
Prévisions à la baisse
Epidémie de SIDA

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a fortemment réduit
ses prévisions quant à l'extension
future de l'épidémie de sida d'ici
trois ans et considère qu'il est
prouvé que les groupes à haut ris-
que ont changé de comportement.

Selon un communiqué de l'OMS
rendu public hier, le nombre total
de cas de sida officiellement
annoncé en novembre est de
129.385 dans 142 pays, soit une
augmentation de 4,1% par rapport
au mois précédent.

Selon l'OMS, le nombre exact
de sidéens serait deux fois plus
important. Quant aux séropositifs
(infectés par le virus mais ne pré-
sentant aucun signe de la maladie,
il serait de cinq à dix millions de
personnes. Ils pourraient être entre
six et sept millions en 1991.

Ce dernier chiffre est loin des 50
à 100 millions de personnes con-
taminés prédits dans un rapport de
l'OMS de mars 1987 qui affirmait
qu'il s'agissait d'une estimation
minimale.

Jonathan Mann, directeur du

programme spécial de l'OMS sur
le sida a déclaré mardi qu 'il y avait
des raisons d'être optimiste lors-
que l'on étudie le comportement
des gens: «Nous avons des preuves
spectaculaires du changement des
comportements» dans les groupes
à haut risque comme les prosti-
tuées, les homosexuels et les dro-
guées.

L'EXEMPLE DE
SAN FRANCISCO

M. Mann a donné l'exemple de
San Francisco où, en 1982 le taux
d'infection pour les homosexuels
était de 15% par an et qu'il est
tombé aujourd'hui à un pour cent.
Les homos de San Francisco utili-
sent maintenant des préservatifs et
ont réduit le nombre de leurs par-
tenaires. A Amsterdam le pourcen-
tage est passé de dix à moins de
un. Selon le responsable de l'OMS,
les programmes d'information sur
le sida mis en place un peu partout
ont apporté une prise de cons-
cience du danger alors qu'il y a
seulement deux ans, de nombreu-
ses personnes ignoraient encore
l'existence de la maladie, (ap)

Le parlement soviétique aura un droit
de veto sur les décisions du Kremlin

Le nouveau parlement soviétique
résultant de l'actuelle réforme consti-
tutionnelle aura un droit de veto sur
les décisions du Kremlin. Telle est la
modification la plus importante des
institutions proposée hier parle prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev ,.  au début
de la session spéciale dé trois jours du
Soviet suprême (Parlement): •- ' J ;,v

Hier, les 300 membres du Comité ,
central du Parti communiste avaient
avalisé les amendements constitu-
tionnels proposés par le Kremlin.

Lors de son discours d'ouverture,
M. Gorbatchev a déclaré devant le
•Soviet suprême qu'il proposait 88
modifications majeures. Celles-ci
sont basées sur les quelque 250.000
contributions de citoyens parvenues
au Kremlin au sujet de la nouvelle
loi électorale et des amendements
constitutionnels proposés au cours
de la Conférence fédérale du Parti en
juillet dernier et prévoyant la créa-
tion d'une fonction présidentielle
forte ayant la haute main sur les
affaires étrangères et la défense.

INSATISFACTION
Plusieurs députés, dont deux hauts
responsables des républiques baltes
(Estonie, Lettonie, Lituanie) ont
exprimé hier leur insatisfaction face
aux changement proposés. Ils redou-
tent que la création d'un «Congrès
des députés du peuple» fort de 2250
membres ne retire awC républiques
les droit de quitter la fédération
soviétique. Ils seront de toute façon
dépassés par le nombre des représen-
tants de la République de Russie.

Ces prises de position laissent penser
qu'un véritable débat devrait s'ins-
taurer dès mercredi au Soviet
suprême, alors que traditionnelle-
ment les décisions . étaient approu-
vées pratiquement s^ns discussion, à
l'unanimité«et à mains levées.'

PAS ASSEZ PRÉCIS
Faisant aDusion .au tollé qu'ont sou-
levé clans certaines républiques les
projets de changement constitution-
nel,; M! Gorbatchev a déclaré : «D est
clair que certains articles des projets
de loi n'étaient pas formulés assez
précisément et qu'ils ont provoqué
quelques remarques critiques au
cours des débats». La représentation
des républiques fédérées sera ainsi
accrue dans l'une des deux Cham-
bres du parlement.

Le nouveau projet prévoit, selon le
numéro un soviétique, «le droit
(pour, le Soviet suprême) de mettre
son veto aux décrets du présidium et
aux instructions du président du
Soviet suprême», c'est à dire lui-
même. Le gouvernement de\ra ren-
dre des comptes au nouveau Parle-
ment «au moins une fois par an».

Mikhaïl Gorbatchev a toutefois
promis que serait préservé le système
collectif traditionnel de direction ins-
tauré depuis la mort de Staline, le
pouvoir étant exercé par le Bureau
poli tique du parti et appliqué de
façon formelle par le Présidium du
Soviet suprême, représentan t le plus
élevé de la nation. Il n'est ainsi pas
certain que le nouveau président
contrôlera effectivement la défense
et les affaires étrangères comme cela

avait été décidé à la conférence fédé-
rale.

LES DROITS
DES RÉPUBLIQUES

Lors d'une conférence de presse, le
vice-président du Soviet suprême,
Anatoli Loukianov. a déclaré que
l'autorisation donnée par la Cons-
titution à l'instauration de l'état
d'urgence et l'envoi de troupes par le
présidium avait été amendée afin de
garantir aux républiques que ce
genre de mesure ne puisse qu'être
temporaire. Il a ajouté que, de toutes
façons, les républiques seraient con-
sultées.

Théoriquement, il ne risque donc
pas d'arriver aux républiques fédé-
rées la même chose qu'en Tchécoslo-
vaquie en 1968, les envahisseurs
étant toujours sur place. Le président
de la Lettonie, Anatoli Gorbounov,
a toutefois demandé que la réforme
des institutions soit reportée pour
que les députés aient le temps d'étu-
dier les objections faites par le parle-
ment de Riga. Il a aussi demandé
que les membres du nouveau Con-
grès des députés du peuple soient
élus au suffrage universel direct.

Le président lituanien, Vitautas
Astrauskas, a demandé qu'une Con-
stituante rédige une nouvelle Cons-
titution qui donnerait à Moscou uni-
quement les responsabilités d'intérêt
national et laisserait le reste aux
républiquess Mais, il a ajouté qu 'il
était d'accord pour repousser à plus
tard l'examen des droits des républi-
ques et qu 'il approuvait les modifica-
tions annoncées, (ap)

Réunion
du Soviet suprême

Aujourd'hui: le temps sera très
nuageux et parfois pluvieux avec
probablement une accalmie en
journée. Fort vent en montagne.

Demain: temps instable, quel-
ques préci pitations alternant
avec des éclaircies. Au sud: un
peu de pluie jeudi.
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Le HCC sur le tard

Naef et le HCC ont triomphé non sans mal à Moutier. (Henry-a)

Un rush décisif

En conséquence...
C'est tout de même fantastique:
on va sur la Lune, on y fait une
virée en voiture et on rentre à la
base terrestre.

Quelle fabuleuse capacité de
calcul il a fallu acquérir pour
maîtriser une telle aventure.

Ce qui est inouï, c'est notre
incapacité a résoudre objective-
ment, par le calcul, des problè-
mes beaucoup plus simples en
économie comme en politique.
Par exemple, toutes les con-
séquences économiques d'un
choix politique.

L'utopie doit présider à la
réflexion politique, mais ensuite
la proposition qui peut être sou-
mise au vote devrait être balisée
dans des limites bien définies
quant aux conséquences qu'elle
peut entraîner.

Il est possible aujourd'hui de
chiffrer un ensemble de don-
nées qui permettent d'établir un
diagnostic à futur des con-
séquences positives et négatives
du choix brutal, par «oui» ou
par «non», qui est celui des
urnes!

On préfère encore et tou-
jours lire les conséquences d'un
vote dans une boule de cristal
où chacun peut voir et décrire
les images que lui suggèrent ses
états d'âme...

Ainsi, à ignorer des pans
entiers des conséquences d'une
option politique, on en reste à
dire et à affirmer n'importe
quoi.

Le budget de l'Etat, comme
celui d'une entreprise, traduit
en chiffres une volonté et des
orientations liées à la capacité
financière qui autorisera leur
mise en œuvre.

Le vote idéologique, lui,
relève d'une curieuse alchimie
qui mélange chiffres et senti-
ments avec une liberté d'imagi-
nation plus proche de la créa-
tion artistique que de la gestion.

Au carnaval des intentions les
masques ont toutes les formes
et couleurs de nos espoirs et
déboires, mais le cirque quoti-
dien ne s'accommode pas de
cette mascarade. Cette réalité-
là peut être calculée pour le
futur.

Les entreprises industrielles
doivent s'astreindre à serrer de
près l'évaluation des con-
séquences de leurs options,
faute de quoi les événements les
rappellent vite à l'ordre avec la
sévérité sans nuances de
l'Office des poursuites.

Et sur le plan politique où est
l'office qui poursuit les mar-
chands de rêve quand survient
un cauchemar prévisible ?

La sanction des urnes, au
mieux, ne constiWe qu'une
pénalité passagère.

Quelle entreprise prendra
l'initiative, un jour, de vendre à
la démocratie un service de pre-
mière nécessité: l'éventail des
conséquences économiques
objectives à afficher obligatoi-
rement à l'étalage des mar-
chauds d'utopie...G.IBAILLOD



Superphénix de Creys-Malville
Le conseiller fédéral Ogi a obtenu des garanties
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La Suisse a obtenu les garanties que la France faisait le
maximum sur le plan de la sécurité dans le domaine
nucléaire. Cest ce qu'a déclaré hier à Paris le conseiller
fédéral Adolf Ogi à l'issue d'entretiens sur le redémarrage
du surgénérateur Superphénix à. Creys-Malville, avec le
ministre français de l'industrie Roger Fauroux et le secré-
taire d'Etat chargé de la prévention des risques technologi-
ques et naturels majeurs Gérard Renon.

Le chef du Département fédéral
des transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a
par ailleurs défendu lundi soir lors
d'une rencontre avec le ministre
français des Transports Michel
Delebarre , la position de la Suisse
en ce qui concerne la limitation à
28 tonnes des poids lourds. Dans
le cadre de la conférence euro-
péenne des ministres des Trans-
ports (CEMT), hier après-midi , M.
Ogi a plaidé en faveur des chemins
de fer. Enfin pour clore sa visite de
deux jours à Pari s, il a rencontré
Paul Quilès, ministre des Postes et
Télécommunications et de
l'Espace.

DOSSIER
À DISPOSITION

La Suisse aura à sa disposition
tout le dossier concernant le redé-
marrage de Superphénix, et des
experts suisses pourront se rendre
sur le site de la centrale avant la
remise en marche des installations ,
a précisé M. Ogi. De son côté
Roger Fauroux a déclaré que la
décision de la remise en- marche
était proche, mais qu'il la pren-
drait lorsqu'il aurait acquis la con-
viction à 100% que toutes les
garanties sont prises sur le plan de

la sécurité. «Je vous donne l'assu-
rance claire et solennelle que tout
sera fai t pour assurer la sécurité de
la population» , a-t-il dit au chef du
DFTCE.

DEUX ACCORDS
Les deux délégations ont décidé de
conclure deux accords. Le premier,
qui a déjà été approuvé par le
Conseil fédéral , est un accord glo-
bal sur la coopération dans le
domaine nucléaire. Le second
accord prévoit l'échange d'infor-
mations et porte sur la création
d'une commission mixte d'experts.
«Les autorités suisses auront les
mêmes informations que moi», a
précisé M. Fauroux.

La décision de la remise en mar-
che de la centrale de Creys-Mal-
ville est proche. Elle devrait tom-
ber avant la fin de l'année, a-t-on
précisé de source proche du minis-
tre de l'industrie. Ce dernier
attend encore un rapport du Ser-
vice central de sécurité des instal-
lations nucléaires. Le conseiller
d'Etat genevois Pierre Wellhauser
assistait à l'entretien, Genève se
situant à 70 kilomètres à vol
d'oiseau de la centrale sise dans le
département de l'Isère.

Le conseiller fédéral Ogi, à droite, en conversation avec M. Dele-
barre, ministre français des transports. (Bélino AP)

Par ailleurs, Adolf Ogi a défendu
face au ministre français des
Transports Michel Delebarre, la
position de la Suisse en ce qui con-
cerne la limitation de 28 tonnes
pour les poids lourds. Le chef du
DFTCE a présenté les solutions
transitoires envisagées par la
Suisse pour les 40 tonnes précisant
que le principe du transport com-
biné avait les faveurs de M. Dele-
barre. «J'ai eu l'impression que la

position de la Suisse était mieux
comprise», a déclaré M. Ogi.

Le conseiller fédéral a égale-
ment présenté à M. Delebarre les
cinq variantes retenues par la
Suisse pour une nouvelle transver-
sale à travers les Alpes. Il s'est
d'autre part informé sur les projets
français en ce qui concerne le
TGV-est, à savoir une liaison
Paris-Strasbourg-Bâle ou Paris-
Belfort-Bâle. (ats)

ONU: important vote
La question palestinienne

L'Assemblée générale de l'ONU a
décidé de repousser son débat
annuel sur la question palestinienne
afin que des arrangements soient
trouvés pour permettre au prési-
dent de l'OLP Yasser Arafat de
s'adresser à l'assemblée plus tard,
peut-être à Genève.
Parallèlement, les pays arabes ont
rédigé un projet de résolution qui
déclare que les Etats-Unis ont
enfreint leurs obligations légales
en refusant un visa qui aurait per-
mis à M. Arafat de participer au
débat de l'assemblée générale.

Passant outre les objections des
partisans de la ligne dure qui vou-
laient condamner le gouvernement
américain, des Arabes plus modé-
rés ont proposé une résolution qui
«regrette» la décision américaine.
Elle appelle le gouvernement amé-
ricain à revenir sur sa décision et à
accorder un visa à Yasser Arafat.

La résolution devait être sou-
mise à la commission légale de
l'ONU hier soir avant d'être exa-
minée en assemblée généraleÇet
être soumise au vote aujourd'hui.

(ap)

Un Airbus pique du nez

L'avant d'un Airbus A-300 d'Indlan Airlines a basculé alors que
l'appareil était à l'arrêt à l'aéroport de La Nouvelle-Delhi, après
que le train avant de l'appareil eût cédé, a annoncé un porte-
parole de la compagnie. Aucun des 268 passagers n'a été griève-
ment blessé. (ats, reuter, bélino AP)

RFA: droit d'asile
Vers une limitation

Le ministre ouest-allemand de
l'Intérieur, Hans Zimmermann, a
proposé hier de revoir la politique
d'immigration du pays, à la
lumière du recensement de mai
1987 dont il a dévoilé les résultats.

*Selon les chiffres du recensement,
le nombre des étrangers en Alle-
magne fédérale a augmenté de 70
pour cent entre 1970 et 1987, pas-
sant de 2,4 millions à 4,1 millions
de personnes. Dans le même
temps, les Allemands de souche,
dont le taux de natalité ne suffit
pas à renouveler les générations
depuis 15 ans, sont tombés de 58,2
millions à 56,9 millions.

L'augmentation totale de la
population - aujourd'hui de
61.082.800 âmes, 432.000 de plus
qu'au dernier recensement de 1970
- est donc entièrement imputable
au ïlux migratoire, a souligné M.
Zimmermann.

«Depuis mai 1987, le nombre
d'étrangers a encore été augmenté
de 182.000 âmes», a déclaré le
ministre, expliquant que ces con-
clusions devaient conduire à un
réexamen de la politique sociale et
fi scale dans «un certain nombre de
domaines à problèmes». «Serait
surtout affectée la politi que tou-
chant aux étrangers», a-t-il ajouté
sans autre précision, (ats, reuter)

SÉOUL. - Plus de 3000
employés sud-coréens de quatre
bases aériennes américaines se
sont mis en grève, pour deman-
der la réintégration de 105 de
leurs collègues licenciés.
BIRMANIE. — Vingt-six per-
sonnes ont été tuées et vingt
autres blessées, lorsque un train
de voyageurs a sauté sur une
mine, dans le sud-est de la Birma-
nie.
MISSOURI. - Six pompiers
américains ont été portés disparus
et un septième blessé à Kansas
City (Missouri) par l'explosion de
22 tonnes de nitrate d'ammo-
nium, un explosif utilisé notam-
ment dans les carrières.
IRAN. — Des milliers de prison-
niers politiques ont été fusillés ou
pendus ces derniers mois en Iran,
affirme dans un communiqué
l'Organisation des moudjahedin
du peuple d'Iran. M. Massoud
Radjavi, dirigeant de la résistance
iranienne, a remis au secrétaire
général des Nations Unies, une
liste contenant l'identité précise
de 200 d'entre eux.
CORSE. — L'un des indépen-
dantistes corses les plus recher-
chés de France, Jean Casanova,
militant présumé du Front de libé-
ration nationale de la Corse
(FLNC, interdit), s'est livré à la
justice à Paris.
WASHINGTON. - Le séna-
teur libéral du Maine George Mit-
chell a été élu chef de file de la
majorité (démocrate) au Sénat
américain, devenant ainsi l'un des
personnages les plus influents sur
la scène politique américaine.

PARIS. — Un vaste trafic de
fausses factures portant sur plus
d'un milliard de FF (environ 250
millions de francs suisses) entre
1986 et 1987 et concernant 12
sociétés à Paris a été découvert
par la brigade financière.

ETHIOPIE. — Les autorités
éthiopiennes ont annoncé qu'elles
allaient reprendre un programme
de déplacement des paysans des
régions du nord, sujettes à des
sécheresses, vers des secteurs fer-
tiles mais faiblement peuplés du
sud-ouest du pays.
OTAN. — L'Union soviétique a
sévèrement critiqué à la CSCE à
Vienne l'«exercice de propa-
gande» de l'OTAN qui a présenté
de «manière unilatérale», incor-
recte et peu constructive» une
évaluation «sélective» des forces
classiques en Europe.
LONDRES. - Quarante-qua-
tre sages-femmes ont annoncé
leur démission d'un hôpital londo-
nien, afin de protester contre la
politique gouvernementale des
qualifications et des salaires dans
la santé publique, tandis qu'une
vingtaine d'établissements hospi-
taliers de la capitale étaient affec-
tés mardi par une grève de 24
heures des infirmières.

PENNSYLVANIE. - Une
équipe de chirurgiens américains
de Pittsburgh (Pennsylvanie), a
entrepris une rare transplantation
de cinq organes sur une fillette de
trois ans qui était considérée
comme condamnée.
INTERALLIÉ. - Le Prix Inter-
allié 1988, le dernier des cinq
grands prix littéraires français, a
été attribué à l'écrivain Bernard-
Henri Lévy pour son roman « Les
derniers jours de Charles Baude-
laire» .
BRESIL — Le premier réacteur
nucléaire brésilien a été inauguré
lundi à Sâo Paulo par le ministre
de la Marine, Henrique Saboia.
AFGHANISTAN. - Un cou-
sin du président afghan Najibul-
lah a annoncé à New Delhi, au
cours d'une conférence de presse,
qu'il avait rejoint les rangs de la
résistance afghane.

¦? LE MONDE EN BREF

Guerre du Golfe: bilan des victimes
M. James Grant, directeur général de l'UNICEF, a indiqué
mardi à Paris que deux millions de personnes ont été tou-
chées par la guerre entre l'Irak et l'Iran et que les «effets
traumatisants sur la situation des femmes et des enfants sont
particulièrement alarmants» dans les régions frontalières.

De retour d'une mission d'infor-
mation à Téhéran et à Bagdad , M.
Grant a annoncé que son organisa-
tion allait allouer une aide de dix
millions de dollars à l'Iran et à
l'Irak au titre d'une opération inti-
tulée «Paix pour les enfants d'Iran
et d'Irak» et qui vise à «consolider

le processus de paix entre les deux
pays».

Une somme d'un million de dol-
lars (500.000 dollars pour chaque
pays) a d'ores et déjà été débloqué
de sa réserve d'urgence et du maté-
riel médical d'une valeur de
400.000 dollars va être expédié par

avion au cours des deux prochai -
nes semaines aux deux pays, en
vue de rétablir dans les meilleurs
délais les services de santé dans les
régions gravement affectées par la
guerre, a-t-il ajouté.

LE PROGRAMME
DE L'UNICEF

Le programme de l'UNICEF,
organisation mondiale pour
l'enfance, vise à édifier , en Iran
200 centres principaux, 1200 dis-
pensaires dans les villages et deux
centres de formation du personnel

médical auxiliaire, et en Irak , 60
centres principaux , 120 centres
subsidiaires et une assistance à
l'Organisation générale des fem-
mes d'Irak qui a joué «un rôle
importan t dans la percée médicale
qu 'a connue ce pays durant la
guerre» , a déclaré M. Grant.

PROMESSES
M. Gran t a sollicité l'aide de la
communauté internationale pour
son programme, précisant que la
Suède et l'Italie avaient promis
une aide importante, (ats, af p)

Grève à Paris
L'armée met en place un service

de remplacement
Après la fermeté manifestée lundi
soir par le gouvernement, qui a
mobilisé l'armée pour pallier
l'insuffisance des moyens de trans-
ports collectifs en banlieue pari-
sienne, la direction de la RATP et
tous les syndicats de l'entreprise se
sont réuni hier à 20 h pour évoquer
la grève dans les ateliers d'entre-
tien et les négociations sur les
salaires de 1989.

Face à la «grave détérioration
du service public» , a estimé mardi
le président Mitterrand , le gouver-
nement a «bien fait» d'assumer ses
responsabilités».

Le premier secrétaire du PS
Pierre Mauroy est intervenu de son

côté pour saluer «la fermeté du
gouvernement et les mesures prises
par le ministre des transports
(Michel Delebarre) pour atténuer
les inconvénients subis par les usa-
gers».

Outre l'utilisation de moyens
militaires - 250 camions sur un
total de 365 devaient être opéra-
tionnels dès 6 h 30 aujourd'hui aux
terminus des lignes A et B du RER
- M. Delebarre a annoncé le
déblocage de trois dépôts d'auto-
bus en présence de la police, qui
n'est pas intervenue, et demandé à
la direction générale de la RATP
de prendre des «sanctions» contre
certains grévistes, (ap)

Le premier
empereur

L'empereur Hirohito se meurt.
Symbole d'un peuple fier, il

s 'en va lentement. Comme s 'il
ne voulait pas quitter un pays
dont il fut le dieu et dont il
incarna qualités et défauts.

Pendant toute sa vie, comme
les autres habitants du Pays du
Soleil levant, il a, sans doute,
été persuadé que le pays était
un Etat unique, un archipel que
sa situation avait préservé, pour
l'essentiel, de la pollution des
cultures chinoise, coréenne et
d'ailleurs.

Il a vraisemblablement tout
fait pour que cette vérité
demeure incrustée dans les
esprits nippons. Et comme ses
prédécesseurs, il n'a jamais per-
mis aux archéologues d'entre-
prendre des fouilles dans les
anciennes tombes impériales. Il
se pourrait, en effet, que le pre-
mier empereur soit venu de la
péninsule coréenne. Ce dont
l'orgueil nippon aurait peine à
se remettre.

Un article du «Christian
Science Monitor» nous

apprend toutefois qu'une vieille
tombe de pierre, mise à jour à
Ikaruga, près de l'ancienne
capitale de Nara, a permis de
découvrir des objets décoratifs,
qui proviennent à l'évidence du
pays du Matin calme.

Voilà qui peut déclencher un
ouragan sous un crâne japonais.

Des siècles de légende peu-
vent être désarçonnés et
l'amour-propre nippon peut en
être frappé à mort en un lent
hara-kiri.

Et l'on vient à se demander si
ce n'est pas une ironie de l'His-
toire que la découverte coïncide
avec le départ d'Hirohito pour
les îles du Grand Tout.

L'Empereur au Japon, disait
Claudel, «c'est la note indéfini-
ment sans reprise qui continue
et qui empêche les autres notes
temporellement qui l'écoutent
tantôt de varier et tantôt de res-
ter les mêmes. Il est à la fois ce
qui demeure et ce qui oblige le
reste à changer, ce qui à travers
les vicissitudes et le temps rat-
tache à la racine, impose éter-
nellement à la nation l'obliga-
tion de ne pas mourir.»

Hirohito mort et qualifié
coréen d'origine, c'est la racine
arrachée !

Willy BRANDT

Argent sale blanchi en suisse
Trois anciens collaborateurs du
Département américain chargé de
la lutte contre la drogue (Dru »
Enforcement Agency-DEA) ont été
récemment accusés d'avoir blanchi,
dans une banque suisse, 608.000
dollars, a-t-on appris de source
judiciaire hier à Washington.

La justice américiane les soup-
çonne d'avoir acquis cette somme
en trafi quant des stupéfiants alors
même qu'ils travaillaient au sein
du Département chargé de lutter
contre ce fléau.

Ces trois anciens fonctionnaires
sont accusés d'avoir converti, entre
1984 et 1987, leurs profits en chè-
ques qu'ils envoyaient ensuite sur
des comptes qu'Us avaient ouverts
notamment auprès de la Société de
Banque Suisse, a-t-on précisé. Ils
récupéraient ensuite leur argent
sous forme de chèques.

Le montant total que les trois
hommes ont obtenu par leur trafic
illégal pourrait être bien plus élevé.
L'un d'eux s'est en effet acheté une
maison valant 580.000 dollars et il
l'a payé en liquide, (ats)

Fonctionnaires US accusés
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BRIC À BRAC
J. + A. Marcozzi

Passage Léopold-Robert 6 — 1er étage (zone piétonne)

Tout d'occasion
Meubles, bibelots, vaisselle, linge,

livres anciens et modernes, tableaux, brocante.
Ouvert: lundi, mercredi, vendredi ,

14 heures à 1 8 h 30.
qj 039/28 82 19, atelier: 039/28 22 72. iisn
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Les 3 et 4 décembre 1988

OUI
à l'initiative pour la limitation de
l'immigration !
— pour le bien de notre population
— pour le bien de notre environnement
Mouvement pour la protection de l'environnemen t
M. H. Furer 60344
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Le National
et le budget

Pas de réductions,
pas d'augmentations

Tiraillé entre les économies et la générosité, le Conseil
national a entamé hier son débat sur le budget pour 1989 de
la Confédération. Pour l'essentiel, il a suivi sans dévier la
ligne tracée par le Conseil fédéral et sa commission, refusant
systématiquement aussi bien les propositions de réduction
que d'augmentation de dépenses.
Sur proposition de la commission
des finances, le gouvernement
avait d'ailleurs déjà réduit les
dépenses de 277 millions, établis-
sant un projet affichant 27,5 mil-
liards de francs de dépenses et 28
milliards de francs de recettes.

Après avoir rejeté massivement
une proposition écologiste de non-
entrée en matière , le Conseil a
semblablement refusé toutes les
modifications qui lui étaient sou-
mises.

Augmentation des subventions à
l'agriculture , aux caisses-maladie,

à la Fondation CH. à l'ONU ,
réduction des crédits militaires et à
la protection civile: rien n'a passé
la rampe.

Pour sa part , le conseiller fédé-
ral Otto Stich s'est élevé contre le
reproche adressé au gouvernement
de ne pas faire suffisamment
d'économie. Ce sont les Chambres
elles-mêmes, a affirmé le président
de la Confédération , qui transgres-
sent sans cesse les princi pes
qu 'elles ont établis en réclamant
des engagements supplémentaires.

(ap)

Gare à l'inflation
Le Parlement serre la vis au budget fédéral

«Belle équipe!» a lâché sobrement,
tout en bourrant sa pipe, le prési-
dent Otto Stich au terme de la pre-
mière journée de débats sur le bud-
get fédéral, devant le Conseil natio-
nal.

Le socialiste biennois Hermann
Fehr , président de la commission
des finances et le rapporteur de
langue française Claude Frey
venaient de gagner, sans grandes
bagarres oratoires, mais avec effi-
cacité, les premières escarmouches
sur le budget fédéral, dont la pro-
position de renvoi de l'écologiste
Daniel Brelaz, soucieux de crois-
sance qualitative. Quand il s'agit
de restreindre les dépenses de
l'Etat , le courant passe bien entre
le socialiste Otto Stich et le radical
Claude Frey.

Impartial. - La commission des
finances a obtenu d'Otto Stich qu'il
restreigne encore les dépenses de
277 millions alors que le budget
prévoyait déjà 203 millions de
bénéfice sur 28 milliards de dépen-
ses. N'est-ce pas du pessimisme?

Gaude Frey. - Lors du débat
sur le plan financier, nous avions
déjà prévu de limiter la croissance
des dépenses à 5 pour cent par an.
Au mois de mars déjà nous avions
constaté une croissance des dépen-
ses trop élevée qui risquait de com-
promettre l'équilibre du budget
1989. Et le budget présenté par M.
Stich prévoyait non pas 5 pour
cent de hausse, mais 7, même si
cette forte progression est due à
des dépenses extraordinaires (Kai-
seraugst, indemnités pour les
intempéries).

D'où la nécessité d'allumer les
signaux d'alarme à l'égard du Con-
seil fédéral. D'autant plus que

nous risquions ainsi d'amorcer une
nouvelle inflation

Impar. - Daniel Brelaz voulait
que l'on réexamine le budget, car
disait-il, chaque année nous aurons
des dépenses extraordinaires à
financer Rail 2000, l'assurance-
maladie, la transversale ferroviaire,
etc

C. F. - Sur ce point, il a raison,
et c'est pourquoi nous avons voulu
ramener la progression du budget
de 7 à 6 pour cent. L'avenir des
finances fédérales n'est pas rose.
On prévoit un retour des déficits
dès 91.

Mais pour raboter encore un
peu plus sur le budget, il aurai t été
nécessaire de modifier un certain
nombre de lois auxquelles sont
liées 90 pour cent des dépenses.
On ne peut pas le faire en 3 semai-
nes.

Yves PETIGNAT

Impar. - Ne pouvait-on pas sui-
vre le socialiste Peter Bodenmann,
qui proposait d'accroître les sub-
ventions fédérales aux caisses-
maladie de 435 millions pour
atteindre 1,420 milliard?

C. F. - C'est tout le problème.
La loi sur l'assurance-maladie fixe
actuellement le montant de la par-
ticipation fédérale. Il aurait fallu la
modifier. De plus il y a tout un
débat en cours sur le financement
de l'assurance-maladie, M. Cotti
examine diverses propositions, il
aurait été difficile d'anticiper sur
les idées du Conseil fédéral et le
débat des Chambres.

Impar. - Et on ne pouvait rien
amputer au budget du DMF, qui

Claude Frey (photo Schneider)

progresse plus vite que le reste des
dépenses?

C. F. - Nous avons déjà proposé
60 millions d'économies supplé-
mentaires. Mais par rapport à
l'ensemble des dépenses de la Con-
fédération, celles du DMF dimi-

nuent proportionnellement. De
plus nous dépensons 700 fr par
habitant pour les dépenses militai-
res, contre 3240 pour les assuran-
ces sociales. Ce sont l'une et l'autre
des dépenses indispensables.

Y. P.

JEAN ZIEGLER. - Le con-
seiller national Jean Ziegler
séjourne de mercredi à dimanche
à Moscou à l'invitation de Valen-
tin Falin, chef de la division des
questions internationales au com-
ité central du PC de l'URSS.
Selon les indications qu'il a four-
nies à l'ATS, il a été prié de don-
ner son avis sur la question des
nationalités, sur la façon dont elle
est traitée en Suisse, et sur
l'approche des socialistes vers la
réforme économique globale.

SIDA. — Une maison pouvant
accueillir cinq personnes atteintes
du SIDA, chacune pour une
période limitée de un à quatre
mois, s'ouvrira le 1er décembre à
Genève.
SOCIALISTES. - Le groupe
socialiste des Chambres fédérales,
réuni mardi, à Berne, a renoncé à
défendre l'initiative «Pour une
Suisse sans armée» , indique un
communiqué du groupe. La déci-
sion a été prise à une large majo-
rité. Cet aveu en faveur de
l'armée de milice, précise le
groupe, ne signifie pas que le ps

approuve toutes les mesures pri-
ses dans le domaine de la politi-
que militaire.

SOUPÇONS. - Un membre
d'une commission d'enquête de
l'ONU sur l'utilisation d'armes
chimiques dans le conflit Iran-
Irak, le colonel suisse à la retraite
Ulrich Imobersteg, a évoqué dans
le quotidien lausannois «24 Heu-
res» des témoignages selon les-
quels l'Irak aurait utilisé un
«avion à hélices» qui pourrait être
un appareil Pilatus de l'usine de
Stans (NW), lors du bombarde-
ment à l'arme chimique de la
localité iranienne d'Oshnavieh, le
2 août
CAMION. — Un camion pro-
priété d'une entreprise de Lachen
(SZ) a été détruit par le feu sur
l'autoroute N12 à la hauteur
d'Ecuvillens (FR). Avertie par un
automobiliste, la chauffeuse du
poids lourds a garé le train routier
sur une aire de repos et est parve-
nue à décrocher la remorque. Le
camion qui ne transportait qu'une
palette de sucre est totalement
hors d'usage.

CHEMINS DE FER. - La
campagne de novembre «Oiseaux
migrateurs» des CFF a été un suc-
cès. Dès le premier week-end de
novembre, la régie a vendu
50.000 caries promotionnelles.
260.000 cartes journalières à 15
ou à 20 francs ont été vendues
pour les quatre fins de semaine.

NATURALISATION. - Le
parlement vaudois a examiné lors
de la présente session d'automne
les demandes de 201 candidats à
la naturalisation. Ces demandes
sont chaque fois moins nombreu-
ses, comme du reste dans
l'ensemble des cantons. Selon
l'Office fédéral de la police, le
nombre de naturalisations ordinai-
res a passé de plus de 10.000 en
1981 à 8000 en 1986 et 7550
en 1987. La renonciation à la
nationalité d'origine exigée par la
loi semble être, dans la perspec-
tive européenne, l'une des causes
de cette nette régression.
OBSCENITES. - Une
cycliste de 23 ans a été forcée par
un inconnu à accomplir des actes
obscènes lundi à Unterengenstrin-

gen (ZH). L'inconnu avait guetté
la jeune femme sous un pont
d'autoroute. Menacée par un pis-
tolet, la femme n'a pas pu se
défendre. Ce n'est qu'à l'appro-
che d'un autre cycliste que l'atta-
quant a quitté sa victime.

FISC. — Est-il souhaitable
d'autoriser les contribuables à
déduire de leur revenu imposable
les versements effectués au profit
de partis politiques, sur le mode
de ce qui est admis en faveur de
certaines œuvres d'utilité publi-
que? Le débat est lancé dans le
canton de Vaud, où le parlement
a chargé le Conseil d'Etat d'étu-
dier la question. Une telle possibi-
lité existe déjà dans plusieurs can-
tons suisses.

FERROUTAGE. - Les CFF
ont franchi un nouveau pas en
direction de l'adaptation du tun-
nel du Simplon aux conditions de
ferroutage: ils ont en effet testé
une nouvelle ligne de contact
rigide plus rapprochée de la
voûte, qui devrait permettre le
passage de camions plus hauts.

m LA SUISSE EN BREF

Crime de Romont
Mystère probablement bientôt éclairci

La mort de Marc Frey, ce pharma-
cien, député et conseiller com-
munal de Romont (FR) qui est
décédé dans la soirée du 24 octobre
dernier après avoir bu une bière qui
contenait du cyanure, sera proba-
blement bientôt éclaircie. Le sus-
pect arrêté au début du mois de
novembre, une des trois personnes
qui se trouvaient avec Marc Frey le
soir du drame, a été mis en préven-
tion d'assassinat, a indiqué le juge
d'instruction de la Glane.
Après avoir contesté toute partici-
pation, le suspect reconnaît main-
tenant qu'il a échangé la bière
dont il avait bu quelques gorgées
avec celle que dégustait Marc
Frey, car il venait de sentir que sa
propre bouteille dégageait tout à
coup une odeur désagréable.

POUR FAIRE DISPARAÎTRE
UNE ODEUR DÉSAGRÉABLE

Marc Frey but cette bière quel-
ques instants plus tard , fit observer
qu'elle était mauvaise et décéda.

Plusieurs jours après avoir fait
cette déclaration, le suspect a
encore ajouté qu 'en attendant
l'ambulance il est allé se laver les
mains pour faire disparaître
l'odeur désagréable qu'elles
avaient conservées après leur con-
tact avec la bière échangée.

Or les anal yses effectuées par le
laboratoire de toxicologie analyti-
que de l'Institut de médecine
légale de l'Université de Lausanne
ont révélé que l'une des bouteilles
ne contenait plus de bière, mais un
fond de li quide transparent , très
vraisemblablement de l'eau, et des
traces de cyanure.

PRÉVENTION
D'ASSASSINAT

Ces faits et de nombreux autres
cléments ont amené le juge d'ins-
truction à mettre le suspect en pré-
vention d'assassinat, (ap)

Hymne aux citoyens-soldats suisses
Le ministre français de la défense admire notre système de milice

«L'idéal du citoyen-soldat helvéti-
que? Cest un peu le nôtre, je dirais
que c'est dans la tradition de Jau-
rès. Je crois au soldat-citoyen!»
Cet admirateur du système de
milice suisse n'est autre que Jean-
Pierre Chevènement, ministre fran-
çais de la défense. Dans sa bouche,
une référence à Jaurès est un com-
pliment

Chevènement ne peut avoir
qu'admiration pour Jean Jaurès
(1859-1914), philosophe français,
socialiste libéral et démocratique,
fondateur de «l'Humanité» , farou-
che adversaire de la guerre.

Dans une interview que la Télé-
vision romande diffusera le 2
décembre à 21 h 45 dans le cadre
de l'émission «La Suisse à Paris»,
Chevènement ajoute : «Il y a quel-

ques années, j'étais plus tenté de
m'inspirer du modèle de l'armée
suisse que je ne le serais aujour-
d'hui. Je pensais qu'on pouvait
développer une armée, non seule-
ment populaire mais constamment
disponible, ce qui est le caractère
de l'armée suisse.

Mais le tempérament français
est plus individualiste, peut-être
un peu moins civique. Et puis,
notre pays a de grandes plaines,
des responsabilités mondiales; il
est présent sur quatre continents, il
a développé une dissuasion
nucléaire. Donc, nous ne pouvons
pas avoir tout à fait le même
modèle parce que nous ne sommes
pas tout à fait le même pays.»

L'armée de l'an 2000 sera une
armée de haute technologie,
affirme encore Chevènement :

«Nous n'irons pas vers des armées
à gros effectifs , nous n'en sommes
d'ailleurs plus là en France.»

IDENTITÉ PERDUE
Jurassien, Chevènement suit de
près la position de la Suisse face à
l'Europe : «J'en ai discuté avec M.
Delamuraz. Les trois arguments
qui m'ont été donnés ne m'ont pas
convaincu; on m'a parlé de fédéra-
lisme : j'ai fait observer que l'Alle-
magne, qui est dans le Marché
Commun, est une république fédé-
rale. On m'a parlé de la neutralité :
j 'ai souligné que l'Irlande, qui est
dans le Marché Commun, est éga-
lement un pays neutre. On m'a
parlé de démocratie directe, mais
j'ai montré qu'en réalité les réfé-
rendums sur lesquels les Suisses
s'étaient prononcés concernaient

très peu de domaines régis par la
Communauté européenne.

En réalité , je pense que la
crainte que la Suisse éprouve vis-
à-vis de la CEE est peut-être plus
une crainte quant à son identité :
la Suisse se définissait facilement
quand la France, l'Allemagne et
l'Italie se faisaient la guerre.
Aujourd'hui , si on se retrouve tous
dans le même bain n'est-ce-pas...»

J.-P. Chevènement ajoute :
«Nous prendrons le temps qu'il
faudra pour faire l'Europe et,
vous-mêmes, vous vous adapterez.
Car il y a des solutions pratiques à
trouver. Et dans ma région fronta-
lière, puisque je suis maire de Bel-
fort, nous sommes tout prêts par
exemple à accueillir des entreprises
suisses. Il y en a déjà vous savez!»

(BRRI)

Conseil des Etats :
pas de dimanche sans auto

Deux initiatives du canton
de Berne rejetées

Le Conseil des Etats ne veut ni de
douze dimanches ni d'un Jeûne
fédéral sans voitures. Sans discus-
sion, il a suivi, hier, les recomman-
dations de sa commission et refusé
deux initiatives du canton de Berne
à ce propos.
La commission «Santé et environ-
nement» , présidée par Otto Piller
(ps-FR) avait pourtant jugé inté-
ressante l'idée défendue par les
deux initiatives.

Elle estimait néanmoins sa con-
crétisation politi quement difficile.
En 1978, le peuple avait en effet
rejeté une initiative demandant
douze dimanches sans voitures et,
au cours des dernières années, les
Chambres ont elles aussi rejeté des
motions allant dans ce sens.

S'agissant de la protection de
l'air, les deux initiatives ont des
effets minimes, a encore estimé la
commission. Par ailleurs , des
dimanches sans voitures feraient
de la Suisse un cas particulier en
Europe, se distinguant par une
limitation supplémentaire de la
circulation.

Or, avait conclu la commission ,
il est déjà assez difficile , aujour-
d'hui , de résister aux pressions de
la Communauté européenne qui

veut la levée de la limitation des
poids lourds à 28 tonnes.

Une session
extraordinaire

Le Conseil des Etats a décidé
mardi par 19 voix contre 16 de sui-
vre l'exemp le du Conseil national
et de tenir une session extraordi-
naire les 31 janvier et 1er février
prochains.

La Chambre des cantons se pen-
chera sur l'initiative populaire
«pour une Suisse sans armée et
pour une politi que globale de la
paix» , dossier que le National trai-
tera la semaine prochaine.

Les conseillers aux Etats, con-
trairement à leurs collègues du
National , n'ont pas une montagne
de dossiers non traités sur leurs
pupitres. Une session extraordi-
naire ne s'imposait donc pas à la
Chambre haute. Son bureau a tou-
tefois obtenu de la commission
chargée d'examiner l'initiative
«pour une Suisse sans armée» que
celle-ci travaille particulièrement
rap idement. Sans cette hâte , le
Conseil des Etats n 'aurait pas su
quoi faire pour occuper les deux
jours de la session extraordinaire.

(ap)
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Pî ^r *2* — MIQROS^
PICl̂ dGENCI_\

Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,
49 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller S
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En reprise
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève est en
reprise mardi. La hausse des taux,
matérialisée aux Etats-Unis par
celle du prime rate, était large-
ment escomptée. L'effet salvateur
vient de la reprise des bourses
américaine et nippone, et du dol-
lar. Les volumes sont toujours
assez étriqués par rapport à ce
que l'on a connu la semaine der-
nière.

A l'avant-bourse, les titres de
Baby Roche (12300 +125) et
l'action (226.000 +11.000) se
portent bien. L'action porteur
Nestlé navigue entre 7000 au
plus haut et 6950 au plus bas, la
nominative entre 6160 et 6090
(dernier cours) et le bon entre
1220 et 1205, dernier cours éga-
lement.

Aux bancaires, la SBS (361
+ 5) prend le meilleur sur l'UBS
(3 150 -10) et le CS (2690 -5).
Alusuisse (775 +5), Electrowatt
(2790 +40), Holderbank (5325
+ 100), BBC (2675 +45) sont
les titres les plus recherchés. Aux
assurances, le bon Reassurances
(1615 -10) réagit bien au déta-
chement d'un coupon de 25 fr ,
l'action Winterthur (4820 +45)
et le bon (657 +10) et la Zurich
(4900 +50) sont bien orientés.

Quelques questions se posent
autour de Ciba-Geigy dans la chi-
mie. La société n'a pas démenti
une éventuelle ouverture aux
étrangers et ce d'autant plus que
son capital-nominatives, fort de
3.500.000 actions, se prêterait
bien à cette opération. La nomina-
tive gagne 15 fr à 1920, la por-
teur en perd 25 à 2715 et le bon
vaut 1925 (-20).

Les hausses de plus de 2%
sont nombreuses. Les bons BSI
(320 +20), Holzstoff (330 +20),
Cementia (770 +30), Globus
(1170 +45) et les actions Italo-
Suisse (270 + 15), Zueblin (1600
+ 50), Golay-Buchel (2700 +
75), Pirelli (252 +5) et les nomi-
natives Forbo (1250 +35),
Bâloise (2575 +65) et Sandoz
(6925 +125) en font partie.

Quelques baisses complètent le
paysage, sans trop l'abimer puis-
qu'elles ne constituent que des
exceptions représentées par les
bons Baer (385 -15), Rieter
(310 -10), Lindt (1505 -45),
Danzas (2110 -40) et les actions
Fortuna (2075 -100), Innova-
tion (720 -21), Mikron (1760
-40) et Eichhof (3000 -50).

(ats)

Suisse : chômage en octobre
140.000 heures de travail ont été
chômées en Suisse au mois
d'octobre à la suite de réductions
des horaires de travail. Par rap-
port au mois de septembre, on
enregistre une hausse de 4000
heures.

Par rapport au mois d'octobre
1987, on note en revanche une
baisse de 100.000 heures.
L'industrie des métaux, machines
et appareils présente la part la
plus élevée du total des heures
perdues, (ats)

NOKIA. — Une série d'acquisi-
tions par le groupe de haute tech-
nologie Nokia Oy, considéré
comme le flambeau de l'économie
finlandaise, a fortement réduit ses
bénéfices et nombre d'analystes
s'accordent à dire familièrement
qu'il a eu les yeux plus gros que
le ventre.

MIGROS. — Au terme des dix
premiers mois de l'année en
cours, le chiffre d'affaires de
détail des douze coopératives
régionales Migros a progressé de
4,4% pour atteindre 8,243 mil-
liards de francs. Si ce taux de
croissance se maintient jusqu'à la
fin de l'année, ce qui, selon un
porte-parole de l'entreprise, est

vraisemblable, les ventes de détail
de Migros dépasseront pour la
première fois en 1988 la barre
des 10 milliards de francs. .

FRIBOURG. - Le canton de
Fribourg est en plein développe-
ment économique. Entre 1985 et
1987, 100 entreprises, sociétés
internationales du secteur tertiaire
ou sociétés industrielles, s'y sont
installées. Pour marquer l'événe-
ment et accueillir officiellement
ces entreprises, l'Office de déve-
loppement économique du canton
(ODEF) a organisé mardi une
réception, à laquelle assistait le
chef du Département cantonal de
l'économie, des transports et de
l'énergie, Edouard Gremaud.

SAURER. — L'entreprise
suisse Adolph Saurer S.A., Arbon
(TG) a conclu un accord technolo-
gique avec la société américaine
Dow Chemical Company et sa
filiale suisse Seger + Hoffmann,
Tagerwilen (TG). Ce contrat porte
sur la production et la commercia-
lisation d'une nouvelle technolo-
gie de moulage des fibres synthé-
tiques (procédé Resin Transfer
Moulding RTM).

KIWI. — Spécialité de la Nou-
velle-Zélande, le kiwi a été natura-
lisé vaudois. La production de ce
fruit, récolté à la fin octobre, cou-
vre 17 hectares dans la région
d'Allaman et de Buchillon, au
bord du Léman. 280 tonnes sont

attendues ces prochains jours sur
le marché suisse (150 en 1987),
alors que les importations attei-
gnent annuellement 4000 à
5000 tonnes.

PRESSE. — Le magazine fran-
çais «L'Express » a remporté la
bataille qui l'opposait à son con-
current «Le Point», détenu à
20% par Ring ier, pour le contrôle
de «Pourquoi Pas?» , dernier heb-
domadaire totalement indépen-
dant de Belgique francophone.

CORNER BANQUE. -
Fondée en 1952 à Lugano par
une grande famille d'origine véni-
tienne et restée établissement
familial, la Corner Banque a
donné à Lausanne sa première

conférence de presse, à l'occasion
de son entrée à la Bourse de la
capitale vaudoise. Elle a souligné
le développement favorable de
ses affaires: gestion de fortunes,
commerce, caries de crédit, admi-
nistration maritime.

GRELE. — Les comptes
annuels de l'assurance contre la
grêle boucleront cette année avec
un excédent, malgré un été riche
en grêle. Le conseil d'administra-
tion a donc décidé de rembourser
aux assurés dix pour cent de la
prime annuelle brute l'an pro-
chain.

ASEB. — La nouvelle affaire de
blanchissage d'argent sale qui
secoue la Suisse inquiète vive-

ment l'Association suisse des
employés de banque (ASEB).
Dans une lettre adressée à l'Asso-
ciation suisse des banquiers
(ASB), les employés de banque
demandent à cette dernière de
«veiller à la stricte application de
la convention de diligence ».

MÉDIAS. — Quel doit être un
syndicat des médias dans un
monde médiatique en plein boule-
versement? C'est à cette vaste
question que le Syndicat suisse
des mass média (SSM) consacre
son 5e congrès ordinaire, qui
s'est ouvert mardi à Lausanne.
Soixante délégués y représentent
le personnel des médias électroni-
ques, en premier lieu la SSR.

mTÉCONOMIE ëNBRêF

Léger recul
du dollar à

Zurich
Le dollar a légèrement reculé
mardi à Zurich où il était coté à
1,4480 fr. en fin d'après-midi
(1,4505 fr. la veille). Deux ten-
dances se sont opposées, ont
expliqué les cambistes.

La révision à +2,6 % de la
croissance économique améri-
caine au troisième trimestre - infé-
rieure aux estimations - a pesé sur
le cours. La hausse d'un demi-
point du taux d'intérêt de base a,
en revanche, consolidé les espoirs
d'une augmentation des taux
d'intérêt, (ats)

Coût de la vie: +0,3 ou +0,4
L indice suisse des prix à la con-
sommation de novembre se
situera entre 112,5 et 112,6
points. La hausse par rapport au
mois précédent devrait se situer
entre 0,4 et 0,4 pour cent. Le
renchérissement annuel devrait
atteindre de 1,7 à 1,8 pour cent.

L'Office fédéral de la statistique a
décidé de publier le plus rapide-
ment possible l'indice des prix de
ce mois pour satisfa ire les nom-
breuses branches de l'économie
qui doivent négocier les alloca-
tions de renchérissement.

(ats)

«Il faudra répondre
aux questions terre-à-terre»

L'impact de 1992 sur les PME
de l'Arc jurassien selon M. Maillât

* Trtt»
Le mouvement de l'Europe de
1992 est bien en marche et il
traverse bien entendu notre
économie. Hier soir, le profes-
seur Denis Maillât s'est penché
sur l'impact prévisible que ce
futur marché unique aura sur
les PME de Suisse romande et
de l'Arc jurassien.
C'est lors du désormais tradition-
nel apéritif-conférence-débat
d'ATAG Fiduciaire Générale S.A.
que le professeur d'économie
régionale de l'Université de Neu-
châtel a présenté un exposé en
partie consacré à une enquête réa-
lisée par TIRER auprès d'entrepri-
ses neuchâteloises.

Après l'europessimisme, un
souffle nouveau a réchauffé
l'Europe, il s'agit de ce marché
unique qui entrera en vigueur, ou
plutôt qui devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 1993. Ce
marché qui dégagera des effets
de dimensions susceptibles de
rivaliser avec les USA et le Japon
devrait disposer d'un potentiel de
dynamisme et d'innovation impor-
tant. «L'acte unique ne vise pas
qu'une simple abolition des fron-
tières, mais aussi une plus grande
conformité, a déclaré M. Maillât.»

LA CE ET LES «AUTRES»

La conférencier n'a pas caché que
des problèmes allaient surgir pour

les membres de la CE, comme
pour les «autres» . «Cela dit, nous
nous tournons vers une Europe de
l'industrie, des frontières trans-
parentes où les considérations
nationales vont taire place à une
réflexion tout économique.»

Après avoir souligné l'impact
psychologique déterminant de ce
marché unique, M. Maillât a énu-
méré quelques points de cette for-
midable équation qui poseront
des problèmes aux pays non-
membres, l'harmonisation des
normes techniques n'étant pas le
moindre de ces problèmes.

SENSIBILITÉ NEUCHÂTELOISE

L'enquête réalisée par TIRER en
juin dernier auprès de 54 entre-
prises neuchâteloises a démontré
qu'elles ont une sensibilité cer-
taine face à l'Europe de 93:
«Plus de 65% d'entre elles ont
abordé la problématique a con-
staté le professeur. Par contre, il
en est qui pensent que c'est trop
tôt et que les informations man-
quent.»

En abordant les effets directs
du marché unique, M. Maillât a
démontré qu'un danger réel
menace nos entreprises : «Elles
sont spécialisées dans la produc-
tion de produits technologiques.
Elles occupente des niches, qui
ont tendance à se rétrécir. La

question est de savoir si on
pourra en rester là. Mais le vérita-
ble enjeu pourrait bien être celui
des effets indirects comme le
«chambardement» interne et les
préférences communautaires!»

QUESTIONS TERRE-À-TERRE

< Les stratégies de nos PME ne sont
pas clairement définies. Et c'est
normal si Ton considère que la
réflexion sur cette Europe se situe
à un niveau élevé qui ne corres-
pond pas aux questions terre-
à-terre que se posent les entrepri-
ses. «Nous essayerons dans les
prochains mois de trouver des for-
mules à proposer, a concédé M.
Maillât.»

En conclusion, le conférencier
a insisté sur le fait que de trop
grosses discriminations devaient
être évitées. «L'ombre au tableau
vient de l'élimination des frontiè-
res internes de la CE. Car pour y
parvenir, la Communauté devra
certainement renforcer pendant
un temps ses frontières externes.
En outre, avec l'entrée de l'Espa-
gne et du Portugal dans la CE,
cette dernière s'alourdit vers le
sud.

Ce qui, dans notre position de
pays à fort pouvoir d'achat , impli-
que que le billet d'entrée n'est
pas gratuit !»

J. H.

Nominations à la
Banque Cantonale

Neuchâteloise
Dans sa séance du 29 novembre
1988, le conseil d'administration
de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise a nommé Monsieur Ulrich
Haeny en qualité de sous-direc-
teur dès le 1er mai 1989 au siège
de Neuchâtel.

D'autre part, avec effet au 1er
janvier 1989, elle a également
nommé au siège de Neuchâtel
Monsieur Robert Luthi en qualité
d'adjoint au chef de service, Mon-
sieur Serge Cuenin en qualité de

fondé de pouvoir et Monsieur
François Cano en qualité de man-
dataire commercial.

Monsieur Hubert Donzé a été
nommé en qualité de mandataire
commercial à la succursale de La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Pierre-
Alain Vautravers en qualité
d'agent à Cernier, en remplace-
ment de Monsieur Eric Soguel qui
prend sa retraite et Monsieur
Christian Debrot en qualité de
sous-chef de l'agence de St-
Aubin.

Pour gagner la bataille de 1993
Air France présente son bilan intermédiaire
Le dynamisme économique et financier dont a su faire
preuve Air France en 1987 a payé. Non seulement la
compagnie nationale française a pu réaliser un béné-
fice record, mais encore, poursuivant le mouvement
cette année encore, il est quasi certain que ce bénéfice
atteindra le milliard de francs français pour le seul sec-
teur aérien ! Le renouvellement et l'agrandissement de
la flotte ainsi qu'un quadrillage optimal du réseau
européen seront les grands axes des investissements à
venir.
Le bilan des neuf premiers mois
de Tannée et les perspectives
d'avenir d'Air France ont été pré-
sentés à la presse spécialisée par
M. Christian Boireau, nouveau
directeur de la compagnie pour la
Suisse, à... Saint-Domingue,
escale antillaise à succès depuis
que le Club Med y a ouvert un
superbe village.

Fin 1987, Air France avait
transporté 13,4 millions de passa-
gers avec un coefficient moyen
d'occupation de 69,5%. A fin
septembre de cette année, le taux
d'occupation restait identique
alors que l'offre s'est encore
accrue de 8,7% et le trafic de
10,4%. Par rapport aux prévi-
sions, l'ensemble du trafic s'est
accru de 7,8% supplémentaire ce
qui laisse augurer d'un résultat
final qui sera sans doute un
record.

A noter que c'est le trafic sur
les Antilles (+13,9 %), l'Europe
(+16,9%) et l'Océan indien

(+13,7%) qui progressent le plus
fortement.
Dans la perspective de l'ouverture
du marché aérien dès 1993, Air
France poursuit sur sa ligne politi-
que consistant à une ouverture
progressive afin d'éviter la suren-
chère à l'américaine dans la
réduction des coûts qui semble
avoir remis sérieusement en cause
les notions de qualité et de sécu-
rité outre-Atlantique.

- par Mario SESSA -

Aussi, pour être parfaitement
armé dans la perspective de la
bataille de 1993, Air France a
développé une politique d'occu-
pation du terrain en Europe qui la
place désormais au premier rang
pour le nombre de destinations
desservies, soit 81, représentant
290 vols quotidiens au départ de
Paris ou de la province.

Le réseau moyen-courrier de la

L'Airbus A-320: nouveau cheval de bataille pour le réseau européen. (Photo Imp)

compagnie représentait, à fin 87,
quelque 50,8% des recettes tota-
les pour une part de 29,7 seule-
ment au trafic.

Pour assurer sa prédominance
sectorielle et son troisième rang
mondial dans le transport de fret ,
Air France va investir massive-
ment dans l'informatique et la
flotte: au total 67 milliards de
francs, dont 42 milliards pour les
avions, au cours des sept prochai-
nes années. L'autofinancement
souhaité étant de 74%, la com-
pagnie procédera à une augmen-
tation de son capital Tan prochain
sans doute.

MARCHÉ SUISSE

La Suisse est une destination
importante pour Air France puis-
qu'elle occupe la quatrième posi-
tion dans le réseau européen. M.
Roger Charrat, directeur commer-
cial pour la Suisse, a précisé à ce
propos que 1988 aura été satis-
faisante puisqu'elle aura vu se
réaliser une progression de trafic
de 12 ,9% et de recettes de
13,2%.

Les Suisses, grands consom-
mateurs de voyages, sont toujours
aussi friands des vols sur les
Antilles et les Amériques, l'Asie

progressant également de façon
significative.

Dans le trafic régional l'asso-
ciation Crossair-Air France donne
des résultats intéressants sur
Paris-Lugano; Paris-Berne et aussi
Nice-Lugano. Par contre, les recet-
tes sont en baisse de 5,5% sur
Genève-Paris alors qu'elle ont pro-
gressé de 33,7% sur Zurich-
Paris.

Le poids économique de la
Suisse alémanique n'est pas un
vain mot même pour une com-
pagnie chère aux cœurs des
Romands.

M. S.
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sont exonérées d'impôts. ' conseillons. NGUChâtGJOÎSG 1\ \
000057

Demain 1er décembre 1988
le magasin SYSTÈME D ouvre ses portes
à la rue de la Ronde 37, La Chaux-de-Fonds (vers la place du Gaz)

Vous y trouverez des cadeaux pour Noël tels que:

Habits — Jouets — Vélos — Bibelots
Chaussures — Literie

et tout pour le sport sur 2 étages
Une attention sera offerte à chaque visiteur

Places de parc assurées. 11231 1

Precifa r SA
Outils de coupe

cherche

OUVRIÈRE
pour charge manuelle de machines.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
18787

Nous cherchons pour entrée immédiate

chef mécanicien/
faiseur d'étampes
destiné, après formation adéquate, à remplacer
l'actuel responsable de production, en reprenant la
direction technique. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà de l'expérience dans le décou-
page, pliage, formage.
Prière d'adresser vos offres à:
DEXEL SA
route de Boujean 5 — 2502 Bienne.

48195
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DOW JONES t 28.11.88 2081,44
UUW JUNZ& I 29.11.88 2101,53

•71100*%* i 28.11.88 913,00
èaaUMmrn I 29.11.88 917,50 5 HC f Achat 1,4375

U9 
j  Vente 1,4675 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 421.— 424.—
Lingot 19.550.— 19.800.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 112.— 121.—
Souver. $ new 140.— 148.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 281.84 291.36

Platine
Kilo Fr 27.345.60 27.457.71

CONVENTION OR
Plage or 20.000.—
Achat 19.580.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1988:220

A = cours du 28.11.88
B = cours du 29.11.88

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

A B
Roche b/jce 121500.— 123500.—
Roche 1/10 12175.— 12300.—
Kuoni 34000.— 34000.—

C.F.N.n. 1300.— 1300.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1300.— 1325.—
Swissair p. t100.— 1100.—
Swissair n. 980.— 980—
Bank Leu p. 3385.— 3380.—
UBS p. 3160.— 3150.—
UBS n. 605.— 605.—
UBSb.p. 116.— 115.50
SBS p. 356.— 362.—
SBS n. 295.— 297.—
SBS b.p. 297.— 296.—
CS. p. 2695.— 2690—
CS. n. 522.— 522.—
BPS 1720.— 1725.—
BPS b.p. 163.50 165.—
Adia Int. 9000.— 9000.—
Elektrowatt 2750.— 2790—
Forbo p. 2900.— 2900.—
Galenica b.p. 600.— 600.—
Hoider p. 5225.— 5300.—
Jac Suchard 6850.— 6900—
Landis B 1520.— 1520.—
Motor Col. 1270.— 1270.—
Moeven p. 5600.— 5550—
Bùhrle p. 1055.— 1060.—
Bùhrle n. 302.— 309.—
Bùhrle b.p. 270.— 275.—
Schindler p. 5400.— 5375—
Sibra p. 450.— 450—
Sibràn. 345.— 345.—
SGS 4500.— 4500.—
SMH 20 87.— 85.—
SMH 100 335.— 337.—
LaNeuchât 1250.— 1250—
Rueckv p. 10900.— 10775.—
Rueckv n. 6700.— 6725.—
W'thur p. 4775.— 4810.—
W'thur n. 3070.— 3075.-.
Zurich p. 4850.— 4920.—
Zurich n. 3140.— 3160.—
BBCI-A- 2630.— 2680.—
Cibfrgy p. 2740.— 2720—

Cib^gy n. 1905.— 1920.—
Ciba-gy b.p. 1945.— 1930.—
Jelmoli 2800.— 2800.—
Nestlé p. 6925.— 6950.—
Nestlé n. 6135.— 6115.—
Nestlé b.p. 1210.— 1205.—
Sandoz p. 10500.— 10600.—
Sandoz n. 6800.— 6925.—
Sandoz b.p. 1640.— 1640.—
Alusuisse p. 770.— 775.—
Cortaillod n. 2950.— 2950.—
Sulzer n. 4825.— 4825.—
Inspectorate p. 2110.— 2110.—

A B
Abbott Labor 64.75 65.—
'Aetna LF cas 69.75 67.50
Alcan alu 44.— 4425
Amax 33.— 32.75
Am Cyanamid 66.— 66.—
ATT 42.— 4225
Amoco corp 105.50 107.—
ATLRichf 116.— 116.50
Baker Hughes 18.50 1925
Baxter ' 23.75 24.—
Boeing 89.50 8825
Unisys 37.75 3825
Caterpillar 92.— 92.25
Citicorp 36.— 36.—
Coca Cola 60.75 60.75
Control Data 27.— 26.25
Du Pont 115.— 116.50
Eastm Kodak 64.25 65.—
Exxon 60.75 61.75
Gen. Elec 63.— 64.—
Gen. Motors 118.— 118.50
Gulf West 54.75 55—
Halliburton 38.50 39.50
Homestake 19.25 19.—
Honeywell 85.75 8625
Inco ltd 45.25 45.—
IBM 167.50 171.50
Litton 103.50 104.50
MMM 84.50 85.—
Mobil corp 63.75 64.50
NCR 74.50 75.—
Pepsico Inc 56.50 56.—
Pfizer 79.75 79.75
Phil Morris 138.50 138.—
Philips pet 29.50 28.75
Proct Gamb 116.50 117.—

Rockwell 28.50 28.25
Schlumberger 47.75 4825
Sears Roeb 57.— 5725
Smithkline 63.75 63.50
Squibb corp 95.50 96.—
Sun co inc 45.— 46.50
Texaco 67.75 68.—
Warner Lamb. 105.50 106.—
Woolworth 73.25 74.—
Xerox 79.50 80.—
Zenith 26.— 25.75
Anglo am 24.— 2425
Amgold 106.— 105.—
De Beers p. 17.25' 17.—
Cons. Goldf l 31.50 31.75
Aegon NV 62.50 62.50
Akzo 105.50 106.—
Algem BankABN 3025 30.—
Amro Bank 56.— 56.50
Khilips 22./!) ___--&
Robeco 69.50 69.75
Rolinco 65.50 65.75
Royal Dutsch 165.50 165.50
Unilever NV 83.25 8325
Basf AG 233.50 234.50
Bayer AG 246.— 245.—
BMW 430.— 427.—
Commerzbank 197.— 193.—
Daimler Benz 607.— 609.—
Degussa 305.— 308.—
Deutsche Bank 423.— 422.—
Dresdner BK 244.— 245.—
Hoechst ' 246.— 245.50
Mannesmann 156.— 157.50
Mercedes 501.— 503.—
Schering 464.— 456.—
Siemens 395.— 396.—
Thyssen AG 147.— 147.50
VW 261.— 261.—
Fujitsu ltd 18.25 18.75
Honda Motor 22.75 23.75
Nec corp 22.25 23.—
Sanyo eletr. 8.90 920
Sharp corp 12.50 13.—
Sony 78.— 79.25
Norsk Hyd n. 23.50 23.75
Aquitaine 86.— 87.—

A B
Aetna LF& CAS 46% 46%
Alcan 301. 31.-

Alumincoof Am 52% 52%
Amax Inc 22% 22?4
Asarco Inc 261. 26»
ATT 29% 29.-
Amoco Corp 74% 73%
AU Richfld 80% 79%
Boeing Co 60% 61%
Unisys Corp. 26% . 27.-
CanPacit 16% 16%
Caterpillar 63% 64%
Citicorp 25.- 25%
Coca Cola 42- 43.-
Dow chem. 83% 84%
Du Pont 80% 81%
Eastm. Kodak 44% 45.-
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 19% 20%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 82% 84.-
Halliburton 26% 26%
Homestake 13.- 13.-
Honeywell 59% 59.-
Inco Ltd 31% 31%
IBM 118% 119%
ITT 49% 49%
Litton Ind 72% 72.-
MMM 59.- 60%
Mobil corp 44 » 44%
NCR 52% 52%
Pacific gas/ëec 17% 17%
Pepsico 39.- 40%
Pfizer inc 55% 56.-
Ph. Morris 95% 96.-
Phillips petrol 19% 19%
Procter «Gamble 80% 81%
Rockwell inM 19% 19%
Sears, Roebuck 39% 39%
Smithkline 44% 44%
Squibb corp 66% 67%
Sunco 31% 31%
Texaco inc ' 46% 47%
Union Carbide 25.- 25%
USGypsum 4% 5%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 39% 40%
Warner Lambert 72% 73.-
Woolworth Co 51.- 51%
Xerox 55.- 55%
Zenith elec 17% 18%
Amerada Hess 30.- 29%
Avon Products 18% 19%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 37.- 37.-
Polaroid 35.- 36.-
Raytheon 69% 71%
Ralston Purina 75% 75%
Hewlett-Packard 47% 48%
Texas instrum 35% 35%
Unocal corp 37% 37.-
Westinghelec 53% 51%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton inc.
Lausanne)

mm __^_J_v__^L_ _̂_^

A B
Ajinomoto 2860.— 2900.—
Canon 1370— 1380—
Daiwa House 2010— 1990—
Eisai 1910— 1920.—
Fuji Bank 3470— 3460.—
Fuji photo 3250— 3390—
Fujisawa pha 160O— 1610.—
Fujitsu 1520.— 1570—
Hitachi 1560.— 1610.—
Honda Motor 1940.— 1960.—
Kanegafuji 895.— 896.—
Kansai el PW 3900.— 3970.—
Komatsu 1760— 925.—
Makitaelcl 1460'.— 1510.—
Marui 2820.— 2840—
Matsush el I - 2400.— 2450.—
Matsush elW 1770.— 1840.—
Mitsub. ch. Ma 691.— 680.—
Mitsub. el 944.— 998.—
Mitsub. Heavy 1030.— 1080.—
Mitsui co 917.— 930.—
Nippon Oil 1440.— 1470.—
Nissan Motor 1270.— 1310—
Nomura sec 3640.— 3650—
Olympus opl 1040.— 1040.—
Ricoh 1130.— 1160.—
Sankyo 1900.— 1940—
Sanyo élect 765.— 790—
Shiseido 160O— 1650.—
Sony 6600.— 6700.—
Takeda chem. 2420.— 2490—
Tokyo Marine 2250— 2270.—
Toshiba 1000.— 1040.—
Toyota Motor 2510.— 2530.—
Yamanouchi 3900.— 4000—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.41 1.49
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.54 2.79
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.75 84.75
100 fl. holland. 73.25 75.25
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 1.4375 1.4675
1$ canadien 1.2025 1.2325
1£ sterling 2.6450 2.6950
100 FF 24.15 24.85
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.25 84.05
100 yens 1.1835 1.1955
100 fl. holland. 73.80 74.60
100 fr belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.2575 1.2975
100 schilling aut 11.84 11.96
100 escudos -.99 1.03



Bonheur de jouer et «malheur indifférent»
Doris Ittig, comédienne, revient au pays

«Je suis affreusement truqueuse et
je le serai d'autant plus en jouant à
La Chaux-de-Fonds où j'ai ma
famille et de nombreux amis».
Doris Ittig sera ce week-end au
théâtre abc, pour interpréter «Le
Malheur indifférent» d'après Peter
Handke. Mais elle ne jouera pas
dans l'indifférenc e.

Cette comédienne est fille de La
Chaux-de-Fonds, y a fait ses clas-
ses et ses premières armes sur
scène, avec l'Equipe de l'abc. Elle
est devenue ensuite profession-
nelle, comme son frère d'ailleurs
Rodolphe Itti g.

En quittant sa ville il y a dix ans,
Doris Itti g est entrée à l'ESAD à
Genève. Son diplôme de comé-
dienne l'a placée sous une bonne
étoile et sa carrière s'est amorcée
d'emblée, avec déjà la richesse
d'expériences intéressantes.
Quand je suis sortie du Conserva-
toire, j' ai été engagée par P. Men-
tha pour un petit rôle dans
«Othello»; pu is  très vite, le travail a
suivi avec Martine Paschoud, entre
autres, et dans le théâtre off à
Genève. C'était un choix.

«Je portais depuis longtemps cet
intérêt pour «Le Malheur indiffé-
rent» de Peter Handke, une histoire
qui m'avait bouleversée et touchée
profondément dans sa simplicité. A
Genève, j'étais un peu typée dans les
rôles de clown et de petites bonnes
comiques. C'était un pari que de
m'essayer à un autre registre et de
p lus, il m'intéressait de raconter une
histoire; raconter et non jouer»

Catherine Safonoff , écrivaine, et
Irène Abrecht sont entrées dans ce
projet, l une pour 1 adaptation et
l'autre pour la mise en scène. De
ce livre où Handke raconte la vie
de sa mère et son suicide, elles ont

retiré une histoire voulue positive,
la vie d'une femme comme il en
existe beaucoup, devenue exem-
plaire parce que mise en exergue et
dévoilée; une existence complète-
ment avalée par le quotidien mais
dominée par le rire de cette mère-
là jusqu'au moment où ça se casse.

Pour monter ce spectacle, Doris
Itti g, Irène Abrecht et Gil Chuat
décorateur ont créé la troupe du
Théâtre Intime et recherché les
subventions nécessaires à une
structure professionnelle. L'appui
du Théâtre Saint-Gervais, de la
salle Patino et de l'Instruction
publique genevoise ont permis
l'entreprise: neuf mois de travail,
création au printemps à Genève, et
une reprise cet automne avec un
passage à Sierre, à La Chaux-de-
Fonds et du 6 au 17 décembre au
Vide-Poche de Lausanne.

Doris Ittig, narratrice, est seule
en scène.

« Une expérience redoutable pour
une comédienne; j e  marche sur un
fil, sans aucun droit à l'erreur».

Le spectacle a eu son succès.
Déjà Doris Ittig a des projets et
des engagements. Elle sera Lumir
dans «Le Pain dur» de Claudel ,
monté par Helena Vuille et avec
son frère, pour une première ren-
contre en théâtre. Ensuite, le Théâ-
tre Intime se promet de renouer
avec la comédie et un spectacle
écrit spécialement pour les comé-
diennes Irène Abrecht et Doris
Ittig.

Est-ce déjà la réussite ?
«Je ne sais pas, mais je fais des

choses que j 'aime et je sais que c'est
possible».

Entre des enregistrements pour
la radio, des cours de théâtre aux

Doris Ittig: *Le théâtre c'est ma manière de communiquer»
(photo sp)

enfants, et des projets à long
terme, la comédienne sait manœu-
vrer les aménagements. Mère
d'une fillette de 18 mois, elle a par-
tagé durant une année sabbatique
les biberons et la préparation de ce
Handke et aime le théâtre parce
que c'est sa manière à elle de com-
muniquer.(ib)

• Théâtre abc, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 2 et samedi 3
décembre, 20 h 30. Le Malheur
indifférent d'après Peter Handke,
adaptation de Catherine Safonoff,
mise en scène de Irène Abrecht, par-
ticipation de Jacques Probst, décor
de Gil Chuat et musique originale de
Jacques Zurcher.

Mezz Mezzrow: concert Théâtre
des Champs-Elysées (1953)

LES 33 TOURS DU JAZZ

Novembre 1951, en notre théâtre,
Mezz connaît un véritable triom-
phe. Pourtant, sa sonorité comme
son style, sont contestés par ses
adversaires qui reconnaissent
cependant son extraordinaire pou-
voir de galvaniser un ensemble,
qu'il soit composé d'artistes noirs
ou blancs. Février 48 à Nice, c'est
lui qui fait découvrir Wilber ou
Dodds à l'Europe. Vogue CD 651
600 190 (distrib. Disques Office)
groupe Clayton trp, Moore trb,
Sedric cl, Fields dm et Richards
piano. 1 h 1/4 durant ces princes
Noirs vouent leur art à Reall y the
blues, West end, Tomm/s blues,
Royal. Transfert numérique par-
fait.

FATS WALLER
& HIS RHYTHM

Le pianiste Stride introduit la
séance d'enregistrements privés du
2.8.39 par Aint Misbehavin,
entouré de Sedric cl, Hamilton trp,
Smith guit et Jones dm... On
l'écoute dans After youve gone,
I'm crazy bout my baby, Moon is
low, Honeysuckle rose tous en 2

versions, parmi 21 mélodies. Tous
les climats favorables à son jeu
figurent sur le CD Vogue 651 600
185 (distrib. Disques Office), avec
en solo Poor butterfly, St Louis
Hallelujah et Handful of keys. La
nouvelle série Jazz Sélection
compte 10 gravures ci-dessus
Vogue 671 670 219 + 2 inédits
Dinah et Solitude réunissant Fats
et Powell cL Les autres thèmes
entendent Autrey trp, Casey guit,
Wallace b, Schneider dm avec eux.

CLAUDE LUTER
À BUENOS AIRES

Eté 57, Claude et ses musiciens
sont en Amérique du Sud. A Bue-
nos-Aires ils enregistrent Royal,
Basin, Tin roof, St Louis, Wabash,
Jazz me blues etc. Jazz Sélection
671 670 214 (Disques-Office) le
reprend, agrémenté par «En atten-
dant Sidney»: le 23.11.55 Bechet
avait oublié ce rendez-vous ! Le
technicien enregistra cette «musi-
que de la Uberté», les nouvelles
stars de St Germain des Prés se
produisant pour leur plaisir... Roq

Les caprices d'Euterpe
Un quatuor de cuivres dans Fvent

A eux quatre, Os ont à peine 75 ans.
Ils se sont connus dans les classes
professionnelles du Conservatoire,
candidats au deuxième certificat ou
au diplôme. La musique les a tout
naturellement réunis. Au quatuor
qu'ils ont fondé ils ont donné le
nom d'«Euterp ia» , en référence i la
muse, un nom qui se veut symbole,
celui (Tune certaine conception de
la musique de chambre.
«Au départ, on était trois, com-
mentent-ils, il nous fallait un qua-
trième partenaire». C'est alors que,
providentiellement, un copain
revint de Bâle où il venait de pas-
ser deux ans à l'Académie de musi-
que. Le groupe a été constitué en
1986.

Olivier Theurillat, Vincent Pel-
let, trompettes, Martial Rosselet et
Christophe Kummli, trombones,
déjà, font parler d'eux. Avec une
belle unanimité ils protestent con-
tre certaines habitudes, contre
cette tradition, au sein d'un ensem-
ble, donnant toujours la préémi-
nence aux mêmes. «Dans un qua-
tuor, chaque musicien est soliste»,
donc, tour à tour chaque instru-
mentiste est chef du pupitre. De

cet équilibre naît la richesse, une
seule loi, le bon sens musical.

Du bon sens, de la personnalité,
ils en ont les membres d'Euterpia,
ils l'ont prouvé, de plus en plus
sollicités par les organisateurs de
manifestations et ils joueront en
février au Temple St-Jean. Et puis
il suffit de les entendre expliquer
leurs conceptions, discuter leurs
choix, pour comprendre que le
quatuor, pour eux, c'est une pas-
sion. Déjà ils sont parvenus à une
technique d'ensemble homogène,
«le plus difficile, c'est la sonorité»
affirment-ils.

Même si . parallèlement, ils
poursuivent leurs études musicales
et gymnasiales, pour certains,
réguhèrement ils se réunissent
pour répéter, travailler, élargir le
répertoire. Un répertoire qui com-
prend des œvres de la Renaissance
et de compositeurs contemporains.

L'essor de ces instruments est lié
aux noms prestigieux des composi-
teurs de la Renaissance, puis au
XIXe siècle, ils furent absorbés paf
les grands élans d'éloquence de
l'orchestre romantique, culminant

avec Wagner, Mahler ou Richard
Strauss.

La trompette, le trombone,
retrouvent un rôle soliste au XXe
siècle, nombre de compositeurs,
Strawinsky, Messiaen , ont utilisé
leur pouvoir d'éclat ou de douceur.

Le quatuor Euterpia a retenu
d'excellentes pages concertantes
dans la production de Jost Meier,
Pierre-Alain Monot, Daniel
Andres, trois compositeurs suisses,

et Léonard Bernstein.
De plus en plus de compositeurs

approchent ces instruments, sont
intéressés par les effets sonores
qu'ils permettent Davantage que
d'évolution, c'est de résurrection
qu'il faut parler.

Grâce aux jeunes instrumentis-
tes d'aujourd'hui, le quatuor de
cuivres se porte de mieux en
mieux. D. de C.

Relax, le quatuor Euterpia (photo privée)

Retour aux origines
Jean-Michel Jaquet à la Galerie Numaga, Auvernier

D y a des volcans, des îles; et encore des cochons et aussi des gens. D y a
de tout cela dans les tableaux de Jean-Michel Jaquet et on se prend, en
premier élan, à en faire la nomenclature pour le besoin de dire, de racon-
ter un peu.

Une œuvre signée Jean-Michel Jaquet (106 x 150 cm, 1988)

Justification complètement falla-
cieuse car l'œuvre de ce peintre
chaux-de-fonnier, émigré à Cor-
taillod, est justement de celle que
l'on devrait taire, ne pas soumettre
à la description, tant elle renoue
directement avec une certaine ori-
gine des choses de l'humanité.
D'aucuns évoquent Lascaux et les
premières traces de la transcrip-
tion par les hommes.

C'est vrai, la même sensation
s'impose avec Jean-Michel Jaquet
où le dessin tend une communica-
tion privilégiée faite des évidences
premières de la sensibilité, du sou-
venir, de la vie. Le trait est simple,
gens objets et animaux suggérés ou
incomplets, mais ce n'est jamais
enfantin. Gravissime plutôt dans
ce détachement sobre qui ne veut
pas que l'histoire - et elle est réel-
lement sous-jacente - soit anecdc-
tique.

On ne sait au fait quelles sont
précisément les histoires de

Jaquet; que jouent ces personna-
ges, ces animaux, petits diables ou
fœtus; que veulent dire ces espaces
ceinturés, ces volcans allumés ou
ces îles perdues. D'ailleurs, sont-
elles vraiment là toutes ces images
qui fugaces pour le regardeur,
s'envolent déjà vers d'autres histoi-
res, celles que chacun se raconte,
sans mots, en impression diffuse,
lourdes parfois d'appréhension
devant l'inconnu, ou jubilatoires
d'un jardin secret, jardin d'Eden,
zone réservée.

A la Galerie Numaga qui
accueille Jean-Michel Jaquet,
l'artiste présente une belle série de
grands formats, peinture sur
papier ainsi que des huiles sur
bois, en découpes et des dessins.
Un beau panorama qui éclaire sur
l'un des artistes actuellement
parmi les plus intéressants dans ce
canton.(ib)

• Jusqu'au 25 décembre

La Messa di gloria de Puccini, au Cerneux-Péquignot

Le chœur mLudus vocalls» (photo privée)

Grand concert de Noël, samedi 3
décembre, 20 h, en l'église du Cer-
neux-Péquignot. Le chœur «Ludus
vocalls», de Bâle, dirigé par Hen-
ryk Polus, - ténor attaché à
l'Opéra de Bâle, bien connu au
Cerneux-Péquignot pour avoir
enchanté là nombre d'auditeurs -,

interprétera la «Messa di gloria»
de Puccini et des chants de Noël.

Raymond Anderhuber , basse,
depuis 1980 à l'Opéra de Bâle, lui
aussi, grande vedette des concerts
de printemps du Cerneux, en sera
le soliste, accompagné de Janusz
Wenz, ténor. (DdC)

Le chœur «Ludus vocalis» de Bâle

Orchestre des rencontres musicales
AGENDA

Arpad Gerecz et Patrick Genêt
Dimanche 4 décembre à 17 h aura
lieu un concert hors-abonnement,
donné par l'Orchestre des Rencon-
tres Musicales dirigé par Arpad
Gerecz, et le violoniste Patrick
Genêt. Ils joueront le concerto
pour violon et orchestre de Beetho-
ven, et le concerto pour orchestre
de Bartok. '
La première audition du concerto
pour violon de Beethoven eut lieu
le 23 décembre 1806. Comme sou-
vent, public et critique ne s'accor-
dèrent pas: le premier réserva un
bon accueil à l'œuvre, mais les
«connaisseurs» furent plus sévères;
peut-être furent-ils déroutés par le
rôle important dévolu à l'orches-
tre, et par le manque apparen t de
structure. Il va de soi que cette
apparence est voulue, et que l'ana-
lyse révèle une construction réflé-
chie et cohérente. Si, dans ses con-
certos pour piano, Beethoven a
beaucoup joué sur l'opposition
dramatique du soliste et de
l'orchestre, il n'est est rien ici: vio-
lon et orchestre s'accompagnent et
s'enrichissent mutuellement , en un
dialogue des plus lyriques et
expressifs. La postérité a jugé le

concerto pour violon comme Bee-
thoven l'espérait , en en faisant
l'une de ses œuvres les plus popu-
laires.

En 1943, Bartok est au plus bas:
sa santé est mauvaise (premiers
signes de leucémie), et sa situation
financière , catastrophique. Serge
Koussevitzki, directeur du Boston
Symphony, lui commande alors
une œuvre pour son orchestre :
manière élégante de soutenir le
compositeur , qui refuse toute aide
financière directe. Bartok compose
son concerto entre août et octobre
1943, et il sera joué triomphale-
ment à Boston , le 1er décembre
1944. Pour Bartok, c'est une œuvre
d'espoir, de tentative de victoire
sur la maladie, en même temps
qu 'un regard vers le passé, un rap-
pel de moments particuliers aussi ,
comme souvent chez Bartok: une
introduction mystérieuse et cré-
pusculaire, qui tourne en allegro
vivace, puis en allegretto pour le
deuxième mouvement; une élégie
d'une intense émotion; un alle-
gretto joyeux et de caractère fol-
klorique , interrompu par une paro-
die de Chostakovitch; enfin un
final dansan t et brillant. M.R.-T.

Destiné aux élèves de la section
professionnelle des deux écoles du
Conservatoire neuchâtelois,
Hugues Cuénod, ténor, donnera
un cours d'interprétation de musi-
que vocale française.
, Organisé par le Conservatoire

neuchâtelois, le cours est ouvert

aux élèves auditeurs et au public.
Il se déroulera à La Chaux-de-
Fonds, salle Faller, samedi 3
décembre, dès 14 h et dès 19 h 30.
dimanche 4 décembre, de 10 h à 13
h. Renseignements au Conserva-
toire. (DdC)

Hugues Cuénod donne un cours
d'interprétation au Conservatoire



Positions supérieures

Un/une chef de section
au département des télécommunica-

tions, division principale de l'informatique.
Diriger la section de l'architecture de sys-
tèmes et de données. Elaborer des concep-
tions et des stratégies en informatique pour
le département II. Coordonner la gestion des
données au sein de ce département. Contri-
buer aux projets informatiques. Diplômé/e
d'une école supérieure ou ingénieur ETS pos-
sédant plusieurs années d'expérience dans le
développement de grands systèmes informa-
tiques. Etre spécialisé dans l'architecture de
systèmes et de données. Faire preuve d'initia-
tive et savoir travailler de manière indépen-
dante. Esprit de décision et savoir s'imposer.
.Aptitude à diriger une section aux tâches va-
riées. Diriger des groupes de travail. Bonnes
connaissances de l'allemand, du français et
de l'anglais.

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

EMPLQIS~~I

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

Un/une juriste
Collaboration au service juridique de

la Division de la main-d'œuvre et de l'émigra-
tion de l'OFIAMT. Elaboration de normes lé-
gales variées dans le domaine du marché du
travail, notamment en relation avec le service
de l'emploi et la réglementation fédérale
concernant la main-d'œuvre étjangère. Trai-
tement de questions juridiques et de pro-
blèmes économiques dans le domaine du'
marché du travail. Examen de recours interje-
tés contre les décisions de la Division. Colla-
boration à l'exécution des mesures préven-
tives de la loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage. Formation universitaire complète de
juriste. Intérêt pour les questions économi-
ques. Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue; l'ita-
lien constitue un avantage, mais non une
condition.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Inspecteur/trice des
finances
Vérification de la tenue des comptes

et de l'emploi des fonds publics dans les pro-
jets de la coopération au développement et
de l'aide humanitaire. Contrôle concomitant
des paiements courants. Révisions à l'étran-
ger possibles après une période d'introduc-
tion. Formation commerciale complète. Plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Expérience en révision ou contrôle serait un
avantage. Langues: l'allemand et le français;

connaissances d'anglais et/ou d'espagnol
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Coopération au développement et
aide humanitaire, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice auprès du Délè-

gue aux réfugiés (section départ et séjour),
chargé/e de questions générales ou de cas
particuliers relevant du droit d'asile. Il/elle
s'occupera notamment des questions concer-
nant le départ ou la présence en Suisse des
requérants d'asile dont la demande a été reje-
tée. Conseiller les cantons dans le domaine
de l'exécution des décisions. Cette activité
exige de l'intérêt pour la politique mondiale,
pour les problèmes humains ainsi que la ca-
pacité de comprendre les autres mais aussi
de s'imposer. Il faut encore savoir faire
preuve de disponibilité et d'esprit de syn-
thèse. Nationalité suisse. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en droit. Mo-

bilité d'esprit , célérité. Talent de rédacteur/
trice. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une économiste
Collaborer à l'établissement du plan

financier, du budget et du compte d'Etat de la
Confédération ainsi qu'au développement du
système de budgétisation et de planification
financière. Analyser divers problèmes fonda-
mentaux de politique financière et de macro-
èconomie; préparer les éléments de déci-
sions à prendre en matière de gestion finan-
cière et améliorer les modèles utilisés pour
l'estimation des recettes. Formation universi-
taire complète en sciences économiques, la
préférence étant toutefois donnée à une per-
sonne familiarisée avec les méthodes statisti-
ques; habileté à rédiger. Langues: le français
ou l'allemand et bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une ingénieur
forestier
Collaborateur/trice de la section me-

sures d'encouragement de la Division conser-
vation de la forêt et chasse. Elaborer des dis-
positions fondamentales en matière de pro-
jets forestiers, en particulier en ce qui
concerne les questions de desserte, de sylvi-
culture et de planification forestière. Traiter
des projets. Ingénieur forestier diplômé/e
avec certificat d'éligibilité. Expérience en ma-
tière de projets forestiers. Bonnes connais-
sances de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage, service du
personnel, Laupenstr. 20, 3003 Berne

Rédacteur/rédactrice
de langue française à la section In-

formations et relations extérieures, pour la ré-
daction du Magazine CFF et/ou du périodique
du Junior-Club CFF, ainsi que de diverses
brochures d'information ferroviaire. Langue
française, bonnes connaissances en allemand
parlé, connaissances ferroviaires et de l'en-
treprise. Facilité de rédaction et expérience
dans le domaine des publications.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat général des CFF,
Hochschulstr. 6. 3030 Berne

Un/une spécialiste
de la section instruction. Traiter les

affaires en rapport avec , les places d'armes,
les places de tir et d'exercice des troupes mé-
canisées et légères. Représenter l'office dans

les commissions chargées des projets. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employé/e de
commerce avec expérience dans le domaine
des constructions ou formation technique
avec de bonnes connaissances commer-
ciales. Expérience professionnelle. Habile né-
gociateur . Langues: l'allemand ou le français ,
très bonnes connaissances de l'autre langue.
De préférence officier des troupes mécani-
sées et légères.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légère,

, Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne

Professions administratives

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice au bureau du

matériel de corps de l'arsenal de Bienne. Eta-
blir les papiers de réception de matériel pour
les écoles et cours. Mettre à jour les états de
détail de matériel. Collaborer aux préparatifs
de mobilisation de guerre. Assurer le service

du central téléphonique et de la station télex.
Exécuter des travaux de chancellerie et de se-
crétariat. Langues: le français ou l'allemand
et connaissance de la deuxième langue offi-
cielle.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Bienne
Adresse:
Arsenal fédéral et place de tir
Bienne, service du personnel,
2500 Bienne 4, 0 032/4247 12,
M™" Schàr

Un/une secrétaire
chargé/e d'organiser et de gérer les

cours de la section formation du personnel et
de collaborer à la gestion du budget, des fi-
nances, des dossiers pédagogiques, du maté-
riel didactique ainsi que des fichiers du corps
enseignant. Travaux courants de secrétariat
au sein d'une équipe dynamique. Sens de la
collaboration. Aptitude à travailler avec préci-
sion et soin. Apprentissage de commerce ou
d'administration ou formation jugée équiva-
lente. Durée de l'emploi limitée à une année.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, section
de la formation, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice et suppléant/e

du chef de l'enregistrement central et de la
chancellerie. Exécuter divers travaux de
chancellerie, d'enregistrement et d'archivage.
Participer à la mise en place d'un enregistre-
ment informatisé. Collaborer à des domaines
relevant du service de documentation. For-
mation complète. Personne méthodique et
consciencieuse assimilant rapidement. Sens
de la collaboration et de l'organisation, expé-
rience professionnelle. Connaissances en in-
formatique souhaitées. Langues: l'allemand,
connaissance de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne

Collaborateur/trice au
secrétariat
Dactylographier la correspondance,

des rapports, etc. en allemand et en français
sur la base de projets ou du dictaphone.
Ecole de commerce ou formation équivalente
souhaitée. Bonnes connaissances de dactylo-
graphie. De préférence avec expérience dans
le traitement des textes (ou d'accord d'y être
initié/e). Langues: l'allemand, avec bonnes
connaissances du français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel, case
postale, 3001 Berne

| Professions techniques/
\ artisanales/exploitation

Contrôleur d'avions
Contrôle des travaux exécutés par

les mécaniciens d'avions, les militaires et les
firmes privées des travaux aux avions Vam-
pire, Porter, PC-7, hélicoptères et des compo-
sants. Contrôle et tenue des livres de bord.
Vérification des prescriptions en vigueur, trai-
tement des modifications et adaptations. For-
mation complète de mécanicien ou d'élec-
tromécanicien. Expérience de mécanicien
d'avions. Connaissance du service d'entretien
des avions. Aptitudes à s'imposer. Langue
française avec bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, exploitation de Sion, case
postal 65, 1951 Sion I

Un/une concierge
de divers bâtiments (caserne, ate-

liers, halles d'instruction) sur la place d'armes
de Bière. Surveiller les installations techni-
ques et entretenir les locaux. Diriger et pré-
parer les prises en charge et remises des bâ-
timents. Habileté manuelle. Apprécier le tra-
vail avec la troupe. Permis de conduire cat. B.

Lieu de service: Bière
? Adresse:
° Intendance de la placé d'armes et de
8 l'arsenal fédéral, 1145 Bière

Ingénieur ETS
15 ans responsable de production dans le
domaine micromécanique, cherche change-
ment d'activité, organisation, méthodes, ordo-
nancement ou technico-administratif.
Prise de contact par chiffres 80-60128 à
ASSA, 2501 Bienne. Il sera répondu à toute
prise de contact. eoi28

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

0 039/28 32 18 117127

SI VOUS ÊTES
une vendeuse qualifiée et confirmée

dans la mode haut de gamme,
si vous avez une excellente présentation

et que vous avoisinez la tentaine,
vous correspondez au profil de la

COLLABORATRICE
que nous cherchons pour animer notre boutique

rue de l'Hôpital 6.
De l'expérience dans la fourrure

serait un avantage.
C'est avec intérêt que nous attendons

votre offre de service
qui sera traitée avec discrétion.

LES FOURRURES
CLAUDE MONNIER & FILS

FAUBOURG DE L'HÔPITAL 6, 2000 NEUCHÂTEL
<P 038/25 18 50 35070

^  ̂
Nous cherchons

Q dames
g d'off ice
«

Entrée: tout de suite.

Horaire de travail:
W^fBmmW 

du lundi au 
vendredi 

09 
h 30-14 h 00

C 

samedi 09 h 30-15 h 00

et
'S^̂ - du lundi au vendredi 13 h 30-18 h 30

^̂ H 
samedi 1 1 h 30-1 

7 h 00

f ^Ê Les personnes intéressées prennent contact
ÉH______H__ avec le bureau du personnel:

0 039/23 25 01 001000Oméga, die echte Alternative. Vielleicht fur
Sie? Wir wollen unsere kundenbezogene
Leistungsfàhigkeit weiter verbessern und
suchen fur die neu zu besetzende Stelle den

LEITER SAV
SCHWEIZER MARKT

Aufgabenschwerpunkte sind: Koordination
sâmtlicher SAV-Aktivitâten auf dem Schwei-
zer Markt • Fùhren des Ateliers • Terminver-
folgung • Kunden- und Betriebsinteressen
wahren • Kundenbesuche.
Eine in der Uhrenbranche erfahrene Persôn-
lichkeit mit technisch/kaufmànnischer Aus-
bildung • ausgeprâgtem Organisationsge-
schick • Fùhrungserfahrung und guten
Deutsch- und Franzôsischkenntnissen, erfùllt
die fur dièse Aufgabe idealen Voraussetzun-
gen.
Interessenten senden ihre Bewerbungsunter-
lagen an untenstehende Adresse oder rufen
fur ergànzende Informationen Henn D. Feller,
Personaldienst an. Danke.
OMEGA AG Personaldienst KZ 001
Stàmpflistrasse 96 2500 Biel 4
Tel. 032 429 211 Direktwahl 429358

Ein Unternehmen der ___]S
«¦ 002106

| simple*}! j
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

Papeteristin
als Sachbearbeiterin im Bereich «Bùroartikel»

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

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

• 5-Tage-Woche
™_\ \ • Personalrestaurant 010044

M Di Modolo SA

lllll
Fabrique de montres et bijoux
Commerce 13 — 2300 La Chaux-de-Fonds

recherche:

employé(e) de commerce
(poste à plein temps) .

qui devra seconder le responsable de l'ordon-
nancement dans le suivi des commandes, les
contacts avec les fournisseurs et la facturation.

Profil souhaité:
— 20-25 ans;
— bonne dactylo et bonne orthographe;
— connaissance des papiers d'exportation et

des formalités de douane;
— sens des responsabilités.

Début de l'engagement: 1er janvier 1989 ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et certificats. 10922

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



P.-A. NiCOlet SA Jeudi 1 er décembre 1988 â* _, _ _- A I „ j , _ Abonnement à Fr. 16.-
CAPITOLE CLUB lllHllfl 111 III pour les 40 tours du

Vins et HaueurS anc. Cercle Catholique **¦ *¦¦¦%¦ IVlV match complet

importations directes Début 20 heures précises fl.. U/\y#|/\f Ollûmonrl 
Coupons à Fr.-.50

Charrière 82 par un tour gratu.t |J|J UÇ[UCI ClIlCl I ICII IU2300 La Chaux-de-Fonds 4 cartons ^

Fabrique de boîtes en métaux
précieux de la ville cherche:

1 acheveur
qualifié
polisseurs
qualifiés

Faire offres ou se présenter
chez Junod & Cie SA,
Grenier 24,
2301 La Chaux-de-Fonds

18181

Ç^tg Joliat
fi 2300 La Chaux-de- Fonds

Av. Léopold Robert 58

I Pour travailler à La Chaux-de-
I Fonds — Le Locle, nous engageons
I quelques bons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
OUVRIERS(ÈRES)

I pour des places fixes. Bon salaire
I avec une évolution assurée.

109083 .

/W ^tUH-Bxt /w ."l j f ,

î ÊJ^^^felïï ROLEX
, j f_ ~—T —:lft^~~^ BIENNE

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

horlogers
opératrices metteuses
en marche
opératrices remonteuses

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

sages et vissages;
— contrôler les fonctions et les aspects; .
— décottages.
Nous offrons:
— place stable;
— horaire libre;
— vacances à la carte;
— prestations d'une entreprise moderne;
— salaire selon qualification;
— possibilité de formation complémentaire rémunérée.
Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi inté-
ressante, alors prenez contact avec le service du personnel de
la Manufacture des montres Rolex SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, rC Qttlll 26 11 ou
Montres Rolex SA, rue de France 61, 2400 Le Locle,
<p 039/31 61 31 (M. Gagnebin) 002259

BSf Coop La Chaux-de-Fonds
Pour nos 1 6 boucheries
situées dans les cantons
de Neuchâtel, du Jura
et dans le Jura bernois,
nous offrons des places
à responsabilités à des

bouchers-charcutiers
Plusieurs mois de formation
sont garantis
de même que de bonnes conditions
d'engagement.

Date d'entrée en janvier 1 989
ou à convenir. 103490

—¦

PROFI TEZ!
Séchoirs à linge

toutes marques disponibles après
notre exposition d'automne. Modèles

de 480.- à 2200.-
Garantie — Livraisons gratuites

Réservation possible ooo.ie?

A louer à Saint-lmier pour tout de suite ou
date à convenir, dans maison d'ordre

appartement tout
confort de 3 Vz pièces

cuisine, salle de bains, W.-C, dépendances.
Prix mensuel Fr. 600.— charges comprises.
Conviendrait à couple de retraités
ou sans enfants.
Pour tous renseignements:
<fs 039/41 22 90. 125792

_£îgai2&L_ S
"* T f̂lttù H_l_B_H_ _̂ _̂w > ¦ __«__ â m̂» m̂mm^̂

WPtËmitSiSkM BS¦sSHP̂ l î 5
___ B̂_____________________ Z^_ !_ ^̂̂ _____________ m&-&

Prix Expert ^̂ jsP'S Ŝ miàmm

¦J!lffSTff!!!ÏÏTfflTTfflîîl Technics I
£ ĵt2i_ iy_i_ i_UH_U-U-a_ i System 930, Midi
Une Midi de Technics; pour les mélomanes. Elle I
tient toutes ses promesses! Chaîne télécommandée. H
Amplificateur 2 x 50 W sinus. 24 touches de préprogram-1
motion en OL/OM/OUC. Double decK Dolby B et autoreverse. I
Lecteur CD, 20 mémoires programmes. Platine disques I
100% automatique. HP 3 voies. 120 W musique. A enten-1
dre chez votre Expert!

Les avantages Expert: conseils, top-service,
grand choix, prix très ^_________——T|
étudiés! T"rïnén.a

—̂—- ' . /H _ -Fl/Photo"C -k

" end. _rt IJ  1039)231212 ¦

LaCh 3ux-de-F°nds 
y f̂J^J

Offre spéciale
jusqu'au samedi 3 décembre

i %¦ 0̂ÊÊk

V— I Maïm* Filets ^*S
f de flétan ?. f
A 440 à •100 9 I *T V
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¦ 
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000092
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SECRÉTAIRE MÉDICALE
avec CFC, cherche place stable. Libre tout de
suite. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres XW 18851 au bureau de
L'Impartial.

18851

Ç™ L'Hôpital
*»§»* de
WW La Chaux-de-Fonds
cherche

personnel
de maison
pour ses services de maison et hôteliers.

Horaires à temps partiel envisageables.

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres
de service manuscrites au Service du personnel de
l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements: des informations peuvent être sollici-
tées auprès de M. E. Amstutz, chef hôtelier,
'0'039/21 11 91, interne 200. 123017I -I I | 

Nous engageons pour date à convenir

mécaniciens
de précision
ou mécaniciens
mécanique générale, disposés à être for-
més sur machines de haute précision.
Ecrire ou tél. à Maspoli SA,
mécanique de précision,
1802 Corseaux,
0 021/921/49 36 ,69550

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Atelier de mécanique
MONTANARI S.A.

cherche

mécaniciens
avec CFC

Age: 25 à 40 ans.
Entrée: à convenir.

0 039/23 62 22 ,8824

DAME
cherche heures de ménage
et repassage.
0 039/23 54 73
F 18852

JEUNE
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

avec CFC, cherche place, région La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres ZT 18850 au bureau de
L'Impartial.

18850



La philatélie, davantage qu'un hobby
Les discours d'inauguration d'expositions philatéliques,
qu'elles soient régionales, nationales ou internationales,
commencent généralement par. «La philatélie est une des
meilleures formes de loisirs et un des hobbies les plus inté-
ressants». Il apparaît toutefois que si on considère la philaté-
lie, et particulièrement la philatélie thématique, seulement
comme un hobby, on lui fait injustice. Elle est beaucoup plus
et exige véritablement un exercice culturel.

Si les timbres-poste ont su se hisser
au top niveau dans la catégorie
«Collections en tous genres», s'ils
sont toujours leaders incontestés
au hit-parade, c'est bien parce que
les motivations qui animent leurs
adeptes sont fortes et s'appuient
sur des atavismes solidement
ancrés au fond de nous-mêmes.
Parmi eux - et certainement en
bonne place - la recherche de
l'absolu , du travail accompli, d'une
sorte de perfection poursuivie et
atteinte.

Celle qui se dégage, par exem-
ple, de la collection d'un pays,
d'une période, d'une série menée à
son terme.

C'est pourquoi , qu'on l'admette
ou qu'on le déplore, la vue - et
encore plus la possession - d'un
ensemble achevé procure à beau-
coup un plaisir, une sensation de
plénitude à peu d'autres pareils.

On peut constater par ailleurs
que la satisfaction d'une collection
de timbres-poste ne dépend pas du
capital qu 'on y a investi, mais de
l'appréciation qu'on en retire, tout
en collectionnant et étudiant.

Collections
thématiques à la mode

En dehors de la fonction de quit-
tance d'affranchissement - la
preuve que les frais de transport
sont payés par l'expéditeur - une
des caractéristiques du timbre est
qu'il constitue le symbole de
l'indépendance d'un Etat. Les
pays, qui, le siècle passé commen-
cèrent à émettre des timbres-poste,
n'ont pas négligé de représenter la
personne régnante sur les timbres-
poste. Les ornements, qui faisaient
partie des dignités des souverains,
étaient eux aussi perpétués de cette
manière.

C'est surtout après la Première
Guerre mondiale que l'on a voulu
faire de la propagande, afin d'atti-
rer ainsi l'attention sur des mani-

festations importantes internatio-
nales ou touristiques. De plus en
plus, on a pris conscience de la
valeur de ces possibilités de propa-
gande. La conséquence en fut une
plus grande quantité d'émissions
spéciales de timbres-poste.

Il en résulta de nouvelles façons
de collectionner. A côté des collec-
tions traditionnelles - classement
systématique des timbres par pays,
ensuite dans le cadre d'un certain
pays, enfin par date d'émission -
figure aujourd'hui la collection
thématique.

Elle s'intéresse à l'image du tim-
bre-poste. La portée du timbre-
poste est dès lors plus grande que
sa fonction utilitaire. Il devient'le
messager du caractère d'un pays.
Car dans chaque timbre-poste,
chaque pays tente d'illustrer sa
terre, son histoire, son patrimoine
artistique. Il montre des paysages
et fait de la propagande touristi-
que, il donne un aperçu de la situa-
tion du moment. Le timbre-poste
devient une fenêtre ouverte sur le
monde.

Sujets religieux, célébrités, écri-
vains, musiciens, animaux ou
fleurs sont autant de motifs pro-
pres à la collection thématique.
Plusieurs pays par ailleurs émet-
tent des timbres traitant le même
leitmotiv ou idée maîtresse: la
Croix-Rouge, l'Europe, la malaria,
la lutte contre la faim, les réfugiés,
l'O.N.U. etc...

La collection thématique engen-
dre l'étude et la recherche histori-
que, biographique, scientifique
concernant des personnes ou des
sujets qui figurent sur les timbres.

Quel que soit
le pays d'origine

Les timbres collectionnés de façon
thémati que sont rassemblés sans
tenir compte du pays d'origine:
seul le sujet de l'illustration a de
l'importance. Il existe des milliers

de timbres qui représentent des
fleurs de façon naturelle et celles-
ci proviennent de tous les coins du
monde. Un collectionneur inté-
ressé par la botanique ou par
l'architecture de jardins peut
s'extérioriser dans la constitution
d'une collection qui regroupe des
timbres selon les familles des plan-
tes reproduites , indépendamment
du pays d'émission.

De cette manière, les orchidées
de Malaisie, de l'Amérique du Sud
et d'ailleurs se rencontrent dans
son album et démontrent le carac-
tère international de la famille des
orchidées. Dans un tel classement
on peut aussi facilement isoler les
fleurs indigènes, d'une partie spé-
ciale du monde, comme c'est le cas

pour l'acacia australien.
Un botaniste reconnaîtra facile-

ment les fleurs qui, bien qu'elles
portent des noms différents dans
des .pays très divers, proviennent
de la même famille.

Au cours des ans, on représenta
sur des centaines de timbres-poste
des avions en tous genres et ceci
depuis le premier vol des frères
Wright en 1904 jusqu'au Con-
corde. Un expert en aéronauti que
pourra classer ces timbres pour
reconstituer l'histoire mondiale du
développement et de l'efficacité
des avions, basée sur ce que la
Grand-Bretagne, les Etats-Unis, la
France, l'Allemagne et la Russie
ont produit à ce point de vue.

L'architecture religieuse, de

l'église britannique au temple
bouddhique au Cambodge (actuel-
lement la république khmère), y
compris les cathédrales chrétien-
nes et les mosquées islamiques les
plus importantes , constitue le ter-
rain du collectionneur qui a un
intérêt particulier pour ce
domaine. Pour un tel sujet on peut
classer les religions représentées
puis subdiviser par périodes au
sein de chaque religion; ainsi les
grandes cathédrales de la Renais-
sance seront groupées sans tenir
compte du pays où elles ont été
construites.

Les journalistes peuvent présen-
ter des collections de timbres com-
mémorati fs aux jubilés des plus
grands journaux mondiaux, aussi

bien dans les pays du monde libre
que dans les pays où la presse est
soumise à une censure sévère. En
dehors de la presse proprement
dite il y a de nombreux timbres qui
font allusion à la littérature. Des
timbres arborant l'effi gie d'écri-
vains mondialement célèbres sont
légion, ainsi que les illustrations
des scènes de leurs livres.

La diversité dans l'approche et
l'expression, propre au goût per-
sonnel et la liberté d'action dans la
discipline choisie soi-même ont
fait de la collection thématique la
façon de travailler la plus en
vogue. Ceci vaut pour la philatélie
de part et d'autre de l'Océan Atla-
tique.

Emile de CEUNINCK

La philatélie est une des meilleures formes de loisirs (photo Gerber)

Luxembourg: série Caritas

Le 5 décembre 1988, l'Administra-
tion des Postes et Télécommunica-
tions du Grand-Duché de Luxem-
bourg mettra en vente la série des
timbres Caritas 1988, dernier volet
du cycle de timbres dédiés aux
livres d'heures conservés à la
Bibliothèque Nationale de Luxem-
bourg.

Le livre d'heures «MS.1.6» pro-
venant de la donation Joseph
Paquet (1857) est un manuscrit en
latin de petites dimensions (130 X
90 mm), écrit sur des feuilles de
parchemin très minces.

L'ouvrage est conservé dans une
reliure finement décorée en maro-
quin brun du 16e siècle. Il porte au
dos, sur une bande de cuir noir,
l'inscription en lettres d'or «Mis-
sale 1514».

Le livre d'heures comprend 218
feuillets de texte et est illustré de
13 peintures à pleine page, de
nombreuses initiales en couleur et
de riches encadrements de fleurs et
de fruits.

La série Caritas 1988 reproduit
quatre illustrations choisies parmi
les peintures à pleine page de ce
manuscrit et se présente comme
suit:

9F + IF, ANNONCE AUX
BERGERS
12F + 2F, ADORATION DES
ROIS MAGES
18F + 2F, LA VIERGE ET
L'ENFANT
20F + 8F, PENTECOTE

La surtaxe est perçue au profit
des oeuvres philanthropiques du
pays.

La vente se fera du 5 décembre
1988 au 31 janvier 1989, sauf épui-
sement préalable des stocks. Les
figurines non vendues seront
détruites.

Les nouveaux timbres seront
valables pour l'affranchissement
jusqu 'à avis contraire.

Un cachet spécial du jour
d'émission fonctionnera le 5
décembre prochain aux principaux
bureaux de poste de Luxembourg.

Les timbres ont été imprimés
par la Maison Courvoisier SA,
Atelier du timbre, à La Chaux-de-
Fonds.

Programme des émissions
de 1989 au Luxembourg

Mois de mars:
- Série «commémorative I», 3
valeurs:

75e anniversaire du décès de CM.
Spoo
125e anniversaire de la Fédération
des Travailleurs du Livre
75e anniversaire de la Croix-
Rouge luxembourgeoise;
- Timbre-poste spécial «150e anni-
versaire de l'indépendance»;
Mois de mai: ,
- Série «Europa CEPT 1989» en 2
valeurs;
- Série «commémorative II», 2
valeurs:
Centenaire de l'Union Interparle-
mentaire
40e anniversaire du Conseil de
l'Europe;
- Timbre-poste spécial pour la 3e
élection du parlement européen;
Mois de septembre:
- Carnet de timbres-poste pour le
25e anniversaire de l'avènement de
S.A.R. le Grand-Duc Jean;
- Série «Histoire du Luxembourg»
en 3 valeurs;
- Série «touristique», 2 valeurs:
Clervaux et Titelberg;
Mois de décembre:
- Série «Gantas 1989» en 4
valeurs, premier volet du cycle de
timbres dédiés aux chapelles res-
taurées.

Le 9 décembre 1988, l'Administra-
tion postales des Nations Unies
émettra une nouvelle série com-
mémorative de trois timbres sur le
thème «40e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme». Les valeurs seront de
Fr.s. 0,90, $ 0,25, SA 5.- Par ail-
leurs, trois blocs souvenir avec les
valeurs Fr.s. 2.-, $ L- et SA 11.-
seront émis simultanément.

Qu'est-ce que la Déclaration
universelle des droits

de l'homme ?
La Déclaration universelle des
droits de l'homme est le principal
texte international affirmant les
droits inaliénables et inviolables
de tous les membres de la famille
humaine.

La Déclaration a été proclamée
dans une résolution de l'Assem-
blée générale du 10 décembre 1948
comme «l'idéal commun à attein-
dre par tous les peuples et toutes

les nations» en ce" qui concerne les
droits de l'homme. Elle énumère
de nombreux droits - civils, politi-
ques, économiques, sociaux et cul-
turels - auxquels toute personne,
dans le monde entier, peut préten-
dre.

A l'origine, la Déclaration uni-
verselle était conçue comme énon-
çant des objectifs que les gouver-
nements devaient atteindre et, en
tant que telle, ne constituait pas

une règle obligatoire de droit inter-
national. Cependant, le fait qu'elle
a été acceptée par un grand nom-
bre d'Etats lui donne une autorité
morale évidente. Ses dispositions
ont été la base de nombreuses
décisions des Nations Unies et ont
inspiré de nombreuses conventions
internationales ou servi à leur éla-
boration. En 1968, la Conférence
internationale des droits de
l'homme a proclamé que «la
Déclaration universelle des droits
de l'homme constitue une obliga-
tion pour les membres de la com-
munauté internationale». La
Déclaration a également exercé
une influence importante sur les
constitutions nationales, le droit
des Etats et, dans certains cas, les
décisions des tribunaux.

Tous ces timbres ont été exécu-
tés par la Maison Courvoisier SA,
Atelier du timbre, à La Chaux-de-
Fonds.

Nations Unies: nouveaux timbres
ak t
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Un géant de plus pour Zurbriggen

Pirmin Zurbriggen: sa trente-troisième victoire en Coupe du monde. (Wldler)

Deux étapes seulement sur 33 sont achevées; déjà Pir-
min Zurbriggen les assomme tous! Le détenteur de la
Coupe du monde masculine a enlevé également la deu-
xième course de la saison: le slalom géant de Val Tho-
rens. En devançant un trio autrichien qui le talonnait
déjà après la première manche, Pirmin Zurbriggen a
prouvé qu'il avait les nerfs solides. Le skieur de Saas
Almagell a signé la trente-troisième victoire en Coupe
du monde de sa carrière.

Dans des conditions difficiles, Zur-
briggen a résisté à l'armada au-
trichienne, qui pouvait se permet-
tre d'attaquer à tout-va dans la
seconde manche. Rudolf Nierlich,
meilleur temps de cette seconde
manche devant Zurbriggen (à
0"32), a terminé deuxième,
échouant à 16. centièmes du
Haut-Valaisan. Hans Enn, deuxiè-
me après la première manche,
finit troisième à 70 centièmes, et
Helmut Mayer, quatrième à 1 "89

"déjàr

CARTON JAUNE À TOMBA
On attendait — bien sûr — Alberto
Tomba. Mais l'Italien, tout en réa-
lisant le meilleur chrono (1 " 15 de
mieux que Zurbriggen) dans la
première manche, avait manqué
une porte. Le jury lui adressa
même un sévère avertissement,
parce que le Transalpin ne s'était
pas arrêté, ainsi que le prescrit
pourtant le règlement, après sa
faute évidente.

La situation dans ce géant mas-
culin de Val Thorens, couru par
des frimas hivernaux rudes (pluie
glaciale, puis neige, et continuel
brouillard), ressemble, pour le
camp helvétique à s'y méprendre,

à celui que les dames ont couru,
la veille, aux Ménuires. Ce que
Vreni Schneider est aux Suisses-
ses, Pirmin Zurbriggen l'est aux
Suisses.

Les deux tenants de la Coupe
du monde sont «super», pour uti-
liser le mot préféré de «Zubi»;
mais après eux: le déluge. La veil-
le, Christine von 'Grùnigen et Co-
rinne Schmidhauser avaient termi-
né 21e et 23e. Les viennent-en-
suite masculins n'ont guère fait
mieux: Paul Accola 17e et Patrick
Staub (le skieur de Gessenay)
19e, ainsi que Urs Kalin 22e.

Au moins, peut-on relever qu'il
s'agit de trois authentiques es-
poirs, susceptibles de progresser
nettement encore.

Gaspoz, Hangl, Pieren, Knôri,
Kernen, apparaissent parmi les
éliminés de marque.

LES RÉSULTATS
Val Thorens (Fra), slalom géant
masculin de Coupe du monde. —
Classement final: 1. Pirmin Zur-
briggen (Sui) 2'09"32; 2.
Rudolf Nierlich (Aut) à 0"16; 3.
Hans Enn (Aut) à 0"70; 4. Hel-
mut Meyer (Aut) à 1"89; 5. Atti-
lio Barcella (Ita) à 1"99; 6.

Tomaz Cizman (You) à 2"07; 7.
Ingemar Stenmark (Sue) à 2"27;
8. Hubert Strolz (Aut) à 2"28; 9.
Giglio Tomasi (Ita) à 2 "41 ; 10.
Yves Tavernier (Fra) à 2"P6. -
Puis les autres Suisses: 1 7. Paul
Accola à 4"58; 19. Patrick Staub .
à 4"60; 22. Urs Kalin à 5"22.
Coupe du monde messieurs. —
Général: 1. Pirmin Zurbriggen
(Sui) 50 points; 2. Hans Enn
(Aut) 21 ; 3. Rudolf Nierlich (Aut)
et Frank Piccard (Fra) 20; 5. Hu-
bert Strolz (Aut) 18. Puis, 21.
Martin Hangl (Sui) 3.

Slalom géant (une course): 1.
Pirmin Zurbriggen (Sui) 25; 2.
Rudolf Nierlich (Aut) 20; 3. Hans
Enn (Aut) 15; 4. Helmut Meyer
(Aut) 12; 5. Attilio Barcella (Ita)
11.
Nations (messieurs et dames): 1.
Autriche 206 (messieurs 103, da-
mes 103) ; 2. Suisse 94 (53 et
41); 3. France 83 (35 et 48) ; 4.
RFA 78 (17 et 61); 5. Italie 34
(34 et 0). (si)

Changements
La descente d'entraînement fémi-
nine prévue mardi à Val d'Isère
n'a pu avoir lieu en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques régnant sur la station des
Alpes françaises.

La descente féminine est main-
tenue à vendredi, de même que la
deuxième descente masculine
dimanche. En revanche, l'autre
descente masculine programmée
samedi, en remplacement de celle
qui n'avait pu se tenir en août à
Las Lenas, est officiellement
reportée, (si)

Déîà au-dessus du lot

^Nw é ^Sélection pour les championnats suisses

Catherine Chammartin: le plaisir d'être sélectionnée. (Henry)

Samedi et dimanche ont eu lieu à
la patinoire des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds, les sélections
pour les championnats suisses de
patinage artistique des catégories
cadets et juniors.

Le concours était organisé par
le club local de patineurs; toute-
fois, aucune représentante de
notre ville n'était inscrite. Deux
Chaux-de-Fonnières sont sélec-
tionnées d'office dans la catégorie
espoirs: il s'agit d'Isabelle Roth et
de Catherine Chammartin, qui se
rendront début 1989 à Lausanne.

Les Romandes ont particulière-
ment brillé dans ce concours,
puisqu'on catégorie juniors elles
occupent les neuf meilleures pla-
ces, sur 14 candidates.

Les résultats des meilleures se
présentent comme suit:

Cadets: 1. Sabrine Tchudin
(Zurich) ; 2. Nys Meyer (Mon-
they); 3. Stéphanie Weiss
(Zurich).

Juniors: 1. Sandra Dunkel
(Lausanne Malley) ; 2. Olivia Lo-
monte (Monthey); 3. Karine Bur-
gunder (Ajoie).

Notons que les cinq meilleures
de chaque catégorie sont sélec-
tionnées pour les championnats
suisses. J.F.W.

Romandes en évidence

¦gjg) UBS - pour beaucoup, la première banque.

à Michel Chapatte __ % \ | [ / 
avec André Tschanz
comme arbitre. Emile Perrin Michel Chapatte André Tschanz

1. Aarau - O V V
Sion d. A A

2. Lausanne - r\ V -f
NE Xamax d. A 1

3. Lugano - H O  H V O
Servette I , Z I , À C.

4. Lucerne - _i J -I
Wettingen I I I

5. Saint-Gall - O Y YBellinzone c. A À

6. Young Boys - 1 Y O 1 Y O YGrasshopper I , A, C. I , A, C. A

7. Baden - u u u
Emmenbrûcke

8. Bâle - 4 -| .J
Winterthour 1 1 I

9. Chênois " Q Q iEtoile Carouge C. c. I

10. Granges - v -t V O
Bulle A I A , C.

11. Locarno - _i _i _J
Schaffhouse 1 1 I

12. Urania - r\ r\ r\
Yverdon c. c. C.

13. Zurich - u J _<
Old Boys I 1 1

Autres matchs

Renens X

15. Saint-lmier - . , . . ., _
Allaine 1 1 1 , A, 2

14 = Ligue nationale B de football
15 = Deuxième ligue de hockey sur glace /

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

Emile Perrin: Michel Chapatte: André Tschanz:
43 buts marqués. 52 buts marqués. 36 buts marqués.

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

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

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

If Club culturiste Willy Monnin
\||Qé|
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Pour l'honneur à la mauvaise heure
Le FC La Chaux-de-Fonds à l'épreuve de Granges
Tout est dit. Le suspense a dis-
paru du groupe Ouest de LNB.
A deux journées de la pause
hivernale, toutes les équipes
sont fixées sur leur sort. Les
trois dernières heures de jeu
serviront à former ou déformer
les groupes composés des clubs
luttant contre la relégation. Le
FC La Chaux-de-Fonds, comme
la saison passée, n'échappera
pas à ce combat contre la des-
cente en première ligue. Pour
se préparer, les «jaune et bleu»
disposeront d'un match de plus.
La rencontre renvoyée diman-
che contre Granges se jouera,
en principe, en soirée à La Char-
rière. A une heure (20 h) fixée
par la Ligue nationale qui, aux
dires des dirigeants chaux-de-
fonniers, malheureusement, ne
provoquera pas de bousculades
aux caisses.
Le déneigement du terrain a coïn-
cidé avec l'arrivée de la pluie. Le
ballon est désormais dans le camp
de l'arbitre seul juge en matière
de renvoi. Reste que le FCC sou-
haiterait pouvoir tirer un trait sur
l'organisation des matchs cette
saison en jouant ce soir et diman-
che (coup d'envoi 14.30 h) con-
tre Renens.

Les conditions d'entraînement
n'ont pas changé. Le terrain syn-
thétique est mis à contribution par
lan Bridge et ses coéquipiers.
Avant de diriger un ultime entraî-
nement, Toni Chiandussi a insisté
sur l'importance des parties res-
tantes.

Le terrain est demeuré joua-
ble. Même s'il s'agit d'un match
de liquidation, il faudra l'abor-
der concentrés et chercher à
préparer les échéances printa-
nières. Avec de la fierté et cette
rage de vaincre, les Indino,
Defranceschi accumuleront une
expérience profitable.

Le mentor chaux-de-fonnier n'a
pas caché une certaine inquiétude
avec la venue de Granges. L'infir-
merie s'est remplie en cette fin de
saison.

Les Soleurois ont prouvé
leurs qualités avec notamment
celui qui est le meilleur étran-
ger de LNB à savoir Ciolek.
Nous sommes handicapés par
les forfaits d'Alain Renzi,
Fabrice Maranesi et probable-
ment de Michael Birkedal (tous
blessés). Vittorio Bevilacqua
purgera son ultime match de
suspension interne. Quant à
Philippe Chauveau, en discus-

sion avec d'autres clubs, je n'ai
pas encore pris de décision à
son sujet. Je ne suis pas encore
fixé sur la composition d'équipe
mais j'ai élaboré des solutions
avec des jeunes du club.

Toni Chiandussi est donc

décidé à préparer l'avenir.
L'entraîneur chaux-de-fonnier a
même demandé au comité de lui
donner une réponse pour la fin de
l'année concernant les objectifs
en vue de la saison 1989-90.

Laurent GUYOT

Yves Forney: trouver le chemin des filets. (Schnelder-a)

Un sombre avenir
Le FC Bienne en assemblée
L'assemblée générale du club
seelandais n'a pas suscité les
passions. L'intérêt se porta
avant tout sur le bouclement
des comptes au 30 juin 1988,
compte qui se soldent, une fois
de plus, par un déficit substan-
tiel. En effet, malgré le budget
le plus faible de la ligue natio-
nale, l'exercice 1987-88 se
solde par un découvert de
226.000 fr, heureusement
diminué à 115.800 fr, grâce à
des renoncements de créance,
notamment de la commune
(33.100 fr) et d'actions spécia-
les lancées par le comité.

Cette situation n'arrange pas les
choses, le découvert total se
montant actuellement à
524.000, au lieu des 350.000 fr
de plafond fixés par la ligue
nationale.

LICENCE EN DANGER

Cela revient à dire qu'il faudra
que les dirigeants biennois trou-
vent 174.000 fr jusqu 'à mars
prochain pour avoir une chance
d'obtenir une nouvelle licence de
ligue nationale B.

Une gageure, si l'on pense
qu'un cercle industriel a été dis-
sous en septembre pour manque
d'intérêt. Le trésorier, Alfons
Ruckstuhf, qui occupait le poste
depuis 10 ans a donné sa démis-
sion. Dans son rapport, il a rap-
pelé qu'il faut au club un apport
d'au moins 200.000 fr par année
pour pouvoir espérer rester en
ligue nationale.

L'ESPOIR LEHMANN

C'est Marcel Lehmann, un ancien
président qui s'occupera des
finances en attendant de trouver
l'oiseau rare. Il a de grands pro-
jets qu'il a présenté à l'assem-
blée. Le but est d'atteindre le mil

lion en dons, 1996, année à
laquelle le club fêtera son 100e
anniversaire et devrait à nouveau
militer en ligue A.

Le projet prévoit 30 à 40
«grands donateurs» . La moitié de
ce montant serait destiné à la
création ou à la reprise d'une
affaire commerciale , dont le
bénéfice reviendrait au FC dès la
saison 1990-91, pour lui permet-
tre d'amortir sa dette et de payer
les intérêts. Le reste serait versé
au club par tranches de 250.000
fr.

Ces «super-donateurs» devien-
draient actionnaires et conseillers
administratifs de la nouvelle
société ainsi que membre du
comité du FC Bienne. Tout cela
est de la musique d'avenir. Pour
l'instant , il s'agit d'assurer la
licence.

QUELQUES MUTATIONS
Le comité se présente comme
suit: Roland Zaugg (président),
Bruno Baggio, nouveau (vice-
président et responsable des
transferts). Le secrétariat sera
assuré par Mme Bargetzi, Richard
Siggen (presse), Fredy Kaiser
(RP), Ruedi Canali (supporters et
seniors) et Heinrich Millier (club
des amis) complètent ce comité.

Du nouveau par contre à la
section juniors. En effet, pour
remplacer Peter Schûpbach, qui
rend son tablier après quatre ans,
c'est Daniela Lange (première
femme suisse titulaire d'un
diplôme d'instructeur de l'ASF
qui prend en main cette section.

Ainsi, malgré une situation
assez précaire, le club de la Gur-
zelen reprend espoir. Ce ne sont
pas les bonnes volontés qui man-
quent, mais il s'agira de réaliser
les projets discutés lors de cette
assemblée, ce qui représente une
gageure. Jean Lehmann

Toshack nouvel entraîneur ?
Le Gallois John Toshack, actuel
entraîneur du Real Sociedad (D1)
va devenir manager du Real
Madrid, révèle mardi le quotidien
britannique Today. L'ancien inter-
national gallois rejoindrait le club
madrilène à la fin de la saison et
pourrait signer un contrat de deux
ans pour une somme d'environ
1,5 million de livres en faveur du

champion d'Espagne, selon le
journal.

Les dirigeants du Real Madrid,
impressionnés par sa réussite
avec la formation basque, con-
sidèrent que Toshack sera le rem-
plaçant idéal pour le Hollandais
Léo Beenhakker, dont le contrat
expire à la fin de la saison, pour-
suit Today, (si)

Idéal pour Real

Peter Treyer, président du FC
Aarau, s'est retiré de son poste,
avec effet immédiat.

Il a expliqué sa décision par les

mauvais résultats du club lors de
la présente saison, dont il endosse
la responsabilité.

(si)

Démission du président d'Aarau
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Un coup de pouce
et...

2 VOitUreS à gagner !

Tombola
Tirage le 31 décembre 1988
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Achetez vos billets: Fr. 2.—
Billets en vente:
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC vous proposent des billets de loterie à Fr. 2.—, à la
salle de Musique, sur la place du Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville et, naturellement; aux
matches.
Vous pouvez trouver également des billets de loterie auprès de:
restaurant CTMN, motel du Jura, Le Chevreuil (chez Christian), Le Saphir, Pneu-Service (René
Gogniat), bar Hôtel-Club, La Cheminée, bureau de l'ACS, garage Emil Frey, club-house du
Tennis-Club, kiosque Pod 2000, Manzoni Tabacs, garage Maurice Bonny, kiosque de la Gare de
l'Est, garage des Entilles.
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Fr. 195.- pour un
abonnement de
coiffure de six
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/VOMJ accordons en outre pour tout le mois
de décembre 1988 Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
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9 VOTRE RENTE
DE RETRAITE COMPROMISE
SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE :

• Votre caisse devrait renoncer à placer vos cotisa-
tions avec la sécurité qu'offrent les immeubles

• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à
la bourse

• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour
couvrir ces risques supplémentaires

Le comité neuchâtelois contre la confiscation du sol
et du logement vous invite à refuser cette tromperie !

Jacques BALMER, député, Boudevilliers
Jean-Gustave BÉGUIN, député, La Sagne
Jean-Pierre BÉGUIN, industriel, Boudevilliers
Thierry BÉGUIN, député au Conseil des Etats, président du Comité
Claude BERNOULLI, député, Neuchâtel
Maurice BERTHOUD, président de l'Association forestière

•neuchâteloise, Colombier
Philippe BOILLOD, secrétaire central du Parti libéral suisse,
secrétaire du Comité, Saint-Biaise
André BRANDT, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Didier BURKHALTER, secrétaire du Parti radical neuchâtelois,
Hauterive
Jean CARBONNIER, industriel, Neuchâtel
Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, Hauterive
Albert CHALLANDES, agriculteur. Fontaines
Francine CHÂTELAIN, députée, La Chaux-de-Fonds
Pierre COMINA, député, Saint-Aubin
Amiod DE DARDEL, député, Neuchâtel
Hubert DONNER, a. directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, Auvernier
Dorly ENGEL, paysanne diplômée, Saint-Biaise
Pierre GEHRIG, avocat-notaire, président de la Chambre immobilière
neuchâteloise, Hauterive
Jean GRÉDY, député, La Chaux-de-Fonds
Carlos GROSJEAN, avocat, a. conseiller d'Etat, Auvernier
Jean GUINAND, conseiller national, Neuchâtel
Pierre HIRSCHY, député, La Chaux-de-Fonds
Esther HUFSCHMID, conseillère communale, Marin-Epagnier
Maurice JACOT, député, Bevaix
Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, député
La Chaux-de-Fonds
Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds
François JEANNERET, président du Groupe libéral des Chambres
fédérales, Saint-Biaise
Charles-André KAUFMANN, député, Auvernier
Paul KIEFER, a. administrateur délégué. Colombier
Pierre KIPFER, député, Corcelles
Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-Biaise
Francis LUTHY, directeur, Cormondrèche
Pierre MAULER, député. Colombier
Charles MAURER, député, Villiers
Gilbert MEYLAND, député. Colombier
Charles-André PERRET, conseiller général, La Chaux-de-Fonds
Jean-Jacques PERROCHET, conseiller communal, Auvernier
François REBER, député, Neuchâtel
Yann RICHTER, président de la Chambre neuchâteloise du S
commerc e et de l'industrie, a. conseiller national, Neuchâtel »
Germain REBETEZ, député. Le Landeron °
Eric ROBERT, député, La Sagne %
Alphonse ROUSSY, ingénieur, Auvernier »
Jacques-André SCHWAB, agriculteur. Les Ponts-de-Martel °
Edmond STOOP, conseiller général, Rochefort ~°
Fabien THIEBAUD, conseiller communal. Travers .9
Jean-Pierre TSCHÂPPÂT, député, Wavre §
Roger UMMEL, député, président de la Chambre neuchâteloise 1
d'agriculture et de viticulture, La Chaux-de-Fonds
Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod ^Raymond WEINMANN, député. Colombier z
Walter WILLENER, conseiller général, secrétaire de la Chambre °-n
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, Auvernier o =
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 00010a

I 

Incroyablement bon marché
Lambris de bois • Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-
tex/Pavaroof • Tapis/Revêtements
PVC • Traverses de chemin de
fer • Piquets de palissades •
Liste de prix/Renseignements
sur demande, sans engagement

- Service de coupe
/ y \ \  Livraison à domicile
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Baselstr./Zone Industrielle Ried
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Un pas de plus vers le titre
Passionnant derby en 2e ligue de hockey sur glace
• STAR CHAUX-DE-FONDS -

HC LE LOCLE 6-1
(1-0 2-0 3-1)

Le derby de hier soir revêtait
une grande importance dans la
course au titre. En effet, les
Loclois occupaient la première
place avec une défaite avant
cette rencontre. Il était donc
impératif pour les Chaux-de-
Fonniers d'empocher les deux
points. Ce match tint ses pro-
messes du début à la fin. La
sportivité régna pendant les soi-
xante minutes grâce à des inter-
ventions diplomatiques des maî-
tres du jeu MM. Biedermann et
Azorin qui ne laissèrent rien
passer.

Les deux équipes rentrèrent à cent
à l'heure dans cette partie. Tous
les palets furent âprement dispu-
tés de part et d'autre de la pati-
noire. Ce fut suite à une déviation
que Sobel ouvrit le score. Dès cet
instant les joueurs de la Mère-
Commune effectuèrent un pres-
sing pour tenter de revenir à la
marque. Ce fut sans compter sur
une bonne organisation défensive
des Stelliens qui parvinrent à
stopper leur ardeur.

En seconde période, les
Loclois, ayant entamé à deux
lignes cette rencontre, connurent
quelques mésaventures. En état
de supériorité à deux reprises, ils
virent les Chaux-de-fonniers ins-
crire deux buts portant ainsi la
marque à 3 à 0. Star se trouve
plus à l'aise à quatre contre cinq
que complet. Et ce fut ainsi que
les maîtres de céans forgèrent leur
victoire.

Dans l'ultime période, les Stel-
liens tentèrent de prendre rapide-
ment le large, mais les visiteurs
ne l'entendirent pas de cette
façon.

Yerli et Star La Chaux-de-Fonds: l'échappée belle face à Kaufmann et Le Locle. (Henry)

Après un quatrième but des
locaux, Le Locle sauva l'honneur
par Vuillemez. Il resta dès lors
sept minutes pour refaire le che-
min perdu. Il en eut fallut plus
pour dérouter une équipe qui sur
ia glace joua avec discipline et un
grand dicernement. Au contraire
ce furent les Chaux-de-Fonniers
qui démontrèrent ce dont ils
étaient capables. Le résultat de 6
à 1 est donc amplement mérité.

HC Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Cuche, Gobât, Ber-
gamo, Fluck, Scheidegger; Sey-
doux, Sobel, D. Yerli, Guerry, Y.
Yerli, Geinoz; Niederhauser, Cœu-
devez, Monnin.

HC Le Locle: Willemin; Kauf-
mann, P. Geinoz, Juvet, Raval,
Vuillemez; S. Boiteux, Beccera,
Gillard, Anderegg, Déruns.

Arbitres: MM. Biedermann et
Azorin.

Buts: 6' Sobel, 27' Bergamo
(Scheidegger), 30' D. Yerli (Y.
Yerli), 52' Bergamo (Flûck), 54'
Vuillemez (Kaufmann), 57' Mon-
nin (Scheidegger), 59' Seydoux
(Scheidegger).

Notes: Le Locle sans Pilloget
blessé, Montandon malade et
Kolly voyage. Pénalités: 8 x 2 '
+ 5' à Bargamo pour Star et 9 X
2' pour Le Locle.

Roland Vorpe

Un final sans grand favori
m TENNIS m

Première suisse au Masters 1988
Aucun favori ne se dégage pour
le Masters qui mettra fin à la
saison 1988 à partir de mer-
credi au Madison Square Gar-
den de New York. Parmi les
huit qualifiés dont le Zurichois
Jakob Hlasek qui ont terminé
en tête du classement du Grand
Prix, la victoire pourrait finale-
ment sourire au joueur qui affi-
chera la meilleure santé.

TROP LONGUE
Au terme de cette année qui a vu
le Suédois Mats Wilander
«déboulonner» de la place de
numéro un mondial le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl qui régnait sur
le tennis masculin depuis trois
ans, ce sont plutôt les bulletins de
santé qui ont alimenté la chroni-
que du premier trimestre.

«L'«infirmerie» de l'ATP a été
copieusement remplie. Ce qui ten-
drait à accréditer la thèse selon
laquelle la saison est trop longue,
nécessite un meilleur découpage
et de plus longues périodes de
repos. Deux des arguments qui
ont amené les joueurs à vouloir
s'affranchir des structures existan-
tes pour prendre leurs destinées
en main à partir de 1990.

Une affaire qui a secoué le
monde du tennis ces deux der-
niers mois et qui devrait être à
l'ordre du jour, en arrière-plan, de
ce 18e Masters, doté de 750.000
dollars.

WILANDER DANS L'INCONNU
Pour Lendl, tenant du titre, cinq
fois vainqueur du Masters et qui
joue un peu chez lui à New York,
une victoire, qui rapportera un
maximum de 315.000 dollars
pour le joueur invaincu dans les
éliminatoires, constituerait une
consolation au terme d'une saison
ratée. Handicapé par une fracture
de fatigue puis une douleur à une
épaule qui a nécessité une opéra-
tion, Lendl aimerait en effet lancer
sa saison 1989 par un succès.
Mais en a-t-il les moyens?

¦Le favori logique aurait dû être
Mats Wilander, numéro un mon-
dial depuis le 14 septembre. Mais
précisément depuis son avène-
ment après l'US Open, il souffre
de douleurs d'origine osseuse aux
tibias et n'a pratiquement pas
rejoué sérieusement. Il partira
dans l'inconnu. Son compatriote
Stefan Edberg est lui fatigué et
saturé.

HLASEK L'«OUTSIDER»
Premier Suisse à disputer ce Mas-
ters, Jakob Hlasek est arrivé à
New York animé d'une confiance
totale. Seul un Henri Leconte au
sommet de son art à Bruxelles ne
lui a pas permis de réussir la
passe de trois après ses succès à
Wembley et Johannesburg.
Engagé dans le groupe Fred Perry
avec Ivan Lendl, André Agassi et
l'Américain Tim Mayotte, «Kuba»
apparaît en mesure de créer la
surprise.

Le protégé de Georges Deniau
jouera certainement sa qualifica-
tion pour les demi-finales, samedi
contre Agassi. A l'image de
Wilander, le jeune Américain est à
court de compétition. Hlasek ne
l'a jamais affronté, (si)

Le huitième
Hlasek placé

Le Français Henri Leconte a enre-
gistré la plus forte progression au
dernier classement de l'Associa-
tion des joueurs professionnels de
tennis (ATP) en passant de la 13e
à la 9e place à la faveur de sa vic-
toire en finale du Tournoi de Bru-
xelles, face à Jakob Hlasek.

Ce dernier, malgré la défaite,
conserve son huitième rang mon-
dial. Il a même augmenté sa
moyenne et figure à la neuvième
place du classement du Grand
Prix.

Dans le classement au gain, le
Zurichois occupe le 10e rang avec
409.716 dollars, (si)

Jakob Hlasek: un rôle à Jouer. (Lafargue)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• KLOTEN - BERNE 3-1

(0-0 2-1 1-0)
Schluefweg: 5400 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Chies-
Zimmermann.
Buts: 34' Schlagenhauf (Kon-
tos) 1-0, 39' Haworth (Bàrtschi)
1-1 , 40' Kontos (Schlagenhauf)
2-1, 60' Hollenstein 3-1.
Pénalités: 8 X 2' contre Kloten
6 X 2' + 2 X 2' (Haworth,
Martin) contre Berne.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Celio;
Edi Rauch, Baumann;
Gschwind, Zehnder; Hollen-
stein, Kontos, Hofmann; Schla-
genhauf , Yates, Wager; Mon-
nier, Beat Lautenschlager, Sigg.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Martin Rauch; Ruotsalainen,
André Kùnzi; Beutler, Rutschi;
Martin, Haworth, Bàrtschi;
Triulzi , Cunti, Dekumbis; Hotz,
Nuspliger, Mattioni.
Notes: 43e tir sur le poteau de
Nuspliger. 60' Tosio remplacé
par un sixième joueur de
champ.

• ZOUG - FR-GOTTERON
15-4 (4-0 5-0 6-4)

Herti: 3200 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hôlts-
chi-Ramseier.
Buts: 4e Fritsche (Laurence)
1-0, 11' Burkart (Waltin, à 4
contre 4) 2-0, 13' Kaszycki (à 5
contre 5) 3-0, 16' Laurence (à 5
contre 4) 4-0, 28' Kaszycki
(Rick Tschumi) 5-0, 30' Fritsche
(Laurence, Burkart) 6-0, 34'
Mike Tschumi (Colin Muller,
Kaszycki) 7-0, 38' Laurence
(Neuenschwander , Fritsche) 8-0,
39' Fritsche (Neuenschwander)
9-0, 41' Kaszycki (Mike
Tschumi) 10-0, 43' Lacroix
(Montandon, Sauvé) 10-1 , 44'
Laurence (Fritsche, Waltin) 11-
1, 46' Fritsche (Kaszycki, à 5
contre 4) 12-1 , 51' Burkart
(René Muller, à 4 contre 4) 13-
1, 51' Laurence (Fritsche, à 4
contre 4) 14- 1, 55' Montandon
(Sauve, Rod, a 5 contre 4) 14-
2, 58' Rottaris (Schaller) 14-3,
59' Morf (René Muller) 15-3,
60' Sauvé (Montandon, Hofstet-
ter, à 4 contre 3) 15-4.
Pénalités: 7 X 2' + 5' (Rick
Tschumi) contre Zoug, 5 X 2 '
+ 5' (Rod) contre Gottéron.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Tschanz, Rick Tschumi; Stadler,
Blair Muller; Fritsche, Laurence,
Neuenschwander; Colin Muller,
Kaszycki, Mike Tschumi; Morf,
René Muller, Schadler.
Fribourg-Gottéron: Stecher
(21' Eltschinger); Rotsetter, Bra-
sey; Staub, Mirra; Hofstetter,
Lacroix; Rod, Montandon,
Sauvé; Petrini; Rottaris, Kalten-
bacher; Bûcher, Schaller, Fis-
cher.
Notes: 20' Stecher (distorsion
ligamentaire) et Brasey (légère
commotion cérébrale) hors de
combat; 40' Staub (ménisque)
hors de combat.

• LUGANO - OLTEN 6-1
(0-0 4-0 2-1)

Resega: 3200 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Stettler-
Dolder.
Buts: 28' Walder (Lûthi) 1-0,
29' Johnson (Massy) 2-0, 31'
Eberle (Lùthi) 3-0, 36' Rieffel

(Lûthi, Eberle) 4-0. 49' Eberle
(Lùthi) 5-0, 54' Niderôst (à 5
contre 4) 5-1, 60' Vrabec
(Ritsch, Elorànta) 6-1.
Pénalités: 3 X 2 '  contre
Lugano, 5 X 2 ' + 10' (Koller)
contre Olten.
Lugano: Raber; Ritsch , Elo-
rànta; Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Massy; Ton, Eggimann,
Eberle; Jaks, Johansson, Lùthi;
Rieffel , Walder , Vrabec; Patt.
Olten: Aebischer; McEwen,
Gull; Niderôst, Silling; Hof-
mann, Patrick Sutter, Allison,
Lôrtscher, Graf; Muller, Gisler,
Koller; Remo Sutter, Fuhrer ,
Rôtheli; Witschi , Béer, Schnee-
berger.
Notes; Kent Johansson ayant
été définitivement retenu avec
l'équipe de Suède pour le tour-
noi des Izvestia (16-22 décem-
bre), il sera absent pour au
moins trois matchs de cham-
pionnat.

• BIENNE - AMBRI-PIOTTA
4-6 (1-1 2-1 1-4)

• DAVOS - AJOIE 7-2
(2-0 1-2 4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 19 14 2 3 108- 61 30
2. Ambri 19 14 2 3 103- 57 30
3. Lugano 18 14 1 3 90- 58 29
4. Zoug 19 10 2 7 100- 86 22
5. Berne 18 9 3 6 89- 60 21
6. Bienne 19 8 0 11 86- 89 16
7. Olten 18 5 2 11 70- 89 12
8. Davos 19 4 2 13 67- 93 10

9. Fribourg 19 4 1 1 4  58-120 9
10. Ajoie 18 3 1 14 44-102 7

Ligue nationale B
Bùlach - Coire 5-5
(0-0 2-0 3-5)
Herisau - Zurich 6-3
(1-1 4-1 1-1)
Langnau - Martigny 4-4
(2-2 2-2 0-0)
Rapperswil - GE Servette .. 2-4
(2-2 0-1 0-1)
Sierre - Uzwil 11-4
(3-1 6-2 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 19 11 2 6 99- 79 24
2. Zurich 19 11 1 7 101- 80 23
3. Coire 19 9 4 6 98- 81 22
4. Martigny 19 8 6 5 80- 63 22

5. Uzwil 19 8 6 5 93- 91 22
6. GE-Serv. 19 9 1 9 70- 76 19
7. Herisau 19 7 4 8 74- 83 18
8. Sierre 19 6 4 9 88- 97 16
9. Rappers. 19 6 3 10 73- 82 15

10. Bùlach 19 1 7 11 83-127 8

Première ligue
GROUPE S
Moutier - Chx-de-Fds 3-5
Lausanne - Star LS 4-0
Viège - Villars 3-3
Forward - Champéry 1-5
Monthey - NE Sports 4-9
Saas-Grund - Yverdon, ce soir

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 7 6 1 0  43-23 13
2. Viège 7 5 2 0 49-18 12

3. Lausanne 7 5 0 2 59-24 10
4. Villars 7 3 2 2 32-27 8
5. Champéry 7 3 2 2 30-28 8
6. Yverdon 6 3 1 2  28-35 7
7. Neuchâtel 7 3 1 3  33-30 7
8. Moutier 7 2 2 3 34-38 6
9. Star LS - 7 1 2 4  18-32 4

10. Forward 7 1 1 5  25-59 3

ILS. Grund 6 0 2 4 15-36 2
12. Monthey 7 1 0  6 26-42 2

m CYCLISME

Aux Six jours de Zurich
La paire italienne composée
d'Adriano Baffi et Pierangelo Bin-
coletto s'est portée en tête des Six
jours de Zurich au terme des qua-
tre premières étapes.

Les deux américaines au pro-
gramme de mardi soir sont reve-
nues aux Allemands Volker Diehl -
Roland "Gùnther (50 km) et aux
Suisses Daniel Gisiger - Jôrg
Muller (37,5 km).

La compétition des amateurs
est dominée par les Helvètes
Bruno Risi et Kurt Betschart.

LES CLASSEMENTS
Professionnels: 3e étape, améri-
caine sur 50 km: 1. Volker Diehl

- Roland Gùnther (RFA) 55'37"
(53,932 kmh).
4e étape, américaine sur 37,5
km: 1. Daniel Gisiger - Jôrg
Muller (S) 43'10"5 (52,113
kmh).
Classement après la 4e étape:
1. Baffi - Bincoletto 24 points; 2.
Freuler-Hermann 14; 3. Diehl-
Gûnther 9; 4. Clark-Doyle 4; 5.
Gisiger-Mùller 4.
Amateurs: Classement après la
3e étape: 1. Bruno Risi-Kurt Bets-
chart (S) 15; 2. Uwe Messersch-
midt-Didi Rùegg (RFA-S) à 1 tour,
32; 3. Ueli Anderwert-Fredy
Gmùr (S) 25. (si)

Tête transalpine

Demandez le programme
Le programme du Masters, qui
s'ouvrira au Madison Square Gar-
den de New York, sera le suivant:

Mercredi 30 (dès 23 h 00 en
Suisse): Stefan Edberg - Henri
Leconte, Mats Wilander - Boris
Becker, André Agassi - Tim
Mayotte.

Jeudi 1er décembre (dès 23 h
00): Boris Becker - Stefan Edberg,
Ivan Lendl - Jakob Hlasek, Mats
Wilander - Henri Leconte.

Vendredi 2 (dès 23 h 00): Tim
Mayotte - Jakob Hlasek, Ivan
Lendl - André Agassi, Boris Bec-
ker - Henri Leconte.

Samedi 3 (dès 18 h 30): Ste-
fan Edeberg - Mats Wilander,
André Agassi - Jakob Hlasek,
Ivan Lendl - Tim Mayotte.

Dimanche 4 (dès 18 h 30:
demi-finales (tirées au sort).

Lundi (mardi 01 h 00 en
Suisse): finale, (si)

Tramelan handicapé
La nouvelle est tombée, hier soir,
à l'entraînement. Dominique Gui-
chard devra déclarer forfait pour
les prochaines rencontres du HC
Tramelan. La Faculté a diagnosti-
qué une fracture du sternum con-
sécutive à un choc survenu lors
du match contre Saint-lmier.
L'entraîneur Michel Turler devra
patienter au moins trois semaines
avant de pouvoir compter à nou-
veau sur l'ex-Chaux-de-Fonnier.

(Imp)

Un coup dur



Un rush final qui fait mal
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Encore une victoire à l'arraché pour le HCC
• MOUTIER -

LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
(2-0 0-0 1-5)

Ça va devenir une tradition. Le
HC La Chaux-de-Fonds concède
l'avantage à ses adversaires en
début de match, encaisse un
but évitable par manque évident
de concentration. II se met alors
à souffrir, à douter. La fébrilité
s'installe, l'imprécision s'ensuit.
On veut trop vite rétablir la
situation, mais le collectif
s'exprime mal. On pousse tant
et plus contre le camp adverse,
sans trop de discernement. On
se découvre. Dans la confusion,
on oublie que Moutier a de soli-
des arguments et de la fougue à
revendre. Et qu'il va s'en servir
avec un culot, ma foi, bien sym-
pathique.
Alors , équipe de tète de classe-
ment, on se retrouve après un
tiers de match avec des problè-
mes plein les patins et la tête.
Parce que, entre-temps, l'outsider
s'est mis à y croire et à marquer
un second but.

Le HC Moutier va nous poser
des problèmes s'il est en forme,
prévoyait Jean Trottier. Il ne
croyait pas si bien dire. Vingt
minutes durant, les Prévôtois ont

Patinoire prévôtoise: 750
spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer, (mark
et Kistler.
Buts: 5' Helfer (Horger) 1-0;
16' Charmillot 2-0; 45' Mou-
che (Siegrist) 2-1; 48' Mouche
2-2; 54' Mouche (Tschanz)
2-3; 56' Mouche (Raess) 2-4;
57' Gygax (Daneluzzi) 3-4;
55' Niederhauser (Stehlin)
3-5.
Pénalités: 1 X 2' contre
Moutier. 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Moutier: Unternahrer; Schnei-
der, Kaufmann; Gygax, Guex,
Daneluzzi; Houmard, Terrier;
Kohler, Charmillot, Flury; Hel-
fer , Jeanrenaud; Hostettmann,
Horger , Meusy; Sanglard.
La Chaux-de-Fonds: Luthi;
Siegrist , Vuille; Mouche,
Tschanz , Rohrbach; Dubois,
Goumaz; Niederhauser, Steh-
lin, Fuchs; Schmid, Raess;
Leuenberger, Naef , Angst.
Notes: Moutier au complet. La
Chaux-de-Fonds sans Bergamo
(blessé). Touché au milieu du
premier tiers temps, Schmid
doit renoncer.

Philippe Mouche: une détermination synonyme de quatre buts. (Henry-a)

fait pour le moins jeu égal avec
les Chaux-de-Fonniers.

AVANTAGE
Ils ont ouvert la marque d'un tir
pris à la ligne bleue, ils ont dou-
blé la mise par Charmillot , qui a
laissé tout le monde sur place, y
compris quatre visiteurs, qui sui-
vaient l'escapade de loin. L'addi-
tion, à la première pause, aurait
pu être plus salée encore. Mais
déjà, Luthi, qui devait disputer un
match exemplaire, avait permis à
plus d'une reprise aux siens de se
maintenir la tête hors de l'eau.

Modifiée en raison de
l'absence de Bergamo, blessé, la
première ligne du HCC avait de la
peine à trouver ses marques, à
assurer ses relais. La deuxième tri-
plette offensive, avec Stehlin au
poste d'avant-centre, tournait tant
et plus, mais ses petits gabarits
ne parvenaient pas non plus à
passer l'épaule. Quant à la troi-
sième, elle plut d'emblée par son
engagement total. A l'image de
Naef, superbe de combativité hier
soir.

Par ailleurs, Jean Trottier
devait se passer bientôt de
l'apport de Schmid, blessé lui
aussi. Sentant son hôte balbutier,
Moutier, avec une débauche

d'énergie peu commune, se prit à
y croire toujours plus.

NETTE REPRISE
La meilleure défense demeure
l'attaque. Moutier ne voulait pas
vivre de son avantage. Il tenta la
bousculade dès la reprise.

MOUTIER
Georges KURTH

L'orage passé, le HCC
retroussa alors sérieusement les
manches. Par un travail plus pré-
cis, par un volume de jeu plus
constant , les visiteurs installèrent
dès lors une domination territo-
riale assez constante, mais impro-
ductive durant vingt minutes
encore.

Pas facile, parce que l'équipe
de l'entraîneur Constantin Dumi-
tras s'accrochait (le mot n'est pas
de trop) à ses illusions, resserrait
sa garde. Le gardien Unternahrer
se montrait brillant lui aussi et,
parfois, un manque, de réussite
collait aux chausses de Tschanz et
de ses coéquipiers. .. , - .. '.,

Mais le travail d'usure, de lami-
nage, allait tout de même porter
ses fruits. Il n'est jamais trop tard
pour bien faire:

Ne cédant jamais au décourage-
ment, le HCC finit par trouver une
légitime récompense à sa très
belle réaction d'ensemble. Une
fois de plus, les Chaux-de-Fon-
niers prouvaient qu'ils avaient un
solide moral. Et des qualités de
hockeyeurs quand même. Parfois
trop longtemps retenues, mais tel-
lement enthousiasmantes quand
elles s'expriment enfin.

• Et cette fois, pas de but mar-
qué en supériorité numérique;
mais l'un, le troisième, alors que
Dubois était en punition. Pour
faire bonne mesure en somme.
Parce que, dès la 45e minute, la
machine s'était mise à tourner
rond, propulsée par les «turbos»
Niederhauser, Fuchs et Naef. Les
défenseurs du HCC soignèrent la
manière aussi, alors que ceux
d'en face perdaient les leurs.
Mouche, tenace, précis, bien sou-
tenu, abattit une quarte majeure,
avant que Niederhauser ne com-
plète. Il le méritait bien lui aussi.

, Et heureusement pour le HCC,
parce que Moutier le vaillant
n'avait pas encore renoncé.

Chapeau bas a tout I équipe,
visiteuse, qui a dû s'employer à
fQlid pour venir à bout d'une for-

, mation prévôtoise plus que valeu-
reuse. Les matchs faciles, ce sera
pour .une autre fois. G. K.

L : 

A vos chartes !
Location pour les CM 1990
Berne ayant été définitivement
désignée comme la ville organisa-
trice du championnat du monde
de hockey sur glace, groupe A,
qui aura lieu du 14 avril au 2 mai
1990, le comité d'organisation a
décidé d'ouvrir dès aujourd'hui au
public; la pré-vente de cartes per-
manentes préférentielles pour pla-
ces:àssises. ¦ " •

11 s'ësïbàsé Sur les formidables
expériences des CM 87 à Vienne
et ceux de- 89 à Stockholm, qui
par ce biais ont vendu la totalité
de leurs cartes permanentes en un
temps record. D'autre part, de
nombreuses demandes de l 'étran-
ger concernant les places assises,
¦peu nombreuses au stade de I'All-
emand, sont déjà parvenues., .

La pré-vente, valable jusqu 'au
30 mars 1989, offre des abonne-
ments spéciaux transmissibles aux
prix suivants:

Catégorie 1 (34 matchs avec
tour final): 1290 h.

Catégorie 2 (34 matchs avec
tour final): 990 fr.

Les commandes seront prises
en considération à la réception
des montants concernés, versés
sur: cep 30-3200- 1, CM 90 de
hockey sur glace, Crédit Suisse,
300 1 Berne. Aucune pré-vente de
billets individuels n 'a lieu pour le
moment. En ce qui concerne les
six matchs du tour éliminatoire
qui auront lieu à Fribourg, la pré-
vente débutera à l 'automne
1989. (si)

WL> ATHLETISME

Karine Gerber deuxième à Mulhouse
Dimanche dernier, quelques athlè-
tes de l'Olympic ont participé au
cross de l'ASPTT Mulhouse qui
compte parmi les plus importants
de l'Est de la France; il servait de
qualification au cross du «Fi garo»
à Paris.

Chez les cadettes, la Chaux-de-
Fonnière Karine Gerber a laissé
une bonne impression sur un par-
cours tendre et vallonné à sou-
hait. Battue au sprint, en des-
cente, la jeune athlète de l'Olym-
pic a fait valoir de belles qualités
pour un début de saison.

Chez les juniors, Frédéric Maier
a fait bonne contenance en termi-

nant neuvième d'un peloton de
quelque 40 concurrents. En mini-
mes, Emmanuel Graf a effectué
des débuts intéressants et promet-
teurs avec une huitième place à
l'arrivée.

La course des seniors a été
dominée par le populaire Jacky
Boxberger, du FC Sochaux, qui a
prouvé que l'âge n'a pas
d'emprise sur son enthousiasme.
Satisfaction pour les Olympiens
Nicolas Dubois et Thomas Schu-
macher qui occupent des places
dans le milieu du classement d'un
peloton très fourni.

Jr.

Une bonne impression

Un pauvre sous-marin laune
Les Ajoulots ont touché le fond en LNA
• DAVOS - AJOIE 7-2

(2-0 1-2 4-0)
Si Ajoie devait un jour relever la
tête, c'était certainement hier
soir dans les Grisons. Hélas,
trois fois hélas, les hommes de
Tyler ne sont pas parvenus au
bout de leur tâche. A dire vrai,
dans cette belle station, la for-
mation chère à Charly Corbat
s'était transformée en sous-
marin face à des torpilleurs
davosiens pourtant bien timi-
des.
Mais dans l'équipe de Golonka ,
on trouvait tout de même deux
très bons étrangers, Boisvert et
Ledlin. N'ont-ils pas, à eux deux,
inscrit cinq des sept buts de leur
formation. Nous ne pouvons hélas
en dire autant de Campbell et de
Leblanc. Pour Campbell, il existe
bien l'excuse de l'exploitation
multiple de ses talents. Tyler

l'avait en effet aligné tant en
avant qu'en défense. Pour
Leblanc, par contre, nous cher-
chons toujours une excuse.
L'ancien meilleur compteur de
LNB a en effet passé la rencontre
dans l'anonymat le plus total.

À CÔTÉ DU SUJET
Les étrangers, et c'est bien heu-
reux, ne doivent pas faire à eux
seuls la pluie et le beau temps
dans une formation de hockey sur
glace. Du côté d'Ajoie , si les
Canadiens ne tournent pas, le
reste de l'équipe ne faisait guère
mieux. Lors de la première
période par exemple, on ne recen-
sait pas le moindre tir au but.

Ajoie était donc à côté de son
sujet.

Fort heureusement, en face
d'eux, on ne trouvait pas de véri-
table équipe de LNA non plus.

Ainsi, malgré la médiocrité du jeu
présenté par les Romands, l'écart
n'était que de deux buts. Et peu à
peu, sans que le niveau des
débats ne remonte même un tant
soit peu, les Ajoulots eurent
l'occasion de se reforger un sem-
blant de moral.
Avec un seul but d'écart, tous les
espoirs étaient à nouveau permis,
d'autant plus que l'on n'imaginait
pas les visiteurs capables de faire
moins bien. Hélas... Ajoie était
assommé d'entrée par Boisvert et
Ledlin, qui se permettaient en
trois minutes d'inscrire deux buts.
Dès cet instant, à part quelques
pâles lueurs dans le brouillard
jurassien, le jeu des hommes de
Tyler appartenait au domaine de
l'indescriptible. Grave ceci,
d'autant plus qu'en face, les Gri-
sons, sans forcer véritablement
(mais au fait l'auraient-ils pu ?)
n'avaient pas totalement renoncé.

Eisstadion: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Ghig-

gia et Fahrny.
Davos: Bûcher; Griga, Jost; C.

Soguel, Mazzoleni; J. Soguel, S.
Soguel, Paganini; Boisvert,
Ledlin, Batt; Richter, Gross, Brod-
mann.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bour-
quin; Elsener, Baechler; Rohr-
bach; Leblanc, Berdat, Campbell;
Lechenne, Jolidon, Schûpbach;
Egli, Bruetsch, Maurer; Luthi,
Meier , Grand.

Buts: 9' C. Soguel (Ledlin)
1-0; 11' Boisvert (Ledlin) 2-0; 36'
Mazzoleni (J. Soguel et Boisvert)
3-0; 37' Sembinelli (Maurer) 3-1;
40' Luthi (Jolidon) 3-2; 42' Bois-
vert (Ledlin) 4-2; 44' Boisvert
(Ledlin) 5-2; 49' Boisvert (Ledlin)
6-2; 52' Ledlin (Mazzoleni) 7-2.

Pénalités: 6 X 2 '  contre
Davos; 5 x 2 '  contre Ajoie.

Dominique Dumas

Essayé pas pu
Bon match de LIMA

• BIENNE - AMBRI-PIOTTA
4-6 (1-1 2-1 1-4)

La victoire d'Ambri , paradoxale-
ment, a fait remonter la cote des
Seelandais. Car tout le monde a
pu apprécier la qualité du jeu
offert par les hommes de Kin-
ding. Sans le sorcier Daccord,
Bienne aurait réussi l'exp loit de
battre l'actuelle meilleure équipe
du pays. Entamée tambour bat-
tant , la rencontre Bienne -
Ambri promettait à nouveau les
fantaisies élaborées dix jours
plus tôt , au même endroit. Vous
devinez l'entrée en matière des
deux meilleurs actuels comp-
teurs du championnat.

Millen officiant d'abord dans
un premier numéro personnel et
Dupont, un peu plus tard, para-
chevant un service parfait d'Aes-
chlimann. La partie était lancée
d'un côté comme de l'autre.

LE COMBLE DU SUSPENSE
Fort dans son avantage, Bienne
ne parvenait pas à la première
pause avec une avance méritée
pourtant. La deuxième période
débutait également on ne peut
mieux, et Bienne parvenait enfin
à concrétiser son insolente
domination par Stehlin et
Dubois.

Toutefois, dans l'intervalle,
moins heureux que ses com-
pères, Aeschlimann, manquait
le but vide. Et toujours dans un
rythme affolant , Ambri refit son
retard, quand bien même
Bienne conservait une mince
avance. Les deux formations
étaient véritablement proches
l'une de l'autre.

LE BONHEUR...
ET LES PLEURS

Curieusement, comme il y a dix
jours, la réaction des Tessinois

fut dense au point de renverser
la vapeur. Le retard concédé par
les Biennois n'a plus pu être
comblé. Et Dieu sait si les ron-
delles fusaient devant le gardien
Daccord, verni jusqu 'au bout
des ongles.

Pour preuve, les tirs répétés
des attaquants biennois, qu'il
capta souvent , mais sans savoir
où la rondelle se cachait. Le
club de la Léventine demeure
ainsi invaincu depuis dix ren-
contres. Mais, la différence de
classement entre l'actuel leader
et le HC Bienne n'était , hier
soir , pas aussi grande qu'on
pouvait le supposer.

Patinoire de Bienne: 4965
spectateurs.

Buts: 6' Dupont (Jean-Jac-
ques Aeschlimann) 1-0, 20' Mil-
len (Antisin , à 5 contre 4) 1-1 ,
22' Stehlin (Poulin, Dupont, à 5
contre 4) 2-1 , 34' Gilles Dubois
(Dupont, à 5 contre 4) 3-1 , 39'
Mettler (Millen, Weber , à 4 con-
tre 4) 3-2 , 41' McCourt (Linde-
mann, Millen, à 5 contre 4) 3-3 ,
46' Dupont (Kohler) 4-3, 49'
Manuele Celio 4-4, 49' Bàrtschi
(Brenno Celio , Metzger) 4-5, 54'
Faic (Hager) 4-6.

Pénalités: 4 X 2 '  contre
Bienne, 8 x 2 '  contre Ambri.

Bienne: Anken; Cattaruzza ,
Poulin, Pfosi, Rùedi; Zigerli,
Daniel Dubois; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Stehlin, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles
Dubois; Glanzmann, Wist ,
Griga.

Ambri-Piotta: Daccord;
Brenno Celio, Kôlliker; Mettler,
Muller; Hager , Honegger; Linde-
mann, McCourt, Vigano; Anti-
sin, Metzger, Bàrtschi; Manuele
Celio, Weber , Millen; Faic.

René Perret
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Impossible
acquittement

Le Tribunal fédéral tranche net
sur la pratique psychiatrique

neuchâteloise
Suite à une affaire particulièrement
douloureuse, la psychiatrie neuchâte-
loise prend acte du droit fédéral. Sur
recours, un infirmier-chef avait été
libéré de sa peine. Mais le Tribunal
fédéral donne tort à la Cour de cassa-
tion pénale qui n'a su reconnaître le
délit par omission, en juin 88. Délit
qui allait coûter au jeune malade une
tétraplégie irréversible.
Les faits remontent au mois d'octo-
bre 1985. K. 24 ans, est interné à
Préfargier: en décompression psy-
chotique, il manifeste d'évidentes
tendances suicidaires reportées sur
son dossier.

Trois jours d'observation en divi-
sion fermée ne démentent pas le dia-
gnostic.

SAUT PAR LA FENÊTRE
Or le jeune homme réussit le 6 octo-
bre à sauter d'une fenêtre ouverte
par l'infirmier-chef X. K. ressort
tétraplégique de l'accident, et intente

un procès devant le Tribunal de
police, qui rend son jugement le 17
novembre 1987. Le juge a condamné
X. à 1000 francs d'amende: sa négli-
gence est avérée, il devait surveiller le
malade et rester à portée.

UNE MISE EN CONFIANCE?
Pourtant le 13 juin 1988 la Cour de
cassation pénale réagit sur le recours
de l'accusé déposé au lendemain du
premier jugement. La Cour estime
que la distinction entre pulsion auto-
destructrice et tentative de fugue -
donc liée au seul malade - suffi t à
absoudre l'infirmier. Ouvrir la fenê-
tre est traduit comme un geste théra-
peutique, une mise en confiance, une
manière de diminuer l'impression de
compression.

Le ministère public a alors rédigé
un pourvoi en nullité auprès du Tri-
bunal fédéral. Dans un arrêt du 20
octobre 1988 et communiqué aux
parties le 23 novembre dernier, le

Tribunal fédéral intime au Tribunal
cantonal de revoir la cause, en con-
firmant qu'il y a bien délit par omis-
sion.

Ouvrir une fenêtre, dit-il, se révèle
une négligence coupable: ici le cadre
psychiatrique dicte le. devoir juridi-
que de l'infirmier. Le Tribunal fédé-
ral constate que X., créant un risque
de danger, n'empêche en rien qu'il se
produise. D'autre part, le cas du
jeune interné est clair, le désordre de
la pensée se montre autrement plus
grave que la mélancolie. Il y a donc
délit d'omission improprement dite.
La question du suicide ou de la
fugue reste secondaire.

Cette affaire a déjà fait école dans
le canton, et elle a suscité un débat
dans les institutions concernées. Le
plaignant est décédé peu après, dans
le cours de l'hiver 87- 88.

CRy

• Lire aussi le «Regard»
ci-dessous.

Solidarité avec les myopathes
Une émission européenne

avec une antenne à Corcelles
La Suisse, et en particulier Neu-
châtel, seront associés ce week-end
à une grande campagne en faveur
des personnes souffrant de myopa-
thie (maladie musculaire) lancée
par l'Association française d'aide
aux myopathes et bénéficiant du
soutien d'Antenne 2 dans le cadre
de l'opération Téléthon. Une cen-
trale pour des promesses de dons
sera centrée à Corcelles, dans les
locaux de l'ENSA, du vendredi soir
2 décembre jusqu'au samedi 3
décembre à minuit.
Téléthon , c'est d'abord un prodi-
gieux show télévisé de 26 heures
consacré à la lutte contre les myo-
pathies ou maladies musculaires.
Un avion avec à son bord Mireille
Mathieu et Jacques Chancel sillon-
nera toute l'Europe et fera escale à
Genève, vendredi 2 décembre , à 22
h 40; un accueil qui sera doublé
d'une manifestation mise sur pied
par la Fondation suisse de recher-
che sur les maladies musculaires ,
fondée en 1985, par deux associa-
tions romande et suisse alémani-
que.

La Fondation est présidée par
M. Jacques Rognon et comprend
notamment dans son conseil, outre
des personnalités du monde scien-
tifi que, Mme Anne-Lise Aubert ,
épouse de l'ancien conseiller fédé-
ral Pierre Aubert , M. François
Jeanneret , conseiller national.

Le but de la Fondation est
d'encourager la recherche sur les
maladies musculaires et la forma-
tion de spécialistes. Elle accorde
dans ce but chaque année des
bourses, dont deux en 1988 pour
un total de 100.000 francs.

MALADIES MAL CONNUES
Les maladies musculaires sont

^encore mal connues, même si un
prodigieux effort de recherche a
été consenti depuis les années soi-
xante dans le monde entier. Ces
maladies, dont certaines sont
encore incurables , se manifestent
fréquemment par l'atrophie des
muscles, qui perdent leur force
contractile. Le malade peut voir
ses capacités à se mouvoir et à
faire les gestes les plus élémentai-
res disparaître progressivement.

En Suisse, on évalue le nombre
de malades a plus de cinq mille. Il
existe plusieurs formes de myopa-
thie dont la plus grave est plus
connue sous le nom de'«myopathie
Duchenne» (1 naissance sur 3000
garçons) et dont les victimes ne
dépassent guère l'âge de vingt ans
et meurent d'insuffisance respira-
toire. La plupart des maladies
musculaires sont héréditaires.

Les parents de malades comme
la communauté scientifi que ne
baissent pas les bras pour autant.
La Fondation suisse de recherche
sur les maladies musculaires
entend les aider. L'émission Télé-
thon est une aubaine dans la
mesure où elle devrait permettre
de sensibiliser l'opinion publi que.
Ainsi que nous l'a expliqué M.' Jac-
ques Rognon , Téléthon sera «aussi
la fête de tous les myopathes , la
fête de l'espoir. C'est aussi un
superbe enjeu , faire en sorte qu 'en
Europe, plus personne ne puisse
dire «Myopathie» ? Connais pas».
Mais il s'agit aussi et surtout de
réunir des fonds qui nous permet-
tront un jour , dans un proche ave-
nir de guérir les myopathes.

VOS DONS AU
0 (038) 301130

A Cointrin , de nombreuses per-
sonnalités du monde musical et
sportif romand ainsi que des repré-
sentants des autorités genevoises
accueilleront dès 21 h 30 à 22 h 30
la délégation française de l'Asso-
ciation contre la myopathie. Une
soirée animée notamment par le
petit chœur des Brenets , composé
d'une vingtaine d'enfants environ
âgés de 6 à 14 ans. A 22 h 40 et
jusqu 'à 23 h 20, la soirée sera ani-
mée par M. Jacques Chancel; ani-
mation retransmise pendant un
quart d'heure environ sur Antenne
2. A Corcelles, dans les bâtiments
de l'ENSA, des membres du Lion's
Club du Littoral neuchâtelois rece-
vront du vendredi 2 décembre à 20
h 30 et jusqu'au 3 décembre à
minuit, vos promesses de dons.
Retenez ce numéro: (038) 30 11 30.

P. Ve

L'Avent neuchâtelois se prépare
Un Noël religieux, rituel, théâtral au chef-lieu

A l'approche de nivôse, les républi-
cains neuchâtelois reviennent aux
joies pastorales de l'Avent. A
l'image des calendriers à fenêtres,
Neuchâtel va se transformer en une
vaste crèche au fil des jours qui
passent.
Dans les préoccupations éducati-
ves, Noël débute déjà à la fin
novembre. Chaque classe travaille
aux réjouissances de la nativité ,
chaque enfant apprend le rôle qui
lui est assigné. Cette année, plu-
sieurs collèges de la ville débutent
des activités qui dépasseront le
cadre scolaire et familial: la vieille
ville, de la Collégiale au Banneret ,

Les personnages de la Nativité prennent forme. (Photo Impar-Roussy)

deviendra une grande scène
vivante et le lieu d'un miracle, avec
tout autour la communauté des
fidèles et des spectateurs. La gesta-
tion de l'événement évolue dans le
secret de l'exultation !

Hier matin , au collège du Crêt-
du-Chêne, trois institutrices occu-
paient le grand hall avec leurs élè-
ves de 5e année. Ceux-ci travail-
laient à habiller des armatures
deux fois plus grandes qu'eux. Pra-
ti quement tous les élèves du col-
lège interviendront sur ce chantier:
«Les grands aidan t les petits» ,
indi que Anne-Lise Cattin , institu-
trice. Pour elle, la contribution à la

Nativité permet aux collègues et
aux enfants de vivre une histoire
«ensemble et différemment».

Et cette histoire est déjà connec-
tée avec celles des autres classes
qui participent, à la Maladière,
aux Parcs, à Vauseyon.

Ce grand réseau d'activités , qui
comprend aussi des ateliers
d'expression orale et de musique,
s'est formé à la demande du théâ-
tre de la Poudrière , qui travaille à
une Nativité mise en scène dans la
Collégiale. Et comme pour les
calendriers de l'Avent , les acteurs
et le décor seront dévoilés petit à
petit. CRy

Marco Muller condamné à Porrentruy
La Cour criminelle de la Républi-
que et canton du Jura a con-
damné hier à Porrentruy le réci-
diviste Marco Muller à sept ans
de réclusion pour brigandages
qualifiés. La peine est complé-

mentaire à celle de 13 ans - non
exécutée - infligée par la même
cour en 1982. Si Marco Muller
réapparaît c'est donc 20 ans qu'il
aura à purger.

Rappelons que ce spécialiste

des hold-up à main armée s'est
évadé des prisons de Thorberg en
août dernier et que depuis lors on
a complètement perdu sa trace.

(GyBi)
• Lire en page 27

Une ardoise de vingt ans

Dans sa chaise roulante,
Christian avait ébranlé le
microcosme du droit et de la
médecine. Il a eu raison par sa
protestation et dans ses lar-
mes. Le Tribunal f édéral l'a
dit, et les institutions psychia-
triques n'ont pas attendu sa
décision sans avoir adopté de
nouvelles précautions.

La psychiatrie a-t-elle
changé radicalement, comme
si elle signif iait s 'être trom-
pée ? Non, parce que ses
objectif s f ixent en partie les
moyens. A Préf argier comme
à Ferreux, on protège les
gens de leurs pulsions, et on
tente de recadrer l'individu
dans la réalité, par la recon-
naissance de soi, des autres et
des situations. La thérapie
s'incruste souvent dans le car-
can médicamenteux, c'est dire
la diff iculté de la tâche.

Nul doute que Christian
devait être protégé de lui-
même. Faire la distinction
entre f ugue et suicide est un
dérapage où l'on f init par
reprocher au malade sa mala-
die. En l'état de l'observation,
des présomptions et des ris-
ques que courait le jeune
homme, parler de mise en
conf iance revient à galvauder
les mots. Or des mots dépend
la crédibilité de la thérapie.

En cassant l'acquittement
prononcé par la cour canto-
nale, le Tribunal f édéral a f ait
preuve de présence éthique:
non, la psychiatrie, dit-il, n'est
pas l'appendice de la vie
sociale et existentielle. La
psychiatrie n'est pas une anti-
chambre, mais elle s 'intègre à
la société civile, traversée des
mêmes lois et des mêmes sou-
cis.

Le Tribunal f édéral n'a pas
condamné l'institution, mais
l'a surtout réhabilitée avec les
paramètres de son code. Il l'a
f ait avant que la psychiatrie
ne devienne la nef des f ous,
perdue au lointain horizon,
aux yeux de l'homme qui
pense et ressent.
Catherine ROUSSY WESSNER

La nef
des f ous

Remous politiques autour
d'un concours illégal

«L'Express» du Littoral mis en cause
A vouloir ignorer les règles élé-
mentaires régissant la protection
de la personnalité , «L'Express» ,
quotidien du Littoral neuchâte-
lois, se trouve confronté à un pro-
blème épineux !

Dans son édition du 22 novem-
bre, à l'imitation d'autres médias,
il lançai t un concours: sur une
double page il a publié le portrait
de quatre femmes et vingt-trois
hommes demandant aux lecteurs:
«Quelle est la femme ou l'homme
de l'année dans le canton de Neu-
châtel.»

Il s'agit en majorité de person-
nages publics , élus ou ayant
l'intention de l'être, et de quel-
ques actrices et acteurs de la vie
économique et culturelle , aux
mérites et talents assez divers
pour ne pas être comparables!

Or, cette liberté prise avec les
dispositions légales régissant la
protection de la personnalité qui
stipulent que chaque individu est
maître de son image, n'a pas été
du goût d'un grand nombre de
«concurrents» malgré eux.

Ainsi, le Conseil d'Etat , le
Conseil communal de Neuchâtel
et un conseiller communal du

Haut , le recteur de l'Université , le
délégué du «Club 44'), ont écrit
au journal de Neuchâtel pour lui
ordonner de retirer teur photo-
graphie figurant dans les pages
du concours !

D'après une réponse du rédac-
teur en chef , il semble que le quo-
tidien du Bas a l'intention de con-
tinuer à ignorer les dispositions
relatives à la protection de la per-
sonnalité.

Les règles applicables sont , en
résumé, les suivantes:
• Personne ne peut utiliser

l'image d'un individu (photo ,
vidéo , etc) sans son accord. Cela
vaut pour les privés et pour les
médias.
• Le consentement est pré-

sumé lors de manifestations
publi ques, mais uni quement pour
la manifestation en cause.
L'image ne saurait être utilisée à
une autre occasion.

9 Le droit ne peut être invo-
qué de manière contraire à la
bonne foi. Ainsi, l'utilisation du
portrai t du président du Conseil
d'Etat pour illustrer son message
du Premier Mars ne viole pas ses
droits de personnalité , pour

autant que la photo soit récente
et quelle ne donne pas d'autre
indication.
• L'utilisation sans autorisa-

tion d'une photo dans un but
étranger à la stricte information
est de toute manière contraire au
droit.
• Si un média organise un

concours de classement de per-
sonnalités et publie leurs photos
sans autorisation , comme le fait
«L'Express» , il agit illégalement.
Il pourra être tenu de réparer le
dommage causé. Les intéressés
ont bien évidemment le droit
d'interdire la poursuite de l'opé-
ration , ce qui a été fait.
• Ces principes sont enseignés

dans les cours universitaires de
journalisme et aux cours de for-
mation professionnelle des sta-
giaires journalistes.

Le droit à l'information des
lecteurs 1 du journal incriminé
s'agissant de l'exi gence légitime
des personnalités concernées et
de la suite donnée à ce concours
illégal est un autre problème non
moins intéressant !

Gil BAILLOD
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Publicité intensive,
publicité par annonces

Serre 11 (Avenue de la Gare)
2000 Neuchâtel
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Nous cherchons

1re coiffeuse ou
coiffeuse expérimentée

pour dames
Sympathique, bonne présentation.

Faire offres ou se présenter
(demander M. Baettig)

(Dès 19 h 30 téléphoner
au 038/33 52 65).

810

Nous cherchons
un Electricien

un Mécanicien-électricien
avec bonne expérience.

Suisses ou permis C
Libres tout de suite ou à convenir

713

Cherchons à temps partiel
(matins)

femme de ménage
(Lessive et repassage compris).
Libre du lundi au vendredi.
Quartier des Arêtes.
Prière de prendre contact par
téléphone au 039/28 66 42
(dès 20 heures). iseeo
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TRAIN MAERKLIN HO, bas prix.
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CHATONS PERSANS, « Colour
Points » , pedigree, LOH, vaccinés,
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1 CHATON ROUX, tricoline ou autre
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Nous cherchons

Ouvrier(e)s
en électronique

Techniciens
en électronique

libres de suite

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

Votre journal: L'Impartial

Le Père
Noël
y sera

Traditionnelle
fête de

La Paternelle
Autour du sapin de Noël, La Pater-
nelle resserre les rangs de ses
membres et inv ite le public. Selon
une vieille tradition, cette société
de soutien aux veufs, veuves et
orphelins, met chaque année sur
pied un spectacle-fête pour la fin de
l'année.

Music-hall , amuseurs, musique, les
numéros sont de qualité et les
artistes venus parfois de fort loin.

Pour ne pas faillir à ce rendez-
vous, la section chaux-de-fonnière
de La Paternelle , avec une équipe
d'actifs nombreux , est à l'œuvre
depuis plusieurs mois. Ce n'est pas
une sinécure que cette organisa-
tion , avec cinq représentations en
deux jours.

Au programme 1988, Huayra
Taki, musique folklorique sud-
américaine, Jean-Mi, ventriloque
et sa pantère Pinky, Stanislas et ses
histoires tendres et drôles. Ce pro-
gramme des matinées, se complète
encore, bien entendu , de la saynète
préparée par les enfants de La
Paternelle, et de la visite du Père
Noël. dSmk.

Stanislas, champion du monde
d'imagilluslon, a travaillé avec
le Cirque du Trottoir. (Photo sp)

Samedi soir, pour la fête des
grands, outre la musique folklori-
que sud-américaine, et le Chat
Botté (saynète), on applaudira
encore «Les Six Compagnons de
Fétigny», chœur masculin de bon-
nes chansons, et Pierre Arbel dans
«Arbel Schow» spectacle complet,
drôle et dynamique. Le bal sera
emmené ensuite par cinq musi-
ciens des «Mark Leader's», dès 23
h 30.

Les séances en matinée ont lieu:
samedi 3 décembre et dimanche 4
décembre, à 13 h 30 et 16 h 30;
samedi soir, le spectacle com-
mence à 20 h 30 précises. La loca-
tion se fait à la Maison du Peuple
encore vendredi 2 décembre (de 17
à 19 heures) et samedi 3 décembre
(de l0 heuresàllh30). (ib)

Crottes et compost dur combat
La place du Bois, objet de sollicitations

Les habitants de la place du Bois en
ont marre des crottes de chien; ils
l'ont fait savoir aux autorités et le
débat sera mené au Conseil géné-
ral. Parallèlement, ironie du sort,
leur compost mûr à souhait et
récolté collectivement, a disparu.
Pas très heureuses, les fourmis de
la place du Bois qui , tout au long
de l'année, ont récolté détritus de
cuisine et restes alimentaires pour
en faire un bel et bon compost.
L'organisation est exemplaire,
avec tournus de ramassage et
union d'une quinzaine de familles
qui n'ont pu , que se souvenir du
tas de bonne terre qui prenait
forme.

_ Pour la deuxième fois, ce com-
post a disparu.

Mais il est d'autres occasions où
la place du Bois est l'objet d'atten-
tions particulières. Là où une belle
place de jeux a été aménagée, où
les familles sont de plus en plus
nombreuses, et où encore on
compte trois jardins d'enfants, les
bambins nagent dans... le bon-
heur; un bonheur déposé par les
toutous de propriétaires peu scru-
puleux, mais qui «paient leurs im-
pôts et la taxe de chiens, svp,
Madame».

«Pourtant, les toilettes pour
chiens ont été construites avant
celles des dames», rappelle Mme
Geneviève Voirol.

Les propriétaires de chiens du
quartier sont mis à l'ordre et em-
mènent bénévolement leur quadru-
pède dans la proche campagne. Ce
sont d'autres citadins qui viennent,

Jolie place de Jeux pourvue de toilettes pour chiens (au fond à droite) non utilisées.
(Photo Impar - Gerber)

dès l'aurore ; ce quartier ancien qui
se refait une beauté et une réhabi-
litation, est particulièrement sensi-
ble à cette désinvolture. vLas et se bouchant le nez, un
groupe d'habitants a fait récolte de
signatures et envoyé l'an passé une
requête aux autorités, demandant
que l'on clôture la place.

Solution peu souhaitable, voire
impraticable ; mais ce genre de

dossiers revenant régulièrement, le
Conseil communal saisira vraisem-
blablement le Conseil général de la
question ; on pourrait mener un
débat de fond et s'appuyer plus
fort sur le règlement de police,
dans lequel tout est prévu y com-
pris des moyens de répression.

D'autres places de la ville sont
victimes de ces levers de pattes
odorants et le dernier pari en date,

est de pique-niquer un chaud jour
d'été au parc de l'Ouest. Personne
n'a encore tenu le coup et résisté
aux odeurs.

Entre le pampers pour chien, et
le sac à ramasser et sa petite pelle,
un concours d'idées pourrait être
lancé.

Les gens de la place du Bois se-
ront reconnaissants envers toute
solution efficace, (ib)

Généreuse et saine sûreté
Jean-Paul Perregaux à la galerie du Manoir

Un grand souffle de jeunesse ani-
mait samedi la galerie du Manoir
où se déroulait le vernissage des
œuvres de Jean-Paul Perregaux,
peintre et professeur à l'Ecole
d'art. Beaucoup de monde, d'amis,
d'étudiants, assistaient encore à
l'accrochage, MM. Charles-H.
Augsburger, président du Conseil
communal, Alain Tissot, président
de la Société des Amis des arts.
La stabilité de l'œuvre abstraite de
Perregaux, huile sur toile, s'opère
dans les équilibres qui s'établissent
entre les formes et les couleurs,
équilibres sans cesse remis en
question, d'une généreuse et saine
sûreté.

Dans ses plus récents travaux, la
nature engage le peintre. Monde
tout en mouvance, il quitte le
modèle du visible pour pénétrer

dans des mobilités nouvelles. Ainsi
il rend apparentes des expériences
qui ne sont pas accessibles à une
peinture figurative: poussée du
vital, souffles et courants. Dessins
et gravures ajoutent à l'accrochage.

Dans la salie supérieure de la
galerie, on peut voir quelques
œuvres du sculpteur Arthur Schla-
geter. Si son nom n'est pas connu
dans la région, c'est ce sculpteur
pourtant qui, d'après l'idée de
Léon Perrin, a ébauché, taillé le
bloc de pierre, terminé la statue
édifiée en 1935 à l'extrémité de
l'avenue Léopold-Robert, en hom-
mage au peintre du même nom.

D. de C.
• Galerie du Manoir, tous les
jours 15-19 h, mercredi 15-22 h,
dimanche 10-12 h, fermé le
lundi. Jusqu'au 23 décembre.

L 'équilibre entre formes et couleurs. (Photo Impar-Gerber)

Conductrice blessée
Violente collision

route de La Vue-des-Alpes
Une violente collision entre deux
voitures est survenue hier à 14
heures, sur la route de La Vue-
des-Alpes.

Mlle Evelyne Schibig, 23 ans,
domiciliée à Seewen, descendait
de La Vue-des-Alpes vers La
Chaux-de-Fonds lorsque, dans le
virage de la Motte, elle a soudain

traversé la chaussée, pour heur-
ter le talus et se retrouver sur la
voie montante de la route, où elle
est entrée en collision avec la voi-
ture conduite par Mme H. F, de
Neuchâtel, roulant normalement
en sens inverse.

Blessée lors du choc, Mlle
Schibig a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Décès
Stehlé Edouard William, veuf de
Stehlé née Langel Rachel. - Gigon
Alcide Eugène, veuf de Gigon née
Tissot-Daguette Irène Angèle. -
Mettraux Francis Roland, époux
de Mettraux née Meylan Andrée
Marie. - Bertin Robert Gaston,
époux de Bertin née Geneletti
Joséphine Séverine Antoinette. -
Rognon Eric Gaston, époux de
Rognon née Zinky Frieda. -
Robert-Nicoud née Berberat
Madeleine Elise, veuve de Robert-
Nicoud Marcel Fritz. - Calderara
Jean Oliviero, époux de Calderara
née Boss Frida Emma. - Froide-
vaux Marc Alcide, époux de Froi-
devaux née Berthoud Odile Céline
Agnès. - Robert-Nicoud née
Priamo Teresa Maria, veuve de
Robert-Nicoud Georges Albert. -
Dubois Numa Oscar, veuf de
Dubois née Pieren Amelia. -
Daimler née Aellig Margaritha,
veuve de Daimler Jean Charles. -

ETAT CIVIL

Festiv al
de films de

réflexion clirc tienne
Du 30 novembre au 3 décem-
bre, se déroulera à l'aula des
Forges, un festival de films de
réflexion chrétienne.

Il débute cet après-midi mer-
credi à 15 h par «Le secret de la
clairière» , projection à l'inten-
tion des enfants.

II se poursuivra chaque soir
à 20 h avec d'autres films pour
adultes et samedi à 15 h.
Entrée libre. (DdC)

Spectacle
de marionnettes

L'équipe «Croqu'Guignols»
propose un spectacle de
marionnettes pour enfants dès
4 ans, cet après-midi 30 novem-
bre, à la salle St-Louis (Tem-
ple-Allemand 24) à 14 h et à 15
h 30. (DdC)

Première projection
d'un film

de Frédéric Maire
«Au nom du fils» , histoire d'un
couple d'âge mûr, un film de
Frédéric Maire, scénario Vin-
cent Adatte , production Milos
films, Jean-Marc Henchoz, co-
produit par la TV romande,
sera projeté en première
aujourd'hui , mercredi 30
novembre, 18 h 30 au cinéma
abc (Serre 17). (DdC)

Concert au Lyceum
Isabelle Fournier, pianiste, prix
du Lyceum de Suisse en 1984
et Anne Roux, violoniste, don-
neront un concert jeudi 1er
décembre, 20 h au Lvceum-
Club (Loge 8).

Oeuvres de Schubert,
Webera et Brahms. Soirée
ouverte au public. (DdC)

Les «Amis des arts»
au cinéma

La Société des Amis des arts
organise jeudi 1er décembre, 20
h 30, au cinéma abc (Serre 17),
une projection du film de
Luciano Rigolini «Portraits»,
consacré à dix artistes suisses
significatifs de l'art contempo-
rain du pays. (DdC)

Espacité
en nocturne

Ce soir mercredi, l'exposition
du projet d'aménagement de la
place Sans-Nom «Espacité» est
ouverte de 17 h à 22 heures à
Marché 18.

Visites commentées dès 19
heures. (Imp)

Guillaume Tell
au Club 44

Les auteurs du magnifique
ouvrage sur Guillaume Tell, le
professeur de sociologie à
l'Université de Genève Uli
Windisch et la réalisatrice
vidéo à la même Université
Florence Cornu, de La Chaux-
de-Fonds, seront jeudi soir à 20
h 30 au Club 44 pour une con-
férence. (Imp)

La FTMH et
la place Sans-Nom

Jeudi soir dans ses locaux de
l'avenue Léopold-Robert 67, la
FTMH invite ses membres à
une soirée consacrée à l'aména-
gement de la place Sans-Nom à
20 heures.

Participation de l'architecte
communal Denis Clerc et des
initiatrices de l'initiative pour
une place verte. (Imp)

Nos excuses
aux bébés

Les bébés avaient tellement
soif que nous avons envoyé
leurs mamans se préoccuper
d'allaitement avec une semaine
d'avance.

C'est lundi 5 décembre qu'a
lieu la séance de discussion,
information et expériences par-
tagées, avec film, sur l'allaite-
ment maternel au CAR (Centre
d'animation et de rencontre)
Serre 12, à 20 h 30. Patience les
petits gloutons, (ib)

CELA VA SE PASSER

Flûte et piano en concert salle Faller
Dimitri Vecchi, flûtiste et Valérie
Brandt, pianiste, anciens élèves du
Conservatoire de la ville, aujour-
d'hui professeurs de l'institution
donnaient vendredi, un concert
salle Faller.
Georges Enesco, Schubert, Mes-
siaen, Prokofiev, les deux jeunes
gens travaillent ensemble depuis le
printemps, pleins d'enthousiasme.
Et ce travail a abouti à un concert,
pour le grand plaisir des auditeurs
qui ressentirent dans les exécu-
tions une profonde cohésion.

Musicalité, sensibilité, les inter-
prétations étaient bien construites,
la palette sonore de la flûte, dans
la douceur comme dans la force,
retenait l'attention.

Et si vous jetiez une oreille plus
attentive au piano, curieux que
vous étiez de découvrir mieux le

jeu de la jeune instrumentiste,
encore vous étiez captivé. Valérie
Brandt a un sens inné du rythme et
c'est assez rare. Schubert, intro-
duction et variations «Trockene
Blumen», par exemple, œuvre que
l'on entend lors d'examens de vir-
tuosité de flûte, n'est pas souvent
aussi bien accompagné. Un vrai
travail d'ensemble.

Et puis l'ambiance de la soirée
était chaleureuse, les amis étaient
là pour entourer les jeunes musi-
ciens. Gros succès.

En bis, ils jouèrent le largo et
dolce de la sonate BWV 1030 de
Jean-S. Bach. Rappelés encore ils
ajoutèrent la «Scena pastorale
romana» de P. Elinescu, suite
ravissante où l'on croyait entendre
la flûte de Pan.

(cp)

L'enthousiasme en plus
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Le public de l'avis des spécialistes
Concours d'urbanisme et ADL : le même Tricot

En avril dernier, la ville du Locle, par son dicastère des Tra-
vaux publics, lançait un concours d'idées pour le réaménage-
ment du centre-ville. Fin octobre le jury rendait son verdict
et les six projets concoctés par des bureaux d'urbanisme et
d'architectes furent exposés durant une dizaine de jours au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. A titre consultatif ils
étaient aussi soumis à la sanction du public.

En effet , l'ADL (Association de
développement du Locle) avait été
associée à ce concours - avec
notamment un membre dans le
jury - dans le but d'attirer le maxi-
mum de visiteurs lors de cette
petite exposition , ce d'autant plus
que les travaux rendus pourraient
sérieusement concerner chacun
puisqu'il s'agit ni plus ni moins
d'idées destinées à remodeler le
centre de la cité.

L'ADL offrait en guise d'attrai t
un prix de 1500 francs au projet
qui aurait le plus la cote auprès des
visiteurs qui pouvaient exprimer
leur avis par un vote.

Dans un communiqué l'ADL
remercie le Conseil communal de
l'avoir associée à ce projet d'ave-
nir, même si elle a été déçue que
cette offre de concertation qui pro-
posait une vaste consultation
populaire n'a pas rencontré le suc-
cès escompté.

En effet , seules 56 réponses ont
été relevées des urnes. L'ADL
«regrette vivement le peu de parti-
cipation sur cet enjeu , ce pari , qui
devra dégager les lignes de force
du développement de la ville du
Locle pour les prochaines décen-
nies».

Quoi qu'il en soit - et cela est

heureux dans la mesure où il
témoi gne de la justesse du verdict
du jury - le choix du public s'est
arrêté sur le même projet. Soit Tri -
cot de MM. Daniel Racine et con-
sorts déjà déclaré vainqueur par
les spécialistes. Ce projet recevra
donc les 1500 francs de l'ADL.

RÉSULTATS
En conformité toujours avec le
jury les visiteurs ont placé Newloc
en 2e position. Un projet signé par
R. Beiner et J.-P. Wildhaber. Le
classement est ensuite différent. Le
public retient ensuite (entre paren-
thèses les positions attribuées par
le jury): 3. Ça gaze, de J.-Denis
Moschard (4e); 4. Thema, Pierre
Estoppey. La Chaux-de-Fonds
(5e); 5. Point à la ligne, Marcel
Neuhaus , Neuchâtel (3e).

L'ADL remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris la peine de
découvrir les idées ori ginales
exprimées dans ces travaux
d'urbanisme, (comm-jcp)

Comment perdre
son âme

Le théâtre Sansnom à La Grange
Jeudi dernier, La Grange proposait
un spectacle du théâtre Sansnom
intitulé: «Toi, c'est moi... et moi,
c'est toi». Deux hommes dans un
salon, deux amis. On parle de
parapsychologie. Le premier des
personnages parvient à séparer son
âme de son corps, histoire de la
faire se promener quelque peu.
Cette opération n'est pas dénuée de
risques: une âme intruse peut fort
bien occuper le corps ainsi resté
vacant... Au-delà d'un excellent
divertissement, la pièce d'Alain
Spriraux met en relief les jalousies
et les mesquineries diverses tapis-
sant l'amitié.
Sur une mise en scène de Martine
Rehm, Daniel Fuchs et Charles
Gilliéron jouent le rôle des deux
«amis». En un acte et trois quarts
d'heure, ils parviennent à dissé-
quer toute l'hypocrisie que peut
contenir une relation amicale, avec
brio.

Le décor est sobre, voire
dépouillé. N oublions pas que
nous parlons de l'âme, ainsi point
n'est besoin de somptueux inté-
rieurs. Un salon dans lequel deux
amis discutent: Gérard Forestier
et Maurice Costa semblent liés.
Forestier prétend qu'il lui est pos-
sible de séparer son âme de son
enveloppe charnelle et que cet
exercice lui permet de contempler,
depuis le plafond , son propre
corps inanimé.

Attention , ce n'est pas à la por-
tée du premier venu et il peut arri-
ver que l'âme ne parvienne plus à
pénétrer dans le corps, Forestier
en fera la cruelle expérience.

Les deux personnages sont assez
différents. Costa est plus jeune que
Forestier. Il est également moins
soucieux. Il remercie Forestier de
l'avoir tiré d'affaire. En effet ,
Costa, couvert de dettes, se trou-
vait dans une situation matérielle
fort délicate. Il ne doit son salut
qu'à l'intervention de Forestier,
riche et puissant brasseur d'affai-
res.

Forestier, au cours d'un exercice
de «décorporation» laisse un jour
voguer son âme un peu trop long-
temps. Lorsqu'il désire réintingrer
son propre corps, la place est déjà
prise... pas par n'importe qui, par
Costa. Ainsi, l'âme de Forestier
erre, privée de corps. Tant qu'à
faire , elle décide d'investir le corps

de Costa qui gît quelque part: une
âme sans corps est impuissante...
l'échange est ainsi réalisé: l'âme de
Costa habite le corps de Forestier
et vice-versa...

Maintenant, la véritable nature
des deux amis va se révéler. Costa,
usurpateur, jouit du corps de son
ami, ainsi que de ses privilèges.
Nadine, femme de Forestier, n'a
remarqué aucune différence puis-
que seules les âmes ont changé...

L'UN RIT, L'AUTRE PLEURE
Amour, argent, Costa semble
maintenant tout avoir. Il lui man-
que la santé. En s'emparant du
corps de Forestier, il a bien sûr
hérité de toutes ses maladies.
Forestier souffrait du cœur, entre
autres. La peur de mourir s'insinue
dans l'âme de Costa. Quant au
nouveau Costa (celui qui possède
l'âme de Forestier), il mène
joyeuse vie, dort comme un bébé,
se livre à toutes sortes d'excès dans
jamais ressentir la moindre fati gue.
Il rend visite à Forestier tous les
jours, le tourmentant à propos de
ses maladies.

L'âme de Forestier tient sa ven-
geance. Ella va harceler le malheu-
reux usurpateur jusqu'à ce que
mort s'ensuive... Serré dans une
grosse jaquette blanche, le malheu-
reux malade menace, tempête, puis
supplie, hagard... il veut que tout
redevienne comme avant. La pièce
se termine sur un constat d'échec.
Aucun des deux personnages ne
pardonne à l'autre. L'échange des
âmes semble irréversible. Costa
(l'âme de Forestier) exclut toute
nouvelle permutation d'âmes tant
que Forestier (l'âme de Costa) ne
sera pas en parfaite santé... ce qui
revien t à accepter l'état de fait.
Rideau.

La Fontaine a écrit il y a bien
longtemps une fable qui s'intitulait
«Le savatier et le financier», fable
dans laquelle un opulent person-
nage achetait le silence d'un pau-
vre artisan. Celui-ci se mettait à
dépérir une fois devenu riche. La
pièce d'Alain Spiraux montre quel-
que chose d'analogue: Costa n'est
pas préparé à être matériellement
et psychiquement Forestier. Pas
plus qu'on achète le bonheur, il
n'est possible de le voler. Une
vraie réussite théâtrale qui aurait
mérité un public moins clairsemé.

(se)

Un coin de nature immortalisé
Deuxième veillée de la Société

d'embellissement de La Brévine
Jean-Claude Schneider de La
Chaux-de-Fonds est un passionné
de nature. Il aime se balader à tra-
vers champs et forêts et piquer au
gré de ses sentiments des images
qui reflètent à la fois une atmos-
phère tantôt sereine et pure, tantôt
chargée d'émotion. D était l'hôte de
la Société d'embellissement de La
Brévine vendredi dernier à l'occa-
sion de ses traditionnelles veillées.

Il a présenté un diaporama de près
de quatre cents prises de vue sur le
lac du Cul-des-Prés et les marais
du Cachot. Le lac du Cul-des-Prés.
sis entre le Valanvron et Biaufond ,
n'a plus aujourd'hui la même con-
figuration qu'autrefois. A l'épo-
que, l'endroit était périodiquement
inondé grâce à de fortes crues.
Depuis, des travaux ont été réali-
sés pour que pareil désagrément ne
se reproduise plus.

Bien dommage pour le cher-
cheur de photographies sensation-

nelles et spectaculaires, car main-
tenant que l'on a en quelque sorte
canalisé l'eau, le paysage ne se
modifie plus guère au fil des sai-
son. A ce titre, les documents que
Jean-Claude Schneider a immmor-
talisés font office de pièces histori-
ques.

MERVEILLEUX DÉCOR
Quel émerveillement! En observa-
teur attentif , le spectateur suit ce
petit coin de pays avec ses couleurs
qui se modifient , son lac qui
change de forme, sa végétation
abondante, sa terre qui se cra-
Îuëlle... Dans ce décor, un arbre se

ècoupe, une branche se fige, quel-
ques traces d'animaux se distin-
guent sur la neige, des fleurs parti-
culières poussent, des glaçons
prennent des allures extraordinai-
res;

Tous ces éléments, l'auteur les a
vus à sa façon et les a retranscrits
en images où la sobriété, la dou-

ceur et l'étrangeté sont reines. Le
lac laisse ensuite la place aux
marais et plus spécifiquement à
ceux qui se situent dans la vallée
de La Brévine. Là aussi, chaque
photographie semble sortir d'un
rêve extraordinaire.

ÉTONNANT CONTRASTE
Au loin, on aperçoit les signes de
la civilisation que sont les fermes
neuchâteloises. Sur place, con-
traste étonnant , la nature est telle-
ment sauvage qu 'il paraît que per-
sonne n'y a foulé le sol. Paysage un
peu sombre, triste parfois , mais
qu'il fait bon admirer.

Les toiles, tout droit sorties de la
palette d'un peintre, ont été proje-
tées sur un fond de musiques clas-
siques fort bien choisies, mélodies
qui ont encore donné davantage de
relief au diaporama et qui se sont
parfaitement inscrites dans
l'ambiance des régions parcourues.

(paf)

Le lac du Cul-des-Prés n 'a plus aujourd'hui la même configuration. (Photo Jean-Claude Schneider)

Le Mont-d'Or
défend sa croûte

m FRANCE FRONTIERE 1

Le producteur incriminé réagit
Les vingt-quatre producteurs des
fromages Mont-d'Or du Haut-
Doubs ont, par solidarité, tu le
nom de leur collègue, dont le pro-
duction" est commercialisée sous la
marque «Epicéa Mont-d'Or», sus-
pecté de receler des salmonelles.
Celui-ci accepte de sortir de l'ano-
nymat, au nom de la transparence
et plaide non-coupable, en
l'absence d'éléments tangibles
démontrant la contamination de
son fromage. Les anaylses effec-
tuées par les services vétérinaires
sur une centaine de fromages au
cours de la semaine écoulée, attes-
tent de sa pureté.

Il se nomme Bernard Philippe et
dirige à Bannans, près de Pontar-
lier, une fromagerie mixte Mont-
d'Or - Comté. Troisième fabricant
de l'appellation par le tonnage
(cent tonnes par saison), il se réfu-
gie derrière la qualité de son fro-
mage, médaille d'or du Salon de
l'agriculture en mars 1988. Ce fro-
mager explique que son entreprise
développe un programme d'amé-
lioration des laits et se pose par
ailleurs en atelier-test pour les fro-
mages, afin de répondre aux nor-
mes européennes de commerciali-
sation.

Alors, cette salmonelle? «Quand
le fromage sort de chez nous, il est
sain, c'est reconnu», affirme M.
Philippe, estimant que la contami-
nation se fait en cours de route. La
contamination intervient sans

doute lors du transit du fromage
Epicéa Mont-d'Or entre Rungis et
la Hollande, pays affirmant avoir
isolé la bactérie la semaine der-
nière sur deux tonnes de cette pro-
duction. D'autre part, le fromager
est très sceptique sur la salmonel-
lose dont auraient été victimes des
journalistes du «Figaro-Maga-
zine», après avoir consommé de
l'Epicéa Mont-d'Or. Il remarque
que «tout le monde ne digère pas
le Mont-d'or, un fromage lourd et
riche. Il faut savoir doser, c'est
comme tout».

Avec ses collègues, ce fromager
considère que le complot dirigé
contre le Mont-d'Or est l'œuvre
des grands trust laitiers. «On les
gêne quand on parle de terroir, de
goût spécifique, de lait de monta-
gne, eux, qui ne peuvent pas tra-
vailler de lait cru», (pra)

La CEE durcit
les contrôles

La CEE a décidé de renforcer
ses contrôles sur les fromages
à pâte molle susceptibles de
contenir des bactéries dange-
reuses, a indiqué hier la Com-
mission européenne, en com-
muniquant sa réponse à une
interpellation du Parlement
des Douze, (ats)

SEMAINE DU
30 NOVEMBRE

AU 6 DÉCEMBRE
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees, annonce que les entraîne-
ments se déroulent tous les
samedis, rendez-vous à 15 h à
La Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
23.74.27 (repas).

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 2, stamm à 18 h au restau-
rant de la Jaluse. Samedi 3,
Noël de l'OJ au Fiottet. Mardi
6, gymnastique à 18 h 15 à
Beau-Site. Gardiennage: OJ.

CAS groupe féminin Roche-Claire.
- Noël au chalet supprimé. Le
repas de Noël le 10 décembre à
midi se fera dans un restaurant

des enviions du Locle. Rendez-
vous des participantes mercredi
30 novembre à 17 h 30 au Cer-
cle de l'Union.

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

Gub du berger allemand Le Locle.
- Pas d'entraînement

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 6 décembre, à
19 h 45, collège Daniel-JeanRi-
chard 9, en vidéo: la grande
aventure de la vie des plantes,
présentée par Marianne Graber,
clubiste et botaniste. Jeudi 15
décembre, à 20 heures, au
Musée d'histoire naturelle, à La
Chaux-de-Fonds, «Chauves-
souris de nos régions» par Mar-
cel Jacquat. Rendez-vous place
parking Bournot à 19 h 45 au
Locle.

Club des loisirs Le Locle. - Jeudi
1er décembre, à 14 h 30 au Cer-
cle de l'Union, 2e match aux
cartes.

Contemporaines 1918. - Mardi 6
décembre, 15 h précises, au Cer-
cle de l'Union, «fête de Noël».

Contemporaines 1941. - Apéritif à
la Croisette vendredi 2 décem-
bre dès 19 h.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 3 décembre
à 14 h, chants Avivo, salle Dixi.
Lundi 5 décembre, 20 h répéti-
tion.

Philatelia. - Lundi 5 décembre à
20 h 15, assemblée et échanges
au local du restaurant des Chas-
seurs.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi 1er
décembre, assemblée mensuelle
à 20 h au café des Sports.

SOCIÉTÉS LOCALES

Acteurs gérômois
au Locle

Dans le cadre du jumelage Le
Locle-Gérardmer, la Société
théâtrale «Comoedia» du Locle
accueillera la section théâtrale
des AFN (Anciens d'Afri que
du Nord) de Gérardmer.

Ce spectacle aura lieu samedi
3 décembre à 20 h 30, au
Casino-Théâtre et non dans les
nouveaux locaux de la troupe
locloise - qui seront inaugurés
quel ques jours plus tard - ainsi
que nous l' avions annoncé par
erreur. Les acteurs gérômois
interpréteront une comédie en
trois actes de Fulbert Janin qui
a pour titre «C'est malin».
Cette manifestation a été orga-
nisée en collaboration avec la
ville du Locle. (jcp)

Le Cellier
de Marianne au

rendez-vous du jazz
Décidément , les animateurs du
Cellier de Marianne se veulent
sans cesse plus entreprenants et
après le succès des deux pre-
mières soirées de la saison , ils
offrent au public , samedi 3
décembre, à 20 h 30, le privi-
lège de passer d'exceptionnel s
instants en compagnie des seize
musiciens du «Dynamic's Jazz
Big Band». Connus loin à la
ronde, tous sont de véritables
virtuoses de la musi que de jazz,
maîtrisant dans un rythme
infernal tout aussi bien trom-
pettes , trombones, barytons,
saxophones, clarinettes, contre-
basse et batterie, rappelant les
grandes années des orchestres
américains de swing, (sp)

Noël de l'AVIVO
Samedi 3 décembre, dès 14 h à
la Salle Dixi la section du
Locle de l'AVIVO (Association
de vieillards, invalides, veuves
et orphelins) célébrera sa tradi-
tionnelle fête de Noël. Ces
quel ques heures passées autour
du sapin seront animées par
René Geyer. Outre le message
du président la fête sera com-
posée de productions musicales
et gymniques avec la partici pa-
tion du chœur d'hommes
«L'Echo de l'Union» ainsi que
de l'orchestre des «Décibels».
En outre quelques membres du
Physic Club présenteront
diverses démonstrations , (p)

Concert de Noël
au Cerneux-Péquignot
A la suite des réussites enregis-
trées ces quatre dernières
années, le Groupe d'animation
musicale du Cerneux-Péqui-
gnot organise à nouveau un
grand concert de Noël qui aura
lieu en l'église du village,
samedi 3 décembre à 20 h.

Cette année les organisateurs
ont porté leur choix sur le célè-
bre chœur «Ludus Vocalis» de
Bâle dirigé par Henryk Polus.
Le programme, outre quelques
fameux chants de Noël tels que
«Minuit Chrétien», «O douce
Nuit» ou encore «Transeamus
usque Bethlehem» comprend
en guise de page principale la
«Messa du Gloria» de Puccini.
Une pièce pour chœur et trois
solistes. Soit Janusz Wenz,
ténor , Raymond Anderhuber,
basse et Heinz Boerlin, pia-
niste. Ces artistes et le chœur
formé de plus de 40 chanteuses
et chanteurs ont encore inscrit
plusieurs partitions connues du
répertoire religieux. A n'en pas
douter , une soirée émouvante
qui enchantera les amis de la
musique, (jcp)

A l'Armée du Salut
Jeudi 1er décembre à 20 h,
l'Armée du Salut du Locle
accueille le colonel J. Fivaz
pour une réunion spéciale qui
aura pour thème: «Dieu tient
ses promesses».

Dimanche 4 décembre à 20 h.
est aussi prévu une rencontre
spéciale: un «culte de l'Avent».
Chacun est cordialement invité
à ces manifestations qui auront
lieu dans la salle du Marais 36.

(Imp)

CELA VA SE PASSER



Ecole technique — Avenue du Technicum 26 ^^^^ _-> I
2400 Le Locle fWS ^—K-is-jO

^TMirT  ̂ 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:

1 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;
— électronicien. *
NOUVEAU:
— automaticien.

Conditions d'admission:
— Etre promu(e) de 4S, 4C ou 4R (sans examen).
— Pour les autres candidats, examens d'admission:

1 re session, 1 8 janvier 1 989,
2e session, 26 avril 1989.

Rentrée scolaire: 21 août 1989. ion .»;
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Usine de laminage, 2400 Le Locle
cherche à engager

un expéditionnaire
Tâches: ;.
— responsable de l'emballage
— expéditions
— manutention

Profil souhaité:
— âge 25 à 40 ans
— force physique nécessaire
— esprit d'initiative, précis
— rapide dans son travail
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Prière de prendre contact par téléphone
au 039/31 35 19 ou se présenter au
bureau de l'entreprise:
Jaluse 1 5 60772

(te la &iêêkie
Jacques Robert
Le Cachot
{9 039/36 12 58

Aqence:

+* SUBARU
| 4x4

Réparations et ventes de toutes marques
Dès maintenant:

Diesel alpin
pour basses températures

Ouverture de la station
du lundi au vendredi: 7 h 30 à 1 9 heu-
res. Samedi: 9 heures à 14 heures.
Dimanche: fermé 60824

Publicité intensive, publicité par annonces

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

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

p *\  Nous recherchons

¦. une vendeuse auxiliaire
SE Nous demandons: bonne présentation,
=__¦ disponibilité, esprit d' initiative.
5g NOLIS offrons: primes sur les ventes, rabais

¦ wmmW sur les achats , ambiance sympathique.

_M_Wf_ WBB_M Veuillez contacter M. Delacroix,

. >_ _ _. _J__1 '„. 0 039/31 66 55. 60921

ir-tf tf tctf tcf ctctf lff cff tt lf er -ltlf Sr -ti-it
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A Auberge $
a des Entre-deux-Monts $
. s/La Sagne — A .  et R. Graber .
A Un grand chef pour 6 petites tables .
£. En ce moment: 

^¦¦ spécialités de canards -
" uniquement sur commande "
* 0 039/31 60 10 *
•* (Fermé lundi et mardi) eoai3 "
A <r
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LE HOME MÉDICALISÉ LA RÉSIDENCE
désire engager

un animateur
avec quelques années de pratique.

Le candidat à ce poste ne doit pas nécessairement être
diplômé.

Salaire et avantages sociaux selon les normes du statut
du personnel du Home médicalisé.

Date d'entrée en fonctions: janvier 1989 ou à conve-
nir.

Le candidat doit adresser son offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, copie de diplôme et de certificat et
photo-passeport à la direction du Home médicalisé La
Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pou-
vez vous adresser à: M. Ph. Guntert, directeur,
<p 039/31 66 41. 6082260506

A vendre

Range Rover
168 CV

radiocassette,
vert-bouteille,

jantes spéciales,
34 000 km,

Fr. 34 500.-.
g} 038/47 16 69

3013-19

/ \

À LOUER
AU CENTRE DU LOCLE

Magnifique appartement
de 4 grandes chambres, cuisine agencée
de frigo, cuisinière et hotte. Salle de

: bains avec douche et baignoire. Surface
totale de 130 m2 soigneusement réno-
vée.

Studio
avec salle de bains, agencé de frigo et
cuisinière 2 plaques, service de concier-
gerie. 102017

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

OES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

>¦

/  
\r \ Nous vendons au Locle

Plus d'augmentation
de ,or" ., APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
plus de résiliation
de bail) cuisine semi-agencée,

^ ) cave, galetas, chambre haute,
jardin et place de parc.

Prix de vente:

Ff. 1 30 000.— lods et frais de notaire compris

||<>SS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

^ RESTAURANT - RÔTISSERIE ^

2400 Le Locle - Rue de la Uare 4
Ç} 039/31 40 87

«A. l'enseigne
L du bien manger» 60029 j

Au Locle:

A échanger
un appartement 2 Vi pièces

centre ville + ascenseur
contre

appartement ou studio
bas loyer

0 039/31 69 17 ou 31 32 33
80816

¦¦

( ^

^̂ à^̂ ^̂m _̂_ _̂_ _̂__

A VENDRE

LE LOCLE
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

Magnifique propriété de 3 apparte-
ments au quartier des Monts.
7 chambres, avec cheminée

de salon.
6 chambres, avec cheminée

de salon.
2 chambres, accès au jardin

Possibilité de créer
un quatrième appartement.
Dégagement de 1650 m2.

3 garages

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ..119

>. t

Définition: un nom de fleur, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 30

A Acare
Agnus
Altier
Article

B Baveur
Bief
Bitume
Blonde
Boa
Bottillon
Bramer

C Cierge
Contenu
Crabe

Crime
Culte

D Dotation
Douve

E Egalité
G Galant

Gendre
Gerbe
Gîte
Gitan
Gratin
Graveile
Graver
Grève

Grève
Griot

H Habit
Hâte
Hère
Hériter
Histoire
Hutte

I Image
L Laitue

Levé
Lithiase

M Maigre
Métal

Metteur
N Négoce

Nette
R Râler

Raviner
Rester
Rincer
Rouble
Ruiner

T Traître
Tricher

U Usure
V Vue

Le mot mystère



Handicapés: à bas les barrières
Dans la construction,

des normes trop rarement respectées
Les nouvelles normes à prendre en
faveur des handicapés physiques
dans le domaine de la construction
ont été présentées hier, dans le
cadre d'une conférence de presse
au Centre pédagogique de Malvil-
liers, présidée par le conseiller
d'Etat André Brandt
L'assemblée constituée d'autorités
cantonales et communales se com-
plétai t de représentants de la
Société des ingénieurs et architec-
tes, du Groupement des architec-
tes neuchâtelois, du Département
de l'instruction publique, mais
aussi de personnes appartenant à
la Société des hôteliers ou des cafe-
tiers-restaurateurs.

Après s'être présentée, la com-
mission des barrières architectura-
les a rappelé son rôle. Créée en
1970, elle informe et attire l'atten-

tion des autorités cantonales et
communales, mais aussi des archi-
tectes, entrepreneurs et promo-
teurs sur les problèmes architectu-
raux rencontrés par les personnes
handicapées.

De nature absolue - comme la
dimension des pièces et des accès -
ou relative, comme la hauteur
d'interrupteurs , ces barrières
devraient être évitées. La législa-
tion, dans un arrêté du 5 décembre
1983, prévoyait d'ailleurs des
mesures qui s'appliquaient à l'Etat,
mais aussi à des lieux publics, tels
que écoles, hôtels, magasins, ban-
ques, églises ou cinémas.

Cependant , c'est dans ces der-
niers domaines plus particulière-
ment que les prescriptions ne sont
pas respectées. Cette commission
essaie tant bien que mal d'y remé-

dier , en prenan t contact avec les
intéressés. En effet , lors de la
publication des demandes de cons-
truction dans la Feuille officielle
du canton , elle s'informe de savoir
si les normes sont respectées.
Cependant , c'est souvent trop
tard, le mal est fait et comme elle
n'a qu 'un pouvoir consultatif , les
défauts et inaccessibilités ne peu-
vent être que constatés. Les plans
n'en sont pas changés.
RÉALISATIONS CONCRÈTES

Des diapositives ont illustré certai-
nes réalisations. A Neuchâtel , le
Musée d'ethnographie, la patinoire
ou la nouvelle faculté des lettres de
l'Université ont fait des efforts
dans ce domaine, mais ceux-ci
demeurent encore insuffisants. Les
handicapés ne trouvent pas tou-

jours des plates-formes élévatrices
ou des rampes pour atteindre les
endroits publics , ni des WC surdi-
mensionnés par ailleurs. A La
Chaux-de-Fonds , par exemp le, les
personnes en chaise roulante ne
trouvent aucun WC accessible sur
tout le Pod. Si à Neuchâtel , la
rampe en pente de la patinoire
devrait faciliter l'accès aux handi-
capés, une chicane pour vélomo-
teurs bloque ce dernier. De même,
si les handicapés peuvent voir le
Musée d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, ils ne peuvent encore
avoir accès à l'aula.

Pour conclure , André Brandt a
signalé que les autorités étaient
prêtes à agir , pour autant qu'on
leur signale bien les problèmes,
pas toujours visibles pour les per-
sonnes valides. (Ime)

Robella sur la sellette
m VAL-DE-TRA VERS _ ¦_ ¦_ ._ ¦¦

Môtiers va se prononcer sur l'aide financière
aux remontées mécaniques

Le 9 décembre, Môtiers sera, sauf
erreur , la première commune du
Val-de-Travers à se prononcer sur
l'aide financière aux remontées
mécaniques de la Robella. Sans
l'accord de toutes les communes et
l'aide de l'Etat , le TBRC peut fer-
mer ses installations. Il lui faut

2,34 millions de francs pour survi-
vre...

L'aide sollicitée par le TBRC
auprès des 11 communes du Val-
de-Travers se monte à 700.000 fr.
En janvier, le Grand Conseil
votera un crédit de 1.050.000 fr. La

société se débrouillera pour trou-
ver le solde, soit 590.000 fr. Si l'on
en est arrivé là, c'est parce que le
Concordat intercantonal des
téléskis et l'Office fédéral des
transports (télésiège) exigent
l'application de nouvelles normes
de sécurité sur ces installations

Ski au début du siècle à La Côte-aux-Fées. Pas de remonte-pente... (Carte tirée de la collection
d'André Perrin qui en présentera d'autres à Couvet le 11 décembre pendant l'exposition
philatélique).

vieilles de 20 ans et qui n'ont pour-
tant jamais provoqué d'accident.

Le TBRC sollicite également
une aide à l'exploitation pour les
10 prochaines années. Elle se
monte à 12 fr par habitant et per-
mettrait de couvrir le déficit
annuel (15-20.000 fr en moyenne)
tout en constituant des réserves.

UNE NÉCESSITÉ
Môtiers devra donc débourser
23.688 fr pendant deux ans pour sa
participation aux investissements.
De plus, pendant dix ans, la com-
mune portera au budget le mon-
tant de 9480 fr l'an pour le compte
de fonctionnement.

L'exécutif estime qu'«il ne s'agit
pas de petits montants, mais d'une
nécessité pour permettre à la
Robella de poursuivre ses activi-
tés». Il ajoute: «Si tel n'était pas le
cas, ce serait un nouveau coup dur
pour le Val-de-Travers». S'il est
«toujours difficile de faire admet-
tre de grosses dépenses», poursuit
l'exécutif , «il serait grave de perdre
un complexe sportif jugé néces-
saire pour la région».

En espérant que «l'effort
demandé aujourd'hui permettra au
TBRC de vivre sur des bases plus
saines», l'exécutif môtisan prie le
législatif d'accepter les arrêtés qui
lui sont soumis. Première réponse
au soir du 9 décembre... (jjc)

m VAL-DE-RUZ Ë

Soirée de gymnastique
aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est dans l'ancienne halle de
gymnastique rénovée que la Socié-
té de gymnastique a donné, samedi
dernier, sa soirée annuelle.

André Meigniez, vice-président,
a présenté toute la section sur
scène, soit plus de cent membres.
Après avoir relaté les résultats de
l'année, il a mentionné la qualifi-
cation de Sibylle Rillot, 13 ans, qui
a été sélectionnée pour le cham-
pionnat suisse aux agrès.

Les monitrices et moniteurs,
Isabelle Vermande, Marlyse Otz,
Georges Feuz et Jean-Pierre Bé-

guin, ont préparé 14 numéros au
cours desquels le public a pu cons-
tater le travail des filles et des gar-
çons aux agrès accompagné de
sauts périlleux avant et arrière.

Pour la première fois, une instal-
lation de barres asymétriques a
permis de concilier variété et tech-
nique.

Revêtues de ravissants costu-
mes, petites, moyennes et grandes
pupillettes ont conquis la salle par
leurs ballets. La soirée pouvait
bien alors se terminer en dansant.

(ha)

Agrès et ballets Alcool et fausses plaques
Tribunal de police

Le dimanche 22 septembre 1988,
G. D. est tombé dans les filets que
la police avait tendus à Valangin à
l'occasion d'un contrôle de circula-
tion.

L'analyse a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 0,97 %o.

Tenant compte du taux d'alcoo-
lémie relativement peu élevé, de
l'absence d'antécédent et des bons
renseignements obtenus sur le
compte de G. D., le tribunal a
renoncé à prononcer une peine
d'emprisonnement et a condamné
G. D. à une amende de 850 fr qui
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2
ans, et de 300 fr 50 de frais.
Quelques semaines plus tard , la
police, à l'occasion d'un contrôle
effectué à La Vue-des-Alpes,
constatait que R. C. pilotait une
voiture non expertisée, munie de
plaques de contrôle attribuées à un
camion léger et qu'en con-
séquence, la voiture n'était pas
couverte par une assurance en res-
ponsabilité civile. t

Rappelons que cette dernière est
obligatoire et a pour but de proté-
ger financièrement les tiers contre
un dommage causé car l'assuré. Le

Ministère public ne plaisante pas
avec ce genre d'infraction et a
requis contre R. C. une peine de 5
jours d'emprisonnement et 400 fr
d'amende. A. F. comparaissait en
même temps que R. C. pour avoir
mis le véhicule à la disposition de
ce dernier.

Les deux prévenus ont plaidé le
cas de peu de gravité, la distance
que le véhicule a parcouru étant ,
selon eux, très courte. Le président
rendra son jugement mardi pro-
chain. Affaire à suivre.

R. R. a conduit son camion
alors que le véhicule était sur-
chargé de 3110 kg, soit de 19,43 %.
Certes, il n'est guère aisé d'appré-
cier avec exactitude le poids d'un
chargement de tout-venant, dont
la densité peut varier, notamment
selon son degré d'humidité. Le
prévenu n'ayant pas jugé bon de
comparaître à l'audience, le tribu-
nal l'a coridamné, par défaut , à
400 fr d'amende et 34,50 fr de
frais, (rz)

• Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Semaine
campagnarde aux

Geneveys-sur-Coffrane
L'ouverture de la semaine cam-
pagnarde aura lieu ce mercredi
30 novembre dans l'annexe de
l'Hôtel des Communes aux Gene-
veys-sur-Coffrane. L'exposition

regroupant 24 commerçants sera
ouverte de 18 à 22 heures mer-
credi et jeudi, jusqu'à 23 heures
vendredi soir et de 14 h à 22 heu-
res samedi.

Boire l'apéro à l'expo sera
encore possible le dimanche,
puisque ses portes fermeront
définitivement à 17 heures. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Abandon du nucléaire:
un expert sceptique
M. Peter Suter s'exprime devant

l'ENSA sur les scénarios énergétiques
Le rapport de la commission
d'experts fédérale sur les scéna-
rios énergétiques comporte des
points forts et des points faibles.
Le travail réalisé a été utile mais
la justification et l'interprétation
de certaines données fondamen-
tales comportent des lacunes.
Telle est l'opinion du professeur
Peter Suter, de l'Ecole polytech-
nique fédérale, un expert qui a
démissionné de la commission.
Hier , dans les locaux de l'ENSA
(Electricité neuchâteloise SA),
devant des personnalités du
monde de l'économie et de la
politi que, il a donné son appré-
ciation sur le fameux rapport
demandé par le Conseil fédéral.

Le mandat de la commission
était d'étudier les conséquences
et les mesures à prendre en cas
d'abandon du nucléaire qui cou-
vre grosso modo 51% de notre
production d'énergie.

M. Suter souscrit aux diffé-
rents scénarios touchant la pro-
duction , notamment aux efforts
pouvant être entrepris dans
l'énergie solaire, le couplage cha-
leur-force (on produit d'abord de
la chaleur puis on' produit de
l'électricité). En revanche, il s'est
montré beaucoup plus sceptique
sur les possibilités d'infléchir la
courbe de la demande en énergie.
L'industrie, dans l'optique d'un
abandon du nucléaire en 2025 -
une échéance plus avancée
paraissant irréaliste, devrai t se
contenter des deux tiers de
l'énergie qu'elle utilise actuelle-
ment, alors que les services
devraient abandonner plus de la
moitié de leur consommation , les
ménages renonçant pour leur
part à moins de la moitié. Trois

voies sont possibles: le progrès
techni que , des hausses de tarif et
des nouvelles prescri ptions.

Dans son rapport , la commis-
sion conclut que les conséquen -
ces pour les utilisateurs , en parti-
culier pour l'industrie et les ser-
vices seraient minimes. Avis que
ne partage pas M. Suter. Ces
nouvelles contraintes risque-
raient de pénaliser notre écono-
mie, de la rendre moins flexible
en raison de l'avalanche de pres-
criptions. Du rapport , il retient
deux points forts principale-
ment: le fai t que la commission a
empoigné le problème de
manière globale; des résultats
partiels intéressants.

Les points faibles: l'interpréta-
tion et les justifications souffrent
d'un manque de recherche plus
approfondie; aucun expert ne
provenait des producteurs d'élec-
tricité et la commission n'a pas
eu suffisamment de temps pour
étudier toutes les conséquences
économiques et politi ques des
scénarios étudiés. Pour M. Suter ,
ce rapport a du «bon» mais on
ne peut pas le prendre pour
argent comptant.

CONCLUSION
PERSONNELLE

Selon M. Suter, le monde va vers
un problème d'environnement
très grave dû en particulier au
réchauffement de la température
du globe sous l'effet de la com-
bustion exagérée des combusti-
bles fossiles. Personnellement , il
estime que le nucléaire pourrait
être utilisé à l'avenir pour dimi-
nuer la part des énergies fossiles
(pétrole, gaz, charbon , etc) tout
en développant les autres formes
d'énergie. P. Ve
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VOTRE HABITATION
EN VENTE FORCEE

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

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

hypothèques

# 

Alors votez M̂ ^̂  a l'initiative Ville-Cam pagne
• le 4 décembre

Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement
Re_p Philippe Boinod 134

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

MARIN

Un accident de la circulation, sur-
venu rue de la gare à Marin, hier
vers 15 h 30, a fait un blessé. Le
petit Mauricio Mosca, 7 ans, de
Marin, a été blessé lors du choc
avec une voiture, dans des circons-
tances qui n'ont pas encore été cla-
rifiées. Le garçonnet a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Enfant renversé
par une voiture

NEUCHÂTEL

Une jeune fille, Nadia Biondi, de-
meurant à Neuchâtel, s'est blessée
hier vers 11 h 30, à la salle oui-
nisports de Pierre-à-Mazel, et a dû
être transportée par ambulance à
l'hôpital.

Accident de sport
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Transport tout confort !
avec un permis pour voiture...

Venez faire un essai
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ĉ ..» — -..̂ t-w.-—yyv-,jgiyg _ . ^pp| 2,6 I injection

t '-^B "«r ? ^iSfr̂ n - JK_^VTt;T_B_k_£ Trooper4x4
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114 CV au (tout) terrain d'essai!
Testez vite le nouvel Isuzu Trooper: il a pris du muscle et vous offre maintenant
114 CV issus d'un moteur à injection de 2,6 II Ou les 100 CV d'un turbodiesel à injec-
tion directe! Désormais, élégance et confort vont de pair avec brio. Un galop d'essai
vous tente? Nous vous attendons. 130036

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

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

magnifique villa neuve
Construction massive de 5Vz piè-
ces, garage double, pergola, jardin
de 548 m2, finition de haut stan-
ding, Fr. 685 000.-.

0 024/21 84 08. 14254
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L'annonce, reflet vivant du marché

BS DÈS AUJOURD 'HUI
|^i]^ j à 16 h, 18 h 30, 21 h

EN GRANDE PREMIÈRE MONDIALE
AVEC PARIS-GENÈVE-LAUSANNE |;;

gJgSa™ LE FACE À FACE
Mfl«gj«M BELMONDO
#p yk ANCONINA

ï#*% ./̂ f Réalisé par
Ste ^* CLAUDE
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Dès 12 ans • EN DOLBY STÉRÉO •

BOUCHERIE
DU GRAND-PONT

Avenue Léopold-Robert 110

Nos spécialités:

saucisses au foie
saucisses aux choux

Ouvert le samedi. ist33

$ouquiiurie p̂fa 2P f̂ii&3 l̂â_39
BANDES DESSINÉES
SCIENCE FICTION - POLICIER - ROMANS - ETC.

Achat - Vente - Echange
Magasin: Parc 84. Dépôt: Collège 27

A vendre

break
Subaru

1.8 4 WD Turbo
blanc, automatique,
1987, 27 000 km,

impeccable,
accessoires.

Prix à discuter.
(fl 038/41 10 50

301475

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

VERBIER
Joli appartement
3 pièces à vendre

Fr. 295 000.-.
Séjour avec chemi-

née, cuisine séparée,
état impeccable, par-
king. Prix à discuter si
décision rapide. Ecrire
à Perret, Champrilly

21, Lausanne 538

Zu verkaufen
renoviertes

Landhaus
mit 5 Wohnungen,

Cheminée, Garagen,
Garten,

bei Saint-lmier.

0 031/42 53 33
304325

DENIS DOMON \
Bijoutier-Créateur
Reproduction d'art
Réparations

®^
Rue de Chasserai 4
La Chaux-de-Fonds

Avis urgent
Nous cherchons des

Secrétaires
de langue maternelle allemande

ou parfaitement bilingues.
OK Personnel Service

0 039/23 04 04 684
VnnnDmBM/

. . . 14092
Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

^aiĝ jj»*1 ! u

JL?u <J) aix. du çSûiz
Home médicalisé
Paix 99 - 2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager

1 infirmière
2 infirmières-assistantes
diplômées

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/23 35 23.
Demander M. Stauffacher.

18839

_t««ia_«°«»g«lBrie»eMOM»6aeoco6««ww Qww

a 

Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
kncriptfon gratuit*

^^021/6340747

A louer dès le 1 5 décembre

appartement 3 chambres
cuisine habitable, douche, cave, grenier, I
jardin, rue A.-M.-Piaget. Loyer Fr. 420 — I
charges incluses. Chauffage mazout. '
Renseignements: 039/28 55 55 13932 '

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite 1

[ L e  
Tournesol

La Friterie
de l'avenue Léopold-Robert 61

à La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 91 §

ouvert tous les jours "



Informatique et déchets spéciaux
Votation cantonale du week-end prochain

Un crédit de 3,4 millions de francs pour l'équi pement infor-
matique de l'administration et une modification de la loi can-
tonale sur les déchets sont également soumis au vote du peu-
ple, les 3 et 4 décembre prochains. Comme pour les autres
objets cantonaux, les partis unanimes recommandent de
voter «oui».
Le crédit de 3,4 millions de francs
pour l'équipement informatique
du Service du traitement de l'infor-
mation (STI) et des services de
l'administration est l'aboutisse-
ment d'une longue réflexion.

L'objectif premier du Conseil
d'Etat est d'améliorer les presta-
tions fournies aux utilisateurs et
aux administrés. Le Conseil d'Etat
souhaite que l'informatique ne se
limite plus essentiellement à exé-
cuter des tâches répétitives com-
prenant de gros volumes de traite-

ment, mais qu'elle puisse aussi
apporter aux utilisateurs toutes les
informations utiles à leur travail et
favoriser un service plus rapide et
de qualité à la population. La mise
en place d'un tel concept informa-
tique se fera progressivement au
fur et à mesure que de nouvelles
applications seront développées ou
que d'anciennes seront abandon-
nées pour être complètement
reconçues.

Le crédit de 3,4 millions permet-
tra de renforcer les capacités de
traitement du Service de l'informa-

tion central et de développer les
app lications dans chaque départe-
ment ou service, soit , 1.08 million
de francs pour l'équi pement des
services; 2,1 millions pour l'équi-
pement du Service de l'informa-
tion central; 164.000 francs envi-
ron pour l'achat de mobilier et ins-
tallations diverses.

LOI SUR LES DÉCHETS

Le 13 octobre 1986, le Grand Con-
seil a adopté une loi concernant le
traitement des déchets. La loi
autorise le Conseil d'Etat a allouer
des subsides à des installations
spécialisées. Sa compétence finan-
cière est de 300.000 francs. La
modification proposée vise simple-
ment à permettre au Conseil
d'Etat de dépasser cette barre de
300.000 francs. En effet , pour

dépasser les 300.000 francs, le
Conseil d'Etat doit y être expressé-
ment autorisé par un vote du peu-
ple. Il s'agit pour l'Etat de pouvoir
partici per aux frais d'exploitation
de la société CISA, des sociétés
SOWAG à Brugg et CRIDEC, à
Eclépens, sociétés spécialisées
dans le traitement des déchets spé-
ciaux. Déchets produits par
l'industrie mais aussi par chacun
de nous et qu 'il convient désor-
mais d'éliminer selon les règles exi-
gées par la législation sur l'envi-
ronnement. La participation de
l'Etat dépassera largement les
300.000 francs. Le principe du pol-
lueur-payeur est maintenu; il n'est
toutefois pas possible de l'appli-
quer complètement; un «coût»
écologique devant être pris en
charge par les collectivités.

P. Ve

Déclaration des Eglises concernant
«l'initiative pour la limitation

de l'immigration»
Une nouvelle fois une votation
populaire pose à la conscience des
citoyens un problème qui dépasse
largement les dimensions politi-
ques et économiques.

L'initiative pour la limitation de
l'immigration propose d'inscrire
dans la Constitution une régle-
mentation si stricte que ses con-
séquences seraient non seulement
mauvaises mais franchement inhu-
maines. Il appartient aux autorités
des Eglises, dont une des missions
est de se préoccuper du sort des
plus défavorisés, d'appeler les
chrétiens à mesurer sur ce point les
enjeux du scrutin du 4 décembre
prochain.

Notre pays ne peut pas s'isoler.
Il participe immanquablement en
cette fin de siècle aux mouvements
migratoires qu'entraînent, dans
beaucoup de pays, les crises politi-
ques et surtout les grands déséqui-
libres économiques qui réduisent
au chômage et à la famine des
populations entières. Des problè-
mes immenses et difficiles à gérer
se posent à tous les responsables
politiques et en régime démocrati-
que, à tous les citoyens. Même si
nous continuons à améliorer les
conditions de vie dans ces pays,
nous ne pouvons empêcher qu'une
petite partie des millions d'émigrés
et de réfugiés passent nos frontiè-
res. Dès lors se pose le problème
de leur accueil, de leur intégration
momentanée ou définitive , de leur
emploi. La Suisse ne peut y échap-
per, même si jusqu'ici la propor-
tion d'étrangers, toutes catégories
mélangées, a été raisonnable et
équilibrée. Mieux, depuis toujours,

les étrangers participent largement
à la vie et au développement du
pays. Il convient donc de se garder
de toute anal yse relevant plus de la
peur et de la xénophobie que d'une
appréciation politi que humaine.

Les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles entraîneraient des
mesures injustes et contraires aux
droits humanitaires les plus élé-
mentaires; sans parler des incon-
vénients graves et durables sur
notre vie publique et notre écono-
mie que les responsables politi ques
ont déjà dénoncés. On ne traite
pas les humains, quels qu 'ils soient
et d'où qu'ils viennent , comme une
masse à manipuler, selon nos inté-
rêts les plus immédiats et les plus
égoïstes.

Il en est finalement du corps
social comme de tout être vivant.
A vouloir trop le protéger, à vou-
loir l'enfermer, on finit par l'étouf-
fer. Les Suisses en courent le ris-
que, s'ils se laissent prendre par la
frilosité et la méfiance systémati-
que à l'égard de l'étranger. Les
chrétiens s'en garderont d'autanl
plus qu 'ils savent qu 'à travers les
étrangers , et en particulier les plus
pauvres et les plus défavorisés de
ce monde, c'est Dieu et son com-
mandement d'amour qui les inter-
pellent directement.

Eglise réformée évangélique:
Jean-Jacques Beljean , président du
Conseil synodal ; Armand Blaser,
secrétaire du Conseil synodal.

Eglise mennonite évangélique,
Les Bulles: Gottfried Geiser, prési-
dent; Liselotte Geiser, secrétaire.

Eglise catholi que romaine:
Michel Genoud, vicaire épiscopal.

Recommandations du PSO
Oui à l'initiative «40 heures» pour
la réduction de la durée du travail.
40 heures pour tous les salariés,
sans baisse de salaire - tel est
l'objectif de l'initiative de l'USS,
dont le pso a appuyé le lancement
en 1984. Le pso soutient pleine-
ment cette revendication (...)
comme un premier pas vers la
semaine de 35 heures, qui serait
nécessaire aujourd'hui.

Non à l'initiative «pour la limi-
tation de l'immigration». La
sixième initiative xénophobe ne
menace pas «l'économie» mais la
solidarité et les relations humaines.
C'est pourquoi le pso rejette fer-
mement cette initiative et revendi-
que les mêmes droits politiques et
sociaux pour les immigrés.

Oui à l'initiative ville-campagne
car elle peutbarrer la route à la
spéculation foncière. Son accepta-
tion favoriserait la construction de
logements à des loyers avantageux
et permettrait de combattre les
gigantesques surprofits réalisés sur
le dos de la collectivité. (...).

OBJETS CANTONAUX
Non au crédit routier. Le pso avail
combattu en son temps l'idée de.
percer un tunnel routier sous La
Vue-des-Alpes.

Le nouveau crédit demandé se
situe dans le cadre de ce projet. La
priorité doit être mise aujourd'hui
dans le développement de trans-
ports publics non polluants et bon
marché.

Non au crédit en faveur des
nouveaux bâtiments de la police
cantonale.

Les deniers publics devraient
servir à des réalisations sociales
telles que la mise à disposition
d'appartements à loyers modérés
ou à l'app lication de l'initiative
pour des soins à domicile - pour-
tant votée par le peuple - et non à
l'amélioration des équipements de
la police, quelles que soient les rai-
sons techniques, ou autres , invo-
quées.

Oui «à la révision de la loi con-
cernant le traitement des déchets
spéciaux.

Deux oui, un non
La Liste libre communique:
• Oui à l'initiative «ville-campagne
contre la spéculation foncière. - La
terre doit répondre en priorité à deux
besoins: se nourrir et se loger à des
prix abordables. Durant ces dernières
décennies, le marché immobilier a
dangereusement dérapé et a créé des
situations dramati ques pour de nom-
breuses familles citadines ou paysan-
nes. L'initiative «ville-campagne» veut
rétablir une situation plus détendue.

• Oui à l'initiative «pour la réduc-
tion de la durée du travail». - L'auto-
matisation du travail est telle qu'elle
entraîne une diminution réelle de la
quantité de travail. En allant votet
«oui» pour les 40 heures, nous aug-
mentons nos chances d'avoir encore
un emploi demain. Comme hier, les
patrons disent «non» pour des raisons
économiques, alors qu'une nouvelle
réduction du temps de travail devient
nécessaire au nom même de la santé de

l'économie et de la société future.
• Non à l'initiative de l'Action

nationale «pour la limitation de
l'immigration». - Cette initiative ne
prend pas en compte les aspirations
légitimes des étrangers vivant en
Suisse. Chacun est conscient de la
nécessité de stabiliser la population
étrangère, mais cela ne peut se faire en
portant atteinte au regroupement
familial, en inscrivant le statut de sai-
sonnier dans la Constitution, en adop-

tant certaines mesures (séjours limités)
qui auraient pour conséquence d'aug-
menter le travail clandestin.

De même, il est inadmissible d'in-
clure les réfugiés politiques dans le
contingentement, ceci indépendam-
ment des événements politi ques pou-
vant survenir dans les pays d'origine,

(comm)

Les positions d'Ecologie et liberté
Ecologie et liberté a pris position
de la manière suivante concernant
les votations fédérales et cantona-
les des 3 et 4 décembre prochains.

Elle recommande vivement de
rejeter l'initiative xénophobe de
l'Action nationale. Faire croire
que les étrangers sont la cause de
nos problèmes est non seulement
faux, mais tout à fait inacceptable.
Les étrangers nous apportent une
diversité culturelle nécessaire à
l'ouverture de la Suisse au monde.
De plus, grâce à eux, notre écono-
mie est florissante.

Ecologie et liberté recommande
le oui à l'initiative Ville-Campa-
gne. Cette initiative propose de
réglementer le commerce du sol, et
de lutter contre la spéculation fon-
cière. Une utilisation parcimo-
nieuse du sol est aujourd'hui
nécessaire, et la spéculation a des
effets pernicieux sur le prix de
location des logements. Une politi-
que par trop libérale permettant le
libre commerce du sol et la spécu-
lation foncière est responsable des
impasses actuelles.

Ecologie et liberté recommande
également d'accepter l'initiative

pour les 40 heures. Notre société
vit de plus en plus sous stress, et il
est juste que celui-ci soit en partie
du moins compensé par des temps
de travail plus courts, permettant
la récupération.

Ecologie et liberté recommande
de voter oui aux deux crédits can-
tonaux concernant la construction
d'un bâtiment administratif aux
Poudrières et l'informatisation de
l'administration, ainsi que la révi-
sion de la loi concernant le traite-
ment des déchets. Par contre, Eco-
logie et liberté ne peut pas sous-
crire entièrement au crédit pour la
correction et l'amélioration des
routes cantonales. Si la réparation
des routes actuelles est normale,
par contre, les travaux impliqués
par la construction du tunnel sous
La Vue-des-Alpes ne sont que la
suite du mauvais feuilleton concer-
nant ledit tunnel, auquel Ecologie
et liberté s'est toujours opposé.
Nous ne pouvons que dire non à
l'aménagement à quatre pistes des
Gorges du Seyon, tout en répétant
notre désir de voir étudiée une liai-
son ferroviaire entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. (comm)

Positions du POP
Le pop communique:
Ville-Campagne: oui contre la spé-
culation. - L'initiative Ville-Cam-
pagne entend lutter contre la spé-
culation foncière, pour que le sol
appartienne à celui qui en a l'usage
et pour que dans le domaine du
logement, la construction d'appar-
tements à des prix avantageux soit
privilégiée. (...)

Initiatives des 40 heures: oui à
l'augmentation... du temps libre. -
Dans une société en pleine muta-
tion géopolitique, économique et
sociale, quelques réflexions sur de
nouveaux projets, de nouveaux
concepts s'imposent L'Europe,
qui possède les moyens de donner
une nouvelle finalité au capita-
lisme et non pas de suivre l'Asie du
Sud-Est dans le tourbillon du bra-
dage des acquis sociaux, doit réo-
rienter son dispositif sans plus
attendre. Et la Suisse, Dieu merci,
fait encore partie de l'Europe... (...)

Limitation de l'immigration:
non. Une question d'hommes, non
de chiffres. - C'est la cinquième
fois en moins de vingt ans que
nous avons à nous prononcer sur

une initiative dirigée contre les
étrangers résidant dans notre pays.
Une fois de plus, elle émane de
l'Action nationale. Une fois de
plus, il s'agit d'un projet cynique,
qui attente à la dignité humaine.
(...)

Oui au crédit de 34,8 millions
pour les routes cantonales et les
ouvrages pour les piétons et cyclis-
tes. - Cet important crédit est
essentiellement consacré aux tra-
vaux d'amélioration des gorges du
Seyon. Ce projet est nécessaire, en
complément des travaux de La
Vue-des-Alpes. (...)

Abstention pour le crédit de 5,5
millions pour les équipements du
nouveau bâtiment de la police et
pour une augmentation des char-
ges du budget. (...)

Oui à l'élimination des déchets
spéciaux (révision de la loi concer-
nant le traitement de déchets). (...)

Oui au crédit de 3,4 millions
pour l'équipement informatique
du service de traitement de l'infor-
mation et des services de l'admi-
nistration. (...)

(comm)
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la tra-
versée de Neuchâtel par la N 5; le dépar-
tement des Travaux publics met en sou-
mission la fabrication, la fourniture et
l'installation de neuf ventilateurs hélicoï-
des avec les moteurs électriques
d'entraînement, les clapets, les pièces
de transformation, les silencieux, les
couvefcles pour les ouvertures de mon-
tage des ventilateurs d'air frais et tous
les accessoires nécessaires à leur bon
fonctionnement.
Ces ventilateurs seront installés dans les
trois centrales du tunnel est de la traver-
sée de Neuchâtel. Les plus petits auront
un débit de 150 m3 /s avec une puis-
sance installée de 250 kW et les plus
grands un débit de 280 m3 /s  avec une
puissance de 1000 kW.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire auprès de l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi 16
décembre 1988, le cachet postal faisant
foi, en précisant qu'il s'agit du lot
6.521 -1537.

Le chef du département:
ooon9 A. Brandt

i

Les personnes soussignées vous invitent à voter

OUI à l'initiative
Ville-Campagne
Ses objectifs sont:

[ Disposer des moyens de lutter efficacement contre la spéculation foncière.
Réserver la terre à ceux qui en ont besoin et la travaillent.
Favoriser la construction de logements aux loyers avantageux.
Contrôler le prix des terrains agricoles qui ne devra pas dépaser le double de la
valeur de rendement.
Signature*:

; BÙHLER André, conseiller communal et député; GHELFI Jean- Pierre, député;
JEANNERET René, secrétaire syndical, KUHN Joëlle, conseillère générale, de
Neuchâtel; BURI Jean-Pierre, député, de Marin-Epagnier; SCHNEIDER Bernard,
député, de Cornaux; MAMIE Serge, député, de Saint-Biaise; MEISTERHANS
Claude, député, de Cortaillod; INGOLD Pierre, député, de Colombier; PHILIPPIN
Jeanne, députée, de Corcelles; THIÉBAUD Fernand, député, de Cernier;
CUCHE Fernand, secrétaire-paysan, de Lignières; DAPPLES Marie-Lise, dépu-
tée, de Cernier; VIRGILIO Jean-Luc, député, de Villiers; THIÉBAUD Fernand,
député, de Couvet; BLASER Frédéric, député; BLASER Jean-Pierre, conseiller
général; DÉBIEUX Charly, conseiller communal; GINDRAT Dominique, dépu-
tée, GRUET Claude , conseiller général; POCHON Charles-Henri, député;
TRITTEN Jean-Pierre, président de commune et député, du Locle; BONNET
François, conseiller général; BRINGOLF Alain, député; COLOMB Paul-André,
député; GOBETTI Michèle, députée et secrétaire Ligue des locataires; LEUBA
Jean-Claude, député; MATTHEY Francis, conseiller national; PETER Jacques,
député; SANDOZ Amélie, bibliothécaire; SANDOZ André, ancien conseiller
d'Etat; STAHLI Francis, conseiller général; VUILLEUMIER Serge, député; VON
WYSS Michel, conseiller général; ZYBACH Claude, député, de La Chaux- de-
Fonds; PERRET Claude, député, de La Sagne. eoais



Citoyens
à part entière

Promotions civiques à Courtelary
Tout récemment , en présence du
président de bourgeoisie , Pierre
Langel , ainsi que de plusieurs con-
seillers munici paux , le maire du
chef-lieu , Paul-André Mathys ,
avait le privilège de saluer 14 jeu-
nes filles et jeunes gens qui ont
atteint cette année leur majorité
civi que.

A ses souhaits de bienvenue, le
maire ajoutait ses vœux, pour que
ces jeunes citoyens s'intègrent et
partici pent à la vie politi que du
village.

Ensuite de quoi une discussion
permettait à tous de faire plus
ample connaissance.

Ont pri s part à cette manifesta-
tion : Christine Bùhler , Erica Châ-
telain , Stép hane Etique . Michèle
Ferraro, Chantai Feusier , Anne
Monbaron. Marianne Moser,
Jean-François Paparo , Patricia
Perrig, Pascal Renfer , Benjamin
Rindlisbacher , Béat Rohrbach ,
Sophie Seylaz et Concetta Tundo.
Ont également fêté leur vingtième
anniversaire en 1988 : Isabelle
Hochuli , Jean-Maurice Jeanneret ,
Maria-Rosa Previtali , Peggy
Wsyybrod, Béatrice Biihler , Anita
Leuenberger, Alfred Mischler, Eli-
sabeth Neuenschwander et Werner
Zeller. (co)

Photo de groupe, lors de la cérémonie des promotions civiques.
(Photo Impar-co)

Sur le pont des Lovières...
Importantes votations communales à Tramelan

L importance des objets soumis ce
week-end au corps électoral trame-
lot devrait , une fois n'est pas cou-
tume, augmenter la participation
des électeurs. Deux objets en
matière communale leur seront
soumis ce week-end. Le premier est
un crédit de 650.000 francs pour la
suppression de passages à niveaux
dans le secteur de la gare et le deu-
xième concerne le budget de l'exer-
cice 1989.
Considérée au départ comme un
projet ambitieux , la construction
d'un pont reliant le village au
quartier des Lovières est en fait la
solution la moins coûteuse et celle
apportant le plus d'avantages à
l'ensemble de la population. Nous
avons eu l'occasion de présenter ce
projet et nous n'y reviendrons pas
dans les détails.

Les conseillers généraux , lors de
la dernière séance, ont confirmé le
bien fondé de ce projet puisque
l'on y enregistrait qu'une seule
opposition. Des bordiers s'oppo-
sent à ce projet pour des raisons
compréhensibles. La décision
finale appartiendra donc aux
citoyens et citoyennes de Trame-
lan qui ont été avertis que, si la
solution proposée n'est pas agréée,
le passage à niveau de la gare sera
malgré tout fermé par décision de
l'Office fédéral des transports , et
ce aussi bien pour les piétons que
pour les véhicules. Un passage
pour piétons devrait malgré tout
être construit à la gare et le pas-
sage à niveau de la rue du Stand
devrait être équipé de barrières. Il
en résulterait pour la commune
une dépense dépassant les 500.000
francs pour une solution qui reste-
rait très insatisfaisante.
Le crédit de 650.000 francs
demandé concerne la participation

La maquette du pont des Lovières a suscité un vif Intérêt lors de la séance d'information. (Photo vu)

communale à la suppression des
trois passages à niveau du secteur
de la gare soit: construction d'un
pont de la Grand-Rue aux Loviè-
res; construction d'un passage
inférieur pour piétons à la gare;
construction d'un passage infé-
rieur pour les piétons à la rue du
Stand et construction d'un nouvel
accès pour le cimetière à la rue de
la Promenade.

Pour réaliser ce projet d'un coût
total de 3.200.000 francs, les Che-
mins de fer du Jura participent à
raison de 850.000 francs et l'Office
fédéral des routes (OFR) à raison
de 1.700.000 francs. Ces deux
importantes contributions ne sont
pas à négliger, d'autant plus que la
solution proposée a le mérite de
résoudre de façon définitive et élé-
gante les problèmes posés par la
desserte tant routière que piétonne
du quartier Ténor - Lovières. .

BUDGET
1989

Le message du Conseil municipal
est également clair pour le budget
puisqu 'il mentionne que malgré
l'esprit d'austérité avec lequel aussi
bien la commission des finances
que le Conseil municipal ont éla-
boré ce budget, il accuse un excé-
dent de charges de 1.337.400
francs. Bien qu 'inquiétant selon le
message, ce chiffre doit être con-
sidéré dans l'optique de l'introduc-
tion du nouveau modèle de
compte (NMC), qui oblige la com-
mune à des dépréciations de 1056
calculées sur la valeur résiduelle
des biens du patrimoine adminis-
tratif. Bien compliqué il est vrai
mais en plus simple, toujours selon
le message, cette opération de
caractère purement comptable n'a
aucune influence sur les liquidités
de la commune.

Cela revient à dire que si le con-
tribuable n'est pas touché par une
augmentation de la quotité pour le
moment, il n'en demeure pas
moins que chacun devra faire un
effort dans tous les secteurs con-
cernant d'importants investisse-
ments. Aussi, le Conseil municipal
comme le Conseil général recom-
mandent au corps électoral
d'accepter le budget tel qu'il est
présenté en fixan t la quotité
d'impôt à 2,5, la taxe immobilière
à 1 %o de la valeur officielle, la taxe
des chiens à 60 francs par chien
sur tout le territoire communal et à
20 francs par chien pour les fermes
isolées.

Week-end chargé pour les élec-
teurs tramelots qui diront très cer-
tainement oui au budget et qui
danseront bientôt sur le pont des
Lovières. (vu) '

Inédit et réussi
m SAINT-IMIER l

L'association scénique
d'un chœur et d'un cabaret

Le Chœur Sainte-Cécile s'était
associé au Cabaret Gérard Man-
vussa , en fin de semaine dernière,
pour un spectacle inédit et haute-
ment apprécié.
L'idée était originale, surprenante
peut-être, et en tous les cas cou-
ronnée d'un succès certain. Les
deux ensembles peuvent incontes-
tablement se féliciter de leur initia-
tive, qui a ravi un public véritable-
ment comblé.

C'est qu'en mariant le chœur
dirigé par pino Perotto et le caba-
ret centré sur Michel Dubail, on ne
pouvait obtenir qu'un spectacle de
qualité bien entendu, mais égale-
ment porteur d'une diversité allé-
chante.

Du jazz à la chanson populaire,
en passant par quelques rengaines
«rétro», la musique bénéficiait
logiquement d'une place de choix,
et prenait des couleurs suffisam-
ment variées pour séduire tout un
chacun.

Mais la séduction de cette soirée
passait bien évidemment par le rire
aussi, avec les sletches dont le
cabaret Gérard Manvussa est spé-
cialiste, en apprêtant les multiples
facettes de l'actualité à une sauce
hilarante autant que mordante.

Et ce n'était pas tout, charme et
fraîcheur s'alliant avec la grâce,
pour les évolutions d'une toute
jeune danseuse, Barbara Jeanre-
naud en l'occurrence, (de)

Vente de Noël aux Convers
m VALLON DE SAINT-IMIER I

Vente de Noël aux Convers, à la
maison Christofferhus, grande
variété d'objets confectionnés, avec
une patience hors du commun, par
de jeunes handicapés mentaux.
Une visite à ne pas manquer qui
s'agrémente d'une jolie promenade.
Vendredi 2 décembre, de 16 à 21 h
et samedi 3 décembre, de 9 à 12 h
et de 14 à 16 h, tous les travaux des
ateliers seront présentés pour la
vente de Noël. On y trouvera des

Un atelier. La laine est teintée Ici. (Photo hh)
linges, tapis, sacs de voyage, échar-
pes, etc. Quant aux objets en bois,
il s'agit de petits tabourets, ber-
ceaux, porte-habits et jouets. Tous
ces articles ont été confectionnés
dans les ateliers de Christofferhus.
Une grande variété de plantes
séchées, pour tisanes ou autres
soins, est également mise en vente.

Il va de soi que pour les jeunes
handicapés qui y ont travaillé, la
vente renforce < leur motivation à
l'apprentissage, à l'extrême
patience qu'ils y mettent eux-
mêmes et à celle des éducateurs.

On accède à la grande maison
rose Christofferhus par Renan et
la route des Convers. Elle se situe
à un peu plus de 2 km du village,
nichée dans les arbres.

CADRE CAMPAGNE
Bien intégrée dans le joli vallon
des Convers, l'institution abrite 23

handicapés. Une quinzaine de per-
sonnes à temps plein ou partiel,
éducateurs et employés, encadrent
ces jeunes dont la moyenne d'âge
est de 20 ans. '

Tout comme son proche voisin,
le Centre professionnel pour han-
dicapés mentaux, la maison Chris-
tofferhus base ses tâches humani-
taires et sociales sur l'anthroposo-
phie. Les deux institutions ont
d'ailleurs en commun l'administra-

tion, les activités culturelles, théâ-
tre, musique, spectacles, etc.

Au début de la mise en service
des deux maisons, le règlement
voulait que Christofferhus
n'accepte que des enfants en âge
de scolarité. Or, de telles institu-
tions s'étant développées dans
beaucoup de villes, la demande
pour un internat complet a dimi-
nué. Pour cette raison les jeunes
peuvent y continuer leur formation
au-delà de l'âge scolaire afin de
pouvoir rejoindre d'autres institu-
tions ou, dans les meilleurs cas, se
rendre indépendants.

Les activités culturelles pren-
nent une large part du programme
établi. Musique, chants, écoute
d'histoires, quotidienne eurythmie,
apportent à ces jeunes défavorisés,
un bénéfique équilibre, en une
relation toute spirituelle.

(hh)

Jura bernois: 144 chômeurs
Entre les mois de septembre et
d'octobre derniers, le taux de
chômage complet a subi une
légère baisse, dans le Jura ber-
nois, passant de 0,61% à 0.59%
de la population active. Voici un
mois, les trois districts francopho-
nes comptaient ainsi 144 person-
nes privées totalement d'emploi.
En se penchant sur le détail de
ces districts justement , on con-
state que cette diminution résulte
des chiffres enregistrés dans celui
de Moutier (5 chômeurs de
moins, soit 81 en octobre), celui
de Courtelary n'ayant subi
aucune variation (50), tandis que
La Neuveville a vu son nombre
de chômeurs augmenter de deux
université, pour arriver à 13 per-

sonnes. Dans le même temps, la
région Bienne-Seeland a enregis-
tré une diminution parfaitement
proportionnelle à celle du Jura
bernois, passant de 0,41% à
0,39% et donc à un total de 279
personnes privées d'emploi.

L'ensemble du canton révèle
une variation extrêmement
minime (un chômeur de plus,
0,27% toujours), tandis qu'une
stabilité parfaite est observée sur
l'ensemble de la Suisse (0,54%).

Signalons enfin que le chô-
mage partiel a diminué assez sen-
siblement dans le canton , qui
touchait 436 personnes en octo-
bre, contre 481 en septembre.

(de)

Distinction pour le président
du Club philatélique

Au terme du séminaire annuel des
moniteurs pour les jeunes philaté-
listes qui s'est déroulé récemment à
Bussigny et auquel M. Gilbert
Zwahlen participait, pour la quator-
zième fois, la Commission de la
philatélie pour la jeunesse a
décerné «l'Insigne d'or de la jeu-
nesse philatéliste» au président du
club ùnérien qui assume en même
temps les cours de formation pour
les juniors à Saint-lmier;

Très actif sur le plan de la philaté-
lie dans la région, M. Zwahlen a
été remercié aussi pour son
dévouement à la cause des collec-
tionneurs de timbres-poste. Il a en
effet participé depuis plusieurs
décennies à promouvoir ce hobby
principalement en mettant sur
pied les séances d'instruction pour
les jeunes, en participant comme
membre fondateur et premier pré-
sident de l'Amicale des sociétés
philatéliques du Jura bernois et du
canton du Jura, en épaulant les
manifestations de la Journée du

Timbre en 1977 et du Centenaire
du club philatélique en 1987 en
manifestant durant plus de six ans
sa ténacité pour l'aboutissement à
la création du timbre-poste rela-
tant le 1100e anniversaire de Saint-
lmier en 1984.

Les membres romands du Co-
mité de la philatélie pour la jeu-
nesse ont très justement apprécié
le dévouement et les efforts de M.
Zwahlen dans une région périphé-
rique où il n'est pas facile de diri-
ger les destinées d'un club philaté-
lique. C'est des mains du président
Henri Mannhardt de Thoune et du
vice-président Pierre Mathez de
Lausanne que M. Zwahlen reçut
l'insigne tant convoité puisque
seule une dizaine de moniteurs
philatélistes peuvent se targuer
d'avoir été honorés de cette haute
distinction. Des applaudissements
nourris ont témoigné à M. Zwah-
len la satisfaction et la reconnais-
sance de tous ses collègues moni-
teurs présents à Bussigny au sémi-
naire 1988. (sp)

Un moniteur en or
Congrès de l'association jurassienne

Une quarantaine de responsables,
représentant les 19 clubs de l'Asso-
ciation jurassienne de pétanque, se
sont retrouvés à Sonceboz à l'occa-
sion de leur 15e congrès annuel.
Conduits par le président Jean-
Paul Henz, de Courchavon, les
débats ont permis de goûter, dans
une ambiance de saine camarade-
rie, à la faconde propre aux popula-
tions dont la pétanque est origi-
naire.
Joueuses et joueurs inscrits aux
divers concours de l'AJP sont en
légère régression, depuis deux ans,
alors que les licences distribuées
connaissent , elles aussi, un sori
identique, passant de 429 en 1985
à 393 cette année.

L'assemblée se plaisait néan-
moins à rappeler quelques excel-
lents résultats enregistrés en 1988,
en particulier le magnifique titre
de vice-championnes suisses cadet-
tes de Ludivine Maître et Corinne
Saladin, du club «Le Béridier», de
Delémont.

Participant au championnat
suisse de triplette, une équipe de
Bévillard y décrochait le 7e rang,
une autre, de Saignelégier, le 15e.
En doublette , 7e place également
pour la paire d'Allessandro-Bron,
de Vicques, alors que chez les
dames, en coupe de Suisse, Marie-

2. Pascal Alblsettl, de Bienne,
champion jurassie n cadet
1988. (Photo ec)

Claire Saladin et Astride Déroche,
de Delémont, se classaient au 5e
rang.

A L'HONNEUR
A l'heure de la remise des challen-
ges, diplômes ou autres channes
gravées, les participants accla-
maient les vainqueurs des cham-
pionnats AJP 1988.̂ 0)

Pétanque: moins de membres
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Bise qui embrasse
en coup de vent
fait voler
la neige des champs. 

^̂
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Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Routes nationales suisses
République
et canton de Neuchâtel
Département
des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la construction de la troisième étape
de la trémie du Nid-du-Crô.
L'appel d'offres portera principale-
ment sur les quantités suivantes:
— palplanches

vibrofoncées 2 000 m2

— pieux , 200 m'
— tirants d'ancrage 200 P
- déblais 30 000 m3

- béton 25 000 m3

- coffrage 30 000 m2

— armatures 2 000 t
— précontrainte 10 t
- étanchéité 19 000 m2

- remblais 50 000 m3

— graves 15 000 m3

- enrobés 4 000 t

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 300.—,
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat
de Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier les entreprises
intéressées sont priées de faire parve-
nir à l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâ-
tel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit
du lot 1467 , jusqu'à vendredi 16
décembre 1988.

Le chef du Département:

000M9 A. Brandt

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer

à Valangin, sortie direction
Saint-lmier, accès facile

local de 114 m2
avec toilettes et coin de bureau.

Pour visiter s'adresser
à la gérance. 000152

Sonvilier
A louer dès le 1 er janvier 1 989
ou à convenir
magnifi que

appartement 4 V2 pièces
cuisine habitable , cheminée de
salon. (Idéal pour famille).
Grand espace vert.
Renseignements et visite
0 039/41 29 49

5 6 I S 9

// \S
A vendre à Péry

" Situation calme et ensoleillée ) 108157

APPARTEMENTS DE 4 Vz PIÈCES
Salon avec cheminée, balcon, cave et galetas.

Pour traiter: Fr. 29 000.- ou à convenir.
SERVICE DE CONCIERGERIE A DISPOSITION!

L j|g|g Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

Si l'oignon
a revêtu neuf peaux ,
il neigera
au pays de Vaud.

Continental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173

A louer. Le Locle

1 appartement
de 2 Va pièces

Entrée: 1er janvier 1989

(~\â̂ ~\ Ré«iB Henri-Pierre QUEBATTE
V 11 M Transaction* immobilières et commerciale!
^̂ J|_ .̂ Gérances

Si ' US LANDERON
H °°°59; 038)51 4232

Belle chambre est offerte
gracieusement, avec possibilité de cuisi-
ner, à personne sérieuse, moyennant
quelques petits services.
Fumeur s'abstenir.

j Ecrire sous chiffres XA 18819 au
bureau de L'Impartial. tae ig

A louer, pour fin décembre ou
date à convenir;

appartement 3 pièces
cheminée de salon, cuisine
agencée.
Fr. 820 — charges comprises.
5̂ 039/28 26 38 t 8767

Famille cherche à acheter

villa
(pour printemps 1989 ou date à con-
venir) , quartier Plaisance-Montbrillant.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffres BF 18785 au bureau
de L'Impartial. ie7as

A louer à Villeret/ BE, rue de la Vignette,
dans petit locatif , situation tranquille

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.
Pour concierge doué pour l'artisanat.
Loyer: Fr. 620.— + Fr. 80.— de charges.

0 061/99  50 40 ootoes

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

appartement de 41/z pièces
avec cuisine agencée, chambre de loisirs.

Location Fr. 1 250.- + Fr. 90.- de char-
ges.

0 061/99 50 40 ooiose

désir Lwi?^p3
Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménages au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine!

¦__¦ uninorm 021 / 635 14 66
¦¦¦ Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

597

Couple
cherche à La Brévine

ancienne maison
ou

ferme
Ecrire sous chiffres 87-1180 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 133

(¦-¦-¦¦-¦¦«-nBHH-n-tf

A remettre dans le Jura français

3 magasins
de prêt-à-porter
Mode masculine et féminine.
Bon rendement.
Conditions intéressantes.

[ Ecrire sous chiffres 169568 Publicitas,
Vevey 169568

Marin Epagnier
à vendre:

maison à rénover
Terrain d'environ 1000 m*,
6 pièces + cuisine + W.-C-
salie de bains + caves + gale-
tas + 2 garages.

Prix de vente: Fr. 575 000 -

Faire offre à
Fi plimmob, case postale 123
2074 Marin

35071

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I .2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
à l'ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de 3 Vz pièces

Fr. 900.— + Fr. 120.- de charges;
entièrement rénové avec cuisine agencée.

Immeuble avec ascenseur
dans quartier tranquille.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au 039/26 46 91 000152

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer

splendides appartements
avec vue sur les hauteurs sud

de La Chaux-de-Fonds
3 pièces

dès Fr. 825.— + charges
entièrement rénovés, cuisine agencée

et tout confort.
Immeuble avec deux ascenseurs, près des

transports publics, dans quartier tranquille.
Pour renseignements et visites,
s'adresser au 039/26 00 84 000152

en 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer

grands appartements
à Temple-Allemand 101

à La Chaux-de-Fonds

duplex 5 V2 pièces
avec poutres apparentes,

cuisine agencée et tout confort

372 pièces
spacieux, cuisine agencée et tout confort
dans immeuble rénové avec ascenseur.

Possibilité d'avoir un garage
au sud de l'immeuble.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 000152

La Chaux-de-Fonds particulier vend

appartemen t
3 pièces en PPE

cuisine agencée, rénové récemment.
Disponible dès le
30 novembre 1988.
Ecrire sous chiffres W 28-301476
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 301476

A vendre au Val-de-Ruz

villa
de 5 pièces.
(p 038/53 23 42. 30,473

A louer au Locle

appartement meublé
1'/_ pièce en attique, cuisine agencée,
bains, W.-C, balcon

locaux commerciaux
surface environ 350 m2.
S'adresser à Gérance Nardin,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/23 59 70 de 15 à 17 h 30 isseï

Dans le Jura neuchâtelois,
à vendre, directement du
propriétaire-exploitant

domaine agricole
18 hectares avec

grande ferme neuve
Important contingent laitier.
Conditions à discuter,
intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 87-1 189
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 53

' * ^̂ „„„„„„ „̂„ .„..__ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ M̂ __^m_»_»__^______.__. 
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Alain Paris

Roman
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- J'aimerais connaître quelques chiffres.
Ceux des forces de police dont dispose la
capitale en cas d'incidents graves. Et les
répartitions de ces effectifs, en gros, bien
sûr.
- En cas d'incidents graves ? Quel genre

d'incidents ? Et en quoi un rond-de-cuir
sédentaire peut-il être intéressé par ces
détails ?

Je pris un fauteuil tandis que Pellegrin
marchait jusqu'à son classeur métallique
vert olive qu'il entrouvrit. D revint à son

bureau muni d'une imposante liasse de
paperasses.
- Il s'agit d'une affaire un peu délicate.

Peut-être une mauvaise plaisanterie et je
souhaite qu'il en soit ainsi mais cela m'éton-
nerait. Je suis désolé, mais je ne peux t'en
révéler plus dans l'immédiat.

D hésita.
- Bon... après tout. Voyons d'abord les

effectifs. D n'y a rien de secret dans tout
cela, note-le. Tu pourrais aussi bien te les
procurer par un quelconque secrétaire de
l'Intérieur.
- Je préfère me renseigner plus discrète-

ment, et je te remercie d'avance pour tes
tuyaux.
- Pas de quoi ! Nous disions, les effec-

tifs.- je commence par la police urbaine qui
est rattachée à la préfecture de police de
Paris. Nous disposons de quatorze mille
deux cent soixante-treize hommes très exac-
tement, mais, par le jeu des rotations, nous
ne pouvons compter que sur trois mille sept
cents hommes en service à un moment
donné. La majeure partie est affectée à la

circulation, à des points particuliers pour la
sécurité, et un petit pourcentage à des
tâches administratives. La circulation reste
notre point noir: elle accapare plus de la
moitié de l'effectif.
- Et comment se présente la réparti-

tion ?
- Dans la théorie, un centre de police

pour chaque ancienne délimitation de mai-
rie. Mais il existe des centres spéciaux: ceux
de la rue Vercingétorix, Beaujon, le Louvre,
le Grand Palais, Saint-Honoré et la rue de
Courcelles.
- Quelle est l'heure de pointe ? Celle à

laquelle les effectifs sont au maximum de
dispersion ?
- Ça dépend des joins, mais disons entre

dix-sept heures quarante-cinq et dix-huit
heures trente.

Je hochai la tête.
- Et tous ces gens, remarquai-je, sont

pratiquement désarmés en cas d'action vio-
lente d'envergure. Ce n'est pas avec leur
7.65 réglementaire, quelques mitraillettes et
bombes lacrymogènes par unité qu'ils ris-

quent de former une véritable force d'inter-
vention !
- Non, admit Pellegrin. A quoi penses-tu,

au juste ?
- Et pour la Garde républicaine ?
- Elle comprend trois unités. Deux

d'infanterie d'environ huit cents hommes
chacune et une de cavalerie de quatre cents
hommes.' Les effectifs sont regroupés dans
des casernes du type de celle où nous nous
trouvons en ce moment. Célestins pour la
garde à cheval, République, Babylone et
rue de la Banque pour les autres. Il existe
aussi quelques postes mobiles.
- Lesquels ?
- Un devant l'ambassade des États-Unis,

un autre sur l'avenue de Latour-Maubourg,
trois répartis entre Exelmans, Bastion XIV
et les Minimes.
- La proportion en service ?
- A quelque chose près, la même que

pour le corps de la police urbaine, ce qui
donne cinq à six cents hommes immédiate-
ment disponibles. Bon Dieu, mais en quoi
cela t'intéresse-t-il ?

Je lui tendit la photocopie du message.
(A suivre)

Impact
¦
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Treize ans plus sept
Cour criminelle : Marco Muller condamné

par contumace
Sept ans de peine complémentaire à une peine antérieure de
13 ans plus les frais de la cause, voilà ce qu'à écopé Marco
Millier considéré comme un dangereux criminel. Toute la
question pour les juges était de savoir si les peines cumulées
pouvaient dépasser 20 ans de réclusion. Muller était jugé
hier à Porrentruy pour les deux délits commis respective-
ment à Delémont et à Genève où il a braqué des convoyeurs
de fonds pour un profit de plus de deux millions de francs.
Les faits sont établis, personne ne
les conteste, pas même le prévenu
qui fut très peu loquace lors de
l'instruction, renâclant à racontet
ses péripéties dans le détail . Jugé
une première fois en février 1982
alors qu'il s'était évadé des prisons
de district de Delémont, Û avail
alors écopé d'une peine de 13 ans
de réclusion. Les juges ne savaient
pas à ce moment là qu'il était
l'auteur du deuxième braquage
perpétré - deux mois avant son
jugement - comme la première fois
contre des convoyeurs de fonds de
la SBS de Delémont selon un scé-
nario identique au premier. En
décembre 1982, il attaque, avec des
complices, les convoyeurs de fonds
du Grand Passage à Genève leur
raflant une valise en métal lourde
de près d'un million et demi de
francs.

UN CHOIX
DEVIE

Lucide, bien que caractériel,
Marco Millier a fait de la délin-
quance un choix de vie. C'est ainsi
qu'un 25 décembre 1978 il a décidé
de se donner les moyens de vivre
largement mais sans travailler.
Auparavant il avait suivi un tracé
sans grand heurt tentant à Basse-
court un apprentissage de maçon
qu'il ne finit jamais.

Doué en sport, il joua en LNA
avec les Young Boys avant d'être
la victime d'un accident de travail
qui lui brisât les deux chevilles.
Cet accident mit un terme à ses
ambitions de sportif et traça du
même coup un trait sur la carrière
militaire qu'il souhaitait entre-
prendre comme instructeur.

Tous ses casses étaient minu-
tieusement préparés avec l'aide de
complices - ils furent jugés entre-
temps - et l'on peut même dire que
Marco Muller en mesurait lucide-'
ment tous les risques puisqu'il
fournissait à ses «coéquipiers» des
pistolets non chargés alors que lui
même braquait ses victimes avec
un gros calibre chargé évitant
pourtant à chaque fois le dérapage.

CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES

Pour le procureur Albert Steullet,
il faut retenir contre l'inculpé au
moins deux circonstances aggra-
vantes, soit sa façon d'agir et de
préparer les coups et le fait qu'à
chaque fois il a mis ses victimes en
danger de mort. Pour le procureur,
Marco Muller est un «grand délin-
quant professionnel» qui fait mon-
tre d'une attitude particulièrement
dangereuse. Refusant au malfrat la
moindre diminution de responsa-
bilité, le procureur de la Républi-
que réclame une peine de 8 à 10
ans de réclusion partiellement
complémentaire de celle de février
1982 et au paiement des frais de la
cause.

Pour Me Vallat avocat d'office
et bâtonnier du barreau jurassien,
«l'absent que nous avons à juger»
a droit comme tout un chacun à la
défense. Ne pouvant que s'incliner
devan t les faits, l'avocat s'est
achoppé à la mesure de la peine
relevant qu'aucune règle légale ne
détermine précisément la voie à
suivre lorsqu'une cour a à juger
deux délits dont l'un a été commis
avant une premier jugement et
l'autre après.

Dès lors l'avocat demande de ne
pas aller au-delà d'une peine com-
plémentaire de 5 ans qui condam-
nerait le prévenu globalement à 18
ans de réclusion. Pour l'avocat de
la défense, Millier n'a pas eu de
chance, il avait devant lui un ave-
nir prometteur tant d'instructeur
militaire que de footballeur , il fut
déçu et dès lors ce fut la fuite en
avant.

Suivant la plaidoirie du procu-
reur général, les cinq juges de la
Cour criminelle ont retenu contre
Millier les circonstances aggravan-
tes et le risque de récidive et l'ont
condamné pour brigandage quali-
fié à une peine complémentaire de
7 ans de réclusion et aux frais et
dépens de la cause. GyBi

Décrets fiscaux adoptés
Sans débat, les députés jurassiens
ont adopté en séance plénière trois
décrets d'application se rapportant
à la nouvelle loi fiscale qui entrera
en vigueur le premier janvier pro-
chain.

En matière de perception des
impôts, à la suite de l'instauration
de la taxation annuelle, le préavis
de la Commission locale d'impôt
n'est plus obligatoire, tout comme
la présence obligatoire d'un fonc-
tionnaire fiscal cantonal, lors des
délibérations de cette commission
locale où elle sera maintenue. Le
préavis communal ne sera plus que
facultatif pour la taxation des per-
sonnes morales et de l'impôt sur le
gain immobilier.

La perception des impôts
incombe désormais au service des
contributions et non plus aux com-
munes concernant la Commission
cantonale de recours en matière
d'impôts, relevons les modifica-

tions suivantes: le recours d'un
contribuable sera envoyé à la com-
mission sans transiter par le ser-
vice des contributions. Les com-
pétences des trois Chambres de la
commission sont mieux précisées.
La commission peut mandater un
expert dans les cas où elle le juge
nécessaire.

Enfin, s'agissant des acomptes
dont le nombre par année est fixé
par le Gouvernement, leur mon-
tant sera calculé sur Pavant-der-
nière année de taxation pour les
personnes morales, des modifica-
tions pouvant être apportées en
fonction des résultats prévisibles.
Comme jusqu'ici, mais cette fois
avec une précision dans le décret,
les acomptes périodiques englo-
bent la part des impôts due aux
communes.

Les trois décrets ont été adoptés
à l'unanimité et sans débat.

V. G.

Economie familiale:
colloque romand

m DELEMONT

Le Colloque romand des inspectri-
ces en économie familiale se tient
aujourd'hui dans le Jura, à Delé-
mont, sous la présidence de Ghis-
laine Guéniat, inspectrice canto-
nale, plans d'études, grilles horai-
res dans les différents cantons, et
surtout santé publi que sont à

l'ordre du jour. Au cours de leur
journée d'études, les inspectrices
de l'enseignement de l'Economie
familiale de Suisse romande s'atta-
cheront aussi à mieux connaître le
Jura en visitant notamment le
Musée jurassien d'art et d'histoire
de Delémont. (rpju)

Lors de la publication des résultats
des élections, les portraits de trois
maires fraîchement élus ont dis-
paru durant l'élaboration de la
page. Nous les publions dans cette
édition: MM. Jean-Marie Aubry
de Goumois (en haut à droite),
Jean-Philippe Cattin du Peucha-
patte (en bas à gauche) et Joseph
Guerry du Bémont (en bas à
droite). (Imp)

(Photos privées)

Trois élus
«oubliés»

¦? FRANCHES-MONTAGNES ———

Assemblée des actionnaires
du téléski des Breuleux

Récemment, les actionnaires du
Téléski des Breuleux étaient réuni,
en assemblée à l'Hôtel de la
Balance pour faire le point de la
situation avant l'ouverture de la sai-
son. 20 actionnaires portaient pré-
sence à cette assemblée, représen-
tants 263 actions sur les 400 émises
à l'époque.
L'assemblée présidée par M. Jean-
Jacques Baume. Après avoii
entendu et ratifié le procès-verbal
et les comptes, les membres pré-
sents eurent l'occasion de prendre
connaissance d'un rapport de M.
Georges Claude, responsable de
l'exploitation. Selon M. Claude,
l'année écoulée est loin d'être la
meilleure depuis la création du
téléski. Les installations ont en
effet fonctionnées durant 33 jour-
nées et 9 après-midi soit 263 heu-
res contre 54 journées et 24 après-
midi en 86-87.

Pour réaliser un bon résultat , il
est absolument nécessaire que le
téléski soit en activité durant les

fêtes de fin d'année. L'ouverture
des installations se fai t seulement
à la fin janvier. Pour son compte,
la dameuse a été employée durant
126 heures-alors qu'elle avait fonc-
tionné 150 heures pendant l'exer-
cice écoulé. Ajoutons encore que
66.313 remontées ont été effec-
tuées pendant les heures d'ouver-
ture.

Après avoir étudié les possibili-
tés de rénovation de la buvette qui
forme un tout avec les installa-
tions, les actionnaires procédèrent
à la réélection du comité qui est
formé de la manière suivante. Pré-
sident: M. Jean-Jacques Baume.
Vice-président: M. Xavier Cuenin.
Responsable de. l'administration:
M. Joseph Piquerez. Membres:
MM. André Négri et Gérard Tri-
ponez. Responsable des installa-
tions : M. Georges Claude, (ac)

Bilan mitigé

520.000 francs pour améliorer
le réseau de la police

Un arrêté sera soumis prochaine-
ment au Parlement demandant un
crédit de 520.000 francs T»*
l'installation d'un nouveau réseau
de transmission radio.

Présentement , la police canto-
nale dispose d'un réseau de
transmission radio à canal uni-
que couvrant les trois districts
par l'intermédiaire d'une seule
station relais aux Ordons. Ce
réseau a été installé en 1979 et il
est régulièrement perturbé par
des stations étrangères.

En ooutre, depuis 1979, la pra-
tique a démontré que la liaison

avec certaines régions, notam-
ment les Franches-Montagnes
(Les Bois, Biaufond, Goumois)
est très mauvaise, voire nulle en
cas d'interférences imputables au
relief accidenté du terrain ainsi
qu'aux lois physiques qui régis-
sent les conditions de propaga-
tion des ondes électromagnéti-
ques.

Ainsi la police jurassienne sou-
haite l'amélioration du réseau
existant pour pouvoir travailler
dans des conditions plus optima-
les. Pour ce faire un crédit de
520.000 francs a été demandé.

GyBi

Transmission radio
insuffisante

Why Not Festival 88
Les 2 et 3 décembre, à Bassecourt

Spectacles Art Promotion, l'orga-
nisateur du Why Not Festival, l'a
voulu ainsi: la plus grande mani-
festation rock jamais mise sur pied
dans le Jura, qui se déroulera ven-
dredi et samedi prochains à Basse-
court, est placée sous le signe de la
diversité.

Arno, le rocker subversif et
éructant, sera à Bassecourt
vendredi. (Photo sp)

Rock, pop, afro-jazz, hard, new-
wave et latino garantiront deux
soirées panachées, reflets des ten-
dances rock actuelles. Quatre têtes
d'affiches - New Model Army,
Arno, Manu Dibango, Vaya Con
Dios - un invité surprise (Gamine,
le groupe français qui a le vent en
poupe), le retour attendu de Jade
(ex-Sacrifice) ainsi que la finale du
Concours jurassien de rock sont
les composantes de ce menu de
fête.

La soirée de vendredi débutera
par la partici pation du premier
groupe jurassien engagé dans la
finale, Transylvania. Dès 19 h 30,
ces Tavannois au hard-rock massif
donneront le coup d'envoi au festi-
val. Ils seront suivis de Jade, qua-
tre Delémontains qui, sous le nom
de Sacrifice, ont prouvé que des
bands jurassiens étaient exporta-
bles.

Ils reviennent aujourd'hui , après
deux ans de silence, accompagné
d'un répertoire inédit qui fait tou-

jours la part belle à un hard mélo-
dique, tout en rondeurs et subtili-
tés.

New Model Army prendra
ensuite la relève. Ce groupe qui
distille un rock des années 80, racé
et pur, bien loin des inondantes
mièvreries techno sera présent à
Bassecourt pour un unique concert
en Suisse.

Pour clore la soirée de vendredi,
Arno-le-Belge, Arno et sa dégaine
de fin de nuit agitée, Arno le roc-
ker subversif et éructant, l'écorché
vif de la scène rock européenne, sa
pointera au cœur de la nuit,
accompagné de ses musiciens et de
son immense talent.

Samedi dès 19 heures, retour à
la case départ avec la suite de la
finale du Concours jurassien de
rock avec deux groupes en pré-
sence: les Imériens d'In Search of
Beauty et les Delémontains
d'Enigmatic Légume. New-wave
glacé pour les premiers et rock
new-jazz pour les seconds. A
l'issue de leurs prestations, un jury
formé de professionnels de la
scène choisira l'élu qui se verra
offrir l'enregistrement d'un 45
tours. Puis Manu Dibango,
l'éblouissant saxophoniste et com-
positeur camerounais, ensoleillera
la soirée de son afro-jazz distillé
depuis plus de 30 ans.

Vaya Con Dios sont Belges, il
fallait le deviner. D'autant qu'ils
mélangent rock, jazz et musique
latino, cocktail fruité et délicat
dont s'abreuvent les palais les plus
difficiles. Triomphe au dernier
Festival de Nyon, nouveau et pre-
mier 33 tours en poche, ils feront
chalouper Bassecourt juste avant
l'invité surprise: Gamine. Révéla-
tion française de l'année, ces Bor-
delais chantent les anges et les his-
toires d'amour, (sp)

• Wliy Not Festival, 2 et 3 décem-
bre, Bassecourt: location: Visiotel,
Delémont; My Disc, Porrentruy;
Egger Radio-TV, Moutier; Télé-
montagne, Saignelégier; Librairie
Cattin, Bassecourt.

Retrait socialiste
Deuxième tour

pour la mairie de Porrentruy
«Les élections à la mairie et au
Conseil municipal ont confirmé
les progrès réalisés il y a quatre
ans par le Parti socialiste de Por-
rentruy» , a indiqué un communi-
qué du parti publié hier soir.

Au Conseil de ville, le succès
est encore plus net puisque le
parti est le seul à fêter un élu
supplémentaire. Il y aura trois
femmes parmi les neuf élus
socialistes plus une suppléante,
précise le communiqué.

Pour ce qui est de l'élection à
la mairie, l'assemblée réunie hier
soir a constaté que la campagne
électorale a été «dominée par les
vieux réflexes de parti» qui ont
ainsi «masqué le véritable débat
d'idées et n'ont pas permis
d'avancer dans le sens du chan-
gement».

Dans ces conditions, conclut le
communiqué, «les socialistes
n'ont rien à attendre dans le deu-
xième tour et retirent leur candi-
dature», (ats)

«Pour un Jura libre d'autoroute» :
pression gouvernementales?

Dans le cadre d'un question écrite,
le député de combat socialiste Max
Gôetschmann relate les écrits du
journal satirique «nebelspalter» du
21.11.88 qui rapporte que le gou-
vernement jurassien aurait écrit au
Conseil fédéral pour lui demander
de déclarer nulle et irrecevable
l'initiative fédérale intitulée «pour
un jura libre d'autoroute». La
réponse - logiquement - négative -
du conseil fédéral aurait pris la
forme d'une «leçon d'appui» en
matière de démocratie élémentaire.
L'interpellateur demande au gou-
vernement de faire oeuvre de
transparence en s'expliquant sur
cette étrange échange de corres-
pondance.

DROIT DE VOTE À 18 ANS
SUR LE PLAN FÉDÉRAL

Le député jdc Pierre Kohler estime
que depuis le vote négatif de 1979
quant à l'introduction du droit de
vote à 18 ans sur le plan fédéral,
les mentalités ont certainement
évolué. Dès lors que 11 cantons
connaissent le droit de vote à 18

ans, le député est certain que la
majorité des cantons et des
citoyens suisses sont favorables a
l'introduction du droit de vote
pour les jeunes. Dès lors, il
demande - dans le cadre d'une
motion interne - que le Parlement
exerce son droit d'initiative au
niveau fédéral pour que soit intro-
duit le droit de vote à 18 ans sur le
plan de la confédération.

ADHÉSION À LA
RÉGIO BASILIÈNSIS

Le député plr Michel Probst
demande au gouvernement d'enga-
ger des négociations avec les
milieux intéressés en vue d'obtenir
que le canton du jura puisse s'inté-
grer de plein droit à l'association
«régio Basiliènsis» Le but d'une
telle adhésion serait de permettre
au canton du jura de participer,
sans intermédiaire, aux activités
d'une région d'Europe économi-
quement dynamique.

GyBi

Un étrange échange
de correspondance
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n̂ B '~e Conseil communal
>"___= *< de la Ville de La Chaux-de-Fonds

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

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

Les heures d'ouverture au public sont les suivantes:

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

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

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

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

.230,7 Conseil communal

Publicité intensive, publicité par annonces
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LE LIGNON

Madame Régine Jacot-Des-
combes-Stettler; '

Madame Edmée Jacot-Des-
combes, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Ber-
nard Jacot-Descombes et
leurs fils, au Locle;

Madame Suzanne Schnei-
der, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Julia Robert, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Hans Stettler, à
Uttigen;

Monsieur et Madame Hans
: Stettler et leurs enfants,

à Thoune;
Monsieur et Madame Erwin

Stettler et leurs enfants,
à Utzenstorf;

Monsieur Jean-Dominique
Del Signore et famille, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles paren-
tes, amies et alliées, ont la
grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Claude-Francis
JACOT-DESCOMBES

dit COCO

leur très cher époux, fils,
beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parent et ami,
enlevé à leur tendre affec-
tion le 26 novembre 1988,
à l'âge de 47 ans.

Le défunt repose en la
chapelle des Rois.

Le culte aura lieu au cen-
tre paroissial du Llgnon, le
jeudi 1er décembre, à 15 h
15.

L'inhumation suivra au
cimetière d'Aïre.

Domicile: 4, avenue du
Lignon, 1219 Le Lignon.

Prière de ne pas faire de
visite.

Tu resteras toujours
dans notre coeur.

Cet avis tient lieu de
faire-part.

Votations fédérales:
quelques prises de position

CANTON DU JURA

Plusieurs organisations nous ont
fait parvenir leur point de vue à la
veille des votations fédérales. Par
manque de place, nous ne pouvons
passer les textes intégralement,
nous en tirons donc l'essentiel en
raccourci.

Pour la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens FJSC, c'est oui
à l'initiative ville-campagne:
«L'initiative contre la spéculation
foncière ville-campagne introduit
une notion tout à fait nouvelle, à
savoir celle de propriété à vocation
sociale. Cette initiative ne remet
pas en cause la garantie de la pro-
priété privée, mais ce droit sera
ramené à deux critères restrictifs :
celui de l'usage personnel d'une
part et celui de l'aménagement de
logements avantageux, d'autre
part. La FJSC appelle à voter oui à
l'initiative ville-campagne car elle
vise à de meilleures conditions de
vie pour les travailleurs et travail-
leuses».

Le «comité jurassien pour le oui
à l'initiative ville-campagne»
s'engage pour un contrôle du prix
de la terre : «Tout le monde le sait,
le sol n'est pas extensible. Les sur-
faces agricoles et les terrains à
construire devenant toujours plus
rares, c'est la porte ouverte à l'effa-
rante spéculation à laquelle nous
assistons depuis plusieurs années...
Les autorités fédérales se disent
conscientes du problème mais ne
proposent pas de remède... L'ini-
tiative ville-campagne veut mettre
fin à la spéculation foncière tout
en garantissant la propriété privée,
elle ne veut rien d'autre que mettre
en place un contrôle du prix de la
terre».

La FOBB soutient l'initiative
ville-campagne: «Le paysan
pourra se procurer des terres à des
prix abordables... La nature se
régénérera grâce au déclassement
de gigantesques zones de cons-
truction... Les locataires qui repré-
sentent les V* de la population
suisse bénéficieront d'apparte-
ments et de logements privés meil-

leur marché. Allez donc tous sou-
tenir cette initiative.»
La FJSC dit non à l'initiative
xénophobe: «L'initiative vise à
renvoyer chez eux plus de 300.000
étrangers d'ici à l'an 2000. Le
nombre de saisonniers et fronta-
liers sera fortement diminué aussi.
L'apport économique, culturel et
social des étrangers dans notre
pays est complètement nié par
cette initiative... Pour la FJSC,
plutôt que de tomber dans les tra-
vers de la xénophobie, il faut pro-
mouvoir une politique véritable-
ment humaine de l'immigration».

La FOBB dit non à l'Action
nationale: «Si nous avons le cœur
à la bonne place, nous repousse-
rons cette initiative en votant non
le 4 décembre prochain pour bien
faire comprendre aux travailleurs
immigrés qu'ils sont ici chez eux,
qu'ils sont avec nous, et que nous
tenons à ce qu'ils y restent...»

L'Union syndicale jurassienne
dit non à l'extrême droite: «Il faut
se rappeler que 80% des étrangers
vivant en Suisse sont, en règle
générale, depuis plus de 10 ans
dans notre pays. Sur ce nombre
environ 300.000 sont des jeunes de
la deuxième génération ou de la
troisième génération qui ont fré-
quenté nos écoles et se sont fami-
liarisés avec notre mentalité et
notre culture... Les syndicats
s'engagent en faveur d'une cohabi-
tation basée sur la compréhension
mutuelle et encouragent la colla-
boration entre tous indépendam-
ment des nationalités».

La FOBB s'engage pour les 40
heures: «Le 4 décembre prochain
il faut que tout le monde du, travail
aille voter en masse un grand oui
pour la semaine des 40 heures, tout
simplement parce que cette initia-
tive est celle du bon sens. ...elle
permettra tout d abord de donner
un coup de frein aux horaires
démentiels, comme par exemple
dans l'hôtellerie ou la paysannerie
où l'on travaille comme des fous à
des conditions déplorables...»

(comm, Imp)

NEUCHATEL
Naissances
Vayr Jonathan , fils de Gérard
Henri et de Vayr, née Zazzero,
Carola. - Ernst Nathanael
Andreia , fils de André Max et de
Ernst , née Mûhlethaler Lucette. -
Dias Micael David , fils de Carlos
Alberto et de Dias, née Dias Noe-
mia Maria. - Sautaux Cynthia ,
fille de Jean Charles et de Sautaux
née Huguenin-Dumittan Karine
Christine. - Di Liberatore Valeria,

fille de Marcello et de Di Libera-
tore née Trôhler Jocelyne.
Promesses de mariage
Delavelle Daniel Serge et Grand-
champ Céline Galia. - de Campos
Luis Filipe et Fera Francesca.
Mariages
Brosy Claude Abel Charles et
Priotto Cécile Marie. - Venuti Pas-
cal-Giovanni et Geiser Ambre-
Patricia. - Marnelli Fabio Angelo
Ernesto et Salmon Marie Claudia
Brigitte.

Complexe sportif d'Orange,
à Tavannes

VOTATION COMMUNALE

On nous communique:
Le 4 décembre 1988, les citoyennes
et les citoyens de Tavannes auront
à se prononcer sur un crédit de
1.600.000 francs, destiné à l'amé-
nagement du complexe d'Orange.

Nous savons, par les plans pré-
sentés lors de la dernière assem-
blée munici pale, que ce projet de
grande envergure a été conçu avec
efficacité.

Le réaménagement d'Orange
concerne non seulement le Foot-
ball-Club , mais un grand nombre
de sociétés locales. Ces dernières
bénéficieront pour une bonne
part de la nouvelle infrastruc-
ture.

Durant la belle saison, une ani-
mation intense se déploie en les
lieux concernés. La possibilité de
jouir de chemins d'accès agréables,

de places de stationnement spa-
cieuses, doit inciter les membres
des sociétés soussignées à soutenir
«l'avenir d'Orange».

Que l'on fasse du tennis ou de
l'équitation, que l'on éduque son
chien ou que l'on se détende en
parcourant la piste Vita , que l'on
cultive enfin l'amitié à Pro Ticino:
chacun doit se sentir favorable-
ment concerné par la réalisation
d'un complexe sportif qui augmen-
tera considérablement l'attrai t de
notre village.

Nous invitons dès lors chacun à
se prononcer quant à ce projet
d'infrastructure qui nous est pro-
posé, et qui nous concerne tous.

Société de cavalerie
Tennis-Club
Pro Ticino
Société cynologique.

Les mots d'ordre de l'USJB

JURA BERNOIS 
VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Le comité de l'USJB recommande
aux salariés de la région de se
déplacer aux urnes le 4 décembre
prochain pour faire aboutir une
des grandes revendications de la
gauche en Suisse, la semaine de 40
h. Il est particulièrement impor-
tant que les travailleurs qui sont
déjà au bénéfice des 40 h fassent
preuve de solidarité...

Le comité de l'USJB recom-
mande égalemment au corps élec-
toral d'accepter l'initiative ville-
campagne, afin de lutter contre la
spéculation foncière qui gagne

aussi notre région. L'USJB se pro-
nonce contre l'initiative de
l'Action nationale, tout en dénon-
çant ses aspects xénophobes et
véritablement suicidaires pour
notre pays.

Pour les votations cantonales,
l'USJB dira trois fois oui. Les
représentants des syndi qués sont
pour un développement économi-
que raisonnable , l'agrandissement
de l'école d'agriculture de la Rutti
et contoumement routier de Grel-
lingue par le biais d'un tunnel.

(comm)

Première exécution romande
Le Chœur mixte de Colombier chantera

les «Chichester Psalms» de Léonard Bernstein

Olivier Pianaro. (Photo privée)

Evénement musical au Temple de
Colombier, jeudi 1er, vendredi 2
décembre, à 20 h 15. Le Chœur
mixte de Colombier, sous la direc-
tion de Olivier Pianaro, chantera
en première exécution romande, les
«Chichester Psalms» de Léonard
Bernstein.
Olivier Pianaro , diplômé de l'Aca-

' demie de musique de Vienne pour

la direction d'orchestre , a bien
connu Bernstein , alors qu 'il étu-
diait dans la cap itale autrichienne.
Il eut envie de faire découvrir à ses
choristes cette partition , créée en
1965 au Festival de Chichester
(Angleterre).

Trois parties , à caractères diffé-
renciés, se succèdent. La première ,
introduite par un choral , s'envole

^ sur les paroles de joie du psaume
100. Puis un enfant exécute un
solo, repris par les voix de femmes,
escortées des voix d'hommes. Suit
une méditation instrumenale qui
aboutit au final a cappella.

Les difficultés rythmiques maî-
trisées, les doubles dièses assimilés,
le plaisir des choristes à étudier
cette partition devint plus manifes-
te à chaque répétition. Aujour-
d'hui ils sont prêts ; prêts aussi à
partager leur enthousiasme. Ils se-
ront accompagnés dans cette exé-
cution de quatre solistes vocaux,
soprano , alto, ténor, basse, de trois
solistes instrumentaux , harpe, per-
cussion et orgue.

D. de C.

CANTON DE NEUCHÂ TEL
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Transport Handicap : campagne
de soutien close

Transport Handicap roulait pour
les membres de 25 associations
depuis 10 ans. Une campagne de
soutien lancée il y a un an, s'est
close hier avec un dernier chèque
de 15.000 francs de la Loterie
romande. Le 12 décembre prochain
l'on inaugurera un bus pouvant
transporter jusqu'à 7 personnes en
fauteuils.

Transport Handicap réunit 25
associations membres, directement
concernées par le déplacement
d'invalides ou d'handicapés. Elle a
permis de répartir l'entretien d'un
bus offert il y a dix ans par la
Table ronde.

Plusieurs années, les comptes se
sont -bouclés avec un déficit
d'exploitation: le bus, qui ne pou-
vait accueillir que trois fauteuils ,
servait notamment de complément
pour les institutions comme Clos
Brochet dont un tiers des pension-
naires ne peuvent pas marcher.

«Nous savons, explique Eric
Choffat , président de Transport

Handicap, que le nouveau bus sera
beaucoup plus utilisé. Il coûtera
un minimum de 50 francs pour un
trajet. Les membres versent une
cotisation annuelle de 100 francs.
Le nouveau véhicule coûte 70.000
francs. Il faut compter 4000 francs
de frais fixes par an: nous devons
donc élargir l'association à de nou-
veaux membres, et des membres
soutiens comme l'est déjà Le
Locle.»

Hier à Clos Brochet , le président
et le secrétairre permanent de la
commission neuchâteloise de
répartition pour la Loterie
romande, MM. Aimé Jaquet et
Gilbert Racine ont remis un chè-
que de 15.000 francs à M. Eric
Choffat. La loterie avait déjà
ouvert la compagne de soutien
avec 5000 francs. «Les Neuchâte-
lois sont très joueurs : ils battent
tous les autres cantons si l'on tient
compte des ventes par tête d'habi-
tants. Ce qui revient au canton par
dons et contributions caritatives.

CR y

Nouveau bus

AVIS MORTUAIRES

Il me fait reposer dans
! de verts pâturages.

Il me mène le long
des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.
Repose en paix cher
époux et papa.

Madame Anna Wirth-Ber-
; ginz:

Charles Wirth,
Les Hauts-Geneveys,
Anna et Fritz Ottinger-
Wirth, à Goldach;

Les descendants de feu
Charles Wirth;

Les descendants de feu Ste-
phan Berginz,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René WIRTH
leur cher et regretté époux,
papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui vendredi,
dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, ?
le 25 novembre 1988.
La cérémonie a eu lieu

dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:

25, rue Cernil-Antoine.
Prière de ne pas faire de

visite.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Pompes funèbres Arnold Wahl
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

LA MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE HUMAIR
ET SES COLLABORATEURS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre BOUILLE

père et beau-père de Mme et M. Frédy Humair-Bouille

La famille de

MADAME JEANNE-ALICE CURRIT-PERRET
profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui lui sont parvenus lors
de son deuil, vous remercie vivement pour votre message,
votre présence, votre don ou votre envoi de fleurs.
TRAVERS, novembre 1988.

MADAME NELLY FEHR;

MADAME RAYMONDE BUHLER-FEHR ET SES FILS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère fille, sœur
et parente

MADAME
JOSIANE MARTINETTI-FEHR
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil, par les présen-
ces, les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère belle-
maman et parente

MADAME
JEANNE LEUENBERGER-SÉMON
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.
Merci pour les bons soins dispensés par l'équipe soignante de
la Clinique de Bellelay.

MADAME WILLY LEUENBERGER-NOBS
RENAN, novembre 1988.
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La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Bag-
dad café (12 ans).
Eden: 16 h, 18 h 30, 21 h, Itinéraire d'un enfant gâté (12 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).
Scala: 16 h 30, 21 h, Good morning Vietnam (16 ans); 18 h 45,
Un monde à part (12 ans)

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (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. Per-
manence dentaire: ̂ 7 31 10 17.

Neuchâtel 

Temple du Bas: 20 h 30, Chicago Blues Festival.
Musée d'histoire naturelle: 20 h 15, conf. de P. Bichet,
«L'Etna».
Plateau libre: 22 h, Jean-Pierre Huser.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite Cf i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15, Pelle le
conquérant.
Arcades: 14 h 30, 18 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?;
16 h 30, 21 h, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 21 h, Tu ne tueras point; 18 h, La dernière tentation
du Christ.
Palace: 14 h 30, 18 h 45, Crocodile Dundee 2; 16 h 30, 21 h,
L'aventure intérieure.
Rex: 15 h, 20 h 45, Bird; 18 h, La guerre d'Hanna.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, U2, le film.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
^2? 111 ou gendarmerie $9 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (p  117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: relâche. /
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâché.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 5113 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

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

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

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55 
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RTN-2001
Littoral: FM 98.2: U Chaux -de-Fonds, 1*
Ixx kr.  FM 97.5; Val-ds-Riu: FM 93.9; Vidfro
2000: 10.1.0; Coditet 100.6; Basse- Areuse
91.7; U l-anderorc 105.9: Saint-lmier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

C'est en direct d'un grand magasin
de La Chaux-de-Fonds que votre
radio cantonale transmettra certai-
nes de ses émissions durant les trois
jours qui viennent. Une occasion à
ne pas manquer d'aller voir la radio
«se faire» sous vos veux. De Claire
(9-11) à Jean-Mi (14-18) en passant
par les loustics du potage (11-14);
ils vous attendent. Des précisions
quant au lieu de rendez-vous vous
sont régulièrement donnés à
l'antenne. Restez branchés !
10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neue lui te loi.s
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

n ŝ_^ La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.05 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford. 17.30 Soir pre-
mière. 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂ ? 
Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00

_

Nik i t a  Magaloff. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

JtSÏ I^^_f  
Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
mat in .  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette.  11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.M Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actual i tés  sportives. 1S.00 Jour-
nal ré gional .  18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport -télégramme et
musi que. 20.00 Spasspartout.
21.00 Football. 22.00 Music-Box.

Cm I.' France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 La mémoire
vive. 15.00 Portraits en concert ;
jeunes compositeurs. 16.00 Cours
d'interprétation. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Aide-mémoire.
18.50 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert . 22.20
Concert du G RM : cycle acousma-
ti que. 23.07 Jazz club.

f//_r*$_ \ \F'"*qucncc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

C"w  ̂Radéo ,ura bcmols

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Derrière les murs. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 A la
bonne franquette. 11.30 Les dédi-
caces. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 DJ time. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro parade.
20.00 Hockey sur glace : Court-
Fleurier; Uni Neuchâtel - Saint-
lmier.

Jeune couple début trentaine,
cherche à prendre ou à gérer une

affaire
intéressante

Ouvert à toutes propositions.

Faire offre sous chiffres 91-35 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds eo3?o

Un bon choix
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
28

CAFÉ
DES FAUCHEURS

Ce soir:
fermeture à 19 h 30

18817

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
1 Hôtel-de-Ville 16 - <p 039/ 28 40 98

Jeudi soir: souper amourettes.
Grand choix de vins: Côtes du Rhône,
Merlot. Côtes du Ventoux, la bouteille
Fr. 7.50.-.
Vin ouvert:
le ballon de Montagne Fr. —.40, d'Algé-
rie Fr. -.70, de Gamay Fr. 1.20.
Vin blanc:
la bouteille de Bonvillars Fr. 12.—.
Réservez pour vos fêtes de fin d'année.
(Non-membre de la Société des cafetiers)

103311

H 
M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S

L A  C H A U X - D E - F O N D S

PHILIPPE WYSER,
dessins

DENIS SCHNEIDER,
sculpture

| GRAVEURS BELGES

Dernière semaine
18879

R U E  D E S  M U S É E S  3 3

C H - 2 3 0 0  L A  C H A U X - D E - F O N D S

T E L  0 3 9  2 3  0 4  4 4

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, discrétion assurée. K

MEYER FINANCEMENTS + LEASING 1
Rued'Aarberg 121a, BIENNE, H

^̂ ^̂ ^
£M)32/22

3^̂ ^ oois7^0

VISION
2 OOO

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
(p 039/23 50 44

9665

[ VITRERIE jost
[JôDRI-EEH 126 40 77

\ll »lll_l I -I Ill -I-IMMIM— Mil*

17735

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

Discrétion absolue.
<fi 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. ti

0COM»,v
f m r t nf r  Université

j? II r de
\ % W  •? Neuchâtel
%a „t.*°

s

Aula de l'avenue du 1er-Mars 26
Vendredi 2 décembre 1 988,
à 17h 15

leçon
inaugurale
de Monsieur Georg Sûss-Fink ,
professeur ordinaire de chimie inorga-
nique sur le sujet suivant:
Déchaînement d'une réaction
bloquée: le phénomène catalytique
Leçon inaugurale avec démonstrations
expérimentales.
La leçon est publique.
Le recteur 138

Travailleurs vous êtes
tous concernés
Allez voter les
3 et 4 décembre

OUI AUX 40 HEURES
VPOD-SSP - Resp.: H. Daniel I879B

Solution du mot mystère:
GAILLARDE

Nous cherchons

atelier de mécanique
de précision

capable de créer des étampes de décou-
page, d'emboutissage, et de fournir des
pièces découpées et embouties terminées.
Offres sous chiffres 169564 Publicitas,
Vevey i6_564

_ se tro^e

SUl» Ĉhez: 1 SP0T TV I

^Oi A*. UopoW Robin

_t I I  1̂ 'H Agence de voyages
«O- DTLW- ** Avenue Léopold-Robert 51

HP  
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24 001012

|I Cours public d'interprétation
I | de musique vocale française

par

Hugues Cuénod,
ténor

au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
salle Faller.
Samedi 3 décembre 1988
à 14 heures et à 1 9 h 30
Dimanche 4 décembre 1988
de 10 à 13 heures.
Les auditeurs sont admis pour les 2 jours:
Fr. 10.— 18853



JF3Ï I
^N£? Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
La boom royale.

12.20 Lesjours heureux (série)
L'enlèvement de Chachi.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)

Aventures à la demande.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)

Une grande famille.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20
Zorro
Téléfilm de Michael Meyer ,
avec Heiner Lauterbach , Evy
Kry ll , Martin May, etc.
Andi , que tous ses amis appel-
lent Zorro , et sa petite amie
Petra sont en train de sprayer
les murs de la gare lorsqu 'une
voiture puissante , surgissant
de l'obscurité de la nuit , vient
les déranger.
Photo : Heiner Lauterbach et
Evy Kryll. (tsr)

21.20 Victoire 18
Huit août mil neuf cent dix-
huit. Jour de deuil de l'ar-
mée allemande. Ce jour-là ,
Ludendorff écrit au Kaiser
qu 'il n 'a plus les moyens de
gagner la guerre.

22.10 TJ-nuit
22.30 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.30 Gymnastique
(Suisse italienne)
Mémorial Arthur Gander ,
en direct de Chiasso.

22.40 Guns and Roses
23.30 Bulletin du télétexte m

I C_»R Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money line
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden

13.50 Bisounours; Les catcheurs
du rock

15.00 Robert et Robert
Comédie dramati que fran-
çaise de Claude Lelouch,
avec Charles Denner, Jean-
Claude Brialy et Jacques
Villeret (1978, 110')
Portraits drôles et sensibles
de deux célibataires

16.45 Les tronches !
Comédie américaine de Jeff
Kanew, avec Robert Carra-
dine et Anthony Edwards
(1984, 90')
La petite guerre farouche
que se livrent les clans
d'étudiants

18.15 Flics à tout faire
Série américaine, avec John
Ritter , Barbara Bosson,
Sydney Walsh (1987)

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu, animé par Philippe
Robin

19 J0 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Un homme et
une femme vingt
ans déjà
Drame français de Claude
Lelouch, avec Anouk Aimée,
Jean-Louis Trintigpant,
Richard Berry et Evelyne
Bouix (1986, 117')

22.20 Amadeus
Comédie historique améri-
caine de Milos Forman,
avec F. Murray Abraham,
Tom Hulce et Elisabeth
Berridge (1984, 150')

0.50 Les apôtres du diable
Téléfilm américain, avec
John Laughlin et Robert
Loggia (1985, 100')

i ' ^S, France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée matin

11.35 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.0 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

Le plus dur et fait.
14.30 Club Dorothée
17.45 Chips (série)

le grand retour.
18.35 Avis de recherche

Avec Jean Lefebvre.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45

Sacrée soirée
Invités: Alain Prost et Hervé
Villard.
Variétés avec Niagara , Black ,
Nicoletta , Claude Nougaro,
Hervé Villard , The Pasadenas ,
Grâce Jones , Michel François,
Alain Souchon.
Photo : Hervé Villard. (tsr)

22.40 Ex Libris
Expli quez-moi - Extérieur
livre - Expertise - Tête à
texte - Exploration.

23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 Wiz qui peut
0.50 Intrigues (série)

Des pierrres qui roulent.
1.15 Symphorien (série)

La Sainte-Catherine.
1.40 Le boomerang noir (série)
3.10 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.40 Histoires naturelles
6.00 Intrigues (série)

£m%f3) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Météo • Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 La baby-sitter (série)
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Nord et Sud (feuilleton)

2' partie.
Le 21 juillet 1861, à Manas-
sas-Junction en Virginie ,
c'est la première bataille :
un bain de sang, l'enfer
pour les nordistes défaits ,
qui battent en retraite pêle-
mêle , avec les civils pani-
ques venus assister au
combat.

22.10 Flash info

A22 h15
La ville
mode d'emploi
Faim de droits.
Persuadé qu 'il y avait de bons
et de mauvais chômeurs, Jean-
Loup Rohrlisch , PDG pari-
sien , a accepté de vivre sans
domicile fixe dans la banlieue
de Lille , avec 50 fr. en poche.
Photo : de jeunes chômeurs.
(a2)

23.20 Journal - Météo
23.40 Figures

Avec Nella Rubinstein.
Cinquante ans d'une vie
conjugale consacrée au
triomphe d'un pianiste de
génie, telle est la vie de
Nella Mlynarska , qui épou-
sa, en 1932, Arthur Ru-
binstein , de vingt ans son
aîné.

f U3  France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô !

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Décibels
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 H 30
Maison
de poupée
Drame d'Henrik Ibsen , avec
Magali Renoir , Claire Wau-
thion , Jean-Marc Bory, etc.
Une femme vouée à une exis-
tence domestique comprend
que son mari est un être mes-
quin dont la générosité n'est
qu 'illusion.
Photo : Jean-Marc Bory. (tsr)

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques... des œuvres

Cycle Glenn -Gould.
23.30 Philippe Starck, architecte
24.00 Musiques, musique

Petite suite pour orchestre,
d'A. Roussel , interprétée
par l'Orchestre du Festival
de Flaine.

0.10 Le vol de la Joconde
Court métrage.

0.25 Espace 3

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.15 A bon entendeur
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

^^_ér* Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Abstimmungs-Sendung
21.20 Kaos
22.55 Tagesschau
23.10 Heute in Bern
23.20 Sport
0.05 Nachti gall

(̂ RPffi Allemagne I

15.30 Frauengeschichte
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Cuore
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Michas Flucht
21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Shaft

ŜIK  ̂ Allemagne 1

14.20 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Gândi , der Gànserich
16.25 Der falsche Geburtstag
16.55 Heute
17.10 Tele-IUustrierte
17.40 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Na siehste!
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Rufdes Herzens
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film
22.40 Die Famille

mit umgekehrtem
Diisenantrieb (film)

pn 1I *J Allemagne 3

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse _ .
18.30 Uberraschende Tage
18.55 Das Sandmënnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 Supermarkt

Film von R. Klick.

t -̂j F̂ 
Suisse italienne

15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Tarzan di Gomma (film)
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.30 Mercoledi sport
23.55 TG notte

DA | Italie I
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Universo bambino
16.15 Big
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Una giornata frizzante
22.00 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport
23.20 Da Chirico

mmn\J Sky Channel
C H A N N E  I 

11.00 Eurochart top 50
12.00 Soft and romantic
13.00 Another world
14.00 Canon fashion TV-FTV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 Eléphant boy
15.30 Ski boy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jcannie
19.00 Family affair
19.30 The Levkas man
20.30 Break in the circle

Film by V. Gucst.
22.15 International

motor sports 1988
23.15 Thailand panorama
23.45 Roving report
0.15 Canada ca II ing

La guerre de 14/18 s'est terminée
un 11 novembre. La TV romande
le rappelle... le 30: mais un tel
anniversaire, est-ce important ? Il
ne suffit pas de montrer des cas-
ques pour prouver quex les Alle-
mands étaient des guerriers. Il ne
suffit pas de rappeler les milliers
de morts, de blessés pour justifier
n'importe quel document où la
musique prétendue originale rap-
pelle étrangement certains hymnes
nationaux. Il ne suffit pas que le
sujet soit fort, important pour que
l'on accepte une forme relâchée.

Certes, un petit effort est fait,
dans le commentaire et le mon-

tage, pour rappeler les interven-
tions américaines, anglaises, cana-
diennes, italiennes dans le final de
18 qui conduisit à la victoire. Cer-
tes, il est juste de signaler la posi-
tion de Ludendorf écrivant au Kai-
ser en août que la défaite était iné-
luctable: ce sont là des éléments
intéressants. Mais que veut-on:
quand la même musique et les
mêmes bruits s'inscrivent sur des
obus qui éclatent, des canons qui
tirent, des soldats qui s'élancent, il
faut dire non à ces trucages sono-
res... qui jettent le discrédit sur le
tout...
• TSR, ce soir à 21b 20

Victoire 18

Nora est mariée à l'avocat Hel-
mer , qui la choie comme une
poupée. En apparence, elle sem-
ble se complaire dans ces mar-
ques d'affection. Mais sous ses
allures fragiles, Nora est une
femme décidée. Son secret le
prouve. Car Nora a un secret qui
la remplit de fierté: pour assurer
à son mari malade le traitement
qui pouvait le sauver, elle n'a pas
hésité à emprunter une grosse
somme d'argent en imitant la
signature de son père.

Bien entendu, son mari ne l'a
jamais su, Nora s'est débrouillée
pour rembourser petit à petit une
partie de la dette mais elles doit
encore beaucoup d'argent. Aussi,
lorsqu'elle apprend qu'Helmer
vient d'être nommé directeur de
la banque, elle se réjouit car cette
nouvelle situation est synonyme
de beaucoup d'argent. Seulement
l'employé Krogstad décide de la
faire chanter... Mis au courant,
Helmer se montrera enfin sous
son vrai jour.

—^._-________¦ ¦—¦

«Maison de poupée» est un
des drames les plus célèbres de la
seconde moitié du XIXe siècle et
un des rares d'Ibsen qui soit tou-
jours représenté avec succès.
Cela tient, sans aucun doute, au
remarquable sens de la cons-
truction dramatique dont
l'auteur a fait preuve.

A l'époque où fut créée la
pièce, l'histoire provoqua des
discussions enflammées car elle
fut jugée comme une prise de
position en faveur du féminisme.

Montrer une femme qui déserte
son foyer était évidemment
audacieux. A Stockholm, cela
entraînait tant de disputes que
l'on vit circuler des cartons
d'invitation à une soirée portant
la mention: «on est prié de ne
pas s'entretenir de «Maison de
poupée» ! A la fin du siècle, on
créa même une nouvelle version
de la pièce - sans l'accord
d'Ibsen - dans laquelle Nora se
repentait et tombait aux genoux
de son mari ! (ap)
e FR3, ce soir à 20 h 30

L'histoire d'un couple qui se défait

L 'Histoire, avec un grand «H»,,
bien racontée, cette semaine on la
trouve dans le fi lm de René Allio,
«Un médecin des lumières» qui se
déroule donc à Hérisson, petite
bourgade du Bourbonais, en 1776.
On peut même se risquer à le
découvrir dans sa troisième partie
si le résumé est aussi bien présenté
qu'avant la deuxième, les princi-
paux événements rappelés autant
que l'esprit et l'attitude du combat
de médecin humaniste que fut Ber-
tigny.

Peu à peu, Bertigny est mieux
compris. Il cesse d'être isolé.
Entre la frêle Héloïse et la belle
comtesse, il choisit voluptueuse-
ment la deuxième. Les paysannes

acceptent d'accoucher selon ses
ordres, en un enfantement naturel
qui fait en partie p lace à la grande i
douleur et aux cris. Bertigny, de
manière parfois autoritaire, fait
comprendre la nécessité de
l'hygiène, contre les «charlatans»
qui le font tabasser nuitamment.
L 'épidémie qui guette va trouver
en lui et quelques autres d'ardents
combattant pour la santé, dans des
conditions difficiles.

A voir, presque toutes affaires
cessantes, et sans attendre son
arrivéee sur le petit écran romand,
pas encore annoncée.

Freddy UN DRY
• FR3. demain jeudi 1er décent-
breà20 h 30

Un médecin des lumières

«J'aime que les spectateurs
ne voient pas passer le temps,
qu'ils soient émus et joyeux,
mais qu'en sortant du film ils
disent aussi «c'est intéres-
sant...», Claude Lelouch.

Souvenez-vous... Jean-
Claude était pilote et Anne,
scripte. Il est maintenant
directeur d'une écurie et fait
des cascades avec son fils.
Elle est productrice et sa fille
comédienne. Sa superproduc-
tion a été un échec commer-
cial. Heureusement, son
amant (Patrick Poivre-
d'Arvor) la soutien sur le
petit écran. Un jour, elle ren-
contre Jean-Louis par hasard
et le passé resurgit. Elle
décide de faire un film sur
l'amour qu'elle a connu avec
lui vingt ans anparavant.

L'histoire sera ' tournée
avec Richard Berry et la fille
d'Anne dans les rôles princi-
paux. Jean-Louis assiste un
moment -au tournage puis
part avec son amie accompa-
gner Thierry Sabine dans la
préparation du Paris-Dakar.
P.P.D.A, quant à lui, suit de
très près l'actualité : un crimi-
nel s'est échappé d'un asile.

Des drames vont se
nouer...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Un homme
et une femme
vingt ans déjà



Le nouveau président américain et la crise économique
La mondialisation du capitalisme japonais angoisse l'Amérique

Le Japon peut-îl encore croître ? Mauvaise question, rétor-
quent les économistes, tant étrangers que japonais, à Tokyo.
La deuxième puissance économique du globe a démontré,
sans peine apparente ou presque, qu'elle a réussi à s'adapter
à l'appréciation de 100% du yen en moins de trois ans; que
les investissements qu'elle réalise dans l'archipel n'entament
pas, bien au contraire, des excédents commerciaux de l'ordre
de 80 milliards de dollars par an; que son pouvoir financier
s'affirme davantage avec l'internationalisation accélérée de
ses banques et la volonté, désormais ouvertement affichée,
du directeur de la Banque du Japon M. Satoshi Sutnita , de
faire du yen une monnaie de réserve.

La seule question digne d'intérêt
pour l'économiste du Crédit Suisse
à Tokyo M. Susumu Saito est de
savoir - cette démonstration de
puissance d'adaptation à la flam-

bée du yen faite - où va le Japon ?
Sa réponse tient en cinq points:
- Le marché financier japonais va
probablement tirer ceux de Lon-
dres et de Wall Street;

La Bourse de Tokyo, bientôt la plus puissante du monde
(photo ap)

- Le yen est devenu et restera la
monnaie la plus forte du monde
cabossant non seulement le dollar
depuis le dernier krach de Wall
Street mais aussi le franc suisse et
les principales monnaies européen-
nes;

- Les déséquilibres externes des
plus importantes économies se sont
réduits un tantinet depuis l'an der-
nier. Mais le rythme d'amélioration
reste lent Le déficit commercial
américain de plus de 140 milliards
de dollars en 1987 et les excédents
commerciaux japonais de plus de
92 milliards de dollars en 1987
(contre 106 milliards de dollars en
1986) demeureront pour quelque
temps encore, à des niveaux très
élevés;

- La dette extérieure nette des
Etats-Unis atteindra le cap des 500
milliards de dollars à la fin de 1988
et continuera de croîte. Tandis que
le Japon aur^ pendant ce temps,
des avoirs extérieurs nets de 350
milliards de dollars et qu'ils ne ces-
seront pas d'augmenter.

L'équilibre global actuel, pour le
moins instable, et qui menace aussi
l'archipel, est-il, à terme viable ?
L'économiste du Crédit Suisse à
Tokyo pense que le Japon, fort de
son formidable pouvoir industriel et
financier, apportera une contribu-
tion toujours plus soutenue pour
éviter l'effondrement du système
mondial et renforcer, a contrario,
son organisation.

de Tokyo,
par Georges BAUMGARTNER

Les Etats-Unis et l'Europe
auront dû lui forcer un peu la
main, en septembre 1985, en pro-
voquant avec l'accord du Plaza à
New York la flambée du yen. Mais
entre-temps, le Japon a aussi fait
la preuve, par la spectaculaire
relance de sa demande intérieure,
par la promesse de doubler son
aide au développement et de recy-
cler une partie de ses excédents
vers les pays les plus endettés du
globe (à commencer par ceux de
l'Amérique latine), par sa politique
d'armement (son budget militaire
est le troisième du monde) qu'il
était capable de sortir de son isole-

Le marché Japonais pourrait bien tirer ceux de Londres et de Wall Street (photo ap)

ment et d'assumer, dans la sphère
économique, des responsabilités
internationales commensurables à
son rang de deuxième puissance
économique du globe.

L'opposition des intérêts améri-
cains et japonais, loin d'être aussi
irréductible qu'on a tendance à le
croire un peu vite en Europe, n'a
pas empêché non plus le gouver-
neur de la Banque du Japon M.
Satoshi Sumita, après le krach de
Wall Street, d'encourager ses ban-
ques et ses sociétés d'assurances à
relancer leurs achats de bons du
Trésor pour éviter que le dollar
pique du nez, que les taux d'inté-
rêts américains montent en flèche,
que Wall Street ne s'effondre une
nouvelle fois et n'entraîne dans sa
chute le système du libre-échange.

Ce faisant, le .lapon accordait à
son grand rival et partenaire amé-
ricain une période précieuse de

répit avec l'espoir qu'il redresse sa
situation budgétaire - le déficit
fédéral est passé, en huit ans, de
1000 à 2500 milliards de dollars -
parle biais de la fiscalité directe.

Or, relève non sans inquiétude
Susumu Saito, cette politique de
coopération avec les Etats-Unis du
gouvernement japonais n'a pas
que des vertus. EUe présente aussi
plus d'un aspect pervers. Aussi
longtemps que le Japon finance le
déficit budgétaire américain, il
offre aussi aux Etats-Unis des
fonds grâce auxquels ils con-
tinuent d'acheter des produits ja-
ponais. L'appétit des Américains
pour les importations reste intact
et le déficit commercial se creuse.

Comme le gouvernement améri-
cain ne paraîfpas avoir de projets
sérieux pour corriger sa politique
monétaire et fiscale, le dollar ,
après une période de stabilisation ,

ne peut que baisser davantage
encore.

Là où il y a collision frontale
entre les intérêts nationaux du
Japon et des Etats-Unis, c'est sur
le plan monétaire. Le financement
du déficit budgétaire américain
par le goulet d'étranglement des
bons du Trésor coûte très cher en
«pertes de change» aux institu-
tions japonaises. Avant le lundi
noir d'octobre 1987, elles pou-
vaient éponger leurs pertes en réa-
lisant de fabuleux bénéfices à la
bourse de Tokyo.

C'est beaucoup moins vrai
aujourd'hui. Et les milieux finan-
ciers japonais demandent de plus
en plus ouvertement que les bons
du Trésor servant à financer le
déficit budgétaire américain soient
libellés en yen. De ce fait, ils
seraient protégés contre une possi-
ble dépréciation du dollar.

Le yen, la principale monnaie ?
A long terme, les déséquilibres
externes entre les deux superpuis-
sances économiques y gagneraient
au change. A court terme, ce serait
admettre, de la part des Etats-Unis,
la faillite de sa politique fiscale ou
risque d'ébranler davantage la cré-
dibilité du dollar.

Le yen, n'en démord pas moins
Susumu Saito, deviendra dans les
années 1990, l'une des principales
monnaies prenant le relais du dollar
comme ce dernier avait détrôné la
livre sterling entre les deux guerres
mondiales.

Le gonflement incontrôlé de la
dette extérieure des Etats-Unis a
fait de la première puissance occi-
dentale le plus grand débiteur au
monde. Et le Japon qui a prêté
durant la seule année fiscale 1986,
145 milliards de dollars au reste de
la planète, s'affirme comme le plus
grand créancier.

Nombre d'économistes japonais,
et non seulement celui du Crédit
Suisse, n'hésitent plus à franchir le
fossé séparant la Pax américana
(qui a succédé à la Pax britannica)
de la Pax japonica en devenir.
C'est vouloir enterrer un peu vite
les Etats-Unis dont la perte rela-
tive de puissance ne signifie pas
pour autant la fin. S'endetter n'est

pas un mal en soi. L'endettement
des Etats-Unis ne représente que
9% du produit national brut, beau-
coup moins si l'on tient compte de
la richesse accumulée du pays.
Quand bien même au rythme
actuel d'accroissement du service
de la dette américaine, les rem-
boursements, d'après certains cal-
culs, seront supérieurs, en l'an
2000, au budget fédéral de 1988.

Prenant à peine le temps de goû-
ter les fruits de sa richesse, le
Japon reste orienté vers la seule
poursuite de la puissance hier
industrielle, aujourd'hui finan-
cière, demain peut-être scientifi-
que.

Sa puissance financière, il est
bien décidé à en placer une partie
au service de la communauté inter-
nationale mais, comme toute puis-
sance financière adulte, dans sa
propre monnaie (ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui), en imposant des
prêts en yen à ses débiteurs récalci-
trants. Son influence internatio-
nale s'exercera toujours plus dans
des institutions multilatérales
comme le Fonds monétaire inter-
national (FMI) ou la Banque mon-
diale, n'en déplaise à une Améri-
que angoissée par la mondialisa-
tion du cap italisme japon ais. G.B. Le yen est devenu et restera la plus forte monnaie du monde (photo Gerber)

ouvert sur... le Japon


