
Etonnant spectacle symbolique
que cette conf rontation devant
des millions de téléspectateurs
polonais entre un chef des syndi-
cats off iciels , Alf red Miodonicz,
au langage dogmatique, et un
Lech Walesa, f igure charismati-
que de Solidarité.

Doit-on y  voir le rappel d'un
pays divisé ou le signe d'un rap-
prochement possible entre les
deux principaux courants d'une
société lasse d 'être déchirée?

Pays du Verbe et de l'émo-
tion, la Pologne a toujours aimé
cultiver les symboles. Même
paradoxaux.

Peut-être parce que pendant
les périodes les p lus sombres de
son histoire, ils étaient les seules
réalités auxquelles les Polonais
pouvaient s'accrocher.

Et le pays, aujourd'hui, tra-
verse une crise très grave. Avec
pour signe patent, une gabegie
économique qui le relègue dans
la petite ca tégorie des nations
dites industrialisées dont le .
niveau de vie régresse.

H n'est dès lors pas étonnant
qu'interrog é, à Paris, M. Tadeuz
Olechôff ski, ministre des Aff ai-
res étrangères du général Jaru-
zelski, se soit contenté de décla-
rer «Pour moi, ce qui est le plus
important, c'est que cette ren-
contre ait pu avoir lieu», avouant
pour le reste être dans l'immé-
diat incapable d'en déterminer la
signif ication.

L est là probablement la
stricte réalité. Car, même si,
grâce à ce f ace-à-f ace, Lech
Walesa voit sa position conf or-
tée dans le cœur de la popula-
tion, alors que paradoxalement
le pouvoir peut espérer du même
coup rogner les ailes des extré-
mistes de Solidarité, il serait illu-
soire d'en attendre de grandes
retombées pratiques.

Et cela pas tellement en rai-
son du f ossé qui sépare toujours
la position gouvernementale des
revendications de Lech Walesa.

Mais parce que dans la situa-
tion économique catastrophique
qui est celle de la Pologne, une
petite dose de démocratie injec-
tée sous f orme de pluralisme
syndical ne saurait avoir l'eff ica-
cité d'une panacée. Tout au plus
l 'eff et d'un peu de valium.

Un calmant qui, il est vrai, ne
serait pas inutile si les autorités
trouvaient le courage de s'atta-
quer sérieusement aux vrais pro-
blèmes du pays, c'est-à-dire le
laxisme, la corruption et
l'incompétence de trop nom-
breux responsables. Une opéra-
tion qui serait alors extrême-
ment douloureuse à la f ois pour
la homenklatura du pays et pour
l'ensemble du pays.

Dans cette optique, si symbole
il doit y  avoir dans l'aff ronte-
ment télévisé de l'autre, on veut
espérer que les Polonais y  trou-
veront celui d 'une unité natio-
nale transcendant les déchirures
sociales et politiques.

Parce qu'ils risquent bien de
devoir s'y  accrocher avec f erveur
ces prochaines années.

Roland GRAF
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Hiver
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UN EXPERT CONTREDIT
L'ACTION NATIONALE

Prix de la Ville de Genève >̂- 6

UN SARDE
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LA CHAUX-DE-FONDS: Il
RECHARGE POUR UCAR

La Chaux-de-Fonds: le Correctionnel ««
préfère la prison à la désintoxication !? gg, O
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Aujourd'hui: le temps sera le plus
souvent très nuageux et quelques
faibles précipitations auront
lieu.

Demain: au nord, temps chan-
geant avec ici et là quelques
pluies. Toujours doux. Au sud,
par moment ensoleillé.
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«L'Impartial»
à nouveau à l'honneur

avec J.-J. Charrère
Le «Prix du journalisme local
1988», institué par la «Berner
Zeitung» a été attribué hier, à
Berne à Jacques de Charrière, du
«Journal de Genève» et à Jean-
Jacques Charrère, de «L'Impar-
tial».

Le premier prix honore une
série d'articles intitulés «Les jeu-
nes de Genève». Il s'agit d'une
excellente enquête locale où le
jourhaliste donne la parole aux
jeunes sans moraliser sur leurs
propos.

Le deuxième prix m à notre;
rédacteur au Val-de-Travers qui¦ à présenté un important dossier
traitant le cas de la crise Dubied
et du drame social qu'elle a
engendré: ¦/ ¦- '

Quatre «mentions» 'ont été
attribuées à titre d'encourage-
ment à Isabel Garcia-Gill de la

«Tribune de Genève», Christian
Zumwald de «La Liberté», Louis
Ruffieux de «La Gruyère» et Pat
Baumann du «Quotidien de la
Côte».

Le Prix de la BZ comporte
deux attributions, l'une pour les
journalistes alémaniques l'autre¦ pour les Romands. Cette année
le jury romand a reçu 23 dossiers
dont il s'est plu à relever la
remarquable tenue.

L'année dernière le premier
prix avait déjà honoré «L'Impar-
tial », en étant attribué au res-
ponsable de notre rubrique
locale Patrick Fischer.

Le premier prix 1988 pour la
section alémanique est revenu
ex-aequo à Beat von Burg de la
«Berner Zeitung» et à Andréas
Dietrich du «Bund». (Imp)

• Lire en page 4

Prix du journalisme local
1988 de «La Fondation-BZ»

à Berne

Début du Masters à New York

Henri Leconte: premier succès encourageant. (ASL)
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Leconte est bon

Débat télévisé entre Lech Walesa
et Alfred Miodowicz

La joie. Tel étai t le sentiment qui
prédominait mercredi soir en Polo-
gne parmi les sympathisants de
Solidarité après le débat télévisé
sans précédent qui s'est déroulé
pendant 43 minutes entre le diri-
geant du syndicat dissous Lech
Walesa, et le président du syndicat
officiel OPZZ, Alfred Miodowicz.

«C'est un jour fantastique, beau,
qui s'inscrira dans l'histoire de
notre pays comme une grande vic-
toire pour Solidarité», a déclaré
mercredi soir après le débat le réa-
lisateur Andrzej Wajda. «Il était
parfait, tout simplement parfait» ,
rayonnait Adam Michnik, un con-
seiller de Solidarité qui a souvent
été la cible des attaques du gouver-
nement polonais dans la presse ces '
dernières semaines.

;Des centaines de voyageurs
avaient raté leur train mercredi à
la gare principale de Varsovie pour
regarder sur des postes de télévi-
sion installés dans le hall la
retransmission du débat , riant
lorsque M. Miodowicz a demandé
au président de Solidarité de
rejoindre le syndicat officiel,
OPZZ. (ap) Walesa félicité par ses conseillers. (Bélino ap)

Solidarité jubile

Riches ou pauvres, y i 1 et Crr inquiètent
Qu'elles fassent du bénéfice,
comme les PTT, ou des déficits
vertigineux, comme les ÇpfpT, "1̂ &
deux grandes régies ont passé hier
devant les Chambres quelques ,
quarts d'heure critiques. Devant le
Conseil des Etats, le sénateur neu-
châtelois Jean Cavadini a estimé
que la situation des CFF «est tout
simplement inacceptable». Quant
aux PTT, leur intention de verser
des intérêts sur les cep est vivement
contestée.

Yves PETIGNAT

Devan t le Conseil des Etats, le
budget 1989 des CFF a été
approuvé par 31 voix sans opposi-
tion.

On sait que le rendement des
chemins de fers fédéraux se dété-
rioré, malgré la présentation opti-
miste du budget. De 121,5 millions
cette année, la contribution des
CFF à l'infrastructure tombera à
25 millions l'an prochain et à zéro
dans un proche avenir. La Con-
fédération , elle, y va de 869 mil-
lions pour les rails et 1,34 milliard
en tout.

Une des raisons en est la stagna-
tion du produit du trafic des mar-
chandises. On va donc opérer
quelques augmentations de tarifs
l'an prochain , principalement* au
détriment des voyageurs, (plus
1%).

C'est la raison pour laquelle le
Conseil des Etats a adopté un pos-
tulat demandant un programme
poussé ' de , rationalisation, pré-
voyant notamment une étude sur: le transfert du rail à la route (bus)
pour certaines lignes régionales.

Le CoriseiLfédéral est également
invité ' à revoir la structure de
direction des CFF et à mieux 'défi-
nir les compétences du Conseil
d'administration , de la direction et
des autorités fédérales.

Dix minutes après le Lonseil des
Etats, Adolf Ogi se présentait
devant le '.Conseil national. .Mais
pour les PTT, cette fois. Et malgré
un bénéfice présumé de 198 mil-
lions dans le budget 89, M. Ogi n'a
pas pu ' protéger sa régie de toute
criti que. D'abord parce que les
PTT envisagent un avenir plus dif-
ficile et doivent songer aux inves-
tissements pour rester compétitifs.
Ensuite parce que la régie connaît
des problèmes de personnel , sur-
tout dans les villes. Même si elle
envisage d'engager 1200 fonction-
naires (un record), cela ne résou-
dra pas tout, a prévenu le com-
muniste genevois Jean Spielmann,
suivi par les socilaistes, dont Wer-
ner Carrobio. «Il faut faire bénéfi-
cier l'ensemble du personnel de
hausses de salaires effectives». Et
pas seulement dans les villes, ont
expli qué les socialistes.

M. Ogi n'a rien voulu promet-
tre; des négociations sont en effet
en cours et il crain t que l'on

réveille l'intérêt des cheminots éga-
lement. Critiquées: les augmenta-
tions de tari fs qui rapporteront 28
millions (cars, paquets).

Criti ques également de la part
des libéraux , de Gilbert Couteau
en particulier , qui voulait faire bif-
fer un montant de 34 millions des-
tinés aux intérêts qui pourraient
être versés aux clients des CCP. Le
Conseil fédéral n'a pas encore pris
de décision, mais M. Couteau
craint que les PTT fassent ainsi
concurrence aux banques locales,
sans pour autant remplir leur man-
dat à satisfaction.

Réponse lundi... de même que
pour la proposition de Claude
Frey, qui veut réduire de 170 à 150
millions le versement des PTT à la
Confédération.

Y. P.

Le quart d'heure des régies
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Femme et chef d'Etat, voilà qui
ne surprend guère dans les
démocraties occidentales.

La paire ne manque cepen-
dant pas de frapper les esprits
dès lors qu 'elle se fond dans un
paysage musulman. Et quel
paysage!

En accédant au poste de pre-
mier ministre, Benazir Bhurto
empoigne les rênes d'une
société que son prédécesseur,
Zia ul-Haq, n'a eu de cesse de
soumettre à l'orthodoxie du
Coran.

Première femme dirigeante
d'un pays islamique moderne et
à ce titre pionnière, la victoire
de la fille d'Ali Bhurto prend
valeur d'hommage posthume
rendu à celui que Zia pendit,
voici neuf ans.

Une victoire qui, d'une cer-
taine manière, relègue l'ère du
général-président décédé en
août au rang de parenthèse,
ainsi qu 'en atteste le discours
de Benazir. Cette dernière n'a
pas manqué de substituer à
l'héritage paternel, alourdi de
socialisme et d'antiamérica-
nisme tranchés, un pragma-
tisme de mise.

Il ne saurait d'ailleurs en être
autrement.

Le Pakistan doit en effet se

définir dans un environnement
régional agité, voire franche-
ment hostile.

L'instabilité iranienne et af-
ghane, à l'ouest, fait écho aux
incessantes relations de mau-
vais voisinage avec le géant
indien à l'est.

Un menaçant mouvement de
tenaille qui trace sans équivo-
que les limites dans lesquelles
l'égérie pakistanaise peut déve-
lopper son action politique.

La composante militaire, si
elle reconnaît avec sagesse la
légitimité du nouveau premier
ministre, n'en demeure pas
moins à l'affût de toute fai-
blesse susceptible d'encourager
l'expansionnisme gourmand de
l'Inde.

Lfe même, l opposition tidele
à la ligne religieuse tracée par
Zia à grands coups de serpe
n'entend pas voir les acquis
islamiques fondre sous une
paume féminine, de surcroît
éduquée en Occident.

Il serait dès lors prématuré
de chanter l'avènement de la
démocratie au Pakistan, telle
que nous la concevons sous nos
latitudes. Voire dangereux pour
le fragile équilibre régional pré-
valant actuellement.

L'heure est à la consolidation
d'un pouvoir qui se meut sur le
fil du rasoir. Arec la perspec-
tive, plausible, d'une glissade
mortelle en cas de précipitation.

Pascal-A. BRANDT

Le fU
du rasoir Pakistan : Benazir Bhutto au ^^™^pouvoir

La nomination de Benazir Bhurto
au poste de premier ministre mar-
que, après onze années de gouver-
nement militaire, l'avènement de la
démocratie, l'arrêt du processus
d'islamisation lancé par l'ancien
président, le général Zia Ul Haq,
ainsi que l'arrivée au pouvoir d'une
nouvelle génération d'hommes poli-
tiques nés après la création du
Pakistan en 1947.
Banazir Bhutto est la première
femme à remplir les fonctions de
chef du gouvernement d'un pays
islami que, pour diri ger le premier
cabinet élu au Pakistan depuis
celui de son père, exécuté il y a
neuf ans.

Les trois diri geants actuels des
princi paux partis politi ques qui
:cmergent des élections législatives
du 16 novembre , sont nés après la
douloureuse partition de 1947
entre l'Inde à majorité hindoue et
le Pakistan musulman.

Mme Benazir Bhutto (35 ans) se
trouve aujourd'hui à la tête du
parti gouvernemental , le PPP
(Parti populaire pakistanais ,
social-démocrate). M. Nawaz Sha-
rif (40 ans), un des hériters politi-
ques du général Zia, devient chef

de facto de l'opposition et diri ge
l'Alliance démocratique islamique
(ADI) tandis que M. Altaf Hus-
sain (35 ans) dirige le MQM
(Mouvement national mohajir) .
une formation regroupan t les réfu-
giés (mohajirs) non assimilés de la
région du Karachi et qui a rem-
porté une victoire remarquée dans
la province du Sind , dans le sud du
pays.

L'avènement de cette nouvelle
génération coïncide avec le déclin
de nombreux hommes politi ques
influents comme MM. Mustafa
Jatoi (ADI) Pir , Pagara et Moham-
med Khan Junejo, un ancien pre-
mier ministre du général Zia.

Le PPP de Benazir Bhutto, qui
souhaite être guidé par les précep-
tes de l'Islam , ne continuera pas
l'islamisation forcée du Pakistan
(100 millions de musulmans) com-
mencée par le général Zia dans les
derniers mois de son gouverne-
ment pour s'attirer le soutien des
mosquées et des partis reli gieux.
Ceux-ci dénient à une femme, en
invoquant la Sharia (loi islami-
que), la possibilié de devenir pre-
mier ministre ou chef d'Etat d'une
républi que islamique, (ats , af p) Benazir, première femme à la tête d'un Etat islamique. Bélino AP

L'avènement de la démocratie

JÉRUSALEM. - Le parti tra-
vailliste israélien a conclu un
accord avec un parti ultra-ortho-
doxe juif qui pourrait bloquer le
président du Conseil, Yitzhak Sha-
mir, chef de file du Likoud, dans
ses efforts pour former un gouver-
nement.

MOSCOU. — Le numéro un
soviétique, Mikhaïl Gorbatchev,
est intervenu, jeudi, au cours
d'une réunion organisée pour ten-
ter de mettre un terme -alix ten-

dions inter-ethnigues qui secouent
l'Azerbaïdjan et l'Arménie et à '
laquelle ont assisté des responsa-
bles de ces républiques du Cau-
case. .-

¦ 
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MEXICO. - Le Mexfque
accordera désormais la priorité à
la croissance économique et non
plus au paiement de sa dette exté-
rieure, a déclaré jeudi M. Carlos
Salinas lors de son discours inau-
gural comme nouveau président
du pays.

URSS. — M. Mikhaïl Gorbat-
chev a franchi jeudi une étape
cruciale dans ses réformes en fai-
sant adopter par le Parlement
réuni en session spéciale des
amendements à la Constitution
qui introduisent, 71 ans après la
Révolution bolchevique, un pou-
voir présidentiel fort en Union
soviétique. Fait sans précédent:
cinq députés ont voté contre une
partie clef de ces réformes et 27
autres se sont abstenus. 

NEW DELHI. — Le gouverne-
ment indien a ordonné jeudi
l'expulsion pour espionnage du
premier attaché militaire pakista-
nais et d'un autre diplomate
pakistanais. Ces expulsions font
peser une menace de crise diplo-
matique entre l'Inde et le Pakistan
à quatre semaines d'une visite du
premier ministre Rajiv Gandhi à
Islamabad.

PARIS. — Les députés français
ont ratifié jeudi, en même temps
que. le Bundestag ouest-allemand,
deux protocoles franco-allemands
prévoyant la création d'un Conseil
de Défense et de Sécurité et d'un
Conseil économique et financier.

BRASILIA. — Une commis-
sion parlementaire d'enquête sur
la corruption a approuvé mercredi
soir un rapport où elle recom-
mande la mise en accusation du
président José Sarney du Brésil,
qui pourrait aboutir à terme à son
«impeachment» .

BRAZZAVILLE. - La signa-
ture à Brazzaville d'un «protocole
d'accord» destiné à entériner
l'accord de principe sur le retrait
des troupes cubaines d'Angola
conclu le 15 novembre à Genève
entre Angolais et Cubains d'une
part et Sud-Africains de l'autre, se
heurtait jeudi à des réticences de
dernière minute de la part des
délégations et principalement
celle de Pretoria arrivée la veille
dans la capitale congolaise.

WH.E MONDE EN BREF ammaamammmmamaaW

Les îles Maldives , petit Etat , para-
dis de nos vacances, situé au
milieu de l'océan Indien sont con-
frontées à de graves problèmes:
l'alimentation de ses habitants est
mal équilibrée , ceux-ci souffrent
presque tous de carences alimen-
taires, de sous-alimentation. Le
fait que les îles sont dispersées sur
une superficie d'environ 90.000
km 2 rend l'approvisionnement
médical extrêmement difficile.
Lorsque les maladies sont graves,
les enfants sont en danger de
mort.

En ce qui concerne la formation
scolaire des enfants , la situation
est assez inquiétante. Seuls 55%
d'entre eux peuvent acquérir une
formation scolaire élémentaire et il
s'agit encore de former des centai-
nes d'enseignant(e)s , de se procu-
rer des manuels scolaires, des
cahiers et de quoi écrire, car même
les crayons sont denrée rare.

Voilà que «notre» paradis de
vacances nous montre un tout
autre visage. Et sûrement que

beaucoup d'autres pays, du tiers
monde en particulier , nous cachent
aussi leur vérité. Le touriste ,
inconscient , se fait prendre par la
beauté du paysage des endroits
touristiques , par les images de
rêves que lui offrent les catalogues.
Il est entraîné dans ces pays, aveu-
gle à tous leurs problèmes.

Comment réagir? Nous ne pou-
vons pas empêcher le tourisme de
s'installer mais il faudrait qu 'il se
fasse d'une manière intelli gente. Il
serait pré férable que le touriste
soit plus en contact avec la popu-
lation , qu 'il soit mis au courant de
la situation du pays. Il ne devrait
pas voyager dans le seul but
d'enfermer dans sa pellicule des
images de rêves, ou pour festoyer.
Il devrait vivre simplement ,
comme la population du pays,
pour autant qu 'il accepte ces con-
ditions, ce qui est moins évident
pour un touriste qui tient à son
petit confort habituel.

Florence
Natacha

Ce paradis mérite-t-îl son nom?

Journée mondiale lancée par rOMb

La cérémonie d'ouverture. (Bélino AP)
Distributions gratuites de préserva-
tifs sortis pour l'occasion de la
hotte d'un Père Noël, veillées aux
chandelles et campagnes d'informa-
tion ont marqué hier la Journée
mondiale de lutte contre le SIDA,
lancée par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS).

'Plus de 700 manifestations étaient
prévues, une centaine de pays
ayant répondu à l'appel de l'OMS
qui prévoit plus d'un million de
malades du SIDA (Syndrome
,immuno-déficitaire acquis) sur la
planète d'ici trois ans. Dix millions

de personnes sont déjà contami-
nées par le virus (séropositifs), et
300.000 seraient déjà atteintes de
SIDA.

La journée a recueilli globale-
ment plus d'échos dans les pays
industrialisés , où la puissance des
médias a souvent fait la différence ,
que dans les pays en développe-
ment.

De nombreuses manifestations
ont été organisées dans les grandes
villes de Suisse sur les thèmes de
l'information et de la prévention
ainsi de la solidarité avec les mala-
des, (ats, af p)

A l'heure SIDA
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Nous cherchons

femme
de ménage
6 à 12 heures par semaine, horaire à
convenir. Sans permis et non qualifiée
s'abstenir. Faire offre avec références
sous chiffres CD 60853 au bureau de
L'Impartial du Locle. 60853

A louer. Le Locle

1 appartement
de 21/2 pièces

Entrée: 1 er janvier 1989

(
~>\̂ ~\ R*S>* Henri-Pierre QUEBATTE

V il M transactions immobilières et commerciales
\,|V^ Gérances

If * LE LANDERON
W 000592 038/614232

Canton de neuchâtel, à remettre

magnifique magasin
articles féminins et accessoires
de mode.
Plein centre.
Agencement moderne.
Prendre contact sous chiffres
M 28-585313 Publicitas.
2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie. 000963

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. 30147e

Jura neuchâtelois
A vendre, tout de suite dans loca-
lité de moyenne importance, un

petit immeuble
familial
comprenant un commerce de

boulangerie-pâtisserie
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 3-P-22556677
à Publicitas, 1002 Lausanne 003747

! Assurance de qualité
Technico-commercial
bilingue, avec cours TQI et TQIII (CID),
cherche entreprise pour réaliser l'assurance
de qualité. Ecrire sous chiffres CD 18896
au bureau de L'Impartial. isaso

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations

A vendre au Locle

immeuble
rue du Marais 12.
Descriptif à disposition.
Faire offres sous chiffres 91-40 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds 721

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

COMPLETS:
Fr. 3ôft=- 159.-; 42&= 189.-; .49*= 249.-

VESTONS:
Fr. 3r%%^= 39.-; 4-96  ̂ 89.-; 2A%r= 119.-

CUIRS: 20 à 50% de rabais

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

2 POUR 1: sous-vêtements femmes et enfants, bas Dim.
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Montfaucon, halle de gymnastique
Vendredi 2 et samedi 3 décembre,
dès 20 heures

super loto
Pavillon sensationnel.
Une tonne et demie de viande fumée, paniers
garnis.
Abonnement Fr. 40.— = 1 carte pour toute la
soirée.
2 abonnements = 3 cartes
Abonnement de demi-soirée à Fr. 22.—.
Cartes hors abonnements: Fr. 1.—.
50 tours de 4 quines et 1 carton:
un demi porc fumé.
Société de fanfare et de chant
Montfaucon, Les Enfers. M2453

ÉCUREUILS DE CORÉE, Fr. 120 -
le couple. 18994
<p 039 / 28 61 63 ou 039/ 28 62 55

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre du spécialiste. Strohmeier
0 038/ 25 15 04 nuo

¦ 

Tarif réduit L£|W
85 ets. le mot (min. Fr. 8.SO) I

Annonces commerciales jSSjiî
exclues pSsd
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Oui,àMIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

007018

FAITES LE BON CHOIX!
VOLVO
La nouvelle VOLVO 440

- i. , _ Dès Fr. 22 950.-
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/^̂ \ Garage-Carrosserie
[A ] de la Charrière
VySB ŷjroOy Pierre-Alain Jeanneret
NSS^̂ V̂' Rue de la Charrière 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds
x5£ffl!S5X 0 039/28 60 55 13oua

Véhicules
expertisés
Golf GLS 1500,

1980.
109 000 km.
Fr. 4200.-

Golf GLS 1300,
1980.

82 000 km.
Fr. 5200.-

VW Polo, 1979,
124 000 km,
Fr. 3200.-

Opel Kadett
break,
1981 ,

133 000 km.
Fr. 3500.-.

Fourgon
Mitsubishi,

1983, Fr. 6900.-.
Tél.

038/63 30 00
63 30 01

000769

I

L'Evangile nous invite à accueillir les plus défavorisés.

L'initiative de l'Action Nationale en contribuant
à fermer encore plus les frontières rendra plus difficile
cet accueil.

IL FAUT DONC LA REJETER

VU  I Cfa lllwlll les 3 et 4 décembre
Centre social protestant et Caritas

568
(
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A l'occasion de la reprise

de la
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TERMINUS
Léopold-Robert 61

par Mmes Béchir et Criblez
assistées de leur collaborateur M. Schild

Il sera offert de 1 7 heures à 1 9 heures, à chaque client,
un ballon de blanc cassis.

Dès 20 heures, DANSE avec LES DELTA
18970
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Un débat prévu au Conseil national
Le Conseil national débattra le 14
décembre de la récente affaire du
blanchiment de narco-dollars par la
«connection libanaise» et en même
temps de la conduite du dossier par
Mme Kopp.

La conférence des présidents a en
effet accepté d'accorder l'urgence
à une interpellation socialiste assez
discrète. Elle demande simplement
que l'on donne des directives plus
draconniennes aux experts chargés

de préparer la disposition pénale
contre le blanchiment. Il s'agit en
particulier d'ordonner la confisca-
tion des sommes incriminées par
une mesure administrative , sans
attendre la conclusion de l'enquête
judiciaire, de permettre la con-
damnation de personnes ayant
participé à l'opération, même par
négligence, même si c'est une
entreprise et surtout d'exiger des
banques et autres institutions
qu'elles vérifient l'origine de

l'argent. Des directives qui iraient
plus loin que celles de Mme Kopp.

Pluôt que de s'en prendre direc-
tement à la conseillère fédérale, le
parti socialiste profite en réalité de
l'occasion pour exiger un durcisse-
ment de la Confédération vis-à-vis
des établissements financiers. Et
préparer ainsi une révision de la
loi sur les banques.

Yves PETIGNAT

Mais, dans la foulée, le parle-
ment traitera également d'une
intervention des Verts qui, elle,
s'en prend directement à la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp.
Les écologistes se demandent si la
présence de Mme Kopp à la tête
du dossier «blanchiment» ne con-
stitue pas un risque de collusion,
en raison des activités de son mari.

Le Conseil- fédéral aura égale-
ment à répondre à deux autres
interpellations sur le sujet du recy-
clage d'argent, l'une du radical tes-
sinois Salvioni, l'autre de l'indé-
pendante zurichoise Grendelmeier.

Il est intéressant de noter que le
président du groupe radical,
Ulrich Bremi, s'est porté du côté
des partisans d'un débat public.

Le problème se pose de savoir
qui répondra aux interpellations.
Mme Kopp, comme ce devrait être
logiquement le cas et semble le
laisser entendre son entourage, ou
un autre conseiller fédéral , comme
Arnold Koller.

Y. P.

Blanchiment : le 14 décembre!

EFFRAYANT. - Le Parti des
automobilistes (pa) essuie mer-
credi une critique virulente. Un
commentaire publié dans le der-
nier bulletin de presse de l'Union
démocratique du centre (udc) fus-
tige la manie du pa de «simplifier
systématiquement tous les problè-
mes» et sa propension à utiliser
un «vocabulaire effrayant, qui
n'est pas sans évoquer la machine
de propagande du llle Reich» .

ENVIRONNEMENT. - «Le
gaspillage se poursuit et les
déchets s'accumulent, entraînant
dilapidation de précieuses res-
sources et pollutions à la ronde»,
a constaté la Société suisse pour

la protection de l'environnement
(SPE) lors d'une réunion d'infor-
mation tenue merccredi à Lau-
sanne. Lançant une nouvelle
offensive contre ce phénomène,
elle publie un ouvrage de 122
pages, «La gestion des déchets,
ou la société du prêt-à-jeter», pre-
mière vue d'ensemble de la ques-
tion dans le monde francophone.

PELUCHE. - Les ours en
peluche les plus chers ne sont pas
forcément les meilleurs et peu de
modèles d'objectifs zooms reçoi-
vent la mention bien: c'est ce qui
ressort de tests de la Fondation
pour la protection des consomma-
teurs (FPQ.

Êw LA SUISSE EN BREF mmaaaaaaawmmBBM

Kurt Furgler plaide la responsabilité de chacun
Cest un Kurt Furgler très en
forme, maître de son verbe et de
son subtil registre d'intonations
qui a séduit l'auditoire invité hier
à Berne à l'occasion du cente-
naire de la fondation du «Berner

' Tagblatt».
En sous-titre à son exposé, M.
Furgler a écrit: «Eléments pour
une réflexion». C'était faire
preuve de prudence, on ne lui en
voudra pas, dès lors, d'avoir livré
non point ses réflexions sur le
comportement des médias mais
des éléments susceptibles de
nourrir une réflexion. Nuance !
car nous sommes restés sur notre
faim une fois digérées des don-
nées connues mais présentées
comme des perles bien enfilées
pour former un brillant collier de
bons mots et de bonnes citations,
sans plus.

«Les médias: maîtres ou
valets ?» M. Furgler précise
d'entrée de cause ce qui pourrait
être le fond de sa pensée et qu'il
eut été intéressant de connaître:
«Je suis conscient de ne pouvoir
qu'esquisser ici le sujet. C'est
pourquoi je souhaite que d'autres
s'attaquent à ce thème. Nous
vivons avec les médias, ils nous
concernent tous, nous sentons
que nous-mêmes et notre société
en sommes fortement influencés,
que leur qualité en dit long sur la
valeur et sur la futilité de la
société...»

Et M. Furgler de poursuivre:
«Ce que nous demandons avant
tout aux médias, c'est bien d'avi-
ver la communication entre les
hommes, de promouvoir la dis-
position de chacun à mieux com-
prendre l'autre. (...) Nous atten-
dons des médias qu'ils nous indi-
quent des perspectives, qu'ils
nous inspirent le courage du dia-
logue et du débat, fut-il difficile.
Je parle de ce qui devrait être, de
nos attentes».

L'orateur a illustré ses interro-
gations d'un grand nombre de
citations. Elles ne manquent pas
dans les rayons des bibliotnè-
ques, l'intérêt réside donc dans
celles qu'il a retenues au même
titre qu'il est intéressant d'obser-
ver ce qui est retenu dans un
journal du tri des dépêches. M.
Furgler cite Gert Bâcher: «Nous
n'allons pas de la société indus-
trielle à la société de l'informa-
tion, nous allons au-devant de la
société d'exhibition. Nous vivons
le contraire du principe hégélien
selon lequel l'Etat occidental
repose sur le fait public. Ce der-
nier est devenu une fin en soi.
On en fait un «peep-show» jour-
nalistique, quelque chose qui
sent bon le voyeurisme et la vio-
lence. (...) Plus rien n'a le temps
de mûrir, tout n'est là que pour
être publié. Cette vision d'hor-
reur de la transparence constitue
à mes yeux l'étape ultime avant
le téléviseur».

Mais, constate M. Furgler, il
n'y a pas que les gens des
médias, l'attitude des consom-
mateurs des médias importe éga-
lement. Et de rappeler que plus
on regarde la télévision plus
l'aptitude à la lecture et à l'écri-
ture baisse. M. Furgler conclut
que quatre lecteurs se partagent
la responsabilité médiatique:
l'Etat, les journalistes, les
patrons des médias et ceux qui
consomment les produits média-
tiques. Chacun d'eux est respon-
sable du tout et chacun assume
une responsabilité particulière
dans le domaine qui lui est pro-
pre.

Dernière citation, livrée aux
gens du métier, que M. Furgler
nous donne à méditer, qui est le
serment politique de Schaffhouse
«... Opter pour la parole si le
silence s'avérait nuisible et opter
pour le silence si la parole s'avé-
rait nuisible». G. Bd

Les médias: maîtres ou valets?

Millions lavés au Crédit Suisse ?
Le Crédit Suisse était-il la banque
de confiance des deux frères Mag-
harian, soupçonnés d'avoir «lavé»
en Suisse près de 2 milliards de
francs provenant d'une filière
libano-turque de trafiquants de dro-
gue?
Le «Tages-Anzeiger» affirmait hier
que les deux frères libanais
auraient effectué la majorité de
leurs transactions auprès du Crédit
Suisse de la Paradeplatz à Zurich.

Le quotidien s'appuie sur un pro-
cès-verbal de la police cantonale
zurichoise de fin 1986.

Porte-parole de la police canto-
nale, Eric Landis a confirmé hier
l'authenticité du document repro-
duit dans le quotidien zurichois.
Dans ce procès-verbal, Barkev
Magharian déclare ouvertement à
la police que «le commerce d'or,
d'argent et de devises» constitue
son activité principale. Son frère et

lui emploient selon les besoins jus-
qu'à cinq courriers, précise-t-il.

Barkev Magharian a également
indiqué venir régulièrement en
Suisse depuis 1975. Il déclare
encore traiter avant tout avec le
Crédit Suisse à la «Paradeplatz».

Les deux frères Magharian au-
raient été interrogés par la police à
la suite de la découverte, en octo-
bre 1986, d'un chèque falsifié: au
siège principal du Crédit Suisse,

Jean Magharian avait voulu faire
virer un chèque de 9100 francs
«gonflé» en 91.000 francs sur le
compte commun des deux frères.

La police et les autorités d'ins-
truction s'étaient contentées des
explications des deux Libanais, qui
avaient indiqué que le chèque avait
déjà dû être falsifié en Syrie. L'en-
quête pénale avait été close en juil-
let 1987.

(ats)

«Lebanon Connection»

Les étrangers soignés à bon marché
«Les travailleurs du bâtiment
étrangers sont moins vulnérables
que les Suisses. Ils meurent moins
souvent durant leur vie active d'un
accident ou d'une maladie. Donc,
ils coûtent moins cher que les Suis-
ses à notre santé publique.»
Cette constatation , qui émane
d'une étude que vient d'achever le

docteur Raymond Gass, n'a l'air
de rien. C'est pourtant de la dyna-
mite. En effet , elle réduit en pous-
sière les allégations de Rudolf Kel-
ler, président de l'Action natio-
nale: «En limitant le nombre
d'étrangers en Suisse, nous ferions
faire des économies à notre santé
publique.»

Pour que les Suisses acceptent
ce week-end son initiative pour
limiter le nombre de travailleurs
étrangers, l'Action nationale utilise
tous les arguments, et même les
répercussions que les soins à ces
travailleurs auraient sur les coûts
de la santé. Ce que conteste Ray-
mond Gass, de l'Institut de méde-
cine sociale et préventive de l'Uni-
versité de Zurich.

Christophe Passer

Gass a déjà établi il y a quelques
mois que, toutes professions con-
fondues, le taux de mortalité des
travailleurs étrangers est inférieur
de 9% à celui des travailleurs suis-
ses. Il révèle aujourd'hui le résultat
de ses recherches dans le domaine
des métiers du bâtiment, où les
étrangers sont nombreux. Ces
résultats prouvent encore plus clai-
rement que les étrangers coûtent
moins cher que les Suisses à la
santé publique. Alors que Rudolf
Keller, pape des nationalistes suis-
ses, soutient: «Les étrangers vont
plus souvent chez le médecin que
les Suisses. 30% des patients dans
les hôpitaux sont des étrangers
alors qu 'ils ne représentent que
15% des travailleurs.»
La mortalité est de 26% plus élevée
parmi les maçons, terrassiers et
autres peintres en bâtiment que
dans les autres professions. Dans
les métiers du bâtiment, le docteur
a découvert que la différence de
mortalité entre Suisses et étrangers
est beaucoup plus nette qu'ailleurs.
Les travailleurs suisses du bâti-
ment subissent un taux de morta-
lité de 39% supérieur à celui des
autres professions. La mortalité
des étrangers occupés sur les chan-

tiers helvétiques ne dépasse, elle,
que de 4% celle des autres métiers.
L'étude du professeur Gass est
basée sur les données de l'Office
fédéral de la statistique entre 1979
et 1983. Gass n'a tenu compte que
des travailleurs résidant chez nous,
dans la tranche d'âge de 35 à 74
ans.
Dans le bâtiment, on meurt
d'abord de cancers et de problè-
mes cardio-vasculaires. Les Suisses
y décèdent d'une tumeur aux pou-
mons avec un taux de 83% supé-
rieur à la moyenne des autres pro-
fessions. Les étrangers dépassent
cette moyenne de «seulement»
45%. L'écart est encore plus grand
pour les cancers des voies respira-
toires et de l'œusophage. Dans le
cas des problèmes cardiaques, les
Suisses sont 17% en dessus de la
moyenne. Et les étrangers 4% en
dessous. Quant aux cirrhoses du
foie, elles tuent de manière impres-
sionnante les travailleurs suisses
du bâtiment. Elles dépassent chez
eux la moyenne nationale de
...111%! Chez les étrangers, de
24%.
Le docteur Gass interprète ces
résultats: «La politique sociale sui-
vie en Suisse commence par une
sélection: les travailleurs étrangers
subissent un contrôle médical dès
la frontière. Ceux qui sont sains
trouvent facilement à s'occuper
dans notre pays. Ils ont intérêt à
rester en forme, sous peine d'être
reconduits à la frontière. Ou d'être
carrément licenciés par des entre-
preneurs désirant les remplacer
par des gens en bonne santé».
Selon Raymond Gass, «les travail-
leurs étrangers ne coûtent sure- ,
ment pas plus que les Suisses. Au
contraire, c'est la Suisse toute
entière qui profite finalement du
travail de ces personnes». (BRRI )

Un expert contredit l'Action nationale

A l'image du Conseil des Etats,
le Conseil national a approuvé
hier par 86 voix contre 9 le
budget 1989 de la Confédéra-
tion. Conformément aux pro-
positions du Conseil fédéral,
qui ont toutes été adoptées
malgré les nombreux amende-
ments discutés, le budget
financier prévoit un excédent
de 476 millions de francs pour
des recettes totales de quelque
28 milliards, alors que le déficit
du budget général a été ramené
à 342 millions. L'opposition est
venue principalement des éco-
logistes, qui ont vainement
proposé des réductions supplé-
mentaires des dépenses,
notamment en matière de cons-
tructions routières, (ats)

Budget avalisé
Etats et National

«Un douanier soigné est un
douanier qui se douche dans de
bonnes conditions», c'est par cet
argument péremptoire que le
rapporteur des finances, Claude
Frey, a fait accepter un supplé-
ment de 250.000 francs, sur un
crédit de 13,9 millions, afin
d'aménager des douches indivi-
duelles dans 17 studios de doua-
niers célibataires prévus à Bar-
donnex, près de Genève.

Et M. Frey, soucieux de l'inti-
mité du Corps des gardes-fron-

tière d'ajouter: «considérant
d'autre part que les premières
femmes douaniers pourront être
formées en 1990, il en résulte la
nécessité d'éviter une certaine
promiscuité dans les douches
communes, source de trouble
dans le bon fonctionnement du
corps des gardes-frontière».

Le crédit, qui permettra de
loger 63 fonctionnaires au total,
a été adopté sans problème.

Y. P.

Un bon douanier
est un douanier douché...

Une centenaire bien conservée!
Le premier décembre 1888
paraissait le premier numéro de la
«Berner Tagblatt», tiré à 1800
exemplaires. Cent ans plus tard,
jour pour jour, hier, premier
décembre, M. Charles von Graf-
fenried, président du Conseil
d'administration du journal rap-
pelait en un saisissant raccourci
cette aventure d'un siècle, à ses
300 invités.
En 1888, la Confédération comp-
tait trois millions d'habitants.
Libéraux et radicaux régnaient
alors en maîtres sur l'Assemblée
fédérale et les sept conseillers
fédéraux sortaient de leurs rangs,
rappela M. von Graffenried,
mais les conservateurs voulaient
le fédéralisme et combattaient
l'hégémonie des radicaux et leur
centralisme.

En 1888, les élections accordè-
rent la majorité aux libéraux , au
législatif et à l'exécutif en ville de
Berne. C'est dans ce contexte
que trois formations conservatri-
ces ont créé leur propre journal ,
le «Berner Tagblatt» , afi n de bat-
tre en brèche le monopole détenu
par la presse radicale. Le «Berner

Tagblatt» n'en fut jamais pour
autan t lié à un parti !

Et fort de ce passé et de son
exemple, M. von Graffenried a
rompu une lance en faveur de la
pluralité de la presse tenant pour
essentiel que la presse bernoise
reste en mains bernoises. C'était
plus qu'une allusion face aux vel-
léités hégémoniques des grands
groupes de presse. «Ainsi, la
garantie de la continuité d'une
situation concurrentielle difficile
en ville de Berne rendra le travail
des rédactions et de l'édition des
entreprises de presse concurren-
tes, encore plus intéressant et sti-
mulant».

L orateur a fait preuve de
clairvoyance en affichant sa con-
viction que le journal d'aujour-
d'hui doit être pluraliste en pro-
posant au lecteur des opinions
diverses susceptibles d'engendrer
un débat d'idées.

Et de conclure qu'un journal
doit être solidement ancré dans
un environnement porteur ce qui
est le cas de la «Berner Tagblatt»
grâce à de solides partenaires.

t 
(Imp)

«Berner Tagblatt»:
une conviction
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ENCORE PLUS DUR
DE TROUVER UN LOGEMENT

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE,L'INITIATIVE VOUS GRUGE:

• On construirait beaucoup moins de
logements

• Vous seriez obligé de faire une croix sur
votre confort

• Vous vous verriez rapidement forcé d'acheter
votre logement ou de partir

- „«OH.„._
£J&£& le 4 décembre
^^^% Comité neuchâtelois contre le confiscation du sol et du logement
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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 169564
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wR àWk HfH ifOTÎI Mê% éWÊi UMII AHHy super centre ville
l Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds J

Venez fêter avec nous, dans la joie et la bonne humeur, Cïï ^̂ 'fr â ^#«#« 1̂ 4  ̂A -
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anS de SUGC6S de votre :̂  ,_ 
Sans fiI/ maniab|e et transportable

8 Bfcf^y &AHstPA wtBEISO 
~~ Fonctionne avec une cartouche à gaz

WWjFwl "WllWl w W ¦¦¦ W _ Autonomie de plus de 2 heures
Venez réaliser de belles affaires dans tous nos rayons! — Livré avec 6 poêlons et 1 Cartouche de Q3Z , etc.
Participez en masse à tous nos concours présentés' par £

RTN 2001 la radio de tous les Neuchâtelois! HONotre prix anniversaire Ov/
j^~\ Oui, jusqu'au samedi 3 décembre 1988, RTN 2001

,/ ^$%\  diffusera toutes ses émissions depuis
•̂ ® /̂ le SUPER CENTRE VILLE 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂
C^^^__ J Les animateurs de RTN 2001 vous proposeront pendant j d Ê k  RÉBW

ces quatre jours des jeux et des concours amusants £* WÊk
dotés de t 

^—^̂

plusieurs milliers de francs <MM*fl||̂ ^̂ ^̂  î É̂ wfg]

Participez à notre WÈ *\-;. •%£&-

doté de Fr. 2000 — de prix! Chaque jour, du mercredi |

^ 30 novembre au samedi 3 décembre, 5 bons d'achat de
Fr. 100 -seront tirés au sort avant la fermeture du Le set à raclette sera présenté en démonstration
magasin. le samedi 3 décembre 1988

HH Le Père Noël sera de passage au SUPER CENTRE VILLE

f i e  

samedi 3 décembre de 1 3 h 30 à 1 7 heures et le mercredi
7 décembre de 14 à 1 8 heures. . ,

Il remettra un petit cadeau à tous les enfants sages !

Dès 20 francs d'achat, vous pouvez fa ire photographier
gratuitement votre enfant avec le Père Noël !
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En exclusivité
André Daïna

dédicacera son ouvrage
Quand le noir n'absorbe plus
samedi 10 décembre 1988
dès 1 5 heures jusqu'au soir
à la librairie Soleil d'Encre
dans son Espace du Pasquier,
rue du Pasquier 12, 2114 Fleurier. It
Cp 038/61 13 24. %

Réservez dès maintenant votre livre ! 510



Remise des Prix de la Ville de Genève
Ville brillante, Genève soigne
son image. D'ailleurs, le Prix
qui porte son nom et qui est
consacré à l'horlogerie, la joail-
lerie, l'émaillerie et la bijouterie
vient rappeler chaque année
que la cité de Calvin a toujours
eu le goût des bijoux. Qu'ils
soient horlogers ou non. Hier,
M. René Emmenegger, chef du
Département municipal des
beaux-arts, de la culture et du
tourisme a procédé à la procla-
mation du palmarès du millé-
sime 88.
Comme le veut l'histoire du Prix
de la ville de Genève, ce ne sont
que deux catégories qui sont rete-
nues chaque année. En 88, les
artistes devaient présenter des
pièces de l'horlogerie et de la
joaillerie. Les thèmes étaient:

— une montre de poche en
fonction, pour homme ou femme,
avec son porte-montre (mouve-
ment électronique ou mécanique
à choix, matériaux libres, plasti-
ques et synthétiques exclus).

— une pièce de joaillerie con-
stituée d'un ou plusieurs élé-
ments, pouvant être portée au
moins de deux façons, en métal
précieux, avec pierres précieuses,
avec ou sans perles.

LE PRIX RAPPORTE
10.000 FRANCS

Pour être primés, les candidats
doivent bien entendu certifier que

leurs dessins n'ont jamais été pré-
sentés au public, vendus ou exé-
cutés. Les prix sont de 10.000 fr
chacun et les mentions sont assor-
ties d'un montant de 2500 fr.

SÉLECTION

Le jury opère une première
sélection sur la base des dessins
et le jugement final se fait sur les
exécutions des dessins retenus.

L'anonymat le plus complet est
garanti aux concurrents jusqu'a-
près les décisions du jury. C'est
au mois de mai que le jury a
retenu 23 des 206 dessins
envoyés par les 114 artistes de
18 pays. Onze en horlogerie et
douze en bijouterie.

L'HORLOGERIE
«MENTIONNE» SEIKO

En horlogerie, le Prix de la ville de
Genève a été octroyé à M. Rainer
Loewe, de Sardaigne. La mention
a été décernée à la maison Seiko. '

C'est M. Markus Giovanoli de
la maison Bucherer à Lucerne qui
a obtenu la palme de la joaillerie,
alors que MM. Jean-Manuel Fer-
nandez, France, et Stavros
Semertzis, de Genève se sont vu
remettre une mention.

LE PROGRAMME DE 1989
Alors que les pièces du concours

La pièce de M. Loewe, à gauche, a valu à son auteur le Prix de l'horlogerie. Relevons que la maison
Seiko a obtenu une mention pour une montre dont le système de fixation articulé est tout à fait Iné-
dit. (Photo Eric Aldag)

seront exposées au Musée de
l'horlogerie du 2 décembre au 15
janvier, les futurs lauréats peuvent
se préparer pour le Prix de la ville
de Genève 1989. Les catégories
seront celles de la bijouterie et de

l'émaillerie pour lesquelles il
s'agira de créer, respectivement ,
un bijou pour le bras, en or exclu-
sivement, sans pierre ni perles et
un chandelier à une ou plusieurs
branches, en matériau libre.

décoré d'émail. Email synthétique
exclu.

J. H.
• Prix de la ville de Genève; Me
René Gency, notaire; rue de Rive
4; 1204 Genève.

Horloger sarde à l'honneur Bourse
de Genève

La bourse de Genève était irrégu-
lière hier et le paysage boursier
n'est apparemment pas modifié
puisque l'indice est presque au
niveau de la veille. Cependant, en
y regardant de plus près, on
s'aperçoit que les nominatives
montent au détriment des actions
au porteur qui s'affaiblissent. Ban-
ques, assurances et construction
se détériorent alors que les autres
secteurs, surtout la chimie, ont
plutôt tendance à s'améliorer.

Les grandes banques — UBS
(3 100 -25), SBS (361 -2), CS
(2670 -20) — sont donc plus fai-
bles. A certains égards, ce qui se
passe dans les assurances est
autrement plus préoccupant avec
des baisses sévères pour les titres
au porteur Reassurances (10.250
-500), Winterthur (4450
-150), Zurich (4600 - 150) où
les primes sont encore importan-
tes par rapport aux nominatives,
sans toutefois que ces dernières
s'apprécient.

La Reassurances (6850 -50),
la Winterthur (3290 -60) et la
Zurich (3300 —25) perdent éga-
lement du terrain qui n'aura été
gagné dans le secteur que par les
bons Bernoise (660 +45), Win-
terthur (678 +22), Zurich (1720
+ 50), Baloise (2220 +30). Le
bon Reassurances (1570 —35) se
dissocie du mouvement positif de
cette catégorie de titres.

L'essentiel du volume est fait
par les valeurs vedettes, surtout
BBC (2780 +10) qui poursuit
irrésistiblement sa progression
avec même une pointe à 2800.
La cotation en bourse des SGS
n'aura pas été à la hauteur des
résultats exceptionnels annoncés.
Le bon prend bien 50 frs à 4800
mais la nominative reste à 4650.

La nominative Nestlé (6010
+ 30) est un peu recherchée, le
bon (1185 -5) et la porteur
(6840 -35) ont quand à eux,
bien de la peine à se maintenir au
niveau de la veille. Fischer (1 180
+ 10). Holderbank (5200 +75).
Ciba (2750 +40) Forbo (2900
+ 50) sont les meilleurs représen-
tants du marché permanent.

On assiste à quelques dérapa-
ges: bon Sandoz (1620 -20), de
Swissair (1075 -15), Adia
(8800 -100), Ascom (5050
-150) et Buehrle (1025 -15).
Le reste de la cote est partagé
entre les baisses des bons Golay-
Buchel (310 -20), Baer (370
— 10), des actions nominatives
Frisco (680 -30), Fischer (215
-5) et les hausses de Losinger
(700 +140) qui crève le plafond,
de Maag (1150 +50), des bons
Buehrle (291 +11), BBC (390
+ 20), Alusuisse (62,5 +2,30 et
Galenica (630 +20). (ats)

Wall Street
Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint
jeudi 129,38 millions de titres
contre 157 ,81 millions à la
séance précédente, (ap)

!i régulière

Nouveau chronographe Seamaster

Après la Conquest de Longines,
c'est la Seamaster d'Oméga que
le mouvement chronographe
d'ETA vient animer. En repre-
nant un modèle bien connu de
sa gamme pour en faire un
chronographe, la firme bien-
noise a ciblé son public.

C'est lors du Grand Prix d'Imola
en avril dernier que Longines a
présenté son chronographe Con-
quest . Un chronographe dont le
mouvement développé par ETA a
les plus complètes caractéristi-
ques qui soient.

Aujourd'hui, Oméga en équipe
sa Seamaster et se dote par là
d'une montre proche de celles qui
ont fait sa renommée dans le
passé: une pièce sportive, alliant
performances et esthétique.

QUATRE FONCTIONS

Rappelons que le mouvement
est plutôt destiné au chronomé-
trage sportif. Il permet de contrô-
ler, outre quatre fonctions horai-
res: heures, minutes, secondes et
date, six fonctions chronographe:
secondes, minutes, heures, temps

Performance et esthétique: une pièce sportive. (Photo sp)

intermédiaires «split times» ,
temps par tour «lap time», avec
mémorisation et affichage sur
demande de 10 temps partiels.

Une aiguille affiche par ailleurs
les centièmes de seconde du chro-
nographe.

J. H.

Oméga au centième
Hausse du chiffre d'affaires intermédiaire

Après les neuf premiers mois de
l'exercice 1988, le chiffre
d'affaires du groupe Asea
Brown Boveri (ABB) se monte à
12,2 mrds de dollars (environ
17,5 mrds de fr.), en augmenta-
tion de 17% par rapport aux
valeurs pro forma de la même
période de l'an dernier. Le car-
net de commandes consolidé
atteignait 14,9 mrds de dollars,
a communiqué jeudi ABB.

Au terme de la période sous
revue, le groupe dégage un béné-
fice de 358 mio. de dollars avant
impôt. Les commandes reçues ont
progressé de 19% pour totaliser
13,1 mrds de dollars. Au cours

du troisième trimestre, d'impor-
tantes commandes ont été rem-
portées dans les secteurs produc-
tion d'énergie, transports et pro-
tection de l'environnement.

Le développement des résultats
réalisés au Danemark, en Fin-
lande, aux Pays-Bas et en Espa-
gne est qualifié de «particulière-
ment satisfaisant» . Au début du
dernier trimestre de l'année, ABB
a en outre conclu un accord avec
l'entreprise italienne Italmobiliare
aux termes duquel les activités
industrielles du constructeur de
chaudières et de turbines Franco
Tosi passeraient sous le contrôle
d'ABB dans le courant de l'an
prochain, (ats)

Groupe ABB

Matsushita Denso, une filiale du
géant japonais de l'électronique
Matsushita, a commencé de four-
nir au groupe suisse des télécom-
munications Ascom les sous-
ensembles nécessaires à la fabri-
cation de ses fac-similés dont
l'assemblage final est effectué à
Estavayer-le-Lac.

D'après le journal économique

japonais «Nikkei» , Ascom com-
mercialise sur le marché suisse
2000 fac-similés par mois depuis
que Matsushita Denso s'est mis, à
la fin juillet, à lui en livrer les
sous^nsembles.

Ces fac-similés d'origine japo-
naise sont vendus sous la propre
marque de Ascom.

(ats)

Ascom et le Japon

OPA. — La firme d'investisse-
ment Kohlberg Kravis Roberts et
Cie (KKR) a remporté l'OPA sur
RJR Nabisco Inc. en proposant
24,53 milliards de dollars, soit
109 dollars par action.

ATT. — Le groupe américain de
télécommunications ATT (Ameri-
can Téléphone and Telegraph
Co.), a annoncé jeudi sa décision
d'inscrire une provision de 6,7
milliards de dollars sur ses résul-
tats du 4e trimestre pour renouve-
ler des équipements obsolètes de
téléphone et de supprimer jusqu'à
16.000 emplois.

MIGROS. — Le personnel de
la coopérative Migros Zurich pré-
fère un supplément de vacances à
une réduction de l'horaire de tra-
vail. Une enquête de la coopéra-
tive auprès de 4200 collaboratri-
ces et collaborateurs a montré que
97 % des personnes questionnées
préféraient une semaine supplé-
mentaire de vacances plutôt
qu'une réduction d'une heure de
l'horaire hebdomadaire.

BLÉ. — Les perspectives du
marché mondial du blé en 1989
sont très encourageantes et lais-
sent présager des possibilités
d'accroissement des exportations
américaines, selon le département
américain de l'Agriculture.

INDICE. — L'indice composite
des principaux indicateurs écono-
miques, censé préfigurer la con-
joncture aux Etats-Unis, a pro-
gressé de 0,1 % en octobre après
une baisse de 0,3% en septem-
bre (chiffre révisé) et une hausse
de 0,5% en août.

DENNER. — Le directeur
général et membre de la direction
de Denner Karl Staub, 52 ans, va
quitter son poste. Il reprendra au
1er mai 1989 la direction de la
fabrique de papier Tela S.A., Bals-
thal (SO), qui fait partie du
groupe Cellulose-Attisholz. Il n'a
pas été possible de joindre M.
Staub, absent jeudi, pour connaî-
tre les raisons qui ont motivé sa
décision.

PLAINTE. •*• Les Philippines
onf déposé une plainte en dom-
mages et intérêts devant la justice
américaine contre le géant indus-
triel Westinghouse, responsable
de la construction dans le pays
d'une centrale nucléaire inache-
vée, a annoncé la présidente
Corazon Aquino.

CROISSANCE. - L éconc-
mie ouest-allemande a continué à
être en forte croissance au troi-
sième trimestre 1988, et s'ache-
ninait vers son plus fort taux de
croissance annuel depuis 1979, a
annoncé le ministère de l'Econo-
mie.

HPT. — Le groupe HPT (Habita-
tions pour Tous S.A.), à Pully-Lau-
sanne, qui avait lancé le 7 novem-
bre dernier une «offre publique
d'achat amicale» sur les 18.000
titres de Sefisa (Suisse) S.A., a
annoncé jeudi la pleine réussite
de cette opération. Les conseils
d'administration concernés, sié-
geant ce même jour, ont fait
savoir que plus de 16.000 titres
avaient été offerts à HPT.

CONDAMNÉES. - Une
centaine de caisses d'épargne et
de prêts qui font face aux plus
graves difficultés financières aux
Etats-Unis doivent être fermées
rapidement et 30 milliards de dol-
lars devront être dépensés en
1989 à cette fin,

PRIVATISATION. - Le
gouvernement britannique a pré-
senté le projet de loi partant sur la
privatisation de l'électricité , la
dénationalisation la plus impor-
tante et la plus complexe jamais
réalisée en Grande-Bretagne.

SOJA. — Pour la première fois,
des semences de soja ont été mul-
tipliées en Suisse. Un hectare a
servi aux variétés suisses «Alvia»
«Silvia» et «Ceresia» et trois hec-
tares à la variété canadienne
«Maple Arrow ». Les rendements
sont en moyenne de 31 quintaux
à l'hectare. C'est ce qui ressort de
l'assemblée de l'Association
suisse des sélectionneurs, tenue
jeudi à Payerne.

SOLVANTS. - La fabrique
suisse d'explosif S.A., Dottikon
(AG), filiale du groupe chimique
Èms, abandonne son secteur com-
merce de solvant. Cette mesure
provoquera la suppression de 19
emplois, a indiqué jeudi au quoti-
dien «Aargauer Tagblatt» M.
Christoph Blocher, président
d'Ems-Chimie Holding. Il n'y aura
pas de licenciements : toutes les
personnes touchées seront inté-
grées dans d'autres secteurs du
groupe.

PORST. — Les turbulences
provoquées jusque sur la bourse
de Francfort par la décision de
Nestlé de libéraliser le commerce
des actions nominatives a provo-
qué la modification des plans
d'ouverture au public de la
société Porst Holding S.A.,
Jegenstorf (BE). La Deutsche
Bank, responsable du placement
des actions en Allemagne fédé-
rale, a en effet décidé de renoncer
à cette opération.

GATT. — Les limitations quanti-
tatives des exportations à carac-
tère discriminatoire ainsi que le
développement des subventions à
l'agriculture figurent actuellement
parmi les mesures les plus dange-
reuses pour le système de com-
merce multilatéral. C'est ce que
souligne un rapport publié jeudi à
Genève par le GATT, l'Accord
général sur les tarifs douaniers et
le commerce.
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Editorial

Votons OUI
Ainsi donc, une fois de plus, nous voici
appelés aux urnes.
Les divers objets politiques n'étant pas
de notre ressort nous nous contenterons
de prendre position au sujet du crédit
routier qui nous est soumis.
34 millions et quelques centaines de
milliers de nos francs, cela peut paraître
énorme. Il s'agit, en fait, d'un montant
relativement petit compte tenu des amé-
liorations qu'il va apporter à notre
réseau routier et par conséquent à notre
sécurité. La grande partie de ce crédit
est prévue pour la réfection et l'élargis-
sement des gorges du Seyon, et là, sans
aucun doute, il y a matière à approba-
tion. Le solde ira à d'autres travaux
répartis dans le canton (passages sous
voie pour piétons, élargissement de
routes, pose de nouveaux tapis bitu-
meux, etc.). Là également nécessité est
prouvée, et nous devons accepter.
Nos autorités continuent une politique
d'entretien et de développement de nos
routes qui est non seulement coura-
geuse mais également vitale. Nous
devons les soutenir dans leur action. La
liaison La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
doit être améliorée. L'isolement des
montagnards ne sera plus qu'un mau-
vais souvenir après l'ouverture du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, ne créons pas un
goulet d'étranglement dans le Seyon.
Les gorges étant, d'autre part, le théâtre
de nombreux accidents souvent très gra-
ves, la suppression de points noirs et la
mise à quatre voies ne peut qu'être
bénéfique dans l'optique de l'améliora-
tion de la sécurité routière. Le sujet vaut
la peine d'être considéré, l'objet vaut la
peine d'être réalisé. Soutenons donc
l'esprit d'initiative, donnons le coup de
pouce à l'ouverture de notre région,
votons OUI au crédit routier cantonal.

F. Lamarche
Président

Accessoires divers d'hiver
pour votre voiture

Afin que l'hiver ne vous prenne pas de
vitesse, n'oubliez pas de passer à notre
secrétariat où vous trouverez une foule
de petits accessoires divers pour vous et
votre voiture, comme par exemple:
— câbles de pontage pour batteries;
— corde de remorquage;
— set d'hiver (comprenant des gants,

racloir, mini dégivreur, etc.).
Tout à prix modique.

Cours de mécanique
pour «Cadets»

Comme conséquence à la campagne en
faveur du port du casque pour les jeu-
nes cyclomotoristes, votre section de
l'ACS s'est approchée des jeunes acqué-
reurs pour effectuer un mini sondage sur
leurs intérêts. Du tri des bulletins il est
ressorti que l'intérêt principal se portait
vers:
— un après-midi d'initiation à la con-

duite à Lignières;
— les cours de technique automobile;
— la préparation au permis de conduite;
— un rallye en vélomoteur.
Bonne note a été prise des vœux émis
par ces futurs automobilistes en puis-
sance, âgés aujourd'hui de 14 à 18 ans,
et l'initiation à la conduite au Centre de
pilotage de Lignières est déjà prévue
pour le printemps prochain.
Dans l'immédiat se sont les cours por-
tant sur l'initiation à la mécanique qui ĵ^ ,
ont été mis sur pied. Ceux-ci se sonfKT
déroulés sur deux soirées, soit les', mer-
credis 16 et 23 novembre derniers dans
une salle de classe que le Technicum de
La Chaux-de-Fonds tient spécialement à
cet effet.
Amadeo Crosilla, maître de cours en la
circonstance, s'était chargé de remettre
à chacun des cadets, et pour une meil-
leure compréhension du sujet, un fasci-
cule spécialement confectionné pour
l'occasion. Une fois la partie théorique
assimilée, les apprentis d'un soir ont pu
découvrir les mystères du moteur à 2 ou
4 temps et autres boîte à vitesses ou
suspension qui étaient à disposition.
Sans prétendre à instruire les mécani-
ciens de la prochaine décennie, votre
section a pris plaisir à enseigner ces
rudiments de base, nécessaires à la com-
préhension du bon fonctionnement
d'une voiture, lorsque l'on tourne la clé
de contact.
Nous souhaitons à cette quinzaine de
cadets que ces soirées ne restent pas
seulement un agréable souvenir, mais
aussi une expérience profitable dont
nous nous réjouissons.

S.T.

Avant de passer à la partie pratique, quelques
mots en guise d'introduction à la mécanique par
Amedeo Crosilla.

22, v'Ià l'hiver

L'hiver a fait sa première apparition il y
a quelques jou rs seulement et déjà les
premiers accrochages sont à déplorer.
Bon nombre d'entre vous avez profité
des tous récents contrôles techniques
que la section a organisé. Ceux-ci vous
auront permis de connaître l'état de
votre voiture avant la saison la plus
pénible pour tous les véhicules. Mainte-
nant, à vous d'en tirer les enseigne-
ments, et de l'équiper de façon adé-
quate.
Une fois les premières règles de sécurité
appliquées, il ne faudra pas oublier que
toutes les données de conduite sont
modifiées en hiver; vitesse réduite, visi-
bilité atténuée, distance de freinage plus
longue, et surtout, chaussées plus
étroites compte tenu des amas de neige
qui bordent les routes.
Bref, une conduite précise s'impose, ce
d'autant plus qu'il est indispensable de
redoubler de vigilance maintenant avec
les vélos et autres cyclomoteurs qui sou-
vent ne peuvent garder une trajectoire
parfaite. Sans oublier les piétons qui
souvent doivent emprunter la chaussée
tant il est vrai que certains trottoirs sont
abandonnés à la neige.

Prudence, prudence, tel est le mot
d'ordre de l'ACS pour cet hiver!

Santi Te roi

Comme «Carnet de bord» ne
paraîtra pas avant le mois de
février, le Comité de section

profite de cette dernière parution
de l'année pour se joindre au
président, François Lamarche,

qui vous transmet ses meilleurs
vœux pour une

Bonne et heureuse année 1989.

CARNET DE BORD ACS
jtiâesss
Biaise-Cendrars 1 3
2304 La Chaux-de-Fonds
<0 039/26 57 33
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Mercedes
Renault

.. Fritz-Courvoisier 54
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$ 039/ 28 44 44
(ML /w La Chaux-de-Fonds

^^ GARAGE
RUCKSTUHL SA

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
<P 039/28 49 33
Fax 039/28 34 65
Le Locle. Ç) 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51

KonssiRit

-AansQOB-
Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 48 47

Pour vos sorties
et fêtes de fin d'année,
grand choix de menus

à votre disposition.

Citherm SA
Révision de citernes
Adaptations
Assainissements

Service technique: Paul Jeanmaire

La Chaux-de-Fonds
Cft 039/26 65 00

F"W"I brasserie g~ *\IERMNUS
La Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 61

<fi 039/23 32 50

Ouvert tous les jours
de 6,heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banquets au 1er étage

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

SUBARU
1 >»fV GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
Fritz-Courvoisier 66-Tél. 039/286677

2300 La Chaux-de-Fonds

Jeep



| [ f f) Provinsbanken A/S
M ! ?j F Aarhus , Danemark

M 3/ .0L Emprunt de rang postérieur¦T /4 /O 1988-93 de fr.s. 125 000 000
== == Le produit net de cette émission ""
= = sera utilisé pour les opérations de financement du groupe.

= j|| Modalités essentielles de l'emprunt:

= H Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

|H || Coupons: payables annuellement le 28 décembre
1|| Prix d'émission: 101,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= == Fin de souscription: 6 décembre 1988, à midi
|| |  ̂

Libération: 
28 décembre 1988

=  ̂
Durée: ' 5 ans ferme

 ̂
|| Remboursement: 

28 décembre 1993

|H ĵ Possibilité de
= = remboursement seulement pour raisons fiscales: à partir du 28 décembre

1 
 ̂

anticipé: 1989 à 102% (avec primes dégressives de Vi% annuellement)
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

= = sanne et Berne
|§l Statut de l'emprunt: de rang postérieur; pari-passu avec les autres dettes de
= = rang postérieur

|̂ H Numéro de valeur: 460.123

= H Union de Banques Suisses

 ̂
|§ Banques Cantonales Suisses Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

H  ̂
Bank Sarasin & Cie

= j^ Bank Cantrade SA

§| H BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

H || Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
H p Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild S.A.

j  i|j Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
Hi m d'Investissements, CBI

Il g Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG

 ̂  ̂
Kredietbank (Suisse) S.A. Banco di Roma Citicorp Invastment Banit

î|| = per la Svizzera (SwitzerlandL

H H Mitsubishi Trust Finance SOGENAL-Société Générale Dai-lchi Kangyo Bank
ê  ̂ |H (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque (Schweiz) AG

= M The Industrial Bank of Japan J.P. Morgan Securities
L̂

^
j àW (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
=~ 004201

L'annonce, reflet vivant du marché

Aetna LF& CAS
Alcan

Veuillez me verser Fr. 'V«

Je rembourserai par mois Fr. li- ^- ̂ ^BV

Nom Prénom f '' ' '«yj^t-jj

Rue No >'.i ')" ~̂ ^ m̂

NP/Domicile f '>̂ t* vÇ

Signature ' :' 'fv .'l'Ç

 ̂
Ssv I tSftly  ̂ Î B

a adresser des aujourd hui a AO' °«\ I ̂ ^.tVj'j i,,:/ vV v-" Tr\ ™ \ M'O-V * •WF̂ B
/ <  / „o'èv\^A iy ?%**¦¦

Banque Procredit I Heures / •/ «°oc<e \£«< ̂ ^MAv. L-Robert 23 d'ouverture L i Jjé&l oW&Jgfî: i
2301 La Chaux-de-Fonds de Q6 QQ . ^è@££&Waamm\
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 X^^_5/ W"*$aT

Xp/ocrédït m
^ Bpj- -M. Hl  ̂ "

3 BwiyTT!STtffl^

nnw.inNFG t 30.11.88 2114,51
UUW JUNZ S I 01,12.88 non reçu

7f fBf/*U I 30.11.88 921,7
AUfffbn f 01.12.88 920,4 5 lfO Achat 1,4350

•»* "* Vente 1,4650

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 423.50 426.50
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 112.— 121.—
Souver. $ new 141.— 149.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 6.10 6.30
Lingot 284.50 294.03

Platine
Kilo Fr 28.217.21 28.376.67

CONVENTION OR

Plage or 20.100.—
Achat 19.700.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1988:220

A = cours du 30.11.88
B = cours du 01.12.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jca 125000.— 125500.—
Roche 1/10 125000— 12525.—
Kuoni 33700.— 33000.—

C.F. M n. 1300— 1325.—
B. Centr. Coop. 860— 850—
Crossairp. 1310— 1330.—
Swissair p. 1090— 1075.—
Swissair n. 970— 960.—
Bank Leu p. 3340— 332Ï.—
UBS p. 3125.— ¦ 3100.—
UBSn. 603.— 600.—
UBSb.p. 114.— 112.50
SBS p. 363.— 361.—
SBSn. 295.— 296.—
SBS b.p. 296— 295.—
C.S. p. 2690— 2670.—
C.S. n. 522.— 522.—
BPS 1735.— 1720—
BPS b.p. 164— 164.—
Adia Int 8900.— 8750.—
Elektrowatt 2780.— 2770—
Forbo p. 2850.— 2850.—
Galenicab.p. 610.— 610—
Hokjer p. 5125.— 5225.—
Jac Suchard 6850.— 6775.—
Landis B 1505.— 1500.—
Motor Cd. 1250.— 1270—
Moeven p. 5500.— 5550—
BOhrlep. 1040— 1030.—
Bùhrle n. 315.— 322.—
Bùhrle b.p. 280.— 291.—
Schindler p. 5300.— 5275.—
Sibra p. 450.— 450.—
Sibra n. 345— 350—
SGS 4600.— 4700.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 337.— 340.—
La Neuchâl 1250— 1240.—
Rueckv p. 10750.— 10250.—
Rueckv n. 6900.— 6850—
Wthur p. 4600— 4450—
Wthur n. 3350— 3295.—
Zunch p. 4750.— 4600—
Zunch n. 3325 — 3275—
BBCI-A- 2770— 2790—
Ciba-gy p. 2710.— 2750.—

Ciba-gy n. 2020.— 2065.—
Ciba-gy b.p. 2040— 2040—
Jelmoli 2850.— 2800.—
Nestlé p. 6875.— 6840.—
Nestlé n. 5980.— 6010.—
Nestléb.p. 1190.— 1185.—
Sandoz p. 10575.— 10350.—
Sandoz n. 7050.— 7200.—
Sandoz b.p. 1640— 1610.—
Alusuisse p. 780.— 780—
Cortaillod n. 2950.— 2950.—
Sulzern. 4725.— 4750.—
Inspectorate p. 2110.— 2100.—

A B
Abbott Labor 66.25 66.75
Aetna LF cas 67.50 69.—
Alcan alu 44.75 45.75
Amax 33— 3Z25
Am Cyanamid 66.25 66.75
AH 42.25 42.75
Amoco corp 106.50 106.50
ATL Richf 115.50 116.50
Baker Hughes 19.25 19.—
Baxter " 24.50 24.75
Boeing 8925 90.—
Unisys 39.50 40—
Caterpillar 93.50 92 —
Citicorp 36.50 37.25
Coca Cola 62.25 62.75
Control Data 25.75 25.75
Du Pont 117.50 117.50
Eastm Kodak 6525 65.25
Exxon 61.75 6225
Gen. Elec 64.75 64.75
Gen. Motors 122.50 122.50
Gulf West 56— 57.—
Halliburton 39.25 3825
Homestake 1925 1925
Honeywell 8525 8625
Inco Kd 45.— 46.—
IBM 173.— 17150
Litton 10450 10350
MMM 87.75 87.—
Mobil corp 64 50 64 50
NCR 7625 7525
Pepsico Inc 5825 59—
Pfizer 81— 82 —
Phil Moms 139.50 139 50
Philips pet 2825 29.—
Proct Gamb 11850 119.—

Rockwell 28.50 2925
Schlumberger 48.50 48.—
Sears Roeb 58.— 57.50
Smithkline ' 64.75 65.50
Squibb corp 98.50 98.50
Sun co inc 46.75 46.50
Texaco 69.— 68.75
Warner Lamb. 105.50 109—
Woolworth 7425 '75.—
Xerox 80.— 80.—
Zenith 26.50 2825
Anglo am 24.— 24.25
Anigold 104.— 106.—
DeBeersp. 17— 17.—
Cons.Goldfl 31.75 31.75
Aegon NV 62.50 62.25
Akzo 107.— 108.50
AlgemBankABN 30.— 30.75
Amro Bank 5625 56.50
Philips 22.75 22.75
Robeco 69.75 70.—
Rolinco 6550 6650
Royal Dutsch 166.— 165.—
Unclever NV 84.— 83.75
BasfAG 236.— 236.50
Bayer AG 24750 248.—
BMW 430.— 434.—
Commerzbank 195.— 195.—
Daimler Benz 618.— 621.—
Degussa 315.— 313.—
Deutsche Bank 429.— 432.—
Dresdner BK 246.50 249.—
Hoechst 248.— 249.—
Mannesmann 15950 162—
Mercedes 505.— 502.—
Schering 464.— 463.—
Siemens 401.— 403.—
ThyssenAG 14850 151.50
VW 265.— 266.—
Fujitsu Itd 18.50 18.—
Honda Motor 23.75 23.50
Neccorp 23— 22.25
Sanyo eletr. 9.10 9—
Sharp corp 13.— 12.50
Sony 7825 78.—
Norsk Hyd a 23.75 23.75
Aquitaine 87.— 8750

A B
Aetna LF& CAS 48.-
Alcan 31%

Aluminco of Am 53.-
Amax Inc 22̂ 4
Asarco Inc , 26H
ATT 29%
Amoco Corp 74-
Atl Richfld 80'/.
Boeing Co 62.-
Unisys Corp. 2Ti
CanPacif 16%
Caterpillar 63%
Citicorp 26-
Coca Coia 43%
Dow chem. 85%
Du Pont 81%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 43%
Fluor corp 2014
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 45.-
Gen. Motors 84%
Halliburton 26%
Homestake 13.-
Honeywell 59%
IncoUd 32%
IBM 118% 3
ITT 50% <>
Litton Ind 71% œ
MMM 60% z
Mobil corp ¦ 44% Q
NCR 52- z
Pacific gas/elec 18%
Pepsico 40%
Pfizer inc 56%
Ph. Morris 96%
Phillips petrol 20-
Procter & Gamble 81 %
Rockwell int) 20%
Sears, Roebuck 39%
Smithkline 44%
Squibb corp 68%
Sun co 32%
Texaco inc 47%
Union Carbide 25%
US Gypsum 5%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 40%
Warner Lambert 75%
Woolworth Co 51%
Xerox 55-
Zenithelec 19'/4
Amerada Hess 29%
Avon Products 19'<4
Chevron corp 45'*

Motorola inc 37%
Polaroid 36%
Raytheon 70% 3
Ralston Purina 76% c>
Hewlett-Packard 48% "j
Texas instrum 35%
Unocal corp 37.- **
Westinghelec 51% 2
Schlumberger 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2930— 2870—
Canon 1390— 1390.—
Daiwa House 1970.— 1960.—
Eisai 1930— 1970.—
Fuji Bank 3490.— 3490.—
Fuji photo 3400.— 3360.—
Fujisawa pha 1620.— 1640.—
Fujitsu 1550.— 1500.—
Hitachi 1600.— 1560.—
Honda Motor 1980.— 1950.—
Kanegafuji 904.— 914.—
Kansai el PW 4000.— 3980.—
Komatsu 923.— 1700.—
Makte elcl 1540.— 1540.—
Marui 2870.— 2860.—
Matsush el I 2420.— 2420.—
MatsushelW 1800.— 1770.—
Mitsub. ch. Ma 703— 710.—
Mitsub. el 996— 990.—
Mitsub. Heavy 1070.— 1060.—
Mitsui co 935.— 950—
Nippon Cil 1510.— 1510.—
Nissan Motor 1310.— 1290.—
Nomura sec. 3700.— 3710.—
Olympus opt 1030— 1030—
Ricoh 1160.— 1170.—
Sankyo 1960— 1940.—
Sanyo élect 778— 767.—
Shiseido 1590.— 1600.—
Sony 6630.— 6520—
Takeda chem. 2520.— 2490—
Tokyo Marine 2300— 2250—
Toshiba 1010.— 999.—
Toyota Motor 2530— 2490—
Yamanouchi 4000— 4020.—

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$US 1.4350 1.4650
1$ canadien 1.2075 1.2375
1£ sterling 2.6675 2.7175
100 FF 24.15 24.90
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 83.45 84.25
100 yens 1.1880 1.20
100 fl. holland. 73.95 74.75
100 fr belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.2625 1.3025
100 schilling aut 11.86 11.98
100 escudos -.99 1.03

Sans expulsion, sans pression, une réduction absolument
nécessaire de la population étrangère en Suisse peut être
réalisée:

grâce à la LIMITATION DE L'IMMIGRATION
Si l'initiative pour la limitation de l'immigration est adoptée on
aura la solution au problème des requérants d'asile. Alors il y
aura de la place seulement pour les vrais réfugiés mais pas pour
les profiteurs.

Votez UUI les 3 et 4 décembre 1988
ACTION NATIONALE
Section neuchâteloise
Lonny Fluckiger, présidente

60366



r ha Vieille Ville >»* à A  ̂/ ffiT
Les jeudis 15 et 22 décembre de 16 à 20 heures, ^L̂ L 11 jf 1 àf%kLE PÈRE NOËL passera chez tous les commerçants 

^SB^A ̂ ^mW ^9 mT miP̂  f tY^
ci-dessous et distribuera une attention «̂  ^  ̂

^A ZÊ
m M**, «f 

^à tous les enfants ! ^L*V 
J* M M %*T9 ^^̂TALON DE PARTICIPATION 3*T^/« V^^^

du SUPER TIRAGE DE NO Ë L avec plus de Fr. 5000.- de prix
Vous trouverez ces talons de participation (sans obligation d'achat) chez les commerçants suivants:
Agence de voyage Natural Boulangerie Butty Crédit Foncier Meubles Epoques, Ch. Parel
A la Grappe d'Or Boutique Cartoon Formes Nouvelles SA, Jacot Mirabeau, confiserie
Ara-Color SA Boutique Marco Polo Intermeubles Perroco, droguerie-parfumerie
Assurances Altstadt Caisse Raiffeisen Jolie-Mode Pharmacie Coop
Au Coq d'Or Calame Sports Laiterie Sterchi Pinocchio — Hôtel La Balance
Aux Travailleurs Chopard pêche-chasse Laiterie-fromagerie Barrachina Pump's Boutique
Bar Rétro Chrys Boutique La Perle d'Or Quincaillerie Grossenbacher
Bijouterie Vuilleumier Coiffure Tandem La Plume, librairie Rideaux-décoration F. Bourquin

i Boucherie Grunder Confiserie Frischknecht Le Paillasson, tapis, parquets Société d'Agriculture

 ̂
Boucherie Montandon Cordonnerie du Centre Louisianne, corsets-lingerie Teinturerie Monnet, suce. Burri JB

#^v Boulangerie Kolb Coutellerie Defago ",02 ' ^^Vl

Mm%w ^M (^ f̂ M ^0'/ £ > mïïmEMM W it-, *> h\ m
W^—*'^*' à

¦ En plus nous vous donnons des idées cadeaux I I|É111
¦ Plaisir et originalité: lampe Berger!

¦H Place de l'Hôtel-de-Ville 5 WÊm

^  ̂ DOUBLE chèques fTdéhté Œ\ r̂

àf ^ W  ̂ A Bl  
KB& 

m™ W S mW Wa\ i *âW Wa NGRANDE VENTEâmmtw M H M » ¦ WÊ mmmmW VÊaWÉ W HÉB H YÊÊ H H
de meubles, tapis, lampes,

I fl T P R flfl P U RI P ̂  miroirs , tableaux, etc.,
l l ll  ¦M I I IEVBBEW pour vous offrir de beaux cadeaux

L Place du Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds - 0 28 52 81 à dOS pHX SU FIS COnCUrtGnCG ! A

S Ĵ Ŝ. Grand
f A la A choix
( epexte )  df bijoux
V *±, ~ y et de
y

^J ĵ
Ot 

J cadeaux
\ ém S originaux

La boutique de l'accueil
chaleureux et sympa!

Av. Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds 1

\ . „ . ÀH
Commerce

Indépendant
de Détail

La Chaux-de-Fonds

Plus de
230 membres

57 V®r OUVERT
lundis après-midi
5-12-19 décembre

TsBKrm «^^B5-̂ 3

des prix
qui

k impressionnent A

Etes-vous frile use ?
Fabuleux choix de:

• Robes de chambre chaudes ou velours
• Chemises de nuit, grandeurs 36 à 54
• Pyjamas, déshabillés
• Tenues d'intérieur
• Vaste choix de lingerie fine
• Bonneterie chaude, laine et soie

Votre magasin spécialisé:

CORSETS «gggg LINGERIE

LOUiaiPiNNE)
Nous réservons pour les fêtes !

chèques f idélité E3
Pensez à nos bons cadeaux

k Rue Neuve 9 -0  039/28 42 50- La Chaux-de-Fonds Â
?\. Daniel-Jeanrichard 21-0 039/31 82 79 - Le Locle y^i

, 

CONFISERIE # X
TEA-R00M I

mirabe**
Ë Rue Neuve 7 -0  039/28 79 50

Pour vos desserts
de fêtes

Vacherin glacé
Glace maison
Bûches divers arômes
Petits fours glacés
Tuiles aux amandes

DOUBLE chèques tTdéhté El

Se recommande:
Famille H. Rothenbùhler
Neuve 7

j. £7 039/28 79 50 Â

Wk *S



ERGÛËÏ
V̂OYAGES*

Inscriptions:
039/41 22 44, Saint-lmier

Dimanche 4 décembre Vi jour

Course de la Saint-Nicolas
Départ 12 h 1 5 La Chaux-de-Fonds

Inclus un goûter à la mode lucernoise.
Prix:

Visa voyages Fr. 35.—, sans Fr. 40 —

Mardi 6 décembre

Foire de Morteau
Départ 13 h La Chaux-de-Fonds

Prix:
Visa voyages Fr. 7.—, sans Fr. 10.—

Les vendredi 9
et samedi 10 décembre

Supercross en salle,
Genève

Départ 16 h La Chaux-de-Fonds
Car seulement: adulte Fr. 29.—,
enfant jusqu'à 1 6 ans Fr. 15.—

Car et entrée
Premières places: adulte Fr. 79.—,

enfant jusqu'à 1 6 ans Fr. 65.—
Secondes places: adulte Fr. 59.—,

enfant jusqu'à 1 6 ans Fr. 45 —

Samedi 31 décembre 1988

Soirée de
la Saint-Sylvestre

à Pierrefontaine (France)
Inclus souper gastronomique
et animation d'un orchestre

Prix: 125.— par personne
Départ 17 h 40 La Chaux-de-Fonds

Samedi 31 décembre 1988

Grands matches au loto
de la Saint-Sylvestre

à Fribourg (système fribourgeois)
Restaurant de là Grenette

Prix:
Visa voyages Fr. 19.—, sans Fr. 25.—,

Départ 17 h 30 La Chaux-de-Fonds

Dimanche 1er janvier 1989 1 jour

Sursee
Inclus repas gastronomique
et retransmission en direct

du concert de Vienne
Prix: Fr. 102.— par personne

Départ 8 h 40 La Chaux-de-Fonds

x\ | /, L̂/K EXCURSIONS - VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds Tel. OÎ9/IJ9J II-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
105162

Halte à la spéculation

Locataires
allez tous voter

OUI
à l'initiative ville-campagne
qui veut lutter contre
la spéculation et privilégier
les appartements
à loyers modérés.

Ligue des locataires
(Resp.: M. Gobetti) 190*4

I m i " i— i— »^̂ »^

Jkxbmp, cfes doctes
Route du Vatanvron — La Chaux-de-Fonds

Cherche pour le 10 janvier 1989

sommelier (ère)
connaissant les deux services, bonne présentation, parlant
français et anglais.
Semaine de cinq jours. Engagement selon la nouvelle conven-
tion collective de travail.
Se présenter en prenant rendez-vous au 039/28 33 12.

1S9S4

JEUNE HOMME 16 ANS
cherche place d'apprentissage comme dessinateur
en bâtiment pour août 1989.
Faire offre sous chiffres 93-31093 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier.

65573

Aid Jambe-Ducommun 21

•T6.C0mat.Ca ^039/3Î85 65

cherche pour son département fabrication, plusieurs ;

mécaniciens monteurs
sur prototypes
Prendre contact avec M. Mesnier.

électroniciens
câbleurs-électriciens

Prendre contact avec M. Beck.
aie

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwS ^ !̂^
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^̂ ^~..^ -  ̂ BHMnbi ¦aariKJML &^MÀaa ÂJitaa ^kH U ¦' u Jf«/- ».« • -»* ! *¦

T-** -̂ - **a Ç̂*  ̂ '*ÔÉt v -^r%^c--'4v^' 'e''̂  -- •¦¦ ''lir̂ IHt̂ iiiM MaM iliP MiL î̂ iiiiiiBiBr ^̂ ^WM ĴK ĴgVJtt»  ̂~ . BMIfl Ha3ÉÉ BK«.. ': £̂jgj&£K| ^B
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DAME
cherche travail à domicile ou à temps partiel.
Etudie toute autre proposition.
q; 039/31 61 45 itxm

CONTRÔLEUSE
cherche travail dans bureau de contrôles (connais-
sances mesures optiques et dimensionnelles, lecture
de plans).
Ecrire sous chiffres HS 60829 au bureau de
L'Impartial du Locle. 60829

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
expérience, bonnes connaissances anglais, allemand,
suisse allemand. Aimant les chiffres, contacts humains,
cherche emploi stable, pour travaux divers.
Ecrire sous chiffres 18908 au bureau de L'Impartial.

18908

MAGASINIER
chauffeur, livreur, permis B cherche emploi.
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffres BV 18984 au bureau de
L'Impartial. >898«



' 'M^u^ktC- Éte- ^^^^^^P^^^Wlp^^^m^'-̂ P  ̂ . ; De vifs applaudissements renouvelés à tous ceux qui équi- • .|
^̂ îi^WP'SRB pj:| pent de piles rechargeables les appareils fréquemment uti- ¦ j

^« R^^^t^^r-M^^^^'" "!-?*̂ ^^̂ ^- — ' ' :- ^-  lises, par exemple lesjouets et les mini-cassettes. En effet , ces y
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réserves d'énergie peuvent 
être réutilisées un 
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""' "'̂ É̂^̂ ^ r̂̂ ËŜ  •* loi »̂ #^^^^^^ -'̂  — ^ 

'" t; - ^'ii fournit. Bref la pile rechargeable, pour un appareil à pile ",<;-
' ^^^^^p^:':'; : *%¦ •¦'-«! K^^^^P ^i*̂ ;'' 

;/ ' ^ 
' souvent utilisé, consomme moins d'énergie et coûte moins >y

' -J^*fslÉSïÉ- '̂̂ ^^^^ff^S'.^v ^ i w%- I JPEII8
ll â̂f BffcSi W^ëfe* , mmm \ w" Un grand Bravo de la part de
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*" "' S?fi! r 

MT  ̂ ï demande à: Officefédéral de l'énergie, 3003 Berne '" • - <
ttHÉÉÉMB* 

1- . ai I *" " I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

il s ' - S M ' -¦aasl '^ «*»* i M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  L|
¦l»™|̂^pffl || P̂W|HHHM|| ' *• 1 1 1 1  n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i gWi*y
PMJMfeiJite. J^̂ S ŜS ŜJMSSS 
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Afin de-repourvoir des postes vacants,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles — Pourtalès) mettent au
concours des postes de

infirmiers(ères)-
assistants(es)

Nous offrons:
— une ambiance de travail sympathique

dans le cadre d'hôpitaux de moyenne
grandeur;

— une formation continue en relation
avec le poste de travail;

— un poste stable rétribué selon barème
communal.

Nous demandons:
— un certificat de capacité de la Croix-

Rouge Suisse;
— un intérêt pour un travail en équipe

pluridisciplinaire et l'encadrement
d'élèves en formation.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements, Mme L.
Dubach, infirmière-chef du Service de
chirurgie orthopédique. Hôpital Pourta-
lès, est à votre disposition au numéro
Q 038/247575 (int. 516), et M. C.
Bourquin, infirmier-chef du Service de
médecine. Hôpital des Cadolles, au
numéro <p 038/229111 (int. 285).
Les offres écrites doivent être adressées
à l'Office du personnel des Hôpitaux de
la Ville, case postale 52, 2007 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 décembre 1988.

CRJI

Recherchons

dame
avec patente

pour gérance d'un bar à café
sans alcool.
Ouverture de jour.
Ecrire sous chiffres
JN 18797 au bureau de
L'Impartial.

1B797

V /
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Hôtel-bar
cherche:

barman(aid)
Cp 039/23 40 31 18988

i

Entreprise à succursales multiples spécialisée dans le
secteur alimentaire cherche pour l'un de ses maga-
sins du Vallon de Saint-lmier

une gérante
au bénéfice d'un CFC de vendeuse et de quelques
années d'expérience.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, ainsi
que des prestations sociales d'avant-garde.

Faire offre sous chiffre 91-38 à:

ASSA, Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

495

L'annonce, reflet vivant du marché
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URGENT
Menuiserie genevoise cherche:

menuisiers-agenceurs
Chambres à disposition.

(p 022/41 17 97, M. Bulloz. tegsz

-4 
Nous engageons

passeur
aux bains

Personne de constitution robuste et
ayant de la mémoire pourrait être for-
mée par nos soins.
Offres à adresser au service
du personnel de:
Huguenin Médailleurs SA,
Bellevue 32, 2400 Le Locle,
(fi 039/31 57 55 «2

TMUl^I^iÏÏûiu AÎlillB

Precifar SA
Outils de coupe

cherche

OUVRIÈRE
pour charge manuelle de machines.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
18787

•-*cherche pour tout de suite ou à convenir

opérateurs(trices)
sur machines, ayant bonne vue et permis de
travail valable pour les étrangers.
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 69 78.

GIMEDEC SA, mécanique-décolletage,
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.

18988
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~ Dans «Aigle Shopping Corner» — Avenue Léopold-Robert 73 — (fi 039/231452 ,884.
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. |
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! |
véritable performance à^% MÊk ffîà df  ̂ i

super-discount Meublorama â̂w^ tT %àW^^& |
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) |JSur désir, livraison à domicile P
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE |

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, §
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». |j3
atin fermé. \_m GRANDE PLACE DE PARC p

meublofQmQj
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ àmWmW
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«J JVmwf MmWt WW Une Américaine à Paris,
?5 B̂ B̂KIIM 0 CATIVA, une vTaie pro-
¥ï M I * '¦! fessionnelle de la scène
Sg A nH Cni dans un show spécial
F& 8 HHI H USA. Un spectacle rock
|i ^8 dans la pure tradition de
 ̂ 3&^^*$$ÊttLiïl r̂ la côte ouest
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<K&, dimension
?3j KB ;̂ i dès 22 heures V\J6^K au monde de
jèj ^Bf fil Entrée payante l'exciting.I Iy  p m A l'occasion de ces 2 soirées exceptionnelles ¦
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|i Champagne Ruinart É

Ê| p| La bouteille Fr. 150.- La demi Fr. 80.- K

! A vendre

break
J Subaru
i 1.8 4 WD Turbo

blanc, automatique,
1987,27 000 km,

impeccable,
accessoires.

Prix à discuter.
! 0 038/41 10 50

301475

I Ski en Valais 8̂ \
'| ouvert à tous Jm^*
| (familles, individuels, groupes) ^^̂

I Semaines encore disponibles
3 Siviez (sur Nendaz) supplémentaire
fi 2-6.1.89 Fr. 200.-
£ Siviez 16-21.1.89 Fr. 200.-
f. Zinal 19-23.3.89 Fr. 200.-

çj Réductions pour enfants. 000119

S m̂—mr ny^*—^ 
Renseignements:

% WCIIAW MWBufcm Service des sports
| m Mon pour lousm Eduse 67
V y^- ^55 . <év Case postale 156
' 0̂^^̂ 2004 Neuchâtel

^^^^ 0 039/22 39 35/36

Lt,F SETS :5|
 ̂

DE SKIS 
^W DE PISTE «

' JUNIORS
DÈS

Fr. 99.-
à Fr. 159.-

Skis + fixations
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UNE GRANDE
SURFACE
DE PRIX

( COMPARABLES

NOS SETS
DE SKIS
DE PISTE
ADULTES

A«9^ &«»'

\ %**' op'
Skis -f fixations

DU PLUS
UTILE

AU PLUS
CHER
LES

CONSEILS
; EN PLUS

' K* JSI l̂ r?

H^x *~ HP

EN PISTE
AVEC

i LES PROS
DU SKI

&l°e »"r 11̂? Chez:. I SP0T TV 1

^Ok" Av Uopold-Rob«fl

jM I * l̂ 1̂ ! Agence de voyages
Bu.Dj R.cfara «J Avenue Léopold-Robert 51

B

2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 94 24 001012

Musique
aux Franches-Montagnes

Concert
de jazz

avec le duo
Alex Theus — piano

Léon Francioli — contrebasse
Café du Soleil à Saignelégier
Samedi 3 décembre 1 988

à 21 heures ooaos*

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, discrétion assurée. I

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rued'Aarberg 121a. BIENNE, jy

^^^^^^)32^223565
^̂

ooi57^J

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

Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin. n

H n Cassettes vidéos

l ^R^BffÙ II Nouveautés

^Mldéo -fiventute
\*l Isabelle
W et Bernard .

Rue du Locle 23 -Tél. 039/26 83 77
2300 La Chaux-de-Fonds i
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Concours d'idées
audio-visuelles

La «fête des quatres cultures»
est l'une des quatre manifes-
tations qui marqueront en
1991 le 700e anniversaire de
la Confédération. Le délégué
du Conseil fédéral . M. Marco
Solari , vient de désigner sept
groupes d'experts chargés
d'élaborer des propositions
concrètes. L'un de ces grou-
pes, pour l'audiovisuel , dont
font partie MM , Yves Yersin
et Freddy Buache par exem-
ple, a défini un concept pour

. la réalisation d'un certain
nombre d'ceuvres qui cons-
titueront l'apport des arts
audiovisuels à cette manifes-
tation qui aura lieu en deux
temps, d'abord en Valais
pour l'audio seul, puis à Lau-
sanne pour toutes les discipli-
nes. Les conclusions des
groupes de réflexion condui-
ront ensuite M. Solari à pas-
ser un bon nombre de com-
mandes à des atristes et créa-
teurs de "notre pays. Une
large consultation est lancée
dont voici le cadre :
• L'ensemble des manifesta-
tions et des œuvres comman-
dées pour la fête des quatre
cultures devront s'insp irer
d'un thème général qui mette
en rapport les concepts «uto-
pie» et «Suisse».
• La présente consultation
est ouverte à toute personne
active dans l'audiovisuel ainsi
qu'à tous ceux que ce moyen
d'expression ou le thème pro-
posé peuvent inspirer.
• «Expression audiovi-
suelle» recouvre toutes les
formes d'expression basées
sur une combinaison d'ima-
ges et de sons: cinéma, vidéo,
diaporama, etc...
• Les participants à cette
consultation sont invités à
faire des suggestions sur les
points suivants: conception
générale de l'apport audiovi-
suel à la fête des quatre cul-
tures; mode de présentation
ou de diffusion des œuvres
commandées; suggestions de
rencontres, manifestations ou
événements en rapport avec
l'audiovisuel et le thème fixé
(Valais ou Lausanne); idées
d'oeuvres ou de sujets à réali-
ser.
• Pour faciliter l'examen des
suggestions qui leur seront
soumises, les experts prient
impérativement les partici-
pants de résumer leurs pro-
positions sur une page A 4
par idée, comportant chacune
le nom et l'adresse de leur
auteur. Toutes autres formes
de développement seront
écartées sans examen.
• La présente procédure de
consultation est basée sur
une participation bénévole.
• Par principe, chaque parti-
cipant donn# au délégué du
Conseil fédéral à la com-
mémoration du 700e l'auto-
risation d'exploiter les idées
ou les suggestions soumises
dans le cadre de cette consul-
tation.
• Les auteurs des idées rete-
nues par le groupe d'experts,
se rapportant à des œuvres à
réaliser ou à des sujets à trai-
ter, seront invités à participer
à leur élaboration et rémuné-
rés selon l'usage.
• Les propositions portant
sur la conception générale de
la manifestation pourront
être développées sans la par-
ticipation de leurs auteurs.
Ces derniers seront néan-
moins informés de l'évolution
du projet qu'ils auront suscité
et rémunérés selon l'usage.
• Délai de dépôt: 31 décem-
bre 1988.

(comm/n + imp/fy)
• Adresse el renseignements:
groupe audiovisuel du 700e
Office fédéral de la culture
Thunstrasse 20
3005 Berne
<P 031/61 92 71

700e anniversaire
de la Confédération On a souvent écrit que le sujet de

ce premier film de fiction d'un
cinéaste dans la proche quaran-
taine, formé aux disciplines du
film de commande et de relations
publi ques était banal. Mais c'est
faux: ce sujet est plutôt simp le.
Encore faut-il le résumer. Faisons
un emprunt au cinéaste: «quel-
qu'un rencontre une femme, il est
amoureux d'elle mais elle n'est pas
amoureuse de lui. Il y a une petite
jeune qui tombe amoureuse de lui ,
mais lui n 'est pas amoureux d'elle,
c'est tout».

Est-ce tout ? dans une voiture ,
une femme gesticule, fort en
colère, sans que l'on comprenne les
mots qu 'elle lance, alors que son
compagnon vient de risquer
d'écraser une autre femme qui
marche au bord de l'autoroute du
soleil, probablement près de
Valence. La voiture s'arrête sur
une aire de repos, femme presque
brutalement éjectée, puis démarre
et s'arrête un peu plus loin pour
jeter valise et manteau de fourrure.
Un peu plus loin, un homme est
penché sur le moteur de sa voiture
qu'il démonte consciencieusement.
Il veut que la femme parte. Elle
veut rester pour attendre le retour
de son mari. Plus tard , la gendar-
merie intervient: il est interdit de
rester plus de 48 heures sur une
aire de repos. La voiture au
moteur démonté est transportée
près d'un restoroute où s'arrêtent ,
en fin de semaine, de nombreux
camions.

UNITÉS DE TEMPS,
DE LIEUX, D'ACTION

La femme de la voiture est blonde.
Elle s'appelle France, c'est Cathe-
rine Deneuve. L'homme se dit chi-
rurgien , il s'appelle Charles, c'est
Gérard Depardieu. Dupeyron

aurait pu faire appel à des incon-
nus. Le film n 'aurait pas été le
même. Car Deneuve et Depardieu
peu à peu, s'effacent derrière leurs
personnages. Alors commencent
les subtils glissement du film , pour
entrer dans un univers d'étrangeté,
de bizarreries, de violences mora-
les, de folie peut-être, a tout le
moins de grave désarroi inattendu.
Le trouble s'installe comme le
malaise, dans ces unités de temps
(l'action se déroule en 48 heures),
de lieux (l'aire, le restoroute,
l'autoroute présente par le son
quand elle n'est plus dans l'image)
et d'action entre France et Char-
les. Ce sont là les règles de la tra-
gédie classique....

Dès lors, le jeu des acteurs prin-
cipaux apparaît comme un des
vecteurs principaux de la réussite
du film. Deux autres éléments vont
renforcer cette réussite, le scénario
et la mise en scène, indissociables.

LA FORTE PRÉSENCE
DES PERSONNAGES

SECONDAIRES

France et Charles ne sont pas
seuls. D'autres personnages les
cotoyent ou les croisent, le mari de
France, apparu au début, puis
réduit à une voix lors d'un appel
téléphonique, mais présent dans
les pensées, les actions de France,
un couple qui se dispute après la
fugue d'un adolescent , une petite
serveuse du restoroute qui veut
partir avec Charles, un autre cou-
ple, femme stupéfaite du désir vio-
lent de France qui veut échanger
avec elle son tailleur et qui, empor-
tée par l'élan de «folie», acceptera
l'échange, les routiers en goguette
du samedi soir qui convoquent des
«putes»... il fallait une écriture
bougrement solide pour que cet
environnement humain soit si fort.

LE TRAVAIL
SUR LES REGARDS

Par sa mise en scène, Dupeyron,
qui s'inscrit dans la ligne du réa-
lisme français classique, mais côté
Renoir et Gremillon, fait alterner
les séquences composées de nom-
breux plans avec des plans-séquen-
ces où il joue à la fois de la profon-
deur du champ et de mouvements
circulaires d'enfermement.

Et puis, il y a ce travail sur les
regards, synthèse du scénario, du
jeu des acteurs et de la mise en
scène: Depardieu/Charles quête
avec ferveur et angoisse le regard
de France/Deneuve qu'elle lui
refuse constamment, forme subtile
d'une communication profonde
refusée, si les mots échangés sont
nombreux.

Un premier film splendide...
Freddy LANDRY

Drôle d'endroit pour une rencontre de François Dupeyron

de Claude Lelouch
Avec «Le solitaire», Belmondo
acteur et producteur reconnaît
avoir fait le film de trop ! Il a
quitté le grand écran près d'un an
pour rejoindre le théâtre, incar-
nant avec succès «Kean» dans une
mise en scène de Robert Hossein.
Lelouch s'est en partie «planté»
avec ses' deux derniers films
«Attention Bandits» et «Un
homme, une femme - vingt ans
après». Ils font équipe pour cet
«Itinéraire d'un enfant gâté», le
premier se disant réalisateur gâté
et le second acteur gâté ! Bel-
mondo y incarne enfin un person-
nage de son âge. Lelouch retrouve
peut-être sa verve imaginative....

(fy)

Itinéraire
d'un enfant gâté

de Roger Spottiswoode

Pour mémoire, le sieur Spottis-
woode avec Under Fire avait signé
un film remarquable, dénonçant
avec probité les ambiguïtés d'un
certain journalisme. Randonnée
pour un tueur emprunte plutôt au
genre thriller relevé d'une petite
pointe d'écologie. Avec une cer-
taine maîtrise, Spottiswoode éla-
bore de prime abord un suspense
assez ravigotant: un assassin dont
on ignore l'identité se mêle à un
groupe de «randonneurs» explo-
rant les fastes d'une nature sau-
vage sous la conduite experte
d'une jolie guide. Comme l'art du

suspense ne se départit pas d'une
certaine lenteur, le cinéaste, hélas,
élucide hâtivement le mystère; cela
afi n de pouvoir s'adonner sans
périls à l'exercice du spectaculaire
qui, lui, exige de la vitesse. Il est
fascinant de constater combien un
rythme trop soutenu peut laminer
dramaturgie et personnages.
Demeurent toutefois le plaisir de
retrouver Sicjney Poitier, acteur
emblématique de la Conscience
Noire, et des paysages mythiques
qui ont «sauvé» de la médiocrité
maints films américains.

VA.

Randonnée pour un tueur
de Jack Lee Thompson

Charles Bronson, bien qu'avançant
en âge, n'en finit pas de jouer au
justicier. Il jouit ainsi du rare privi-
lège d'incarner l'un des ultimes
dépositaires du manichéisme
d'essence cinématographique.
Film après film, il esquisse ce qui
dans l'histoire du septième art res-
tera comme l'apologie la plus
consternante de l'autc-défense et
de l'idéologie sécuritaire que cela
implique. Bronson devrai t cepen-
dant s'interroger ! En effet , chaque
mouture du Justicier lui fait perdre
dramaturgiquement femme et
enfants (qu'il venge aussitôt avec

moult calibres). Pareille poisse
mériterait le divan d'une psycha-
nalyste et gageons que la cure
chère à Freud démontrerait sans
nul doute que Charles, en l'occur-
rence, éprouve une profonde
répulsion pour la cellule familiale.
Il s'attaquerait donc à la Racaille
pour se déculpabiliser de ce senti-
ment de haine...

La seule question est de savoir si
Bronson se complaît dans cette
nauséabonde série par idéal ou en
mélomane attiré par les mélodies
harmonieuses du tiroir-caisse ?

V.A.

Le justicier braque les dealers

On peut découvrir actuelle-
ment une nouvelle facette
de G. Depardieu dans le
film «Drôle d'endroit pour
une rencontre, d'un jeune
réalisateur français F.
Dupeyron et dans lequel il
affronte la grande Cathe-
rine Deneuve (lire ci-con-
tre).

C'est de tout autre chose
qu 'il est question dans
«Lettres volées», un petit
livre que Depardieu a com-
mis en nous dévoilant un
peu p lus ses amitiés et
quelques éléments de sa
tranche de vie.

Celui qui est devenu une
star et qui remplace un peu
Jean Gabin dans le pay-
sage cinématographique
français a marqué des
films aussi différents que
«Les valseuses», «Le der-
nier Métro», ou «Sous le
Soleil de Satan».

De ses rencontres ciné-
matographiques avec Fer-
reri, Blier, Pialat ou Truf-
faut, il nous livre quelques
éléments de l 'intimité de
ces moment privilégiés
rarement prolongés dans la
vie privée si l'on excepte les
virées avec Patrick
Dewaere ou les grands
moments avec Marguerite
Duras.

vingt-cinq lettres aonc
toutes révélatrices de ten-
dresse, de fièvre, de luci-
dité, de quelques bons
mots, de formules qui nous
fon t passer un moment
intime avec des personna-
ges que l'on croit avoir con-
nus tellement Gérard
Depardieu sait camper une
situation; il passe le cap
des quarante ans en nous
faisan t partager des
moments d'émotion et de
lucidité.

il ne s agi t evtaemment
pas de grands morceaux de
littérature, mais beaucoup
plus de découvrir un
homme simple, qui sou-
haite partager avec les
amis déjà cités et quelques
autres sa quête d'un certain
bonheur de vivre, et d'un
type de convivialité perdu.
Pas pour lui, car malgré le
succès, l'argent et les hon-
neurs, Depardieu a su res-
ter un homme simple, du
terroir, pour qui l'amitié,
boire un verre entre amis
ou faire une bonne bouffe
signifient beaucoup p lus
que les galas pinces dans
les grands restaurants des
Champs Elysées.

Cet ouvrage permettra
de mieux situer de grand
acteur, et de partager un
peu sa vie privée.

J.P. BROSSARD
Lettres volées de Gérard
Depardieu, Ed. JC. Lattes
160p. 1988

Gérard Depardieu
à cœur ouvert

Demeuré près de quatre ans sans
tourner, Claude Sautet a sans
doute pris le temps de la réflexion
et le sujet de sa méditation que

j'imagine solitaire a certainement,
dû porter sur la manière la phjj Î!
efficace de briser une malheureuse
réputation; celle qui l'avait, en

qXfelque dix films, intronisé chro-
niqueur «gnangnan» d'une bour-
geoisie quinquagénaire saisie par le
doute. Ou, en d'autres termes,
comment faire dissoner ce que les
critiques avaient, à l'époque, défini
comme la petite musique à Sautet ?
En l'occurrence, un vocable judi -
cieusement .trouvé pour qualifier
les comptines sociologiques
menées sans surprises par l'auteur
de César et Rosalie.

RENOUVELLEMENT
Certaines décisions ne trompent
pas: en délaissant le Dabadie de
service au profit d'un jeune scéna-
riste (Jacques Fieschi), le cinéaste
ne fait pas grand mystère de son
désir de renouvellement; agissant
de même à l'égard de ses acteurs,
Sautet opte pour deux comédiens
de la génération montante (Daniel
Auteuil et Sandrine Bonnaire).
Cependant, l'aspect le plus frap-
pant du changement réside dans
l'opacité inquiétante du person-
nage principal. Alors que le socio-
logue de Vincent, François, Paul et
les autres n'avait de cesse de nous
asséner les tenants et aboutissants
des petites crises de ces messieurs,
le Sautet nouveau nous confronte
à un individu dont il n'explicite
pas la rupture; charge nous est
confiée, à nous spectateurs, de res-
sentir, d'interpréter: Sautet ne joue

plus au professeur, il s'efface
devant le mystère et par là atteint
à la modernité.

UNE SECRÈTE MÉTAPHORE
Martial Pasquier (Daniel Auteuil)
semble avoir perdu tout lien avec
le monde. Envoyé en province
pour se refaire une santé, il tente
quand bien même de «se réani-
mer» en abusant du pouvoir que
lui confèrent sa fortune et sa fonc-
tion. Cette étrange thérapie se
répartit de manière égale entre une
relation «amoureuse» déclenchée
par une jeune marginale (Sandrine.
Bonnaire) et les vexations multi-
ples et gratuites que Pasquier
inflige à ses inférieurs hiérarchi-
ques, des bourgeois minuscules.
Pourtant ces petits jeux ne le ramè-
neront pas à la Vie. Exsangue, Pas-
quier caressera l'espoir d'une
renaissance en endossant la res-
ponsabilité d'un crime passionnel
qu'il n'a pas commis. Par cet acte
de vampirisme, il pourra peut-être
guérir de son «autisme».

La métaphore éclate alors: Sau-
tet, cinéaste fatigué qui ne croit
plus à son monde (représenté par
ses films), doit littéralement vam-
piriser la jeune génération (acteurs
et scénariste) pour croire à nou-
veau au Cinéma...

Vincent ADATTE

Quelques jours avec moi de ciaude sautet
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Oui,àMIGROS
Avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds °°°°**

Homme 54 ans, de bonne présentation,
libre et convaincant

cherche emploi
à temps partiel. Disponible 2 à 3 jours
par semaine ou les après-midi. Expé-
rience dans les contacts humains et la
vente. Goûts artistiques sûrs, facilité
d'élocution, permis de conduire.
Excellentes références.
Faire offres sous chiffres L 14-350046
Publicitas. 2800 Delémont. 350040

Les personnes suivantes vous recommandent
de voter non à l'initiative sur la durée du travail :

Gilles ATTINGER , député, Hauterive,- Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel ;
Jean-Pierre BÉGUIN, industriel, Boudevilliers; Thierry BÉGUIN, conseiller aux Etats, Saint-Biaise ,-
Claude BERNOULLI, directeur de la Chambre du commerce, Neuchâtel ; Francis BESANCET, député,
Fontaines; Philippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse, Cortaillod; Riccardo BOSQUET,
directeur, La Chaux-de-Fonds ; Marie-Françoise BOUILLE, avocate, Neuchâtel; Claude-Gilbert
BOURQUIN, député, Couvet; André BRANDT, conseiller d'Etat, Neuchâtel; Pierre BROSSIN, président du
parti radical neuchâtelois, Le Locle,- Jean BRUNNER, député, Saint-Biaise ,- Didier BURKHALTER,
secrétaire du parti radical neuchâtelois, Hauterive,- Jean CAVADINI, conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats, Hauterive; Francine CHATELAIN, économiste, La Chaux-de-Fonds ,- Pierre COMINA, ing. ETS,
Saint-Aubin; Amiod DE DARDEL, avocat-notaire, Neuchâtel; Pierre-André DECRAUZAT, député, Les
Ponts-de-Martel ; Hubert DONNER, anc. directeur de la Chambre du commerce, Auvernier ; Alex EMERY,
médecin, Cormondrèche; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel,- Jacques GIROD, député, Couvet ;
Jean GUINAND, conseiller national, Neuchâtel; Jean GREDY, député, La Chaux-de-Fonds ; François
HABERSAAT, directeur, Neuchâtel; Maurice JACOT, député, Bevaix ,- Francis JAQUET, conseiller
communal, Le Locle; Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds ; Claude
JEANGROS, économiste, La Chaux-de-Fonds ,- Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds ; François
JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise ,- Pierre KIPFER, député, Corcelles ,- André KISTLER,
directeur général, Neuchâtel; Francis KRAEHENBUEHL, vice-président du parti radical neuchâtelois,
Colombier; Jean-Claude KUNTZER, viticulteur, Saint-Biaise; Francis LUTHY, directeur, Cormondrèche ;
André MARGOT, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds ;
Paul-Eddy MARTENET, anc. conseiller communal, Neuchâtel; Pierre MAULER, député, Colombier ;
François PELLATON, président de la Fédération cantonale des entrepreneurs, Peseux; François REBER,
député, Neuchâtel; Germain REBETEZ, député, Le Landeron; Yann RICHTER, président de la Chambre
du commerce, Neuchâtel; Jean-Claude ROBERT, député, Auvernier; Jean SIMON-VERMOT, président de
commune, La Chaux-du-Milieu,- Edmond STOOP, directeur général, Neuchâtel ; Jean-Pierre
TSCHAEPPAET, charpentier, Cornaux,- Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds,- Henri-Louis VOUGA,
viticulteur, Cortaillod; Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive,- Raymond WEINMANN, ingénieur,
Colombier; Clément ZILL, instituteur, La Chaux-du-Milieu.

|U|̂ \ |k|à la fixation étatique
1̂ 1 \# IMde la durée du travail
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ÊTTaVER I
VOYAGES DE FIN D'ANNÉE:

ROSAS COSTA BRAVA
27 déc. — 2 janv., 7 jours, pension complète, Fr. 785.—
avec Réveillon à l'hôtel et excursion à Barcelone

NICE CÔTE D'AZUR
29 déc. — 2 janv., 5 jours, demi-pension, Fr. 780.—
avec Réveillon en hôtel" * " * en plein centre.

< Renseignements et inscriptions :

I 
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Nouveau
«A la boutique
de l'Insolite»

Astrocosmic
tu , est à votre service
u-,. au prix de lancement
... . Interprétation par ordinateur.

Astologie — Tarots — Numérologie
Aussi par correspondance

Promenade des Six-Pompes 6 «
2300 La Chaux-de-Fonds ^<p 039/28 45 62, 038/31 80 40 "



Place à la Coupe Titi
Quatrième édition ce week-end

Alain Rufenacht: un talent prometteur de la FSG L 'Ancienne.
(Photo Perroud)

totalisées. Cette formule inédite,
permet aux spectateurs de décou-
vrir les différentes étapes que la
gymnastique propose en passant
par la découverte des catégories
agrès et des classes de perfor-
mance artistique.

Il est très réjouissant de cons-
tater qu'une trentaine de partici-
pants se présenteront aux juges
samedi après-midi. La manifesta-
tion devrait remporter un vif suc-
cès puisque les deux anciens vain-
queurs à savoir Salvatore Scianna
et Sylvie Perret seront présents.

A signaler également que les
demoiselles se départageront pour
la seconde fois pour l'obtention
du challenge André Favre II. (jcp)

C'est samedi, dès 13 heures, que
débutera à la halle de gymnasti-
que de l'Ecole de Commerce de
La Chaux-de-Fonds, la quatrième
édition de la Coupte «Titi» . Cette
manifestation, organisée par la
FSG L'Ancienne a pour but de
réunir les gymnastes féminines et
masculines du club toutes catégo-
ries confondues.

A cette occasion, les partici-
pants peuvent choisir six épreuves
parmi les disciplines suivantes:
sol, cheval arçons, anneaux fixes,
anneaux balançants, saut de che-
val, saut au mini-trampoline , bar-
res parallèles, barre fixe et poutre.

Pour établir le classement final,
les quatre meilleures notes seront

Trop inférieurs, les intérieurs
Défaite évitable des basketteurs suisses à Sopron
• HONGRIE-SUISSE

87-68 (47-41)
La Suisse a finalement pris la
quatrième place de la poule C
du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. A Sopron, en
Hongrie, les protégés de Mau-
rice Monnier ont été incapables
de conserver devant les
Magyars l'écart de neuf points
(93-84) qu'ils avaient creusé au
match aller, en janvier à Fri-
bourg. Devant près de 3000
spectateurs, la Hongrie s'est
imposée 87-68 (47-41).

«BLANC» DÉCISIF
Pourtant, la tâche proposée aux
Helvètes n'avait rien d'impossible.
Emmenés par le Pulliéran Per-
lotto, très brillant, les Suisses
étaient encore dans la course à
quatre minutes du coup de sifflet
final, n'accusant alors qu'un
retard de huit points (70-62).
Mais trois échecs consécutifs au
lancer-franc et une violation de la
règle des cinq secondes ouvraient
une voie royale aux Hongrois.

La Suisse a également manqué
le coche dans les dernières secon-
des de la première période. Un
«blanc» d'un Olivier Deforel
impérial jusque-là permettait à
l'adversaire d'atteindre la pause
avec un avantage de six points
(47-41) alors que, logiquement.

un seul panier devait séparer les
deux équipes.

PRIVILÉGIER LE MUSCLE
Les Suisses ont vainement couru
après ces six points après le
repos. Durant cette période, ils
ont dû faire face à l'extrême sévé-
rité de l'arbitrage, qui infligeait
notamment deux passages en
force à Lenggenhager et fermait
les yeux sur un contre douteux
devant Deforel.

Si Perlotto a été, côté suisse,
l'homme du match, la déception
est venue des joueurs intérieurs
qui n'ont pas pu prendre la
mesure de leurs rivaux. Cette
carence, une nouvelle fois affi-
chée au grand jour, amènera cer-
tainement Maurice Monnier a pri-
vilégier «le muscle» à l'avenir. Au
niveau international, vous êtes
irrémédiablement condamnés si
vous n'évoluez pas avec des
pivots compétitifs.

Sopron: 3000 spectateurs.
Arbitres: Waterbôhr (RFA) et

Rems (You).
Hongrie: Berkics 26, Hosszu

14, Zsebe 13, Heinrich 10, Szalai
9, Nagy 7, Krasovecz 4, Farkas 2,
Mihaly 2, Kovacs.

Suisse: Perlotto 16, Lenggen-
hager 11, Morard, Deforel 14,
Gothuey 4, Girod 11, Spiegel 4,
Ruckstuhl 8, Crameri et Roessli
ne sont pas entrés en jeu.

LE POINT
A Soprun: Hongrie - Suisse 87-
68 (47-41).

A Séville: Espagne - Italie 81-
80 (46-40).

Classement final (6 matchs
joués): 1. Italie, 10 points (+
11); 2. Espagne, 10 (-11); 3.
Hongrie, 2 (+ 10); 4. Suisse, 2
(-10). L'Italie et l'Espagne sont
qualifiées pour la phase finale, (si)

Peux c'est assez,, trois---
ta> BADMINTON CTM^̂ ^̂ «M^B»^HMBi^̂ MMmMM^n«f*IIHHHMIfclHim ilJU

Réaction du Locle en championnat de deuxième ligue
¦

Deux défaites consécutives, une
contre le leader le BC La Chaua-
de-Fonds III et l'autre contre la
lanterne rouge le BC Uni Lausan-
ne IV, toutes les deux sur le score
très serré de 4 à 3, c'en était trop
pour les Loclois!

Avec la venue de la deuxième
équipe du BC Telebam (vainqueur
du match aller par 5 à 2), il fallait
absolument que l'équipe locloise
réagisse. Pourtant l'équipe ne se
réjouissait pas trop de cette con-
frontation, puisqu'elle devait se
passer des services de Patrice
Mollier (raisons professionnelles)
et Michel Rigolet (toujours bles-
sé), comme ce fut le cas contre
les Lausannois.

C'était sans compter sur la dé-
termination des Loclois, dont le
but avoué avant la rencontre était
de récolter un point. Au terme de
matches très disputés, comme ce
fut le cas contre les Chaux-de-Fon-
niers, il aura fallu attendre
l'ultime confrontation pour dépar-
tager les deux équipes, et cette

fois-ci, la victoire a souri aux gens
du lieu.

Outre les excellentes présta-
tions de Catherine Ferrantin, de
Monique Bosset et de José Fleury
qui remportèrent à eux trois les
quatre matches synonymes de vic-
toire, il faut noter Je bon compor-
tement du jeune Robert Balanche
lors de son simple.

Quant à Thierry Humbert, trop
crispé par l'importance de l'enjeu
et opposé à un adversaire trop
fort pour lui, il devait vite
s'avouer vaincu.

LES RÉSULTATS

• LE LOCLE I -
LA CHAUX-DE-FONDS III 3-4

Simple messieurs: J. Fleury - F.
Fontana 15-4 15-4 ; P. Mollier -
J. Tripet 15-8 14-17 5-15; R.
Balanche - Y. Strahm 8-15 9-15.
Simple dames: M. Bosset - F.
Gaiffe 11-511-3.
Double messieurs: Mollier et Ba-
lanche - Fontana et Romanet 5-15
11-15.

Double dames: Bosset et Ferran-
tin - Gaiffe et Amstutz 13-15 18-
17 15-12.
Double mixte: Fleury et Ferrantin
- Tripet et Amstutz 6-15 15-12
14-17.
• UNI LAUSANNE III -

LE LOCLE I 4-3
Simples messieurs: S. Codrescu
- J. Fleury 12-15 7-15; J. M.
Haab - R. Balanche 15-5 15-10;
P. Bloch - T. Humbert 15-2 7-15
15-4.
Simple dames: D. Werner - M.
Bosser 11-1 11-3.
Double messieurs: Codrescu et
Haab - Balanche et Humbert 15-5
15-9.
Double dames: Hasler et Werner
- Ferrantin et Bosset 4-15 7-15.
Double mixte: Bloch et Hasler -
Fleury et Ferrantin 4-1 5 3-15.

• LE LOCLE I •
TELEBAM III 4-3

Simple messieurs: J. Fleury - B.
Joriot 11-15 15-12 1 5-12 ; R.
Balanche - T. Degoumois 15-12

11-15 5-15; T, Humbert - J. L.
Bulliard 0-15 3-15.
Simple dames: M. Bosset - P.
Reggianini 8-1 1 12-1 1 12-10.
Double messieurs: Balanche et
Humbert - Joriot et Degoumois
2-15 3-15.
Double dames: Bosset et Ferran-
lin - Reggianini et Spengler 15-8
11-15 15-12.
Double mixte: Fleury et Ferrantin
- Bulliard et Spengler 15-7 15-9.

(mn)

Changements importants
Collégialité à Auvernier Basket

Les membres d'Auvernier Basket
Club ont tenu cette semaine une
assemblée extraordinaire, au
cours de laquelle ils ont entériné
des changements importants à la
tête du club. Après quatre ans de
bons et loyaux services (dûment
salués par l'assemblée) , le prési-
dent Christophe-Alain Grùter sou-
haitait quitter son poste.

On a abandonné la fonction de
président «homme-orchestre» tel-
le qu'elle avait été exercée jus-
qu'alors, au profit d'une solution
collégiale. Le nouveau comité sera
constitué de neuf membres qui se
sont vu attribuer des tâches préci-
ses.

Le nouveau comité a ensuite
énoncé deux priorités essentielles
à suivre immédiatement. Premiè-
rement, il s'agit d'assainir une
situation financière difficile (mais
pas catastrophique). En second
lieu, un mouvement jeunesse con-

séquent doit être reconstitué au
plus vite, avec tous les problèmes
d'encadrement encore à résoudre.

Finalement, il a été décidé de
renouer des contacts étroits avec
les clubs de la région, et avec le
grand club du chef-lieu en parti-
culier (Union pour ne pas le nom-
mer). Les membres d'Auvernier
ont reconnu qu'il était dans l'inté-
rêt de leur club de collaborer avec
les autres. Mais le raisonnement
inverse est également valable: le
basket régional a aussi besoin
d'un Auvernier en pleine santé.

Composition du comité: M.
Puthod (responsable première
équipe), R. Hasler (responsable
deuxième équipe), C. Cuche et B.
Lévy (responsables cadets), J.-F.
Vaucher (caissier), M. Mariotti
(responsable arbitrage), B. Mùller
(publicité), M. Morici (manifesta-
tions), J.-L. Bemasconi (presse).

(j«b)

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et de
Caritas?

Contribuez au «Budget des Autres» , au
budget si serré de ceux qui voient en cette
fin d'année s'accumuler les factures et qui,
pour cette raison, ne peuvent se réjouir
avec les autres.

Centre social protestant, Neuchâtel cep 20-7413-6;
Centre social protestant,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-2583-8;
Caritas, Neuchâtel, cep 20-5637-5. 17731

A 2 heures

en Bresse
demeure ancienne du XVIe, arborée,

j avec 17 000 m2.
Prix SFr. 1 62 500.-. 80% crédit:

0 0033/85 74 02 07
304421 REMISE DE COMMERCE

M. et Mme Frédy AUBERT
informent leur fidèle clientèle et amis
qu'ils remettent dès
le 5 décembre 1988, leur établissement

DANY'S BAR
£ Collège 4, La Chaux-de-Fonds

à M. et Mme Pierre-André TORRIANI.

Ils profitent de cette occasion pour
remercier leur fidèle clientèle et amis
pour la confiance témoignée et les
invitent à la reporter sur leurs
successeurs.

Le DANY'S BAR sera fermé pour cause
d 'inventaire samedi 3 et dimanche
4 décembre 1988. <sao9

A vendre:
VW Polo

Fr. 1800.-
Renault 5
Fr. 2300.-
Ford Fiesta
Fr. 2500.-
Expertisées.

0 039/44 16 19
12086

i
A vendre

Mini 1100 Spéciale
avec 8 roues montées (été, hiver), un radio-
cassette. Bas prix. 0 039/28 13 85 18974

/BOUTIQUE COCOTTE <
f Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants j f

Vendredi 2 décembre 1988 1
16.00 - 20.00 h I

Prochaine vente: S
Samedi 17 décembre 1988, 08.00 -11.00 h |l emalco J

\ Emaillerie de Corgémont SA <a * g
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Tjfsans avoir
lj£*|«semé

Pas de surprise
Trois jours après la Swiss Cup de
Zurich, les mêmes gymnastes —
filles et garçons — se sont retrou-
vés, pour une compétition indivi-
duelle cette fois, à l'occasion du
désormais traditionnel mémorial
Arthur Gander, organisé cette
année à Chiasso. Déjà gagnante à
Zurich, la Roumaine Gabrielle
Potorac a fêté une nouvelle vic-
toire, avec un quart de point
d'avance sur la Chinoise Luo
Feng. Pas de surprise non plus
chez les messieurs, avec l'affirma-

tion du Chinois Wang Chong-
Sheng.

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Wang Chong-
Sheng (Chn) 58,75. 2. Yukio Ike-
tani (Jap) 58,10. 3. Jôrg Behrend
(RDA) 58,10. Puis: 7. Markus
Mùller (S) 57,40. 10. Daniel Giu-
bellini 56,90.
Dames: 1. Gabriela Potorac (Rou)
39,55. 2. Luo Feng (Chn) 39,30.
3. Augustina Badea (Rou) 39,10.
Puis: 9. Carmen Hecht 37,05.
10. Bénédicte Lasserre 37,05. (si)

m DIVERS IliWWIHWTHl

Kelly chez ADR
L'Irlandais Sean Kelly a signé un
contrat avec l'équipe belge ADR,
a annoncé mardi José De Cauwer,
directeur du groupe. «Kelly a déjà
signé. C'est maintenant à nous de
finaliser le contrat. Il ne reste plus
qu'à arranger les modalités finan-
cières» , (si)

Contrat signé
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Chez Frionor, vous ne trouverez
que du poisson. Mais quel poisson!
Que vous l'aimiez raffiné, corsé,
exotique ou simp lement frit, choisis-
sez Frionor. Nous vous laissons
le choix entre le bon petit plat
à cuisiner soi-même et la succulente
barquette à glisser du congélateur
au four. Comme par exemp le le
poisson au four aux fines herbes.
Goûtez- le et vous saurez comme
il est facile d'être gourmet.
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le poissonnier du Grand Nord.
007182

Les personnalités suivantes vous recommandent de voter
OUI au neuvième crédit routier:
Gilles ATTINGER, député, Hauterive; Charles-Henri AUGSBURGER ,
député, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre AUTHIER , conseiller communal ,
Neuchâtel; Jacques BALMER, député, Boudevilliers; Jacqueline BAUER-
MEISTER, députée, Neuchâtel; Jean-Gustave BÉGUIN, président de com-
mune, La Sagne; Frédéric BLASER, député. Le Locle; Jean BRUNNER,
député, Saint-Biaise; Didier BURKHALTER, secrétaire du Part i radical
neuchâtelois, Hauterive; Francine CHÂTELAIN, députée, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Louis CHÉDEL, Le Brouillet; Pierre COMINA, député, Saint-
Aubin; Amiod de DARDEL, député, Neuchâtel; Pierre DESAULES, prési- ,
dent du TCS, Neuchâtel; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Maurice
FRAI NIER, président de commune, Boudry; Claude FREY, conseiller
national, Neuchâtel; Jean-Luc FROSSARD, président de commune, Fon-
tainemelon; Walther GEISER, député, Lignières; Willy GRAU, député.
Marin; Jean GREDY, député, La Chaux-de-Fonds; Jean GUINAND,
conseiller national, Neuchâtel; Michel GUINAND, conseiller communal.
Les Brenets; Jean-Claude GUYOT, conseiller général. Les Geneveys-sur-
Coffrane; Pierre HIRSCHY, député. Les Roulets; Jean-Pierre ISCHER,
conseiller général, La Sagne; Francis JAQUET, député. Le Locle; Henri I
JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET,
conseiller national, Saint-Biaise; Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-
Biaise; Louis-Georges Le COULTRE, président de commune, Bôle; Jean-
Claude LEUBA, député, La Chaux-de-Fonds; René LEUBA, directeur de la
FNT, Bôle; Serge MAMIE, député, Saint-Biaise; Charles MAURER,
député, Villiers; Claude MEISTERHANS, député, Cortaillod; Jean-Martin
MONSCH, président du Grand Conseil, La Chaux-de-Fonds; Fred-Eric
MOULIN, député, Neuchâtel; François REBER, député, Neuchâtel; Ber-
nard'RENEVEY, député, Gorgier; Eric ROBERT, député, La Sagne; Jean-
Claude ROBERT, député, Auvernier; Dominique RŒTHLISBERGER,
conseiller communal, Thielle-Wavre; Jean-Paul RUEDIN, député, Cres-
sier; Tony SCHEIDEGGER, président de commune, Vaumarcus; Eric
SCHLUB, député, Saint-Sulpice; Bernard SCHNEIDER, député, Cornaux;
Fabien THIÉBAUD, conseiller communal , Travers; Jean-Pierre
TSCHÀPPÀT, député, Wavre; Roger UMMEL, député, La Chaux-de-
Fonds; Daniel VOGEL, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; René
WA LTHER, député, La Chaux-de-Fonds; Jean-Bernard WÀLTI , conseiller
communal, Coffrane; Claude WEBER, conseiller communal, Peseux; Ray-
mond WEINMANN, député. Colombier. 622
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E P M Û N E 3 !
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale. J

Croissance dynamique.
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Passez nous voir! nAn/̂ S^imMAïc y^x
Nous planifierons BANQUE CANTONALE jftfe
avec vous votre avenir. DE BERNE ^?

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.
F. Schmutz, Sonvilier.
<p 039/41 39 66.

1304

Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc

2616 Renan 0 039/63 16 66
« tf tf

Chambres tout confort
dès Fr. 35.— avec petit déjeuner

Le chef vous recommande:
les huîtres de Marennes

le feuilleté de cuisses de grenouilles
le turbotin au citron vert

le gratin de queues de langoustines

... pour les grandes occasions:

nos menus dégustations
Fermeture hebdomadaire:

dimanche soir et lundi. 12093
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l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à
l'enquête publique, du 25 novembre
au 14 décembre 1988. la modifica-
tion du plan général d'aménage-
ment du territoire communal, sanc-
tionné le 1er février 1988, plaçant
en zone industrielle une partie des
articles 7080 et 8166 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds situés aux
Convers, décidée par le Conseil géné-
ral du 26 octobre 1988.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le
public à la Police du feu et des cons-
tructions, passage Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds.
Toute remarque ou opposition doit
être adressée par écrit au Conseil
communal pendant le délai
d'enquête. 123017

Conseil communal

SUPER OFFRE
TV couleur Panasonic

TX-C78
Ecran 70 cm, plat, rectangulaire,
stéréo, télétexte, 50 programmes,
égaliseur, 3 entrées vidéo, 4 haut-
parleurs, avec télécommande.

1690.-
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40 issae

¦i ¦ ... i *



Aux Six Jours de Zurich
La quatrième nuit des Six Jours
de Zurich a permis aux Suisses
Daniel Gisiger et Jôrg MÙIIer de
conserver la tête du classement
général chez les professionnels,
après la principale épreuve de la
soirée, une américaine sur 100
kilomètres. En revanche, la paire
formée d'Urs Freuler et du cou-
reur du Liechtenstein Roman
Hermann a rétrogradé à la cin-
quième place.

Les Suisses Bruno Risi et
Kurt Betschart ont aussi con-
servé la tête des Six Jours ama-
teurs au terme de la septième
étape, disputée sur 50 km, rem-
portés par Daniel Galli et Edgar
Weber.

LES RÉSULTATS
Amateurs. 7e étape (50 km):
1. Daniel Galli-Edgar Weber (S)
59'20"0 (50,549 kmh), 0

point. A 1 tour: 2. Uwe Mes-
serchmidt-Didi Rûegg (RFA-S)
21. 3. Bruno Risi-Kurt Betschart
(S) 10.

Classement général: 1. Risi-
Betschart 41. A 1 tour: 2. Mes-
serchmidt-Rùegg 81. 3. Meis-
ter-Rutschmann 30.

Professionnels. Américaine
sur 100 km: 1. Volker Diehl-
Roland Gùnther (RFA) 1 h
55'55"8 (51,755 kmh) 29
points. 2. Stephan John-Werner
Stutz (S) 22. 3. Adriano Baffi-
Pierangelo Bincoletto (It) 15. 4.
Danny Clark-Anthony Doyle
(Aus-GB) 13. 5. Daniel Gisiger-
Jorg Mùller (S) 12.

Les positions: 1. Gisiger-
Mûller 20 points. A 1 tour: 2.
Baffi-Bincoletto 54. 3. Diehl-
Gùnther 23. 4. Clark-Doylle 19.
A 2 tours: 5. Freuler-Hermann
50. (si)

Gisiger-Millier toujours
Prochains débuts de la saison de saut à skis
Le Finlandais Matti Nykanen, triple champion olympi-
que à Calgary, peut viser cinq titres supplémentaires à
l'orée de la saison 1988-89, placée sous le signe des
championnats du monde de... Lahti (17-26 février).
C'est dire que le dominateur incontesté de la spécialité
aura l'occasion d'empocher trois médailles d'or devant
son public. Auxquelles il faut ajouter la Coupe du
Monde, ainsi que le vol à skis.

Mattl Nykanen : une razzia en vue. (Photo AP)

Les Norvégiens (Erik Johnsen,
Vegard Opaas, Kent Johansen),
les Yougoslaves (Miran Tepes, Pri-
moz Ulaga, Mattias Debelak,
Marian Zupan) et les Tchécoslova-
ques (Pavel Ploc, Jiri Parma,
Ladislav Dluhos, Jiri Malec) mais
aussi les Autrichiens, de retour au
premier plan avec les Vettori, Fel-
der, Kuttin et autre Stranner, et
les Allemands de l'Est, qui ont
reconstruit une équipe autour de
Jens Weissflog, seront les princi-
paux adversaires de Nykanen.
Avec sans doute quelques uns de
ses compatriotes et des individua-
lités telles que le Polonais Fijas ou
le Suédois Tallberg.

PRIORITÉ COUPE DU MONDE
Côté helvétique, l'entraîneur Karl
Lustenberger attend beaucoup de
Christian Hauswirthf (qui forme à
lui seul l'équipe nationale 1), tout
en espérant pouvoir présenter une
formation relativement compacte.
Les progrès enregistrés à l'entraî-
nement sont en tous les cas
encourageants : au début du mois
de novembre, à Vuokatti et Rava-
niemi, les Suisses n'ont-ils pas,
dans certains sauts tout au moins,
supporté la comparaison avec
Nykanen lui-même lors d'un camp
de préparation en Finlande?

Lustenberger estime disposer
d'une bonne demi-douzaine de
sauteurs capables d'obtenir des
points en Coupe du Monde: en
dehors de Hauswirth, il s'agit de
Christoph Lehmann (20 ans), deu-
xième derrière Weissflog en sep-
tembre en Tchécoslovaquie, des
Romands Gérard Balanche,

Fabrice Piazzini (tous du cadre A)
et Pascal Reymond, ainsi que de
Benz Hauswirth (le frère de Chris-
tian) et Thomas Kindlimann. Les
mondiaux auront cependant la
priorité sur la Coupe du Monde,
la Tournée des quatre tremplins
venant en seconde position.

LES CADRES
Equipe nationale: Christian
Hauswirth (Saanen).

Cadre A: Gérard Balanche
(Le Locle), Christoph Lehmann
(Gstaad), Fabrice Piazzini (Le Sen-
tier).

Cadre B: Ernst Bosch (Watt-
wil), Markus Gahler (Lutzenberg),
Benz Hauswirth (Gstaad), Thomas
Kindlimann (Wernetshausen),
Patrick Lùdi (Neuchâtel), Pascal
Reymond (Prilly), Stéphane
Rochat (Ecublens), Bruno Romang
(Gstaad), Yvan Vouillamoz (Aigle).

LE CALENDRIER
Décembre: 3-4 Thunder Bay
(Can) 70-90 m; 10-11 Lake Pla-
cid 70-90; 17-18 Sapporo 70-
90; 30 Garmisch-Partenkirchen
90 m.
Janvier: 1er Oberstdorf 90 m; 4
Innsbruck 90 m; 6 Bischofshofen
90 m; 14-15 Harrachov (Tch) 90-
90 m; 21-22 Oberhof (RDA) 70-
90 m; 29 Chamonix 90 m.
Février: 17-26 championnats du
monde à Lahti.
Mars: 3 Baerum (Nor) 90 m; 4
Oslo 90 m; 8 Oernskôldsvik (Sue)
70 m; 11 Falun 90 m; 16-19
Harrachov Coupe du Monde de
vol a skis; 25-26 Planica 70-90
m. (si)

Cinq titres pour Nvkaenen ?

Derniers entraînements à Va!-cTIsère
Michela Figini et Heidi Zurbrig-
gen feront partie des favorites
vendredi à Val d'Isère, à l'occa-
sion de la première descente
féminine de la saison. Les deux
Suissesses ont en effet réussi
de très bonnes descentes
d'entraînement. Gênée par
l'Autrichienne Elisabeth Kir-
chler, victime d'une chute lors
de l'entraînement du matin, la
Tessinoise a réalisé le meilleur
temps l'après-midi, alors
qu'Heidi Zurbriggen se classait
à deux reprises à la deuxième'
place.

Malgré une légère baisse de la
température qui avait quelque peu
durci la piste, les concurrentes
n'ont pu améliorer le temps réussi
la veille par la Française Carole
Merle (1'10"27).

Heidi Zurbriggen, la cadette de
Pirmin, a semble-t-il encore en
mémoire son troisième rang
obtenu sur cette piste voilà deux
ans, soit son meilleur résultat
absolu en Coupe du monde.
L'hiver dernier, poursuivie par la
malchance (blessures et mala-
dies), elle avait dû mettre un
terme prématuré à sa saison, suite

à une fracture du tibia lors du
Super-G de Lech, le 9 janvier.

Pour les deux Suissesses, la
concurrence s'annonce toutefois
importante. Les Allemandes
Michaele Gerg, Ulrike Stanggas-
singer et Régine Môsenlechner, la
Canadienne Karen Percy et la
Française Carole Merle ont elles
aussi laissé une excellente impres-
sion.

Quant aux autres skieuses hel-
vétiques, elles n'ont pas paru très
à l'aise sur ce tracé difficile. Bri-
gitte Oertli, Béatrice Gafner et Zoe
Haas, soit les autres membres du
premier groupe, ont à chaque fois
perdu plus de deux secondes sur
les plus rapides.

Première descente: 1. Ulrike
Stanggassinger (RFA) 1 '11 "54;
2. Heidi zurbriggen (S) à 0'13";
3. Carole Merle (Fr) à 0'33"; 4.
Michaela Gerg (RFA) à 0'37"; 5.
Karen Percy (Can) à 0'44". Puis:

^Èh-K'M&i¦¦: ¦¦;.% ï i ?

9. Marlis Spescha (S) à 1 '26";
13. Maria Walliser à V63"; 16.
Tanja Steinebrunner à 2'08.
Seconde descente : 1. Figini
T10"91; 2.Zurbriggen à 0'09";
3. Kronberger à 0'70"; 4. Stang-
gassinger à 0'96"; 5. Gerg à
T01". Puis: 8. Bournissen à
V37"; 12. Walliser à 1*81"; 18.
Spescha à 2'32". (si)

Annulations
Crans sans neige

Les épreuves féminines de Coupe
du monde prévues les 10 et 11
décembre à Crans-Montana (des-
cente et slalom comptant pour un
combiné), ont été transférées dans
la station autrichienne d'Alten-
markt, en raison du manque de
neige.

Elles devraient avoir lieu les 14
et 15 décembre, avant la descen-
te prévue le 16 décembre au mê-
me endroit, (si)

I Michela Figini: à l'aise à Val d'Isère. (Photo Widler-a)

Deux p'îiles Suissesses en évidence
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Le Heysel a vécu
Le stade du Heysel à Bruxelles,
qui fut le théâtre d'événements
tragiques le 29 mai 1985 (39
morts et 450 blessés sur les gra-
dins), sera prochainement détruit
et remplacé par de nouvelles ins-
tallations sportives.

Le nouveau stade, rebaptisé
Stade Baudouin 1er, sera en par-
tie financé par la ville de Bruxel-
les, propriétaire des actuelles ins-
tallations qui accueillent toujours
des manifestations sportives.

Le stade du Heysel avait été
inauguré en 1935. Sa vétusté
avait été mise en cause après le
drame du 29 mai 1985, qui
s'était déroulé moins d'une heure
avant le coup d'envoi de la finale

de la Coupe d'Europe des cham-
pions entre Liverpool et la Juven-
tus de Turin.

Trente-neuf personnes avaient
péri étouffées et piétinées par la
foule prise de panique lors de
charges répétées de supporters
britanniques contre une tribune
voisine où avaient pris place de
très nombreux Italiens.

Le procès qui doit déterminer
les responsabilités dans cette
affaire, a débuté le 17 octobre.

Selon l'Union belge de foot-
ball, plusieurs projets sont à
l'étude et un dossier complet sera
présenté au début de l'année
1989. (ats)

Voué aux démolisseurs

Footballeurs espagnols et grève
L'Association des footballeurs
espagnols (AFE) doit décider défi-
nitivement lundi prochain si elle
se joint ou non au mouvement de
grève générale du 14 décembre
prochain, qui coïncide avec une
journée du championnat d'Espa-
gne de première et seconde divi-
sion, a-t-on appris mercredi
auprès de la AFE.

En organisan t une grève géné-
rale de 24 heures, les principaux

syndicats espagnols — Union
générale des travailleurs (UGT) et
Commissions ouvrières (CCOO) —
entendent protester contre la poli-
tique économique du gouverne-
ment.

La ligue professionnelle de
football a décidé mardi de mainte-
nir la journée de football du 14
décembre bien que les joueurs
aient décidé la semaine dernière
de *se solidariser» avec les gré-
vistes, (si)

Décision lundi

Championnat d'Espagne
Séville - Real Madrid 1-1
Atletico Madrid - Betis Séville 6-2
Elche - Valence 0-1
Athletico Bilbao - Real Saragosse . 1-1
Logrones - Valladolid 1-1
Oviedo - Murcie 2-0
Cadix - Real Sociedad 1-1
Espanol Barcelone - Osasuna 1-1
Malaga - Sporting Gijon 1-0
Celta Vigo - Barcelone 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Barcelone 13 9 3 1 26- 7 21
2. Real Mad. 13 8 5 0 31- 14 21
3. Séville 13 6 5 2 19-11 17
4.A. Madrid 13 7 2 4 27- 16 16
5.Valence 13 6 4 3 12- 9 16
6. Osasuna 13 5 5 3 15-14 15
7. Celta Vigo 12 5 4 3 13- 14 14
8 Sp. Gijon 13 5 4 4 15- 13 14
9. Logrones 13 4 6 3 9- 11 14

10. Valladolid 13 5 2 6 11- 10 12
11.Malaga 13 4 4 5 11-11 12
12.Ath. Bilbao13 4 4 5 14- 16 12
13. Oviedo 13 4 4 5 13-16 12
14. R.Saragos.13 3 6 4 12-17 12
15. R. Socied.-12 4 3 5 11- 14 11
16. Cadix 13 3 4 6 10- 14 10
17. Espanol 13 2 5 6 11-18 9
18. Murcie 13 4 0 9 12- 23 8
19. Betis Sev. 13 2 3 8 12- 21 7
20. Elche 13 2 1 10 8- 23 5

«Viva Barça»
M> HOCKEY aaaaamWW

Match en retard:
Olten - Berne .. 3-5 (0-1 2-3 1-1)
CLASSEMENT

J G N P Bgts 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 9a 58 29
4. Berne 19 10 3 6 94- 63 23
5. Zoug 19 10 2 7 100- 86 22
6. Bienne 19 8 0 11 86- 89 16
7. Olten 19 5 2 12 73- 94 12
8. Davos 19 4 2 13 67- 93 10

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

(si)

Pas en berne
Ligue nationale A

Tramelan diminué
La série noire se poursuit à Tra-
melan. L'équipe de deuxième
ligue sera privée d'un troisième
joueur.

Après Grillanti et Guichard, Mi-
chel Turler a dû enregistrer le for-
fait de son défenseur Yves Cattin,
20 ans, hospitalisé pour une ap-
pendicite aiguë.

Pour pallier à ces forfaits, il
appartiendra à Manfred Rohrbach
(16 ans) et Sacha Miserez (17
ans) de défendre les couleurs tra-
melotes lors des prochaines ren-
contres. (Imp)

Série noire

Coupe de la Ligue en Angle-
terre, 4e tour: Aston Villa-lps-
wich, 6-2. Leicester-Nottingham
Forest, 0-0. Queens Park Ran-
gers-Wimbledon, 0-0. West Ham
United-Liverpool, 4-1. (si)

Reds k.-o.
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Coupe de IMoël à Genève
La 52e édition de la Coupe de '
Noël aura lieu le dimanche 11
décembre prochain sur le nou-
veau parcours adopté depuis
1985, au large du quai Général
Guisan, à Genève (145 mètres
environ), un parcours qui a l'avan-
tage de permettre à un public

nombreux d'assister à l'épreuve.
Comme d'habitude, les organi-

sateurs de Genève-Natation ont
été contraints de refuser des ins-
criptions. Pour des raisons de
sécurité, la participation est en
effet limitée à 300 nageuses et
nageurs, (si)

Comme d'habitude

0̂ 1 il

Jean-Jacques Loup au Paris-Dakar
Jean-Jacques Loup, de Montmagny, ancien champion suisse
d'enduro, participera dès le 25 décembre, pour la quatrième
fois, au rallye Paris-Dakar après 1983, 84 et 85. Intégré dans
l'équipe Suzuki officielle, ce Vaudois de 43 ans tentera une fois
de plus de confirmer ses résultats antérieurs (meilleur Suisse à
chacune de ses participations).

IBHHS ' • L-%? " -.'t:* ,"^-,-..'v.* r --.".: ;::.-* -- ¦•

Philippe Boisse arrête
Le Français Philippe Boisse (33 ans), champion olympique d'épée
par équipes en 15,80 (Moscou), lauréat du titre individuel en 1984
(Los Angeles), champion du monde en 1985, a décidé de mettre un
terme à sa carrière sportive. Une décision prévisible depuis qu'au
mois de septembre, invoquant une blessure au genou gauche plu-
sieurs fois opéré, il avait annoncé son forfait pour les Jeux de
Séoul. 
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TMaurer
Ferblantier-Appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
f} 039/28 57 35

Vendredi 2 décembre 1988 à 20 heures. Salle communale de Sonvilier

MATCH AU COCHON
Tout le monde gagne! Jambons fumés, saucisses, lard, etc.

Se recommande: le Football-Club Sonvilier

Super quines I I
Samedi 3 décembre 1988 à 20 heures

« Lingots d or» Sa||e communa|e de Sonvilier

2 jours à Paris MATCH AU LOTO
pour 2 personnes Quines superbes selon la tradition

Première tournée gratuite, 3 cartes pour 2
Et tOUJOUrS 4 quineS Se recommande: le Football-Club Sonvilier

par tournée ! I 1
Nous vous recommandons tout particulièrement

la tournée en faveur des juniors
dotée de prix spéciaux
Venez nombreux soutenir notre société
FC Sonvilier

nrrrm 0 039/26 45 65
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D. Bôgli
2322 Le Crêt-du-Locle

[l II  CAFÉ Qiff Ï0N SkWtë-. |)

\M
LA SEMEUSE
Torréfaction de café p 039/ 26 44 88

[fil] BT
. 11 m | J Bureautique

fcrw^fc..̂  ̂ Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

De ANGELIS
ORFÈVRERIE f

ap,is,e;o
OBJETS DART Savoye 68

O

2610 Saint-lmier

0 039/41 31 76

Toujours
des nouveautés!
Argenterie, céramique, étain, cristal
Papeterie moderne

Entreprise

^ r \  ALDO

^̂^QTODESCHINI
Maçonnerie-Carrelage-
Cheminées

Les Brues 4a
261 5 Sonvilier

0 039/41 46 77

Q Fiorucci & Cie
HB Agent exclusif pour le Haut-Vallon

jjjf*=?fl Réparations toutes marques -

K̂ | Dépannages

Baptiste-Savoye 16
0 039/41 41 71

Grand choix de voitures d'occasion ga-
ranties 100% pièces et main-d'oeuvre.

F. Schmutz
2615 Sonvilier

(f! 039/41 39 66
Transports en tous genres
Bois de cheminée - Hêtre

\'y\ sec - Scié - Bûché - Livré à

Salon de coiffure
du Grand-Pont

Francine Mojon

Service-abonnement

Av. Léopold-Robert 1 20

0 039/26 41 63

IgBJjjuggi Restaurant du
Cheval-Blanc

Famille Chiofalo

2615 Sonvilier

0 039/41 11 23

Cuisine chaude
à toute heure
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Je Fc-:sEAEafVcrt .-s:.:DL -.cons. pi-cr2:.Cc-œ œaAiRJ(2>Uc.erscg-.ir.uCr-aj i-ce-FoPSsBAflISCHI écologie & Liberté, NeucMW.PM.OIUS Eric, echniben, LeLodePCHNTET Jeanjjcqjes. Dresseur œns. communal
Frant» enseignant, Ll Chaux-dfrFondsBALLMER Edmond, retraité, président vétérans FOS8, Li Chaux-de- Clwnbr*ienFWTEÎMi^seaïti(t.dtoté«,Chm^

¦B ¦¦¦ Fonds.BANŒLBAndni, ingénieur. techî BANIXL&BAUSAJin̂  S*phan«. éludiwt. présidenl F». NeucfitlBlJWMMO CrisJin», ouvriers NtucMlBlJUNA Lorenn. M«nn HAUSIS

JL ejj^BkB ¦> ^Beee  ̂ m< &fj Li .̂ eejfc. aw; 'Bsejr . œns- communal, Saint-Martin.BAl£R Peis. avocat, La Crma-de-FondsBERGER Dan'el. paysagiste. PhDippa, menuisier, président FOBa Li LodiREARDCN rVtarguenlt. imprirrejse. LesvtmireiFCCOflrjON MicMe

TT WW ^^Wk m Jef ẐW Y S» ^§ *» » ¦§*• NeaWBEFGER Françoise,mtfres5er/étfeenfarrbre.r«u^.BO«fflGOT
 ̂ lfr.a-cèxdeba 'aa»é ,Corra:es.FtlNilARDDi-e. lcgcperJ.Se CoLWtfltNAtlOHUN/WRLcYS» cous grnùi' e.la

" ' W OFW II ifonl j S H M B -̂ IM
^ f>a.8FJGaMichâe.secrétaire.N̂  ̂ Cr,aa-qe-Foncs.REN£VÏY Bernard, économiste, député. GoTjierFtlNK Jean Pore hd'iotneaire Neucntr- RISN

V 1-' W| W IMI t?: H ^1 ̂ e»̂  I ! 
En̂ oliothécaire retraité, Sain!-Aubm.flERTH0UD Georgeae, Sa n-Au b̂ BEZENÇON Jacqueline, enseignante, cons. Ro:ar'd .sec!ric;er,LiC^x-dfrFor.dsœLA FtUSSILLEChanei.peTian«itPOP LaChaux-de-FondsDELAREUSSILLE
tfnéraie.LaChaijx-de-FondsBLASFJIWd.ingèn̂ ^^ Denis.Le LodtRCBERTFrançois,enseignant,LaChaux-dfrFondsflODRIGUEZMicha' etudiint.NeuchJTel ROCSSIGCR

f - -  : ;--. norioger.cons.ger«ra1.ijLocle.BLASfflJan-RefTe,rjrrj(ess« Andrée-Claire,jardinièred'enfants.LeLrxteflOS«BAUMFriror«,cflî nonisle,Neùchâ̂ flOSSElJean physicien

t̂mw EHjflLV êtPHi ^BsaV HeeeeWA 1A IU _illll _ Neutfïe!.r3LW0ANISSy!vane .Necchate,B0ECia^ NeuchfclflUMBLttPer̂ Alain.arnenagise.œra.c^
t^-B B aH  ̂aetoT BU ¦T B̂T IS fcW^S 11 aevJULl 8h>nte.LaChaux-de- ronosBOSBéatnœ1 meml«Cooî ^ Michel, directeur d'école. Saint-Martm.SALODMI Prirro. propagandiste FOBB La Craux-de Foras SANCHIZ José
ï^™"! :|^»«^™fc SB »X aHII e *̂̂ ™ Neuttïel.BOUYCorinrw.audianMeuchîdm ingBiieurETS .UChaux-de-Fonds SANLX)ZArrélie,M»a^
•̂T ¦ Wm^aW âaW mà ¦ ¦ IW ¦ ^OjjBjF FI*™?>3. professeur-fcrrvain. œns. général, U Chaux-de-FondsBOFCL Fnnçoïs, professeur, conseiller rotional. «ta.LiCraux-tie-ftrtiSCAJJrWArt^^

NeucWelBOnANI Anna, ouvrière, œns. générale. Le LocleBOURQUARD Evelyne. inlirmière-enseignanlB. La Chaux-de- d'école. Le LodeSCHAFFTÎR Valentine. juge suppléante. Neuchltei SCHLAPPY Oenietle. économe, œns communale Les

l a  Qnieeû a nr»û Innni tû trarlition Ho Hiuarcitâ ^BOVEJ Claudette^ItfclHwcUBLB  ̂ Hauts-Genewys.SCHNEIŒR Jean-Pierre, assistirit Université. Corcelles.SCHULIHESS Oaniet. professeur.
LU OUISSe a Une lOngUe iraUlIIOn Oe aiVerSIie La Craux-d̂ Fonds.BRUNI Fernando, NeuctileUSUNI Pista!, NeixnitelBÛHLER André, œns communal, Neucntel.SCHUMACHER Anne-Michèle, opticienne ménagère. Le LoieSCHïvAAB Per arlale, Neuchfel SERMET

lin/ >n iir.+i«i irt «? m .It , ir«llrt Oi+i iA« oi i M««I ,r rin l'C, i 
Neucftïel .r̂ HL£R Mananne, éduotnce spécialisée, resp. AFS. NeuclHlelBOHLER René, professeur i rUniversiié, Francis, délégué aux guerSions èconomigues, Saules.SIDLER Daniel, enseignant NeuchieLSOGUEL Bernard, agro-

lingUISlIqUe el CUlIUreile. OllUee aU COeUrOe I tU- NeucftWJjYSAEIH Léon. jaurrale«. La Chaux-de-FondsCASTIONI Mario, direaeur-adjoiiTI ESC, œns. général, ingénieur ETS. présidenl PSN CemiefSPOLEÎM Cesare Neuchltel SfAEHLI Claudine œns géniale. La Chaux de-

-«„« «ll«. « «.. I« ~f->„r,„~ '̂~~~. . l̂li '.m »J«« i~,-,: ^*?5^Jî^̂ ?^̂ Wi
Ui*!^

(S
Ç!S0Ul£T M;«t». actuaire. Saint-eiaise.CWttSTE FovJs.STAFJ^Frtrrefierrsegrar«.ccfiS.oénW,U

rODe, elle a eU la CnanCe O aCCUeillir OeS immi- ĝM f̂T^I*̂  NE.STUDEB Jean, •«« cons. gentaLeeWteUThVUWFBC* anhieĉ Cadres TISSOI Caroline. étudiante.
^„^„4 . j .̂ 

.je*.—!Jt- -..: «-* ^~-:«U- -«- «-*-: "»»""*.Li Cta-deJonos.CORNU Denise, psycraralyste, U Craïa^-FondsCOFWU Rem, psycrrologue. La Neu*ald.T0IJF€Vr«iane.seff. FTMH.LaCraux̂ ForirJs.mFtfChri31à^̂
grantS et OeS reîUgieS QUI Ont ennChl SOn Datn- ^**Ï2? î£?

m:£t Hfa»- eW^ontjW», cons. général. Le LocleCUCHE Frédéric, professeur, Le gymnase antonaf, La »aux̂ Fonds.TRITTEN Jean-Rerre. président de la Ville. Le LoclaTSCHANTZ Marianne,
. , . ix rr • i f- x i l̂ uier.DAR'ŒSManri-Use.irrslriuWœ.dêpulœ.Cemiï.DAF  ̂ infirmière, Neuchltel.ULPJCH Arnold, employé dassurana, Buttes.vtJIFOL CTristian, ingénieur. SainlBlaise VOUGA

moine économique, culturel et social. Entre les ^.eo»eoM^>i!»i»j»̂  cwrt4Mr)t*f«a»«winijMi»̂
n . x i  • rr-x • 

direaeurEœ.̂ ai«ux-deFbnrJsrjENIZYBHedi,oii» May-Christiane. ménagère-vendeuse. La Chaux-de-Fonds.VUlLLEMIN Judith, enseignante, Li Chaux-de-

leunes Suisses et les leunes Etranqers qui sont 2sS?5?£Î Sî2̂ J"?̂ SHW,Bn*̂ î?l??,̂ îass*̂ ,,luchet»HaB4ï»3éiaux»wT«Mé, Fo«ia.vviLjj3iMras»ro»,chéfseM«cFFj*i*
' ¦ ' a i  ÙuderiB.toœ«BlHBOBjeinJaoiies.rarirté.rJérjujX Neuchïel.WILLEN Willy, méaniden CFF, député La Sagne WfJLSER Hughes, œllaborateur scientifique. La Chaujule-

nés dans notre Davs. il n v a Dratiouement Das de B«wa\rnèwcf«n*cww Fwe».»»T^cfin«si»ii*«it̂
_ r ' T .7 

con5' v*"16' NeuchJtel.DUVANEL Anne, aide familiale, La Chaix-de-FondsiBEL Marianne, enseignante, d^FtindvZAHNDJrjsiire,instiyriGe,œrrscomrnurialé,Co^
HiffprpnPP TniIQ «îrTînt l'aVPnir Pt l'P̂ nnir flP nntrP NeucfiaellICHMANHJacqueline,secrétaire,ULcdefECr«TaWHanri,aja^cDrB,ran  ̂ titutriœ,NeuchJteluineienot». i uus> &uui i avenir ei i ebpuif u« noue ^.cmgér^ucfattHfe t̂f w™™...

nPVÇ comitér̂ f^.ljChaux-de-Fonds.FAVTïCharies-Ar̂ ré.trihnio'en.œns.rjénén̂
ra/ °- thérapetitB,Neuch»rjl.FlTMMJosé,dêléguéR]BB.I3evaix.FlT^̂
_^ Jean-Rerre,enseignant,U Chaux-d̂ Fonds.Fl£UW Frajtdre,ensa'gnanœ, membreœm.bibliothèque. Le Chaux-oe- r„miiA MIUDC ET TDAW>II I rn e-eiereeeesa e? /M..W AU.. .-

Pf^llf nOUQ Fontls.TOTANECIaude.éledroplaste,LaChaijx-de-FonrJs.FTW(»IF« WOiTOW VIVnt Cl I KAVAILLLH LNbtMbLfc: UUb Abruz-
¦ WIJJI I IVUOJ Franços,instiMeur,tecnaiei.FrwicHONJan̂  zese, Colonies libres italiennes. Comité de l'émlqratlon Ita-

Neucnïel.FFCYMCI<DDaniel,me<Jecin,|jChaux-o^Fonris.rTJSSHuguenéinta^  ̂ „ ' _ u. . „ . ,. 
¦

I* Ï s-,. * J o + Ï » ir \  ri r\ I' A #*? Î An tcnio,Neuriatei.(ïHFiETMichei,miaotechnicien.oDnvcahrruniL llenne, Comité du 1er Mal , Comité pour la défense du dro it
Il lilIcUl Ve Q6 I MCllOn WBw^KMr̂ ^^ d'asile, Droit de parole, Ecologie & Liberté, Jeunesse étu-

Dcmmique, infirmière assistante, députée, cons. générale. Le Lode.GINDRAT Michel, enssgnart.NeuchâTel.GDVANNCtfl ZlT , •" ' "-w~,w»"* *• •-¦•"»¦»'», «ovu oku

,. | . I _ jan-Lous.rr&ean.tombresson.GiovAN̂  diante chrétienne, Liste libre, Mouvement pour une Suisse

natlOnale GSI moralement œ^  ̂ ouverteetdémocratlque,Oeuvresulssed'entraldeouvrlère,
_ _ _ NeuchJtel HENRY MEZIL Eliane, enseignante, NeuchitelJfERrîN Jan-Danid, professeur, La ChauxKlMijndsJfOrZ Parti Communiste italie n, Parti ouvrier populaire, Parti SOCia-

ât l̂' aV%r>ll#lé<«l lAIMAnl EuoMpasteur,NeijchatEl.HUGIJFJiiNMaiŷ  ̂ n_,_ i«-n-_ D»K«I «.LIUI . *..«.. !... n—»i „ i_n_._ _.„..i^.
61 POMllQUerne ni ouvrière. U ChaUx-de-Fonds.lNGOLD Pierre, enseignant, député, présidant du groupe socialiste. ColombierJAQUET ll St8 ltalien . Par» Socialiste Ouvrier, Parti Socialiste ouvrier

r ' 
" Claude, professeur, ButtesJEANGROS Tamara, étudiante, La Chaux-(le-FonrJsJL̂ NEFO Claude, ensagnarrl.' cors. espagnol, Parti Socialiste neuchâtelois Union SVndicalo

e ¦ _ ¦_. ¦ _ Corrrmurial.CouveULWNERETHélèrreJrrstiMri»^ . 9 , . .  . ' '
I M H P PP rilfl M I P «̂  LK 

''ontiHie.Martei.JEANNERET R30"1. professeur, député, FleurierJEANNEREl René, secr. F06B, président Cantonale neuchâteloise.
¦ IIV««^«#%^|#»«>«B<eT|%^a USCNi Neû SW JEANNERET-GRB Frands. professeur, député. Le LocleJENNI Gérald. NeuchJtelJCNAS Kathrin étu-

P'ar la vônnnhnKio ni li l'anima oet mai iwaico rinn. diar«riNeucĥ lJIXKffllDavid.msïignanlLaChaux-̂ Fords.VON
Vydl IdAmiUpilUUm qUI I dlllllItt eMlllUUVdlSC.Ucin Wemer,prrJesseur,NeuchMXrWIJERI<arin,iiifirmière,UnaiB-dfrR^^

noroi ICû mômo Fllo ônrrti irano lo ronli ci \r crii ot NetirtetoUaJSTHaMnWEtâ
geitfuoe merne. eue eiicuuidge le repu oui oui ei arc«ter̂ Neuchitei.ŒcouLTOPierra,̂
l'égoïsme. Elle transforme celui qui vient d'ailleurs ^S^̂ ^̂ .S Ĵ^̂ l^^̂ ^̂  ̂Nous vous invitons, les 3 et 4 décembre à voter
M» IM. •,» AmiMMMiVn CIU /J«««« Un i m/. «AHIFA l«« rJe-tods.MAIMAIiNOSiTvio.rriéania'en.fleucia ^̂^en DOUC emiSSaire. bile dreSSe leS UnS COntre leS FCTA . dépuié. Sami.Bia.seMATTHEY Frands. conseils dm. omana national. La Chaux .de-FondsMENGHiNl 9k lf*3 j 0a %k ^. %f 3

. _ i x - x x x  ... . Vitalïano . Sairtl-Blaise.MERZ Philippe, sea. ant PSN, enseignant, La Chaux-de-Fonds.MCHELONI Claudio Rt, Il âaBaT B̂aeS I eaeV H
aUtreS CeUX qUI , pOUrtant , VIVent et travaillent NeuchJel.MICHELONIMarièr.e.NeuchSel.MONrWTj^n.employéCFF. UCIiaux-de-Fonds.lJfMCtJÎMOLUNBertrjnd] Ĥ fl 6 9 Ĥ SsI

, . Dr es sciences, biologiste, Valangin.MONSCH Jean-Martin, œns. communal, prés, du Grand Conseil. La Chaux-de- n ^H I ^m^̂ B H ^Kj O ïd
ensemble. Fonds.MONSCH Mary-Jane , assistante sociale. La Chaux-de- Fonds.MORALES-ER8 Judith , inlirmière. La Chaux-de- ¦*¦ ^~ Î̂MB»  ̂ eàeT ^H Cl ICI

, !-,. ¦ _, ,.„ , Fonds.MOfiA TEL Jean-Louis, ingénieur ETS, Fontainemelon.MOULIN Fred-Eric. maîlre prof, député NeuctiJId MURA ¦HBBjBBeaeeBaaKee^BBjesjejac^BBeBMa
Ne SOyOnS DaS dUpeSl RlCheS de nOS dlfteren- Ftevra,NevcMletJeniRiTHJesn-Cteteler,ateeatjntaoejej,OD».e n̂ê .Ciâ lBSJiM1M£Kmro, ItiatanlBTiekir«t, ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^. . . .

' . . . , i. ¦ . GeneMJWroCctà*,aiidiaBt«,ls CIVIÔITl aCa inîtÏ9TI\/û Y O rî a*% f"a M/"i ri Q
CeS, SUISSeS et ImmiOréS, reStOnS SOlldaireS et *""* ^̂ 1̂ . membre «H éœnomique, Ll Chaux-fcForrrJs.rjF«L André, directeur art. CCN, député, OIAICIIIC II 11IICIII V c Aciiu pnuuc

** Neuch»el.OTTLIGERRerie-Yves,méc.prricison,pré5irJerrlUSBN,NaM

UPJS Fonds.OPPLIGER Robert, ingénieur, La Chaux-de-Fonds.OTHENN-GIRARD Danièle, psychologue, La Chaux-de-
Fonds.rtCAUT Frands, horioger, œns général, UChaux-dfrFonds.FlrraM Ed. resp. tP.Merz.CP 1216.2001 NEUCHATEL
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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 N5 , 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
couvercles 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:
oooi 19 A. Brandt
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\ fl Kŵ  fl H H  aw T$m mw %w tg a* fl in H H fl xx \aw M B  ̂ Êmmw ^E mW fll mr W V fl fl 3̂ W xx vgr «aaaaaeV ̂ mW —«m r̂- -—agu-V- —aa-W —Hi_V -__HoB— x¦x ^X SSÎ'S* - . . . . .  

| 
.~ .. .v .f:̂ ,:,:™,:;

.. V: 
¦ ' ¦ - . ;¦¦< ¦ ¦  

' >^

|! De notre département 
Z^l̂ " "* -  ̂

v̂ % - 
' «f ^ 

-^
^ meubles en rotin... y ^^^̂ ^fcrft^̂ ^^^^^i 

^

| • « v̂-VV*'
 ̂ ' ¦ :̂ n " : : 

*"**• </ * ¦ ¦ , ¦J*£&*̂ * |

O -f-Bv̂ f̂lflfl BSEvEx fl-B3* _¦£¦ Hnl I H 1 ' - " S B  flsflJ -W-—Î—iflatsg&$KB—I fl__t&!§iflWi_H-iB OV flfllf flBH Bfl____rf_Dl k\ .-B-nT-n _aflee»ne»- H i ¦ f̂le»**̂  ̂ ''_ ¦ B L̂LB \

\
^
É« rt«-*iS>*r. '-^ J- -- vSfiSgyftffififôlî  ̂ N
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Exposition sur 6 étages - 30 vitrines 0£\ \
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I - ¦̂ f̂ôV^̂ ral de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits XSP' 
^^i  ÏW5nQSÂJiiyraSBft Samedi sans interruption 

de 
8 h à 
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h. Reprise de vos anciens meubles . Ŵ \ \
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QHliMil I I V  f
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 m*
— graves 1 5 000 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:

000119 A. Brandt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Les voilà ! dit Abel. Le premier est là,
sur la gauche.

Son compagnon écarquilla les yeux et
accommoda sa vision à la distance et aux
ténèbres. La masse d'acier se distinguait à
peine mais on pouvait percevoir le chanton-
nement doux du vent à travers les fils, et
puis il y avait ce grésillement monotone, ce
bourdonnement de dynamo qui déchirait à
petits coups le silence de la nuit.

En se tordant les pieds dans les taupiniè-
res, les deux hommes gagnèrent les abords
des premiers conglomérats métalliques. A

partir de cet instant, il leur fallait prendre
le risque d'allumer leur torche-stylo. Un ris-
que pas très élevé mais qu'on ne pouvait
négliger.

Denis éclairait. Abel choisit trois pre-
miers pylônes. Il disposa les charges aux
creux de chaque support d'acier, relia cha-
que charge à sa voisine par une longueur de
cordeau détonant, contacta le tout par qua-
tre allumeurs, le tout dissimulé un mètre
au-dessus du sol.

Plus d'une heure s'était écoulée.
- Trois heures, le renseigna Denis. Le

jour se lève dans deux heures.
Ils recommencèrent les mêmes délicates

opérations, cette fois sur quatre autres
pylônes et lorsqu'ils en eurent terminé, il
était quatre heures quarante et leurs sacs
étaient vides.
- J'en grillerais bien une, maugréa Denis.

Et je commence à ne pas avoir chaud.
- Moi, ça va, ricana l'autre. J'ai eu suffi-

samment d'exercice. (Il consulta sa montre-
bracelet.) Je vais régler les explosions de
deux minutes en deux minutes dans une
demi-heure. Ensuite, il faudra faite vite.
Nous devrons être sortis de cette zone

avant le début du feu d'artifice. On va com-
mencer par le pylône le plus éloigné.

Ils se remirent au travail. Pour les pre-
mières charges, ils utilisèrent des crayons
allumeurs à bande rouge peinte sur la gou-
pille de sécurité, ce qui supposait une durée
de retardement de trente minutes. Denis
sortait le détonateur du tube contenant
l'amorcé, écrasait le petit container en cui-
vre avec des pinces d'électricien, le passait à
Abel qui enlevait la goupille et vérifiait à la
lueur de la torche si le détonateur compor-
tait toujours sa charge explosive. Les deux
hommes terminèrent cinq pylônes et il en
restait deux auxquels ils n'accordèrent plus
que des retardements de dix minutes, avec
des crayons allumeurs à bande noire.

Dans trois ou quatre minutes, ils
devraient s'éloigner.
- Eh ! Eh là !!! Vous ! Qu'est-ce que vous

foutez là ? rugit le type en uniforme, der-
rière Denis.

Il avait allumé sa grosse torche électrique
et Q épinglait Denis dans le faisceau lumi-
neux. Abel était partiellement dissimulé par
les supports de la ligne. Denis battait des
paupières et tentait de distinguer quelque

chose derrière l'éblouissement créé par la
puissante source lumineuse.

La silhouette était celle d'Anselme
Robinson, gardien de nuit à la station toute
proche. Robinson était un robuste Martini-
quais de vingt-huit ans arrivé sur le con-
tinent depuis trois ans. Ses fonctions noc-
turnes consistaient en rondes qu'il effec-
tuait dans les enceintes même des bâti-
ments des postes de transformation. Il
n'était nulle part stipulé dans son contrat
qu'il devait pousser jusqu'à la zone des seize
grands pylônes, mais de gardien de nuit
avait pour habitude de terminer son travail
par cette longue marche en rase campagne.
Il aimait à rôder, solitaire, dans la frange
obscure qui sépare la nuit de l'aube. Le
mince reflet de la petite torche-stylo avait
attiré son attention et éveillé sa méfiance.
Quelqu'un était là, à proximité des géants.
Ce n'était pas un simple couple d'amoureux,
l'heure était trop tardive... ou trop mati-
nale... et puis, qui irait conter fleurette par
une nuit aussi fraîche sous des lignes à
haute tension, dans un site interdit aux pro-
meneurs ? (A suivre)

Impact
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petits Suisses à
la sauce hongroise

L équipe suisse de hockey sur glace a I épreuve de I URSS
Longtemps presque impensa-
bles, les matchs amicaux entre
la Suisse et l'URSS sont pres-
que devenus une tradition: ven-
dredi (20 h 30) à Lugano et
samedi (20 h) à Genève, la for-
mation helvétique affrontera en
effet à deux reprises les cham-
pions olympiques. Sans aucun
doute la noix la plus dure à cro-
quer sur le chemin des mon-
diaux B d'Oslo. Mais du même
coup un test des plus intéres-
sants pour les hommes de
Simon Schenk.

TRIPLE FORFAIT
Face aux meilleurs joueurs de la
planète, le moindre défaut de con-
centration, le plus petit signe de
fatigue peuvent avoir de lourdes
conséquences.

Même s'il est particulièrement
difficile d'obtenir un résultat posi-
tif face aux Soviétiques, Simon
Schenk entend bien, dans un
match au moins, leur donner du
fil à retordre. L'instituteur bernois
n'a pas oublié que l'an dernier, à
pareille époque, son équipe ne
s'était inclinée que 5-2 devant
l'URSS à Genève, au terme d'une
partie demeurée incertaine durant
56 minutes.

Le coach national ne pourra
pas aligner sa meilleure formation
à cette occasion, puisqu'il a dû
composer avec trois forfaits de
dernière minute.

D'ABORD PAVONI
Schenk a composé quatre blocs
en réunissant les joueurs prove-
nant du même club, afin de
garantir une plus grande unité. En
raison de l'absence de Gil Mon-
tandon, l'ailier biennois Marc
Leuenberger, défenseur au tour-
noi de Berne,' jouera cette fois en
position de centre! II sera entouré
des Luganais Ton, Eberle, Ritsch
et Massy.

Un autre bloc à forte com-
posante luganaise (Bertaggia,
Rogger, Lûthi, Vrabec) sera com-
plété par le Zougois Neuen-
schwander.

Un troisième quintette sera en
majorité formé de joueurs
d'Ambri (Kôlliker, Celio, Weber)
ainsi que du néophyte biennois
Beat Cattaruzza et de Hollenstein
(Kloten). Enfin, le quatrième bloc
sera largement zurichois (de Klo-
ten), avec Rauch, Zehnder, Schla-
genhauf et Wager , plus le Bien-
nois Aeschlimann. En ce qui con-
cerne les gardiens, il parait évi-

dent que Pavoni jouera à Lugano,
Tosio ayant été engagé jeudi soir
encore en championnat.

SANS LARIONOV NI KRUTOV
L'équipe d'URSS, avec à sa tête
Viktor Tikhonov, est arrivée jeudi
après-midi à Zurich. Des 28
joueurs primitivement retenus, 24
étaient du voyage. Igor Larionov
était parmi les absents: il vient en
effet de reprendre l'entraînement
après une fracture du pied. Vladi-
mir Krutov (blessure au genou?)
ayant également déclaré forfait,
seul demeure, du bloc de parade
de la formation soviétique, Ser-
guei Makarov. Les autres absen-
ces (Biakin, Kravtchuk) sont de
moindre importance. Tikhonov,
qui n'a emmené que sept défen-
seurs, pourra compter sur 14
champions olympiques de Cal-
gary.

ÉQUIPES PROBABLES
Suisse: 30 Reto Pavoni, 28
Renato Tosio; 7 Sandro Bertag-
gia, 20 Bruno Rogger; 4 Andy
Ritsch, 5 Didier Massy; 17 Jakob
Kôlliker, 6 Beat Cattaruzza, ? Edi
Rauch, ? Andréas Zehnder; 21
Philipp Neuenschwander, 22
Fredy Lûthi, 13 Thomas Vrabec;
18 Andy Ton, 15 Marc Leuenber-

ger, 24 Jôrg Eberle, 29 Manuele
Celio, 9 Christian Weber, 11 Félix
Hollenstein; 27 Peter Schlagen-
hauf, 8 Jean-Jacques Aeschli-
mann, 25 Roman Wager.
URSS: Serguei Mylniov, 20 Ser-
guei Golochumov; 5 Alexei Gusa-

rov, 7 Alexei Kasatonov; 2 Viat-
cheslav Fetisov, 22 Vladimir
Konstantinov; 4 Igor Stelnov, 14
Valeri Chiriaev; ? Andrei Smirnov;
15 Andrei Khomutov, 27 Viat-
cheslav Bykov, 13 Valeri
Kamenski; 21 Alexander Tcher-

nich, 18 Serguei Vostrikov, 19
Dimitri Kvartalnov; 8 Youri Khmy-
lev, 12 Serguei Mentchinov, 10
Igor Esmantovitch; 23 Andrei
Lomakin, 25 Serguei Yachine, 30
Anatoli Semenqv; 24 Serguei
Makarov. (si)

i ¦ - ' ! ¦  ' —

Simon Schenk (à gauche) et Marc Leuenberger seront à l'épreuve des redoutables Soviétiques.
(Widler-a)

Déià pour une bonne confirmation ?

Début du Masters de tennis à New York
Une fois n'est pas coutume, la
première journée du Masters
n'a pas souri aux Suédois au
Madison Square de New York.
Mats Wilander et Stefan
Edberg, têtes de série no 1 et
no 5, se sont inclinés respecti-
vement face à l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker et au Fran-
çais Henri Leconte. Le seul
favori qui a finalement tenu son
rang a été le benjamin du tour-
noi, l'Américain André Agassi
(18 ans), sans pitié pour son
aîné Tim Mayotte, dont le sort a
été réglé en deux sets et 57
minutes (6-2 6-4).

SAVEUR AGRÉABLE
Edberg, qui relevait il est vrai de
près de quatre semaines d'indis-
ponibilité en raison d'une tendi-
nite aux genoux, n'a guère pesé
plus lourd que Mayotte face à
Leconte (no 8). Le Français, sur la
lancée de sa victoire à Bruxelles, a
connu un très bon pourcentage
de réussite sur son service (77%
sur le premier, 59% sur le
second) et, délivrant des coups
précis et rapides, il n'a mis que
dix minutes de plus qu'Agassi
pour battre le champion de Wim-
bledon (6-4 6-2).

Pour Leconte, qui a connu un
été difficile sur et hors des courts,
ce succès a une saveur très agréa-
ble. C'est la première fois qu'il-
bat Edberg (en trois confronta-
tions) et c'est la première fois
aussi qu'il gagne un match au
Masters (en trois participations).
«Même si Edberg n'est pas dans
sa meilleure forme, une victoire
contre lui est toujours bonne à
prendre», estimait-il.

SERVICE PERFORMANT
Wilander, qui n'est pas non plus
dans sa meilleure forme depuis
l'US Open en raison de douleurs
osseuses aux tibias, a vendu plus
chèrement sa peau. II a mené un
Becker qui est apparu en très
bonne santé malgé une interrup-
tion de deux semaines pour une

entorse à une cheville, aux trois
sets avec deux tie breaks en prime
et il ne s'est incliné qu'après 2 h.
15' de jeu.

Becker, avec un service très
performant — 14 aces et services
gagnants, 90% de réussite sur sa
première balle — s'imposa 9-7
dans le premier tie break, au
cours duquel Wilander a laissé
échapper une balle de set.

Dans le second, aidé à deux
reprises par la bande du filet,
Wilander ne laissa aucune chance
à un adversaire déconcentré par
ces deux balles chanceuses du
Suédois sur des points impor-
tants. II dominait ce tie break et,
profitant aussi de deux doubles
fautes de Becker, il l'enlevait par
7-1.

Dans la troisième manche
cependant, Becker imposait sa
meilleure condition physique et,
grâce à deux breaks, aux troi-
sième et cinquième jeux, il enre-
gistrait sa cinquième victoire sur
le Suédois en sept matches et,
surtout, la quatrième en quatre
matches sur moquette.

Becker a joué mieux que moi
sur les points importants dans
le troisième set, devait déclarer
Wilander. Mais cette défaite ne
compromet pas mes chances de
qualification. Dans ce groupe,
en fait, pour moi, les joueurs à
battre sont Edberg et Leconte.

Quant à Agassi, il a imposé un
rythme d'enfer à Mayotte et, en
trois breaks (deux au premier set,
un au second) il a réglé le sort de
Mayotte, qu'il avait déjà battu
une fois, en 1986, alors qu'il
avait 16 ans et qu'il était 211e
joueur mondial.

New York. Masters (750.000
dollars). Première journée.
Groupe Rod Laver: Henri Leconte
(Fr/8) bat Stefan Edberg (Su/5)
6-4 6-2. Boris Becker (RFA/4) bat
Mats Wilander (Su/1) 7-6 (9-7)
6-7 (1-7) 6-1.

Groupe Fred Perry: André
Agassi (EU/3) bat Tim Mayotte
(EU/6) 6-2 6-4. (si)

Boris Becker a confirmé ses prétentions. (AP)

Une mauvaise tournée Scandinave

Saut à ski :
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nouvelle razzia
en vue

Grand Prix UBS CIS Marin
Le GP UBS CIS Marin pour
joueurs et joueuses de catégorie
C/D s'est déroulé au centre de
tennis à Marin.

Chez les dames, la loi n'est
pas tout à fait respectée. La tête
de série No 1 parvient en finale,
par contre la tête de série No 2
sjavoue vaincue en quarts de
finale déjà.

Dans la première partie du
tableau lors des quarts de finale,
M. Scherly de Peseux parvient
péniblement à se hisser en
demi-finale après un match très
serré par 7-6 7-5. Toutefois,
confrontée à la tête de série No
1, M. T. Vienne de Villars sur
Glane, elle doit s'avouer vaincue
en deux sets 6-4 6-3.

Dans la seconde partie du
tableau F. Eggelhofer de Hinter-
kappelen gagne sans peine les
trois matchs la conduisant en
finale. Cette dernière, opposée
lors de l'ultime rencontre face à
la supériorité et la fraîcheur phy-
sique de M. T. Vienne, s'incline
sur le score sans appel de 6-1
6-1.

Chez les messieurs, le scéna-

rio est identique au tournoi pré-
cédent; à savoir que la tête de
série No 1, A. Martinoli de Cor-
celles et la tête de série No 2, B.
Alberti d'Areuse se retrouvent
en finale.

Dans le haut du tableau, A.
Martinoli n'a fait qu'une bou-
chée de tous ses adversaires
pour se qualifier en finale. Seul
J. Oriet de Bévilard a pu
l'inquiéter en quarts de finale en
lui tenant tête au premier set sur
le score de 7-5 6-4.

Dans la seconde partie du
tableau, B. Alberti a très nette-
ment dominé le tournoi; ce der-
nier étant curieusement toujours
classé C1 malgré ses nombreu-
ses performances B3. Visible-
ment trop fort pour sa catégorie,
il s'est défait de tous ses adver-
saires avec une facilité décon-
certante.

En finale, B. Alberti ne con-
naît aucune difficulté pour venir
à bout de A. Martinoli malgré sa
volonté et sa rage de vaincre. B.
Alberti gagne le tournoi par une
finale spectaculaire en 2 sets
6-2 6-4. (sp)

Scénario identique
chez les messieurs

ï:::::::::;:::::::;:;;:
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Kok - FC Zurich: contrat signé
Après l'accord entre les deux clubs concernés, le FC Servette et
le FC Zurich, pour le transfert du Hollandais Robert Kok (31
ans), un terrain d'entente a également été trouvé entre le
joueur et le club zurichois. Kok a signé un contrat de deux ans
et demi, valable du 1er janvier 89 au 30 juin 1991.

FC Aarau: rien de nouveau
Deux jours après les départs successifs du président Peter Treyer et
de l'entraîneur Huber Kostka, plusieurs noms sont prononcés pour
leur succession. Le nom du prochain président semble connu mais
n'est pas encore dévoilé. Quant à l'entraîneur, cinq offres sont par-
venues au club argovien, dont trois entrent en ligne de compte: cel-
les de l'ancien international ouest-allemand Rainer Bonhof, de son
compatriote Reinhard Saftig, ancien entraîneur de Dortmund et
d'un troisième homme dont le nom n'a pas été révélé.

V» LE SPORT EN BREF f a m m W m m W a m a m m m m m m .

Efforts de la TV
La Télévision suisse a pu s'assu-
rer les droits de retransmission
des trois rencontres que doit
disputer le Zurichois Jakub Hla-
sek dans son groupe au Masters
de New York. Ces images
seront diffusées sur la chaîne
romande (sauf samedi soir,
chaîne sportive), avec un com-
mentaire en français de Pierre-
Alain Dupuis.

Ainsi, la partie jouée dans la
nuit de jeudi à vendredi contre
le Tchécoslovaque Ivan Lendl
sera rediffusée vendredi dès 11
h 05. Puis, le soir même, la par-

tie contre l'Américain Tim
Mayotte suivra dès 23 h 30 et
sera rediffusée samedi dès 11 h
45. Enfin le match Hlasek -
Agassi sera diffusé samedi dès
20 h 30, sur la chaîne sportive.

Si d'aventure Hlasek venait à
se qualifier pour les demi-fina-
les, les droits ne sont pas
encore assurés. Par contre, la
finale sera de toute façon
retransmise en direct dans la
nuit de mardi à mercredi dès 1
heure du matin, puis rediffusée
en matinée.

(si)

Du direct



Biotechnologies : espoirs et dangers
Le dossier de la Ligue suisse pour la protection de la nature

Biotechnologie: enjeux et choix
délicats, tel est le thème de réfle-
xion abordé par la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) dans son dernier numéro.
Un sujet qui n'est désormais plus
l'affaire des seuls spécialistes car
s'il est chargé de fabuleuses pro-
messes qui flattent l'orgueil de
l'homme, certaines modifications
du milieu vivant ont de quoi nous
inquiéter très sérieusement
Comme chaque fois, le dossier de
la Ligue suisse pour la protection
de la nature ne souffre d'aucun a
priori. Il se veut simplement
lucide. Préparé par les biologistes
Florian Meier et Alain Rifat, il
présente quelques-uns des nom-
breux axes de recherche en cours
dans le monde.

Premier constat fondamental:

«Nous sommes capables de créer
de nouvelles variétés d'organismes
vivants qui n'ont jamais existé et
qui n'auraient probablement
jamais vu le jour sans notre inter-
vention», écrivent les deux auteurs.

MANIPULATIONS
DU MONDE VÉGÉTAL

Les recherches dans ce domaine
sont variées. L'horticulteur peut
désormais obtenir des orchidées
nées non pas de graines mais de
quelques cellules issues d'une
plante et qui ont été cultivées en
éprouvette afin qu'elles se repro-
duisent plus vite.

Il peut ensuite en prélever quel-
ques-unes et les obliger à se déve-
lopper en plante entière. Le résul-
tat économique est prodigieux.
C'est même un avantage sur le

plan écologique car il permet
d'éviter le saccage des forêts tropi-
cales.

«Mais la même technique est
applicable à des plantes maraîchè-
res. Dans ce cas, elle peut aboutir
à un appauvrissement de la variété
génétique de l'espèce puisqu'on
plantera des plantes jumelles (un
clone) et non des individus por-
teurs de caractéristiques pouvant
être différentes. Il se peut que le
clone semble avantageux sur le
moment. Mais comment être sûr
qu'il le sera plus tard, lorsqu'il
aura été confronté pendant assez
longtemps aux conditions réelles et
non seulement "à la vie protégée en
laboratoire? Et si les conditions de
vie changeaient, si un nouveau
parasite apparaissait...? On risque-
rait d'avoir gravement appauvri la

banque de gènes de l'espèce, ban-
que dans laquelle on aurait peut-
être trouvé ceux qui permettraient
une résistance naturelle dans les
nouvelles conditions», commen-
tent les deux biologistes.

Des recherches différentes
visent par exemple à créer une
nouvelle plante produisant à la
fois des tomates sur les rameaux et
des pommes de terre sous le sol.
La plante existe mais n'a jusqu 'ici
donné aucun résultat satisfaisant.
Heureusement peut-être car les
quantités d'engrais nécessaires
pour une telle plante auraient été
énormes, d'où une aggravation cer-
taine de la pollution des sols...

D'autres recherches sont sédui-
santes: création de céréales à très
haute valeur nutritive, contenant
par exemple des protéines de la

même qualité que la viande. Notre
alimentation en protéines y gagne-
rait car le rendement des végétaux
en protéines de bonne qualité
serait décuplé!

On peut désormais obtenir des
plantes qui se défendent elles-
mêmes contre les prédateurs, des
plantes se passant d'engrais azotés.

Dans la réalité, les deux biolo-
gistes constatent que les recherches
de l'industrie privée se dirigent
dans d'autres directions. «Le gros
de l'effort aujourd'hui consiste à
fabriquer des variétés de plantes
cultivées résistantes au herbicides!
Ceci dans l'idée de pouvoir répan-
dre des concentrations telles que
toutes les «mauvaises herbes» dis-
paraîtraient des champs sans tuer
la plante cultivée.

Il est clair que les industriels ont
intérêt à favoriser ce genre de
recherche qui multiplierait leurs
ventes de produits phytosanitaires
plutôt que de mettre sur le marché
des végétaux devenus résistants à
leurs parasites par leurs propres
moyens et qu'il serait difficile de
faire breveter et protéger», com-
mentent Alain Rifat et Florian
Meier.
Les recherches concernent aussi

les animaux. On tente de créer des
supervaches, des cochons possé-
dant l'hormone de croissance
humaine! Mais comme pour les
plantes, les recherches de l'écono-
mie privée se dirigent plutôt vers
des objectifs économiques dont les
résultats peuvent à terme fragiliser
l'équilibre délicat des systèmes
vivants. P. Ve

« Macolîn » de l'espéranto
Anniversaire à La Chaux-de-Fonds

Un atout pour la ville. (Photo Impar-Gerber)
• LIRE EN PAGE 23

Une batterie pointée sur 1992
Ralston Energy Systems rachète les piles Wonder-Mazda

Ralston Energy Systems (piles
UCAR) a annoncé la conclusion
d'un accord avec le groupe Bernard
Tapie Finance et la société Bouy-
gues S.A. pour la reprise de la
société française COFINEA qui
contrôle les marques de piles
Mazda et Wonder. Cette reprise
est encore sujette à l'approbation
des autorités françaises compéten-
tes. Ralston Energy Systems, dont
le siège est à Genève, et la filiale
européenne d'Eveready Batery Co.
Ce rapprochement de deux pion-
niers - Ralston et Wonder furent
les premiers à lancer des produits
respectueux de l'environnement -
représente une force supplémen-
taire en vue du grand marché uni-

que européen à l'échéance 1992.
Ensemble, l'organisation commer-
ciale du nouveau groupe, les trois
usines de COFINEA en France et
les deux unités de Ralston Energy
System à La Chaux-de-Fonds en
Suisse et à Thèbes, en Grèce,
emploieront près de 3000 person-
nes.

Ce nouveau gro.upe fabriquera
et commercialisera en Europe des
piles miniatures (bouton), des piles
alcalines standard, des piles salines
et au chlorure de zinc, ainsi que
des lampes de poche sous les mar-
ques UCAR, Mazda et Wonder.

Selon M. Philip, î. Kennedy,
président directeur général de Eve-
ready Battery company : «Cette

acquisition représente un investis-
sement capital pour notre société
en Europe. Elle renforcera con-
sidérablement notre position sur
ce marché, ainsi que notre leaders-
hip mondial dans l'industrie des
piles électriques et autres produits
pour l'éclairage».

Et M. Constantine Bacouris,
président de Ralston Energy Sys-
tems Eirope, d'ajouter: «Grâce à
cette acquisition, nous serons pré-
sents dans toutes les catégories de
produits et nous saurons tirer parti
de cette force dans notre dévelop-
pement futur.» »

Les marques Mazda et Wonder
viendront renforcer la position du
groupe en France, en Italie et au

Bénélux , complétant ainsi les for-
tes positions acquises par UCAR
en Suisse, en Grèce et en Allema-
gne (RFA).

Ralston Energy Systems est la
filiale européenne de Eveready
Battery Company, leader mondial
pour les piles sèches. Installés à St
Louis, aux Etats-Unis, cette
société commercialise ses produits
dans 125 pays et emploie désor-
mais 19.000 personnes réparties
dans 50 unités de production dans
le monde. La société Eveready est
elle-même filiale à part entière de
Ralston Purina Company, spéciali-
sée dans les produits de grande
consommation aux Etats-Unis,

(comm)

Recharge pour UCAR- C'était le meilleur mariage envi-
sageable dans l'industrie des
piles! commente M. Pierre-
Alfred Roulet, directeur de la
fabrique UCAR aux Eplatures.

Les deux partenaires sem-
blaient destinés à faire des étin-
celles ensemble. «Il n'y a pas de
risque de surproduction dans un
secteur. Nous sommes complé-
mentaires tant dans la gamme des
produits que sur le marché euro-
péen», précise M. Roulet.

Sur le plan technologique,
l'opération associe deux leaders.
Wonder - la-pile-même-qui-ne-
s'use-que-si-1'on-s'en-sert, slogan
inusé depuis 1935 - était la pre-
mière à bannir le mercure des bat-
teries salines. UCAR commercia-
lise depuis peu une chimie quasi

épurée de mercure dans le
domaine alcalin. Une première
mondiale présentée à La Chaux-
de-Fonds en avril 1988.

La complémentarité joue égale-
ment sur le marché. Wonder-
Mazda est branché sur la France,
l'Italie, la Belgique, UCAR arrose
la Grèce, l'Allemagne et la Suisse.

Le nouveau groupe a un impact
européen. L'acquéreur est UCAR,
la branche suisse du géant améri-
cain Relaston Purina avec siège à
Genève. Le concurrent absorbé -
les piles Wonder et Mazda fabri-
quées et distribuées par la société
française Cipel - était dans les
mains de Bouygues et Tapie, via

le holding Cofinea. Ces deux
grosses batteries de l'économie
européenne ont abandonné les
piles pour d'autres priorités. La
vente a porté, selon le quotidien
«Les Echos» sur un montant
d'environ 250 millions de francs
suisses.

Avec 3 milliards de piles par
an, l'Europe représente près du
quart du marché mondial. La
concentration Wonder-Mazda-
UCAR («l'idée est de conserver
l'exploitation des 3 marques», dit
M. Roulet) modifie sensiblement
la donne. Trois mille employés, 5
usines, plus de 20% du marché, le

nouveau groupe fait le plein
d'énergie pour affronter la con-
currence européenne, principale-
ment Duracell (USA), Varta
(RFA) et Philips (NL).

«Pour nous, l'opération est
excellente, car nous étions trop
petits», indique M. Roulet. «Elle
concrétise la volonté d'UCAR de
s'agrandir.»

A terme cet accord laisse augu-
rer de nouvelles perspectives pour
l'usine chaux-de-fonnière. Son
patron n'exclut pas de nouveaux
débouchés:
- Un développement, par

exemple, de la production des
piles-boutons, que les Français
distribuent mais ne fabriquent
pas eux-mêmes.

PF

Uhomme
et ses p ouvoirs
Ce ne sont pas les biotechnologies,
ni les manipulations génériques qui
sont dangereuses. Mais l'usage que
l'homme peut en f aire, sans même
parf ois en être conscient.

Les biotechnologies sont porteu-
ses de f abuleux espoirs. Créer des
bactéries capables de recycler nos
déchets sans nuisances pour l'envi-
ronnement, des microorganismes
utilisateurs de l'énergie solaire pour
produire des carburants et combus-
tibles renouvelables et biodégrada-
bles, des plantes manipulées pour
qu'elles se déf endent contre les
ravageurs ou f ixent elles-mêmes
l'azote de l'air évitant l'escalade des
engrais, sera la réalité du monde
demain. Qui va bouleverser f onda-
mentalement l'agriculture et
l'industrie.

La Communauté européenne l'a

compris en lançant un programme
de cinq ans de «recherches et de
développement technologique dans
le domaine agro-industriel, basés
sur les biotechnologies», doté de
139 millions de f rancs suisses...

A lire les documents de Bruxel-
les, la science-f iction est devenue
f iction du point de vue scientif ique
et technologique. Et les industriels
qui continuent à penser que la
f ilière «verte» est une douce utopie
ou p ire que les nouvelles règles du
jeu en matière de protection de
l'environnement ne sont qu'un car-
can antiéconomique pourraient
bien rater une mutation comparable
à celle que f ut l'électronique au
début des années septante!

Reste que certains rêves
d'aujourd'hui pourraient bien se
transf ormer en cauchemar. Car
comme le rappelle la LSPN, les
écosystèmes de notre planète ne
sont pas des systèmes clos et sans
communications entre eux.

L'appauvrissement des variétés

génétiques des plantes et les ani-
maux est tel aujourd'hui qu'une
épidémie ou qu'un virus banal dans
un écosystème simplif ié peut
engendrer une catastrophe écologi-
que sans précédent. Un seul exem-
ple: la varroase qui décime les
ruchers d'Europe est originaire
d'Indonésie et les îles du Pacif i que.
Dans ces régions, sa prolif ération
est maîtrisée par les souches
d'abeilles indigènes. Depuis que ce
parasite s'est échappé semble-t-il
d'un laboratoire de Cologne, il s'en
est pris à l'abeille européenne sans'
déf ense naturelle, la menaçant
d'extinction si l'on ne parvient pà &
à endiguer le mal.

En conclusion, si les biotechnolo-
gies f lattent l'orgueil de l'homme, il
est urgent que les pouvoirs qu'il
s'attribue ne soient pas dictés par
des impératif s économiques à court
terme mais soient mûrement réf lé-
chies et dans la plus grande trans-
parence.

Pierre VEYA
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Théâtre du Pommier: 20 h 30. «Cece et
l'étau», de L. Pirandello.

Centre de loisirs : 21 h, «Nimal», con-
cert rock.

Théâtre : 20 h 30. spectacle de fla-
menco. Nina Corti.

Plateau libre: 22 h. Lazy Poker.
Bibliothèque publi que et universitaire:

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo P. Ber-
nard , sculptures. Tous les j. sauf
lu . 14-18 h 30. Jusqu 'au 30.12.
Vern. ce soir dès 18 h.

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

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

Pharmacie d'office: Bornand , rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;.' 0039/28 79 88.
SOS futures mères: 0 038/66 16 dêf ÏÏ-

et ve 8-21 h, ma, me,je 8-13h.
Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos : 0038/2556 46, lu 18-

22h , ma 9- l lh ,je l4-18h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL

(degres-neures hebdomadaires un)
Semaine du 21 au 28 novembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: - 5° (3869 DH)
-Le Locle: - 4,5° (3787 DH)
-Littoral neuchâtelois: - 1,2° (3218 DH)
-Val-de-Ruz: - 2,5° (3454 DH)
-Val-de-Travers: - 4, 1° (3726 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - g 038/22 35 55 
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OK PERSONNEL SERVICE
£7 039/23.04.04

Aula des Forges: 20 h, festival de films de
réflexion chrétienne.

ABC: 20 h 30, théâtre, «Le malheur
indifférent» , par Doris Itti g.

Club 44: 20 h 30. conf. de C. Imbert et J.
Pilet . «Les magazines en France et
en Suisse».

Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchâtelois), rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
0 039/28 13 13.

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

Musée paysan: tous les jours sauf ve,
14-17 h. Expo cheval à la ferme.

Musée international d*horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12ri, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.
Expo Wyser, dessins, Schneider,
sculpture. Jusqu'au 4.12.

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

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

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

Galerie du Manoir: J.-P. Perregaux, pein-
tures. Tous les jours, 15-19 h. Di et
lu fermé. Me 15-22 h. Jusqu'au
23.12.

Galerie Club 44: Expo. Olivier Rochat,
huiles. Ouverte de lu à ve 10-14 h,
17-22 h. sa 17-19 h 30. Jusqu'au
31.12. Vern. sa 3, 17 h.

Galerie du Parc: Francis Mayre, peintu-
res, jusqu'au 11.12. Tous les j. jus-
qu'à 19 h, sa, 17 h, me après-midi et
di fermé.

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
: - leï:îu,ma;je, veTS18h,me4-5-I8h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56. lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h. me 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22. lu-ve 8-12 h. 14-16 h.

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

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

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

me. je 8-13 h. 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

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

0 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouae: Paix 71,

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

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

Ligue contre la tuberculose : Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 027 6341

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

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

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

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

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

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

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

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

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Scnice d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

consult. sociales, juridi ques, con-
jugales, pour toute nationalité , lu au
ve, 8-12h , 14-17 h 45. 0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99. (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. 026 5193, tous le
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

LA CHAUX-DE-FONDS

Corso: fermé pour cause technique.
Eden: 18 h 30. 21 h. Itinéraire d'un

enfant gâté (12 ans).
Plaza: 16 h 15. 21 h. Quelques jours avec

• moi (16 ans); 18 h 45. Qui veut la
peau de Roger Rabbit ? (Pour tous).

Scala: 16 h 30. 21 h. Good morning Viet-
nam (16 ans); 18 h 45. Drôle
d'endroit pour une rencontre (16
ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman
ches du mois, 14-17 h, ou sui
demande, 0 31 5106.

I

CINEMAS

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Héros.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Môtiers. Galerie Golaye: D. Strauss,
peintures. Ouv..de me à di, 14-18 h.
Jusqu'au 11.12.

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.*
Informations touristi ques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers; 0 118.
Hôpital de Fleurier 061 10 81..

Hôpital de Couvet: maternité et urgences
0 63 25 25.

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

061 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Le Louverain: 20 h, cinéma, cycle John
Huston.

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ 

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
022 6031.

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

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

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

45, 13 h 30-17 h. Me, 10-11 h 45,
14-17 h. Je, 10-11 h 45, 13 h 30-17
h. Ve, 10-11 h45. 13h30-17 h, 19h
30-21 h 45. Sa, 10-11 h 45, 14-17 h.
Di, 14-17 h

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-2 1 h, sa 13-2 1
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

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

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

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

CANTON DU JURA

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

Service social du Jura bémols (inform.,
renscign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

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

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

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

Information diabète (ADJ6): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
CCL: expo Monique Boillat , papiers

découpés. Lu-ve 14-18 h, me 14-19
h, sa 14-17 h. Jusqu'au 23.12.

Galerie Espace Noir: expo Carriôn. pein-
tures. Jusqu'au 15 déc.

Cinéma Espace Noir: 21 h, La Bohème.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0 111 , jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol,
0 41 20 72. Ensuite, 0111.'

Hôpital: 042 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 a 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29 ou
41 4641 ou41 22 14.

COURTELARY
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ruchonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont

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

nage public.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gce-
ring 0 032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service : Collège 11 , 0 97 62 45.
Centre puériculture . Collège 11: vc, 15-17

h, 0 97 62 45.

BÊVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, De bruit et de

fureur.

JURA BERNOIS 

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
La Bourdonnière : J. Bianchin , huiles ,

aquarelles , lu-ve 17-21 h. sa-di 14-
21 h. Jusqu 'au 18.12. Vern. sa
3.12. 16 h.

Musée d'horlogerie: ouvert tous les
jours sauf lu. 10-12 h. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di . 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-1S h . sa 10-12 h.
Ludothè que: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h ,
Mariotli. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'u rgence de l'hôp ital ,
0 34 11 44.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h,

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

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

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

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

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

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

Société protec t rice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers l .'je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ i gnons: lu dès 20 h
30. local Soc. mvcolog iquc,
Envers 20; ma-ve 0 31 3171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

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

LE LOCLE 

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45. 20 h 15, 23 h.
Itinéraire d'un enfant gâté; 15 h. 17
h 30, 20 h 30. 23 h. L'ours; 14 h 30.
17 h 15, 20 h 15. Pelle le conqué-
rant; 23 h 15, Prince sign o the
Times.

Arcades: 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 ChrisL

Palace: 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, 23 h, U2,
le film.

Colombier (Temple): 20 h 15, Chœur
mixte de Colombier.

Cormondrèche, Galerie Mùller: expo G.
Bernasconi, peintures. Ouverte de
me à di, 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au
17.12.

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

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

CINEMAS



Hier à 7 h 55, M. Elio Vantag-
gio, 1966, de Neuchâtel, circu-
lait sur la route principale No 20
de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds.

A la hauteur de l'intersection
du Bas-du-Reymond, suite à une
vitesse inadaptée sur la chaussée
givrée, ce conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui,
après un premier tête-à-queue,
traversa la berme centrale et la

voie réservée au trafic en sens
inverse, puis percuta un talus.
L'automobile folle se renversa
et éjecta ce conducteur avant de
lui passer sur le corps et de
s'immobiliser sur le trottoir.

Blessé, M. Vantaggio a été
conduit à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds où, malgré les
soins qui lui ont été prodigués, il
est décédé deux heures plus
tard.

Accident mortel
au Bas-du-Reymond

Jour J moins 1 pour l'équipe béné-
vole de jeunes Chaux-de-Fonniers
et Loclois qui se sont lancés dans
l'opération «un conteneur pour San
Antonio» , Chili. Le ramassage aura
lieu demain samedi, dans toute la
ville.
Donnez vos gommes, vos crayons,
vos règles, cahiers, vêtements et
chaussures en bon état. Les
enfants dés bidonvilles de San
Antonio , ville portuaire du Chili ,
ont bien besoin de ce coup de
pouce solidaire. C'est le message
qu 'ont adressé ce mois le groupe
de jeunes emmené, par la jeune
réfugiée chilienne Virginia à la
population , via un tous-ménages et
les médias (voire notre article paru
le 1er novembre).

Demain c'est le grand jour pour
eux, et indirectement pour les
«ninos» de la misère. Dix comion-
nettes prêtées par des entreprises
et des privés, 40 volontaires dont
le plus âgé a 28 ans, sillonneront la
ville dès le matin tôt jusqu 'à la nuit
tombante pour récolter les fruits

de la générosité du public, destinés
à remplir le conteneur retenu pour
San Antonio.

Concrètement , il suffit d enfour-
ner vos dons dans un sac à ordures
- sans oublier de coller dessus un
petit mot indiquant que le sac est
destiné aux enfants du Chili - et
de le déposer sur. le trottoir. Le
ramassage aura lieu selon le tracé
emprunté par les TP lors de la col-
lecte du vieux papier, soit sur
l'ensemble de la ville, exceptions
faites de quelques quartiers excen-
tri ques. Tout le matériel sera
entreposé et trié dans une salle du
collège Numa-Droz mise à disposi-
tion par l'école primaire. Ceux qui
ne pourraient profiter du ramas-
sage de samedi ont la possibilité de
faire parvenir leurs dons à la Mis-
sion catholique italienne , partie
prenante de l'opération , rue du
Parc 47.

En outre, l'équipe de jeunes qui
promeut l'opération tiendra un
stand sur la place Sans Nom le 10
décembre pour vendre gâteaux et

bols de café, ainsi que pour propo-
ser des bulletins de versement pour
soutenir financièrement l'envoi.
Enfin , un grand concert est orga-
nisé le 17 décembre à l'aula des
Forges avec le groupe «latino»
Oscar Rodriguez Band. (rn)

Conteneur pour le Chili:
l'heure du ramassage

Correctionnel : la prison plutôt que la désintoxication
En 16 mois, un jeune Chaux-de-Fonnier de 23 ans con-
somme, entre autres, 300 g d'héroïne et en revend 200.
Moins d'une année plus tard, il s'estime désintoxiqué et
refuse un traitement au Levant Le Tribunal correctionnel le
condamne à 30 mois d'emprisonnement ferme. Un cas à la
limite de la Cour d'assises, aux yeux du substitut du procu-
reur.
C'est en fait un trio que le Tribu-
nal correctionnel jugeait hier.
Trois jeunes gens dont le plus âgé
a 25 ans. S'ils se retrouvent sur le
même banc, c'est qu'ils ont partagé
le même vice, la drogue, qui a con-
duit deux d'entre eux dans la spi-
rale de la consommation dure et
du gros trafic, les trois dans
l'impasse des petits casses et de la
vie trop facile. L'un est derrière les
barreaux , le deuxième s'en tire de
justesse et le troisième, dont le
dossier a été dissocié tentera
encore d'éviter le coup d'assomoir.
Le réveil sonne sec.

F. P. technicien en radiologie,
intelligent , a plongé avec son amie,
plus âgée et déjà ancienne toxico-
mane. Sa java le mène par exemple
à véhiculer des copains pour
piquer la caisse d'un cinéma et
attendre le passage d'un convoyeur
de fonds qu'ils ne verront jamais,
parce qu'il a pris un autre chemin.
Un peu folklorique. Ce qui l'est

beaucoup moins, c'est son tableau
de stupéfiants. Il a notamment
vendu 200 g d'héroïne, (coupée en
deux tiers à la lactose par précau-
tion pour le consommateur, dit
son avocat) et en a sniffé «au
moins 299 g», selon l'acte d'accu-
sation. En 16 mois...

Pour le substitut du procureur,
qui rappelle que le cas grave est
atteint à la vente de 12 g d'héroïne,
ce n'est que parce que la responsa-
bilité de F. P. est légèrement dimi-
nuée qu'il évite la Cour d'assises.
La meilleure solution pour P.
aurai t été un internement dans un
centre spécialisé, le Levant par
exemple. Mais F. P. s'y refuse: «Je
suis guéri», dit-il. Pour le substitut
c'est une illusion et il craint que P.
ne replonge à sa sortie de prison.
Mais on ne peut aller contre la
volonté du prévenu. Le ministère
public requiert la peine la plus
lourde que puisse infliger le Cor-

rectionnel : trois ans d'emprisonne-
ment.

La défense répond aussitôt de le
remettre pour aussi longtemps en
prison - P. a déjà subi 7 mois de
détention préventive - c'est pous-
ser P. à la révolte et lui préparer un
avenir de délinquant. Le jeune
admet certes le principe de la
peine, mais l'avocat propose de la
réduire à 20 mois. D'autant que P.
n'a jamais été condamné, qu'il
était «croche» et que l'expert psy-
chiatre a conclu lorsqu'il l'a vu à
«un état de diminution du champ
de la conscience».

Le jugement tombe aussi net
que les infractions à la loi sur les
stupéfiants sont «très graves»: 30
mois d'emprisonnement, dont à
déduire la préventive , 7800 fr de
frais et 8000 fr de créance compen-
satrice due à l'Etat. F. P. sort
menottes aux poignets.

Le cas de O. C, électro-mécani-
cien, 23 ans également, paraît
bénin en comparaison. Pour le
substitut cependant , les - faits
reprochés - vols, tentative de vol,
de brigandage, dommages, infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants
(vente de 20 g de «H» et d'un
gramme d'héroïne) - sont graves.
Responsable devan t la loi, noncha-
lant mais intelligent, C. laisse tout

de même un espoir au substitut qui
propose «du bout des lèvres» -
parce que C. est encore sous le
coup d'une condamnation avec
sursis - une peine dissuasive de 18
mois avec un long sursis de 5 ans.
Sans avocat, O. C. se soucie sur-
tout de pouvoir continuer de tra-
vailler tout en purgeant ce qu'il
reste de sa précédante condamna-
tion.

Le verdict est conforme au
réquisitoire du ministère public:
18 mois, moins 41 jours de préven-
tive, avec sursis pendant cinq ans,
patronage avec règles de conduite,
2300 fr de frais et 500 fr de créance
compensatrice. «Une toute der-
nière chance», commente le prési-
dent du tribunal. Le sursis octroyé
en décembre 85 par le même Cor-
rectionnel est révoqué. C. en a déjà
purgé en préventive 101 jours, il
lui reste donc moins de trois mois
à faire, probablement en semi-
liberté.

R. N.
a La Cour était composée de M.
Frédy Boand, président; M. Ger-
main Barth et M. Jean-Pierre Hou-
riet, jurés; M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur, ainsi que de Mlle
Christine Boss dans les fonctions de
greffière.

Un demi-kilo d'héroïne
qui pèse 30 mois ferme

Portes ouvertes au KCE pour son 20e anniversaire
Ce mois de décembre marque lé
20e anniversaire de la fondation do
Centre culturel espérantiste (KCE),
et le 10e anniversaire de son instal-
lation à La Chaux-de-Fonds. La
participation étrangère, du monde
entier, est plus de quatre fois plus
forte que la participation suisse. Le
KCE pourrait devenir le premier
centre européen, s'il reçoit l'appui
des pouvoirs publics dont il a
besoin aujourd'hui pour concrétiser
ses projets. Pour marquer ses anni-
versaires, le centre ouvre ses portes
au public, vendredi 9 décembre de
17 à*20 h, samedi 10, de 9 à 20 h,
dimanche 11, de 9 à 12 h.
Atout de prestige pour la ville, le
Centre culturel espérantiste a une
activité pédagogique reconnue et
appréciée dans le monde entier, à
l'heure où l'espéranto se répand
avec un dynamisme dépassant
toute prévision.

REPÈRES HISTORIQUES
Le KCE a été fondé en 1968 dans
le but de développer la méthodolo-

gie de l'enseignement de l'espé-
i ranto et d'édifier un institut inter-
national de hautes études interlin-
guistiques.

Dirigé par Claude Gacond, pré-
sidé par Mireille Grosjean-Robert,
le centre donne des cours étalés sur
une semaine, un week-end, des soi-
rées d'étude ou encore des cours
par correspondance, gratuits pour
la Suisse. Il organise en outre des
séminaires à thèmes.

four loger les participants qui
arrivaient de tous pays, il a fallu
imaginer une structure hôtelière.
En 1978, la commune a proposé
pour ce faire, sept maisons, répar-
ties dans le quartier des Postiers,
que le centre a pu acquérir peu à
peu, sans renvoyer les locataires.
Actuellement, le centre emploie le
53'A% de la surface totale, il dis-
pose de 70 lits, 2 salles de cours, 1
réfectoire, 6 locaux de secrétariat,
réception. Comme le ferait un pro-
priétaire qui met la main à la pâte,
les animateurs ont réalisé eux-
mêmes, secondés par des volontai-

res accourus du monde entier, tou-
tes les transformations que des
amateurs peuvent effectuer. Ils ont
récolté des fonds chez les espéran-
tophones et fait un emprunt ban-
caire pour acquérir le lot des qua-
tre dernières maisons.

SITUATION FINANCIÈRE
Le KCE ne touche, à ce jour,
aucune subvention publique ou
privée. Les ressources proviennent
de dons, faits par des personnes
favorables au développement de
l'espéranto, environ 15.000 francs
par an, des stages, les prix de ceux-
ci sont calculés dans une moyenne
européenne pour ne pas être prohi-
bitifs. Le KCE tend à améliorer
ses finances par l'occupation des
locaux, ainsi les logements sont
occupés non seulement par des
étudiants mais aussi par des famil-
les en vacances dans la région.

L'ÉTAPE DÉCISIVE
Intensification de l'enseignement
de la langue, formation d'ensei-

gnants, ceci dans le cadre d'un Ins-
titut international de hautes études
interlinguistiques qui pourrait voir
le jour en 1989, élaboration de
manuels et de moyens didactiques,
décerner des diplômes en langue et
pédagogie, tels sont les projets du
KCE. Le centre chaux-de- fonnier
est un besoin mondial prouvé, les
demandes affluent de partout.

Afin de progresser, faire appel à
un plus grand nombre de collabo-
rateurs, le KCE a besoin de sub-
ventions, quelque 80.000 francs
annuellement. Le centre chaux-de-
fonnier pourrait devenir centre
international, mais si l'aide ne
vient pas, nous laisserons tomber
l'aspect culturel , si la Suisse ne
marche pas, le centre international
se fera dans un autre pays», com-
mente la présidente. La diaspora
espérantophone est assurément à
un carrefour décisif.

D. de C.

Vers un Macolin de l'espéranto

La récupération en Afrique
enseignée aux élèves

Récupérer les déchets est une recréation Ingénieuse.
(Photo Impar - Gerber)

Les Africains ont pensé récupéra-
tion bien avant nous. Jusqu'au 22
décembre, une exposition itinéran-
te fait étape dans trois collèges
chaux-de-fonniers pour l'expliquer.
Destinée aux élèves, comme au
grand public.

Chaque année, l'Ecole secondaire
ouvre une lucarne sur le tiers mon-
de. Ces prochaines semaines, le
menu est riche. A mettre en exer-
gue: une exposition réalisée par
l'Aide technique suisse (la DDA)
et reprise par le groupe école - tiers '
monde sur la récupération dans les
métropoles africaines: Dakar,
Kinshasa, Bamako. Elle était inau-
gurée hier, dans la halle au- dessus
de l'aula des Forges. Elle sera au
centre Numa-Droz du 12 au 16
décembre et enfin à Bellevue du 19
au 22 décembre.

Marmites, sandales, malettes,
lampes, jouets: la récupération des
déchets tels que l'aluminium, les
boîtes de conserve, la ferraille ou le
plastique, est recréation ingé-
nieuse. Dans les villes du tiers
monde (les trois-quarts de l'huma-
nité), elle représente un pan de
l'activité économique important.
Parce que la récupération donne
du travail , qu'elle est «moderne» et

intégrée au fonctionnement des
métropoles et qu'elle est très con-
currentielle. Récupérateur est un
métier et les ateliers qui tirent
parti de ces déchets sont de vraies
petites entreprises.

Du coup - et c est à souligner -
le tiers monde, par manque de
moyens, nous offre une véritable
expérience de la récupération, à
laquelle les problèmes très diffé-
rents de surplus et de pollution
nous ont rendus attentifs.

Parallèlement, l'Ecole secondai-
re s'associe à la récupération d'ob-
jets usagers, scolaires surtout, à
destination du Chili, dans le cadre
de l'opération «Un conteneur pour
San Antonio», dont nous parlons
dans cette même page. D'une part,
du matériel a été rassemblé dans
les classes et d'autre part des élè-
ves participeront demain au tri des
objets ramassés en ville.

Enfin, deux autres pistes sont
ouvertes dans la même direction:
une vente d'insignes Swissaid faits
main par des familles de pêcheurs
du sud de l'Inde aura lieu en jan-
vier ; Terre des Hommes animera
des classes en parlant de son
action au Burundi , Bengladesh,
Israël et les territoires occupés.

(rn)

Une leçon du tiers monde

La Fée verte a désigné les gagnants
Recherchée par les concurrents
pendant les dix jours de Modhac,
la Fée verte, emblème du Val-de-
Travers, est apparue en 16 endroits
différents. Parmi les 1640 réponses
reçues, 260 personnes ont trouvé la
bonne solution. Le tirage au sort,
effectué dans les locaux de
«L'Impartial», a désigné les 14
heureux gagnants. Chacun a pu
recevoir un lot offert par les com-

merçants exposant à la 21e édition
de Modhac. Dans l'ordre ont
gagné: Mmes Mlles et MM. Katia
Bocanelli; Sonia Tschantz; Mar-
tine Jeancler; Ghislaine Rasera;
Isabelle Augsburger; André Schal-
ler; Sonia Bargiela; Laurent Mar-
guet; Fanny Morier; Sarah Gelpi;
Jean-Bernard Michel ; Luis Fer-
nandez; Anne-Marie Strauss;
Christian Sapin. (Imp)

Entourés par M. Perret de la Préfecture, Mme Mort et M. Robert-
Tissot du comité de Modhac, les premiers gagnants.

(Photo Impar-Gerber)

Concours Modhac 88 Noël à la Paternelle
La grande fête de Noël de la
Paternelle, avec spectacle,
musique et Père Noël, aura lieu
cinq fois ce week-end à la Mai-
son du Peuple. Deux spectacles
en matinée; respectivement
samedi et dimanche à 13 h 30 et
16 h 30, ainsi qu'une représen-
tation samedi soir, dès 20 h 30,
suivie d'un bal. On peut encore
réserver aujourd'hui , de 17 à 19
heures, et demain de 10 h à 11
h 30, à la Maison du Peuple,

(ib)

Malheur indifférent
à l'abc

Retour au pays de Doris Ittig
qui ce soir et demain au Théâ-
tre abc à 20 h 30, interprète «Le
Malheur indifférent» d'après P.
Handke. (ib)

Concert
de la Croix-Bleue

Soirée annuelle de la Fanfare
de la Croix-Bleue, samedi 3
décembre à 20 h 15, dans la
Grande salle Progrès 48. En
deuxième partie, la Chanson
d'Erguël. (Imp)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

ât ; i
J'ai entendu dire qu'à Noël

on recevait des cadeaux;
alors je me suis dépêché
de venir. Je m'appelle

KEVIN
et je suis né

le 29 novembre 1988
à l'Hôpital de Porrentruy

Famille Frédéric
SEEWER-BIANCHINI

Courgenay



Réception pour 17 nouveaux citoyens
Conviés en la salle du Conseil
général, 17 nouveaux naturalisés,
d'origine presque essentiellement
européennes, étaient reçus hier soir
par le Conseil communal in cor-
pore, les représentants du législatif
et de la Commission des naturalisa-
tions. Didier Berberat, chancelier
communal introduisit la cérémonie.

La caractéristique des nouveaux
naturalisés? La jeunesse, Cinq
proviennent de France, trois
d'Espagne, trois d'Italie , deux de
Yougoslavie, un d'Allemagne,
deux du Liban, un d'Ouganda.
Adressant des vœux à ces nou-
veaux citoyens, M. Charles-H.
Augsburger , président de la ville,
présenta ses conseillers, leurs fonc-
tions et appartenances politi ques.
Il rappela la longue période proba-
toire précédant une demande de
naturalisation , 12 ans en Suisse,

dont 8 dans le même canton , «les
autorités ne prennent pas leur
décision à la légère, elles recon-
naissent votre capacité d'intégra-

tion , votre probité». «Cette nou-
velle situation poursuit-il , vous
confère de nouveaux droits , celui,
notamment d'accéder à toutes les

formations à disposition de la
population suisse mais, surtout ,
vous aurez le droit de vote. Parler
de ce droit , ce soir, n'est pas un
exercice théorique. Vous allez
voter très prochainement et je
pense que vous saurez donner de la
Suisse une image d'ouverture sur le
monde, pas celle d'un repli sur soi.

Souhaitant que ce nouveau sta-
tut soit accompagné d'un engage-
ment social, M. Augsburger invita
l'assemblée à un vin d'honneur.

Voici leurs noms: Michel Bonin ,
Francisca Hernandez, Marion
Nolde, Christophe Soullard, Fran-
cis Ulrich, Andréa Vozza, Ger-
mana Baronne, Fernando Estar-
lich, David-Pierre Froment, Jona-
than Froment , Faraha Kassam,
Veselin Krivokapic et Madame,
Lidia Matifoll , Abdul Sidani et
Madame, Giovanni Zanivan.

D. de C.
Attentifs aux paroles de M. Charles-H. Augsburger, les nouveaux
citoyens et familles. (Photo Impar Gerber)
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Le héros national au Club 44
Nom: Tell. Prénom: Guillaume.
Occupation: symbole interchangea-
ble, mythe à tout vendre. Un tell ( !)
passeport n'aura jamai s été délivré
au héros national. Les historiens
sont nombreux à penser - et à vou-
loir le prouver - que le célèbre
arbalétrier n'a jamais foulé le sol
helvétique. Il n'aurait pas existé.
Qu 'importe la vérité matérielle des
faits. Tell existe au quotidien. On
le rencontre partout. Il était hier
l'hôte du Club 44, où l'ont fait
revivre Florence Cornu et Uli
Windisch , auteurs d*un ouvrage
passionnant. Un «Tell au quoti -
dien» , fraîchement paru aux édi-
tions M, à Zurich.
- On ne peut pas tuer Tell,

observent les conférenciers. A une
image de l'homme par trop étroite ,
rationaliste , attachée aux choses
palpables, ils substituent une lec-
ture symbolique, mythologique,
affective, et découvrent en Tell un
«réservoir inépuisable de significa-
tions symboliques».

Nous n'énumérerons pas ici tou-
tes les situations dans lesquelles
Windisch et Cornu l'ont trouvé,

esquissées dans notre page
«Ouvert sur... la Suisse» d'hier. Le
fait est qu 'il a servi toutes les cau-
ses, les plus contradicto ires , étant
à la fois pour et contre la Réforme,
l'adhésion à l'ONU ou le service
civil; qu 'il a vendu tous les pro-
duits de consommation , ceci sans
jamais perdre son àme.

Son âme, quelle est-elle? Récu-
péré par toutes les chapelles , poli-
ti ques, publicitaires , économi ques.
Tell reste , avec la force paisible du
bronze d'Altdorf , le symbole de la
liberté conquise de haute lutte .
Une signification très forte dans
les pays totalitaires.

Miroir de ses adorateurs , Tell se
pare en Suisse de vertus plus mar-
chandes, reflet d'une société de
consommation. Mais les valeurs
ancestrales couvent sous les bril-
lants éphémères. «Il est certain ,
professe Uli Windisch , que Tell
retrouverait intacte sa puissante
symbolique patriotique si un ris-
que de conflit devait se faire pres-
sant à nos frontières».

Qui veut tuer Tell se fera une
raison. Le héros lui survivra.

PF

Qui veut tuer Tell ?
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Organise dans les Magaslfl̂ râmila et Mon Amigo par la Maison Distributa
S.A., Unigros (grossiste en alimentation), a désigné vendredi 18 novembre,
Mme Emma Schlappi, heureuse gagnante de 83 printemps qui a reçu les
clés de la superbe Opel Corsa 1 300 Swing, gagnée au Magasin d'alimenta-
tion A. Torosantucci. rue du "Collège 13 à La Chaux-de.Fonds. Le Garage
Maurice Bonny S.A., distributeur officiel GM pour la région de La Chaux-de-
Fonds était aussi représenté pour la petite manifestation qui eu lieu sous la
pluie mais bien fleurie.

Le grand jeu roulette 88

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Marguet David Sébastien Michel,
fils de Marguet Daniel Marc Henri
et de Marguet née Bachmann
Christiane Monique. - Di Marco
Maria Elisa, fille de Di Marco
Calogero et Di Marco née Grasso
Veneranda. - Hermès Alain
Dikran, fils de Nabil et de Hermès
née Hallak Maha. - Schônenberg
Yves Alain , fils de Jean-Claude et
de Schônenberg née Scheidegger
Sonja. - da Costa Mélissa, fille de
Felisberto et de da Costa née Cat-
tin Fabienne Pascale. - Jobin
Nathalie, fille de Germain Paul
Joseph et de Jobin née Paupe Pas-
cale Marie- Thérèse. - Navarro
Laurence, fille de Alfredo et de

Navarro née Droz-dit-Busset Mar-
tine Edith. - Fuhrer Stéphanie,
fille de Stéphane et de Fuhrer née
Da Silva Gomes Maria de Fatima.
- Robet- Nicoud Cédric, fils de
Lucien Claude et de Robert-
Nicoud née Sauser Marguerite
Hélène.
Promesses de mariage
Molina Fernando et Ruiz Elena. -
Kummli Henri-Walther et Hoffted
Marie Suzette Joyce Stella. - Frie-
dli Pierre Louis Paul et Skouta
Rabiaâ.
Mariages
Jimenez Juan Vincente et Soares
Louro Mari a do Carmo. - Moser
Michel André et Lobello Caterina .
Hofer Jean-Claude et El Malhany
Radia

ÉTAT CIVIL 

LA CIBOURG

Mlle Y. D. de Morteau , circulai t
en auto, hier à 8 h 35, de La
Chaux-de-ponds à La Cibourg.
Peu après l'intersection avec le
chemin des Reprises, dans un
virage à gauche, circulant à une
vitesse inadaptée aux conditions
de la route, elle a perdu la maîtrise
de sa machine. Se déplaçant sur la
gauche, le véhicule est entré en col-
lision avec une voiture de livraison
conduite par M. R. G. de La Fer-
rière qui circulait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc,
l'auto D. a terminé sa course dans
les champs au sud de la route prin-
cipale No 18. Dégâts.

Voiture dans un champ Référendum:
5724 signatures contre

le projet de dépôt
des TC

Le référendum, lancé contre
les arrêtés du Conseil général
du 26 septembre 1988 relatifs
au dépôt de la Compagnie des
Transports en Commun, a
abouti.

Les 337 listes, déposées
auprès de la Chancellerie
communale le 4 novembre
dernier, contiennent 5966
signatures. Après contrôle,
5724 de celles-ci ont été re-
connues valables, alors que
242 ont été déclarées nulles.

Conformément à la loi can-
tonale sur les droits politi-
ques, le Conseil communal

'fixera prochainement la date
„ de la votât ion relative à cet

onjet. (comm)

Valables

Vous le savez?
dites-le nous... *•«_
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Logements à caractère social : le législatif en débat durant deux heures
Oui, le Conseil communal pourra
vendre, à l'endroit prévu, une par-
celle de terrain à la Caisse de pen-
sion de l'Etat afin que cette institu-
tion puisse ériger sur cet emplace-
ment contesté par les habitants du
lieu, plusieurs dizaines d'apparte-
ments à caractère social. Toutefois,
l'opération, à la faveur d'un amen-
dement socialiste accepté par le
législatif qui siégeait hier soir, se
trouvera à la fois plus compliquée
et surtout retardée. Semi-victoire,
mais demi-défaite aussi pour les
opposants du quartier qui meu-
blaient les bancs du public pour sui-
vre les débats qui, à propos de cet
objet, ont duré deux heures. (Voir
notre encadré).
Rappelons en deux mots le projet
proposé par la Caisse de pension
de l'Etat. Sur une parcelle de ter-
rain sise à l'ouest du carrefour des
rues Gérardmer et Jambe-Ducom-
mun celle-ci se proposai t d'en
devenir acquéreur afin de cons-
truire plusieurs dizaines de loge-
ments à caractère social. Sur ce
plan le rapport de l'exécutif ne
donnait pas davantage de préci-
sions, si ce n'est toutefois qu'il spé-
cifiait que cette réalisation ferait'
l'objet d'un concours d'architec-
ture.

Informés par nos colonnes, les
habitants de ce quartier ont rapi-
dement réagi en estimant que ce
projet portai t gravement atteinte à
la qualité de la vie de l'endroit ,
menaçant notamment une place de
jeu , un petit espace boisé et qu'il
attentait surtout à la sécurité des
enfants.

Mettant à profi t le répit offert
par le législatif qui , faute de temps,
n'avait pu se saisir de ce rapport
lors de sa dernière séance, les gens
du quartier se sont mobilisés, ont
fait valoir leurs arguments auprès
de toutes les formations politiques
qu 'ils ont rencontrées à tour de
rôle pour leur donner, sur place,
leur point de vue.

Cette démarche s'est assurément
montrée payante à voir les posi-
tions très nuancées des membres
du Conseil général telles qu'elles
ont été exp rimées hier soir lors
d'un très long débat.
AMENDEMENT SOCIALISTE

Sur la proposition de M. Cattin
(dp) ce rapport , qui comprenait
deux arrêtés, a d'abord été scindé
en deux parties, malgré l'opposi-
tion du popiste Fr. Blaser. Il s'agis-
sait là. notons-le de la première
victoire notoire de cette nouvelle
formation qui a fait son entrée
dans l'arène politi que locloise
depuis les dernières élections com-
munales.

Mme Ducommun a résumé la
position des socialistes. Ceux-ci
sont favorables au projet de cons-
truction de ces appartements puis-
qu 'il lui semble judicieux de déten-
dre le marché du logement en
offrant des appartements à loyers
avantageux.

Toutefois , elle se dit attentive
aux préoccupations des habitants
du quartier Gérardmer - Jambe-
Ducommun, notamment en ce qui
concerne la possibilité de dispari-
tion d'espaces de jeux et surtout la
sécurité des enfants.

A ce propos elle a déposé un
amendement précisant que les
actes de vente avec la caisse de
pension de l'Etat ne puissent être
passés «qu'après l'acceptation par
le Conseil général d'un plan global
du quartier concerné».

Cette proposition , accompagnée
de la demande de plusieurs assu-
rances de la part du Conseil com-
munal relative au réaménagement
du lieu en matière d'espaces verts
et de loisirs, a électrisé la séance.

AVIS DIVERGENTS
Les radicaux , P. Brossin l'a dit
sans ambages, étaient pour le ren-
voi pur et simple dudit rapport au
Conseil communal. Le porte-

parole de ce parti le jugeait incom-
plet , accompagné d'un plan qu 'il
qualifiait de «mensonger» esti-
mant aussi qu 'il s'agissait trop
facilement d'accorder, dans ce cas,
un «chèque en blanc» à l'exécutif.

Les pop istes de leur côté se
montraient d'un autre avis , jugeant
par la voix de M. Golay qu 'il y a
un réel besoin de logements à
caractère social et que des astuces
techni ques permettraient , malgré
tout , de ne pas accroître les risques
de la circulation dans ce secteur ,
même à la suite d'une nouvelle
construction.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Les libéraux-ppn ont salué l'atti-
tude louable des habitants du lieu
et leur engagement exemplaire au
titre d'enrichissement du fonction-
nement de la démocratie. Eux
aussi se sont déclarés dans
l'ensemble favorables à ce projet
destiné à offrir des appartements à
loyers abordables, a relevé P.-A.
Hasler.

Celui-ci a toutefois voulu en
savoir davantage sur la sécurité
des piétons et sur le rôle exact de
la Commission d'urbanisme face à
ce projet qui devrait être concocté
par des architectes lors du lance-
ment d'un concours.

Droit de parole, favorable sur le
principe de la construction d'un tel
type de logements s'est tout de
même inquiété de «la mutilation
de ce quartier» et des risques sans
cesse accrus, du point de vue de la
circulation , que courent quotidien-
nement ses jeunes habitants.

L'AVIS DE L'EXÉCUTIF
Ch. Débieux, conseiller communal
a répondu très longuemen t à tous
les intervenants, tentant de rassu-
rer chacun. Il a notamment râp-' -

pelé qu'en 1967 déjà, le législatif
avai t accepté le plan général de la
conception de ce quartier et qu 'en
1981 celui-ci avait été revu - sans
opposition - par la même autorité.

Naturellement , au cours des
années, les centres de préoccupa-
tion se modifient et les réflexions
ne sont plus les mêmes. Il a souli-
gné qu'aux abords immédiats de la
zone concernée, des aires de sport
et de détente ne manquent pas,
tout en assurant que l'exécutif se
montrerait attentif au maintien de
la qualité de vie de ce quartier.
Même si la décision du législatif
conseillé favorablement par un
rapport de l'exécutif se rapportant
à la construction de garages collec-
tifs sur deux niveaux à cet endroi t
n'est pas très heureuse. Malgré son
opposition à l'amendement socia-
liste celui-ci a été maintenu par un
vote sanctionné par 12 voix favo-
rables contre 11 oppositions.

Ce texte a été farouchement
défendu par Dominique Gindrat
(soc) contre un autre préavis émis
lui par son camarade de parti , le
président de commune J.-P. Trit-
ten. Autant dire que dans les cou-
loirs, les socialistes avaient bien du
mal à remettre leur pendule à
l'heure. Et pourtant le temps a
tourné.

PROBLÈMES GÉNÉRAUX
Durant les deux tours de cadran
parcouru par la petite aiguille, M.
Débieux a défendu solidement son
dossier, expliquant notamment
que la commune ne dispose plus .
de parcelles destinées à de telles
réalisations. Il a assuré que l'exé-
cutif est aussi préoccupé par les
problèmes de sécurité et de circu-
lation de ce quartier. Ce qu'a con-
firmé son collègue de l'exécutif
Paul Jambe, qui a signalé que des
vitesses de véhicule excessives ont

, été relevées à des allures maxima-
' Yes allant jusqu'à 85 km/h dans ce

secteur pourtant frappé d'une
mesure normale de 50 km/h.

Toutefois, il a élargi le débat
expliquant qu'il s'agissait là d'un
problème global concernant de
manière générale l'alourdissement
de la circulation en ville du Locle
et que, mal gré la présence d'une
zone industrielle décidée par le
Conseil général dans le quartier
Gérardmer-Jambe-Ducommun , le
problème de la sécurité se pose un
peu partout.

Pierre Brossin (rad) est revenu
sur un point délicat. Celui de
l'information et de la concertation
avec les habitants , à son avis quel-
que peu bâclés dans les deux cas. Il
a expliqué qu'il avançait cela hors
de toute idée électoraliste «dans la
mesure où je ne serai plus candidat
lors des prochaines élections com-
munales» a-t-il affirmé.

J.-P. Tritten, président de com-
mune, a souhaité que le débat ne
soit plus celui de la passion et que
de toute manière toutes les règles
du jeu de la démocratie avaient été
respectées dans cette affaire , con-

trairement à ce que certains
avaient laissé entendre .

Il n'empêche qu 'il s'est heurté à
Mme Gindrat , socialiste comme
lui , qui a défendu l'amendement
proposé de manière, a-t-elle expli-
qué, à freiner l'action de l'exécutif
et à vérifier le pouvoir de la Com-
mission d'urbanisme. Ce qui a fait
bondir M. Tritten qui a rétorqué
qu'il n'appréciai t pas cette
«défiance» à l'égard de cet orga-
nisme.

Finalement c'est par un vote
nominal , sur la demande de 13
conseillers généraux, que la déci-
sion finale a été prise. Dans
l'ensemble les représentants du
pop, les socialistes et les libéraux-
ppn ont dit oui à cette vente alors
que les membres de Droit de
parole et les radicaux étaient d'un
avis contraire. Le vote final s'est
soldé par 22 oui et 8 non. Il faut
dire que les représentants de la
droite n'étaient pas très nombreux
lors de cette séance de relevée sur
laquelle nous reviendrons pour
aborder tous les autres sujets qui
ont tous trouvé grâce aux yeux du
législatif.

Les socialistes retardent le projet

Découvrir les nouveautés proposées par 1 bTLL
L'Ecole technique du Locle (ETLL) ouvre ses portes aujour-
d'hui de 14 à 17 h et de 19 à 22 h, à l'intention du public en
général mais aussi surtout à l'égard des jeunes à la recherche
d'une voie de formation professionnelle.

L'Informatique a fait depuis quelques années une entrée en force
au sein de l'ETLL. (Photo arc.jcp)

Cette opération «portes ouvertes»
maintenant concentrée sur une
seule journée mettra essentielle-
ment l'accent sur les nouveautés
offertes communément par
l'ETLL du Locle et le Centre pro-
fessionnel du Littotal Neuchâtelois
(CPLN).

Dans une salle de cours spécia-
lement affectée à ce sujet , à l'aide
de tableaux, de schémas et de
documentation les nouvelles for-
mations d'automaticien (4 ans
d'études) et de technicien ET en 5
ans (ordinairement 6) seront avan-
tageusement présentées.

«Il y a déjà quelque temps que
cette nouvelle offre de formation
professionnelle était en gestation»
explique le directeur de l'ETLL,
Gérard Triponez. «Nous avons
rapidement foncé dès que nous
avons reçu le feu vert du Service
cantonal de la formation technique
et professionnelle».

Les institutions concernées
(l'ETLL et le CPLN) poursuivront
une information en profondeur à
propos de ces deux nouvelles for-
mations que nous avons présentées
dans nos colonnes («L'Impartial»
du 25 novembre).

En ce qui concerne la nouvelle
formation d'automaticien , les visi-
teurs découvriront le contenu de
cet apprentissage ainsi que la
nature des tâches qui attend ce

praticien dès qu'il sortira ' de
l'école, diplôme en poche.

Cette nouvelle formation devrai t
être ouverte, «à condition qu'un
intérêt manifeste se dégage à son
égard», dès la rentrée scolaire 1989
explique le directeur.

Quant à savoir, par exemple, s'il
s'agira d'une nouvelle classe ou si
les étudiants qui s'engageront sur
cette voie seront à déduire des
actuels effectifs des apprentis?
Autre innovation , celle d'acquérir
la formation de technicien ET en 5
ans. Celle-ci est ouverte à tous les
jeunes sortant des sections secon-
daires qualifiées de pré-gymnasia-
les ou de ceux arrivant de moderne
qui ont suivi, une année durant , les
cours de raccordement mis sur
pied dans le cadre de l'Ecole
secondaire.

De toute façon, avant d'aborder
les deux années complémentaires
permettant d'accéder aux examens
du diplôme de technicien ET, un
CFC sanctionne les premières
années d'études.

En fait, la durée ordinairement
programmée jusqu 'ici, de 4 ans
pour cette première étape sera con-
densée en 3 ans pour les jeunes
remplissant les conditions décrites
ci-dessus.
C'est surtout à l'égard des futurs
élèves désireux d'embrasser une
profession d'ordre technique que
l'ETLL ouvre ses portes. Sans véri-
table action spéciale, malgré quel-
ques démonstrations particulières
et des animations diverses, l'école
tient à se montrer , au grand jour ,
telle qu'elle se présente dans son
fonctionnement quotidien.

«Le but premier est d'informer»
explique son directeur. Une in for-
mation qui doit toucher aussi bien
les parents et amis des quelque 180
élèves actuels , les industriels et les
futurs étudiants et apprentis.

Comme son collègue directeur
de l'EICN toutre proche, M. Tri-
ponez souhaiterait voir davantage

de jeunes tilles dans son établisse-
ment. Il n'y en a actuellement que
trois, quand bien même les profes-
sions offertes par l'ETLL sont de
nature essentiellement cérébrale,
qu'elles ne sont physiquement pas
pénibles à exercer et qu'elles repré-
sentent surtout un travail en
blouse blanche.

Face à ces contingences, il
s'interroge sur le désintérêt mani-
festé par la gent féminine à l'égard
des formations proposées par son
établissement, (jcp)

Portes ouvertes sur la technique

Satisfaction du côté des habitants
du quartier de Gérardmer et de
La Jambe-Ducommun, qui assis-
taient en nombre aux délibéra-
tions du législatif hier soir. Satis-
faction, malgré le vote final qui

, conduira à la vente de la parcelle
de terrain contestée. «Au moins,
ce problème n'a pas été réglé
comme une simple formalité», re-
levait cette habitante, qui expli-
quait que l'action des gens du
quartier a sensibilisé les élus qui
ont revu leur premier avis.
A chaud , bien que la décision se
prendra lundi prochain lors de la

prochaine assemblée de quartier,
les gens du lieu sont maintenant
décidés à lancer un référendum
contre la décision de vente prise
hier soir.

Beaucoup toutefois se félici-
taient de l'acceptation de l'amen-
dement socialiste qui leur lais-
sera davantage de marge de
manœuvre, puisque plus de
temps pour réagir dans la mesure
où rien ne pourra se concrétiser
avant la sanction par le Conseil
général d'un plan d'aménage-
ment global du quartier.

(Jcp)

Vers un référendum

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Le Parti socialiste loclois communi-*que:

Devant la campagne des milieux les
plus réactionnaires de Suisse, le psi
demandent aux citoyennes et
citoyens du Locle de ne pas céder au
chant des sirènes.

Accepter l'initiative de l'Action
nationale, pour la limitation de
l'immigration, c'est étrangler l'effort
de redémarrage économique de
notre cité et c'est mettre notre hôpi-
tal et nos homes pour personnes
âgées dans l'impossibilité de fonc-
tionner. (...)

Le psi recommande un non mas-
sif. Chacun sait que, dans le pays le
plus riche du monde, le souple et
juste passage pour tous les travail-
leurs aux 40 heures ne posera non
seulement aucun problème mais
encore favorisera la qualité de notre

vie quotidienne. Un tiers des travail-
leurs sont déjà aux 40 heures, dans
l'industrie d'exportation.

Acceptons donc les 40 heures par
solidarité et pour la qualité de la vie.

Les pires mensonges et le coups
les plus bas visent l'initiative «ville-
campagne». Qui est derrière cette
artillerie lourde? A l'évidence, les
spéculateurs fonciers et immobiliers,
dont nous, Locloises et Loclois, com-
mençons à voir les effets nocifs. (...)

L'initiative «ville-campagne» a le
courage de lier la propriété du sol à
son usage et d'obliger à une cons-
truction de logements qui obéirait à
des critères sociaux, donc des loyers
avantageux... le psi recommande un
oui massif.

Pour conclure, il va' de soi que
l'avenir du canton passe par l'accep-
tation des 4 objets sur lesquels nous
avons à nous prononcer. (...) (comm)

Tirer ensemble à la même corde
et dans le bon sens !

m FRANCE FRONTIERE aâââmmmamamammmm M

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
incendie d'origine accidentelle s'est
déclaré dans l'importante scierie
Grégoire à GiUey - 2000 mètres
carrés de superficie - qui débite
2000 mètres cubes de bois par an.

L'intervention rapide et efficace
des sapeurs-pompiers de la localité,

et du Centre de secours de Mor-
teau, a permis de limiter les dégâts.

Néanmoins, une partie de la toi-
ture a été détruite et d'importants
dommages causés au matériel. On
estime ces dommages à 500.000
francs suisses. Dix ouvriers sont
momentanément au chômage, (cp)

Scierie en feu à Gilley

Alerte aux médias qui auront parlé
à tort et à travers du Mont-d'Or
français cette semaine. Fort des
analyses et contraintes acceptées
par tous les fabricants pour effacer
l'image ternie de ce produit régio-
nal depuis la saison dernière, leur
syndicat a décidé de contre-atta-
qucr.
Tous les commentaires , écrits ou
audio-visuels, vont être passés au

crible et une action en justice sera
entrep rise contre ceux dont le
caractère semble diffamatoire , ou
constitue des contre-vérités.

De quoi donner une nouvelle
crise de foie aux six jour nalistes
ayant condamné cette fabrication ,
si les résultats de l'anal yse, à l'ori-
gine de laquelle se trouvait leur
intoxication alimentaire , s'avèrent
négatifs, (cp)

Le Mont-d'Or pique la mouche

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =
PKtfTC4_KH£;_£BfiJaaFTCR l

AILLEURS
VOUS REGARDEZ.

SURTCR VOUS GAGNEZ !
Les cadeaux pleuvent sur TCR, et
quels cadeaux ITous les soirs à 19 h,
dans "La Pluie d'Etoiles" diffusée
en clair, des dizaines de candidats,
présents sur scène, et d'abonnés,
au téléphone, gagnent des télévi-
seurs, des voyages, des ordina-
teurs, de la hi-fi, de l'électroména-
ger... Deux sont même déjà repartis
avec une voiture ! "La Pluie d'Etoi-
les", c'est Fr. 150000.- de prix
en jeu chaque soir, et des abon-
nés heureux. Abonnez-vous à la
chance, abonnez-vous à TCR Télé-
cinéromandie programme complet
pour:

Fr. 38.- par mois
y compris le décodeur.

¦_ Pour tout renseignement _¦
¦_ appelez-nous au 021/201111 _¦

NAISSANCE

Maman va bien,
papa va super bien

et Mélody a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

GEOFFREY
le 29 novembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Corinne et Rémy
GRETHER-LEUENBERGER

2128 Le Brouillet
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Abonnement à Fr. 15.- ¦ n ... ¦ jr r . ¦ i m ! <"»__ .!_ !¦ 3 cartes pour 2 abonnements
pour 30 tours + le tour gratuit dll Petit ChŒUr Cl entailtS Cie la KarOISSe UathOliqUe par personne 6oa23

- ¦ I .l.l. ¦ . ¦ .. .. ¦¦ .,. , i

mmaaamwmwmmmmmmmwmmmmmmmmaaaammmmmmaamwmmmaam mmwmammm

#5% BOUCHERIE CHEVALINE éT*\ILansJi ¦ _#  ̂ _F m.an^B1%Pr Bernard Gafner %^

E
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f Café-Restaurant

le pasî beô jfrêtes
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

« 039 / 32 10 74
Fermé le lundi

l> )

Spécialités du patron j
# L'entrecôte farcie

aux chanterelles
• Filet de truite à l'oseille
(Réservation recommandée)

et toujours notre assiette du jour
à Fr. 9.50 60676_̂___-___-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___/

«

roger gafner
installations frigorifiques

u-* Le Locle S039/31 11 29

60854

$ÂA, Société de
î rS Banque Suisse

• 2400 Le Locle

0 039/31 22 43

Une idée d'avancel

JEMMELY S.A.
Viande de chevalnœii

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 1 3

0 039/26 57 33

A deux pas de chez vous...
La seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
<P 039/31 35 93

I SS Ville 
~

Bfjffi du Locle

A céder en droit de superficie (durée à déterminer)
En PPE à familles ou à coopératives d'habitations

2 immeubles à transformer
plusieurs étages, situés à proximité du centre ville.
Prix à discuter.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction des Tra-
vaux publics, <j0 039/31 62 62. Conseil communal

101136

A louer au Locle
Joux-Pélichet 34

garage
Henri Hentzi

Tél.
039/31 23 22

6086C

CARABE DU RALLYE
A. Dumont
Distributeur Opel
2400 Le Locle

cherche pour début février 1989 ou tout de suite

jeune mécanicien
en automobiles

ayant CFC ou équivalence, quelques années de pratique et
désirant travailler dans une équipe bien rodée et dynamique
(étranger sans permis s'abstenir).

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous. £T 039/31 33 33 229

¦ iiiiiii — Dimanche 4 décembre 1988

| IPSll Exposition-Bourse aux timbres
: ¦jfcpfîr&j Restaurant de la Croisette — Le Locle
: IjS ĵjjj 

de 
9 à 

12 heures et de 14 
à 

17 
heures

IttAMéÊÊéàÊ î Nombreux marchands
Timbres pour la jeunesse — Cartes postales

Tombola — Entrée libre — Société philatélique

60B5S

Café de la Poste
Le Locle
55 039/31 29 30

Vendredi 2 décembre

souper tripes
à la neuchâteloise
ou milanaise Fr. 14.—

60863

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, sera fermé du 18 au 23 décembre

jusqu 'à 1 7 heures.
24 décembre ouvert toute la journée,

25 décembre ouvert à midi.
Réservez dès maintenant pour vos repas de Noël

et vos sorties de fin d'année.¦ Menus à disposition.
Les cuisses de grenouilln sont de retour.

Se recommande: Famille Jacot,
0 039/32 10 91

American Express, Eurocard, Eurochèques, Visa ,
I Dîners Club, chèques français.

60727

Café du Jura
Chez Marlou

Gare 16, Le Locle, <& 039/31 18 88

Tous les vendredis soir:
spaghetti bolognaise Fr. 5.—

Dimanche 4 décembre :
potage

langue de bœuf, sauce aux câpres
graines de couscous

macédoine de légumes
Fr. 9.-

Dimanche: 9 h - 15 h 30 eo832

(.  

_ Mme R. Piémontési ¦Le Perroquet *»» « %
ouvert dès 6 heures 

0 039/31 67 77 |

I 

Plus de 10 façons de dégus- « r* r\r *r \  ^^ter un hamburger dès 3.50 M UUuU »
Grand choix d'assiettes 5.— Fondue chinoise 19.— 0
Assiette du jour 8.̂  Fondue bourguignonne 24.- IAssiette pour étudiants 7.— ,- . j „ SIr

m̂mm̂ mmf Fondue au fromage 13.— m
La braserade 18.— Fondue aux tomates 15.— fi
Crevettes grillées 15.— Fondue aux bolets 18.— m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

NouvellecartecJes
vins

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
W

TAB AC
JOUIKALX
JOUETS

! RUE M.-A.-CALAME 16 <& 31 16 18

D.zE.i IW
59833

A louer au Locle
près du centre, dans maison de
maître de 3 familles, entourée
d'un grand parc:

bel appartement de 5 pièces
(140 rriî) avec cheminée de
salon, cuisine agencée, lave vais-
selle, salle de bains + W.C. sépa-
rés, grande terrasse.
Location Fr. 1300.— + charges
Fr. 180.-, garage Fr. 95. -.
Libre dès le 1er avril 1989.
Ecrire sous chiffre AZ 18976 au
bureau de l'Impartial. 18978

économiser
| sur
i la publicité
c'est vouloir
\y^  récoltery /j / sans avoir ¦

m Ville du Loclem
Convocation des électeurs
pour la votation fédérale sur:
a) l'initiative populaire du 24 mai 1983 «ville-campagne

contre la spéculation foncière»;
b) l'initiative populaire du 23 août 1984 «pour la réduc-

tion de la durée du travail»;
c) l'initiative populaire du 10 avril 1985 «pour la limita-

tion de l'immigration»;

pour la votation cantonale sur:
a) le décret du 3 octobre 1988 portant octroi d'un crédit

de 3 400 000 francs pour l'équipement informatique
du service du traitement de l'information et de services
de l'administration;

b) le décret du 4 octobre 1988 portant octroi d'un crédit
d'investissement de 5 500 000 francs pour les équipe-
ments du nouveau bâtiment administratif qui sera loué
pour la police et autorisant une augmentation prévisible
de 210 000 francs par année du loyer actuel, dès
1991 ou 1992;

c) le décret du 4 octobre 1988 portant octroi d'un crédit
de 36 800 000 francs pour la neuvième étape de cor-
rections et aménagements des routes cantonales et
ouvrages pour piétons et cyclistes;

d) la loi du 5 octobre 1988 portant révision de la loi
concernant le traitement des déchets;

les 3 et 4 décembre 1988.

Local de vote: grande salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin: samedi 3 décembre
1 988 de 9 à 16 heures. Dimanche 4 décembre 1988 de
9 à 12 heures.
Vote anticipé: les électeurs peuvent exercer par anticipa-
tion leur droit de vote au poste de police du lundi 28
novembre 1988 à 0 heure au samedi 3 décembre 1988 à
6 heures.
Vote des malades: les infirmes et les malades incapables
de se rendre au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au secrétariat
communal jusqu'au vendredi 2 décembre 1988 à 1 7 heu-
res ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 4 décem-
bre 1988 à 10 heures, f} 039/31 59 59.

tome Le Conseil communal

Les Frètes, Les Mésanges
A louer pour début 89

grand studio
avec balcon

tout confort. Meublé Fr. 600.-
ou non meublé Fr. 500.—.
Garage chauffé Fr. 80.—.

! Tél. le soir au 038/55 25 92
17403
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Av. LéoDold-Robert 23 ^Yï^T^^  ̂" ^
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Université : la bibliothèque de droit en fête
La bibliothèque de la. Faculté de
Droit n'en est pas à son 900e anni-
versaire, comme celle de Bologne.
Elle s'honore d'un cinquantenaire ,
fêté hier dans ses locaux du 1er
Mars. Son assise et sa valeur, elle
la doit à son fondateur François
Clerc, d'une autorité indiscutable!
La bibliothè que qui fait référence
en Suisse est partie d'un premier
fond de 500 volumes, ceux des
deux seuls professeurs de la faculté
de droit. François Clerc l 'installait
dans un appartement voisin de
l'université , et bâtissait patiem-
ment l'institution avec notamment
la collection des avocats de La
Chaux-de-Fonds. Elle • a si bien
grandi , qu'en 1988, la bibliothè que
aligne quelque 85.000 volumes sur
trois kilomètres de rayonnages.

L'avenir , la connection complète
au réseau informati que des biblio-
thèques de Suisse romande , passe
par une vraie pénitence. Assistée

de ses collaborateurs. Marianne
Hekimoglu bibliothécaire depuis
1971 a déjà procédé à la nouvelle
classification de 40.000 ouvrages.

(«Voilà constitué un bon outil de
recherche et de formation» , estime
l'actuel directeur de la Bibliothè-
que Carlo Augusto Cannata, pro-
fesseur de droit romain et d'his-
toire du droit , qui a succédé à
MM. Clerc et Bolle il y a un an. La
bibliothè que qui suit de près l'évo-
lution du droit suisse garde tou-
jours contact avec les ouvrages de
droit comparé et d'histoire du
droit.

«Célébrons les bâtisseurs des
bibliothè ques, disait-il hier lors de
la cérémonie. Nous fêtons Fran-
çois Clerc, parce que nous en som-
mes les débiteurs».

François Clerc avait le sourire
inflexible en évoquant les souve-
nirs: aussi inflexible que son
acharnement à lutter contre «le

La bibliothèque de la Faculté de droit comprend trois kilomètres
de rayonnages. (Photo Schneider)

coulage » et les étudiants peu scru-
puleux. Engagé «jusqu'à nouvel
avis» comme directeur en 1938, M.

Clerc aujourd 'hui retraité ne quitte
pas sa bibliothè que des yeux.

CRy

Etalages cinquantenaires

TAPIS D'ORIENT
rsy^̂ y D.-P.-Bourquin 55

_ y ĵdffîpiS ?\ Sur rendez-vous.
<ts&EBKyy ^ 039/23 3415

i Ŝï5S5r ^ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. ,33,3

La Société coopérative de production
horlogère et de miniaturisation, Fleurier
est à la disposition des entreprises pour tous
travaux d'assemblage et de remontage de piè-
ces électroniques et de micromécanique.
Téléphoner au 038/61 35 35. 13729

^S^^Ciutïatifeuegaba

| NOUVEAU 
Groupe résidentiel «LOS FLAMENCOS»

(2 à 3 chambres à coucher + garage)

Maisons-jardin, 58,5 m», 4 200 000 Ptas environ Fr. 53 000.-
Villas individuelles. 73 m2. 6 040 480 Ptas environ Fr. 77 000.-

- Villas, individuelles, 93 m2, 8 736 467 Ptas environ Fr. 111 800.-

Les prix indiqués comprennent:
terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et fenêtres,

fil armoires encastrées , cuisine agencée.

Pour tous renseignements: PUEBLO QUESADA SA
Ch. des Cèdres 2-1004 Lausanne - Tél. 021/38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION
samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre 1 988,

Hôtel NOVOTEL, Neuchâtel-Thielle.
de 10 à 20 heures. 

006005

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

Assemblée de paroisse
d'automne

le lundi 12 décembre 1988
à 19 h 30 aux Rameaux

Ordre du jour:
1. Méditation
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l'assemblée du 11 avril 1988
4. Budget 1989
5. 'Information sur «La Vie Protestante »
6. Nouvelle catéchèse (expérience pilote)
7. Informations du Conseil
8. Divers et imprévus 1027

Rencontre
Jeune sexagénaire (Genève), tendre
et attentionné, joli appartement,
aimant autant la nature que les sou-
pers aux chandelles, cherche femme
mince et disponible pour complicité
durable et profonde. Photo souhaitée
qui sera rendue. Ecrire sous chiffres
R 18-323469, Publicitas,
1211 Genève 3. 323469

§ 

Initiative AI II
ville-campagne UUI
Limitation de ni A Ml'immigration 11 Uni

Parti socialiste, Saint-lmier
(Resp.: M. Oppliger) 12316

Visite au Conseil d'Etat
Accompagné de son secrétaire
général . M. Fritz Mùhlemann. le
conseiller fédéral Adolf Ogi. chef
du Département des transports ,
des communications et de l'éner-
gie, a fai t , jeudi 1er décembre
1988, une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois.

Cette visite a été l'ocasion de
passer en revue quelques problè-
mes intéressants conjointement la

Confédération et le canton de
Neuchâtel , plus particulièrement
les questions des voies de com-
munications et des transports
publics.

Un dîner , servi à l'abbaye de
Bevaix , a permis ensuite aux mem-
bres du Conseil d'Etat et à leur
hôte de faire plus ample connais-
sance.

(comm)

Adolf Ogi, en compagnie des conseillers d'Etat Jean Cavadlnl et
Jean-Claude Jaggi. ' (Photo Schneider)

Adolf Ogi au Château

Daniel Dolar, 11.3.57, ressor-
tissant français, auteur du
meurtre sur la personne de sa
belle-mère perpétré le 14.11.88
à Villers-le-Lac (Doubs
France) est toujours active-
ment recherché.

Il correspond au signale-
ment suivant: 175-180 cm, cor-
pulence moyenne, cheveux
châtain foncé.

Toute information et tout
renseignement utiles à situer
l'intéressé sont à communiquer
à la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24 ou
au poste de police le plus pro-
che.

Avis de recherche

Journée SIDA sur RTN-2001
La journée mondiale du SIDA a
trouvé un relais sur les ondes de
RTN-2001. Hier matin , l'anima-
trice Claire recevait les téléphones
des auditeurs , en compagnie du Dr
Erard des Cadolles et du président
du groupe SIDA J. J. Thorens.
Que de surprise au standard...

L'émission commençait à 10 h
00, en duplex depuis La Chaux-de-
Fonds. Alors que les téléphones
envahissent les lignes quand Sevan

le voyant tient l'antenne , les télé-
phones n'ont pas afflué hier. Les
gens intéressés ont soudainement
raccroché au moment de passer à
l'antenne. Et un seul auditeur a
dialogué en direct avec les spécia-
listes.

Le SIDA, concluaient l'anima-
trice et ses invités , suscite encore
une peur panique, et l'anonymat se
révèle encore protecteur.

CRy

Silence, on a peur...
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Exposition d'art malgache

(Photo privée)

Hier s'est ouverte à la rue des Cha-
vannes à Neuchâtel, une exposition
vente d'art et d'artisanat malga-
ches. Travaux de marqueterie en
bois précieux, coussins, écharpes et
tableaux en soie notamment atten-
dent jusqu'au 11 décembre les ama-
teurs de cadeaux rares.

L'instigateur de cette exposition,
M. R. Decorvet, de Saint-Légier
(VD), a découvert l'art malgache
lors d'un séjour dans cette île. Il a
tout de suite été conquis et l'idée a
germé: pourquoi ne pas mieux
faire connaître ces œuvres en les
proposant au public européen? En
les achetant , celui-ci peut ainsi
joindre l'utile à l'agréable , puisque
les artisans malgaches, organisés

en coopératives, reçoivent un fort
pourcentage du prix de vente.

Et le client suisse peut accueillir
pour une somme calculée au plus
juste une œuvre d'une beauté raffi-
née. Une manière d'aide au déve-
loppement où chacun trouve son
compte!

«Attention , insiste M. Decorvet,
cette vente n'est pas une bonne
œuvre, les gens achètent ces objets
d'abord parce qu 'ils sont beaux.»

• L'exposition est ouverte du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h; et samedi et dimanche de 9 h
à 19 h. (pyc)

rwru t mÊ WSï

L'utile et Pagréable

NEUCHÂTEL
Naissances
Ladhani Nawshad, fil s de Salim et
de Ladhani née Vidhani Shahnaz.
- Léger Cyrielle Charlotte Alizée,
fille de Jean-Paul Robert et de
Léger née Marcon Véronique
Jeannine. - Grossenbacher Lisa,
fille de René et de Grossenbacher
née Inniger Silvia. - Taveira Tiago,
fils de Abel Joao et de Taveira née
Vilar de Ouro Maria Judite. -
Emre Jean, fils de Haydar et de
Emre née Berkpinar Zeliha.

ÉTAT CIVIL

Soirées de la gym
à Couvet

Vendredi et samedi 3 décembre,
la FSG Couvet donnera ses
fameuses soirées à la Grande
salle, dès 20 h 15. Ballets et
exercices gymniques au pro-
gramme. Vers 22 h 30, ven-
dredi, l'orchestre Jack Bill'Rey
mènera le bal. Samedi , c'est
avec Los Renaldos que les
Covassons guincheront. (jjc)

CELA VA SE PASSER

¦> LITTORAL amam m̂maâmaaâââmammmaâmmm M

Bénéficiaire d'un concert, l'organisation
entre dans les écoles

Organisation bénévole, financée à
90% de dons du public, Médecins
sans frontières vient se présenter
dans les écoles du Littoral. L'orga-
nisation humanitaire recevra pro-
chainement les recettes d'un con-
cert humoristique le 15 décembre.

Mis sur pied pour clôturer l'année
du 20e anniversaire du CCN, le
concert loufoque est une produc-
tion de l'Opéra décentralisé, qui
réserve les bénéfices de l'entreprise
à une organisation qui lui ressem-
ble beaucoup.

Car Médecins sans frontière
réserve le maximum de ses ressour-
ces à l'action sur le terrain: assis-
tance médicale sans discrimination

de race ou politique, aux peuples
en proie aux catastrophes naturel-
les ou aux misères de la guerre.

Une antenne suisse ouverte en
81 à Genève va se faire connaître
des élèves neuchâtelois. Entamée
hier, la campagne d'in formation va
toucher les élèves de 4e secondaire,
puis l'ensemble du Gymnase
Numa-Droz. C'est le directeur de
Médecins sans frontière suisse,
Jean Dominique Lormand assisté
jfune infirmière revenue de mis-
sion qui a passé dans les classes. Il
donnera une conférence publique
lundi soir au CCN. D'autre part , la
location pour le concert loufoque
sera ouverte le même jour , au (038)
25 05 05. CRy

Médecins sans frontières
se présente
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GARAGE 0 038/53 38 68 CARROSSERIE
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Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) ĝ—^^.

André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
V 038/53 22 43 Ferblanterie
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Télécommande, écran 70 cm, stéréo, etc.

Nos prestations = notre force
A notre vidéo-club, plus de 5000 films à choix

LOCATION - VENTE - ACHAT ooo;,9

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier
Tél. (038) 3190 80 Tél. (038) 53 46 66 j

flk-TÀ' P. I II SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
| Novilon® - Parquet

2053 Cernier
0 038/53 40 60

00ûb71
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A vendre à Dombresson:

magnifique villa
6 pièces
Terrain 1000 m5,
avec deux garages

et une place de parc.
Fr. 680 000.-.

\

Pour visiter: jj 038/25 80 00

\yiF>*y * gg

Votre journal:

r^L Willy Corboz
y^ l N7 Maîtrise fédérale

I I £7=̂  / \ Entreprise d'électricité
I / CE] / I Concessionnaire P. T. T. A -t- B
\ I I y Bâtiments

I / ^*̂ IS Paratonnerre
i l  If Appareils ménagers
II II Réparations

/j^^^V 

2052 

Fontainemelon
j  V^/ Téléphone 038/53 

28 
91

000726

IfnS HZri MC AGENCEMENTS
Sl̂ S 

DE 
CUISINES S.A.

a B J JJJLL 2063 Saules

J J JÊÊ?^ -̂ ^
038/53 50 63 ' \

Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous

Annonceurs •
Cette rubrique est spécialement desti-
née à votre intention.

Pour tous renseignements, adressez-vous à:
PUBLICITAS, Treille 9,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 42 25

E 

il 1̂ Q ffr Chaudières à gaz,
IIUCI l mazout ou bois

Installation de
p„ paratonnerres

#»J Fourneaux à bois .̂ *̂ B̂ ^.
Cuisinières à jfMŜ BBffiL

Maîtrise fédérale chauffage central MwM '̂ P*sSËSlm
Boilers avec ^¦î ^^™^^^̂ ^̂ ^
pompe à chaleur ¦MHIIJ» _!_, 1

Ferblanterie Etanchéité.8amafil ¦'51
de toits plats YS3& 

Chauffage 2065 SAVAGNIER ^̂ aW^Êka^^^

Annonceurs
Cette rubrique
est spécialement
destinée

:; à votre intention.

Pour tous
renseignements,
adressez-vous à

PUBLICITAS
Treille 9, 2000 Neuchâtel
(fi 038/25 42 25

,- ,.r,i_ -i!p ,1- . .'

«1962» - 26 ans de qualité

^
X i

AGENCEMENTS r r̂f °E STYLE

DE TOUS GENRES COPIES ï
(bijouteries, restaurant, ET RESTAURATION \
hôtels.magasins, etc... ANTIQUITÉS ]

2063 Vilars - <p 038/53 53 66
SAMEDI OUVERT

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Bulletin

L'Impartial souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

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

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

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

S0MEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
(JP 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 12 h - 14 - 18 h 30
CHOIX - STOCK G RAVAGE GRATUIT

I î 24 cm à 21 cm I I ' ' - i 15 cm à 27 cm
% :Fc.24,-à .Fr21.j JFr 20,-à Fr 33.-

• Jl # 41 m . =̂
:rai

' fi n f \  iPi 'OÔo o
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J  ̂VOTRE RENTE
DE RETRAITE COMPROMISE
SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS CRUCE :

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

• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à
la bourse

• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour
couvrir ces risques supplémentaires

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 II
Philippe BOILLOD, secrétaire central du Part i 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 JEAN BOURQUIN, 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
Chartes 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 I
Germain REBETEZ, député. Le Landeron s
Eric ROBERT, député, La Sagne •§
Alphonse ROUSSY, ingénieur, Auvernier f
Jacques-André SCHWAB, agriculteur. Les Ponts-de-Martel °
Edmond STOOP, conseiller général, Rochefort ^
Fabien THIEBAUD, conseiller communal. Travers .§
Jean-Pierre TSCHÀPPÀT, député, Wavre |
Roger UMMEL, député, président de la Chambre neuchâteloise f
d'agriculture et de viticulture, La Chaux-de-Fonds 8
Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod ¦*
Raymond WEINMANN, député. Colombier , £
Walter WILLENER, conseiller général, secrétaire de la Chambre S-
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, Auvernier o =
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Alors votez %W ^̂ à l'initiative Ville-Campagne

le 4 décembre
134
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE

J'OUVRE
à La Chaux-de-Fonds r.

ANTIQUITÉS-BROCANTE
à la rue du Collège 19

(Apéritif)

Christian Schnegg
0 039/28 22 28 " " i8S4 9

©GazShall «~——^

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

yMiii \

/ > r o
Douche* -~
Egalement dans ma maison de week-end , je ne voudrais
pas devoir renoncerau confort d'aujourd'hui. Par exemple
à une douche chaude après une grande randonnée.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
La Brévine: S. Bahler , ferblanterie; La Chaux-de-
Fonds: Mme U. Oswald, Hôtel-cte-Ville 77; La
Chaux-du-Milieu: E. Siegenthaler, fromagerie; La
Cibourg: Camping Stengel; La Sagne: Chs Sie-
ber, Sagne Eglise 144; Le Locle: Grange Fils,
combustibles; Les Brenets: Eisenring & Cie, fer-
blanterie; Les Planchettes: W. Jacot. épicerie;
Les Ponts-do-Martel: Les Fils d'A. Finger SA.

MIT IFIAD S.A.
jRvsSr L'informatique chez vous à votre

j&vflpr rythme sans obligations.

^
PROGRAMME:
GW Basic, MS DOS, Lotus 1-2-3, Dbase III +, traitement de
texte Wordperfect avec SERVICE HOT LINE où des informati-
ciens répondent de 8 heures à 22 heures à toutes vos ques-
tions et vous guident dans l'apprentissage de l'informatique.
Des corrections mensuelles des disquettes et de vos tests
écrits, etc.
Pour de plus amples renseignements, renvoyez sans engage-
ment le coupon ci-dessous à
IFIAD SA, avenue de la Gare 41, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Adresse: NP, localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: f.

kESTAURAMT I

Jŝ flP^
M. et Mme J.-M. Humbert

PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 19 22

cherche

dame de buffet
pour 1 à 2 journées par semaine.

Téléphoner pour rendez-vous.
19043



La situation au Val-de-Ruz
Suite à l'article intitulé «A bas les
barrières» en date du mercredi 30
novembre concernant une con-
férence de presse qui s'est tenue au
Centre pédagogique de Malvilliers
sur les nouvelles normes en faveur
des handicapés dans le domaine de
la construction, la commission pour
les barrières architecturales neu-
châteloises a mentionné des réali-
sations concrètes à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Et au Val-de-
Ruz?
Bien que les barrières architectura-
les soient plus importantes que les
commodités, certains établisse-
ments ont esquissé des efforts dans
ce domaine. Les hôtels de la Paix
et du 1er Mars à Cernier sont
accessibles sans problèmes puis-
qu'on parvient au premier par une
rampe en pente et que le second se

situe au rez-de-chaussée. Cepen-
dant ces deux établissements
publics ne possèdent pas encore de
WC dimensionnés pour chaise
roulante.

Deux endroits comme la salle
communale et la halle de gymnas-
tique toujours à Cernier ne présen-
tent pas de problèmes. En revan-
che si le Centre scolaire de la Fon-
tenelle est accessible par une
rampe d'accès, les escaliers empê-
chent encore de descendre à l'aula.

Le Centre du Louverain est
actuellement à l'étude, quant au
Centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane, il est équipé depuis peu
d'une plate-forme conduisant aux
étages supérieurs.

Abaisser les barrières pour une
meilleure intégration devrai t être
un objectif atteignable. LME

Barrières
architecturales

pour handicapés
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réduction de la durée du travail

J% ¦ g ¦ aux 40 heures
H BHfe  - ;'| 3/4 décembre I

YSH& ffi  ̂ \M Comité cantonal 
de soutien y
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Concours au Château de Valangin
Le Château et Musée de Valan-
gin fermera ses portes le 15
décembre mais l'exposition des
dentelles aux fuseaux se termi-
nera le dimanche 4 au soir. La
dernière animation de dentelle
aura lieu ce jour-là au terme de
laquelle les responsables mesure-
ront la dentelle de concours
effectuée en continu depuis début
juin lors de l'ouverture de l'expo-
sition.

RECORD
La confection de celle ci a exigé
180 heures de travail et a recouru à
une septantaine de dentellières.
Elle mesurera dimanche entre 12
et 13 mètres et servira à border
l'une des grandes nappes utilisées
à l'occasion des réceptions dans la
Salle des Chevaliers du Château de
Valangin.

Le conservateur, toujours ren-
seigné en la matière, signale que le
Guiness Book n'a pas encore
ouvert de rubri que à ce sujet.

Comme une exposition en cache
une autre, la réouverture du Châ-
teau le 1er mars 1989 sera agré-
mentée d'une présentation d'affi-
ches neuchâteloises sur le thème de
la fête.

A l'heure des bilans, l'année
1988 s'avère être parmi les années
les plus fréquentées, des chiffres
suivront (lme) Dentelle de concours. (Photo lme)

Longue dentelle
quand tu nous tiens

Exposition
au Val-de-Ruz

LVEspace économique et culturel
du Val-de-Ruz» et «Val-de-Ruz
Jeunesse» ont lancé un grand défi à
l'Art en proposant une exposition
de jeunes créateurs qui se tiendra
du 13 au 28 mai 1989 parallèlement
au Qiâteau de Valangin et au Lou-
verain.

Cette première édition qui touche
les 14-20 ans est conçue dans le
but de faire prendre conscience au
public du potentiel créatif de la
jeunesse mais surtout de découvrir
et d'encourager des talents nais-
sants. Toutes les techniques seront
acceptées. En dehors du tradition-
nel dessin, de la peinture et de la
sculpture, les organisateurs espè-
rent voir également de la photo-
graphie, des collages et même de
l'assemblage de divers matériaux.

JURY
Un jury, composé de membres du
groupe «Animer-Créer» de 1'«Es-
pace économique et culturel du
Val-de-Ruz» et de «Val-de-Ruz
Jeunesse» se réservera le droit de
procéder à une sélection éven-
tuelle.

Les intéressés auront jusqu'au
1er mars pour envoyer leur formu-
laire d'inscription , quant aux
œuvres encadrées et prêtes à être
accrochées ou présentées, elles
devront être déposées au secréta-
riat de la LIM à Fontainemelon du
mercredi 1er mars au samedi 4
mars.

Que la chance accompagne vos
pinceaux! (lme)

On cherche
créateurs

Ejg3Zgiaaa>37
- 'JïL-

ENTRAIDE 

En Suisse, cinq mille personnes
souffrent de maladies musculai-
res. Du vendredi 2 décembre au
samedi 3 décembre, Antenne 2
et l'Association française con-
tre la myopathie (maladie mus-
culaire) lancent une grande
opération «Téléthon» dont le
but est de venir en aide à la
recherche sur les myopathies.
L'émission fera escale à
Genève, vendredi.

La Fondation suisse de
recherche sur les maladies mus-
culaires participe à ce grand
show télévisé. .

A Corcelles, une centrale
téléphonique sera mobilisée du
vendredi 2 décembre à 20 h 30
et sans interruption jusqu'au
samedi à minuit pour recevoir
vos promesses de dons au
numéro (038) 30 11 30.

(pve)

Le numéro de la solidarité
avec les myopathes

l̂ fTnWWWWaTlgg'j Rédaction Mario Sessa
glJ^̂^jJ^̂  

Val-de-Ruz
: (fi 038/53.22.72
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Les personnes suivantes vous recommandent
de voter non à la 6e (!) initiative xénophobe:

Gilles ATTINGER , député, Hauterive ; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel ;
Jean-Claude BARBEZAT, président de commune, La Côte-aux-Fées ; Jacqueline BAUERMEISTER ,
députée, Neuchâtel; Jean-Pierre BEGUIN, industriel, Boudevilliers; Thierry BEGUIN, conseiller aux
Etats, Saint-Biaise ; Sylvain BERNASCONI, secrétaire, Colombier; Claude BERNOULLI, directeur de la
Chambre du commerce, Neuchâtel; Philippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse, Cortaillod ;
Aimé BONGARD, restaurateur, Montmolliri; Riccardo BOSQUET, directeur, La Chaux-de-Fonds ;
Marie-Françoise BOUILLE, avocate, Neuchâtel; Claude-Gilbert BOURQUIN, député, Couvet ; André
BRANDT, conseiller d'Etat, Neuchâtel; Pierre BROSSIN, président du parti radical neuchâtelois, Le
Locle ,- Jean BRUNNER, député, Saint-Biaise; Didier BURKHALTER, secrétaire du parti radical
neuchâtelois, Hauterive; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat et aux Etats, Hauterive ; Yvan
COLLOMB, restaurateur, Colombier; Pierre COMINA, ingénieur ETS, Saint-Aubin; Georges CREVOISIER,
fabricant d'horlogerie, Neuchâtel ; Amiod DE DARDEL, avocat-notaire, Neuchâtel ; Pierre-André
DECRAUZAT, député, Les Ponts-de-Martel ; Hubert DONNER, anc. directeur de la Chambre du
commerce, Auvernier; Alex EMERY, député, Cormondrèche; Claude FREY, conseiller national,
Neuchâtel; Jean-Luc FROSSARD, expert-comptable, Fontainemelon; Charles-Edmond GUINAND,
hôtelier, Neuchâtel; Jean GUINAND, conseiller national, Neuchâtel; Antoine GRANDJEAN, secr.
régional VaUde-Travers, Couvet ; Jean GREDY, député, La Chaux-de-Fonds ; Willy HAAG, directeur de
vente, Bôle ; François HABERSAAT, directeur, Neuchâtel ; Pierre HIRSCHY, agriculteur, La
Chaux-de-Fonds ; Maurice JACOT, député, Bevaix ; Francis JAQUET, conseiller communal, Le Locle;
Georges JEANBOURQUIN, député, La Chaux-de-Fonds ; Claude JEANGROS, économiste, La
Chaux-de-Fonds ; Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds ; François JEANNERET, conseiller
national, Saint-Biaise ; Pierre KIPFER, député, Corcelles ,- Francis KRAEHENBUEHL, vice-président du
parti radical neuchâtelois, Colombier; Jean-Claude KUNTZER, viticulteur, Saint-Biaise ; Francis LUTHY,
directeur, Cormondrèche ,- André MARGOT, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse,
La Chaux-de-Fonds ; Paul-Edd y MARTENET, anc. conseiller communal, Neuchâtel ; Pierre MAULER,
député, Colombier; Charles MAURER, député, Villiers ,- Walther A. MULLER, médecin, Cornaux ;
François PELLATON, président de la Fédération cantonale des entrepreneurs, Peseux ; François REBER,
député, Neuchâtel; Germain REBETEZ, député, Le Landeron ,- Michel RIBA, président de la Société des
hôteliers, Enges ; Yann RICHTER, président de la Chambre du commerce, Neuchâtel ; Eric ROBERT,
député, La Sagne ,- Jean-Claude ROBERT, député, Auvernier; Jean SIMON-VERMOT, président de
commune, La Chaux-du-Milieu,- Edmond STOOP, directeur général, Neuchâtel; Patrice TAMPON-
LAJARRIETTE, restaurateur, La Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre TSCHAEPPAET, charpentier, Cornaux;
Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds ; Michel VEUVE, directeur, Fleurier; Daniel VOGEL, député,
La Chaux-de-Fonds ,- Henri-Louis VOUGA, viticulteur, Cortaillod; Bruno VUILLEUMIER, député,
Hauterive; René WALTHER, député, La Chaux-de-Fonds ; Raymond WEINMANN, député, Colombier;
Clément ZILL, instituteur, La Chaux-du-Milieu.

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

622
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PAIN CUIT TOUTES LES HEURES croissant, pain au chocolat.

- (Z  ̂&̂ ^y?yj^m SPÉCIALITÉS MAISON: pain aux raisins- frivolité.
^C X < 

Tarte gu cjtron _ Chocolat fin - Flûte au beurre chausson aux pommes, brioche, etc.
y. Dans «Aigle Shopping Corner» — Avenue Léopold-Robert 73 — 0 039/231452 ,Be4,

Municipalité de Villeret
Mise au concours d'une place d'

apprenti(e) d'administration
Entrée en fonctions: août 1989.

Durée d'apprentissage: trois ans.

Les offres manuscrites, accompagnées des
livrets scolaires, sont à adresser à la Munici-
palité de Villeret, rue Principale 25, 2613 Vil-
leret, jusqu'au 19 décembre 1988.

Commune munici pale Villeret

0 039/41 23 31 65181
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I Décidés I
I à décider I
I VOUS AUSSI? I
Ë 3-4 décembre 1988: M
m votations fédérales et cantonales LJ|

P Le Parti socialiste neuchâtelois, §p
|| après étude et réflexion, ||
|| prend position comme suit: m

1 VOTATIONS FEDERALES: 1

'm 1. Initiative ville-campagne ||
 ̂

contre la 
spéculation foncière: OUI ||

§1 2. Initiative pour la réduction p̂ *
jpi de la durée du travail: OUI ||

|| 3. Initiative pour la limitation _
M%

_
I ES

gi de l'immigration: NON ||
I VOTATIONS CANTONALES: I
c  ̂ - Crédit routier _ _ _  *ffl
H - Crédit pour l'informatisation v̂ J\ |y
gj| - Traitement des déchets é!\î II ^pl - Bâtiment de la police , wUI ||

I A VOTRE TOUR: EXPRIMEZ-VOUS! 1

In 
(~'est décidé! Pour soutenir les idées que je partage, Kg

ya je m'inscris au Parti socialiste neuchâtelois. |y

!P] Nom: *j
j&| Prénom: ;ÇK

jfj  Adresse: __ §?

f| NPA: Lieu: |j
;̂ % A r«nwy»r au 

p̂ l
sB Date: Secrétariat du PSN w]
!gj Case posta le 1216 Wj
|j| Signature: 2001 Neuchâtel 3y

I PSSpTPARTI SOCIALISTE I
1 NEUCHATELOIS fynfijjj% $$> H
M 115046 ^  ̂ ijf'^

Astrocosmic
organise un

souper Sagittaire
à Neuchâtel .

le 8 décembre.
Ça vous tente?

Renseignements
et inscriptions:

<& 038/31 80 40
35074

Hivernage
autos,

mobilhomes,
etc. g

0 039/26 77 10

[W SETS ^1W DE SKIS V
W DE FOND 1

JUNIORS
DÈS '

Fr. 188.-
! Skis, fixations,

chaussures,
bâtons

i SIJKW}''

PAS
D'ESBROUFE:

DES PRIX I
FARTÉS

POUR VOUS

SET
DE SKIS
DE FOND
Fr. 238.- ;

Skis, fixations,
chaussures,

bâtons

DU PLUS
UTILE

AU PLUS !
CHER
LES

CONSEILS
EN PLUS

H«'B - . • .

9r4g '"IHc

EN PISTE
AVEC

! LES PROS
DU SKI

A vendre
voiture de prestige

Cadillac Séville
Prix: neuve,

Fr. 55 000.-.
Expertisée. 460

Cédée au plus offrant.
(j T> 039/23 16 88

A vendre

Fiat Uno Turbo ie
1986. 16 000 km,

expertisée.
contrôle antipollution
fait le 25.11, options.

Prix à discuter.
0 038/41 11 56

34749

A vendre

BMW 318 i
1986, noire avec

kit. Prix à discuter.
<p 039/23 32 74
ou 039/26 82 67

18937

i COOP Neuchâtel

engagerait pour le centre COOP de Fleurier

une vendeuse
en charcuterie

dont la formation pourrait être assurée par nos soins.

Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines de vacances.

Prendre contact avec
« COOP Neuchâtel

Portes-Rçuges 55
2002 Neuchâtel
0 038/253721

405

Boulangerie-pâtisserie
cherche:

boulanger-
pâtissier

pour le 1er février 1989 ou date
à convenir.

S'adresser à Jean-François Boillat,
Numa-Droz 112, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 15 29. 18953

* 1.

Home médicalisé
pour personnes âgées,
situé au centre
du canton de Neuchâtel
et accueillant une trentaine
de pensionnaires,
cherche pour entrée à convenir:

un(e) inf irmier(ère)
capable de diriger
une petite équipe.

Age minimum: 30 ans.

Possibilité de travailler
à temps complet ou partiel.

Poste à responsabilités,
travail indépendant.

Faire offre sous chiffres 87-1195 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 507

^G=jJoligt

¦J 2300 La Chaux - de - Fonds
vt Av. Léopold Robert 58
il Pour travailler à La Chaux-de-
I il Fonds — Le Locle, nous engageons
. 1 quelques bons
f 1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
H OUVRIERS(ÈRES)
I pour des places fixes. Bon salaire

î-l avec une évolution assurée.
H 109083 ,

JifUL
KJŴ \ Etes-vous
I T4tf ) agent(e) de voyage ?

Nous recherchons, tout de suite ou date à convenir

un(e) agent(e)
de voyages qualif ié(e)

qui pourrait fonctionner comme chef de comptoir si ses qualifications
sont suffisantes;

— connaissance de la branche indispensable y compris Pars ou
Traviswiss;

— bons contacts avec la clientèle;
— recherche marché «groupes».

Nous offrons un travail varié avec responsabilités, salaires conforme
aux capacités et avantages sociaux importants.

Offres écrites à faire parvenir à:
Touring Club Suisse
A l'attention de M. A. Frasse
88, avenue Léopold-Robert ,

v 2300 La Chaux-de-Fonds
18940

Municipalité de Villeret
Par suite de démission, la Commune municipale de
Villeret met au concours une place d'

employée d'administration
à temps partiel (25%) pour le secrétariat municipal.

Entrée en fonctions: 1er janvier 1989.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
secrétariat municipal (0 039/41 23 31).

Les postulations manuscrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la Municipalité de Villeret , rue Princi-
pale 25, 2613 Villeret, jusqu'au 19 décembre 1988.

55181 Commune municipale Villeret

— CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
fi SP̂ TpfY  ̂ CT DE MICR0TECHNIQUE SA -
t~-~C _^r" ! I '( Recherche et Développement

_JJ Neuchâtel

cherche pour son département «Circuits»

un jeune ingénieur ETS
en informatique

qui participera au développement de programmes pour la
CAO de circuits intégrés analogiques et à la gestion du
réseau de stations de travail (SUN).
Une expérience dans la programmation technique, de soli-
des connaissances en PASCAL et en C et la maîtrise de
l'anglais technique écrit et parlé sont indispensables. Des
connaissances d'UNIX seraient un avantage décisif.
Nous offrons un travail intéressant dans un domaine de
pointe au sein d'une équipe jeune et dynamique, la possi-
bilité de parfaire vos connaissances techniques et des pres-
tations sociales intéressantes.
Pour toute demande de renseignements supplémentaire et
envoi de votre offre de service, veuillez vous, adresser au
chef du personnel. Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique SA, Maladière /l;. ,l'2007,.ilNeuchâtel,
# 038/24 01 61. 131

¦ E X P O S I T I O N ,.. /:. ̂  
Vr^ P E R M A N E N T E

P.'Jl|-f-ul'^-'lJV ;i't:!lt-^^
Place d Armes 5 2001 Neuchateî 038 /25  63 63

Pour notre département «APPAREILS SANITAIRES» nous
engageons un

employé de commerce
qualifié en possession d'un CFC ou titre équivalent.
Nous désirons pouvoir lui confier divers travaux administratifs
liés à la vente d'appareils sanitaires.
— Etablissement des offres et confirmations de commandes.
— Surveillance des dossiers de confirmations de commandes.
— Préparation à la facturation.
— Relations avec nos fournisseurs et nos clients.
Nous offrons:
— Place stable.
— Tous les avantages sociaux au sein d'une entreprise en

plein développement.
— Salaire X 1 3.
— Etc.

Une certaine expérience dans un commerce de gros serait un
atout appréciable.
Les candidats sont invités à nous adresser leur offre manuscrite
munie d'un curriculum vitae.
DU BOIS'JEANRENAUD S.A. - Place-d'Armes 5 - 2001 Neuchâtel

35069
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Trois objets en votations cantonales
L'électorat cantonal est appelé ce
week-end aux urnes, pour se pro-
noncer sur trois objets. L'un d'eux
focalise toute l'attention ou pres-
que, qui concerne l'économie ber-
noise, à travers une modification de
loi visant à soutenir davantage son
développement.
Il s'agit , en clair, de la modifica-
tion de la loi sur le développement
de l'économie cantonale. Une
modification visant plusieurs buts ,
dont la possibilité , nouvelle, d'un
meilleur soutien aux PME.

Une innovation particulière-
ment significative pour des régions
telles que le Jura bernois , notam-
ment. Les investissements innova-
teurs bénéficieraient également
d'un soutien accru, tout comme le
perfectionnement professionnel de
travailleurs.

PRIORITÉS CLAIRES
La loi modifiée permettrait , par
ailleurs , de codifier la pratique
appli quée actuellement, dans le

sens où le canton soutient en prio-
rité les projets qui visent les
mêmes objectifs que les siens, en
matière de politi que économique ,
de politi que de l' environnement ,
de l'énergie et des transports.

Autre aspect important , une dis-
position légale nouvelle permet-
trait , seule, de poursuivre le sou-
tien cantonal aux chambres d'éco-
nomie publi que. Les 195 députés
favorables à la modification pro-
posée souli gnent notamment
qu 'elle permettra un développe-
ment ciblé du Jura bernois, des
Préalpes et de l'Oberland, à travers
des aides financières essentielle-
ment accordées à ces régions.

Par ailleurs , l'encouragement à
la recherche serait intensifi é, tan-
dis que le principe de l'utilisation
mesurée du sol serait respecté, par
le fait que le canton pourrait
acquérir également des bâtiments, >et non seulement des bien-fonds,
comme c'est le cas avec la loi
actuellement en vigueur.

Les opposants - dont 27 députés
au Grand Conseil - pour leur part ,
regrettent que la loi modifiée ne
tienne pas suffisamment compte
des impératifs écologiques, en ne
soutenant pas assez fortement le
développement de technologies
respectueuses de l'environnement.
Deuxième objet de ces votations
cantonales , l'arrêté populai re con-
cernant la rénovation et l'agrandis-
sement de l'Ecole d'agriculture de
la Riitti , à Zollikofen. Après
déduction de la subvention fédé-
rale notamment , il reste au peup le
bernois à se prononcer sur un
montant de quelque 13 millions de
francs.

A relever que le Grand Conseil a
approuvé ce crédit par 146 voix et
sans opposition.

ROUTE TOUJOURS...
Dernier objet , le fameux contour-
nement de Grellingue, pour lequel
le peuple est appelé à se prononcer
sur un crédit d'engagement de plus

de 25 millions. Crédit que le
Grand Conseil a approuvé par 108
voix contre 28.

Les partisans de cette variante
relèvent notamment que la popula-
tion de Grellingue n'aura plus à
subir un trafic insoutenable, à cer-
taines heures de pointe. Et d'affir-
mer que les atteintes au paysage
sont globalement minimes, tandis
que le bilan énergétique du tunnel
prévu se révèle positif.

Les opposants , pour leur part ,
contestent des coûts trop élevés, en
regrettan t que l'on préfère, une
fois de plus, la route au rail.

Et de souligner que l'expérience
montre que l'élimination d'un' gou-
let d'étranglement, sur une route,
aboutit à une augmentation de
l'intensité du trafic.

Et de reprocher encore à l'étude
d'impact sur l'environnement de
n'avoir considéré que les nuisances
subies par Grellingue, sans situer
le projet dans un contexte global.

(de)

Urnes «économiques» 129 personnes signent un appel
à la municipalité de Corgémont

Les autorités communales de Cor-
gémont ont été saisies, voici une
quinzaine, d'un appel signé par 129
personnes, qui contestent la néces-
sité d'abattre autant de pins qu'il
n'en a été marqués, dans le pâtu-
rage du Droit , au sud de la route du
Jeanbrenin.
Ces 129 signataires se disent «pro-
fondément choquées par l'amp leur
du marquage de bois opéré derniè-
rement dans le pâturage du Droit ,
au sud de la route du Jeanbrenin et
en appellent au bon sens des auto-
rités communales. Elles admettent
qu 'un pâturage doit être entretenu;
elles contestent toutefois la néces-
sité d'abattre tant de pins dans ce
secteur».

«EXAGÉRÉ»
Renseignements pris auprès d'un
des initiateurs, cet appel a circulé
une petite semaine dans le village,
afin de récolter les signatures men-
tionnées.

Et Pierre Amstutz de préciser les
motivations de ces 129 personnes,
en jugeant que la coupe prévue
leur paraît excessive. «Parmi les
pins marqués, il en est quelques-
uns de malades, certes , dont nous
ne contestons nullement l'abat-
tage. Mais nous souhaitons que
l'on évite de couper un tel nombre
de pins, en particulier ceux d'un
diamètre respectable, et en une
seule opération.»

La forêt s'étendrait assez rapide-
ment sur les pâturages, si aucune
mesure d'entretien n'était menée.
Les signataires ne nient pas cette
évidence et comprennent donc
parfaitement la nécessité d'un
débroussaillage régulier. Mais ils
tiennent à ce pâturage boisé - au

demeurant assez ori ginal et plai-
sant à l'oeil - en soulignant que
l'herbe pousse bien au pied des
grands pins.

Leur vœu? Que l'on parvienne à
une solution médiane , en divisant
par exemple la coupe prévue en
deux étapes, dont la seconde serait
repoussée d'une dizaine d' années.

PROJET GLOBAL
Roland Benoît , maire de Corgé-
mont , précise pour sa part que la
législation en vigueur autorise,
chaque année, l'abattage d' un
nombre d'arbres correspondant
aux mètres cubes de bois supp lé-
mentaire , nés donc de la repousse.
«Or voilà 28 ans que nous n'avons
plus effectué de coupe dans ce sec-
teur , en prenant donc un retard
considérable.»

Quelque 200 pins ont ainsi été
marqués par l'Office forestier can-
tonal , la coupe prévue appartenant
à un projet global d'aménagement
sylvo-pastoral. Projet dont la con-
ception a commencé l'an passé, et
qui prévoit certains reboisements
sur l'Envers, et des déboisements
dans d'autres secteurs, désignés
comme pâturages , notamment. Et
le maire de souligner que toutes
ces opérations se font avec l'aval
des autorités compétentes.

DISCUSSION LUNDI
Une rencontre aura lieu lundi ,
entre le Conseil municipal et les
représentants des 129 signataires.
«Nous sommes disposés à discuter,
éventuellement à partager la coupe
sur deux années», précise Roland
Benoît.

La suite, donc, la semaine pro-
chaine, (de)

Pins condamnés ?

Nombreuses votations communales
Outre les votations fédérales et
cantonales, auxquelles s'ajoutent
encore diverses élections, certaines
communes du Jura bernois se pro-
nonceront ce week-end sur quel-
ques objets de leur seul ressort
C'est notamment le cas de Saint-
lmier.
Saint-lmier qui abrogera peut-être,
en cette fin de semaine, un article
du règlement communal, dont la
teneur consiste en un quorum pour
l'élection du législatif , de l'exécutif
et du maire. Article dont la sup-
pression a été suggérée, par voie de
motion, par le groupe Droit de
regard. Un groupe suivi, pour
l'occasion, par la majorité du Con-
seil général (21 voix contre 17).

On relèvera cependant que le
Conseil municipal, pour sa part , a
approuvé cette abrogation par une
majorité très claire, soit six voix
contre une. Ce en partageant l'avis
de Droit de regard, qui entend
ainsi «ouvrir la vie politique de
Saint-lmier à tout groupe désireux
d'offrir ses forces et ses idées pour
faire vivre la localité».

LE BUDGET
ET UN RÈGLEMENT

Deux autres objets communaux
figurent au menu des citoyens imé-
riens, à commencer par le budget
1989, préavisé favorablement et
unanimement par le législatif.
Ledit budget est basé sur une quo-
tité de 2,5 et une taxe immobilière

de 1,3 pour mille. Il présente un
excédent de charges de quelque
200.000 francs.

Dernier objet, le nouveau règle-
ment sur la perception d'une taxe
de séjour, remanié afin de répon-
dre aux nouvelles dispositions

. légales en la matière. Un règlement
que le Conseil général et le Conseil
municipal ont approuvé' unanime-
ment.

TAVANNES SUR SPORT
A Tavannes, l'électorat devra se
prononcer sur des travaux prévus à
Orange et comprenant la cons-
truction d'un nouveau terrain de
football et la réfection de l'ancien,
ainsi' notamment que la recons-
truction des vestiaires, douches et-
buvette , ainsi que l'installation de
canalisations pour les eaux usées
de cette zone sportive, qui inclut le
manège également.

Le coût des travaux atteint 1,6
millions selon le devis, tandis que
les frais annuels d'exploitation se
montraient à quelque 130.000
francs. Le Conseil municipal local
recommande l'approbation du
projet.

Tandis que les citoyens neuve-
villois se prononceront sur leur
budget , les autres votations com-
munales concerneront encore et
notamment Courtelary. L'électorat
du chef-lieu devra donner son avis
sur des travaux de modernisation

prévus à la station d'épuration des
eaux usées régionales.

A relever que toutes les autres

communes membres du même syn-
dicat ont d'ores et déjà accepté les
crédits ad hoc. (de)

Municipalités surchargées
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Tavannes : un anniversaire, un concours, une fête...
Dans le cadre des festivités desti-
nées à marquer le quinzième anni-
versaire de sa fondation, la Biblio-
thèque des jeunes et Centre d'ani-
mation de Tavannes avait notam-
ment mis sur pied un concours
d'écriture pour jeunes. Participa-
tion inespérée, résultats ce samedi.

Un acte de fondation signé par 24
personnes en février 1973, une
inauguration en décembre de la
même année et, depuis, un éventail
d'activités et un nombre de mani-
festations tout simplement ines-
péré, dans une localité, et une
région tout entière que l'on juge
trop souvent comme perdue pour
la civilisation. Bibliothèque des
jeunes et Centre d'animation de
Tavannes, une appellation aussi
longue que riche de signification,
de dynamisme, de vie culturelle ,
dans le sens le plus large et donc le
plus intéressant du terme.

Pour marquer son 15e anniver-
saire, la «BJ et CAT» organise une
fête à laquelle chacun est très cor-

dialement invité , ce samedi 3
décembre dans les locaux de la
bibliothèque tout d'abord, puis en
la nouvelle salle communale de
Tavannes.

Pour l'occasion, les responsables
se sont assurés la partici pation de
René Wuillemin. Ce nom ne vous
dit rien? C'est que vous l'avez tout
simplement identifié à notre plus
célèbre héros national... René
Wuillemin est effectivement
l'auteur des bandes dessinées réu-
nies sous la série «Guillaume
Tell». Or il sera là en personne, dès
17 h dans les locaux de la biblio-
thèque - étage supérieur du bâti-
ment abritant la Coop tavannoise
- pour dédicacer ses ouvrages. Et
qu'on se le dise, la dernière sera
enrichie d'un dessin !

A 17 h, toujours à la bibliothè-
que des jeunes, on procédera au
vernissage d'une exposition intitu-
lée «Comment se réalise une bande
dessinée». Un vernissage qui ne

manquera pas "d'ambiance, puis-
que les Sound Kids en assureront
l'animation musicale !

On émigrera ensuite à la nou-
velle salle communale, pour la pro-
clamation des résultats du con-
cours d'écriture destiné aux jeunes.
Dès 19 h, l'assistance aura l'avan-
tage de connaître les noms de quel-
ques jeunes talents de la région,
donc, auxquels on remettra leurs
prix respectifs, et dont les écrits
seront lus par le conteur imérien
Pierre Schwar avant d'être exposés
durant deux semaines à la biblio-
thèque.

Signalons en passant que l'apé-
ritif sera offert...

Au sujet de ce concours, inédit
dans la région, soulignons que son
succès a dépassé toutes les espé-
rances de ses organisateurs. Non
moins de 98 travaux leur sont
effectivement parvenus , qui étaient
divisés en six catégories: poèmes,
nouvelles et bandes dessinées,
pour les 10-15 ans et les 16-18 ans
respectivement.

De surcroî t, le jury s'est montré
impressionné par la qualité de ces
travaux. Le jury: Deri&, premier
dessinateur suisse de BD, après
Topffer; Cécile Diezi, écrivain et
ancienne rédactrice de «L'Impar-
tial»; Alice Heinzelmann, écrivain
elle aussi; Lucette Junod, poétesse;
Bernard Montangero, «artisan de
la chanson et de l'écriture», et
Claudine Roulet - écrivain.

Quant à la provenance des con-
currents, on dira simplement
qu'elle s'étend sur le Jura bernois
dans son ensemble, sur une partie
des cantons voisins du Jura et de
Neuchâtel, ainsi que sur la région
de Bienne.

Last but not least, dans le cadre
de cette fête, une journée portes
ouvertes est organisée, ce diman-
che à la Bibliothèque des jeunes,
entre 11 h et 18 h précisément.

D. E.
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Ecrivains de demain

Diverses élections communales,
ce week-end

Plusieurs communes du Jura ber-
nois procéderont, en cette fin de
semaine, au renouvellement de
leurs autorités communales.
Parmi elles cependant, une partie
a déjà vu les choix faits sans le
recours aux urnes: par le biais
d'élections tacites. Leur situation
ayant été exposée ici en temps
voulu, nous n'y reviendrons plus.

Pour ce qui concerne deux
communes du district de Courte-
lary, deux localités ne connais-
sent pas encore la composition
exacte de leur exécutif res-
pectif.

C'est le cas de Corgémont tout
d'abord , où le maire, Roland
Benoî t, n'est pourtant pas com-
battu. Deux candidats sont par
contre en lice pour la vice-mairie,
tandis que quatre listes ont été
présentées pour le Conseil muni-
cipal , formé de sept membres.

A Sonvilier, le maire Frédéric
Racheter n'est pas davantage

combattu. Pour le Conseil muni-
cipal » les citoyens feront par con-
tre'leur choix, le parti radical et1 l'ud'c ayant présenté une liste
chacun.

LUTTE
À LA NEUVEVILLE

La lutte électorale la plus signifi-
cative se déroule à La Neuvevil-
le, où trois candidats briguent la
mairie: Marcel Schori (radical),
Martin Lehmann (poulain de
l'udc), et Jacques Hirt (présenté
par le Forum neuvevillois).

Pour les Conseils municipal et
de ville, on rappellera simple-
ment que six listes ont été pré-
sentées, soit 12 au total.

Pour le district de Moutier en-
fin , Malleray désignera par les
urnes son Conseil municipal , le
nouveau maire, Jean-Michel
Blanchard (udc) ayant été élu ta-
citement.

(de)

Des têtes à choix
a> VALLON DE SAINT-IMIER — mmmmm.

Municipal de Villeret

Depuis sept ans déjà, l'administration communale de Villeret est
informatisée. (Photo mw)
Même si l'on n'a guère parlé des
activités du Conseil municipal dans
nos lignes ces derniers temps, celui-
ci ne chôme pas pour autant. En
effet , au cours de ces deux dernières
séances présidées par M. Ulrich
Scheidegger, maire, l'exécutif com-
munal de Villeret a traité quelque 60
points divers.
Parmi ceux-ci, relevons princi pale-
ment ce qui suit.

NOUVEAU COMMANDANT
Une page se tourne cette fin
d'année au sein du Service de
défense de Villeret. En effet , après
plus de 15 années passées au com-
mandement du corps, M. Werner
Tramaux prendra une retraite bien
méritée.

Dès le 1er janvier prochain , il
sera remplacé par M. Jean-Daniel
Gyger, lequel a été nommé récem-
ment par le Conseil munici pal.

Changement encore au sein de
l'administration communale où l'on
s'apprête à engager un (ou une)
apprenti(e) dès l'an prochain.

Tel vient en effet de décider le
Conseil municipal. Parallèlement et
suite à la démission de Mme Maria
Walthert , après plus de 13 ans pas-
sés au service de la municipalité , Le
Conseil municipal mettra d'autre
part au concours un poste
d'employée d'administration à
temcs nartiel.

Au niveau de l'administration
communale signalons par ailleurs
que l'exécutif communal étudie
actuellement le renouvellement de
l'organisation informatique. Ins-
tallé en 1981 déjà, l'ordinateur de
l'administration communale ne
répond plus aux besoins actuels

notamment suite à l'introduction
du droit matrimonial. Nous aurons
sans doute l'occasion de reparler ce
problème prochainement.

D'aucuns l'auront sans doute
remarqué, la commune de Villeret a
reçu récemment une famille de
requérants d'asile.

Placés à Villeret par les services
fédéraux et cantonaux, ces derniers
sont de nationalité afghane. Une
délégation du Conseil munici pal de
même que quelques personnes de la
localité ont tout mis en œuvre afin
d'accueillir ces requérants dans les
meilleures conditions.

TRANSFERT
Décidé lors de l'assemblée com-
munale de juillet écoulé, le transfert
du Registre des ressortissants de la
municipalité à l'officier d'état civil
de Villeret a été opéré récemment.
Une convention y relative a été
signée entre les deux parties.

Dès à présent , il appartiendra à
l'officier d'état civil de délivrer les
actes d'origine pour les ressortis-
sants de la municipalité.

MIEUX QUE PRÉVU
L'exécutif communal a reçu récem-
ment le décompte de la péréquation
financière pour l'année 1988.

Budgeté à 113.000 fr le versement
1988 du Fonds de péréquation est
de l'ordre de 118.000 fr... une sur-
prise bien agréable.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
Lors de sa dernière séance, le Con-
seil munici pal a d'autre part fixé la
prochaine assemblée communale.

Celle-ci aura lieu le 19 décembre
prochain, (mw)

Informatique en question
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Le PDC remercie
Au lendemain des élections communales, le PDC
constate avec satisfaction les excellents scores enregis-
trés par ses candidats. II félicite chaleureusement ses
élus et remercie vivement tous les citoyens qui lui ont
apporté leurs suffrages, ce qui est le meilleur gage de
la confiance témoignée au Parti démocrate chrétien en
général et à son candidat à la mairie en particulier. 18983

Samedi 3 décembre dès 20 heures Les Bois - Halle communale Dimanche 4 décembre dès 15 heures

SUPER LOTOS
Football-Club et Société de Tir Les Bois Pavillon sensationnel — Cartes permanentes — 2 royales par séance

190002

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

appartement tout
confort de 3 V2 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:
<p 039/41 22 90. 125792
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DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION S.A.
cherche pour son Centre de Production de Logiciels à Neuchâtel un

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE
à qui nous confierons les responsabilités suivantes:

Encadrement d'un groupe d'informaticiens et d'ingénieurs en logiciel
\y • Gestion du développement d'un ensemble de modules s'intégrant aux

logiciels produits par le Centre
Stimulation de la créativité des analystes et des programmeurs en les
orientant sur les dernières découvertes technologiques et informatiques
Favoriser l'intérêt de son groupe pour la recherche en proposant de
nouveaux concepts de traitement de l'information
Maintenir les contacts de recherches avec les entreprises et les écoles
régionales et cantonales

11 - Participer à la rédaction d'articles scientifiques en collaboration avec
d'autres chefs de projets.

¦ :y y y  > ,¦* ***
Notre futur collaborateur sera au bénéfice d'une formation universitaire.

II pourra se prévaloir d'une expérience de chef de projets et d'une
connaissance approfondie des langages de programmation structurée.

Le fait d'avoir utilisé des produits DEC est un atout incontestable.
De langue maternelle française, il s'exprimera sans peine en anglais.

La nationalité suisse ou un permis de travail valable est indispensable.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien envoyer
leurs offres complètes à M. J.-C. Pellet, Chef du Personnel,

qui les traitera avec toute la discrétion d'usage.
laf*8' SB

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!
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FÎlHW HtSiRIl CORPORATION S.A.
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Au Locle:

A échanger
un appartement 2 Vz pièces

centre ville + ascenseur
contre

appartement ou studio
bas loyer

$9 039/31 69 17 ou 31 32 33
60816

k ; 4

Café-Restaurant
Place d'Armes
2114 Fleurier
cherche tout de suite une

jeune sommelière
Congé 2 jours par semaine.
Fermé le mercredi.

0 038/61 10 36. 076315

||p NOUS cherchons pour notre agence JUMBO, f,
!|| aux Eplatures, La Chaux-de-Fonds |f

un employé I
de commerce 1

—± chargé du service à la clientèle au guichet.

lyè Horaire de travail selon convention,

||| dans le cadre de l'horaire du Centre commercial.

>$j$ Entrée en fonctions dès que possible. _
«K 000057

CLUB ARC-EN-CIEL
Centre de fitness moderne

cherche personnes sportives:

moniteurs(trices)
Formation par nos soins.

Renseignements:
039/23 50 12 1902s

Atelier de mécanique
MONTANARI S.A.

cherche

mécaniciens
avec CFC

Age: 25 à 40 ans.
Entrée: à convenir.

<& 039/ 23 62 22 ISB 24

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 10,9550

Exposition
Bourse philatélique
Dimanche 4 décembre de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

1er étage de la Channe Valaisanne

Société philatélique Timbrophilia
18913

A louer à Môtiers

local commercial
de 90 m2 avec vitrines,
bureau, et appartement à
l'étage de 3 chambres, cui-
sine, bains/W.-C, terrasse,
cave, libre tout de suite.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Hofner,
Service des gérances,
2108 Couvet,
¦p 038/63 11 44 00054g

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement de 6 pièces
dont deux à l'étage, cuisine, salle de bains W.-C,
dépendances. Accès direct au jardin. L'appartement
pourrait être rénové d'entente avec le preneur.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, j3 039/23 73 23. 18985

A louer

garage
rue de l'Industrie 46
£5 038/55 22 82

60178

Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

21/ 2 à 5 V 2 pièces
Financement assuré !

Visite sans engagement. 108157

f̂S i Sj* Bureau de vente:
fi H Tssm Malleray 032/92 28 82 |

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
à proximité immédiate
des voies de communication:

maison de maître
de construction ancienne, en bon état
d'entretien. La bâtisse de pierre et maçon-
nerie est située sur un terrain clôturé de
1200 m2 environ.

Elle est composée déduit pièces, cuisine,
deux salles de bains et W.-C. séparés , d'un
garage et de nombreuses dépendances.

Le riche aménagement intérieur comprend
une magnifique cheminée, de beaux par-
quets ainsi que de la tapisserie d'art.

Pour tous les renseignements nécessaires,
ainsi que pour visiter, prendre contact sous
chiffres 91-25 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 119

France, Bresse,
120 km de la Suisse,

à vendre

maison
de maître
tout confort, excellent
état, sur 10 000 m2

de terrain, jardin à la
française, pigeonnier,

dépendances
aménagées, calme.

SFr. 300 000.-
justifiés. Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

^̂ tmfgg0  ̂ <

Urgent. Cherche

studio ou
2 pièces

si possible
centre ville.

(p 039/28 57 55
13022



Inauguration d'une usine-relais à Saignelégier
Des surfaces industrielles polyvalentes à Saignelégier pour
soutenir et stimuler le développement économique des Fran-
ches-Montagnes? Pourquoi pas. Le pari a été tenu et gagné.
Hier soir l'usine-relais de Saignelégier a été inaugurée en
présence de nombreux invités.
Parmi les personnalités présentes,
nous remarquions notamment les
conseillers nationaux Pierre Etique
et Gabriel Theubet, le conseiller
d'Etat Jean-François Roth, Jean-
Pierre Beuret , ministre de l'Econo-
mie, de nombreux députés et
représentants de diverses Cham-
bres de commerce et d'associations
de développement économique,
ainsi que les artisans ayant parti-
cipé à l'ouvrage.

Gottfried Aeschbacher, de Delé-
mont, et Nicolas Crevoisier, de
Lajoux, tous deux promoteurs et
pionniers de l'idée créatrice en vue
de la construction d'une SIP (sur-
face industrielle polyvalente), pri-
rent tout d'abord la parole. Avec le
troisième orateur de la soirée,
l'architecte Etienne Chavanne, ils
passèrent en revue notamment
tous les avantages qu'offre un tel

bâtiment à ses locataires-entrepre-
neurs.

L'absence de soucis pour
l'acquisition de terrains et les
démarches administratives ainsi
que la recherche d'un crédit de
construction; la rationalisation de
la construction et l'économie de
l'espace-terre en zone industrielle;
la liberté de mouvement et la sou-
plesse de la formule, etc.

Nicole Faivet, présidente de
l'Association de développement
économique des Franches-Monta-
gnes, après avoir évoqué l'histori-
que du projet, rappelait notam-
ment tout le travail de concerta-
tion des communes francs-monta-
gnardes qui avait aussi fait aboutir
une telle réalisation. Remettant
quelque peu les pendules à l'heure,
elle précisait que la SIP était celui
de toutes les Franches-Montagnes

Usine-relais à Saignelégier: pari tenu et gagné. (Photo ps)
et non pas celui de Saignelégier et ,
partant, elle invitait chacun - tout
en citant l'idéal européen - à faire
fi de son esprit de clocher et à pen-
ser «politique régionale».

Le ministre Jean-Pierre Beuret
succédait à son père Pierre Beuret,
le maire sortant du chef-lieu de
district et clôturait ainsi la partie
officielle en saluant dans son dis-

cours l'audace de ces entrepre-
neurs qui, sur des bases privées,
avaient eu le courage de prendre
des risques pour permettre à
d'autres entreprises de se dévelop-
per.

L'usine-relais possède déjà son
premier locataire: Derwa S.A., un
atelier d'outillages en étampage.
Les autres locataires n'ont plus
qu'à s'annoncer, (ps)

« Faire fi de son esprit de clocher »
Assemblée de la collectivité

ecclésiastique
Réunie en assemblée à Courtételle,
la Collectivité ecclésiastique catho-
lique a adopté le budget de 1989
qui, avec des dépenses proches de
5,5 millions de francs, prévoit un
excédent de charges de 180.000
francs. L'assemblée a également
désigné un nouveau président du
conseil en la personne de Pierre-
André Chapatte, de devenez, qui
remplacera Rose Thiévent de
Saint- Ursanne.
L'adoption d'un bugdet très serré,
en raison de la diminution du sub-
side cantonal, a donné lieu à des
remarques déçues. Malgré une
contribution des paroisses en aug-
mentation de 23% à 810.000
francs, il faudra réduire l'aide
allouée aux missionnaires juras-
siens ou à une organisation comme
la Fraternité Jura-monde.

La nouvelle loi fiscale entraîne
en outre une diminution de l'impôt
sur les personnes morales, même si
le taux de 10,5% de l'impôt d'état
ne change pas. Le nouveau barème
de l'Etat, les allégements divers
consentis, provoquent cette dimi-
nution de rentrées fiscales.

Les autorités ecclésiastiques
n'ont pas accepté de gaieté de
cœur une diminution de la subven-
tion étatique fixée en pourcentage
des charges courantes d'adminis-
tration. De plus, cette subvention
diminuera de 1 % dans les trois
années à venir.

Rappelons que la collectivité
continuera d'aider les écoles pri-
vées, non pas au titre de subside,
mais sous la forme de prestations
pour les taches catéchétiques
accomplies dans des écoles privées.
Signe des temps, on attribue
50.000 francs de moins à la fonda-
tion qui se préoccupe du maintien
du patrimoine religieux.

Un nouveau président de
l'assemblée a été désigné en la per-
sonne de Serge Comte, de Chatil-
lon. En clôture de cette assemblée
fortement tournée vers l'argent, le
vicaire épiscopal Claude Schaller a
souligné l'importance des engage-
ments personnels dans les multi-
ples organisations dépendant de
l'Eglise.

V. G.

I Nouveau président

Dans le commandement du corps
des sapeurs-pompiers, on constate
cette année un départ celui du ser-
gent-major Jean-Paul Gremaud
(au centre de notre photo).

Libéré dans sa 26 e année de
service, il a assuré comme chef du
matériel la maintenance de tout

l'équipement. De gauche à droite:
le fourrier Gabriel Martinoli, les
lieutenants Charles Sester, Marcel
Crevoisier, Jean-Paul Gremaud,
Robert Huguet, commandant;
Frédérice Yost, remplaçant du
commandant; André Friche, lieu-
tenant. (Texte et photo z)

Pompiers du Noirmont:
un départ

Action bouillon...
Caritas-Jura, en lien avec l'Asso-
ciation d'entraide pour le Sahel
«Morija» à Monthey et l'Associa-
tion des «collectifs du nouvel
âge» à Lausanne, organise une
«action bouillon».

L'action consiste à proposer à
la population des gobelets de
bouillon chaud à la sortie des
grands magasins.

Cette action se déroulera à
Saignelégier samedi 3 décembre
à partir de 9 h 30 devant le cen-
tre Coop. (GyBi)

CELA VA SE PASSER 

A la suite de la décision du parti
libéral-radical de retirer son candi-
dat à la mairie M. Michel Veuthey
et du parti socialiste d'en faire de
même avec son propre candidat
Jacques Sasse, le candidat du parti
démocrate-chrétien et titulaire
actuel de la fonction de maire, M.
Louis Dubey, a été proclamé élu

pour une nouvelle période de qua-
tre ans. Le communiqué du parti
libéral-radical laissait clairement
comprendre que les électeurs de ce
parti soutiendraient le maire en
place, lors d'un éventuel second
tour. L'opposition socialiste a pré-
féré renconcer à ce vote plutôt que
de connaître un échec. V. G.

Maire élu tacitement
à Fontenaîs

A vendre au Locle en ordure de *»*
Un investissement Appartement de

2 V2 pièces
"- '•X--~ Fr. 129 000.-
. y compris place de parcacheter c. ,

„_ .. Financement assuré,son appartement !
108157

; | lljj ĵ 
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L'IMPARTIAL votre source d'informations

A Montfaucon dimanche dernier,
la victoire est revenue à un candi-
dat «sans parti».

C'est M. Paul Christe (147 voix)
qui a triomphé, devant le candidat
pdc Albert Thiévent (109).

Rappelons qu'il y aura un scru-
tin de ballottage pour désigner le
dernier membre du Conseil com-
munal, le 11 décembre prochain.

(Imp)

M. Paul Christe (Photo privée)

Le nouveau maire
de Montfaucon

am FRANCHES-MONTAGNES aâmâmmâmammaml

Concerts aux Bois et à Tramelan
A l'approche de Noël arrive un
moment très attendu des méloma-
nes. Pour la troisième fois de son
existence, l'ensemble de cuivres
dès Franches-Montagnes propose
son concert de l'Avent qui se
déroulera cette fois aux Bois et à
Tramelan.
Sous la baguette de Christophe
Jeanbourquin , les musiciens inter-
préteront une dizaine de composi-
tions de divers styles. Au pro-
gramme figure notamment Henry
Purcell, Praetorius, Gounod,
Vivaldi et César Franck. Autant de
morceaux tout indiqués pour un
mariage parfait avec l'orgue que
teindra Georges Cattin. Le profes-

seur Jean-Michel Nobs joindra sa
trompette magique aux cuivres
chatoyants de l'ensemble.

Rappelons que les 23 pupitres
de cette formation sont occupés
par les meilleurs instrumentistes
amateurs de la région. Leur but
tend à perfectionner les connais-
sances musicales de chacun en tou-
chant des répertoires difficiles
d'accès pour les fanfares locales.
L'ECFM est donc largement
ouvert de nouveaux membres et
tient à le faire savoir.

Dans l'immédiat, les interprètes
se réjouissent de charmer bientôt
leur nombreux public et lui don-
nent rendez-vous, (bt)
• Samedi 3 décembre au temple de
Tramelan, à 20 heures. Dimanche
11 décembre à l'église des Bois, à 17
heures. Entrée libre.

Ensemble de cuivres
pour YAvent

FE7—»37
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A la suite du décès du père de Ber-
nard Langlois survenu mercredi,
Combat socialiste communique
que la conférence prévue à Delé-
mont vendredi est annulée. Empê-

ché une première fois de se rendre
à Delémont en octobre dernier, le
célèbre journaliste devait donner
une conférence sur le thème de
«Où vont les médias.» GyBi

Conférence de Bernard Langlois annulée

A vendre

immeubles
avec bonne situation.
Pour rénovations.

Ecrire sous chiffres
3 M 22-556278 à Publicitas,
1002 Lausanne. 002330

A remettre pour date
à convenir, pour raison d'âge

laiterie-épicerie
bien située, bon rendement.
Ecrire sous chiffres 91-37 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds 50979

A vendre à Bevaix
avec vue sur le lac

jolie villa mitoyenne
de style fermette

de 5 pièces, cheminée, cuisine
habitable, nombreuses dépendan-
ces, 2 places de parc, disponible
pour l'été 1989.
(fi 038/24 77 40 000127

A vendre

maison familiale
à la campagne, à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds et de Peseux.
6Vi pièces, entièrement réno-
vées, 3 salles d'eau, 2 garages,
cuisine agencée, dégagement
extraordinaire, grande terrasse et
balcon.
Cédule hypothécaire
à disposition.
Prix intéressant.

Faire offre sous chiffres 91-39 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 4eo

Le Locle
à louer tout de suite ou
selon entente

studios
rue de la Côte 34.

Loyer Fr. 250. + Fr. 60.-
de charges.

Veuillez contacter
Fidamed SA,
Arlesheimerstrasse 40,
4018 Bâle,
J9 061/50 64 60 4441 es

A louer au Locle pour le
1er décembre 1988, ou
date à convenir,
Grande-Rue 32

un appartement
de 3 pièces

remis à neuf, tout confort,
cuisine agencée, cave,
chambre haute, lessiverie
avec machine à laver le
linge et séchoir.
Fr. 840.-
charges comprises.
S'adresser à Pickagencia,
<p 039/26 03 50. ,15301

NAISSANCE

Julien, Marinette,
Mireille et Sylvie

sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

CÉLINE
le 30 novembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant
Danièle et Gaston

BOILLAT-CUJEAN
Neuf-Lac 17

2724 Les Breuleux

13 ~Elections communales 88 ZW



Restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

COMPLET
dès 18 heures

1 9041

Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102
Dimanche 4 décembre,
20 heures

film
«Et pourtant ils croient»

Documentaire avec des
séquences uniques sur la
Révolution et l'époque stali-
lienne ainsi que des scènes
récentes.

Invitation à tous.

Collecte. 18946

«̂ ..<̂ tii~4iLJLJlÈ; ..llltll

Salle de spectacle Renan

Samedi 3 décembre 1988
dès 20 heures

grand match
au loto

de la fanfare.

. Première tournée gratuite.

661 90 '.
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Discret Simple. Rapide. A

P 

Dans toutes les BPS. m
Pas de coupon y
à nous envoyer. 

^^A Dépenses imprévues? Appelez-nous f**»*̂  dm
JÊÈ simplement ou passez nous voir, 

 ̂
» ^1

pour que nous puissions faire immé- f. .... T... . \
mr< _!•_* .J. i > • »i À Localité Te ephone h terne
Y diatement le nécessaire. Nous j  SHmier 039

P
41 44 44sommes a votre disposition. I La ctiaux-

A . _ . . .  I de-Fonds 039 23 1544 20
A\ ? Pour plus de sécurité: Il Saignelégier 039 51 18 32 4

Jm une assurance solde de I Tavannes 032 91 33 41 15
¦—i dette est comprise. I Tramelan 032 97 54 33 16

BF |VJ I Mou ^< 032 93 35 51 1/
V H B̂» «KM i a ho„„ . I Bèvilard 032 92 25 21 6

RM La Danque I Neuchâtel 038 24 77 6G 78mmmmmmmmmm proche de chez vous. I Bienne 032 22 56 n 303

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE

V' ¦ k~_ 000909 I
\ . mP  im^̂ r .̂ HHV ^arl et auprès de toutes /

Am\\y  ̂ JmmT JammW V- 'es autres BPS J

^̂—^̂  ̂ • Menuiserie PVC — Alu — Bois
/ Ĵî \Kîs\. * Volets roulants. Battants
/ /̂\t |[\l

 ̂
• Véranda ,

m̂t ŷ ŵ M \ m̂i |i Fermeture de loggias,

[ISOLATION! • Sto?es d vers
! • Devantures magasins

ALU - BOIS - PVC
Agent conseil pour la Suisse: TRONCIN Jacques, Girardet 27, 2400 Le Locle

(fi 039/321893 ou (Siège) 0033/81 558313
}C 

Coupon réponse: D documentation n offre sans engagement
Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 
60782

Au No 4 Au No 13 (porte-bonheur)

Le p 't i t .Par is ~ .v ^af/f Grande
#^l4v& brocante
If Vendredis 2 et 9 décembre

Un monument historique pour de 14 heures à 18 h 3a

un moment sympathique.
Restauration chaude tous les jours. Samedis 3 et 10 décembre

midi et soir. de 10 à 1 6 heures.
Rue du Progrès 4

CH-2300 La Chaux-de-Fonds Organisée par «La Crédence»
(fi 039/28 65 33 (anciennement Premier-Mars 4).

Au No 4 Au No 10

Atolior 
Restaurant

niCIICI Pizzeria

du Petit-Paris . "̂
Antiquités-Brocante « L& Canette»
Restauration de meubles T°us les jours, menu et

choix de pizzas. !;.
Ouvert tous les jours

¦i dès 17 heures Vendredi et samedi:
et le samedi DISCOTHÈQUE
toute la journée. jusqu'à 2 heures.

49 039/28 25 33 Fermé le lundi
Thierry PAREL 0 039/28 41 98

Profitez ! Cause changement de
modèle il nous reste quelques

CUISINES
en chêne massif ou châtaignier, com-
plètes, avec les appareils, au prix de
Fr. 6950.— aussi sur plans ou mesu-
res. Jusqu'à épuisement de stock, ces
prix sont accordés uniquement sur
nos changements de modèle.
Egalement

SALLES DE BAINS
divers coloris, au prix de Fr. 1350.—.

L'HABITAT Tél. 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi 476000

h,. ,M>„JAÂ>AÊ;XyX ik ':;;

Pour vos habits enfants et bébés,
une bonne adresse!

Boutique Oasis
Jeans 501 pour adulte Fr. 90.—

Parc 81 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 08 48 19041

brassera
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a,
(fi 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
, 14935

Puch 280 GE, 1987
28 000 km, champ, met., Autom.
Sperre vorne und hinten, Kotflugel-
verbreiterung, LM-Felgen, Breitreifen,
Buschgitter, Skitrager, WD-Glas ,
6 Mt. Vollgarantie.

Steyr Puch 230 GE, 1987
weiss, Autom., Servolenkung, Diff.
Sperre hinten und vorne, 16 000 km,
Fabrik-Garantie.

AMC Eagle 4X4, 1982
silber met., Autom., Radio, 52 000
km.

Teilzahlung, Leasing.
Samstag bis 17 Uhr geôffnet .
Mit uns fahren Sie besser!

i^ f̂i) 065-38Î855

PARK/yfflMGE
Arnet AG ^^8T 4512Bellach

Offiz. Mercedes-Benz
und Honda-Vertretung isi

V . /

' Best dea\ >° V
au départ de Genève, aller/retour

VOLS DE LIGNE
British Airways

New York Fr. 890.-
Atlanta Fr. 990.-
Dallas Fr. 1 090.-
Houston Fr. 1090.-
Los Angeles Fr. 1190.—
San Diego Fr. 1190.—
Séjour minimum: 7 jours. Billet valable 1 an.

Pour les fêtes, pensez à nos bons cadeaux

^̂^̂  ̂

¦ Avenue Léopold-Robert 51
a\ BJBB Bll (entrée Daniel-JeanRichard)
¦BBBl! ''¦ mmmmm 2301 La Chaux-de-Fonds

Votre ligne directe _ ~^« ,^« «  ̂ ,
pour le? USA: 0 039/23 94 24

r 001012

%». - ?a- ç^a ^88®^

b
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on, c'est tout, cher Saint-Nicolas. Restaurant du Raisin amaaammmwmaammaamammama
Hôtel-de-Ville 6 Au No 4

Sïl te plaît, ne nous oubUe pas... mais gar- COMPLET Le p 't M
^

Pari S
de-toi quand même une friandise!» Ĵ *JwÛ

dès 18 heures ^9Uvv
1 9041 ^̂ kË?  ̂™
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un moment sympathi que.

'-ÙÉËL eÊ^̂ m̂maW  ̂
,'WW A'A'VV» Restauration chaude tous les jours.
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Avenue Léopold-Robert 30a,

^^
î S *¦**" / IT M. et Mme Gilles Brand

*mm\m> ' S Ce WB» '̂Pes A +0i;ttr-,. î̂ Pr I ,¦ „ i4935 l Atelier
j du Petit-Paris¦~~4:y- Petits pains d'épice, 4 pièces " ! «

'̂ Œm *̂ ' ¦- '' 'ZsmSËS&r i?; i7n t Vn . ; i Antiquités - Brocante
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Restauration 

de meubles

"""̂ «̂ v i i Ouvert tous les jours

. ' Pour vos habits enfants et bébés, dès 17 heures

aaaaaaaaaammamaamm une bonne adresse! toute la journée.

MBGROS Boutique Oasis c»fRE\"
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Jeans 501 pour adulte Fr. 90.—
Parc si 2300 La chaux-de-Fonds aaaaaawaaaamawmamamamaaamawM
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CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Assemblée de la FTMH du Val-de-Travers
La section FTMH du Val-de-Tra-
vers tenait hier soir son assemblée
générale. La présence de nombreux
membres témoigne de l'acuité tou-
jours présente des problèmes ren-
contrés par les travailleurs un an
après la déconfiture de Dubied.
Le secrétaire régional Will y Bovet
a dressé un état de situation géné-
ral et les démarches et efforts
entrepris par le syndicat , notam-
ment après la folle succession
d'événements qui ont accompagné
et suivi les licenciements de masse
et le démantèlement de la grande
entreprise vallonnière. La FTMH
a demandé et obtenu un plan
social suite à la catastrophe. Un
appel de fonds a été lancé qui à ce
jour a permis de réunir 430.000
francs , dont plus de 80.000 francs
ont été affectés selon les besoins.

Sans complaisance pour la
direction autocratique de la
défunte entreprise, l'incapacité-de
certains cadres et le manque de
transparence des options stratégi-
ques de Dubied, Willy Bovet a
souligné que les syndicats et les
mouvements de gauche n'étaient
pas seuls à tenir cette opinion. Les
milieux bancaires, politiques et
patronaux ont eux aussi reconnu
certains manquements.

Mais il faut songer à l'avenir et
les nouvelles industries implantées
au Vallon , de même que certaines
anciennes, hélas plus rares, offrent
de l'emploi et laissent espérer un
redressement.

Deux entreprises ont été créés
sur les ruines de Dubied et procu-

rent à elles deux 250 places de tra-
vail. La collaboration du syndicat
avec ces dernières quant à la signa-
ture d'une convention de travail ne
suit actuellement pas la même tra-
jectoire. Si un accord avec Edco
Engineering semble sur le point
d'aboutir , des contacts entrepris
avec Monk-Dubied restent pour
l'instant lettre morte.

Une souplesse d'application de
la loi sur le chômage n'a pas tou-
jours été de mise au début des rap-
ports entre chômeurs Dubied et les
fonctionnaires chargés des dos-
siers. Actuellement , une compré-
hension mutuelle plus importante
permet d'aplanir certains cas.

Le secrétaire syndical a recom-
mandé à l'assistance de soutenir la
coopérative d'habitation créée hier
suite à la liquidation des immeu-
bles Dubied: «Il faut prendre
garde à la spirale inflationniste des
loyers au Val-de-Travers.»

Willy Bovet répondit ensuite
avec concision et précision aux dif-
férents questions soulevées par les
membres, démontrant une excel-
lente connaissance des dossiers en
cours et de la situation des diffé-
rentes entreprises vallonnières.

Un exposé du Dr J.-M. Mail-
lard , médecin au Service neuchâte-
lois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle (SNMTHI)
a suivi le rapport sur la marche de
la section. Une discussion concer-
nant les prochaines votations sur
la semaine de 40 heures, soutenue
par la FTMH, clôturait l'assem-
blée, (ste)

Croire en l'avenir
AVIS MORTUAIRES 
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JURA BERNOIS 
TRAMELAN 

A l'occasion de son assemblée
générale annuelle, le groupe Tra-
melan du Club alpin suisse récom-
pensait la fidélité de plusieurs
membres. Cette assemblée présidée
par M. Gérard Vuilleumier a donné
l'occasion aux membres présents
de faire le point sur une saison
enrichissante.
C'est toujours avec plaisir que les
membres fidèles sont récompensés
et dans cet honneur on trouve:
pour 25 ans MM. Maurice Bégue-
lin, Max Fink , François Fleury,
Aurèle Noirjean, Will y Noirjean ,
André-Marcel Viatte , Gaston
Zwahlen.

Pour 40 ans: Laurent Boillat ,
André Kesse, Denys Juillerat.

Pour 50 ans: Maurice Kohli.
Aucune mutation n'est enregis-

trée au sein du comité qui se com-
pose de la manière suivante: prési-
dent, Gérard Vuilleumier; vice-
président , Walter Burri; secrétaire:
vacant; caissier, Ernest Broglin;

préposé à la Rochette , André Cri-
blez ; responsable OJ, Stéphane
Noirjean; assesseur, Claude Jean-
renaud.

Cette 70e assemblée se déroulait
en présence de 44 membres dont
M. Ulrich Brechbuehler , président
de section, Georges Grossenba-
cher, membre d'honneur, James
Choffat maire et Mme M. Kessi
présidente de la section féminine
du CAS Mont-Soleil. Tout va bien
au sein du CAS puisque les courses
organisées ont été suivies. De plus,
l'effectif est en augmentation de 10
unités.

Présidée durant les deux/lerniè-
res années par Ulrich Brechbueh-
ler, le groupe Tramelan remettra le
mandat de comité de section au
groupe de Reconvilier. Comme le
veut la tradition , les clubistes con-
tinuent de fraterniser après les
délibérations autour d'un repas où
l'ambiance ne manque surtout pas.

(comm. vu)

Le Qub alpin suisse
récompense ses membres

AVIS MORTUAIRES 

RENAN Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive»

Marc 4: 35
Madame Marthe Geiser-Guyot;
Monsieur et Madame André et Marceline Geiser-Leschot;
Madame et Monsieur Monique et Jean-Marc Kohler-Geiser

et leurs filles Elodie et Aurélia;
Les descendants de Monsieur Christian Geiser-Lehmann;
Les descendants de Monsieur André Guyot-Stettler,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
David GEISER

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, le lundi 28 novembre 1988, dans sa 85e année, après
une longue et pénible maladie.

Domicile: 2616 Renan/BE

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Repose en paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

PAYERNE

Catherine et Pierre Savary-Meier, à Payerne, et leurs enfants:
Nathalie et Pierre Jaton-Savary, à Chanelle-sur-Moudon;
Caroline et Philippe Poffet-Savary, à Estavayer-le-Lac;
Antoine Savary, à Payerne;
François Savary, à Kaltbrunn;

Isabelle et Jean Rapin-Meier et leur fille Joséphine,
à Payerne;

Charles-AIwin et Lise Meier-Bachmann et leur fils Jérôme,
à Genève;

Monsieur et Madame Hermann Meier-Perret, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alwin MEIER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami, survenu à l'Hôpital de Payerne, le 1er décem-
bre 1988, à l'âge de 77 ans.

Le culte sera célébré en l'église de Cotterd, le samedi 3
décembre 1988, dans l'intimité.

L'incinération suivra sans cérémonie.

L'Eternel est mon berger;
Je n'aurai point de disette.
II me fait reposer dans de
verts pâturages; .
II me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaumes 23.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN Venez à Moi vous qui êtes
fatigué et chargé, et Je vous
donnerai du repos.

Matt. 11/28.

Jean-Daniel et Dora Tièche-Hausler, leurs enfants j
et petits-enfants au Locle;

Maurice et Lina Tièche-Froidevaux, leurs enfants et petit-fils;
Michel Tièche, ses enfants et petits-enfants, et Irma Brùgger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite TIÈCHE
née FUCHS

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 86e
année.

TRAMELAN, le 30 novembre 1988.
¦ Virgile-Rossel 49.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
samedi 3 décembre.

Rendez-vous à 14 h 30 devant le pavillon du cimetière de
Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra à l'église réformée de Tramelan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Marie Ducommun, à La Source, Bôle;
Monsieur et Madame William Ducommun, à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Gaston Guyard, à Paris,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile DUCOMMUN
leur cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 96e année.

2400 LE LOCLE, le 29 novembre 1988.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu à Neu-
châtel, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Francis
SANDOZ
1984 - 2 décembre - 1988

Voilà quatre ans
que tu nous as quittés,
ton souvenir reste gravé

'' dans nos cœurs.
~ Ton épouse, J

ton fils et ta fille.

Réception
des

; avis
\ mortuaires:

jusqu'à
22 heures

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS ET LE CLUB SPORTIF
) DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite TIÈCHE
maman de notre collègue Jean-Daniel.

VOTATIONS FÉDÉRALES 

La Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs communique:
Quelle serait votre réaction , en
votre qualité d'hôte, si bientôt l'on
se mettait à comprimer nos horai-
res d'ouverture , à réduire notre
offre , à alléger notre service, tout
en relevant massivement nos
tarifs ? Peut-être considérez-vous
qu 'il ne s'agit-là que d'une mau-
vaise plaisanterie destinée à
effrayer le chaland. Or , rien n'est
plus sérieux , au contraire. En effet ,
si l'on suit ce que réclame l'initia-

tive de l'Action nationale contre la
surpopulation étrangère, ce n'est
pas moins d'un cinquième du per-
sonnel hôtelier qui devra rendre le
tablier au lendemain de la votation
du 4 décembre prochain. Ajoutez à
cela la pénurie chronique de per-
sonnel que connaît notre secteur,
et vous conviendrez alors que l'on
ne peut totalement exclure que
nombre de restaurants et hôtels ne
cessent leur activité ou réagissent
sur le mode décrit plus haut. (...)

Aussi, n'oubliez pas de voter
non les 3 et 4 décembre prochains.
(...) (comm)

Une perspective intolérable

L'exposition dégustation vente
Bacchus 88 a présenté aux pre-
miers visiteurs une gamme de
vins californiens.

Chaque stand a révélé ses spé-

cialités, accessibles au public jus-
qu'au samedi 3 décembre: on y
découvre aussi les arts de la table
et les vins du pays.

(comm - photo Schneider)

L'Expo « Bacchus » à Neuchâtel
i„. :—'! ' " .u. ii.jma»»-— .'»¦;¦»< '  ' .,..¦ . «" '.'." '.,̂ .aw

TRAMELAN. - On apprenait hier
matin le décès de Monsieur Fritz
Rohrbach qui s'en est allé dans sa
67e année. Domicilié à la Grand-
Rue 149, le défunt était parti quel-
ques années en Suisse alémanique,
puis revenu dans son village de
Tramelan. (vu)
- Un deuxième décès vient
d'endeuiller une famille du village,

il s'agit de celui de Madame Mar-
guerite Tièche née Fuchs qui s'en
est allée dans sa 76e année. Domi-
ciliée à la rue Virgile-Rossel 42, la
défunte avait eu la douleur de per-
dre son époux il y a plusieurs
années déjà. Personne tranquille,
elle laissera un beau souvenir au
sein de son entourage.

(vu)

__ CARNETDEDEUIL 

CANTON DU JURA 
VOTATIONS FÉDÉRALES 

Vu de Berne, de Schwitz ou de
Zurich, le Jura a souvent été perçu, =
comme la terre rebelle de la CorP
fédération , une sorte de réserve
d'Indiens que l'on daignait tolérer,
tant que ses habitants ne pertur-
baient pas trop la quiétude helvéti-
que. (...)

Avec le même acharnement que
l'on mettait à rayer le Jura de tous
les grands projets, on ne se souve-
nait pas moins que sa terre pouvait
être un réservoir de ressources
financières appréciables. C'est
ainsi que débarquèrent les projets
successifs de places d'armes dans
tous les coins de notre pays, et les
résidences secondai res aux Fran-
ches-Montagnes. (...)

Tous (...) se sont heurtés à l'iné-
branlable volonté des autochtones
de rester les maîtres chez eux. Ils
ont appris à leurs dépens que les
Jurassiens ne comptent pas les
pâturages en espérance de bénéfice
futur. Pour eux, la terre n'a pas de
prix; elle se mérite et elle se
défend. Ils ne luttent pas seule-
ment pour une autonomie idéale et
sans contenu, mais aussi pour que
la terre jurassienne leur appar-
tienne, à eux, Jurassiens. Afin que
l'on cesse de spéculer sur leur
pays, ils voteront oui à l'initiative
«ville-campagne» le 4 décembre
prochain.

Groupe Bélier

Le Bélier et l'initiative «ville-campagne»
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

0 039/26 73 44

OCCASIONS
Le plus grand choix

de la région
Ford Fiesta 1100 C

1986, 24 000 km
Ford Fiesta 1100 Disco

1986. 34 000 km
Ford Escort 1400i C

1987. 17 000 km
Ford Escort Laser
1985, 42 000 km

Ford Escort 1600 CL
1986, 19 000 km

Ford Sierra 2000 i L
1987, 27 000 km

Ford Scorp io 2,0i GL
1985. 34 000 km

Ford Mustang 4,2 Aut.
1982, 60 000 km
Lancia Y 10 4x4
1987. 8000 km

Lancia Delta 1.6 GT
1985, 50 000 km

Lancia Delta HF Turbo
1985, 35 000 km

Lancia Prisma 1600
1985, 72 000 km

Lancia HPE Fissore 2000i
1984, 62 000 km

Lancia Thema 2.0 iE
1986, 36 000 km

Alfa Romeo 75 1800
1987, 37 000 km

Alfa Romeo Giuletta 2000
1984, 34 000 km

Alfa Romeo 33, 1.5 SL
1984, 50 000 km

Audi 80 GL
1983, 74 000 km

Audi 100 CD Automatique
1984, 74 000 km

BMW 318J
1 982, grise

Citroën Visa 11 RE
1983, 30 000 km

Citroën BX 16 TRS
1984, 57 000 km

Datsun Cherry 1400
1981. 47 000 km
Fiat Ritmo 85 S
1984, 36 000 km

Mazda 626 LX
1983, 55 000 km

Mitsubishi Coït 1.4 GLX
1 984, 49 000 km

Mitsubishi Coït Turbo
1 984, 70 000 km

Opel Kadett 1300 GLS
1985, 71 000 km

Opel Kadett GSi Cabriolet
1988, 14 000 km

Renault 9 Concorde
1984, 45 000 km

Renault 18 Diesel GTD
1982

VW Golf GLS
1 980, 50 000 km

VW Jetta GLi
1983. 84 000 km

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Sierra 2000 L
1986, 79 000 km

Ford Sierra GL 2.01
1 987, 20 000 km

Ford Transit FT 130
1 983, 1 7 places

Toyota Tercel 4 X 4
1985, 60 000 km

Volvo 240 GL
1987, 46 000 km

Peugeot J9 Fourgon
1985 1300H

Notre nouvelle spécialité en chocolat:

un cadeau apprécié WBÛÈ ' - - &»&de votre chocolatier "̂ Sg , " ~  ̂' \J
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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 00106S

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

appartement de 4V2 pièces
avec cuisine agencée, chambre de loisirs.

Location Fr. 1250.- + Fr. 90.- de char-
ges. • » .- 

j
(fi 061/99 50 40 001066
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CADEAUX m
TV-VIDÉO-HI-FI

RADIO
ÉLECTRICITÉ

LUSTRERIE-MÉNAGE

TV couleur ITT 3877, écran 70 cm cti, Pal-Secam, télétexte,

40 programmes: 1 l a  ét^J\#\#«^̂

Reprise de votre ancien téléviseur Fr. 500.— 117049

SANDOZ TAPIS
Le CHOIX qui fait la différence !

VENTE POSE

Vous n'aimez plus votre appartement?

Ne déménagez pas! Venez nous voir!

et le tour est joué
Avenue Charles-Naine 45 - 2304 La Chaux-de-Fonds - fi 039/26 85 15

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

Saint-IMicolas
avec jolie randonnée

et repas serv i chaud.
A cette occasion une petite attention

sera remise à chacun 

Mardi 6 décembre Dép. 1 3 h 30
Fr. 10-

Morteau
Foire de Noël

Carte d'identité 

II est temps de penser à notre
formidable journée du 1er janvier

Programme à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(fi 039/23 75 24 107031

A vendre au Val-de-Ruz

villa
de 5 pièces.
0 038/53 23 42. 301473

Le p 't i t Par is

f aute
\ Samedi soir dès 21 heures i

Sucre d'Orge
f Groupe de Mulhouse
i Rock — Chanson française

Rue du Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds "

0 039/28 65 33

Swingez avec votre blonae préférée. 5
18999

I RTN 2001
litnu-.il: FM 9K-2; lj OumY-<Wondv \t
Locle FM 974 Val-A-Riu: FM S0.9i \ id.v>
M». taVO; (odilt* 100.6; Ranr-Anw:
<»l.7; 1* l juxk-ron: 105.<>; Sainl-lmii-r 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Cnfé
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
Si par le plus grand des hasards,
vous n'avez jamais écouté la rubri-
que «Mr. Cuisine», le vendredi à 10
h 30, dans le cadre de Claire à tout
faire, sachez qu 'il n'est pas trop
tard pour vous y mettre. A l'appro-
che des fêtes, Bernard saura vous
conseiller et ajouter à vos recettes
éprouvées la pincée de fan taisie qui
fait toute la différence !
11.00 Envoyez potage I
12J 5 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR .
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix >
24.00 Musique de nuit (Hector)

^̂  I
VS^# 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d 'humeur.  12.30
Midi première . 13.00 Interactif ;
reflets. 14.40 Animalement  vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

J&Qk
ttiS  ̂ Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiaturc. 18.05
Magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i Iavoratori ttalia-
ni. 20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nui t .
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

êYKa\
^S f̂ 

Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Théâtre. 21.30
Nouveautés chez les chasseurs de
son. 22.00 Express de nui t .

|*JI1 France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert . 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

r̂̂ ^̂ Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Eclair de lune.  20.00
Couleur 3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

c|||̂ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.30 Jazz panorama.

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
rénové, Fr. 500.— à Fr. 550.— charges
non comprises. Libre tout de suite ou
à convenir.

(fi 038/55 21 13 18878

A louer, début 1989,
quartier de l'Abeille
dans petit immeuble ordre

appartement de 3Vz pièces
tout confort.
Conviendrait à couple tranquille.
Ecrire à case postale 90,
2300 La Chaux-de-Fonds 1B952

A louer tout de suite ou date
à convenir, dans maison d'ordre,
au 3e étage

appartement de 2 pièces
entièrement rénové, tout confort,
conviendrait à personne seule ou
couple retraité.
(fi 039/28 60 25 i89is

Jura neuchâtelois, à remettre,
courant 1989, dans importante localité,
un commerce de

boulangerie-pâtisserie
I d'excellente renommée.
I Ecrire sous chiffres 3-Q-22-556684
I à Publicitas, 1 002 Lausanne 0037*7

j  A vendre
J sur le Littoral neuchâtelois,
s situation privilégiée dans immeuble
| élégant

home non médicalisé
! complètement équipé.

Ecrire sous chiffres 87-1192 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

77a

Urgent à remettre au Val-de-Ruz,
pour raison de santé

café-restaurant
bien situé, conditions raisonnables.
Ecrire sous chiffres 87-1191 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 774

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
mitoyenne, très spacieuse
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
grand salon-salle à manger. Petit jardin,
garage, (fi 039/26 52 16

18914



Ou l'histoire de quatre copi-
nes, de quatre destinées
marquées par les déséquili-
bres de la société adulte.

Quatre adolescentes
vivent dans la banlieue de
Los Angeles. Annie (Chérie
Currie) a des problèmes
familiaux: son père la
frappe sans cesse et veut la
faire interner dans une mai-
son de repos.

Elle s'enfuit. Grâce à un
copain, ses amies la retrou-
vent et Jeanie (Jodie Foster)
l'héberge chez elle pour
quelques jours. Deirdre,
quant à elle, exerce ses char-
mes, pendant que Madge se
plaint de ne pas avoir
encore eu d'aventures
sexuelles. Toutes quatre
décident d'un dîner et s'ins-
tallent chez Jay (Randy
Quaid). Mais la scène
tourne mal à l'arrivée
imprévue d'une bande qui
saccage tout.

Droguée, Annie est pla-
cée dans un hôpital pour
une cure de désintoxication.
Mais elle s'en échappe...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Ça plane
les fillesIls sont de ces petits morceaux de

fi lms que d 'habitude nous ignorons
ou qui nous passent devant les
yeux sans que l 'on s'y  attarde.

Ils sont des petites histoires
courtes, brèves mais souvent d'une
extraordinaire densité. Eux, ce
sont les nombreux courts-métrages
qui sont régulièrement diffusés par
ia TVR.

Un coup de chapeau à la grande
tour pour avoir pensé à donner un
moment d'antenne à ces créateurs
de l 'ombre qui passent des heures
à construire de véritables petits
chefs-d'œuvre. Que ce soient des
dessins animés ou des fictions, on

trouve dans les courts métrages de
véritables jouvences.

Tous ces forçats du 35 mm se
moquent bien du temps investi
dans leurs créations; ils marchent
au café noir, à l'audace et ils
raclent les fonds de tiroir jusqu'à
les user.

Mais alors, ils font preuve d'une
détermination et d'une qualité
dans le travail qui subjugue. Leur
drame, c'est de rester pratique-
ment inconnus, ignorés.

Ils ne bénéficient pas des heures
d'écoute les p lus favorables. C'est
le moins que l 'on puisse dire. Ils
passent en catimini, entre le pre-

mier et le grand sommeils, unique-
ment vus par les quelques noctam-
bules fidèles et accrochés au tube
cathodique. Il faut y  croire pour ne
pas s'effondrer et tout laisser tom-
ber.

Qui connaît N. McLaren,
Canadien de son état et grand uti-
lisateur de pellicule devant l 'Eter-
nel. Il n'est p lus de ce monde, mais
son œuvre reste. Et quelle œuvre.
Il ne s'embarrassait pas des der-
nières nouveautés techniques pour
travailler. Il grattait, à même la
pellicule, avec une obsession quasi
maladive. Il grattait, grattait, avec
scalpels et couteaux.

De son travail, il résultait des
animations extraordinaires, riches
et d'une vérité à peine croyable.
Aujourd 'hui, les seuls courts
métrages qui sont archi vus, ce
sont les pubs, grandes prêtresses
de la société de consommation.
Quelques secondes qui ruinent les
budgets, et qui très vite disparais-
sent dans le ciel ou l'enfer médiati-
que.

On s'y  fait, mais dans l 'ombre
on sait que rôdent des créateurs
autrement p lus profonds; on arri-
vera bien à leur donner un peu
p lus la parole avec le temps.

Pierre-Alain Tièche

Courts mais bons

Né à Dijon le 10 novembre 1433,
Charles le Téméraire succède en
1467 à son père, Philippe le Bon,
comme duc de Bourgogne. Il est en
même temps comte de Flandre,
d'Artois et de Franche-Comté, de
Hollande et de Zélande, duc de
Brabant, de Hainaut, de Luxem-
bourg, de Limbourg et de Gueldre,
seigneur de la Frise, maître de
toute la Picardie au Nord de la
Somme. C'est pourquoi on
l'appelle plus souvent le grand duc
d'Occident.

Son grand rêve est d'annexer

soit la Champagne, terre française,
soit la Lorraine ou l'Alsace, alors
provinces germaniques, ou même
ces trois régions pour faire de ses
Etats un seul ensemble territorial,
du Zuyderzee aux abords du
Rhône et de la Loire, entre France
et Allemagne.

Mais Charles le Téméraire voit
se dresser devant lui un puissant
adversaire dont il reste le vassal:
Louis XI. Les deux hommes ne
cessent de lutter pour prendre tour
à tour le dessus. En 1472, Charles
le Téméraire envahit la France au

sud de la Somme mais il est arrêté
à Beauvais, grâce à la résistance
héroïque des femmes, conduites
par Jeanne Hachette. D'autre part,
ses visées expansionnistes ne plai-
sent guère aux cantons suisses ni
au duc de Lorraine, soutenus par
Louis XL II réussit tout de même à
prendre Nancy en 1475 mais est
battu par les Suisses en 1476. Dès
lors, le rêve du grand duc est fra-
cassé et il est tué sous les murs de
Nancy le 5 février 1477, alors qu 'il
tentait de reprendre la capitale de
la Lorraine. Son corps dépouillé ne

sera retrouvé que deux jours plus
tard, le visage mangé par les loups.

Louis XI occupe aussitôt la
Picardie, la Bourgogne, l'Artois et
la Franche-Comté. Les autres états
du Téméraire seront apporté à la
Maison d'Autriche par sa fille uni-
que, Marie de Bourgogne, épouse
de Maximilien de Habsbourg et
future grand-mère de Charles
Quint. Ainsi, le défi Bourguignon
n'était-il qu'une préface à une lutte
qui allait devenir féroce entre la
France et la Maison d'Autriche.

(ap)
• FR3, ce soir à 22 h 55

Charles le Téméraire, le rêve

«̂ 1^^? 
Suisse romande

9.50 Petites annonces
9.55 Ski alpin

Descente dames, en direct
de Val-d'Isère

11.00 Petites annonces
11.05 Tennis

Tournoi des maîtres,
Hlasek - Lendl

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Christophe Colomb

Film de D. McDonald.
15.20 24 et gagne
15.25 Malombo

Au Festival de Montreux
1986.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Rahan

Le territoire des ombres.
17.45 Zap hits
18.05 Douce France (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20h05
Tell quel
Terrorisme international :
l'honneur perdu d'Alvaro B.
Le 8 juin dernier, Alvaro B.
est arrêté à Lugano. Accusé
d'avoir appartenu aux Bri-
gades rouges, Alvaro B. a été
condamné par la justice ita-
lienne à seize ans de réclusion
pour l'assassinat d'un étudiant
grec d'extrême-droite et à la
détention à perpétuité pour
participation à l'enlèvement
d'AIdo Moro en mars 1978.
Photo : Alvaro dans le public,
(key/tsr)

20.40 Inspecteur Derrick
Les enfants de Rasko.

21.45 La Suisse à Paris
23.05 Hockey sur glace

(Suisse italienne)
Suisse-URSS, en différé de
Lugano.

23.10 TJ-nuit
2330 Tennis

Tournoi des maîtres, Hlasek
- Mayotte, en direct de New
York. 04.00 env. fin

rf ljjj* Téléciné |
12.00 Headline News

En anglais
1230 Moneyline

En anglais
13.00 Les rues de San Francisco

Série américaine avec Karl
Malden, Michael Douglas

13.50 La comtesse aux pieds nus
Comédie dramatique amé-
ricaine, avec Ava Gardner,
Humphrey Bogart ,
Edmond O'Brien et Ros-
sano Brazzi (1954, 128')

15.55 Dangereuse sous tous rap-
ports
Comédie dramatique amé-
ricaine, avec Jeff Daniels et
Melanie Griffith (1986,
114')
Portrait d'une femme dou-
ble: brune téméraire et sage
blonde

17.45 Flics à tout faire
Série américaine produite
par Robert Myman, Léon
Tokatyan et Rick Kellard,
avec John Ritter, Barbara
Bosson, Sydney Walsh
(1987)

18.15 Gaby Tours et les petits
malins

1835 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin

1930 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden, Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Ça plane
les filles
Comédie de mœurs améri-
caine, avec Jodie Foster, Ché-
rie Currie, Marilyn Kagan et
Kandice Stroh (1980, 105")

22.15 LA. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin, Richard
Dysart, Susan Dey, Alan
Rachins et Corbin Bernsen

23.05 Un homme et une femme
vingt ans après
Drame français de Claude
Lelouch, avec Anouk

^Vimée, Jean-Louis Trinti-
gnant, Richard Berry et
Evelyne Bouix (1986, 117')

0.55 Sunny
Film erotique (75')

1.55 L'affaire Chelsea Deardon
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais)
Comédie policière améri-
caine, avec Robert Red-
ford, Debra Winger et
Daryl Hannah (1986, 114')

3» France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping

' 9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Spécial sport

Ski à Val-d'Isère.
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Les copains de la marine

Téléfilm de C. Spiero.
15.55 La chance aux chansons
1630 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.40 Avis de recherche

A22h35
52 sur la Une
Le roi rouge Kim II Sung,
leader de la Corée du Nord..
Pour la première fois , une
équipe de télévision a été
autorisée à opérer , pendant
plusieurs semaines, en Corée
du Nord . Cette Républi que
populaire coréenne et dirigée
par un monarque au pouvoir
autocratique, Kim II Sung.
Photo : Kim II Sung. (key)

23.35 Journal - Météo
23.50 Des agents

très spéciaux (série)
0.40 Intrigues (série)
1.05 Symphorien (série)
1.30 Cinquante-deux sur la Une
2.20 Le boomerang noir (série)
3.50 -Histoires naturelles
4.20 Musique
4.25 Histoires naturelles
6.15 Intrigues (série)

£^gj!) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Spécial opérette.
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
10.55 Ski alpin

Descente dames
à Val-d'Isère.

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 Bonjour la télé

La prise de pouvoir par
Louis XIV.

15.55 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)

La Fondation Phœnix .
18.35 Des chiffres et des lettres
19.00 La baby-sitter (feuilleton)

Quel cirque.
19.30 Journal • Météo

A 20 h
Téléthon 88
Le souhait de l'Association
française contre les myopa-
thies et A2 est d'élargir l'ac-
tion aux autres maladies géné-
tiques et de sensibiliser la
France entière sur d'autres
fléaux = la mort subite du nour-
risson, la sclérose en plaques,
les maladies de la moelle épi-
nière, la mucoviscidose.
Avec le concours de plusieurs
vedettes bénévoles.
Photo: l'équipe de Téléthon.
(a2)

22.00 Apostrophes
En direct de la gare Saint-
Etienne.
Trois grandes biographies,

'^SàvecJ. -B. Duroselle ,
M. Gallo, D. Van der
Cruysse.

23.15 Journal
23.25 Météo
23.35 Les défis du Téléthon

En direct avec tous les cen-
tres de promesses.

1.00 La folle nuit du Téléthon
A Clergy-Pontoise, à l'ini-
tiative de l'ESSEC, un
grand concert est organisé
en faveur du Téléthon 88.

6.00 Les défis du petit matin
Télématin spécial.

fl» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.25 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Le roi qui vient

du sud (série)
Dernier épisode : la course
à la mort .

15.30 Télé-Caroline
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
20.27 Spot INC

A 20 h 30

Tourbillons
9e épisode.
Léon décide de prendre la si-
tuation en main et met sur
pied un plan , une machination
sympathique.
Photo: les interprètes de cet
épisode. (fr3)

21.40 Thalassa
En direct du Salon nau-
tique.

22.30 Soir 3
22.55 L'Europe de la Toison d'or

ou l'histoire
de la maison de Bourgogne
Le rêve fracassé (1477-
1530).

23.50 Musiques, musique
La mer, de C. Debussy, in-
terprétée par l'Orchestre
des Concerts Lamoureux.

0.05 Le lavoir
Téléfilm d'H. Prévost et
D. Durvin.

1.50 Espace 3

Demain à la TVR
10.55 Ski alpin (DRS)
11.00 Empreintes
11.15 Imédias
11.45 Derrick
12.45 TJ-midi

^/W Suisse alémanique

17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Aktenzeichen XY...
21.20 Menschen , Technik ,

Wissenschaft
22.15 Tagesschau
22.30 Poltergeist (film)
23.00 Eishockey (TSI)

W^|̂  Allemagne I

15.45 Die grosse
Metro-Lach parade (film)

17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der fliegende Pauker (film)
21.50 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Keine Zeit fur Wunder

3̂12  ̂ Allemagne 2

13.50 Flammende Herzen
15.20 Die Muppets-Show
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
18.45 So lauft 's richtig
19.00 Heute
19.30 Auslandsjoumal
20.15 Aktenzeichen XY...
21.15 Tele-Zoo
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 AktenzeichenXY...
22.55 Flucht in die Zukunft (film)

K] 151 Allemagne 3

18.00 Hallo Spencer
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmànnchen >
19.00 Abendschau
19.30 Igel
20.15 Menschen unter uns
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Sport
23.00 Yes Minister
23.50 Jazz-Zeit

V^^V Suisse italienne

10.55 e 12.15 Sci
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Ticinema
22.40 TG sera
23.05 Venerdî sport

RAI itaite ;
14.00 Fantastico bis
14.15 Discoring
15.00 Conoscere
16.15 Big
17.55 Dal Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Scomparso - Missing (film)
22.15 Violenza contro l'uomo

*̂ft# Sky Channel
C H A N N E I 

10.00 Top 40
11.00 Soûl in the city
12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Thailand panorama
45.00 Eléphant boy
15.30 Ski boy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair
19.30 Manimal
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Arts Channel spécial
22.55 NFL American football

1988/89
23.55 Countdown

1.00 Arts programmes

votre source
d'information



La société zurichoise Kardex vient de boucler un exercice important.
Cétait en effet le premier qui suivait une opération assez peu courante: un
«management buy-out». L'an dernier, le management du groupe Kardex a
donc racheté une part du capital de la société et l'a consolidé en augmen-
tant ce capital par une ouverture au public. Opération réussie, comme
l'exercice du reste qui a vu le chiffre d'affaires passer à 149,5 millions de
francs ( + 33%).

M. Richard Flury, président et
délégué du Conseil d'administra-
tion de Kardex SA, déclarait
récemment que la reprise du capi-
tal est un succès commercial: «En
ce qui concerne l'évolution finan-
cière du groupe, nous sommes par-
ticulièrement heureux de constater
que le mode de financement choisi
a permis à l'entreprise de changer
de propriétaire sans devoir
s'endetter. Quant à la société de
gestion, le nouvel actionnaire prin-
cipal. Elle n'a pas dû se surendet-
ter à cette occasion.»

«Ainsi étaient réunies les con-
ditions pour que la nouvelle direc-
tion puisse regrouper en un tout
cohérent et performant les diffé-
rentes sociétés Kardex et Remstar
qui travaillaient auparavant de
façon indépendante les unes des.
autres. Une fois cette opération
accomplie, la direction a pu s'atta-
cher à son objectif prioritaire:
améliorer les performances du
groupe, a ajouté le président.»
AUTOMATES DE STOCKAGE

Rappelons que le groupé Kardex
produit des automates de stockage
pour l'industrie, tirant parti de la
rationalisation toujours plus
importants des usines. Le groupe a
semble-t-il la plus grosse gamme
d'automates de stockage, de com-
mandes, d'interfaces.

Les autres produits sont des sys-
tèmes de rangeent rotatifs pour le
commerce de détail et la pharma-
cie, ainsi que des systèmes de clas-
sement rotatifs pour le bureau.

PRÈS DE
150 MILLIONS DE FRANCS

Le groupe Kardex Remstar Inter-
national a vu son chiffre d'affaires
pour l'exercice 87/88 passer de
144,8 millions de francs à 149,5
millions. Corrigé de l'influence des
fluctuations de cours, l'augmenta-
tion ne serait pas de 3,3%, mais de
4,5%. Et en tenant compte de la
période de comparaison de 14
mois de Kardex SA Suisse, il résul-

terai t une augmentation de 6,1%,
respectivement 7,2% corrigée.

Quant au résultat d'exploitation ,
il a progressé de 9,7% à 11 millions
de francs, pour 14,3% à 5 millions
de francs au bénéfice net après
impôts. Le cash flow est également
en forte croissance à 7,2 millions
de francs (+18 ,4%).

30% Du CA EN RFA
La répartition du chiffre d'affaires
par ligne de produits est la sui-
vante: 24,7% dans le domaine du
stockage industriel, 23,9% classe-
ment de bureau, 8,2% armoires de
refuge, 15,3% machines de bureau,
15,1% autres et 12,8% services
techniques.

Par ailleurs, les sociétés de dis-
tribution de RFA, de France et de
Suisse ont participé pour respecti-
vement 30,3%, 19,6% et 17,2% au
chiffre d'affaires , avec des résultats
encourageants.

Les sociétés considérée comme
susceptible d'amélioration (la Bel-
gique avec 2,1% du CA, la Grande-
Bretagne 17,8% et Chypre, 2,8%)
ont vu leur rentabilité s'accroître.
Dans ce groupe, Kardex Systems
(UK) mérite une place à part,
puisque la société a enregistré une
augmentation de presque 20% de
son propre chiffre d'affaires.

L'Autriche avec 1,2% n'a pas
encore dégagé tout le potentiel
attendu, alors que les Etats-Unis
(3,6% du CA) sont sous surveil-
lance. Les autres pays, 5,4% du CA
sont couverts par les distributeurs
de Kardex, il s'agit des pays Scan-
dinaves, des Pays-Bas, de l'Italie,
l'Irlande, le Japon et l'Australie.

LES PERSPECTIVES
En tenant compte d'un éventuel
ralentissement de la conjoncture,
M. Flury a observé que le groupe
s'efforçait d'exploiter de nouveaux
créneaux, aussi bien dans le
domaine du stockage industriel
que dans celui du classement
d'assortiments dans le commerce
de détail et du classement de

Kardex propose ses unités de stockage aussi bien aux commerces de détail qu'aux Industries. Ici,
l'automate fait 12 m de haut I

bureau. «Certains marchés géogra-
phiques demeurent encore à un
stade embryonnaire, a-t-il
déclaré.»

Ainsi, les produits de stockage
industriel représentent un marché
relativement nouveau. En outre, ce
domaine devrait être favorisé par
les mesures de rationalisation et
d'optimisation qui seront prises
lors d'une conjoncture moins favo-
rable. En fait , la croissance pro-
vient essentiellement d'un effort de
marketing.

Durant l'exercice en cours, qui
bouclera au 31 mai 89, le bénéfice

net consolidé du groupe Kardex
devrait progresser de 10% !
y -  UNE SACRÉE CHUTE

En considérant la courbe des titres
Kardex, le moins que l'on puisse
dire, c'est que les investisseurs qui
ont souscrit lors de l'ouverture au
public au printemps 87, ne sont
pas rentrés dans leurs fonds.
Début juin 87, le porteur cotait
290 francs, avant de grimper à 360
francs et de chuter à 117 francs en
novembre. Mardi, ce titre s'échan-
geait à 160 francs, après un
maxima annuel à 195 francs le 31
octobre.

En ce qui concerne le bon de
participation, le chemin est sensi-
blement le même, avec une cote de
225 francs il y a 18 mois, un pla-
fond de 260 francs puis une chute
à 100 francs après le krach. Mardi ,
ce bon de participation valait 138
francs, pour 150 francs au plus
haut le 23 juin.

Si le groupe Kardex confirme
ses bonnes dispositions pour la
prochaine année, il serait surpre-
nant que ces deux titres ne fassent
pas le bonheur des investisseurs.
Actuellement , leur sous-évaluation
est évidente.

J.H.

Kardex: un potentiel en devenir

Voilà soudain la communauté
boursière sensibilisée par les
écarts existant entre l'action au
porteur et l'action nominative,
d'une part, et entre le bon de par-
ticipation et l'action nominative,
d'autre part, à la suite de l'effet-
Nestlé en Suisse. Il existe égale-
ment une action qui présentait
une décote par rapport à la nomi-
native (le 24 novembre dernier):
Adia porteur. Des bons de parti-
cipations se trouvaient également
dans la même situation avec
Jacobs Suchard, Holderbank,
Swissair, Ascom, Nestlé, BBC,
Landis & Gyr, etc.

Du point de vue de l'écart, il y
a donc des arbitrages possibles.
Mais il faut aussi raisonner en
termes de rapports cours-béné-
fice. Dans le cas de Nestlé, par
exemple, le P/E estimé en 1989
(rapport cours-bénéfice ou price
earning ratio estimé en 1989)

n'est-il pas trop élevé? Que repré-
sente-t-il en comparaison interna-
tionale, face à celui d'Unilever,
Keelogs, etc? Il serait peut-être
bon d'accumuler le bon Jacobs
Suchard passablement malmené
mercredi dernier. Le bon BBC
représente une alternative inté-
ressante. S'agissant des nominati-
ves, je reste très positif à l'égard
de la nominative Winterthur. Je
la conserverais de toute façon. Le
P/E est estimé à 5,5 X. La crois-
sance du bénéfice net pourrait
atteindre 24% cette année (y
compris les acquisitions) -et 12%
en 1989. Il n'est pas évident de
déceler une croissance à deux
chiffres.

Actuellement, la nominative
est un peu surachetée technique-
ment. A plus long terme une libé-
ralisation pourrait se produire,
dans la lignée de Nestlé, notam-
ment sous la pression de la Com-
munauté européenne. En revan-
che, bien que la porteur ne soit
pas fondamentalement suréva-
luée, elle présente un écart encore
substantiel et, partant, un poten-
tiel de baisse. Je ne l'achèterais
donc pas. Le bon apparaît égale-
ment comme bon marché. Cet
exemple démontre une fois de
plus que la valeur intrinsèque
d'un titre ne peut être prise seule

en compte, mais qu'il faut aussi
considérer le momentum où la
croissance bénéficiaire et, depuis
le 20 novembre dernier, là prime
ou la décote existant par rapport
à l'action nominative. Dans
l'immédiat, la montée des taux
d'intérêt sur le marché monétaire
en francs suisses ne favorise cer-
tainement pas le marché suisse
des actions, qui ne devrait donc
pas s'apprécier à court terme,
d'ici à la fin de l'année.

Au contraire, il pourrait légère-
ment baisser; du moins, il n'y a
pas d'incitations présentes à
acheter ce marché qui dépend
toujours de Wall Street et du dol-
lar. Au sujet de ce dernier, seul
M. Alan Greenspan, président de
la Réserve fédérale américaine,
parmi les responsables actuels
aux Etats-Unis, craint les con-
séquences négatives d'une baisse
du dollar: nouvelle hausse de la
demande globale et accélération
de l'inflation. Pour Alan Green-
span, les hausses des taux d'inté-
rêt ne sauraient être que des
mesures temporaires et insuffi-
santes pour soutenir le dollar; il
faut donc que le futur gouverne-
ment Bush annonce des mesures
crédibles en vue de réduire pro- ,
gressivement le déficit budgétaire
américain et, par ricochet, celui

de la balance courante. Une ten-
dance graduelle à l'amélioration
pourrait effectivement maintenir
la confiance dans le dollar. Bien
qu'une tendance à l'améllioration
des déséquilibres américains soit
perceptible, elle est beaucoup
trop lente pour susciter une nou-
velle fermeté du billet vert, sans
que de nouvelles mesures ne
soient mises en œuvre.

Et Wall Streef? Le marché
américain poursuit sa consolida-
tion, tandis que le marché japo-
nais s'achemine vers 30.000
points (en ce qui concerne
l'indice Nikkei Dow Jones), sup-
porté qui plus est par la monnaie
la plus solide au monde à l'heure
actuelle parce que reposant sur
les meilleurs fondement économi-
ques.

Sans être un véritable connais-
seur du marché japonais, je dois
mentionner l'évolution par sec-
teurs dans une tendance haus-
sière. La difficulté sur le marché
japonais consiste, en effet , à choi-
sir la bonne branche au bon
moment. Il y a réellement une
rotation qui s'opère par secteur,
sous la conduite des brokers ou
agents de change japonais. Du
côté américain, la question est de
savoir si nous sommes entrés
dans un marché baissier. Il sem-

ble que la correction à la hausse
s'est déjà-produite complètement
après le crash boursier de 1987,
tandis que la vague de «takeo-
vers» ou offres publiques d'achat,
fusions, etc, n'est pas terminée,
au risque cependant d'accroître
l'endettement des entreprises, qui
tablent sur une croissance sensi-
ble de leur cash flow futur , etc.
Relevons par ailleurs que la plu-
part des grands fonds de pension
sont toujours investis en actions
américaines, à l'instar d'autres
insitutions du reste. Le marché se
situe vraisemblablement dans la
première phase d'un «bear mar-
ket» ou marché baissier, durant
laquelle les prix descendent alors
que les affaires sont bonnes.
Cette phase a débuté en octobre
1987. Les aspects de la seconde
phase de baisse devraient refléter
une détérioration des conditions
économiques par un effritement
des actions.

Enfin, lors de la dernière
phase, les investisseurs perdent
patience et vendent leurs posi-
tions en actions pour accroître
leurs liquidités. En fait, le point
commun de ces trois périodes est
que les actions baissent. Autre
signe caractéristique d'un marché
baissier: les reprises techniques
ou rallies se déroulent dans de
petits volumes. En particulier,

l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles n'a atteint que
2183,50 points le 21 octobre der-
nier, alors qu'il aurait vraisembla-
blement atteint 2230 en période
haussière. Seulement 72 actions
du New York Stock exchangé
étai t en hausse. Dans un marché
à la hausse, le nombre aurait été
de 200 à 300 actions. Est-ce
cependant suffisant pour parler
d'un marché à la baisse? Le senti-
ment négatif qui prédomine
actuellement n'est-il pas une rai-
son essentielle de penser que le
marché va monter ? En effet, les
investisseurs, qui escomptent une
baisse, tiennent de telles liquidi-
tés que leur retour sur le marché
des actions provoquerait une
forte reprise.

Philippe Rey

Il est vrai, d'autre part , que les
investisseurs ont cessé d'acheter
des actions sur le marché améri-
cain mais n'ont pas vendu massi-
vement celles qu'ils détenaient.
Pourtant , le ralentissement de
l'économie américaine est bien
réel, de sorte que l'on assiste à un
tassement ou une consolidation
des résultats dans plusieurs sec-
teurs économiques. A court
terme, aucune incitation ne sem-
ble en vérité se dessiner, pour
permettre un rallye de fin
d'année à Wall Street et en
Europe.

Les grands écarts

Le marché est devenu difficile , it ne
se contente p lus de chiffres satisfai-
sants, il lui faut absolument des
résultais plus qu 'honorables. Ainsi,
mardi, l'annonce de la croissance du
PNB américain pour le 3e trimestre
n 'a pas été retenue comme une
bonne nouvelle. Pourtant, à 2,6%,
cette valeur est en plein milieu des
estimations et semble correcte.

En outre, la décision d'augmenter
le taux de base (prime rate) a tout
juste permis d'endiguer la lente des-
cente du dollar.

Plus efficace , pour la livre sterling
en tous les cas, a été la décision de
l 'OPEP de fixer des quotas de pro-
duction réduits. La monnaie britan-
nique n'en demandait pas tant !
Toujours est-il que les problèmes de
l'or noir ont également influencé les
cours de... l'or jaune.

LE DOLLAR
A 1,435 en début de semaine, le bil-
let vert toussotait quelque peu. Le
marché a stabilisé cette monnaie,
avant de lui redonner un peu de cou-
leur en dépassant les 1,45 franc.
Mercredi, le dollar s 'échangeait
donc à 1,454-1,455.

Les observateurs ne sont pas très
optimistes pour le dollar, ils fixent
une fourchette de plus ou moins 5
centimes d'ici la fin de l'année, mais
p lutôt à la baisse. Tout pourrait
s 'arranger si M. Bush voulait bien
éclairer les milieux économiques sur
la politique fiscale et monétaire qu 'il
compte adopter.

LE YEN
Bien disposée, la monnaie japonaise
cotait 1,191-1,193 avant-hier.

LE DEUTSCHE MARK
Monotone, la cotation du DM.
Monotone mais solide à 83,71-
83,82.

LA LIVRE STERLING
En constante augmentation depuis
le début de la semaine, la livre tire
vraiment parti des décisions de
l'OPEP. Au cours inter-banques de
mercredi, elle valait 2,6855-2,689.

LE DOLLAR A USTRALIEN
La forme ce dollar. On voudrait
bien voir son homologue américain
se comporter de la sorte. Et dire
qu 'en début d'année il était tout
juste au pair ! Mercredi, il s 'échan-
geait à 1,274-1,277. J.H.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Un peu de monnaie ?

ouvert sur... le capital


