
Aujourd'hui: à part quelques
éclaircies dues au foehn, le
temps sera très nuageux et il y
aura des précipitations.

Demain: pluie intermittente et
éclaircies. Lundi en partie enso-
leillé. Légère baisse de tempéra-
ture.
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L'URSS, comme son nom
l'indique, est une fédération
d'Etats. On avait de bonnes
raisons de l'avoir oublié, tant
cette structure fédéraliste
s'était réduite dépuis fort
longtemps à une simple fic-
tion.

C'est pourtant dans les
«principes constitutionnels du
fédéralisme soviétique» que
Mikhaïl Gorbatchev est allé
cherché des calmants à l'agi-
tation nationaliste qui monte
tant en Arménie et en Azer-
baïdjan que dans les Etats
baltes.

Lundi, le comité central
avait demandé que ces princi-
pes soient «observés de la
façon la plus stricte». Hier, le
respect des compétences des
Républiques a été, avec la loi
électorale, le grand thème des
débats du Soviet suprême.
Les assurances reçues ont
manifestement apaisé les
représentants des pays baltes,
et notamment de l'Estonie
qui avait poussé le bouchon
très loin ces derniers jours.

Les débats - et c'est une
nouveauté qu'il y en ait eu •
ont aussi permis au Kremlin
de prendre ses distances avec
les troubles liés à la question
du Nagorny Karabakh. Il est
apparu qu'ils résultaient de
l'antagonisme entre Armé-
niens et Azerbaïdjanais, sur
lequel le pouvoir central a
peu de prise.

Ces premiers pas du retour
vers le fédéralisme ont donc
permis dans un cas de calmer
les esprits, dans l'autre de
«décentraliser» le problème,
sans d'ailleurs le résoudre le
moins du monde.

Ce n'est déjà pas si mal,
même si l'opération a des
limites évidentes. Chaque" fois
qu'une affaire lui paraîtra
importante ou menaçante, le
Kremlin n'hésitera pas à
reprendre les rênes.

Il reste que M. Gorbatchev
a remarquablement réagi. La
montée de l'agitation nationa-
liste est bien une con-
séquence du processus de
réformes: dès qu'on a appuyé
moins fort sur le couvercle de
la marmite, celui-ci s 'est sou-
levé. Mais le secrétaire géné-
ral, homme pressé et en posi-
tion de force, n'a pas admis
que ces troubles freinent la
«perestroïka». Plutôt que de
renoncer à la démocratisa-
tion, il y a ajouté un autre
mot: fédéralisme. Ce n'est
pas la potion magique, mais
ça semble assez efficace.

Jean-Pierre AUBRY

Ah oui,
le f édéralisme

Son impartialité
mise en doute

Sévère attaque du groupe socialiste
des Chambres fédérales, hier, à
propos de la loi contre le blanchi-
ment d'argent. Selon le ps, l'impli-
cation de Mme Kopp dans ce dos-
sier «nuit non seulement à sa pro-
pre crédibilité, mais à celle du Con-
seil fédéral tout entier».
Selon le ps, «le rôle de la conseil-
lère fédérale responsable du DFJP
face aux accusations formulées
contre son mari soulève des ques-
tions de principe.

Yves PETIGNAT

»La loi stipule que les membres
du Conseil fédéral doivent se récu-
ser lorsque des intérêts personnels
sont en cause...» Le ps rappelle
que c'est Mme Kopp qui a
demandé au ministère public un
rapport sur la récente affaire du
blanchiment d'argent , rapport trai-
tant, entre autres, du rôle de son
mari. Mme Kopp a présenté ce

rapport devant le gouvernement et
envisage aujourd'hui de défendre
un projet de loi contre le blanchi-
ment «à cause d'une affaire dans
laquelle son mari est impliqué».

Le ps «regrette que Mme Kopp
ne reconnaisse pas qu'elle ne peut
être impartiale en la matière».

Même si les milieux d'affaires et
la droite du parti radical de Zurich
est généralement la plus hostile à
la réélection de Mme Kopp, c'es'
la première fois qu'une formation
politique attaque ainsi directement i
la conseillère fédérale. Jusqu'à pré-
sent, le~ ps était resté discret, ne
désirant pas «jeter de l'huile sur le
feu ni donner de conseils».

Mais pour l'heure, une non-élec-
tion d'Elisabeth Kopp à la vice-
présidence du Conseil fédéral, le 7
décembre, n'est pas envisagée dans
les couloirs du Palais.' Certains
radicaux vont même jusqu'à pen-
ser qu'elle pourrait faire un score
supérieur à celui de Jean-Pascal
Delamuraz, qui fait de plus en plus
sentir le poids de sa personne et de
ses ambitions.

Y. P.

Mme Kopp
sous le feu
soci.aIiste

Défaite in extremis du FCC

lan Bridge et le FCC: une défaite évltable. (Henry-a)
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Les cinq dernières minutes Rocard accuse le PC
Le premier ministre français
Michel Rocard a mis en cause hier
le Parti communiste (PCF) pour
son rôle dans la grève qui paralyse
depuis trois jours la plus grande
partie des liaisons entre Paris et sa
banlieue.

M. Rocard, qui intervenait à
l'Assemblée nationale (Chambre
des députés), s'est élevé contre «les
entreprises de démolition de l'éco-
nomie française» et a reproché aux
communistes de «dévoyer» les
aspirations sociales «au service
d'objectifs illégitimes».

Les communistes, qui récusent
toute idée de «manipulation» des
grévistes ont indi qué qu'ils étaient
prêts à rencontrer les socialistes
pour discuter de la préparation des
prochaines élections. M. Rocard
doit également faire face aux atta-
ques de l'opposition conservatrice,
qui lui reproche son «laxisme» en
matière sociale et l'accuse de faire
payer aux Français sa «guérilla
électorale» avec le PCF.

Deux lignes du Réseau express
régional (RER), qu'empruntent
chaque jour plus d'un million de
banlieusards, sont restées complè-

tement bloquées hier, pour la troi-
sième journée consécutive.

Le gouvernement a dû faire
appel à l'armée et mobiliser 365
camions militaires pour transpor-
ter des passagers jusqu'à la capi-
tale.

Le mouvement de grève, lancé
par les ouvriers . d'entretien du
matériel des transports publics,
qui réclament des augmentations
de salaires, ne semble pas devoir
prendre fin avant plusieurs jours.

(ats,afp)

Grève des transports

La Chine s'apprête à normaliser
ses relations avec l'URSS

Le ministre chinois des Affaires
étrangères Qian Qichen entame
aujourd'hui à Moscou une visite
historique destinée à préparer le
premier sommet entre la Chine et
l'URSS depuis trente ans qui vien-
dra achever la normalisation des
relations entre les deux géants
communistes.
Cette visite, la première d'un chef
de la diplomatie chinoise depuis
1956, sera en particulier consacrée
au . problème du Cambodge qui ,
affirme Pékin, constitue le dernier
obstacle majeur sur la voie de la
normalisation.

A Moscou, des responsables
soviétiques laissent entendre
qu'une solution de ce confli t n'est
pas une condition à la tenue d'un
sommet en 1989 entre le numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
et l'homme fort chinois Deng

Xiaoping, qui semble, selon eux,
désormais inévitable.

L'hebdomadaire officiel chinois
Pékin Information a lui aussi laissé
entendre dans son dernier numéro
que la tenue du sommet était prati-
quement acquise, affirmant que
«beaucoup de signes montrent que
la normalisation sino-soviétique
correspond à la marche de l'his-
toire».

Le gouvernement chinois a déjà
pris la décision politique d'organi-

. ser ce sommet qui tournera la page
sur plus de 20 ans de profonde
brouille entre Pékin et Moscou. Il
ne pourrai t être annulé ou reporté
que par un problème majeur de
dernière minute au Cambodge ou
en Afghanistan, autre pomme de
discorde entre Moscou et Pékin,
estiment les diplomates occiden-
taux dans la capitale chinoise.

«Actuellement , le problème cru-
cial est pour l'Union soviétique de
demander au Vietnam de retirer
ses troupes du Cambodge dès que
possible», a encore indiqué Pékin
Information.

Le ballet diplomatique qui
entoure le Cambodge depuis plu-
sieurs mois laisse entrevoir une
solution poUti que, la Chine ayant
elle aussi fait preuve de souplesse
depuis l'été dernier, notent les
diplomates occidentaux.

Le vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, Igor Rogat-
chev, vient de faire une tournée en
Indochine consacrée au problème
du Cambodge, démontrant ainsi
aux Chinois que «les Soviétiques
veulent réellement amener leurs
alliés à se montrer plus souples», a
commenté un diplomate à Mos-
cou, (ats, afp)

Géants au sommet
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Victoire du président Chadli
Bendjedid au congrès du Front
de libération nationale.

Faut-il faire la fine bouche ?
Convient-il d'affirmer que,
après la répression des émeutes
d'octobre, il eût été préférable
qu'il s'en aille ?

C'est un tort de rêver en
l'occurrence.

Après les morts de cet au-
tomne, «Le Nouvel Obsena-
teur» a parlé de «révolution
massacrée», de «sanglante fail-
lite».

Pour beaucoup d'idéalistes,
qui, du temps de la guerre avec
la France, avaient songé à l'édi-
fication d'une Algérie modèle
de démocratie, les qualificatifs
collent parfaitement à la réalité.

Dans le concret, toutefois,
peut-on citer quelques Etats
naissants ayant passé directe-
ment au stade de la démocratie,
alors que les organes qui consti-
tuent une nation n'avaient pas
encore atteint leur âge adulte ?

L'homme a besoin tout
autant d'utopie que de paix.
Mais repus de la première, les
esprits deviennent tout aussi
paresseux que sous l'effet des
ventres trop pleins. Ils rumi-
nent. Ils s'engourdissent...

Jean Daniel remarquait dans
le même «Observateur» que «le

seul reproche qu'on faisait [au
président ChadliJ avant la
répression était d'être un otage
qui pratiquait le népotisme. On
accusait les siens de corruption,
Jamais lui. Depuis la répres-
sion, on l'accuse de tout.»

L'affirmation est exacte.
C'est pourquoi, sachant rai-

son garder, il convient de se
féliciter du succès de M. Chadli
devant le FLN.

Il n'accomplira pas des mira-
cles. Il n'apprêtera pas une
révolution pétaradante. Mais il
est un des seuls Algériens à être
capables, dans sa démarche à
petits pas bien comptés, de
mener l'Algérie vers une démo-
cratie qui ne sera pas à l'Occi-
dentale, mais qui pourra être
tout aussi véritable.

Certes, face à une armée,
une «nomenklatura» et une
bureaucratie envahissante, la
tâche ne sera pas aisée. Mais
n'est-il pas l'unique à pouvoir
l'entreprendre ?

Au demeurant, quels qu'aient
été les excès et les erreurs de
l'armée algérienne, on peut tout
de même s 'interroger si la poli-
tique économique internatio-
nale était plus modérée, plus
«sociale», si elle se souciait
simplement d'empêcher les
à-coups des prix des matières
premières, l'Algérie n'aUrait-
elle pas plus facilement évoluée
vers la démocratie ?

Willy BRANDT

La victoire
de Chadli
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Fin des travaux au Soviet suprême
Les travaux du Soviet suprême
soviétique consacrés à l'examen
des amendements de la constitution
et à la nouvelle réforme électorale
se sont achevés hier sur une très
nette volonté de compromis des
représentants des pays baltes où
ces projets sont le plus vivement
contestés. Les quelque 1500 dépu-
tés du Parlement voteront aujour-
d'hui sur ces deux projets de loi,
qui revêtent une importance cru-
ciale dans le calendrier politique de
Mikhail Gorbatchev.

Les projets de loi avaient été criti-
qués dans plusieurs républiques et
en particulier dans les pays baltes
qui y voyaient une limitation à leur
souveraineté. Le Soviet suprême
estonien a même voté le 16 novem-
bre un amendement à la constitu-
tion aux termes duquel l'Estonie

peut s'opposer à l'application des
lois fédérales. Moscou a aussitôt
déclaré «anticonstitutionnel» cet
amendement.

Prenant la parole hier matin ,
après de nombreux intervenants
qui dénonçaient , comme dans une
véritable litanie, le vote estonien,
Arnold Ruutel , le président du
Présidium du Parlement d'Estonie,
s'est félicité que «beaucoup
d'amendements avec lesquels nous
sommes d'accord» aient été appor-
tés aux deux projets de Moscou.

Les présidents des Soviets
suprêmes des deux autres républi-
ques baltes, Vytautas Astrauskas
pour la Lituanie et Anatoli Gor-
bounov pour la Lettonie, avaient
fait preuve mardi de la même
modération lors de leurs interven-
tions , se contentant de défendre en
termes mesurés et parfois vagues le

droit des républi ques à davantage
de souveraineté.

Moscou devrait ainsi gérer les
(«domaines importants» et «tout le
reste» relèverait de la compétence
de la Républi que, selon M.
Astrauskas. M. Gorbatchev avai t
lui-même fait le premier pas à
l'ouverture des travaux du Soviet
suprême en annonçant que des
«articles perçus comme une res-
triction aux pouvoirs des républi-
ques avaient été modifiés».

L'heure semble être au compro-
mis mutuel et à une entente sur la
question de la souveraineté des
républi ques. L'attitude des repré-
sentants des pays baltes a tranché
avec les accusations réciproques
que se sont lancées les représen-
tants azerbaïdjanais et arménien à
propos du Nagorny Karabakh.

Ce différend divise depuis dix
mois les républi ques d'Arménie et
d'Azerbaïdjan. Les représ entants
de ces républiques se sont mutuel-
lement accusés, devant l'ensemble
du Parlement soviétique et de la
direction du pays, d'intransi geance
et d'être responsable de la situa-
tion actuelle.

Alors que Suleïman Tatliev
déclarait mardi qu 'il y avait «des
limites» à l'agitation des Armé-
niens du Nagorny Karabakh , M.
Grant Voskanian lui répli quait le
lendemain que la situation qui
règne actuellement en Azerbaïdjan
et en Arménie aurait pu être évitée
si les anciens diri geants de Bakou

' avaient eu la «sagesse» de déclarer
que les massacres de Soumgaït
constituaient un «crime contre une
nation». , . , .(ats, af p)

Baltes: le camp du compromis

Bangladesh : plusieurs centaines de morts
Un cyclone s'est abattu sur les
régions côtières du sud du Bangla-
desh et de l'est de l'Inde, avec des
vents de 250 kmh et des pluies tor-
rentielles: au moins 317 personnes
ont été tuées et plusieurs centaines
d'autres blessées a-t-on appris hier
de source officielle à Dacca, alors
que selon d'autres informations, le
bilan pourrait être trois fois plus
lourd.
Ainsi, selon l'agence de presse
indienne UNI qui cite des sources
officielles dans la capitale benga-
lie, 870 personnes, dont 500
pêcheurs, ont été tuées par le
cyclone.

De source officielle, au moins
275 pêcheurs sont portés disparus
au Bangladesh.

Le bilan devrait encore s'alourv
dir dans les prochaines, heures. «jj|e,
va y avoir des morts dans les,îles
avoisinantes (du golfe du Bengale),
balayées par les éléments déchaî-
nés», a précisé Abdoul Mouqtadir
Ahmed, commissaire adjoint de la
province de Khoulna (au sud-est
de Dhaka), une des régions les plus
durements touchées par le cyclone.

«Le bilan va s'alourdir sûrement
quand nous seront parvenus tous
les détails sur la catastrophe», a
déclaré Sardar Amjad Hossain,
ministre de l'Alimentation, (ap) Près de Dacca, une femme parmi les décombres de sa maison. (Bélino AP)

Cyclone meurtrier

TABA. — L'Egypte et Israël ont
conclu mardi à Rome un accord
par lequel ils «s'engagent à appli-
quer la décision du Tribunal inter-
national d'arbitrage de Genève
sur Taba», petite enclave sur la
Mer Rouge dont l'Egypte réclame
à Israël la restitution.

RÉFUGIÉS. - Le Suisse
Jean-Pierre Hocké, reconduit

mardi à New York par l'Assem-
blée générale de l'ONU à l'unani-
mité pour un mandat de trois ans
à la tête du Haut commissariat
des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), avait été nommé le
10 décembre 1985 à ce poste.

VISA. — Le secrétaire d'Etat
américain George Shultz a répété
mercredi qu'il ne reviendrait pas

sur sa décision d'empêcher le
chef de l'OLP Yasser Arafat de
venir aux Etats-Unis s'adresser à
l'Assemblée générale de l'ONU,
en dépit de multiples appels en
faveur de l'attribution par Wash-
ington d'un visa au dirigeant
palestinien.

PARIS. — La visite officielle de
trois jours en France du premier

ministre turc M. Turgut Ozal a
consacré la normalisation des rela-
tions politiques entre Paris et
Ankara, mais n'a guère fait avan-
cer la demande turque d'ahésion
à la CEE, estiment les analystes.
Elle a en outre été marquée par
de violents incidents provoqués
par des opposants à la politique
des droits de l'homme en Tur-
quie.

W> LE MONDE EN BREF ¦¦̂ —¦̂ ¦JBM —̂^̂̂ ^
Le désarmement et l'URSS

Le désarmement conventionnel en
Europe et la situation de l'URSS
ont dominé hier au Mont-Saint-
Michel, sur la côte normande, le
déjeuner de travail entre François
Mitterran et Margaret Thatcher. Il
semble que leur différence d'appro-
che sur l'éventuelle tenue d'une
conférence des droits de l'homme à
Moscou en 1991, se soit quelque
peu atténuée au cours des entre-
tiens.

Interrogé sur les chances de tenue
de cette conférence dans le cadre
de la poursuite de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), le chef de l'Etat
français a indiqué: «nous avons
abordé ce sujet et décidé de pour-
suivre les consultations avec
l'ensemble de nos alliés, et nous
n'avons pas conclu».

(ats, afp)

Mitterrand-Thatcher

Le Parti travailliste refuse la coalition
Les dirigeants du Parti travailliste
israélien ont voté hier par 61 à 57
contre la proposition d'entamer des
pourparlers afin de former une
nouvelle coalition avec le Likoud,
le parti du premier ministre Itzhak
Sharnir.

Le vote du bureau exécutif a fait
suite à une intervention du prési-
dent du parti, le ministre des affai-
res étrangères Shimon Pères, qui
s'était prononcé en faveur de
l'ouverture de nouvelles négocia-
tions avec le Likoud, ainsi que le
numéro deux du parti, le ministre
de la défense Itzhak Rabin.

Le Likoud avait offert aube tra-
vaillistes de former un nouveau
gouvernement d'union nationale

après l'échec de ses pourparlers
avec les dirigeants de petits partis
ultra-religieux qui sont parvenus à
obtenir 18 sièges sur 120 à la
Knesset (Parlement) lors des élec-
tions du 1er novembre.

Un porte-parole du premier
ministre Itzhak Sharnir a immédia-
tement déclaré à Radio-Israël qu'il
y aura un gouvernement dirigé par
Sharnir».

Le Likoud avait proposé aux
travaillistes deux importants por-
tefeuilles: la défense, finances, ou
affaires étrangères. De nombreux
membres du parti , a déclaré son
porte-parole Michal Cohen, ont
fait valoir que les travaillistes
seraient plus utiles dans l'opposi-
tion, (ap)

Non au Likoud

Commissionnair e
entre les heures scolaires, avec vélo-
moteur , est demandé tout de suite au
magasin Stehlé-Fleurs.
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Le pont Noir: il ne correspond plus aux exigences actuelles en matière de
circulation routière.

La demande d'un crédit routier
de 34,8 millions pour la neu-
vième . étape de corrections et
aménagements des routes canto-
nales, sans oublier les ouvrages
pour les piétons et les cyclistes,
s'inscrit dans la ligne directrice
élaborée dans les années 50 paf
nos instances cantonales.
Plus est, en regard des grands
projets routiers que sont la N5
sur le littoral neuchâtelois et la
J20 avec le tunnel sous La Vue-
des-Alpes, le reste du réseau rou-
tier ne doit pas être laissé en
arrière mais continuer à être
adapté aux exigeances de notre
époque.
Sur 25 projets mis en évidence —
dont le coût total s'élève à
194 millions, soit après déduc-
tion des subventions fédérales,
65 millions à la charge du Can-
ton — 15 projets répartis équita-
blement sur l'ensemble du terri-
toire cantonal ont été retenus,
ceci afin de maintenir une planifi-
cation financière saine.
Ces choix ont été faits en fonc-
tion des priorités fixées (sécurité
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routière, état de la route, volume
du trafic, etc.), des besoins res-
sentis par les autorités com-
munales et de l'appréciation du
Conseil des transports et voies
de communications dont notre
club fait partie.
Sur un montant total de 34,8
millions de la part cantonale,
environ la moitié est prévue pour
les gorges du Seyon; les 14
autres projets faisant l'objet de
cette demande de crédit étant
d'importance également.

Ces projets sont les suivants:
1. J20, gorges du Seyon (pre-

mière étape). Avec la terminaison
de la N5 à Neuchâtel et la cons-
truction de la route sous La Vue-
des-Alpes, l'amélioration de l'axe
transversal le plus important du
canton (trafic journalier moyen de
9500 véhicules en 1986) passe
impérativement par un réaménage-
ment des gorges du Seyon afin
d'offrir une meilleure sécurité et
fluidité par, notamment, la sup-
pression du pont Noir se trouvant
en haut des gorges mais, surtout.

par la séparation des voies de cir-
culation.
Le projet prévoit le maintien des
deux voies montantes de la route
existante avec des améliorations
locales et la création d'une piste
cyclable, la construction de deux
tunnels pour aménager les deux
voies descendantes (avec piste
cyclable; aussi) à l'aval du pont
Noir; ce dernier ouvrage étant rem-
placé par deux ponts supportant
chacun deux voies de circulation
qui se raccordent ensuite à l'amé-
nagement existant au sud de
Valanoin.
Ce projet, choisi parmi une dou-
zaine de variantes, dont trois ont
été amenées jusqu'au niveau
d'avant-projet, a le mérite de limi-
ter au strict minimum l'impact sur
l'environnement et de pouvoir être
réalisé en plusieurs phases d'exé-
cution, ce qui est important pour
assurer le trafic sur cet axe vital
pendant les travaux.
Le coût d'ensemble de cette cons-
truction qui s'étend sur 2,6 km est
estimé à 105 millions. Pour des
raisons de planification financière,
le projet a été scindé en deux éta-
pes: la première étant estimée à 75
millions afin de iréaliser l'aménage-
ment des quatres voies jusqu'au
pont Noir ainsi que la construction
des deux tunnels. A noter que cet
axe routier bénéficiera d'une sub-
vention fédérale d'environ 78%,
ramenant ainsi la part incombant
au canton à 16,5 millions (22%).

2. Construction d'un passage
inférieur pour piétons à La Jaluse
au Locle. Coût: 740 000 francs.

3. J10, traversée des Verrières.
Coût: 1,5 million (part cantonale
après déduction des subventions
fédérales.

4. Elargissement et renforcemen t
de la chaussée entre Boudevilliers
et Fontaines. Coût: 1,5 million.

5. Correction des virages et car-
refour de Bottes et élargissement et
renforcement de la chaussée entre
Bottes et Boudevilliers.
Coût: 2,49 millions.

6. Traversée de La Sagne-Crêt.
Coût: 200 000 francs.

7. Construction d'un trottoir
entre Pré-de-Sauges et Saint-
Aubin. Coût: 1,6 million.
8. Création d'une piste cyclable

entre Saint-Sulpice et Fleurier.
Coût: 200 000 francs (part canto-
nale après déduction des subven-
tions fédérales).

9. Construction d'un trottoir aux
Hauts-Geneveys.
Coût: 440 000 francs.
10. Chemin pour piétons entre
Cernier et Chézard.
Coût: 400 000 francs.
11. Itinéraire pour cycles entre le
Petit-Cortaillod et Cescole.
Coût: 1 million.
12. Trottoirs au centre de Fontai-
nes. Coût: 200 000 francs.
13. Passage inférieur pour piétons
et trottoir à la Maigroge à Saint-
Biaise. Coût: 1,46 million.
14. Trottoirs et reconstruction de
la chaussée à Coffrane.
Coût: 3,14 millions.
15. Etudes et travaux de recon-
naissance entre Brot-Dessous et
Rochefort. Coût: 300 000 francs.

Et le financement?

// nous apparaît judicieux de rap-
peler que l'approbation d'un tel
crédit routier n'entraînera aucun
supplément d'impôts ou de taxes
cantonales, son financement
étant réalisé par les entrées des
taxes sur les véhicules et les
droits sur les carburants. De
plus, les subventions fédérales
accordées sur les routes principa-
les depuis 1985 grâce à l'utilisa-

tion du produit des droits
d'entrée sur les carburants dans
notre pays permettent enfin la
réalisation de projets jugés hors
de question et de prix il y a quel-
ques années encore comme, par
exemple, celui des gorges du
Seyon qui sera financé à raison
de 78% par la Confédération.

pc

Le comité de la section Jura neuchâtelois du Tou-
ring Club Suisse recommande à toutes et à tous de
répondre positivement à cette demande de crédit
dont le but est la sécurité routière mais aussi un i
développement harmonieux de toutes les voies de
communication de notre petit pays.

Crédit routier: la preuve X oui !



Personne ne veut des déchets suisses
«Au secours, M. Cotti!». Ce cri
d'alarme, c'est le plus gros exporta-
teur de déchets suisses à destina-
tion des fours d'incinération fran-
çais qui le lance. Fritz Furler, à
Ziefen (BL), vient de demander à
Flavio Cotti, chef du Département
fédéral de l'Intérieur, de prendre
des mesures d'urgence.

Jean-Philippe Ceppi

Débordés par leurs propres
déchets spéciaux, les Français
refusent depuis 10 mois d'incinérer
les nôtres. Selon Furler, plus de
5000 tonnes de résidus chlorés res-
tent actuellement sur les bras de
l'industrie suisse des machines, de
la chimie et des peintures, sans
qu'on sache quoi en faire!

Fri tz Furler compte près de
5200 clients suisses. Il exporte
leurs déchets spéciaux vers les
fours d'incinération fr.ançais de
haute technologie qui les brûlent
en toute sécurité. La Suisse en
effet n'a pas assez de fours pour le
moment. Mais les Français, qui

absorbent déjà 32% de nos déchets
spéciaux, n'en peuvent plus. Il y a
dix mois, ils ont décidé qu 'il ne
traiteraient plus pour le moment
nos résidus solvants chlorés solides
et boueux. Il s'agit de résidus de
vernis, de teinturerie, de l'industrie
des métaux, de l'industrie chimi-
que. La Suisse en produit environ
20.000 tonnes par année. Une par-
tie de ces déchets ne peut être
qu'incinérée en mer (un procédé
controversé) ou brûlée en France.

LES FRANÇAIS D'ABORD
Premier groupe français spécialisé
dans le retraitement et l'incinéra-
tion des déchets spéciaux, le
TREDI gère 5 fours. C'est là
qu'est brûlée une partie des
déchets suisses. «Oui, nous refu-
sons ces chlorés solides. C'est la
règle du jeu , nous privilégions les
déchets français, explique Jacques
Demblans-Dechans, directeur du
TREDI. Nos installations sont à la
limite de leur capacité pour cette
catégorie de déchets. Nous avons
demandé de les agrandir: dans ce
cas, nous pourrons recevoir à nou-
veau les déchets suisses en été 89.
Sauf si la demande française croît
encore!» Les installations du

TREDI sont quasi uniques en
Europe. Les mêmes fours alle-
mands ont déjà fermé leur porte
au nez des suisses il y plus de trois
ans.

URGENT:
UN NOUVEAU FOUR

Furler a demandé à Flavio Cotti le
8 octobre dernier de faire part à
son homologue français des préoc-
cupations suisses: «Je suppose que
vous savez que la situation est dra-
matique en ce moment? Monsieur
le conseiller fédéral, il est minuit
cinq...» Il s'explique: «Dans notre
système fédératif , nous sommes
confrontés à une avalanche
d'oppositions lorsqu'il faut cons-
truire un nouveau four. Or la
Suisse en a un besoin urgent. Que
M. Cotti prenne une mesure
d'urgence et fasse pression sur les
cantons!» Furler estime que plus
de 5.000 tonnes de ces résidus soli-
des ou boueux sont actuellement
stockés un peu partout en Suisse,
entre autres chez ses clients.

QUE FAIRE?
Hans-Peter Fahrni, responsable
des déchets à l'Office fédéral de

l'Environnement (OFE), ne peut
confirmer précisément ce chiffre
de 5.000 tonnes. Il admet que le
problème est très grave: «Mais
tant qu 'il n'y a pas de réel danger ,
nous ne pouvons pas prendre de
mesures d'urgence. C'est l'affaire
des cantons. Actuellement , tous les
projets de fours pour déchets spé-
ciaux déclenchent une pluie de
recours. Que pouvons-nous faire?»
Un exemple: le four que Ciba-
Geigy va construire à Bâle a pro-
voqué plus de 400 interpellations
et recours!

Selon l'OFE, la Suisse dépend
fortement de l'étranger pour l'éli-
mination de ses déchets spéciaux.
Elle a décidé de renoncer dès 1991
à l'incinération en mer. Pour la
première fois, une catégorie de
déchets (les chlorés solides) est
indésirable l'étranger. «Nous
avons des possibilités de stockage
pour environ 6 mois, explique
Fahrni. Mais il nous faut absolu-
ment au plus vite des installations
capables de les traiter. Le pire
serait que nous devions renoncer
aux fours qu'il est actuellement
prévus de construire.»

(BRRI)

Le cri d'alarme d'un exportateur

Interpellation rrancis Matthey sur la reprise de RCA
Le Conseil fédéral a décidé le 2
novembre dernier (voir notre édi-
tion du 3.11.88) de rattacher le
laboratoire RCA au Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales,
renonçant du même coup à en faire
une «antenne alémanique» du Cen-
tre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) de Neu-
châtel. Dans une interpellation, le
conseiller national et conseiller
d'Etat Francis Matthey demande
au Conseil fédéral de s'expliquer
sur ce choix et de dire comment il
entend «consolider le rôle du
CSEM dans la structure actuelle de
la recherche générale et appliquée
de notre pays». Cette interpellation
est suffisamment importante tant
pour Neuchâtel que la Suisse
romande et l'industrie en général
pour que nous la publions in-
extenso. (pve)

Après le rachat de RCA (Radio
Corporation of America) et de ses
laboratoires par General Electric,
cette dernière entreprise a décidé
de concentrer l'ensemble de sa
recherche aux Etats-Unis. Elle a
renoncé par là au Laboratoire
RCA implanté à Zurich. Ce labo-
ratoire constitue un potentiel
important de recherche et de

savoir dans des domaines avancés
(optique, matériaux, traitement de
l'image, etc.). Ce potentiel a été
estimé suffisamment important
par le Conseil fédéral pour qu'il
décide, par des mesures urgentes,
de le conserver en Suisse. Cette
décision démontre l'importance
que le Conseil fédéral accorde à
une forte capacité de recherche
pour garantir le développement de
plusieurs secteurs industriels de
notre pays.

Il est également très important
de disposer de laboratoires avan-
cés pour, notamment, comprendre
l'évolution du langage technologi-
que et le traduire en applications
industrielles.

Le Laboratoire RCA a d'abord
été provisoirement rattaché à l'Ins-
titut Paul Scherrer. Le Conseil
fédéra] vient de décider de le ratta-
cher au Conseil des Ecoles poly-
techniques fédérales pour sans
doute l'intégrer à terme à cet insti-
tut ou à l'EPFZ. Il a écarté l'idée
d'associer le laboratoire au Centre
suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM) situé à Neuchâ-
tel et de faire «une antenne aléma-
nique» de celui-ci. Une telle solu-
tion aurait assuré une concentra-
tion des moyens, une complémen-

tarié et une synergie des capacités
de recherches en technologie avan-
cées au sein d'une même institu-
tion travaillant en relation étroite
avec l'industrie et sur mandats de
celle-ci.

Depuis 1983, le Conseil fédéral
soutient le développement du
CSEM pour favoriser la recherche
et le développement industriel en
microélectronique et microtechnU
que. Installé au cœur de l'Arc
jurassien , le CSEM a des relations
étroites au niveau scientifique avec
d'autres instituts, notamment avec
l'EPFL. Il remplit une fonction
d'intérêt national tout en partici-
pant activement, par sa présence, à
l'effort de rénovation économique
entrepris dans l'ensemble interré-
gional compris entre Bâle et
Genève.

L'option prise par le Conseil
fédéral de rattacher le Laboratoire
RCA au Conseil des Ecoles poly-
techniques fédérales va renforcer
la capacité générale de recherche
regroupée autour de l'EPFZ et
pourrait créer une inégalité dans
les sources de financement des ins-
titutions qui se consacrent à la
recherche appliquée. Elle pourrait
ainsi affaiblir d'autres institutions

et engendrer un effet de concentra-
tion venant contre-carrer la
volonté exprimée par le Conseil
fédéral dans son rapport sur l'amé-
nagement du territoire, de pro-
mouvoir dans notre pays un déve-
loppement industriel et économi-
que plus équilibré. Nous deman-
dons dès lors au Conseil fédéral de
bien- vouloir répondre aux ques-
tions suivantes.

i. En fonction de ses dernières
décisions, envisage-t-il saisir le
Parlement de propositions relati-
ves aux objectifs, à l'organisation
et au financement futurs de la
recherche appliquée en Suisse ?

2. En fonction de quels objectifs
et de quels critères a-t-il décidé le
rattachement du Laboratoire RCA
au Conseil des Ecoles polytechni-
ques fédérales plutôt qu'au Centre
suisse d'électronique et de micro-
technique ?

3. Comment entend-il consoli-
der le rôle du CSEM dans la struc-
ture actuelle de la recherche géné-
rale et appliquée de notre pays eu
égard à son importance pour une
grande partie de l'industrie suisse ?

4 Quels moyens entend-il met-
tre en œuvre à cette fin ?

Francis Matthey

Recherche appliquée : quelle politique ?

Un ancien membre fribourgeois de
l'Eglise de Scientologie a accusé
l'organisation d'accorder des cré-
dits bancaires à des mineurs à
l'insu de leurs parents.

Dès l'âge de 19 ans, le jeune
homme a obtenu un crédit d'un
total de 150.000 francs pour

l'achat de matériel sophistiqué
destiné à sa formation dans le
cadre de la secte. Il a déposé
plainte pénale contre l'organisa-
tion pour escroquerie, a-t-il
déclaré hier sur les ondes de la
Radio suisse romande (RSR).

' (ats)

Un ancien membre
accuse l'Eglise
de Scientologie

Un léger régime financier pour les paysans
Dès que l'on touche aux crédits
agricoles, les porte-paroles paysans
ont un réflexe corporatiste bien
marqué. Hier, alors que le Conseil
fédéral proposait quelques coupu-
res dans le budget fédéral de 1989,
par rapport à son premier projet,
tous les défenseurs de l'agriculture
sont montés à la tribune du Conseil
national. Mais la rigueur du budget
sera la même pour tout le monde
Par rapport à son premier projet
de budget, le Conseil fédéral avait

quelque peu coupé dans la rubri-
que «Office fédéral de l'agricul-
ture», à la demande de la commis-
sion des finances. Une trentaine de
millions.

Peu de choses, selon Otto Stich,
car les crédits maintenus sont tout
de même supérieurs à ceux de l'an
dernier. La commission des finan-
ces était même allée plus loin en
proposant de supprimer 22 mil-
lions pour l'exportation du fro-
mage, histoire de rendre l'agricul-

ture attentive aux problèmes du
marché.

Yves PETIGNAT

Une mauvaise économie, a
expliqué le rapporteur de langu e
française Claude Frey, car il fau-
drait dépenser une trentaine de
millions dans d'autres secteurs,
comme le beurre, pour compenser
ce déficit. Et puis, remarquait Otto
Stich, on ne peut guère influencer
la politique agricole du pays à
coups de restrictions budgétaires.

COUPURES
C'est la seule coupure à laquelle le
monde agricole aura échappé.

Jean-Pierre Berger, agriculteur
dans le canton de Vaud , où les élus
de la campagne comme Fritz Hari

(udc-BE) et Karl Tschuppert (prd-
LU), se sont battus contre la
réduction de 20 millions des cré-
dits d'investissements. Une
bataille pour le principe. Le Parle-
ment , lui, est resté de marbre. La
rigueur pour tous, d'autant que ce
type de crédits est généralement
relayé par les cantons et qu 'il n'y a
donc prati quement aucun effet sur
les prêts concédés aux paysans,
selon Otto Stich.

Diminution de 5 millions aussi
au titre des améliorations foncières
rurales et des aides pour l'utilisa-
tion du lait. Deux millions coupés
encore dans l'aide à l'amélioration
de logements de montagne.

Une erreur de couper dans l'aide
aux investissements, ont plaidé en
vain les représentants paysans, car
on empêche précisément l'agricul-
ture de se restructurer comme on
le lui demande. Y. P.
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Où s'amoncellent les montagnes
de déchets chlorés solides que la
Suisse ne peut plus exporter?
Difficile de suivre les filières que
suivent ces résidus. Essayons
pourtant! Voici l'exemple du
CRIDEC, à Eclépens (VD). Il
récolte ces déchets auprès d'une
nuée de petits producteurs , dro-
guistes, entreprises, ménages
etc... Il mélange ces produits et
en fait une espèce de boue qu 'il
envoie à deux sociétés. La pre-
mière, Prochimie à Avenches
(VD), un des premiers fournis-
seurs de solvants chlorés, se
charge aussi de les récupérer: «Il
est devenu impossible d'exporter
ces déchets, confirme Philippe
Lévy, son directeur. Nous ten-
tons de les régénérer puis de les
revendre. Mais la clientèle suisse
est difficile et préfère les pro-
duits purs.» Lévy concède «qu'il
y a toujours une certaine quan-

tité de déchets en stock» , mais
tait ses chiffres.

L'autre société à qui le CRI-
DEC envoie ses boues est la Cisa
Catal yse Industrielle S.A., à La
Chaux-de-Fonds , qui régénère
80% des solvants qu'elle reçoit.
Reste environ 20 tonnes par
année de solvants boueux à liqui-
der. «Une partie de ces déchets
servent de combustible dans des
cimenteries françaises. Ceux qui
ne peuvent pas être expédiés
dans ces cimenteries et doivent
être incinérés , nous les refusons
pour le moment.»

Aujourd'hui , les déchets sont
bloqués. Chez l'exportateur
bâlois Fritz Furler, une monta-
gne de fûts , provenant de dizai-
nes de maisons en Suisse (par
exemple le fabricant de chaussu-
res Bally), attend à l'entrée de
son entreprise. Jusqu 'à quand?

(BRRI)

Des tonnes de fûts
en attente

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil des Etats a pris acte du
rapport du Conseil fédéral sur la
politi que de paix et de sécurité de
la Suisse. Il a en outre pris notam-
ment les décisions suivantes :

Intégration: il a accepté un pos-
tulat demandant que, dans sa poli-
ti que d'intégration européenne, le
Conseil fédéral tienne davantage
compte des aspects sociaux et cul-
turels.

Lait: il a approuvé définitive-
ment l'arrêté sur l'économie lai-

tière, en renonçant au transfert des
contingents.

Aide humanitaire: il a voté un
crédit de 530 millions de francs
pour une période de trois ans pour
la continuation de l'aide humani-
taire internationale de la Suisse.

Remise de dettes: il a accepté un
postulat demandant que le pro-
blème de la remise de la dette des
pays en développement soit exami-
née dans le cadre de l'assainisse-
ment de la Garantie des risques à
l'exportation, (ats)

Le Conseil des Etats en bref

SAINTE-CROIX. - M.
Armand Bugnon, 77 ans, domici-
lié dans une maison de retraite de
Sainte-Croix, regagnait à pied cet
établissement, mardi soir, quand

il a été renversé par une auto-
mobile et grièvement blessé. Il a
succombé peu après son hospita-
lisation.

M> LA SUISSE EN BREF H— —̂¦
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Petits bruns ou AOA Lait, Noisettes ou |9Q -nches |«9 morceaux ¦ TO

Etoiles à la cannelle ^©*f 
Giandino 2 xlOO g 

It 
IM * 100 9 Bt 10°g B*

les 500g -Mi ™* - Saucisse de Vienne Af§
Pâte à Pains d'unis ____ Jus d'orange ¦ ¦i Coop _ L»iieUde
les 500 g Tf ™ ',itre 'f ™

* 2 paires, 200 g At 2.60

Jfc#2 6o d 
jusde pample- |K Cha-Cha-Cha

IT : TV^ mousse i litre liSs"* Aliment complet pour chats
Champignons de Pans éê\à\ p|usieurs sortes 1980émincés AM Jus d'orange et ¦•" 4 boîtes de 400 g ¦mf̂ de
3 boîtes de 190g ^J* d'abricot 1 litre li "^* ou choix Ég052°
P°îds égOUtté 114g 

=Î=L chaque Pure-Pak ,30 de moins Kitekat Aliment complet
Moutarde An Crème alacée pour chats A*A
TLAli |„ BIM 5. ï ..î A1A à la viande de bœuf ou au gibier * nMV
Thomy mi fo te 'JW vanille Gold Star W 2 boîtes de 415 g JKgzso "
2 tubeS de 200 g ^Ê Ê W Ô 

e 
blOC de 400 g ^¦•l-

"1"" 
-Disponible dans les plus grands magasins Coop 

J

Noisettes Sunray 110 *
"  ̂ _ _  . #<»- *̂ YM55B>L f Mouchoirs

Farine fleur Coop llw \ir* •ikg loïr* chocolat à «uire suisse ©H DODier
Œufs d'imp. * |00 «Bloc» „JtC W --- 1"-»• la boîte de 10 loST* latable„edel00g "Q3ï" ICHipO
Margarine Bonjour i 1  ̂_¦ _A
avec 10% de beurre A30 PRIX CHOC ... I Al 14 Pa s d e i25 g 5oo g A30 Balance de É^oft 3 ™  ÏÏ?e H~W
Carrés de chocolat É90 cuisine Sôhnle W*™, deiuxiu ||A |e de

I le sachet de 160 g LiST I "" !== 1 Pa«luetS ¦• 180 
J Iv _ . v v __y fc

r— un ?w-cKend* 1
l C00p «" w I Dans toutes nos boucheries jusqu 'au 3 décembre

Bou€herie
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Rôt i de boeuf épaule >er choix ¦>*>. '0.90
* I juHjuji M_|0J

j i i

Ragoût de boeuf ur choix i«e9 W01M

Cuisses de poulet fraîches ur choix ieh9 W»M
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: .

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centre. NOS bouchers Coop VOUS proposent non seulement

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraî ches de Ier choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- oarées ' C est tout à votre avantage !
ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J

' _____
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L'an 2000 en voiture d'occasion.
Une suspension à niveau constant.

j Un freinage haute pression.
Confort , stabilité, sécurité.

Citroën BX 14
Beige métallisé Fr. 9 400.—
Citroën BX 16 TRS
Gris métallisé Fr. 11 500.-
Citroën BX 16 TRS
Bleu métallisé Fr. 7 900.-
Citroën BX 16 TRS
Blanc Fr. 9 500.-
Citroën CX GTI
Gris métallisé ' Fr. 7 800 —

j Citroën CX GTI
Bleu métallisé Fr. 9 600.—
Citroën CX GTI
Blanc Fr. 16 200.-
Citroën CX Break
Gris métallisé Fr. 7 800.-
Citroën CX Break
Gris métallisé Fr. 1 2 500 -

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55

<P 039/28 33 33 768

La Chaux-de-Fonds
Eglise catholique chrétienne

Samedi 3 décembre 1 988
à 20 heures

concert de l'Avent
donné par

Mady Begert, organiste,
et l'ensemble vocal Pro Cantione
direction Paul-André Leibundgut

Muffat — Noëls — Daquin —
Bach — Gratiani — Langlais —

! Stravinski — Bach. 'i

Entrée libre.

Collecte recommandée [
(prix indicatif Fr. 1 2.—)

18883

' \
5

À LOUER
À CONVENIR

à l'avenue Léopold-Robert

Belle surface
de 140 m2 environ, à aménager au gré
du preneur, convient particulièrement
pour institut de beauté, bureau d'archi-

! tecte ou profession libérale.

Appartement
de grand standing, 7 magnifiques cham-
bres, ascenseur , service de conciergerie. ;

102017

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
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Initiatives descendues en flammes
Assemblée générale de l'Association patronale de La Chaux-de-Fonds

. Elections, communications et
visite des salles du Club indus-
triel ont constitué l'essentiel de
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation industrielle et patronale
de La Chaux-de-Fonds, hier soir
au Club 44. Par ailleurs, le
secrétaire. Me Kernen, a fait un
rapide mais ô combien lucide
tour d'horizon des votations
fédérales du prochain week-end.
Une fois encore, l'Association
industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds a démontré que
la partie officielle d'une assem-
blée générale pouvait être traitée
à un rythme rap ide tout en obser-
vant scrupuleusement l'ordre du
jour.

Retenons simplement la réélec-
tion du comité, pour deux ans,
avec M. Riccardo Bosquet comme
président, M. Vuillens comme
premier vice-président, la nomina-
tion de M. Eric Bonnet à la place
de second vice-président. M. Cho-
let quitte le comité, il est rem-
placé par M. Iseli. Par ailleurs, M.
Jean-Philippe Kernen reste secré-
taire.

Dans son allocution, le président
s'est réjoui de la bonne conjonc-

ture qui a prévalu en 1988 et des
perspectives de 1989. Il a insisté
sur le fait que ces bons résultats
ne doivent pas inciter les entrepri-
ses à faire les mêmes erreurs que
ces années passées.

«A l'avenir, il y a trois points
auxquels l'industrie doit prêter
une attention toute particulière en
ce qui concerne les produits: sui-
vre les délais, garantir la qualité et
surveiller les prix» , a ajouté M.
Bosquet.

LA SUISSE
SE DÉSINDUSTRIALISE

Me Kernen, quant à lui, a souli-
gné que la Suisse poursuivait sa
désindustrialisation et perdait sa
substance. Fait démontré par les
discours politiques, les statisti-
ques, et par le climat général:
«L'image de notre industrie se
ternit. Pourquoi ? Peut-être parce
que les PME, qui constituent
l'essentiel du tissu industriel, sont
mal représentées, a-t-il déclaré.»

Face aux problèmes du recrute-
ment de personnel, le secrétaire a
rappelé que le principal réservoir
de notre région était bien la zone
frontalière et qu'un assouplisse-

ment des règlements est souhaita-
ble. Une demande dans ce sens a
été faite auprès du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds.

Me Kernen a également abordé
le problème de l'Europe de 93,
pour estimer que l'information
était bonne désormais , au point
qu'une certaine fatigue se fait
sentir dans les discours! «Il faut
maintenant aller vers des actions
plus concrètes. On peut ainsi
envisager la création d'une zone
dans notre région, qui pourrait
profiter du grand marché euro-
péen, grâce à la proximité de la
frontière.»

POSITION FACE AUX
VOTATIONS DU 4 DÉCEMBRE
Bien que l'AIP fasse preuve de
réserve, Me Kernen a estimé que
les votations fédérales du 4
décembre méritaient une prise de
position officielle: «Ces initiatives
sont autant d'attaques très direc-
tes, a-t-il lancé. Et si elles sont
acceptées, cela méritera bien un
jour férié pour fêter , par exemple,
la grande illusion!»

Le secrétaire a fait preuve d'un
humour certain en déclarant que
jamais les simplificateurs de tours

MM. Kernen et Bosquet: humour et clairvoyance. (Photo Henry)

bords n'avaient fait autant de pro-
positions farfelues en même
temps. «En Suisse, nous prenons
le risque de devenir des enfants
gâtés, incapables de gérer notre
destinée, si nous acceptons ce
genre d'initiatives».

En ironisant, il a ajouté que ces
initiatives paraissaient suspectes
car elles ne sont pas raisonnables,
ni intelligentes. Donc pas suisses!
Et si elles ne sont pas suisses,

elles sont étrangères. Donc il faut
s'en méfier ! «Tout cela n'est pas
sérieux, a-t-il conclu mi-amusé,
mi-désabusé.»

La fin de l'assemblée a été con-
sacrée à la visite des nouvelles
salles du Club industriel et à la
démonstration de leur équipement
audio-visuel. Un repas a comme
de coutume clôt la soirée.

J. H.

GF. — Le groupe schaffhousois
Georges Fischer (+GF+) cons-
truit en Grande-Bretagne un nou-
veau centre pour son secteur sys-
tèmes de conduites tubulaires.
L'investissement consenti se
monte à 25 millions de francs, a
communiqué mercredi l'entre-
prise. La structure actuelle du
groupe en Grande-Bretagne, qui
comporte sept centres dont deux
usines, en sera simplifiée.

BIERE. — La société brassicole
grisonne Calanda à Coire entend
se protéger contre les tentatives
de reprise inamicales. Lors de la
prochaine assemblée générale, les
actionnaires se verront proposer
l'inscription dans les statuts de la
pratique actuelle d'admission aux
registres des actionnaires.

SGS. — L'année 1988 sera
vraisemblablement une année
record pour les affaires de la
Société générale de surveillance
(SGS), à Genève, premier groupe
mondial dans l'inspection des ser-
vices. Lors des neuf premiers
mois, le total des honoraires
encaissés s'est accru de 8% en
regard de la même période de
l'année précédente. Quant au
bénéfice net, de 106,5 millions
de francs en 1987, il a également
augmenté jusqu'en septembre
dernier.

VATICAN. - Par le biais du
Crédit Commercial de France, le
Vatican détient 3% du groupe
•genevois de participations Sasea,
a déclaré au quotidien italien
«Corriere délia Sera » l'ancien pré-
sident de la Confédération Nello
Celio.

ANTONOV. - Les usines
Antonov ont présenté mercredi
aux journalistes soviétiques un
nouvel avion cargo-géant, l'AN-
225, qui avec un poids total au
décollage de 600 tonnes est le
plus grand avion du monde.

OR RUSSE. - Le directeur
du Département d'économie inter-
nationale de l'Académie soviéti-
que des sciences, M. Anikine,
s'est prononcé pour la levée du
secret des statistiques sur la pro-
duction d'or en URSS, deuxième
producteur mondial.

PRESSE. — En février sortira
le premier numéro d'un nouveau
mensuel économique romand. Le
«PME Magazine» sera tiré à
10.000 exemplaires et s'adresse
particulièrement aux dirigeants et
cadres d'entreprises. Cette nou-
velle publication naît de la colla-
boration de deux sociétés, Fila-
nosa à Nyon et la Schweizerischè
Handelszeitung (SHZ), à Zurich.
AbLUM. — Le groupe suisse
des télécommunications Ascom se
déclare prêt à débourser 110 mil-
lions de dollars (160 millions de
francs) pour reprendre le fabricant
américain de machines à affran-
chir Rockaway Corporation. Un
accord de principe prévoyant une
fusion par le versement aux
actionnaires de Rockaway de 16
dollars par action a été signé.

Votre journal: L'Impartial

CIBA-GEIGY. - L'entreprise
chimique Ciba-Geigy a décidé de
ne pas faire recours contre la déci-
sion du Département américain
pour la protection de l'environne-
ment de refuser le permis de
construction d'une usine pharma-
ceutique à Dover Township, Etat
du New Jersey (Etats-Unis) . Selon
un porte-parole de Ciba-Geigy,
l'entreprise cherche actuellement
une alternative. Le coût de cons-
truction de cette usine était bud-
gétisé à 90 millions de dollars .

MIKRON. - La groupe
d'outillages biennois Mikron
s'étend au Tessin où sa filiale
Mikron S.A. à Agno a acquis de
la société anglo-canadienne Scapa
PLC les firmes Buzzi & Co et Pro-
tecma, toutes deux domiciliées à
Rancate. Celles-ci réalisent un
chiffre d'affaires de 10 millions
de francs avec 60 employés.

LIBAN-CONNECTION. -
Les frères Jean et Barkev Magha-
rian, incarcérés dans le cadre de
l'enquête sur le vaste réseau de
recyclage d'argent sale de la
«Liban connection», auraient
entretenu des liens étroits avec
deux employés du Crédit Suisse
(CS) de Zurich. C'est ce qu'a
annoncé la Radio suisse italienne
en précisant qu'au moins un des
employés de banque aurait béné-
ficié d'un «cadeau» des deux
Libanais, en l'occurrence un
voyage.

OTAN. — Aeritalia (Italie), Fer-
rant! (Grande-Bretagne) et General
Electric (USA) ont constitué un
groupe pour mettre au point un
système d'information capable de
répondre aux exigences de
l'OTAN et du projet BICES (Batt le-
field Intégration Collection and
Exploration System).

^TECONOMIE EN BREF ¦̂̂ —M—¦—¦¦ ——

Bourse
de Genève

La bourse de Genève est en légère
progression mercredi, œnséquence
de la hausse de Wall Street, la veille,
d'un dollar qui repasse au-dessus de
1,45 et d'une légère décrue enregis-
trée sur les taux de l'Eurofranc
suisse.

Le titre Roche monte à coup de
10.000 ou de 8000 francs par
séance. Mais à 233.500, il y a
encore de la marge pour atteindre le
niveau record de 1987: 313.000.
Les cours dés titres Nestlé se sont
bien ramollis par rapport à ceux de
l'ouverture, mais aussi par rapport à
ceux de la veille. Les actionnaires en
porteur (6860-90), nominative
(5975-140) et bons (1190-15)
seront déçus. L'avanoe des titres
Sandoz - porteur (10675 + 75) et
nominative (7050 + 125) — est très
intéressante.

Parmi les permanentes à succès,
on trouve: BBC (2740 + 60), suivie
du bon (2730 + 50), tandis qu'Alu-
suisse (780 + 5) consolide encore
ses positions. Dans les assuranœs,
l'arbitrage est évident puisque les
bons Réassurances (1600 + 20)
sont vendus au profit des nominati-
ves (6900 + 175), les actions por-
teur Winterthur (4625 + 135) au
profit des nominatives (3350 +
275) et les actions porteur Zurich
(4800 - 120) contre les nominati-
ves (3325 + 165).

Les cours du bon SGS (4775) et
de la diminution (4570 + 70) n'ont
peut-être pas encore tenu totalement
compte des résultats 1988 qui sont
nettement supérieurs aux prévisions.
A part ces points forts, les bons
Golay-Buchel (330 + 30), Holzstoff
(342 + 12), Holderbank (383 +
13), Alusuisse (60 + 2) et les
actions Holzstoff (5700 + 310),
Ems Chemie (3875 + 125), RIG
(2290 + 65) et Gurit (3550 +
100) se distinguent par des hausses
de 3% et plus.

Le marche, a, comme toujours,
son cortège de victimes au rang des-
quelles figurent Maag (1470 — 55),
Holderbank (5125 - 175), Huerli-
mann (5600 - 150), la Sulzer
nominative (4725-100) et les bons
BSI (310-10). Konsum (330 - 10),
SMH (365 - 10), Adia (678 - 17)
et Sika (450 - 10). Ce qui
s'observe sur le marché des options
sur nominatives se passe de com-
mentaire: basket (+ 4,6%), Faba (+
14%), Cigo (+ 21%), Sano (+ 7%)
et Nestlé (- 10%). (ats)

En hausse

Le scandale boursier Recruit-
Cosmos qui ébranle la vie politi-
que japonaise depuis quatre
mois a pris une nouvelle
ampleur avec la mise sur la sel-
lette du vice-premier ministre
Kiichi Miyazawa, dont l'opposi-
tion demande désormais la
démission.
Ce tollé des partis de l'opposition
japonaise, qui ne constituent
qu'une minorité dans les deux
chambres, fait suite à une rétrac-
tation faite par M. Miyazawa
d'une première explication qu'il
avait donnée sur son' rôle dans
l'affaire.

Le scandale Recruit-Cosmos
implique directement ou par per-
sonnes interposées, outre M.
Miyazawa, plusieurs politiciens de
haut-rang dont le premier ministre

Noboru Takeshita, l'ancien pre-
mier ministre Yasuhiro Nakasone
et M. Shintaro Abe, secrétaire
général du Parti libéral démocrate
(PLD) au pouvoir.

Il est reproché aux personnali-
tés impliquées d'avoir réalisé
d'énormes profits en revendant,
après leur introduction en bourse,
des actions de Recruit-Cosmos qui
leur avaient été proposées plu-
sieurs mois auparavant à bas prix
sur le marché hors-quote.

L'ancien président de Recruit,
M. Hiromasa Ezoe, a révélé en
témoignant sous serment devant
la diète, que des employés de sa
compagnie avaient directement
contacté le secrétaire de M. Miya-
zawa, M. Tsuneo Hattori, pour lui
offrir les valeurs non encore
cotées en bourse, (ats,afp)

Japon : scandale boursier
L'industrie horlogère suisse se
porte bien et 1988 devrait se
solder par des exportations
record. Un problème porte tou-
tefois une ombre au tableau: la
pénurie de personnel. Le prési-
dent de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH), André
Margot, l'a évoqué la semaine
dernière lors de l'assemblée
générale. Hier, C'était au tour
de l'Union des branches horlo-
gères et microtechnique "de 1er
faire dans son bulletin d'infor-
mation «UBAH Revue». <g**y '¦

A des degrés divers suivant les
secteurs et les régions, écrit
l'union, les entreprises se plai-
gnent des difficultés à trouver de
la main-d'oeuvre non qualifiée et,
partout, le personnel qualifié fait

cruellement défaut. Les années de
crise, explique l'union, ont con-
traint l'industrie horlogère à
réduire fortement ses effectifs.
Conséquence: elle n'a recruté que
peu de jeunes et n'a formé que
peu de nouveaux ouvriers quali-
fiés.

L'union fait remarquer qu'en
revanche l'industrie horlogère a
pu garder ses meilleurs éléments.
Comme ceux-ci approchent de
l'âge de la retraite, la pyramide

. des âges s'avère très défavorable,
"si bien que les besoins en ouvriers
titulaires d'un certificat fédéral de
capacité seront très grands au
cours des quinze ou vingt prochai-
nes années.

Pour l'heure, l'union, qui souli-
gne que le recrutement de la

main-d'oeuvre qualifiée n'est pas
qu'un problème horloger, est
d'avis qu'un ralentissement con-
joncturel - considéré comme pro-
bable - rendra moins aiguë la
pénurie de personnel non qualifié.
Cependant, écrit-elle, les besoins
en personnel qualifié ne faibliront
pas sensiblement.

Le président de la FH André
Margot avait déclaré pour sa part
la semaine dernière à ce sujet: «Il
faudra faire preuve d'imagination
et trouver des moyens nouveaux
en vue d'attirer un recrutement
indispensable pour l'avenir de
notre industrie» . Un discrédit, a-t-
il dit, issu de la restructuration
horlogère, domine encore et
retient nombre de jeunes de se
lancer dans une carrière horlo-
gère. (ats)

Horlogerie: pénurie de personnel

Pour financer ses tournages, un
producteur indépendant gene-
vois a fondé avec un ami une
société en nom collectif, Graphi-
choc, qui fournit à ses clients
des chocolats «personnalisés»,
ouvrant ainsi un marché quasi-
ment inexploré en Suisse. La
société vient de signer un con-
trat de mariage avec la maison
Siegrist, à Langenthal (BE),
chargée de l'ensemble du mar-
keting.
L est en novembre î aao  que M.
Alain Primatesta, Suisse et Italien,
eut l'idée de faire graver sur des
morceaux de chocolat le sigle des
sociétés intéressées. Associé à M.
Marmoud Saleh, un Suisse-Egyp-
tien, il s'est alors lancé dans

l'aventure «sans pratiquement
aucune aide financière extérieur» ,
jusqu'au jour où une première
commande des CFF allait vérita-
blement faire démarrer le projet,
a-t-il confié vendredi à l'ATS.

Depuis lors, après une période
de tâtonnements et de crises, une
soixantaine de clients se sont mis
sur les rangs, dont Norksdata,
Universal Montres SA, Interavia,
Radio Nostagie, des sociétés fran-
çaises (dont le marchand de les-
sive Persil) et égyptiennes.

Graphichoc compte réaliser
dans les 12 prochains mois un
chiffre d'affaires de 800.000 à 1
mio. de fr. Siegrist, spécialisée
dans les cadeaux d'affaires, se

chargera d'écouler les chocolats
en Suisse, Allemagne et Autriche.
Chocolats fabriqués à Bâle et dont
les moules en plastique, qui coû-
tent 800 fr. pièce, sont mis au
point en France voisine.

En mars prochain, un autre
contrat devrait être signé avec une
maison de chocolats suisse, en
vue d'une commercialisation aux
Etats-Unis d'un million de pièces
sur 5 ans.

Avec les royalties récoltées, le
producteur genevois aura, espère-
t-il, tout le loisir de se consacrer
au tournage d'un téléfilm, une
œuvre de Elvio Barlettani,
«Lampo, chien voyageur», co-
produite par plusieurs télévisions.

(ats)

Succès du chocolat personnalisé

Le dollar, ainsi que la plupart des
autres monnaies, se sont renfor-
cés mercredi à Zurich face au
franc suisse. La devise américaine
était cotée 1,4550 fr. en fin
d'après-midi (1,4480 fr. la veille).

L'espoir d'une augmentation des
taux d'intérêt aux Etats-Unis est la
composante principale de cette
augmentation de cours, ont indi-
qué les cambistes.

(ats)

Affaiblissement
du franc
suisse

à Zurich

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Lors du débat consacré à la vota-
tion fédérale du 4 décembre sur
l 'initiative de l 'Action Nationale
contre la surpopulation étrangère,
la représentante de ce mouve-
ment, Mme Mary-Charlotte Meiss-
ner, a déclaré en substance qu 'on
lui avait rapporté des cas ou les
Laiteries Réunies n 'auraient pas
appliqué les salaires convenus
avec la Commission cantonale du
marché de l 'emploi pour l'octroi
de permis de travail à des collabo-
rateurs étrangers. Nous démen-
tons formellement cette affirma-

tion gratuite et infondée. Nous
déplorons aussi que le doute soit
ainsi semé publiquement sur
l 'éthique professionnelle de
l 'entreprise, car celle-ci a pour
principe constant de respecter ses
engagements, tant à l 'égard des
autorités et de l 'administration
que de ses collaborateurs. Cette
citation qui vise à justifier une
prise de position générale n 'est en
fait qu 'affabulation. »

Laiteries Réunies
Le directeur général
G. Charles

Laiteries Réunies:
affabulation
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 419.50 422.50
Lingot 19.550.— 19.800.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 112.— 121.—
Souver. $ new 141.— 148.—
Souver. $ oid — 

Argent
$ 0nce 5.95 6.15
Lingot 278.46 288.02

Platine
Kilo Fr 27.308.24 27.420.67

CONVENTION OR
Plage or 20.000.—
Achat 19.600.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1988: 220

A = cours du 29.11 .£$8
B = cours du 30.11.88

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

A B
Roche b/jce 123500.— 125000.—
Roche 1/10 12300.— 125000—
Kuoni 34000.— 33700.—

C. F.N.n. 1300— 1300.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossair p. 1325.— 1310.—
Swissair p. 1100.— 1090.—
Swissar n. 980.— 970.—
Bank Leu p. 3380.— 3340.—
UBS p. 3150.— 3125.—
UBS n. 605.— 603.—
UBS b.p. 115.50 114.—
SBS p. 362.— 363.—
SBS n. 297.— 295.—
SBS b.p. 296— 296.—
C.S. p. 2690.— 2690.—
C.S. n. 522.— 522.—
BPS 1725.— 1735.—
BPS b.p. 165.— 164.—
Adia Int. 9000.— 8900.—
Elektrowafl 2790.— 2780.—
Forbo p. 2900.— 2850.—
Galenica b.p. 600.— 610.—
HokJer p. 5300.— 5125.—
Jac Suchard 6900.— 6850.—
Landis B 1520.— 1505.—
Motor Col. 1270— 1250.—
Moeven p. 5550.— 5500—
Bùhrle p. 1060.— 1040.—
Bùhrle n. 309.— 315 —
Bùhrle b.p. 275.— 280.—
Schindler p. 5375.— 5300.—
Sibra p. 450— 450—
Sibra n. 345— 345.—
SGS 4500.— 4600.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 337.— 337.—
La Neuchàt. 1250.— 1250.—
Rue<*v p. 10775.— 10750.—
Rueckv n. 6725— 6900.—
W'thur p. 4810.— 4600.—
Wthur n. 3075.— 3350.—
Zurich p. 4920.— 4750.—
Zunch n. 3160.— 3325.—
BBCI-A- 2680— 2770—
Ciba-gy p. 2720.— 2710.—

Ciba-gy n. 1920.— 2020.—
Ciba-gy b.p. 1930.— 2040.—
Jelmoli 2800.— 2850.—
Nestlé p. 6950.— 6875.—
Nestlé n. 6115.— 5980.—
Nestlé b.p. 1205.— 1190.—
Sandoz p. 10600.— 10575.—
Sandoz n. 6925.— 7050.—
Sandoz b.p. 1640— 1640.—
Alusuisse p. 775.— 780.—
Cortaillod n. 2950.— 2950.—
Sulzer n. 4825.— 4725.—
Inspectorate p. 2110.— 2110.—

A B
Abbott Labor 65.— 66.25
Aetna LF cas 67.50 67.50
Alcan alu 44.25 44.75
Amax 32.75 33.—
Am Cyanamid 66.— 66.25
ATT 42.25 42.25
tooro corp 107.— 106.50
ATLRichf 116.50 115.50
Baker Hughes 19.25 19.25
Baxter 24.— 24.50
Boeing 88.25 89.25
Unisys 38.25 39.50
Caterpillar 92.25 93.50
Citicorp 36.— 36.50
Coca Cola 60.75 62.25
Control Data 26.25 25.75
Du Pont 116.50 117.50
Eastm Kodak 65.— 6555
Exxon 61.75 61.75
Gen. Elec 64.— 64.75
Gen. Motors 118.50 122.50
Gull West 55.— 56.—
Halliburton 39.50 39.25
Homestake 19.— 19.25
Honeywell 86.25 85.25
Inco ltd 45.— 45.—
IBM 171.50 173.—
Litton 104.50 104.50
MMM 85.— 87.75
Mobil corp 64.50 64.50
NCR 75.— 76.25
Pepsico Inc 56.— 58.25
Pfizer 79.75 81.—
Phil Morris 138.— 139.50
Philips pet 28.75 28.25
Proct Gamb 117.— 118.50

Rockwell 28.25 28.50
Schlumberger 48.25 48.50
Sears Roeb 57.25 58.—
Smithkline 63.50 64.75
Squibb corp 96.— 98.50
Sun CO inc 46.50 46.75
Tex,3CO 68.— 69—
Warner Lamb. 106.— 105.50
Woolworth 74.— 74.25
Xerox 80.— 80.—
Zenith 25.75 26.50
Anglo am 24.25 24.—
Amgold 105.— 104.—
De Beers p. 17.— 17.—

i Cons.Goldfl 31.75 31.75
| Aegon NV 62.50 62.50

Akzo 106.— 107.—
AlgemBankABN 30.— 30.—
Amro Bank 56.50 56.25
Philips 22.25 22.75
Robeco 69.75 69.75
Rolinco 65.75 65.50
Royal Dutsch 165.50 166.—
Unilever NV 83.25 84.—
Basf AG 234.50 236.—
Bayer AG 245.— 247.50
BMW 427.— 430.—
Commerzbmk 193.— 195.—
Damier Benz 609.— 618.—
Degussa 308.— 315.—
Deutsche Bank 422.— 429.—
Dresdner BK 245.— 246.50
Hoechst 245.50 248.—
Mannesman 157.50 159.50
.Mercedes 503.— 505.—
Schering 456.— 464.—
Siemens 396.— 401.—
Thyssen AG 147.50 148.50
VW 261.— 265—
Fujitsu ltd 18.75 18.50
Honda Motor 23.75 23.75
Nec corp 23.— 23.—
Sanyo eletr. 9.20 9.10
Sharp corp 13.— 13.—
Sony 79.25 78.25
Norsk Hyd n. 23.75 23.75
Aquitaine 87.— 87.—

A B
Aetna LF& CAS 46» 48.-
Alcan 31.- 31%

Aluminco of Am 52% 53-
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 26% 26%
AH 29.- 29%
Amoco Corp 73% 74.-
AiJ Richfld 79% 8014
Boeing Co 61% 62.-
UnisysCorp. 27.- 27%
CanPacil 16% 16%
Caterpillar 64% 63%
Citicorp 25% 26-
Coca Cola 43.- 43%
Dow chem. 84% 85%
Du Pont 81% 81%
Eastm. Kodak 45.- 45%
Exxon corp 42% 43%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 44% 45.-
Gen. Motors 84.- 84%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13.- 13.-
Honeywell 59.- 59%
Inco Ltd 31% 32%
IBM 119% 118%
IH 49% 50%
Litton Ind 72.- 71%
MMM 60% 60%
Mobil corp 44% 44%
NCR 52% 52.-
Pacific gas/elec 17% 18%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 56.- 56%
Ph. Morris 96.- 96%
Phillips petrol 19% 20.-
Procter » Gamble 81% 81%
Rockwell intl 19% 20%
Sears, Roebuck 39% 39%
Smithkline 44% 44%
Squibb corp 67% 68%
Sunco 31% 32%
Texaco inc 47% 47%
Union Carbide 25% 25%
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 27% 27%
UTDTechnolog 40% 40%
Warner Lambert 73.- 75%
Woolworth Co 51% 51%
Xerox 55% 55-
Zenith elec 18% 19%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 19% 19%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 37.- 37%
Polaroid 36.- 36%
Raytheon 71% 70%
Ralston Purina 75% 76%
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas instrum 35% 35%
Unocal rxrp 37.- 37.-
Westingh elec 5r% 51%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

_B BB/ 'J.r i 'M

A B
Ajinomoto 2900.— 2930.—
Canon 1380.— 1390.—
Daiwa House 1990— 1970.—
Eisai 1920.— 1930.—
Fuji Bank 3460.— 3490.—
Fuji photo 3390.— 3400.—
Fujisawa pha 1610.— 1620.—
Fujitsu 1570.— 1550.—
Hitachi 1610.— 1600—
Honda Motor 1960.— 1980.—
Kanegafuji 896.— 904.—
Kansai el PW 3970.— 4000.—
Komatsu 925.— 923.—
Makitaelct 1510.— 1540.—
Marui 2840.— 2870—
Matsush el I 2450.— 2420—
Matsush elW 1840— 1800.—
Mitsub. ch. Ma 680.— 703.—
Mitsub. el 998— 996.—
Mitsub. Heavy 1080.— 1070.—
Mitsui co 930.— 935.—
Nippon Oil 1470— 1510.—
Nissan Motor 1310— 1310.—
Nomura sec. 3650— 3700.—
Olympus opt 1040.— 1030.—
Ricoh 1160.— 1160.—
Sankyo 1940.— 1960.—
Sanyo élecl 790.— 773.—
Shiseido 1650.— 1590.—
Sony 6700.— 6630.—
Takeda chOT. 2490.— 2520.—
Tokyo Marine 2270— 2330.—
Toshiba 1040— 1010.—
Toyota Motor 2530.— 2530.—
Y.amanouchi 4000.— 4000.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1$US 1.4375 1.4675
1$ canadien 1.2075 1.2375
1 £ sterling 2.66 2.71
100 FF 24.15 24.85
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.1850 1.1970
100 fl. holland. 73.80 74.60
100 fr belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.2625 1.3025
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos -.99 1.03
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\ Sans expulsion, sans pression, une réduction absolument
nécessaire de la population étrangère en Suisse peut être
réalisée:

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

Votez \J U I les 3 et 4 décembre 1988

ACTION NATIONALE
Section neuchâteloise
Lonny Flùckiger, présidente

60366

Veuillez me verser'Fn bv JINB,
Je rembourserai par mois Fr. s |jj ^ ~̂̂ L
Nom Prénom \-. ¦ y \i ':?rr g r̂
Rue No. f- - '̂ fî ĵ
NP/Domicile • ¦J'̂ .̂ yj Â

Signature j r i'V'ïçj® î̂
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NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN Du 27 décembre 1988 au 3 janvier 1989

COURSE SURPRISE COURSE SURPRISE (8 jours )
avec repas de réveillon, danse, avec magnifique repas de fête, SORREIMTE ,
cotillons, ambiance danse, ambiance, cotillons, IV] A PI CQ CAPRI
Carte d'identité et le duo «Géo Weber» IHMrtco, »»Mrnl

r, • r- or. n • J im. «• M avec soirée de réveillon.Prix: Fr. 88.— par personne Prix adulte: Fr. 83.— ... . .,„ . , m c e-. Visites avec guides.
Départ: P™ enfant Fr. 67.- 

Cgrte d
,jden

9
tité

Neuchâtel, place du Port, 18 heures Départ: prix. Fr 1260.- tout compris
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, place du Port, 9 h 30
place de la Gare, 18 h La Chaux-de-Fonds Départ:

Le Locle, place du Marché, 18 h 15 place de la Gare. 9
'heures Neuchâtel, place du Port. 7 heures

Le Locle, place du Marché, 8 h 45
• Programme détaillé sur demande •

8X10661

Locataires
Allez tous voter
les 3 et 4 décembre

contre la spéculation

A l' initiative m M T^J fâ
ville-campagne ^̂  ^  ̂S

Ligue des locataires (Resp.: M. Gobetti)
1??0I3

TTTTVTTTTTTTTTTTTTVVTTÀ
Nous cherchons pour tout de suite

? ou pour date à convenir "̂

: CHAUFFEUR :
? <
? de camionnette consciencieux, M
? connaissant bien la ville -4
? <
? Faire offre manuscrite M
? avec références à M

? P.-A. KAUFMANN et Fils <
^. Marché 8 .4
fc. La Chaux-de-Fonds 

^
 ̂

Cp 039/23 10 56 
^

 ̂ Sans permis s 'abstenir 110012 "̂
? <
? ?????AAAAAAAÀAAAAAAAA-4

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique
spécialisée dans la fabrication de pièces en cérami-
que pour l'électronique.

Nous cherchons

1 micromécanicien
pour terminer, monter et régler nos outillages ainsi
que pour l'entretien de nos machines.

Entrée en fonctions: à convenir.

Offres de services: manuscrites uniquement, avec
prétentions de salaire.

Mme Pellegrini, Johanson S.A., allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds. isgis

Pourquoi ne pas se joindre à eux?
Eux, ce sont des employés d'administration
d'une entreprise de la région qui veulent col- \
laborer avec vous.

Votre profil?

SECRÉTAIRE
TRILINGUE

français, allemand et anglais.
Expérience au département vente, administra-
tion et gestion des commandes et correspon-
dance commerciale,
ou alors

SECRÉTAIRE
DE RÉCEPTION

pour le téléphone, le fax et le secrétariat
général; si vous connaissez les langues ,
anglaise et allemande ce serait un plus.

Appelez au plus vite M. O. Riem pour un
entretien. ± m̂k ^̂-* 5M
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A\ m I I  Abonnement Fr. 16.-

Ss Grand match au loto ="
20 heures organisé par le Jodler-Club ^rSÏÏWTL
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¦ gî Département
de l'Instruction

_̂jlr publique
Par suite de la démission honorable
de la titulaire, un poste à temps com-
plet d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service de l'ensei-
gnement primaire, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— sens du contact, des responsabili-

tés et de l'organisation;
— bonnes connaissances de la dacty-

lographie et de la sténographie;
— bonne culture générale.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er février
1989.

Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du Service de l'enseignement
primaire, rue de l'Ecluse 67, case
postale 156, 2004 Neuchâtel.
<p 038/22 39 08.

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 décembre
1988. 000H9
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£!Î  I

_-.L»--^i ,.,.,^^i IKmîrr «Cube bouillon» 
Ujfl 

|t <̂̂ i«MBnPPP̂ w^|«M||«n ¦¦ ZW6IT6I ,x" • Bouill on de NI .gL /f A m\  jJT BJ Î
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M Département
p |l||l des

—̂  ̂ Travaux publics
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

inspecteur chargé des
contrôles des véhicules
et/ou des examens
de conduite
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section technique, à
La Chaux-de-Fonds.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
véhicules et éventuellement, selon sa
formation, du contrôle des conducteurs.

! Exigences: (articles 65 et ss de l'Ordon-
nance réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation rou-
tière - OAC)
— avoir 24 ans révolus;
— avoir subi avec succès l'examen final

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

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

— intérêt pour le contact avec la clien-
tèle;

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

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au

i Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 7 décembre 1988.
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Isabelle Aubret, une volonté de fer dans une voix de velours
Si l'on devait illustrer par un
seul nom la chanson
française dans ce qu'elle a
de plus beau, de plus riche,
de plus mélodieux, de plus
fort et de plus émouvant,
l'unanimité ne pourrait se
faire que sur celui d'Isabelle
Aubret.

La merveilleuse salle de l'Echan-
dole, à Yverdon, accueillait Isabelle
Aubret vendredi et samedi derniers
pour deux uni ques récitals en
Suisse.

Moments privilégiés qu'ont trop
rarement l'occasion de vivre les
amateurs de belle chanson fran-
çaise. Moments rendus magiques
par la fée Isabelle.

Si Isabelle Aubret est l'incarna-
tion de la tendresse et de la dou-
ceur, les textes qu'elle interprète
sont parfois en contradiction avec
son apparence diaphane et fragile.
Ecoutez «Beyrouth», «Ma
France», «La dame du dixième»,
«Mil sept cent quatre-vingt neuf»,
«Grand-mère ghetto» et quelques
autres. Quelle force, quelle puis-
sance, quelle générosité aussi, quel
cœur. Et derrière chaque mot, cha-
que violence, se cache l'amour.
L'amour dans son sens premier,
amour des autres, amour de la vie,
amour de l'espoir.

Isabelle Aubret, c'est une
volonté de fer dans une voix de
velours. Cette voix si belle et cha-
leureuse qu'elle met au service de

' ces auteurs qui se nomment Ferrât,
Brel, Romain Didier, Gaude
Lemesle, Aragon, D. Messin, L.
Klein , vedettes ou inconnus qui ont
pour dénominateur commun la
belle chanson française. Volonté de
défendre cette chanson de qualité,
volonté de vivre pour cela.

Cest beau, si beau lorsqu'elle
chante «Noces d'or», «La Fanette»,
«La montagne», «Paris Pékin»,
«Vague à l'homme», lorsqu'elle dit
«Le boulevard Aragon», que sa pré-
sence, sa sensibilité envahissent la
salle, faisant passer le frisson de
l'envoûtement qui fait applaudir
debout lorsqu'il faut se quitter.
Hommage d'un public conquis et
subjugué d'avoir passé plus de deux

heures en compagnie d'une artiste,
d'une femme merveilleuse qui a su
démontrer, avec trois musiciens et
une choriste, que la vraie chanson
française est encore et toujours ce
que les variétés peuvent offrir de
meilleur aux oreilles francopho-
nes, (dn)

Mais pourquoi une interprète de
cette qualité, de cette valeur, de ce
talent, sans doute la plus connue de
la chanson française (qui, en effet,
ignore le nom d'Isabelle Aubret,
dans le monde francophone de 15 à
SO ans ?) se produit-elle sur la
scène de l'Echandole, salle de 150
places, alors que sa notoriété
devrait lui ouvrir les portes du
Zénith ?

Cest la première question que
nous lui avons posée à l'issue du
spectacle, alors qu'elle nous rece-
vait avec une gentillesse à la
mesure de son talent.
- D'abord, le Zénith ne m'inté-
resse pas. Je crois que la communi-
cation au travers des chansons que
j'interprète est absolument néces-
smre. Et le Zénith, c'est une dis-
persion. C'est rigolo d'y passer,
comme ça, pour trois ou quatre
chansons, ce que j'ai déjà fait d'ail-
leurs...

Mais pour tout un tour, où il y a
des chansons-confidence, des
ch.ansons-tendresse, des chansons-
force aussi, j'ai besoin de mon
petit monde autour de moi. Et je
crois qu'une salle de 2000 places,
c'est formidable. Il ne faut pas
aller plus loin.

par René Déran

- L'Olympia, par exemple ?
- Oui, l'Olympia c'est parfait ,
c'est une très belle salle. Le Théâ-
tre des Champs-Elysées... il y a
certaines salles comme ça où je
peux me sentir très bien.

Mais au-delà, c'est difficile.
Parce que les gens nous perdent un
peu. Vous savez, ce qu'il y atie très
important en ce qui me conjçame,
moi qui ne danse pas, ne saute%$isi
ne fais pas des gestes extraordinai-
res, n'ai pas une mise en scène
extraordinaire, et ça je le sais parce
que je le pressens et je me suis vue
sur un film qu'on a tourné à
l'Olympia, tout se passe en réalité
au niveau du regard et du visage.
Bien sûr aussi des mains et du
corps, mais l'intensité est vraiment

au niveau de l'expression. Est-ce
que vous croyez vraiment qu'au
Zénith on peut voir l'expression du
visage de l'artiste qui est en scène ?
Non. Et moi j'ai besoin de cette
communication-là.
- D'après les textes que vous
interprétez, la chanson est davan-
tage qu'un simple divertissement.
Est-elle porteuse de message ?
- Oui, c'est quelque chose en plus.
Le langage et la chanson, la chan-
son française en particulier, ont
cette magie justement, la force de
véhiculer ce qu'ils veulent. C'est
comme cela depuis toujours ,
depuis les troubadours. On a véhi-
culé des tas de choses, des bonnes
et des mauvaises, mais il y a de
grandes choses qui sont véhiculées
à travers la chanson. Et c'est ce
que j'essaie de faire.

Cela dit, j'adore chanter des
chansons d'amours, que ce soit
«Aimer à perdre la raison» ou
«Les noces d'or», qui sont des
chansons vraiment très très ten-
dres et particulières.

«Mais je considère «Beyrouth»
comme une grande chanson
d'amour». 

Vous savez, ces jours-ci, j'ai vu un
reportage qui montrait des prison-
niers libérés arrivant à l'aéroport.
Et il y en avait un parmi eux qui
était dans une chaise roulante.
Arrivé en bas de l'avion, il n'a pu
résister, il s'est poussé, il s'est
trmné, mais il a voulu toucher sa
terre.

Cela m'a fait penser à un texte
de Maurice Fanon sur la terre et
sur les hommes. Le texte se ter-
mine en disant:

« Ma terre, mon hirondelle,
Il faut prendre soin des petits
Faire la paix dans le grand nid
Ce sont tes hommes qu'on assas-
sine»

i Et c'est tellement ça. A travers la
^chanson, on peut dire ces choses-

là. Et si, à un moment donné, ça
peut apporter un petit peu
d'espoir, un peu l'envie de croirfe
en l'homme, qui est en somme
notre seule espér.ance finalement...

Car le ciel, le bon Dieu... tout
ça, on est croyant ou pas croyant,
mais la vie on doit la vivre au quo-
tidien.

«Et si on ne peut plus croire
aux hommes de bonne volonté ,
la vie ne vaut pas la peine d'être
vécue.» 

J'essaie, étant sur scène, de donner
aux gens qui sont là cette petite
pointe d'espérance. Comme j 'ai
cette petite pointe d'espérance
quand je vois un homme comme le
professeur Schwarzenberg.

Je le vois, je l'entends parler , je
le sens se battre... Oui, tant qu 'il y
aura des gens comme ça, je crois
que la vie vaudra la peine d'être
vécue.
- Comment choisissez-vous, ces
chansons ? Vous en propose-t-on
beaucoup ?
- Oui, bien sûr. Et si la chanson
est bonne, je décide de l'interpré-
ter. C'est très simp le. Une bonne
chanson , si elle passe par moi , elle
est forcément captée.

«Mais c'est vrai qu'avant de
tomber sur une bonne chanson,
j'en écoute énormément».

Je passe beaucoup de temps à cela.
Malheureusement , si vous voulez ,
car sur le bilan des années, j 'ai
passé beaucoup de temps pour
rien. Mais je ne le regrette pas.
Quand je dis «pour rien» , je veux
dire pour n'avoir pas toujours les
chansons que je souhaitais.

Normalement , étant interprète ,
je devrais pouvoir enregistrer au
moins une fois par an. Ce n 'est pas
le cas. j 'enregistre tous les deux,
trois, quatre , une fois, ça m'est
arrivé, sept ans. J'avais fai s un
simp le ou deux , mais pas d'album
comme je les veux.

Le public qui est venu me voir
ce soir, je l' ai vu aux dédicaces,
part avec deux albums et il a tout
le tour de chant. Ça c'est impor-
tant . Ce ne sont pas des chansons
dispersées au vent et qu 'on jette.
Ce sont des chansons qui se gar-
dent.

Nous retrouverons la merveil-
leuse Isabelle Aubret dans une pro-
chaine page «Temps libre». Elle a
encore beaucoup à dire sur les
auteurs et leurs chansons. (dn)

(photos dn)

Que c'est beau la chanson de France

Depuis longtemps Serge Reg-
giani a mis ses talents de co-
médien au service de la bonne
chanson française. Il a ainsi
offert des petits chefs-d'œuvre
sur ses albums qui sont autan t
de pièces délicates.

Pour 1989, il propose un 33
tours exceptionnel dont Claude
Lemesle a écrit les textes et
Alain Goraguer et Jean-Pierre
Bourtaire les musiques.

Album exceptionnel parce
que tout entier consacré à des
personnages d'exception qui
ont marqué l'Histoire.

Ainsi «Pablo», racontant
Picasso, «Adèle» disant le triste
amour de la fille de Victor
Hugo, «Jean-Baptiste», évo-
quant Molière, «Camille»
Claudel et son attachement à
Rodin, «Noëlle», un appel à la
compagne de Serge Reggiani ,
«Serge», son histoire, «Maximi-
lien» , un visage de Robes-
pierre, «Michèle», supplique de
Joseph Kessel à sa femme, et
pour conclure, «Les petits des-
tins», relativisant toutes choses.

Cest la vie qu'ici chante

Reggiani, la vie à travers quel-
ques vies. Et cet album est rem-
pli d'émotions. Non seulement
émanan t des textes et des jolies
musiques, mais surtou t de
l'interprétation. Celle d'un
artiste qui sait imprégner cha-
que mot de sa sensibilité, de
cette sensibilité exacerbée par
les épreuves de sa propre vie.

Ce disque est beau comme
un poème de Baudelaire ou de
Villon, il est douloureux et tra-
gique comme les destins de
ceux qui en sont l'objet.

Un disque triste ? Non, un
disque authentique que certai-
nement seul un artiste de la
dimension de Reggiani pouvait
élever au rang de chef-d'œuvre.
Chef-d'œuvre de la poésie éter-
nelle dont il est bon de cons-
tater qu'il existe encore quel-
ques représentants aujourd'hui.

c est un aioum a savourer
avec respect pour ceux qui en
sont les auteurs. Un de ces dis-
ques qui incitent à la réflexion
et à l'admiration de la beauté
de notre langue lorsqu'elle se
fmt poèmes et de plus poèmes
de souffrance. C'est si magnifi-
que que la beauté relègue au
second plan la tragédie. Un
disque que l'on peut considérer
comme un document, une réfé-
rence poétique précieuse et
admirable. (dn)

(Tréma 310 272, distr. Disques
office)

Serge Reggi-ani 89

Formé au gré de rencontres spo-
radiques, dissout par crainte
d'inertie, le Nimal Group se nou-
rit d'éphémère, d'échanges musi-
caux. Teintées de cultures popu-
laires, bleuies par l'exigence, les
compositions qu'il distille suivent
à la trace les errances d'un som-
nambules ivre de trouvailles.
«Momo» Rossel, son géniteur,
dévoile quel ques traits de cette
étonnante formation américano-
yougoslavo-neuchâteloise qui se
produira le vendredi 2 décembre
au Centre des loisirs à Neuchâtel.
- Comment vient-on à inviter

sur son album des musiciens aussi
renommés dans le milieu alterna-
tif que Tom Cora - violoncelle -
et Pippin Barnett - batterie ?
- Au cours des tournées effec-

tuées avec «Débile Menthol»,
l'ancien groupe neuchâteloi s
dont j'étais l'un des membres,
j'ai fait la connaissance de nom-
breux musiciens. Tom Cara est
l'un de ceux-là. Tai également eu
l'occasion d'être le sonorisateur
d'une tournée de «Skeleton

Crew», groupe dont il faisait par-
tie, et tout simplement je lui ai
fait écouter des petites pièces que
j'avais composés dans mon coin.
Ça l'a emballé et il a été d'accord
de mixer l'album avec moi et de
jouer sur deux morceaux. Au
moment du mixage, Pippin Bar-
nett étai t à Neuchâtel et il a
spontanément apporté sa contri-
bution à l'album.

Après avoir entendu les enre-
gistrements, le directeur du Fes-
tival Jazz de Zurich m'a contacté
afin que je monte un groupe
pour présenter cette musique sur
scène. Tai réfléchi à une forma-
tion; j'ai d'abord appelé Tom et
Pippin; j'ai ensuite contacté
Jean-Vincent Huguenin, égale-
ment ancien «Débile Menthol»
et l'accordéoniste Bratko Bibie
que j'avais rencontré à Neuchâtel
alors qu'il jouait avec le groupe
«Begnagrad». Par bonheur, ils
ont tous accepté.

Toute la matière musicale
étant déjà composée, on a répété
durant une semaine et on s'est

produit à Zurich.
- Comment travaille un

groupe qui n'existe que sporadi-
quement ?
- On compose les morceaux

d'un bout à l'autre et on fait les
arrangements pour chaque ins-
trument, on enregistre et on
s'envoie des K7. Lorsque l'on
arrive à se retrouver, on répète le
tout.

Le fait d'interpréter des mor-
ceaux très construits, composés
de toute pièce, ne laisse donc que
peu de place à l'improvisation
sur scène.

L'improvisation, j'en suis quel-
que peu vacciné. C'est d'ailleurs
la grande recette actuelle de la
musique dite innovatrice. Cette
situation me chagrine un peu car
la musique vient à y perdre son
premier degré, sa spontanéité.
J'ai l'impression que les musi-
ciens d'aujourd'hui s'appuient
trop lourdement sur les référen-
ces qu'ils possèdent et ils ont
peur de montrer simplement des
choses qu'ils auraien t découver-
tes eux-mêmes. Cela manque de
sincérité et sous prétexte de par-
ticiper à un mouvement, trop
souvent les musiciens n'habitent
plus ce qu'ils font.
- Nimal se produit dans des

clubs qui accueillent princi pale-
ment des groupes rock, quel sort
est réservé à votre musique dans
ces endroits-là ?
- Tout d'abord, précisons que

nous n'avons fait que huit con-
certs. Cette musique n'est pas éli-
taire, elle est accessible, très dan-

sante. En général, les gens sont
assez surpris mais comme nos
compositions contiennent les élé-
ments que possèdent également
la musique rock - l'énergie, une
sorte de violence qui subit un
développement différent -, cela
n'a pas posé de véritables problè-
mes.

Propos recueillis par
Alex Traime

• Neuchâtel: vendredi 2 décem-
bre, Centre de loisirs, 21 heures.

Nimal Group, baladins baladeurs

Du rock pur el dur de dur avec les
cinq «allumés>> Nantais. Bichonné
comme un gros poupon par la
presse fran çaise en général, le
groupe «Shtauss» taquine le rock
développ é par les Stooges de
l 'Iguane Iggy Pop. Un registre qui
déménage les tympans et tonifie
les tripes. '
• Vendred i 2 décembre dès 21
h. à la Coupole de Bienne. (ce)

Les Shtauss
à Bienne
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Pleins feux sur la vedette:
le 6 cylindres turbo diesel de VW.

Le numéro qu'il présente tours dans son sac: par exemple, de châssis-cabine,
tient de la magie. Devinez voir tout un prodigieux choix de carrosseries, Pour vous assurer que tout ce
ce qu'il arrive à tirer de ses 6 cylin- sans compter les différents empat- beau spectacle n'est pas une
dres! Des lapins? Des colombes? tements et charges utiles, qui en illusion, vous devriez passer, séance
Plus fort que ça: des chevaux. Toute font un roi de la métamorphose. Il tenante, chez votre agent VA.G. Il
une cavalerie même: 92 exacte- est en effet capable de se présen- ne vous fera pas de tour de
ment. Sous le capot d'un VW LT, ce ter sous plus de cent visages. passe-passe, bien sûr. Mais il vous

„> turbo diesel fait merveille: par ses Et voici qu'il a aussi de quoi en aidera à régler, comme par magie,
performances autant que par sa enchanter plus d'un par les roues vos problèmes de transport,
sobriété. arrière jumelées qu'il peut main- >C«A

Le plus grand des modèles VW tenant recevoir en version à pla- V^^VJ
a pourtant encore bien d'autres teau et dans toutes les variantes Vw*̂  Une européenne.

f
^
-Oj AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 partenaires VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.
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Au' y/CO '/àvco6̂â(y/tO Pâtisserie maison, chocolat, flûtes, biscottes... fabrication artisanale
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— Dans «Aigle Shopping Corner» — Avenue Léopold-Robert 73 — <$ 039/23 14 52 IOB«O

Notre Service centralisé d'achat des habillements SMH Vy'
;'•' a pour tâche de traiter avec nos partenaires fournis- * •>
[>r seurs l'approvisionnement en habillements, c'est-à-dire ¦ ::
'¦çj fè les boîtes de montres, les cadrans et aiguilles, ainsi que :y
?M les bracelets pour une partie des entreprises du groupe -A
m SMH. m
p0 Pour compléter ce groupe de spécialistes, •'S
.jj f i  nous engageons: un

1 un(e) acheteur(euse) I
;|*! qui aura pour mission de traiter avec nos fournisseurs jS3
'.-M des achats de nos habillements, de leur planification, È3
'X * de la réception de la marchandise, ceci en étroite colla- ri*
»£i boration avec notre département de logistique. Il/elle 5*4
y'il disposera de moyens informatiques performants. Sa

.̂wj Ce poste exige une bonne formation commerciale. Une »*S
G*» expérience dans le domaine des achats est souhaitée; si ïffl
*.j elle est dans le domaine des habillements, cela repré- j§|j
^M sente un atout majeur. jj fâj

 ̂
Langue: français, anglais parlé et écrit pour répondre KM

'Ùl aux relations internationales. 98

fey; Le poste à repourvoir est intéressant, vivant. Il fc^
Sa demande de l'entregent, de la méthode et beaucoup de S?|
|gj conviction. Il convient à une personne dynamique, l&
r'fy,' désirant faire ses preuves dans une activité difficile &d
\0 mais passionnante. fc|S

y| Votre offre, avec curriculum vitae, sera traitée avec jp*3
5^3 toute la discrétion voulue par M. F. Schwaar, notre |5
fï|j chef du personnel, qui répondra volontiers à vos ques- 'jfej
k̂  tions au 039/42 11 11. Compagnie des Montres J: ;< Longines, Francillon SA, 2610 Saint-lmier. 12303 M
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Votre spécialiste pour les vacances de neige zâ ft. 
^~ ... j^T fj j  I fw^j

Les stations de sports d'hiver les plus renommées cn r 7 
^̂  

\J \J I 
^̂ ^̂ Éùi îy^̂ PSuisse, en Autriche et au Liechtenstein. Des hôtels , chalets t^3 I Parti socialiste ^Ev̂ r: ¦ '.' " - - -'^met appartements de vacances pour tous les goûts. Demandez Ç-T l̂ Saint Imier .̂̂ ÇSWWW^

notre catalogue .Vacances de neige-. Tél. 039-23 2b 44 Tfi_  ̂ X ŷ|f£A± '̂ 6 is
252027 ,?3 ,6 /Vf. Oppliger m

Que ferions-nous sans eux ?
Si la sixième initiative xénophobe est acceptée, un salarié sur 10 devra
abandonner son emploi d'ici 16 ans. Simplement parce qu'il est étranger.
Aujourd'hui déjà, la main-d'œuvre fait défaut. Que ferons-nous sans eux
demain ?

Non, non, non et non à la
sixième initiative xénophobe
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FESTIVAL
DES BORDEAUX 1984
Château Cos d'Estournel, MC, 1984
2e cru classé
La caisse de 12 bouteilles, au lieu de Fr. 630.— 426.—
Château de Marbuzet, MC, 1984
Cru Grand Bourgeois exceptionnel
La caisse de 1 2 bouteilles, au lieu de Fr. 266.40 170.40

»»' p- Ai''
> Château Haut-Bages Libéral, MC, 1984

5e cru classé
La caisse de 12 bouteilles, au lieu de Fr. 374.40 290.40

Château Branaire-Ducru, MC, 1984
AC, 4e cru classé
La caisse de 1 2 bouteilles, au lieu de Fr. 405.60 .... 318.—
Château La Tour Carnet, MC, 1984
4e cru classé
La caisse de 1 2 bouteilles, au lieu de Fr. 270.— 178.—
Château Chasse-Spleen, MC, 1984
Cru Grand Bourgeois exceptionnel
La caisse de 1 2 bouteilles, au lieu de Fr. 237.60 175.—
Château La Gurgue, MC, 1984
Bourgeois supérieur
La caisse de 1 2 bouteilles, au lieu de Fr. 249.60 170.—
Château Margaux, MC, 1984
1 er cru classé
La caisse de 1 2 bouteilles, au lieu de Fr. 1470.— 948.—
Par 3 bouteilles, au lieu de Fr. 122.50 la bouteille 89.80

Château Larmande, MC, 1984
Grand cru classé
La caisse de 1 2 bouteilles, au lieu de Fr. 295.20 199.—
Château La Fleur Pourret, MC, 1984
Grand cru
La caisse de 1 2 bouteilles, au lieu de Fr. 235.20 159.—

m 

Vinothèque
Vins et liqueurs fines

Ouverture:
lundi à vendredi, de 8 à 12 heures
et de 14 heures à 18 h 30.

Mercredi après-midi: fermé.

de 8 heures à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30.

Passage Léopold-Robert 6 — La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 16-13 place de la Carmagnole

18975

Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - (p 038/57 13 67

f —*N r
^
*^—S.

L̂ -"̂ / j g [y/ .̂ M̂ K; Marmotte - Loup - Renard - Ragondin C-̂ "yM\ \̂̂ ^̂ j k(AAZJHJ .^Mw&ïifri Castor - Swakara - Réversibles (S^Mw .^M\
^Bmlmmm\ PeliSS 6S 
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^^>̂ ^̂ ^̂ ^^'"%*?^  ̂ Transformation - Confection .^m̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ &K^r """" t- ,1,T^. Entretien de vos fourrures ^  ̂_ ,^^ \̂. aFermé le lundi Fermé le lundi S



EURO • PARFUMS • Discount
14, rue Daniel-JeanRichard - - /*|JA||V RC EHIURQ 

Téléphone 039/238 206

Un petit aperçu de nos SUPER ACTIONS DE NOËL... SUPER ACTIONS DE NOËL... SUPER ACTIONS DE

dHnBRTYW73T3TfKVHfr â—TMP.M̂ tiklI/lTIMtB»̂  4&31 BJ?§NS1J5ïrfflS5fïBEBE  ̂ JLM l »7iv -v Lgl f x̂gr^B 
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m :¦• ffiJim '' '¦'•'" W ™'-~.- MMm ^mmàÉaa^^à \W ¦ 
comme 

toujours , plein

PoitOS p. ind./N. prix Arpège p. ind./N. prix Opium p. ind./N. prix d idees-cadeaux: 
^._ ,.„ /*».¦ .,..« / TO accessoires — rasoirs —

Eau de Cologne, ato 30 ml 23.—/ /.— Eau de toilette, ato 60 ml 62.—/Ol .— Eau de toilette, fl 120 ml 110.—/ /^.— . .
:T; oiaireaux — DIJOUX tantaisie "•*

¦j iyyMMMiMMMiiiB IMMMMI ĵj^BT!TT! 7JHi iBHb Paris cravates à nœud permanent
*̂ -i; Ml ËSliUdMÉ^R.'..• ' -... .'. ;i '-W m;; '' - " ; ' B lliS fl B ; IP Eau de toilette , fi 75 mi 58.-/38.— — foulards pure soie signés.

Nocturnes L'Air du Temps Kouros
Eau de toilette, vapo 100 ml 79.-/39.— Eau de toilette, flacon Eau de toilette, fl 100 ml 65.-/43.—  ̂ «*» «*

«Colombe» 100 ml 58.—/Jb.~ W  ̂ W
» » * .

r â OiBffliBïfBB II Fleur de Fleurs etc-' etc" etc -
'\ ^̂ ^̂ ^̂ 111 "*14"1™̂ —*"̂ ^̂  ̂ Eau de toilette, ato 50 ml 36.—/ 20.— i : 1 Çn\} ( dU*3''*6'Poison OQ z,* «¦fTT^raiïïaa* ATTENTION: ie cĥ 'ae?ies p ri *'

Eau de toilette. fi 100 ml 99.-/ 74.— M \?W#H ^ 
iL  ̂

^ j ^r . ¦ ' 0f\l\Ce '..rl - -
„_ .  ,̂ 0 

.̂̂ .̂ ¦¦«¦¦ .̂ ¦«¦¦¦¦¦ .i.i .̂i B̂ Offres valables des ce jour, \e s& „ ~ Q0 u ' . n\/|S'
Eau de toilette, vapo 100 ml 104.-/ 78.- 

^ 
jusqL|

.
à épuisement du stock . .j ^y 

60 

^
?
^V  ̂U

Jules 
/0tt Seau de toi et e ,_ N'ATTENDEZ PAS! c'est EU

Après rasage, fl 100 ml 42.—/Z9.— ato 60 ml + savon 75.—/ 38.— I : 1

r ni. ir m. Ir i I IH8I .  |r m. I \
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L'INSTINCT DE LA LANGUE r 
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in Pour les cours

du mois de jan vier |

I INSCRIPTIONS :f|
F dès à présent ! U
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\ RUE DE LA PAIX 33
y\ LA CHAUX-DE-FONDS

I 0 039/231 132 |LJ
A kl Y\ kl—
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Un soir, que nous espérons prochain , vous vous devenir vôtre, songez au plaisir de conduite qu 'elle
promenez dans la ville inondée de lumière. Et pourrait vous procurer... Et le fait d'apprendre
soudain , vous restez comme fi gé. Devant vous, la qu 'elle dispose maintenant de l'ABS en série ne
voiture que vous souhaitiez depuis touj ours, dans saurait gâcher une once de votre p laisir , tant s'en
toute son élégance et sa remarquable compacité. faut.
A ce moment précis, elle vous semble encore plus Est-il besoin de vous ramener sur terre pour vous
attrayante. Et pour cause: j upes avant et arrière rappeler à quel point cette nouvelle Mercedes 190
surbaissées, nouvelles protections des flancs, plus peut se révéler d'une extrême rentabilité? Oui ,
larges et désormais harmonisées avec la teinte peut-être, car il est des rêves qui gagnent à devenir
de la carrosserie. Ah , si vous preniez p lace dans réalité. S *~ i ^""v
l'habitacle! Vous constateriez à votre tour combien A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes ( W \
les sièges mil  encore gagné en conlorl et vous de gamme compacte csl possible à toul moment .  I df^> I
apprécieriez la possibilité du réglage des ceintures Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, >^^ ^ j r
avant dans leur hauteur. Imaginez cette voiture c'est mieux! ^v.—*̂

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

012024
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Franck Ii
Avenue Léopold-Robert 135 j|JIU|( Grand-Pont) 670 iLdÉS

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
vous offre cette semaine

Poulets frais du pays
à Fr. 7.80 le kg

Pour les fêtes de fin d'année,
réservez dès maintenant

vos commandes
chez votre boucher spécialisé.

Vous serez servis
comme vous le désirez.

128039

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévinek /
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Super Centre Ville
, Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds J

Venez fêter avec nous, dans la joie et la bonne humeur, __ 
^ 

_ _ _ m1 Set a fondue bourguignonne
2 ans de succès de votre 28 pièces « Q

Super Centre Ville JL
Venez réaliser de belles affaires dans tous nos rayons! ******* «vmmW*̂
Participez en masse à tous nos concours présentés par WT

WWfM- ' iji"• *'•% m̂mm m̂lmè <^ s

RTN 2001 la radio de tous les Neuchâtelois! WÇ%
j V ŷy~' - .- ^*L

i y<; :|., yVM ¦im'*È$m .,, . m. M

s^~\ Oui, jusqu'au samedi 3 décembre 1988, RTN 2001 \ . ^¦jjj gkgjg»& É̂ «£|(||. ĵn/ *- -
y^A \ diffusera toutes ses émissions depuis le SUPER CENTRE : 

| /^H P*̂ ^JÉ|___ $&&£' *t Ss rt^̂ ^̂ mX- ,̂

plusieurs milliers de francs •W^"*  ̂ T_^̂
de prix! W ^̂ —- -==..„ __

/ "̂̂  V Nous vous proposons,

^^^  . I fc Ŝ S 
de 

notre assortiment:

PlIISSOn "f VOIS ̂ "t -̂̂  Filets de dorsch frais 
100 

g 1 -95¦ WW^Wli ¦ ¦ 
'̂̂ ^tS^S 

Filets 
de carrelet 

frais 

100 g 2.20

Dl"fif O C U IF O/ xV  W Â F'Iets de merlan frais 100 g 1.60
|# I VI M *M11 ̂ / / , \ /J  Filets de perche sans peau 100 g 4.25

Jl ï / CJw ^̂ .̂  
Truites fraîches vidées 100 g 1.60

. ,̂ MB / / / •<*̂  ̂ Tranches de saumon frais 100 g 3.40ĴMW M̂MW \aJU - ^̂  
a

^̂ ^̂  ̂ -^^^Jm^L\kW i CjC> \ 1 
Crevettes cocktail fraîches 

100 g 3.95

>*^  ̂ ^^̂  ̂ ^^— f̂  ̂^  ̂
Nos poissons frais sont présentés en barquettes de

KX /* S*\0 ê 200 à 250 g environ.

1/ofre SUPER CENTRE VILLE est ouvert sans interruption de 8 heures à la fermeture
du soir, pendant les festivités d'anniversaire , soit jusqu'au samedi 3 décembre!

4-5 décembre 1988:

Votations
fédérales
Initiative ville-campagne fl I 11contre la spéculation foncière w w I

Initiative pour la semaine /"\| Il
de 40 heures U UI

Initiative pour la limitation ¦& ¦ f* ni
de l'immigration lll Will

Association pour la défense des chômeurs
Rue du Progrès 99
La Chaux-de-Fonds
Permanence et centre de rencontre,
@ 039/23 60 18: mardi, mercredi et
vendredi de 1 6 à 19 heures.

,B902 (Edit. resp.: A. Scalera)

HASLER FRÈRES SA 
UC

Pesage — Dosage — Engineering Î ^T^
Société active depuis plusieurs dizaines
d'années dans la commande électronique

iy d'équipements industriels de dosage, pesage et
manutention.

-; Notre offre s'adresse à un

dessinateur-projeteur
en électronique

qui cherche à élargir son horizon.

w Si vous avez quelques années d'expérience industrielle et
que vous désirez travailler dans une atmosphère européenne,
n'hésitez pas à faire vos offres à
HASLER FRÈRES SA, Chemin de la Scierie,
2013 Colombier, Cp 037/41 3737.

326
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Nous cherchons pour une grande entreprise
de la région, une

Secrétaire de direction
bilingue

Français — Allemand

Alors si vous aimez:
— les responsabilités;
— le travail varié;

| — le contact;
vous êtes la personne que nous
recherchons.

N'hésitez pas, prenez contact avec Mlle
Oehler qui se réjouit de faire votre connais-
sance. .

5̂ j*> %i i  i &**™Kl SA



Hongrie-Suisse pour le CE de basketball

Girod (No 11) et Heinrich (No 15) se retrouveront aux prises à
Sopron. (Photo ASL-a)

Une semaine après avoir suc-
combé de 77 points (53-130)
contre l'Espagne à Genève,
l'équipe de Suisse tentera de
préserver à Sopron, contre la
Hongrie, sa troisième place du
groupe C du tour préliminaire
du championnat d'Europe. Pour
atteindre cet objectif, les proté-
gés de Maurice Monnier ne doi-
vent pas perdre sur un écart
supérieur à huit points.

La tâche proposée aux Helvètes
s'annonce particulièrement ardue
face à des Hongrois qui ont été
battus dimanche 104-56 par l'Ita-
lie. Au match aller à Fribourg, les
Suisses avaient pu s'appuyer sur
les cousins Stockalper pour forcer
la décision (93-84). A Sopron, les
deux Pulliérans ne seront pas au
rendez-vous. Et les Suisses seront
une nouvelle fois privés de vérita-
bles shooteurs à mi-distance.

TÈTE DE SÉRIE
Par rapport à l'équipe alignée
contre l'Espagne, Maurice Mon-
nier a procédé à un seul change-
ment pour se rendre en Hongrie.
L'Américano-Suisse de Fribourg
Steve Spiegel prend la place du
Pulliéran Igor Gojanovic.

Si elle parvient à conserver
cette troisième place, la Suisse
sera tête de série du prochain
«Challenge Round» qui se dérou-
lera au printemps 89. Le «Chal-
lenge Round» réunira les forma-

tions écartées de la phase finale et
provoquera la première sélection
pour le championnat d'Europe
91.

A Sopron jeudi, la Suisse s'ali-
gnera dans la composition sui-
vante : Lenggenhager , Deforel
(Champel), Gothuey (Nyon),
Ruckstuhl (SF Lausanne), Per-
lotto, Girod (Pully), Spiegel (Fri-
bourg Olympic), Crameri (Union
Neuchâtel), Morard (Vevey) et
Roessli (Monthey).

La situation dans le groupe C à
la veille de la dernière journée : 1.
Italie 5-10; 2. Espagne 5-8; 3.
Suisse 5-2; 4. Hongrie 5-0. L'Ita-
lie et l'Espagne, qui s'affronteront
jeudi à Séville, sont qualifiées
pour la phase finale du champion-
nat d'Europe 89. (si)

La troisième place en jeu W> JUDO ——I—.1—1

Les écoliers en démonstration
à La Chaux-de-Fonds

Un style prometteur pour de Jeunes écoliers (SP)

C'est dans les locaux du Judo-
Club chaux-de-fonnier que
s'est déroulé la finale du
championnat neuchâtelois par
équipes.
Les quatre équipes présentes
étaient Cortaillod, Le locle,
Auvernier et La Chaux-de-Fonds.

Pour le premier tour, les
Chaux- de-Fonniers affrontèrent
leurs voisins Loclois. Le résultat
fut décevant car c'est Le Locle
qui l'emporta de peu par 8 à 6.

BIEN REPRIS
Heureusement les jeunes judo-
kas chaux-de-fonniers se ressai-
sirent par la suite en remportant
les deux autres tours de la com-
pétition. Ils s'imposèrent par 8 à
6 contre Auvernier et marquè-
rent un beau carton contre Cor-

taillod en gagnant tous leurs
combats soit un résultat de 14 à
Ol Grâce à cette écrasante vic-
toire, ce fut finalement La
Chaux-de- Fonds qui se plaça au
premier rang du classement
final devant Auvernier, Le Locle
et Cortaillod.

Un grand bravo à tous ces
jeunes qui ont pratiqué un beau
judo pour leur âge et surtout
dans un esprit et une ambiance
très amicale. ,

COMPOSITION
DE L'ÉQUIPE

— 33 kg: Hânni, Fivaz. —36 kg:
Cattin. -40 kg: C. Thiébaud,
Bouverat. —45 kg: C. Wittwer,
M. Thiébaud. —50 kg: Martin.
— 55 kg: Froidevaux. +55 kg:
Girardin, J. Wittwer. (sp)

Pas trop tôt pour bien faire

m GYMNA S TIQUE ¦̂ ¦MM.iMMMMMB.B .i^MMBMBB .^MI. .̂^M.MMMM BMM

Les agrès neuchâtelois clôturent la saison
C'est à l'ultime compétition que
se sont rendues, samedi après-
midi au Centre sportif d'Haute-
rive, quelque 120 gymnastes,
des principales sections neuchâ-
teloises, ainsi que quelques
invitées.
Ce concours organisé par le CENA
Hauterive, est devenu la tradition-
nelle Coupe de Noël, où il s'agis-
sait d'inscrire quatre gymnastes
par équipe, chacune comprenant
deux différents niveaux de tests ;
soit: catégories I tests 1 et 2;
catégorie II tests 3 et 4; catégorie
lll tests 5 et 6.

Tout a commencé à la vitesse
grand V pour la première catégo-
rie, où deux équipes se sont li-
vrées une lutte très serrée, qui se
termina à l'avantage du CENA-I
avec 112,3 points, contre
112,10 pour Serrières I; la troi-
sième place revenait à Serrières II.
Le meilleur total du test 1 fut
obtenu par Céline Cattin (CENA)
37,50, deuxième ex-aequo, Méla-
nie Chassot (CENA) et Alexandra
Aubert (Serrières).

Quant au test 2, la première
place revient à Anne-Catherine
Bourquin (Serrières) 37,55; deu-

xième, également ex-aequo, Gaël-
le Jaquet (Serrières) et Sarah Cho-
pard (CENA) 37,15.

DOMINATION LOCALE
Puis ce fut au tour de la catégorie
Il d'entrer en jeu. L'équipe du
CENA-I se retrouve au premier
rang avec 113,50 points, devan-
çant Les Geneveys-sur-Coffrane I
qui totalisent 113,30; occupant
la troisième marche avec 112,55,
Serrières I.

Notons également l'excellent
résultat de Caroline Lohrer (CENA)
au test 3 qui avec 38,35 points
obtient la première place, devant
Anouk Jeanneret (Serrières)
38,00, et troisième Sandra Depe-
say (CENA) 37,60.

Au test 4, le meilleur résultat
fut celui de Cindy Pressl-Wenger
avec 37,80, deuxième Sybille Ril-
liot (Les Geneveys-sur-Coffrane)
37,65, troisième Florence Addor
(CENA) 37,35.

NOTE MAXIMALE
En fin d'après-midi, les gymnastes
des tests 5 et 6 se sont mises à
l'œuvre. La troisième et dernière

catégorie a également été enlevée
par les sociétaires du CENA-I, sui-
vie par CENA-I I, puis Trois-Chê-
nes (GE).

Comme à l'accoutumée, le mo-
ment attendu fut celui de l'ex-
hibition des T6 aux anneaux
balançants, où à nouveau Fabien-
ne Radelfinger fit sensation en
décrochant un superbe 10, suivie
de très près par sa camarade Jan-
nine Baettig qui obtenait 9,95.

Sur le plan individuel, la vic-
toire revient à Irène Brigger,
37,80, suivie de la Genevoise
Caria De Gloria 37,15, puis troi-
sième Eliane Brigger 36,50.

Chez les tests 6, la favorite fut
naturellement Fabienne Radelfin-
ger, qui obtient l'impressionnant
résultat de 38,90; puis viennent
dans l'ordre Jannine Baettig
38,45, et Cloée Blanc 38,20.

C'est dans une chaude ambian-
ce que la proclamation des résul-
tats et la remise des prix clôtura
cette manifestation, ainsi qu'une
longue année d'entraînement.

RÉSULTATS
Catégorie I: 1. Hauterive (Céline
Cattin, Mélanie Chassot, Karin

Clottu, Nancy Aymon) 112,30; 2.
Serrières I (Alexandra Aubert, Sa-
rah De Montmollin, Anne-Catheri-
ne Bourquin, Gaëlle Jaquet)
112,10; 3. Serrières II (Caroline
Zosso, Ingrid Hofmann, Marie-
Paule Gigon, Myriam Depesay)
109,60.

Catégorie II: 1. Hauterive I (Caro-
line Lohrer, Cindy Pressl-Wenger,
Florence Addor) 113,50; 2. Les
Genevèys-sur-Coffrane (Claude
Balmer, Karine Monnier, Camille
Jacot, Sybille Rilliot) 113,30; 3.
Serrières I (Stéphanie Piteaud,
Maria Mangiullo, Romina Spazza-
fumo, Anouk Jeanneret) 112,55.
Puis, 13. Abeille II (Sabrine Thié-
baud, Sandrine Leuenberger,
Mélanie Weber) 106,15; 15.
Abeille I (Noëlle Bader, Séverine
Mettraux, Marlène Guyot, Sandra
Bader) 105,65.

Catégorie lll: 1. Hauterive I
(Cloée Blanc, Jannine Baettig, Fa-
bienne Radelfinger) 115 ,55; 2.
Hauterive II (Fanny Boss, Eliane
Brigger, Irène Brigger) 110,75.

(dj)

La dernière, mais pas la moindre!

m RUGB Y ¦¦——— .1^—.la^—

Le RCCF éliminé par forfait de la Coupe

• SPORTING GENÈVE -
LA CHAUX-DE-FONDS 24-00

Le match était initialement prévu
aux Arêtes, mais de part la neige,
il fut déplacé à Genève à 13 heu-
res.

Plusieurs joueurs du RCCF tra-
vaillant le samedi matin, F.
Schranz, R. Neuenschwander et
P. Landwerlin blessés et l'équipe
se retrouva incomplète.

Le problème, soulevé en début
de saison, par le contingent
réduit, s'est fait cruellement sentir
samedi. Le président Perny, après
avoir vainement tourné et
retourné sa liste des effectifs, dut

appeler la fédération et déclarer
forfait.

PROBLÈME ÉPINEUX
Que faire, lorsque l'on pratique
un sport peu connu ou plutôt, mal
connu. Du rugby, l'on ne connaît
que le côté, disons, violent.

Pourtant, il s'agit d'un sport
complet alliant: la puissance, la
rapidité, la souplesse, l'intelli-
gence et, peut-être surtout,
l'esprit «Sport Roi» et «Ecole de
la Vie», parce qu'il demande cou-
rage, mais également modestie et
respect à l'égard des coéquipiers
et des adversaires sur le terrain.

P. Landwerlin

Perdu sans jouer

H 
Handball
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Suisse - France à Genève
Dans le cadre de sa préparation en vue du championnat du
monde du groupe B, qui aura lieu en février prochain à Belfort,
l'équipe suisse participera en fin de semaine au tournoi des qua-
tre nations, prévu à Genève et à Bâle. Elle y affrontera le Dane-
mark, la France et la Norvège. Les deux matchs attribués à
Genève se disputeront à l'Ecole Henry Dunant à Châtelaine.
L'horaire du tournoi sera le suivant: Vendredi 2 décembre à
Genève. 19.00 Danemark - Norvège. 20.45 Suisse -France.
Samedi 3 décembre à Bâle. 18.45 Suisse - Norvège. 20.30
France - Danemark. Dimanche 4 décembre. 14.30 France - Nor-
vège. 16.15 Suisse - Danemark.

H
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Fenech conserve son titre
t

L'Australien Jeff Fenech a conservé son titre de champion du
monde des poids plume version WBC en battant l'Américain Géor-
gie Navarro par arrêt de l'arbitre à la 5e reprise mercredi soir à Mel-
bourne. Fenech, invaincu en 22 combats professionnels, avait par
deux fois envoyé Navarro au tapis avant que l'arbitre n'interrompe
la rencontre.

ac  
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Pluie de matchs
Angleterre. Coupe de la League. 3e tour, match à rejouer:
Oldham (2e div.) - Everton (1) 0-2. Ses de finale: Bristol City
(3) — Tranmere (4) 1 -0. Luton Town (1 ) — Manchester City (2)
3-1. Southampton (1) - Tottenham Hotspur (1) 2-1. RFA.
Coupe, 2e tour, matchs à rejouer: Karlsruhe • Nuremberg 1-0.
VfB Stuttgart - VfL Bochum 3-2 a.p.

Kaufmann sera opéré
Le défenseur lucernois Hanspeter Kaufmann sera opéré jeudi en rai-
son d'une inflammation chronique des abdominaux à Anvers. Il
devrait être opérationnel pour le début du tour final.

E
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Plante à Krefeld
Le HC Davos a trouvé un club preneur pour son troisième étran-
ger, le Canadien Cam Plante. Ce défenseur de 24 ans a été
transféré à Preussen Krefeld (RFA), actuel sixième du cham-
pionnat de première division. Plante n'avait pas connu le succès
escompté dans le club grison et n'avait joué que six matchs de
championnat. Il devait être remplacé par Fred Ledlin à la mi-
octobre.

i

mTË SPORT EN BREF ¦—¦¦

Pully au Pavillon
Coupe de Suisse féminine,
tirage au sort des huitièmes de
finale (14 janvier 1989):
City Fribourg (LNA) - Bellinzone
(LNB); La Chaux-de-Fonds (LNA)
- Pully (LNA); Pratteln (LNB) -
Baden (LNA); STV Lucerne (LNB) -
Nyon (LNA); Arlesheim (LNA) -
Fémina Lausanne (LNA); Fémina
Berne (LNB) - Opfikon (1re ligue);
CVJM Birsfelden (LNA) -
Reussbùhl (LNA); Bernex (LNA) -
Meyrin (LNB). (si)

Prenable

m BOXE -t^ani

Les boxeurs du BC
aux points .

Manaï Mourreddine et Lorenzo
Manfredonia ont une nouvelle fois
démontré leurs qualités techni-
ques en s'imposant lors du cham-
pionnat romand de Colombier. Ils
ont respectivement battu aux
points le Lausannois Ozpson et le
Neuchâtelois Rollier (fh)

Bon poing

¦? A THLETISME IM .I—.'M

L'athlète ouest-allemand Harald
Schmid, triple champion d'Europe
sur 400 m haies, a été nommé
entraîneur national dans cette spé-
cialité. Schmid, toujours déten-

teurs du record d'Europe, mais
septième seulement au JO de
Séoul, remplace Winfried Von-
stein qui devient entraîneur natio-
nal pour le 400 m messieurs, (si)

Schmid entraîneur

m ESCRIME ¦——
Catane (Italie). Juniors. Coupe
du monde à l'épée (72 concur-
rents, 14 nations): 1. Mario Bovis
(It); 2. Christian Palmai (Hon); 3.
Uwe Kôvener (RFA); 4. Stephan
Vôlker (RFA); 5. Otto Rezanka
(Tch); 6. Patrick Dranart (RFA); 7.
Slavoni Nawroski (Pol); 8. Nicolas
Bûrgin (S). Puis: 29. Fabrice Ville-
min (S); 30. Christian Bâriswyl
(S), (si)

Suisses discrets
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Serre 90 — La Chaux-de-Fonds ^̂  Serre 90 — La Chaux-de-Fonds

Visitez l'exposition-vente
meubles
et objets anciens
authentifiés
par certificats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous.

Parking privé.

STEUDLER-AIMTIQUITÉS
Boulevard des Endroits 2 - £7 039/26 5249
2300 La Chaux-de-Fonds

18959
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\*\/ Samedi 3 décembre 1988
20 heures — Halle de gymnastique

Corgémont
28 tournées a Fr. 250.- ( Fr. t.-la carte)

5 tournées carton à Fr. 500 .- I Fr. Z.- la carte)

plus 1 Super tournée carton OR t Fr. J.- la carte)
avec : 5gr. , 2'/igr. , 1gr. et i

i«« r.M.M.. -. 

du jamais vu dans notre région !
4 qulnu par tourne»

Vint* de coupons Lolsrl* grstults

-Flkls ds vl.nd. -Or p„|ds total de I' OR-Jambon* - Panier» garnis
¦Cageoli garni* -Lots d» vin 100 OT
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BUSE!

SATSUNIAS" JirL . „  ̂^̂  
_ _
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45 Cremeacafé O80f̂cfS/

kg §§ UHT 
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^̂ ^mmmmiSlf̂ fitVP' Produits frais en action du jeudi au samedi
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PJRRIEB NËSCÂFÉ. SS°SE 4 Z%QTêtes de nègre au GOLD de LUXE ESPRESSO 1V ¦chocolat 
^

SO 
M9Q CpDPNAni31A90

: 4 pièces, 130g §B 200 g iJa B SfcKgNADb 1 *» ¦

3*™ei fêexona wollana
Mouchoirs Sport Pour tout le linge fin

4 épaisseurs dgSO #0tf£2?^^4O s
^95

10x 10 ¦¦ 300 ml W i 1650 g m m

Corona E3l̂Cafée n̂
ac
9h^̂

250

g G^E» 
ÇI3E»

• Prima 325 Concombres Cornichons *g 95
# Gold 3ï° 1/1. ég. 450 g 1/2, ég. 230 g 1/2, ég. 250 g ¦ ¦

? Spécial 3I5 ^20 425 Petits oignons *|60
FRAÎCHEUR garantie! «¦ B II 1/2, ég. 250 g !¦
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Prenons le temps de vivre,
votons

OUI
à la semaine de ^CY\

heures
Les patrons n'en veulent pas...
Nous, OUI!
Cartel cantonal neuchâtelois SSP: M. Walser 13733

¦
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vous recommande :

une excursion gastronomique de la
Saint-Sylvestre, de Bruxelles à Reims;
du 30 décembre 1988
au 2 janvier 1989

1er jour: vendredi 30 décembre 1988
Le Locle Départ 06.00 h
La Chaux-de-Fonds Départ 06.1 5 h
Saint-lmier Départ 06.40 h
Sonceboz - Delémont - Laufon - arrêt café - Bâle - Stras-
bourg - repas de midi - Principauté du Luxembourg - arri-
vée à Bruxelles en début de soirée.
Souper et logement à l'Hôtel Palace, 4 étoiles, soirée
libre.
2e jour: samedi 31 décembre 1988
Petit-déjeuner à l'hôtel (buffet américain); tour de ville
avec un guide local.
Repas de midi et après-midi libres.
Soirée de la Saint-Sylvestre, souper gastronomique, vin à
discrétion.
" Coupe de Champagne avec amuse-gourmands coquil-

les Saint-Jacques
* Foie gras avec magret de canard fumé
" Petite langouste bretonne au châble
* Granité belle de reinette
" Agneau en surprise avec légumes
* Pâtisseries fines
* Sorbet de clémentines
" Moka et mignardises
Un orchestre animera le réveillon, et c'est dans la joie et
la bonne humeur que retentiront les douze coups de
minuit.
Tenue de soirée souhaitée.
Sé jour: dimanche 1er janvier 1989
Petit-déjeuner « Buffet américain» à l'hôtel, servi jusqu'à
11 h 30. Matinée et repas de midi libres.
Départ pour Reims, par Charleroi - Philippeville - Couvin
- Rethel. Arrivée en fin d'après-midi.
Souper et logement à l'Hôtel de la Paix, à Reims.
Soirée libre.
4e jour: lundi 2 janvier 1989
Petit-déjeuner à l'hôtel: balade en région champenoise
par Epernay - Châlons-sur-Marne - Saint-Dizier - Chau-
mont - Langres: repas de midi.
L'après-midi retour par Besançon - Morteau - Les Brenets
- Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier.

Prix exceptionnel de:
Fr. 560.— par personne
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
auprès de:

AUTO-TRANSPORTS MAURON VOYAGES
ERGUËL SA
Rue de la Gare 24 Léopold-Robert 68
2610 Saint-lmier 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/41 22 44 0 039/23 93 23



Large victoire de Saint-lmier eî 2e ligue
• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -

SAINT-IMIER 3-11
(0-1 2-6 1-41

Les Erguéliens ont bien joué
leur coup, hier soir, en prenant
finalement assez aisément la
mesure d'un adversaire guère
enclin à la moindre concession.
Il fallut cependant attendre la
mi-match pour voir les camara-
des de l'attentif Boschetti «pas-
ser l'épaule».
Alors que tout semblait dit à
l'appel de l'ultime «vingt», cette
confrontation tourna au combat
de rues âpre et détestable. Les
«chinoiseries» devinrent légion
de part et d'autre et la sportivité
autant que le beau jeu n'en sorti-
rent pas grandis, bien au con-
traire. A cette aune, le passé glo-
rieux de certain protagoniste ne
servit que les basses besognes.
Dommage, le hockey sur glace
dans notre région mérite, et de
loin, une meilleure propagande.

Il n'empêche qu'on vit tout de
même plusieurs beaux mouve-
ments de chaque côté avec, bien
sûr, un avantage certain et indis-
cutable à la troupe chère au prési-
dent Molleyres.

Patinoire couverte du Litto-
ral: 100 spectateurs.

Arbitres: MM. Kistler et
Moser.

Buts: 15e M. Tanner 0-1, 23e
Houriet 0-2, 25e Kùffer 1-2, 27e
Houriet 1-3, 29e Clottu 2-3, 30e
Neininger 2-4, 31e Dupertuis
2-5, 32e Marti 2-6, 35e Marti
2-7, 45e Neininger 2-8, 50e Ja-
kob 2-9, 51e Lilleberg 3-9, 53e
Neininger 3-10, 55e Jakob 3' 11.

Pénalités: 1 3 x 2  plus 5 mi-
nutes contre Université; 15 fois 2
plus 10 minutes, plus pénalité de
match (M. Tanner) contre Saint-
Imiûr

Université: Englert; Daucourt,
Gendron; Langevin, Gisiger, Ba-
ril; Matthey, Kùffer; Mathieu,
Lilleberg, Hofmann ; Clottu,
Schreyer, Renaud; Paichot, Sava-
ria. — Entraîneur, J.-B. Matthey.

Saint-lmier: Boschetti (49e
Zeller) ; Ryser, Boehlen; Duper-
tuis, Houriet, Ermoli; Jakob, Mo-
ser; Barbezat, Neininger, Wyssen;
M. Tanner, Bingesser; L. Tanner,
Brunner, Y. Vuilleumier; Marti, T.
Vuilleumier. Entraîneur, T. Neinin-
ger.

Cl. D.
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Toni Neininger n 'a pas eu trop de soucis. (Schneider-a)

Université reçoit une leçon

Les aveux des huit maîtres du Madison Square Garden

Ivan Lendl: une happe encore craintive. (Widler - a)

«Comment allez-vous?» La tra-
ditionnelle conférence de presse
qui a précédé l'ouverture du
Masters, au Madison Square
Garden de New York, a ressem-
blé plus à une visite médicale
approfondie qu'au lancement
d'un grand tournoi de tennis.
Avec cinq des huit qualifiés, préci-
sément les cinq meilleurs, rele-
vant de blessures diverses, c'est
avant tout un bulletin de santé
précis qu'étaient venus chercher
les journalistes. Du Suédois Mats
Wilander à l'Américain André
Agassi en passant par le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, le Suédois
Stefan Edberg et l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, tous ont
avoué n'être pas à 100% de leurs
moyens.

— Wilander (douleurs osseuses
dans les deux tibias): «Cette
semaine, ça va bien, mais je dois
faire très attention car la douleur
peut revenir. Le seul remède est
un traitement à base de chaleur et
de repos» .

— Lendl (arthroscopie à
l'épaule gauche): «Je ne frappe
pas encore la balle aussi fort que
je l'aimerais. J'ai encore des bais-
ses de régime».

— Edberg (tendinite aux
genoux): «Actuellement, je ne res-
sens aucune douleur. Mais parfois
cela revient soudainement. Je n'ai
pas d'ambition particulière ici».

— Agassi (opération d'une ver-
rue entre le pouce et l'index de la
main droite): «Je ne ressens plus

rien, mais je ne suis pas à 100%
de mes moyens».

— Becker (entorse à une che-
ville): «Ma santé ne devrait pas
être un problème. Je pense que je
devrais bien jouer».

Pour être complet, il faut ajou-
ter que le Zurichois Jakob Hlasek
et le Français Henri Leconte se
sont estimés un peu fatigués,
après avoir joué sans interruption
ces dernières semaines, et que
l'Américain Tym Mayotte s'est
trouvé en légère perte de vitesse.

QUELQUES ECHOS
Bonus pour Wilander: Quel que
soit son résultat dans' le Masters,
le Suédois est assuré de s'adjuger
le bonus de 800.000 dollars attri-
bué chaque saison à l'issue du
Grand Prix.
Agassi pour le record: S'il
s'impose dans le Masters, l'Amé-
ricain André Agassi sera à 18 ans
le plus jeune vainqueur de
l'épreuve. C'est McEnroe qui
détient le record depuis 1979, où
il l'avait emporté à 19 ans.
315.000 dollars pour le vain-
queur: A condition de remporter
tous ses matches, le gagnant du
Masters empochera 315.000 dol-
lars. C'est la plus grosse bourse
versée dans un tournoi. Elle se
décomposera ainsi: 15.000 dol-
lars pour la qualification; 30.000
dollars par match gagné dans les
éliminatoires ; 60.000 dollars en
demi-finales; 150.000 dollars en
finale, (si)
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Bulletins de santé optimistes Groupement jurassien de tennis
Fondé il y a vingt-cinq ans, le
Groupement jurassien de tennis a
tenu ses assises annuelles à Delé-
mont.

Il ressort des débats que le ten-
nis jurassien se porte bien, ce qui
a incité ses dirigeants à poursui-
vre leurs efforts en faveur des
juniors.

Dans son rapport, le président
Gilbert Rubin (Porrentruy) a rendu
hommage aux fondateurs et s'est
plu à relever la belle vitalité du
tennis jurassien.

Le niveau de jeu également est
en hausse, avec 49 promotions.

Le président de la Commission
technique, M. André Gobât (Delé-
mont) a mis en évidence la som-
me de travail effectué en faveur
des juniors. 74 jeunes sont entraî-
nés régulièrement dans les cinq
zones de recrutement.

Les critères de sélection des ju-
niors ont été redéfinis. Le classe-
ment bien sûr, mais aussi la moti-

vation, les facultés physiques et
intellectuelles, seront désormais
pris en compte.

Le niveau des juniors est en
hausse sensible, même si trop
peu de juniors satisfont au classe-
ment exigé par la Suisse centrale.

M. Jûrg Furrer (Courrendlin) a
insisté sur l'intérêt d'initier les en-
fants dès leur plus jeune âge par
des jeux puis par l'introduction du
mini-tennis.

Comptes, cotisations inchan-
gées et budget, présentés par M.

• André Lovis (Fontenais) ont été
approuvés. L'assemblée a ratifié
trois nominations au comité: Mme
Ariette Rubin (Porrentruy) secré-
taire ; André Lovis, caissier; Jean-
Pierre Schwab, subventionne-
ment.

Les championnats jurassiens de
simples seront organisés à Delé-
mont, ceux des juniors à Courte-
doux, les épreuves de doubles à
Mont-Soleil, (y)

Priorité aux jeunes

IVB asters du double
Trois paires victorieuses d'un
tournoi du Grand Chelem en
1988 prendront part au Masters
de double, doté de 227.500 dol-
lars, qui aura lieu du 7 au 11
décembre au Royal Albert Hall à
Londres.

Les Américains Ken Flach et
Robert Seguso, vainqueurs à

' Wimbledon, les Espagnols Sergio

Casai et Emilio Sanchez, lauréats
aux Internationaux des Etats-Unis,
et la paire américaine composée
de Jim Pugh et Rick Leach, cou-
ronnée aux Internationaux d'Aus-
tralie, font en effet partie des huit
équipes en tête du Grand Prix qui
se disputeront la succession du
tandem tchécoslovaque formé de
Mecir et Smid. (si)

Trois vainq ueurs

En championnat de troisième ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL -

NOIRAIGUE 4-3
(2-1 1-2 1-0)

Match fort équilibré que celui
qui a opposé Les Ponts-de-Mar-
tel à Noiraigue dans le cadre du
championnat de troisième ligue
de hockey sur glace. D'emblée,
les Néraouis ont pris les opéra-
tions en main en faisant mouche
à la première minute déjà. Ils
n'ont toutefois pas réussi à con-
firmer leur supériorité se trou-
vant face à des adversaires qui
n'ont pas ménagé leurs efforts.

La deuxième période a con-
tinué de se dérouler dans un
bon rythme, les visiteurs pre-
nant légèrement le dessus en
parvenant à égaliser. Le sus-
pense n'a cessé d'augmenter
dans le dernier tiers, jusqu'au
moment où Guye (pour la troi-
sième fois de la soirée) a scellé
le score final.

C'est grâce à une combativité
à toute épreuve que les Ponliers
ont remporté la victoire, un élé-

ment qui a fait toute leur force.
Le prochain rendez-vous est fixé
au samedi 3 décembre à 20
heures à la patinoire d'Erguël
(Saint-lmier) pour le match
Savagnier - Les Ponts-de-Martel.

Patinoire du Bugnon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Taroli et Froi-
devaux.

Buts: 1' Grob 0-1; IV Perrin
1-1; 16' Guye 2-1; 27' E. Mon-
tandon 2-2; 28' Guye 3-2; 31'
Bonny 3-3; 44' Guye 4-3.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel et 3 X 2' con-
tre Noiraigue.

Les Ponts-de-Martel: E.
Jean-Mairet; Zwahlen, Bieri;
Bàtscher', Guye, R. Botteron;
Tschanz, Bader, B. Jean-Mairet;
Perrin, Kehrli, Feuz; Kurth.

Noiraigue: Kaufmann;
Grandjean, Kissling; Vaucher,
Frossard; Bonny, Rota, Martin;
Grob, Antoniotti, Jacot; Barbe-
zat, Huguenin, E. Montandon;
Bischof, D. Montandon. (paf)

¦

Du suspense Jusqu'à
la dernière minute
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Changements
aux Six Jours de Zurich

En prenant deux tours d'avance
dans le premier quart d'heure de
l'américaine de 100 minutes, les
Suisses Daniel Gisiger et Jôrg
Mùller ont construit leur victoire
d'étape et ont pris du même coup
la tête du classement intermé-
diaire, des Six Jours de Zurich,
courus au Hallenstadion.

Une moyenne de 52,750 kmh
heure pour les 87 km 625 par-
courus ne constituent pas un
record mais tout de même une
performance appréciable. Gisiger
et Mùller ont étouffé leurs adver-
saires par un départ tonitruant.

Grands favoris de l'épreuve,
Urs Freuler et Romand Hermann
ont pris le deuxième rang, débor-
dant ainsi les Italiens Adriano
Baffi et Pierangelo Bincoletto qui

étaient au commandement de la
course la veille.

Professionnels: Américaine
100 minutes: 1. Daniel Gisiger-
Jôrg Mùller (S) 55 km 575 - à 1
tour: 2. Urs Freuler-Roman Her-
mann (S-Lie); 3. Adrian Baffi-Pie-
rangelo Bincoletto (It).

Classement général intermé-
diaire: 1. Gisiger-Mûller, 20
points — à 1 tour: 2. Freuler-Her-
mann, 45; 3. Baffi-Bincoletto, 43;
4. Diehl-Gùnther, 20; 5. Danny
Clark-Anthony Doyle (Aus-GB), 12
à 2 tours.

Amateurs: Classement après
la 5e étape: 1. Risi-Betschart, 31
points — 1 tour: 2. Messersch-
midt-Rùegg, 50; 3. Meister-
Rutschmann, 29; 4. Brândli-Cla-
vadetscher, 20. (si)

Le quart d'heure suisseSuccès important
• ALLAINE - SERRIÈRES 11-2

(2-0 4-0 5-2)
Le match d'hier soir revêtait une
importance capitale pour les deux
équipes. Le HC Allaine, grâce à sa
victoire, peut voir l'avenir avec
confiance. Les deux points en-
grangés pourraient s'avérer déci-
sifs pour la suite du championnat.

Dès le début, on s'est vite
aperçu que les Ajoulots, meilleurs
patineurs, ne connaîtraient pas
trop de problèmes pour s'impo-
ser. Les protégés de Nénès Aubry
ont creusé régulièrement l'écart.
Au premier tiers-temps, ils mar-
quèrent par Richert et Th. Siegen-
thaler. Les Neuchâtelois procé-
daient par contre-attaques, sans
toutefois réussir à marquer.

Au cours du deuxième tiers, Al-
laine augmenta le rythme. Cela se
traduisit par quatre autres buts
(Blanchard, Reber, Meyer et O.
Siegenthaler).

La fin de la rencontre ne fut

plus que du remplissage. Les
Ajoulots complétèrent le résultat
par Meyer (deux fois), Blanchard,
O. Siegenthaler et Reber. Serriè-
res réduisit l'écart par Chevalley
et Jacot.

Bien que la rencontre n'ait ja-
mais atteint des sommets, on
peut regretter le nombre réduit de
spectateurs. Les joueurs des deux
équipes ont droit à un peu plus
d'intérêt.

Patinoire de Porrentruy: 35
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Tschappat.

HC Allaine: Volère; Jolidon,
Reber, Crelier, T. Siegenthaler,
Dick, Blanchard, O. Siegenthaler,
Aubry, Corbat, Hingray, Richert,
Biaggi, Kunz, Meyer.

Serrières: Del Soldato; Jakob,
Baruselli, Schaffner, Giambonini,
Wieland, Bauer, Koeppel, Ipek,
Jacot, Ackermann, Berset, Cuttat,
Chevalley.

»*¦¦ 
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Avec les juniors A
GROUPE 2

Fleurier - Forward Morges 9- 4
Star LS - Tramelan 14- 0
Yverdon - Neuchâtel 4 - 5
Moutier - La Chx-de-Fds .. 16- 4
Yverdon - Fleurier 8 - 1
Tramelan - La Chx-de-Fds . 4- 5
Neuchâtel - Moutier 2-16

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 12 11 0 1 133- 49 22
2. Yverdon 11 9 0 2 61- 29 18
3. Fleurier 12 8 0 4 87- 57 16
4. Star LS 12 7 0 5 90- 56 14
5. F. Morges 11 5 0 6 61- 77 10
6. Neuchâtel 13 4 1 8 50- 84 9
7. Tramelan 12 2 0 10 38-104 4
8. Chx-de-Fds 13 1 1 11 47-111 3

GROUPE 5
Court - Fleuriar 4-3
Université - Saint-lmier 3-11
Star - Le Locle 6-1
Allaine - Serrières 11-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
t .Star 5 4 O 1 27-13 8
2. Le Locle 6 4 O 2 30-17 8
3. Université 6 4 O 2 25- 36 8
4. Saint-lmier 5 3 O 2 35-19 6
S.Court 5 3 0 2 21-22 6
6. Fleurier 6 3 O 3 34-22 6
7.Allaine 5 2 O 3 26-23 4
8. Tramelan 5 1 O 4 17- 30 2
9. Serrières 5 O O 5 10-43 O

Deuxième ligue
En première ligue
GROUPE 3
Saas-Grund - Yverdon 8-6

Défaite

Le HCC et Star à table
Une séance a eu lieu, hier
soir, entre les comités du HC
La Chaux-de-Fonds et du HC
Star pour envisager une col-
laboration future.

Une prochaine réunion est
d'ores et déjà agendée.

(comm)

Première réunion

Avant
Suisse-URSS

Le coach national Simon Schenk
a été contraint à opérer trois
modifications dans le cadre retenu
pour affronter l'URSS, vendredi à
Lugano et samedi à Genève. Le
Davosien Fausto Mazzoleni
(malade) et les Fribourgeois
Patrice Brasey (commotion céré-
brale) et Gil Montandon (infec-
tion) ont en effet déclaré forfait.

Pour les remplacer, il a été fait
appel à Philipp Neuenschwander
(Zoug), Edi Rauch et Andréas
Zehnder (Kloten). (si)

Des forfaits



Grand choix de
chemises ville et sport

Grandeurs 37 au 48

Pyjamas Scherrer
Chemise de nuit Scherrer
popeline et molletonnée

Staub & Cie
Balance 2 - Place de l'Hôtel-de-Ville 7

Horaire d'ouverture
des magasins
dès le j eudi

1er décembre 1988
Du jeudi 1er
au samedi

10 décembre 1988
horaire habituel

Ouverture Fermeture
Lundi 12 décembre 1988 facultative 18 h 30
Mardi 13 décembre 1988 habituelle 18 h 30
Mercredi 14 décembre 1988 habituelle 18 h 30
Jeudi 15 déc. nocturne 08 h 00 22 h 00
Vendredi 16 décembre 1988 habituelle 18 h 30
Samedi 17 décembre 1988 habituelle 17 h 00

Lundi 19 décembre 1988 facultative 18 h 30
Mardi 20 décembre 1988 habituelle 18 h 30
Mercredi 21 décembre 1988 habituelle 18 h 30
Jeudi 22 déc. nocturne 08 h 00 22 h 00
Vendredi 23 décembre 1988 habituelle 18 h 30
Samedi 24 déc. veille de Noël habituelle 17 h 00

' fLundi 26 décembre 1 988 jK fermeture recommandée
Mardi 27 décembre 1988 , habituelle 18 h 30
Mercredi 28 décembre 1988 fc;, " habituelle 18 h 30
Jeudi 29 décembre 1988. habituelle 18 h 30
Vendredi 30 décembre 1988 ' habituelle 18 h 30
Samedi 31 déc. veille Nouvel-An 08 h 00 17 h 00

Lundi 2 janvier 1989 FERMÉ

Quel cadeau offrir pour Noël?
L'idée est toute trouvée !

UN BON D'ACHAT CID
Désormais il vous est possible d'acquérir ces bons
cadeaux auprès des trois commerçants suivants à La
Chaux-de-Fonds:

LOUISIANNE VÊTEMENTS FREY
Mme L. Zollinger M. R. Compagny

Rue Neuve 9 Avenue Léopold-Robert 47

FLEURS MOTTIER
M. F. Mottier

Avenue Léopold-Robert 83

220 membres de la place vous échangeront volontiers
votre BON D'ACHAT CID contre de la marchandise.

Les magasins de fleurs
seront ouverts

tout le jour
tous les mercredis

du mois de décembre

Conservez cette annonce,
elle pourra vous rendre service!

SÉ<«n
• Mme ARNAUD |̂̂ Il¦¦¦ , " Z
• Avenue Léopold-Robert 75 J

GRUfïDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2 -0 039/28 35 40
Paix 81 - 0 039/23 17 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour les fêtes
Beau choix de fumés
Fondues: bourguignonne, chinoise, charolaise
Poulets, lapins et agneau frais du pays
Bœuf premier choix, rognonnade
Langue de veau et de bœuf
Ris de veau, cervelles
Terrines: campagnarde et poivre vert
Pâté en croûte au porto
Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis de
joyeuses fêtes ainsi qu 'une bonne et heureuse année.
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La nouvelle Elna computeC
virtuose dès le premier point

elna ?OOQ
Découvrez-la chez votre

spécialiste Elna.

G 

Av. Léopold-Robert 83

Tf\mi\i.n 0 039/23 89 60 .¦ I Ul VrlVICl U Chaux-de-Fonds
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Aux skieurs d'élite S k̂
Pirmin Zurbriggen m

NORDICA N 181 f wBÙtlitk̂Êle tout dernier modèle destiné aux meilleurs skieurs Classiquement F
^
fl fi^k MCconçu avec 4 boucles et une lomie aérodynamique, il est pourvu du H ; HLBM

-Nortfiea Heel Relaimnj System., un système exclusif qui permet un 3
moulage parfait de la (orme du pied l'inclinaison, le canling el les bou- 
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• Bit

NOUVEAUX PARFUMS POUR DAMES
BOUCHERON
THEOSIRIS BOUCHARA
NINO CERRUTTI
GENNY
KENZO
KNOWING LAUDER
CAPUCCI DE CAPUCCI
RUMBA BALENCIAGA
ARIA MISSONI
YOOP
NOUVELLES LIGNES DE BAIN
SENZO UNGARO
GEM VAN CLEEF ET ARPELS
JOOP LE BAIN
RUFFLES OSCAR DE LA RENTA
LOULOU CACHAREL
MUST CARTIER
NINA NINA RICCI

Double chèques fidélité B3
+ cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

ySr\ 0 m ^Ë.tRi : i/yy^B

v^K7 
f" £x,

'̂ F̂ ^̂ ^̂
Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / MT^H^M La Chaux-de-Fonds
|SPéCIALISTE| j ^  MmmMmm*--r 0 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Adieu les soucis
avec un safe à l'UBS.

Placés dans un comparti-
ment de coffre-fort, vos
documents et valeurs sont en
lieu sûr, à l'abri des voleurs,
du feu et des regards
indiscrets. Le prix de location
est modique. Renseignez-vous
à notre guichet

WÊJFQ7 Banques Suisses

2301 L» Chaux-de-Fonds,
avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle.
rue Henry-Grandjean 2

Tr A^LV^ René Junod S.A.
Avenue Léopold-Robert 115 - La Chaux-de-Fonds

<P 039/21 11 21
Articles de ménage, radio, TV, hi-fi, jouets,

montres et bijoux, photo, ciné, tapis, rideaux,
maroquinerie, etc.

Nos magasins seront ouverts le 24 décembre
jusqu'à 17 heures.

Fermés le 26 décembre
Ouverts dès le 27 décembre à 8 heures

Tous nos magasins seront fermés
le 31 décembre à 12 heures

Ouverts le mardi 3 janvier 1989 à 8 heures

V/V w- Ameublement
Crêtets 130 - La Chaux-de-Fonds

Magasin-exposition de meubles et de tapis
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Vendredi 2 décembre pour deux personnes à Paris
à 20 heures organisé par le Vélo-Club les Francs-Coureurs Fr. 475.-
, . T-. . 1 1  1 11 i_ -ii ¦ 1 carton = 1 jambon de Parmeprécises Tirage au sort des abonnements pour une belle corbeille garnie Fr. 215.-

Rpany nninP* Abonnement 40 tOUrS à Fr. 1 8.— .9594 1 carton - 1 grande corbeille
DtJdUA qunieb garnie rr. 150.—
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J Même quand il
I gèle, la nouvelle
I batterie Bosch
I surpuissante
1 démarre au quart
1 de tour!

: I Une innovation techni que décisive :
hl puissance de démarrage supérieure
1 pendant toute la vie de la batterie.

[J Votre spécialiste en batteries:

[WINKLER SA
:| Numa-Droz 132 2£*1Bï La Chaux-de-Fonds laoSCNl
H <p 039/234323-24 ^"" ĵ |

i. s

l ira GRANDS VINS
M g jZ| m 3 À PRIX RAISONNABLES!

Fendant , Domaine Chamvalon, Epesses , St. Saphorin, Petit-Chablis AC, 
 ̂ » /»¦• " '•' Hl*Pierre-Saint-Jean , Gill y, Grand Vin de Lavaux, Grand Vin de Lavaux, Chauvot-Labaume -pr »;jjHÉs«K%

Caves Orsat, Jean-François Rolaz, Jean Vogel, Henri Confesse, Beaune, . ' . fj '-
¦'¦¦¦¦. mfë3Ë&[^̂ iïk

1987, 70 cl 1987, 70 cl 1987, 70 cl 1987, 70 cl 1987, 75 cl ;V '̂ •fc |"'T3 - ' lll
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Dole blanche, Dôle, Chablais rouge, Vino Nobile, Rioja Campillo DO, rjj <T ÉmKÊÊi
Anémone, , Roche-Marie , District d'Aigle, di Moniepulciano Gran Réserva, fZ^ ^- MiÈMÊÊËÊL
Caves Orsat, Caves Orsat, Les Alleux, Hammel, DOCG, Fassati, 1976, 75 cl W1 • Ç/} ' 

' mWMÊ̂ A'mX
1987, 70 cl 1987, 70 cl 1987, 70 cl 1985,75 d T" -, L̂ iipmA

11.50 6.50 9180 11.- 12.50 B WÊÊm
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r"~"~yT~y" jfcp̂ ^̂ j Le vin,c'estune traditionlll en va de même
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>™^v ĵ \ -^'r:..±A±A0.i Wm iË J^Sfll  ̂̂ H! à l 'ABM qui vous offre un vaste choix

^̂ ÈÈm̂ * m̂WÊt F̂ m̂SÊÊMW W. \W ™ w d'excellents vins à des prix avantageux.
Santenay Clos Gevrey-Chambertin AC, Château Château de PezAC, Château
Rousseau AC, 1er Cru, Domaine du Duhart-Milon, Dom. Cru Bourgeois Gi'scours AC,
Paul Bouchard, Clos Franiin, Barons de Rothschild, supérieur, St. Estèphe, 3éme Grand Cru /<r̂  ^̂  " **»*v ./^"""̂ S.1985, 75 d 1983, 75 d 4è™ Grand Cru 1985, 75 d Classé, Margaux, f — \ f _^A f A

Classé, Pauillac, 1986, 75 cl f JM\ \l M W \( ÊMJB \
1983/86, 75d [ MM II Q̂ )[ BWfM )

18.50 26.- 33.- 22.- 29.- VCVV^VCI>/
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Ecub/ens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon §

Restaurant
des Voyageurs
Le Bois-Derrière

vous propose:

vendredi 2 décembre
et samedi 3 décembre

la
bouchoyade

Réservez s.v.p.
vos tables,

0 039/55 11 71

Se recommande:
Famille Freddo Tschirren

008125

ÉW.I.llljTi ?t'*ij -3Ê &£&m

Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramiaue

\ \  «<&»« Q g 11  ̂ \ \tmn<»Bpoo/ / ^

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

FUSt
\ Chaus-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
j, Bianrw , Rue Centrale 36 032 22 85 25
I» Brugg, Carrefour Hy'permafkt 032 53 54 74

martrwcentr* 038 33 48 48
:* Vvwdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Réparation rapide toutes marques 0212010 10

Service de commande par
téléphone 021/22 33 37



Défaite chaux-de-fonnière évitable en championnat de LNB
• LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 1-2
L'histoire s'est répétée. Pour la énième
fois, le FC La Chaux-de-Fonds a cédé
dans les dernières minutes. A croire que
les «jaune et bleu» sont animés d'un
véritable complexe. Romain Crevoisier,
en rappelant le temps à jouer à ses coé-
quipiers (6 minutes), a dû provoquer un
déclic. Moins de 120 secondes plus tard,

¦ (0-1)
le gardien chaux-de-fonnier s'en est allé
rechercher le ballon au fond de ses
filets. Véritable champion des fins de
parties, le FCC a concédé une nouvelle
défaite évitable. Le FC Granges est
demeuré à sa portée toute la rencontre.
Les visiteurs ont donc récolté un succès
heureux au terme d'un petit match.

L'heure, c'est l'heure. La Ligue
nationale a refusé d'accéder au
souhait du FC La Chaux-de-Fonds
de jouer cette partie en retard à

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

18 h 30 ou 19 heures. Les diri-
geants du lieu se sont refusés à
jouer comme Emmenbrûcke à...
U h 30 ou à 17 h 30. Les 22
acteurs et l'arbitre ont trouvé le
chemin de la pelouse à 20 h
comme les 150 courageux specta-
teurs. Une affluence qui a, sans
doute, constitué le record négatif
de toute l'histoire du club des
Montagnes Neuchâteloises.
Granges est reparti en riant sous
cape. La victoire lui a souri sans

Christian Gay: un premier tir dangereux avant une passe décisive. (Schneider)

lui demander un effort supplé-
mentaire. Deux tirs heureux
(coup-franc dévié de Steiner et tir
croisé de Jaggi) se sont avérés
suffisants.

Candidat à la promotion en
LNA, le club soleurois a déjà paru
en vacances. Démobilisés, .ses
joueurs se sont contentés de trot-
tiner, accélérant à l'une ou l'autre
occasion. Les Dubuisson, Gunia,
Von Bergerr et autre Lanz ont sin-
gulièrement déçu.

Un homme, un seul, est res-
sorti du lot. Le Polonais Vladimir
Ciolek a confirmé ses possibilités.
Au four et au moulin, touchant un
maximum de ballons pour ne pas
en perdre un, le Grangeois
d'adoption s'est chargé de crever
l'écran en servant ses camarades.
Sa technique et sa vista ne seront

pas de trop le printemps pro-
chain.

i '"V "t .

PAS DE PATRON
lan Bridge et ses compères ont
perdu une bonne occasion de
s'imposer sur leurs terres. Durant
les vingt premières minutes de
chaque mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers sont parvenus à dévelop-
per une jouerie intéressante. Le
ballon a bien circulé entre les
compartiments. Les meilleures
chances de buts sont intervenues
durant ce laps de temps.

Philippe Chauveau a manqué
l'ouverture du score seul face à
Affolter (18'). Yves Forney s'est
retrouvé, une première fois, à
deux doigts d'égaliser (46') avant
de conclure sur un joli service de
Christian Gay (58').

En fait, comme d'habitude, il a
manqué un véritable patron. Tout
s'est bien déroulé tant que cha-
que joueur a évolué dans son
registre. Les balbutiements sont
intervenus avec les initiatives mal-
heureuses de certains titulaires. Il
n'en a pas fallu plus pour con-
céder une défaite honorable mais
surtout évitable au vu de la phy-
sionomie de la partie.

HEUREUSES DÉCISIONS
Au printemps, il appartiendra au
FC La Chaux-de-Fonds de soigner
cette foule de petits détails (préci-
sion, concentration et détermina-
tion) pour obtenir rapidement le
droit de continuer de jouer en
LNB la saison prochaine.

Le comité directeur s'est chargé
de montrer l'exemple. La chasse
aux renforts a débuté. Un camp
d'entraînement à Torremolinos est
fixé pour février prochain. Restera
donc à l'équipe d'effectuer sa part
de travail. Pour se retrouver dans
le haut du tableau en décembre
1989! . ' L. G.

La Charrière: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rudolf Mischlig
(Ostermundigen).
Buts: 21' Steiner (0-1), 58'
Forney (1-1), 86' Jaggi (1-2).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Castro, Bridge,
Guede; Indino (80' Chiaroc-

,,chi), Lovis, Gay; Corpataux,
•Ëomey, Chauveau (70' Birke-
dal).
Granges: Affolter; Schleiffer;
Bruder, Binder, Steiner; Cio-
lek, Jaggi, Gounia; Von Ber-
gen (63' Hirschi), Dubuisson
(70' Wenger), Lanz.
Notes: temps couvert et frais,
pelouse grasse mais en bon
état compte tenu des circons-
tances; La Chaux-de-Fonds
sans Jaccard (hors de forme),
Bevilacqua (suspension
interne), Birkedal (remplaçant),
Renzi, Maranesi et Defrances-
chi (tous blessés). Granges
sans Strub et Stuber (blessés);
avertissements à Guede et Bir-
kedal (antijeu), Castro (faute
grossière); fautes sifflées: 13-
12 (8-5), hors-jeu: 1-5 (0-0),
tirs au but: 5-1 1 (2-5), cor-
ners: 7-2 (4-0).

Champion des fins de parties
Mêmes propos dans les vestiaires
A l'heure de l'interview, joueurs
et entraîneurs des deux équipes
soulignaient le manque de moti-
vation avec lequel les 22
acteurs ont abordé cette partie.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

Toni Chiandussi déplorait le
manque d'effectif de son
équipe. J'ai dû faire des chan-
gements de fortune avec des
juniors, il est donc difficile de
pouvoir jouer dans de bonnes
conditions, déclarait-il. Je
regrette aussi que l'on soit
toujours aussi mal récom-
pensé. L'équipe travaille bien,
mais elle manque d'expé-
rience.

Interrogé sur l'arrivée éven-
tuelle d'un meneur de jeu, dont
l'absence s'est encore une fois
fait cruellement sentir, le mentor
chaux-de-fonnier a souligné:
c'est vrai, il nous manque un
tel joueur, mais aussi d'autres
joueurs, notamment en atta-
que. On essaie actuellement
d'en chercher sur le marché,
mais ce n'est pas évident.

Philippe Chauveau, dont le
départ semble certain à l'entre-
saison, mettait en évidence la
volonté de bien faire des joueurs

locaux: on essaie de se faire
plaisir, chacun avec ses possi-
bilités, mais ça ne marche pas.
C'est dommage, ajoutait-il, car
sur l'ensemble du champion-
nat et même ce soir on remar-
que qu'il n'y a pas une grande
différence entre les six pre-
mier et nous.

Du cote des Soleurois, on
entendait le même son de clo-
che. L'entraîneur Reich confir-
mait que son équipe n'avait pas
bien joué: il est difficile de se
motiver alors que l'on a
atteint notre but, avouait-il.
Quant au joueur Schleiffer, une
ancienne connaissance de La
Charrière, il répétait les propos
de son entraîneur: Nous avons
mal joué, parce que nous
n'étions pas motivés. Logique-
ment nous n'aurions pas dû
nous imposer, mais en foot-
ball... Notre but est mainte-
nant d'essayer de bien faire,
poursuivait-il. Il faudra retrou-
ver cette motivation pour le
tour de promotion, déclarait-il.
Le libero Grangeois s'accordait
aussi pour dire qu'il y a peu de
différence entre les équipes du
haut et du bas du classement:
Le FCC a simplement manqué
un peu d'expérience et parfois
de réussite. (je)

Sans motivation

GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Granges 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Yverdon 20 13 6 1 47- 19 32
2. Granges 20 12 2 6 46- 23 26
3. Carouge 20 11 4 5 42- 27 26
4. Bulle 20 11 3 6 48- 22 25
5. Malley 20 10 4 6 32- 27 24
6. Chênois 20 10 3 7 26- 25 23

7. UGS 20 6 6 8 34- 31 18
8. Renens 20 7 4 9 28- 35 18
9.Chx-de-Fds20 6 4 10 25- 36 16

lO.Martigny 20 4 5 11 24- 46 13
11. Montreux 20 3 4 13 29- 54 10
12. Bienne 20 3 3 14 29- 65 9

GROUPE EST i.
Emmenbrûcke - SC Zoug 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bâle 20 12 4 4 41- 20 28
2. Zurich 20 10 7 3 60- 31 27
3. Locarno 20 11 5 4 48- 25 27
4. Baden 2 0 9 4 7  42- 26 22
5. Oid Boys 20 9 4 7 35- 28 22
6. Scharlh. 20 9 4 7 29-33 22

7.Winterth. 20 7 6 7 34-32 20
8. Chiasso 20 6 8 6 29-31 20
9. Emmenb. 20 7 5 8 29-36 19

10.Coire 20 3 8 9 24-51 14
11.Zoug 20 3 5 12 11-40 11
12. Claris 20 2 4 14 18-47 8

Résultats et classements
de ligue nationale B

Rififi à Aarau
Quelques heures après le retrait
du président Peter Treyer, l'entraî-
neur du FC Aarau, Hubert Kostka,
a été remercié. Le Polonais, qui
était entré en fonction l'été der-
nier, paye les pots cassés d'une
saison extrêmement décevante
pour le club argovien, 10e — et

sans doute écarté du tour final
pour le titre — en championnat de
LNA, et éliminé sans gloire au
premier tour de la Coupe de
l'UEFA par Lokomotiv Leipzig.

Kostka est remplacé jusqu'à la
fin de l'année par son assistant,
Werner Mogg. (si)

Kostka remercié

l_a RDA sévèrement battue en Turquie
• TURQUIE - RDA 3-1 (1-0)
Mercredi après-midi à Istanbul,
il a été confirmé que les footbal-
leurs turcs ont retrouvé un
moral d'acier à la suite de la
décision de l'UEFA concernant
«l'affaire Galatasaray».
L'équipe turque s'est en effet
imposée face à la RDA sur le
score de 3-1 dans une rencontre
de qualification (groupe 3) comp-
tant pour le Mundiale 1990 en
Italie.
En battant la RDA, la Turquie
revient à la deuxième place du
groupe. Tanju Colak, qui s'était
déjà illustré face à Neuchâtel
Xamax en marquant trois buts au
match retour, s'est à nouveau mis
en évidence puisqu'il fut l'auteur
de deux des trois réussites tur-

I ques.

Dès ce moment-là, les locaux
ont pris le contrôle du milieu de
terrain. En cinq minutes, au
milieu de la deuxième mi-temps,
ils marquaient à deux reprises.
Tout d'abord, Tanju concrétisait
un coup-franc (65e) avant
qu'Oguz ne marque le troisième
but. Le Berlinois Thom sauvait
l'honneur pour les Allemands de
l'Est.

Istanbul: 42.000 spectateurs.
Arbitre: Lajos (Hon).
Buts: 23' Tanju 1-0. 64'

Tanju 2-0. 69' Oguz 3-0. 75'
Thom 3-1.

Le classement: 1. URSS 2-3
(-1). 2. Turquie 3-3 (6-5). 3. RDA
2-2 (3-3). 4. Autriche 2-2 (3-4).
5. Islande 3-2 (2-4).

Prochain match: 12.4.89
RDA - Turquie, (si)

Encore Colak !
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Avant la descente de Val-d'Isère
Dans la première des deux descentes d'entraînement
en vue de la descente de Coupe du monde féminine
qui se disputera vendredi à Val-d'Isère, Michela Figini
s'est montrée particulièrement convaincante. La Tessi-
noise a réalisé, en I'11"29, le meilleur temps de la
première séance, alors qu'elle devait concéder 0"14 à
la Française Carole Merle lors de la deuxième. Respec-
tivement cinquième et sixième, Maria Walliser a
prouvé son retour en forme.

Après les discussions de ces der-
niers jours, les descendeuses ont
trouvé des conditions étonnam-
ment bonnes sur la piste Oreiller-
Killy. Un parcours habituellement
dévolu aux hommes et raccourci
en raison du manque de neige
(1867 m). Malgré une tempéra-
ture au-dessus de zéro, deux man-
ches d'entraînement ont pu se
disputer sans aucun problème. Vu
la distance à parcourir, le temps
de la gagnante de vendredi
devrait à peine dépasser la
minute.

L'EXPÉRIENCE

La chute très grave de l'Autri-
chienne Christine Putz en 1985
avait donné lieu à une importante
controverse concernant cette des-

-cente. Aussi n'est-il pas surpre-
nant que les concurrentes les plus
expérimentées aient émergé, et
que les espoirs, tout comme Heidi
Zeller, légèrement blessée et en
retard dans sa préparation, aient
concédé un écart conséquent à
l'arrivée.

Outre Figini et Walliser, la Gri-
sonne Marlis Spescha (9e) et
Heidi Zurbriggen (10e) sont égale-
ment parvenues aux avant-postes.
Chantai Boumissen, qui avait sur-
pris tout le monde l'année passée
en décrochant la victoire avec le
dossard No 36, a pris deux fois la
douzième place. Son retard
(1 "79-1 "69) apparaît cette fois
considérable. Quant à Brigitte
Oertli, elle a dû concéder par
deux fois plus de deux secondes.

Elle affirmait cependant se sentir
mieux que ce que ses temps pour-
raient laisser supposer.

Il n'y a pas eu besoin d'avoir
recours à une sélection dans
l'équipe suisse. Gravement bles-
sée sur cette même piste en
1985, Petra Bernet, gagnante de
la Coupe d'Europe, a préféré
renoncer à prendre part aux
entraînements.

Première descente (longueur

1867 m, dénivellation 550 m,
26 portes): 1. Michela Figini (S)
I'11"29; 2. Katrin Gutensohn
(Aut) à 0"32; 3. Petra Kronberger
(Aut) à 0"43; 4. Carole Merle (Fr)
à 0"48; 5. Maria Walliser (S) à
0"73. Puis les Suissesses: 12.
Chantai Boumissen à 1 "79; 19.
Zoé Haas à 2"41; 27. Brigitte
Oertli à 2"99; 33. Béatrice Gaf-
ner à 3"20; 36. Heidi Zurbriggen
à 3"27; 48. Heidi Zeller à 4^31;
55. Tanja Steinebrunner à 5"22.
63 partantes, 61 classées.

Deuxième descente: 1. Merle
V10"27; 2. Figini à 0"14; 3.
Gerg à 0"28; 4. Gutensohn à
0"67; 5. Môsenlechner à 0"93.
Puis: 6. Walliser à 1"03; 10.
Zurbriggen à 1 "66; 12. Boumis-
sen à 1 "69; 16. Spescha à
1"87; 17. Haas à 2"05; 20. Gaf-
ner à 2"27; 21. Oertli à 2"28;
37. Steinebrunner à 3"64; 46.
Zeller à 4" 10. 62 partantes, 59
classées, (si)

m SKI ALPIN ¦̂ ..^..¦iBBBiWMWM'i.̂ WWWMM™»"""

Michela Figini déià en forme

Basketball :

Page 15

objectif
troisième place

Hockey:

Page 17

HCC - Star une
première réunion !
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A une nette majorité, la
Fédération des communes du
Jura bernois a reconduit hier
le mandat de son chancelier.

Un chancelier contesté
notamment et surtout parce
qu'il demeure dans une loca-
lité du district de Nidau - dis-
trict totalement «étranger» à
la FJB - et ne participe dès
lors pas à la vie du Jura ber-
nois. Dans ces conditions, ses
détracteurs se demandent
bien comment il peut connaî-
tre, «sentir», vivre les problè-
mes de cette région, en cer-
ner les besoins profonds.

Dès lors, ils avaient opposé
à sa candidature celle d'un
jeune homme de la vallée de
Tavannes, qui possède d'ail-
leurs une solide expérience
du travail au niveau com-
munal, tout comme des affai-
res d'un district «L'homme
qu'il nous faut», avait affirmé
le député tramelot Hubert
Boillat Mais un homme qui
n'aura finalement récolté que
17 voix, contre 47 à son rival.

Sans vouloir juger  les
capacités et les personnalités
de ces deux candidats, sans
vouloir non plus préjuger de
ce que Charles Haberli n'aura
eu la possibilité de prouver,
cette élection appelle pour-
tant quelques commentaires,
quelques questions surtout

Depuis son entrée au ser-
vice de la FJB, le chancelier
en place n'a pas jugé néces-
saire de venir s'établir dans le
Jura bernois. Sans doute ne
le lui a-t-on même pas
demandé. Et l'on sait que
parmi les délégués qui soute-
naient hier sa candidature, il
en était de Bienne, un pour le
moins. Bienne, dont la parti-
cipation à la FJB est limitée
aux affaires culturelles et
Bienne, qui viserait la fonc-
tion de «capitale» du Jura
bernois, dont certains répè-
tent inlassablement qu'il en
manque cruellement? Une
question insidieuse: combien
de délégués, et donc d'élec-
teurs, avaient-ils la moindre
idée des raisons réelles pour
lesquelles la chancellerie était
combattue ? Combien sont-ils
à connaître tant soit peut l'un
et (ou) l'autre candidats ?

On ne nous empêchera pas
de penser que l'écart énorme
entre les deux scores est dû à
deux facteurs essentielle-
ment: la peur du changement,
latente dans ce coin de pays,
et le respect de certains mots
d'ordre donnés par une partie
des erounes.

Or si le premier facteur est
le reflet d'une attitude tout
simplement suicidaire, dans
une région qui aurait tant
besoin de renouvellement jus-
tement, le second n'en est pas
moins déplacé. La FJB, en
effet, est bien censée être une
sorte de Parlement de com-
munes et non une espèce de
«Grand Conseil» régional; la
répartition des couleurs poli-
tiques, dans son assemblée,
ne reflète pas celle du Jura
bernois. Et cela devrait théo-
riquement demeurer sans
importance aucune...

Or hier à nouveau, on ne
parlait ni de communes ni
même de districts, mais tou-
jours de groupes. Et c'était
ces derniers qui présentaient
leurs candidats, une fois de
plus, ce même si certains
délégués ne cachaient pas, en
coulisses, leur irritation face
à cette attitude pour le moins
illogique.

Dominique EGGLER
• Lire également en page 33

Groupes... Couvet : coopérative immobilière fondée

Immeuble Dubied à Couvet. Les locataires ont pris leur destin en main. (Impar - Charrère)

Avec la liquidation de Dubied, 254
appartements de Couvet vont chan-
ger de propriétaire. Les immeubles
représentent un capital que les
créanciers convoitent Inquiets, les
locataires ont créé hier soir une
coopérative immobilière, adopté
des statuts et nommé un comité
pour les représenter auprès des
liquidateurs. But de l'opération:
racheter tout ou partie des maisons
en évitant la spéculation et les sur-
sauts des loyers.

Quelque 72 % des locataires sont
favorables à la création d'une coo-
pérative a rappelé Claude Pugin,
nommé président du comité en fin
d'assemblée. La finance d'inscrip-
tion sera de 20 fr (c'est le seul ris-
que financier). Les locataires ne
deviendront pas propriétaires des
immeubles, mais membres de la
coopérative qui les achètera (si les
liquidateurs entrent en matière et
ne sont pas trop gourmands).
QUELS INVESTISSEMENTS?

Tant René Jeanneret, président de
la coopérative Mon-Logis de Neu-
châtel (elle gère 400 appartements
et vient de fêter ses 40 ans) que
Adriano Crameri, de la coopéra-

tive qui s'est constituée à Marin
pour le rachat d'immeubles
Dubied, ont vanté les mérites de
l'esprit coopératif : participation
aux décisions, maintien des loyers
à bas prix, lutte contre la spécula-
tion, risque minimes. «A Gais, les
loyers d'anciens locataires Dubied
ont augmenté de 60%, à1 Marin de
38 %, a rappelé M. Crameri.

La Confédération garantit un
prêt se montant à 90% du prix
d'achat des immeubles. Les coopé-
rateurs, locataires, artisans, com-
mune, sympathisants prennent des
parts (de, 250 fr) pour un montant
de 5 % environ.

S'il est difficile d'articuler des
chiffres, la moyenne est en général
de mille francs par pièce. Somme
pas forcément exigible sur le
champ et restituée dans les six
mois si un coopérateur démis-
sionne. Un intérêt, de 6 % au maxi-
mum, est même servi...

L'USAL (Union suisse pour
l'amélioration du logement) prête-
rait le solde (5 %) à un taux d'in-
térêt raboté.

ARTICLE BIFFÉ
Pendant l'examen attentif des sta-
tuts, l'assemblée a pris note des

droits et des devoirs du coopéra-
teur. Pour tout achat ou dette
dépassant 20.000 fr , le comité doit
la consulter. Il se. charge de la ges-
tion des immeubles et des relations
avec les locataires. Un article des
statuts stipulait que, si l'apparte-
ment est fortement sous-occupé
(une personne seule dans un cinq
pièces) et que les locataires refuse
de s'installer dans un autre appar-
tement, son bail peut être résilié.

Avec d'autres, Jean-Pierre Zur-
cher a demandé que l'article dispa-
raisse: «On ne va pas introduire
des méthodes pratiquées en ville!».
L'article a giclé. En général, hors
d'une coopérative, c'est le locataire
qui gicle...

Une fois les statuts adoptés,
l'assemblée a nommé le comité. Il
sera composé de Claude Pugin
(président), Willy Bovet (vice-pré-
sident), Isabelle Rahm (secrétaire),
Fritz Kohler, Pierre Paris, Josette
Johner et P.-A. Rumley (préident
de commune). Enfin, l'organe de
contrôle sera composé de Jean
Einaudi, Jean Voinchet et Albert
Jeanneret.

JJC

! Relations de bon voisinage

Quand la collaboration rail-route devient une réalité

L'aménagement de la nouvelle ligne CFF dans La Béroche s'étend sur près de cinq kilomètres, dont plus de deux en tunnel («traitillé»). On
remarque sous le tracé du nouveau tunnel CFF la ligne actuelle. (Imp)

Cest dans une aula du collège des
Cerisiers plus que comble que s'est
déroulée, hier soir à Gorgier, la
séance d'information au public con-
cernant le tracé de la N5 et du
tronçon ferroviaire Rail 2000 dans
la région bérochale.

Dans son introduction, le conseil-
! 1er d'Etat André Brandt, chef du
i Département neuchâtelois des tra-

vaux publics s'est plu à souligner
la présence d'une assistance si
nombreuse.

Le projet général attendu par les
habitants de La Béroche depuis
vingt ans a été déposé le 2 février
1988 devant le Conseil fédéral et a
obtenu un bon accueil. Cependant,
il s'agira d'attendre les votations
populaires de 1990, suite aux ini-
tiatives déposées par l'Association

• suisse des transports (AST), visant
à bloquer la construction des auto-
routes NI , N5 et la Transjurane.
M. de Montmollin, ingénieur res-
ponsable de la N5, a pris le relais
en exposant à l'assemblée les diffé-

rentes conditions techniques qui
ont présidé à l'élaboration du tracé
et des variantes retenus. Un trou
de 22 km est encore à combler
pour l'achèvement de la N5 entre
Yverdon et Thielle, dont 15 con-
cernent la part cantonale entre
Vaumarcus et Areuse.

Sur les 15 km «neuchâtelois»,
7,5 km concernent la traversée de
La Béroche, dont les deux tiers
seront constitués de tunnels et
galeries.

La plaine de Vaumarcus sera

franchie grâce à une tranchée du
style de celle d'Auvernier. Puis un
premier tunnel sera percé sur les
hauts de Saint-Aubin, pour arriver
à une demi-jonction qui partira en
direction de Neuchâtel. Un second
tunnel plongera en direction de
Gorgier, contourné par le sud.
Cent quatre-vingts mètres sépare-
ront ces deux tunnels et l'auto-
route passera de l'un à l'autre en
franchissant un pont de 60 mètres
et une tranchée de 120 mètres.

La sortie du second tunnel se

fera à Chassagne, ou Derrière-
Moulin, où la N5 s'engouffrera
dans une galerie partiellement
ouverte et supportera la route can-
tonale sur son tracé actuel, sur une
distance de 1500 mètres. Puis,
l'autoroute entrera dans le tunnel à
deux tubes de Sauges, pendant
1850 mètres, avant de déboucher à
la jonction complète de Bevaix
(entrées et sorties dans toutes les
directions).
Concernant le réseau ferroviaire,
M. Marcel Desponds, directeur du
1er arrondissement des CFF, après
avoir fait un bref résumé des
objectifs de Rail 2000, a passé la
parole à MM. Marguerat et Keller,
ingénieurs chargés de la concep-
tion technique du projet.

De nombreuses explications
détaillées ont été présentées à
l'assistance au sujet des variantes
étudiées. Le choix définitif du pro-
jet retenu n'est pas encore établi,
mais le passage en gare de Vau-
marcus se révèle obligatoire. Le
tunnel croisera celui de la N5 à
hauteur de Sauges et permettra
aux trains équipés de nouvelles
locomotives de traverser la région
bérochale à 180 kmh. Nous aurons
naturellement l'occasion d'y reve-
nir. (Ste)

La Béroche et le gruyère

Le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds met à l'amende

Pour trois fausses Rolex saisies
dans un colis à la douane, un indus-
triel est condamné à 300 francs
d'amende. Le Tribunal de police a
reconnu la tentative de mise en cir-
culation de marchandise falsifiées
et leur importation.
Le port d'une montre contrefaite
n'est pas en soi condamnable. Son
importation pour un usage person-
nel n'est pas illégale, quand bien
même le produit est illicite. Cepen-
dant, l'intention non seulement de
vendre mais aussi d'offrir des faus-
ses montres de marque est elle
punissable. M. P., un industriel l'a
appris à ses dépens. Il est con-
damné par le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fohds à 300 fr
d'amende et 80 fr de frais, ainsi
qu'à la confiscation et à la destruc-
tion des montres séquestrées.

Pour lui, c'est une méprise. De
retour d'un voyage à Hong-Kong,
il demande à un ami de la métro-
pole extrême-orientale de lui
envoyer huit montres bon m.arché
pour offrir à ses clients. Dans un
télex, il confirme la commande
sans autre précision. Mais les huit
montres qui arrivent en douane
sont des contrefaçons: trois Rolex
pour hommes et cinq Cartier pour
femmes... Elle sont saisies. Rolex
norte olainte.

Devant le Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, un avocat
motive la plainte de l'entreprise
horlogère. Même si le cas est en
l'occurrence de peu de gravité,

Rolex mène une politique de
défense de la marque systémati-
que, à l'étranger et d'autant plus
en Suisse. «Pas besoin d'expliquer
à La Chaux-de-Fonds, berceau de
l'horlogerie, qu'il est vital de ne
pas céder au laxisme.» Que ce soit
pour 10.000 ou 5 montres, Rolex
norte plainte.

Dans le cas de P., l'avocat de
Rolex met en doute sa bonne foi.
Industriel, il doit connaître la
musique et n'a pas commandé huit
montres bon marché, payées au
total moins de 300 fr, sans savoir
que de Hong-Kong on risquait
bien de lui envoyer des contre-
façons, si ce n'était déjà entendu.
Personne ne l'accuse d'avoir voulu
les vendre, mais les offrir relève de
la même qualification juridique.

L'avocat du prévenu veut prou-
ver la bonne foi de son client. Il
aurait pu en acheter à chacun de
ses voyages à Hong-Kong et les
mettre ni vu ni connu dans sa
valise. Il savait bien que le paquet
importé serait ouvert à la douane.
On ne peut condamner sur la base
d'une .hypothèse. L'avocat conclut
à la libération et juge la plainte de
Rolex légère au point de réclamer
une indemnité de la part de
l'entreprise horlogère.

Le président du tribunal Jean-
Louis Duvanel a tranché séance
tenante. M. P. a bel et bien com-
mandé ces montres en connais-
sance de cause. Des contrefaçons
pour frimer... R. N.

Fausses Rolex
pour cadeau

Un accident de la circulation est
survenu hier, à 1 h 25, qui a coûté
la vie à M. Jean-Marie Vaucher,
24 ans de Cortaillod. Ce dernier
circulait route de Sachet à Cor-
taillod lorsque, à hauteur du No
10, pour une raison indéterminée,
il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté le mur nord bor-
dant la chaussée. Suite à ce choc,
la voiture a pris feu. M. Vaucher

a été extrait de son véhicule par
un automobiliste de passage puis
transporté par ambulance à
l'hôpital, où il devait succomber
peu après. Un appel est adressé
aux personnes qui se trouvaient
en compagnie de M. Vaucher
avant l'accident, afin qu'elles
prennent contact avec la police
cantonale de Boudry, Cp (038)
42 10 21.

Un jeune conducteur
se tue à Cortaillod
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TOUS LES SOIRS '̂ 4 

* ^Hft ANS sublime et 
drôle , JEAN-PIERRE MARIELLE 

[̂
"
#|f^<W> *|JMM PLAZA TOUS LES JOURS • ¦ j mtÊf 

^
M 

'

A 
Ol 1-» SsSD  ̂ V~ Jf'- K̂f '"" 

' 
lui, est littéralement prodi g ieux. Le film de tKuxxnk is'tfng^ y^Rfll à 16 h 30 amMTnTT^̂ ^̂ l̂ rFrTFJB  ̂ e i\

3̂m' Jm0
?' A;T- '>L -Jr CLAUDE SAUTET a de ces ondées turbulantes gJ%lfiE ti.tffl mÊf&W&i LE DIMANCHE t ?1 h ' HIKlM EMJ IÉÉPI1 -*^'

SAM -DIM $§i>  ̂ S^̂ f̂lÈfif ^L
1 a e 

se

"

et

- SBS f t ¦•'/ , lit ¦ à in u on. ™¦¦ ,̂̂ ^B -̂—j^̂ ^̂ ^̂ ^ BBii^̂ fcjgH

À I f i h  1(\ Wmmmmtiï&l-itm QuClqUCS lOUtS f̂ MmWM 
A 1U M ^- ATTENTION • 2e FILM • 16 ANS •M ID I1 JU ||!?TY ro^.ToVBÉRLNGEsfr" . K; /"MT̂   ̂

UI1 CHANGEMENT 
DE 

SALLE
™̂™̂ ~¦¦̂ ¦̂^¦™",™¦™™,~¦̂ ~̂ ^~™™,™̂  CiVCC IflOI <. 2^̂ iy*-̂ *;B|-'ilJB: . , . k „ „ ^"e '"J"''0 er demie
ATTENTION 2e FILM: ¦.l.yz f Ir1./..! ? ¦ ————————— Américain • 2e SEMAINE • d'émotion pure...

PREMIÈRE IWf/Wyjl ATT. - DERNIERS JOURS . ^A , „_ . Fq qn|RC; "" "«"' "*S&».
#16ANS # EaGMOT 

T
M
0

E
LRS

-
L
S
ELSO,

M̂
18H45 

ft^\fahRkrT A 1 8 h
S
45

S DRÔLE
D?1'1ED

NDR0,T
TOUS LES SOIRS tBSSmSSSÊ À14H30 llf lRVW UN FILM DE POUR

À 1 8 h45 HiBWIS I*V inniUBKIIu' V ' M
AVTC

ELLI .SAM.-DIM. I UNE RENCONTRE
SAM.-DIM. 14 h 30 M̂UÉmM  ̂ « POUR TOUSO f AMM GENE KELLY A 14 h 30 "TtV^o'.'r"»..,,
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La cuisine africaine
Samedi soir à 19 h 30

MENU DE DÉGUSTATION
Cocktail Luanda

- • * m * . . '.

Velouté de poule sauvage

V -ï" È r' - ; '- ti ' *Sorbet defapafa ' -*¦

Sanglier au Prince Maccua avec sa*garniture

Crêpe africaine à la noix de coco

Fr. 38.-
Prière de réserver: rue du Progrès 4

2300 La Chaux-de-Fonds - p 039/28 65 33

à la pression. La légèreté par excellence !
18980

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

J'OUVRE
à La Chaux-de-Fonds

' ANTIQUITÉS-BROCANTE
à la rue du Collège 19

(Apéritif)

Christian Schnegg
p 039/28 22 28 '" " . iss49
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Restaurant du Sapin
Chez Ursula
2724 Le Cerneux-Veusil

Vendredi soir
2 décembre
et samedi 3 décembre

Dernière

bouchoyade
de cette année.

Veuillez réserver votre table s.v.p.
au 039/54 12 63

Fermé le mercredi

Nouvelle piste de ski de fond
Les Breuleux — Cerneux-Veusil-

Dessous — Les Bois

Tous les jours assiette du skieur.

Menu à la carte. 55019

AU CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7 a -0  039/28 28 32

Ce soir:

raclette
fondue aux tomates

Vendredi soir:

tripes à la Neuchâteloise
Samedi midi:

coq au vin ,„,»

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98

n Ce soir:

çk§L Vol-au-vent
\J>) maison

i£j .' Fr. 6.— 117021

Ce soir 1er décembre
CAPITULE CLUB
(anciennement
Cercle Catholique)

Grand loto
du berger allemand

Début 20 heures précises par
un tour gratuit.
4 cartons. 17375

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite) .
<P 039/51 24 26 entre 12 et
20 heures 152

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Les 3 et 4 décembre 1 988

OUI
à l'initiative pour la limitation
de l'immigration !
— Pour le bien de notre population
— Pour le bien de notre environnement

Mouvement pour la protection de l'environnement

M. H. Furer eoaa»

Dès aujourd'hui 1er décembre
à 17 heures
Mme et M. Michèle Bartolomeo

ont le plaisir d'informer leurs amis et le
public, qu'ils ont repris

le Restaurant-Pizzeria
La Bonne Auberge

\ à La Corbatière
Comme par le passé, le patron se fera

i un plaisir de vous préparer ses fameuses
! pizzas, cuites au feu de bois, à partir de

19 heures, tous les jours sauf le lundi.

A cette occasion, un apéritif vous sera
offert de 17 heures à 19 heures.

Famille M. Bartolomeo

0 039/23 94 98 18921
¦
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Ceccè et L'Etau
'TayJT" M I Mise en scène: Laurent Sandoz.

Bn f? jffl les vendredis 2-9-16 l à 20 h 30

ÏM NI JE! B les samedis 3-10 j

Eofi «t aHikl et le dimanche 11 à 1 7 heures

¦y. W MM I Au Centre culturel neuchâtelois.

I .̂ ' & ^B 301478

Numa-Droz 96 0 039/238332

j Coiffeuse diplômée — Coupes stylisées — Prix modérés

Déjà une année à votre service!
Dès aujourd'hui une petite attention

sera remise à chaque cliente !
** 18919

abG SBH1 LE MALHEUR INDIFFÉRENT S=
Rue de la Serre 17 ' Adaptation: C. SAFONOFF. Mise en scène: IRÈNE ALBRECHT. .D'un naturel exhubérant, elle riait toujours. Elle aurait eu envie d'apprendre,

Vendredi 2 et samedi 3 à 20 h 30. Réservation- tél. 23 72 22 ' ma's e"e était née femme à une époque, où celles*:! n 'avaient pas besoin de se faire prédire l 'avenir: car d'avenir elles n 'en avaient pas.

g ou 23 1 8 10. Location: à la caisse dès 20 heures j 
histoire d'une vie en une heure: REMARQUABLE». LA SUISSE, mars 1988.

jâyhfcj-̂ I H; esthéticienne

Jm onûAF

m\ ¦ "̂ Hl- f £, 038/31 62 64

' Veuillez m'envoyer votre documentation: jour - soir. (Veuillez souligner.)
: Nom: Prénom:

Adresse:
9882



Une chambre
disponible à la

Cité universitaire
L'offre est intéressante. La ville de
La Chaux-de-Fonds propose à un
artiste du Jura neuchâtelois de
séjourner pendant six mois dans
une chambre de la Maison suisse
de la Cité universitaire de Paris.
Pour autant qu'il ait complété, ou
soit en cours de formation spécifi-
que officielle , conformément aux
exigences établies par le Conseil de
la maison suisse.

La période porte du 1er avril au
30 septembre. L'offre comprend le
logement et une allocation de 500
francs par mois pour l'artiste. La
discipline de celui-ci est indiffé-
rente, exception faite de la musi-
que.

La candidature est à déposer,
avec dossier complet de présenta-
tion , au service des Affaires cul-
turelles , place de l'Hôtel-de-Ville
1, en ville, tél. 276.572.

(comm- Imp)

Un artiste
à Paris

Trois jours d'exposition ouverte
au public

Mal connu dans le Jura neuchâte-
lois, le vignoble monte dans le haut
du canton. Une expo-dégustation
est ouverte au public jusqu'à
samedi à l'Ancien-Stand.
Seize encaveurs représentant le
vignoble neuchâtelois exposent et
offrent à déguster leurs crus de
Chasselas et de Pinot noir. Cette
exposition destinée à faire connaî-
tre le bon goût et les vertus du vin
de Neuchâtel dans les Montagnes
neuchâteloises est ouverte au
public de 17 h à 21 h aujourd'hui
et vendredi, de 13 h à 17 h samedi.

Pour M. Gilbert Droz, directeur
de l'Office des vins de Neuchâtel ,
cette promotion, tout sauf tradi-
tionnelle à l'intérieur du canton,
est néanmoins la bienvenue. Les
crus du Littoral sont mal connus
dans le haut du canton. «On n'y
prête pas attention.» La présenta-
tion , relevée par la présence de
produits de boulangerie, de froma-
gerie, de charcuterie et de traiteur
de la région, est également desti-
née à rappeler les vins de Neuchâ-

tel au bon souvenir des restaura-
teurs de la région - La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, le Val-de-Ruz,
Val-de-Travers et Franches-Mon-
tagnes - invités aujourd'hui à la
dégustation.

Le vignoble neuchâtelois a pour-
tan t les atouts des grands crus. Sa
réputation est souvent enviée. M.
Droz donne quelques indications
sur la récolte 88: 3,5 millions de
kilos de blanc et 1,3 million de
kilos de rouge. Une récolte légère-
ment plus faible que celle prévue
(5 millions de kilos). Cela dit, la
qualité est bien là, souligne M.
Droz: «C'est une toute grande
année, surtout pour le rouge.»

La demande de la clientèle va
vers le Pinot noir, seul cépage
rouge autorisé par la législation
cantonale. Le vignoble neuchâte-
lois essaie d'y répondre en tendant
à une production moitié blanc,
moitié rouge. Mais toute terre n'est
pas bonne au changement. Quoi
qu'il en soit, l'évolution durera de
quatre à cinq ans.

R. N.

Le rite de la dégustation: à l'Ancien-Stand jusqu 'à samedi.
(Photo Henry)

Dégustez,
c'est du Neuchâtel !

Film de Frédéric Maire
où l'on retrouve Roland Amstutz

Milos films et Frédéric Maire con-
viaient hier soir au cinéma abc à la
«première» d'un court métrage «Au
nom du fils», tourné au printemps
de cette année à la Chaux-de-
Fonds.
Le contraire du petit cinéma de
consommation, court métrage vite
fait bien fait, passage obligé de
tout jeune réalisateur. Le film de
Frédéric Maire, scénario Vincent
Adatte , appartient à cette catégo-
rie à hauts risques des oeuvres qui
ne se raccrochent pas à la mode.

Le thème traite de la douleur et
des blessures de l'être. Ce qui, chez
d'autres, virerait au mélodrame, se
déploie ici à tous les instants avec
l'évidence et l'intensité d'un
drame. Un couple d'âge mûr revit
sa nuit de noces, comme il y a
longtemps, et retrouvera la paix,
dans le souvenir de l'enfant dis-
paru.

Au fur et à mesure que le film
progresse, la charge d'émotion

contenue dans chaque plan s'accu-
mule, et sur un très court temps:
15 minutes, la . durée du film.
Autrement dit une de ces oeuvres
dont on sort atteint.

On se tromperait complètement
si l'on croyait que le film est acca-
blant. La subtilité du jeu des
acteurs, Roland Amstutz, Yveline
Ailhaud, traverse le récit, ajoute à
l'intensité. On connaissait le talent
de Amstutz au théâtre, il est en
plus photogénique. Yveline Ail-
haud quant à elle donne une
dimension énigmatique à son per-
sonnage, comme au second degré.
Lukas Bitter joue le rôle du fils,
Johann Montandon, celui d'un
enfant. Jean-Maurice Rossel a
écrit une musique colorée, percu-
tante, interprétée par Marie-
Claude Schwab, violoniste.

Maire, Adatte, Milos films, voilà
bien aujourd'hui ceux qui croient
au cinéma et le font avancer.

D. de C.

«Au nom du fils»

Entre nostalgie et modernisme, le choix guidé

La vieille cuisinière pour petites filles modèles.
(Photo Impar-Gerber)

Pléonasme presque que de parler
jouets en ces temps illuminés. Les
vitrines de l'Impartial se sont aussi
mises à l'actualité mais à contre-
courant Cest la nostalgie des
vieux jouets qui s'y déploie. En
même temps, la FRC réédite sa
brochure des jouets sous la loupe,
fort utile à cette période.

Le singe acrobate, le robot (déjà),
la dînette de porcelaine la cuisi-
nière ancienne et la petite coiffeuse
ont peut-être fait rêver nos grand-

mères. Ces objets et d'autres que
l'on peut admirer rue Neuve 14
sont autant de bouffées de souve-
nirs aimablement prêtées par des
particuliers ou des institutions tel
le Musée paysan. Mais ces ustensi-
les miniatures, sont devenus trop
précieux pour être confiés à de
petites mains enfantines avides de
jeu.

«Les temps ont bien changé» et
la rengaine fera lorgner sur l'offre
d'aujourd'hui sur-abondante où se

mêlent le meilleur et le pire, avec
une suprématie du synthétique
dans les matériaux. Penchée sur le
marché du jeu et du jouet, la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces pourrait en conter... Elle a
délégué cette tâche à sa Commis-
sion Jeunes Consommateurs et à
des familles de Suisse romande
qui, plus d'un millier de fois au
total, se sont mises à la table de
jeu.

Essais, observation, analyse, le
travail est titanesque sachant que
250 jouets ont été ainsi testés à rai-
son de 4 à 5 utilisations dans des
familles différentes. Les jouets
sont classées de 1 à 6 points (pour
ceux recommandés), avec quelques
étoiles d'excellence et des réserves,
par exemple pour le fonctionne-
ment à piles, ou l'emballage surdi-
mensionné.

Le même exercice avait été con-
duit l'année dernière avec un tel
succès que la FRC a remis ça; et
dans l'édition 88, plus de 150 jeux
ou jouets sont nouveaux sur le
marché.

Révélons quelques-unes de ces
excellences: Scotland Yard (10 ans
et plus) Huit d'un Coup, Pente ou
le Carambole pour les 8 ans et
plus, Mémo Jumeaux et d'autres
encore pour les petits. Les bons
magasins de jouets tiennent la bro-
chure à disposition, (ib)

• Adresse utile: FRC, route de
Chêne 61, Genève ou Consomma-
teurs-Information, Grenier 22,
Lundi de 14 à 17 h. tél. 23 37 09

Jeu, jouets et Cie

CELA VA SE PASSER

Questions
de magazines

Le Club 44 propose vendredi à
20 h 30 un dialogue entre les
directeurs des rédactions du
«Point», M. Claude Imbert, et
de «L'Hebdo», M. Jacques
Pilet, sur la politique des maga-
zines en Suisse et en France.

(Imp)

hxposition-bourse philatélique
La Société philatélique Timbro-
philia organise dimanche 4 décem-
bre son exposition-bourse
annuelle. Elle se tiendra, comme
de coutume, au premier étage du
restaurant de la Channe valai-
sanne de 10 à 12 h, et de 14 à 17 h.
Cette manifestation culturelle
coïncide avec la Journée du timbre
1988 qui a heu le même jour dans
toute la Suisse.

Cette exposition présentera de
nombreuses pages de collections
diverses. On y verra ainsi des tim-
bres-poste français représentant

des tableaux célèbres, des timbres
suisses oblitérés de différents
cachets T, d'autres timbres-poste
suisses ayant cette fois des défauts
d'impression, des pages d'album
de la collection des timbres
Europa, etc.

On pourra surtout y admirer
une partie de collection ayant pour
thème la Guerre Mondide 1914-
1918 contenant des cartes postales,
des lettres et autres documents
d'époque. D'autre part, plusieurs
marchands animeront la bourse.
Entrée gratuite. (Imp)

Après le bombardement de Porrentruy, le 24 avril 1917.

La Guerre Mondiale
1914-1918

Spectacles de marionnettes
au Théâtre Saint-Louis

Deux spectacles de marionnettes,
hier après-midi au Théâtre Saint-
Louis, présentés par l'équipe «Cro-
qu'Guignols», suivis par tout un
petit monde fasciné par la jolie
princesse «Fleur-de-Lune», captivé
par les évolutions de Pierrot et son
ami le corbeau qui changeront la
vilaine sorcière en statue de pierre,
après lui avoir fait boire un
étrange breuvage.

Catherine de Torrenté et Vérène
Correa, animatrices de «Croqu-
'Guignols», écrivent elles-mêmes
les scénarios, elles en ont tout un
répertoire, s'adressant aux petits
enfants, encourageant leur partici-

pation spontanée. Et celle-ci ne
manqua pas: «cache-toi» «réveille-
toi, chat», «il est parti là-bas»,
commentaient les petits auditeurs
tout au long du spectacle.

Les animatrices s'inspirent du
monde imaginaire et de la vie de
tous les jours, ce qui permet aux
très jeunes spectateurs une identi-
fication aisée, elles utilisent à des-
sein des moyens simples, marion-
nettes classiques, «Gnafron», qui
arrive toujours en retard, autant
d'éléments manipulés avec art.
Dialogues, bruitage et musique
sont en direct.

D. de C.

« Fleur-de-Lune»

Votre journal: ff W7 VI'ë>l̂ d>l V'T^ 3 7L'IMPARTIAL ' ''7"'' '|B SSS S tW °#

PUBLI-REPORTAGE ^^=^=-^=^^^^= -----
Rue du Parc 1 à La Chaux-de-Fonds, la boutique
Caprice a ouvert ses portes samedi dernier
dans cette si jolie et typique maison ronde

lout o aoora. je tiens a remercier ma clientèle de m avoir été fidèle depuis
trois ans, par tous les temps au stand devant la Banque Cantonale. Grâce à
vous je vais pouvoir parfaire le travail que j'ai essaye de mener à bien, en
alliant le goût des belles choses, le plaisir de la décoration... et l'accueil cha-
leureux, le tout au prix le plus correct possible. Nous sommes à votre dispo-
sition afin de vous orienter pour vos cadeaux de fin d'année dans un cadre
agréable... et plein d'imprévus! p (039) 28 70 62.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Sester Gaétan, fils de Alain Michel
et de Vanleeuw Sester née Van-
leeuw Michèle Agnès Jacques. -
Steiner Fabien, fils de Thierry et
de Steiner née Fournier Christine
Marie. - Marguet Jérôme Daniel
Marc, fils de Marguet Daniel Marc
Henri et dde Marguet née Bach-
mann Christiane Monique.

ÉTAT CIVILNAISSANCES
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Bonjour, je m'appelle

TIFANY
J'ai enfin décidé de mettre

ma frimousse dehors
je suis née

le 28 novembre 1988 à 23 h 43
à la plus grande joie

de mes parents

Marie-Louise et Patrick
GUBELMANN-BÉGUELIN

Stavay-Mollondin
2300 La Chaux-de-Fonds

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique \

Montbrillant

A ; 
Natalie et Patrick

LEHMANN-SCHNEEBERGER
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance
de leur fille

JEANNE
ISALINE

le 28 novembre 1988

j Maternité - Hôpital
de Saint-lmier

Nous cherchons
de toute urgence

OUVRIERS/ÈRES
Suisses ou permis C

C0 039/23.91.33

PUBLICITÉ —^-^—

BONNGT
¦̂ B̂ ^̂ S DEPUIS 

1895-S^Ë̂ "™
FABRICANT VENTE DIRECTE

OUVERT
LE SAMEDI

MATIN
9 hà 12 h
0 039/23 21 21

«̂ ¦̂™ Av. Léopold-Robert 109 —

m 1
CHOUETTE!

Notre petit trésor est arrivé

JEREMY
le 29 novembre 1988

à 10 h 45

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Liliane et Patrick
SCHMIDT-BOILLAT

Turitelle 1 8
2333 La Ferrière



Le Restaurant du Casino-Théâtre a fermé ses portes

Dès aujourd'hui, le Restaurant du Casino a terme ses portes Jusqu'à nouvel avis. (Photo paf)

Le verre du condamné ! Qu'il
s'agisse de l'eau troublée à l'ani-
sette ou de la bière à l'heure de
l'apéritif ou du «pousse» au
moment du café, le breuvage avait
hier un goût amer au bistrot du
Casino. Celui-ci a fermé ses portes
pour plusieurs mois.
Dans nos colonnes, nous avions
déjà évoqué les problèmes de
l'ensemble du Casino-Théâtre,
qu'il s'agisse aussi bien de la salle
de spectacle et surtout de son
exploitation cinématographique -
dont M. Esposito avait garanti le
renouveau - alors que le restaurant

géré par deux jeunes Loclois don-
nait depuis quelques mois d'évi-
dents signes de faiblesse.

Face à une inéductable dure
chute financière, ceux-ci ont eut la
sagesse d'avertir leurs fournisseurs,
mais aussi leurs clients et amis
qu'ils mettaient la clé sous la pail-
lasson dès le 1er décembre. Soit
aujourd'hui !

PROBLÈMES
DE FONCTIONNEMENT

Cette affaire, a priori d'ordre
privé, concerne aussi la population

dans la mesure où le Casino-Théâ-
tre est propriété de la commune.

Des centaines de milliers de
francs ont déjà été enfouis dans ses
sous-sols afin de consolider par
d'importants travaux en sous-
œuvre, la stabilité du bâtiment.

Le fonctionnement de la salle de
cinéma est une chose, celle de
l'exploitation de l'établissement
public en est une autre. Sans diffé-
rence toutefois puisque dans les
deux cas, les locataires doivent
rendre des comptes - financière-
ment du moins - à la commune du
Locle. Or, actuellement, ceux-ci

brillent par la rougeur de leurs
chiffres.

Face à cette situation , qui n'était
autre que cumul quotidien de det-
tes pour les actuels tenanciers de
l'établissement, ceux-ci ont raison-
nablement «posé les plaques»
avant que l'ardoise déjà chargée ne
s'alourdisse davantage.

AFFAIRE EMPOISONNÉE
Globalement, l'affaire est com-
plexe dans la mesure où plusieurs
personnes ont des intérêts à défen-
dre dans tout ce qui est logé sous
ce toit.

Les deux exploitants (restaura-
teurs) émettent des griefs à l'égard
de la commune sachant fort bien
qu'ils ont «omis» de répondre à
une proposition d'arrangement
écrite. De toute manière, cela
n'aurait guère modifié leur situa-
tion. D'autre part, malgré ses pro-
messes de programmation, M.
Esposito n'a pas tenu ses engage-
ments. De son côté, le propriétaire
des installations techniques, V.
Huguenin, n'a jamais été réglé par
le nouvel exploitant - en relâche
depuis juillet dernier - bien qu'il
affirme avoir reçu à ce propos des
assurances de la commune.

Le Casino-Théâtre, ses activités,
son bâtiment , devient en fait une
affaire passablement empoisonnée
pour la commune qui en est pro-
priétaire. D'où son intention de
s'en défaire, même avec une pro-
position de vente en droit en
superficie. C'est du moins là une
idée lâchée. La formule est con-
nue: faites vos jeux, rien ne va
plus ! Au Casino-Théâtre du
Locle, il s'agira de la démentir

(jcp)

Bouclé jusqu*à nouvel avis Le TPR à La Grange
Mardi 29 novembre à 20 h 30, le
Théâtre Populaire Romand présen-
tait, avec la participation artistique
du nouveau Théâtre de Bourgogne
une œuvre de Federico Garcia
Lorca: «Terre et Lune en plein
cœur». Sur une mise en scène
d'Alain Margnat, Jacqueline
Payelle et Marc Loopuyt démon-
trèrent, théâtralement, musicale-
ment, verbalement, ce que beauté
veut dire... Un bon spectacle au
service d'un grand texte.
Décor sobre, un long tronc d'arbre
pâle, au multiples ramifications.
Une ébauche de feu de camp sur
lequel est posée une théière. Un
grand drap meuble le fond de la
scène. Le tableau est beige, couleur
sable. v

Elle est couchée sur le tronc
d'arbre, et raconte. Triste sil-
houette enveloppée dans un man-
teau trop vaste, trop lourd pour ses
féminines épaules. Elle évoque son
enfance, la pauvreté. Pas la sienne,
mais celle des autres, plus difficile
à supporter lorsqu'on est riche.

Lui , guitariste , écoute , confident
et témoin. 11 ponctue chaque
phrase, chaque envolée verbale de
quel ques notes andalouses... Fla-
menco, arpèges rageurs et mélo-
pées complètent les mots et les
soupirs de femme.

Parfois , la voix rejoint la guitare.
Une chanson prend forme. Quel-
ques couplets en français , ou alors
en Espagnol soulagent l'attention
du spectateur. Le texte n 'est pas
forcément facile à comprendre .

Le regard se pose sur un geste,
une attitude , prend garde au son et
à la musicalité des mots plutôt
qu 'à leur sens.

Soudain le spectacle s'achève,
comme il avait commencé, par un
effet de lumière. Les gens sont
paumés, ahuris par la magie de
tableau, des sons, et du texte.

Une brillante démonstration
expliquant s'il en était besoin que
le théâtre d'auteur peut être fort
plaisant sans faire des concessions.

(se)

Paroles, musique et théâtre

Au Club des loisirs du Locle
Voyage dans l'Ouest américain:
Suzanne Peçon a fait, lors de la
dernière séance du Club des loisirs
du Locle, le récit du voyage qu'elle
y a effectué en compagnie de son
époux en mai 1987. Ils en rapportè-
rent des dias très réussis qu'ils
firent partager au nombreux public
présent.
Après un long vol, les époux Peçon
atterrirent à Los Angeles, ville de 3
millions d'habitants qui s'étale le
long du Pacifique. Gratte-ciels et
maisons familiales se côtoient , la
plupart des gens possédant une
maison. Des parkings immenses se
trouvent à la péri phérie de la ville.

A 40 kilomètres de Los Angeles
se trouve Hollywood, centre de
l'industrie cinématographique
américaine. Nos deux Loclois visi-
tèrent également le Dysney Land,
centre de rêve, de distractions et
d'attractions de tous genres.

Ils se promenèrent enfi n dans
plusieurs parcs nationaux à la
végétation extraordinaire et rece-
lant de charmants lacs.

Au cours de leur voyage, les
époux Peçon se rendirent aussi à la
frontière mexicaine et aux abords
du désert en Arizona à Tucson ,
Phoenix. Les images les plus

attrayantes furent celles du Grand
Canyon vues depuis un hélicop-
tère. Le Colorado se faufile entre
ces rochers abrupts aux formes
tourmentées et aux couleurs
variées dans un gouffre attei gnant
1800 mètres de profondeur.

Dans un parc d'attractions , ils
ont pu admirer les ébats nautiques
des phoques, des morses et des
orques sans oublier les dauphins.

L'Etat d'Arizona a entrepris des
travaux d'irrigation permettant la
culture de céréales et l'élevage du
bétail. Des cactus géants en pleine
floraison nous ont amusés avec '
leurs bras dénudés s'enchevêtrant
les uns dans les autres.

ban rrancisco .' Ville cosmopo-
lite, port actif , célèbre par son
pont suspendu du Golden Gâte
fête cette année son cinquante-
naire. Un petit tour encore par Las
Vegas et Santa Barbara , ville qui
n'a rien de spécial si ce n'est que
Ronald Reagan y possède un
ranch où il se retirera probable-
ment à la fin de son mandat prési-
dentiel.

En fin de séance, Eric Peçon fit
un bref détour par... le Creux-du-
Van. Ses roches et son cirque res-
tent toujours chers aux cœurs
jurassiens , (heh)

Voyage dans
l'ouest américain

La fanfare de
La Brévine en concert

Samedi 3 décembre, la Fanfare
L'Avenir de La Brévine offre à
ses membres honoraires, passifs
et au public en général sa soirée
annuelle, à la grande salle dès 19
h 30. Sous la dirction de Hubert
Zimmerli les musiciens propose-
ront au public quelque huit pres-
tations alors que la seconde par-
tie de la soirée sera occupée par
une représentation théâtrale
assurée par le groupe de la
Société de la Musique Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel , qui
interprétera une comédie de Fer-
nand Millaud intitulée «La Mai-
son de Printemps».

Grâce à l'orchestre des «Déci-
bels», la soirée se poursuivra sur
un mode familier, soit en musi-
que et en danse. (Imp)

Journée du timbre
Comme de coutume à cette épo-
que, la .Société philatélique du

Locle organise, dimanche 4
décembre, à la grande salle du
Restauran t de la Croisette, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures, sa
51 Journée nationale du timbre.

A cette occasion il sera exposé
une splendide collection de tim-
bres italiens ainsi que des cartes
postales anciennes. De nom-
breux marchands seront à dispo-
sition des collectionneurs. Les
jeunes trouveront également de
quoi satisfaire leurs désirs à des
prix intéressants du côté de la
table de «sac à fouille». (Imp)

Témoignages vécus
aux Ponts-de-Martel

Samedi 3 décembre, la Com-
munauté évangélique du lieu,
Chapelle 8, recevra deux de ses
concitoyens, Michel et Eliette
Robert qui ont passé trois ans au
Cameroun du Nord. L'assemblée
partagera l'expérience mission-
naire de ces deux Ponliers.
Entrée libre et bienvenue à cha-
cun. (Imp)

CELA VA SE PASSER 

Vers 8 h 45, hier M. Pierre-
André Buffo, né en 1953, du
Locle, était occupé à un charge-
ment de pneus sur un camion à la
décharge de La Rançonnière
quand, voulant redescendre du
véhicule au terme de sa tâche, il

est monté dans une benne char-
geuse; au moment où le conduc-
teur de l'engin entreprenait une
marche arrière, M. Buffo a glissé
et est tombé sur le sol.

Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Le Col-des-Roches: tombé d'une benne

Le mode d'emploi des déchets
Dès aujourd'hui, les services des
Travaux publics diffusent leur nou-
veau dépliant 1989 concernant le
ramassage des ordures et des objets
encombrants, en rappelant les mul-

tiples possibilités de contribuer
efficacement à la protection de
l'environnement en se souciant
aussi bien de la récupération du
verre, des piles usées, de l'alumi-

nium, du papier ou des vieilles hui-
les.
Gris et blanc, frappé des armoiries
de la ville du Locle, ce document
généreusement distribué dans tout

Benne à verre, récupération de plies est d'alu, tout es prévu. Autant utiliser ces Installations aména-
gées notamment au début de la rue des Jeanneret (Photo Imp-Favre)

les ménages du Locle n'est pas à
jeter même s'il constitue en fait le
mode d'emploi du «tout à jeter».

La nouvelle édition explique -
schémas à l'appui - de quelle
manière les TP se chargent aussi
bien en ville, dans ses alentours et
aux environs du ramassage bi-heb-
domadaire des ordures ménagères
et bi-mensuel des «cassons», con-
stitués des objets incombustibles et
encombrants. «Il faut aussi ranger
dans cette catégorie les boîtes de
fer blanc soit les boîtes de con-
serve» explique André Blasar.

PRÉCIEUX
CONSEILS

En outre, ce dépliant distribué ces
jours qu'il faut conserver en disso-
ciant cette publication d'une autre
forme de publicité, donne des pré-
cieuses directives quant à l'élimi-
nation des piles usées, du verre,
des huiles ou de l'aluminium. La
publication indique où chacun
peut se défaire de ce type de
déchets, dans la mesure où l'on
prend conscience de la nécessité de
participer activement à la protec-
tion de l'environnement.

Par ailleurs, le dépliant précise
les dates de remplacement des
tournées d'ordures ménagères lors-
que celles ordinairement prévues
«tombent» sur un jour férié.

Les conditions d'utilisation de la
décharge de La Rançonnière -
ouverte à usage ménager hors des
heures surveillées - sont également
spécifiées. Tout en sachant que
dans ce cas seuls des déchets de
nature inertes peuvent être balan-
cés au bas des rochers de ladite
décharge.

Ce dépliant, qui devrait être
conservé par chaque habitant, n'a
d'autre but que de renseigner cha-
que habitant sur la manière dont il
doit gérer ses déchets dans la
mesure où le tri - essentiellement -
et la gestion de ceux-ci font partie
de nos préoccupations quotidien-
nes face à l'avenir que nous légue-
rons à ceux de demain, (jcp)

A ne p.as jeter- -
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MAMa la fixation étatique
Il V/Il de la durée du travail

A
ANTHONY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de

TIZIANA
le 29 novembre 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Brigitte et Nicola
MARRA-STOSSIER

Cardamines 7
2400 Le Locle

Christiane et Pierre-André
SCHNEIDER

ont l'immense bonheur
d'annoncer l' arrivée de

MATHIEU
né le 29 octobre 1988

à Beyrouth

Les Replattes 13
2400 Le Locle

NAISSANCES



Le Cerneux-Péquignot

Fondue
Menu et assiette du jour
Menus sur commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi

p 039/36 12 03

sir.j/r ïtstsï'M/

Frascati
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38-Le Locle- 0 039/31 31 41 ̂ 60113

Samedi 3 décembre 1988 à 20 heures
en l'ég lise du Cerneux-Péquignot (NE)

Grand concert de Noël
avec la participation du

Chœur de Bâle
LUDUS VOCALIS
(plus de 40 participants).

Au programme
Chants de Noël
Messa di Gloria (G. Puccini) pour soli, chœur et piano.

Les solistes: Henryk Polus (Pologne), ténor;
Janusz Wenz (Pologne), ténor;
Raymond Anderhuber (France), basse.

Piano d'accompagnement:
Heinz Boerlin,
professeur à l'Académie de musique de Bâle.
Concert placé sous la direction de H. Polus.

Prix des places: adultes Fr. 18.—; enfants Fr. 8.—; soutien Fr. 25.—.
Réservations par téléphone au 039/36 13 03.
Organisation:
Groupe d'animation musicale — Le Cerneux-Péquignot.
Le piano a été mis à notre dispostion par la maison Rosselet
— La Chaux-de-Fonds.
Favorisez nos annonceurs.

'yy  •¦ 
¦"

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot, 0 039/36 12 06

Point de rencontre des:

— Yasseurs
— Tireurs
— Marcheurs Essence-Café
— Skieurs Petite restauration

Oisellerie de la Tour

m£ *\ _ B. et A.-F. Piaget

/ % \ J** \  D.-JeanRichard 13

.̂• "«Tvi 230°
yV)1lr Vl La Chaux-de-Fonds
^¦W 0 039/23 88 55

pensions pour petits
animaux

Pour un fromage,
une fondue
ou une raclette de choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo

0 039/36 12 10

Entreprise de menuiserie et charpente -
Fenêtres - Escaliers

Michel Marguet & Fi!s
2414 Le Cerneux-Péquignot
¦0 039/36 12 53

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
0 039/31 24 85

Livraisons à domicile

â>m l " k̂| ^4- lX50>J A$7 nr\TÛ IE CERNEUX-PEQUIGNOTĵ  ̂I IV ^IVZJI Tél. 039 361225

Famille Roland Karlen

AR ROSSERI .)g0%

i Réparations toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot

0 039/36 11 49

Privé: 0 039/36 13 68

aa,-! Menuiserie
Couverture - Charpente

¦

2414 Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 13 13

Epicerie

L.-G.
oi mon-v@rrno!i

Crêt-Vaillant 3
Le Locle
0 039/31 19 65

Service à domicile

J.-P. Jeanneret
Garage — Le Prévoux
0 039/31 13 69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A vendre au Locle sur les hau- M

^  ̂
teurs de la ville _

 ̂
belle maison avec cachet /
complètement rénovée, 6 à 7

9 pièces, 3 salles d'eau. M

 ̂
Finitions luxueuses. —

• 
Pour visiter et traiter,
s'adresser à: m• ¦J I-HMI.T.m •

™ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, W

£ 
0 038/24 28 33 297. A

0 0 0 0 0 0 0 00 0

PETREMAND Willy
Le plâtrier-peintre

à votre service
J.-J.-Huguenin 13 2400 Le Locle

0 039/31 73 10 5B428

' M.»»—————¦!

POISSONNERIE
mYmZlr̂ ~̂a Çtanĉ e

iW^*
11 ¦* 0 039/31 66 90

Passage du Centre — Le Locle
Poissons frais, fruits de mer,
crustacés. 60654

Le Café du Jura — «Chez Marlou»
Le Locle

Ouvert le 25 décembre
de 8 heures à 23 heures

A cette occasion, je cherche ,

EXTRAS
de 8 à 16 heures

i 0 039/31 18 88 de 20 à 22 heures
60833

A vendre ou à louer au
Locle

Salon de coiffure
Bonne situation.

Ecrire sous chiffres

KB 60835 au bureau

de L'Impartial du Locle. eosss

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

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

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

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

Age idéal: 25 - 40 ans.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds 000119

I winterthur]
I assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

¦ miy w n 1 n aff™™^™™"™"™™»™™"™*™™*"""̂ *"»

A louer tout de suite, quartier
) du Technicum — Le Locle

i grand appartement 3 pièces
. sans douche, ni baignoire.

Loyer Fr. 170.— sans charges.

' Pas sérieux s'abstenir.

i Téléphoner Famille Teguza
0 039/31 84 07

I dès 8 heures. 60830

8WB8mwaaa6aô ^uuuwo^up^.*
wwwww

ww«flsgBMsea8saaaBMBww9ww88MgBW88iii8ifl8iw^̂

Vendredi 2 décembre 1988
à 20 h 15
Salle FTMH - Le Locle

match au loto
, de la Société Fédérale de

gymnastique
60809

Sx 

i CS Seulement Fr. 269.-|

\ mmmm JE.
S Saint-lmier - 039/41 39 22 

 ̂ ĵ | |

WWA
IMMOBILIER

A vendre

immeuble
à rénover,

plein centre du Locle.

Libre de bail,
conviendrait

particulièrement
pour bureaux.

COMPAGNIE FONCIÈRE
I LA CHAUX-DE-FONDS SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 14 14
076250

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Dame
veuve, sérieuse,

africaine,
désire rencontrer

monsieur
sérieux, grand,
50 à 60 ans.
Sous chiffres

E 28-301481
Publicitas,

2001 Neuchâtel
301481

Votre Journal:
I L'IMPARTIAL



Travers veut construire une halle de gymnastique,
un abri de PC et un hangar pour les pompiers

Quatre millions et deux-cent trente
mille francs: le 12 décembre, le
législatif de Travers sera appelé à
voter cet important crédit pour
financer la construction d'une halle
de gymnastique, d'un abri de pro-
tection civile et d'un hangar pour
les pompiers. En fait, une fois
déduites les différentes subven-
tions, la charge communale ne
s'élèvera qu'à 2 millions 390.000 fr.
C'est à l'est de la salle de l'Annexe,
dans une parcelle en triangle, que
ces constructions vont s'ériger. Le
3 novembre 1986, le législatif avait
déjà un voté un crédi t, de 50.000
fr , pour financer l'étude.

RADICAUX PAS D'ACCORD
Le Conseil n'était pas unanime.
Pierre WAss s'était opposé au cré-
dit avec les arguments suivants:
«Si l'on veut une halle répondant
aux normes, il faut trouver une
solution régionale; il serait mal-
heureux de dépenser plus d'un mil-
lion pour une installation étri-
quée».

Le socialiste Robert Gaille répli-
qua: «On ne va pas décentraliser»
les sportifs du village. C'est déjà le
cas avec les élèves de l'Ecole
secondaire. Gardons notre jeu-
nesse ici!».

UN RÉFÉRENDUM?
Au vote, le crédit passa la rampe
grâce à l'union des voix socialistes
et libérales. Fin juin 1987, .alors
que les gabarits étaient posés, le

Gabarits posés en ju in de l'an dernier. Un terrain exigu mais com-
munal et proche des collèges. (archives Imp)

parti radical publia une annonce
dans l'hebdomadaire régional. Il
invitait les Traversins à aller cons-
tater «l'emprise de cette cons-
truction» en ajoutant: «Sans être
formellement opposés au projet,
nous pensons qu'une autre solu-
tion doit être envisagée pour la
salle de gymnastique et le hangar
des pompiers». Enfin, les radicaux
ne cachaient pas leur intention de
«lancer un référendum si la
demande de crédit passe la rampe

du Conseil général». Au lendemain
du 12 décembre, on verra si les
radicaux mettent leur menace à
exécution.

COMBIEN ÇA COÛTE?
La halle de gymnastique, large de
12 m et longue de 24 m, coûtera 1
million 630.000 fr, moins 550.000
fr de subventions. Le hangar du
service du feu reviendra à 500.000
fr , somme entièrement à la charge
de la commune. Quant à l'abri de

protection civile, de 366 places, et
doté d'un poste de commande-
ment de type III , son coût atteint 1
million 450.000. Cet ouvrage est
largement subventionné: 1 million
140.000 fr. Avec les aménagements
extérieurs (430.000 fr) et les équi-
pemments supplémentaires
(220.000 fr), mais moins les
150.000 fr de la réserve abri de
protection civile, c'est une somme
de 2 millions 390.000 fr que la
commune devra débourser. Les
frais annuels (intérêt et amortisse-
ments) se monteront à 155.000 fr
la première année; ils n'attein-
dront plus que 135.991 fr en 1999.

POUR ET CONTRE
Dans son rapport , l'exéutif relève
les points forts de la réalisation:
eau et électricité sur place, chauf-
fage commun pour le collège et la
salle de spectacle (actuelle halle de
gymnastique), possibilité de rece-
voir de la troupe, terrain propriété
de la commune, proximité immé-
diate des écoles, approbation des
services de l'Etat.

L'exécutif a l'honnêteté de
reconnaître le point faible: l'exi-
guïté de l'emplacement pour une
telle construction et les problèmes
de parcage qui ne manqueront pas
de se poser. Il faudra les résoudre
par une réglementation adéquate.
La balle est dans le camp du légis-
latif. JJC

1 a

Projet à quatre millions
Ouverture de la Semaine campagnarde

aux Geneveys-sur-Coffrane
Nouveau président, Alfred Mentha
a coupé le ruban de la dix-neu-
vième Semaine campagnarde, hier
à 17 h 30 aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Auparavant, il avait salué les
autorités communales, les vingt-
quatre commerçants et artisans
présents.

Plus que jamais, il faut se battre
pour garder une place de choix
dans le commerce, dit-il. Il a aussi
souhaité que la population parti-
cipe au soutien du commerce local.
Les nouveaux exposants sont le
garage Nappez et Armrust Sport ,
avec arbalètes et arcs. Et pui s, en
dernière minute, la partici pation et
démonstrations de Pyro-Verre,

souffleur de verre, nouvellement
installé dans la région.

Maurice Girardin. conseiller
communal , a félicité les exposants
et a parlé de l'originalité de la
Semaine campagnarde.

L'animation était assurée par les
accordéonistes de L'Eglantine
mercredi soir ; la fanfa re L'Har-
monie, jeudi soir, et L'Espérance
vendredi , prendront le relais.

Un concours lancé par les expo-
sants permettra d'aller trois jours à
Paris pour deux personnes.

L'exposition reste ouverte jus-
qu'à dimanche 4 décembre à 17
heures.

(ha)

Parmi les premiers visiteurs du salon. Photo Schneider)

Le ruban
est coupé

Golden Gâte Quartet à
Neuchâtel

A chaque tournée en Suisse
romande, le Golden Gâte Quar-
tet a joué à guichets fermés. Mais
l'année du 54e anniversaire de sa
formation, le chœur dirigé
depuis le premier jour p,ar
Orlando Wilson se produira dans
sept villes suisses, dont Neuchâ-
tel.

La première partie de leur
récital chante les grands
moments de l'Ancien Testament,
et en seconde partie viennent
leurs grands succès populaires.
Même avec de «nouveaux» venus
en 1971, le GGQ vibre d'une
même joie. Samedi 3 décembre,
au Temple du Bas, dès 20 heures.
(CRy)

Art malgache
à Neuchâtel

Ce soir à 20 heures s'ouvrira une
vente exceptionnelle d'art et
d'artisanat malgache. Jusqu'au
11 décembre, marquetterie, tex-
tile, terres cuites permettront à la
coopérative de rétribuer les arti-
sans de 50 à 80% du prix de
vente. L'exposition a lieu au-des-
sus de la librairie le Sycomore,

Chavannes 12, Neuchâtel. De
l'artisanat de luxe qui fera les
beaux cadeaux de Noël. (C.Ry)

Films à Fontainemelon
Le groupe Alpha présentera à la
salle de spectacles de Fontaine-
melon l'édition 88-89 de Fun
Odyssey le vendredi 2 décembre
à 20 h 30. Sur les six films choi-
sis, les amateurs d'émotions for-
tes verront sur la poudreuse
«The White Spirit», un mixte de
surf des neiges, de ski, de mono-
ski et de parapente et sur les
vagues du surf et du canoë, (ha)

Spectacle
à Dombresson

Le Centre pédagogique de Dom-
bresson et le Jardin d'enfants de
Dombresson , Villiers et Le
Pâquier présenteront un specta-
cle le samedi 3 décembre de 15 à
20 heures à la salle de spectacle
du Centre pédagogique, (comm)

Au Louver.ain
Le Louverain accueillera de 10 à
16 heures, le 3 décembre, la Jour-
née d'Evangile et culture sur le
thème «Les ancêtres sont parmi
nous», (comm)

CELA VA SE PASSER 
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Hommage au cinéaste américain
au Louverain

Le Louverain ouvrira ses portes, du
vendredi 2 au dimanche 4 décem-
bre, au huitième Séminaire de
cinéma consacré à «La passion
selon John Huston».
Animé par Vincent Adatte, Frédé-
ric Maire, Freddy Landry et Mar-
co Pédroli, ce séminaire présentera
des films en vidéo grand écran ou
en 16 mm, comme «Le Faucon
Maltais» avec Humphrey Bogart,
Mary Astor et Peter Loire, ven-
dredi à partir de 20 heures.

Le samedi sera consacré à
«Quand la ville dort» avec Sterling
Hayden et Marylin Monroe,
«Reflets dans un ciel d'or» avec
Mario Brandon et Elisabeth Tay-
lor, ainsi que «L'homme qui vou-
lut être roi» avec Sean Connery et
Michel Caine.

Dimanche, à l'heure du réveil,
les amateurs se plongeront dans

«L'honneur des Prizzi» avec Jack
Nicholson, Kathlcen Turner et
Anjelica Huston.

Des films surprises sont prévus
en fin de soirées pour les insom-
niaques et les noctambules les ven-
dredi et samedi.

De 1941 à 1987, John Huston
tourna près de cinquante films,
mais cet échantillonage devrait
déjà permettre d'éveiller et de sus-
citer ce que Vincent Adatte intitule
«La passion selon John Huston»,
puisque ce dernier , plutôt que
d'imprimer sa marque personnelle
au septième art , s'est humblement
placé au service du cinéma. Ce
séminaire sera en quel que sorte un
hommage rendu au réalisateur
sous forme de partage émotionnel.

(lme)

«La passion selon Huston»
m VAL-DE- TRA VERS ¦¦̂ M̂ ^M̂ Mg

L Orchestre de chambre de Neuchâtel
au Temple de Môtiers

«Novembre musical» au Val-de-
Travers s'est achevé samedi, au
Temple de Môtiers, par un concert
de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, sous la direction du chef
vénézuélien invité, Eduardo Rahn.
La musique brésilienne classique,
on la connaît par bribes ou par cli-
chés, elle échappe à nos perspecti-
ves.

Dès lors on apprécie vivement la
composition du programme pro-
posé par l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel , faisant alterner des
œuvres connues, Jean-S. Bach,
concerto pour deux violons,
Brahms «Liebeslieder Walzer» et
des partitions d'excellente facture
à découvrir, J-B. Plaza (Venezuela)
«fugue créole», Marlos Nobre,
concerto pour cordes, (Brésil).

On admirera d'abord l'invention
extraordinaire de ce dernier com-

positeur dont l'habileté d'écriture
a enchanté le public. Envolées, cli-
mat modal, trouvailles d'orchestra-
tion, solo de contreb^se, tenues
de violoncelles, audaces contra-
punti ques, autant d'éléments prou-
vant que le don de Marlos Nobre
se double d'une totale clairvoyance
à l'égard des problèmes musicaux
de notre temps et d'une parfaite
connaissance de l'évolution musi-
cale. On peut voir là un chef-
d'œuvre, musique lumineuse, géné-
reuse, ép.anouie. Le concerto pour
cordes prend une place élevée
parmi le répertoire moderne pour
ensemble de chambre.

Autre Sud-Américain artisan de
la renaissance musicale dans son
pays, le Vénézuélien J.-B. Plaza, à
la découverte du refrain populaire;
telle pourrait être la définition de
sa «Fugue créole».

Jan Dobrzelewski et Jean Jaque-
rod étaient les solistes du concerto
en ré mineur pour deux violons de
Bach. Aisance, sérénité, communi-
cation naturelle, les deux interprè-
tes se rejoignent dans la commune
vision d'un classicisme souverain.

La pureté des cordes de l'orches-
tre, le plaisir de jouer étaient com-
municatifs encore dans les «Lie-
beslieder Walzer» de Brahms, dans
la mesure où ces éléments se
déployaient en toute plénitude,
donnaient tout leur poids aux dif-
férents épisodes de ces pages
romantiques.

D. de C.
• L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, chef et solistes, ont
donné le même concert diman-
che au Temple du Bas à Neu-
châtel.

Le Brésil
de Marlos Nobre Fleurier : la commission

;;̂  ^e^rMiKfcau travail
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Les 16 et 17 avril derniers, 1040
Fleurisans se rendaient aux urnes
pour donner, par 591 voix contre
439, leur accord à l'achat de ta
salle Fleurisia. Mardi, une com-
mission s'est constituée afin de
reprendre l'étude de la rénovation
du bâtiment Elle devra rendre sa
copie d'ici la fin du mois de mars
prochain.
La commission est constituée de
Nicolas Giger (président),
Adrien Simon-Vermot (vice-pré-
sident), J.-J. Charrère (secrétai-
re), . Michel Jeannin , Yves Lan-
dry, Wol fgang Graber, Roland
Charrère, François Jeannin et
Jacques Grosclaude. Henri Hel-
fer (ce), participe aux séance en
tant que chef du dicastère des

bâtiments., Cette commission ne
part pas dans le vide. Elle va affi-
ner le gros travail réalisé par la
précédente, chargé de présenté
un rapport dans le cadre du réfé-
rendum lancé en décembre 1987.
Le président de commune Eric
Luthy qui assistait à la première
réunion a demandé aux commis-
saires de travailler rapidement et
de respecter le chiffre de 1,7 mil-
lion qui avait été articulé pour
les transformations.

Si tout va bien, les travaux
pourraient commencer durant
l'automne prochain et la Fleuri-
sia, devenue «Maison des socié-
tés locales», s'inaugurer au prin-
temps 1990.

Oie)

Fleurisia: c'est parti !

Le Ski-Club de Couvet s'équipe
D y a une année, le Ski-Club des
Cernets-Verrières recevait une
machine à tasser les pistes. Dans
10 jours, c'est au Ski-Club de Cou-
vet que l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randon-
née (ANSFR) remettra une nou-
velle Rolba. Deux machines qui
permettront de bien préparer les
pistes des championnats nordiques
de 1990 qui se dérouleront au Val-
de-Travers.
Aux Cernets, le 12 décembre 1987,
Michel Rey avait raconté le
dévouement du Ski-Club et de sa
famille pour tasser les pistes
depuis 1963: «On a déjà usé trois
machines.» Celle que lui offri t
l'ANSFR valait 147.000 francs et
développe une puissance de 138
CV, suffisante pour tracer une
piste de 2 m 50 de largeur.

Sur les hauteurs de Couvet, à La
Nouvelle-Censière, le dévouement
est pareil et la petite machine, en
service depuis des années, une
«Souris des neiges» a déjà beau-
coup souffert. La Rolba arrive à
temps. Les chauffeurs auront un
hiver pour se familiariser avec les
commandes de l'engin.

Début juillet , à Wildhaus , les
Ski-Clubs de Couvet et des Cer-

nets-Verrières, renforcés par le
secrétaire régional, avaient rem-
porté une victoire à Wildhaus en
présentant leur candidature pour
l'organisation des nordiques de
1990. Le Val-de-Travers fut choisi
par l'assemblée de la Fédération
suisse de ski, .alors que Le Locle
était désigné pour recevoir les
championnats suisses de saut et de
combiné.

Pour préparer ces épreuves qui
se dérouleront pendant 10 jours en
février 1990 et accueillir l'élite
nationale, un comité s'est d'ores et
déjà mis à la tâche. Présidé par
Marcel Heyer, il comprend des
représentants des deux ski-clubs
de la région. Les vice-présidents
sont Pierre-Eric Rey et Frédy
Juvet. Frédy Nicolet et J.-P. Zur-
cher occuperont la présidence du
comité des courses. Jean-Louis
Hadorn sera responsables des
finances, alors que la «Région Val-
de-Travers» assumera le secréta-
riat , (jjc)
• Plus de 200 personnes seront
mobilisées pour ces championnats.
Les volontaires peuvent s 'annoncer
au secrétariat régional, place de la
Gare, à Fleurier ou télép honer au
(038) 61.31.21.

Nouvelle machine
PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Poulet aux
aubergines

1 poulet
Aubergines
Huile d'oliue

Miel

Pour 4 personnes:
Eplucher 1 kg d'aubergines, tailler en
rondelles de 1 cm et saler. Laisser dé-
gorger, puis éponger. Partager 1 gros
poulet en huit, épicer et saisir dans
2 c. à soupe d'huile d'olive. Sortir la
viande et faire blondir 3 oignons
hachés. Saler et poivrer. Ajouter 2
gousses d'ail écrasées, 1 pincée de
safran, 2 c. à soupe de miel et 5 dl
d'eau. Porter à ébullition et faire
réduire. Rectifier l'assaisonnement.
Dorer les aubergines dans 4 à 6 c. à
soupe d'huile d'olive. Braiser le tout
20 minutes au four à chaleur
moyenne dans un plat à gratin.
A u nom de la commission paritaire de la volaille.

Mon menu d'aujourd'hui

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£? 038/61.35.75

rWMi/!M»28



Attttx mm iwfett m WMW\ y^^^ ¦̂^^ à̂àgm&h^^' .îJESHP- S WHI
JMS^B J ĤHIH ¦" 
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¦ * 3 ̂ £8f i $ ï t Ë t L m W S M m m m m m m m m m m ^ ^  '̂̂ Sjljpp'W^  ̂ |-'*'V''' 1.» ., . ;^^^Ha»HHIalllllla.»alB4llaHBBBHB™H; ;.
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KL Cristalor SA
wjÊD BOÎTES OR
Bfc ARGENT ET ACIER

Nous désirons engager,

dessinateur(trice)
dont la tâche essentielle sera la réalisation des plans se rapportant à la
construction de boîtes de montre et de bracelets.
Connaissances en DAO pas indispensables, mais souhaitées.

Nous offrons:
— emploi stable;
— horaire de travail variable;
— salaire en fonction des capacités;
— prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: tout de suite.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, et que vous
souhaitez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons
avec plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels à:

CRISTALOR SA
Direction du personnel
Numa-Droz 136, 2300 La Chaux-de-Fonds ,8892

m ASSOCIATION JURASSIENNE DACCUEIL
W DES DEMANDEURS DASILE

L'AJADA engage pour les Franches-Montagnes:

un(e) animateur(trice)
Mission: seconder le responsable du Centre d'accueil de Belfond dans l'encadrement
des demandeurs d'asile résidant aux Franches-Montagnes.

Exigences: assistant(e), ou formation équivalente; expérience dans le travail social
souhaitée; travail en principe à temps partiel (50%).

Pour le Centre d'accueil de Belfond, commune de 2728 Goumois

un(e) cuisinier(ère)
Mission: en collaboration avec les demandeurs d'asile, assumer les tâches inhéren-
tes à la cuisine et à l'économat du centre; participer à l'animation du centre.

Exigences: certificat de capacité ou formation équivalente; aptitude démontrée dans
le contact humain.

Pour son bureau, 48, avenue de la Gare, 2300 Delémont

un(e) secrétaire-comptable
à temps partiel (50%).
Mission: établissement de la comptabilité et des budgets de l'association; tenue des
comptes personnels des requérants d'asile; tenue des comptes des centres d'accueil.

Exigences: certificat d'employé(e) de commerce ou formation équivalente; très
bonnes connaissances en informatique; connaissances des langues étrangères sou-
haitées; aptitude dans les contacts humains.

Traitements: selon l'échelle des traitements en vigueur dans le canton.
Entrée en fonctions: dans les meilleurs détais ou date à convenir.
Renseignements: auprès de M. Victor Etienne, délégué, p 066/22 27 02
ou 22 28 03.

Les candidatures doivent être adressées à l'AJADA, avenue de la Gare 48,
2800 Delémont, avec la mention «postulation» , accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 10 décembre 1988. ooooio
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Cabinet dentaire cherche

aide en médecine
dentaire

Date d'entrée: tout de
suite ou dès le 1er janvier
1989.
Ecrire sous chiffres
MN 18926 au bureau
de L'Impartial. 19925

Nous cherchons pour nos clients:

DÉCALQUEURS FORMES
1 MÉCANICIEN FAISEUR

D'ÉTAMPES
SUR BOlTES OR

1 TOURNEUR SUR BOÎTES
1 POLISSEUR SUR BOÎTES
1 AIDE MÉCANICIEN

CONTRÔLE CNC
Postes stables.
Entrées à convenir.

121113
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Un réseau de solidarité ancré à Neuchâtel
Un réseau de solidarité en faveur de la «Bethléem Univer-
sity», ou BU, a trouvé un point d'ancrage à Neuchâtel. De là
une vaste campagne suisse se met en place, pour réouvrir la
seule Université qui réunisse Palestiniens et chrétiens dans
un climat pacifique.

Etudier à Bethléem: mil laut réouvrir les portes».

Le mouvement part de la com-
munauté des frères catholiques de
Neuchâtel avec le frère Richard.
Plus généralement les 9000 frères
éparpillés dans le monde se vouent
à l'éducation chrétienne dans des
collèges techniques ou académi-
ques.

L'Université de Bethléem fon-
dée en 73 par Paul VI devait réta-
blir un équilibre pour les Palesti-
niens. Elle est, parmi les sept uni-
versités des territoires occupés,
l'une des plus réputées pour la
valeur de son enseignement, tant
technique que scientifi que, et l'une
des moins politisées. " Elle reste
exceptionnelle par le havre de paix
qu'elle installe entre les 1500 étu-
diants, dont 2/3 de musulmans et
46% de femmes. Les chrétiens
représentent plus de 10 confes-
sions différentes. Mais depuis
octobre 87, l'Université de
Bethléem n'a ouvert ses portes que
pour de très courtes périodes, suite
à une manifestation où un jeune
Palestinien est décédé. Actuelle-
ment , seuls les frères enseignants
peuvent accéder aux locaux.

«En fait, explique le secrétaire
de l'Association de soutien pour
l'Université de Bethléem en Suisse,
frère Richard, l'intifada a donné
un terrible argument aux Israé-

liens. Pour des motifs de sécurité.
l'Université est fermée, les étu-
diants sont bloqués dans leurs étu-
des, et de nouvelles volées atten-
dent d'y entrer. Il semble surtout
que les Israéliens empêchent la
formation d'une élite chrétienne
non juive, et surtout musulmane.
Même au degré primaire on a
interdit de donner des devoirs aux
élèves».

Cette forme «d'aculturation>>
cause de vifs soucis à la com-
munauté des frères. .Le responsa-
ble financier de l'Université , frère
Thomas, fait actuellement le tour
des associations de soutien en
Europe. Il s'est arrêté à Neuchâtel
la semaine passée.

«Nous ne faisons pas de politi-
que, nos motifs ne sont pas idéolo-
giques, nous travaillons unique-
ment pour le salut de ce centre de
formation , indispensable pour la
région et ses habitants. 11 faut
réouvrir les portes de cette Univer-
sité qui réunit les croyants dans
une région qui a vu nallre le chris-
tianisme».

En janvier prochain . l'Associa-
tion en faveur de Bethléem Uni-
versity, ou ABU, invitera la presse
et les parlementaires à se pencher
sur le problème.

C. Ry

Eduquer en Terre sainte
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Dézonage et police du feu
Le Conseil général rochefortois
siégera demain. A cette occasion, il
recevra les nouveaux citoyens et
citoyennes de la «volée» 1987.
Auparavant, les membres du légis-
latif auront à se prononcer sur le
budget de 1989, qui comporte un
déficit de 19.000 francs, pour un
total de dépenses de 1.717.000
francs. Des réserves de la com-
mune permettent d'ailleurs d'absor-
ber ce léger déficit.

Le Conseil communal proposera
ensuite l'adoption d'un arrêté rela-
tif à une modification de zone à
Montézillon, suite à l'octroi par le
législatif du crédit concernan t la
construction d'un abri public de
protection civile, sur la parcelle No
2228 du cadastre. Le terrain prévu
pour cette construction passerait
donc en zone d'affectation spé-
ciale, suite à l'approbation du chef
du Département de l'agriculture
du 7 octobre 1988.

Le point suivan t concerne
l'adoption du plan de quartier
«Sous la Roche», à Montézillon
également. L'objectif de ce plan
est de préserver au maximum la
vue depuis la route de Rochefort et
de conserver la zone propice de
point de vue et son aménagement
en belvédère.

Trois zones distinctes sont pré-
vues. Une zone d'habitation en

ord re dispersé au sud de la route ,
où deux maisons sont déj à bâties à
ce jour. Pour la partie nord du ter-
rain , la limitation de hauteur des
bâtiments , entre autres, rend cette
parcelle difficilement constructi-
ble. La meilleure solution consiste
en constructions en ordre continu ,
qui permettent par ailleurs de
créer une troisième zone d'espace
vert. Des installations de jeux
d'enfants peuvent en outre y être
autorisées.

Le dernier objet à l'ord re du
jour , les divers acceptés, aura trait
à une modification du règlement
concernant l'organisation du ser-
vice de défense contre l'incendie.
Son règlement et son application
ont été jugés trop draconiens par
les membres de la commission du
feu , concernant des sapeurs-pom-
piers qui ne peuvent pas partici per
à un exercice pour des raisons pro-
fessionnelles, mais qui sont en
revanche présents lors des sinis-
tres. Ladite commission propose
donc un allégement des sanctions
en admettant une excuse par année
pour un exercice , pour autant que
la demande de dispense soit adres-
sée trente jours avant celui-ci. Le
Conseil communal est favorable à
cette disposition et invitera donc le
législatif à adopter l'arrêté qui lui
est soumis dans ce sens.

(ste)

Rochefort: législatif en session

NEUCHÂTEL

Dans la nuit de mardi à hier, une
voiture de marque française, vrai-
semblablement blanche, descen-
dait la rue de l'Ecluse lorsque, à
hauteur du No 7, ce véhicule a for-
tement endommagé une voiture en
stationnement, Renault 20, bleue.
Le conducteur responsable, ainsi
que les éventuels témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel, tél.
038/24 24 24.

Appel à témoins NEUCHÂTEL
Mme Maria Trevisan, 1931.
Mme Edmée Bussi, 1905.
M. Frédéric Martin , 1913.
M. Domenico Dino, 1941.

COLOMBIER
Mme May Roessiger, 1903.

CORTAILLOD
M. Jean-Marie Vaucher , 1964.

DÉCÈS

Spectacle pour enfants à Neuchâtel
Fakirs, acrobates et magiciens ani-
meront le spectacle qu'un ensei-
gnant de Peseux organise à l'inten-
tion des enfants de la région
samedi prochain 3 décembre.
Deux représentations sont prévues
au Théâtre de Neuchâtel , à 14 et
16 h.

C'est la quatrième manifestation

de ce genre que D. Juillerat met
sur pied. La seule préparation lui
réclame à chaque fois six mois
d'investissement personnel pour,
entre autre, trouver des sponsors et
des artistes de qualité. «Je ne tra-
vaille pas dans le but de réaliser un
profit» , explique-t-il. «J'ai simple-
ment constaté qu'on ne faisait plus

grand chose pour les gosses à
l'approche de Noël et je trouve
cela dommage».

Markus Gabriel, magicien pro-
fessionnel, médaille d'or aux
championnats du monde de magie
qui se sont déroulés cette année à
Amsterdam. Pierre Haller, ' iriagi- '
cien amateur.de Neuchâtel. André

Gil, acrobate sur monocycle. Le
Dixiz Dandies de Boudry, un
groupe d'enfants qui présentent un
ballet rock. Un fakir, médaille
d'argent aux Championnats du
Monde de Paris. Enfin , M. Juille-
ratlui-même dans un autre specta-

' clë de magie : «La malle des
Indes», (pyc)

Fakir, magie et Cie

i i mmsi

A VENDRE

A Crans-Montana/Chermignon

chalet de 4 Viz pièces
situation exceptionnelle Fr. 369 OOO.—.

Renseignements: 027/41 37 51.
005280

A louer pour le 1 5 janvier ou à
convenir à La Chaux-de-Fonds

appartement 2 pièces
0 039/26 75 24 dès 18 h 30

IB8B4
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A remettre

café-restaurant
avec alcool , région Littoral ouest,
pour date à convenir.
Offre sous chiffres
F 28-076264 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

076264

A vendre

salle
à manger

complète: 1 table, 6 chaises,
1 buffet et 1 buffet de ser-
vice, de style authentique de
la fin du siècle dernier.
Prix à discuter.
Téléphoner au
038/25 80 00 ou
038/46 26 65. -r, , : ¦-.:¦

A A vendre à Cernier A

A la dernière maison A
im mitoyenne (neuve) A
• 122 m2 habitables •
¦9 P' us sous-sol complet: cave + 9
 ̂

abri, chauffage, buanderie, brico-
w lage, Fr. 530 000.— y compris 9
j% garage et place de parc. Habitable A

tout de suite ou à convenir. Pour ™

0 visiter et traiter: £

 ̂ J.-J. Lallemand 5 — Neuchâtel A
« 0 038/24 28 33 ^fP 297 %f

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

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

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

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

personnel féminin
habile, pour travaux soignés. Habitude du binoculaire.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant de
prendre contact par téléphone, merci.

Sans permis s'abstenir. 6osoi

Miele
"̂  i--» "®"]

F̂ l |tMM» tfP QJ

Nous vous conseillerons
volontiers

Roland
Fahrni

2316
Les Ponts-de-Mariel
0 039/37 18 37

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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CHAMBRE A COUCHER moderne avec
lits jumeaux, Fr. 200.—
<p 039/31 53 40 60828'

MANTEAU ASTRAKAN noir, bouclé,
avec col de vison. Fr. 1500.—.
<P 039/23 97 41 après 19 heures, isass

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE, neuchâ-
telois, noyer, restauré, 3 places.
Armoire 2 portes, frêne massif , 1
miroir. Armoire moderne blanche, 4
portes, 2 miroirs. 3 rideaux voilage
2,50 X 3,25 m. 2 paires rideaux
jaune pâle, beau tissu épais, neufs,
2,50 m X 1,83 m.
0 039/28 42 03 .em

BEAU MEUBLE de salle à manger en
chêne massif , travaillé et chevillé.
Table ovale chêne massif + 6 chaises.
0 039/31 79 14 à partir de 17 h 30
sauf le lundi et demander
M. Barthoulot. iase2

¦ 

Tarif réduit \ ry |
85 cts. !• mot (min. Fr. 8.50) I

Annonce» commerciale! 'r Ay '
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les détails 175
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Alain Paris

Roman

Droits niservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

8
!>*•. deux hommes occupaient les sièges

avant d'une Renault 4 fourgonnette. A
l'arrière, ils avaient dissimulé tout leur atti-
rail sous d<* sacs d'engrais, des amas de
vieilles couvertures et un incroyable bric-
à-brac. Les deux hommes étaient jeunes,
plus de vingt ans mais moins de trente;
vêtus de pantalons de velours noir, de pulls
de laine noire également, ils portaient des
bonnets-cagoules de ski bleu marine. Ils
appartenaient à l'équipe engagée par le

Danseur. Leur travail accompli, ils disparaî-
traient purement et simplement de la
région pour quelques semaines, avec suffi-
samment d'argent pour s'offrir de belles
vacances sur la Côte d'Azur. Ils se dési-
gnaient mutuellement par les noms d'Abel
et Denis. Abel était de la même taille mais
moins lourd que son coéquipier.

Il conduisait la fourgonnette à travers les
chemins creux, défoncés d'ornières, sans
souci des gémissements des amortisseurs.
La lune était à .son premier quartier, le pla-
fond nuageux très bas et l'obscurité épaisse.
Des bandes de chatterton noir occultaient
partiellement les phares de la R 4, délimi-
tant un étroit pinceau lumineux à peine suf-
fisant pour se repérer à travers la campa-
gne. De temps à autre, Abel arrêtait la four-
gonnette et Denis examinait une carte
d'état-major à la lueur d'une lampe-stylo.
Selon le cas, il grommelait une indication ou
une approbation et le véhicule reprenait sa
route chaotique.

Concrètement, les deux hommes se
frayaient leur difficile passage quelque part
dans le centre d'un triangle formé par les

communes d'Écouen, Le Mesnil et Bouque-
val, entre les tracés de la nationale 16 et de
la départementale 10, à quelques kilomètres
au nord-ouest de la capitale. Sur la carte
d'état-major, il s'avérait, après observation,
qu'un chemin goudronné et assez bien
entretenu accédait au poste de transforma-
tion de la station, mais il n'était nul besoin
de pénétrer dans les enceintes pour mener à
bien le travail dont étaient chargés les deux
hommes. En rase campagne, à quelque dis-
tance des locaux, s'élevaient les seize pylô-
nes de départ des lignes à haute tension de
225 à 400 kW, seize géants d'acier, premier
maillon de l'une des multiples chaînes dis-
tribuant l'indispensable électricité à la capi-
tale
- Terminus, indiqua Denis. Pas besoin

d'aller plus loin.
Son compagnon coupa le moteur et étei-

gnit les phares. La fourgonnette, de teinte
bleu foncé, resterait totalement invisible au
creux du chemin, sous la protection des
feuillages. La campagne était déserte, seul
s'allumait parfois dans le lointain un bref
point lumineux trahissant la présence d'un

automobiliste très tardif ou très matinal sur
une des routes de la grande banlieue. Les
deux hommes firent le tour de la fourgon-
nette, ouvrirent les portières arrière et triè-
rent soigneusement leur matériel. Il n'était
pas question d'oublier quoi que ce soit. Huit
cents mètres restaient à couvrir à pied et,
chargés de lourds sacs, ils ne tenaient pas à
faire des allers et retours inutiles dans ces
conditions. Matériel rassemblé, les deux
hommes verrouillèrent les portières et s'éloi-
gnèrent en peinant sous leur fardeau. Ils
avaient la perspective d'un bon salaire et la
possibilité d'imaginer cinq autres équipes
évoluant dans la même obscurité pour des
raisons similaires, en cinq autres endroits de
la proche et de la lointaine banlieue.

La logique aurait recommandé, pour une
telle action, de choisir des sites assez escar-
pés de manière à ralentir au maximum
l'efficacité des équipes de remise en état,
mais les sites escarpés étaient rares dans la
région, et une destruction méthodique com-
penserait la facilité d'accès aux objectifs
détruits. Plus longtemps les travaux de
réparation dureraient et mieux cela serait.

(A suivre)

Impact

SUBARU <mm
A Exposition permanente
U Belle-Ile 7 - Fleurier
.g* Atelier: rue du Pré 20
 ̂ Garage du Pré

£ Fr. Sauser - 0 038/61 34 24

R Tous les modèles en stock

CUISINES DP

TZbw <E? 'Perm Q.-A*
Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de cuisine, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

Couvet - <p 038/63 13 59
-v, .- : w^. ¦: — ¦ ¦ ¦ - . -  . .  ,.,
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Nombreuses cuisines en exposition.
Venez nous rendre visite !

PHARMACIE fr /̂^M PHARMACIE
BOURQUIN I WBT / / /5 DELAVY
COUVET Wï -̂SJjA FLEURIER
55 63 1 1 1 3  f̂eh .tMmW $9 61 1079

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile
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A (OECAS11 OK 1N Si ?
OPEL Sénator CD, autom. 87 48 000 km Fr. 36 000.-

? OPEL Sénator Luxus 87 23 000 km Fr. 19 800.- A
A OPEL Oméga GLS, tort ouvrant 88 30 000 km Fr. 24 500 - *" OPEL Oméga GL Break, Turbo-Diesel "
A 87 22 000 km Fr. 22 300.- A
. OPEL Oméga 3000 87 31 000 km Fr. 32 500.- .
t OPEL Oméga GL 86 21 000 km Fr. 19 500.- t
A OPEL Oméga GL 86 42 000 km Fr. 17 600.- A
' OPEL Manta GSI 85 40 000 km Fr. 12 800.-
? OPEL Manta Berlinetta 81 105 000 km Fr. 5 800.- ?
A OPEL Rekord Berlina 2000E 83 65 000 km Fr. 9 400.- A
? OPEL Ascona Exclusive, toit ouvrant '
A 88 8 000 km Fr. 17 900.- A
. OPEL Ascona GT 87 35 000 km Fr. 15 200.- ,
? OPEL Ascona GLS, automatique 85 32 000 km Fr. 13 400.— t
A OPEL Ascona GL 85 58 000 km Fr. 10 300.- A
! OPEL Ascona Luxe 82 88 000 km Fr. 7 200.-
? OPEL Ascona Special, aut. 80 91 000 km Fr. 4 800 - ?
A OPEL Kadett GSI, toit ouvrant 88 4 000 km Fr. 21 000.- A
" OPEL Kadett GSI, kit MS Design 87 40 000 km Fr. 21 800 - ?
¦} OPEL Kadett GT, kit MS Design 87 20 000 km Fr. 21 200.- A
s OPEL Kadett GL, toit ouvrant 86 60 000 km Fr. 10 900.- ,
? OPEL Kadett GSI 84 88 000 km Fr. 10 800.- t
A OPEL Kadett GLS 84 33 000 km Fr. 8 800.- A

OPEL Kadett Luxus 83 91 000 km Fr. 6 800.- ;
? OPEL Kadett Caravan 82 55 000 km Fr. 6 700.- A

A OPEL Corsa Cabriolet 88 3 000 km Fr. 17 900.- A
" OPEL Corsa GT, toit ouvrant 87 38 000 km Fr. 12 400.- ?

| Alfa Romeo GTV 6 81 80 000 km Fr. 9 900.- 
^Audi 100 Turbo, toit ouvrant élec.

t 88 7 000 km Fr. 32 800.- ?
A Citroën BX, GT 85 68 000 km Fr. 10 800.- A
w Datsun Sunny GL 83 103 000 km Fr. 4 800.- T

| Fiat Uno 70S 85 30 000 km Fr. 8 700 - k

k Ford Escort CL 86 45 000 km Fr. 9 600.- ,
f Ford Granada 2,3 L 79 94 000 km Fr. 3 800.- ?
à Mitsubishi GLS Trédia 84 48 000 km Fr. 7 200.- A
' Peugeot 205 GT 86 48 000 km Fr. 10 500.-
I Renault 9 TSE 82 78 000 km Fr. 5 800.- f
A Toyota Camry GLI 87 42 000 km Fr. 18 000.- »
» VW Golf GLS 80 52 000 km Fr. 6 500.- "

f EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING ?
A 001026 »
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1 Nos appartements à louer
Pj Malleray: Garages libres de suite.
fc'i St-Imier: Appartement 5 pièces avec cuisine,
63 cheminée de salon, pergola avec chemi-
sa née, libre tout de suite.
¦g Appartement 2 pièces libre tout de
W: suite.

t|| Tavannes: Appartement 3 pièces, cuisine non
E-l agencée, libre tout de suite.
|jyi Appartement 3 pièces, cuisine agencée.
Si libre dès le 1er mai 1 989.
K Garages.

fis Tramelan: Appartement 5 pièces avec cuisine
JS agencée, cheminée de salon, libre dès
K5 le 1er mai 1989.
M Appartement 4 pièces avec cuisine
¦L agencée, libre dès le 1er mai 1989. JE <

Ar Rue du Midi 3, case postale 239 ^^M 2610 Saint-lmier ¦
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Tel 039/41 32 42 
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*3|tek Gilles Petit SA

JfÉÉk 2114 Fleurier
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038/61
10 91

Fauvette

Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.

0co»«i Université

^ \̂*,,iî'b33 ^^V S i i H r Faculté des sciences

^̂ f̂j Ê l f î ? Î Xi f i[ f i®j m p^̂ .̂  ̂ Aspects fondamentaux et pratiques

18899 Le doyen: F. Persoz
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.tr \̂ Nous cherchons
WITSCHI pour entrée
^̂  ̂

tout 
de suite

fourniturïste
expérimenté(e)
à horaire complet.
Faire offres écrites à: Maison F. Witschi Fils SA,
Croix-Fédérale 8, case postale 913,
2301 La Chaux-de-Fonds. is94i

nc&ciptfe .
teàtautant 
Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir

vendeuses-
caissières

et

auxiliaires
de service

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

Téléphoner au 039/23 68 86, ou se présenter
au Pic burger restaurant ,
avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds de 14 heures à 17 heures.

117242

Dimanche Riche pavillon:îœr SUPER MATCH AU LOTO KSSS
a I MOtel Invitation cordiale à tous

fL'pf l̂fi!  ̂ organisé 
par 

le Ski-Club 
Les 

Breuleux Î *E£2?
LeS DieUieUX ** ¦ |a société, le tenancier isa?i

¦ET] Cristalor SA
mWvL BOÎTES OR
SSai ARGENT ET ACIER

HL9K1 1 Nous désirons engager:

régleurs metteurs en train sur CNC
I ayant si possible quelques années de pratique, pour assurer la production sur nos
É centres d'usinage, fraisage ou tournage;

t horaire de travail en équipe alternante 2 x 8  heures, 5 heures à 13 heures — 1 3
heures à 21 h 1 5, vendredi 20 heures;

opérateurs CNC
pour travaux de fraisage ou de tournage;
préférence sera donnée à candidat pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience;, aide mécanicien dynamique et ambitieux pourrait être formé par nos soins;
horaire de travail en équipe alternante 2 x 8  heures, 5 heurtes à 1 3 heures — 1 3
heures à 21 h 15, vendredi 20 heures;

ouvriers de fabrication
pour travaux de tournage sur machines Kummer et Ebosa.
Horaire de travail variable.

Nous offrons:
— place stable;
— salaire en fonction des capacités;
— prestations sociales de premier ordre

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées par l'un des postes proposés, sont invitées à prendre con-
tact avec notre chef du personnel pour tous renseignements complémentaires, et afin
de fixer la date d'une entrevue:

CRISTALOR SA
Direction du personnel
Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds
p  039/23 42 23 60977
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yH Nous engageons:

1 secrétaire i
I qualifiée 1
\$ ayant une formation commerciale sanction-
|aj née par un diplôme ou un CFC.

!g| Cette collaboratrice prendra en charge les
M travaux de secrétariat liés aux achats des
|3 habillements aussi bien en Suisse qu'à
¦ l'étranger.

!y| Cela exige:
ti — le français et l'anglais parlé et écrit cou-
&: ramment, une bonne connaissance de
;P5 l'allemand sera très appréciée;
S? — de la méthode, de l'entregent et de l'ini-
PP tiative. ',

H Nous attendons votre offre à: Compagnie
K des Montres Longines, Francillon SA,
KB 2610 Saint-lmier. Nous répondrons à vos

U questions au 039/42 11 11. 12303

Nous cherchons

rédacteur ou
rédactrice
technique
pour notre service de documentation technique.
Après une période de formation et de familiarisation avec
nos machines, le titulaire se verra confier les tâches suivan-
tes:
— rédaction et conception des manuels d'instruction et

d'entretien, à l'usage des utilisateurs;
— création de graphiques et d'illustrations à l'aide d'un

puissant système d'édition assisté par ordinateur;
— vérification et correction de documents prêts à l'impres-

sion;
— contrôle et mise en page de traductions en langues

étrangères.

Pour ce poste, nous demandons:
— une formation technique en mécanique et/ou en élec-

tronique, ainsi que du goût pour la rédaction en langue
française;

— de bonnes connaissances en allemand et/ou en anglais.

Les candidats intéressés par une profession laissant une
large place à l'initiative, au sein d'un petit groupe de tra-
vail spécialisé, sont priés de faire leur offre détaillée à:

17145

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.
CH-2735 Bévilard 0 032/92 30 42

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle a bien augmenté et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante) pour rejoindre
notre organisation de vente efficace.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle

• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 75-7097 à
assa Schweizer Annoncen AG, 5262 Frick.

Nom: Prénom: 

Rue: Prof .: 

Localité: Tél .: 
839 IMP

Etes-vous ambitieux?
Etes-vous un jeune comptable

(25 ans) expérimenté en
fiduciaire ou aux impôts?

Voulez-vous avoir la possibilité de
parfaire vos connaissan-
ces?

Avez-vous de bonnes bases de la
langue anglaise?

Alors cette annonce vous concerne, notre
mandant, une société en pleine expansion
dans nos Montagnes, est très impatient de
pouvoir aller de l'avant avec vous.
Voulez-vous des précisions?
Alors M. O. Riem attend votre appel.
A bientôt. 584
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Vous recherchez une nouvelle situation
professionnelle ? Avez-vous déjà pensé à
nous?
Nous cherchons un:

Ingénieur ETS
en mécanique
ou

Technicien ET
en mécanique
qui devra occuper le poste de chef du
bureau technique ainsi que de la réalisation
de projets.

Envoyez-nous les documents usuels où
prenez contact avec M. G. Forino.

Nous vous garantissons une entière
discrétion.

fi y '/SERVICE SA ïîïSsarSipeï!
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Vous êtes créatif et motivé,

graphiste-concepteur
Vous voulez travailler avec une équipe jeune et dynamique.

Entrée tout de suite.

Faire vos offres écrites sous chiffres G28-076267 à Publicitas,
200 1 Neuchâtel. o??626?

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

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

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

Age idéal: 35—40 ans.

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

HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE
les 4 et 5 décembre

Exposition du 1er au 4 décembre

Beau mobilier d'époque et de style XVIIIe.
Tableaux de maîtres suisses et européens.

Gravures anciennes et modernes.
Tableaux modernes: Picasso, Chagall, Rouault, Holy...

Bijoux anciens et modernes, belle argenterie.
Livres de collection et rare documentation textile.

Par le ministère de Me E. Reymond, huissier judiciaire.

Galerie Koller Ramistrasse 8 8024 Zurich Tel 01 4750 40
%. 005730 £

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

Prenons le temps

Semaine de 40 heures
Comité cantonal de soutien à l'initiative USS — 40 heures

Union syndicale cantonale neuchâteloise

Les organisations et personnalités suivantes soutiennent l'initiative pour la semaine de 40 heures:

ALLEMAN Rémy, député - ANDEREGG Michel, président PS La Chaux-de-Fonds - ASSOCIATION NEUCHÂ-
TELOISE DES GARDES FORESTIERS - AUGSBURGER Charles-Henri, député - AVIVO, section de Neuchâtel
— BAUER Pierre, avocat, conseiller général — BERGER Gérald, député, rédacteur en chef VO-Réalité — BERNET
Willy, secrétaire FTMH — BLASER Frédéric, député, retraité — BLATTER Jean-Claude, conseiller général —
BOREL Claude, député, économiste - BOVET Willy, secrétaire syndical — BRINGOLF Alain, député — BUHLER
André, conseiller communal — BURI Jean-Pierre, député, instituteur, président de la CASE — CARTEL CANTO-
NAL NEUCHÂTELOIS, SSP-VPOD - CASTELLA Pierre, président FCTA - CEO, Centre d'éducation ouvrière, La
Chaux-de-Fonds — CHALLANDES Pierre-André, président du conseil communal , ferblantier-appareilleur — CHA-
TELAIN Pierre-André, employé PTT - COLOMB Paul-André, député, mécanicien CFF - COMITÉ ÉLARGI DU
1 ER MAI de La Chaux-de-Fonds - COSANDEY Rémy, conseiller général, militant SSP - COTTING Marcel, délé-
gué à la formation permanente des adultes - COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE DES CHEMINOTS, La Chaux-de-
Fonds — DAPPLES Marie-Lise, députée, institutrice, mère de famille — DELACHAUX François, président du Tribu-
nal de district — DELACHAUX Pierre-André, député, professeur - DE LA REUSSILLE Charly, permanent POP -
DEBIEUX Charles, conseiller communal — DIND Jacques, conseiller général, fondé de pouvoir — DUBOIS Jean-
Jacques, député, retraité — DUBOIS Pierre, conseiller d'Etat — ESPI Thomas, typographe, président SLP de La
Chaux-de-Fonds — FCTA, Fédération des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation — FCTA,
section de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds — FTCP, section de Couvet — FTMH, La Chaux-de-Fonds — FTMH,
Le Locle — FTMH, Neuchâtel - FTMH, Val-de-Travers - FOBB, La Chaux-de-Fonds - FOBB, Neuchâtel - FOBB,
groupe vétérans des Montagnes neuchâteloises — FROSSARD Claude, artiste peintre — GERUSSI Marie-Claire,
laborantine médicale — GHELFI Jean-Pierre, député, économiste — GINDRAT Dominique, députée, infirmière
assistante — GOBETTI Michèle, députée, secrétaire syndicale — GREUB Marcel, médecin — GRUENER-VON ALL-
MEN Michèle, avocate, conseillère générale — GRUET Claude, président conseil général, pharmacien — GRO-
BÉTY Anne-Lise, écrivaine — HAUSER Jimmy, médecin - HUMBERT Nago, psychologue - HUGUENIN Daniel,
député, enseignant — HUGUENIN Jean-Pierre, avocat, conseiller communal — HUGUENIN Raymond, membre
conseil administration COOP, président de la Coopérative immobilière des cheminots — INGOLD Pierre, député,
maître professionnel — JEANNERET Charles, député, permanent syndical FTMH — JEANNERET Raoul, député,
enseignant — JEANNERET René, président Union syndicale cantonale neuchâteloise — JEANNERET-GRIS Fran-
cis, député, professeur — JUNOD Roger-Louis, professeur, écrivain — KOHLER Werner, caissier FCTA, Neuchâtel
— KUHN J., enseignant, conseiller général — LEUBA Jean-Claude, député, conseiller général, sous-directeur —
LAMBERT François, président section FCTA, Neuchâtel — LINDER Margherita, médecin — LUGINBUHL François,
président FTMH, section de Neuchâtel — MAGNIN Claire, infirmière, présidente du groupe SSP-Hôpital — MAMIE
Serge, député, secrétaire FCTA — MATTHEY Francis, conseiller national, conseiller d'Etat — MEISTERHANS
Claude, député, maître de sport — MERZ Philippe, économiste, secrétaire cantonal du PSN — MINALA Jacques,
artiste-peirttféS^- MONSCH Jean-Martin, président du Grand conseil — MOULIN Fred-Eric, député, maître culture
générale — NJCOLET Alain, artiste-peintre — OPPEL André, député, directeur artistique Centre culturel — OPPI-
KOFER Pierre-Yves, président Union syndicale districts Neuchâtel et Boudry - PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTE-
LOIS et sections de La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Neuchâtel, Saint-Aubin-Sauges — PSO, Parti socialiste ouvrier
neuchâtelois — POP, Parti ouvrier populaire, sections Neuchâtel et Le Locle — POP-UNITÉ SOCIALISTE, La
Chaux-de-Fonds — PERRET Claude, député, mécanicien faiseur d'étampes — PETER Jacques, député, technicien
en radiothérapie — PHILIPPIN Jeanne, députée, vice-présidente PSN — POCHON Charles-Henri, député, garde
forestier — QUARTIER Archibald, député, retraité — RACINE Francis, médecin — RENEVEY Bernard, député, éco-
nomiste — ROCHANI Nosrat, médecin chirurgien — ROSAT Bernard, adjoint chef de gare — ROULET Pierre, pré-
sident Ligue des locataires — SCHNEIDER Bernard, député, conseiller communal, facteur — SLP, Syndicat du livre
et du papier, sections Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds — SNESSP-SSP, Syndicat neuchâtelois des enseignants,
La Chaux-de-Fonds — SSP, Syndicat des services publics, sections Neuchâtel et Le Locle — SSFP, Société suisse
des fonctionnaires postaux, section Neuchâtel — STEIGER-BÉGUIN Frédérique, présidente cantonale POP —
STRAUSS Didier, dessinateur - SOGUEL Bernard, agro-ingénieur ETS, président PSN - SEV/SBV, Neuchâtel -
STUDER Jean, avocat, conseiller général — THIÉBAUD Fernand, député, mécanicien — TISSOT Alain, conseiller
général, professeur — TRITTEN Jean-Pierre, président de la ville du Locle — TOURÉ Viviane, secrétaire syndicale —
ULPF, Union locale du personnel fédéral, Neuchâtel et environs — UNION OUVRIÈRE, union syndicale locale de
La Chaux-de-Fonds — UNION-PTT, sections La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel-poste — UNION-PTT, section télé-
communication, Neuchâtel — USNB, Union syndicale districts Neuchâtel et Boudry — VIRGILIO Jean-Luc, député, \
responsable Ecole-Club - VOUMARD Jean-Claude, chef ouvrier DAT, président Union-PTT — VUILLEUMIER
Serge, député, conseiller général — VUILLÈME Charles, président ULPF, Neuchâtel et environs — VUILLOMENET
Marc, délégué syndical FCTA - WALSER Marc, enseignant - WEBER Hansueli, médecin - WESSNER Pierre, ";
professeur à l'université — WILLEN Willy, député, mécanicien CFF. 122013

Resp.: M. Gobetti

Nous engageons

électriciens
électriciens-mécaniciens

Nous offrons un travail varié et
indépendant.

Faire offre avec prétentions de salaire à:

Manutention et agencement industriel
2017 Boudry - p 038/42 14 41

000173
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Garage René Gogniat
15. rue de la Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds flm^fâ ̂JJ^mmmimmmi

039/28 5228 JE WÊÊÊSSSÊB Ê̂SSMHem loue des Ford et autres bonnes voitures. ^̂ ^Q|ĵ ^|̂ |y|£|̂ ^||̂ £f£ 4̂DJfl£l|
003430

jU Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel p :j

I un collaborateur I
âgé de 25—30 ans, pë-J
de formation bancaire ou équivalente, te»
pour le service des CRÉDITS. çM

r.| Ce poste offre des possibilités de
l; j  perfectionnement et d'avancement pour une
ÏM personne dynamique, intéressée au contact avec m
RH la clientèle. 000057 pt'\

Nous cherchons ?

un polisseur
un affûteur

Suisses ou permis B/C
Libres tout de suite

713

Adressez-vous 

UNION
a une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES
297

Mme Maguy
parapsychologue, carto-
mancienne, numérologue,
résout tous vos problèmes.

Cours suivis à l'Institut psychologique
des sciences de Paris.
Reçoit sur rendez-vous. 18859
p 039/28 84 29 ou 024/24 39 23



V BOlHJWGEfl/E- PÂTISSERIE-TRAITEUR *S/
 ̂ '

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS
14 variétés pour vous et vos amis

Fr. 1.20 au lieu de Fr. 1.45
(N ï
0

i La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

 ̂ i

tf% Nous cherchons

g" vendeuses
r; JOÙ à temps partiel pour
j g-f notre supermarché.
¦ ¦¦¦ ¦ (Suisse ou permis C).

.-y^ Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées prennent
~ Ç "X" contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds Q39/23 25 01 00,000

I J  
L'Institut de Microtechnique

f Y 1 de l'Université de Neuchâtel

engagerait pour son groupe de recherche dans le domaine des
capteurs miniaturisés (laboratoire de haute technologie)

LABORAIUT(IIM E)
principalement pour les tâches suivantes:

— entretien des équipements de microfabrication, (gravure sèche par
plasma et gravure humide;

— réalisation de procédés technologiques (procédés de fabrication de
circuits intégrés);

— caractérisation de capteurs ou actuateurs intégrés, notamment à
l'aide d'observations SEM (microscope électronique à balayage) .

Nous offrons:

— des conditions de travail agréables dans une ambiance scientifique,
en collaboration directe avec des chefs de projets;

— une formation permanente sur des machines modernes à la pointe
de la technologie.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Offres et documents d'usage (curriculum vitae, attestations de fin
d'apprentissage, etc.) sont à envoyer à l'Institut de Microtechnique,
rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au
Dr G.A. Racine, (p 038/24 60 00. 18893

¦ HASLER FRÈRES SA | f
H Pesage — Dosage — Engineering ¦¦¦

SI Société active depuis plusieurs dizaines d'années | M
Sp dans la commande électronique d'équipements indus-
$.|S triels de dosage, pesage et manutention.
'A'i Notre offre s'adresse à un

I technicien
*§, en électrotechnique ou électronique industrielle expérimenté

îf'¦"' qui cherche à élargir son horizon.

:> J Comme vous avez — un jugement technique sûr, où le bon sens
lyi s'appuie sur de sérieuses connaissances,
$& par exemple informatique industrielle;

ai — l'ambition de faire triompher les solutions
î«j techniques que vous avez préparées;

Sjjj — le goût pour les contacts avec des partenai-
Wà res très européens (clients et fournisseurs);

j fy  — le sens du travail en équipe.

'*¦$ Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la responsa-
&i bilité des applications de commandes électroniques de machines et

§*j| de processus dans laquelle vous aurez l'occasion de vous exprimer
.¦-•ii avec succès.

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

fjà Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
y •" écrites à M. P. Girard, chef du personnel.
'<¦ ,.?, HASLER FRÈRES SA, Chemin de la Scierie, 2013 Colombier,

0 037 /413737.!, ,¦ * 326

3ADEC
¦¦̂ Tj Pierre Jeanneret i

/^^ I Décolletages
% E 2610 Saint-lmier
^PÎ^ F Téléphone 039/41 27 82

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir !

décolleteurs
pour machines Tornos ¦

aide de production
pour travail en équipe (14 heures à 22 h 30).

Faire offre écrite ou par téléphone à l'adresse ci-dessus.
55255

Fabrique d'horlogerie KELEK SA
La Chaux-de-Fonds, cherche: 1

horloger
complet
horlogères

en atelier exclusivement. i

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. ;

Faire offre à:
KELEK SA, rue de la Paix 133,
2300 La Chaux-de-Fonds is /54  <

%mVmW Nous cherchons pour nos rayons

Q  ̂
MAROQUINERIES 

et 
ACCESSOIRES

§ une vendeuse
£^ à temps partiel.
SjS Entrée: janvier 1989 ou à convenir.

La Chaux ^
es Personnes intéressées prennent

, c ._" contact avec le bureau du personnel, P
de-Fonds nio/oi oc m039/23 25 01 ooiooo

«
ISSà IKIÊf Polissage de boîtes — bracelets — or

Vmrl1à'<IMm1à métal — acier et diamantage

Numa-Droz 141 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir

polisseurs
avive urs

préparateurs
visiteuse

et jeunes gens
à former
0 039/23 82 28 issioo

Nous désirons engager un jeune homme
intéressé par la profession et qui désire
faire un

apprentissage
de décolleteur

Entrée en service: août 1989.

Faire offre à:

MtËQSgfl
2336 Les Bois- <& 039/61 14 24

12035

9ûgj Joliat
\U iBF INTERIM SA

J 2300 La Chaux -de - Fondsy Av. Leopold Robert 58
?. . Pour travailler à La Chaux-de-Fonds
i-j — Le Locle, nous engageons quel-
le I ques bons

I MAÇONS
OUVRIERS (ÈRES)

M pour des places fixes.
Bon salaire avec évolution assurée.

H 109083

Croix-Fédérale. La Chaux-de-Fonds
p 039/284847

cherche pour tout de suite ou
date à convenir un ou une

sommelier (ère)
Prière de téléphoner pour
prendre rendez-vous svpl.

16945

Gérance et ingérence
Le parti socialiste, La Chaux-de-Fonds, s'insurge vigoureu-
sement contre la pernicieuse propagande exercée par une
certaine gérance de la place à rencontre de l'initiative
«Ville-Campagne»!!!

Les propos alarmistes, aberrants, tenus dans la lettre en
question, adressée aux locataires — sans consultation de
tous les propriétaires — ces phrases jetées à la face des
citoyens, sont indignes de notre démocratie.

Habitants(es) de La Chaux-de-Fonds, touchés(es) par la
missive déjà citée, sachez qu'il est TOUJOURS bon d'aller
voter... même lorsque votre gérant se mêle d'un débat qui,
manifestement, le dépasse.

Votez OUI 
^

Ow
à l'initiative CwwL
«Ville-Campagne» 'QpISRp'

Ëdl nonResponsable M. Anderegg V"jf^r l M
115046

V) —I
X^T BOUTIQUE

VUW £ôOU
Pour fêter notre

premier anniversaire

nous avons
agrandi

'i Afin de mieux vous servir, nous vous rece-
vrons dans nos nouveaux locaux.

Une attention sera remise à chaque client
aujourd'hui, demain 2 décembre 1988 et

l samedi 3 décembre 1988.

Serre 55
! (face au cinéma Scala)

Cp 039/23 88 22,5935 
^*

\ "S
arasMIH

Association des Amis du
Musée International dHorbgerie

La Chaux-de-Fonds/Suisse
Les amis du MIH vous invitent
cordialement à participer à la

cérémonie
organisée en l'honneur de M. André
Curtit, conservateur, à l'occasion de
sa retraite après 40 années d'activité
à l'Ecole d'horlogerie et au MIH, le

vendredi 2 décembre
à 17 h 30, dans la grande salle du
Musée

suivie du verre de l 'amitié.

IVIIr l L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

123017

Atelier d'architecture du
Nord vaudois
cherche

technicien
en bâtiment

ou

dessinateur(trice)
en bâtiment
expérimenté(e)

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres
22-144482 à Publicitas,
1401 Yverdon. 144432

¦MaHUM mmm
È { 

Nous cherchons:

DÉCOLLETEURS CFC
qualifiés

1 MÉCANICIEN POLYVALENT
expérimenté

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
avec CFC

Postes stables. tae ot

_irfler



Le chancelier confirmé hier dans ses fonctions
Pour la première partie de son assemblée constitutive, la
Fédération des communes du Jura bernois (FJB) a procédé
à diverses élections. La plus significative: celle du chance-
lier, qui a vu Daniel Sauser reconduit dans des fonctions
qu'il assume depuis 13 ans. Son «rival» a obtenu 17 voix.

Procédons dans l'ordre des débats ,
en citant tout d'abord quelques
mots du député socialiste et prévô-
tois Frédéric Graf , qui se félicitai t
de voir maintenant formée une
véritable fédération des com-
munes, un meilleur outil de travail ,
depuis la modification de la loi sur
les droits de coopération. Et
d'affirmer que cette FJB raccour-
cira le chemin vers la Berne canto-
nale, en soulignant par ailleurs que
son bon fonctionnement dépendra
primordialement de la volonté et
de l'engagement de ses membres.

«LE CANTON NE
NOUS DICTERA RIEN»

Le président de l'assemblée, Jean-
Pierre Schertenleib , député udc de
Nods et réélu hier, y voyait pour sa
part un organe capable de fixer les
priorités du Jura bernois. «Mal gré
leur bienveillance à notre égard ,
les autorités cantonales ne nous
dicteront rien», affirmait-il notam-
ment.

Elu pour deux ans, le Bureau de
l'assemblée présente le visage sui-
vant: président , Jean-Pierre Scher-
tenleib (Nods , udc); 1er vice-prési-
dent . Henri Pingeon (Saint-lmier ,
radical); 2e vice-président , René
Lautenschlager (Saint-lmier , ps);
scrutatrices, Betty Schutz (Bienne ,
prd) et Estelle Grosjean (Saules,
udc).

La Commission de gestion,
quant à elle, est présidée par
Franco Villoz , radical de Plagne .
et comprend les membres sui-
van ts : Anita Lerch (Bévilard , ps),
Fernand Kernen (Tramelan , ps).
Philippe Châtelain (Mont-Trame-
lan, udc) et Jean Burri (Saint-
lmier, udc).

«PEU HUMAIN»
A l'heure d'élire le chancelier ,
Arthur Klôtzli s'exprimait au nom
du groupe socialiste, pour propo-
ser la réélection de Daniel.Sauser.
«Il serait peu humain de le licen-
cier, après 13 ans de fonctions à la

FJB et de travail apprécié.» Et de
lancer une attaque contre la presse
régionale in globo, en l'accusant
d'une attitude peu constructi ve
face à la Fédération...

Au nom de l'udc , Roland
Benoî t , député de Corgémont, sou-
tenait la même candidature , en
affirmant que les criti ques émises à
l'encontre de la FJB ne doivent
pas être mises au compte de M.
Sauser. Un avis que partageait son
collègue de parti et de Parlement.
Walter Schmied , qui énumérait
pourtant toutes les réalisations de
la Fédération , dans sa défense
d'un chancelier victime , selon lui ,
d'une campagne de déni grement. '

CONDAMNÉE A RÉUSSIR
Hubert Boillat défendait pour sa
part la candidature de Charles
Hàberli , de Malleray , co-signée
par Guillaume-Albert Houriet. Le
député de Tramelan soulignait
notamment la nécessité, pour la
FJB, de parvenir enfin à l'âge
adulte , de pouvoir être prise au
sérieux par ses partenaires , com-
munes, préfectures et canton , de
justifier la Loi sur les droits de
coopération.

«Il s'agit là du seul poste perma-
nent de cet organe», rappelait

Hubert Boillat. Un poste qui
devrait devenir celui d'un anima-
teur , selon lui , d'une personne pro-
voquant , suscitant les idées, au
contact permanent de la popula-
tion régionale. Et donc, cela va de
soi, en vivant dans le Jura bernois ,
comme l'a toujours fait Charles
Hâberli , contrairement au chance-
lier actuel , domicilié à Belmont.

Hubert Boillat - qui Saluait au
passage, de son côté, l'objectivité
de la presse régionale... - n 'était
pourtant guère entendu. Au vote,
Charles Hàberli récoltait 17 voix ,
contre 47 à Daniel Sauser.

DANS TROIS SEMAINES
Prochaine échéance, l'élection du
Conseil de la FJB. le 21 décembre.
Un Conseil où des changements
seront cette fois inévitables , suite à
deux démissions...

Qu'on nous permette encore une
dernière remarque; exception faite
de celle de Charles Hàberli , candi-
dature étai t présentée hier soir par
un groupe politique, alors même
que selon la nouvelle formule de la
fédération , ses délégués devraient
représenter leurs communes priori-
tairement. D. E.
• Lire également le «Regard »

en page 21.

FJB: l'âge adulte?
Le futur nouveau stand suscite

de l'opposition à Malleray
Détruit dans un attentat criminel ,
le stand de Malleray doit être rem-
placé. Or si une reconstruction au
même endroit ne peut entrer en
li gne de compte, le site retenu pour
un nouveau stand provoque des
réactions.
On se souvient que l'ancien stand
avait été totalement détruit , qui
appartenait aux cibles de la série
d'attentats commis par un certain
«FLJ» , du moins signé de ces trois
lettres.

Le respect de la sécurité interdit
formellement la reconstruction du
stand au même endroit, soit en
bordure immédiate du village , tout
près du chemin de Moron. La
ligne de tir approchait par trop
ledit chemin , en effet , et l'on ne
saurait créer un danger potentiel
pour ses nombreux utilisateurs.

ENTRE DEUX FERMES
Le site choisi pour le nouveau
stand: un pâturage boisé, propriété
de la bourgeoisie de Malleray, sis
au nord de la localité. Ou, plus
précisément par la famille Marc-
André Carnal , l'autre étant pro-
priété de la famille WiUy Hei-
mann...

Or les deux familles d'agricul-
teurs ressentent une vive inquié-
tude face à ce projet , le nouveau
stand étant prévu à enviro n 300
mètres de leurs exploitations , peut-
être moins même. Des mesures ont
bien été faites, aboutissant à la

conclusion que le bruit demeurait
en dessous des normes accepta-
bles. Les deux familles concernées
n'accordent cependant guère de
crédit à ces résultats , souli gnant
notamment que le déboisement
nécessaire , pour la construction ,
facilitera nettement la propagation
du bruit. Et de rappeler également
que de fréquents exercices militai-
res, dans une carrière proche de
leurs habitations , leur font subir
déjà de fortes nuisances sonores.

DES INQUIÉTUDES
AU SUJET D'UNE SOURCE

Par ailleurs , le projet de nouveau
stand fait naître d'autres inquiétu-
des chez Will y Heimann et les
siens. Leur exploitation étant ali-
mentée en eau potable par une
source, sise justement sur le pâtu-
rage où l'on prévoit les travaux de
construction , ils ne sont pas sans
craindre des perturbations à ce
niveau.

Pur la population du village en
général , le site choisi limiterait cer-
tes les nuisances à un minimum.
Nul en s'en plaindra , mais les deux
familles vivant au lieu-dit Sous-
Moron jugent injuste que cela se
fasse à leurs détriments , en ren-
dant leur environnement insuppor-
table lors de tirs. Et MM. Carnal
et Heimann de souligner qu 'il
existe encore d'autres surfaces non
bâties, sur l'autre versant de la
Vallée, (de)

Brûlé, puis... brûlant

Une affaire compliquée
à Tramelan

1 rois personnages, une temme et
deux nommes, sont coincés quel-
que part par une catastrophe pla-
nétaire. Ils vont entamer entre
eux une parodie d'enquête sur les
causes du désastres. Le jeu bur-
lesque, tendant à l'absurde, va
s'avérer parfois très extrême
dans la violence ou la satire. En
jouant les bouffons, veulent-ils
nous faire comprendre leur
impuissance face à la course en
avant suicidaire promue par des
systèmes économiques, politi-
ques et militaires tout-puissants?

Ecrite et mise en scène par
Richard Gauteron, cette pièce
avait déjà fait parler d'elle dans
la région en 1987 où elle fut
coproduite à Saint-lmier. De-
puis , l'auteur - metteur en scène -
comédien l'a remaniée en pro-
fondeur et la nouvelle version

s'est d'ores et déjà attiré les
faveurs de la critique.

Les comédiens impliqués dans
le spectacle grinçant sont:
Miluska Zelenka, Antoine Le
Roy et Richard Gauteron déjà
cité. La musi que est signée
Claude Rossel, les costumes por-
tent la griffe de Geneviève Joliat
et la régie sera assurée par Jean-
Marc Voisard.
Samedi 3 décembre à la salle de
la paroisse réformée de Tramelan
à 21 heures, (comm-vu)

Alu: ramassage
à Villeret

Cest vendredi 2 décembre 19-88
qu'aura lieu le prochain ramas-
sage de l'alu.

Comme à l'accoutumée, ce
ramassage sera effectué par une
partie des enfants de l'Ecole pri-
maire de Villeret, sur la place du
Collège de 15 h 30 à 16 h 30.

(mw)

CELA VA SE PASSER

m TRAMELAN ̂ ¦MMMMMM ^MM

Vente de la Garderie d'enfants

Avrc sa traditionnelle vente
annuelle, la Garderie d'enfants
nous rappelait que Noël est à la
porte. Une fois de plus la popula-
tion tramelote a manifesté sa géné-
rosité envers cette institution qui a
maintes fois démontré son utilité.
Le produit de cette vente est en
fait le principal revenu obtenu
pour ses différentes activités. La
Garderie d'enfants s'est forgé une
solide réputation pour les articles
proposés lors de cette vente car, si

la pâtisserie offerte à cette occa-
sion est confectionnée par des
bénévoles, les nombreux bricola-
ges sont sortis des doigts de fées de
plusieurs membres de 1' Ecole des
parents. Avec encore ce petit
«plus» qui voyait les clients se
faire offrir un petit café ou un thé
pour se réchauffer , l'Ecole des
parents de Tramelan n'a pas failli
à sa renommée ce qui est tout à
son honneur.

(photo vu)

Le temps des cadeaux,..
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En rapport avec l'homicide de Mme
Lilli Margrit Kuhn à Bienne, les
autorités judiciaires renouvellent
l'appel à la population. Les investi-
gations étendues effectuées jusqu'à
ce jour n'ont pas permis d'identifier
l'auteur.
C'est la raison pour laquelle sont
posées tout particulièrement les

questions suivantes à la popula-
tion:
- Qui a eu des contacts ces der-

nières semaines avec Mme Kuhn
vivant seule?
- Quelqu'un a-t-il fait des cons-

tatations pouvant être en relation
avec la mort violente de Mme
Kuhn?
- Quel qu 'un a-t-il remarqué si

Mme Kuhn a récemment noué de
nouvelles connaissances? A-t-elle
à la rigueur été vue avec un
homme qui n'aurait pas fait partie
de ses connaissances auparavant?
- Quelqu'un a-t-il trouvé derniè-

rement des objets tels qu'un cou-
teau , instruments contondants ou
un porte-clés muni de clés

m te

d'appartement et de boîte aux let-
tres.

Tout rensei gnement traité con-
fidentiellement est à communiquer
à la police cantonale à Bienne, p
032/27.17.17 ou au poste de police
le plus proche. Une récompense de
5000 francs est promise pour toute
indication conduisant à l'identifi-
cation de l'auteur, (comm)

»A* (f. m.

Promesse de récompense après un homicide

VIE POLITIQUE *"* ''" ' - - 
 ̂

Le Parti socialiste de Saint-lmier
communique:
Quelques traits résument le budge t
de Saint-lmier 1989: déficit d'envi-
ron 200.000 fr malgré les prélève-
ments sur les dernières réserves
existantes - fonds de chômage mis
à part - recettes affectées par le
rabais fiscal qui peut réjouir le
contribuable, mais qui complique
l'accomplissement des tâches des
collectivités, conséquences pas
encore totalement connues du
nouveau modèle de compte, appli-
qué intégralement pour la pre-
mière fois cette année.

Dans cette situation , le parti
socialiste recommande l'accepta-
tion du budget au corps électoral ,
avec les remarques suivantes: le
budget des investissements figure à
titre indicatif. Le ps a demandé
que les montants prévus à ce bud-
get ne soient libérés que lorsque les
comptes 88 seront connus. D'une
manière générale, le ps reste

comme par le passé partisan d'une
politi que financière rigoureuse.
Des finances saines sont une con-
dition indispensable à une gestion
communale dynamique, alors
qu 'une commune endettée perd de
sa substance au profi t de ses
créanciers. A l'avenir également, le
ps sera attentif à la situation de
nos finances communales, pour le
bien de tous.

ABROGATION
DU QUORUM-NON

Le nombre de petits mouvements
et partis a considérablement aug-
menté ces quarante dernières
années dans notre pays, et malgré
l'effet d'innovation provoqué,
cette évolution est peu souhaitable.
Tout d'abord , vingt à trente pour-
cent de la capacité électorale
s'éparpillent sans former une nou-
velle force, dont le système politi-
que aurai t peut-être besoin. De
surcroît , les nouveaux partis n'ont

pas réussi à intéresser de nouvelles
couches de la population à la par-
ticipation politique. Donc la sup-
pression du quorum concernan t les
élections communales n'intégrera
pas plus de forces vives dans notre
localité.

Toutefois si de telles listes se
constituaient , quel serait leur
apport à notre vie politique?

L'expérience prati que montre .
que très souvent , il s'agit de partis
qui se mobilisent sur un thème
bien délimité. On connaît le parti
des automobilistes, celui des
fumeurs, à quand le parti des «nez
crochus»? Ces partis , élaborés
autour de préoccupations secto-
rielles, peuvent se désintéresser des
autres problèmes. Ces listes ne
contribuent pas à canaliser toutes
les énergies vers un objectif claire-
ment défini , la relance économi-
que, mais au contraire à une dilu-
tion qui nuit à l'efficacité de
l'appareil communal .

De plus, une formation obte-
nant moins de 3% de voix lors
d'élections est-elle représentative?

Enfi n , ce quoru m, présent égale-
ment dans tout le canton de Neu-
châtel , canton référence en matière
de promotion économique, n'est
pas un frein à une volonté de par-
tici per à la vie politi que com-
munale. Saint-lmier, ne possède-
t-elle pas cinq partis représentés au
Conseil général ?

Si la suppression du quorum
provoque des changements, ceux-
ci ne peuvent qu'être négatifs. Le
parti socialiste vous recommande
d'approuver le statut quo, c'est-
à-dire de voter non à la proposi-
tion d'abrogation de l'article 20 de
notre règlement.

Par ailleurs le ps de Saint-lmier
souligne dans un communiqué
qu 'il soutient l'initiative pour les
40 heures, mais s'oppose ferme-
ment à l'initiative xénophobe de
l'AN. (comm)

Saint-lmier: oui au budget 1989

La FOBB, section du Jura bernois,
appelle tous les travailleurs à voter
et faire voter:

Oui à l'initiative pour les 40
heures. - Cette initiative qui pré-
voit la compensation des salaires,

est nécessaire pour: la santé des
travailleurs , leur vie sociale et
familiale; renforcer la solidarité
entre tous les travailleurs par une
meilleure répartition du travail.

Non à l'initiative de l'Action na-
tionale. - Nous voterons non parce
que l'initiative est inhumaine et
veut empêcher nos collègues étran-
gers de vivre en famille. Nous
voterons non parce que nous ne
voulons pas de confusion écono-
mique sous forme de travail au
noir, de pression sur les salaires et
sur les conditions de travail de
tous les travailleurs, Suisses com-
pris. (...)

Oui à l'initiative «Ville-Campa-
gne». - Pour s'attaquer à cette spé-
culation sans borne qui permet, à
certains millieux, d'empocher des
millions lors de reventes successi-
ves et fait grimper le prix des loge-
ments à des niveaux inacessibles
pour les travailleurs.

(comm)

Appel de la FOBB!

La loi sur le développement de
l'économie adoptée en 1971 néces-
site, au vu des récentes innovations
juridi ques et des changements sur-
venus dans le contexte économi-
que et social, une révision partielle.

La nouvelle législation propose
des innovations importantes, les-
quelles intéressent de près le Jura
bernois:

- it ta t , en pius ces terrains
industriels , aura la possibilité
d'acquérir également des immeu-
bles. Cette mesure contribue à une
utilisation mesurée du sol et com-
ble une lacune importante de la
législation existante;
-les mesures de soutien en

faveur de la réintégration, de la
reconversion et du perfectionne-
ment des travailleurs , seront élar-
gies;

-l'Etat se donne également la
possibilité de soutenir le dévelop-

pement de certaines technologies.
Ce point est également primordial ,
le financement des études, de plus
en plus cher, dépassant souvent les
possibilités de petites entreprises
actives dans des technologies
avancées.

D autres points, telles que la
délimitation claire des compéten-
ces financières, le versement de
contributions aux Chambres
d'économie publique, mettent
désormais plus fortement l'accent
sur l'aide aux régions périphéri-
ques, dont nous faisons partie.

En conclusion, l'Association
régionale Jura-Bienne recom-
mande aux électeurs de voter oui à
la loi sur le développement de
l'économie, les 2, 3 et 4 décembre.
L'amélioration de l'avenir du Jura
bernois passe par un renforcement
de son économie, que cette révi-
sion propose d'aider, (comm)

L'Association Jura-Bienne
s'exprime

l'espace
vital

de vos
annonces
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Grand concours de m VIM >Wi fhl
Du 1er au 31 décembre 1988, nous ferons paraître à
plusieurs reprises des cartes de jeu (voir exemple) qu'il
vous faudra découper et conserver soigneusement. f : "

Avec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- „#^̂ ^̂ «lll,Wrez alors reconstituer un slogan de cinq mots. (Ce slogan ^r ^̂ B î k
est composé de grandes lettres; les petites servent uni- M ^̂ ^M Mi
quement à annoncer la grande lettre suivante ou précé- M ^^^M R
dente, selon qu'elle sont à droite ou à gauche de la
carte.) Notez le slogan sur le bulletin de participation ci- n Wf
dessous qui doit nous être retourné jusqu'au 11 janvier ^ k̂ ~989 TmP*e
1er prix: ^̂Un bon de 1000 francs à faire valoir JlilSSiB  ̂ IM& H
sur un voyage organisé par Kuoni. /CA v̂-lV ,-:'̂ k&& |\j
Un bon de 500 francs à faire valoir ^^̂ " g§ ^g Q
sur un voyage organisé par Kuoni. ^ t

3e prix:
Un bon de 300 francs à faire valoir sur un voyage organisé par Kuoni.

4e prix:
Un bon de 200 francs à faire valoir sur un voyage organisé par Kuoni.

+ 20 prix de consolation

La question subsidiaire servira à départager les gagnants parmi les réponses exactes. Les employés
du Journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas participer au concours. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à propos du concours.

§-c 

Bulletin de participation
à retourner jusqu'au 11 janvier 1989

t 

Question subsidiaire: combien recevrons-nous de réponses exactes? 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Expédiez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 96
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J.-F. Boillat
Boulangerie-Pâtisserie

Produits frais .
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112

P 039/23 15 29

Laiterie
des Gentianes

A. Amstutz

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 décembre 1988 à 20 h 15
Grande salle Progrès 48

Concert annuel
Musique
de la Croix-Bleue

Direction: M. Claude-Alain Fahmy
Avec la participation du groupe vocal

La Chanson d'Erguël
Direction: R. Monti

Entrée libre — Collecte vivement recommandée
Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas!

Ilfi SCHILD |
KSH ^Rl&y ¦ ''''IB Maison de mode pour dames, H
F^Smi. ««>••¦ ma messieurs et enfants! |H

gjgjfl •W *̂""lUlf La Chaux-de-Fonds 21, av. Léopold-Robert M

5§ <^C

s. r$> / â

Pour vos soirées de sociétés,
soirées familières
ou expositions

Salle
du Progrès

Gérance — Dr-Dubois 6
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 68 57

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
p 039/23 12 06

Plats préparés

Viandes cuites sur demande

Livraison à domicile

e cocktail de ,
>\ov au bar °Oc

CHARUIRE 12 TEL.ON/ .'B6775 ^2]00 LA CHAUX D( FONDS

'O/.,,collection actuelle.nes
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Tabacs en gros
Automates à cigarettes

Votre fleuriste >—

WM\Serre 79 ^pl W lA/J
P 039/ vEI ~yJ
23 09 66 ^1 ^̂

Fleurop-Service G. Wasser



Motion socialiste sur le bureau du Gouvernement
Tirant leçon du récent conflit qui a
opposé les syndicats et l'entreprise
allemande Busch & Cie de Cheve-
nez, le député Pierre-Alain Gentil
constate que trop nombreuses sont
les nouvelles entreprises qui, après
avoir bénéficié de l'aide publique,
tardent à s'intégrer au mécanisme
de la paix sociale qui pourtant offre
le meilleur moyen de nouer les
liens avec les partenaires sociaux.
Pour aller au-delà des déclarations
d'intentions, le député propose de
modifier la teneur de l'article 12 de
la loi sur le développement et d'y
préciser que l'entreprise bénéficiai-
re de mesures prévues par la pré-
sente loi s'engage dans un déld
d'unCannée à partir de l'octroi de
l'aide, à conclure une convention

collective de travail selon les usa-
ges des partenaires sociaux. Le
député pdc Yves Monnerat s'indi-
gne des conditions déplorables
dans lesquelles se dispensent
actuellement les cours et les exa-
mens professionnels des apprentis
cuisiniers. Les salles exiguës se-
raient dépourvues de lumière, les
vestiaires inexistants, le mobilier et
les moyens d'enseignement insuffi-
sants, etc. A relever que ces cours
se dispensent à l'Institut Saint-
Germain à Delémont. L'interpella-
teur souhaite - bien que le Centre
de formation professionnelle de
Saint-Ursanne soit en projet - que
le Gouvernement prenne des me-
sures immédiates pour améliorer
les conditions matérielles de la for-
mation professionnelle et des exa-

mens en faveur des apprentis cuisi-
niers. Le député pdc Je.an-M.arie
Allimann interpelle le Gouverne-
ment, s'agissant par exemple de la
future politique douanière suisse.
Le député souhaite savoir si le
Gouvernement jurassien est asso-
cié aux démarches menées par la
Confédération avec la Com-
munauté et les pays européens, ce
qu'il en est des initiatives prises et
des travaux conduits par le Gou-
vernement jurassien dans sa politi-
que et ses relations transfrontaliè-
res, quelles passerelles le Gouver-
nement aménage-t-il pour les
Jurassiens permettant de mieux
collaborer avec les populations
européennes dans l'optique du
grand marché, et quels sont les
renseignements que le Gouverne-

ment peut donner s'agissant des
allégements et contraintes doua-
nières décidées au niveau fédéral.
COORDINATION DES ÉCOLES

PROFESSIONNELLES
La députée pdc Andrée Bailat sou-
haite que les écoles professionnel-
les cantonales soient toutes sous la
responsabilité d'un même départe-
ment. A ce jour, le Département
de l'économie pubhque reste com-
pétent en matière de formation
professionnelle. La députée sou-
haite que le Gouvernement fasse
une étude qui ferait ressortir les
avantages et les désavantages du
rattachement des écoles profes-
sionnelles au Département de
l'éducation et des affaires sociales.

GyBi

Aide au développement
et paix sociale

rlcTPJ-— 
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Quatre représentants du parti
socialiste s'insurgent

Plainte a été déposée mardi soir
auprès du juge administratif Pierre
Broglin à la suite d'irrégularités
constatées lors des élections com-
munales de ce week-end à Corban.
Les citoyens ont effectivement 10
jours pour recourir contre toute
distorsion constatée. En 1984, trois
recours avaient été déposés à
l'issue du scrutin.

Pour les quatre plaignants Marcel
Steullet (candidat du psj à la prési-
dence des assemblées), Michel
Steullet et André Domine (candi-
dats du psj au Conseil communal
et à la Commission de vérification
des comptes) et Alain Chappuis

(candidat à la mairie), deux irrégu-
larités auraient été commises. Elles
concerneraient des personnes
âgées auxquelles on se serait sub-
stitué pour voter à leur place, l'une
d'elles ayant seulement apposé sa
signature sur une enveloppe. Les
personnes qui auraient utilisé ces
subterfuges seraient du pdc. Les
quatre plaignants soupçonnent par
ailleurs une dizaine d'autres cas
semblables. Les candidatures se
jouant à quelques voix près, si ces
assertions se révèlent exactes, le
résultat des votes pourraient être
complètement modifié et la mairie
en ballottage.

(GyBi)

Plainte à Corban

BS> PORRENTRUY Wmmm âmmmm ^̂ ^

Une agression a été perpétrée
hier vers 11 heures, sur la per-
sonne d'une dame âgée, qui
regagnait son domicile à pied,
en localité de Porrentruy.
L'agresseur serait un inconnu,
de couleur noire; il aurait vrai-
semblablement utilisé un gaz
lacrymogène avant de dérober

le sac à main de la victime. Plu-
sieurs centaines de francs ont
pu être ainsi volés.

La victime a été secourue par
la gendarmerie et conduite à
l'hôpital. Elle a pu ensuite rega-
gner son domicile.

Quant au malfaiteur il n'a
pas encore pu être identifié.

Vieille dame agressée

m FRANCHES-MONTAGNES ¦—¦,.—

Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau en assemblée

L'assemblée générale ordinaire de
la Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau a tenu ses assises hier soir,
à Montfaucon, en présence d'une
cinquantaine de personnes, et sous
la présidence de Gabriel Cattin.

Comptes et budget ont été accep-
tés par les ayants droit. La prise de
10 actions à 2000 francs l'une de la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, plus une part sociale
de 200 francs et la prise de cinq
actions complémentaires au
Manège des Franches-Montagnes
ont été ratifiées sans autres par
l'assemblée, sans discussion ni
opposition.

Après avoir survolé brièvement
le bilan excellent de l'année agri-
cole de l'année écoulée, le prési-
dent saluait les trois réalisations
importantes de l'année, terminées
ou en phase de réalisation: le Cen-
tre agricole pilote, le Manège des
Franches-Montagnes et une fro-
magerie fabriquant exclusivement

de la tête de moine, tous trois cen-
trés à Saignelégier.

C'est le rapport de la Chambre
d'agriculture du Jura, intitulé «En
marge du développement touristi-
que», qui a fait l'objet du dernier
point mis à l'ordre du jour. Tou-
risme et agriculture: comment les
concilier? Le tourisme et les Fran-
ches-Montagnes: en ont-elles
besoin? Si oui, quelle sorte de tou-
risme? Quel consensus promoteurs
privés extérieurs à la région, auto-
rités locales et cantonales, auto-
chtones de toutes classes socio-
professionnelles, commerçants,
Office du tourisme peuvent-ils et
doivent-ils trouver pour définir
une politique qui protège le pay-
sage, la terre et les intérêts de cha-
cun?

Autant de questions posées pour
alimenter un débat qui forge plus
souvent son lot d'ennemis et de
passions que de consensus et de
politique déterminée et concrète.

(ps)

Le tourisme en question

Les Breuleux : jubile en perspective

Une entreprise marquée au coin de la continuité. (Photo ac)
Cette année, l'entreprise de pein-
ture Mario et Sylvio Filippini fête
le 110e anniversaire de sa fonda-
tion. Cest au cours d'un repas réu-
nissant les collaborateurs et la
famille du chef d'entreprise et qui
aura lieu samedi, que ce rare jubilé
sera célébré.

C'est en effet en 1878 que M.
Antoine Filippini venu tout droit
de son Tessin natal, il était né à
Rivera, s'installa aux Breuleux
pour y entreprendre des travaux de
peinture. A côté de cela, il gardait
une ou deux pièces de bétail.
Ayant convolé en justes noces avec
Mlle Eugénie Giauque, Antoine
Filippini se vit très rapidement
secondé par son fils portant le
même prénom que lui, puis plus
tard par un autre fils prénommé
Albert.

A la mort de leur père, les deux
frères reprirent l'exploitation et
donnèrent une belle expansion à
celle-ci puisqu 'elle employa à une
certaine époque 8 collaborateurs.
La troisième génération débuta
avec l'arrivée de Mario, fils
d'Antoine, qui après un apprentis-
sage à La Neuveville travailla quel-

ques temps en compagnie de son
père et de son oncle, et profita de
les mettre au courant des nouvelles
méthodes de travail-

C'est en 1959 que M. Mario
Filippini reprit à son compte
l'exploitation de l'entreprise pater-
nelle pour lui donner un essor
constant, bien secondé en cela par
son épouse Jacqueline qui s'occupe
de la comptabilité et de la factura-
tion. Aujourd'hui Sylvio Filippini,
âgé de 23 ans, forme la 4e généra-
tion. Il a effectué un apprentissage
à Bienne et poursuit sa formation
en suivant des cours de contremaî-
tre à Vevey.

Etre à la tête d'une entreprise de
peinture qui emploie 11 ouvriers
nécessite une disponibilité et une
réflexion constante. Il est absolu-
ment impératif de posséder plu-
sieurs chantiers, de manière à
employer le personnel sans perte
de temps. La maison qui est une
des plus importantes du canton est
déployée sur 30 chantiers se trou-
vant à Bienne comme à Delémont
ou à La Chaux-de-Fonds et bien
sûr, dans toutes les Franches-
Montagnes, (ac)

Quatre générations de peintres
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Une conférence de Jean Vallat de l'EPFZ
Le comité de soutien à l'initiative
ville-campagne, avait invité hier
soir à Undervelier le professeur
Jean Vallat directeur de l'Institut
d'économie rural de l'EPFZ. Une
soixantaine de personnes venues de
tout le Jura se sont déplacées pour
écouter le professeur qui est par
ailleurs un grand vulgarisateur des
problèmes de notre temps.

L'axe de son exposé tournait
autour de la responsabilité que
chaque usager de la terre devrait
avoir face à la propriété qui ne
devrait être qu'une propriété
d'usage et non de profit. Le con-
férencier a fait une comparaison
avec la loi forestière qui a mis plus
de 80 ans avant d'être sous toit et
qui paraît aujourd'hui comme une
évidence.

Chaque propriétaire de forêts
est soumis à un certain nombre de
¦—• «¦— «̂»>«» ««« *¦

contraintes qui ne visent qu'à la
protection élémentaire de notre
patrimoine. C'est dans ce sens que
l'initiative ville-campagne a été
élaborée car il est temps, a pour-
suivi l'orateur, que l'on prenne
conscience de la valeur essentielle
de la terre et de notre responsabi-
lité vis-à-vis de sa protection.

Un certain nombre de personna-
lités étaient présentes hier soir à
Undervelier pour écouter Jean
Vallat. Lors du débat qui a suivi
l'exposé, le maire de Delémont
Jacques Stadelmann a relevé que
la taxe de mutation des propriétés
avait passé dans le Jura de 2,5 mil-
lions il y a quatre ans à 5,2 mil-
lions en 1987 ce qui montre l'infla-
tion des prix et la mobilité de la
propriété foncière utilisée aujour-
d'hui comme objet d'enrichisse-
ment. GyBi

Devenu- responsable
de sa terre

m DELEMONT ¦—¦«—¦—Mf

L avenir de la salle baint-ueorges
et la réfection du château

Les Delémontains auront en cette
fin de semaine à traiter de trois
sujets importants, soit l'aménage-
ment de la salle Saint-Georges, la
rénovation du château et les bud-
gets communaux.
La salle Saint-Georges â Delé-
mont , propriété de la municipalité
depuis le début de l'année, fait
couler beaucoup d'encre quant à
son affectation. Doit-elle devenir
une salle polyvalente, une salle de
spectacle ou bien une salle de fête.
Le projet cantonal de créer une
salle de congrès à Delémont fait
pencher la commune pour créer

une salle de fête à Saint-Georges et
pour ce faire les autorités propo-
sent de voter un crédit d'étude de
60.000 francs.

Le château, lui, qui est resté aux
mains des Delémontains bien mal-
gré eux, doit subir une cure de
rajeunissement. Le crédit d'étude
de 75.000 francs doit servir à esti-
mer le coût des travaux. Enfin, les
gens de la capitale auront à se pro-
noncer sur leur budget qui pré-
sente un excédent de dépenses de
près d'un million et demi de francs
avec une quotité inchangée.

GyBi

Delémontains aux urnes

Dans le cadre d une conférence de
presse, combat socialiste a fait
connaître sa position quan t au
projet communal de salle de fête.
C'est tout bonnement non. Com-
bat socialiste souhaite que Saint-
Georges devienne une salle poly-
valente sans plus tarder et sans

attendre le vaste projet cantonal.
Quant à la salle de gymnastique du
château elle pourrait devenir la
salle de fête de la commune. Com-
bat socialiste recommande donc le
non au crédit de 60.000 francs pro-
posé par le Conseil de ville.

GyBi

Pour une salle polyvalente

Etonnant, l'eff acement du parti
démocrate-chrétien devant un
candidat libéral-radical qui n'a
pas obtenu de poste majoritaire
dans le cadre du ballottage po ur
la vice-présidence. Un arrange-
ment aurait été possible si les
socialistes avaient accepté la
proposition pdc  de se retirer
tous deux pour laisser le champ

libre au candidat plr. Les socia-
listes ont j u g é  que ce mode de
f aire trahissait l'intention de
l'électeur et ont dès lors main-
tenu leur liste. Beaucoup de
palabres, des comptes, des
recomptes et des calculs pour
f inalement s'en remettre à
l'arbitrage du souverain qui - il
y  a f ort à parier - ne va pas  se
passionner pour ce nouveau
tour d'umes. Qui a dit que les
élections communales n'étaient
pas politisées?

Gladys BIGLER

Cuisine
électorale

Vice-présidence en ballottage
soumise au vote populaire

Après avoir voté le week-end der-
nier et le prochain, les citoyens de
Saignelégier retourneront aux
urnes le 11 décembre prochain
pour élire le vice-président des
assemblées. Quant à la présidente,
elle est élue tacitement puisque la
candidature socialiste de Renaude
Boillat n'est pas combattue.

A 18 h hier soir, deux listes étaient
déposées au secrétariat communal
de Saignelégier, celle du parti
socialiste avec une candidature
pour la présidence des assemblées,
Renaude Boillat, et une autre pour

la vice-présidence en la personne
d'André Girard. La deuxième liste
déposée est celle du parti libéral
radical pour la vice-présidence qui
présente Robert Oberli qui arrive
en troisième position dans le
décompte des suffrages derrière le
pdc Jean-Louis Frossard et le
socialiste André Girard. Le pdc et
le pcsi se retirent donc de la course
à la vice-présidence.

Les deux candidats seront donc
départagés par le peuple faute
d'être parvenus à un arrangement
entre parti qui tienne compte des
souhaits de l'électeur. GyBi

Deuxième tour
à Saignelégier

Indépendamment de ce cas précis
dont il n'y  a encore aucune
preuve, la pratique courante dans
la région - et certainement ail-
leurs aussi - d'utiliser la naïveté
et la dépendance des pers onnes
âgées et des malades pour obtenir
leurs voix est tout simplement
lamentable et indigne. C'est f ou
le taux de par t i c ipation des per -
sonnes âgées lors de votations
cantonales. On a parf ois vu des
homes tout entiers accomplir leur
devoir civique par procurati on ou
par correspondance alors que
dans le quotidien le brouhaha de
la vie politique ne les atteint plus

guère, eux qui passent de leur
f auteuil au lit et du lit au f auteuil
comme l'a si bien chanté Brel.

B est à souhaiter que les candi-
dats et les par t i s  qui obtiennent
des voix de cette manière si
dégradante se trouvent le plus
rapidement poss ib l e  f ace à leur
incompétence dans l'accomplisse-
ment de leur mandat Le citoyen
honnête ne peut pas croire qu'un
candidat ou un parti qui s'abaisse
à ces pratiques inqualif iables ait
quelque chose de positif à appor-
ter à la gestion de sa cité ou de
son canton.

Gladys  BIGLER

Lamentable

Nous avons annoncé lundi qu 'il y
avait ballottage à Montfaverger
pour la mairie. En fait, c'est
Etienne Chenal (notre photo) qui a
été élu, battant d'une voix le maire
sortant Joseph Rollat.

Etienne Chenal élu maire à Montfaverger

Rédaction
jurassienne:

Gladys Bigler
<P 032/97.49.13



Allez tous voter
3 et 4 décembre
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Nous fabriquons des machines-outils de haute préci-
sion. Pour maintenir notre niveau de qualité et pour
répondre aux exigences futures, nous cherchons un

contrôleur
qualifié
Nous demandons:
— bonnes connaissances mécaniques;
— quelques années de pratique;
— bonnes expériences du contrôle.

Si vous cherchez une place intéressante et variée,
nous vous prions de nous téléphoner ou de nous
écrire.

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.
CH-2735 Bévilard 0 032/92 30 42

F 17145

Vous recherchez une nouvelle situation
professionnelle? Mettez tous les atouts de
votre côté !
Nous cherchons un

Ingénieur
en électronique
et un

Technicien
en électronique
pour département recherche et développe-
ment de soft.

Envoyez-nous les documents usuels ou
prenez contact avec M. G. Forino.

Nous vous garantissons une entière
discrétion.

684
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I Nous cherchons de suite

Employé(e)s
de commerce
expérimentées

Téléphonistes
Aides-
comptables
Emplois stables
si convenance.

. Veuillez contacter au plus Hr J f § } W. M
vite Catherine Leitenberg. ^F ¥ 9 J w ¦ 

JQ

Nous cherchons pour compléter
notre équipe de monteurs externes: plusieurs

manœuvres
aides monteurs
mécaniciens
électriciens

Nous payons les frais de déplacement ainsi que l'hôtel.

Nous vous renseignerons volontiers au 032/93 48 82
16101

elexa
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

monteurs
électriciens

"J pour chantiers et travaux d'entretien
auprès de o^tre clientèle.
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Ambiance de travail agréable.

Faire offres à notre siège: avenue de la Gare 12,

i 2002 Neuchâtel, p 038/25 45 21. 4os
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OOO MACHINES i LAVER
UJj m ASPIRATEURS

J^nil ÇÇ 
I CUISINIERES

.-£J.UU iJiJ. I FERS i REPASSER
1 SECHE-CHEVEUX -,

L =* ETC_ETC_ S¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦B pMHMnMHi l̂

APRÈS DÉCÈS
J'achète

et débarrasse
appartements complets
+ caves et galetas.

A Loup, 2016 Cortaillod,
(g 038/42 49 39 00014a

A vendre

Audi 90 Quattro
blanche, 1 année,
41 000 km, impeccable,
jantes alu + 4 roues hiver,
Fr. 32 000.-.

Cp 038/55 13 69 et le
soir 024/71 21 88 000319



Plusieurs demandes de prêts LIM
ont été traitées par la région en
cette fin d'année: agrandissement
de l'Hôp ital de La Chaux-de-
Fonds; raccordement des Brenets
au réseau d'eau français, alimenta-
tion de cette dernière localité en
gaz naturel ; rénovation du collège
de Sonvilier ; viabilisation d'une
zone industrielle à Villeret ; cons-
truction d'une halle de gymnasti-
que et d'un terrain de football à La
Brévine.

Ces projets représentent un in-
vestissement total de 56 millions
de francs. Ils bénéficieront de
prêts LIM fédéraux et cantonaux
d'un montant de plus de 7,7 mil-
lions de francs.

Le comité de Centre-Jura re-
commande l'acceptation de la nou-
velle loi bernoise sur le développe-
ment de l'économie, qui passera en
votation populaire les 2, 3 et 4
décembre. La nouvelle loi met en
particulier l'accent sur:

-la priorité à l'encouragement
des projets d'entreprises situées

dans les régions défavorisées du
canton, le Jura bernois en particu-
lier ;

-l'encouragement de l'innova-
tion dans les PME;

-l'utilisation plus adéquate du
parc immobilier industriel, dans
un souci d'économiser les terrains
industriels.

Une délégation du groupe che-
mins de fer s'est rendue à Lausan-
ne, pour exposer les besoins de la
région dans le cadre de Rail 2000.
La région avait approuvé nette-
ment ce projet. Elle doit disposer
d'une offre de transport public
équivalente à celle du Plateau. Il
n'est pas question que les régions
périphériques fassent les frais de
mesures hâtivement décidées de
«rationalisation».

Les travaux du groupe «route
Renan - Les Convers» se poursui-
vent. Rappelons que les variantes
de tracés doivent être disponibles
dans le courant de l'hiver pro-
chain, (sp)

Centre-Jura: nouveaux
prêts LM Chœur mixte des paroisses réfor-

mées. - Pour le 2e dimanche de
l'Avent. partici pation au culte au
Temple de l'Abeille. Répétition à
9 h précises. Ma, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gymnase;
étude pour le concert des
Rameaux.

City-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif , Numa-Droz, halle
D. Renseignements: p  28 84 45.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin, et Pradières ouverts. Sa,
3 décembre, dès 18 h. Noël au
Mont-d'Amin; inscriptions: P.
Steudler, 0 039/28 8178. Sa 10
décembre dès 18 h, Noël aux Pra-
dières, inscriptions: J.-P. Schei-
degger, p  039/23 65 29.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
l'entraînement est supprimé. Ren-
seignements: p  28 47 59.

Contemporaines 1931. - Ve, 19 h 30
précises: souper de Noël de
l'Amicale, au Buffet de la Gare de
La Chaux-de-Fonds, salle du 2e
étage. Renseignements:
0039/26 42 06 ou 23 21 20.

Contemporains 1914. - Fête de Noël ,
sa dès 18 h 30, Cercle de l'Union ,
rue de la Serre 64.

Contemporains 1917. - Me, 14 h, au
Café Bâlois, réunion mensuelle.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle au Café du Cor-
tina, dès 19 h 30.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Me, 7, assemblée générale à 20 h,
au foyer U.C.J.G. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 h à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét. le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): p  28 16 02.
Renseignements généraux:
023 83 66 (entre l8h-19 h).

S.E.C. Société d'éducation cynolog i-
que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix» . (tous les moni-
teurs) responsable C. Jaquet. Me,
entraînement à 19 h, «Chez Idé-
fix» (S. Gross), à La Combe-
à-l'Ours (derrière la halle d'exper-
tises des automobiles). Rensei-
gnements, 0 26 49 18. Résultats
du concours du Championnat
suisse de flair à Aaretal (AG).
Classe A: 21. Meunier Marlène
avec Chugann . 182'/- pts , ment
EX; 23. Moesch Patricia avec
Bimbo, 177% pts , ment TB.
Classe Fil: 4. Pellissier Danielle
avec Roxane, 338 pts , ment EX.

Société de gymnasti que l'Abeille. -
Halle de gym, collège des Forges.
Dames et hommes (cond. physi-
que) lu , de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti , p  28 36 80); dames, me,
de 20 h à 22 h, (B. Pedretti);
pupillettes , lu , de 18 h à 20 h, (L.
Schmidt , 0 61 17 92); pupilles et
groupe mixte, lu , de 18 h à 20 h,
(N . Jubin , 0 26 62 00); agrès fil-
les, me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve,
de 17 h 30 à 20 h, (C. Braichet ,
0 28 78 73; artisti que filles, ma,
me, je et ve, de 18 h à 20 h, (J.-C.
Brandt . 0 26 75 38).

Union chorale. - Répétition au local,
Progrès 23, ma, 20 h.

Amicale CB du Doubs
Une délégation de l'ACBD a parti-
cipé samedi aux Emibois à
l'assemblée générale de l'Inter-
clubs de la Citizen Band. L'Ami-
cale a été admise définitivement
dans ce groupement. Deux de ses
membres (président et secrétaire)
ont été élus au comité de l'ICCB
comme assesseur et secrétaire, et
un troisième comme vérificateur
des comptes suppléant.

Prochains «visus»; ve 2/12 et ve
16/12 dès 20 h à l'Hôtel Terminus.
(Renseignements: 0 039/28 25 50
de 10 h à 12 h 30, les lu, ma et me).

(ec)

SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la semaine de 40 heures
Le comité cantonal de soutien à
l'initiative de l'USS (Union syndi-
cale suisse) pour la semaine de 40
heures, regroupant des organisa-
tions, médecins, avocats, artistes et
personnalités du canton, recom-
mande à chacun d'aller voter
samedi et dimanche oui à la réduc-
tion de la durée du travail.

Tout en souplesse, l'initiative
permettra de rétablir l'équilibre
entre les différents secteurs profes-
sionnels. Actuellement la loi n'est
pas la même pour tous ! En effet , il
existe des horaires de travail

variant entre 40 heures et plus de
50 heures pas semaine. L'initiative
ne compromet pas les aménage-
ments souples (par ex. les ponts,
horaires variables et autres jours
de congé, ni le travail supplémen-
taire).

Si l'on songe que la réduction se
fera par palier de 2 heures hebdo-
madaires par année, nous consta-
tons qu'il faudra environ 10 à 13
ans pour certaines catégories de
travailleurs particulièrement défa-
vorisés pour obtenir la semaine de
40 heures, (comm)

CANTON DE NEUCHÂ TEL 
VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

L 'Association neuchâteloise des éta-
blissements pour malades communi-
que:
Plus du tiers du personnel occupé
dans les hôpitaux est étranger,
dans les emplois spécialisés ainsi
que dans les fonctions ne nécessi-
tant pas de qualifications particu-
liprpc

Sans ces collaborateurs, le fonc-
tionnement de nos hôpitaux serait
gravement compromis, avec toutes
les conséquences dramati ques que
cela peut avoir pour les patients.

L'acceptation par le peuple de
l'initiative de l'Action nationale
«pour la limitation de l'immigra-
tion» serai t donc catastrophique.

L'Association neuchâteloise des
établissements pour malades
(ANEM) invite la population du
canton à dire non, sans équivoque
et massivement, à cette dangereuse
initiative.
ANEM: Hôpital Cadolles - Pour-
talès, Neuchâtel ; Hôpital de La
Chaux-de-Fonds ; Hôpital du
Locle; Hôpital de La Providence,
Neuchâtel ; Hôpital - maternité de
La Béroche, Saint-Aubin ; Hôpital
du Val-de-Ruz, Landeyeux ; Insti-
tutions de soins du Val-de-Tra-
vers ; Hôpital psychiatrique canto-
nal, Perreux; Maison de santé de
Préfargier, Marin.

(comm)

Contre l'initiative de PAN

Le Comité pour l 'initiative Ville-
Campagne communique:
Nul ne peut contester la réalité et
les conséquences néfastes de la
spéculation pour l'agriculture et
les logements. Elle se traduit par
une flambée des prix et des loyers.
L'initiative Ville-Campagne donne
des moyens d'agir concrètement
contre une évolution de plus en
plus insupportable.

Que propose cette initiative:
de réserver la terre à ceux qui en

ont besoin et la travaillent ,
de contrôler et de limiter le prix

des terrains,

de réserver la vente d'immeubles
à ceux qui les utilisent directe-
ment ,

de favoriser la construction de
logements aux loyers avantageux.

Il s'agit de ne pas confondre
usage du bien et propriété, l'initia-
tive garantissant cette dernière. De
plus, il convient d'ajouter que l'ini-
tiative ne concerne que les terrains
et les bâtiments vendus et non
l'ensemble des biens immobiliers
comme l'insinue une propagande
intéressée au maintien de la spécu-
lation. (...) (comm)

Initiative Ville-Campagne:
il est temps d'agir
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Positions de l'Union ouvrière
Le comité de l'Union ouvrière,
Union syndicale locale, recom-
mande à tous les citoyens, citoyen-
nes, d'aller voter le week-end pro-
chain. Il recommande de voter oui
à l'initiative ville-campagne, pour
privilégier les appartements à
loyers modérés et combattre la
spéculation dont la population est
actuellement victime. Oui à l'ini-
tiative de l'USS «pour la semaine
de 40 heures», p.arce qu'il est grand

temps que les disparités énormes
entre les travailleurs de notre pays
suivant les secteurs professionnels
soient ramenées progressivement
aux 40 heures hebdomadaires. Et
non à l'initiative xénophobe, qui
ne tient nullement compte des per-
sonnes et des familles. Si cette ini-
tiative passait, le nombre des tra-
vailleurs clandestins augmenterait.

Enfin, le comité recommande de
voter 4 x oui pour les votations
cantonales, (comm)

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

t
Monsieur et Madame Charles Roth, à Renan (BE),

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Madeleine Bourgnon, à La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Raymond Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette ROTH
enlevée à leur tendre affection le 29 novembre 1988 dans sa
80e année.

L'incinération aura lieu le vendredi 2 décembre au Cen-
tre funéraire de Vevey.

Lecture de la Parole et dernier adieu à 15 heures.
Honneurs à 15 h 20.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: route de Cully, 1603 Grandvaux.

R.l.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse, i,

Ps. 46: 2. !

Mademoiselle Andrée-Claire Roessiger, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

May ROESSIGER
née ANDRÉ

leur très chère maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans sa 86e année.

2013 COLOMBIER, le 29 novembre 1988.

Le culte sera célébré au temple de Bôle, vendredi
2 décembre à 14 heures, suivi de l'enterrement au cimetière
de Colombier.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Mlle Andrée-Claire Roessiger
Crêt-Vaillant 12
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à «Frères
de nos Frères», Neuchâtel, c.c.p. 20-3602-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

Madame Madeleine Jeannet-Chopard, à Sonvilier;
Maurice Jeannet et Elisabeth Neu, à Bussigny-sur-Oron;
Mady Jeannet, à Neuchâtel:

Alain Jeannet, à Lausanne,
Vincent Jeannet, à Neuchâtel,
Stéphane Jeannet, à Genève;

Michel et Anne-Lise Jeannet, à La Chaux-de-Fonds:
Fabienne Jeannet, à La Chaux-de-Fonds,
Laurent Jeannet, à La Chaux-de-Fonds,
Céline Jeannet, à Bâle,

ainsi que les familles Jeannet, Chopard, parentes et alliées ont
le profond chagrin de faire part du décès de '

Monsieur

Edgar JEANNET
qui s'est éteint paisiblement, après quelques jours de maladie,
dans sa 88e année.

SONVILIER, le 29 novembre 1988.

Le culte sera célébré au temple de Sonvilier, vendredi ]
2 décembre 1988 à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: 11, Crêt-Besson
2615 Sonvilier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à «Terre des Hommes», c.c.p. 10-11504-8 ou à
l'Association des Petites Familles, c.c.p. 25-111-39-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I

CORTAILLOD

Monsieur et Madame Jacques-André Vaucher-Thiébaud,
à Cortaillod:
Evelyne Vaucher, à Lausanne,
Delphine Vaucher et Jacques Décosterd, au Landeron,
Aline Vaucher, à Neuchâtel,
Nathalie Wildi, à Cortaillod;

Les descendants de feu Maurice Vaucher-Wampfler;
Monsieur et Madame Georges Thiébaud,

leurs enfants et petits-enfants,

. les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marie VAUCHER
leur très cher fils, frère, ami, petit-fils et parent, survenu acci-
dentellement, dans sa 25e année.

2016 CORTAILLOD, le 30 novembre 1988.
(Rondinières 1)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâ-
tel, vendredi 2 décembre à 11 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de *

MONSIEUR ALDO CALANDRI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messa-
ges, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1988.————___



Service du feu (p  118 Police secours (p  117

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, conf. de Uli Windish, «Guillaume Tell».
Lyceum-Club (Loges 8): 20 h, concert piano et violon.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Dép.artement 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: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, 0 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, «Portraits», de L. Rigolini.
Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur (16 ans); 18 h 45, Le jus-
ticier braque les dealers (16 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans).
Plaza: 16 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi (16 ans); 18 h 45,
Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Good morning Vietnam (16 ans); 18 h 45,
Drôle d'endroit pour une rencontre (16 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 p  31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44. Per-
manence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Cece et l'étau», L. Pirandello.
Plateau libre: 22 h, Jean-Pierre Huser.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'ours; 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15, Pelle le
conquérant.
Arcades: 18 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?; 16 h 30,
21 h, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 21 h, Tu ne tueras point; 18 h, La dernière tentation
du Christ.
Palace: 18 h 45, Crocodile Dundee 2; 16 h 30, 21 h, L'aventure
intérieure.
Rex: 15 h, 20 h 45, Bird; 18 h, La guerre d'Hanna.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, U2, le film.

Colombier (Temple): 20 h 15, Chœur mixte de Colombier.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Héros.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: 0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £7 032/97 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: 0 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, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, <P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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Dans tous nos magasins, cette semaine:

Tomates étrangères ie i<g 1.90
Ultra Pampers

LA RÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE DES COUCHES !
même mouillés, ils sont superbement secs !

Les Ultra Pampers sont
# ultra minces
# ultra absorbants
et tiennent les bébés ultra sec

XT Ultra ï TTg „̂_ Ultra D „ «ÈRampers Bon Fr.5- Pampers Bon Fr.5.- |
r Ce bon est valable dans votre magasin Ce bon est valable dans votre magasin

Coop jusqu'au 10 décembre 1988. Coop jusqu'au 10 décembre 1988.

j P, gj  Prix normal Fr. 21.90 C 
 ̂

Prix normal Fr. 21.90

IMPI -B°N£  ̂ Sf Ŝ -BON
F̂

; TvW*1̂ . Notre Prix choc **?***:¦'$ Notre Prix choc

|H 16.90 J jfl̂  16.9QJ
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103050

M. Elhadji, voyant,
médium, vous aide à

résoudre vos
problèmes. Chance,

amour, affection
retrouvée.

Désenvoûtement,
protection. Travail
efficace et rapide.

P 023 ou
0033/50 49 26 41

000049

, 'l &l-  <* M - o ceinner *'
j LA C H A U X - D E - F O NDS &JV 5
51, avenue Léopold-Robert §
(entrée Daniel-JeanRichard) - 0 039/23 94 24

Accordéons
Lémania et autres

marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,

réparations.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
K>30 Bussigny.

0021/701 17 17
Fermé le lundi.

003942

BB) Sonia Wirth-Cenzoni

LERMITE
Lithos — Gravures — Sérigraphies

Pièces très rares

ALBERT ANKER
Dessins au crayon

ANDRÉ LANSKOY
Œuvres rares de 1930

Du 1er au 31 décembre
EXPOSITION TOUS LES JOURS

de 14 à 18 heures

Entrée libre

Galerie SONIA WIRTH-GENZONI
132, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 82 25 .07091

Prêt
comptant

Fr. 1000.-
à Fr. 30 000.-

| Rapide, discret.
Téléphoner de h
19 à 21 heures S
039/28 66 30 e

VISION
2QOO

"̂  y, -«%,Jv- .-i> -• - ¦*>

ÊÊL

I\r1aitres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44 ̂ 9666
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RTN-2001
Ut-orat FM 98.2; 1.1 Chauv-deKondN. Le
l-ode: FM 97.5; VaUc-Ruc FM 9.t .9; V idlSo
2000: 103.0; Coditet 100.6; Basse-Areuw:
91.7; U Landeron: 105.9; Sainl-lmien 10.V7

6.00 Info SSR
Dès 6 heures, c'i?st à Claude-Alain
qu'échoit la lourde tâche de vous
réveiller en douceur. Mais notre
homme a des arguments solides:
une matinale habilement conçue,
avec des rubriques rythmées, de
l'info et un entoura ge musicale «cli-
matique», que demander de plus,
sinon la gentillesse et la com-
pétence du maître de cérémonie.
Ecoutez-le vous l'adopterez !
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

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 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

vv^ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première. 13.00 Interactif ;
reflets. 14.40 Animalement vôtre .
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

<̂ ^r Espace z

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 Ap-

poggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 l'er i lavoratori italiani.
20.05 A l' opéra : Viva la miimma.
de G. Donizetti. 22.30 Boulevard
Solitude. 0.05 Notturno.

^Ŝ f 
Suisse alémanique

7.00 Journal du mat in .  7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional/ 12.30
Journal de midi . 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actual i tés  spor-
tives. 18.00 Journa l  régional.
1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
télégramme et musi que. 20.00
Z.H. !  21.00 Programme musical.

Cm France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le mat in  des musiciens .
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Musi que légère.
14.30 Côté jardin.  15.00 Portrai ts
cn concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous ù
moi. 20.30 Concert. 23.07 Club de
la musique contemporaine".

^^^
Fréquence

lura

6.30 . 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre.  8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

e^MHP3 Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Rendez-vous du 3' âge. 10.30 Le
coup d'archet. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
casc. 15.00 Musi que aux 4 vents.
17.00 Quoi de neuf à l'horizon.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence on tourne. 19.30 Le sport
est au rendez-vous. 20.00 Bleu
France (chanson française).

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 21 au 28 novembre 1988

- La Chaux-de-Fonds: - 5 ° (3869 DH)
-Le Locle: , . ,." , - - 4,5° (3787 DH)
-Littoral neuchâtelois: - 1,2e (3218 DH)
-Val-de-Ruz: LSR ' :, - 2,5° (3454 DH)
-Val-de-Travers: - 4,1° (3726 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - p  038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



^  ̂-^V/V Suisse romande

11.05 Demandez le programme !
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La pet ite maison

dans la prairie (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien (série)
15.00 24 et gagne
15.10 Quinze ans l'aventure

Ouvrir les portes de l'aven-
ture aux moins de 18 ans.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Rahan

La mère des mères.
17.45 Zap hits
18.05 La baby-sitter (série)

Chaud business.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.115 Temps présent

Sida : vivre malgré tout.
Pendant que la médecine
désemparée mène contre le
Sida une guerre sans précé-
dent , les condamnés ten-
tent de gérer leur vie pré-
caire . Leur sursis.

21.10 Dallas (série)
Le futur roi.

22.00 TJ-nuit
22.20 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

A22 H 35

Désordre
Film d'Olivier Assayas (1986),
avec Wadeck Stanczak , Ann-
Gisel Glass, Lucas Belvaux ,
Etienne Chicot , etc.
Membres d'un groupe rock ,
Yvan , Anne et Henri cambrio-
lent un magasin de musi que
pour se procurer des instru-
ments neufs et tuent acciden-
tellement le propriétaire .
Photo : Wadeck Stanczak et
Ann-Gisel Glass. (tsr)

24.00 Bulletin du télétexte

™^T5 1l . ["T Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas

13.50 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

15.35 Bécébégé; Rambo; Popples
16.50 Deux flics à Chicago

Comédie américaine de
Peter Hyams, avec Grégory
Hines et Billy Crystal
(1986, 105')
Une parodie des «super
flics» au rythme d'enfer

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Les rues de San Francisco
Série américaine avec Karl
Malden, Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
New York 1997
Film à suspense futuriste de
John Carpenter, avec Kurt
Russel, Lee Van Cleef et Isaac
Hayes (1980, 100')

22.10 Autour de minuit
Comédie dramatique fran-
çaise de Bertrand Taver-
nier, avec Dexter Gordon,
François Cluzet, Gabrielle
Haker, Christine Pascal et
Herbie Hancock (1986,
125')
Jamais le jazz n'avait été
traité avec autant de res-
pect, de sensibilité et de
profondeur

0.15 Platoon
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais)
Film de guerre américain
d'Oliver Stone, avec Tom
Berenger, Willem Dafoe et
Charlie Sheen (1986, 120')
Quatre Oscars et l'Ours
d'Argent de Berlin
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Arsène Lupin

La demeure mystérieuse.
15.20 La séquence du spectateur
15.45 Quarté à Vincennes
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

Avec Jean Lefebvre.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 40

Vivre avec le Sida
Dans le cadre de la journée
mondiale pour la lutte contre
le Sida , parrainée par l'OMS,
TF1 propose une soirée excep-
tionnelle , en direct , à voca-
tion , d'information, de pré-
vention.
Avec Florent Pagny, Alain
Souchon, Etienne Dano, Da-
na Dawson, Rita Mitsouko.
Photo : du réconfort en atten-
dant l'ambulance. (Scott
Thode/tsr)

23.15 Spécial sports -
Supercross de Bercy.

0.15 Journal
0.30 Météo
0.35 Mésaventures
1.00 Symp horien (série)
1.25 Le boomerang noir (série)
2.55 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures (série)

£3 J3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur.
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l"A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé

Hommage à G. Margaritis.
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Les belles-mères.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)

Mac Gyver mort ou vif.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

La meilleure façon de mar-
cher.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 INC

A 20 h 35

Beau-père
Film de Bertrand Blier (1981),
avec Patrick Dewaere, Ariel
Besse, Maurice Ronet , etc.
De nos jours, en France.
Après la mort accidentelle de
sa mère, une adolescente choi-
sit de rester avec son beau-
père et connaît dans ses bras sa
première expérience amou-
reuse.
Durée : 120 minutes.
Photo : Ariel Besse. (a2)

22.35 Flash info
22.40 Edition spéciale

Les fraudes en France.
La récente affaire de
270000 boîtes de mousse de
foie , étiquetées en toute
simplicité foie gras entier,
met en lumière les fraudes
parfois particulièrement
dangereuses dans le do-
maine de l'alimentation.

24.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Du côté de chez Fred
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10.20 Les Badaboks
11.25 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Le roi qui vient

du sud (série)
Construire la France.

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 là rég ion
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Un médecin des lumières

Dernière partie.
La comtesse, sur son bien ,
a fait don d'un local pour
que Simon y installe un
dispensaire .

22.05 Soir 3

A22H30
Océaniques...
des hommes
Archaos, cirque de caractère.
Archaos, c'est le cirque d'au-
jourd'hui , créant et innovant
avec du matériel moderne.
Photo : le cirque d'Archaos.
(fr3) ,

23.25 Golfimage
23.50 Musiques, musique

Quintette en ut mineur,
opus 115, de G. Fauré, in-
terprété par le Quatuor Pa-
ris!. ¦'

24.00 L'Afrique
en Noirs et Blancs
Dernière partie.
Opération Segou.

0.55 Espace 3

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
10.55 Ski alpin
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

Â.sp Suisse alémanique

17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Heidi
18.20 Dusty
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.20 Tagesschau - Sport
20.05 Eurocops
21.00 Kaos
22.35 Prominenten-Ti p
22.50 Tagesschau
23.05 Heute in Bern
23.15 Svizra rumantscha

W »̂) Allemagne I

17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Frau Bundesminister

Rita Siissmuth
zum AIDS-Welttag

20.20 Unter deutschen Dachern
21.05 Flitterabend
22.30 Tagesthemen
23.00 Dorothea Merz

ŜliS  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
16.00 Indian River
16.30 Onkel Raoul

hat Geburtstag
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die Wicherts von nebenan
18.15 So lâuft 's richtig
19.00 Heute
19.30 Gunter Strack

in Hessische Geschichten
20.30 25 Jahre

Gesundheitsmagazin Praxis
21.45 Heute-Journal
22.10 Live
23.40 Sittengemâlde

K 1i *a Allemagne 3

18.00 Die Sendungmit der Maus
18.28 Henrys Kater
18.33 Fauna Iberica
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Eddie Maçons Fluctit

Film von J. Kanen.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Einsatz in Manhattan
23.15 Ohne Filter extra

t^^r Suisse italienne

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualita
19.45 Telegiornale
20.20 Chissà se lo farei ancora ?
22.00 TG sera
22.30 Carta bianca

RAI "—'
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane ,

cronache dei motori
16.15 Big
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 La trappela di ghiaccio
21.45 Quark
22.45 I cinque concerti
23.35 Per fare mezzanotte

SKV I*-mmW\M Sky Channel
C H A N N E  I 

9.30 Transformers
10.00 Countdown
11.00 Top 40
12.00 Go Europe
13.00 Another world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Roving report
15.00 Elép hant boy
15.30 Ski boy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show >18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Family affair
19.30 Emergency
20.30 Hail .Hcro !

Film by D. Miller.
22.10 Superstars ofwrestling
23.10 Davis Cup tennis

by NEC 1988

Suspense garanti au
royaume des criminels
déchus.

1997. Manhattan a été
transformé en une
immense prison où vivent
trois millions de détenus.
Murailles, surveillance par
hélicoptères, lignes à haute
tension, vivres parachu-
tés... Le système carcéral
ainsi simplifié se réduit à
une jungle humaine où
seule la loi du plus fort
peut régner. Piraté par un
groupe de révolutionnai-
res, l'avion du président
des Etats-Unis (Donald
Pleasence) s'y écrase.

Le chef d'Etat,
indemne, tente de sortir
vivant de la cité-prison,
porteur de documents
d'une importance décisive
pour l'avenir du monde.
Snake Plissken (Kurt Rus-
sel), un dangereux crimi-
nel sur le point d'être
incarcéré à Manhattan , est
chargé de retrouver et de
ramener le président. Il
dispose pour cela de vingt-
quatre heures.

Passé ce délai, les nodu-
les qui lui ont été implan-
tés «dans le crâne explose-
ront...
• Télécinéromandie,

\ ce soir, 20 h 30

New York 1997
C'est TF1, chaîne commerciale s'il
en est qui, en France, s'associe à la
journée mondiale du Sida soutenue
par L 'O.M.S., ce soir, durant p lus
de trois heures, dès 20 h 40. La TV
romande est aussi partie prenante,
avec un document du Neuchâtelois
Alain Klarer, « Vivre malgré tout»,
coproduit par la SSR et présenté à
«Temps présent».

Dans les pays développés , le
grand New York compte au moins
quinze millions d'habitants. On y
bat probablement un sinistre
record: 400 000 sero-positifs , la
moitié des homosexuels, 60% des
drogués qui font recours aux piqû-
res intraveineuses, de nombreux

malades qui pourraient être 60 000
vers 1991. Déjà 6000 morts de la
maladie, première cause de morta-
lité pour les hommes de 25 à 44 ans,
les femmes de 25 à 34, 2000 cas
actuellement connus de maladie
avancée, 250 enfants touchés: ces
informations sont fournies par un
responsables de la santé de New
York. Il y a aussi les rejets, les mille
malades qui vivent et meurent dans
la rue. f our quelques-uns, il existe
un havre pour leurs derniers mois,
parfois leurs dernières semaines,
puisque les chances de survie sont
actuellement faibles: une institution
privée. «Bailey-House», un ancien
hôtel qui peut recevoir une cinquan-

taine de malades, généreusement
entourés de soignants dévoués, sou-
tenus médicalement et p lus encore
moralement.

Une cuisinière déclare: «Ce sont
tous des héros pour avoir le courage
de vivre avec cette terrible mala-
die». La tension entre l'entourage et
les malades monte quand quelqu'un
meurt. Car une première impres-
sion se dégage du document: la
majorité est sur le chemin d'une
mort souvent proche. Du reste, à
deux ou trois reprises, le commen-
taire signale que le malade inter-
rogé est décédé depuis le tournage.

Désespérant, alors, ce docu-
ment ? Il faut pourtant savoir

l'accepter autrement, dans l'esprit
justement qui règne à «Bailey-
House». Comme le dit une infir-
mière: «Ce sont des malades, pas
des mourants». Les malades sont
traités comme tels et surtout entou-
rés sans réprobation, sans rejet et
chacun, sereinement, lucidement,
courageusement, tente de faire
comme si...

L'équipe dirigée par A loin Klarer
et le réalisateur ont su éviter tout
voyeurisme, se faire témoins dis-
crets, mais l'émotion s'échappe de
ces images, de ces visages, de ces
témoignages, profonds et graves. ¦

Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir à 20 h 05,
reprise samedi à 13 h 50.

Sida: vivre malgré tout

I oujours un peu décourageant , par-
fois cyni que ou agressif: Bertrand
Blier n'est pas exempt d'une certaine
tendresse. Fils du célèbre acteur Ber-
nard Blier, le cinéaste, s'il choisit
toujours ses sujets sur le fil du rasoir
est néanmoins capable de s'exprimer
avec pudeur sur un thème scabreux.
II l'a prouvé en 1981 avec «Beau-
père», sujet qu'il a parallèlement
traité la même année sous forme
d'un roman aussi talentueux que le
film.

Le réalisateur avait d'ailleurs pro-
cédé de la même façon avec «Les
valseuses», quand en 1972, il imposa

ces nouveaux comédiens qu'étaient
alors Miou Miou, Gérard Depardieu
et Patrick Dewaere (son acteur féti-
che) qui est la vedette de «Beau-
père». Patrick (qui s'est suicidé à 35
ans en 1982) étai t aussi le héros de
«Préparez vos mouchoirs» qui valut
à Blier en 79 l'Oscar du meilleur film
étranger à Hollywood.

Dans «Beau-père», qui fut l'un de
ses trois derniers film , Dewaere
incarne Rémi , un homme un peu
veule qui , pour vivre, joue du piano
dans des bars d'hôtels. Il compose
bien de temps à autre mais il a perdu
toute foi en lui-même et ne cherche

pas à s'imposer.
La liaison qu'il a avec Martine, un

mannequin, est en train de s'effilo-
cher lentement lorsque sa compagne
se tue en voiture. Toujours faible,
Rémi se refuse à dire la vérité à
Marion, la fille de Martine.

L'adolescente, âgée de quatorze
ans, se raccroche à Rémi et le sup-
plie de la garder auprès de lui car
elle voue à Rémi un amour pas-
sionné.

Qu'on ne s'y trompe pas. II ne
s'agit pas d'une amourette de petite
fille mais d'un véritable amour de
femme.

Rémi a seize ans de plus qu'elle ?
Et après ? Depuis sept ans qu'il
veille sur elle, elle a eu tout le temps
de l'apprécier. Elle sait qu'il est fai-
ble et un peu paumé mais elle sait
aussi que sous ses dehors bourrus il
peut être très tendre.

En fille de son époque, Marion
veut tout, tout de suite, sans
s'encombrer de principes ni de
tabous. Elle parviendra à ses fins
avec une détermination tranquille.

Marion n'a rien d'une Lolita: elle
est simplement femme avant l'heure
et, à ce titre , elle a ses fragilités et ses
audaces et elle sait nous émouvoir.

(ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Un sujet scabreux traité avec pudeur



Fier, robuste, protecteur, le Tell
de Kissling Incarne l'un des
deux visages type du héros. Ci-
contre, les Improvisations sur
cette ligure connue.

Fils de Tell, le père est vivant D est
parmi nous. Partout Et pas seule-
ment pour enseigner les valeurs
partiotiques. Ses bras noueux font
merveille pour vendre les idéologies
les plus contradictoires et les objets
de consommation les plus inatten-
dus. Il portait le jeans dans les
années 70.
Guillaume Tell vivant ? Deux per-
sonnes l'ont rencontré: Uli Win-
disch, professeur de sociologie à
l'Université de Genève, et la
Chaux-de-Fonnière Florence
Cornu, réalisatrice vidéo à l'Uni-
versité et au Musée d'art et d'his-
toire de Genève. De cette rencon-
tre est né un livre surprise, pétil-
lant: «Tell au quotidien».*

Les auteurs laissent aux histo-
riens le soin de poursuivre la que-
relle sur sa réalité charnelle dans la
Suisse des premiers jours. Guil-
laume Tell existe aujourd'hui bel
et bien dans les mentalités collecti-
ves. Davantage peut-être qu'aucun
des sept conseillers fédéraux.

«Pourquoi d'ailleurs cette obsé-
dante question puisque Tell est
omniprésent ? En effet, chacun
d'entre nous le rencontre en per-
manence et dans tous les domaines
de la vie quotidienne.» Les auteurs
ne s'embarrassent pas de chercher
à prouver son existence passée. Ils
choisissent de donner en spectacle
son iconographie présente: «Ceux
qui voulaient liquider Tell en fai-
sant descendre le débat sur son
existence dans le grand public ont
provoqué l'effet contraire: on le
voit de plus en plus. Tel est pris qui
croyait prendre Tell !»

NOTRE TELL
QUI ÊTES AUX CIEUX

Sa gloire rayonne plus loin à la
ronde que l'éclat de Dame Helve-

Rempart infranchissable , le Tell
de Hodler est le second portrait
du valeureux Helvète. Ci-con-
tre, on le retrouve dans les
situations actuelles.

4

Inoffensif, manipulable même... Fier, robuste, protecteur..! A la mode, dans les années 70

Guillaume Tell plus vivant que jamais
tia, qui fait discrètement tapisserie
dans le dos des pièces de 2 francs,
et moins ! Le patriarche en remon-
tre au turbulent Borromini, que les
CFF ont tiré de l'ombre.

L'étranger cultive son mythe.
Au numéro postal 47586 répond
Tell City, dans l'Indiana. Le Tell
de Schiller est joué à New Glarus,-
dans le Wisconsin. Sa statue trône
à Montevideo, au Paraguay. La
pomme fléchée représente, entre
une banque et la compagnie
aérienne nationale , les couleurs du
Centre suisse de Londres.

par Patrick FISCHER

La révolution française lui
donne une dimension hexagonale.
Tell et son fils, superbe ironie de
l'histoire, deviennent l'emblème de
la République helvétique. C'est en
son nom que les troupes du Direc-
toire envahissent la Suisse en 1798,
l'invoquant sur le mode de la
prière: «Guillaume Tell, qui est le
fondateur de notre liberté; ton nom
soit sanctifié en Suisse; ta volonté
soit faite chez nous, aprésent
comme du teins où tu terrrassas tes
tyrans; donne nous aujourd'hui ton
courage et ta valeur, et pardonne
nous la couardise avec laquelle
nous nous sommes laissés dépouil-
ler peu à peu de nos droits...»

DEUX VISAGES
Supposé avoir tiré sa célèbre, flèche
au tournant des 13e et 14e siècles,
quand les vallées primitives lut-

taient contre le bailli Gessler et ses
pairs, son visage acquiert ses traits
définitifs à la fin du 19e siècle.

En 1895, il s'incarne dans la
sculpture de Kissling, le monu-
ment d'Altdorf, qui le représente
avec fils et arbalète comme un
homme fier de sa liberté, robuste,
déterminé, protecteur. Son aller
ego de référence, il le doit, une
année plus tard, au peintre Ferdi-
nand Hodler, qui l'immortalise sur
une façade du Kunstmuseum de
Soleure dans une attitude plus
agressive, genre «halte, on ne passe
pas !»

Tell est désormais reconnaissa-
ble entre tous. Son image va se sté-
réotyper pour devenir un symbole
universel.

«Si à la fin du 19e siècle, Tell
était encore, en premier lieu, un
patriote modèle et faisait à ce titre
l'objet d'un véritable culte, il a été
progressivement laïcisé, tout en
étendant constamment son champ
d'intervention et d'action», expli-
quent les auteurs.

LE HÉROS MANNEQUIN
On le retrouvera dans les postures
les plus inattendues, ce brave Guil-
laume. En jeans, portant chausset-
tes ou costume trois pièces. Le
héros sait se faire mannequin.

Autant que les campagnes
publicitaires, les campagnes politi-
ques le mobilisent. Sachant qu'il a
plus d'une corde à son arbalète, on
l'embrigade dans les causes les
plus contradictoires. A la fois pour

et contre l'adhésion à l'ONU, par
exemple. La droite et la gauche
s'arrachent ses services. «Guéva-
risé», il s'appelle «Chell» ! Ça ne
l'empêche pas de vendre des cartes
de crédit.

Les valeurs patriotiques figurent
toujours à l'étalage de ce grand
bazar. Les «kitscheries» pour tou-
ristes lui font un culte. Son arba-
lète certifie la qualité suisse. Dans
le sport, le tir et l'armée, il reste la
référence obligée. On le retrouve
dans l'assiette commémorant... tell
tir en campagne.
¦ ¦ —*¦*¦—¦-¦¦»

DANS SON ASSIETTE

Partant de l'assiette, on ne saurait
oublier la chaîne d'hôtels à son
nom, les cafés Guillaume Tell,
Restaurant zum Tell et autres
auberges Wilhelm Tell. On y
mange un plat du jour à son effigie
avec le «véritable fromage suisse»
Tell, une variété d'avoine certifiée
Tell, un «Tell's Apfel Pomme» qui
tire à 40 degrés. Récemment, il
décochait une flèche dans le mar-
ché juteux du houblon. La Tell
bière arrivait sur les tables.

L'ouvrage de Windisch et Cornu
donne un remarquable aperçu de
certains desseins iconoclastes. Par
quoi n'a-t-on pas remplacé l'arme
fétiche du valeureux Helvète ? Une
flamme de liberté, comme sa petite
sœur de la baie de New York. Une

Avec les contestataires de Zurich dans les
années 80

Salut, Chell I Halte au béton 1

pelle, une pioche pour voter com-
muniste. Une matraque. Une
bombe insecticide pour se libérer
de la tyrannie du bostryche. Un
caquelon à fondue dégoulinant.
Un jambon, même, qu'il porte
bouffi d'obésité.

Multiple et toujou rs lui-même,
tel est Tell aujourd'hui.

PF

* Tell au quotidien , par Uli Win-
disch et Florence Cornu, Editions
M, case postale 7329, 8023 Zurich.

Quel est Tell ?

ouvert sur... la Suisse

Au Club 44 ce soir
Les auteurs de «Tell au quotidien»
sont attendus ce soir, 20 h 30, au
Club 44 pour faire partager leur
rencontre avec l'idole des Suisses.
Nous avons atteint Uli Windisch
au téléphone. Il a répondu à nos
questions en guise d'.amuse-gueule.
- Comment est né ce projet ?
- Nous pensions faire une histoire
des mentalités au travers des sym-
boles qui caractérisent notre pays.
Notre regard s'est arrêté sur Tell
parce qu'il est omniprésent.
- Etait-il aisé de le rencontrer ?
- Ce furent une dizaine d'années
de sociologie et d'iconographie du
dimanche. Nous l'avons trouvé au
Musée Tell à Bûrglen, sa patrie, à
la bibliothèque nationale, dans une

importante bibliographie, s'agis-
sant du passé. Sa présence actuelle,
nous l'avons recherchée dans le
pays. Ce fut un reportage in vivo.
Une anthropologie de son actua-
lité quotidienne.
- Quel est Tell ? A force d'avoir
servi toutes les causes, garde-t-il
une identité propre ?
- Sans aucun doute. Il reste fonda-
mentalement le symbole de l'auto-
nomie, de la liberté - celle qu'on
acquiert - et de la lutte contre
l'oppression. Cette signification est
très forte dans de nombreux pays
privés de liberté.
- Son utilisation à toutes les sauces
politiques et commerciales ne cho-
que-t-elle pas certains esprits ?

- Oui. Lorsqu'on a pris Tell pour
vendre des chaussettes ou des
jeans, certains patriotes n'ont pas
apprécié. Affiché dans la Zurich
des années 80 comme «Der erste
schweizer Terrorist» , il a fait réagir
les milieux politiques.
- Comment expliquer sa perma-
nence: son visage ne semble pas
usé d'avoir trop servi.
- Le symbole est simple, immédia-
tement compréhensible, sans
ambi guïté. Il contient de plus une
forte charge affective et émotive.
- Est-il important qu'il ait existé ?
- Il existe comme symbole. Il a
fallu des dizaines de Guillaume
Tell pour faire la Suisse d'aujour-
d'hui. PF

Un symbole de liberté


