
Aujourd'hui: une accalmie se
produira l'après-midi et quel-
ques timides éclaircies ne sont
pas exclues, surtout dans l'ouest.

Demain: temps pluvieux avec,
lundi , forts vents d'ouest et
refroidissement notable. Mardi:
neige possible jusqu 'en plaine.
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COMPTES BLOQUÉS
DE L'IRANGATE

L'enlèvement de Peter Winkler lié au procès Hariri
Peter Winkler contre Hussein Ali
Mohammed Hariri. Le lien est
désormais établi avec certitude
entre l'enlèvement du délégué du
CICR au Sud-Liban, il y a quinze
jours, et le procès, en février, du
pirate de l'air qui avait détourné un
DC 10 d'Air Afrique à Cointrin et
tué un passager, en juillet 1987.
Une lettre de Peter Winkler, la
première, envoyée à une agence de
presse à Beyrouth l'indique claire-
ment. Cellule de crise à Berne, où
les diplomates multiplient les con-
tacts pour faire pression sur les
ravisseurs.

Yves PETIGNAT

Une lettre en anglais, sur uns page
de cahier d'écolier, parvenue hier
matin à l'agence de presse Reuter,
à Beyrouth, c'est le premier signe
de vie de Peter Winkler, 32 ans,
délégué du CICR, enlevé près de
Saïda, au Sud-Liban, le 17 novem-
bre.

Dans cette lettre, le délégué de
la Croix-Rouge affirme n'avoir pas
été enlevé en tant que délégué du
CICR, mais comme citoyen suisse.
«Mon gouvernement sait ce que
veulent mes ravisseurs et il doit
coopérer pour me sauver la vie».
La lettre n'avait pas encore été
officiellement authentifiée hier
après-midi, mais tous les éléments
indiquent qu'elle est bien de la
main du délégué.

Peter Winkler ne fait pas direc-
tement référence au pirate de l'air
Hariri, détenu depuis le 24 juillet

dans une prison suisse, mais, selon
le secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner, il s'agit vraisemblablement de
cette affaire.

Le délégué écrit encore que cela
fait quinze jours qu'il a été enlevé
et que son séjour risque de se pro-
longer longtemps.

Du coup, hier à Berne, 1 affaire
est passé du CICR, à qui la Con-
fédération avait laissé jusqu 'à pré-
sent le soin de mener les opéra-
tions, au Département des Affaires
étrangères. René Felber en per-
sonne suivra de près le dossier.
Une cellule de crise a immédiate-
ment été formée avec des représen-
tants de différents services du
DFAE et du Ministère public de la
Confédération, ce qui indique bien
que l'on s'attend à une revendica-
tion directe pour la libération du
pirate de l'air Hariri.

M. Brunner a indiqué hier que
des contacts allaient être pris avec
tous les pays susceptibles de faire
pression sur les ravisseurs, comme
l'Iran (Hariri est membre du parti
pro-iranien Hezbollah) la Syrie ou
l'OLP. A ce sujet , la diplomatie
suisse compte bien utiliser l'éven-
tuelle session des Nations Unies,
qui pourrait se dérouler à Genève
la semaine prochaine, pour nouer
des contacts avec divers pays
impliqués au Moyen-Orient et éga-
lement avec M. Arafat.

D'autre part, les autorités fédé-
rales ont vivement recommandé
aux citoyens suisses d'éviter de se
rendre au Liban ou de quitter ce
pays rapidement. S'agissant des
délégués du CICR, Berne se borne
à leur conseiller de rentrer, mais

Peter Winkler (Bélino AP)
laisse à l'organisation humanitaire
et à chacun d'entre eux le soin de
prendre la décision adéquate.

Un tel appel avait déjà été lancé
aux citoyens suisses en février der-
nier, mais on pensait alors que le
sigle du CICR mettait ses délégués
à l'abri" A la suite de l'enlèvement

de Peter Winkler , le CICR avait
interrompu ses activités dans la
région de Saïda. Mais il n'envisage
pas de se retirer du Liban où les
plus déshérités ont besoin de lui,
quelle que soient leur commu-
nauté. Y. P.
• Lire en page 4

! Un délégué contre un pirate de Pair
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Bien sûr que la tentation est
légitime de voter en faveur de
l'initiative « Ville-campagne»
et plus encore pour la réduc-
tion unilatérale de la durée du
travail à 40 heures.

Mais comme toutes les ten-
tations qui nous promettent
l'enfer ou le paradis, mieux
vaut y regarder à deux fois...
«à la Suisse», avant de donner
tête baissée dans ce qui peut
soudain susciter de doulou-
reux regrets quand on passe
aux actes!

Oui, la spéculation foncière
n'est pas une vue de l'esprit,
elle doit être jugulée, mais
dans le bras de fer qui nous
oppose aux spéculateurs, il ne
faut tout de même pas que le
remède fasse tout basculer
dans un excès contraire.

En fait, ce que l'initiative
propose s'apparente à une
forme d'étatisation qui ne dit
pas encore clairement son
nom.

Pour nous, ce sera encore
«non» cette fois-ci, mais gore
à la suite si le projet de nou-
velle loi sur le droit foncier
rural, actuellement soumis au
Parlement, ne vient pas large-
ment à la rencontre de la
volonté populaire de lutter

'contre la spéculation.
La réduction unilatérale de

la durée du travail à 40 heures
est aussi une proposition
séduisante: même salaire pour
moins de prestations. Proposi-
tion d'autant plus séduisante
que nous sommes en période
de plein emploi et que l'on
semble plutôt s 'acheminer vers
des temps de surchauffe que
de déprime économique
encore que, nous l'avons vécu
durement dans notre région, la
dépression économique suit en
général une période de sur-
chauffe.

Donc on ne sait pas de quoi
demain sera fait. Ce que nous
savons, par contre, c'est que
dans les pays qui nous livrent
une concurrence sans merci,
on travaille 60 heures et on
travaille bien! C'est dire que
les prix de revient de cette
production industrielle, à qua-
lité égale, nous laissent loin
derrière sur le terrain des mar-
chés internationaux.

Ramener la durée du travail
à 40 heures c'est non seule-
ment possible mais souhaita-
ble. Faut-il cependant en faire
une mesure générale sans
nuances?La solution des con-
trats collectifs par branches
d'activité est mieux adaptée à
notre forme d'organisation,
car 40 heures pour tous c'est

encore une forme d'étatisation
qui ne dit pas son nom !

Les contrats collectifs, en
plus de la souplesse d'adapta-
tion qu'ils offrent, conduisent
aussi les travailleurs et
employés d'un secteur écono-
mique à faire preuve de solida-
rité et à assumer leurs respon-
sabilités.

Et ce sera «non» pour une
autre raison encore, très pro-
saïque: après la revendication
des 40 heures viendra aussitôt
celle des 38 heures puis des 36
heures, et ensuite ?

Quant à l'initiative «pour la
limitation de l'immigration»,
elle n'est que le cinquième épi-
sode d'une même obsession
qui veut faire de l'étranger le
bouc émissaire d'autres préoc-
cupations. Il y a des jours où
l'on en vient à souhaiter que
l'on claque la porte, une fois
pour toutes, afin que ceux qui
auront voté «oui», pour avoir
été séduits par quelques anec-
dotes, payent enfin le prix de
leur aveuglement Mais gar-
dons-nous bien de cette tenta-
tion perverse car ce serait les
plus modestes et les personnes
âgées qui trinqueraient en pre-
mier.

La Suisse se ferme quand
l'Europe s 'ouvre ? Est-ce bien
cela que nous voulons pour
l'avenir de nos enfants, pour
les garder chez nous cor leur
travail garantira le versement
de notre A VS. Là aussi, atten-
tion aux conséquences de nos
intentions quand il faudra les
traduire en actes: nos jeunes
pourraient bien préférer
l'ouverture au blocus, à
l'enfermement, auquel condui-
rait la limitation de l'immigra-
tion. Ici, un «non» massif est
impératif.

* * *
S'agissant des quatre objets

cantonaux soumis au verdict
du peuple: modernisation de
l'administration par un équipe-
ment informati que, moderni-
sation du service de la police
cantonale qui a besoin de nou-
veaux équipements dans la
caserne qui sera louée, crédit
pour la neuvième étape de cor-
rection et d'aménagement des
routes cantonales, soit 15 pro-
jets dont celui, important, de
la modernisation du dangereux
tronçon des gorges du Seyon
et, enfin la révision de la loi
concernant le traitement des
déchets qui maintient le prin-
cipe du pollueur-payeur, ces
quatre objets recouvrent des
nécessités.

Quatre «oui» s'imposent
très naturellement même pour
ceux qui s 'opposent automati-
quement à toute construction
routière et qui roulent prati-
quement tous en voiture!

Gil BAILLOD

Avant tout:
aller voter

Lancement de la navette réussi
Atlantis, la deuxième navette spa-
tiale américaine à prendre son
essor depuis la catastrophe de
Challenger, s'est envolée dans le
ciel de la Floride, dans les toutes
dernières minutes de sa «fenêtre»
de lancement.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Le temps était pourtant magnifi-
que à Cap Canaveral, mais les
vents d'altitude, très violents, qui
avaient dicté un report de 24 heu-
res du lancement, soufflaient à
nouveau, au point que chacun
s'attendait à un renvoi. Finalement
les spécialistes ont profité d'une
brève accalmie pour donner le feu
vert à Atlantis, et lui permettre de
remplir sa mission, militaire et top
secrète.

Le Pentagone s'est montré avare
de renseignements, et il fallait lire
entre les lignes des revues spéciali-
sées pour prendre un tant soit peu
connaissance de la charge d'Atlan-
tis, un satelli te-espion du nom de
Lacrosse. C. F.

Atlantis: mission secrète

Station dès Fr. 23.550.-
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Souriante, la belle Benazir
agite ses bracelets.

Le tintement du métal
annonce probablement la vic-
toire totale de l 'enf ant d'Ali
Bhutto.

Demain, l 'armée lui ayant
rendu allégeance, la f il le du
pendu sera reine du Pakistan
comme le général Zia Ul Haq
en était roi.

Devant la grâce de la
f emme, le sang-f roid chavire
chez certains. L'ondoiement
de ses hanches ne doit toute-
f ois pas cacher celui de ses
desseins.

Ses yeux de biche attise la
tendresse, mais n'est-ce pas
pour qu'on s 'y  noie mieux ?

Tortillant du sabre, bran-
dissant du bâton, Zia, dans sa
rigidité toute militaire, n'avait
que le charme de ses dents de
loup et de la trique. Mais on
savait qu'il avait choisi la loi
coranique et l'anticom-
munisme. En un certain sens,
c'était rassurant. Car le p ire
pour l'homme n'est-il pas
l'incertitude ?

Dans les voltes de sa cam-
pagne politique, Benazir s'est
contenté de valser avec les
idées, tt nul ne sait si ses
yeux sont de pierreries ou de
f lammes. S'ils appellent tous
les hommes à la ronde pour
mourir ou pour vivre mieux.

Le leader du Pakistan est
celui d'une puissante nation.
Les yeux de Benazir brillent
comme des astres. Bs off us-
quent l'éclat des bombes ato-
miques que possède le Pakis-
tan depuis 1986.

Nul ne s'en souciait guère
jusqu 'ici, Dieu sait pourquoi.

Pourtant, calé entre l'Inde,
l'Af ghanistan et l'Iran, le pays
que dirigeait Zia occupe un
des points les plus névralgi-
ques du globe et la pauvreté
des f oules urbaines n'y  est pas
un f erment de paix.

Que Benazir augmente ou
diminue son soutien aux résis-
tants af ghans, qu'elle soit plus
ou moins sensible aux poils de
la barbe des ayatollahs, il peut
en résulter des écroulements
énormes, des explosions
himalayennes.

Et f ace à elle, l'observant
comme le chat regarde
l'oiseau, il y  a l'Inde dont
l'impérialisme monte, monte,
monte.

Dans la mesure où apesanti
du poids de sa mauvaise cons-
cience post-colonialiste,
l'Occident coule dans les
abysses du remord.

Willy BRANDT

Ondoyante
Benazir Dénouement sans effusion de sang à Ben Gourion

Le folle équipée de 48 heures de
cinq pirates de l'air soviétiques, qui
avaient obtenu un avion en échange
d'écoliers retenus en otages, s'est
achevée hier sans effusion de sang
à l'aéroport israélien Ben Gourion,
où ils se sont rendus aux autorités.

«C'est terminé» , a affirmé un
porte-parole militaire aux centai-
nes de journalistes présents, une
dizaine de minutes après que huit
personnes eurent été vues quitt ant
le cargo Iliouchine-76.

Les autorités militaires ont pré-
cisé que, peu après l'atterrissage de
l'avion en fin d'après-midi sur cet
aéroport placé en état d'alerte ,
deux hommes et une femme en
étaient sortis pour réclamer un
interprète. Ils ont ensuite entamé
de brèves négociations , lors des-
quelles ils ont remis une arme à
feu.

Radio Israël a rapporté que les
pirates , décrits comme quatre Rus-
ses et un Arménien aux antécé-
dents criminels, avaient d'impor-
tantes sommes d'argent sur eux ,
«comme s'ils avaient partici pé à un
crime avant de prendre l'avion».

L'agence TASS avait toutefois
affirmé peu avant que les pirates
avaient exigé, lors de leur prise en
otages de 30 enfants et de leur pro-
fesseur dans un car, jeudi , «une
importante somme d'argent et un
avion pour quitter le pays».

L'agence ne précisait pas si cet
argent leur avait été donné.

Un porte-parole du ministère
israélien des Affaires étrangères a
déclaré que Moscou avait réclamé
l'extradition .de ces pirates , qui ne
semblait pas viser Israël. «Nous
croyons comprendre qu 'il n'y a
rien de juif ou d'israélien dans
cette affaire », a souligné le porte-
parole. «A en juger par les infor-
mations ep provenance de Mos-
cou , cela semble criminel; mais les
Soviétiques pourraient essayer de
présenter l'affaire sous ce biais.»

Un porte-parole de l'armée avait
auparavant affirmé que huit mem-
bres d'équipage étaient retenus en
otages par les cinq pirates armés,
parmi lesquels apparemment une
femme.

Les autorités soviéti ques avaient
déclaré que les pirates avaient été
autorisés à quitter le pays en avion
en échange de la libération des 30
enfants et de leur professeur.
«Tous les enfants , le professeur et
le chauffeur (du car détourné) ont
été libérés» , a souligné l'agence
TASS.

Après l'annonce vendredi matin
en Israël du détournement , le chef
de l'agence officielle Novosti avait
annoncé au cours d'une conférence
de presse que le drame avait
débuté jeudi à Ordjonkidze, une
ville de 300.000 habitants du sud
de la Russie à la limite de la Géor-
gie dans les monts du Caucase, (ap)

Un soldat israélien, juché sur le toit d'une ambulance, attend l'arrivée de l'avion détourné
(Bélino AP)

Détournement d'un «Diouchine»

Situation sous contrôle, selon M. Alfonsin
Les autorités argentines prennent
«en ce moment toutes les mesures»
nécessaires pour étouffer la rébel-
lion qui a éclaté en Argentine, a
déclaré hier à New York le chef de
l'Etat argentin, Raul Alfonsin.

M. Alfonsin , accueilli à l'entrée de
l'immeuble des Nations Unies par
le secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar, est apparu
très calme et a affirmé qu'il ne
modifierait pas le programme de
sa visite à New York et à Wash-
ington.

«Il s'agit d'un problème de dis-
cipline dans une unité de l'armée
de terre, circonscrit à cette unité et
à un groupe de la Préfecture

navale, mais ce n'est pas un pro-
blème qui a eu des répercussions»,
a dit le président argentin. «Toutes
les mesures sont en train d'être pri-
ses» pour mettre un terme «au prd-"
blême», a-t-il ajouté. , t <

M. Alfonsin devait prononcer
hier après-midi un discours devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies et rencontrer le président
élu des Etats-Uni s George Bush.

D'autre part , des forces rebelles
ont tenté de prendre vendredi la
prison de Magdalena (100 km au
sud de Buenos Aires), mais ont été
repoussées, a déclaré le ministre de
l'intérieur de la province de Bue-
nos Aires, Luis Brunati.

Auparavant , un responsable
. . . . .y ,.„y„yyy,„.. .,, rv k̂ilM

local avait annoncé que des rebel-
les s'étaient emparés de la prison ,
où sont détenus l'ex-lieutenant-
colonel Aldo Rico, chef de deux
p'recédenfes rébellions militaires ,
^"les anciens chefs du gouverne-

'; ment militaire argentin condamnés
pour violations des droits de
l'homme.

Par ailleurs , les troupes loyales
au commandement des forces
armées ont prati quement encerclé
l'école d'infanterie où sont retran-
chés les rebelles, ont constaté les
journalistes sur place. Les mutins,
qui seraient environ 300, auraient
pour leur part commencé à creuser
des tranchées et à éri ger des sacs
de sable, (ats, af p)

Les mutins seraient au nombre de 300. (Bélino ap)

Mutinerie en Argentine
Europe 1993 à mi-chemin

La première journée du 40e Con-
seil européen qui s'est ouvert hier à
Rhodes a permis aux chefs d'Etat
et de gouvernement des Douze de
mesurer sans grande controverse le
chemin qu'il leur reste à parcourir
jusqu'au grand marché de 1993.
La fiscalité européenne, l'Europe
de l'audiovisuel chère au président
français François Mitterrand et la
dimension sociale du marché uni-
que ont été parmi les princi paux
points abordés par les Douze,
selon leurs porte-parole.

Sur tous ces sujets , les Douze
sont parvenus à éviter toute polé-
mique, ont indi qué des di plomates.
Le ton était à l'harmonie: la mai-
son est en ordre, l'Europe est à mi-
chemin de 1993 et doit «forcer
l'allure» , selon les termes de M.

Mitterrand. Sur l'Europe sociale ,
sujet controversé , les Douze se
sont bornés à rappeler leurs posi-
tions respectives, et même Mme
Thatcher est restée modérée, ont
reconnu ses interlocuteurs.

Le président de la Commission
européenne Jacques Delors a lui
aussi contribué à dédramatiser les
débats en estimant qu 'une «solu-
tion acceptable par tous» pouvait
être trouvée sur un autre dossier
épineux: le rapprochement des
taux de TVA qui inquiète la
Grande-Bretagne , la France et le
Luxembourg. Il est «plus urgent et
plus difficile» d'harmoniser la fis-
calité de l'épargne entre les Douze,
comme le souhaite la France, que
les taux de TVA , a aussi concédé
M. Delors, (ats , af p)

Forcer l'allure

Attentat pour saboter les JO
Une espionne nord-coréenne a
avoué vendredi qu'elle avait provo-
qué en novembre 1987 l'explosion
en vol et la mort des 115 occupants
d'un Boeing sud-coréen sur ordre
écrit du futur numéro un de Pyon-
gyang, dans le but de saboter
l'organisation des Jeux olympiques
(JO), a affirmé le Parquet à Séoul.
Après plus de sept heures d'inter-
rogatoire, Kim Hyon-hui , âgée de
26 ans, a reconnu avoir placé la
bombe dans le Boeing 707 des
Korean Air Lines, sur ordre écrit
de Kim Jon-il, fils et successeur
désigné du président nord-coréen

Kim Il-sung, a-t-on appris de
même source.

«Elle nous a dit que le but de sa
mission était de provoquer des
inquiétudes sur les problèmes de
sécurité et de rendre impossible
l'organisation des Jeux olympiques
par Séoul», •

Malgré cette tragédie et la
menace de Pyongyang d'organiser
des jeux parallèles pour les nations
communistes, les Jeux de Séoul de
septembre 1988 ont été les pre-
miers à rassembler 160 nations,
dont la Chine, l'Union soviétique
et la majorité de ses alliés, (ats, afp)

Boeing sud-coréen

Appel de Deng Xiaoping
Le numéro un chinois, M. Deng
Xiaoping, a demandé vendredi la
«fin de l'hégémonisme», au
moment où les chefs des di ploma-
ties chinoise et soviétique s'entre-
tiennent à Moscou d'un futur som-
met sino-soviétique et de l'Indo-
chine, a rapporté l'agence Chine
Nouvelle.
«Un terme doit être mis à l'hégé-
monisme, y compris l'hégémo-
nisme de superpuissance et celui
régional» , a déclaré le dirigeant
chinois, âgé de 84 ans, au cours
d'un entretien avec le président
japonais de l'Association pour la

promotion du commerce interna-
tional , M. Yoshio Sakurauchi.

M. Deng s'est prononcé â nou-
veau pour la fin de la «politique
des blocs» et a souligné que
«l'amélioration des relations sino-
soviétiques n'affectera pas le déve-
loppement continu des relations
amicales entre la Chine et les
autres pays» , selon l'agence offi-
cielle. Le ministre chinois des
Affaires étrangères, M. Quian
Qichen , est arrivé jeudi à Moscou
pour la première visite officielle
d'un chef de la di plomatie chinoise
en URSS depuis 1957. (ats, afp)

Un terme à Phégémonie

AFRIQUE DU SUD. - Le
journaliste noir sud-africain Zwe-
lakhe Sisulu a été relâché ven-
dredi après avoir été détenu
durant près de deux ans sans
jugement.

NEW YORK. - L'homme
d'affaires suisse Walter Demuth a
été condamné à un jour de prison
avec sursis par le Tribunal fédéral
du district oriental de New York, à
Uniondale. L'ancien directeur de
la société Helitrade SA Belp (BE)
avait plaidé coupable, le 15 août
dernier, d'avoir violé la loi améri-
caine en exportant des armements
vers l'Iran. Il encourait une peine
maximale de sept ans de prison et
une amende de 350.000 dollars.

CISJORDANIE. - Quatre
bergers palestiniens de Cisjorda-
nie occupée, souffrant de brûlures
au visage et au corps, se sont
plaints cette semaine d'avoir été
blessés par un produit chimique
lancé dans leur direction par des
soldats israéliens.

MOSCOU. — L'Union sovié-
tique a confirmé l'envoi d'un
émissaire de haut rang en Arabie
séoudite pour des entretiens avec
une délégation des moudjahidin
afin de tenter de mettre fin à dix
années de conflit en Afghanistan.

OLP. — L'OLP souhaite un som-
met arabe immédiat pour répon-
dre au refus des Etats-Unis
d'accorder un visa à Yasser Ara-

fat, qui souhaitait participer au
débat de l'Assemblée générale de
l'ONU sur la question palesti-
nienne.
IRAN. — Le président iranien,
l'hojatoleslam Ali Khamenei, a
estimé que certaines «difficultés»
du pays découlaient des lacunes
et des ambiguïtés de la Constitu-
tion et a demandé à l'imam Kho-
meiny, guide de la révolution, d'y
apporter des modifications.
BHOPAL. — Quatre ans après
la tragédie de Bhopal, en Inde, la
mort frappe toujours les victimes
au rythme de plus d'une personne
par jour en moyenne, tandis que
50.000 habitants de la ville,
parmi les plus pauvres, souffrent
encore des effets du gaz.
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Benazir félicitée
La nomination de Mme Benazir
Bhutto, jeudi, au poste de premier
ministre du Pakistan, a été favora-
blement accueillie dans le monde,
selon les premières réactions offi-
cielles enregistrées vendredi en fin
de matinée.
L'un des premiers pays à réagir a
été les Etats-Unis qui , par la voix
du président Ronald Reagan, ont
félicité Mme Bhutto et exprimé
l'espoir qu'une «nouvelle ère»
démocratique s'est ouverte au
Pakistan, tout en se déclarant prêts
à poursuivre leurs «étroites rela-
tions» avec le Pakistan.

La Chine, qui partage des inté-
rêts stratégiques communs avec le
Pakistan en Asie, a également été
très prompte à exprimer ses félici-
tations à Mme Bhutto .

Aucune réaction n'a, en revan-
che, pu être obtenue immédiate-
ment à Moscou ni dans les grandes
capitales européennes, à l'excep-
tion d'une réaction du premier
ministre espagnol, Felipe Gonza-
lez, qui , dans un message rendu
public jeudi soir, soulignait que la
nomination de Mme Bhutto
«prouve la confiance que le peuple
pakistanais a placée dans le parti »
qu'elle dirige, (ats, afp)

«Ere nouvelle»



La «Centrale d'achat de l'Association suisse des
Maîtres Tapissiers-Décorateurs» a décidé sa
dissolution et nous nous sommes chargés de la
liquidation de plus de 30 000 mètres de tissu
pour rideaux.
Il s'agit d'étoffes à la mode, de qualité
incontestable, qui, en partie, coûtaient jusqu'à
100 f r. le mètre.
Nous voulons vendre ces étoffes aussi
rapidement que possible et c'est pourquoi nous
off rons:
[ des étoffes décoration

pour 1 'v à mm \B I ï a le mètre
[destulles z .z >Z . Zz :zz : :  z / :zz/z: zzm. z:

pour Cï à I ni i I n le mètre
[ainsi que de nombreuses chutes de tissu

5frpour \mW 1 I ¦ le mètre. 
Heures d'ouverture: 
Lu 13.30-18.00
Ma, Me, Ve 08.00-12.00 /13.30-18.00

Sa 09.00-16.00 sans interruption / // / / / / l ll u l̂
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Plaisir de conduire et puissance du lion, ainsi que tion assistée, un volant sport, un volume de coffre
beaucoup de place pour toute la famille: telles sont modulabe entre 400 et 1280 litres et de nombreux
les principales caractéristiques de la Peugeot 309 GTI accessoires.
disponible en version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, injec- Essayez-la sans tarder chez votre agent Pejgeot
tion électronique Bosch-Motronic, 122 CV, 0 à Talbot le plus proche pour apprécier toutes ses
100 km/h en 8,7 secondes, plus de 200 km/h qualités.
chrono. Suspension sport indépendante sur les Peugeot 309 GTI, 3 portes, 22 995.- francs (ill.).
quatre roues, pneus taille basse montés sur jantes Peugeot 309 GTI, 5 portes, 23 515.- francs.
en alliage léger, 4 freins à disques servo-assistés. Financement et leasing avantageux par Crédit
Sans oublier des sièges tendus de velours, une direc- Peugeot Talbot.

{JU PEUGEOT 3Q9 CTI
E£l PEUGEOT. SUR LES AILES OU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

3ADEC
™™1 Pierre Jeanneret
tf*\ I Décolletages
«k Ë 2610 Saint-Imier'.
^̂ g0r Téléphone 039/41 27 82
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

décolleteurs
| pour machines Tornos

' aide de production
pour travail en équipe (14 heures à 22 h 30). i
Faire offre écrite ou par téléphone à l'adresse ci-dessus.

55255

/¦Ç^K\ Nous cherchons
r"ïww7 Ĵ pour entrée
XV^^JTJ/ tout de suite

fournituriste
expérimenté(e)
à horaire complet.

Faire offres écrites à: Maison F. Witschi Fils SA,
Croix-Fédérale 8, case postale 913,
2301 La Chaux-de-Fonds. is94i

Secrétaire
Pour notre agence générale de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
pour le 1er janvier ou une date à
convenir, une secrétaire.

Nous offrons un poste de travail inté-
ressant, nécessitant de notre future
collaboratrice de l'initiative, du dyna-
misme, un bon esprit de collaboration
et de l'entregent.

Elle devra s'occuper de tous les tra-
vaux de secrétariat ainsi que de la
réception de la clientèle, ceci après
une formation complète assurée par
nos soins.

Si vous vous intéressez à ce poste,
n'hésitez pas à nous adresser vos
offres complètes ou de prendre
contact avec M. M. Bugnon —
0 039/232345.

Age idéal: 25 - 40 ans.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds oooi 19

I winterthuh

De nous, vous pouvez attendre plus.

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

désire engager pour sa section mécanique:

un ingénieur ETS
en mécanique

ayant un intérêt pour les problèmes de mainte-
nance et pour participer à la modernisation de nos
installations.

Si vous avez
des connaissances en mécanique et en informati-
que, que vous désirez travailler au sein d'une
petite équipe dynamique, vous êtes ouvert à la
collaboration, et vous recherchez un poste d'avenir
en étant disposé à accepter une formation complé-
mentaire, vous êtes alors le candidat que nous
recherchons et nous nous réjouissons de recevoir
vos offres de service manuscrites, accompagnées
de vos certificats professionnels, que vous adres-
serez à Raffinerie de Cressier SA, département du
personnel, 2088 Cressier. 000350

Vous aimez les chiffres, l'informati- !
que est déjà un outil de travail tout à
fait conventionnel pour vous.
Vous avez une formation commer-
ciale, de préférence bancaire.
Age idéal: 25 à 35 ans.

Collaborateur(trice) du service
trafic des paiements

f fyyy 

.. 'V '*. ¦ : .'; '̂  y *' .' 'Z ¦ ¦ ' > ¦ ' 4. /; t̂!̂ .y^

Vous travaillerez avec une équipe
dynamique, apprendrez à connaître
la plupart des services internes de la
banque et découvrirez les nombreu-
ses activités de notre entreprise.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse,
service du personnel, à l'attention de
M. D. Buehlmann, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bien entendu votre dossier sera traité
de manière confidentielle.

%jjU Sodété de
j gto Banque Suisse

» Votre chance
18978
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Le dernier soubresaut helvétique
Les Amériains obtiendront-ils la
levée du secret bancaire ? Le der-
nier épisode helvétique de l'Iran-
gate se joue mardi 6 décembre
devant le Tribunal fédéral (TF).
Les juges de Mou-Repos se pro-
nonceront sur deux recours dépo-
sés par le colonel istraélien à la
retraite, Yaacov Nimrodi. Devenu
marchand d'armes depuis son
retour à la vie civile, Nimrodi a été
un intermédiaire important en 1985
dans les livraisons secrètes d'armes
des Etats-Unis à l'Iran.

Sabine Estier

Yaacov Nimrodi s'est opposé au
feu vert qu'a donné l'Office fédéral
de la police à la demande

d'entraide judiciaire des Etats-
Unis: il désire empêcher que les
documents bancaires le concer-
nant soient saisis et transmis aux
Américains.

LES AVANCES
DE KHASHOGGI

En 1985, 29 millions de dollars ont
été déposés sur son compte au
Crédit Suisse, à Genève, lors de
diverses transactions effectuées
par deux marchands d'armes, le
Saoudien Adnan Khashoggi et
l'Iranien Manucher Ghorbanifar.

Le scénario était le suivant: les
fonds avancés par Khashoggi et
Ghorbanifar étaient versés sur le
compte de Nimrodi. Celui-ci aver-
tissait alors les autorités israélien-
nes, qui expédiaient les armes

américaines en Iran. Téhéran
payait la livraison sur un compte
en Suisse, ce qui permettait de
rembourser Khashoggi et Ghorba-
nifar.

Ces transactions ont eu heu en
pleine période d'embargo améri-
cain sur toute livraison d'armes à
l'Iran.

NIMRODI LÂCHÉ ?
Au printemps de cette année, les
Etats-Unis ont pourtant demandé
à Berne de suspendre leur
demande d'entraide judiciaire con-
tre Nimrodi. Ils étaient en effet en
train de négocier avec Isjp ël qui
cherchait à obtenir une promesse
d'immunité en faveur de quatre
personnes de nationalité israé-
lienne.

Il s'agissait d'Amiran Nir , con-
seiller du gouvernement en matière
de lutte anti-terroriste, David
Kimche, ancien directeur du
ministère des Affaires étrangères,
Adolph Schwimmer et Yaacov
Nimrodi, tous deux hommes
d'affaires. Les quatre avaient col-
laboré avec le colonel Oliver
North , pivot américain de l'Iran-
gate.

Cet automne, les Etats-Unis
demandaient pourtant à la Suisse
de reprendre la procédure contre
Nimrodi. Faut-il en déduire qu'il a
été «lâché» par les Israéliens ?

SECRET BANCAIRE
EN JEU

C'est maintenant au Tribunal
fédéral de jouer. Il rendra sa déci-

sion mardi prochain. On peut sup-
poser qu 'il rejettera les recours de
Nimrodi , défendu par l'avocat
genevois Olivier Dunand. C'est
ainsi du moins que le TF en avait
décidé le 20 août 1987 dan s une
procédure similaire qui concernai t
le général américain à la retraite
Richard Second, l'homme d'affai-
res américain d'origine iranienne
Albert Hakim et le marchand
d'armes Manucher Ghorbanifar.

Le TF avait à l'époque ordonné
la levée du secret bancaire et la
remise des documents aux enquê-
teurs américains.

Plus de 18 classeurs fédéraux de
documents s'envolaient alors pour
les Etats-Unis et le Département
de justice et police déclarait que
pour la Suisse, l'affaire était termi-

née à 99f. Il ne restait plus que la
procédure engagée par Nimrodi.
Parlant parfaitement le farsi , Nim-
rodi était un intermédiaire intéres-
sant. U avai t été attaché militaire à
l'ambassade d'Israël à Téhéran dès
1975 et y était chargé des ventes
d'armes d'Israël au chah d'Iran.

Dès 1980, sans attendre l'Iran-
gate, il s'est lancé, à son compte
cette fois , dans les affaires
d'armes. En 1981, il a signé un
énorme contra t avec le colonel
Deghan , vice-ministre iranien de la
défense. Pour près de 136 millions
de dollars, il livrait aux Iraniens 40
canons, plus de 12.000 obus et près
de 200 missiles.

Quatre ans plus tard , il devenai t
l'un des acteurs de l'Irangate.

(BRRI)

Comptes bloqués de l'Irangate

Lapproche du procès Haut! inquiétait Berne
L'enlèvement d'un délégué du Co-
mité international de la Croix-Rou-
ge, c'est véritablement l'épreuve
que le Conseil fédéral redoutait le
plus, avec l'imminence du procès de
Hussein Hariri, le pirate de l'air
auteur de l'assassinat d'un jeune
passager français d'Air Afrique.
Jusqu'à présent quatre Suisses
avaient été enlevés au Liban, mais
relâchés au bout de quelques jours.

Yves PETIGNAT

En février, le Département des
Affaires étrangères avait été
informé de menaces planant sur
les ressortissants suisses. «Nous
avions mis en garde nos ' con-
citoyens, mais nous n'avions pas
de moyen d'infléchir les décisions
du CICR concernant son engage-
ment dans cette région», explique
le secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner.

Bien que tous ses délégués
soient exclusivement suisses, le
CICR est jaloux de son indépen-
dance vis-à-vis de toute autorité
étati que, garante de son impartia-
lité et de sa liberté d'action. Ainsi,
s'il a interrompu momentanément
ses activités (visites de prisonniers
etc.) dan s la région de Saida, il
entend bel et bien rester au Liban.

LE «CAS WEHRLI»
Pour la Suisse, l'enlèvement d'un
de ses ressortissants au Liban n'est
en soi pas un fait nouveau. En
1985, quatre de nos compatriotes
avaient déjà été enlevés. Le plus

long enlèvement concernait le
secrétaire de l'ambassade suisse à
Beyrouth Eric Wehrli , séquestré le
3 janvier et relâché cinq jours
après. Ironie du sort, Peter Win-
kler, alors journaliste à l'ATS,
avait été envoyé au Liban pour
«couvrir» cet événement.

Il s'agissait alors pour les ravis-
seurs libanais de faire pression sur
la Suisse afin de relâcher un trans-
porteur d'explosifs, Hussein Athat ,
21 ans, arrêté à Zurich. Le cas
d'Athat était moins grave et, sans
perdre la face, la justice helvétique
avai t pu discrètement s'en débar-
rasser quelques semaines après la
libération , négociée, de Wehrli.

Les autres Suisses enlevés, tous
délégués du CICR, avaient été re-
lâchés après quelques heures.
, Mais le drame de Peter Winkler
est plus problématique. Difficile
pour la Suisse de négocier discrète-
ment comme on l'avait fait à l'épo-
que avec Nahbib Berri ou d'autres.

UN MEURTRIER
Hussein Ali Mohammed Hariri
avait détourné un DC 10 d'Air
Afrique, le 24 juillet 1987, entre
Bangui et Rome. L'avion s'était
posé à Cointrin et le pirate de l'air,
membre du Hezbollah , le parti
libanais pro-iranien, réclamait la
libération de différents prisonniers
en France et en Allemagne, dont
les frères Hamade. Au cours du
détournement , un passager fran-
çais avait été abattu et un steward
congolais, qui tentait de maîtriser
le pirate, grièvement blessé. Les
passagers avaient profité de la con-
fusion pour se libérer alors que
l'équipage maîtrisait Hariri.

Celui-ci, qui sera vraisemblable-
ment accusé d'assassinat, avait
séjourné dans les geôles jurassien-
nes alors qu'il était interrogé par le
juge d'instruction fédéral, le pro-
cureur du Jura Albert Steullet.

Hariri devrait comparaître le 20
février devant la Cour pénale fédé-
rale, à Lausanne, le délit étant
d'origine politique. Il risque la
peine maximale, la réclusion à per-
pétuité. Y. P.

L'enlèvement que l'on redoutait Echanges de vue «fructueux» /J§p>r m

Mme Kopp serre la main du ministre américain de la Justice, M.
Thomborgh. (Bélino ap)

Après ses entretiens vendredi à
Berne avec la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, le ministre améri-
cain de la justice Richard Thorn-
burgh a déclaré qu'il lui semblait
que la lutte contre le commerce de
drogue et ses profits étaient une
priorité en Suisse. Nous n'avons
pas parlé d'enquêtes en cours
comme celle sur la Lebanon Con-
nection, a-t-il dit au cours d'une
conférence de presse.
La place financière suisse est con-
nue dans le monde entier, et de ce
fait , elle connaî t d'inévitables pro-
blèmes avec ceux qui utilisent les
banques pour des activités fraudu-
leuses, a ajouté le ministre qui a
rencontré jeudi soir à Zurich des
représentants des milieux bancai-
res. M. Thornburgh s'est déclaré
satisfait de cette rencontre et de
ses entretiens avec le chef du
Département fédéral de justice et
police (DFPJ), qui ont été «fruc-
tueux» bien qu'ils n'aient atteint
que des «objectifs limités».

La rencontre s'est déroulée dans
une «bonne ambiance» , a déclaré
de son côté Jôrg Kistler, porte-
parole du DFJP. La délégation
suisse a présenté le projet de révi-
sion de la norme pénale sur le
blanchissage d'argent sale actuelle-
ment en cours. La Suisse a une

approche différente des Etats-Unis
quant à la définition du blanchis-
sage d'argent. Mais elle a pu cons-
tater que les procédures en vigueur
aux Etats-Unis dans ce domaine
depuis deux ans étaient manifeste-
ment bonnes, a indi qué Rénale
Schwob, du DFJP.

Le ministre américain a pour sa
part estimé qu 'il était judicieux
que la Suisse se dote d'une norme
pénale dans le domaine du lavage
d'argent. Aux Etats-Unis, des lois
en vigueur depuis deux ans ont fait
leur preuve, mais, a-t-il souli gné,
une législation reste un outil parmi
d'autres.
Enfin les deux pays se sont dits
satisfaits par l'entraide judiciaire
et le traité d'extradition sur lequel
ils se sont mis d'accord le mois
dernier. M. Thornburgh , qui a
invité Mme Kopp à se rendre aux
Etats-Unis , doit poursuivre son
voyage à Bonn , Rome et Athènes,
où il s'entretiendra avec ses homo-
logues de droit international , de la
lutte contre le terrorisme et le tra-
fic de drogues. M. Thornburgh
était accompagné de Jack Lawn,
chef de la Drug Enforcement
Agency (DEA). Ce dernier a en
outre qualifié d'«excellente» la col-
laboration policière américano-
suisse, (ats)

Rencontre Kopp-Tlionj fanrgh

«Journal de Sainte-Croix»
Vendredi est sorti le premier
numéro du «Journal de Sainte-
Croix et environs», qui paraîtra
deux fois par semaine dans la loca-
lité du Jura vaudois. Ce nouveau
titre (12 pages pour le numéro 1,
tiré à 2000 exemplaires) voit le jour
grâce à une initiative locale, tandis
que la défunte «Feuille d'Avis» a
été absorbée récemment par le
quotidien yverdonnois nord vaudois
qui en était propriétaire.

Le «Journal de Sainte-Croix et
environs» (une région de 5000
habitants) est porté par une coopé-
rative constituée en octobre avec
un capital de 70.000 francs, sous
l'égide de l'Association des intérêts
de Sainte-Croix. Son rédacteur res-

ponsable est le député socialiste
Jean-Claude Piguet, qui peut
compter sur une trentaine de cor-
respondants et de photographes.
Plus de 1500 abonnements ont été
souscrits.

Au début de l'été, le «Journal
d'Yverdon» avait annoncé sa déci-
sion d'absorber la » Feuille d'Avis
de Sainte-Croix», qu'il possédait
depuis 1969, et de prendre le nou-
veau nom de «Nord Vaudois». Dé-
fendant le particularisme local,
2000 personnes avaient alors
demandé le maintien d'une publi-
cation propre au «Balcon du
Jura» , ce qui fut le point de départ
du nouveau bihebdomadaire.

Notons que le canton de Vaud
reste très riche en matière de jour-
naux non quotidiens d'information
locale, puisque une vingtaine de
ces publications existent encore,
dans toutes les régions du canton.

(ats)

Premier numéro

HansW. Kopp contre «Tages-Anzeiger»
L'avocat zurichois Hans W. Kopp a
ouvert une action en justice contre
le quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger» auprès du juge de paix
du district 4 de Zurich. Selon les
indications données vendredi par le
juge de paix Arnold Bachofner,
l'action ne vise qu'un seul article
publié par le journal zurichois dans
le cadre de la vaste affaire de recy-
clage d'argent sale, que le «Tages-
Anzeiger» avait révélée. L'article
incriminé, publié le 12 novembre,
est une colonne satirique faisant
allusion à la participation de M.
Kopp à diverses affaires troubles.
Sous le titre «Le cauchemar de
Hans W. Kopp», la rubrique satiri-
que retraçait une conversation fic-
tive entre Hans Kopp et sa femme,
la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. M. Kopp lui racontait un
rêve qu 'il avait fait et dans lequel il

. était confronté de manière maca-
bre à différentes personnalités

imp liquées dans l'affaire de blan-
chissage d'argent provenant de la
drogue.

Selon le juge de paix zurichois,
la dénonciation a été enregistrée

cette semaine pour «atteinte au
droits de la personnalité». Contrai-
rement à une plainte pour atteinte
à l'honneur, qui mène à un procès
pénal, une telle action en justice
reste sur le plan civil. Selon le juge
de paix , Hans Kopp aurait encore
la possibilité de porter l'affaire
devant le tribunal de district , si la
conciliation échouait.

Le juge de paix n'a pas voulu
donner de plus amples détails sur
le contenu exact de l'action inten-
tée par l'avocat zurichois. Dans
son édition de vendredi , le «Tages-
Anzei ger» annonce cela dans une
brève nouvelle, indi quant que
l'avocat zurichois s'est senti atteint
par divers articles du journal , (ats)

Action en justice

ERREUR. — Quelle ne fut pas
la (mauvaise) surprise du secré-
taire du Parti socialiste vaudois
Laurent Ballif à la lecture du quo-
tidien lausannois «24 Heures»
vendredi matin! Comme d'autres
lecteurs sans doute, il n'en crut
pas ses yeux quand il vit que son
propre parti recommandait dans
une annonce de voter oui à l'ini-
tiative de l'Action Nationale pour
limiter l'immigration... Renseigne-
ments pris, il ne s'agissait ni
d'une hallucination, ni d'une
machination politique, mais d'une
erreur de composition survenue
au journal.
NOYADE. — Le corps d'un
montagnard, Agostino Pozzi, 53
ans, de Mazo di Valtellina en Ita-
lie, a été retrouvé dans le lac
Majeur. Jeudi soir, la police tessi-
noise avait annoncé qu'un monta-
gnard était tombé dans le lac
alors qu'il était occupé à des tra-
vaux de construction sur les bords
du lac avec une excavatrice. Le
sol s'est soudain dérobé sous lui
et l'homme est tombé avec son
engin dans le lac. L'homme n'a
pas réussi à regagner la rive et
s'est noyé.

EMBARDÉE. - Après une
folle embardée, une automobile
qui circulait sur la route Lau-
sanne-Vevey a fini sa course sur
les voies de la ligne CFF du Sim-
plon, près de Cully. Son conduc-
teur, M. Patrice Triebold, 39 ans,
de Corseaux-sur-Vevey, a été mor-
tellement blessé. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu pendant
plus d'une heure.

HEBERGEMENT. - Le cen-
tre fédéral d'hébergement pour
réfugiés prévu à Klosters sera réa-
lisé malgré le récent incendie, qui
avait ravagé une rangée de bara-
quements dans la station grisonne
de sports d'hiver. Le législatif
communal s'est en effet prononcé
jeudi soir dans ce sens, lors d'une
session extraordinaire.
AVENCHES. - Un notable
de 60 ans, qui avait été pendant
vingt ans greffier de la justice de
paix du cercle d'Avenches, a été
condamné, par le tribunal de dis-
trict, à treize mois de détention,
avec deux ans de sursis, et au
payement d'une créance compen-
satoire de 6000 francs, pour con-
cussion et escroquerie.
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Peter Winkler aurait été enlevé
en tant que citoyen suisse et
non pas comme délégué du
CICR. '

Raisonnement ..schizophrène
et cynique, dés I pregetfrs

^d'otage. Mais au-delà ôer îeurt
cruauté, il y  a tout de même un'-
indice de logique cohérente, f -  ''•

Implicitement, et pour né pas1'
se mettre à dos l'ensemble des
communautés libanaises, les
ravisseurs reconnaissent le sta-
tut particulier, l'immunité des
œuvres humanitaires. Bs sont
bien conscients qu'en enlevant
Peter Winkler ils ont violé un
puissant tabou, le dernier qui
permette aux victimes des atro-
cités de croire encore un peu en
l'homme. Que l'on élimine ce
semblant d'espoir qu'est la
Croix-Rouge, et il ne reste p lus
rien.

Et c'est bien ce début de logi-
que que les diplomates suisses
vont f aire jouer auprès des dif -
f érents pays de la région, l'Iran,
la Syrie, des mouvements isla-

miques et de l'OLP. Leur
démontrer qu'aucun d'eux n'a
le moindre intérêt à ce que la
Suisse, mais plus encore la
Croix-Rouge se retirent de la
région, renoncent à leurs mis-
sions humanitaires. Personne
ne gagne à long terme à pren-
dre le CICR en otage.

La Suisse n'est pas  la
France. En échange de Peter
Winkler , nous n'avons rien
ïFautre à off rir que la libération
d'un assassin réclamé par  une
poignée de partisans..

L'intérêt des f actions armées
et des mouvements libanais ou
arabes passe par  une libération
sans condition de Peter Win-
kler. Cest ce que nous devons
démontrer en suscitant la pres-
sion de la communauté interna-
tionale.

Isoler les preneurs d'otage
dans leur milieu, f aire pression
sur eux, leur rendre la vie
impossible, pourquoi pas .  Là
réside l'espoir de libérer Peter
Winkler sans susciter de nou-
velles vocations de preneurs
d'otages, comme nous l'avions
f ait en 1985 en relâchant Hus-
sein Athat contre Eric Wehrli.

Yves PETIGNAT

Le dernier
tabou
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Investissez dans la High-Te<h.
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Mais restez au sol:
Fr. 23 550.-

La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD Jubilé est un place- permet d'agrandir la capacité du coffre jusqu'à 1740 litres,
ment payant. l'accès étant facilité par un hayon de 126 cm x 81 cm. En cas de

Par exemple par une avance sûre en côte, même dans besoin, 1500 kg peuvent être remorqués (avec frein). L'écran
des conditions difficiles: grâce à la traction 4x4  permanente, du coffre protège contre les regards indiscrets et le verrouil-
au différentiel central verrouillable, aux 2x5 vitesses et à son loge central des 5 portes permet de garder les secrets sous clé,
moteur en alliage léger avec injection électronique, dévelop- en toute sécurité. En revanche, les deux rétroviseurs extérieurs
pant 98 ch (72 kW). réglables électriquement permettent de surveiller étroitement

Et lorsqu'un bref arrêt s'impose, le «Hill-HoldeD>, une la concurrence, alors que la garantie de 6 ans contre la
exclusivité de Subaru, empêche la voiture de rouler en arrière corrosion perforante augmente encore la conservation de la
avant le redémarrage. valeur, déjà élevée.

La direction assistée montée de série permet de maintenir Et le nom, Jubilé? Eh bien, prochainement, Subaru va fêter
son cap sans peine. Le dossier de la banquette arrière divisé ses 10 ans de succès en Suisse. Vous en aurez des nouvelles...

M&
009515 yf w

Tous renseignements auprès de l'importateur, Streog SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11 (dès le 19.2.89: Tél. 062/99 94 11) ou auprès des 300 agents Subaru. Suboru-Multi-leasing, Tél. 01/495 24 95. 4 95. yfcg g Jg—% M* Wmm%E H y^WWJ/f-Ù
Les modèles 1.8 Sedan: -j^ r < Les modèles 1.8 Coupé - ^- /̂—F""̂ %  ̂ Les 1.8 Super-Stotion:  ̂ 7~*1~ < *J»JtJ^«l ¦"•» *¦ JL/L/Z /
72kW (98ch) ou r , ^Y/,, 1 , >fe __ 72kW (98ch) ou ^̂ ' V Tf^ 72 kW (9Bch) ou MiV ' \  ̂
B8 kW (120 ch), 3 --- .si" T 1 Wà Ti 88 kW (120 (h), .5 ^=> T \ ^ST  ̂ 88kW (120c h), f —T '" f ̂  -» « ¦ • ¦ • _  •¦ _
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Le bonheur horloger dès 25 francs

Une vraie, une fausse. Où se trouve donc la contrefaçon? Les connaisseurs auront tout de suite vu
qu 'elle est à gauche sur notre photo. (Photo FH)

Le nouveau chic au Japon con-
siste à porter une fausse Rolex
ou d'autres montres souvent
produites en Suisse et portant
des noms de marque aussi con-
nus que Cartier, Dunhill, Her-
mès et Heuer.

D'après le journal japonais de lan-
gue anglaise «Japan Times» ,
c'est par souci de mode que dans
l'empire de Seiko et de Citizen les
collégiens et collégiennes achè-
tent «avec enthousiasme» de
fausses Rolex. Les hommes d'af-
faires japonais d'âge moyen ne
sont pas en reste non plus. Eux
achètent des contrefaçons pour
«faire une blague à leurs amis»
leur en offrant une à titre de
cadeau.

Deux sortes de fausses Rolex
importées en pièces détachées de
Corée du Sud, Thaïlande, Taiwan
et Hong Kong ou produites dans
l'archipel dans de petits ateliers
liés aux «Yakuza » (la pègre japo-
naise) sont proposées aux ama-
teurs japonais.

L'une, copie conforme de l'ori-
ginale, est vendue, à ciel ouvert
dans des discounts mais avec un
autre nom de marque ou dont la
résonnance est légèrement diffé-
rente comme «Rotax» . Son prix
s'échelonne entre 2.500 yen
(plus de 25 francs) et 3.800 yen
(plus de 38 francs).

L'autre qui ressemble en tout
point à l'originale, nom de mar-
que inclus, se vend sous le man-
teau pour 12.000 yen (plus de
120 francs) depuis qu'une loi
japonaise sur les contrefaçons
rend la vie un peu plus difficile à
leurs auteurs.

PRIX DE REVIENT: 8 FRANCS \
« Nous savons qu'à long terme la
diffusion d'imitations de montres
Rolex avec un nom de marque
différent risque de nuire à notre
image. Toutefois, nous ne «pou-
vons rien faire contre depuis que
ce genre de contrefaçons tombe
au Japon sous le coup de la loi
sur le design et que le dessin de
notre marque n'est plus protégé.
Nous ne sommes en position de
nous défendre que contre les con-
trefaçons portant notre nom de
marque», explique M. Hiroshi
Matsumoto, un directeur de Rolex
(Japon).

Le coût de production d'une

fausse Rolex est estimé à 800 yen
(plus de 8 francs) au Japon. Tan-
dis qu'une originale se vend entre
750.000 yen (plus de 7.500
francs) et 4 millions de yen (plus
de 40.000 francs).

A Genève, la maison Rolex ne
s'émeut pas outre mesure du goût
prononcé des Japonais pour les
copies Rolex: «Nous sommes
blindés, a souligné le porte-
parole. De plus, ce n'est pas spé-
cifique au Japon, l'Amérique du
Sud est contumière du fait.
Depuis peu, c'est la Hollande qui
se distingue par une forte con-
sommation de copies.»

Pour lutter contre les fabri-
cants, les importateurs et les ven-
deurs de contrefaçons, Rolex fait
confiance à la Fédération de
l'industrie horlogère. La marque
genevoise dispose également
d'un staff d'avocats qui prennent,
les mesures qui s'imposent 3ùZl
niveau pénal et civil. 'Mais ces
efforts n'empêchent pas la propa-
gation de fausses Rolex: «En fait,
c'est triste à dire, mais nous
n'avons aucune idée du dom-
mage qui nous est causé, poursuit
le porte- parole. Il est impossible
de se faire une opinion quant au
nombre de pièces écoulées!».

Il a toujours été dans la politi-
que de la firme genevoise de ne
pas divulguer de chiffres de pro-
duction et de chiffre d'affaires.
Mais en dépit de cette concur-
rence déloyale qu'est la contrefa-
çon, on peut vous assurer que
l'existence de Rolex n'est pas en
dangerl (jh-ats)

La fausse Rolex:
un must japonais I

VOYAGES. - Avec l'achève-
ment du marché intérieur euro-
péen prévu pour 1993, les agen-
ces suisses de voyages doivent
s'attendre à un sensible durcisse-
ment de la concurrence dans la
branche, a déclaré à Berne M. Ot-
to Lôpfe, président de la direction
de Swissair.

SÉNÉGAL — Des projets de
développement communs de peti-
tes et moyennes entreprises ont
été déterminés entre des promo-
teurs industriels de l'Afrique de
l'Ouest et des investisseurs euro-
péens au cours d'un forum
«industriel» de quatre jours qui
s'est terminé à Dakar.

BRITISH STEEL. - L émis-
sion de British Steel, les aciéries
britanniques qui feront leur entrée
à la Bourse de Londres lundi en
début d'après-midi, a été «large-
ment sursouscrite» , a indiqué la
banque d'affaires Samuel Mon-
tagu, conseiller de l'Etat pour
cette privatisation.

GATT. — M. Arthur Dunkel,
directeur général du GATT, a assi-
gné trois objectifs à la conférence
ministérielle sur le commerce,
prévue le 5 décembre à Montréal,
et estimé que «la très grande sen-
sibilité politique» du secteur agri-
cole exige de procéder par étapes.

PÉTROLE. - La France a levé
l'embargo sur les importations de
pétrole iranien, a annoncé un
communiqué du ministère fran-
çais de l'Industrie.

ZURICH. — Zurich Assurances
Allemagne, Francfort (RFA), va
collaborer dès le 1 er janvier avec
la banque ouest-allemande Deuts-
che Bank Bauspar AG dans le sec-
teur des contrats d'épargne-loge-
ment. Dans le cadre de cette col-
laboration, la Zurich a acquis une
participation de 5% à Bauspar,
une filiale de la Deutsche Bank, a
confirmé M. Werner Fuchs, direc-
teur de la Zurich à Francfort.

ASSURANCES. - L Office
fédéral des assurances privées
(OFAP) n'a pas à intervenir pour
empêcher la reprise de sociétés
suisses d'assurance par des socié-
tés étrangères ou extérieures à la
branche. Sa tâche de surveillance
consiste en effet à protéger les as-
surés et non à protéger les ac-
tionnaires, souligne-t-ll dans son
rapport sur les institutions d'as-
surances privées en Suisse en
1987. Selon ce document publié
vendredi, les institutions suisses
d'assurance et de rassurance ont
encaissé en 1987 dans le monde
entier des primes pour un mon-
tant total d'environ 39,8 milliards
de francs (1986: 37 milliards).

BANQUE ROMANDE. -
La fusion de la Banque romande,
Genève, avec sa maison-mère, la
Banque de la Suisse Italienne
(BSI), peut entrer dans les faits.
Une assemblée générale extraordi-
naire, réunie à Genève, a entériné
ce projet.

CRÉDIT AGRICOLE. - Le
Crédit Agricole s'implante en
Suisse. La banque française, pre-
mier institut bancaire en Europe,
ouvrira pour commencer une suc-
cursale à Genève en avril 1989,
et envisage, à plus long terme,
d'en ouvrir d'autres en Suisse alé-
manique.

SALAIRES 88. - Selon les
indications fournies par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), la
hausse nominale des salaires en
1988 peut être estimée à 3% et
la hausse réelle à 1,2%. Cette
estimation se fonde sur la statisti-
que des gains des travailleurs
accidentés pour les trois premiers
trimestres.

CHÔMAGE US. - Le taux
de chômage aux Etats-Unis a
légèrement progressé en novem-
bre pour atteindre 5,4% de la
population active, contre 5,3% en
octobre et 5,4%.
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Plus que centenaire, la Société
générale de surveillance repré-
sente l'archétype de la réussite
d'une entreprise familiale
ouverte au public voici plusieurs
années déjà. Grand commis du
négoce international, ce groupe
assume une tâche ingrate mais
indispensable faisant de lui la
plus importante organisation
mondiale d'inspection et de
contrôle.
Sa présence dans 140 pays est
assurée par 155 filiales et quel-
que 150 laboratoires employant
plus de 20.000 personnes au tra-
vers d'activités très diversifiées.
Ces activités s'articulent autour de
cinq divisions: et tout d'abord la
division «produits industriels et
biens de consommation» qui offre
à des clients le spectre complet
des inspections et des contrôles
portant sur des équipements
industriels importants, les centra-
les nucléaires par exemple. Con-
ditionnement des produits finis,
conformité des installations et des
équipements avec les règles de
sécurité, constituent l'essentiel
des préoccupations des inspec-
teurs chargés d'établir si toutes
les spécifications contractuelles
ont été honorées.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Dans la deuxième division
(«ressources naturelles»), les ins-
pections portent sur les services
de mesurage et de calibrage dans
le domaine pétrolier ainsi que sur
les services de manutention et
d'échantillonnage dans le secteur
minier. Et puis, avec la division
«produits agricoles», la société
retrouve ses activités originelles à
savoir l'inspection de la quantité,
de la qualité et du conditionne-
ment de plus de 250 produits
agricoles au cours des opérations
d'embarquement, de débarque-
ment et de pesage.
f. Les activités de l'avant-dernière
division, celle des «assurances et
banques» portent principalement
sur l'évaluation des sinistres pour
le compte des compagnies d'assu-
rances et de réassurances ou pour
le compte des banques dans le
cas de l'estimation d'une valeur
de gage par exemple. Pour finir,
le groupe exerce également une
activité dans le domaine des
transports et plus particulièrement
dans celui des services spéciaux
de transit.

Depuis un siècle, la Société
générale de surveillance a bâti
une réputation inégalée en met-
tant son sérieux, son efficacité et
sa discrétion au service de la faci-
litation du commerce international
ainsi qu'à la réduction des risques
liés aux retards, avaries, pertes et
contestations qui peuvent sub-
venir lors d'un transfert de pro-
priété. Géographiquement par-
lant, l'Europe représente environ
45% du chiffre d'affaires con-
solidé du groupe, les Etats-Unis
35%, l'Asie et le Pacifique 15%.

Grâce à sa politique d'expan-
sion par acquisitions ainsi que par
le développement de ses relations
contractuelles avec de nouveaux
gouvernements, la Société géné-
rale assure exercice après exercice
sa place de premier dans son
domaine d'activités. Aider les
pays en voie de développement
dans le contrôle quantitatif et qua-
litatif de leurs exportations et de
leurs importations est devenu un

élément important de la politique
générale et de l'expansion du
groupe depuis les années 60, ce
type de contrat représentant d'ail-
leurs 17 % des revenus consolidés
de la société.

Le chiffre d'affaires et le béné-
fice du groupe ont affiché une
croissance des plus satisfaisante
de 1983 à 1986, année qui
voyait le chiffre d'affaires se por-
ter à environ 1600 millions de
francs , le cash flow à 166 mil-
lions et le bénéfice net à 112 mil-
lions. L'exercice 1987 devait mal-
heureusement souffrir de la baisse
de la devise américaine, de la
montée des protectionnismes à
travers le monde ainsi que des
fluctuations conjoncturelles aux-
quelles le groupe reste très sensi-
ble malgré la récente diversifica-
tion de ses activités (acquisition
en 1987 de Robin Davis & Little,
société spécialisée dans l'évalua-
tion des sinistres). Consécutive-
ment aux paramètres évoqués, la
fin de l'exercie écoulé voyait le
chiffre d'affaires diminue de
2,4%, le cash flow de 2,4% éga-
lement et le bénéfice net de 5%.

La Société générale de surveil-
lance a néanmoins conservé sa
part de marché mondial et malgré
les incertitudes ambiantes liées au
manque de fermeté du dollar, au
relèvement quasi généralisé des
taux d'intérêts ainsi qu'à la persis-
tance des tendances protection-
nistes, le groupe devrait connaître
une année record, concrétisée par
une appréciation de l'ordre de
10% tant pour le chiffre d'affaires
que pour le cash flow et le béné-
fice net, dépassant ainsi les résul-
tats de 1986. Le potentiel de
croissance reste également intact
pour les années à venir, le groupe
ne contrôlant que 3 à 4% du
commerce international et possé-
dant 800 millions de liquidités
destinées à financer les acquisi-
tions futures de la société. Au
niveau boursier, il nous semble
évident que les cours de l'action
nominative et du bon de jouis-
sance ne reflètent en rien l'amé-
lioration des résultats. L'apprécia-
tion des ventes de 8% annoncée
pour les neuf premiers mois de
l'année ne semble pas avoir eu
d'impact significatif sur l'évolu-
tion des titres SGS puisque la
nominative et le bon de participa-
tion ne se traitent respectivement
qu'à 11,4 et 11,8 X le cash flow.
Bien que l'analyse des multiples
(P/E et P/E/CF) ne reflète que
très partiellement la situation
réelle des sociétés de service, ces
paramètres se situent quasiment
au plus bas niveau de ce que les
titres SGS ont pu connaître
depuis leur ouverture au public.

Durement frappé en octobre
1987, le bon de jouissance per-
dait près de 60% alors que le
marché n'en perdait en moyenne
que 37, la SGS présente encore
un potentiel de rattrapage ines-
péré pour une entreprise de cette
qualité.

La secousse a certes été rude
pour passablement d'investisseurs
encore échaudés mais il nous
apparaît intéressant de relever que
la nominative se traitant à 4700
francs, le bon de jouissance à
4840 francs ne présente qu'une
prime de 3% sur elle relativement
faible lorsque l'on sait que la
Société générale de surveillance a
annoncé qu'elle n'avait aucune
intention d'ouvrir son capital
nominatif aux étrangers.

Société générale de
surveillance (SGS)

Bourse
de Genève
La Bourse de Genève était ven-
dredi dans l'ensemble inchangée
et sans volume. Des incertitudes
incitent les investisseurs à rester
sur la réserve, dont surtout le taux
de chômage et le nombre de créa-
tions d'emplois aux Etats-Unis.

Parmi les faits notables de In
séance figure ainsi notamment la
hausse du bon BBC (403+16)
qui, à valeur nominale égale , est
encore considérablement en
retard par rapport à la nominative
(567 + 7). Il y a aussi l'intérêt
renouvelé pour la Publicitas nomi-
native qui, malgré des prises de
bénéfices progresse de 1 95 fr à
3195.

Les élans vers ces deux valeurs
ne suffisent cependant pas à mas-
quer les nouvelles déconvenues
notées sur les titres Sandoz-por-
teur (10150-200), nominative
(7010-190) et même le bon
(1605-5) - Ciba - porteur
(2740-10), nominative (2045-
-20) et bon (2025-15).

La Réassurances n'est pas
mieux lotie puisque l'action
(10100-150) et le bon (1545-
— 30) perdent passablement de
terrain. Ils ne sont pas les seuls.
On peut citer nominative Hero
(1660-70), les bons Biber
(420-15), Globus (1140-30),
Danzas (2105 — 35), Interdiscount
(285—10) ou les actions Golay-
Buchel (2550-100) et Gavazzi
(1850-50).

Les bancaires sont pratique-
ment inchangées, tout comme
l'Adia porteur (8750) qui est ce-
pendant attaquée sur les flancs
avec des baisses pour la nomina-
tive (4500-75) et le bon (680-
5). A part l'exploit sur le bon, cer-
tains n'hésitent pas à prendre
leurs bénéfices sur l'action BBC
(2755-35).

Il y a aussi ce qui va et qui va
bien, comme les nominatives Von
Roll (315+15), Mercure (1750-
80), Neuchâteloise (1290+50),
Ascom (1070+30), Sibra (360-
+ 10), Fischer (220+5), Alussuis-
se (334+7) et les bons Bobst
(1090+40), Von Roll (268 + 7),
Maag (655+15) et Mercure
(500+10).

Swissindex à 13 h : 919,7
(-0,7) (ats)

Le dollar
faible

à Zurich
Malgré une amélioration des don-
nées statistiques concernant le
marché américain du travail, le
cours du dollar a régressé ven-
dredi à Zurich. En fin d'après-
midi, la devise américaine était
cotée à 1,4485 fr (1,4505 fr la
veille).

Les opérateurs accordent une
grande importance aux données
américaines sur l'emploi, ont indi-
qué les cambistes. Le taux de chô-
mage publié vendredi est certes
plus élevé qu'attendu avec 5,4%,
mais l'accroissement du nombre
d'emplois (+463.000) a contri-
bué à améliorer la situation. Sur
cette base, l'économie américaine
devrait poursuivre sa croissance
dans les mois à venir, (ats)

Sans
volume

Osci Galvano, entreprise de fabri-
cation d'installations de galvano-
plastie industrielle et dont le siège
social se trouve à Yverdon, a re-
pris les activités des départements
Appareils et Vibarrels d'Egatec
S.A.

Osci Galvano entend par là as-
surer la continuité du développe-
ment, de la fabrication et de la
commercialisation de ce pro-
gramme dans son ensemble, à sa-
voir: Système Vibarrel; systèmes
de mesure de surface Ml M et

DIM; redresseurs stabilisés; inté-
grateurs de courant; générateurs
de courant puisé.

Cette société a en particulier
acquis les brevets et licences in-
dispensables à la poursuite de cet-
te activité.

Cela signifie donc, contraire-
ment à la prétention de certaines
annonces parues récemment dans
la presse, que seule l'entreprise
Osci Galvano détient désormais
tous les droits relatifs aux produits
susmentionnés, (comm)

Osci Galvano reprend les activités
de diversification d'Egatec S.A.

Cours 02.12.88 demande offre
America val 348.50 351.50
Bernfonds 156.— 158.—
Foncipars 1 4200.— -
Foncipars 2 1820 — 1860.—
Japan portf 1865.50 1880.50
Swissall ns 334.50 337.50
Universal fd 106.75 108.75
Universal bd 74.25 75.25
Canac 83.75 84.50
Dollar inv. dol 106.75 107.75
Francit 163.75 165.75
Germac 165.25 167.25
Gold-lnvest 274.— 275.50
Holland-lnvest 180.25 182.25
Mac 184.75 187.50
Japan inv 1560.— 1572.—
Rometac 414.— 418.—
Yen invest 1051.— 1061.—
Canasec 514.— 524.—
Cs bonds 79.50 80.50
Cs internat 109.50 111.50
Energie val 123.75 125.75
Europa valor 176.— 178.—
Ussec 548— 558 —
Ameriac 848.— 858.—
Asiac 1430.— 1440.—
Automation 93.50 94.50
Emetac 887.— 897.—
Eurac 332.50 336;50
Intermobilfd 101.50 102.50
Pharmafonds 308.50 310.50
Poly-Bond 67.— 68.—
Siat 63 1780.— 1790 —
Swissac 1576.— 1586.—
Swiss Franc Bond.... 1069.— 1073.—
Bondwert 137.50 138.50
Ifca 2100.—
Uniwert 150.— 151.—
Valca 105.— 106.50
Amca 30.— 30.25
Bond-lnvest 63.— 63.50
Eurit 262.— 264.—
Fonsa 170.50 172.—
Globinvest 95.— 96.—
Immovit 1870.— 1890.—
Sima 267.50 268.—
Swissimm. 61 1545.— 1555.—

FONDS DE PLACEMENT
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BP/̂ Fi3?'BI & WIWtWIlliHHWÉBMlfl̂ ^P**-̂ M IfHfTTlraE? ff Jrassî t' '*- ^HHH W ^Ĥ H 
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, (fj (039) 28 6813. Sonvillier: Garage Bédert, <g} (039)
41 44 52. oo2848

Vente aux enchères
j Madame Vera Bellani à Nyon, héritière, fera vendre par voie

d'enchères publiques uniques par le greffe du tribunal de
! ' La Chaux-de-Fonds, des biens provenant de la succession de

Mmewe Frédéric Marti
celui-ci, co-fondateur de Portescap et du Club 44, de par ses

fj nombreux brevets d'horlogerie un des plus illustres inven-
teurs de ce siècle,
au Club 44, le mercredi 7 décembre 1988
dès 9 heures
de 9 à 11 heures:

j j :. meubles da style dont un trois corps Louis XVI d'époque,
bureau secrétaire Louis XVI, etc.
tapis de collection dont un tapis Isphahan surfin, laine Kork,

' | médaillon soie , unlapisGhoom , tout soie , superfin , couleurs
; éclatantes, vers 1930, un tapis Ishpahan très fin, laine et soie
i et un tapis turc antique de mosquée , à versets coraniques , etc.
f" de 11 à 12 heures:

peintures et gravures anciennes et contemporaines dont
plusieurs œuvres de Vera Dajht, grande artiste yougoslave,
Jean Villeri, Charles Baraud, Georges Froidevaux, Edmond

! Baillod, André Coste, A. Montandon, Benjamin Vautier, Léo-
pold-flobert, etc.

B de 14 h à 15 h 30:
:¦ automates et boîtes a musique anciennes dont un oiseau
t chanteur, tin 19e, boîte entièrement émaillée, une exception-; nelle boîte à musique avec poupée en porcelaine attribuée à

Emile Jumeau et une superbe boîte à musique à 6 airs
|" classiques, trémolo, expressive, fin 19e, etc.
[j pendules anciennes dont une signée Georges Ditisheim, une
!;' pendule française, 18e, avec bronzes, etc.

montres de poche anciennes compliquées dont une montre
empire, répétition des heures et des quarts avec trois automa-
tes, carillon et scène polissone, etc.
bijoux dont un collier exceptionnel en or 18 K en forme de

• serpent, sert i de saphirs et une minaudière en or 18 K, tressée
f or gris et or jaune, avec fermoir serti de diamants, etc.
1 de 15h 30 à 18 h 30:
'$ argenterie dont un exceptionnel service de table 12 person-

nes en argent vermeil comprenant plus de 150 pièces
bronzes contemporains signés Vera Dajht, Andréou, etc.

> ' porcelaines, peintures et objets divers
|? ainsi que divers objets d'autres provenance

Les heures de visite auront lieu de8à9 heures
et de 13 à 14 heures
Catalogue à disposition sur place.
Conditions de paiement: au comptant

Le greffier du tribunal
Jean-Claude HESS

828
*l [¦¦¦ lli ¦HUM—¦ ¦IIUIWM Mil—/

Renommé RÉFECTION ET ... .depuis 1956 ,»».»»»¦,».¦.¦«..»-~.̂ ..CONSTRUCTION

fl DE CHEMINÉES
BK $<**. < en tubes inox de fabrication

mnmjgjt QVJS- suisse (systèmes RUTZ et

BfÉ &̂^gsâ 10 

ans 

de garantie.

f\ j\  "ZrZ^'ZZZ% Capes antirefoulantes,
* m Ê JBH ventilateurs de cheminées,

M utmaweam etc.
S3S9MBfl9K9nW. Devis sans engagement.

49 038/25 29 57
B' ^̂ Î PICl' 112, rue des Parcs
^̂ SmJUV IOL &CO 2006 Neuchâtel

/ TADECO\
1VDECO

Rénovations, meubles, tapis,
rideaux, literie, duveterie,
lustrerie, objets décoratifs.

J.-M. Leibundgut
Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 96 31 845

BUSt
m >£Ë Cuis'"8.* . 1

Ehïïflffif?T?nff» y^ Luflj2-j|L| 
¦

Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ._ Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:

Kenwûod A-537 —̂-̂  BCompact L JMHlRâper , réduire en iÊ$ZÉ&**purée, hacher et S^K3 Vpétrir! 400 W. ^PlIlM/vitesses |" ^QBmWz
Prix vedette FUST •m^gtS

au lieu de 129.- ,.̂ wi ""
Friteuse Philips fSmaÊÉmiMk
HD 4254 Ï̂Ï ŷ WRectangulaire, avec JH -Jfiltre anti-odeurs , lffs3B___X
fenêtre, 2,3 L «| rVV _

HR2694 «Jm à̂Complet avec mker .̂ ^̂ ŜJfÊrâpe et hachoir à I W-~ ~̂ vviande. Moteur Wm- Jalhautement perfor- 'Z^m M
mant 2 vitesses L

^ wmaLn
Prix vedette FUST '̂««•iijpP1̂

(ou 3x 103.-) ZuD. "
Rotel V 72
Radiateur à huile à 3 _._
positons, avec thermostat M%Q- _
et lampe de contrôle •/«/«
Eldom RA 20
Gril avec 8 spatules en bois CQ
et poêlons. Thermostat DJi "
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Conseils spécialisés, garantie et serv.
» En permanence, occ. et mod. d'exp.

j. ChauK-d*-Fond«, Jumbo 039 26 68 1.
Blâma, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour Hypcrmarkt 032 53 54 74 S

Z ma ri n«* cent r« 038 33 48 48 £Yvsrdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 Q
Réparation rapide toutes marques 0212010 10

nnW ÊfiMFQ 01.12.88 non reçuUUW JUNÈZ* 02.12.88 2092,28
7ffOf/*u I 01.12.88 920,4mmvni^n ? 02.12.88 920,3

C HO \ Achat 1,4375
g U9 | Vente 1,4675 

MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 422.50 425.50
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 112.— 121.—
Souver. $ new 140.— 148.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 282.29 291.82

Platine
Kilo Fr 27.878.93 27.991.52

CONVENTION OR
Plage or 20.100.—
Achat 19.680.—
Base argeht 330.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1988: 220

A = cours du 1.12.88
B = cours du 2.12.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 125500.— 124000.—
Roche 1/10 12525.— 12500.—
Kuoni 33000.— 33000.—

CF.N.n. 1325.— 1290.—
B. Cenlr. Coop. 850.— 860.—
Crossair p. 1330.— 1330.—
Swissair p. 1075.— 1060.—
Swissair n. 960— 970.—
Bank Leu p. 3325.— 3340.—
UBS p. 3100.— 3105.—
UBS n. 600.— 600.—
UBS b.p. 112.50 113.50
SBS p. 361.— 361.—
SBS n. 296.— 297.—
SBS b.p. 295.— 294.—
CS. p. 2670.— 2655.—
CS. n. 522.— 522.—
BPS 1720.— 1715.—
BPS b.p. 164.— 163.—
Adia Int. 8750.— 8825.—
Elektrowatt 2770.— 2760.—
Forbo p. 2850.— 2850.—
Galenicab.p. 610.— 610—
Holder p. 5225.— 5175.—
Jac Suchard 6775.— 6800—
Landis B 1500.— 1500—
Motor Col. 1270.— 1270.—
Moeven p. 5550.— 5425.—
Buhrle p. 1030.— 1050.—
Bùhrie n. 322.— 325.—
Buhrle b.p. 291.— 294.-
Schindler p. 5275.— 5200—
Sibra p. 450— 445.-
Sibra n. 350.— 360—
SGS 4700.— 4700.-
SMH 20 85— 85-
SMH100 340.— 338.-
La Neuchât 1240— 1295-
Rueckv p. 10250.— 10050.-
Rueckv n. 6850.— 6875.—
Wthur p. 4450.— 4400-
Wthurn. 3295.— 331 O.-
Zurich p. 4600.— 4600.—"Zurich n. 3275.— 3300-
BBCI-A- 2790— 2760.-
Cib̂ gy p. 2750.— 2760-

Ciba-gy n. 2065.— 2040.—
Cibâ y b.p. 2040.— 2010.—
Jelmoli 2800.— 2825.—
Nestlé p. 6840.— 6830.—
Nestlé n. 6010.— 6050.—
Nestlé bp. 1185.— 1175.—
Sandoz p. 10350.— 10200—
Sandoz n. 7200.— 6925.—
Sandoz b.p. 1610.— 1605.—
Alusuisse p. 780.— 795.—
Cortaillod n. 2950.— 2900.—
Sulzer n. 4750.— 4725.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 66 75 66.—
Aetna LF cas 69— 68.50
Alcan alu 45.75 46.—
Amax 32.25 32.25
Am Cyanamid 66.75 68.—
ATT 42.75 42.50
Amoco corp 106.50 107.—
ATL Richf 116.50 114.50
Baker Hughes 19.— 19.25
Baxter " 24.75 25.75
Boeing 90— 90.25
Unisys 40.— 39.75
Caterpillar 92.— 91 —
Citicorp 37.25 37.50
Coca Cola 62.75 61.50
Control Data 25.75 25.50
Du Pont 117.50 118.50

¦ Eastm Kodak 65.25 65.25
Exxon 62.25 62.—
Gen. Elec 64.75 64.50
Gen. Motors 122.50 122.50

¦ Gulf West 57.— 56.75
¦ Halliburton 38.25 38 —
¦ Homestake 19.25 18.75
• Honeywell 86.25 86.50
¦ Inco ltd 46.— 46.50
¦ IBM 171.50 171.50
¦ Litton 103.50 105.—¦ MMM 87.— 86.50
• Mobil corp 64.50 64.75
• NCR 75.25 75.—
• Pepsico Inc 59.— 57.—¦ Pfizer 82— 82.—¦ Phil Morris 139.50 140.50
• Philips pet 29.— 29.50
• Proct Gamb 119.— 119.—

Rockwell 29.25 29.25
Schlumberger 48.— 47.50
Sears Roeb 57.50 57.25
Smithkline 65.50 65.25
Squibb corp 98.50 97.50
Sun co inc 46.50 47.—
Texaco 68.75 68.75
Warner Lamb. 109.— 109.50
Woolworth 75.— 74.75
Xerox 80— 79.50
Zenith 28.25 27.50
Anglo am 24.25 24.50
Amgofd 106.— 105.50
De Beers p. 17.— 17.25
Cons Goldf l 31.75 31.75
Aegon NV 62.25 61.50
Akzo 108.50 107.50
Algem BankABN 30.75 30.25
Amro Bank 56.50 56.—
Philips 22.75 22.50
Robeco 70.— 70.—
Rolinco 66.50 66.50
Royal Dutsch 165.— 165.—
Unilever NV 83.75 83.50
Basf AG 236.50 235.—
Bayer AG 248.— 247.—
BMW 434.— 430.—
Commerzbank 195.— 193.—
Daimler Benz 621.— 620.—
Degussa . 313.— 311.—
Deutsche Bank 432.— 434.—
Dresdner BK 249— 246.50
Hoechst 249.— 248.50
Mannesmann 162.— 161.—
Mercedes 502.— 501.—
Schering 463.— 460.—
Siemens 403.— 400—
Thyssen AG 151.50 150.—
VW 266.— 265 —
Fujitsu ltd 18.— 18.—
Honda Motor 23.50 2375
Nec corp 22.25 23.—
Sanyo eletr. 9.— 9—
Sharp corp 12.50 12.50
Sony 78.— 78.—
Norsk Hyd n. 23.75 24.—
Aquitaine 87.50 87.—

A B
Aetna LF & CAS 4714
Alcan 31%

Aluminco of Am 51 'i
Amax Inc 22%
Asarco Inc 26%
ATT 28%
Amoco Corp 73%
AU Richfld 78%
Boeing Co 62%
Unisys Corp. 27%
CanPacif 16%
Caterpillar 62.-
Citicorp 26%
Coca Cola 43-
Dow chem. 84%
Du Pont 80%
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 42%
Fluor corp 20%
Gen. dynamics 49%
Gen. elec. 43%
Gen. Motors 83%
Halliburton 26%
Homestake 13%
Honeywell ^ 60.-
Inco Ltd R 32<i
IBM UJ 119%
ITT Œ 51.-
Litton lnd S 71%
MMM z 60%
Mobil corp 44%
NCR 52%
Pacific gas/elec 18-
Pepsico 38%
Pfizer inc 56-
Ph. Morris 96%
Phillips petrol 20%
Procter * Gamble 81%
Rockwell intl 20%
Sears, Roebuck 39%
Smithkline 45%
Squibb corp 67%
Sun co 32%
Texaco inc 46%
Union Carbide 24%
US Gypsum 5%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 39%
Warner Lambert 76%
Woolworth Co 50%
Xerox 54%
Zenith elec 19.-
Amerada Hess 29%
Avon Products 19%
Chevron corp 44%

Motorola inc 39%
Polaroid _ 35%
Raytheon J> 70%
Ralston Purina \" 77%
Hewlett-Packard z 50%
Texas instrum o 37%
Unocal corp Z 37%
Westingh eleo 51%
Schlumberger 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2870.— 2850.—
Canon 1390.— 1380—
Daiwa House 1960.— 1920.—
Eisai 1970.— 1990.—
Fuji Bank 3490.— 3450.—
Fuji photo 3360.— 3380.—
Fujisawa pha 1640.— 1640.—
Fujitsu 1500— 1490.—
Hitachi 1560— 1550.—
Honda Motor - 1950— 1970.—
Kanegafuji 914— 915—
Kansai el PW 3980— 40.—
Komatsu 1700— 916.—
Makita elct. 1540— 1510.—
Marui 2860— 2640.—
Matsush el I 2420— 2410—
Matsush elW 1770— 1760.—
Mitsub. ch. Ma ' 710.— 721.—
Mitsub. et 990.— 1000.—
Mitsub. Heavy 1060.— :060.—
Mitsui co 950.— 938.—
Nippon Oil 1510.— 1540.—
Nissan Motor 1290.— 1290.—
Nomura sec. 371 a— 3700.—
Olympus opt 103a— 1040.—
Ricoh 1170.— 1170.—
Sankyo 1940.— 1950.—
Sanyo élecl 767.— 768.—
Shiseido 1600.— 1630.—
Sony 6520.— 6570.—
Takeda chem. 2490.— 2450.—
Tokyo Marine 225C— 2250.—
Toshiba 999— 992.—
Toyota Motor 2490.— 2470—
Yamanouchi 4020— 4000.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.41 1.49
1S 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$US 1.4375 1.4675
1$ canadien 1.2075 1.2375
1£ sterling 2.6625 2.7125
100 FF 24.15 24.85
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.1885 1.2005
100 fl. holland. 73.90 74.70
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2625 1.3025
100 schilling aut. 11.86 11.98
100 escudos -.99 1.03



Nous sommes une manufacture d'horlogerie de moyenne importance,
en pleine expansion. Nous fabriquons des produits de haut de gamme
sous notre propre marque et pour le compte de marques prestigieuses
de renom international. Pour renforcer notre département commercial ,
nous cherchons à engager un jeune

responsable des ventes
dynamique, créatif et profondément motivé.

Nous demandons:
— une formation commerciale ou en marketing, degré supérieur;
— quelques années d'expérience professionnelle dans un domaine

similaire;
— les langues: français, anglais et allemand parlés et écrits (la connais-

sance de l'espagnol serait un atout);
— une aptitude à assumer des responsabilités;
— une disponibilité pour les voyages à l'étranger;
— une excellente présentation;
— âge: 28 à 35 ans.

Nous offrons:
— un poste intéressant et varié, dépendant directement de la direction

générale;
— un salaire en rapport avec les capacités;
— des prestations sociales modernes;
— la possibilité de participer étroitement au développement de

l'entreprise.

Si vous aimez les défis au sein d'une équipe dirigeante jeune et si vous
êtes capable de vous identifier pleinement à la philosophie de l'entre-
prise, adressez-nous votre offre écrite avec les documents usuels, sous
chiffres IX 14-579053, à Publicitas, 2800 Delémont. 001170

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

monteurs
électriciens

pour dépannage et service à la clientèle.

Faire offres sous chiffres 87-11 88 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 405

TTTTTTTTTfTTTTTTTTTTTTA
Nous cherchons pour tout de suite

? ou pour date à convenir "̂

: CHAUFFEUR :
? ^
? de camionnette consciencieux , •*!
? connaissant bien la ville M
? M
? Faire offre manuscrite •*!
? avec références à M

? P.-A. KAUFMANN et Fils <
^. Marché 8 

^
^. La Chaux-de-Fonds 

^

 ̂
0 039/23 10 56 

^

 ̂ Sans permis s 'abs tenir 1 10012 ^
? <
???AAÀAAAÀAAAAAAAAAAAA 4

Nous sommes une entreprise jurassienne dynamique et
en plein développement, nous recherchons pour complé-
ter notre effectif

un ingénieur EPF
ou formation équivalente, division production mécani-

¦ que, responsable projet bureau ingénieurs, nous deman-
dons expérience production de séries, dessins, ressource
mécanique, chronométrie, création et amélioration pro-

: duction. Pouvant travailler seul selon objectif , langues
! français/allemand ou français/anglais. Age minimum
i 30 ans.

Administrateur de vente
expérimenté, capable de diriger une équipe, sens de
l'organisation, travail sur PC, bonne expérience du sys-
tème informatique, langues anglais parlé, connaissances
allemand parlé souhaité. Age idéal 30 à 40 ans.

Un(e) chef de bureau
diplômé de commerce ou équivalent , expérience du
domaine commercial , dynamique, ambitieux(se), bonnes
connaissances en informatique.
Goût pour le domaine financier, poste à responsabilités.
Pouvant déboucher sur une situation d'adjoint de direc-
tion. Langues français/allemand, bonnes connaissances
de l'anglais et éventuellement notions d'italien. Age 30 à
40 ans.

Secrétaire de direction
expérimentée, trilingue français/allemand/anglais.
Toutes vos postulations recevront une réponse de notre
part. Veuillez faire vos offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, sous chiffres 14-578866 à Publicitas,
2800 Delémont. 001030

L'Office cantonal des mineurs, Berne, aura un poste
de

fonctionnaire scientifique
(homme ou femme)
à repourvoir pour le 1er mars 1989 ou selon entente.
Tâches: activité variée et intéressante dans les domai-
nes du droit pénal, du droit civil et du droit administra-
tif, notamment prise en charge de suppléances dans les
tribunaux des mineurs du canton.
Exigences: formation de juriste (brevet d'avocat de pré-
férence); expérience pratique — notamment dans le
domaine du régime applicable aux mineurs, de l'aide
aux familles et à la jeunesse — témoignant d'une apti-
tude personnelle et de la qualification professionnelle à
exercer les tâches juridiques et d'assistance sociale de
l'Office. Bonne connaissance des deux langues officiel-
les.
Le traitement et les conditions d'engagement sont fixés
conformément aux prescriptions cantonales.

Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées
de diplômes et d'attestations de travail, sont à adresser
d'ici le 30 décembre 1988 au chef de l'Office canto-
nal des mineurs, à l'attention de la Direction de la
justice, Gerechtigkeitsgasse 81, 3011 Berne.

Le directeur de la justice
18740 P. Schmid

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, la commune
de Bôle met au concours le poste d'

agent de police
employé

communal
Exigences: être de nationalité suisse, domicile à Bôle.

Traitement: selon barème de l'Etat. Affiliation à la Caisse de
pension de l'Etat.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal
(0 038/42 59 45).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, d'un extrait du casier judiciaire et copies de certi-
ficats, sont à adresser au Conseil communal avec la mention
«Postulation» jusqu'au 19 décembre 1988.

Bôle, le 1er décembre 1988.
076416 Conseil communal

BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL
Une entreprise générale de construction du Litto-
ral neuchâtelois cherche une

secrétaire confirmée
Expérience pratique de quelques années, de pré-
férence dans un secteur de la construction:
bureau d'architecture ou d'ingénieur, entreprise
du bâtiment, peinture, sanitaire, chauffage...

Très bonne dactylo, apte à rédiger et travailler de
manière autonome mais en relation permanente
avec quelques personnes (ingénieur-entrepre-
neur, architecte, chefs de départements...).

Age idéal: 35—40 ans.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, références, photo et prétentions sous chif-
fres 1 R 22-556374 à Publicitas,
1002 Lausanne. 007579

te&tautant 
Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir

vendeuses-
caissières

et
- r . ', .1

auxiliaires
de service

(Suisses ou permis valables).

Désirant travailler quelques heures par jour
(horaire très flexible) dans ambiance jeune et
moderne.

Téléphoner au 039/23 68 86, ou se présenter
au Pic burger restaurant,
avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds de 14 heures à 1 7 heures.

117242

¦foiiftoll
W/ Le travail à façon est un secteur

ml important de notre entreprise de
Delémont. Par suite de mise à la
retraite du titulaire, nous cherchons é

un collaborateur
technico-commercial

pour le traitement interne du service
à la clientèle et éventuellement une
participation au service vente
externe.

Nous souhaitons:
— formation de base technique avec

connaissance des affaires ou t
— formation commerciale avec de

bonnes connaissances techni-¦ ques.
— aptitudes à traiter les affaires de

manière indépendante.
r — plaisir au contact de la clientèle;

— maîtrise orale et écrite des lan-
gues française et allemande;

— goût à l'informatique;
— plaisir au travail en équipe;

Nous offrons:
les prestations sociales d'une
grande entreprise, un salaire corres-

: pondant aux qualifications et
•: l'horaire libre.

Les candidats sont priés d'adresser
leur offre de service accompagnée

' des documents d'usage au chef du
i personnel de

VON ROLL SA
Les Rendez

1 \ 2800 Delémont M

y^^ V 66/21 1211 JM

Q33 CPJN
Zk ss.** Centre de formation professionnelle
_*̂ ^*_ du Jura neuchâtelois — La Chaux-de-Fonds

"" Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, le poste de

directeur de l'école technique
est mis au concours.

Exigences:
— ingénieur diplômé EPFZ/ EPFL, universitaire ou forma-

tion équivalente;

— expérience industrielle dans le secteur de la mécanique
ou de la microtechnique;

— intérêt marqué pour l'informatique technique et la robo-
tique;

— expérience dans la conduite du personnel et des rela-
tions humaines. ,

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 17 décembre 1988:
1) adresser les offres de service avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. Jean-Martin Monsch, conseil-
ler communal , président de la Commission du CPJN,
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds;

2) aviser simultanément de la candidature le Service de la
formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Tous renseignements concernant la fonction peuvent s'obtenir auprès
de M. Louis Wagner , directeur général du CPJN, Paix 60,
2300 La Chaux-de-Fonds. <fi 039/21 11 65. 4,2

¦

HASLER FRÈRES SA | f
Pesage — Dosage — Engineering EKiAli
Société active depuis plusieurs dizaines d'années 08 M.
dans la commande électronique d'équipements indus-
triels de dosage, pesage et manutention.
Notre offre s'adresse à un

technicien
en électrotechnique ou électronique industrielle expérimenté

qui cherche à élargir son horizon.

rj Comme vous avez — un jugement technique sûr, où le bon sens
§ • s'appuie sur de sérieuses connaissances,

par exemple informatique industrielle;
- — l'ambition de faire triompher les solutions

techniques que vous avez préparées;
—" le goût pour les contacts avec des partenai-

res très européens (clients et fournisseurs);

• — le sens du travail en équipe.

Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la responsa-
bilité des applications de commandes électroniques de machines et
de processus dans laquelle vous aurez l'occasion de vous exprimer
avec succès.

Dans notre entreprise, les qualités humaines et professionnelles qui
préludent à la naissance de résultats positifs sont reconnus à leur
juste valeur.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites à M. P. Girard, chef du personnel.

HASLER FRÈRES SA, Chemin de la Scieri e, 2013 Colombier,
0 037/413737.
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é HASLER FRERES SA ftJC
Pesage — Dosage — Engineering

[ ' Société active depuis plusieurs dizaines
l | l d'années dans la commande électronique
I'. d'équipements industriels de dosage, pesage et
pp manutention.

$jfe Notre offre s'adresse à un

1 dessinateur-projeteur
¦|*B en électronique

gy; qui cherche à élarg ir son horizon.

ftn Si vous avez quelques années d'expérience industrielle et
£l| que vous désirez travailler dans une atmosphère européenne,
f*| n'hésitez pas à faire vos offres à

q§ HASLER FRERES SA, Chemin de la Scierie,
yi 2013 Colombier, <j0 037/41 3737.
ffiB 326

É̂ gÉ A. QUINCHE & CIE SA
f̂cB » Matriçage et étampage de haute précision

—i ^̂ ^''̂  ̂ I
Rue de la Serre 106—110 — La Chaux-de-Fonds
offre postes stables à

étampeurs(euses)
si possible expérimentés(ées);

mécanicien
pour travaux variés en rapport avec les étampes horlogères et
sur machines à électroérosion.
Horaire variable.
Se présenter sur rendez-vous ou téléphoner au
039/23 12 73. 1 9 1 . 3

Avis urgent
Nous cherchons des

Secrétaires
de langue maternelle allemande

ou parfaitement bilingues.
OK Personnel Service

0 039/23 04 04 584
ÎHMII ¦¦ |ïllH !¦ Wl |

c ^
Peintre
indépendant

Entreprend travaux.
Travail soigné.
Devis sans engagement.

039/ 28 1 5 10 dès 18 heures
19042

Entreprise de La Chaux-de- I
Fonds engage tout de suite I
ou pour date à convenir

- Polisseurs
- Horlogers complets
- Acheveurs
- Remonteuses-régleuses
- Mécaniciens de précision
- Mécaniciens faiseur

d'étampes
- Opérateurs CNC
- Comptables
- Employées de commerce

Moutier: 0 032/93 55 38
La Chaux-de-Fonds:
0 039/23 68 20 195

LESCHOT SA
11, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 42 12

cherche

Employée **
de bureau

— connaissance de l'alle-
mand

— sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Horloger
— connaissance des mouve-

ments quartz et mécanique.

Envoyer curriculum vitae ou
téléphoner au
039/26 42 12. 19001

x .. .Q 
y..
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant , la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel cherche à
engager un(e)

secrétaire-comptable
Tâches:
— Comptabilité de la bibliothèque: ges-

tion des caisses et des comptes bud-
gétaires; contrôle et imputation des
factures fournisseurs.

— Secrétariat de la direction.
— Participation à l'administration géné-

rale de la bibliothèque: gestion des
horaires personnalisés, établissement
de tableaux et de statistiques, rela-
tions avec l'administration commu-
nale.

Exigences:
— Formation commerciale ou de secréta-

riat.
— Initiative et sens des responsabilités.
— Aptitude à organiser son travail de

façon indépendante.
— Compréhension de l'allemand et de

l'anglais.
— Intérêt pour le livre et pour la vie

culturelle régionale.
— Connaissance du traitement de texte

souhaitée. •
Traitement et obligations: selon Statut
du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er mars 1989,
ou date à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner à M. Jacques
Rychner, Bibliothèque publique et uni-
versitaire. <£) 038/25 13 58.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et photo-
copies de certificats , à la direction des
Affaires culturelles. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 décem-
bre 1988. 8S4

lljpÉs Demopharm
Une garantie pour vous. Vertriebs AG

La maison Demopharm cherche un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la Suisse romande et éventuellement aussi les régions attenantes
du canton de Berne.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur qu'il ait une formation
de droguiste ou connaisse bien la branche de la droguerie. En plus de
sa langue maternelle française, il devra faire état de solides connais-
sances de l'allemand parlé.

Les activités du service extérieur de Demopharm consistent, outre la
vente proprement dite, en travaux de conseils, de motivation et de
formation du personnel chez le client.

Nous offrons à notre nouveau collaborateur:
— un emploi stable
— un salaire en rapport avec le profil demandé
— une voiture commerciale
— des conditions de prévoyance professionnelle excellentes
— d'intéressantes possibilités de perfectionnement.

Si l'emploi vous intéresse, prière de nous soumettre votre candidature
par écrit , à l'adresse de Demopharm Distribution S.A., service du
personnel, case postale, 2501 Bienne. M. Hadorn demeure à dispo-
sition pour vous donner de plus amples renseignements
(0 032/42 31 2 1). ooioia

Fabrique de bracelets en cuir, affiliée à un groupe inter-
national, recherche pour son usine-mère à La Chaux-de-
Fonds, un

responsable de l'ordonnancement
Ce nouveau collaborateur s'occupera de façon indépen-
dante des tâches suivantes:

- ¦• * -S -y%-Kir^- Mise en travail des fiches de fabrication par ordinateur. -
— Suivi des commandes et respect des délais.
— Répartition des charges de travail entre nos différentes

; .; usines.
— Contacts téléphoniques avec nos clients.
— Relations entre la fabrication et le commercial.

Ce poste s'adresse à un employé de commerce ou à une
personne de formation technico-commerciale désirant se
créer une situation stable et d'avenir.
Age idéal: 30 à 35 ans.
Au début de l'engagement, la formation technique et la
connaissance du produit seront assurées par un stage de
moyenne durée dans l'atelier.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

BRASPORT S.A.
Crêt-Rossel 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds 13973

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier des sys- R
tèmes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. fa
Nous cherchons: _K

un ingénieur ETS m
de formation électronique, électrotechnique, mécanique ou Sm\
microtechnique pour une fonction d'ingénieur d'applica- «Bûiu}
tion et de vente. ' r9£*@
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabili- Ki$»S:
tés, comprenant les activités suivantes: i'-EâBI
— assurer l'assistance technico-commerciale et la vente fSfepS

auprès de nos clients suisses; \̂ K'ï3
— assurer la liaison entre les activités de vente, la produc- îfaiâï

tion et la recherche; ' 
^— contrôler les commandes et le bon choix des produits; ,»_ _̂—

— établir les prévisions de vente; 771
— visiter les clients. *m~M
La connaissance de la langue allemande est indispensable. •!
Nous offrons: fil
— formation spécifique par nos soins; » 4M
— bonnes prestations sociales. t IJ
Date d'entrée: au plus vite. FiÊRl̂ '
Faire offres avec documents usuels au département du ^^̂ ^personnel de Portescap, Jardinière 157, L̂ "̂ J2301 La Chaux-de-Fonds 1. 001035 ¦ÉMB

MemaisPlguet
Nos affaires sont en développement

depuis longtemps d'ailleurs.
Pour répondre à la demande,

nous avons toujours besoin de personnel compétent:

Horlogers-régleurs
Régleuses

Horlogers complets
' pour pièces spéciales et compliquées

;, N'hésitez pas, renseignez-vous,
; appelez le No de tel 021/ 845 49 31,

et même en dehors des heures d'usine
tél. 021/845 4839

Nous pouvons vous offrir une place de travail
' intéressante, bien rémunérée,

« dans une entreprise dont la stabilité et
le dynamisme sont garants d'avantages

t sociaux et de sécurité.
t in

Nous attendons votre coup de fil, votre visite s
k ou vos offres de service chez: J
@j\ Audemars Piguet & Cie SA - 1348 Le Brassus / fo

Vous qui recherchez le changement et le travail varié
contactez-nous !
Nous avons plusieurs offres à vous proposer si vous
êtes:

Mécaniciens de précision
pour de la mécanique fine et la réalisation de
prototypes.

Mécaniciens de précision
pour de la mécanique générale et fraisage ou
tournage CNC.

Mécaniciens en étampes
pour la réalisation d'étampes de boîtes, étampes
horlogères et moules.

Toutes les personnes intéressées sont priées de nous
faire parvenir les documents usuels ou de prendre
contact ave M. G. Forino.

584
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Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Harnais; Fa. 2. Egouttures. 3.
Mes; Ho; Aie. 4. Insalubres. 5.
Ode; Air. 6. Na; Stans. 7. Cui-
rasse. 8. Bassani. 9. Salem; Emme.
10. Ise; Erseau.

VERTICALEMENT. - 1.
Hémione; Si. 2. Agenda; Bas. 3.
Rosse; Calé. 4. Nu; Suse. 5. Athlé-
tisme. 6. Itou; Ara. 7. Su; Bananes.
8. Rarissime. 9. Fêler; Ma. 10.
Ases; Neveu.

Mettez les signes
- X
+ X

X X
X +
- +
+ +
X -

Huit erreurs
1. Col de l'homme. - 2. Son
bras gauche. - 3. Pan droit du
veston plus long. - 4. Carré de
pelouse plus grand. - 5. Une
planche droite de la clôture

modifiée. - 6. Poste TV plus
haut. - 7. Clôture incomplète
sous l'arbre. - 8. Feuillage plus
long dans la fenêtre.

Concours No 176
Le même mot

autrement

Le mot lisible dans la colonne flé-
chée était: RITOURNELLES.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mlle
Myriam Brossard, Nord 123, 2300
La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

L'hindouisme, religion principale de notre pays mystère, trouve ses lettres de noblesse dans les temples de la capitale, renommés
pour leur mystique splendeur.

Avant, au temps du pouvoir des petites fleurs, on est allé dans ce pays
en flots compacts. Parce que la police n'y était pas trop chatouilleuse
et que la population voyait déferler la belle jeunesse occidentale en
quête de paradis artificiels sans montrer le poing. Aujourd'hui, se ren-
dre dans ce pays ne fait plus partie du parcours obligé de ceux qui
rejettent la société de consommation qui les a vus naître. Le tourisme
poli et propre est la nouvelle carte que joue cette nation, «coincée»
entre la Chine et l'Inde et qui abrite le «Toit» du monde, c'est à dire
. les sommets les plus élevés que compte la planète.
Le pays dont nous vous demandons «l'identité» aujourd'hui est un
royaume qui, au demeurant, s'entend fort bien avec son communiste
de gros voisin du haut (de la carte de géographie). Il s'étend sur près
de 140.000 km2 et la population, une douzaine de millions d'âmes, est
principalement logée dans la vallée centrale. Mais la vigueur du relief

. est sans doute sans égale dans te monde. Pensez, on passe en quelque
dizaines de km des 8172 m. du Dhaulagiri au fond de la vallée qui
«culmine» à 1200 m. d'altitude.- L'a'gnculture est l'activité dominante
de ce pays, malgré le relief accidenté. Sachez encore que la capitale est
atteignante en automobile depuis une vingtaine d'années seulement.

Concours No 177
Question: Quel est le nom de ce pays ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 6
décembre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le toit du monde

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

HORIZONTALEMENT. - 1.
S'écoule des narines; Plante pota-
gère. 2. Singe hurleur; Conjonc-
tion. 3. Monnaie; Capitale en Asie.
4. Mangeoire pour la volaille;
Vieille troupe. 5. Devient canne ou
siège; Terme de bridge. 6. Mot

vague; Peut précéder un chapelet.
7. Pronom personnel; Roi bibli-
que. 8. Station thermale de
L'Ariège; Mot du Midi. 9. On con-
somme ses feuilles; Certain. 10.
Grande quantité; Département.

VERTICALEMENT. - 1. Il
vend du vin au détail. 2. Coule
dans les Pyrénées; Commune de
Belgique. 3. Garde d'une serrure;
Type de l'épouse idéale. 4. Con-
sidéré; Dans le Gers. 5. Quartier
résidentiel de Londres; Utile au
fourreur. 6. Peut être dansant;
Note; Participe passé. 7. A une
gorge; Ferrure; Pièce de vers. 8.
Dans la Corrèze. 9. Poches abdo-
minales; Partie de patriarche. 10.
Profession; Manie un rabot.

(Cosmopress 6138)

MOTS CROISÉS

HUIT ERREURS... 

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

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Cette grille contient huit mots tirés
du thème:
PRÉNOMS FÉMININS
Pour les retrouver , il vous faut par-
tir de la case marquée par un point
et, comme dans un lab yrinthe , sui- ,
vre des lettres qui se touchent tou-
jours, verticalement ou horizonta-
lement. Une lettre ne sert qu'une
fois. Le chemin à parcourir ne se
recoupe jamais. La sortie se trouve
dans la case signalée par deux
points.

LE LABYRINTHE 

Afi n de rejouer cette partie , vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre , il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses
dans lés mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
AEILMNV
-AHILQSY VELANI H4 26
HILQS-ER AY 16 44 70
IQS-AFOO HELER 5E 28 98
OOQ-EMNU FAIS J4 35 133
DEORSS? MONOÏQUE 9D 75 208
AGIMMPR DOSS(I)ER L7 83 291
GMPR-IIZ MAI K3 33 324
EILNSUX GRIMPIEZ 12F 72 396
EILNSU-K XI K l l  42 438
LNU-AISU SKIE 141 41 479
IU-CNSTU ALUNS LI 38 517
INU-FHIR STUC 15L 31 548
FHIIN -EO SKIEUR 141 36 584
FIINO-AR EH 6E 31 615
O-AEEJN U FINIRA 15D 41 656
ANO -BDAU JOUEE 8K 45 701
AN -EGRTV ADOUBA 1G 27 728
AEEEELP GAVERENT N3 66 794
EE-EETW? EMPALE D8 20 814
EEE -CDNT TWEE(N) 8A 40 854
LOT DECENTE C2 22 876

DORT 7L 31 907

LA PARTIE DE SCRABBLE 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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



ir floués ?

9 VOTRE RENTE
DE RETRAITE COMPROMISE
SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE:

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

• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à
la bourse

• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour
couvrir ces risques supplémentaires

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

Jacques BALMER, député, Boudevilliers
Jean-Gustave BÉGUIN, député, La Sagne
Jean-Pierre BÉGUIN, industriel, Boudevilliers \
Thierry BÉGUIN, député au Conseil des Etats, président du Comité
Claude BERNOULLI, député, Neuchâtel
Maurice BERTHOUD, président de l'Association forestière
neuchâteloise. Colombier
Philippe BOILLOD, secrétaire central du Parti libéral suisse,
secrétaire du Comité, Saint-Biaise
André BRANDT, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Didier BURKHALTER, secrétaire du Parti radical neuchâtelois,
Hauterive

s Jean CARBONNIER, industriel, Neuchâtel
i 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
commerc e 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 j

' Pierre HIRSCHY, député, La Chaux-de-Fonds !
Esther HUFSCHMID, conseillère communale, Marin-Epagnier
Maurice JACOT, député, Bevaix
Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat La Chaux-de-Fonds
Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, député
La Chaux-de-Fonds
Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds
François JEANNERET, président du Groupe libéral des Chambres
fédérales, Saint-Biaise
Charles-André KAUFMANN, député, Auvernier
Paul KIEFER, a. administrateur délégué. Colombier
Pierre KIPFER, député, Corcelles
Jean-Claude KUNTZER , député, Saint-Biaise
Francis LUTHY, directeur, Cormondrèche
Pierre MAULER, député. Colombier
Charles M AU R ER, 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 £
commerce et de l'industrie, a. conseiller national, Neuchâtel I
Germain REBETEZ, député. Le Landeron °
Eric ROBERT, député, La Sagne -o
Alphonse ROUSSY, ingénieur, Auvernier *
Jacques-André SCHWAB, agriculteur. Les Ponts-de-Martel °
Edmond STOOP, conseiller général, Rochefort ¦§
Fabien THIEBAUD, conseiller communal. Travers §
Jean-Pierre TSCHÀPPÀT, député, Wavre S
Roger UMMEL député, président de la Chambre neuchâteloise f
d'agriculture et de viticulture, La Chaux-de-Fonds S
Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod -5
Raymond WEINMANN, député. Colombier H
Walter WILLENER, conseiller général, secrétaire de la Chambre 8-n
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, Auvernier 5 i
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le 4 décembre
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Veuve
d'un âge moyen, cherche mon-
sieur sérieux, distingué, pour rom-
pre solitude. Si votre - intention est
sérieuse, écrivez s'il vous plaît sous
chiffres 41-35773,.- ,à . . Publicitas,
8401 Winterthur. 035773

A EJ55B5B3'"VSsn •*& ̂ CERA SYSTEM W_

Skieurs de fond , attention !
" , Soirée d'information gratuite

Mercredi 7 décembre, dès 19 h 30
à l'Ancien Stand , à La Chaux-de-Fonds

• 1 technicien du service course SWIX
• 1 responsable technique Fischer
• 1 responsable technique Kâstle
• 1 responsable technique Hartjes/Odlo

ATTENTION !
Tous les secrets sur le nouveau
fart SWIX vous seront dévoilés

o

• • •  Les magasins branchés des sports de glisse • • •  1o
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Maîtres opticiens
Av. L-Robert 23
0039/23 50 44

Panasonic J3k&
Qualités et performances 
 ̂ \exceptionnelles ! ^̂ ^T̂ ^ ( 9 £ *m  '

Les nouvelles caméras LmWT̂%t̂

— Macro JQJ
— Obturateur ultrarapide ^H— Fondu audio-vidéo Mm
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NV -MC10 Fr. 2995.- (ace. inclus) 
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MONSIEUR, marié, troisième âge,
situation aisée, aimerait rencontrer
une

compagne
Age si possible de 40 à 50 ans,
pour rendez-vous et sorties. Si con-
venance, liaison durable pas exclue.

Faire offres sous chiffres 91-36 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. eo37t

Monsieur
49 ans, cherche compagne
entre 35 et 45 ans, afin de
rompre solitude.
Si bonne entente,
mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffres BV 19122
au bureau de L'Impartial. 19122

(.EVENEMENT

Au féminin et *̂"̂ ^CA
au masculin Ŝ>

^>JL'exi gence dans ^^
les détails 176
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON CRÈCHE
À LA PLACE SANS NOM

AU CHAUD
Deux jours et deux nuits
du 24 au 26 décembre

midi-minuit-midi

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE, ET FRATERNEL

Accueillez-vous les uns les autres
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Nous offrons la table et le couvert,

le boire et le manger.

Vous: vous apportez votre cœur
à cette fête en chœur.

Animation: 48 heures

Sur un simple coup de fil au 28 47 16,
un bon de transport TC vous sera offert ,

à cette occasion
19162

Cela commence à bien faire !
Cinq échecs n'ont pas découragé les xénophobes. Pour la sixième fois,
ils veulent nous faire voter une initiative anti-étrangers !
Et ce sont tous ceux qui aident à la bonne marche de notre économie,
de nos entreprises, qui sont les premiers visés ! Pour eux, pour nous,
votons NON.

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

* 622

Pour vos lin haaiË Z*Z -̂photos d enfants, . ĵ^.de famille , Cadeau * ^̂ tf^Wkportraits: c/e Noël! ¦

Photo-Studio W. EG LI ««i ->IW
Tour du Casino f 4Ëkf'\ -<rZ/
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Faites appel à notre service «CONSEIL GRATUIT» pour des
propositions de rénovation adaptées à vos besoins.

• Fenêtres P.V.C. rigide , ^̂ \ 
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profilés Brùgmann |J T̂ ^ T̂ ÎI j
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• Fenêtres bois (
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Salle de spectacle Renan
Samedi 3 décembre 1988
dès 20 heures

grand match
au loto

de la fanfare.
Première tournée gratuite.

66190

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

{9 039/31 83 01
94

A vendre

Toyota
Hi-Lux

1987,
double cabine,

diesel,
parfait état.

J9 038/61 37 62
1 9 1 1 1

A vendre

camion
élévateur

avec nacelle,
hauteur de travail

17 m 50
permis B,

Fr. 65 000.-.
Ecrire sous chiffres
93-31094 à ASSA

Annonces Suisses SA,
Collège 3,

2610 Saint-Imier
66142
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Le Garage de la Ronde
vend ses voitures de direction

Fiat Panda 1000 CL rouge 16 000 km 8 300.-
Fiat Panda 1000 CL noire 10 000 km 8 900.-
Fiat Panda 1000 S, toit ouvrant 10 500 km 9 200.-
Fiat Panda 4x4 verte 7 500 km 11 600.-
Fiat Uno 45, 3 portes rouge 10 000 km 10 500.-
Fiat Uno 75 ie, 3 portes blanche 12 400 km 11 900.-
Fiat Uno 75ie, 5 portes noire 12 000 km 12 900.-
Fiat Uno 75 SX, 5 portes gris métallisé 9 400 km 13 700.-
Fiat Uno Turbo rouge 10 000 km 16 900.-
Fiat Ritmo 75ie, 5 portes bleue 16 000 km 11900 -
Fiat Croma Turbo ie blanche 6 000 km 24 000.-
Fiat Regata Turbo Diesel bleu métallisé 9 000 km 19 900.-
Fiat Tipo 1600 DGTie blanche 7 600 km 17 200.-
Citroën AX 11 RE blanche 6 900 km 10 300-
Citroën AX 14 TZS rouge fu. 3 500 km 12 700.-
Citroën BX 19 TRI rouge métallisé 7 000 km 19 600.-
Citroën BX 19 GTI, 122 CV 7 000 km modèle 1989

Achat, vente, reprise, crédit, leasing, tarif préférentiel ?6s
Garage de la Ronde Rue Fritz-Courvoisier 55 f} 039/28 33 33



Pioniergeist, Kreafivitat und personalpoliti-
sches Engagement prâgen das Leifbild der
BALZERS AG, die als fùhrendes Unternehmen
der Hochvakuumtechnik und Diinnen Schich-
ten weltweit iiber 3500 Mitarbeiter beschâftigt.
Fiir unsere Verkaufsabteilung, die im Produkt-
bereich «Dekorative Schichten» einen rasch
expandierenden Markt zu betreuen hat, su-
chen wir nun einen dynamischen

Verkauffsingenieur

¦ ¦¦ Ihre Aufgabe: Im Rahmen einer ¦¦¦ Ihre Stârke: Sie sind mit den moder-
modernen Marketingstrategie erschliessen Sie nen Marketingmethoden bestens vertraut, be-
fùr «Dekorative Schichten» neue Mârkte in der sitzen Organisationstalent, Initiative, Ver-
Schweiz und im angrenzenden Ausland. Ne- handlungsgeschick und nicht zuletzt ein aus-
ben der Akquisition von Auftrâgen sind Sie geprâgtes Verantwortungsbewusstsein.
auch verantwortlich fur die technische Bera-
tung als auch fur eine kompetente Betreuung ¦¦¦ Unser Angebol: Mit dieser Aufga-
der bisherigen Kunden in den Sparfen Uhren- benstellung bieten wir Ihnen eine echte berufli-
industrie und Accessoires. Selbstverstândlich che Herausforderung, die mit den entspre-
beobachten Sie ebenfalls die Markttrends so- chenden Konditionen verbunden ist. Bei Eig-
wie die Aktivitâten des Wettbewerbs. nung ist zu einem spâteren Zeitpunkt die Befôr-

derung zum Verkaufsleiter fur «Dekorative
¦ ¦¦ Unsere Vorstellung: Wir suchen eine Schichten» vorgesehen. - Weitere Informatio-
unternehmerisch denkende Verkâuferpersôn- nen iiber dièse Aussendienststelle (Arbeits-
lichkeit mit fundierter kaufmânnischer Grund- platz am Wohnort) gibt Ihnen gerne unsere
ausbildung,Verkaufserfahrung (vorzugsweise . Frau Margrit Ritter, Personalabteilung, unter
in der Uhrenindustrie oder deren Zulieferan- der Direktwahl 075/4 43 03.— Wirfreuen uns,
ten) sowie guten Sprachkenntnissen f/d/ev. e. auf Ihren Anruf.

BALZERS
Balzers Aktiengesellschafl
FL-9496 Balzers
Fùrstenlum Liechtenstein
Tel. (075)44111
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Atelier de mécanique
au Locle cherche:

mécaniciens
fraiseurs
tourneurs

Prière de se présenter
sur rendez-vous.
Cfi 039/31 82 05. 60793

Ne nous laissons pas mettre en boîte
Lorsque l'Etat se mêle de réduire la durée du

^ËMk travail brutalement et globalement, cela se

*** it ^R ^
asse touiours très ma

' Pour l'emploi.
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La Chaux-de-Fonds
reçoit / /¦ Renens// /

Dimanche 4 décembre 1988 / /̂à 14 h 30 / t̂^ l
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Tea-Room La Viennoiserie
Léopold-Robert 73
cherche

une serveuse
Suissesse ou permis C
Entrée tout de suite.

Cfi 039/23 14 52 ou
039/28 84 53. 19117

// LANIXA SA
iLmm sor Nouvelle~

\JLmm- Clinique
Montbrillant

cherche

comptable
qualifié

avec expérience ,
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références et copies de certificats,
à la direction de Lanixa SA,
case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds.

762

§JS Joliat

J 2300 La Chaux -de- Fonds
H Av. Léopold Robert 58
|S Pour travailler à La Chaux-de-Fonds
ïj — Le Locle, nous engageons quel-
la ques bons

i MAÇONS
I OUVRIERS (ÈRES)
S\ pour des places fixes.
gl Bon salaire avec évolution assurée.
¦

 ̂
1Q90B3

Restaurant Tschantré
Au lac de Bienne
2512Tûscherz

Nous cherchons pour tout de suite ou
milieu janvier 1989

cuisinier
(à côté du chef)

et

sommelière
Dimanche et lundi libres, bon gain.

Sur désir chambre et pension
dans la maison.

Pour autres renseignements:
M. Tschantré, 49 032/22 82 82

002266

Nous engageons

électriciens
électriciens-mécaniciens

Nous offrons un travail varié et
indépendant.

Faire offre avec prétentions de salaire à:

SPDNTRSH
Manutention et agencement industriel
201 7 Boudry - Cfi 038/42 14 41

000173
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sai±isias^^ siner aux micro-ondes devient un jeu
d'enfant Effleurez la touche désirée et...

^^^^^^^^^^^^^ 
vous voilà, vous et votre MI 28, sur la même

g è A  A *• Un microordinateur se charge de régler le
I processus de cuisson et de décongélation.

Comparées aux méthodes traditionnelles, les
micro-ondes permettent une cuisson nette-

~ '~ ment plus rapide et économique, surtout pour
::-.-.::v\-. -.» ¦> .- .- . :¦¦ ' ¦.- • .*- ¦- V™*™»» *¦ M. Ĵ M. t

P aller jusqu a 70%, le gain d énergie jusqu a
. 80%. De plus, les vitamines et les substances

o 2 minérales essentielles contenues dans les

Elf J[ . 1  i L'idéal pour toutes les cuisines
"" ." '  --̂  ¦), . .y. ) Electrolux propose des fours à micro-ondes

L^&f.'ir. J ~ :v«**«* offrant un degré de confort d'utilisation varia-

L^^^J, iSSS suspendus ou simplement posés. Quant aux
•7 Bk^g^E^*1 nouvelles combinaisons fours/fours à micro-

l̂ .̂ =r.̂ -J î-f^^sr— ondes, elles vous donnent des possibilités
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Y^-^^ 
inattendues en permettant de cuisiner des mets

^^^^^ 
A 11 sains et variés sans perdre de temps. Chacun

g ^3 est sûr de trouver dans la gamme Electrolux
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Vingtième succès Coupe du monde pour « Michi »
Et de vingt pour Michela Figini! En
s'imposant dans la descente de Val-
d'Isère, longtemps incertaine à cause du
brouillard et des chutes de neige, la
Suissesse a remporté la onzième des-
cente de Coupe du monde de sa car-
rière, ses autres succès provenant du
super-G (3), du géant (2), ainsi que du
combiné (4). La Tessinoise s'est imposée

sur le tracé magnifique de la piste Oreil-
ler-Killy. En 1"I1"58, Michela Figini
(22) a devancé deux Allemandes de
l'Ouest, Reginal Môsenlechner (27 ans)
et Michaela Gerg (23 ans), de 26, res-
pectivement 28 centièmes seulement.
Pour illustrer les écarts très serrés, on
signalera que 12 concurrentes sont
séparées de moins d'une seconde.

Trois skieuses (de gauche à droite Régine Moesenlechner, Michela Figini et Michaela Gerg), trois
sourires mais une seule et même marque de skis. (AP)

Avec les deux Valaisannes, Heidi
Zurbriggen, 7e, et Chantai Bour-
nissen, 9e, ainsi que Maria Walli-
ser, 11e, la Suisse classe quatre
de ses descendeuses dans les
points. Pour Maria Walliser le
début de saison s'avère très dis-
cret. La championne du monde de
la spécialité vient de conquérir ses
cinq premiers points.

LES PEURS
DE MICHELA FIGINI

La course, dont le départ a été
retardé par les problèmes de visi-
bilité, fut ouverte par cinq concur-
rentes tirées au sort parmi les der-
niers dossards. Michela Figini por-
tait avec le numéro régulier 5, ce
qui en constituait donc pas forcé-
ment un avantage. Elle devait
trembler à plus d'une reprise
avant de pouvoir savourer son
triomphe.

Michela Figini savait qu'elle
avait eu un très bon ski, qu'elle
était assurément la meilleure en
glisse pure. C'est la deuxième
fois que nous, femmes, courons
sur ce parcours des hommes.
J'avais gagné la première fois,
je croyais aux bons augures. Je
regrette, bien sûr, que cette
course fût aussi courte. Vingt

secondes de plus et l'impression
ressentie eût vraiment été gran-
diose. J'ai fait la différence
dans la compression, puis dans
la partie de glisse en bas du par-
cours. Je n'ai éprouvé aucun
problème de visibilité. Seul, en
haut, j'ai commis une faute très
nette. Le moral est maintenant
au beau fixe.

SUISSESSES PLACEES
Deuxième meilleure Suissesse au
7e rang, Heidi Zurbriggen avait
eu, elle, maille à partir avec la
fameuse compression : J'y ai
laissé quelques dixièmes. Mal-
gré mes bons résultats à
l'entraînement, je ne me suis
pas laissée stresser. Je voulais
simplement terminer dans les
points. J'espère que je pourrai,
enfin, passer un hiver sans bles-
sure grave.

Chantai Bournissen, 9e, auto-
critique, commentait en premier
lieu ses erreurs : Je n'ai pas skié
proprement. Surtout, en haut,
j'ai eu quelques fautes à déplo-
rer. Mais, bien sûr, je serais
ingrate de ne pas me montrer
contenté d'une 9e place. A par-
tir de là, je peux envisager une
progression.

L'entraîneur Erwin Gavegn (le
Grison a quitté les descendeurs
masculins autrichiens pour
s'occuper des Suissesses) insis-
tait, bien sûr, sur la performance
d'équipe: «Bon résultat d'ensem-
ble. Certaines ont su faire mieux
qu'aux entraînements. C'est un
bon signe. Michela Figini a négo-
cié la compression comme per-
sonne d'autre.»

DÉJÀ DES VACANCES
Trois courses, deux victoires hel-
vétiques : l'équipe féminine suisse
dirigée par Jan Tischhauser effec-
tue un début de saison plutôt
honorable. Même, si à chaque
fois, derrière la gagnante, les sui-
vantes sont à chercher relative-
ment loin. Les méthodes de pré-
paration révolutionnaires de
l'entraîneur Tischhauser avaient
déjà suscité quelques remarques
irrespectueuses dans la presse alé-
manique notamment.

Le Saint-Gallois n'avait pas
hésité, afin de leur forger un
moral d'équipe, à faire vivre un
«camp de survie» à ses proté-
gées, devenues les «Rambo fémi-
nines du ski» . Il est, de toutes
façons, évident qu'il s'agit de

juger une saison sur l'ensemble
de ses résultats.

Paradoxalement, les skieuses
féminines bénéficient, mainte-
nant, de grandes vacances, puis-
que la saison, pour elles, ne
reprendra que le 16 décembre à
Altenmarkt , où, alors, commence
un programme plutôt chargé,
avec 6 courses en six jours.

LES CLASSEMENTS
Descente dames (longueur
1867m, dénivellation 550 m): 1.
Michela Figini (S) T11'58; 2.
Regina Môsenlechner (RFA) à
0"21; 3. Michaela Gerg (RFA) à
0"26; 4. Carole Merle (Fr) à
0"28; 5. Veronika Wallinger
(Aut) à 0"51; 6. Karen Percy
(Can) à O"56; 7. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 0"62; 8. Katrin Guten-
sohn (Aut) à 0"73; 9. Chantai
Bournissen (S) et Barbara Sadle-
der (Aut) à 0"77; 11. Maria
Walliser (S) à 0'90; 12. Petra
Kronberger (Aut) à 0"92; 13.
Ulrike Stanggassinger (RFA) à
1"18; 14. Claudine Emonet (Fr) à
1 "23; 15. Sylvia Eder (Aut) à
1 "27; 16. Béatrice Gafner (S) à
1 "29. Puis: 18. Tanja Steine-
brunner (S) à 1"34; 19. Zoe Haas
(S) à 1"43; 21. Heidi Zeller (S) à
1"64; 29. Marlis Spescha (S) à
2"33; 36. Brigitte Oertli (S) à
2"89.
Coupe du monde dames. Géné-
ral: 1. Carole Merle (Fr) 37; 2.
Ulrike Maier (Aut), Regina Môsen-
lechner (RFA) et Anita Wachter
(Aut) 35; 5. Michela Figini (S) 34;
6. Vreni Schneider (S) 32.
Descente(1 course) : 1. Michela
Figini (S) 25; 2. Regina Môsen-
lechner (RFA) 20; 3. Michaela
Gerg (RFA) 15.
Nations (Dames + Messieurs) : 1.
Autriche 237 (Dames 134 +
Messieurs 103); 2. Suisse 140
(87 +i 53); 3. RFA 116 (99 +
Mb 4. France 97 (62 + 35); 5.
Italifr 34 (0 + 34). (si)

Le bon ski et la bonne glisse
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Demi-finale des championnats suisses à Rorschacl̂ rberg
Les deux premiers week-ends de
décembre seront consacrés aux
nationaux de gymnastique artis-
tique masculine. En effet,
samedi 3 décembre, Rorscha-
cherberg (TG) accueille les 23
demi-finalistes alors que seuls
les 14 premiers classés pren-
dront part à la finale des 10 et
11 décembre à Schaffhouse où
seront décernés sept titresl

FORTE PARTICIPATION
En cette année olympique, 23
gymnastes se présenteront à cette
demi-finale, nombre plus élevé
que ces dernières années.

Le pourquoi: les exercices
imposés ne sont pas au pro-
gramme puisque nouveaux dès
l'an prochain, ce qui signifie donc
que seuls les exercices libres
seront jugés, ce qui ouvre la porte
à d'autres prétendants que ceux
du cadre national.
Outre les deux internationaux
neuchâtelois Flavio Rota, Le

Locle, et Boris Dardel, Serrières, il
faut relever la présence de trois
réels espoirs romands, même si
leurs chances de participation à la
finale est faible.

Ainsi, Sylvio Borella (Sion),
Michel Vionnet et Patrice Reuss
(Aigle-Alliance) vont se faire con-
naître du grand public et planter
des jalons pour le futur où avec
plus de maturité ils auront leur
mot à dire!

PRETENDANTS
Certes Zellweger, vainqueur en
83, 86, 87, et Muller, gagnant
de la Fête fédérale de cette année,
ont les faveurs de la cote! Mais il
serait faux d'oublier les Rota,
Plûss ou Schumacher, toujours à
l'affût.

En tous les cas, ce champion-
nat sera passionnant puisque les
notes enregistrées lors des demi-
finales seront comptabilisées pour
la finale! Suspense, suspense...

Ch. Wicky Flavio Rota: un prétendant au titre. (Perroud)

Un quatrième titre pour Zellweger

Entraînement masculin écourté
La première manche d'entraîne-
ment en vue de la descente
masculine de dimanche n'a
guère apporté de renseigne-
ments probants. Elle s'est dispu-
tée sur le même parcours que la
descente féminine du jour.
Leonhard Stock a signé le meil-
leur chrono avec près de 3" de
mieux que Michela Figini. Le
champion olympique de 1980,
à Lake Placid, a devancé deux
de ses compatriotes, Helmut
Hôflehner et Armin Assinger.

Les Autrichiens se sont don-
nés à fond, puisque, au con-
traire de l'équipe de Suisse,
leurs entraînements servent
d'éliminatoire interne. La des-
cente devrait se dérouler diman-
che à 10 h 30 sur la piste Oreil-
ler-Killy dans sa longueur origi-
nale.

Les skieurs suisses n'ont pris
aucun risque par les frimas qui
régnaient. Pirmin Zurbriggen, le
plus rapide, à 91 centièmes de
Stock, a dû se contenter, du
15e meilleur temps. Fahner et
Xavier Gigandet, le skieur
d'Yvorne, sont tombés tous
deux sans conséquence
fâcheuse.

Daniel Mahrer souffre de
maux d'estomac. Vainqueur l'an
dernier, le Grison n'a pu faire
mieux que 84e, hier.

LES RÉSULTATS
1. Leonhard Stock (Aut)
1"08"65; 2. Helmut Hôflehner
(Aut) à 0"15; 3. Armin Assinger
(Aut) à 0"17; 4. Hansjôrg Taus-
cher (RFA) à 0"30; 5. Luc
Alphand (Fr) à 0"38.

(si)

Un trio autrichien

m A THLETISME MMMM—MMMMMMMM—

Onzième course de l'Escalade
La onzième Course de l'Escalade
connaîtra samedi une participa-
tion record, avec 10.107 inscrits.

Parmi eux, on retrouvera la
Norvégienne Ingrid Kristiansen,
gagnante l'année passée (21'28"
sur les 6 km 780) et recordwo-
man du monde sur 10.000 mè-
tres (30M 3" 74).

Ses principales opposantes au-
ront noms la Saint-Galloise Corné-
lia Bùrki et Ruth Partridge, ex-lau-
réates.

L'Allemand Christophe Herle

défendra son titre (26'28" sur 9
km 080), mais rencontrera une
forte concurrence avec des hom-
mes comme le Hollandais Cor
Lambregts (27'57" sur 10.000
mètres), le Portugais Manuel de
Oliveira (dernier vainqueur de
Morat - Fribourg), et les Suisses
Délèze, Wirz et Hacksteiner.

Les premiers coureurs s'élance-
ront dès 12 h 45 du bas de la rue
de la Croix-Rouge pour rallier
l'arrivée, située dans l'enceinte du
parc des Bastions, (si)

Participation record

m DI VERS MM—MMMMMMM—

JO d'hiver de 1998
Un groupe d'hommes d'affaires et
de politiciens du Colorado a
annoncé que la ville de Denver
posera officiellement sa candida-
ture à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1998.

L'annonce a été faite après

qu'une étude eut montré un fort
soutien de la part de la popula-
tion, contrairement à 1972,
quand Denver s'était vu attribuer
les Jeux mais qu'un vote de la
population les avait rejetés.

(si)

Denver candidat
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Colombier reçoit Chênois en LNA
Chênois à Planeyse: encore une
partie qui ne s'annonce pas de
tout repos pour Colombier en LNA
masculine. Pourtant, au vu de la
prestation des Neuchâtelois
samedi dernier dans la salle de
Jona (défaite 3-2), ceux-ci peu-
vent légitimement espérer en un
premier succès.

Oh I la tâche des joueurs de
Kurt Obérer ne sera pas facile, il
faut en convenir. Mais les progrès
neuchâtelois sont indéniables.
L'arrivée de l'Américain Steve
Friedman n'y est pas étrangère.

Chênois, avec 12 points récol-
tés en 8 rencontres, est actuelle-
ment quatrième du classement,
mais possède le même nombre de
points que le deuxième. Une carte
de visite suffisante pour exprimer
l'ampleur de la tâche qui attend
Colombier. Mais, avec le coeur...

VICTOIRES
EN LNB ?

TGV-87, en Ligue nationale B
masculine, aura une belle carte à
jouer en recevant Schônenwerd.
Son adversaire du jour n'a gagné
que quatre points depuis le début
de la compétition. Rien n'est fait,
certes. Mais les Tramelots ont là
une belle occasion de faire oublier
leur double échec du week-end
dernier.

En LNB féminine, les Colombi-
nes, pour la première fois dans la
nouvelle salle de Planeyse, ren-
contreront les Vaudoises de Mon-
treux, qui comptabilisent actuelle-
ment quatre petits points.

L'équipe de la Riviera vau-
doise reste un adversaire à ne pas
négliger. Cependant, si l'on se

souvient avec quel brio les «rouge
et blanc» se sont imposées
samedi dernier à Schônenwerd,
rien n'est impossible.

Retour au bercail pour les gar-
çons du VBC La Chaux-de-Fonds,
qui accueillent ce soir l'équipe de
Montreux VBC. Aux dires de
l'entraîneur, le contexte est clair:
Il nous reste trois matchs et il
nous faut six points pour attein-
dre les objectifs fixés. Un défi
qui devrait être largement suffi-
sant pour stimuler l'ensemble de
l'équipe. Dans un championnat
qui ne s'est pas encore décanté,
tous les matchs sont à 4 points.
Alors avis aux amateurs de sus-
pense !

AU PROGRAMME
SAMEDI

MESSIEURS. LNA (9e journée):
Colombier - Chênois (Planeyse,
1 7 h). LNB (7e journée): TGV-87
- Schônenwerd (Marelle, 16 h
30). Première ligue (7e jour-
née). Groupe A: La Chaux-de-
Fonds - Montreux (Pavillon des
sports, 20 h). Groupe B: Lan-
genthal - Le Noirmont (Seminar,
16 h).

DAMES. LNB (7e journée):
Neuchâtel Sports - Elite Uni Berne
(Pierre-à-Mazel, 16 h). Colombier
- Montreux (Planeyse, 16 h). Pre-
mière ligue (7e journée).
Groupe B: TGV-87 - Le Noirmont
(Marelle, 14 h 15).

HIER SOIR
MESSIEURS. Première ligue,
groupe B: Colombier - Satus
Nidau .......

R.T. - CLAPK! - F.B.

Important virage

Organisation
des CM 1995

Bernard Chevallier, président de
la Fédération française de ski, a
annoncé à Val d'Isère que le
«Mont-Blanc» serait candidat à
l'organisation des championnats
du monde 1995 de ski alpin.
Nous regrouperons sous l'ap-
pellation «Mont-Blanc» les sta-
tions de Chamonix, Saint-Ger-
vais, Megève et Les Contami-
nes, a précisé M. Chevallier.

Le vote concernant l'attribution
de ces compétitions interviendra
au printemps 1990. (si)

Mont-Blanc
candidat
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3. le pneu chenille.
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^tî JJ^Tt (

,ace 

3 la P

os,e

)
Bl r 039 /31  19 07

B̂ »1 Plus de 50 
bières

à choix

s ; 

t \Garage - Carrosserie

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

SUBARU
I I 4x4

Eric ROBERT 11
Radio. Hi-Fi, Disques, Vidéo W

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

V /

c ^Au FrascaH
«Chez Beppe»

Le Locle — Rue des Envers 38

Cfi 039/31 31 41
Allez-y les gars !

> J

f ~ ~  l̂Venez essayer la nouvelle M2-

Garage + Carrosserie
RUSTICO

Cfi 039/31 10 90
Rue de France 59 — Le Locle

V J

( ^Electricité générale

Frédy Bula I
Daniel-Jeanrichard 25
2400 Le Locle
0 039/31 30 65

V / I

fLa 

Chx-de-Fds

^_^^ 
Appareils

/* ¦ , \ h II—t ménagers
I (fgp l\ ,C \̂ Agencement

/ \) v-zZ?' de cuisine

Location-vente dès Fr. 30.— par mois »

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage

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

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien. eouo

É \  

\ 
^̂ p—^̂  

/ /  Championnat suisse de 2e ligue jrSf

• MYCnZ LE LOCLE jgl I
; M -̂'̂ yMw T̂ «̂ ¦"''"¦B | rjl.flj ll |., iX^P̂  SS

^m%-±..:Z' ~ ^ ?~t:^mm. ^̂ mT>'<-'̂ S$$?''ZsmW I m^Jr ^̂ 2tPatinoire Wmw\ mÊ$W l-l f* /^AUDT ;» Hldu F̂mémlr̂ "C COURT J? g §
Communal / /^È»s.\ 

&\ (M

\ & 1 / \ 1 AUJOURD'HUI 3 DÉCEMBRE à 20 h \ & I

Juvet Michel Geinoz Philippe

Les pucks de la rencontre
sont offerts par:

f
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La Chaux-de-Fonds attend Renens à La Charrière

Philippe Chauveau: passer l'épaule une fols pour toutes.
(Schneider)

Tous les joueurs et entraîneurs
vous le confirmeront. La surface
de jeu de La Charrière est con-
sidérée comme championne de
Suisse de sa catégorie. La pluie,
la neige et le gel ont dû s'incli-
ner devant sa résistance.
Dimanche, le terrain chaux-de-
fonnier donnera certainement
une nouvelle preuve de ses qua-
lités. Le FC lia Chaux-de-Fonds
recevra, pour son dernier match
à domicile de l'année, le FC
Renens. Les «jaune et bleu»
voudront effacer l'amer échec
concédé mercredi soir. Pour ce
faire, il faudra remettre
l'ouvrage sur le métier. Et plu-
tôt deux fois qu'une.

Toni Chiandussi s'est voulu,
d'entrée de cause, louangeur. Les
exploits des jardiniers de la ville
ne l'ont pas laissé indifférent.

Il faut vraiment tirer un
grand coup de chapeau à M.
Baume et à la ville pour la qua-
lité du terrain mis à notre dispo-
sition. La Charrière est sans
aucun doute le meilleur terrain
de Suisse. Il mériterait de se
trouver en LNA.
Revenant sur le match de Gran-

ges, le mentor chaux-de-fonnier a
relevé la faiblesse de son contin-
gent non sans être déclaré agréa-
blement surpris de la performance
de son équipe.

Compte tenu des conditions
d'entraînement et des joueurs
manquant de compétition, j'ai
été agréablement surpris. Nous
nous sommes inclinés de
manière navrante mais l'équipe
m'a donné satisfaction dispu-
tant un match honorable
compte tenu de l'adversaire.

Mon contingent est réduit à
sa plus simple expression. Les
remplaçants ont toujours consti-
tué une force décisive. Malheu-
reusement les jeunes ne sont
pas encore prêts à affronter les
rigueurs de la LNB.

Toni Chiandussi décidera en
dernière minute sa composition
d'équipe. De nouveaux joueurs
(Birkedal et Castro) devront s'abs-
tenir en raison de suspensions.
Des forfaits qui entraîneront la
rentrée de Vittorio Bevilacqua.
Reste que l'entraîneur chaux-de-
fonnier est bien décidé à imposer
son jeu compte tenu des faibles-
ses adverses.

Laurent GUYOT

Remettre l'ouvrage sur le métier
Ligue nationale A

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

Ligue nationale B
GROUPE EST

Baden - Emmenbrùcke 14 30
Bâle - Winterthour 14 30
Coire - Glaris 14 30
Locarno - Schaffhouse 14.30
Zoug - Chiasso 14.30
Zurich - Oid Boys 14.30

GROUPE OUEST
Samedi

Mart igny - Bienne 14.30
Urania GE - Yverdon 1 7.30

Dimanche
Chaux-de-Fonds - Renens . 14.30
Chênois - Etoile Carouge ... 14.30

Granges - Bulle 14.30
Malley - Montreux 14.30

Première ligue
GROUPE 1

Samedi
Aigle - Rarogne 14.15
Fully -  Fribourg 14.30
Grand-Lancy - Monthey .... 14.30
Stade LS - Echallens 16.30

Dimanche
Central - Vevey 14.30
Stade Nyonnais - Folgore .. 14.30

GROUPE 2
Samedi

Le Locle - Moutier renvoyé
Dimanche

Boudry - Kôniz 14.30
Berthoud - Berne 14.30
Delémont - Thoune 14.30
Laufon - Breitenbach 14.30
Rapid - Colombier 14.30
Lyss - Munsingen 14.45

Demandez le programme!

m BASKETBALL MMMj I MMMMMJI —MMMj

Birsfelden au Pavillon des sports

Les Bâloises de Birsfelden, qui ont réalisé le doublé Coupe -
championnat la saison dernière, s 'annoncent redoutables pour
les Chaux-de-Fonnières. (ASL - a)

La dernière journée du pre-
mier tour propose aux basket-
teuses chaux-de-fonnières un
hôte de marque: Birsfelden,
actuel chef de file de LNA
féminine. C'est dire que la
tâche de La Chaux-de-Fonds
sera rude, et que l'équipe neu-
châteloise cherchera, avant
tout, à limiter les dégâts.
Isabelle Persoz, la responsable
chaux-de-fonnière, est parfaite-
ment consciente des difficultés
qui attendent son équipe: il ne
faut pas se leurrer. Birsfelden
est d'un tout autre calibre que
mon équipe. Perdre d'un écart
inférieur a quinze points serait
un bon résultat dans ces con-
ditions.

Est-ce dire que les Chaux-de-
Fonnières joueront battues
d'avance ? Bien sûr que non,
se défend Isabelle Persoz. Si
nous avons l'occasion d'accro-
cher les Bâloises, nous
n'allons pas nous gêner. Et qui
sait ? Peut-être parviendrons-
nous à rattraper notre
«couac» de samedi dernier, à
Arlesheim.

Birsfelden, qui caracole en
tête du championnat (8 matchs -
16 points), fait figure de favori
incontesté de la compétition.
Championnes en titre, les Bâloi-
ses, qui avaient également rem-
porté la Coupe de Suisse la sai-
son passée, représentent un
obstacle pour le moins difficile à
éviter. La grandeur de leur Amé-
ricaine Olivia Bradley (190 cm)
est de nature à poser des pro-
blèmes insolubles aux «petites»
Chaux-de-Fonnières.

Mais, sait-on jamais ? Les
Chaux-de-Fonnières sont en par-

faite condition, les joueuses
blessées ayant pu se rétablir
pour l'occasion. Et quand on
connaît leur volonté...

DERBY EN PREMIÈRE LIGUE
Du côté masculin, tandis
qu'Union Neuchâtel s'en ira à
Lugano, pour un sommet de
Ligue nationale B, le Pavillon
des sports sera le théâtre du
derby neuchâtelois de première
ligue. La Chaux-de-Fonds -
Auvernier: le débat a de quoi
susciter un grand intérêt.

Auvernier a remporté six de
ses sept derniers matchs. C'est
dire que l'équipe de Marc
Puthod carbure à plein régime.
Mais les Chaux-de-Fonniers sont
redoutables dans leur salle. Le
leader Marly l'a appris à ses
dépens, lui qui ne s'est imposé
que de cinq points au Pavillon.

Ajoutez à cela l'ambiance tou-
jours particulière d'un derby, et
vous comprendrez que la ten-
sion sera forte en début d'après-
midi.

Cette rencontre, suivie de
celle de LNA féminine, devrait
inciter les passionnés à être
nombreux au Pavillon des sports
ce samedi.

AU PROGRAMME SAMEDI
DAMES. LNA (9e journée): La
Chaux-de-Fonds - Birsfelden
(Pavillon des sports, 1 7 h).
MESSIEURS. LNB (9e jour-
née): Lugano - Union Neuchâtel
(La Gerra, 15 h). Première
ligue, groupe centre (10e jour-
née): La Chaux-de-Fonds -
Auvernier (Pavillon des sports,
14 h 45).

Renaud TSCHOUMY

Bienvenue au leader

Le Locle - Moutier pour 1989
Les précipitations d'hier ont rendu
le stade des Jeanneret impratica-
ble. Aussi, la rencontre qui devait
opposer aujourd'hui à 14 h 30 Le
Locle à Moutier a été renvoyée à
des jours meilleurs. Ce sera pour
le printemps 1989, de même que
pour le match Le Locle - Boudry,
prévu samedi 10 décembre.

Les Loclois n'en ont toutefois
pas terminé pour cette année,
puisque dimanche prochain, ils se
déplaceront à Breitenbach, match
qui avait en son temps également
été renvoyé. Souhaitons cette fois-
ci que le terrain soleurois permet-
tra la pratique d'un bon football.

(paf)

Nouveau renvoi

Chèque de la SBS pour les juniors du FCC
La Société de Banque a remis
récemment un chèque d'une
valeur de 5000 francs au FC La
Chaux-de-Fonds.

Ce montant est venu permettre
au club de La Charrière d'équiper
«à neuf» une équipe de juniors.

C'est l'équipe des talents D,
entraînée par M. Gérald Clément,
qui a bénéficié, un peu à
l'avance, de ce magnifique
cadeau de Noël.

En remettant au président du
FCC, M. Riccardo Bosquet, ce
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chèque, le directeur de la SBS,
M. Francis Favre a insisté sur la
notion de solidarité de son établis-
sement vis-à-vis de dirigeants ten-
tant quelque chose et cherchant à
défendre l'identité de la ville.

Pour M. Favre, la jeunesse doit

¦—M—I—M——«M——M— RMMn

pouvoir disposer d'un encadre-
ment sportif devant lui permettre
de s'épanouir.

Raison pour laquelle la SBS
souhaite assumer aussi sa part de
responsabilité.

(Imp)
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ii li 

:

L 'équipe des talents D du FCC, entraînée par M. Gérald Clément a bénéficié directement du chèque de la SBS remis par son directeur
M. Favre au président M. Bosquet. (Privée)

Un beau cadeau de Noël

Un point pour Neuchâtel Xamax à Lausanne
Tout n'est pas dit. Le suspense
restera garanti jusqu'à l'ultime
ronde. La participation au tour
final pour le titre a hanté les
nuits de nombreux entraîneurs
et joueurs. La défaite concédée
à Wettingen est venue priver
NE Xamax de deux dimanches
sans pression. A La Pontaise, le
champion de Suisse cherchera à
glaner le point manquant face à
des Vaudois devant absolument
gagner pour garder l'espoir. Les
émotions fortes seront donc
garanties.

Gilbert Gress n'a pas fini de
décrier la décision de la chambre
de recours de l'UEFA dans
l'affaire Galatasaray - NE Xamax.

Ce jugement m'est resté en
travers de la gorge. Une fois de
plus, il n'y a qu'en Suisse que
les réactions ont été gentilles.
Les seules prises de position
courageuses sont venues de
journaux français. Vous auriez
mis Bordeaux ou Marseille à la

place de NE Xamax et vous
auriez entendu la différence. Je
suis vraiment dégoûté.

CORMINBOEUF DE RETOUR
Le mentor alsacien a connu toutes
les peines du monde à se concen-
trer sur la prochaine échéance.
Sans compter que sa liste de bles-
sés est demeurée tout aussi lon-
gue.

Patrice Mettiez sera, une fois
de plus, très certainement indis-
ponible. Il a ressenti une dou-
leur derrière la cuisse. Les
retours de Robert Lei Ravello et
Heinz Lùdi ne sont pas assurés.
La décision tombera juste avant
la rencontre.

La seule bonne nouvelle est
venue de Joël Corminboeuf. Le
gardien de l'équipe nationale a
repris l'entraînement.

En principe, Joël pourra gar-
der les buts dimanche. La
Faculté a diagnostiqué un carti-
lage «baladeur» au lieu d'une
fracture. Les séances ne sont

pas venues lui provoquer des
douleurs pas plus que des enflu-
res.

Comme d'habitude, Neuchâtel

Xamax partira pour prendre un
point (celui de la sécurité) et par-
tant les deux en cas de possibilité.

Laurent GUYOT

Objectif : tour final pour le titre

Décision de la FIFA
Lors de sa réunion du 29 no-
vembre, la Commission du statut
du joueur de la FIFA a traité de la
question de joueurs ayant signé
deux contrats pour des clubs dif-
férents.

Le cas du Servettien José Sin-
val a été examiné à cette occasion
et la commission a décidé de lui
infliger une amende de 5000 dol-
lars, en raison de son comporte-
ment. La décision a été ratifiée
par la commission executive de la
FIFA, au cours de sa séance du
1er décembre.
A la suite de cette décision, la
FIFA a prié l'Association suisse de

football d'informer le joueur et
son club et de lui faire payer
l'amende sur le compte «Fair-
play» de la FIFA.

Aucun transfert n'étant inter-
venu et le joueur ayant déclaré sa
volonté de continuer à jouer pour
le FC Servette, il reste donc quali-
fié pour ie club genevois.

Cette décision est définitive et
sans appel.

Interrogé à ce sujet, M. Carlo
Lavizzari, président du FC Ser-
vette, s'est déclaré enchanté de
cette décision des instances du
football international, (si)

Sinval est Servettien



Les hockeyeurs soviétiques contrarieapla Lugano
O SUISSE - URSS 1-4 (0-1 1-2 0-1)
Joerg Eberle et ses coéquipiers de
l'équipe nationale l'ont à nouveau
démontré hier soir à la Resega: d'évi-
dents progrès ont été accomplis depuis
les mondiaux de Vienne. Dans le com-
portement général tout d'abord, dans
l'état d'esprit. La Suisse n'aborde plus

ses rencontres face aux meilleures équi-
pes mondiales avec résignation. Elle
veut jouer sa carte avec confiance et
détermination. 'Les excellentes disposi-
tions entrevues à Berne, contre la Fin-
lande et la Suède, ont trouvé contre
l'URSS un nouveau prolongement pro-
metteur.

Certes, la victoire n était pas
encore au rendez-vous contre ce
qui demeure la meilleure forma-
tion de la planète. Le bilan helvé-
tique s'aggrave d'une vingt et
unième défaite en autant de ren-
contres disputées contre les multi-
ples champ ions du monde et
vainqueurs des JO de Calgary.

LUGANO
Georges KURTH

Mais au-delà de la statistique, il y
eut la manière. Celle adoptée par
les capes de Simon Schenk fut
des plus convaincant. Malheureu-
sement, la «Nati» n'a pas encore
le public qu'elle mérite. Dom-
mage. Par contre, elle a bien
mérité les applaudissements nour-
ris qui ont salué sa très belle pres-
tation.

COHESION
Simon Schenk procède encore
actuellement à quelques essais,
avant de dégager le cadre définitif
qui se rendra aux «Mondiaux» du
groupe B à Oslo. Les forfaits pour
blessures ou maladie de Montan-
don, Mazzoleni et Brasey l'y con-
traignent en partie d'ailleurs.

Ainsi, à Lugano, on a revu
Neuenschwander, Massi, Rauch
et Zehnder, éloignés pour un
temps de la «Nati» . Un néophyte,
le Biennois Cattaruzza, avait éga-
lement le périlleux honneur
d'effectuer ses débuts d'interna-
tional contre l'URSS. Quant à
Ritsch, qui disputait son centième
match avec l'équipe suisse, il
retrouvait tout naturellement son
poste, bien remis d'un coup dou-
loureux à une jambe.

Malgré ces modifications, la
formation helvétique devait faire
preuve d'une cohésion surprenan-
te. Un sty le se dégage, qui porte
toujours plus le sceau de la qua-
lité, du culot, du savoir-faire.

Face à des Soviétiques passés
maîtres dahs l'art du démarquage,
de la vitesse d'exécution, les Suis-
ses ont bien sûr marqué parfois
un temps de réflexion dans la "re-
lance, dans le positionnement.
Leurs passes se sont avérées
moins millimétriques que celles
de leur adversaire. Mais leur
esprit de corps leur a permis de
faire face à bien des situations
périlleuses.

Les artistes de l'Est, on le sait,
feraient passer à l'occasion la ron-
delle par le chas d'une aiguille.
Battus parfois individuellement
sur un mètre carré, les Helvètes
ont su se regrouper pour protéger
au mieux les buts du valeureux
Pavoni. Qui se montra excellent
souyent,. mais qui eut tendance à
relâcher ' quelques pucks devant
luir*lr"n'empêche, les Suisses ont
su donner au débat une dimen-
sion remarquable.

INITIATIVES
Refusant de subir l'emprise adver-
se, les gars de Simon Schenk ont
disputé un match plein, coura-
geux. Ils l'ont ponctué de quel-
ques actions d'éclat. Les Russes,
devant tant de hardiesse, ont dû
sortir de leur réserve. Le spectacle
n'en fut que meilleur.

Au cours d'un premier tiers
temps de la meilleure veine, les
Helvètes devaient même faire jeu
égal avec leurs prestigieux ad-
versaires. Il a fallu toute la science

du défenseur Fetisov, pour que
les Soviétiques parviennent à
ouvrir la marque. Mais aupara-
vant, Wager , Leuenberger, Eberle,
Ritsch ou Massy avaient déjà fait
parler la poudre aussi. A la 18e
minute, on vit Mylnikov être sau-
vé par le poteau droit de ses buts,
sur une déviation de Cattaruzza.

POSITIF
On crut l'égalisation venue pour
les Suisses à la mi-maitch. Mais
l'action de rupture menée par ton
et Leuenberger devait échoyer
d'un rien une nouvelle fois'y *

La réplique fut cinglante. Dans
les secondes qui suivirent, les
Soviétiques, à la suite d'une lumi-
neuse triangulation,- déposaient le
puck dans les filets de Pavoni. On
l'a dit: la Suisse ne renonça
jamais. Profitant d'une supériorité
numérique, Bertaggia parvint à
resserrer la marque à la faveur
d'un spoutnik savamment mis sur
orbite. Alors qu'elle était parve-
nue à maintenir le score dans 'des
proportions étonnantes durant les
pénalités qu'elle devait subir, la
Suisse concéda un but de raccroc
peu avant la deuxième pause.

L'URSS, à l'entrée de la der-
nière reprise, devait sceller défini-
tivement sa victoire. Eberle termi-
nait alors une punition sur le banc
d'en face. Le schéma soviétique
avait pour une fois passé.

Loin de baisser les bras, les
Helvètes remirent cent fois l'ou-
vrage sur le métier et terminèrent
aussi fort qu'ils avaient com-
mencé. Si plus rien ne passa,
c'est que les Soviétiques surent, à
chaque fois que le danger se fai-
sait pressant, desserrer l'étreinte

Reto Pavoni opposera son veto à l'essai d'Anatoll Semenov. (AP)

par un jeu de mouvements qui
reste un modèle du genre. L'équi-
pe de l'entraîneur Viktor Tichonov
a perdu quelques joueurs hors
classe. Mais le collectif reste
superbe.
' Le mérite des Suisses n'en est

que plus grand d'avoir pu expri-
mer quand même leurs argu-
ments.

Resega: Lugano, 4000 specta-
teurs.

Arbitres: Olsson, Larking-
Enestedt (Su). Buts: 12' Fetisov
(Lomakin) 0-1. 30' Kamenski
(Kasatonov, Gusarov) 0-2. 32'
Bertaggia (Eberle-à 5 contre 4)
1-2. 38' Bykov (Khomutov) 1-3.
42' Semenov (Lomakin, Kostanti-
nov-à 5 contre 4) 1 -4.

Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Rogger; Ritsch, Massy; Catta-
ruzza, Kôlliker; Rauch, Zehnder;
Neuenschwander, Lùthi, Vrabec;

Ton, Leuenberger, Eberle; Celio,
Weber , Hollenstein; Schlagen-
hauf, Aeschlimann, Wager.

URSS: Mylnikov; Kasatonov,
Gusarov; Fetisov, Konstantinov;
Shiryaév, Stelnov; Smirnov; Kho-
mutov , Bykov, Kamenski; Loma-
kin, Semenov, Yachine; Kvartal-
nov, Chernych, Vostrikov; Esman-
tovich, Nemchinov, Khmylev.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.

Notes: La Suisse sans Mazzo-
leni, Brasey ni Montandon;
l'URSS sans Larionov ni Krutov,
alors que Makarov reste sur le
banc. 18' tir sur le poteau de Cat-
taruzza, 30' tir sur le poteau de
Khomutov. G. K.

Première ligue
GROUPE S

Monthey - Moutier 3-5

La Nati confirme ses sensibles proqres

Confirmation au-delà de toute espérance
Exploit ckgpkob HEasek face a Yvan Lendl au Masters a New York

Jakob Hlasek: un exploit fantastique. (AP)

Jakob Hlasek a confirme au-
delà de toute espérance qu'il
était bien l'homme en forme de
cette fin de saison. Le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, No 2 mon-
dial, tenant du titre et cinq fois
vainqueur de l'épreuve, l'a
appris à ses dépens au cours de
la deuxième journée du Mas-
ters, au Madison Square Gar-
don de New York.
Le Zurichois, qui n'avait jamais
battu le Tchécoslovaque au cours
de leurs cinq précédentes con-
frontations, a fait la décision en
trois sets, par 4-6 6-3 7-5, après
avoir imposé sa meilleure con-
dition physique face à un adver-
saire qui disputait son premier
match officiel depuis l'US Open,
et plus particulièrement depuis sa
défaite en finale face au Suédois
Mats Wilander. A Flushing Mea-
dow justement, Lendl avait encore
battu Hlasek en quatre sets en
match du quatrième tour.

Tête de série No 6 de ce Mas-
ters, auquel il participe pour la
première fois, Hlasek a réussi le
break décisif au- 11e jeu du troi-
sième set pour mener 6-5. Il a
ensuite conclu sur son service, sur
un ace, et à sa première balle de
match, après 2 h 32' de jeu. J'ai
joué mon meilleur tennis, a-t-il

notamment déclaré. Je n'espé-
rais pas être ici et je n'avais
rien à perdre. J'ai simplement
cherché à faire de mon mieux et
j'ai réussi.

LE QUATRIEME
Battre Ivan Lendl dans le cadre du
Masters, ils ne sont pas nombreux
ceux qui ont réussi à le faire. Hla-
sek est le quatrième à l'avoir fait,
après Bjorn Borg, Jimmy Connors
et John McEnroe. Tout simple-
ment. Et il l'a fait au terme d'une
rencontre d'un haut niveau.

Généralement soutenu par le
public (12.000 spectateurs), le
Zurichois commença par mener
2-0 dans le 3e set. Il eut ensuite
deux balles de break, qui lui
auraient permis de mener par 3-0
mais dont il ne parvint pas à tirer
profit.

La réaction de Lendl fut alors
impressionnante. Il aligna quatre
jeux de suite pour mener à son
tour par 4-2. Malgré deux aces du
Tchécoslovaque, le Zurichois réus-
sit pourtant le contre-break. Et ce
fut le onzième jeu décisif. Le
Tchécoslovaque parvint à sauver
deux balles de break. Sur la troi-
sième, l'attaque de Hlasek fut
imparable et Lendl expédia la

balle dans le filet. Sur son service,
Hlasek ne laissa pas passer sa
chance.
Les Suédois avaient été les grands
battus de la première journée de
ce Masters. Ils ont parfaitement
réag i et tant Stefan Edberg que
Mats Wilander ont gagné leur
second match.

Dans le groupe Rod Laver, les
quatre joueurs comptent désor-
mais une victoire et une défaite.
La situation est très ouverte mais

elle est aussi très simple: ce sont
les vainqueurs des matchs Becker-
Leconte et Wilander - Edberg de
samedi qui seront qualifiés.

Deuxième journée du Mas-
ters (750.000 dollars). Groupe
Rod Laver: Stefan Edberg (Su/5)
bat Boris Becker (RFA/3) 7-6 (7-
5) 3-6 6-4. Mats Wilander (Su/ 1)
bat Henri Leconte (Fr/8) 6-2 6-4.

Groupe Fred Perry: Jakob
Hlasek (S/6) bat Ivan Lendl
(Tch/2) 4-6 6-3 7-5. (si)

Ski alpin :
nouveau succès
helvétique

Page 15

Football :
Sinval est bien
Servettien
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Samedi 3 décembre à Genève
Suisse - URSS 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3, samedi
Champéry - Star Laus. .. 20.15
Neuchâtel - Villars 20.15

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5, samedi
Serrières - Star Chx-Fds . 1 7.30
Saint-Imier - Allaine 17.30
Tramelan - Uni NE 18.15
Le Locle - Court 20.00

(Imp)

Demandez le programme

Sensationnel
Hlasek en demi-finale

L'exploit n'est pas resté sans
lendemain. Moins de 24 heures
après avoir battu Ivan Lendl,
Jakob Hlasek a obtenu le droit
de disputer les demi-finales du
Masters. Avant même d'affron-
ter André Agassi ce soir, le
Suisse s'est défait de Tim
Mayotte en deux sets (7-5, 6-3).

Rapidement en action, Jakob
Hlasek a donné l'impression de
survoler les débats menant 3-0
avant de se voir remonter à 3-3.
La décision est intervenue dans

le 12e jeu, le tombeur de Lendl
profitant de sa troisième balle
de set.

Dans le second set, le pro-
tégé de Georges Deniau a
répété sa performance du pre-
mier, sans cette fois permettre
à son adversaire de revenir au
score. Après 68 minutes de jeu,
Jakob Hlasek s'est vu offrir
deux balles de match. La pre-
mière a suffi. Un superbe ser-
vice et le retour de Tim Mayotte
est venu mourir dans le filet.

(ig)



La nostalgie est, dit-on, le
luxe des gens sans avenir. Le
passé n'en demeure pas
moins un solide bagage pour
demain.

Sans racines, pas de bour-
geon.

L'homme a peur d'oublier.
C'est le réflexe de nos socié-
tés contemporaines de vou-
loir léguer un témoignage à
celles qui leur succéderont.
Les musées font des petits.
On met en boîte les images
d'aujourd'hui. L'Etat de
Neuchâtel soutient un fonds
pour la création d'«Archives
pour demain». Ces enregis-
trements vidéo immortalisent
des personnalités, des pro-
fessions appelées à disparaî-
tre, et les mettent au frais
pour émeneiller les généra-
tions futures.

Miracle de la technique.
Le tube cathodique ressus-
cite instantanément les dis-
parus. Ils reviennent pour un
tour -parfois ils ne s'en vont
plus - sur l'écran dont on
sait qu'il est plus vrai que
nature dans les foyers.

Mais la technique ne met
pas à l'abri d'une clinquance
éphémère. Vous qui consti-
tuez soigneusement l'album
de famille, avec le secret
espoir que vos arrière-petits-
descendants le parcourront
avec la même émotion,
sachez que vos photos auront
blanchi. Evanouis, les souve-
nirs.

On donne aux photos
tirées actuellement sur
papier plastifié standard une
espérance de vie guère supé-
rieure à la nôtre. Avec leur
vieux papier baryte, nos
grand-pères ont fixé des ima-
ges qui ont traversé le siècle
sans bouger.

(Quelle longévité sera celle
des banques de données
vidéo réalisées aujourd'hui ?

Notre arsenal technologi-
que apparaît soudain sans
défense contre l'outrage du
temps. Avec leur science des
bords du Nil, les Egyptiens
nous ont légué des momies
âgées de cinq millénaires.
Poussé par sa curiosité,
l'homo scientificus moderne
a mis son nez dans les sarco-
phages. Il a modifié le pré-
caire équilibre climatique et
se trouve incapable d'enrayer
la seconde mort de ces
témoins de l'au-delà.

Jadis, on œuvrait pour la
durée. L'homme moderne a
le souffle court.

Patrick FISCHER
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Le conservateur André Curtit
quitte «sa» maison

Il est un homme pour qui le
maxime «L'homme et le temps»
prend tout son sens, le conserva-
teur du Musée international d'hor-
logerie André Curtit, pour qui la
pendule a sonné l'heure de la
retraite. La cérémonie des adieux
s'est déroulée hier à La Chaux-de-
Fonds. Son successeur, Mme
Catherine Cardinal, est déjà en
fonction.
André Curti t apparaissait comme
un apothicaire dans son temple
horloger. Sa bonhomie, ses ron-
deurs joviales contrastaient avec la
rigueur des tic-tac environnants,
avec le profil étroit des aiguilles.
Le musée était devenu un peu le
sien, lui qui a tant enrichi ses col-
lections. «C'est l'abnégation du
conservateur d'acquérir des pièces
comme si elles étaient à lui»,
remarque-t-ïl.

Né en 1923 dans une famille
d'horlogers, il ne quittera jamais la
mesure du temps. Horloger-rhabil-
leur, maître horloger-pendulier , il
sera enseignant avant d'être
nommé conservateur, poste qu'il
occupera à plein temps depuis que
le musée est devenu le MIH, en
1974.

Il en deviendra l'âme, réalisant
plus de 50 expositions présentées
dans neuf pays, acquérant plus de
1500 pièces (pendules, montres,

machines...) et s'entourant pro-
gressivement de 22 collaborateurs.
Il dotera le musée d'un foyer
vivant , créant un atelier de restau-
ration en horlogerie ancienne, qui
continue à former des volées
d'apprentis.

«Vous avez rendu hommage aux
générations d'horlogers qui vous
ont précédé», exprima le directeur
des Affaires culturelles, M. J.-M.
Monsch.

«Vous avez beaucoup chiné?»
Le nouveau retraité accepte le
terme: - C'était un volet de mon
travail. Il fallait être à l'affût , chez
les brocanteurs, lorsqu'une fabri-
que fermai t ses portes ou dans les
grandes ventes internationales.

Le déclin de l'horlogerie a, en
quelque sorte, facilité l'approvi-
sionnement du MIH. M. Curtit
ouvrait l'œil sur les machines qui
étaient remisées. «Mais je ne le fai-
sais pas avec plaisir. J'avais le
cœur serré de voir la décadence
d'une fabrication jadis glorieuse.»

M. Curtit prépare une retraite
active. De nombreux projets: «J'ai
été sollicité comme conseiller pour
la création de deux musées pour
des marques horlogères.» Et
d'autres intentions, qu'il est pré-
maturé de dévoiler ici. Sans doute
ne verra-t-il pas passer le temps.

PF

André Curtit: Il quitte un peu «son» musée. (Photo Impar-Gerber)

L'heure de la retraite
au MIH

/ 
Le Louis, il comprend p lus telle-
ment. Depuis quelque temps on lui
serine sur tous les tons, à la radio,
à la télévision, dans les journaux,
que l'Europe est en train de se
faire. On vise l'horizon 1992.

A ce moment-là, début 1993,
s'ouvriront les portes d'un paradis
terrestre.

On connaîtra la libre circula-
tion des hommes et des biens. Par
exemple: un toubib dip lômé en
Allemagne pourra sans autre '
exercer en France, et lycée de
Versailles, comme disait l'autre,
qui n 'a jamais su ce que veut dire
vice-versa. Les douaniers pourront
pendre leur casquette à un clou et
utiliser leur grande pèlerine pour
se protéger en cultivant leur petit
jardin sous la p luie: il n 'y aura
p lus de frontières et tout sera uni-
fié. C'est du moins ce qu 'il croit
saisir le Louis.

Et puis, voilà-t 'y pas qu 'il
apprend que du côté de Genève,
dans les travaux de l'autoroute en

cours d'aménagement, on prévoit
de dépenser des millions de francs
pour la construction d'une grande
plate-forme... douanière. Et que
du côté Col-des-Roches on pré-
pare la construction d'un com-
plexe... douanier. Bon, il sait bien
que la Suisse ne fait pas partie de
la Communauté. Mais on lui dit
aussi qu 'on va s'efforcer d'établir
des liens étroits avec elle. Alors, le
Louis, il ne p ige p lus tant.

Un copain l'a rassuré: «Ten
fais ..pas trop, les experts de Bru-
xelles et de Strasbourg ont mis
dix ans pour se mettre d'accord
sur le libellé des étiquettes dé-
confiture. Alors 1992, ça risque
bien d'être de la choucroute»!

A
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Brigue - Neuchâtel : en voiture sur les rails

L'autocar du rail: pour partir à la découverte de lignes pittoresques. (Photo Impar-Charrère)

Deux étages, 125 places, un moteur diesel Iveco, une sus-
pension à coussins pneumatiques et une gueule qui rap-
pelle le «pendolino», ce train à grande vitesse italien: c'est
l'autorail d'Alphonse (Roussy). Un prototype qui ne con-
naîtra jamais le plaisir d'être le papa d'une série. Hier, de
Brigue à Neuchâtel, cet autocar des rails, a fait sa première
virée en Suisse. Il y en aura d'autres. Alphonse Roussy,
déjà actif avec le Vapeur Val-de-Travers, projette de lancer
des charters sur des lignes touristiques.

«Venez à Brigue vendredi matin,
vous découvrirez la dernière acqui-
sition de M. Roussy, une auto-
motrice diesel italienne.» Sébastien
Jacobi, secrétaire d'arrondisse-
ment aux CFF, a su ménager le
suspense. On imaginait une
machine noircie par les fumées,
vieillie par les ans. C'est un train
rutilant qui s'est arrêté devant les
fenêtres du Buffet de la Gare de
Brigue, orange et bleu, deux éta-
ges, des fenêtres panoramiques,
vingt-six mètres de longueur: une
première mondiale dans le
domaine de la traction diesel...

PROTOTYPE
SANS LENDEMAINS

Ce prototype a été fabriqué en
1982 par Casaralta (Bologne), Fiat
Ferroviara (Turin) et Cimt-Lor-
raine, trois entreprises spécialisées
à divers titres dans le matériel fer-

roviaire. Ces sociétés, réunies à
l'enseigne de Cafici International,
avaient décidé de réunir leurs
expérience et technologie dans le
but de commercialiser des rames à
deux niveaux, diesel et électrique.

C'est ainsi que l'autocar des rails
est né. Malgré ses qualités, il n'a
jamais dépassé le stade du proto-
type. Les lignes se sont électrifiées
plus rapidement que prévu. En
particulier en Afrique du nord. Le
moteur diesel, Fiat-Iveco, huit
cylindres en V, développe une
puissance de 420 CV à 2200 tours
minute. L'autorail peut atteindre
la vitesse de 114 km/h. Il est très
confortable.

CHARTERS FERROVIAIRES
Alphonse Roussy n'a eu qu'un
coup de cœur pour cette belle ita-
lienne. Hier, entre deux coups de

blanc valaisan et trois friandises
au pain de seigle, il a expliqué son
projet: faire du charter. C'est-
àrdire emmener des contempo-
rains, des eritreprises, ou une noce
à la découverte de lignes pittores-
ques et pas électrifiées. Les regards
se tournent vers la Franche-
Comté. Si l'affaire marche, les pro-
fits seront investis dans le Vapeur-
Val-de-Travers qui s'enrichit
d'ores et déjà d'une pièce unique.

«Nous voulons créer à Saint-
Sulpice un grand centre de maté-
riel roulan t, avec des modèles
construits depuis un siècle», expli-
que Alphonse Roussy. Il faut ache-
ter rapidement ces témoins du
génie ferroviaire: «Si nous n'agis-
sons pas, on n'aura plus rien à
montrer a nos enfants.»

Le WT a déjà sauvé une dou-
zaine de machines. Le dépôt de
Saint-Sulpice ne sera pas un musée
ferroviaire. Le matériel roulant y
coulera une retraite active.
Alphonse Roussy rêve d'unir les
deux T de transport et tourisme.
Avec, derrière la tête, une certaine
idée de développement économi-
que: «Nous devons apporter autre
chose que du tertiaire dans ce can-
ton. Mettre en place de nouvelles
structures qui n'ont rien à voir
avec l'industrie.» JJC

L'autorail d'Alphonse



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

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

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Van-
derlinden; sainte cène; garderie
d'enfants. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance ( 1 re année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Morier + membres du Conseil
paroissial ; sainte cène; chœur
mixte; garderie d'enfants. Ve, 15 h

30. culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: Di. culte - M.
Cochand; sainte cène; baptêmes.
Me, 19 h 30, méditation. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 17 h, culte
de l'enfance.

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

LES EPLATURES: Di. 9 h 45, culte .
- M. Laha Simo. Di , 9 h 45, culte
de l'enfance et de jeunesse à la
cure et au collège du Crêt-du-
Locle. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h, culte œcuméni
que - M. Keriakos; partici pation
des Gédéons.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h.
culte - Mme Jakubec.

LA SAGNE: Di. 9 h 30, culte des
familles - M. Miaz.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst zum 2.
Advent.

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

17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe;
18 h, messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa. 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe des famil-
les. Di, 9 h, messe en italien; 10 h,
messe; 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcuméni-
que.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
service divin; 17 h, heure musicale
de l'Avent; pas de service divin le
soir.

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h
15, nouvelles de nos missionnai-
res.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche. Ma,
15 h 45, catéchisme; 19 h 30,
séance du Conseil d'Eglise. Me, 20
h, chorale. Je, 19 h 45, réunion de
prière; 20 h 15, étude biblique. Ve,
19 h 30, groupe déjeunes: la cul-
pabilité.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45. Ser-
vice d'adoration: le di à 9 h 45 ou
17 h 45, (en alternance). Rensei-
gnements sur le programme men-
suel: (f i 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
1 16). - Di. 9 h 30, culte avec
Denis Garcia , pilote missionnaire
en Tanzanie, suivi d'un pique-
nique en commun; vers 14 h. pro-
jection de diapositives sur la Tan-
zanie. Lu, 20 h, soirée pour prépa-
rer les nocturnes. Ma, 18 h, caté-
chisme. Je, 20 h, partage sur un
voyage en Israël. Diapositives (D.
Fontaine). A noter: Fête de Noël,
le dimanche 18 à 9 h 30, salle du
Progrès.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h, club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Je, 20 h, étude biblique: La
Vie Nouvelle. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB). Sa, 17 h,
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h 30, club des jeunes. Di, 9
h 45, culte et école du dimanche;
20 h, film: Et pourtant ils croient,
avec la Mission chrétienne pour
les pays de l'Est. Me, 9 h 15,
prière. Je, 14 h, Noël de la Ligue
du foyer. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte-cène et école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique avec sujet: Si vous ne
pardonnez pas, votre Père céleste
ne vous pardonnera pas non plus.
Matth.VI: 14-15.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst zum 2. Advent
& Sonntagschule. Di., 14.30 Uhr,
Adventliche Feierstunde fur jeder-
mann - aile Deutschsprechenden
und Freunde sind herzlich will-
kommen. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do., 20.15

Uhr , Seminarabend «So sollst du
beten». Hinweis So„ 18.12 / 14.30
Uhr , Weihnachtsfest der Stadt-
mission furjedermann !

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Jésus-Christ est un personnage à la
mode. Pen veux pour preuve le fait
qu'on l'utilise pour dire tout et
n'importe quoi.

Nous avons déjà parle du film
de Scorsese, «La dernière tentation
du Christ». C'est un exemple
navrant de divagations qui n'ont
aucune base biblique ou historique,
et dont le seul but est de faire du
fric sur le dos des imbéciles qui
iront le voir - dont je fais malheu-
reusement partie.

Il y a un autre truc pour faire du
fric facilement. C'est le recyclage,
autrement dit le réchauffé. On
prend quelque chose de vieux, et
on le ressort, en faisant croire que
c'est tout nouveau, que c'est le
résultat de recherches révolution-
naires.

Un cas typique: Vous avez peut-
être entendu parler d'un livre qui
est sorti cette année et qui s'intitule
«L'homme qui devint Dieu», c'est-
à-dire Jésus, évidemment

La thèse principale et soi-disant
révolutionnaire de ce livre, c'est
que Jésus aurait échappé à la croix,
et que quelqu'un d'autre serait
mort à sa place.

C'est un procédé malhonnête à
deux points de vue en tout cas.

Premièrement, on nous présente
comme nouvelle une affirmation
qui est vieille comme le christia-
nisme. Quelqu'un serait mort à la
place de Jésus ! Pourquoi pas
Paul ?

Deuxièmement, le livre se veut
une enquête historique, une étude
scientifique rigoureuse. C'est
encore une fois malhonnête, car
l'auteur ne présente aucune source
biblique ou autre d'aucune sorte
pour soutenir sa thèse.

Il ne suffit pas d'appeler une
enquête «scientifique» pour qu'elle
le soit ! Ce serait si simple !

Décidemment, on a pas fini de
parler de Jésus. Même pour dire
n'importe quoi.

Nicolas Cochand

Divagations
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Saint-Sulpice Halle de gymnastique
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DÈS 20 h 15

GRAND LOTO
Au carton Fr. 12.—

Tour royal: pendule Louis XIII
IB236 Organisation: Société de gymnastique
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT HORS-ABONNEMENT

Salle de Musique
Dimanche 4 décembre 1988 à 17 heures

ARPAD GERECZ
et

L'O.R.M.
(Orchestre des rencontres musicales)

Soliste:

PATRICK GENET
Violon

Programme:
Beethoven: Concerto pour violon et orchestre

Bartok: Concerto pour orchestre
18827

( ^

Meubles en rotin

ULLMANN M.M.
Rue des Moulins 30 - 2000 Neuchâtel

. 0038/24 1400 OT4828 /
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au prix exceptionnel de
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Journal L'Impartial , CCP 23-325-4. *
(y compris fourre d'expédition)

(Pas d'envoi contre remboursement) woeo

Téléski du Chapeau-Râblé
(Recorne) La Chaux-de-Fonds
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• 4 pistes pour tous niveaux

BUVETTE chauffée à proximité • Grande dameuse avec fraiseuse
du départ. pour l'entretien des pistes sosss
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Yvan Rebroff
donnera un unique concert dans le Jura le

\ Lundi 5 décembre 1988, à 20 heures
à l'église catholique de Saignelégier.
Yvan Rebroff sera accompagné par le chœur
d'enfants de Montfaucon l'Echo de Plain-de-
Saigne.

ï II est inutile de présenter Yvan Rebroff dont
\ la voix puissante sait si bien susciter les plus

belles émotions et qui sera accompagné par
un chœur d'enfants qui a déjà remporté, lui

~j aussi, de très beaux succès.

LA LOCATION EST OUVERTE À: \
Saignelégier La Chaux-de-Fonds
Centre Coop Super Centre Ville
Cfi 039/51 11 27 Rue de la Serre 37-43

0 039/23 89 01
Le concert Yvan Rebroff est organisé en collaboration
avec Coop Loisirs 103050
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MANTEAU ASTRAKAN noir, bouclé.
avec col de vison. Fr. 1 500.—.
Cfi 039/23 97 41 après 19 heures, issss

SKIS, K2, 175 cm, fixations Look Fr.
1 50.—. Rossignol SM 203 cm, fixations
Look compétition Fr. 350.—. Vôlkl Explo-
sif S 203 cm, fixations Marker Fr. 300.—
0 039/28 48 69 19094

¦ 

Tarif réduit {jjfcj ;
88 cts. le mot (min. Fr. 8.80) I

Annonça* commerciale» afffj
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Eglise réformée évangéli que . -
TEMPLE: Di, 8 h 15. culte matinal;

9 h 45, culte avec les catéchumè-
nes, M. E Perrenoud, participa-
tion du groupe de chant des jeu-
nes, sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,
9 h 15, culte avec sainte cène, Mlle
L. Malcotti .

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

LES BRENETS: Di, 9 h, culte avec
sainte cène, M. M. de Montmollin.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.
Tiiller; 9 h 30, école du dimanche.

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

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

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
kein Gottesdienst

Eglise catholique romaine Le Locle. -
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. -Sa , 19 h, messe.

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

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

Eglise, Apostolique Evangélique indé
pendante (Envers 63). - Di, 9 h 30,
culte. Ma , 15 h, partage fraternel
et prière. Je, 20 h , evangélisation.
La librairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30, et le me

de 14 h à 17 h. Le foyer d'accueil
de la Croix-Bleue (Envers 22) est
ouvert le sa de 19 h 30 à 24 h.

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

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière:
9 h 30, culte avec offran de pour la
mission; école du dimanche; 20 h,
réunion de prière du 1er dimanche
du mois, avec l'Action bibli que,
dans notre chapelle. Lu, 20 h, réu-
nion des monitrices et moniteurs ,
Kaolack 18. Je, 20 h, étude bibli-
que - Les Proverbes. Sa, 15 h,
fêtes de fin d'année des aînés.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h,
culte de l'Avent. Lu, 9 h 15, prière.
Me, 14 h 30, ligue du foyer
(séance féminine); 20 h, rencontre
de l'Alliance évangélique.

Armée du Salut Les Ponts-de-M!artel.
- Sa, 20 h, club de jeunes, film:
Un chant dans la nuit. Di, 9 h 45,
culte avec M. et Mme Delisle; 12
h, dîner en commun; 15 h 30, con-
cert de l'Avent; 20 h, prière. Lu,
20 h, étude bibli que. Me, 12 h ,
repas pour personnes seules; 17 h,
tambourin; 18 h, guitare; 19 h 30,
fanfare; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer. Ve, 15 h, heure de
joie.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière en
commun avec l'Eglise libre dans
leur chapelle. Me, 13 h 30, club
toujours joyeux pour les enfants;
dès 17 h, groupe JAB pour les ado-
lescents; 19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangéli que,
rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20
h, réunion de prière de l'Alliance
évangélique à l'Armée du Salut.

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

LE LOCLE



Vote du budget 1989 le 12 décembre
Le budget 1989, commenté dans notre édition du 26 novem-
bre, figure au menu de la prochaine séance du Conseil géné-
ral, convoqué lundi 12 décembre. En guise d'entrée à ce plat
copieux, les représentants du législatif se verront soumettre
un rapport concernant l'avancement du complexe Migros
Métropole.
Le projet immobilier a reçu l'aval
du Conseil général quant à son
princi pe. Restent à lever les obsta-
cles d'ordre technique pour per-
mettre la sanction définitive du
projet. C'est un plan d'alignement
partiel qui est proposé dans le pré-
sent rapport.

Plus intéressant, la copie du
Conseil communal fait le point de
la situation. Les conclusions de
l'étude d'impact demandée au
maître d'oeuvre laissent apparaître
que la création d'un parking de
650 places en sous-sol du futur
centre commercial imposera des
modifications de circulation dans
le voisinage immédiat.

Le rapport fait état de la créa-
tion d'une nouvelle rue le long des
voies CFF, en remplacement de la
rue Jaquet-Droz, qui sera inter-
rompue par la nouvelle cons-
truction; la suppression du par-
cage sur la rue du Roulage; la
transformation en voie piétonne
de la rue Daniel-Jeanrichard sur la
longueur du bâtiment projeté.

Migros obtiendra une conces-
sion pour l'utilisation du tronçon
Jaquet-Droz intégré au futur cen-
tre. En échange, le distributeur
construira à ses frais la route de
remp lacement longeant la ligne de
chemin de fer.
Quant au budget 89, on rappellera
qu'il tourne, en chiffres arrondis,

sur des revenus présumés de 257
mios pour des charges évaluées à
261 mios. Déficit attendu du
compte de fonctionnement: 3,7
mios, soit moins que le découvert
habituellement projeté lors de ces
derniers exercies.

Les amortissements comptent
pour 10 millions. La Ville les
assume à plein pour la 2e année
consécutive. On se souvient que
l'Etat avait autorisé un allégement
durant les années difficiles.

Le climat conjoncturel s'est
éclairci. Ce budget s'inscrit dans
des perspectives jugées bonnes.
Dans ses remarques, la commis-
sion dudit budget retient la stabi-
lité de la population, la conjonc-
ture favorable, un chômage en
diminution.

POINT NOIR
Le logement, et plus généralement
la construction, font figure de
point noir. On assiste à une pénu-

rie croissante de main-d'oeuvre
qualifiée et la recherche de person-
nel devient difficile, parce qu'un
certain nombre d'avantages qu'on
pouvait trouver dans la région dis-
paraissent, notamment des loyers
relativement bas, écrit la commis-
sion. Elle ajoute: Dans le secteur
de la construction, on assiste à un
accroissement notable des coûts et
à un allongement déraisonnable des
délais, ce qui indique un état proche
de la surchauffe.

La discussion du bud get sera
l'occasion du traditionnel examen
de détail de l'ensemble du ménage
communal. Quatre interpellations
seront développées lors de ce tour
d'horizon, relatives aux procédés
en vigueur sur Je marché de
l'immobilier, à l'aménagement
prévu Place de la Carmagnole, à
l'utilisation de la patinoire ouverte
des Mélèzes et à la politique des
Transports en commun.

PF

Ménage communal sous la loupe
Deux rédacteurs en chef
dialoguent au Club 44

L'audio-visuel provoque l'émotion,
l'écrit la réflexion. Pour savoir
pourquoi et comment un événe-
ment s'est produit, le magazine
d'information est irremplaçable.
C'est ce que sont venus dire hier
soir à un public clairsemé Jacques
Pilet («L'Hebdo») et Claude
Imbert («Le Point»). En bref , la
trame du débat
Contrairement à la première
impression, les magazines d'infor-
mation ne sont pas si nombreux en
Europe et en Amérique. Il y a les
deux géants «Time« et «News-
week», le «Spiegel», «L'Express»,
«Le Nouvel Observateur» , «Le
Point», un au Brésil , un autre en
Hollande, aucun vrai magazine en
Grande-Bretagne , compte le direc-
teur de la rédaction du «Point» , M.
Claude Imbert. Ils sont différents
mais ont un point commun: ils
donnent à l'information le rythme
de la réflexion.

Le père fondateur , c'est le
«Time» américain qui au début du
siècle fut clairement cet instrument
de réflexion , national , pas du tout
racoleur. En France, «L'Express»
le premier a repris la formule. Il y
a sept ans, «L'Hebdo» s'est
appuyé sur les goûts des Romands
pour les magazines français, pour-
suit le rédacteur en chef Jacques
Pilet. Il leur manquait les outils
pour vivre dans un espace romand
qu'aucun quotidien ne remplissait.
Il n'existait peut-être pas davan-
tage un journal qui ouvre un débat
d'idées, synthétise les informa-
tions, les approfondis et propulse
cette réflexion dans la collectivité.

Les deux journalistes admettent
que le choc audio-visuel a ébranlé
la définition idéale du magazine
d'information et provoqué des

glissements de terrain. On traite
davantage qu'auparavant de pro-
blèmes de société qui touchent
l'individu que de politi que, dit M.
Imbert. «Nous sommes un peu
parfois des amuseurs publics»,
reconnaît pour sa part M. Pilet. Il
n'en demeure pas moins que l'écrit
a tenu le choc. Le grand cirque
audio-visuel ne l'a pas tué. M.
Imbert précise que les magazines
d'information français se vendent
bien. M. Pilet affirme: «Je suis
confiant en l'avenir».

Le directeur de la rédaction du
«Point» avance une explication à
ce relatif bien-être. L'écrit n'est
pas ancien par rapport à un audio-
visuel moderne. La communica-
tion par le son et l'image est sim-
plement devenue aussi perfor-
mante en matière de diffusion que
l'est depuis Gutenberg l'imprime-
rie. Fondamentalement, l'image et
l'écrit font appel à deux fonctions
différentes, l'audio-visuel à l'émo-
tion dans une attitude plutôt pas-
sive, le texte à un code décrypté
selon des mécanismes actifs de
l'intelligence. «Notre travail est
parfaitement complémentaire»,
constate M. Imbert. Si l'apport de
l'écrit, du magazine écrit en
l'occurrence, est irremplaçable,
c'est qu'il permet au lecteur de
savoir pourquoi et comment un
événement s'est produit ou risque
de se produire. M. Pilet donne
l'exemple de la réflexion prospec-
tive sur l'Europe: dossier par defi-

i nition abstrait et difficile à mettre
en image.

Maintenant que les deux systè-
mes de communication fonction-
nent en parallèle, reste au lecteur-
spectateur à trouver le temps de
s'intéresser aux deux...

R. N.

Le magazine
est irremplaçable

Shila Sen Gupta expose à l'UBS
Elle étonnera toujours Shila Sen
Gupta quand elle décide de soule-
ver le voile sur son travail. Dans
l'exposition qui a été vernie jeudi à
la Galerie de l'UBS, l'artiste mon-
tre plusieurs facettes de son tra-
vail. Ravissement avec ses tissages
qui , de la figuration , sont devenus
abstraits; surprise des monotypes,
l'une des dernières passions et déli-
catesse, sensibilité des aquarelles,
où entre douces ambiances et tons
exubérants demeurent tout de
même une constante de séduction.

Rappelant l'itinéraire de Shila
Sen Gupta , M. Marcel Amstutz de
l'Union de Banques Suisses a pré-

cisé ses origines, le lac des Quatre-
Cantons et quelques temps
d'enfance passés au Tessin. Elle
acquiert une formation de base à
l'Ecole des beaux-arts de Genève.
C'est surtout depuis une dizaine
d'années que sa situation familiale
lui permet de s'exprimer réelle-
ment. Mais, Shila Sen Gupta est
heureuse dans la création parta-
gée; c'est pourquoi elle ouvre son
atelier à d'autres, donne des cours,
partage ses expériences.

Outre la douceur, la générosité
est en elle: dans toutes ses techni-
ques, ce sentiment transparaît sans
faille, submerge tout, (ib)

Une constante de séduction. (Photo Impar-Gerber)

Tout de douceur avouée

Exposition Jean-Pierre Dubois
Le plaisir de s'entourer d'œuvres
d'art fait se multiplier les accro-
chages. Hier soir, c'était au tour
de la Nationale Suisse Assurances
de vernir une exposition dans son
hall de réception et ses bureaux.
M. Yves Huguenin, agent général,
poursuit ainsi la tradition de la
Compagnie qui, sur le plan suisse,
a déjà constitué une belle collec-
tion d'art contemporain. A La
Chaux-de-Fonds, le responsable
de l'agence a décidé de faire con-
naître les artistes locaux et offrira
ses cimaises une fois par année au-
moins.

Jean-Pierre Dubois, Chaux-de-
Fonnier y est à l'honneur avec
une belle série d'aquarelles, inspi-
rées des paysages de la région,
d'Afrique et d'Angleterre.

Travail de belle facture et

démonstration de la connaissance
de cette technique séduisante que
l'artiste rehausse parfois. L'expo-
sition est à voir.

L'ambiance privilégiée dégagée
par les tons délicats est riche
encore d'une construction légère,
aérée et d'un support choisi dans
les plus beaux papiers qui devien-
nent eux-mêmes matière pictu-
rale.

Jean-Pierre Dubois est un
aquarelliste qui ne veut pas trop
laisser le hasard agir à sa place; il
intervient alors, mais en douceur,
en infime sensibilité et au-delà de
l'image à voir, de l'esthétique,
transparaît une approche inté-
rieure, au cœur de la matière, (ib)
% Jusqu'au 13 janvier 1989, expo-
sition ouverte pendant les heures de
bureau, rue Jardinière 71.

Des aquarelles
bien assurées

Doris Ittig et le Théâtre Intime à l'abc
Le récit d'une vie banale: Doris
Ittig, comédienne et Irène Abrecht
à la mise en scène l'ont voulu dis-
tancé, avec une simplicité de décor
et une totale unité de ton.
C'était pour le «Théâtre Intime»
venu de Genève, le seul moyen
peut-être de toucher au cœur de ce
texte de Peter Handke racontant
dans «Le Malheur indifférent» la
vie et le suicide de sa mère à 51
ans.

En en faisant l'adaptation ,
Catherine Safonoff a délibérément
pris le parti de la narration. «Elle
est née en 1920, en Autriche méri-
dionale...» «Elle» sera toujours à la
troisième personne et le jeu de
Doris Ittig chasse toute identifica-
tion , et par là tout pathos.

La tragédie s'installe, d'autant
plus violente qu'elle puise sa force
dans la parole seule; un texte fort
beau par ailleurs. Le destin de
cette femme, rieuse de nature , fai-
sant face à un quotiden difficile , a
intéressé l'équi pe au travail. Cha-
cune, adaptatrice , metteuse en
scène et comédienne, l'éclairé par
la sensibilité, la compréhension
relatée.

La sobriété est de mise, la sim-
plicité prime; la comédienne

s'adresse directement au public,
plantant longuement son regard
jusqu'aux derniers rangs. Elle
raconte cette histoire, veut que
chaque spectateur la saisisse; mais
aussi, et là intervient le jeu, elle
s'interroge, laisse une phrase en
intonation suspendue, comme si
elle se demandait elle-même si tout
cela est possible, si c'est bien ainsi
qu'une vie peut s'amorcer, folle
d'espoir et peu à peu s'éteindre et
ramper au quotidien. Peu de mou-
vements, mais des gestes et des
attitudes familières, comme étaient
peut-être ceux de la mère, ouvrant
son sac, mangeant un bonbon.

La démonstration de Doris Ittig
est alors pertinente et efficace.
Avec un art consommé, elle se
tient en équilibre juste , à la fois
narratrice neutre et habité de juste
manière pour renvoyer à l'émo-
tion.

Cette comédienne chaux-de-
fonnière (voir Impartial du 29.11),
qui était encore entourée de Gil
Chuat pour le décor et Jacques
Zurcher pour une musique origi-
nale et bienvenue, confirme un réel
talent.

(ib)
• Ce soir encore à l'abc, à 20 h 30.

Raconter le malheur

Cours d'interprétation
au Conservatoire

Hugues Cuénod, ténor, donnera
un cours d'interprétation de
musique vocale française samedi
3 décembre à 14 h et à 19 h 30,
dimanche 4 décembre de 10 h à
13 h. Les séances, destinées aux
élèves professionnels du Conser-
vatoire neuchâtelois, sont ouver-
tes au public. (DdC)

Concert de l'Avent
Mady Bégert, organiste, l'ensem-
ble vocal «Pro Cantione», dirigé
par Paul-André Leibundgut,
donneront un concert de l'Avent,
ce soir samedi 3 décembre, 20 h,
à l'église catholique chrétienne
(rue de la Chapelle). Oeuvres de
Muffat , Langlais, Jean-S. Bach,
Noëls des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. (DdC)

La musique de
la Croix-Bleue en concert

La musique de la Croix-Bleue,
dirigée par Claude-Alain
Fahrny, donnera un concert ce
soir samedi 3 décembre, 20 h 15,
à la Salle du Progrès 48. Oeuvres
originales pour ensemble de cui-
vres.

En deuxième partie, «La
Chanson d'Erguël», sous la
direction de A. Monti , se pro-
duira dans un programme de cir-
constance. (DdC)

L'Orchestre
des rencontres musicales

à la Salle de musique
Concert hors abonnement de la
Société de musique, il a lieu
dimanche 4 décembre, 17 h, à la
Salle de musique. L'Orchestre

des rencontres musicales, dirigé
par Arpad Gerecz, interprétera le
concerto de Beethoven pour vio-
lon, le concerto de Bartok pour
orchestre. Patrick Genêt, violo-
niste, en sera le soliste. (DdC)

Capitalisme et écologie
Le «Cercle actuel Marx» orga-
nise samedi une rencontre intro-
duite par le biologiste Robert
Lochhead intitulée «Respect du
milieu naturel et productions
humaines: un rapport contradic-
toire». (Imp)

Film à l'Armée du Salut
A l'occasion du millénaire de
l'Eglise russe, la Mission chré-
tienne pour les pays de l'Est pré-
sente dimanche à 20 h, à la salle
de l'Armée du Salut, Numa-Droz
102, le film «Et pourtant ils
croient». (Imp)

Noël des personnes âgées
Le Rassemblement œcuménique
fêtera pour la 20e fois consécu-
tive Noël pour les personnes
âgées, isolées et handicapées,
dimanche après-midi à Notre-
Dame de la Paix. (Imp)

Skateathon du HCC
Le troisième Skateathon et fête
de Noël du HCC a lieu cet après-
midi à la patinoire. Les plus jeu-

I nés tournent de 13 h 30 à 14 h
30; les plus grands, ainsi que les
parents et le comité, de 15 h 15 à
16 h 30; l'élite et la première
équipe courent de 17 h 30 à 18 h
15. Entre-temps, concours de
«slap shoot» à 14 h 45 et de
«penalties» à 16 h 45. 18 h 15:
patinage artistique et arrivée du
père Noël. Le repas est fixé à 19
heures.(Imp)

CELA VA SE PASSER 
Concours «Testez
votre perspicacité»

Pas de doute: le Nabuchodono-
sor contient 20 bouteilles.

(Photo Impar-Gerber)

Sur une centaine de réponses qui
nous sont parvenues, seules sept per-
sonnes furent assez perspicaces pour
trouver les bonnes appellations et
contenances.

En guise de prix, une soixantaine
de bouteilles de vin de Neuchâtel ont
été livrées au domicile des gagnants.
Tous sont de La Chaux-de-Fonds.
Dans l'ordre: Roger Heuti, Chris-
tiane Huguenin, Philippe Girardin,
Adriana Argilli, Monique Schenk,
Angelo Argilli, Marcel ff uguenin.

Les bonnes réponses: 1. Reho-
boam (45 dl); 2. Magnum (15 dl); 3.
Bouteille (7,5 dl); 4. Chopine (3,5
dl); 5. Jéroboam (30 dl); 6. Impé-
riale ou Mathusalem (60 dl); 7. Sal-
manazar (90 dl); 8. Balthazar (120
dl) et 9. Nabuchodonosor (150 dl).

(Imp)

Une bouteille,
ça trompe

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Schmidt Jeremy, fils de Patrick et
de Schmidt née Boillat Liliane. -
Geiser Charlotte Jeanne Yvonne,
fille de Christian Joël et de Geiser
née Sancey Anne-Marie. - Hugi
Sylvie Christine, fille de Emil
Charles et de Hugi née Wermeille
Françoise Alice. - Jost Margaux
Nicole, fille de Jean-Pierre et de
Jost née Weiss Valérie Myria. -
Isenring Yann, fils de Yves et de
Isenring née Foglia Michela. -
Beaumann Jonas Peter, fils de
Jean-François Henri Joseph et de
Beaumann née Baeriswyl Ursula
Christine. - Parel Capucine, fille
de Serge André et de Parel née
Stauffer Daisy Chantai. - Chap-
patte Sébastien, fils de François
Jacques et de Chappatte née Vidali
Claudine Marie Christine. - Marra
Tiziana, fille de Nicola et de
Marra née Strossier Brigitte. -
Gubelmann Tifany, fille de Patrick
Walter et de Béguelin Gubelmann
née Béguelin Marie-Louise.
Promesses de mariage
Meyrat Pierre-Carlo et Albrecht
Irène Klara. - Zaccarino Antonio
et Bolli Désirée Irène. - Zoutter
Gabriel Armand et Vuilleumier
Josiane Nelly. - Leuba Charles
Hermann et Winkler Ghislaine
Françoise. - Mayot Edgard Serge
et Walliser Marie Chantai. - Gin-
drat Pierre Yves et Pellegrini Mila
Rosalda. - De Nuccio Giovanni et
Ruch Emmanuelle Yvonne. - Rey-
mond Jean-Pierre et Bourquin
Angèle Raymonde.

ÉTAT CIVIL

fuonno
la chaux-de-fonds
cherche

vendeuse
à temps partiel
(un après-midi par semaine
+ remplacement vacances)
âge idéal: 25 à 35 ans
offres écrites avec curriculum vitae
à boutique l'uomo, moulins 7,
2000 neuchâtel



Le législatif adopte les positions «immobilières» de l'exécutif
Dans sa séance de relevés de jeudi
soir le Conseil général du Locle
n'aura finalement abordé que qua-
tre points alors que son ordre du
jour - ainsi que l'a rappelé son pré-
sident dans le but évident de faire
avancer les débats - en comptait
une dizaine. Ses appels n'ont pas
toujours été entendus et une série
d'interpellations, de projet d'arrêté
et de motions restent en suspens.
Ces points ne seront vraisembla-
blement pas abordés lors de la
prochaine séance fixée au 16
décembre dans la mesure où celle-
ci comprend déjà un dossier suffi-
samment lourd puisqu'il s'agit du
budget qui, à son compte de fonc-
tionnement présente un léger excé-
dent de recettes de l'ordre de
74.180 francs.

Jeudi le législatif a tout de
même réussi à épuiser les rapports
du Conseil général en acceptant
notamment un arrêté qui figurait

sur le premier rapport où il était
question de ce projet de cons-
truction d'appartements à carac-
tère social à la rue de Gérardmer,
mais qui , selon la proposition de
droit de parole, avai t été dissocié.
Ce point se rapportait à la vente de
deux parcelles de terrain situées
entre la rue de la Côte et la rue des
Billodes pour la construction pro-
jetée par MM. Lanfranchi et
Faessler concernant un immeuble
pour personnes âgées dans ce sec-
teur. L'ensemble du législatif n'a
vu aucune objection particulière à
cette idée qui permettra même
d'étendre l'offre d'accueil à l'égard
des personnes âgées, puisque le
type de réalisation projetée s'appa-
rente à la fondation «Rencontre»
existant dans la ville voisine.

AMENDEMENT REFUSÉ
A propos du projet de vente de
deux parcelles de terrain à la rue

de la Colline - dont l'une était pro-
posée à la sanction du législatif
pour la troisième fois - droit de
parole a déposé un amendement
par lequel il entendait monter le
prix du m: de 8 à 20 francs.

Bien que soutenue par la droite
cette proposition a été rejetée, du
moment surtout que la gauche a
fait valoir qu'il fallait être déjà
content que lesdits terrains se ven-
dent, compte tenu de leur empla-
cement et de leur déclivité.

Après un refus de l'amendement
par 17 voix contre 13, le rapport a
été accepté au. vote final par 2 voix
contre 13.

LA DYNAMIQUE DU CAS
En revanche l'unanimité s'est rapi-
dement faite sur la proposition
d'aide communale au Club alpin
suisse, section Sommartel du
Locle, qui s'est rendu acquéreur
d'un refuge alpin dans le Haut-

Valais qu 'il entend convertir en
une véritable cabane.

Le montant de la subvention
était de 40.000 francs. Tous les
intervenants ont salué le dyna-
misme de la section locloise du
CAS. affirmant qu 'elle avait fai t là
oeuvre utile ce d'autant plus que
les élèves des écoles du Locle pour-
ront en bénéficier lors de courses
d'école par exemple.

Droit de parole (A. Cattin) a
même apporté son accord avec
«grand plaisir». Quant au radical
U. Brandt , il a remarqué que cette
initiative était d'autan t plus inté-
ressante qu'elle pourrait favoriser
le développement de liens et de
contacts entre la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises et la
cité de Brigue.

Socialistes, popistes et libéraux
ont tenu le même discours.

En dernier point le législatif a
encore accordé un crédit de 60.000

francs pour l'octroi d'une subven-
tion en faveur de la construction
d'une buvette et de WC publics
aux Jeanneret, propriété du FC Le
Locle.

VOIX DISCORDANTE
Dans l'ensemble, à l'exception
d'une voix discordante venue des
rangs libéraux-ppn (C. Hasler), le
Conseil général s'est rallié à ce
rapport de l'exécutif défendu , pour
la circonstance par Rol f Graber
qui supp léait Chs. Débieux puis-
que celui-ci porte aussi la cas-
quette de président du FC.

Pour le principal opposant
«l'ensemble des citoyens ont été
sacrifiés à l'avantage d'un club
sportif , ce qui est grave et ne peut
être admis». M. Hasler n'a pas
cautionné cette politi que et s'est
opposé à ce projet qui a finalement
été accepté par l'exécutif.

JCP

Oui aux rapports du Conseil communal

L'Hôtel de Ville bientôt débarrassé de ses échafaudages
Mardi dernier, au cours d'une
brève cérémonie, à laquelle les con-
seillers généraux avaient été invi-
tés, Charly Desbieux, conseiller
communal et directeur des Travaux
publics, annonçait que l'Hôtel de
Ville allait enfin être dégagé du
dernier des échafaudages qui ont
enlaidi, trois ans durant, ses faça-
des.

Moins de dix élus des autorités
législatives avaient répondu à
l'invitation pour écouter les propos
de MM. Marc Emery, conserva-
teur des monuments historiques du
canton de Neuchâtel , Marc Stâhli,
restaurateur d'art, et Renato Pan-
cella, du laboratoire de conserva-
tion de la pierre de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.
On a rappelé que l'architecte Giin-

thert , de Vevey, qui a conçu pour
la ville du Locle les plans d'un des
plus beaux bâtiments des Monta-
gnes neuchâteloises, avait été con-
quis par la beauté des fresques réa-
lisées par Ernest Bieler, artiste-
peintre valaisan, dans le vestibule
du Musée Jenish, à Vevey.

, Et en accord avec le Conseil
communal qui s'était laissé con-
vaincre par les arguments de
l'architecte, celui-ci s'est mis en
rapport avec Ernest Bieler pour
l'étude de ce travail, et sans que
cette décoration ait fait l'objet
d'un concours, sa réalisation lui
fut confiée.
Le Conseil communal, à l'unani-
mité, approuve et accepte les pro-
jets présentés et en mars 1922, un
échafaudage était dressé devant la
façade est de l'Hôtel de Ville. Le

27 juin, Ernest Bieler se met au
travail pour réaliser l'oeuvre qu 'il
avait conçue, aidé de F. de
Ribeaupierre, Alexandre Girod, A.
Bieler et A. Sandoz. Pendant deux
mois, tous ont vécu sur un pont de
bois, au milieu de pots de couleurs,
sous des bâches et le 17 août ,
l'artiste apposait sa signature au
bas de la fresque.

Comme 1 a rappelé Marc Emery,
la peinture à fresque avait été choi-
sie pour cette prestigieuse réalisa-
tion, parce que plus solide et plus
durable - le support étant fait de
chaux et de sable, dont l'applica-
tion ne souffre aucun délai.- à
l'image des admirables peintures
dont s'enorgueillissent les -villes
italiennes riches des oeuvres exé-
cutées durant la Renaissance.

Il aura fallu, au Locle, plus de
soixante ans pour ternir l'éclat des

couleurs de la fresque de Bieler et
dans dix ans, il n'en resterait rien
en raison des conditions climati-
ques et de la pollution, un phéno-
mène inconnu dans le passé.

Pour sauver cette magnifique
réalisation, le Conseil général de la
ville du Locle votait en 1988 un
crédit de 168.000 francs pour la
restaurer.

Dès lors, les travaux pouvaient
commencer et dès le 6 juin et jus-
qu'au 7 octobre, c'est-à-dire
durant 90 jours, - à raison de 8 h
30 chaque jour - Marc Stâhli et
trois de ses collabora teurs ont res-
tauré la fresque dont les sujets et
les couleurs sont en parfaite har-
monie avec la majestueuse façade
de l'Hôtel de Ville de la Mère-
Commune des Montagnes neuchâ-
teloises et de l'industrie horlogère
qui en fit la renommée, (m)

De gauche à droite: Michel Blanc, gérant des bâtiments com-
munaux, Marc Emery, Renato Pancella et Marc Stâhli, restaurateur
d'art (Photo sp)

La restauration de la fresque est terminée

L'Armée du Salut des Ponts-
de-Martel reçoit ce dimanche 4
décembre, le duo Delisle (vio-
lon-piano). La Chorale de
l'Armée du Salut apportera
également son concours lors de
ce concert. Au programme:
Vivaldi , Corelli, Hândel, J.S.
Bach et Mozart.

L'entrée à ce concert est
libre. Le concert a lieu à 15 h
30, à la salle de l'Armée du
Salut, rue du Grenier 1. (comm)

Concert de l'Avent
aux Ponts-de-Martel Portes ouvertes sur les formations

techniques

Sous l'œil vigilant des... visiteurs. (Photo Impar-Chuard)

L'Ecole technique du Locle se pré-
sente. Hier toute la journée, elle a
ouvert ses portes aux visiteurs,
parents, futurs élèves ou intéressés.
De quoi en savoir plus sur les possi-
bilités de l'école et la nouvelle for-
mation proposée d'automaticien.

Les portes ouvertes, c'est l'occa-
sion «de montrer tout ce qui se fait
pendant l'année à l'Ecole techni-
que» , souligne le directeur Gérard
Triponez. Une salle d'information
accueillait les visiteurs qui dési-
raient obtenir quelques renseigne-
ments. Une fiche accompagnait
chaque formation.

Et plus particulièrement celle

d'automaticien , nouvelle dans
l'éventail des professions que pro-
pose l'ETLL; quatre ans pour
apprendre à mettre en service,
entretenir et réparer des équipe-
ments en rapport avec la technique
de mesure, de commande et de
régulation.

Avec l'aide des élèves, les visi-
teurs ont pu également s'adonner
au montage d'un gadget en électri-
que et mécanique. Ou encore par-
ticiper au concours.

Mais surtout , ils ont pu observer
les apprentis électroniciens et
mécaniciens-électriciens dans leurs
différentes tâches et leur environ-
nement de travail, (ce)

L'ETLL se présente
Un installateur de sanitaires condamné

par le Tribunal
On ne s'improvise pas installateur
sanitaire sans être au bénéfice
d'une concession. J.-P.M. en a fait
la cruelle expérience et a dû passer
devant le Tribunal pour cette
infraction. C'est la commune du
Locle, en effectuant un contrôle
sur un chantier, qui a découvert le
pot aux roses.
Pour sa défense, le prévenu a fai t
appel à une maison spécialisée en
la matière qui a affirmé que l'ins-
tallation, comprenant notamment
la pose de conduites, était con-
forme aux normes. Mais, ce n'était
pas le seul fait que l'on reprochait
àJ.-P.M.

A la suite d'une promesse de
vente immobilière pas tenue, il
s'est rendu en France pour un
repas d'affaires afin de discuter de
ce problème avec la personne con-
cernée. Souper bien arrosé comme
il se doit avec en plus quelques
étincelles, car le prix de vente des
mêmes immeubles avait considéra-
blement augmenté.

LE PASSAGER S'ENVOLE
A la frontière d'après les dires de
J.-P.M., le passager est sorti de la
voiture et a commencé à héler les
gens, cris qui ont même réveillé
plusieurs habitants. A son tour, J.-
P.M. a quitté son véhicule dans le
but de calmer le «trouble- fête» et
a demandé que l'on avertisse la
police. Bien mal lui en a pris, puis-
que pendant ce laps de temps, la
personne qui l'accompagnait a dis-
paru dans la nature.

J.-P.M. s'est retrouvé seul face
aux gendarmes et a dû se soumet-
tre à la prise de sang qui s'est révé-
lée positive. Le jugement prononcé
contre lui le libère au bénéfice du
doute du scandale public. Pour
l'ivresse et la pose de sanitaires

sans concession, il a écopé d'une
amende de 800 francs - plus les
frais de 300 francs - peine qui sera
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

DE GUERRE LASSE...
Le Tribunal correctionnel du
Locle a condamné récemment P.V.
pour diverses infractions , concer-
nant entre autres la loi fédérale sur
les stupéfiants; peine qu'il a sus-
pendue au profi t d'un traitement
au .Centre du Levant dans le Val-
de-Travers. Le prévenu n'y a passé
que quelques jours, pour s'enfuir
ensuite et se rendre à la police peu
de temps après.

Par cette démarche, il espérait
alors pouvoir obtenir un traite-
ment en clinique. De guerre lasse
et estimant que cette fois- ci P.V. a
dépassé les bornes, le magistrat a
révoqué trois peines antérieures -
plus de 20 mois d'emprisonnement
- et en a ordonné la mise à exécu-
tion.

Pour avoir contrevenu à la loi sur
le séjour et l'établissement des
étrangers (demande déposée à la
commune avec deux mois de
retard , car il attendait de recevoir
les pièces annexes), Y.V.-B. a
écopé d'une amende de 90 francs
et les frais pour 45 francs.

Deux affaires , condamnées par
défaut , ont encore retenu l'atten-
tion du Tribunal. Pour avoir trans-
porté et consommé du haschisch ,
G.L. a pris 20 jours d'arrêt avec
sursis pendant un an et les frai s de
275 francs. T.O. et P.G.R. doivent
pour leur part s'acquitter chacun
d'une amende de 120 francs et de
35 francs de frais. Dans tous les
cas, le juge a ordonné la confisca-
tion et la destruction de la drogue
saisie. PAF

• Le Tribunal de police du district
du Locle liait présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fière.

La loi des concessions

fsassm "
\ Votations de ce week-end

Le Parti libéral PPN vous
propose de dire :
NON à l'initiative

ville-campagne
NON à l'initiative

pour la réduction
de la durée
du travail

NON à la 6e initiative
xénophobe

Votations cantonales:
3 X OUI

libéral
PPTI Resp. M. Philippe Boillod

ŷ parti libéral-ppn neuchâtelois

Mariages
Aliji Arif et Pipoz Isabelle Valérie.
- Marchon Claude Denis et Lopes
Marilia.
Décès
Huguenin-Elie Fritz Emile époux
de Huguenin-Elie née Torriani
Lina Thérèse. - Grandjean née
Mairot Geneviève Marguerite
Marie Jeanne épouse de Grand-
jean Philippe André.

ÉTAT CIVIL

Les membres du Conseil général
de La Chaux-du-Milieu sont con-
voqués en séance ordinaire ce
lundi 5 décembre à 20 h 15 ù la
maison de commune. Outre
l'appel , la lecture du procès-ver-
bal et les divers, ils se pencheront
sur l'analyse du budget 1989.

Par ailleurs, ils évoqueront le
problème de la protection civile
sur le territoire communal . Rap-
pelons que la population est invi-
tée à cette séance, (paf)

Budget 1989 devant
le législatif

de La Cliaux-du-Milieu

Dans le cadre de ses veillées, la
Société d'embellissement de La
Brévine a invité l'orchestre neu-
châtelois «68 Jazz Band» , groupe
qui se produira comme cela avait
été prévu le vendredi 2 février 1989
à 20 h 15 à la Grande salle de
l'Hôtel de Ville; et non comme
annoncé par erreur dans le
Mémento du Jura neuchâtelois
aujourd 'hui samedi 3 décembre.

(paf)

Le «68 Jazz Band»
à La Brévine en 1989

CELA VA SE PASSER

Mme Doris Zbinden...
... que le Conseil communal vient
de nommer à titre d'employée aux
Services sociaux. (Imp)

Rédaction
du Locle:

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

<j& 313 331

NAISSANCE
M 

CÉLINE
est heureuse d'annoncer

la naissance de son petit frère

DANICK
le 1er décembre 1988

Maternité Hôpital
du Locle

Gisèle et Yvan
RACINE - ROSSELET

2125 La BrévineI 
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louer au Locle m
dans notre bâtiment B\
très moderne
et entièrement équipé: M|

surfaces 1
industrielles I
et commerciales 1

Climatisation WfÈ
et salle blanche ^ y|H
à disposition. pl%

Si vous désirez visiter ces locaux ou fÊÎÊ
obtenir de plus amples renseigne- ||||
ments, n'hésitez pas à nous appeler. j£|p

1PMI9I T.M.P. S.A. B
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TRADE AND MANAGEMENT PLAZA S
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Un coup de pouce
et...

2 VOitUreS à gagner !

Tombola
Tirage le 31 décembre 1988

Wtw 'M ~ ĝk ^̂ B / - 'jm^mt . '̂ ^̂ L
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Achetez vos billets: Fr. 2.—
Billets en vente:
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC vous proposent des billets de loterie à Fr. 2.—, à la
salle de Musique, sur la place du Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville et, naturellement, aux
matches.
Vous pouvez trouver également des billets de loterie auprès de:
restaurant CTMN, motel du Jura, Le Chevreuil (chez Christian), Le Saphir, Pneu-Service (René
Gogniat), bar Hôtel-Club, La Cheminée, bureau de l'ACS, garage Emil Frey, club-house du
Tennis-Club, kiosque Pod 2000, Manzoni Tabacs, garage Maurice Bonny, kiosque de la Gare de
l'Est, garage des Entilles.

= M wwmm f ¦ j avec vous,
¦MttbèiittaJ dans l'action ,

Grand concours de m H /ïïïïïïIT rïïïi
Du 1er au 31 décembre 1988, paraissent à plusieurs
reprises des cartes de jeu (voir exemple) qu'il vous
faudra découper et conserver soigneusement. Ç >

Avec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- A^^̂̂ W Ittk.rez alors reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slogan f _-̂ d»" 'y\
est composé de grandes lettres; les petites servent uni- Jt / f \  Ù\
quement à annoncer la grande lettre suivante ou précé- | fl . Z - ''"' I
dente, selon qu'elle sont à droite ou à gauche de la fl I
carte.) Notez le slogan sur le bulletin de participation ci-
dessous qui doit nous être retourné jusqu'au 11 janvier \:J ^^T

Les quatre premiers prix sont des bons de voyage à faire ^#^
valoir chez Kuoni. HA ¦
1er prix: .—. IwX B
1000 francs en bons de voyage. â4(K&̂ \\ 9 ̂ flB2e prix: ^S^SÊ B ^B O
500 francs en bons de voyage. t̂fS r > /

3e prix:
300 francs en bons de voyage.

4e prix:
200 francs en bons de voyage.

+ 20 prix de consolation

La question subsidiaire servira à départager les gagnants parmi les réponses exactes. Les employés
du Journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

3-e 

Bulletin de participation
à retourner jusqu'au 11 janvier 1989

f
/ 

Question subsidiaire: combien recevrons-nous de réponses exactes ? 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 96

Home 3e âge «Les Fiottets»
offre une CHAMBRE INDIVI-
DUELLE. Libre tout de suite. Prix
modéré. On peut prendre meubles,
TV, téléphone. Renseignements:
Cfi 039/31 59 56. eoass

Ce soir samedi 3 décembre à 20 heures précises

Concert annuel de la f a nf a r e  l 'Avenir
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de La Brévine

La troupe Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel vous présentera
\ «Maison du Printemps» \

Dès 23 h 30 GRAND BAL
avec «LES DÉCIBELS» eoB7i

mmmmmmmmm ^mmmm â—m1̂mmmmmmmmmmmmmmmMm m̂mmiSmmmmm M̂ ^ll~mmmMmmm—M t̂
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Grand#choix
de TÎSSllS

Mode et de Saison

Habits lllijld'Enfants ,
de la naissance jusqu'à 3 ans

Tenues, HJ©]
Homme & Dame, Z^zf ^z z

Tous les ISlir&a enstock Retouches
confection Homme 8c Dame

W 

Transformations
Fourrures 8c Cuirs

rr 3̂ Elna-Service
SlIIal tél. 31 10 37

Ici on est bien
On s'en souvient

On y revient

Café du Jura
Le p'tit coin sympa.

Gare 16 — Le Locle,
Cfi 039/31 18 88

Fermé le mercredi GOBM

i En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'Informations

Pour vos cadeaux de Noël, à
vendre magnifiques

jeux du «solitaire»
en bois, travaillés main.
Toutes grandeurs, dès Fr. 50 — .
Cfi 039/31 13 87. 60B40

L'annonce, reflet vivant du marché
' ;| - ¦¦ <IITL . :

Publicité

intensive -

Publicité
par

annonces.

A louer au Locle (centre) pour fin janvier OL
date à convenir dans maison d'ordre

beau 4 Vi pièces
entièrement rénové, poutres apparentes,
3e étage, comprenant:
4 grandes chambres (parquet);
1 coin à manger;
1 cuisine neuve très bien agencée, avec lave-

vaisselle.
1 bain-douche-W.-C.

W.-C. séparés.
1 cave.
1 chambre haute.
Si besoin, une grande chambre indépendante
avec bain-W.-C. peut être annexée à l'apparte-
ment.
Conviendrait à famille soigneuse et tranquille.
Prix Fr. 1100.- + charges.

Ecrire sous chiffres BF 60864 au bureau de
L'Impartial du Locle. 60864



Il semble que des personnes
font ces jours-ci du porte à
porte pour vendre des livres
en se présentant comme
membres d'un «comité pour le
SIDA du canton de Neuchâ-
tel». Le véritable Groupe
SIDA Neuchâtel , antenne
régionale officielle de l'Aide
suisse contre le SIDA, qui
s'est récemment présenté à la
population du chef-lieu et de
La Chaux-de-Fonds, tient à
souligner qu 'il n'a rien à voir
avec ces démarcheurs. Le
Croupe SIDA ne pratique pas
le porte-à-porte pour réclamer
des dons, qui sont uniquement
à adresser au compte de chè-
ques postaux. (Cf i (038)
24 39 67 ou (039) 28 42 42).

(Imp)

Groupe
SIDA:
ne pas

confondre
Le CP Fleurier Imaginatif

pour trouver des fonds
Avec une école de hockey, un mou-
vement juniors et une équipe en
deuxième ligue, le CP Fleurier se
démène pour financer ses saisons.
Imaginatif , il vient d'inscrire deux
manifestations aux réjouissances
de fin d'année: un skateatlon et
un... gueuleton !
Organisé par le mouvement jeu-
nesse et formation du CP Fleurier .
le skateatlon se déroulera le mer-
credi 28 décembre. Il est ouvert à
toute personne sachant patiner. Le
princi pe? Pendant dix minutes ,
elle devra faire dos tours de pati-
noire, scrupuleusement comptés.
Dans les tribunes , les copains se
seront engagés à verser une cer-
taine somme par tour accompli. La
mise minimu m a été fixée à'50 cen-
times. Mais il est possible d'offrir
beaucoup plus. Les sommes récol-

tées tomberont dans la caisse du
mouvement jeunesse du club.

Les patineurs d'accord de jouer
le jeu devront trouver eux-mêmes
leurs parrains et en envoyer la liste
à Jean-Claude Perrin , Pasquier 13,
à Fleurier , d'ici le 15 décembre.

RÉVEILLON DE SOUTIEN
Toujours dans le but de réunir des
fonds , le CP Fleurier organisera , le
31 décembre dès 19 h à la salle
Fleurisia un «réveillon de soutien»
en faveur du mouvement jeunesse.
La carte de repas du grand buffe t
reviendra à 100 francs; les enfants
en âge de scolarité ne payeront que
le quart de cette somme et les
petits seront cordialement invités.

C'est l'orchestre «The Fkat-
men's» qui mènera le bal jusqu 'au
petit matin , (JJC )

Skateatlon et...
gueuleton

m VAL-DE-TRA VERS M^B^BHHQ^M

Reçus une première fois en 1972,
les délégués de l'Union romande
de gymnastique (URG) se retrou-
veront une nouvelle fois à Couvet
dimanche prochain à la salle des
conférences.

Les trois honoraires romands,
Eric Bastardoz, Francis Fivaz et
Fred Siegenthaler mettent tout en
œuvre pour que chacun des 80
délégués emporte un souvenir
agréable de son passage dans la
région.

Samedi , les diri geants adminis-
tratifs et techni ques tiendront une
première séance et découvri ront
les secrets d'une entreprise fami-
liale en fin d'après-midi.

Présidée actuellement par le Fri-
bourgeois Georges Burky, l'assem-
blée plénière prendra connaissance
des divers rapports d'activité et
évoquera l'organisation par les
Valaisans de la prochaine Fête
romande de gymnastique, en 1991.

(jjc)

Gymnastes romands à Couvet

Ce week-end, les Bayardins se ren-
dront aux urnes pour sceller le sort
de l'Hôtel de l'Union, ce café-res-
taurant communal où le législatif
tient ses séances.

Le 17 octobre, le Conseil général
décidait de le vendre à un habitant
du village, Henri Fatton , pour le
montant de 200.000 francs.

Rodolphe Keller lança immé-
diatement un référendum afin que
la population puisse se prononcer.
Il fallait 33 signatures; 37 furent
recueillies rapidement.

S'ils acceptent de conserver
«une parcelle de leur patrimoine
communal» , les Bayardins devront
se donner les moyens de restaurer
l'Union , qui en a bien besoin , (jjc)

On vote aux Bayards ce week-end

VOTATIONS CANTONALES 

Le comité cantonal de l'Associa-
tion suisse des transports (AST)
s'est penché avec attention sur le
crédit routier de 36 millions sou-
mis au vote ce prochain week-end.
Tout en souscrivant à plusieurs
volets du crédit sollicité , l'AST est
préoccupée par certains de ses
aspects.

Création de pistes cyclables,
réfection de routes cantonales avec
ou sans exi gences accrues en
matière de sécurité et aménage-
ment à quatre pistes des gorges du
Seyon présentent des enjeux très
différents. Il n'est pas admissible
de les fondre tous dans le même
muitipack à prendre ou à laisser;

le citoyen doit pouvoir exprimer
son vote avec un minimum de
nuances.

Si le peuple devait accepter le
crédit proposé, l'AST veillera à
intervenir de façon constructive
pour que tous les projets soient
réalisés de manière la moins dom-
mageable pour l'environnement.
Dans cette perspective, l'AST
invite déjà instamment l'Etat à
prendre des mesures provisoires -
il en existe! - app licables rap ide-
ment , pour soulager d'une partie
les nuisances du trafic que Peseux
et Corcelles subissent actuelle-
ment.

(comm)

Crédit routier: l'AST préoccupée

PUBLI-REPORTAGE =̂ ^̂ = =

A Couvet, Georges Matthey, devenu propriétaire du Buffet de la
Gare, vient de rénover la maison où il s'était établi en 1979, après
avoir travaillé dans de grands hôtels (Kulm à St-Moritz, Palme au
Lac à Locarno, Auberge de Chateauvieux à Satigny, etc.).
Le patron sert de délicats petits plats dans sa belle salle à manger:
blanquette de St-Jacques , filet d'agneau aux bolets frais, truites
mode du Doubs ou bouillabaisse pendant les mois d'hiver. La cave
contient plus de septante crus... (sp)

Buffet de la Gare rénové à Couvet

Agrandissement d'une usine à Dombresson
—̂—^̂ ^¦1^M^M IMIWIII—i IIWMÉl—MMI ' ' ' ¦ ¦ ¦¦ ¦
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Une usine de conception moderne constituée de façades en petites briques de couleur belge et d'un
maximum de vitrage, remplacera le bâtiment actuel. (Photo LME)

La fabri que de décolletage de pré-
cision Codée S.A., située en bor-
dure de forêt à Dombresson, va
détruire ses bâtiments pour les
reconstruire, ceci en raison de la
vétusté des locaux, mais surtout en
vue d'une extension.
Cette usine qui produit des pièces
décolletées de masse réalisées sur
des machines adaptées par ses
soins pour répondre aux exigences
actuelles, marche bien. Actuelle-
ment , elle cherche à diversifier sa
production. Elle fait des études et
des réalisations d'équipements et
d'outillages spéciaux.

ATOUTS
Les pièces décolletées qu'elle crée,
touchent des domaines aussi divers
que l'électronique, les appareils
électri ques ménagers, l'armement ,
l'automobile ou le marché ludi que.

Les atouts majeurs de cette
usine sont l'étude et la réalisation
dans ses propres bureaux et ate-
liers de certains équi pements per-
mettant d'éviter de trop grandes
inadéquations entre le fabricant de
la machine et l'utilisateur des piè-
ces. La mise en place d'un réseau
de vente rodé en Europe et aux
Etats-Unis, lui a permis d'élargir
sa vente vers les pays industrialisés
de l'Asie, et notamment Singa-
pour.

NOUVEAUX
BÂTIMENTS

A cette extension par delà les fron-
tières correspond logiquement un
agrandissement de la surface de
production. Les bâtiments actuels
d'une surface de quelque 2000
mètres carrés, vont passer à 35.000
mètres carrés. Si les surfaces admi-
nistratives et de services vont être

"' y

élargies, ce sont surtout les locaux
de la production qui seront tri plés.

PLUS D'EMPLOIS
Fêtant ses vingt-cinq ans d'acti-
vité, cette usine compte 35
employés; mais elle prévoit de
doubler son potentiel dans les cinq
ans à venir. Elle recherchera de la
main-d'œuvre spécialisée, soit des
opérateurs sur machines automati-
ques. Pour les obtenir , elle a déjà
partiellement installé et mis en
activité un petit centre de forma-
tion.

Cette formation de décolleteur
prévue découle de l'intime convic-
tion de F. Jeanneret , le directeur,
que cette profession qui a ses origi-
nes dans le Jura, puisque la capi-
tale du décolletage est Moutier , ne
doit pas disparaître et échapper à
la région.

LME
y* 

Démolir... pour reconstruire

Ski-Club de La Vue-des-Alpes
L'assemblée générale du Ski-Club
de La Vue-des-Alpes s'est tenue
récemment à la cantine de La Vue-
des-Alpes.

Le comité renommé a toujours
comme président Maurice Ville-
min et Antoine Mayer , Jean-
Claude Chautems et Claude-Oli-
vier Robert comme chefs techni-
ques.

Le programme d'hiver se com-
posera de cours de ski alpin, de
randonnées à ski de fond et de sor-

ties à ski dans les Alpes. Les con-
cours se dérouleront le 21 janvier
89 pour le cours de fond OJ Ski
d'Or, le 22 janvier pour les 10 km
et les 30 km et le 11 février pour la
deuxième descente populaire aux
Bugnenets.

Les nostalgiques de l'hiver ne
seront pas laissés pour compte à la
fonte des neiges, car des cours
d'escalade, des sorties à vélo, en
bateau et à pied remplaceront aisé-
ment la poudreuse, (lme)

¦

De la poudre plein les yeux

m VAL-DE-RUZ mmm
LES HAUTS-GENEVEYS

Pour la Soirée annuelle de la Fédé-
ration suisse de gymnastique sec-
tion locale, la halle de gymnasti-
que était bien remplie samedi der-
nier. Le spectacle varié et plaisan t
n 'a pas déçu le public.

En présentant la section toute
revêtue de bleu, Janick Bron a
relevé le mérite des monitrices et
des moniteurs. Jean-Louis Met-
traux qui a rempli cette fonction
pendant 10 ans a été récompensé.
Puis les enfantines , les petites et
les grandes pupillettes ont présenté
des ballets costumés avec grâce et
légèreté, (ha)

Spectacle de la FSG

Concert au temple
de Couvet

Dimanche 4 décembre, à 17 h
au temple de Couvet, l'Union
Chorale, dirigée par Pierre
Aeschlimann , et le Chœur
Mixte du Haut-Vallon , placé
sous la baguette de Marie-
Madeleine Steiner, donneront
un concert. Entrée libre mais
collecte à la sortie, (jjc)

Concert de Noël
à Dombresson

L'Ensemble instrumental des
Montagnes neuchâteloises don-
nera un concert de Noël lundi 5
décembre au Temple de Dom-
bresson, à 20 heures. Dirigé par
Jean-Pierre Bourquin et créé il
y a trois ans, l'EIMN propo-
sera un programme allant de la
musique baroque à celle de
notre époque, (ha) 

CELA VA SE PASSER

imwMmm27

Soirée annuelle à Fontaines
La section de Fontaines de la FSG
présidée par Gilbert Schulé peut
s'avouer satisfaite, les diverses pro-
ductions présentées samedi dernier
lors de la soirée annuelle ont en
effet suscité des applaudissements
nourris et mérités.

Le président de l'AGVR ainsi
que d'autres présidents de sections
amies ont honoré le spectacle de
leur présence.

La partie gymnique s'est pro-
duite aux engins alors que les
autres sous-sections ont présenté
des ballets costumés, du music-hall

et même du cirque. Tous les grou-
pes ont été «bissés». Ceci étant
d'autant plus méritoire, lorsque
l'on sait que l'emprise de l'athlé-
tisme sur l'artistique ne facilite pas
la tâche de ceux qui ont le souci de
préparer une soirée.

Les monitrices et moniteurs,
pour qui la disponibilité n'est pas
un vain mot, furent remerciés. Le
comité quant à lui a pu compter
sur la précieuse collaboration de la
«gym dames» et du groupe mixte
pour la mise sur pied de ce specta-
cle, (bu)

Gym à gogo

' VIE POLITIQUE 

Récemment, le parti socialiste de
Fontaines s'est réuni en assemblée
générale. Figurait notamment à
l'ordre du jour la nomination du
comité qui présidera la section en
1989. Celui-ci se présente comme
suit: président Claude Jeanrenaud;
vice-président Gino Piemontesi;
secrétaire Trudy chailly; caissière
Mady Piemontesi.

Pour ce qui a trait aux activités qui
seront entreprises, il fut convenu de
poursuivre l'effort d'information à

l'égard de la population du village en
ce qui concerne la vie politique
locale.

Les questions d'ordre administra-
tif traitées, les membres présents ont
pris acte avec satisfaction des excel-
lents résultats obtenus par le parti
lors des élections communales de
mal Les heureux élus ont été chaleu-
reusement félicités et encouragés à
continuer dans la voie de leur enga-
gement en faveur de la collectivité,

(comm)

Assemblée générale du parti
socialiste à Fontaines

PUBLICITÉ == =̂ 

Tous fl°ués !

ENTREPRISES COINCÉES,
EMPLOIS MENACES

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DÉBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS CRUGE.
EN BLOQUANT LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES: '

• En plus du financement de leurs activités,
les entreprises, les artisans et les commerçants
seraient obligés d'acheter leurs locaux.

• Ceux qui n'en ont pas les moyens disparaîtraient
D'autres seraient menacés dans leur survie.

• La sécurité de l'emploi serait gravement compro-

#

AI05 votez V^^  ̂ â l'initiative Ville-Cam pagne
w le 4 décembre

Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement
Beso WMtiooe BoUod

Corcelles, halle de gymnastique
Ce soir à 20 heures

Match au loto
système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.— pour 25 tours
2 tours spéciaux

1 semaine aux îles Baléares
1 week-end à Paris en TGV

Org. HC Corcelles Montmollin



Carrière — Terrassement —
Transport — Travaux publics —
Canalisation — Démolition

\ brechbuhler /

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins)
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/28 45 88 ou 28 45 89

La semaine de 40 heures

Chacun doit
y avoir droit

P/ie.ne.z £.& te.rn.pA
d ' a££e.i vote.1 i
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réduction de la durée du travail

Agi| aux40 heures
¦ H i 

3/4 décembre

^LJs BJs fe Comité cantonal 
de 

soutien
^  ̂^BF H à l'initiative USS - 40 h. - USCN
19045 Resp.: M. Gobetti f'

Transports multibennes
Récupération de verres

VRTrajvwErV

Cfi 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Boucherie-Charcuterie

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

Choix, qualité
en font sa renommée

GRAND 
MATCH AU LOTO
MUSIQUE DES CADETS

Ancien Stand
Dimanche 4 décembre 1988
dès 16 heures
Abonnements:
Fr. 1 2.— pour les 27 premiers tours
Fr. 10.— pour les 23 tours suivants
Cartes supplémentaires Fr. —.50
Un tour gratuit sera joué au cours des 27 premiers
tours

Superbes quines — 4 cartons
Un grand merci à nos annonceurs

CAMIONS *c>
MULTI &

\T CURTY
\ 28 56 28 

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

TRAJMsJlMO< Sfi
Transports — Garage

Réparations poids lourds

2314 La Sagne

Cfi 039/31 51 45

P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
(fi 039/28 49 33 - Fax 039/28 34 65
Le Locle. Cfi 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute

' Cfi 039/28 52 51

L'hiver approche!
Roulez en toute sécurité
avec une Lancer 4WD

Fr. 21 290.-

Garnie TA p̂ ltl
Fritz-Courvoisier 95 La Chaux-de-Fonds <p 039/28.25.28

P.-fl. ftieokt SA
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Cf i 039/28 46 71

Boucherie-Charcuterie

Ruedi
Berger

Rue des Rosiers 14
Cfi 039/23 02 80
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe
Strahm

Terrassement

2325 Les Planchettes

Cfi 039/23 1391

Nous désirons engager un jeune homme
intéressé par la profession et qui désire
faire un

apprentissage
de décolleteur

Entrée en service: août 1989.

Faire offre à:

KtGJUJÎ ÉiLi
2336 Les Bois - Cp 039/61 14 24

12035

** Utslatous**
Transports, débarras ,

déménagements >ane
Ph. Schnaebele Cfi 039/28 37 86

Veuillez me verser Fr. '̂ T T̂UI
Je rembourserai par mois Fr. rîflSissàBW
Nom Prénom f-v-SSSuV r̂
Rue No. Wf
NP/Domicile tTOp̂ SSS
Signature B
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Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 »
2016 Cortaillod 0 038/42 30 09'"

\ Vous recherchez un emploi stable
dans une entreprise de pointe?

Alors contactez-nous!

Nous cherchons:

Mécanicien
électronicien
avec quelques années d'expérience pour le
poste de contrôle qualité.

Aide peintre
en machines

pour ponçage et masticage.
Nous nous réjouissons déjà de faire votre
connaissance. 584

/7\ fV) PERSONNEL cwfcOK. -1/^ y '/SERVICE
SA 

jïffi^rsopçï!U iX  Plwement fixe ^J t" T
\̂ r Ĵ\£ et temporaire ^̂ ^^



JE Nouvelle
i=T§ -̂  Clinique

ISSST Montbrillant

cherche.
tout de suite ou à convenir:

garçon
de salle d'opération

connaissant l'entretien courant.

Faire offres écrites à la direction de
LANIXA SA. case postale 10.
2306 La Chaux-de-Fonds. 752

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Robinson n'alluma sa torche qu'au tout
dernier instant. Et, à présent, le type se
débattait dans la lumière, comme un oiseau
de nuit. Cagoule, pull et pantalon sombres.
Robinson ne parvenait pas à distinguer le
visage car l'homme se protégeait les yeux. Il
tenait entre ses mains de petites pinces
d'électricien à manches enrobés de plasti-
que. Le faisceau de la torche s'abaissa sur le
sol et découvrit deux sacs de toile, des seg-
ments de cordeau-

Cette vision fut la dernière qu'emporta
Robinson. Son crâne explosa dès le premier

coup et il ressentit à peine les deux autres
impacts de la matraque plombée, sur sa
nuque et à la tempe. Il ploya les genoux, sa
casquette glissa de son crâne défoncé et se
perdit dans les hautes herbes. Le veilleur de
nuit s'abattit sans un cri.
- Putain, il a la tête dure, ce nègre ! souf-

fla Abel. Réveille-toi, bon Dieu, brailla-t-il
en secouant son coéquipier.

Il ne leur restait pas plus d'une minute et
il était trop tard pour ramasser les sacs, les
morceaux de cordeau, tout ce restant de
matériel éparpillé autour du pylône. Les
deux hommes cavalèrent à travers champs
dans la direction présumée de la fourgon-
nette.
- Tu l'as tué ! hoquetait Denis.
- J'en sais rien, hurla l'autre. Quelle idée

de faire du zèle et de se balader en pleine
nuit autour de ces foutus pylônes !

D se tordit la cheville et grogna tout en
boitillant. Les deux hommes avaient à peine
atteint la lisière du champ lorsque les pre-
mières charges» explosèrent. La grisaille de
l'aube se fragmenta en flammes orangées et
les premières structures métalliques se rom-
pirent à un mètre du sol, dans le cinglement

des câbles distendus et rompus par la trac-
tion, tandis que crépitaient les herbes et que
l'atmosphère se chargeait instantanément
d'une formidable odeur de chair brûlée.
Ensuite, de deux minutes en deux minutes,
ce fut l'enfer, mais les saboteurs avaient à
présent rejoint la fourgonnette et ils arra-
chaient les bandes de papier collant occul-
tant les phares, ils se débarrassaient de
leurs cagoules et s'éloignaient aussi rapide-
ment que l'état du chemin le permettait.

Dans l'hypothèse, peu plausible, où
Anselme Robinson aurait survécu à ses
traumatismes crâniens, il n'avait plus
aucune chance après la destruction des sept
pylônes qui s'abattirent autour de lui ce
matin-là. Sans tenir compte des deux
truands abattus à Sète, Robinson fut la
première victime directement imputable au
projet Ferrasco.

***
JAHEY

Si l'on avait demandé à Jahey ce qu'il
pensait des femmes, il aurait répondu, sans
l'ombre d'une hésitation: elles sont illogi-
ques.

Ce qui, en d'autres termes, revenait à dire
qu'en dépit de tous ces efforts il ne parvien-
drait jamais à les comprendre. En guise de
démonstration, il pouvait fournir de nom-
breuses preuves. Dans le passé, il s'était
aperçu que, systématiquement, les femmes
prennent le contrepied de votre attitude.
Vous les désirez, elles vous repoussent. Vous
les fuyez, elles ne vous lâchent plus. Dans le
présent, il aurait évoqué le cas particulier de
Lilas.

Une femme qui lui avait d'abord suggéré
de dormir sur le divan puis ne s'était pas
abandonnée sans une résistance de principe.
Mais dès l'instant où l'intimité physique
s'était établie entre eux deux, elle ne lui
avait plus laissé de répit et, en fin d'après-
midi, Jahey entama ce qu'on désigne en ter-
mes militaires sous le nom de repli stratégi-
que. En termes plus nets, il abandonna la
place et, concrètement, il quitta le lit. Lais-
sant Lilas emmitouflée sous les draps et les
couvertures, il alla se doucher abondam-
ment, s'habiller et s'offrir une cigarette dans
le salon.

(A suivre)

Impact

Société commerciale de renommée internatio-
nale établie à Bâle depuis 1928, cherche un
jeune

collaborateur
français-allemand

L'intéressé aura de 20 à 25 ans et possédera
le certificat de fin d'étude d'apprentissage
commercial.

Ses tâches principales seront:
— responsable de tous les travaux administra-

tifs allant de l'achat à la vente de nos pro-
duits,

— correspondance allemande et française.

Si vous voulez être un collaborateur impor-
tant dans une firme stable et prospère,
envoyez votre curriculum vitae avec une lettre
manuscrite à l'adresse suivante:

Direction de la Maison WEBAG Tissus S.A.
Rûdengasse 1, 4001 Bâle osaue

Publicité intensive
publicité par annonces

A chaussée
infecte,
semelle
correcte.

Continental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173
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f NOUVEAU
| Groupe résidentiel «LOS FLAMENCOS»
* (2 à 3 chambres à coucher + garage)
I
5 Maisons-jardin, 58.5 m2 , 4 200 000 Plas environ Fr. 53 000.-
| Villas individuelles. 73 m!, 6 040 480 Ptas environ Fr. 77 000.-
B Villas, individuelles, 93 m2, 8 736 467 Plas environ Fr. 111 800.-

6 Les prix indiqués comprennent:
K terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et fenêtres ,
lw armoires encastrées, cuisine agencée.

Pour tous renseignements: PUEBLO QUESADA SA
Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne - Tél. 021/38 33 28/18

I GRANDE EXPOSITION
samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre 1 988,

I 

Hôtel NOVOTEL, Neuchâtel-Thielle,
de 10 à 20 heures.

006005
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Nous sommes une entreprise jeune et dynamique
spécialisée dans la fabrication de pièces en cérami-
que pour l'électronique.

Nous cherchons

1 micromécanicien
pour terminer , monter et régler nos outillages ainsi
que pour l'entretien de nos machines.

Entrée en fonctions: à convenir.

Offres de services: manuscrites uniquement , avec
prétentions de salaire.

Mme Pellegrini , Johanson S.A., allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds. 18919

Quand les arbres
perdent leurs feuilles,
lentement
l'hiver nous accueille.

Continental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173
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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,
p 039/31 57 55 ^

LA FÊTE
SE TRA ME
Spectacles d'inauguration de la salle de la
Marelle à Tramelan

Samedi 10 décembre à 20 heures.
Dimanche 11 décembre à 17 heures.

Location ouverte dans les librairies

A la B D -0  032/97 51 1 8 et
U. Wyss - Cfi 032/97 52 78.

Prix des places: Fr. 15.— et Fr. 10.—
(réduction Fr. 5. — pour enfant)
56188 U.S.T.
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Quand il neige
sur les monts,
il fait froid

Continental s
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

005173
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Av Léopold Rob«n

JUJ i • |<** |  Agence de voyages
nu. D J H«h.>a *• Avenue Léopold-Robert 51

Hl
- 2300 La Chaux-de-Fonds

Cfi 039/23 94 24 001012

Une idée pour Noël !
Toute la truculence du patois neuchâtelois dans le
Dictionnaire du parler neuchâtelois et suisse romand
de W. Pierrehumbert.

Redécouvrez, à travers de nombreux exemples, le sens et l'ori-
gine de termes de «chez nous» tels, la couderie. la façonnée,
la cramine...
Un volume de plus de 700 pages au prix de Fr. 240.—.
En vente dans toutes les librairies.

Editions Victor Attinger SA, Neuchâtel, Cfi 038/25 14 86.
18676

ji Nous recherchons pour
\ plusieurs entreprises: j*

Installateurs
sanitaires CFC
Aides en chauffage

expérimentés.

OK Personnel Service
0 039/23 04 04 634



Soutenance
de thèse

en psychologie
La situation de test trompe facile-
ment un enfant. Michèle Grossen,
psychologue et assistante de
recherche s'est intéressée à tout
ce qui influe sur la démarche
cognitive. Elle conclut dans sa
thèse qu'entre l'expérimentateur
et son sujet, il y a toutes les chan-
ces de ne pas se comprendre.
La réponse attendue de l'expéri-
mentateur n'est pas tant indica-
tive d'un stade de développe-
ment. Michèle Grossen qui soute-
nait brillamment sa thèse hier à
l'Université de Neuchâtel , part
d'une expérience fort connue de
Piaget: devant deux verres identi-
ques, et introduisant ensuite des
récipients différents , on demande
à l'enfant de distinguer forme et
quantité de sirop contenue. Pia-
get a déduit deux types de com-
portements opérationnels.
L'enfant non conservant , est
piégé par la forme du verre, là ou
l'enfant conservant ne se laisse
pas abuser.

Pour repondre, postule la
thèse, l'enfant peut trébucher sur
une panoplie de malentendus.
Conduit par ses présupposés, il
tente d'interpréter les attentes de
l'adulte («Que me veut-il? Il
répète sa question, donc j'ai fai t
faux»). L'enfant s'adapte. La
mise en scène de l'expérience ou
ce qui modifie le résultat va mar-
quer l'activité cognitive de
l'enfant , là où l'adulte ne l'attend
pas. Le hiatus tient à cette
méconnaissance réciproque de
l'autre et des objectifs de l'opéra-
tion.

C'est ainsi que Michèle Gros-
sen dégage la notion de contrat
entre les deux acteurs, afin de
coordonner leurs présupposés.

La mise en doute de la notion
piagétienne de stade de dévelop-
pement n'a pas été sans déplaire
à Paul Light , professeur à l'Uni-
versité de Milton Keynes. Il n'y a
pas de mise en scène, ou de rela-
tion entre l'enfant et l'expérimen-
tateur avérées neutres, qui
authentifient la tâche comme dis-
tinctive de compétences opéra-
tionnelles.

John Rijsman de l'Université
de Tilburg, second rapporteur ,
abordai t plus directement les fac-
teurs externes du test. Les enfants
qui y sont le moins sensibles pen-
sent leur réponse, suppose-t-on ,
comme la reproduction d'un sys-
tème commun aux classes domi-
nantes.

Anne Nelly Perret Clermont,
directeur de thèse, estime que le
travail de Michèle Grossen a des
prolongements non académiques,
généralisables pour des consulta-
tions techniques, juridiques,
médicales entre deux adultes, et
contribue à enrichir la formation
pédagogique des enseignants. La
thèse met en évidence tout ce qui
peut empêcher de penser, et de se
confronter à une nouvelle situa-
tion. C. Ry
• «Construction sociale de l'inter-
subjectivitê entre adulte et enfant
en situation de test».

Les pièges
du test Réception des nouveaux citoyens

par la ville de Neuchâtel
Une fois par an, la salle du Conseil
général de la ville de Neuchâtel
reçoit une bouffée d'air frais. Elle
recevait en effet ses nouveaux
citoyens ayant atteint l'âge de 18
ans, celui de la majorité civi que,
dans l'année.
Ils étaient venus en nombre, hier
en fin d'après-midi , pour recevoir
l'accueil de leurs autorités. Le
Conseil communal in corpore et le
président du Conseil général ont
tenu à marquer l'événement.

M. Biaise Duport , président de
la ville, s'est refusé à un discours
paternaliste , considérant que le
premier respect dû à ces nouveaux
citoyens est de les considérer
comme des adultes à part entière
et des partenaires dans la vie et la
gestion de notre cité.

M. Duport relevait encore que
les problèmes que connaît la jeu-
nesse sont, pour la plupart , identi-
ques à ceux que rencontrent leurs
aînés.

Les solutions ne sont donc pas
fondamentalement différentes et,
tous ensemble, nous devons
œuvrer à ce que notre démocratie,

vécue au quotidien , ne soit pas
faite que de grisaille. Prenant
ensuite la parole au nom de leur
génération , les citoyens I. et E.
Lutz , jumeaux de leur état, rappe-
lèrent que cette nouvelle étape que
constitue la majorité civique, com-
porte droits et devoirs. Il s'agit
donc dorénavant d'en assumer la
responsabilité , peut-être en suivant
d'un peu plus près les débats poli-
tiques du lieu.

Les deux frères ont soulevé
encore un certain nombre de pro-
blèmes, qu 'ils aimeraient voir réso-
lus, celui de la traversée de la ville
par la N5, du «malheureux rem-
placement de la Rotonde «haut
lieu d'amusement de la jeunesse»
par un futur nouveau théâtre , en
passant par cette xénop hobie à
laquelle il serait temps de mettre
un arrê t définitif.

Et c'est sur une citation de Jac-
ques Brel , «On n'est infirme que
des rêves qu'on ne réalise pas» ,
que cette foule bigarrée de nou-
veaux citoyens fut lâchée sur le vin
d'honneur offert par la ville , avant
de repartir avec, sous le bras, un
ouvrage intitulé «Neuchâtel». (mr)

Le temps des devoirs
Nouvelles orgues de la Maladière

Les nouvelles orgues de la Mala-
dière sont désormais ouvertes à un
répertoire dépassant largement le
canti que. Hier, Robert Miirki leur
insufflait une nouvelle vie
11 y a un an et demi , la paroisse de
la Maladière lançait la rénovation
de son instrument. Il fallut beau-
coup d'ingéniosité et de générosité
pour rassembler les 220.000 francs
nécessaires. La rénovation , soit
4500 heures de travail pour les
maîtres d'oeuvre, aboutit à un ins-
trument correspondant à l'esthéti-
que de la chapelle et à ses qualités
acousti ques: un brin romanti que.

Ainsi il n'est pas question de le
réserver aux seuls cultes domini-
caux. Avec sept jeux pour le grand
orgue et 4 aux pédales, un récit
expressif étoffé et une possibilité
de programmation électroni que,
Robert Marki organiste titulaire a
immédiatement mis sur pied une
saison inaugurale de 4 concerts.

il pense réitérer l'an prochain, et
associer chœurs, orchestres et
solistes. Le culte d'inauguration se
déroulera le 11 décembre pro-
chain. Une carte de membre pour
les concerts sera délivrée. Rensei-
gnements 038 25 57 35. C. Ry
O Dimanche 11 décembre 15 h, Guy
Bovet.
• Vendredi 20 janvier 89 20 h,
Robert Marki.
• Mercredi 15 février 20 h, Chœur
de l'université de Fribourg
• Vendredi 24 février 20 h, René
Oberson Orgues de la Maladière: une nouvelle vie. (Photo Schneider)

Souffle romantique

Farces d'étudiants devant
le Tribunal de police

Le Tribunal de police I du district
de Neuchâtel, présidé par Mlle
Geneviève Joly, avait à rendre
jeudi son jugement dans une affaire
mettant en cause trois membres de
la Société d'étudiants du Gymnase
/iFhiripft

En effet, en juin de cette année,
la police a découvert dans leur
local un grand nombre de pan-
neaux de signalisation routière, de
plaques portant inscriptions, et
autres objets. De l'interdiction
générale de circuler aux WC pour
chiens, en passant par des pancar-
tes publicitaires ou des plaques
portant mention d'une princesse
de Neuchâtel , rien ne semble avoir
échappé à l'habileté des membres
de cette société.

Si les prévenus ne contestent pas
le caractère illicite des faits qui
leur sont reprochés, ils ont rappelé
que ce genre d'agissements ont eu
lieu lors des «charriages», autre-
ment dit lors des mises à l'épreuve
de nouveaux candidats.

De plus, aucun des trois accusés
présents ne se souvient de façon
précise avoir lui-même dérobé un
des objets mentionnés même s'ils
se doutent bien qu'ils ont proba-

blement participé une fois ou
l'autre à un «transport».

A la demande de leurs avocats,
Me D. Landry et Me G. Scherrer,
les prévenus ont fait part de la
réflexion profonde suscitée au sein
des sociétés d'étudiants suite à
d'autres affaires de' même genre.
Ils sont favorables à une modifica-
tion substantielle des conceptions
ancestrales qu'ils ont du charriage,
conscients que ces sociétés ont
perdu leur rôle émanci pateur
qu'elles ont pu avoir en d'autres
temps.

Le ministère public avait requis
une peine de cinq jours d'empri-
sonnement, mais la présidente du
tribunal a levé les charges de vols
avec dessein d'enrichissement et de
recel, les objets n'ayant été ni
négociés, ni vraiment dissimulés.

Quant à l'infraction à la LCR,
elle ne fait aucun doute, mais la
date des forfaits ne pouvant être
établie de façon précise, il y a plus
que probablement prescri ption.

Le tribunal libère donc les trois
jeunes prévenus de la poursuite
pénale dirigée contre eux et met les
frais de justice à la charge de
l'Etat, (mr)

Charriages en queue
de poisson

LIGNIÈRES

Un accident est survenu sur le
tronçon de route Saint-Biaise •
Lignières, hier vers 15 h 40, à
l'intersection de la route d'Enges,
entre une voiture et un cheval. La
cavalière, blessée, a été transpor-
tée par ambulance à l'hô pital. Il
s'agit de Mme Marie-Josée Rey-
Baumann, née en 1957, domici-
liée à Provence, qui souffre de
blessures à la tête.

Cavalière blessée

¦? LITTORAL — î̂^̂ M^̂ lB̂ I

Une entreprise en fête à Saint-Aubin
L'inauguration des nouveaux
locaux de l'entreprise Comina
Nobile SA s'est déroulée hier soir à
Saint-Aubin. Le président du Con-
seil d'Etat, Jean Claude Jaggi,
accompagné de son épouse, des
membres des autorités communales
de La Béroche ainsi que les cadres
et contremaîtres de l'entreprise
étaient reçus à cette occasion.

L'entreprise Comina Nobile SA
est une vieille dame. Si elle a céH- -
bré l'an dernier ses nonante ans'*5'
d'existence, 1988 aura été pour elle
l'occasion d'une cure de jouvence.
Un nouveau complexe compre-
nant dépôts, magasins, atelier de
mécanique et de menuiserie, a été
bâti. Un hangar permettant d'abri-
ter les véhicules de service de

Jean Claude Jaggi signe le livre d'or. (Photo ste) I

l'entreprise ainsi qu'un garage à
camions complètent ce nouvel
emplacement.

Construit sur deux niveaux, en
rez-de-chaussée et sous-sol, le nou-
veau bâtiment occupe un volume
de près de 14.000 mètres cubes. La
surface de terrain totale est d'envi-
ron 6000 mètres carrés, pour une
occupation utile du plancher de
2300 mètres carrés. Une vaste
place d'entreposage extérieur per-
met de stocker les matériaux
lourds non dommageables, néces-
saires à l'élaboration de chantiers
en tous genres.

M. Pierre Comina, administra-
teur-délégué, rappela l'historique
de l'entreprise et dédiait ses nou-
veaux bâtiments à son père, M.
Constantin Comina, récemment
décédé. Mme Elisabeth Weise, pré-
sidente de commune de Gorgier-
Chez-le-Bart, salua l'assistance au
nom de toutes les autorités béro-
chales.

M. Jean Claude Jaggi, quant à
lui , se plut à féliciter l'entreprise
pour son nouveau défi , qui lui per-
met de poursuivre «sa noble mis-
sion de bâtisseur», (ste)

Cure de jouvence

Un remplacement à
long terme dans un
home vous intéresse ?
Alors, contactez-nous si
vous êtes:

Cuisinier(ère)
Bonnes conditions
d'engagement.

- OK Personnel Service,
0 039/23 04 04 534

A remettre pour février 89,
district de Delémont

Boulangerie-
pâtisserie
Alimentation générale

Agencement, installation
moderne, conviendrait à
couple dynamique.

Conditions de remise
à discuter.

Faire offres sous chiffres
U 14-062527 à Publicitas.
2800 Delémont. 062527

A remettre ou en gérance

petite boutique
Zone piétonne.
Faire offre sous chiffres AX 19164 au
bureau de L'Impartial. 19164

URGENT
Je cherche:

appartement
3-4 pièces

pour février.
Loyer tolerable.

0 039/28 12 59
entre 12 et 13 heures. 19119

CRESSIER
M. Eric Matthey, 1924.

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Hofer, 1897.

DÉCÈS

SAINT-AUBIN

Une habitante de la localité,
Mme Irène Gauthey,. née en
1952, a fait une chute hier vers
15 h 30, alors qu'elle circulait à
cyclomoteur, et a dû être trans-
portée par ambulance à l'hôpital.
En effet, tandis qu'elle roulait rue
du Temple, Mme Gauthey a frôlé
un passant, M. C. D., de Gorgier,
à proximité du Restaurant de la
Croix-Blanche, ce qui l'a dé-
séquilibrée et provoqué la chute.

Chute à cyclomoteur

France, Bresse,
à vendre

fermes
de caractère
sélectionnées

bordées par rivière,
étang, bois

60 OOO m2
de terrain
à partir de

SFr. 35 000.-
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

9?6

France, Bresse,
100 km de Suisse,

à vendre

belle
maison

de 5 pièces
tout confort,

construction récente
sur terrain

de 7000 m2
SFr. 95 000.-.

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

9?6

France, Bresse,
100 km de Suisse,

à vendre

2 fermes
indépendantes

tout confort
sur 10 000 m2

de terrain
dépendances

SFr. 100 000.-.
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

A vendre

ferme
de Bresse

70 000 m2
de terrain

cheminée et poutres
apparentes.

SFr. 70 000.-
Tél.

0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

9?6
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CH-2610 SAINT-IMIER

^  ̂

Rue 
de la Malathe 4

0 039/41 14 94
Votre partenaire pour votre pro-
chain enregistrement
Studio d'enregistrement professionnel,
dirigé par un musicien pour des musi-
ciens.
Production complète, de la cassette au
disque et disque compact.
Qualité super - Prix choc
Conseils pratiques de professionnels -
Vente de synthétiseurs et installations
musicales toutes marques.
Contactez-nous, nous sommes à votre
entière disposition. 1307

¦ HASLER FRÈRES SA | f
I Spécialiste du dosage industriel (H"1
|S offre à un

I ingénieur ETS
H un poste de chef de projet des applications industrielles .

I Si vous vous intéressez à l'évolution des industries de
H transformation en Europe et que vous aimez avoir une
9 vue globale des problèmes, et si vous savez leur appor-
M ter des solutions efficaces, alors ce poste vous convient.

H II demande quelques années d'expérience industrielle,
H une bonne connaissance du langage de programmation
M MODULA 2 ou PASCA L et l'aptitude à communiquer en
H anglais ou en allemand.

¦I Veuillez adresser vos offres écrites à l'attention de:
¦ M. Girard, chef du personnel, HASLER FRÈRES SA,
H chemin de la Scierie, 2013 Colombier,
¦ <& 038/41 37 37. 32e

lemrich + cie
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

électroplaste
qualifié

consciencieux et très méticuleux.

Un candidat ayant déjà travaillé
dans une fabrique de cadrans de
haut de gamme aurait la préfé-
rence.

Prière d'adresser les offres de
service ou de se présenter, après
préavis téléphonique:
rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 78

PT ^̂ fl '" Etablissement Cantonal

WB gfM  J f a  d'Assurance Immobilière

WÀm m W A W À m m  
Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) employé(e)
de commerce

qui sera appelé(e) à collaborer aux diverses tâches
de la gestion de l'assurance des bâtiments, ainsi
qu'à la constitution et à la maintenance de nos
fichiers informatisés.

Profil souhaité:
— diplôme ESC ou CFC
— pratique de l'informatique
— âge: 20 à 40 ans.

Nous offrons:
— place stable dans un cadre de travail agréable
— équipement informatique moderne
— traitement selon qualifications. r ':
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et des
copies de certificats sont à adresser à la Direction ij
de l'Etablissement Cantonal d'Assurance Immo-
bilière, place Pury 3, 2000 Neuchâtel. 07632a

NO T R E  A V E N I R ,^ 
J^C'EST ^ rstrfA

LA J E U N E S S E .  
 ̂

Hv 
N

pro juventute <  ̂r->
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

novoplic
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<fi 039/23 39 55

novoplic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<fi 039/31 15 05

113011

VIBREURSj ^C
^^APPLICATIONS SA

cherche

technicien
en électronique

pour développement de soft et schémas
électroniques et électriques pour automates

technicien
i l !i)7 . ti " '

en microtechnique
bilingue français/allemand pour relations
commerciales et service après-vente.
Très bonnes connaissances de l'allemand
exigées.
Nous offrons:
— place stable;
— rétribution selon prestation;
— horaire libre;
— prestations sociales modernes;
— bonne ambiance dans une petite équipe.
Faire offre à:
Vibreurs Applications SA,
6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle,
(fi 039/31 66 66 eoaeg

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

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

W^̂ B È̂ÊËÊÊkjm a ret ^BBfflBBH B

Nous sommes une entreprise fondée en 1 907, spéciali-
sée dans la fabrication de composants de haute préci- G
sion en matériaux durs, destinés à la clientèle étrangère H
mondialement connue (informatique, chimie, instru-
ments, etc.) et recherchons pour entrée immédiate:

dessinateur
ou dessinatrice

V Activités: dessins des pièces de notre fabrication, corn-
.,' posants et ensembles, maintenance de tous les dossiers

et listes correspondantes, dessins d'outillages pour la
ti fabrication avec système DAO.

Nous demandons un CFC de dessinateur ou dessina-
trice en machines. Une expérience dans une telle acti-
vité. Les langues allemande et anglaise seraient un
avantage, mais pas une exigence.

Nous offrons:
— formation éventuelle;
— autonomie de travail au sein d'une petite équipe;

'y — place stable;
— horaire variable sur la base de 41 heures par

semaine.

Faire offres détaillées. 000541

a Bulletin

¦JUHJéééHI d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: '

Pays/Province: 
du au inclus

Sx 
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

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

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

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

Définition: annulation d'un acte, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 33

A Accent
Accordé
Affaire
A jour
Article

B Bride
C Carnet

Chiffre
Chut!
Confié

D Devise
Diffusé

Doute
E Encre

Ennui
Epoque
Estime
Etaler

F Farce
Fidèle
Frais
Franc

H Hésité

I Idée
Idem
Institut

J Jeter
Jeux

L Loin
M Mérité

Moment
N Numéro
O Ordres
Q Qualité

R Réjoui
Réserve

S Savoir
Siècle
Soudoyer
Stipule
Sujet

T Temps
Tirage
Trait

V Vitesse

Le mot mystère



Dix-sept personnes licenciées chez Tavapan
17 ouvriers - dont 5 femmes,- ont reçu mard i leur lettre de
licenciement, qui représentent la moitié de l'effectif employé
par Tavapan dans son unité de production. Un nouveau coup
de tonnerre, dans le ciel déjà bien gris de Tavannes. Une
mesure indispensable selon la direction, inacceptable pour la
FOBB. La première garantit pourtant que la production ne
cessera pas dans son entreprise, tandis que la seconde craint
de voir Tavapan se transformer en un simple entrepôt d'une
multinationale...
La nouvelle est brutale , certes, et
la critique vive au sein du person-
nel et du syndicat. On se méfiait
pourtant depuis quelque temps
déjà , la rencontre d'octobre, entre
travailleurs et FOBB, ayant laissé
transparaître un pessimisme pro-
noncé chez les ouvrier , alors régu-
lièrement déplacés au sein de
l'usine.

PROMESSES NON TENUES
A l'occasion d'une conférence de
presse, hier, la FOBB et une délé-
gation des principaux intéressés
reprochaient à la direction de
Tavapan de n'avoir pas tenu ses
promesses de ce printemps.

En avril dernier , on s'en sou-
vient, la plus grande maison euro-
péenne spécialisée dans les pan-
neaux de bois, qui compte quelque
2000 ouvriers, répartis dans ses
entreprises d'Allemagne, de

France et d'Autriche notamment ,
faisait l'acquisition de Tavapan. Il
s'agit de l'entrep rise Glunz S.A.,
dont le grand patron , Olav Glunz
lui-même , affirmait qu 'il ne fallait
nourrir aucune crainte pour les
quleque 60 postes de travail tavan-
nois. Son objectif de l'époque:
doubler , en deux ans, le chiffre
d'affaires de Tavapan, et engager
une dizaine de personnes l'an pro-
chain...

Le résultat: Tavapan licencie 17
personnes et diminue donc de moi-
tié l'effectif de son unité de pro-
duction. Département touché, le
tranchage , qui disparaîtra très pro-
chainement.

Jean-Claude Besse, chef de
vente chez Tavapan, explique les
raisons de ces licenciements:
«Nous n'avons pu respecter le
budget établi en début d'année. Or
le département du tranchage

n'étan t pas plus rentable , la meil-
leure solution 'consistait à le sup-
primer en revoyant toute la struc-
ture de l'entreprise».

Selon la direction , il s'agit d' une
mesure indispensable. Et d'affir-
mer qu 'elle avait le choix entre
cette solution ou licencier ses 59
employés dans quel ques mois. Il
s'agirait donc de la survie de Tava-
pan.

«LA PRODUCTION
CONTINUERA»

Plus avant , Jean-Claude Besse
affirme que la production ne ces-
sera pas pour autant chez Tava-
pan , en se montrant parfaitement
catégorique à ce sujet. Une certi-
tude que ni la FOBB ni les
ouvriers ne partagent , comme on
le verra plus loin.

Mais revenons-en à la direction ,
qui explique: «Depuis une dizaine
d'années, l'entreprise cumule
achat, vente et chaîne de produc-
tion. Or le tranchage s'est révélé
nettement supérieur aux besoins
de la fabrication». Dès lors,
l'entreprise possède un stock con-
sidérable de bois tranché (lamelles
utilisées pour le placage), suffisant
pour deux ou trois ans de produc-
tion.

La direction fait même montre

d'un optimisme certain. «Je vois
l'avenir en rose plus qu 'en noir ,
poursuit Jean-Claude Besse. Après
cet assainissement nécessaire , pour
remettre l'entrep rise sur les rails ,
nous pourrons peut-être réengager
du personnel l'an prochain. C'est
en tous les cas mon voeu le plus
cher».

PROBLÈME DE QUALITÉ ?
Pour leur part , FOBB et ouvriers
licenciés ne sont pas optimistes du
tout. Et hier matin , ces derniers
laissaient entendre que les difficul-
tés de Tavapan pourraient bien
être dues avant tout à une baisse
de la qualité de ses produits: «Jus-
qu'à la reprise de l'entreprise pa
Glunz S.A., nous utilisions une
colle (pour le placage) et une laque
(pour les panneaux antifeu) de
fabrication suisse, qui donnaient
entière satisfaction. La nouvelle
direction les a trouvées trop chères
et a introduit de nouveaux pro-
duits, dont une partie nous arri-
vent d'Allemagne. Et depuis, la
quantité de déchets a considéra-
blement augmenté, le placage se
détachan t de nombreux pan-
neaux».

Selon les ouvriers présents à la
conférence de presse, les entrepri-
ses allemandes de panneaux ne se

v
préoccupent que de la quant ité
produite. Alors que chez Tavapan .
on avait toujours mis l'accent sur
la qualité.

UN ENTREPÔT?
Chat échaudé craignant l'eau
froide, les ouvriers licenciés ne
croient pas aux affirmations de la
direction , quant à la poursuite de
la production à Tavannes. «Les
panneaux plaqués de bois exoti-
ques proviennent déjà d'Allema-
gne, complètement prêts. Alors
qu'en son temps, Tavapan
n'importait que les lames de bois ,
qui est spécialisée dans le tran-
chage du sapin et de l'épicéa, et
effectuait ensuite tous les travaux
ici».

Leur crainte: que Tavapan
devienne, à plus ou moins brève
échéance, un simple entrepôt pour
des produits importés d'Allemagne
donc, et ne soit plus spécialisé que
dans la vente.

«LIQUIDATION
PROGRAMMÉE»

La nouvelle des licenciements tom-
bée, la FOBB convoquait , le 30
novembre, une assemblée des tra-
vailleurs, dont la grande majorité
sont affiliés à ce syndicat. Et
Robert Roth , secrétaire FOBB

pour le Jura bernois , se félicitait
d'avoir pu constater à cette occa-
sion une très grande solidarité ,
entre licenciés et non-licenciés ,
entre jeunes et moins jeunes , entre
ouvriers étrangers et suisses.

La réaction du syndicat , mainte-
nant: une double pétition, dans un
premier temps. D'une part , les tra-
vailleurs de Tavapan réclament
l' annulation des licenciements et
l'engagement sans délai de négo-
ciations avec la FOBB. En se
disant persuadés «qu'en acquérant
Tavapan , Glunz S.A. avait déjà
programmé de stopper la produc-
tion de l'entreprise , pour li quider
un concurrent et ainsi s'emparer
de son marché» .

APPEL À LA SOLIDARITÉ
D'autre part , une pétition circulera
dans la localité de Tavannes, que
l'on fera signer par les habitants
du village et de la région, afi n
qu 'ils manifestent leur solidarité
avec les travailleurs de Tavapan et
exigent eux aussi le non-démantè-
lement de l'entreprise.

Pour la suite, la FOBB précise
bien qu'elle se réserve sur ses
intentions. «Nous ne nous arrête-
rons pourtant pas là et nous envi-
sageons d'autres mesures!».

D. E.

Coup de tonnerre dans le ciel de Tavannes

¦? TRAMELAN 1̂ —Bi—

Violente collision frontale
Hier soir à 22 h 20, un grave
accident de la circulation s'est
produit à la Grand-Rue, à Tra-
melan, devant le restaurant
«Chez Nicole». Un jeune auto-
mobiliste accompagné d'un ami
descendait le village; dans un
léger virage, sa voiture a été
déportée sur la gauche et est
entrée violemment en collision
avec un automobiliste des
Reussilles qui montait normale-
ment le village. Le choc a été
d'une extrême violence et les
deux véhicules sont démolis.

Les trois occupants des véhi-
cules ont immédiatement été
conduits à l'Hôpital de Saint-
Imier. A l'heure de mettre sous
presse, on ne connaissait pas
l'état des blessés. Il semble que
le passager de la voiture des-
cendante serait grièvement
blessé. Le groupe accidents de
Bienne, la police mobile de
Moutier et la police cantonale
de Tramelan ont procédé aux
constats de cet accident qui a
fait pour plus de 30.000 francs
de dégâts, (vu)

Trois blessés
m SAINT-IMIER M*«tt«fl««a^—î ^̂ —^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

Promotions civiques : une véritable fête
Les autorités municipales avaient
vu les choses en grand, hier soir à
la salle des Rameaux, où elles
avaient convié les citoyens ayant
fêté cette année leur dix-huitièttae^
anniversaire et donc aptes au voté
sur le plan communal. Elles en ont
été récompensées d'ailleurs par une
participation importante.
62 Imériens ont fêté leur 18e anni-
versaire en 1988. Et tous, citoyens
suisses ou de l'étranger, étaient
invités à cette fête, à laquelle la
plus grande partie d'entre eux pre-
naient part.
La soirée, en fait ne manquait de
rien. C'est ainsi qu'un spectacle
était proposé aux jeunes gens et
aux invités - dont le préfet de dis-
trict, Marcel Monnier, le président
du tribunal II , Jean-Mario Gfeller,
ainsi que les représentants de
diverses autorités locales et régio-
nales - donné par un Imérien de
surcroît. Gérard William Muller
présentait effectivement des extra-
its de ses différents spectacles .
Présenté par la vice-maire,
Lucienne Jeanneret, il remportait
un succès certain, ce dont il a d'ail-
leurs l'habitude.

La partie officielle voyait
s'exprimer le maire, John Buchs,
bien entendu, ainsi que le prési-

dent du Conseil général, Pierre-
Yves Lôtscher. Tous deux présen-
taien t évidemment leurs meilleurs
vœux aux jeunes gens réunis pour
-la'jfcirconstance, en les invitant à
partici per de manière active à l<T
vie de leur commune, qu 'elle soit
politique ou associative.
John Buchs parlait justement à ces
jeunes citoyens de leur commune,
en précisant qu 'elle appartient à
celles dont la taile permet au
citoyen d'être le plus proche de ses
autorités , aux habitants de se con-
naître, à la vie associative d'être
très riche encore. Présentant par
ailleurs le fonctionnement de cette
commune, il invitait les «18 ans» à
partici per à sa vie politique, en uti-
lisant au minimum leur bulletin de
vote. «Le privilège de pouvoir par-
ticiper aux décisions n'est pas
donné à tous les citoyens du
monde, bien loin de là», souli-
gnait-il en les exhortant à mériter
ce privilège.
La liste des citoyens ayant atteint
cette année leur majorité civique
au plan communal, dont on a déjà
précisé que la majorité se trouvait
hier soir à la salle des Rameaux:
Luigi Abatto, Fabienne Aellen ,
Raynald Aeschlimann, Christophe

Derrière les représentants des autorités locales et régionales, les
«18 ans» de Saint-Imier qui participaient hier à la soirée organi-
sée à leur seule intention. (Photo Impar-Eggler)
Blaumann, Simon Bolzli , Stépha-
nie Buchs, Anne Bueche, Isabelle
Burklater , Myriam Biitikofer ,
Caria Carvalho, Mimmo Cian-
frani , Stefania Cocco, Luisa
Conte, Jean Luca De Lazarro,
Nathalie Diener, Eric Droz, Jacky
Dubail , Maria Fernandez, Anne
Fuss, Romain Gajo, Martial Gas-
ser, Claude Gehri, Tiziana Geno-
vese, Simone Gerber, Olivier
Girardin , Nadia Gorgoni, Wanda
Guerry, Antonio Guido, Salvatore
Guido, Elisabeth Hinni, Natacha
Hinni , Nicole Hinterholz, Cédric
Hirschi, Jean-Daniel Holzer,

Christian Huguenin , Christel
Imhoff , Christophe Jeanbourquin ,
Anne Jonvaux, Catherine Kocher,
Eric Lehmann, François Liard, A
Yann Lo, Marc Michel-Amadry,
Karine Monnerat , Laurent Pantet ,
Véronique Paroz, David Passa-
mani , Katia Perret , Pascal Primo,
Giovanni Puzella, Christian
Racheter , Flavien Sauser, Jean-
Luc Schwaar, Gina Taddei , Domi-
nique Tauran , Marzia Terzaroli ,
Rita Terzaroli , Mayerie Villaroel ,
Pierre-Alain Vocat, Carole von
Doschwanden , Stéphane Wittmer ,
Marika Zanella. (de)

Les choses, en grand

Dix-sept exposants à la Galerie du Fil d'Art

Pour son exposition de décembre,
placée sous le thème «Arts et arti-
sanat», les propriétaires de la
Galerie du Fil d'Art ont choisi de
présenter une collective aussi riche
en nombre qu'en diversité.

C'est ainsi que non moins de 17
artistes et artisans y partici pent.

Les heures d'ouverture , jusqu 'au

31 de ce mois - le vernissage a eu
heu hier soir: le lundi de 14 à 18 h
30, du mardi au jeudi de 8 à 18 h
30, le vendredi de 8 à 21 h, le
samedi et le dimanche de 10 à 16
heures.

Nous y reviendrons bien sûr
dans une prochaine édition.

(Photo Impar- Eggler)

Art et artisanat
Organisée par le Fan's Club Tra-
melan que préside M. Gérard Gue-
nin , la fête du hockey prévue pour
le lundi 2 janvier 1989 à la pati-
noire est amorcée.

La rencontre qui opposera
l'équi pe soviétique de Krilja Mos-
cou à l'équipe tchécoslovaque de
Sparta Prague débutera à 17 h à la
patinoire des Lovières de Trame-
lan. Il est prudent , compte tenu de
la valeur de ces équi pes, de réser-

ver ses places. La location est
ouverte à la Banque Cantonale de
Berne à Tramelan du 5 au 23

Patronage 
^

décembre 1988. Avec une telle
affiche il est prudent de s'y pren-
dre assez tôt. Nous aurons bien
entendu l'occasion de revenir sur
cette importante manifestation
dont L'Impartial apporte son sou-
tien aux organisateurs, (vu)

La fête du hockey

Don du sang: 157 participants
Organisée par la section locale des
Samaritains en collaboration avec
le Centre de transfusion sanguine
de La Chaux-de-Fonds, l'action
«Don du sang» s'est déroulée à la
perfection.

Une organisation bien rodée
permet un déroulement rapide et
c'est toujours avec satisfaction que
l'on récolte ce précieux liquide qui
servira à sauver de nombreuses
vies humaines.

Cette année, en raison très cer-

tainement d'une période de service
militaire, la participation a été plus
faible que d'habitude. Cependant
fait réjouissant l'on enregistre tou-
jours de nouveaux donneurs.
Grâce à cette action bénévole, ce
sont environ 70 litres de ce liquide
qui ont été récoltés. Que ceux qui
n'ont pas eu l'occasion de partici-
per à cette action d'automne se
rassure puisqu'une nouvelle action
est d'ores et déjà prévue pour le 26
avril 1989. (vu)

Septante litres

Un opéra à Saint-Imier
Ce dimanche 4 décembre, dès 17
heures à la salle Saint-Georges
de Saint-Imier, les étudiants du
Conservatoire de Bienne présen-
teront «Vénus et Adonis», un
opéra de John Blow, inspiré d'un

poème dramatique de Shakes-
peare.

Une distribution impression-
nante , pour ce spectacle mis en
scène par Sharon Weller et Mar-
tin Derungs, la chorégraphie
étant signée Erika Schneiter.

(de)_

CELA VA SE PASSER 

VIE POLITIQUE 

A quelques jours des importantes
votations qui se dérouleront le
week-end prochain . Droit de
regard tient à préciser sa position
en ce qui concerne les objets tou-
chant la commune de Saint-Imier :
- oui à l'abrogation du quo-

rum: inititiateurs de ce projet,
nous ne pouvons qu'appeler la
population à se rendre nombreuse
aux urnes pour le soutenir. Allez
voter oui parce que le quorum est
en contradiction avec le princi pe
de la démocratie proportionnelle
en vigueur dans notre pays et que

son abrogation signifie un meilleur
respect des minorités dans notre
village . (...)
- oui au bud get : conformément

aux souhaits émis par Droit de
regard l'année passée au Conseil
général, ce bud get apparaît comme
étant plus «offensif» que ces der-
nières années : en période de crise,
ce n'est pas en fonction d'années
suivantes prévues encore plus noi-
res que l'on réussit une relance.
- oui enfin au nouveau règle-

ment sur la perception d'une taxe
de séjour, (comm)

Saint-Imier: les positions
de Droit de regard

PW.7-i:f*/.y.JA-^32

VILLERET 

La collecte organisée à Villeret en
faveur de l'établissement Mon
Repos a donné un beau résultat
En effet , 1535 francs ont été récol-
tés à Villeret.

Un grand merci à tous les géné-
reux donateurs, (mw)

Généreux donateurs

Salle de spectacles
Saint-Imier

Dimanche 4 décembre
à 14 h 30

Super match
au loto

du Hockey-Club Saint-Imier



Dimanche Riche pavillon:
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Dynamique entreprise industrielle (mécanique) du can-
ton de Neuchâtel, fabriquant des produits renommés,
nous a mandatés pour rechercher son futur

responsable achats
et sous-traitance

g Nous demandons:
J — formation technique;
! — expérience dans une fonction similaire;
t; — habileté dans les négociations, entregent;

— précision et méthode dans le travail;
— âge: 25-35 ans.
Nous offrons:
— position de cadre dans PME en pleine expansion

(environ 100 personnes);
| i — activité variée offrant beaucoup d'autonomie;
l — travail au sein d'une équipe dirigeante jeune et

dynamique;
— rémunération correspondant à la fonction et bonnes

prestations sociales.

& Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae et de copies de certificats à:

| PGP SA, rue du Conseil-Général 20, 1205 Genève.
4B1

Hl Nous cherchons

. de commerce '
I j avec CFC ou formation bancaire,

i y pour notre équipe itinérante, chargée des rem-
Kjjjj placements dans nos différentes agences du jP«
jj ftj canton. 6 ?

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

secrétaire général(e)
Nous offrons:

— une activité variée et intéressante;
— un poste de cadre à hautes responsabilités;
— une rétribution conforme aux exigences;
— les avantages sociaux des statuts ANEM.

Nous demandons:
— de bonnes connaissances

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

et de mener des débats;
— des connaissances informatiques;
— une facilité d'adaptation

à des sujets très divers.

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

Les offres écrites doivent être adressées au président de
l'ANEM, case postale 1531, Gare 2, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 10 décembre 1988. 35049

Centre touristique de 1re catégorie
cherche pour date à convenir pour son self-service
et buvette,

un couple responsable
de magasin

et installations sanitaires
Nous demandons:
— Pour lui:

— formation dans la branche technique, du bâti-
ment, sanitaire ou construction,

— bilingue, français-allemand,
— expérience commerciale dans l'achat et vente

de marchandises,
— facilité de contact avec une clientèle de tout

âge.
— Pour elle:

— formation commerciale et réception téléphoni-
que,

— bilingue, français-allemand,
— facilité de contact pour l'accueil et la réception

de notre clientèle.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié dans une exploita-

tion très connue et de première classe,
— un salaire en rapport avec la formation et les

responsabilités,
— les prestations sociales d'une entreprise moderne,
— la mise à disposition d'un appartement de

service,
— emploi à l'année ou à la saison.

Si cette place de travail vous intéresse, nous vous
prions de faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae et copies de certificats au

Camping «Les Trois-Lacs» — 1786 Sugiez
000246
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/ cherche, \ " , *

Hf dès janvier 1989, un(e) \

! f infirmier(ère) diplômé(e) j
1 pour un service de médecine-chirurgie. J

\ N'hésitez pas à prendre contact avec nous même si /
\ vous désirez une activité à temps partiel. /
\ Les offres écrites sont à faire parvenir /
\ à la direction de l'Hôpital. Jk?l
\ Les renseignements sont à demander Jfiî*.'.

ŵ à l'infirmier-chef. S
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[SL f mSj  Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA

S Deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités

£ à Fontaines (NE) des

électroniciens
? avec la formation de MAET, RTV ou mécanicien
' électronicien, voire formation jugée équivalente.

f Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgé entre 20 et

? 35 ans, nous vous offrons une position stable et
variée dans le cadre d'une fabrication d'appareils

¦A de qualité.

t Date d'engagement: à convenir.

! Faites vos offres de service avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2046 Fontaines

'. <fi 038/53 47 26 000420

Nous cherchons pour notre maison de V B
mode à La Chaux-de-Fonds, un S^^BX

vendeur/tailleur M̂
pour la confection messieurs 

^̂ ^̂ B(Suisse ou permis Q. BÎ ^̂ H

La préférence sera donnée à une personne ^̂ ^BB
qualifiée, pouvant s'occuper des diverses fl^̂ ^H
retouches de façon indépendante et possé- ^Ĥ ^Bdant de l'expérience dans la vente de détail Ĥ ^̂ ^Hen confection messieurs. flfflfiM

Date d'entrée: SSSSB
? début mars 1989 ou à convenir. Ĥ^H

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre B̂ ^̂ H[ contact avec notre gérant, M. W. Aregger ou ^̂ ^̂ HÛ lui envoyer une brève candidature écrite. IĤ^B

f Discrétion assurée. î ^BI

I SCHILD, maison de mode 
^^^^HH Avenue Léopold-Robert 21 
Î ^̂^ B

| 2300 La Chaux-de-Fonds ^^HB
I -fi 039/23 93 91 ^P

\-JA\\\\  3fi

electro-tv 11̂  ̂  ̂ _ +̂ ^Tél . 039/414141 IIBt JB9k J5J99fcẑztr ooiii2610 Saint-Imier ^*  ̂ ^*  ̂
¦¦ ¦¦

sa
Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

monteurs-électriciens
avec CFC

Nous offrons à des personnes capables:

— une activité intéressante et variée dans
une entreprise en pleine expansion;

— la possibilité de se perfectionner en ins-
tallations de téléphone (concession A);

— une place stable.
i

Nous attendons vos offres de service
manuscrites avec certificats et curriculum
vitae. *

12016 i

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre département finance et administration nous cher-
chons pour entrée au plus vite un

assistant du chef comptable
Notre futur collaborateur sera amené à participer à toutes les
tâches du service comptabilité générale. Il assumera en outre la
responsabilité de l'établissement des bouclements mensuels et col-
laborera, dans un environnement dynamique, à l'adaptation de
l'organisation ainsi qu'à la mise en place de systèmes.
Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie d'une
expérience pratique de 2 ans au minimum, la maîtrise du français
et de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous
attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
Jacobs Suchard Tobler SA, département du personnel,
2003 Neuchâtel, Cfi 038/21 21 91. i5fi



Assemblée extraordinaire du Syndicat des enseignants
Veinards, les petits Jurassiens ont eu congé hier toute la
journée. La raison: leurs maîtres et maîtresses fêtaient les 10
ans de leur syndicat et se donnaient un nouveau président en
la personne de Georges Maeder professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Delémont
A la suite du décès en début
d'année de René Bilat, le président
en exercice Georges Plomb a été
nommé secrétaire central et per-
manent du syndicat jurassien des
enseignants jurassiens (SEJ) lais-
sant par là la place de président
vacante.

Celle-ci fut occupée durant un
an par intérim par Clément Jean-
nin qui a laissé aujourd'hui son
fauteuil à Georges Maeder agréé
par acclamation. Délégué des
enseignants à la commission pari-
taire chargée d'étudier les réformes
des structures scolaires sur le plan
jurassien, par ailleurs président de
la société suisse des professeurs de
français et représentant de la
Suisse à la Fédération internatio-
nale des professeurs de français,

Georges Maeder, 40 ans, semble
tout habilité à reprendre la prési-
dence de ce syndicat unique qu'est
le SEJ, puisque celui-ci regroupe
tous les enseignants jurassiens de
la maternelle au Lycée.

UN ESPRIT POSITIF
L'assemblée qui a réuni près de
600 enseignants était présidée par
Paul Simon de Saignelégier qui fut
l'un des membres de l'équipe con-
stitutive du SEJ il y a plus de 10
ans. Après une partie administra-
tive qui vit l'élection de Georges
Maeder et la reconnaissance du
travail accompli par Hugues
Plomb et Clément Jeannin, les
enseignants participèrent à une
partie commémorative. Un mon-
tage audio-visuel permit à tout un

chacun de suivre le cheminement
du SEJ qui ne se veut pas seule-
ment un mouvement revendicatif
mais également un syndicat qui
travaille pour l'amélioration du
statut de l'Ecole jurassienne.

Le statut unique du SEJ fut
reconnu unanimement par les
délégués des enseignants romands
qui souhaitent que les enseignants
jurassiens contribuent à l'édifica-
tion en Suisse romande d'un syndi-
cat unique tous enseignants con-
fondus. Une telle unité permet une
meilleure coordination et donne au
syndicat un plus grand pouvoir
politique.

Dans son rapport syndical, le
secrétaire central Hugues Plomb a
souli gné qu'en dix ans les tâches
des enseignants avaient décuplés.
Il s'est par ailleurs inquiété d'un
certain nombre de défections
parmi les enseignants dont cer-
tains quittent la profession par
découragement. Hugues Plomb a
également profité de lancer un
appel à un véritable dialogue entre

les enseignants et les parents d'élè-
ves tant il est vrai que le SEJ a éga-
lement en point de mire l'objectif
«enfant».

La troisième partie du congrès
et non pas la moins importante
consistait à permettre un dialogue
entre le ministre de l'éducation
Gaston Brahier et les enseignants
au sujet du projet de loi sur la
réforme scolaire. Ce projet de loi
est actuellement en procédure de
consultation auprès des ensei-
gnants. L'assemblée des délégués
qui se déroulera en janvier 1989
permettra de faire une synthèse à
la suite de quoi, réponse sera don-
née au département.

Néanmoins il est déjà possible
de dire qu'il y a convergence
d'idées entre les enseignants et le
département , les deux parties
s'accordant pour affirmer haut et
fort que les structures actuelles ne
répondent plus aux défis de notre
époque.

Une partie récréative clôturait
les débats. GyBi

Une nouvelle tête
Vague kurde à Delémont

C'est aujourd'hui que converge-
ront plusieurs milliers de Kur-
des vers la capitale jurassienne.
Les Kurdes qui vivent en Suisse
et qui fêtent les dix ans du
mouvement de libération du
peuple kurde ont décidé de
commémorer cet anniversaire
en terre jurassienne.

Pour la circonstance l'organi-
sation kurde a loué la halle des
fêtes du comptoir delémontain

en mentionnant qu'il s'agissait
d'une soirée culturelle.

C'est tout à fait fortuitement
que les autorités communales
ont appris l'importance de la
rencontre qui se déroulera
aujourd'hui dès 15 h et la soirée
durant. Il va sans dire que les
forces de police sont sur les
gardes au cas où la manifesta
tion dégénérerait.

GyBi

Une fête inattendue

Subvention de l'Etat aux églises
Acceptant les propositions d'un
groupe de travail présidé par Me
Jean-Michel Conti, les églises
réformée évangélique et catholi-
que-romaine se sont ralliées au
principe du calcul de la subvention
annuelle de l'Etat aux églises
reconnues. Elle se montera à 75%
des charges de fonctionnement
dont le détail fi gure en annexe de
l'accord conclu.
Pour l'église catholique, le taux de
1988 sera de 79 % des frais de fonc-
tionnement; il diminuera d'un
pour-cent chaque année jusqu'à
atteindre 75%.

Les deux églises ont admis de
soumettre à l'Etat les comptes des
paroisses, alors même que les
bases légales ne prévoient pas du
tout l'obligation de cette remise de
ces comptes.

Si l'église réformée accepte sans
réserve importante la nature de
l'accord conclu, il n'en va pas de
même de l'église catholique qui
soulève quatre regrets importants.
Elle relève en effet que l'accord qui
met les deux églises sur un même
pied, sous réserve de la période
transitoire, ne tient pas compte de
l'inégalité résultant du calcul de la

subvention par membre de cha-
cune des églises.

La subvention allouée à l'église
réformée est à cet égard nettement
plus élevée. L'accord ne tient pas
compte non plus de la capacité
financière très inférieure de l'église
catholique par rapport à l'église
réformée. Il ne tient pas compte
non plus de la structure différente
des deux églises. Enfin, l'accord ne
prend pas en compte un autre élé-
ment important qui est celui de la
nette différence entre le salaire des
prêtres (même augmenté de celui
de leur aide) par rapport aux salai-
res des pasteurs.

Dans ces conditions, il est nor-
mal que l'église catholique se rallie
à l'accord avec beaucoup de réser-
ves. Elle souligne notamment que
l'augmentation des contributions
des paroisses à l'église centrale les
obligera à renoncer à certaines
prestations. Ces prestations
devront être désormais supportées
par les communes politiques, de
sorte qu'en fin de compte, de ce
point de vue, l'Etat réduit ses pres-
tations aux églises et ce sont les
communes qui en subiront en par-
tie les conséquences... V. G.

Un accord
dans la douleur

m FRAHCHES-MOHTACNES W^̂ ^̂ —

Activités du Judo-Club
Ces derniers mois, le club de judo
des Franches-Montagnes a vécu
une multitude d'activités fort diver-
ses. En plus des entraînements
réguliers de ses trois sections (judo,
ju-jitsu et karaté), le dojo du Cen-
tre de Loisirs de Saignelégier a
abrité de nombreux camps et sta-
ges d'entraînement dans plusieurs
disciplines des arts martiaux.
On peut, entre autres, citer le stage
international d'aïkido, sous la
direction de Me Ikeda, des stages
de mise en condition pour judokas
de compétition organisés par les
meilleures équipes du pays, soit JK
Lausanne, sous la direction de Me
Katanishi, et JT Dynamis de
Zurich, sous la direction de Me
Hauri, président de l'Association
suisse de judo, des cours de forma-
tion et de perfectionnement de
moniteurs Jeunesse et Sport, sous
la direction de Me Schafroth,
expert, un séminaire pour instruc-
teurs de kata, sous la direction de
Me Mikami, des stages de karaté,
etc.

En ce qui concerne la vie du
club, il faut relever un grand nom-

bre de passages de grades (acces-
sion à la ceinture supérieure), tant
en judo qu'en karaté, une légère
augmentation du nombre des
men:bres.

Actuellement, les entraînements
sont surtout axés sur les prochains
tests de ceinture car la saison de
compétition vient de se terminer
par les championnats jurassiens
individuels pour écoliers dernière-
ment à Delémont. Les résultats
ont été prometteurs pour les sept
jeunes Francs-Montagnards en lice
parmi une centaine de partici-
pants.

Voici leurs résultats: -26 kg: 7e
Gilles Mercier; -30 kg: 5e Cédric
Maître, 6e Raoul Mercier; -33 kg:
3e Michael Métille (médaille de
bronze); -40 kg: 2e Gilles Surdez
(médaille d'argent); -54 kg: 3e
Samuel Miserez (médaille de
bronze) -60 kg: 3e Philippe Bros-
sard (médaille de bronze).

Enfin, mentionnons encore que
le club organise chaque mercredi
après-midi des cours d'initiation
au judo pour les jeunes de 6 à 16
ans. Ces cours sont gratuits, (y)

Le royaume du tatami

Chevenez: demi-tour malencontreux
Un accident de la circulation est
survenu hier, vers 7 h 30, à proxi-
mité de la ferme des Barrières,
entre Chevenez et Fahy. Un
camionneur ne connaissant pas la
région a effectué un demi-tour

sur ce tronçon de route, malgré
l'arrivée d'un automobiliste fran-
çais qui venait de Fahy. Une per-
sonne a été légèrement blessée
lors de cette malencontreuse
manœuvre.

m DISTRICT DE PORRENTRUY —¦

Concert de l'Avent
à Delémont

Elles sont trois, elles sont sœurs,
elles sont belles.

Venues du quartier noir de
Chicago, elles constituent certai-
nement le plus caractéristique
des groupes féminins de gospel
songs. Fondé en 1941, le groupe
des Barrett Sisters ne cessa de se
produire de par le monde.

Elles sont accompagnées par
Charles Pikes.

Le CCRD a le plaisir de vous
convier à ce concert le 7 décem-
bre prochain à l'église saint Mar-
cel à Delémont dès 20 h 30.

(comm, Imp)

Theus et Francioli
au Soleil

«Musique aux Franches-Monta-
gnes» invite tous les amis du jazz
à se rendre au Soleil à Saignelé-
gier samedi 3 décembre 1988 dès

21 h. Le pianiste Alex Theus y
tiendra la vedette, accompagné
par Léon Francioli à la contre-
basse.

Retrouvailles pour le talen-
tueux musicien de BBFC Fran-
cioli et découverte avec Theus,
pianiste de formation , excellente
soirée en perspective. (GyBi)

Biscuits de
saint Nicolas aux Bois

Comme il est désormais de tradi-
tion, mardi prochain les élèves de
la classe terminale proposeront
au porte à porte leurs biscuits de
saint Nicolas.

Plus de quarante kilos de ces
friandises attendent les amateurs
gourmands. La recette de cette
opération sera destinée au finan-
cement du prochain camp vert.

De grandes idées à ce sujet
étant en gestation, la générosité
de chacun ne sera pas de trop.

(bt)

CELA VA SE PASSER 
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j II3 ~Elections communales 88'£J

Au terme des élections communa-
les, le pdc-jdc du Noirmont (...)
enregistre avec satisfaction que sa
liste a obtenu 1627 suffrages ce qui
représente près de 37% des
votants. Ce résultat place le pdc-
jdc local comme principale forma-
tion politique de la commune. (...)

Il se plaît à relever (...) le beau
score obtenu par Jean Jobin, can-

didat à la vice-présidence qui, avec
243 suffrages se place en deuxième
position. Tout en reconnaissant les
chances réelles de son candidat au
deuxième tour, le comité local a
jugé bon, d'entente avec l'inté-
ressé, de retirer la candidature de
Jean Jobin, dans le but d'éviter
l'organisation d'un nouveau scru-
tin. (...) (comm)-

Le Noirmont le PDC-JDC
satisfait

Porrentruy : le ps prone la liberté de vote
Dans un communiqué, le Parti
socialiste de Porrentruy recom-
mande d'accepter le budget de
1989 soumis au vote dimanche.

Au sujet de l'élection à la mairie,
dont le second tour se déroule le
11 décembre, le parti socialiste
indique que le candidat radical
Jean-Marie Voirol n'a présenté
aucun projet, ni aucune idée digne
d'intérêt. Quant au titulaire
Robert Salvadé, il est le candidat

d'un parti dont les options sont
identiques à celles du parti radical
et qui n'a guère fait droit aux
options socialistes durant les qua-
tre années écoulées.

Comme de plus il n'appartient
pas à un parti de dire aux citoyens
pour qui ils doivent voter, le parti
socialiste a décidé de laisser la
liberté de vote en vue du second
tour pour la mairie de Porrentruy.

V. G.

Ni Fun, ni l'autre

Dans un communiqué publié hier,
la section de Saignelégier du
parti socialiste confirme qu'il
maintient la candidature de M.
André Girard à la vice-présidence

des assemblées. Le plr n'ayant
pas retiré son candidat, un
second tour de scrutin sera donc
nécessaire.

(Imp)

Saignelégier: second tour

m DISTRICT DE DELEMONT —B̂ —

Exposition de photographies à Delémont

Le souffle d'un instant. (Photo Serge Convers)

Beaucoup d'artistes accomplis
auraient pu envier à dessein le suc-
cès remporté par Serge Convers de
Saint-Ursanne pour le vernissage
de son exposition de photos
récemment à Delémont.

Comédien amateur, boucher
professionnel, photographe auto-
didacte et grand bourlingueur,
Serge Convers c'est tout cela à la
fois.

La vingtaine de photos pendues
aux cimaises de la galerie delé-
montaine offre à notre regard le
souffle d'un instant passé dans
autant de pays du globe à la
recherche de l'autre , de sa diffé-
rence et de ses similitudes. GyBi

%A voir jusqu'à fin décembre à
la Photo-Galerie Nouss Carnal,
p lace Brûlée à Delémont.

Voyage en images

Jules Donzé SA. ferme ses portes
Le président du Tribunal de Delé-
mont a prononcé le 30 novembre
1988 la faillite de Jules Donzé
S.A., fabrique de boîtes de montres
qui occupait une dizaine de person-
nes à Bassecourt. C'est ce mercredi
que cette maison familiale a défini-
tivement fermé ses portes.

La section de la FTMH du Jura
avait été informée des difficultés
de cette entreprise au début de
mois de novembre, conformément
aux dispositions de l'accord con-
ventionnel sur la politique de
l'emploi.

Le personnel unanime a confié
la défense de ses intérêts à la
FTMH. Dans un communiqué
envoyé à la presse, la FTMH pré-
cise qu'elle participe activement au
reclassement des travailleuses et
des travailleurs touchés par cette

faillite et que les employeurs inté-
ressés sont priés de s'adresser au
secrétariat FTMH du Jura à Delé-
mont, f j p  (066) 22 16 34.

DE PÈRE EN FILS
Il y a 40 ans que cette fabrique de
boîtes de montres existe, créée à
l'époque par Jules Donzé. L'entre-
prise a été reprise il y a 22 ans par
son fils Georges. Le marché de la
maison Jules Donzé.S.A. s'étendait
à l'Europe entière. La dégradation
de la situation est due semble-t-il à
des problèmes d'adaptation aux
nouvelles formes de fabrication et
à la pression toujours plus forte
qu'exerce le marché sur les prix.

Cette petite entreprise n'a pas eu
les reins suffisamment solides et
c'est la mort dans l'âme que la
direction a demandé elle-même la
faillite. GyBi

Faillite à Bassecourt

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

• Le point de vue d'une militante
du psj du Noirmont.
Un des moyens pour améliorer l'éco-
nomie des Franches-Montagnes
c'est le tourisme. Mais il faut savoir
quel tourisme choisir... oui il faut
ouvrir les Franches-Montagnes à ce
tourime qu'on appelle le tourisme
doux. Dès lors que-faut-il dévelop-
per?

f l  manque aux Franches-Monta-
gnes des appartements de vacances,
des pensions familiales, des hôtels
de moyennes catégories. Pourquoi
nos paysans ne profitent-ils pas de
la possibilité d'installer dans leur
ferme des appartements de vacan-
ces? En voyant l'immense travail
que nos agriculteurs assument, la
compréhension pour les problèmes
des paysans de montagnes ne pour-
rait que s'améliorer.

Pourquoi au Noirmont n'existe-

rait-il pas un hôtel où les conjoints
des patients de Roc-Montès pour-
raient apprendre à faire une cuisine
qui corresponde au régime que
beaucoup de patients doivent con-
tinuer à suivre après leur cure?
Autre chose. Les Franches-Monta-
gnes sont un pays idéal pour le vélo.
N'y aurai t-il pas de possibilité de
rallonger pour les cyclistes le petit
chemin à la sortie du Noirmont di-
rection La Chaux-de-Fonds jusqu'à
la route Le Peu-Pèquignotl Les Bar-
rières? L'on pourrait également inci-
ter les touristes - par une informa-
tion adéquate - à acheter et à con-
sommer sur p lace.

Oui, il faut un tourisme qui ne
défigure pas ce merveilleux pays
mais qui serve au développement des
Franches-Montagnes.

Cathy Busser
Le Noirmont

Les Franches-Montagnes
et le tourisme



AVIS MORTUAIRES JURA BERNOIS

Positions du PDC du Jura Sud
Le comité central du pdc du Jura
Sud invite les électeurs et les élec-
trices à se rendre massivement aux
urnes le week-end prochain et à
voter de la façon suivante:
- Initiative ville-campagne: non.
- Initiative pour la réduction de

la durée de travail: oui.
Des branches entières de notre

économie prati quent déjà la
semaine de 40 heures. De plus,
l'initiative propose une réduction
progressive de la durée de travail.
Les branches où les horaires sont
encore particulièrement longs
auront le temps de s'adapter .
- Initiative pour la limitation de

l'immigration: non.
Les arguments des initiants peu-

vent se résumer en quelques mots:
«Les étrangers sont trop nom-

breux , ils dérangent , diminuons
leur nombre». Outre le problème
éthi que et le manque de tolérance
qu 'elle présuppose, l'acceptation
de l'initiative provoquera de graves
problèmes dans divers secteurs de
la politi que suisse. En effet , l'ini-
tiative prévoit l'introduction de
mesures inadaptées aux besoins
économiques, culturels ainsi
qu 'aux relations extérieures de
notre pays.

Par ailleurs, le bureau politi que
du pdc du Jura Sud invite les élec-
teurs et les électrices à se rendre
aux urnes le week-end prochain et
à voter de la façon suivante:
- Modification de la loi sur le

développement de l'économie: oui.
- Contournement de Grellingue:

oui. (comm)

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Votation fédérale. - Initiative
«ville-campagne contre la spécula-
tion foncière». - La spéculation
immobilière sévit partout en
Suisse, même dans notre région.
Elle a des conséquences très gra-
ves, parfois dramati ques, en parti-
culier pour les locataires et les
agriculteurs . (...) L'initiative veut
obli ger les pouvoirs publics à
empoigner sérieusement le pro-
blème de la spéculation foncière et
leur donner des moyens appro-
priés pour le résoudre. Le psjb
recommande aux électrices et aux
électeurs de soutenir cette initia-
tive.
Initiative «pour la réduction de la
durée du travail» (40 heures). -
Cette initiative veut rapprocher la
durée du travail en Suisse de la
moyenne européenne. Elle seule
peut permettre à toutes les catégo-
ries de travailleurs de bénéficier de
ce progrès social. Le psjb recom-
mande aux électrices et aux élec-
teurs d'accepter massivement cette
initiative.

Initiative «pour la limitation de
l'immigration». - Cette initiative
est moralement inacceptable. De
plus, elle aurait des conséquences
économiques désastreuses dont
chacun pâtirait. (...) Le psjb
recommande aux électrices et aux
électeurs de rejeter massivement

. cette initiative.

Votations cantonales. - Le psjb
recommande aux électrices et aux
électeurs d'accepter les trois objets
cantonaux qui leur sont soumis, à
savoir la révision de la loi sur le
développement de l'économie can-
tonale, le crédit en faveur de la
rénovation et de l'agrandissement
de l'Ecole d'agriculture de la Rutti
à Zollikofen ainsi que le crédit en
faveur du contournement de Grel-
lingue. Il invite en particulier les
électrices et les électeurs à approu-
ver massivement la révision de la
loi sur le développement de l'éco-
nomie cantonale dont le Jura ber-
nois sera parmi les principaux
bénéficiaires, (comm)

Mots d'ordre du PSJB

Cette initiative préconise d'im-
portantes réformes: garantir la
propriété et les fruits du sol à ceux
qui le travaillent ; faire de l'habitat
un bien accessible à tous.

C'est un cri d'alarme devant une
situation dont souffrent trop de
gens dans notre pays. (...) Les ef-
fets négatifs de la spéculation sont
supportés essentiellement par les
classes laborieuses de notre pays.
Mettre fin à cette spéculation
serait un geste de solidarité néces-

saire et en même temps un engage-
ment pour une répartition plus
juste des biens immobiliers.

La terre appartient au Créateur,
elle n'est à personne en propre, elle
ne peut donc être accaparée. (Né-
hémie S, 1-15).

Pour la pastorale du monde
du travail (catholique et
protestant),
P.-L. Wermeille, aumônier,
Corgémont.

Initiative «ville - campagne»

Pour les trois objets des votations
cantonales, l'udc du Jura bernois
recommande le «oui».

Pour les votations fédérales au
contraire , elle recommande le
«non». En regrettant l'attitude du
gouvernement et estimant qu 'il
faut agir rapidement contre l'en-

trée illégale des étrangers en Suisse
et liquider de façon honnête et
rap ide tous les problèmes y rela-
tifs.

De même, l'udc regrette que le
gouvernement et les Chambres
fédérales ne soient pas assez fer-
mes contre la spéculation, (comm)

Les mots d'ordre de l'UDC

"""̂ ""TT 'IH^̂ ^HĤ B'̂ K̂ ffn Suisse: à Berne Yves Petignat. - Economie:
¦-¦-- rj ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  J""r̂ / J Jacques Houriet. - Canton de Neuchâtel:

=̂ = § I i § I l l Ê i L^ I È  Pierre Veya. ¦ La ChauH-de~Fond« Patrick
¦¦ ¦ 'T- ;-7̂ T —T^fl. JB̂ .'Z- - y--':;~?" .l',i Fischer, Pooert Nussbaum . Irène Brossa;d .

" ~"*- J" " Denise de Ceuninck. - Le Locle: Jean-
, Claude Perrin, Corinne Chuard. - Littoral:

Société éditrice Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wessner. -
et imprimeur: Val- de-Travers: Jean-Jacques Charrere. -
I 'Imnstrtial Q A Val-de-Ruz: Mario Sessa, Lise-Marie Evard... impartial O.M., Canton du Jura: Gladys Bigler. - Jura
La Chaux-de-FondS. bernois: Dominique Eggler. - Sports: Lau-

rent Guyot . Michel Déruns, Georges Kurth.
Rédaction at administration: Renaud Tschoumy, Laurent Wirz. Julian
L'Impartial, rue Neuve 14. Cervino. - Magazine: Raymond Déruns. -
2300 La Chaux-de-Fonds. Secrétariat régional nuit: Jean-Pierre
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114. Aubry, Daniel Droz. Nicolas Bringolf.
Fax: Rédaction 039 - 285 852. 

Administration 039 - 281 419.
Tirage comrôié (REMP) 31.516. Publicité locale
^^^__^^^^_^^^^_^^^_^^^^—^̂ ^̂  Bureau de L'Impartial:
Rédaction • *¦* ChtuiHh-fomlê 039/21 1 735

La Locle 039/311 444
Rédacteur an chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf. Suisse
Monde: Willy Brandt. Pascal Brandt. - Publicités

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil la famille de

MONSIEUR ALFRED MUNGER
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.

: MONT-CROSIN, le 1er décembre 1988.

Jésus dit: «Venez à Moi vous
tous qui êtes fatigués et char-
gés, et Je vous soulagerai.»

i Matthieu 11 , v. 28.¦ ' - ' ' ' ; " u, .

Madame Ruth Aeschlimann-Gerber:

Richard Aeschlimann et Anouk Pipoz, Cyril, Loïc et Julie,
Raymonde et Daniel Grin-Aeschiimann, Raphaël et

Didier, à Gland,

| Roland et Claudia Aeschlimann-Santos, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Aeschlimann, à Annemasse:
Mademoiselle Sylvianne Aeschlimann, à Genève,

Mademoiselle Ghislaine Aeschlimann, à Yverdon;
Monsieur Otto Gerber, à Gilly:

') Monsieur et Madame Alfred Gerber, à Gilly,
! leurs enfants et petits-enfants.

Madame Myrthe Gerber, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

René AESCHLIMANN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection vendredi, dans sa 66e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire lundi 5 décembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 204, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
Il y a trois ans que par un
matin de décembre, tu as

fait pleurer nos cœurs.
Ton souvenir est toujours

avec nous.

I renée
WILLEMIN
1985 - 3 décembre - 1988

Que ceux qui t'ont aimé
aient une pensée pour toi.

Ta maman
Tes sœurs: Marlyse -
Viviane - Josiane.

LA CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE

DE PRÉVOYANCE
a la tristesse

de faire part du décès de

Monsieur

René
AESCHLIMANN
père de M. Roland Aeschli-
mann, son collaborateur à

l'administration centrale.

Avis mortuaires jusqu'à 22 h.

LE PERSONNEL DE TRANSLUMEN BAG S.A.,
LAUSANNE

a le grand regret d'annoncer le décès accidentel,
survenu le 1er décembre, de son estimé directeur

Patrice TRIEBOLD
Chacun gardera de lui l'image d'un chef chaleureux et sensible.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE TRANSLUMEN BAG S.A., LAUSANNE

a le profond regret de faire part
du décès de son directeur et ami

Patrice TRIEBOLD
dont il garde un souvenir

empreint de reconnaissance et d'émotion.

?????< LE CONSEIL COMMUNAL
g|gg DU LOCLE
RSîîRn a 'e Pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis SAUTAUX
employé au bureau de l'impôt.

Il gardera un souvenir reconnaissant de ce fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE 1

Madame veuve Emile Sautaux-Joye, à Fribourg,
ses enfants et petits enfant:;;

Madame et Monsieur Francis Rossier-Sautaux, à Mannens,
leurs enfants et petits-enfants; ç

Madame et Monsieur Paul Chanez-Sautaux, j
à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur René Ponti-Sautaux,
1 à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;

Madame veuve Auguste Sauterel-Sautaux et ses filles,
à Fribourg;

Madame et Monsieur André Sciboz-Amey et leurs enfants,
à Pont-la-Ville,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Louis SAUTAUX
i leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parrain,

cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, à l'âge de
62 ans.

LE LOCLE, le 1er décembre 1988.

R.I.P.

La messe d'enterrement sera célébrée le lundi 5 décem-
bre 1988, à 14 h 30 en l'église de Mannens.

La messe de samedi soir, à 19 h 30 à Mannens, tient lieu I
de veillée de prières.

Le corps du défunt repose à son domicile à Grandsivaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La mort n'est pas la nuit.
Oh non, c 'est une aurore.
C' est une aube éternelle .
Un éternel repos.

La famille et les amis de

Madame

Augusta BRECHBUHLER
née VUILLE

ont le chagrin de faire part de son décès, que Dieu a reprise à
• Lui jeudi soir, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1988. !

Le culte aura lieu au Centre funéraire lundi 5 décembre,
, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Maurice Robert-Ducommun
Montagne 15c

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home «Le Temps
présent», c.c.p. 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Schlicht und einfach war dein Leben.
treu und fleissig deine Hand.
Môge Gott dir Ruhe geben
dort im stillen Heimatland.

Il me fait reposer
dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23: 2

Madame Anne-Marie Gerber, ses enfants, et son ami
Fernand Oppliger, à Villeret;

Madame et Monsieur Suzelle et Robert Fallet-Gerber,
à Château-d'Œx, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Rémy et Bernadette Gerber-Gindre,
et leurs enfants, à Nyon;

Madame et Monsieur Marguerite et Alexandre Maurer-Gerber,
• à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Walter Steffen, son ami, à Saanen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lydia GERBER
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisi-
blement dans sa 74e année.

SAINT-IMIER, 1er décembre 1988.

L'enterrement, auquel vous êtes cordialement invité,
aura lieu le lundi 5 décembre, à 16 heures, au cimetière de
Villeret, suivi d'un culte à l'église à 16 h 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Die Beerdigung zu der wir freundlich einladen findet
statt auf dem Friedhof Villeret, Montag, den 5. Dezember, um
16 Uhr.

Anschlissender Trauergottesdienst in der Kirche Villeret.

Die Verstorbene ruht in der Aufbahrungshalle, rue Dr-
Schwab 20, in Saint-Imier.

Domicile de la famille: Combe-Grède 43, 2613 Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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7.00 Contre toute attente
8.00 La Nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.30 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike à la folie
La longue et éprouvante saison
footballistique tire à sa fin, et les
clubs leurs dernières cartouches 88
dans l'optique du tour final. Cet
après-midi, Lausanne reçoit Neu-
châtel Xamax, et nous assurons
bien entendu la retransmission
intégrale de la rencontre. Dès 14 h
30.
15.00 Info SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise

Une fois par mois dé 20 h 45
à 21 h 15 des nouvelles de
votre armée

23.50 Contre toute attente
0.50 Musique de nuit (Hector)

^N #̂ La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 16.15
Goût de terroir , à Lamboing.
17.05 Votre disque préféré . 18.00
Soir première week-end. 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre
disque préféré . 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Parole et Tribune de
première. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace

!

9.15 L'éternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sorti r ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces ima-
ginaires; singulière soirée. 20.30
La fuite, de G. Levoyer. 22.30
Journal de nuit. 22.45 Espaces
imaginaires; contre-dièse. 0.05
Notturno.

JFK : i
VS^P Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.10 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Chants pour
l'Avent. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppel punkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Le présent
en chansons. 23.00 Petite histoire .
24.00 Club de nuit.

|*l|ï France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate musiques sacrées. 10.30
Paris 1900. 12.00 Concert. 13.00
Avis aux amateurs . 14.00
Concert : Festival de Lille. 15.30
Concert : Festival de Lille. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.00
Jazz vivant. 20.35 Concert : Festi-
val de Lille. 23.05 Concert : Festi-
val de Lille. 0.30 Archives dans la
nuit.

/̂ gg^Frcqucnce Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 19.15 Journa
des sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

<S4|I=> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h. La
fuite , de G. Levoyer. Une île.

, Imaginaire. Non pas un paradis ,
'mais un lieu d'un régime de dicta-
ture féroce. Marthe et César ten-
tent de fuir en creusant un tunnel.
Ils rencontrent un jeune homme
bouillant et très convaincant qui
va changer le sens de leur évasion.
Car la fuite , c'est avant tout dans
ses préparatifs qu 'elle existe.
C'est l'espoir.

Service du feu (p  118 Police secours (p  117

La Chaux-de-Fonds 
Salle Croix-Bleue: sa, 20 h 15, concert de fanfare.
Aula des Forges: sa, 15 h, 20 h, festival de films chrétiens.
ABC: sa, 20 h 30, théâtre, «Le malheur indifférent , par Doris Ittig.
Eglise catholique: sa, 20 h, concert de l'Avent.
Maison du Peuple: sa et di , 13 h 30, 16 h 30, Noël de La Paternelle; sa, 20 h
30, soirée et bal.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32 et Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, sa, jusqu'à 20 h, di , 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, Cfi 23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: Cfi 23 10 17 renseignera. Hôpital: Cfi 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 16 h 30, 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 14 h 30, 18 h 45, Le
justicier braque les dealers (16 ans). Sous réserve de remise en état des ins-
tallations.
Eden: 16 h, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté (12
ans).
Plaza: 16 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi (16 ans); 14 h 30, 18 h 45, Qui
veut la peau de Roger Rabbit ? I Pour tous); di , 10 h 30, Un Américain à
Paris.
Scala: 16 h 30, 21 h, Good morning Vietnam (16 ans); 14 h 30, 18 h 45, Drôle
d'endroit pour une rencontre (16 ans).

Le Locle
Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite Cfi 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: Cfi 31 10 17 ou
service d'urgence de l'Hôpital, cf i 34 \\ 44. Permanence dentaire:
Cf i 31 10 17.

Le Cerneux-Péquignot (Eglise): sa, 20 h, concert de Noël.
La Brévine: sa, 19 h 30, concert de la fanfare «L'Avenir».

Neuchâtel 
Temple du Bas: sa, 20 h, «Golden Gâte Quartet» jazz.
Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, «Cece l'étau», de L. Pirandello.
Théâtre: sa, 14 h et 16 h, spectacle de Noël pour enfants.
Plateau libre: 22 h, Lazy Poker.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Montandon,
rue des Epancheurs. En dehors de ces heures, Cf i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, Itinéraire d'un enfant
gâté; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, sa aussi 23 h, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15,
Pelle le conquérant; sa, 23 h 15, Prince sign o the Times.
Arcades: 14 h 30, 18 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?; 16 h 30, 21 h,
Tuer n'est pas jouer; di, 10 h, Carmen.
Bio: 15 h, 21 h, Tu ne tueras point; 18 h, La dernière tentation du Christ.
Palace: 14 h 30, 18 h 45, Crocodile Dundee 2; 16 h 30, 21 h, L'aventure inté-
rieure.
Rex: 15 h, 20 h 45, Bird; 18 h, La guerre d'Hanna.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, U2 le film.

Peseux (Eglise): di, 16 h, Chceut mixte de La Côte.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa, 20 h 30, théâtre «Le legs», de Marivaux.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, Cf i 53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon.
Urgence, 0 111 ou gendarmerie Cf i 24 24 24. Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: Cf i 53 34 44. Ambulance: Cfi 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 15, di, 14 h 30, La dernière tentation du
Christ; di, 17 h 30, Héros.
Couvet (Grande salle): sa, 20 h 15, soirée de gym; 22 h 30, bal.
Couvet (Temple): di, 17 h, concert de l'Union chorale.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, des Verrières,
Cf i 66 16 46/63 11 13. Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à
di , 22 h, Dr Rothen, Les Verrières, Cf i 66 12 57. Ambulance: Cfi 117. Hôpi-
tal de Couvet: maternité et urgences, Cf i 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
Cf i 61 10 81.

Jura bernois
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, di, 20 h 30, di, 17 h 30, La Bohème.
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): Cf i Ul, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, Saint-Imier Cfi 41 21 94. En dehors de ces heures, Cf i m. Hôpital et
ambulance: Cfi 42 U 22. '
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0039/44 1142 - Dr Ruchonnet,
Cf i 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, Cf i 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
Cf i 032/97 U 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: sa et di, 14 h 15-17 h, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cfi 032/97 51 51. Dr Meyer Cfi 032/97 40 28. Dr Gee-
ring Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cfi 032/97 42 48; J. von
der Weid, Cf i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di , 20 h 30, di aussi 15 h 30, De bruit et de
fureur.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, Cf i 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, cf i 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, Cf i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noi r-
mont, Cf i 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, Cf i 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, Cf i 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di ,
10-12 h. Service ambulance: Cfi 51 22 44. Hôpital maternité: Cfi 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, La lectrice.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, di, 20 h 30, di aussi 16 h, Bird.

(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'énerg ie - Château
2001 Neuchâtel - Cf i 038/22 35 55

m

Contrôle continu
des installations de chauffage

Publicité intensive, publicité par annonces

Solution du mot mystère: RESCISION

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Chaux-ile-Fonds, Le
ly octe: FM 975; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-Imier 103.7

7.00 Info SSR
7.10 Clin d'œil
8.00 Info SSR

Le samedi est une journée de
transition entre la semaine et le
week-end. C'est pourquoi , nous
avons tenu à maintenir nos princi-
pales rubriques journalières (nais-
sances, dédicaces, etc.) en les enro-
bant d'une atmosphère plus décon-
tractée. Ce n'est pas parce que la
plupart de nos auditeurs sont en
congé que nous devons nous relâ-
cher, telle est notre devise !
9.00 Foot. séries inférieures

10.00 Info SSR
10.05 Auto/Moto
11.00 Youpie, c'est samedi
12.30 Info SSR
14.00 Clin d'œil
15.00 Info SSR
16.30 Plein sud
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
19.15 City lights
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit (Hector)

^S/%0 *-* Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end : spécial Sa-
hel-Noël. 13.00 Laissez passer la
chanson. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.15 Sport. 18.25 Re-
vue de presse à quatre . 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit.  22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

"WS/&P Espace !

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musique. 12.40 Escale. 13.30 Pro-
vinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musi que aux champs. 16.30 A la
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18.15 Nouvelles de la chanson
française. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Plein feu.
21.20 Magazine. 22.40 Plein feu ;
turbulences. 23.00 En questions.
0.05 Notturno.

^S&F Suisse alémanique

8.00 Journal du matin.  9.00 Pa-
lette. 9.10 La Croix-Rouge. 11.30
La revue du samedi. 12.00 Samedi
midi. 12.30 Journal de midi. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musi que populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte;
discothè que. 21.00 Parade musi-
cale. 23.00 Bernhard-A pero .
24.00 Club de nuit .

Sttt IIjW'i France musique

2.00 Les nuits de France musi que :
opérette , où as-tu la tête? 7.02
Avis de recherche. 9.07 Carnet de
notes. 11.00 Concert romanti que.
13.00 Grandes voix. 14.02 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 18.30
Concert avec le Trio à cordes
Ludwi g. 20.05 Concert avec les
musiciens du Louvre. 22.00
Concert donné à l'Opéra de Lille.
24.00 La terrasse des audiences du
clair de lune.

///^ ŷ\\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 et 7.30 FJ-
infos. 8.10 D'une heure à l'autre .
8.30 L'info en bref - Revue de
presse. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musique.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

4|jp  ̂Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l 'humeur et agenda. 10.15 Bon-
jour M. le maire , avec F. Studer,
de Perrefitte. 10.45 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn' occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gags à gogo.
15.30 Disco-box. 17.15 Hockey
sur glace : St-Imier - Allaine ; Tra-
melan-Uni Neuchâtek

Bulletin

ŜlÙllIàmlhM souscription
Je désire m'abonner pour

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

Nom: ; 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

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

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

A vendre
voiture de prestige

Cadillac Séville
Prix: neuve,

Fr. 55 000.-.
Expertisée, «eo

Cédée au plus offrant.
Cf i 039/23 16 88

^̂ ££JI0 r̂ 615

A vendre
voiture pour l'hiver

Renault 18
(traction avant)

expertisée,
peinture neuve,

parfait état.
Fr. 2700.-.

(fi 039/28 44 96
19147

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'information s
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Suisse 
romande

11.00 Empreintes
Danser la Bible.

11.15 Imédias
TV-scopie : les enfants du
taux d'écoute.

11.45 Tennis
Reprise: Hlasek - Mayotte

12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)

Drôle de tour.
13.50 Temps présent

Sida : vivre mal gré tout.
14.50 Les défis de l'océan

La planète vivante.
15.40 Télescope

Prisonnier du présent.
16.25 Daktari (série)

Terreur dans la brousse.
17.15 Juke-box heroes
18.50 5 de der

Avec Roger Schaffter , an-
cien conseiller national.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel (série)

Hep ! Taxi !

Sur la chaîne suisse italienne
20.30 Tennis

Hlasek - Agassi

A 20 h 40

Champagne
Charlie
Téléfilm d'Alan Eastman ,
avec Hugh Grant , Georges
Descrières, Jean-Claude Dau-
phin , etc.
Première partie.
Cette aventure historique se
déroule dans la deuxième moi-
tié du XIX' siècle, une période
riche en événements.
Photo : les interprètes de cette
série, (tsr)

22.15 TJ-nuit
22.25 Sport
23.25 Frankenstein junior

Film de M. Brooks (1974),
. avec G. Wilder , P. Boyle,

M. Feldman , etc.
Revenant au château de ses
aïeux , le D' Frankenstein
est accueilli par la sémil-
lante Inga , le nabot Ygoret
l'inquiétante gouvernante,
Frau Blucher.

1.05 Bulletin du télétexte

T7T5 I|_Va»lA___ Téléciné

8.00 Les tronches !
Comédie américaine.

9.30 Les Minipouss; Ulysse 31;
Gaby l'ours et les petits
malins; David le Gnome;
Rambo

1130 Radio days
Comédie américaine, avec
Mia Farrow, Diane Keaton
et Michael Tucker (1987,
88')

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 Autour de minuit
Comédie dramatique fran-
çaise de Bertrand Taver-
nier ,

15.55 Bécébégé
16.15 Les diplômés du dernier

rang
Comédie française de
Christian Gion,

17.45 New York 1997
Film à suspense de John
Carpenter , avec Kurt Rus-
sel, Lee Van Cleef et Isaac
Hayes (1980, 100')

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
La folle journée
de John Ferris
Comédie américaine de John
Hughes, avec Matthew Brode-
rick et Mia Sara (1986, 102')

22.10 Sherlock Holmes à New
York
Téléfilm américain de Boris
Sagal, avec Roger Moore,
John Huston, Patrick Mac-
nee et Charlotte Rampling
(1977, 100')

23.45 Les Monstres
0.10 Le clan des irréductibles

Drame américain de Paul
Newman, Henry Fonda,
Lee Remick et Michael Sar-
razin (1971, 114')

2.00 Sand
Comédie dramatique amé-
ricaine, avec Mark Stevens
et Colleen Gray(1949, 88').

3.25 Week-end de terreur
Film d'épouvante améri-
cain de Fred Wallon

s  ̂ France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct des Gets.

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopp ing
9.05 Club Dorothée samedi

12.00 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
12.55 Météo • Journal

. A13 h 15

Reportages
Panique dans le ciel.
Le 3 septembre 1979, après un
bref dialogue entre les pilotes
et la tour de contrôle , le Cor-
vette Sterling 41.33 s'écrase
aux abords de Nice. Douze
passagers, aucun survivant !
Pour la première fois , une
boîte noire livre ses secrets
après un accident.
Photo : qu 'en est-il de la sécu-
rité aérienne? (key)

13.45 Spécial sport
Ski à Val-d'Isère .

13.50 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous
18.30 Trente millions d'amis
18.55 Salut

les homards (feuilleton)
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto
20.40 Cocoparadi.se
22.30 Ushuaia ,

magazine de l'extrême ,.r
23.30 La mafia II (feuilleton)
0.30 Journal
0.40 Météo
0.45 Les incorruptibles (série)
1.35 Mésaventures (série)
2.00 Intrigues (série)
2.25 Symphorien (série)
2.50 Histoire de la vie
3.40 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.30 Histoires naturelles
5.50 Mésaventures (série)
6.15 Intrigues (série)

2|P France 2

6.00 Télématin spécial
Les défis du petit matin.

8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

En direct d'Amsterdam.
10.55 Ski alpin

Descente messieurs à Val-
d'Isère.

11.50 Météo
12.00 En direct du porte-avions

Clemenceau
Démonstration aérienne et
maritime dans la rade de
Toulon.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 L'assiette anglaise

Spécial Téléthon, en direct
de Douvres.

14.10 Samedi passion
Téléthon 88: aventure pas-
sion.

18.10 Téléthon 88
La plus grande fanfare , en
direct de l'esplanade des
Invalides.

18.15 INC
18.20 Les défis du rire

En direct , avec J. Chancel ,
M. Mathieu , F. Lodéon ,
A. Dumay, J.-P. Collard ,
B. Ri gutto , etc.

20.00 Journal
20.30 Météo

A20 K 35

Téléthon 88
Spécial Champs-Elysées.
Invité d'honneur: Ray
Charles.
Variétés avec Stone et Char-
den , Sheila , Jean-Luc Lahaye ,
Sacha Distel , Nicoletta , Lau-
rent Voulzy, Kim Wilde et un
message spécial d'Elton John.
Photo : Ray Charles. (a2)

23.15 Le journal du Tel et hon 88
0.15 Journal

Bilan du Téléthon

flfl France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

10.00 L'Europe de la Toison d'or
ou l'histoire
de la maison de Bourgogne

11.00 Montagne
Les jeux d'artifice.

11.30 Thalassa
Le Salon nauti que.

12.30 12/14
14.00 Espace 3
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Disney Channel
18.00 Famille du dimanche

Série avec Roy Scheider,
Justin Henry . Ron
McLary.
Premier épisode : les ti gres.
L'équi pe de base-bail de
Détroit et leur plus ancien
joueur-vedette font un ef-
fort inattendu pour rem-
porter le prix , le Pennant.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel
21.05 Superflics (série)

Un parfu m dangereux.
Tony est devenu amnési-
que à son tour et il semble
bien que ce soit à cause
d'un certain parfum et des
éléments qui le composent.
Dessin animé

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Jacqueline Bisset.

A 22 h 30

Musicales
Gloria, de Franci s Poulenc.
Francis Poulenc a composé
cette œuvre cn 1959. Elle est
enreg istrée à la cathédrale de
Saint-Denis , et interprétée par
la soprano Barbara Hendricks ,
soliste , et l'Orchestre nationa l
de Lille , diri gé par Jean-
Claude Casadesus.
Photo: Jean-Claude Casade-
sus et Alain Duhaut. (fr3)

23.30 Sport 3
Spécial surf et ski.

0.30 Histoire et passion
L'immigration polonaise.

^N>^ Suisse .-tfemAnkfuc

15.20 5. Internationales
Blasmusikfcstival Bern

16.25 Sehen statt hôren
10.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Duft der grossen

weiten Welt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestandi gi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Wort zum Sonntag
20. (M) ... ausser man tut es
20.15 Weiten. dass...?
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.25 Der Equalizer

(|îjjj D Allemagne I

14.30 Flickerl und Fleckerl
15.00 Formel eins
15.45 Roger Rabbit

und die Geheimnissc
von Toon-Stadt

16.35 Musikalischer
Adventskalender

18.00 Sportschau
18.55 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Zwei barenstarke Typen
22.05 Tagesschau
22.30 TIGRA '88
0.20 Spiel ums Leben (film)

^SIK  ̂ Allemagne 2

13.40 Dièse Woche
14.00 Afrikanische Wurzeln
14.30 Wirstellen uns
15.15 Ihr Musikwunsch
16.05 Auf einem langen Weg
16.35 Die Nordlichter
17.05 Unter der Sonne

Kalifornicns
17.35 Happy-End
18.10 Landersp icgel
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Wettcn .dass...
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Der rote Monarch (film )

|T»J Allemagne 3

14.30 Telekolleg II
15.00 Sport
17.30 Auf Stippvisitc

bei Mitmenschen
18.00 Komm spiel mit mir
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes unterwegs
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Zeichen der Zeit -

Rctrospektivc
20.15 Fast wie im richti gen Leben
21.00 Sudwest aktuell
21.05 Aufder Couch
22.35 Nachtcafé

^S f̂ SUJSSC italienne

14.00 A conti fatti
14.10 Carta bianca
15.10 Per i bambini
15.30 Péri ragazzi
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Estrazione del lotto
18.45 Parliamoci chiaro !
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Filop da torcere (film)
22.10 TG sera
22.30 Sabato sport

RAI — '
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
17.55 Concert o in onore di Sua

Santità Giovanni Paolo II
19.00 Parola é vita
19.15 Grandi mostre
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.10 Lo straccione (film)

mJm\J Sky Channel
C H A N N E  I 

16.30 International
motor sports 1988

17.30 Top 40
18.30 Blue thunder
19.30 Bi g valley
20.30 Supe rstars ofwrestling
21.30 Police story
22.30 Mazda 's eye on sport
23.30 Ghost story

Pratiquement jour pour jour, en
décembre 1985, j 'écrivais dans
cette même rubrique: «hôte» habi-
tuel et inoffensif du singe vert
vivant en Afrique centrale et
équatoriale, le virus du SIDA
pourrait avoir muté. Le singe est
toujours vert et porteur. L'homme
est maintenant porteur, transmet-
teur et vert de peur.

j Même scénario deux ans après
sur la p lanète Terre. Jamais virus
n 'a attaqué le monde avec autant
d'acharnement. Jamais virus n'a
visé si bas, à l'étage du p laisir. La
planète entière se mobilise. Une
journée mondiale du SIDA (jeudi)

a été décrétée pour tenter de con-
scientiser les derniers «aquoibon-
nistes», trop nombreux encore qui
se réfèrent au dieu de la fatalité
avec l'espoir que ça n'arrive
qu'aux autres.

TSR a choisi de diffuser un
reportage dramatique, filmé à
New York, mettant en images la
souffrance humaine de malades
ayant déclaré la maladie et ten-
tant de vivre malgré tout avec le
SIDA.

TFI avec J.-P. Foucault a
choisi de présenter l'émission
informative, et récréative, bien à
la française (artistes, couturiers,

médecins-vedettes, public et
témoignages de malades). En
duplex de Genève (OMS), Mar-
seille et Meaux, l'émission a jugé
opportun de rép éter que le SIDA
ne se transmet que par voie
sexuelle (hétéro et homo) et par
voie sanguine.

Toute l'émission a ciblé la pré-
vention et non pas la peur.
L 'effort a été porté sur la banali-
sation de l'usage des préservatifs,
pour tenter d'aboutir à des chan-
gements des comportements
sexuels. La prévention vise les
jeunes afin qu'ils comprennent
que le message des aînés ne tente

pas de les empêcher d'avoir une
liberté sexuelle. La libération
sexuelle des annnées 1968 devrait
au contraire permettre de parler
du virus, des préservatifs, du
dépistage sans gêne aucune. Elle
devrait permettre de choisir son
«capuchon d'or» à la fraise ou à
la framboise, couleur fluo ou
jaune canari avec humeur bien sûr
mais rigueur aussi. Une seule cri-
tique: TFI a demandé â déjeunes
enfants (5-6 enfants) de prêter
leurs voix pour parler du SIDA.
N 'y a-t-il pas là confusion de
générations?

Jacqueline GIRARD

SK>A et bis

o
H prétend qu'il ne chante pas mais
qu'il offre son âme au public. Ray
Charles, le grand chanteur améri-
cain aveugle offre aussi parfois sa
¦ présence aux grandes manifesta-

tions de solidarité. Cest ainsi qu'il
est bénévolement l'invité d'honneur
de Michel Drucker dans un
«Champs Elysées» qui vient clore
«Téléthon», la grande entreprise de
l'Association française contre les
myopathies dont le but final est de
vaincre un jour les maladies neuro-
musculaires qui frappent actuelle-
ment plus de trente mille personnes.

Ray Charles a d'ailleurs été égale-
ment l'invité d'honneur de Jerry

Lewis dans le show que le grand co-
mique a monté à la télé américaine
dans le cadre d'un «téléthon»
d'outre-Atlantique.

Et pourtant, la solidarité ne s'est
guère exercé au profit de Ray Char-
les même s'il est aujourd'hui l'un
des hommes les plus riches des
Etats-Unis. Celui que l'on annonce
sur scène avec emphase comme «le
génie» est né en 1931 en Géorgie,
dans le cité d'Albany. Au cœur de
ce sud raciste, les noirs sont de véri-
tables pestiférés.

Pour échapper à cet univers
étouffant, les parents du petit Ray
Charles Robinson décident d'aller

s'installer en Floride, à Greensville,
tout près de la nature. A cette épo-
que, l'enfant n'est pas aveugle. La
vue, il la perdra progressivement.
Peut-être cette infirmité aurait-elle
pu être évitée. Mais il aurait fallu de
l'argent pour payer les médecins et
les parents de l'enfant n'en avaient
pas...

Et pourtant, le petit noir n'en a
jamais voulu à sa mère de n'avoir
jamais pu le faire soigner car s'il a
su surmonter son handicap, c'est
grâce à elle. Elle l'a toujours traité
comme un enfant ordinaire. Lors-
que les autres commères de son
quartier lui en faisaient reproche,

elle leur rétorquait vertement: «Ray
n'a plus ses yeux, mais il a toute sa
tête».

Orphelin dès l'âge de quinze ans,
le jeune Ray est obligé de quitter
l'école pour non-voyants où il était
élève. Déjà, il sait admirablement
jouer du piano. Alors, il va se pro-
duire partout où on veut bien
l'accepter. Et il se rendra compte
que se faire accepter quand on est
noir et aveugle ce n'est pas si facile
même aux Etats-Unis qui se veulent
les tenants des traditions de frater-
nité et de liberté . (ap)

• A2, samedi 20 h 40

L'homme qui offre son âme

Ecole buissonnière à
l'américaine

Ferris Bueller (Mat-
thew Broderick) est
encore une fois mysté-
rieusement malade. Ses
parents sont inquiets. Il
les supplie pourtant de
lui donner l'autorisation
d'aller faire sa composi-
tion à l'école. Ceux-ci
refusent et veulent qu'il
garde le lit. Ferris a une
fois de plus réussi son
coup, il n'en est d'ailleurs
pas à son premier.

En effet , il manie avec
grand art le canular. Cela
lui vaut d'ailleurs l'admi-
ration de tous. Seul le
proviseur résiste et refuse
de se déclarer battu. Ce
jour-là, avec Sloane (Mia
Sara), sa petite amie et
Cameron (Alan Ruck),
son meilleur copain , Fer-
ris décide de profiter au
maximum de sa journée...

• Télécinéromandie,
samedi, 20 h 30

La folle
journée

de Ferris Bueller

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
10.25 Ski alpin

(Chaîne alémani que)
Descente messieurs , en di-
rect de Val-d'Isère.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

L'engrenage des sectes.
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Drôles de dames (série)
15.25 Cache-cœur
15.30 Fourmis des bois
16.15 Cache-cœur
16.20 Sauce cartoon
16.40 Votations fédérales

Premiers résultats.

A16 h 45

Kenny Rogers,
le joueur
Téléfilm de Dick Lowry, avec
Kenny Rogers. Bruce Boxleit-
ner , Christine Belford , etc.
Gare de El Paso, Texas , 1885:
de nombreux voyageurs atten-
dent le départ d'un train qui
doit les conduire à San Fran-
cisco où ils participeront à un
grand tournoi de poker.
Photo : une scène du film , (tsr)

17.00 Handball
(Chaîne alémani que)
Tournoi des 4 Nations :
Suisse - Danemark , 2e mi-
temps, en direct de Bâle.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.10 Nous y étions
21.00 Columbo (série)

Dites-le avec des fleurs .
22.10 II était une fois les colonies
23.15 TJ-nuit
23.25 Table ouverte
0.40 Bulletin du télétexte

mm7rWTmi 
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8.00 Popples; Les Mini pouss et
la liberté; Clémentine; Les
entrechats

9.35 Police puissance sept
Film policier américain ,
avec Roy Scheider, Bill
Hickman et Tony LoBianco
(1973. 100' )

11.15 Un homme et une femme
vingt ans après
Drame français de Claude
Lelouch .

13.00 Les rues de San Francisco
13.55 Le renard du désert

Film de guerre américain,
avec James Mason et Jes-
sica Tandy (1951 , 88')

15.20 Quincy
Série américaine avec Jack
Klugman et Robert Ito

16.15 Amadeus
Comédie historique améri-
caine avec F. Murray Abra-
ham, Tom Hulce et Elisa-
beth Berridge ( 1984, 150')

19.05 Les voisins
Série australienne

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Vive la sociale
Comédie française de Gérard
Mordillât , avec François Clu-
zet, Robin Renucci et Elisa-
beth Bourgine (1983, 95')

22.05 La comtesse aux pieds nus
Comédie dramatique amé-
ricaine, avec Ava Gardner,
Humphrey Bogart,
Edmond O'Brien et Ros-
sano Brazzi (1954, 128')

0.10 Surexposé
Comédie dramati que amé-
ricaine (1983, 100')

11, France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct des Gcts.

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
11.00 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Spécial sport

Ski à Val-d'Isère.
13.20 Texas police (série)

Sérénade pour un ri poux.
14.15 Music-chance
14.55 Rick Hunter (série)

Changez de partenaires.
15.50 Tiercé à Auteuil
16.00 Interchallenges
17.05 Pour l'amour

du risque (série)
Opération tueur.

18.00 Mondo dingo
18.25 Vivement lundi! (série)

Une réunion bien arrosée.
19.00 7 sur 7

Avec Jean-Paul Belmondo.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Descente aux enfers

Film de F. Girod (1986).
22.20 Sport dimanche
23.15 Journal
23.25 Météo

A23h30

Retour
aux sources
Yehudi Menuhin à Moscou.
Après dix-sept ans de refus des
autorités soviéti ques, le violo-
niste américain Yehudi Menu-
hin a pu revenir au pays de ses
ancêtres. Un retour chargé
d'émotions, filmé au cours
d'une tournée de concerts en
Union soviétique.
Photo: Yehudi Menuhin. 6tsr)

0.25 Mésaventures (série)
0.50 Symphorien (série)
1.15 L'oreille (série)
3.00 Histoires naturelles
3.55 Musique
4.10 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures (série)

£^|f*"̂  
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions relig ieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous
15.00 Magnum (série)

La dernière vague.
15.50 L'école des fans

Avec la Compagnie créole.
16.40 La bête de Bisamberg

Téléfilm de J. Bauer , avec
B. Jeschek , B. Fischer,
H. Schmid , etc.
L'équi pe dont fait partie le
jeune policier Brucker doit
démasquer les auteurs
d'une série d'agressions ,
avec tentative de viol et de
meurtre .

M^
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Commandant
Cousteau
A la redécouverte du monde.
Nouvelle-Zélande : la pêche et
la rédemption.
Le commandant Cousteau et
son équipe attei gnent les
points les plus extrêmes de cet
archipel: l'île Blanche.
Photo : le commandant Cous-
teau. (a2)

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Infarctus et coutumes.
Maguy et Georges passent
le week-end dans leur nou-
velle maison de campagne
achetée en viager.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le clan

4e épisode.
AvecV. Lanoux , J. Man-
son , D. Duval , etc.
Jacques , parti à la re-
cherche de l'identité de son
père, revient au domicile.

22.10 Etoiles
Charlie Chaplin.

23.30 Journal
23.50 Apos'
0.05 Commandant Cousteau : à

la redécouverte du monde

ffl» France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Francis Poulenc.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Parc-chocs
17.30 Amuse 3
19.05 Lady Blue (série)

Le dard du scorpion.
20.02 Benny Hill
20.30 Le secret

des Flamands (série)
Sur les traces des secrets du
tableau L 'homme à la main
de fer , Antonello trouve un
nouveau maître.

21.30 Océaniques
Télécommandez votre
livre.

22.00 Soir 3
22.25 Sport en scène

Le catch.

A 22 h 35

Journal intime
Film de Valerio Zurlini (1962 ,
v.o. sous-titrée), avec Marcel-
lo Mastroianni , Jacques Per-
rin , Valéria Ciangottini , etc.
Entre 1918 et 1945, en Italie.
Deux frè res orphelins, élevés
séparément , se retrouvent
après bien des années de sépa-
ration. Ils apprennent à se
connaître et à s'aimer.
Durée: 110 minutes.
Photo : Marcello Mastroianni ,
Valéria Ciangottini et Jacques
Perrin. (fr3)

0.30 Musiques, musique
Footprints, de T. Thiele-
mans.

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 Opération Open
14.45 Eisenstein

'̂ S f̂ i> 
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13.35 Zur Sache
14.35 Kalle Bakom...
15.00 Abstimmungs-Studio
17.00 Handball
18.00 Tagesschau
19.05 Abstininuings-Suidio
19.30 Tagesschau
20.00 Die Abstimmungsgrunde
20.25 Film top
22.40 Sport in Kiirze
22.50 Das Litcraturmagazin
23.35 Licbeslicd aus einer

schlcchtcn Zeit

^ARDj^ Allemagne I

14.30 Schlupp vom grunen Stern
15.05 Absturz in derWildnis
16.40 Film aktuell
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Gleichnisse
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegcl
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Sport-Gala '88
22.00 Bundesversammlung

Die Grunen
23.00 Was heisst hier Frau ,

was heisst hier Mann !

^SIE  ̂ Allemagne 2

14.15 Die Spieluhr
14.45 Postdam
15.15 Anastasia (film)
16.55 Der grosse Preis
17.05 Wie bekannte

Weihnachtslieder
entstanden

17.15 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer und Legenden
20.15 Eurocops
21.10 Heute und Sport
21.25 Bundesvrsammlung

Die Grunen
21.40 Maria Stuart (film)
23.25 Zeugen des Jahrhunderts

H 1j T|J Allemagne 3

13.15 Bilderaus
der Jahrhundertwende
1880-1930

14.00 Internationaler DTB-Pokal
16.30 Auf nach Bethlehem
17.15 Benehmen bei Tisch
17.30 Dièse Woche in Sudwest 3
18.00 Touristik-Ti p
18.15 45 Fieber
19.00 Treff punkt
19.30 Schatzkammer
20.20 Das franzôsische Kino

der 30" Jahre
21.20 Parlez-moi d'amour
22.05 Sudwest aktuell und Sport
22.55 Klcinkunst aus... Landau
23.40 Die ARD-Talkshow

mit Joachim Fuchsberger

mjf àk ^-AMp Suisse italienne

14.05 Superflip
14.15 Una famiglia americana
15.05 La storia délia moda
16.05 Superfli p
16.15 Web il coraggioso (film)
17.00 Pallamano (DRS)
17.45 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.15 Incontri
21.45 Domenica sport
23.00 TG sera
23.15 New Orléans Lugano 1988

RAI *- '
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

se/ 1**1W Sky Channel
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16.30 Canon fashion TV-FTV
17.00 The ghost and Mrs. Muir
17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 30 ycars of TV comedy's

greatest hits
22.30 Entertainment this week
23.30 City li ghts

Des personnages savoureux,
un ton gouailleur et une
bonne humeur à toute
épreuve.

L'action se déroule dans
le XXe arrondissement à
Paris, un quartier coloré.
Maurice Decques (François
Cluzet) raconte les péripé-
ties de sa vie. Son père est
serrurier communiste et sa
mère, une Américaine anar-
chiste.

Son enfance porte
l'empreinte de personnages
marquants tels le camelot
briseur de vaisselle, l'institu-
trice adorée, son frère et,
surtout, Alain Bombard.

Enfant, il rêvait de traver-
ser l'Atlanti que en naufragé
volontaire. Maurice con-
tinue d'ailleurs de vivre de
fantaisie. Avec ses copains,
Pater (Robin Renucci) et
Vaufron (Jean-Y ves
Dubois), il monte une
agence d'animation de
noces et de banquets. Mau-
rice va de rencontres en
anecdotes.

• Télécinéromandie,
dimanche, 20 h 30

Vive
la sociale

c*.

votre source
d'information

Invasion étrangère
MM. Bois et Ducret auraient peut-
être dû être p lus secs, dimanche
dernier, à «Table Ouverte» quand
Mme Messmer y allait de ses cou-

j p lets du genre: «Les Suisses sont
prétérités, attaqués, violés». Des
sourires légers, un brin condescen-
dants, proches parfois de l'exaspé-
ration ne sont pas une très bonne
réponse à des excès verbaux. Et
certaines idées lancées par M. Bois
pas faciles à faire passer. Quand il
se dit p lus fortement agressé par les
hamburgers, les soap-op éras télévi-
sés que par des étrangers vivants en
Suisse, M. Bois, assurément, à rai-
son. Mais l'aura-t-on vraiment bien
compris ?

Ciel, ma capote !
Bernard Tapie était le principal
invité de Christophe Dechavanne à
«Ciel, mon mardi» (TF1/29 nov.).
L 'une des rubriques était consacrée
au mariage des prêtres et à l'emploi
du préservatif, non plus pour éviter
des naissances, mais par prophy la-
xie anti-Sida. Deux évêques étaient
présents, dont je n'ai pas retenu les
noms. Mais quelle belle empoi-
gnade entre-eux, l'un rejetant tota-
lement le préservatif, l'autre
l'admettant parfaitement, le pre-
mier en arrivant presque à pronon-
cer l'excommunion du second
Tapie et surtout le public dont les
remous étaient souvent perceptibles
étaient du côté de l'évêque-capote...

New-catch
C'était sur TFI , lundi soir, vers
minuit, le magazine intitulé
«Minuit sport». On y montrait une
séquence sur ce qui se nomme le
«New-catch». «New» ? En quoi il
me semblait revoir ces fameuses
bagarres qui eurent tant de succès
sur les antennes de la bonne vieille
O.R. T.F. des années soixante. Sauf
peut-être que le spectacle fabriqué
est poussé encore p lus loin
qu'avant, avec des «supportrices»
aux seins nus pour l'une, porteuse
de serpent pour l'autre, valet du
marquis qui se lance sur le ring
dans le dos de l'arbitre pour que la
rencontre se déroule à deux contre
un. Amusant ? Amusant I

Football australien
Dans le même magazine, saisit un
peu par le hasard d'une insomnie,
un sport que je ne connaissait abso-
lument pas, qui trouve en Australie
parait-il un immense succès public,
le football australien. On compte six
points si le ballon ovale passe entre
deux grandes lattes, un seul entre les
petites p lus écartées. Les joueurs
peu vent semble-t-il tout faire, user
des pieds et des mains pour lancer le
ballon, descendre l'adversaire, le
p laquer au sol... avant qu'il n'ait la
balle. Car le porteur semble être
inattaquable, ballon en sa posses-
sion. Curieux sport, dont il faudrait
peut-être exp liquer les règles, mais
fort spectaculaire. Amusant aussi...

Freddy LANDR Y

Les puissances européennes
avaient réussi à étendre leur
domination aux cinq continents ,
ou presque. Car devant la résis-
tance de l'Extrême-Orient , le
partage du monde ne fut jamais
achevé.

L'or d'Améri que avait été le
premier mythes de la fortune; le
marché chinois fut le second. En
un sens, ils étaient liés, puisque
pendant plusieurs siècles,
l' argent et l'or des Américains
servirent à se procurer les
richesses de l'Extrême-Orient.

Mais, quand 1 argent et 1 or
furent épuisés, les Anglais ne
renonçant pas, ils voulurent
obli ger les Chinois à accepter
l'opium en échange. Les Chinois
refusèrent et ce fut l'origine de
la guerre de 1842 et de la scis-
sion de Hong-Kong.

Ainsi s'expliquent , depuis
l'origine de la colonisation, la
lutte pour le contrôle des routes,
des escales, des pourtours de la
Chine et le rôle prioritaire de la
marine dans cette histoire, (sp)

• TSR, dimanche 22 h 10

La colonisation manquée: la Chine
La seule est unique passion de
Jarvis Goodland sont les plantes
vertes. Il en collectionne par cen-
taines et toute sa maison n'est
plus qu'une vaste jungle. Mais
son hobby coûte cher, même très
cher. Et Jarvis n'a plus les
moyens de poursuivre l'achat de
nouvelles plantes rares.

Il convainc alors son neveu
Tony, handicapé mental, de
jouer un étrange jeu: Jarvis
simule l'enlèvement de Tony, et

donc la disparition ad aeternam
de son neveu. Ce qui devrait lui
permettre de toucher l'impor-
tante somme d'argent que les ser-
vices sociaux transmettent aux
tuteurs de l'enfant en cas de dis-
parition de ce dernier.

Mais malheureusement pour
Jarvis, «disparition» signifie
«décès» pour les services
sociaux... Jarvis ne pourra donc
pas toucher la somme comme il
l'avait prévu . (sp)
• TSR, dimanche 21 h

Columbo: Dites-le avec des fleurs



Dédicaces et expos en vrac pour les Fêtes
Ca n'arrête pas ! En ces jours fébri-
les de préparation de Fêtes, ça
dédicace , ça expose et ça con-
férence-de-presse à tour de bras
dans le petit monde de la BD. Pour
tous les goûts (et pour toutes les
bourses), le bon et le moins bon se
télescopent sur les étals de vos
libraires (favoris). Avec une terrible

migraine d'abondance, votre rédac-
teur a tenté un tri géo-chronologi-
que de tout ce qui se passe deci-
dcla.

FRÉDÉRIC MAIRE

Quand Hergé fêtait ses amis en 1952

MAORO
À LA CHAUX-DE-FONDS

Maoro. vous connaissez ? Proba-
blement...et peut-être même sans
le savoir. Graveur de formation , ce
Chaux-de-Fonnier vit et travaille
sous deux casquettes en carton
d'album de BD. Sous l'une , où il
est écrit «dessinateur» , Maoro
signe un ouvrage tout frais éclos de
la collection Regards des Editions
du SOC: La nuit va fermer, aven-
ture africaine qui refuse l'exotisme,
s'insère dans la terre, le réel et le
vécu d'un pays de l'Afri que de
l'Ouest. Un scénario de Roger
Joseph et Domini que-Samuel Bur-
nat que Maoro a réalisé en un très
bel album, qu 'il va dédicacer dès
aujourd 'hui à La Chaux-de-Fonds:
ce samedi de 10 h à 12 h , puis
lundi et mercredi de 15 h à 18 h 30,
mardi et jeudi de 17 h à 19 h.
Ensuite Maoro descendra à Neu-
châtel le vendredi 9 décembre de
15 h à 18 h 30, et à Lausanne le
samedi, de 11 h à 17 h. Où ? Mais
chez Apostrophes bien sûr , où (à La
Chaux-de-Fonds) le dessinateur
Maoro troque sa première cas-
quette contre celle de libraire spé-
cialisé en BD: Mauro Frascotti

(son vrai nom. mais ne le dites pas
trop fort) vend de la BD. l'ensei-
gne , la collectionne et la lit. Quant
à Maoro. il en fait , et bien. Il en
parlera d'ailleurs au micro de
Bande à part , sur les ondes de
RTN-200 1, ce prochain lundi 5
décembre , de 19 h 30 à 20 h. A bon
auditeur , à bientôt !

TOME ET JANRY
À NEUCHÂTEL

Les repreneurs de Spirou et Fanta-
sio (après Rob-Vel . Ji gé. Franquin ,
Fournier . Chaland , Broca). le scé-
nariste Phili ppe Tome et le dessi-
nateur Janry, seront aujourd'hui
samedi , de 14 h 30 à 17 h, aux
Armourins de Neuchâtel , pour
dédicacer (entre autres) leur der-
nier album , le 40ème de la série:
La frousse aux trousses. Rappelons
que Tome réalise également les
scénarios d'une intéressante série
policière . Soda, dessinée par Luc
Wamant.

MATTOTTIÀ GENÈVE
Au même moment ou presque,
entre 14 h et 17 h, le génial italien

r ¦
Une femme africaine du Chaux-de-Fonnier Maoro

Mattotti dédicace à la Galerie
Papiers Gras de Genève, aux Hal-
les de l'Ile, son dernier album
L'Abyrinthe. Et si vous ne pouvez
pas descendre au bout du Léman
aujourd'hui allez faire un tour à la
galerie les jours suivants: Mattotti
y expose ses œuvres, dès aujour-
d'hui aussi. Son travail de couleur
mérite véritablement un détour du
côté des ori ginaux !

VANCE À NEUCHÂTEL
William Vance, l'impressionnant
dessinateur réaliste à la longue car-
rière sera à la librairie Payot de
Neuchâtel , le mardi 6 décembre
prochain dès 16 h. Il y dédicacera
entre autres son nouvel album de
la série de politi que fiction X I I I ,
Rouge Total. Cet album , encore
une fois écrit par le redoutable
Jean Van Hamme , clôt un premier
cycle de 5 épisodes, où le person-
nage de XIII , héros sans mémoire ,
se trouve confronté à un comp lot
monstrueux contre les Etats-Unis.
Kenned y n'est pas loin dans cette
impressionnant feuilleton , sur
lequel (of course) nous revien-
drons.
BARRIGUE & CO EN BALADE

Pour plus tard , veuillez noter dans
votre agenda de ,bédémane la
venue prochaine par ici de Barri-
gue. le dessinateur de presse du
Matin (de retour à Lausanne ,
après un aller-retour à La Suisse)
et du Téléjournal de Jean-Phili ppe
Rapp. Il dédicacera son nouvel
album Le TJ de Barrigue préfacé
par Rapp (quel coïncidence !), et
qui vient de paraître chez Kessel-
ring, à la Librairie du Banneret à
Neuchâtel (rue du Château), le
jeudi 15 décembre entre 17 h et 19
h. Le même Barrigue. accompagné
de ses collègues d'édition Laurent
Delaloye (texte) et Valott (dessins)
qui signent Quelle planète, un
invraisemblable recueil de faits-
divers impossibles, seront en
groupe à la Librairie La Marge de
Lausanne le mardi 20 décembre
entre 17 h et 19 h (et puis: le 16 à
Vevey, librairie La Fontaine , le 17
à l'Innovation Lausanne , le 19 à la
Librairie du Crochetan à Mon-
they, le 21 à l'Innovation de Mon-
treux , et le 22 au Grand-Passage
de Genève). Après ça. que per-
sonne ne vienne me dire que je
manque de fédéralisme , et que je .
ne mentionne que les événements
régionaux.

TINTIN ET HERGÉ
À NEUCHÂTEL

Initiative «cadeaux de Noël » bien
amusante au Centre Culturel de
Neuchâtel (ru e du Pommier 9): du
6 décembre au 28 janvier , sa gale-
rie d'art s'ouvre une fois encore à
la bande dessinée (après une très
belle expo Moebius , il y a trop

longtemps déjà), avec un intéres-
sant hommage à Hergé. En 1981,
le créateur de Tintin avait fait
agrandir une dizaine de pages de
ses albums pour en tirer des estam-
pes de 1 mètre sur 70 centimètres ,
en couleurs, signées et numéotées
de 1 à 200. Ces planches ont fait le
tour du monde et sont entrées au
musée. Quel ques unes sont de pas-
sage à Neuchâtel , elles sont à ven-
dre, ne les ratez pas ! Et si la chose
imprimée vous rebute mais que
vous aimeriez bien l'offrir à Tati ,
Pap i , Mami et Bibi un truc issu de
la galaxie Tintin , vous trouverez
aussi au CCN des lithos (c'est
encore imprimé), des plaques
entaillées (aussi , mais c'est plus
lourd), et surtout divers objets-
souvenir genre fusée lunaire minia-
ture. Ah, comme ça doit faire bien ,
sous le sapin de Noël...

TARDI À SIERRE: OLE !
Ce sous-titre éni gmatique ne signi-
fie pas que Tard i a décidé de vêtir
Adèle Blanc-Sec d'une crinoline et
de lui faire jouer des claquettes , ou
encore que Sierre ouvre une arène
pour laisser toréer les desssina-
teurs de BD. Ce n'est pas ça, mais
on n'en n 'est plus loin. En effet ,
dans une récente conférence de
presse, le Festival de bande dessi-
née de Sierre, a confirme la créa-
tion dans la ville valai sanne d'un
Centre suisse de la BD, qui sera
ouvert à l'occasion du 700ème
anniversaire de la Confédération ,
en 1991. Quant à BD'89, sixième
édition de ce festival aujourd'hui
presti gieux, il se déroulera du 8 au
11 juin prochain. Hôte d'honneur
plus que passionnant: l'Espagne ,
et Mariscal en particu lier. Inutile
de rappeler au lecteur averti
l'importance de la BD ibérique
dans le paysage dessiné actuel. Des
anciens aux modernes, de De la
Fuente à Prado (le petit génie) en
passant par Bernet, l'Espagne vaut
le détour. Quant au Tardi du titre
ci-dessus, il sera tout simplement
présent à Sierre. On ose supposer
qu 'une expo sera consacrée à cet
auteur remarquable , dont l'adapta-
tion des ouvrages de Léo Malet ou
l'illustration de Céline sont de
véritables chefs-d'œuvre. Bref , BD
89 s'annonce plutôt bien. Qu'on se
le dise !

Après cette longue énumération
. de faits de Noël , événements de

promotion et marketing en tous
genres, ne vous inquiétez pas cher
lecteur. La semaine prochaine ,
promis, nous reparlerons d'albums
et de création, et en particulier
d'une petite chose bien formidable
où M. le Génie des Al pages
Richard Peyzaret fait joujou avec
Spirou. Si ce nom de Peyzaret ne
vous dit rien , patience ! Vous sau-
rez tout sur lui la semaine pro-
chaine.

Faits de Noël
ouvert sur... la bande dessinée

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis
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si Ŝ  % o Ç « 3 S i ?  3 Si" Ê. I
IS" S ? *!" ' le :f y  ̂ S
lp ^ l'i 3 a? • S a s»

m y: V-SE: !! 3 2 ::
2 3 « - et

—* —» —» "Tl  ̂ —> —' Tl O > —• H y .
o> ui OJ 30 ;;;i i;ji|E;:ii] o) ui 30 O M UI TI i,;i ::;:fcÉ:;
b u b!̂  JÔI b Lo" - " m^ U)
O O Ul S O O O O Ç

?S- -' C5X-' 30OS- OT 3. ^Q- -' C)X- ' 3D O CL OJ D S{m CD co 0 j, CD CD o ro -̂ 3 ÛJ CD CÛ O Q J  ^» O m" î» C¦ a- P» ¦ s, ̂  â • « g g. " i- » • P. -̂  | • s | 1 )J_ _ Q) _ 3 " y:!*?liiii! eu „ -o c "• CL
;? O ¦? CD p CD o s-: :;:•;»; -y: 5. O ^o O  c o ^  eu- "5!I 8 s - R g ^ g- - , jfcy . 1 g £ - ^ g  ^P: < §v

li?"8 8 " I" }MlP I30 " !B" » is» I" §c ço 0 c ;::af>:y c CD 0 ~ ? ro H
S § &  8:f& ? "i '| ¦ 1 § & f tî &  |l i |
sl 3 11*3 ^ J, «f if g g s 3
>lg  S-S § & r Bi j,-^  

« g o  8
5 g g- „.!§- a Ilil i. M'g- «, 1»

un |i| i| :;;:

I
>î?S"
en
I
8-
t?
o
9
<b
a>.

1I

•2
CS

éF%3
1.1

31

Cb

lilllffÎ î'î ;t^5r -̂s § i lîl s il |£-s
|l̂ -lPltli;lîf^I:iî: l3.i? 5.4?|iUki F* S ? 8 S S*"*ï|ï S

,
!î II lî h II *
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