
Coup de filet
vaudois à Berne

Hubert Reymond (VD) au Conseil des Etats
Joseph Iten (NW) au Conseil national

Hubert Reymond. (Photo ASL)

Beau coup de filet vaudois, hier à
Berne, à l'occasion de l'ouverture
de la session d'hiver des Chambres
fédérales. Le libéral de Savigny
Hubert Reymond a en effet été élu
par 41 voix à la présidence du Con-
seil des Etats pour 1989, alors que
le socialiste de Lausanne Victor
Ruff y, un petit-fils du conseiller
fédéral Eugène Ruffy (1893-1899),
était élu par 155 voix à la vice-pré-
sidence du Conseil national. Dans
ce quart d'heure vaudois, on en a
presque oublié une «première», un
Nidwaldien à la tête du National,
Joseph Iten, élu avec 160 voix sur
172.
Boulimiques, les Vaudois. Après
Hubert Reymond au sénat , Victor
Ruffy à la vice-présidence de la
Chambre du peuple , la patrie de
Ramuz et Georges-André Cheval-
laz fêtera encore la semaine pro-
chaine un nouveau sacre: l'élection
de Jean-Pascal Delamuraz à la pré-
sidence de la Confédération pour
1989.

Yves PETIGNAT

En Jpairiçais, le nouveau prési-
dent du 'Èonseil national , Joseph

; Iten ,. -45 %ns, démocrate-chrétien ,
devait expliquer que la majorité
linguistique n'est pas forcément la
majorité politique. Il appartient
lui-même à une minorité politi que,
celle des cantons de montagne, de
la Suisse centrale. C'est la première
fois que son canton a l'honneur de
voir l'un des siens présider la
Chambre basse.

Elu par 160 voix sur 172, le nou-
veau président siège depuis 1979 au
Conseil national. Avocat à Hergis-
wil , on le situe généralement dans
le centre droit du PDC. En fait cet
homme populaire a le nez politique
assez développé pour sentir les sau-
tes de vent et orienter ses voiles. Ce
qui lui avait notamment permis de
brûler la politesse à un latin -

Gianfranco Cotti ou Vital Darbel-
lay - pour celte présidence.

Cet homme d'intégration ,
comme on dit à Berne , qui sait ral-
lier les ailes du parti , est relative-
ment jeune pour une telle fonction.

Au Conseil des Etats, et après le
départ de Jean-François Aubert - à
qui la présidence aurait échu sinon
- Hubert Reymond , 50 ans, est l'un
des plus brillants orateurs franco-
phones. Cet économiste qui a tra-
vaillé dans l'horlogerie mais passa
très vite à la tête de la Chambre
d'agriculture du canton de Vaud
puis à la direction de la Banque
vaudoise de crédit , est l'un des
chefs de file conservateurs des plus
écoutés. Partisan d'une économie
très libérale, Hubert Reymond ,
logique jusqu'au bout, veut appli-
quer les mêmes règles à l'agricul-
ture , dont il est un grand spécia-
liste. Ce partisan de l'intégration
européenne était aussi un virulent
adversaire de l'entrée à l'ONU.

Non dépourvu d'humour , il sem-
ble cultiver à plaisir un accent vau-
dois et un sens terrien de la répar-
tie qui peuvent faire mouche dans
les débats idéologiques.

Le vice-président du Conseil des
Etats est le démocrate-chrétien des
Grisons Luregn Mathias Cavelty.

Y. P.

Joseph Iten. (Photo ASL)

France: la grève passe mal
Les usagers se rebiffent ;

les socialistes se questionnent
Outre la manifestation organisée
hier soir à Paris par la Fédération
des usagers des transports (FUT),
la grève de la RATP a provoqué
des réactions sévères dans l'opposi-
tion mais aussi au ps, qui a lancé à
l'adresse de la CGT un «appel au
sens des responsabilités».

L'attente d'un bus au petit matin
dans le froid et l'incertitude, le
retour, tard le soir, dans des véhi-
cules rares et surchargés: il était
inévitable que la grève passe mal
chez les centaines de milliers
d'usagers qui en supportent de
plein fouet les conséquences. La
FUT, même «satisfaite de la déci-
sion de M. Delebarre de réduire de
50% le prix de la carte orange en
janvier», demande cependant aux
usagers de «ne pas acheter la carte
orange de décembre tant que le
trafic normal n'aura pas été rétabli
dans le RER».

Un autre syndicat d'usagers, le
FNAUT (Fédération nationale des
associations d'usagers des trans-
ports», demande quant à lui «des
dispositions législatives claires»
pour réglementer le droit de grève
dans les services publics.

DU CÔTÉ SOCIALISTE
Au ps même, l'action conduite
dans les ateliers d'entretien pose
un problème. Jean-Jacques Quey-
ranne, porte-parole du parti, a
estimé hier que «le droit de grève

est un recours ultime qui ne doit
pas être dévoyé», avant de deman-
der : «Aujourd'hui, est-ce que la
CGT veut réellement la négocia-
tion pour aboutir ou la multiplica-
tion des perturbations et la pour-
suite du conflit?».

«Quand la CGT, en l'occurrence
Henri Krasucki, parle de défense
du service public, elle doit veiller à
ce que le service public ne soit pas
discrédité aux yeux de l'opinion»,
a ajouté le porte-parole du ps.

Toujours au ps, le député de
l'Essonne Julien Dray a visé, lui, la
tactique du premier ministre Mi-
chel Rocard, en estimant qu'on se
trouve «dans une situation où le
cas par cas a atteint ses limites» et
HJÙ il faut «une réponse globale à k
situation de tous les salariés en dif-
ficulté». Parlant sur RTL, il a
ajouté: «Il faut vite engager la dis-
cussion sur la grille indiciaire dans
la fonction publique. (...). Le gou-
vernement tarde à engager cette
négociation, et c'est pour cela *que
les conflits se multiplient, parce
que les gens ne voient pas les pers-
pectives qu'on leur trace».

Du côté syndical, Jean Kaspar,
nouveau secrétaire général de la
CFDT, a souhaité lundi matin sur
Antenne II que la direction de la
RATP «prenne des mesures d'ur-
gence» pour négocier avec les or-
ganisations syndicales sur la po-
litique salariale et l'évolution de
certains métiers. Mais le nouveau

numéro un de la CFDT n'en a pas
moins noté que cette grève «fait
peser des inconvénients majeurs
sur les usagers».

Pour l'opposition , le mouvement
dans la RATP est l'occasion de dé-
noncer non seulement l'attitude de
la CGT mais aussi celle du pouvoir
socialiste.

«TROP, CEST TROP»
Michel Péricard, député-maire
RPR de Saint-Germain-en-Laye
(Yvélines), a exprimé «la colère -
le mot est faible ! - des Saint-Ger-
manois devant cette grève du RER
qui n'en finit pas» et réclamé «des
mesures d'urgence» pour le réta-
blissement de la situation. «Trop
c'est trop», a-t-il dit en considéran t
que ce mouvement «de caractère
politique n'a rien de revendicatif»
mais s'explique en fait par le «bras
de fer auquel se livrent socialistes
et communistes en vue des pro-
chaines élections municipales».

KRASUCKI DÉMENT
Henri Krasucki, secrétaire général
de la CGT, a nié que sous les grè-
ves se cache en réalité un «bras-de-
fer» entre le ps et le pc dans la pré-
paration des municipales.

«C'est complètement stupide» ,
s'est-il exclamé, avant d'accuser la
direction de la RATP et le gouver-
nement de «jouer avec les gens»,
de «vouloir mettre le public en
colère contre les salariés», (ap)

Le corps
du conflit

De grève en grève, d'arrêt de
travail en arrêt de travail,
jamais le syndicat communiste
français CGT n'oublie le corps
du conflit: le parti socialiste.

Assurément, la CGT ne
ment pas quand elle réclame
une augmentation des salaires
des travailleurs de la fonction
publique.

Mais le but premier et pri-
mordial est ailleurs. Il consiste
à atteindre le parti de Rocard
dans sa chair vive, dans son
électoral traditionnel.

La CGT, en poussant les
fonctionnaires et les salariés
des entreprises nationalisées à
interrompre constamment leur
service, en revendiquant avec
un zèle jamais en défaut des
revalorisations , sait bien qu'en
agissant de la sorte, elle nuit
au premier ministre et à son
équipe, qu'elle met en péril
leur politique modérée, qu'elle
empêche la réussite d'une poli-
tique de gauche crédible et
qu'elle hypothèque l'avenir
économique de la France.

Peu lui importe!
En se montrant relativement

tranquille lors du gouverne-
ment Mauroy, en 1981, elle a
l'impression qu'elle a été le
dindon de la farce et qu'elle
doit l'hémorragie de ses mem-
bres à sa retenue d'alors.

En conséquence, elle a jugé
nécessaire de modifier sa stra-
tégie.

A voir la pagaille qui règne
en France, à tour de rôle, dans
les services publics, à entendre
les récriminations des usagers
de plus en plus courroucés, à
considérer la baisse de popula-
rité dans les sondages de
Michel Rocard et de François
Mitterrand, force est de cons-
tater que, en se plaçant de son
strict et étroit point de vue,
elle n'a pas eu tort peut-être.

Et l'on peut se demander si
pour colmater les brèches dans
leurs troupes, les socialistes ne
seront pas contraints à céder,
à démissionner ou à revenir à
une politique utopique, qui
n 'aura pas plus de rapport avec
les réalités d'aujourd'hui que
celle du gouvernement Mau-
roy.

A chacun de juger selon ses
convictions la stratégie de la
CGT!
II est probable qu elle con-

duira peu à peu à la renais-
sance de la droite. Il n'est pas
impossible qu'un tel phéno-
mène soit de nature à satis-
faire les syndicalistes com-
munistes. Ne sont-ils pas plus
à l'aise, en effet, dans l'opposi-
tion virulente que dans la ges-
tion ? Et qu'importe, pour eux,
la boisson pourvu qu'ils aient
l'ivresse.

Willv BRANDT

Vreni n est pas finie !
Succès suisse au géant des Ménuires

Vreni Schneider a confirmé son retour au premier plan en gagnant aux Ménuires. (ASL-a)

Aujourd'hui: la nébulosité sera
variable à forte. Quelques préci-
pitations se produiront surtout
le long du Jura et du Plateau.

Demain: encore quelques éclair-
cies, sinon temps d'ouest varia-
ble et doux avec des précipita-
tions intermittentes.
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Algérie: Chadli s'impose
Tandis que s'achevait lundi soir le
congrès du Front de libération
nationale (FLN) dans la banlieue
d'Alger, le président Chadli Bend-
jedid semblait assuré d'une nou-
velle victoire dans sa recherche de
l'ouverture. II a été réélu dans la
soirée au poste de secrétaire géné-
ral du FLN, ce qui lui ouvrira la
voix de la candidature unique aux
présidentielles de l'an prochain.

Après deux jours d'intenses tracta-
tions et de débats souvent passion-
nés en séance plénière et en com-
missions, M. Chadli semblait en
effet assuré de sa réélection à la
tête du comité central. Plusieurs
congressistes ont en effet abordé

dans leurs interventions l'action
du chef de l'Etat, soulignant «le
haut niveau de responsabilité»
dont il avait fait preuve notam-
ment lors d'«octobre noir» , mar-
qué par de sanglantes émeutes. Ils
ont proposé qu 'il soit reconduit
dans ses fonctions. Selon des
témoins présents dans la salle,
cette proposition a été chaleureu-
sement applaudie.

Le choix des hommes qui vont
présider aux destinées de l'Algérie
au cours des cinq prochaines
années - les membres du comité
central du FLN - a dominé les tra-
vaux de la seconde journée de ce
6e congrès du parti unique réuni

au complexe olympique de Ché-
raga.

UN DÉBAT » MUSCLÉ »
La journée a commencé par un
débat général «musclé» centré sur
«l'épuration» des rangs des appa-
reils du parti et de l'Etat , sur le
contrôle des «bilans» et sur le pro-
fil futur des militants du FLN.

La composition du comité cen-
tral qui va entourer M. Chadli
devait aussi être rendue publique
en début de soirée. On savait
d'ores et déjà qu'il n'y aurait plus
de bureau politi que coiffant le
comité central , qui deviendra ainsi
le vrai centre de décision et de
réflexion du FLN à l'heure où

celui-ci joue la carte de l'ouverture
vers des «éléments honnêtes et sin-
cères», selon l'expression du prési-
dent Chadli.

Ce sera le troisième mandat du
président algérien en tant que
secrétaire général du parti au pou-
voir. Il sera de ce fait le candidat
unique du FLN pour les élections
présidentielles de février 1989.
Sa réélection signifie un accord de
princi pe donné à l'ouverture
démocrati que qu 'il prône. Mais
une ouverture tempérée tenant
compte de l'opposition assez vive
rencontrée par les initiatives réfor-
mistes au niveau de la base du
FLN. On ne s'attend donc pas à
des bouleversements rap ides dans

les organigrammes civils ou les
hiérarchies militaires en place, sou-
lignait-on d'ailleurs de source pro-
che du 6e congrès. «Ce qui fait
problème, ce ne sont pas les hom-
mes, mais les systèmes. Les chan-
gements auront donc à s'inscrire
progressivement» , ajoutait-on.

L'ouverture politi que est assu-
rée, malgré la persistance d'une
opposition très attachée à l'ortho-
doxie socialiste mais qui s'estime
satisfaite depuis que le président
Chadli s'est déclaré convaincu que
le multi partisme est «dangereux»
dans les circonstances actuelle s -
tout en précisant que le peup le
algérien pourrait , s'il le fallait ,
trancher en la matière , (ap)

Shamir
propose

Formation du
Cabinet israélien

Le Likoud , parti du premier minis-
tre israélien Yitzhak Shamir, a
offert hier au parti travailliste deux
ou quatre postes ministériels , mais
la formation de Shimon Pères n'a
pas encore pri s la décision de se
joindre à un éventuel gouverne-
ment de coalitjon.

M. Shamir s'est entretenu hier
soir avec son ministre des Affaires
étrangères. Shimon Pères, et son
ministre de la Défense, Yitzhak
Rabin , tous deux travaillistes.
Cette rencontre était la première
depuis l'élection législative du 1er
novembre dernier , (ap)

URSS : les réformes de Gorbatchev
approuvées par le Comité central

Le Comité central du Parti com-
muniste d'Union soviétique a
approuvé hier les réformes de la
constitution et de la loi électorale
proposées par Mikhaïl Gorbatchev,
tout en essayant de rassurer ceux
qui craignent une concentration
excessive du pouvoir à Moscou.
Ces réformes doivent être débat-
tues aujourd'hui par le Soviet
suprême, le parlement soviétique.

Selon l'agence Tass, le Comité
central a promis d'élargir les droits
des 15 Républiques fédérées
d'Union soviétique, dont plusieurs
avaient violemment réagi à la lec-
ture des projets de réforme consti-
tutionnelle.

Le Comité central a également
exhorté tous les responsables com-
munistes à faire preuve de plus

d unité. Les observateurs ont inter-
prété cet appel comme une criti que
déguisée de l'attitude des diri-
geants des Républi ques d'Arménie
et d'Azerbaïdjan devant les trou-
bles violents qui agitent leurs terri-
toires.

Les chefs des Partis communis-
tes d'Azerbaïdjan et d'Arménie
ont néanmoins été élus à la com-
mission des Affaires étrangères du
Comité central , de même que
Vaino Valj as, leur homologue esto-
nien qui avai t affirmé la veille que
sa République n'abandonnerait
pas ses prétentions à la souverai-
neté.

Les dirigeants du Parti ont
insisté sur les droits des différentes
nationalités qui composent
l'Union soviétique. «Pour com-

mencer, le parti devrai t élargir les
droits des républi ques de l'Union
ainsi que des formations auto-
nomes», a déclaré le Comité cen-
tral , cité par Tass.

UNE VÉRITABLE
CONCURRENCE

L'organe suprême du PCUS a en
outre promis que les réformes con-
stitutionnelles permettraient une
véritable concurrence entre les
candidats aux élections aux
Soviets.

«Les prochaines élections ne
ressembleront à aucune élection
du passé», a indiqué Tass, ajoutant
que désormais les candidats
devraient tenir compte des opi-
nions de leur électoral.

(ats, reuter)

ISLAMABAD. - La date de
la prochaine élection présiden-
tielle pakistanaise a été fixée au
12 décembre, a annoncé le chef
de la commission chargée des
élections, M. S. A. Nusrat. Il a
ajouté, au cours d'une conférence
de presse, que la date limite de
dépôt de candidatures était établie
au 6 décembre.

BEYROUTH. - L'armée
syrienne est intervenue en force
pour mettre fin aux combats qui
opposent depuis cinq jours à Bey-
routh-Ouest les milices pro-ira-
nienne du Hezbollah et pro-
syrienne d'Amal.

IBIZA — La police espagnole a
saisi près de quatre tonnes de
haschich sur l'île espagnole
d'Ibiza et a arrêté, à Ibiza et
Minorque, huit personnes soup-
çonnées d'êt re à l'origine d'un
trafic de drogue ayant les deux
îles comme plaques tournantes.

ATHÈNES. - La fortune de la
multimillionnaire Christina Onas-
sis, décédée brusquement à l'âge
de 37 ans d'un œdème pulmo-
naire le 19 novembre près de
Buenos Aires, sera gérée pour les
quinze ans à venir par une com-
mission composée de cinq per-
sonnes, dont son ex-mari, le Fran-
çais Thierry Roussel.

LINZ. — Le prince Louis
Rudolph de Hanovre, 32 ans,
arrière-petit-fils du dernier empe-
reur d'Autriche Guillaume II, a
mis fin à ses jours lundi après la
mort de son épouse, semble-t-il
due à une overdose de drogue.
ISTANBUL - Le premier
ministre turc Turgut Ozal a été
condamné par un tribunal à verser
500.000 lires turques (environ
425 fr.) de dommages et intérêts
pour avoir insulté le quotidien de
gauche «Cumhuriyet» il y sept
ans.

G 7. — Le président de la Com-
mission européenne, M. Jacques
Delors, a souhaité une réunion
secrète du «groupe des Sept» (G
7), l'instance de coordination éco-
nomique et monétaire des sept
grands pays industrialisés, tout en
affirmant qu'il n'avait «pas de
crainte» pour le Système moné-
taire européen (SME) face à la
chute du dollar.
LONDRES. - Un groupus-
cule autonomiste gallois «Melbion
Glyndwr» («Les Fils de Glendo-
wer»), a revendiqué, auprès d'un
journal à Cardiff , une série
d'attentats à la bombe incendiaire
qui ont endommagé cinq agences
immobilières de Londres.
LE CAIRE. — Le président ira-
kien Saddam Hussein est arrivé
lundi pour une visite-surprise en
Egypte, pour la première fois
depuis son arrivée au pouvoir il y
a neuf ans.

¦?LE MONDE EN BREF M
Question palestinienne
Les Etats-Unis ne s'opposent pas

à un débat à Genève
Les Etats-Unis ont annoncé hier
qu'ils ne s'opposeraient pas à ce
que le débat sur la question palesti-
nienne prévu aux Nations Unies à
New York ait lieu à Genève et y
participeraient.
«Nous faisons partie des Nations
Unies et nous prendrons part à
tout débat où qu 'il ait lieu», a
déclaré le porte-parole de la Mai-
son Blanche, M. Marlin Fitzwater.

Il a souligné que le refus
d'octroyer un visa au chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, pour
participer aux débats à New York ,
«n'avait rien à voir avec les
Nations Unies, mais bien avec M.
Arafat et les activités terroristes de
l'OLP». Au département d'Etat, le
porte- parole, M. Charles Redman,

a déclaré qu'il n'était «pas néces-
saire» de transférer la session de
l'Assemblée générale à Genève,
comme s'apprête à le demander le
groupe des pays arabes à l'ONU.
«Il y a des porte-parole de l'OLP
capables d'exposer librement leurs
positions à New York. Nous n'y
voyons pas d'objection », a-t-il dit.

Cependant bien que les Etats-
Unis ne soient «pas favorables» au
transfert à Genève «nous ne nous
y opposons pas», a déclaré M.
Redman.

Quant au refus de laisser venir
M. Arafat à New York, «la déci-
sion est ferme, définitive , le secré-
taire d'Etat (George Schultz) s'y
tient», a ajouté le porte-parole.

(ats, afp)
«Acrobate et jeune arlequin..

(Bélino AP)

Record
pour un tableau

L'«Acrobate et jeune arlequin»
(1905) de Pablo Picasso a été
adjugé hier soir pour la somme
record de 20,9 millions de livres
(environ 57 millions de FS), selon
Chris tie's.

C'est le tableau du XXe siècle le
plus cher au monde.

Les enchères pour ce tableau de
la période rose de Picasso, qui
avaient commencé à cinq millions
de livres, n'ont duré que trois
minutes et demie. Le vendeur est
un collectionneur privé et l'acqué-
reur, un Japonais, (ap)

Picasso

Rencontre spatiale dans Mir
Cest peu avant 20 h (heure suisse)
que l'équipage de Soyouz-TM7 a
fait son entrée dans la station spa-
tiale soviétique Mir, après avoir
traversé le module astrophysique
Kvant auquel son vaisseau s'était
arrimé.
Honneur à l'invité, le Français
Jean-Loup Chrétien fut le premier
à en franchir le seuil, accueilli par
Valéry Poliakov, le médecin du
bord. Le bleu de l'espace Serguei
Krikalev s'est ensuite glissé dans la
station, suivi du commandant de

bord Alexandre Volkov. Tous se
sont longuement embrassés, se
donnant de grandes tapes dans le
dos.

L'arrivée fut télévisée en direct
par les caméras de bord . Quel ques
secondes plus tard , les cosmonau-
tes Vladimir Titov et Moussa
Manarov rejoignaient les quatre
hommes pour entendre la lecture
des messages envoyés par les prési-
dents François Mitterrand et Mik-
haïl Gorbatchev donnée par le
centre de contrôle, (ats)

Les malheurs du Mont d'Or
Enquête et saisie d'une tonne de fromage

Le vacherin «Mont d'Or» se trouve
une nouvelle fois incriminé, avec
l'intoxication grave de huit journa-
listes, qui avaient goûté des menu
de réveillon de Noël pour un article
du magazine «Figaro Rhône-
Alpes», a-t-on appris hier auprès de
la rédaction du journal à Lyon.

Le 16 novembre dernier, les huit
rédacteurs et photographes du
magazine lyonnais, chargés d'illus-
trer une page sur les menus de
Noël goûtent les plats, après la
séance des photos. Au menu de ce
réveillon lyonnais, quenelles, pou-
larde de Bresse, cardons et vache-

rin des Monts d'Or, acheté chez
l'un des fromagers les plus réputés
de Lyon, qui fournit les grands
«chefs» de la région.

Une enquête administrative a
été ordonnée et environ une tonne
de ce fromage a été saisie. Des
analyses effectuées par les labora-
toires bactériologiques de l'Institut
Mérieux à Marcy-l'Etoile (Rhône),
auraient permis de déceler dans ce
produit fromager des bactéries du
type «salmonella rapportée» pou-
vant provoquer des intoxications
alimentaires.

En Belgique et aux Pays-Bas,
l'importation et la vente de ce fro-
mage sont interdites depuis le ven-
dredi 25 novembre après que des
infections intestinales bénignes ont
été dénoncées par sept consomma-
teurs.

En 1987, plusieurs personnes -
une dizaine - sont décédées après
avoir mangé du Vacherin. A l'épo-
que, la bactérie incriminée était la
«listoria monocytogène».

(ap, reuter)
• Lire également en page 18

Retour au
séparatisme

En veilleuse depuis près de
quatre ans, le séparatisme
québécois vient de ref aire sur-
f ace.

En janvier 1985, le congrès
du Parti québécois rayait la
lutte pour la souveraineté de
la Belle Province de son pro-
gramme électoral. Un autre
congrès, qui s'est terminé
dimanche, a f ait le chemin
inverse, mettant f i n  à de lon-
gues tergiversations.

«Un désengagement partiel
ou global» de l'Etat f édéral
canadien et la lutte contre la
langue anglaise sont à nou-
veau les objectif s majeurs du
PQ. Cest en somme, pour ce
parti né de la f usion de plu-
sieurs mouvements auto-
nomistes, un retour aux sour-
ces.

Les prochaines élections
(qui auront lieu au plus tard
au printemps 1990, mais plus
vraisemblablement en 1989)
permettront de prendre la
température du séparatisme
un peu plus de vingt ans après
le f ameux «Vive le Québec
libre» du général de Gaulle.
Et d'engager, en cas de vic-
toire, une marche vers une
plus grande autonomie ou une
séparation totale.

Certes, il n'y a pas de
divorce f acile. Mais il f aut
qu'un peuple ait les moyens
politiques de déf endre sa lan-
gue et son identité. Même et
surtout si les arguments éco-
nomiques sont contre lui.

Jean-Pierre A UBR Y

L'acteur américain John Carradine
qui avai t tourné dans plus de 500
films, est décédé dimanche soir à
Milan , a annoncé une fonction-
naire de la direction de l'hôp ital
Fatebenefratelli. Aucune indica-
tion n'a été fournie toutefois sur

les causes du décès de l'acteur , qui
était âgé de 82 ans - si ce n 'est
qu 'elles ont été «naturelles» - ni
sur la période durant laquelle John
Carradine a été en traitement dans
cet hôpital.

(ats , af p)

John Carradine (Photo Bélino AP)

Un acteur américain
meurt à Milan



Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il rit et son rire se répercute entre les
parois de la pièce tout illuminée. Sur la
grande table aux pans pivotants, des pla-
ques plastifiées aux couleurs variables
attendent une utilisation. Il en prélève une
et la tient un instant à hauteur des yeux, de
manière à déchiffrer les mots inscrits dans
la matière: Ecouen-Le Mesnil-Bouqueval.
Pyl. HT.

Il repose la plaque et reste un long
moment songeur devant la table. Doit-il
entamer ainsi la partie ? Il tourne la tête du
côté de l'échiquier. Le système d'ouverture

est classique. Pion Dame. Atteindre une
case forte à l'abri de toute réaction de
l'adversaire et cependant assez proche des
lignes ennemies.

Une case forte, matérialisée par six
emplacements différents en six points très
éloignés les uns des autres, dans ce que l'on
nomme la périphérie parisienne.

Il est trop tard pour changer la manœu-
vre et le Joueur traverse la pièce, prend
place devant le standard téléphonique. Il
décroche un des combinés, compose un
numéro, et parle un très long moment à un
invisible interlocuteur, avant de raccrocher.

Il a poussé le premier pion en direction de
l'adversaire.

DEUXIÈME PARTIE
7

J'avais un rendez-vous pour dix-sept heures
et, en attendant, je commandai un demi
dans un bar situé à deux pâtés d'immeubles
de la caserne.

Le patron m'apporta mon demi et je
tapotai du bout du doigt un rectangle dou-
ble de carton barré d'une bande sombre.

Devant moi reposait un mince fichier inti-
tulé «Paris en chiffres». Mon rectangle dou-
ble était inscrit au sommaire sous le numéro
12 et portait la mention POLICE en carac-
tères gras. N'importe qui peut se procurer
ce document qui n'a rien de confidentiel , sur
simple demande au bureau des Relations
publiques de la mairie de Paris.

On y apprend, entre autres choses, qu'un
million deux cent quarante mille deux cent
soixante-dix véhicules entrent chaque jour
dans la ville et que la police ne chôme pas
particulièrement puisqu'elle effectue plus de
cent quarante mille sorties de Police-
Secours et accomplit deux cent trente-six
mille rondes et patrouilles chaque année.
Conséquences: près d'un million d'interpel-
lations dans le métro et cent vingt-cinq
mille conduites au poste.

Je terminai mon demi, réglai la consom-
mation et quittai le bar. Le crachin s'était
interrompu et des lambeaux de ciel bleu
apparaissaient à travers la grisaille. Je
n'avais que l'avenue Delcassé à traverser
avant de remonter jusqu'aux bâtiments
abritant la caserne du 1er régiment de la

Garde républicaine, l'unité spécialement
affectée à la protection de l'Elysée et du
ministère de l'Intérieur. Je me présentai au
portail d'entrée, avec mon laissez-passer
signé de Pellegrin. Le factionnaire de service
me dirigea vers le poste où un gendarme
courtois insista pour m'accompagner à tra-
vers les méandres des étages aclministratifs.
- La quatrième porte sur votre gauche,

monsieur.
Je le remerciai, m'arrêtai devant la porte

en question, frappai et entrai. Derrière son
bureau tubulaire, un officier supérieur de la
gendarmerie se souleva de son fauteuil et
me tendit une main épaisse aux doigts
courts et carrés.
- Les rats quitteraient-ils le navire ?

demanda-t-il en riant très haut et très fort.
Tu devrais te montrer plus prudent lorsque
tu sors de ta tanière: tes yeux pourraient ne
plus supporter la lumière du jour.

Elle était vieille celle-là. Pellegrin me la
servait à peu près chaque fois que nous nous
rencontrions, c'est à dire trois ou quatre fois
par an.
- En quoi est-ce que je peux t'être utile ?

(A suivre).
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I Petit app. électroménagers
I Machines à café, fers â repasser, ra-
I soirs, sèche-cheveux , robots ménagers,
I mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-

dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Rasoir Philips dif-̂HP 1622 A JS r̂Deux têtes de coupe, Jm Hjr
tondeuse ,commutateur

^
» ,gp

Prix vedete FUST^B̂  ̂ W/lfi
Rotel U 311 r -̂mm ¦ f  a_m_ -_a_j_uig_OjeirPrincess I ¦¦ *
Mixer à 3 vitesses, tatMAamy,
140 W, avec 2 fouets «pjj^̂ pf
et malaxeurs W

Prix choc FUST M gj / %

Soiis MastennatiCgjforïjfflLTurbo Bv JF
Machine espresso avec f * A
éjection automatique J----, ̂ 't
du marc. Une qualité
de pointe à un "425? /
prix super-avantageux *%/+**

au lieu de 959.- OOU. "
Humidificateur
Plaston 600
6 litres, 550 W. OO
Prix vedette FUST OàC. "
Ventilateur/Radiateur Idéal
2000 W, 3 réglages, avec nn
thermostat ù+J.m

• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Conseils spécialisés, garantie etserv.
• En permanence, occasions et

•j modèles d'exposition. 
i Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour Hypetmarkt 032 53 54 74
martiiMeentfW 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

Service de commande par téléphone
(021)22 33 37 002569
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Mazda 121 LX (jantes alu en accessoires).

Il suffi t d"un geste pour modifier la capacité former la 121 en mini-break? Rien de plus agent Mazda: la 121 a encore beaucoup à vous

utile de la Mazda 121. Ceci grâce à ses sièges facile: les dossiers arrière se ra battent (sépa- apprendre.

à «géométrie variable». rément), la banquette se replie vers l'avant Mazda 121:3 portes. Moteur 1,3 litre. Boîte manuelle à 5
vitesses. Finition soignée. Version L Fr. 12 990.—. LX

Voulez-vous davantage de place pour les Veul-on faire un petit somme? Raba ttez tous Fr. 13 990.-. Canvas Top Fn 15290.- (avec toit dép liant à
. _ _ commande électrique).

passagers? Ou pour les bagages? Les sièges les dossiers et la 121 devient lit double. 
^^^^^ ^^^^^

arrière coulissent dans les deux sens. Trans- Pourquoi attendre ? Passez vite chez votre B I mvim^&mLlwC

* Estimations sans avoir remp li la voiture d'eau.
1480
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Teilzeit nach Mass
fur eine

engagierte, initiative Frau
Sie verbinden Famille und Beruf bei
einer erfolgreichen Aussendiensttatigkeit
mit sportlicher Note, die Spass macht.
Auf dièse anspruchsvolle, herausfor-
dernde Aufgabe unter dem Patronat der

Stiftung Schweizer Sporthilfe
bereitet Sie bei uns eine sorgfaltig auf-
gebaute Schulung vor.
Sie treffen intéressante Menschen, teilen
Ihre Zeit frei ein (ca. 4-5 Stunden pro
Tag) und fahren nient weit.
Neben einer heiteren, zuverlasslichen

| Persônlichkeit und Kontaktfreudigkeit
brauchen Sie Telefon une einen PW (Au-
tospesen werden vergûtet).
Auch wenn Sie in letzter Zeit nich be-
rufstatig waren, freuen wir uns auf Ihren
Anruf fur ein erstes, unverbindliches
Gesprâch.
0 022/43 55 30 Sport Schweiz AG,
Genf 005069



Vapeur pour le blanchissage
Faut-il punir la « grave négligence » ?

Faut-il punir les responsables d'une
grave négligence qui permettent le
recyclage de l'argent d'origine cri-
minelle? C'est l'une des questions
hautement politiques qui se posera
lors de l'élaboration du projet
d'article pour réprimer le blanchis-
sage d'argent. Un projet accéléré
par Mme Kopp, qui espère le pré-
senter au printemps 1989.

Avec la révélation de l'affaire des
narcodollars recyclés à Zurich, via
la filière libanaise et la société Sha-
karchi , les événements se précipi-
tent dans la lutte contre le blanchi-
ment. Mme Kopp avait déjà
annoncé son intention de séparer
1 avant-projet , rédigé par l'ancien
procureur Paolo Bernasconi, de
l'ensemble de la révision relative
aux infractions contre le patri-
moine. On gagne ainsi six mois et
le message, mis au point par un
groupe d'experts, pourrait être prêt
au printemps 1989.

Hier Mme Kopp a présenté les
résultats de la procédure de con-
sultation sur cet avant-projet lan-
cée en 1987. Cela tombe bien, car
le ministre américain de la justice,
Richard Thornburgh, sera ven-
dredi à Berne pour sonder les
intentions suisses en matière de
lutte contre le trafic de drogue.

DÉTERMINATION
«C'est sur ma proposition que M.
Paolo Bernasconi a étudié les

moyens de lutter contre le blan-
chissage et c'est moi qui ai fait
accélérer la procédure », a insisté
hier Mme Kopp.

Qui se sent soutenue dans sa
détermination au vu des résultats
de la procédure de consultation.
La majorité des cantons et partis a
accueilli très favorablement cette
proposition de répression pénale,
même si quelques cantons, comme
Genève, et le Parti libéral se
demandent s'il est opportun que la
Suisse se distingue sur le plan
international , alors que seuls les
Etats-Unis connaissent une telle
norme.

Yves PETIGNAT

Selon le projet de M. Bernas-
coni, celui qui entrave l'identifica-
tion de l'origine de l'argent sale, ou
qui entrave sa confiscation, serait
puni d'une peine pouvant aller jus-
qu'à 5 ans de réclusion.
Mais faut-il punir le banquier ou
l'homme d'affaires qui aurait fait
preuve d'une grave négligence en
n'examinant pas l'origine de
l'argent qui lui a été confié? Une
telle négligence serait passible
d'une peine maximum de trois ans
d'emprisonnement. Ce serait dis-
proportionné, estiment banquiers,

Vorort, libéraux, démocrates-chré-
tiens, démocrates du centre, etc.
D'autant que l'on renverserait
ainsi le fardeau de la preuve, la
personne inculpée devant fournir
la preuve qu'elle a tout fait pour
découvrir l'origine douteuse de
l'argent.

Les exemples récents, par exem-
ple le rôle de Hans W. Kopp au
sein de la Shakarchi , pourraient
servir d'illustration.

SOLUTIONS TESSINOISES
Selon le procureur tessinois Dick
Marty, à l'origine de la découverte

de la «Connexion libanaise» , et qui
s'exp rimait hier dans le journal
tessinois «Il Dovere», la Suisse
aurait démontré dans cette affaire
qu'elle est à la remorque des évé-
nements. Si elle ne prend pas les
devants, elle risque de se faire
imposer par les Etat-Unis des nor-
mes législatives draconiennes.
Comme par exemple le contrôle
sur toutes les transactions de plus
de 10.000 dollars, une mesure
jugée impossible à appliquer en
Suisse. Mais avec la loi sur les ini-
tiés, les Etats-Unis ont montré
l'efficacité de leurs pressions. Pour
lutter efficacement contre la crimi-
nalité organisée, particulièrement
dans les affaires de drogue, M.
Dick Marty propose six mesures
radicales, allan t plus loin que la
répression du blanchissage :

-la création d'un organisme
national de coordination et de lutte
contre le trafic de drogue, à l'exem-
ple de la DEA américaine;
-des normes pour faciliter le

séquestre et la confiscation de capi-
taux suspects; au besoin en inver-
sant le fardeau de la preuve;
- intensifier et professionnaliser

les enquêtes sur les organisations
criminelles, au besoin par les «infil-
trations»;

-introduire en Suisse, comme
partout ailleurs, le délit d'associa-
tion de malfaiteurs;

-consacrer la possibilité de
punir les personnes juridiques
(sociétés);
- former des juges spécialisés,

améliorer la transmission des infor-
mations.

Y.P

LAUSANNE. — Une dizaine
de membres du «collectif égaux,
ensemble, solidaires», favorables
à l'initiative ville-campagne, ont
«occupé» lundi en fin de matinée
une régie immobilière du centre
de Lausanne. Ils ont placé devant
l'immeuble une banderole contre
la spéculation, puis sont entrés
ddns les locaux de la société et se
sont plaint auprès des responsa-
bles du prix des loyers et de la
politique des immeubles vides. La
manifestation s'est déroulée dans
le calme.

BERNE. — Conformément à. la
tradition, la foire aux oignons (le
Zibelemarit) se tient ce lundi à
Berne. Aux premières heures,
près de 700 marchands avaient
pris possession des rues de la
cité. Des oignons et autres légu-
mes étaient à vendre à près de
250 étalages. Comme toujours,
les oignons étaient disposés en
tresse ou en collier.

ZURICH. — Un employé des
serres de la ville de Zurich âgé de
60 ans a été victime d'un acci-
dent mortel au cimetière du Sihl-
feld. Une branche d'un arbre sur
laquelle il était juché a soudain
cédé. Chutant d'une hauteur de
cinq mètres, il a été mortellement
blessé.
AVENCHES. - Le Haras
fédéral restera à Avenchesi mais
plusieurs formules sont à l'étude
quant à sa collaboration avec le
dépôt fédéral des chevaux de
l'armée (DFCA) à Berne.

LES DIABLERETS. - Un
chalet des Diablerets a été com-
plètement détruit par un incendie.
Il s'agit d'une construction de
deux étages, sise au lieudit le Bel-
védère, dont le propriétaire est
domicilié à Aigle. Survenu vers
une heure et demie pour une
cause encore indéterminée, le
sinistre a été combattu par les
pompiers d'Ormonts-Dessus.

GEL-DOUCHE. - Considé
rés des points de vue écologique,
économique et hygiénique, les
gels de bain et de douche que
l'on trouve en quantité croissante
sur nos marchés ne valent pas le
bon vieux savon tout simple, ou à
tout le moins les produits assimi-
lés, auxquels il conviendrait de
revenir. C'est la conclusion à
laquelle est arrivée le Comité
d'action pour une alimentation
saine (AGE) du WWF Suisse, qui
a examiné à la loupe 71 savons,
détergents et gels-douche, en col-
laboration avec l'hebdomadaire
alémanique «Schweizer Woche» .

PROMASENS (FR). - Un
homme de 34 ans, Gilbert
Magnin, a perdu la vie dans un
accident de voiture survenu dans
son village, à Promasens (FR). Le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage à
droite et a quitté la chaussée.
L'auto a effectué deux tonneaux

TCS. — Le Touring Club Suisse
(TCS) a un nouveau chef de
presse en la personne du journa-
liste Bernard Bickel (38 ans), ainsi
qu'il l'annonce dans un communi-
qué publié lundi. Actuellement
rédacteur au quotidien bernois
«Der Bund» , Bernard Bickel a tra-
vaillé auparavant à l'Agence télé-
graphique suisse (ATS) et à la
Correspondance politique suisse
(CPS) où il exerçait d'importantes
responsabilités.

ENQUÊTE. - Le Grand Con
seil doit être en mesure d'instituer
des commissions d'enquête pour
élucider des affaires du type de
celles, fiscales, où est impliqué le
mari de la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, Hans Kopp. Contre
l'avis des radicaux, des démocra-
tes du centre et des démocrates-
chrétiens, le Grand Conseil de
Zurich a approuvé lundi une ini-
tiative socialiste allant dans ce
sens.

m LA SUISSE EN BREF

Lausanne croule sous les déchets
La ville de Lausanne dispose d'une
usine d'incinération des ordures
ménagères (UIOM) des plus per-
formantes et donsidérée comme la
plus «propre» de Suisse grâce à un
lavage-traitement des fumées qui
est un modèle du genre. Mais la
capacité de l'usine est devenue

insuffisante. Parallèlement à une
intensification du recyclage et du
compostage, de nouvelles installa-
tions d'incinération devront être
créées.

C'est ce qui ressort des déclara-
tions faites à l'occasion du 30e
anniversaire de l'UIOM. (ats)

Le National vote une session spéciale
Malgré le rythme toujours plus
intense de ses travaux, le Conseil
national est débordé par l'ampleur
de sa tâche et nombre d'objets
prêts à être traités sont en souf-
france.
C'est pourquoi la Chambre du
peuple a décidé hier par 109 voix
contre 39 de se réunir les 31 jan-
vier et 1er février 1989 en session
extraordinaire.

Elle sera consacrée à l'harmoni-
sation fiscale, un dossier sur lequel
le Parlement planche depuis bien-

tôt 5 ans. Le Conseil des Etats se
ralliera vraisemblablement à cette
décision contre laquelle seul le
groupe radical a fait opposition.

ARMEMENT

Par ailleurs , le Conseil national a
approuvé par 106 voix contre 16 le
programme d'armement 1988 du
Département militaire fédéral qui
porte sur un montant total de 2195
millions de francs.

(ats)

Harmonisation fiscaleLes Romands dans la course
Retombées du F-18 pour l'industrie

Le parlement n'a pas encore donné
son feu vert à l'achat de 35 avions
militaires américains F/A-18 Ilor-
net, que les industriels suisses étu-
dient déjà les avantages que leurs
entreprises pourraient retirer de cet
achat militaire. Alors que 69 indus-
triels romands étaient réunis ven-
dredi à Martigny, 320 membres de
la Société suisse des Constructeurs
de Machines (VSM) se pencheront
sur le même «gâteau» mardi 29
novembre à Zurich. Un gâteau?
Les constructeurs du F-18 ont en
effet promis de passer des com-
mandes à l'industrie suisse pour
une somme équivalente au prix de
ses avions: 3 milliards de francs.

Roger de Diesbach

Il est normal que l'industrie suisse
définisse la part qu'elle pourrait
prendre à l'acquisition du F-18
avant la décision finale du parle-
ment. En effet , les entreprises hel-
vétiques qui voudraient recevoir
des commandes directes, soit
fabri quer certaines pièces du nou-
vel avion, n'ont plus que deux

mois pour déposer leurs offres
détaillées.

Un gros travail qu'elles devront
assumer sans la moindre garantie
de succès. Avant de se prononcer
sur l'achat du nouvel avion, les
Chambres fédérales voudront sans
doute connaître la part du travail
exécuté en Suisse, et le coût sup-
plémentaire entraîné par ce travail.

LE GRPM, MIRACLE
ROMAND

Vendredi dernier à l'Hôtel de Ville
de Marti gny, des industriels repré-
sentant 69 entreprises de toute la
Suisse romande et du Tessin
s'étaient réunis sous les auspices
du «Groupe Romand de Produc-
tion de Matériel Militaire»
(GRPM). La philosophie de cette
organisation: «Les Romands doi-
vent cesser de pleurer pour obtenir
une plus juste part des commandes
militaires; ils doivent s'informer et
participer aux multi ples commis-
sions qui s'occupent d'armement.»
En deux ans d'existence, ce but est
atteint. Avec 12 entreprises affi-
liées au début 87, 41 à la fin 87 et
69 aujourd'hui , le GRPM a connu
un incroyable succès.

A Marti gny, signe de reconnais-
sance évident de ce nouveau parte-

naire romand, Félix Wittlin, chef
de l'armement, est venu transmet-
tre à l'assemblée les voeux des con-, ,
seillers fédéraux Koller et Delamu-
raz. Il a cependant mis en garde les
industriels: «Les offres que vous
nous adresserez exigeront beau-
coup de travail, peut-être pour
rien. Nous ne pourrons retenir que
les offres concurrentielles. Il ne
nous appartient pas d'aider au
maintien d'équipements technolo-
giques dépassés ou au lancement
d'industries nouyelles.»

LES COMPENSATIONS
Si certaines entreprises suisses
fabriqueront des pièces du F-18,
d'autres recevront des cons-
tructeurs américains (McDonnell
Douglas corp.) des commandes
dites de compensation. Martin
Erb, directeur du VSM, avertit:
«Ces commandes doivent profiter
aux secteurs qui ont de l'impor-
tance pour la fabrication du maté-
riel de défense, en premier lieu
l'industrie des machines et des
métaux. Inutile de demander des
commandes compensatoires si l'on
est dans l'industrie alimentaire, le
textile, les vaches du Simmental ou
le coucou suisse fabriqué en Forêt
Noire!»

Le VSM et McDonnell Douglas

tiendront le registre de ses com-
mandes. Mais il est conseillé aux
entreprises intéressées de prendre
des initiatives.

PAS TOUT CUIT
Les industriels réunis à Martigny
ont écouté sagement les militaires
et le représentant de McDonnell
Douglas présenter le projet
d'acquisition du F-18. Avant
d'applaudir, ils négocieront. Ils
désirent obtenir des constructeurs
américains de réels transferts de
technologie, des possibilités de for-
mer leur personnel , des comman-
des intéressantes et même du tra-
vail pour les hautes écoles suisses.

Certains voudraient même pro-
fiter de ce contrat pour pousser
l'industrie suisse du logiciel. S'ils
reconnaissent la nécessité militaire
d'acquérir un nouvel avion de
combat , ils ne pousseront leurs
députés à soutenir le F-18 que si
les Américains offrent de réelles
compensations, et pas seulement
en argent: «Lorsqu'on nous
demande d'être concurrentiel , c'est
bien. Mais il ne faudrai t pas
oublier que ce projet d'acquisition
a aussi un aspect politique!»
Menace tactique? Certains repar-
lent même d'avions européens.

(BRRI)

Blanchiment ou
blanchissage?

Faut-il parler de blanchiment,
comme nos voisins français et
ainsi que le souhaitent les auto-
rités cantonales neuchâteloises ,
ou de blanchissage , selon la
terminologie helvéti que?

Selon le Petit Robert , le
blanchiment est l'action de se
rendre blanc , de décolorer. On
parle de blanchiment d'un mur
ou de tissus écrus.

Le blanchissage est l'action
de nettoyer, de blanchir le
linge.

S'il s'agi t de faire perdre aux
narcodollars le gris de leur ori-
gine douteuse , on parlera de
blanchiment.

En Suisse, où l'on a toujours
des problèmes avec la propreté ,
on préférera blanchissage.
D'autant plus que générale-
ment on s'empresse d'ajouter:
«d'argent sale...».

Propre en ordre, quoi !
Yves PETIGNAT

PUBLICITÉ '

T0USf'°UéS!
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ENCORE PLUS DUR
DE TROUVER UN LOGEMENT

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE,L'INITIATIVE VOUS GRUGE:
• On construirait beaucoup moins de

logements
• Vous seriez obligé de faire une croix sur

votre confort
• Vous vous verriez rapidement forcé d'acheter

votre logement ou de partir

- _.«0*_
gz&fr 

w le 4 décembre
^^ ĵfc Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement

\J Peso ¦ Priiligpe Boillod 134
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NOUVEAU: LANCER STATION WAGON 1800 GLX POUR: FR. 24'290.- SEULEMENT.
TRACTION 4x4 PERMANENTE ET ÉQUIPEMENT DELUXE*.

Le Kyudo, l'art du tira l'arc, suppose une parfaite I „ . . . ' , "" I Sur demande, nous vous enverrons de plus amples
Equipement de haut niveau:

harmonie entre l'esprit et le corps. Seul celui qui domine Toit panoramique à l'avant, toit ouvrant électrique à l'arrière • informations concernant nos modèles. Il vous suffit
. . ¦ . . . . Verrouillage central • Direction assistée • Lève-glace électriques à h ..... .

parfaitement méditation et technique peut réaliser les ,, . c.. . . . , ¦ ., , „,. de retourner le coupon dûment rempli à: MMC Auto-r T r I avant. Siège du conducteur réglable en hauteur • Rétroviseurs r r

plus brillantes performances. La nouvelle Mitsubishi extérieurs réglables électriquement • Compte-tours • Sièges et mobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél.
revêtement intérieur deluxe. ,,

Lancer Station Wagon 1800 GLX en est la meilleure l__ I 052/23 57 31.

preuve: 1755 cm3, 61 kW/83 ch, traction 4x4 perma- une véritable réussite - tout comme lai 500 GLi (boîte 5

nente et dispositif de blocage du différentiel central vitesses, traction avant) qui ne coûte que Fr.18'690 -, la Mme/M.: imp

pour une tenue de route et une conduite optimales. 1800 GL (boîte 5 vitesses, traction 4x4 permanente) à Rue: 

Avec son incomparable équipement deluxe*, sa Fr.2T290.-ou la 1500 GLXi Automat (traction avant) NPA/Lieu: tost

garantie de 6 ans contre la corrosion et sa pour Fr. 2V990.-. Votre concessionnaire Mitsubishi se EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement

garantie d'usine de 3 ans, la Lancer 1800 GLX est fera un plaisir de vous inviter à effectuer un essai routier. partiel • Leasing • Discret et rapide • Tél. 052/23 24 36

m SI LENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
ŜP^ 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

. ' 006865

|| Les étrangers que nous avons fait venir
I travailler chez nous ont droit à une vie

H de famille.

H L'initiative de l'Action Nationale
B rendra plus difficile le regroupement
jç| familial des étrangers.
§f II faut donc la rejeter

l VOTEZ NOM les 3 et 4 décembre
H Centre social protestant et Caritas 568

Nous sommes une manufacture d'horlogerie de moyenne
importance, en pleine expansion. Nous fabriquons des pro-
duits 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 supé-

rieur;
— quelques années d'expérience professionnelle dans un

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

connaissance de l'espagnol est un atout);
— une aptitude à assumer des responsabilités;
— une disponibilité pour les voyages à l'étranger;
— une excellente présentation;
— âge: 26 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.

l Si vous aimez les défis au sein d'une équipe dirigeante jeune
et si vous êtes capable de vous identifier pleinement à la philo-
sophie de l'entreprise, adressez-nous votre offre écrite avec les
documents usuels, sous chiffres F 14-578787 Publicitas,
2800 Delémont. 001170

Securitas
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance et mani-
festations, en fins de semaines.

Nationalité suisse. 011335

'., <¦ JL'JLI l+.tj ï El—IIJL^L ̂  Zi 1 _ ; hOe. ̂ î ^^^tT* *7̂ §
Sacurttas SA ""'(OV'Succursale d* Nauchttol . .£» .
Place Pury 9. Case postale 105 \ .?"
2000 Neuchâtel 4. 

L Tél. 038 24 4525 A
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Effritement
Bourse

de Genève
Retour à la case départ: les
remous de l'affaire Nestlé
n'auront duré qu'une petite
semaine, le temps. de redistribuer
les cartes et de trouver un équili-
bre provisoire entre actions au
porteur et nominatives.

Les cours d'avant ou d'après
11 heures sont sensiblement les
mêmes, ce qui prouve bien que
les étrangers n'interviennent plus,
mis à part quelques arbitrages de
la Nestlé porteur (6910 -90)
contre la nominative (6130 —55).
Les petits volumes appelant la
baisse, celle-ci se monte à un peu
plus de 0,7% et touche plus les
bancaires que les autres secteurs.

Premier appelé, le Baby Roche
perd 75 fr. à 12150, alors qu'il
en gagnait 25 sur le premier
cours. L'UBS (3165 -35) perd
plus de terrain que le CS (2695
-15) et la SBS (357 -2). L'effri-
tement gagne toutes les valeurs
inscrites au marché permanent .
sauf le bon Réassurances (1630
+ 5), alors que Fischer (1200), le
bon Sandoz (1645), Forbo (2900)
et Pirelli (247) résistent. Les plus
touchées sont la Buehrle (1055
-30), BBC (2620 -40), Ciba
(2750 -25), Alusuisse (765
-10), Winterthur (4800 -100)
le bon Winterthur (649 -6) et
Zurich (4830-95).

Hors de ce marché en continu,
il a fallu enregistrer d'autres
fâcheuses surprises avec les bais-
ses des bons BSI (305 -15), Rie-
ter (315 -13), Forbo (540 - 20),
Maag (600 -20) — idem pour la
porteur (1500 -20) - et Von
Roll (253 -6), des nominatives
Fischer (220 —10) , Réassurances
(6650 -250), Bâloise (2510
-90), Industrie (805 -25), Sibra
(345 >-10), Forbo (1220 -30).

A signaler malgré tout de bel-
les hausses. Tout d'abord celles
du bon Zellweger (1630 +60) et
de l'action (9700 +200), des
nominatives Vevey (175 + 5), Leu
n100 (780 +15), BSI (570+10)
et Siegfried (890 +15), alors que
Eichhof (3050 +50) figure tou-
jours parmi les favoris et que la
consommation est bien représen-
tée par Innovation (741 +11),
Jelmoli (2830 +20) et le GP
(920 +10). L'Italo-Suisse (260
+ 10) se tire plutôt bien du déta-
chement d'un coupon de 10 fr.
dont la baisse ne favorise pas le
rendement, atout principal de la
valeur. Dans l'ensemble, les
options sur nominatives se traitent
un ton en dessous et les locales
n'ont rien d'excitant, (ats)

La Banque Nationale : notre tirelire
Conférence du directeur neuchâtelois, M. Jean-Pierre Borel
Pour la majorité du public, les
activités de la banque des ban-
ques ne sont pas connues. Une
bonne raison pour que M. Jean-
Pierre Borel, directeur du siège
de Neuchâtel, soit venu présen-
ter cette institution, hier soir à
Neuchâtel, sur l'invitation de la
Nouvelle Société Helvétique.

La Nouvelle Société Helvétique
veut par ses activités être un lieu
de réflexion où les problèmes
nationaux sont largement débat-
tus. C'est dans le cadre de cet
objectif que M. Borel s'est
exprimé hier soir à Neuchâtel.

C'est par une introduction phi-
losophique sur la valeur de
l'argent que le conférencier a
défini la première nécessité de la
BNS: l'émission de la monnaie
nationale.

C'est bien entendu en 1848,
avec l'Etat fédéra l, que le besoin
d'une Banque centrale s'est fait
sentir. En effet, pas moins de
8000 variétés de monnaie avaient
cours selon les diverses emprein-
tes, pour une masse monétaire de
115 mio. de frs, dont 100 mio.
de monnaies étrangères!

LE BIMÉTALLISME
C'est en 1850 que la Suisse
adopte l'étalon-argent qui permet
le remplacement progressif des
anciennes monnaies. Avec la
découverte d'or en Californie et
en Australie, les pièces d'or
deviennent courantes et la Suisse
donne cours légal au Napoléon et
passe ainsi au bimétallisme or-
argent.

Les billets n'étant pas astreints
à un règlement fédéral, leur vali-
dité était restreinte au canton
voire même seulement à la ville.
De nombreuses discussions furent
nécessaires pour qu'en 1891 les
cantons acceptent d'abandonner
leurs prérogatives en matière

monétaire au profit d'un institut
d'émission fédéral.

Les avis étant partagés, c'est
par un compromis bien helvétique
que l'on créa la Banque nationale
suisse: elle serait créée sous la
forme d'une société anonyme,
mais régie par une loi fédérale.
Loi qui fut adoptée en 1905.

DES 1907
La BNS était née, elle commença
son activité le 20 juin 1907 à
Berne, Zurich, Bâle, St-Gall et
Genève. D'autres comptoirs ouvri-
rent leurs portes plus tard, à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds
notamment en septembre de la
même année, a précisé M. Borel.
«Pour la petite histoire, rappelons
que le 18 janvier 1800, soit 107
ans plus tôt. Napoléon Bonaparte
créa la Banque de France et plaça
à sa direction un citoyen d'origine
neuchâteloise, le banquier protes-
tant Jean-Frédéric de Perregaux.»
Le capital social de la BNS est
réparti entre les cantons, les ban-
ques cantonales et d'autres corpo-
rations de droit public pour le
60% environ. Chaque citoyen
peut par ailleurs devenir action-
naire de la BNS.

Divisée en trois départements,
la Banque Nationale compte huit
succursales, une agence propre,
20 agences gérées par les ban-
ques cantonales et un réseau de
600 correspondants.

TROIS DÉPARTEMENTS
Le premier département celui de
M. Lusser est celui de la prési-
dence. Sa tâche principale est de
concevoir les principes de notre
politique monétaire.

Le deuxième département, con-
fié à M. Meyer, est chargé de la
confection, de l'émission et de la
diffusion des billets, des rapports
avec les correspondants, des rela-
tions d'affaires avec la Confédéra-
tion, de la comptabilité générale

et de la gestion du stock d'or. Il
définit en outre la politique de
l'open market sur le marché des
obligations. <

Enfin, le troisième département
est dirigé par le Neuchâtelois
Jean Zwahlen. C'est le départe-
ment bancaire qui s'occupe des
opérations sur devises, de
l'escompte, des avances sur nan-
tissements trafic des paiements
de même que des relations avec
les correspondants étrangers. Il
applique la politique monétaire.

LA BNS: UN RÉGULATEUR
M. Borel a rappelé également les
objectifs d'après les bases légales:
servir en Suisse de régulateur du
marché de l'argent, faciliter les
opérations de paiements et prati-
quer une politique monétaire et
de crédit servant les intérêts géné-
raux du pays.

Si l'on sait que l'inflation est
liée à la masse monétaire, on
comprend que la tâche de la BNS
consiste à maintenir le volume
monétaire dans des proportions
qui permettent une croissance
économique sans inflation. Au tra-
vers de la gestion de la monnaie
centrale, elle contrôle l'évolution
des autres agrégats monétaires,
comme le volume des crédits que
les banques commerciales peu-
vent accorder. Par exemple, en
1988, la croissance monétaire
tolérée a été de 3%.

LES INSTRUMENTS
Les «swaps», c'est-à-dire l'achat
de devises étrangères pour une
durée déterminée et l'open mar-
ket, achat de titres, sont les prin-
cipaux instruments qui permettent
à la BNS d'agir sur cette masse
monétaire.

Le conférencier s'est penché
sur les activités d'une succursale
comme Neuchâtel, qui approvi-
sionne les cantons de Neuchâtel
et du Jura. «La totalité des ban- '

La BNS Influence la masse monétaire suisse de façons diverses
Parfois en achetant des devises étrangères.

ques de nos régions viennent
donc prélever, pratiquement cha-
que jour, les liquidités dont elles
ont besoin pour faire face à la
demande de leurs clients, a pré-
cisé M. Borel.»

Les billets reviennent par la
poste essentiellement, mais aussi
par les banques. Les petites ban-
ques situées à l'extérieur adres-
sent également leurs excédents de
liquidités à la succursale neuchâ-
teloise.

«Outre des crédits à court
" 'terme et la facilitation de trans-

ferts en monnaie scripturale de
banque à banque, nous gérons
les immeubles que nous occupons
et servons d'intermédiaires pour
certaines opérations effectuées
entre la Confédération et les can-
tons, a poursuivi M. Borel.»

Le directeur de la succursale de
Neuchâtel a conclu en expliquant
que sa tâche était comparable à
celle d'un ambassadeur qui doit
renseigner la Direction générale
sur l'évolution de la situation con-
joncturelle de sa région.

J. H.

OPEP. - Les 13 pays de
l'OPEP ont signé un accord sur
un nouveau partage de la produc-

tion de pétrole incluant I Irak et
un prix de référence de 18 dollars
par baril. L'accord prévoit un pla-
fond de production de 18,5 mil-
lions de barils par jour au premier
semestre 1989, l'Irak recevant le
même quota que l'Iran (2,64
mbj).

ESSENCE. - L'accord de
l'OPEP sur une limitation de la
production n'aura que peu
d'influence sur le prix des pro-
duits pétroliers en Suisse. Dans
un premier temps, des augmenta-
tions pourront intervenir en réac-
tion à la nervosité du marché con-
sécutive à l'accord, mais il y aura
ensuite un retour à la normale.
AELE. — Début lundi après-
midi à Genève de la 21e réunion
ministérielle du Conseil de l'AELE.

l'Association européenne de libre-
échange. Cette réunion ordinaire
d'automne de deux jours est sui-
vie, mardi, d'une session con-
jointe avec M. Willy de Clercq,
membre de la Commission euro-
péenne chargé des relations exté-
rieures et de la politique commer-
ciale, dont les fonctions de Com-
missaire prendront fin le 31 dé-
cembre prochain.

VIN. — La Société de commerce
de vins Amann Holding S.A.,
Winterthour, a acheté le domaine
viticole bourguignon «Château de
Santenay» pour 94 millions de ff
(environ 23,5 millions de francs)
par le biais de sa filiale française
Aujoux. Ce domaine de 75 hecta-
res produit annuellement
840.000 bouteilles.

LIBANON CONNECTION.
— Dans sa séance de lundi, la
Commission fédérale des banques
(CFB) a pris connaissance des
mémoires remis par l'Union de
Banques Suisses, la Société de
Banque Suisse et le Crédit Suisse.
Pour l'autorité de surveillance des
banques, les trois grandes ban-
ques ont «parfaitement suivi les
instructions des autorités péna-
les» dans le cadre de l'affaire de
blanchissage d'argent sale de la
Libanon Connection.

SWISSAIR. - Les lecteurs du
magazine économique Middle
East Economie Digest (MEED) ont
élu Swissair meilleure compagnie
aérienne du monde. C'est ce qui
ressort d'un sondage effectué par
le magazine, a communiqué lundi

Swissair. Les lecteurs du maga-
zine, en majorité des hommes
d'affaires, apprécient avant tout la
sûreté et la densité du réseau
européen de la compagnie.
FOKKER. — Swissair vient de
prendre livraison du dernier des
huit appareils Fokker 100 com-
mandés en juillet 1984 au cons-
tructeur néerlandais. La com-
pagnie achève ainsi une «étape
significative» du renouvellement
de sa flotte, selon un communi-
qué publié lundi. Les huit appa-
reils ont coûté 350 millions de
francs.

CÉRÉALES. - Un nouvel
accord céréalier a été signé entre
les Etats-Unis et l'URSS, au siège
du ministère des Affaires étrangè-
res à Moscou.

GRUYERE. — La Jeune cham-
bre économique de ia Gruyère
(JCEG) est fière: elle vient de
recevoir le 1er prix du Congrès
mondial des Jeunes chambres
économiques pour la façon dont
elle a mis sur pied le Comptoir
gruérien 1987. Cette distinction,
remise au président du comptoir,
Albert Michel, le 19 novembre à
Sydney en Australie, vient s'ajou-
ter aux prix national et européen
que la Chambre avait déjà décro-
chée pour cette réalisation.

PRIME RATE. - La Chase
Manhattan Bank, imitée peu après
par la Republic National Bank of
New York, la Chemical Banking
Corp et la Citicorp, a porté son
taux de base (prime rate) à
10'/J %. contre 10%.

iïT'ÉCONOMIE êNBRêT

Thyon 2000
Reprise par un groupe genevois
La station valaisanne de Thyon
2000 construite en grande partie
par la Société Thyon-promotion
S.A. dont le financement a été
assuré à l'époque par la Caisse
d'Epargne du Valais sera reprise
par un groupe financier étranger
au canton et conduit par l'archi-
tecte genevois Jean-Pierre
Magnin. La nouvelle a été confir-

mée mardi par les milieux bancai-
res intéressés et par les autorités
locales.

Cette station, construite à partir
de 1970 , a exigé jusqu'à ce jour
près de 70 millions de francs
d'investissements qui ont provo-
qué à la Caisse d'épargne du
Valais de sérieuses difficultés de
trésorerie. (ats)

Neuchâtel : Dectroswiss
sous contrôle zurichois

Déployant ses activités dans le
domaine du design, du dévelop-
pement et de la réalisation de
circuits intégrés sur demande,
la société Dectroswiss Electro-
nic Design SA à Neuchâtel est
passée sous le contrôle de la
firme zurichoise Fabrimex SA,
spécialisée dans la technique
des semi-conducteurs, a annon-
cé Fabrimex lundi.

A compter du 1er janvier

1989, Fabrimex détiendra
désormais 70% du capital de
Dectroswiss.

Les anciens propriétaires,
neuf sociétés groupées sous
l'étendard du géant suisse des
télécommunications Ascom,
voient leur part se réduire de 76
à 30%.

Dectroswiss emploie une
vingtaine de personnes à Neu-
châtel. (ats)

USA: nouvelle réduction
du déficit commercial

Un bon troisième trimestre
Le déficit commercial améri-
cain, calculé sur la base de la
balance des paiements, a dimi-
nué de 5,5% au troisième tri-
mestre pour tomber à 28,5 mil-
liards de dollars contre 30,15
milliards au deuxième trimestre,
a annoncé hier le Département
du commerce.

Le déficit noté de juillet à septem-
bre est le plus faible depuis le
premier trimestre 1985, a précisé
le département.

Cette troisième baisse trimes-
trielle consécutive du déficit con-
firme la poursuite de l'améliora-
tion du commerce extérieur améri-
cain déjà révélée par les statisti-
ques mensuelles publiées à partir
des déclarations en douane.

Les chiffres calculés sur la base
de la balance des paiements diffè-
rent légèrement des statistiques
mensuelles car ils ne compren-
nent pas les coûts de transport et

certaines ventes de matériel mili-
taire. Pour l'ensemble des neuf
premiers mois, le déficit (exprimé
sur la base de la balance des paie-
ments) a chuté, en rythme annuel,
à 125,2 milliards de dollars, chif-
fre en baisse de 22% par rapport
au déficit record de 160,3 mil-
liards noté pour l'ensemble de
1987.

La réduction du déséquilibre
commercial a toutefois commencé
à se ralentir au troisième trimestre
puisqu'elle dépassait 14% lors
des deux trimestres précédents
(—14,3% au deuxième et
— 14,6% au premier).

PRÉVISIONS CONFIRMÉES
Cette évolution confirme les prévi-
sions de nombreux analystes qui
estiment que de nouveaux gros
progrès dans la voie d'une dimi-
nution du déficit vont maintenant
être difficiles.

Les experts soulignent notam-

ment que la progression des
exportations, due notamment à la
chute du dollar, pourrait commen-
cer à se ralentir alors que les
importations devraient se mainte-
nir à un niveau plus élevé en rai-
son de la poursuite d'une crois-
sance soutenue aux Etats-Unis.

Au troisième trimestre, les
exportations ont à nouveau atteint
un niveau record en augmentant
de 3,4% à 82,3 milliards de dol-
lars (données balance des paie-
ments). Les importations ont éga-
lement progressé mais d'une
façon moindre: + 0,9% à 110,8
milliards.

Les Etats-Unis ont importé plus
de pétrole (7,54 millions de
barils/jour contre 7,4 millions au
deuxième trimestre), mais leur
facture pétrolière a diminué de
4% à 9,9 milliards de dollars en
raison de la baisse des cours du
brut, a précisé le Département du
commerce, (ats, afp)

PUBLICITÉ ^——
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Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint
lundi 123,48 millions de titres
contre 72,09 millions à la séance
précédente.

Wall Street

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135
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50/ Emprunt 1988-2003
#0 de fr.s. 150 000 000

H = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
= = ment général.

EE  ̂
Modalités de 

l'emprunt

=  ̂
Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur

= = nominale.
= = Coupons Coupons annuels au 20 décembre.

 ̂  ̂
Durée 15 ans au 

maximum.
== Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1995 avec prime

= = dégressive commençant à 103%. L'emprunt sera rem-
= = bourse entièrement le 20 décembre 2003 au plus tard.
= = Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
=E |j§ sanne et Berne.
= Hj Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= =H Fin de souscription 1er décembre 1988, à midi.
EÊ H Numéro de valeur 668.697

= Les prospectus sont à disposition auprès des instituts mentionnés ci-dessous:

Hl JU Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des
== = Banquiers Privés Genevois

|H = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer
==Ë = Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts
= ZÊ BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
= Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de

 ̂
|H Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA

= |j| Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
= = d'Investissements, CBI
H  ̂

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

HÏ H Merrill Lynch Citicorp Investment Bank Bank of Tokyo
Un = Capital Markets AG (Switzerland) (Switzerland) Ltd.'
H Canadien Impérial Bank Crédit Commercial The Royal Bank of Canada
1= = o{ Commerce (Suisse) SA de France (Suisse) S.A. (Switzerland)

H Fuji Bank (Switzerland) Ltd. J.P. Morgan Securities Royal Trust Bank (Switzerland)
!| = (Switzerland) Ltd.
= J= Yasuda Trust Finance
^̂ ^̂ p̂  (Switzerland) Ltd.

. . _ .. I S^m\

Abonnez-vous à WHh u ^ ^U ll̂
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i P H A Q ¦ un cosmétique conçu pour les |
| I l lrAOi femmes les plus exigeantes! s

1 Mercredi 30 novembre 1
1 et jeudi 1er décembre i
© une esthéticienne vous présentera les produits et |
g vous conseillera . |
| -l//? cadeau vous sera offert pour tout achat |
| de produits PHAS à partir de Fr. 35.— |
| pharmaciell I |
1 nill!!l!lll balancier 7 et serre EI |
« i P1P1 y il 1 iI * I 230D la chaux-de-fond s %
| 

UIIII JIIli |t il.039-23 4G4 E/47 |
| Laboratoire homéopathique 1
K 115008 >S

& A vendre

veste fourrure
renard roux, taille 40,

< parfait état.
Valeur Fr. 2800.-,

i cédée Fr. 10OO.-.
% 039/26 46 65

dès 11 h 30. 18776

I f» i ur ri i i ""^wt.

J Sf ty  ̂ Tenture |(
A tes Sièges /
II PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 |(
! 2300LACHAUX-DE-FONDS eiea Iv

nnW MLMFC t 25.11.88 2074,68UUW JUNLZS T 28.11.88 2081,44 TI IBintU 1 25.11.88 919,90WfWIVn ? 28.11.88 913. 5 HC I Achat 1,43
uJ ? Vente 1,46 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 422.— 425.—
Lingot 19.600.— 19.850.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon t11.— 120.—
Souver. $ new 141.— 149.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.10 6.30
Lingot 284.01 293.53

Platine
Kilo Fr 27.214.11 27.326.08

CONVENTION OR
Plage or 20.000.—
Achat 19.630.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1988:220

A = cours du 25.11.88
B = cours du 28.11.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jc« 122000.— 121500.—
Roche 1/10 12225.— 12175.—
Kuoni 34000.— 34000.—

C. F. N. n. 1300.— 1300.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1325.— 1300.—
Swissair p. 1110.— 1100.—
Swissair n. 980.— 980.—
Bank Leu p. 3325.— 3385.—
UBS p. 3200.— 3160.—
UBS n. 610.— 605.—
UBSb.p. 117.— 116.—
SBS p. 359.— 356.—
SBSn. 297.— 295.—
SBSb.p. 297.— 297.—
CS. p. 2710.— 2695.—
CS. n. 522.— 522.—
BPS 1730.— 1720.—
BPS b.p. 164.— 163.50
Adia Int 9150.— 9000.—
Elektrowatt 2770.— 2750.—
Forbo p. 2900.— 2900.—
Galenica b.p 600.— 600.—
HoWer p. 5250.— 5225.—
Jac Suchard 6975.— 6850.—
Landis B 1530.— 1520.—
Motor Col. 1270.— 1270.—
Moeven p. 5550.— 5600.—
Buhrle p. 1085.— 1055.—
Buhrle n. 306.— 302.—
Buhrle b.p. 280.— 270.—
Schindler p. 5325.— 5400.—
Sibra p. 455.— 450.—
Sibra a 355— 345.—
SGS 4600.— 4500.—
SMH 20 85.— 87.—
SMH 100 340.— 335.—
La Neuchât 1230.— 1250.—
Rueckv p. 10900.— 10900.—
Rueckv n. 6900.— 6700.—
Wthur p. 4900.— 4775.—
Wthur n. 3100.— 3070.—
Zurich p. 4925.— 4850.—
Zurich n. 3175.— 3140.—
BBC I-A- 2660.— 2630.—
Cib̂ gyp. 2775.— 274tt—

Ciba-gy n. 1910.— 1905.—
Ciba^yb.p. 1960.— 1945.—
Jelmoli 2810.— 2800.—
Nestlé p. 7000.— 6925.—
Nestlé n. 6185.— 6135.—
Nestlé b.p. 1220.— 1210.—
Sandoz p. 10400.— 10500.—
Sandoz n. 6800— 6800.—
Sandoz b.p. 1645.— 1640.—
Alusuisse p. 775.— 770.—
Cortaillod n. 2925.— 2950.—
Sulzer n. 4825.— 4825.—
Inspectorate p. 2130.— 2110.—

A B
Abbott Labor 65.50 64.75
Aetna LF cas 69— 69.75
Alcan alu 44.75 44.—
Amax 33.25 33.—
Am Cyanamid 66— 66.—
ATT 41.50 42.—
Amoco corp 102.50 105.50
ATL Richf 112.— 116.—
Baker Hughes 18.— 18.50
Baxter 24.25 23.75
Boeing 89.75 89.50
Unisys 37— 37.75
Caterpillar 92— 92.—
Citicorp 36.50 36.—
Coca Cola 61.50 . 60.75
Control Data 26.25 27.—
Du Pont 116.— 115.—
Eastm Kodak 65.25 64.25
Exxon 60.50 60.75
Gen. Elec 63.75 63.—
Gen. Motors 118.50 118.—
Gulf West 55.— 54.75
Halliburton 37.75 38.50
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 86.— 85.75
Inco Hd 44.25 45.25
IBM 169.— 167.50
Litton 102.50 103.50
MMM 85.— 84.50
Mobil corp 61.25 63.75
NCR 74.75 74.50
Pepsico Inc 57.50 56.50
Pfizer 79.50 79.75
Phil Morris 137.50 138.50
Philips pet 28.75 29.50
ProctGamb 116.50 116.50

Rockwell 29.— 28.50
Schlumberger 47.75 47.75
Sears Roeb 57.50 57.—
Smithkline 64.75 63.75
Squibb corp 96.— 95.50
Sun co inc 44.75 45.—
Texaco 66.75 67.75
Warner Lamb. 107.— 105.50
Woolworth 73.50 73.25
Xerox 80.50 79.50
Zenith 25.75 26.—
Anglo am 24.25 24.—
Amgold 106.— 106.—
De Beersp. 17.50 1755
Cons. Goldl l 32.25 31.50
Aegon NV 63.25 62.50
Akzo 108.50 105.50
AlgemBankABN 30.50 3055
Amro Bank 56.75 56.—
Philips 23.— 22.75
Robeco 69.50 69.50
Rolinco 65.50 65.50
Royal Dutsch 165.— 165.50
Unilever NV 84.— 83.25
Basf AG 235.— 233.50
Bayer AG 248.50 246.—
BMW 434.— 430.—
Commerzbank 201.— 197.—
Daimler Benz 616.— 607.—
Degussa 313.— 305.—
Deutsche Bank 429.— 423.—
Dresdner BK 246— 244.—
Hoechst 249.50 246.—
Mannesmann 158.50 156.—
Mercedes 509.— 501.—
Schering 469.— 464.—
Siemens 398.— 395.—
Thyssen AG 150.— 147.—
VW 264.— 261.—
Fujitsu ltd 17.75 18.25
Honda Motor 23.— 22.75
Mec corp 22.50 22.25
Sanyo eletr. 9.10 8.90
Sharp corp 11.75 12.50
Sony 77.75 78.—
Norsk Hyd n. 23.50 23.50
Aquitaine 86.25 86.—

A B
AetnaLF&CAS 34% 46%
Alcan 30% 30V4

Aluminco of Am 52» 52%
Amax Inc 23.- 22»
Asarco Inc 26% 26»
ATT 29% 29%
Amoco Corp 73% 74%
AU Richfld 80% 80%
Boeing Co 62.- 60%
Unisys Corp. 25% 26%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 25% 25.-
CocaCola 41% 42.-
Dew chem. 83% 83%
Du Pont 80- 80%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 42.- 42%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 43% 44%
Gen. Motors 81% 82%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13.-
Honeywell 59% 59%
Inco Ltd 31% 31'*
IBM 116.- 118%
ITT 48% 49%
Litton Ind 71% 72%
MMM 58% 59.-
Mobil corp 43% 44%
NCR 51% 52%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39% 39.-
Pfizerinc 55% 55%
Ph. Morris 96.- 95%
Phillips petrol 20% 19%
Procter & Gamble 80% 80%
Rockwell int! 19% 19%
Sears, Roebuck 39% 39%
Smithkline 44% 44%
Squibb corp 66.- 66%
Sunco 31% 31%
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 25% 25.-
USGypsum 4% 4%
USX Corp. 27.- 27%
UTDTechnolog 39% 39%
Warner Lambert 73.- 72%
Woolworth Co 50% 51.-
Xerox 55.- 55-
Zenith elec 18% 17%
Amerada Hess 30% 30.-
Avon Products 18% 18%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 36% 37.-
Polaroid 34% 35.-
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 75% 75%
Hewlett-Packard 66% 47%
Texas instrum 35% 35%
Unocal corp 38.- 37%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2930.— 2860.—
Canon 1330.— 1370.—
Daiwa House 2050.— 2010.—
Eisai 1920.— 1910.—
Fuji Bank 3550.— 3470.—
Fuji photo 3200.— 3250.—
Fujisawa pha 1620.— 1600.—
Fujitsu 1490.— 1520.—
Hitachi 1540.— 1560.—
Honda Motor 1910.— 1940.—
Kanegafuji 875.— 895.—
Kansai el PW 4160.— 3900.—
Komatsu 907.— 1760.—
Makitaelct 1410.— 1460.—
Marui 2810.— 2820.—
Matsush el I 2360.— 2400.—
Matsush elW 1870.— 1770.—
Mitsub. ch. Ma 729.— 691.—
Mitsub. el 940.— 944.—
Mitsub. Heavy 1010.— 1030.—
Mitsui co 935.— 917.—
Nippon Oil 1470.— 1440.—
Nissan Motor 1290.— 1270.—
Nomura sec. 3800.— 3640.—
Olympus opt 1020.— 1040.—
Ricoh 1100.— 1130.—
Sankyo 1950.— 1900.—
Sanyo élect. 756.— 765.—
Shiseido 1600.— 1600.—
Sony 6600.— 6600.—
Takeda chem. 2460.— 2420.—
Tokyo Marine 2300.— 2250.—
Toshiba 1000.— 1000.—
Toyota Motor 2500.— 2510.—
Yamanouchi 3860.— 3900.—

BILLETS (CHANGE)
Cour» de la veille Achat Vente

1 SUS 1.41 1.49
1 $ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.54 2.79
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.75 84.75
100 fl. holland. 73.25 75.25
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.43 1.46
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.64 2.69
100 FF 24.15 24.85
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.30 84.10

•100 yens 1.1825 1.1945
1ÛM holland. 73.85 74.65
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2575 1.2975
100 schilling aut. 11.85 11.97
100 escudos -.99 1.03



Ne nous laissons pas mettre en boîte
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L'initiative sur la durée du travail vous promet les
40 heures pour tous aujourd'hui, les 39 heures

jp l̂ k demain, les 35 heures après-demain.
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rLI_5SyX 4 Grand-Rue 97a - 2720 Tramelan
^̂ TWt̂ MWr Telefon: 032/9741 71 - Téléfax: 032/9741 76

Nous cherchons à engager tout de suite ou à convenir

• employé(e) de commerce
capable de travailler de manière indépendante.

Exigences:
• bilingue: français/allemand (parlé/écrit);
• aisance dans le contact avec fournisseurs et vendeurs;
• méthodique, polyvalent, bon gestionnaire.

Fonctions:
• gérer l'organisation du bureau/informatique;
• tous contacts avec fournisseur et administration concernée.

Travail indépendant, discrétion assurée.

Remettez vos offres de service ou prenez rendez-vous avec
Mlle L. Mischler, (fi 032/97 41 71 de 8 à 11 heures.

S5652

PIANOS ROSSELET
^̂ ?\ Pianos et instruments électroniques

y&ZLJ. \ Rue du Soleil 16 (Place du Bois)
^H l\ 2300 La Chaux-de-Fonds

S i-iANQS ROSSKLET ( Tél. 039/28 67 52

' I I  iiii i ? Location, vente:
TT ! ! | pianos neufs et d'occasion
U <=3 U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

Neufs: dès Fr. 80.—
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND. YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. ,0125

m^9  ̂ —̂^̂^̂^̂  ̂ ^
llli

sans-compromis.
Confort de grande routière et poly valence

i vexceptionneDe.
Différentiel autobîoquant de série.

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE

i Pierre-Alain Jeanneret o.™*

VOIM)
Qualité et sécurité

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

opératrices
pour compléter notre équipe de métallisation.
Travaux de métallisation sur opérations
manuelles et automatiques.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez vous présenter à nos bureaux.

Mme Pellegrini, Johanson S.A., allée du Quartz,
2300 La Chaux-de-Fonds.

18639

E T3

P̂  to ^
ace «

[«#  «tO*****
6 \l

k\ ̂ &3&~Z m+*~ \

RENÉ SCHMIDLIN £&&
Charles L'Eplattenier 16 \̂lr
Tcl. 039/285252-Télcx 952166 ? »
2300 La Giaux-de-Fonds - Suisse

cherche pour travail en atelier

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

18730

des prix
qui

impressionnent

Nous cherchons

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié
+

UN AIDE-
MONTEUR

ÉLECTRICIEN
expérimenté

Postes stables.
<p 039/23 55 69

121113

¦ 

Tarif réduit §Si
85 cts. le mot (min. Fr. 8.SO) I

Annonças commerciale» SIM*exclues rBS6

en collaboration avec:

I HP)! 7C\*
I I=Q]^ :I et -4M;

I 

offre à ses lecteurs 140 places à la première du film:
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Mercredi 30 novembre
à 16 heures. 18 h 30 et 21 heures précises.

Séances ouvertes au public.
Les invitations sont à retirer mercredi à la réception de L'Impartial,

rue Neuve 14, à La Chaux-de-Fonds.
Une invitation par personne, dès l'ouverture du bureau

jusqu'à épuisement du stock.
Billets également en vente à la caisse du Cinéma Eden.

Gagnez des invitations en regardant

TCR
16833

IVISION
2000

/P s
J Pv) i
.— V o
*± oc *S ¦> V. -§

y. 'l£?*x i

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

DENIS DOMON
' Bijoutier-Créateur
Reproduction d'art
Réparations

ÉÉÉ
Rué de Chasserai 4
La Ghaux-de-Fonds

A vendre

remorque
Erka

Fr. 500.-
<fi 039/31 24 76

60807

A vendre
cause double emploi

Subaru Justy 1.0
blanche. 1984,

57 000 km. 4 X 4 ,
expertisée, 4 pneus
été + hiver neufs.

Prix à discuter.
0 039/23 09 19

ou le soir
038/42 26 53

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout con-.
fort. <p 039/23 26 05 midi et soir. i97sa



Il était moins une!
Superbes Colombines en LNB

• TV SCHONENWERD -
VBC COLOMBIER 0-3
(4-15 12-15 12-15)

Départ en catastrophe des Colom-
bines en déplacement à Schônen-
werd ! Alors qu'elles se prépa-
raient à disputer le match en fin
d'après-midi , Claudette Miville eut
l'idée de vérifier l'heure de . la ren-
contre communiquée par son res-
ponsable d'équipe: M. Grandi-
dier. Quelle ne fut pas sa surprise
de constater que le match était
prévu pour... 14 heures ! Il était
10 h 30... il s'agissait de faire
vite. Coups de téléphone, réveils
en sursaut, pique-nique préparé à
la hâte et départ en fanfare .

Survoltées, les «rouge et
blanc» débarquèrent à Schônen-
werd avec la ferme intention de
remporter les deux points de la
victoire. Les joueuses locales —
elles aussi — ne cachaient pas leur
désir de vaincre et comptaient sur
le soutien de leur nombreux
public. Les Soleuroises se noyè-
rent dans ce premier set en com-
mettant de nombreuses fautes
personnelles et s'inclinèrent sur le
sévère score de 1 5-4.

Scénario presque identique au
2e set, à l'avantage cette fois-ci

de l'équipe alémanique, qui
menait 5-0 puis 10-2 avant de
s'écrouler à la suite d'une belle
série de services signée Claudette
Miville. Les Colombines reprirent
l'avantage et ne laissèrent pas
passer pareille aubaine: elles
empochèrent ce second set.

Au dernier set, le combat
s'équilibra et les deux équipes se
neutralisèrent jusqu 'à 9-9. C'est
alors que Myriam Rimaz, promue
attaquante en diagonale suite à la
récente blessure de Corinne Ros-
sel, s'acquitta de sa tâche avec
brio en baladant la réception
soleuroise et mena son équipe à
la victoire.

Au coup de sifflet final , le chro-
nomètre marquait 43 minutes.
Que de péripéties et quel long
déplacement pour un si court
combat !

VBC Colombier: Cl. Miville,
CI. Picci, F. Rôthlisberger, M.
Rossel, K. Aeby, M. Rimaz, E.
Jerabek, M. Zweilin. Entraîneur:
Cl. Miville.

Notes: C. Rossel (blessée), C.
Jeanmairet (voyage de noces).

(Clapk)

Quand on veut...
• TGV-87 - VG LIEBEFELD 3-2

(15-2 15-7 4-15 12-15 15-6)

Bien qu'ayant obtenu les deux
points, l'entraîneur Raoul Voirol
est d'avis que l'on aurait pu y par-
venir plus rapidement sans devoir
jouer durant cinq sets. Cette ren-
contre pour le mentor tramelot
s'est déroulée en trois phases.

Pour la première, excellente
prestation de TGV-87 qui ne fait
aucune concession pour déclasser
son adversaire. L'équipe locale
joue vite, bien et tous les compar-
timents fonctionnent bien.

Pour la deuxième phase, on ne
s'explique pas la façon rapide et
puissante de Liebefeld qui

s'impose nettement dans le 3e
set. Il faudra attendre le dernier
quart du 4e set pour que TGV-87
retrouve tout son influx.

Pour la dernière phase, elle fut
animée à souhait grâce à la
débauche d'énergie des filles de
TGV-87 qui avec des actions pré-
cises et rapides remportaient la
rencontre. Une bonne opération
avant la prochaine rencontre qui
dans un derby animé opposera
TGV-87 au GV le Noirmont.

Arbitres: MM. H. R. Rubin et
V. Bréchet.

Tramelan: Medici, Von der
Weid, Goy, Hotz, Lanz, Ramseyer,
Béguelin, Villard, Fischer. Entraî-
neur Raoul Voirol. (vu)

Colombier battu au Noirmont
• GV LE NOIRMONT-VBC

COLOMBIER 3-1
(15-11 6-15 15-2 16-14)

Après la mésaventure survenue à
Bienne, Le Noirmont s'est bien
repris à l'occasion de la venue
dans sa salle de Colombier. Même
si les réservistes du grand club
neuchâtelois ne comptent que
deux victoires à leur actif, ils ali-
gnent une équipe qui ne doit pas
être prise à la légère notamment
en raison de l'efficacité de son
btoc. Toutefois, lorsque cette for-
mation subit la pression adverse,
elle perd une grande partie de ses
moyens et bonjour les dégâts.

La résistance des visiteurs
n'ayant pas été des plus achar-
née, Le Noirmont a fourni une
prestation nettement supérieure à
celle qui lui a valu dé connaître sa
première défaite une semaine
auparavant.

Elle lui a permis de remporter
les deux points au terme d'une
rencontre de qualité moyenne.
Après un premier set que les Noir-
montains ont remporté sans con-
vaincre, ces derniers ont connu
un fâcheux passage à vide qui a
permis aux Neuchâtelois d'égali-
ser.

Dans les deux manches suivan-
tes, les Noirmontains ont fait
cavalier seul jusqu'à 10 à 2 dans
la quatrième lorsque, la victoire
paraissant acquise," leur coach a
changé la moitié de l'équipe. Le
flottement qui en est résulté a per-
mis aux visiteurs de redresser la
tête avant de s'incliner néanmoins
par 16 à 14.

Le Noirmont: C. et F. Bénon,
Weber , L. Leuzinger, Léchenne,
Fleury, Bilat, Farine, Nagels.

Notes: halle du Noirmont. 40
spectateurs, (y)

Une bonne reprise

Elimination en Coupe
• TGV-87 - TV AMRISWIL 0-3

(10-15 10-15 14-16)

Pour le 4e tour de la Coupe suisse
de volleyball, TGV-87 recevait la
solide formation d'Amriswil ,
équipe qui évoluait la saison der-
nière en LNA et qui vient d'être
reléguée. Cette équipe a obtenu
sa qualification sans que du côté
tramelot l'on ait à rougir bien au
contraire.

Jan Such avait quelque peu
modifié sa formation après la ren-
contre de samedi où les joueurs

ont fourni un effort considérable.
Prenant la direction des opéra-
tions et menant 7 à 4, TGV-87
devait céder du terrain aux
dépens d'une solide équipe.

Sans rien à dire le premier set
se terminait sur un score de 15 à
10 en faveur des visiteurs.

A la reprise l'on sentait que
TGV-87 pouvait inquiéter Amris-
wil.

L'entraîneur Jan Such faisait
son entrée dans cette équipe, qui
avec de solides ressources, refai-
sait une partie du chemin perdu.

Après la splendide fin du 2e set
l'on espérait encore plus du côté
des locaux.

Tout allait si bien que TGV-87
menait même par 6 à 1.

Avec une belle débauche
d'énergie et profitant des caren-
ces arbitrales, Amriswil reprenait
confiance et revenait à égalité
après avoir été mené par 13 à 9.

Une fin de match éblouissante
qui a soumis les joueurs à une
guerre des nerfs extrême.

Mené 14 à 13 Tramelan reve-
nait en beauté et après avoir

fourni une belle démonstration
servant de propagande pour le
volley devait finalement s'incliner.

Salle de la Marelle les Loviè-
res: 220 spectateurs.

Arbitres: MM. M. Hefti et T.
Mueller.

Tramelan: Callegaro, von der
Weid, Da Rold, Fuhrer, Sieber,
Sandmeier, Rolli, Lentweiter,
Such. Entraîneur Jan Such.

TV Amriswil: Bigler, Nikolic,
Gsell, Baumgartner, Duerst,
Schori, Stacker, Messerli, Kressi-
bucher.(vu)

Sans rougir

Leader contré
En première ligue féminine
• GV LE NOIRMONT -

UNI BERNE 1-3
(13-15 15-13 15-17 7-15) .

Chef de file incontesté du
groupe Uni Berne a été sérieu-
sement accroché par une remar-
quable formation noirmontaine.
L'équipe jurassienne, néo-pro-
mue ne l'oublions pas, a accom-
pli de remarquables progrès el
elle a déjà démontré qu'elle
était à même de rivaliser avec
les meilleures équipes du
groupe.

Samedi au Noirmont, il s'en
est fallu de peu qu'elles ne soient
battues par des Franc-Montagnar-
des pourtant beaucoup plus peti-
tes qu'elles. Avec des services
mieux ajustés et plus difficiles que
lors de leurs derniers matchs, les
Noirmontaines n'ont laissé aucun
répit à leurs adversaires, les main

tenant constamment sous pres-
sion.

Aprement disputée, la rencon-
tre a été splendide et indécise jus-
qu'au bout. Pour faire échec à la
puissance des attaques adverses,
les joueuses locales ont multiplié
les prouesses en défense et au
bloc.

Après trois sets très ouverts,
c'est dans la quatrième manche
seulement que les Bernoises ont
enfin pu faire la différence ce qui
leur permet de conserver leur
position en tête du classement.

Le Noirmont: N. Dubois-Que-
loz, L. Mich*, L. Roy, N. et S.
Laux, M. Kottelat, F. Boillat, V.
Chiesa, E. Cattin. L. Willemin.

Notes: halles du Noirmont;
une cinquantaine de spectateurs.

Arbitres: MM. Seuret et Burki.
(y)

Tout ores de la victoire
Coche raté pour TGV-87 en LNB masculine
• TGV-87 - CS CHÊNOIS

2-3 (15-9 12-15 12-15
15- 10 9-15)

Dommage pour l'équipe de Jan
Such qui a passé tout près de la
victoire. Si elle s'était battue à
fond durant toute la rencontre,
elle aurait creusé l'écart avec
son adversaire. Chênois est une
excellente équipe qui n'a pas
encore dit son dernier mot dans
ce championnat.

Les affirmations du début de
champ ionnat de l'entraîneur tra-
melot s'avèrent bien exactes. Pour
Jan Such on pourra situer la
valeur des équipes après ces pre-
mières rencontres. Dommage
pour les Tramelots qui viennent
de perdre une rencontre pourtant
à leur portée. Mené 3 à 0 dans le
premier set, TGV-87 après une
belle lutte reviendra à égalité (3-
3). TGV-87 pouvait avec le sou-
tien de son public reprendre le
commandement et creuser l'écart
à un moment psychologiue impor-
tant. Si les locaux s'imposaient
sur le score de 15 à 9, ce ne fut
surtout pas une simp le formalité.

Excellent départ dans le second
set où Tramelan mène 5 à 0. A la
suite de quelques erreurs indivi-
duelles de TGV, Chênois revenait
et gardait l'avantage. On verra se
disputer un 3e set de la même
manière que le second si bien que
Tramelan une nouvelle fois s'incli-
nait sur le même score.

Sans chauvinisme l'on doit
reconnaître que tout ce que Chê-
nois tentait réussissait alors que
du côté tramelot l'on manquait
des points pour peu de choses.
On assistera à une belle guerre
des nerfs dans la 4e manche où
jusqu'à la moitié de cette période
Tramelan menait pour céder.
Alors que tout était encore possi-
ble quant bien même Chênois
partait favori dans l'ultime man-
che, le moral des tramelots chan-
celait. Malgré de solides encoura-
gements du public les deux points
s'envolaient. L'équipe doit se
montrer plus solide moralement et
surtout se battre comme elle le
fait souvent mais pas assez régu-
lièrement.

En reprenant c nfiance rapide-
ment, les protégés de Jan Such
pourront renouer avec la victoire:
réponse samedi prochain face à
Schônenwerd.

Salle de la Marelle Tramelan:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. V. Bréchet et H.
R. Rubin.

Tramelan: Callegaro, Lenwei-
ter, von der Weid, Da Rold, Fuh-
rer, Sieber, Sandmeier, Rolli,
Entraîneur Jan Such.

CS Chênois: Lombard, Cha-
bot, Maillard, Michelini, Sjostrom,
Bruschweiler, Paradon, Apostoli-
des, Clerc. Entraîneur: M. Lom-
bard, (vu) Von de Weid: un smash Insuffisant. (Schneider)

Des faux rythmes hypnothisants
Défaite du VBCC en première ligue
HEDL^E32LB
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• VBC LAUSANNE -
VBC LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (15-8 15-11 11-15 16-14)

Samedi soir le volleyball des
faux rythmes a triomphé. Le
VBC Lausanne, en pratiquant
un jeu simple mais diablement
efficace, a donc survolé les
débats. Gênés, endormis, voire
hypnotisés, les Chaux-de-Fon-
niers ont dû se déclarer battus.
Ce qui ne devrait être que par-
tie remise !
Car si les Lausannois ont vu juste
cette fois-ci, en pratiquant à mer-
veille le smash feinté, il est loin
d'être dit que les joueurs de
l'entraîneur Borel s'y laisseront
prendre encore une fois. Les
Chaux-de-Fonniers n'avaient-ils
pas maîtriser le VBC Ecublens? La
comparaison entre les deux for-
mations étant tout à fait perti-
nente. Alors pourquoi cette

défaite ? En grande partie à cause
du service smashé des Vaudois,.
qui dans une salle où la lumière
est plus que tamisée, a fait de
véritables ravages.

Voyant la situation bien com-
promise, et ne parvenant pas à
réagir, «volleybalistiquement»
parlant, les Neuchâtelois s'en sont
alors pris au duo arbitral, pas tou-
jours bien inspiré d'ailleurs.

Si du point de vue comptable
cela s'est traduit par un léger
baume (entendez par là le gain du
4e set), du point de vue moral, la
«Valse des cartons» aurait pu être
évitée: 4 jaunes et 2 rouges cela
semble en effet beaucoup. Et cela
s'est même transformé en un traî-
tre coup de poignard au 4e set.
Menant pourtant 11-14, et suite à
ces incidents le VBCC a dû subir,
dans un climat plutôt houleux, le
retour des Lausannois.

Piégés techniquement, les
«rouge et blanc» ont certes voulu
réagir mais certainement pas de la
meilleure manière. Car n'oublions
pas qu'un match ne se gagne pas
vers une chaise d'arbitre, mais sur
un terrain, et en jouant. Samedi
soir seul Lausanne l'avait compris,
et c'est pourquoi il mérite ample-
ment les 2 points.

Salle: Grand-Vennes, 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Jost et Rosset.

VBCC: Schwaar, Verardo,
Zingg, Jeanfavre, Jeanneret, Joly,
Bettinelli, Egger, Dubey, Blanc,
Borel.

Notes: cartons rouges à Borel
et Jeanneret. (fb)
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Le Mexicain Daniel Zaragoza (31
ans) a conservé son titre de'cham-
pion du monde des poids super-
coq (WBC), en battant l'Italien
Valerio Nati (32 ans), par k.-o. à

la cinquième reprise d'un combat
prévu en douze rounds, qui s'est
déroulé à Forli.

Après s'être assuré une nette
supériorité durant les quatre pre-
miers rounds, grâce à sa techni-
que et à sa précision, Zaragoza
plaçait en début de la cinquième
reprise une sévère droite en con-
tre, qui expédiait l'Italien au tapis
pour le compte, (si)

Zaragoza conserve son titre

Vous le savez?
dites-le nous...

Messieurs
GROUPE A

Ecublens - Payerne 3-2
Fully - Naters 3-1
Montreux - CS Chênois 2-3
Lausanne - La Chaux-de-Fonds ... 3-1
Yverdon - Guin 3-2

CLASSEMENT

1. Ecublens 6 5 1 10 16- 7
2. Lausanne 6 5 1 10 15- 8
3. Guin 6 4 2 8 14- 7
4. Chx-de-Fds 6 4 2 8 15-10
5. Yverdon 6 4 2 8 14-11
6. Chênois 6 2 4 4 12-14
7. Payerne 6 2 4 4 11-14
8. Montreux 6 2 4 4 11-14
9. Fully 6 1 5 2 5-16

10. Naters 6 1 5  2 5-17

GROUPE B
Tatran Berne - Kôniz 3-2
Spiez - Moutier 3-0
Satus Nidau - Bienne 0-3
Le Noirmont - Colombier 3-1
Langenthal - Aeschi 3-0

CLASSEMENT
1. Kôniz 6 5 1 10 17- 3
2. Bienne 6 5 1 10 15- 4

3. Spiez 6 5 1 10 17- 7
4. Le Noirmont 6 5 1 10 16- 8
5. Tatran 6 3 3 6 12-13
6. Moutier 6 3 3 6 10-11
7. Colombier 6 2 4 4 7-13
8. Nidau 6 1 5 2 6-17
9. Langenthal 6 1 5 2 4-15

10. Aeschi ' 6 0 6 0  5-18

Dames
GROUPE B

Sempre Berne - Kôniz 3-0
Uettligen - Bienne 2-3
Berne - Soleure 3-0
Le Noirmont - Uni Berne 1-3
TGV-87 Tramelan - Liebefeld 3-2

CLASSEMENT

1. Uni Berne 6 6 0 12 18- 1
2. Semp. Berne 6 5 1 10 15- 7
3. Uettligen 6 4 2 8 15- 8
4. Bienne 6 4 2 8 12-12
5. Le Noirmont 6 3 3 6 13-11
6. Kôniz 6 3 3 6 9-11
7. Liebefeld 6 2 4 4 11-13
8. TGV-87 6 2 4 4 7-14
9. VBC Berne 6 '  1 5 2 8-15

10. Soleure 6 0 6 0 2-18

Le point en première ligue
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Notre mandant, une société commerciale, active dans le
commerce des vins nous a confié la mission de rechercher le
futur

gérant
de sa société située dans la région de Delémont.

Profil du poste:
¦ Rattaché au Conseil d'administration de notre mandant, le

1 préposé assumera les tâches principales suivantes:
! — promotion, prospection, visite de la clientèle (Jura, Jura

bernois, Argovie, Soleure);
— prise des commandes, suivi des livraisons, de la factura-
tion, des recouvrements;
— direction des collaborateurs (environ 6 personnes);
— gestion de la société et du personnel.

Profil du candidat:
¦ Formation commerciale, si possible maturité commerciale.
¦ Expérience professionnelle:
— avoir exercé le métier de vendeur, être compétent dans le
domaine publicitaire, avoir si possible dirigé un service
commercial.
¦ Forte personnalité, excellents contacts humains, apte à
prendre des initiatives.
¦ Age idéal: 35 à 45 ans,
¦ Langues: français et allemand (dialecte de préférence).
¦ Domicile: logement dans l'immeuble de la société.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
I manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions
¦ de salaire, date d'entrée) ou téléphoner à M. C. Bobillier. iie
_

¦no+lool Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 I
J.Ç/L|Ba.| CH'2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

Nous avons réussi ensemble
En Suisse, le chômage atteint à peine 0,6 %. Notre niveau de vie est le
plus élevé du monde.
C'est grâce à notre travail, bien sûr, mais aussi à celui de tous les
étrangers qui nous apportent leur savoir-faire dans l'agriculture,
l'industrie, les services, la recherche, les hôpitaux, etc.
Pourquoi les chasser ? A( f^~ 
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Non, non, non et non à la
sixième initiative xénophobe

Esthétique et technique d'élite. Saab 9000 i 16.
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Un sobre et brillant moteur à 1 6 soupapes et injection développant 130 ch
(DIN). Un train roulant qui tire avec maestria son épingle du jeu dans toutes les
situations routières. Un habitacle offrant un ample dégagement à 5 adultes. Et
un agencement qui fait rimer luxe et raison.
Tout cela la Saab 9000 i 16 à partir de Fr. 34 400.— y compris affiliation au
Griffin Circle Saab.
Essayez-la vite! 4**\.

Garage de L'Ouest Avenue iiopoidfl«*«t ies W
° La Chaux-de-Fonds CSJ^ à̂BSS• Giovanni Asticher 0 039/26 50 85/86 1439s SKrHSj?

Nouveauté mondiale

I

Pour menuisiers, serruriers et
tous poseurs de portes

«QUADR0 MOBILE»
vous permet la pose rapide (gain de
temps 50%) et précise (plus ou moins
1 mm) de tous chambranles de portes,
cadres, faux-cadres et embrasures, cadres
en applique, à la française et toutes huis-
series métalliques ou en PVC.

K
Se passer du

I «QUADR0 MOBILE»
c'esr:
se laisser dépasser!

Pour tous renseignements et démonstra-
tion, s 'adresser à la

Menuiserie-Ebénisterie
Salvatore GERACE

y*M Bellevue 22 - 2300 La Chaux-de- Fonds
0 039/28 56 20

Brevet déposé
18775
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Boulangerie
cherche

vendeuse
à mi-temps

sachant et aimant travailler
seule.
Ecrire sous chiffres XW 18598
au bureau de L'Impartial.

18598

Quel homme
viendrait

fraiser la neige
sur demande dès 5 heures
du matin.
Renseignements:
C0 26 04 55 prof.

26 54 04 privé.
18799 |

aOO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33 *"

15250

' Nous cherchons

atelier de mécanique
de précision

capable de créer des étampes de décou-
page, d'emboutissage, et de fournir des
pièces découpées et embouties terminées.
Offres sous chiff res 169564 Publicitas,
Vevey 159554

Jeune
couple
cherche

appartement
refait

de3V2,
4 pièces

Loyer: Fr. 1000.-.
Tél.

039/26 53 86
(soir)

18766

Urgent £
cherche

à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 ou 3 pièces 4

0 039/23 35 41
304344
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A vendre
Val-de-Travers

appartement neuf
1 cuisine magnifiquement agencée
1 salon-séjour avec grand balcon

3 chambres
1 vaste salle de bains

1 cave

Prix: Fr. 290 000.-
846

A louer

chalet forestier
dans clairière, proximité pistes de ski
nordique. Altitude 1000 m.
F-MONTLEBON à 1 5 min de U Brévine.

0 0033/81 80 51 46. issia

c ^
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À LOUER
POUR FIN DÉCEMBRE ET FIN MARS

Appartement
de 3 pièces, rénové, dans immeuble

bien centré.

Appartement duplex
de 3 Va pièces, dans immeuble moderne,

au centre de la ville.

Appartement
de 6 pièces, tout confort, dans immeu-
ble avec ascenseur, au centre de la ville.

A remettre
service de conciergerie pour 4 immeu-
ble, quartier des Forges. Appartement

de 4 pièces à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - r 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE L* SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

102017

^ J
En toute saison, L'IMPARTIAL

votre source d'informations



Avec les sans-grade
Messieurs

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier I - Corcelles 75-83
Université - Corcelles 73-78

CLASSEMENT
1. Corcelles 6 12 622-401
2. Uni l 5 8 337-286
3. Union II 5 6 382-417
4. Uni II 4 4 249-243
5. Fleurier I 4 4 323-324
6. Val-de-Ruz I 4 2 337-378
7. Auvernier II 5 2 343-405
8. Chx-Fds II 4 0 234-336

TROISIÈME LIGUE
Tellstar - Saint-Imier 55-69
Marin - Saint-Imier 43-96
Fleurier II - Littoral 70-53

CLASSEMENT
1. St-Imier • 4 8 282-161
2. Fleurier II 5 8 321-277
3. NE 50 4 6 257-257
4. V.-de-Ruz 11 4 4 237-252
5. Marin 4 4 330-411
6. Tellstar 4 2 243-279
7. Littoral 4 0 222-275
8. Cortaillod 3 0 168-201

JUNIORS
Université - La Chaux-de-Fonds . 95-50

CLASSEMENT
1. Université 4 6 292-229
2. Union 3 4 227-211
3. Chx-Fds 3 0 188-267

CADETS
Val-de-Ruz - Université 76-40
Union - Rapid Bienne 88-29
Rapid Bienne - Val-de-Ruz 26-95
ST Berne - SWB BC Berne 72-33

CLASSEMENT
1. V.-de-Ruz 5 10 456-239
2. Université 4 6 361-188
3. Chx-Fds 4 6 318-268
4. Union 3 4 240-171
5. Auvernier 4 4 290-238
6. Rapid Bienne 5 2 207-402
7. ST Berne 4 0 206-296
8. SWB Berne 5 0 202-478

SCOLAIRES
Union - Marin 72- 61
Val-de-Ruz - Université 27-174

CLASSEMENT
1. Union 2 4 150-106
2. Chx-Fds 1 2 97- 22
3. Université 2 2 219-105
4. Marin 1 0 61- 72
5. V.-de-Ruz 2 0 49-281

Dames
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE

Belmont - Chx-de-Fds 51-81
Chx-de-Fds - Fémina Laus. Il 59-48

Belmont - Laus.-Ville II 66-37
Fémina Laus. - Nyon II 54-62
Blonay - Chx-de-Fds 41-93
Chx-de-Fds - St-Prex 75-32
Blonay - Chx-de-Fds 41-93

CLASSEMENT
1. Nyon II 8 16 572-428
2. Chx-Fds II 9 16 663-392
3. Belmont 9 12 539-465
4. Fem. Laus. 7 8 413-373
5. Laus. Ville II 8 6 351-427
6. Yverdon 7 4 288-391
7. St-Prex 8 4 325-478
8. Blonay 8 0 299-588

TROISIÈME LIGUE VAUDOISE
Union - Romanel 2 - 0
Virtus - Echallens 38-44
Esp. Pully II - Union 35-64
PTT Lausanne - Rolle 38-33

Romanel CLASSEMENT
1. Union NE 7 14 465-166
2. Rolle 7 10 374-293
3. Romanel 6 8 250-245
4. Esp. Pully 6 6 237-279
5. Echallens 6 4 217-308
6. PTT Laus. 7 4 289-344
7. Virtus ' 6 0 176-353

JUNIORS
Meyrin - Chx-de-Fds 64-59
Esp. Pully - Meyrin 62-50
MJF Laus. - Meyrin 52-83
Chx-de-Fds - Vevey 52-98

CLASSEMENT
1. Vevey 7 14 543-313
2. Esp. Pully 7 12 407-283
3. Epalinges 5 8 350-218
4. Meyrin 7 6 369-372
5; Chx-de-Fds ' 7 4 386-462
6. Renens 6 4 256-349
7. St-Prex 6 4 312-412
8. MJF Laus. 7 0 232-501
9. Chêne se retire.

TOURNOI MINI-BASKET
Première journée:
Université - Chx-de-Fds 23-30
Université - Fleurier 15-45
Union - Fleurier 32-48
Union - Marin 46-40
Chx-de-Fds - Marin 50-22
Deuxième journée:
Union - Université 22-35
Fleurier - Chx-de-Fds 30-34
Université - Marin 41-39
Union - Chx-de-Fds 37-38
Marin - Fleurier 54-50

CLASSEMENT
INOFFICIEL

1. Chx-de-Fds 4 8 152-112
2. Fleurier 4 4 173-135
3. Université 4 4 114-136
4. Union 4 2 137-161
5. Marin 4 2 155-187

(Sch)

Partage et succès équitables
m HANDBALL I

Les équipes chaux-de-f onnières invaincues ce week-end
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

HC LITTLE LIONS 13-13 (9-7)

La formation chaux-de-fonnière
affrontait les Biennois de Little
Lions amputée de trois, titulaires.
D' un coup, trois jeunes qui

devaient se mettre au diapason
cela n'était pas si facile. Heureu-
sement Monnin, Tschanz et Kuhn
les entouraient de façon à ce
qu'ils puissent s'exprimer sans
crainte.

Après un bon départ (2-0)

après deux , minutes de jeu, on
constatait un léger flottement.
Pourtant en supériorité, les
Chaux-de-Fonniers ne réussis-
saient pas à en profiter pour pren-
dre le meilleur. Au contra ire les
Biennois remettaient les deux
équipe à égalité.

Entre la dixième et la quin-
zième minute, Chaux-de-Fonds
creusait le trou (4 points d'écart).
Les Biennois après avoir laissé
passer l'orage revenaient à la mar-
que.

Pour le bien de tous les partici-
pants, la partie s'achevait sur un
nul équitable.

La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Tschanz (5), Pajazitaj (3), Meyer
(1), Gruring, Zufferey (1), Guery,
Cuche, Kuhn (3), Noth.

HC Little Lions: Tschantré,
Moning; M. Roth (1), J. Roth (1),
Zoro (2), Marcar, Zahler, Koller
(5), Eugster (2), Favre (2).

Arbitre: M. A. Kneubuhler.

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
TV SOLEURE 10-8 (6-6)

Ouvrant les feux, l'équipe junior
du HBC l'emportait par 12-1. Ne
voulant pas rester en arrière la

première équipe des féminines
remportait une courte victoire.
Tout ne fut pas facile pour elles et
pourtant leur vis-à-vis n'avait
effectué le déplacement dans les
Montagnes neuchâteloises
qu'avec sept joueuses.

Les Soleuroises durent de ce
fait jouer de façon rationnelle et
ne pas trop s'engager tout en
maintenant le score dans des pro-
portions à le faire basculer. Du
côté des Chaux-de-Fonnières l'on
avait de la peine à rentrer dans le
match. Il fallut attendre la dixième
minute pour que le résultat se
décante.

Un coup de rein et un brin
d'orgueil permettait toutefois aux
Chaux-de-Fonnières d'engranger
les deux points.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Schaer; Barben (1), Guarino (2),
Matthey (1), Wyniger (2), Furka
(2), Forino (1). Robert, Trolliet (1).

TV Soleure: Annaheim; Bis-
chofsberger, Nùtzi (1), Hammer
(6), Wenger, Boesiger, Lehmann
(D-

Arbitre: A. Kneubuhler.
R. V.

GC battu
m HANDBALL

Ligue nationale A, 13e journée:
Kadetten Schaffhouse - St-Otmar
St-Gall 18-22 (6-9). RTV Bâle -
ATV Bâle-Ville 19-21 (9-11).
Borba Lucerne - Pfadi Winterthour
19-16 (10-7). Wacker Thoune-
Amicitia Zurich (6-10). Grasshop-
pers - BSV Berne 20-26 (11-12).

Le classement: 1. Amicitia

14- 24>2. Grasshoppers 12-21;
3. BSV Berne 13-20; 4. ATV
Bâle- Ville 12-16; 5. Pfadi Winter-
thour 13-14; 6. St-Otmar St-Gall
13-12; 7. Borba Lucerne 13-8; 8.
Wacker Thoune 13-6;9. Kadetten
Schaffhouse 12-4; 10. RTV Bâle
13-3.

(si)

Récompense méritée
m EQUITATION mmWmmmmmmmmmmmmmm

Cavaletti pour Rayrnflfed Finger

Raymond Finger, le dynamique maître de manège du Centre
équestre de La Chaux-de-Fonds vient de recevoir la récompense
attribuée par la revue équestre Panache aux meilleurs promoteurs
de l'information hippique. Il s'agit d'un obstacle en forme de
cavaletti. Stéphane Finger et Billy, le cheval avec lequel II vient de
conquérir le titre de champion suisse Junior, se sont empressés
de le tester. (cb-photo Schneider)

Un bon galop d'entraînement
Facile succès neuchâtelois en Coupe de Suisse
• VERSOIX (1re ligue) - UNION NEUCHÂTEL SPORT

(LNB) 79-117 (49-52)
Union n'avait pas à craindre un tel déplacement. Sur-
tout que Versoix n'est plus le foudre de guerre des pré-
cédentes saisons. Ainsi, Gregg a pu revoir ses auto-
matismes en prévision du périlleux voyage à Lugano
samedi prochain et surtout permettre à Crameri de
reprendre confiance après la déconvenue de l'équipe
Suisse.
On ne posait la question de savoir
quel sera l'écart à l'issue de la
rencontre. Gregg, très intelligem-
ment, donna à l'occasion à ses
réserves de s'exprimer. Il ne cher-
cha pas le spectacle. Il laissa sur
le banc Schneiter, Girard. Lui-
même n'apparut qu'en deuxième
mi-temps. Gnaegi fut chargé de la
distribution.

TURBO ENCLANCHE
La défense neuchâteloise ne fut
pas exempte de tout reproche. Par
ses inattentions elle permit à Ver-
soix de faire jeu égal et surtout de
tirer à mi-distance. Les Genevois
jouèrent sans complexe et profitè-
rent des événements.

Ainsi le petit tutoya l'instant
d'une mi-temps le grand. Les
spectateurs étaient ravis. Lors de
cette période, Crameri se signalait
par .ses rebonds (12) et par sa
réussite (18 points).

Pour éviter toute surprise désa-
gréable. Union déclencha le
«turbo» avec l'entrée du 5 de
base habituel. Les Neuchâtelois
appliquèrent une «zone-press»
1-3-1. L'effet fut immédiat. Dès
lors, les Genevois furent irrémé-
diablement distancés.
. Ayant tout donné en première
mi-temps, les locaux eurent de la
peine à se défaire de l'emprise
unioniste. Le score se creusa ine-
xorablement. De 53-70 à la 25e,
il passa à 57-90 à la 30e.
Alors que le pivot neuchâtelois
avait connu une noire soirée face

à l'Espagne, il se ressaisit magni
fiquement et dut convaincre Mon>
nier, l'entraîneur national, qu
était venu le visionner. Le pivot de
l'équipe Suisse a convaincu, i
sera très certainement du voyage
pour la Hongrie. C'est tout le mai
qu'on lui souhaite.

Match tranquille donc où
Union n'a pas dû forcer son
talent. Quant à Versoix, il a plu, il
fait une première mi-temps digne
d'éloges où les anciens Stadistes
Rodriguez, Courvoisier, Terrier se
crurent à la belle époque. Mais la
palme revient au junior Daho qui
malgré une zone-press parvient à
s'en sortir à son avantage. Mais
ce fut le seul.

Le tirage au sort a donné son
verdict. Union Neuchâtel Sport
recevra dans le cadre des huitiè-
mes de finales, un grand, à savoir
bellinzone. L'affiche est promet-
teuse car les Tessinois se déplace-
ront avec toutes leurs vedettes en
janvier Runkel, Fillmore et Etter.

Union: Forrer (10) Lambelet
(1 5) Perlotto (6) Crameri (32) Sch-
neiter (2) Lopez (12) Girard (14)
Gregg (9) Gnaegi (4) Chattelard
(13). Coach: Fernandez.

Versoix: Dao V. (21) Rodriguez
(6) Courvoisier (14) Dao H. (8)
Furlanetto (5) Magnin (10) Gardin
(15).

Entraîneur: Frulanetto.
Arbitres: MM.'Donnet et Cail-

lon.
Notes: Salle de Montfleury:

100 spectateurs. (ScH)

Alain Perlotto: pas de problèmes face à Versoix. (Schneider-a)

B» VOLLEYBALL

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Pts-de-Martel I - Colombier II.. 1-3
Marin I - Le Locle 1 3-1

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Geneveys-s/C 2-3
Lignières - Cerisiers-G. Il 1-3
Les Verrières - Marin II 3-0
Bevaix III - Pts-de-Martel II 3-0
Classement J G P Pts
1. Cerisiers-G. Il 6 6 0 12
2. Lignières 6 5 1 1 0
3. Géneveys-C. 6 4 2 8
4. Le Locle II 6 4 2 8
5. Les Verrières 6 3 3 6
6. Marin II 6 1 5  2
7. Bevaix III 6 1 5  2
8. Les Pts-de-Martel II 6 O 6 0

JUNIORS A
Bevaix - Uni NE 3-1
NE Sports - Gym Boudry 3-0
Le Locle - Savagnier 0-3
Classement J G P Pts
1. Savagnier 7 7 0 14
2. La Chx-de-Fds 7 5 2 10
3. NE Sports I 5 4 1 8
4. Bevaix- 7 4 3 8
5. Uni NE 7 4 3 8
6. Colombier 7 3 4 6
7. Le Locle 7 2 5 4
8. NE Sports II 8 1 7  2
9. Gym Boudry 7 0 7 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
NE Sport III-Colombier III 2-3

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Bevaix II 3-1
Chx-de-Fds II-Colombier III... 3-1
Val-de-Ruz - Sporeta 3-0
Corcelles - NE-Sports II 1-3
Classement J G P Pts
1. La Chx-de-Fds II 7 6 1 1 2
2. Le Locle II 7 6 1 1 2
3. Val-de-Ruz 7 5 2 10
4. NE Sports II 7 4 3 8
5. Bevaix II 7 3 4 6
6. Corcelles 7 2 5 4
7. Sporeta 7 1 6  2
8. Colombier III 7 1 6  2

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Savagnier 1-3
Geneveys-s/C. - Cressier 2-3
Cortaillod - Saint-Aubin 3-0
Chx-de-Fds III - Marin II 3-1
Classement J G P Pt
1. Cressier 6 6 0 12
2. La Chx-de-Fds III 6 5 1 1 0
3. Les Geneveys-C. Il 6 3 3 6
4. Cortaillod 6 3 3 6
5. Marin II 6 3 3 6
6. St-Aubin 5 2 4 4
7. Boudry II 6 1 5  2
8. Savagnier 6 1 5  O

JUNIORS A
Uni NE - Chx-de-Fds 2-3
Colombier - Val-de-Ruz 3-0
Classement J G P Pt
1. La Chx-de-Fds 4 3 1 6
2. Colombier 4 3 1 6
3. Marin 4 3 1 6
4. Val-de-Ruz 4 1 3  2
5. Uni NE 4 0 4 0

Du côté de l'AIMVB

m DI VERS imwn—maman——

En sport, on distingue des mouve-
ments clairement unilatéraux:
c 'est le cas, par exemple, au lan-
cement du javelot ou du poids
chez les athlètes; et des mouve-
ments nettement bilatéraux:
course à pied, vélo, etc.

Le «skating» a totalement bou-
leversé cette notion et c 'est ce
qu 'il analyse dans le cadre d'un
article qui, bien que technique, se

lit d'un trait et peut être fort utile
à tous les participants, article paru
'dans la revue «Macolin» No
11/1988 qui vient de sortir de
presse. Ce numéro contient
encore, entre autres, une étude
sur les origines du ski en Suisse-

«Macolin» n 'étant pas venu en
kiosques, on peut l 'obtenir en
s 'adressant directement à la
rédaction: EFGS, 2532 Macolin,
$ (032) 22 56 44. (sp)

Les dessous du «skating»

L'Italie victorieuse
A Trapani, en présence de 4000
spectateurs, l'Italie a dominé la
Hongrie 104-56 (58-21) dans un
match du groupe C du tour préli-
minaire du championnat
d'Europe. A la veille d'un dépla-
cement périlleux à Séville, la
«Squadra Azzurra» a renforcé
ainsi sa première place ' dans le
groupé. , .--.,

La Hongrie recevra la Suisse

jeudi à Sopron pour le compte de
l'ultime journée de ce tour préli-
minaire.

Groupe C: à Trapani: Italie -
Hongrie 104-56 (58-21).

Classement: 1. Italie 5-10; 2.
Espagne 5-8/ 3. Suisse 5-2; 4.
Hongrie 5-0.

Dernières journées: Espagne -
Itâlra'-à Séville; Hongrie .T Suisse à
Sopron. (si)

Dans la logique
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pour vos enfants
TARTINE et CHOCOLAT
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DE FIN D'ANNÉE
J'^n|̂ âB_. Institut de beauté
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J M T î̂oN m̂ Léopold-Robert 53
W §m\mMmÊmÊm  ̂ (fi 039/237 337
Parfumerie Dumont de l'Avenue

Prior et Guyat, Cemil-Antoine 10
. cherche

mécanicien faiseur
d'étampes

de boîtes de montres.

Se présenter ou téléphoner au 039/26 70 16
18254

Je cherche

employée de maison
consciencieuse, capable de tra-
vailler seule pour ménage et
repassage.

(fi 039/28 29 28 aux heures
des repas. 18782

Prenons le temps de vivre,
votons

OUI
à la semaine de / . -̂/VL-

heures
Les patrons n'en veulent pas...

Nous, OUI!
Cartel cantonal neuchâtelois SSP: M. Walser 18733

^̂^ MaMB ŵ^^^^mmmmammm t

Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec vélo-
moteur , est demandé tout de suite au
magasin Stehlé-Fleurs.

Place du Marché 6 - 0  039/28 41 50.
' * 18789

Secrétaire médicale
cherchée par médecin à Genève.
Logement indépendant possible.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae sous chiffres
G 18-037120 Publicitas.
1 211 Genève 3. 037120

Publicité intensive
publicité par annoncesPourquoi ne changeriez-vous pas d'horizon

professionnel ?
Si vous êtes

ÉLECTRICIEN CFC
en courant fort

Notre client, une entreprise industrielle de la
région désire vous engager pour une place
fixe.
Votre fonction consistera à:
— l'entretien du matériel électrique;
— l'installation de nouvelles machines;
— des transformations électriques;
Une connaissance de courant faible serait
appréciée.
Intéressé ? Alors appelez M. O. Riem qui vous
en dira plus! 584
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Wir sind eine leistungsstarke Un^séhmènsgruppe
der Uhrenbrahche n̂ fes l̂tv^itén Âktivitaten.

Zur Expansion u^prer MQVADO Division
suchen wir éihjïn \ Jp il ! "ZZZ\ I

Brand Manager
Sie stehen, ïuàammenlmit einem eingespielten Team,

in'^êï|trurrt dés Betriebsgeschehens.
Sie planée ateuern, koordiniere|i und ûberwachen
den gesamten Ablauf unserer Produkte, treffen die
nôtigen MalKahmel ^ t̂e^r̂ raglî jri Kontakt zu

Lieferanten, P̂ fcUktioh ^̂ ^Sben uncf Êinkaufsabtei-
lungen und sincPteranjtwortlich fùr^&e administrative
Ablaufsorganisat^î — Kurz, Sigjsbrgen , unterstùtzt
durch eine leistungsrahigessSlSv' dafûr, dass unsere
Produkte zur richtigepJZMt.3m richtigen Ort sind.

Dièse nicht alltagltcrtô FùHîctlôô îfrfQrdert eine solide
Ausbildùng in kaufmannischèrt ;der îechnischer

RichtùngJgu^^Fjdlirupgséigens|Bia|tep, flexibilitat
und Durchsèt2ungsfà7iigkeit;Sû\|i?ïi Vërhandlungs-

geschick in Deutsch oder Franzôsisch und Englisch.
Sind Sie interesçSierj» danih sendetivSie uns bitte die

ûblichen 't t̂firl^eij^irf Direktion 373

COMM)
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943 S
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Un vrai ™|
cadeau! jr(|4'Lc_

CHÈQUES r* EJ
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS ^UpJF
QUI VOUS FONT UN CADEAU!

La Chaux-de-Fonds
A LA PERLE D'OR, bijoux, cadeaux LOUISIANNE, corsets, lingerie
ALL STAR SPORTS, Robert Brusa MAYER-STEHLIN, horlogerie, bijouterie
GIUSEPPE BISI , alimentation CONFISERIE MINERVA, Bruno Henauer
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté CONFISERIE MIRABEAU, Heinz Rothenbuhler
FRÉDY BOURQUIN, meubles, décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
PIERRE BUTTY, boulangerie, pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME SPORTS, Michel Sautaux MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner
CLASSYMODE, L. Regazzoni , confection dames MULLER-MUSIQUE, disques, téléviseurs, pianos
DROZ & CIE, vins fins PAUL-ANDRÉ NUSSBAUMER, parfumerie
HENRI DROZ, droguerie, parfumerie ODS MODE, prêt-à-porter
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser ULRICH OSWALD, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, Pierrette Leuba PERROCO SA, droguerie-parfumerie .
FLEURS FLORES, Georgette Wasser LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard MAISON RIES, confection dames
FRISCHKNECHT, confiserie TOULEFER SA, quincaillerie
PIERRE GIGON, horlogerie, bijouterie TURTSCHY FLEURS SA, Mangin-Erard
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs COIFFURE VIVIANE, C. Boillat-Desvoignes
JOLIE MODE, confection dames ' A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
GIUSEPPE LOCOROTONDO, comestibles 

Le Locle
MICHEL BERGER, électricité générale GRANDJEAN, papeterie
BOUTIQUE D'ART, Nelly Jacot INSTITUT DE BEAUTÉ JD, Danielle Jacot
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
JEAN-CLAUDE DIZERENS, tabacs et jouets PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
DUBOIS, quincaillerie JEAN-PHILIPPE ROBERT, fleuriste
MARIE-JOSÉ DUCREST, alimentation, vins P.-ANDRE VERMOT, coutellerie
CHARLES FRUTIGER, confection LOUISIANNE, corsets, lingerie 

Saint-Imier
DINO BATTARRA, chapellerie, chemiserie LÉON ROCHAT, ameublement
OTTO BOHNENBLUST, alimentation PIERRE JOBIN,horlogerie, bijouterie
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
RENÉ BRAND, fleuriste PAPETERIE DE ANGELIS
BRUNO CAMINOTTO, fleurs QUINCAILLERIE DU VALLON
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision '

Ils vous distribueront des Chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les
détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux-! Vous y gagnez •
Vous grouperez ensuite tous vos Chèques Fidélité CID et le^nverrez à Fidélité CID — Case postale — 2035 Corcelles. Dans
un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos
achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — valant de l'argent comptant — dans les magasins Fidélité CID.

pharmaCte • Ordonnances
¦wtNu^asgj^rmj^sq médicales

Ej 

l5UH I • Tout pour bébé

!—|J_[jB 1 •Articles de
I I —r—ri 1 parfumerie

centrale
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Ŝ  Service

039/23 02 66 \s  ̂ G. Wasser

-_^_I aTa ^*G P'US

/ sr f vS' choix9de la//2Sr :fz
/jàfSP  ̂ chèques fidélité M

*j ^r  pour petite confection
(fil 039/23 97 55

Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds

fDu 

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

lWBBMBt«9g i—«HgbBB BWaB»»̂ ^



Le HCC ce soir à Moutier
Pas de privauté en Prévôté

Championnat de première ligue,
groupe 3, septième tour.
L'actuel coleader rend visite au
HC Moutier, le néo-promu. Cinq
points séparent présentement

les deux équipes. En match
d'avant-saison, le HCC avait
pris largement la mesure de son
adversaire du jour. «Excès de
confiance interdit pourtant»

Pierre-Alain Luthi: le dernier rempart chaux-de-fonnier. (Henry-a)

affirme Jean Trottier. «Tous les
matchs doivent être abordés
avec le même sérieux. Moutier
a prouvé déjà qu'il était en
mesure de contrarier les favo-
ris».
Le HCC est parvenu jusqu'ici à
préserver son invincibilité. Raison
pour laquelle, il devient toujours
plus l'équipe à battre. On sait que
les Chaux-de-Fonniers éprouvent
parfois des difficultés en début de
match: J'aimerais savoir pour-
quoi dit l'entraîneur des Mélèzes.
Mon équipe perd trop facile-
ment ses moyens lorsqu'elle
concède le premier but.

On a eu la preuve vendredi
passé encore à Monthey, où Phi-
lippe Mouche et ses coéquipiers
ont dû courir après un score lar-
gement déficitaire au terme de la
première période de jeu.

SPÉCIALITÉ
Les Prévôtois feront bien de se
méfier des pénalités mineures.
Les Chaux-de-Fonniers savent en
tirer le meilleur profit. Nous tra-
vaillons le jeu de puissance
avec minutie depuis des semai-
nes explique Jean Trottier. Mes
gars excellent dans cette prati-
que. Nous n'allons pas pour
autant attendre les fautes éven-
tuelles de notre adversaire. Pas
de round d'observation ce soir.
Nous devons prendre le taureau
par les cornes, nous efforcer
d'emblée d'imposer notre
manière.

ALÉAS
Malgré un but de championnat
très méritoire, les Chaux-de-Fon-
niers ont laissé apparaître ici ou là

des signes d'affolement , de man-
que de confiance collective.
L'équipe ne tourne pas encore au
meilleur régime de trois blocs
bien soudés. Mais quelle forma-
tion dans le groupe peut y préten-
dre ?

La forme du moment peut
s'avérer décisive. Jusqu'ici, le
HCC a toujours pu s'en tirer favo-
rablement grâce au meilleur
potentiel individuel de quelques
joueurs chevronnés. Le contingent
chaux-de-fonnier est numérique-
ment restreint; la marge de
manœuvre s'en trouve réduite
d'autant.

Patrice Niederhauser et Laurent
Dubois ont joué en Valais, alors
qu'ils étaient blessés. Ils souf-
frent, mais ils crochent se féli-
cite Jean Trottier. A l'instar de
toute l'équipe d'ailleurs, dont on
a pu apprécier les qualités mora-
les dans les moments difficiles. Et
pourtant, Laurent Dubois attend le
verdict définitif de la faculté pour
renoncer, pour un temps au
moins. Opération ou patience?

La liste s'allonge. On apprenait
hier soir que Dominique Bergamo
souffrait d'une élongation à la
cuisse. Sa participation paraissait
compromise pour la rencontre de
ce soir. Dans de telles conditions,
on comprend que l'entraîneur
chaux-de-fonnier n'ait pas su se
montrer trop précis quant à son
alignement.

Pierre-Alain Luthi tenait pour-
tant la corde pour mettre son der-
nier veto aux idées conquérantes
adverses.

Georges KURTH

Lauréats par la force des choses
m G YMNA STIQUE ¦

Décapitée par le double forfait
du Hongrois Zsolt Borkaï et de
la Bulgare Borjana Stojanova, la
Swiss Cup — une copétition par
équipes mixtes de deux gymnas-
tes — est revenue aux Roumains
Gabriela Potorac et Marius
Toba, favoris par la force des
choses. Ils se sont imposés'à la
Saalsporthalle devant les Alle-
mands de l'Est Bârbel Wielgoss
et Jôrg Behrend e*. le duo Augs-
tina Badea-Daisuke Nishikiwa
(Rou-Jap).

Les deux paires helvétiques for-
mées de Manuele Benigni-René
Plùss et Henriette Sieber-Flavio
Rota n'ont pu éviter les deux der-
niers rangs (13e et 14e).

Quant à Carmen Hecht, qui a
remplacé au pied levé Bojana Sto-
janova aux côtés du champion
olympique Lubomir Geraskov, elle
a pris la 11e place. Les garçons —
avec notamment un 9,80 de René
Plûss pour un exercice de haute
tenue a la barre fixe — ont été net-
tement mieux inspirés que leurs
camarades d'équipe.

LES RéSULTATS
1. Gabriela Potorac-Marius Toba
(Rou) 77,55 (9,85 barres asymé-
triques, 9,80 barre fixe, 9,80 saut

Marius Toba, associé à Gabriela Potorac, a remporté par la force des choses la Swiss Cup.
(Photo AP)

de cheval, 9,90 poutre pour Poto-
rac, 9,55 barres parallèles, 9,30
saut de cheval, 9,55 sol et 9,80
anneaux pour Toba). 2. Barbel
Wielgoss-Jôrg Behrend (RDA)
77,30 (9,65, 9,80. 9,65, 9,30
pour Wielgoss, 9,75, 9,65, 9,85,
9,65 pour Behrend). 3. Augustina
Badea- Daisuke Nishikawa (Jap)
77,0 (9,75, 9,65, 9,10, 9,70

pour Badea, 9,70, 9,70, 9,70,
9,70 pour Nishikawa). E. Luo
Feng- Wang Chqng-Sheng (Chn)
77,0.

Eliminés au 3e tour: 5. Rie
Ozawa-Yukio Iketani (Jap) 57,50.
6. Ezster Ovary-Gyula Takcs (Hon)
57,4. 7. Stéphanie Tautz- Ralph
Kern (RFA) 57,05. 8. Luisa
Prieto-Felix Aguilera (Cub) 56,70.

Eliminés au 2e tour: 9. Carole
Micheli-Patrick Mattioni (Fr)
38,25. 10. Christine Thomas-
Andréas Wecker (RDA) 381. 11.
Carmen Hecht-Ludomir Geraskov
(S-Bul) 37,75. 12. Selene Celatto-
Gianmatteo Centazzo (lt) 37,65.
13. Manuela Benigni- René
Plûss (S) 37,45. 14. Henriette
Sieber-Flavio Rota (S) 37,0. (si)

Le bonjour de Lehnherr
Le championnat des espoirs

• NE XAMAX - SAINT-GALL
2-7 (2-2)

150 spectateurs.
Buts: 3' Lehnherr 0-1, 14'
Rothenbûher 1-1, 25' Kunz 2-1,
41' Christensen 2-2, 47' Allens-
pach 2-3, 64' Christensen 2-4,
69' Lehnherr 2-5, 73' Christen-
sen 2-6, 84' Lehnherr 2-7 v

Lausanne - Bellinzone 2-0 (1-0)
Servette - Young Boys 3-1 (3-0)
Les autres matchs ont été ren-
voyés.

CLASSEMENT
• J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 17 11 4 2 «O-SS 26

2. Lausanne 16 10 4 2 52-26 24
3. Servette 16 10 4 2 40-21 24
4. Lucerne 15 9 5 1 55-23 23
5. NE Xama» 17 9 5 3 54-34 23
6. Grasshopp. 17 9 1 7  22-22 19
7. Young Boys 1 7 8 2 7 44-41 18
8. Aarau 16 7 2 7 33-23 16
9. Schaflhouse 16 6 3 7 33-34 15

10. Lugano 17 4 4 9 23-36 12
11. Bâle 15 4 3 8 19-35 11
12. fC Zurich 16 3 5 8 12-32 11
13. Bellinzone 17 4 3 10 24-42 11
14. Sion 15 3 4 8 18-33 10
15. Wettingen 16 3 4 9 22-39 10
16. Locarno 15 0 5 10 13-45 5

m AUTOMOBILISME I

Le Britannique Jonathan Palmer
fera toujours partie de l'équipe
Tyrell lors de la prochaine saison
de F1. Palmer, 32 ans, qui court
depuis cinq saisons pour l'écurie
britannique, a en effet prolongé
son contrat d'une année, (si)

Palmer fidèle

Aux Six Jours de Zurich
La 36e édition des Six Jours de
Zurich a connu un départ ultra-
rapide. Lors de la première
épreuve réservée aux profession-
nels, une «américaine», deux
records ont en effet été battus.

Urs Freuler et Roman Hermann
ont tout d'abord effacé le record
des 50 kilomètres, détenu depuis
10 ans par les Allemands Besgen

Fritz, réalisant ' 54'39"3
(54,88.9 km/h), contre 55'54"8
(53,654 km/h). Ensuite, les Ita-
liens Adriano Baffi et Pierangelo
Bincoletto, qui sont les premiers

leaders de l'épreuve zurichoise,
ont réalisé un nouveau record de
l'heure avec 54,140 km.

A côté des Italiens et de
l'équipe Freuler - Hermann, l'Aus-
tralien Danny Clark et le Britanni-
que Anthony Doyle se sont égale-
ment mis en évidence en impo-
sant un rythme soutenu à
l'épreuve. Six équipes se sont
classées dans le même tour.

Professionnels, américaine:
1. Baffi - Bincoletto (lt) 54,140
km (record de la piste); 2. Freu-
leur - Hermann (S-Lie). (si)

Records battusRèglement assoupli
m CYCLISME .m

Le doping revu et corrigé
Alors qu'il est question, partout,
de condamner plus sévèrement
les athlètes coupables de s'être
dopés, le cyclisme emprunte le
chemin inverse. Le comité exécu-
tif de l'Union Cycliste Internatio-
nale (UCI), réunie à La Haye, a,
en effet, décidé de ne plus assor-
tir la troisième analyse positive
d'un coureur cycliste du retrait à
vie de sa licence. Les peines pour
les premières et deuxième infrac-
tions, en revanche, seront alour-
dies, soit portées à trois et six
mois. La troisième infraction, elle.

ne sera plus sanctionnée que d'un
an de suspension.

Ceci a pour effet de requalifier
le coureur danois Kim Andersen,
30 ans, ex-vainqueur de la Flèche
wallonne, suspendu à vie l'an der-
nier à la suite d'un troisième con-
trôle positif, lors du Tour du
Limousin.

Pour les amateurs, en revan-
che, le règlement demeure: retrait
définitif de la licence après un
troisième contrôle antidoping
positif.

(si)

A vos écharpes
m FOOTBALL

Le FCC attend Granges
La nouvelle date du match ren-
voyé dimanche entre La Chaux-
de-Fonds et Granges est con-
nue, la Ligne Nationale a
imposé celle du mercredi 30
novembre avec en plus une
heure peu réchauffante (20 h.).
Si les conditions atmosphéri-
ques le permettent, ce match de
liquidation entre deux vieilles
connaissances se disputera
donc à La Charrière.

En effet, un employé com-
munal avec une petite fraiseuse
et des ouvriers de l'entreprise
Bosquet équipés de «rabiais»

ont réussi a déneiger le terrain.
Ce dernier devrait pouvoir sup-
porter tant cette partie que
celle programmée plus favora-
blement dimanche 4 décembre
dès 14 h. 30 face à Renens.

Reste à espérer que ni la
pluie et ni le froid ne viennent
réduire à néant les efforts des
travailleurs. L'organisation des
deux dernières rencontres dans
le Bas du canton serait problé-
matique. En attendant, les sup-
porters peuvent préparer leurs
écharpesl

L. G.

Pour la dernière place
Ajoie à Davos ce soir

Après Berne, le calendrier offrait
à Ajoie trois équipes de seconde
zone à sa portée. Le bilan est
plus qu'amer. Défaite à domicile
contre Olten, débandade à
Bienne. Ce soir Ajoie aborde la
rencontre pour la première fois
seul dernier. Son adversaire
Davos vient de lui laisser ce titre
peu glorieux en tenant en échec
Berne. Tiens on a déjà vu ça
quelque part !

Pour la première fois de la
Saison, on peut écrire qu'Ajoie
et son entraîneur Ken Tyler ont
le couteau sous la gorge. A
l'aube de ce troisième tour, une
défaite aux Grisons ferait perdre
le contact aux Ajoulots. Ils se
retrouveraient bons derniers
avec trois points de retard. Les
Grisons le savent et ils feront
tout pour saisir cette occasion.

Après avoir écarté Métivier
depuis plusieurs matchs déjà ,
Tyler a touché un autre point
sensible des Ajoulots: Wahl.
L'entraineur canadien a misé
dès le début sur le moyen
terme. On y arrive mais la situa-
tion évolue dans l'autre sens.

Si Ajoie ne parvient pas à
reprendre confiance ce soir, on
peut s'attendre à un mois de
décembre très pénible, voire
pire. L'enjeu est aussi là.

AU PROGRAMME
Ligue nationale A
Bienne - Ambri Piotta 20.00
Davos - Ajoie 20.00
Kloten - Berne 20.00
Lugano - Olten 20.15
Zoug - Fribourg 20.00
Jeudi 1er décembre
Olten - Berne à Langnau 20.00

Ligue nationale B
Bûlach - Coire 20.00
Herisau - Zurich 20.00
Langnau - Martigny 20.00
Rapperswil - GE Servette 20.00
Sierre - Uzwil 20.00

Première ligue
Groupe 3
Moutier - La Chx-de-Fds 20.00
Star Ls - Lausanne HC 20.00
Viège - Villars 20.00
Forward M. - Champéry 20.1 5
Monthey - Neuchâtel 20.15
Mercredi 30 novembre
Saas-Grund - Yverdon 20.00
Deuxième ligue
Groupe 5
Mardi 29 novembre
Star Chx-de-Fds - Le Locle 20.00
Mercredi 30 novembre
Université - Saint-Imier 20.45
Allaine - Serrières-Peseux 20.30
Court - Fleurier 20.1 5

Gham

La 21e journée du championnat
suisse de ligue nationale se déroulera
selon l'horaire suivant:

LNA
Dimanche, 4 décembre, 14 h
30: Aarau - Sion; Lausanne -
Neuchâtel Xamax; Lugano - Ser-
vette; Lucerne - Wettingen; Saipt-
Gall - Bellinzone; Young Boys -
Grasshopper.

LNB
GROUPE OUEST

Samedi, 3 décembre, 14 h 30:
Malley - Montreux. 17 h 30:
UGS- Yverdon. Dimanche, 4.
décembre, 14 h 30: La Chaux-

de-Fonds - Renens; Chênois -
Etoile Carouge; Granges - Bulle;
Martigny - Bienne.

GROUPE EST
14 h 30: Baden - Emmenbrùcke;
Bâle - Winterthour; Coire - Glaris;
Locarno - Schaffhouse; SC Zoug -
Chiasso; Zurich - Oid Boys.

Matchs en retard
LNB, GROUPE OUEST

Mercredi 30 novembre, 20 h:
La Chaux-de-Fonds - Granges.

LNB, GROUPE EST
14 h 30: Emmenbrùcke - SC
Zoug. (si)

Demandez l'horaire!



Un Vreneh de haute qualité
Slalom géant féminin difficile aux Ménuires
Ouf! Le camp suisse s'en est
bien sorti, lors du deuxième ren-
dez-vous de la saison féminine,
aux Ménuires. Christine Von
Grùnigen, 21e, Corinne Schmi-
dhauser, 23e, et toutes les
autres disqualifiées ou non qua-
lifiées pour la seconde manche,
il restait à l'équipe de Jan
Tischhauser, un atout absolu
nommé Vreni Schneider.
Vreni Schneider, dans sa disci-
pline de prédilection qu'est le sla-
lom géant, a montré qu'elle res-
tait intouchable. Sauf accident.
Cet accident, la Glaronaise a failli
le connaître dès la première man-
che. Au temps intermédiaire, elle
drapait sur son pied amont, et ne
dut qu'à son immense classe
technique de s'en sortir. Elle bou-
clait la manche en 3e position
derrière, Ulkrike Maier et Anita
Wachter. Au lieu de compter une
large avance sur ses concurrentes,
la Suissesse était distancée de
près d'une seconde (93 centi-
èmes) par la jeune Autrichienne
Ulrike Maier, 2e samedi, du
super-G.

Mais, Vreni Schneider s'est offert,
deux jours après avoir fêté ses 24
ans, un beau cadeau d'anniver-
saire. Fille des montagnes, solide,
les nerfs, elle ne connaît pas. Au
contraire de sa'jeune rivale autri-
chienne: Ulrike Maier, meilleur
temps de la manche initiale, n'a
que 21 ans et ne court que sa
deuxième saison de Coupe du
monde. 9e temps de la seconde
manche, Maier rétrogradait au 3e
rang final à 54 centièmes de la
Suissesse, qui renversait totale-
ment la situation.

Anita Wachter et Ulrike Maier
se consoleront de leurs 2e et 3e
places par un leadership commun
en Coupe du monde. Avec 35
points, elles comptent 3 points
d'avance sur Vreni Schneider, la
tenante du titre, et d'ores et déjà,
à novueau grande favorite. Au
classement par nations, hommes
et femmes confondus, l'Autriche
précède la France et la RFA, alors
que la Suisse ne se retrouve qu'à
une très inhabituelle 4e place.
Mais, on en est qu'à la troisième
des... 59 courses de la saison.

Vreni Schneider: retour au premier plan réussi. (Photo AP)

cee. 17e, elle n'est pas même
entrée dans les points. Mais, en
qualifiant huit des leurs pour la
seconde manche, les Françaises
ont laissé, quantitativement, la
meilleure impression d'ensemble.

C'est Christelle Guignard, con-
nue pour être une excellente spé-
cialiste de... spécial (1 re aux Jeux
de Sarajevo, après la première
manche) qui devint la meilleure
Française au 4e rang. Sans
oublier le 9e rang de Hélène Bar-
bier, la révélation avec le dossard
numéro 32, au même titre que la
Yougoslave Veronika Sarec, 15e
avec le dossard 44.

LES RÉSULTATS
Classement final: 1. Vreni
Schneider (S) 2'3"83; 2. Anita
Wachte r (Aut) à 0"09; 3. Ulrike
Maier (Aut) à 0"54; 4. Christelle
Guignard (Fr) à 0"68; 5. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"91;
6. Mateja Svet (You) à 1"03; 7.
Traudl Hacher (RFA) à 2"44; 8.
Michaela Gerg (RFA) à 2"73; 9.

Hélène Barbier (Fr) à 2"81; 10.
Karin Dédier (RFA) à 2"87; 11.
Sylvia Eder (Aut) à 3"12; 12.
Jolanda Kindle (Lie) à 3"57; 13.
Ingrid Salvenmoser (Aut) à 3" 68;
14. Petra Kronberger (Aut) à
3"75; 15. Veronika Sarec (You) à
3"85. Puis: 21. Christine Von
Grùnigen (S) à 5"03; 23. Corinne
Schmidhauer (S) à 6'"07.

COUPE DU MONDE (DAMES)
Général: 1. Ulrike Maier (Aut) et
Anita Wachter (Aut) 35; 3. Vreni
Schneider (S) 32; 4. Carole Merle
(Fr) 25; 5. Traudl Hacher (RFA)
19.

Géant: 1. Vreni Schneider (S)
25; 2. Anita Wachter (Aut) 20; 3.
Ulrike Maier (Aut) 15; 4. Chris-
telle Guignard (Fr) 12; 5. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 11.

Nations (dames + messieurs):
1. Autriche . 147 (dames 103 +
messieurs 44); 2. France (48 +
29) et RFA 77 (61 + 16); 4.
Suisse 69 (41 + 28);: 5. Italie
14(0 + 14). (si)

Tiziano Ubaldi remarquable
m FULL CONTACT \

Championnat d'Europe en Yougoslavie
Combattant pour la couronne
européenne de la spécialité
dans la catégorie des moyens
(moins de 75 kg), le Chaux-de-
Fonnier Tiziano Ubaldi vient de
manquer d'un rien le titre mis
en jeu récemment à Trogir

Après avoir remporté très
aisément aux points le quart de
finale qui l'opposait au Norvé-
gien Geirmaone Sôfteland , au
terme de deux rounds à sens
unique, l'athète neuchâtelois
affrontait l'Allemand de l'Ouest
Georg Hartig pour le compte
des demi-finales.

Au terme d'un échange re-
marquable, Tiziano Ubaldi, qui
parassait devoir l'emporter aux
points, était évincé de la finale
par une décision de l'arbitre
central, appelé en dernier re-
cours à se prononcer sur le ver-
dict dissemblable de deux juges,
en complet désaccord. Obtenant
finalement un troisième rang
très prometteur, le pugiliste
chaux-de-fonnier n'a pas
renoncé pour autant. Il pourrait
affronter, titre en jeu, le déten-
teur de la couronne, en février
prochain en Suisse.

(Imp)

Le corner
des tifosi

Napoli -
Milan:

le «Diable»
perd

ses cornes
Un dimanche automnal passé
aux bains révélateurs. Une sep-
tième ronde taillée en confronta-
tions-tests, qui avait pour but de
différencier, saison oblige, les
prétendues afeuilles mortes» ,
des solides branches qui les pla-
quent au tapis.

L'heureuse comptabilité en-
gendrée par les ténors du calcio
dans les diverses coupes euro-
péennes, s'est réimprimée dans
l'actif susceptible de faire pen-
cher la balance en direction du
«Scudetto. 88-89» . Une fin de
semaine stérile pour les atta-
quants transalpins. Quatorze
buts inscrits, dont neuf partagés
entre Naples et Rome.

Napoli réitère sa performance
turinoise et bordelaise. Après la
correction infligée à la Juventus,
les «Diables» milanais, avertis
par l'infernal trio Careca-Mara-
dona-Carnevale, étaient en droit
de craindre les charbons ardents
du stade San Paolo de Naples.
Le «carré d'as» réussi par l'en-
traîneur Bianchi, face à l'AC
Milan privé de Gullit et Dona-
doni, ne surprend personne. La
machine napolitaine bai gne
dans l'huile... d'olives premier
choix en la circonstance. Careca
persiste dans son show, Mara-
dona illumine le championnat.
et Francini le latéral sait se
transformer en redoutable sup-
port d'attaque. Le «Diable»
milanais n'était décidément pas
aux anges.

Tout auréolé de son retour de
Bavière, l'Inter, bien qu'enlacé
par la fatigue, est venu à bout
d'un Cesena valeureux et vo-
lontaire. Une splendide volée
signée Matteoli, marquée à
«pendule froide», soit après dix
secondes de jeu (battant de trois
secondes l'ancien record détenu
par l'intériste Sandro Mazzola)
est venu couronner le 80e anni-
versaire du club milanais.

La Sampdoria, par ses fortes
individualités, hisse le pavillon

Diego Maradona: en super-forme. (Widler)

du prétendant. Avec Cerezo en
état de grâce, et Vialli superbe
de jouerie, la «Samp» s'est of-
fert le luxe d'ajuster une trans-
versale et un poteau. Artificiers
du jour, Dossena et... Gianluca
Vialli.

Le duo Rui Barros-Alessandro
Altobelli, permet à la Juve de
conserver le contact avec le
peloton de tête. Une rencontre
difficile pour le club turinois, qui
fut surpris par l'efficace quadril-
lage mis en place par Lecce.
Zavarov, expulsé à la 88e mi-
nute, ne sera pas amendé par
son président Boniperti. Ce der-
nier devait déclarer: «Avec ce
qu'il gagne, comment pourrait-il
payer?» .

L'AS Roma n'a plus de venin
et la fourchette de Voiler se plie
à la vue des pâtes. Andrade, le
second étranger, fut remplacé à
la 60e minute sous les sifflets
du public, quant à Renato, il est
toujours blessé. Le malaise
romain évite (ou retarde) le limo-
geage de l'entraîneur turinois
Radice, bien mal lotis lui aussi.
Une victoire dessinée par Edu et
Fuser à deux reprises. Policano
sauve l'honneur.

Verona partage l'enjeu avec
Como. Score vierge et match de
petite cuvée. Pescara se permet
le luxe de glaner un point sur le
terrain de Bergamo. Bologna
emmagasine sa première demi-
réussite à domicile face à la
Lazio. Le club de la capitale
demeure invaincu avec une vic-
toire et... six matchs nuls. Pisa
empoche le maximum à Ascoli,
but de l'astucieux Incociati.

Total spectateurs: 317.800.
Moyenne par match: 35.311.
Buteurs: Careca (Napoli, 7),

Carnevale (Napoli, 6), Serena
(Inter, 5), Viridis (Milan, 5), Pas-
culli (Lecce, 4), Vialli (Sampdo-
ria, 4).

Deuxième division: les
dimanches se suivent et se res-
semblent. Genoa caracole en
tête avec 19 points, suivi de
Bari 18 points et Udinese 15
points.

Total spectateurs: 125.460
Moyenne par match: 12.546.

Claudio Cussigh
Sport-Toto

2 X 1 1  Fr 35.650.30
58 X 10 Fr 1.229,30

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi, pas plus de 12 points. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: 110.000 francs.

Toto-X
10 X 5 Fr 4.779.70

730 X 4 Fr 49,10
12.004 x 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 350.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

2 X 6  Fr 860.249,80
90 X 5 + cpl .. Fr 4.084.40

2 3 7 X 5  Fr 4.084.40
7.746 X 4 Fr 50.—

128.381 X 3  Fr 6.—

JOKER
9 X 5  Fr 10.000 —

4 4 X 4  Fr 1.000 —

410 X 3 Fr 100.—
4314 X 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
500.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil:
Tno
Ordre Cagnotte. Fr 1.227.60
Ordre différent Fr 409,20
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.591.50
Ordre différent . Cagnotte. Fr 1.061.50
Loto
7 points Cagnotte. Fr 484.40
6 points Cagnotte. Fr 90.80
5 points Fr 3.50
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr 66 ,95
Ordre différent Fr 12.15
Couplé Fr 2,05
Quarto
Ordre Fr 1.026.—
Ordre différent Fr 29.40
Triplé Fr 2.45

(si)
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Hockey sur glace :
le HCC
sur ses gardes

Page 9

Volleyball:
TGV-87
doublement stoppé

La relève tarde
à s'affirmer

Sur 320 m de dénivellation et,
surtout, une partie initiale très
pentue, l'entraîneur suisse Paul-
Henri Francey avait tracé un par-
cours très serré. En étant de la
vitesse, il tentait d'éviter une
hécatombe dans la première man-
che. Effectivement, deux concur-
rentes seulement, ne passèrent
pas. Hélas pour lui, ce furent
deux de ses élèves, Michela
Figini, ainsi que Maria Walliser,
qui ne parcoururent que 22, res-
pectivement 15 secondes de
course.

PREMIER REPROCHE

Vreni Schneider s'en sortait par
miracle pour glaner son 14e bou-
quet de victoire en Coupe du
monde. Grièvement blessée à un
genou en fin de saison passée, la
skieuse d'Elm fait vraiment un
retour extraordinaire. Depuis
mars dernier, je n'avais plus
couru en course. Mon retour si
rapide a de quoi me surprendre.

Avec Christine Von Grùnigen et
Corinne Schmidhauser, seules
deux autres Suissesses se qualifiè-
rent pour la seconde manche. Et
encore en piteuses positions: 22e
et 26e. Maria Walliser, notam-
ment, 28e samedi, d'un super-G
où elle était annoncée comme
favorite, pourrait déjà se poser
des questions. Elle aura définiti-

vement vu qu'il faut lutter en
toutes circonstances, que rien
n'est jamais facile, dira Jan
Tischhauser en guise de reproche
à peine voilé à l'adresse de la
Saint-Galloise.

Brigitte Oertli, elle, malgré des
résultats encourageants l'an
passé, fait désormais l'impasse
sur le géant, afin de ne plus se
disperser comme par le passé. Et
la relève tarde à s'affirmer. Heidi
Zurbriggen, de retour après une
saison gâchée par les blessures,
rata de justesse sa qualification,
Sandra Burn et Petra Bernet pour-
suivent un apprentissage difficile.

Alors que les techniciennes
rentrent au pays, pour s'entraîner
en Haut-Valais, à Grâchen, les
descendeuses préparent leur ren-
dez-vous de Val-d'Isère, samedi.

LES PROMESSES
FRANÇAISES

Dans la seconde manche, une
seule des concurrentes bien pla-
cées ne passait pas. La Française
Cathy Chédal, révélation la veille,
en terminant 12e du super-G,
avait encore étonné en prenant la
6e place de la première manche.
Mais, elle ne fut jamais dans le
coup, par la suite.

En l'absence de Catherine Quit-
tet, blessée samedi, Carole Merle
n'a pas su poursuivre sur sa lan-



Bandit en cavale
Ouverture du procès

Marco Miiller à Porrentruy
C'est ce matin à Porrentruy que s'ouvre devant la Cour cri-
minelle du Tribunal cantonal jurassien un des plus impor-
tants procès que le canton ait jamais eu à traiter pour un de
ses ressortissants. Evadé de Thorberg en août dernier,
Marco Muller sera jugé par défaut.
Tristement célèbre, Marco Muller,
35 ans, anciennement maçon à
Bassecourt et footballeur émérite,
est renvoyé aujourd'hui devant la
Cour criminelle de la Républi que
et canton du Jura pour briganda-
ges qualifiés commis en octobre
1981 à la SBS à Delémont où il
agresse un convoyeur de fonds et à
Genève en décembre 1982 où il
braque les convoyeurs de fonds du
magasin Grand Passage. Cumulé,
son butin s'élève à plus de trois
millions de francs.

Le tribunal est présidé par le
juge Gérard Piquerez. Programmé
une première fois en septembre
1988, le procès avait été renvoyé
en raison de l'évasion du prévenu
et d'un changement d'avocat.
Depuis sa dernière évasion de la
prison bernoise en août 1988, c'est
le silence. Pourtant le Jurassien
avait l'habitude d'envoyer des
petits signes de vie à ses geôliers.

Ce fut le cas pour les gardiens de
la prison de Delémont qui s'étaient
vu gratifiés d'une caisse de cognac
à la suite de sa première évasion
des prisons delémontaines en juil-
let 1981.

Roi du braquage et de la cavale,
Marco Mùller compte à son actif
de brigand des grands chemins le
braquage de la Banque Cantonale
de Bassecourt en 1979, la prise
d'otage à l'UBS du Locle en 1980
(lire l'encadré), la double agression
d'un convoyeur de fonds de Delé-
mont en 1981, celle des convoyeurs
du Grand Passage à Genève et la
liste n'est peut-être pas exhaustive.

Il s'était passé six ans entre sa
première évasion en 1981 et la fin
de sa cavale en-automne 1987 à
Orly. Evadé à nouveau onze mois
plus tard devant le nez de ses gar-
diens de la prison de Thorberg, il
s'est depuis lors volatilisé

GyBi

Mystérieux saint Nicolas
Le papa du Père Noël et le cousin du Père Fouettard

Saint Nicolas, qui va réjouir les
enfants dans quelques jours, naquit
vers l'an 270 à Patara, port où St-
Paul s'était arrêté lors de son 3e
voyage missionnaire. Sacré évêque
de Myre, en Asie mineure, il mou-
rut en 340, sans doute le 6 décem-
bre. Sa bonté singulière lui valut
d'entrer dans la légende de son
vivant même. Il est sans doute le
père du Père Noël et le cousin du
Père Fouettard...
A peine né, bébé saint Nicolas se
tient debout pendant trois heures
consécutives. Ce n'est que le début
d'une légende. Patron des-prison-
niers, il apparaît en songe aux tor-
tionnaires qui gracient leurs con-
damnés... Mais la célébrité vint au
saint pour ses miracles envers les
enfants , volés puis retrouvés, ou
morts et ressuscites. Trois gosses
mis au saloir par un méchant bou-
cher retrouvèrent la vie grâce à
saint Nicolas alors qu'un autre,
oublié sur le feu par maman,
gazouillait de plaisir.
Eh 1100, saint Nicolas devint le
patron des Lorrains. Ce qui ne
l'empêcha pas de protéger les pri-
sonniers, les marins, les moissons,
les jeunes et les enfants. Un saint
aux larges épaules. Au 15e siècle,
René II, duc de Lorraine, lui attri-
bua la victoire de la bataille de
Nancy contre Chattes le Témé-
raire.

La légende dit qu'un père de
famille réduit à la misère songeait
à vendre ou à déshonorer ses trois
filles contre un peu d'argent. Zorro
Nicolas s'en émut et lança trois
bourses d'or dans la maison. L'une
serait tombée dans un soulier se
trouvant au bord de l'âtre. Ainsi
naquit la coutume «des cadeaux
par milliers dans les petits sou-
liers»...

Si saint Nicolas était bon, son
Père Fouettard disposait de verges
ou de martinets pour châtier les

Saint Nicolas dans les galeries de La Presta. Protecteur des enfants. (Impar-Charrère)

enfants méchants. Il s'agit là non
pas d'une invention populaire,
mais plutôt scolaire due aux Jésui-
tes, amateurs de punitions corpo-
relles...

PÈRE NOËL
Saint Nicolas fut exporté au début
du 19e siècle aux Etats-Unis par
les émigrants hollandais ou alle-

mands. Il nous fut retourné quel-
ques décennies plus tard déguisé
en Père Noël et sans mitre ni
crosse. Mais saint Nicolas n'est
peut-être pas le père du Père Noël.
D'anciens documents français évo-
quent le Vieux Noël, le Bonhomme
Noël, un vieil homme à barbe
blanche arrivant au coeur de
l'hiver et juché sur un âne.

Le 23 décembre 1951, à Dijon,
le clergé déclare le Père Noël usur-
pateur et hérétique: il a pri s la pre-
mière place de la fête de Noël. Un
journal écrit le lendemain: «Le
Père Noël a été pendu aux grilles
de la cathédrale de Dijon et brûlé
publiquement sur le parvis». Les
catholiques intégristes ne brûlent
donc pas que des cinémas. JJC

Pas de Nouvel-An dans la Bonbonnière
Théâtre de La Chaux-de-Fonds en suspension jusqu'à mi-janvier

Le voeu ne sera pas exaucé. Le
rideau du Théâtre de la Chaux-de-
Fonds ne se lèvera pas entre Noël
et Nouvel-An sur la revue biennale
des Bim's. Les travaux de réfection
du plafond qui menaçait la Bonbon-
nière et son public se poursuivront
Les trois coups de la saison seront
frappés à mi-janvier.
Il n'y a pas de retard. Peut-être y
a-t-il eu un excès d'optimisme. La
réouverture du Théâtre que ses
animateurs espéraient sans trop y
croire pour la fin de l'année est

légèrement différée. Sur place, son
directeur, M. Ernest Leu constate
que «les ouvriers bossent comme
des lions». Mais le travail de réfec-
tion important du plafond, dont
certains éléments étaient à la
limite de la résistance, impose ses
délais.

Le diagnostic de l'ingénieur
Graziano Bongini - «les travaux
sont très urgents», disait-il le 1er
octobre lors d'une conférence de
presse - ne péchait pas par excès
de pessimisme. Le bétonnage des

points d'attache, côtés Salle de
musique et rue du Casino, a révélé
d'autres poutres pourries par
l'humidité. On n'épiloguera pas
sur la catastrophe possible que
l'effondrement du toit de
Polyexpo, en mettant la puce à
l'oreille des responsables, permet
aujourd'hui de classer.

Les Bim's sont les premiers à
souffrir des travaux nécessaires en
cours. Leur revue de fin d'année -
très justement baptisée «Va t'fer
poutre»... - tombe. Il n'est plus

Les points d'attache à bétonner côté rue du Casino avant de pouvoir démonter la forêt d'échafauda-
ges à l'Intérieur du Théâtre. (Photo Impar-Gerber)

question de déplacer le spectacle
dans la salle de musique voisine.
Son excellente accoustique ne
porte pas la voix des Bim's aussi
loin que les envolées symphoni-
ques. Le rythme trépidant de la
revue ne permet pas non plus l'uti-
lisation de micro-cravate. «Nous
sommes navrés pour le public»,
commente M. Leu.

Navré, M. Leu l'est aussi pour
ses compères des Bim's. Jusqu'à
vendredi dernier, jour où la déci-
sion d'abandonner fut prise, ils ont
répété trois fois par semaine. «On
ne voulait pas arrêter, tan t qu'il y
avait un espoir de jouer». Pas
découragés, les Bim's reprendront
le spectacle en chantier l'année
prochaine, car la charpente de la
revue, si l'on ose dire, servira de
base au spectacle reporté à fin 89.
Les décors sont déjà prêts...

Quant à la saison théâtrale, elle
débutera à mi-janvier. Malgré ses
déboires, Ernest Leu est parvenu à
inscrire à l'abonnement huit des
dix spectacles prévus cet automne.
Les Amis du théâtre recevront le
programme daté la semaine pro-
chaine. Les trois coups seront
frappés à un rythme un peu plus
soutenu: presque trois spectacles
par mois. La saison se prolongera
grosso modo d'un mois

Le programme des spectacles
hors-abonnement est lui réduit de
moitié. Ceux qui devaient être
représentés dans la première partie
de la saison sont malheureusement
purement et simplement suppri-
més. M. Leu est pour l'heure sans
nouvelles de Zouc, dont le specta-
cle était prévu en octobre et que le
public chaux-de-fonnier plébiscite.

R. N.

Etape locloise
Sur son chemin du grand bandi-
tisme, Marco Muller avait fait
une halte marquante au Locle.
Durant la nuit du 31 mars au
1er avril 1980, en compagnie de
deux complices il avait commis
un forfait marqué de prises
d'otages, de menaces à main
armée et d'un vol particulière-
ment audacieux.

En p leine nuit il avait tour à
tour tiré hors du lit le directeur
d'abord, puis le caissier de la
succursale locloise de l'UBS
qu'il avait obligés arme au

poing, à se rendre dans leur éta-
blissement. Toujours sous la
menace il les avait obligés à
ouvrir les coffres , ayant préala-
blement ligoté l'épouse d'une des
victimes et menacé l 'autre des
pires représailles si elle alertait
la gendarmerie.

Prestement, avec ses compli-
ces, l'homme aujourd'hui en
cavale avait dérobé quelque
271.000 francs en espèces et
p lus de 95.500 francs en travel-
lers chèques avant de s'évaporer
dans la nature, (jcp)

En vert
et pour tous

Au Val-de-Travers, le premier
secrétaire de la «Région»
constituée au sens de la LIM,
ne f aisait pas de politique.
Même si son action était politi-
que.

En remettant son mandat, il
avoua son bonheur de retrouver
sa liberté d'expression. Soup-
çonné (par les socialistes et les
libéraux) d'avoir été mis en
place par les radicaux, il devint
conseiller communal socialiste
à Couvet...

Son successeur eut moins
d'états d'âme. A peine nommé,
il siégeait sur les bancs libéraux
du Conseil général de Fleurier
et f ut candidat, sans succès, au
Grand Conseil.

Le troisième a regardé passer
les communales avec nostalgie.
Ce battant aurait aimé partici-
per au combat. Mais le secré-
taire régional ne peut déf endre
les intérêts d'une seule com-
mune* Il est le porte-parole du
district. Et il l'avait promis le 2
juillet 1986 au château de

Môtiers: «Je ne f erai pas de
politique au Val-de-Travers».
Mais le Grand Conseil ne siège
pas  au Val-de-Travers et il n'y  a
que les imbéciles qui ne chan-
gent pas d'avis...

Les cantonales de 1989 se
prof ilant à l'horizon, le parti
libéral l'a sollicité. Antoine
Grandjean sera candidat au
Grand Conseil. Son élection est
assurée. Le secrétaire a accom-
pli un gros travail, il est popu-
laire, bosseur, f onceur et aima-
ble.

Interpellé, le comité de la
LIM-Val-de-Travers l'a auto-
risé à f igurer sur une liste.
«Personne ne s'y  est opposé, on
m'a même encouragé». Encou-
ragement des libéraux du comi-
té, silence des autres. Qui ne dit
mot consent.

Le secrétaire régional sera
donc député libéral au prin-
temps prochain. La députation
vallonnière gagne un représen-
tant de valeur. Qui veillera à
mettre son étiquette verte au
service de tous.

Il en va de sa crédibilité dans
l'accomplissement de son man-
dat.

Jean-Jacques CHARRERE
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24Les sièges se balancent

Le Hockey-Club Tramelan le
compte parmi ses membres depuis
de nombreuses années: Pierre-
Alain Béguelin, alors que le club
disposait encore de sa patinoire
naturelle, a assumé la responsabi-
lité de chef de matériel

Depuis 10 ans, Pierre-Alain
Béguelin occupe une fonction qui
n'est pas de tout repos: celle de
responsable du chronométrage à la
patinoire des Lovières. (vu)
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Shampooning/mise en plis
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G/D0/? COIFFURE 9, av. Léopold Robert 2300 La Chaux-de-Fonds
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ims/m IL z&, H
Gagnez un voyage de rêve dans les mers du sud,
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Nous cherchons

décalqueur ou
décalqueuse

Pour travaux délicats sur machi-
nes automatiques.

Faire offres sous chiffres 91-34
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 6u

fi Ouvriers(ères) ^̂ BÊffîLW&Êe£?k
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Puck Master Aéroport
jeu de hockey Legoland
de table w

.g 58,- 68.90
^— Circuit de voitures Fort Randall

f BH-HB «Champion» Style western
B_H 2 voitures, piste en 8 de Playmobil

0. 69.- 68.90
TËÔN valeur Fr. îd!- !

pour tout achat de Fr. 100.— à notre rayon de jouets.
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Recherchons

dame
avec patente

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

18797

M Q DÉPARTEMENT
' DE L'INSTRUCTION

IfJP' PUBLIQUE
i Par suite de démission honorable de

la titulaire et de réorganisation, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service adminis-
tratif du département de l'Instruction
publique.
Exigences:
— formation commerciale,
— si possible quelques années de pra-

tique,
— connaissance de la sténographie,
— bonne culture générale,
— sens des responsabilités et de la

collaboration.

Nous offrons une activité intéressante
et variée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er février 1989
ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du Service administratif
du département de l'Instruction pu-
blique, Château, 2001 Neuchâtel,
(£? 038/22 39 02). j
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563.
2001 Neuchâtel, Jusqu'au 7 décem-
bre 1988. 000119

Nous cherchons

chauffeur de car
pour le service d'excursions en Suisse et à
('étranger.
Débutant serait formé.
Possibilité de faire le permis D pour chauffeur
de camion ayant minimum une année de prati-
que.
Date d'entrée en service: février 1989

chauffeur de car
pour le service d'excursions en Suisse et à
l'étranger.
Saisonnier, du 1 er mars à fin octobre 89;

' Faire offre au service du personnel de Burri
Voyages SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier,
(0 032/93 12 20 ou 93 12 11. isoos

tf\ Nous cherchons

g vendeuses
CD à temps partiel pour

*g» notre supermarché.
¦ ¦¦-i (Suisse ou permis C).

S Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds Q39/23 25 01 oo.ooo
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Un espace piquant
L'Ortie : un lieu de vie et d'échange

L ortie ça pique mais ça fait aussi
une bonne soupe; cette plante
dépurative a été choisie pour
emblème d'un nouvel espace de vie
et d'accueil ouvert depuis septem-
bre à La Chaux-de-Fonds.
Rien de douloureusement piquant
dans ces locaux de la rue du Puits
1 où se tient une permanence bi-
hebdomadaire , les jeudis et ven-
dredis de 15 à 19 h; une dizaine de
bénévoles se passent le relais. Si on
y fait de la soupe, c'est une potion
d'un nouveau genre, que l'on peut
apparenter à l'activité du Centre
Femmes et Santé de Colombier.

Mais ici, tout le monde est
accueilli dans le trois pièces.
«Nous souhaitons que les gens
viennent ici pour aborder les pro-
blèmes qui les préoccupent». De
quel type ? De la manière de vivre
resume-t-on prosaïquement. Les
animateurs ajoutent: «Nous vou-
lons offrir le soutien à une démar-
che permettant aux gens de faire
leur propre choix, trouver une cer-
taine autonomie, peut-être une
autre conscience d'eux-mêmes, en
dehors des idées dominantes».

On peut penser aux médecines
alternatives , aux techniques diver-
ses allant de la relaxation à la maî-
trise de soi. Mais l'on reste vague
dans les propositions, sachant que
l'Ortie est prête à répondre à toute
demande individuelle ou de grou-
pes, faisant appel à des consul-
tants , qui peuvent être autant un
juriste qu 'un pharmacien , un cueil-
leur d'herbes des bois qu'une dié-
téticienne , voire une psycho-motri-
cienne ou une orthophoniste, etc.
Les usagers compléteront la liste et

A l'Ortie, on se prépare un accouchement heureux. (Photo Impar-Gerber)

si personne n'est rétribué, tous les
gens sollicités sont des profession-
nels. Une bibliothèque utile se
monte gentiment.

Dans le premier programme, on
relève la permanence sage-femme
(tous les 1er et 3e mardis du mois)
et les cours de préparation à la
naissance, en groupe ou indivi-
duellement, une autre permanence
est dévolue à l'allaitement mater-
nel (tous les 2e lundis du mois, de

14 à 17 h), en collaboration avec le
groupe allaitement.

On propose encore des danses
traditionnelles, méditerranéennes
plus particulièrement et par-là
l'occasion «d'accorder notre ins-
trument corps»; le tarot de Mar-
seille, l'astrologie, l'équilibration
énergétique sont d'autres voies
dans ce champ d'action.

L'Ortie en est à sa première
poussée, l'infrastructure est prête à

accueillir des stages, cours, con-
férences, pour groupes par exem-
ple. On a des projets encore du
côté des enfants, des mères de
jour, des femmes étrangères.
L'arrosage-inauguration de cette
jeune plante est fixée au début de
l'année prochaine, mais déjà toutes
les permanences fonctionnent, (ib)
• Adresse utile: l'Ortie, rue du
Puits 1 (3e étage et entrée rue du
Soleil), tél. 28 40 43.

Les locataires
déconcertés

Assemblée publique d'information
sur le logement

La Chaux-de-Fonds est tombée
brusquement dans une situation de
pénurie de logements. Des locatai-
res ont été abusés. Comment réa-
gir? Le pop-unité socialiste organi-
sait hier soir une réunion publique
à la halle aux enchères pour esquis-
ser une réponse.
11 y avait 500 logements vides. En
quelques années, après le vote
pour le tunnel sous La Vue et
l'introduction de la loi sur la pré-
voyance professionnelle, dit Mme
Frédérique Steiger-Béguin dans
son introduction à l'assemblée
publique mise sur pied par le pop-
us, La Chaux-de-Fonds est entrée
dans une situation de pénurie de
logements, vécue à Genève par
exemple depuis 15 à 20 ans. Les
Chaux-de-Fonniers sont déconcer-
tés, les locataires ne savent que
faire. Il existe pourtant un Office
des logements et une Ligue des
locataires. Avec qui il s'agit
d'apprendre comment réagir en
cas d'abus.

M. René Ecuyer, de l'Office
social du parti du travail à Genève
a cerné la pénurie endémique qui
touche la ville lémanique. Face aux
propriétaires cachés par l'écran des
régies, les locataires ont commencé
de s'organiser dans les années 50.
Aujourd'hui, le Rassemblement
pour une politi que sociale du loge-
ment, auquel adhèrent entre autres
les syndicats et les partis de gauche
mais aussi le parti démocrate-chré-
tien, est un vrai partenaire dans les
questions d'habitat. L'organisation
des locataires est bien réelle: le

cinquième des affaires confiées
aux tribunaux des baux à loyers
sont instruites à Genève.

La défense individuelle des loca-
taires marche bien: dans les 99,9%
des cas litig ieux d'augmentation de
loyers ils sont gagnants , dit M.
Ecuyer. Mais les pouvoirs publics
doivent intervenir massivement sur
le marché du logement par la cons-
truction. La crise est toujours
grave.

Responsable de l'Office du loge-
ment, M. Paul Gremion a parlé de
cas concrets. Plusieurs groupes de
locataires ont fait bloc contre des
augmentations de loyers abusives.
Ils ont eu gain de cause, comme
dans cet immeuble où deux ans et
demi après le conflit , les loyers
viennent d'être augmentés mais
resteront bloqués jusqu'en 1994.

Quant à Arc-en-Ciel 7, dit M.
Gremion le conflit (que nous évo-
quions cet été dans ces colonnes)
est en train de se régler favorable-
ment.

M. Gremion a reconnu que
les locataires chaux-de-fonniers
avaient de la peine à se «mettre en
route» contre les augmentations
abusives et que les cas qui lui sont
soumis mettent souvent en cause
des gérances de l'extérieur.

Après une brève intervention de
M. Pierre Roulet , président de la
Ligue des locataires de La Chaux-
de-Fonds - réapparue après une
longue absence - le débat a été
ouvert au public venu assez nom-
breux.

R. N.

Le channe discret de l'Europe sociale
Beat Kappeler secrétaire syndical au Club 44

Les travailleurs et les syndicalistes
savent-ils déjà à quelle sauce l'acte
unique européen va les manger en
1992; ils ne s'étaient en tous les cas
pas déplacés pour connaître le
point de vue du secrétaire de
l'Union syndicale suisse Beat Rap-
peler qui s'exprimait hier soir au
Club 44.
Dans le cycle de conférences con-
sacrées à la Suisse et l'Europe, le
Club 44 et le Service de la promo-
tion économique du canton
avaient jugé bon d'avoir une
facette syndicale au miroir brossé;
après le point de vue des PME et
d'une multinationale, comme le
rappelait le délégué aux questions
économiques Francis Sermet, pré-
sentateur de la soirée, suivront
encore l'agriculture et les banques.

Trois approches sont essentielles
pour Beat Kappeler: le dynamisme
positif de la CEE, les problèmes
cruciaux qui seront posés à la
Suisse et la question de la marge

de manœuvre à notre disposition.
Un exposé dense où le morceau de
choix se déguste au dessert: com-
ment faire pour en être quand
même et ne point trop en souffrir,
sur le plan des travailleurs par
exemple.

Les libertés d'échanges mises en
place, y compris la libre circula-
tion des personnes et par-là des
travailleurs, ouvriront le vaste
marché attendu par certains et
tant craint par d'autres.

Quelles répercussions sur le
monde du travail? Inquiétantes si
nos industriels poursuivent leur
politi que de recherche d'un per-
sonnel peu qualifié et bon marché,
comme c'est le cas dans différent
secteurs aujourd'hui. Politique à
courte vue que dénonce le syndica-
liste. Il vaudrait mieux contribuer
à améliorer le développement des
pays fournisseurs de cette main
d'œuvre et réduire ainsi les dispa-
rités.

Puisque nous sommes membres
de l'AELE, développons nos
approches multilatérales et après
faisons le pas ensemble, avec les
autres pays libres-échangistes, vers
la CEE.

Et même si la CEE «fai t des
compromis colorés et unit des cho-
ses que Dieu n'a pas unies» il est
des aspects qui sourient à Beat
Kappeler: les 40 heures ont déjà
été demandées en 1975 par la
CEE, la transparence dans les
entreprises, en particulier dans les
sociétés anonymes est aussi du
contrat européen, le statut des tra-
vailleurs étrangers serait obligatoi-
rement amélioré et l'harmonisa-
tion des réglementations sociales
devrait se faire vers le haut.

Le secrétaire syndical n'est pas
résolument optimiste et comme
tout le monde, sait qu 'il existe tant
de données imprévisibles pour
l'après 1992. (ib)

Pour des voitures plombées
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ami lecteur, cet article vous rendra
furieux ou, l'idée vous intéressera.
En aucun cas il ne vous laissera
indifférent.

Aujourd'hui, même les plus incré-
dules sont obligés de l'admettre.
L'excès de vitesse au volant d'une
voiture est la cause No 1 des graves
accidents.

Le piètre chauffeur , conduisant
un tacot à 80 km/h est, mille fois
moins dangereux que l'as du volant
dans son bolide fendant l'air !

Malgré les sanctions de p lus en
p lus sévères, l'on n 'arrivera jamais à
arrêter le massacre. L'euphorie
d'aller vite est une seconde nature.

L'homme le plus intelligent peut
soudainement rétrograder à l'âge
mental de six ans et vouloir faire
«wroumm...wroumm».

Alors, n'y aurait-il aucun espoir ?
Je pense qu'il existe une solution

et, notre pays serait bien p lacé pour
faire office de pionner. Car, nous
n'avons pas d'industrie automobile à
défendre.

Souvenez-vous du bon vieux vélo-
moteur. Dès sa prolifération, nos
autorités se sont empressées de le
«plomber» à 30 km/h.

Il serait certainement possible
d'app liquer le même principe aux
voiture par un bloquage à 80 km/h
et, la technicité d'aujourd'hui le per-
mettant de déverrouiller automati-
quement le système afin d'atteindre
120 km/h dès l'entrée d'une auto-
route.

Le coût de l'opération serait
infime si on le compare aux énormes
dépenses occasionnées par les acci-
dents de la route, sans compter la
douleur p hysique et mentale qui elle,
est inchiffrable.

Il ne faut pas rêver, les limita-
tions de vitesses sont irréversibles.
L'on ne pourra plus jamais rouler
légalement en dessus de 80 km/h
sur nos routes. Il y a trop de véhicu-
les et les conducteurs de toutes caté-
gories du champion au médiocre ont
le droit de circuler.

Ce que je propose n'est pas. une
brimade, comme beaucoup le pense-
ront mais, une simple devise de
sécurité tel qu'un disjoncteur sur un
appareil de ménage.

Cela permettrait une conduite
beaucoup moins fatigante et très
économique, avec une perte de
temps quasi nul.

Il est grand temps d'estimer les
choses à leur juste utilité et, comme
un congélateur est conçu pour con-
server les aliments, un véhicule auto-
mobile est fait pour se dép lacer, ni
p lus ni moins!

Vous allez me rétorquer que
l'individu au volant d'une Ferrari ou
autre Porsche aurait l'air ridicule à
80 km/h. Mais, comme tout le
monde le sait «Le ridicule ne TUE
pas».

Quant aux sportifs (sic) de l'auto,
l'on pourrait toujours leurs cons-
truire des circuits automobile où ils
pourraient se défouler, ou s'entre-
tuer gaiement, entre eux.

P.S. J' accepterai volontiers toute
lettre d'insulte mais, j'espère aussi
recevoir quelques mots de compré-
hension et d'encouragement, de ceux
qui ont perdu un être cher à cause
d'un stupide accident de la route.

Pierre E. Egger
Jardinière 81

L'étape décisive
Assemblée générale de la Société coopérative de l'Ancien Manège

Le travail de la Société coopérative
de l'Ancien Manège évolue con-
sidérablement. Résoudre les pro-
blèmes techniques, architecturaux,
négociations avec les banques,
créer une dynamique au corps cen-
tral, trouver les gens qui sauront
investir culturellement et humaine-
ment la grande maison, telles appa-
raissent aujourd'hui les activités du
comité. L'assemblée générale
annuelle s'est déroulée hier soir à
la Petite poste.
Si aucun événement particulière-
ment marquant, dans la conduite
des travaux, n'a jalonné l'histoire
du Manège, 1988 n'en fut pas
moins importante dans le proces-
sus de sauvegarde du bâtiment ,
1988 a concrétisé l'aboutissement
des études entreprises et a marqué
le début des travaux de l'aile ouest,
16 ans après la désaffectation du
bâtiment.

Sur le plan de la vente des ailes,
rappelons que les contrats ont été
signés en mai 1987, pour l'aile est,
et en novembre de la même année

pour la partie ouest, mais dans l'un
et l'autre cas, ces actes n'ont pu
être confirmés que cette année.
L'enregistrement de la vente de
l'aile ouest était soumis à l'accep-
tation, par le Heimatschutz, de la
radiation partielle, consécutive à
cette vente, de la cédùle hypothé-
caire en sa possession, garantissant
le prêt sans intérêt de 100.000
francs consenti à la Coopérative.
Cet accord a été obtenu au mois
d'avril permettant ainsi la conclu-
sion de la vente. Le fruit de cette
dernière, 200.000 francs, a permis
à la Coopérative de rembourser,
dans les temps, l'ancien proprié-
taire genevois. Et c'est là une étape
extrêmement positive. De ce fait,
la Coopérative se trouve aujour-
d'hui, en fait et en droit , proprié-
taire du corps central , avec la res-
ponsabilité de coordonner et har-
moniser les travaux de rénovation
des deux ailes.

CORPS CENTRAL
Une avance significative a été faite
concernant l'étude architecturale

du corps central. Pierre Studer en
présentait hier soir les plans. Au
rez-de-chaussée, un restaurant ,
activités commerciales, cour semi-
publique. Dans les étages, au pre-
mier, des appartements de 3 pièces
et demi, des petits ateliers, au 2e,
des 2 pièces et demi, au 3e des
duplex, utilisation des volumes
jusqu'aux combles. Le sous-sol
pourrait être utilisé aussi, ou pas
du tout , au gré d'un locataire.

Le projet définitif chiffré sur la
base de coûts estimatifs - celui-ci,
sans la cour intérieure, pour
laquelle un financement propre
devra être trouvé (il faudra travail-
ler au petit pinceau ) - s'élève à
environ 4 millions, somme cou-
verte par le revenu locatif prévu.

Une discussion s'ensuivit quan t
aux loyers des appartements que
certains membres du comité sou-
haitent modérés.

Objectif 1989: entamer les tra-
vaux de rénovation du corps cen-
tral au printemps.

D. de C.

Le match de championnat de
hockey sur glace 2e ligue HC
Star La Chaux-de-Fonds -
HC Le Locle, ce soir mardi à
20 h à la patinoire des Mélè-
zes, ne sera pas une rencontre
sportive habituelle. Le béné-
fice de la soirée sera en effet
intégralement versé à l'Asso-
ciation les Perce-Neige, lui
permettant d'offrir un petit
plus dans la vie des handica-
pés mentaux. Pour répondre à
ce très beau geste de sportifs,
il faut que les gradins soient
remplis! (Imp)

Un match pour
les Perce-Neige

Chaux-de-Fonniers
dans la cynologie

romande
La saison est terminée pour les
membres romands de la Fédéra-
tion cynologique romande. Une
récente soirée au restaurant du lac
de Bret, au-dessus de Puidoux, l'a
close avec l'attribution des chal-
lenges du championnat romand de
cynologie dans les sept classes de
dressage.

Quelques Chaux-de-Fonniers
sont distingués au palmarès. En
classe A, Christine Gross obtient
192,750 points (maximum 200)
avec son chien Jenny; avec
Roxanne, Danielle Pellissier
emporte 300,250 points (sur 340)
en classe Fl; enfin Silver Gross,
avec Jeff , totalise 458,500 points
(sur 500) en classe DU. (Imp)

Palmarès
des Romands

de la FCS

Hier à 6 h 45, M. X. B. de Noël-
Cerneux (France) circulait rue
Numa-Droz en direction est. Dans
l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, une collision se
produisit avec l'auto de M. M. F.
du Locle qui circulait rue des
Armes-Réunies.

Collision
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DEUX CHANCES
PLUTÔT QU'UNE!
Passez vite chez Brugger
Audio- vidéo pour participer à
deux concours dotés de prix

magnifiques.
1. Le concours Grundig «tech-

nique et qualité»
2. Notre concours Expert

«L'Europé en 12 pays»
Nous souhaitons que plusieurs
de nos fidèles clients gagnent

l'un des prix suivants
12 vols Intercity
12 caméras vidé Panasonic
1 2 enregistreurs vidéo
1 2 téléviseurs couleurs

et un voyage autour du
monde par les mers du sud

Bulletins de concours faciles à
remplir disponibles chez

I Télévision/ Disques /Hi -Fi/ Photo-ci nemabrugger
Lo Chaux-de-Fondi W ~\ {T % L-Robert 23-25

^̂ J ^̂ j (039)231212
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TERRE ET LUNE EN PLEIN CŒUR
Mardi 29 novembre à 20 h 30

La Grange - Le Locle
Location: TPR, (p 039/23 05 66



Chantier entre les tunnels
Bétonnage et percements au Col-des-Roches

Directement du camion, le béton est coulé dans les coffrages grâce à un tapis roulant. (Photos Impar-Perrin)

Malgré les températures hivernales de ces derniers jours, les
travaux entrepris au pied de la bouche nord du tunnel du
Col-des-Roches vont bon train. Il s'agit essentiellement là de
tâches préparatoires en vue du chantier qui s'ouvrira vérita-
blement au printemps prochain.

Une vue depuis «la fenêtre» du tunnel de La Rançonnière avec au
fond à droite la bouche nord de l'actuelle galerie du Col-des-
Roches. C'est à proximité (flèche) que débouchera le nouveau
tunnel.

Il y a bientôt deux ans que le
Grand Conseil neuchâtelois
(c'était fin janvier 1987) accordait
un crédit destiné à protéger le car-
refour - qui sera réaménagé -
entre les tunnels du Col-des-
Roches et de La Rançonnière,
ainsi qu'à percer une galerie paral-
lèle à la première, à deux voies.
L'une pour le trafic Le Locle - Les
Brenets et la seconde (celle de gau-
che) pour le mouvement Le Locle -
France; tout en devant dans ce cas
céder le passage, comme c'est déjà
le cas maintenant, pour autoriser
le passage des véhicules arrivait
des Brenets qui emprunteront obli-
gatoirement la galerie actuelle uni-
quement réservée au transit nord-
sud du massif. Celle-ci ne permet-
tra en effet plus que le trafic
entrant en Suisse. Qu'il arrive des
Brenets ou de la douane. A voir
dans ce cas d'ailleurs qui sera
déclaré prioritaire.
Les ouvriers ont commencé à cou-
ler des piliers de béton sur lesquels
viendront s'appuyer en porte-
à-faux les ouvrages d'art qui proté-
geront la route et le nouveau carre-
four au pied de l'extrémité nord du

tunnel du Col-des-Roches des chu-
tes de pierres. Il s'agit en fait d'une
casquette bétonnée de quelques
mètres s'avançant perpendiculaire-
ment à la paroi rocheuse.

Par la suite une galerie artifi-
cielle protégera l'entrée sud du
nouveau tunnel, côté Col-des-
Roches.

Les travaux actuels se prolonge-
ront grosso modo jusqu 'au pro-
chain départ de la main-d'œuvre
saisonnière. Pour préparer les assi-
ses de ces piliers il a même fallu
travailler durant deux nuits.
: Quant à la nouvelle galerie, elle
ressortira juste à côté de l'actuel
tunnel , en fait en lieu et place de
l'ancienne guérite des douaniers
construite en abri sous roche artifi-
ciel.

Contrairement à ce qu'avaient
pu espérer les Brenassiers travail-
lant dans les deux villes du Haut ,
le nouveau percement ne sera pas
prolongé pour éviter l'actuel (dou-
ble) tunnel de La Rançonnière.

Notons enfin que, comme
prévu, la route directe de Villers-
le-Lac, par le Col-France a été
réouverte hier à la mi-journée, (jcp)

Une ferme saccagée
Cinq tonnes de fromage

noyées dans le gasoil à Frasne
Des vandales ont complètement dévasté le week-end dernier
le bâtiment d'exploitation d'une ferme à Frasne près de Pon-
tarlier. Ils se sont acharnés avec une violence inouïe sur les
machines agricoles, brisant les tracteurs, et plus grave
encore, ont arrosé de gasoil cinq tonnes de Mont d'Or.

Le saccage a été découvert par les
membres de la ferme. Benoit Mar-
inier, le chef d'exploitation a pu
mesurer l'ampleur des dégâts. «Les
pare-brise des tracteurs brisés, les
radiateurs ainsi que les réserves
d'huile percés. Idem dans l'unité
de fabrication des fromages où
l'on a trodvé nos cuves à lait per-
cées. Le pire est peut-être dans la
réserve de fromage où les Mont
d'Or ont été délibérément jetés au
sol et arrosés de gasoil. Une vio-
lence gratuite, incompréhensible.
Les vandales ont même pris soin
de piétiner des boîtes de Mont
d'Or vides».

Le bilan de cette expédition
nocturne est particulièrement
lourd pour cette exploitation qui
estime les dégâts à quelque
300.000 ff.

Le stock de Mont d'Or, fruit de
six semaines de travail, représente
en outre un revenu de 180.000 ff.
complètement anéanti. Reste
maintenant à la gendarmerie de
Frasne de trouver l'auteur ou les
auteurs de ce véritable saccage.
Une enquête qui s'annonce diffi-

cile en l'absence d'indices. Mais
manifestement , celui ou ceux qui
ont pénétré dans la ferme au cours
de la nuit en voulaient à ses pro-
priétaires.

Jalousie? C'est une hypothèse
qui n'est pas négligée par les
enquêteurs. L'exploitation Mar-
inier était une entreprise agricole
puissante dans le secteur de Frasne
et dont les résultats sont plutôt
encourageants.

D'autre part , ce n'est pas la pre-
mière fois qu'une telle opération
est montée contre la femre de M.
Marmier. Il y a un an déjà, des
inconnus s'étaient introduits là
nuit dans les lieux. La fromagerie
était , là encore le secteur particu-
lièrement visé. Mais cette fois les
vandales avaient, semble-t-il, été
dérangés dans leur saccage qui
avait été beaucoup moins impor-
tant , (pr. a)

LE LOCLE
Promesses de mariage
Chapuis Jean-Luc Aimé Alphonse
et Gindrat Fabienne. - Jeanrenaud
Marc Maurice Olivier et Kwok
Garbo.

ÉTAT CIVIL

Contre les «analyses sauvages»
¦? FRANCE FRONTIERE ——— ,̂ ,̂ ,̂ M,̂ ,̂ ,̂ M

Le Syndicat du Mont d'Or français s'insurge
Le Syndicat des producteurs de
Mont d'Or français s'inquiète plus
de la nouvelle campagne menée
contre ce fromage par les média
que de l'affaire de l'exportation
irrégulière de 200 tonnes de ce pro-
duit en Hollande sans contrôle
sanitaire.

Les 22 fabricants de ce syndicat
sont astreints à des tests réguliers
qui jusqu'à présent n'ont donné
lieu à aucune crainte quant à la

qualité de leurs produits. Il
n'empêche cependant que six jour-
nalistes de la région Rhône- Alpes
qui effectuaient un reportage sur
les tables de Noël à Lyon auraient
été victimes d'intoxication alimen-
taire après avoir dégusté du Mont
d'Or.

La nouvelle s'est répandue avant
même que soient communiqués les
résultats'de l'analyse faisant suite
à cet incident, résultats qui ne

seront connus qu'en fin de
semaine. La seule consolation du
syndicat est qu 'il ne s'agisse que
d'une seule fabrication, ne mettant
pas en cause les 21 autres. Tous les
tests effectués par les laboratoires
vétérinaires officiels n'ont jamais
détecté aucun défaut quant à la
fabrication concernée.

En s'insurgeant contre des ana-
lyses sauvages, le Syndicat s'inter-
roge sur la véritable nature de
cette nouvelle campagne, (cp)

Des Brenets en Alaska
Elle gagne au jeu de Patrick Sabatier

Le village des Brenets était à l'hon-
neur vendredi dernier sur les ondes
de RTL. Mme Dominique Chenal
répondait en effet victorieusement
aux questions de Patrick Sabatier
au cours du jeu «Les ambassa-
deurs» et gagnait un voyage en
Alaska pour deux personnes.

Le climat que nous vivions en fin
de semaine passée n'était pour rien
dans cette victoire !

Mme Chenal, après avoir eu la
chance d'atteindre RTL pour s'ins-
crire au jeu et répondu exactement
à une question à brûle- pourpoint ,
passait la première sélection sur les
ondes, portant sur des questions
de culture générale, et désignant

les quatre participants à l'épreuve
finale.

Une semaine d'étude intense de
l'Alaska, objet des questions
devant désigner les deux vain-
queurs, quelques nuits blanches,
un grand trac et la récompense
bien méritée enfin , tels furent les
quelques jours passés de Mme
Chenal.

Le large taux d'écoute de cette
radio périphérique valut à Mme
Chenal de nombreux messages de
félicitations provenant de France
et de Suisse. Parmi eux , celui des
autorités des Brenets , fières
d'entendre leur village décrit et
honoré sur des ondes aussi presti-
gieuses, (dn)

A la recherche
d'un bassin couvert

Difficultés d'entraînement
pour Le Locle Natation

Depuis plus de quinze ans, les
jeunes sportifs du club Le Locle
Natation se rendaient au bassin
couvert de Pontarlier une fois par
semaine pour un de leurs entraî-
nements d'hiver, l'autre se dérou-
lant à la piscine des Arêtes de La
Chaux-de-Fonds. Du côté fran-
çais malheureusement, les portes
sont aujourd'hui fermées.
En effet , l'ocupation du bassin
de Pontarlier a considérablement
augmenté, notamment par la
scission du Club nauti que de
cette ville en une deuxième
société appelée Pontarlier Olym-
pic Natation , séparation due à la
suite de problèmes rencontrés
entre président et entraîneurs.
Par ailleurs, les heures des écoles
sont elles .aussi en forte crois-
sance.

Le club loclois se trouve ainsi
momentanément dans l'obli ga-
tion de ne faire plus qu 'un
entraînement en piscine par
semaine, ce qui bien évidemment
n'est pas suffisant. Si les nageu-
ses et nageurs entendent faire
quelques résultats et parvenir au
niveau des deux autres clubs du
canton - le Club nauti que de La
Chaux-de-Fonds et le Red Fish
de Neuchâtel - il est indispensa-
ble qu 'ils puissent s'entraîner en
tout cas deux fois par semaine,
sans évoquer la gymnastique du
lundi soir.

Pour l'instant , aucune solution
n'a été envisagée pour palier à ce
manque. Le comité est actuelle-
ment en pourparlers pour trou-
ver une possibilité qui soit aussi
favorable que celle de Pontarlier.

(paf)
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VOUS REGARDEZ,
SURTCR VOUS GAGNEZ !

Les cadeaux pleuvent sur TCR, et
quels cadeaux ITous les soirs à 19 h,
dans "La Pluie d'Etoiles" diffusée
en clair, des dizaines de candidats,
présents sur scène, et d'abonnés,
au téléphone, gagnent des télévi-
seurs, des voyages, des ordina-
teurs, de la hi-fi, de l'électroména-
ger... Deux sont même déjà repartis
avec une voiture ! "La Pluie d'Etoi-
les", c'est Fr. 150000.- de prix
en jeu chaque soir, et des abon-
nés heureux. Abonnez-vous à la
chance, abonnez-vous à TCR Télé-
cinéromandie programme complet
pour:

Fr. 38.- par mois
y compris le décodeur.

*- Pour tout renseignement J
¦
a appelez-nous au 021/201111 B"

Le TPR
à La Grange

Ce soir mardi à La Grange, le
TPR, avec la participation artis-
tique du Nouveau Théâtre de
Bourgogne, présente «Terre et
lune en plein cœur», une œuvre

de Federico Garcia Lorca inter
prêtée par Jacqueline Payelle
accompagnée du musicien Marc
Loopuyt, dans une mise en scène
d'Alain Margnat , directeur du
Nouveau Théâtre de Bourgogne.
La représentation débutera à 20
h 30. (Imp)

CELA VA SE PASSER 

'Votre journal:
L'Impartial



Notre nouvelle spécialité en chocolat:
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Ul/ SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantona-
les seront mis en soumission durant
l'année 1989, au gré des besoins, dans
les domaines suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés) et ren-

forcements routiers;
b) corrections et reconstruction de rou-

tes (travaux de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvrages

d'art (béton armé et maçonnerie);
d) plantations d'arbres et arbustes en

bordure des routes;
e) fourniture et pose de glissières de

sécurité.
Le déparlement cantonal des travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir tout au long de l'année 1989
les documents de soumission, de
s'annoncer par écrit , en précisant les tra-
vaux qui les intéressent, auprès de
l'Office des routes cantonales, case pos-
tale 1332. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 16 décembre 1988.

Le Chef du département
des Travaux publics

, 000119 A. Brandt

^G=î Jqligt

A 2300 La Chaux-de- Fonds
M Av. Léopold Robert 58

j-j Pour travailler à La Chaux-de-Fonds
I — Le Locle, nous engageons quel-

ÎJH ques bons

I MAÇONS
| OUVRIERS (ÈRES)
5»î pour des places fixes.
V'\ Bon salaire avec évolution assurée.
H 109083

fiduciaire gyger
1, place du 23-Juin
2726 Saignelégier

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

Connaissances
en comptabilité
et informatique souhaitées.

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

Garage des Jordi Is
Agence Fiat, 2017 Boudry,
Cp 038/42 13 95
engage

aide
mécanicien auto

avec expérience ou

réparateur
en automobile

000164

[SUS
Nous cherchons

un Menuisier + aides
un Ferblantier + aides

Suisses ou permis B/C ;
Libres tout de suite t

713

Boulangerie des Brenets

cherche

vendeuse
à mi-temps.

J9 039/32 10 84 60817

A louer au Locle pour le
1er décembre 1988, ou
date à convenir,
Grande-Rue 32

un appartement
de 3 pièces

remis à neuf, tout confort,
cuisine agencée, cave,
chambre haute, lessiverie
avec machine à laver le
linge et séchoir.
Fr. 840.-
charges comprises.
S'adresser à Pickagencia,
0 039/26 03 50. 115301

A vendre au Locle:

appartement de
3 pièces en PPE
situé dans un endroit tranquille, mais à
proximité du centre, il comprend: cui-
sine agencée et habitable, salle de
bains, salon, 2 chambres à coucher,
cave, galetas et jardin potager. Entrée en
jouissance selon entente.

Régie Pierre Girardier,
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel.

Téléphonez au 038/25 10 32, de 9 à
11 heures et de 14 à 16 heures. 075931

A louer au Locle. zone résidentielle

grand appartement
5 pièces

124 m2, cuisine agencée habitable,
grand hall, cave, chambre haute.
Libre le 1er février ou date
à convenir.
Fr. 750.—h charges.
'<p 039/31 35 08
heures des repas. eosoe

j LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, sera fermé du 1 8 au 23 décembre

jusqu'à 1 7 heures.
24 décembre ouvert toute la journée,

25 décembre ouvert à midi.
Réservez dès maintenant pour vos repas de Noël

et vos sorties de fin d'année.
Menus à disposition.

Les cuisses de grenouilles sont de retour.
Se recommande: Famille Jacot ,

0 039/32 10 91
1 American Express, Eurocard, Eurochèques, Visa, y

.; Diners Club, chèques français.
60727

GRATUIT A

Erotisme Jr %*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits œ
erotiques (pour adultes). g

: Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex. S

Prix
« Super»
pour
la
viande !

jusqu 'au samedi 3 décembre ja

Lapin
frais du pays I
avec tête m

m

kg IA I
17.50 l*Ti m\

\ Ragoût]
de lapin, frais, du pays i

k9 1C501
19a- Imf I
m-mm-mmj SLm ^mmmmî

Gigot ̂ \frais ^̂
kg 4̂ I
25a- m C l  ̂ l000092 Pa

MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg
-t .. . - . \.. ' . ... , . -r- y . \ ¦¦HH.^H ¦ 11. - .. - ¦— ¦ - ¦¦• -

WÊ .- ¦_ : I "r ~ ""- - '̂ Ê^C'̂ '": ^SëMÈf**''z - li D

WlËSSBwH v >.- &Là̂ m r̂wm' ¦¦'¦" fP'̂ A*' ¦ ¦
'"¦

%Jm  ̂ réduction de la durée du travail

AH|| aux 40 heures
m ¦ I S 

H 
3/4 décembre

'AmB m^B I Comité cantonal 
de 

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

,a38) Resp.: M. Gobetti

(D
BAUME & MERCIER

GENEVE
cherche

un horloger-rhabilleur
Ce poste conviendrait à une personne ayant une
bonne expérience des calibres mécaniques et quartz,
sachant travailler de façon indépendante au sein
d'une petite équipe dynamique.

Bonne rémunération selon les capacités du can-
didat.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Vos offres détaillées sont à adresser à:
Direction de Baume & Mercier
9, rue Le Royer, 1211 Genève 24
(p 022/43 87 50. 001240

Quel est I'

INGÉNIEUR ETS
en construction spécialiste en automati-
que de préention qui voudrait élargir son
horizon professionnel ?

Notre client, un fabricant de machines
d'automation situé dans le bassin lémanique
est à la recherche de son chef de projets.

Si vous avez envie .de travailler de manière
indépendante, que vous connaissez un peu j
l'allemand ou l'anglais, alors n'hésitez pas,
appelez M. O. Riem pour de plus amples
renseignements.

A bientôt. 584

tfyVSSSfi «SsÇs»*!
Hi\ PkKemeirt tixe «'" c CS^S-E--—"

\^ M̂\+ et temporaire *^^^

Société de produits cosmétiques en pleine expan-
sion cherche pour tout de suite ou à convenir, une

collaboratrice
pour une activité motivante.

Nous vous offrons un travail varié dans votre région,
dans une ambiance sympathique, avec d'excellentes
conditions de rémunération.
Vous qui avez une bonne présentation, qui possédez
un permis de conduire, n'hésitez pas, prenez contact
avec nous au (021) 635 95 21 pour de plus amples
renseignements. 003594

¦cocoocpoaxpRMMjjjjjj -̂jj.  ̂
W.B 
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Des ventes qui font date
Pierre-Yves Gabus secoue

le marché de l'art
Fils du célèbre ethnologue neuchâ-
telois Jean Gabus, Pierre-Yves
Gabus, ce petit homme inséparable
de son chandail noir à col roulé,
dame quelquefois le pion aux multi-
nationales du marché de l'art ,
comme il l'a fait en organisant une
vente de livres anciens et moder-
nes, l'an passé, lors du premier
Salon international du livre et de la
presse de Genève. Et sa vente de
novembre 1987 a aussi fait date. Il
s'apprête à récidiver, du 2 au 7
décembre, comme il s'en est ouvert
hier à la presse.

Peintures et dessins de maîtres
anciens et modernes, gravures, hel-
vetica, sculptures, bijoux , argente-
rie, porcelaine, mobilier, asiatica ,
archéologie, haute époque, plus de
1000 lots, tout cela sera dispersé à
genève, ainsi que plus de 600 livres
précieux (incunables, livres illus-
trés modernes et reliures excep-
tionnelles).

L'Hôtel Président abritera expo-
sition et ventes du 28 novembre au
5 décembre, l'Hôtel des Bergues
du 3 au 7. Dans le premier, les
meubles, les objets d'ameuble-
ment, les bibelots, l'argenterie et la
porcelaine, d'abord, puis les gravu-
res, dessins, peintures et sculptu-
res. Dans le second, une fabuleuse
bibliothèque, des livres d'heures

manuscrits et imprimés aux splen-
deurs actuelles , en passant par
l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert.

Pierre-Yves Gabus travaille avec
plusieurs correspondants à l'étran-
ger. Il vient d'ouvrir un bureau à
Buenos Aires. Et le sérieux de ses
expertises lui vaut des objets de
grande valeur comme cette «partie
de colin-maillard> > . de Foujita (qui
avait permis à l'artiste japonais
d'entrer au Salon d'automne de
Paris et de gagner enfin sa vie),
conservée dans le coffre d'une
banque vaudoise, estimé entre
340.000 et 380.000 dollars.

Tout ce qu 'il propose, ou peu
s'en faut, est inédit. D'où le faible
nombre d'invendus à l'issue de ses
enchères. Plusieurs collections pro-
venant de successions suisses et
étrangères seront dispersées.
Notamment un ensemble de
faïence de Naples offert par Napo-
léon 1er à Murât , devenu roi de
nap les. Ou ce superbe service exé-
cuté par la manufacture de l'impé-
ratrice Marie-Louise , 130 pièces
ornées de scènes néo-classiques,
don Napoléon III à une noble
famille bernoise. Détail amusant ,
celle-ci l'avait pieusement conserve
dans les grandes armoires d'un
grenier, dans les papiers d'embal-
lage d'origine, (ats)

En route pour la cohérence
Crédit routier en votation les 3 et 4 décembre

Les 3 et 4 décembre prochains, le
peuple neuchâtelois devra se pro-
noncer sur quatre objets: un crédit
de 5,5 millions pour équiper la
future caserne et centrale de com-
mande des tunnels, un crédit de
36,8 millions de francs pour la réa-
lisation de la neuvième étape de
corrections et aménagements des
routes cantonales; une modification
de la loi sur le traitement des
déchets; un crédit de 3,4 millions de
francs pour l'informatisation des
services de l'administration.
Nous avons présenté dans notre
édition de samedi le crédit de 5,5
millions de francs. Nous n'y
reviendrons donc pas. Nous pré-
sentons aujourd'hui le crédit rou-
tier de 36.8 millions de francs.
Comme pour tous les autres
objets, les partis représentés au
Grand Conseil appelait à voter
«oui».

La moitié du neuvième crédit
routier , 16,5 millions de francs, est
destinée à l'aménagement des gor-
ges du Seyon. Ce tronçon routier
est un maillon important de l'axe
Le Locle - Neuchâtel. Sa réalisa-
tion devra être terminée pour la
mise en service des tunnels sous La
Vue-des-Alpes.

Nous empruntons au Conseil
d'Etat la description du projet,
telle qu'elle figure dans le rapport
au Grand Conseil.

LE PROJET DU SEYON
Le projet de correction des gorges
du Seyon s'étend sur une longueur
de 2,6 km entre Valangin et le car-
refour de Vauseyon.

Au sud de Valangin, après le
pont sur le Seyon en direction de
Neuchâtel, la route actuelle à deux
voies, d'une largeur de 7 m 50, tra-
verse le Seyon par le Pont-Noir. A
cet endroit, la géométrie est très
insuffisante avec deux rayons de 30
m environ et après le pont.

La correction prévue dans ce
secteur, d'une longueur d'environ
570 m, comprend la construction
pour les voies de circulation mon-
tantes et descendantes de deux
nouveaux ponts d'une longueur de
99 m. respectivement de 7 m, ainsi
qu'une piste cyclable; la route des-

tin passage Inférieur pour piétons sera créé au Locle, i La Jaluse.

cendante comprend encore un trot-
toir de 1 m 50 de largeur. II faudra
encore réaliser des murs de soutè-
nement sur une longueur totale de
290 m, une dalle nervuré e de 260
m2 prolongeant le pont de la chaus-
sée descendante, ainsi qu'un terras-
sement important dans le rocher à
l'est des voies montantes.

La situation des deux nouveaux
ponts est telle qu'elle permet le
maintient de la circulation pendant
les travaux. Environ 170 m à l'aval
du nouveau pont, les voies descen-
dantes de la J20 pénètrent dans le
tunnel «amont» (Tune longueur de
850 m avec une pente longitudinale
de 5,4%, pour ressortir à l'air libre,
sur une longueur de 70 m, puis ren-
trer dans le tunnel «aval» d'une
longueur de 1030 m avec une pente
longitudinale de 4,8%. Le profil
type à deux voies de ces deux tun-
nels, d'une largeur totale de chaus-
sée de 7 m 75, comprend également
une piste cyclable. A Vauseyon, dès

la sortie du tunnel, les voies des-
cendantes se raccorderont à l'amé-
nagement prévu dans le cadre des
travaux de la N5 sur une longueur
d'environ 90 m. Pour les deux tun-
nels, le système de ventilation lon-
gitudinale avec des ventilateurs de
jets suspendus à la voûte est suffi-
sant

Voilà pour le descriptif précis et
fort clair.

Le coût de l'aménagement est
évalué à 75 millions de francs.
Compte tenu des subventions
fédérales, le montant à charge du
canton est de 16,5 millions de
francs.

Dans une prochaine étape, on
procédera à l'amélioration du tracé
des voies montantes, doublé d'une
piste cyclable.

Outre le projet des gorges du
Seyon, 14 autres aménagements
routiers sont prévus (voir le détail
ci-contre). Nous nous bornons à
les mentionner. Mais on cons-

tatera que tous les projets retenus
visent en premier la sécurité des
usagers de la route. Ils seront tous
financés sans exceptions par des
taxes affectées (celle sur les véhicu-
les et celle sur les carburants) et
seront donc entièrement financés
par les automobilistes.

Le Conseil d'Etat a d'ores et
déjà annoncé que la prochaine
étape serait consacrée à l'évite-
ment de Corcelles et Peseux; les
études étant déjà en cours. A la
demande des députés du Val-de-
Travers, le Grand Conseil a
accepté une rallonge de 2 millions
de francs pour la liaison Val-de-
Travers - Littoral.

Tous ces projets s'inscrivent
dans une cohérence certaine:
entretien du patrimoine routier et
amélioration des points noirs.
L'impact sur l'environnement sera
minime. Le programme général
des travaux s'étendra sur une
période d'une à trois années à par-
tir de 1989-1990; les travaux et
études pour les gorges du Seyon
prendront deux ou trois ans sup-
plémentaires. De sorte que
l'ensemble de l'aménagement
pourra être mis en service environ
une année après l'achèvement des
travaux du tunnel sous La Vue-
des-Alpes. P. Ve

DÉCÈS
PESEUX
M. Louis Jeanneret, 1914.
SAINT-BLAISE
M. François Claire, 1934.
CORCELLES
M. Tobias Buhler, 1988.
NEUCHÂTEL
Mme Teresa Montinari, 1935

CRESSIER

Hier à 13 h. 55, une personne a fait
une chute daas l'escalier de l'Hôtel
de la Croix-Blanche. Mme Marie
Carvalho, 1962, de Cressier, se
plaignant de douleurs à la colonne
vertébrale a été transportée par
ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Chute
dans l'escalier

Les projets
• Gorges du Seyon (J20) pre-
mière étape (2600 m, 16,5 mil-
lions).
• Traversée des Verrières (J10)
(1550 m, 1,5 million).
• Boudevilliers - Fontaines, élar-
gissement et renforcement (RC
1357) (1500 m, 1,5 million).
• Correction des virage et carre-
four de Bottes, élargissement et
renforcement entre Bottes et
Boudevilliers (1100 m, 2,49 mil-
lions).
• Traversée de La Sagne-Crêt
(RC 1310) (800 m, 1,8 million,
dont 1,6 million est pris en charge

par le poste divers et imprévus du
crédit de la septième étape).
• Trottoir Pré-de-Sauges - Saint-
Aubin (RC 2126) (450 m, 1,6 mil-
lion, avec construction de murs).
• Piste cyclable Saint-Sulpice -
Fleurier (J10) (200 m. 200.000
francs).
• Passage inférieur pour piétons
à la Jaluse, au Locle (RC 170)
(740.000 francs).
• Trottoir aux Hauts-Geneveys
(RC 1356) 300 m, 440.000 fr).
• Chemin pour piétons entre
Cernier et Chézard (RC 1356)
(750 m, 400.000 francs).

• Itinéraire pour cycles entre le
Petit-Cortaillod et Cescole (RC
1002) (720 m, 1 million).
• Trottoirs au centre de Fontai-
nes (RC 1357-2372) (600 m,
200.000 francs).
• Passage inférieur pour piétons
et trottoir à la Magroge, Saint-
Biaise (RC 2185) (300 m, 1,46
million).
• Trottoirs et reconstruction de
la chaussée à Coffrane (RC 2272-
2274) (1340 m, 3,14 millions).
• Brot-Dessous - Rochefort, étu-
des et travaux de reconnaissance
(J10) (300.000 francs).

CELA VA SE PASSER
Paul Claudel

Invité par les séminaires de litté-
rature française, le recteur
Gérald Antoine, professeur enté-
rite à La Sorbonne, donnera une
conférence mercredi 30 novem-
bre, à 16 h 15 dans la salle R. N.
02 du bâtiment des Jeunes Rives
de l'Université sur le sujet: Paul
Gaudel: de l'homme au génie.

(comm)

L'Etna: conférence
Le Centre culturel italien de
Neuchâtel, en collaboration avec
la Société neuchâteloise des
sciences naturelles convie à une
conférence avec film: «L'Etna»
par Pierre Bichet, de Pontarlier ,
mercredi 30 novembre, à 20 h 15
à la salle de conférences du
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel.

Peintre, archéologue, volcano-
logue, paléontologue, mais aussi

cinéaste et alpiniste, Pierre
Bichet fut le bras droit d'Haroun
Tazieff au cours de la plupart de
ses expéditions sur les volcans du
monde, (comm)

Avec le
Chœux mixte
de Colombier

Le Chœur mixte de Colombier
donnera son concert annuel les
1er et 2 décembre, à 20 h 15 au
Temple.

Cette année, les œuvres inter-
prétées seront tirées principaje-
ment du répertoire «a cappella».

Le nouveau chef de chœur M.
Olivier Pianaro l'a voulu ainsi
afin de mettre encore davantage
en évidence les qualités vocales
de ce chœur dont la réputation
est bien établie.

La location est ouverte chez
Mlle Lorimier, 0 (038) 41.24.94.

Nous recherchons pour tous cantons

représentants
ou dépositaires
pour la vente d'un produit sans
concurrence, s'adressant aux utilisa-
teurs professionnels et grand public.
Faire offres écrites à:
Interoceane SA
Case postale 123, 1208 Genève 17
r 022/86 53 54 0057 ,a

Nous désirons renforcer nos effectifs et cherchons pour
tout de suite ou date à convenir

personnel masculin
pour travaux faciles sur machines automatiques , ainsi
que

un aide-magasinier
Veuillez prendre contact par téléphone au
039/26 52 52 avec M. Winkler.

IMÉTA S.A.
Champs 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

178SS

Le Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire. Le Noirmont
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

personnel
de service

à temps partiel à un taux d'occupation
de 50% pour la cafétéria et le restau-
rant.

Les renseignements complémentaires
peuvent être demandés à Mme Anita
Froidevaux, responsable du service,
£7 039/53 17 17.
Les offres avec prétentions de salaire,
sont à adresser au CJRC,
2725 Le Noirmont, avec la mention
«postulation». 062«3

Nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
bilingue fr./all. aimant les contacts.
Poste stable. 121113

1 Ttuvi

Nous engageons pour date à convenir

mécaniciens
de précision
ou mécaniciens
mécanique générale, disposés à être for-
més sur machines de haute précision.

¦ Ecrire ou tél. à Maspoli SA,
| mécanique de précision,.
I 1802 Corseaux.
1 <f 021/921/49 36 169550

zzj m^
Nous cherchons

un Serrurier
un Mécanicien

Suisses ou permis valables
Libres tout de suite ou à convenir

713

NEUCHATEL

Le conducteur de la voiture break
de couleur foncée qui a heurté une
voiture en stationnement hier vers
17 h. rue du Musée, devant
l'Ecole-Club Migros, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel. tél.
(038) 24.24.24.

Recherche de témoins
et conducteur



A l'heure des rhumes
Homéopathie au Louverain

Une vingtaine de participants ont
suivi le cours d'«Introduction à
l'homéopathie familiale)) proposé
par le Dr Nathalie Calame et par
Christiane Lebet au Louverain le
week-end passé. Donner des bases
d'homéopathie pour traiter des
affections bénignes telles que rhu-
mes, grippes ou petites blessures
courantes tel était le but de ce
séminaire.
Les partici pantes , presque exclusi-
vement des mères de famille qui
avaient déjà prati qué cette méde-
cine sur elles-mêmes, ont appris à
soigner les premières urgences
pour éviter de faire appel à un
médecin. Le Dr Calame explique
qu 'un cours de ce type est indis-
pensable pour deux raisons. La
première vise à pallier au manque
d'homéopathes formés dans le
canton et en Suisse romande. La
deuxième relève de la constatation
que les gens sont de plus en plus
démunis dans des interventions

courantes. En effet , la médecine
classique a relégué au placard les
recettes de grand-mère sans propo-
ser des remèdes simples dans
l'assortiment domestique.

Chacun a pu se constituer une
trousse de trente médicaments
choisis, «un minimum» pour une
pharmacie familiale.

Pour faire face à la demande
croissante, Le Louverain qui avait
déjà accueilli deux cours sur ce
thème, donnés par le Dr N. Chof-
fat , a renouvelé l'expérience le
week-end passé avec le Dr Natha-
lie Calame. Cependant cela ne suf-
fit toujours pas puisque des parti-
cipants ont dû être refusés. Les
intéressés prendront note que ce
cours de déroulera à nouveau au
printemps dans .le cadre du Centre
«Femmes et Santé» à Colombier et
que par ailleurs l'Université popu-
laire inscrit à son programme pour
cet hiver des conférences sur
l'homéopathie, (lme)

Café trop bien barré
Couvet : la guerre des barrières reprend

A Couvet, le patron du Buffet de la
Gare est mal barré. Ou plutôt trop
bien. Hier matin , son voisin vient
de barrer le princi pal accès à l'éta-
blissement public. En toute légalité.
Depuis sept ans et six mois, les
barrières étaient prêtes...
Le Buffet de la Gare de Couvet
donne sur fa li gne du RVT.
Quand , en 1977, la gare s'est trans-
formée, le chemin de fer a posé des
rails à la limite des propriétés pri-
vées.

«Au début du mois de septem-
bre 1977, nous avons écrit une let-
tre recommandée au RVT pour
demander où se situerai t le passage
public, la ligne passant à fleur de
notre prop riété» , explique le voisin
Roland Gross. Pas de réponse. La
seconde lettre provoque des assu-
rances: pas de souci, une solution
a été trouvée.

«C'est comme si notre parcelle
avait été annexée...», rappelle
Roland Gross qui se battra pen-
dant des années pour faire recon-
naître son droit de propriété. Sans
cherche à excuser les anciennes
autorités, le président de commune
Pierre-Alain Rumley confie que
«la commune n'avait pas une con-
naissance précise du cadastre».

MANU MILITARI
Situé au nord de la maison, le bout
de terrain ne doit pas avoir beau-
coup plus de trois mètres de lar-
geur. C'est un lieu de passage qui
permet de se rendre au Buffet de la
Gare. Un terrain privé que les
Gross, lassés d'être dérangés par
les clients du café, vont canceler
une première fois au printemps
1981. Entre la barrière du chemin
de fer et celle dn nronriétaire. il ne

Démontage de la barrière en mal 1981. Elle a retrouvé sa place hier matin. (Archives Impar-Charrère)

reste plus que 30 cm pour aller au
Buffet !

L'affaire fait grand bruit. La
commune mandate ses cantonniers
et ses agents de police pour faire
enlever la barrière manu militari.
C'est le début d'une longue procé-
dure juridique. Sept ans et six mois
plus tard , la famille Gross obtient
gain de cause et peut barrer à nou-
veau le terrain.

DES TRACES
Georges Matthey vient de racheter
le Buffet de la Gare qu'il exploitait
depuis 1979. Après l'ancien pro-
priétaire (le Crédit foncier) qui
avait fait des demandes pour obte-
nir un droit de passage; après le
RVT qui tenta de décrocher
l'expropriation pour cause d'entre-

tien des voies; après le coup de
force de la commune, le patron du
Buffet se retrouve avec le pro-
blème sur les bras.

Il est inquiet: «Cette barrière
bloque l'accès à mon restaurant.
Certes, on peut l'attteindre par
l'escalier du côté sud* mais ils sont
dangereux en hiver et impratica-
bles pour les handicapés».

De chaque côté, les positions
sont tranchées. Des gros mots ont
été lancés ces dernières années. Ça
s'est terminé au tribunal. Le voisin
ne veut plus voir passer les clients
sous ses fenêtres: «Ils laissaient
des traces, parfois nauséabondes et
faisaient du bruit». Le patron
rétorque: «Le seul que j'ai vu pis-
ser contre le mur du voisin, il l'a
fait un jour de fermeture du bis-

trot. Quant au bruit , je le conteste ,
ma clientèle est calme...»

EXPROPRIATION ?
S'il a fallu sept ans pour reposer la
barrière, il faudra peut-être un sep-.
tenat pour la retirer. Président de
commune, Pierre-Alain Rumley ne
voit qu'une solution: «Le seul
moyen, c'est faire valoir le plan
d'alignement qui prévoit un pas-
sage. Puis entamer une procédure
d'expropriation; ça prendra du
temps...»

On peut rêver à un dialogue
enfin constructif entre les voisins.
L'un promettant de réduire les
nuisances et l'autre offrant un pas-
sage large d'un mètre. C'est sans
doute trop simple.

JJC

Savagnier: doués, les amateurs!
Si on faisai t une exposition-vente?
Voilà ce que se sont dit quelques
personnes de Savagnier, prati-
quan t divers artisanats en purs
amateurs. La dame qui fait du
macramé rencontre celle qui cro-
chète, qui connaît une dame qui
peint sur porcelaine, qui contacte
la tricoteuse, qui fait venir une
brodeuse... Se joignent à elles le

buraliste-brocanteur, l'artisan à la
retraite avec ses coffrets marque-
tés, la dame qui a des moutons et
donc de belles peaux «à revendre».
Tous amateurs, tous de Savagnier.
«Si on vend, tant mieux, si on ne
vend pas, tant pis», se sont-ils dit.
Et ils ont bien vendu ce week-end.
Un coup d'essai qui fut un coup de
maître, (em)

Comme des petits pains
Saint-Sulpice: le législatif vend sept parcelles du lotissement

Sept parcelles encore disponibles
dans le lotissement du Grand-Fré-
déric seront vendues au prix de 45
fr le m2. A la périphérie de Fleu-
rier, Saint-Sulpice est en train de
se développer de manière fulgu-
rante et les mètres carrés se ven-
dent comme des petits pains, prin-
cipalement à des habitants du Val-
de-Travers.
Les acheteurs sont Serge Frey, de
Fleurier (1257 m2), Jean-Claude
Cochand, de Saint-Sulpice (1072

m2), Jean-Hugues Walther, Fleu-
rier (869 m2), Immo-Team, Mon-
treux (865 m2), Alain Schlichtig,
Noiraigue (902 m2) et Juvet-Quar-
tier , La Côte-aux-Fées, deux par-
celles (1816 m2).

S'il a vendu du terrain, le législa-
tif , présidé par Daniel Cochand, a
également voté trois crédits pour
un total de 231.500 fr.

Dans chaque cas, le Conseil
communal aura recours à
l'emprunt. La réfection des fenê-

tres de la poste reviendra à 26.000
fr, la remise en état de l'apparte-
ment du collège à 105.000 fr et la
réfection des façades du collège
(partie supérieure et clocheton)
coûtera 100.000 fr.

PISTE CYCLABLE
Eric Schlub, député au Grand
Conseil, a renseigné le Conseil sur
le projet de construction d'une
piste cyclable dans le secteur du
Pont-de-la-Roche, à l'entrée de

Fleurier. Si le parlement cantonal
consent à donner une suite favora-
ble au rapport du Conseil d'Etat ,
cyclistes et piétons pourront sans
danger passer dans ce lieu où la
circulation est intense. De plus , un
passage pour piétons sera aménagé
pour permettre un meilleur accès à
l'épicerie.

Enfin , le législatif a nommé
Janine Guye et Jacqueline Jeanne-
ret à la commission de l'Eglise.

(Imp, rj)

La forme est déjà bonne
B> VAL-DE-RUZ \

Premier concours à ski
Pour leur premier concours de la
saison, les skieurs de la région se
sont rendus dernièrement au gla-
cier des Diablerets. Au vu des
résultats , la préparation à sec a
porté ses fruits.

Venus de toute la Suisse ro-
mande, 150 participants ont couru
les 32 portes de ce slalom géant.
Bien maîtriser la technique, telle
était la condition principale pour
franchir la ligne d'arrivée sur une
neige très dure.

Voici les résultats des Vauz-de-
Reuz:

Catégorie minimes filles: 1.
Aniouta Liechti, Fontainemelon;
2. Joëlle Besson, Les Loges; 7.

Veromque Oppliger, Dombresson.
Catégories minimes garçons: 1.

Guillaume Ducommun; 2. Chris-
tian Heuby, tous deux de Dom-
bresson.

OJ 1 garçons: 2. Albin Liechti,
Fontainemelon; 3. Jérôme
Ducommun, Dombresson; 9. Vin-
cent Brocard, Dombresson.

OJ 2 garçons: 5. Didier Cuche,
Dombresson.

Juniors garçons: 4. Bernard
Cuche, Dombresson; 5. Thierry
Oppliger, Dombresson.

Messieurs I: 4. Patrick Fallet,
Dombresson.

Messieurs IV: 4. Daniel Besson,
Les Loges, (ha)
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Mazda 323
4WD Spécial
traction intégrale
permanente
turbo, 16 V, 140 ch
Fr. 25'500. -
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Vu tout ce que la Mazda 323 4WD Spécial vous offre et toutes les
j oies qu'elle vous donnera : à Fr. 25'500.- c'est cadeau. Regardez
autour de vous; vous en aurez vite la preuve. Ce petit monstre vous
attend chez votre agent Mazda. Essayez-le, pour voir.

¦ I WKamW^^mmmW ^m WmX "><"

Existe-t-elle? cette

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande

parfaitement bilingue
que notre client recherche pour prendre

la responsabilité du marché suisse?

Oui nous en sommes sûr

C'EST VOUS!
Alors n'attendez pas une minute de plus

pour appeler Carmen Oehler
ainsi vous pourrez en savoir davantage!

OK?

W«S^r ;'W| f îaRVIŒ SA
-"̂  JÉÈy- ZjA ™ M k^b Placement fixa
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laammerbannes
Nous cherchons pour date à convenir

1 mécanicien de précision
ayant si possible quelques années d'expé-
rience dans la fabrication de pièces de
précision.

1 toumeur- CNC
des connaissances en CNC seraient sou-
haitées, mais pas indispensables.

7 agent d'exploitation
capable de s'exprimer en allemand
Titres souhaités:
CFC + brevet d'agent d'exploitation ou
technicien d'exploitation ou en cons-
truction.
Veuillez adresser vos offres à Kâmmer
Vannes SA, allée du Quartz 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 039/26 44 33r 613

BÂTIMENT ADMINISTRATIF
DE LA POLICE CANTONALE

Crédit d'investissement de Fr. 5 500 000 — et accroissement
du loyer de Fr. 210 000 - par an.

Les personnalités suivantes apportent leur appui à ces crédits et
recommandent à l'électorat neuchâtelois de voter

OUI
les 3 et 4 décembre

Madame et Messieurs
Gilles Attinger Francis Jaquet
2068 Hauterive 2400 Le Locle
Charles-Henri Augsburger Jean-Claude Kuntzer
2300 La Chaux-de-Fonds 2072 Saint-Biaise
Jean-Pierre Authier José Lambelet
2000 Neuchâtel 2117 La Côte-aux-Fées
Jacques Balmer Jean-Claude Leuba
2024 Boudevilliers 2300 La Chaux-de-Fonds
Didier Burkhalter Pierre de Montmollin
2001 Neuchâtel 2012 Auvernier
Paul-André Colomb Gabriel Piaget
2300 La Chaux-de-Fonds 2117 La Côte-aux-Fées
Pierre Comina Bernard Renevey <
2024 Saint-Aubin 2023 Gorgier
Marie-Lise Dapples Jean-Claude Robert
2053 Cernier 2012 Auvernier
Biaise Duport Jean-Pierre Tritten
2000 Neuchâtel 2400 Le Locle
Jean Grédy Charles Veuve
2300 La Chaux-de-Fonds 2054 Chézard
Georges Hertig Hermann Widmer
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Pierre Hirschy
2300 La Chaux-de-Fonds

Au nom du comité:

Georges HERTIG Pierre COMINA
18592

, CUISINE 2001 ,
S.A.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers
Tél. 038/57 19 00 Tél. 038/36 13 53 !

Horaire d'ouverture
Les Geneveys-sur-Coffrane:
Du lundi
au vendredi: 14 à 19 heures j
Samedi 10 à 16 heures

Horaire d'ouverture
Boudevilliers:

Mardi 14 à 19 heures
Jeudi 14 à 19 heures
Samedi 9 à 1 2 heures

Exposant à la Semaine campagnarde des Geneveys-sur-
Coffrane du 30.11 au 4.12.88 0002B9

\__ jS~~\ Chambre d'économie publique
/ / J/ / / / / / /P  J du Jura bernois (CEP)

Le débat public annoncé
pour le 29 novembre 1988 à 20 h 15 à l'Hôtel
de la Couronne à Sonceboz sur le thème

Le Jura bernois
vallée suisse de la machine-outils

Quelle meilleure image de notre région?
est reporté au

mardi 30 mai 1989 à 20 h 15

A ce débat interviendront les représentants d'entreprises de différents
secteurs économiques. La discussion sera menée par M. Marian
Stepczynski, journaliste économique. 001224
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Doléances des caisses-maladie
Décret cantonal sur les tarifs hospitaliers

Réunis en assemblée récemment, les délégués de la Fédéra-
tion cantonale bernoise des caisses-maladie (FCBCM) ont
notamment rappelé ce qu'ils attendent, de la part du canton:
un décret, dès que possible, concernant les tarifs des hôpi-
taux et les bases légales nécessaires à la fixation de directi-
ves en matière d'honoraires des médecins d'hôpitaux.
Au cours de ces débats, on relevait
que la hausse massive de certaines
primes des caisses-maladie, annon-
cée pour l'an prochain , se con-
firme. Il faut s'attendre à une
adaptation moyenne de plus de
10% , assure la FCBCM. Ce qui est
particulièrement alarmant , c'est
que diverses cotisations des assu-
rances pour frais d'hospitalisation
- dont les comptes étaient jusqu 'ici
équilibrés - devront désormais être
augmentées encore plus sensible-
ment que celles de l'assurance de
base, souligne la fédération.

TARIFS EXCESSIFS
«Ces majorations sont au premier
chef une conséquence logique des
facturations et tarifs excessifs pra-
tiqués par bon nombre d'hôpitaux

avant tout publics, mais en partie
aussi par des cliniques privées
dans le canton de Berne.»

Et la fédération de préciser,
dans son communiqué, que dans le
domaine des coûts médicaux éga-
lement, on a par exemple enregis-
tré dans le seul canton de Berne,
en 87 et par rapport à 86, un
accroissement de plus de 10% - ou
supérieur à 35 millions de francs -
des prestations versées par les cais-
ses. Ce alors même que le tari f des
médecins est demeuré inchangé.

Parmi les facteurs d'augmenta-
tion des coûts de la santé, dans
toute la Suisse, l'offre toujours
plus vaste et onéreuse d'appareils
et autres équipements, les capaci-
tés excédentaires de lits d'hôpitaux
pour maladies aiguës, la croissance

continuelle du nombre de malades
chroniques âgés.

DIRECTIVES
Le canton de Berne comptant peu
à peu parmi les plus chers de
Suisse, du point de vue des frais
hospitaliers , les caisses-maladie
bernoises estiment indispensable
que le Conseil d'Etat édicté des
directives précises et aussi trans-
parentes que possible en matière
de tarifs et d'honoraires pour les
établissements hospitaliers et les
médecins d'hôpitaux.

La loi actuelle prévoit d'ores et
déjà une telle possibilité en ce qui
concerne les frais d'exploitation
des hôpitaux. Les caisses-maladie
soutiennent les efforts qu'entre-
prend la direction cantonale de
l'Hygiène publique en vue de créer
également des bases légales pour le
domaine d'activité privé des méde-
cins dans les hôpitaux publics.

Et la FCBCM de conclure que
les patients, qui sont au centre de
ses préoccupations, ont le droit
d'être au clair sur la situation.

Selon la FCBCM, il semble qu'on
arrivera à une absence de conven-
tion , dès 1990, avec les 29 hôpi-
taux régionaux ou de districts du
canton. Compte tenu de l'évolu-
tion prévisible des frais hospita-
liers, déjà fâcheuse actuellement,
les caisses ne voient plus la possi-
bilité d'entrer en discussion sur les
exigences tarifaires des hôpitaux
ou d'approuver les yeux fermés les
adaptations proposées. Aussi ne
sont-elles plus à même de répon-
dre des conséquences que celles-ci
auront sur les cotisations des assu-
rés.

Et les caisses-maladie d'expli-
quer qu 'il appartiendrait dès lors
au gouvernement cantonal de
fixer , dès 1990, les taxes pour les
séjours dans les salles communes
de ces hôpitaux et que, conformé-
ment aux dispositions légales, les
factures ne seraient plus adressées
aux caisses-maladie mais aux
patients, qui deviennent débiteurs
d'honoraires lors d'état sans con-
vention, (comm-de)

A Pépreuve du feu
Les pompiers des Centres de renfort

cantonaux se perfectionnent
En matière de lutte contre le feu, le
canton de Berne dispose d'environ
41.000 sapeurs-pompiers répartis
dans presque toutes les localités.
Parmi ces localités, 40 fonction-
nent comme Centre de renfort
(CR).
Ces CR ont comme mission
d'amener du matéiel et des spécia-
listes, lors d'incendies, d'accidents
ou de fuite d'hydrocarbure, dans
les localités qui leur sont attri-
buées. Dans le Jura bernois nous
trouvons trois de ces CR, Moutier,
Saint-Imier et Tramelan. Afin de
faire face à tout événement
imprévu les cadres de ces CR doi-
vent continuellement se perfec-
tionner afin de maîtriser chaque
situation.

Mis sur pied pour la seconde
fois par l'assurance immobilière du
canton de Berne (AIB) un cours
destiné aux officiers et sous-offi-
ciers de tous les Centres de renfort
du canton a eu lieu il y a quelques
jours à Wangen a. Aar, sur la place
d'exercice des troupes PA.

Le premier jour les 86 partici-
pants ont suivi avec attention les

différentes théories et conférences
qui leur ont été présentés. A rele-
ver que toutes ces théories étaient
traduites simultanément par le
major Tramaux , de Villeret , ceci
pour la classe des Romands.

DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE

Durant le deuxième et troisième
jour , toutes les théories furent
mises en prati que sur des feux
réels. Une large place était con-
sacrée aux accidents chimiques
(fuite de chlore, feu d'engrais,
etc.).

Les sept Romands qui ont parti-
cipé à ce cours sont rentrés les
moustaches roussies et les cheveux
raccourcis par la chaleur mais cha-
cun a eu le sentiment d'apprendre
une multitude de choses.

Parmis ces Romands, nous trou-
vions le cap A. Tissot, de Bienne,
le lt M. Roher, de Moutier , les lt
Y. Rossel et R. Friedli, de Trame-
lan, et le trio imérien, le four Cl.-
Al. Reymond, le sgt P.-A. Tieche
et le sgt Ph. Valloton. (car)

Ski-Club: plein feu sur la saison
W TRAMELAN -.mm

Nombreux sujets de satisfaction
pour les membres du Ski-Club Tra-
melan réunis dernièrement en
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jean-Maurice Nicolet.
Succès sportifs, augmentation de
l'effectif et finances saines permet-
tent aux responsables d'entrevoir
l'avenir avec optimisme.

MM. Georges Grossenbacher, Léo
Vuilleumier et Francis Lûthy, tous
trois membres d'honneur ont par-
ticipé à cette assemblée suivie par
une trentaine de membres sur les
232 convoqués.

Nombreux sujets de satisfaction
pour ' le président Jean-Maurice
Nicolet, qui après avoir rendu

Jean-Maurice Droz, par son dévouement, soulève l'admiration
des membres du ski-club. (Photo vu)

hommage aux parents des mem-
bres disparus a fait le bilan d'un
exercice qui peut être considéré
comme excellent.

Au niveau comptable, le club
enregistre une très forte augmenta-
tion de ses membres; l'effectif
étant actuellement de 233. De
magnifiques succès sportifs ont été
obtenus par les Ojiens. Quant à la
«Fête au chalet»: une réussite
complète aussi bien au niveau de
la participation, qu'à celui de
l'ambiance.

Rédigé par Patrica Guerne, le
procès-verbal a été accepté,
adjoint de vifs remerciementts à
son auteur.

FINANCES
Grâce à une excellente gestion du
trésorier de la société Michel Voi-
rol et de la caissière de la cabane
Claudine Bourquin, les finances
sont saines.

Le budget , équilibré a trouvé
grâce devant l'assemblée qui a
confirmé Michel Voirol et Clau-
dine Bourquin dans leurs fonc-
tions. Les vérificateurs des comp-
tes, MM. Maurice Béguelin et
Pierre Vuilleumier, tout comme le
suppléant Georges Voirol ont éga-
lement été confirmés dans leurs
fontions.
Une mutation a été enregistrée au
sein du comité avec le départ de
Franco Cattoni qui sera remplacé
par Jean-Pierre Droz. On a appris
que la secrétaire fidèle, durant une

dizaine d'années, Mme Patricia
Guerne cessera son activité lors de
l'assemblée générale de printemps.

Quelques modifications au sein
de la commission de cabane ont
été enregistrées et cette dernière
est constituée comme suit: respon-
sable Jean-Maurice Droz, mem-
bres Claudine Bourquin (cais-
sière), Willy Etienne, Franco Cat-
toni, François Bourquin , Vittorio
Baldelli, Jean-Claude Dessaules,
Yves Béguelin, Albert Voumard.

Le président a émis le vœu de
pouvoir former une commission
technique chargée principalement
de soutenir le comité administratif
de certaines charges techniques.
Cette proposition a été acceptée
Alors que les dates doivent encore
être confirmées, le calendrier sui-
vant est établi : mi-février concours
des écoliers, concours local avec
descente aux flambeaux; anima-
tion OJ le dimanche 5 février 89.
L'école de ski reprendra son acti-
vité avec Alain Feuz et on tentera
à nouveau d'organiser un concours
de ski de fonds. Cependant pour
faire revivre cette activité et refor-
mer une équipe il faudra attendre
la saison prochaine puisque
Edmond Sifringer en prendra la
responsabilité.

Les statuts, datant de 1935,
seront prochainement révisés.

Puis pour clore cette assemblée,
Jean-Maurice Droz a fait quelques
remarques au sujet des travaux et
de l'utilisation du chalet, (vu)

TRAMELAN. - C'est avec une
profonde émotion que l'on appre-
nait hier matin le décès de Mme
Denise Miche née Spitznagel.
Domiciliée à la Grand'Rue 135, la
défunte s'en est allée brutalement.

Conduite en fin de semaine à
l'Hôpital de Saint-Imier, la
défunte a dû être transférée à
l'Hôpital de l'Ile à Berne son état
s'étant subitement aggravé.

En 1962 elle avait épousé M.
Martial Miche avec lequel elle
éleva une famille de deux enfants.

Mme Miche est décédée dans sa
46e année laissant une famille
plongée dans la peine. Très hono-
rablement connue et estimée, la
défunte laissera un souvenir recon-
naissant et durable, (vu)

CARNET DEDEUIL

Le mariage de la science et du sport
Institut de Macolin restructuré

L'Institut de recherches de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de
sport, à Macolin , a subi une res-
tructuration interne. Par ailleurs,
on annonce que son laboratoire de
contrôle antidopage cessera - pro-
visoirement peut-être - ses activi-
tés.
Un peu moins de six mois après le
départ du Dr Hans Howald, on a
donc mis au point , à Macolin, la
restructuration de l'institut de
recherches.

C'est ainsi que le Dr Ursula
Weiss assure dorénavant la direc-
tion ad intérim de la division. Ce
qui ne l'empêche pas de poursui-
vre, parallèlement, ses travaux por-
tant sur «Le sport et les défavori-
sés».
TRAUMATOLOGIE DU SPORT
Dans le secteur de la traumatolo-
gie du sport , le responsable, le Dr
Roland Bidert , poursuivra son
activité tout en la complétant. Spé-
cialisé en chirurgie orthopédi que,
il prévoit en particulier d'ouvrir
une consultation , avec l'aide d'un

assistant orthopédiste, et de suivre
un nombre accru de projets scien-
tifiques.

A long terme, le Dr Bidert sou-
haite collaborer de façon plus
intense avec la Clinique orthopédi-
que universitaire de l'Hôpital de
l'Ile, notamment.

Dans le secteur du diagnostic de
la performance, le Dr Hanspeter
Probst participera de manière
accrue à la formation et au perfec-
tionnement des entraîneurs et des
médecins du sport. A relever qu'il
travaille en collaboration avec les
universités suisses et de l'étranger,
tout en assurant la standardisation
et la coordination des tests de per-
formance.

SOLUTION HELVÉTIQUE ?
Le laboratoire antidopage, dirigé
par le Dr Matthias Kamber, bio-
chimiste, est l'un des 22 du genre à
être accrédités par le Comité inter-
national olympique. Or les exigen-
ces croissantes quant à la qualité
des analyses, la multiplication des
produits interdits et la sophistica-

tion toujours plus poussée de
l'équipement, ont abouti au refus
d'une nouvelle accréditation , pour
1989. Ledit laboratoire cessera ses
activités à la fin de l'année donc. Il
se réserve cependant la possibilité
de mettre son expérience et son
équipement, plus tard, à la disposi-
tion d'une éventuelle solution hel-
vétique en la matière.

A relever que, transitoirement,
les échantillons concernant les
sports équestre seront transmis
pour analyse à New Market
(Grande-Bretagne), tandis que les
autres le seront à Cologne.

DEUX NOUVEAUTÉS
Deux nouvelles orientations seront
par contre introduites à Macolin,
dès le début de l'an prochain. Sous
la dénomination de recherche
scientifique dans le domaine du
sport, Hansruedi Hasler, maître
d'éducation physique et licencié en
sciences pédagogiques, aura pour
tâche d'obtenir de nouvelles con-
naissances scientifiques en matière
de sport et de les appliquer à la

formation des entraîneurs et des
enseignants.

Sur le plan de l'organisation, ce
secteur aura pour mission de pla-
nifier, de suivre et de contrôler les
projets de recherches orientés.
Second secteur ouvert en janvier
prochain, celui de la formation et
du suivi des entraîneurs nationaux,
dont Ernst Strâhl assurera la direc-
tion. L'intégration de ce domaine à
l'institut de recherches permettra
une ' plus grande rapidité dans
J'application des connaissances
' théoriques; réciproquement, elle
permettra de mener des recherches
basées sur des éléments directe-
ment issus de la pratique.

De surcroît, il est prévu d'inten-
sifier le perfectionnement des
entraîneurs et d'ouvrir pour eux un
Centre d'assistance.

Dernière précision, ces nouvelles
dispositions présentent un carac-
tère transitoire, jusqu'en 1992, afin
d'en permettre une analyse appro-
fondie et d'éventuelles adapta-
tions, (sp-de)

Jusqu'au 3 décembre
Dépôt des candidatures

au Conseil de la FJB
L'assemblée constitutive de la
FJB, pour la nouvelle législature
et en relation avec l'application
de la nouvelle loi sur les droits de
coopération, sera donc divisée en
deux parties. Si toutes les autres
élections statutaires se feront ce
mercredi 30 novembre, celle du
Conseil aura lieu, pour sa part, le
21 décembre prochain.

Dès lors, et la Fédération le
précise dans son dernier Bulletin ,
le délai , pour les propositions de
candidatures , a été reporté au 3
décembre. Deux jours plus tard,
lesdites propositions seront
adressées aux membres de
l'Assemblée, accompagnées de la
convocation à la séance du 21.

(de)

Mme Esther Lehmann
de Villeret..

... qui a fêle sof t nonantième anni-
versaire. MM. Ulrich Scheidegger
maire et Michel Walt hert, secré-
taire municipal lui ont récemment
apporté les vœux de la Municipa-
lité.

Née à Cormoret le 22 novembre
1898, Mme Lehmann avait une
sœur cadette et une sœur de cinq
ans son aînée, laquelle est par ail-
leurs toujours en vie.

Son p ère travaillait dans l'hor-
logerie. A l'âge de trois ans, Mme

Lehmann quittait son village natal
pour s'installer à Saint-Imier.
C'est précisément dans la cité de
VErguël qu 'elle suivit sa scolarité
primaire et secondaire avant
d'apprendre le métier de sertis-
seuse à l'Ecole d'horlogerie du
lieu.

C'est à Villeret qu'elle rencon-
tra celui qui allait devenir son
époux, M. Antoine Lehmann, un
enfant de la localité.

De leur union célébrée en juin
1920 à Villeret naquirent un gar-
çon et une fille.

A l'occasion de son 90e anniver-
saire, Mme Lehmann a le privi-
lège d'être entourée de huit petits-
enfants et d'un arrière-petit-fils.

Depuis son mariage, Mme Leh-
man n 'a p lus quitté Villeret. Un
village auquel elle est par ailleurs
très attachée. Une fidélité enta -
chée d'une exception... un long
voyage aux Etats-Unis en 1963.
Une expédition en bateau qui
laisse un souvenir inoubliable à
Mme Lehmann, puisque ce voyage
avait notamment permis à son
défunt mari de revoir son frère
après p lus de 50 ans de séparation.

(Texte el photo mw)
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a l'immense joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JONAS
le 27 novembre 1988

Maternité-Hôpital

Ursula et Jean François
BEAUMANN
2336 Les Bois



Foire aux bovins
Grand marché d'élimination

à Saignelégier

De la grande foire aux candidats de
cette fin de semaine à la foire aux
bestiaux d'hier il n'y a qu'un pas
que nous n'oserons pas franchir.
Le temps était clément hier à Sai-
gnelégier pour accueillir les mar-
chands venus de toute la Suisse
pour tâter du bovin franc-monta-
gnard.

Près de 200 bêtes étaient présen-
tes parmi lesquelles plus de 70 tau-
rillons prêts à devenir - bien mal-

gré eux - du beau baby bœuf. Les
prix sont toujours relativement éle-
vés et éleveurs et marchands sont
repartis chez eux satisfaits.

Insolite: profitant d'un moment
d'inattention et sentant venir
l'issue d'une trop courte carrière ,
une magnifi que génisse a joué la
fille de l'air. Aux dernières nouvel-
les elle courait au milieu de la
route cantonale entre Saignelégier
et Tramelan...

(Texte et photo GyBi)

Les mouvements de la stabilité
H IB —Elections communales 88—

Bilan chiffré du scrutin
L'élément essentiel qui se dégage des résultats globaux des
élections communales jurassiennes est la stabilité. Cela ne
constitue en aucune manière une surprise. Mais il est inté-
ressant de relever que cette impression générale est faite de
nuances, soit de plusieurs changements locaux qui se com-
pensent peu ou prou à l'échelle cantonale.
La répartition des sièges des Con-
seils communaux par parti est un
véritable casse-tête. Dans plusieurs
localités , les élus se réclament de
listes à entêtes particulières sans
éti quettes de partis . Dans certains
cas, il s'agit tout de même de per-
sonnes attachées à un parti , de
sorte que la ventilation des sièges
par partis est sujette à caution.

Dans ces conditions , il est préfé-

rable de s'attacher aux change-
ments, soit les pertes et les gains
locaux.

Globalement , le pdc est stable,
comme le plr. Le parti socialiste
aura deux conseillers de plus et le
pcsi trois. Les gains et les pertes se
répartissent de la manière sui-
vante:
• Le pdc gagne sept sièges, soit

un siège à Courgenay, Bressau-

court , Coutételle, Glovelier , Cor-
ban , Fahy et Pleigne. Il en perd
sept, soit un aux Genevez, au
Noirmont , aux Breuleux, à Saint-
Ursanne, Miécourt , Charmoille et
Courfaivre.

• Le plr gagne un siège à Saint-
Ursanne , Miécourt , Fahy, Asuel ,
Boncourt et Courfaivre. Il en perd
un à Bressaucourt, Courgenay,
Boécourt , Saignelégier, Courtételle
et Glovelier, soit six gains et six
pertes.

• Pour le parti socialiste, le
bilan est positif , avec le maintien
de tous les sièges et un gain à
Courrendlin et aux Genevez.

• Enfin , bilan positif aussi pour
le pcsi qui emporte un siège sup-
plémentaire au Noirmont , aux
Bois, aux Breuleux et à Saignelé-
gier et qui n'en perd un qu 'à Bon-
court.

Sur le plan des mairies, il faut
noter le recul du pdc, logique vu sa
surreprésentation , avec la perte
des mairies de Montfaucon , Les
Genevez, Miécourt et Bassecourt,
le gain socialiste à Bassecourt , les
pertes radicales à Fahy, compen-
sée par le gain à Montfaucon. Le
pcsi maintient lui toutes les mai-
ries qu 'il avait , celle de Roche-
d'Or ayant passé au plr en cours
de législature.

V. G.

Gain socialiste, perte radicale
Législatif de Porrentruy

Les résultats de l'élection du Con-
seil de ville de Porrentruy sont
tombés hier soir à 21 heures 30,
avec plus de quatre heures de
retard , à la suite de quelques
erreurs de dépouillement. Ils ne
provoquent pas de grands cham-
bardements , mais le parti socialiste
gagne un siège au détriment du

parti libéral-radical. La répartition
sera la suivante.

Parti libéral-radical 16 (-1).
Parti démocrate-chrétien 15

(inchangé).
Parti socialiste 9 ( + 1).
Parti chrétien-social indépen-

dant 1 (inchangé).

Fief PDC préservé
Le visage du Conseil général

de Bassecourt
Répartition des sièges:
Parti démocrate chrétien (pdc): 11

sièges.
Parti socialiste jurassien (psj): 9

sièges.
Parti chrétien social indépendant

(pcsi): 6 sièges.
Parti libéral-radical (plr) : 5 sièges.
Malgré l'élection massive d'un
maire socialiste à la tête de l'exécu-
tif , le nouveau législatif de Basse-
court marque une majorité pdc.
Mince majorité s'il en est puisque

les socialistes arrivent tout de suite
derrière avec 9 sièges ce qui est un
beau score qui frise à l'équilibre.

Si les alliances se font dans le
sens du poil, on risque de se trou-
ver à Bassecourt avec des majorités
de 16 (11 pdc - 5 plr) contre 15 (9
psj - 6 psesi). Néanmoins les
camps étant rarement aussi mar-
qués, l'échange et la conciliation
devraient - au-delà de la séche-
resse des chiffres - enrichir la vie
de la cité. GyBi

Soirée débat
sur le droit foncier

à Undervelier
Le comité jurassien de soutien à
l'initiative ville-campagne contre
la spéculation foncière organise
une soirée-débat le mercredi 30
novembre à 20 h à la Croix-Blan-
che à Undervelier. Des diapositi-
ves seront présentées avec des
explications sur les raisons de

cette initiative. Puis seront pré-
sentés le contenu de l'initiative
ainsi que les effets qui pourraient
en découler sur notre vie.

Après cette présentation de
l'initiative, le professeur Jean
Vallat de l'EPFZ aura la parole.
Il présentera quelques aspects
fondamentaux de ce que devrait
être un droit foncier équitable.
Tout le monde est invité à parti-
ciper au débat qui aura heu après
la conférence, (comm)

CELA VA SE PASSER

Non à l'extrême droite
VOTATIONS FÉDÉRALES

L'Union syndicale jurassienne com-
munique:
L'initiative de l'Action nationale a
pour but une diminution d'au moins
300.000 étrangers. L'Union syndicale
jurassienne rejette cette initiative
notamment pour ses conséquences
inhumaines.

U faut se rappeler que 80% des
étrangers vivant en Suisse sont, en
règle générale, depuis plus de 10 ans
dans notre pays. Sur ce nombre
environ 300.000 sont des jeunes de la
deuxième génération ou de la troi-
sième génération qui ont fréquenté
nos écoles et se sont familiarisés avec
notre mentalité et notre culture.

L'initiative veut ancrer le statut de
saisonnier dans la loi. Elle veut ainsi
empêcher les saisonniers de transfor-
mer leur statut, après quelque temps,

en autorisation à l'année et de
regrouper leurs familles.

Les syndicats s'engagent en faveur
d'une cohabitation basée sur la com-
préhension mutuelle et encouragent
la collaboration entre tous indépen-
damment des nationalités.

La Suisse connaît aussi des pro-
blèmes sociaux. L'initiative de l'AN
n'apporte aucune solution. Seule une
politique sociale et économique
active est à même de résoudre réelle-
ment les vrais problèmes de notre
pays. Dans les parlements canto-
naux, où ils sont représentés et aux
chambres fédérales les élus de
l'extrême droite s'opposent con-
tinuellement aux postulats sociaux.

Au vu de ces faits, l'usj invite les
électeurs et les électrices à voter
NON à l'initiative de l'Action natio-
nale, (comm)

Une information erronée nous a
fait annoncer que Theophil Klay
avait été élu au Conseil com-
munal de Corban. Or, en réalité,
le fermier de la Providence était
candidat à la mairie mais il n'a

obtenu qu'un nombre limité de
voix sur son nom. Cest donc
Willy Eicher, pdc, qui est élu
maire au premier tour. Theophil
Klay lui, retournant à ses soucis.

GyBi

Impar... donnable

Hélène Godât
des Breuleux...

... qui a fêté, en toute simplicité
avec des membres de sa famille,
son 80e anniversaire.

Ils étaient dix, les enfants de M.
Eugène Godât et quatre d'entre
eux décédèrent en bas âge. La
jeune Hélène avait sept ans lors-
que son p ère quitta ce monde.
C'est dire que la vie ne fut pas tou-
jours facile pour elle.

Toute la famille vint habiter Les
Breuleux en 1932 pour y tenir un
petit domaine agricole. Lorsque sa
mère disparut en 1957, Hélène
Godât, qui est demeurée céliba-
taire tint encore le ménage de ses
deux frères, puis travailla en tant
qu 'aide de cuisine.

Depuis l'âge de la retraite, Mlle
Godât passe  une vieillesse paisible
dans un agréable petit logement
situé près de l'église.

(Texte et photo ac)

Joseph Guerry
du Bémont..

... qui vient de fêter ses 40 années
d'activité à l'usine AC Miserez de
Saignelégier. Il y était entré en
novembre 48, à l'âge de 16 ans. M.
Guerry qui vient d'être élu maire de
la commune du Bémont, occupe le
poste de chef polisseur.

M

Conseil de ville de Delémont
Répartition des sièges:

Parti socialiste jurassien (psj):
11 sièges —3.

Parti démocrate-chrétien (pdc):
8 sièges +1.

Parti chrétien social ind. (pcsi):
10 sièges + 1.

Popistes et progressistes: 4 siè-
ges inchangé.

Parti libéral radical (plr): 9 siè-
ges -2.

Intérêts delémontains (ancien-
nement sans parti): 4 sièges +1.

Une chiquenaude à droite, une

chiquenaude à gauche, c'est un peu
ce qui ressort de la nouvelle répar-
tition de sièges au Conseil de ville
de Delémont.

Les socialistes marquent un net
recul en perdant trois sièges tandis
que les libéraux radicaux en lais-
sent deux pour le compte. Si l'on
compte que combat socialiste
gagne deux sièges et le pcsi 1, l'on
ne peut pas parler d'une défaite de
la gauche mais bien d'une nouvelle
répartition à l'intérieur même du
camp rose et rouge. GyBi

Recul socialiste

SAIGNELÉGIER. - C'est avec
une vive émotion que l'on a appris
le décès de M. Arthur Jutzi , âgé de
68 ans, emporté par une crise car-
diaque, alors qu'il disputait une
partie de cartes dans un restaurant
de Goumois, où il venait d'acqué-
rir une résidence secondaire.

Né à Muriaux, le défunt a effec-
tué sa scolarité dans ce village et à
Goumois. Il travailla ensuite
comme bûcheron , puis en usine à
Saignelégier.

En 1947, Arthur Jutzi avait
épousé Mlle Marguerite Paratte,
de Muriaux, qui lui donna quatre
enfants. M. Jutzi avait été très
affecté par le décès de son fils aîné,
en mars dernier. Le couple Jutzi a

exploité un restaurant aux Emibois
pendant trois ans, avant de repren-
dre le café du Jura , à Saignelégier.

(y)

- C'est à l'Hôpital de Porrentruy
que s'est éteint M. Cyprien Mail-
lard. Né aux Enfers, le 25 janvier
1912, le défunt a commencé sa vie
active en collaborant à l'exploita-
tion du domaine familial, tout en
travaillant à l'usine AC Miserez, à
Montfaucon. Il fut engagé ensuite
au service de l'Etat , comme can-
tonnier, poste qu'il occupa jusqu 'à
sa retraite. ,

En 1942, C. Maillard épousa
Suzanne Chalon, qui lui donna six
enfants. (y)

CARNETDEDEUIL

Nouveaux masseurs sportifs
¦? FRANCHES-MONTAGNES

En collaboration avec l'Office can-
tonal des sports, M. Mario Segura
a mis sur pied un concours de for-
mation de masseurs sportifs.
Parmi les nouveaux diplômés figu-
rent quelques Francs-Monta-

gnards, Patricia Stalder (Les Breu-
leux), Laurence-Isabelle Boillat
(Les Bois), Claude Humair (Les
Genevez), ainsi que Marianne
Lehmann de Saint-Imier.

(y)

Ce qu'en disent les journaux
Revue de presse jurassienne

Pour Pierre Boillat, rédacteur en
chef du «Démocrate», lors des
élections communales, on choisit
davantage la personnalité que le
parti: «... De fortes personnalités
comme un Pierre Paupe à Saigne-
légier ou un Jacques Couche à Bas-
secourt s'imposen t par une sorte
de charisme. Il en est d'autres dont
la foncière honnêteté (ce qui ne
veut pas dire que les autres sont
malhonnêtes) et l'indépendance
attirent de nombreuses personnes
dans leur sillage, comme un André
Crevoisier à Boécourt, David qui
se bat contre Goliath dans le cadre
de la réalisation de la Transjurane
et ddnt trois des amis entrent au
Conseil communal au détriment
des partis traditionnels... Si la forte
participation aux urnes marque
bien l'intérêt des Jurassiens pour
élire leurs autorités, les élections
1988 auront été marquées par la

difficulté de trouver des candidats.
Alors ceux qui acceptent de se
sacrifier à la chose publique méri-
tent déjà, à ce seul titre, le respect
que l'on doit aux personnalités.»

PREMIER BILAN
Le rédacteur en chef du journal
«Le Pays», Pierre-André Chapatte
fait lui, un «premier bilan». «...
Quelques constats. Le premier,
c'est la relative stabilité de l'électo-
rat... en schématisant néanmoins,
on peut considérer que les démo-
crates-chrétiens tirent leur épingle
du jeu. Détenteurs d'une majorité
de mairies, ils avaient davantage à
perdre qu'à gagner dans ces élec-
tions. Ils ont plutôt bien résisté
aux assauts, même s'ils ont perdu
un de leurs bastions à Bassecourt.
Du coup, la gauche socialiste n'a
pas réussi toutes les percées qu'elle
ambitionnait, marquant même un

tassement remarqué dans la capi-
tale... ce sont les libéraux-radicaux
qui réussissent les moins bonnes
opérations dans ces élections, per-
dant souvent des points jusque
dans leurs fiefs. C'est dire que s'il
s'est produit un glissement général,
il s'est fait plutôt vers le centre et
le centre-gauche au détriment de la
droite...»

Jean-Gaude Renwald qui signe
l'éditorial de «La Suisse» constate
que le pdc reste la formation
dominante de la vie politique
jurassienne et pourtant... «le pdc a
reçu un sérieux avertissement en
perdant la mairie de Bassecourt,
troisième localité du canton... la
personnalité des candidats a bien
sûr fortement pesé sur le choix des
électeurs de Bassecourt. Mais ce
renversement apporte aussi la
preuve que même dans ses fiefs, le
pdc ne peut plus se contenter

d'agiter l'épouvantai! d'une gauche
mauvais gestionnaire pour se
maintenir au pouvoir. A quoi
s'ajoute peut-être un ras-le-bol
face à une démocratie-chrétienne
qui a parfois tendance à considérer
que le Jura, c'est elle, et unique-
ment elle. Minoritaire, la gauche
jurassienne a d'autres raisons de se
réjouir. D'abord, elle garde la
majorité absolue à l'exécutif de
Delémont, la capitale du canton.
Ensuite la gauche aura une posi-
tion d'arbitre dans deux semaines,
à l'occasion du second tour de
l'élection à la mairie de Porren-
truy. Suivant son issue, cette élec-
tion pourrait avoir des répercus-
sions psychologiques considéra-
bles, dépassant largement le cadre
local...»

Autant d'analyses qui se confir-
ment ou s'infirmeront dans les
semaines qui suivent. GyBi

Second tour à la mairie
Dominique Hubleur (pcsi) se retire

Réuni en assemblée hier soir, le
Parti chrétien-social indépendant
de Porrentruy a pris connais-
sance avec une grande satisfac-
tion des résultats des élections
communales. Il se réjouit du très
bon résultat de Dominique
Hubleur , son candidat à la mai-
rie. Sa candidature a permis au
pcsi d'être le parti qui enregistre
la plus forte progression dans
l'élection du Conseil municipal
et du Conseil de ville.

• Il remercie en conséquence
chaleureusement les citoyennes
et citoyens qui leur ont apporté
leur soutien.

La candidature de Dominique
Hubleur ayant atteint les objec-
tifs visés, le pcsi a décidé de ne
pas présenter de candidat lors du
second tour.

En vue de cette élection du 11
décembre, le pcsi fera connaître
sa position ces prochains jours.

(comm)



Je lève mes yeux vers les montagnes...
D' où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 , 1-2.

Monsieur et Madame Raymond Luthi et Sara;

Monsieur et Madame André Luthi, Patrice et Janick;

Monsieur et Madame Roland Luthi, Magali et Stéphane;

Madame Michèle Regamey, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Niederer et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeannette MATZINGER
née LUTHI

enlevée à leur tendre affect ion lundi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi
1er décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Luthi,
Helvétie 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émue par les marques d'affection et de sym-

pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de

deuil, la famille de

MONSIEUR
MARCEL CHOFFAT

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-

naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les dons ou les envois de fleurs lui ont été

un précieux réconfort.

La famille de j

MONSIEUR
FRITZ BAERTSCHI

profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Profondément touchées par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant la maladie et lors du décès de

MONSIEUR RAYMOND PRETAT
nous vous remercions très sincèrement de la part que vous
avez prise à notre douloureuse épreuve, par votre présence
aux obsèques, vos dons, vos offrandes de messes, vos messa-
ges de condoléances, vos envois de fleurs.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Les familles en deuil.
PORRENTRUY, novembre 1988.

BIENNE L'Eternel a donné et l'Eternel
a ôté; que le nom de l'Eternel ]
soit béni. 'f.

Job 1: 1. \

Monsieur Charles Favre et sa compagne.
Madame Nelly Berger, à Bienne;

Monsieur Pierre Favre, à Bienne;

Madame et Monsieur Jacqueline et Raymond Perret-Favre,
Julien et Sophie, au Landeron;

Madame et Monsieur Colette et Jacques Rossat-Favre ,
à Dombresson,

ainsi que les familles parentés et alliées ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Marguerite FAVRE
née DEGOUMOIS

enlevée à leur tendre affection le 23 novembre 1988. Elle
s'est éteinte paisiblement, le jour de son nonantième anniver-
saire.

2500 BIENNE
(Rue J. -Staempfli 97).

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille, le 28 novembre 1988, à Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tout comme l'habitant de ce
corps traverse l' enfance , la jeu-
nesse et la vieillesse , de même
il passera dans un autre corps.

Bhagavad Gita.

Chap. Il , verset 1 3.
Madame Suzanne Gutmann:

André Gutmann, à Saint-Imier, et sa fille Nadja;

Les descendants de feu Alfred Gutmann-Ducommun;

Les descendants de feu Oscar Monnier-Allenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin <
| de faire part du décès de

Monsieur

André GUTMANN
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa
75e année, après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 26, rue des Musées.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,

j cep 23-5111-1.
Unité

Un père agonisant
ï met toute l'humanité en évidence

et nous nous regardons les uns les autres
nous sommes si proches, si proches
alors nos mots perdent leur luxe

, nous sommes si proches, si proches
si la mort passe et caresse.

i André Gutmann

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Jeanne Badertscher;

Madame et Monsieur Maurice Borel-Badertscher , au Locle;

Mademoiselle Ariane Borel, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jean-Jacques Borel, au Locle;

Madame et Monsieur Pierre Russi, à Mission,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur j

Paul BADERTSCHER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, oncle, beau-
frère, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
82e année, après une longue maladie supportée avec courage.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 30 novembre 1988 à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE l_

\
i Madame Hélène Vonlanthen-Donzallaz:

Anne Vonlanthen et Théo Jendly, à'Fribourg,

Christian Vonlanthen et Marisa Longobardi;

. Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis-François Vonlanthen;

Madame Louise Donzallaz-Galliker, à La Tour-de-Trême,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur \

Gilbert VONLANTHEN
leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
57e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 28 novembre 1988.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mercredi 30 novembre, à 9 h 15
en l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambré mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: G.-Perrenoud 36
£ 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite. f
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt

peuvent penser à Paroiscentre, par Société de Banque Suisse,
i c.c.p. 23-278-0, compte E8-106.618.1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !

| LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chassera i 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

+ 

0 vous que j 'ai tant aimés sur la terre;
Souvenez-vous que le monde est un exil ,
La vie un passage, le Ciel notre Patrie,
C' est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
C'est là que je vous attends.

Marie-Hélène et Frédy Humair-Bouille,
leurs fils Lucas et Didier;

Philippe et Doris Bouille-Rizzo, leur fille Christine, en Italie;

Odette Tissot-Krebs, sa compagne, ses enfants
et petits-enfants;

Sœur Marie-Adèle, à Cressier;

Marie-Rose et Alfred Jobin-Bouille, à Saignelégier, et famille;

Thérèse et Norbert Froidevaux-Bouille, à Delémont, et famille;

Jean et Monique Bouille-Steiner , et famille;

Les descendants de feu Savio Perotto,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BOUILLE
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé subitement à leur
tendre affection, dimanche, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1988.
Crêtets 147.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
30 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Frédy Humair-Bouille
Charles-Humbert 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tramelan:
don du sang

En collaboration avec le Centre
de transfusion de La Chaux-de-
Fonds, la section de Tramelan
des samaritains organise sa deu-
xième action de l'année du «Don
.du sang». A rappeler que le don
du sang est absolument innofen-
sif. C'est aussi un acte de solida-
rité auquel toutes les personnes
de 18 à 60 ans, jouissant d'une

bonne santé, peuvent prendre
part.

C'est mercredi 30 novembre de
15 h à 19 h 30 à la Maison de la
Paroisse réformée de Tramelan
que se donneront rendez-vous les
donneurs traditionnels auxquels
s'ajouteront de nombreux nou-
veaux donneurs.

On espère bien enregistrer un
nouveau record de partici pation
pour cette deuxième action de
l'année... (comm, vu)

CELA VA SE PASSER 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

Réuni dernièrement en comité
central , le- Parti socialiste auto-
nome a étudié les trois objets qui
seront soumis au vote populaire le
4 décembre prochain.

Le psa invite à une mobilisation
générale de la classe ouvrière afin
de voter et de faire voter un oui
décisif en faveur de la semaine de
40 heures. Cette initiative est juste
et indispensable ! Il est temps de
prendre nos responsabilités ! (...)

Concernant l'initiative «ville-
campagne» , le psa estime que ce

projet arrive à point nommé et
permettra de contrer les appétits
grandissants des spéculateurs. Le
peup le se doit de voter oui afin de
limiter , entre autre , l'inflation du
pri x des logements. Par contre , le
psa recommande un non massif à
l'initiative xénophobe de l'Action
Nationale. Outre les conséquences
économiques que son acceptation
entraînerait , il est impensable, du
point de vue humain , d'appuyer
une telle démarche égoïste et
raciste, (comm)

Position du PSA

JURA BERNOIS 

Pas d'argent pour la fréquence
francop hone de la radio locale
biennoise «Canal 3» , billets
d'entré e plus chers pour la piscine
couverte et la patinoire , plus
aucune entrée gratuite à la plage:
voilà quel ques conséquences du
refus du bud get de la ville de

Bienne par le législatif biennois.
Le maire de la ville Hermann Fehr
a donc présenté hier le nouveau
projet de budget, élaboré sous la
contrainte du Parlement.

«Ce projet n'est ni satisfaisant ,
ni supportable» , a précisé M. Fehr.

(ats)

Pas d'argent pour «Canal 3»
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Service du feu (f i 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds 

Patinoire des Mélèzes: 20 h, HC Star - HC Le Locle.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20
h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence
médicale et dentaire : <jj} 23 10 17 renseignera.
Hôpital: ŷ 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Bag-
dad café (12 ans).
Eden: 20 h 30, La dernière tentation du Christ (16 ans); 18 h
30, Chaleurs d'été à Hawaï (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Drôle d'endroit pour une rencontre (16
ans); 18 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Good morning Vietnam (16 ans); 18 h 45,
Un monde à part (12 ans)

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa. 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire : (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Temple du Bas: 20 h 30, Chicago Blues Festival.
Théâtre: 20 h, «L'arbres des Tropiques», par la troupe d'Ostre-
lande.
Conservatoire : 20 h, récital pour 2 pianos.
Plateau libre: 22 h, Jean-Pierre Huser.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu'à 21 h. Ensuite
(f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20
h 15, Pelle le conquérant; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Drôle d'endroit
pour une rencontre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ?
Bio: 15 h, 20 h 30 (fr), La dernière tentation du Christ; 18 h 15,
L'ami de mon amie.

• Palace: 15 h, 20 h 45, Crocodile Dundee 2; 18 h 30, The Rocky
horror picture show.
Rex: 15 h, 20 h 30, La guerre d'Hanna; 18 h 15 (vo), Good mor-
ning Vietnam.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, U2 le film.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie Cfi 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Action Jackson.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
<f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, i& 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier : Hôpital, maternité : 0 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, ,  0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds 1*
\j oe\v. FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Video
2000: 103.0; Coditcb 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le lj inderon: 105.9; Sainl-lmier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
Une fois de plus, les clapotis de
Dominique vous seront servis gla-
cés ce soir, puisqu'agrémentés de
flashes concernant les rencontres
de hockey sur glace opposant res-
pectivement Monthey à Young
Sprinters et Moutier au HC La
Chaux-de-Fonds. Dès 20 h.
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

<ttS #̂ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.40 Animalement vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle :
Histoire édifiante de Blanche-
Nei ge et des sept nains. 0.05 Cou-
leur 3.

^S& 
Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public. 11.45 Billet de faveur.
12.05 La criée des arts et specta-
cles. 12.45 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.

20.05 Musi que de chambre . 22. (K)
Les mémoires de la musi que.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

N̂^̂  
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Magazine. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme et musi que.
20.00 Pays et gens: die Lauwiser
und ihr Sec , un village et sa ré-
gion. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Ton-Spur.

f*l|l France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Magazine du chant
choral. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les enfants d'Orp hée. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.30 Le billet de... 19.00
De vous à moi. 20.30 Concert.
23.07 Club d' archives. 1.00 En
passant par Dvorak.

/̂ ^Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure ù l' autre. 8.30
Revue , de de- presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l' au-
tre . 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

c-^^. Radio jura 
bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonjour M. le maire : F. Studer ,
de Perrefitte. 10.30 Gospel story.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30, 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 19.30
DJ rendez-vous. 20.00 Hockey sur
glace : Moutier - Chaux-de-
Fonds; Biennc-Ambri.

r̂ ¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —»¦¦¦¦¦¦¦¦

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 1 2 S

¦—P.——- ¦ r——

Votre spécialiste pour les vacances de neige
Les stations de sports d'hiver les plus renommées en
Suisse, en Autriche et au Liechtenstein. Des hôtels , chalets
et appartements de vacances pour tous les goûts . Demandez
notre catalogue «Vacances de nei ge». Tél. 039-23 26 44.

252027

\ Compagne
est invitée à passer Noël

i chez moi, à la campagne, pour quel-
i| ques jours de bonheur et de chaleur.

Ecrire sous chiffres XD 18762 au
bureau de L'Impartial.

ii 18762

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

| (inscription gratuite).
0 039/51 24 26 entre 12 et
20 heures 152

Publicité intensive, publicité par annonces ^*̂jj00f , .

Offrez un

Minitel
pour Noël.
Vente par

mensualités ou
au comptant.

Masterphone SA
(fl 038/24 50 60

002055
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D'où qu'il vienne, un travailleur est un travailleur, et un être humain un être humain. v 
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(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 14 au 21 novembre 1988

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

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

Contrôle continu
des installations de chauffage



^S4f Suisse romande

9.15 Demandez le programme!
9.20 Ski alpin

Slalom géant messieurs ,
!"¦' manche , cn direct de
Val-Thorens.

10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
11.00 Nous y étions
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)
12.25 Ski al pin

(Chaîne alémani que)
Slalom géant messieurs,
2' manche, en direct de
Val-Thorens.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 L'homme au million

Film de R. Neame(1954).
15.10 24 et gagne
15.15 Catherine Lara
15.40 Poivre et sel (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Les rescapés

du val perdu (série)
17.45 Zap hits
18.05 La fête

dans la maison (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05
Perry Mason
L'amour perd u
Téléfilm de Ron Satlof, avec
Raymond Burr , Barbara Haie ,
William Katt , etc.
Laura Robertson , candidate
au sénat des Etats-Unis , se
décide à contacter Perry Ma-
son lorsqu 'on accuse son mari
de meurtre.
Photo: Raymond Burr et Bar-
bara Haie, (tsr)

21.45 Viva
22.40 Regards
23.10 TJ-nuit
23.30 Spécial sessions
23.40 Hockey sur glace
0.10 Bulletin du télétexte

TfTî I1 . lï Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money line
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine

13.50 Kiss Me Goodbye
Comédie américaine de
Robert Mulligan, avec Sally
Field et James Caan (1982,
100")
Les morts sont-ils jaloux ?

15.30 Une sacrée fripouille
Comédie de mœurs améri-
caine de Irvin Kershner,
avec George C. Scott,
Michael Sarrazin et Sue
Lyon (1967, 104')

17.15 Le pays de Parc-en-ciel;
Clémentine v

18.05 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc, avec Fred Gwynne,
Yvonne de Carlo, Al Lewis,
Butch Patrick et Pat Priest

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Le clan
des irréductibles
Drame américain de Paul
Newman, Henry Fonda, Lee
Remick et Michael Sarrazin
(1971, 114').

22.20 Week-end de terreur
Film d'épouvante améri-
cain de Fred Wallon, avec
Deborah Foreman, Jay
Baker et Ken Olandt (1986,
90')

23.50 Top Gun
Film d'aventures américain
de Tony Scott, avec Tome
Cruise, Kelly Me Gillis et
Val Kilmer (1986, 110')
Rivalité de très haut niveau
entre deux pilotes hors pair

3i France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Je suis à Rio, ne m'attends

pas pour dîner
Téléfilm d'A. Ferrari.
Directrice de collège ,
Constance est un être plein
de fantaisie , avec qui rien
ne semble jamais se passer
normalement.

16.00 La chance aux chansons
Spécial Charles Aznavour.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 40

Mais où est donc
passée
la 7* compagnie?
Film de Robert Lamoureux
(1973), avec Jean Lefebvre ,
Pierre Mond y, Aldo Mac-
cione , etc.
Mai 1940, pendant la débâcle
française. Les tribulations de
quel ques soldats, rescapés
d'une compagnie prisonnière
des Allemands.
Durée: 90 minutes.
Photo: Jean Lefebvre et Pier-
re Mondy. (a2)

22.15 Ciel, mon mardi !
23.35 Journal - Météo
23.55 Livres en tête
0.05 Mésaventures (série)
0.30 Symphorien (série)
0.55 Le boomerang noir (série)
2.20 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.40 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures (série)

_£¦)£¦) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Mééto - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé

Le scieur de long.
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Bernard Murât et Michèle
Morgan.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)

Associés.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (feuilleton)

Le grand soir.
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

Le Père Noël
est une ordure
Film de Jean-Marie Poiré
(1982), avec Anémone, Marie-
Anne Chazel , Thierry Lher-
mitte , etc.
De nos jours , à Paris. Le soir
de Noël , le bureau de SOS
Détresse-Amitié est envahi
par des fâcheux.
Durée : 105 minutes.
Photo: Anémone et Marie-
Anne Chazel. (a2)

22.05 Ciné 88
Les studios de Georges Lu-
cas (Californie) - Le nou-
veau musée anglais de ci-
néma.

23.20 Journal
23.40 Météo
23.45 'strophes
24.00 Ciné 88

Horrorscope 89.
Séquence sur le cinéma
fantasti que.

0.10 Du côté de chez Fred

ffi* France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Le roi qui vient

du sud (série)
Le saut périlleux.

15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la rég ion
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Le cap itan

Film d'André Hunebelle
(1960). avec Jean Marais ,
Bourvil , Eisa Martinelli.
Durée : 100 minutes.

22.20 Soir 3

A22h«

Parking
Film de Jacques Demy (1985),
avec Francis Huster , Jean Ma- .
rais , Laurent Malet , Gérard
Klein.
Compositeur et chanteur en
vogue , Orphée arrive à la salle
omnisports de Bercy où se
poursuivent les répétitions de
son prochain concert.
Durée : 95 minutes
Photo : Francis Huster. (fr3)

0.15 Musiques, musique
Première barcarolle, opus
26, de G. Fauré , interpré -
tée par D. Abramovitz.

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

de Malvira
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère , aventure

et Bouldegom

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spiclhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Fahnder
21.05 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Tagesschau
22.35 Heute in Bern
22.50 Sport
23.20 Zischti gs-Club

WVARDK) Allemagne I

15.30 Frauengeschichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der fliegende Ferdinand
17.00 Abenteuer Wildnis
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Was bin ich?
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

9̂K  ̂ Allemagne 2

16.00 Die Fraggles
16.25 Kleiner Garten

fiir kleine Leute
16.30 Sara , die kleine Prinzessin
16.55 Heute
17.10 Tele-lllustrierte
17.45 Schwarz auf weiss
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Monsieur (film)
21.45 Heute-Journal
22.10 Aus unseren Ateliers
22.40 Die Mondscheingasse

L «"ja Allemagne 3

16.55 Die Ostseekiiste
17.10 Die Sowjetunion

und die Deutschcn
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Walt Disneys

Mickey und Donald zeigen
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Vis-à-vis
20.15 Designlegende HFG
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Liebe ohne Illusion

Film von E. Engel.
22.40 Zusammenleben

<KS^f Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Pér i bambini
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
18.55 Votazione fédérale

del 4.12.1988
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Pronto soccorso
22.15 TG sera
22.45 Martedi sport

RAI **'* !
16.15 Big
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sctte
21.20 Biberon
22.20 Telegiornale
22.30 Notte rock
23.30 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 Artisti allô specchio

àWmSmT Sky Channel
C H A N N E  I 

13.00 Anothcr world
14.00 City li ghts
14.30 Mobil motor sports news
15.00 Eléphant boy
15.30 Ski boy
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair
19.30 Gemini man
20.30 Police story spécial
22.30 NFL American football

1988/89
23.30 Pop formule

Vous le savez?
i dites-le nous...

039/211 135

votre source
d'information

Les 3 et 4 décembre, le peuple
suisse devra une fois encore se
prononcer à propos d'une initia-
tive visant à diminuer le nombre
des étrangers résidant dans le
pays.

Une fois de p lus, disent cer-
tains, car depuis quelques
années, ces initiatives se succè-
dent, rencontrant chaque fois un
citoyen de marbre et sûr de ses

, convictions. «Table ouverte» se
devait d'ouvrir le débat afin de
donner aux citoyens romands
tous les éléments voulus, afin
qu 'ils prennent le week-end pro-
chain une décision mûre et objec-

tive. Pour ce faire, s'étaient assis
autour de la table deux oppo-
sants et deux partisans de l'ini-
tiative.

Disons tout de suite que les
initiants avaient mal choisi leur
oratrice. Mme Meissner s'est en
effet efforcée durant chacun de
ses temps de parole de ressasser
les sempiternels arguments des
partis de l'extrême droite
(défense des Suisses et de la
Suisse, identité bafouée, jalousie
mesquine). Elle s'est même per-
mis quelques écarts de langage
aussi habituels que dép lacés dans
la bouche de ces partis.

Ce qui choque le p lus dans les
arguments des initiants, c'est ce
désir d'aimant de vouloir faire
porter aux étrangers les tares de
notre système. Ils sont toujours,
et l'Action nationale le sait bien,
les personnes sur qui on cristal-
lise les défauts et les manques de
notre démocratie.

Beaucoup s'y laissent prendre,
et c'est lamentable qu'un parti
utilise pareillement la sous-
information. Qu'il y ait des pro-
blèmes, c'est l'évidence, que les
habitudes de certains étrangers
provoquent un malaise dans la
population indigène, personne ne

le conteste, mais de là à leur
faire porter tous les chapeaux,
c'est aller trop loin.

«Table ouverte» nous a
apporté une seule certitude, c'est
que l'initiative de l'Action natio-
nale nous convie une fois de p lus
à un rejet xénophobe et stérile.
On devrait p lutôt taper.sur les j
doigts de nos gouvernants, qui
s'entendent bien avec l'étranger
quand bénéfice il y a. Mais là ce
n'est p lus du domaine de la
démocratie directe, mais bien
p lus de l'intérêt supérieur de la
nation.

Pierre-Alain Tièche

Le regard de l'autre

Cette pièce décapante est l'une
des plus drôles de ces dernières
années. Elle est l'œuvre collective

• de la pépinière de talents que fut
l'équipe du «Splendid»: Thierry
Lhermitte, Josiane Balasko,
Christian Clavier, Gérard Jugnot,
Marie-Anne Chazel et Bruno
Moynot. Créée au célèbre café-
théâtre de la rue des Lombards en
1980, elle a été reprise ensuite à la
Gaîté-Montparnasse (où Phili ppe
Galand l'a enregistrée) avant de
faire l'objet d'un film de Jean-
Marie Poiré, sorti en août 1982 et

qui nous est proposé ce soir.
Le «Splendid», c'est à l'origine,

une histoire de copains d'enfance:
Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot , Michel Blanc et Christian
Clavier se sont connu sur les
bancs du lycée Pasteur à Neuilly
où ils étaient en troisième en
1968.

Michel Blanc, le plus diverse-
ment doué de la bande, envisa-
geait de faire carrière de pianiste
de concert. Jugnot ne ratait
jamais une séance de ciné-club.
Quant à Christian Clavier, il a

passé son bac avec la mention
très-bien. Thierry Lhermitte, qui
étai t le «traînard» de la bande, est
peut-être celui qui a fait la réus-
site la plus éclatante.

Ce que le plus extraordinaire,
c'est que ces quatre copains
d'enfance le soient resté ! La pre-
mière fois qu'ils ont joué ensem-
ble, ce fut sur la scène du théâtre
de leur lycée dans une pièce
d'Edward Albee: «Zoo Story».
Leur seconde interprétation était
signée... Christian Clavier. Cela
s'intitulait «La concierge est dans

l'escalier»; le thème: chacun des
compères se demandait qui allait
la ramasser !

Curieusement, Anémone, qui ;
est une des interprètes principales
du «Père Noël est une ordure» ,
n'a pas participé à l'écriture de la
pièce. Pourtant, cette jeune per-
sonne, fille d'un psychiatre et
d'une poétesse, a aussi quelques
dons d'auteur: à dix ans, elle avait
entraîné tout son entourage à
interpréter sa première comédie !

• A2, ce soir à 20 h 35

Le père Noël est une ordure: décapant

Un film prenant avec
Paul Newman, devant et
derrière la caméra.

Dans une petite com-
mune d'Oregon, une
famille de bûcherons et
en particulier le fils aîné
(Paul Newman), refuse
de se mettre en grève
avec les autres bûche-
rons.

Elle va payer très cher
son indépendance.

L'une des scènes du
film est inoubliable par
sa force et l'émotion
qu'elle provoque: celle où
l'on voit Paul Newman
essayer de sauver un
bûcheron coincé dans
l'eau par un tronc
d'arbre.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Le clan
des irréductibles



Militarisation de la Société sud-africaine
Une réponse à la «menace» communiste

Sur les ondes de la radio sud-africaine, une voix analyse le
danger de la menace communiste qui pèse sur le pays,
menace surgie des nations voisines, dont Moscou est le maî-
tre déclaré. La télévision diffuse l'interview d'un expert mili-
taire américain, qui explique avec conviction la théorie des
dominos: l'URSS, après avoir mis la mains sur tous les pays
d'Afrique australe, est prête, dit-il, à s'attaquer au dernier
bastion blanc du continent africain.
Les librairies des villes sud-afri-
caines font des affaires d'or avec
la vente de dessins animés sur le
thème de la guerre entre Blancs et
Noirs en Rhodésie. Le roman de
Wynand du'Toit , pendant plu-
sieurs semaines, se maintient en
tête de file des bestsellers. Du
Toit est le héros sud-africain qui
a diri gé une mission de sabotage
d'une raffinerie angolaise.

Les magasins de jouets expo-
sent et vendent soldats sud-afri-
cains et véhicules de l'armée en
plasti que. Dans les vidéoshops,
on s'arrache des films tels que
Rambo ou Le Prédateur.

Dès l'âge le plus tendre, les
Sud-Africains vivent dans la cer-
titude que le danger communiste
est LA menace qui les guette tous
et que l'armée nationale est le
seul rempart salvateur. Ce climat
de presque psychose est entretenu
et soigneusement nourri par le
régime de Pretoria et lui permet
de convaincre la population qu'il
est indispensable de participer à
l'effort militaire.

Le passé du président actuel, P.
W. Botha, entré sur la scène poli-
tique en 1948, après une longue
carrière dans l'armée, n'est peut-
être pas étranger au processus de
militarisation du pays. Ni le
choix de Magnus Mallan, ancien
chef de l'armée sud-africaine,
comme ministre de la Défense.

PUISSANTE MACHINE
MILITAIRE

Aujourd'hui , l'Afrique du Sud est
devenue la plus puissante

machine militaire du continent.
La South African Defence Force
et la South African Police, peu-
vent mobiliser , à tout moment ,
environ 700.000 hommes. La pro-
portion des soldats par rapport
aux civils est l'une des plus éle-
vées au monde. En Namibie, il y
a un soldat pour six civils.

L'Afrique du Sud peut se tar-
guer encore d'une autre origina-
lité. Les employés du secteur
industriel forment une petite
armée à part, d'abord pour proté-
ger les entreprises. Ils sont aussi
réquisitionnables en tout temps
par l'armée. Mais la contribution
des entreprises à la défense va
plus loin.

De Johannesburg,
par Jurie van DER WALT *

Elles se sont engagées non seu-
lement à payer les salaires des
employés retenus par le service
militaire, mais elles s'acquittent
en plus d'impôts destinés à
l'armée pour laquelle elles doi-
vent, sur réquisition, mettre à dis-
position tous les équipements et
infrastructures.

Les fabricants et concession-
naires de véhicules sont tenus
aussi de fournir leur matériel à la
défense, en cas de besoin. Un
cadre américain de General
Motors (aujourd'hui remise en
mains sud-africaines), déclarait il
y a deux ans qu'un refus «de met-
tre nos voitures à disposition pro-
voquerait des doutes sur nos bon-
nes intentions dans ce pays».

Partout dans les rues de Johannesburg, on rencontre ces jeunes conscrits en permission. (Photo Sud)

LES AGRICULTUERS
QUITTENT LEURS TERRES

Après une longue période de
sécheresse, l'année dernière, la
plupart des agriculteurs d'une
région du nord ont quitté leurs
terres pour s'installer dans des
zones moins touchées. L'ANC
(African National Congress,
principale organisation d'opposi-
tion, illégafe) a profité aussitôt du
vide pour y installer des bases

d'opération. Afin de contrer cette
percée de l'ANC, des mesures
incitatives ont été appliquées,
pour encourager le retour des
Blancs.

Depuis 1985, des officiers de la
SADF (South African Défense
Force) tiennent régulièrement des
sessions de formation à l'inten-
tion des paysans, hommes et fem-
mes, afin de préparer ces derniers
à affronter toute attaque «com-
muniste» dans la région.

Tous les civils blancs consti-
tuent par ailleurs, en vertu du
Civil Defence Act de 1966, une
armée puissante prête à fai re
face, à tout moment, au danger
communiste. Cette loi prévoit la
formation d'unités de quartier ,
Civil Force Commando, capables
de protéger les points importants
en période de conflit.

Les chiffres du budget national
sud-africain sont d'ailleurs élo-
quents. Sur un total de 37.447,19

millions, la défense à elle seule
coûte 5123,28 millions de rands
et la police 107 1,24 mio. Soit,
avec les coûts de la justice et des
prisons, 18,3% du budget total.
Les montants alloués à la
défense, en 1979-80, étaient de
2000 millions de rands. Ils ont
doublé en moins de 10 ans...

* L'auteur de ces lignes, Jurie van Der
Wall, est un journaliste sud-africain,
blanc el afrikaner.

Le refus de David
David Bruce, depuis longtemps, a
choisi son camp. Comme beau-
coup d'autres jeunes blancs sud-
africains, il rejette résolument
toute forme de racisme, et, par
conséquent , le système de l'apar-
theid. Or. il estime que la South
African Defence Force (SADF)
soutient , défend et renforce le
régime qui prône la ségrégation
raciale. Pour cette raison, il a
refusé la circonscription. «En
tant que citoyen sud-africain, dit-
il, mon devoir est de servir ma
patrie. Mais j'estime que je ne le
fais pas si j'appartients à
l'armée.»

Quand David Bruce, comme
tous les jeune Blancs désignés par
tirage au sort, a reçu l'ordre
d'effectuer ses deux ans de ser-
vice obligatoire, plus 24 mois de
périodes de réserve étalées sur
douze ans, il a tout simplement
dit non. Il a été convoqué devant
la Cour et condamné à six ans de
prison ferme, la peine maximale.
«Ces jours de prison, nous a-t-il
déclaré, seront les meilleurs de
ma vie. Je ne suis pas un paci-
fiste. Je suis prêt à m'engager, si
le besoin est, pour défendre mon
pays. Mais la SADF n'est qu'un
instrument aux mains des diri-
geants politi ques blancs, pour
maintenir le système de l'apar*
theid.»

Né dans une famille juive,
David Bruce a grandi avec la
conscience de ce qui s'est passé
en Allemagne nazie. «Les atroci-

tés qu'ont subies les Juifs éma-
naient d'une conception racistedu
monde. La société sud-africaine,
dit-il, est également basée sur une
notion raciste. Je ne peux donc
pas appartenir à une institution
qui protège un régime raciste.»

Devant le parlement sud-afri-
cain, Magnus Malan, ministre de
la défense nationale, refusait, en
février dernier, de rendre public
le nombre de jeunes hommes qui,
comme David Bruce, ont refusé
de se joindre à l'armée. Jusqu'à la
fin des années 60, selon le Monde
diplomatique, ils étaient une cen-
taine. En 1985, ils étaient 7500.
Depuis, aucun chiffre n'a été
émis de source officielle. Mais on
peut raisonnablement avancer
que les réfractaires sont en cons-
tante augmentation. Ceux-ci
d'ailleurs ont formé une associa-
tion, End Circonscription Cam-
paign, déclarée illégale aujour-
d'hui. En août dernier, 143 objec-
teurs de conscience ont déclaré
publiquement leur détermination
à refuser dé servir «dans une
armée qui a pour principale mis-
sion de préserver le système de
l'apartheid». Ils ont réclamé un
service communautaire pour tous
les réfractaires qui se réclament
de motifs politiques ou moraux.
Les autorités ont refusé, en août,
toujours selon le Monde diplo-
matique, d'amender la législa-
tions.

La loi qui décrète obligatoire le

service militaire pendant ..deux
ansdate de 1966. Face à l'aug- ,
mentation des jeunes qui refusent '
de servir, Pretoria a amendé'jder-
nièrement cette loi,,;\ fixant là
peine d'emprisonnéirient maxi-
male de deux à six ans. , •' >• '•¦" .'* j

Dans la communauté noiré, là
campagne contre la circonscrip-
tion est largement soutenue. Des
branches de l'ECC oïit été créés
dans les principales 'villes.
L'année dernière, l'appel de la
présidente de l'UDF (United
Démocratie Front), Mme Alyèr- 1

tina Sisulu, qui demandait 'atsc
mères des jeunes Sud-Africains
blancs de se prononcer contrer,
l'enrôlement obligatoire, '• = •  a
obtenu un écho massif. •.

La loi sud-africaine reconnaît
uniquement les objecteurs,;, de .
conscience qui invoquent _ des
motifs religieux. Après avoir
prouvé leur bonne foi, ils doivent
néanmoins effectuer un service
communautaire de six ans.,: . [ - , •,

Enfin, en vertu de quelques
droits supplémentaires, accordés
aux populations métisse. .et
indienne, Pretoria avait l'inten-
tion, en 1985, d'imposer, à celles-
ci aussi, un service militaire obli-
gatoire de deux ans. Ce projet a
été rejeté, même par les membres
des Chambres indienne et métisse
considérées pourtant comme les
alliées du régime. L'initiative a
été en conséquence reléguée aux
oubliettes.

Les alliés de Pretoria
En 1977, l'Organisation des

j Nations, Unies votait une résolu-
tion qui imposait en embargo
sur la vente d'armes en Afrique '
du Sud, Dix ans plus tard^ PAfri-

• que du Sud est devenue non seu- !
"lement le plus grand producteur >
d'armes du continen t, mais elle
se placé parmi les dix plus
grands exportateurs du monde.
Lombago de l'ONU a agi
comme stimulant. Et malgré
celui-ci, la' coopération militaire
entre Pretoria et le reste du
monde h!a jamais été aussi fruc-
tueuse. Mais l'Afrique du Sud
doit sa supériorité militaire à
deux pays principalement : Israël
et la Grande-Bretagne.

f Selon l'agence de presse
Africa News Organisation, Israël
est devenu, au fil des ans, le pre-
mier partenaire de Pretoria dans
le domaine des - armements.
Celle*ci achète au premier du
matériel qui va de l'artillerie
légère, pièces de rechange et
autres équipements sophistiqués,
aux missiles, radars et avions
militaires. Israël de plus aiderait
le régime de M., Botha à pro-
duire des sous-marins et les
avions de guère Cheetah.

Selon «Sechaba», journal de
l'ANC (African national Con-
gress, principale organisation
d'opposition, illégale), des mili-
taires israéliens se trouveraient
en permanence en Afrique du
Sud. Ils seraient à l'origine des
plans statégiques d'attaque con-

tre les bases de l'ANC en Angola
et en Namibie. Le même journal
estime qu'environ 1500 militai-
res de l'Etat hébreu seraient
actuellement en Afrique du Sud.

Mais la coopération militaire
entre les deux pays va plus loin,

•selon certains experts occiden-
taux. Ainsi la publication améri-
caine «National Review», révé-
lait récemment que les deux par-
tenaires avaient également con-
clu une alliance dans le domaine
des armements nucléaires. En
échange d'uranium enrichi, Tel
Aviv aurait consenti à envoyer à
Pretoria une équipe d'experts en
matière nucléaire. Toujours
selon le «National Review»,
l'alliance entre lès ' deux pays
toucherait.;' les domaines de la
recherche nucléaire, de la pro-
duction d'armements • et
l'échange - d'informations straté-
giques. ¦ '¦ ¦ '

La coopération entre les deux
pays date de 1947. La résolution
de l'ONU n'a en aucune manière
altéré les bons rapports entre les
partenaires. Selon -le Stockholm
International Peace Research
Institute, en 1977 même, lorsque
l'embargo de l'ONU a été
décrété, l'Afrique du Sud a com-
mencé la fabrication de missiles
Gariel, rebaptisés Scorpio, sous
licence israélienne. L'année sui-
vante, les deux partenaires fai-
saient ensemble des essais dans
le port de Durban, de sous-
marins et frégates équipés de

lance-missiles.
• La Grande-Bretagne est

l'autre partenaire militaire
important de l'Afri que du Sud.
Leur ' coopération date de 1955,
année pendant laquelle les deux
pays ont signé une alliance pour
une durée de 20 ans. Cette
période s'est révélée suffisante
pour convertir le pays de f apar-
theid,, qui ne possédait à l'origine
qu'une petite fabrique de cartou-
ches, en une grande usine
d'armements, grâce surtout au
contrat signé entre les British
Impérial Chemical Industries et
les entreprises sud-africaines
Armscor et Iscoor Corporation.
Londres est une des signataires
de la résolution de l'ONU pour
un embargo sur la vente d'armes
au régime de Pretoria. Malgré
cela et même si la collaboration
n'est pas dévoilée au grand jour ,
les relations militaires entre les
deux pays n'ont pas cessé. Le
monde d'ailleurs apprenait avec
surprise, le transport récent de
30 containers d'armements sur
un navire hollandais , alors
qu'officiellement , la cargaison
était destinée à un autre pays.
En mars de cette année, la presse
révélait que 10 tonnes d'uranium
en provenance d'Allemagne de
l'Ouest étaient arrivées en
Grande-Bretagne. On devait
apprendre plus tard que l'Angle-
terre a toujours utilisé l'uranium
namibien pour ses sous-marins
et ses missiles Trident.

ouvert sur... l'Afrique du Sud


