'avait rien de celles qui
frappèrent l'Egypte à l'époque
où les Hébreux y séjournaient.

Il n'y aura, certes, pas de
récoltes record, mais on attein-
dra probablement les chiffres
de 1983. Une mauvaise année,
sans plus, sans moins.

La diminution de l'offre de
céréales amènera, par ailleurs
une augmentation des prix et
les agriculteurs, dans leur majo-
rité, ne s 'en tireront pas trop
mal. Et ils pourraient même en
faire une fable. Avec une
morale proche de La Fontaine.
Ce qui siérait bien dans une his-
toire de sécheresse.

Willy BRANDT

Le feu dans un restaurant chinois
. aux Pays-Bas

Le feu a éclaté dans un restaurant chinois à Hllversum aux Pays-
Bas. Trois personnes ont trouvé la mort et une quinza ine d'autres
ont dû être hospitalisées. Notre béllno AP montre un pompier lut-
tant contre les flammes.

Tragique incendie
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cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
pour le 1 er janvier 1989 ou date à convenir.
Se présenter bu téléphoner

18637

BH COMMUNE DE TRAMELAN
X ÎII P' 

La 
commune municipale 

de 
Tramelan

¦̂̂  met au concours un poste de

CONCIERGE
des salles de la Marelle (salle de gymnastique et salle de
spectacle), de la salle de gymnastique, rue du Collège 13,
et installations diverses.

(Poste à plein temps) .

Profil souhaité:
— CFC de professions techniques ou artisanales;
— aptitude à résoudre des problèmes d'organisation;
— sens des responsabilités, goût pour le contact avec les

personnes et les groupes;
— savoir travailler de manière indépendante;
— jouir d'une bonne santé, être disposé à travailler parfois

selon un horaire irrégulier;
— motivé et consciencieux dans l'exécution de travaux de |

maintenance et d'entretien;
— être disposé à collaborer à des travaux dans d'autres

secteurs.

Statut: selon règlement de service du personnel communal.

Traitement: selon barème communal.

Le cahier des charges peut être consulté au Service SPORTS,
CULTURE, TOURISME et des renseignements complémentaires peu-
vent également y être obtenus (Hôtel de Ville, deuxième étage,
<p 032/97 51 41).

i

Les postulations écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser au Conseil municipal, 2720 Tramelan, jusqu'au 12 décem-
bre 1 988. ,047

Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom JkW
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Pendant l'exposition, visitez notre parc de voitures d'occasion, vous aurez le plaisir dé comparer et d'essayer.
001026

Bf Nous engageons, pour notre magasin ^a
m de Neuchâtel, une I

I réceptionniste-téléphoniste I
lâ Activité demandée: accueil de la clientèle, *:
)A central téléphonique, dactylographie et divers " 7
m travaux de bureau. ;, ii

m Age souhaité: 25 à 35 ans. I
g Date d'entrée à convenir. M
jp^ Bon salaire 

et place stable sont offerts à per- ;" j
B| sonne active, de bonne présentation et faisant M
H preuve d'initiative. | j
7i Ambiance de travail agréable, avantages
p| sociaux d'une grande entreprise, semaine de i j
y 5 jours. H

|B Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies '¦

fi! de certificats et photo, à la direction de
!̂ >! 290 H

RENÉ SCHMIDLIN OPjp
Charles L'Eplattenier 16 \̂Lr
Tcl. 039/285252-Tclcx 9^2166 ?
2300 La Chaux-dc-Fonds - Suisse

cherche pour travail en atelier

graveurs qualifiés
pour travaux généraux d'habillement haut
de gamme réalisés par DAO, CAD CAM.

Faire offres écrites détaillées.
18730

Nous cherchons pour entrée immédiate

chef mécanicien/
faiseur d'étampes

destiné, après formation adéquate, à rempla-
cer l'actuel responsable 'de production, en .
reprenant la direction technique. Préférence
sera donnée à personne ayant déjà de l'expé-
rience dans le découpage, pliage, formage.
Prière d'adresser vos offres sous chiffres 80-
48089 à ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

480B9



Chirurgiens à l'honneur
Attribution du Prix Marcel-Benoist

De gauche à droite, notre béllno AP montre MM. Mûller, Allgoe-
wer et Wlllenegger.
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
remis hier le Prix Marcel-Benoist à
l'Association suisse pour l'étude de
l'ostéosynthèse.
Un document a été remis à Mau-
rice Edmond Mûller de Berne,
Martin Allgoewer de Bâle et Hans
Robert Willenegger de Pratteln
(BL), les trois pères spirituels
d'une nouvelle méthode de traite-
ment des fractures et les représen-
tants des 107 médecins suisses
membres de l'association, a indi-
qué hier le Département fédéral de
l'intérieur.

Flavio Cotti a aussi rendu hom-
mage aux administrateurs de la

section suisse de l'association ,
Robert Schneider de Bienne et
Peter Matter de Davos. Tous ces
professeurs ont contribué à mettre
au point des méthodes opératoires
nouvelles. 30% des fractures ne
guériraient pas sans l'intervention
de la chirurg ie.

La remise de ce prix coïncide
avec le 30e anniversaire de l'Asso-
ciation pour l'étude de l'ostéosyn-
thèse, qui a son siège à Davos et le
70e anniversaire de la Fondation
Marcel- Benoist. Parmi les 75
scientifi ques primés par cette der-
nière, 8 ont par la suite obtenu le
Prix Nobel, (ap)

Schmitz, un bouc émissaire ?
Procès des ventes illégales à l'Iran

Karl-Erik Schmitz, l'homme
d'affaires suédois accusé d'avoir
ravitaillé en explosifs l'Iran en
guerre, en veut au gouvernement
suédois. Mardi, au 23ème jour du
«procès de la poudre» devant le tri-
bunal de Karlskoga, en Suède. Sch-
mitz n'a pas caché son amertume:
«Si les lois suédoises m'autorisent
à mener mes affaires à ma manière,
je ne vois pas pourquoi les autorités
suédoises viennent me planter un
couteau dans le dos». A la sortie du
tribunal, Schmitz a confié: «J'ai le
sentiment qu'on se sert de moi
comme bouc émissaire pour des
raisons politiques».

Notre envoyé spécial
à Karlskoga
Bjorn Kumm

Co-propriétaire de la société Ser-
fina à Fribourg, Schmitz est domi-
cilié à Marly (FR). Il dirige égale-
ment la société «Scandinavian
Commodity» , à Malmô, au sud de
la Suède. Dans les locaux de cette
société, la police suédoise a saisi en
août 1985 des documents attestant
qu'il vendait de la poudre aux Ira-
niens. Alors que la plupart des
pays occidentaux avaient décrété

un embargo sur les livraisons
d'armes à ce pays. La poudre était
fournie par différents fabricants
européens membres du «cartel de
la poudre». Bofors, la première
société suédoise d'armements,
coordonnait ces envois. Destina-
taire officiel: la Yougoslavie.

LA FAUTE À BOFORS?
Schmitz était en verve mardi
devant le tribunal: «Bofors n'est
pas une petite compagnie travail-
lant dans un sous-sol. Pour moi,
Bofors, c'est comme la Banque
d'Angleterre. Du moment qu'elle
se lançait dans une affaire de ce
genre avec moi, j'étais absolument
persuadé qu'elle avait tout réglé
avec les autorités suédoises».

Schmitz avait la conviction
qu'aucune loi suédoise ne l'empê-
chait de faire le commerce interna-
tional de munitions dans la mesure
où les marchandises n'étaient pas
suédoises. En effet , après la per-
quisition dans son entrep rise, en
1985, il avait demandé aux auto-
rités douanières si ses affaires
avaient quelque chose d'illégal.
Pendant les deux années suivantes,
il n'a pas reçu la moindre réponse.
El il a tranquillement poursuivi
son commerce avec l'Iran.

L'annonce de son accusation a été
pour lui une «surprise totale».

CONTRATS PAREILS
Schmitz a pris soin de ne pas
impliquer son co-accusé Mats
Lundberg, ancien directeur com-
mercial de la division poudre de
Bofors. «Je n'avais aucune raison
de lui dire que la poudre vendue
par Bofo rs à la Yougoslavie con-
tinuai t sa route vers l'Iran». Lund-
berg renvoie l'ascenceur en jurant
qu 'ils n'ont jamais évoqué des
livraisons à l'Iran. Pourtant, en
novembre 1984, Lundberg a signé
pour Bofors un contrat avec la
Yougoslavie portant sur la fourni-
ture de 1300 tonnes de poudre,
pour un montant total d'environ
10 millions de dollars. Au même
moment , Schmitz signait avec les
Yougoslaves un contrat qui était ,
comme il dit , le «miroir» du pre-
mier. Il s'engageai t à racheter la
poudre dès qu 'elle était en posses-
sion des Yougoslaves, afin de la
revendre à l'Iran. Dans ces deux
contrats , les données concernant la
quantité et le prix sont identi ques.
La Yougoslavie prenait une petite
commission au passage.

BOFORS PAS CURIEUSE
Pourtant , Lundberg est catégori-
que: «Je ne savais pas que les 1300

tonnes de poudre faisaient l'objet
d'un autre contrat signé par
Schmitz». Il admet avoir su que
Schmitz, par le biais de sa com-
pagnie suédoise et de Serfina ,
achetait des marchandises en You-
goslavie. Mais il ne voyait aucune
raison d'aller fouiller dans les
affaires de Schmitz. La seule chose
qui intéressait Bofors, c'est que
Schmitz, grâce à ces achats, payait
les Yougoslaves en devises. Qui
servaient ensuite à payer Bofors.

Au procès, Schmitz a ménagé
son co-accusé en confirmant que
les deux hommes n'avaient jamais
parlé de la destination finale. Mais
d'un autre côté, il a fait des décla-
rations qui rendent incroyable
«l'ignorance» de Lundberg.

Par exemple: «Ce n'est pas le
genre de marchandises qu'on met
dans un placard . Elles devaient
bien être utilisées. Or, la Yougosla-
vie n'est pas en guerre et, pays
pauvre, elle n'allait pas stocker
d'énormes quantités de poudre.
Vous n'avez pas besoin d'être
expert pour savoir à quoi ressem-
ble le marché de la poudre. Mats
Lundberg pouvait le savoir. Les
politiciens aussi. Même le ministre
suédois des Affaires étrangères
pouvait se l'imaginer». (BRRI)

Transports : communauté tarifaire
Une première romande dans le canton de Genève

Genève est le premier canton de
Suisse romande à introduire, dès le
1er janvier prochain, une com-
munauté tarifaire entre diverses
entreprises de transports publics.
Les usagers pourront voyager sur
l'ensemble ou une partie de ces
réseaux avec un abonnement uni-
que, mensuel ou annuel. Dans une
deuxième étape, cette communauté
tarifaire s'appliquera également
aux billets et englobera certaines
lignes SNCF et les communes vau-
doises de la Côte.
Les responsables des entreprises
concernées ont présenté vendredi
cette communauté tarifaire, qui,
pour l'instant, groupe cinq entre-

prises de transports: les CFF, les
Transports publics genevois
(TPG), les Mouettes genevoises, le
réseau des transports publics Ver-
niolans et la ligne de bus privée
Onex-Loëx.

Les cartes clients TPG (carte
orange à 45 francs par mois, carte
azur pour les jeunes à 25 francs
par mois et la carte vermeil pour
les personnes âgées à 30 francs par
mois) seront remplacées par des
cartes de base sur le modèle des
abonnements CFF, sans augmen-
tation de prix. L'usager pourra
acheter un abonnement annuel
grâce auquel il bénéficiera de deux

mois gratuits. Cette carte sera
transmissible, à l'exception des
voyages sur les lignes CFF, cette
entreprise ne reconnaissant pas les
abonnements au porteur.

Cette communauté tarifaire
s'app li quera sur les lignes CFF
Genève Cornavin - Céligny,
Genève Cornavin - Genève aéro-
port , Genève Cornavin - La
Plaine; sur l'ensemble des Trans-
ports publics Verniolans; sur la
ligne privée Onex - Loëx; sur les
Mouettes genevoises (reliant les
deux rives de la rade de Genève en
bateau) et sur l'ensemble des
transports publics genevois.

Les entreprises de transports de la
région genevoise prévoient avec
l'introduction de cette com-
munauté tarifaire , dont le finance-
ment est assuré par le budge t de
l'Etat de Genève, une croissance
des ventes de 1%. Le canton de
Bâle a été le premier en Suisse à
introduire un tel système en juin
1987.

En décembre 1987, la Suisse
centrale (Lucerne, Nidwald et
Obwald) l'a introduit sur son terri-
toire et la région de Saint- Gall, à
l'initiative de la ville, en dispose
depuis le début du mois de novem-
bre.

(ats)

Haro sur les
décodeurs clandestins

En date du 23 novembre 1988, le
juge instructeur du Tribunal du
canton de Vaud , statuant à huis
clos et par voie de mesures prépro
visionnelles «a interdit à Mafioly
Radio Télévision S.A. et à Proco-
plast S.À. de vendre, louer ou met-
tre de toute autre manière à la dis-
position de tiers les appareils déco-
deurs automati ques connus sous le
nom de Decryptor ou tous autres
appareils permettant de décoder
les émissions de Canal Plus, qu'il
s'agisse de l'image et/ou du son».

Interdiction est fai te également
à Mafiol y Radio Télévision S.A. et
à Procoplast S.A. de faire une
publicité quelconque pour ces

appareils et de se référer de quel-
que manière que ce soit à Canal
Plus.

Pour Télécinéromandie, cette
mesure intervient au bon moment.
En effet, elle enregistre depuis
quelques semaines une très forte
progression de ses abonnements
suite à l'introduction de sa nou-
velle grille de programmes.

Rappelons que Télécinéroman-
die propose un abonnement qui
donne notamment accès à un nou-
veau film récent et inédit chaque
soir, tel que «Le Dernier Empe-
reur», «L'étoffe des Héros» en
décembre, et «Mad Max», «Blade
Runner» en janvier.

(comm)

Rencontre Suisse-OLP
Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, Edouard Brunner, s'est
entretenu hier après-midi à
Genève avec le représentan t de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) auprès des organi-
sations internationales, Nabil

Ramlawi. Un porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a confirmé la
rencontre , précisant , sans donner
plus de détail , qu'elle avait porté
sur «les derniers développements»
de la question palestinienne, (ats)

Economies d'énergie
Serre pilote expérimentée au CERN

Economiser de l'énergie tout en
cultivant sous serre des produits
agricoles acceptables est parfaite-
ment possible. Le rapport final
d'une expérience de chauffage
d'une serre à l'eau tiède (environ 30
degrés) a été présenté hier au Cen-
tre européen de recherches nucléai-
res (CERN) à Genève.
Cette expérience, organisée dans le
cadre du programme de gestion de
l'énergie du CERN , a été menée
pendant six ans en collaboration
avec le Centre horticole de Lullier
(GE), la Station fédérale de Chan-

gins (VD) et l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

L'étude s'est déroulée de janvier
1983 à juillet 1988 dans une serre
horticole d'une surface de 663 m2,
chauffée par de l'eau tiède issue
d'un rejet thermique du CERN.
Cette serre a été divisée en cinq
parties, afin de permettre l'étude
simultanée de divers systèmes de
chauffage et de culture. A partir de
1985, les cinq parties ont été com-
plètement individualisées et pour-
vues de différents systèmes d'éco-
nomies d'énergie, (ats)

INVALIDITE. - La durée de
la procédure nécessaire au traite-
ment des demandes de presta-
tions de l'Assurance invalidité (Al)
fait régulièrement l'objet de récla-
mations. Selon le rapport annuel
1987 publié par l'Office fédéral
des assurances sociales (OFS), le
nombre des cas en suspens qui
remontent à plus de deux ne
cons-tituaient pourtant que 2%
du total à la fin 1987.
AVIATION. - Le Conseil
fédéral a décidé une réorganisa-
tion de la brigade d'aviation 31
au 1er janvier 1990, a annoncé
vendredi le Département militaire
fédéral. Les éléments essentiels
en sont la suppression de l'état-
major d'engagement, créé en
1970, et l'attribution de ses fonc-
tions aux états-majors des régi-
ments. II y aura désormais quatre
régiments d'aviation, avec des
domaines spécifiques : reconnais-
sance aérienne, défense aérienne,
combat au sol et transport aérien.

PORNOGRAPHIE. - Trois
étrangers ont été récemment pris
par les douaniers du canton de
Schaffhouse alors qu'ils tentaient
de faire entrer en Suisse 120 kg
de revues et de vidéos pornogra-
phiques dissimulés sous 600 kg
de viande fraîche. La police canto-
nale a indiqué que les trois hom-
mes avaient déjà été attrapés
quelques mois plus tôt à un autre
poste. Ils voulaient passer 700 kg
de films et de revues du même
type.
HOLD-UP. - Un homme
armé a blessé deux employés des
PTT à la poste de Bergdietikon
(AG). Le voleur, de type latin, a
surpris le postier de 56 ans et le
chauffeur de 48 ans vers 18 h
35, peu près la fermeture des gui-
chets.

FRIBOURG. - L augmenta
tion des traitements des conseil-
lers d'Etat fribourgeois et des
juges cantonaux n'a pas pu être
adoptée vendredi par le Grand
Conseil. Au dernier jour de la ses-
sion de novembre, recours en
grâce et résolutions en faveur de
la N 1 et des locataires ont ravi la
première place à ce qui devait être
ie sujet important du jour. Le
débat aura lieu lors d'une session
ultérieure.

GENEVE. — A l'issue de trois
jours de procès, la Cour d'assises
de Genève a condamné, deux
repris de justice français, Jacques
Hyver, 39 ans, et Farid Boularas,
35 ans, à 10 ans de réclusion
chacun. Leur expulsion du terri-
toire suisse a été prononcée pour
une durée de 15 ans. Le 30
décembre 1987, les deux hom-
mes avaient pris en otages le res-
ponsable d'une agence bancaire
et sa famille. Ils exigeaient qu'une
rançon d'un demi-million de
francs leur soit versée.

SSR. — La SSR demandera en
janvier au Conseil fédéral de faire
passer le maximum quotidien de
publicité télévisée de 23 à 30
minutes et d'autoriser la publicité
le dimanche. Antonio Riva a
affirmé à Berne, à l'occasion de
l'assemblée des délégués qui a
marqué le terme de sa première
année à la présidence générale de
la SSR, que «l'idée qu'incarne la
SSR est plus que jama is irrempla-
çable» .

KAISERAUGST. - La com-
mission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner la convention sur
l'abandon de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst , qui a siégé a
approuvé le projet par 6 voix con-
tre 2, avec 3 abstentions.

m LA SUISSE EN BREF

Juges iederaux
A l'unanimité , une commission du
Conseil des États a approuvé un
projet de loi visant à revaloriser
notamment les traitements des
juges fédéraux et à améliorer leur
caisse de pension lorsqu'ils renon-
cent à leur mandat avant l'âge de la
retraite. La loi concerne aussi les
traitements des magistrats (conseil-
lers fédéraux et chancelier), qui ne
sont toutefois pas augmentés.
Il s'agit notamment de faire béné-
ficier le chancelier, jusqu'ici seul

magistrat affilié à la Caisse fédé-
rale d'assurance, d'un régime de
pension analogue à celui des autres
magistrats. N'étant plus membre
de la caisse, il ne sera plus tenu
d'en verser les cotisations.

Le projet prévoit enfin des ren-
tes en faveur des veufs de magis-
trales ainsi que des rentes de survi-
vants pour les conjoints divorcés.

(ats)

Traitements améliorésPas de nouveau
droit foncier.
L'initiative «Ville-Campagne» avait récolté environ 112000
signatures valables demandant qu'on inscrive un nouveau droit
foncier dans la Constitution. Au premier abord, l'initiative
semble vouloir lutter contre la spéculation foncière. Et cepen-
dant, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale sont unanimes
et recommandent au peuple et aux cantons de refuser cette ini-
tiative sans contre-projet. Mais pourquoi?

La gabegie s'installerait tutions sociales. Ce serait la
On peut lire dans le texte de gabegie et nous ne le voulons
l'initiative les expressions pas.
«expropriation» , «limitation
à la propriété» et que «l'ac- Le droit de propriété
quisition d'immeubles en en danger.
vue de placer des capitaux ou Selon le texte qui nous est
d'aliéner des bâtiments à proposé , celui qui hérite un
court terme est interdite» . Et bien-fonds ne devrait plus le
plus loin , «des immeubles ne louer, mais devrait le vendre,
peuvent être acquis que pour Et s'il s'y oppose , son bien
un usage personnel dont le serait vendu aux enchères,
besoin doit être prouvé , ou Des mesures aussi draco-
en vue de logements à des niennes sont exagérées et in-
prix avantageux». Se rend-on admissibles. Mais à lire le
compte des conséquences texte , on comprend que celui
plutôt fâcheuses pour les qui hérite de la maison de sa
caisses de pension et les assu- famille et ne peut l'habiter
rances privées? Se souvient- devra immanquablement la
on de la débâcle boursière de vendre... Adieu souvenirs de
l'automne dernier? Si des mon enfance... C'est un
capitaux de réserve d'assu- NON que vous mettrez dans
rances avaient été placés en l'urne le 4 décembre pro-
bourse , quelles pertes ils chain pour dire adieu à une
auraient subies! Accepter telle initiative ,
cette initiative aurait des 

^^^^^^^^^^^^implications désastreuses |B^B|*awad|H«VBHK3^ §
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SA, 23, route de Prilly, 1023 Crissier 32
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Par suite de démission du titulaire, un
poste d' ;

inspecteur chargé des
contrôles des véhicules
et /ou des examens
de conduite
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section technique, à
La Chaux-de-Fonds.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
véhicules et éventuellement, selon sa
formation, du contrôle des conducteurs.
Exigences: (articles 65 et ss de l'Ordon-
nance réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation rou-
tière - OAC)
— avoir 24 ans révolus;
— avoir subi avec succès l'examen final

d'apprentissage de mécanicien sur
automobiles ou dans une profession
technique équivalente et avoir exercé
sa profession au moins une année
depuis la fin de l'apprentissage;

— posséder depuis trois ans au moins
un permis de conduire suisse des
catégories B ou C. sans avoir compro-
mis, pendant cette période, la sécu-
rité routière en violant des règles de
la circulation;

— intérêt pour le contact avec la clien-
tèle;

— ultérieurement, il devra en outre subir
les examens médicaux et profession-
nels exigés par la loi.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

' Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. case postale 563. 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 7 décembre 1988.

000119

SECURITAS
engage

pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour le service de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse.
011835

Securitas SA .'°/T9 *̂*
Succursale de Neuchâtel . „CL«U •
Place Pury 9. Case postale 105 ?.. y

i 2000 Neuchâtel 4,
L Tel 038 24 45 25 A

Groupe DIXI — Le Locle
cherche pour son département

• Centre d'usinage et
aléseuses de haute précision

constructeurs
(Ingénieur ETS ou Technicien)

pour renforcer son équipe du bureau
technique mécanique.
Travail varié, indépendant avec respon-
sabilités, j
Connaissances de l'allemand ou de
l'anglais souhaitées.
Rémunération en rapport avec les capa-
cités et prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre, par écrit, avec cur-
riculum vitae à:

Groupe DIXI 
J) T\Y\i\ C.Service du personnel F"" tjj 11 W 1 ^142, avenue du Technicum J II AI L

2400 Le Locle 
^̂

l/ Ifll ^S
<j& 039/341171 ^

£ /">| t-vV*̂

SCHAUBLIN-Tramelan
Nous offrons
pour l'été 1989,
des places d'

apprentissage
de mécanicien
de machines

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Entrée: août 1989.

Renseignements et inscriptions:
Schàublin SA
Rue de la Promenade 14
2720 Tramelan
£? 032/97 52 33

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

I29Z1 VILLE DE NEUCH*TEL
BS Ij JBJj Afin de repourvoir
VaèsSZy un Pos,e devenu vacant ,
y^my 

la 
direction des Finances

cherche à engager un(e)

employé(e)
qualifié(e)
au Service des contributions.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité, diplôme

d'une école de commerce ou équiva-
lent;

— quelques années de pratique;
— intérêt pour les chiffres;
— bon(ne) sténodactylographe.

Nous offrons:
— travail varié, en liaison avec un centre

électronique;
— contact avec le public et avec d'autres

services;
— possibilité d'acquérir une formation

polyvalente;
— traitement selon formation et expé-

rience, dans le cadre de l'échelle des
traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références à la direction des

! Finances, Hôtel communal , 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 12 décembre 1988.

Tous renseignements peuvent être obte-
; nus au 038/21 11 11 , interne 227 354

wwa&gffifl6aos«eaaar ™nnQQo«aj«Mjwow^̂

Prior et Guyat, Cemil-Antoine 10
cherche

mécanicien faiseur
d'étampes

de boîtes de montres.

Se présenter ou téléphoner au 039/26 70 16
,8264

Tôame. G cuis
2720 Tj iamelcui

Nous engageons pour août 1 989, une

apprentie employée de maison
Durée de l'apprentissage:

2 ans (domaine hospitalier).

Cp 032/97 11 74 ,2060

(̂ Ma/t dâtd J.
a.

Nous sommes une entreprise jeune et dynami-
que spécialisée dans la fabrication de pièces
en céramique pour l'électronique.
Nous cherchons:

opératrices
pour compléter notre équipe de métallisation.
Travaux de métallisation sur opérations
manuelles et automatiques.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez vous présenter à nos bureaux.
Mme Pellegrini, Johanson S.A., allée du Quartz,
2300 La Chaux-de-Fonds.

,8639

Cherchons à engager immédiatement ou pour
date à convenir

magasinier dynamique
sachant prendre des responsabilités.

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

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/26 47 82 ,8398

Entreprise du Littoral neuchâtelois cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir:

monteurs
électriciens

pour dépannage et service à la clientèle.

Faire offres sous chiffres 87-1 1 88 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 4os

La commune du Noirmont
met en postulation une place d'

apprenti
forestier-bûcheron

Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Entrée en fonctions: 1 er août 1989.

Les jeunes gens intéressés sont priés de i
faire parvenir leurs offres avec indica-
tions des écoles suivies, au Conseil
communal, 2725 Le Noirmont, jus-
qu'au 31 janvier 1989. 008397

Hôtel Moreau
Restaurant Bel-Etage
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
avec permis de travail.
Place stable, horaire de jour,
congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au:
039/23 64 65
45, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

,08 , ,7
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Cabinet dentaire
cherche

aide
en médecine
dentaire

pour tout de suite.
Travail à 50%.

Ecrire sous chiffres
ZU 18532 au bureau de
L'Impartial. ,8532



Bourse
de Genève

Reprise
confirmée

C'est bien, compte tenu de
l'incertitude qui plane sur l'évolu-
tion du dollar et des taux ou en
l'absence de stimulant qu'aurait
pu être Wall Street. Ceux qui ont
accumulé des positions dans le
creux de lundi passeront le week-
end avec et les étrangers se mon-
trent très discrets. Ces éléments
permettent une séance de consoli-
dation et de terminer en amélio-
rant encore les positions, par rap-
port à la veille et par rapport aux
cours d'avant vendredi dernier.

Les nouvelles de sociétés re-
prennent leurs droits et le Baby
Roche (12250 + 150) est le pre-
mier à bénéficier d'articles élo-
gieux dans la presse anglo- sa-
xonne ou des résultats d analyses
financières qui mettent en valeur
ses recherches dans la lutte contre
le cancer ou le SIDA. Le titre a
même coté 12400 au plus haut.
L'intérêt pour le bon (123500 +
2250) ne se dément pas.

Adia (9175 + 95) est aimée
pour elle-même (l'objectif 10000
reste d'actualité), mais les inves-
tisseurs ne sont pas insensibles au
bénéfice de la vente (entre 20 et
30 millions) de sa participation
dans BIS. Le fait qu'elle soit pion-
nière dans l'ouverture de son ca-
pital aux étrangers la met en plus
à l'abri de mauvaises surprises, la
cotation de la nomination (4575
plus haut de l'année) et du bon
(690) confirme la bonne im-
pression générale.

A la hausse, on trouve par ex-
emple BBC (2650 + 30), dont
l'avenir boursier n'est absolument
pas compromis par les récents
événements, mais qui profite du
fait qu'ABB va encore s'étendre ,
Swissair (1085 + 5), qui bénéfi-
cie de l'annonce de l'IATA pré-
voyant que les compagnies mem-
bres devraient doubler leurs béné-
fices en 88, Alusuisse (775 + 5)
car l'aluminium est dopé par la
bonne santé du bâtiment et de
l'auto, enfin Unigestion (1675 +
25), en pleine augmentation de
capital.

L'action au porteur Nestlé se
tient à la limite du cours de 7000
(6990 + 40) après avoir fait une
incursion à 7040, par contre la
nominative tient bien son plus
haut de la séance (6180 + 110)
et le bon finit dans les prix de la
veille (1225).

Deux titres se distinguent avec
des progressions supérieures à
10%: Eichhof (3000 + 300) et
RIG (2360 + 235). II doit se pas-
ser quelque chose sur la première
citée puisque la nominative (2320
+ 170) progresse de près de 8%.

I nterdiscount
L union fait la force I Six socié-
tés suisses de photo et de radio
l'ont bien compris et ont franchi
le cap de la fusion pour fonder
en 1970 Interdiscount Holding
S.A., société domiciliée à Fri-
bourg. Devenu un des groupes
les plus importants de Suisse
dans la distribution d'articles
liés à la photo et l'audio-visuel.
Interdiscount s'est également
lancé dans la vente d'ordina-
teurs personnels et le conseil à
la clientèle dans ce domaine.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

975 employés dans 117 filiales
ont travaillé à porter le chiffre
d'affaires (estimé) à plus de 450
millions de francs pour l'exercice
1988. Si le marché suisse
absorbe 80% des ventes du
groupe, les sociétés internationa-
les ne se contentent pas, quant à
elles, de générer les 20% com-
plémentaires mais s'occupent
également des achats à l'échelon
mondial. Trois groupes de mar-
chandises contribuent aux ventes:
la division «audio-vidéo» à raison
de 48%, la division «photo-ciné»
pour 26% et la division «électro-
nique» à concurrence du même
pourcentage.

Le chiffre d affaires du groupe
se répartit aussi entre plusieurs
sociétés consolidées: la chaîne
Interdiscount (80 magasins),
Radio-TV Burkhardt et Thùrle-
mann Discount (37 filiales et 9
ateliers), Color Labo (développe-
ment de films en 24 heures),
Micro- Spot (5 détaillants de
micro-ordinateurs et d'accessoires
informatiques) et enfin les socié-
tés internationales. Interdiscount
détient également de nombreuses
participations non consolidées
totalisant un chiffre d'affaires
(1987) de 547 millions de francs
dont 192 sont revenus au
groupe.

Parmi les plus importantes
citons Photo Porst S.A. en Alle-
magne dans laquelle Interdiscount
possède 40% du capital et 52%
des voix. Déficitaire au moment
de sa reprise, cette société distri-
butrice de matériel photographi-
que est redevenue bénéficiaire à
la suite de diverses restructura-
tions. Autre société non consoli-
dée, Interdiscount (Europe) S.A.
est en fait une «Joint-Venture»
montée avec Asko qui permettra,
à terme, au premier d'implanter
150 antennes de distribution
dans les supermarchés du second.

Le management dynamique du
groupe favorise la pratique agres-
sive des acquisitions dans le cadre
d'une vaste politique d'expansion'.
Interdiscount a cessé d'être une
quantité négligeable dans le

monde des distributeurs de maté-
riel photo et d'électronique grand
public. Sa grande force réside
dans une organisation de vente
des plus performantes ainsi que
dans la gestion hors-pair des
stocks du groupe, deux atouts qui
perrrjettent à l'organisation de tra-
vailler avec des marges très con-
fortbles.

Acquisitions et gestion habile
ont permis à Interdiscount de voir
ses ventes croître à un taux
annualisé de 22% sur 5 ans et
les bénéfices d'exploitation et net
de 28 et 25% respectivement
pour la même période. L'exercice
en cours devrait se solder par un
chiffre d'affaires en hausse de
14% (à 465 millions de francs) à
l'instar du cash-flow (+ 19% à
44 millions) et du bénéfice net (+
26% à 25,5 millions).

«Expansion» reste le mot
d'ordre pour l'avenir et le groupe
devrait continuer à connaître un
taux de croissance à deux chiffres
dans les années à venir. Le but à
moyen terme du management est
d'ouvrir entre 5 et 10 filiales
Interdiscount par an ainsi que 50
à 60 officines Burkhardt dans un
laps de temps imprécisé. Pour
atteindre ses objectifs le groupe
bénéficie d'une part d'activités
évoluant en synergie dans un sec-
teur porteur et d'autre part des
liquidités nécessaires à financer
ses ambitions (environ 150 mil-
lions de francs).

Au niveau boursier relevons
tout d'abord que les investisseurs
étrangers n'ont pas à craindre les
aléas liés à une potentielle ouver-
ture du capital nominatif à leur
intention puisque seuls les actions
au porteur et les bons de partici-
pation se partagent les honneurs
de la cote. A 3850 le porteur se
paie quelque 17 x le bénéfice réel
estimé pour 1989 (220.-) et
environ 13 x le cash flow. Cela
peut paraître cher mais il faut gar-
der en mémoire qu'lnterdiscount
s'est traditionnellement payé avec
des multiples élevés (plus de 30 x
avant octobre 1987) à l'image
des autres titres du secteur. En
outre, le potentiel de rattrapage
sur ce titre par rapport à son plus
haut niveau historique (7058.—)
est encore de 83%.

La bonne visibilité sur les résul-
tats d'une société bien gérée, aux
objectifs clairs et consciente de
ses limites, nous porte à croire
que bien des éléments ne sont
pas encore escomptés dans le
cours d'un titre que nous recom-
mandons donc à l'achat. En guise
de conclusion, signalons encore
l'emprunt convertible 1 % Inter-
discount 1988-93 qui au cours
de 105 % présente une prime
légèrement supérieure à 6% et
qui est assorti d'un «put-option»
à 107 % excerçable en 1991.

LrIncabloc contrefait
par les Chinois

Incabloc S.A. lance une action à Hong Kong
Alors que la FH se réjouit des
succès enregistrés dans la lutte
aux contrefaçons, la société
chaux-de-fonnière Incabloc est
en proie à un piratage de ses
pare-chocs par des entreprises
de Chine populaire. «Monsieur
Incabloc» a repris du service
pour mener la chasse.
Fin mars 88, Portescap vendait à
M. Eric Zutter son département
pare-chocs. L'entrepreneur chaux-
de-fonnier reprenait l'intégralité
du personnel et les locaux de la
rue de la Paix. Guère suivie
depuis deux ans, la fabrication
des fameux Incabloc était en
constante baisse; l'importance
croissante des mouvements à
quartz étant un frein puissant à la
construction de cette pièce desti-
née aux mouvements mécani-
ques.

Après huit mois d'activité seu-
lement, Incabloc peut se vanter
d'avoir gagné son pari : la société
a redynamisé le produit et les ven-
tes de 88 devraient être deux fois
supérieures aux prévisions. «En
fait, nous allons produire en 88
60% d'Incabloc de plus qu'en
87, se réjouit M. Zutter. »

LE RETOUR
DE LA MÉCANIQUE

Cette remontée des ventes d'Inca-
bloc s'explique par le brutal et
imprévisible come-back de la
montre mécanique. Et surtout de
la mécanique de haut de gamme
pour laquelle il n'y a qu'un seul
pare-choc convenable: l'Incabloc.
«Notre antichoc économique, le
Novodiac, est en baisse de popu-
larité, constate M. Zutter. Ce qui
n'est pas grave, puisque l'Inca-
bloc a repris une part détermi-
nante du marché de la montre-
ancre.»

«MONSIEUR INCABLOC»
«Monsieur Incabloc» a quitté Por-
tescap il y a deux ans, il était
connu dans le monde entier sous
ce pseudonyme comme le grand
responsable des pare-chocs.

II n'est pas utopique de préten-
dre que certaines personnes n'ont
peut-être jamais su son vrai nom.
M. Robert Von Bùren, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, a néan-
moins gardé des contacts avec les
milieux horlogers, pour lesquels il
officie encore comme consultant.
C'est en février déjà qu'il est
tombé sur un mouvement chinois
avec un Incabloc.

«Si l'Incabloc est depuis des
années tombé dans le domaine
public, le nom et le ressort lyre

Inventé par M. Fritz Marti en 1933, l'Incabloc se reconnaît par
son fameux ressort-lyre.
sont toujours protégés, précise M.
Von Bùren. J'étais donc très sur-
pris d'en trouver un sur un mou-
vement mécanique à deux francs
cinquante!»

A LA FOIRE DE BÂLE
En avril, à la Foire de Bâle, MM.
Zutter et Von Bùren trouvèrent
plusieurs pièces équipées de ces
mouvements «pirates» . «II ne
faut pas rêver, poursuit «Mon-
sieur Incabloc», nous ne pouvons
pas intenter une action digne de
ce nom contre une entreprise ins-
tallée en Chine populaire. Par
contre, à Hong Kong, où la majo-
rité de ces mouvements sont ven-
dus, nous sommes convaincus
qu'il y a quelque chose à faire. »

La première démarche d'Inca-
bloc va être une mise en garde
systématique aux utilisateurs de

pièces, puis des annonces passe-
ront dans quatre journaux impor-
tants à Hong Kong pour que les
gens sachent que la société
chaux-de-fonnière entend se
défendre. Le dernier stade,. si
besoin est , verra des saisies, des
actions pénales ou civiles.

UNE DIZAINE DE MILLIONS
DE PIÈCES

Cette action entre dans le cadre
des objectifs dynamiques que
s'est fixés Incabloc: «II faut savoir
que le nombre de mouvements
équipés d'un pseudo Incabloc
pourrait atteindre... une dizaine
de millions! Et qu'il n'est pas du
tout impossible qu'on les voie
débarquer en Europe, car on sait
que les Chinois ont du stock.
Nous sommes motivés» , conclut
M. Zutter. J. H.

SOFFEX. - La Soffex , la
bourse suisse des options et des
financial futures, va introduire le
7 décembre prochain les options
sur l'indice SMI. Ce nouvel instru-
ment financier sera traité en tant
que treizième valeur de base
après les douze options sur titres.
L'apparition des options sur
indice permettra à la Soffex de
combler une lacune importante
dans son offre.

VIANDES. — La production
mondiale de viandes a enregistré
l'an dernier, par rapport à 1986,
une croissance globale d'environ
2,5%, la Communauté euro-
péenne (CE) restant le premier
producteur mondial, devant les
Etats-Unis et l'URSS, indique le
dernier bulletin du Centre romand
d'informations en agriculture
(CRIA).

JAPON. — Si le Japon est
considéré comme un marché
ouvert par une entreprise étran-
gère, c'est bien par Nestlé. M.
Alexandre Jost, le nouveau prési-
dent de la filiale japonaise du
géant suisse de l'alimentation le
dit dans une interview accordée
au grand journal «Yomiuri Shim-
bun» au moment où la Com-
munauté européenne justifie sa
politique de fermeté vis-à-vis de la
deuxième puissance économique
du globe.

TOURISME. - L'ouverture
du marché unique de la Com-
munauté économique européenne
aura des répercussions négatives
pour le tourisme suisse. Face à
l'échéance de 1992, il importe de
préparer la contre-attaque pour
défendre les positions qui sont
encore les nôtres sur le marché.

ÉGALITÉ. — La Fédération
suisse de cafetiers, restaurateurs
et hôteliers demande au Conseil
fédéral de se comporter de
manière identique à l'égard du
tourisme et de l'industrie de la
construction en matière d'indem-
nité en cas d'intempéries. Au cas
ou ce traitement équitable serait
refusé, la suppression des dédom-
magements serait requise. Elle
envisage de lancer un référendum
si le modèle actuel de révision
partielle de la loi sur l'assurance-
chômage est adopté.

BÂTIMENTS. - Les quelque
150.000 travailleurs du bâtiment
bénéficieront d'une compensation
du renchérissement de 1,8% dès
l'année prochaine, calculée sur la
base des salaires moyens à
l'échelle suisse. Par ailleurs, la
durée de travail sera diminuée
d'une demi-heure par semaine, a
indiqué le syndicat du bois et du
bâtiment FOBB.

NUCLEAIRE. - L'«Action
pour une politique énergétique
raisonnable de la Suisse» (Aves)
réclame la remise en service rapi-
dement de la centrale nucléaire
française de Creys-Malville, le
«Superphénix» . L'Aves se voit
d'ailleurs confortée dans sa reven-
dication par l'Association suisse
pour l'énerg ie atomique (Aspea)
qui déclarait accorder toute sa
confiance dans les centrales
nucléaires françaises équipées de
surgénérateurs. Dans un com-
muniqué hier, l'Aves indique
qu'elle compte sur le conseiller
fédéra l Adolf Ogi pour, lors de sa
visite à Paris, encourager les Fran-
çais à reprendre la production
d'électricité.

GRANDE-BRETAGNE. -
La balance des paiements cou-
rants britanniques a enregistré un
déficit record de 2,43 milliards de
livres en octobre, en chiffres corri-
gés des variations saisonnières
(CVS).

HONGRIE. — Le président de
la Banque Nationale de Hongrie,
Ferenc Bartha, a déclaré que le
fardeau de la dette de son pays,
le plus élevé par tête d'habitant
en Europe de l'Est , était supérieur
de plus de trois milliards de dol-
lars à ce que les chiffres nets lais-
saient penser.

BIERE. — Le groupe brassicole
lucernois Eichhof a enregistré à
l'issue de l'exercice 1987-88 un
chiffre d'affaires consolidé de
138,4 millions de francs, soit une
hausse de 6,2%.

FINANCES. - M. Bruno Wal-
ter, directeur adjoint au Crédit
Suisse à Lausanne, a été nommé
à la présidence, pour une durée
de trois ans, de l'Association
suisse des analystes financiers et
gestionnaires de fortune, a indi-
qué hier cette dernière. M. Walter
remplacera Heinrich Looser, direc-
teur à la Banque Julius Baer et
Cie S.A. Zurich, dont le mandat
est venu à échéance.

YOUGOSLAVIE. - Le Parle-
ment fédéral yougoslave a adopté
vendredi des amendements à la
Constitution de 1974 qui doivent
essentiellement permettre à la
Yougoslavie de réformer son sys-
tème économique.

UCAR. - Le chiffre d'affaires
de l'Union des coopératives agri-
coles romandes (UCAR) a pro-
gressé de 239,4 millions de
francs en 1986-1987 à 251,3
millions en 1987-1988, retrou-
vant ainsi son niveau de 1985-
1986. L'assemblée annuelle,
tenue à Lausanne, a maintenu à
5% l'intérêt versé au capital social
de 10 millions.

PERMIS. — Ne pourrait-on
pas délivrer un permis de travail à
certains étudiants étrangers ayant
accompli l'essentiel de leurs étu-
des en Suisse, et cela dès l'obten-
tion du diplôme remis par les hau-
tes écoles? C'est la question qu'a
posée M. Robert Briod, directeur
de l'Office vaudois pour le déve-
loppement du commerce et de'
l'industrie (OVCI), devant l'assem-
blée générale réunie à Lausanne.

INNOVATION. - L'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) a l'intention de créer une
école de management. A l'occa-
sion du 133e anniversaire de
l'EPFZ, son recteur a indiqué
qu'un enseignement de ce type
permettrait d'aborder les problè-
mes fondamentaux posés par
l'innovation en matière technolo-
gique.

CHINE. — Les autorités de
Pékin exigeront désormais que les
employés chinois des entreprises
étrangères soient payés en dollars
et non plus en yuans, la monnaie
nationale.

PÉCHINEY. - Jean Gandois.
le PDG du groupe français Péchi-
ney, a signé hier à Moscou un
accord pour la création d'une
société mixte d'emballage d'alu-
minium à Kanaker, en Arménie.

RECUL. — L'Asspciation des
importateurs suisses de céréales
prend position contre un nouveau
recul des importations de denrées
fourragères. Si le taux d'auto-
approvisionnement était relevé
dans ce domaine, on verrait appa-
raître le danger de mesures de
rétorsion de la part d'autres Etats,
ont déclaré des représentants de
l'association à l'occasion d'une
conférence de presse à Muttenz
(BL).

DETTE. — La dette extérieure
des pays de l'Est devrait être
ramenée de 102 milliards de dol-
lars en 1987 à 99 milliards cette
année, indique dans son dernier
bulletin la Commission Economi-
que pour l'Europe des Nations
Unies (CEE-ONU).

ACCORD. — Les ministres de
l'Environnement de la CEE sont
parvenus à un accord politique
pour réduire la pollution des voi-
tures de petite cylindrée (moins
de 1.400 ce), a-t-on appris de
source diplomatique.

mTÉCONOMIE ëNBRêF

'Cours 25.11.88 demande offre
' America val 339.— 342.—

Bernfonds 156.— 158.—
Foncipars 1 4200.—
Foncipars 2 1820.— 1860.—
Japan portf 1859.50 1874.50
Swissall ns 336.50 339.50
Universal fd 105.25 107.25
Universal bd 78.50 79.50
Canac 82.50 83.50
Dollar inv. dol 106.50 107.50
Francit 168.75 170.75
Germac 169.25 171.25
Gold-lnvest 274.— 276.—
Holland-lnvest 187.25 188.25
Itac 187.75 189.75
Japan inv 1538.— 1550.—
Romelac 421.25 425.25
Yen invest 1045.— 1053.—
Canasec » 506.— 516.—
Cs bonds 79.25 80.25
Cs internat 108.50 110.50
Energie val 122.25 124.25
Europa valor 175.75 177.75

Ussec 539.— 549.—
Ameriac 834.— 844.—
Asiac 1425.— 1435.—
Automation 93.— 94.—
Emetac 879.— 889.—
Eurac 331.— 335.—
Intermobilfd 101.— 102.—
Pharmafonds 302.50 303.—
Poly-Bond 66.70 67.70
Siat 63 1800.— 1810.—
Swissac 1577.— 1587.—
Swiss Franc Bond.... 1071.— 1075.—

' Bondwert 137.— 138.—
Ifca 2100 —
Uniwert 149.— 150.—
Valca 103.— 104 —
Amca 29.50 29.75
Bond-lnvest 62.50 63 —
Eurit 271.— 273.50
Fonsa 170.— 170.50
Globinvest 94.25 95.25
Immovit 1850.— 1860.—
Sima 266.— 267.—
Swissimm. 61 1570.— 1580.—

FONDS DE PLACEMENT ¦
__

Votre journal:
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Samedi 26 nov. de 10 à 22 heures exposera: Agent général discret'par BANQUE POPULAIRE SUISSE
Dimanche 27 nov. de 10 a 20 heures - vêtements de travail .- ,, " , n
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/̂
P?^?| | - outillage Stahlwille | 039/23 43 33 | BUS-PARKING-ENTRÉE LIBRE-BUVETTE

H^ft ^^^^^ %-ffïB^fe- ' Ki&fê '¦$'¦*'JST^ «Y IR

£^ ¦ ¦ ¦ aox 40 
heures

¦ fil 3/4 décembre

^^JÊ WAJM E 
Comité cantonal de soutien

^0 ̂mW M à l'initiative USS -40 h. - USCN

18382 Resp.: M. Gobetti

ĝr Restaurant

^^'ÏJP  ̂ l'Aéroport
^  ̂ cherche

tout de suite

fille ou garçon
de buffet
aide de cuisine

Sans permis s'abstenir

Se présenter ou téléphoner au
039/268266.

18732

Wir sind eine leistupgsstarke 'Bternehmensgruppe
der Uhrenbc.ancne mit weltweri| ri Aktivitaten.
Zur Exparfsion unse^ M̂OyADO Division

suchen wir eirt^nY #i\l ! 7i5\, y iflF f̂i i ' '

Brand Manager
Sie stehenjiusatnr̂ éiïjnit einem eingéspielten Team,

in Zêfitrurr) déè Betriebsgescheheris.
Sie planeig^ue^.vliloordinierer l 

unrj 
ûberwachen

den gesar |||| Abfftyf^insérer Prlduktè, treffen die
nôtigen M^s$ahrriert,'stehen tàj ijch in Kontakt zu

Lieferanten, ̂ pduktioftsbetriebefi unéS:|fnkaufsabtei-
lungen und sn^verantw^ils^aîlf fur di'é administrative
Ablaufsorganiswpn. -4 Kurz, Sie sq*pen, unterstùtzt
durch eine leistu^sfahige EDV Jjliijr, dass unsere
Produkte zur richtl lfeî ^pÉTOchti gen Ort sind.

Dièse nicht alltagliche Funktion erfordert eine solide
Ausbildung in k̂ uf̂ TannisefSâr oder technischer .

Richjupg, ̂ ëTûtfw^ , .
und Durcrjsebi|nfgsfahi gKeit Sowie Vej'Handlungs-

geschick in Déutscn ode7£rarizôsfsB i und Englisch.
Sind Sie intéressiez, da/in senden pie uns bitte die

ùblichen Unterlagen an Ùirektion .¦ ¦¦ 3?s

CONCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 224943 

fiduciaire gyger
1, place du 23-Juin
2726 Saignelégier

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

Connaissances
en comptabilité
et informatique souhaitées.

Faire offre par écrit ou téléphoner
au 039/51 24 24. 062102

: DERWA SA
î engage pour sa nouvelle usine à

Saignelégier un

chef d'atelier
} pour son département mécanique

:>, Profil souhaité:
— CFC de mécanicien sur étampes ou

formation équivalente.
— Connaissance des moules d'injec-

tion.

ij Entrée en fonctions: tout de suite ou
b date à convenir

t DERWA SA
t Atelier de mécanique
;i 2725 Le Noirmont,
: 0 039/53 12 55
: privé 039/51 15 81 062361

Atelier de mécanique
au Locle cherche:

mécaniciens
fraiseurs
tourneurs

?; Prière de se présenter
l', sur rendez-vous.

ÇS 039/31 82 05. 60793

DOW JONES i 241
2
^

88 .,,%% 7ff0f/*U t 24.11.88 914,60
*unn*n i 25.11.88 920,10 C f fC I Achat 1,4225

g w ? Vente 1,4525 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 422.50 425.50
Lingot 19.500.— 19.750.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon m.— 120.—
Souver. $ new 140.— 148.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 6.10 6.30
Lingot 281.72 291.16

Platine
Kilo Fr 26.878.78 27.036.14

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

INVEST DIAMANT
Novembre 1988: 220

A - cours du 24.11.88
B = cours du 25.11.88

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

A B
Roche b/jce 121250.— 122000.—
Roche 1/10 12100.— 12225.—
Kuoni — 34000.—

C.F.N.n. 1350.— 1300.—
B. Centr. Coop. 855.— 860.—
Crossair p. 1315.— 1325.—
Swissair p. 1080.— 1110.—
Swissair n. 980.— 980.—
Bank Leu p. 3325.— 3325.—
UBS p. 3240.— 3200.—
UBSn. 610.— 610.—
UBS b.p. 116.— 117.—
SBS p. 350.— 359.—
SBS n. 294.— 297.—
SBS b.p. 295.— 297.—
C.S.p. 2720.— 2710.—
CS. n. 518.— 522.—
BPS 1730.— 1730.—
BPS b p. 164.— 164.—
Adia Int. 9080.— 9150.—
Elektrowatt 2785.— 2770.—
Forbo p. 2875— 2900.—
Galenica b.p. 590.— 600.—
Holder p. 5220.— 5250.—
Jae Suchard 6990.— 6975.—
Landis B 1510.— 1530.—
Motor Col. 1270.— 1270.—
Moeven p. 5600.— 5550.—
Buhrle p. 1080.— 1085.—
Buhrle n. 306.— 306.—
Buhrle b.p. 278.— 280—
Schindler p. 5200.— 5325.—
Sibra p. 455.— 455.—
Sibra n. 355.— 355.—
SGS 4575.— 4600.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 341.— 340.—
LaNeuchât. 1200— 1230.—
Rueckv p. 10850.— 10900.—
Rueckv n. 6850.— 6900.—
W'thur p. 4850.— 4900.—
W'thur n. 3070.— 3100.—
Zurich p. 4960.— 4925.—
Zurich n. 3175.— 3175.—
BBC I-A- 2620.— 2660.—
Cibagy p. 2775.— 2775.—

Ciba-gy n. 1910.— 1910.—
| Ciba-gy b.p. 1920.— 1960.—
Jelmoli 2810.— 2810.—
Nestlé p. 6950.— 7000.—
Nestlé n. 6070.— 6185.—
Nestlé b.p. 1225.— 1220.—
Sandoz p. 10000.— 10400.—
Sandoz n. 6700.— 6800.—
Sandoz b.p. 1645.— 1645.—
Alusuisse p. 770.— 775.—
Cortaillod n. 2925.— 2925.—
Sulzer n. 4850.— 4825.—
Inspectorate p. 2140.— 2130.—

A B
Abbott Labor 65.50 65.50
Aetna LF cas 69.50 69.—
Alcan alu 44.— 44.75
Amax 33.25 33.25
Am Cyanamid 66.— 66—
ATT 41.75 41.50
Amoco corp 103.— 102.50
ATL Richt 112.— 112.—
Baker Hughes 18.— 18.—
Baxter " 24.25 24.25
Boeing 90.25 89.75
Unisys 38.— 37.—
Caterpillar 91.25 92.—
Citicorp 36.50 36.50
Coca Cola 61.25 61.50
Contrai Data 2625 2625
Du Pont 116.50 116.—
Eastm Kodak 65.25 65.25
Exxon 60.25 60.50
Gen. Elec 63.75 63.75
Gen. Motors 118.— 118.50
GullWest 55.25 55.—
Halliburton 37.25 37.75
Homestake 19.— 19.25
Honeywell 8625 86.—
Inco ltd 43— 4425
IBM 169.50 169.—
Litton 102.50 102.50
MMM 86.— 85.—
Mobil corp 61.— 61.25
NCR 75— 74.75
Pepsico Inc 57.50 57.50
Pfizer 80.— 79.50
Phil Morris 138.— 137.50
Philips pet 28.— 28.75
Proct Gamb 116.50 116.50

Rockwell 28.25 29.—
Schlumberger 47.50 47.75
Sears Roeb 57.50 57.50
Smithkline 64.25 64.75
Squibb corp 96.— 96.—
Sun co inc 44.75 44.75
Texaco 66.50 66.75
Warner Lamb. 107.— 107.—
Woolworth 74.25 73.50
Xerox 80.75 80.50
Zenith 25.50 25.75
Anglo am 23.50 24.25
Amgold 104.50 106.—
De Beers p. 16.75 17.50

l Cons.Goldf l 32.— 32.25
Aegon NV 63.50 63.25
Akzo 108.— 108.50
AlgemBankABN 30.50 30.50
Amro Bank 56.50 56.75
Philips 23.— 23.—
Robeco 69.50 69.50
Rolinco 66.50 65.50
Royal Dutsch 164.50 165.—
Unilever NV 84.50 84.—
Basf AG 236.— 235.—
Bayer AG 249.— 248.50
BMW 435.— 434.—
Commerzbank 200.— 201.—
Daimler Benz 618.— 616.—
Degussa 310.— 313.—
Deutsche Bank 431.— 429.—
Dresdner BK 247.50 246.—
Hoechst 251.— 249.50
Mannesmann 160.— 158.50
Mercedes 512.— 509.—
Schering 481.— 469.—
Siemens 402.— 398.—
Thyssen AG 149.— 150.—
VW 267.— 264.—
Fujitsu ltd 17.50 17.75
Honda Motor 22.25 23.—
Nec corp 22.— 22.50
Sanyo eletr. 8.45 9.10
Sharp corp 11.50 11.75
Sony 74.50 77.75
Norsk Hyd n. 23.— 23.50
Aquitaine 85.50 86.25

B
Aetna LF& CAS 34«
Alcan 30H

Aluminco of Am 52%
Amax Inc 23.-
Asarco Inc 26%
ATT 29%
Amoco Corp 73%
Atl Richfld 80%
Boeing Co 62.-
UnisysCorp. 25%
CanPacif 16%
Caterpillar. 63%
Citicorp 25%
Coca Cola 41V4
Dow chem. 83%
Du Pont 80-
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 42.-
Fluor corp 19%
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 43%
Gen. Motors 81%
Halliburton 26%
Homestake 13%
Honeywell 59%
Inco Ltd 31%
IBM 116-
ITT 48%
Litton Ind 'S 71%
MMM a. S8*
Mobil corp £ 43%
NCR 51%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 39%
Pfizer inc 55%
Ph. Morris 96.-
Phillips petrol 20%
Procter & Gamble 80%
Rockwell intl 19%
Sears, Roebuck 39%
Smithkline 44%
Squibb corp 66.-
Sunco 31%
Texxo inc 46%
Union Carbide 25%
US Gypsum 4%
USX Corp. 27.-
UTD Technolog 39%
Warner Lambert 73.-
Woolworth Co 50%
Xerox 55.-
Zenith elec 18%
Amerada Hess 30%
Avon Products 18%
Chevron corp 45%

Motorola inc 36%
Polaroid 34%
Raytheon 69%
Ralston Purina -"i 75%
Hewlett-Packard | 66%
Texas instrum 5 35%
Unocal corp "¦ 38-
Westingh elec 50%
Schlumberger 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc
Lausanne)

'flfl Is T̂iTî B

A B
Ajinomoto 3000.— 2930.—
Canon 1320.— 1330.—
Daiwa House 1990.— 2050.—
Eisai 1940.— 1920.—
Fuji Bank 3500— 3550.—
Fuji photo 3120.— 3200.—
Fujisawa pha 1640.— 1620.—
Fujitsu 1470.— 1490.—
Hitachi 1490.— 1540.—
Honda Motor 1900.— 1910.—
Kanegafuji 875.— 875.—
Kansaiel PW 4210.— 4160.—
Komatsu 888.— 907.—
Makita elct. 1400.— 1410.—
Mami 2800.— 2810.—
Matsush el I 2340.— 2360.—
Matsush elW 1840.— 1870—
Mitsub. ch. Ma 711.— 729.—
Mitsub. el 930.— 940.—
Mitsub. Heavy 1020.— 1010.—
Mitsui co 939.— 935.—
Nippon Oil 1510— 1470.—
Nissan Motor 1280.— 1290.—
Nomura sec. 3810.— 3800.—
Olympus opt 1030.— 1020.—
Ricoh 1090.— 1100.—
Sankyo 1930.— 1950.—
Sanyo élecl 733.— 756.—
Shiseido 1650.— 1600.—
Sony 6220— 6600.—
Takedachem. 2470— 2460.—
Tokyo Marine 2340— 2300.—
Toshiba 986.— 1000:—
Toyota Motor 2480— 2500.—
Yamanouchi 3900.— 3860.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1 SUS 1.4225 1.4525
1$ canadien 1.1925 1.2225
1 £ sterling 2.6150 2.6650
100 FF 24.15 24.85
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.1795 1.1915
100 fl. holland. 73.85 74.65
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2575 1.2975
100 schilling aut. 11.85 11.97
100 escudos -.99 1.03
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève
•Enfin, il croyait trouver le salut en se

réfugiant dans une énorme bâtisse tarabis-
cotée, aux allures d'usine à gaz, et il
s'engouffrait dans la monstrueuse cons-
truction de béton, et d'acier, pour découvrir
qu'il se trouvait enfermé dans un immense
cube hermétiquement clos, trop crûment
illuminé, et au centre duquel il se tenait
pareil à un papillon épingle en pleine
lumière. Il tentait de s'élever jusqu'au pla-
fond, situé à une hauteur vertigineuse, mais
un filet invisible le plaquait sur la surface de
béton. Il lançait ses bras en avant et ses

mainâ tâtonnaient à la recherche d'une
ouverture, mais rencontraient toujours et
partout le même obstacle imperméable et
invisible. Il se sentait oppressé, coincé dans
son cercueil sans parois. Il haletait, gémis-
sait, se tordait de souffrance.

Et puis il hurlait.
Son hurlement déchira le silence et l'ara-

cha au sommeil et à son cauchemar. D était
assis sur le lit, les yeux grands ouverts. Le
jour s'infiltrait par les interstices des volets
de la fenêtre et les rais de lumière matériali-
saient la brillance insoutenable du cube
lumineux de son rêve.

Il resta un long moment dans cette posi-
tion, à retrouver son souffle, ignorant
encore totalement où il se trouvait et ce
qu'il faisait là, puis il discerna une sil-
houette à l'angle de son champ de vision,
tourna légèrement la tête et considéra Lilas
d'un air absent. La jeune femme l'observait,
les sourcils froncés. Elle n'était pas la pre-
mière femme à lui adresser ce genre de
regard. H était sujet aux cauchemars et ses
périodes de sommeil se ponctuaient très
souvent de hurlements. Certaines de ses

compagnes de lit n'avaient jamais pu s'y
habituer. ¦

D se souleva, encore à demi ensommeillé,
et gagna les W.-C, puis il reparut, l'œil un
peu moins vitreux, et se recoucha tandis
que les derniers lambeaux de son cauche-
mar s'effilochaient avec la réalité.
- Vous avez rêvé. Je voulais vous secouer

mais on prétend que c'est très mauvais pour
le dormeur !

Il ne répondit pas, encore trop secoué par
le réalisme de ses frayeurs. Son corps ruisse-
lait de sueur et son cœur battait à tout
rompre. Puis son souffle retrouva un
rythme plus lent et il essuya du dos de la
main son front moite.
- Ce n'est rien. C'est fini. (U soupira pro-

fondément et se tourna du côté de la jeune
femme.) Quelle heure est-il ?
- Un peu plus de deux heures de l'après-

midi.
D entrouvrit les yeux et rencontra le

regard ni vert ni marron. Il percevait la
chaleur animale du corps de la jeune femme
sous les draps. Avec circonspection, il
avança une main et la posa sur la cuisse qui

frémit très perceptiblement. La chemise
avait remonté le long de la hanche et, du
bout des doigts, Jahey effleura le tissu
soyeux de la culotte que Lilas avait gardée
pour dormir.
- Vous excitez pas, pépère, c'est mauvais

à votre âge, dit-elle, moins sèchement
qu'elle ne le voulait.
- Je n'ai que trente-huit ans et mon

cœur est encore solide !
- Eh bien, on ne dirait pas, vu l'état dans

lequel vous mettent vos cauchemars! Il
serait grand temps de se comporter en
grand garçon adulte. On doit pouvoir dor-
mir sans lumière et sans tenir la main de sa
maman.

Ce n'était pas précisément la main de sa
maman que Jahey tentait perfidement
d'atteindre. Lilas recula légèrement, se trai-
tant intérieurement de tous les noms.
Depuis dix bonnes minutes au moins qu'elle
était éveillée, elle aurait largement eu le
temps de quitter le lit et de s'habiller. A
présent, une situation délicate qu'elle avait
refusée de toutes ses forces apparaissait.
Mais l'avait-elle refusée avec suffisamment
de force ? (A suivre)

Miele, als innovativer Hausgeratean-
bieter lasst die Hausfrau nicht im
Stich. Zeit ist kostbar , technische
Defekte sind argerlich. Rasches und
kompetentes Handeln ist die Starke
unserer

SERVICETECHNIKER
Fur dièse anspruchsvolle und nicht
alltagliche Aufgabe werden Sie
grùndlich ausgebildet. Ihre abge-
schlossene Ausbildung, z.B. als
Elektriker, Elektromechaniker, Auto-
elektriker, dient dazu als Basis.

Der Umgang mit Menschen ist
Ihnen genauso wertvoll wie eine
grosse Selbstandigkeit. Dièse
gewahrleisten wir mit der Auftrags-
bearbeitung ùber die Funkzentrale
und einem persônlichen Firmenfahr-
zeug. Ùber Ihr Einsatzgebiet unter-
halten wir uns mit Ihnen persônlich.

Interressiert ? Dann richten Sie Ihre
schriftliche oder telefonische Bewer-
bung bitte an: Herrn E. Huber,
Miele AG, Limmatstr. 4, 8957
Spreitenbach. Tel: 056/70 21 11

Mie le
001526

HÔTEL LE CHALET
2016 Cortaillod
038/42 40 32

cherche

serveurs(euses)
cuisiniers

(Sans permis, s'abstenir) ibon

Restaurant du Poisson
2012 AUVERNIER/NE

cherche

cuisinier
expérimenté, capable de diriger

la cuisine de la brasserie du Poisson

commis
de cuisine

pour sa brasserie.
Engagement: 1.1.1 989 ou date

à convenir.

Faire offre à:
Restaurant du Poisson, J.-L. Isler,

t Auvernier, (fi 038/31 62 31
075991
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Oméga, die echte Alternative. Vielleicht fur
Sie? Wir wollen unsere kundenbezogene
Leistungsfàhigkeit weiter verbessern und
suchen fur die neu zu besetzende Stelle den

LEI TER SAV
SCH WEIZER MARKT

Aufgabenschwerpunkte sind: Koordination
sàmtlicher SAV-Aktivitâten auf dem Schwei-
zer Markt • Fuhren des Ateliers • Terminver-
folgung • Kunden- und Betriebsinteressen
wahren • Kundenbesuche.
Eine in der Uhrenbranche erfahrene Persôn-
lichkeit mit technisch/kaufmânnischer Aus-
bildung • ausgeprâgtem Organisationsge-
schick • Fùhrungserfahrung und guten
Deutsch- und Franzôsischkenntnissen, erfullt
die fur dièse Aufgabe idealen Voraussetzun-
gen.
Interessenten senden ihre Bewerbungsunter-
lagen an untenstehende Adresse oder rufen
fûr ergànzende Informationen Herrn D. Feller,
Personaldienst an. Danke.
OMEGA AG Personaldienst KZ 001
Stâmpflistrasse 96 2500 Biel 4
Tel. 032 429211 Direktwahl 429358

Ein Untemehmen der SMS

002106

i j | ETA SA Fabriques d'Ebauches Granges

| ! cherche pour son usine de Sion (VS) un

responsable de centre de production
j j | (Plant Manager)

j capable de diriger les différents secteurs, axés sur la fabrication :
|| des montres SWATCH et de composants destinés à l'horlogerie
11 électronique. Le titulaire devra en outre posséder de bonnes con-
! | naissances des domaines administratifs d une entreprise moderne.

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

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

i I Les personnes intéressées par cette offre sont priées d'adresser
; i | leur dossier de candidature à M. Rudolf Stàmpfli, directeur du per-
|j sonnel de:

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

HH ETA - Une société de SSD 12i26 )])),

|w| Département
l M de

—̂  ̂ l'Agriculture
Par suite de démission du titulaire, un
poste de

dessinateur
en génie rural
ou génie civil
est à reppurvoir au Service des amé-
liorations foncières, à Neuchâtel.

Tâches: collaboration sur le terrain et
au bureau aux travaux d'améliorations
foncières.
Exigences:
— certificat fédéral de capacité;
— si possible quelques années

d'expérience dans le domaine du
génie rural ou génie civil;

— esprit d'initiative et de responsabi-
lité.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements complémentaires:
B. BENES, Service des améliorations
foncières, rue du Château 19, 2001
Neuchâtel, j5 038/22 36 43.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 9 décembre
1988. 000119



Dans la première colonne de la grille de gauche,
on peut lire de haut en bas le mot
ASSASSINIONS

Reportez les douze mots horizontaux dans la
grille de droite, en les déplaçant tous, sauf un,
mais de telle façon que l'on puisse toujours lire
ASSASSINIONS dans la première colonne.

Placez les douze mots de manière à pouvoir lire
un nouveau mot (aussi de haut en bas) dans la
troisième colonne (fléchée).

C'est ce mot qui est la réponse à notre jeu.

Le même mot autrement

METTEZ LES SIGNES

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identi ques,
mais donnen t des résultats différents suivant les signes utilisés
(X — + :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons signes
aux endroits appropriés.

(pécé)

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

HUIT ERREURS...

HORIZONTALEMENT. - 1. Il
entoure le parachutiste, l'alpiniste
ou le monteur de lignes téléphoni-
ques; Note. 2. Boulettes liquides
tombantes. 3. Possessif; Sert à
appeler; Passe une soif anglaise. 4.

Pollués. 5. Pièce de vers; Gaz. 6.
Symbole de métal; Ville suisse. 7.
A parfois un défaut. 8. Composi-
teur né à Padoue. 9. Ville de l'Inde
ou des USA; Coule en Suisse. 10.
Baie au Japon; Anneau de cor-
dage.

VERTICALEMENT. - 1. Entre
le cheval et l'âne; Note. 2. .Çn y
inscrit des choses à ne pas oublier;
A des mailles. 3. Personne dure ou
méchante; Instruit. 4. Peut orner
une paroi; Ville d'Italie. 5. Sport.
6. Aussi; Oiseau à belles plumes. 7.
Connu; Fiches électriques. 8. Pas
du tout courant. 9. Fendre; Posses-
sif. 10. Dieux guerriers; Fait partie
de la famille.

(Cosmopress 6136)

MOTS CROISÉS

Concours No 176
Question: Quel mot apparaît dans la colonne flé-

chée ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 29
novembre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours diffèrent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Totor et Dudule sont les
deux vedettes du Cirque en
plein air ! -«Voulez-vous
jouer avec moâ ? demande
Totor en montrant son nou-
vel accordéon. -» Bien sûr !
répond Dudule. -«Si toute-
fois tu parviens à me rejoin-
dre !...». Voulez aider le
clown en lui montrant le
chemin à suivre dans ce
labyrinthe ?...

SUPERLABYRINTHE 

MAT EN DEUX COUPS

Les

blancs

jouent

Le puzzle
chiffré

*!»¦¦¦ «¦«..»!* !«»¦ f «Hll.ll»— « ¦ ¦ I

Huit erreurs
1. Oreille gauche de l'homme. -
2. Son coude gauche plus long.
- 3. Sa main droite moins
large. - 4. Poitrine de la «Pin-
up». - 5. Haut du dossier de la
chaise. - 6. Bas de la chemise
plus large. - 7. Support gauche
du miroir. - 8. Table complétée
à la base du miroir.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Fragon; Ain. 2. Laminoir. 3. Ami-

ral; Ici. 4. Me; Oglio. 5. Bavure;
Sue. 6. Eu: Eétion. 7. Ut. 8. Mar-
tingale. 9. Anne; Ionie. 10. Lee; II;
Ans.

VERTICALEMENT. - I.
Flambe; Mal. 2. Rameau; Ane. 3.
Ami; Urne. 4. Girouette. 5. Ona-
gre. 6. Nollet; Nil. 7. Iago. 8.
Arioso; Ana. 9. Un; Lin. 10.
Noise; Sées.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 3.

Concours No 175
Une ville pleine

d'assurance
Il s'agissait de la ville de Winter-
thur.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Lucette Fauser, Beau Site 7, 2416
Les Brenets.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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



Women in microelectronics
Few women are study ing micro-
electronics on a high level in the
canton. This is surp rising when
one considers that it is a field
which needs no physical strength ,
but calls for meticulous work-
manshi p and high précision , for
which women are more than capa-
ble.

"MEN ARE MACHO"

However , althoug h there is a sli ght
increase there are still not many
going in for it , jud ging by the
number which are attending the
ETS School of Engineering at Le
Locle, which counts 9 girls among
240 students. The Fédéral Institute
of Technology in Lausanne has 15
girls among 318 students and in
Besançon which is Neuchâtel' s
twin town in nearby Franche
Comté at the Ecole Nationale
Supérieure de Mécani que et de
Microtechni que there were 4 girls
among 32 students who got their
dip lomas this year. One of the
secretaries did not hâve any
doubts about why women are not
entering this field "Men are
macho" she said firmly.
Is this what is holding girls back?
Is there a future for them in this
field and what are their chances of
success? Thèse are questions of
interest at a time when the canton

is in need of ail the skilled peop le
it can find.
According to two women who are
working at EM Microelectronic -
Mari n S.A. Gilliane Burli , engi-
neer, and Ivana Milosevic, process
development manager, there is a
wonderful future in the profes-
sions offered by microelectronics.
Both thèse women hâve found
satisfaction in différent areas. One
on the quality of the production
and the other on the research side.
Take first the example of Gillian
Burli from Le Locle, who after
leav- ing the secondary school at
the âge of sixteen. studied for six
years to get the ETS diploma at
the School of Engineering at Le
Locle and has been working at EM
Mann for the last ten years. She
chose engineering because she
liked the technical side of it and
did not wish to study languages. In
her class of six she was the only
girl , and found this far from a
disadvantage ,'7i was lovely, I was
the pet of the class" However the
course consisted of 40 hours a
week of lessons plus homework."
The problem was the quantity of
work rather than the difficulty " she
explained " but it was weil worth it
in the end" Mrs Burli enjoys her
work, and likes helping and advi-
sing operators in the plant , when
they find the sophisticated equip-
ment difficult to use. Contrary to
what one might imagine, most of
the work is automated and opera-

Giliane Burli, englneer (left) and Ivana Milosevic, process development manager (photo J. Schaer)

tors do not spend their time pains-
takingly placing miniaturised cir-
cuits on wafers with a pair of pin-
cers. They hâve to wear spécial
clothes and work under extremel y
clean conditions , where microelec-
tronic environment has to be stric-
tly regulated if the différent pro-
cesses are to be carried out effecti-
vely. Mrs Burli is proud to be in a
field where the progress is so
rapid, and which is of vital impor-
tance to the canton. She is now
working 50% because she is expec-
ting a second child.

SHE LIKES THE
THEORITICAL ANGLE

Another example of a successful
woman in this sector is Ivana
Milosevic, who is of Yugoslavic
descent , and studied chemistry
and physics at Bordeaux Univer-
sity where she got her PhD in che-
mistry. She chose microelectronics
because she liked the theoretical
angle of it and saw the future pos-
sibilities. "It 's a dynamic science
which is advancing ail the time. It 's
an area which is open lo women pro-
vided that they 've studied and hâve

the necessary background" She
worked in Munich at Eurosil
GMBH for seven years, and has
been working on technological
development for the last 5 years at
EM Marin. Sing le and therefore
able to dévote a great deal of her
time to her work , she is fascinated
and absorbed by it and finds it a
great challenge. Ms Milosevic is
not afraid of not bcing able to
keep up in microelectronics should
she change her life sty le. "It 's a
question of oreanization " she said.

JS

The brandi
of prosper i ty
On the 4th December an ini-
tiative launched by the Natio-
nal Action party nill be sub-
mitted to the Swiss people,
demanding that the number
of immigrants of ail catégo-
ries should not exceed one
million. Should this votation
pass, it would mean that the
number of f oreigners in this
country nould drop by
300'000 over the next f if teen
years.
Last year the Sniss popula-
tion was 6,5 million out of
which 15% were f oreigners.
Relative to the size of its
population, the number of
immigrants is among the hig-
hest in Europe, it can be con-
sidered normal theref ore that
at times the sensitive nene
of national identity is tou-
ched.

By Julie SCHAER

In 1970 when a similar pro-
posai was nearly accepted,
the main supporters came
f rom the Swiss heartland
where there were relatively
f ew f oreign workers. The
cantons of Un, Schwyz,
Untenvald, Bern, Fribourg,
Solothurn and Luzern, voted
f or the initiative, and it can
be added, that this was one of
the last big votations without
women. The f irst three of
thèse cantons and to some
extent the others are predo-
minantly catholic, rural, and
traditionalist. Take out Bern
and Solothurn, put in Zug
and Valais and you bave the
list of cantons which in 1841
conclu de d the sépara te Son-
derbund pact in order to
resist the modernizing trends
of the rest of the country.
In the history of the Swiss
government less than 10 out
of about 140 initiatives hâve
been accepted. The chances
of this one passing are there-
f ore slight, especially as the
f édéral parliament and those
in authority advise against it.
In f act the previous attempts
speak f or themselves, in 1970
(46% y es), 1974 (34,2%), and
1977 (33,8%) However, this
votation is taking place at a
time when there is an
increase in the f eeling of
xenophobia caused by the
saturation of the ref ugee cen-
tres; should the prognostics
prove to be nrong then the
conséquences would be
serions f or the development
of the economy.
The service industries would
be deprived of a substantial
proportion of their work
f orce; according to some esti-
mâtes the total f ail in man-
power could be as large as
9% and even more in this
canton where there are
29^06 f oreigners.
Such a policy could also be
taken as a move towards iso-
lation, at a time when the
EEC is heading towards a
politically united Europe,
where there will be f ree
movement of labour. In such
a situation one could even
wonder how long Switzerland
could hold out against the
entry of f oreign European
workers in the near f uture.
The Swiss economy is vitally
dépendent on international
commerce and coopération.
Unity and économie success
was achieved hère, through
tolérance and overcoming the
diff érences of religions and
languages in the various can-
tons. It would be weil to
remember this in order to
avoid cutting off the brandi
of prosperity that we are sit-
ting on.

Môtiers attracts foreigners
Many people coming from abroad
drive through the Val-de-Travers
and stop at Môtiers to visit the house
where Jean-Jacques Rousseau once
lived. Local people visit it too, but
mainly because it is next to the
Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat However visitors Worldwide
seem to know that Môtiers was an
important landmark in Rousseau's
adventurous life. A few weeks ago a
Japanese TV team spent a whole day
filming there, ail of which shows that
Rousseau's shadow still lingers in
Môùers haunting enough to attract
travellers on a literary pÔgrimage.
One may wonder why Rousseau
chose seclusion in the midst of the

Rousseau's house, In Môtiers

Jura mountains when there were so
many other places which Europe
could offer! Allow me therefore to
remind you of the circumstances.
In 1762 the great writer was living at
Montmorency, north of Paris, in a
little house (still standing and open
to visitors) at the very end of the
large estate and park surrounding
the castle (now destroyed) of Mon-
sieur le Maréchal de Luxembourg.
There in 1762 he wrote, and publis-
hed two of the most famous and
influential books of the XVIII cen-
tury. One was a novel meant to be a
treaty on éducation, Emile; the
other, 77K? Social Contract, a work
which is best understood as the basie

theory of démocratie government. It
was based on Rousseau's remem-
brance of his native Geneva, and his
protest as "citizen" against the
XVIIIth century government of the
small republic, then in the hands of
an oligarchy of 200 familles.
Curiously the Social Contract which
influenced the French Révolution at
the end of the century produced no
turmoil at the time. But Emile infu-
riàted the Roman Catholic Church
because of the religions opinions
expressed in the fourth book of the
novel (Confession de foi du Vicaire
savoyard). The décision was taken to
destroy the book and imprison the
author.

Rousseau, warned, escaped at dawn.
He drove at speed to Yverdon where
he accepted the hospitality of one of
his friends Daniel Roguin. Mean-
time Geneva also condemned him....
for both books!
In those days Yverdon was part of
Bemese possessions. The philoso-
pher's présence there did not please
the Swiss ally of Geneva, and strong
pressure was therefore brought to
bear from the Republic. As a resuit
the poor exiled writer was forced to
leave. He accepted a generous offer
from Roguin's nièce, Madame Boy
de la Tour, to cross the mountains
and seule in Môtiers where she pos-
sessed a large house.
There were many reasons why Rous-
seau agreed to this plan. Firstly, he
would be safe in the Principality of
Neuchâtel which had in 1707 chosen
as protector the King of Prussia.
Secondly, he would be living again
among his dear "montagnons" the
people he had discovered in 1730-31,
when, as an adolescent of 18, he had
spent the winter at Neuchâtel, tea-
ching music to the daughters of bur-
gesses. Thirdly, he would be near
France where he would hâve to
défend himself against his adversa-
ries and close to Geneva where he
intended to support the burgesses'
party. Most important of ail the
région evoked his youth, the years of
innocence and freedom, the happy
wanderings that had allowed him to
discover the country of the "Monta-
gnons" who remained for him a
model of social organisation. Among
them he would live content to the
end. So he believed!
At the time his résidence in exile
attracted the attenùon of Europe to
a totally unknown région, the Val-
de-Travers. The fact that it still has
so many visitors today shows that
Rousseau's passage remains an
important élément for our régional
tourism. It also proves that the soli-
tary wanderer still haunts the world's
conscience.

François Matthey

From
Touchepamonpod

to Espacité
The development of the place
Sans-Nom in La Chaux-de-
Fonds, which is situated in a
key position at a crossing which
joins the oid part of the town to
the new has been causing some
controversy. The original pro-
ject Touchpamonpod was a
cylindrical construction , bevel
edged at the top, and red in
colour. This, and the gênerai
development of the area, has
now been modified to come
into line with public opinion ,
and has been renamed Espacité.
The advantages of Espacité are
important , first: the pedestrian
zone will be partl y covered and
increased to 3000 m2. Second:
the building project is on a hi gh
architectural level , and should
give some impetus to the centre
of the town. Third: the cost is
reasonable, 47 million francs
will come from private invest-
ment , dnd 1,3 million from the
commune.
However if the communal
authorities are satisfied with
Espacité it would seem that cer-
tain citizens are not , judg ing by
the proposai which was laun-
ched by three young girls , who
successfully collected 6,527
signatures. Thèse young idea-
lists would like the Sans-Nom
area to be transformed into a
park.
Should such a proposai mate-
rialize this would become a very
expensive park estimated at
over 6 million for the Com-
mune. The proposai came
before the gênerai council this
week and was rejected. It will
now be sent again before the
électorale who will décide bet-
ween the initiative or Espacité.
And so democracy will follow
its course.

JS

Favag
The law court in Neuchâtel ruled
that the former sales manager of
Favag, who was accused of ille-
gally exporting advanced techno-
logical material to Czechoslovakia,
should be given a ten months sus-
pended jail sentence, and a fine of
296'000 francs

First woman
The radical party has nominated
Mme Marie-Françoise Bouille,
lawyer, as candidate to fill the
vacancy which will be left when

State Councillor André Brandt
retires. Should Mme Bouille be
elected she will be the first woman
State Councillor in Neuchâtel.

Neuchâtel Xamax protests
The protest which was lodged
against Galatasaray by Xamax
because of disturbances during the
match in which Xamax lost 5-nil ,
at Istanbul , has been accepted by
the UEFA. The match will proba-
bly be replayed on a neutral
ground.

The budget
The cantona] budget for 1989 with
an estimated déficit of 17,8 million
francs, and investments reaching
244 million francs, the highest ever
known in the canton, was accepted
by the cantonal parliament.
Where Culture and Industry meet
The weil known cultural club in La
Chaux-de-Fonds, Le Club 44, has
renovated its premises in order to
attract industry. An industrial club
has been formed where business
meetings can be held, and where
the dining room is attractive.

La Chaux-de-Fonds
A Traditional Christmas Service of
lessons and carols in English , will
be held on Sun. 18.12. at 5pm. at
the Temple Farel. (people who
wish to help with readings should
contact Phil Baker at Tel: 039
284518

Neuchâtel
A Christmas Service will be held in
Neuchâtel at the Chapelle des
Charmettes on Dec. 11. at 4pm.
Tea and cakes will be served after-
wards.

English language Amateur Théâtre
Group
7/8/9.12 at 8 pm. Witness for the
Prosecution by Agatha Christie. at
Theater am Kafi gturm Tel: 031
226100

Bern
28.11 Onion market , Oid town.

The next page in English will
appear on Saturday December
31sL
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Meilleur sommelier de France 1 977
Ancien sommelier du Maxim's
à Paris

Veuillez vous inscrire auprès
de notre caisse centrale
au rez-de-chaussée ou téléphoner au
039/23 25 01

! (PB Commune

x|jpr Tramelan

Mise au concours
Dans le cadre d'une réorganisation interne, la commune de Tramelan
met au concours un poste d'

ingénieur
en génie civil
ou formation jugée équivalente qui sera responsable de diverses
tâches communales à caractère technique, notamment darts le secteur
des travaux publics.

Nous offrons:
— une rétribution correspondant aux capacités selon l'échelle des trai-

tements du personnel municipal;
.— des prestations sociales modernes;
— un travail intéressant, varié et indépendant.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le candidat retenu devra prendre domicile dans la commune de Tra-
melan.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sont à adresser au Conseil municipal. Hô te l de
Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au 31 décembre 1988.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de:
— Mme Danielle Munier , conseillère municipale ,

tél. privé 032/97 57 08;
— secrétariat municipal, Hôtel de Ville, (p 032/97 51 41.

Conseil municipal. \on

: 

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Nous sommes une petite entreprise i
spécialisée dans la micropériphérie industrielle.

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons:

un technicien ou
ingénieur en électronique
dont les activités seront partagées comme suit:

— service externe, à savoir visite de nos clients
existants et prospection dans toute la Suisse,
mais surtout en Suisse alémanique;

— travaux de développement
et assistance technique.

Ce poste exige la maîtrise de la langue allemande.

Si vous êtes jeune et dynamique, que vous aimez voyager et
que vous appréciez un travail indépendant, alors n'hésitez pas
à nous soumettre votre offre écrite avec curriculum vitae.

Faire offre sous chiffres 91-29 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 634

PENDULETTES

Gt? Gt? /<==Ze aZocce-
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien de précision
avec connaissances en commandes numériques

un zaponneur qualifié
avec quelques années d'expérience

un peintre sur cadrans
Nous offrons une place stable, un bon salaire en rapport

avec les capacités, une bonne ambiance de travail au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

Roulet SA, Beau-Site 17-19, 2400 Le Locle,
0 039/31 20 43 60774

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/j /sans avoir

MICRODATEC S.A.
Jambe-Ducommun 8a, 2400 Le Locle
(p 039 / 31 37 27
cherche:

un directeur de production
formation ingénieur spécialiste sur têtes d'imprimantes
uniquement

un(e) employé(e) de commerce
français-allemand

une employée de bureau
à temps complet, voire à mi-temps

personnel féminin
habile, pour travaux soignés. Habitude du binoculaire.

Veuillez faire parvenir, votre curriculum vitae avant de
prendre contact par téléphone, merci.

Sans permis s'abstenir. eoaoi
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Construction métallique — Serrurerie
2333 La Ferrière <p 039/61 15 60

Nous engageons tout de suite ou à convenir:
une

secrétaire
comptable
capable de travailler de manière indépendante, avec:

— CFC employée de commerce;
— notions d'allemand;
— connaissances en informatique.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae

-

BjWBB Matériaux sa Cressier
H \^/ 

Sa 2088 CRESSIER

1ĝ U?2&f&9Kï9 Pour compléter notre équipe 
de 

vente
^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ B dans le haut du canton, nous cherchons

un

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

dans la région;
| — si possible connaissances de la branche des

matériaux de construction.

Nous offrons:
— travail à responsabilité, indépendant et varié;
— prestations sociales modernes.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres à
Matériaux sa Cressier, 2088 Cressier
</j 038/48 11 33, interne 19 000675

f Recherchons tout de suite

Mécaniciens
de précision
Mécaniciens étampes
Aides mécaniciens
Opérateurs

sur machines de production

Pointeurs
OK PERSONNEL SERVICE
Cp 039/23 04 04 584

Triage forestier «Les Rangiers»
La Commission du triage des Rangiers met au concours
le poste de

forestier
de triage
Le triage comprend les forêts publiques et privées des
communes de Boécourt et Develier, environ 900 ha.

Traitement: selon barème dû-canton.

Exigences: être titulaire du brevet cantonal ou fédéral
de garde forestier; prendre domicile dans les com-
munes de Boécourt ou Develier.

Entrée en fonctions: 1er mai 1989 ou à convenir.

Les candidats intéressés peuvent se renseigner auprès
de l'ingénieur forestier du 4e arrondissement
(<p 066/22 75 22).

Les postulations , accompagnées des documents usuels,
sont à faire parvenir jusqu'au 15 décembre 1988 au
président de la Commission du triage des Rangiers,
M. Marcel Vernier, Le Chênois, 2856 Boécourt.

062344
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Publicité intensive,
publicité par annonces
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Place d'apprentissage
En août 1989, la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel
engagera un:

apprenti relieur
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Exigences:

— avoir terminé avec succès la der-
nière année scolaire obligatoire;

— habileté dans le domaine manuel;

— capacité d'exécuter des tâches pré-
cises et délicates;

— être consciencieux et travailleur.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Michel

, Schlup, directeur-adjoint de la Biblio-
thèque publique et universitaire
(p 038/2513 58).

Adresser les offres manuscrites
accompagnées du dernier bulletin
scolaire (photocopie) et d'une photo-
graphie à la
direction des Affaires culturelles,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 décembre 1988.

854
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Dimanche 27 novembre à 16 heures au Cercle du Billard, Serre 64 Abonnement Fr. 16.-
pour 40 tours.

H mm I H B BPfr, I I D I Carte supplémentaire

Match au loto du Billard asW—
18652

( MXM IR >

Çarrosserie_Oes__
Le Locle

I Jeanneret 18 - 0 039/ 3 1 41 22 

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
O A I I MT OX/ I t/rPTHF MAI llftl A lil Du 27 décembre 1988 au 3 janvier 1989 (8 jours) Du 30 décembre 1988 au 2 janvierOAIIM I -oYLVto I nt IMUUVbL-AIM QHRRFMTF 1989

COURSE SURPRISE COURSE SURPRISE NAPLES CAPRI LA CÔTE
avec repas de réveillon, danse, avec magnifique repas de fête, ' r\' A"7i incotillons, ambiance danse, ambiance, cotillons, avec soirée de réveillon. U AZUR
Carte d'identité et le duo Géo Weber n î̂nT 

ĝ 'c!

es

' avec soirée de réveillon.r, • j  ,. r- oo Carte d identité ~ . ... . ... .
Prix: Fr. 88- par personne Prix adulte: Fr. 83.- Prix: Fr. 1260.- tout compris p °c «on ! .Dénart- enfant Fr. 67.— r Prix: Fr. 625.— tout compris
Neuchâtel, place du Port, 18 heures Départ: Départ: Départ:

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, place du Port, 9 h 30 Neuchâtel, place du Port, 7 heures Neuchâtel, place du Port. 7 heures
place de la Gare, 18 h La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, place du Marché, 18 h 15 Place de la Gare' 9 heures

Le Locle, place du Marché, 8 h 45  ̂
ri - \ 'm. - w -  i ¦ —.• Programme détaille sur demande •
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' VAUCHERovo
LE LOCLE

Votre magasin de sport
Rue du Temple 0 31 13 31

Les pucks de la rencontre
sont offerts par:

' ^
S tÂ A, Société
gPKL de Banque
^$ Suisse
Une idée d'avance!
2400 Le Locle. 0 039/31 22 43

v — ; /

_____^^^^ -̂B»6fc
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Avant ou après le match...
mais toujours au Restaurant

^lwz(§f (wÀj &
Le Locle - <p 039/31 40 87

S 4

Eric ROBERT 1 | \
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo \w

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,
0 039/31 15 14

V /

r \

Au Frascafi
«Chez Beppe»

Le Locle — Rue des Envers 38

0 039/31 31 41
Allez-y les garsl

» »

r \
Venez essayer la nouvelle «*fc.

Garage + Carrosserie
RUSTICO

0 039/31 10 90
Rue de France 59 — Le LocleV /

\ |
Electricité générale

Frédy Bula I
Daniel-Jeanrichard 25
2400 Le Locle

, 0 039/31 30 65
V ,

( ^Boucherie — Charcuterie

E. PERREGAUX
Spécialités de saucisses (f?) ' AiJRft
neuchâteloises (s -̂ffi/ )i
Médaille d'or i >C X  ) Li
MEFA 1988 ^kî  -
Progrès 47 - Le Locle - <$ 039/31 72 72

I V y

. ,
Les prix! r P̂RESDlG
Le service! I x\ _
La qualité ! "LE SAVOIE-FER'

\ W)
Rue de la Banque 13— \ »
angle rue des Envers
Le Locle-0 039/31 87 87

> 4

f 1

|HgiMipa Le Locle
fcSi'SJJBlâSj  (face a la Poste)
IBI 2? 039/31 1 9 07

BJàJU Plus de 50 bières
à choix

. t

Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle
0 039/31 82 80

SUBARU
11 4x4

§ \  

\ 
^̂ ^̂ ^fcfc^ / / Championnat suisse de 2e ligue J^

• ••^HC^ LE LOCLE ^23 :
Patinoire V A.  ̂ ¦ ¦ ^** m. n ¦ «& » ¦* ¦ n ] 7 HF

Communal T4T HC ALLAINE J F 9  É

\ & I \/ \_ZZZZ! ] AUJOURD'HUI 26 NOVEMBRE à 20 h \ & |j

Perrenoud Jean-Luc Kaufmann Thierry



Menaces
de mort

Jacques Georges, le président
français de l'UEFA, a indiqué
que son organisme et lui-
même avaient reçu des mena-
ces de mort en provenance de
Turquie, à la suite de la déci-
sion de la commission de con-
trôle et de discipline de faire
rejouer dans un pays neutre le
match retour des huitièmes de
finale de la Coupe des clubs
champions entre Galatasaray
Istanbul et Neuchâtel Xamax
FC.

Je prends ces menaces au
sérieux, a confié Jacques
Georges, à Paris. J'ai décidé
de prendre un garde du
corps et de faire surveiller en
permanence le siège de
l'UEFA à Berne, (si)

Ambiance particulière pour Wettingen - NE Xamax
Pour le moins difficiles, les conditions dans lesquelles
vivent les Xamaxiens ces jours-ci. Les menacés et
autres pressions entourant «l'affaire d'Istanbul» ne
sont pas pour faciliter la tâche de Neuchâtel Xamax,
qui se déplacera dimanche à Wettingen (coup d'envoi
à 14 h 30).
Garder son sang-froid, dans ces
circonstances, apparaît comme
extrêmement difficile. D'autant
que le match ne s'annonce guère
aisé pour les «rouge et noir».

POURSUIVRE LA SÉRIE
Neuchâtel Xamax reste sur une
excellente série (quatre victoires
consécutives, dont trois en cham-
pionnat). C'est dire que, psycholo-
giquement, les hommes de Gil-
bert Gress sont au point. D'autant
que leur récente victoire contre
Lugano (5-1) les a pratiquement
assurés de leur participation au
tour final.

Ce qui pourrait aussi être le cas
de Wettingen, puisque les deux
équipes sont à égalité de points
(20). C'est dire l'importance de la
rencontre.

Xamax n'a que rarement brillé
éà Wettingen. Pourtant, les Argo-
viens n'ont gagné qu'une seule
fois de la saison à l'Altenburg.

Mais ils n'y ont jamais perdu. De
là à pronostiquer un match nul...
Ce dernier, s'il satisferait assuré-
ment Xamax, ne contenterait pas
Wettingen, qui doit encore se ren-
dre à Lucerne avant de recevoir
Lugano.

CLIMAT DE HAINE
Urban, Ryf, Sutter et Zwicker ne
seront pas de la partie. Robert Lei-
Ravello, sort i en cours de match
samedi dernier, est pour sa part
incertain. Les Xamaxiens devront
donc faire preuve d'une concen-
tration toute particulière.

Et ne pas penser à la décision
que la Commission de recours de
l'UEFA aura prise sur le coup de
midi. Quelle que soit celle-là.

C'est dans un climat de haine
que se disputera la rencontre.
C'est incroyable, note le prési-
dent xamaxien Gilbert Facchinetti.
Les joueurs et moi-même som-
mes soumis à une pression
folle. J'ai reçu près de 120 let-

tres d'injures et de menaces à
mon domicile, qui est placé
sous surveillance.

Si le terrain devrait permettre le
déroulement de la rencontre (le
président argovien me l'a con-
firmé vendredi), il reste à espérer
que des événements extra-spor-
tifs , liés à cette fameuse décision,
ne viennent perturber la partie.
Des mesures spéciales de sécu-
rité ont été prises, ajoute Gilbert
Facchinetti. Mais ce climat est
invraisemblable...

Les menaces de mort adres-
sées à ('encontre de Jacques
Georges (voir notre encadré), si
elles sont scandaleuses, ne pou-
vaient pas mieux tomber pour
nous. Elles montrent bien dans
quel climat nous avons dû jouer
à Istanbul. De la folie...

Pour l'heure, nous n'en som-
mes qu'aux suppositions. Egale-
ment pour ce qui est de la ville
dans laquelle se disputerait
l'éventuel match à rejouer. Berlin
a été évoqué, une autre proposi-
tion a été faite au nom de Stras-
bourg.

Mais, l'avenir immédiat, pour
Neuchâtel Xamax, et aussi difficile
que cela puisse s'avérer, est cons-
titué par le match de championnat
de ce dimanche. Qui, lui, devrait

être décisif quant à la participa-
tion au tour final pour le titre.
Pour Xamax comme pour Wettin-
gen.

Heureusement que le sport
prend encore, parfois, le dessus...

Renaud TSCHOUMY

Robert Luthi réédltera-t-ll ce geste à Wettingen ? (Lafargue - a)

Un dimanche décisif—

Du pain sur la planche
Les Loclois en déplacement à Breitenbach

Les Loclois sont toujours à la
recherche de leur première vic-
toire à l'extérieur. Sera-ce pour
ce week-end? La question reste
posée et la tâche pas toute faci-
le. Ils seront ce prochain diman-
che à Breitenbach (si les con-
ditions météorologiques le per-
mettent) pour affronter une
équipe qui s'est singularisée ces
dernières semaines par d'excel-
lents résultats.
Face à Berne, sur le terrain du
Neufeld, l'espoir était permis; il
ne s'est toutefois pas concrétisé.

Les Neuchâtelois n'ont pas su
profiter de leur bonne entrée en
matière. Devant les attaques ru-
gueuses de leurs adversaires qui
ont multiplié les coups tordus et
se trouvant aux prises avec un ar-
bitre pas toujours très... impartial,
ils ont donné quelques signes
d'affolement.

Nous n'avons pas réussi à
tenir le résultat assez long-
temps. Et en plus, dès qu'ils ont
marqué le but de la victoire à la
39e minute, les Bernois se sont
repliés et ont joué la prudence.

a relevé l'entraîneur Francis Port-
ner. Dommage, car sa troupe
avait les moyens de réussir, et
surtout de remporter deux matchs
d'affilés.

SOLIDE ÉQUIPE
Contre Breitenbach, tout est pos-
sible et les pronostics sont ou-
verts. C'est une formation dont
il faut se méfier. Elle est solide
et réputée pour ses contres
rapides. Elle possède en outre
un des meilleurs buteurs du
groupe 2, Dalhâuser. Cette

semaine, nous nous sommes
entraînés dans la neige dans de
relativement bonnes conditions,
a poursuivi Francis Portner.

Au vu du classement provisoire,
les Soleurois partent avec un
léger avantage. Pour leur part, les
Locjois nous ont habitués au meil-
leur:., comme au pire. Ils se dé-
placent avec un contingent pres-
que complet: Vonlanthen est tou-
jours suspendu, Schena en voya-
ge et Montandon reste incertain
(problème de genou).

PAF

Le goût de l'aventure
m A UTOMOBILISME m

Un Neuchâtelois qualifié pour le
Camel Trophy 89

Marc Blaser au début d'une belle aventure..
Marc Blaser, 23 ans, mécani-
cien, domicilié à Neuchâtel, a
été retenu pour participer aux
avant-dernières épreuves de
qualification du «Camel Tro-
phy'89» qui se dérouleront au
début du mois de décembre
dans les environs de Londres.
II vient en effet d'obtenir son bil-
let pour l'Angleterre à l'issue des
tests de qualifications de Bioley-
Orjulaz. Là, les candidats ont eu à
démontrer leur polyvalence dans
des épreuves aussi diverses que
difficiles telles que conduite d'un
véhicule 4 x 4  dans des con-

ditions extrêmes, parcours fitness
truffé d'obstacles, connaissances
théoriques et pratiques de la
mécanique, etc.

LE BRÉSIL EN POINT
DE MIRE...

Marc Blaser subira, en compagnie
des 15 autres sélectionnés suis-
ses, de nouveaux tests qui per-
mettront aux 4 meilleurs candi-
dats de se retrouver début février
aux Iles Canaries pour disputer la
grande finale qui désignera l'équi-
page représentant la Suisse au
10e Camel Trophy. (comm)

Bundesliga: Werder Brème -
Karlsruhe 3-1. — Championnat
de France: Marseille • Lille 1-1.

A. l'étranger
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Ballesteros s'est marié
Severiano Ballesteros, 31 ans, a pris femme. A Santander, la
vedette espagnole de golf a épousé Carmen Botin, la fille du prési-
dent de la «Banco de Santander», l'une des plus grandes du pays.

m LE SPORT EN BREF HHHOOH

FCC - Granges d'ores et déjà renvoyé

La Charrière a revêtu son beau manteau blanc... (Schneider)
Le football n'a pas la vie facile à
La Chaux-de-Fonds. En plus de
la désaffection du public et
d'une situation sportive pas très
brillante, il faut lutter contre les
rigueurs de l'hiver.

Les premières chutes de
neige, une fois de plus, pertur-
bent le calendrier établi par la-
Ligue nationale. C'est ainsi que
la rencontre qui aurait dû oppo-
ser La Chaux-de-Fonds au FC
Granges dimanche après-midi à
La Charrière a d'ores et déjà été
renvoyée.

Mais les dirigeants du FCC ne
désespèrent pas de faire jouer

ce match. Dans cette optique, la
pelouse sera déneigée lundi afin
d'éventuellement être praticable
pour mercredi soir 30 novem-
bre. Ceci bien entendu pour
autant que les conditions atmos-
phériques le permettent...

Si tel ne devait pas être le
cas, il faudrait alors envisager
d'aller jouer dans le Bas du can-
ton, tant contre Granges que
face à Renens (match prévu
pour le dimanche 4 décembre).
Car formule oblige, tous les
matchs devront être disputés
avant Noël. Des soucis en pers-
pective ? Laurent WIRZ

La neige a gagné...

Le Centre sportif de Montilier prend corps

Réunis en assemblée extraordi-
naire, les représentants des clubs
de Ligue nationale ont accepté à
l'unanimité, sans abstention, le
projet d'achat d'un terrain de
85'000 m2 en vue de la création
d'un centre national de football à
Montilier, près de Morat. Un cen-
tre multisports (le hockey sur
glace est également concerné) va
donc voir le jour en remplacement
du centre hippique existant. Pour
la Ligue nationale de football,
l'investissement sera de 8 mil-
lions, dont 2 sont déjà réunis.

Le futur centre comprendra une
salle polyvalente de 100 m sur
40, deux terrains de football en
gazon et deux terrains synthéti-
ques, plus une halle de hockey
sur glace pouvant recevoir V500
à 2'000 spectateurs.

«FACCHI» HEUREUX
C'est fantastique, s'exclamait à
ce sujet le président de Neuchâtel
Xamax Gilbert Facchinetti. Le
moment est historique. La Ligue

nationale avait le choix entre
Romanel, Zofingue et Montilier.
Neuchâtel était aussi concerné.
Oui, mais personne n'a bougé à
Neuchâtel. C'est regrettable,
poursuit Gilbert Facchinetti. Je
préfère toutefois Montilier à
Zofingue ou Romanel.

L'élément décisif a sans con-
teste été la décision de la com-
mune de Montilier, qui a cédé
55'000 m2 de terrain à la Ligue
nationale de football, et cela à
l'unanimité des 98 membres réu-
nis. Sans ça, cela n'aurait pas
été possible, reprend le président
neuchâtelois. Qui ajoute: Ce cen-
tre suisse pourrait même deve-
nir mondial: l'UEFA et la FIFA
sont en effet des plus intéres-
sées, (si -. R.T.)

Du concret

¦? TWIRLING Hl—

Dans le cadre du Grand Prix inter-
national de Vevey de twirling, qui
réunissait plus de 55 filles et gar-
çons de Suisse et de France, la
Chaux-de-Fonnière Alexia Turler
s'est distinguée en catégorie
seniors. Elle a en effet terminé au
deuxième rang, précédée par la
Française de Clemnont-Ferrand
Sandrine Covrat. (si)

Alexia
deuxième

Ligue nationale A
Dimanche
Grasshopper - Bellinzone 14.30
Lugano - Lausanne . . . 14.30
Servette - Lucerne . . . 14.30
Sion - Saint-Gall . . . .  14.30
Wettingen - NE Xamax . 14.30
Young-Boys - Aarau . . 14.30

Ligue nationale B
GROUPE EST

Dimanche
Bâle - Baden 14.30
Emmenbrùcke - Zoug . . 14.30
Glaris - Oid Boys . . . .  14.30
Locarno - Zurich . . . .  14.30
Schaffhouse - Coire . . . 14.30
Winterthour - Chiasso . . 14.30

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Aigle - Stade Lausanne . 14.15
Echallens - Central . . . 14.30
Fribourg - Châtel-St-Denis 14.30
Monthey - Fully . . . .  14.30
Vevey - Grand-Lancy . . 14.30

GROUPE 2
Dimanche
Berne - Laufon 10.15
Mûnsingen - Kôniz . . . 14.00
Thoune - Rapid Ost. . . 14.30
Colombier - Burgdorf . 14.30
Breitenbach - Le Locle . 14.30
Lyss - Delémont . . . .  14.45
Moutier • Boudry . . . 14.45

Espoirs
NE Xamax - Saint-Gall . 14.30

Samedi
Renens - Etoile Carouge . 17.30
Urania Genève - Malley . 17.30
Dimanche
Bienne - Montreux . . . 14.30
Bulle - Chênois . . . .  14.30
Chx-de-Fds - Granges . . Renv.
Yverdon - Martigny . . . 14.30

Première ligue
GROUPE 1

Samedi
Rarogne : Folgore . . . 15.00
Dimanche
Beauregard - St. Nyon . 10.00

Au programme

PUBLICITÉ ==^̂ ^=

l'espace
vital

de vos
annonces



Jambon, lard salé et fumé, saucisses et saucissons
Depuis des temps immémoriaux, l'automne, dans nos
campagnes,

le temps ou l'on fait «boucherie».
Pour vous, c'est à nouveau
le temps de savourer de délicieuses cochonnailles.

I Nous mettons actuellement à disposition de votre boucher
jj des porcs à des prix particulièrement intéressants. Pour ne

rien vous cacher, les prix actuels sont aussi avantageux que
, ceux d'il y a 15 ans!

Vous pouvez vous en convaincre chez votre boucher à la
vue des nombreuses offres de viande de porc à des prix
particulièrement attractifs. Profitez-en, d'autant plus qu'il
s'agit

d'une viande de porc suisse de haute qualité.
Dans notre pays, on n'importe pas de porcs.

Exprimé en fr.

500 _ Prix par porc payé au producteur T\ _

dès oct. 88
420 - -

400 L 1 1 1 1 1 1 1 1 J
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988

Année
118110

Nous tirons tous à la même corde
Nous sommes 3 millions à travailler quotidiennement pour la prospérité
de l'économie suisse. Parmi nous, un quart sont étrangers et contribuent
au maintien des emplois dans notre pays.
Suisses et étrangers, nous subirions tous les conséquences de l'initiative
anti-étrangers. 

^\M^*
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Non, non, non et non à la
sixième initiative xénophobe

622

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE ,

? Réouverture |
< du Centre de danse classique u
| et moderne §

Hélène Meunier °
membre diplômée de l'Académie de Danse Royale de Londres UJ

| Chorégraphe |

â DANSE CLASSIQUE g
MODERNE-JAZZ §

CLAQUETTES °
< mN pour adultes o

CLASSES « MAINTIEN » <
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France, Bresse,
1 20 km de Suisse,

à vendre
maison

de maître
tout confort,

excellent état,
sur 10 000 m2

de terrain
Jardin à la française,

pigeonnier,
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aménagées, calme
SFr. 300 000.-

justifiés.
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Fiat Panda
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1985. 27 000 km ,
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prix à discuter.
<fl 038/53 44 37,
heures des repas.
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Vos semelles se décollent ou
sont glissantes ?

Nous vous proposons des ressemelages antidérapants
posés et vulcanisés à chaud sur tous genres de chaus-
sures résistant à l'eau et au sel.

Vente de chaussures et bottes
Modèles spéciaux pour pieds sensibles.
Qualité et prix chez le spécialiste. 17950
Conservez cette annonce I

Ouvert du lundi au vendredi
6 h 30 à 12 heures - 1 3 h 2 0 à 1 8 h 3 0- Samedi fermé
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Rencontre
Jeune sexagénaire (Genève) , tendre
et attentionné, joli appartement,
aimant autant la nature que les sou-
pers aux chandelles, cherche femme
mince et disponible pour complicité
durable et profonde. Photo souhaitée
qui sera rendue. Ecrire sous chiffres
R 18-323469. Publicitas.
1211 Genève 3. 323469
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Avery GOSFIELD flûte à bec
Brigitte CASSER viole de gambe

Eero PALVIAINEN luth
Claire-Anne PIGUET clavecin

G.-P. Telemann
S.-L Weiss
M. Marais

J.-P. Rameau
A. Corelli 13503

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage

maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries,
tapis, moquettes, débarras de
chambres hautes et caves, ponçage
et imprégnation de parquets.

Entreprise Colbert
$9 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien. eouo
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La victoire est nécessaire
Les basketteuses chaux-de-fonnières en déplacement
Après leur importante victoire
contre Pully, la semaine der-
nière, les basketteuses chaux-
de-fonnières entreprennent ce
samedi un déplacement qui
devrait leur apporter deux
points. Arlesheim, en effet, n'a
encore comptabilisé aucun
point et ferme la marche en
Ligue nationale A féminine.
Mais attention: cette rencontre est
avant tout placée sous le signe

de... l'an passé. Arlesheim a
accédé à la LNA en même temps
que La Chaux-de-Fonds. C'est dire
que les Bâloises seront hyper-
motivées.

DEUX POINTS DE PLUS
Isabelle Persoz, la responsable
chaux-de-fonnière, est toutefois
confiante: nous devrions norma-
lement gagner. La courbe des
résultats indique que nous som-

mes supérieures aux Bâloises.
Mais cela ne veut pas pour
autant dire qu'il nous faut pren-
dre ce match à la légère. Rien
n'est fait.

Pour ce qui est de la formation,
les Chaux-de-Fonnières aborde-
ront le match comme face à Pully,
samedi passé. Ghislaine Chatel-
lard, blessée, a été laissée au
repos cette semaine. Mais elle
tiendra sa place aujourd'hui.
Chantai Krebs, légèrement dimi-
nuée physiquement, jouera elle
aussi. Mais elle est susceptible
d'aller «se reposer» quelques-
fois en cours de partie.

J'estime que nous devons
encore empocher deux points
supplémentaires avant la fin du
premier tour, reprend Isabelle
Persoz. L'occasion est belle, une
semaine avant la venue du lea-
der Birsfelden au Pavillon des
sports.

La Chaux-de-Fonds s'est quali-
fiée pour les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse, jeudi (voir
ci-contre). Deux matchs en trois
jours représentent donc un effort
important. II me faut espérer
que ce match de Coupe ne nous

soit pas resté dans les jambes,
car la victoire est quasi-impéra-
tive.

UNION EN COUPE
Côté masculin, Union Neuchâtel
jouera en Coupe de Suisse, pour
le compte des seizièmes de finale.
Les Neuchâtelois affronteront, en
terre genevoise, Versoix, équipe
de première ligue nationale.

La différence de ligue parle évi-
demment en faveur des sociétai-
res de LNB, qui ont l'avantage de
pouvoir compter sur un étranger
et des joueurs suisses de valeur.
Mais la Coupe reste la Coupe.
Alors: prudence.

Signalons enfin que les deux
équipes neuchâteloises de pre-
mière ligue, Auvernier et La
Chaux- de-Fonds, ne joueront pas
ce week-end.

AU PROGRAMME SAMEDI
DAMES. LNA (8e journée):
Arlesheim - La Chaux-de-Fonds
(Mùnchenstein, 15 h 30).

MESSIEURS. Coupe de
Suisse (16es de finale): Versoix
(1ère ligue) - Union Neuchâtel
(LNB) (Montfleury, 16 h 30).

Renaud TSCHOUMY
Fabienne Schmied (7) et Ghislaine Chatellard: le doigt pointé vers
un sixième succès ? (Henry - a)

En Coupe de Suisse
• PRILLY (1re ligue) -

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

La Chaux-de-Fonds Basket s'est
déplacé en terre vaudoise pour le
compte de la Coupe suisse. Elle
affrontait une bonne équipe de
première ligue, qui comptait dans
ses rangs plusieurs joueuses che-
vronnées.

L'objectif de cette rencontre
était de faire évoluer des filles qui
n'avaient pas beaucoup l'occasion
de jouer lors du championnat. A

noter toutefois une certaine légè-
reté en défense, qui se traduit par
ce score assez élevé.

Par conséquent, la tâche ne fut
pas facile, mais l'essentiel fut
acquis, c'est-à-dire passer ce tour,
conserver tout le potentiel de
l'équipe pour le match de samedi
contre Arlesheim. (ip)

Note: La Chaux-de-Fonds Bas-
ket sans Ghislaine Chatellard
(blessée), et Christine Longo (rai-
sons professionnelles).

L'essentiel...

Déjà des détracteurs-- -
m CYCLISME «g

La Coupe du monde bat de l'aile
A peine portée sur les fonds
baptismaux par le congrès de
l'Union cycliste internationale
(UCI), la toute nouvelle Coupe
du monde — qui couronnera le
meilleur coureur et la meilleure
équipe de l'année au terme de
12 courses triées sur le volet —
a déjà des détracteurs.

Créée pour favoriser l'internatio-
nalisation du cyclisme et recon-
quérir la télévision, cette compéti-
tion semble comporter de lourdes
contraintes pour les organisateurs.

INJUSTICE?
II est vrai que le mariage pourrait
être houleux; par exemple, entre
les brasseurs de l'Amstel Gold
Race ou la firme Coca-Cola, res-
pectivement maîtres sur la classi-
que néerlandaise et sur Paris -
Roubaix, et les responsables de la
boisson gazeuse française (Perrier)
qui sponsorise la Coupe du mon-
de. Surtout pour la course hollan-
daise, qui ne figure pas parmi les
cinq épreuves «protégées» et non
soumises à un cahier des charges
(Milan - San Rémo, le Tour des
Flandres, Paris - Roubaix, Liège -
Bastogne - Liège et le Tour de
Lombardie).

Certains notent une injustice
dans le barème des points attri-
bués par chaque course: le Tour
des Flandres ou Paris - Roubaix,
monuments du cyclisme interna-
tional, attribueront moins de
points que le Summer Internatio-
nal (le 30 juillet en Angleterre),
épreuve totalement nouvelle et
sélectionnée non pas sur dossier,
mais sur la bonne mine des orga-
nisateurs...

CHOIX DRACONIENS
Selon Jean-Marie Leblanc, prési-
dent de l'Association intematio-

Le Hollandais Eric Breukink pourrait bien voir la Coupe du monde de cyclisme s 'envoler.
(Wydler - a)

nale des organisateurs de courses
cyclistes (AIOOC), ces attribu-
tions de points à trois vitesses
(57 pour le vainqueur entre le 1er
février et le 31 mai; 77 entre le
1er juin et le 31 août; 97 entre le
1er septembre et la fin de la sai-
son) peuvent apparaître vexatoi-
res; maià (...) la FICP les a
adoptées pour redonner de l'im-
portance à la fin de la saison.

Ainsi, les meilleurs coureurs du
monde devront-ils demeurer com-
pétitifs toute la saison; ce qui im-
pliquera des choix draconiens
dans l'établissement des program-
mes, choix souvent pénalisants
pour les épreuves hors Coupe du
monde...

Mais il en ira de l'intérêt des
acteurs (valeur marchande) com-
me de celui de leur groupe spor-
tif, puisque les épreuves de Cou-

pe du monde seront ouvertes en
priorité aux équipes les mieux
classées au 1er février de la sai-
son en cours, (si)

Millésime peu satisfaisant
m ATHLETISME m

La conférence de presse de la FSA
Malgré la médaille de bronze con-
quise par Werner Gùnthôr aux
Jeux olympiques de Séoul, les ré-
sultats obtenus en 1988 par
l'athlétisme helvétique n'ont pas
été satisfaisants: tel est le juge-
ment émis à Berne, lors de la tra-
ditionnelle conférence de presse
de fin de saison, par Hansjôrg
Wirz, directeur de la FSA.

II a annoncé la mise sur pied
d'un plan quadriennal, devant
permettre de préparer dans les
meilleures conditions les prochai-
nes compétitions d'envergure,
soit les championnats d'Europe
de 1990 à Split, les mondiaux de
1991 à Tokyo et les Jeux de
1992 à Barcelone.

Aux excellentes performances
de 1987 (notamment aux cham-
pionnats du monde) a succédé
une certaine déception. Les seules
satisfactions sont venues de
Gùnthôr et des deux révélations
féminines, Anita Protti (400 mè-

tres haies) ainsi que Régula Aebi
(sprint).

En revanche, des athlètes com-
me Markus Ryffel, Pierre Delèze,
Marcel Arnold ou Cornelia Bùrki,
qui ont marqué l'athlétisme suisse
de leur empreinte ces dernières
années, n'ont pas été, pour diver-
ses raisons, en mesure de remplir
leur contrat.

Des problèmes ont surgi, du fait
que certains athlètes ont privilégié
l'aménagement de leur situation
sociale par rapport à leur carrière
sportive. Hansjôrg Wirz entend
que les priorités soient inversées,
les objectifs sportifs prenant la
première place et la préparation
de l'avenir des athlètes étant con-
sidérée comme un — important —
complérpent.

Pour ce faire, le directeur de la
FSA est décidé à tout entrepren-
dre, afin d'assurer un encadre-
ment et un soutien optimaux aux
athlètes, (si)

Les douze épreuves
18 mars: Milan - San Remo. 2
avril: Tour des Flandres. 9
avril: Paris -Roubaix. 16 avril:
Liège - Bastogne - Liège. 22
avril: Amstel Gold Race. 30
juillet: Summer International en
Angleterre. 6 août: Grand Prix
d'Amérique au Canada. 12
août: Classique de San Sébas-
tian. 20 août: Championnat de
Zurich. 17 septembre: contre la
montre par équipes en Hollande
(Grand Prix de la Libération). 8

octobre: Paris - Tours: 14 octo-
bre: Tour de Lombardie.

Par ailleurs, dans le cadre
du congrès de l'UCI (Union
cycliste internationale), le calen-
drier de la saison 1989 établi
par la FICP a été confirmé dans
sa presque totalité. Le seul
changement notable concerne le
Tour d'Espagne, repoussé d'un
jour (24 avril - 15 mai). Enfin,
Bordeaux - Paris a été définitive-
ment fixé au 14 mai. (si)

Confirmer le redressement
E» VOLLEYBALL

Colombier se déplace à Jona en LNA
Colombier progresse. C'est un
fait. Mais les joueurs de Kurt
Obérer ne gagnent pas pour
autant. Et le déplacement de ce
samedi, dans la salle de Jona,
s'annonce particulièrement ar-
du.
Les Alémaniques ont, en sept ren-
contres, engrangé dix points, et
occupent le troisième rang. Diffi-
cile, dans ces conditions, de
compter sur un exploit des Neu-
châtelois.

Ce qui m'importe avant tout,
c'est de travailler le nouveau
système, précise Kurt Obérer. A
ce titre, notre performance de
samedi dernier est encoura-
geante. L'appui de Steve Fried-
man est incontestablement un
plus pour l'équipe. Et, sait-on
jamais, nous gagnerons bien
une fois...

Aux côtés de Friedman, Obérer
alignera Andréas Kohi (il s'est
bien repris). Briquet, Gibson,
Bassand et Hubscher.

TGV-87: SE REPRENDRE
En Ligue nationale B, TGV-87
aura l'occasion d'effacer son
échec de samedi dernier contre
Lavaux. Dans sa salle des Loviè-
res, l'équipe tramelote recevra
Chênois.

Mais attention: les Genevois,
s'ils apparaissent tout à fait à la
portée des joueurs de Jan Such,
ne comptent guère que deux
points de retard sur eux. Pru-
dence, donc...

En LNB féminine, c'est une
échéance importante qui attend
Colombier dimanche à Schônen-
werd. Cette jeune équipe est
capable de créer la surprise cette
saison.

En effet, très à l'aise dans sa
minuscule salle, elle peut s'enor-
gueillir d'avoir fait trébucher le
leader fribourgeois.

Les Colombines devront se pas-
ser des services de Cinzia Jean-
mairet transférée en Egypte...
pour son voyage de noces. Les
Colombines devront affronter
cette rencontre avec l'état d'esprit
et la combativité qui ont fait
défaut lors du dernier match et
éviter de ruminer leur récente
défaite à Fribourg.

SOMMET EN PREMIÈRE LIGUE
Match au sommet en Ire ligue,
entre les deux premiers du classe-
ment. Les Chaux-de-Fonniers se
rendent en effet à Lausanne pour
•y affronter l'équipe locale. Ce
match s'avère de prime impor-
tance pour les deux parties, le
vainqueur risquant bien de se
trouver seul à la place de leader.

Pour l'entraîneur Borel, il s'agit
bien là, «Du match à gagner»,
raison pour laquelle il a tenu à
préparer sa troupe tout spéciale-
ment pour cette véritable finale
avancée.

AU PROGRAMME SAMEDI
Messieurs. LNA (8e journée) :
TSV Jona - Colombier (Roosried
Rùti, 18 h 00). LNB (6e jour-
née) : TGV-87 - Chênois (Marelle,
16 h 30). Première ligue (6e
journée). Groupe A: Lausanne -
La Chaux-de-Fonds (Grand-Ven-
nes, 15 h 00). Groupe B: Le
Noirmont - Colombier (Salle muni-
cipale, 18 h). Coupe de Suisse:
TGV-87 - Amriswil (LNB) (Marelle,
dimanche, 16 h 30).

Dames. LNB (6e journée) :
Montreux -Neuchâtel Sports (CES-
SEV, 18 h). Schônenwerd - Co-
lombier (Feld, dimanche, 14 h).
Première ligue (6e journée).
Groupe B: Le Noirmont - Uni
Berne (Salle municipale, 16 h).
TGV-87 - Liebefeld (Marelle, 14 h
15). R. T.-CLAPKI-F. B.

m RUGB Y ——^———

Quart de finale de la Coupe
La neige ne perturbe pas seule-
ment le football. Le rugby est aus-
si touché.

Ainsi, le quart de finale de
Coupe de Suisse, qui doit opposer
aujourd'hui le RC La Chaux-de-
Fonds au Sporting Genève, a dû
être déplacé.

Le terrain des Arêtes étant en-
neigé, cette rencontre se déroule-
ra à Genève (Vessy, à 13 heures).

Face à une formation de LNA,
les Chaux-de-Fonniers auront la
vie dure. Une qualification équi-
vaudrait à une surprise. Mais sait-
on jamais... (Imp)

Ce sera dur

l/otre journal:
U Impartial



S'attendre à tout
Ajoie en déplacement à Bienne

L 'Issue du match pourrait bien dépendre de la prestation de
Christophe Wahl dans le but ajoulot. (Lalargue)

Mardi dernier, après avoir touché
le fond contre Olten, on s'api-
toyait sur les hauts et les bas
d'Ajoie. Si très bas il y a eu
mardi, on peut s'attendre à du
bon à Bienne.

Vaincu de justesse à Porrentruy
par les Biennois, Ajoie a les
moyens de prendre sa revanche.
Un sursaut des gars de Tyler
serait bienvenu.

A Bienne, Tyler continuera vrai-
semblablement d'aligner Leblanc
et Campbell, laissant Métivier
compter les tirs au but. Ce qui fait
de Dan certainement le statisticien
le mieux payé de Suisse.

Contre Dupont et Paulin,
Campbell et Leblanc pourraient
tomber sur des os. On attendra
donc beaucoup des joueurs suis-
ses pour faire la différence. Mais
Bienne n'est pas mal placé. Avec
Leuenberger ou Kohler, il fait le
poids.

Tout risque bien, une fois
encore, de se jouer dans la tête.
Dans la confiance en ses possibili-
tés.

On peut donc s'attendre à tout.
D'un derby passionnant et disputé
à une rencontre vite jouée et sans
relief. Aux joueurs de répondre.

(gham)

Un HCC à deux visages
Survol après un début catastrophique

• MONTHEY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-8
(4-1 0-4 0-3)

Les gars de Jean Trottier aiment-ils se faire peur, don- ¦
ner des sueurs froides à leurs supporters? Leur faut-il
vraiment toucher le fond, côtoyer la déroute avant de
prendre un match plus au sérieux. Hier soir, sur la pati-
noire du Vernay, le leader s'est finalement tiré d'un
mauvais pas, grâce à une homogénéité retrouvée à
temps, après une entrée en matière très cahotique.

Mais attention. A jouer avec le
feu, les Chaux-de-Fonniers vont
finir par se brûler. Parce qu'ils
n'auront pas toujours en face
d'eux une équipe aussi vite rési-
gnée que ne le fut Monthey hier
soir. On comprend mieux d'ail-
leurs l'actuel classement des Bas-
Valaisans, à court de souffle,
après un début de match euphori-
que.

FRAGILITÉ
Le match à peine lancé, le HCC
allait montrer d'inquiétants signes
de nervosité. Passes imprécises,
confusion dans le placement,
manque de collectivisme:

MONTHEY
Georges KURTH

l'impression mitigée laissée par
l'équipe chaux-de-fonnière à
Champéry et contre Neuchâtel
aux Mélèzes trouvait un regretta-
ble prolongement , vingt minutes
encore du moins.

Le fait qu'un attaquant (Steh-
lin) avait échoué d'emblée à deux
reprises dans des duels singuliers
avec le gardien Closuit, n'explique
que très partiellement la fébrilité
qui s'est très vite emparée des
visiteurs. Décidée, calme, plus
rationnelle, la formation valai-

sanne devait ouvrir la marque par
Giroud, complètement oublié
devant Schnegg. Auparavant,
Leuenberger avait ajusté la trans-
versale des buts des Monthey-
sans.

Par leur premier bloc notam-
ment, les Bas Valaisans faisaient
régulièrement trembler le disposi-
tif défensif des visiteurs, en mal
de couverture et de relance.

BLANCS
Les Chaux-de-Fonniers, à la
dérive, devaient encore concéder
deux buts aux Valaisans en 13
secondes, au cours d'une 12e
minute affolante. C'était la pani-
que la plus totale. La première
pénalité du match, infligée à
Specchier, permettait à Stehlin
d'ouvrir la marque pour le HCC.

En huit secondes, les Chaux-
de- Fonniers avaient quand même
démontré une fois encore qu'ils
maîtrisaient bien la spécialité du
jeu de puissance. Maigre consola-
tion, de brève durée aussi, puis-
que Debons signait le 4 à 1 dans
la foulée.

TRANSFORMÉS
Ce que les Chaux-de-Fonniers
démontrèrent par la suite ne
devait pas forcément atteindre le
tout grand art. Ce fut tout simple-
ment plus rationnel, plus volon-
taire et mieux réfléchi. Et ça passa
parce que Monthey n'avait rien
d'un foudre de guerre quand
même.

A peine revenus en piste, les
Neuchâtelois affichèrent une
détermination qui leur permit de
reprendre espoir, à un moment
psychologique important. Servi
sur un plateau par Bergamo qui
avait gagné un engagement,
Fuchs slaloma au travers de la
défense valaisanne, avant de con-
clure. Le jeu avait repris depuis
56 secondes. Le processus de
reconquête était lancé.

Trois fois encore, les visiteurs
le concrétisèrent en supériorité
numérique, au cours du tiers

v intermédiaire. Soudainement

WÊ0F

Régis Fuchs (Henry-a)

retombé dans l'anonymat après
avoir été trop bien payé, Monthey
se retrouvait gros Jean comme
devant après quarante minutes.

DÉCONTRACTÉ
Le HCC fit bonne mesure encore
lors de l'ultime période. Deux fois
encore, les Bas-Valaisans payèrent
un lourd tribut aux pénalités
mineures ; puis Naef, peu avant la
sirène, décrochait le 4 à 8 d'une
autre façon, tirant en force.

Si les Chaux-de-Fonniers ont
démontré une maîtrise certaine
dans un domaine bien précis, ils
ont aussi laissé apparaître des
lacunes criardes dans bien d'au-
tres, en défense notamment.

De plus, il leur a fallu bien du
temps avant de retrouver un fond
de jeu un peu digne d'une équipe
de tête. G. K.

Patinoire du Vernay (Mon-
they): 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfyffer, Walder
et Henninger.
Buts: 5' Giroud 1-0; 12' But-
tet 2-0; 12' Schopf 3-0; 16'
Stehlin 3-1 (HCC à 5 contre
4); 17' Debons 4-1; 21'
Fuchs (Bergamo) 4-2; 25' Nie-
derhauser (Mouche, HCC à 5
contre 4) 4-3; 36' Tschanz
4-4 (HCC à 5 contre 3); 38'
Mouche (Fuchs, HCC à 5 con-
tre 4) 4-5; 42' Mouche (Sie-
grist, HCC à 5 contre 4) 4-6;
52' Bergamo (Niederhauser,
HCC à 5 contre 4) 4-7; 59'
Naef 4-8.
Pénalités: 7 X 2' contre
Monthey. 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Monthey: Closuit; Udriot,
Frezza; Buttet, Giroud,
Debons; Sprecchier, Salin;
Mosimann, Schopf, Mettraux;
Galay, Vouilloz; Ponticelli,
Buser, Mojonnier.
La Chaux-de-Fonds Schnegg;
Schmid, Raess; Leuenberger,
Naef, Rohrbach; Siegrist,
Vuille; Mouche, Tschanz,
Stehlin; Dubois, Goumaz; Nie-
derhauser, Bergamo, Fuchs.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Angst, blessé. Glace
rugueuse. Schmid ne dispute
pas le troisième tiers.

L'incroyable série se poursuit
m TENNIS ¦

Hlasek en demi-finale à Bruxelles
A Bruxelles, Jakub Hlasek a
signé sa 13e victoire consécu-
tive dans des matchs du Grand
Prix en battant le Hollandais
Tom Nijssen (24 ans) 7-5 6-4.
Le Zurichois s'est ainsi qualifié
pour les demi-finales de ce tour-
noi supersérie, qui est doté de
490.000 dollars. La semaine
prochaine, il participera au Mas-
ters à New York.
Auteur d'une série extraordinaire
depuis le début octobre, Hlasek
(24 ans) a dominé comme prévu
un adversaire classé au 139e rang
de l'ATP. Le Suisse a mené son
match avec une grande maîtrise
tactique, mais cette victoire ne fut
pas acquise sans peine.

J'ai livré mon meilleur match
depuis le début du tournoi. J'ai
été obligé de jouer à mon plus
haut niveau pour assurer ce
succès. Nijssen m'a surpris. Je
ne l'attendais pas aussi brillant.

A la conférence de presse, Hla-
sek tenait à rendre hommage au
talentueux mais inconstant joueur
néerlandais. Gabarit léger (1 m

75, 67 kg), le tennisman de Sit-
tard, parfois lympathique, força
son tempérament afin d'offrir une
réplique de qualité à l'homme qui
monte au firmament du tennis
mondial.

Au premier set, le Suisse atten-
dait la 41e minute pour faire le
break à 6-5 et s'assurer ainsi le
gain de la première manche. Dans
la seconde manche Hlasek
s'emparait du service adverse au
septième jeu. Sa supériorité au
filet, ses smashs percutants for-
çaient la décision.

En demi-finale samedi (à 14 h
30), Hlasek affronte l'Allemand
Patrick Kùhnen (22 ans), qui s'est
qualifié en battant le Français
Winogradsky. Le représentant de
la RFA compte une victoire sur
Hlasek cette année à Wimbledon.
A Bruxelles, il n'a pas encore
lâché un set.

Tête de série numéro 1, le
Français Henri Leconte a aban-
donné un set à l'Australien Wally
Masur (No 8), mais s'est tout de

même imposé par 6-4 1-6 6-3, en
ne remportant donc pas plus de
jeux (13-13) que son adversaire.

Bruxelles. Tournoi doté de
490.000 dollars et comptant
pour le Grand Prix masculin.

Quarts de finale: Jakub Hla-

sek (S/2) bat Tom Nijssen (Hol)
7-5 6-4. Henri Leconte (Fr/1) bat
Wally Masur (Aus/ 8) 6-4 1-6
6-3. John Fitzgerald (Aus/4) bat
Eric Jelen (RFA) 6-1 3-6 6-0.
Patrick Kûhnen (RFA) bat Eric
Winogradsky (Fr) 6-4 6-2. (si)

Jakub Hlasek ne perd pas la balle des yeux... (Lafargue • a)

Du beau monde
L'URSS avec toutes ses vedettes en Suisse
L'Union soviétique déplacera
toutes ses vedettes pour venir
affronter la Suisse, les vendredi
et samedi, 2 et 3 décembre, à
Lugano et Genève. Igor Lario-
nov, qui vient de critiquer sévè-
rement l'entraîneur de la sélec-
tion championne olympique,
Viktor Tikhonov, sera également
de la partie.

La sélection soviétique com-
prend trois gardiens, neuf arriè-
res et 16 attaquants, soit 28
joueurs au total.

Gardiens: Serguei Mylnikov,
Serguei Golochoumov, Artur
Irbe.

Arrières: Alexei Gousarov,
Alexei Kasatonov, Viatcheslav
Fetisov, Igor Stelnov, llja Bia-
kine, Igor Kravtchouk, Vladimir
Constantinov, Valeri Chiriaiev,
Vladimir Malakov.

Avants: Serguei Makarov,
Vladimir Kroutov, Andrei Kho-
moutov, Vitcheslac Bykov, Valeri
Kamensky, Alexandre Tcher-
nich, Serguei Vostrikov, Dimitri
Kwartalnov, Youri Kmylev, Ser-
guei Nemtchinov, Igor Esmanto-
vitch, Andrei Lomakine, Serguei
Yachine, Anatoli Semenov,
Albert Malguine, Igor Larionov.

(si)

Carton à Lausanne
Première ligue groupe 3

6e journée, matchs avancés:
Lausanne - Forward Morges 19-4
(6-0 4-1 9-3); Yverdon - Star Lau-

J G N P Buts Pt
I.Chx-Fds 6 5 1 0  38 20 11
2. Viège 5 4 1 0  40-13 9

3. Lausanne 6 4 0 2 55-24 8
4. Yverdon 6 3 1 2  28-35 7
5. Moutier 5 2 2 1 29-28 6
6. Neuchâtel 5 2 1 2  22-20 5

sanne 2-2 (0-0 0-2 2-0); Mon-
they - La Chaux- de-Fonds 4-8
(4-1 0-4 0-3).

7. Villars 
¦ 5 2 1 2  23-22 5

8. Champéry 5 1 2  2 20-25 4
9. Star .LS 6 1 2  3 18-28 4

10. Forward 6 1 1 4  24-54 3

ILS. Grund 5 0 2 3 13-30 2
12. Monthey 6 1 0  5 22-33 2

Abonnez- vous à L'Impartial

Page 13

Football :
renvoi
à La Charrière

Page 15

Basketball :
travaux forcés
pour ces dames

Ligue nationale A
Olten - Kloten 17.30
Davos - Berne 17.30
Bienne - Ajoie 20.00
Fribourg - Zoug 20.00
Ambri - Lugano 20.15

Ligue nationale B
Bùlach - Servette 17.30
Langnau - Coire 20.00
Martigny - Sierre 20.00
Uzwil - Rapperswil 20.00
Zurich - Herisau 20.00

Première ligue
GROUPE S

Champéry - Moutier 20.15
Neuchâtel - Viège 20.15
Villars - Saas-Grund 20.15

Deuxième ligue
GROUPE 5

Serrières-P.- Université 17.30
Saint-lmier - Tramelan 17.30
Le Locle - Allaine 20.00
Fleurier - Star Chx-de-Fds 20.15

Au programme



Top, le 500e
bébé de Tannée

Une naissance fêtée officiellement
à La Chaux-de-Fonds

Gaëtan Sester dans les bras de sa maman est le 500e bébé de
l'année à montrer le bout de son nez. (Photo Impar-Gerber)

Voilà un bébé né coiffé, auraient
dit les fées; il s'est empressé de
montrer le bout de son nez avec
quelques jours d'avance et porte
ainsi la couronne dorée du 500e
bébé de l'année à la Chaux-de-
Fonds.

Gaëtan Sester est né le 20 novem-
bre à la maternité de l'hôpital. Les
employés, l'état civil et le chef du
dicastère J.-M. Monsch ont décidé
de le fêter; Mme Michèle Van-
leeuw Sester, l'heureuse maman, a
été fleurie très officiellement hier.
Le papa Alain Sester fond de bon-
heur devant ce bout de chou qui
mesurait 49 cm et pesait 2,810 kg à
la naissance.

Les autorités ont ainsi marqué
leur encouragement à la natalité,
qui est en progression régulière et
dépassera peut-être le chiffre de
l'année dernière avec 512 bébés en
fin d'année.

La plus belle armada de bébés
date toutefois de 1965, avec 927
têtes blondes; net recul dans les
années suivantes et en 1980, seules
436 frimousses se sont pointées; la
remontée s'est faite lentement,
avec une pointe en 83, (524), con-
tre 487 bébés en 1984,470 naissan-
ces en 1985, et 503 en 1986.

Mme Michèle Vanleeuw Sester
n'est pas de cette volée prolifique
de 1965; mais quand ceux-là se
mettront sérieusement à enfanter,
les autorités pourraient prévoir
quelques plates-bandes de fleurs
supplémentaires. Pas de raison de
ne pas fêter alors le 600, 700,
800e...

Pour l'instant Gaëtan dans les
bras de sa maman se moque bien
de cela. Vedette d'un jour, mais
héros de sa propre vie, les astres se
promettent d'être bénéfiques. Et
puisque tout a si bien commencé!

(ib)

Quand
l'économie

va...
Du budget nouveau de la
ville de La Chaux-de-Fonds
transparaît l'optimisme.
Malheureusement sans
effet bénéfique pour la
bourse du contribuable. Il
ne payera pas moins
d'impôts.

La prudence reste de
mise. Le Conseil communal
tient les cordons de la
bourse serrés. Volonté de
continuer d'investir oblige.
D'autant que la faiblesse du
tertiaire dans le haut du
canton ne laisse pas de som-
mes coquettes par la grâce
de l'impôt sur les personnes
morales.

Mais l'autorité elle ne se
plaint pas. Le proche avenir
de la ville vire au rose, après
les années noires.
L'ambiance démographique
et économique chauffe. A
l'occasion de la présentation
à la presse du budget 89,
hier, c'est le président du
Conseil communal Charles
Augsburger qui s'en est fait
le héraut. Résumons.

L'orage qui devait suivre
le krach boursier l'automne
dernier n'a pas éclaté. Au
contraire, la croissance éco-
nomique s 'est poursuivie, en
particulier dans la région.
Nouvelles industries, horlo-
gerie, construction: cela
marche. Avec des périodes
de quasi surchauffe. Seul le
secteur de la machine-
outils, ici, reste de cas en
cas vulnérable.

Chômage? Cest quasi-
ment le plein emploi, dit M.
Augsburger. Le nombre des
sans travail (270 à fin octo-
bre) est en baisse. On inter-
vient pour engager des fron-
taliers tant le marché du
travail est étroit Manque
lancinant de personnel qua-
lifié...

Les naissances sont pres-
que légion (nous en parlons
dans ces colonnes). Et ceux
qui s'installent à La Chaux-
de-Fonds sont plus nom-
breux que ceux qui quittent
la ville: plus cent au bilan
migratoire. Le redresse-
ment est net cette fois-ci.

L'ombre au tableau, c'est
le logement. La tension est
sensible à tous les niveaux.
Plus d'appartements dispo-
nibles... Le Conseil com-
munal veut mettre l'accent
là-dessus. Poursuivre sur sa
lancée plutôt d'ici trois ans,
plusieurs centaines de loge-
ments seront mis à disposi-
tion.

Bilan qui frise l'enthou-
siasme. Mais la conjoncture
n'est pas toujours fidèle. Le
budget reflète un souci de
sécurité. Il y a parfois des
lendemains qui déchantent

Robert NUSSBAUM
• Lire également en page 19

Plastique pur sang
Couvet: Afflerbach injecte son dynamisme

dans la zone industrielle
A Fleurier, en 1983, Tornos et
Ebauches fermaient leurs portes.
Rietschle, fabrique de pompes et
son locataire Afflerbach, injection
de matière plastique, sont arrivés.
En pleine dépression économique.
Devenue grande l'entreprise
Afflerbach a choisi de se dévelop-
per dans la zone industrielle de
Couvet. Superbe usine, grise et
bleue dessinée par les architectes
Singer et Béguin. Dirigée par un
patron «pur-sang», pour reprendre
l'expression du Dr es économie
Karl Dobler, heureux de pouvoir
compter sur Thomas Hansen
«pour compenser le déficit en per-
sonnalités d'entrepreneurs» dans
le canton.

JJC

• Lire en page 23

L'entée de l'usine. Verre et acier en bleu et gris.
(Photo Impar-Charrère)

Presse neuchâteloise:
nouveau président

L'assemblée générale de l'Associa-
tion neuchâteloise des journalistes
s'est réunie hier matin à La Chaux-
de-Fonds. Elle a approuvé les dif-
férents rapports prévus à l'ordre
du jour, mais elle s'est aussi
inquiétée des rapports qui existent
actuellement entre la direction, et
le rédacteur en chef de
«L'Express» (Neuchâtel), d'une
part , et les membres de la rédac-
tion du journal après les trois
licenciements intervenus au mois
de septembre dernier. Les mem-
bres de l'association craignent que

les événements se précipitent et
que d'autres licenciements inter
viennent. Ils ont notamment
donné mandat au comité de pren-
dre contact avec la direction du
journal du Bas.

Au chapitre des nominations,
l'association s'est donné un nou-
veau président. Il s'agit de Laurent
Guyot, journaliste, chef de la
rubrique sportive de «L'Impar-
tial». Il succède ainsi à Annette
Thorens, récemment licenciée de
«L'Express», qui termine son man-
dat de deux ans à la tête de l'ANJ.

(Imp)

19Je t'apprends l'informatique
20L'artillerie pour un général
22Caserne pour police modetne
25Les guichets des PTT au futur
27«Unir» pour réunir

Sur nos monts, un dur réveil
1992: le passeport suisse ne vaut plus rien

Pire: nos étrangers le savent
Un passeport suisse vaut bien la
renonciation à la nationalité d'ori-
gine. A cet adage légal, la «deu-
xième génération» répond par un
silence inquiétant elle qui est la
substance vive de notre économie,
choisit l'Europe, et laisse la Suisse
se faire désirer.
Lors du débat d'hier, un avocat
genevois était là pour rappeler que
la naturalisation couvre encore des
sous-entendus idéologiques: ils
n'ont malheureusement plus
grand-chose à voir avec le pragma-
tisme d'aujourd'hui.

Le mythe du passeport suisse,
celui qui inspire admiration, res-
pect, dans le monde entier a fait
son temps: la Sème Suisse s'en
inquiète, et les étrangers établis
(15% de la population) en Suisse le
boudent: on ne dénombre pas plus
de 9000 naturalisations par an.
Certes, il fut salvateur pour nom-
bre de réfugiés que la Suisse a tou-

Weiersmueller du Départemen
fédéral des Affaires étrangères à
Berne, il y a là hypocrisie (les natu-
ralisés font tout leur possible pour
retrouver leur premier passeport
(quand il ouvre les portes de la
CEE) et infamante: plusieurs per-
sonnes de l'assistance en ont
témoigné.

Alors, convenaient les orateurs,
il serait bon pour les Suisses de
repérer les avantages de la double
nationalité. La deuxième généra-
tion faciliterait les contacts néces-
saires avec l'Europe économique.
En leur refusant le passeport
suisse, ils vont choisir de faire car-
rière ailleurs, là où la dynamique
1992 se manifeste déjà. Enfin , on
les encourage à évaluer les droits
sociaux de l'Europe de plus près.
Pour les jeunes étrangers le service
militaire suisse n'est pas tant un
obstacle.

«Intégrés dans la vie régionale,
ils revendiquent le droit de décider
aux côtés des Suisses aux grandes

questions sociales, qui constituent
la plus-value des travailleurs.»
disait M. Menghini.

A la question «Que conseille-
riez-vous à un jeune étranger
devant le choix de la naturalisation
suisse?» les sept invités réunis
autour de Denis Barrelet ont
donné leur réponse: elle est dans la
plupart des cas, utilitaire «parce
que la Suisse n'offre pas de grands
projets rassembleurs». Celle de
Rudolf Weiermueller illustrait le
propos cruel de M. Bois: «Je con-
seillerais ce qui est utile. Et je
dirais au jeune: si tu veux dire oui
ou non à une nouvelle autoroute
tout près de chez toi, alors, fais toi
Suisse...»

CRY

0 La table ronde mettait un terme
au colloque sur l'identité nationale,
organisé par l'Institut d'ethnologie
de l'Université de Neuchâtel, et inti-
tulé: «Vaut-il la peine de devenir
Suisse à la veille de 1992?»jours su choisir.

Le processus de naturalisation
fastidieux , implique la renoncia-
tion des origines du candidat , ce
qui ne signifie pas que son premier
pays d'origine en prenne acte.
Même si Furgler a facilité les
démarches pour cette 2e généra-
tion, étrangère mais née et scolari-
sée en Suisse, seulement un 0,2%
de ces 300.000 jeunes en profite.
«C'est un échec», ont dit Eric
Hoesli de l'Hebdo, Philippe Bois
de l'Université de Neuchâtel, Vita-
liano Menghini de Etre solidaires à
Neuchâtel , Vincent Grandjean du
Centre patronal de Lausanne et
Karl Aeschbach de l'USS.

«C'est un choix méritant» répli-
quait Arnold Schlaepper, avocat
genevois, pour qui être Suisse
signifie, idéalement, ce que les
Suisses ne sont pas forcément.

Pour les autres orateurs, et dans
une certaine mesure Rudolf

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

C'est aujourd'hui que Mme et M.
Henri Grobéty fêtent leurs 50 ans
de mariage. Agés de 74 ans, Mme
et M. Grobéty se sont connus à
Neuchâtel.

Originaire des Planchettes, M.
Grobéty exerça pendant 45 ans le
métier de conducteur typographe à
«L'Impartial».

Actuellement, M. Grobéty
occupe ses loisirs dans son rucher.
Mme Grobéty quant à elle, après
l'éducation de ses deux enfants,
occupe son temps en faisant du tri-
cot et du crochet.

Pour ce beau jour, Mme et M.
Grobéty seront entourés de leurs
deux enfants et deux petits-
enfants, (sp)(Photo privée)



AVENT I

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte-accueil de M. Montan-
don; sainte cène. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office au
CSP. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance (Ire année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte tous
âges - M. Morier; sainte cène;
garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, culte - Mlle
Baechler; sainte cène; partici-
pation du chœur de Bévilard.
Me, 19 h 30, méditation. Je, 17
h, culte de jeunesse. Ve, 17 h,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Gerber; sainte cène. Ve, 17
h 15, culte de l'enfance et de
jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte, - M. Perrenoud. Di, 9 h
45, culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la cure et au collège du
Crêt-du- Locle. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
Mlle Lozeron; participation du
chœur de l'Hôpital.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Bauer. Di, 9 h 30, école du
dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, kein Gottesdienst.

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

Sa. 17 h 30, messe des familles.
Dtjjjps de messe à 9 h 30; 18 h,
messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di,
pas de messe en italien; pas de
messe en espagnol; 10 h 15,
messe pour les communautés de
la ville.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle 7).
- Di, 10 h, messe télévisée. Tout
le monde en place dès 9 h 30.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30 et 20 h, services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte de
l'Avent.

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

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Di, 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Ma, 15 h 45, catéchisme. Me, 20
h, chorale. Je, 19 h 45, réunion
de prière; 20 h, mission Eben-
Ezer en Haïti, par M. P. Guy.
Sa, 18 h, groupe dé jeunes: sou-
per, suivi à 20 h, d'une projec-
tion d'Alliance - Films.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration : le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: £7 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard, .i^,.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène; garderie et école du
dimanche. Ma, 18 h, caté-
chisme. Me, soirée avec René
Verd. Diapositives.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h. club
«toujours joyeux » pour les
enfants; 20 h, nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve, 18 h,
groupe des adolescents (JAB);
20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Sa, 18 h 30, club des jeunes;
20 h, soirée théâtrale avec un
groupe de Tramelan, Le chan-
tier renversé. Di, 9 h 45, culte
avec la participation de la Ligue
du foyer et présidé par les maj.
Volet; 20 h, réunion. Me, 9 h
15, prière; 14 h 30, Les Conqué-
rants. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
le pasteur Jean De La Harpe
nous présentera le dernier film:
La Bible aujourd'hui ! Di, 9 h
45, culte avec sainte-cène et
école du dimanche. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Le Pardon conduit
dans l'humilité et nous donne la
vraie joie.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst zum 1.
Advent. Di., 15.45 Uhr, Bibel-
kurs/Konfirmandenunterricht.
Mi., 20.00 Uhr, Festival de
films - Aula des Forges. Do.,
20.15 Uhr, Seminarabend «So
sollst du beten». Hinweis: Di., 6
Dezember 14.30 Uhr, Adventli-
che Feierstunde fur Deutschs-
prechende mit dem Kurzfilm
«Der Besucher» !

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18
h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

La dernière tentation
Quand le film de Scorsese arrive
dans une ville, il se trouve toujours
des gens et des groupes pour crier
au scandale. «Ce film est une
honte, il met en cause des fonde-
ments de la foi chrétienne, il faut
donc l'interdire».

Or il semble que cette atùtude
est dangereuse. Elle révèle une ten-
tation, non pas du Christ, celle-là,
mais bien de l'Eglise et des
croyants.

Cest la tentation de vouloir con-
trôler, maîtriser ce que les gens
pensent et disent, de vouloir filtrer
et donc censurer ce qui parvient
jusqu'aux oreilles et jusqu'aux yeux
du bon peuple, réputé naïf et inca-
pable déjuger lui-même.

Voilà une attitude méprisante et
dangereuse ! Actuellement, elle est
l'apanage des régimes communis-
tes et des dictatures d'extrême-
droite...

Oublierait-on que la foi est une
décision personnelle, et que Dieu
lui-même n'a pas jugé bon d'impo-
ser aux hommes une seule manière

' de voir ?
Une chose est certaine. Cette

attitude a fourni au film une publi-
cité gratuite importante et provi-
dentielle, car en soi ce n'est de loin
pas un chef-d'œuvre.

Il a cependant le mérite d'explo-
rer de manière originale le thème
de l'incarnation. Je me permets de
poser la question qui à coup sûr va
en horrifier plus d'un:

Si le Christ a été vraiment
homme, pourquoi n'aurait-il pas
éprouvé du désir pour une femme,
l'envie de connaître la relation
amoureuse ? En est-on encore à
l'âge où l'on confondait péché et
relations sexuelles ?

Nicolas Cochand

Avec peu ou même sans fonds
propres, je vous propose une

maison familiale
en rangée

à 1 km de Porrentruy, comprenant:
une cuisine agencée, salon avec che-
minée, 3 chambres à coucher, salle •
de bains, W.-C, cave, buanderie,
chauffage général mazout, garage.
Terrain 530 m2. Libre tout de suite.
Construction de 10 ans, parfait état.
Quartier tranquille et bien ensoleillé.
Prix Fr. 250 OOO.-.
0 039/51 11 51 8,02

A louer tout de suite ou date à convenir,
dans maison d'ordre,

appartement
tout confort de 3 pièces

cuisine, salle de bains-W.-C, dépendances.
Prix mensuel Fr. 580.— charges comprises.
Conviendrait à personne retraitée.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
0 039/23 73 23

18473

3 familles avec enfants de 3 à 12 ans cher-
chent 4e famille pour compléter leur projet
de construction d'

habitat groupé
à Villiers (Val-de-Ruz).
<p 038/53 40 61 - 038/53 45 53 -

038/53 45 16
heures des repas.

,7793
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A vendre:

405 SRI
11.87, 36 000 km

505 STI
03.80, 90 000 km

ALFA SPRINT
08.86, 44 OOO km

4 JANTES ALU
RONAL SJ/13

Prix intéressants.

Tél. 066/58 46 76. ooaozs

MOVADO ~1I|[JP~

Av. Léopold-Robert 23 'r f̂T^T̂ ^
L ? 039/23 50 44 [* mtfjtt'

PO
Dick

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

Publicité intensive, publicité par annonces

y\ DnoDOQicoDS'
"CDSlV PS PRODUCTIONS
^%, sf  ̂ CH-2610 SAINT-IMIER
^T Rue de la Malathe 4

0 039/41 14 94
Votre partenaire pour votre pro-
chain enregistrement
Studio d'enregistrement professionnel,
dirigé par un musicien pour des musi-
ciens.
Production complète, de la cassette au
disque et disque compact.
Qualité super - Prix choc
Conseils pratiques de professionnels -
Vente de synthétiseurs et installations
musicales toutes marques.
Contactez-nous, nous sommes à votre
entière disposition. ,307^m] ^~£m^p .~

3 C'EST (AUSSI) j*
> DELA £PUBLICITE

Nivarox-Far SA =^f^=
Une société de flBB C .̂ 9 1 '̂ ^**"*—

engage tout de suite
ou date à convenir

une secrétaire
trilingue, français-allemand-anglais,
pouvant travailler de manière auto-
nome.
Place stable.
Activité intéressante et variée.

Les candidates sont priées de faire par-
venir leurs offres avec documents
usuels à:
Nivarox-Far SA,
à l'attention de M. E. Rochat,
Collège 10, 2400 Le Locle. 2,2

F W- Tfj ftT^^S7jT*JI*j33nZ3L*Jb2¦ r——— ¦——¦—» 

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre du spécialiste. Strohmeier
0 038/25 15 04 imo
PLAQUES ÉMAILLÉES PUBLICITAIRES,
par exemple: Maggi, Suchard, etc.
0 061/67 49 88. ira

j 1 TABLE + 6 CHAISES HENRI II, bas
prix. <gS 039/23 73 28. ,8468

UN ORGUE ÉLECTRIQUE Bontempi.
Fr. 400.—; 1 ordinateur Commodore
128D avec jeux, Fr. 1200.—; appareil
Domosan pour hydromassage avec
2 ans de garantie. <p 039/28 79 01,
heures des repas. ,8557

UN BUREAU 180 X 77 cm, 1 établi
G F démontable avec étau à chaîne 100
X 150 cm, 1 caisse à outils GF, 1 cours
d'anglais (livres et cassettes).
g 039/23 58 55 |8so7

¦ 

Tarif réduit WBÊ
85 cts. I* mot (min. Fr. 8.S0) I

Annonces commerciales HH
exclues |HH

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

nal; 9 h 45, culte du 1er Avent
avec sainte cène, M. E. Julsaint.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15, culte, M. J. Bean.

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

LES BREN ETS: Di, 9 h, culte du
1er Avent, Mlle L. Malcotti.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di,
10 h 15, culte, Fr.-P. Tùlkr; 10
h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45; baptêmes.
Enfance et jeunesse à 11 h. Je,
office à 19 h 30.

Deutschprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst zum I. Advent mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le
Locle. - Di, 9 h 30, messe pour
toute la communauté italo-
suisse; 10 h 45, pas de messe
italienne.

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

Eglise catholique romaine. Le Cer-
neux-Péqui gnot. - Di, 11 h,
messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts- de-Martel. - Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Ma, 15 h, partage
fraternel et prière. Je, 20 h,
evangélisation. La librairie
biblique est ouverte le ma de 16
h 30 à 18 h 30, et le me de 14 h
à 17 h. Le foyer d'accueil de la
Croix-Bleue (Envers 22) est
ouvert le sa de 19 h 30 à 24 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma. 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de senice.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h 30
(français et italien); 20 h (fran-
çais).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h 45,
prière ; 9 h 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Lu,
20 h, groupe Contact. Je, 20 h,
étude biblique - Les Proverbes.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20
h, réunion d'évangélisation
(vidéo: Israël, 2000 ans après).
Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h 30,
ligue du foyer (séance fémi-
nine). Je, 20 h, réunion spéciale
avec le colonel J. Fivaz. Ve, 16
h, heure de joie pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar
tel. - Di, 9 h 45, culte; 20 h,

prière. Lu , 20 h , étude bibli que.
Me. 12 h. repas pour personnes
seules; 17 h, catéchisme; 17 h ,
tambourin; 18 h, guitare; 19 h
30, fan fare; 20 h 30, chorale. Je,
20 h, ligue du foyer. Ve, 15 h,
heure de joie. Sa, 20 h, club de
jeunes avec film «Un chant
dans la nuit> >.

Action biblique (Envers 25). - Di,
10 h, culte au chalet de La
Roche, dans le cadre du week-
end JAB. Repas en commun au
chalet. Me, 13 h 30, club tou-
jours joyeux pour les enfants;
dès 17 h, groupe JAB pour les
adolescents; 19 h, groupe JAB
senior.

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

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

LELOCLE



Les automobilistes
au Musée paysan
Réunion du comité central
et des présidents de TACS

M. François Lamarche, président local, trinque avec le président
central de l'ACS, M. Cari Weidenmann. (Photo Impar - Gerber)

Pour marquer le 80e anniversaire
de l'ACS, le comité central et les
présidents de sections étaient hier à
La Chaux-de-Fonds. Une occasion
de déplorer l'augmentation des pri-
mes d'assurances. Avant de prendre
l'apéritif au Musée paysan.
Réuni à La Chaux-de-Fonds, le
comité central de l'Automobile-
Club de Suisse a examiné son bud-
get et son programme d'action. Ce
sont les présidents de sections qui,
outre les questions internes, ont
abordé quelques-uns des problè-
mes politi ques posés aux auto-
mobilistes.

Ils ont notamment déploré la
nouvelle augmentation des primes
RC. L'ACS envisage de stimuler la
commission consultative dont il
fait partie, pour attaquer la révi-
sion des bases légales existantes de
tarification. Par ailleurs, l'ACS a
pris connaissance avec satisfaction
du dernier rapport Sanasilva , qui
conclut à une amélioration de
l'état de santé de la forêt.

L'ACS en profite pour en appe-
ler à une discussion basée sur des
faits et à se tenir éloigné de la
polémique. Le club d'automobilis-
tes reconnaît les effets bénéfi ques
de l'introduction du catalyseur.
L'ACS est également favorable au
principe d'une nouvelle transver-
sale ferroviaire, sans se prononcer
sur son tracé.

Le vin d'honneur offert par la
ville au Musée paysan fut l'occa-
sion pour le président de la section
des Montagnes neuchâteloises,
François Lamarche, de dire sa

satisfaction après le refus rendu
public au Grand Conseil de taxei
plus lourdement les véhicules sans
catalyseur dans le canton , comme
le suggérait le Conseil fédéral.

M. Lamarche s'est félicité de la
venue des instances dirigeantes du
club à La Chaux-de-Fonds, leur
permettant de constater que La
Chaux-de-Fonds est isolée: les
autoroutes s'arrêtent bien avant
Neuchâtel et le train devient pous-
sif depuis le chef-lieu. Le tunnel
sous La Vue-des-Alpes améliorera
la situation , mais il compte sur les
présidents de l'ACS pour donner
aux Neuchâtelois un petit coup de
pouce aux frontières des cantons
de Berne et Vaud...

Le directeur de police Jean-
Martin Monsch s'est posé en avo-
cat de l'éducation des automobilis-
tes, sollicitant l'appui de l'ACS.
Cette éducation - la répression
n'est pas un mot connu à La
Chaux-de-Fonds - peut aussi pas-
ser par le contrôle radar. M.
Monsch s'est dit consterné du
résultat de la campagne radar can-
tonale menée au moment où il
entrait en fonction. Les Chaux-de-
Fonniers en particulier roulent
trop vite. Certains automobilistes
frôlent les collèges à plus de 80
km-h. Du coup, les contrôles en
ville ont été intensifiés.

Cela dit , M. Monsch n'a rien
contre la voiture: il garde la nos-
talgie de l'époque où, tout gosse, il
demandait des autographes à la
Course de côte de La Vue-des-
Alpes... R. N.

Un des meilleurs budgets...
Bonnes prévisions financières pour la ville en 1989

Le budget 1989 de la ville de La Chaux-de-Fonds est un des
meilleurs présentés ces dernières années, estime le directeur
des finances, Daniel Vogel. Le déficit présumé du compte de
fonctionnement ne dépasse pas 3,713 millions de francs, une
diminution d'un million par rapport au budget 88. Le calcul
est qualifié de réaliste. Il s'appuie avec retenue sur les bon-
nes, voire très bonnes, prévisions économiques.

Le projet de bud get 89 vient d'être
accepté par la commission concer-
née. Il sera présenté et détaillé
devant le Conseil général le 12
décembre.

Le compte de fonctionnement ,
ce qu'on appelle le ménage com-
munal, présente une augmentation
des charges de 4,65% (6,08% dans
le précédent budget) et une aug-
mentation des recettes de 5,18%
(6,11% pour 88). Les revenus attei-
gnent 257,2 millions de francs, les
charges 260,9 millions, soit un
déficit de 3,713 millions de francs,
nettement inférieur aux précé-
dents.

Dix millions d'amortissements
comptables sont à retrancher de ce
déficit. En tenant compte d'un
excédent de prélèvements de
612.000 francs aux réserves, c'est
un bénéfice de trésorerie de 6,465
millions de francs qui est prévu.

Au chapitre des charges, le poste
personnel représente toujours près
de la moitié des dépenses: 49,39%
(49,36% pour 88). Une part impor-
tante du budget «sur lequel le
Conseil communal n'a pas une
influence déterminante» , note le
directeur des finances, M. Daniel
Vogel.

Les intérêts passifs s'élèvent à
13,5 millions. Les investissements

prévus et déjà acceptés par le Con-
seil général atteignent 14.4 mil-
lions dans lesquels l'agrandisse-
ment de l'hôpital compte pour une
large part.

Le fait de devoir, comme l'an
dernier , assumer l'ensemble des
amortissements n'est pas sans
influence sur le budget. Du coup,
la dette augmente de 16 millions,
mais les charges d'intérêt , dont le
taux est favorable , sont faibles.

Les recettes. L'évaluation des
rentrées fiscales tient compte des
perspectives conjoncturelles opti-
mistes, le nouveau barème d'impo-
sition des personnes physiques est
moins défavorable que prévu. Le
Conseil communal estime le ren-
dement de cet impôt «en très nette
augmentation par rapport au bud-
get 1988 (8,25%)» soit une somme
prévue de 64,9 millions de francs.
Pour l'exécutif , il n'est cependant
pas question d'allégement fiscal.
Tant que l'impôt sur les personnes
physiques sera aussi lourd par rap-
port à celui des personnes morales

(6, 1 millions de recettes attendues)
«on ne pourra pas procéder à cette
redistribution» , dit le maire de la
ville , Charles Augsburger. Le sec-
teur secondaire, s'il génère des
emplois, ne permet en effet pas de
dégager, à quelques exceptions
près, de larges bénéfices.

Aux recettes fiscales s'ajoutent
celles des collectivités publiques
(SI , hôp ital) pour plus de 100 mil-
lions et quelque 50 millions de
subventions , essentiellement ver-
sées par le canton.

Ce bud get est jugé réaliste. Mais
il n'est pas assis sur «un coussin de
sécurité», illustre M. Augsburger.
La ville n'est pas à l'abri d'une
soudaine mauvaise surprise l'an
prochain , pas plus que d'une
bonne d'ailleurs.

A l'impossible prévision, nul
n'est tenu...

R. N.
• Lire également le «Regard»

en page 17

CELA VA SE PASSER
Soirée théâtrale

Ce soir, samedi à 20 h à la salle
de l'Armée > du salut , Numa-
Droz 102, le groupe théâtral de
Tramelan vient présenter une
pièce de théâtre en un acte «Le
chantier renversé». (Imp)

Messe télévisée à
l'église Saint-Pierre

Dimanche, la paroisse catholi-
que-chrétienne recevra dans son
église de la rue de la Chapelle la
Télévision suisse romande pour
la transmission de la messe de 10
heures. Les personnes qui dési-
rent s'y rendre sont priées de se
trouver à l'église dès 9 h 30 pour
la mise en place, (comm)

Pasteur intérimaire
Dimanche 27 novembre,
paroisse du Grand-Temple
accueillera lors du culte le pas-
teur Bernard Montandon. M.
Montandon exercera son
ministère dans notre paroisse
durant la période intérimaire,

(sp)

L'Europe côté syndical
Le Club 44 accueillera lundi le
secrétaire de l'Union syndicale
suisse Beat Kappeler qui vien-
dra parler de l'«Europe inéluc-
table: le point de vue syndica-
liste», dans le cadre du cycle de
conférences sur l'Europe de
1992. (Imp)

2e concours de balcons fleuris
Géraniums et fuchsias sont rentrés
pour hiberner, après avoir jeté
leurs derniers éclats.

L'été dernier , cinquante concur-
rents se sont inscrits pour fleurir
balcons et fenêtres, terrasses et fer-
mes, voire des devantures de com-
merces.

L'année passée, ils n'étaient que
24 à l'appel. Un franc succès,
reconnaissent les organisateurs : le
service des Parcs et plantations de
la ville, l'association Vivre La
Chaux-de-Fonds, L'Impartial et
Kuoni.

Sur fond de diapositives com-

MM. A. Bringolf, conseiller communal, J.-M. Iran, de l'Impartial,
B. Wille, des Parcs et plantations et L. Bringolf, de Vivre La
Chaux-de-Fonds entourant Mmes Barben et D. Simmen.

(Photo Impar-Gerber)

mentées, M. Wille a distribué les
récompenses hier soir, en présence
des concurrents et des organisa-
teurs : bons de voyages pour les
premiers de catégories, bons
d'achats pour les autres et diplô-
mes pour tous.

Les principaux gagnants des
diverses catégories : Mmes, Mlles,
MM: Daisy Simmen, Francine
Nydegger, Johanna Humair; Jean-
Pierre Hanni , Fredy Beiner, Jean-
Pierre Tritten; Marie-José Barben ,
Verene Luthi , Alice Kernen;
Monique Maire, Jacqueline
Hochuli, Paul Kaufmann. (Imp)

Dernières images estivales

Pépé, je f apprends Finformatîque
Journée romande des passeports-vacances

Initiative qui a fait florès ces dix
dernières années, le passeport-
vacances est devenu quasi une ins-
titution et s'inscrit dans la vie de
12.000 écoliers romands. Sur l'invi-
tation du Département romand de
Pro Juventute, les organisateurs se
retrouvaient hier au Club 44 pour
une journée d'échange.
Venus de toute la Suisse romande,
ils étaient 56 à raconter leur pro-
pre expérience et à apprendre de
celle des autres. Différents thèmes
ont été développés en groupes de'
réflexion: recrutement de bénévo-
les et autres collaborateurs, passe-
port-vacances inter-générations ,
place du professionnel et du béné-
vole et la question de l'intégration
sociale.

Au fil des débats, l'enthou-
siasme et la foi étaient partagés et
les disparités étonnantes et dou-
loureuses. Certains cantons ou vil-
les ont officialisé cette jolie entre-
prise et assument tout ou partielle-
ment son fonctionnement , du
moins sur le plan administratif.
Partout , bien sûr, les bénévoles
assurent encore une grosse part
dans les accompagnements, les
accueils, etc.

A Genève, on n'articule plus de
chiffre de coût; quand on aime -
les enfants - on ne compte pas; à
Bienne, des animatrices sont atta-
chées au passeport-vacances et
rémunérées à l'année. En d'autres
lieux, petites et moyennes com-
munes, les bénévoles essoufflées
appellent à l'aide, sans grand suc-
cès parfois auprès des municipali-
tés. Pro Juventute qui avait lancé
«cette potion magique» ne peut
pas avec ses comités locaux assurer
une grande aide; mais l'association
donne partout quelques pésètes.

Les nantis est sans soucis ont
presque reproché aux démunis
d'en faire trop: activités en sur-
nombre, personnalisation du pas-
seport trop poussé. Les Biennoises
s'insurgeaient beaucoup: pas de
passeport - consommation, pri-
mordial! té aux désirs des enfants
qui sont simples, disent-elles. Ceux
de la Chaux-de-Fonds, gâtés par
l'un des plus riches passeports
offerts sont d'affreux curieux et
découvreurs qui réussissent à faire
le tour d'un passeport en une vie
scolaire et se ruent sur les nou-
veautés. Dan,s l'éventail décrit, la
structure locale avec un soutien

Les conseillers communaux J.P. Tritten (Le Locle) et J.-M.
Monsch, (la Chaux-de-Fonds) aiment le passeport-vacances des
montagnes et sont venus le dire aux délégués.

(Photo Impar-Gerber)

administratif et logistique au CAR
(Centre d'animation et de rencon-
tre) et un grand groupe de bénévo-
les, est apparue une bonne solu-
tion.

L'idée d'un passeport inter-
générations, en particulier un
échange entre aînés et enfants est à
retenir, imaginez les bambins don-

nant des cours d'informatique aux
pépés ou leur apprenant le manie-
ment d'un jeu électronique. Sédui-
sant, non! Les délégués ont été
désaltérés par un apéritif offert par
les autorités et les édiles par leur
présence, ont démontré leur intérêt
pour le passeport. Tous n'en pou-
vaient dire autant, (ib)

L'Orchestre de Radio-Bâle,
Grzegorz Nowak et Martina Schucan

Lauréat du concours international
de direction d'orchestre Ernest
Ansermet, en 1984, déjà Grzegorz
Nowak avait impressionné jurés et
auditoires par une organisation
cérébrale hors du commun: il diri-
geait par cœur, reprenait les musi-
ciens, de mémoire, sur tel ou tel
détail. Une vraie nature de chef , à
cette qualité fondamentale il
ajou te une vision hallucinante de
l'architecture d'une partition , une
poigne de fer.

Electrisant littéralement
l'Orchestre symphoni que de
Radio-Bâle, où l'on reconnaissai t
au pup itre de Konzertmeister,
Emilie Haudenschild (prix de
l'Association des musiciens suisses
à La Chaux-de-Fonds), Nowak
caractérise ses interprétations,
Dvorak (Carnaval), Lalo, Rachma-
ninov, par l'équilibre et la gran-
deur.

Dans les «Danses symphoni-
qùes» de Rachmaninov, la simpli-
cité des lignes mélodiques, la
transparence des harmonies, la
vigueur des contrastes dynami-
ques, les impulsions rythmiques
sont admirablement mises en
relief. Nowak souligne par ailleurs
les thèmes puisés dans le folklore
national , met en lumière les mer-
veilles d'orchestration, dialogue

saxophone-flûte ou hautbois, tutti
de cordes sur lequel s'épanouit un
contrepoint des bois. Piano, harpe,
six percussions, toujours il témoi-
gne d'une intelligence intuitive de
la partition , jusqu'à l'arrivée mira-
culeuse du «Dies irae» du final.

Avec le concerto pour violon-
celle de Lalo, Martina Schucan
était à rude épreuve: trente minu-
tes de prouesses techniques et pas
seulement. Les périodes retombent
magnifiquement sur leurs pieds,
tout est si bien troussé qu'on ne
s'ennuie pas. C'est en effet superbe
de virtuosité et d'autorité de la
part de la jeune soliste. Sonorité
chaleureuse, tempérament, Mar-
tina Schucan parvient même à
faire éclore de vraies lueurs musi-
cales dans cette partition d'une
écriture avant tout technique.

Et Martina Schucan confessait
en sortant de scène: «C'était la
première fois que je jouais cette
œuvre...» Chaleureusement
applaudie, elle offrit en bis une
page du compositeur Gaspar Cas-
sado.

L'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle, que l'on retrouvait
avec plaisir à La Chaux-de-Fonds,
avait offert au comité de la Société
de musique, le choix du pro-
gramme, du chef et de la soliste.

D. de C.

Dans les couleurs de l'Est
" mmm*im+2B

URGENT
cherchons

DESSINATEUR
0 039/23.04.04

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source
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J'aurais tant voulu naître dans
une rose, mais il parait que ça

ne se fait plus;
alors je suis venue comme

tout le monde,
le 24 novembre et je m'appelle

MARGAUX
Valérie et Jean-Pierre

JOST

Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE



L'artillerie des TP face au général Hiver
Des hommes, des machines et des heures de travail

Durant toute l'année, mais en hiver
en particulier, les TP sont mis à
contribution. C'est à cette époque
qu'ils doivent déployer une solide
artillerie pour répondre aux atta-
ques du «général» Hiver. Les
moyens de riposte sont encore plus
solides que la saison dernière de
manière à éviter les revers de mars
de cette année.

Durant la saison hivernale la tâche
première de la voirie consiste à
faciliter dans toute la mesure de
ses moyens la circulation aussi
bien automobile que piétonnière
non seulement en ville mais égale-
ment dans ses environs.

En fait , par l'apport des entre-
prises privées, les T.P. disposent

cette année de dix camions équipés
de lames. Chaque chauffeur con-
naît sa mission et le trajet à par-
courir pour déblayer la neige des
chaussées.

Leur travail commence tôt , soit
dès que le voyer-chef , André Bla-
ser lui même réveillé par la police
locale à 3h.30, les alerte lors de
chutes de neige.

Il s'agit de se mettre à l'oeuvre
avant que le trafic automobile
matinal ne reprenne. Ces premiè-
res heures sont importantes. Elles
sont d'autant plus efficaces dès
lors qu'aucune voiture ne gêne le
travail des poids lourds, puisque
les mesures d'hiver stipulent impé-
rativement qu'aucune voiture ne

Des Instructions précises pour diriger les conducteurs des véhi-
cules.

doit être stationnée sur la voie
publi que de 2h. à 6h. du matin.

LE PARC À VÉHICULE
Outre ces dix camions qui assurent
principalement le dégagement des
rues de la ville et des principaux
axes des environs , les TP peuvent
aussi compter sur une autre
armada de véhicules, eux aussi
équipés de lames à pousser la
neige. Il s'agit notamment de 6
jeeps utilisées pour de multiples
fonctions, dont celle de déblayer
les trottoirs et aménager les carre-
fours, d'un Unimog qui remplit les
mêmes tâches, de cinq fraiseuses,
d'une saleuse montée sur Unimog
et d'une sableuse de 4m3 aména-
gée sur le pont d'un camion.

A cela il faut encore ajouter une
chargeuse de 2 m3. Il s'agit en fait
d'un trax monté sur pneus.

Il appartient à André Blaser de
coordonner le mouvement de tous
ces engins en appréciant la situa-
tion, voire en devinant l'évolution
probable des conditions avant , par
exemple, d'envoyer la saleuse sur
les chaussées.

QUELQUES CHIFFRES
Le travail des hommes de la voirie
se mesure aussi en chiffres. Les TP
doivent en effet assurer le dégage-
ment de quelque 35 kilomètres et
d'un réseau extérieur d'une lon-
gueur quasiment équivalente.

A cela il faut ajouter des parcs
publics, privés, d'entreprises et des
centaines d'escaliers dont une
bonne quinzaine de cantonniers
s'occupent chaque matin après les

Les engins des TP lors d'opérations de déblaiement de la neige des rues et des trottoirs.
(Photos Impar-Perrin)

chutes de neige. Ceux-ci font par-
tis des 33 personnes que compte le
service de la voirie.

Autre secteur de ce service, le
garage qui compte huit chauffeurs ,
4 mécanos et trois apprentis.
Ceux-ci se chargent non seulement
de l'entretien des véhicules des TP,
mais aussi de tous ceux des autres
branches de l'administration com-
munale. Soit les S.I., la police
locale, les ambulances, le service

du feu et les ALL (Automobiles Le
Locle).

Par ailleurs, les TP se chargent
aussi de deux traceuses. L'une
d'elle permet le traçage des pistes
de ski de fond et de randonnée.
Les itinéraires sont aussi préala-
blement balisés par les hommes de
ce service. La seconde, une
dameuse, est utilisée pour tasser la
neige des pistes de ski de Sommar-
tel.

A toutes ces tâches hivernales
s'ajoutent encore les travaux de
«routine» comme l'enlèvement des
ordures ménagères ou des cassons.

Tout ceci, dans un ordre réglé
comme du pap ier à musi que,
s'organise bien avant l'aube et les
TP jouent de ce fait un rôle essen-
tiel en ville du Locle, au service de
ses habitants pour contribuer à
leur assurer une bonne qualité de
vie. (jcp)

La TV soviétique au Locle
Expérience menée à l'Ecole d'ingénieurs

Dans le cadre d'un projet de semes-
tre, deux étudiants de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel - ETS, réalisent une station de
réception de satellite TV, placée
sur le toit du bâtiment. Résultat: ils
arrivent à visionner la chaîne inter-
nationale de la télévision soviéti-
que, opération impraticable sans un
matériel adéquat et adapté. Voici le
récit de cette expérience (imp) :
La diffusion de programmes de
télévision par satellite existe déjà
depuis les années soixante. Mais ce
n'est que vers la fin des années
septante que sont apparues les
antennes paraboliques sur le mar-
ché grand public. C'est grâce à
l'augmentation sensible de la puis-
sance a émission aes satellites
qu'on a pu réduire les dimensions
de ces antennes et, par là même, en
diminuer le coût.

Avec l'apparition de la navette
spatiale, de la fusée Ariane ainsi
que d'autres lanceurs, le début des
années 80 a été marqué par une
augmentation du nombre de satel-
lites de télécommunication domes-
tiques mis en orbite. Ces satellites
sont, tout comme certains satellites
de météo, du type géostationriaire,
c'est-à-dire qu'ils graviten t à envi-
ron 38.000 km de la terre et qu'ils
paraissent immobiles vus depuis
celle-ci.

24 CANAUX
Actuellement en Europe, il y a au
moins une chaîne de télévision par
pays qui bénéficie d'un ou plu-
sieurs canaux de radiodiffusion
par satellite, ce qui explique le
nombre relativement élevé de
ceux-ci. Il en existe effectivement
plus d'une centaine, comportant
chacun en général 24 canaux de
télévision. Mais tous ces satellites
n'émettent ' pas à la même fré-
quence. Par exemple, les Etats-
Unis, l'URSS et d'autres pays du
Moyen Orient arrosent l'Europe
d'émissions TV destinées à leurs
ambassades ou aux médias télévi-
sés. Ces émissions ne peuvent en
général pas être captées par des
privés car la fréquence de récep-
tion est de 4 GHz ( 1 GHz corres-
pond à 1 milliard d'oscillations par
seconde), alors que les satellites
TV domestiques (Intelsat , Eutel-
sat, etc.) émettent entre 11 et 12
GHz.

Le problème réside dans le fait
qu'il n'existe pas sur le marché
européen de convertisseurs pour
cette fréquence (voir encadré).

L'Ecole d'ingénieurs du Locle
dispose, dans un but didactique,
d'un tel convertisseur, de fabrica-
tion américaine.

BUT DIDACTIQUE
Sur la proposition de leur profes-
seur de haute-fréquence, deux étu-
diants de 6e année à l'EICN, Sam
Nouidri et Nicolas Steinmann,
sont en train de réaliser, dans le
cadre de leur travail de semestre,
une station de réception de satel-
lite TV. Il leur a déjà été possible,
grâce au convertisseur américain et
à un système de réception existant
sur le commerce, de capter la
chaîne internationale de la TV
soviétique, une chaîne américaine
et une arabe. Par le fait que le
satellite soviétique émet avec la
plus grande puissance, la qualité
de réception de celui-ci est très
bonne. Mais parce que les nonnes
sont différentes, l'image est pour
l'instant en noir et blanc et le son
est capté séparément du poste TV.

Le travail des étudiants est donc
de réaliser la station réceptrice afin
qu'il soit possible de recevoir la
télévision soviétique en couleur
avec le son direct. Il serait alors

Le schéma d'une station de réception de satellites TV privée con-
stituée de cinq parties principales: une antenne parabolique, un
convertisseur , un amplificateur un tuner et un téléviseur standard
multinormes.

Une Image de la TV soviétique captée au Locle. (Photo EICN)

envisageable, si d'une part une
majorité de Loclois le souhaite et
si, d'autre part, Coditel donnait
son accord, de distribuer la télévi-
sion soviétique ainsi que d'autres
par le réseau câblé. Mais ceci est
une toute autre paire de manches.

RÉCEPTION SATELLITE
La réception satellite diffère de la
réception terrestre par la sélection
des programmes. Celle-ci est faite

non pas par le poste TV, mais par
le tuner externe. Il est possible
également d'avoir plusieurs canaux
pour le son, ce qui permet d'avoir
des commentaires en différentes
langues sur les mêmes images ou
des programmes de radios indé-
pendamment de l'image. Notons
que le son et l'image ont chacun
une onde porteuse et qu'il faut
donc démoduler le son et l'image
séparément, (cp)

m FRANCE FRONTIERE I

Soutien à l'industrie horlogère du Doubs
La nouvelle agence de développe-
ment économique du Doubs, éma-
nation du Conseil général, à signé
dernièrement une convention avec
la profession horlogère, qui définit
le cadre d'un programme de soutien
à cette industrie.
Il s'agit évidemment d'améliorer la
compétitivité de l'activité horlo-
gère, grâce notamment à une assis-
tance technique et financière de
l'organe économique du départe-
ment.

En dehors de l'appui ponctuel
apporté à des entreprises en phase
de création ou de croissance, cet
accord de partenariat est motivé
par la volonté de préparer l'avenir.

Ainsi, il prévoit un axe de
recherche - développement autour
des app lications microtechniques
de l'horlogerie dans un but de
diversification. Cet objectif sera
poursuivi dans le cadre d'une
synergie d'intervenants y associant
l'Université de Besançon, objet
d'ailleurs d'une convention avec le
département Des relations suivies

seront développées avec les labora-
toires microtechniques des univer-
sités de Stuttgart, Neuchâtel et
Turin ainsi qu'avec les organisa-
tions professionnelles de ces pays.

A terme, l'ambition du départe-
ment et de la Chambre française
de l'horlogerie est d'ouvrir à
Besançon un centre mondial de la
mesure du temps et de se poser
ainsi en «pôle capteur» dans ce
domaine.

Cette convention engage égale-
ment les signataires à un travail
d'exploration sur l'optoélectroni-
que, la chronométrie et les maté-
riaux d'avenir.

Etablie pour une période de
trois ans, c'est la deuxième du
genre, après la signature en début
d'année d'un premier document à
l'initiative de la région de Franche
Comté.

Néanmoins, le président du
Conseil général du Doubs avait
qualifié cette première convention
de trop floue et pas suffisamment
concrète, d'où la présente. (pr.a)

Se poser en «pôle capteur»

Cest bien parti !
Tournoi scolaire de hockey sur glace

au Communal
Le tournoi scolaire de hockey sur
glace organisé par le HC Le Verger
a débuté le 12 novembre dernier
sur la patinoire du Communal.
Quelque 103 enfants et adolescents
se sont inscrits et se retrouvent
tous les samedis de 12 à 14 heures
jusqu'au 17 décembre.
Les participants ont été divisés en
trois groupes en fonction de leur
âge. Les premiers matchs ont été
fort bien suivis par le public (100 à
150 personnes), les parents des
joueurs surtout. A partir du mois
de décembre, il y aura en plus des
finales; ce qui donnera davantage
d'attrait à la manifestation.

La remise des prix est fixée au
17 décembre, après que se soient
déroulées les dernières rencontres.
Voici les premiers résultats:

Groupe A (enfants de 8 à 11
ans): Touche pas à mon puck -

Montréal 2-5; Montréal - Les Sau-
terelles 6-2.

Groupe Bl (enfants de 12 à 15
ans): Les bébés tapent dur - Gol-
den girls 8-0; Jumper men - Les
bébés tapent dur 3-1.

Patronage -̂̂

Groupe B2: Golden boys - Les
Peewee 2-1; Ambri-Piotta - Gol-
den boys 2-2.

Pour ce samedi 26 novembre, il
est prévu à 12 h le match Les Sau-
terelles - Touche pas à mon puck;
à 12 h 45 Golden girls - Jumper
men; à 13 h 30 Les Peewee -
Ambri-Piotta. Les rencontres ont
lieu par n'importe quel temps.

(paf)

Cartes postales et
papier à Montbéliard

Dimanche 27 novembre le Cer-
cle cartophile du Pays de Mont-
béliard organise son 8e salon de
la carte postale et du papier.
Cette manifestation ouverte au
public de 9 h à 18 h sans inter-
ruption aura lieu à la halle poly-

. valente de Montbéliard.
Ce salon qui regroupe 70

exposants et accueille plus de
2000 visiteurs est l'un des plus
importants de l'Est de la
France. Cette année, la carte
postale du salon a été dessinée
par Barberousse. Celui-ci sera
présent toute la journée et
dédicacera ses cartes postales.

(Imp)

Votre journal:
L 'IMPARTIAL

CELA VA SE PASSER
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Groupe DIXI — Le Locle
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire
Nous demandons:
— parfaite maîtrise des langues alle-

mande et française; ;
— personne d'expérience aimant travail-

ler de façon indépendante.

Nous offrons:
— une activité variée en rapport cons-

tant avec la direction;
— une situation stable avec conditions

d'engagement intéressantes.

Les offres manuscrites, avec curriculum j
vitae et copies de certificats sont à
adresser à:

Service du personnel l**H il \, J wjÊ
42, avenue du Technicum B»J j f ,1 |tag|

/- 039/341171 (2187) jjj j jj ^,  SU

WBurkhalter ™™
Ne soyez pas

prisonnier
de vos chaînes.
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Justy 4WD.
Pas d'problème.

Subaru 1.2 Justy 4WD , 67 ch, 3 ou 5 portes, SUBARU (âJK^S) Bdès Fr. 15 490 - g?
Tous renseignements auprès de l'importateur , TICHHIQUC Oi fOIHll PtlOlt r
Streag SA , 5745 Satenwil, 062/67 94 11 ou
auprès des 300 agents Subaru. Financement
avantageux par Subaru-Multi-leasing.
01/495 24 95

garage-carrosserie WBurkhalter
Le Locle -Jaluse 2- 0 039/31 82 80

130093

A louer
au Locle

places
dans garage
pour la saison

d'hiver
(plaques déposées).

0 039/31 13 08
60773

^̂ ^̂ ^Elpii Hôtel du Lac
jgjEtegESS*. -' =JB=̂  Les Brenets

 ̂
0 039/32 
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Avant la fermeture annuelle, encore
une

fondue chinoise
Fr. 18.50 par personne

¦ Veuillez réserver s.v.p.
Jean Habegger 60791

III Ville du Locle
il
Convocation des électeurs
pour la votation fédérale sur:
a) l'initiative populaire du 24 mai 1983 «ville-campagne

contre la spéculation foncière»;
b) l'initiative populaire du 23 août 1984 «pour la réduc-

tion de la durée du travail»;
c) l'initiative populaire du 10 avril 1985 «pour la limita-

tion de l'immigration»;

pour la votation cantonale sur:
a) le décret du 3 octobre 1988 portant octroi d'un crédit

de 3 400 000 francs pour l'équipement informatique
du service du traitement de l'information et de services
de l'administration;

b) le décret du 4 octobre 1988 portant octroi d'un crédit
d'investissement de 5 500 000 francs pour les équipe-
ments du nouveau bâtiment administratif qui sera loué
pour la police et autorisant une augmentation prévisible
de 210 000 francs par année du loyer actuel, dès
1991 ou 1992;

c) le décret du 4 octobre 1988 portant octroi d'un crédit
de 36 800 000 francs pour la neuvième étape de cor-
rections et ai ménagements des routes cantonales et
ouvrages pour piétons et cyclistes;

d) la loi du 5 octobre 1988 portant révision de la loi
concernant le traitement des déchets;

les 3 et 4 décembre 1988.

Local de vote: grande salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin: samedi 3 décembre
1 988 de 9 à 16 heures. Dimanche 4 décembre 1 988 de
9 à 1 2 heures.
Vote anticipé: les électeurs peuvent exercer par anticipa-
tion leur droit de vote au poste de police du lundi 28

i novembre 1 988 à 0 heure au samedi 3 décembre 1 988 à
i 6 heures. •

Vota des malades: les infirmes et les malades incapables
de se rendre au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au secrétariat
communal jusqu'au vendredi 2 décembre 1 988 à 1 7 heu-
res ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 4 décem-
bre 1 988 à 10 heures, 0 039/31 59 59.

101136 Le Conseil communal

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer à Saint-lmier
place du Marché 5

locaux
pour bureau
Situation centrale. 3 locaux clairs,
total 136 m2. Disponibilité: 1.12.88.
Loyer inclus charges: Fr. 1300.—/
mois. Pour de plus amples renseigne-
ments: 039/41 47 67 OSMUO

Cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
pour janvier 1989 ou date à con-
venir, si possible garage ou place de
parc. 039/41 10 70 esoii

Le Locle
A louer centre ville
pour le 1 er mars 1 989,

magnifique
bureau

avec secrétariat, vitrine,
surface avec locaux de
service, environ 70 m2.
Faire offres sous chiffres
BA 18475 au bureau
de L'Impartial. 102017
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A vendre
au Val-de-Travers,
splendide situation,

magnifique
appartement

4 pièces dont un vaste
salon, grande cuisine, salle
de bains, cabinet de toilette
séparé, balcons, cave et
garage. 846

Cherchons à louer à Saint-lmier
ou à Courtelary

appartement 4-4 Vz pièces
éventuellement avec garage.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres 93-31089 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier. 63042

espace& habitat

PP 
"Se, -

Propriétaires, vendeurs!!!
Pour plusieurs de nos clients:

cherchons

immeubles - appartements
villas - terrains

Consultez-nous gratuitement avant
de prendre une décision.

Nous disposons d'un réseau
d'investisseurs et d'un grand

réservoir de clientèle. 105113
Renseignements et visites J

Léopold-Robert 67/£T 039/23 77 77 f

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

Ecole technique — Avenue du Technicum 26 ^^^^ —S f î
2400 Le Locle Siîffl v—kzkijQ

HriiiTJ électrotechnique

Portes ouvertes
Vendredi 2 décembre 1988 de 14 à 17 heures et de 19 à
22 heures.

Toutes les personnes intéressées et le public en général sont
cordialement invités à visiter l'école en activité et à se rensei-
gner sur les possibilités de formation, soit:

Etudes de technicien ET:
— en électronique;
— en informatique-technique.
NOUVEAU:
Possibilité d'acquérir ces formations en 5 ans au lieu de
6 ans.

Apprentissages:
— mécanicien-électricien; j
— électronicien.
NOUVEAU:
— automaticien.

Conditions d'admission:
— Etre promu(e) de 4 S, 4 C ou 4 R (sans examen).
— Pour les autres candidats, examens d'admission:

1re session, 18 janvier 1989,
2e session, 26 avril 1 989.

Rentrée scolaire: 21 août 1989. lome

Nouveau !

feuilletés
4 sortes

t
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«Us BOUUAUX»

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

60789

France, Bresse,
100 km de Suisse

à vendre

belle
maison

de 5 pièces
. tout confort,

construction récente,
sur terrain

de 7000 m2

SFr. 95 000.-.

. Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)
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Halle de gymnastique
Fontainemelon

Ce soir à 20 heures

LOTO
système fribourgeois

Org. Société de Tir
Fontainemelon

Rétablir une dignité
Un fonds de Pury pour réhabiliter

l'image d'un homme de foi
Célèbre et généreux, David de
Pury a néanmoins porté des res-
ponsabilités qu'aujourd'hui on sait
contraires aux droits de l'homme.
Dans sa lettre adressée au Conseil
communal, la liste libre rappelle
que David de Pury a pris une part
active dans l'Asiento, ou marché
d'esclave, qui reliait l'Afrique à
l'Amérique du Nord.

Il y a là un geste symbolique à
accomplir , pour que la donation et
l'héritage de Pury alleignent réelle-
ment leurs objectif: embellir Neu-
châtel.

A l'occasion du 200e anniver-
saire de la mort de de Pury, un
ouvrage paru aux Editions Attin-
ger a contribué à fêter celui qui fut
le mécène et le bienfaiteur de Neu-
châtel. Louis-Edouard Roulet , his-
torien, n'y cache pas qu'une partie
des activités lucratives du Baron ,
établi au Portugal , allaient être
réprouvées par les penseurs de la
Révolution française et les rédac-
teurs de la Déclaration universelle
des droits de l'homme.

«Avant la parution de cet
ouvrage, dit Roger Favre de la
Liste libre, cet élément n'avait
jamais été publié. D'ailleurs, il
manque toujours des pièces à con-
viction , ce qui ne déprécie en rien
la certitude des historiens.»

Le propos de la Liste libre n'est
pas de salir une mémoire, mais
bien plus de la prolonger dans le
droi t fil de ce que devait être
David de Pury: un esprit libéral de
éclairé, qu'un contexte différent
aurait rendu humaniste.

La Liste libre part du principe
que certains fonds de l'héritage de
Pury, destiné à embellir la ville,
n 'ont pas encore été débloqués.
Les signataires de la lettre propo-
sent la création d'un fond de Pury
de 100.000 frs, destiné , par exem-
ple, à développer le centre et
l'ouest ,africain. Cette création ne
constituerait en rien une quelcon-
que réparation , mais restituerait
symboliquement l'envergure intel-
lectuelle et la probité de David de
Pury, qui , en marchand d'esclaves,
fut un acteur de son temps.

CRY

Une caserne pour
une police moderne

Votation cantonale des 3 et 4 décembre
Les 3 et 4 décembre prochain, le
peuple neuchâtelois devra se pro-
noncer sur trois objets soumis en
votation populaire, en plus des
objets fédéraux. Les Neuchâtelois
devront approuver un crédit de 5,5
millions de francs, doublé d'une
demande d'augmentation des loyers
de 210.000 francs, pour équi per le
nouveau bâtiment de la police can-
tonale rue des Poudrières, à Neu-
châtel. Bâtiment dont la cons-
truction permettra, selon l'exigence
de la Confédération , de surveiller
tous les tunnels du canton mais qui
offrira aussi l'opportunité de
regrouper tous les services de la
police cantonale, basés à Neuchâ-
tel.

La construction d'un nouveau
bâtiment central pour la police
cantonale a l'appui de toutes les
formations politi ques représentées
au Grand Conseil. Hier, lors d'une
conférence de presse, un comité
emmené par Pierre Comina,
député libéral-ppn , Georges Her-
tig, Jean-Claude Robert , député
radical , Hermann Widmer, député
libéral-ppn et Jean-Claude Leuba,
député socialiste, a présenté l'enjeu
du scrutin cantonal.

Ainsi que l'a rappelé M. Pierre
Comina, le nouveau bâtiment de la
police cantonale sera construit par
la Caisse de pensions de l'Etat; le
canton en sera locataire dès 1991.
Un tiers du bâtiment sera affecté à
la centrale de commande des tun-
nels autoroutiers de la N5, de La
Vue-des-Alpes et de La Clusette
du Val-de-Travers. Cette centrale
techni que ainsi que le personnel
qui y sera affecté (une douzaine
d'agents) sera entièrement pris en
charge par la Confédération.

Sa situation géographique est
idéale. La police cantonale étant
actuellement disséminée dans de
nombreux bâtiments de la ville de
Neuchâtel ainsi qu'à Marin (bri-
gade de circulation), il est apparu
opportun tant au Conseil d'Etat

La maquette de la future caserne de police et de la centrale de commande des tunnels, rue des Pou-
drières, à Neuchâtel. (Imp)
qu'au Grand Conseil de regrouper
ces services dans le même bâti-
ment.

La police cantonale loue actuel-
lement des locaux à tiers pour
534.400 francs, l'augmentation des
loyers pour ce regroupement
n'atteindra «que» 210.000 francs.
C'est peu si l'on sait que ce regrou-
pement de tous les services de la
police cantonale permettra des
économies et une meilleure utilisa-
tion des forces de la police.

COMPLÉMENTARITÉ
Le commandant André Stoud-
mann l'a d'ailleurs souligné: les
agents de la centrale de commande
de tunnel s seront chargés d'assurer
les liaisons téléphoniques de la
police cantonale. Le centre de
Marin sera abandonné et devien-
dra un centre de formation de la

police. En tout, 182 personnes tra-
vailleront dans ce nouveau bâti-
ment mais pas toutes en même
temps, compte tenu du fait que la
police cantonale assure une per-
manence 24 h sur 24.

Actuellement, la police canto-
nale compte 247 agents. Elle
devrait en compter 305 en 1992.
Selon le commandant André
Stoudmann, cet objectif sera
atteint pour autant que les nou-
veaux agents recrutés satisfassent
pleinement les exigences qualitati-
ves de la police neuchâteloise.

CONSENSUS
Tant MM. Leuba, Widmer et
Robert ont été unanimes sur ce
point: le Grand Conseil a accepté
une nouvelle loi sur la police can-
tonale, il s'agit désormais de lui

donner les moyens de son action.
Le regroupement des forces de
police permettra une meilleure
efficacité. En définitive, le regrou-
pement des principales forces poli-
ti ques du canton derrière ce projet
est un symbole: il démontre que
l'image de la police s'est améliorée
et qu'il y a consensus pour la doter
de moyens modernes à même de
lui permettre de mener sa mission
dont l'objectif premier est d'abord
la prévention.

P. Ve

• Nous présenterons dans le cou-
rant de la semaine prochaine, les
deux autres objets soumis en vota-
tion cantonale: le crédit de 3,4 mil-
lions pour l'informatisation de
l'administration et la modification
de la loi sur le traitement des
déchets spéciaux.

Crédits votés à Saint-Biaise
Le Conseil général de Saint-Biaise
a voté dernièrement pour plus de 2
millions de crédits: il en va de la
modernisation du réseau électrique
du village.

Par ailleurs , un nouveau plan de
quartier permettra au promoteur
de réaliser son projet de deux lotis-
sements dans le parc du domaine
des Tilleuls.

Ensuite le Conseil général accor-
dait 390.000 frs. pour le remplace-
ment de la station transformatrice
de Vignier, 1.150.000 pour l'assai-

nissement de la station du Châble,
430.000 frs. pour une mise sous
câble et permettait enfin au Con-
seil communal de contracter un
emprunt de 1.500.000 frs.

CR y

Impôt communal allégé
¦? LITTORAL

Au Conseil général de Bevaix

Dernière séance de l'année pour le
Conseil général de Bevaix, hier
soir. Le budget 1989 a été accepté
comme une lettre à la poste. Béné-
fice présumé: plus de 350.000
francs. L'an prochain, le bordereau
de l'impôt communal sera allégé de
7%.

Examiné chapitre par chapitre, le
budget 1989 fut commenté rapide-
ment. Le sérieux du travail dans
les groupes a, une fois de plus,
porté ses fruits. Les charges com-
munales se montent à 7.322.775
francs, les recettes à 7.673.490
francs, ce qui laisse apparaître un
bénéfice présumé de 350.715
francs.

Si le budget présenté a fait
l'unanimité , le principe de la
réduction linéaire de 1%, à faire
valoir sur le montant du bordereau
1989, n'a pas rencontré l'adhésion
du groupe socialiste. Selon la gau-

che, une réduction dégressive
serait plus sociale, elle favoriserait
les contribuables au revenu
modeste. Par 18 voix contre 12,
cette réduction sera finalement
linéaire. Soit 1% pour tous les con-
tribuables.

Il faudra toutefois attendre de
connaître le montant exact du
revenu de l'impôt 1988, pour déci-
der de son application. La com-
mission financière a été chargée de
revoir les honoraires du Conseil
communal. La compétence et
l'efficacité de l'exécutif actuel
seront peut-être récompensées.

La Bulle sera présente à Bevaix
en octobre 1989, la demande éma-
nant du Forum économique et cul-
turel neuchâtelois a reçu un accueil
favorable.

La naturalisation a été accordée
à Silvia et Radovan Makos, ainsi
qu'à Gérard Buteux. Dans la
bonne humeur , la séance s'est
achevée par une verrée. (rs)

Tamponnage
Tandis qu'il circulait avenue de la
Gare, hier un peu après midi, un
automobiliste domicilié en ville,
M. J. M., est entré en collision
avec la voiture conduite par M. C.
D. C, de Neuchâtel , à l'arrêt dans
une file de véhicules à hauteur du
No 18. Dégâts.

Cyclomotoristes blessés
Un cyclomotoriste domicilié au
chef-lieu, M. René Meyer, 28 ans,
circulait jeudi vers 23 heures, rue
de Champréveyres, ayant son fils
Daniel , 4 ans, comme passager. A
proximité de l'immeuble No 6, le
deux-roues a perdu la maîtrise de
son véhicule et fait une chute.
Blessés, M. Meyer et son fils ont
été transportés par ambulance à
l'hôpital.

m NEUCHA TEL ___—

Deuxième chapitre du colloque
de Neuchâtel

Deuxième journée hier à Neuchâ-
tel du colloque organisé par l'Insti-
tut d'ethnologie de l'Université sur
le thème: «Une seconde nature? •
Adhésion et diversité culturelle des
étrangers en Suisse».
Les quatre conférenciers présents
ont montré par des approches
diverses la complexité du pro-
blème.

Son propos illustré par une
étude effectuée au sein d'une
famille migrante napolitaine, Mme
Cecilia Œsch-Serra releva la diver-
sité d'attitudes et de situations qui
caractérisent les migrants confron-
tés à une nouvelle réalité culturelle
et sociale. Rejetant les termes de
deuxième, troisième... génération
comme discriminatoires, elle a rap-
pelé que la naturalisation ne résout
rien , bien au contraire , car pour sa
communauté d'origine, le natura-
lisé devient le traître et, pour la
communauté d'accueil, il ne sera
jamai s qu'un «Suisse à quatre
sous».

A sa suite , M. François Gros-
jean expli qua le faible taux de
naturalisations parmi les ayants
droit , y compris les jeunes, par
l'existence d'une identité bi-cul-
turelle. L'étranger établi dans
notre pays a construit une sorte de
synthèse entre deux cultures
majeures, celle de ses origines et la
culture suisse. La naturalisation
remet en cause cette synthèse, cet
équilibre construi t, puisque l'on a
envers le «futur Suisse», non seul-
ment des exigences matérielles,
mais également des exigences sym-

boliques, celles d'une adhésion cul-
turelle unique.

D'origine hongroise, M. A.
Reszler partagea son expérience et
celle de ses compatriotes venus en
Suisse par une approche histori que
et culturelle, des convergences et
divergences entre les réalités suis-
ses et hongroises. II semble diffi-
cile d'établir une règle générale
expliquant le processus d'intégra-
tion. Si l'idée que nos sociétés sont
profondément pluralistes est
entrée dans les mœurs, le plura-
lisme de la personnalité , le moi
multiple, n'est pas encore reconnu.

Le dernier rapport fut celui de
M. Gérard de Ranm, qui , dans une
approche socio-politique du pro-
blème, mit en évidence les rela-
tions de pouvoir qui régissent le
processus de naturalisation.
L'Etat-nation tout puissant attri-
bue une nouvelle identité de
manière discrétionnaire à un indi-
vidu. Or, une identité est faite
d'interactions multi ples entre, à la
fois, le matériel et le symbolisme
d'une personne et d'une com-
munauté; cela l'Etat ne le prend
pas en considération. Il procède,
on peut le dire, à une assimilation
sélective qui se fonde princi pale-
ment sur des exigences de type cul-
turel. En conclusion , il semble
nécessaire de parvenir à un nou-
veau type de naturalisation , sous
peine de donner à ce mot l'une des
définitions du Petit Robert : «...
donner l'apparence du vivant à un
être mort...», pour ne pas parler
d'empaillage, (mr)

Une identité empaillée
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Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
(& 038/41.35.15
Catherine Roussy
(& 038/24.22.18

COUVET
Mme Maya Jequier , 80 ans.
NEUCHÂTEL
Mme Nell y Ramseyer, 1918.

DÉCÈS
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«Quand le bâtiment va...»
Travers: La Croisée

^^^ ĵnaugure son annexe

Toit à deux pans. Une annexe qui a de la tgueule».
(Impar-Charrère)

Fête hier soir à Travers. La Fonda-
tion Carrefour, qui évite le déra-
page des adolescents «difficiles»,
inaugurait l'annexe jouxtant la
maison de «La Croisée». «Quand le
bâtiment va...», titrait le journal
interne.
Cet immeuble, remarquablement
conçu par feu l'architecte Georges
Steffen , offre sur deux étages et
des combles aménagées, la possibi-

,lité de développer les activités de
«La Croisée». Avec le foyer Cane-
four de Neuchâtel et les apparte-
ments de l'AEMO (Activité éduca-
tive en milieu ouvert), la fondation
Carrefour occupe 23 personnes qui
oeuvrent pour la réinsertion de 75
adolescents.

Gilles Pavillon dirige, depuis
Travers, la Fondation que préside
Pierre Wyss. «Nous avons déve-
loppé nos activités au Vallon et

nous comptons y rester», promet le
directeur. C'est ce qui s'appelle
ancrer un service public et privé
(mais largement soutenu par les
autorités) dans une région à la
recherche d'emplois dans le ter-
tiaire.

OEUVRE D'ARTISTE
L'annexe comprend une classe, des
salles de réunion, l'administration
et la lingerie. Le hall d'entrée
s'orne d'un bas relief coloré de
Claude Jeannottat , artiste-peintre
à Travers. «Conçu avant le début
des travaux, il offre une orienta-
tion en fonction des mouvements
de circulation des utilisateurs»,
explique Gilles Pavillon.

Le bâtiment, harmonieux, a été
construit grâce à une importante
subvention de la Confédération et
de l'Etat. Les entrepreneurs et arti-
sans de la région ont profité de
cette manne, (jjc)

Sursis pour une mère infanticide
Procès de la misère morale et matérielle à Boudry

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry était réuni hier afin
de traiter deux affaires extrême-
ment différentes. Si l'audience du
matin traitait d'un cas d'infanticide
particulièrement sordide, la deu-
xième séance eut l'heur de déten-
dre un tant soit peu l'atmosphère
dans une affaire de brigandage et
instigation à bri gandage pour le
moins rocambolesque. Nous y
reviendrons dans notre édition de
lundi.
La prévenue d'infanticide , N. L.,
une sommelière jurassienne de 22
ans, accusée également de vol,
abus de confiance, dommages à la
propriété et induction de la justice
en erreur, n'a certes pas été trop
gâtée par la vie. Amie d'un person-
nage qui l'a mise enceinte à deux
reprises, celui-ci renvoya N. L. de
chez lui , alors enceinte de ses
œuvres, car il s'apprêtait à recevoir
une Mauricienne avec laquelle il
correspondait !

La prévenue perdit d'ailleurs ce
premier enfant suite à un accident
de vélomoteur, puis une chute
dans l'escalier. Réconciliée avec
son ami, N.L. se trouva à nouveau

enceinte en été 1986. Alors qu 'elle
finissait son contrat de sommelière
le 31 décembre 1987, une amie
dont le travail arrivait à échéance à
cette même date lui a proposé un
voyage en Afri que en compagnie
d'amis qui s'y rendaient en jeep
afi n d'y vendre le véhicule.

N. L, ayant caché son état à
tout le monde, y compris son ami,
car elle désirait , dira-t-elle , garder
son enfant , ne se rend pas compte
des conditions pénibles d'une telle
expédition. Un témoin masculin
ayant fait le voyage avouera avoir
perdu six kilos durant celui-ci. N.
L. ira même jusqu 'à aider à pous-
ser la jeep ensablée. Le drame sur-
vient dans la nuit du 8 au 9 février
1987, dans un hôtel à Konni , au
Ni ger.

Alors qu'elle se sent mal , N. L.
se rend aux toilettes pour vomir,
croit-elle. Mais elle accouche
debout , adossée à un lavabo et
l'enfant , de sexe féminin , tombe à
terre. La prévenue, prise de pani-
que se rend alors dans la chambre
de son amie, pour s'y coucher, puis
revient aux WC et secoue son
enfant qui ne crie ni ne pleure. Elle

lui introduit alors de la ouate dans
la bouche et s'en va.

Dans son réquisitoire , le procu-
reur Thierry Béguin , après avoir
mandé l'avis d'experts de l'institut
de médecine légale de l'Université
de Lausanne , souligne qu 'en
l'absence d'une autopsie, aucune
certitude que l'enfant était vivant
au moment de la naissance n'est
possible, surtout compte tenu d'un
premier accident (bébé mort-né) et
des conditions particulièrement
pénibles du voyage. Le doute doit
donc pro fiter à l'accusée.

L'état puerpéral (choc psychi-
que après l'accouchement) consti-
tue indéniablement un cas de cir-
constances atténuantes , diminuant
la responsabilité pénale de l'accu-
sée. Cependant , le fait d'avoir
tenté d'étouffer l'enfant , même si
celui-ci était mort , constitue un
délit impossible d'infanticide , car
la volonté de N. L. était bel et bien
de tuer son enfant. Les autres
chefs d'accusation retenus contre
N. L. n étant pas contestes et de
bien moindre importance, le pro-
cureur Béguin de déposer ses con-
clusions.

Il propose une peine comp lé-
mentaire de 15 mois d'emprison-
nement , sans s'opposer au sursis ,
mais demande la révocation de
deux condamnations antérieures
pour vol, de respectivement 7 jours
et 3 mois d'emprisonnement. De
plus, les frais de la cause doivent
être mis à la charge de la prévenue.

Dans son jugeme nt , le tribunal
estime la réquisition du procureur
modérée et s'en tient donc à son
appréciation. Le président Fran-
çois Delachaux et les jurés tien-
nent compte des bons renseigne-
ments obtenus depuis sur N. L.,
qui travaille régulièrement depuis
plus d'une année comme somme-
lière. Ses patrons l'encadrent et la
soutiennent moralement. Un pro-
nostic favorable est donc permis et
l'octroi du sursis accordé.

N. L. est donc condamnée à 15
mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant 4 ans, moins un jour de
détention préventive. Le tribunal
révoque les sursis antérieurs, met
les frais de la cause, par 4900
francs à la charge de N. L. et
alloue une indemnité de 1500
francs à l'avocat d'office, (ste)

Plastique pur sang
m VAL-DE-TRA VERS I

Couvet: Afflerbach injecte son dynamisme
dans la zone industrielle

Afflerbach, entreprise fleurisanne,
a choisi de se développer dans la
zone industrielle de Couvet
Superbe usine, grise et bleue, diri-
gée par Thomas Hansen, qui a
investi 8,5 millions de francs et
offre 45 emplois dans l'injection de
matières plastiques. Un patron
«pur-sang», pour reprendre
l'expression de Karl Dobler...

Un sapin de Noël devant l'usine.
Des drapeaux accrochés aux che-
neaux. Deux cents invités. La fré-
tillante fanfare l'Helvétia. Un
orchestre italo-tzigane. Des petits
fours, du vin blanc et rouge. Des
costumes, des cravates, des belles
robes. Des discours.

Thomas Hansen, le patron
d'Afflerbach, a occupé le podium
pour dire, après Alfred Bilaski, du
Neuchâtel Trade Center, la pro-
gression de son entreprise au Val-
de-Travers. Débuts en septembre
1983 à Fleurier, en pleine dépres-
sion économique, avec cinq tra-
vailleurs. Développement. «Heute,
sind wir ein Unternehmen von ca.
45 Mitarbeiter.» Quarante-cinq
personnes occupées dans la nou-
velle usine de Couvet.

Soixante pour cent du chiffre
d'affaires est réalisé en Suisse, le
reste à l'étranger.

Le parc de machines à injecter

la matière plastique permet de
pousser les moules avec des pres-
sions de 60 à 720 tonnes. La plus
grosse des presses, démonstration
hier soir, fabriquait des boîtiers
d'imprimantes.

LE SOUVENIR DE DUBIED
Karl Dobler, le chef de la promo-
tion économique, a rappelé
qu'Afflerbach s'est installée à
Fleurier pendant la phase pion-
nière de la promotion économique.
Il fallait faire oublier la mauvaise
impression laissée par la défunte
fabrique de moules italienne. «M.
Hansen est un entrepreneur pur-
sang. Il sait raisonner et calculer
avec précision. Sous des aspects
parfois sévères se cachent une
ingéniosité imaginaire et un bon
sens de l'humour.»

Karl Dobler a élargi le propos à
l'économie du Val-de-Travers et
du canton en général. «La
mémoire est courte. On oublie trop
souvent les 15.000 ou 18.000
emplois perdus. On se souvient
seulement des carnets de comman-
des pleins. On oublie que de nom-
breuses entreprises ne réalisent
aucun bénéfice ou n'ont qu'une
très faible rentabilité.»

L'ombre de feue Dubied a plané
dans l'assistance... Prophète (et
bien renseigné), Karl Dobler a

proclamé «Il y aura d'autres
Dubied dans ce canton.»

LE RÔLE
DE L'ENTREPRENEUR

Heureux de participer à une telle
fête, dans ces usines qui devien-
nent les derniers salons où l'on
cause d'économie sans travestir les
mots, le conseiller d'Etat Pierre

Dubois s'est exclamé: «On a mis
longtemps pour comprendre les
mérites de l'entreprise et des entre-
preneurs. Mais nous disons, la pro-
motion doit s'inscrire dans un con-
texte social. Il ne saurait y avoir
production pour la production,
même si les salaires et les horaires
sont en pleine révolution.»

JJC

TRA VERS

A Travers, il sera interdit de par-
quer sa voiture sur les rues et trot-
toirs durant la période hivernale,
soit du 1er décembre au 31 mars,
de 2 4 h à 8 h .

Les automobilistes pourront
parquer leurs véhicules à côté du
poids public, devant l'Hôtel de
l'Ours, à la rue des Moulins et à la
rue de la Promenade.

Les véhicules ventouses seront
évacués aux frais de leur proprié-
taire s'il ne peut le faire immédia-
tement, (jjc)

Mesures hivernales

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
Votre journal:
L'IMPARTIAL

COUVET

Où parquer sa voiture cet hiver à
Couvet quand la neige tombera à
gros flocons? Le Conseil com-
munal vient de publier un arrêté.

Si, «durant l'hiver», le stationne-
ment sur les rues et les trottoirs est
interdit , de 24 h à 6 h du matin, les
automobilistes ne possédant pas
de garage pourront parquer à la
rue de la Flamme (est de la pre-
mière tour), à la rue de l'hôpital
(nord du jardin public), sur la
place des collèges et sur la place du
stand, (jjc)

Parcage hivernal

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£? 038/61.35.75

BOVERESSE

L'ancien café du Mont-de-Bove-
resse, à la Rosière, pourrait rouvrir
ses portes.

La «Feuille Officielle» publie la
demande de M. Gérard Buchs
«tendant à obtenir une patente B
de café-restaurant» pour cet éta-
blissement fermé depuis de nom-
breuses années, (jjc)

Café
d'alpage

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

WÊÊÊÊSÊÊ
France, Bresse,

à vendre

fermes
de caractère
sélectionnées
bordées par rivière,

étang, bois.
60 OOO m2
de terrain.
A partir de

SFr. 35 OOO.-.
Tél.

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

926

Des problèmes de couple
vous préoccupent?
Ne les laissez pas s'aggraver !
Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l'Office de consultations conjugales du Cen-
tre social protestant. ses
Neuchâtel: Parcs 11, <Ç 038/25 11 55
La Chaux-de-Fonds: Temple-Allemand 23. <& 039/28 37 31

Hôtel de la Balance
Les vacheries des Breuleux
Dimanche 27 novembre 1 988
dès 15 heures

Grand match
au loto

du Football-Club

2 magnifiques porcs fumés!
' Superbe pavillon !

Première tournée de la séance
gratuite avec un jambon !

Invitation cordiale! is3s?



Ln ̂ U JjLr1 personnel consulting sa
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg . r 037 - 24 06 85

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

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

deSSinateUr en menuiserie d'une équipe technique performante .
nu on nharnonto m(*tït l l iri l lt* Alors, si vous avez entre 26 et 35 ans, de nationalité
OU Gfl Cflarp uniG fnUldlIlif Utf suisse ou étrangère (bien assimilé), que vous savez vous

, .. ..., , . R. affirmer au sein d'une entreprise dynamique, que votre
(possiDinte ae permis tw désj r est d'habiter ou de retoumer en Valais, nous vous

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

002418

^̂
 ̂ Notre mandataire esl une société importante et innovatrice dans la branche automobile. ^"*̂

^r̂ Pour renforcer I équipe de vente en Suisse romande (région neuchâteloise), nous cherchons une personnalité ^^^
/  de confiance, indépendante et enthousiaste en tant que: Ŵ

/ COLLABORATEUR DE VENTE EXTERNE \
m dont l'objectif principal est le succès 1
M Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: I
P| Vous êtes le maillon important entre les Vous avez terminé un apprentissage mais Même si vous débutez dans la vente, la fû
H clients et la société. Vous visiterez les peut-être ne connaissez-vous pas la vente: possibilité de suivre une formation de vente fy
j£ garages autos et motos, les sociétés de qu'importe, nous vous accueillons! Vous ê.tes théorique et pratique soignée, qui facilitera &£
H transport, de génie civil et de machines une personnalité battante capable de sln- votre départ dans le terrain. Des produits Et
H agricoles. Vous vendez directement les pro- vestir durablement pour ses clients. Vous de haut de gamme et de qualité. Le soutien I
S duits des différentes gammes. Vous êtes aimez le contact avec des personnes de actif d'une équipe motivée et créative qui raj
S responsable du stock de marchandises et milieux professionnels divers et êtes habile vous aidera à atteindre vos objectifs. Une K3:

B de sa gestion. Vous soutenez activement dans la négociation. Vous êtes enthousiaste, grande liberté d'action dans votre travail et S
m par votre engagement personnel les actions plein d'énergie pour ce nouveau défi. Vous la confiance absolue de vos supérieurs. Dès jS
fl mises en place. Vous participez au dévelop- voulez montrer que vous pouvez réussir. le départ un salaire fixe important. Des SE
¦ pement du chiffre d'affaires des produits et Cette réussite, vous la voulez! primes et des commissions en fonction de «
¦ tissez des relations privilégiées avec vos vos résultats. ¦

% Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22, rue Juste Olivier, 1260 Nyon, M
% sous la référence 72.252, ou téléphonez pour de plus amples renseignements au (022) 62 19 55. M
^k - .j. • ¦•¦¦- Nous vous garantissons une discrétion absolue; - f

^m. i mV
^  ̂

Agences Mercuri Orval'6 Nyon et Zdllikon et 46 autres agences: 
^r

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

^S"̂"̂ -.̂
 ̂

France, Hollande, Italie, _c-̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ . Norvège, Suède, USA. ^̂ ^

(̂B By

CICOREL SA
Leader européen des cir-
cuits imprimés TAB, cher-
che pour son équipe d'en-
tretien

jeune
électricien CFC
courant fort

Entrée en fonctions:
au plus vite.

Veuillez téléphoner au
039/26 5555 pour fixer
un rendez-vous.

18624

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

Recherchons

barmaids
pour soirée d'entreprise.
S'adresser à Mlle Perrenoud 18394

Aimez-vous le contact avec la
clientèle?
Nous cherchons pour date à convenir
jeune

vendeur(euse)
en confection hommes
ayant de l'expérience dans cette bran-
che, sens du service à la clientèle,
esprit d'initiative, connaissances des
langues.
Nous offrons:
— Place de travail stable dans une

ambiance sympathique.
— Possibilités d'avancement.
— Excellentes prestations sociales.
— Rémunération en rapport avec les

capacités.
Les candidats pouvant répondre à nos
exigences sont priés de s'adresser à
M. G. Donzé, gérant de la succursale.

Vêtements Frey ^BEBflw
2000 Neuchâtel CSS»»Passage Saint-Honoré 2 % BCV
Tél. 038/25 26 67 ^̂ »̂

...l'adresse où le travail
000071 est un plaisir

Ĵ%flÉ HÉB 
7, 

ŝsssssssd i &£ VH

—^=_^. * »

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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,
@ 066/22 79 31. 280

ŒUVRE DE L'INFIRMIÈRE VISITEUSE
de La Béroche (Littoral neuchâtelois) cherche:

une infirmière de santé publique
pour un poste de 80 à 100%.
dès le 1er juin 1989.
Nous offrons: un travail avec une petite
équipe; les conditions de travail en vigueur
dans le canton (ANEMPA).

S'adresser à: Mme Anne Berthou, secrétaire
, de l'Œuvre, Charrières 1 3. 2024 Saint-Aubin.

0 038/55 21 91. i873i

Boulangerie
cherche

vendeuse
à mi-temps

sachant et aimant travailler
seule.
Ecrire sous chiffres XW 18598
au bureau de L'Impartial.

18598

WIT5CHI

Notre société, une entreprise de 40 personnes,
produit depuis plus de 40 ans des systèmes spé-
ciaux de contrôle et de mesure électronique. Elle
occupe dans ce domaine une position de pointe
sur le marché mondial.
Parce que notre équipe d'ingénieurs n'est plus à
même de suivre le nombre de projets toujours
croissant , nous sommes à la recherche d'un

ingénieur ETS
en électronique ou
informatique technique

pour le développement de systèmes de mesure à
base de microprocesseurs et PC' s.
Vous serez responsable de la conduite et de
l'élaboration d'un projet depuis l'idée jusqu'à la
mise en production. Vous serez assisté dans
votre travail par une équipe d'ingénieurs expéri-
mentés dans différents domaines.
Cette tâche exigeante demande de l'expérience
pratique dans le soft- et hardware de micropro-
cesseurs, une large formation générale en élec-
tronique et un esprit d'initiative et de créativité.
Vous trouverez dans notre entreprise une activité
variée et indépendante, dans un cadre agréable
et une ambiance de travail amicale, ainsi que
des conditions d'engagement très favorables.
C'est avec joie que nous attendons votre
réponse !
Witschi electronic SA, Bahnhofstrasse 26,
3294 Bueren A. A., tp 032/81 39 36

084S03

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

A un jeune homme nous offrons un poste
comme

collabora teur
au service extérieur

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

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

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

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

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

Schweizert
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ — 004810

electro-tv "11
 ̂ — r «-»Tél. 039/414141 f |Sk JB'rSk Ê&ÊSSkacsv29 ooiiir•2610 Saint-lmier ^*̂  t̂AW BH DB

sa

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir \

monteurs-électriciens
avec CFC

Nous offrons à des personnes capables:

— une activité intéressante et variée dans
une entreprise en pleine expansion;

— la possibilité de se perfectionner en ins-
tallations de téléphone (concession A);

— une place stable. \

Nous attendons vos offres de service
manuscrites avec certificats et curriculum
vitae.

12018



Trois suspects arrêtés
à La Neuveville

Trois ressortissants italiens, soup-
çonnés d'être les auteurs d'une
attaque à main armée dans une
banque à La Neuveville, ont été
arrêtés, a indiqué hier le juge d'ins-
truction du district de La Neuve-
ville, Me Cornelia Apolloni.

Le 2 juin dernier, une attaque à
main armée avait été commise à la
succursale de la Banque cantonale
de Berne à La Neuveville. Le butin
emporté s'élevait à plusieurs de
dizaines de milliers de francs. Les

recherches policières ont abouti à
l'arrestation de trois ressortissants
italiens qui sont, selon toute vrai-
semblance, les auteurs de ce délit ,
indi que le communi qué.

Ils sont maintenus en état
d'arrestation. Des investigations
sont encore en cours, en étroite
collaboration avec les polices can-
tonales du Tessin, de Vaud et de
Zurich, ajoute le communiqué di.
juge d'instruction de La Neuve-
ville, (ats)

Les puces dans les guichets
Assemblée plénière des cadres PTT à Saint-lmier

Une fois l'an, les cadres du IVe
arrondissement postal (cantons de
Neuchâtel et du Jura, ainsi que la
partie francophone du canton de
Berne y compris Bienne) se réunis-
sent en assemblée plénière.
Hier, 80 personnes ont assisté à la
conférence des administrateurs
postaux qui s'est tenue en la Salle
de spectacles de Saint-lmier. Prési-
dées comme à l'accoutumée par M.
Jean Meixenberger, les assises
étaient rehaussées par la présence
de représentants de la direction
générale des PTT et de plusieurs
directeurs régionaux et départe-
mentaux de la France voisine.

Après avoir salué ses hôtes d'un
jour, M. Meixenberger se plut à
relever que les bonnes dispositions
de l'économie de l'Arc jurassien
ont persisté en 1988, preuve en est
la sensible augmentation que le
trafic postal a connu dans l'arron-
dissement.

Le système de transport
d'envois horlogers «Rotorama» se
porte bien , les derniers relevés sta-
tistiques faisant ressortir un
accroissement de trafic de près de
10%. Bien qu'il dut subir, à l'instar
des autres catégories de colis pos-
taux du service intérieur, une aug-
mentation tarifaire prévue pour le
1er mai 1989, ce service fort appré-
cié sera bien sûr maintenu.

Pour sa part , le compte de chè-
ques postaux devient toujours plus
attractif , notamment grâce à

l'extension du réseau de distribu-
teurs de billets POSTOMAT et
surtout grâce à l'introduction du
Télégiro, c'est-à-dire la possibilité
de gérer n'importe quels comptes
de chèques postaux au moyen d'un
ordinateur personnel ou par le
biais d'un appareil Vidéotex. Cette
dernière prestation connaî t actuel-
lement un essor réjouissant puis-
qu'en moins de deux mois, quelque
900 intéressés se sont annoncés.

CARTE À PUCES
Une autre innovation touchera
plus particulièrement la ville de
Bienne, la carte POSTOMAT
PLUS ou carte de paiement inté-
grée qui y sera testée dès la fin de
l'année 1989. Cette carte, pourvue
d'un micro-processeur, permettra
à elle seule d'effectuer toutes les
opérations assumées jusqu'ici par
trois cartes différentes (POST-
CHÈQUE, POSTOMAT et Tax-
card).

Le directeur du IVe arrondisse-
ment postal rappela ensuite que les
problèmes d'effectifs de personnel
étaient sérieux. Suite à de nom-
breux départs (retraite à la carte,
démissions, etc.), un nombre élevé
d'auxiliaires ont dû être engagés et
le contingent d'apprentis forte-
ment augmenté. Malgré tous les
efforts entrepris, la pénurie subsis-
tera et les perspectives d'avenir ne
sont pas roses. Le manque de col-
laborateurs qualifiés se fera encore
sentir à l'avenir.

Prenant ensuite la parole au nom
de la direction générale des PTT,
M. Hans Dûrr , directeur des servi-
ces postaux , renseigna l'auditoire
sur un train de mesures concrètes
qui ont pour objet de personnali-
ser les relations qui unissent
l'entreprise et ses clients, de sim-
plifier autant que faire se peut cer-
tains règlements et prescriptions
trop complexes et de modifier la
conception architecturale des gui-
chets postaux du futur , tout cela
dans le but de mieux pouvoir ser-
vir la clientèle.

Abordant à son tour le pro-
blème représenté par la situation
tendue existant au niveau des
effectifs de personnel , M. Dùrr
affirma qu 'il était convaincu que
les mesures salariales qui devien-
dront prochainement une réalité
seront de nature à améliorer de
manière tangible cette situation
préoccupante.

DES INTÉRÊTS
Parlant ensuite de la position de
concurrence dans laquelle se trou-
vent plusieurs prestations et servi-
ces des PTT, l'orateur mit particu-
lièrement l'accent sur le projet de
rémunération des avoirs déposés
sur les comptes de chèques pos-
taux. Cette innovation, si elle
reçoit l'accord du Conseil fédéral,
devrait voir le jour au printemps
prochain. Elle permettrait entre
autres de consolider la position

que possèdent les PTT sur le mar-
ché des paiements et par là-même,
d'assurer un avenir à de nombreux
petits bureaux de poste.

AVEC HOFSTETTER
Le troisième volet de la conférence
fut marqué par l'hommage rendu
par M. Meixenberger aux cadres
quittant l'entreprise et mis au
bénéfice de la retraite. Il s'agit de
MM. Raymond Krebs, chef de la
technique postale de la direction
générale, Gilbert Decrauzat, admi-
nistrateur postal à Malleray-Bévi-
lard , Michel Menoud, remplaçant
de l'administrateur postal de la
ville de Bienne et Maurice Perdri-
zat, administrateur de la poste
principale de Neuchâtel.

Au terme de la partie adminis-
trative, les participants furent con-
viés au vin d'honneur offert par la
Municipalité de Saint-lmier. Après
l'aubade exécutée par la Bandelle
PTT de Neuchâtel, M. John
Buchs, maire, apporta le cordial
salut des autorités imériennes. Le
déjeuner qui s'ensuivit à l'Hôtel de
l'Erguël permit à M. Meixenberger
d'accueillir les représentants du
canton, de la commune ainsi que
des milieux économiques et politi-
ques de la région. La présence de
M. Benjamin Hofstetter confir-
mait l'étroitesse des relations qui
unissent la poste à la population et
aux corps constitués.

(comm)

On ne taquine pas que le bouchon...
m TRAMELAN ]

Assemblée générale des pêcheurs de la Marnière
Lors de l'assemblée générale, une
trentaine de membres de La Mar-
nière faisaient le bilan d'une saison
de pêche réussie. L'ordre du jour a
été rapidement épuisé, mais une
longue discussion s'en est suivi
pour autoriser les enfants des mem-
bres à taquiner eux aussi le bou-
chon...

Présidée par Jean-Marie Voumard,
cette assemblée a permis de pren-
dre quelques décisions importan-
tes, de nommer deux nouveaux
membres d'honneur et de rajeunir
quelque peu le comité.

Dans un bref rapport, le prési-
dent a brossé une rétrospective de
l'exercice écoulé. Lors des corvées,
un travail considérable a été effec-
tué, même si l'enthousiasme était
faible chez certains membres. Du
côté sportif , chacun a pu être satis-
fai t de la saison de pêche et des
nombreuses prises. Excellente
ambiance durant le concours
interne et celui ouvert à la popula-
tion locale, et le président rappe-
lait le magnifique succès obtenu
par la kermesse.

Afin de renouveler le poisson
sorti cette saison, les responsables
de l'étang ont déversé dans La
Marnière 500 kilos de poissons en
provenance de France, dont 430
kilos de carpes, 55 kilos de tanches
et 15 kilos de brochets. Responsa-
ble des gardes-pêche, Jean-Claude
Dessaules était satisfait: il n'a
jamais dû intervenir!

Denis Glauser rapportait en
qualité de responsable du matériel
et donnait quelques indications sur
l'exploitation du grenier. Il relevait
aussi les importants travaux d'as-
sainissements effectués aux alen-
tours, qui se sont révélés judicieux.

FINANCES SAINES
Après avoir remercié François
Friedli pour l'excellente rédaction
du procès-verbal, on prenait con-
naissance des comptes que présen-
taient Paul-André Vuilleumier.
Grâce à une bonne gestion, les
finances sont saines et permettent
de maintenir le même montant de
cotisations, ainsi que la finance
d'entrée. A relever que le montant
des cotisations peut être réduit par
la participation des membres lors
des corvées officielles. Une
manière bien sympathique d'en-
courager les dévoués...

Jean-Marie Voumard (président, au centre) félicitant les deux
nouveaux membres d'honneur, Jean-Fred Houriet (à gauche) et
Paul-André Vuilleumier (à droite). (Photo vu)
Suite aux démissions de Jean-Fred
Houriet, Paul-André Vuilleumier,
Christian Brunner et Marcel We-
ber, le nouveau comité se présente
comme suit: président, Jean-Marie
Voumard ; vice-président, Claude
Glauser ; secrétaire, François Frie-
dli; caissier, Gérard Mathez;
assesseurs, Denis Glauser, Jean-
Pierre Stettler, Laurent Vuilleu-
mier, Jean-Claude Dessaules
(représentant les gardes-pêche) et
Charles Biéri (responsable du
matériel, qui sera secondé par
Tony Zùrcher) ; vérificateurs des
comptes, Frédy Wyss et Paul
Houlmann (suppléant, Pierre-An-
dré Vuilleumier).

Gardes-pêche: Jean-Claude Des-
saules, Georges Glauser et Roland
Mathez.

Commission de l'entretien du
grenier Christian Brunner, Jean-
not Boillat, Roger Houriet, Roland
Mathez, Rolf Kohli, Denis Glau-
ser.

Après une démission et trois ad-
missions, l'effectif de la société se
monte à 92 membres. Pour avoir
rendu de précieux services à la
société avec un dévouement exem-
plaire, l'assemblée décernait le
titre de membre d'honneur à deux
personnes quittant le comité: Jean-
Fred Houriet (depuis 1974, a tou-
jours occupé des fonctions im-
portantes: président, secrétaire,
etc) et Paul-André Vuilleumier
(caissier exemplaire et membre
écouté depuis 1978).

Si dans les divers l'on décidait
rapidement l'octroi d'un crédit
pour l'installation d'une armoire

dans le grenier, il n'en fut pas de
même pour savoir si l'on voulait
autoriser les enfants des membres
à pêcher à La Marnière. Au terme
de longues discussions où l'on ne
taquinait pas seulement le bou-
chon, mais aussi son camarade pê-
cheur, il fut décidé - après un vote
au bulletin secret - que les enfants
des membres seraient autorisés à

pêcher avec la ligne du détenteur
du permis de pêche, et seulement
en sa présence. Cette décision n'a
pas eu l'heur de plaire à certains
pêcheurs, qui auraient voulu voir
plus de liberté accordée à leurs
enfants ; mais on a voulu préserver
au maximum le règlement de
pêche et il sera nécessaire que cha-
cun respecte une décision prise
démocratiquement.

PROGRAMME D"ACnVITÉ
Première corvée, samedi 6 mai
1989; ouverture de la pêche, same-
di 13 mai ; concours local, 11 ou 18
juin; concours interne, 18 ou 25
juin ; kermesse, samedi 1er et di-
manche 2 juillet ; fermeture de la
pêche, le 31 octobre, (vu)

Noces d'or
à Tramelan

Marie-Thérèse Girard et Céles-
tin Girard ont uni leurs destinées
à Mariastein le 26 novembre
1938. Ils fêtent donc cette année
le 50e anniversaire de leur
mariage, entourés de leur fils
François et de nombreux parents
et amis.

Durant p lus de 30 ans, M.
Miserez a sillonné le Plateau et
les communes circonvoisines
pour y  p lacer des assurances.
L'entregent et le dynamisme
dont il faisait preuve dans l'exer-
cice de ce métier exigeant lui
valurent estime et considération,
ll pouvait fort heureusement
compter sur une épouse atten-
tionnée et dévouée.

Montagnards d'origine et de
caractère, les époux Miserez
jouissent d'une santé enviable et
sont toujours disponibles lors-
qu'il s'agit d'aider ou de rendre
service, (comm - photo privée)

m DISTRICT DE COURTELARY ¦—

Le maire de Courtelary, Paul-
André Mathys, radical, est recon-
duit tacitement dans ses fonctions,
tout comme l'ensemble du Conseil
municipal d'ailleurs. A l'heure de
boucler le dépôt des listes en effet,
aucune autre liste n'avai t été pré-
sentée, pour le renouvellement de
l'Exécutif communal, que celle,
commune, des conseillers en place.
On se souvient en effet que le Con-
seil municipal du chef-lieu avai t
décidé, à l'unanimité, de se repré-
senter in corpore et sur la même
liste de surcroît. Preuve d'une
entente et d'un esprit de collégia-
lité excellentes, cette manière de
faire évitera donc aux citoyens de
passer par les urnes pour le renou-
vellement de leurs autorités.

C'est ainsi que pour les quatre
prochaines années encore, les con-
seillers municipaux suivants en-
toureront le maire Mathys: Fa-
bienne Veya (Courtelary Demain),

Walter Dornbierer (DAC, soit
Dynamisme Avenir Courtelary),
Guillaume-Albert Houriet (DAC),
Ernest Isler (udc), Denis-Michel
Keller (DAC), Eric Tschan (udc),
Hans Tschan (udc) et Michel Wal-
liser (parti radical), (de)

Elections tacites à Courtelary

Les caricaturistes
de la tuile à Moutier

Une expo qui fouette, du 26
novembre au 20 décembre
1988, Gir, Lovy, Baume et Ivan
exposent leurs dessins à l'hôtel
de la Gare à Moutier.

La soirée du vernissage sera
animée par les indécrottables
Kummer, Brancucci , Kottelat ,
Valtat , Dominique et Nadège.
Vernissage dès 20 h, samedi 26
novembre 1988. (gybi)

CELA VA SE PASSER

On skie aux Savagnières
La société des téléskis des Bugne-
nets-Savagnières annonce que ses
installations fonctionneront par-
tiellement en cette fin de semaine.
Cest ainsi que le téléski du Plan-
Mannet, côté Savagnières donc,

sera ouvert aujourd'hui samedi de
13 h à 16 h 30 et demain dimanche
de 9 h 30 à 16 h 30.

Une précision encore, les pistes
sont recouvertes de quelque 10 cm
de neige poudreuse, (de)

Bazar public
¦? VALLON DE SAINT-IMIER

Inauguration d'une chapelle
chez les Mennonites

Cette fin de semaine est synonyme
de fête, pour la Communauté men-
nonite du vallon de Saint-lmier, qui
inaugurera officiellement sa cha-
pelle, ce dimanche. Aujourd'hui
samedi, elle invite cordialement
toute la population à son bazar.
Voici une dizaine de mois que la
communauté mennonite du Vallon
a acquis, à Cormoret, un ancien
restaurant. Depuis, elle a trans-
formé les lieux en une chapelle, un
local des jeunes, un appartement
et des chambres servant de foyer
d'accueil transitoire.

UN TOIT POUR DES GENS
DANS LE BESOIN

Ce foyer d'accueil est mis à la dis-
position prioritaire des services
sociaux, des autorités civiles et
paroissiales, des hôpitaux et des
mouvements d'entraide divers qui
désirent y loger, pour une période
limitée, des personnes ou des
familles sans logis.

Durant leur séjour au foyer, les
pensionnaires continuent d'être
suivis par le service qui en assume
la charge. L'accueil est assuré par
Mme et M. Tanner, tandis que le
Service social du Jura bernois
assure les tâches administratives.

Précisons que ce foyer d'accueil
est une réalisation de la Fondation
pour une institution sociale en
faveur de la jeunesse, dont le prési-
dent est Fritz Hauri, préfet du dis-
trict de Moutier.

DEPUIS LE 16e SIÈCLE
Issue de la Réforme, avec à sa base
Zwingli, Haller et Luther , l'Eglise
mennonite est indépendante, mais
reconnue par le Synode de l'Eglise
réformée. Les deux églises en ques-
tion entretiennent d'ailleurs des
contacts étroits.

Rappelons que lors de leur arri-
vée dans nos régions, vers 1550, les
mennonites n'étaient pas tolérés à
une altitude inférieure à 1000

Ulrich Scheidegger, Ancien de
la communauté mennonite du
vallon de Saint-lmier.

(Photo-co)
mètres, ce qui explique qu'ils
vivaient en communauté.

Au sein de cette église, les pas-
teurs sont appelés Anciens. Or
l'Ancien de la communauté du
Vallon est Ulrich Scheidegger,
maire de Villeret, qui présiBe éga-
lement le Conseil suisse des
anciens.

La principale différence , entre
les églises réformée et mennonite,
réside dans le fait que cette der-
nière ne prati que pas le baptême
des enfants, les adultes choisissant
eux-mêmes le moment où ils dési-
rent être baptisés.

UN BAZAR
Aujourd'hui samedi dès 10 h,
l'église en fête invite tout un cha-
cun à son bazar, qui se déroulera
donc dans le bâtiment sis en face
du collège de Cormoret. Une occa-
sion d'acheter moult friandises,
habits et autres bricolages, mais
également de faire plus ample con-
naissance avec cette communauté.
On précisera qu'une petite restau-
ration sera offerte sur place, (co)

Un accident dû à la présence de
verglas est survenu hier à 7 h 15,
rue de la Promenade. Une auto-
mobiliste de Tramelan qui roulait
en direction de la gare a glissé et
est entrée en collision avec un
motocycliste du Fuet arrivant en
sens inverse. Ce dernier a fait
une chute et s'est blessé.

Gare au verglas

Alors qu'il se rendait hier matin à
son travail, un motocycliste
domicilié au Fuet mais travaillant
à Tramelan a été victime d'un
accident de la circulation. A la
hauteur de l'ancien entrepôt de la
Coop à la me de la Promenade il
aura été happé par une voiture
arrivant en sens inverse et con-
duite par une habitante de Tra-
melan. En raison des chemins
verglacés, l'automobiliste n'a pu
maîtriser son véhicule qui s'était
soudainement mis à travers la
route. L'infortuné blessé après
avoir reçu les soins d'un médecin
de la place a été transporté à
l'hôpital pour y subir une inter-
vention à une jambe. (vu)

Motard blessé
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Salle de musique
^4 A 

de La Chaux-de-Fonds
jj !]!/ Samedi 27 novembre 1988

iWy 64e concert de gala

Musique militaire
Les Armes-Réunies

sous la direction de
M. René Michon
avec le précieux concours
de M. Louis Pantillon, violoniste
et de M. Georges-Henri Pantillon
pianiste

Prix des places Fr. 12.—
(taxes comprises): apprentis, étudiants: Fr.6.—

vestiaire: Fr. 1.—

Location: dès aujourd'hui à la Tabatière du
Théâtre et le jour du concert à la
caisse. 0 039/23 94 44 18153
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Vœux de fin d'année ! j
Commerçants profitez d'annoncer
vos meilleurs vœux et de remercier
votre fidèle clientèle

Fr. 19.50 Pamtion
la case Vendredi

i 30 décembre 1988
Classement des commerces par ordre alphabétique et
par localité.

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds '̂̂ '¦¦¦¦¦Sn Neuve 14 C 039 / 211135

Neuchâtel WPUBLOTAS Treille 9 0 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder.
Délai pour la remise des annonces: 1er décembre 1988. 17749

Ne nous laissons pas mettre en boîte
J m Plus les horaires sont souples, plus les loisirs
: £3 sont libres.
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é&È Pour vos un beau¦ 
W*J photos d'enfants, nSÊHoau¦ j ? i de famil le, CaOCSU

'y&f portraits: de Noël !

mj. j f v̂ï Photo-Studio W. EGLI
Av. Léopold-Robert 3 1 —^ 7  039/238428

V Us2?»*Trf?  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

EXCEPTIONNEL 1
En tournée au Canada pour présenter son nouveau . ..
concert de Ncël, j

¦ Alain Morisod I
a décidé de faire profiter ses admirateurs de ce i
magnifique concert qu'il donnera à Montréal, Québec, [
Ottawa... Pour vous, il a donc enregistré j

Noël sans toi
Bulletin de commande 

Je désire recevoir \
H • cassette(s) à 22 fr , \- '¦'¦>.

compacf(s)-disque(s) à 30 fr.
(les frais de port sont inclus)

Nom:(M"e/M™/M. . I
Prénom : f .
Rue/N°: 
Npa/Localité 
(Prière d'écrire en majuscules)
A envoyer à Club ALMO,

H
^ 

case postale 281, 2800 Delémont
^Œ 000439

La Société coopérative de production
horlogère et de miniaturisation, Fleurier
est à la disposition des entreprises pour tous
travaux d'assemblage et de remontage de piè-
ces électroniques et de micromécanique.
Téléphoner au 038/61 35 35. ie?29

ALFA ROMEO SPORT WAGON.
4x4... MAIS ALFA!
Goûtez la vraie liberté au volant de la Sport Wagon 4 x 4  Alfa
Romeo: rien n'arrête ses 105 ch-DIN portés par les quatre roues
motrices. Pour vivre pleinement vos loisirs! Votre 

^̂ ^̂^concessionaire Alfa vous attend pour un 
^
^̂ L^M k̂ .

eSSai. ^mm+m-mk̂^Ë.
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Lft \ t GARAGE ET CARROSSERIE

«J£*£n AUTO-CENTRE
l|pP LA CHA UX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 • fl 039/28 66 7 7 ,7GB9

Jx^ettc ̂St&cne/f eA
Cuisine variée

et allégée !
Route du Valanvron - £J 039/ 28 33 12 S

i —^̂ —— .

Le Noirmont
Salle de spectacle
Samedi 26 novembre 1 988 à 20 h 30
Ouverture des caisses: 20 heures

Grand loto de la fanfare
1 abonnement = 1 carte pour la soirée (30 tours) Fr. 25.—

(4 quines par tour, valeur Fr. 120.—)
Dans la soirée:
1 passe spéciale hors abonnement:

062298 4 quines + 1 carton, valeur Fr. 800.— dont 1 lingot d'or.

4f Exposition

A Claire Wermeille
1 M M  dessins, tapisseries

. tl 11/ nlllw porcelainegalerie
laterne 19 - 11 au i8.12.1988

4226 Breitenbach Ouverture: iisaee
0 061/801433 mercredi et vendredi 1 9-21 h

et 80 34 79 samedi et dimanche 1 5-18 h

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

Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc

2616 Renan 0 039/63 16 66
tf tr a

Chambres tout confort
dès Fr. 35.— avec petit déjeuner

Le chef vous recommande:
les huîtres de Marennes

le feuilleté de cuisses de grenouilles
le turbotin au citron vert

le gratin de queues de langoustines

... pour les grandes occasions:

nos menus dégustations
Fermeture hebdomadaire:

dimanche soir et lundi. 12093

l&JLfe Ecole supérieure
nplv de commerce
\t§*)y de Neuchâtel

Section de langues modernes

Cours

de français
pour élèves de langues étrangères.
20 à 24 périodes par semaine selon
le niveau. ,..,„. 1,,
Possibilité de suivre, en plus, des ¦
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie.
Début des prochains cours:
9 janvier 1989;
10 avril 1989;
31 août 1989.
Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Beaux-Arts 30,
0 038/24 31 12. 17413



Skier dans les «Franches»!
Le nouveau prospectus de l'Office du tourisme
En un temps record , le ciel a vidé
son sac de belle neige sur le Pla-
teau franc-montagnard! Les mor-
dus de ski de fond peuvent enfin
troquer leurs skis à roulettes con-
tre des lattes à poudreuse. Mais
pas seulement les mordus auto-
chtones, les touristes aussi!

L'Office du tourisme des Fran-
ches-Montagnes vient de sortir son
nouveau prospectus hivernal, invi-
tant les randonneurs de tout
niveau à sillonner les pistes, de La
Ferrière jusqu 'à Saulcy.

Sur ce déplian t illustré en cou-
leurs, tout est recensé pour rensei-
gner en bonne et due forme celui
qui veut parcourir à ski les 70 km
de pistes aménagées par les res-
ponsables des diverses communes
«teignonnes» et faire une halte
dans les colonies et hôtels à dispo-
sition. Ces 70 km de pistes se
répartissent en quatre secteurs
importants, que l'on peut étudier,
avant de partir à la découverte, sur
un plan aux légendes fournies.
L'on peut s'informer également , à
l'aide de ce prospectus rédigé en
français et en allemand, des nom-
breuses haltes gastronomiques, du
fonctionnement des transports
publics, des remontées mécaniques
à disposition ainsi que des locaux

de fartage, des pistes éclairées, etc.
(ps)

• Office du tourisme des Franches-
Mon tagnes, Saignelégier, (f i (039)
51 21-51.

La chasse aux signatures
Initiative «Unir» pour la réunification : c'est parti

La récolte des signatures pour
l'initiative populaire cantonale
«Unir» pour la réunification du
Jura a débuté vendredi dans tout
le canton du Jura à l'occasion des
élections communales. Cette initia-
tive, lancée par le Rassemblement
jurassien (RJ) et soutenue par tous
les partis politi ques du canton
(pdc, plr, ps, pcsi, pop, combat

socialiste et udc) demande au Par-
lement d'élaborer un texte législa-
tif sur l'unité institutionnelle du
Jura des six districts francophones.

L'initiative exige que chaque
année , à l'occasion de la Fête du
23 juin , le Gouvernement soumette
au Parlement un rapport sur l'état
de la réuni fication. Le Gouverne-
ment est invité à accomplir un

effort permanent dans le cadre de
ses relations avec la Confédéra-
tion, le canton de Berne et toutes
autres instances concernées pour
rétablir l'unité institutionnelle du
Jura.

Ce texte , s'il est adopté par le
Parlement, constituera en quelque
sorte une base légale à l'article 138
de la Constitution jurassienne qui

précise que «le canton du Jura
peut accueillir toute partie du ter-
ritoire jurassien concerné par le
scrutin du 23 juin 1974 si cette
partie s'est régulièrement séparée
au regard du droit fédéral et du
droit du canton intéressé». Cet
article de la constitution cantonale
n'a pas obtenu la garantie fédéra-
le.(voir ci-dessous) (ats)

«Des Delémontains qui parlent allemand»
Le Laufonnais écarté de l'initiative du Rassemblement jurassien
Un groupe de citoyens de Basse-
court s'insurge contre le fait que
l'initiative du RJ qui vise à donner
à l'Etat jurassien des moyens
légaux de travailler à la réunifica-
tion du Jura, écarte complètement
de leurs espoirs de réunification , le
Laufonnais dont le sort est loin
d'être réglé.

Le communiqué qui nous est
parvenu signé par huit citoyens de
Bassecourt dit en substance:
Une fois de p lus a l'instigation du
RJ, un coup insidieux est porté au
Laufonnais , et au Jura tout court.

Par une incroyable légèreté le Lau-
fonnais est à nouveau écarté d'un
trait de p lume, alors même qu 'il
f igure jusque sous la coupole fédé-
rale dans les armes officielles de la
République et canton du Jura.

En politique, aucune situation
n'est f ig ée, et celle du Laufonnais
n'est de loin pas réglée. Si le RJ
après le vote de 1959 n'avait pas lar-
gué le Laufonnais, les Bernois ne
l'auraient pas balloté de gauche à
droite, et envisagé toute solution
séparée du reste du Jura. Il se fait
que depuis lors, le rj est incapable de
se débarasser de la logique de

l'additif constitutionnel de 1970.
Selon lui il faut à tout prix renverser
des majorités dans le sud, alors que
la majorité populaire a été acquis en
1974.... Aujourd 'hui encore, la dia-
lectique est enferrée dans ce carcan,
à la fois hostile à toute tonalité alé-
manique.

...s'agissant du Laufonnais, Vir-
gile Rossel n'écrivait pas que
c'étaient des jurassiens de langue
allemande, mais mieux encore: «des
Delémontains qui parlent allem-
mand». .

Par la faute de l'additif, le sort du

Laufonnais se trouve aujourd'hui
entre les mains de Tribunal fédéral.

...vouloir dans la situation
d'aujourd'hui fermer à tout jamais
la porte du Jura est faire injure à
l'histoire.

Face à tant d'incertitudes, et de
mauvaise conscience, le district de
Laufon semblerait au moins digne
d'une phrase dans l'initiative popu-
laire proposée. Le paroxysme serait
atteint si l'on en venait officielle-
ment à demander au peuple un
blanc seing, et bénir cette terminolo-
gie insensée des «6 districts franco-
p hones», (comm)Barbouillages d'immeubles

Ferme réprobation gouvernementale
Le Gouvernement jurassien a exa-
miné au cours de sa dernière
séance le rapport d'étude de l'orga-
nisation de l'administration. D
débouchera sur des propositions de
modifications qui seront soumises
au Parlement en 1989.
Le Gouvernement a également dis-
cuté des barbouillages de plusieurs
immeubles survenus notamment
aux Franches-Montagnes ces
dernières semaines (affaire du golf
des Bois, résidences secondaires,
etc).

Le Gouvernement est d'avis que
«ces actions ternissent l'image du
Jura» dans le domaine économi-
que, social et culturel. Comme en
janvier dernier, il «réprouve avec
fermeté ces actes de vandalisme,
d'autant que depuis l'avènement
du canton , le Jura dispose de tou-
tes les institutions démocratiques
permettant le débat public, le dia-
logue et la concertation. Ces actes
de barbouillage vont donc à
l'encontre de la sérénité et de
l'approfondissement du débat

démocratique» conclut le Gouver-
nement.

L'exécutif a encore autorisé
Marco Locatelli, de Mervelier, à
pratiquer le notariat et alloue 6400
francs à l'Office des eaux pour la
transformation d'un déversoir
occasionnel de la station rurale
d'épuration de Lajoux et approuve
le règlement d'organisation de
Soubey.

Il a encore octroyé une subven-
tion de 960.700 francs pour des
travaux de protection civile dans
sept localités des districts de Por-
rentruy et Delémont.

Enfin , un crédit de 520.000
francs est proposé pour ratifica-
tion au Parlement pour l'installa-
tion d'un nouveau réseau de trans-
missions par radio destiné à la
police cantonale. Celui de 1979
n'est plus efficace et est perturbé
par des interférences. Le nouveau
couvrira l'ensemble du territoire
cantonal. L'utilisation du crédit
demandé sera échelonné jusqu 'en
1992. (v.g.)

Etonnement

î 3 ̂ Elections communales 88 
ZZ

Le p dc communique
Le pdc des Bois est très étonné de
la tournure qu'a prise soudain la
campagne pour les élections com-
munales. Jusqu'à présent, il s'est
efforcé de mettre en lumière les
qualités de ses candidats. En der-

nière minute, on lui prête bassesse,
vilenie, ignominie. Attaqué , le pdc
tient à souligner que nul ne détient
le monopole de l'aigreur. Il appelle
les citoyens à estimer les personnes
et à mettre de côté l'invective,
(pdc Les Bois)

Serge Convers expose
à Delémont

C'est aujourd'hui dès 16 h, à la
Photo galerie Nouss Carnal que
Serge Convers - bien connu
des milieux culturels et com-
merçants de Saint-Ursanne -
invite au vernissage de son
exposition de photos.

Jeanpico
aux Breuleux

La société des Amis du théâ-
tre des Franches-Montagnes
invite le public à venir se délec-
ter du merveilleux Jeanpico,
samedi 26 novembre 1988, à 20
h 30, à la salle de spectacles des
Breuleux. (ps)

CELA VA SE PASSER

Ouvriers et femmes en force
Succès remarquable

à l'Université populaire
Le rapport d'activité de l'Université
populaire donne un excellent reflet
de l'année scolaire 1987-1988. Elle
a connu un regain de succès, de
sorte que de nombreux records de
participation ont été battus.

Pour la trente et unième année
d'activité, le rapport indique que la
question de la création de postes à
temps partiel dans certaines sec-
tions, en vue de régler les problè-
mes administratifs, fait toujours
l'objet d'un examen attentif. La
faible rémunération actuelle de
certains de ces postes pose aussi
quelques problèmes. Le secrétariat
général remplit quant à lui aussi
des tâches de coordination qui
sont indispensables.

Les cours destinés au troisième
âge n'ont pas encore connu le suc-
cès escompté. Ce ne sera sans
doute le cas que lorsqu'ils pour-
ront être mis sur pied l'après-midi.
Le secrétaire général Jean-Marie
Moeckli relève que l'élargissement
de l'offre de formation, au sens
géographique, demeure l'objectif
de l'UP, les cours devant être com-
plétés sur le plan thématique. Leur
décentralisation est indispensable,
de même que la pédagogie active
en petits groupes.

Malgré la hausse substantielle
des frais d'inscription aux cours, le
nombre et le succès de ceux-ci ont
été remarquables l'an passé. On y
a noté la présence en force des
ouvriers, représentant plus du
quart des participants , comme les
employés, les titulaires de profes-
sions libérales attei gnant les 15 %.

Plus de septante pour-cent des
auditeurs sont des femmes, ce qui

dénote une évolution dans la
recherche de la formation des
adultes. Il faut aussi relever le suc-
cès des séminaires qui sont des
cours durant lesquels les partici-
pants ne se limitent pas à acquérir
des connaissances mais se livrent
aussi à une réflexion approfondie
sur le thème choisi.

Le rapport souligne aussi le suc-
cès des cours de langues, preuve
que la formation des adultes n'est
pas encore suffisante dans le Jura
dans ce secteur. Le plafonnement
des subventions des cantons de
Berne et du Jura créera à terme des
soucis, mais pour l'heure les finan-
ces de l'UP sont saines. On notera
toutefois une nouvelle augmenta-
tion des frais de traitement du
secrétaire général qui dépassent les
141.000 francs, soit près de 10% de
plus que le montant budgeté.

DONNÉES STATISTIQUES
L'UP a dispensé des cours dans 79
localités, au nombre de 565, soit 80
de plus. Elle a donné 11.800 heures
de cours, un record et enregistré
7247 participants, autre record .
Par heure-personnes, on atteint
43.000 dans le Jura bernois, 45.000
dans le canton du Jura 60.000 pour
les cours de langues et 6800 pour
les stages, soit en tout le record de
154.000 heures-participants.

Le fonds de réserve se monte à
fin octobre 1988 à 38.824 francs et
le fonds de réserve pour amortisse-
ment des véhicules et l'informati-
sation à 167.500 francs. L'assem-
blée générale se déroulera le 3
décembre à 9 h 30 au Centre de
loisirs de Saignelégier. (v.g.)

Comme ces dernières années, les
Unions cadettes jurassiennes orga-
nisent des camps de ski pour les
jeunes de 10 à 15 ans.

Les deux camps de ski de cet
hiver 88-89 se dérouleront à Fruti-
gen dans une grande maison où la
place à disposition permet une ani-
mation active pour les soirées par
des bricolages, jeux , moments de
réflexion et de méditation.

Les pentes d'Elsigenalp pour les
débutants et d'Adelboden pour les
bons skieurs verront les exploits de
nos participants , encadrés par une
solide équipe de responsables.

Le premier camp aura lieu du 27
décembre 88 au 1er janvier 89; le
second lui succédérera du 1er au 7
janvier 89.

# Les renseignements, documen-
tation et bulletins d'inscription sont
à votre disposition au secrétariat des
Unions cadettes jurassiennes,
Rosius 20, 2502 Bienne, (032)
22.19.77.

Camps de ski
pour les 10-15 ans

m PORRENTRUY

Projet d'un silo à Porrentruy
Un intéressant projet de cons-
truction d'un silo pour voitures
vient d'être rendu public à Porren-
truy. Il prévoi t la construction
d'un immeuble comprenan t en
sous-sol un abri de protection
civile, deux étages de parcs pour
voitures soit en tout plus de 250
places et deux étages d'habitation.
Le tout serait érigé à la rue du
Creugenat , à quelque 200 mètres
du centre de la vieille ville.

Sous réserve de dispositions
quant à la circulation , dans une
rue relativement étroite et fort fré-
quentée comme celle du Creuge-
nat , le projet a le mérite de contri-
buer à résoudre le stationnement

de véhicules motorisés à proximité
du centre de la vieille ville de Por-
rentruy.

Un chemin piétonnier est en
outre prévu en direction de la
vieille ville alors que la partici pa-
tion de la commune à la cons-
truction d'un étage du parc fait
encore l'objet d'une étude particu-
lière.

On a appris également que la
municipalité de Porrentruy a
décidé d'adhérer à la fondation
pour la réunification du Jura et de
verser la contribution d'un franc
par habitant , soit quelque 7000
francs par an en faveur de cette
fondation , cela dès 1989. (vg)

Un toit pour les voitures

Table ronde et débat
.organisés par la FJSC

C'est à l'initiative de la section des
Franches-Montagnes de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers de la
métallurgie (FCOM) que la Fédé-
ration jurassienne des syndicats
chrétiens (FJSC) a organisé hier
soir à Saignelégier une table ronde
sur les incidences et les réalités de
l'Europe de 1992.
Les trois orateurs invités avaient à
traiter , pour André Denis, profes-
seur au lycée cantonal, «des enjeux
du Marché commun de 1992»,
pour Roger Schaffter, secrétaire
général du groupe de concertation
des cantons frontaliers limitrophes
de la France»; des incidences sur
la Suisse et sur le Jura» et enfin
pour Maurice Hafner, syndicaliste
CGT de Mulhouse, des «inciden-
ces du Marché commun de 1992
sur les travailleurs».

C'est la secrétaire de la FJSC
Guite Aubry Theurillat qui menait
les débats qu'une soixantaine de
participants ont suivis avec atten-
tion.

CE QUI EST BON POUR MOI,
L'EST POUR TOI

En Européen convaincu, André
Denis a tout d'abord posé les don-
nées de base de l'Europe unie, soit
l'abolition des frontalières physi-
ques, techniques, administratives,
fiscales et intellectuelles, relevant
que dorénavant en Europe ce qui
sera bon pour l'un sera bon pour
l'autre.

Il a ensuite émis le souhait que
l'Europe de 1993 ne soit pas seule-
ment une affaire de marchands
mais qu'elle soit une Europe

sociale, culturelle et politique dans
le meilleur sens des termes.

L'ancien conseiller aux Etats
Roger Schaffter s'est étonné de
voir l'Etat fédéraliste qu'est la
Suisse prendre peur devant
l'Europe calquée pourtant sur le

I même modèle. Il a relevé que la
Suisse fera son possible pour légi-
férer et s'organiser en parallèle
avec l'Europe de façon à ne pas
être déphasée au moment d'une
éventuelle adhésion. Mais a-t-il
ajouté, il ne faut pas se leurrer, il
ne sera pas question d'être dedans
tout en restant dehors soulignant¦ également que la neutralité de la
Suisse était un fait d'histoire qui
n'était pas immuable.

îout autre tonalité avec ie syn-
dicaliste Maurice Hafner qui a
dépeint le sombre portrait de
l'Europe des travailleurs et de
l'Europe sociale. «L'Europe du
capital avance plus vite que
l'Europe du travail» a dit récem-
ment François Mitterrand. Les
syndicalistes sont d'accord avec
cette formule. L'éloignement des
centres de décision fait peur aux
travailleurs qui craignent d'être
utilisés au gré des marchés.

Pour Maurice Hafner l'Europe
unie est une mystification qui
apportera de nouvelles inégalités
sociales et qui risque de défavori-
ser les régions au profit de l'unifor-
misation.

Les exposés ont été suivis d'un
débat de haut niveau de la part des
participants qui ne sont pas repar-
tis avec des idées arrêtées mais un
certain nombre de points d'inter-
rogation. (GyBi)

Pas si rose l'Europe de 1992

Deuxièmes «Foulées de l'ARCOM»
à Bassecourt

La seconde édition des «Foulées
de l'ARCOM» se disputera cet
après-midi à Bassecourt. Les orga-
nisateurs de la SFG Bassecourt et
d'ARCOM-88 ont déjà reçu une
centaine d'inscriptions. Il est
encore possible de s'inscrire sur
place, au moins une heure avant le
départ.

Le premier départ sera donné
devant la halle des fêtes, à 13 h 15

pour les écoliers et écolières D. Les
hommes et vétérans seront les der-
niers à s'élancer, sur le cpup de 15
h 45. Les distances? Elles varient
de 700 mètres (pour les plus jeu-
nes) à 6000 mètres (pour les plus
âgés).
• Inscriptions et renseignements:

Pierre Zingg, Mérovingiens 11,
2854 Bassecourt, (f i (066) 56 55 21.

(comm)

Chaussez les baskets!

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



Au Conseil général
de Fenin-Vilars-Saules

Le Conseil général de Fenin-
Vilars-Saules s'est terminé hier soir
par une séance d'information sur
les futures constructions communa-
les.

Sur l'abri de protection civile, à
l'est du collège de Vilars s'érige-
ront: un hangar pour le service du
feu, des locaux pour les travaux
publics, la poste et des apparte-
ments. Tel se présente du moins le
projet, qui sera soumis en bonne et
due forme avec plan financier au
Conseil général du mois prochain.

Auparavant , le Conseil général,
présidé par M. Francis Sermet, a
approuvé à l'unanimité l'entrée de
l'informatique dans la gestion
communale. La Côtière sera la 26e
commune du canton à harmoniser
sa gestion avec celle de l'Etat , par
le biais d'une convention avec la
ville de Neuchâtel. Ce sont les ser-
vices de la ville, en collaboration

avec les fournisseurs de l'ordina-
teur, qui assureront la mise en
place du système à Vilars, l'ins-
truction des utilisateurs et la main-
tenance.

L'informatisation de la gestion
communale coûtera au départ
39.000 francs d'investissements,
puis une redevance mensuelle de
210 francs pour la maintenance et
les services.
Il manquait encore un représen-
tant de La Côtière auprès de la
commission scolaire de Fenin-
Vilars-Saules et Engollon. Le con-
seil a désigné Mme Catherine Jen-
dly, de Fenin. Il a également
nommé M. Reto Tscharner au
Conseil intercommunal du SIPRE
(Syndicat intercommunal des Prés-
Royer), aux côtés de M. Alain
Favre, déjà élu. Il manquait encore
un suppléant à la commission de
l'hôpital, qui fut nommé en la per-
sonne de Mme Denise Zaccomer.

(em)

Entrée en informatique

On en reparlera quand tu seras majeur!
LA CHAUX-DE-FONDS

L'entrée dans la vie civique, cérémonie au MIH

La vie leur appartient
(Photo Impar - Gerber)

sion très prochaine de manifester
cet intérêt lors des votations canto-
nales, concernant le traitement de
l'informati que, la réalisation d'un
bâtiment administratif , la correc-
tion des routes, le traitement des
déchets et, sur le plan communal, à
propos de l'initiative pour une pla-
ce verte en opposition au projet
«Espacité», le dépôt des Trans-
ports en commun aux Eplatures.

«En ouvrant les yeux sur le
monde, vous vous apercevrez que
vous vous trouvez dans l'un des
pays les plus riches du monde, à
une époque de changements, de
progrès techniques. Etre jeune
aujourd'hui n'est pas facile, pro-
blèmes d'emploi, drogue, sida.
Vous tirerez les conclusions qui
s'imposent, nous attendons de la
jeunesse qu'elle remette en ques-
tion les idées engagées, mais aussi
qu 'elle assume ses responsabili-
tés».

Représentant ses contemporains ,
Jérôme Cosandey, sur le ton de
l'humour, exhorta les copains et
copines à se rendre aux urnes

D. de C.

Ils sont nés en 1970. En ce temps-
là, c'était la révolution au Cam-
bodge, Allende au Chili, la mort de
Nasser, du général de Gaulle, en
Suisse on venai t de repousser l'ini-
tiative Schwarzenbach ; 480 jeunes
Chaux-de-Fonniers ont atteint la
majorité civique. Le Conseil com-
munal organisait hier soir au MIH
une manifestation en leur honneur,
130 d'entre eux ont répondu à
l'invitation.
«Nous avons le plaisir de vous
recevoir comme nouveaux citoyens
et citoyennes» , salue M. Charles-
H. Augsburger, président du Con-
seil communal, avant de décrire les
fonctions , attributions et apparte-
nances politiques de ses conseillers
présents in corpore.

Les conséquences de ce nouveau
statut? «Le droit de vous pronon-
cer lors de votations , de signer des
référendums et initiatives, d'être
des porte-parole. Nous attendons
de vous que vous soyez actifs, por-
teurs de projets, cette ville est aussi
la vôtre».

1 M. Augsburger rappela l'occa-

Concert des
accordéonistes à Couvet
Aujourd'hui samedi, à 20 h, salle
des spectacles de Couvet. le club
d'accordéonistes Aurore, que
dirige Ghislaine Roos, donnera
sa soirée annuelle musicale et
théâtrale.

Dès 23 h, le dise-jockey Jac-
ques Frey animera la nuit en dif-
fusant des musiques dansantes et
variées. Il pratiquera également
l'art de la dédicace.

Atmosphère feutrée au bar à
Champagne et petite restauration
à la cantine.

Clic)

Accordéon et chant
à Travers

Aujourd'hui à 20 h 15, le club
d'accordéonistes Echo du Vallon,
dirigé par Michel Grossen, don-

nera son concert d'automne à la
salle de l'Annexe. Sous la
baguette de Georges Perrenoud ,
le chœur mixte L'Avenir, de Noi-
raigue, participera à la soirée.

L'orchestre Francis Bellini
mènera ensuite le bal. (jjc)

Orchestre de chambre à
Môtiers

Aujourd'hui 26 novembre, à 20 h
30, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel donnera son concert
au temple sous la direction
d'Edouardo Rahn.

Au programme figurent des
œuvres de J.-S. Bach, J. Brahms,
J.-P. Plaza (Venezuela) et M.
Nobre (Brésil).

Pendant le concert, une garde-
rie d'enfants sera organisée. Ren-
seignements auprès de Mme
Anne-Marie Evis, tél. (038)
63.34.24. (jjc)

CELA VA SE PASSER

La ferme des Bressels plus belle qtfavant
Détruite par le feu, elle est en reconstruction

Au petit jour du mercredi 6 janvier,
le feu détruisait complètement la
ferme des Bressels dans la vallée
des Roulets. Inhabitée, elle appar-
tenait à M. Marcel Dubois, agricul-
teur aux Grandes-Crosettes. Elle
abritait pourtant 37 génisses sau-
vées par un agriculteur voisin.
Aujourd'hui, la ferme des Bressels
229 est en reconstruction... en face
de l'ancienne.

La charpente de bois lamelé-collé
- quatre fermes - est montée et
l'on commence sa couverture du
tuiles.

Plus belle qu'avant, cette ferme
le sera avec le choix de la char-
pente formée de quatre arcs. Du
bois de notre région débité par la
Scierie des Eplatures pour le
compte d'Epsaco, puis travaillé
dans les usines Simonin à Montle-

Espacité:
le temps de réflexion

L'omission typographique d'un
petit mot a suffi à inverser le sens
d'une phrase dans le chapeau de
notre compte rendu du Conseil
général d'hier. Il fallait bien sûr
lire que «les politiques ont donné
leur accord de principe au projet
d'aménagement urbain de la place
Sans Nom, NON sans réclamer le
temps de la réflexion...» (Imp)

bon sur Morteau. Cest en quelque
sorte 200 mètres cubes de bois
fournis pour cette construction,
pour les arcs, les chevrons, le iam-
brissage de la toiture l'habillage
des façades , etc.

Si tous les éléments ont été réali-
sés dans les usines de Montlebon,

leur voyage ne fut pas une petite
affaire. Pour les amener sur
camion aux Bressels, il fallut pas-
ser par le Gardot, la Grande-Joux,
Les Ponts-de-Martel, La Sagne, le
Reymond et enfin la vallée des
Roulets. Il était en effet impossible
de passer sous les tunnels du col
France et du Col-des-Roches, ainsi

que sous le passage sous-voie de la
route du Col-des-Roches.

Disons encore que cette ferme
sera dotée à l'intérieur d'un pont
roulant et que la porte de
l'ancienne ferme, datant du 17e
siècle épargnée par le feu, donnera
au nouveau bâtiment une plus
grande valeur. R. D.

Une magnifique charpente de bols lamelé collé. (Photo Gerber)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV. v. 7.

Repose en paix.
La famille et les connaissances de

Madame

Eglantine RAUSER
née COURVOISIER

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa
83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 25 novembre 1988.

Le culte sera célébré lundi 28 novembre, à 10 heures, au
Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Home
Le Martagon.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE MONT-SUR-LAUSANNE

Madame Edwige Guenin, au Mont-s/ Lausanne;
Madame Françoise Guenin-Zoutopoulos,

i son mari Denis Zoutopoulos et leur fils Nicolas,
au Mont-s/ Lausanne;

Madame Jeanne Chédel, i Saint-Aubin,

ainsi que ses frères et sœurs et les familles parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard GUENIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère,
beau-frère, parent et ami survenu le 22 novembre 1988, à
l'âge de 63 ans après une longue maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Edwige Guenin,
route des Martines 68,

, 1052 Le Mont-s/Lausanne

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser è la
Ligue vaudoise contre le cancer, cep 10-22260-0, Lausanne.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MONSIEUR
JEAN CALDERARA

remercie sincèrement les personnes d'avoir pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, novembre 1988.

La famille de

MONSIEUR
ARMAND VON ALLMEN

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées, remercie sincè-
rement pour les présences, les messages, les dons ou les
envois de fleurs et prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LES LOGES, CERNIER et NEUCHÂTEL, novembre 1988.
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7.00 Info SSR
7.10 Clin d'œil
8.00 Info SSR

Le samedi est une journée de
transition entre la semaine et le
week-end. C'est pourquoi RTN-
2001 a tenu à maintenir ses princi-
pales rubriques journalières (nais-
sances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontrac-
tée.
9.00 Foot. séries inférieures

10.00 Info SSR
10.05 Auto/Moto
11.00 Youpie, c'est samedi
12.30 Info SSR
14.00 Clin d'œil
15.00 Info SSR
16.30 Plein sud
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
19.15 City lights
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit (Hector)

4  ̂ , _ ..
^̂ 

La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson. 14.05 La courte
échelle : les deux Sardai gnes.
15.05 Superparade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.15 Sport. 18.25 Re-
vue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

*̂4P Espace ^

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musi que. 12.40 Escale. 13.30 Pro-
vinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musique aux champs. 16.30 A la
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18.15 Nouvelles de la chanson
française. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Plein feu.
21.20 Magazine. 22.40 Plein feu ;
turbulences. 23.00 En questions.
0.05 Notturno.

^S/& Suisse alémanique

9.00 Palette. H.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi.  12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Journal de la musi que
populaire. 16.00 Ma musi que.
17. 00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musi que populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Parade musicale. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Zweitags-
fliegen. 24.00 Club de nui t .

|*î ]i j France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Les archives
lyri ques et svmphoni ques de la
RAI de Turin. 15.00 Désaccord
parfait. 16.30 Concert : en direct
de l'Auditorium de la RAI de
Turin. 18.00 Le chef génial , la
contralto superbe. 19.00 Les cin-
glés du music-hall : concert sur des
archives de la RAI de Turin. 0.30
La terrasse des audiences.

/̂ g^FnfequenceJura l
6.00 Info RSR 1. 7.00 et 7.30 FJ-
infos. 8. 10 D'une heure à l'autre.
8.30 L'info en bref - Revue de
presse. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

(S-P?1 Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.15 Bonjour
M. le maire , avec P.-A. Mathys,
de Courtelary. 10.45 Les dédi-
caces. 11.30 Mémento sportif.
12.30 Midi première. 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bonn '
occase. 13.30 Tour de Suisse.
14.30 Gags à gogo. 15.30 Disco-
box. 17.15 Hockey sur glace : St-
Imier - Tramelan; Davos-Berne ;
Bienne-Ajoie.

Service du feu (^ 118 Police secours (j (3 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de l'Armée du Salut (N.-Droz 102): sa, 20 h, théâtre.
ABC: sa, 20 h 30, spect. «Echo toi-même», par la troupe ABC.
Salle de Musique: di , 16 h, Musique militaire «Les Armes-Réunies».
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32 et Ronde 9, sa 10-12 h , 13 h
30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, sa, jusqu 'à 20 h , di , 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: Cfi 23 10 17 renseignera. Hôpital: <fi 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 16 h 30, 21 h , Randonnée pour un tueur (16 ans); 14 h 30, 18 h 45,
Bagdad Café (12 ans).
Eden: 16 h 30, 20 h 30, La dernière tentation du Christ (16 ans); 14 h 30, Les
aventures de Chatran (7 ans); sa, 23 h 45, Chaleurs d'été à Hawaï (20 ans)
Plaza: 16 h 30, 21 h, Drôle d'endroit pour une rencontre (16 ans); 14 h 30, 18
h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (Pour tous); di , 10 h 30, Jésus
Christ super star.
Scala: 16 h 30, 21 h, Good morning Vietnam (16 ans); 14 h 30, 18 h 45, Un
monde à part (12 ans).

La Sagne (grande salle): sa, 20 h 30, concert de fanfare.

Le Locle
Croix-Bleue (France 8): sa, 9-18 h, kermesse-vente.
Maison de paroisse: sa, 20 h 15, Musique militaire du Locle/
Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Théâtre: sa, 20 h, spectacle Bernard Haller.
Collégiale: Di, 17 h, Yvan Rebroff.
Temple du Bas: di, 17 h, Orchestre de Chambre de Neuchâtel.
Jeunes-Rives: sa et di, 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h 30, cirque Aladin.
Plateau libre: 22 h, Jean-Pierre Huser.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h , di, 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du
Seyon. En dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, sa aussi 23 h, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20
h 15, Pelle le conquérant; sa, 23 h 15, Prince sign o the Times; 15 h, 17 h 45,
20 h 45, sa aussi 23 h, Drôle d'endroit pour une rencontre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?; Di, 10
h, La mélodie du bonheur.
Bio: 15 h, 20 h 30 (fr), La dernière tentation du Christ; 18 h 15, L'ami de
mon amie.
Palace: 15 h, 20 h 45, Crocodile Dundee 2; 18 h 30, sa aussi 23 h, The Rocky
horror picture show.
Rex: 15 h, 20 h 30, La guerre d'Hanna; 18 h 15 (VO), Good morning Viet-
nam.
Studio: 15 h, 17 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h 15, U2 le film.

Saint-Aubin, La Tarentule: sa, 20 h 30, théâtre «Le legs», de Marivaux.

Val-de-Ruz
Dombresson (halle de gym): sa, 20 h, soirée de gym et bal.
Les Hauts-Geneveys (halle): sa, 20 h, show des gymnastes.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, (f i 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i \\\
ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 15 h, Action Jackson; di , 17 h 30, Le
retour des morts-vivants II.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h, Bourquin, Couvet, (f i 63 11 13.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Rein-
hard, Couvet, (f i 63 28 28/63 10 76. Ambulance: (f i 117. Hôpital de Cou-
vet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.

Jura bernois
St-Imier, salle St-Georges: sa, 20 h 15, cabaret-concert.
St-Imier, Espace Noir: sa, 18 h 30, concert violon et piano.
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, di , 20 h 30, di , 17 h 30, La Méridienne.
CCL: expo Monique Boillat , papiers découpés. Vern. sa, 17 h.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30,
Voirol, Saint-lmier (f i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, ((9 039/44 1142 - Dr Ruchonnet,
(f i 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: sa et di, 14 h 15-17 h, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Gee-
ring (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von
der Weid, (f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di , 20 h 30, di aussi 15 h 30, Présidio.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins:
Dr Bôegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont , §9 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di ,
10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Cobra verde.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, di , 20 h 30, di aussi 16 h, La vallée fantôme.

I RTN 2001
Littoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
Locle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

7.00 Contre toute attente
8.00 La Nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odyssée du rire
Attention ! L'odyssée du rire passe
la vitesse supérieure. Aujourd'hui ,
Jean-Mi reçoit tout simplement
Guy Bedos, un nom qui doit vague-
ment vous rappeler quelque chose
pour peu que vous ne restiez pas
indifférent à l'humour noir. L'odys-
sée du rire ou la pinte de bon sang
dominicale, c'est de 11 à 12 h 30.
12.30 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike à la folie
15.00 Info SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise

Une fois par mois de 20 h 45
à 21 h 15 des nouvelles de
votre armée

23.50 Contre toute attente
0.50 Musique de nuit (Hector)

'̂ L</mf  La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 16.15
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré. 18.00 Soir première
week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque pré-
féré . 19.00 Les titres de l' actua-
lité. 20.05 Du côté de la vie. 22.40
Parole et Tribune de première .

^  ̂
Espace

l

9.15 L'éternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
Concerts d'ici et d'ailleurs . 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces ima-

ginaires: singulière soirée. 20.30
Histoires pour passer le temps.
22.30 Journal de nuit .  22.40 Es-
paces imaginaires; contre-dièse.

"&¦/& Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arcna.
15.05 Sport et musi que. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt.  21.30
Bumerang. 22.00 Oldies, raretés
et tubes. 23.00 Petite histoire.

jJSHfl France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade ; musi-
que viennoise et musique légère .
9.07 Cantate musiques sacrées.
10.30 Paris 1900. 12.00 Concert .
13.00 Avis aux amateurs. 14.02
Fidèlement vôtre. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert. 23.05 Climats;

/^5ïkVV\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. li.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu-
sion. 19.15 Journal des sports.

^Oj  ̂Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Le
Quatuor Erato et Gérard Wyss.
Fondé en 1983, le Quatuor Erato
comprend deux Suisses, ainsi
qu 'un Hongrois et» un Roumain.
Mais leur point commun , c'est la
ville de Bâle. Bâlois d'adoption
aussi , le pianiste de ce concert ,
Gérard Wyss, est né à Porrentruy.
Connu comme musicien de cham-
bre , il est actuellement professeur
à l'Académie musicale de Bâle.

Eyst
fiffi lî HBSornenag^
MM32Ê]Ë12illl Cuisi"6?,.. %
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toute^es bonnes
marques. Par exemple: BfESS -I
Novamatic TF 130 t *Modèle de table de ?3 |?§i
104 L avec plan de & «g?
travail.indicateur de S 9K
température, disposi- m M *
tif d alarme, disposition I ajfv
idéale des paniers. T-**% <• .
H 85/L 50/P 60 cm W

T£̂ '
Prix vedette FUST QQQ

(ou 3x 136.-) O™0.~

Bauknecht —— â*
GKC 2011 J ĝModèle de luxe, 163 L 7/
dispositif de précon- 7 . n
gélation, alarme. ',"
H 120/L 60/P 60cm 7 ' . •. \

Prix super- ^^Cnn **
économi que FUST mJmJmJ ™
De nombreux congélateurs-
bahuts en vedette! 
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
ChMjM-fte-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 li
Bionni. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
monn.tmttf 038 33 48 48
Vnedon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toute* marques 02120101(1.

Service de commande
par tél. 021/22 33 37 002559

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
(fi 039/28 10 29 ou 23 80 59

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPISrPlASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

¦ MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

iôL^ MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds $9 039/23 63 23
Le Locle (fi 039/31 16 70

*_ 695

TOUS f,0U

^̂

"y VOTRE RENTE
DE RETRAITE COMPROMISE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DÉBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS CRUCE:
• Votre caisse devrait renoncer à placer vos cotisa-

tions avec la sécurité qu'offrent les immeubles
• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à

la bourse
• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour

couvrir ces risques supplémentaires

„ HOHO Alors votez H-̂ ^"7 à l'initiative Ville-Campa gne
j fM^  

le fl 
décembre

*̂
/% Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement 134\mmW Resp : Philippe BoiHod

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3^
2016 Cortaillod (fi 038/42 30 09s

¦• ĤH ¦%mHH¦¦ WÊUm-m-mMHHMMMMMHI

Contrôle continu
des installations de chauffage

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

-La Chaux-de-Fonds: + 2,3° (2$31 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 - (f i 038/22 35 55
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Suisse 

romande

10.35 Empreintes
La Bible cn lumière.

10.50 Ski alpin
Supergéant dames , en di-
rect des Menuires.

11.55 Les routes
du paradis (série)
Le message.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips (série)

Voisinage indiscret.
14.05 Temps présent

Petites annonces pour
grand amour.

15.00 Les défis de l'océan
Les épaves.

16.00 Imédias
16.30 Max la menace (série)

L'homme de Yenta.
16.55 Juke-box heroes
18.50 Monstres

et merveilles (série)
Le géant sans cœur.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de R. Felber
sur l ' initiative pour la limi-
tation de l'émi gration.

20.10 Poivre et sel (série)
Marions-nous.

A 20 h 45

L'ami de Vincent
Film de Pierre Granier-De-
fcrre (1983), avec Phili ppe
Noire t , Françoise Fabian ,
Jean Rochefort , etc.
Vincent est trompettiste , Al-
bert chef d'orchestre . Une
profonde amitié lie les deux
hommes. Jusqu 'au jour • où
Vincent affronte un danger.
Durée : 90 minutes.
Photo: Françoise Fabian et
Phili ppe Noiret! (tsr)

22.15 TJ-nuit
22.25 Sport
23.25 Un frisson dans la nuit

Film de C. Eastwood
(1971), avec C. Eastwood ,
J. Walter , D. Mills , etc.
Tout commence dans la
station radio où le héros,
Dave , est programmateur
adulé du public.

0.55 Bulletin du télétexte

TTTÎ 1
I V .¥ I %. Téléciné

8.00 La denière caravane
Western américain , avec
Richard Widmark et Felicia
Farr(1956 , 98')

9.35 Les Mini pouss; Bisounours;
David le Gnome; Rambo

11.10 Top Gun
Film d'aventures, avec
Tome Cruise, Kelly Me Gil-
lis et Val Kilmer (1986,
110")

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 Platoon
film de guerre américain ,
avec Tom Berenger, Willem
Dafoe et Charlie Sheen
(1986 , 120')

15.45 Police puissance sept
Film policier américain ,
avec Roy Scheider, Bill
Hickman et Tony LoBianco
(1973, 100')

17.30 Le voyou
Film policier français de
Claude Lelouch, avec Jean-
Louis Trinti gnant , Chris-
tine Lelouch et Charles
Gérard (1970, 120')

19.30 Les mes de San Francisco
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Amadeus
Comédie américaine, avec F.
Murray Abraham, Tom Hulce
et Elisabeth Berridge (1984,
150')

23.00 La femme du Kentucky
Téléfilm américain, avec
Cheryl Ladd et Ned Beatty
(1982, 96')

0.30 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc, avec Fred Gwynne,
Yvonne de Carlo, Al Lewis,
Butch Patrick et Pat Priest

0.55 Sunny
Film erotique

2.10 Surexposé
Comédie dramatique, avec
Nastassia Kinski et Rudolf
Noureev (1983, 100').

3.50 Psychose III
Film d'épouvante améri-
cain , avec Anthony Perkins.
Diana Scarwind et Jeff
Fahey(1986, 95')

=g=5^̂  France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Cauvigny
(Oise).

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé-shopping
9.05 Club Dorothée samedi

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal

A13 h 15

Reportages
Autriche : l'amnésie nazie.
Elu président de la Républi-
que d'Autriche le 8 juin 1986,
Kurt Waldheim voyait ressur-
gir son passé d'ancien officier
de la Wehrmacht. Selon les
archives, il n 'avait rien ignoré
des crimes de guerre.
Photo : Hitler à Graz. (key)

13.50 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18.30 Trente millions d'amis
18.55 Salut les homards
(feuilleton)
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto
20.45 Sébastien, c'est fou !

Variétés avec D. Hall yday,
A. Cordy, M. Galabru ,
V. Paradis , J. Travolta ,
S. Gainsbourg, Dave ,
G. Lenorman , J. La-
pointe , L. Ferré ,
K. Wilde , M. Farmer , etc.

22.30 Ushuaia, , s
magazine de l'extrême

23.30 La mafia (série)
0.30 Journal - Météo
0.45 Les incorruptibles (série)
1.35 Mésaventures (série)
2.00 Intri gues (série)
2.25 Symphorien (série)
2.50 Ernest Leardee ou

le roman de la biguine
3.50 Histoires naturelles
4.40 Musique
4.55 Histoires naturelles
5.50 Mésaventures (série)
6.15 Intri gues (série)

£|£3 France 1

8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

Pour les enfants.
11.55 Météo
12.05 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Champ ionnat du monde

d'orthographe
de langue française
Finale.

14.10 Samedi passion
15.00 Rugby

Roumanie-France, à Buca-
rest.

17.00 Samedi passion
17.50 L'homme qui tombe

à pic (série)
Ko ou les retrouvailles.
Toujours à la recherche de
l' escroc Lou Carnesco,
Coït et Howie se retrou-
vent à Las Vegas.

A18 h 40

Anges et loups
11e épisode.
Un codicille au testament fait
effondrer tous les plans de
l'AGAPE. Le maître de la
secte place Millol à la tête de
l'organisation.
Photo: Phili ppe Clay. Sabine
et Elisabeth Naud. (a2)

19.05 INC
19.10 Championnat du monde

d'orthographe
de langue française

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Avec P. Richard , J. Dufil-
ho, C. Aznavour, M. Lefo-
restier , P. Kaas , F. Pagny,
David et Jonathan ,
R. Clayderman , Y. Lecoq,
C. Rampling.

22.15 Crime story (série)
Truand par amour.
Un courtier en joaillerie est
dévalisé au cœur de Chica-
go. Torello est chargé de
l'enquête.

23.05 Journal
23.15 Lunettes noires

pour nuits blanches

FR3 France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

10.00 L'Europe de la Toison d'or
ou l'histoire
de la maison de Bourgogne

11.00 Montagne
11.30 Thalassa
12.30 12/14
14.00 Espace 3
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Disney Channel

Winnie l' ourson : Le ca-
demi de Coco lup in - Festi-
val de cartoons : Blue
rythm. Bahia , La boutique
chinoise , La machine vo-
lume. Gauche, droite.

18.QÛ Dili gence
"Express (série)

Dernier épisode : le ma-
riage.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Pic-
souillon - Dessin animé :
Automne.

21.05 Superflics (série)
Un curieux amnési que.
Très inquiète de la dispari -
tion de son fiancé . Parker ,
une jeune femme de-
mande, à la veille de son
mariage , leur aide à Ike ct
Tony.
Dessin animé : Donald et le
gorille.

21.45 Soir 3

A 22 h 10

Le divan
Avec Helmut Newton , photo-
graphe.
Ce soir , Henri Chapier nous
propose une interview d'Hel-
mut Newton , dont ce sera le
tour de s'allonger sur le divan.
Photo: Helmut Newton. (fr3)

22.30 Musicales
Cécilia Tsan et ses amis.

23.30 Sport 3
Spécial hockey sur glace.

0.35 Histoire et passion
Le père Alexandre .

^kS f̂ 
Suisse alémanique

15.45 Concours MusiCHal 1985
16.25 Schen statt horcn
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Das Nachbarhaus (f i lm)
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 ... ausser man tut  cs
20.10 Gala fiir Stadt und Land
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.10 Der Equalizer
23.55 Nachtbullelin
24.00 Saturday nig ht music

VlX ^z lmW Allemagne I

14.30 Flickerl und Fleckerl
15.00 Formel Eins
15.45 An hellenTagen
16.30 Gliickssp irale '88
16.40 Die Medizin-Reportage
17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20. 15 Wind und Sterne
22.00 Tagesschau
22.15 Zielscheibe (film)
0. 10 Der Fail Serrano (film)

^SIK  ̂ Allemagne 2

14.30 Die tollen Abenteuer
der schonen Pauline (film)

16.05 Auf einem langen Weg
16.35 Die Nordlichter
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Auf Gangsterjag d
18.10 Làndersp iegel
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Europas Sterne strahlen
22.30 Heute
22.35 Das aktuclle Sport-Studio
23.55 Die Bande des Schreckens

RJj ¦a Allemagne 3

17.30 Auf Stippvisite
bei Mitmcnschen

18.0 Letzte Eisenbahn
18.30 Christliche Fraucngestaltcn
19.00 Abcndschau
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Zeichen der Zeit -

Retrospektive
20.15 Literaturmagazin
21.00 Sudwest aktuell
21.05 Fcstsp ielland

Baden-Wùrtembcrg '88

^N..^̂  
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15.10 Pcr i bambini
15.30 Péri ragazzi
16.00 TG flash
16.05 Centro
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Estrazione del lotto
18.45 Parliamoci chiaro !
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.30 Hockey su ghiaccio
22.30 TG sera
22.50 Sabato sport

DA I Italie I

14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.55 Sette giorni Parlamento
15.15 Sabato sport
16.00 XXXI Zecchino d'oro
18.05 Parola é vita
18.15 Estrazioni del lotto
18.20 Senza confini
19.40 Almanacco del giorn o dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.10 Città violenta (film)

àJmSmT Sky Channel
C U A N N E I 

12.00 Countdown
13.00 Pop formule
14.00 Canada calling
14.30 New music
15.30 The bi-centennial

Gold Cup
16.30 Motor sports 1988
17.30 Top 40
18.30 Blue thunder
19.30 Bi g valley
20.30 Superstars ofwrestling
21.30 Police story
22.30 Eve on sport
23.35 Duran Duran

// faut se pincer pour y croire. Le
monde dans lequel nous vivons
nous habitue à côtoyer l'insolite, la
drôlerie. II respire de toutes les
audaces, de tous les vices. Il n 'y a
pas un instant sans que quelque
part il ne se passe un haut fait
d'arme, une gageure.

Chocs, le magazine du fait-
divers sur TF1 et ses journalistes
traque le chien écrasé à longueur
de jours. Dans sa conception
l'émission apparaît alléchante et
folle de promesses, quelques-unes
p lutôt tournées vers la dérision et
d'autres carrément tragiques. Pen-
sez donc, traquer jusqu 'au fond de

l'Amazone en passant par la
chambre à coucher des Durand
l'insolite et unique moment de vie,
celui qui ne change pas la face du
monde mais qui lui donne un peu
de saveur!

Si le fait divers est gai ou s'il
prêle à dérision, tout va bien, la
chaumière s 'illumine, les visages
prennent le rictus de l'enchante-
ment. Si par contre la nouvelle est
triste, cela arrive aussi, on se remet
à ruminer sur la bassesse et la
bêtise, sur le non-sens et l'ignomi-
nie. Chocs donne l'impression que
le quotidien peut être tout rempli
des événements les p lus extraordi-

naires. Ainsi ce personnage qui
demande qu 'on le suicide. Il parle
doucement, avec une grande maî-
trise, mais avec calme et posément.
Il ne désire rien de la vie que la
mort. Et comme il a trop peu de
courage, il décide de déléguer à
d'autres le soin de mettre un terme
à sa vie.

L 'ambiance est feutrée, le ton
presque trop calme, l'impression
est toute de trouble, de bizzarerie.
Ou cet autre qui prend la p lace de
son frère lors d'une visite en prison.
Passer douze mois derrière les bar-
reaux pour cet homme, cela repré-
sentait une sorte de but à atteindre,

comme si seule cette expérience
pouvait lui donner le sens de l 'hon-
neur.

Bien sûr tous ne sont pas de ces
personnages hors du commun,
troubles et peut-être fascinants, de
ces hommes qui font autrement ce
que tous nous faisons.

Chocs, montre si bien que la
banalité des jours peut être battue
en brèche par certains qu 'il en res-
sort une espèce de jouvence, même
si certains faits sont franchement
odieux.

Les journalistes de Chocs choi-
sissent certainement des sujets p lus
insolites que tragiques, et cela est
bien vu. Pierre-Alain Tièche

La vie en rose

(•J'aimerais que l'on ne m'empri-
sonne pas dans une tour d'ivoire et
que l'on ne voie pas en moi qu 'un
personnage comique. J'aimerais
aussi émouvoir» , déclarait récem-
ment Pierre Richard. Eh bien , voilà
qui est fait avec le film de Moshe
Mizrahi , ((Mangeclous» , qui sort à
la fin de ce mois dans les salles
d'exlusivité et dont «Champs Ely-
sces» nous présente un extrait. Le
comédien non seulement incarne
«Mangeclous» mais il «est» Mange-
clous dans cette fresque juive pica-
resque tirée du merveilleux roman

d'Albert Cohen.
Le vrai nom du héros, c'est Pin-

has Solal. Si on l'a surnommé Man-
geclous c'est parce qu'il prétend
avoir dévoré une poignée de vis
dans son enfance pour pouvoir cal-
mer sa faim.

Ce personnage s'intègre dans la
grande saga juive de la famille Solal
dont les membres sont appelés aussi
bien à connaître les creux de la
vague que les sommets de la réus-
site. Venus de Céphalonie, ces Solal,
selon le critique Jean Blot , consti-
tuent «une dérisoire Olympe infini-

ment bavarde, sans pouvoir sur le
réel, mais devant laquelle le temps
est désarmé» et l'œuvre de Cohen
qui les met en scène «un classique
juif sans rival dans le domaine fran-
çais».

Juif lui-même, et originaire (par
son grand-père) de cette île de Cor-
fou dans laquelle Albert Cohen
avait vu le jour en 1895, Mizrahi
était depuis longtemps fasciné par
l'œuvre de cet immense romancier
françai s naturalisé suisse et qui dis-
paru t en 1981.

Déjà, Mizrahi avait inscrit sa

judaïté dans «La vie devant soi»
d'après le roman qui avait valu à
Romain Gary son second prix Con-
court sous le pseudonyme d'Ajar et
où Simone Signoret fut boulever-
sante dans un rôle de vieille prosti-
tuée juive adorée par un petit gar-
çon arabe.

Il a donc fallu dix ans à Mizrahi
pour mener à bien cette entreprise
et réunir au côté de Pierre Richard
des comédiens aussi presti gieux que
Bernard Blier, Jacques Dufilho ,
Charles Aznavour, Jean Carmet,
Jean-Luc Bideau ou Jacques Ville-
ret. (ap)

• A2, samedi 20 h 35

Pierre Richard, le comique, sait aussi nous émouvoir

Le succès le plus unanime
et le plus inattendu de la
saison 84.

En 1832, Antonio Salieri
(F. Murray Abraham) tente
de mettre fin à ses jours. Il
pense être responsable de
la mort de Mozart, disparu
trente-deux ans plus tôt.
Au prêtre venu le visiter , il
raconte comment, alors
qu'il était le compositeur
officiel de la Cour de
Vienne, il avait entendu
parler d'un jeune prodige
de la musique.

Il s'était alors rendu à
Salzbourg afin d'entendre
l'enfan t qui s'y produisait
sous la surveillance de son
père. Salieri avait été extrê-
mement choqué par le com-
portement obsène et le
vocabulaire volontiers sca-
tologique du jeune Wolf-
gang.

Jaloux, il se rend
d'emblée compte que
Mozart (Tom Hulce), con-
trairement à lui , a l'inspira-
tion divine. Ses partitions
sans ratures et parfaites le
prouvent.

Il en veut à Dieu et va
s'acharner à détruire la car-
rière de Mozart...
• Télécinéromandie,

samedi, 20 h 30

Amadeus
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Suisse 
romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe

catholi que chrétienne
De La Chaux-de-Fonds.

10.50 Ski alpin
(Suisse i tal ienne)
Supergéant messieurs , en
direct des Menuires.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

La Suisse surpeup lée
d'étrangers?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)
14.30 Cache-cœur
14.40 Drôles de dames (série)
15.25 Cache-cœur

A15 h 35

Au domaine
du lynx
De tout temps , l'homme a es-
sayé de se débarrasser du lynx ,
ce redoutable concurrent du
chasseur. On l' avait baptisé
loup-cervier. Loup à cause de
son hurlement , cervier parce
qu 'on le soupçonnait de tuer
des cerfs.
Photo: le lynx , redoutable et
redouté, (tsr)

16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce cartoon
16.50 Condorman

Film de C. Jarrott (1980).
17.00 Gymnastique

(Chaîne alémanique)
Swiss Cup, en direct de
Zurich.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Nous y étions
20.50 Columbo (série)
22.00 II était une fois les colonies
22.50 TJ-nuit
22.55 Table ouverte
0.10 Bulletin du télétexte

T7risT5 rn
V + I \ Telecine

8.00 Popples; Gaby l'ours et les
petits malins; Clémentine;
Les entrechats

9.35 Bravados
Western amériain, avec
Greaory Peck , Joan Collins
et Gène Evans (1958. 98' )

11.10 Deux flics à Chicago
Comédie américaine de
Peter Hyams, avec Gregory
Hines et Bill Crystal (1986 ,
105')

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas
et de nombreuses stars du
petit et du grand écran

13.50 Sand
Comédie dramati que amé-
ricaine de Louis King, avec
Mark Stevens et Collen
Gray (1949,88')

15.15 Bécébégé; Starcom; Les
catcheurs du rock; Signé
Cat's Eyes

17.15 Quincy
Série américaine avec Jack
Klugman et Robert Ito

18.05 Radio days
Comédie américaine de
Woody Allen, avec Mia
Farrow, Diane Keaton et
Michael Tucker (1987. 88')

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Autour de minuit
Comédie française de Ber-
trand Tavernier, avec Dexter
Gordon, François Cluzet,
Gabrielle Haker, Christine
Pascal et Herbie Hancock
(1986, 131')

22.35 Les aventuriers de l'Arche
perdue
Film d'aventures américain
de Steven Spielberg, avec
Harrison Ford et Karen
Allen (1981, 110')

0.25 Capone
Film policier américain,
avec Ben Gazzara, John
Cassavetes et Sylvester Stal-
lone (1975, 100')

|̂  France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Chantill y.

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
Deux chasseurs au parfum.

11.00 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Ski

Coupe du monde aux Me-
nuires.

13.20 Texas police (série)
14.15 Music-chance
14.55 Rick Hunter (série)
15.50 Tiercé à Auteuil
16.00 Interchallenges
17.05 Pour l'amour

du risque (série)
18.00 Mondo dingo
18.25 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

Avec François Léotard , se-
crétaire général du Parti ré-
publicain.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Le cinquième
commando
Film d'Henry Hathaway
(1971), avec Richard Burton ,
John Colicos , Clinton Greyn ,
W. Preiss , etc.
En 1941-1942, pendant la
guerre dans le désert . Un com-
mando britannique entreprend
de détruire les canons qui pro-
tègent Tobrouk.
Durée : 100 minutes. . . ,
Photo: Richard Burton. (tsr)

22.25 Sport dimanche
23.20 Journal - Météo
23.35 Si près, si loin de ces

femmes d'Argenteuil
0.30 Mésaventures (série)
0.55 Symphorien (série)
1.20 Cinquante-deux sur la Une
2.10 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures (série)

jS32S France 2

8.30 Câlin matin
'Pour les enfants.

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Comme sur un plateau.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous
15.00 Magnum (série)

La prisonnière de la tour.
15.50 L'école des fans

Avec Maurice André ,
trompettiste.

16.40 La longue traque
Téléfilm de S. Whitaker ,
avecJ. Bcnfield .L. Hen-
ry, J. Yuil l .e tc .
Un an après le meurtre à
caractère sexuel de la petite
Kelly Roberts, 4 ans , les
recherches du policier
George Jackson, officier
chargé de l' enquête, n 'ont
toujours pas abouti.

17.30 Commandant Cousteau: à
la redécouverte du monde
Nouvelles-Zélande : au
pavs du long nuage blanc.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Parrain artificiel.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le clan (téléfi lm)

Les paquets de drogue sont
transportés du laboratoire
clandestin jusque sur un ba-
teau qui doit ensuite les
acheminer vers Miami.

A22H10
Les enfants
du rock
Planète rock.
Le film du mois: Beetlejitice ,
de Tim Burton - Oldies Prince ,
pour Upto wn. filmé en 1977.
Le nain pourpre en bas résille
et porte-jarretelles!
Photo: Prince, (démo)

23.30 Journal
23.50 Apos'
0.05 Commandant Cousteau : à

la redécouverte du monde

fl» France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd 'hui

10.30 Latitudes
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.05 Lady Blue (série)
20.02 Benny Hill

A 20 h 30

Le secret
des Flamands
Série de Robert Valey. avec
Isabelle Adjani et Jean-Claude
Daup hin.
Premier épisode.
A Naples au XVe siècle. Le
vieux maître Giacomo Battes-
tini vient d' achever le portrait
d'Al phonse V, roi de Naples.
Il n 'est pas vraiment satisfait
de son œuvre et n 'ose pas aller
la porter au roi.
Photo: Isabelle Adjani et
Jean-Claude Daup hin.  (fr3)

21.35 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Sport en scène
22.40 La fille à la valise

Film de V. Zurlini (1961 ,
v.o. sous-titrée), avec
C. Cardinale , J. Perrin ,
L. Angelilo , R. Baldini.
Modeste chanteuse de ca-
baret , Aida se laisse sé-
duire par les promesses de
son jeune et riche amant ,

,.. ^ Marcello.
.Durée : 120 minutes.

0.40 Musiques, musique
Quatuor allegro moderato,
de Roussel , interprété par
le Quatuor Parisi.

Lundi à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.20 Ski al pin

11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.25 Ski (chaîne alémanique)
12.45 TJ-midi

L̂S/& Suisse alemamque

10.50 Ski (TSI)
12.45 Austral ien , ein Kontinent ,

eine Nation
13.35 Zur Sache
15.20 Sonntagsmagazin
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.55 Kultur  aktuell
20.10 Zure id g.

Volksabstimmung
20.25 Jenatsch ( f i lm)
22.30 Tagesschau-Sport
22.50 Wer nicht hôrcn will,

musse sehen

({ikARDK) Allemagne I

13.45 Atlantis darf nicht
untergehen

14.30 Schlupp vom griinen Stern
15.00 30 Jahre Schritte

zu dcn Armcn
16.00 Mit der Kamera

auf der Pirsch
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Bilder aus der Wissenschaft
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Euro-Paare
21.45 Titel .Thescn ,

Tempcramente
22.20 Hundcrt Meisterwerke
22.30 Kammermusik aus Spoleto

ŜIB  ̂ Allemagne 1

12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Sonntagsgesprach
13.30 1, 2 oder 3
14.15 Der falsche Geburtstag
14.45 Gesucht wird

eine Froschmama
15.00 Wanzen , Wodka

und Génies
15.30 Stadteturnier
17.20 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Bilder aus Europa
20.15 Ede und das Kind
21.50 Heute
22.05 Hortons kleine Nachtmusik
23.05 Promenade am Strand

jTd Allemagne 3

12.15 Bilder
der Jahrhundertwende
1880-1930

14.45 TUSK-der Deutsche
15.30 Programm nach Ansage
17.30 Benehmen bei Tisch
17.45 Dièse Woche in Sudwest 3
18.00 Urteil des Monats
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt
19.30 Die deutsche

Schlagerparade
20.15 Europalaver
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.35 Hoppala

%S  ̂ Suisse italienne

10.50 Sci
14.15 Una famiglia americana
15.05 Essere anziani oggi
15.45 Superflip
15.55 Guerre stellari (film)
17.50 Supefli p
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.15 Aria di Lisbona (film)
21.25 Domenica sport
22:40 TG sera
22.55 Teleopinioni

RAI *— i
14.00 Domenica in., studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

AWWKF Sky Channel
C H A N N E  I 

17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 Terro r out of the sk y (f i lm)
22.25 Enter tainment  this week
23.30 City li ghts

Empreintes
«Empreintes», l'émission religieuse de
la TV romande (les dimanches à 18 h
10 avec reprise le samedi suivant vers
H h 30) vient de donner le départ à une
série de six émissions sur le thème
«Dire la Bible aujourd'hui». Six orga-
nismes religieux de TV se sont unis
pour proposer chacun une contribution
qui devrait être montrée dans les six
pays: l 'Europe, même élargie au
Canada, se constitue aussi dans ce
domaine. De France est venue la pre-
mière, «La Bible en lumière», présen-
tée dimanche dernier avec reprise ce
jour. Nous évoquons ci-contre la contri-
bution suisse de demain. Suivra la
semaine prochaine l'émission du

I Canada, les autres apparaissant dès
janvier 89.

Danser k Bible
Serge Demierre, récent vainqueur du
«Prix Farel», signe donc la contribu-
tion suisse à «Dire la Bible aujour-
d'hui», sous le titre «Danser la Bible».
C'est une danseuse, Pascale De Be, qui
exprime par des gestes et des mouve-
ments la parole biblique. A noter que
les bruits de la ville, sans musique addi-
tionnelle, accompagnent la traduction
en mouvements d'une mosaïque.
Remarqué tout particulièrement un
ballet de mains alternant avec des
mains sculptées pour rappeler la souf-
france du Christ, très belle et de haute
spiritualité. 11 est pourtant évident que
cette forme de témoignage demande du
téléspectateur le don d'un regard
d'attention et de générosité.

Skin head
Décidément, «Ciel mon mardi» (TF1I
mardis soirs, après 22 h) marque la
réapparition d'une télévision de
l'impertinence, avec débat contradic-
toire et parfois désordonné. Christian
Dechavanne, comme hier Michel
Polac, prend parti, en toute clarté, au
point parfois de troubler ses invités peu
habitués à se faire «contrer». Mettre
face à deux «skin head» français, qui
répètent qu 'ils sont pour l'Europe seule-
ment européenne, contre le com-
munisme soviétique et le capitalisme
américain, Harlem Désir et Decha-
vanne permet d'utiles mises eu point
sur les dangers de déviations racistes
qui ont conduit parfois à des horreurs
qu 'il ne faut pas oublier.

Le tonton braqueur
Au cours de la même émission, Decha-
vanne recevait Yves Mazelier, un vieil
homme qui a braqué avec une fausse
arme sept banques, réussissant en six
fois à repartir avec près d'un million de
francs français en tout pour, tel un
redresseur de torts, financer entre
autres ses recherches d'un briquet qui
permet aussi d'éteindre les mégots de
cigarettes.

A. Mazelier, p lein d'humour, vient
pourtant de sortir de prison ou il resta
un an, atteint par une grave maladie
maintenant soignée. Son briquet, s 'il
est construit, permettrai! selon lui
d'éviter de multiples incendies de forêt
souvent dus à des mégots jetés au sol.
Beaucoup de bonne humeur avec une
certaine gravité à travers cet original.

Freddy UN DRY

L'antipathique mafioso Stoffa
dans «Le clan», la remarquable
fresque de Claude Barma, c'est
lui: Daniel Duval, un homme
hors du commun qui est aussi
bien comédien que scénariste,
metteur en scène de cinéma que
réalisateur pour la télévision.

A 44 ans, ce grand gars longili-
gne dont le regard noir farouche
dissimule une absolue tendresse et
une entière vulnérabilité, a par-
couru un étonnant itinéraire.

Enfant de l'Assistance publi-
que, Daniel a passé sa petite

enfance en Sologne chez des
parents nourriciers. Un peu aban-
donné à lui-même, il a fait des
fugues et des bêtises, il a eu de
petits démêlés avec la justice, il a
fréquenté dans son adolescence à
Champigny un monde qu 'il saura
mieux que personne restituer à
l'écran: celui des marginaux.

Un accident sera sa chance.
Alors que pour vivre il rabote des
parquets, il s'entaille profondé-
ment la main (il en porte toujours
la cicatrice) et doit être hospita-
lisé. C'est alors qu 'il rencontre le

Père Dagonet. Ce pêcheur
d'âmes, producteur à la télévision
de l'émission «Le jour du Sei-
gneur» ,, s'intéresse au jeune
homme. «Qu'aimerais-tu faire
lorsque tu seras guéri ?», lui
demande-t-il.

«Du cinéma», répond Daniel
tout à trac.

Le bon père le fait alors enga-
ger comme grouillot à «Neyrac
Films». Daniel transporte surtout
de la pellicule mais dès qu 'il a un
moment, il observe tout ce qui se
passe autour de lui: les prises de

vues, le montage.
Bientôt, il «tanne» tellement le

père Dagonet que celui-ci lui con-
fie quelques bobines de pellicules
et une caméra. Cela donne une
extraordinaire séquence dans
laquelle Daniel met en scène son
père nourricier qui raconte là ses
braconnages. René Puissesseau et
Jean-François Chauvel program-
ment alors ce petit film dans leur
magazine «Point-contrepoint» à
la télévision. (ap)

• A2, dimanche, 20 h 35

L'étonnant parcours de Daniel Duval

Jamais le jazz n'avait été
traité avec autant de res-
pect, de sensibilité et de
profondeur.

i Fin des années 50. Fran-
cis (François Cluzet) est
dessinateur, mais il n'a
véritablement qu'une pas-
sion: le jazz.

Lorsque le saxophoniste
Dale Turner (Dexter Gor-
don) revient jouer à Paris
au Blue Note, après une
longue absence, Francis
délaisse son travail et sur-
tout sa fille pour aller
l'écouter chaque soir,
l'oreille collée au soupirail
du club. Bien qu'il possède
encore un son merveilleux,
Dale est un homme usé, las
et alcoolique.

Francis et lui vont se
rencontrer et se lier d'ami-
tié. Francis n'aura pour
seul but que de redonner
confiance au saxophoniste
et l'installe chez lui. Petit à
petit, après de nombreuses
crises, Dale arrête de boire
et joue de mieux en mieux.
Il a même recommencé à
composer.

Mais il n'est pas fait
pour l'univers petit-bour-
geois de Francis...
• Télécinéromandie,

dimanche, 20 h 30

Autour
de minuit



Bédé mode d'emploi
Un manuel original de Cestac et Thévenet

«Comment f aire de la «bédé» sans
passer pour un pied-nickelé, ou
manuel de sunie à l'usage des créa-
teurs de bandes dessinées» est le

titre fleuve d'un album fort utile
paru chez Futuropolis, dont les
auteurs sont d'une part la codirec-
trice-fondatrice de ces éditions de

BD remarquables, et d'autre part le
directeur de la prestigieuse Collec-
tion X.
Florence Cestac (dessins), Jean-
Marc Thévenet (textes) et Ratier
(le chien) ont réalisé là une sorte
d'étrange catalogue des aventures
épiques (et toc) des éditeurs (qu'ils
sont) faces aux jeunes auteurs
(bien connus) qui s'amènent à
Paris leur proposer leurs crobards.
Chaque jour , à moins qu'il se soit
fait porter pâle, l'Editeur de BD
trouve dans le hall d'attente de ses
bureaux les nombreux prétendants
à la gloire du dessin. Cartable sous
le bras et idées folles dans la tête,
rampant, criant, pleurant, rica-
nant, les dessinateurs plein
d'espoir et d'appréhension vien-
nent chez l'Editeur quêter la publi-
cation de leur œuvre; une galerie
de portraits incroyables que Ces-
tac et Thévenet se sont acharnés à
répertorier.

CATALOGUE
Au fil des pages, on surprend
l'enthomologique description de
tous ces incroyables et improba-
bles, ces extraterrestres de la bulle
- dont vous avez déjà vu la tête
quelque part. Il y a là l'introverti,

le gaffeur , le conquérant , le
motard (mouillé), le Fils-de, le
copain-de, le décalé recentré (cou-
sin éloigné du conquérant), l'étran-
ger, le sauveur, l'écolier (et sa fian-
cée), la bande, le pathéti que cul-
pabilisâtes, les copines, le reve-
nant, le ma-vie-mon-œuvre, le
baba et son antithèse le peukon.
Vaste famille si lointaine et pour-
tant si proche, tronches déjà con-
nues ou déjà vues dans d'autres
secteurs de la civilisation occiden-
tale.

FRÉDÉRIC MAIRE

Les dessins à la Mickey-Mikson
aux grandes oreilles de Florence
Cestac ont la dimension caricatu-
rale qu'il fallait pour croquer - que
dis-je dévorer - à pleine mâchoire
cette anthologie de la race
humaine, variation encre de chine
de l'Homo Erectus: l'Homo Phy-
lacterus. Au fil des pages de ces
portrai ts-minutes se révèle la pro-
fonde connaissance que tant Ces-
tac que Thévenet ont de cette
faune humanoïde particulière.
Amour, mêlé de désespoir et

d'agacement , face à tous ces gens
qui perpétuellement viennent frap-
per à leur porte. Passion pour ces
échantillons uniques, invraisem-
blables, qu 'ils essaient de réperto-
rier, de cataloguer avec minutie.

DU VÉCU DANS L'AIR
D y a dans cet album dont je
m'épargnerai la répétition du titre
le résidu d'une étrange sensation:
celle que les deux auteurs s'y sont
défoulés avec tendresse, donnant
vie et chair à ces personnages de
papier. La proximité de vécu entre
les auteurs-éditeurs et les auteurs-
quémandeurs, entre narrateur et
personnage est telle qu'on a plutôt
l'impression de savourer un jour-
nal intime qu'un traité de sociolo-
gie. Derrière la caricature et la sur-
charge persiste une sensation de
véracité: Cestac et Thévenet ont
réellement vécu tout cela; ils ont

rencontré ces Vagabonds des Bul-
les, et ont su avec doigté en retra-
cer les tourments psychologiques.

Petit , discret de taille et de cou-
leur, cet album est ainsi dense et
marrant , (ce qui ne gâte rien) et
mérite un détour absolu. Les dessi-
nateurs en herbe y verront com-
ment se comporter (ou ne pas se
comporter) devant un éditeur , et
trouveront sans doute leur propre
reflet dans ces pages. Les autres se
diront qu'il n'y a pas de sot métier ,
mats que celui de bédéaste,
madame, c'est pas une vie.

À LIRE SANS TARDER
Comment faire de la «bédé» sans
passer pour un pied-nickelé, manuel
de sunie à l'usage des créateurs de
bandes dessinées par Florence Ces-
tac et Jean-Marc Thévenet, édi-
tions Futuropolis.-

Des villes et des femmes
Tome II par De Groot et Francq, EcLDargaud

Lors de la parution du premier
tome de ces petites nouvelles mi-
douces mi-amères, il y eut la sur-
prise de découvrir un dessinateur
peu connu, Francq, au trait réa-
liste fin et aérien, et de remarquer
le scénariste (principalement
humoristi que) De Groot dans un
registre plus grave. Le deuxième
tome confirme l'intérêt de ce tra-
vail, proche à la fois d'un humour
très noir et d'une forme de poésie,
de tendresse vis-à-vis de personna-
ges pas très à l'aise. Au centre de
chaque mini-récit, une femme
jeune ou vieille, belle ou laide. Et
autour se construit une histoire où
la chute est toujours essentielle,
révélatrice des fausses pistes sur
lesquelles le lecteur s'est engagé,
chute en rupture et en porte-
à-faux.

C'est pourquoi , par moments,
l'anecdote prend le pas sur l'émo-
tion que génère assez bien le des-
sin; et l'on se surprend à attendre

la fin comme on cherche le coupa-
ble d'un roman policier: soit on a
deviné, et le récit perd tout son sel,
soit on s'est noyé dans l'intrigue et
la chute, alors, se révèle édifiante,
l'attente du dénouement nuit ainsi
quelque peu à cet album, globale-
ment inégal. Des trois nouvelles
qui le composent, la troisième est
de loin la plus intéressante; com-
plètement élaborée en «off» , c'est-
à-dire qu'on ne voit jamais les per-
sonnages mais on les «entend» à
travers les phylactères, elle super-
pose les sons d'une dispute d'un
couple (lequel ?) à des images
banales d'un intérieur cossu, sortes
de clichés qui suivent une mouche
en promenade. La superposition
de multi ples degrés entre ce qui est
montré, ce qui est dit et ce que l'on
peut supposer a beau être un pro-
cédé connu (au cinéma surtout),
Francq et De Groot l'exploitent là
avec bonheur, et réussissent à
«sonoriser» leur planche d'admira-
ble façon.

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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Is 8 :? Stii- E 'ë ^ E -ifi = i§.|î gg fc * 1-.'!̂  I ai s E §-8 8 j
§:!Ji|«' ï'fl,8li LU «JS : ¦
3 œ œ » ; r o ' - c D : 0 »- co ro i- " " c S o  o -o 1
U ' E 3 r e 3' <» ^E-S £ 3) CD J0 3.O  C^) C

5 «f - 073 e U, |̂ "' -8 I -2 g>- en' f e > f c £ «  S
5 ffl 3z3- 3 »>|5j e - rë>£  2-' f <g o -3g  8

¦< • 5 g 3^ £ 8 | r e |^ § "  E r ë « > & §2^  £
ID -D B s«i c -D^'' o » 3 C « CD o S 8 > 3=

c g " c 8 2 r e  g^ - r o^ g  -5 > g fe ->£O ej —1 3 o fc c C .: t - C ai u -2 Q. uf -ai o

eD S ÇO CD CD CD CD -SIA , :

j  tt « »¦ .E •» S œ 0<3
c c <g S ro .9- V, "3 'gs3îi^i ai
S r o r o jD JÎH-ë -g- r e c
CD c 2 «-  ̂ F -S >œ 

< eng g c L^X l g
en Z- %g E 2 « ^ 3  CO CD g.

¦sl-sfïillH
T3 -S S S 3 e o >- c 5 2 C < 0
c £ w . n5 l0 o c D O
o _  ̂-2 2 Q.  ̂

a, <D .- g
Q 3 3-^ O E-c XI

-' e n c£: < D r e . ,' := 53^D »- 3 5a«x  c o. " m o ra<t

£ c - c co .co
,0 .0 E eu ^

Q) "tz ' "G ? -C CN
¦3 «ô .2. E^ ïï $

O" O c ~ ?^ ï c
• ¦= O .2 > O c ^£ °3 c S § g - A .¦g|s| "E^i JZ 

f S ,f§
*ï lcSS|f  s «s I ' g??
0'5 m .2 '> <N 7 o a>  ̂8 . ï ^ .  "*^ 2

_C<i^ <î in « ;rëco 3 j- c^ 2 E <  - S»
•TT •• .. .2 5 8 o- t̂ .fc re -, E J: fc S 2

£H!j !|J!{||*i!§iïl;S
ii
g
i'•S
i



CD

ICrc
a
cf
Ct)

Oc

CD"

S'
t3
O
C

i
U?

û)

c »  ?c S » ?  w.Sg .Q. 5 3"

h i:?'im «hîî f™ 2 — S er-o 2 ,_ e c, c « _ S •* c

|* g-| |>g.?*lp S * x » |
«" S:8' 2 N 3 c.B » >e( a) 3 o
c 2: «r m 13 — c 5 c 00 — "S C 3 3
S e l- S ë a f S  3 ce ;[2. 5 ~ & a

C3.-O ÇD p? ? sr-0 - D 0 Q . 3 3 - . < 3<
r e o i en C O U J -I Q) — • a> 3 3 —. 3 _ r i

3. "* ~<3 ; 5o. ™ o 1' » o  Sî ;' »o 3 - _ O o > o .3-o _ g 0, 3 s c a a, 3 Q)
CD 2 n re.^- r ë r ë - ^ - œ x i cD A gea

>=• K 9 S " m - o c ^ c c -  o. œ ro
2 < 2 3 O en Œ-g _ CD £ Q. to- en
E. — S 3 „, C? É J? a" i* O B3 — - 5  CD -» r S ffl U y) C Û1»

U ll  iEll|:|̂ |$F
2 « ^ m  _ »C  CD -1 CD* ST û) —

3 re 3 3 00 co. x CD-3 g ô çD. çD ôT
CD O —' ( n ( n ïT 3 a - i l t^ 0 ) C T 3 -.

c r e 3  5- •0,» S E - » § c 3
S; c 3S ,

3 3 C IB- T, S 5' 2 CL Q. ro en en ^

-o S-gg-  m S - ' °
M a > S;rô- <D {u

^2„ 8 0 " 3 = 8 = 70 - » 3 3- 3.
C TJ — o -¦ 3 5 S -• " < T] CD. O
m. S* «S- " §. 2- co g 0 x «g i £¦ -n 3. s-
3 o Ô " Z 2  -~ 0 3 oil, 2 c D CD en .— œ.
s:S S ^3 < -3=g  E ¦'«E.-O - 3.
CJ 3 Ï Ï .Œ 3 -• c <!,;•< _ C O 3 CD S- C
- C D CD 3 7 V e n CD C D . C D 3 ¥ y 3 c n3

!
3

i
361
3"
!fil
3
¦-*

*>J

?:3o

I
é:

¦o œ « .̂ja 01- en » O re 3 -• ? > m" C"5. 3
g! » g I g Cfl g <» 2 3 2.<g D 

$ o 3 5- S
SJï SS ï  S ro — 2 o. x c » «
5' 3 a S O "O Cfl 

¦ _ 2 œ - r 3.T3 ro

PI Lgçjfll "g rê-f ^ lc l
—• Q. c 3 " 3  S; D C Q CD. Q- 3 "S _ Q.ïnfsfn1! M s». |"tï» 8 o > :' -D ai a> -3. 3 Q. - œ r o C D o ^ 3

o. £ 3 g. 5 < c' m • S. ""S. o>- S 5"

gTg c r ë - c 5 ; « 33 Z w «g " g 0, o. cD

C D »  X" — 2.0 CD 3 C —y .  3 CD. .. 2.
3 3 3 2 M» O 3 C t, =2 E. £- 5> = 3 3
.^33|D-? , > <» 3 g- O ÇD.

¦ § 3 3 ' »-!• £• cg •> 2! »'cg 2;g.c3g g - c 7 § - £ - 2 £  f Ç 3 5 T 2 ^ 2 i

?o. <5 en 5 <D J- O ti =î < r- 01-J2 ;a;.i n »3 «  >
ro re! 2. g o ï-o CD. 2 o 2. S c. g < = > a> ~ g S i 3

ca ~ — a. C P. c S CD en £¦ c « oi C/J CD- 3 m cr £2 CT 2-iQ -o<E r e o i r e ; 2 2 2 . S " ' - E <" 2 c CD a.£ ™ g Q =: œ „ =;
tD> o e n_ § ,8 _. 3

;
§ g r o

^
3

i
<e. o<D S o

3-CD 01- ? — O S- 3 S o i - O J ^Sc iS m-S 3 œ

5Tg|- .r_ - C D g 3 r o .a) E 3 3 - ô r gi:CD^5 '̂ <» -3
J a> 2. œ 2 ^ 8 _ en .2. a. CT-, g-, -n cD Q,< o _ 3. > o
!̂._o en ô* 3 ST o 5" » 3 » j  ̂  < 00 ZP CD 3 -•.

i -̂llsIl^
ïlill-g-i^PsI

Q g.g S2. 3 ah » re g 3 S 5-« rf Q. CD - Ç o,. ÇO 0§ I £ Sf * s ^1 |s & *53* a? fs1 "-îlsî a^î lsilî H'gir-2--o o» s- ro. sf. CD 3 8 3:CQ  ̂
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, j  w c o oo Tj- cn cN * - o o o )Oo r*. ĵ- CN O »- (Û CN w c o tnni- t- o) io io io o
A ~ r- - - - -r -^ ^ *- ~ -  

t>i7 r> a. — "- *- '- —
*fl) o•-n«- cn cN Tt a> r̂ i« c o n o m o  L- . • ^r* coor^ oo »- T- co r* vin(fl ^

tNncN CN cN>- »- <N rt cn m ». «•— i- cN^cN cN npj N JJ;

C Q^ M'î M CN CN CN '- tN CN CN r- « W ^'t CN CN CN Tt^r - CN <1>
û, O Ni n< M^ ^i oio co co eo r- o 

 ̂ C L^ M^r o n^i oifl co m_ • Û) : : : 2?

Q yp. co r̂ io co^ict incncn tN f- f- o J" fj oo co co to io *r cN CN CN O •—

Q ^
^«NCN (NCN T -0 O«- »- t- «- CN O 

Q  ̂ JP * Q -j OJ OÏ tnCDO Oj t O œ C nO) J»fe g h  .'r' «î 4 1 g h « "°.
S î ? S S E i Ef^ i i E S S i' Ss  ° - 3 <iT oi £ -S a c c c CJ 3 .E -c O Q .
•= r e W  i i l : c 2 c a i i .Z i 5 > < : e 3 e 3 i —  e/SiTc/]  C c . 3 "5 J  5< Q^e / î c3 J3 u. i- LL: C f t
—j il CJ ^ ^ " ^ ^  ") KLL O O  ̂ ~i CT

f̂ eo -t e N œ e o eo co cN *- «"¦ MdM o u in^c n o CN eo in
ici tri

co
tNl C "- "- C O CJ 0- ^ "- * rt 0- *- '

t̂ n o co oo co o -ai • *" ci r-. — o> co .-o^- . OCN OI CN
eo -̂ CM CN CN OI CO 2. : .  2̂ *- w- nn m in tn i2 "" *" "~ *~
^^ . . i^ ^ ^.^ oi  O) ^r o eo rN ro eri oo ri eD ^2 m S^i SÎC0 t̂ ^* eM .- c.i ^. d) m oo in LO CN ^ ^ ^. eu ĵ ^t ^ CN
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§8- "8S8 |g - « g . S g a : g i§ 8 | |  |S.pg|g.|.3>

<g< l  S " p 3 ^ ^ |5r 5..S » _ -g O E e n ç DCQ g -g" S
00 g ô pH » o E ™ o c Jj,' 3- 5- „, = 6 -< - BÎ S Ï oa ? ' 2
° „?; l» ,: 2 ^ S 5 cr » _ d Ql -9:» n H] ¦ — „ CD. O m E- 3 Jg g I-1 5- S I £ S f ff S-g g- g- S- S B I " " 1. g" 3 c • g-1 <
_e.P.3-§ 3 

~XI <" 9> "O § 3 5 &  S? »Ï T3 B !" C -r,
c 3 01 3. 5 § S c2 0 l i* g E o .3 C D 3 = ?  =T £ g g O. ' 3^ !—• en 3 Sj . â Ji e D 3 T - h . 7 c D CD CD en cD eD œ » ™ 1» c = 0  7

f
»
3
cb

&
3.
et»,
S.
!
¦

JB
CÏT
Wn>en

I
o

tu
3
T3eu
en
cn
CD.
•o

SE.
fi.

sj Tj - oç sa t i o i a - r jS T  010
ï ï . 0 3̂ - 0 c 0, C 0 J o 0  C 3-
g 3g - » wg.fe S „ Ê. 3-Oe n 5
§af  gé£ g . 3 § > s . :n g 2. g.
c D ^ d ^ c o  =. 0 3 0  2. g w S; CD
- 3 g 3 ^ c : C D C D'i:8- Û 3; Q.S
C_ » Q. S.S-3 « _ g â CD g S g 01-
O 3 CD c 3. o O ~ 3 2 o en m
OiO , » ?» ;-3 0- -OI 9: 1 »— CD 3 </> ^C D ^ <" C D C D 5 ( 0 w) O _„
_. ai 01 ~' o> en CL „ _, -- en o a' 0)

|SÏ3.5- B,i-i|-g:g |f|S

— C-I W =; CQ S Ç 3  . o C -o ÇD en y

» 3 c O. HJ c l co _ or o, _, c ; S
a m W g- 2 CD S. °TCQ' S S'S -O

g 0 CD co 1? co. a. çn o O CQ g c g -
CD 2 O O ï; 3 C — M 3 -O CO oT 7 e n en T* ~ 3 c D C D - e D . V -  CD

C/3 oo . a-Q . ç n a- 1— — cx <
!? 3 C O C D .  C D —  CD CD ;=- 01CD __ . jZ -m. Z* <D Ul n ID -1
=:¦ m -. ..« E_ CD 01 " ¦ 3. en il3 3 CD C/l JT" 3 CD _^ c? en ~
?,„ 3c!„â5 ;' * 2 oi. ro. _

g.gî g.3 M -g8 < 3"
S z j 'oJ^ cn C o i - m-3J 3 -a <

S " O T 2 -, 3 C 0 - O - m Q .
gg i _,-*-o 3§  COT «> c ÇD

5T2 S °<S. ~ < 5> V>i S ^ Ç»
ÏÏ .3  2. _ £0- _, I- 3 >, Z — CD -1

C/} O r, 3 oj 3 g 3 r '  5m  -o _ .
i£ 3 3. Q CD. r^o 2 — -1 o

^P'f^it^s 1-
I' 1. ̂  - f S 3! | 3. S e n
Ig Isgïg- S- g-8

I
^

-

c
3
eus-
c
3-
16

5"c
CD

3
II
?

-s
(0
t

çD .Q 3 —1 j a a «  2 a 9 ,ID "O CD.-D <-O  r- Kf r~ 3 œ o O-» " o.-n Q. O rn Q. a-

8 e n C m | » Î^C_ * "
< I « - 3 "g §
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