
Inde: atmosphère préélectorale
L'opposition unanime réclame la démission de Rajiv Gandhi

Le premier ministre indien Rajiv
Gandhi vient de le déclarer au
New York Times la semaine der-
nière: «Je n'ai aucune intention
d'organiser des élections anti-
cipées.» Pourtant à Delhi, dans la
rue comme dans les journaux,
règne une atmosphère préélecto-
rale.

INCAPABLE
Les partis d'opposition sont unani-
mes au moins sur une question.
«Le gouvernement actuel s'est
montré incapable de régler les
principaux problèmes qui touchent
le pays. Il doit démissionner et
laisser au peuple la responsabilité
de décider s'il veut renouveler sa

M. Sahani, secrétaire général
du Parti du peuple indien (Bha-
ratya Janata Party),. principal
parti d'opposition.

(Photo Çh. Ory)

confiance à Rajiv ou s'il veut un
changement de régime» déclare K.
N. Sahani, secrétaire général du
BJP (Bharatya Janata Party).

Spécial—— Ĉ_r___̂

Christiane ORY

TROISIÈME
ANNÉE

Dans un peu plus de deux mois, le
fils de Mme Indira Gandhi enta-
mera la troisième année de son
mandat de cinq ans.

Entre-temps, il devra faire face
aux critiques de plus en plus viru-
lentes de son opposition.

• Lire en page 2

«Stinger»
pour le Tchad
Les Etats-Unis ont changé d'avis et
livreront des missiles portables sol-
air Stinger au Tchad pour se défen-
dre contre les incursions aériennes
libyennes a annoncé vendredi le
Département américain de la
défense.

Celui-ci a précisé que le contrat
était global et incluait l'entraîne-
ment des soldats tchadiens au
maniement des missiles. Le porte-
parole du ministère a refusé de pré-
ciser la quantité de missiles concer-
nés. Selon des sources fiables dans
le domaine de la défense, 24 Stin-
gers et sept lanceurs d'une valeur de
deux millions de dollars (12 millions
de francs français) seront livrés à
N'Djamena dans les deux semaines
à venir.

Le porte-parole du Département
d'Etat , Charles Redman, a précisé
que des militaires américains étaient
déjà présents au Tchad pour entraî-
ner l'armée tchadienne au manie-
ment de ces nouvelles armes. Il a
ajouté que des «précautions indis-
pensables de sécurité «avaient été
prises pour empêcher les Stingers de
tomber en des mains inamicales.

Les raisons du changement d'atti-
tude américain n'ont pas été préci-
sées. Jusqu 'à il y a peu en effet ,
Washington refusait de fournir des
Stingers aux Etats africains. Toute-
fois, des exemplaires de ce missile
très maniable ont été livrés de façon
indirecte au mouvement rebelle
angolais de l'UNITA. (ap)

Le football qui rend fou
Il tue sa nièce de 4 ans parce qu'elle l'empochait

de regarder un match
Un Italien de 26 ans a tué sa
nièce âgée de quatre ans à
coups de barre de fer parce que
la petite fille voulait regarder
des dessins animés à la télévi-
sion alors qu'il voulait voir un
match de football, a rapporté
vendredi la presse italienne.

UN MATCH
DE COUPE D'EUROPE

Les faits se sont déroulés mer-
credi après-midi à Mondragone,
près de Naples. Selon le quoti-
dien romain «Il Messaggero» ,
Mario Miraglia regardait un
match de Coupe d'Europe à la
télévision lorsque sa nièce.

Anna De Rosa, a changé de
chaîne pour voir des dessins
animés.

Son oncle lui a alors proposé
calmement de l'emmener faire

une promenade en voiture et il
a conduit l'enfant jusqu'à un
chantier. Là emmenant la petite
fille tout en haut d'un immeuble
en construction, il l'a précipitée

dans les escaliers et l'a battue à
mort avec une barre de fer.

Il a été arrêté le lendemain
par la police et a avoué son
crime, (ap)

L'assassin Mario Miraglia, à droite, et sa nièce Anna De Rosa, à gauche (Bélino AP)

Politiquement, la Suisse
romande ne pèse pas plus
lourd que les œuvres complè-
tes et substantielles d'Achille
Talon. Un journaliste aléma-
nique nous comparait même,
naguère, à Disneyland.

Bien sûr, lorsque nos com-
patriotes d'outre-Sarine nous
traitent ainsi en «petits Mic-
keys» nous nous fâchons et il
nous arrive même de taper du
pied. Et de Berne, de Zurich
ou de Bâle, on regarde nos
sursauts d'orgueil blessé avec
l'œil de l'entomologiste devant
un bocal de puces savantes.

Regardez ce qui se passe
avec le Centre suisse d'élec-
tronique et dé microtechnique
de Neuchâtel. Tant que le sec-
teur n'était pas porteur,
Zurich, autosatisfaite de son
industrie lourde et de sa place
financière, nous laissait à ce
qu'elle prenait pour des jeux
de Meccano. Mais, avec
l'apparition des promesses
fantastiques de la technologie
et les milliards d'investisse-
ments qui lui seront liés, voilà
les grandes dents alémani-
ques.

L'avenir dira, ces prochains
mois, quelle influence écono-
mique et politique Neuchâtel
et la Suisse romande arrive-
ront à rassembler en face de la
toute puissante Ecole poly-
technique de Zurich.

Mais cette semaine, on a vu
mieux encore, avec la candi-
dature du Singinois Otto Pil-
ler pour la succession de
Pierre Aubert au Conseil
fédéral. D'une seule phrase,
cet homme qui se dit proche
des minorités, vient de nier
tout ce que nous sommes,
notre culture commune, notre
langue, une certaine unité de
destin. «Je suis un Romand
qui parle l'allemand», a-t-il
expliqué pour justifier sa can-
didature à un siège tradition-
nellement francophone.

On ne saurait mieux nous
prendre pour des gugusses.

Yves PETIGNAT

Légèreté
romande

Mururoa: essai
nucléaire français

La France a procédé hier à un tir
nucléaire souterrain dans l'atoll de
Mururoa (Pacifique sud).

Cette explosion, d'une puissance
de 20 kilotonnes, a été enregistrée
hier à 6 h 30 locale en Nouvelle-
Zélande (18 h 30 HEC jeudi). Il
s'agit de la seconde expérimenta-
tion française en 10 jours sur ce
cite et de la sixième depuis le
début de l'année, (ats, afp)

Aujourd'hui
Le temps doux se maintien. En
plaine , la brume sera persistance
et , sur le Plateau , la nappe de
stratus et de brouillard se dissi-
pera en majeure partie.

Demain
Assez ensoleillé, passages nua-
geux. Brouillard sur le Plateau ,
surtout le matin. Toujours doux.
Lundi , plus nuageux sur l'ouest
et le sud.
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Après Nakasone,
l'heure de Takeshita

M. Noboru Takeshita a été élu
hier, par une large majorité du Par-
lement, premier ministre du Japon
pour succéder à M. Yasuhiro
Nakasone et a formé le jour même
un gouvernement de 20 membres
dont 12 n'avaient détenu jusqu'a-
lors aucun portefeuille.

Le ministre des finances K. Miya-
zawa et le ministre du commerce
international et de l'industrie
(MITI) H. Tamura conservent
notamment leurs postes, essentiels

pour la politi que économique du
Japon.

Un membre de la faction Naka-
sone et vétéran de la politique,
ancien ministre du MITI , de la
défense, des sciences et de la tech-
nologie, M. Sosuke Uno, succède
pour sa part à M. T. Kuranari aux
Affaires étrangères , un choix sym-
bolique de l'influence que veut
conserver M. Nakasone dans ce
domaine.

Le 46e premier ministre du

Japon , 63 ans, président du Parti
libéral-démocrate (PLD) au pou-
voir, a reçu comme prévu une
majorité des votes aux Chambres
basse (299 sur 512 députés) et
haute (143 sur 252) où les conser-
vateurs disposent d'une conforta-
ble majorité.

M. Takeshita avait été choisi le
20 octobre par M. Nakasone pour
lui succéder, de préférence à ses
deux rivaux, M. Miyazawa et
l'ancien ministre des Affaires
étrangères Shintaro Abe. (ats, afp)

Référendum
en Italie

Quarante-six millions d'Italiens
s'exprimeront dimanche par réfé-
rendum sur la politique nucléaire
et judiciaire de leur pays. Annoncé
depuis plus d'un an, ce référen-
dum , qui comprend cinq ques-
tions, fait l'objet, comme souvent
en Italie , d'âpres discussions poli-
ti ques. L'opinion , elle, ne semble
guère se passionner pour le sujet.

(ap)

NOUMÉA. — La tension est
brusquement remontée vendredi
en Nouvelle-Calédonie, où un
jeune Mélanésien de 18 ans a été
tué par les gendarmes lors d'une
opération de police judiciaire , et
deux gendarmes légèrement bles-
sés lors de heurts qui ont suivi.
BRESIL. — Le Brésil et les ban-
ques privées créancières sont par-
venus à un accord préliminaire
sur les conditions du paiement
des intérêts de la dette brési-
lienne, suspendu depuis février.

GOLFE. — Un pétrolier améri-
cain battant pavillon panaméen a
été attaqué par une vedette ira-
nienne au sud du Golfe, au large
de Dubaï, sans qu'il y ait de vic-
time.

PEROU. - Quelque 120 mem-
bres d'un mouvement de guérilla
péruvien d'extrême-gauche, qui
avaient occupé hier une ville dans
la région amazonienne du Pérou,
se sont retirés après cinq heures.
L'opération a fait un mort et qua-
tre blessés dans les rangs de la
police.
MUTINERIE. - Un détenu a
été tué par balle au cours d'une
mutinerie qui a éclaté hier après-
midi à la prison centrale de Lis-
bonne.
PHILIPPINES. - Les rebel-
les communistes philippins ont
fait le vœu de tuer tout Améri-
cain, militaire ou civil, impliqué
dans la lutte anti-insurrectionnelle
aux Philippines.

WHE MONDE EN BREF —

Castro reçu chez Gorbatchev

Le numéro 1 soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et le président cubain
Fidel Castro ont appelé hier à un
«accroissement important de l'effi-
cacité» de la coopération entre
Moscou et La Havane, a indiqué
l'agence Tass.

Le chef du Kremli n a reçu le
premier secrétaire du Parti com-
muniste cubain en marge des céré-
monies du 70e anniversaire de la
Révolution de 1917.

M. Fidel Castro, arrivé mercredi
soir dans la capitale soviétique,
n'avait pas pu assister au discours
de M. Mikhaïl Gorbatchev lundi,
car il recevait à La Havane le pré-
sident yougoslave Lazar Mojsov.

Selon des estimations américai-
nes, l'aide soviétique à Cuba repré-
senterait quel que 4 milliards de
dollars par an.

(ats, afp)

Côte à côte à Moscou. Bélino AP)

Contrebande
d'argent

Trois cent cinquante kilos
d'argent en grains, contenus
dans des sachets dissimulés
dans le double-fond d'une voi-
ture, ont été séquestrés mer-
credi après-midi à la frontière
italo-suisse de Bizzarone, en
province de Côme, par la
«Guardia di finanza» italienne
qui signalait hier une recru-
descence alarmante de ce
genre de contrebande.

Une femme se trouvait au
volant de la voiture immatri-
culée à Côme. Cette impor-
tante saisie s'ajoute à celles
effectuées la semaine der-
nière à plusieurs postes de
douane le long de la frontière
dans la province de Côme. La
«Guardia di finanza» signale
qu'au cours des quatre der-
niers mois ce ne sont pas
moins de 1550 kilos d'argent,
125 d'or et 500 diamants qui
ont été bloqués, (ats)

Diana et Charles à Hambourg

Diana, Charles et leurs deux eniants tels que les représente une
émission satirique de la TV britannique. (Bélino AP)

Les squatters créent quelques incidents
Des squatters ont manifesté ven-
dredi à Hambourg à l'occasion de
la visite du prince Charles et de
son épouse Diana, en lançant des
fusées éclairantes contre la police
et en brandissant une banderole en
faveur de l'IRA.

C'est la première fois que des
incidents éclatent lors de la visite
du couple princier en RFA. Char-
les et Diana étaient loin des mani-
festants et n'ont semble-t-il rien
vu, selon la police.

Hormis cet incident, le couple
princier a reçu un accueil enthou-
siaste de la part de milliers de

Hambourgeois qui se sont rassem-
blés dans les rues malgré une
petite pluie froide.

Sous bonne escorte, ils se sont
rendus au centre-ville pour visiter
une exposition britannique organi-
sée par un grand magasin. Diana a
choisi deux petits hérissons en
peluche pour ses fils, William et
Harry.

Charles et Diana doivent rega-
gner la Grande-Bretagne samedi,
escortés par les quelque 600 jour-
nalistes qui ont surveillé de près,
tout au long du voyage, leurs
retrouvailles , (ap)

Espagne - Etats-Unis: échec!
Les négociations sur la réduction de la présence militaire

américaine n'ont pas abouti
La septième session des négocia-
tions hispano-américaines sur la
réduction de la présence militaire
en Espagne s'est achevée, hier à

Manifestants antiaméricains
lors d'un défilé à Madrid.

(Bélino AP)

Madrid, sans accord entre les deux
parties et sans publication d'un
communiqué final, a-t-on appris
de source officielle.

A l'issue de la réunion, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Madrid ,
M. Reginald Bartholmew, qui diri-
geait la délégation américaine, a
indiqué que les deux parties
allaient continuer à chercher des
solutions, dans l'intérêt de l'Espa-
gne, des Etats-Unis et de l'OTAN,
et que la prochaine ronde de négo-
ciations aurait lieu à la mi-décem-
bre à Madrid.

Le chef de la délégation espa-
gnole, M. Maximo Cajal , numéro
deux du Ministère des Affaires
étrangères, a confirmé que le gou-
vernement espagnol communique-
rait , dans les prochains jours, aux
Etats-Unis son intention de ne pas

proroger automati quement le
traité de défense entre les deux
pays, qui vient à échéance le 14
mai prochain mais doit être
dénoncé avec un préavis de six
mois.

De source espagnole, on précise
que les deux parties sont restées,
comme prévu, sur des positions
encore éloignées.

L'Espagne réclame, depuis le
début des négociations (juillet
1986), le retrait total de 72 chas-
seurs-bombardiers F-16 stationnés
sur la/base américaine de Torrejon
de Ardoz (proche de Madrid) alors
que les Etats-Unis continuent à
souhaiter un retrait partiel de ces
avions, considérés par Washington
d'une importance «cruciale» pour
la défense du flanc sud de
l'OTAN, (ats, afp)

Coups
de soleil

. .  '

lis tètent le soleil comme
leurs bocks immenses. A
grands coups !

Allongés sur leurs transats,
ils lapent goulûment sa blon-
deur, qui mousse de rayons.

Quelle santé ! ces Nordi-
ques, hommes et femmes,
quasi nus sur les plages afri-
caines...

Lors d'une excursion en
autocar, le chauffeur indi-
gène, à peine le véhicule privé
de l'ombre des palmiers, avait
mis précipitamment un cha-
peau sur sa tête, en s 'excla-
mant: «Chez nous, on a la
courgette délicate. On ne sup-
porte pas le soleil; c'est vrai!»

Les pêcheurs qui, au bord
de la mer, réparaient ou ten-
daient leurs filets confir-
maient son discours: toujours
un couvre-chef et une che-
mise...

Eux, les Nordiques, blancs,
écarlates ou bruns, Us déglu-
tissent leur bière solaire sans
complexe. En assoiffés à la
pépie jamais étanchée.

Ivres d'insouciance et
d'abandons, ils sablent la
lumière et la caresse de
l'azur...

Tous ces conseils lus et
relus: exposer lentement et
prudemment son corps au
soleil, se couvrir sans faute la
tête. Tout écart peut conduire
à des insolations graves, à des
méningites, à des cancers.

De temps en temps, un de
ces maux. Dans la règle,
cependant, tout se passe
comme si on avait changé tout
cela. Comme si les recom-
mandations n'étaient pas vala-
bles pour les gens du Nord.

Réalité ? Apparence trom-
peuse ?

Ne serait-ce qu une idée
reçue de croire que les gens
du Nord supportent moins
bien que les Africains ?

Autrefois, le casque colo-
nial passait pour nécessaire, n
a disparu avec les colonies
sans que personne ne s'en
trouve plus mal. L'obligation
de le porter était-elle plus
fondée sur le plan psychique
que sur le plan somatique ?

Il est malaisé de rien affir-
mer. Mais si, d'aventure, les
gens du Nord résistaient
mieux au soleil, cela n'expli-
querait-il pas un malentendu:
cette nonchalance qu'ils
reprochent aux indigènes
parce qu'ils sont moins affec-
tés qu'eux par la chaleur ?

Willy BRANDT

Inde: atmosphère préélectorale
Le Bharatya Janata party (Parti du
peuple indien) a. le premier,
réclamé la démission du gouverne-
ment. Le BJP est le principal parti
d'opposition indien. Il a obtenu
7,6 ?o des suffrages lors des élec-
tions de 1984. M. Sahani l'affirme:
('Notre gouvernement donne
l'impression qu 'il dirige le pays
dans une position de faiblesse et
qu 'il se soumet au chantage. Je
vous cite un exemple: le premier
ministre a conclu un accord avec
une bande de terroristes dans la
région de Mizoram (est de l'Inde).

ATTITUDE
DE FAIBLESSE

Rajiv Gandhi a autorisé les Mizos
à créer un Etat séparé et a nommé
le leader du mouvement sépara-
tiste «Chief minister» , c'est-à-dire
président , diri geant de ce nouvel
Etat». M. Sahani continue: «Cette
attitude de faiblesse a renforcé les
autres mouvements séparatistes du
pays».

Les militants extrémistes sikhs

s'attendent à l' ouverture d'un dia-
logue avec le gouvernement et,
même s'ils n'ont pas d'illusion sur
la création d'un Etat séparé, ils
entrevoient la possibilité d' accéder
au pouvoir dans l'Etat indien du
Pendjab. De même pour les Gurk-
has . dans le Sikkim, qui réclament
l'indépendance de leur Etat et avec
qui New Dehli a entamé un dialo-
gue la semaine dernière .

BILAN NÉGATIF
EN ÉCONOMIE

Sur le plan économique, selon le
BJP , le bilan est aussi négatif.
«Flambée des prix depuis l'acces-
sion de Rajiv Gandhi au pouvoir ,
continue M. Sahani. Le taux
d'inflation , pour l'année financière
précédente a été de l'ordre de 9 %.
Les prix du riz et de la farine nour-
riture de base en Inde , ont aug-
menté de plus de 50 1c. Le thé dont
l'Inde est l'un des grands produc-
teurs au monde, est passé de 16 à
40 roupies le kilo.

Le prix du pétrole , alors qu 'il est

en baisse partout dans le monde, a
été majoré de façon considérable.
Le déficit de la balance des paie-
ments a, pour la première fois en
86, dépassé les 85 milliards de rou-
pies. La dette extérieure est passée
de 25 à 30 milliards. Et pour faire
face à cette situation, le pays ne
cesse de conclure de nouveaux
emprunts sur le marché mondial.
La pression sur la roup ie indienne
est telle qu 'elle a subi une dévalua-
tion de 20 cc par rapport à la livre
sterling, 30 % par rapport au DM
et 40 % par rapport au yen.»

M. Sahani exp lique celte situa-
tion par le fait que «la politique
économique indienne, depuis 1985,
est axée sur la libéralisation et
l'ouverture croissante aux capitaux
étrangers. L'Inde qui est une puis-
sance nucléaire , a approuvé ,
depuis les deux dernières années,
1024 collaborations avec des com-
pagnies étrangères pour la produc-
tion de ... poudre de curry, de fast

food . de lames de rasoir et de
Pepsi.»

Le taux de chômage est également
en hausse. Selon le secrétaire géné-
ral du BJP . l'augmentation serai t
de l'ordre de 3.26 millions de chô-
meurs. A Delhi , sur une popula-
tion totale de 8 millions d'habi-

• tants , le nombre de sans-emplois
est passé de 300 à 600.0Q0. La
sécheresse et ailleurs les inonda-
tions, dans les régions rurales , ont
mis au chômage dos millions de
travailleurs agricoles.

RÉVOLTANT
A propos de la politi que exté-
rieure , M. Sahani se montre toul
aussi négalif: «Le gouvernement
indien a échoué dans sa tentative
de modifier l'attitude des Etats-
Unis face à l'Inde. Les Américains ,
l'année dernière ont renouvelé leur
aide militaire au Pakistan , en lui
offrant une enveloppe de 4,02 mil-
liards de dollars. Il est révoltant
d'écouter le Premier ministre se

vanter des meilleures relations
avec les USA alors que ce pays est
en train de collaborer directement
à la réalisation du programme
nucléaire pakistanais».

Le secrétaire général du BJP
estime également que les relations
avec le pays voisins «n 'ont jamais
été aussi mauvaises qu 'aujour-
d'hui.

La tension monte au Pakis-
tan, dont les troupes se sont
affrontées à l'armée indienne ces
dernières semaines , sur la frontière
indo-pakistanaise.

Même problème avec la Chine.
Mal gré l'ouverture imminente du
dialogue avec les autorités chinoi-
ses, la guerre froide continue. Le
gouvernement n 'a rien fait pour
mettre fin a l'occupation chinoise
de la région de Sundorong Chu ,
dans l' extrême nord du pays,
depuis la guerre indo-chinoise de
1962.»

Christiane ORY

Le plus grand procès de l'après-
guerre en Pologne de fonctionnai-
res d'Etat «véreux» s'est ouvert
hier devant le tribunal régional de
Wroclaw, a annoncé la radio polo-
naise. Au cours du procès prévu
pour plusieurs semaines, près de
300 témoins doivent déposer à la
barre.

Trente agents du fisc de la capi-
tale de la Basse-Silésie se sont
retrouvés au banc des accusés. Ils
sont inculpés «d'exaction et
d'extorsion de fonds» pour un
montant de près de 40 millions de
zlotys (135.000 dollars environ au
taux officiel). Selon la radio, ils
«faisaient chanter» de nombreux
artisans pour leur soutirer des
pots-de-vin sous peine de lourds
impôts, (ats, afp)

Procès en Pologne
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pour réaliser OeS aTTa ireS Jeudi 12 novembre de 13 h 30 à 18 heures
en Or ! Vendredi 13 novembre de 1 3 h 30 à 1 8 heures

( ïPartenaire-Contact sa
Catherine
26 ans, célibataire, couturière. Une adora-
ble jeune fille, douce, une petite brune, un
peu timide et réservée mais très active. Elle
aime beaucoup la danse, le patin à glace,
le tricot et faire la cuisine. Elle voudrait
faire le bonheur d'un jeune homme,
calme, sportif , de confiance, afin de fon-
der un foyer. Réf. 2687296

François
37 ans, célibataire, il est ingénieur-chi-
miste. Un très bel homme châtain aux
yeux bleus, grand, intelligent , cultivé,
sympa. Il aime pratiquer ses sports favo-
ris, discuter , sortir , voyager, rencontrer

' du monde et échanger des points de vue.
Il aimerait vivre une relation durable, har-
monieuse, avec une femme cultivée, jolie,
relaxe et indépendante. Réf. 3787297

Sylvia
46 ans, vendeuse, une jolie femme brune
qui a su rester jeune. Elle est svelte, soi-
gnée, simple, beaucoup de délicatesse
chez cette femme réfléchie, courageuse
qui prend la vie du bon côté. Sylvia est di-
vorcée et espère vivre le bonheur avec un
monsieur compréhensif , affectueux et sin-
cère. Réf. 4687263
Neuchâtel
1, rue des Terreaux
0 038/24 04 24 Fribourg
24h/24 0 037/61 23 56
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'\_ / N̂ . Ŝ 038/23 6044

-r* UM tu PF!'.'.'... .'.I.I.I ," M I l l l .'.'. Tff.W.V.V. '.'.1 '.' l l l l ll ^'.'¦'.'.'.'.'.'.̂ .̂ .'¦'.'.'.'.'.'.'.'¦'¦' " " '.'.M.V.'.'.

SCHÂUBLIN
<] '.<<<¦'.• '.¦'.¦',¦:¦'.¦:¦'.¦'. y.\\\-y.'y.\-y.-yyyyyy..yy <y., '.:.,y.^

IliFabrique de machines SCHAUBLIN S.A.,
CH-2735 Bévilard 0 032/92 18 52

Illl Nous cherchons un

f analyste-programmeur
capable de s'intégrer à une petite équipe

^»|§ appelée à 
la 

réalisation 
de projets impor-

W tants - Iil
|||p : Nous demandons:

— esprit ouvert et de synthèse; fjfp;
llli l; — compréhension des problèmes techni-
llll ; ques et commerciaux liés à une entre- l
|||S| prise industrielle; Wïë

— la connaissance de l' anglais informati-
il̂ ? que

- WÊë

La connaissance du système IBM/36
;|||| : ainsi que du langage RPG II serait un :£||;i

':'y.2;:: avantage. g:|i:£

i;:|| :|;:g Les intéressés peuvent demander de plus '..:••.= f
::|j:;:;: |:j amples renseignements à M. Blum, |§

interne 346 ou faire offre écrite.
Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

««'«« «BON "

Pierre Visinand

Garage-Carrosserie
de l'Est
Est 31 La Chaux-de-Fonds
<j& 039/28 51 88 !

I A T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P I U S  I O I N

avee *C/ 22T
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^ ;:>.'t ŷBjïjJJJJj Ĵ^̂ ^̂ ^rty : L .  : p* Modèle 499 B à rég lage é/ecfroni-

^̂ ^̂ ^̂ mw^mm*̂ *̂  ̂ Consommat ion 10- 20 W seulement .
\ .;.: IP Actuellement chez voire marchand

\y . magasins.
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Le chauffage central, c'est bien. On a bon chaud. Mais l'air est beaucoup trop
sec. Et ça, c'est mauvais pour la santé. Ce qu'il vous faut, c'est un jura Sanamatic.
Pour humidifier sainement l'atmosp hère et débarrasser l'air que vous respirez
des microbes, de la poussière et des particules de fumée. Vous l'entendez d peine
fonctionner, mais votre bonne humeur, votre bien-être et votre bonne forme
physique vous rappellent son existence.

J&sJUz Sanamatic — pour votre santé

Hélio Courvoisier S.A.
L'Atelier du Timbre
cherche pour son département impression

jeune
homme
très consciencieux et ayant une bonne vue pour
travaux soignés. Nationalité suisse ou permis C.

Ecrire ou téléphoner à:

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 45 45

i*8 î
Charrière 5 @ 039/28 71 51

La Chaux-de-Fonds
Rappel...

Nous fêtons notre 1er anniversaire



Alfred Bussey est décédé
Ce socialiste avait été

président du Conseil national

Le socialiste Alfred Bussev , con-
seiller national de 1967 à 1979,
directeur de la police puis des
finances de la ville de Lausanne
de 1958 à 1973, est mort vendredi
à Lausanne à l'âge de 72 ans. Il
avait préside le Conseil national
en 1977- 1978.

Né à Vevey le 10 novembre 1915 ,
fils de cheminot , Alfred Bussey fit
un apprentissage de conducteur-
typograp he, avant d'entrer dans
l'administration communale lau-
sannoise où il fut durant treize ans
chef du service des sports et des
plages.

AUSSI DÉPUTÉ
En 1958, il fut élu à la munici pa-
lité , où il prit la direc tion de la
police puis , en 1962, des finances.
Président du Parti socialiste vau-
dois jusqu 'en 1970, il fut aussi
député au Grand Conseil de 1947

à 1967. Il présida le lég islatif can-
tonal vaudois en 1963.

Au Conseil national . Alfred
Bussey fut rapporteur de nom-
breuses commissions et présida la
commission permanente des che-
mins de fer.

Parmi ses activités syndicales , il
avait été le premier président
romand de la Fédération suisse du
personnel des services publics
(VPOD).

Il siégea également dans les
Conseils d'administration du
Comptoir Suisse, de l'Energ ie de
l'Ouest Suisse (EOS), au Conseil
de la Banque Cantonale Vaudoise
et au comité d'organisation de
l'Exposition Nationale de 1964.

Enfin , il présidait encore il y a
quel ques mois l'Association vau-
doise pour la navi gation du Rhône
au Rhin et la Ligue vaudoise con-
tre le racisme et l' antisémitisme.

(ats)

Rupperswil: collision ferroviaire
Cinq personnes ont été blessées à
la suite d'une collision survenue
entre deux trains circulant dans le
même sens jeundi soir en gare de
Rupperswil (AG). Cet accident a
été causé par le direct Rorschach -
Olten qui n'a pas observé un signal
lui intimant l'ordre de s'arrêter, a
communiqué vendredi la direction
du Ile arrondissement des CFF à
Lucerne.

Le tronçon Rupperswil - Aarau,
sur la ligne Berne - Zurich, restera
fermé jusqu 'à vendredi minuit. Les
voyageurs devront s'armer de
patience, les horaires accusant des
retards de 30 à 50 minutes.

Selon les indications du service
de presse des CFF à Berne, le train
direct en provenance de Lenz-
bourg a percuté l'Arlberg - Express
qui franchissai t un aiguillage pour
se rendre sur une autre voie en rai-
son de travaux. Une enquête éta-

t/ne vue du drame. (Bélino AP)

blira les faits exacts et les respon-
sabilités dans cette affaire. Dans la
matinée en travers des voies,
wagons renversés, rails tordus, etc.
Les équipes des services de répara-
tion s'activaient à rétablir la ligne.
Les deux voies devraient être ren-
dues au trafic samedi soir.

Trois locomotives et cinq
wagons ont déraillé endomma-
geant sérieusement les voies sur
une longueur de 500 mètres et
arrachant cinq aiguillages. Sur les
cinq blessés légers, trois ont quitté
J'hôpital vendredi matin. Le méca-
nicien d'une des motrices a été
atteint.

TRAINS DÉVIÉS
Les trains directs et Intercity ont
été déviés sur d'autres tronçons, en
particulier sur des lignes secondai-
res. Les convois ralliant la Suisse
romande doivent effectuer un

détour par Pratteln (BL). Dans la
région Aarau - Lenzbourg, plu-
sieurs convois régionaux ont été
remplacés par des autobus.

Le tronçon Rupperswil - Aarau ,
sur une seule voie, est resté fermé
vendredi jusqu 'à minuit et samedi,
ont précisé les CFF, le trafic sera
restreint , toujours sur une seule
voie. La deuxième voie sera vrai-
semblablement rétablie dès ce soir
à minuit.
GOULET D'ÉTRANGLEMENT

A noter que Rupperswil est
devenu une sorte de goulet
d'étranglement pour les CFF. Jus-
qu 'ici, cependant, ce carrefour,
doté d'installations de sécurité les
plus modernes, n'avait jamais été
le théâtre d'un accident compara-
ble. 270 trains y passent quotidien-
nement , mais la capacité de ce
tronçon à deux voies est aujour-

d'hui saturée, d'autant plus que
deux lignes se croisent à cet
endroit , a précisé la direction
d'arrondissement de Lucerne.

Des projets d'aménagement
existent. Dans le message sur «Rail
2000», une installation à quatre
voies a été requise pour les tron-
çons Olten - Aarau - Rupperswil et
Killwangen - Dietikon. Avec le
réseau de voies actuel, a précisé
encore le porte-parole des CFF, il
est exclu de faire circuler plus de
trains entre Berne et Zurich, (ats)

Téléphones:
PTT surpris

Alors que le second appareil télé-
phonique pourra être acheté à des
privés et raccordé au réseau pour
autant qu'il ait été agréé par les
PTT dès 1988, ceux-ci avouent leur
surprise: ils n'ont reçu à l'examen
qu'une trentaine d'appareils de
fournisseurs privés, et sept seule-
ment ont obtenu leur approbation.

Les PTT ont même été obligés
d'en refuser un certain nombre,
précisent-ils dans un communiqué
hier. Ils remarquent en outre que
les modèles en provenance d'Ex-
trême-Orient sont de mauvaise
qualité.

Le Conseil fédéral avait décidé
en juin dernier de lever une partie
du monopole des PTT sur des
appareils téléphoniques. La con-
dition posée à cette libéralisation
est une homologation technique
par l'entreprise des PTT, qui
s'étaient déclarés prêts en avril
dernier à tester les appareils.

A la fin octobre, les fournisseurs
potentiels avaient soumis à l'ho-
mologation 28 types d'appareils
seulement. Sept appareils ont été
autorisés, en partie après des con-
trôles supplémentaires. Il s'agit
toujours d'appareils de provenance
européenne, (ats)

Le «erash-test» casse la baraque
Campagne pour la ceinture de sécurité

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) est enchanté.
La campagne qu'il vient de lancer pour encourager le port de
la ceinture de sécurité marche bien. En deux semaines, plus
de 2000 personnes, dans sept villes de Suisse alémanique,
ont déjà tenté son «crash-test». Une installation qui permet à
chacun de s'installer dans une voiture lancée contre un obs-
tacle et de tester ainsi l'utilité de la ceinture. Les Suisses
romands pourront se faire des frayeurs dès le 17 novembre.
Le BPA l'affirme: c'est quand il a
vu les dernières statisti ques
publiées en juin dernier , sur le port
de la ceinture de sécurité, qu 'il a
décidé de réagir. Seuls 51 % d'auto-
mobilistes suisses (contre 54%
l'année passée) bouclent leur cein-
ture dans les localités , 69% à

l'extérieur des localités et 81 % sur
les autoroutes. Les Romands et les
Tessinois sont les plus réïicents:
30% seulement roulent en ville
avec la ceinture. Or , s'inquiète le
BPA, les gens se trompent: les ris-
ques d'accident sont deux fois plus
élevés en ville qu 'en rase campagne

et six fois plus que sur autoroute.
Et même à 30 km/h , un automobi-
liste qui heurte un obstacle est
éjecté à travers le pare-brise avec
une force correspondant à 20 fois
son poids. Autrement dit, le choc
correspond à celui d'une chute
depuis le deuxième étage d'un
immeuble !

MINI SUR RAIL
Vous êtes sceptiques? Alors instal-
lez-vous dans la Mini Austin du
BPA et bouclez votre ceinture. La
voiture est lancée du haut d'une
rampe inclinée, et bute contre un
obstacle installé en bout de course.
A moment du choc, la vitesse est
de 7 km/h. A cette vitesse, un con-

ducteur de 70 kg est projeté en
avant avec une force correspon-
dant à huit fois son poids (560 kg).

C'est Hans Schelker, un ancien
agent de police de Granges (SO),
qui a proposé l'idée du «crash-
test» au BPA.

J.-Ph. Ceppi

Il a fabriqué l'installation. Il la
monte et la démonte chaque jour
dans les 17 villes de Suisse où la
caravane du BPA s'arrête. 200 à
300 personnes ont fait le test dans
chacune des sept villes déjà par-

courues par l'équipe du PBA. «Les
gens sont très enthousiastes et très
impressionnés, affirme Schelker.
Certains petits malins veulent faire
le test sans ceinture. Après l'avoir
fai t une fois attachés, ils renoncent
très vite à leur idée.»

BIENTÔT 50 ANS
Peter Raimund , un des responsa-
bles du BPA, se dit surpris et
enchanté du succès du «crash-
test». Il précise que ce test n'est
qu 'une partie de la campagne
«clic-c'est plus sûr» , lancée le 21
octobre par son bureau pour sensi-
biliser les gens au port de la cein-
ture. Des affiches et autocollants
ont été distribués. Depuis 1973, le

BPA collabore avec plus de 1100
«préposés-BPA à la sécurité»
répartis à travers toute la Suisse.
Ces auxiliaires sont chargés de tra-
quer les sources d'accidents dans
les communes et d'aider les auto-
rités. Ils ont tous fait le test et suivi
une instruction spéciale. Le coût
de «clic-c'est plus sûr»: environ
90.000 francs. D'ores et déjà , le
BPA a décidé que le «crash-test»
refera un tour de Suisse l'année
prochaine. En 1988, le BPA fêtera
son 50e anniversaire. A cette occa-
sion , il compte organiser une expo-
sition roulante , installée dans un
terrain des CFF qui s'arrêtera dans
110 gares. (BRRI)

Zurich: squatters débusqués
A coups de grenades lacrymogènes et de balles en caout-
chouc, la police municipale zurichoise a évacué vendredi
après-midi l'ancien restaurant «Annaburg» qui était occupé
par quelque 80 jeunes sans logis.

Personne n'a été blessé, ni arrêté , a
indi qué la police. Ce restaurant ,
désaffecté depuis huit ans, est situé
sur l'Uetliberg, une colline qui
domine Zurich. Les occupants
avaient érigé une barricade sur le
chemin menant à cet ancien res-
taurant , lieu d'excursion jadis très
prisé des Zurichois.

Les occupants , membres de la
communauté «Hoesch gasse» ,
avaient pris possession de cet
ancien restaurant il y a une
semaine. L'exécutif de la ville de
Zurich leur avait donné jusqu 'à
vendredi 9 heures pour évacuer les
lieux.
Bruno Kistler , porte-parole de la
police municipale de Zurich , a
indi qué que l'intervention des for-
ces de l'ordre était nécessaire puis-

que la munici palité avait porté
plainte contre les occupants.

Lorsque les forces de l' ordre
sont arrivées sur place vers 14 heu-
res, les occupants s'étaient retran-
chés derrière une barricade consti-
tuée de containers de tables et de
chaises. Ils ont accueilli les poli-
ciers par des jets de pierres et de
pétards. Les forces de l'ordre ont
alors chargé à coups de grenades
lacrymogènes et de balles en
caoutchouc. Les jeunes se sont
alors dispersés dans les bois envi-
ronnants. Il n'y avai t plus per-
sonne à l'intérieur du «Annaburg»
lorsque la police y a pénétré.

Les avis divergent quant au
nombre de policiers engagés: cin-
quante selon le porte-parole de la
police, une centaine selon des
témoins.

La police zurichoise à l'œuvre. (Bélino AP)
L'évacuation de 1'«Annaburg» est
le dernier d'une série d'épisodes
mettant aux prises la ville de
Zurich et les membres de la com-
munauté «Hoeschgasse». Ces der-
niers, des jeunes pour la plupart ,
exi gent que la municipalité de
Zurich leur trouvent un logis. Il y a

quelques mois, après une longue
querelle juridique, ils avaient été
contraints de quitter l'immeuble
qu 'ils habitaient à la Hoeschgasse,
dans le quartier du Seefeld. Cet
été, ils logeaient sous tente au bord
du lac, à Zurich-Wollhishofen.

(ap)

Une fabrique à Albeuve en feu
Un incendie a ravagé hier matin un bâtiment d'une fabrique de chalets
ù Albeuve (FR) occasionnant des dégâts estimés à quelques 600.000
francs. Le sinistre, qui s'est déclaré aux environs de deux heures du
matin, a totalement détruit une halle d'une surface de 200 mètres car-
rés abritant des machines coûteuses ainsi qu'un stock de boiseries. Un
collaborateur de la firme a toutefois indiqué à l'ATS que la production
n'était pas compromise, les entreprises de la région ayant répondu
favorablement à des demandes d'assistance.

DEBITS. — La Commission du
Conseil d'Etat qui s'occupe du
projet d'arrêté fédéral sur les
débits minimaux des cours d'eau
a décidé une deuxième fois de ne
pas entrer en matière. Le projet
est ainsi probablement enterré,
car le Conseil des Etats avait net-
tement refusé l'entrée en matière
(par 31 voix contre 12), alors que
le Conseil national l'avait
approuvé par 122 voix contre 46.
La décision tombera en décembre.

TV. — Evoquant la 4e chaîne de
télévision, le directeur général de
la SSR, M. Léo Schûrmann, a
déclaré à Bienne devant les délé-
gués de la Société régionale DRS,
que ce nouveau canal devait être
abordé dans le cadre d'un modèle

privilégiant la coopération. M.
Schûrmann en a dressé une pre-
mière esquisse: la partie régionale
serait l'œuvre d'une société privée
représentative des diverses
régions tandis que la SSR fourni-
rait les productions nationales.

CROIX-ROUGE. - En
1988, la Croix-Rouge suisse accu-
sera un déficit de 460.000
francs. Selon le budget approuvé
par le Conseil de direction, les
recettes devraient s'élever à 31,7
millions de francs et les dépenses
à 32,2 millions de francs. A noter
que les dépenses extraordinaires
comme celles engagées dans des
opérations de secours en Suisse
et à l'étranger ne sont pas inscri-
tes au budget.

¦?14 SUISSE EN BREF HMWB—

Un hélicoptère de la compagnie privée bellinzonaise Heli-TV s'est
écrasé, avec cinq personnes à bord , vendredi à 13 h dans la haute
Léventine sur la route qui va de Gribbio à Chironico au pied du
Pizzo Forno. Selon un communiqué de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega) appelée en renfort , un des quatre passagers a perdu
la vie et les trois autres sont gravement blessés. Le pilote , en revan-
che, est sain et sauf.

Un hélico s'écrase en Léventine

Une agression contre un convoyeur de fonds a été commise vendredi
après-midi en plein centre de Lugano, selon la Radio de la Suisse ita-
lienne qui se faisait l'écho de cette agression dans son bulletin de 18 h
30. Trois hommes ont attaqué un coursier qui se diri geait vers une
banque voisine pour y déposer la somme de 300.000 francs contenue
dans une mallette. Le convoyeur a tenté de résister à ses agresseurs
qu'il a poursuivis en criant «ils m'ont volé 300.000 francs», (ats)

Lugano: convoyeur dévalisé
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Salle Dixi, Le Locle les 7 et 8 novembre 1987

Grande
vente-kermesse
Samedi dès 14 heures Club d'accordéonistes, Le Locle

La Milita ire
Petit choeur d'enfants
Orchestre de Montlebon

Dimanche dès 11 heures Apéritif au bar à Fernand
Fanfare La Sociale
Orchestre l'Echo des Montagnes

Durant les deux jours: restauration chaude et froide, bar, pâtisseri e, jeux, etc.
Pour les réservations de repas s'adresser à:

M. Jean-Pierre Chapuis, £? 039/31 57 91

Paroisse Catholique Le Locle

Favorisez nos annonceurs

Boucherie-Charcuterie

François Bonnet
2416 Les Brenets
<p 039/32 10 30

Tous les jeudis: choucroute cuite dès 11 h
Le samedi: jambon chaud - poulets rôtis
Nous livrons au Locle, les mardi et
samedi matin

JJF k̂ CONFISERIE I TEA -ROOM

Mngehrn
Temple 7, Le Locle
Cp 039/31 13 47

Nos spécialités
d'automne sont là !!!

ILA\ CEOISEJRE

Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
£5 039/31 35 30

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i

Cp 039/31 48 70

Menu d'affaires Fr. 35.—
Menu touristique Fr. 55.—
Menu gastronomique Fr. 73.—
A la brasserie: menu du jour Fr. 24.—
Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Spécialité de pains spéciaux

Rue du Temple 1
Le Locle
0 039/31 1200

G°wci/^
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Il batterie
l agricole |

Claude Perrottet ^̂^ »n

<P (039) 31 19 85 fa Jj 1 1 ¦

rjK Coutellerie
Y \ P -A

m\J Vermot
J\Jr  Grand choix d'étains
«̂¦«T à tous les prix

\ / Listes de mariage
\{ D.-JeanRichard 21
¦""¦» Le Locle

Opticien

Daniel-JeanRichard 23,
2400 Le Locle,
0 039/31 1 5 0 5

Depuis 33 ans à
votre service

Café-Restaurant-Terrasse
et Bar à l'étage

Le Casino
Le Locle-0039/31 38 38

- menu du jour
- filets de perches
- truites du vivier



Krach boursier: l'ardoise suisse
Les ménages privés helvétiques ont perdu près

de 20 milliards£"*sde francs _ ^
Les ménages privés suisses ont
perdu quelque 20 milliards de
francs sur une fortune totale de
500 milliards de francs à la
suite de la chute des cours sur
les marchés boursiers interna-
tionaux.

Cette diminution n'aura certes
que des conséquences minimes
sur le comportement des consom-
mateurs suisses, écrit la banque
zurichoise Vontobel dans la pre-
mière étude économique parue

après le krach boursier et diffusé
hier.

La Banque Vontobel a néan-
moins révisé vendredi ses prévi-
sions sur la croissance économi-
que suisse en 1988 en ramenant
le taux de croissance de 1,8 à 0,8
pour cent pour 1 988, et de 2,4 à
2,0 pour cent pour cette année.

Malgré les pertes enregistrées
par les ménages, la Banque Von-
tobel s'attend à ce que la consom-
mation privée augmente encore

Les agents de change de Tokyo ont été tort surpris pour leur part
que le dollar continue à baisser hier. (Bélino AP)

de 2,2 pour cent environ en
1988 contre 2,8 pour cent cette
année. L'industrie d'exportation
aura cependant à souffrir de
l'affaiblissement de la conjoncture
occasionné par la crise boursière
et par la baisse soutenue du dol-
lar.

Elle devra compter en 1988
avec un recul des exportations
d'un pour cent environ en termes
réels, indique la banque. Mais
l'inflation ne posera plus de pro-
blème: elle ne devrait en effet
augmenter que d'un pour cent en
1988 en période de baisse con-
joncturelle, au lieu de 1,8 pour
cent selon les prévisions antérieu-
res.

La Banque Vontobel n'exclut
pas le risque d'une récession si
les représentants de la politique
financière et fiscale internationale
ne parviennent pas, par des
mesures dépourvues d'ambiguï-
tés, à rétablir la confiance en la,
stabilité des marchés des actions
et des devises. Si la banque
estime peu vraisemblable la pro-

babilité d'une dépression mon-
diale généralisée, il s'agit néan-
moins de prendre en compte ce
risque,- indique la banque en aver-
tissant les investisseurs.

AUTRE SCÉNARIO
Un autre scénario considéré
comme probable par la Banque
Vontobel: celui d'une action con-
certée des banques centrales
européennes qui tenteraient de
stabiliser le marché des actions et
des devises par des injections de
liquidités. Sous la pression des
marchés financiers, les Etats-Unis
seraient contraints de réduire de
manière crédible leur déficit com-
mercial et budgétaire. Une telle
correction, qui tarde à venir,
implique un net ralentissement de
la croissance. Pour 1988, la Ban-
que Vontobel prévoit aux Etats-
Unis une croissance économique
d'un pour cent à peine. Les pers-
pectives s'assombrissent égale-
ment pour l'Europe, où la diminu-
tion prévue des exportations sera
beaucoup plus sensible que les
effets de la diminution de la for-
tune, (ats)

USA: chômage en hausse
Le taux de chômage aux Etats-
Unis est remonté en octobre
pour atteindre 6 pour cent de la
population active civile, après
5,9 pour cent en septembre,
marquant sa première progres-
sion depuis juin 1986, a indiqué
vendredi le Département du tra-
vail.
En octobre, les Etats-Unis comp-
taient 7,17 millions de chômeurs,
85.000 de plus qu'en septembre
tandis que la population active
civile progressait de 500.000 per-
sonnes à 120,3 millions.

La baisse du taux de chômage
en septembre à son plus bas
niveau en près de huit ans avait
été largement attribuée à la forte
diminution de la population active

en raison du retour dans les uni-
versités d'étudiants qui avaient
occupé des emplois pendant l'été.

Selon des experts, l'effet du
krach boursier d'octobre ne
devrait pas avoir d'incidence sur
le chômage avant plusieurs mois.

«Aucun effet de la bourse ne
devrait se faire sentir pendant un
certain temps» , a souligné M.
Lawrence Chimerine, président de
la firme d'études Wharton Econo-
metrics. «L'économie progressait
le mois dernier encore à un faible
rythme, suffisant pour empêcher
un accroissement sensible du chô-
mage» , a-t-il indiqué en ajoutant
que cette progression devrait être
enregistrée au cours des 12 pro-
chains mois, (ats, af p)

Economie financière
et économie réelle

Apparemment il y a des gens
qui pensent que le secteur
financier de l'économie est
un vase clos. Or il n'en est
pas ainsi. Une crise finan-
cière, telle que nous la pas-
sons maintenant, affecte
nécessairement les secteurs
réels, c'est-à-dire la produc-
tion et l'emploi. Si une
chute à la bourse efface d'un
coup quelques milliards,
voire quelques dizaines de
milliards de fortune person-
nelle, les gens ne se sentent
non seulement moins riches,
mais ils le sont, même s'il
s'agit «seulement» de per-
tes comptables, c'est-à-dire
non réalisées.

Il est fort probable que
cela engendre une diminu-
tion de la consommation,
surtout dans les pays anglo-
saxons où les actions sont
très largement répandues
parmi la population.

Ensuite il y a le fait que
les actions peuvent servir
comme garantie pour des
prêts bancaires, surtout
dans les grands marchés
financiers internationaux. Si
les actions valent moins, ce
crédit sera moins important,
et l'investissement que l'on
peut financer avec ce crédit
le sera aussi. Finalement il y

a les effets — difficilement
quantifiables mais néan-
moins importants — sur la
«confiance». La crise finan-
cière et l 'incertitude géné-
rale peuvent rendre les con-
sommateurs plus prudents,
même s'ils ne sont pas affec-
tés directement par la chute
des valeurs boursières.

L'entrepreneur va peut-
être mettre quelques mil-
lions dans ses fonds liquides
ou rembourser un prêt au
lieu d'acheter des machines
nouvelles. Les banques vont
devenir plus prudentes en ce
qui concerne l'octroi de nou-
veaux crédits, même si elles
sont suffisamment liquides.
Evidemment tout ceci prend
du temps.

Voilà pourquoi souvent
dans le passé les crises
financières ont précédé les
crises dans l'économie
réelle. Autrement dit: le pire
n'est peut-être pas derrière
nous, mais devant nous.

René Erbé

M. René Erbé est né en 1927.
Docteur en économie, il a
occupé pendant quelques
années le poste de chef de la
division économique de l 'OCDE.
Il est actuellement professeur
aux Universités de Neuchâtel et
de Bâle. (jh)

Accord conclu entre Ismeca
et Schmid Machines à Cormoret
Fin 1986 , Ismeda S.A. s 'était
fixé comme objectif de réaliser
une ligne complète pour
l'assemblage complet CMS —
SMD Swiss Line (composants
montés en surface — voir article
paru dans la presse du mardi 3
novembre 1987).

Pour la partie séri graphie
Ismeca S.A. s 'était approchée
de la maison Schmid Machines
S.A. à Cormoret. Sur le moment
aucun accord n'avait pu être
trouvé avec la société susmen-
tionnée. Ismeca avait donc man-
daté deux ingénieurs, MM.
Richard Monteleone et Daniel
Courvoisier , pour développer la
machine à sérigraphier néces-
saire, destinée à être intégrée
dans SMD Swiss Line. Ce
groupe de travail , qui s'était
constitué sous le nom Seridis, a
mené à bien le mandat qui lui
avait été confié. Ainsi l'objectif
Swiss Line a été atteint.

Aujourd'hui, plusieurs chan-
gements sont intervenus au sein
de la société Schmid Machines
S.A. Après discussions entre

Ismeca S.A. et Schmid Machi-
nes S.A., un accord a été conclu
afin que cette dernière reprenne
Seridis en tant que produit et
groupe de travail:

Les deux ingénieurs seront
intégrés à nouveau à Cormoret
et le produit conçu pour Swiss
Line sera, à l'avenir , manufac-
turé et commercialisé par le spé-
cialiste de la séri graphie du val-
lon de Saint-Imier.

Ainsi a été rétablie l'idée de
base, soit une collaboration effi-
cace entre plusieurs entreprises
de l'Arc jurassien , chacune
œuvrant dans sa spécialité. Les
différents partenaires unissent
leurs forces pour se battre sur
les marchés mondiaux en com-
mercialisant un nouveau produit
de pointe.

RED. - Cette collaboration
a pu être réalisée grâce au
rachat de l'entreprise Schmid
Machines S.A. par la Maison
Barfuss & Cie à Chézard-
Saint-Martin (voir L'Impartial
du 27 août et 3 octobre
1987).

JULIUS BAER. - Spéciaii-
sée dans la gestion internationale
de fonds pour le compte de
clients privés ou institutionnels, la
Banque Julius Baer a ouvert
aujourd'hui un bureau de repré-
sentation à Tokyo. «La capitalisa-

tion de la Bourse de Tokyo, de
l'ordre de 330 milliards de francs
suisses, est colossale. La fortune
foncière du Japon est aussi la
plus importante du monde. Il n'y
a donc rien d'étonnant qu'une
banque comme la nôtre ressente

la nécessité d'accéder au marché
financier japonais» , a déclaré M.
Nicolas Baer, le PDG de la ban-
que privée zurichoise devant la
presse japonaise à Tokyo.
COLUMBUS. - L'Allemagne
de l'Ouest a accepté vendredi de

participer au projet de fusée
Ariane-5, et avec plus de pru-
dence à celui de la station orbitale
Columbus, mais a souhaité retar-
der de trois ans une décision
finale sur sa participation au pro-
jet d'avion spatial Hermès.

m L'ÉCONOMIE EN BREF

DOW JONES t jjjj l {San l ZURICH |jj| | | $ US t  ̂ j ;g

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 457.— 460 —
Lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 146.— 153.—

Argent
$ Once 6.25 6.50
Lingot 275.— 290.—

Platine
Kilo Fr 20.823.— 21.281.—

CONVENTION OR

Plage or 20.600.—
Achat 20.250.— .
Base argent 330 —

INVEST DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 5.11.87
B = cours du 6.11.87

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

A B
Roche b/jce 92750.— 95500.—
Roche 1/10 9450.— 9600.—
Kuoni 24000.— 22500.—

C. F. N. n. 910.— 910.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 875.— 870.—
Crossairp. 1350.— 1400.—
Swissair p. 855.— 900.—
Swissair n. 820.— 860.—
Bank Leu p. 2620.— 2650.—
UBS p. 3675.— 3700.—
UBS n. 725.— 700.—
UBS b.p. 136— 133.—
SBS p. 395.— 398.—
SBS n. 312.— 315.—
SBS b.p. 324.— 324.—
C.S. p. 2550.— 2610.—
C.S. n. 500— 505.—
BPS 1840.— 1860.—
BPS b.p. 177.— 178.—
Adia Int. 6050.— 6000.—
Elektrowatt 2775.— 2800.—
Forbo p. 2500.— 2500.—
Galenica b.p. 510.— 525.—
Holder p. 3850.— 4030.—
Jac Suchard 6950.— 7050.—

, Landis B 1425 — 1430.—
Motor Col. 1480.— 1500.—
Moeven p. 4900.— 5050.—
Buhrle p. 1055— 1090.—
Buhrle n. 255.— 250.—
Buhrle b.p. 260.— 270.—
Schindler p. 3425.— 3500.—
Sibra p. 405.— 380.—
Sibra n. 290.— 300.—
SGS 3550.— 3625.—
SMH 20
SMH 100
La Neuchât. 800.— 810.—
Rueckv p. 12000.— 12500.—
Rueckv n. 6650— 6750.—
Wthur p. 4600— 4625—
W'thur n. 2750.— 2750.—
Zurich p. 5075— 5100.—
Zurich n. 2725.— 2825.—
BBC I -A- 2040— 2050.—

I Ciba-gy p. 2850.— 2900.—
Ciba-gy n. 1450.— 1450.—
Ciba-gy b.p. 1700.— 1700.—
Jelmoli 2450.— 2300.—
Nestlé p. 8100.— 8050.—
Nestlé n. 4275.— 4250.—
Nestlé b.p. 1125.— 1130.—
Sandoz p. 10000.— 10800.—
Sandoz n. 4850.— 4850.—
Sandoz b.p. 1650.— 1650.—
Alusuisse p. 470.— 475.—
Cortaillod n. 2400.— 2250.—
Sulzer n. 4000.— 4050.—

A B
Abbott Labor 64.50 67.25
Aetna LF cas 67.50 70.—
Alcan alu 31.— 32 —
Amax 20.50 21.50
Am Cyanamid 50.— 52.—
ATT 39.50 40.50
Amoco corp 93.— 93.50
ATLRichf 105.— 101.—
Baker Hughes 20.— 20.50
Baxter " 29.— 31 —
Boeing 50.— 50.—
Unisys 41.— 43.25
Caterpillar 68.50 75.—
Citicorp 54.— 59—
Coca Cola 53— 57.50
Control Data 31.— 32.50
Du Pont 123.50 124.—
Eastm Kodak 67.50 70.—
Exxon 56.— 56.25
Gen. elec 58.25 63.50
Gen. Motors 79.50 81.75
Gult West 92.— 96.—
Halliburton 33— 35.—
Homestake 37.— 36.75
Honeywell 78.— 81.50
Inco ltd 20.— 20.50
IBM 160.— 170.—
Litton 105.— 106.—
MMM 80— 84 —
Mobil corp 50.50 52.50
NCR 82— 90.—
Pepisco Inc 43.— 44.—
Pfizer ' 70.50 72.50
Phil Morris 122— 127.—
Philips pet 14.75 15.—
Proct Gamb 113— 119.—

Rockwell 25— 26 —
Schlumberger 42.50 45.50
Sears Roeb . 46.50 48.—
Smithkline 69.— 70.—
Squibb corp 105.— 109.—
Sun co inc 69.— 70.75
Texaco 39.50 41.25
Wwarner Lamb. 90.— 94.—
Woolworth 43— 43.75
Xerox 76.— 79.50
Zenith 18.— 18.75
Angloam 21.— 21.50
Amgold 112.— 108.—
De Beers p. 14.50 14.50
Cons. Goldf l 18— 7.—
Aegon NV 38.— 39.75
Akzo 68.— 68.75
Algem BankABN 26.— 26.75
Amro Bank 43— 43.50
Philips 21.50 22.75
Robeco 58.50 59.25
Rolinco 52.50 53.—
Royal Putsch 146— 149.—
Unilever NV 72— 75.—
Basf AG 210.— 209.—
Bayer AG 221.— 223.—
BMW 370.— 360.—
Commerzbank 190.50 190—
Daimler Benz 592.— 585 —
Degussa 300.— 293.—
Deutsche Bank 393.— 385.—
Dresdner BK 206.— 205 —
Hoechst 202— 198.—
Mannesmann 103.— 101.—
Mercedes 485.— 475.—
Schering 330.— 323.—
Siemens 365.— 361.—
Thyssen AG 88.50 85.25
VW 210.— 208.—
Fujitsu ltd 11.— 11.50
Honda Motor 11.50 12.—
Nec corp 18— 19.—
Sanyo eletr. 4.70 4.90
Sharp corp 9— 9.30
Sony 39— 40.75
Norsk Hyd n. 36.50 36.—
Aquitaine 62.— 63.—

A B
Aetna LF& CAS 51% 5214
Alcan 24- 24.-

Aluminco of Am 42% 42%
Amax Inc 16% 1714
Asarco lnc 24.- 23.-
ATT 30.- 29%
Amoco Corp 68% 6814
Atl Richfld 75% 72.-
Boeing Co 36% 36-
Unisys Corp. 32- 32%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 5514 54.-
Citicorp 42% 42%
Coca Cola 41% 39%
Dow chem. 78% 78%
Du Pont 91 % 90%
Eastm. Kodak 5114 51%
Exxon corp 41% 41%
Fluor corp 14% 14-
Gen. dynamics 52- 50%
Gen. elec. 46% 46-
Gen. Motors 60% 58%
Halliburton 26- 25%
Homestake 27.- 27%
Honeywell 59% 57%
Inco Ltd 15% 15%
IBM 123% 120%
ITT 51% 50%
Litton Ind 78- 77%
MMM 61% 59%
Mobil corp 38% 38%
NCR 66.- 65%
Pacific gas/elec 18.- 18%
Pepsico 32% 32.-
Pfizer inc 53% 53%
Ph. Morris 92% 90%
Phillips peirot 11% 11%
Procter & Gamble 87.- 85%
Rockwell intl 19% 19M
Sears, Roebuck 35% 35%
Smithkline 52.- 50.-
Squibb corp 79% 78.-
Sun co 52.- 50%
Texaco inc 30% 30%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 33% 32-
USX Corp. 27% 28%
UTD Technolog 36% 35.-
Warner Lambert 69% 70.-
Woolworth Co 32% 34%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 14% 13%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 42% 41%

Motorola inc 46- 44%
Polaroid 23- 23%
Raytheon 69% 68%
Ralston Purina 68% 68%
Hewlett-Packadd 50% 50%
Texas instrum 51.- 45%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 47% 47%
Schlumberger 33% 33%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

Bn/iTj iyfttÉi *<

A ' B
Ajinomoto 3430— 3570.—
Canon 901.— 940.—
Daiwa House 1780.— 1800.—
Eisai 1750.— 1750.—
Fuji Bank 3050.— 3080.—
Fuji photo 3470.— 3600.—
Fujisawa pha 1790.— 1790.—
Fujitsu 1110.— 1170.—
Hitachi 1130.— 1200.—
Honda Motor 1200.— 1220.—
Kanegafuchi 875— 870.—
Kansai el PW 3280.— 3210.—
Komatsu 640— 642.—
Makita elct. 1310.— 1370.—
Marui 2710.— 2720.—
Matsush el I 1950.— 2050.—
Matsush elW 1870— 1890.—
Mitsub. Ch. Ma 494— 492.—
Mitsub. el 534.— 554.—
Mitsub. Heavy 620.— 620.—
Mitsui co 676.— 730.—
Nippon Oil 1200.— 1200.—
Nissan Motr 689— 701.—
Nomura sec. 3470.— 3400 —
Olympus opt 936.— 982.—
Rico 1030.— 1060.—
Sankyo 1480— 1480.—
Sanyo élect. 495.— 504.—
Shiseido 1660.— 1590.—
Sony 3900.— 4100—
Takeda chem. 2830.— 2820.—
Zokyo Marine 1890— 1890.—
Toshiba 668.— 688.—
Toyota Motor 1770.— 1800.—
Yamanouchi 3360.— 3460.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.36 1.44
1$ canadien 1.02 1.12
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF
100 lires 0.105 0.12
100 DM 81.25 83.25
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.37 1.40
1$ canadien 1.03 1.06
1 £ sterling 2.435 2.485
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 81.95 82.75
100 yens 1.017 1.029
100 fl. holland. 72.75 73.55
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut 11.63 11.75
100 escudos 0.99 1.03
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Passât. Tout pour plaire. _ ¦
Sportive de bout en bout , telle est la berli- maintenant livrables dotées d'attray- clans toutes les agences VA.G. Bû niliTlIll li lHne Passât à hayon. Porte-drapeau de la ants lots d'équipements supplémen- Intéressantes offres de leasing par AMAG: fil Ww_\ 1 i Iil I0*> JS
marque VW, le break PassatVariant , quant taires, à des prix très avantageux. Il tél. 056 43 91 91. wX. \_)_J__f JB
à lui, est un prodige d'habitabilité, mais il existe des variantes de Passât pour tous ¦ 

1 ^w ' ^̂ r̂
ne manque pas de style pour autant. En les goûts, équipées de différents moteurs Envoyez-moi votre documentation détaillée en ,
Variant syncro (4x4 en permanence), il adaptés à tous les besoins, tous respec- r̂ ^!̂ ^̂̂  ̂ j de JéBs^VWest également capable d exercer ses tueuxdel environnement,etassorties d un (4x4en permanence) » RIIR C H V ? V
talents hors des sentiers battus. Aussi dif- ensemble de garanties sans pareilles. Vous i ' .°"~^chinznacn-rJad
férentes soient-elles, ces deux versions de pouvez déjà devenir propriétaire d'une Nom i et les 585 partenaires VA.G
Passât ont des points communs: entre au- PassatC pour fr. 18 800 -, d'une PassatGT Adresse 

i
très , leur confort cossu et l'espace gêné- pour fr. 22 700.- ou d'une Variant GL (il- !
reux qu'elles offrent aux occupants et lustr.) pour fr. 22 750.-. Ces voitures qui NR localité ^^_ i \t\kl Il t
à leurs bagages. En plus, elles sont ont tout pourplaire s'admirent ets 'essaient AMAG, 5116 Schinznach-Bad 280O3 ' V W. UflG GUrOpGÇIl IlG*

2300 La ChaUX-de-Fonds 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30

Q 
. p — . 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14

àporting-laarage-UarrOSSerie 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

A A CONSULTATION GRATUITE ]
[ f a  i ?) DE VOS ORE,LLES <audition > I
\ (f WLY Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA i

\\ ™ MERCREDI 11 NOVEMBRE
VN

^
QUE de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. jj

\. DI19-IL? 0pT |QUE VON GUNTEN - LA CHAUX-DE-FONDS II
L X  ̂/ 23, av. L.-Robert , Cp 039/23 50 44 J

m Surdité DARDY SA 43bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE »̂

j^L. Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL^̂ P

Exceptionnelle

Fiat
Panda

1000 CL
5 vitesses, 1 re main,
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Commune de Peseux
Mise au concours

Suite à la démission de la titulaire, la Commune de Peseux met au concours un
poste d'

employé(e) d'administration
qui sera appelé(e) à s'occuper de l'introduction de l'informatique dans les servi-
ces administratifs et de la coordination du système dès qu'il sera opérationnel,
ainsi que de la gérance du service des contributions et de la gestion des débi-
teurs.

Nous demandons:

— CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent

— quelques années de pratique sur un système informatique, comme uti-
lisa teur(trice)

Salaire: selon échelle communale

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de cer-
tificats sont à adresser au Conseil communal, 2034 Peseux,
jusqu'au 14 novembre 1987, dernier délai.

Peseux, le 31 octobre 1987

Conseil communal

[||[eoep La Siiaux-de-Fonâs ]
Nous cherchons pour notre Centrale de distribution
de La Chaux-de-Fonds , des

boulangers qualifiés
— Travail de nuit

— Bonnes conditions d'engagement

— Date d'entrée début janvier 88 ou à convenir

Veuillez vous adresser à

Cherchons

une personne
disposée à effectuer quel-
ques travaux de propreté
dans les locaux communs
d'un petit immeuble locatif.

Travail à effectuer les deux
derniers samedis du mois.

Faire offre sous chiffres VK 16784
au bureau de L'Impartial.

 ̂
Coop La 

Chaua-de-IFonds
Nous engageons à notre réception, centrale téléphonique,

rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds

une employée qualifiée
à qui nous confierons les travaux suivants, après formation:

— utilisation de la centrale téléphonique, du télex et du téléfax

— réception du public

— correspondance diverse (lettres, procès-verbaux, statistiques, com-
mandes).

Nous demandons à cette future employée de correspondre au profil suivant:

— être au bénéfice d'un CFC ou d'une formation équivalente

— avoir de l'aisance dans les relations humaines, ainsi qu'une bonne
présentation et de l'entregent

— bien maîtriser la dactylographie et la sténographie

— avoir une bonne compréhension des travaux de bureau

Bonnes conditions d'engagement (salaire, prestations sociales)

Date d'entrée: 4 janvier 1988 ou à convenir

Faire offre écrite avec photo et copies des diplômes, certificats de travail à

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Pour notre département de tests des circuits intégrés,
nous cherchons un

MECANICIEN - ELECTRONICIEN

auquel nous confierons le soutien technique de la pro-
duction ainsi que la responsabilité des opérateurs de
l'équipe de nuit (horaire 22h00 - 06h00).
Notre futur collaborateur, âgé de 25 à 40 ans, devrait
posséder une bonne expérience en électronique et mé-
canique et avoir des connaissances de l'anglais techni-
que.

Nous offrons un travail varié dans le cadre d'une entre-
prise à la pointe des nouvelles technologies, ainsi que les
prestations sociales d'un groupe dynamique.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. Jacques Peter ,
tél. 038/3521 41, pour de plus amples informations.——®

BëE EM MICROELECTRONIC-MARiN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de KIMÈSI

Votre voie ,
toute trouvée.

Être commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons!
Les CFF désirent former des

mécaniciens de locomotive
Si vous-avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans la
métallurgie, la mécanique ou l'électricité. Si vous-êtes âge de moins
de 30 ans à l'engagement. Nous vous formerons en théorie et en
pratique pendant 20 mois tout en vous offrant un salaire complet.
Début de la formation à convenir.
Vous êtes intéressé? Appelez-nous au 021 42 20 00.
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés recevront une docu-
mentation relative à la formation de mécanicien de locomotive.
_ _ _ _>!_

La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom:

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Téléphone: Né le:

Apprentissage comme: F 275

Coupon à renvoyer à:
Information professionnelle CFF 

^̂^̂^̂^̂ ^Case postale 345 gp̂ ŷTT^B A% rj |~
1001 Lausanne $̂fi£^̂ ^ÙÉ w il

r
=B) FAÇADE RIDEAU

\̂ PAUL STEINER SA
¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2

cp 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103
cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Avantages offerts: ......_ • -,..- .;..- , . ..: ¦ _.'.;
— activité au sein de petites équipes de montage,

ambiance jeune et dynamique,
prestations de salaire selon les capacités

Cette activité nécessitera:
— de longs et fréquents déplacements
du lundi au vendredi
— un travail exclusivemeto à l'extérieur,
sur des échafaudages

Qualités requises:
— expérience dans le bâtiment
— facilité à lire les plans techniques
— aptitude à effectuer des travaux de mesures et diver-

ses tâches manuelles

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous: 039/28 24 26.

W!—FFP
Département de Justice
Par suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, un poste d'

ingénieur-
géomètre
est à repourvoir au service cantonal des
mensurations cadastrales à Neuchâtel. j
Exigences:

— brevet fédéral d'ingénieur-géo-
mètre

— éventuellement ingénieur-géomè-
tre ETS

Activité:
— collaboration à l'organisation, à

l'exécution et à la vérification de
la mise à jour de la mensuration
cadastrale

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: '. il(.

1 er février 1988iô0r à convenir.
Renseignements complémentaires;
M. P. Vuitel, géomètre cantonal, 2001

1 Neuchâtel , 038/22 32 17.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que dés copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées au service
du personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 novembre 1987

Département de l'Economie
publique

Observatoire Cantonal
Par suite du prochain départ à la retraite
du titulaire, le poste de

directeur de
l'Observatoire Cantonal
à Neuchâtel, est à repourvoir.
Exigences:
Les candidats doivent être porteurs d'un
diplôme de physicien ou d'ingénieur
école polytechnique. Le candidat retenu
sera appelé à diriger, en particulier, la
section de physique appliquée «Temps
et fréquence».
Obligations et traitement:
légaux
Entrée en fonctions:
1er août 1988 ou date â convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
demander une documentation détaillée à
la direction de l'Observatoire.
(038/24 18 61) ou au service du per-
sonnel de l'Etat (038/22 34 25).
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. case postale 563. 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 30 novembre 1987.



j li Centre de production Corgémont

Entreprise leader de la branche horlogère, ETA fabrique avec suc- j j |
j 1 1 ces des produits de pointe pour le monde entier. ! ; j
m Une de nos devises: être en avance sur le temps, grâce à une II
I | technologie toujours plus performante. ! I j

| Au vu de nos objectifs, nous désirons engager pour notre usine à | j i
11 Corgémont un ? | ! I

DECOLLETEUR
I pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines j
| |  modernes,

j j l  ou. un lj

MECANICIEN ^
| j | prêt à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre | i j
| j ! maison. j I j
! | i Nous vous offrons une place de travail intéressante, bien rémuné- j j |
; ; i rée et des avantages sociaux d'avant-garde. j j j

I I j Faites donc parvenir vos offres sans tarder à M. Ulrich Fahrni, de | j j
| | notre service du personnel, qui se tient d'ores et déjà à votre di-
i ! j sposition pour tout renseignements complémentaire. | j |

I ! ! ETA SA, Fabriques d'Ebauches 11 1
| j  2540 Granges, Tél. 065/512111 !| i

u\l ETA - Une société de KlXi:i j JJJ

La banque qui vous offre davantage

La Bonne
Carte aux meilleures
Conditions

Assurez-vous un loyer modéré avec le
financement hypothécaire

BCC
à taux d'intérêts
échelonnés.

Maintenant encore plus avantageux.

Taux réduit de 1 V_%
les 2 premières années
progressif sur 7 ans

1er rang: 3V_ %(progressif)

2e rang: 5 1/2%

Nous attendons votre appel.

Votre visite sera la bienvenue.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

0039/23 91 23

Q
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JT?j JURACIME S.A. I
P | H Fabrique de ciment m
\J<J 2087 CORNAUX (NE) i

cherche ffi
un employé de fabrication ||

pour travailler par équipes en ser- îf̂
vice continu (3 semaines con- Wà
tinues en alternance avec 3 

^KM semaines à l'horaire régulier) dans p$Vj
&p le département de production. $M

|H Notre futur collaborateur assu- djl
y i mera un poste de travail, en partie [fiS
gë| indépendant, avec des tâches |p
|2;J diverses et intéressantes. |fl

- ' un employé d'expédition J|
«g pour le chargement et le déchar- ym
ï{M i gement des camions et wagons ff^
|}̂  

au moyen d'élévateurs, la con- j#âj
pj ĵ duite des installations automati- |||
I**J ques d'ensachage, ainsi que |̂ S
 ̂

diverses tâches annexes. |̂ |
Ë|| Nous recherchons un collabora- W$,
fM teur capable de fournir un enga- |||
L;lj gement physique et sachant tra- j^â
s&i vailler de manière indépendante. $&
¦yv; Nous offrons des places de travail B
Ma stables, ainsi que les prestations j^
L̂ f sociales d'une entreprise Ha
'£$ moderne. \yâ
j^ Entrées en service: à convenir. fejj
£p Les offres de services sont à ÎJm
|jâj adresser par écrit ou téléphoni- fiS
Pj  ̂ quement 

à: 
|§y

||| Juracime S.A., 2087 Cornaux $$
ÎM <p 038/48 11 11 , int. 22. |$

L'annonce, reflet vivant du marché

EMPLOI S~~\

FéDéRAUX] I 
™̂~ ~̂" ' ' ¦ * * M-M~-M__________________________I¦

! Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération . L' uEmp loi» paraissant chaque se
: marne, est édite par l'Office fédéra l du personnel
i On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmp fli * Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n de
j tel. 03 1/2323 23). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos
, taux 30 169 8 Prix pour la Suisse. 20 fr pour 6moi$ et 28 fr . par an.
i Les offres de service manuscrites- doivent ètt *e adressées à l'office qui a mis la place au concours
| et qui au besoin , fournira de plus amples renseignements

\ ^̂ ĴZZ* - \ ^pfe \ "*0 o^°N a êS %&* 

Positions supérieures

Ingénieur électricien/ne
ETS
Collaborateur/trice ayant une forma

tion d'ingénieur etectncien/ne ETS Connais
sances en matière de TED. Bonne formation
théorique dans le domaine de la technique
numérique et de la haute fréquence. Apti
tudes professionnelles en technique de deve
loppement et de transmission Langues le
français et l' allemand , bonnes connaissances
d' ang lais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat motor du groupement de
létal ma/ or gênera i.
service du personnel 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
électronique
Chef du laboratoire radar , systèmes

de conduite du tir et navi gation. Responsable
de l'organisation , de la direction technique et
du personnel du groupe qui travaille au déve-
loppement de systèmes et d' appareils et qui
exécute des tests de réception au laboratoire
et sur les avions. Ingénieur ETS en électroni-
que possédant des connaissances de la tech-
nique de radar et de la radiotechnique , ayant
de l'expérience à diriger un groupe. Connais-
sances du travail en laboratoire et de l'ang lais
souhaitées

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions .
service du personnel. 6032 Emmen.
tel 041.59 42 03

Un/une contrôleur de
réserves obligatoires
notamment dans les domaines de

l'acier , des métaux non ferreux , des textiles
et d'autres matières premières industrielles et
produits semi-fabriques. Examiner la solvabi-
lité des entreprises en relation avec la garan-
tie de crédits de financement de réserves
obligatoires. Représenter occasionnellement
la Confédération auprès d'organisations et
d' associations de l'économie privée. Forma-
tion commerciale supérieure (diplôme d'une
école supérieure de commerce et d'adminis-
tration) ou expérience commerciale de plu-
sieurs années; sens de la collaboration avec
l'économie privée, habileté à négocier , expé-
rience des applications TED. Etre disposé à
effectuer des déplacements de serviee . Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays , section des réserves
obligatoires. Belpstr. 53, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaboration variée et intéressante

au niveau de l'assistance de l'engagement in-
ternational de la Suisse dans divers domaines
scientifiques/techniques: Agence spatiale
européenne ESA, Organisation européenne
pour la recherche nucléaire CERN, Organisa-

""""""™̂ "̂ """""" ™"™

tion européenne pour les recherches astrono
miques dans l'hémisphère austral ESO , Labo-
ratoire européen de biologie moléculaire
EMBL, différentes Organisations internatio-
nales de télécommunications par satell i tes ,
ainsi que des activités bilatérales. Organisa-
tion et coordination de la participation suisse ,
en collaboration avec les autres instances de
l'administration fédérale , les organes de
l'aide à la recherche , les Hautes Ecoles et l'in-
dustrie. Partici pation à la représentation de la
Suisse sur le plan international et collabora-
tion dans les commissions correspondantes
sur le plan national . Diplôme universitaire
dans le domaine politique/juridique ou des
sciences naturelles/techniques, avec expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Facilité d'expression orale et intérêt pour la
rédaction de textes exi geants. Talent de né-
gociateur/négociatrice et aptitude à travailler
dans un groupe constitué de collaborateurs
de plusieurs services. Langues: l'allemand ou
le français , avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, ainsi que de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section affaires
scientifiques. 3003 Berne

Professions administratives

Gérant/e d'immeubles
Responsable de la gérance d'une ré-

gion, avec utilisation d'un système informa-
tisé. Formation commerciale avec diplôme ou
équivalente, connaissances comptables. Ex-
périence pratique dans le domaine des gé-
rances, connaissance de la lég islation y rela-
tive. Disposé à suivre une formation continue.
Esprit commercial. Langues: le français et
très bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction du Ier arrdt CFF, section du
domaine, av de la Gare 43,
1001 Lausanne, tel. 021/42 22 88 . ¦

Un/une secrétaire
pour les services administratifs de la

3'' section de la voie, à Neuchâtel. Formation
commerciale avec CFC ou formation équiva-
lente. Bonnes aptitudes pour la rédaction

de correspondance et rapports divers; intérêt
pour le traitement informati que et le domaine
comptable. Age maximum: 30 ans.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne,
tel. 021/42 22 43

Opérateur/trice
de système et de réseau au Centre

de calcul électronique de l'Administration fé-
dérale. Utiliser les composantes d'un grand
système informatique (consoles, imprimantes
et systèmes de stockage des données , etc.).
Surveiller et diriger le traitement par lots et
au besoin le télétraitement. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d' une pro-
fession artisanale (comp lété au besoin par
une formation commerciale), expérience pro-
fessionnelle. Nécessité de suivre une forma-
tion continue dans tous les domaines de la
production TED. Bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle; connaissances
d'anglais souhaitées. Nécessité de travailler
de nuit périodiquement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Section de la comptabilité. Collabo-

rer à la comptabilité du personnel de divers
offices fédéraux . Bonne formation commer-
ciale avec connaissances en comptabilité et
compréhension de l'informatique. Expérience
désirée en matière de gestion du personnel.
Aptitude à travailler en équipe, aimer les chif-
fres Langues: l'allemand ou le français avec
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services de caisse et de
comptabilité, Bernerhof, 3003 Berne,
tél. 61 61 01

Assistant/e gérant/e
Poste à mi-temps. Section du Do-

maine de la Direction du I0' arrondissement.
Soutien efficace du gérant d'immeubles dans

_____________________________
| toutes les tâches administratives et de secrè-
! tariat , au moyen d'un système informatique

moderne (en voie d'introduction). Apprentis
I sage de commerce ou formation équivalente

expérience en matière de gérance Langues
le français , très bonne connaissance de l' alle-
mand .

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Direction du Ier arrdt CFF. section du
domaine, av de la Gare 43,
100 1 Lausanne, tél. 021/42 22 83

Collaborateur/trice
du service des prestations fédérales

Jeunesse + Sport (J -t-S): remp lacer le chef
du service dans le domaine de la documenta-
tion J • S . collaborer dans ledit service (com-
mandes des cours , ordres d'impression,
contrôle des stocks et des délais), contrôler
les commandes de matériel pour les activités
J + S. assurer la correspondance française et
allemande et tenir les procès-verbaux au sein
du service Etre en possession du diplôme fé-
déral d'employé de commerce. Esprit d'initia-
tive , expérience professionnelle et sens de la
collaboration. Langues: le français avec de
très bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Magglingen
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport , service du personnel,
2532 Macolin

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps. Collaborateur/

trice au secrétariat de l'Intendance de la
place d'armes fédérale de Moudon/VD. Dac-
ty lographier de la correspondance générale
sous dictée ou de façon indépendante. Tenir
des contrôles et dresser des statistiques. Tra-
vaux courants de bureau. Assurer la perma-
nence du téléphone et de la réception. Em-
ployè/e de commerce ou de bureau titulaire
d'un certificat fédéral de capacité , habituè/e
à travailler de façon indépendante. Expé-
rience professionnelle. Langues: le français ,
avec de bonnes connaissances en allemand.

Lieu de service: Moudon/VD
Adresse:
Intendance de la place d'armes,
1510 Moudon. tél. 021/905 01 11

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps. Operateur/trice

de console de visualisation , si possible exp è-
rimentè/e , chargè/e du service d' appareils de

I saisie des données. Connaissances désirées
d'une deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
| Adresse:

Services de caisse et de
j comptabilité, Bernerhof , 3003 Berne,

tel. 61 61 01

Professions diverses

Meunier/meunière
Collaboration au sein d'un petit

groupe de travail chargé de la taxation , de la
manutention et du stockage des céréales pa-
nifiables, ainsi que de l'entretien et de la re
paration des installations du silo. Apprentis
sage complet de meunier , év. d'agriculteur ,
ou formation équivalente. Langue: le français.

Lieu de service: Renens VD
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personnel, Hallwy ls tr . 15.
3003 Berne, tél. 61 2724

i "̂̂- ^

Un/une maître des
apprentis
Veiller à la formation théorique et

pratique de 39 apprentis mécaniciens en
J automobiles , selon les prescriptions canto

nales et fédérales. Organiser et diriger les
stages pré-professionnels , les examens d'ap-
titude et intermédiaires pour les apprentis.
Définir le programme général de formation
selon le règlement d'apprentissage. Former

! et recycler le personnel technique de l'exploi-
tation. Titulaire d'une maîtrise fédérale de
mécanicien en automobiles. Si possible avoir
suivi le cours de maîtres d'apprentissage.
Personnalité mûre, réfléchie, déterminée et
pédagogue. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand.

, Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley, tél. 037/45 1020



/ FC LE LOCLE \ « . . _ . .  .. ..f 
 ̂

1 Championnat suisse de première ligue

VW LE LOCLE 0̂1, RAROGNE
x/ Cet après-midi à 17 h au stade des Jeanneret

¦ ¦ Pour la dernière journée du premier tour, les Loclois recevront le
1 « leader» du groupe, le FC Rarogne. EH|H_______S3SM

-..„ _ „.... 
^

m
^j  Les Hauts-Valaisans sont sur la bonne orbite depuis le début du _B^^ i__2*

_̂ ¦ , - championnat. A ce jour, ils n'ont pas encore concédé la moin- Jw x 
_f' dre défaite, alignant sept victoires et cinq «nuls» . D'autre part, .''* ^^pB__ .._ w _ 

 ̂
¦ 

ils alignent la seconde défense du groupe, n'ayant encaissé que \ ¦ iJm f̂." ,"'- '
n,ZZZZZ:.:-. „ __^ huit buts en douze rencontres. C'est donc une formation solide
222H2T.—~:Z-, ™ ___: et bien équilibrée qui se présentera en ce samedi sur le stade des ^̂ ÉÉl

— De leur côté, les Loclois disputent un parcours en dents de scie,
- alignant le meilleur et le pire. Ainsi, la semaine dernière, après

—. -.. -_-—__ mmm une tr^s 5onne prestation face à Châtel, ils ont disputé l'une de 
^"¦ ! ~- leurs plus mauvaises parties sur le terrain d'Aigle, s'inclinant

.-. 
 ̂

„ par 3 t^wts à 1. 
Une 

nouvelle fois, ils n'ont pas réussi à contrer
— - ~ 

=_^ l'adversaire sur des balles arrêtées. Us ont ainsi perdu une D De La Reussille*
,_ "— bonne occasion d'améliorer leur capital-points.

^_ . _ 
Pace gu ̂ hef'de f 

j|
e valaisan, les Neuchâtelois ont une bonne occasion de se racheter et de prou-

'̂ ^̂ zzz^
zzz^^^^^^^^z: 

f| x ^~ ver qu'ils valent mieux que la modeste prestation de dimanche dernier. Mardi soir, le responsa-
zizir ;r,izzrz^̂ ^̂ jœ~" ffej  ̂

~~ 
""¦"" ble Francis Meyer aura eu l'occasion, de passer en revue son contingent face au FC La Chaux-de-

~ IT"" —' Fonds. A Kissue de cette rencontre amicale, il ne fait pas de doute qu'il aura tiré d'utiles ensei-
~EzEz~~~d____"*f' gnements et qu'il alignera cet après-midi le meilleur «onze» possible, capable de créer la sur-

- prise.
—™~

^

MJ
L"" Avant le dérby tant attendu de 

samedi prochain 14 novembre face à Colombier une prestation
"¦?_".

¦
'"¦_.

' ¦:-¦!¦" encourageante des Loclois ne manquerait pas de réhausser les actions des montagnards.

^̂
-—-~~~ Le Locle

[jeanneret 18-$9 039/31 41 22

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds j  j
Gilbert Sauser j

Collaborateurs: I I
Bernard Corti 0039/31 24 40 /
Claude Vidal! 0039/231592 /

B. Despont (p 039/23 64 23 /

v
r̂ Ê̂MUmclinL !
ASSURANcËllIlllllll j

L-Robert 58. p 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds i

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

j Place du Marché1- Tjél. 039/31 85 33 i

ET MAINTENANT À LA ^*fl__
CHAUX-DE-FONDS... /StOr W_|
Robert Brusa %_____ T
Av. Léopold-Robert 72 ^̂ m%̂ r
Tél. 039/23 79 49 j

Deux adresses
pour encore mieux vous servir 1

huit î'̂ ^^̂^̂ ^̂ ^^ à̂ê^^^'

I I

i La bonne adresse

Eric ROBERT

| TV-RADIO-Hi-Fi
\ -DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 -<p 039/23 08 33 \
Neuchâtel

Draizes 2 - 0 038/24 36 52

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, (p 039/32 10 30

Tous les jeudis dès 11 heures
- choucroute garnie cuite

Votre service

/T__\ Plâtrerie - Peinture -
( OTH Plafonds suspendus -

«̂̂ 2n I Enseignes - Isolation
Qjy sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle, 0 039/31 37 61

Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger

Services réguliers

I PÏTLULL!/?! ï̂

Traction sur les 4 roues enclenchable
par presse-bouton, moteur 1,2 litre avec
technique à soupapes multiples, 67 ch,
catalyseur (US 83), 5 vitesses, nouvel
équipement intérieur, toit surélevé avec
spoiler intégré. Une course d'essai vous
en dira bien plus!

En route pour une course d'essai!
Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 -Le Locle - <p 039/31 82 80

; PBBffi________r̂ W____fl_H_-& S___Bb_Vj

fl_f^* -¦ _¦

Le Locle (face à la poste)
0039/31 1907

Plus de 50 bières à choix

^^y^_f_f5_»w__»_*^EMIIEY IS
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 1 5
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble |

Le ballon du match est offert par: Maison Tondat Frères, installations sanitaires-chauffages, etc., Le Locle

I Fournisseur officiel du FC Le Locle
I VAUCHER HH_HH_ra__f& VAUCHERI <3W ¦_¦_ G*K>LE LOCLE Le spécialiste à votre service LE LOCLE

Rue du Temple Un choix unique en articles et confection sports. $5 039/31 1331
a*

%$jf Société
®m de

 ̂ Banque
Suisse

Une idée d'avance /
2400 Le Locle, <p 039/31 22 43

— 



Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Jérémiades. 2. Animalcule. 3.
Rémi; Lena. 4. Dressèrent. 5. Ivre;
Ci. 6. Na; Hurler. 7. Itinéraire. 8.
Eider; Iran. 9. Rœmer. 10. Ensis-
heim.

VERTICALEMENT. - 1. Jardi-
nière. 2. Enervation. 3. Rimer;
Ides. 4. Emise; Nemi. 5. Ma;
Hères. 6. Ille; Ur; Rh. 7. Acérerai.
8. Dune; Lirai. 9. Elancera. 10. Se;
Tirent.

Le bon choix
Multi pliez le premier chiffre du
nombre par le troisième et
ajoutez le total au nombre.
Ex. 5377 (5X7 = 35) 5377 + 35
= 5412; ainsi de suite. Le bon
choix, le 5677.

Huit erreurs
1. Dossier de la chaise de gau-
che. - 2. Bas du tuba de gauche
incomplet. - 3. Joue de
l'homme du milieu. - 4. Genou
droit de l'homme du milieu. -
5. Oreille de l'homme de
droite. - 6. Coude droit de
l'homme de droite. - 7. Jambe

droite de l'homme de droite. -
8. Un pavillon incomplet en
haut à droite.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 3.

Concours No 128:
les intercalés

Les petits mots insérés dans les
grands permettaient de former les
douze mots suivants:

DAMJETTE
AMALTHEE
ARLESIEN
BARATTER
COPILOTE
SABLIERE

PROBANTE
EPINCETE
PRETRISE
COURTOIS
RAMASSER
VENDANGE

Le mot non utilisé était LOGIS

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Mme Anne Spohn, Nord 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Solution des jeux de samedi passé

Jouez avec nous...
; Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

! est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT

DANS LA PAGE DE JEUX

DE SAMEDI PROCHAIN

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

HUIT ERREURS... 

Aujourd'hui , on connaît de
cette commune neuchâte-
loise ses fameux vins et sa
plage - envahie chaque jour
de beau temps estival par
une foule compacte. Char-
mante et charmeuse, la
bourgade possède des lettres
de noblesse et une préhis-
toire, surtout. Tant et si bien
que l'on retrouve des «mor-
ceaux» de la vie lacustre de
ses premiers habitants dans
de nombreux musées d'ici et
d'ailleurs. La station lacustre
découverte à partir des
années 1860 est auj ourd'hui
recouverte par le macadam de l'autoroute et par les
rails du tramway.
La première mention du village énigme d'aujour-
d'hui samedi date de 1011... sous la forme d'un
cadeau. Cette année-là, le roi de Bourgogne Rodol-
phe III offre cette commune à sa fiancée Irmengarde
Neuchâtel. Le site est enchanteur, le monarque avait
bon goût !
Avant d'être seule maîtresse de son destin politique,
cette commune faisait partie, en compagnie de trois
villages avec lesquels elle possède une frontière en
commun, d'une seule et même mairie, la mairie de
La Côte.

i Aujourd'hui, ce grand village abrite la résidence de
l'actuel président de la Confédération...

Le village mystère, tel qu 'Il apparaissait en 1854.

Concours No 129
Question: Quel est ce village ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 10 novembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le charmant village

1. : 21 lj  a4î ._ f .p j 5 42fJ s

2 - m n rn n m - r̂ ~
3. 21 | | I 4 j j I s  = 79

4. 21 4 I S = 3 0

5. 21 | | 4 I | 5 = 8 5

6- 0 D 0 D 0= E
7. 21 M [_4_ |_] ! 5 = 20

8. 21 j j 4 j | | 5 = 125

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques,
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés
(X —h :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons
signes aux endroits appropriés.

* (pécé)

METTEZ LES SIGNES 

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

SUPEIDMA Ii bytdd^n
Ferdinand est engagé dans une
course Formule 1. Pour la gagner , il
doit être le plus rap ide à passer de la j

.première à la quatrième vitesse ! i
-"'Copyri ght by Cosmopress, Genève j
/ J-—- _i !

SUPERLABYRINTHE 

HORIZONTALEMENT. - 1.
Confortablement. 2. Remises en
leur premier état. 3. Atteinte. 4.
Ville de Mozambique; Lien gram-
matical. 5. Il pensa à utiliser la
pression de la vapeur comme force
motrice; Une des Cyclades expor-
tant des raisins secs. 6. Varient
selon les pays; Cri pour faire aller

les chevaux à gauche; Note. 7.
Européenne. 8. Figure géomé-
trique; Devant Etienne. 9. Bril-
les; Le dessus du panier. 10.
Couper le sommet; On peut le
croiser.

VERTICALEMENT. - 1. Il
se jette dans l'eau quant il
craint d'être mouillé par la
pluie. 2. Courroie; Se boit en
Angleterre. 3. Outil pour lisser
les semelles des souliers; Une
partie sur cinq. 4. Mesura du
bois; Deux tonnes de charge-
ment de navire. 5. Ecrivit le
livret de la Fille de Madame
Angot. 6. Espace de temps;
Avoir son centre. 7. Une sur
neuf; Utile au forgeron. 8. Etat
d'Europe; Toujours vert. 9.
Apparue; Tua sa mère pour
venger le meurtre de son père.
10. Boudonne en Afrique; Pour
la troisième fois.
(Copyright by Cosmopress
6040)

MOTS CROISÉS 
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\ _ ^__ ^_ ^ / /  Championnat suisse de 2e ligue JT}• •"•^
HC/Z LE LOCLE flîk 1

Patinoire 
 ̂ F _k>̂  r _y CSdLl ?-___? UNTERSTADT (FribourgU  ̂ » 1Communal / /^-___-^. \ % ^J^l /*

/ \ 1 AUJOURD'HUI 7 NOVEMBRE à 20 h A.  ̂ U

TROUVÉ
! un marchand de meubles qui

vend «en-dessous» des prix!
Meubles Graber - Serre 116

Ex usine Movado

La Musique La Lyre
cherche désespérément

un local
de répétition

Surface minimum 100 m2, tout de suite ou à convenir.

Offres et renseignements auprès du président:
M. Gilbert Donzé, Poulets 1a, <p 039/23 83 22

L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 31 janvier 1 988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies

MM.Gratuit **- ^
Garantie

 ̂
-*, Crédit *.

' 
r Stockage de f f 

Meu.b|es des \ ! possible et sur
; vos achats i i ^.Heures < , ¦ . 

mesure ,
14 fabriques i,

\Jt4f *étp t0t**iy **t  t lf  nmt ytmmmm +Jt*m**~l.ï Jt*t+*tv**** t,t**4 MMJk

EX-USINE MOVADO

Dépannages
Calorifères, pompes à mazout de
toutes marques.

Marcel Lehmann <p 039/28 47 90

A vendre/louer occ.

PianO à 35-mens.
Piano à queue
(Steinway + Sons)
<P 031/44 1081

Heutschi Gigon,
Berne.

$%ggg_% A nouveau aux stands
/Éa^W # du Puck-Club ce soir,

***&SlWj  ̂ les délicieux pucks en
chocolat truffes au
Grand Mar nier ou au
lait

Confectionnés par la:
Boulangerie Pâtisserie Confiserie

«Au Cœur de France»
Promenade 19, La Chaux-de-Fonds
Ces délices sont également en vente au magasin.

Nouvel horaire
dès lundi 9 novembre

¦̂  ̂ \ m^mL̂^mX Ctub^F
INTERS»0BT| p̂ Br̂ !5a _̂S__r l!_fl5£a | tomport

Lundi après-midi: 13 h 30 à 18 h 30
seulement en novembre et décembre.

De mardi à vendredi:
8 h 30 à 12 heures, 13 h 30 à 18 h 30.

Samedi: 8 h 30 à 16 heures
sans interruption.

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

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

Location de

robes de mariée
smokings
Annette Geuggis - Beau- Site 3
201 6 Cortaillod - <p 038/42 30 09

Carro§serie_ Oes_.
Le Locle

 ̂
Jeanneret 18-0 039/31 41 22 

J

( VAUCHER 
^CAQ §

LE LOCLE
Le spécialiste

L Rue du Temple <p 31 13 31 j

l/TV^I Plâtrerie-Peinture
l _7i Plafonds suspendus

ifj J Papiers peints
Isolation de façades

Claude Jeanneret
i Envers 39, Le locle, 0039/31 37 61 j

Meubles - Tapis - Rideaux

I & WeJau
Tapissier-Décorateur ^X

. Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45

I f Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo Vlr

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

L 0039/31 15 14 ,

Bar Le Stop
Ruben Giambonini
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle 0 039/31 66 22
Son ambiance

i Ses prix modérés
L Fermé le dimanche j

' Garage - Carrosserie '

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

SUBARU
l 4X4 J

r~ \
j ĵL* Société
^̂ g. de Banque
$ Suisse

Une idée d'avance!
, 2400 Le Locle, 0 039/31 22 43,

t ! NAvant ou après le match...
mais toujours
au Restaurant

«Chez Sandro»
^

Le Locle - 0 039/31 40 87
^

r. : \
(""¦[¦I Carrosserie

2ta^B ^
acclues Favre

_ï_ ilr__l dragos 1 6, Lo Locle

|_Jj_J_J5 <(•¦ 039/31 81 65 (privé)
Réparations toutes marques - Redressaga

i des châssis au marbre et peinture au four j

(—z ^Au Frascati
«Chez Beppe»

Le Locle - Rue des Envers 38

0039/31 31 41

L Nouvelles spécialités sur la carte ,

f—~n—r~ *\Garage RusticoA9ence a^®c*rt^&%
+.̂ r Dépôts toujours, une lecnnotogw qui gogm *̂ '

Réparations
toutes marques

. Le Locle 0 039/31 10 90 .

tnsj fausa// ' f '̂ \j f\\ '
LA CROISEJSBL

Nicole et François Borner
Salles pour sociétés
2400 Le Locle

, 0 039/31 35 30 j

Les pucks de la rencontre j  « OIÎTIV Jf "E1TTCS"I~« Torréfaction de café \ ^Wi
sont offerts par: JL-CL. 0__uYL__lUOJ2j LA CHAUX-DE- FONDS <Jm >l Q

A vendre

Renault
5GT
Turbo
Modèle 1985.

Expertisée.
0 039/23 40 65

I Entn„tgMiSnn. lgmrôar-|
votre source d'informations

De gauche à droite: 1er rang assis, Pilorget Marc; Raval Philippe; Perrenoud Jean-Luc; De La Reussille Charles
(entraîneur); Kaufmann Thierry (capitaine); Juvet Michel; Girard J.-CL; 2e rang debout, Chapatte (aide matériel); Walzer
Pascal; Déruns Daniel; Romerio P.-Olivier; Barbezat Réginald; Boiteux Silvio; Raval Jean (caissier); Calame Francis
(président); 3e rang debout, Frainier Pierre-Alain (coach); Vuillemez Pascal; Deluigi Michel; Turler Fred-Alain; Devins
Philippe (chef matériel); Manquent: Fleuty Thierry; Geinoz Philippe; Kully François; Willemin Nicolas.



Continuer dans le même esprit
Neuchâtel Xamax est désormais tourné

vers les échéances nationales
Le championnat et la coupe ont repris leurs droits.
Après son élimination amère, Neuchâtel Xamax
s'est tourné vers les échéances nationales. A Tour-
billon, dans un contexte à nouveau difficile, les
«rouge et noir» devront batailler ferme pour rame-
ner au moins un point. Le FC Sion n'a plus perdu à
domicile depuis 17 rencontres (12 victoires et 5
nuls).

De plus, l'équipe de Jean-Claude
Donzé est tenue de gagner tant en
vue d'une participation au tour
final pour le titre que pour dissi-
per le malaise régnant depuis plu-
sieurs semaines. C'est dire si le
derby romand ne manquera pas
de Sion et lumières.

Les Valaisans ont gagné,
samedi dernier contre Lucerne, le
match à ne pas perdre. Une nou-
velle victoire les remettrait définiti-
vement en selle pour une place au
sein des huit qualifiés pour l'attri-
bution du titre au printemps pro-
chain.

Jean-Claude Donzé est con-
fronté à un problème de cons-
cience. Il a retrouvé l'ensemble de
son contingent après le dimanche
de suspension purgé par Azziz
Bouderbala. L'infirmerie s'est
vidée. Reste à savoir si le mentor
valaisan alignera Yves Débonnaire
aux côtés de Georges Brégy.

UN AUTRE MATCH
Le retour des Neuchâtelois, après
leur défaite à Munich, s'est effec-
tué sans problème. En l'absence
de Gilbert Gress, Ruedi Naegeli,
son adjoint, a tourné son regard
vers l'avenir.

Même à tête reposée, le sen-
timent d'être passé à côté d'un
exploit est demeuré aussi fort. Il

nous a manque ce
sang-froid pour 

^
0

concrétiser les Jr
occasions en con- j t
très. Le but de der- "r
nière minute est
venu ruiner nos espérances.
Nous avons gardé à l'esprit la
remarquable performance de
l'équipe, la bonne préparation
du match et le fantastique
appui de nos supporters. Désor-
mais nous nous sommes tour-
nés vers l'avenir. A nous de
continuer avec le même esprit
dans les compétitions nationa-
les pour être présent en Coupe
d'Europe la saison prochaine.

A Sion, les vedettes A*
malheureuses oe ¦..-**'
l'Olympiastadion sont %
attendues au coin du
bois. L' assistant de Gil- -^M
bert Gress l'a confirmé.

Il s'agira d'un tout autre
match. Jeudi, Joël Corminboeuf
ne s'est pas entraîné. En revan-
che, Agapios Kaltaveridis a pu
courir normalement. La forma-
tion de l'équipe n'est pas défi-
nie. De toute façon, la prépara-
tion sera toute autre. Comme
d'habitude, nous partirons pour
prendre un point et nous ne
nous gênerons pas de ramasser
les deux si c'est possible.

Beat Sutter, un atout offensif
des plus précieux pour Neu-
châtel Xamax.

(Photo Schneider)

Gilbert Gress et son équipe
ont pris le chemin du Valais ven-
dredi en fin d'après-midi. Reste à
savoir si toutes les fatigues psy-
chiques et physiques seront effa-
cées sur le coup de 20 h à Tour-
billon.

Laurent GUYOT

Le duel des moribonds
Le FCÇj^e déplace à Vevey

uauaio rersona aura-t-u / occasion ae ju ouer aemain a vevey r
(Photo Latargue)

Le temps qui passe n'arrange
pas tout. La saison dernière, La
Chaux-de-Fonds et Vevey pei-
naient en LNA et étaient logi-
quement relégués. Les deux
clubs pensaient bien se refaire
une santé à l'échelon inférieur.
Hélas pour eux, ils se sont vite
aperçus de la difficulté de leur
tâche. Et voici que les expen-
sionnaires de LNA végètent au
fin fond de la hiérarchie en
LNB. Les temps sont durs...
Selon Toni Chiandussi cette situa-
tion n'est pas si étonnante que
cela: Dans une ligue inférieure,
si le comité ne réagit pas en
renforçant l'équipe, la sitution
devient très dangereuse. Ici,
nou avons des joueurs de
talent, mais ils manquent

d'expérience. De plus, en LNB,
les matchs ne sont pas faciles, il
faut se battre à chaque instant.

FREINER LA CHUTE
L'essentiel pour le FCC est de
stopper enfin la série des défaites.
Maintenant, nous sommes en
train de freiner notre chute.
J'en veux pour preuve le fait
que nous venons de faire 5
points en 5 matchs, alors que
les 12 premières rencontres
nous avaient rapporté seule-
ment 4 points. Je sens que
l'équipe réagit. Elle s'améliore,
surtout au plan mental.

Mardi dernier, le FCC a battu
Le Locle en match amical. A cette
occasion les «jaune et bleu» ont

essayé un nouveau joueur étran-
ger en la personne du Français
Chavaux.

Il m'a fait très bonne impres-
sion en étant impliqué dans nos
trois buts, se réjouit Chiandussi.
Chavaux a évolué comme troi-
sième attaquant. Il pourrait être
engagé par le FCC lorsque ses
légers ennuis physiques (inflam-
mation des adducteurs) seront
résolus. Il faudra aussi lui trouver
du travail.
C'est désormais certain, le contrat
de Carmona ne sera pas reconduit
après le premier tour. L'Argentin
n'a jamais convaincu et il ne lais-
sera pas de regret derrière lui.

Pour la rencontre de Vevey,
Toni Chiandussi doit composer
avec les absences de Fracasso,
Vallat (blessés) et Béguin (sus-
pendu). De plus, Bridge et Gay,
légèrement touchés, sont incer-
tains. Par contre, Guede est en
mesure d'effectuer sa rentrée.

Quant à Persona, son entraî-
neur pense l'aligner dans une
position plus offensive que
d'habitude. Persona n'est pas un
patron. Par contre, en attaque,
son dynamisme peut gêner la
défense adverse.

A Copet dimanche après-midi,
le FCC aura une nouvelle occasion
de peaufiner le tour contre la relé-
gation du printemps prochain. A
lui d'en profiter au maximum.

Laurent WIRZ

Gros choc en perspective
L'Inter de Milan affrontera l'Espa-
nol de Barcelone, tombeur de
l'AC Milan au tour précédent, à
l'occasion des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA, dont le
tirage au sort a été effectué à
Zurich et qui se disputeront les
25 novembre et 9 décembre. Les
Ibériques auront l'avantage de
jouer la seconde manche à domi-
cile.

TIRAGE AU SORT
Honved Budapest - Panathinaikos

Athènes
Feyenoord Rotterdam - Bayer

Leverkusen
FC Barcelone - Flamurtari Vlora

(Albanie)

Abonnez-vous à TH y 
¦:¦ figj

Vitoria Guimaraes - TJ Vitkovice
(Tchécoslovaquie)

Inter Milan - Espanol Barcelone
Werder Brème - Dinamo Tbilissi
Hellas Verona - Sportul Studen-

tesc Bucarest
Borussia Dortmund - FC Brugeois

Les matchs auront lieu les mer-
credis 25 novembre (aller) et 9
décembre (retour), (si)

Pas de surprises
La sélection suisse est connue

La sélection de Daniel Jeandu-
peux pour les deux dernières
rencontres de la Suisse dans le
cadre des éliminatoires du
championnat d'Europe, mer-
credi prochain au Portugal et
le dimanche suivant à Malte,
ne recèle aucune véritable sur-
prise.

A noter cependant que Georges
Bregy est toujours absent et que,
par rapport au match de Berne
contre l' Italie , deux changements
sont intervenus. Le Lausannois
Jean-Claude Milani et le Servet-
tien Pascal Besnard ont en effet
disparu, au profit des Neuchâte-
lois Joël Corminboeuf et Patrice
Mettiez.

XAMAXIENS EN FORME

La brillante performance du gar-
dien fribourgeois de Neuchâtel
Xamax mercredi en Coupe
d'Europe, face au Bayern
Munich, explique bien évidem-
ment que Daniel Jeandupeux
l'ait préféré à Milani.

Excellent également à
Munich, Mettiez — Fribourgeois
lui aussi — présente par ailleurs,
aux yeux du coach national,
l'avantage d'être plus polyvalent
que Besnard. Les joueurs écar-
tés, a tenu à préciser Daniel
Jeandupeux, auront cependant
encore leur chance.

Le sélectionneur a motivé la
non-sélection de Brégy par la
volonté d donner à son rival Tho-
mas Bickel, auteur d'une très
bonne performance face à l'Ita-
lie, l'occasion de confirmer.

Enfin, Jeandupeux a fait
savoir qu'il retiendrait encore un
demi et un attaquant, afin de
compléter son effectif , qui est

Une sélection méritée pour
Joël Corminboeuf, le héros de
Munich. (Photo Widler)

présentement de 16 joueurs. Les
hommes en question sont de
piquet avec deux autres «papa-
bles», mais l'entraineur national
s'est refusé à donner des noms.
Il a seulement précisé que Brégy
ne figure par parmi eux.

Mardi, à Maia près de Porto,
les «moins de 21 ans» dispute-
ront face au Portugal leur dernier
match dans le groupe 2 des éli-
minatoires du championnat
d'Europe espoirs. Seize joueurs
ont été retenus pour cette ren-
contre, et trois sont de piquet.

LES SÉLECTIONS
Equipe A: (mercredi 11 novem-
bre à Porto contre le Portugal et
dimanche 15 novembre à La
Valette face à Malte).
Gardiens: Martin Brunner
(Grasshopper, 24 ans, 12 sélec-
tions), Joël Corminboeuf (Neu-
châtel Xamax, 23, 0). Défen-
seurs: Urs Bamert (Servette, 28,

5), Alain Geiger (Neuchâtel
Xamax, 23, 44), Philippe Hertig
(Lausanne, 22, 0), Stefan Marini
(Lucerne, 22 , 6), Marco Schalli-
baum (Servette, 25, 22) et Mar-
tin Weber (Young Boys, 30, 12).
Demis: Thomas Bickel (Zurich,
24, 7), Heinz Hermann (Neu-
châtel Xamax, 29, 78), Marcel
Koller (Grasshopper, 27, 21),
Patrice Mettiez (Neuchâtel
Xamax, 24, 34). Attaquants:
Christophe Bonvin (Sion 22, 4),
Jean-Paul Brigger (Sion, 30,
30), Beat Sutter (Neuchâtel
Xamax, 25, 23), Hans-Peter
Zwicker (Saint-Gall, 27, 12).
Pour le match contre Malte
s'ajoutent Martin Andermatt
(Grasshopper 26, 2) et Kubilay
Turkyilmaz (Bellinzone 20, 0),
qui font partie du cadre des
moins de 21 ans. Enfin, deux
joueurs seront désignés ce
riimanrhp

Moins de 21 ans (mardi 10
novembre à Maia contre le Por-
tugal).
Gardiens: Peter Kobel (Young
Boys) et Roger Tschudin
(Lucerne). Défenseurs: Martin
Andermatt (Grasshopper), Mas-
simo Ceccaroni (Bâle), Domini-
que Herr (Bâle), Stefan Schlumpf
(Zurich) et Roland Widmer
(Lucerne). Demis: Frédy Gros-
senbacher (Servette), Christian
Hedinger (Zurich), Patrick Syl-
vestre (La Chaux-de-Fonds).
Attaquants: Stéphane Chapuisat
(Lausanne), Frédéric Chassot
(Neuchâtel Xamax), René Fluri
(Granges), Adrian Knup (Bâle),
Beat Studer (Zurich) et Kubilay
Turkyilmaz (Bellinzone). De
piquet: Jôrg Stiel (Wettingen)
Heinz Moser (Lucerne) et Roger
Roi li (Neuchâtel Xamax). (si)

Ligue nationale A
Samedi
Bellinzone - Lausanne 1 7.30
Grasshopper - Aarau 1 7.30
Servette - Zurich 1 7.30
Young Boys - Lucerne.. 17.30
Sion - Neuchâtel Xamax 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Aarau 17 9 5 3 25- 15 23
2. Grasshopper 17 8 6 3 21 -12  22
3. NE Xamax 16 9 3 4 40- 22 21
4. Lausanne 17 7 6 4 31-24 20
5. Saint-Gall 18 7 5 6 21- 21 19
6. Young Boys 16 3 11 2 24- 20 17
7. Sion 17 7 3 7 30- 25 17
8. Servette 17 6 5 6 25- 26 17
9. Lucerne 17 4 8 5 20- 24 16

10. Zurich 17 4 3 10 22- 30 11
11. Bellinzone 17 2 7 8 18- 31 11
12. Bâle 18 3 4 11 22- 49 10

Ligue nationale B
GROUPE EST
Samedi
Soleure - Baden 17.30

Dimanche
Chiasso - Coire 14.30
Old Boys - Winterthour 14.30
Schaffhouse - Locarno 14.30
Wettingen - Olten 14.30
SC Zoug - Lugano 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lugano 17 12 3 2 55- 24 27
2. Wettingen 17 12 2 3 44- 13 26
3. Locarno 17 11 4 2 36- 20 26
4. Schaffhouse 17 10 2 5 43- 28 22
5. Chiasso 17 8 6 3 23- 18 22
6. Old Boys 17 6 3 8 23- 26 15
7. Winterthour 17 4 7 6 20- 33 15
8. Zoug 17 5 3 9 21- 30 13
9. Coire 17 4 4 9 19- 28 12

10. Soleure 17 3 4 10 22- 42 10
1 1. Olten 17 3 3 1 1 20- 40 9
12. Baden 17 2 3 12 17- 41 7

GROUPE OUEST

Samedi
Malley - Granges 14.30
Renens - Mart igny..... 1 7.30
Yverdon - Montreux 17.30

Dimanche
Bienne - Chênois 14.30
Bulle - Carouge 14.30
Vevey - La Chaux-de-Fonds 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chênois 17 10 4 3 38- 19 24
2. Etoile Carouge 17 11 2 4 35- 22 24
3. Granges 17 9 3 5 45- 22 21
4. Malley 17 9 2 6 38- 27 20
5. Yverdon 17 8 4 5 26- 32 20
6. Bulle 17 8 3 6 28- 25 19
7. Martigny 17 5 7 5 19- 25 17
8. Bienne 17 4 8 5 29- 34 16
9. Renens 17 4 5 8 29- 32 13

10. Vevey 17 4 3 10 25- 41 11
11. Montreux 17 3 4 1 0  18- 31 10
12. La Chx-de-Fds 17 4 1 12 20- 40 9

Espoirs
Dimanche
Ne Xamax - Vevey 1 2.30
La Chaux-de-Fonds - Zurich 1 4.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi

Le Locle - Rarogne , 1 7.00

Dimanche
Boudry - Vernier 14.30
Stade Lausanne - Colombier 14.30

GROUPE 2
Dimanche
Thoune - Moutier 14.30
Breitenbach - Delémont 14.45

Deuxième ligue (retour)
Samedi

Superga - Cortaillod 15.00

Dimanche
Bôle - Fontainemelon 10.00
Hauterive - Audax 14.30
Saint-Imier - Fleurier 15.00
Marin - Corcelles 15.30

Troisième ligue
Samedi
Centre Espagnol - Béroche 14.30
Coffrane - Le Locle II 1 5.00
Floria - Les Bois 16.15
Etoile - Cressier 1 8.45

Dimanche
Cornaux - Hauterive II 9.45
Comète - Saint-Imier II 10.00
Le Parc - Pal Friul 10.15
Centre Portugais - Les Gen.s/Coffrane 1 4.30
Châtelard - Les Ponts-de-Martel 1 5.00
Le Landeron - Deportivo 15.00

Demandez le programme !



Armin VocEc sur la sellette
L'entraîneur de l'équipe suisse de gymnastique

est contesté
Les jours d'Armin Vock au poste
de coach de l'équipe de Suisse
masculine sont comptés. Mer-
credi prochain, à l'occasion de
l'assemblée du comité central
de la Fédération suisse de gym-
nastique, la décision de dénon-
cer son contrat, qui porte jus-
qu'en 1988, devrait tomber.
Une lettre des sélectionnés de
Rotterdam, portant des accusa-
tions contre Vock et demandant
sa tête, a servi de détonateur.
Seizièmes en Hollande, alors
qu'une 12e place aurait été
nécessaire, les Suisses ont man-
qué leur qualification pour les
Jeux de Séoul. Néanmoins, en
imposés surtout, les gymnastes
helvétiques ont présenté une per-
formance que l'on peut qualifier
d'assez bonne à très bonne.

Individuellement, Sepp Zeliwe-
ger a obtenu une excellente 15e
place, se classant du même coup
second Européen de l'Ouest.
En fin de compte, les résultats de
Rotterdam ne sont pas la cause

principale de la probable destitu-
tion d'Armin Vock. Mais la décep-
tion enregistrée en Hollande a fait
ressurgir certains conflits larvés,
exacerbé les émotions.

Dans les coulisses, certaines
divergences d'opinion entre Vock
et les responsables de la gymasti-
que helvétique s'étaient dévelop-
pées depuis quelque temps déjà.
De la part de ses garçons, l'entraî-
neur national ne s'attendait
cependant pas à une telle réac-
tion.

REPROCHES
Vock s'était notamment opposé à
Werner Walder , directeur techni-
que de la Société fédérale de
gymnastique, l'accusant d'incom-
pétence.

C'est maintenant le comité cen-
tral de cette même SFG qui
demande à la Fédération suisse
de gymnastique de retirer ses
fonctions à Armin Vock, l'accu-
sant notamment d'importantes
déficiences quant à ses connais-

sances ainsi qu'aux plans techni-
que et psychologique, de même
qu'en ce qui concerne la planifica-
tion. On lui reproche également

une mauvaise collaboration avec
les entraîneurs des centres régio-
naux (Macolin, Schaffhouse et
Zurich).

Les rendez-vous du handball
La première équipe du Handball-
Club La Chaux-de-Fonds se trou-
vera confrontée à la formation de
Bienne 4. Les Biennois doivent
être à la portée des Neuchâtelois
et ces derniers pourraient obtenir
deux points supplémentaires.

Pour y parvenir, ils espèrent,
cet après-midi dès 16 heures,
avoir l'appui du public local. En
ouverture, les juniors A rencontre-
ront Aarberg et les juniors fémini-
nes seront opposées à Soleure 2.

R. V.

Favoris

§M5J Football

Brehme opéré
Blessé mercredi lors du match Bayern Munich - Neuchâtel
Xamax, à l'occasion d'un choc avec Heinz Hermann, le milieu
de terrain international Andréas Brehme a été opéré vendredi à
Zurich du ménisque du genou gauche. Le Bavarois ne pourra
vraisemblablement pas rejouer cette année.

Légionnaires sélectionnés
Les deux Marocains Aziz Bouderbala (Sion) et Mustafa El-Haddaoui
(Saint-Etienne, mais ex-Lausanne) ont été convoqués pour jouer
avec la sélection olympique marocaine, dimanche, 15 novembre,
face à la Côte-d'lvoire, dans une rencontre comptant pour les élimi-
natoires des Jeux olympiques de Séoul.

m LE SPORT EN BREF ggggggg j

Belle victoire
Jacques Jolidon gagne l'Omnium de la

Semaine sportive
Le Grand P rix de la Semaine spor-
tive récompense un jeune cycliste
qui s'est montré le meilleur lors
de huit épreuves disputées sur les
routes de Romandie tout au long
de l'été.

Chez les juniors, le Franc-Mon-
tagnard Jacques Jolidon n'a
jamais été inquiété. Par son éton-
nante régularité, il a terminé avec
plus de 40 points d'avance sur
ses poursuivants, Patrick Genoud
de Fribourg et Laurent Dufaux
d'Aigle. On trouve encore cin-
quième Stéphane Joliat de Cour-
tételle.

Ce succès couronne une remar-
quable saison qui a vu Jacques
Jolidon collectionner les places
d'honneur: 1er à Neuchâtel; 2e à
Wohlen, Russikon, Fully; 3e à
Lugano, Lancy, Orbe, Yverdon,
Kaiseraugst, Bulle; 4e à Brissago,
Bussigny, Mûhlethurnen, Mon-
they, Echallens, Malvaglia, Chalet-
à-Gobet; plus huit autres places
dans les dix premiers.

Sélectionné pour les champion-
nats du monde de Bergame, le
Jurassien a perdu toutes ses
chances dans une chute. Passé

Jacques Jolidon, sur les traces
de son trère Jocelyn.

(Photo Aubry)

amateur le 25 juillet , il a
d'emblée montré qu'il était à
même de rivaliser avec les meil-
leurs.

Au classement de l'omnium
des cadets, victoire de Stéphane
Cachin (VC La Broyé), puis 5e
Thierry Scheffet (Le Locle) et 11e
Patrick Tabourat (Bassecourt) . (y)

Encore un scandale?
Rumeurs au sujet du saut en longueur

des CM de Rome
Les rumeurs au sujet d'une tricherie lors du concours
de saut en longueur des derniers mondiaux de Rome
se font de plus en plus persistantes. Il est désormais
pratiquement établi que l'Italien Giovanni Evangelisti
n'a pas franchi 8 m 38 lors du saut qui lui a valu la
médaille de bronze, mais... 7 m 80!

Larry Myricks a-t-il été la victime involontaire d'une «combina-
zione» peu reluisante? (Bélino AP)

La télévision italienne est arrivée à
cette conclusion après avoir exa-
miné les images du concours à
l'aide d'un système appelé Tele-
beam (video + computer), dont la
marge d'erreur n'est que de 3%.

PAS DE PROTET
Ainsi, la médaille de bronze
devrait théoriquement revenir à
l'Américain Larry Myricks, qui
avait été classé quatrième avec 8
m 33. Cependant, même si le cas
parvient devant l'IAA F, le résultat
du concours ne sera vraisembla-
blement pas modifié, aucun protêt
n'ayant été déposé dans le délai
légal, soit une heure après la fin
de la compétition.

«Telebeam» a par ailleurs
révélé que les sauts de Cari Lewis,
Larry Myricks et Evangelisti
étaient en réalité plus court — à
une exception près — que la lon-
gueur officielle, la différence étant
de 3 à 9 centimètres. Seul le
Cubain Jefferson a été pénalisé,
un saut de 8 m 19 étant compta-
bilisé à 8 m 14.

En revanche, le troisième bond
d'Evangelisti, selon «Telebeam»,
était de 8 m 16 et non 8 m 19.
La divergence la plus nette — 58
cm! — concerne le saut qui a rap-
porté le bronze à l'Italien, 8 m 38
au lieu de 7 m 80...

Secrétaire de la fédération ita-

lienne (FIDAL) , Luciano Barra a
fait savoir à la télévision que les
mesures de «Telebeam» l' avaient
convaincu que l'affaire devait être
examinée plus avant. Les faits
seront soumis à l'IAAF.

CONSCIENCE TRANQUILLE?
Quant à Evangelisti , il a déclaré
qu'il ne comprenait pas cette dif-
férence, mais qu'il était prêt à
céder sa médaille à Larry Myricks.
Ce qui semblerait indiquer que le
Transalpin n'a pas vraiment la
conscience tranquille...

Quant à l'Américain , il a
déclaré avoir toujours pensé que
l'Italien avait franchi au plus 7 m
95, mais qu'il n'était pas de son
ressort, à ses yeux, de déposer un
protêt.

Même si l'IAA F admet l'erreur,
une modification du classement
ne saurait sans doute intervenir.
Myricks devra se contenter, au
mieux, d'un geste symbolique des
dirigeants de l'athlétisme mon-
dial. Qui ont avoué par la voix du
secrétaire général John Holt
n'avoir jamais eu affaire à un tel
cas.

Quoi qu'il en soit, un officiel
un peu trop zélé a ajouté aux
championnats du monde de
Rome un chapitre négatif dont ils
n'avaient vraiment pas besoin...

(si)

IMoah déclare forfait
Open de Bercy de tennis

La seconde édition de l'Open de
Bercy à Paris aura réserv é bien
des -tourments à ses organisa-
teurs. Après avoir été privés de la
participation des meilleurs joueurs
mondiaux (Lendl, Becker, Edberg,
McEnroe) malgré les 700.000
dollars du «prize money» , ils ont
dû faire face vendredi au forfait
de Yannick Noah.

Le champion français, victime
d'une déchirure musculaire à
l'abdomen, a laissé au Hollandais
Michiel Schapers une qualification
automatique pour les demi-fina-
les. Le grand Néerlandais (1m.97)
qui a passé par le tournoi de qua-
lification, affrontera ce samedi
l'Américain Brad Gilbert .

Tête de série no 7, le solide
Californien est sorti victorieux (7-5
6-4) d'un duel de grands serveurs
avec son compatriote Kevin Cur-
ren, lequel avait éliminé la veille
le numéro 1 du tournoi, Miroslav
Mecir.

Tim Mayotte, tête de série no
6, s'est littéralement baladé dans
son quart de finale. En 1h.14' , il
a écarté de sa route l'Israélien
Amos Mansdorf qui ne possédait

pas les armes nécessaires pour
inquiéter l'Américain sur cette
surface.

Henri Leconte, dernier français
en lice , a joué avec les nerfs de
quinze mille spectateurs de Bercy
dans son quart de finale contre
Pat Cash.

Septième joueur mondial , deu-
xième tête de série , Cash était éli-
miné 6-4 6-7 (9-11) 6-3 non sans
que dans le dernier jeu Leconte
ait été mené 0-40 sur son service.

Le Français, qui a chuté au
32e rang de l'ATP , signe son pre-
mier succès probant depuis Flus-
hing Meadow. Il a démontré de
surcroît qu'il avait retrouvé tous
ses moyens physiques puisqu'il
est sort i vainqueur d'une bataille
de 3h 15' .

RESULTATS
Simple messieurs, quarts de
finale: Tim Mayotte (EU) bat
Amos Mansdorf (Isrl) 6-4 6-2;
Brad Gilbert (EU) bat Kevin Cur-
ren (EU) 7-5 6-4; Michiel Scha-
pers (Hol) bat Yannick Noah (Fr)
par w.o.; Henri Leconte (Fr) bat
Pat Cash (Aus) 6-4 6-7 (9-11)
6-3. (si)

Slalom automobile au Crêt-du-Locle
La Scuderia Tayfin organise
samedi et dimanche son 6e sla-
lom automobile. Cette manifesta-
tion se déroulera au Crêt-du-Locle,
sur les places des entreprises
Aciera et von Bergen.

Le samedi, la compétition sera
réservée aux pilotes non licenciés.
Quant aux licenciés, ils pourront
se mesurer durant la journée de
dimanche.

(Imp)

A voir !

Au programme
ce week-end

HOMMES
LNB: à Rochefort, 17 h, Colom-
bier - Tatran Berne.
1re ligue: à CESCOLE, 14 h 30,
Colombier - Payerne; au Pavillon
des Sports, 18 h 30, La Chaux-
de-Fonds - Aeschi.

DAMES
LNB: à Thoune, 14 h, Thoune -
Neuchâtel-Sports.
1re ligue: à Rochefort, 15 h,
Colombier - Montreux; à Saint-
Imier, 14 h, Tramelan - Neuchâ-
tel-Sport.

Volleyeurs
au filet

Assemblée des gyms-hommes neuchâtelois

Ce samedi, les gyms-hommes du
canton se retrouveront à La
Chaux-de-Fonds, et plus spéciale-
ment à la salle Saint-Louis, Tem-
ple-Allemand, à l'occasion de leur
assemblée annuelle des délégués.

L'important ordre du jour, 14
points, sera soumis à la sagacité
des participants. Disons d'emblée
que ce dernier comporte quelques
points «exp losifs» . En effet, cette
année étant une fin de législature
pour les gyms-hommes, le comité
cantonal ne se représentera pas
pour une nouvelle période de trois
ans. Dès lors, il faudra s'attendre
à quelques conciliabules pour
reprendre le flambeau, même si
certains sont déjà pressentis. Il
reste toujours un certain effet de
surprise qui n'est pas à négliger.

La nomination d'un président
technique sera à coup sûr un des
moments forts de cette assem-
blée, les candidats ne se bouscu-
lant guère au portillon.

L'attribution de la journée can-
tonale 1989 - celle de 1988 se
déroulant à Cernier — est égale-
ment mise au concours.

Outre les points statutaires, on

remarquera que cette assemblée
des délégués ne devrait laisser
personne indifférent. On s'attend
donc à de belles joutes oratoires
et on espère vivement que toutes
les sections seront présentes ce
samedi , à La Chaux-de-Fonds.

E. C.

Des points explosifs

La Fédération réagit
Toujours l'affaire Gasser

La Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) a examiné les documents
qui lui ont été transmis par l'IAAF
à la suite du cas de dopage^.,
Sandra Gasser, et s'affaire désor-
mais à préparer son recours.

Celui-ci, selon le président
Georg Kennel, devrait parvenir à
l'IAAF d'ici à la fin de la semaine

prochaine. Il sera du ressort du
tribunal arbitral de l'IAAF.

Par ailleurs, la FSA tient à sou-
ligner que ses rapports avec San-
dra Gasser n'ont pas changé et
qu'elle continue à soutenir
l'athlète bernoise. Elle pense sim-
plement que le cas doit être réglé
par des voies internes à la Fédéra-
tion internationale, (si)
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au CP Berne
Dix jours après avoir remer-
cié le Finnois Timo Lahtinen,
le CP Berne s'est donné en
un nouvel entraîneur: Steve
Latinovich s'occupera des
destinées de l'équipe de la
Ville fédérale, dès ce samedi
soir, dans, le derby bernois à
Bienne, ancien club (avec
Arosa) de l'avocat canadien.

Le contrat entre le CP
Berne et Latinovich porte
jusqu'à la fin de la saison.

(si)

Latinovich
arrive

'Ambiance garantie aux Mélèzes ce soir
Le HCC reçoit Ajoie le leader

Eric Bourquin, une polyvalence
appréciée. (Photo Bahia)

Ça va chauffer sur la patinoire
chaux-de-fonnière, ce soir dès
vingt heures.

Bien dans leur peau, les
joueurs de l'entraîneur Richard
Beaulieu se sont portés en tête
du classement de LNB et ils
vont tout faire pour s'y mainte-
nir. Ils en ont les moyens. Un
premier tour est bouclé et si les
Ajoulots ont jusqu'ici largement
répondu à ce que l'on espérait
d'eux, il faut bien convenir que,
dans le même temps, le HCC a
plutôt déçu.
Aucune raison de baisser les bras
d'ailleurs. On se souvient que la
saison passée, à pareille époque,
l'équipe de Jan Soukup terminait
la première ronde avec 9 matchs
et deux points. Mais, dit Jan Sou-
kup «il faut que mes joueurs

prennent conscience qu'une
réaction positive ne s'établit
pas tout naturellement. C'est à
eux de la provoquer, de la vou-
loir à tout prix» .

CAPITAL CONFIANCE
Ajoie , c'est une noix dure à cro-
quer, même sous les Mélèzes.
«Nous devons profiter de
l'avantage du match à domi-
cile» précise encore l'entraineur
chaux-de-fonnier. «Nous savons
que ce sera difficile, mais nous
n'avons pas le choix. La
semaine prochaine, nous nous
rendons à Olten puis à Coire. Il
ne faut pas que «le trou» se
creuse. »

CHANGEMENTS
Le match perdu à Herisau a pro-
voqué une nouvelle réunion
d'équipe. Les manquements ont
été évoqués, de nouvelles disposi-
tions prises. Chacun a procédé à
son autocritique. «Les paroles
sont une chose» relève Jan Sou-
kup. «J'attends maintenant que

les intentions positives expri-
mées le soient aussi sur la
glace».
, Elles devraient se traduire par
un engagement plus constant, par
une attention et un courage
accrus.

«Il est bien certain que nous
connaissons des problèmes
défensifs. Ils ne doivent pas
être mis sur le compte des arriè-
res, mais sur toute l'équipe. Les
attaquants tournent trop sou-
vent pour rien, laissent trop de
liberté à la relance adverse». On
peut ajouter aussi qu'il y a quatre
matchs que Mike Prestidge n'a
pas inscrit le moindre but à son
actif.

NÉCESSITÉ
«Les changements constants ne
sont pas favorables à l'homogé-
néité» admet Jan Soukup. «Mais
dans les circonstances présen-
tes, ils sont obligatoires. Je me
dois d'essayer quelque chose
encore».

C'est dans cette optique
qu'aura lieu une rocade entre Eric
Bourquin et Mike Prestidge. «Eric

peut gagner des pucks aux ban-
des dans la zone d'attaque. Il a
un bon tir , il se bat; il a de la
volonté devant le but adverse.
Mike Prestidge devrait clarifier
la maîtrise défensive et la
relance» .

Le HCC devrait d'ailleurs tour-
ner avec cinq défenseurs seule-
ment.

Equipe annoncée: Nissille
(Fernandez); Seydoux, Prestidge;
Mouche, MacParland. Stehlin; L.
Dubois , D. Dubois; Niederhauser ,
Tschanz , Bourquin; Hêche ou
Goumaz; Gertschen , Giambonini ,
Vuille.

A disposition: Jeannin, Rohr-
bach plus 1 junior élite. Gobât
blessé est indisponible.

Georges KURTH

Ajoie en tête mais...
«Ne pas sous-estimer le HCC»
C'est en ces termes que Richard
Beaulieu s'exprime. Il sait à qui
il a affaire ce soir à la patinoire
des Mélèzes. Même si, la saison
passée, Ajoie a récolté six
points sur huit contre l'équipe
des Montagnes neuchâteloises.

'L'entraîneur jurassien n'a rien
négligé dans la préparation du
match de ce soir, qu'il considère
comme les autres, en les prenant
un à un. Tout au plus, deman-
dera-t-il une meilleure concentra-
tion à ses joueurs, car contre Mar-

¦*¦
tigny, dans les dernières minutes,
cela a failli coûter cher.

Après avoir vu la vidéo, il fait
sa critique: On devait gagner ce
match au premier voire au deu-
xième tiers. C'est une question
de concentration et de disci-
pline. On en a tiré la leçon et
c'est ce que je demanderai à
mes joueurs.

A ZURICH SEULEMENT
Ajoie entamera ce deuxième tour
en étant conscient de sa place de
leader; il s'y est paraît-il fait.
Ainsi, le mentor ajoulot ne craint
pas de jouer à l'extérieur. Encore
que l'on ne puisse pas dire que

jouer à La Chaux-de-Fonds c'est
à l'extérieur! s'exclame Richard
Beaulieu.

Quoi qu'il en soit, il apparaît
qu'Ajoie est véritablement très
fort hors de son fief. Il n'a égaré
que deux points et dans des con-
ditions particulières à Zurich.

MÉTIVIER O.K.
Une courte absence de Métivier
(trois matchs) a failli faire capoter
la bonne marche du HCA. Il a
repris la compétition contre Marti-
gny. J'ai eu des difficultés en

fin de match. Maintenant je me
sens en bonne forme, car je me
suis entraîné en conséquence.
Nous respectons notre adver-
saire qui est capable de bonnes
choses. Il faut jouer chaque
match, et maintenant nous le
faisons pour gagner.

A quelques heures de la ren-
contre, on notera qu'Ajoie se sent
à l'aise. Dans la position où il se
trouve au classement , il peut
l'être!

Toute la formation ajoulote est
motivée à cent pour cent , le
calme et la sérénité sont de mise.
Un constat qu'on a pu faire
depuis le début de ce champion-
nat. Aucun problème de blessure
n'est annoncé, ce qui fait qu'Ajoie
devrait être fringant sur la glace.
Ça nous promet en tout cas une
belle rencontre pour cette soirée!

B. Voisard

x5\ Hockey

Un changement
Le match de championnat de ligue nationale A du samedi 28
novembre entre Sierre et Ambri a dû être repoussé au dimanche
29 novembre à 17 heures. Motif de ce changement de date: le
samedi 28 aura lieu à la patinoire du Graben un tournoi de cur-
ling que le HC Sierre avait simplement omis d'inscrire dans le
calendrier de la saison, (si)

¦? LE SPORT EN BREF ¦———

Du nouveau à Sierre
Le nouveau joueur étranger du
HC Sierre s'appelle Yves
Heroux. Il est Franco-Canadien,
âgé de 22 ans, et appartient aux
Québec Nordiques. Le club de la
NHL, cependant, l'avait placé en
AHL (American Hockey League),
auprès du. club de Fredericton,
puis en IHL (International Hoc-
key League), à Muskegon.

C'est aujourd'hui samedi
qu'il arrivera à l'aéroport de Klo-
ten. Il n'est cependant pas cer-

tain que l'ancien double meil-
leur buteur de son groupe
juniors puisse être aligné à Zoug
le même soir.

Pour l'instant, il manque
encore au club valaisan la con-
firmation écrite de l'accord éma-
nant des Québec Nordiques.
Heroux n'est pour l'instant
engagé que pour cinq rencon-
tres.

Il devrait prendre la place du
Canadien Kelly Glowa. (si)

En 2e ligue
à Saint-Imier

Le HC Saint-Imier de Toni Neinin-
ger attend ce soir en Erguël le
Star La Chaux-de-Fonds de René
Huguenin. Un match dans le
match pour ces deux ex-interna-
tionaux; qui, de l'attaquant et du
défenseur l'emportera? A en
croire les pronostiqueurs, nous
serons en présence de deux pré*-
tendants aux places d'honneur.

Côté Saint-Imier, on est averti
et c'est de patin ferme que l'on
entamera cette rencontre sur le
coup de 18 h 15. Pour les hom-
mes de Neininger, il s'agira de
confirmer le bon départ. A Noirai-
gue, la manière n'était pas au ren-
dez-vous, même si, dans les der-
nières vingt minutes, on perçut
des choses intéressantes. Mais
une telle prestation ne saurait être
suffisante face aux ex-Joux-Der-
rière.

Les Neuchâtelois ont en effet
pris le meilleur sur Tramelan et de
manière impressionnante.

G. Dessaules

Duel de prestige
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Football : les
Neuchâtelois en
déplacement
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Nouveau
scandale en
athlétisme?

Ligue nationale A
Bienne - Berne 20.00
Fribourg-Gottéron - Davos 20.00
Langnau - Ambri-Piotta 20.00
Zoug - Sierre 20.00
Lugano - Kloten 20.15

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Lugano 9 7 1 1  49-26 15
2. Kloten 9 7 0 2 60-23 14
3. Bienne 9 6 1 2  38-30 13
4. Davos 9 5 2 2 42-27 12

5. Ambri-Piotta El 5 î 3 44-26 11
6. Zoug 9 5 0 '4 36-46 10
7. Berne 9 2 1 6  31-48 5
8. Langnau 9 2 1 6  38-63 5

9. Fribourg-Gottéron 9 1 1 7  30-57 3
10. Sierre 9 0 2 7 25-47 2

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 20.00
Coire - Olten 20.00
Herisau - Bâle 20.00
Martigny - Rapperswil 20.00
Zurich - Uzwil 20.00

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Ajoie 9 6 1 2  40-27 13
2. Rapperswil 9 5 2 2 39-27 12
3. Olten 9 5 1 3  44-30 11
4. Zurich 9 5 1 3  50-38 11

5. Herisau 9 4 î 4 37-35 9
6. Coire 9 4 1 4 37-37 9
7. Martigny 9 4 1 4 32-36 9
8. Uzwil 9 4 0 5 28-37 8

9. La Chaux-de-Fds 9 2 2 5 32-47 6
10. Bâle 9 1 0  8 30-55 2

Première ligue
Morges - Yverdon 1 7.45
Neuchâtel - Siar Lausanne 20.15
Champéry - Moutier 20.15

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Lausanne 3 3 0 0 25-10 6

2. Yverdon 3 3 0 0 16- 9 6

J—m1—Wmmmmmmm—nm m̂-am-—m-m *^m-^m*mm-m——m *—mm—

3. Viège 3 2 1 0  28-10 5
4. Genève Servette 3 2 0 1 25- 7 4
5. Neuchâtel 3 1 2 0 13-12 4
6. Fleurier 3 1 1 1 13-16 3
7. Champéry 3 1 0  2 10-24 2
8. Forward-Morges 3 1 0  2 9-25 2
9. Monthey 2 0 0 2 10-24 0

10. Star Lausanne 3 0 0 3 14-20 0
11. Moutier 3 0 0 3 10-25 0

Deuxième ligue
Samedi
Le Locle - Unterstadt (au Locle) 20.00
Tramelan - Université (à Tramelan) 18.15
Saint-Imier - Star Chx-de-Fds (à St-lmier) .. 18.15
Court - Noiraigue (à Moutier) ' 20.15
Dimanche
Star Fribourg - Tavannes (à St-Léonard) ... 20.00

Troisième ligue
GROUPE 9 .' .
Samedi
Courrendlin - Fr-Montagnes (à Moutier) ... 17.15
Bassecourt - Moutier II (à Porrentruy) 20.30

Dimanche
Allaine - Tramelan II (à Porrentruy) 18.00
Crémines - Laufon (à Moutier) 18.30

GROUPE 10
Samedi
Corgémont - Les Pts-de-Martel (à St-lmier) . 15.45
Dimanche
Les Brenets - Serrières-Peseux (au Locle) .. 20.00
La Brévine - Savagnier (à Fleurier) \ 20.00
Lundi
Couvet - Montmollin-Corcelles (à Fleurier) . 20.15

Quatrième ligue
GROUPE 10 A
Samedi
Marin - Les Ponts-de-Martel (à Neuch. ext.) 20.15
Dombresson - Star Chx-de-Fds (à St-lmier) . 20.45

Dimanche
Le Landeron II - Serrières-P. (à Neuch. int.) 20.15

Au programme

Après le dernier match à domi-
cile du HCC, le classement
provisoire du concours «Jouez
avec nous» se présente de la
façon suivante: 1. André
Tschanz et Mike Prestidge 15 !
points; 3. Eric Bourquin ef.
Laurent Stehlin 10 point; 5.
Jacques Nissille et Mike Me
Parland 9 points.

«Jouez
avec nous»

Lausanne invaincu
Genève/ Servette - Monthey 8-1;
Lausanne - Viège 5-4.

En première ligue
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2000 chevaux pour trois hommes
Les courses de offshore s'internationalisent

Le récent et tragique accident de l'ex-champion automobile Didier
Pironi et de ses équipiers Bernard Giroux et Jean-Claude Guénard a
mis les courses de offshore sous les feux de l'actualité. Ce sport méca-
nique en plein devenir n'avait pas besoin de cette «publicité» pour se
faire connaître. Très prisées des Anglo-saxons et des Italiens, ces cour-
ses s'internationalisent depuis quelque temps. En mai dernier, la Côte
d'Azur tout entière a vibré au passage de ces monstres et d'autres
régions comme l'Espagne et les pays nordiques possèdent maintenant
une classique inscrite au calendrier européen.

Les courses de offshore doivent leur existence aux poursuites infer-
nales qui opposèrent, au temps de la prohibition américaine, garde-
côtes et trafiquants d'alcool ou de cigarettes. Pour échapper aux
vedettes des représentants de la loi, les fraudeurs n'avaient d'autre
choix que de pousser toujours plus loin la puissance de leurs embarca-
tions. De ces sauvages équipées, l'Amérique en a fait un sport qui
oppose aujourd'hui des machines extraordinaires de plus de deux mille
chevaux, soit plus du double de la puissance d'une formule 1, confiées
à des équipages rompus à toutes les audaces techniques.

. Dans cette compétition maritime, on
retrouve des noms aussi célèbres
que Porsche, Lamborghini ou Lan-
cia, pour les moteurs et Jarier, Ickx
ou Fiorio côté pilotes.

La course à la sophistication
technologique, le formidable bras-
sage d'idées et de moyens ne sont
pas les seuls points communs entre
la formule 1 et le offshore. En effet,
à la veille des épreuves, une séance
d'essais est mise sur pied. Quoique
symbolique, puisque les concur-

rents prennent le départ en ligne,
elle est mise à profit pour peaufiner
les ultimes réglages.

TOUJOURS PLUS NOMBREUX
Alors qu'une dizaine d'embarcations
étaient régulièrement engagées —
classe 1 — moteurs à essence turbo
d'une cylindrée de 11.700 cm3,
moteurs à essence à carburateurs
de 16.400 cm3 ou moteurs diesel
de 32.800 cm3 - au début des
années quatre-vingts, cette saison
les organisateurs accueillent dans

Avec 2000 CV sous le capot, l'offshore file à plus de 180 khm. (Photo privée)

cette seule catégorie une trentaine
de bateaux chaque fois. Technicité,
compétitivité, préparation et qualité
du matériel atteignent désormais
des sommets .

Avantagées par mer agitée, les
coques monocarène constituent les
trois quarts du plateau, alors que le
reste est constitué par des coques
catamaran. En début de saison, une
vingtaine d'associations coque-
moteurs différents étaient présentes,
ce qui témoigne de la diversité tech-
nique adoptée.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
Au terme des quatre championnats
continentaux — Europe, Amérique
du Nord, Amérique du Sud et Asie-
Océanie — se dispute un champion-
nat du monde, prévu en trois man-
ches entrecoupées d'une journée de
repos.

Programmé les 10, 12 et 14
novembre, ces compétitions auront
lieu, pour la première fois en Cali-
fornie dans les eaux de l'Océan
Pacifique, face à la prestigieuse cité
portuaire de Long Beach. Ces der-
nières saisons, ces joutes avaient
pour cadre Key West, à l'extrême
pointe de la Floride. Long Beach,
dont le port héberge le gigantesque

Queen Mary, transformé en hôtel
flottant, atteignit la grande renom-
mée internationale en accueillant de
1976 à 1983 un Grand Prix du
championnat du monde de formule
1.

Les organisateurs ne semblant
plus être dans les papiers du
«dieu» Bernie Ecclestone, le off-
shore va prendre le relais et peut
beaucoup tirer de la notoriété d'un
cadre aussi prestigieux.

Dans tout sport, il est impossible,
voire suicidaire de vouloir composer
sans la presse et surtout la télévi-
sion. Bénéficiant déjà d'une large
audience outre-Atlantique, dans les
Iles britanniques et en Italie, les
heures d'antennes sont en cons-
tante augmentation. Une chaîne
française est maintenant fort intéres-
sée et pourrait bien retransmettre
ces compétitions régulièrement.

Ces machines qui déferlent sur
l'eau, avec trois hommes à bord, à
plus de 180 kmh ne laissent pas
insensible. A l'heure où les règle-
ments compliqués régissent le sport
automobile, le offshore a le mérite
de rester simple, compréhensible et
de fournir un spectacle de premier
ordre.

Christian Borel

Cesare Fiorio: le pilote
n'a pas le rôle principal

Maître d'oeuvre de l'écurie Lan-
cia, le Transalpin Cesare Fiorio
tient le volant du offshore «Mar-
tini Bianco» , l'un des plus
beaux et impressionnants jamais
construits. Propulsé par quatre
moteurs V8 Lancia — dérivés du
Ferrari — ce offshore utilise tou-
tes les merveilles mécaniques
actuelles: 4 soupapes par cylin-
dre, deux turbos KKK , l'injection
électronique et deux échangeurs
de chaleur du type air-eau. Cha-
que groupe de 2925 cm3 de
cylindrée développe 575 che-
vaux. Faites le calcul: cela repré-
sente 2300 chevaux.

En automobile, celui qui
occupe le poste de pilote a un
rôle déterminant. En circuit, il
est le seul maitre à bord, en
rallye, à condition de disposer
d'un bon navigateur, il cons-
truit sa victoire ou subit
l'échec Rien de tel en off-
shore: je n'ai pas le rôle princi-
pal et mon travail consiste à
faciliter celui de notre «throt-
tleman». Afin qu'il puisse uti-
liser au mieux la puissance
des moteurs, je dois simple-
ment garder le bateau en ligne
et éviter qu'il ne prenne les
vagues de biais lorsque la mer
est agitée. En plus du volant,
j 'ai face à moi la manette de
pression des turbos, que je
choisis de régler et la boussole
qui me permet d'effectuer les
corrections de cap détermi-
nées par le troisième homme
de l'équipage, le navigateur.

MIEUX VAUT ÊTRE ÉJECTÉ
Réputé pour ses talents de coor-
dinateur et d'organisateur, Fiorio
reconnaît que la compétition est
l'une des grandes passions de
sa vie: La course est la disci-
pline où je peux le mieux
m'exprimer et tant que j 'en
aurai la possibilité, c'est de
cette façon que je compte diri-
ger ma vie. Exercer une acti-
vité qui ne comporte pas le
moindre soupçon de compéti-
tion me deviendrait insuppor-
table.

N'ayant pas pris le départ de
la manche qui a coûté la vie à
Didier Pironi et à ses deux équi-
piers, Cesare Fiorio s'interroge
sur les causes du drame.

comme il le confie dans la revue
française «Auto Hebdo»;

Il y a eu faute certaine-
ment, mais laquelle? L'une
d'elles tient sans doute à la
conception même du bateau.
Il était le seul en effet où
l'équipage était assis. Dans
tous les autres bateaux, les
deux ou trois hommes sont
debout. En powerboat, lors-
qu'on est assis, il faut absolu-
ment être attaché, sous peine
d'être éjecté du siège tant les
chocs sont violents. Or, en cas
d'accident sur l'eau, il vaut
toujours mieux, et de loin,
être éjecté... Donc piloter
debout et sans être attaché.

Personnellement, jamais je
n'accepterai de prendre le
départ d'une compétition nau-
tique où je devrais être atta-
ché. Il y a quelque temps,
Renato Molinari m'avait
demandé de partager la con-
duite de son bateau pour une
compétition à Monaco. Lors-
que j 'ai vu les sièges, j'ai
refusé de monter à bord. Il a
enlevé mon siège. Le lende-
main, il se débarrassait du
sien et a pris part à la course
debout. Mais peut-être Didier
n'avait-il pas le choix ? Après
son grave accident et ses
trente-cinq opérations, ses
jambes supportaient-elles le
travail exigé par la station
debout en course ? Je n'en
sais rien et je ne sais pas si
telle est la raison de la con-
ception de ce bateau. La mer
était, paraît-il, particulière-
ment calme. C'est étonnant
pour les profanes, mais c'est
dans ces conditions que le
pilotage est le plus difficile et
le risque d'accident le plus
grand. Quand la mer est
d'huile, la vitesse maximale
est atteinte en rendant le
bateau très instable. La moin-
dre vague peut avoir des con-
séquences dramatiques. Dès
qu'une d'entre elles apparaît,
il convient de réduire brutale-
ment la vitesse afin de ne pas
la franchir à trop vive allure.
La vague était-elle imprévisi-
ble ? Ou plus forte qu'atten-
due ? Le bateau a-t-il été
insuffisamment ralenti ? C. B.

Réunion mouvementée de l'Association internationale des organisateurs de courses cycliste? JK̂ ^B- .
L'association internationale des organisateurs de courses cyclistes (AIOOC), à la tête de laquelle a
été porté l'Italien Vicente Torriani, en remplacement du président français Félix Lévitan, démission-
naire, a vécu, à Paris, une réunion du calendrier entrecoupée de nombreuses interventions et autres
protestations.

Il est vrai que l'AlOOC avait à établir le premier calendrier international professionnel en confor-
mité avec la nouvelle réglementation adoptée par la Fédération internationale du cyclisme profes-
sionnelle (FICP). Nouvelle réglementation qui concerne essentiellement la durée des épreuves par
étapes et le libre accès au calendrier international, et qui offre pour 1988 le choix de nouvelles
dates.

Le calendrier péniblement établi
et qui devra encore recevoir l'aval
de l'Union cycliste internationale
(UCI) lors du congrès de Luxen-
bourg, le 27 novembre, tient
compte de cette réglementation.

Le président Hein Verbruggen,
père de la réforme, a clairement
expliqué aux organisateurs du
tour des Amériques, de Paris —
Nice, de Tirreno — Adriatico, du
Tour d'Espagne, du Tour d'Italie,
du GP du Midi Libre, du Critérium
du Dauphine et du Tour de Cata-
logne, qui espéraient un assou-
plissement du nouveau régime,
qu'il ne céderait sur aucun point
puisqu'ils avaient eu plus d'un an
pour s'y préparer.

DÉBUT EN FÉVRIER
Mais ce calendrier, riche de 8
épreuves supplémentaires — en
tout 152 compétitions seront
organisées en 1988 — recèle quel-
ques aberrations, puisque la pre-
mière semaine d'avril, tradition-
nellemment la plus embouteillée
de la saison, accueillera trois cour-
ses de plus que par le passé: Paris
— Camembert , le Tour de Frise et
le Tour de Regg io de Calabre...

La saison internationale 1988
débutera le 2 février par la Ruta
del Sol (Espagne), pour se termi-
ner, provisoirement, le 23 octo-
bre, par la course de côte de
Montjuich, dans le même pays,
l'AlOOC n'ayant pas reçu, à ce
jour, les demandes d'inscription
pour le Tour de Floride et le Sun
Tour (Australie).

Les principales
dates

FEVRIER
2-7: Ruta del Sol (Esp)
12-14: Etoile de Bessèges (Fra)
14: Trophée Luis Puig (Esp)
16-21: Tour Méditerranéen (Fra)
20-25: Semaine cycliste internatio-
nale (Ita)
23-28: Tour des Amériques (EU)
27: Tour du Haut-Var (Fra)

MARS
5: Het Volk (Bel)
6-11: Paris - Nice (Fra)
11-16: Tirreno - Adriatico (Ita)
29: Milan - San Remo (Ita)
20-25: Semaine Catalane (Esp)

26-27: Critérium international (Fra)
29-31: Trois jours de la Panne (Bel)

AVRIL
3: Tour des Flandres (Bel)
4-8: Tour du Pays basque (Esp)
6: Gand - Wevelgem (Bel)
10: Paris - Roubaix (Fra)
13: Flèche Wallonne (Bel)
17: Liège - Bastogne - Uège (Bel)
19-23: Tour des Fouilles (Ita)
23: Amstel Gold Race (Hol)
24: Tour du Nord-Ouest (S)
25-15 mai: Tour d'Espagne
30: Milan - Vignola (Ita)

MAI
1: Grand Prix de Francfort (RFA)
3-8: Quatre Jours de Dunkerque
(Fra)
10-15: Tour de Romandie
22: Bordeaux - Paris (Fra)
23-12 juin: Tour d'Italie
24-29: Tour d'Aragon (Esp)
31-5 juin: Tour des Asturies (Esp)
31-5 juin: Critérium du Dauphine
(Fra)

JUIN
1-5: Tour du Luxembourg
14-19: Grand Prix du Midi Libre
(Fra)

Urs Zimmermann: des kilomètres en perspective.

(Photo Widler)
14-23: Tour de Suisse
26: Championnats nationaux

JUILLET
4-24: Tour de France
26: Saragosse - Sabinanigo (Esp)
30: Tour du Frioul (Ita)

AOÛT
2-7: Tour du Danemark
7: Grand Prix de Montréal (Can)
8-22: Coors Classic (EU)
9-14: Tour de Grande-Bretagne
9-14: Tour de Belgique
13: San Sébastian - San Sébastian
(Esp)
14: Trois Vallées Varésines (Ita)
15-20: Tour de Hollande
21 : Championnat de Zurich
28: Championnat du monde sur
route (Bel)
30-4 sept: Copenhague - Paris

SEPTEMBRE
4: Grand Prix Eddy Merckx (Bel)
10: Trophée Baracchi (Ita)
11 : Classic Vienne (Aut)
21: Paris - Bruxelles
25: Grand Prix des Nations (Fra)
28-2 oct.: Tour d'Irlande

OCTOBRE
8 ou 9: Paris - Tours (Fra)
11: Milan - Turin (Ita)
13: Tour du Piémont (Ita)
15: Tour de Lombardie (Ita)
23: Escalade de Montjuich (Esp) (si)

Calendrier 88: inflation, confusion et embouteillage MM
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La course à la Maison blanche
Universités américaines intéressées par la villa

Jeanneret à La Chaux-de-Fonds
Inscrite au numéro 8 de l'itinéraire Le Corbusier, la Maison
blanche, soit la villa Jeanneret, construite par Le Corbusier
pour ses parents, est à vendre. Une offre dont l'écho a
retenti jusqu'à New York. A tel point que des universités
américaines prestigieuses sont intéressées à l'acheter,
moyennant un coup de pouce de l'Etat de Neuchâtel et de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Aucune offre formelle n'a pour
l'instant été présentée au propriétaire, Mme Edmée Cornu.

Ce projet démontre que la ville de
La Chaux-de-Fonds, source pre-
mière de l'inspiration de Charles-
Edouard Jeanneret, suscite de
l'intérêt , bien au-delà des manifes-
tations qui ont marqué le cente-
naire de la naissance de Le Corbu-
sier. «Un processus de réflexion
est bel et bien en cours», confirme
Marc Emery, conservateur des
monuments et sites du canton de
Neuchâtel, membre du comité du
centenaire de Le Corbusier. Les
premiers contacts se sont noués
dans le cadre des colloques inter-
nationaux de Strasbourg et de La
Chaux-de-Fonds.

Exclusif

Les grandes universités améri-
caines cherchent un point
d'ancrage de leurs recherches en
Europe. La mise en vente de la
villa Jeanneret a joué le rôle de
catalyseur. Le projet envisagé:
créer un centre de design urbain et
mobilier. Le savoir-faire horloger
des Montagnes neuchâteloises en
la matière n'est évidemment pas

étranger à la réflexion menée
outre-Atlantique.

Edifiée en 1912 sur les flancs de
Pouillerel, la Maison blanche est
vide depuis deux ans. Sa proprié-
taire, Mme Edmée Cornu, souhaite
la vendre. La commune et le can-
ton se sont intéressés à l'offre .
Mais outre le prix d'achat , il restait
à trouver une affection.

Mme Cornu souhaite pour sa
part que cette maison redevienne
un lieu culturel . Car la Maison
blanche fut un centre artisti que
jusqu 'en 1917, qui éclata dès le
départ de Charles-Edouard Jean-
neret pour Paris.

LA BALLE DANS LE CAMP
DE NEUCHÂTEL

Les intentions des universités amé-
ricaines sont très sérieuses. Mais il
est évident que celles-ci ne pour-
raient prendre véritablement
forme que si le canton de Neuchâ-
tel et la ville de La Chaux-de-
Fonds favorisent non seulement

une implantation mais s'associent
à la démarche. Raison pour
laquelle des contacts sont en cours
entre l'Université de Neuchâtel et
les acheteurs américains potentiels.
En dépit des problèmes financiers
que soulève un tel investissement,
l'offre peut servir de catalyseur à
la réflexion dans le canton de Neu-
châtel. D'autant que l'Université
étudie actuellement l'opportunité
de décentraliser une partie de
l'Uni dans les Montagnes neuchâ-
teloises...

Le président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, M. Francis Mat-
they n'a pas jusqu 'ici été informé
du projet. «Dans la mesure où
nous pourrions favoriser un tel
projet, nous le ferions», nous a-t-il
déclaré.
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La Maison blanche, sur les hauteurs de Pouillerel. (Photo Impar-Fischer)

Les Travaux publics
annoncent la couleur

Des couleurs dont on parle beaucoup. (Photo Impar-Gerber)

Bâtiment communal rénové
à La Chaux-de-Fonds

Les Travaux publics de La Chaux-
de-Fonds ont changé d'adresse. Ils
inauguraient hier leurs nouveaux
locaux à deux pas de la place de
l'Hôtel-de-Ville, au 3 de l'avenue
Léopold-Robert.

Construit en 1899, l'immeuble du
numéro 3 de l'avenue Léopold-
Robert devait , à l'époque déjà, sur-
prendre, voire scandaliser par son
modernisme sans rapport avec ce
qui se construisait dans la région.
Si ne n'était pas le cas, «nous
n'aurions pas osé faire une inter-
vention sur cet immeuble», com-

mente l'architecte communal M.
Denis Clerc.

L'intervention porte en fait sur
les lucarnes et. le sas d'entrée, le
reste étant la copie colorée con-
forme au modèle.

En fait , c'est l'armature peinte
en jaune des lucarnes et du sas
vitrés qui est le sujet de discussion.
«On en parle beaucoup», admet
volontiers le conseiller communal
Bringolf, chef du dicastère des TP
qui constate que selon les goûts on
trouve le résultat beau, passable ou
laid. R. N.
• Lire également en page 19

Créer l'événement des arts plastiques
Ouverture de la Biennale 87 des peintres et sculpteurs jurassiens
«Tout est en place pour l'ouverture
du dialogue avec le public». C'est
ainsi qu'Arnold Stekoffer, le prési-
dent de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes jurassiens
(SPSAS) a ouvert à Delémont la
troisième biennale de la société qui
recouvre tout le Jura historique. 19
artistes jurassiens exposent leurs
œuvres aux côtés d'une dizaine de
coreligionnaires de Bâle-Campa-
gne, hôtes d'honneur de ce salon.
Lors de la cérémonie officielle, le
ministre François Lâchât, repré-
sentant du Gouvernement, a pro-
mis aux artistes que les efforts de
soutien du canton seront poursui-
vis sous toutes les formes jugées
adéquates. Les grandes réalisa-
tions jurassiennes encore à venir
ne manqueront pas d'offrir aux
créateurs des possibilités de con-
cours et de participation , a-t-il
encore ajouté avant de conclure
que «l'art, c'est la voie royale pour
se comprendre».
Grand échanson de la soirée, le
peintre et écrivain Tristan Solier a

parlé de l'art en terme de «partage
de sensibilité qui nous plonge dans
l'imaginaire». De manière tendre
et féroce, il a ensuite servi de guide
dans la grande halle des exposi-
tions dans laquelle certains pein-
tres ont de la peine à trouver leur
intimité tandis que d'autres utili-
sent l'espace pour mettre en valeur
leur respiration.

Dans le dédale de la vaste gale-

rie, Tristan Solier a eu un coup de
cœur pour Gérard Tolck qui a pro-
gressivement passé de la géométrie
stricte et contrainte à une géomé-
trie qui s'ouvre sur l'exaltation ero-
tique des formes féminines. Quit-
tant la violence des couleurs de la
Franc-Montagnarde Sylvie Aubry
relevant la vitalité de sa peinture et
la force de cette personnalité fémi-
nine qui s'affirme.

Nous reviendons en détail sur
chacune des œuvres lors d'un pro-
chain numéro de «Singulier», mais
l'on peut déjà relever le haut
niveau de l'exposition dans son
ensemble.

GyBi

© Du 6 au 15 novembre, halle des
expositions de Delémont.

Une œuvre de Francis Monnier. (Photo Impar-Gerber)

A l'heure même où il lui faut
bien annoncer une nouvelle
hausse du taux de chômage
dans le Jura bernois, le plumitif
ne prend que davantage de plai-
sir à se pencher sur les succès
récoltés par des industriels de la
région, de Saint-Imier très pré-
cisément.

Tel était le cas hier, grâce à
la médaille d'or remportée par
Jean-Claude Richard à Bruxel-
les. Et tel sera le cas d'une
autre entreprise au moins, ces
tout prochains jours, dont
l'essor s'avère très prometteur.

Saint-Imier a certes perdu un
nombre considérable d'habi-
tants, ces dernières années. Et
si sa population vient d'amorcer
une courbe à nouveau (très
légèrement) ascendante, il
serait malvenu de crier déjà vic-
toire. Dans un contexte général
- et mondial — peu propice à
l'optimisme, à une époque où il
n'est de semaine sans que l'on
parle de compression de per-
sonnel, chez ses voisins notam-
ment, l'Erguël ne peut évidem-
ment prétendre éviter tout pro-

blème. Mais dans la cité imé-
rienne pourtant, l'heure n'est
pas (plus...) non plus aux
lamentations éplorées.

Bien au contraire, dans la
commune même, un courant
d'émulation semble bel et bien
agiter, positivement les milieux
industriels et artisanaux. Déci-
dés à ne pas céder le moindre
pouce à leur pire ennemi, le
pessimisme paralysateur, il est
à Saint-Imier des cons-
tructeurs, fabricants ou autres
inventeurs pouvant se targuer
d'avoir choisi là seule voie pos-
sible: diversifier et investir dans
la recherche.

L'Erguël n'est pas mort, et
tant que ces gens-là agiront
comme ils le font actuellement,
il ne pourra pas prétendre à sa
retraite. Les entreprises de
construction travaillent d'arra-
che-pied sur les terrains de la
zone industrielle, où l'on nous
promet notamment plus de
vingt nouveaux emplois l'an
prochain.

L'extension de cette zone,
qui a d'ailleurs rencontré l'una-
nimité immédiate du législatif
communal, ne fera pas un pli,
d'ici quelques semaines, dans
les umes. On n'oserait en dou-
ter!

Dominique EGGLER

Pas mort,
l'Erguël!
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Wft Nissan Sunny 1,6 Hatchback «JHJ
£<£/.! 1986, 9 300 km 13 900.- >%S'

gjifj Nissan 280 2X 2,8 spéciale $<;;
«iH 1980, 81 000 km 13 900.- 5,%'
JJ»»: (<««r>
JÎMH Nissan Stanza 1,6 Elite ''.««'i
My, 1985, 55 800 km 9 300.- «}} '/;
ÏÏlÙ'l Alfa Romeo 33 4X4 break ;{•,¦«',

P| 1 986, 8 300 km .16  200.- g|K
¦&$ Alfa Romeo 33 4X4 Sedan ;(•,$'

%$ 1 984. 85 700 km 8 900.- ij$j
pS Lancia 2000 inj. HPE coupé ?>V»N
Ma 1985, 22 300 km 15 400.- p|
iVtï Mitsubishi Coït Turbo 1600 S/g
\tffA (accessoires) ;'»?,
.'ftyS 1984,44 500 km 13 800.- j^
p| Opel Kadett GSi 2,0 $$j
$£ 1987,8 900 km 18 900.- |gg
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Ce soir
La Canette-discothèque
Soirée Bamba

Animation - musique d'époque et d'aujourd'hui
Salsa - Reggae - Rétro, etc

Boissons exotiques
Progrès 10 - La Chaux-de-Fonds

Marché d'occasions FUST
de plus en plus apprécié. ;
A nouveau, du lundi 2 novembre 1987 au samedi 14
novembre 1987, nous vendons au Marché Jumbo, au
Mail, à La Chaux-de-Fonds:

lave-linge automatiques,
lave-vaisselle,
réfrigérateurs,
congélateurs-bahuts,

; congélateurs-armoires,
| cuisinières,

en partie, machines d'exposition neuves avec défauts de
peinture et de transport, aux conditions connues des

prix FUST les plus bas
; Choisir - Payer - Emporter i

(Montez le porte-bagages sur votre voiture).
Naturellement , livraison à domicile et montage moyennant '
un léger supplément.

Ing. dipl. FUST - Marché Jumbo
<p 039/26 68 65 - 2304 La Chaux-de-Fonds

P îBI Cabaret
*VJÉ Dancing- Gril
*ém RODÉO
5rM3 &J L'orchestre italien Quadrifoglio
v ) * Wlt est & nouveau dans la région

lflT*̂ !Û' s) et toujours nos superbes artistes
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Chaux-de-Fonds, C0 039/28 78 98
Fermé le dimanche

m
Nous cherchons

mécanicien sur voitures
Cette personne sera intégrée au sein de notre petite équipe
d'entretien.
Elle sera chargée:

— de travaux courants d'entretien et petites répara-
tions sur nos véhicules

— après formation, de l'entretien et du dépannage
I de différentes machines, pompes , compresseurs .

etc
Elle doit savoir faire preuve d'initiative et pouvoir travailler
de manière indépendante. La possession d'un permis
«poids lourds» serait un avantage.
Nous offrons une place stable, un travail varié, des presta-
tions sociales intéressantes.
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit , avec curriculum vitae et certificats , à
Centrale Laitière Neuchâtel, direction. Mille Boillos 2,
2006 Neuchâtel.
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Pour vos dîners de fin d'année, consultez
nos propositions de menus soignés

Un poste partiel de

secrétaire scientifique
est mis au concours à l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel
Il s'agit d'un travail indépendant, dans le cadre du Fonds National Suisse
de la Recherche Scientifique (FNSRS).

Exigences:

— être si possible titulaire d'un titre universitaire

— avoir du goût pour la lecture, le classement et la rédaction de
rapports scientifiques

— pratique des langues française et allemande indispensables;
connaissances de l'anglais souhaitées

— connaissance du traitement de texte serait un avantage

Salaire: selon norme de la confédération

Entrée en fonctions: 1er janvier 1 988 ou date à convenir

Les demandes de renseignements et le dépôt des candidatures, avec curri-
culum vitae détaillé, sont à adresser au professeur A. Aeschlimann. Prési-
dent désigné du FNSRS, Institut de zoologie, Chantemerle 22 , 2000 Neu-
châtel . jusqu'au 20 novembre 1987 (pi 038/25 64 34).

Fête de la Réformation
Eglise réforrrlée evangéli que. -
GRAND-TEMPLE: Di . 9 h 45.

culte- M. Lebet. Ve, 15 h 45, pré-
catéchisme. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Gui-
nand , sainte cène; garderie
d'enfants. 9 h 45, culte de
l'enfance au CSP. Me, 19 h, culte
de jeunesse au CSP. Me, 19 h 30,
office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Reymond , sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di , 10 h, culte - M.
Laha Simo. Me. 19 h 30, prière.
Je, 17 h , culte de jeunesse. Ve, 17
h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: Di , 9 h 45. culte -
M. Gerber. Ve. 17 h , culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h , culte -
M. Laha-Simo. 10 h. culte de
l'enfance et de jeunesse à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle. 20
h 15, moment de prière œcuméni-
que pour le prêtre S. Mkhatshvva
et tous les autres prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos.

LES BULLES: Di, 20 h 15, culte -
M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Robert. Di , 9 h 30, école du

dimanche au collège. Ve, 13 h 45.
précatéchisme à la cure.

Eglise catholi que romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa.

17 h 30, messe. Di, messes à 9h 30
et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa. 18 h .
messe en italien aux Forges.

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

HÔPITAL: Di , 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

.Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di . 9
h 45, Grand-Messe.

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

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

Communauté israélite (synagogue ,
Parc 63). - Di, 10 h, culte de la
réformation.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30,
et 20 h, services divins. '

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). -Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h
15, réunion de louanges. Je, 20 h
15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). - !
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte ,
par Michel Berger, dans le cadre
de, l'échange de chaires au sein
des églises libres. Ecole du diman-
che et garderie d'enfants. 20 h,
culte en espagnol. Ma, 15 h 30, !

catéchisme. 19 h , instruction reli-
gieuse pour adultes. Je, 19 h 30,
réunion de prière. 20 h 10, élude
bibli que: 1 Jean (13). 21 h, cho-
rale (voix de femmes). Ve. 19 h
30. groupe déjeunes: Les dons de
l'Esprit, par J.-Cl. Chabloz.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45.
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: Cp 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa. 20 h , groupe déjeunes.
Di , 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Prédication: pasteur Willy Droz
du Centre Evangéli que Valaisan.
Ma, 17 h 45, catéchisme. Me, 20
h. étude bibliaue.

action bibli que (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h. Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Je, 20 h, étude
bibli que: Comment témoi gner?
Ve, 19 h, groupe des adolescents
(JAB), 20 h , groupe déjeunes.

\rmée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h, club des jeunes. Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte et école
du dimanche; 19 h 20 gare; 20 h,
réunion. Ma, 20 h, partage bibli-
que. Me, 9 h, prière. Je, 14 h, ligue
du foyer. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je 20 h, étude
biblique, sujet: La loi de Dieu.

stadtmission (Musées 37). - So., 9.45

Uhr , Gottesdienst + Sonntags-
chule. Mi.. 20.15 Uhr . JG Stami-
Treff - «Aids i» zweiter Abend.
Do.. 20.15 Uhr , Gemeindevcr-
sammlung. Archtung: Mo., 16.11. ¦
20.15 Uhr . Missionsabend mit
dem Sowjetunion - Kenner,
Gerhard Ikimm ! «Gemeinde
Jesu>> im sozialistischen Staat .

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangéli que. -
TEMPLE: Di , 8 h 15. culte matinal

avec sainte cène: 9 h 45, culte
avec les enfants , M. P. Favre.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15, culte. M. E. Perrenoud.

SERVICES DE JEUNESSE: A la
cure, 9 h 45, garderie pour les tout
petits; aux Monts , 9 h 30, culte de
l'enfance; le ve à la Maison de
paroisse , 16 h, culte de l' enfance
de 6-12 ans: à M.-A.-Calame 2,
1er étage, 16 h, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS : Di , 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte.

Rémy Anker; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h, '
culte , Rémy Anker; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di ,
culte à 9 h 45; enfance et jeunesse
à 11 h. «Thé-buffet» pour les Mis-
sions, dès 13 h 30, à la Maison de
paroisse. Jeudi , office à 19 h 30.

HOPITAL DU LOCLE: Di , 9 h 45,
célébration pour tous les malades
et leurs familles, animé par
«L'ancien groupe hôpital».

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

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. -Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-

neux-Pé qui gnot. - Sa. 20 h,
messe. Di , 9 h 45, messe à l'ég lise.

Eglise catholi que romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Messe a 11 h.

Eglise Apostolique Evangéli que indé-
pendante (Grand-Rue 32). - Di . 9
h 30, culte. Je. 20 h, réunion de
prière ou étude bibli que.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins ,
di , 9 h 30 (français/italien); 20 h,
(français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di , 8 h 45,
prière ; 9 h 30, culte , échange de
chaires; école du dimanche. Lu,
20 h. Groupe Contact; Groupe de
quartier Centre. Ma, 14 h 30, réu-
nion de prière des dames; 20 h,
répétition de la chorale. Je, 20 h,
étude bibli que - II Timothée.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45.
culte et école du dimanche; 20 h,
soirée missionnaire avec la cap i-
taine M. Huguenin. Lu, 9 h 15,
prière. Ma, 14 h 30, Ligue du
Foyer (séance féminine). Je, 20 h,
étude biblique. Ve, 16 h, heure de
joie pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte. Lu, 20 h,
prière. Ma , 18 h 30, Club déjeu-
nes. Me, 12 h, dîner en commun;
19 h 30, fanfare; 20 h 15, chorale.
Je, 14 h 30, Ligue du Foyer à La
Sagne. Ve, 15 h 15, heure de joie.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière.
Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 15 h,
Groupe JAB bricolages; dès 17 h,
Groupe JAB junior; dès 19 h,
Groupe JAB senior.

LE LOCLE

... vivons cachés. Certains répli-
quent parfois: Pour vivre heu-
reux , vivons couchés.

Au-delà de la plaisanterie, il y
a là une vérité profonde. Il existe
au plus profond de nous un
besoin de repos. Tous, nous aspi-
rons à la quiétude, au calme.

Vivons couches. Cela devient
une vérité fulgurante lorsqu'au
petit matin il faut se lever pour
aller travailler. La fati gue se fait
pesante, quasiment insurmonta-
ble. Chaque matin un peu de vio-
lence pour combattre la tenta-
tion de rester au lit et , suprême
bonheur, de faire la grasse mati-
née.

Repos. Tout notre être aspire
au repos. C'est parfois légitime.
C'est parfois stupide. Quand la
quête du repos se transforme en
une fuite effrénée, on entre dans
le domaine de l'absurde.

Que dire lorsque la fatigue
personnelle devient telle que l'on
est fati gué de penser, fati gué de
s'interroger ?

Que dire lorsque la quête du
repos devient un refus systémati-
que d'aborder les questions du
sens de la vie? Que dire lorsque
l'on se met à fuire ces questions
inévitables?

On laisse les autres penser à
notre place. On laisse la TV pen-
ser pour nous. Il ne faut vrai-
ment pas être exigeant pour ça!
Moi, tout ce qui m'intéresse,
c'est d'être tranquille. Ne pas
avoir à s'inquiéter pour des ques-
tions inutiles et fatigantes.

Vivons couchés. Pour décrire
un tel état de fuite et d'absurdité,
il n'y a qu'un mot: la mort. La
mort spirituelle.

Nicolas Cochand

Pour vivre heureux... bis



Chauffe Marcel !
Un récital chaleureux au Théâtre

Marcel Amont était jeudi soir au*
théâtre toujours aussi sémillant ,
toujours aussi souriant et chaleu-
reux. Avec trois musiciens, il a fait
le tour d'une carrière bien remplie,
le tour aussi de la chanson fran-
çaise, du «temps des cerises» aux
mélodies actuelles , le tour encore
des chanteurs méridionaux , de
Nougaro à Cabrel, en passant par
Trenet , Alibert et Brassens bien
sûr.

Récital varié donc, dans lequel
Marcel Amont fit étalage de tous
ses talents.

Une voix qui n'a rien perdu de
sa fraîcheur, une souplesse que
pourraient lui envier bien des jeu-
nes ayant la moitié de son âge, et
surtout une chaleureuse présence
qui rend facile le contact public-
artiste. Un public qui ne se fit pas
prier pour scander les rythmes et
chanter (bien qu'un peu trop solli-
cité à notre avis). Ça chauffait
dans la salle du théâtre ! Même si
la mise en train ne fut pas facile, à
causé de chansons nouvelles peut-
être, mais aussi d'un petit déséqui-

libre sonore qui séparait un peu le
chanteur de ses accompagnateurs.

Au cours de ce relativement
court spectacle, Marcel Amont a
fait état de son professionnalisme.
Epoustouflant de virtuosité dans
«Maria», merveilleux de sensibilité
et de justesse dans «Le clown» ,
composé avec Aznavour, drôle
dans «Un Mexicain basané», nos-
talgique dans la «Valse viennoise»
de Souchon, plein d'humour dans
«Le tam-tam des gorilles», tendre
dans «La galère» de Le Forestier
et Julien Clerc, il sut convaincre,
charmer et même déchaîner le
public pourtant clairsemé du théâ-
tre.

Dommage d'ailleurs que la salle
ne fût pas comble. Ce récital était
en fait la démonstration que la
chanson peut fort bien se passer
d'artifices lorsque la vedette a du
talent.

Et du talent, Marcel Amont en
a. De plus, il sait le mettre au ser-
vice de jolies chansons toutes sim-
ples qui, à son image, ne vieillis-
sent pas. (dn)

Exposition à la Bibliothèque de la ville

Une exposition par l'image, du documentaire à la fiction, et qui montre aussi la vitalité de cette
expression dans le canton. (Photo Impar-Gerber)

Les Vaudois et autres Suisses
romands ont découvert Neuchâtel
de fond en comble et de long en
large lors du récent Comptoir
suisse. C'est au tour des Neuchâte-
lois de se voir eux-mêmes et l'une
des expositions fait halte actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds.

«Neuchâtel, Son Image», pour le
titre, réunit des présentations de
documents, films et photos du
DAV (Département audio-visuel
cantonal) et tirés des «Archives

pour demain» autre instance can-
tonale.

Hier, lors du vernissage, Caro-
line Neeser, responsable du DAV,
rappelait le but de ce département
installé à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds. Sa tâche est de
rassembler et mettre en valeur les
documents existants, films, docu-
ments sonores et diapositives, con-
cernant le canton de Neuchâtel.
L'exposition montre quelques
facettes de cet archivage avec des
photos et documents tirés des
films, complétés de quelques com-
mentaires sur le contexte de l'épo-
que, de 1900 à 1950; l'économie,
l'agriculture, l'horlogerie, etc.
enchaînent les souvenirs.

Présentant «Les Archives pour
demain», M. J.-Ph. Vuilleumier,
du DIP, a rappelé la genèse de cet
organisme qui a fait l'objet d'un
arrêté du Conseil d'Etat en 1977; il
est voué à constituer des archives
pour l'avenir et alimenter les con-
naissances des générations futures.

Avec l'appui technique apprécié
de M. Francis Jeannin, diverses
personnalités, intéressantes pour
elles-mêmes ou pour le canton, ont
été filmées. Conversations saisies à
l'état brut. «Des documents qui ne
sont pas pour une diffusion immé-
diate, adressés plutôt à un public
futur d'initiés», précisa le délégué
de l'Etat.

Quelques-unes de ces bandes
vidéo sont présentées à la BV dans
le cadre de l'exposition. Occasion
rarissime de les voir, mais le DIP
s'inquiète d'une divulgation plus
grande.

Pendant la durée de l'exposi-
tion , du 6 au 28 novembre, un pro-
gramme de films et bandes vidéo,
reflets de la production neuchâte-
loise, est présentée au DAV, les 9,
11, 16, 18, 23 et 25 novembre, à 18
h 30; parallèlement le Cinéma-
Théâtre abc présente deux films
neuchâtelois. (ib)

Image et son pour un canton

Drôle de Putsch
Coup d'Etat (de maître) hier soir à l'abc: «Le Petit Putsch»,
une pièce du Théâtre du Bilboquet, où la ronde virevoltante
des balles et des quilles de jongleur remplace la violence des
armes.
Sur scène, un trio , mélange des
clowns de cirque et des personnage
beckettiens. Le maître trône, la
barbe autoritaire, assis dans un
fauteuil roulant. Il organise aux
rythmes de son accordéon le ballet
de ses serviteurs: deux gamins
grandis trop vite, bérets basques
enfoncés sur les yeux et l'âme de
jongleur. C'est une variation sur
les formes du pouvoir que va nous
jouer cet insolite trio.

Si le propos est sérieux, le traite-
ment lui est des plus drôles. C'est
que les mots ont été bannis de
cette pièce; le «dialogue» où
l'affrontement des personnages
passe par le mime, la magie, la jon-
glerie et les onomatopées. L'occa-
sion d'une éblouissante démons-
tration des diverses techniques du

cirque (les trois acteurs sont d'ail-
leurs membres du Cirque du Trot-
toir).

Le combat est rude entre le maî-
tre, qui tente d'imposer sa musi-
que, et les serviteurs qui ne s'épa-
nouissent qu'avec des balles ou des
quilles dans les mains. Leur petit
putsch va leur permettre un ins-
tant de donner libre cours à leur
passion, mais le maître a plus d'un
tour dans son sac (dans son accor-
déon en l'occurrence).

Un spectacle étonnant
d'humour et de rythme, qui
s'adresse à tous les publics (les
enfants présents hier ont ri plus
souvent qu'à leur tour). A voir ce
soir encore à 20 h 30 au Théâtre
abc. (pc)

Peu avant 14 heures, hier, la voi-
ture conduite par M. M. G., de
Moutier , roulait rue du Sentier,
direction nord. A l'intersection rue
des Terreaux , ignorant le cédez-le-
passage, le conducteur bernois est
entré en collision avec le minibus
conduit par M. R. L., de La
Chaux-de-Fonds, roulant rue des
Terreaux. Dégâts.
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A l'intersection

Le personnalisme
au Club 44

Chercheurs à l'Université de
Teramo, dans les Abruzzes,
Attilio Danese sera lundi soir à
20 h 30 au Club 44 pour une
conférence sur «le personna-
lisme aujourd'hui». (Imp)

Commémoration
des soldats décédés

Les associations nationales des
Anciens combattants italiens et
français, ainsi que le comité du
1er Août , organisent dimanche
la traditionnelle commémora-
tion des soldats décédés pen-
dant les Deux Guerres mondia-
les. Une fonction religieuse
aura lieu à 9 h 45 à la salle de
cérémonie, suivie du dépôt de
couronnes aux monuments aux
morts français (10 h 15) et ita-
liens (10 h 25) au cimetière.
Une autre couronne sera dépo-
sée devant le Monument aux
morts suisses à 11 heures au
parc du Musée. Un apéritif sera
offert à 11 h 30 au Cercle fran-
çais. (Imp)

Inspection
complémentaire

Une inspection d'armes,
d'habillement et d'équipement
aura lieu le mardi 10 à 8 h 30
pour l'élite et la landsturm dis-
trict de La Chaux-de-Fonds), à
13 h 30 pour la landwehr et le
SC (La Chaux- de-Fonds et le
mercredi 11 à 8 h 30 pour élite,
landwehr , landsturm , SC (dis-
trict du Locle). (Imp)

Amis du lévrier,
au rendez-vous

Ils n'aboient pas, ou peu, les
organisateurs le précisent. Con-
cert discret donc pour les 192
lévriers de 13 variétés différen-
tes qui se feront admirer à
Polyexpo, dimanche de 9 à 16
heures, lors d'une exposition
organisée par les Amis du
lévrier de Fribourg. (ib)

CELA VA SE PASSER

Les Travaux publics rassemblés
Inauguration de Léopold-Robert 3 retapé à neuf

Entrepris en janvier, les travaux de rénovation de l'ancien
Hôtel judiciaire , au No 3 de l'avenue Léopold-Robert, ont
pris fin. Les autorités inauguraient hier cet «ambassadeur de
l'autorité communale», ainsi que l'a qualifié le nouveau «pro-
priétaire» des lieux, le chef des Travaux publics, M. Alain
Bringolf.
Dans son allocution , M. Bringolf a
rappelé le vote «histori que» du 18
mars 1986: par 19 voix contre 16,
le Conseil général accordai t 1,82
million de francs pour la rénova-
tion de Léopold-Robert 3. Pour-
quoi cette opposition? Parce que le
moment était mal choisi et qu'il
aurait plutôt fallu raser tout l'îlot
afin de résoudre les problèmes de
circulation entre Pod et rue Fritz-
Courvoisier. C'était un des argu-
ments de la minorité réfractaire.

Pourtant , poursuivit M. Brin-
golf , il était adéquat de décider
d'utiliser ce bâtiment vide et déla-
bré après le déménagement de
l'Hôtel judiciaire. La réflexion lan-
cée, les services d'urbanisme se
sont rendu compte qu'on pouvait
mettre là l'ensemble des services
des Travaux publics, un regroupe-
ment salutaire permettant de sup-

primer les va-et-vient entre les ser-
vices disséminés.

Aujourd'hui satisfait , M. Brin-
golf estime qu'il était judicieux de
«venir au cœur de la vieille ville».
Le bâtiment se veut ouvert au
public. Il est sans barrières archi-
tecturales et jouit d'une esplanade
piétonnière. «Nous voulons être
un bon ambassadeur de l'autorité
communale».

C'est M. Denis Clerc, architecte
communal, qui introduisit la visite
des locaux. Au rez, la réception , la
conciergerie, la comptabilité, le
service du personnel et celui de
l'entretien des bâtiments. Le ser-
vice technique ainsi que le centre
d'information sur les économies
d'énergie est au premier étage. Au
deuxième sont réunis la direction,
le secrétariat et divers bureaux. La
police du feu et des constructions

s'est installée au troisième , en face
de la salle Charles-Henri Junod au
faux plafond de bois. Dans les
combles, quatrième , les services
d'architecture et d'urbanisme ont
leurs tables à dessin, éclairées par
les lucarnes controversées, co-loca-
taires de l'étage avec le service de
l'énergie.

Pour l'ensemble, l'accent a été
mis sur la flexibilité, en fonction
des extensions ou réductions possi-
bles des services. Les parois sont
légères et déplaçables. Les plan-
chers sont vides d'une maçonnerie
jugée trop contraignante. A cha-
que étage, le processus d'accès est
identique et repérable simplement.
«Les longs couloirs anonymes et
froids sont rayés de la panoplie
administrative», a noté M. Clerc.
Enfin , le mobilier est standard , les
aménagements simples, mais le
choix des couleurs aurait mérité
plus de réflexion, a encore constaté
l'architecte communal.

Ce sera aux 25 employés qui y
travaillent dorénavant et aux utili-
sateurs de leurs services déjuger.

R. N.

Une montre en or pour 150 fr
Affaire de recel au Tribunal de police

Affaire de vol, de recel et d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants hier
au Tribunal de police, présidé par
Mme Valentine Schaffter. Une
audience où l'on a beaucoup dis-
cuté de la validité de certains
témoignages.

Il était également question de
filouterie d'auberge; une préven-
tion qui tombe d'entrée , les plain-
tes ayant été retirées à la suite du
règlement par J-P. D. des factures
en suspens. L'affaire de vol est vite
réglée; le prévenu admet avoir
«échangé» , dans une grande sur-
face, sa vieille veste contre une
nouvelle, en cuir et d'une certaine
valeur.

Autre prévention: la vente d'une
douzaine de morceaux de cannabis
pour la somme d'environ 700
francs. J-P. D. conteste l'honnêteté
des deux témoins. «Ils ont pour-
tant fait des déclarations écrites» ,
souli gne la présidente. «C'est qu 'ils
ont cru que je les avais dénoncés
dans certaines affaires; et ils ont
fait ces faux témoigages pour me
salir» , rétorque le prévenu , qui
affirme avoir consommé du canna-
bis de manière épisodique seule-
ment , et n'en avoir jamais vendu.

Reste le recel; 8 montres au
moins, achetées à des inconnus, et
en partie revendues. «On ne paie
pas des montres Ulysse Nardin en
or 150 fr , sans avoir quelque doute

sur leur origine» , constate la prési-
dente. Après quel ques exp lications
embarrassées , le prévenu admettra
qu 'il se doutait que ces montres
avaient été volées.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la
défense met en doute la crédibilité
des témoignages , et relève le com-
portement positif de J-P. D. depuis
qu 'il est sorti de prison , après 77
jours de détention préventive. Il
travaille depuis 5 mois à l'entière
satisfaction de ses employeurs; et
il s'est stabilisé après ses erreurs de
jeunesse. Le procureur avai t requis
trois mois d'emprisonnement; la
défense demande l'octroi du sursis.
Jugement le 27 novembre pro-
chain, (pc)

ETAT CIVIL

Naissances
Matthey-de-1'Endroit Angélique,
fille de Jean Mario et de Elisabeth
Marguerite , née Matthey-de-
l'Endroit. - Huguenin-Virchaux
Séverine, fille de Charles-André et
de Marcelle Ida , née Bielmann. -
Jakob Virginie, fille de Jean-Fran-
çois et de Monique Nelly, née
Racine. - Cervellieri Vanessa
Cindy Fabiola, fille de Maurizio
Stefano et de Corinne Georgette,
née Baume.

Feu: 118



La majorité du Conseil général a suivi la proposition de l'exécutif
Longue séance hier soir pour le Conseil général du Locle qui
n'est néanmoins pas parvenu à épuiser totalement son ordre
du jour. Le législatif a finalement dit oui, non sans parfois
quelques hésitations, à tous les rapports qui lui étaient sou-
mis. C'est donc dire s'il a suivi le législatif qui proposait une
aide de 200.000 francs à la Paroisse catholique en faveur de
la construction du nouveau «Paroiscentre».
Deux points ont essentiellement
retenu l'attention des conseillers
généraux du Locle qui ont siégé
hier soir jusqu 'à presque 23 heures.
Ce fut d'abord la demande de cré-
dit de 1,2 million destiné à la cons-
truction d'un immeuble sous les
futurs immeubles Temple 23 à 29
qui servira par ailleurs de garage
collectif souterrain , ainsi que
l'octroi d'un droit de superficie
permettant au promoteur du nou-
veau «complexe Trois Rois»
d'imp lanter cette réalisation. Sur
ces deux objets contenus dans le
même rapport le législatif a dit oui ,
après que les socialistes ont levé
leurs dernières réticences lors
d'une suspension de séance.

Le Conseil général a aussi dit
oui au rapport du Conseil com-
munal relatif à une demande
d'aide à la Paroisse catholi que
pour la construction de son nou-
veau centre paroissial. Malgré un
plaidoyer venu de quelques radi-
caux qui demandaient que la
somme proposée, soit 200.000
francs, passe à 400.000 francs,
l'ensemble du législatif a suivi les
propositions de l'exécutif. Certains
toutefois se sont abstenus en guise
de protestation à l'égard de ce

qu'ils considéraient comme des
pressions dont ils avaient été
l'objet.

ABSTENTIONS
Ce point de l'ordre du jour a d'ail-
leurs divisé plusieurs groupes, et
les radicaux principalement alors
que chez les socialistes, les popis-
tes et les libéraux-ppn certains
conseillers généraux déclarèrent
qu 'ils préféraient plutôt s'abstenir.

Non pas du tout qu'il crai-
gnaient de désagréables retombées
sur le plan électoral en s'opposant
ouvertement à ce crédit , mais sim-
plement parce qu'ils tenaient à
manifester leur mécontentement à
l'égard des pressions exercées sur
eux-mêmes ou certains de leurs
pairs du législatif par certain s
membres de la paroisse catholique.
Avec dans chaque avis exprimé des
nuances.

Ainsi , pour son compte, le socia-
liste Cl. Gruet s'exprimant en son
nom personnel releva qu'il n'était
pas opposé à cette aide mais qu'il
s'abstiendrait de voter pour pro-
tester contre ces pressions s'appa-
rentant à du chantage puisqu'elles
laissaient sous-entendre qu'en cas
de refus «on s'en souviendrait lors

des prochaines votations com*
munales». Il a qualifié cette atti-
tude d'antidémocrati que.

Son groupe toutefois , préalable-
ment par la voix de G. Santschy
avait donné son accord ¦ à cettte
aide, s'étonnant toutefois que les
SI n'aient pas été bénéficiaires
d'une adjudication dans les travux
de construction du Paroiscentre.

«SUICIDE POLITIQUE»
Avec beaucoup d'humour , le
porte-parole du groupe libéral-
ppn , H. Widmer , donna l'aval de
la majeure partie de sa formation
en insistant sur le fai t «qu'en con-
trepartie de l'aide fournie par la
commune, la paroisse admet le
princi pe de mettre à disposition
gratuitement une ou des salles».

Cependant dans les mêmes
rangs, au risque «de courir à un
suicide politique» selon ses pro-
pres termes, M. Duvanel invita le
législatif à refuser le rapport. Le
jugeant d'abord peu clair il déclara
se montrer cohérent avec la
manière d'accorder des crédits. Il
se demanda s'il n'y avait pas une
quelconque manœuvre que de vou-
loir présenter une telle demande à
six mois des élections. Il motiva sa
proposition de renvoi au nom de
l'éthique et de la liberté des choix
qu'il plaça «au-dessus de la politi-
que électoraliste».

Saluant ce courage politique le
socialiste indépendant R. Cosan-
dey se rallia lui à la proposition de
200.000 francs du Conseil com-
munal en relevant toutefois qu'à

ses yeux le terme «d'uni que sub-
vention» contenu dans le rapport
bloque à tout jamais le législatif
pour une éventuelle aide ultérieure
après le décompte final des tra-
vaux de construction.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Autre légère divergence d'opi-
nion chez les popistes également.
Pour Fr. Blaser , «tout projet
d'intérêt collectif mérite l'atten-
tion» et il n'est par conséquent pas
étonné que la commune ait été sol-
licitée pour un appui financier.

A ses yeux le montan t arrêté par
l'exécutif est équitable car il cor-
respond à la situation financière
de la commune. Mais, après avoir
rappelé , pour tenter de désamorcer
le débat qui s'est malgré tout un
peu engagé par la suite, que le can-
ton de Neuchâtel est un Etat laïc
et que les popistes n'iront pas au-
delà du montant proposé.

Son collègue de parti en revan-
che, déclare simplement qu'il refu-
sera cette aide qu'il aurait plutôt
aimé voir verser par tranches de
15.000 francs sous la forme de
prestations.

LE PLAIDOYER
DE QUELQUES RADICAUX

C'est en fait chez les radicaux que
la scission était la plus marquée.
A. Rutti qui prit la parole au nom
de la majorité l'indiqua tout de

suite. Il jugea ce montant de
200.000 francs suffisant (bien qu 'il
ne représente qu'un petit 5?e de la
réalisation) tout en relevant qu 'il
grève le bud get communal.

L'autre avis émana tout d'abord
du radical P. Brossin , appuyé par
la suite par E. Peruccio.

M. Brossin rappela dans les
grandes lignes que la communauté
catholique représente en ville du
Locle le 49,3% de la population.
«La statisti que est fausse car il ne
faut tenir compte que des prati-
quants» contesta F. Blaser (pop).

Pour M. Brossin néanmoins ,
compte tenu des quel que 100.000
francs versés annuellement à la
paroisse réformée il s'agit «de
réparer une injustice» , de faire
preuve «d'équité et de justice» à
l'égard de cette communauté qui
Réhabilitée un quartier du Locle. Il
propose en conséquence le verse-
ment de huit annuités de 50.000
francs.

PRÊCHER LE MARXISME
AU TEMPLE

«Non , rétorque F. Blaser (pop), le
Temple c'est le nôtre, celui de la
commune. Je pourrais aller y prê-
cher le marxisme ce qui ne serait
pas forcément possible dans la
communauté catholique». «Mais
de ces 400.000 francs, la Paroisse
en a absolument besoin plaide
alors E. Peruccio (rad), c'est vital».

Il fait un peu d'histoire pour
rappeler l'historique de ce projet

qui visait aussi à doter Le Locle en
salles de sociétés , de réunions ,
voire de congrès dignes de ce nom
qui font actuellement défaut en
ville.

Il affirma qu 'il n'y a jamais eu
de volonté de chantage ni de pres-
sions de la part des membres de la
commission financière , mais sim-
plement un souci d'information.
La fin de sa déclaration pourtant
appuyée se perdit dans un brou-
haha contestataire!

«Si vous dites non à une aug-
mentation de cette aide , renvoyons
le rapport pour qu 'on en redis-
cute» conclut-il.

C'est avec la même sérénité -
qui a d'ailleurs caractérisé l'ensem-
ble de ce débat - que le conseiller
communal Rolf Graber rappela
que la commune d'entente avec les
premiers chiffres fournis par la
paroisse (certes sans doute aug-
mentés par la suite , mais est-ce la
faute de la commune?) que le Con-
seil communal avait arrêté cette
somme de 200.000 francs. Pour ce
faire il a tenu compte «de l'intérêt
de la communauté locloise, du
plan de financement du projet et
des possibilités de trésorerie de la
ville».

L'amendement de M. Brossin
(huit annuités de 50.000 francs)
ainsi que celui de M. Cattin (qui
voulait gommer le terme «d'uni que
subvention» ont été repoussés et
cette demande de crédit a finale-
ment été acceptée par 14 voix con-
tre 5. C'est dire s'il y a eu quel ques
abtentions.

Paroiscentre: la commune versera 200.000 francs

Une basse-cour de 700 animaux
Riche exposition à La Chaux-du-Milieu

Sujets en mains les Juges se concertent. (Photo Impar-Perrin)

Ouverte au public dès aujourd'hui
et jusqu'à dimanche en fin de jour-
née, c'est à La Chaux-du-Milieu
qu'a lieu l'exposition cantonale
annuelle d'aviculture, de cuniculi-
culrure et de colombophilie. Quel-
que 700 sujets sont exposés au cen-
tre de Chante-Joux, dans le collège
tout proche ainsi que dans une
remise.
Depuis hier matin tous ces ani-
maux ont été examinés en détail
par de mombreux juges chargés
d'établir un classement parmi les
sujets présentés.

Des éleveurs, aussi bien de pou-
les, de lapins, de colombes et
pigeons, de canards et autres oies
avaient tenu à présenter les meil-
leurs «produits» de leur élevage.
Tous ceux-ci seront visibles depuis
aujourd'hui par le public.

Les juges ont consciemment
rempli leur mission en expertisant
les sujets présentés sur la base de
nombreux critères tant esthétiques
que «morphologiques» des ani-
maux. A chaque espèce d'ailleurs,
volailles ou lapins correspondent
des types d'appréciation bien pré-
cis'.

Le nombre de sujets exposés a
conduit la société organisatrice,
celle du Locle, à les présenter dans
plusieurs locaux. Colombes,
pigeons et quelques lapins se trou-
vent à Chante-Joux, les lapins de
toutes tailles et toutes espèces sont
logés dans la halle de gymnastique
du collège; au collège toujours
mais dans une salle annexe sont
logés les poules et les coqs. Dans
une remise aimablement prêtée par
M. Matthey, agriculteur, ce sont
les oies et les canards qui ont
trouvé un agréable enplacement de
«vacances».

A signaler encore que les épou-
ses des membres regroupés au sein
de la société du «Trèfle» et qui
confectionnent de charmants
objets avec les peaux de lapins
exposent leurs créations, (jcp)

Lermite, cet homme qui a sublimé sa terre...
Un catalogue raisonné de son œuvre

La Fondation Lermite, dont le
siège est au Musée des beaux-arts
du Locle, a été fondée le 14 octobre •
1977 pour honorer la mémoire de
ce peintre neuchâtelois. Les buts
poursuivis par celle-ci sont de pro-
téger l'œuvre, de la faire connaître
et rayonner afin qu'elle parvienne
aux générations futures. Sa tâche
principale a été d'inventorier et
d'enregistrer tout ce qui concerne
les créations de l'artiste. De cet
énorme travail, un catalogue rai-
sonné vient de sortir de presse aux
éditions Gilles Attinger.
Ses auteurs - Marie-Claire et Pier-
Angelo Vay, appuyés par Daniel
Schelling qui a réuni l'iconogra-
phie et réalisé l'essentiel des prises
de vue - ont travaillé d'arrache-
pied huit ans durant. Il leur a fallu
rechercher les œuvres disséminées
dans les quatre coins de Suisse,
analyser le chemin que le peintre a
parcouru , procéder à un bilan... Ce
livre permet aujourd'hui d'appré-
cier tout cela dans une parfaite
intégralité.

Il comprend 352 pages, plus de
1600 illustrations dont 30 hors-
texte en couleur, une préface de
Roland Bouhéret - professeur
d'histoire de l'art à Besançon, une
étude critique, le catalogue propre-
ment dit, une biographie illustrée,
une bibliographie sélective et
divers index. De plus, il est bilin-
gue (français et allemand). Afin de
marquer cet événement, une petite
cérémonie a ressemblé hier soir au
Musée ds beaux-arts tous les arti-
sans de cet ouvrage.

*La maison blanche», une gouache et encre de Lermite réalisée en 1957, extraite du nouveau cata-
logue raisonné.

VASTE AVENTURE
Le président de la fondation,
Francis Jeunet, a rappelé la genèse
de cette vaste aventure (car c'en
était une!) et a précisé qu'elle a été
rendue possible grâce à l'aide
financière de l'Etat, d'institutions
cantonales, communales ou pri-
vées et de particuliers. Elle contri-
bue du même coup à assurer la
conservation du patrimoine.

Pier-Angelo Vay a ensuite expli-
qué dans le détail la démarche sui-
vie. Dans une optique tout à fait
personnelle, «le rêve serait d'écrire
comme Lermite peignait, pour
autant qu'il y ait une correspo-
dance picturale et littéraire», les
auteurs au travers de cette publica-
tion ont tenté de retransmettre
toute l'admiration qu'ils vouent à
cet artiste en lui consacrant trois
types de rapports: de la rencontre
avec l'Histoire au choix d'un ermi-
tage (1938-1949), de l'atelier brévi-
nier à la fenêtre bayardine (1950-
1962), du regard minéralisé à la
vision cosmique (1963-1977).

INSTRUMENT COMPLET
Il s'agit-là d'un instrument fort
complet d'une œuvre riche, qui est
le reflet sublimé d'une terre. Jean-
Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes, a exprimé sa joie intense face
à l'initiative de la fondation , qui a
uni ses forces pour que les créa-
tions de Lermite demeurent. Les
innombrables investigations ne
sont pas restées vaines et le résul-
tat fait honneur à son entreprise.

Conseiller communal de la ville
du Locle, Rolf Graber a effectué

un bref horizon de ce que fut le
Musée des beaux-arts. Il fête cette
année le 125e anniversaire de son
édification, alors que le Fondation
Lermite a dix ans d'existence. Il a
souhaité que cette étape impor-
tante soit le début d'un nouvel
élan. Il pourrait se concrétiser
dans deux domaines: la création
d'un audio-visuel qui devrait met-
tre l'œuvre en évidence; une dyna-
mique toute neuve avec une expo-
sition dans la Mère-Commune
sous la forme de rotation...

Puisse ce livre, véritable acte de
foi de toute une équipe, répondre à
ces objectifs et contribuer à rendre
à Lermite l'hommage qui lui est
dû.

PAF
• Lermite (1920-1977), catalogue
raisonné de l'œuvre peint et de
l'œuvre graphique, réalisé par
Marie-Claire et Pier-Angelo Vay
aux éditions Attinger.

Police secours:
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Fraude fiscale avec la Suisse
m FRANCE FRONTIERE EMH—

135.000 francs suisses et un an de prison avec sursis
Inculpé d'infraction à la réglemen-
tation des relations financières avec
la Suisse, un chargé d'affaires fran-
çais de 56 ans devra s'acquitter
d'une amende fiscale de 135.000
francs suisses.
Ainsi en a décidé hier le Tribunal
de Montbéliard qui a, de surcroî t,
condamné le prévenu à un an de
prison avec sursis. En outre, les
magistrats lui interdisent désor-

mais d'exercer la fonction d'agent
de change et le privent» enfin, de
ses droits d'électeur dans les cham-
bres de commerce.

L'addition est lourde pour cet
homme arrêté à Maîche en sep-
tembre 1981, avec en sa possses-
sion des actions, des dépôts d'or,
devises, des relevés de titres , des
chéquiers pour une valeur de 1,165
million de francs suisses.

Aux douaniers qui l'interpellè-
rent alors, il s'était défendu en se
prétendant le commissionnaire
d'une tierce personne. A la barre
du tribunal, le 28 septembre der-
nier, il reconnaissait avoir eu des
contacts avec le fondé de pouvoir
d'une banque alsacienne établie à
Genève, mais se défendait d'avoir
plus de cent francs suisses sur son
compte. (pr.a)

LES BRENETS (octobre)
Naissance
Favre Alexia, fille de Favre David
Florian et de Francine Marie Gaë-
tane , née Guévremont.
Mariage
Strunga Thierry Bruno René et
Corinne Denise, née Rognon.

ETAT CIVIL
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

Aujourd'hui
Se recommande Famille Jacot

Réservez votre table

g 039/32 10 91

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du tribunal du district du
Locle, la Commune du Locle met à ban la décharge des
Frètes sise sur les articles 6114 du cadastre du Locle et
1132 du cadastre des Brenets.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur le dit lieu.

! Chacun est prié de se conformer aux instructions édictées
par le dicastère des Travaux publics.

Les parents seront responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Le Locle, le 2 novembre 1 987
Au nom du Conseil communal

le président: le secrétaire:

J.-P. Tritten J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 4 novembre 1 987
Le président du tribunal:
J.-L. Duvanel

| Entreprise du Locle cherche:

j secrétaire
! français, allemand, anglais, parlés et
j écrits.

A temps complet.

| Ecrire sous chiffres PC 56838, au
bureau de L'Impartial du Locle

A vendre

canaris
chanteurs
Cp 039/31 84 94

f» i ĵ I llltJ I

| Le Casino I
u> Menu A
i du dimanche 8 novembre A
 ̂ ïra Potage primeur ra

ra * * *  ra
* Truite mode du Doubs -*•
1 ... ^
j; Gigot d'agneau *?
ra Légumes ra

JL Dessert X

1 Fr 15- 2ra ri . i o. 
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¦
Nous cherchons

monteurs-électriciens ou
I mécaniciens-électriciens

qualifiés et capables de travailler de façon Indépendante pour l'extension de notre ser- f !
v'ce technique à la clientèle dans la région Neuchâtel /Jura. j j

Une grande expérience est indispensable pour l'exercice de cette fonction variée. Nous i j
vous assurons une formation professionnelle et un perfectionnement continuels. \ j

Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition (aussi pour l'usage privé). ! j
Nous offrons des conditions d'engagement modernes pour cet emploi stable et un !.. " |
avenir sûr à tous candidats. ataaa

Nous sommes en tout temps à votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires. Une discrétion absolue vous est garantie.

Nous attendons votre appel, veuillez Bj^̂ HMBP M̂ Ŵ^̂ ^̂ ^̂ BBBIM^m^̂ Bdemander M. F. Buholzer, P.̂ v̂€jls l ^HP'T'Ŝ^ P*V^^Pwra I
<P 041/40 44 44 ou [ ". j Z;\ À [A  \ Ê k\  (f **\ Jl
M. M. Jeanmonod, Cp 038/25 10 30 !_ I L̂  L"i 

|L*7A X i

Le Locle, à louer

bel appartement
rénové

4 pièces, cuisine agencée.
Quartier tranquille à proxi-
mité du centre.
Fr. 1100.—, charges compri-
ses. Libre avril 1988 ou date
à convenir.

S 

Grand garage individuel pos-
sible. Cp 039/31 40 71

Cause retraite

vends dancing
Bons chiffres.

Ecrire: M. Valladont
rue Pasteur 24
25000 Besançon

Valais, Les 4 Vallées.
Cherchons pour saison hiver i
1987- 1988

jeune sommelière
Offres à: Hôtel de la Poste, La Tzou-
maz, 1914 Mayens-de-Riddes.
0 027/86 16 37

En vue de l'ouverture prochaine
de son bureau de Neuchâtel, j

^̂  TECNOSERVICE
rf#ffî |ft ENGINEERING S.A.

LVwS/y Bureau d'études
^̂ Sfr pour les installations techniques
^  ̂ du bâtiment

engage pour entrée à convenir:

techniciens en chauffage
techniciens en ventilation
ingénieurs ou techniciens
en installations électriques
dessinateurs
en installations sanitaires
Nous offrons un salaire à la mesure des res-
ponsabilités confiées et les avantages sociaux
d'un bureau moderne.

Faire offre avec curriculum vitae à:
TECHNOSERVICE
ENGINEERING SA
Beaumont 20-1701 Fribourg

WForcô
| *0m P°ur fa're face à notre expansion, nous cherchons
pèï§  ̂ un

W mécanicien-monteur
jjV titulaire d'un CFC pour le montage de nos équipe- à
B ments destinés à l'industrie électronique, ainsi m
W qu'un £S

câbleur électronicien Jj
de formation MAET ayant plusieurs années d'expé- ÂmêÛrience pour le câblage d'équipements sophistiqués. AWÈÊ1
Téléphonez au <$ 039/31 89 54 ou écrivez-nous: mÊ0$>

FARCOS.A. _WËÈ55, rue Girardet àWÈÊÊÈCH- 2400 Le LOCle Farco S.A.- une société de EPIHI M

Occasions
injection

Opel Kadett GSI
5 portes, 1986,

32 000 km.
VW Golf GTI

3 portes, 1983,
Fr. 12 900.-

VW Golf
Cabriolet GLI

1986, 10 000 km.
VW Jetta GLI

4 portes, 1981,
Fr. 5 900.-

Peugeot 504 Tl
1978, Fr. 4 500.-

Occasions
diesel

Citroën Visa Diesel
1985, Fr. 7 500.-

VW Golf GTD
1987, 34 000 km.

Neuves
•* 2 V W Golf GL
90 CV, 5 portes

1 
Seat Ibiza GL
1.5 1, 5 portes.

* * bonnes
conditions.
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Mary Higgins Clark

Koman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

- Papa a crié très fort, murmura Tina, les
yeux déjà mi-clos. Où est mon cadeau?»

Les savonnettes étaient sur la table de nuit.
Tina glissa la sienne sous son oreiller. «Merci
de m'avoir donné ça, Maman. Nous ne som-
mes pas allées dans ton lit, Maman.»

Erich avait commencé à couper des tran-
ches de dinde pour faire des sandwiches.
Jenny ferma délibérément la porte, isolant la
cuisine du reste de la maison.

«Bonsoir, toi», dit-elle. L'entourant de ses
bras, elle murmura, «Ecoute, nous avons passé
notre repas de noce avec les enfants. Laisse-
moi au moins" préparer notre premier dîner
d'amoureux à la ferme Krueger et verse-nous
un peu de Champagne que nous ne sommes

pas arrivés à terminer la nuit dernière.»
Il posa ses lèvres sur ses cheveux. «Ce fut

une nuit merveilleuse pour moi, Jenny. Et
pour toi?

— Merveilleuse.
— Je n'ai pas fait grand-chose, ce matin. Je

ne pensais qu'à toi en train de dormir.»
Il alluma le poêle en fonte et ils sirotèrent

leur Champagne en mangeant des sandwiches,
blottis l'un contre l'autre sur le divan. «Tu
sais, dit Jenny, en me promenant ce matin,
j'ai compris que cette ferme symbolisait en
quelque sorte la continuité. Je ne connais pas
mes racines. J'ignore si mes parents vivaient à
la campagne ou en ville. Je ne sais si la femme
qui m'a mise au monde aimait coudre ou pein-
dre, ni si elle jouait d'un instrument. C'est
extraordinaire de tout connaître de ses
parents. Je m'en suis rendu compte en regar-
dant le cimetière.

-Tu es allée au cimetière? interrogea-t-il
doucement.
- Oui. Cela t'ennuie?
- Tu as donc vu la tombe de Caroline?
-Oui.
-Et tu t'es probablement demandé pour-

quoi elle n'était pas enterrée aux côtés de mon
père comme les autres?

- Ça m'a étonnée.
- Il n'y a aucun mystère. Caroline avait fait

planter ces pins noirs de Norvège. A cette épo-
que, elle avait dit à mon père qu'elle désirait
être enterrée à l'extrémité sud du cimetière, à
l'abri des pins. Malgré sa profonde réticence, il
respecta son désir. Avant de mourir, il m'a fait
savoir qu'il avait toujours voulu reposer
auprès de ses parents. Dans un sens, c'était ce
qui leur convenait le mieux à tous deux. De
toute façon Caroline avait toujours désiré
plus de liberté que mon père n'aurait jamais
accepté de lui donner. Je suis certain qu'il a
regretté par la suite de l'avoir forcée à aban-
donner le dessin à force de se moquer d'elle et
de ses talents artistiques. Qu'elle eût peint au
lieu de faire du patchwork n'aurait pas changé
grand-chose. Il a eu tort. Tort!»

Il s'arrêta, fixant le feu, inconscient de la
présence de Jenny. «Mais elle aussi», mur-
mura-t-il.

Jenny eut un frisson d'angoisse. Pour la
première fois, Erich laissait entendre que tout
n'avait pas été rose entre son père et sa mère.

Elle s'installa dans une routine quotidienne
qui la combla pleinement, prenant chaque
jour davantage conscience de tout ce qu'elle
avait manqué en ne restant pas auprès de ses

enfants. Elle découvrit que Beth, la petite fille
posée et douée d'un esprit pratique, possédait
un réel talent musical, qu'elle était capable de
tapoter sur l'épinette du salon des airs simples
après les avoir entendus jouer une ou deux
fois seulement. S'épanouissant dans cette
nouvelle atmosphère, Tina perdit vite l'habi-
tude de geindre à tout propos. Elle qui pleu-
rait si facilement montra d'étonnantes dispo-
sitions à prendre la vie du bon côté et un sens
inné de l'humour.

Erich se rendait généralement à son atelier
dès l'aube et il n'en revenait jamais avant
midi. Jenny et les filles prenaient leur petit
déjeuner vers huit heures et, à dix heures,
lorsque le soleil chauffait un peu plus, elles
partaient faire un tour dehors, bien emmitouf-
flées dans leurs anoraks.

Les promenades suivirent rapidement le
même circuit.

D'abord le poulailler, où Joe apprit aux
enfants à ramasser les œufs frais pondus. Le
jeune homme restait persuadé qu'il avait
gardé sa place après l'accident de Baron uni-
quement grâce à la présence de Jenny. «Si M.
Krueger n'était pas si heureux de vous avoir
avec lui, il m'aurait renvoyé. Man dit qu'il
n'est pas homme à pardonner, madame Krue-
ger. (à suivre)

Un cri
dans la nuit

En toute saison, ËHf n fifiîuw l
votre source d'informations



Négoce et habitat aux Chaudronniers
Une réhabilitation au centre ville qui tiendra lieu d'exemple

Il semble aujourd'hui que le projet des Chaudronniers pré-
sente toutes les garanties nécessaires pour mériter la sanc-
tion finale. Gaude Frey, directeur de l'urbanisme à Neuchâ-
tel a fait de ce long dossier l'exemple illustratif de sa politi-
que de négociation: on a bien concilié les intérêts social, his-
torique et privé. Mieux, expliquait-il à la presse hier, les
neuf logements créés répondent encore à l'initiative popiste.
Pourtant on ne peut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué quand il s'agira de fixer les loyers.

«L'Impartial » présentai t le projet
des Chaudronniers le 25 janvier
dernier. Les plans avaient été
déposés en automne 86. Et pour
que la construction démarre, on
compte encore huit mois au mini-
mum. Au total: un an et demi de
négociations et d'études. A cela il
faut invoquer une nouvelle orien-
tation urbanisti que sur la vieille
ville, traduite concrètement par la
prochaine adoption d'un nouveau
plan d'alignement.

Le précédent, signé de Jacques
Béguin en 1932, exprimait un
choix de sociétés sans doute par-
tagé des citoyens: on comptait
organiser la ville en fonction des
voitures. Le plan d'alignement pré-
voyait alors d'élargir la rue des
Chaudronniers en une tranchée de
huit mètres de large pour aboutir à
la place du Coq-d'Inde. Un vrai
boulevard.

Cela en est resté à une déclara-
tion d'intention. L'esprit , comme
le vent, a tourné. La redécouverte
de l'histoire a balayé ces visions
futuristes, plus particulièrement
quand les promoteurs ont présenté
le remodelage de l'îlot de la cour
Marval. Le projet aurait mal sup-
porté le retrait des façades ce qui
rétrécissait un espace déjà difficile
à optimaliser.

DOUBLE PROCÉDURE
C'est donc une double procédure
qui a eu lieu: l'élaboration d'un
nouveau plan d'alignement, bien-
tôt mis à l'enquête, et négociation
avec les promoteurs pour une
réhabilitation politiquement ac-
ceptable.

Premier cheval de bataille:
l'habitat au centre ville. Au départ,
le projet remplaçait quatre appar-
tements vétustés par quatre duplex
de 414 m2 au total. Aujourd'hui,
moyennant l'aide fédérale et can-
tonale, le projet des Chaudron-
niers présentera neuf logements de
691 m2 au total. Sous-sol et rez-de-
chaussée réservés au commerce
(965 m2) et aux bureaux (194 m2).
Loyers modérés? Voyons ça plus
loin.

Autre avantage du projet:
l'extension de la zone piétonne et
commerciale au sein de la cour

Dérangements:
112

Marval, depuis la fontaine du Ban-
neret jusqu 'au Coq-d'Inde. A son
milieu , une verrière qui diffuse la
lumière au sous-sol commerçant.

Troisième fierté urbanisti que: le
respect de la dimension historique
du site, le souci d'intégration pour
la reconstruction et surtout la mise
en valeur d'une cour médiévale,
une tourelle, une porte et la
colonne de la maison de Dame
Jeanne. Cette colonne encore ser-
tie dans un mur restera le dernier
témoin de la maison à colombage
aujourd'hui en ruine.

HABITER AU CENTRE
L'histoire des Chaudronniers res-
tera exemplative sur deux autres
aspects. L'aide fédérale au loge-
ment consiste en une avance rem-
boursable. On fixe au départ les
loyers au 60 pour cent du coût
mais pour les rééchelonner tous les
deux ans jusqu'au 100 pour cent.
L'avantage de l'aide fédérale
réside bien plus dans ses exigences
de surface et de qualité de l'habi-
tat.

Deuxième aspect: le plan
d'urbanisme, fixant les hauteurs
maximales, ne permet pas plus de
deux étages sur le rez-de-chaussée,
ce qui reste assez bas. Avec les
contraintes de temps, les contrain-

La rue des Chaudronniers qui changera de visage.
(Photos Schneider)

tes spatiale, architecturales, cela
pèse sur le coût de l'ensemble.

Mais l'urbanisme a largement
dépassé un contrôle purement

techni que: certaines de ses exigen-
ces ou de ses résistances en réfè-
rent clairement à des positions
idéologiques. C. RY

Vision d'avenir, un quartier remodelé.

J.-P. Ghelfi président
de l'Uni

Il succède à M. Willy Schaer, à la tête
du Conseil de l'Université

Jean-Pierre Ghelfi remplacera M.
Will y Schaer à la tête du Conseil
de l'Université de Neuchâtel. Nous
avions annoncé le retrait de M.
Schaer dans notre édition du 3 sep-
tembre 1987, dix ans après avoir
assumé la présidence laissée
vacante par la désignation de
Pierre Aubert au Conseil fédéral.
M. Schaer reste membre-du Con-
seil de l'Université.
Agé de quarante-six ans, originaire
de Renan (BE), M. Jean-Pierre
Ghelfi a une formation d'écono-
miste. Il est issu de l'Université de
Neuchâtel où il a acquis une
licence en sciences économiques.

M. Ghelfi est indépendant. Son
activité se partage entre un man-
dat confié par la FTMH et le
Fonds national de la recherche
scientifi que sur le thème «La parti-
cipation des travailleurs et nouvel-
les tchnologies».

M. Ghelfi est député au Grand
Conseil depuis mai 1977 et mem-
bre du Conseil de l'Université
depuis sa fondation en 1971. C'est
l'un des membres les plus influents
du Parti socialiste neuchâtelois.

Parmi les principaux dossiers
qu'aura a traiter le Conseil de
l'Université , on peut citer: les nou-
veaux bâtiments du Mail, la plani-
fication universitaire pour les qua-
tre prochaines années; l'implanta-
tion définitive de la division des
sciences économiques, logée à
Pierre-à-Mazel, sans oublier la
décentralisation éventuelle d'une
partie de l'Université dans les
Montagnes neuchâteloises.

Jean-Pierre Ghelti, nouveau
président de l'Uni.

Pour Jean-Pierre Ghelfi , le Con-
seil de l'Université devra procéder
à une étude très sérieuse de cette
question , en dépit de résistances
qui peuvent exister au sein de
l'Université. «Nous devons nous
poser la question sans a priori. Car
c'est le dernier moment pour le
faire , compte tenu du fait que les
autres secteurs de l'Université ont
d'ores et déjà trouvé des locaux
adéquats et définitifs.»

Parmi les autres dossiers, M.
Ghelfi cite la défense de la recher-
che en microtechnique à Neuchâ-
tel, la création probable d'une
école de management MBA. (pve)
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Rue du Crêt 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre "

deux villas mitoyennes
Situées sur les hauteurs de Chézard.
Comprenant: 4 chambres, 1 cuisine
agencée, 1 salon/salle à manger,
2 salles d'eau, 1 couvert à voitures.

Prix: Fr. 525 000.- villa ouest
Fr. 495 000.-villa est

Une journée porte ouverte est prévue
le samedi 7 novembre 1987 de 9 à
15 heures.

Pour tous renseignements:
49 038/25 61 00.

Quelle
gentille maman
ou dame s'occuperait de gentille fil-
lette de 5 mois, 4 matins par semaine
pendant 2 mois. Ecrire sous chiffres
HB 16773 au bureau de L'Impartial.

A louer à Tavannes libre au 1 er décembre

appartement 3 pièces
4e étage.
Fr. 391.— charges comprises.
$5 032 / 92 9 1 31

A vendre ou à louer.
Nord 135, La Chaux-de-Fonds

3Vi pièces
tout confort, cuisine agencée,
cheminée d'appartement.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres IJ 56853 au
bureau de L'Impartial du Locle

A louer

appartement
3 pièces

avec balcon, tout confort.
Situation tranquille et
ensoleillée, à 10 minutes
du centre, trolleybus à
proximité.

0 039/26 44 55

A louer à Villeret(BE)
magnifique

appartement rustique
tout agencé de 4 pièces

dans petite maison.
Loyer mensuel Fr. 745.-

charges comprises.
Libre dès le 1er

décembre 1987 ou
à convenir.

P 039/41 12 78
dès 12 heures.

Garage
de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

à vendre

Mazda
323 GTX

1986, 47 000 km,
4 pneus sur jantes

Fr. 1 3 800.-

BMW 320
1 978, expertisée,

pneus neufs
Fr. 4 800.-

Bus Ford
Transit

100
1982, 54 000 km.

avec 1 2 pneus,
Fr. 11 800.-

<p 039/28 40 20

Demande à
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 ou 3 pièces,
rez-de-chaussée ou

premier étage.

Téléphoner au
(029) 6 32 14

j Famille près de Zurich cherche,
à partir de janvier 1 988 ;

jeune fille
aimant les enfants ou

gouvernante
pour s'occuper d'un garçon de
7 ans et d'une fille de 4 ans et
aider au ménage.

Si vous êtes une fille gaie, faisant
preuve d'initiative et sportive (âgée de
18 ans au minimum), ayant déjà de
l'expérience ou une formation avec
des enfants, nous nous réjouissons
de recevoir une lettre avec photo.

Possibilité de perfectionner la connais-
sance de l'allemand. Bon salaire.
Jolie chambre avec bain et TV.

Famille Dr H. Schweizer
Am Guggenberg 20
8053 Zurich
J9 01/53 20 90.

Entreprise de construction de La Broyé
cherche

chef de chantier
ou

technicien
pour seconder le chef d'entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à Jean Pythoud & Fils SA
1470 Estavayer-le-Lac
cp 037/63 10 67. Le soir
037/63 16 70 (Francis Pythoud).

PUBLI-REPORTAGE ———^== I =

Le sud-ouest de la France est une contrée généreuse. Vignes, cèpes, truffes péri-
gourdines. volailles ont garni sa gastronomie traditionnelle. La quinzaine périgour-
dine que propose le Restaurant du Marché de Neuchâtel ne cache pas son héri-
tage régional , mais l'interprète pour la saveur et la légèreté. Christian Rouffignac a
pris congé de son propre établissement du Bugue en Périgord (trois fourchettes
dans le guide Michelin) pour travailler aux fourneaux du Marché. Les propositions
sont alléchantes pour des prix très modérés. Pour 36 fr , un menu fait le tour de sa
cuisine inventive (une compote de lapereau très recommandable en entrée, par
exemple). Accompagnez votre choix d'un Cyrano de Bergerac, d'un montbazillac
ou d'un cahors aux accents de la Gascogne.

Semaine périgourdine au Marché

L'annonce, reflet vivant du marché



Schweizer et Schoepf SA
cherche à engager pour son usine
de La Chaux-de-Fonds

1 ouvrier
pour différents travaux, maroquinerie
et bracelets cuir. La personne que
nous recherchons devra, après une
période d'adaptation, être à même de
travailler de façon indépendante.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 65 43
ou se présenter rue Jacob-Brandt 15

On engagerait

CriClUTTGUr (camion basculant)

Ch3UfT6Ur (trax et pelles)

Entrée tout de suite ou à convenir.
cp 032/97 45 08

m n AssLEii
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

poseur
de revêtements de sols
plastique, tapis et parquet

apte à prendre des responsabilités.

Travail indépendant. Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre ou se présenter chez:
HASSLER, rue Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel, cp 038/25 21 21.

En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS 
aux frais d'hébergement. / l 3} \

f T JL. f 1TCS, le dépannage intégral l^î rj
Renseignements et inscription: ^^^^^^
TC
| «9laux"de"Fonds TOURING CLUB SUISSE

tél. 231122 La différence

Entreprise de la branche alimentaire
située à La Chaux-de-Fonds, cherche,
pour tout de suite ou date à convenir,

un collaborateur
professionnel de la cuisson (cuisinier,
boulanger ou pâtissier) avec CFC.

Nous recherchons un jeune homme (entre 25 et 30
ans) robuste, polyvalent et qui désire travailler dans
un cadre et une activité différents. Nous offrons une
place stable, un horaire régulier et le week-end libre.

Veuillez adresser votre offre .
avec curriculum vitae
sous chiffres SX 16937
au bureau de L'Impartial.

Jeune
comptable

Vous avez quelques années de pratique et souhaitez pour-
suivre votre formation en vue de l'obtention du titre:

— de comptable diplômé fédéral
ou d'expert-comptable diplômé.

Notre société 'fiduciaire est à même de vous offrir, par
l'étendue et la diversité de ses mandats, un appui idéal
tout en vous permettant de travailler au sein d'une équipe
dynamique.

Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à nous contacter!

Fiduciaire Schenker Manrau SA
Fornachon 29 - 2034 Peseux

CETTE BX

POURRAIT
ÊTRE ÉQUIPÉE
D'ABS.
Venez l'essayer, elle ne risque pas de
vous entraîner sur une mauvaise
pente: équipée de 4 freins à disques
assistés, du dispositif de freinage
antibloquant ABS particulièrement
efficace sur routes mouillées ou ver-
glacées, d'une direction assistée,
de sa fameuse suspension hydro-
pneumatique. Garantie de 6 ans
anticorrosion. Elle est prête à tout.
Le leasing peut vous aider à ne pas
réfréner vos envies.

Une production du groupe PSA

Garage
de la Ronde
55, rue Fritz-Courvoisier

Cp 039/28 33 33

0 CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance,
division de Cometar S.A. 

Entreprise de Littoral neuchâtelois cherche
un jeune

ingénieur ETS
en génie civi l

Nous demandons:
— langue maternelle française
— sens de l'initiative
— être en mesure de travailler de manière

indépendante
— avoir de la facilité dans la rédaction de

rapports techniques
¦ Nous offrons:

— avantages sociaux
— ambiance jeune
— voiture à disposition
— entrée immédiate ou à convenir

Les candidats voudront bien nous faire par-
venir un dossier complet soit: curriculum
vitae, photo récente, prétentions de salaire et
références. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 87-684 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

s* r - *f Isméca SA
\m \̂̂ ^m** Automatisation
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Nous cherchons

un employé
pour notre service «achats/stock» de formation
mécanicien électronicien ou équivalente pour le trai-
tement de listes de fournitures et la préparation de

| commandes.

Ce travail de bureau conviendrait à une personne
méthodique ayant le sens de l'organisation.

Connaissances techniques souhaitées.

Horaire libre. !

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

revisuisse 
Un de nos clients,
nouvelle entreprise genevoise de pointe
dans le domaine de la métallurgie,
cherche son futur

chef d'exploitation
responsable du secteur thermique
et du laboratoire métallurgique.

Formation minimum: ingénieur ETS diplômé en métallurgie.

Age 30-45 ans; bon contact client.

Expérience dans le traitement thermique et la gestion d'un
laboratoire métallurgique.

Connaissance de l'allemand souhaitée. j iy "_

Salaire en rapport avec les qualifications requises.

Faire offres à:
revisuisse, Société suisse de révision,
direction, case Mont-Blanc 775,
1211 Genève 1.

c9
C'est

tout l'électromé-
nager à des prix

imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le
service

après-vente
toutes marques

dans les
48 heures à

des conditions
intéressantes

j 'y gagne
alors j'y vais

La maison de santé
de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée
immédiate,

aides-infirmiers(ères)
qualifiés(es)
aides-infirmiers(ères)
non qualîfiés(es)

Salaire et avantages
sociaux intéressants,
chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'infirmier-chef
adjoint: 038/35 11 55.

Veuillez me verser Fr. I * j£

Je rembourserai par mois Fr. _ I rvl
^k

Nom Prénom ry 'ï f -/-.̂
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"Hill House 1",
Charles R. Mackintosh

"Cassina I Maestri"
Cassina S
l owta rc /lmm, —r  ̂ :i|tr%.| | |

château 4, à neuchâtel

exposition mackintosh

I du 24 octobre
l au 21 novembre

i en exclusivité
pour le canton de neuchâtel
chez

m a r c e 1

19B9I
; formes nouvelles s.a. j.
S rue neuve 1 la chaux-de-fonds

château 4 neuchâtel \

le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui...

et demain

Bubenbergj|tJBauhandel&
Immobilien AG
Invitation

Journées des portes ouvertes
appartements
en copropriété de luxe

les 7 et 8 novembre 1987
de 11 à 17 heures

Combe-Grieurin 47/49
à La Chaux-de-Fonds

Pour d'autres renseigne-
ments veuillez nous télé-
phoner

Hirschengraben 10
3011 Bern
031/26 02 52



Mica SA, Boîtes de montres.
Les Breuleux,
cherche

7 régleur
sur machines
conventionnelles
1 régleur sur tours CNC
personnel de fabrication

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre contact
par téléphone au 039/54 15 51

Auberge de la Croix-Blanche
Châtonnaye
cherche

jeune sommelière
débutante acceptée.

Possibilité de suivre le cours de somme-
lière. d'être nourrie et logée.
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 11 à 24 heures. Dimanche de 9
à 19 heures. Mardi et samedi congé.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Suissesse ou permis C.
0 037/68 11 19

Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys

Ce soir à 20 h

LOTO
Système fribourgeois

Org. ASI - Section Val-de-Ruz
i 1 " ¦ i

La Morille : au printemps
A Champ-du-Moulin . la Morille n'est plus de saison

Une maison de conte de lées. Pour une nature paradisiaque.
(Impar-Charrère)

Porte de la réserve du Creux-du-
Van, la maison de la Morille devait
s'ouvrir aux randonneurs le 1er
septembre. Retard dans les tra-
vaux. Il faudra attendre le prin-
temps prochain pour la visiter. En
novembre, les promenades ne sont
plus de saison.

La «Morille» qui semble sortir
tout droit d'un conte de fée se
trouve sur la rive gauche de
l'Areuse, le long de la route
menant aux Moyats et au Saut-de-
Brot. Des milliers de touristes pas-
sent à côté d'elle pendant la belle
saison. D'où l'idée d'en faire «la
porte de la réserve du Creux-du-
Van» , avec bureau d'accueil et
exposition thémati que à l'étage.
Porte, mais aussi avant-poste de la
future et éventuelle , «Maison de la
nature » qui pourrait s'installer
dans le rural de la Maison Rous-
seau toute proche.

SIX FOIS LA NATURE
En juin , le conseiller d'Etat Brandt
avait donné le premier coup de
pioche dans la face nord de la
Morille. Les travaux sont mainte-

nant terminés , mais il reste à faire
l'aménagement intérieur. Au rez-
de-chaussée, on pourra obtenir dif-
férents documents traitant de la
nature neuchâteloise (livres , gui-
des, cartes , etc.). Ceci du 15 mai au
15 octobre , chaque week-end , ou
pendant la semaine en demandant
la clef au surveillant.

A l'étage , la réserve sera présen-
tée sous six aspects le long d'un iti-
néraire fictif. Suivez le guide:
Champ-du-Moulin (la truite de
rivière); La Fontaine froide (la
végétation); le haut du sentier du
Single (la faune); le Soliat (les
murs de pâturages); le Fucil
(aperçu géologique); les Gorges
(les grottes et leurs faune , chauve-
souris en particulier).

Coût des transformations et de
l'exposition: 100.000 francs.
L'Etat prend à sa charge le gros
couvre; l'Association pour une
Maison de la nature , que préside
Jean Carlo Pedroli , devra trouver
le reste. La cotisation est fixée à 15
francs l'an. L'Office du tourisme
de Neuchâtel (ADEN ) se charge
du secrétariat, (jjc)

Le clos classé
A Môtiers, le législatif classe l'affaire

du Clos Grand-Jacques
Au cœur de Môtiers, un grand terrain , le Clos Grand-Jac-
ques, est, miraculeusement, encore vierge de toute cons-
truction. Une motion socialo-radicale demandait que la com-
mune étudie les moyens de protéger cette parcelle privée.
L'arsenal législatif semble assez complet pour empêcher le
massacre. Motion classée, mais clos toujours en danger.
Présidé par le radical Jean-Bap-
tiste Codoni, le législatif a discuté
longuement de ce problème. Pour
R. Jornod (rad), les assurances du
Conseil communal permettent de
penser «qu'on ne laissera pas
n'importe quoi se construire sur ce
terrain».

Le socialiste Pascal Stirneman
était satisfait de l'étude de l'exécu-
tif qui a fait le tour de moyens juri-
diques, mais mécontent parce que
le clos est toujours en danger: «La
pression des milieux immobiliers
sera toujours plus forte sur ce ter-
rain. 11 faut maintenir le cœur du
village dans son caractère actuel.»

ECU D'OR
Socialiste dissident, Willy Bovet
rappela la campagne de l'Ecu d'Or

et expliqua que Môtiers «aura une
dette de reconnaissance envers les
donateurs. Que se passerait-il si
nous laissions ce terrain se cons-
truire? Nous sommes garants de
cet héritage». Et de proposer de
créer une commission pour aller
plus loin dans l'étude de la protec-
tion. Il fut le seul de son avis, les
autres conseillers votant le classe-
ment de la motion comme un seul
homme.

ZONE INDUSTRIELLE
Môtiers ne possède pas de zone
industrielle mais a remblayé, ces
dernières années, un terrain près
des abattoirs. A peu de frais:
22.000 francs dépensés. En com-
paraison des 4 millions investis à
Couvet, c'est une goutte d'eau

dans la mare du développement
économi que.

Le crédit de 8000 francs sollicité
pour terminer le remblayage a
passé le cap du vote sans pro-
blème. Mais ce n'est pas demain,
comme l'a dit l'exécutif , que ce ter-
rain pourra être mis en vente. Il
faudra encore raccorder la parcelle
aux services publics. Visiblement ,
l'exécutif n'a pas envie de partir à
la chasse de l'entrep rise miracle.
Au chef-lieu , l'esprit est plus rési-
flpntipl nn'inrlitçtripl

ALLER À RIAUX
La route qui mène au plateau de
Riaux a souffert des deux orages
dévastateurs de l'été passé. Le ruis-
seau est sorti de son lit , la conduite
d'eau potable s'est retrouvée à nu.

Un premier crédit de 20.000 francs
était demandé pour les réparations
urgentes. Un second, beaucoup
plus important , sera discuté l'an
prochain pour goudronner la route
jusqu'au vallon de Riaux.

Enfin , le législatif a adopté une
nouvelle échelle fiscale. Elle
entrera en vigueur dès le 1er jan-
vier 1988, ne pénalise plus les cou-
ples mariés par rapport aux con-
cubins , abaisse la fiscalité de 4,5^
en moyenne et allège les prélève-
ments sur les tout petits salaires.
Nouvelle échelle adoptée à l'unani-
mité moins une voix , (jjc)

De fidèles employés
84 personnes du Val-de-Ruz se
sont rendues vendredi en fin
d'après-midi à Granges pour
être fêtées comme jubilaires.

Au cours du repas au Park-
Théâtre Hôtel , ils ont été félici-
tés par la direction du groupe
ETA S.A.

Pour 35 ans: Jean-Pierre Bal-
tera, Cernier; Louis Bondallaz ,
Fontainemelon; Michel Deferr ,
Cernier; Pierre Grosjean, Fon-
tainemelon; Rémy Matthey,
Savagnier; André Demierre,
Fontaines; Noël Rollinet , Fon-
tainemelon. (ha)Cernîen appui immobilier

Mardi dernier, un référendum a
été lancé contre le projet d'immeu-
ble commercial au centre du vil-
lage, entre la poste et l'Hôtel de
Ville. Lors de l'acceptation par le
Conseil général de la création de la
société immobilière, dont la com-
mune est partenaire majoritaire, le
groupe socialiste s'était abstenu.

Néanmoins, à l'annonce du réfé-
rendum, le parti socialiste du chef-
lieu du Val-de-Ruz a tenu a préci-
ser son point de vue par un com-
muniqué dont voici la teneur, (ms)

«Lors du dernier Conseil géné-

ral de Cernier, le 26 octobre der-
nier, un projet de- création de
Société immobilière permettant la
construction d'un immeuble à la
place des Cloques a été présenté.
Le groupe socialiste s'est montré
très favorable à ce projet car il cor-
respond à une nécessité économi-
que pour notre commune. Le
groupe socialiste s'est néanmoins
abstenu lors de la votation car il
souhaitait que les plans soient exa-
mimés par le Conseil général avant

•i leur approbation définitive, ceci
afin que la population, par ses

représentants élus, puisse exprimer
son avis quant à l'aspect du bâti-
ment.

Le Parti socialiste de Cernier ne
soutient donc pas le lancement
d'un référendum dont le résultat
pourrait gravement nuire aux inté-
rêts communaux.

La construction d'un immeuble
à la place des Cloques est néces-
saire et souhaitable.

Il invite dès lors la population à
ne pas se joindre aux référendai-
res», (comm) . . .-. - y -,ij
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A louer Les Bois

appartements
de standing élevé dans immeuble
entièrement transformé et rénové.

3 pièces
y compris garage et charges,
Fr. 1035.-

3 Va pièces
y compris garage et charges,
dès Fr. 1 300.-

Hans Roth SA, Delémont
Cp 066/22 31 54

A Saignelégier

Premier loto
de la saison

organisé par le groupe folklorique La
Chanson des Franches-Montagnes
en la salle de l'Hôtel de Ville.
Samedi 7 novembre dès 20 heures.
Dimanche 8 novembre dès 15 heures.

Un riche pavillon vous attend!

Première passe gratuite.
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T^̂ TàTQ f̂T^̂ Q  ̂ 1 

~
to.es galva^éeŝ Q^̂ ZZ j  _ :̂ 2̂^^̂ ^̂  1

S 

Bon pour une documentation gratuite et sans r ''B> JE Hv H JS'- Bk \ - - - '?y ''Ï T-y&ÏM mp?&***= "l_\ f "\  ^- \ JzrM— ï ï m Avk i u /yr̂ S 1 IDAIHATSU J ,.V22.fe!;'«
—

r̂ ^̂ ^RiBl I.J 'MmWt^^^ŵk. MÊ Ê̂ÊÊÊmW B̂i^
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Des locataires bien tranquilles
Une assemblée clairsemée à Saignelégier

L'assemblée des locataires des
Franches-Montagnes qui s'est réu-
nie hier soir à Saignelégier n'a ras-
semblé que six personnes. Trop
peu, au goût de la présidente Moni-
que Walker, qui aimerait que le
comité s'élargisse en vue d'un meil-
leur fonctionnement de l'associa-
tion, qui existe depuis cinq ans
déjà.
Un comité avait donc été formé en
1981 et Mme Walker avait fait
office , à elle seule, de secrétaire -
caissière - membre pendant deux
ans. Le travail n'avait pas manqué ,
puisqu 'elle avait traité quelque
trente liti ges. Il y a deux ans, une
secrétaire - caissière, Jasmine
Mouche, était arrivée pour la
seconder et, depuis, le comité cher-
chait des membres pour s'étoffer
un peu plus; hier soir, Raymond
Parillaux, de Montfaucon , s'est
annoncé pour grossir les rangs.

Dans son rapport , la présidente
souli gnait tout l'effort et l'intérêt
dont il faut faire preuve pour
acquérir les connaissances utiles en
matière de bail à loyer et de juris-
prudence au niveau fédéral. Elle
s'est elle-même formée «sur le tas»
et ne baisse pas les bras pour pour-
suivre la tâche, mais souhaiterait
cependant être mieux secondée
dans cette défense des droits du
locataire.

L'association franc-monta-
gnarde compte 54 membres coti-
sants, effectif qui est allé toujours
croissant. La présidente parfait du
mieux qu'elle peut sa formation de
manière continue (une journée de
formation avec les fermiers, sémi-
naire à Neuchâtel , etc.). Le nom-
bre des litiges demeure stable mais
les affaires sont de plus en plus
conséquentes (le fai t que les pro-

priétaires confient de plus en plus
leurs affaires à des gérances com-
plique en général les tractations).

Elle relève certains problèmes
spécifi ques aux Franches-Monta-
gnes. Par exemple: les liens pou-
vant exister entre propriétaires et
locataires font que ces derniers
hésitent à défendre leurs droits , à
engager le combat , voire même la
querelle; en ville, le locataire est
plus offensif , moins timide, un cer-
tain anonymat aidant. Ainsi, Mme
Walker , en tant que juge-assesseur
au tribunal des baux à loyers n'a
été sollicitée que pour deux cas en
cinq ans.

PAS ASSEZ
DE COMPÉTENCES

Aux Franches-Montagnes, une
commission de conciliation existe

dépendant de l'association des
maires. Mme Walker déplore que
les représentants de cette commis-
sion ne soient pas formés à cette
tâche ardue; elle déplore d'autant
que la compétence est grave et
pénible lors de cas concrets de liti-
ges à traiter. Si elle ne peut guère
mener le combat avec l'aide de
cette commission, ça n'est pas le
cas avec le Service social des Fran-
ches-Montagnes, avec qui elle
bénéficie d'une bonne collabora-
tion. M. René Jolidon, président
de l'AJLOCA (Association juras-
sienne des locataires) qui était pré-
sent à la séance, précisait quant à
lui qu'il est intervenu auprès du
ministre Boillat: une journée de
formation pour les présidents et
secrétaires des commissions de
conciliation pourrait certainement
fonctionner l'année prochaine.

(ps)

Trésor des collections
jurassiennes

Appel aux possesseurs d'œuvres d'art

En été 1989, le Musée jurassien
d'art et d'histoire de Delémont
veut présenter une exposition
appelée à un grand retentissement:
«Trésors des collections jurassien-
nes». Il veut montrer des œuvres
d'artistes universellement recon-
nus, cachées quelque part dans le
Jura et ignorées jusqu'ici du grand
public.

Les organisateurs de l'exposi-
tion lancent le présent appel aux
collectionneurs et aux propriétai-
res d'une ou deux œuvres, habi-
tants l'un des sept districts du Jura
ou Jurassiens de l'extérieur, afin
qu'ils veuillent bien, d'abord, se
faire connaître, ensuite, consentir à
prêter leurs trésors au musée pour
une durée de trois mois.

Les œuvres prêtées figureront
dans le catalogue de l'exposition.
Une discrétion absolue sera garan-
tie quant aux noms des propriétai-
res. Des mesures particulières de
sécurité entoureront l'exposition, à

l'instar ce de qui fut fait en 1981,
lors de l'exposition de la Bible de
Moutier-Grandval.

Une commission «ad hoc» choi-
sira en toute indépendance une
centaine des œuvres proposées, en
tenant compte de leur qualité et
des possibilités d'accrochage au
musée. Elle se limitera à des
œuvres récentes (XIXe et XXe siè-
cles). Huiles, aquarelles, dessins,
gravures et sculptures pourront
être retenus. Le musée remercie
d'avance toutes les personnes qui
s'annonceront et leur réserve quel-
que récompense; il s'excuse auprès
de celles dont les œuvres ne seront
pas retenues.

Les intéressés voudront bien
s'adresser par écrit ou par télé-
phone au président de la Com-
mission du Musée jurassien d'art
et d'histoire, le Dr Jean-Roch
Helg, 13, place de la Liberté, à
Delémont. Tél. 066/22.22.35.

(comm)

Pas une fête ordinaire
Deux journées inoubliables et un plaisir général.

Les cent ans des Unions chrétiennes
jurassiennes

120 cadettes et cadets se sont
retrouvés les 17 et 18 octobre pas-
sés à Courrendlin pour la fête
annuelle qui marquait les 100 ans
des Union chrétiennes jurassien-
nes.

Ouverte au son des clairons et
des tambours, la manifestation se
devait d'être brillante. Une grande
piste était prévue avec traversée de
la Birse sur un mini-radeau, course
de bycross, observation, dégusta-
tion, et bien entendu, découverte
de la région.

Chaque section avait préparé

pour la soirée un sketch, un chant
ou une pièce de théâtre. Tous ont
rivalises fraternellement afin de
présenter d'excellents numéros.

Le lendemain fut consacré aux
tournois sportifs: tchoukball pour
les grands et balle-camp pour les
petits. Le culte rappelait aux petits
et aux grands que tous sont appe-
lés à s'engager et à occuper une
place, qu'elle soit importante ou
modeste.

Cette fête fut aussi l'occasion de
rappeler quelques souvenirs.

(comm)

Préoccupations
des infirmiers

COMMUNIQUÉ

Prise de position sur la «clinique anglaise»
La section Neuchâtel-Jura de l'ASI
communique:

La section Neuchâtel-Jura de
l'Association suisse des infirmières
et infirmiers (ASI) se montre
préoccupée par - le projet de cons-
truction d'une clinique privée
anglaise à Porrentruy, ses con-
séquences sur la santé publique
des Jurassiens et les conditions de
travail du personnel infirmier. (Ce
projet devrait être soumis prochai-
nement à une décision gouverne-
mentale.)

L'ASI a pour buts d'affirmer et
promouvoir le statut professionnel
infirmier, de développer la qualité
des soins et de participer aux déci-
sions en matière de santé. Dans ce
cadre elle désire faire connaître sa
prise de position sur la question:

Il est faux de considérer qu'un
tel projet puisse promouvoir l'éco-
nomie locale: il est probable
qu'aucune branche de l'industrie
de cette région, excepté peut-être
les entreprises de construction, ne
profitera de la réalisation et de la
mise en service d'une telle clinique.
Les installations médico-techni-
ques sophistiquées ne seront vrai-
semblablement pas achetées au
Jura, mais plutôt importées de
l'étranger.

Il semble que seuls des médecins
spécialistes venant de l'étranger
travailleront dans cette clinique.
La majorité d'entre eux n'habite-
ront pas Porrentruy et ne paieront
par conséquent pas d'impôts, car
ces personnes seront domiciliées à
l'étranger et se rendront à leur tra-
vail en avion. En outre, si des com-
plications venaient à surgir avec
certains patients , ceux-ci seraient
certainement transférés dans nos
hôpitaux, ce qui augmenterait les
coûts de nos établissements.

Cette clinique, du point de vue
suisse, ne correspond à aucun
besoin, devons-nous favoriser ce
tourisme hospitalier? Le traite-
ment de patients étrangers ne
ferait que contribuer à l'explosion
des coûts de la santé publique, ce
qui a des incidences négatives sur
les primes des assurances-maladie.

Des expériences analogues l'ont
montré à Zurich. De plus, le tou-
risme hospitalier est une branche
peu stable et sujette aux crises: dès
qu'un traitement spécialisé devient
une routine, les patients étrangers
ne viennent plus, entraînant ainsi
des problèmes d'emploi. Sur le
fond de la question, un tel projet
de clinique privée nous inquiète
car il est en contradiction flagrante
avec les efforts de tous les parte-
naires de la Santé, qui ont établi
un plan hospitalier, cohérent et
adapté au canton.

La pénurie de personnel soi-
gnant qualifié constitue un autre
aspect: dans nos hôpitaux juras-
siens, plus de la moitié du person-
nel soignant qualifié est d'origine
étrangère. Des infirmières- infir-
miers devront être recruté(e)s dans
d'autres pays (or nous savons que
le nombre de permis est limité!),
autre possibilité, du personnel tra-
vaillant dans nos hôpitaux va être
débauché pour être engagé dans
cette nouvelle clinique, aggravant
ainsi le manque de personnel dans
nos établissements. D'autre part ,
comme la gestion de telles clini-
ques vise avant tout à réaliser des
profits, ces dernières ne contri-
buent nullement à la formation
d'infirmières - infirmiers quali-
fiées.

tntin, comment ne pas craindre
le risque d'une fermeture
impromptue de cette clinique,
pour le personnel et les malades...
(exemple: fermeture de la clinique
des Charmettes à Lausanne, juin
1987).

Pour résumer, on peut constater
que ces cliniques
-contribuent à augmenter les

coûts de la santé publique;
- ne créent que peu d'emplois;
-ne sont pas nécessaires aux

soins de santé primaires de la
population suisse ni dans le canton
du Jura;
-aggravent la pénurie de per-

sonnel;
- risquent par concurrence de

jouer en défaveur des conditions
de travail et salariales du person-
nel infirmier, (comm)

Succès pour trois jeunes
gymnastes, aux Bois

Participant à la finale jurassienne
d'athlétisme à Saint-Imier, trois
jeunes gymnastes de la SFG des
Bois se sont brillamment compor-
tée; il s'agit de Natacha Peruc-
chini, 3e en cat. B, Aida Thulas, 3e
en cat. C, et Sandrine Hugi, 10e en
cat. D. Nos félicitations à ces trois
jeunes sportives ainsi qu'à leurs
monitrices.

(Texte et photo jmb)

Activités FRC automne 1987
Pour la Fédération romande des
consommatrices , la saison 1987-
1988 débutera avec un cours de
cuisine. Cette année, on apprendra
à préparer «les Poissons». Le cours
aura lieu à l'Ecole ménagère aux
Bois, le mercredi 11 et 18 novem-
bre, à 20 h 15. Délai d'inscri ption :
7 novembre 1987, auprès de Mmes
Simone Boillat , Les Bois, tél. 61 14
96 ou Anne- Marie Willemin, Les
Emibois, tél. 51 18 91.

Par contre, le «Troc», autre acti-
vité traditionnelle de la FRC, a
disparu momentanément du pro-
gramme. Depuis quelque temps, il
a été remarqué une très nette
baisse du nombre de personnes
intéressées. Fini les longues files

d'attente à la porte, fini la précipi-
tation sur les nombreux articles.

Trocs permanents, Caritas et
échanges entre amis ou familles,
ont sans doute supplanté le troc
régional. Aussi a-t-il été décidé de
le supprimer , du moins pour le
moment. Si toutefois la demande
devait se faire importante, cette
décision pourrait être reconsidé-
rée. Si parmi les lecteurs ou lectri-
ces il se trouvait des personnes
ayant des idées pour réorganiser le
troc de manière différente , voire le
remplacer par autre chose, toutes
les idées et suggestions sont bien-
venues et peuvent être transmises à
Mme A.-M. Willemin tél. 51 18 91.

(comm)

LAJOUX

Par 89 voix contre 27 à Pierre
Gogniat, c'est Mme Pascale Brahier
qui a été nommée comme nouvelle
caissière de la Caisse de crédit
mutuel système Raiffeisen de
Lajoux, où elle remplacera Marie-
Christine Lachausse. (kr)

Nomination
à la Caisse Raiffeisen

Sculptures et peintures
à Fornet-Dessus

Sculptures et peintures à l'affi-
che de la Colonie à Fornet-
Dessus. Deux artistes-peintres
Tissot et Rebetez et le sculp-
teur André Bregnard exposent
jusqu'à dimanche leurs œuvres.
Fornet-Dessus, la Colonie,
samedi de 14 h à 18 h et de 19 h
30 à 21 h 30 et dimanche de 10
h à 12 h ct de 14 h à 18 h. (Imp)
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CELA VA SE PASSER

Femme secrétaire syndicale
à Delémont

Du BCF à la Fédération des syndicats chrétiens
Le comité de la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens a élu
le 27 octobre dernier en qualité de
secrétaire syndicale, Guite Aubry
actuellement secrétaire du Bureau
de la condition féminine (BCF).

Après cinq ans passés au service
de la FJSC, Philippe Rebetez,
assistant social de formation a
décidé de reprendre du service de

terrain dans sa profession.
Unanimement apprécié au sein

des syndicats, Philippe Rebetez
avait remis sa démission pour fin
octobre, il a été vivement remercié
pour son activité fructueuse. Il
sera valablement remplacé par
Guite Aubry qui est connue
comme militante active et âpre au
travail. (GyBi)

Chômage en baisse
Offres d'emploi en hausse

Statistique réconfortante
La statistique de l'emploi à fin
octobre, publiée par le Service
jurassien des arts et métiers est
réconfortante à deux titres. Elle
enregistre une diminution du nom-
bre des chômeurs et une augmenta-
tion du nombre des emplois vacants
et offerts.
Pour les chômeurs, le tableau est le
suivant:

district de Delémont 298
(- 14), Franches-Montagnes 81
(- 9), district de Porrentruy 295
(- 10, soit au total 674 (- 34)
chômeurs équivalant à 2,2 pour
cent des personnes actives. Les
chômeurs sont au nombre de 262,
soit 39 pour cent et les chômeuses
de 410 (61 pour cent). La métallur-
gie (- 10), le bâtiment (- 5),
l'horlogerie (-7) et les profes-
sions de bureau (- 29) ont enre-
gistré une diminution du chômage.

Les offres d'emplois passent de
355 à 375, avec une notable aug-
mentation dans la métallurgie

(+ 14) et la restauration (95
emplois vacants, plus 15). Depuis
1984, le nombre des emplois
vacants dans le canton du Jura n'a
jamais été aussi élevé, dépassant
largement la moitié du nombre des
chômeurs.

Pas classe.d'âge, on assiste à une
nette amélioration chez les jeunes.
Les chômeurs âgés de 20 à 24 ans
sont désormais 72 (- 21) dont la
moitié dans les professions de la
vente et de bureau. Diminution
aussi pour les chômeurs âgés de 40
à 49 ans, passant de 120 à 105. On
trouve encore 63 chômeurs âgés de
plus de 60 ans (contre 61 à fin sep-
tembre).

Relevons encore que plus de la
moitié des chômeurs sont deman-
deurs d'emploi pendant moins de
six mois, selon la statistique établie
à fin septembre dernier pour
l'année 1987. Les chômeurs durant
plus d'une année représentent 12,9
pour cent des sans-emploi, (vg)

Mlle Cécile Pelletier.

...qui fête aujourd'hui samedi 7
novembre dans l'intimité de sa
famille, son 80e anniversaire.

Bien qu 'ayant subi une impor-
tante opération l'année dernière,
Mlle Pelletier s'est parfaitement

rétablie de cette intervention chi-
rurgicale et est actuellement en
excellente santé. C'était d'ailleurs
la première fois qu'elle se faisait
hospitaliser.

Née au Cerneux-Veusil, la nou-
velle octogénaire eut le malheur de
perdre sa maman alors qu 'elle
était toute petite. Courageuse-
ment, son p ère M. Orner Pelletier
fit face à l'adversité pour élever
une famille qui comptait 2 garçons
et 3 filles encore tout en bas âge.

Dès 1937, toute la famille vint
s'établir aux Breuleux où Mlle
Pelletier, son père et ses 2 sœurs
furent employés dans une fabrique
d'horlogerie de la p lace. Depuis la
mort de son p ère survenue en
1957, Mlle Cécile Pelletier, après
avoir travaillé 50 années durant
sur son métier, vit avec sa sœur et
profite du temps de la retraite
pour s'occuper de son jardin pota-
ger où les fleurs poussent en abon-
dance. (Texte et photo ac)

FREGIÉCOURT

Cest Mme Bluette Frainier qui a été
nommée comme nouvelle caissière
communale de Fregiécourt, ceci par
le Conseil communal (kr)

Caissière communale
nommée
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MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 7 NOVEMBRE, à 20 heures
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ÉCOLE 
D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER 

W Ĵ
Jm -'-mB Êf ̂ _f _̂̂ k̂W Ecole Technique Supérieure (ETS) 

fïSSv I
Jm ÂW '̂ m W A f  Ecoles de métiers affil iées Û llm ¦ii#iiiiiniry \^

i v Portes ouvertes
| manifestation

%A d'information
2l ~ ~'& §9 Parents, jeunes gens, jeunes filles et public

fis] en général sont cordialement invités à visiter
novembre t ĵ l'école en activité et 

à 
se renseigner sur les

n̂J
ÉTUDES D'INGÉNIEURS ETS

en mécanique technique, microtechnique, élec-
tronique

Inscriptions jusqu'au: 31 décembre 1987

Examen d'admission: 25 janvier 1988

Début des études: 7 novembre 1988

APPRENTISSAGES
de mécanicien de machines, dessinateur de
machines, mécanicien-électricien, microméca-
nicien, automaticien, dessinateur en microtech-
nique, électronicien et électronicien en audio
et vidéo

Inscriptions jusqu'au: 31 décembre 1 987

Examen d'admission: 29 janvier 1988

Début des apprentissages: 16 août 1988

ëTA louer à Saint-Imier 
^

IH Dates à convenir Avec charges j

%. \ 4 pièces Fr. 910.- 3 pièces Fr. 425.- !
li 4 pièces Fr. 615.— 3 pièces Fr. 425— ;
; :2 3Vi pièces Fr. 555.— 3 pièces Fr. 440 — ;
22j 31/2 pièces 4- garage, Fr. 660 — + Fr. 70.—

I A vendre à Saint-imier I
m\ 5Vi pièces + garage, libres tout de suite.

1 A louer à Courtelary I
wL 1 garage Fr. 65.— JS

f Gestas SA ^%
M, Rue du Midi 3 fM

^^
2610 Saint-Imier •£ 039/41 32 42^0'

I CUIR - MODE - - CUIR - MODE - CUIR |

» pour vous mesdames et messieurs S

1 La Maison de l'Homme Chic 1
» (anciennement Merlach) g

I Rue Francillon 24 2610 Saint-Imier |

s vous propose le plus grand choix dans la g
» région et le Vallon de: S

vêtements
¦ en cuir

S blousons, vestes, jupes, pantalons, etc. ©

§ .Exceptionnellement un bon d'achat de 8

% Fr. ZU-"-" vous sera accordé sur nos %
S prix déjà avantageux, de plus, nous vous J$
S garantissons les retouches gratuites. JS

*<mS&mSV*±V^'WSSt3B&KaCMt ^̂

Nous engageons tout de suite

jeune homme
Notions d'allemand indispen-
sables. Formation par nos
soins (mécanique moto et
magasinage).
Faire offres à Teknoby SA
Case postale 75
2301 La Chaux-de-Fonds

jMBHMHBgBBMHHHBHHHHHBH

Analyste-
programmeur
expérimenté, indépendant, cherche
mandat ou régie, 30 heures par
semaine maximum.
Langages COBOL et RPG II s/36

Ecrire sous chiffres OC 16826, au
bureau de L'Impartial

Prix martelés /î \è-~
Lu.- Ve. 7.30-12.00, 13.00-18.00 rr& VTT
Sa. 7.30-12.00 i 

^*
2>

Grande vente automnale ^* \^=~~
Lambris à panir Fr. 6.80 le m: \\\

v

Sapin SE iSS^-Assort ,A. Fr. 14.80 actuel. Fr. 10.80 l̂ V. 2 Assort. B Fr! 10.80actuel. "Fr. 8.80 ^C
. Assort. B/C Fr. 9.80 ac.uef.̂ Fr. 6.80 plaquesd'agg|omérés

!
M

t
llî!B;T, , Fr 1RR0 Assort.B/C 8mm Fr. 3.20Assort. A Ft. 22.80 actuel. rr. lo.ou ,„ r. o onnr ,..„ . c. n on Ij mm rr. o.OUAssort. B Fr. 13.80 actuel. Fr. 9.80 ,. r . A en

-, . r o 16 mm rr. 4.OU
Pm sylvestre majoration Fr. 2.— 19mm pr 549
Traverses de chemin de fer Assort. B, majoration Fr. 1 .-

1 re classe Fr. 22.— Majoration pour les pièces
2e classe Fr. 13.50 d'assemblage Fr . 2 —
3e classe Fr. 9.50

Plaque d'isolation ainsi quo des matériaux Panneaux d'aggloméré
! de construction à des prix sensationnels , c. T on

^. 
r a partir de rr. /.oU

>̂ S. ïSS'
C"e hoquettes àpartirFr. 8.90

! (/ Xik PVC à partir Fr. 6.80

[ BORER
[ HOLZHANDEL Baselstrasse, Zone industrielle
I ""~H 4242 Laufon f 061/89 36 36

¦ Gymnase Economique
et Ecole Supérieure de
Commerce de Bienne

Nous invitons les élèves qui suivent les huitième et
neuvième années d'une école secondaire de langue
française et leurs parents, à la

soirée d'information
concernant

— le Gymnase Economique
formation de 4 ans dès le mois d'avril;
maturité économique, type fédéral E

— l'Ecole Supérieure de Commerce

formation de 3 ans dès le mois d'avril;
diplôme cantonal de commerce reconnu
par la Confédération

Dates et lieux:

lundi 9 novembre 1987 à 20 h précises
Aula du Gymnase Economique de Bienne
11, rue de l'Union

lundi 16 novembre à 19 h 30 précises '

Buffet de la Gare
Saint-Imier

Le rectorat

Berne / Hj ahnT\
Nous cherchons V 75ans /
pour l'administration -^
de nos journaux, une jeune

collaboratrice
qualifiée
de langue maternelle française.

Nous attendons de la candidate:
— connaissance de la langue allemande;
— formation commerciale;
— aisance avec les moyens informatiques.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel de
Hallwag SA, Nordring 4, 3001 Berne.

Livres, édition de revues et magazines,
cartes routières. Arts graphiques.

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche à engager une

secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais),
pour un poste à temps complet.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres CD 1 6944
au bureau de L'Impartial.

Ê J promotionnelle
L̂ l d'automne

K~J I Bon d'achat de |

H LFr- 40.-J
¦sur tout achat de duvets

nordiques

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf
près du lac de Zurich

Nous cherchons

des jeunes filles
(âge minimum 17 ans)

pour la collaboration dans la
salle à manger , dans la cui-
sine, dans les chambres à
coucher et dans les salles de
conférence.

Nous travaillons 5 jours par
semaine. 4 semaines de
vacances. Bon salaire. Belles
chambres. Leçons particuliè-
res d'allemand.

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf
près du lac de Zurich
Cp 01/922 11 71 (Frau Voss)

IVi|||;.t'.l|i'7ff] lu par tous... et partout



Hélicoptères à la Gruère
Entretien des tourbières : collaboration intercantonale

La tourbière sise aux abords de
l'étang de la Gruère et la tourbière
de La Chaux, dan s les Franches-
Montagnes, sont les plus impor-
tantes du Jura. Elles sont à cheval
sur les cantons de Berne et du Jura
et ont été placées sous protection,
l'une en 1963, l'autre en 1974. Des
travaux d'entretien sont nécessai-
res dans ces réserves naturelles
mais ils doivent être exécutés avec
de grandes précautions, vu
l'extrême fragilité des marais. C'est
pourquoi on a utilisé cette
semaine, pour la quatrième fois,
des hélicoptères militaires pour
transporter le bois.

La végétation des marais
dépend étroitement du régime de
l'eau. Pendant les deux guerres
mondiales notamment, nos tour-
bières ont été asséchées par des
canaux de drainage, puis exploi-
tées. Leur croissance a alors con-
sidérablement ralenti car les tour-
bières ne peuvent se développer
qu'avec un niveau d'eau très élevé.
Pour faire monter le niveau de la
nape phréatique, il faut fermer les
anciens fossés de drainage et enle-
ver les pins, qui n'appartiennent

pas à la végétation des marais et
abaissent également le niveau de
l'eau, en contribuant beaucoup à
son évaporation.

TRÈS FRAGILE
La végétation des marais est extrê-
mement fragile et souffre beau-
coup des piétinements. Pour la
protéger , on utilise donc des héli-
coptères. Dans le cadre de ses
cours de répétition, l'escadrille
légère 3 est intervenue dans ces
réserves naturelles, pour en retirer
les pins abattus. Elle utilise pour
ce faire deux hélicoptères de type
Alouette III , qui peuvent transpor-
ter 500 à 600 kg, selon l'altitude.
Une troupe de réserve, de la taille
d'une section a été mobilisée pour
ce travail. Le matériel et le carbu-
rant nécessaires furent transportés
sur place par camions-citernes.
CONSTRUCTION DE DIGUES

L'Office forestier de l'arrondisse-
ment de Tramelan a fourni le per-
sonnel au sol, qui prépare les
troncs. Ce travail ne serait pas pos-
sible sans une collaboration étroite
avec les inspections de la protec-

tion de la nature des cantons de
Berne et du Jura et l'Office fédéral
de l'aviation militaire et de la
défense contre avions.

La majeure partie du bois a été
transportée depuis le marais de
l'étang de la Gruère, qui est très
boisé, jusque dans la réserve natu-
relle de la tourbière de La Chaux.
Les troncs y sont déposés puis uti-
lisés pour construire des digues et
boucher les fossés de drainage.

Cela permettra d'assurer une
protection optimale de la végéta-
tion, sans devoir renoncer aux
importantes mesures de regénéra-
tion du marais. De tels travaux
sont toujours supervisés par des
spécialistes scientifiques.

Rappelons que les deux réserves
naturelles comprennent une zone
intérieure, la tourbière proprement
dite, qui a une surface d'environ 40
hectares. L'accès à la tourbière de
la Chaux est soumis à des con-
ditions très strictes et il est interdit
de cueillir ou d'arracher aucune
plante. Seule l'exploitation tradi-
tionnelle des pâturages et bois
avoisinants est autorisée, (oid)

De la boue à l'engrais
STEP de Villeret: une installation complexe et très moderne

On a inauguré récemment, à Ville-
ret , une installation de traitement
des boues particulièrement
moderne, la deuxième du genre à
être mise en service dans le canton
de Berne.

La STEP de Villeret, regroupe
les communes de Renan, Sonvilier,
Saint-Imier et Villeret, a été mise
en service en novembre 1979. Il
restait à résoudre le problème des
boues d'épuration.

La pose des silos, une opération spectaculaire effectuée en avril
dernier. (Photo mw)

Des études, en faveur de la valo-
risation des ooues dans l'agricul-
ture, ont permis de conclure que
l'écoulement des boues d'épura-
tion, d'une manière valable et
durable, était possible. C'est donc
vers cette solution que les respon-
sables du syndicat (SESE) se sont

' tournés.
Très vite, d'autre part , la STEP

du Haut-Vallon s'est vue confron-
tée à un afflux très important de

sable. Parallèlement à la cons-
truction des intallations nécessai-
res à l'hygiènisation des boues, il
fallait dès lors prévoir un dessa-
bleur complémentaire.

Les ingénieurs responsables,
MM. Eigenheer et Meister, préco-
nisèrent dès lors au syndicat les
installations complémentaires sui-
vantes: dessablage aéré, élimina-
tion des éléments soudes, désinfec-
tion des boues, volume de stockage
des boues traitées, moteur à gaz
avec génératrice. Le dessableur
aéré est en fait une installation
complémentaire au dessableur déjà
construit.
- Une quantité importante d'élé-

ments étrangers (poils, fibres
diverses, bâtonnets, capsules, bou-
chons, plastiques, etc) arrivent à la
STEP. Or, l'élimination de ces élé-
ments, au début de la filière de
traitement, présente de nombreux
avantages (réduction du danger
d'obstruction, diminution du
volume de boues flottantes, amé-
lioration de la qualité des boues
revalorisées). Une constatation qui
a incité les ingénieurs à prévoir
l'installation d'une grille fine, à
l'aval du dessableur aéré.
Débutés au printemps 1986, les
travaux ont duré plus d'un an.
Depuis septembre dernier,
l'ensemble de l'installation est opé-
rationnelle. D'un coût total de
quelque 2,3 millions de francs, les
installations sont largement sub-
ventionnées par le canton et la
Confédération.

La charge nette des quatre com-
munes du syndicat sera dès lors
approximativement fixée comme
suit: Renan 50.000 francs, Villeret
112.000, Sonviler 98.000, Saint-
Imier 473.000.

Cette installation n'augmentera
pas les frais d'exploitation actuels
de la STEP. Parallèlement, de par
leur traitement, le volume des
boues devrait être réduit, d'où éga-
lement une diminution du total
des boues à transporter, (mw)

Soirée de l'Alliance
évangélique à Tramelan

C'est aujourd'hui samedi que
l'Alliance évangélique invite
chacun à sa soirée de louanges
avec Carlo Brugnoli et le
Chœur des jeunes à 20 h à la
Maison de paroisse de Trame-
lan. A cette occasion, Carlo
Brugnoli dédicacera son der-
nier livre «Porteurs de vie»,
livre qui vient de sortir de
presse et que chacun voudra
posséder, (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

Les Banques cantonales de Berne
et de Zurich ont décidé de baisser
le taux d'intérêt des obligations de
caisse, ont indiqué vendredi les
deux banques cantonales. Les
grandes banques ne se sont pas
jointes au mouvement de baisse.

La Banque cantonale de Berne a
abaissé d'un quart de point le taux
d'intérêt des obligations de caisse
pour une durée de cinq et six ans à
4% % avec effet immédiat.

Cependant, le taux d'intérêt des
obligations de caisse pour une
durée de trois et quatre ans
demeurera inchangé à 4të %.(ats)

Obligations de caisse:
baisse du taux d'intérêtCOURTELARY (3e trimestre)

Naissances
Racine Manon , de Jean-Pierre et
Roberta, née Helfer; Johnson
Mélissa, de Mc-Kee Neb et
Marianne, née Girardin; Buhler
Danuta, d'André et Verena, née
Nydegger; Steiner Raphaël, de
Marcel Louis et Yvonne Suzanne,
née Fleury; Schwab Virginie, de
Johann Jakob et Josiane Nelly, née
Amstutz, à Cormoret; Spâtig
Fanny, d'Olivier Gérard et Lucie
Marie Madeleine, née Boillat;
Liengme Anaïs, d'Edgar et Gene-
viève, née Théraulaz, à Port ; Ren-

ier Manuel, de Christian Jacques
et Christine Jeanninne, née Bros-
sard; Vuilleumier Julie, de Gilbert
et Marie-Antoinette Françoise
Louise, née Domont; Dalla Piazza
Jonas, d'Aldo Michel et Anne
Madeleine, née Luthi.

Mariages
Béguelin Daniel et Môri Christine,
tous deux à Kappelen; Voumard
Claude Louis et Morard Cathe-
rine, tous deux de Grolley; Tiefe-
nauer Daniel Claude et Lâchât
May, tous deux à Les Vieux-Prés
(NE);

ÉTAT CIVIL 

Renan en effervescence
Aujourd'hui samedi, le village de
Renan vivra au rythme du 8e cross
organisé par son Club sportif ,
compétition intéressante à plus
d'un point de vue. Année après
année en effet, cette course attire

Patronage *-^ 

un nombre de participants con-
sidérable, parmi lesquels on relève
une belle palette de champions
forts cotés. C'est que l'épreuve ne
manque pas de channe, qui se

déroule entièrement à travers
champs.

Les premiers départs seront
donnés à 13 h. l'élite s'élançant à
15 h 45, de la ligne située près de la
ferme Hohenmuth. A relever que
les inscriptions seront encore enre-
gistrées sur place. La proclamation
des résultats se déroulera à la
halle, à 17 h 30 environ.

De surcroît, on ne manquera pas
de souligner que la cantine, près
du départ, offrira repas chauds et
froids, ainsi que boissons diverses.
Pour les gourmands, les volleyeu-
ses de Renan proposeront encore
des pâtisseries «maison», (de)

L Eglise reformée
évangélique lance un appel
Le Conseil synodal invite la popu-
lation à prendre la recrudescence
de la violence au sérieux et à exa-
miner comment il serait possible
de remédier à cette regrettable
évolution. Le Conseil synodal con-
sidère que le recours à une vio-
lence toujours plus aveugle - chez
nous également - découle, au
moins en partie, de l'influence des
films vidéos et télévisés de brutali-
tés. C'est pourquoi il salue toute
les mesures - même si elles
devaient se limiter au territoire
cantonal - allant dans le sens
d'une interdiction rapide de la
vente et de la location de tels films.
L'appel du Conseil synodal
s'adresse à tous les parents et tous
les éducateurs.

Le conseu synoaai est conscient
que les Eglises doivent aussi ren-
forcer leurs efforts de recherche
d'une solution au problème de la
violence. Dans un premier temps,
il a chargé la Commission de jeu-
nesse de lui soumettre, d'ici à mars
1988, des propositions visant à
contribuer, davantage que jus-
qu'ici, à la résorbtion de la vio-
lence, ceci dans la cadre de la caté-
chèse, de l'éducation et de la for-
mation religieuse, (comm)

Contre la violence

SOUBOZ

Le Conseil exécutif bernois
annonce qu'il a inscrit, dans son
inventaire des biens culturels pro-
tégés, une ferme sise à Souboz. Il a
d'ailleurs accordé une subvention
de 2000 francs pour les frais de
restauration de ce bâtiment,
appelé «Sur la Chèvre».

Au chapitre de l'instruction
publique par ailleurs, le Gouverne-
ment a approuvé le versement
d'une somme globale de 547.600
francs, destinée à douze com-
munes bernoises sièges de classes
de perfectionnement. Parmi celles-
ci, deux localités romandes, soit
Moutier et Saint-Imier. Cette sub-
vention, qui. répond à une_ habi-
tude annuelle de l'Etat, servira à
couvrir les frais engagés.

(de- oid)

Une ferme classée
bien culturel

Pour le passeport-vacances
Saint-Imier répond positivement à la FJB

On se souvient que la Fédération
des communes a lancé une consul-
tation, auprès des communes, con-
cernant le passeport-vacances du
Jura bernois. Elle leur demandait,
en substance, dans quelle mesure
elles étaient disposées à prendre en
charge le déficit de cette organisa-
tion, ou du moins à contribuer au
maintien de ces activités mises sur
pied pour les écoliers.

Or à l'image d'autres communes
ayant d'ores et déjà donné une
réponse positive, Saint-Imier

apportera également son soutien
au passeport-vacances. Le Conseil
a effectivement décidé de verser
dorénavant, pour cette institution,
la part revenant à la commune lors
de l'organisation de la collecte de
la Journée de la jeunesse.

Les autorités annoncent par ail-
leurs qu'elles ont autorisé la pose
de dix caissettes à journaux, pour
le 1er mai prochain, par le Journal
du Jura.

(comm-de)

Noir sur blanc...
Tribunal de Courtelary: atteinte à l'honneur d'un iuse

Me Philippe Beuchat avait hier à juger une affaire d'atteinte
à l'honneur; il fonctionnait pour l'occasion en tant que prési-
dent extraordinaire du Tribunal de Moutier, l'audience se
déroulant cependant à Courtelary. Les parties: Me Ronald
Lerch, lui-même président du tribunal prévôtois, et Sylvain
Affolter, un journaliste de la Vallée de Tavannes. Le premier
avait déposé plainte contre le second, prévenu donc
d'atteinte à l'honneur.
Les faits remontent à l'an dernier.
En février, Sylvain Affolter avait
requis un droit de réponse qu'il
désirait publier dans le Courrier de
la Vallée de Tavannes; ledit Cour-
rier avait répondu dans ses colon-
nes à une «attaque» du journaliste
prévenu publiée, elle, dans un
autre quotidien. Et le journaliste,
donc, réclamait le droit de...
répondre à cette réponse. Or sa
requête était rejetée, en mars, par
Me Lerch. Ce jugement de pre-
mière instance allait d'ailleurs être
confirmé par la Cour d'appel,
auprès de laquelle Sylvain Affolter
avait recouru.

Or dans la lettre accompagnant
son appel, le journaliste utilisait, à
l'encontre de Ronald Lerch, des
termes attentatoires à son hon-
neur, affirmant que le juge prévô-
tois faisait montre de «partis pris
qui sont de notoriété publique»,
qu'il était «connu pour perdre tout
sens de la mesure» dès qu'il avait à
juger des affaires touchant à la
question jurassienne. Plus avant
faisant toujours références au juge-
ment que Me Lerch avait pro-
noncé en refusant sa requête, le
journaliste affirmait qu'il avait pris
«personnellement à cœur la
défense du requis», en l'occurrence

le Courrier de la Vallée de Tavan-
nes, et qu 'il avait «statué au mépris
de toute équité».

Des affirmations que le plai-
gnant juge graves et pour lesquel-
les il réclamait hier la condamna-
tion du journaliste.

En cours d'audience, Sylvain
Affolter ne mâchait pas davantage
ses mots d'ailleurs, qui accusait
Me Lerch d'avoir attendu le juge-
ment de la Cour d'appel avant de
déposer plainte. Et d'ajouter :
«Boris Monnin présidait cette
Cour d'appel, qui a en commun
avec le plaignant un même parti,
une même mentalité, un même
milieu et de mêmes ennuis».
L'audience a finalement été sus-
pendue sur une proposition
d'arrangement présentée par Me
Lerch, comportant notamment la
reconnaissance de ses torts par
Sylvain Affolter. Ce dernier a
maintenant trente jours pour se
prononcer. D. E.

TRAMELAN. - C'est avec une
vive émotion que l'on a appris le
décès subit de M. Claude Pegorier
qui s'en est allé dans sa 52e année.

Claude Pegorier se préparait
mercredi soir afin de disputer une
rencontre de tennis de table où il
fut pris soudainement d'un
malaise. Après s'être effondré à la
suite d'un infarctus il devait
s'éteindre quelques instants plus
tard.

Membre fondateur, ancien pré-
sident et toujours actif au sein du
CTT Kummer, Claude Pegorier
était un membre très dévoué et
écouté. Le défunt laisse dans la

peine une famille unie à laquelle il
était très attaché. D'origine fran-
çaise, Claude Pegorier avait
accompli tout son service militaire
en Algérie et était décoré de la
médaille d'ancien combattant.
Venant de Paris, il s'établit à Tra-
melan en 1959 et fonda son foyer.

C'est au sein de sa famille qu'il
trouvait ses plus grandes satisfac-
tions et démontrait une fierté bien
légitime avec ses enfants et ses
petits-enfants. C'est aujourd'hui
samedi que ses amis et sa famille
prendront congé beaucoup trop
vite de Claude Pegorier qui jouis-
sait d'une grande estime, (vu)

CARNETDEDEUIL

Un peintre belge au CCL
^Vernissage de l'exposition Bogaert,

aujourd'hui samedi
Dès ce soir et jusqu'au 19 décem-
bre, le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier expose, dans
ses locaux de la rue Dr-Schwab, les
œuvres du peintre belge Bogaert

Né en 1918, cet artiste n'a pour-
tant réalisé sa première exposition
qu'en 1965. Jusque-là, il avait tenu
secrète sa passion pour la peinture,
en exerçant tout d'abord la profes-
sion d'architecte, avant de se tour-
ner vers les arts graphiques. Une
activité où il rencontra d'ailleurs
déjà un succès certain et qui lui

valut notamment d'administrer la
Chambre belge des graphistes et
d'enseigner à l'Ecole supérieure
des techniques de publicité.

En tant que peintre, Bogaert est
au bénéfice d'une solide réputation
internationale, qui présenta
notamment ses œuvres en Allema-
gne, en Grèce, aux Etats-Unis.

L'exposition est ouverte les lun-
dis, mercredis et vendredis de 14 h
à 18 h, les dimanches de 15 h à 19
h. Le vernissage, où le CCL invite
cordialement chacun, se déroulera
ce soir samedi dès 17 h. (de)



C'est très vilain...

de faire la manche.
Aussi notre magasin est

fermé
le dimanche

Ex-usine Movado
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T5?] P"L7 Département
IV"| des Travaux publics

I . j  Service
\j jS des Ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
Route principale No 20. Aménagement
du tunnel routier sous la Vue-des-Alpes.
tronçons situés sur les territoires des
communes de La Chaux-de-Fonds et de
Fontaines.
En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957 , le département des
Travaux publics met à l'enquête publi-
que les plans d'aménagement de la
route principale 20 et ses ouvrages
annexes , sur les territoires des com-
munes de La Chaux-de-Fonds et de Fon-
taines pour les objets suivants:
— les tunnels de la Vue-des-Alpes et du

Mont Sagne ainsi que la jonction des
Convers;

— le réservoir d'eau de Boinod ainsi que
la conduite d'alimentation jusqu 'aux
Convers gare;

— l'aménagement des places d'évite-
ment sur la route Boinod-Convers et
la correction du carrefour de Boinod.

Les plans seront déposés aux bureaux
communaux précités où ils pourront.être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de l'aménage-
ment routier devront être adressées,
avec motif à l'appui, au Conseil d'Etat ,
pendant la durée de l' enquête qui a lieu
du 9 au 30 novembre 1987.
Le conseiller d'Etat , chef du départe-
ment des Travaux publics: A. Brandt.

f >\La Société des Forces Electriques de La Goule

engage tout de suite ou pour date à convenir, une

employée de bureau
réceptionniste-téléphoniste
La fonction comprend accessoirement de courtes périodes
de remplacement à notre magasin de vente de Saint-
Imier

Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynami-
que, bilingue, habile dactylographe, s'intéressant à l'infor- |
matique.

Les postulations sont à adresser à la direction de la
Société, jusqu'au 20 novembre 1987.
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4nHHH i SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
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Financement par la banque aufina. Confortable et discret. Financement par la

er

I Nouveau
l Le Garage du Versoix f
{¦j en collaboration avec la Banque Aufina pour un financement £
•2 rapide et discret et la Schweiz Assurance pour une |
J3 couverture sur mesure vous annoncent l'ouverture d'une jj

grande exposition permanente de j
1 voitures d'occasion a

(A

= à ciel ouvert sur l'avenue Léopold-Robert à 3
La Chaux-de-Fonds (à côté de la Place Sans-Nom) . *

S 3!
„ Des voitures impeccables, expertisées et garanties 100% i
Z sur pièces et main-d'œuvre attendent preneur. o
a Le choix et les prix que l'on vous offre valent le déplacement ! «
C , i i ,  n lo

i Garage et Carrosserie
i du Versoix
c
"; Campoii & Cie

£ Charrière 1a
.2 2300 La Chaux-de-Fonds

1 # 039/28 69 88
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Gilbert Sauser J
Agence générale c

Coll. C Vidali Co». B. Cortî . Z
# 039/23 09 23 §,

2300 La Chaux-de-Fonds ^
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MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmaciellj

pillnnel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 46 46/47

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges. Envoyez

vite vos nom et
adresse au Centre
des Alliances IE,

5, rue Goy,
29106 Quimper

(France). Importante
documentation en

couleurs envoyée par
retour. C'est gratuit

et sans engagement.

A vendre
pour fin décembre

Yamaha*
125 DTLC

1981.
(p 039/31 55 64

à 7 h 30

A vendre
moto

HONDA
125 GC
12'000 km
Fr. 1000.-

(p 039/31 85 78

Foin
A louer terrain pour

fenaison aux
environs de

La Chaux-de-Fonds
avec contingent
laitier 5 600 kg.

Faire offres avec prix
à l'hectare sous

chiffres PL 16957
au bureau de
L'Impartial.

Fourgonnette

Talbot Simca
VF 2 1100

Véhicule de livraison,
2 + 3 places,

entièrement révisé,
roues hiver

+ 4 pneus neufs,
1 2.82, expertisé

9.87, 65 000 km,
4 200.— à discuter.
Cp 038/33 62 42,

1 9 heures. 

^£OiO£i {ZitcciLLcn
" Orfèvre

Restauration et réparation de !

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table.

Argentage, polissage et / r^ ~̂\.
décabossage / / \ \
Numa-Droz 139 ( f^) CfT )
49 039/23 09 94 \^JJ(L_^/
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂_—-̂

ÎII III m n ii ¦ uni

Le rendez-vous
de la gastronomie !

ff 039/28 33 12

I POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20 -Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers

*mm*w**+*ÊBm*m***mto*~—wmm

Senice du feu 0 118 Police secours 03 117

La Chaux-de-Fonds
Ancien Stand: sa 20 h, concert Soc. mixte accordéonistes.
Salle Croix-Bleue: sa 20 h 15, soirée annuelle Musique Croix-Bleue.
ABC: sa 20 h 30, «Le petit Putsch», théâtre du Bilboquet.
Polyexpo: di 9-16 h , expo nationale de lévriers.
Théâtre: di 20 h 30, «Le Nègre», avec J.-Cl. Brialy.
Pavillon des Sports: sa 18 h 30, La Chaux-de-Fonds - Aeschi , volley .
Patinoire Mélèzes: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Ajoie.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, sa jusqu 'à 20 h , di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire : Cp 23 10 17
renseignera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: di 17 h 30, Les artistes sous le chapiteau: perplexes.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Predator; sa 23 h 15, Manies sexuelles particulières.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal jacket; di 10 h, Casse-Noisette.
Scala: 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs; 18 h 45, Sous le soleil de Satan.
Les Planchettes, Temple: sa 20 h 15, concert par A. Guillemin , clavecin et J. Steinmann ,
violon baroque.
La Sagne, halle gym: sa dès 11 h , vente des Missions.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 14 h 30, 18 h 45, sa aussi 23 h , Le flic de Beverly Hills 2; sa-di 16 h 30,
20 h 45, L'arme fatale.
Salle Dixi: sa dès 14 h, di dès 11 h , vente-kermesse.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite pi 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
p 34 11 44. Permanence dentaire: p 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, salle paroisse: sa 13 h 30, thé-buffet Union chrét. féminine.
La Chaux-du-Milieu: di 16 h 30, concert chœur Da Caméra et quatuor de cuivres, R.
Marki, orgue.
La Chaux-du-Milieu: expo cant. d'aviculture, sa 9-24 h , di 9-17 h.

Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire: sa 17 h, concert Ens. vocal et instr. Claudio Monteverdi.
Centre prof. Littoral: sa 20 h 30, récital Villa-Lobos par J. Dobrzelewski, violon et L. Pan-
tillon, piano.
Temple du Bas: sa 20 h 30, concert groupe Aubert'N'Ko.
PI. du Port: expo «Neuch'Art», sa 10-22 h, di 10-18 h.
Plateau libre: 22 h, Azikmen, reggae.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, pi. Pury. En dehors de
ces heures, p  25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche i .
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h 15, Les incorruptibles; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, sa
aussi 23,h 15, Les envoûtés; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les enfants.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa 23 h 15, Full métal jacket; di 10 h, Amadeus.
Bio: 15 h, 21 h, sa 23 h, L'homme voilé; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Palace: 15 h , 18 h , 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 21 h, sa aussi 23 h 15, La bamba; 18 h 45, Tandem.
Studio: 14 h 30, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Barfly.
St-Blaise, auditoire Vignier: bourse-expo timbres, di 9-12 h, 14-17 h.
Cortaillod , Temple: di 17 h, concert par Marc Borel , flûte et M. Riverola, clavecin.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, Werner et Daphné.

Val-de-Ruz
Valangin, Château: sa 17 h, concert musique Renaissance et baroque.
Fontainemelon, salle spectacles: sa 20 h 30, «Le vison voyageur», théâtre.
Cernier: di, journée d'offrande; 14 h, comédie musicale.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier,p  57 16 36; Pharmacie d'office:
Marti , Cernier. Urgence, p 111 ou gendarmerie p 24 24 24. Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Le secret de mon succès; di 14 h 30, Les 101 dalma-
tiens; di 17 h, Sous le soleil de Satan.
Couvet, salle spectacles: sa 20 h 30, soirée des paysannes; 23 h, bal avec les Galériens.
Fleurier: sa dès 9 h, Fête des moissons; di 20 h, Gospel-night.
Môtiers, Temple: di 17 h, le Chœur des XVI.
Noiraigue, salle spectacles: di dès 14 h, thé de paroisse.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, p  63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Brugger, Travers, p  63 13 05.
Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: p  63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, sa 16 h 30, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, La couleur de
l'argent.
Salle spectacles: sa, journée de paroisse; théâtre en soirée.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
p  41 20 72. En dehors de ces heures, p Illl Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le temple d'or.
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 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Tavannes, ancienne hall gym: sa dès 19 h, Bal du livre.

\ Bévilard : Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, Les frimeurs; di 20 h 30, Fievel et le nou-
veau monde.

Canton du Jura 
Les Bois, Eglise: di 17 h, concert musique Renaissance.
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, Attention bandits; sa-di 15 h, Astérix chez les
Bretons.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 16 h, Voyage au bout de l'enfer; sa 20 h 30, di 17 h, Angel
Heart; sa 22 h 45, di 15 h, La valse des pantins; sa 0 h 45, Le parrain 2; di 20 h 30, Brazil.
Saignelégier, Café du Soleil: di 20 h , jazz.
Undervelier: sa, visite ferme Longo Mai.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Phannacie des Franches-Montagnes , 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

IMPAR SERVICE 

SKIS Kastle 185 cm. Fr. 100.-. Skis
Erbacher 1 95 cm. Fr. 80.—. Skis Kneissl
210 cm. Fr. 50.—. Tous avec fixations.
Cp 039/26 01 71.

LOCOMOTIVES à vapeur Marklin HO,
(neuves). No 3106, Fr. 170 -, No
3309, Fr. 270.-; courant alternatif.
ROCO: No 44305 (Eurofima CFF) 3 X
Fr. 20.- la pièce; No 44300 (Eurofima
couchette CFF) 1 X Fr. 20.-; No
44301 (IC 2e cl. DB) 1 X Fr. 20.-; No
4441 6 (Corail 2e SNCF) 2 X Fr. 1 5.- la
pièce.
<P 039/23 09 03 heures des repas.

CHAMBRE D'ENFANT bleu marine
avec armoire-bureau, commode, lit et
chevet. Fr. 700.-.
<P 039 / 2,6 43 1 5, après 20 heures.

CHAMBRE A COUCHER: 1 armoire
4 portes, coiffeuse, 2 lits jumeaux avec
tables de chevet (bas prix). Chambre à
manger style 1925: 1 buffet de service,
1 table avec chaises. Machine à coudre
début du siècle avec marqueterie et en
état de fonctionnement (prix à discuter).
Cp 039/41 37 43, heures des repas.

CUISINIÈRE A GAZ Arthur Martin,
3 feux, avec gril infrarouge, four auto-
nettoyant + frigo, bas prix.
<P 039 / 31 30 56 

ACCORDÉON PIANO Hohner Lucia
IVP. Orgue électronique Farfisa.
<P 039/28 75 83 

MAGNIFIQUE VESTE renard givré,
taille 40, très peu portée.
Payée Fr. 4 000.-, cédée Fr. 2 900.-.
(p 039/26 65 14 

SKIS ROSSIGNOL, 150 cm; souliers
de ski Raichle, pointure 40; souliers de
ski Dolomite, pointure 10; patins cana-
diens homme, pointure 8V2; le tout en
parfait état. <p 039/31 52 01

CHAMBRE avec douche. Premier-Mars
11. <p 039 / 28 27 04 

SETTER ANGLAIS, un an, et divers
chiens petites tailles. Antivivisection
romande.
cp 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

¦ 

Tarif réduit K*3
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) Ï£2|

Annonces commerciales |jf§E
exclues |§22>



SOUVENIR

Willy
GERBER
1977 - 7 novembre - 1987

Déjà dix ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir
est toujours vivant.

Ton épouse
Tes enfants
et ta famille
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Toujours dans le vent
Le Chevron boudrysan a vingt ans

Le Chevron boudrysan fut fondé
le 26 octobre 1967, par un groupe
de citoyen enthousiastes. Leur
désir était la création d'un nou-
veau groupement politi que sans
drapeau , sans mot d'ordre ou tout
un chacun s'exp rimerait librement.
On rechercherait , entre amis, des
solutions aux problèmes que pose
la vie sociale en se plaçant au-des-
sus des intérêts partisans.

Et la galère a vogué pendant
vingt ans. Cependant , pour de
nombreux villageois, cette dénomi-
nation de Chevron boudrysan

semblait peu explicite. C'est pour-
quoi , le 22 août 1987, il s'est mué
en Chevron , groupe d'intérêt bou-
drysan.

Aujourd'hui , le Chevron compte
dans ses rangs une pép inière de
jeunes membres , dont la moyenne
d'âge est de 35 ans. Les visées et
objectifs demeurent les mêmes.
Tous , avidement , recherchent
ensemble les solutions politi ques
qui correspondent au mieux aux
intérêts généraux. Ce groupe
demeure ouvert à toutes celles et
tous ceux qui professent un même
idéal, (cg)

Vernissages sur le Littoral
Hervé Fenouil

Le charme est évident dans les toi-
les de Hervé FenouiL II agit
comme un aveu que le public
reçoit très bien. L'artiste a beau-
coup appris de son paysage lan-
guedocien, terres faites pour le
soleil et ciel sans autre menace.
Quant à ses modèles, Hervé
Fenouil leur porte une contempla-
tion sereine, il aime leur abandon,
leur insouciance, l'ombre protec-
trice des grands arbres. Les traits
balayés, le couleurs douces, tout
cela mène le spectateur au creux
de sa propre nostalgie. On se sou-
vient alors du temps idéalisé par
Degas et les impressionnistes, de
Monet et sa femme dans le jardin
de Saint-Adrese.

Venise majestueuse, marines à
peine éteintes , Hervé Fenouil fait
croire que le temps a fixé des
visions d'enfance et de bien-être.
Au-delà de tout jugement esthéti-
que, sa peinture se révèle protec-
trice de cette image intérieure.

(cry)
© Galerie de l'Orangerie, jusqu 'au 6
décembre.

Hanspeter Bagattini
Hanspeter Bagattini fait de la
photo et part en chasse des scènes
neuchâteloises. Peu de personna-
ges dans son objectif , qu'il met
surtout à la hauteur des herbes fol-'
les ou d'un parterre de feuilles
mortes. A l'inverse, le photographe
plonge sur les deux tours de la col-
légiale devant leur écran lacustre.
Le photographe ne raconte pas, il
met en ironie des coexistences far-

felues, s'interroge sur le poids du
temps et la fragilité des choses.

(cry)
• Gymnase cantonal, rue Breguet 3
jusqu 'au 27 novembre.

Neuch'Art 87
Neuch'Art 87 vient d'ouvrir ses
portes. Vous y rentrerez comme
dans une auberge espagnole, avec
votre curiosité de badaud en gage
d'échange.

La promenade, elle, ne manque
pas de contraste pour se fabri quer
un itinéraire à nul autre pareil.
Voilà une manifestation qui a le
grand avantage de désinhiber le
public face aux artistes et à leur
travail.

Claire Humbert-Esseiva , issue
de l'Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne présente des scènes qui sor-
tent sans avertir du cadre de la
toile. A ce lieu de rupture le vertige
commence. «Comment on devient
cubique», «La condition
humaine», «Loin de la ville».

Toutes ces histoires à dormir
debout sont truffées d'ironie et de
cruauté sur le ton de la comptine.
Monique Sartoretti et Barbara
Sôrensen, Claire Esseiva: à elles
trois elles vous balancent leurs
vérités en poussant l'anecdote au
paradis des illusionnistes. Et puis
il y a les miniatures de Francis
Maire, d'autres artistes comme
Marbacher et tous les autres
encore qu'on prend plaisir à
découvrir comme dans une boîte à
surprise, (cry)
• Place du Port, samedi et diman-
che.

Pour Rail 2000
CANTON DU JURA __

Constitution d'un comité d'action cantonal

Le comité jurassien en faveur de
Rail 2000 communique:
Le plan de modernisation du
réseau ferré suisse dénommé Rail
2000 sera mis en votation fédérale
le 6 décembre prochain. En raison
de l'importance toute particulière
de ce projet pour le canton du
Jura, il s'est constitué en sa faveur,
jeudi à Delémont, un comité juras-
sien interparti et représentatif de
l'ensemble des partenaires politi-
ques, sociaux et économiques. Ce
comité est composé de: MM.
François Mertenat , ministre de
l'Environnement et de l'Equipe-
ment, président; Roger Schaffter,
conseiller aux Etats , vice-prési-
dent; Michel Fliickiger, conseiller
aux Etats, vice-président; Jean-
Pierre Beuret , ministre, vice-prési-
dent; Pierre Etique, conseiller
national ; Mme Valentine Friedli,
conseillère nationale; MM. Pierre
Paupe, directeur; Jacques Stadel-
mann, maire de Delémont; Pierre
Beuret, maire de Saignelégier;
Robert Salvadé, maire de Porren-
truy; Pierre Stûcki, représentant
de la Chambre de commerce;
Jean-Pierre Petignat, représentant
de l'Union syndicale jurassienne.

De par sa situation géographi-
que, le canton du Jura éprouve la
nécessité impérieuse d'améliorer
ses voies de communication, de
manière à être mieux relié aux
autres régions voisines suisses et
françaises.

La construction de la Trans-
jurane (N 16) contribuera d'une
manière déterminante à nous pla-
cer en meilleure position . Mais
l'effort qui sera consenti sur le
plan routier doit trouver son cor-
respondant sur le plan ferroviaire.

A l'heure actuelle, on n'oppose
plus les moyens de transports indi-

viduels et collectifs : on mise au
contraire sur les deux en facilitan t
une utilisation combinée, complé-
mentaire. C'est une évolution lar-
gement souhaitée et dans ce sens,
Rail 2000, qui est conçu un peu à
la manière d'un métro à l'échelle
du pays, contribuera à désengorger
le réseau routier, à le- rendre plus
fluide, tout en enrayant pour une
part , une dégradation de la qualité
de notre environnement.

Aussi, le canton du Jura - s'il ne
veut pas creuser son écart par rap-
port à d'autres régions qui vont
encourager les transports publics -
doit-il simultanément participer à
l'effort proposé de modernisation
du réseau ferré suisse.

Rail 2000 va à la rencontre des
régions. Il marque une rupture par
rapport au projet de nouvelles
transversales ferroviaires (NTF)
qui mettait tout l'Arc jurassien à
l'écart. Il a été conçu au contraire
«en réseau» et la ligne du Pied du
Jura sera rendue aussi performante
que celle du Plateau grâce à
l'antenne Soleure - Herzogenbuch-
see, au tronçon Berne - Olten
(variante Sud +). De même, la
ligne Bienne - Bâle sera doublée
sectoriellement pour un montant
de 230 millions de francs environ
de manière à permettre la circula-
tion de trains toutes les 30 minu-
tes.

La gare de Delémont deviendra
une étoile de correspondances par-
ticulièrement attractive pour cha-
cun des trois districts de Delé-
mont, Porrentruy et des Franches-
Montagnes. Rail 2000 est une
chance à ne pas laisser passer.
Avec la Transjurane et Rail 2000,
le canton du Jura sera dans le
coup, (comm)

Validation des élections
fédérales

Le Conseil d'Etat publie un projet
d'arrêté à l'intention du Grand
Conseil concernant la validation
de l'élection des députés du canton
au Conseil des Etats.

Dans ses commentaires, le Con-
seil d'Etat précise que les innova-
tions introduites par la nouvelle loi
sur les droits politiques, notam-
ment la possibilité de bulletins
multiples dans l'enveloppe, n'ont
pas été très bien comprises par
quelques bureaux de vote. La
chancellerie a effectué un certain
nombre de corrections. La possibi-
lité de voter avec deux bulletins
dans une enveloppe a heureuse-
ment diminué le nombre de bulle-
tins nuls dont la proportion s'élève

-k 1,7.pour cent alors qu elle était
encore de 3,4 pour cent en 1983.
Les deux principales causes
d'annulations sont: le croisement
des bulletins des élections du Con-
seil national et du Conseil des
Etats (238); les enveloppes vides
(283). Le Conseil d'Etat n'a été
saisi d'aucune réclamation ni
d'aucun recours à l'échéance du
délai légal, (pve)

SAINT-BLAISE

Peu avant 18 heures, hier, M. E.
B., domicilié à Saint-Biaise, roulait
sur la bretelle de sortie de l'auto-
route NR5 en direction de la route
principale. A l'intersection de ces
voies, à proximité du garage Fac-
chinetti, il a embouti la voiture pilo-
tée par Mme C. G., de Thielle, à
l'arrêt. La passagère du premier
véhicule, Mme Boder, née en 1922,
souffrant du thorax, a dû être
transportée par ambulance à l'hôpi-
tal.

Passagère
blessée

Concert militaire
à Cernier

Le concert de gala de la fanfare
du régiment d'infanterie 31,
venant de Thurgovie, aura lieu
mercredi 11 novembre, à 20 heu-
res, à l'aula du collège secondaire
de La Fontenelle, à Cernier.

(Imp)

Concert baroque
à Valangin

Sous l'égide de la Société d'ému-
lation et du Musée de Valangin,
un concert de musique baroque
sera donné à la salle des cheva-
liers du Château, dimanche 15
novembre, à 17 heures. Au pro-
gramme: des œuvres de Rameau,
Bach, Gherardeschi et Tele-
mann. Avec: Luiz Alves da Silva,
haute-contre; Valérie Winteler,
flûte traversière baroque; Lefe
Henrikson, viole de gambe et
Claire-Anne Piguet, clavecin.

(Imp)

Neuchâtel: à 8000 m
d'altitude à ski de fond

Lors de son assemblée générale,
mardi 10 novembre à 20 h à
PAula de l'Université de Neuchâ-
tel, av. du Premier-Mars 26,
l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANFR) fera la part belle à
l'alpinisme et au ski de fond de
(très) haute montagne, puis-
qu'elle a invité le Neuchâtelois
Stéphane Schaffter , guide de
haute montagne et moniteur de
ski de fond, à Venir projeter et
commenter un film réalisé par
Jean Afanassief: «Tibet Eve-
rest» , ainsi qu'un diaporama inti-
tulé «De 0 à 8000 mètres à ski de
fond». Chacun est cordialement
invité à cette soirée gratuite.

Archéologie à
l'Université de Neuchâtel
Invité par le Collège des sciences
de l'anti quité , en collaboration
avec le Cercle neuchâtelois
d'archéologie, le professeur Paul
Courbin , directeur du Bureau des
méthodes archéologiques à
l'Ecole des hautes études en
sciences sociales donnera une
conférence mercredi 11 novem-
bre, à 20 h 15, à l'auditoire C47
du bâtiment central de l'Univer-
sité sur le sujet: Les fouilles de
Bassit-Posidéion en Syrie: le plus
ancien point de contact entre
l'Egée et le Levant (avec projec-
tions).

D'autre part, il dirigera le
même jour dans un séminaire
organisé conjointement par les
professeurs Michel Egloff et
Denis Knoepfler un débat inti-
tulé: Qu'est-ce que l'archéologie?
au Musée cantonal d'archéolo-
gie, av. DuPeyrou 7, à 16 h 15.
Les enseignants, les étudiants et
le public sont invités à assister à
ces exposés, (comm)

Mini-expo
à Fontainemelon

Dans une ambiance sympathique
et détendue, une douzaine de
commerçants essentiellement du
Val-de-Ruz, organisent la tradi-
tionnelle mini-expo qui aura lieu
à la salle de gymnastique de Fon-
tainemelon. Ouverture des por-
tes: vendredi 20 novembre, de 19
à 22 heures, samedi 21 novembre,
de 14 à 22 heures et dimanche 22
novembre, de 11 à 17 heures.
Une cantine sera ouverte pen-
dant toute la durée de l'exposi-
tion, des jeux et concours atten-
dent également les visiteurs.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Concert à la Salle
de musique

LA CHAUX-DE-FONDS

Le troisième concert de l'abonne-
ment sera donné mardi 10 novem-
bre, par le Nouvel orchestre de
chambre de Stockholm dirigé par
Franz Welser-Môst. Au pro-
gramme l'Adagio et Fugue KV 546
de Mozart , la Suite pour violon,
alto et cordes op 19 d'Atterberg, la
Suite lyrique de Berg, et Souvenir
de Florence de Tchaïkovski.

Le célèbre Adagio et Fugue fut
écrit en deux fois: Mozart com-
posa en 1783 une Fugue en ut
mineur pour deux pianos, et c'est
en 1788 qu'il la fit précéder d'un
Adagio et qu'il transcrivit le tout
pour cordes. Il mentionna ainsi cet
Adagio dans le catalogue qu'il
tenait depuis quelques années:
«Un bref adagio pour deux vio-
lons, alto et basso, prélude à une
fugue qui j'ai écrite il y a long-
temps pour deux pianos.»

Kurt Atterberg est très connu en
Suède, par une importante produc-
tion qui comprend symphonies,
concertis, ouvertures, suites, bal-
lets, opéras. Il utilise les ressources
folkloriques de son pays, au tra-
vers d'une instrumentation riche et
brillante. Sa Suite pour violon, alto
et cordes est tirée de la musique

qu 'Atterberg avait composée en
1916 pour une pièce de Maurice
Maeterlinck , Sœur Béatrice. Les
trois mouvements de l'œuvre
décrivent l'atmosphère extati que
de ce drame, en une musique
calme et lyrique.

C'est assez récemment que le
voile a pu être levé sur l'amour que
Berg éprouva pour Hanna Fuchs.
Une partition de la Suite lyrique,
montre à l'évidence que l'œuvre
est le reflet de cet amour. Les qua-
tre notes si, fa, la, si bémol, c'est-
à-dire les initiales HFAB, jouent
dans la structure de la Suite un
rôle essentiel. On comprendra
donc mieux le caractère passionné
de cette œuvre. L'original fut com-
posé pour quatuor à cordes et
comprend six mouvements. Berg
fit une transcription pour orches-
tre de chambre des deuxième, troi-
sième et quatrième mouvements.

Entre 1880 et 1890, Tchaïkovski
fit de nombreux séjours à Flo-
rence, où il logeait dans une villa
appartenant à sa protectrice , Mme
von Meck. C'est une période rela-
tivement calme de sa vie. Cela se
sent dans Souvenir de Florence,
qui est un très beau sextuor pour
cordes, (mrt)

AVIS MORTUAIRES

EN SOUVENIR

André
QUARROZ
1985 - 7 novembre — 1987

Sentir l'absence c'est vivre
encore plus ta présence.

Ta compagne

IN MEMORIAM

Claire
VALLAT
née EPENOY

1978 - 7 novembre - 1987

Dans nos pensées à tout
instant et dans nos cœurs
toujours présente.

Tes enfants
et petits-enfants

Fécondation artificielle:
règlement accepté ',

JURA BERNOIS

Le Grand Conseil bernois a
accepté, contrairement à la volonté
du gouvernement, un règlement
cantonal en matière de technologie
de la fécondation artificielle; en
revanche, le Parlement bernois a
suivi le gouvernement sur la ques-
tion d'une conception agraire can-
tonale propre: le canton n'en a pas
besoin. Il lui suffirait de donner
aux lignes directrices cantonales
les accents nécessaires.
Le directeur de la santé Kurt
Meyer, se référant aux travaux en
cours poursuivis au plan fédéral
pour éviter des abus en matière de
fécondation artificielle et de tech-
nologie génétique; s'est élevé con-
tre une loi cantonale, qui, labo-
rieuse, n'entrerait guère en vigueur
avant une loi fédérale. Points par-
ticulièrement délicats évoqués,
dans la perspective d'une loi can-
tonale, la conservation de cellules
d'embryon ou d'embryons et leur
utilisation à des fins de manipula-
tions génétiques. Mais aussi la pra-
tique de «location d'utérus» et les
dons de sperme.

L'adversaire principal d'une loi
cantonale, Kurt Meyer, a relevé
que la fécondation artificielle, in
vitro, à l'hôpital cantonal était

aujourd'hui déjà limitée. Elle n'est
pratiquée qu'avec le sperme de
l'époux ou du partenaire. En
revanche, l'insémination hétérolo-
gue (avec le sperme d'un donneur
anonyme) a été proscrite.

Quant à savoir si le canton doit
se doter de sa propre conception
en matière agraire, la question est
controversée. La motion a été reje-
tée finalement par 85 voix contre
50. Le motionnaire Ruedi Bau-
mann (Liste libre) avait fait valoir
que la politique agricole contenait
d'importantes nouvelles orienta-
tions qui devraient être soumises à
la discussion préalable.

Le directeur de l'agriculture
Peter Siegenthaler a estimé qu'en
effet , il convenait de prendre en
compte dans la politique agraire la
marge de manœuvre cantonale. Ce
qui est aujourd'hui déjà le cas,
même si le canton se heurte tou-
jours à certaines barrières. Pour
M. Siegenthaler, les lignes directri-
ces gouvernementales 1990-94 sont
déjà prises en considération. Elles
tiennent compte déjà de préoccu-
pations telles qu'une agriculture
plus proche de la nature, les limi-
tes imposées en matière d'élevage
ou la protection des sols, (ats)

CORTAILLOD
M. Henri Bayard, 70 ans.
NEUCHÂTEL
M. Gaston Capt, 1907.

DÉCÈS
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11.10 Empreintes
La marche des quatre mon-
tagnes.

11.25 Imédias
Il était une fois la fée de
l'eau.

11.55 Buong iorno italia
Cours d'italien .

12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Quel charme.
13.55 Temps présent

Les trois familles d'Eric
Robert.

15.00 Les ascensions célèbres
Les Grandes-Jorasses.

15.50 Premier journal
francophone international

16.50 Carabine FM
Avec S. Santa Maria.

17.15 Juke-box heroes
Avec L. Deshusses.

18.45 Sam, ça suffit (série)
6e épisode.

19.10 Franc-parler
Avec P. Rey.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Reflets d'Ajoie.
En direct de Courgenay.

21.15 Maguy (série)
Kilt ou double.

21.45 Volets verts
Le génie du lieu.

22.15 TJ-nuit
22.35 Sport
23.35 Volets verts

La vibration des choses.

A0H05

Meurtre
par décret
Film de Bob Clark (1979),
avec Christopher Plummer ,
James Mason , Donald Suther-
land.
Londres, 1888. Dans le sor-
dide East End , une prostituée
est sauvagement assassinée. Et
le crime est signé Jack l'Even-
treur.
Durée : 105 minutes.
Photo : James Mason , Donald
Sutherland et Christopher
Plummer. (tsr)

1.50 Bulletin du télétexte

Ë̂  France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Montreux.

8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.30 Espace club
9.40 Chéri , qu 'est-ce qu'on

mange aujourd'hui?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion

Avec C. Ockrent.
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

Sur le fil du bistouri.
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Oui est qui ?
19.25 Marc et Sophie (série)

Fille au père.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A20 h35

Le bon numéro
Comédie d'Eduardo De Filip-
po, avec Jacques Fabbri ,
Marthe Villalonga , Germaine
Delbat , etc.
De nos jours , à Naples. Un
marchand de billets de loterie
ne tombe jamais sur un bon
numéro. En revanche, son lo-
cataire , qui est aussi son em-
ployé, gagne régulièrement.
Photo : Germaine Delbat. (tsr)

22.15 Commissaire Moulin
La bavure.

23.45 Journal
23.55 Les incorruptibles (série)

Dernier épisode : le tribu-
nal secret.

âî3 France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

Le canon de la montagne
glacée (2e partie).

14.55 Samedi passion
Tennis: tournoi à Bercy,
demi-finales.

18.30 Entre chein et loup
19.10 INC
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Spécial P. Bachelet.
AvecN. Croisille .M. La-
voine , M. Vlad y, etc.

22.15 Deux flics à Miami (sérei)
Y'a pas de sot métier.
Sonny et Ricardo surveil-
lent une famille demeurant
sur un bateau , qui explose
mystérieusement.

A23h05

Les enfants
du rock
Happy birthday Motown : la
France va découvrir Tamla
Motown.
Avec la participation de Mar-
vin Gaye, Diana Ross et The
Suprêmes, Mary Wells, The
Commodores, Martha
Reeves, Gladis Knight and
The Pips.
Photo : Marvin Gaye, Stevie
Wonder et Diana Ross. (a2)

0.35 Journal
0.40 Tennis

Tournoi à Bercy

ffl* France 3

8.15 Espace 3
Merlin Gerin - Ensemble -
La maison en fête - Assu-
rances pour tous , etc.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Samedivision - Entre-
prise - Le grand écran de
l'industrie - Connexions -
Objectif santé - Aux cou-
leurs de la vie.

17.03 Musicales
Cycle Piotr Ilyitch Tchaï-
kovski.

18.00 Portrait
La dame de Vix (secte
celte).

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

Le cerveau.
20.02 La classe
20.35 Disney Channel

Dessins animés : Dingo le
gaucho , Le brave mécani-
cien - La minute de Disny -
Texas John Slaugther
(feuilleton) : Le desperado
de Towstone - Dessin
animé : La petite maison.

21.55 Journal

A22h25

Le divan
Avec Shirley McLaine.
Elle fut la présidente d'hon-
neur de la dernière soirée des
7 d'Or. Choisie cinq fois pour
les Oscars, elle a du attendre
1984, avec Tendres passions,
de James Brooks, pour rece-
voir cette récompense. Elle ra-
conte ses réincarnations dans
son roman Danser dans la lu-
mière.
Photo : Shirley Mclaine, (fr3)

22.45 Sport 3
23.45 Pare-chocs
0.15 Musiques, musique

Concerto pour orchestre, de
B. Bartok , interprété par
le Boston Symphonie Or-
chestra.

'̂S _9 Suisse alémanique

15.20 OLMA87
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Willkomma bim Vico
21.15 Wem gehôrt unser Pirmin?
21.45 Téléjournal - Sport
23.05 Bellamy
23.55 Bulletin de nuit
24.00 Saturday ni ght music

([faRDM Allemagne I

13.45 Petrograd/Leningrad 1917
14.30 Hallo Spencer
15.00 Telefant
16.30 Musikladen Eurotops
16.45 Menschen im Sport 2000
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 4 gegen Willi
21.50 Téléjournal
22.05 Miami vice
22.50 Mission Galactica :

Angri ff der Zylonen , film
0.35 Deadlock , téléfilm

ŜIK  ̂ Allemagne 2

11.30 Onze Lànder ,
un pays, la RFA

12.00 Voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a 40 ans
14.30 Nous nous présentons
15.15 15800 km

à travers l'Afrique
16.55 Gunther Pliischow
17.30 Miroir des régions
18.20 Wunschpartner
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Souvenirs musicaux
22.05 Informations - Sport
23.30 ZDFJazzclub-Extra

1 * 3  Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Onze Lânder ,

un pays , la RFA
18.00 Ach so...
18.30 L'Eglise depuis 1945
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes, aventures
20.15 Servus Wien
21.15 Actualités
21.20 Téléfilm
22.50 DerTod , das muss

ein Wiener sein
23.35 Cabaret viennois

_̂> _W Suisse italienne

13.25 Dempsey et Makepeace
14.45 Per i ragazzi
16.05 Centro
17.05 Un'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.45 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Cane e gatto , film
22.20 Telegiornal - Sport

RAI ^8.30 Vivere la propria età
9.00 II bambino degli anni '90

10.00 70.mo anniversario
délia Rivoluzione sovietica

12.00 TG 1-Flash
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.20 Vedrai
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 il gioiello nella corona

aNV Sky Channel
C H A N N E  I 

14.50 Golf : the Portugese Open
15.50 Motorsports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Life and time

of Grizzly Adams
21.25 Superstars ofwrestling
22.20 Transworld of sport
23.20 Top 40

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Rui FM
97.6 — Video 2000 103.2 — Bas»e-
Areuse 91.7 — Codltel 100 6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flnsh-Infos SSR
7.00 Flush-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubri que agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-aetunlités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flnsh-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubri que mariage

Youpie,
c'est samedi

Domini que attaque dès-potron-
minet , et à fond la caisse ! Il
appelle ça «Youp ie, c'est samedi» ,
et il ne vous lâche pas. En deux
épisodes: 6-9 h, et 14 h 30-17 h.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchûteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est nu

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

XM I
Ŝ_f  La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La court e échelle :
parlons français , oui mais lequel?
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre. 17.05 Aux ordres du
chef! 18.05 Soir première . 18.20
Revue de presse à quatre . 18.30 et
22.40 Samedi soir. 19.30 Séquen-
ce voyage. 0.05 Couleur 3.

XM I
^SS<£? Espace !

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 12.05 Le des-
sus du panier. 13.30 Provinces.
15.00 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.00 Le petit échotier.
16.30 JazzZ. 17.30 Micro espace.
18.00 Correspondance. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Tenue de soirée.
21.15 Postlude. 22.40 L'opéra en
liberté. 0.05 Notturno.

I* ] r i ! France musique

7.02 Avis de recherche. 9.00
L'histoire d'un des plus presti-
gieux théâtres: le San Carlo, de
Naples. 11.00 Rossini. 13.07 Hin-
demith. 14.00 Mayr. 15.00 Verdi.
17.00 Pacini. 18.15 Chopin , Liszt ,
Wagner , Strauss , Ponchielli , Bi-
zet , Verdi , Giordano. 19.00 Les
cinglés du music-hall. 21.00
Chœur et orchestre du Theatro di
San Carlo. 23.05 Autre chose que
de l'opéra. 23.45 Berlioz , etc.

Î̂ Frèquenœ iura

6.00 Info RSR 1. 7.00 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.35 Dédicaces.
9.00 L'info en bref. 10.30 Le jo-
ker. 11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musique.
20.00 Info RSR 1. 20.05 Couleur
3 ou reportages sportifs. 22.40 Bal
du samedi soir.

4pn  ̂Radio jura bernois

9.30 De bouche à oreille. 10.00
Les dédicaces. 11.45 Mémento
sportif. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 Activités , villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 18.00 Topscore. 18.15 Tra-
melan-Uni Neuchâtel , en direct.
18.45 St-Imier-Star Chx-de-Fds,
en alternance. 20.00 Bienne-
Berne , en direct. 23.00 Top info ,
récapitulation des résultats.

A Napptes, devant une école, déjeu-
nes «dealers» commencent par pro-
poser à des gosses, parfois de leur
âge, de la drogue, mais gratuite-
ment. Ils sont au bout d'une chaîne
dominée à la tête par des trafiquants
internationaux qui doivent bien élar-
gir le marché pour faire de bonnes
affaires qui se chiffrent par mil-
liards. Et c'est cela surtout qui doit
faire peur: ces intérêts financiers
tout puissants !

En France, on compta l'an der-
nier deux cents décès par overdose.
Les estimations font penser que cent
mille personnes au moins s'adonnent
aux drogues dures. Ce qui doit don-
ner des chiffres encore p lus impo-
sants pour le h, qui n'est heureuse-

ment que rarement vraiment dange-
reux!

Chaque fois ou presque que la
télévision s'attaque au problème, elle
en reste forcément au bout de la
chaîne, avec des témoignages de
drogués qui souvent retombèrent et
parfois s'en sortent si telle est «leur»
volonté soutenue par un dialogue et
des mesures d'appui, des interven-
tions de spécialistes généralement
dévoués, combatifs et heureusement
modestes. Bien entendu, comment
aider à en sortir est une bonne ques-
tion. Mais mieux vaudrait savoir
comment prévenir. La consomma-
tion de drogue est en général une
réponse à un malaise qui cache un
dialogue difficile , dans le milieu

parental en particulier, souvent
mono-parental. Mais les parents ne
sont pas seuls en cause, l'école aussi
et son silence, la société peu incita-
trice, dans son actuelle idéologie de
la performance, au dialogue. Il fau-
drait savoir ouvrir cet indispensable
dialogue... avant que la drogue
n'intervienne.

Il s'est passé récemment (TFI -
santé à la une - 2 nov. - 22 h 30,
donc bien sûr tardivement, et avec
pub au milieu, bien sûr!) quelque
chose de gênant. Par minitel, on fait
appel aux téléspectateurs, avec une
question simple - vous sentez-vous
armés pour protéger vos enfants
contre la drogue ? Au début de
l'émission, il y avait un 40 % de non

- sur combien d'appels, on ne le dit
malheureusement pas. Et tandis que
se déroulait l'émission, le pourcen-
tage des inquiets augmenta, jusqu'à
dépasser 60 %.

Ainsi l'émission contribua a aug-
menter l'inquiétude, à donner un
sentiment d'impuissance, d'insécu-
rité. Maitpowquoi cette augmenta-
tion ? L 'émission était-elle mal faite ?
(trop de monde sur le p lateau - trois
sujets trop rapidement abordés et
par forcément bien choisis) ou
l'inquiétude pourrait-elle être dyna-
misante ? Sans savoir répondre, je
me borne à constater cet effet assu-
rément négatif. Une télévision qui se
respecte ne devrait pas en rester là.

Freddy Landry

Santé à la une: f aire peur avec la drogue ?

en direct ce i Ajoie.
Pour cette deuxième émis-

sion, les volets s'ouvrent sur
l'Ajoie. Une émission en direct
aussi dynamique et diversifiée

que la première, qui, comme de
coutume, se déroulera en trois
parties et en trois lieux dis-
tincts. Imaginez un instant la
maîtrise qu'une telle opération
représente, puisque 40
employés de la SSR et deux
cars de reportage sont à pied

d'œuvre et qu'une partie
d'entre eux doit pouvoir se
déplacer en cours d'émission et
parcourir 15 kilomètres en un
temps record pour rejoindre les
lieux du direct. Un défi, mais
aussi une très grosse entreprise
pour pouvoir réussir une émis-

sion décentralisée, intéressante
et variée. Une émission qui
aide à faire découvrir une
région peut-être mal connue et
à faire la connaissance de ses
habitants.

(TSR, 20 h 05 - sp)

Volets verts

Dans son «A propos» de la page
TV du lundi 2 novembre, M.
Freddy Landry croit bon de par-
ler du match «Minitel - Télétex!».
Ce combat aurait eu lieu, selon
M. Landry, lors de l'émission
«Table ouverte» du dimanche 1er
novembre.

I_ 

Or, comme tous ceux qui ont
vu l'émission le savent, il n'a pas
été question un seul instant du
Télétext. C'est bien le Vidéotex
fourni t par les PTT qui était au
centre du débat.

Pour conclure, permettez-nous
de rappeler dans ces colonnes que

le Vidéotex est un système inter-
ractif de diffusion sur écran. Il
nécessite de passer par une com-
munication téléphonique.

Le Télétext , par contre, est un
système non interactif de diffu-
sion de textes par l'intermédiaire
du réseau hertzien. Il est diffusé

en même temps que 1 image TV et
un décodeur permet d'y avoir
accès. Contrairement au Vidéo-
tex, il est entièrement gratuit une
fois l'investissement initial (envi-
ron Fr. 150.-) consenti.

Télétext Suisse SA

Vidéotex - Télétext: assez de confusion !



Ŝ _f  Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Après le krach boursier , la
récession?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Vivre en paix.
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa Bonheur (série)

Les bons élèves.
14.30 Cache-cœur

A14 h 40

Les routes
du paradis
Les enfants des enfants.
Avec Michael Landon et Vic-
tor French.
On retrouve Jonathan et Mark
à Pemberton House , une mai-
son qui accueille les mères
adolescentes et dont l'activité
se trouve soudainement expo-
sée devant les caméras de la
télévision.
Photo : Michael Landon , (tsr)

15.30 Cache-cœur
15.40 Les Galapagos

Froid sur l'Equateur.
16.35 Cache-cœur
16.40 L'apprentie sorcière

Film de R. Stevenson.
Trois jeunes enfants londo-
niens sont placés chez une
femme qui a pour passion
la sorcellerie, dont elle suit
d'ailleurs des cours par cor-
respondance.

18.15 Empreintes
Protestants en 1987: qui
sommes-nous?

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Le manteau

de Saint-Martin
Téléfilm de G. Béhat.

21.30 Livre à vous
Avec A. Cunéo.

22.00 La guerre d'Algérie
Dernière partie : la valise
ou le cercueil.

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

S, France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
Le mystère de Kulu.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

La vengeance du Texan.
14.15 Plus dimanche que jamais

Ushuaia: le magazine de
l'extrême.

15.00 T'es pas cap!
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la foile
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Coup de cœur.
Walter Hampel est assas-
siné dans son bureau par
deux gangsters.

18.30 La calanque (série)
Boudrague rencontre Patty
dans un studio d'enregistre-
ment.

19.00 7 sur 7
Avec Ch. Pasqua.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 H30

Je vous aime
Film de Claude Berri (1980) ,
avec Catherine Deneuve,
Jean-Louis Trintignant , Gé-
rard Depardieu , etc.
Les inconstances amoureuses
d'une femme indépendante.
Durée: 100 minutes.
Photo: Catherine Deneuve.
(tfl)

22.25 Sport dimanche soir
23.10 Journal
23.25 Moteur

La passion Tavernier.

|S|̂ si France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - La source
de vie - Présence protes-
tante - Le jour du Seigneur
- Messe - Votre vérité.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 La lorgnette
14.15 Dessin animé
14.30 Tennis

Tournoi à Bercy, finale.
17.30 Les brigades

du Tigre (série)
Les demoiselles du Vé-
sinet.
Eté 1913. Quatre députés
sont enlevés successive-
ment dans des circonstan-
ces mystérieuses.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Message californien.
Depuis qu 'Hélène est de
retour des Etats-Unis, Ma-
guy n'a qu 'une seule idée
en tête : la réconcilier avec
son mari, Pierre.

20.00 Journal

A 20 h 30

Les caves
du Majestîc
Téléfilm de Maurice Frydland ,
avec Jean Richard , Maurice
Risch, Catherine Allégret , etc.
Une cliente de l'hôtel Majestic
a été assassinée. Maigret mène
l'enquête , persuadé que le
coupable n'est pas le principal
suspect que tous les faits acca-
blent.
Photo : Jean Richard et Mau-
rice Risch. (a2)

22.15 Louis Jouvet
ou la noblesse du comédien
Louis Jouvet exprime sa vi-
sion du monde, de la vie et
surtout sa conception du
métier de comédien.

23.00 Apos'
23.20 Journal
23.50 L'homme qui tombe

à pic (série)
La femme au couteau.

fltt J?^ France 3

8.15 Espace 3
8.30 Amuse 3

10.00 Ensemble en France
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Boumbo - Il était une fois
la vie - Les petits malins -
Signé Cat 's eyes.

19.00 Strindberg (feuilleton)
L'exil en France.
August Strindberg vit , avec
Siri et ses enfants , dans une
colonie d'artistes.

20.04 Benny Hill
20.35 La nouvelle affiche

AvecJ. Birkin , L. Voulzy,
M. Alie , P. Fogg, Passé
Simple , Major Tom,
P. Strogoff , C. Dacla ,
F. Château , etc.

22.00 Journal
22.20 Tex Avery

A22H30

Sabotage à Berlin
Film de Raoul Walsh (v.o.
1942), avec Errol Flynn, Ro-
nald Reagan, Alan Haie, etc.
En 1942, les membres d'un
équipage de bombardier de la
RAF, abattu au-dessus du ter-
ritoire allemand, reçoivent
pour mission d'accomplir des
actes de sabotage.
Durée : 105 minutes.
Photo : Ronald Reagan, Alan
Haie et Errol Flynn. (fr3)

0.15 Musiques, musique
¦ • -  Quatre p ièces pour clari-
'. '• '' nette et p iano, d'A. Berg,.

interprétées par R. Fon-
taine et A. Motard.

Lundi à la TVR
10.40 Demandez le programme
11.00 Viva
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Motel
14.45 Les clichés du crime

^S _W Suisse alémanique

12.30 Pays , voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
143.5 Eine Hand voll Gold
15.05 Dimanche magazine
16.00 Téléjournal
17.00 Gymnastique
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Film top
22.15 Téléjournal - Sport
22.35 3 x Beethoven
23.20 Au fait

(̂ ARDJ  ̂ Allemagne I

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.55 Janoschs Traumstunde
14.25 Mozart
15.00 Roadie .filnr
16.45 Himmel und Hôlle Berlin
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport - Téléjournal
20.15 Tatort
21.40 Magazine culturel
22.15 Conseils

de la police criminelle
22.20 Die Testhûrde

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Triangle d'or
13.45 Pour les enfants
15.30 PIT Extra
16.30 Alte Gauner
17.20 Informations - Sport
18.10 Journal évangélique
18.25 RFA : grands cuisiniers
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Die Knoff-hoff-show
20.125 08/15, film
21.50 Informations - Sport
22.10 ZDFJazzclub-Extra

K3 ~1
rçl Allemagne 3

12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 Nutrition
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Rétrospective
18.15 Tag und Nacht
19.00 Rendez-vous
19.30 Die Siebeng'scheiten
20.15 Une star et sa ville
21.00 Arnold Zweig
21.45 Actualités - Sport
22.35 Drehpause

X̂ ~ ¦ I
*&±£<P Suisse italienne

11.55 Concerto domenicale
12.45 Teleopinioni .
14.05 Corteo délia festa del

folclore internazionale
15.05 In due s'indaga meglio
16.00 Domenicasette
18.30 Parliamoci chiaro !
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Luisiana, film
22.00 Telegiornale - Sport

RAI ,ta,ie !
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
16.00 Notizie sportive
18.30 90.mo minuto
18.55 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiatto
22.10 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte

/miWX mf Sky Channe!
C H A N N E  I _ '

13.05 Heartline
14.05 Transworld of sport
15.05 A country practice
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart 'top 50
18.35 To be announced
19.30 Fantasy island
20.25 I heard the owl

call my name , film
21.55 O'Neill speed sail

world Cup 1987
22.55 .Eurochart top 50
23.25 Heartline

1 HTM-%001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

L'Odyssée
du rire

Ha ! ha ! ha !... Hi !, hu !, hu !,.. Pff
ho ! ho. Excusez-moi , mais HA!
HA! HA!... j 'écoute l'Od.. Hi! Hi!..
l'Odyssée du... MM... rire sur RTN
2001 , le... HE! HE!... dimanche de
l l h à m i d i HI HI HIHIHI...!!!

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

Ŝ&> 
La 

Première

8.30 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première . 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première.

^&*& Espace 2

6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.30 Concert
du dimanche. 12.55 Pour sortir ce
soir. 13.00 Journal. 13.30 Mais
encore ? 15.00 Festivals et con-
cours. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire.
19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires: Nuit d'orage sur Ga-
za, de J. Jouanneau. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 0.05 Notturno.

*&&_? Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.20 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt . 21.30 Bume-
rang. 22.00 En deux heures au-
tour du monde : musique de diffé-
rents pays. 24.00 Club de nuit.

u ; I • France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade: musi-
que viennoise et musique légère.
8.37 Musiques sacrées. 10.00
Voyages en Espagne. 11.30 Con-
cert. 13.07 Jazz vivant. 14.00 Le
concert romantique. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00
Grandes voix : Ezio Pinza. 20.05
Avant-concert . 20.30 Concert .
23.05 Musiques traditionnelles.

//flSft\ \Fré<luencc Jura
6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Dé-
dicaces avec Vicky et Jean-René.
11.00 Informations en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Informations Radio
suisse romande 1.

slgljiyï» Rad» Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Nuit d'orage sur Gaza. Dans la
nuit de Gaza , pafois , il y a des
orages très graves. Dans la vie
aussi. La passion des orages trag i-
ques de la vie conduit un jeune
ornithologue , Léo, dans l'un de
ces carrefours du monde où s'a-
chèvent tous les voyages névroti-
ques: au Moyen-Orient , à Gaza.

Série noire
La «série noire», coproduction franco-
suisse, maîtrisée par la société privée
«Hamster-films», est présentée par la
TV romande à d'excellentes heures
(actuellement, dimanches soirs, à 20 h
05). Le dernier film, «Le funiculaire des
anges» (TSR/1 nov.) laisse tout de
même un peu songeur, pour diverses
raisons. La présence suisse y est dis-
crète, même si le meneur en scène,
Roger Cioiioz, est collaborateur de la
TV romande: pratiquement aucun com-
édien, aucun décor (Paris, Lyon, Mar-
seille), peu de techniciens. Coproduction
déséquilibrée?

Mais ce n 'est pas tout: l'intrigue, fort
embrouillée, avec amnésique à p lusieurs

identités possibles, services secrets lor-
gnant vers l'Afri que, maffia, tableaux
volés, concert de rock, est difficile à sui-
vre. On n 'y comprend pas grand chose
el la mise en scène correcte ne trans-
cende par celte histoire, si les relations
entre l'amnésique el deux jeunes fe r-
mes sont intéressantes. Mais une
grande violence, dans quelques scènes
d'action, par des bagarres et des meur-
tres, ne finit-elle pas par être le seul vrai
moteur de la série. Je commence à me
demander sérieusement si trop, en
l'occurrence, ce n 'est pas vraiment trop?

La guerre d'Algérie
1962, la guerre d'Algérie prend fin. Ce
sera demain soir (TSR/ 22 h) la cin-

quième et dernière partie, intitulée «La
valise ou le cercueil», de ce remarquable
document anglolbelge de Peter Batty.
Le numéro 4, «Aux barricades» (i nov.)
évoquai f i e s  années 60 et 61. Mais ou
est donc alors le F.LN.? Certes,
l'armée française tenait fermement le
terrain. Mais le F.L.N. conduisait aussi
un combat diplomatique international.
C'est pourtant la figure du général de
Gaulle qui domine aussi cette période,
puisqu 'il savait, sans oser encore le
reconnaître, que l'indépendance deve-
nait inèlectuable: Un peu de culte,
rétroactif, de la personnalité dans l'air ?

Tj-midi: 250 bougies
Fin octobre, en direct de «Telcom», J.

Ph. Rapp dialoguait avec des confrères
de journaux télévisés du Maroc, de la
côte d'Yvoire et du Sénégal, le même
trio qui fut l'invité (jeudi 5 nov.) du Tj-
midi pour fêter sa 250e émission et
commenter l'actualité. En direct, J. Ph.
Rapp, toujours solidement «cheval-fou»
à surprise, propose à ses invités de pro-
chains échanges de documents, avec y
compris envoi de facture. Puis on
amène sur scène un splendide gâteau de
250 bougies que journalistes, collabora-
teurs et amis du Tj-midi se préparent à
apprécier... hors-antenne. Mais que
c'est court, 25 minutes, quand on a tant
de choses à faire...

Freddy Landry

A l'occasion du centenaire de la
naissance de Louis Jouvet (1887-
1951), Claude-Jean Philippe, à
qui nous devons déjà le cycle du
Ciné-Club consacré à l'illustre
comédien, nous propose une évo-
cation de sa vie et de sa carrière.

Louis Jouvet a toujours pro-
clamé qu'il vivait avant tout pour

i le théâtre et qu'il n'aimait pas le
cinéma. Pourtant , celui-ci l'a tou-
jours honoré et respecté, multi-
plian t ses rôles et les taillant à sa
mesure pour qu 'ils les rende inou-
bliables. Et paradoxalement , c'est

grâce à des extraits de films que
nous pouvons retrouver le maître
dans des scènes qui figurent dans
les annales du cinéma: «Hôtel du
Nord» , «Volpone», «Les bas-
fonds» , «Copie conforme»,
«Knock», «Quai des Orfèvres»,
«Une histoire d'amour»...

Né à Crozon (Finistère), Louis
Jouvet est très tôt attiré par le
théâtre pour lequel il abandonne
bien vite ses études de pharmacie.
Il se fait engager au Théâtre du
Vieux Colombier à Paris, où il.
cumule les fonctions de régisseur

général, de décorateur, de metteur
en scène et d'acteur ! En 1923, il
prend la direction du Théâtre des
Champs-Elysées où il demeure
jusqu'en 1934, mettant en scène
des œuvres de Molière et de
Giraudoux («Electre», «Sieg-
fried», «La guerre de Troie n'aura
pas lieu»). En 1932, il fait ses
débuts au cinéma dans «Topaze»
et «Knock»: en moins de vingt
ans, il aura tourné dans une tren-
taine de films dont la plupart sont
des chefs-d'œuvre. En 195 1, alors
qu 'il répète «La puissance et la

gloire», il disparaît, terrassé par
une crise cardiaque dans son
théâtre de l'Athénée, en scène,
comme son maître, Molière.

A travers des extraits de films,
des photos et des propos que
Louis Jouvet a tenus sur son
métier dans «Le comédien désin-
carné», Claude-Jean Philippe évo-
que la vie du grand comédien
mais surtout sa réflexion sur le
théâtre. Une émission pleine de
chaleur et d'intelligence comme
on en voit trop rarement: à ne pas
manquer !

(A2, 22 h 05 - ap)

Louis Jouvet ou la noblesse du comédien



Université: défis dans la continuité
«Science sans conscience
n'est que ruine de l'âme»

Rémy Scheurer, nouveau recteur

M. Rémy Scheurer est le nouveau
recteur de l'Université de Neuchâ-
tel. Son mandat sera placé sous le
sceau de la continuité. Doublé d'un
souhait, «renforcer le sentiment de
corps au sein de l'Université. Main-
tenir la totale liberté de la réflexion
et de la recherche universitaire,
l'intégrer davantage dans la société
neuchâteloise et étendre son rayon-
nement à l'Arc jurassien, bassin de
recrutement naturel pour Neuchâ-
tel.

L'Impartial. - La p lus petite uni-
versité de Suisse peut-elle rester
dans la course au moment où
s'engage un formidable effort de
recherche?

- Vous le savez, le budget de
l'Université, alimenté par l'Etat,
ne comprend pas la recherche pro-
prement-dite. Pour les projets de
recherche eux-mêmes, Neuchâtel
s'adresse au Fonds national de la
recherche scientifique, à la Cers
(réd.: commission pour l'encoura-
gement de la recherche scientifi-
que), ainsi qu'à d'autres organes
privés et publics. Quelle que soit sa
taille, l'Université de Neuchâtel
conserve toutes ses chances. Et
particulièrement dans ses domai-
nes d'excellence, comme la micro-
technique, la parasitologie, la
métallurgie structurale, la géologie,
les sciences naturelles en général,
etc. Il conviendrait toutefois qu'en
plus de leur tâche d'enseignement,
les professeurs fassent davantage
appel au Fonds national, même si

l'infrastructure dont ils disposent
est encore un peu faible. Il y a peu
de demandes en droit.

Ce n'est pas une critique car
dans ce domaine Neuchâtel a une
excellente réputation.

L'Impartial. - L'offre en matière
de formation et de titres universitai-
res va-t-elle être étoffée ?

- Pour ce qui est des titres uni-
versitaires, l'offre sera plutôt sta-
gnante. Ce qui n'exclut nullement
des développements. Je pense au
cours d'entrepreneurschip, à
l'ouverture éventuelle d'une école
de management, tournée vers le
droit et l'économie et dont l'ensei-
gnement serait en anglais. La déci-
sion appartient aux autorités poli-
tiques.

Dans le domaine de la forma-
tion, nous sommes à la veille d'une
expansion dans tous les secteurs de
la formation continue et perma-
nente. Le besoin exprimé est
énorme. Pensez au succès du Sémi-
naire sur le bail à loyer, au nou-
veau droit de la famille qui touche
de très larges milieux. Sans
oublier, les besoins internes de
l'Université: cours de 3e cycle.

L'Impartial. - Les sciences appli-
quées, les technologies ont pris une
p lace importante, voire prépondé-
rante dans la recherche. Ne risque-
t-on pas de négliger la recherche
fondamentale ? Et dans la foulé e, les
sciences humaines n'auront-elles pas
davantage de difficulté à affirmer
leur légitimité face à la science et au

droit dont l'impact est souvent fra-
cassant ?

- La recherche fondamentale
doit être non seulement préservée
mais développée dans les universi-
tés. Elles sont le lieu où l'on peut
faire de la recherche indépendam-
ment des contraintes économiques.
J'avouerai une inquiétude. Il y a
aujourd'hui dans les universités un
tel souci d'ouverture et de partici-
pation à la vie économique que
l'on pourrait craindre un repli de
la recherche fondamentale, au pro-
fit de la recherche appliquée. Cela
dit, il est nécessaire que la recher-
che universitaire se fasse en lisai-
son avec les besoins de l'économie
et en vue d'une application plus ou
moins lointaine. Le problème en
réalité c'est de faire les deux.

Pour répondre à la deuxième
partie de la question, je rappelle-
rais le vieux mot de Rabelais:
«Science sans conscience n'est que
ruine de l'âme». La puissance que
les hommes développent en génie
génétique pour prendre un exem-
ple suppose une réflexion parallèle
et à la limite un contrôle des scien-
ces humaines, du droit et de la
théologie. Il serait extrêmement
dangereux que le développement
scientifique orienté vers des créa-
tions techniques aboutissant à un
mieux-être économique abolisse
toute réflexion d'ordre éthique et
humain. La dégradation de l'envi-
ronnement est un exemple.

En fait, la faiblesse apparente de
la recherche en sciences humaines
réside dans le fait qu'elle n'aboutit
pas à des résultats mesurables.

Enfin, quelqu'un qui connaît
bien la pensée grecque ancienne a
peut-être plus de chances d'être un
inventeur au sens général du terme
qu'un pur technicien. Bon nombre
des meilleurs scientifiques
d'aujourd'hui ont une formation
secondaire avec un bac latin-grec
et une solide formation humaniste.

Un professeur qui rentre
dans le rang

Jean Guinand brosse le bilan de son rectorat
M. Jean Guinand, quitte ses fonc-
tions de recteur. Ce qui l'aura le
plus préoccupé ? La gestion de
l'Université. Dynamiser ses struc-
tures, l'ouvrir sur l'extérieur, la
création d'un cours d'entrepre-
neurschip. Si Jean Guinand a béné-
ficié des approches menées dans
cette direction par son prédéces-
seur, il laisse derrière lui son
empreinte. Homme d'un caractère
bien trempé, Jean Guinand analyse
ses trois années de rectorat sans
complaisance.

L'Impartial. - Un de vos soucis a
été de rapprocher l 'Université de
Neuchâtel du monde économique.
Pensez-vous avoir réussi ?
- Partiellement et au-delà de ce

que j'espérais. Le terrain avait été
bien préparé par mon prédéces-
seur. Un groupe informel de liai-
son avec l'industrie existait déjà. Si
l'esprit a évolué de manière impor-
tante, un gros effort reste à accom-
plir. Car pour certains secteurs
universitaires (métallurgie structu-
rale, microtechnique, sciences éco-
nomiques), il existe des contacts
naturels. C'est moins évidents
pour d'autres. Du côté de l'indus-
trie, on ne mesure pas toujours ce
que l'on peut tirer de la présence
d'une université. Mais il est vrai
aussi que cette dernière n'a pas
forcément besoin de l'université.
Ce qui me rassure, c'est qu'il y a eu
un déclic.

La naissance d'une collabora-
tion entre le laboratoire de psycho-
linguistique dépendant de la
faculté des lettres et une entreprise
est un exemple. Mais notez que
l'ouverture ne s'est pas développée
uniquement en direction de l'éco-
nomie. Je pense notamment à
l'archéologie préhistorique et aux
fouilles sur les chantiers de la N5.
Il reste peut-être à trouver la struc-
ture adéquate, avant tout au
niveau des contacts personnels.

L 'Impartial. - Cette ouverture ne
comporte- t-ellepas des risques ?

- Je n'ai pas ressenti ce danger .
Les professeurs sont très jaloux de
leur indépendance. En fait , c'est
l'inverse qui est vrai. Si nous entre-
tenons de bons contacts avec
l'industrie , cette dernière compren-
dra d'autant mieux les exigences
de l'université.

L'Impartial. - Peut-on gérer une
université comme une grande entre-
prise?

- C'est la question qui m'a le
plus préoccupé. On peut la gérer
effectivement comme une grande
entreprise dans la mesure où il
existe des problèmes tout à fait
similaires. Mais il y a des limites
objectives. L'Université est dans
une structure de droit public. Son
personnel est engagé par l'Etat.

On souhaiterait que je sois un
pdg. Mais je n'ai pas de véritables
pouvoirs sur les professeurs. Pour
arriver à ses fins, il faut persuader.
Nous disposons aujourd'hui d'un
moyen nouveau. Un tiers de
l'accroissement budgétaire est
réservé à des projets nouveaux. On
a pu jouer sur cette carte. Mais
cela n'a pas été sans difficultés
internes.

-par Pierre VEYA -

L'Impartial. - Des déceptions ?
- J'ai été un peu déçu par la

planification universitaire.
J'ai reçu une accumulation de

demandes mais sans une véritable
analyse critique. J'ai été très satis-
fait en revanche du débat du
Grand Conseil consacré à la plani-
fication universitaire. Les députes
ont manifesté un espri t critique et
de réflexions.

L'Impartial. - Avez-vous été blo-
qué dans vos projets en raison de
contraintes budgétaires ?

- Des difficultés de ce type
datent des années 1975 à 1980.
Pendant mes fonctions, je puis
affirmer que nous avons obtenu
l'essentiel. Nous n'avons jamais
été freinés dans des idées nouvel-
les. J'ai pu travailler dans un bon
climat , et obtenu le soutien décisif
du Conseil de l'Université. Ce qui
ne l'a pas empêché de nous bous-
culer parfois...

L'Impartial. - Quatre ans comme
recteur, n 'est-ce pas un peu court
pour faire le tour des probl èmes
auxquels est confron tée une univer-
sité?
- Ce serait le cas si j'avais pris

mes fonctions sans avoir siégé au
prélable au sein du rectorat. J'étais
dans le coup depuis 1979. J'ai
essayé de donner un certain style.
Continuer? Non, car le recteur
vient des professeurs pour rentre r
ensuite dans le rang. A Neuchâtel ,
on peut conserver un contact avec
sa faculté. Mais il est vrai qu 'il est
peut-être plus difficile pour un
scientifi que d'abandonner ses
recherches.

Les gros dossiers du nouveau recteur
Jean Guinand transmet à son suc-
cesseur des dossiers importants.
Parmi ceux-ci, la décentralisation
d'une éventuelle partie de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Rémy Scheurer. «Le rectorat et
le Conseil de l'Université exami-
neront cette question et fourniront
un rapport au Conseil d'Etat. Je
comprend tout à fait qu'elle soit
posée. Elle témoigne de l'intérêt
que les habitants du Haut manifes-
tent à l'égard de leur université.
On ('étudiera sans préjugé. Je sou-
haite une analyse rigoureuse. Bien
entendu, les avantages pour
l'enseignement et la recherche
doivent l'emporter. En cas d'éga-
lité, la balance penchera en faveur
d'une décentralisation. Je souhaite
que la solution débouche sur un
consensus».

Autre dossier les nouveaux
bâtiments pour la faculté des
sciences au Mail. L'enjeu, c'est la
base matérielle de la qualité de
l'enseignement et de la recherche
à la faculté des sciences. La plu-
part des instituts sont si étroite-
ment logés qu'ils ne pourront pas
développer de nouveaux projets de
recherche. Dans d'autres cas, ce
sont les conditions de salubrité du
travail qui ne sont plus respectées.

LA CONTINUITÉ
Le changement de recteur se

Les nouveaux bâtiments de la taculté des lettres. Un second grand projet architectural est à l'étude pour la taculté des sciences au
Mail. * (photo Impar-Gerber)

déroule dans la continuité. Ce que
Jean Guinand a commencé, Rémy
Scheurer va le poursuivre.

Valorisation de la recherche,
création d'une école de manage-
ment supérieure autant de projets
annoncés.

L'Université de Neuchâtel
devra également consentir un
effort dans son infrastructure,
notamment pour épauler les pro-
fesseurs et leurs assistants dans
des tâches administratives. Jean
Guinand s'explique: «L'Université
doit trouver un équilibre entre
trois tâches: formation, recherche,
service. Ce n'est pas toujours
facile, d'autant que certains pro-
fesseurs manquent parfois d'un
appui. Mais je dois reconnaître
qu'un effort a été fait dans ce sens.
Il doit être poursuivi».

Comme M. Guinand, Rémy
Scheurer estime qu'il faut renfor-
cer l'esprit de corps au sein de
l'Université.

© Le nouveau rectorat est com-
posé de: MM. Rémy Scheurer,
recteur (ancien vice-recteur), pro-
fesseur d'histoire du Moyen Age
et de la Renaissance; Denis Mail-
lât, vice-recteur, professeur d'éco-
nomie régionale et de démogra-
phie; Hans Beck, vice-recteur,
professeur de physique théorique.
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